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Je suis certain que de nombreux lecteurs comprennent mon 
propos quand je dis que les wargames fantastiques existent 
depuis tellement d’années que nos monstres, créatures et 
armées ont acquis une familiarité presque historique. Qu’ils 
s’inspirent de la littérature, des films, de la télévision ou des 
différentes gammes de figurines existantes, peu doivent être 
ceux qui n’ont pas une idée précise de l’apparence d’un Orque 
ou à quel point un Nain peut être grincheux.

C’est pourquoi je n’ai pas cherché à réécrire ou à redéfinir des concepts aussi familiers et 
connus dans ces règles de jeu. Mon but était simplement de donner un nouveau souffle 
à des idées bien établies, de sorte que chacun puisse jouer aussi facilement en ressortant 
ses vieilles et poussiéreuses collections de figurines ou qu’en recommençant de zéro. En 
effet, dépoussiérer mes propres collections a été la première étape, fatale, d’un voyage qui 
a abouti au jeu que vous êtes en train de lire. Ça m’apprendra.

J’ai commencé avec l’intention d’écrire un jeu qui embrasse l’ensemble des mythes, des 
légendes et du folklore, ainsi que la littérature fantastique, les films, la télévision et les 
jeux. Ce n’est pas un livre qui propose de présenter un seul monde ou une seule vision de 
la ‘fantasy’ (NdT : le genre ‘fantastique’). Ainsi, j’ai inclus une sélection de listes d’armées 
inspirées des mythiques amazones et des héros grecs. D’autres listes s’inspirent des 
légendes celtiques et du roman médiéval. La plupart, cependant, sont tirées de ce qui est 
devenu une tradition du fantastique telle qu’elle est représentée dans les jeux de rôle, les 
jeux sur table et les jeux vidéo, eux-mêmes inspirés par des sources bien trop nombreuses 
et variées pour être mentionnées.

Ces règles ne sont pas spécifiquement conçues pour être utilisées avec une gamme de 
figurines d’un fabricant en particulier. N’hésitez pas à utiliser les figurines que vous 
possédez ou celles que vous souhaitez acheter. J’ai essayé de couvrir les interprétations 
les plus populaires et les plus généralement acceptées des guerriers fantastiques, des 
monstres et des machines arcaniques dans ces règles et listes d’armée. Inévitablement, 
comme il s’agit d’un jeu développé entre amis et camarades de jeu, ce qui nous est familier 
peut ne pas l’être pour d’autres ; mais tels sont les périls de la vie d’un joueur. Pour ceux 
qui veulent aller plus loin, les règles ont été conçues pour être flexibles et modulables, 
et elles peuvent facilement accueillir de nouvelles armées, de nouveaux monstres, mais 
également d’interpréter différemment les plus anciens, si vous le souhaitez.

«Debout, Ô morts sans 
repos...» 
par Warlord Games



Les lecteurs remarqueront que ce livre est illustré de photographies de figurines à la fois 
vénérables et modernes, élaborées par différents fabricants et provenant de diverses 
collections. En raison d’un précédent juridique, nous ne pouvons pas illustrer les figurines 
de tous les fabricants, de sorte que nos photographies ne représentent pas nécessairement 
une sélection exhaustive de ce qui est disponible – comme la plupart des lecteurs s’en 
rendront compte, j’en suis sûr. Heureusement, il est aujourd’hui très facile de trouver des 
catalogues de figurines en ligne, et une recherche rapide permet de découvrir l’étendue 
des gammes en métal, résine ou plastique des différents fabricants.

Le jeu est conçu pour être joué sur une table de taille moyenne avec des bandes de 
quelques dizaines de figurines. Les figurines sont déplacées et combattent assez librement 
en groupes ou unités de types similaires, ou en tant qu’individus dans le cas de monstres 
et de machines plus grands et plus puissants. Je le considère comme un jeu de type 
“Bande de Guerriers”, plus étendu qu’un jeu d’escarmouche en un contre un, mais plus 
petit qu’un jeu de batailles rangées avec des centaines de figurines. C’est une taille de jeu 
qui a beaucoup d’attrait et qui offre d’innombrables possibilités pour l’élaboration de 
scénarios et d’aventures dans l’esprit des jeux de rôle, tout restant gérable en termes de 
taille d’armées et d’espace requis.

La mécanique du jeu se repose autour du système D10 développé pour mon jeu de science-
fiction Beyond the Gates of Antares et de la mécanique de dés d’ordre utilisée pour la 
première fois dans les règles de Bolt Action WW2. Cela permet un jeu avec une certaine 
profondeur de mécaniques et une adaptabilité considérable, mais reste raisonnablement 
bien rythmé et intuitif une fois que les joueurs sont familiarisés avec les bases.

Comme pour tous les jeux, il faut trouver un équilibre entre la complexité et l’accessibilité, 
et dans l’ensemble, j’ai supposé que les joueurs étaient des wargamers assez expérimentés 
à la recherche d’un jeu avec un certain défi tactique et suffisamment de variété pour 
récompenser la pratique de ce jeu.

Comme toujours, j’invite le lecteur à se rappeler que jouer à des wargames est une affaire 
sociale, que nos adversaires soient de vieux amis ou des camarades de jeu rencontrés 
pour la première fois. Nous jouons pour le plaisir de la chose, pour le défi, et comme 
une opportunité de rencontrer des personnes enthousiastes partageant la même passion. 
Dans des parties un peu plus complexes, nous savons qu’il y aura des moments durant 
lesquels une situation nécessitera une interprétation des règles, ou quand les joueurs 
seront incapables de retrouver une règle au cours de la partie. Et lorsque cela se produit, 
la meilleure chose à faire est de se mettre d’accord sur un consensus et de poursuivre la 
partie. Vous pouvez toujours lancer un dé pour décider de l’interprétation d’une règle si 
vous le souhaitez. Les dieux de la bataille sont étrangement arbitraires lorsqu’il s’agit de 
telles choses. De même, si les joueurs sont heureux d’ignorer, de changer ou d’ajouter des 
règles, alors n’hésitez pas à le faire, et si le jeu s’en trouve amélioré, tant mieux !

Rick Priestley
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UNE FIGURINE, UN GUERRIER
Dans ce jeu, chaque figurine représente un seul 
humain ou monstre armé et équipé comme la 
figurine elle-même. Nous partons du principe que 
les joueurs utilisent des figurines de taille 28mm, 
populaires et facilement disponibles, comme 
indiqué dans ce livre. Les distances mesurées, 
comme les déplacements et les portées, sont 
données pour les figurines de cette taille. Nous 
recommandons de diviser les distances par deux 
si les joueurs souhaitent utiliser des figurines plus 
petites, comme du 20 mm ou 15 mm par exemple.

LES BANDES DE GUERRIERS
Le jeu se joue entre deux joueurs qui s’affrontent, 
chacun avec sa propre Bande de Guerriers. Les 
Bandes sont conçues à l’aide d’un sélecteur de 
Bande. Un certain nombre de sélecteurs sont 
inclus dans ce livre. Ils couvrent certains des 
thèmes les plus populaires et les plus durables 
de la fantasy (le genre «fantastique»), comme les 
chevaliers, les barbares, les nains, les elfes, 
les gobelins, les morts-vivants, les orques, les 
hommes-bêtes, les halflings, les grecs olympiens 
ou les gnolls. 
Les sélecteurs de Bande vont vous permettre 
de créer une force selon un nombre de points 
convenu mutuellement. Les forces peuvent 
être plus ou moins grandes selon le souhait des 
joueurs. Environ six ou sept unités par camp est 
une taille raisonnable pour une partie typique. 
Une unité se compose généralement d’au moins 
trois guerriers, ou éventuellement d’un seul char, 
d’un gros monstre, ou bien même 
d’un Héros ou un Sorcier. Chaque 
unité forme un élément 
distinct durant une partie.

DÉROULEMENT  GÉNÉRAL D’UNE PARTIE
Une partie se joue à tour de rôle et les deux 
camps participent à chaque tour. Les parties se 
déroulent durant un nombre déterminé de tours 
de jeu ou jusqu’à ce qu’un camp atteigne son 
objectif principal ou rende l’ennemi incapable de 
continuer.
Les différentes variantes de jeu sont abordées 
dans les règles de Scénarios, page 109.

Les règles du jeu Warlords of Erehwon* nous permettent de mener des batailles entre des guerriers 
fantastiques, de puissants Sorciers et des monstres effroyables. Une force est imaginée pour compter 

entre vingt ou trente figurines à environ cinquante ou soixante. Il ne s’agit pas d’un jeu de «bataille de 
masse» nécessitant des centaines de figurines et un vaste plateau de jeu, ni d’un jeu d’escarmouche ne 

nécessitant qu’une poignée de figurines de chaque côté. Le champ d’application de notre jeu se situe 
quelque part entre les deux – et nous appelons ces forces des Bandes de Guerriers.

* NdT. «Les Seigneurs de Trapellun». «Erehwon» est l’adverbe «Nowhere» écrit en sens inverse («Nulle part» en français) .

Les Bases  ||   7

Dragon Bleu par 
Heresy Miniatures



DÉS D’ORDRE
Pour jouer à Warlords of Erehwon, vous aurez besoin 
de plusieurs dés d’ordre de couleurs distinctes 
pour chaque bande. Par exemple, un camp peut 
avoir des dés rouges et l’autre des dés verts.
Les dés d’ordre sont des dés à six faces marqués 
des six ordres utilisés dans le jeu, comme expliqué 
plus loin.
Au début de la partie, chaque joueur a besoin d’un 
dé d’ordre pour chaque unité de sa Bande. Par 
exemple, dans une force de six unités, vous aurez 
besoin de six dés d’ordre.

Sac à Dés
Pendant le jeu, les dés d’ordre de chaque camp 
sont placés dans un sac à dés – ou tout autre 
récipient opaque pouvant faire l’affaire – et tirés 
au hasard pour déterminer la séquence des tours.

Ces sacs à dés sont disponibles auprès d’un 
certain nombre de fabricants. Dans les règles, 
nous faisons toujours référence au récipient en 
tant que «sac», mais vous pouvez utiliser ce que 
vous avez sous la main, à condition qu’il permette 
de tirer les dés au hasard.

DÉS À DIX FACES
Les dés à dix faces (D10), numérotés de 1 à 10, sont 
utilisés pour déterminer les succès ou les échecs 
pendant la partie. Vous aurez besoin d’environ 
une douzaine de D10. Il est préférable d’en avoir 
quelques-uns de couleurs différentes, mais ce 
n’est pas indispensable. Notez que certains dés à 
dix faces possèdent un 0 au lieu d’un 10 sur une de 
leurs faces. Il s’agit tout de même d’un 10 !
Vous aurez également besoin de quelques autres 
dés, dont un ou plusieurs dés ordinaires à six 
faces (D6). D’autres dés utiles sont les dés à trois 
et à quatre faces (D3 et D4). Si vous n’en avez pas, 
vous pouvez facilement improviser en lançant 
un D10 ou un D6 jusqu’à ce que vous obteniez un 
score dans la fourchette requise.
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Nécromancien par 
Warlord Games

Les sacs à dés comme  
celui-ci sont très courants

Chacun des joueurs aura 
besoin d’un jeu de dés de 
couleurs distinctes.

Vous aurez besoin d’un certain nombre 
de D10, de quelques D6 et d’autres dés 
qui pourront s’avérer utiles.

Guerriers Squelettes avec épées 
par Warlord Games

Archers Squelettes  
par Warlord Games



MARQUEURS DE STRESS
Les unités reçoivent du Stress lorsqu’elles 
subissent des pertes au tir ou en combat au corps-
à-corps, et dans certains cas lorsqu’elles sont 
attaquées par quelque chose de particulièrement 
déplaisant ou dangereux, qu’il s’agisse de 
puissantes armes, de sorcelleries diaboliques ou 
de monstres particulièrement sournois.
Le Stress est un élément important du jeu car plus 
une unité reçoit de Stress, plus il lui est difficile de 
faire quoi que ce soit. De plus, lorsqu’une unité 
a accumulé sa limite maximale de Stress, elle est 
immédiatement détruite.
Nous utilisons des marqueurs de Stress afin 
de comptabiliser le nombre de Stress que peut 
recevoir une unité.

MESURES
Toutes les mesures sont effectuées en pouces  
(1” = 2,5cm environ) à l’aide d’un mètre ruban, par 
exemple pour déterminer la portée des armes et 
les déplacements des guerriers.
Les mesures entre les figurines sont effectuées 
entre leurs bords de socle, sauf indication 
contraire. Par exemple, on mesure à partir de 
l’arme qui tire si c’est une grosse machine de 
guerre, ou jusqu’au corps d’un figurine ciblée s’il 
s’agit d’une monstruosité.
Les joueurs sont libres d’effectuer des mesures 
comme bon leur semble tout au long de la partie. 
Parfois, le choix de l’action d’une unité sera 
affecté par certains éléments à proximité, il sera 
donc nécessaire d’effectuer des mesures avant 
d’entreprendre votre action.

Ces marqueurs de Stress de Warlord Games comprennent un cadran pouvant être réglé pour 
indiquer le nombre de Stress sur une unité. Tout marqueur approprié fera l’affaire pour 
indiquer le Stress. De nombreux joueurs préfèrent utiliser un petit dé pour indiquer le Stress 
reçu par une unité. Certains joueurs utilisent des figurines de guerriers tués ou un mélange 
de figurines de guerriers tués et d’autres marqueurs tels que des jetons.

Il s’agit d’une bande de morts-vivants avec six unités et leurs six dés d’ordre.
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Stats
Chaque figurine possède différentes statistiques de jeu ou «stats». Voici un exemple de 
statistiques d’un guerrier humain typique ou «standard» organisées en une ligne de 
statistiques communément appelée profil.

Agilité (Ag)

Précision (Prc)

Force (For)

Résistance (Res)

Initiative (Init)

Commandement (Co)

Spécial

La stat d’Agilité est utilisée pour effectuer des tests de déplacement tels que ceux en terrain 
difficile (un test est alors nécessaire pour se déplacer).

La Précision est utilisée lors du tir ou du jet d’un projectile afin de déterminer si le tir touche 
(lancer un dé pour déterminer si le projectile parvient à toucher la cible).

La Force est utilisée lors d’un combat au corps-à-corps pour déterminer si un coup porté 
touche l’ennemi (lancer un dé pour déterminer si le coup parvient à toucher).

La statistique de Résistance est utilisée pour se défendre contre les attaques ennemies 
(lancer un dé pour éviter le coup ou «sauvegarder»). Si la valeur Res comporte un deuxième 
chiffre entre parenthèses, il s’agit de la valeur incluant le bonus d’une éventuelle armure. Les 
bonus d’armure sont indiqués séparément car certains types d’attaque annulent l’armure 
(voir page 30).

La statistique d’Initiative est utilisée pour effectuer des réactions
(lancer un dé pour interrompre une action ennemie).

La statistique de Commandement est utilisée lors des tests 
d’activation d’une unité (lancer un dé pour activer). La valeur 
de Co d’une unité représente également sa limite de “Stress”. 
Lorsqu’une unité a accumulé un nombre de Stress égal à sa 
valeur Co, elle est détruite.

La dernière colonne du profil indique toutes les Règles 
Spéciales qui s’appliquent à cette unité ou à cet individu, y 
compris les attaques supplémentaires des montures.

Unité Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Guerrier Humain avec épée, 
armure moyenne 5 5 5 5(7) 7 7 –
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TEST DE STAT
Les unités ou les figurines individuelles 
effectuent des tests «contre» leurs valeurs 
de stat pour déterminer si elles réussissent 
ce qu’elles essaient de faire. Ces tests sont 
toujours effectués de la même manière.
Lancez un D10. Si le score obtenu est inférieur 
ou égal à la valeur testée, le test est réussi. 
Si le score obtenu est supérieur à la valeur 
testée, le test est raté. 
Par exemple, pour une valeur de 7, tout résultat 
compris entre 1 et 7 est réussi, et tout résultat 
compris entre 8 et 10 est raté.
Lorsque vous effectuez des tests de 
statistiques pour plusieurs figurines en 
même temps, il est pratique de lancer tous 
les dés ensemble, par exemple lorsque vous 
tirez avec une unité de trois archers, vous 
pouvez lancer les trois dés en même temps. 
Il peut parfois être nécessaire de distinguer 
les scores à obtenir, auquel cas il faut soit 
lancer les dés séparément, soit utiliser un dé 
de couleur distincte pour identifier les scores 
de chaque figurine.

LA RÈGLE DES 1 ET DES 10
Les tests de statistiques sont toujours réussis 
sur un résultat de 1 et toujours échoués sur 
un 10, quelle que soit la valeur testée.
Les jets de 1 et 10 ne peuvent jamais être 
relancés, même si une règle spéciale le 
permet ou l’exige. Les jets de 1 et 10 sont 
toujours conservés.
C’est ce que nous appelons la règle des 1 et 
des 10.

LA RÈGLE DES RELANCES
Parfois, un joueur est autorisé à relancer un 
test raté pour une raison quelconque. Dans 
d’autres situations, un joueur peut être obligé  
de relancer un test réussi.  Ces 
situations se produisent  
tout au long des règles.

En règle générale, lorsque les relances sont 
autorisées ou nécessaires, le résultat relancé 
est conservé et ne peut pas être relancé à 
nouveau. Ainsi, même si un test peut être 
autorisé à relancer un résultat pour deux ou 
trois raisons différentes, une seule relance est 
autorisée. En d’autres termes, vous ne pouvez 
pas relancer un résultat relancé !

LA RÈGLE DES VALEURS HAUTES ET 
BASSES
Il peut arriver qu’une unité soit composée de 
figurines ayant des valeurs de stat différentes. 
Avec la plupart des tests, cela n’a pas 
d’importance, car les tests sont de toute façon 
effectués séparément pour chaque figurine.
Toutefois, le Commandement, l’Initiative ou 
l’Agilité sont souvent utilisés pour tester une 
unité entière, comme par exemple un test 
d’Agilité pour franchir un obstacle lors d’une 
Course.
Lorsque les figurines ont des valeurs 
différentes, effectuez les tests de 
Commandement et d’Initiative sur la valeur 
la plus élevée de l’unité, mais effectuez tous 
les autres tests de statistiques – y compris 
l’Agilité – sur la valeur la plus faible.

RÈGLES SPÉCIALES
De nombreuses unités sont associées à une ou 
plusieurs règles spéciales. Certaines unités 
ont des règles qui leur sont propres, mais 
dans la plupart des cas, les règles spéciales 
s’appliquent à de grandes catégories d’unités.
Par exemple, tous les gros monstres sont 
considérés comme ayant la règle spéciale 
GRAND, qui affecte les lignes de vue et leur 
vulnérabilité en tant que cibles.
Les règles spéciales apparaissent tout au long 
des règles du jeu et sont résumées dans une 
section distincte intitulée Règles Spéciales, 
page 62.
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Tests de Stat
Lancez un D10. 
Résultat inférieur ou 
égal à la valeur de la 
stat = succès

Règle des valeurs 
Hautes et Basses

Si stats différentes 
au sein d’une unité, 
utilisez la plus haute 
pour le Co et l’Init, et 
la plus basse pour les 
autres stats

Règles Spéciales
voir page 62

Règle des 1 et 10
Score de 1 = Succès
Score de 10 = Échec
(ne peut pas être 
relancé)

Règle des Relances
On ne peut pas 
relancer une relance

Sac à Puces avec lances
par Mantic Games



GUERRIERS 
Les Unités de Guerriers sont composées 
d’humains ou de créatures à peu près 
de taille humaine, comme une unité 
de Guerriers Gobelins ou de Guerriers 
Nains armés de haches. Les guerriers 
se présentent généralement sous la 
forme d’une unité de cinq figurines 
ou plus, mais aussi parfois d’une 
seule figurine dans le cas des Héros ou 
Sorciers.

Unités de Seigneur 
de Guerre
Les unités de Seigneur 
de Guerre peuvent être 
n’importe quel type 
d’unité décrit ici avec 
l’ajout d’une figurine de 
Seigneur de Guerre ou de 
membres d’équipage. 
Les Seigneurs de Guerre 
ont des règles spéciales 
et généralement des 
statistiques supérieures.

BÊTES
Une Unité de Bêtes comprend généralement 
un certain nombre de créatures telles que 
des chiens de guerre, des chiens voraces, etc. 
Les unités de bêtes comprennent souvent 
un humain ou un dresseur équivalent. Dans 
les règles, les unités de bêtes sont traitées 
comme une sous-catégorie de guerriers, 
donc si une règle s’applique aux guerriers, 
elle s’applique également aux bêtes.

CAVALERIE
Les Unités de Cavalerie représentent des humains ou 
des créatures de taille humaine à cheval, sur des 
loups géants ou d’autres créatures fantastiques. On 
pourrait tout aussi bien les appeler chevaucheurs 
ou cavaliers. Quel que soit le nom qu’on leur donne, 
elles se présentent généralement en unités de trois 
figurines ou plus.
Les créatures ainsi montées apportent parfois leurs 
propres attaques à celles de leur cavalier, auquel 
cas cela est indiqué comme une règle spéciale. 
Par exemple, Destrier 1x CàC VI 1 désigne une 
seule attaque de combat au corps-à-corps avec une 
Valeur d’Impact de 1.
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Toutes les unités sont définies comme l’un des types suivants.

Guerriers Squelettes
par Wargames Foundry

Bête Noire
par Heresy Miniatures

Chevaucheurs 
de Brock 
par Mantic Games



CHARS
Une Unité de Char comprend un seul véhicule et son 
équipage, s’il y en a un. Certains chars ne sont guère 
plus que des charrettes ou des chariots, mais nous 
les appellerons dignement des chars.

MONSTRES
Les Monstres sont des créatures comme des Trolls, des 
Ogres et des Araignées Géantes. Ils sont sensiblement 
plus grands qu’un guerrier humain mais plus petits 
qu’une Monstruosité telle qu’un Dragon. Les Unités 
de Monstres se présentent généralement sous forme 
d’unités composées d’une ou plusieurs figurines.

ARTILLERIE
Une Unité d’Artillerie comprend un engin de guerre, un canon 
ou une arme similaire, et un certain nombre de figurines 
d’équipage – les servants – pour le faire fonctionner. Par 
exemple, un canon-flammes nain et ses servants.

NUÉES
Il s’agit par exemple d’une nuée de chauves-souris suceuses de sang 
ou d’une multitude d’araignées ou d’autres bestioles tout aussi 
effrayantes. Les nuées sont constituées d’un grand nombre de petites 
figurines individuelles regroupées pour former un socle de nuée, 
que nous traitons comme une seule créature. Les Unités de Nuées sont 
composées de trois socles de nuée ou plus.

MONSTRUOSITÉS
Une Monstruosité est une unité composée 
d’une seule grande et très laide créature, 
et – très souvent – insupportablement 
cracheuse de flammes, tels un Dragon 
ou une Chimère. Une Monstruosité peut 
inclure un cavalier ou un équipage dans 
certains cas, comme un Mammouth avec 
son cornac ou son équipage. Les Machines 
Monstrueuses sont également incluses dans 
cette catégorie, qu’il s’agisse d’engins à 
vapeur, de mécanismes d’horlogerie ou  
d’automates animés par la magie. Par souci 
de concision, nous appelons toutes ces 
créatures et machines des Monstruosités.
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Char Squelette
par Wargames Foundry

Canon Crache-Plomb
par Mantic Games

Nuée de l’Empire du Sable 
par Mantic Games

Troll de Donjon
par Heresy Miniatures

Araignée Gigantesque
par Heresy Miniatures



Socles des Figurines
Les figurines sont soclées individuellement, à 
l’exception de socles de Nuées sur lesquelles 
plusieurs petites figurines sont fixées ensemble. 
Les socles peuvent être carrés, rectangulaires, 
ronds, en forme de «pilule» (oblongs), cela n’a 
aucune importance.
Nous considérons comme acquis que les figurines de 
taille 25-28mm sont fixées sur des socles de 25mm, 
voire 30mm si elles sont un peu plus grandes que la 
moyenne, et éventuellement 20mm si elles sont un 
peu plus petites.
Les figurines de Cavalerie sont généralement fixées 
sur des socles rectangulaires ou oblongs de même 
largeur que ceux des Guerriers, mais un peu plus 
longs. Sinon, elles peuvent être fixées sur des 
socles ronds plus grands, souvent de 40 ou 50mm 
de diamètre. Tout cela est possible.
Les Monstres sont envisagés sur des socles de 40 
ou 50 mm de diamètre, carrés ou ronds. Ne vous 
inquiétez pas si les vôtres sont un peu plus grands 
ou possèdent une forme différente.
Les Nuées sont généralement fixées sur des socles 
ronds ou carrés de 40 ou 50 mm de diamètre, mais 
les socles légèrement plus grands conviennent 
également.
Les Pièces d’Artillerie sont généralement soclées pour 
s’adapter à l’ensemble des figurines. L’équipage 
peut être une figurine à part entière, ou fixée au 
socle principal. Idéalement, chaque figurine d’un 
même équipage devraient être fixées sur un socle 
distinct car cela permet de retirer plus facilement 
les pertes, mais si ce n’est pas le cas, cela n’a pas 
d’importance – les pertes peuvent être enregistrées 
par le biais d’un marqueur ou par tout autre moyen 
convenable.
Les Monstruosités sont fixées sur des socles adaptés 
à la figurine, et nous ne nous soucierons même pas 
de leur représentation. Dans la plupart des cas, le 
socle devra être plus grand que celui décrit pour un 
grand monstre – c’est-à-dire plus grand que 50mm 
– et nous nous en tiendrons là.

FORMATIONS
Les unités de deux figurines et plus sont disposées 
en formation. Une formation est un groupe de 
figurines où aucune figurine n’est séparée du reste 
du groupe de plus de 1”.

FORMATIONS COMPROMISES
Parfois, la formation d’une unité peut être 
compromise parce que des figurines ont été 
éliminées durant les combats, créant ainsi des 
espaces entre les survivants.
Lorsque cela se produit, l’unité doit se remettre 
en formation lors de son prochain déplacement, 
mais sinon elle n’est pas affectée outre mesure.
Si les deux joueurs le souhaitent, les figurines 
peuvent être remises en formation une fois les 
pertes éliminées pour remettre les choses en ordre, 
à condition qu’aucun avantage n’en résulte.

LA RÈGLE D’ESPACEMENT
Les unités différentes doivent être séparées 
de plus de 1”, sauf si elles sont spécifiquement 
autorisées à se rapprocher (comme pour un corps-
à-corps). Cela s’applique à tous les figurines de 
l’unité, y compris l’équipement, comme une pièce 
d’artillerie.
La règle d’espacement permet de garder les choses 
claires pendant le jeu, afin que l’on puisse voir d’un 
seul coup d’œil quelles figurines appartiennent à 
quelles unités. Il y a quelques exceptions à la règle, 
par exemple les unités qui chargent au corps-à-
corps contre leurs ennemis.

Aucune figurine d’une même 
formation ne peut être séparée 
du groupe de plus de 1”.
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Une partie peut être jouée de diverses manières en utilisant différents scénarios, terrains et armées. Ce sujet est traité en 
détail dans la section Jouer une Partie, page 109. Pour bien débuter, il est utile de connaître les bases de la mise en place, 

du démarrage et du déroulement d’une partie, afin de replacer les règles qui suivent dans un certain contexte.

Débuter une Partie

SÉLECTION D’UNE BANDE 
Les joueurs adverses conviennent d’une valeur totale 
de points pour leur partie et élaborent leurs bandes 
dans cette limite en utilisant les sélecteurs de bande 
appropriés (voir page 133). Par exemple, un joueur peut 
aligner une bande de gobelins de 500 points et l’autre 
une bande de nains de 500 points.

MISE EN PLACE DE LA TABLE
Pour bien expliquer les choses, nous supposons que 
les joueurs disposent d’une table de jeu de 1m80 sur 
1m20, taille adoptée par la plupart des joueurs et clubs 
de jeux, bien qu’une partie puisse être également jouée 
sur des surfaces plus petites ou plus grandes, si vous le 
souhaitez.
Tous les éléments de terrain tels que des collines, arbres, 
zones rocheuses, ruines et autres décors sont disposés 
sur la table afin de créer le champ de bataille.
Les joueurs doivent se mettre d’accord sur les terrains 
bloquant les lignes de vue ou sur les terrains surélevés 
surplombant d’autres éléments. Nous verrons plus tard 
comment cela se passe. Tout ce que vous devez savoir 
pour commencer, c’est que lors de la disposition du 
terrain, les restrictions de ligne de vue doivent être 
convenues avant que les unités ne soient placées sur la 
table.

DÉPLOIEMENT DE LA BANDE
Dans le jeu de base, les bandes rivales se déploient sur 
les plus longs bords opposés de la table, à moins de 5” du 
bord. Pour commencer le déploiement, prenez le sac à 
dés. Chaque joueur place un dé d’ordre dans le sac pour 
chaque unité de sa bande. Ainsi, si nous avons six unités 
de Gobelins représentées par des dés verts et cinq unités 
d’Elfes avec des dés bleus, nous mettons six dés verts et 
cinq dés bleus dans le sac.
Tirez les dés un par un. Lorsqu’un dé est tiré, le joueur 
dont la bande est désignée par le dé choisit une unité et 
la déploie dans les 5” de son bord de table. Continuez à 
tirer les dés et à déployer les unités jusqu’à ce que les 
deux camps aient déployé toutes leurs unités. La partie 
est prête à commencer.

VICTOIRE !  
Si un camp a été réduit à moins de la moitié de son 
nombre d’unités et que l’autre ne l’a pas été, alors le 
camp réduit à moins de la moitié de sa force est vaincu 
et l’autre camp est victorieux.
Si les deux camps sont réduits à moins de la moitié de leur 
force, ou si aucun des deux ne l’est, alors additionnez la 
valeur en points des pertes infligées par chaque camp. 
La bande ayant infligé la plus grande valeur de points de 
pertes au camp adverse est désignée comme vainqueur. 
Dans le cas peu probable où les deux camps obtiennent 
exactement le même score, le résultat est un match nul.

CHOIX DES BORDS DE TABLE
Une fois le terrain mis en place, les joueurs tirent au 
sort pour déterminer le côté de la table depuis lequel 
ils commenceront. Cela signifie que vous ne savez pas 
depuis quel côté de la table vous commencerez lorsque 
vous mettrez en place les éléments de terrain, ce qui 
encourage les joueurs à disposer les choses de manière 
équilibrée.

DURÉE DE LA PARTIE
Une partie se joue à tour de rôle jusqu’à ce qu’un camp 
soit réduit à moins de la moitié du nombre d’unités de 
son armée de départ, à la fin d’un tour ou jusqu’à ce que 
six tours aient été joués si aucun camp n’a été réduit à 
moins de la moitié de sa force durant ce laps de temps. 
Lorsque l’une de ces conditions est remplie, lancez un 
D6. Sur un 1, 2 ou 3, le jeu se termine et les deux camps 
déterminent qui a gagné. Sur un 4, 5 ou 6, jouez un tour 
de plus, puis la partie se termine.

SCÉNARIOS
Les grandes lignes présentées ici résument la 
configuration la plus basique pour jouer une partie, 
une simple bataille entre deux bandes rivales sur un 
champ de bataille neutre. Une partie peut comporter 
différentes configurations, objectifs, déploiements et 
conditions de victoire, en fonction de ce que les joueurs 
veulent faire. Pour en savoir plus sur le déroulement 
d’une partie, y compris les différents scénarios, 
consultez la section Jouer une Partie à la page 109.



Le Tour
PLACER LES DÉS D’ORDRE DANS LE SAC
Au début de la partie, prenez tous les dés d’ordre de chaque 
camp et mettez-les dans un sac dans lequel ils pourront être 
tirés au hasard.
À chaque tour, suivez la séquence de tour indiquée ci-contre.

UNITÉS POUVANT RECEVOIR UN ORDRE
À quelques exceptions près, chaque unité peut recevoir un dé 
d’ordre à chaque tour, donc une unité éligible est simplement 
une unité qui n’a pas encore reçu de dé d’ordre.
Dans certaines situations, les unités peuvent potentiellement 
recevoir deux dés d’ordre ou plus pendant un tour. C’est 
notamment le cas des énormes monstruosités tels que des 
Dragons, ou lorsque des pouvoirs de Sorciers confèrent aux 
guerriers une vigueur surnaturelle.
Ces exceptions seront traitées en temps voulu.

UNITÉS DÉTRUITES ET DÉS D’ORDRE
Si une unité est détruite pendant le tour, son dé d’ordre est 
également retiré du jeu. Prenez le dé de l’unité si celle-ci a été 
jouée pendant le tour ou prenez un dé du sac à dés dans le cas 
contraire. Donnez le dé au joueur adverse.
Les dés détenus par le joueur adverse doivent être placés en 
évidence, afin que les deux joueurs puissent voir d’un seul 
coup d’œil le nombre de dés de l’adversaire que chaque camp 
détient.

RÉACTIONS
Lorsqu’une unité reçoit un ordre et effectue une action, les 
unités ennemies peuvent essayer de réagir immédiatement 
dans certaines situations. Voir Réactions à la page 43.

Séquence de Tour
PHASE D’ORDRES
Les joueurs tirent alternativement un dé d’ordre 
du sac pour désigner quel camp effectue une 
action comme suit :

1. Tirez. Tirez un dé d’ordre du sac et 
donnez-le au joueur auquel il appartient.
2. Attribuez le Dé. Le joueur sélectionne 
une unité éligible dans la Bande et lui 
donne un ordre. Placez le dé d’ordre à côté 
de l’unité pour le signaler.
3.Test d’ordre. Si nécessaire, le joueur 
effectue un Test d’Ordre pour déterminer si 
l’unité effectue l’ordre.
4.Action. Le joueur détermine l’action 
résultante de l’unité.
5.Recommencez. Retour à l’étape 1. Une 
fois que toutes les unités éligibles ont reçu 
leurs ordres, que le sac est vide, la phase 
d’ordres est terminée – passez à la phase 
de fin de tour.

PHASE DE FIN DE TOUR
Les dés d’ordres sont rassemblés et remis dans 
le sac à dés, sauf les dés :

1. Down (À Terre). Les unités qui ont un 
ordre Down (À Terre) doivent réussir un test 
de Récupération pour retirer leur ordre et le 
remettre dans le sac à dés.
2. Ambush (Embuscade). Les unités qui ont 
un ordre Ambush (Embuscade) peuvent choisir 
de conserver cet ordre d’un tour à l’autre si le 
joueur le souhaite.
3. Run (Course). Les unités Rapides qui ont 
reçu un ordre de Run (Course) peuvent choisir 
de conserver cet ordre d’un tour à l’autre si 
le joueur le souhaite. Les unités en déroute 
doivent conserver leur ordre Run (Course) 
jusqu’à ce qu’elles réussissent à se rallier.



Dés d’Ordre
Une unité peut recevoir l’un des ordres indiqués sur 
les dés d’ordre. Lorsqu’une unité reçoit un ordre, elle 
effectue l’action correspondante comme indiqué ci-
dessous :

FIRE (TIR)
Les figurines de l’unité tirent ou lancent des projectiles 
sur la cible choisie, crachent des flammes, ou utilisent 
toute autre attaque à distance dont ils disposent. 
L’unité ne se déplace pas. Voir les règles de tir à la 
page 24.

AMBUSH (EMBUSCADE)
L’unité ne se déplace pas et n’effectue pas d’attaques 
à distance. Au lieu de cela, elle maintient sa position 
et attend l’ennemi pour pouvoir réagir quand elle en 
a l’occasion. Voir les règles de Réactions à la page 43.

ADVANCE (AVANCE)
L’unité peut à la fois se déplacer et 
effectuer des attaques à distance. Une unité 
n’est pas obligée de se déplacer lorsqu’elle 
reçoit un ordre Advance (Avance), mais elle 
doit terminer tout déplacement avant 
d’effectuer ses attaques à distance. Notez 
que certaines unités n’ont pas le droit de 
se déplacer et tirer lors d’un même ordre, 
comme par exemple un canon ou une 
catapulte. Dans ce cas, les unités peuvent 

RUN (COURSE)
Un ordre Run (Course) permet 
à une unité de se déplacer au 
double de sa vitesse (voire 
encore plus rapidement !) 
et de charger un ennemi si 
elle est capable de l’atteindre. 
L’unité ne peut pas effectuer 
d’attaques à distance sauf 
si elle charge et est équipée 
d’armes qu’elle est autorisée 
à utiliser dans le cadre d’un 
Échange de Tirs. Voir les règles 
de Déplacement à la page 20.

RALLY (RALLIEMENT)
L’unité ne se déplace pas et 
n’effectue pas d’attaque à 
distance. A la place, l’unité fait 
une pause pour reprendre son 
souffle et se préparer pour le 
tour suivant en défaussant du 
Stress. Voir l’ordre de  Ralliement 
à la page 18.

soit se déplacer, soit effectuer des attaques à distance 
lorsqu’elles reçoivent un ordre au préalable. Voir les 
règles de Déplacement à la page 20 et de Tir à la page 24.

ORDRE RÉSUMÉ DE L’ACTION

Fire 
(Tir) Tirer sans se déplacer

Advance 
(Avance) Se déplacer et tirer

Run 
(Course) Se déplacer rapidement sans tirer

Ambush 
(Embuscade)

Attendre le bon moment  
pour réagir.

Rally 
(Ralliement) Retirer du Stress

Down 
(À Terre) Se mettre à terre

Champion Gobelin
par Herery Miniatures

Squelettes par
Wargames Foundry



ORDRES DOWN (À TERRE)
L’unité adopte une position défensive pour esquiver 
ou éviter les projectiles ennemis, éventuellement 
en s’accroupissant ou même en se jetant au sol. Cela 
rend l’unité plus difficile à toucher. Sinon, l’unité ne 
se déplace pas et n’effectue pas d’attaque à distance.

ORDRES DOWN (À TERRE)
Dans la plupart des cas, l’action Down (À Terre) 
résultera d’un Test d’Ordre raté plutôt que d’une 
action délibérée.
Si vous ordonnez délibérément à une unité de 
se mettre Down (À Terre), il n’est pas nécessaire 
d’effectuer un test car l’unité se mettra à terre, que 
le test soit réussi ou non.
Une unité qui reçoit l’ordre Down (À Terre) perd 
un Stress de la même manière que si elle recevait 
n’importe quel autre ordre.

TESTS DE RÉCUPÉRATION
Une unité qui termine son tour avec un ordre Down 
(À Terre) ne remet pas automatiquement son dé 
d’ordre dans le sac lors de la phase de fin de tour. À 
la place, un Test de Récupération est effectué pour 
chaque dé d’ordre Down (À Terre) en jeu comme suit : 
Effectuez un test contre la statistique de 
Commandement (Co) de l’unité modifiée par le 
Stress, exactement de la même manière que pour les 
Tests d’Ordre .

ORDRES RALLY (RALLIEMENT)
Lorsque vous effectuez un Test d’Ordre Rally 
(Ralliement), ignorez les modificateurs de Stress pour 
la stat de Commandement  (Co) de l’unité.

Lancez un D10 et 
comparez le résultat 
avec la valeur testée. 
Si le jet de dé est 
inférieur ou égal 
à la valeur testée, 
le résultat est un 
succès, si le jet est 
supérieur à la valeur 
testée, le résultat est 
un échec.

Tests d’Ordre 
Une unité sans Stress agira automatiquement sur 
l’ordre qui lui est donné. L’unité effectue l’action 
qui correspond et le dé d’ordre est placé à côté 
de l’unité pour indiquer qu’elle a reçu son ordre 
pendant ce tour.

Si une unité a reçu un ou plusieurs marqueurs 
Stress, on dit qu’elle est Stressée. Cela signifie qu’elle 
souffre d’épuisement temporaire, de confusion ou 
de désarroi. L’unité ne peut pas agir sur son ordre 
automatiquement. Après avoir placé le dé d’ordre 
à côté de l’unité, le joueur doit effectuer un Test 
d’Ordre pour déterminer si l’ordre est exécuté ou 
non.

Le Test d’Ordre est effectué contre la valeur de 
Commandement (Co) de l’unité moins -1 pour 
chaque marqueur Stress sur l’unité. Par exemple, 
une valeur de Commandement de 9 avec 2 Stress 
équivaut à une valeur modifiée de 7.

Si une unité comprend des figurines avec des stats 
de Commandement différentes, utilisez toujours la 
stat la plus élevée.

Succès

Succès

Succès

Échec

Échec

Une unité qui réussit un Test d’Ordre 
enlève un Stress et exécute ensuite l’ordre 
qui lui a été donné.

Si le test de récupération est réussi, retirez 
un Stress si l’unité en possède et remettez 
le dé d’ordre dans le sac à dés.

Si le Test d’Ordre est réussi, l’unité retire 
un Stress parce qu’elle a reçu un ordre et 
retire D6 Stress supplémentaires parce 
qu’elle s’est ralliée, c’est-à-dire que l’unité 
perd D6+1 Stress au total. Faites le jet de dé 
et retirez le nombre de Stress indiqué.

Une unité qui échoue à un Test d’Ordre 
enlève un Stress et effectue ensuite une 
action Down (À Terre) au lieu de l’ordre 
donné.

L’unité qui échoue à son test de 
récupération retire un Stress si elle en 
possède, et l’ordre Down (À Terre) est laissé 
en place.  L’unité reste Down (À Terre) 
pour le tour suivant et doit effectuer un 
nouveau test de récupération lors de la 
prochaine phase de fin de tour.
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RALLIER DES UNITÉS EN DÉROUTE
Lorsqu’une unité effectue une action Rally 
(Ralliement), chaque unité alliée en déroute dans 
un rayon de 10” peut également lancer un D6 et 
retirer le nombre de Stress correspondant avant 
d’effectuer un test de Commandement (Co) afin de 
déterminer si cela met fin à leur déroute.
Une unité qui ne possède pas de Stress peut effectuer 
une action Rally (Ralliement) uniquement pour rallier 
d’autres unités à proximité, si elle le souhaite. Voir 
Unités en Déroute pour plus d’informations sur la 
façon dont cela fonctionne.

ORDRES AMBUSH (EMBUSCADE)
Une unité qui termine son tour avec un ordre Ambush 
(Embuscade) peut conserver son ordre ou remettre 
le dé d’ordre dans le sac. Cela reste entièrement au 
choix du joueur. Voir Réactions page 43.

ORDRES RUN (COURSE)
Si une unité possède la règle spéciale RAPIDE, elle 
peut conserver son ordre Run (Course) ou remettre 
le dé d’ordre dans le sac. Ceci reste entièrement au 
choix du joueur. Voir Ordres Run (Course) Conservés.
Si une unité est en déroute, elle doit conserver 
son ordre Run (Course) et ne peut rien faire d’autre 
jusqu’à ce qu’elle cesse de dérouter ou sorte de la 
table. Voir Unités en Déroute.

Échec Si le Test d’Ordre Rally (Ralliement) échoue, 
les résultats habituels d’un échec 
s’appliquent, c’est-à-dire que l’unité 
reçoit un ordre Down (À Terre) à la place et 
retire un Stress.

Dés d’Ordre  ||   19



Déplacement
VALEUR DE DÉPLACEMENT
Lorsqu’une unité effectue une action Advance 
(Avance) ou Run (Course), chaque figurine peut se 
déplacer jusqu’à la distance maximale autorisée.
Sauf indication contraire, les figurines ont une 
Valeur de Mouvement standard (M) de 5”.
Certaines figurines possèdent la règle spéciale 
RAPIDE ou LENT qui signifie qu’elles se déplacent 
plus vite ou plus lentement. Par exemple, les 
figurines avec la règle spéciale RAPIDE 8 ont une 
Valeur de Mouvement standard de 8”, les figurines 
avec la règle spéciale LENT 3 ont une Valeur de 
Mouvement standard de 3”, et ainsi de suite.
Les figurines effectuant un ordre Advance (Avance) 
peuvent se déplacer jusqu’à leur Valeur de 
Mouvement standard (1M). Les figurines avec une 
Valeur de Mouvement standard peuvent donc se 
déplacer jusqu’à 5” à la fois.
Les figurines effectuant un ordre Run (Course) 
peuvent se déplacer jusqu’au double de leur Valeur 
de Mouvement standard (2M). Ainsi, les figurines 
avec une Valeur de Mouvement standard se 
déplacent jusqu’à 10” à la fois.
Lorsque les figurines se déplacent, elles sont libres 
d’être orientée dans n’importe quelle direction, 
tant qu’aucune partie de la figurine ne se déplace 
plus loin que son déplacement ne lui autorise.

ES
PA

CE
M

EN
T 

> 
1”

1M
 =

 5
”

PASSER À TRAVERS
Les figurines d’une même unité peuvent se déplacer 
librement à travers les unes et les autres durant leur 
déplacement. Chaque figurine se déplace en même 
temps et ne se gêne pas mutuellement.
Les figurines appartenant à des unités de guerriers 
ou de bêtes peuvent se déplacer librement à travers 
la formation des autres unités de guerriers ou de 
bêtes appartenant à leur propre camp.
En dehors de cela, les figurines ne peuvent pas se 
déplacer à travers d’autres figurines, à travers 
d’autres formations d’unités, ou à travers des objets 
ou du terrain infranchissables.

LA RÈGLE DU SPRINT
Une unité qui a reçu un ordre Run (Course) peut 
effectuer un Sprint au lieu d’une Course normale, 
si le joueur le souhaite. Il s’agit d’une action Run 
(Course) spéciale : une course effrénée, à fond les 
ballons et à bride abattue.
Un Sprint est un déplacement au triple de sa valeur 
de mouvement (ou 3M), c’est-à-dire jusqu’à 15” 
pour les unités qui se déplacent à la Valeur de 
Mouvement standard de 5”. Certaines unités ne 
sont pas autorisées à Sprinter, comme indiqué par 
certaines règles spéciales, comme par exemple les 
règles ZOMBIE ou SURCHARGÉ (voir la section Règles 
Spéciales pour plus de détails).

Quelques unités peuvent effectuer un Sprint jusqu’à 
4M au lieu de 3M, c’est-à-dire jusqu’à 20” pour les 
unités ayant une Valeur de Mouvement standard 
de 5”. Ceci est indiqué par la règle spéciale SPRINT 
RAPIDE sur le profil de la figurine (voir la section 
Règles spéciales).

FATIGUE
Les unités qui sprintent risquent de s’épuiser à la 
fin de leur déplacement.

DÉPLACEMENT ET LA RÈGLE D’ESPACEMENT
Les unités différentes doivent rester à plus de 
1” les  unes des  autres comme cela a déjà été 
expliqué, mais lorsque les figurines se déplacent, 
elles sont autorisés à se déplacer à moins de 1” des 
autres unités alliées tant qu’elles terminent leur 
déplacement à plus de 1”.
Les figurines ne peuvent pas s’approcher à moins 
de 1” des unités ennemies lorsqu’elles se déplacent, 
sauf lorsque cela est spécifiquement autorisé, 
comme lors d’un combat au corps-à-corps.
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Une fois que l’unité a terminé son déplacement, 
testez son Agilité (Ag). Effectuez le test de la manière 
habituelle en lançant un D10 et en comparant le 
résultat contre la stat d’Agilité de l’unité.

Un Sprint est utile si vous voulez qu’une unité se 
déplace rapidement, mais au risque de subir du 
Stress qui rendra les choses plus difficiles lors de 
l’action suivante de l’unité.

ORDRES RUN (COURSE) CONSERVÉS
Conserver un ordre Run (Course) permet aux unités 
se déplaçant rapidement de continuer à courir 
d’un tour à l’autre. Cela permet aux unités Rapides 
de devancer les autres combattants, peut-être 
pour s’emparer d’un objectif important, couvrir 
l’avancée des autres troupes, ou lancer une charge 
contre des ennemis plus vulnérables.
Lors de la phase de fin de tour, une unité avec la 
règle spéciale RAPIDE et un ordre Run (Course) en 
cours n’est pas obligé de remettre son dé d’ordre 
dans le sac. Au lieu de cela, le joueur peut choisir 
de continuer à courir, en «conservant» ce même 
dé d’ordre au tour suivant. Si vous souhaitez 
qu’une unité conserve un ordre Run (Course) de 
cette manière, laissez le dé d’ordre en place avec 
les autres ordres conservés (comme par exemple 
les ordres Down (À Terre) et Ambush (Embuscade) 
conservés, et les ordres Run (Course) alloués aux 
unités en déroute comme décrit page 41).
Au début de la Phase d’Ordres, avant de tirer un 
dé du sac, chaque unité ayant un ordre Run (Course) 
conservé effectue son action. Cela inclut les unités 
ayant conservé un ordre Run (Course) parce qu’elles 
sont en déroute ainsi que toutes les unités pour 
lesquelles le joueur a choisi de conserver un ordre 
Run (Course). Toutes ces unités doivent agir avant 
que les dés d’ordre ne soient tirés au cours du tour. 
Si un seul camp a conservé des ordres Run (Course), 
il n’est pas nécessaire de déterminer quel camp 
jouera en premier. Le camp qui a conservé des 
ordres Run (Course) effectue une action avec chaque 
unité l’une après l’autre dans l’ordre que le joueur 
souhaite.
Si les deux camps ont conservé un ordre Run 
(Course), lancez un dé pour déterminer quel joueur 
jouera en premier jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
qu’un seul camp. Chaque joueur lance un dé et le 
joueur qui obtient le score le plus élevé choisit une 
unité avec un ordre Run (Course) conservé et effectue 
une action, puis relance le dé et recommence si 
nécessaire.

Aucun Test d’Ordre n’est nécessaire pour un 
ordre Run (Course) conservé. L’ordre est donc 
automatiquement  réussi et l’unité effectue son 
action Run (Course). Comme aucun Test d’Ordre 
n’est effectué, aucun Stress n’est retiré de l’unité 
lorsqu’elle effectue son action.
À l’exception des unités en déroute – pour lesquelles 
il faut se référer à la page 41 – les unités avec un 
ordre Run (Course) conservé peuvent effectuer un 
déplacement exactement de la même manière que 
si elles avaient reçu un ordre Run (Course) lors de 
la Phase d’Ordres du tour. Les unités ennemies 
peuvent réagir contre l’unité exactement comme si 
un ordre Run (Course) avait été donné, comme décrit 
dans la section Réactions, pages 43.

EXCEPTIONS AUX RÈGLES DE DÉPLACEMENT
Certaines unités ont des règles spéciales qui 
augmentent ou diminuent leur vitesse de 
déplacement, qui interdisent les Sprints, donnent 
des bonus aux Sprints, ou introduisent des tests 
supplémentaires dans certaines situations.
Certaines unités peuvent également voler. Les 
unités Volantes ont leurs propres règles pour le 
faire. Tous ces cas sont traités dans la section Règles 
Spéciales page 62.
Il est concevable que des unités soient entièrement 
statiques – comme des pièces d’artillerie placées sur 
le mur d’un château. Nous ne nous préoccuperons 
pas de ce genre de choses dans les règles du jeu, 
mais reconnaissons cette possibilité par souci 
d’exhaustivité.

Obstacles
Un obstacle est un élément linéaire tel qu’un mur, 
une clôture, une enfilade de rochers, une rangée de 
végétation, ou tout autre type de barrière. Il peut 
également s’agir d’un ruisseau, d’une petite rivière 
ou d’un fossé qui n’offre pas 
d’abri mais qui constitue 
tout de même un obstacle 
potentiel au déplacement.

C’est aux joueurs de décider 
où le terrain forme des 
obstacles avant le début 
de la partie. Consultez 
les règles de Terrain 
pour en savoir plus sur 
la représentation des 
différents types d’obstacles, 
page 101.
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Succès

Échec

L’unité n’est pas épuisée et ne subit 
aucune pénalité.

L’unité est épuisée et subit un Stress



DÉPLACEMENT PAR-DESSUS DES OBSTACLES
Les figurines peuvent traverser un obstacle durant 
leur déplacement du moment que l’unité conserve 
sa formation une fois le déplacement terminé, 
c’est-à-dire si aucune figurine n’est séparée de sa 
formation de plus de 1”.
Les unités ayant reçu un ordre Advance (Avance) 
peuvent franchir les obstacles sans pénalité. 
Mesurez la distance parcourue comme si les 
figurines traversaient un terrain ouvert.
Les unités avec un ordre Run (Course) ne peuvent 
franchir un obstacle que si elles effectuent et 
réussissent un test d’Agilité au moment où elles 
atteignent l’obstacle. Lancez un D10.

DÉPLACEMENT DEPUIS UN OBSTACLE
Les figurines placées directement derrière un 
obstacle au début de leur déplacement, peuvent 
courir ou Sprinter par-dessus celui-ci sans être 
obligé d’effectuer de test d’Agilité.

Dans cette situation, on imagine que l’unité est déjà 
prête à sauter par-dessus l’obstacle et effectuer son 
déplacement.
Cependant, si certaines figurines déclenchent 
un test, toute l’unité est affectée par le résultat, 
même si certains figurines commençaient leur 
déplacement derrière l’obstacle.

EXCEPTIONS AUX RÈGLES DES OBSTACLES
Les Unités d’Artillerie et les Unités de Char peuvent 
franchir un obstacle uniquement avec un ordre 
Advance (Avance), même si elles sont positionnées 
derrière cet obstacle au début de leur déplacement.
Les Unités d’Artillerie et les Unités de Char doivent 
effectuer et réussir un test d’Agilité pour traverser 
un obstacle avec un ordre Advance (Avance), même 
si elles sont positionnées derrière cet obstacle au 
début du déplacement.
Toute unité avec la règle spéciale MALADROIT est 
traitée de la même manière qu’une Unité de Char 
ou d’Artillerie. Il peut s’agir typiquement d’un 
gros monstre un peu gauche ou d’une énorme et 
puissante machine – toutefois peu maniable. Voir la 
section Règles spéciales page 62.

Lorsque la grande horde de l’Uirga s’abattit sur les terres de l’ouest, la Veilleuse du Bout du Monde vit 
et rapporta tout. Leuka, son maître, écouta attentivement, car de toutes les tribus du Grand Khan, celle 
de l’Uirga étaient de loin la plus puissante. Leuka n’osait pas s’opposer ouvertement aux nombreuses 
familles de divinités qui se pressaient autour de la ville de tentes du Grand Khan. Pourtant, le Tisserand 
du Monde ferait tout ce qui est en son pouvoir pour contrecarrer leurs efforts : car dans les cieux, il y avait 
la guerre comme dans le royaume des mortels.

La Veilleuse du Bout du Monde rapporta les exploits du roi de l’Uirga Angtargus, fils préféré du Grand 
Khan, combattant émérite et à la destinée accablante. Leuka, pour qui tous les destins ne font qu’un, 
devina  facilement où la puissante horde se dirigeait. Alors, la Veilleuse du Bout du Monde rassembla 
autour d’elle toutes les sorcières des terres du Nord et les envoya voler dans les cieux nocturnes sur 
leurs destriers hurlants. Elles chevauchèrent les vents du destin, secouées de toutes parts par de 
violentes et furieuses tempêtes, assaillies par les infernales choses-qui-pourraient-exister pas 
encore liées au tissu du temps. Ces choses-qui-pourraient-exister s’efforçaient de toutes leurs forces 
de supplanter le monde qui nous entoure et de s’insinuer dans la trame de la réalité. Les sorcières 
laissèrent leurs destriers guider leur chemin – car leurs destriers n’appartiennent qu’au destin – 
et face à celui-ci, tout ce qui est passé, passe ou passera doit céder comme la chair sur la flamme.

Elles s’envolèrent dans l’obscurité du jour jusqu’à ce que, depuis leur cachette dans la trame des cieux, 
elles aperçoivent une grande bataille faisant rage sur la terre. Il y avait des hommes qui rampaient au sol 
tels des fourmis autour de leur nid brisé, et il y avait de grandes bêtes parmi eux, et du feu qui crachait 
sur eux, et des piliers fumants de magie évoquant la sorcellerie qui déchirait les créatures terrestres. Et 
tout autour d’eux se trouvait la horde de l’Uirga, et au milieu d’eux, Angtargus leur roi, flamboyant de 
l’exhalaison des dieux. Là où marchait Angtargus, il n’y avait plus que la mort, et derrière lui ne restait 
que des ruines. Face à lui se tenaient les Seigneurs de l’Ouest – leurs drapeaux et leurs brillantes gardes 
resserrés autour d’eux. Ils paraissaient être couverts d’un linceul, car la mort approchait sous l’apparence 
du fils du Grand Khan.
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Succès

Échec

L’unité saute par-dessus l’obstacle et  peut 
continuer son déplacement sans pénalité.

L’unité s’arrête dès qu’elle atteint 
l’obstacle.



Cette unité commence son 
déplacement déjà derrière  

un obstacle. Elle peut traverser 
cet obstacle avec une action  

Run (Course) sans avoir  
à effectuer de test.

Nous ferons quelques exceptions supplémentaires 
lorsque des cas particuliers le justifient. Par 
exemple, les unités capables de voler peuvent se 
déplacer par-dessus des obstacles en les survolant.

Terrains
Nous laissons aux joueurs le soin de décider 
comment délimiter les zones de terrain sur la table. 
La plupart des joueurs ont leur propre méthode 
favorite, certains choisissant d’utiliser un socle 
pour indiquer la zone entière, d’autres utilisant des 
décors disposés autour du bord de la zone. Consultez 
la section Terrain pour en savoir plus.

CATÉGORIES DE DÉPLACEMENT POUR LES 
TERRAINS
Les joueurs doivent se mettre d’accord avant la 
partie sur les restrictions de déplacement qui 
s’appliquent en raison du terrain.
Pour des raisons générales de mouvement, nous 
classons le terrain en trois catégories : ouvert, 
difficile et infranchissable.
Un terrain ouvert peut être traversé comme s’il 
s’agissait d’un terrain dégagé où aucun test n’est 
effectué et aucune pénalité appliquée. Il peut s’agir 
de cultures, de broussailles légères, de pentes peu 
prononcées ou de zones comportant quelques 
rochers ou gravats légers.

Un terrain difficile signifie qu’un test d’Agilité 
est nécessaire pour se déplacer dans ou à travers 
le terrain, ce qui peut entraîner une pénalité 
quelconque. Cela inclut les forêts, les broussailles 
épaisses ou les bâtiments en ruine.
Un terrain infranchissable signifie simplement 
infranchissable. Une unité ne peut pas le traverser. 
Certains types de terrain peuvent être considérés 
comme infranchissables pour certains types 
d’unités et pas pour d’autres.

TERRAIN DIFFICILE
Un test d’Agilité est effectué lorsqu’une unité tente 
de se déplacer dans une zone de terrain difficile, 
ou si elle commence son déplacement en terrain 
difficile. Le nombre de figurines individuelles qui 
se déplacent dans le terrain n’a pas d’importance : 
si certaines figurines de l’unité sont affectées, 
l’unité entière doit effectuer le test.
Une figurine se déplace dans ou à travers un terrain 
difficile si une partie de son socle entre dans la zone 
de terrain. Si une figurine n’a pas de socle, quelle 
qu’en soit la raison, elle sera en terrain difficile si 
une partie de son corps se trouve dans la zone de 
terrain.
Effectuez le test dès que l’unité tente de se déplacer 
à travers le terrain ou au début de son déplacement 
si elle s’y trouve déjà. Effectuez le test contre la stat 
d’Agilité de l’unité. Lancez un D10.

Succès

Échec

L’unité peut terminer son déplacement 
dans et à travers le terrain sans pénalité.

L’unité peut terminer son déplacement 
mais la partie restante du déplacement 
est réduite de moitié.

MODIFICATEURS DE TERRAIN
Dans certains cas, nous pouvons choisir d’imposer 
une pénalité à l’Agilité d’une unité lors d’un test de 
déplacement dans ou à travers un terrain difficile.
Par exemple, si nous voulons que notre forêt soit 
particulièrement épaisse et difficile à traverser, 
nous pouvons imposer une pénalité d’Agilité de -1 
ou même de -2.
Nous laissons cela de côté pour le moment car de tels 
modificateurs peuvent facilement être convenus 
entre les joueurs, incorporés dans des scénarios ou 
ajoutés dans des règles pour des types de terrain 
en particulier si nous le jugeons nécessaire. Voir la 
section Terrain pour des exemples.

Déplacement  ||   23



Tir
Cette section couvre les règles de base pour 
toutes les attaques à distance. Cela inclut 
les arcs, les arbalètes, les armes lancées, les 
attaques de monstres au souffle ardent, les 
tirs de canon et les rochers lancés par des 
machines de guerre, des géants, des divinités 
de passage et des créatures volantes. Pour les 
besoins de l’explication, 
nous appelons cela
des attaques à distance 
ou tirs, qu’il s’agisse de 
flèches tirées par des 
arcs, de rochers tombés 
du ciel ou de jets de 
flammes crachés par 
des reptiles belliqueux 
et autres.

Les règles qui suivent expliquent en détail comment 
cela fonctionne, et incluent des choses comme la 
ligne de vue sur la cible, l’utilisation d’un couvert, 
et diverses exceptions et cas spéciaux.

ATTAQUES À DISTANCE
Les figurines peuvent tirer si elles sont armées 
d’armes à projectiles, dotées par la nature ou de 
tout équivalent appris des études arcaniques.
Une unité peut tirer lorsqu’elle reçoit un ordre 
Advance (Avance) ou Fire (Tir) lors de la phase 
d’ordres. Les unités ayant un ordre Advance (Avance) 
doivent terminer tout déplacement avant de tirer.
Les unités d’artillerie ne peuvent tirer qu’avec un 
ordre Fire (Tir). Si elles reçoivent un ordre Advance 
(Avance), les unités d’artillerie peuvent se déplacer 
mais ne peuvent pas tirer. Cette restriction ne 
s’applique pas lorsque l’on tire depuis le ponton ou 
le dos d’une monstruosité car dans ce cas, ce n’est 
pas l’artillerie qui se déplace mais la machine ou la 
créature sur laquelle l’unité est montée.
Les unités peuvent aussi potentiellement tirer en 
réaction ou durant un échange de tirs avant de 
se battre au corps-à-corps. Ces cas sont décrits plus 
loin et sont traités de la même manière que les 
autres tirs.
Une figurine ne tire qu’une seule fois, à moins 
qu’elle ne dispose de plusieurs attaques à distance, 
comme c’est le cas pour le Souffle Enflammé d’un 
Dragon par exemple. Si une figurine dispose de 
plusieurs attaques à distance, cela apparaît comme 
une règle spéciale sur le profil de la figurine ou sur 
les stats de l’arme utilisée, comme par exemple «4x 
Tirs».
Les figurines sont orientées face à leur cible 
lorsqu’elles tirent, sauf les monstruosités avec 
équipage, la cavalerie et les conducteurs de chars 
armés d’armes de tir qui n’ont pas besoin d’être 

Résumé du Tir
1. L’unité qui tire désigne une cible et 

vérifie les portées.

2. Chaque figurine qui tire effectue un 
test de Précision pour déterminer si 
elle touche la cible.

3. Les touches portées contre la cible 
sont distribuées aussi équitablement 
que possible.

4. Chaque figurine qui a été touchée 
effectue un test de Resistance pour 
déterminer si elle survit.

5. Les figurines éliminées sont retirés de 
la table de jeu.

6. Si la cible a été touchée, l’unité reçoit 
un Stress.
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CIBLES
Les tirs s’effectuent d’unité à unité : une unité tire 
sur une autre. Le joueur place le dé d’ordre à côté 
de l’unité qui tire, vérifie la portée et désigne l’unité 
ennemie sur laquelle il tire.
Toutes les figurines de l’unité effectuant le tir 
doivent tirer sur l’unité ennemie désignée lorsqu’ils 
le peuvent. Ceux qui ne peuvent pas le faire ne 
tirent pas du tout.
Les figurines peuvent tirer tant qu’elles sont 
capables de «voir» au moins une figurine de l’unité 
ciblée.
Par exemple, une unité d’Archers Gobelins tire sur 
une unité de Guerriers Nains, ou une Catapulte tire 
sur une unité de Guerriers Nains, ou une créature 
volante lâche un rocher sur une unité de Guerriers 
Nains. Vous saisissez l’idée ? C’est vrai... on en pince 
tous pour les Nains.
Nous autorisons les unités à diviser ou «répartir» 
leur tir contre différents ennemis dans des 
situations exceptionnelles, comme expliqué dans la 
section «Tirs Divisés» page 33.

orientés face à leur cible. Les équipages et les 
cavaliers sont capables de tirer dans tous les sens 
en changeant de pied ou en s’orientant habilement 
sur leur selle.

LA LDV EST BLOQUÉE SI...
Un tireur ne peut pas tracer de LdV à travers le 
socle d’une autre figurine ou à travers le corps 
d’une grande figurine tel qu’un monstre, etc.
Un tireur ne peut pas tracer de LdV à travers 
la formation d’une autre unité, même s’il y a 
un «espace» entre les figurines. En réalité, nos 
guerriers se déplacent constamment et une unité 
devant les tireurs est sur leur chemin.
Un tireur ne peut pas établir de LdV à travers un 
bâtiment, une colline ou tout objet solide tel qu’un 
énorme rocher. Ce genre d’élément bloque toujours 
la LdV, comme cela peut paraître assez évident.
Un tireur ne peut pas tracer de LdV à travers un 
obstacle ou d’autres éléments de terrain pour 
lesquels les joueurs ont préalablement convenu 
qu’ils bloqueraient la LdV. C’est aux joueurs de 
se mettre d’accord sur les endroits où un terrain 
bloque la LdV au début de la partie. Consultez la 
section Terrain pour en savoir plus sur la façon dont 
les éléments de terrain sont représentés en jeu.

GRANDES CIBLES
Si une cible possède la règle spéciale GRAND, un 
tireur est autorisé à tracer une LdV par-dessus des 
figurines de taille normale, ou à travers la formation 
d’une unité de telles figurines, parce que la cible 
elle-même est significativement plus grande que les 
figurines sur le chemin.
Par exemple, vous pouvez tirer avec des arcs par-
dessus le sommet de vos propres guerriers sur un 
géant en approche. Le géant est si grand que vous 
pouvez viser par-dessus vos propres troupes sans 
que ces dernières vous gênent.

De la même façon, si le tireur a la règle spéciale 
GRAND, il est autorisé à tracer une LdV par-
dessus le sommet de n’importe quelle figurine de 
taille normale, ou à travers la formation d’une 
unité de telles figurines, parce que le tireur est 
significativement plus grand que les figurines se 
trouvant sur le chemin.

PUIS-JE VOIR ?
Une figurine peut tirer sur une unité ennemie tant 
qu’elle peut tracer une Ligne de Vue (LdV) avec au 
moins une figurine de cette unité. Si une figurine ne 
peut pas tracer de LdV avec au moins une figurine 
de l’unité ciblée, elle ne peut pas tirer.
La LdV est tracée depuis le socle du tireur jusqu’au 
socle d’une figurine ciblée ou jusqu’au corps d’une 
grande figurine telle qu’un monstre ou une machine 
de guerre. Voir l’illustration ci-dessous.

Les orques tirent sur les squelettes.
Les deux orques à l’avant peuvent 
tracer une LdV sur au moins une 
figurine de l’unité ciblée. L’orque 
derrière eux ne peut pas tracer de 
LdV vers une des cibles car sa vue est 
bloquée par les figurines se trouvant 
devant lui.
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Par exemple, le Géant de l’exemple précédent peut 
lancer un rocher par-dessus une Unité de Guerriers 
se trouvant devant lui pour frapper des archers qui 
tirent derrière elle.

TIRER DEPUIS UN OBSTACLE
Les figurines s’abritant derrière un obstacle de 
hauteur inférieure à celle de la figurine elle-même, 
tels qu’un muret ou une petite haie, peuvent tirer 
sur une cible située au-delà, même si l’obstacle a été 
convenu pour bloquer la LdV.
De la même manière, une figurine s’abritant 
derrière un obstacle bas peut être vue et se faire 
tirer dessus. Bien qu’elle puisse être touchée, la  
figurine bénéficiera d’un bonus à sa Résistance 
(Res) en raison du couvert.

TIRER SUR DES CIBLES DANS UN TERRAIN
Les joueurs doivent se mettre d’accord avant la 
partie sur les endroits où la LdV peut être tracée à 
travers un terrain ou depuis un terrain.
Lorsqu’une LdV peut être tracée sur une cible à 
couvert, tout bonus de couvert convenu s’applique 
à la Res de la cible.
Par exemple, vous pouvez tirer sur une cible à 
l’intérieur d’un bosquet et celle-ci recevra un bonus 
de +1 à sa Res. Consultez la section Terrain pour 
en savoir plus sur le fonctionnement de ces cas 
particuliers.

SOUFFLE DE MONSTRE
Lorsque vous effectuez des attaques à distance avec 
un dragon cracheur de feu (ou toute autre attaque 
de souffle de monstre), un Regard Maléfique, un 
Vomissement, ou toutes les choses de ce genre tout 
autant effroyables, tracez la LdV depuis la tête 
répugnante de la bête (ou la tête la plus proche si 
elle en a plusieurs) plutôt que son socle.

ÉQUIPAGE DE MONSTRUOSITÉ
Lorsque vous tirez sur le cavalier ou l’équipage 
d’une Monstruosité, tracez la LdV depuis le membre 
d’équipage effectuant l’attaque à distance et non de 
la monstruosité elle-même.
Dans ce cas, c’est l’équipage qui tire et non la 
monstruosité.

ARTILLERIE
Lorsque vous tirez avec de l’artillerie, typiquement 
un canon ou une catapulte, tracez la LdV depuis le 
fût du canon ou l’extrémité de l’arme elle-même
Lorsqu’ils tirent sur une Unité d’Artillerie, les tireurs 
ont une LdV vers la cible s’ils peuvent tracer une 
LdV jusqu’à l’arme et/ou un de ses servants.
Même si elle est Grande et donc capable de voir et 
être vue par-dessus des figurines plus petites, une 
pièce d’artillerie ne peut pas tirer à travers une 
figurine – ou à travers une formation – de taille 
normale vers une cible située au-delà, à moins 
qu’elle soit capable de tirer en cloche comme décrit 
page 31 ou depuis un Terrain Surélevé comme décrit 
ci-dessous. En clair, tirer avec un canon à travers 
une formation de vos propres troupes n’est pas une 
très bonne idée !

TERRAIN SURÉLEVÉ
Si vous souhaitez inclure des terrains surélevés, des 
grands bâtiments ou des éléments topographiques  
élevés tels que des flèches rocheuses, les joueurs 
devront se mettre d’accord avant la partie sur ce 
qui peut être ignoré par ces terrains surélevés et ce 
qui ne peut pas l’être.
En général, il est bon que les figurines positionnées 
sur un terrain surélevé soient autorisés à tracer 
une LdV par-dessus les figurines positionnées sur 
un terrain en contre-bas. Dans certaines situations, 
il peut également être judicieux de permettre aux 
figurines situées en hauteur de surplomber des 
éléments de terrain plus bas. Cependant, beaucoup 
de choses dépendent de votre terrain et nous 
laissons aux joueurs le soin de décider de ces choses 
par eux-mêmes.
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PORTÉE
Les différentes armes et les différents types de 
projectiles ont des portées différentes. La plupart 
des armes ont une portée courte et une portée 
longue. Certaines armes d’artillerie ont également 
une valeur de portée extrême. Voir la section Armes 
et Armures, page 46.

MESURER LA PORTÉE
Il n’est pas nécessaire de mesurer la portée pour 
chaque tireur. Mesurez simplement la distance 
entre les figurines les plus proches des deux unités 
impliquées, c’est-à-dire mesurez depuis la figurine 
la plus proche effectuant le tir jusqu’à la figurine la 
plus proche de l’unité ciblée qu’elle est capable de 
voir. Il s’agit de la distance utilisée pour l’ensemble 
de l’unité. Toutes les figurines qui ont une LdV vers 
l’ennemi tirent à cette même distance, même si 
certaines figurines seraient normalement hors de 
portée.

Mesurez la portée depuis le bord d’un socle à 
l’autre, sauf si les figurines ciblées possèdent la 
règle spéciale GRAND, auquel cas mesurez jusqu’à 
leur corps s’il est plus proche.

Si vous tirez avec de l’artillerie ou faites une attaque 
de souffle à partir d’une monstruosité, mesurez à 
partir de l’extrémité de l’arme ou de la bête.

Si l’équipage d’une Monstruosité tire avec ses propres 
arcs ou autres armes à projectiles, mesurez depuis 
le membre d’équipage le plus proche pouvant 
voir la cible, comme un cavalier sur le dos d’un 
Mammouth, par exemple.

NOMBRE DE TIRS
Les armes et les monstres avec leurs propres 
attaques à distance tirent toujours qu’une seule fois, 
sauf s’il est spécifié qu’ils ont plusieurs attaques à 
distance, comme le Canon-Orgue Nain ou le Souffle 
Enflammé d’un dragon. Ceci est indiqué sur le profil 
de la figurine ou de l’arme comme «3x Tirs» ou «3x 
Souffle Enflammé» par exemple.

JET POUR TOUCHER (TEST DE PRÉCISION)
Pour déterminer si un tir atteint sa cible, effectuez 
un test contre la valeur de Précision du tireur (Prc).
Dans la plupart des cas, toutes les figurines d’une 
unité tirent avec des armes identiques et doivent 
obtenir le même résultat pour toucher leur cible. Si 
c’est le cas, il est plus facile de lancer les dés pour 
l’ensemble de l’unité en une seule fois.
Si des individus différents ont besoin d’un score 
différent pour toucher, alors divisez les dés en 
plusieurs groupes ou utilisez des dés de couleurs 
différentes pour différencier les scores obtenus.

L’immense épée de Bran décrivait un arc sanglant à travers la horde verte. Peu de guerriers gobelins 
osèrent s’approcher de l’homme du nord rugissant et bientôt ils commencèrent à se recroqueviller loin 
du géant meurtrier. Bran se moquait d’eux. Il rugissait d’une joie pure, et dans son rire ne résidait plus 
aucune trace d’humanité. Bran se tenait seul tandis que la bataille se tue tout autour de lui. Il se balançait 
comme ivre du sang versé, attendant le sacrifice à venir tel un dieu assoiffé.

Sous le regard de Rumpo, les rangs des gobelins effrayés s’écartèrent et le plus grand et le plus laid des 
gobelins en surgit, pour autant qu’il s’agissait d’un gobelin. D’après l’expérience de Rumpo, les gobelins 
étaient de petites créatures pour la plupart au dos recourbé – forts pour leur taille, peut-être – et rapides 
comme l’éclair, c’est certain, mais peu d’entre eux avaient assez de tripes pour se battre sans qu’une 
douzaine d’autres ne les soutiennent. S’il s’agissait d’un gobelin, c’était alors le roi de tous les gobelins, 
car il faisait au moins deux fois la taille de n’importe quelle peau verte que Rumpo n’avait jamais vue.

Le gigantesque gobelin grogna un défi, ses défenses jaunes luisant de sang, puis il bondit sur Bran. D’un 
seul coup de la chaîne de fer qui lui servait d’arme, il abattit le bouclier de l’homme du nord.

Bran trébucha sous la force du coup, jetant les restes de son bouclier en morceaux. Le Roi des Gobelins 
fit une pause pour retrouver son équilibre avant d’avancer vers l’homme du nord. La créature brandit 
un poing aussi large qu’une tête de bœuf. Bran encaissa le coup et, au prix d’un effort colossal, parvint 
à repousser son assaillant. Alors que la gigantesque peau verte reculait, l’homme du nord fit pivoter 
sa lame, tranchant une profonde entaille sur la poitrine de son ennemi. Les mercenaires poussèrent un 
grand cri de joie et tous les regards se tournèrent vers Bran qui bondissait en avant pour frapper les 
organes vitaux de son ennemi.
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Un test de Précision (Prc) s’effectue de la même 
manière que tout autre test avec un D10. Un 
résultat inférieur ou égal au score requis est un 
succès et un résultat supérieur au score requis 
est un échec.

MODIFICATEURS DU JET DE PRÉCISION
La Précision (Prc) d’un tireur est modifiée 
comme indiqué sur le tableau des modificateurs 
de précision.

Portée : les armes ont des portées différentes 
(courtes, longues et extrêmes) selon leur type. 
Si une unité tire avec différents types d’armes, 
certaines de ces armes peuvent avoir des 
portées différentes et les jets de dés devront être 
effectués séparément.

Échange de tirs : cette pénalité s’applique 
lorsque les unités tirent ou lancent des 
projectiles avant de combattre au corps-à-corps. 
Voir Combat Rapproché page 34.

Bâtiment : si l’unité cible occupe un bâtiment, 
les tireurs subissent un modificateur de -1 à la 
Prc. Dans certains cas, les tirs sont totalement 
interdits contre les troupes dans les bâtiments, 
comme expliqué plus loin. Voir Bâtiments, page 
104.

Tir Visé : une unité qui effectue une action de 
tir bénéficie d’un modificateur de +1 en Prc, que 
nous appelons bonus de Tir Visé. Cependant, 
les unités qui ne peuvent tirer qu’avec un 
ordre Fire (Tir) ne bénéficient pas de ce bonus, 
principalement les Unités d’Artillerie.

Grande cible : si la cible est une unité avec la 
règle spéciale GRAND, alors il s’agit d’une cible 
grande et visible, ajoutez +1 à la Prc du tireur.

Moins de la moitié de l’équipage (Artillerie) : 
si une Unité d’Artillerie perd plus de la moitié de 
son équipage, la Prc de l’équipage restant sera 
réduite de -1. Dans la plupart des cas, il s’agit 
de canons, de catapultes ou d’engins similaires, 
qui ont tous besoin d’au moins trois membres 
d’équipage pour fonctionner efficacement et 
sont réduits «de moitié» dès que deux d’entre 
eux ont été éliminés.

Hors de l’Arc de Tir (Artillerie): si une arme 
d’artillerie doit être réorientée de plus de 90 
degrés pour faire face à sa cible, elle est alors 
considérée comme «hors de l’arc de tir», ou pour 
le dire autrement... elle pointe au départ dans la 
mauvaise direction. Nous imposons une pénalité 
de -1 à la Prc dans ce cas précis.

Tir en Cloche (Artillerie). Ce modificateur de 
-2 à la Prc s’applique à toute artillerie tirant en 
cloche, comme décrit plus loin.

RELANCES DES TOUCHES
Dans certaines situations, une unité devient 
particulièrement difficile à toucher. Lorsque 
c’est le cas, le tireur est obligé de relancer 
toutes les touches obtenues, et seuls les résultats 
touchant la seconde fois compteront comme des 
touches.
Par exemple, si des archers tirent sur une Unité de 
Cavalerie Rapide ayant reçu un ordre Run (Course) 
et obtiennent 3 touches, celles-ci doivent être 
relancées. Si ces 3 touches sont relancées et que 
2 de ces relances sont réussies, la cible subit alors 
2 touches au lieu de 3.
Si les tireurs ont le droit de relancer les tirs ratés 
pour une raison quelconque, les relances de 
ces échecs doivent être effectuées en premier 
afin de déterminer le nombre total de touches 
initiales. Les relances obligatoires de touches 
s’appliquent ensuite à toutes ces touches. Bien 
qu’une relance ne puisse jamais être relancée, 
dans ce cas précis, nous parlons de deux relances 
distinctes : les relances des échecs d’abord, et les 
relances des succès ensuite.
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MODIFICATEURS DE PRÉCISION

Longue Portée -1

Portée Extrême -2

Tir Visé +1

Grande Cible +1

Échange de tir -1

Ennemi dans/sur un Bâtiment -1

Artillerie

Moins de la Moitié de l’Équipage -1

Hors de l’Arc de Tir -1

Tir en Cloche -2

Succès

Échec

Le tir, le jet ou tout autre projectile a 
touché. Prends ça !

Le tir a raté. Zut !



Gardez à l’esprit la règle des 1 et des 10 : aucun 
de des deux résultats ne peut être relancé, même si 
une règle l’exige. Vous ne pouvez donc pas forcer la 
relance d’un 1 ou d’un 10 pour quelque raison que 
ce soit.
Les relances de succès sont nécessaires dans les 
situations suivantes :
Guerriers/Bêtes Down (À  Terre). Les touches 
doivent être relancées si la cible est une Unité de 
Guerriers ou de Bêtes qui a reçu un ordre Down (À 
Terre) en cours.
Course Rapide. Les touches doivent être relancées 
si la cible possède la règle spéciale RAPIDE et un 
ordre Run (Course) en cours.
Sprint. Les touches doivent être relancées si la 
cible se fait tirer dessus alors qu’elle est en train 
de Sprinter. Cela ne peut se produire que pendant 
le Sprint, comme par exemple pendant une charge 
comme expliqué plus loin.
Une Règle Spéciale s’applique. Certaine figurines 
ont une règle spéciale indiquant que toute touche 
doit être relancée. Ces situations sont traitées au 
cas par cas dans les règles.
Une cible peut combiner plus d’une cause de 
relance, par exemple une unité RAPIDE qui Sprinte. 
Dans ce cas, une seule relance est autorisée car on 
ne peut pas relancer une relance

Si certains tireurs utilisent des armes qui affectent 
la cible de manière différente, il sera nécessaire 
de lancer des dés de couleurs distinctes pour 
déterminer les touches, puis allouer ces différents 
dés contre des cibles spécifiques avant d’effectuer 
les tests de Résistance.
Remarque. Après quelques parties, les joueurs 
en viendront à reconnaître les situations où ils 
pourront se dispenser d’allouer des dés à des 
figurines individuelles et passer simplement à 
l’étape suivante.
C’est souvent l’obligation de répartir uniformément 
les touches qui dicte la façon dont les touches seront 
attribuées. Un tel raccourci accélère le jeu tout en 
permettant l’attribution des dés là lorsque cela fait 
une différence.

ALLOCATION DES TOUCHES
Chaque touche obtenue est attribuée 
individuellement aux figurines de l’unité ciblée par 
le joueur possédant l’unité qui a été touchée.
Prenez tous les dés ayant inscrits des touches 
et placez-les à côté des figurines pour indiquer 
lesquelles ont été touchées.
Les touches doivent toujours être réparties aussi 
équitablement que possible entre les cibles viables 
de l’unité.
Par exemple, si trois figurines subissent trois 
touches, devinez quoi... c’est une touche pour 
chacune, quoi qu’il arrive.
Une figurine est une cible viable tant qu’elle n’est 
pas complètement cachée derrière un bâtiment ou 
un élément de terrain impossible à traverser. Si des 
figurines sont entièrement cachées des tireurs de 
cette manière, elles ne peuvent pas être touchées.
Si la cible est une Unité d’Artillerie, les touches sont 
réparties entre les servants. La pièce d’artillerie 
n’est pas considérée comme une cible viable pour 
les tirs.

JET DE RÉSISTANCE (TEST DE RÉSISTANCE)
Pour déterminer si une touche provoque une perte, 
le joueur dont la figurine a été touchée effectue un 
test de Résistance (Res).
Les tests de Résistance sont effectués une fois que 
toutes les touches sur la cible ont été attribuées.
Le joueur dont la figurine a été touchée prend le dé 
qui a été placé à côté d’elle et le lance.
Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de 
Résistance (Res) de la 
figurine, le test est un 
succès. Si le résultat est 
supérieur à la valeur Res 
de la figurine, le test est 
un échec.
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Succès

Échec

La figurine 
est indemne 
ou – si vous 
préférez –  
«sauvée».

Dans la plupart des cas, la figurine 
est tuée et est retirée comme 
“morte”. Si la figurine est un Char 
ou une Monstruosité, il est nécessaire 
de faire un jet supplémentaire sur le 
Tableau des Dégâts approprié pour ce 
type de figurine afin de déterminer 
ce qui se passe. Certaines figurines 
bénéficient également de la règle 
spéciale BLESSURE qui leur donne 
plusieurs «vies», auquel cas elles ne 
sont pas immédiatement éliminées 
mais seront blessées à la place.



La valeur de Res d’une figurine est modifiée par 
le Tableau des Modificateurs de Résistance ci-dessous 
pour déterminer la valeur finale de Res.

APPLICATION DES MODIFICATEURS
Le bonus d’armure est ajouté à la Res de la cible. 
Ce bonus est normalement inclus dans la Res 
de l’unité sous le format 5(7) où 5 est la Res de la 
figurine et 7 est la Res incluant son bonus d’armure. 
Nous donnons les deux valeurs car la plupart du 
temps le bonus d’armure s’applique, mais certains 
types d’attaques ignorent complètement le bonus 
d’armure.
Tout bonus de couvert est également ajouté à la Res 
de la cible. Le bonus s’applique lorsque les cibles 
sont à l’intérieur ou derrière un couvert, comme 
expliqué ci-dessous.
Les Valeurs d’Impact (VI) sont déduites de la 
Res. Les figurines ont une VI de 0, sauf indication 
contraire. La plupart des guerriers portent des 
armes conférant une VI de 1 ou plus. Certaines 
créatures ont également une VI de 1 ou plus et cela 
est indiqué dans la colonne spéciale des statistiques 
de l’unité.
Il est préférable de faire les jets de dés pour chaque 
figurine un par un, surtout si les joueurs découvrent 
le jeu.
Il est toujours nécessaire de faire les jets de dés 
séparément lorsque les figurines ont besoin de 
résultats différents ou lorsque certaines figurines 
subissent plus de touches que d’autres. Dans les 
situations où cela ne fait aucune différence et 
lorsque les joueurs sont d’accord, il est acceptable 
de lancer tous les dés de Res ensemble pour gagner 
du temps, et pour que le joueur puisse désigner 
parmi ses figurines celles qui seront éliminées.

Dans certains cas, les figurines qui ont échouées à 
un test de Res peuvent avoir le droit de relancer le 
test, auquel cas elles doivent le relancer.
Par exemple, les figurines avec la règle spéciale 
CORIACE ont le droit de relancer un test de Res raté, 
ce qui les rend plus difficiles à tuer.
Dans certains cas, les figurines qui échouent à un 
test de Res ne sont pas obligatoirement éliminées 
grâce à une règle spéciale pouvant s’appliquer.
Par exemple, si la figurine dispose de la règle 
spéciale BLESSURE, un échec au test de Res infligera 
une blessure à la place. Les Unités de Char et de 
Monstruosité qui échouent à un test de Res ne sont 
pas automatiquement éliminées mais doivent 
effectuer un jet sur leur Tableau des Dégâts respectif 
et appliquer le résultat à la place. Voir Chars page 52 
et Monstruosités page 56.
Si tous les servants d’une Unité d’Artillerie 
sont blessés, la pièce 
d’artillerie elle-même 
est automatiquement 
détruite. On imagine  
qu’elle est détruite 
par ses servants,  
abandonnée ou mise 
hors service. Dans tous 
les cas, l’unité entière 
est détruite une fois que 
ses servants est tué.

PERTES
Les figurines qui échouent à un test de Res et qui 
sont éliminées sont retirées du jeu, considérées 
comme mortes ou neutralisées.

COUVERTS
Nous n’avons pas appliqué de modificateur aux 
chances pour toucher des cibles à couvert. En effet, 
certaines figurines d’une unité peuvent être à 
couvert et d’autres non. Nous appliquons à la place 
un modificateur de Res à toutes les figurines qui sont 
touchées et qui se trouvent derrière ou à l’intérieur 
d’un couvert, comme expliqué ci-dessous.
Une figurine est à couvert si son socle se trouve 
au moins partiellement dans un terrain offrant un 
bonus de couvert. Les figurines qui n’ont pas de 
socle sont à couvert si une partie de leur corps se 
trouve dans le terrain.
Une figurine est à couvert si le terrain ou l’obstacle 
offrant un bonus de couvert se trouve entre lui 
et tous les tireurs de telle sorte que ces derniers 
doivent tracer une LdV à travers ou par-dessus le 
couvert. Cela inclut les situations où la cible s’abrite 
derrière un muret ou un obstacle similaire, par 
exemple.
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MODIFICATEURS DE RÉSISTANCE

Bonus de Résistance apporté  
par l’Armure de la cible + Armure

Bonus de Couvert apporté  
par le terrain + Couvert

Valeur d’Impact (VI) du  
tireur/arme

- Valeur 
d’Impact

Chevalier par Dark 
Sword Miniatures



Il se peut que la ligne de vue des tireurs passe par-
dessus plusieurs éléments de terrain ou plusieurs 
obstacles avant d’atteindre leur cible, auquel cas ils 
doivent appliquer tous les modificateurs.
Lorsqu’un tireur trace une LdV à travers un terrain 
dans lequel il se trouve, ou par-dessus un obstacle 
derrière lequel il s’abrite, aucun bonus de couvert 
n’est conféré aux cibles qu’il touche de ce fait. En 
d’autres termes, vous pouvez tirer à travers ou par-
dessus votre propre couvert sans pénalité.
Couvert contre les tirs en cloche. Les figurines ne 
bénéficient d’aucun bonus de couvert lorsqu’elles 
sont touchées par un tir en cloche. Le tir tombe sur 
l’unité depuis le ciel et annule tout couvert auquel 
elle pourrait bénéficier. Voir Tir en Cloche.
Bonus de couvert. Certains abris offrent une 
meilleure protection que d’autres : s’abriter 
derrière une touffe d’herbes hautes n’est pas la 
même chose que de s’abriter derrière un mur, et 
une épaisse fortification en pierre peut s’avérer 
être encore meilleure !

Un Couvert +1 comprend la végétation et tous les 
couverts relativement «légers» qui ne sont pas 
susceptibles d’offrir une protection substantielle 
contre des armes puissantes.

Un Couvert +2 comprend les rochers, les murs ou 
tout autre couvert «lourd» offrant une protection 
substantielle, même contre des armes assez 
puissantes.

Un Couvert +3 comprend les épaisses fortifications 
en pierre et n’est pas susceptible de figurer dans la 
plupart des parties, mais nous l’incluons par souci 
d’exhaustivité.
Cela sera évident lorsqu’un élément de terrain est 
indiscutablement un couvert léger ou lourd, mais 

si les joueurs ont un doute, décidez du niveau de 
protection à appliquer avant le début de la partie.

STRESS
Lorsqu’une unité est touchée par 
un tir, elle reçoit un Stress. Elle 
reçoit un Stress quel que soit le 
nombre de touches provoquées 
et que ces touches infligent 
ou non des pertes. Placez 
ce Stress sur l’unité une 
fois que les résultats des 
touches ont été calculés.
Si une unité obtient un résultat 
sur un Tableau des Dégâts suite à un test de Res raté, 
alors elle reçoit un Stress lorsqu’elle est touchée 
comme décrit ci-dessus, et elle peut également 
recevoir du Stress supplémentaire comme résultat 
du Tableau des Dégâts. Voir Chars page 52 et 
Monstruosités page 56.
Bien que la règle habituelle indique qu’un seul 
Stress est infligé quel que soit le nombre de touches 
obtenues, certaines attaques à distance peuvent en 
infliger davantage, comme par exemple le Souffle 
Enflammé d’un Dragon. Ces exceptions sont traitées 
au cas par cas dans les Règles Spéciales page 62, Armes 
et Armures page 46 ou Sortilèges et Magies diverses 
page 86.

TIR EN CLOCHE
Les catapultes et les machines de siège lancent 
des projectiles dans les airs pour s’écraser sur leur 
ennemi. Quelques Monstruosités de très grande 
taille, comme les géants, peuvent également lancer 
d’énormes pierres de cette manière.

L’unité de guerriers orques occupe une zone de 
couvert de type «broussailles». Bien que certains 
orques ne soient que partiellement dans la zone, 
chaque figurine se trouve à l’intérieur du couvert 
et donc chaque orque est considéré comme étant 
à couvert.

L’unité de guerriers squelettes est derrière un 
obstacle bas et les archers orques tirent par-
dessus ; chaque squelette est donc à couvert.
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Ces cas sont couverts par la règle de Tir en Cloche. 
Les tirs en cloche sont traités différemment des tirs 
ordinaires.
Les armes qui tirent en cloche ne sont pas 
particulièrement courantes et toutes les armées 
n’en possèdent pas, donc les joueurs qui lisent les 
règles pour la première fois seraient mieux avisés 
d’ignorer cette section jusqu’à ce qu’ils aient joué 
quelques parties.

PORTÉE
Tous les tirs en cloche ont une portée minimale de 
10” et ne peuvent pas engager une cible si la distance 
mesurée de manière habituelle est inférieure ou 
égale à cette distance. La cible est alors bien trop 
proche pour être touchée.

GABARIT
Lorsque vous tirez en cloche avec 
une arme, vous aurez besoin d’un 
gabarit rond de 3” de diamètre. 
Vous pouvez facilement fabriquer 
le vôtre ou utiliser l’un des 
gabarits en plastique disponibles 
chez Warlord Games, comme celui 
présenté ci-contre.

JET POUR TOUCHER (TEST DE PRÉCISION)
Prenez le gabarit et placez-le avec le centre du 
gabarit sur le centre de n’importe quelle figurine de 
l’unité cible.
Faites un test de Prc pour le tireur. Les tirs en 
cloche subissent toujours un modificateur de -2 en 
Prc comme indiqué sur le Tableau des Modificateurs 
de Précision. N’oubliez pas que l’artillerie a besoin 
d’un ordre Fire (Tir) pour tirer et qu’elle ne bénéficie 
donc pas du bonus de +1 en Prc pour le Tir Visé.

ATTRIBUTION DES TOUCHES POUR LES TIRS EN CLOCHE
Les tirs en cloche provoquent généralement 
plusieurs touches, déterminées par un jet de dé. 
Cela s’exprime par l’indication D6 touches, D4 touches 
et ainsi de suite. Si un tir en cloche atterrit sur 
sa cible, lancez le dé indiqué pour déterminer le 
nombre total de touches infligées.
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Succès

Échec

Touche directe. Le tir a atterri sur sa 
cible et l’unité est touchée.

Le tir atterrit hors de son point 
de visée, mais il peut quand 
même toucher la cible initiale ou 
éventuellement d’autres unités à 
proximité. Voir Hors cible.



Attribuez les touches de manière équitable entre les 
figurines de l’unité comme vous le feriez pour les 
autres touches de tir.
Vous devez allouer des touches aux figurines sous 
le gabarit avant d’allouer des touches aux autres 
figurines de l’unité.
Toutes les figurines de l’unité peuvent être touchés 
par un tir en cloche, pas seulement celles sous le 
gabarit.
Les figurines sous le gabarit sont toujours touchées 
en premier.

HORS CIBLE
Un tir en cloche qui manque 
son point de visée atterrit 
Hors Cible.
Lancez un D10 et déplacez 
le gabarit dans la direction 
indiquée par la «pointe» du 
dé à 10 faces, comme illustré ici. 
Par exemple, sur un résultat de 7, le gabarit se déplace de 
7” dans la direction indiquée.
Une fois que le gabarit a été repositionné, les unités 
sont touchées si une partie du gabarit se trouve 
au-dessus le centre du socle d’une figurine ou sur 
le centre du corps de la figurine s’il s’agit d’une 
grande figurine sans socle.
Les unités des deux camps peuvent être touchées 
de cette façon. Si un gabarit touche plus d’une 
unité, répartissez les touches obtenues entre elles 
aussi équitablement que possible, en répartissant 
aléatoirement les touches impaires.

TIR À L’AVEUGLE
Nous autorisons les armes en cloche à tirer sur des 
cibles qu’elles ne peuvent pas voir, en lançant leurs 
projectiles dans la direction générale de l’ennemi 
et en espérant le meilleur. C’est ce qu’on appelle le 
Tir à l’Aveugle. Parfois, il s’agira de la seule option 
viable, comme par exemple lorsqu’on fait tirer un 
engin de siège par-dessus les murs d’un château.
Une arme tire à l’aveugle si elle n’a pas de LdV 
vers la cible. L’arme doit toujours être à portée de 
la cible de la manière habituelle et pointer dans la 
bonne direction comme on peut s’y attendre, mais 
le tireur n’a pas besoin de tracer de LdV vers la cible 
à partir de l’arme.
Lors d’un Tir à l’Aveugle, un jet de dé de 1 est 
nécessaire pour s’approcher de la cible, tandis que 
les jets de 2 à 10 sont ignorés et ne peuvent pas 
être relancés : le projectile s’est envolé dans l’azur 
et a atterri dans une mare aux canards autrefois 
paisible, a pulvérisé une parcelle de choux au loin 
ou a surpris mortellement le clergé local lors de la 
répétition hebdomadaire de sa chorale.

Sur un jet de 1, le tir a atterri quelque part près 
de la cible. Déplacez le gabarit dans une direction 
déterminée aléatoirement, comme dans le cas d’un 
échec.
Ensuite, déplacez à nouveau le gabarit de la même 
manière, c’est-à-dire une deuxième fois. Cela signifie 
que le tir peut revenir sur la cible ou dévier encore 
plus de sa trajectoire en fonction de la direction 
qu’il prend et de la distance qu’il parcourt.
Une fois que le gabarit a été déplacé une deuxième 
fois, résolvez toutes les touches sur les éventuelles 
unités se trouvant sous le gabarit de la manière 
habituelle.
Bonne chance !

TIRS DIVISÉS
Dans la plupart des cas, une unité doit diriger tous 
ses tirs contre une seule et même unité ennemie : 
une unité tire sur une seule unité. Cependant, dans 
certaines situations inhabituelles, nous autorisons 
une unité à diviser ses tirs comme suit :

Monstruosités avec équipage. Si une Monstruosité 
dispose de plusieurs attaques à distance de la part 
de son équipage ou de ses cavaliers, alors elle peut 
répartir ces tirs entre toutes les unités ennemies à 
portée, à condition que l’unité reçoive un ordre Fire 
(Tir). Le joueur doit répartir les attaques et désigner 
les cibles avant d’essayer de la toucher.
Notez que si la même Monstruosité reçoit un ordre 
Advance (Avance), son équipage ne peut tirer que sur 
une seule unité ennemie de la manière habituelle. 
Seul un ordre Fire (Tir) est nécessaire pour pouvoir 
diviser ses tirs.
Par exemple, considérez l’équipage malodorant d’un 
Mammouth barbare, capable de tirer avec leurs arcs 
depuis son énorme dos velu, lui permettant ainsi de 
viser plusieurs unités ennemies en même temps.

Unités occupant des tours. Si une unité se trouve 
dans une tour, elle peut également diviser ses 
attaques à distance lorsqu’elle reçoit un ordre Fire 
(Tir).
C’est exactement la même chose que ce qui est 
décrit ci-dessus pour l’équipage d’une Monstruosité. 
Cette capacité est très utile car elle permet à 
quelques figurines de défendre une tour contre 
plusieurs unités ennemies, en répartissant leurs tirs 
entre celles-ci et en espérant leur infliger du Stress 
à chacune.
Les tours doivent être convenues comme telles 
avant la partie et peuvent être une caractéristique 
du scénario lui-même. Voir Bâtiments à la page 104.
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Combat
 Rapproché

Résumé du Combat Rapproché
1. Les unités chargent en combat rapproché 

en effectuant un déplacement de Course ou 
de Sprint. Si au moins une figurine de l’unité 
effectuant la charge entre en contact avec 
une figurine ennemie, les deux unités sont 
engagées. L’ensemble des figurines des 
deux unités y participent.

2. Les unités échangent des tirs si elles sont 
autorisées à le faire. Les deux camps tirent 
simultanément. Les pertes sont retirées 
et toute unité touchée par le tir ennemi 
reçoit un Stress si elle doit normalement 
le faire. Les unités obligées d’effectuer un 
test de rupture à cause des pertes qu’elles 
pourraient avoir subi le font maintenant.

3. Les unités combattent au corps-à-corps. 
Les deux camps attaquent simultanément 
sauf si une exception en décide autrement. 
Chaque combattant teste sa force pour 
provoquer une touche. Les touches sont 
réparties aussi équitablement que possible 
et les figurines touchées doivent faire un 
test de résistance pour éviter de subir des 
pertes.

4. Une fois que les deux camps ont combattu, 
les unités reçoivent un Stress pour chaque 
perte subie lors des combats au corps-à-
corps.

5. L’unité possédant le plus de Stress est 
vaincue et doit effectuer un test de rupture 
pour déterminer si elle est brisée.

6. Les unités survivantes se séparent et le 
combat est terminé. 

Tirer, c’est très bien, mais le combat rapproché et 
le corps-à-corps est l’essence même de notre jeu. 
Pour vaincre la racaille qui a osé s’opposer à vous, 
seul un intense face-à-face, les yeux dans les yeux 
et poings contre poings pourra résoudre l’affaire. 
Heureusement, c’est le but de cette section de 
règles, hourra !
Les règles qui suivent expliquent comment tout 
cela fonctionne en détail et couvrent également 
diverses exceptions et cas particuliers.

CHARGEZ !
Une charge est un déplacement de 
Course ou de Sprint pour entrer en 
contact avec une unité ennemie. 
Tous les combats au corps-à-corps 
commencent par une charge.
Toutes les unités, à l’exception de l’artillerie, sont 
autorisées à charger l’ennemi. Nous trouverons 
des exceptions appropriées en temps voulu ; pour 
l’instant, il suffit de savoir que les Unités d’Artillerie 
ne sont pas autorisées à charger.

LANCER UNE CHARGE
Une unité doit recevoir un ordre Run (Course) pour 
initier une charge. Le joueur peut mesurer au 
préalable pour s’assurer que la charge est possible, 
en désignant l’unité ennemie à charger et en 
indiquant si les attaquants effectueront un Sprint.
Une unité n’a pas besoin d’être capable de voir 
une unité ennemie lorsqu’elle charge : les ennemis 
sont suffisamment proches pour s’entendre, et 
probablement aussi pour se sentir. Même si les 
attaquants ne peuvent pas dire exactement où se 
trouve l’ennemi, ils savent que s’ils se précipitent 
dans un coin, ou sortent de derrière un couvert 
dense, ils le repéreront assez vite.

Cheffe de Guerre Amazone
par Lucid Eye



L’unité d’orques lance un assaut contre l’unité de squelettes, qui est à couvert derrière un mur. L’orque le 
plus proche doit être capable d’atteindre l’unité de squelettes, et les troupes assaillantes sont déplacées 
aussi loin qu’elles le peuvent pour toucher le mur.

DÉPLACER LES ASSAILLANTS

Lorsqu’une unité charge, chacune de ses figurines 
doit essayer d’entrer en contact avec une figurine 
de l’unité ennemie. La règle de l’espacement de 1” 
est suspendue durant une charge pour permettre 
cela.
Si au moins une figurine de l’unité assaillante  
(l’unité effectuant la charge) peut entrer en contact 
avec une figurine de l’unité assaillie (l’unité qui est 
chargée) alors la charge est réussie, et toutes les 
figurines des deux unités se battent, qu’elles soient 
en contact ou non.
Si l’unité assaillante ne parvient pas à atteindre au 
moins une figurine ennemie, la charge a échoué et 
aucun combat ne s’ensuit. Bien que le joueur puisse 
vérifier les mesures à l’avance afin de s’assurer 
que l’ennemi soit à portée, il est toujours possible 
qu’une charge échoue à cause d’un terrain se 
trouvant sur le chemin entre les adversaires.
Si les assaillants effectuent un Sprint pour se 
battre au corps-à-corps, n’oubliez pas d’effectuer 
le test de Fatigue une fois qu’ils se sont déplacés 
(voir page 20 et 21). Les unités échouant à ce test 
reçoivent un Stress de la manière habituelle à cause 
de l’épuisement.

TRAVERSER LES TERRAINS ET OBSTACLES

Si nécessaire, les assaillants doivent effectuer tous 
les tests requis pour entrer, se déplacer dans un 
terrain difficile ou traverser des obstacles et se 
conformer aux résultats obtenus.
Si l’unité assaillie est positionnée derrière un 
obstacle, les assaillants n’ont pas besoin de 
traverser l’obstacle pour être considérés «en 
contact». Il suffit que les attaquants puissent se 
déplacer comme si l’obstacle ne se trouvait pas sur 
le chemin. Les figurines sont disposées le long des 
bords opposés de l’obstacle et sont considérées en 
contact l’une contre l’autre.

COMBAT RAPPROCHÉ
Le combat au corps-à-corps se déroule en deux 
étapes distinctes. D’abord, les deux camps 
s’échangent des tirs, puis les deux camps se 
battent au corps-à-corps.
Si aucun des deux camps n’a d’attaque à distance 
à effectuer, on passe directement au combat au 
corps-à-corps.
Les joueurs qui apprennent le jeu peuvent souhaiter 
ignorer cet échange de tirs pour leurs premières 
parties afin d’accélérer les choses.

ÉCHANGE DE TIRS
Les figurines pouvant effectuer des attaques 
à distance peuvent potentiellement prendre 
part à l’échange de tirs lorsque les deux camps 
s’affrontent. Cela inclut les armes telles que les 
lances, les arcs, les attaques de Souffle Bestial des 
créatures puantes, et les règles spéciales telles que 
le Regard Maléfique.
L’échange de tirs en combat rapproché s’effectue 
plus ou moins de la même manière que celle décrite 
pour le tir. La principale différence est que les deux 
camps tirent au lieu d’un seul.

QUI PEUT TIRER
Lors d’une charge, toutes les figurines des deux 
unités sont supposées avoir une LdV vers une cible 
à un moment donné pendant tout ce tohu-bohu 
alors que les adversaires se rapprochent pour 
combattre. Cela signifie que toutes les figurines qui 
ont le droit de tirer peuvent le faire, qu’ils aient ou 
non une LdV au début de la charge.
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Les figurines armées d’arcs, d’arbalètes, de frondes 
ou de pistolets ne peuvent pas charger et tirer. 
En d’autres termes, vous ne pouvez pas courir et 
tirer avec un arc en même temps. Toutefois, si les 
figurines ainsi armées sont chargées, elles peuvent 
tirer sur l’ennemi en approche.
L’artillerie qui tire en cloche n’est pas conçue pour 
tirer avec une trajectoire directe, et ne peut donc 
pas tirer lorsqu’elle est chargée, même si la cible 
se trouve au-delà de la portée minimale normale 
de l’arme.
Les créatures volantes avec des rochers peuvent 
les lâcher sur des ennemis non volants pendant 
un échange de tirs, mais ne peuvent pas lâcher de 
rochers sur d’autres ennemis volants.
Les unités qui ont reçu un ordre Down (À Terre) ne 
sont pas autorisées à tirer pendant un échange de 
tirs. Ces unités sont soit trop désorientées, soit 
trop occupées à se préparer pour faire face à leur 
ennemi.
Sinon, les unités assaillies peuvent prendre part 
à l’échange de tirs, qu’elles aient déjà reçu un dé 
d’ordre ou non. Si une unité n’a pas déjà reçu un 
dé d’ordre, l’échange de tirs ne l’empêche pas de 
recevoir un ordre et de faire une action plus tard 
durant ce tour.

TIR

Une fois que les assaillants ont terminé leur 
déplacement, préparez les attaques à distance 
pour les deux camps. Ces tirs sont supposés avoir 
lieu alors que les deux camps se rapprochent, 
décochant leurs flèches, lançant leurs javelots ou 
relâchant leur épouvantable haleine.
Les assaillants et leurs adversaires tirent 
simultanément, effectuez les tirs pour les deux 
unités avant de retirer les pertes et d’ajouter du 
Stress.
Lors d’un échange de tirs, aucun bonus de Prc 
n’est ajouté pour les Tirs Visés. Même si l’unité 
assaillie possède un ordre Fire (Tir) en cours, elle ne 
reçoit pas de bonus pour les Tirs Visés (cela signifie 
simplement que l’unité a déjà tiré pendant ce tour).

Les relances forcées de Prc s’appliquent comme 
pour les autres tirs. Si les attaquants sont en train 
de Sprinter ou ont la règle Rapide, ils bénéficieront 
de la relance forcée de Prc pour les tirs contre des 
cibles qui Sprintent ou courent très vite.
De même, si l’unité assaillie est Down (À Terre), 
elle bénéficiera de la relance forcée si elle est 
normalement autorisée à le faire.
L’unité assaillie bénéficiera du couvert si ses 
figurines sont positionnées derrière un obstacle, 
comme elle en bénéficierait contre un tir normal. 
Les assaillants ne peuvent pas réclamer le couvert 
de ce même obstacle même s’ils se sont déplacés 
jusqu’à celui-ci.
Les autres bonus de couvert liés aux terrains 
s’appliquent comme pour le tir, et les figurines à 
couvert bénéficient des mêmes avantages que pour 
les autres tirs. Par exemple, si l’échange de tirs a 
lieu à l’intérieur d’un bois, toutes les figurines à 
l’intérieur du bois bénéficient du bonus de couvert 
approprié.
Une fois l’échange de tirs terminé, effectuez 
immédiatement un test de rupture pour toutes les 
unités qui sont amenées à le faire.
Si une unité est détruite ou en déroute en 
conséquence, elle est retirée du jeu et le combat 
rapproché est terminé. Voir les Tests de Rupture 
page 40.

COMBAT AU CORPS-À-CORPS
Toutes les figurines des unités des deux camps 
combattent, qu’elles soient physiquement en 
contact avec un ennemi ou non.
Malgré l’inévitable immobilité de nos figurines 
en métal ou en plastique, le combat est imaginé 
comme un déchaînement de violence dans laquelle 
chacun a une chance de frapper à un moment ou à 
un autre.
Les figurines ne frappent qu’une seule fois en 
combat au corps-à-corps, à moins qu’elles ne 
disposent d’attaques multiples au corps-à-corps 
(Attaques CàC) comme règle spéciale ou qu’elles 
soient équipées d’armes conférant des attaques 
multiples.
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Lorsque c’est le cas, cela est indiqué dans la colonne 
Règles Spéciales du profil de l’arme ou de la créature, 
comme par exemple : 2x CàC. 
Les combats au corps-à-corps se déroulent 
simultanément pour les deux camps, sauf si un 
camp est Down (À Terre). Une unité Down (À 
Terre) se bat après ses adversaires et après que 
les pertes aient été retirées. Le fait qu’une unité 
soit Down (À Terre) ne signifie pas que les troupes 
sont allongées sur le sol ou qu’elles rampent ; 
on considère qu’elles sont désorientées ou 
désavantagées d’une manière ou d’une autre, et on 
les fait donc combattre en dernier.

JET POUR TOUCHER (TEST DE FORCE)
Les attaques au corps-à-corps sont résolues avec 
un test contre la Force (For) du combattant. Si les 
combattants montent des Destriers ou des montures 
similaires possédant des attaques distinctes, 
utilisez la valeur de Force (For) du cavalier, sauf 
indication contraire.
Lancez un D10 pour chaque attaque afin de 
déterminer si elle touche l’unité adverse. Comme 
pour le tir, il peut s’avérer plus pratique de lancer 
tous les dés ensemble lorsque cela ne fait aucune 
différence, ou de diviser les attaques en plusieurs 
jeux de dés ou d’utiliser des dés de couleurs 
différentes lorsque vous avez besoin de savoir 
quelles attaques ont touché et lesquelles ont 
manqué.

Succès  L’attaque touche.

Échec    L’attaque rate.

MODIFICATEURS DE FORCE
Appliquez les modificateurs suivants à la valeur de 
Force (For) de l’attaquant pour obtenir sa valeur 
finale de Force.

Charge : s’applique uniquement lors du premier 
round de combat à l’unité qui a lancé la charge.

Avantage : Dans une poursuite de combat comme 
décrit plus loin, l’unité ayant remporté le premier 
round de combat précédent obtient ce bonus au 
round suivant.
Bonus de Force des Armes : Certaines armes 
ajoutent un bonus à la Force de leur porteur en 
combat au corps-à-corps. Si les armes possèdent 
un bonus de Force, cela est indiqué dans la colonne 
Règles Spéciales du profil de l’arme.
Bonus Magique ou Spécial : Certains sorts peuvent 
être utilisés pour augmenter la Force d’une unité et 
certaines unités ont des Règles Spéciales qui ajoutent 
un bonus à la Force.

RELANCES DES SUCCÈS ET DES ÉCHECS
Contrairement au tir, il n’y a pas de relance forcée 
des touches au corps-à-corps pour les unités Down 
(À Terre), les unités Rapides qui courent ou les unités 
qui sprintent.
Cependant, dans certaines situations, les figurines 
peuvent avoir le droit de relancer les échecs 
lorsqu’ils attaquent, ou ils peuvent forcer leurs 
adversaires à relancer les touches. Ces situations 
sont souvent le résultat de Règles Spéciales dues à la 
magie, à des capacités uniques, etc.
Dans les cas où les relances s’appliquent, il faut 
d’abord effectuer les relances des échecs pour 
établir le nombre total de succès, puis effectuer les 
relances de succès nécessaires. C’est exactement la 
même chose que pour le tir.

ATTRIBUTION DES TOUCHES
Les touches sont attribuées de la même manière 
que pour le tir, sauf pour ce qui est indiqué ci-
dessous. Notez qu’il importe peu de savoir quelles 
figurines touchent quels ennemis ou quelles 
figurines peuvent voir l’unité adverse. Les touches 
sont attribuées par le joueur ayant subi les touches 
et doivent être réparties équitablement entre 
toutes les figurines de l’unité. Pour cela, n’importe 
quelle touche peut être attribuée à n’importe 
quelle figurine.

JET DE RÉSISTANCE (TEST DE RÉSISTANCE)
Le test de Res et le retrait des pertes au corps-à-
corps sont identiques à ceux pour le tir, sauf dans 
les cas indiqués ci-dessous.
Les bonus d’armure s’appliquent au test de Res en 
combat au corps-à-corps de la même manière que 
pour le tir. Ces bonus sont toujours indiqués sur la 
statistique de l’unité, par exemple 5(7) où 7 est la 
valeur de la Res incluant l’armure de l’unité.
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MODIFICATEURS DE RÉSISTANCE

Charge +1

Avantage +1

Bonus de Force de l’Arme + Bonus

Bonus Magique ou Spécial + Bonus



Les bonus de couvert ne s’appliquent pas au test de 
Res en combat au corps-à-corps car les combattants 
sont supposés avoir franchi l’élément de couvert.

Valeurs d’Impact. Les figurines ont une Valeur 
d’Impact (VI) de 0, sauf s’ils bénéficient d’un 
bonus de VI en vertu d’une règle spéciale, ou s’ils 
combattent avec des armes qui confèrent un bonus 
de VI.

La plupart des armes et des monstres ont un 
bonus de Valeur d’Impact d’au moins un, comme 
indiqué sur le profil de la créature ou de l’arme, par 
exemple VI 2.

Déduisez tout bonus de Valeur d’Impact de la 
valeur de Res de la figurine qui a été touchée.

Les figurines qui sont éliminées au combat sont 
retirées du jeu. Les figurines peuvent avoir le droit 
de relancer les tests de Res en combat au corps-à-
corps de la même manière que pour le tir, s’ils ont 
la règle spéciale CORIACE, par exemple.

Les figurines se référant à un Tableau des Dégâts 
lorsqu’elles échouent à un test de Res doivent 
effectuer ce jet supplémentaire sur le tableau.

AJOUTER DU STRESS

Retirez toutes les pertes après que les deux camps 
ont combattu et ajoutez un Stress à chaque unité 
pour chaque perte qu’elle a subie en combat au 
corps-à-corps, y compris pour toute blessure subie 
par les figurines qui en sont dotées. Par exemple, 
une unité qui subit trois pertes reçoit trois Stress.

Si une unité est d’un type qui subit du Stress suite 
à des dégâts infligés par un Tableau des Dégâts, par 
exemple un Char ou une Monstruosité, ajoutez le 
nombre de Stress spécifié sur le tableau à la place. 

Ajoutez le Stress résultant d’un combat rapproché 
après que les deux camps ont combattu.

RÉSULTATS DU COMBAT RAPPROCHÉ
Le camp avec le plus grand nombre de Stress, une 
fois la fin du combat au corps-à-corps, est vaincu.

Les unités vaincues doivent effectuer un test de 
rupture et se conformer au résultat. Voir les Tests 
de Rupture page 40.

Si toutes les figurines d’une unité sont éliminées 
durant un combat au corps-à-corps, il n’est pas 
nécessaire de calculer le résultat : l’unité survivante 
a gagné !

Notez que nous parlons du nombre total de Stress, 
y compris celui qui se trouvaient déjà sur l’unité au 
début du combat, ainsi que celui infligé durant le 
combat lui-même. Ainsi, une unité qui commence 
un combat avec un grand nombre de Stress est 
susceptible de perdre même si elle effectue un bien 
meilleur combat.

CHARS ET MONSTRUOSITÉS

Les Chars et les Monstruosités doivent également 
effectuer des tests de rupture comme résultat d’un 
test de dégâts. Si un test est indiqué, il est effectué, 
que l’unité gagne ou perde le combat.

Lorsque l’unité perd le combat, un seul test est 
effectué, même si un résultat de dégâts nécessite 
également un test. Tout test requis par un Tableau 
des Dégâts est effectué une fois le combat au corps-
à-corps terminé, comme décrit pour les unités 
vaincues. Voir les Tests de Rupture page 40.

Personne ne boit les eaux qui coulent du glacier sous la Montagne du Sang, à moins de vouloir tout oublier 
et être réduit à l’état de bête, sans le moindre souvenir de son nom ou de sa langue maternelle. Les bardes 
d’Anguet chantent une grande bataille de cette antique vallée, avant que les glaces ne descendent, entre 
les seigneurs d’Oetanmar et la grande horde gobeline de Zogg le Conquérant. Pendant trois jours et trois 
nuits, le sang coula aussi abondamment qu’un ruisseau de montagne et les hurlements des mourants 
ressemblaient aux croassements des corbeaux au milieu des pics rocheux d’Eindor. Aucun des deux ne 
voulait céder, ni Zogg le Conquérant, ni le Roi Lanric d’Oetanmar. Finalement, avec tous leurs partisans 
morts ou mourants autour d’eux, il ne restait plus que ces deux-là, et ils s’échangèrent des coups avec 
un fracas semblable à celui du tonnerre sur les sommets des montagnes. À ce bruit, dit-on, les dieux 
intervinrent et séparèrent les deux guerriers qui s’empoignaient du cercle du monde, jetant sur la vallée 
une malédiction qui perdure encore aujourd’hui.



UNITÉS D’ARTILLERIE VAINCUES
Les unités d’artillerie vaincues au combat au corps-
à-corps sont automatiquement détruites, aucun 
test de rupture n’est effectué.

ÉGALITÉ
Si les deux camps ont le même nombre de Stress, ils 
sont tous deux vaincus et doivent effectuer un test 
de rupture si nécessaire.

DESTRUCTIONS AUTOMATIQUES

Si une unité a accumulé un nombre de Stress égal ou 
supérieur à sa stat de Commandement (Co), aucun 
test n’est nécessaire : l’unité est automatiquement 
détruite et retirée du jeu.

Une exception s’applique dans le cas des figurines 
de personnages avec la règle spéciale BLESSURE 
sur des Chars ou qui chevauchent des Monstruosités, 
pouvant potentiellement survivre à la destruction 
de leur Char/Monstruosité. Ceci est traité dans le 
cadre des règles relatives à ce genre de choses. Voir 
Chars page 52.

REGROUPEMENT
À moins qu’une Poursuite de Combat n’ait lieu 
comme décrit plus loin, les unités survivantes 
se regroupent sur leur position après la fin d’un 
combat au corps-à-corps. Cela signifie que les 
combattants se séparent et s’éloignent, peut-
être pour lécher leurs blessures ou reprendre 
leur souffle. Les unités vaincues se regroupent 
en premier. Lancez un dé pour déterminer quelle 
unité se regroupe en premier en cas d’égalité.
Un regroupement est un déplacement normal (M) 
effectué comme si un ordre Advance (Avance) avait 
été donné à l’unité. A moins qu’elle n’ait déjà reçu 
un ordre Down (À Terre), tournez le dé d’ordre actuel 
de l’unité sur sa face Advance (Avance) lorsqu’elle 
se regroupe. Les unités avec un ordre Down (À 
Terre) le conservent et devront effectuer un test de 
récupération à la fin du tour. Si une unité n’a pas 
d’ordre, elle se regroupe de la même manière, mais 
sans dé d’ordre.
Les unités se regroupent automatiquement sans 
avoir besoin de recevoir d’ordre, qu’elles aient 
ou non déjà reçu un ordre. Les unités qui se 
regroupent, et qui n’ont pas encore reçu d’ordre, 
peuvent toujours recevoir un ordre durant ce tour, 
même si elles ont combattu au corps-à-corps et se 
sont regroupées.

Une fois que les deux camps se sont regroupés, la 
règle d’espacement s’applique : les unités doivent 
être séparées d’au moins 1” de tout autre ennemi 
et les unes des autres.

POURSUITE DES COMBATS
Si les deux camps survivent au combat au corps-
à-corps, les vainqueurs peuvent décider de 
poursuivre le combat au lieu de se regrouper. Dans 
ce cas, il faut livrer un second round de combat au 
corps-à-corps exactement de la même manière. 
C’est ce qu’on appelle une Poursuite de Combat.
Vous ne pouvez effectuer qu’un seul round de 
Poursuite de Combat, après quoi les deux camps 
doivent se regrouper s’ils survivent.
Lors d’une Poursuite de Combat, les vainqueurs du 
round précédent bénéficient du bonus d’Avantage 
de +1 en Force, comme indiqué sur le Tableau des 
Modificateurs de Force.
En cas d’égalité, les deux camps se regroupent 
normalement. Toutefois, si les deux joueurs le 
souhaitent, ils peuvent poursuivre le combat à 
la place. Cela ne se produit généralement pas car 
dans la plupart des situations, un camp préfèrera 
se regrouper.

COMBAT CONTRE LES UNITÉS VOLANTES
Quelques exceptions s’appliquent lorsqu’une unité 
non volante souhaite charger une unité volante.
Une unité non volante n’est pas autorisée à charger 
une unité volante à moins que cette dernière ait un 
ordre Down (À Terre) en cours.
Une unité non volante qui défait une unité volante 
lors du round initial de combat au corps-à-corps 
ne peut pas choisir de poursuivre le combat et de 
combattre à nouveau, à moins que l’unité volante 
n’ait un ordre Down (À Terre).

COMBAT DANS LES BÂTIMENTS
Les règles de combat des 
unités dans les bâtiments 
sont expliquées dans les 
règles des bâtiments de la 
section Terrain. Voir page 
104.
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Succube par Dark 
Sword Miniatures



Test de Rupture
Les Tests de Rupture sont nécessaires lorsqu’une 
unité est vaincue au combat et dans diverses 
situations lorsqu’une chose de terrible ou de 
traumatisant se produit. 
Les Tests de Rupture sont effectués lorsque :

1. Les unités sont vaincues en combat 
rapproché.

2. Un test est indiqué comme résultat sur un 
Tableau des Dégâts de Char ou de Monstruosité.

3. Une unité perd la moitié de son effectif 
actuel suite à un tir, en une seule fois.

4. Lorsqu’elle est obligée de le faire à cause 
d’une règle spéciale qui l’exige.

VAINCU AU COMBAT
Si une unité est vaincue en combat rapproché, elle 
doit effectuer un Test de Rupture, sauf s’il s’agit 
d’une unité d’artillerie. 
Les Unités d’Artillerie n’effectuent pas de Test de 
Rupture après avoir été vaincues au corps-à-corps 
car elles sont automatiquement détruites à la place.
En cas de match nul, les deux parties sont 
considérées comme ayant été vaincues et doivent 
toutes deux effectuer un Test de Rupture.

EFFECTIF RÉDUIT DE MOITIÉ APRÈS UN TIR
Si une unité subit des attaques à distance de quelque 
nature que ce soit et perd au moins la moitié de son 
effectif actuel en une seule fois, elle doit effectuer 
un Test de Rupture en raison de l’effet de «choc» 
produit par les tirs. Par exemple, si une unité de 
sept figurines perd quatre figurines à cause du 
tir d’une unité ennemie, un Test de Rupture est 
nécessaire. Le nombre de figurines présentes dans 
l’unité au début de la partie n’a pas d’importance, 
c’est le nombre de figurines présentes dans l’unité 
au moment où elle a été touchée qui compte. Voir 
la moitié de ses camarades mourir d’un seul coup 
a un effet traumatisant sur les survivants, ce qui 
déclenche un Test de Rupture.

INDIQUÉ PAR UNE RÈGLE SPÉCIALE
Certains types d’attaques déclenchent des tests de 
rupture, notamment certaines attaques magiques  
provenant d’un sort ou de pouvoirs innés chez un 
monstre tels que le REGARD MALÉFIQUE.
En général, ces tests sont effectués à la fin des 
attaques à distance, une fois que les résultats du 
combat au corps-à-corps ont été établis, et sinon à 
la fin de l’action en cours.

INDIQUÉ SUR LE TABLEAU DES DÉGÂTS
Les Chars et les Monstruosités qui échouent à un test 
de Res effectuent un jet sur leur Tableau des Dégâts 
respectif. Cela peut entraîner un Test de Rupture.

Si cela résulte d’une attaque à distance ou d’un 
sort, effectuez le test une fois que le tir/la magie est 
terminé(e). Si cela résulte d’un combat au corps-à-
corps, effectuez le test une fois que les résultats du 
combat rapproché ont été déterminés. Cela peut 
signifier que les deux camps doivent effectuer un 
Test de Rupture après un combat au corps-à-corps : 
par exemple, si une Monstruosité gagne un combat 
mais subit des dégâts qui entrainent un Test de 
Rupture.
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TESTS DE RUPTURE MULTIPLES
Parfois, une unité peut être amenée à effectuer 
plusieurs Tests de Rupture au même moment. Par 
exemple, elle peut être amenée à effectuer un test 
parce qu’elle a été vaincue en combat au corps-à-
corps et être également amenée à effectuer un test 
à cause d’un résultat sur le Tableau des Dégâts. Dans 
toutes ces situations, il suffira d’effectuer un seul 
test. Seul cet unique résultat comptera pour tout.

EFFECTUER UN TEST DE RUPTURE
Un Test de Rupture est un test contre la statistique 
de Commandement (Co) de l’unité modifiée par 
le Stress de la même manière qu’un Test d’Ordre. 
Lancez un D10 et déterminez le résultat du test.

TESTS DE RUPTURE RATÉS
Une Unité d’Artillerie qui effectue un Test de Rupture 
est toujours détruite si le test est un échec. Il n’est 
pas nécessaire de rajouter du Stress supplémentaire 
dans ce cas.
Gardez à l’esprit que bien que l’artillerie soit 
automatiquement détruite lorsqu’elle est vaincue 
en combat rapproché, les Unité d’Artillerie peuvent 
toujours être obligées d’effectuer un test à cause 
des pertes dues à des projectiles, d’une règle 
spéciale, ou d’une attaque. Par exemple, si l’unité 
est obligée de faire un Test de Rupture  parce qu’elle 
a été frappée par un REGARD MALÉFIQUE.

Quoi qu’il en soit, une unité qui échoue à un Test de 
Rupture reçoit immédiatement D6 Stress. Ajoutez ce 
Stress à celui que l’unité possède déjà.
Si le nombre total de Stress cumulé par l’unité est 
égal ou supérieur à sa valeur de Commandement 
(Co), l’unité est automatiquement brisée (voir 
Unités Brisées, ci-dessous)
Si le nombre total de Stress est inférieur à la valeur 
de Commandement (Co) de l’unité, celle-ci est 
mise en déroute, à moins qu’une règle spéciale ne 
l’immunise contre cet effet.

UNITÉS BRISÉES
Les unités brisées sont détruites et retirées du 
jeu. On peut imaginer que les troupes fuient avec 
terreur, se rendent, se cachent ou s’évaporent dans 
l’éther.
Quoi qu’il en soit, ces unités ne jouent plus aucun 
rôle dans le jeu et leur dé d’ordre est remis au 
joueur adverse comme pour toute autre unité qui 
a été anéantie.

UNITÉS EN DÉROUTE
Donnez à l’unité en déroute un ordre Run (Course). 
Prenez un dé du sac si l’unité n’a pas encore tiré 
son dé, ou tournez son dé d’ordre en cours sur sa 
face Run (Course), si son dé a déjà été tiré. Si une 
Monstruosité est en déroute, prenez tous ses dés 
d’ordre qui lui restent dans le sac, et tournez tous 
ses dés d’ordre sur leur face Run (Course).
L’unité effectue immédiatement un déplacement 
de 2M en se déplaçant aussi directement que 
possible vers son propre bord de table, si elle en a 
un, ou vers le bord de table le plus proche dans le 
cas contraire. Les figurines peuvent contourner les 

Parmi les villes du monde, il en existe de beaucoup plus belles, davantage protégées et de mieux desservies 
par la mer et la terre, mais aucune n’est aussi grande que l’immense cité du Fléau Écarlate que ses sages et ses 
notables appellent Lamarkay, mais que la plupart de ses habitants appellent Désespérance.
Les chevaliers de Lamarkay s’avancèrent et tous furent émerveillés de les voir sur leurs sombres destriers, 
vêtus de fer noir et de laiton brillant. Chaque chevalier portait une grande lance à la pointe argentée et peinte 
de bandes rouges et blanches : rouge pour la cité du Fléau Écarlate qu’ils représentaient. Les Désespérés 
rugirent et les acclamèrent bruyamment lorsqu’ils passèrent la porte et avancèrent sur la route qui s’élevait.
Les fantassins de Lamarkay défilèrent enfin, avec à leur tête le Maître du Raen, cette terre sauvage de 
marécages et de miasmes s’étendant au-delà des murs de la ville, et il était revêtu de la tête aux pieds d’une 
armure d’argent émaillée d’un motif de roseau et de jonc. Et lorsqu’il passa devant eux, les Désespérés crièrent : 
«Vive le Seigneur des marais !» et «Hourra pour le Maître des marais !».
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Succès

Échec

L’unité réussit le test sans autre effet

L’unité échoue le test. L’unité subit 
D6 Stress supplémentaires, et est 
soit détruite soit mise en déroute en 
conséquence.



objets et les autres figurines qui les gênent, ou un 
terrain qui pourrait les ralentir, mais elles doivent 
s’efforcer de se déplacer vers le bord de la table par 
le chemin le plus court, dans la mesure du possible.
Une fois qu’une unité est en déroute, elle conserve 
son ordre Run (Course) d’un tour à l’autre de la 
même façon qu’une unité rapide conserve un ordre 
Run (Course). L’unité doit se déplacer de 2M vers le 
même bord de table à chaque fois qu’elle se déplace, 
en faisant toutes les déviations nécessaires pour 
éviter d’autres figurines, objets ou éléments de 
terrains qui pourraient ralentir l’unité.
Par ailleurs, les unités en déroute n’ont plus 
d’impact sur la partie en cours. Elles ne peuvent 
pas conférer aux autres unités les bonus liés à leurs 
Règles Spéciales, ni affecter d’aucune façon leurs 
camarades. Elles sont incapables de charger un 
ennemi, et elles sont automatiquement détruites 
si elles sont chargées, dès la mise en contact. Si 
l’unité en déroute est obligée de faire un Test de 
Rupture supplémentaire, elle sera détruite si ce 
test est raté. Si des unités en déroute accumulent 
du Stress supplémentaire et atteignent leur niveau 
de rupture automatique, elles sont immédiatement 
détruites.
Si une unité ne peut pas effectuer de déplacement 
de 2M, s’il s’agit d’un Char dont le déplacement 
maximal a été réduit à 1M par exemple, déplacez 
alors la figurine aussi loin que possible.
Dès qu’une figurine d’une unité en déroute 
atteint le bord de la table, l’unité est retirée et est 
considérée comme ayant été chassée du champ de 
bataille, comptant comme détruite.
Toute unité en déroute à la fin de la partie est 
également considérée comme irrécupérable et 
compte comme détruite.

RALLIEMENT DES UNITÉS EN DÉROUTE
Les unités en déroute peuvent être ralliées si 
des unités alliées se trouvent à proximité, ce qui 
pourrait les remettre en état de combattre. Cela se 
produit automatiquement si une unité alliée dans 
un rayon de 10” de l’unité en déroute effectue une 
action Rally (Ralliement).
Lorsqu’une unité effectue une action Rally 
(Ralliement), chaque unité alliée en déroute dans 
un rayon de 10” peut également lancer un D6 et 
retirer un nombre de Stress équivalent au score 
obtenu. Une unité alliée qui n’a pas de Stress sur elle 
peut choisir de faire une action Rally (Ralliement) 
uniquement dans ce but si elle le souhaite.
Une fois qu’une unité en déroute a retiré le 
nombre de Stress déterminé par le D6, elle teste son 
Commandement (Co) de la manière habituelle, en 
déduisant un point pour chaque Stress restant sur 
l’unité.

UNITÉS IMMUNISÉES CONTRE LA DÉROUTE
Certaines unités ne peuvent pas être mises en 
déroute parce qu’elles possèdent une règle spéciale 
qui les immunise contre la déroute. Par exemple, 
les unités avec la règle spéciale MORT-VIVANT ou 
PSYCHOTIQUE.
Si une unité est immunisée contre la déroute, 
elle peut continuer d’agir normalement dans des 
situations où elle aurait dû normalement dérouter. 
Bien sûr, une telle unité subira D6 Stress en ratant 
son Test de Rupture, ce qui compromettra son 
efficacité, dans une certaine mesure.

RUPTURES AUTOMATIQUES DÛES AU STRESS
Une unité qui reçoit au moins autant de Stress que 
sa stat de Commandement (Co) non modifiée est 
automatiquement détruite (rupture automatique). 
Ceci s’applique même aux unités qui possède la 
règle spéciale BLESSURE, sauf si elles conduisent 
des Chars ou chevauchent des Monstruosités. 
Lorsqu’une unité reçoit autant de Stress que sa 
valeur de Commandement (Co), elle est détruite.
Un  personnage avec la règle spéciale BLESSURE qui 
conduit un Char ou chevauche une Monstruosité est 
une exception dans la mesure où il peut continuer 
à combattre à pied une fois que sa monture est 
détruite. Voir page 55.
Les ruptures automatiques se produisent à la fin 
de l’action en cours. En combat rapproché, elles 
s’appliquent à la fois après l’échange de tirs et à la 
fin du combat au corps-à-corps, lorsque des Tests de 
Rupture seraient normalement effectués.
Notez qu’un monstre Sauvage qui devrait 
normalement être détruit après avoir reçu 
suffisamment de Stress suite à un jet de 10 à un Test 
d’Ordre raté sera converti un monstre indépendant. 
Même dans ce cas, l’unité est considérée comme 
détruite pour son armée, car elle compte comme 
une perte, bien qu’elle soit convertie en Monstre 
Sauvage plutôt que d’être retirée du jeu. Voir 
Monstre Sauvage page 80.
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Succès

Échec

L’unité en déroute n’est plus en déroute. 
Tournez son dé d’ordre sur sa face 
Rally (Ralliement) pour indiquer qu’elle 
s’est ralliée avec succès. Le dé d’ordre 
de l’unité est remis dans le sac lors de 
la phase de fin de tour, de la manière 
habituelle, et l’unité pourra recevoir de 
nouveaux ordres au tour suivant comme 
toute autre unité de son type

L’unité continue sa déroute comme 
précédemment



Réactions
Les unités peuvent renoncer à leur tour en 
effectuant une action Ambush (Embuscade). Une 
fois qu’une unité est «en embuscade», elle est 
autorisée à repousser son activation plus tard dans 
la séquence du tour par le biais d’une réaction.
Les réactions interrompent la séquence normale de 
tirage de dés, permettant à une unité en embuscade 
d’effectuer une action avant un ennemi dont le dé 
d’ordre a été tiré.

ORDRES D’EMBUSCADE
Une unité reçoit un ordre Ambush (Embuscade) 
exactement de la même manière que n’importe 
quel autre ordre. Si l’unité n’a pas de Stress, l’ordre 
est automatiquement réussi et l’unité se place «en 
embuscade». Si l’unité a du Stress, un Test d’Ordre est 
nécessaire et l’unité peut soit réussir et se placer en 
embuscade , soit échouer et se mettre Down (À Terre) 
comme cela est stipulé dans les règles (voir page 
18).
Le dé d’ordre est placé sur sa face Ambush 
(Embuscade) près de l’unité pour indiquer qu’elle est 
en embuscade. L’unité peut tenter d’effectuer une 
réaction, en interrompant la séquence normale du 
tour, comme expliqué ci-dessous.
Si une unité est toujours en embuscade à la fin du 
tour, le joueur a le choix entre remettre le dé 
d’ordre dans le sac de la manière habituelle, ou de 
le conserver pour le tour suivant. Si le dé d’ordre 
est conservé, l’unité commence le 
tour suivant en embuscade .

EFFECTUER UNE RÉACTION
Une unité peut tenter de réagir si elle est en 
embuscade et que le joueur adverse tire un dé 
d’ordre et réussit à activer une unité ennemie dans 
un rayon de 20”. Une unité ne peut pas réagir à un 
ennemi qui a échoué à un Test d’Ordre.
Une unité ne peut réagir qu’à un ennemi se 
trouvant dans un rayon de 20” lorsqu’elle reçoit un 
ordre, et pas aux unités ennemies plus éloignées 
lorsque celles-ci reçoivent un ordre, même si elles 
se rapprochent ensuite.
Il n’est pas nécessaire pour l’unité qui réagit de 
«voir» l’unité ennemie à laquelle elle réagit, la 
réaction fait partie des flux et reflux de la bataille 
dans son ensemble.
Un nombre quelconque d’unités peut réagir à un 
même ennemi, à condition qu’elles aient toutes 
reçu un ordre Ambush (Embuscade) auparavant et 
qu’elles se trouvent toutes dans un rayon de 20” 
de l’unité ennemie activée. Le joueur doit indiquer 
toutes les unités qui réagissent avant d’effectuer 
les tests pour chacune d’entre elles.
Lorsque plusieurs unités réagissent à un même 
ennemi, les unités réagissent l’une après l’autre. 
Le joueur peut décider quelles unités agissent en 
premier dans l’ordre qu’il souhaite. Par exemple, 
vous pouvez vouloir tirer sur un ennemi avec une 
unité, puis charger le même ennemi avec une autre.
Vous n’avez pas besoin de dire ce que fait chaque 
unité avant qu’elle ne fasse sa réaction.

TEST DE RÉACTION
Les réactions sont déclarées et les tests sont 
effectués lorsque l’unité adverse est activée et a 
annoncé l’action qu’elle souhaite entreprendre 
mais avant qu’elle n’effectue son action.
Pour savoir si votre unité réagit avec succès, vous 
devez effectuer un Test de Réaction. Un Test de 
Réaction est effectué contre la stat d’Initiative (Init) 
de l’unité avec un malus de -1 pour chaque Stress 
qu’elle possède.

Renégate par 
Dark Sword 
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C’est essentiellement la même chose que lorsque 
vous faites un Test d’Ordre, sauf qu’au lieu de faire 
un test contre le Commandement (Co) de votre 
unité, vous faites un test contre son Initiative (Init).
Par exemple, si vous avez une stat d’Initiative de 
8 et deux Stress, vous effectuez un test contre une 
valeur de 6.
Si une unité comprend des figurines avec des stats 
d’Initiative différentes, utilisez toujours la stat la 
plus élevée.
Si une unité avec la règle spéciale HÉROS se trouve 
dans un rayon de 10”, alors la stat d’initiative de 
cet individu héroïque peut être utilisée à la place, 
comme décrit à la page 71.
Si deux unités ou plus réagissent contre la même 
unité ennemie, effectuez un Test de Réaction pour 
chacune d’entre elles, et ce n’est qu’une fois que 
tous les tests ont été effectués qu’il est nécessaire 
de décider quelle unité réagit en premier.

EFFECTUER UN TEST DE RÉACTION
Lancez un D10 et comparez le résultat avec la 
valeur testée. Si le jet de dé est inférieur ou égal 
à la valeur testée, le résultat est une réussite, si le 
jet est supérieur à la valeur testée, le résultat est 
un échec.

RÉACTION
Une réaction est exécutée exactement de la même 
manière qu’une action. L’unité qui réagit n’est pas 
obligée de réagir contre l’unité dont l’action a été 
interrompue, mais effectue simplement une action 
comme si un Test d’Ordre avait été réussi.
Tournez le dé d’ordre sur la face correspondante à 
l’action que l’unité va effectuer. Bien que le joueur 
ait exactement les mêmes options que lorsqu’il 
donne un ordre à une unité, les règles suivantes 
s’appliquent également.

Rally (Ralliement). Si vous souhaitez réagir en 
ralliant votre unité, vous n’enlèverez que D6 Stress 
et non pas D6+1 Stress comme pour l’ordre Rally 
(Ralliement) habituel. Vous ne récupérez pas ce 
point de Stress supplémentaire parce que les unités 
qui effectuent un Test de Réaction ne récupèrent 
pas de Stress comme c’est le cas pour les unités 
effectuant un Test d’Ordre.

Down (À Terre). Si vous souhaitez réagir en vous 
jetant délibérément à terre, il n’est pas nécessaire 
d’effectuer de test – le test est supposé avoir été 
automatiquement réussi et l’unité se met Down 
(À Terre). Cela peut être utile dans certaines 
situations, comme par exemple si vous êtes sur 
le point de vous faire tirer dessus par quelque 
chose de particulièrement dangereux, auquel cas 
se coucher pour forcer les relances des touches 
réussies de votre adversaire pourrait être votre 
meilleure option.

Run (Course) et Charger. Vous pouvez courir 
comme réaction dans n’importe quelle situation, 
et vous pouvez Sprinter lorsque cela est autorisé, 
mais vous ne pouvez pas effectuer de charge sauf 
contre l’unité qui a déclenché cette réaction. Peu 
importe l’ordre de l’unité adverse, vous pouvez 
toujours réagir en chargeant contre elle, mais 
vous ne pouvez pas utiliser ce déplacement pour 
charger une autre unité.
Si une unité réagit à un ennemi qui charge en 
chargeant également contre lui – c-à-d. une contre-
charge – alors les deux camps effectuent une 
action simultanée, chargeant l’un vers l’autre et 
se rejoignant au milieu du chemin. Dans ce cas, les 
deux unités comptent comme chargeant dans le 
combat qui s’ensuit (bonus de charge) et une fois 
le combat terminé, les deux unités ont terminé 
leur action. Notez que cela n’a pas d’importance 
si l’unité ennemie avait l’intention de charger 
l’unité qui réagit ou une autre unité, lorsque les 
deux unités chargent, elles effectuent une action 
simultanée.

UNE FOIS LES RÉACTIONS TERMINÉES
Une fois que l’unité qui a réagi a terminé son 
action, l’unité dont l’ordre initial a déclenché la 
réaction peut exécuter son ordre. En supposant 
qu’elle n’ait pas été détruite, mise en déroute, ou 
rendue inopérante par la réaction, bien sûr.
Comme indiqué ci-dessus, si la réaction aboutit 
à une charge mutuelle, alors les deux unités 
terminent leur action en combattant, et la partie 
se poursuit en tirant un nouveau dé d’ordre.

RÉACTIONS RATÉES
Si une unité rate son Test de Réaction, il n’y a pas 
de pénalité, l’unité reste en embuscade et peut 
potentiellement réagir contre une autre unité 
ennemie plus tard dans le tour.
Si une unité est toujours en embuscade à la fin du 
tour, le joueur peut décider de remettre le dé 
d’ordre dans le sac de la manière habituelle, ou de 
conserver l’ordre Ambush (Embuscade) pour le tour 
suivant, comme expliqué précédemment.
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Succès

Échec

L’unité réagit immédiatement, le joueur 
tourne le dé d’ordre sur la face 
correspondante à l’action choisie.

L’unité ne réagit pas à temps mais reste 
en embuscade en conservant son ordre 
Ambush (Embuscade).



Dalin pouvait s’en aller quand il le voulait. Vraiment – il allait bien. Ce n’était que des écorchures. C’est tout.
«S’il vous plaît, permettez-moi», dit l’Elfe à Dalin, se baissant pour récupérer l’anneau qui tombait de la main tremblante 
du Nain.
Les têtes qui s’étaient détournées des chopes de bière au son de l’or frappant la dalle jetèrent un coup d’œil au grand 
Elfe pâle, puis un autre à son garde du corps Ogre et firent rapidement volte-face. L’Ogre ne broncha pas, ses yeux ne 
tremblèrent pas, et les doigts massifs serrés autour de la poignée de sa dague ne frémirent pas. Il restait immobile comme 
une idole en bois d’un dieu malveillant.
L’Elfe ramassa négligemment l’anneau sur le sol et le remit dans la paume ouverte du Nain. Dalin en sentit le poids, il 
en vit l’éclat, il en ressentait – oui – il en ressentait l’or. Tous les Nains le pouvaient, bien sûr. Ce n’était pas vraiment 
l’odeur. Ce n’était pas tout à fait le goût ou le touché. C’était juste une sensation. Une sensation de l’or.
De l’or. Dalin savourait cette aura inimitable. Dans sa jeunesse, l’or lui avait fait parcourir la moitié du monde et lui avait 
fait perdre la tête. Il avait mené un jour une troupe d’aventuriers sur les mers, vers les trésors de l’océan austral et les 
jungles lointaines de l’est. Tout ça pour de l’or. Il s’était enivré en goûtant simplement à son exaspérante aura. Il s’était 
baigné dans la lumière des reflets dorés et endormi chaque nuit sur un lit scintillant de pièces de monnaie. Peut-être était-
ce pour cela qu’il était maintenant si sensible à la présence de ce métal – ou peut-être avait-il toujours été ainsi – qui sait ? 
À présent, il n’était plus qu’un quelconque explorateur Nain marqué par les batailles sur son séant.
Dalin chercha la petite loupe dans la poche de son gilet avant de se rappeler qu’il l’avait mise en gage le matin même 
pour le prix d’une semaine de logement. C’était une mauvaise affaire, mais il était trop fatigué et épuisé pour discuter. 
Les doigts du Nain trouvèrent les sept shillings dans sa poche, là où la loupe aurait dû se trouver.
«S’il vous plaît, utilisez le mien», dit l’Elfe en offrant son propre oculaire. Il s’agissait d’un minuscule verre de bijoutier de 
bonne qualité optique – pas aussi fin que du travail Nain, remarqua instinctivement Dalin – mais bonne selon les normes 
courantes. Il regarda à travers la lentille, faisant tourner l’anneau d’or à la lumière de la lampe à huile, examinant les 
motifs complexes, cherchant les runes qui identifieraient son fabricant et son unique propriétaire. Ce sont les runes 
secrètes que l’on retrouve sur tous les ouvrages les plus complexes et que seul un orfèvre comme Dalin pouvait lire 
facilement.
C’est une babiole... vieille... jolie... mais...
«Maître Nain – Je sais ce que c’est !» interrompit l’Elfe. Bien que je ne puisse pas lire ce que je sais que vous pouvez lire – 
on dit que pour les Nains l’or est plus éloquent que les mots – s’il vous plaît, ne me prenez pas pour un imbécile.»
Dalin fils d’Olag déglutit sèchement. L’or le troublait. Son cœur battait fort dans sa poitrine et un peu plus bas, ses 
entrailles se tordaient de façon inconfortable. Il retourna à sa loupe et fixa la merveille une seconde fois. L’anneau était 
épais, bien trop grand pour un homme et trop lourd même pour un Nain – l’héritage d’un Roi très probablement. Là, il y 
avait la rune du nom, ici la rune du roi, les deux marques étant forgées de façon presque invisible dans les merveilleux 
enroulements entrelacés du motif du dragon. Le Grand Roi Findor, fils de Lund !
Le pouvoir enivrant de l’or antique fit tourner la tête de Dalin. Cet anneau avait presque deux mille ans.
Deux mille ans ! Il datait d’une époque de grands héros, de vastes trésors, et de puissants artisans – fabricants d’anneaux 
et manieurs de pouvoir – les derniers grands Nains avant cette ère moderne et clinquante. Et la réponse était là : la rune 
la plus révélatrice de toutes ! Sur la surface intérieure de l’anneau, cachée parmi les traces de gravure, se trouvait la 
marque et la rune de l’un des plus grands forgeurs de runes de tous les temps. Guthram l’a forgé. Guthram le Maître des 
Runes d’Entarn ! Guthram le Créateur d’Anneaux !
«Maudit sois-tu, Elfe», s’écria Dalin, laissant l’anneau et ses larmes tomber sur la table, «tu te moques de moi avec un 
trésor qui dépasse de loin ma bourse, comme le soleil, la lune et les étoiles réunis». Il se leva en titubant et se tint debout, 
incertain. Son esprit était encore troublé par l’intensité de l’or et ses yeux étaient voilés par une brume scintillante. Non 
loin de là, un groupe de personnes applaudissait bruyamment et levait des chopes pour saluer ce qu’ils prenaient pour 
un autre Nain enivré.
«Vous vous trompez, Maître Nain», dit fermement l’Elfe, «Je vous prie maintenant de vous asseoir avant de tomber». 
Dalin, à peine capable de faire autrement, s’affaissa lourdement sur la chaise. Il respirait par petits râles douloureux et 
ses joues étaient humides de larmes. L’Elfe continua à parler aussi calmement qu’avant. «Cet anneau est ce que j’offre 
pour les services du plus grand chasseur d’or de cette époque. Notre quête est celle d’un trésor dont cet anneau n’est 
que l’unique et indéniable preuve. Rejoignez-nous et l’anneau est à vous – ou une bonne part de toute la fortune – selon 
votre désir.»
Dalin fixa l’Elfe avec incrédulité, mais ne put percevoir aucun signe de plaisanterie sur son visage pâle.
«Considérerez-vous mon offre, Maître Nain ?» demanda l’Elfe.
«Maudit sois-tu», murmura le Nain, bien que faiblement.



Armes
et Armures

Dans cette section, nous allons examiner les armes 
et les armures et la façon dont elles affectent les 
statistiques de base et les bonus pour des choses 
comme le tir et le combat au corps-à-corps.

Armures
Toutes les figurines ont une valeur de Résistance 
(Res) qui reflète la facilité avec laquelle ils peuvent 
encaisser les dégâts. Plus la valeur d’une créature 
est élevée, plus il sera difficile de la tuer. Un 
humain typique possède une valeur de Résistance 
(Res) moyenne de 5, un gobelin aura une Res de 4 et 
un dragon une incroyable Res de 15 .

La plupart des créatures de taille humaine portent 
une armure ou un bouclier, ce qui augmente leur 
valeur de Res de +1, +2 ou dans certains cas +3.
L’armure est indiquée sur le profil par une 
statistique telle que 5(7), signifiant qu’un humain 

aura une valeur de Res de 5 plus un bonus de +2 
pour son armure, ce qui portera sa Res à 7. Les deux 
valeurs sont indiquées parce que certaines armes 
ou certains types d’attaque permettent d’ignorer 
l’armure. Par exemple, la meilleure armure du 
monde ne sauvera pas son porteur de l’effroyable 
haleine fétide exhalée par un monstre malodorant.
Dans la plupart des cas,
une unité de troupes aura 
les mêmes statistiques 
pour tous ses membres, à 
l’exception de son chef. 
Les chefs peuvent avoir 
de meilleures statistiques 
et ils ont toujours la règle 
spéciale CORIACE. Si un chef 
a une meilleure armure, 
toute touche allouée à la 
figurine de chef sera testée 
contre une valeur de Res plus 
élevée.
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TABLEAU DES ARMURES

Type d’Armure Bonus de 
Résistance Notes

Armure Légère +1 –

Armure Moyenne +2 –

Armure Lourde +3
Les figurines encombrées par une Armure Lourde sont affectées par la 
règle spéciale SURCHARGÉ signifiant qu’ils ne peuvent pas Sprinter – 
voir page 71.

Armure Étincelante +3 –

Montures 0/+1/+2
Les Unités de Cavalerie bénéficient parfois d’un meilleur bonus reflétant 
une résistance inhérente ou une armure supplémentaire, comme 
indiqué sur le profil de l’unité.

Valkyrie par 
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ARMURE LÉGÈRE +1 RES
Une figurine a une Armure Légère si elle porte 
un bouclier ou une armure de métal ou de cuir 
couvrant sa poitrine ou son torse. Elle peut aussi 
avoir un casque ou des jambières. Dans certains 
cas, les troupes avec un bouclier et une armure 
peuvent être classées en armure légère si elles sont 
équipées d’armes nécessitant leurs deux mains 
pour être utilisées, car cela rend évidemment 
difficile l’utilisation d’un bouclier.

ARMURE MOYENNE +2 RES
Une figurine a une Armure Moyenne si elle porte 
un bouclier et une armure de métal couvrant sa 
poitrine ou son torse, ou si elle porte une armure 
couvrant pratiquement tout son corps mais ne 
porte pas de bouclier. Comme précédemment, 
certaines troupes portant des armures couvrant 
tout le corps et portant des boucliers peuvent être 
classées en armure moyenne si elles sont équipées 
d’armes nécessitant leurs deux mains.

ARMURE LOURDE +3 RES
Une figurine a une Armure Lourde si elle porte une 
armure de la tête aux pieds, qu’elle porte ou non 
un bouclier. Il s’agit essentiellement des chevaliers 

lourdement armés qui se déplacent sur le champ 
de bataille dans une épaisse armure de métal. Les 
armures lourdes sont généralement accompagnées 
de la règle spéciale SURCHARGÉ qui rend le Sprint 
impossible et – dans certains cas – impose une 
pénalité à l’Agilité et à l’Initiative du porteur. Voir 
Surchargé page 71.

MONTURE 0/+1 RES/+2 RES
Les figurines de cavalerie obtiennent un bonus 
de +1 ou +2 à la Res si leur monture est elle-même 
particulièrement résistante, soit par rapport à son 
cavalier, soit si elle est également protégée par 
une armure telle qu’un bardage ou un caparaçon. 
Toutes les unités de cavalerie ne bénéficient pas de 
ce bonus.

ARMURE ÉTINCELANTE +3 RES
L’Armure Étincelante est équivalente à l’armure 
lourde mais sans les pénalités associées. Il s’agit 
d’une spécialité elfique, coûteuse et assez voyante.
Certains – les nains en tout cas – font remarquer 
que les elfes sont tout simplement bien trop faibles 
et maigrichons pour supporter le poids d’une 
armure lourde. D’autres – dont de nombreux 
elfes – affirment que seul un crétin préférerait se 
trimballer le pénible poids d’une armure lourde.
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Armes de Tir
Les armes de tir comprennent les arcs, les arbalètes 
et les pistolets, ainsi que les projectiles lancés, 
comme les pierres ou les javelots. Si une figurine 
est équipée d’une arme pouvant être lancée, nous 
supposons que la figurine transporte plusieurs 
projectiles, que cela soit représentée réellement sur 
la figurine ou non. Alternativement, nous pouvons 
choisir d’imaginer que la figurine est capable de 
récupérer ou de se réapprovisionner en projectiles 
d’une manière ou d’une autre. Les figurines avec des 
armes de tir ne sont jamais à court de munitions : 
elles n’épuisent pas leur réserve de projectiles, quel 
que soit le nombre de projectiles qu’elles tirent 
ou lancent. La raison est de simplement éviter le 
travail fastidieux de comptabiliser le nombre exact 
de projectiles pour chaque figurine. Au lieu de cela, 
nous supposons simplement que les figurines ont 
suffisamment de projectiles pour le travail qu’elles 
ont à accomplir.
Les armes de tir comprennent également l’artillerie 
de toutes sortes, comme les engins lanceurs de 
pierres et les canons.
Le tableau de la page suivante résume les règles des 
armes de tir les plus courantes.

Arme. Il s’agit du nom de l’arme tel qu’il figure 
dans les listes d’armée. Par exemple, un guerrier 
Nain avec une arbalète.

Portée. La portée est indiquée en pouces pour la 
portée effective (courte), la portée longue et la 
portée extrême, le cas échéant. Rappelez-vous que 
la portée est toujours mesurée d’une unité à une 
autre unité entre les figurines les plus proches. Si 
vous tirez à portée longue ou extrême, appliquez 
les pénalités de Prc appropriées. Les armes de tir en 
cloche ont une portée minimale – elles ne peuvent 
pas tirer sur des cibles si la portée est inférieure à 
la portée minimale. Ceci est indiquée par exemple 
comme 10- 30” où 10” est la portée minimale et 30” 
la portée courte maximale.

Valeur d’Impact (VI). La Valeur d’Impact de l’arme 
est déduite de la valeur de Résistance de la cible 
lors d’un Test de Résistance.
Plus la valeur d’impact est élevée, plus l’arme est 
dangereuse.

RÈGLES SPÉCIALES

Peut aussi être utilisée au corps-à-corps. Cela 
indique une arme – par exemple une pierre – qui 
peut être utilisée à la fois comme arme de tir et de 
corps-à-corps.

Attaque de Feu / Feu. Cette règle indique une 
attaque enflammée ou ardente. Si une cible est 
touchée par une Attaque de Feu, elle reçoit un 
Stress supplémentaire comme décrit dans la section 
Règles Spéciales page 67.

Ordre Fire (Tir) pour tirer. Nous avons déjà vu que 
les unités d’artillerie doivent recevoir un ordre Fire 
(Tir) pour tirer lors de la phase des ordres et qu’elles 
ne peuvent pas tirer si elles reçoivent un ordre 
Advance (Avance). Cette même règle s’applique 
également aux troupes armées d’arbalètes ou de 
pistolets.
Ces armes sont très lentes à recharger, ce qui 
revient à dire que vous pouvez soit vous déplacer, 
soit tirer, mais pas les deux. La règle n’est pas 
appliquée lorsque l’équipage tire depuis un char 
ou une monstruosité, car dans ces cas, les tireurs à 
proprement parler ne se déplacent pas.

Surchargé. Cette règle spéciale s’applique 
lorsqu’une arme est exceptionnellement lourde ou 
encombrante, comme décrit dans la section Règles 
Spéciales, page 71.

Tir en Cloche. L’arme tire en cloche en utilisant 
le gabarit de tir en cloche comme décrit dans les 
règles de tir. Toutes les armes qui tirent en cloche 
ignorent les couverts – la cible n’obtient donc 
aucun bonus de couvert à son jet de Résistance.

Imparable. Une arme avec un tir imparable peut 
potentiellement toucher plusieurs unités à la fois, 
le tir pénétrant la première unité et frappant une 
autre unité derrière. Si le tireur touche la première 
cible, calculez le résultat normalement, puis le 
tireur peut viser une unité derrière la première, 
traçant une ligne de tir à travers n’importe quelle 
partie de la formation de la première unité pour 
frapper une unité plus éloignée. Effectuez un test 
de Prc pour toucher cette cible de la manière 
habituelle, en ignorant l’unité qui a déjà été 
traversée comme si elle n’était pas là. Si cette unité 
est touchée, calculez le résultat, et le tir continue 
pour toucher potentiellement une autre unité 
derrière, tant que le tireur peut tracer une ligne de 

suite en page 50
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Arc Long 0-10” 10-30” – 1 –

Arbalète 0-10” 10-30” – 1 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Arbalète Lourde 0-10” 10-30” – 2 Ordre Fire (Tir)  pour tirer, Surchargé

Fronde 0-10” 10-20” – 0 2x Tir VI 0 
(Ordre Fire (Tir) uniquement)

Javelot 0-10” – – 1 –

Pistolet 0-10” 10-20” – 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Pierre lancée 0-10” – – 0 Peut aussi être utilisée 
au Corps-à-Corps

Pierre larguée 
(Créature Volante) 0-10” – – 1 Harpie

Pierre lancée ou larguée 
(Monstre ou Monstre Volant) 0-10” – – 3 Cyclope, Géant, Homme-Arbre Géant, 

Aigle Géant, Charognarde

Rocher lancé (Monstruosité) 10-20” – – 6 Tir en Cloche, D6 touches 
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 
3x Tir VI 3

Grande Baliste 0-20” 20-40” 40-60” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Petite Catapulte 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, D6 touches,  
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Grande Catapulte 10-30” 30-50” 50-80” 6 Tir en Cloche, D6 touches,  
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Petit Canon 0-10” 10-30” 30-40” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Grand Canon 0-10” 10-50” 50-100” 8 Ordre Fire pour tirer, Imparable

Bombarde 10-20” 20-30” 30-40” 3 Tir en Cloche, D4 touches, 
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Canon Orgue 0-10” 10-20” 20-30” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer,  
D6x Tir VI3

Canon-Flammes 0-10” 10-20” – 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer,  
Attaque de Feu, D6 touches
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Armes de Corps-à-Corps
Les armes de corps-à-corps comprennent toutes 
les armes couramment portées telles que les épées 
et les haches, ainsi que des armes plus dangereuses 
comme les lances, les masses et – que Dieu nous 
aide – les sacrément grosses haches. Tous les 
combattants n’ont pas besoin d’armes pour se 
battre, car ils sont dotés de dents, de griffes, de 
cornes, etc.
Le tableau des armes de corps-à-corps résume 
les règles des armes de corps-à-corps les plus 
courantes.
Arme. Il s’agit du nom de l’arme tel qu’il figure dans 
les listes d’armée. Dans le cas des armes de corps-
à-corps, nous regroupons les armes de capacité 
largement similaire dans la même catégorie, ainsi 
une grosse hache et une grande épée sont traitées 
de la même manière. Les noms correspondent 
aux entrées de la liste d’armée, par exemple, un 
guerrier nain avec une grosse hache, mais peu 
importe exactement comment la figurine est 
armée tant que cela entre dans la même catégorie.

RÈGLES SPÉCIALES
Bonus maximal d’armure limité à +1. Le bonus 
d’armure de l’ennemi est réduit à un maximum 
de +1 en Res. Cela signifie que les ennemis portant 
une armure avec un bonus supérieur à +1 subissent 
une pénalité à leur valeur de Res habituelle. Les 
ennemis sans bonus d’armure, ou avec un bonus 
de +1 seulement, ne sont pas affectés. Cette 
règle s’applique aux armes percutantes qui sont 
particulièrement adaptées à l’attaque d’ennemis 
lourdement blindés.

Peut également être lancée/claquée lors d’un 
échange de tirs. Dans ce cas, une arme peut 
également être utilisée lors d’un échange de tirs 
avant un combat au corps-à-corps avec la même 
valeur d’impact. Avec les fouets, on imagine que 
l’attaque à distance est due au fait que l’arme est 
«claquée» plutôt que lancée sur l’ennemi.

Peut également être lancée comme arme de tir. 
S’applique aux rochers qui peuvent être utilisés 
à la fois comme projectiles et pour le combat au 
corps-à-corps, ils apparaissent donc dans les deux 
tableaux. Cela signifie que lors d’un assaut, ils 
peuvent également être utilisés lors de l’échange 
de tirs et pour le combat au corps-à-corps – très 
utile !

tir à travers chacune des unités déjà touchées. Le tir 
continue de la même manière jusqu’à ce qu’il soit 
hors de portée, en manque de cibles, ou jusqu’à ce 
qu’il ne réussisse plus à obtenir une touche contre 
une unité. Les tirs imparables effectuent également 
deux jets sur la table de dégâts des monstruosités 
lorsqu’ils tirent sur des monstruosités, appliquant 
les deux résultats.

2x Tir. Au lieu de faire un seul tir, le tireur en 
effectue deux, trois, ou un nombre d’attaques à 
distance selon la valeur donnée. Ceci s’applique 
pour tous les tirs où il a lieu, par exemple lors d’un 
échange de tirs.

2x Tir (ordre Fire). Dans ce cas, le tireur effectue 
deux tirs avec un ordre Fire (Tir), que ce soit en 
action ou en réaction. Dans le cas contraire, le 
tireur effectue un seul tir. Cela permet au tireur de 
se déplacer et de tirer en utilisant un ordre Advance 
(Avance), ou de rester où il est et tirer deux fois.

D6x Tir. L’arme effectue un nombre aléatoire 
d’attaques lorsqu’elle tire, comme indiqué par 
un jet de dé – dans cet exemple, un D6. Ainsi, D6 
Attaques à Distance correspond entre un et six tirs. 
Faites ce jet une fois que vous avez désigné votre 
cible.

D6/D4 Touches. Le nombre de touches obtenues 
par une arme à tir en cloche qui frappe sa cible 
ou par un canon qui obtient une touche. Voir les 
règles relatives aux armes à tir en cloche dans la 
section Tir, page 31.

Valeur d’Impact (VI). La valeur d’impact de l’arme 
est déduite de la valeur de Résistance de la cible 
lors d’un test de résistance.
Plus la valeur d’impact est élevée, plus l’arme est 
dangereuse.

Seigneur des Abysses
par Mantic Games



Annule le bonus de charge. Ceci s’applique aux 
piques et autres lances qui présentent à l’ennemi 
une haie de pointes de lance, annulant toute 
impulsion gagnée en chargeant. Si l’unité armée 
de ces armes est chargée, l’ennemi ne reçoit pas le 
bonus habituel de +1 à la Force pour charger, et il 
ne reçoit pas de bonus de charge supplémentaire à 
la Force provenant de règles spéciales ou uniques, 
comme par exemple, la règle spéciale CHARGE 
FÉROCE.

Surchargé. Une unité ainsi armée compte comme 
étant SURCHARGÉ, comme décrit pour la règle 
spéciale SURCHARGÉ page 71. Le fait que cela soit 
un problème dépend de votre attitude. Les nains 
en particulier se moquent de ce genre de choses... 
et de bien d’autres choses encore.

Force +1. Ces armes pratiques 
sont idéales pour couper et 
trancher durant un combat. 
Les figurines équipées de ces 
armes ajoutent un bonus de 1 
à leur Force, ce qui augmente 
les chances des combattants 
de porter un coup à leurs 
adversaires.

VI 3 lors d’une charge. Ceci s’applique à la lance et 
indique que l’arme a un bonus de valeur d’impact 
différent lorsqu’elle charge. Dans le cas d’une 
lance, ce bonus est de 1/3, ce qui signifie que la 
valeur habituelle est de 1 mais que la valeur est de 
3 lorsque l’unité charge. Le bonus ne s’applique que 
lorsque l’unité charge pendant le premier round 
de combat et non pendant les combats suivants.
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL

Pierres, Rochers 0 Peut aussi être utilisée comme arme de Tir

Bâton ou Gourdin 0 –

Cannes ou Sceptre 0 Force +1

Fouet ou Lasso 0 Peut aussi être «claquée» durant un Échange de Tirs

Dague ou Couteau 1 –

Fléau, Masse d’arme, Étoile du matin 
ou Pioche 1 Bonus maximal d’armure limité à +1

Hache, Épée, Masse 1 Force +1

Grande Épée, Grosse Hache,  
Énorme Masse ou Marteau de Guerre 2 –

Incroyablement Grande Épée
ou Sacrément Grosse Hache 3 Surchargé

Fourche, Glaive ou Épieu 0 Annule le bonus de charge

Javeline 1 Peut aussi être lancée durant un Échange de Tirs

Pique 1 Annule le bonus de charge

Hallebarde 2 Force +1

Lance 1/3 VI 3 lors d’une charge

Chevalier 
Halfling

par Midlam
Miniatures
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Les Chars requièrent quelques règles spéciales pour 
tenir compte de l’équipage et des créatures de trait, 
chacune d’entre elles pouvant potentiellement 
effectuer des attaques et subir des dégâts lorsque 
le Char est touché.
Un Char possède un profil composite représentant 
à la fois l’équipage – un conducteur et un ou 
plusieurs membres d’équipage, les créatures de 
trait ainsi que la protection offerte par le char 
lui-même. L’équipage est généralement armé et 
combat depuis le Char, en tirant ou en lançant des 
projectiles, et en brandissant les armes dont il 
dispose pour le combat au corps-à-corps. Certains 
animaux de trait peuvent également effectuer des 
attaques au corps-à-corps, tels qu’un Loup Terrible 
ou un Cheval Infernal
Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, 
les Chars possèdent trois lignes de statistiques, 
comme le montre l’exemple sur la page suivante : 
un profil composite pour le Char et des lignes 
de statistiques distinctes pour l’équipage et les 
animaux de trait.
Le Char lui-même ne combat pas en tant que tel, 
mais toutes les règles spéciales ou les bonus qui 
lui sont attribués s’appliquent à l’équipage et/ou 
aux animaux de trait. Ainsi, dans l’exemple donné, 
l’équipage et les Destriers bénéficient du bonus 
«Charge Implacable» lorsqu’ils chargent (ils gagnent 
un bonus de +D3 à la valeur d’impact lors de ce 
round de combat). Il s’agit d’une règle standard 
pour les Chars et cela signifie qu’ils ont de grandes 
chances d’infliger des dégâts pour chaque touche 
obtenue durant une charge.
L’équipage est listé séparément : la raison en est 
que certains Chars peuvent recevoir un équipage 
supplémentaire ou que les équipages peuvent être 
améliorés ou se voir attribuer des règles spéciales 
qui leur sont propres, comme le montre l’exemple.
Chaque membre d’équipage se bat toujours comme 
s’il s’agissait d’une figurine individuelle avec un tir 
lorsqu’il est convenablement armé et une attaque 
au corps-à-corps, sauf indication contraire.

Les animaux de trait n’ont pas d’attaque, sauf 
indication contraire. Lorsqu’un animal de trait 
possède ses propres attaques, qu’il s’agisse de tir 
ou de corps-à-corps, celles-ci sont indiquées sur 
sa ligne de statistiques comme règles spéciales, 
et une valeur de Prc et/ou de For distincte lui est 
attribuée. C’est ce qui est montré dans l’exemple, 
les Destriers ayant leur propre valeur de Force et 
d’attaque. Si un animal de trait n’a pas d’attaque, 
celui-ci n’aura pas la règle spéciale ou les stats 
correspondantes.

FAUCILLES

La plupart des Chars peuvent être équipés de 
roues à faucilles, auquel cas le char inflige des 
dégâts d’impact supplémentaires lorsqu’il charge 
en combat rapproché. Les faucilles infligent D6 
touches avec une Valeur d’Impact (VI) de 1. Si le 
Char possède la règle Charge Implacable, un bonus 
supplémentaire est ajouté à la VI (c’est-à-dire 
1+D3), voir page 71. Effectuez ce jet et calculez les 
dégâts résultants dans le cadre du combat.
Les dégâts d’impact ne sont infligés que lorsque 
le Char lance une charge et uniquement lors du 
premier round de combat, pas lors des Poursuite de 
Combat.

DÉGÂTS SUR LES CHARS

Les dégâts infligés aux figurines de Chars sont 
résolus en fonction de la valeur de Res du char. 
Les Chars ont une valeur de Res très élevée – 
généralement 10 – et peuvent encaisser un grand 
nombre de coups avec une relative facilité. 
Cependant, ils sont fragiles et vulnérables aux 
attaques de projectiles. Il suffit d’un seul jet raté 
pour qu’un Char soit gravement endommagé ou 
même détruit, alors méfiez-vous !



Si le test de Res du char est raté, il est nécessaire 
d’effectuer un autre jet sur le Tableau des Dégâts de 
Char. Le Char n’est pas automatiquement éliminé 
parce qu’il a raté un test de Res, mais il risque 
d’être éliminé au moment du jet sur le Tableau des 
Dégâts de Char.

RELANCES DE RES
Dans le cas des Chars, les échecs de Res ne peuvent 
jamais être relancés, mais lorsqu’une figurine 
a droit à une relance, le joueur peut, à la place, 
relancer le résultat sur le Tableau des Dégâts de Char. 
Le résultat relancé est conservé, qu’il soit meilleur 
ou pire que le résultat initial. Lorsque les membres 
d’équipage ont droit à des relances de Res, par 
exemple parce qu’un conducteur de char possède 
la règle spéciale CORIACE, ce droit de relance est 
appliqué à la figurine de char dans son ensemble et 
indiqué sur sa ligne de stats. Notez que les jets de 
Res de 1 et 10 sont toujours conservés et ne peuvent 
pas être relancés de toute façon, ce qui signifie que 
si un char rate un test de Res sur un 10, il n’aura pas 
droit à une relance et donc pas non plus au résultat 
du Tableau des Dégâts de Char.

JETS MULTIPLES
Si un Char échoue à deux tests de Res ou plus 
en même temps, il sera nécessaire d’effectuer 
plusieurs jets sur le Tableau des Dégâts de Char. 
Lorsque plusieurs résultats sont obtenus en même 
temps, seul le résultat le plus élevé est appliqué. 
Les autres résultats sont ignorés.

STRESS
Ajoutez le Stress indiqué à celui que le Char possède 
déjà.

Notez que si le Char a été touché par un tir et qu’il 
effectue un jet de dégâts suite à l’échec de son test 
de Res, alors le Char subira un Stress à cause de la 
«touche» comme d’habitude et prendra toujours 
au moins un Stress supplémentaire pour chaque 
jet sur le Tableau des Dégâts de Char qu’il est obligé 
d’effectuer. Lors d’un combat au corps-à-corps, 
tout le Stress accumulé par un char sera utilisé 
pour décider du résultat du combat de la manière 
habituelle.

Si un Char a reçu autant de Stress que sa valeur 
de Commandement (Co), il est automatiquement 
brisé et détruit de la même manière que toute 
autre unité, sauf exception (voir Héros, Sorciers et 
Seigneurs de Guerre page 55)

Unité : Char Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par deux destriers, avec 
deux membres d’équipage. 3 – – 10 – – Grand, Rapide 8, 

Charge Implacable

2 x Membre d’Équipage avec lance et arc – 5 5 – 7 8 –

2 x Destriers – – – – – – –
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Boadicée triomphante ! 
Char Barbare (Celte)  
par Warlord Games



DOWN (À TERRE)
Si le Char n’a pas encore reçu ses dés 
d’ordre ce tour-ci, prenez un dé d’ordre 
du sac et donnez à l’unité un ordre Down 
(À Terre). Si le Char a déjà reçu ses dés 
d’ordre, tournez l’ordre actuel sur sa 
face Down (À Terre). Si le dé d’ordre du 
Char est déjà Down (À Terre), il n’y a pas 
d’autre effet.

Si un Char combat au corps-à-corps et reçoit 
un résultat Down (À Terre), appliquez cette 
règle à la fin de ce round de combat et après 
que les unités se soient regroupées, le cas 
échéant.

Squelettes par
Warlord Games

DÉPLACEMENT RÉDUIT À 1M
Cela signifie que le Char ne peut jamais 
se déplacer plus vite que sa Valeur de 
Mouvement standard (1M), même s’il reçoit 
un ordre de Run (Course), s’il charge, ou s’il 
a une règle spéciale lui permettant de se 
déplacer plus vite, comme par exemple 
Sprint Rapide.

TABLEAU DES DÉGÂTS DE CHAR

D10 RÉSULTAT

1
C’est réparable ! La robuste carrosserie du char encaisse l’essentiel des dommages, 
laissant l’équipage et les animaux de trait imperturbables.
Reçoit 1 Stress.

2
C’est pas passé loin ! L’équipage et les animaux de trait parviennent tout juste à 
éviter d’être touchés alors que les coups pleuvent sur le char.
Reçoit D3 Stress.

3
C’est superficiel ! L’équipage et les animaux de trait vacillent sous les attaques 
incessantes de l’ennemi.
Reçoit 1+D3 Stress et devient Down (À Terre)

4
L’animal de trait est touché ! L’un ou les deux animaux de trait sont gravement 
blessés dans ce redoutable affrontement.
Reçoit  1+D3 Stress et devient Down (À Terre) ; Déplacement réduit à 1M.

5
L’équipage est touché ! Un membre d’équipage est gravement blessé alors que le 
combat fait rage tout autour d’eux.
Reçoit  1+D3 Stress et devient Down (À Terre) ; Membre d’Équipage Neutralisé.

6-7

Crac ! Le char est partiellement écrasé sous la force de la puissante attaque.
Reçoit 1+D6 Stress et effectuez un test de rupture – si endommagé pendant un combat au 
corps-à-corps, effectuez le test de rupture après le calcul des résultats du combat, que le 
char gagne ou perde le combat.

8+

Détruit ! Le char est en morceaux et détruit, son équipage est tué ou incapable de 
continuer à se battre, ses animaux de trait sont soit morts soit en fuite. 
Retirez le char comme perte.
Si le char est monté par un seigneur de guerre ou une autre figurine avec la règle spéciale 
BLESSURE, la figurine est neutralisée au lieu d’être tuée, mais elle peut continuer à 
combattre à pied comme décrit dans le paragraphe Membre d’Équipage Neutralisé.
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Harpies par
Wargames Foundry

MEMBRE D’ÉQUIPAGE NEUTRALISÉ
Un des membres d’équipage est soit tué, soit 
gravement blessé et n’est alors plus en mesure 
de se battre. Le membre d’équipage ne peut plus 
effectuer d’attaques à distance ou au corps-à-corps, 
ni utiliser d’équipement ou de règles spéciales 
propres à cette figurine. Le joueur peut décider 
quel membre d’équipage est affecté lorsque cela 
fait une différence. Si les figurines d’équipage 
peuvent être retirées, tant mieux ; sinon, il est bon 
de placer un jeton pour indiquer qu’un membre 
d’équipage a été neutralisé.
Une fois que tous les membres d’équipage d’un 
Char sont neutralisés, le char est automatiquement 
éliminé et est retiré comme s’il avait été détruit.

HÉROS, SORCIERS ET SEIGNEURS DE GUERRE
Si un Char contient un Héros, un Seigneur de Guerre, 
un Sorcier ou toute autre figurine avec la règle 
spéciale BLESSURE, alors l’individu héroïque est 
toujours neutralisé en dernier.
Si un individu héroïque est neutralisé ou si son 
Char est détruit, au lieu que l’individu soit tué, la 
figurine du Char est retirée et l’individu héroïque 
peut continuer à combattre à pied en tant qu’Unité 
de Guerriers d’une seule figurine avec une blessure 
et un Stress.
L’unité n’est donc pas détruite en tant que telle,  
mais est au contraire convertie en Héros blessé.  
Tous les sorts ou autres règles qui s’appliquaient 
à l’unité continue d’être appliquées. Tous les 
dés d’ordre que l’unité possédait déjà restent 
en jeu. Tous les Stress que possédait l’unité sont 
retirés en même temps que la figurine de char, 
en ne conservant qu’un seul Stress. Le personnage 
héroïque émerge de l’épave du Char, prêt à 
poursuivre le combat !

Parce que ces conducteurs héroïques sont capables 
de supporter une ou plusieurs blessures, et 
continuer à combattre à pied une fois que leur Char a 
été détruit, ils possèdent une ligne de stats complète 
avec toutes les valeurs statistiques, d’équipement 
et toutes les règles spéciales qui ne sont utilisées 
qu’à pied, indiquées entre crochets comme 
ceci : [5]. Reportez-vous aux Listes de Sélection des 
Bandes de Guerriers pour des exemples de ce type.

TEST DE RUPTURE
Après avoir appliqué tous les résultats des dégâts, 
effectuez un Test de Rupture (voir page 40). 
N’effectuez qu’un seul Test de Rupture à la fois, quel 
que soit le nombre de résultats qui l’exigent. Par 
exemple, un Char ayant raté deux tests de Res peut 
obtenir deux résultats «Crac !». Dans ce cas, il subira 
deux fois la pénalité de 1+D6 Stress et effectuera 
qu’un seul Test de Rupture.
Si le Char se bat en combat rapproché, les Tests de 
Rupture sont effectués à la fin de l’Échange de Tirs 
et à la fin du combat une fois les résultats calculés. 
Cela signifie qu’un Char qui remporte le combat 
doit toutefois effectuer un Test de Rupture s’il 
obtient un résultat de dégât l’exigeant. Dans une 
telle situation, les deux parties auront à effectuer 
un Test de Rupture, l’adversaire du Char parce qu’il 
a été vaincu et le Char lui-même parce qu’il a été 
appelé à le faire par un résultat de dégât.

Dans tous les cas, si un ou plusieurs Tests de Rupture 
sont obtenus après que les résultats du combat au 
corps-à-corps aient été résolus, n’effectuez qu’un 
seul test. Par exemple, un Char vaincu en combat 
rapproché effectuera un Test de Rupture, et s’il 
obtient également un résultat Crac ! au Tableau des 
Dégâts,  il devra effectuer un second Test de Rupture. 
Comme les deux tests s’appliquent, on n’effectue 
qu’un seul Test de Rupture.

DÉTRUIT
Le Char est détruit avec son équipage, et l’unité 
est retirée comme perte. Si l’équipage comprend 
un Héros, un Seigneur de Guerre, un Sorcier ou toute 
autre figurine avec la règle spéciale BLESSURE, 
l’individu continue à combattre à pied en tant 
qu’Unité de Guerriers ayant subi une blessure 
comme décrit ci-dessus pour les résultats Membre 
d’Équipage Neutralisé.
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Monstruosités
Le type d’unité que nous appelons des 
«Monstruosités» couvre une grande variété de 
monstres de très grande taille ainsi que les énormes 
machines. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est qu’ils 
sont grands – monstrueusement grands – et pour les 
représenter dans le jeu, nous devons introduire 
de nouvelles règles. Certaines de ces règles 
reprennent les mêmes principes déjà énoncés dans 
les règles relatives aux chars. Cependant, ce qui 
différencie les Monstruosités de toutes les autres 
unités, y compris les Chars, c’est qu’elles ont deux 
ou trois dés d’ordre au lieu d’un seul.
Parce que les Monstruosités ont plusieurs dés 
d’ordre, elles peuvent faire plus d’une action dans 
un tour. Cela signifie, par exemple, qu’une unité 
de Monstruosité peut recevoir un ordre Run (Course) 
avec son premier dé et effectuer un déplacement 
de 2M, puis recevoir un ordre Advance (Avance) avec 
son deuxième dé, se déplacer de 1M et effectuer 
des attaques à distance. C’est assez simple, mais 
quelques nouvelles règles sont nécessaires pour 
en tenir compte. Elles sont décrites plus loin dans 
cette section. Pour commencer, nous allons nous 
occuper des statistiques et du Tableau des Dégâts de 
Monstruosité.

PROFILS DES MONSTRUOSITÉS
La plupart des Monstruosités ont une ligne de stats 
standard parce qu’elles sont composées d’une 
unique créature, comme par exemple un Dragon, 

une Manticore ou une Vouivre. Cependant, ces 
mêmes créatures peuvent avoir des cavaliers, 
et dans certains cas – comme un Mammouth – 
plusieurs membres d’équipage ! Si une unité de 
Monstruosité comprend un cavalier ou un équipage, 
nous utilisons une ligne de stats composite 
comme nous le faisons pour les Chars, et comme 
le présente l’exemple ci-dessous. Dans le cas du 
Mammouth, celui-ci n’a pas besoin de statistiques 
d’Initiative (Init) ou de Commandement (Co) car 
nous utiliserons celles de l’équipage à la place. Il 
possède sa propre valeur de Force (For) qu’il utilise 
pour effectuer ses cinq attaques au corps-à-corps, 
résolues avec une Valeur d’Impact de 5. Bien que 
le Mammouth n’ait pas des mains à proprement 
parlé, ses attaques seront plus susceptibles d’être 
administrées par l’agitation de ses défenses et 
de sa trompe tout en piétinant joyeusement ses 
malheureuses victimes. 
Plus important encore, la colonne Spécial nous 
indique le nombre de dés d’ordre dont dispose 
l’unité. Dans notre exemple, il y en a deux, comme 
l’indique la règle DoM2 – Dés de Monstruosité 2. 
La grande majorité des Monstruosités sont DoM2 
mais quelques exemples particulièrement grands 
et dangereux sont DoM3. Les Monstruosités avec 
encore plus de dés d’ordre sont théoriquement 
possibles, mais ce n’est pas une option des plus 
pratiques pour les besoins du quotidien, donc 
nous imposons une limite de trois pour une partie 
normale.

Unité : Mammouth Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Mammouth avec quatre membres 
d’équipage 4 – 5 12 – – Grand, DoM2,

5x CàC VI 5, Ruée, Hargneux

4 x Membre d’équipage Barbare avec 
lance – 5 5 – 7 8 –

56  ||  Monstruosités



Le cavalier ou les membres d’équipage sont 
indiqués séparément, la raison en est que 
certaines Monstruosités peuvent recevoir un 
équipage supplémentaire ou que l’équipage 
peut être amélioré et se voir attribuer des Règles 
Spéciales qui lui sont propres. Chaque membre 
d’équipage combat toujours comme s’il s’agissait 
d’une figurine individuelle, avec un tir s’il est 
convenablement armé et une attaque de corps-à-
corps, sauf indication contraire.
Si une Monstruosité a un cavalier avec la règle 
spéciale BLESSURE, il est possible pour le cavalier 

de combattre à pied une fois la Monstruosité 
détruite.
C’est essentiellement la même chose que pour 
les conducteurs de Chars. Pour les mêmes 
raisons, lorsque c’est le cas, la ligne de stats 
complète du cavalier est présentée, avec toutes 
les stats, équipement et Règles Spéciales qui ne 
sont utilisées qu’à pied, entre crochets, comme 
par exemple [5].

DÉGÂTS SUR LES MONSTRUOSITÉS
Les dégâts contre les Monstruosités sont calculés 
de la même manière que contre les Chars. Toute 
touche subie par l’unité est testée par rapport à 
la valeur de Res de l’unité et en cas d’échec, il 
est nécessaire de faire un nouveau jet de dé sur 
le Tableau des Dégâts de Monstruosité. L’unité n’est 
pas automatiquement éliminée si elle rate un 
test de Res. Au lieu de cela, l’unité risque d’être 
éliminée ou de subir des dégâts supplémentaires 
en fonction du résultat obtenu sur la Table des 
Dégâts.

Géant par Herery
Miniatures
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MODIFICATEURS DE RÉSULTAT
Si une Monstruosité possède une valeur de Res de 
11 ou plus une fois que tous les modificateurs ont 
été appliqués, elle échouera toujours sur un jet de 

10, mais dans ce cas, seuls des dégâts limités 
peuvent être infligés. Pour représenter 

cela, au lieu de lancer un D10 sur 
le Tableau des Dégâts, lancez un 
D5 pour obtenir un résultat 
compris entre 1 et 5. Si vous 
n’avez pas de D5, lancez un D10 
et divisez le résultat par deux 
en arrondissant au supérieur. 

Un jet de 10 (Détruit) devient un 
résultat de 5 (Dégâts Légers), par 

exemple.

COMBATTANTS CORIACES ET RELANCES DE RES
Si votre Monstruosité ou son équipage possède la 
règle spéciale CORIACE (Relance de Res) alors la 
règle fonctionne de la même manière que celle déjà 
décrite pour les Chars.
Au lieu de relancer un échec de Res, comme ce 
serait le cas avec une figurine de guerrier ordinaire 
par exemple, le joueur est autorisé à relancer le 
résultat sur le Tableau des Dégâts de Monstruosité. 
En règle générale, lorsqu’une Monstruosité a droit 
à une relance de Res, elle relancera le résultat du 
Tableau des Dégâts de Monstruosité à la place, si le 
joueur le souhaite. Chaque résultat ne peut être 
relancé qu’une seule fois et le résultat relancé est 
conservé, même s’il est pire !

TABLEAU DES DÉGÂTS DE MONSTRUOSITÉ

D10 RÉSULTAT

1
Ce n’est qu’une égratignure ! La robuste carcasse de la Monstruosité supporte les dégâts, les 
laissant, elle et son équipage, totalement imperturbables.
Reçoit 1 Stress.

2-3
Il en faudrait plus que ça ! La Monstruosité est sévèrement malmenée mais reste indemne et 
prête à se battre.
Reçoit D3 Stress.

4-6
Dégâts Légers ! La Monstruosité est endommagée et vacille sous l’attaque incessante de l’ennemi. 
Reçoit 1+D3 Stress et devient Down (À Terre). 
Blessé. La valeur de Résistance de la monstruosité est réduite de D3 jusqu’à un minimum de 5.

7
Ouch ! La Monstruosité est gravement estropiée par l’impitoyable attaque de l’ennemi. 
Reçoit 1+D3 Stress et devient Down (À Terre). Perte d’un DoM. Déplacement réduit à 1M.
Blessé. La valeur de Résistance de la monstruosité est réduite de D6 jusqu’à un minimum de 5.

8

Crunch ! La Monstruosité est mise à terre dû au choc provoqué par cette redoutable attaque. 
Reçoit 1+D3 Stress et devient Down (À Terre). Perte d’un DoM. D3 membres de l’équipage neutralisés. 
Déplacement réduit à 1M. Blessé. La valeur de Résistance de la monstruosité est réduite de D6 jusqu’à un 
minimum de 5.

9

Couic ! Cela ne s’annonce pas bien, car la Monstruosité est horriblement mutilée, estropiée, écrasée 
et sa fin est sûrement proche.
Reçoit 1+D6 Stress et devient Down (À Terre). Perte d’un DoM. D3 membres de l’équipage sont neutralisés 
Mouvement réduit à 1M. Blessés. La valeur de Résistance de la monstruosité est réduite de D6 jusqu’à un 
minimum de 5. Effectuer un test de rupture. Si elle est endommagée lors d’un combat au corps à corps, 
effectuez le Test de Rupture après le calcul des résultats du combat, que la monstruosité gagne ou perde le 
combat.

10

Détruit ! La Monstruosité n’est plus. Alors qu’elle bascule et s’effondre au sol, les unités qui se 
trouvent dans son ombre risquent d’être écrasées par sa monstrueuse masse. 
Lancez un D6 – toutes les unités, alliées ou ennemies, qui se trouvent à moins du nombre de pouces indiqué 
de la monstruosité sont frappées par les débris, les membres qui chutent, les entrailles qui se tordent (ou 
autre). Chaque unité subit D6 touches à distance avec une VI de 3. Ces touches sont calculées comme des 
touches de tir normales et l’unité reçoit un Stress comme si elle avait été touchée par un tir.

Mythique Thuu
par Mantic Games
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TIRS IMPARABLES
Si votre Monstruosité est touchée par un projectile 
Imparable – généralement un boulet de canon ou le 
tir d’une grosse baliste – alors au lieu d’effectuer 
un jet sur le Tableau des Dégâts de Monstruosité 
pour chaque test de Res raté, vous devrez faire 
deux jets et appliquer les deux résultats. Si 
vous avez droit à une relance, chaque résultat 
est considéré comme un échec de Res distinct : 
en d’autres termes, si vous avez la règle CORIACE, 
vous pouvez relancer un résultat, si vous avez 
CORIACE 2, deux résultats.

STRESS
Ajoutez le Stress indiqué à ceux que la Monstruosité 
possède déjà. Notez que si la Monstruosité a été 
touchée par un tir et qu’elle effectue un jet de 
dégâts suite à l’échec de son test de Res, elle subira 
un Stress à cause de la «touche» et recevra toujours 
au moins un Stress supplémentaire pour chaque 
jet de dégâts qu’elle sera obligée d’effectuer. Dans 
un combat au corps-à-corps, tout le Stress qu’une 
Monstruosité accumule sera utilisé pour décider du 
résultat du combat de la manière habituelle.
Si une Monstruosité a reçu autant de Stress que sa 
valeur de Co, elle est automatiquement brisée et 
détruite comme n’importe quelle autre unité, sauf 
si la règle spéciale MONSTRE SAUVAGE en décide 
autrement suite à un Test d’Ordre raté (voir page 
80).

DOWN (À TERRE)
Si la Monstruosité n’a pas encore reçu tous ses dés 
d’ordre ce tour-ci, prenez un dé d’ordre dans le 
sac et donnez à l’unité un ordre Down (À Terre). 
Si la Monstruosité a déjà reçu tous ses dés d’ordre, 
tournez l’ordre en cours sur sa face Down (À Terre). 
Si le dé d’ordre actuel de la Monstruosité est déjà 
Down (À Terre), tournez son ordre suivant le plus 
récent sur sa face Down (À Terre), et ainsi de suite. 
Si tous les dés d’ordre d’une Monstruosité sont déjà 
Down (À Terre), il n’y a pas d’autre effet.

PERTE D’UN DoM
Ceci ne s’applique qu’à une Monstruosité qui possède 
plusieurs dés d’ordre. Si une Monstruosité a déjà 
perdu des dés DoM de sorte qu’il ne lui reste qu’un 
seul dé d’ordre, ce résultat ne s’applique pas. Une 
Monstruosité ne peut jamais perdre son dernier dé à 
la suite de dégâts subis.

La valeur DoM de la Monstruosité est réduite de 
un jusqu’à un minimum de 1. Si la Monstruosité a 
encore un ou plusieurs dés d’ordre non joués dans 
le sac, retirez-en un. Si tous les dés d’ordre de la 
Monstruosité ont déjà été joués ce tour-ci, retirez le 
premier dé à avoir été joué.

DÉPLACEMENT RÉDUIT À 1M
Cela signifie que la Monstruosité ne peut jamais se 
déplacer plus vite que sa valeur de Mouvement 
standard (1M), même si elle reçoit un ordre Run 
(Course), de charge, ou si elle possède une règle 
spéciale lui permettant de se déplacer plus vite, 
comme par exemple un SPRINT RAPIDE. 

BLESSÉ
La statistique de Résistance de la Monstruosité est 
réduite de la valeur indiquée, avec une valeur 
minimale de 5. Quelle que soit la gravité de la 
blessure, la Résistance d’une Monstruosité ne peut 
jamais descendre en dessous de 5.

MEMBRE D’ÉQUIPAGE NEUTRALISÉ
Ceci ne s’applique que si la Monstruosité possède un 
équipage, dont un cavalier ou un conducteur. 
L’un des membres de l’équipage est soit tué, 
soit gravement blessé et n’est plus en mesure 
de combattre. Le membre de l’équipage ne peut 
pas effectuer d’attaques à distance ou au corps-
à-corps, ni utiliser d’équipement ou de Règles 
Spéciales propres à cette figurine. Le joueur peut 
décider quel membre d’équipage est affecté 
lorsque cela fait une différence. Si les figurines 
de l’équipage peuvent être retirées, tant mieux ; 
sinon, il est bon de placer un jeton pour indiquer 
qu’un membre de l’équipage est neutralisé.
Si une Monstruosité possède un équipage, un cavalier 
ou un conducteur, une fois que tous les membres 
d’équipage de la Monstruosité sont neutralisés, 
l’unité est automatiquement éliminée et retirée 
comme si elle avait été détruite.
Si le cavalier ou le conducteur d’une Monstruosité 
est un Héros, un Seigneur de Guerre ou un Sorcier 
avec une ou plusieurs Blessures, alors le cavalier 
peut être neutralisé sans que l’unité entière soit 
éliminée. Le cavalier neutralisé est alors considéré 
comme ayant subi une Blessure à la place.
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TEST DE RUPTURE
Après avoir appliqué tous les résultats de dégâts, 
effectuez un Test de Rupture (voir page 40). Ne 
faites qu’un seul Test de Rupture à la fois, quel que 
soit le nombre de résultats qui le nécessitent. Par 
exemple, une Monstruosité qui échoue à deux tests 
de Res peut obtenir deux résultats Dégâts Légers. 
Dans ce cas, elle subira deux fois la pénalité de 1+D3 
Stress, deux jets de blessure à -D3 de Res, et devra 
effectuer un Test de Rupture.

DÉTRUIT
La Monstruosité est détruite avec son équipage 
éventuel et l’unité retirée en tant que perte.
Cependant, si la Monstruosité est chevauchée par 
un Héros, un Seigneur de Guerre ou un Sorcier ayant 
la règle spéciale BLESSURE, alors le personnage 
subit à la place une blessure et – en supposant que 
cela ne soit pas suffisant pour tuer l’individu en 
question – peut continuer à combattre à pied de la 
même manière que pour un Char. Voir page 55.

DÉS DE MONSTRUOSITÉ
Les Monstruosités ont deux ou parfois trois dés 
d’ordre comme indiqué par leur valeur de Dés de 
Monstruosité (i.e. DoM2 ou DoM3).
A chaque tour, une unité de Monstruosité peut 
recevoir un nombre d’ordres égal à sa valeur DoM.

Par exemple, si un Chevaucheur de Dragon possède 
la règle spéciale BLESSURE, la première fois que 
le cavalier est neutralisé, le résultat est ignoré 
et l’unité est «blessée». Les unités qui ont subies 
une ou plusieurs blessures ne peuvent pas retirer 
un nombre de Stress égal au nombre de blessures 
subies. Voir la règle spéciale BLESSURE à la page 80.

Lorsqu’un nouvel ordre est donné, celui-ci devient 
l’action en cours de l’unité et les ordres précédents 
sont ignorés.
Déterminez l’action de l’unité chaque fois qu’elle 
reçoit un ordre, comme vous le feriez pour 
n’importe quelle autre unité, en retirant du Stress 
le cas échéant. 
Lors de la phase de fin de tour, effectuez des Tests 
de Récupération pour les dés Down (À Terre), comme 
vous le feriez pour d’autres unités, en retirant du 
Stress le cas échéant.
Remettez les dés d’ordre dans le sac, en laissant 
les ordres Down (À Terre), Ambush (Embuscade) ou 
Run (Course) conservés comme vous le feriez pour 
n’importe quelle autre unité. L’ordre conservé le 
plus récemment émis est reporté au tour suivant 
comme l’ordre en cours.

DONNER UN ORDRE
Lorsqu’un dé est tiré du sac, le joueur peut l’utiliser 
pour activer toute monstruosité qui n’a pas encore 
utilisé tous ses dés d’ordre.
Les ordres sont donnés et les Tests d’Ordre  effectués 
exactement de la même manière que pour les 
autres unités. Une unité peut recevoir n’importe 
quelle combinaison d’ordres, soit le même ordre à 
plusieurs reprises, soit un ordre différent à chaque 
fois, au choix du joueur.
On considère toujours qu’une Monstruosité effectue 
l’action correspondant au dernier dé d’ordre placé. 
Il est préférable de laisser les dés près de l’unité 
au fur et à mesure qu’ils sont joués, de gauche à 
droite, avec l’ordre actuel sur le côté droit afin de 
facilement voir lequel il s’agit.

Le Peuple du Crépuscule a son royaume dans ce lieu qui réside entre la lumière et l’obscurité, où ni les dieux du ciel ni 
ceux de la terre n’ont la moindre emprise, et que les mortels n’entrevoient que faiblement au coucher du soleil et dans 
le bref laps de temps qui précède l’aube. C’est là que vivent les Elfes, au-delà des royaumes mortels et hors de portée de 
tous, sauf de quelques privilégiés parmi les mortels.

Sur les Routes du Crépuscule, l’Ost Elfe marchait, depuis le royaume qui existe entre les mondes et au-delà du temps, 
jusqu’aux terres des mortels. Alors qu’ils s’avançaient, une clarté joua brièvement sur les armures étincelantes de 
leurs rangs serrés, telle la lumière d’une étoile éternelle, identique à celle qui illumina le monde avant la venue du 
Soleil.

Bien qu’immortels, ils n’en étaient pas moins de chair et de sang, et qui meurent ainsi, disparaît entièrement, à 
l’exception de quelques vestiges de leur esprit qui se raccrochent aux endroits qu’ils aimaient autrefois : une source 
jaillissante, un ruisseau gazouillant ou un monticule ombragé sous les branches d’un vieil arbre.
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RETRAIT DU STRESS
Le Stress est retiré lorsque des ordres sont donnés, 
de la même manière que pour les autres unités. Cela 
permet à une Monstruosité de perdre plus de Stress 
à chaque tour que ne le ferait une unité ordinaire, 
car elle fait plusieurs Tests d’Ordre à chaque tour.

ORDRES DOWN (À TERRE)
Si une Monstruosité reçoit une action Down (À Terre), 
que ce soit délibérément ou suite à un Test d’Ordre 
raté, cela ne l’empêche pas de recevoir d’autres 
ordres au cours du tour, si elle y a droit.
Par exemple, une Monstruosité peut échouer son 
Test d’Ordre et devenir Down (À Terre) avec son 
premier ordre, mais réussir son second Test d’Ordre 
et effectuer un ordre Advance (Avance). Les deux 
dés d’ordre Down (À Terre) et Advance (Avance) sont 
alors laissés en place avec l’ordre Advance (Avance) 
comme ordre en cours.
Si une unité de Monstruosité possède plusieurs 
ordres Down (À Terre) à la phase de fin de tour, 
effectuez un test pour chacun d’eux afin de 
déterminer s’ils sont récupérés. 
Lancez un D10 pour chaque ordre Down (À Terre) et 
appliquez le même modificateur à tous les résultats, 
c’est-à-dire -1 par Stress que l’unité possède au 
début de la phase de fin de tour.
Remettez les dés d’ordre récupérés avec succès 
dans le sac, puis retirez le Stress de l’unité en 
fonction du résultat de la récupération. Il s’agit 
de la même chose que pour les autres unités avec 
un ordre Down (À Terre), sauf qu’une Monstruosité 
peut potentiellement effectuer plusieurs tests de 
récupération durant un même tour.
Si des Tests de Récupération échouent, laissez ces dés 
en place et conservez les ordres Down (À Terre) au 
tour suivant comme vous le feriez pour toute autre 
unité. Si une Monstruosité commence un tour avec 
un ordre Down (À Terre) comme action en cours, 
elle est «à terre» jusqu’à ce qu’elle reçoive un autre 
ordre et effectue une action différente.

ORDRES AMBUSH (EMBUSCADE)
Si vous donnez à une Monstruosité un ordre Ambush 
(Embuscade), celui-ci s’applique de la manière 
habituelle jusqu’à ce qu’un autre ordre soit donné. 
L’ordre Ambush (Embuscade)  cesse de s’appliquer 
dès qu’un ordre différent est donné car l’ordre le 
plus récent est prioritaire et devient l’action en 
cours.

Si une Monstruosité 
possède du Stress 
et un ordre Ambush 
(Embuscade) en cours, 
elle peut recevoir 
un ordre Ambush 
(Embuscade) ultérieur 
sans effectuer de Test 
d’Ordre. Cela permet 
à l’unité de rester 
en embuscade sans 
l’obliger à refaire un 
Test d’Ordre. 
Cependant, notez que dans ce cas, comme aucun 
test n’est effectué, aucun Stress n’est retiré.
Si une réaction d’Embuscade est déclenchée avec 
succès, l’action en cours de l’unité est modifiée pour 
correspondre à la réaction choisie. Cela fonctionne 
de la même manière que pour les Embuscades des 
unités ordinaires qui n’ont qu’un seul dé d’ordre, 
les Monstruosités n’étant pas différentes à cet égard.
À la fin du tour, tous les ordres Ambush (Embuscade) 
de l’unité peuvent être remis dans le sac, sauf qu’un 
seul ordre Ambush (Embuscade) peut être conservé 
si le joueur le souhaite. Si l’unité a également un 
ou plusieurs ordres Down (À Terre), il est possible 
d’effectuer d’abord les Tests de Récupération 
avant de décider de conserver un ordre Ambush 
(Embuscade). Gardez à l’esprit que l’ordre actuel 
étant celui qui compte, il est évidemment inutile 
de conserver un ordre Ambush (Embuscade) si celui-
ci n’est pas l’ordre en cours après que les Tests de 
Récupération ont été effectués pour remettre les 
ordres Down (À Terre) dans le sac.

MONSTRUOSITÉS RAPIDES ET ORDRES RUN 
(COURSE)
Une Monstruosité avec la règle spéciale RAPIDE peut 
également conserver un ordre Run (Course) de la 
même manière que les autres unités Rapides. Cela 
s’applique principalement aux créatures et aux 
machines volantes.
Comme pour les ordres Ambush (Embuscade), un 
ordre Run (Course) ne peut être conservé que s’il 
s’agit de l’ordre en cours, une fois que tous les 
autres dés ont été remis dans le sac. Comme pour 
les ordres Ambush (Embuscade) conservés, il est 
possible d’effectuer ses Tests de Récupération pour 
les dés d’ordre Down (À Terre) avant de décider de 
conserver ou non un ordre Run (Course).
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Cette section présente les différentes Règles 
Spéciales pour les unités et les personnages. Ces 
règles apparaissent dans la colonne «Spécial» 
du profil d’une figurine. Elles comprennent des 
choses telles que Commandement, Héros ou Coriace 
qui distinguent les simples guerriers des véritables 
héros. Elles incluent également des choses telles 
que Souffle Bestial, Étouffante et Vomissement qui 
sont des types d’attaques monstrueuses. Certaines 
Règles Spéciales sont très communes et, de ce fait, 
partagées par toutes les armées, alors que d’autres 
sont rares, et limitées à une armée ou troupe en 
particulier.

Règles Spéciales

ATTAQUES AU CORPS-À-CORPS – n x CàC
Les figurines ont généralement une attaque de 
Corps-à-Corps (CàC) avec une arme ou tout ce 
dont la nature les aura généreusement dotés sous 
la forme de dents pointues ou de griffes acérées.
Si une figurine possède plusieurs attaques de 
corps-à-corps, cela est indiqué dans la colonne 
Spécial de son profil sous la forme 2x CàC, 3x CàC, 
4x CàC, etc.
Si la Valeur d’Impact d’une figurine n’est pas 
déterminée par l’arme qu’elle porte, comme pour 
une Bête, par exemple, alors sa valeur CàC est 
indiqué avec une Valeur d’Impact (VI), comme par 
exemple, 1x CàC VI 1 ; 2x CàC VI 3; et ainsi de suite.

Certains monstres possèdent plusieurs formes 
d’attaques de CàC et celles-ci sont indiquées 
séparément, comme par exemple 3x CàC VI 3,  
1x CàC VI 6 Froid Mortel.
Dans certaines situations, des figurines peuvent 
attaquer avec un nombre aléatoire d’attaques, 
auquel cas vous devrez lancer un dé afin de 
déterminer le nombre d’attaques lancées par la 
figurine avant d’effectuer vos jets pour toucher.

ATTAQUES À DISTANCE – n x TIR
Si une figurine possède des attaques à distance 
naturelles ou multiples, cela est indiqué par une 
règle spéciale comme 2x Tir, 3x Tir, 4x Tir, etc.
Si une figurine possède un type particulier 
d’attaque à distance, cela peut être exprimé 
simplement comme SOUFFLE BESTIAL ou 
VOMISSEMENT lorsque les valeurs de ces attaques 
sont fixes. Lorsque les valeurs d’une attaque à 
distance varient, cela est indiqué par exemple 
en 2x Souffle Enflammé VI 3 Feu dans le cas d’une 
attaque de type SOUFFLE ENFLAMMÉ.

BERSERK 
Les guerriers qui possèdent la règle spéciale 
BERSERK sont détraqués, intoxiqués ou tombés 
si bas sous l’influence de la sorcellerie qu’ils ne 
ressentent presque plus la douleur et combattent 
avec frénésie, faisant fi de leur propre sécurité 
dans un tourbillon d’attaques non-coordonnées. 
Ils pourraient aussi être possédés par une ferveur 
religieuse ou plus probablement excités par de 
l’alcool ou de dangereuses drogues psychotropes, 
mais nous ne sommes pas là pour juger.
Les troupes Berserks effectuant un Test d’Ordre 
ou de Réaction pour lancer une charge ou contre-
charge réussiront toujours leur test comme s’ils 
avaient obtenus un 1, du moment que leur ennemi 
est à portée de charge. Aucun test n’est nécessaire, 
considérez juste qu’un 1 a été obtenu.
De plus, les troupes Berserks combattent avec 
le double de leurs attaques au corps-à-corps. 
Cela signifie généralement deux attaques au lieu 
d’une, mais si un combattant possède deux, trois 
attaques ou plus encore, ce nombre sera donc 
doublé si l’unité est Berserk.
La règle BERSERK cesse de s’appliquer dès que 
l’unité effectue et rate un Test de Rupture et/ou 
si elle est battu en combat au corps-à-corps 
(dans les deux cas, lorsqu’elle n’est pas détruite, 
bien entendu). Si l’unité rate un Test de Rupture 
ou si elle est battue au corps-à-corps, la soudaine 
confrontation avec la dure réalité fait que l’unité 
cesse immédiatement d’être Berserk.



BLESSURE
Seuls les personnages très puissants et certains 
monstres extraordinaires possèdent la règle 
spéciale BLESSURE. Dans la pratique, une Blessure 
donne à la figurine une vie supplémentaire.
Une figurine avec la règle spéciale BLESSURE 
n’est pas retirée comme perte si elle échoue à un 
test de Res et qu’elle devrait être tuée. Au lieu de 
cela, la figurine devient «blessée». Une figurine 
blessée peut continuer à se battre, mais si elle rate 
un nouveau test de Res, elle sera retirée comme 
perte, comme n’importe quelle autre figurine.
Chaque blessure subie au corps-à-corps compte 
comme une perte lorsqu’il faut allouer le Stress et 
déterminer les résultats.
Bien que les figurines blessées ne subissent pas de 
pénalités individuelles particulières, l’unité dont 
la figurine fait partie ne pourra jamais retirer un 
Stress : quelque soient les autres règles qui retirent 
du Stress d’une unité, elle conserve un Stress 
permanent une fois que la figurine est blessée.
Il est possible qu’une figurine puisse supporter 
plusieurs blessures, comme indiqué par la règle 
spéciale Blessure 2, Blessure 3, et ainsi de suite. Cela 
signifie qu’une figurine peut échouer deux ou 
trois fois à un test de Res et y survivre.
Si une figurine subit deux blessures ou plus, 
chaque blessure  augmente la pénalité de Stress 
permanente d’un point. Cela signifie qu’un 
puissant héros qui aura subit trois blessures ne 
sera jamais capable de retirer autant de points de 
Stress une fois qu’il les aura reçues.
La règle spéciale BLESSURE ne sauvegarde pas une 
unité d’une destruction automatique si elle reçoit 
un nombre de Stress égal ou supérieur à sa valeur 
de Commandement (Co).

CHARGE FÉROCE
Si l’unité charge, elle ajoute un bonus de +1 à 
sa Force durant le premier round de chaque 
combat au corps-à-corps. Comme une unité gagne 
généralement un bonus de +1 lorsqu’elle charge, 
cela signifie qu’une unité avec CHARGE FÉROCE 
gagnera un bonus de +2 à la place.
Notez que ce bonus s’applique à chaque fois que 
l’unité charge, et uniquement durant le premier 
round de combat au corps-à-corps et non durant 
une Poursuite de Combat.

CHARGE FRÉNÉTIQUE
Si l’unité charge, chaque figurine avec la 
règle CHARGE FRÉNÉTIQUE gagne une attaque 
supplémentaire durant le premier round de 
chaque corps-à-corps.
Notez que ce bonus d’attaque s’applique à chaque 
fois que l’unité charge, et uniquement durant le 
premier round de corps-à-corps et pas durant une 
Poursuite de Combat.

Un mot sur les attaques doublées
Certaines règles spéciales permettent à une figurine 
de doubler ses attaques dans certaines situations, 
tandis que d’autres ajoutent des attaques bonus. Par 
exemple, les troupes BERSERK doublent leurs attaques 
tandis que les troupes avec CHARGE FRÉNÉTIQUE 
ajoutent une attaque lorsqu’elles chargent.

Dans tous ces cas, et dans d’autres, c’est le nombre 
d’attaques de base de l’unité qui est doublé, et toute 
attaque bonus supplémentaire est ajoutée à ce total. 
Les attaques bonus ne sont jamais doublées. Par 
exemple, si une unité est Berserk et possède Charge 
Frénétique, elle frappera trois fois en chargeant : deux 
attaques doublées plus une attaque bonus de charge.

Les attaques doublées ne sont jamais doublées à 
nouveau, même si une autre règle spéciale ou un sort 
magique permettent de doubler les attaques pour une 
deuxième ou troisième fois. De même qu’on ne peut 
pas relancer une relance, on ne peut pas doubler une 
attaque doublée – les attaques doublées sont aussi 
utiles qu’elles en ont l’air, alors profitez-en.

CHARGE IMPLACABLE
Si l’unité charge, elle bénéficie d’un bonus de 
D3 points à sa Valeur d’Impact (VI) durant le 
round initiant le combat au corps-à-corps. 
Lancez un D3 et ajoutez le score obtenu comme 
bonus à la Valeur d’Impact (VI) de l’unité. 
«Implacable» est – admettons-le – un peu exagéré 
car on peut toujours «résister» à une attaque ; 
mais zut, c’est vraiment pas loin !
Notez que le bonus s’applique à chaque fois que 
l’unité charge, et uniquement durant le round 
qui initie le corps-à-corps, et non durant une 
Poursuite de Combat.
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CORIACE 
Les personnages puissants et la plupart des chefs 
d’unité possèdent la règle CORIACE comme indiqué 
sur leur profil. Si un individu Coriace échoue à un 
test de Res, le dé peut être relancé. Un seul test 
de Res raté peut être relancé durant un tir ou un 
combat au corps à corps.
Certains individus particulièrement puissants 
bénéficient d’une version plus efficace de la règle 
de base et ils sont décrits comme étant Coriace 2, 
Coriace 3, etc. Cela signifie qu’ils peuvent relancer 
plusieurs tests de Res ratés à la fois, Coriace 2 
permet de relancer deux tests de Res ratés, Coriace 
3 permet de relancer trois tests ratés, et ainsi de 
suite. Ceci n’a de valeur que lorsqu’un combattant 
Coriace a été  touché plusieurs fois et qu’il a raté 
deux tests de Res ou plus. Gardez à l’esprit qu’une 
figurine avec Coriace 2 n’a pas le droit de relancer 
deux fois le même test de Res ; si un seul test de 
Res est raté, la figurine n’a qu’une seule chance de 
le relancer, de la même manière que pour la règle 
de base CORIACE.

DoM – DÉ DE MONSTRUOSITÉ
Contrairement aux autres unités, les Monstruosités 
possèdent plusieurs dés d’ordre. Ceci est inclus 
dans leur profil par la règle spéciale DoM2 ou DoM3, 
selon si elle possède deux ou trois dés d’ordre. 
Aucune Monstruosité ou machine ne possèdent 4 
dés d’ordre, du moins jusqu’à présent, mais nous 
devons à la fois reconnaître et craindre cette 
éventualité. Voir Monstruosités en page 56 pour un 
résumé complet des règles applicables aux Dés de 
Monstruosité.

DÉDAIN
C’est tout ce dont vous être capable de faire... vraiment ? 
Les troupes avec la règle DÉDAIN regardent leurs 
ennemis avec condescendance, et c’est aussi 

le cas avec à peu près tout le monde. C’est déjà 
assez pénible de devoir considérer cette populace 
ignarde sans devoir en plus les combattre. Et cette 
odeur !
Les unités avec la règle Dédain réussissent 
automatiquement leur premier Test de Rupture 
qu’elles sont tenues d’effectuer au cours de  
la partie, quelqu’en soient les causes. Il n’est 
pas nécessaire de lancer les dés, considérez 
simplement que le test a été effectué et qu’un 
1 a été obtenu afin d’avoir le meilleur résultat 
possible.

DÉFI
Le code de la chevalerie veut que les possesseurs de 
petites cervelles et de grandes épées s’affrontent 
en combat à mort afin de déterminer celui qui sera 
éradiqué du patrimoine génétique pour le bien 
commun. Certains sont si enthousiastes à cette 
idée qu’ils iront même chercher les adversaires 
les plus monstrueux et les moins chevaleresques 
pour les défier dans un duel à mort. On ne peut 
qu’admirer leur courage.
Si une figurine possède la règle DÉFI, elle peut 
engager une fois par partie un «défi jusqu’à la 
mort» contre n’importe quel adversaire dans 
un combat rapproché. Le joueur doit désigner la 
figurine qui lance le défi avant que les deux camps 
ne commencent à combattre, y compris avant 
tout Échange de Tirs. Le joueur adverse n’a pas 
d’autre choix que d’accepter. Le combat devient 
un combat à mort entre les deux unités.
Effectuez un round de combat au corps-à-corps 
et déterminez le vainqueur. Si et seulement si le 
résultat du combat est un match nul, effectuez 
un round de Poursuite de Combat pour décider du 
camp vainqueur. Une fois le combat effectué, le 
perdant est détruit sans autre test. Peu importe 
s’il reste des figurines dans l’unité perdante une 
fois le combat terminé, le vainqueur massacre 
sans cérémonie tout ceux qui restent.
Dans le cas d’un nouveau match nul lors du round 
de Poursuite de Combat, traitez le résultat du 
combat comme un match nul. Le défi n’a pas réussi 
à produire l’ultime résultat escompté malgré la 
débauche de violence. 
Il y a match nul !
La règle DÉFI est 
une affaire plutôt 
dangereuse pour 
celui qui est défié, 
bien sûr, mais 
c’est aussi une 
façon pratique de 
s’attaquer aux grosses 
bestioles très laides qui ne 
pourraient être autrement vaincues que par un 
jet sur leur Tableau des Dégâts.

Mage par
Dark Sword
Miniatures

COMMANDEMENT
La règle COMMANDEMENT est spécifique aux 
Seigneurs de Guerre et indique que le personnage 
concerné est à la tête de votre armée. Les Seigneurs 
de Guerre possèdent généralement une valeur de 
Commandement (Co) plus élevée que les autres 
membres de votre armée.
Toute unité alliée à 10” ou moins d’une figurine 
avec la règle spéciale COMMANDEMENT peut 
utiliser la valeur de Commandement (Co) de la 
figurine pour effectuer tous ses tests basés sur 
le Commandement. Par exemple un Test d’Ordre, 
un Test de Récupération, ou un Test de Rupture. 
L’unité effectuant le test doit toujours appliquer 
les modificateurs habituels contre la valeur testée, 
mais elle utilise la valeur de Commandant plus 
élevée du Seigneur de Guerre à la place de la sienne. 
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DERVICHES TOURNEURS 
Les unités de Derviches Tourneurs gobelins sont des 
troupes inhabituelles et dangereuses, composées 
de gobelins défoncés à diverses drogues, armés de 
longues chaînes au bout desquelles est attaché un 
poids particulièrement lourd, tel qu’un boulet de 
canon, voire un autre gobelin.
Abreuvé par de secrets mélanges de substances 
toxiques de nature mystérieuse et très 
certainement mortelle, le dévot gobelin tourne 
en rond dans une hilarité incontrôlée, fracassant 
amis, ennemis et spectateurs dans toutes les 
directions. Sous cette emprise, le gobelin semble 
invincible, doté d’une force démesurée et 
incapable de tout discernement. Tôt ou tard, ce fou 
virevoltant tournoiera dans quelque chose de bien 
trop gros pour être détruit, ou éventuellement 
dans d’autres Derviches Tourneurs. S’il n’est pas 
tué sur le coup, le gobelin est invariablement 
assommé ou mis en pièces. Bien qu’un certain 
nombre de Derviches Tourneurs constituent une 
unité, ils combattent d’une manière différente des 
autres troupes et nécessitent leurs propres règles 
de fonctionnement.
Une unité de Derviches Tourneurs utilise des règles 
de formation différentes des autres unités. Les 
Derviches Tourneurs d’une même unité doivent être 
séparés d’au moins 1’’ et jusqu’à 2’’ pour conserver 
leur formation. Cela signifie qu’ils se déplacent 
dans une formation légèrement plus souple que 
les autres unités. Ceci est en grande partie dû à 
leur étrange armement.
Les Derviches Tourneurs n’effectuent pas de Test de 
Rupture, mais une unité qui accumule autant de 
Stress que sa valeur de Commandement (Co) est 
automatiquement brisée (c-à-d. détruite).
Une unité de Derviches Tourneurs ne peut recevoir 
que des ordres Run (Course) et ne peut recevoir 
aucun autre ordre. Elle peut effectuer un Sprint 
si vous le souhaitez, et devra effectuer le Test de 
Fatigue habituel. Si l’unité rate son Test d’Ordre et 
reçoit un ordre Down (À Terre), ou si elle devient 
Down (À Terre) pour quelque raison que ce soit, 
alors les gobelins tournent en rond de façon 
désorientée, un peu comme des toupies.
Si l’unité échoue à un Test d’Ordre sur un 10, alors 
au lieu de devenir Down (À Terre), l’unité part dans 
une direction aléatoire comme décrit un peu plus 
loin pour les unités ayant combattues. Donnez 
à l’unité un ordre Run (Course) et déplacez-la au 
hasard comme décrit ci-dessous. Si elle se déplace 
vers une autre unité – alliée ou ennemie – il s’agit 
d’une charge ! Bonne chance.
Lorsque vous tirez sur une unité de Derviches 
Tourneurs, toutes les touches réussies doivent être 

relancées. En plus de la difficulté de toucher des 
cibles qui tournent sur elles-mêmes, les gobelins 
sont tellement anesthésiés qu’ils remarquent à 
peine les coups non mortels, tandis 
que leurs armes qu’ils agitent 
follement détruisent les 
projectiles avec facilité. Cette 
relance s’applique quel que 
soit l’ordre actuel de l’unité 
ou qu’elle ait reçu un ordre 
ou non.

Il est impossible de riposter contre 
une unité de Derviches Tourneurs au 
corps-à-corps. Toute unité combattant au corps-
à-corps contre des Derviches Tourneurs ne porte 
aucun coup et n’effectue aucune attaque. La 
seule exception est une autre unité de Derviches 
Tourneurs... dans ce cas, nous avons de sérieux 
problèmes ! Pour cette raison, il n’est pas sage 
de charger une unité de Derviches Tourneurs, bien 
qu’il puisse y avoir des occasions où le sacrifice en 
vaut la peine. Nous vous laissons le choix !
En combat au corps-à-corps, les Derviches 
Tourneurs ne font pas de jet de dé contre leur force 
pour provoquer des touches.
A la place, l’unité provoque automatiquement D6 
touches plus 1 touche supplémentaire pour chaque 
gobelin de l’unité. Ces touches sont résolues avec 
une Valeur d’Impact (VI) de 4.
Bien que les ennemis des Derviches Tourneurs ne 
se défendent pas au corps-à-corps, les armes des 
gobelins représentent une menace presque aussi 
grande pour eux que pour leurs ennemis. Par 
conséquent, toute touche «sauvée» par le test de 
Res de l’adversaire inflige automatiquement des 
dégâts aux Derviches Tourneurs, comme s’ils avaient 
eux-mêmes échoué à un test de Res. Par exemple, 
il y a trois Derviches Tourneurs et ils obtiennent un 
4, ce qui donne 4+3 = 7 points de dégâts sur l’unité 
adverse. Le joueur adverse effectue sept tests 
de Res, en rate cinq mais en réussit deux. Cela 
signifie que l’ennemi a perdu cinq figurines mais 
que les Derviches Tourneurs ont également perdu 2 
figurines.

Déterminez le camp qui a gagné le combat en 
comptabilisant les gobelins ainsi morts comme 
des pertes du combat au corps-à-corps et en 
ajoutant du Stress aux deux camps de la manière 
habituelle. Si les Derviches Tourneurs n’ont pas 
gagné le combat, l’unité de Derviches Tourneurs est 
automatiquement détruite. Les Derviches Tourneurs 
restants s’emmêlent dans leurs chaines, tombent 
épuisés au sol, ou s’effondrent en un tas inerte. 
Notez que ceci s’applique aussi bien aux matchs 
nuls qu’aux défaites. 



DESTRIER
Un Destrier est une monture au caractère 
particulièrement robuste et martial, élevé pour 
supporter sans broncher le poids de l’aristocratie 
recouverte d’acier. Si un cavalier est monté sur 
un Destrier, cela annule la règle SURCHARGÉ, 
permettant ainsi à l’unité d’effectuer des Sprints 
lorsqu’elle est autorisée à le faire, ainsi que 
supprimer les pénalités aux valeurs d’Ag et d’Init 
qui devraient normalement s’appliquer.

DISCIPLINÉ
Les troupes Disciplinées ont reçu un entrainement 
intensif, sont braves devant l’adversité et 
confiantes dans leurs capacités, même lorsque les 
choses ne se déroulent pas comme le prévoyait le 
plan. Une unité Disciplinée qui réussit un ordre Rally 
(Ralliement) perd tout son Stress automatiquement. 
Même une unité en déroute perdra tout son Stress 
si elle réussit un test de Commandement dû à 
une unité à proximité effectuant un test Rally 
(Ralliement) (voir Ralliement des Unités en Déroute, 
page 19).

ENGIN DÉGLINGUÉ
Cette règle représente divers bidules mécaniques 
telles que celles inventées par des inventeurs 
fous dans de sombres hangars au mépris de toute 
considération de santé ou de sécurité. La règle 
s’applique à certaines Monstruosités mécaniques. Si 
une unité est un Engin Déglingué, sur un Test d’Ordre 
raté de 10, lancez un dé sur le Tableau des Dégâts de 
Monstruosité et appliquez le résultat.

Si les Derviches Tourneurs gagnent le combat, les 
survivants se déplacent immédiatement dans 
une direction aléatoire comme décrit ci-dessous. 
S’ils se déplacent vers une autre unité (alliée ou 
ennemie), ils comptent comme chargeant l’unité 
et nous devons recommencer tout le processus ! 
Notez qu’ils ne peuvent pas se déplacer vers l’unité 
qu’ils viennent de combattre – il doit s’agir d’une 
unité différente. Cela peut se produire un nombre 
illimité de fois...
Pour déplacer une unité de Derviches Tourneurs 
dans une direction aléatoire, désignez tout 
d’abord une  figurine de l’unité. Lancez un D10 
aussi près que possible de la figurine. Orientez la 
figurine dans la direction indiquée par la ‘pointe’ 
du D10. Cette procédure est la même que celle 
décrite pour un Tir en Cloche qui n’atteint pas sa 
cible (voir page 33 si vous n’êtes pas sûr de savoir 
comment cela fonctionne). Le gobelin s’en va dans 
la direction indiquée, avec un déplacement de 
Course de 2M plus le résultat indiqué par le D10. 
Si cette figurine entre en contact avec une autre 
unité, alors les Derviches Tourneurs l’ont «chargé», 
et nous devons recommencer le combat au corps-
à-corps.
Dans tous les cas, le joueur remet tous les Derviches 
Tourneurs restants en formation. Notez que les 
Derviches Tourneurs peuvent se déplacer sans 
pénalité à travers l’unité qu’ils combattaient 
précédemment ; ils «transpercent» leur ennemi 
et ressortent de l’autre côté. En supposant que les 
Derviches Tourneurs se déplacent sans rencontrer 
d’autre unité, leur action est terminée ... au grand 
soulagement de tous.
Si l’unité qui a été attaquée par les Derviches 
Tourneurs est vaincue, elle peut se regrouper 
après le déplacement des Derviches Tourneurs, en 
supposant qu’elle survive pour le faire. Si elle est 
victorieuse, l’unité peut se regrouper après le 
déplacement des Derviches Tourneurs.

Au plus profond des sommets enneigés 
des Montagnes Blanches, les Nains 
s’enfoncent dans l’obscurité dans 
leur éternelle quête d’or et de pierres 
précieuses. Ils construisent leurs 
salles de pierre dans des cavernes 
loin de la lumière du jour. Cachés du 
monde qui les entoure, ils combattent 
contre les orques, les gobelins et les 
hommes-rats, créatures des royaumes 
souterrains sous les montagnes.

Harpie par 
Wargames 
Foundry
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ESCORTE
Les Seigneurs de Guerre possèdent généralement 
la règle ESCORTE en plus de la règle spéciale 
COMMANDEMENT, et il est possible que certains 
personnages héroïques ou remarquables la 
possèdent également. Dans l’ensemble, seules les 
armées les plus militarisées bénéficient de cette 
règle spéciale, et pas les nuées populeuses de 
gobelins ou autres bons-à-rien désorganisés de ce 
genre.
Lorsque l’unité de ce personnage reçoit 
un ordre, en plus de l’unité effectuant 
l’action, toute autre unité alliée à 5’’ 
ou moins de la figurine peut effectuer 



ESPRIT
De nombreux Sorciers bénéficient d’un guide 
spirituel qui revêt une forme ou une autre ; cela 
peut être un animal ou un familier, un démon, un 
diablotin ou une présence fantomatique. On les 
retrouve généralement dans l’unité d’un Sorcier. 
Ils sont conçus pour s’adapter à un socle de taille 
standard, mais les joueurs ne doivent pas se sentir 
trop limités par cela, tant que les figurines restent 
pratiques à jouer.
Nous distinguons ces créatures avec la règle 
spéciale ESPRIT. 
Les créatures avec la règle spéciale ESPRIT sont 
automatiquement détruites si leur Sorcier est tué. 
Ce sont des créatures singulières et une fois que 
leur maître n’est plus, elles disparaissent avec le 
vent.
Les créatures avec la règle ESPRIT peuvent être 
volontairement sacrifiées par leur maître en 
échange d’une relance à un test raté de l’unité. 
Retirez l’une des figurines d’esprit et relancez 
le test. Comme toujours, une seule relance est 
autorisée, quelle que soit la source.
Les esprits peuvent prendre part à un échange 
de tirs pendant le combat rapproché – sifflant, 
crachant, tourbillonnant autour de l’ennemi 
ou en le chatouillant – imaginez leurs attaques 
comme vous le souhaitez. Ils ne peuvent pas tirer 
autrement. Ils tirent une seule fois avec la VI 
indiquée sur leur profil.
A d’autres égards, les créatures avec la règle 
ESPRIT participent à la bataille comme les autres 
figurines. Elles peuvent frapper au corps à corps, 
subir des coups comme les autres figurines, et 
peuvent être retirées de la bataille en conséquence 
– bannies là d’où elles viennent, sans doute.

ÉTOUFFANTE
Les attaques Étouffantes sont associées aux 
vapeurs empoisonnées, aux gaz toxiques, et à 
l’haleine rance de certaines créatures. Si une cible 
est touchée par une attaque Étouffante de tir ou 
de corps-à-corps, elle ne bénéficie d’aucun bonus 
d’armure ou de couvert à sa Res. Donc, si une cible 
possède une armure qui donne une valeur de 5(7), 
la touche sera résolue contre la Res de 5 et non 
de 7.
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la même action, à partir du moment où elle ne 
possède pas de Stress et qu’elle est capable de 
réaliser cette action.
Lorsque vous activez plusieurs unités de cette 
façon, le joueur commence par placer le dé d’ordre 
de l’unité du personnage. Un dé est ensuite tiré du 
sac pour chaque unité qui décide d’«escorter» et 
est placé près de celle-ci pour indiquer les unités 
qui seront ainsi activées.
L’unité du personnage effectue son action en 
premier. Puis, le joueur choisit une des autres 
unités pour effectue la même action. Une fois 
que cette unité a terminé son action, le joueur 
en choisit une autre, et ainsi de suite jusqu’à ce 
que toutes les unités en Escorte ont effectué leur 
action.
Lorsque plusieurs unités sont activées de cette 

façon, leurs actions sont toujours résolues les unes 
après les autres, comme si leur dé d’ordre avait été 
tiré l’un après l’autre du sac. Ces actions d’unité 
sont distinctes ; elles sont résolues et peuvent 
entraîner une réaction de la même manière que 
si l’unité avait tiré son dé d’ordre du sac de la 
manière habituelle.
Notez qu’en pratique, la portée relativement 
courte de la règle spéciale ESCORTE et le fait 
qu’elle ne peut pas être utilisée pour activer des 
unités qui ont du Stress signifie que la plupart du 
temps elle sera utilisée pour activer deux ou, au 
mieux, trois unités en une seule fois. Cela est très 
utile en début de partie pour déplacer un groupe 
d’unités plus en avant en même temps.

Chiens des Enfers par 
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FROID MORTEL
Il s’agit d’une attaque surnaturelle associée à 
certaines formes de morts-vivants dont la simple 
caresse est suffisante pour aspirer l’énergie 
de ses ennemis. Le Froid Mortel peut être une 
attaque au corps-à-corps ou à distance ; mais plus 
généralement une attaque de corps-à-corps. Le 
Froid Mortel ignore les bonus de 
Res des armures.

GÉNIE DE LA MÉCANIQUE 
Il est bien connu que les Nains aiment le bricolage 
plus que tout autre chose. Plus que l’or même, 
et ce n’est pas peu dire. Certains Nains sont 
tellement obsédés par les rouages, les poulies, 
les poussoirs, les tourillons et autres machins 
mécaniques qu’ils passent des années à bricoler 
de manière obsessionnelle et à la simple lumière 
d’une bougie vacillante dans leurs hangars pleins 
de courants d’air, au détriment de leur santé 

FURTIF
Il s’agit de personnes 
qui se faufilent dans 
les buissons, et très 
certainement pas avec 
de bonnes intentions.
Tout résultat de tir contre 
des figurines Furtives qui 
sont à couvert doit être relancé. 
Cette règle est comparable aux tirs contre des 
unités qui sont Down (À Terre), mais elle s’applique 
à toutes les figurines Furtives à tout moment tant 
qu’elles sont considérées comme étant à couvert.

FEU
Certaines créatures, et plus particulièrement les 
dragons, sont capables de cracher des flammes, 
auquel cas cela est indiqué sur leur profil par la 
règle spéciale SOUFFLE ENFLAMMÉ (voir plus loin). 
D’autres types d’attaques peuvent également être 
des attaques de Feu, comme un sort de Boules de 
Feu, par exemple.
Si une unité est touchée par une ou plusieurs 
attaques de Feu lors d’attaques à distance ou au 
corps-à-corps, elle subit un Stress supplémentaire 
en plus de tout Stress qu’elle est amenée à recevoir.

FORESTIER
Pourquoi une personne voulant vivre dans les bois 
– dans un arbre, qui plus est – apparaît bizarre à 
tout le monde, sauf aux «câlineurs d’arbres» qui 
n’y voient rien de mal. Inutile de dire qu’une 
telle communion avec la nature et le fait de ne 
faire qu’un avec la forêt, les unités avec la règle 
FORESTIER sont devenues particulièrement 
familières avec les arbres. Terriblement familières.

Si une unité possède la règle FORESTIER, toutes 
les figurines en terrain boisé (bois, forêts, etc.) 
qui bénéficient d’un bonus de couvert à leur Res 
augmente d’un point ce bonus.
Les unités avec la règle FORESTIER traitent les 
terrains difficiles boisés comme des terrains 
ouverts, ce qui signifie qu’ils n’ont pas besoin 
d’effectuer de test contre leur Agilité lorsqu’ils s’y 
déplacent ou les traversent. C’est un peu comme 
si les arbres s’écartaient sur leur passage. Et on ne 
peut pas les blâmer.

Succube par 
Mantic Games
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FANATIQUE
Les personnes Fanatiques sont motivées par une 
vision du monde qui n’a presque aucun rapport 
avec la réalité. Je dirais qu’ils se comportent 
comme des fées, mais très franchement, les fées 
sont des bornées réalistes en comparaison. 
Les Fanatiques sont enclins à des visions fantaisistes 
et à d’étranges motivations extérieures. Ils sont 
insensibles aux préoccupations rationnelles, 
sourds et aveugles au monde qui les entoure, 
et complètement obsédés par l’incroyable vie 
intérieure qui se déroule entre leurs oreilles. Ils 
sont plus communs que vous pouvez l’imaginer.
Les unités Fanatiques ignorent les pénalités dûes 
au Stress pour les tests de Rupture. Elles peuvent 
acquérir du Stress comme n’importe quelle autre 
unité, mais elles n’en tiennent pas compte lors des 
tests de Rupture. Elles sont toujours détruites ou 
misent en déroute si elles échouent à leur test de 
Rupture, et sont détruites si elles accumulent autant 
de Stress que leur valeur de Commandement, tout 
comme les autres unités.
Si une unité Fanatique échoue à un test de 
Commandement, elle peut relancer le résultat. 
Évidemment, le deuxième résultat s’applique, 
même s’il est pire. Dieu seul sait ce qui se passe 
dans l’esprit d’un fanatique. Et il vaut mieux ne 
pas le savoir.



Sorcière Elfe par 
Dark Sword Miniatures

GRAND
Certaines figurines possèdent la règle spéciale 
GRAND, signifiant simplement qu’elles sont 
inhabituellement massive comparé à un guerrier 
standard, par exemple un gros monstre, une 
énorme machine de guerre, et ainsi de suite. Les 
règles pour ceux-ci sont données tout au long 
du livre de règles et sont résumées ici pour des 
raisons pratiques.
Beaucoup de Grandes figurines n’ont pas de socle, 
ou sont plus grandes que leur socle. Pour cette 
raison, il est d’usage de mesurer les distances 
de déplacement ou de tir depuis le corps de la 
figurine au lieu de son socle.
Lorsque vous tracez la ligne de vue (LdV) vers ou 
depuis des Grandes figurines, toutes les figurines 
qui ne sont pas Grandes entre le tireur et la cible 
peuvent être ignorées. Toutefois, gardez à l’esprit 
que l’artillerie ne peut pas tirer à travers les 
formations de figurines de taille normale vers 
une cible plus éloignée sauf par le biais d’un Tir 
en Cloche ou depuis un Terrain Surélevé comme 
indiqué en page 26.
Lorsque vous tirez sur une unité d’une ou plusieurs 
Grandes figurines, ajoutez 1 point à votre valeur de 
Prc.

HÉROS
Certains personnages possèdent la règle spéciale 
HÉROS. Il peut s’agir de Seigneurs de Guerre, mais 
plus généralement de Héros ou Champions : de 
grands guerriers dont la réputation et le charisme 
inspirent de la bravoure à vos soldats.
Si une unité alliée se trouve à 10’’ ou moins d’un 
Héros, elle peut utiliser la valeur d’Initiative 
(Init) du Héros lorsqu’elle devra effectuer un test 
de réaction. Comme les figurines avec la règle 
HÉROS tendent à avoir des valeurs d’Init élevées, 
cela permet aux unités à proximité à bénéficier 
de la capacité de réaction bien supérieure de ce 
personnage héroïque.

IMPARABLE
Les projectiles Imparables ne s’arrêtent pas 
lorsqu’ils touchent quelque chose, mais passent 
totalement à travers et peuvent frapper des 
cibles situées au-delà, comme décrit 
dans la section Armes et Armures, page 
48. Les canons et les gros engins 
lanceurs d’obus bénéficient de 
cette règle spéciale.
De plus, si la cible est une 
Monstruosité et qu’elle subit 
des dégâts à la suite d’un tir de 
projectile Imparable, au lieu 
d’effectuer un seul jet sur le 
Tableau des Dégâts, effectuez 
deux jets et appliquez les 
deux résultats.
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mentale et de leur vue. Mais cet amour pour tout 
ce qui est mécanique a aussi ses bons côtés, et si 
votre machine à vapeur expérimentale devait 
avoir des problèmes avec son gros moteur, tout ce 
dont vous avez besoin, c’est d’un Nain de passage 
avec un marteau et une passion immodérée pour 
le bricolage. Nous donnons à ces individus le titre 
de Génie de la Mécanique, mais ne vous y trompez 
pas, ce sont tous des bricoleurs.
Si un personnage avec la règle GÉNIE DE LA 
MÉCANIQUE se trouve à moins de 10’’ d’une pièce 
d’artillerie, ajoutez +1 à sa valeur de Précision 
(Prc) lorsque vous tirez avec. La simple présence 
de ce Génie de la Mécanique augmente les chances 
de réussite avec l’artillerie : ils ont poli les boulets 
de canon ou graissé les ressorts dans un moment 
d’accalmie.
Si un personnage avec la règle GÉNIE DE LA 
MÉCANIQUE se trouve à moins de 10’’ d’une 
machine monstrueuse (voir Monstruosité), et si 
un jet est effectué sur un Tableau des Dégâts de 
Monstruosité, le joueur peut choisir d’ajouter ou 
de déduire un point au résultat. Le Génie de la 
Mécanique a étanchéifié les bougies et huilé les 
soupapes lorsque personne ne regardait.

HARGNEUX
Les troupes Hargneuses sont des gueux arrogants 
qui ne connaissent pas leur place. Ils n’ont aucun 
respect pour leurs supérieurs, et ils sont très 
probablement en train de préparer une rébellion 
au moment même où vous lisez ces lignes. De sales 
petits ingrats. Toujours à se lamenter sur leur sort 
et à pleurnicher sur l’«oppression» et leurs soi-
disant «droits». Et ils sentent mauvais.
Si une unité est Hargneuse, elle ne peut pas 
bénéficier des règles COMMANDEMENT, ESCORTE 
ou HÉROS. Les troupes ignorent obstinément tous 
les efforts des puissants pour les inciter à se salir 
les mains.



Règles Spéciales  ||   71



LENT
Les unités Lentes se déplacent à un rythme réduit, 
comme indiqué dans la colonne Spécial de leur 
Profil, comme par exemple, Lent 3. Une figurine 
avec la règle spéciale LENT 3 aura une valeur de 
mouvement standard (M) de 3” et donc une Course 
(2M) de 6” et un Sprint (3M) de 9”.
Bien que cela puisse sembler une pénalité 
importante, la plupart des choses Lentes sont les 
Unités d’Artillerie ou les machines qui n’ont pas 
besoin d’être particulièrement mobiles.
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INTERVENTION DIVINE
Si une unité possède la règle INTERVENTION 
DIVINE, elle bénéficie d’une relation particulière 
avec une quelconque idée de déité à laquelle elle 
croit. Et cela peut être particulièrement utile 
lorsque les choses deviennent un peu chaotiques 
et que le seul recours est de se jeter à terre et 
se mettre à prier. Les unités avec cette règle 
seront généralement des Sorciers, des Devins, des 
prêtresses religieusement inspirés et tous ceux 
dans leur genre.
Si une unité possède la règle INTERVENTION 
DIVINE, elle possède la capacité de «voler» un 
ordre donné à une unité ennemi située à 20’’ ou 
moins.
Cela fonctionne comme suit : le joueur adverse 
tire un dé d’ordre et déclare un ordre pour une 
de ces unités, de la manière habituelle. Avant que 
l’ordre ne soit acté ou tout Test d’Ordre effectué, 
vous pouvez déclarer que vous faites appel à vos 
dieux pour intervenir en votre faveur. Effectuez 
un test habituel sous le Commandement (Co) de 
votre unité (modifié par le Stress de la même façon 
que pour un Test d’Ordre).
Si vous échouez, les dieux restent sourds à vos 
suppliques et le joueur adverse peut continuer 
normalement. Votre unité subit un Stress. 
Peut-être que vos dieux se sentent un tantinet 
courroucés par vos actions. Peut-être que votre 
foi a été ébranlée. Quoi qu’il en soit – vous prenez 
un Stress.
Si vous réussissez le test, vous pouvez prendre 
le dé d’ordre de votre adversaire et votre propre 
unité peut l’utiliser pour tenter d’effectuer un 
ordre.
C’est comme si l’unité avait pioché son propre 
dé d’ordre. Vous pouvez le faire même si l’unité 
avait déjà reçu un ordre, et utiliser le dé du joueur 
adverse ne vous empêche pas de recevoir votre 
dé d’ordre après cela. C’est juste comme si l’unité 
était devenue subitement une Monstruosité (voir 
Monstruosité en page 56).
Une armée ne peut effectuer qu’une seule tentative 
d’Intervention Divine par tour, réussie ou non, et 
quel que soit le nombre d’unités qui possèdent la 
règle INTERVENTION DIVINE. Intervention Divine ne 
peut pas être utilisée contre un ordre conservé, 
quel qu’il soit, car les dés d’ordres conservés ont 
été alloués au tour précédent.
Une unité dont les dés ont été volés de cette 
manière est toujours considérée comme ayant 
reçu un ordre et ne peut pas recevoir d’autre ordre 
durant ce tour (sauf s’il s’agit d’une Monstruosité 
avec des ordres en main). Un marqueur peut être 
utile pour vous souvenir de cet effet.

PORTÉE VI SPÉCIAL
COURTE LONG. EXT.

0-10” – – Variable
Variable, Ignore 
les modificateurs 

de couvert

LARGAGE
De nombreuses bestioles volantes et autres 
machines aériennes peuvent lancer des bombes, 
des pierres, du fumier ou des détritus. On 
considère cela comme des attaques à distance 
avec une portée de 10”, avec des valeurs variables 
indiquées sur le profil de la figurine.
Les Largages ignorent toujours les bonus de 
couvert lors des jets de Res, car elles tombent 
directement depuis les cieux.
Durant un échange de tirs, les Largages ne 
peuvent être utilisés que lorsqu’une unité volante 
chargeune unité non volante.
Le nombre d’attaques que la figurine possède est 
indiqué dans la colonne Spécial. Par exemple, 2x 
Largage représente deux attaques à distance pour 
chaque figurine dans l’unité.
La Valeur d’Impact (VI) d’une attaque par Largage 
est également indiquée sur le profil. Par exemple, 
2x Largage VI 4 représente deux attaques à 
distance par figurine, avec une Valeur d’Impact 
de 4.
Les attaques par Largage peuvent être 
potentiellement des attaques de FEU ou des 
attaques ÉTOUFFANTES, avec la règle spéciale 
associée. Celles-ci sont indiquées sur le profil. Par 
exemple, des bombes lancées depuis une Machine 
Volante Naine seront indiqués comme suit : 
3x Largage VI 4 Feu.



MONSTRE CONTRAINT
Les Monstres Contraints sont contrôlés par des 
formes de liens magiques, ils sont obligés de vous 
obéir, mais votre contrôle peut être brisé dans 
certaines situations. Les Monstres Contraints sont 
sélectionnés dans la liste des Monstres et peuvent 
être inclus dans votre bande. Ils combattent avec 
votre armée, mais ils sont affectés par les règles 
suivantes.
Les Monstres Contraints ne peuvent pas bénéficier 
des règles spéciales COMMANDEMENT, HÉROS ou 
ESCORTE des personnages de votre bande.
Si un Monstre Contraint rate un Test d’Ordre sur un 
résultat de 10, il reçoit immédiatement D6 Stress.
Si cela est suffisant pour amener le monstre à être 
automatiquement brisé, il se libère de ses liens et 
se dirige vers les montagnes – ou vers tout lieu qui 
lui conviendra – en s’envolant ou par un moyen 
qui lui permettra de s’enfuir immédiatement. 

L’unité est retirée comme perte comme pour 
n’importe quelle unité automatiquement brisée. 
Voir aussi, Monstre Allié et Monstre Sauvage.

MONSTRE SAUVAGE
Les Monstres Sauvages sont des créatures 
difficilement contrôlables et votre meilleure 
chance est de les envoyer vers l’ennemi en espérant 
qu’ils en saisissent l’idée. Ils peuvent être dirigés 
par vous jusqu’à un certain point, mais ce sont des 
bêtes intraitables, volages et imprévisibles dans 
le meilleur des cas. Les Monstres Sauvages sont 
sélectionnés dans la liste des Monstres et peuvent 
être inclus dans votre Bande. Ils combattent en 
tant que membres de votre Bande... la plupart du 
temps en tout cas.
Les Monstres Sauvages ne peuvent pas bénéficier de 
la règle spéciale de COMMANDEMENT, HÉROS ou 
ESCORTE des personnages de votre Bande.
Retour à l’état sauvage ! Si un Monstre Sauvage 
échoue à un Test d’Ordre sur un résultat de 10, il 
reçoit immédiatement D6 Stress. Si cela amène le 
monstre a être automatiquement brisé, celui-
ci redevient Sauvage. L’unité compte comme une 
perte, comme toute autre unité automatiquement 
brisée.
Cependant, au lieu de retirer la figurine du jeu, 
laissez-la où elle est, retirez tous le Stress qu’elle 
a accumulée jusqu’alors, ainsi que tous ses dés 
d’ordre, y compris ceux qui sont encore dans 
le sac. Lors de la phase de Fin de Tour suivante, 
placez un dé d’ordre de couleur distincte dans le 
sac pour représenter le monstre à partir du début 
du tour suivant. Peu importe que le monstre ait 
normalement plusieurs dés d’ordre (MoD2 ou 3), 
lorsqu’il redevient Sauvage, il ne reçoit qu’un seul 
dé d’ordre. Lorsque le dé d’ordre de ce monstre 
est tiré, les deux joueurs lancent un dé et le joueur 
obtenant le résultat le plus élevé contrôle le 
monstre pour ce tour. Les échecs des Tests d’Ordre 
sur un 10 n’ont aucun effet supplémentaire. Voir 
aussi, Monstre Allié et Monstre Contraint.
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MONSTRE ALLIÉ
Les Monstres Alliés sont peut-être monstrueux, mais 
la chose importante à se souvenir, c’est qu’ils sont 
de votre côté ! Les Monstres Alliés sont sélectionnés 
à partir de la liste des Monstres et peuvent faire 
partie de votre armée. Habituellement, ils 
combattent comme n’importe quelle autre unité 
dans votre bande sauf qu’ils ne bénéficient pas 
des règles spéciales COMMANDEMENT, HÉROS ou 
ESCORTE des personnages de votre bande. Voir 
Monstre Contraint et Monstre Sauvage.

MALADROIT
Les créatures Maladroites sont de gros lourdauds 
un peu gauche qui ont des difficultés à se déplacer 
rapidement ou à franchir des obstacles.
Si une unité possède la règle MALADROIT, elle ne 
peut pas effectuer de Sprint.
De plus, lorsque l’unité effectue une action Run 
(Course), elle doit effectuer un test d’Agilité où un 
échec entraîne le même résultat qu’un test raté 
pour un Sprint, c-à-d. que l’unité subit un Stress de 
fatigue.
Toute unité avec la règle spéciale MALADROIT 
est traitée de la même façon qu’une Unité  de 
Char ou d’Artillerie lorsqu’elle doit franchir un 
obstacle, et si elle tente d’en franchir un avec un 
ordre Advance (Avance), elle doit effectuer un test 
d’Agilité et s’arrêter sans le franchir sur un échec. 
Voir Mouvement en page 20.

MONTURES ENCHANTÉES
Les Montures Enchantées sont une spécialité des 
elfes et des créatures elfiques telles que les Sidhes, 
les esprits ou les fées. Elles ont la capacité de 
galoper sur les eaux aussi facilement que sur la 
terre ferme, permettant à un cavalier de galoper 
sur les océans. C’est une capacité très pratique, 
surtout si vous êtes sujet au mal de mer.



MUNITION D’HORREUR HURLANTE
Pourquoi balancer des rochers sur vos ennemis 
lorsque vos machines de guerre peuvent aussi 
envoyer sans difficulté des crânes hurlants et 
mordants ! Il s’agit de munitions enchantées qui 
horrifient, blessent, exaspèrent les plus sensibles 
(c’est à vous, les elfes,  que nous nous adressons), 
mordent les postérieurs des plus braves et 
distraient même les plus costauds.
Si une unité est frappée par une Munition d’Horreur 
Hurlante, elle subit D3 Stress supplémentaires en 
plus de tout Stress infligé.
Notez qu’une Munition d’Horreur Hurlante affecte 
également les Morts-Vivants, les plongeant dans 
la confusion tandis que des crânes ricanant sont 
en train de broyer et déchiqueter leurs os et leurs 
chairs séchées.

Héros Barbare 
par Dark Sword 

Miniatures

MORT-VIVANT SPECTRAL
Insubstantiels, éthérés, intangibles ou peut-être 
imaginaires, il s’agit en fait de vos fantômes et 
vos spectres. Ce sont des sortes de morts-vivants 
et toutes les règles décrites pour les Morts-vivants 
s’appliquent également à ces drôles de types : 
ainsi, ils ne peuvent pas être mis en déroute, ne 
sont pas affectés par les attaques Étouffantes et sont 
immunisés contre la Peur et la Terreur (voir Mort-
vivant). En outre, les règles suivantes s’appliquent.
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MORT-VIVANT
Vous pouvez difficilement faire peur à un mort-
vivant. Même la vue de la lettre bleue nuit 
arborant l’insigne des Impôts sur le Revenu ne 
provoque aucun frémissement dans leurs os, et le 
contenu de telles lettres n’entraine aucune larme 
dans leurs yeux sans paupières, car ils sont privés 
des tracas de la vie quotidienne et n’ont pas plus 
d’empathie qu’un rocher ou une pierre. Petits 
salopiots.
Pas de Déroute. Si une unité possède la règle 
MORT-VIVANT, elle effectue ses Tests de Rupture 
normalement, mais elle ne peut être mise en 
déroute si elle échoue au test. Si l’unité devrait 
normalement être en déroute, elle continue 
de combattre normalement. Les Morts-Vivants 
peuvent toujours être détruits suite à un Test 
de Rupture, et peuvent subir du Stress lorsqu’ils 
échouent à un Test de Rupture, mais ces êtres sans 
cœurs (mais aussi sans poumons, etc.), ne peuvent 
pas être mis en déroute.
Attaques Étouffantes.  Si l’unité possède la règle 
MORT-VIVANT, toutes les touches d’Attaques 
Étouffantes sont automatiquement annulées et ne 
provoquent pas de dégâts. Les attaques Étouffantes 
comprennent des choses tels que les vapeurs, gaz 
et les haleines acides de certains monstres.
Attaques Venimeuses. Si l’unité possède la règle 
MORT-VIVANT, toutes les touches d’attaques 
Venimeuses comptent comme des attaques 
normales et ne reçoivent pas de bonus pour 
«toucher» comme indiqué dans les attaques 
Venimeuses.
Peur. Si une unité possède la règle MORT-VIVANT, 
elle n’est pas affectée par la règle spéciale PEUR 
et donc ne subit aucune pénalité associée pour 
combattre ou tirer sur des ennemis effrayants.
Terreur. Les Morts-vivants ne sont pas affectés par 
la règle spéciale TERREUR et donc ne subissent 
aucune pénalité imposée par les autres unités qui 
sont confrontées à des ennemis terrifiants.

Attaques de Feu. Si une unité 
possède la règle MORT-
VIVANT SPECTRAL,
toutes les touches 
obtenues par des 
attaques de Feu sont 
automatiquement 
ignorées, ne provoquent 
aucun dégât et n’infligent 
pas le Stress supplémentaire 
qui est ajouté par la règle des 
attaques de Feu.

Ignore tous les terrains difficiles/obstacles. 
Si une unité possède la règle MORT-VIVANT 
SPECTRAL, elle considère tous  les terrains 
difficiles comme du terrain ouvert pour ses 
déplacements, et ignore tous les tests et pénalités 
pour les franchissements d’obstacles. Les 
Morts-Vivants Spectraux sont fantomatiques et 
insubstantiels, ils flottent simplement au-dessus 
– ou éventuellement à travers – le terrain qui se 
trouve sur leur chemin.

Les Montures Enchantées traitent toutes les zones 
liquides (y compris les marécages, les tourbières 
et tous les types de zones humides) comme des 
terrains ouverts.
De plus, les Montures Enchantées ont la capacité 
incroyable d’esquiver et d’éviter tout danger 
sur leur chemin, ainsi les unités de cavalerie 
chevauchant des Montures Enchantées peuvent 
relancer les tests de Res ratés contre les attaques 
de tirs. Notez que cela ne s’applique que contre les 
attaques de tir et non celles de corps-à-corps, et 
uniquement pour les Unités de Cavalerie, non aux 
Unités de Char.
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OBSTINÉ
Les gars Obstinés font fi de tout découragement 
et de danger par des ricanements et des gestes 
méprisants, avant de revenir vous cracher dans 
l’œil pour faire bonne figure.
Si une unité possède la règle OBSTINÉ, chaque 
fois qu’elle effectue et réussit un Test d’Ordre, elle 
retire 2 Stress au lieu d’un seul. Elle retire quand 
même un Stress si le Test d’Ordre est raté.

MUR DE BOUCLIERS
La règle du Mur de Boucliers s’applique aux troupes 
qui sont entraînées à combattre en formation 
serrée en utilisant leurs boucliers pour protéger 
leurs amis ainsi qu’eux-mêmes. Les soldats font 
se chevaucher leurs boucliers afin de former une 
véritable muraille contre les projectiles et les 
impacts. Il s’agit d’une formation tactique très 
utile, mais elle limite la mobilité d’une unité, 
surtout en terrain difficile.
Pour profiter de la règle MUR DE BOUCLIERS, 
toutes les figurines de l’unité doivent être placées 
de manière que leurs socles se touchent, formant 
une ligne solide et dense. Il s’agit de la formation 
«Mur de Boucliers». Si une unité souhaite former 
un Mur de Boucliers, elle doit le faire avant de se 
déplacer et ne peut pas effectuer de Sprint au 
cours de la même action.
Si l’unité est en formation Mur de Boucliers, elle ne 
peut pas Sprinter et subit une pénalité de -1 à son 
Agilité et à son Initiative, ce qui rend plus délicat 
les déplacements en terrain difficile ou pour 
réagir à une action ennemie (notez qu’il s’agit du 
même principe que la règle spéciale SURCHARGÉ).
Tant qu’une unité est en formation Mur de Boucliers, 
tout ennemi qui lui tire dessus ou qui lui porte des 
coups au corps-à-corps subit respectivement une 
pénalité de -1 à ses stats de Prc ou de For.
Une unité qui charge ou qui est chargée alors 
qu’elle est en formation Mur de Boucliers compte 
comme étant en formation Mur de Boucliers pour 
la durée des combats qui s’ensuivent, même si 
des figurines sont retirées comme pertes de sa 
formation.

PEUR 
De nombreuses bêtes surnaturelle, horribles ou 
contre nature peuvent provoquer la Peur. Les 
troupes confrontées à des ennemis inspirant la 
Peur peuvent perdre courage...  en espérant qu’il 
ne s’agisse que de leur courage.
Lorsque des figurines tentent de tirer contre un 
ennemi provoquant la Peur, tous les tirs subissent 
une pénalité de -1 à la valeur de Prc du tireur. 
Lorsque des figurines tentent de frapper un 
ennemi provoquant la Peur au corps-à-corps, 
toutes les attaques subissent une pénalité de -1 à 
la valeur de Force de l’attaquant.

PAVOIS
Un Pavois est un grand et lourd bouclier pouvant 
être utilisé pour former une défense solide. Les 
arbalétriers préfèrent ce type de grand bouclier 
qui leur offre une protection assez solide et 

efficace, derrière laquelle ils peuvent recharger 
leurs armes encombrantes.
Si une unité est équipée de Pavois, elle subit une 
pénalité de -3 à son Agilité (Ag) car il faut voir ces 
troupes comme avec une sorte d’énorme porte 
comme bouclier.
Si une unité est équipée de Pavois, elle ne peut 
pas recevoir d’ordre Run (Course), sauf si le joueur 
décide d’abandonner les Pavois de l’unité avant 
cela. On peut toujours abandonner ses Pavois de 
cette façon si le joueur souhaite éviter la pénalité 
d’Ag ou donner à l’unité un ordre Run (Course), 
mais une fois abandonnés, ils ne peuvent plus être 
récupérés et sont perdus pour toujours.
Les Pavois peuvent être placés devant l’unité 
en créant un obstacle linéaire statique qui est 
l’équivalent d’un mur avec un modificateur de 
couvert de +2 à la Res. La ligne de Pavois mesure 1’’ 
pour chaque figurine de l’unité lorsque la ligne est 
créée (si vous montez vos Pavois sur des socles de 
25mm, cela peut vous faciliter grandement la vie).
Une fois qu’une ligne de Pavois a été placée, 
l’unité ne peut plus se déplacer à moins qu’elle 
abandonne ses Pavois ou ne les ramasse avant de 
faire quoi que ce soit. Pour les ramasser, il faut 
réussir un ordre Rally (Ralliement). Si elle est forcée 
de se déplacer à plus de 1” de ses Pavois, l’unité 
les abandonne automatiquement. Si toutes les 
figurines d’une unité sont blessées, les Pavois sont 
abandonnés par défaut.
Une fois abandonnés, les Pavois sont perdus et ne 
peuvent plus être récupérés. Ils sont renversés, 
piétinés, réduits en morceaux ou rendus 
inutilisables de quelque manière que ce soit. 
Dans tous les cas, ils sont retirés du jeu et ne nous 
concernent plus.



RÉGÉNÉRATION
Les Trolls sont connus pour faire repousser leurs 
membres presque aussi vite que vous les coupez, 
et cela peut s’avérer particulièrement ennuyeux 
pour leurs adversaires.
La règle RÉGÉNÉRATION fonctionne exactement 
comme la règle spéciale CORIACE et toutes les 
règles ou considérations qui affectent Coriace 
affectent la Régénération de la même manière.
La règle RÉGÉNÉRATION oblige une unité à relancer 
un test de Résistance raté. Notez que le joueur n’a 
pas le choix en la matière, la créature tente de se 

REGARD MALÉFIQUE
Certaines créatures n’ont qu’à regarder leurs 
ennemies pour les faire fuir, les transformer 
en pierre, ou les réduire à l’état de loques 
tremblotantes.

Un Regard Maléfique est une attaque à distance 
avec une portée de 20’’ comme indiqué ci-dessous. 
Si l’unité ciblée est touchée, elle ne subit pas de 
«touches» mais 1+D3 Stress à la place d’un Stress 
pour la touche, puis doit effectuer un Test de 
Rupture et appliquer le résultat.

PORTÉE VI SPÉCIAL
COURTE LONG. EXT.

0-20” – – 0

Si touchée, l’unité 
ennemie subit 1+D3 

Stress et doit effectuer 
un Test de Rupture
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Zombies par Heresy Miniatures

PSYCHOTIQUE
Cette règle est une caractéristique unique des 
Nains mentalement instables, au tempérament 
particulièrement morbide, et prédisposés à 
une obsession malsaine pour les haches et une 
fascination pour la mort. Les Nains Psychotiques ont 
tendance à éviter les armures qu’ils considèrent 
comme inutiles, voire lâches. La règle partage 
certaines similitudes avec la règle BERSERK et 
en ajoute de nouvelles. Contrairement à la règle 
BERSERK, celle-ci ne disparaît jamais... les troupes 
Psychotiques restent complètement cinglées, quoi 
qu’il arrive.
Les troupes Psychotiques effectuant un Test d’Ordre 
ou de Réaction pour charger, réussiront toujours de 
la même manière que si elles avaient obtenu un 
1, du moment que l’ennemi se trouve à distance 
de charge. Aucun test n’est nécessaire, il suffit 
d’imaginer que vous avez obtenu un 1.
Les troupes Psychotiques ne peuvent pas être mises 
en déroute à la suite d’un Test de Rupture. Elles sont 
immunisées à la déroute et lorsqu’elles devraient 
le faire, elles continueront à se battre.
Les unités Psychotiques ne sont pas affectées par la 
PEUR et la TERREUR – elles sont tellement dingues 
qu’elles se réjouissent à l’idée de se rapprocher de 

RAPIDE
Les unités Rapides se déplacent à une vitesse 
plus élevée que les 5’’ standard. La distance de 
déplacement varie et est indiqué dans la colonne 
Spécial du Profil de la figurine. 
Par exemple, Rapide 6 indique que la figurine 
possède une valeur de Mouvement standard (M) 
de 6’’ et aura, de ce fait, un déplacement 2M de 12’’ 
et un Sprint 3M de 18’’.
Lorsque vous tirez sur une cible Rapide qui a 
reçu un ordre Run (Course), toutes les touches 
provoquées doivent être relancées. Ces unités 
se déplacent si vite qu’elles en deviennent plus 
difficiles à atteindre. Voir Tir, page 29.

monstres immenses, sales et mortels. Les unités 
Psychotiques sont totalement immunisées aux 
règles de PEUR et de TERREUR.

Si une unité est vaincue au corps-à-corps contre 
un ennemi provoquant la Peur, elle subit une 
pénalité de -1 supplémentaire à sa valeur de 
Commandement (Co) lorsqu’elle devra effectuer 
son prochain Test de Rupture.
Une unité qui provoque la Peur n’est pas affectée 
par les unités ennemies qui provoque également la 
Peur, peu importe à quel point elles puissent être 
effrayantes. D’autres types de troupes peuvent 
aussi être immunisées à la Peur – notamment les 
Morts-Vivants.



Élémentaire de Glace 
par Mantic Games

Enflammée se déplace sur toutes les figurines qui 
se trouvent sur son chemin et continue jusqu’à ce 
qu’elle tombe ou sorte du champ de bataille.
Pour propulser la Roue Enflammée, le joueur doit la 
pointer dans la direction souhaitée et la déplacer 
de 10”. Notez que la Roue Enflammée ne touche 
pas les flagellants qui la poussent, même si des 
figurines sont placées sur son chemin.
Une fois la Roue Enflammée propulsée, les deux 
joueurs lancent un dé et le score le plus élevé 
permet de faire tourner la Roue Enflammée jusqu’à 
45 degrés. La Roue Enflammée se déplace alors de 10” 
supplémentaires et touche tout ce qui se trouve 
sur son chemin comme précédemment. Puis les 
joueurs relancent le dé, déplacent à nouveau la 
Roue Enflammée, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la 
Roue Enflammée se renverse ou quitte la table.
La Roue Enflammée se renverse si elle rencontre 
quelque chose qu’elle ne peut pas traverser, 
notamment un terrain infranchissable, un terrain 
difficile ou un obstacle. Elle se renverse également 
si les deux joueurs obtiennent le même résultat 
au dé lorsqu’ils décident qui va déplacer la Roue 
Enflammée. Si la Roue Enflammée tombe, elle est 
détruite en un tas de flammes.
Il va sans dire qu’une Roue Enflammée ne peut 
être utilisée qu’une seule fois – mais cela reste 
néanmoins très spectaculaire ! Elle peut être 
terriblement dangereuse si le joueur parvient à 
en garder le contrôle, mais malheureusement, ça 
n’est pas si simple. Si le joueur adverse en prend 
le contrôle, il est probable qu’il l’enverra vers vos 
propres troupes ou vers le terrain infranchissable le 
plus proche pour s’en débarrasser définitivement.
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Régénérer que vous le vouliez ou non ! Si la relance 
est réussie, les dégâts sont Régénérés, mais l’unité 
subit un Stress pour montrer que la chair qui se 
tord et se recroqueville prend un moment pour se 
reformer.
Tout le Stress subit de cette manière peut 
potentiellement affecter les tests de 
Commandement (Co) requis, les résultats d’un 
combat rapproché, ou même automatiquement 
briser l’unité.
La Régénération ne fonctionne pas contre les dégâts 
infligés par les attaques de Feu. Le feu brûle la chair 
et brûle les tissus qui se régénèrent. Aucun test 
n’est effectué dans ce cas.

ROUE ENFLAMMÉE 
Quelle troupe de flagellants qui se respecte ne 
voudrait pas d’une gigantesque Roue Enflammée 
à pousser pendant qu’ils marchent vers 
l’apocalypse, accompagnés de chants funestes et 
du claquement du fouet ? Il est vrai qu’elle est 
un tantinet dangereuse et qu’un sacré veinard 
pourrait être sérieusement blessé ou même 
mutilé si elle tombait. Mais regardez-moi ça ! On 
en pleurerait presque, n’est-ce pas... ah non... c’est 
juste son caleçon en poil de bête qui a pris feu...
Si une unité de flagellants possède une Roue 
Enflammée, elle sera poussée dans le cadre de 
la formation de l’unité. Il faut au moins trois 
flagellants pour pousser la Roue Enflammée, et si 
l’unité tombe en dessous de ce nombre, la Roue 
Enflammée se renverse, infligeant des touches à 
l’unité qui la porte comme si elle lui avait roulé 
dessus, détruisant la Roue Enflammée pour de bon.
Une unité ne peut pas faire un déplacement de 
Course (2M) ou plus pendant qu’elle pousse la 
Roue Enflammée – elle est limitée au maximum à 
sa valeur de Mouvement standard, c’est-à-dire 5”, 
sauf si l’unité est Lente ou Rapide. L’unité ne peut 
pas entrer dans un terrain difficile ni traverser 
un quelconque obstacle : tous ces éléments 
deviennent infranchissables.
L’unité qui pousse une Roue Enflammée peut lui 
donner un grande impulsion afin d’envoyer 
valdinguer vers ses ennemis. Cela nécessite un 
ordre Fire (Tir) – c’est approprié, n’est-ce pas ? –et 
l’unité ne peut pas tirer dans le même tour si elle 
est armée de projectiles. Tout le monde pousse !
La Roue Enflammée se déplace le long de la surface 
du sol et toute unité avec laquelle elle entre en 
contact ou qu’elle traverse subira D6 points de 
dégâts VI 6 et attaques de Feu. 
Traitez-les comme des attaques à distance 
contre l’unité qui a été touchée. La Roue 



SOUFFLE BESTIAL
Certains monstres sont capables de cracher des 
émanations toxiques qui sont représentées par 
une attaque à distance de Souffle Bestial.
Si un monstre exhale un Souffle Bestial, lancez 
un D6. Il s’agit du nombre d’attaques à distance 
avec une portée maximale de 20’’. Les attaques 
de Souffle Bestial compte comme des attaques 
Étouffantes, ce qui signifie que toutes les touches 
provoquées ignorent les bonus d’armure et de 
couvert lorsqu’il vous faudra effectuer les tests de 
Res. Voir Étouffante.

PORTÉE VI SPÉCIAL
COURTE LONG. EXT.

0-10” 10-20” – 3 D6x Tirs, Étouffante

SAUVAGE
La règle SAUVAGE est donnée aux guerriers et aux 
créatures qui sont... tout simplement sauvages ! 
Les combattants Sauvages sont aliénés par la soif 
de sang, enragés par la haine de leurs ennemis, 
ou simplement tellement enthousiastes qu’ils 
se ruent sur leurs ennemis comme des bêtes 
sauvages.
Si une unité possède la règle spéciale SAUVAGE, 
elle pourra relancer tous ses tests de Force ratés 
pour toucher l’ennemi la première fois qu’elle 
combattra au corps-à-corps dans la partie. Ceci 
s’applique à toutes les attaques, même celles des 
montures, esprits, etc. Il suffit de prendre tous 
les dés qui n’ont pas réussis à toucher l’ennemi 
et les relancer. Rappelez-vous la règle des 1 et 10, 
car même si une unité possède la règle SAUVAGE, 
elle ne peut pas relancer un résultat de 10. Gardez 
également à l’esprit que vous ne pouvez jamais 
relancer un résultat relancé, même si une figurine 
peut avoir droit à une relance grâce différentes 
règles spéciales.
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RUÉE
Les grands monstres, c’est bien beau, mais comme 
ce sont des créatures peu intelligentes et dotées 
d’un instinct relativement primitif, ils peuvent 
soudainement prendre peur et entrer dans une 
rage folle, défiant le contrôle de leurs cavaliers et 
équipage, se déchaînant et effrayant tous ceux qui 
se trouvent sur leur passage. En d’autres termes, 
ils peuvent provoquer une Ruée !
Si vous effectuez un Test d’Ordre pour un monstre 
avec cette règle et que vous échouez sur un jet de 
10, alors au lieu de devenir Down (À Terre) – comme 
pour les autres unités échouant à leur Test d’Ordre– 
le monstre effectue une Ruée. Les monstres qui 
ruent sont totalement imprévisibles. Ils peuvent 
aller dans n’importe quelle direction. Donc, pour 
savoir où ils se dirigent, prenez un D10 et lancez-
le aussi près que possible du monstre. Orientez le 
monstre dans la direction indiquée par la «pointe»  
du D10. Il s’agit de la même chose que pour les Tirs 
en Cloche Hors Cible (voir page 33, si vous n’êtes 
pas sûr de savoir comment cela fonctionne). Le dé 
d’ordre du monstre est changé en Run (Course) et 
celui-ci se déplace dans la direction indiquée, avec 
un déplacement de Course (2M) plus le résultat du 
dé D10 utilisé pour déterminer la direction.
Si des unités se trouvent sur son chemin, il les 
piétine et continue à se déplacer. S’il termine son 
déplacement à moins de 1” d’une autre unité, 
le monstre la piétine, et l’unité doit également 
s’éloigner pour respecter la règle habituelle 
d’espacement (voir page 14 si vous vous posez la 
question). Si l’unité ne peut pas se déplacer pour 
une raison quelconque, déplacez le monstre à la 
place, mais l’unité sera toujours piétinée.
Une unité qui est piétinée subit les attaques au 
corps-à-corps du monstre de la même manière 
qu’une unité qu’il aurait chargée. Peu importe que 
l’unité soit un allié, un ennemi ou un sympathique 
spectateur innocent, si elle se trouve sur le 
chemin, elle est piétinée. Les membres d’équipage 
du monstre ne combattent pas ; ils sont bien 
trop occupés à s’accrocher, à crier, à geindre, à 
prier, etc. Notez que le monstre ne peut pas faire 
d’Échange de Tirs, même s’il en est capable, il se 
contente de piétiner, piétiner, piétiner...
Les unités piétinées n’ont pas été engagées dans 
le combat et ne peuvent pas riposter, elles sont 
simplement écartées ou aplaties par le monstre en 
furie. Les unités piétinées reçoivent un Stress pour 
chaque perte subie, et cela peut potentiellement 
déclencher un Test de Rupture ou amener l’unité a 
être automatiquement brisée.

Une fois que la Ruée d’un monstre est terminée, 
le monstre devient automatiquement Down (À 
Terre) et subit un Stress pour chaque unité qu’il 
a piétinée. Il ne continue pas sa Ruée d’un tour à 
l’autre, vous serez soulagé de l’apprendre.
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TIR EN CLOCHE
Les Tirs en Cloche sont envoyés très haut dans 
les airs et utilisent un gabarit pour déterminer 
les touches comme expliqué dans la section Tir 
en page 31. Les Catapultes tirent de cette façon, 
et certains grands monstres tels que les Géants 
peuvent également lancer des rochers de cette 
manière.
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SURCHARGÉ 
Surchargé décrit parfaitement les chevaliers 
médiévaux à pied ou les troupes avec de lourdes 
arbalètes, entravés par les contraintes de leurs 
armures et encombrantes armes
Les unités Surchargées ne peuvent pas effectuer 
de Sprint. Elles peuvent cependant se déplacer 
normalement et peuvent courir jusqu’au double 
de leur valeur de Mouvement standard sans 
aucune restriction.
Les Unités de Guerriers et de Cavalerie avec une Force 
5 ou moins subissent également une réduction 
d’un point à l’Agilité et l’Initiative. Cette réduction 
est déjà incluse dans leur profil lorsque Surchargé 
est indiqué comme règle spéciale.

SPRINT RAPIDE
Certaines créatures disposent de la règle spéciale 
SPRINT RAPIDE leur permettant de faire une 
accélération encore plus rapide. Au lieu de Sprinter 
à trois fois sa valeur de Mouvement standard 
(3M), une figurine avec la règle SPRINT RAPIDE 
peut Sprinter à quatre fois sa valeur de Mouvement 
standard (4M). Ainsi, une figurine avec une valeur 
de Mouvement standard de 5” pourra Sprinter 
jusqu’à 20”.

PORTÉE VI RÈGLES SPÉCIALES
COURTE LONG. EXT.

0-10” 10-20” – Variable Nombre d’attaques 
variable, Feu

SOUFFLE ENFLAMMÉ
Certains monstres peuvent cracher du feu. Cela les 
rend capable d’effectuer des attaques à distance 
jusqu’à 20’’, comme indiqué ci-dessous. Les 
attaques de Souffle Enflammé sont des attaques de 
Feu qui infligent toujours un Stress supplémentaire 
lorsqu’elles touchent comme expliqué ci-dessus.
Les attaques de Souffle Enflammé ont un nombre 
d’attaques et de Valeur d’Impact variables, qui 
dépendent de la créature qui en fait usage. Cela 
est indiqué sur le profil de la figurine, comme, par 
exemple, 2x Souffle Enflammé VI 3 Feu

TERREUR
La plupart des monstres de très grande taille sont 
naturellement terrifiants et leur simple présence 
suffit à réduire une personne lambda en un petit 
tas incontinent et bégayant. Heureusement, nos 
combattants sont faits d’une matière plus solide, 
mais même ainsi, nous devons tenir compte des 
énormes bêtes terrifiantes.
La Terreur affecte la plupart des unités, mais ne 
peut affecter une autre unité qui provoque elle-
même la Terreur. De plus, certaines unités sont 
immunisées à la Terreur grâce aux règles spéciales 
qui leur sont propres. Ces exceptions sont 
traitées dans les descriptions des règles spéciales 
concernées, comme par exemple MORT-VIVANT.
Lorsqu’une unité effectue un Test d’Ordre dans un 
rayon de 15”, aucun Stress n’est retiré de l’unité 
effectuant le test, quel que soit le résultat du test 
ou toute autre règle spéciale permettant aux 
unités de retirer du Stress lors du test. Même les 
unités Obstinées, qui retirent normalement deux 
Stress lorsqu’elles réussissent un Test d’Ordre, ne 
retirent aucun Stress si elles se trouvent dans un 
rayon de 15” d’un ennemi provoquant la Terreur.
Lorsqu’une unité ennemie effectue un Test 
de Rupture dans un rayon de 5” d’un ennemi 
provoquant la Terreur, elle est automatiquement 
détruite si elle rate le test. Ceci s’applique que 
l’ennemi combatte ou non l’unité qui provoque la 
Terreur, tant que l’unité provoquant la Terreur se 
trouve dans un rayon de 5”.
Si une unité en déroute se déplace jusqu’à 5” ou se 
trouve à 5” d’un ennemi provoquant la Terreur à 
un moment quelconque, elle est détruite. 
Notez que les effets de la Terreur sont moins 
immédiatement dangereux qu’un tir de canon 
ou la gerbe de flammes d’un Dragon cracheur de 
feu. Toutefois, la Terreur est à bien des égards 
bien plus dangereuse que ces deux choses. Elle 
peut affecter de nombreuses unités ennemies en 
même temps et, combinée à des attaques ou de la 
magie qui infligent du Stress à un ennemi, elle peut 
rapidement réduire les unités à des simples loques 
inefficaces.



VOLANT
Certaines unités peuvent voler. Il peut s’agir de 
machines volantes ou de créatures diverses. Pour 
des raisons pratiques, nous traitons les unités 
Volantes de la même manière que les autres unités 
pendant une partie, avec les exceptions suivantes.
Une unité Volante peut se déplacer à travers ou 
dans n’importe quel terrain sans effectuer de test 
contre son Agilité ou subir de pénalités : l’unité 
est supposée survoler le terrain. Cela inclut les 
terrains autrement infranchissables tels qu’un 
puits profond, une flèche rocheuse, l’océan, etc. 
Une fois qu’une unité Volante s’est déplacée, elle 
est toujours considérée comme étant à l’intérieur 
ou à l’arrière du terrain, comme les autres unités. 
Considérez son déplacement comme un «saut» 
d’un endroit à un autre.
Une unité Volante peut se déplacer au-dessus 
d’autres unités, qu’elles soient alliées ou ennemies, 
mais elle doit terminer son déplacement à plus de 
1” des autres figurines de la manière habituelle.
Il est impossible pour un ennemi non volant de 
charger ou d’initier un round de combat au corps-
à-corps contre une unité Volante à moins que 
l’unité Volante ne possède un ordre Down (À Terre) 
en cours.
Les machines Volantes – mais pas les créatures –  
sont automatiquement détruites si elles 
deviennent Down (À Terre) au-dessus d’un terrain 
infranchissable. Cela peut se produire si elles 
échouent à un Test d’Ordre, par exemple, ou si ce 
sont des Monstruosités forcées de se mettre Down (À 
Terre) par un résultat du Tableau des Dégâts.
Les unités Down (À Terre) peuvent tirer sur 
les unités Volantes en utilisant des attaques à 
distance, mais les tireurs doivent relancer le jet 
des touches obtenues. Comme toujours, les 1 et 
10 sont conservés et ceux-ci ne peuvent pas être 
relancés. Ceci est comparable au fait de tirer sur 
une Unité de Guerriers avec un ordre Down (À Terre).
Les unités Volantes peuvent tirer sur d’autres 
unités Volantes et sur des unités au sol de la 
manière habituelle – aucune règle supplémentaire 
ne s’applique.
Les unités Volantes ne peuvent pas du tout être 
touchées par un Tir en Cloche, sauf si elles ont un 
ordre Down (À Terre) en cours.

VENIMEUX
Les attaques Venimeuses sont des attaques 
de corps-à-corps associées aux piqûres ou 
morsures toxiques ou empoisonnées de créatures 
monstrueuses telles que les Scorpions Géants. 
Cela est généralement indiqué comme une règle 
spéciale sur le Profil de la créature avec le nombre 
d’attaques et la valeur d’Impact, comme par 
exemple : 1x CàC VI 4 Venimeux.
Lorsque l’une des attaques d’une unité possède 
la règle spéciale VENIMEUX, calculez combien de 
touches Venimeuses sont obtenues en combat au 
corps-à-corps comme d’habitude. Si au moins 
une touche est obtenue, ajoutez une touche 
supplémentaire au total.
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VENGEUR
Les troupes Vengeresses deviennent terriblement 
méchantes lorsque leurs camarades sont blessés 
et sont susceptibles de se battre encore plus fort 
juste pour récupérer les leurs. Les attaquer ne fait 
que les mettre encore plus en colère. Et il vaudrait 
mieux les laisser se calmer un peu. Une petite 
tasse de thé, peut-être ?
Si une unité avec la règle spéciale VENGEUR gagne 
le premier round d’un combat rapproché, elle doit 
choisir de continuer le combat avec une Poursuite 
de Combat, si elle le peut – le joueur n’ayant pas le 
choix – et une unité Vengeresse poursuit toujours 
le combat, dans la mesure du possible.
En Poursuite de Combat, qu’elles aient gagné, perdu 
ou fait match nul lors du round initial de corps-à-
corps, les troupes Vengeresses combattent toujours 
avec le double de leurs attaques.

TIR PRÉCIS
Ces troupes sont expertes au tir, douées par 
nature ou par un entrainement intensif. Elles sont 
incroyablement précises lorsqu’il s’agit de faire 
feu ou tirer avec leur arme favorite.
Lorsqu’une unité avec la règle Tir Précis tire, elle 
est autorisée à relancer une attaque ratée à chaque 
fois que l’unité effectue un tir. Un seul tir peut 
être relancé, quel que soit le nombre de figurines 
effectuant un tir ou le nombre de tirs effectués.
Lorsqu’il faut les différencier, le joueur est 
autorisé à décider du tir à relancer.



MAÎTRE ZOMBIE
Les Zombies restent généralement aveugles 
et sourds aux divers encouragements des 
vivants. Même les appels à «allez prendre 
leurs cerveaux» leur passe généralement au-
dessus de la tête, en supposant qu’ils leur en 
reste une, ce qui ne peut être tenu pour acquis. 
Seul un Maître Zombie, un puissant et très 
certainement maléfique Sorcier, ou une entité 
mort-vivante, peut espérer contrôler un Zombie.
Si une figurine de personnage possède la règle 
MAÎTRE ZOMBIE, il peut utiliser les règles spéciales 
HÉROS, ESCORTE ou COMMANDEMENT sur une unité 
de Zombies à portée. En d’autres termes, les Zombies 
peuvent utiliser la valeur de Commandement (Co) 
du personnage pour effectuer les tests basés sur 
le Commandement, ou la valeur d’Initiative pour 
effectuer des Tests de Réaction.

se jeter de manière désordonnée sur une victime 
afin de tenter de la mutiler, griffer, mordre, et de 
s’imposer dans l’espace vital de la cible choisie. Ce 
qui est assez rustre, il faut l’admettre.
Si une unité avec la règle spéciale ZOMBIE échoue 
à un Test d’Ordre, elle reçoit automatiquement un 
ordre Advance (Avance) au lieu d’un ordre Down (À 
Terre).
Les Zombies ne peuvent pas effectuer de Sprint
Les Zombies peuvent effectuer un déplacement de 
Course (2M) avec un ordre Run (Course) approprié, 
mais devront alors effectuer un test contre leur 
Agilité une fois qu’ils l’ont fait, et recevront un 
Stress en cas d’échec. Les Zombies effectuent un 
test pour une Course (Run) comme n’importe 
quelle autre unité effectue un test pour les Sprints. 
Ils sont trop désordonnés pour courir très vite, et 
tomberaient très probablement en morceaux s’ils 
essayaient de le faire. Les Zombies ne peuvent pas 
bénéficier des règles spéciales HÉROS, ESCORTE ou 
COMMANDEMENT d’une figurine de personnage 
à moins que celui-ci possède la règle MAÎTRE 
ZOMBIE (voir ci-dessous).

ZOMBIE
Les Zombies ne se mettent pas Down (À Terre) s’ils 
échouent à un Test d’Ordre. Oh non ! Ils continuent 
simplement à avancer, et peu leur importe qu’ils 
puissent être mutilés, pourris ou particulièrement 
confus. La motivation première d’un zombie est de 
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PORTÉE VI RÈGLES SPÉCIALES
COURTE LONG. EXT.

0-10” – – –

La Res de la cible 
est toujours de 5, 

Test pour le contenu 
(6-10)

VOMISSEMENT
Une attaque par Vomissement est une capacité 
spéciale des Trolls. Ces repoussants régurgitateurs 
peuvent spontanément projeter devant eux 
le contenu corrosif de leur estomac sur leurs 
adversaires les moins chanceux. Un Vomissement 
compte comme une attaque à distance avec 
une portée maximale de 10”. Les attaques par 
Vomissement peuvent dissoudre la chair, le métal 
et pratiquement tout ce qui existe. Au lieu d’une 
Valeur d’Impact, toutes les figurines touchées par 
une attaque par Vomissement effectuent un test 
de Résistance non-modifié de 5. Quelle que soit la 
valeur de Res de la victime ou les modificateurs 
qui pourraient normalement s’appliquer, contre 
une touche de Vomissement tous les résultats de 
1 à 5 réussissent sans effet supplémentaire et 
tous les jets de 6 à 10 échouent. Les relances des 
tests de Res sont autorisées lorsqu’elles doivent 
s’appliquer normalement, permettant ainsi un 
nouveau jet à 5.
Une fois qu’une unité a effectué ses attaques 
par Vomissement, lancez un D10. Sur un 6-10, les 
créatures ont éjecté tout ce qui leur restait et ne 
peuvent plus effectuer d’attaque par Vomissement 
jusqu’à la fin de la partie. Sur un 1 à 5, il en reste 
suffisamment pour en remettre une autre couche.



Résumé des Règles Spéciales
Ceci est un résumé de toutes les règles spéciales. Il est inclus pour permettre de se référer rapidement à 
une règle lorsque cela est nécessaire pendant le jeu. C’est aussi un moyen plus pratique de se rafraîchir 
la mémoire sur une règle spéciale tout en lisant ailleurs, ou de comparer deux règles spéciales en 
même temps. Pour le détail complet des règles, les explications et les blagues effroyables, vous devrez 
lire le texte intégral, j’en ai bien peur.
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Attaques au Corps-à-Corps
(n x CàC)

L’unité possède une attaque au corps-à-corps comme indiqué, par 
exemple : 3x CàC = trois attaques.

Attaque à Distance 
(n x Tir)

L’unité possède des attaques à distance comme indiqué, par 
exemple  : 3x Tir = trois tirs.

Berserk
Réussit automatiquement un Test d’Ordre ou une réaction de charge. 
Combat avec le double d’attaques. Cesse de s’appliquer lorsqu’un 
test de rupture est raté ou si l’unité est vaincue en combat.

Blessure

Un test de Res raté est une Blessure. Une unité avec une figurine 
blessée ne peut pas supprimer son dernier Stress. Si un autre test 
de Res est raté, la figurine tombe au combat comme d’habitude. 
Une figurine peut subir deux ou trois blessures avant de devenir 
une perte avec un test de Res et ne peut pas retirer un nombre de 
Stress égal aux blessures subies. Les blessures comptent comme des 
pertes pour la résolution du combat et les tests de rupture.

Charge Féroce Bonus de +1 en Force lors d’une charge.

Charge Frénétique +1 Attaque lors d’une charge.

Charge Implacable +D3 à la Valeur d’Impact (VI) lors d’une charge.

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des 
Dégâts (peut avoir une valeur de 2 ou 3).

Dé de Monstruosité 
(DoM)

L’unité possède deux ou trois dés d’ordre comme indiqué, par 
exemple DoM2 = 2 dés.

Dédain Réussite automatique du premier test de rupture de la partie.

Défi Une fois par partie, peut lancer un défi en combat rapproché.

Derviches Tourneurs

Formation d’unités entre 1” et 2”. N’effectue jamais de Tests de 
Rupture. Doit recevoir un ordre Run (Course) et devient Down (À 
Terre) en cas d’échec. Si échec, l’unité se déplace de 10” dans une 
direction aléatoire. Toutes les touches de tirs doivent être relancés. 
L’ennemi ne peut pas riposter en combat au corps-à-corps. Au 
combat au corps-à-corps, inflige D6 touches VI 4, plus une touche 
supplémentaire pour chaque figurine dans l’unité. Chaque touche 
sauvegardée par l’ennemi provoque un dégât sur l’unité. Si l’unité 
ne gagne pas le combat au corps-à-corps, elle est détruite. Si elle 
gagne, elle se déplace aléatoirement  et charge toute unité sur son 
chemin. Désignez une figurine, lancez un D10 pour déterminer la 
direction et déplacez la figurine de 2M + le résultat du dé.

Destrier Annule la règle SURCHARGÉ lors d’une charge.

Discipliné Retire tous le Stress sur un test de Rally (Ralliement) réussi.

Engin Déglingué Sur un échec de 10 au Test d’Ordre, effectuez un jet sur le Tableau des 
Dégâts de la machine.



Escorte
Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 
5” avec le même ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont 
activées une après l’autre, après l’unité originale.

Esprit
Détruit automatiquement si leur Sorcier est tué. Peut être sacrifié 
en échange d’une relance. Peut combattre au corps-à-corps, et peut 
effectuer une attaque à distance lors d’un échange de tirs.

Étouffante Ne permet aucun bonus d’armure ou bonus de couvert.

Fanatique Ignore le Stress lors des tests de rupture. Relance un échec aux Tests 
d’Ordre  

Feu +1 Stress supplémentaire lorsque touché au tir ou au combat 
rapproché.

Forestier Bonus de couvert de +1 si à l’intérieur d’une zone boisée. Traite les 
terrains densément boisés comme des terrains ouverts.

Froid Mortel Ne permet aucun bonus d’armure.

Furtif Si les figurines sont dans un couvert, les touches provoquées par les 
tirs contre elles doivent être relancées.

Génie de la Mécanique Bonus de +1 à la Prc de l’Artillerie à 10” ou moins. Les machines à 10” 
ou moins peuvent +/-1 au résultat du Tableau des Dégâts.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au 
corps. Peut tracer une LdV par-dessus des figurines non grandes.

Hargneux Ne peut pas bénéficier des règles Commandement, Escorte ou Héros.

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité 
pour les tests de réaction.

Imparable Un tir Imparable tel que décrit dans les règles des Armes et Armures. 
Lancez deux fois sur le Tableau des Dégâts des Monstruosités.

Intervention Divine

Vol un ordre d’une unité adverse à 20’’ ou moins avec un test de 
Commandement. Reçoit un Stress si échec. Une tentative uniquement 
par tour. Une troupe ne peut effectuer qu’au maximum une seule 
tentative d’Intervention Divine par tour de jeu.

Largage Attaque à Distance à 10’’. Aucun bonus de couvert autorisé.

Lent Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité.

Maladroit Ne peut pas Sprinter. Doit effectuer un test d’Agilité pour une Course. 
Traverse les obstacles comme un Char ou l’Artillerie.

Monstre Allié Ne peut pas bénéficier des règles spéciales Commandement, Escorte ou 
Héros.

Monstre Contraint Ne peut pas bénéficier des règles spéciales Commandement, Escorte ou 
Héros. Sur un Test d’Ordre raté sur un 10, subit D6 Stress.

Monstre Sauvage

Ne peut pas bénéficier des règles spéciales Commandement, Escorte 
ou Héros. Sur un Test d’Ordre raté sur un 10, subit D6 Stress. Si 
automatiquement brisé, replacer un dé d’ordre d’une autre couleur 
dans le sac et les joueurs déterminent aléatoirement qui le contrôle 
lorsque le dé est tiré.

Montures Enchantées Les Terrains liquides comptent comme du terrain ouvert. Relance les 
tests de Res ratés contre les touches de tirs.
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Mort-Vivant Ne peut pas être mis en déroute. Insensible aux attaques Étouffantes 
et Venimeuses. Immunisé contre la Peur et la Terreur.

Mort-Vivant Spectral
Comme Mort-Vivant. De plus, toutes les attaques de Feu n’ont aucun 
effet. Tous les terrains/obstacles difficile comptent comme du terrain 
ouvert pour les déplacements.

Munition d’Horreur 
Hurlante Une cible touchée reçoit +D3 Stress supplémentaires.

Mur de Boucliers
Une unité en formation Mur de Boucliers ne peut pas Sprinter et subit une 
pénalité de -1 en Agilité et en Initiative. Les adversaires subissent une 
pénalité -1 pour la toucher au tir et au CàC

Obstiné Retirez 2 Stress à chaque fois que vous réussissez un Test d’Ordre.

Pavois
-3 en Agilité et ne peut pas recevoir d’ordre Run (Course). Obstacle 
offrant un bonus de +2 de couvert. Ordre Rally (Ralliement) pour prendre 
les Pavois après qu’ils aient été déployés.

Peur
- 1 pour être touché au tir/combat rapproché. -1 au test de rupture si 
vaincu par un ennemi provoquant la Peur. Les unités qui provoquent la 
Peur sont immunisées à la Peur.

Psychotique Réussit automatiquement les ordres/réactions de charge, ne peut pas être 
mis en déroute, immunisé à la Peur et la Terreur.

Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de 
tirs sont relancées contre les cibles effectuant une Course.

Regard Maléfique Attaque à Distance, Portée 20’’, 1+D3 Stress et doit effectuer un test de 
Rupture.

Régénération Relance des tests Res ratés et subit un Stress si réussit.

Roue Enflammée

Déplacement de 5’’. Terrains Difficiles/Obstacles : Infranchissables. 
Ordre Fire (Tir) pour avancer. 
Roue Propulsée : Déplacement de 10’’, puis les joueurs lancent un dé. Le 
vainqueur oriente la roue jusqu’à 45° et avance la Roue de 10’’. Répétez. 
Se renverse si égalité entre les deux joueurs, si elle sort de la table, 
ou si elle touche un terrain difficile/obstacle. Les unités sur le chemin 
subissent D6 attaques de Feu VI 6. Ne sert qu’une seule fois !

Ruée

Ruée après un échec sur un 10 au Test d’Ordre. 2M+D10” dans la direction 
indiquée par le dé. Chaque unité sur le chemin est attaquée avec une 
charge. L’unité devient Down (À Terre) et reçoit 1 Stress par unité attaquée 
de cette manière.

Sauvage Relancez tous les tests de Force ratés la première fois que l’unité 
combat au corps-à-corps de la partie.

Souffle Bestial D6 attaques à Distance. Portée 20’’. VI 3 Étouffante.

Souffle Enflammé Attaque de Feu. Portée 20’’. Voir Stats.

Sprint Rapide L’unité sprinte à 4M au lieu de 3M.

Surchagé Ne peut pas effectuer de Sprint. Stats d’Agilité et Initiative réduit de -1 
si la Force est de 5 ou moins.
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Terreur

Une unité à 15’’ ou moins ne retire aucun Stress après avoir réussi un 
Test d’Ordre quel que soit les résultats/règles spéciales permettant de 
retirer du Stress. Une unité ratant un test de rupture à 5’’ ou moins 
est automatiquement détruite. Une unité en déroute à 5’’ ou moins 
est automatiquement détruite. Les unités provoquant la Terreur et les 
unités avec la règle Psychotique ou Mort-Vivant sont immunisées à la 
Terreur.

Tir en Cloche Les règles pour les Tirs en Cloche sont décrites dans la section Tir des 
règles.

Tir Précis Relance un tir raté.

Vengeur Poursuite de Combat obligatoire si l’unité gagne lorsque cela est possible.
Les attaques sont doublées durant une Poursuite de Combat.

Venimeux Ajoute une touche si une ou plusieurs touches ont été réalisées.

Volant

Se déplace par-dessus les terrains/obstacles sans pénalité. Ne peut pas 
être chargé ou subir de Poursuite de Combat par un ennemi sauf si Down 
(À Terre) ou si l’ennemi peut également voler. Les machines Volantes qui 
deviennent Down (À Terre) au-dessus d’un terrain infranchissable sont 
détruites.

Vomissement Attaque à Distance à 10”. Res de la Cible limité à 5. Vide sur un jet de 6+.

Zombie

Ne peut pas bénéficier des règles spéciales Commandement, Escorte et 
Héros sauf si depuis un Maître Zombie. Sur un test d’ordre raté, effectue 
un ordre Advance (Avance) au lieu de Down (À Terre). Ne peut pas Sprinter. 
Test d’Agilité pour les Courses et subit un Stress si échec.

Maître-Zombie Peut utiliser les règles spéciales Commandement, Escorte et Héros avec les 
unités Zombies.
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Sortilèges
et Magies Diverses

Rien n’effraie plus les chevaux qu’un claquement 
de doigt suivi un crépitement de sorcellerie et d’un 
éclair brûlant laissant dans l’air une odeur d’ozone 
et de viande de poney carbonisé. Notre jeu ne serait 
pas un jeu fantastique s’il n’y avait pas la possibilité 
de lancer quelques dangereux sortilèges dans ces 
arènes de combats à mort. Dans cette section des 
règles, nous allons explorer les divers pouvoirs 
arcaniques mis à notre disposition.

NIVEAU DE MAGIE
Dans un souci d’explication, nous appelons tous les 
lanceurs de sorts des Sorciers, qu’ils soient chamans, 
forgeurs de runes, hommes, femmes, bêtes ou 
autres. La chose qui distingue ces desperados à la 
baguette facile du commun des mortels est qu’ils 
possèdent un Niveau de Magie dans la colonne 
Spécial de leur profil. Il s’agit généralement d’un 
Niveau 1 de Magie, avec la possibilité de passer au 
Niveau 2 ou 3 de Magie. Le niveau 1 est le moins 
compétent et le Niveau 3 le plus compétent.
De nombreux sorts ont des effets ou des portées 
variant en fonction du niveau de magie du Sorcier. 
Par exemple, le sort Boules de Feu possède un 
nombre d’attaques égal à D3 + le niveau de magie, 
ce qui représente entre 2 et 4 attaques pour le 
Niveau 1 de Magie, et entre 4 et 6 attaques pour le 
Niveau 3 de Magie.

CHOIX DES SORTS
Toutes les figurines de Sorciers peuvent choisir 
gratuitement un sort dans la liste ci-dessous. Il 
peut s’agir de n’importe quel sort que le Sorcier 
est autorisé à posséder. En outre, un Sorcier peut 
acheter des sorts supplémentaires pour un coût de 
10 points par sort. Il n’y a pas de limite prescrite au 
nombre de sorts qu’un Sorcier peut posséder, mais 
les joueurs peuvent convenir d’une limite s’ils le 
souhaitent.

LANCER UN SORT
Un Sorcier ne peut tenter de lancer qu’un seul sort 
par tour, qu’il le réussisse ou non, et quel que soit 
le nombre d’actions qu’il puisse effectuer.
Sauf indication contraire, un Sorcier peut tenter de 
lancer un sort si l’unité du lanceur a reçu un ordre 
ou après une réaction, et après avoir effectué 
l’action indiquée. Par exemple, si l’unité reçoit un 
ordre Run (Course), elle se déplace et le Sorcier peut 
ensuite tenter de lancer un sort.
Un Sorcier peut tenter de lancer un sort après qu’un 
ordre Ambush (Embuscade) ait été donné, mais il ne 
peut pas ensuite tenter un autre sort s’il effectue 
une réaction durant le même tour.
En dehors de ce qui précède, un Sorcier peut tenter 
de lancer un sort après avoir réussi une réaction.
Cela s’applique également si l’ordre Ambush 
(Embuscade) a été donné au cours du même tour 
mais que le Sorcier n’a pas tenté de lancer un sort 
une fois l’action terminée.
Un Sorcier ne peut pas lancer de sort si l’unité 
effectue un ordre/réaction Down (À Terre), si l’unité 
subit ou rate le Test d’Ordre visant à effectuer son 
action et devient Down (À Terre) à la place, ou si 
l’unité échoue à un Test de Réaction.
Un Sorcier ne peut pas 
tenter de lancer un sort 
si la figurine du Sorcier 
tire dans le cadre de 
l’action de l’unité. Le fait 
que d’autres figurines 
de l’unité tirent n’a 
aucune importance, 
mais uniquement que 
le Sorcier le fasse. Les 
unités de Sorciers ne 
portent généralement 
pas d’armes de tir 
de toute façon, mais 
nous prévoyons cette 
possibilité.

Sorcier Ogre
 par Mantic Games



Un Sorcier ne peut pas tenter de lancer un sort si 
l’unité du Sorcier parvient à charger au corps-à-
corps dans le cadre de l’action de l’unité. Le Sorcier 
a assez à faire sans essayer de lancer un sort en 
plus.
Le joueur doit déclarer que le sort est lancé une fois 
que l’action de l’unité est terminée, en désignant la 
cible ou l’objet du sort s’il y en a un.

TEST D’INCANTATION
Pour savoir si le sort a été lancé avec succès, 
effectuez un test avec un D10 contre la Valeur 
d’Incantation du sort. La valeur d’incantation 
de chaque sort est indiquée dans la description 
du sort. Ce test est effectué de la même 
manière que les autres tests avec D10 du jeu : 
un résultat inférieur ou égal à la valeur requise 
est un succès, et un résultat supérieur à la valeur 
requise est un échec.

Comme toujours, les résultats de 1 et de 10 sont 
conservés et ne peuvent pas être relancés. De 
plus, sur un jet de 10, non seulement le sort n’est 
pas lancé, mais quelque chose a terriblement 
mal tourné. Le Sorcier doit effectuer un nouveau 
lancer de dé sur le Tableau des Erreurs d’Incantation, 
comme expliqué plus loin. Pour l’instant, ne vous 
inquiétez pas trop de cet inconvénient. Les erreurs 
d’incantation ne sont pas invariablement fatales 
et peuvent même être bénéfiques à l’occasion. 
Lorsqu’un sort est lancé avec succès, il prend 
effet comme présenté dans la description du 
sort. Certains sorts nécessitent que le Sorcier ait 
une Ligne de Vue (LdV) vers la cible, de la même 
manière que pour le tir, comme par exemple un 
sort de Boules de Feu. D’autres sorts n’ont pas du tout 
besoin de Ligne de Vue. Certains sorts créent un 
périmètre tout autour du Sorcier, affectant toutes 
les unités à portée. Dans certains cas, les effets des 
sorts sont résolus en une seule fois, dans d’autres 
cas, ils continuent d’être efficaces pour le reste 
du tour, ou jusqu’à ce que le Sorcier se déplace... 
ou meure. Toutes ces considérations sont traitées 
dans la description du sort.

Les sorts qui ont une attaque à distance et qui 
infligent des touches de manière comparable aux 
tirs infligeront également un Stress lorsque la cible 
a été touchée de la même manière que pour le 
tir. Ces sorts sont désignés comme des projectiles 
magiques.
Dans de nombreux cas, il est bon d’utiliser un 
marqueur pour montrer qu’un sort provoque un 
effet ou pour indiquer à quel endroit on applique 
ses effets. Tout marqueur ou jeton approprié fera 
l’affaire, les puces en plastique sont parfaites pour 
cela. Vous pouvez également les utiliser pour 
fabriquer les vôtres, si le cœur vous en dit.

INVOCATION
Vous venez d’essayer de lancer un sort pour 
remporter une brillante victoire et vous avez 
lamentablement échoué ? C’est assez ennuyeux, 
n’est-ce pas ? Mais seriez-vous prêt à risquer la 
colère de mystérieuses et capricieuses entités 
régnant sur la source du pouvoir de votre Sorcier ? 
Si c’est le cas, vous pouvez effectuer un nouveau 
test afin d’invoquer le seigneur et maître magique 
du Sorcier.
Un Sorcier peut effectuer une invocation si son test 
d’incantation a échoué sur un résultat autre qu’un 
10 (c’est-à-dire tant qu’il ne s’agit pas d’une erreur 
d’incantation). Il vous suffit alors de relancer le 
test et de vous conformer au résultat. Un Sorcier ne 
peut faire qu’une seule invocation en réponse à un 
sort raté.
Au cours d’une partie, un Sorcier ne peut effectuer 
qu’un nombre d’invocations égal à son Niveau de 
Magie.
C’est l’un des avantages d’un Sorcier avec un Niveau 
3 de Magie par rapport à un Niveau 1, bien plus 
faible.
Il y a également un prix à payer lorsqu’un Sorcier 
invoque les capricieux esprits de la magie. Si un 
Sorcier lance une invocation et ne parvient pas à 
incanter le sort, il reçoit un Stress en pénalité.

DISSIPATION
Lorsqu’un sort est lancé avec succès, un Sorcier 
adverse a la possibilité d’essayer de le contrer.
Peu importe que le Sorcier qui tente de dissiper 
le sort a déjà reçu un ordre ou non : lorsqu’il est 
autorisé à le faire, un Sorcier peut toujours tenter 
de contrer les sorts adverses, quel que soit l’ordre 
qu’il a reçu.
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Succès

Échec

Le sort est lancé comme décrit.

Le sort n’est pas lancé. Toutefois, sauf 
si un 10 a été obtenu, le lanceur peut 
réessayer en effectuant une invocation 
pour relancer les dés, si vous en avez le 
courage !



Notez qu’un Sorcier qui ne parvient 
pas à dissiper le sort d’un ennemi 

subit un Stress comme pénalité. 
Cela signifie qu’il y a toujours un 
coût potentiel à payer lorsque 
l’on tente une dissipation ! 
On n’appelle pas cela de la 
sorcellerie «capricieuse» pour 
rien, vous savez !

Pour réussir une dissipation, le joueur doit lancer 
un D10 et obtenir un résultat inférieur à la valeur 
obtenue pour lancer le sort. En d’autres termes, 
vous devez «battre» le score déjà obtenu. Par 
exemple, si un Sorcier a obtenu un 5 pour lancer 
son sort, la dissipation sera réussie sur un jet de 
4 ou moins. Il s’ensuit qu’un sort lancé sur un 1 ne 
peut pas être dissipé, bien évidemment, puisqu’il 
est impossible d’obtenir un résultat inférieur à 1.

ERREUR D’INCANTATION
Sur un jet de 10 lors d’un test d’incantation, 
quelque chose a mal tourné : l’incantation a été 
mal formulée. Le joueur doit immédiatement 
déterminer les effets de cette erreur d’incantation. 
Lancez un D10 et consultez le Tableau des Erreurs 
d’Incantation des pages 90-91.

SORTS
Les sorts suivants sont énumérés dans l’ordre de 
difficulté indiqué par la valeur d’incantation du 
sort. 
Comme il s’agit d’un test basique sur un D10, plus 
la valeur est élevée, plus le sort est facile à lancer. 
Par exemple, un sort avec une valeur d’incantation 
de 8 est lancé sur un jet de 1 à 8 et n’échouera que 
sur un 9 ou un 10, tandis qu’un sort avec une valeur 
d’incantation de 7 sera lancé sur un jet de 1 à 7.
Quel que soit le score requis, et quels que soient 
les bonus ou les pénalités pouvant s’appliquer, les 
jets de 1 sont toujours réussis et ne peuvent pas 
être dissipés, les jets de 10 sont toujours ratés et 
entraînent une erreur d’incantation.

BOULES DE FEU
Projeter du feu magique est évidemment l’une 
des premières choses au programme de l’école de 
magie et c’est toujours un sort utile à avoir sous la 
main. L’une des meilleures choses à propos de votre 
boule de feu magique, c’est qu’elle est extrêmement 
facile à lancer. Plus le niveau de magie d’un Sorcier 
est élevé, plus il peut lancer de boules de feu en une 
seule fois ; c’est donc un sort qui a autant d’attrait 
pour les débutants que pour les grands maîtres de 
la thaumaturgie.

Valeur d’incantation. 9

Portée. 20” entre le Sorcier et l’unité ciblée.

Cible. Un Sorcier peut cibler une unité ennemie 
à portée et la LdV est déterminée de la même 
manière que pour le tir. Si le sort est lancé avec 
succès, la cible est frappée par des Boules de Feu et 
les touches sont distribuées sur la cible de la même 
manière que pour un tir. C’est le joueur dont l’unité 
a été touchée qui attribue les touches.

Effet. Projectile magique. La cible est frappée 
par des Boules de Feu mortelles. Pour déterminer 
le nombre de touches infligées, lancez un D3 et 
ajoutez le niveau de magie du Sorcier.
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Succès

Échec

Le sort original est annulé et n’a aucun 
effet – il a été dissipé avec succès.

Le contre sort magique ne parvient pas à 
dissiper le sort adverse. Le sort original 
prend effet comme prévu et le Sorcier qui 
tentait la dissipation subit un Stress.

Marike, Gardienne des Mers
par Dark Sword Miniatures

Sur les falaises de Narn, sur les rives de 
la Mer de la Tristesse, s’élève une tour 
– une tour solitaire – et à l’intérieur 
de cette tour, toi. Ses murs sont faits 
de rubis, comme tes lèvres sont rouges 
rubis, et les mers froides battent à ses 
pieds des vagues sauvages de sang volé. 
Sous ton regard, les eaux se lamentent, 
elles versent des larmes comme les 
esprits, aucune chose vivante ne navigue 
sur cette mer, sauf les ombres des noyés. 
C’est ton destin de régner sur cette mer, 
ton royaume, hanté par les fantômes 
et les décharnés, tes soldats sortant de 
l’écume et de la mousse. Qu’il en soit ainsi 
pour toujours sur les rives de la Mer de la 
Tristesse, à l’ombre de la Tour de Rubis – 
et à l’intérieur de cette tour, toi.



SOUFFLE GLACIAL
Seul un Nécromancien ou un Sorcier possédant la 
règle spéciale MORT-VIVANT ou MORT-VIVANT 
SPECTRAL peut lancer ce sort. Un froid mortel 
souffle sur l’ennemi, engourdissant le corps des 
vivants et arrêtant les battements de leur cœur.

Valeur d’incantation. 8

Portée. 20” entre le Sorcier et l’unité ciblée.

Cible. Un Sorcier peut cibler une unité ennemie 
à portée et la LdV est déterminée de la même 
manière que pour le tir. Si le sort est lancé avec 
succès, la cible est frappée par un Souffle Glacial 
mortel. Les touches sont distribuées sur la cible de 
la même manière que pour un tir. C’est le joueur 
dont l’unité a été touchée qui attribue les touches.

Effet. Projectile magique. La cible est frappée par 
un Souffle Glacial drainant toute essence de vie. Pour 
déterminer le nombre de touches infligées, lancez 
un D3 et ajoutez le niveau de magie du lanceur. 
Ainsi, un Sorcier de Niveau 1 provoque D3+1 touche, 
un Niveau 2 : D3+2, et un niveau 3 : D3+3. Toutes les 
touches sont résolues avec une Valeur d’Impact de 
1 et comptent comme des attaques à distance de 
Souffle Glacial (voir page 65).

Note. Ce sort ne peut pas affecter d’autres morts-
vivants – les figurines ayant la règle spéciale 
MORT-VIVANT ou MORT-VIVANT SPECTRAL sont 
immunisées contre les effets d’un Souffle Glacial.

Effet. L’unité est retirée de sa position actuelle et 
repositionnée par le joueur auquel elle appartient 
sur le bord de table du joueur ou – si le joueur n’a 
pas de bord de table – sur un bord désigné par le 
lanceur du sort et un point choisi par le joueur 
auquel l’unité déplacée appartient.

Remarque. Ce sort peut perturber les plans de 
votre adversaire et il est bon de l’avoir à portée de 
main lorsque ces satanés Derviches Tourneurs vous 
foncent dessus !

Ainsi, un Sorcier de Niveau 1 provoque D3+1 
touches, un Niveau 2 : D3+2, et un Niveau 3 : D3+3. 
Toutes les touches sont résolues avec une Valeur 
d’Impact de 1 et comptent comme des attaques de 
Feu (voir page 67).

PORTAIL DIMENSIONNEL
Le Sorcier ouvre un Portail Dimensionnel qui aspire 
une des unités de l’adversaire du champ de bataille 
et la dépose loin derrière, hors de danger. C’est un 
sort particulièrement utile si vous voulez éliminer 
temporairement une unité ennemie du jeu – et qui 
ne le voudrait pas !

Valeur d’incantation. 8 moins un pour chaque 
tranche de 10” de distance entre le Sorcier et sa 
cible. 

Cible. N’importe quelle unité ennemie sur la table 
de jeu.

DON DE FORCE
Ce sort permet à un Sorcier de canaliser ses 
pouvoirs magiques pour augmenter les prouesses 
de combat de ses proches alliés. Une fois lancé, 
le sort dure jusqu’à la fin du tour, profitant aux 
guerriers à proximité et conférant un avantage 
magique sur leurs pauvres ennemis. Il s’agit d’un 
sort assez facile à lancer mais sa valeur potentielle 
est considérable et, utilisé avec précaution, il s’agit 
éventuellement d’un bon moyen de renverser le 
cours d’une bataille.

Valeur d’incantation. 8

Portée. Le sort est lancé sur le Sorcier et affecte 
automatiquement toutes les unités alliées 
combattant au corps-à-corps dans un rayon de 
10” du Sorcier, mesuré depuis la figurine du Sorcier 
jusqu’à l’unité au combat.

Cible. Le sort affecte toutes les unités alliées dans 
un rayon de 10” qui combattent au corps-à-corps. 
Toutes les figurines de l’unité bénéficient du bonus 
décrit tant que l’unité elle-même se trouve dans 
le rayon de 10” autour de la figurine du Sorcier, 
mesuré de la manière habituelle.

Durée. Ce sort dure jusqu’à la fin du tour. Il prend 
immédiatement fin si le Sorcier se déplace, s’il tente 
de dissiper le sort d’un ennemi ou s’il est tué. Don de 
Force ne s’arrête pas si l’unité du Sorcier est engagée 
en combat au corps-à-corps, et affectera le lanceur 
du sort s’il combat. Placez un marqueur approprié 
à côté du Sorcier pour indiquer que le Don de Force 
a été lancée.

Effet. Toutes les figurines affectées par un Don de 
Force reçoivent un bonus de Force de +1 par niveau 
de magie du Sorcier tant que le sort est activé. Par 
exemple, dans le cas d’un Sorcier de Niveau 2 de 
magie, le bonus de force est de +2.
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Tableau des Erreurs d’Incantation
Le lanceur du sort est transformé en un gros crapaud. Le magicien ne peut pas être tué lorsqu’il est sous forme 
de crapaud. Les touches sont attribuées normalement sur l’unité, mais les touches attribuées au crapaud 
sont ignorées. C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que le magicien ne peut pas lancer de sorts 
tant qu’il conserve l’apparence d’un crapaud, ne peut donc pas lancer de dissipations, faire des attaques, tirer, 
utiliser les stats de Commandement ou d’Initiative au nom de l’unité, ou faire quoi que ce soit d’autre que se 
déplacer avec l’unité (Coââ ?!).
Le Sorcier peut reprendre sa forme humaine (ou autre) si l’unité reçoit un ordre Rally (Ralliement) réussi et, 
une fois que le Stress a été retiré suite à cet ordre, si l’unité n’a pas de Stress sur elle (ou le minimum dans le 
cas d’un Sorcier blessé). La figurine du Sorcier retrouve alors sa forme et sa fonction d’origine mais ne peut 
pas lancer de sort pendant ce tour.
Bien que le Sorcier soit insensible aux blessures lorsqu’il a l’apparence d’un crapaud, l’unité entière incluant le 
crapaud/Sorcier est détruite si elle reçoit suffisamment de Stress pour être automatiquement brisée (comme 
pour toute autre unité). Si le magicien chevauche un char ou une Monstruosité et bénéficie de la règle spéciale 
BLESSURE, le crapaud/Sorcier survit à la destruction du Char/Monstruosité comme décrit dans les sections de 
règles correspondantes... mais garde toutefois l’apparence d’un crapaud ! (Coââ...)
S’il ne reste que le crapaud de l’unité à la fin de la partie, l’unité est considérée comme détruite pour 
déterminer le camp victorieux. Dans ce cas, le lanceur du sort est condamné à rester un crapaud pour 
l’éternité et à suivre un régime composé de mouches et de scarabées (Coââ !!).

Le Sorcier ne parvient pas à lancer le sort et ses pouvoirs sont momentanément submergés par une magie 
pétaradante et de conjurations sauvages, impliquant éventuellement des souris blanches, des bouquets de 
fleurs et de quelques colombes.
Le Sorcier ne peut pas lancer de sort ce tour-ci ou pendant le tour suivant, jusqu’à ce que ces effets bizarres 
disparaissent. Placez un marqueur pour vous rappeler que le pouvoir du Sorcier à lancer des sorts a pris de 
brèves vacances.

Il y a une forte détonation alors qu’un nuage de magie sulfureuse enveloppe le magicien et ses compagnons, 
provoquant l’apparition de nuées d’insectes rampants se déchaînant dans leurs sous-vêtements, de chauves-
souris volant frénétiquement autour de leurs têtes, et des vers sortant du sol et glissant le long de leurs 
jambes de pantalon.
L’unité subit D3 Stress dans la confusion qui s’ensuit. Le nuage nauséabond et les étranges conjurations se 
dispersent progressivement, laissant leurs victimes inexplicablement endolories et poisseuses.

Dans un vacarme strident, l’espace occupé par le lanceur du sort et le reste de l’unité du magicien se replie 
sur lui-même et disparaît complètement. L’unité entière a été mystérieusement transportée dans une autre 
dimension.
Retirez l’unité de la table et mettez-la de côté. L’unité conserve le Stress qu’elle possède déjà. Sinon, traitez 
l’unité comme une unité qui n’est pas encore entrée sur la table, en plaçant ses dés d’ordre dans le sac à la 
fin de la phase, et en tentant un ordre Advance (Avance) ou Run (Course) pour entrer depuis le bord de la table 
du joueur lors des tours suivants.
Un Test d’Ordre réussi est nécessaire pour entrer à nouveau sur la table, signifiant que le Sorcier a finalement 
réussi à s’échapper de sa captivité transdimensionnelle. Si le scénario n’a pas de bord de table désigné pour 
le joueur, déterminez aléatoirement le bord de table par lequel l’unité entre en jeu.

Le Sorcier incante une magie noire qui engendre un tourbillon hurlant de sorcellerie submergeant toutes les 
unités dans un rayon de 10”. La propre unité du Sorcier et toutes les unités dans un rayon de 10”, alliées ou 
ennemies, deviennent Down (À Terre).
Les unités qui possèdent au moins un dé d’ordre restant dans le sac tirent un dé du sac et reçoivent un ordre 
Down (À Terre). Les unités qui ont déjà reçu un ordre, et qui n’ont plus de dé d’ordre dans le sac, changent leur 
ordre actuel en ordre  Down (À Terre).



Le lanceur du sort se met à baragouiner et à tourner en rond tandis que de curieux éclairs de magie jaillissent 
aléatoirement de ses yeux, de ses oreilles et de sa bouche, frappant tous ceux se trouvant à proximité, jusqu’à 
ce que les énergies du sortilège se soient enfin dissipées. Heureusement, ces projectiles magiques ne sont pas 
très dangereux, même s’ils restent assez agaçants.
Toutes les unités situées dans un rayon de 20” peuvent être affectées, y compris la propre unité du Sorcier, 
que ce dernier ait une LdV ou non. Procédez comme suit : Lancez un D6 pour la propre unité du Sorcier. Sur 
un score de 4, 5 ou 6, l’unité subit un Stress ; sur un 2 ou un 3, il n’y a aucun effet ; sur un score de 1, il n’y a 
pas d’effet supplémentaire et aucune autre unité n’est affectée. Sauf si un 1 est obtenu, lancez un autre D6 
pour l’unité la plus proche et appliquez le résultat de la même manière. À nouveau, sauf si un 1 est obtenu, 
continuez à lancer le dé pour l’unité suivante la plus proche, et ainsi de suite, pour chaque unité autour du 
Sorcier, jusqu’à ce qu’un 1 soit obtenu ou qu’il n’y ait plus d’unités dans un rayon de 20”.

Des choses sombres, obscures et dangereuses provenant de l’impensable et effroyable fosse des horreurs 
innommables tourbillonnent et hurlent autour du Sorcier, beuglant leurs terribles secrets et se moquant des 
rêves et faibles espoirs des stupides mortels.
Placez un marqueur à côté du Sorcier pour indiquer que le lanceur du sort se trouve au centre d’un vortex 
tourbillonnant de terreur mortelle. Le tourbillon dure jusqu’à la fin du tour, retirez le marqueur lors de la 
phase de fin de tour.
Tant que le tourbillon dure, toute unité, qu’elle soit alliée ou ennemie, y compris l’unité du lanceur du 
sort, effectuant un Test d’Ordre dans un rayon de 10” du Sorcier subit une pénalité de -3. Par exemple, une 
unité avec un Commandement de 8 verra son Commandement réduit à 8-3 = 5. Notez que ceci ne s’applique 
qu’aux Tests d’Ordre  – pas aux autres tests basés sur le Commandement tels que les tests de rupture ou de 
récupération effectués lors de la phase de fin de tour.

Le Sorcier fait apparaître par inadvertance un familier magique. La créature s’accroupit de manière 
malveillante aux côtés du Sorcier et regarde d’un air accusateur son invocateur accidentel. Elle retire une 
plume d’oie de derrière une oreille pointue et prend occasionnellement des notes sur un parchemin.
Le familier magique compte comme un membre de l’unité, augmentant la taille de l’unité. Si le Sorcier 
chevauche un char ou une monstruosité, le familier devient un membre d’équipage. Toutes les touches 
subies par l’unité sont réparties sur le familier de la même manière que les autres membres de l’unité ou de 
l’équipage. La créature elle-même ne peut être blessée de quelque manière que ce soit tant que le Sorcier est 
en vie, et toute touche subie par elle ou tout résultat de dégâts sur elle en tant qu’équipage est simplement 
ignoré. Si le Sorcier est tué, la créature l’est aussi et disparaît avec un gloussement de soulagement au milieu 
d’un nuage de fumée sulfureuse. La présence malodorante de la créature peut être représentée par un 
marqueur ou une figurine appropriée, comme il vous arrange.

Après une déglutition suivie d’un hoquet étrangement coloré, le Sorcier échoue à lancer le sort. Mais la magie 
ainsi avalée augmente temporairement la sorcellerie naissante du lanceur. Cela a pour effet d’augmenter 
d’un point le Niveau de magie du Sorcier pour le reste de la partie ; les Sorciers de Niveau 3 de magie passant 
ainsi au Niveau 4 de magie. Hourra !

Par une étrange torsion dans la trame de la réalité, un éclat magique rembobine les derniers instants, 
remontant le temps, et éradiquant le spectacle de l’échec cuisant du Sorcier.
Remettez les dés d’ordre de l’unité du Sorcier dans le sac et continuez à jouer normalement. L’unité peut donc 
recevoir un autre ordre pendant ce tour, même si elle a déjà bougé, et le Sorcier peut essayer de lancer un 
autre sort si l’ordre est donné avec succès. C’est comme si cet échec humiliant n’avait pas eu lieu. Parce que 
ce n’est pas le cas ... Woop de woop ! comme diraient les Sorciers de par chez nous.



BOUCLIER ENCHANTÉ
Ce sort crée une barrière magique sur une unité 
alliée, la protégeant des attaques de projectiles 
pour la durée du tour en cours. Il s’agit d’un sort 
utile s’il est lancé au bon moment et un bon moyen 
de faire avancer les troupes dans un combat sans se 
faire toucher par des projectiles. Ce sort n’est pas 
particulièrement difficile à lancer et constitue une 
bonne alternative au Bouclier de Sorcier, plus efficace 
mais plus difficile à lancer. Il peut également être 
lancé à une plus grande distance, ce qui permet au 
lanceur de rester à l’abri du danger !

Valeur d’incantation. 8

Portée. 10” par Niveau de magie entre le Sorcier et 
l’unité ciblée. Ainsi, un Sorcier de Niveau 1 a une 
portée de seulement 10” mais un Sorcier de Niveau 
3 une portée de 30”.

Cible. Toute unité alliée à portée. Il n’est pas 
nécessaire que le lanceur du sort ait une LdV sur 
sa cible. Ce sort peut être lancé sur la propre unité 
du Sorcier, s’il le souhaite. Placez un marqueur 
approprié sur l’unité pour indiquer que le Bouclier 
Enchanté a été lancé sur elle.

Durée. Ce sort dure jusqu’à la fin du tour.

Effet. Toute attaque à distance contre l’unité 
sera automatiquement ratée sur tout jet de Prc 
différent de 1. Notez que ce sort affecte toutes les 
attaques à distance pour lesquelles un jet de Prc 
est effectué, y compris les attaques de monstres 
comme Souffle Enflammé ou Regard Maléfique, ainsi 
que tout échange de tirs. Il n’affecte pas les sorts 
pour lesquels aucun jet de Prc n’est effectué, même 
s’ils infligent des touches de la même manière que 
les attaques à distance, comme les Boules de Feu par 
exemple. Le sort n’empêche pas l’unité de tirer si 
elle est capable de le faire.

AURA DE COURAGE
Le Sorcier incante une aura de détermination et de 
confiance qui réchauffe le cœur de tous les alliés qui 
se trouvent autour de lui ! Il s’agit d’un moyen très 
utile d’enlever le Stress d’une unité. Ses effets sont 
peut-être un peu plus subtils que la vue de simples 
éclairs, mais c’est un sort qui sera toujours utile, 
quels que soient les ennemis que vous affrontez.

Valeur d’incantation. 8

Portée. Le sort est lancé sur le Sorcier et affecte 
automatiquement toutes les unités alliées dans un 
rayon de 10”, en mesurant depuis la figurine du 
Sorcier jusqu’à l’unité de la manière habituelle.

Cible. Le sort affecte toutes les unités alliées dans 
un rayon de 10” autour du Sorcier, y compris sa 
propre unité. 

Effet. Lancez un D6 et ajoutez le niveau de magie 
du Sorcier. Le résultat indique le nombre de Stress 
que vous pouvez enlever des unités affectées. Vous 
pouvez retirer ce Stress d’une ou plusieurs unités 
affectées, et vous pouvez retirer plus de Stress 
à certaines unités qu’à d’autres, c’est vous qui 
décidez. Par exemple, si vous obtenez un 3 et que 
votre niveau de magie est de 1, vous pouvez retirer 
4 Stress à une seule unité, même si quatre unités 
avec du Stress peuvent être affectées par le sort.

AURA DE TIMIDITÉ
Le Sorcier lance une aura de timidité et de défiance 
qui remplit d’effroi le cœur des ennemis ! Il s’agit 
d’un miroir du sort aura de courage, avec l’avantage 
supplémentaire que sa portée est étendue pour 
les Sorciers de niveaux de magie plus élevés. Il 
s’agit d’un autre sort subtil pouvant s’avérer 
plus dangereux pour l’ennemi qu’il n’y paraît 
au premier abord, et qui pourrait permettre de 
gagner des batailles s’il est utilisé avec précaution. 
Sa portée le rend particulièrement utile pour les
Sorciers de niveau de magie 3.

Valeur d’incantation. 8

Portée. Le sort est lancé sur le Sorcier et affecte 
automatiquement toutes les unités ennemies dans 
un rayon de 10” autour d’un Sorcier de Niveau 1 de 
magie, 20” pour un Niveau 2, et 30” pour un Niveau 
3, en mesurant depuis la figurine du Sorcier jusqu’à 
l’unité.

Cible. Le sort affecte toutes les unités ennemies à 
portée du Sorcier.

Effet. Lancez un D6. Le résultat indique le nombre 
de Stress que vous pouvez répartir entre les unités 
affectées. Vous pouvez accumuler tout ce Stress 
sur une seule et même unité si vous le souhaitez 
ou les répartir comme bon vous semble. Cela peut 
potentiellement amener les unités à leur point de 
rupture automatique et les détruire.
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RÉVEIL DES MORTS
Seul un Nécromancien ou un Sorcier possédant la 
règle spéciale MORT-VIVANT ou MORT-VIVANT 
SPECTRAL peut lancer ce sort. Il permet au lanceur 
du sort de lever de fraîches troupes de morts-
vivants pour renforcer les forces de morts-vivants.

Valeur d’incantation. 8

Portée. Le sort est lancé sur l’une de vos propres 
unités de morts-vivants dans un rayon de 10” par 
niveau de magie du Sorcier, mesuré entre le Sorcier 
et l’unité ciblée. Ainsi, un Sorcier de niveau 1 a une 
portée de seulement 10” mais un Sorcier de niveau 
3 de 30”.

Cible. Le sort affecte l’unité de morts-vivants 
désignée. L’unité doit être une Unité de Guerriers 
composée de squelettes ou de zombies, et d’au 
maximum cinq figurines.

Effet. Lancez un D6 et ajoutez le niveau de 
magie du Sorcier. Il s’agit le nombre de guerriers 
supplémentaires qui jaillissent où se frayent un 
chemin hors de terre pour rejoindre les rangs de 
l’unité. Ajoutez ces figurines à l’unité.

Remarque. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez 
lever que des guerriers squelettes ou zombies et 
non de cavalerie ou d’autres types de d’unités.

BOUCLIER DE SORCIER
Ce sort permet à un Sorcier de créer un bouclier 
magique qui protège toutes les unités alliées à 
portée, y compris la propre unité du Sorcier. Il s’agit 
d’une version supérieure du Bouclier Enchanté, 
plus difficile à lancer, et qui, comme tous les sorts 
centrés sur le Sorcier, l’immobilise, l’empêchant 
ainsi de contrer les sorts adverses sans annuler le 
Bouclier de Sorcier. Cependant, si vous prévoyez de 
faire avancer votre armée à travers une tempête 
de projectiles ennemis, ce sort est fait pour vous !

Valeur d’incantation. 7

Portée. Le sort est lancé 
sur le Sorcier et affecte 
automatiquement toutes les 
unités alliées dans un rayon de 
10” par niveau de magie mesuré 
entre le Sorcier et l’unité ciblée. 
Ainsi, un Sorcier de Niveau 1 a 
une portée de seulement 10” 
mais un Sorcier de Niveau 3 une 
portée de 30”.

Cible. Le sort affecte toutes les unités alliées à 
portée du Sorcier, y compris sa propre unité.

Durée. Ce sort dure jusqu’à la fin du tour. Il prend 
également fin immédiatement si le Sorcier se 
déplace, s’il tente de dissiper un sort ennemi ou 
s’il est tué. Placez un marqueur approprié à côté 
du Sorcier pour indiquer que le Bouclier de Sorcier a 
été lancé.

Effet . Toute attaque de tir contre une unité affectée 
par le sort sera automatiquement manquée sur tout 
jet de Prc différent d’un 1. Voir la note concernant 
le Bouclier Enchanté pour savoir comment cela 
affecte les attaques à distance spéciales et la magie.

IMPULSION
Il s’agit d’un sort qui emplit son sujet d’une 
vigueur miraculeuse, inspirant les guerriers 
à redoubler leurs efforts sous l’influence 
merveilleuse de l’énergie magique. Il s’agit de 
l’un des sorts les plus utiles à connaître, car il 
donne à vos troupes la possibilité d’entreprendre 
plusieurs actions en un tour. Impulsion peut 
être un atout pour la victoire si vous êtes rusé ! 
Il n’est pas non plus particulièrement difficile 
à lancer – ce qui en fait un bon sort basique qui 
a beaucoup d’applications potentielles dans 
n’importe quelle bataille.
Valeur d’incantation. 7

Portée. 10” pour tous les Sorciers, à l’exception des 
Sorciers morts-vivants et des nécromanciens pour 
lesquels la portée est de 10” par Niveau de magie, 
donc une Liche de Niveau 3 aura une portée de 30” 
par exemple.

Cible. Toute unité alliée ayant déjà reçu un ou 
plusieurs dés d’ordre au cours du tour peut être 
choisie comme cible du sort, à condition qu’elle 
soit à portée. Il n’est pas nécessaire que le lanceur 
du sort ait une LdV vers sa cible. Un Sorcier ne peut 
pas lancer ce sort sur sa propre unité – au cas où 
vous vous poseriez la question !

Effet. Un dé d’ordre est retiré de l’unité et remis 
dans le sac. Cela permet à l’unité de recevoir un 
autre ordre plus tard dans le tour, lui donnant ainsi 
un coup de pouce supplémentaire. Si la cible est 
une monstruosité avec deux dés d’ordre ou plus, le 
dé retiré sera toujours son ordre en cours, laissant 
l’ordre le plus récent suivant comme nouvel ordre 
en cours. Par exemple, si une monstruosité avait 
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FOUDRE
Le sortilège de Foudre est un sort très dangereux 
capable même de transformer un puissant monstre 
en un tas de cendres fumantes, si vous avez un peu 
de chance. Il a l’avantage de puiser son énergie 
dans les cieux, ce qui signifie que le Sorcier n’a pas 
besoin d’avoir une Ligne de Vue sur la cible du sort. 
Son inconvénient est qu’il ne peut toucher qu’une 
seule figurine, ce qui le rend moins utile lorsqu’il 
s’agit de repousser des hordes grouillantes de 
Nymms, bien évidemment.

Valeur d’incantation. 7

Portée. 30” entre le Sorcier et l’unité cible.

Cible. Toute unité dans un rayon de 30” du lanceur 
du sort peut être choisie comme cible, il n’est pas 
nécessaire que le Sorcier ait une LdV sur sa cible. 
Les Sorciers «savent» tout simplement ... et c’est 
tout ce qu’il y a à savoir. Si l’unité cible comprend 
plus d’une figurine, le lanceur du sort peut choisir 
la figurine qui sera frappée par la Foudre. Par 
exemple, si vous lancez la Foudre sur un autre 
Sorcier, il peut être ciblé sur la figurine du Sorcier, 
en ignorant les sbires qui pourraient accompagner 
la cible.

Effet. Projectile magique. Si le sort est lancé avec 
succès, il provoque une touche. Lancez un D3 
et ajoutez le Niveau de magie du Sorcier : il 

REPOUSSE-BESTIOLE
Aucun Sorcier qui se respecte ne veut être dominé 
par une bestiole, aussi repoussante soit-elle. Ce 
sort permet de remettre à  leur place les dragons, 
les géants et autres grosses bestioles de ce genre.  
Il s’agit d’un sort que les Sorciers les plus accomplis 
peuvent lancer sur de plus longues distances, ce 
qui fait qu’il vaut la peine de le connaître même 
si vous êtes un prestidigitateur hors pair. Le sort 
fonctionne également sur les monstruosités 
mécaniques ou d’autres types de machines, 
mettant un sérieux bâton dans les roues de ces 
engins même monstrueux.

Valeur d’incantation. 7

Portée. 10” pour chaque Niveau de magie du 
lanceur du sort, mesurée entre le Sorcier et l’unité 
ciblée. Ainsi, le Niveau 3 de magie correspond à une 
portée de 30” par exemple.

Cible. Un Sorcier peut cibler une unité de monstres 
ou une monstruosité de l’adversaire à portée. La 
LdV est tracée de la même manière que pour le tir.

Effet. S’il reste des dés d’ordre à l’unité dans le sac, 
prenez-les tous et redonnez-les à l’unité. Tournez 
maintenant tous les dés d’ordre de l’unité sur leur 
face Down (À Terre), y compris les nouveaux dés et 
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reçu les ordres Down (À Terre) et Fire (Tir) avec Fire 
(Tir) comme ordre en cours, Fire (Tir) serait retiré, 
laissant l’ordre Down (À Terre) comme ordre en 
cours.

s’agit de la Valeur d’Impact (VI) de l’éclair. Une 
fois l’attaque terminée et qu’un Stress a été ajoutée 
pour tenir compte de la touche du projectile, l’unité 
touchée doit effectuer un test de rupture.



AFFAIBLISSEMENT DE L’ENNEMI
Ce sort est l’inverse de celui qui confère de la 
force. Il affaiblit vos ennemis et leur permet d’être 
vaincus plus facilement. Non seulement il réduit 
la force de vos ennemis, mais il réduit également 
les attaques de toute créature particulièrement 
puissante et à attaques multiples. Cela signifie qu’il 
peut être utilisé contre des hordes d’ennemis ou 
des gros monstres avec un effet comparable.

Valeur d’incantation. 6

Portée. Le sort est lancé sur le Sorcier et affecte 
automatiquement toutes les unités ennemies en 
combat au corps-à-corps dans un rayon de 10” du 
Sorcier, en mesurant depuis la figurine du Sorcier 
jusqu’à l’unité combattante.

Cible. Le sort affecte toutes les unités ennemies 
dans un rayon de 10” qui combattent au corps-à-
corps. Toutes les figurines de l’unité subissent la 
pénalité décrite tant que l’unité se trouve dans un 
rayon de 10” de la figurine du Sorcier, mesuré de la 
manière habituelle.

Durée. Ce sort dure jusqu’à la fin du tour. Il prend 
également fin immédiatement si le Sorcier se 
déplace, s’il tente de dissiper le sort d’un ennemi 
ou s’il est tué. Ce sort ne se termine pas si l’unité 
du Sorcier est engagée dans un combat au corps-
à-corps, et il affectera l’unité adverse tant que le 
Sorcier sera en vie. Placez un marqueur approprié 
à côté du Sorcier pour indiquer que l’Affaiblissement 
de l’Ennemi a été lancé.

Effet. Toutes les figurines affectées par le sort 
reçoivent une pénalité de -1 en Force par Niveau 
de magie du Sorcier, tant que le sort est actif. Par 
exemple, dans le cas d’un Sorcier de Niveau 2 de 
magie, la pénalité de force est de -2.

De plus, aucun ennemi ne peut effectuer plus d’une 
attaque pendant un combat au corps-à-corps. 

Les créatures qui ont normalement plusieurs 
attaques ne peuvent frapper qu’une seule fois. Si 
une figurine de cavalerie utilise des attaques du 
cavalier et de sa monture, chacun d’entre eux ne 
peut attaquer qu’une seule fois. Dans le cas d’un 
char, un équipage et sa monture peuvent attaquer 
s’ils sont en mesure de le faire. Toutefois, une 
figurine ne peut attaquer qu’une seule fois et cela 
ne peut pas être augmenté, même par des attaques 
bonus provenant de règles spéciales, de sorts ou 
de toute autre source. Notez que ceci n’affecte que 
les attaques où la Force est testée et n’affecte pas 
les Derviches Tourneurs ou les impacts de charge 
des chars – ceux-ci n’effectuant pas d’attaques 
normales mais qui infligent un nombre aléatoire 
de touches à la place.

tous les dés d’ordre déjà reçu. Par exemple, si une 
unité de Trolls avait reçu un ordre Run (Course), il 
suffit tourner ce dé sur sa face Down (À Terre) – les 
Trolls n’ayant qu’un seul dé d’ordre. D’un autre 
côté, si un Dragon avec trois dés d’ordre avait reçu 
un ordre Run (Course), alors transformez cet ordre 
Run (Course) en ordre Down (À Terre), puis prenez 
ses deux dés d’ordre restants du sac et donnez 
deux ordres Down (À Terre) au Dragon – le Dragon a 
maintenant trois ordres Down (À Terre).

BATAILLE DE SORCIERS !
Le Sorcier engage un rival dans une puissante 
bataille magique ! Des éclairs de magie brute 
fusent dans le ciel qui s’assombrit et un vent 
furieux disperse tout sur son passage. Ce sort est 
une arme puissante entre les mains d’un Sorcier 
tout aussi puissant car il permet de lancer une 
attaque directe sur un Sorcier adverse. Ce n’est pas 
le sort le plus facile à lancer, mais s’il est réussi, il 
oblige pratiquement le joueur adverse à tenter une 
dissipation ou à en subir les conséquences.

Valeur d’incantation. 6

Portée. 10” pour chaque niveau de magie du 
lanceur, en mesurant entre le Sorcier et l’unité 
cible.

Ainsi, le Niveau 3 de magie correspond à 30” par 
exemple.

Cible. Le sort est dirigé contre une unité de Sorcier 
adverse. Il n’est pas nécessaire d’avoir de LdV sur 
la cible.

Effet. Chaque Sorcier lance un D6 et ajoute son 
niveau de magie. Le plus haut total gagne. Le 
perdant subit un Stress. Le gagnant peut alors 
décider de poursuivre l’attaque ou de mettre fin 
au sort. Si le gagnant décide de mettre fin au sort, 
la bataille est terminée. Si le vainqueur décide de 
continuer, il relance le dé comme précédemment 
et le perdant subit à nouveau un Stress. Et ainsi de 
suite jusqu’à ce qu’un gagnant décide de mettre fin 
à la bataille ou qu’un Sorcier atteigne son point de 
rupture automatique et soit détruit. Si le résultat 
est à égalité à un moment donné, les deux Sorciers 
subissent un Stress et le combat continue !
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Armes Magiques
Notre jeu ne serait pas un jeu de ‘fantasy’ sans 
une épée magique à portée de main. La modeste  
sélection suivante offre un choix d’améliorations 
magiques qui fera de votre seigneur de guerre 
une personne destinée à la magnificence. 
Naturellement, les joueurs sont libres d’ignorer 
complètement ce genre de choses si c’est leur 
préférence, ou d’en inventer d’autres s’ils en 
ressentent le besoin.

QUI PEUT PORTER DES ARMES MAGIQUES ?
Seul un Seigneur de Guerre, un Sorcier ou un Héros 
peut porter une arme magique et aucune figurine 
ne peut en porter plus d’une. Les armes magiques 
coûtent la valeur en points indiquée.
Une figurine portant une épée magique ne peut 
pas avoir d’autre arme de corps-à-corps, mais peut 
porter une arme de tir si cela est autorisé. De même, 
une figurine portant une arme de tir magique ne 
peut pas porter une autre arme de tir, mais peut 
avoir en plus une arme de corps-à-corps ordinaire.

Une pluie de flèches noires s’abattirent sur le groupe de guerriers serrés les uns contre les autres. Elles s’éparpillèreent 
sans dommage sur les longs boucliers et les lourdes armures des mercenaires. Mais ce n’était que le prélude à l’assaut 
final. À peine les dernières flèches s’écrasèrent-elles sur le sol qu’un cri de tonnerre retentit et que toute l’armée 
gobeline s’élança vers le haut de la colline herbeuse. Les pentes étaient glissantes de sang. Beaucoup de peaux-vertes 
trébuchaient en courant, avant d’être renversés et piétinés par ceux qui les suivaient. Ils s’avancèrent sans se soucier 
de leur propre vie, comme seuls les gobelins sûrs de leur victoire peuvent le faire.

Rumpo fut arraché du sol par l’impact. Son assaillant s’embrocha sur sa lame et ils tombèrent au sol, bloqués l’un 
contre l’autre, le poids mort du gobelin le clouant sous lui. Rumpo lutta pour se libérer mais il était si petit et le corps 
du gobelin était lourd et sale comme de la viande pourrie. Il cria à l’aide mais personne n’entendit sa petite voix dans 
le bruit de la bataille. Même au-dessus du vacarme, il pouvait entendre Bran beugler – de moins en moins comme un 
homme à chaque cri et de plus en plus comme une bête enragée.
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ÉPÉES MAGIQUES

Les épées magiques suivantes sont proposées aux 
chefs de guerre confirmés et, pour ceux qui le 
souhaitent, ces mêmes armes peuvent également 
être représentées sous forme de hache ou de masse

TERRASSEUR D’ENNEMI
Le Terrasseur d’Ennemi ajoute un bonus de +1 
supplémentaire à la Valeur d’Impact (VI) du 
porteur. Comme les épées ordinaires ont déjà une 
Valeur d’Impact de 1, cela signifie que le Terrasseur 
d’Ennemi a une valeur de 2. Comme pour toutes les 
épées, cette arme donne également un bonus de +1 
en Force.

Bonus de Force +1
Valeur d’Impact 2
Valeur en points 10 

POURFENDEUR D’HEAUME
Le Pourfendeur d’Heaume ajoute un bonus de +2 
supplémentaire à la Valeur d’Impact (VI) du 
porteur. Comme les épées ordinaires ont déjà une 
Valeur d’Impact de 1, cela signifie que le Pourfendeur 
d’Heaume a une valeur de 3.  Comme pour toutes les 
épées, cette arme donne également un bonus de +1 
en Force.

Bonus de Force +1
Valeur d’Impact 3
Valeur en points 20

HÉRAUT DE GUERRE
Le Héraut de Guerre donne à celui qui l’utilise une 
attaque supplémentaire en combat au corps-à-
corps. Et comme pour toutes les épées, il bénéficie 
d’un bonus de +1 en Force.

Attaques au Corps-à-Corps +1
Bonus de Force +1
Valeur d’Impact 1
Valeur en points 10

PUNISSEUR DE BATAILLE
Le Punisseur de Bataille confère à son porteur un 
bonus supplémentaire de +1 en Force. Les épées 
ordinaires ayant déjà un bonus de +1 en Force, le 
Punisseur de Bataille en a un de +2.

Bonus de Force +2
Valeur d’Impact 1
Valeur en points 5

ARMES DE TIR MAGIQUES
Les armes magiques suivantes sont proposées à 
ceux qui préfèrent garder de la distance avec leurs 
ennemis.

FRACASSEUR DE CRÂNE
Le Fracasseur de Crâne est une masse ou un marteau 
pouvant être lancé sur un ennemi et qui revient 
magiquement dans la main de celui qui le manie. 
Cette arme peut également être utilisée en combat 
au corps-à-corps avec un bonus de +1 en Force et 
durant les échanges de tirs, conférant une Valeur 
d’Impact de 2 en tant que projectile et arme de 
corps-à-corps.

Portée 10” (Portée Courte uniquement)
Bonus de Force +1  (au CàC uniquement)
Valeur d’Impact 2
Valeur en points 15

LANCE FOUDROYANTE
La Lance Foudroyante est une lance pouvant être 
lancée sur un ennemi lors d’un échange de tirs. 
L’arme peut également être utilisée au corps-à-
corps et confère une Valeur d’Impact de 2 en tant 
qu’arme de tir et de corps-à-corps.

Portée Échange de Tirs uniquement
Valeur d’Impact 2
Valeur de points 10

ARC D’OR FLAMBOYANT
L’Arc d’Or Flamboyant tire des flèches magiques 
qui confèrent à la figurine un bonus de +1 en Prc 
et touche avec une Valeur d’Impact de 2. Il a une 
portée de 30”.

Portée Courte 0-10” ; Longue 10-30”
Précision +1
Valeur d’Impact 2
Valeur des points 20
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Terrains
Les terrains décrivent le paysage et la topographie 
de notre champ de bataille, des terres émergées, 
des forêts, des bâtiments en ruine et des ruisseaux 
gazouillants. Des ruisseaux qui ne gazouillent pas 
sont également disponibles pour les amateurs de 
paysages moins bucoliques.

AVANT LA PARTIE
Tout au long des règles, vous aurez remarqué que 
lorsqu’il s’agit de terrains, nous demandons aux 
joueurs de se mettre d’accord avant la partie sur 
les règles spéciales à appliquer en matière de ligne 
de vue, de couvert et de restriction de mouvement. 
Cela s’explique par le fait que chacun a sa propre 
vision des paysages et souvent ses propres idées 
sur la façon d’interpréter ces éléments.
Ce qui suit peut vous convenir ou non. Quoi qu’il en 
soit, aucune des règles de cette section n’annule le 
principe de base selon lequel les joueurs doivent se 
mettre d’accord sur la façon dont le décor doit être 
interprété durant une partie. Les joueurs ne sont 
pas non plus obligés d’être totalement cohérents ;

ce qui sert de colline dans une partie peut être 
considéré comme un Terrain Surélevé dans un autre, 
par exemple.

Zones de Terrain
Une zone de terrain est simplement une zone du 
champ de bataille que nous désignons comme 
étant une parcelle de forêt, une petite zone de 
terrains marécageux, un ensemble de ruines, ou 
quelque chose de ce genre. Nous représentons 
toutes ces zones en les délimitant d’une manière 
ou d’une autre sur la table de jeu et en y plaçant des 
éléments de terrain pour montrer ce dont il s’agit.
En termes de surface, il est suggéré que les joueurs 
visent quelque chose comme un cercle de six à 
huit pouces de diamètre ou un rectangle de taille 
équivalente. Ces dimensions sont fixées en tenant 
compte de la taille moyenne de la table de jeu, 
permettant des déplacements raisonnables, offrant 
des possibilités de couvert et apportant un effet sur 
les lignes de vue. Elles sont également adaptées à 
une table de wargames classique.
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Il s’agit d’un moyen très courant et efficace de représenter une zone de terrain. La zone est délimitée au moyen d’un socle distinct tandis que 
les éléments de végétation (généralement des arbres) peuvent être déplacés à l’intérieur de la zone afin de permettre le passage des figurines si 
nécessaire.



DÉPLACEMENT ET LIGNE DE VUE
Par défaut, tous les terrains d’une zone sont 
considérés comme des terrains ouverts pour le 
déplacement et la ligne de Vue (LdV), à moins qu’il 
n’en ait été convenu autrement avant la partie ou 
établis précédemment par consentement commun.

ZONES DE TERRAIN COMMUNES
La liste suivante couvre les types d’éléments 
habituels que l’on trouve sur la plupart des tables de 
wargames. N’hésitez pas à en inventer d’autres. Si 
vous jouez vos premières parties ou si vous voulez 
jouer sans trop vous soucier des différents types 
de terrain, nous vous suggérons de vous en tenir à 
quelques Broussailles Basses pour commencer.
Les règles de déplacement en terrain difficile se 
trouvent dans la section Déplacement, page 23. Les 
règles de couvert sont incluses dans la section Tir, 
page 30. Les règles relatives à la ligne de vue (LdV) 
se trouvent également dans la section Tir.

BOIS DENSE
Les bois denses sont considérablement plus épais, 
avec des arbres plus grands et des sous-bois 
enchevêtrés. Les forêts denses sont trop épaisses 
pour que les figurines puissent voir d’un côté à 
l’autre. Les figurines situées à 2” de la lisière d’un 
bois dense peuvent voir à l’extérieur et être vus 
par l’ennemi. Les figurines à l’intérieur de la zone 
peuvent voir et être vues dans un rayon de 2”.

Ligne de vue. Dans un rayon de 2” de la lisière ou 
de l’ennemi.
Couvert. Res +2.
Déplacement. Difficile. 

FORÊT ÉPAISSE
Par forêt, nous entendons une croissance végétale 
encore plus dense rendant le déplacement encore 
plus difficile et infranchissable pour les chars ou 
l’artillerie. Les unités qui effectuent un test d’Agilité 
subissent une pénalité de -2. Vous ne devriez pas 
inclure trop de forêts épaisses sur une table de 
wargames car elles ralentiraient considérablement 
les déplacements. Les figurines situées à 2” de la 
lisière d’une forêt épaisse peuvent toujours voir à 
l’extérieur et être vues normalement. Les figurines 
à l’intérieur de la zone peuvent voir et être vues 
dans un rayon de 2”.

Ligne de vue. Dans un rayon de 2” de la lisière ou 
de l’ennemi.
Couvert. Res +2.
Déplacement. Difficile -2. Infranchissable pour les 
Chars et l’Artillerie.

TERRAIN ROCAILLEUX OU DÉCOMBRES
Il s’agit d’une zone couverte de roches et de petits 
rochers épars, ou de ruines de bâtiments, pouvant 
atteindre la moitié de la hauteur d’un homme, avec 
éventuellement un gros rocher ici et là.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Res +1.
Déplacement. Difficile. 

BROUSSAILLE BASSE
Les broussailles basses sont des zones de végétation 
éparse, généralement pas très haute, offrant un 
léger degré de couvert mais qui n’entravent pas le 
déplacement des figurines des. Voyez cela comme 
des petits buissons, des landes ou des fougères.

Ligne de vue. Ouvert.
Couverture. Res +1.
Déplacement. Aucune pénalité.

BROUSSAILLE
Les broussailles sont un peu plus denses que les 
broussailles basses avec une végétation épineuse, 
enchevêtrée ou luxuriante, et parfois un arbre ou 
un buisson noueux.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Res +1.
Déplacement. Difficile.

BOIS LÉGER OU VERGER
Les bois légers ou les vergers sont constitués 
d’arbres et de broussailles éparses. Une zone 
légèrement boisée n’est pas suffisamment épaisse 
pour bloquer les lignes de vue mais offre un couvert 
substantiel aux troupes qui s’y trouvent.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Res +2.
Déplacement. Difficile. 
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CHAMP DE ROCHES OU RUINES ÉRIGÉES
Il s’agit d’une zone de gros rochers densément 
éparpillés ou d’une zone de ruines érigées de la 
taille d’un homme ou peut-être plus grandes. Les 
champs de roches et les ruines sont suffisamment 
importants pour bloquer la ligne de vue d’un côté 
à l’autre de manière comparable à un bois dense. 
Les figurines situées à moins de 2” de la bordure 
ou l’une de l’autre peuvent voir et être vues de la 
même manière que celle décrite ci-dessus pour les 
bois et les forêts. Ce terrain compte comme difficile 
et est infranchissable pour les chars et l’artillerie.

Ligne de vue. Dans un rayon de 2” de la lisière ou 
de l’ennemi.
Couvert. Res +2.
Déplacement. Difficile -2. Infranchissable pour les 
Chars et l’Artillerie.

MARAIS OU TOURBIÈRE
Un marais ou une tourbière sont extrêmement 
difficiles à traverser. Les unités y effectuant un 
test d’Agilité subissent une pénalité de -2 et les 
chars et l’artillerie ne peuvent pas la traverser du 
tout. La petite végétation basse pouvant émerger 
de ses profondeurs n’est pas suffisante pour offrir 
un quelconque abri, et il s’agit généralement 
d’endroits à éviter autant que possible.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Aucun.
Déplacement. Difficile -2. Infranchissable pour les 
Chars et l’Artillerie.
Règle spéciale. Si les unités qui ratent leur test 
d’Agilité en tentant de se déplacer dans ou à travers 
un marais ne se déplacent pas du tout. De plus, une 
unité qui rate un test d’Agilité pour se déplacer 
dans ou à travers un marais reçoit un Stress.

BOURBIER OU MARÉCAGE
Par marécage, nous entendons une zone 
marécageuse qui est encore plus traître et 
désagréable qu’une tourbière ordinaire ! Un 
épouvantable bourbier qui présente toutes 
sortes de dangers pour les figurines tentant de 
le traverser. Les règles sont identiques à celles 
des marais, avec la règle spéciale supplémentaire 
indiquée ci-dessous.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Aucun.

Déplacement. Difficile -2. Infranchissable pour les 
Chars et l’Artillerie.
Règle spéciale. Identique aux Marais (voir plus 
haut), mais si le test d’Agilité de l’unité est raté sur 
un jet de 10, alors un de ses membres choisis au 
hasard est immédiatement avalé par le bourbier et 
disparaît – retirez la figurine, elle est éliminée.

BOUE OU SABLE
Une zone de boue profonde ou de sable fin est 
susceptible de ralentir les figurines qui tentent 
de la traverser. On peut trouver des zones de 
boue profonde près de rivières ayant débordé, de 
prairies aquatiques ou de vasières côtières. Les 
zones de sable fin peuvent se trouver dans les 
dunes côtières ou les déserts.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Aucun.
Déplacement. Difficile.

TERRAIN ACCIDENTÉ
Un terrain accidenté est un terrain rugueux ou 
irrégulier, peut-être parce qu’il a été préparé 
pour être cultivé, ou qu’il a été défriché en vue 
d’une construction, ou à la suite d’un feu de 
brousse ou d’une autre catastrophe naturelle. Un 
terrain accidenté n’offre aucun couvert et aucune 
restriction de visibilité, mais ralentit les unités qui 
s’y déplacent.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Aucun.
Déplacement. Difficile.

CULTURES
Les zones de cultures basses, telles que des céréales 
ou des haricots, ne présentent pas un obstacle 
conséquent pour les déplacements ou la visibilité, 
et n’offrent qu’une faible protection aux troupes 
qui s’y trouvent.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Res +1.
Déplacement. Aucune Pénalité.
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Obstacles
Par «obstacles», nous entendons les obstacles 
linéaires de petite hauteur qui entravent les 
déplacements et qui, dans certains cas, offrent une 
protection physique contre les tirs de projectiles. 
Voyez cela comme des barrières défendables telles 
que des murets, de la végétation enchevêtrée, 
des monticules de gravats ou des affleurements 
rocheux.
Les obstacles peuvent également être des ravines, 
des ruisseaux ou des fossés, même s’il s’agit 
évidemment d’éléments creusés dans le paysage 
et non d’éléments derrière lesquels quelqu’un 
pourrait s’abriter.
Les règles de base pour se déplacer jusqu’aux 
obstacles et les franchir sont décrites dans la 
section Déplacement, voir page 21.
Idéalement, un obstacle ne devrait pas être plus 
élevé que vos figurines de guerriers, mais tant que 
les joueurs sont d’accord au préalable, il n’est pas 
nécessaire d’être particulièrement strict à ce sujet. 
Les obstacles peuvent être aussi longs que vous le 
souhaitez – faites comme bon vous semble.

DÉPLACEMENT ET LIGNE DE VUE
Par défaut, un test d’Agilité est nécessaire pour 
franchir un obstacle, comme décrit dans les règles 
de déplacement. Sauf si les joueurs en conviennent 
autrement, les obstacles sont toujours des terrains 
ouverts pour la ligne de vue (LdV).

OBSTACLES COMMUNS
Voici les règles pour les éléments les plus communs 
que l’on trouve sur une table de wargames 
classique.
Les règles de déplacement par-dessus des obstacles 
se trouvent dans la section Déplacement, page 21. 
Les règles de couvert sont incluses dans la section 
Tir, page 30.
Les règles relatives aux lignes de vue se trouvent 
également dans la section Tir.

BARRICADE/BARRIÈRE IMPROVISÉE
Une barricade érigée à la hâte, construite à partir 
de tout ce qui traîne, y compris des débris de 
construction, des barils, des sacs, des chariots 
abandonnés, de vieux os, des corps mutilés, etc.

HAIE OU VÉGÉTATION DENSE
Une haie est composée de n’importe quelle 
végétation locale, servant de barrière pour les 
cultures ou de palissade pour le bétail. La végétation 
n’offre qu’une protection limitée mais c’est mieux 
que rien !

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Res +1.
Déplacement. Obstacle. 

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Res +2.
Déplacement. Obstacle. 

ROCHERS, MUR OU REMPART
Il s’agit d’une barrière formée de rochers, 
qu’il s’agisse d’une formation naturelle, d’un 
empilement pour créer un obstacle, d’un muret 
ou éventuellement d’un terrassement érigé pour 
former une barrière. Il s’agit de défenses solides 
et substantielles, qu’elles soient délibérément 
destinées à l’être ou non, et les troupes seront en 
mesure de les utiliser efficacement.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Res +2.
Déplacement. Obstacle. 
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FORTIFICATION
Il s’agit ici d’une fortification délibérément 
construite, comme un rempart surmonté d’un mur. 
Celles-ci sont généralement un peu plus élevées 
que les obstacles communs ; ce qui est une bonne 
chose. Les murs gigantesques dépassent le cadre 
immédiat de notre jeu, mais nous autoriserons des 
remparts basiques pouvant être pris d’assaut.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Res +3.
Déplacement. Obstacle. 

RUISSEAU
Un ruisseau jusqu’à 2” de largeur est traité comme 
un obstacle et peut être traversé de la même 
manière qu’une haie ou un mur, en mesurant la 
distance parcourue. Les ruisseaux ne bloquent pas 
la ligne de vue et n’offrent pas de couvert, mais ils 
limitent les déplacements de la même manière que 
les autres obstacles.
Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Aucun.
Déplacement. Obstacle. 

RUISSEAU PROFOND OU RIVIÈRE
Identique à un ruisseau mais généralement 
infranchissable et comptant comme des eaux 
profondes, sauf à un pont ou à un gué. Les gués 
peuvent être considérés comme des obstacles 
ou des terrains accidentés, au besoin. Les ponts 
peuvent être traversés comme s’il s’agissait d’un 
terrain ouvert. Évidemment, les unités volantes et 
les autres unités capables de se déplacer à travers 
ou sur des eaux profondes traitent les rivières 
comme un terrain ouvert, par exemple les Destriers 
Enchantés. Les décors de rivières sont plus beaux 
s’ils sont plus larges qu’un obstacle 
classique et c’est très bien ainsi.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Aucun.
Déplacement. Infranchissable, 
sauf par un gué ou un pont. 

Collines
Bien que le titre de cette section soit «collines», 
nous entendons inclure toutes sortes d’élévations, 
de pentes et d’éléments topographiques tels que 
d’énormes cheminées volcaniques, des rochers 
massifs ou des flèches rocheuses bien trop grands 
ou solides pour être considérés comme des zones 
de terrain.
Nous ne nous soucierons pas trop de la surface 
couverte par les collines car les joueurs auront 
sans doute leurs propres décors qu’ils souhaiteront 
utiliser. Certains joueurs peuvent avoir des tables 
de jeu représentant un terrain ondulé plutôt que 
plusieurs collines distinctes.
En ce qui concerne les éléments infranchissables tels 
que les flèches rocheuses, nous ne recommandons 
pas une surface de terrain supérieure à 6” de 
diamètre : toute surface plus grande risque de 
dominer le champ de bataille.

COLLINES ET DÉPLACEMENT
Aucune pénalité de déplacement n’est prévue 
lorsqu’on se déplace sur des collines ou des pentes. 
Les collines peuvent toujours comporter des 
éléments de terrain ou des obstacles de la même 
manière que les terrains plats, et ceux-ci auront 
leurs propres pénalités et règles.
Les éléments topographiques naturels tels que 
les flèches rocheuses, les cheminées volcaniques, 
les énormes rochers et autres sont supposés être 
infranchissables pour les troupes à pied. Les unités 
Volantes peuvent les survoler comme n’importe 
quel autre terrain.

COLLINES ET LIGNE DE VUE
En principe, vous ne pouvez pas tracer de ligne 
de vue vers une cible si une colline se trouve sur 
votre chemin ! Cela dépend de l’aspect des collines 
de votre figurine : sont-elles très peu profondes 
ou très raides, sont-elles en pente ou en escalier ? 
La seule façon de résoudre ce problème est de 
convenir de la façon dont la ligne de vue fonctionne 
à travers les collines avant la partie, et c’est 
pourquoi nous laissons ces choses aux joueurs.
Beaucoup de joueurs aiment supposer que, 
lorsqu’une colline est plate ou en pente, le point 
le plus haut ou la crête de la colline se trouvant 
à mi-chemin bloque la ligne de vue passant à 
travers celle-ci. C’est une façon de jouer tout à fait 
acceptable si votre élément de décor le permet.
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Si vous adoptez la règle ci-dessus, il est suggéré 
que les figurines sur une même colline puissent 
toujours se voir s’ils sont à moins de 2” l’une de 
l’autre, même si le point médian de la colline 
se trouve entre eux. Sinon, des unités adverses 
pourraient se retrouver divisées par le milieu d’une 
colline et théoriquement hors de vue alors qu’elles 
ne sont séparées que d’un cheveu !

TOPOGRAPHIE MASSIVE
Vous ne pouvez pas tracer une ligne de vue sur une 
topographie intermédiaire telle qu’un gigantesque 
rocher, une flèche rocheuse, une cheminée 
volcanique ou autre. Ce sont des éléments massifs, 
infranchissables, et qui bloquent la LdV de la même 
manière qu’une colline.

TERRAIN SURÉLEVÉ
Au début de la partie, les joueurs peuvent désigner 
n’importe quelle hauteur particulièrement élevée 
comme étant un Terrain Surélevé : en général, 
il s’agit du sommet des plus grandes collines 
ou de positions particulièrement élevées qui 
surplombent toute la table de jeu.
Les unités situées sur un terrain surélevé peuvent 
voir par-dessus les zones de terrain, les obstacles et 
les unités situées en contrebas, comme décrit dans 
les règles de Tir de la page 26.
Les unités sur un terrain surélevé peuvent 
uniquement voir par-dessus les collines plus 
basses, les topographies infranchissables ou les 
bâtiments que les joueurs auront convenu au 
préalable comme étant surplombés par du terrain 
surélevé.

TERRAIN VALLONNÉ

PENTES RAIDES OU ÉBOULIS
Une colline peut comprendre une zone de pentes 
raides, d’éboulis ou peut-être de ravins, délimitée 
comme une zone de terrain de la manière 
habituelle. Ces pentes peuvent être recouvertes de 
gravats ou d’éboulis meubles rendant impossible 
toute prise solide, ou le sol lui-même peut être 
constellé de trous ou être totalement instable.

Ligne de vue. Ouvert.
Couvert. Aucun.
Déplacement. Difficile. 

FALAISES
Une colline peut être délimitée par un précipice 
ou une falaise. Un escarpement assez bas peut être 
considéré comme purement décoratif, servant à 
délimiter une colline ou un terrain surélevé. Ces 
règles s’appliquent aux falaises importantes qu’il 
est impossible de franchir à pied.
Les falaises ne peuvent être franchies que par 
escalade. Une unité peut tenter d’escalader ou 
de descendre une falaise si elle commence son 
déplacement au pied ou au bord de la falaise. 
Toutes les figurines de l’unité doivent toucher la 
falaise ou se trouver à moins de 1” de celle-ci.
L’unité doit effectuer une action Advance (Avance) 
et doit effectuer un test d’Agilité (Ag). En cas de 
réussite, l’unité monte ou descend la falaise en 
mesurant la distance verticale dans le cadre de son 
déplacement. En cas d’échec, l’unité ne se déplace 
pas.

Halflings par North Star



Bâtiments
Nous ne voulons pas trop compliquer notre jeu 
en ajoutant des règles trop détaillées pour les 
bâtiments, mais l’ajout d’une tour de guet ou d’un 
taudis de temps à autre pourra égayer une partie 
occasionnelle, donc nous allons couvrir les bases.

BÂTIMENTS ET LIGNE DE VUE
En principe, vous ne pouvez pas tracer de ligne de 
vue à travers un bâtiment, exactement de la même 
manière que pour les éléments de terrain massifs 
tels que des flèches rocheuses et de gigantesques 
rochers. Vous ne pouvez pas voir à travers un 
bâtiment, tout comme vous ne pouvez pas voir par-
dessus une colline. Essayez un jour et vous verrez 
ce que je veux dire. 
Les figurines à l’intérieur des bâtiments peuvent 
voir à l’extérieur et peuvent être vus en supposant 
que les bâtiments en question ont des portes, des 
fenêtres ou des plateformes ouvertes. Des figurines 
dans une tour de guet, par exemple, peuvent voir 
à l’extérieur (ce qui est pratique) mais ils peuvent 
aussi être vus  depuis l’extérieur (ce qui l’est moins).
Les bâtiments ne confèrent aucun avantage en 
termes de ligne de vue, sauf s’il a été convenu à 
l’avance de les considérer comme des Terrains 
Surélevés. C’est aux joueurs d’en décider. Vous 
pouvez convenir, par exemple, de considérer une 
tour de guet sur une colline de taille normale 
comme un Terrain Surélevé, permettant aux 
guetteurs d’avoir une vue sur les zones de terrain, 
les obstacles ou les unités en contre-bas.

SE DÉPLACER DANS LES BÂTIMENTS
Combien de troupes peuvent entrer dans un 
bâtiment ? Lorsqu’il y a des bâtiments sur une table 
de jeu, les joueurs doivent convenir à l’avance du 
nombre de troupes pouvant entrer à l’intérieur. 
Nous pouvons convenir, par exemple, que toutes 
les masures ou bâtiments à un étage peuvent 
accueillir dix figurines de taille humaine.
En règle générale, les figurines ne peuvent 
pas entrer dans les bâtiments si elles sont 
manifestement trop grandes pour le faire, par 
exemple s’il s’agit d’énormes monstres ou de 
machines monstrueuses.
Les joueurs peuvent également autoriser les 
figurines à occuper des bâtiments dans la mesure 
où cela semble approprié à la taille du bâtiment 
lui-même. On peut, par exemple, autoriser 
des monstres à entrer dans un bâtiment en les 
considérant chacun comme deux figurines de taille 
ordinaire.

ENTRER DANS LES BATIMENTS
Pour entrer dans un bâtiment, une unité doit 
recevoir un ordre Run (Course).
Au moins une figurine doit atteindre une ouverture 
telle qu’une porte ou une fenêtre. Toutes les autres 
figurines de l’unité peuvent entrer si elles peuvent 
atteindre n’importe quelle partie du bâtiment ou se 
déplacer jusqu’à 1” de celui-ci. Placez les figurines 
à l’intérieur ou retirez-les de la table si cela n’est 
pas pratique.



+1

Appelez ça un taudis – ou plutôt des 
latrines ! Une cabane délabrée recouverte 
de toile ou une sorte de hutte ouverte ou 
d’abri rudimentaire.

+2

Un hangar ou un atelier en bois avec de 
nombreuses ouvertures, peut-être une 
grange ou une écurie, le taudis moyen du 
paysan fait de bouts de bois et de fumier.

+3

C’est mieux comme ça ! Une maison de 
style médiéval en bois, en torchis et 
peut-être même en briques et en pierres. 
Probablement deux étages aussi. Ou bien 
une simple tour de guet en bois avec un 
beau créneau en bois massif derrière 
lequel s’abriter et un toit de bardeaux 
pour protéger de la pluie.

+4

Une maison solidement construite en 
pierre ou en brique ou une fortification 
modeste telle qu’un rempart de terre 
battue revêtu de bois ou de pierre.

+5

Nous parlons maintenant de fortifications 
sérieuses, et ce n’est pas vraiment le 
genre de choses dont nous voulons nous 
préoccuper dans notre jeu. Une guérite 
fortifiée ou une maison fortifiée telle 
qu’une bâtisse, un petit donjon ou une 
maison-tour.

TIR ET BÂTIMENTS
Des troupes convenablement armées peuvent tirer 
depuis des ouvertures telles que des portes ou 
des fenêtres, ou depuis les plateformes ouvertes 
de tours ou de remparts. Convenez à l’avance du 
nombre de figurines pouvant tirer depuis une 
fenêtre ou une porte ; deux par fenêtre est un bon 
compromis pour une ouverture typique.
Si une unité se trouve dans une tour, elle est 
autorisée à diviser ses attaques à distance 
lorsqu’elle reçoit un ordre Fire (Tir). Elle n’est pas 
obligée de tirer avec toutes ses figurines sur la 
même cible. Déclarez quelles figurines tirent sur 
quelles cibles une fois que l’ordre Fire (Tir) a été 
donné avec succès. Les joueurs peuvent également 
souhaiter que d’autres grands bâtiments comptent 
comme des tours pour la division des tirs ; 
en cas de doute, décidez avant la partie quels 
bâtiments sont considérés comme des tours.

d’autres ouvertures par lesquelles l’ennemi peut 
tirer et sur lesquelles il peut établir une LdV.
Cependant, les chances de toucher sont réduites, 
de sorte que tous les tirs sur les troupes dans les 
bâtiments subissent une pénalité de -1 en Prc.
S’il n’y a aucune ouverture d’aucune sorte par 
laquelle l’ennemi peut tirer, les figurines à 
l’intérieur d’un bâtiment ne peuvent pas être ciblés 
par des tirs de projectiles.
Les troupes à l’intérieur des bâtiments bénéficient 
d’un bonus de couvert à leur Res. Cela peut aller de 
+2 pour une masure légère ou une cabane délabrée, 
à +3 pour une maison de style médiéval, à +4 ou 
même plus pour une tour en pierre ou un rempart 
solidement construit.
Les joueurs sont libres de convenir des valeurs 
qui conviennent à leurs décors de bâtiments, et 
doivent le faire avant le début de la partie. Nous 
vous suggérons :

TIRER SUR DES FIGURINES DANS DES BÂTIMENTS
Il est possible de tirer sur des figurines dans des 
bâtiments s’il y a des fenêtres, des portes ou 

Si seule une partie de l’unité peut entrer, considérez 
le bâtiment comme faisant partie de la formation 
de l’unité. Le reste de l’unité forme un groupe dans 
un rayon de 1” autour du bâtiment.

Si un bâtiment contient des figurines ennemies, 
vous pouvez l’attaquer, mais vous ne pouvez pas y 
entrer à moins de gagner le combat qui s’ensuit et 
de forcer l’entrée. Voir Combat et Bâtiments.

QUITTER UN BÂTIMENT
Une unité peut quitter un bâtiment au moyen 
d’une action Run (Course) ou Advance (Avance) en 
mesurant la distance depuis une porte, une fenêtre 
ou une autre sortie.
Une unité peut également être forcée de quitter un 
bâtiment si elle est chassée à la suite d’un combat 
au corps-à-corps, auquel cas elle effectuera un 
déplacement de Regroupement en mesurant la 
distance depuis une porte, etc.
Une unité peut quitter un bâtiment et entrer dans 
un autre avec un seul ordre Run (Course). Il peut 
s’agir d’un Sprint  lorsque cela est autorisé. L’unité 
doit être capable d’entrer dans le second bâtiment 
comme décrit ci-dessus.
Une unité peut potentiellement quitter un bâtiment 
et effectuer une charge dans le cadre du même 
ordre Run (Course). Elle est autorisée à charger une 
unité ennemie dans un autre bâtiment si elle peut 
l’atteindre. Voir Combat et Bâtiments.
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Si les figurines d’une unité sont divisées entre 
l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, les figurines 
visibles à l’extérieur sont toujours touchées en 
premier lorsqu’il s’agit d’allouer les touches contre 
l’unité en cas de tirs. 



TIRER SUR UN BÂTIMENT
Si une attaque à distance a une Valeur d’Impact 
(VI) de 5 ou plus, elle peut potentiellement 
endommager un bâtiment. Le joueur doit déclarer 
que les tirs sont dirigés contre le bâtiment lui-
même et non contre les figurines qui se trouvent 
à l’intérieur. Un bâtiment est une cible de grande 
taille et les tirs reçoivent donc un bonus de +1 en 
Prc pour le toucher.
Si un bâtiment est visé par les tirs d’une unité et 
qu’il subit une ou plusieurs touches avec une VI 5, 
le bâtiment subit 2D6 points de dégâts. Le nombre 
total de touches infligées n’a aucune importance, 
il faut simplement qu’au moins une touche soit 
infligée. Effectuez un jet de dégâts et comptabilisez 
le total d’une manière ou d’une autre. Un bâtiment 
peut subir 10 points de dégâts pour chaque bonus 
de point de Res, comme indiqué dans le tableau ci-
dessus. Ainsi, un bâtiment avec +2 Res peut subir 
jusqu’à 20 dégâts au total, un bâtiment avec +3 Res 
pourra en subir 30, et ainsi de suite. Les joueurs 
peuvent convenir d’utiliser des valeurs de dégâts 
différentes s’ils le souhaitent avant le début de la 
partie.
Lorsqu’un bâtiment a subi un nombre de points de 
dégâts égal ou supérieur à sa valeur de dégâts, il est 
détruit. Toutes les figurines à l’intérieur peuvent 
essayer de s’échapper en testant leur Agilité, test 
effectué pour chaque figurine. Les figurines qui 
réussissent leur test d’Agilité peuvent s’échapper 
en effectuant un seul déplacement M hors du 
bâtiment, de la même manière qu’une unité qui 
se regroupe après un combat. Les figurines qui ne 
parviennent pas à s’échapper sont détruites, sauf 
si elles bénéficient de la règle spéciale BLESSURE, 
auquel cas elles survivent avec une blessure. Une 
fois que l’unité s’est échappée, elle devient Down (À 
Terre), si elle ne l’est pas déjà, et reçoit un Stress.

Rien de vivant ne s’élevait dans les cieux et rien ne rampait ou ne glissait entre les os et les reliquats de lames et de casques. 
Ici, deux grandes armées gisaient dans la mort, entremêlées et indiscernables. Toute chair avait depuis longtemps disparu, 
tout vêtement s’était flétri dans le vent, tout n’était plus que poussière d’os blanchis et de fer effrité. Ils l’appelaient la Plaine 
de la Bataille. Les routes s’en écartaient et les marchands conduisaient leurs caravanes loin au nord ou au sud plutôt que 
de l’apercevoir. Abandonnée de tous les êtres vivants, elle n’était habitée que par des fantômes, silencieux aujourd’hui, à 
l’exception des souvenirs de la guerre passée.

TIRER EN CLOCHE SUR DES BÂTIMENTS
Tout type d’attaque en cloche touchera un bâtiment 
si le centre exact du gabarit atterrit sur le bâtiment. 
Si c’est le cas, aucune autre cible n’est touchée. Le 
tir affectera les figurines à l’intérieur du bâtiment 
et potentiellement le bâtiment lui-même.

Si, à la suite d’un tir en cloche, le gabarit touche 
un bâtiment sans que son centre ne recouvre le 
bâtiment lui-même, le bâtiment n’est pas touché 
avec une force suffisante pour provoquer des 
dégâts, et les figurines qui se trouvent à l’intérieur 
ne sont pas affectées.
Les tirs en cloche dirigés contre un bâtiment ne 
subissent pas la pénalité de -1 en Prc pour les 
tirs sur des cibles à l’intérieur des bâtiments. Ils 
subissent cependant le modificateur habituel de -2 
pour le tir en cloche.
Toute touche obtenue sur le bâtiment est répartie 
entre les figurines qui se trouvent à l’intérieur. 
Si des figurines appartenant à la même unité se 
trouvent à l’extérieur du bâtiment, aucune touche 
n’est répartie sur celles-ci.
Si les touches ont une Valeur d’Impact (VI) de 5 
ou plus, le bâtiment subit des dégâts en plus des 
touches infligées à ses occupants. C’est l’avantage 
des attaques en cloche, elles sont utiles pour 
lancer d’énormes projectiles sur les bâtiments et 
potentiellement les faire s’écrouler.

COMBATS ET BÂTIMENTS
Une unité peut attaquer une unité ennemie à 
l’intérieur d’un bâtiment en la chargeant par une 
porte ou une autre ouverture.
Les deux camps échangent des tirs de la manière 
habituelle, les défenseurs bénéficiant de l’avantage 
d’être dans un bâtiment. Les deux camps se battent 
ensuite au corps-à-corps, mais seuls les attaquants 
ayant pu entrer dans le bâtiment peuvent prendre 
part au combat au corps-à-corps.
Une fois que les unités se battent au corps-à-corps, 
les défenseurs ne bénéficient d’aucun des avantages 
de couvert liés à leur présence dans un bâtiment. 
On suppose que le combat a lieu à l’intérieur du 
bâtiment, les deux unités se battant à l’intérieur.
Si les attaquants gagnent le combat au corps-
à-corps, l’unité vaincue doit effectuer le test de 
rupture habituel, et si elle le réussit, elle doit se 
Regrouper en quittant le bâtiment. L’unité vaincue 
a été chassée !
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Une fois qu’une porte est enfoncée, elle l’est pour 
le reste de la partie, et les ennemis peuvent lancer 
d’autres assauts contre le bâtiment sans refaire le 
test.

METTRE LE FEU AUX BÂTIMENTS
Il existe peu de scénarios aussi satisfaisants que 
de brûler la maison et le foyer de l’adversaire ! 
Bien que les joueurs soient libres d’improviser 
des règles détaillées pour ces activités pyromanes, 
il est généralement préférable de conserver des 
règles simples. 
Les fortifications en pierre et en brique ne peuvent 
pas être incendiées en cours de jeu, à moins que les 
joueurs n’en décident autrement, bien sûr.
Les autres bâtiments peuvent être incendiés par 
une unité qui termine son tour en contact avec le 
bâtiment, et en supposant qu’il n’y a pas d’ennemi 
à l’intérieur ou dans un rayon de 5”. Marquez le 
bâtiment avec des flammes et de la fumée, selon 
votre goût esthétique. Une fois qu’un bâtiment est 
incendié, celui-ci subit 2D6 de dégâts dus au feu à 
la fin de chaque tour, sauf si le feu est éteint entre-
temps.
Les bâtiments peuvent également être incendié 
s’ils sont touchés par des touches de feu. Lancez un 
D10. Sur un score de 1 à 5, le bâtiment s’enflamme. 
N’effectuez qu’un seul jet pour les touches d’une 
seule unité, peu importe le nombre de touches de 
feu subies.
Les bâtiments en feu peuvent être éteints par 
une unité qui termine son tour en contact avec le 
bâtiment ou qui se trouve à l’intérieur du bâtiment, 
et qu’il n’y a pas d’ennemis dans un rayon de 5”. 
Lancez un D10. Sur un score de 1 à 5, le feu est 
éteint avec succès.
Les joueurs sont libres d’exclure certaines unités 
bien spécifiques des règles ci-dessus par accord 
mutuel. Par exemple, une unité de chiens ou 
d’animaux complètement idiots pourrait-elle 
vraiment mettre le feu à quelque chose ? Il est à 
espérer que non, sinon nous allons avoir de sérieux 
problèmes...

1 La porte est immédiatement enfoncée – 
procédez au combat au corps-à-corps.

2-5

La porte est enfoncée après un court instant.
Les défenseurs peuvent tirer à nouveau tous 
les projectiles dont ils disposent. En fait, ils 
reçoivent une deuxième série de projectiles 
pendant que les attaquants martèlent la 
porte. Ensuite, passez au combat au corps-à-
corps.

6-9

La porte se montre un peu coriace ! 
L’attaquant peut décider d’abandonner sa 
tentative et effectuer un déplacement de 
Regroupement comme s’il avait été vaincu, 
auquel cas le combat est terminé, les 
attaquants n’ayant pas réussi à entrer. Ou 
bien les attaquants peuvent subir un autre 
tour de tir des défenseurs comme ci-dessus, 
puis refaire un jet sur ce tableau.

10

La porte résiste à toutes les tentatives 
d’enfoncement. Les attaquants subissent un 
nouveau tour de tir des défenseurs comme 
ci-dessus, puis doivent se Regrouper comme 
s’ils avaient été vaincus au corps à corps. Le 
combat est terminé et les attaquants n’ont 
pas réussi à entrer.
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Mesurez le déplacement du Regroupement depuis 
n’importe quelle porte, fenêtre ou ouverture 
appropriée. Les attaquants restent en possession 
du bâtiment et peuvent l’occuper jusqu’à sa limite 
maximale normale. Tous les attaquants restés à 
l’extérieur du bâtiment à ce stade peuvent entrer 
en effectuant leur regroupement s’il y a de la place 
pour eux.
Si les défenseurs gagnent le combat au corps-à-
corps, les attaquants doivent effectuer le test de 
rupture habituel et sont éjectés hors du bâtiment 
s’ils réussissent le test. Mesurez le déplacement 
de Regroupement pour ceux qui se trouvent à 
l’intérieur depuis le point d’entrée de l’attaquant.
En cas de match nul, les attaquants se voient 
refuser l’entrée et doivent se Regrouper de la 
même manière que s’ils avaient été vaincus. Les 
défenseurs gardent la possession du bâtiment en 
cas d’égalité.

BARRICADER OU FORTIFIER LES ENTRÉES
Les bâtiments peuvent avoir des entrées fortifiées 
ou barricadées. Cela a du sens si un bâtiment est une 
tour ou une fortification. Nous ne nous attendons 
pas à ce que les gens puissent entrer sans y être 
invités et sans s’essuyer les pieds.
Si une entrée est barricadée ou fortifiée, les 
attaquants doivent l’enfoncée avant de pouvoir 
combattre. Effectuez la charge et les échanges de 
tirs habituels.

Lancez un D10 :
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Une partie se joue entre deux camps adverses, chacun d’entre eux 
représenté par la bande d’un joueur, en un-contre-un.

Une partie peut également être jouée entre plusieurs camps adverses, chacun représenté 
par un ou plusieurs joueurs, avec ou sans Maître de Jeu ou arbitre.
Le système de «tirage de dés» rend le jeu particulièrement adapté 

aux parties multi-joueurs et multi-camps.
Toutefois, nous savons qu’en pratique, la plupart des joueurs voudront jouer de simples 
parties contre un adversaire régulier, et c’est ainsi que nous présentons nos scénarios.

JOUER UNE PARTIE
Un scénario décrit tous les détails de la mise 
en place des armées et des éléments de terrain 
nécessaires, ainsi que l’objectif de la partie. Chaque 
partie implique un scénario, même s’il se résume à : 
«Tu t’alignes là, je m’aligne là, et on se tape dessus 
jusqu’au petit matin».

DIMENSIONS DE LA TABLE DE JEU
On part du principe que les parties se déroulent sur 
une table d’environ 1m20 de large et entre un 1m20 
et 1m80 de long, avec des armées commençant 
depuis les longueurs opposés de la table, sauf 
indication contraire. Il s’agit des dimensions de 
table de jeu les plus couramment utilisées dans les 
clubs de jeu et que la plupart des joueurs peuvent 
facilement installer chez eux. Dans certains cas, 

JOUEUR A

JO
U

EU
R 

A

JOUEUR B

JOU
EU

R B

Qu’une partie soit jouée depuis les longueurs ou les 
largeurs de la table de jeu, le champ de bataille sera 
divisé en deux par une ligne centrale imaginaire 
traversant le milieu de la table. Cette ligne définit 
la moitié de table de chaque joueur. Le milieu de 
la ligne centrale (le point médian) est utilisé dans 
certains scénarios pour placer des objectifs ou un 
élément de terrain.

une partie sera parfois jouée depuis les largeurs de 
la table de jeu, comme ceci :

MISE EN PLACE DU TERRAIN
Les directives suivantes permettent d’organiser 
rapidement des parties en utilisant les décors dont 

vous disposez. Si les 
joueurs préfèrent 
aménager autrement 
le champ de bataille 
de la manière qui leur 
convient le mieux, 
alors c’est aussi bien.
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GÉNÉRALITÉS

Chaque scénario donne un aperçu des décors 
nécessaires, mais c’est aux joueurs de décider des 
éléments de terrain à utiliser.
Si des collines sont prévues, placez-les avant 
d’aménager le reste du terrain.
Placez tous les éléments de terrain avant de 
décider depuis quel côté de la table chaque joueur 
combattra. Ainsi, il est dans l’intérêt des deux 
joueurs de créer un champ de bataille équilibré.

Bâtiments. Par exemple, une masure ou une tour 
de guet.

N’hésitez pas à décorer votre table d’arbres, de 
rochers, d’une chèvre, d’un mendiant ou d’un 
ménestrel errant. Ces éléments ne jouent aucun rôle 
durant la partie et peuvent être ignorés, déplacés si 
nécessaire ou même supprimés. Ils contribuent à 
égayer le paysage et à évoquer l’image d’un monde 
au-delà de la surface de la table.

QUELLE QUANTITÉ D’ÉLÉMENTS DE TERRAIN ?

Un scénario peut spécifier certains éléments de  
terrain, mais c’est aux joueurs de décider du type 
d’éléments de terrain et de la quantité à utiliser. 
Sur une table de 1m80, nous recommandons six 
éléments de terrain de la liste suivante, en plus 
des collines. Si votre table est plus longue que la 
norme, ajoutez un élément de terrain par tranche 
de 30cm supplémentaire.
Les différents terrains sont décrits dans la section 
Terrains, page 98, et sont choisis parmi les suivants :
Zones de Terrain. Par exemple un bois ou un 
marécage

Obstacles. Par exemple, une longueur de mur ou 
de haie.

Éléments infranchissables. Par exemple, une 
flèche rocheuse ou un énorme rocher.

PLACEMENT DES COLLINES

Placez toujours les collines et les petites élévations 
avant de placer les autres éléments de terrain. 
Si un scénario spécifie le placement de collines, 
placez-les en premier.
Les joueurs placent à tour de rôle les collines parmi 
celles qui ont été sélectionnées, en lançant un dé 
pour décider qui placera en premier.
Mettez-vous d’accord sur la désignation des 
Terrains Surélevés une fois que toutes les collines ont 
été placées, car cela peut influencer le placement 
des autres terrains.
Les joueurs qui ont des tables de jeu déjà décorées, 
incluant des collines ou des élévations, peuvent les 
placer de la manière qui leur convient le mieux et 
se mettre d’accord sur les Terrains Surélevés comme 
précédemment.

110  ||  Scénarios



PLACEMENT DES TERRAINS

Une fois les collines positionnées, prenez les 
éléments de terrain restants. Placez d’abord tout 
terrain spécifié par le scénario. Tous les autres 
éléments de terrain sont choisis et placés par les 
joueurs, les uns après les autres.
Lancez un dé pour décider quel joueur choisit et 
place un élément en premier.
Une fois que tous les éléments de terrain ont été 
placés, ou qu’ à n’importe quel moment les joueurs 
sont satisfaits de la table de jeu, la partie sera alors 
prête à commencer. Si les joueurs sont d’accord, les 
collines ou autres terrains peuvent être réorganisés 
si l’on estime que cela améliorera la partie

DÉSIGNEZ LESTERRAINS SURÉLEVÉS
ET LES TERRAINS SURPLOMBANTS

Convenez des Terrains Surélevés si vous ne l’avez 
pas déjà fait. Un Terrain Surélevé surplombe les 
zones de terrain, obstacles ou unités se trouvant 
sur un terrain en contre-bas. Les Terrains Surélevés 
surplombent les collines, les reliefs importants, 
les bâtiments ou tout autre terrain aussi imposant 
uniquement si les joueurs se sont  mis d’accord au 
préalable.

CHOIX DES BORDS DE TABLE
Une fois le terrain mis en place, désignez un bord de 
table comme côté «A» et les deux joueurs lancent 
un dé.  Le plus haut score commence du côté «A».
Dans certains scénarios, l’un ou l’autre des joueurs 
commence depuis une position différente d’un 
bord de table, mais dans tous les cas, lancez le dé 
pour déterminer au hasard quel joueur sera «A» et 
quel joueur sera «B».

DÉPLOIEMENT
À moins qu’un scénario ne précise comment les 
unités doivent être déployées, la méthode par 
défaut ou habituelle est la suivante :
Utilisez les dés d’ordre de la Bande comme jetons 
aléatoires pour le déploiement. Placez un dé d’ordre 
dans le sac pour chaque unité et tirez-les un par un. 
Lorsque le dé d’une Bande est tiré, le joueur choisit 
une unité et la place sur la table de jeu. Une fois 
que toutes les unités ont été déployées, la partie est 
prête à commencer.
La description du scénario indique où les unités 
sont autorisées à se déployer. Dans la plupart des 
cas, c’est à moins d’une valeur de Mouvement 
standard (M) du bord, c’est-à-dire dans un rayon 
de 5”.

RÈGLE DES 10” D’ESPACEMENT POUR LE DÉPLOIEMENT
Indépendamment de l’endroit où les unités sont 
autorisées à se déployer, les unités ne peuvent 
jamais être déployées au début de la partie à moins 
de 10” des unités ennemies déjà déployées. En 
d’autres termes, il doit toujours y avoir plus de 
10” d’écart avec les unités adverses au début de la 
partie.

DÉPLOIEMENT DE LA MOITIÉ DE L’ARMÉE

Certains scénarios précisent que la moitié – ou 
tout autre proportion –  d’une Bande doit être 
déployée d’une manière spécifique. Par exemple, 
dans certains scénarios, la moitié de la Bande est 
déployée sur la table au début de la partie, tandis 
que le reste de l’armée se déplace sur la table au 
cours de la partie.
La «moitié» – ou toute autre proportion de l’armée 
spécifiée – est définie en termes de nombre de dés 
d’ordre pour cette armée.
Lors du calcul de la proportion d’une Bande, 
une Monstruosité ayant plusieurs dés d’ordre est 
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Les gobelins atteignirent la ligne de front au pas de course, percutant les boucliers, hurlant et griffant dans leur 
insatiable soif de sang. Ils avaient déjà tué beaucoup de gens ce jour-là et le champ était jonché de corps.
Les cadavres de peaux-vertes et d’hommes étaient éparpillés sur la colline et l’herbe était couverte de sang rouge 
et sombre.
«Serrez les rangs... Serrez les rangs...» cria le Capitaine. Les rangs des mercenaires aguerris se resserrèrent, ne 
laissant qu’un cercle de morts à la peau verte autour du sommet de la colline. 
Rumpo se mit en place avec les autres, mais n’étant qu’un Halfing et donc deux fois plus petit que ses compagnons, 
il se retrouva coincé entre deux guerriers imposants et eut du mal à respirer.
Bran Olson sourit à Rumpo et se décala légèrement sur le côté pour laisser un peu plus de place à son compagnon. 
Le Halfling remarqua que la lame de Bran était couverte de sang de gobelin. Un brasier meurtrier brûlait dans 
ses yeux intrépides.
«Courage, mon petit ami !» dit Bran, «Bientôt, nous festoierons peut-être dans la salle des morts – Oui !». L’énorme 
homme du nord rit à gorge déployée comme si leur mort imminente n’était qu’une vaste blague.

DÉPLOIEMENT PAR ENTRÉE DE TABLE

Certains scénarios commencent avec un ou deux 
groupes d’armées hors de la table au début de la 
partie. Les unités se déplacent sur la table de jeu 
depuis le bord de table, soit lors du premier tour, 
soit lors d’un tour ultérieur.

Lorsqu’une partie de la Bande n’est pas autorisée 
à entrer au premier tour, n’incluez pas ces dés 
d’ordre dans le sac pour le premier tour. Tous les 
dés restants sont ajoutés au sac au début du tour où 
les unités sont autorisées à entrer.

Entrez au premier tour. La règle par défaut est 
que les unités qui entrent sur la table au premier 
tour doivent recevoir un ordre Run (Course) 
ou Advance (Avance) pour leur permettre de se 
déplacer. Cet ordre est automatiquement exécuté 
sans la nécessité d’un Test d’Ordre.

Entrer au deuxième tour ou plus tard. Les 
unités qui entrent sur la table au deuxième tour 
ou ultérieurement doivent également recevoir un 
ordre Run (Course) ou Advance (Avance) pour pouvoir 
se déplacer, mais doivent effectuer et réussir un Test 
d’Ordre pour entrer en jeu. Les unités qui échouent 
à leur test n’entrent pas ce tour-là, mais peuvent 
continuer à effectuer des tests pour entrer à chaque 
tour suivant, jusqu’à ce qu’elles y parviennent. Les 

comptée comme deux unités si elle a deux dés 
d’ordre, trois unités si elle a trois dés d’ordre, et 
ainsi de suite.
Si la division de la Bande donne un nombre impair, 
arrondissez toujours au chiffre supérieur pour le 
déploiement initial. Ainsi, s’il y a neuf dés d’ordre 
au total, cinq dés d’ordre d’unités sont comptés 
pour déterminer la moitié et non quatre.

unités qui échouent à un Test d’Ordre pour entrer 
sur la table ne reçoivent pas d’ordre Down (À Terre) 
et ne subissent pas de pénalités supplémentaires –
elles n’entrent simplement pas sur la table ce tour-
ci.

Lorsqu’une unité se déplace à partir d’un bord de 
table, choisissez un point le long du bord et mesurez 
le déplacement de chaque figurine à partir de ce 
point. Dans certains cas, ce point sera spécifié dans 
le scénario et vous n’aurez pas à choisir. Déplacez 
toutes les figurines appartenant à l’unité sur la 
table si possible. Si certaines figurines ne peuvent 
pas entrer sur la table pour une raison quelconque, 
l’unité doit maintenir sa formation avec le point 
d’entrée, et toutes les figurines devant encore 
entrer le feront automatiquement lors du prochain 
déplacement de l’unité.

Les unités ne sont jamais autorisées à charger 
lorsqu’elles entrent sur la table. Sauf indication 
contraire du scénario, les unités qui entrent sur 
la table sont traitées de la même manière que les 
unités déjà présentes sur la table et peuvent donc 
Tirer, Courir, Sprinter, etc. en supposant qu’elles en 
soient capables.

Les unités qui testent pour entrer sur la table 
utilisent leur stat de Commandement (Co) basique, 
sans qu’aucun modificateur ne soit appliqué, sauf 
si le scénario le spécifie (dans certaines parties, 
nous rendons plus difficile une entrée directe). Les 
Seigneurs de Guerre et autres unités de personnages 
ne peuvent pas utiliser leur règle ESCORTE pour 
faire entrer d’autres unités en jeu en même 
temps qu’eux. Chaque unité doit effectuer un test 
séparément en utilisant ses propres stats, sauf si le 
scénario spécifie le contraire.
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SORTIR PAR UN BORD DE TABLE
Les unités ne sont pas autorisées à se déplacer hors 
de la table de jeu pendant la partie, sauf s’il s’agit 
d’une exigence du scénario, si cela est autorisé 
par une règle spéciale, ou si l’unité est en déroute. 
Dans toutes autres situations, les unités s’arrêtent 
toujours au bord de la table.
Dans certains scénarios, l’objectif est que les unités 
sortent de la table par l’un ou l’autre des bords de 
la table : les scénarios «Rencontre inattendue», «La 
Relique Sacrée» ou «La Bête Sauvage», par exemple.
Dès qu’une partie d’une figurine franchit le bord 
de la table, l’unité entière est considérée comme 
ayant quitté la table et elle est retirée du jeu. Ainsi, 
dans les scénarios où une unité doit quitter la table, 
il suffit qu’une seule de ses figurines franchisse le 
bord, et toutes les autres figurines de l’unité sont 
supposées la suivre, quelle que soit la distance 
restant à parcourir pour le faire.
Les unités en déroute qui atteignent leur propre 
bord de table sont retirées du jeu et considérées 
comme des pertes.

DURÉE D’UNE PARTIE
Sauf indication contraire, les parties se déroulent 
jusqu’à ce que l’un des camps soit réduit à moins 
de la moitié de sa force, ou jusqu’à ce que six tours 
se soient écoulés, auquel cas un test est effectué 
pour déterminer si un tour supplémentaire doit 
être joué. Certains scénarios ont également des 
objectifs spécifiques, et le jeu se termine une fois 
que cet objectif est atteint.

Lorsque l’un ou l’autre ou les deux camps ont perdu 
à la fin d’un tour plus de la moitié de leur nombre 
initial de dés d’ordre, lancez un D6. Sur un résultat 
de 1, 2 ou 3, la partie s’arrête immédiatement, 
sur un résultat de 4, 5 ou 6, on joue un tour 
supplémentaire.
Par exemple, si une Bande compte 12 ou 13 dés 
d’ordre au début de la partie, effectuez ce test dès 
qu’elle aura perdu 7 dés.
Nous appelons ce nombre de dés le Point de 
Rupture de la Bande. Il est parfaitement possible 
que les deux armées atteignent ce point au même 
tour ou que des Bandes ayant atteint ce point de 
rupture accomplissent l’objectif du scénario, alors 
ne perdez pas espoir !
Si aucun camp n’a atteint son Point de Rupture après 
six tours, lancez un D6. Sur un résultat de 1, 2 ou 3, 
la partie se termine, sur un jet de 4, 5 ou 6, jouez un 
tour supplémentaire.
Une partie peut également se terminer à tout 
moment par consentement mutuel, si les joueurs 
estiment que la partie a atteint une conclusion 
naturelle.

CONDITIONS DE VICTOIRE

Chaque partie a ses propres Conditions de Victoire 
selon l’objectif du scénario.
Cependant, dans n’importe quelle partie, une 
autre façon de décider le camp vainqueur est de 
comparer la valeur en points des unités retirées en 
tant que pertes.
À la fin de la partie, si un camp a atteint son Point 
de Rupture et l’autre non, le camp qui a atteint 
son Point de Rupture a perdu la bataille. Dans ce 
cas, il n’est pas vraiment nécessaire de calculer 
la valeur en points des pertes, mais vous pouvez 
le faire si vous le souhaitez. Indépendamment 
des points marqués par chaque camp, l’armée qui 
n’a pas atteint son Point de Rupture est toujours le 
vainqueur, mais la différence de score vous donne 
une idée de la manière dont les deux camps se sont 
comportés.
Si aucun des deux camps – ou les deux – n’a atteint 
son Point de Rupture à la fin de la partie, additionnez 
les valeurs en points de toutes les unités retirées en 
tant que pertes. Le camp qui a perdu le moins de 
valeur en points d’unités est déclaré vainqueur. Si 
cette valeur est égale, le résultat est un match nul.
Si la différence de score est de 10 points ou moins, 
la bataille a été gagnée d’un cheveu et le joueur 
victorieux peut s’estimer chanceux. Il ne s’agit pas 
d’une règle. C’est juste pour le signaler.

Élémentaire de Terre
par Mantic Games



Scénario 1

Sur le Champ de Bataille

Scénarios
Les scénarios suivants ont tous été conçus pour être aussi équilibrés que possible et ne 
nécessitent que peu ou pas de terrain inhabituel ou spécifique. L’idée est que chacun 
de ces scénarios peut être joué dans un club ou rapidement, sans trop de préparation. 
Certains scénarios ont des objectifs pouvant être représentés par des figurines, des objets 

ou des marqueurs, mais ceux-ci peuvent être très facilement improvisés, si nécessaire.

Chaque jour, au lever du soleil, pendant trois jours, neuf fois neuf champions des deux 
tribus se rencontraient sur le terrain convenu par les druides. Chaque jour, les neuf fois neuf 
champions de Fadhe étaient tués par les champions des Furbungs, et chaque jour, ils étaient 
ressuscités dans le chaudron de Doghbad pour se battre à nouveau.

Extrait du Livre du Cochon Rouge

Bon, d’accord, ce n’est ni le scénario le plus 
intelligent ni le plus original du monde, 
mais parfois, tout ce dont vous avez envie, 
c’est de vous réunir pour une bonne vieille 
bataille afin de régler les choses une bonne 
fois pour toutes. Dans cette bataille, vous 
affrontez votre adversaire sur un terrain 
neutre et le gagnant sera le groupe qui aura 
infligé le plus de dégâts à son adversaire.

MISE EN PLACE
Mettez en place le terrain 
comme décrit dans la section 
Mise en Place du Terrain, page 
109. Une fois le terrain installé, 
lancez un dé pour désigner 
aléatoirement le joueur qui 
commencera la partie et depuis 
quelle longueur de table.

Belinda Blackberry, 
Aventurière Halfling par 

Midlam Miniatures



NOTES
Il s’agit de notre scénario basique, 
le plus simple en termes de mise en 
place, de déploiement et d’objectif. 
C’est pour cette raison que nous le 
présentons en premier – il utilise 
les règles par défaut et 
sert d’exemple 
pour leur 
application.
Le terrain 
que vous 
utilisez et la 
façon dont il 
est disposé rendront 
ce jeu infiniment varié, 
et de nombreux joueurs 
se contenteront de 
l’utiliser comme 
rencontre par défaut. 
Et il n’y a rien de mal 
à cela.

DÉPLOIEMENT
Déployez les deux armées sur la table à une 
distance de 5” du bord comme décrit dans la 
section Déploiement à la page 111.

son Point de Rupture ne peut pas marquer plus de 
points que l’adversaire, quelles que soient les 
pertes infligées. Voir Conditions de Victoire, page 
113.

OBJECTIF
Les deux camps ont le même et simple objectif, à 
savoir détruire les unités ennemies en récoltant 
plus de points de victoire que son adversaire.

DURÉE DE LA PARTIE
La partie est jouée jusqu’à ce qu’un camp atteigne 
son Point de Rupture ou jusqu’à ce que six tours se 
soient écoulés, puis lancez un dé au hasard pour 
voir si un autre tour doit être joué, comme décrit 
dans la section Durée de la partie, page 113.

CONDITIONS DE VICTOIRE
Comparez les valeurs en points des unités retirées 
en tant que pertes. Le camp qui a perdu le moins de 
points est le vainqueur.
N’oubliez pas que si un camp a atteint son Point de 
Rupture et que l’autre non, le camp ayant atteint 

Le Joueur A se déploie jusqu’à un Mouvement de son bord de table

Le Joueur B se déploie jusqu’à un Mouvement de son bord de table
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Centurion Chevaucheur de Ver 
Naïade par Mantic Games



Scénario 2

Une Confrontation Sanglante

Les champions rivaux rassemblèrent leurs chars et leurs guerriers, chacun parcourant 
les régions frontalières en défiant l’autre, jusqu’au jour où, arrivant sur un champ situé 
entre leurs royaumes, aucun ne voulut céder à l’autre. Le son des cornes rassembla tous les 
guerriers aux alentours, jusqu’à ce qu’une grande montagne de cadavres ne s’accumule, et 
que le sol prenne la couleur du sang. 

Extrait de La Mort d’Onghus

Deux bandes rivales s’affrontent de façon 
inattendue à la frontière de leurs deux territoires. 
Au fur et à mesure que le combat progresse, des 
guerriers de chaque camp se joignent à la bataille, 
attirés par le vacarme des combats. Chaque camp 
doit tenter de vaincre l’autre en détruisant autant 
d’unités ennemies qu’il le peut.

MISE EN PLACE
Mettez en place le terrain comme décrit dans la 
section Mise en Place du Terrain, page 109. Une fois 
le terrain installé, lancez un dé pour désigner 
aléatoirement le joueur qui commencera la partie, 
et depuis quelle longueur de table.

DÉPLOIEMENT
Les deux Bandes déploient la moitié de leur 
armée sur la table dans un rayon de 5” du 
bord de la table, comme décrit dans la 
section Déploiement, page 111.
Les unités restantes peuvent entrer 
depuis le bord de la table du joueur 
dès le tour 1, ou depuis l’une des 

largeurs adjacentes jusqu’à la moitié de la table 
à partir du tour 2. Les unités qui entrent au tour 
1 entrent en jeu sans effectuer de test, sinon un 
test sera nécessaire comme décrit dans la section 
Déploiement par Entrée de Table à la page 112. 

OBJECTIF
Les deux camps ont le même objectif : réduire 
l’armée ennemie jusqu’à son Point de Rupture et la 
chasser du champ de bataille.

Régiment de la Garde Immortelle 
par Mantic Games



DURÉE DE LA PARTIE
La partie est jouée jusqu’à ce qu’un camp atteigne 
son Point de Rupture ou jusqu’à ce que six tours se 
soient écoulés, puis lancez un dé pour déterminer 
aléatoirement si un autre tour doit être joué ou 
non, comme décrit dans la section Durée d’une 
Partie, page 113.

CONDITIONS DE VICTOIRE
Si seulement un des deux camps a atteint son Point 
de Rupture à la fin de la partie, le camp qui n’a pas 
atteint son Point de Rupture remporte la victoire.
Sinon, comparez les valeurs de points des unités 
retirées en tant que pertes, et le camp ayant perdu 
le moins de points est désigné vainqueur. Voir 
Conditions de Victoire à la page 113.

NOTES
Dans ce scénario, chaque joueur a le choix d’amener 
des unités en jeu dès le premier tour de jeu  depuis 
son propre bord de table, ou d’attendre un tour 
ultérieur et de les faire entrer sur la table par 
les flancs. Il s’agit d’un affrontement très simple 
qui peut être mis en place et joué sans grande 
préparation, mais la possibilité d’envoyer des 
unités sur les flancs élargit les options tactiques 
par rapport au scénario Sur le champ de bataille.  

Les renforts – représentés ici en rouge et en bleu – peuvent entrer sur le champ de 
bataille à partir du tour 1 le long de la longueur de table du joueur, ou à partir du tour 2 

le long des largeurs adjacentes jusqu’à la moitié de la table.
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Le Joueur A se déploie la moitié de sa bande de guerriers
 jusqu’à un Mouvement de son bord de table

Le Joueur B se déploie la moitié de sa bande de guerriers
 jusqu’à un Mouvement de son bord de table



Scénario 3

Une Rencontre Inattendue

Lorsque les chasseurs furent assez chargés de cerfs et de sangliers, et leurs chiens épuisés 
par la chasse, ils se dirigèrent vers le dun blanc et leur foyer. C’est en traversant le grand 
bourbier qu’ils furent repérés et attaqués par les cupides Furbungs, qui avaient longtemps 
attendu cette occasion pour se venger des guerriers de Magh Daegh.

Extrait du Livre du Cochon Rouge

Un camp tente de traverser le champ de bataille 
afin de s’échapper tandis que l’autre camp tente 
de l’intercepter. Un camp marque des points de 
victoire en s’échappant avec des unités et l’autre 
en détruisant des unités ennemies.

MISE EN PLACE
Mettez en place le terrain comme décrit dans 
la section Mise en Place du Terrain, page 109. 
Idéalement, le terrain sera un mélange de 
Broussailles Basses et de Tourbières, avec quelques 
mégalithes massifs pour bloquer les déplacements, 
et des collines disposées le long des flancs.

DÉPLOIEMENT
Dans ce scénario, un camp rentre chez lui après 
un raid ou une chasse, tandis que l’autre tente de 
l’intercepter. Lancez un dé au début de la partie 
pour déterminer aléatoirement quel camp sera 
celui qui bat en retraite et celui qui sera en attaque.
L’armée battant en retraite commence sur la table 
au début de la partie, déployée n’importe où dans 
un rayon de 10” de son bord de table, mais pas à 
moins de 10” des bords de chaque largeur de la 
table, comme indiqué sur le diagramme ci-joint.

Le camp attaquant entre sur le champ de bataille 
à partir du premier tour depuis le bord opposé 
de la table de jeu. Comme d’habitude, les unités 
qui entrent au premier tour n’ont pas besoin 
d’effectuer de Test d’Ordre pour cela, les unités qui 
entrent lors d’un tour ultérieur devront réussir un 
Test d’Ordre pour entrer.
C’est au joueur de décider s’il fait entrer toutes 
ses unités dès le premier tour ou s’il en conserve 
certaines pour un tour ultérieur.

OBJECTIF
Le camp qui bat en retraite doit faire sortir autant 
d’unités que possible par le bord de table adverse, 
tandis que les attaquants doivent les arrêter en 
tuant ou en retardant autant d’unités que possible.

DURÉE DE LA PARTIE
Jouez pendant les six tours habituels ou jusqu’à 
ce qu’un camp ait atteint son Point de Rupture, 
puis effectuez un test déterminer si un tour 
supplémentaire est joué ou non, comme décrit 
dans la section Durée d’une Partie, page 113.
La partie se termine également à la fin d’un tour si 
le camp qui bat en retraite parvient à faire sortir de 
la table toutes ses unités survivantes.



CONDITIONS DE VICTOIRE
Chaque unité que le camp battant en retraite 
parvient à faire sortir de la table par le bord de 
table adverse rapporte 3 points de victoire. Chaque 
ennemi détruit par le camp battant en retraite 
rapporte 1 point de victoire jusqu’à une valeur 
maximale égale au score que le camp peut gagner 
pour le retrait de ses unités.
Chaque unité survivante que le camp en retraite 
ne parvient pas à faire sortir de la table rapporte 
1 point de victoire à l’Attaquant. Chaque unité 
ennemie détruite par l’Attaquant rapporte 3 points 
de victoire.
Le camp qui a le plus de points de victoire à la fin 
de la partie est déclaré vainqueur. Un score égal 
est un match nul, quel que soit le nombre d’unités 
perdues de part et d’autre.

NOTES
Ce jeu est une course directe vers la ligne d’arrivée, 
un camp essayant d’intercepter l’autre. Le 
camp battant en retraite ne peut pas gagner en 
tuant simplement les unités ennemies, il devra 
s’échapper du champ de bataille avec au moins 
quelques unités pour obtenir suffisamment de 
points de victoire. Comme l’Attaquant gagne plus 
de points en détruisant ses ennemis que l’armée 
battant en retraite en les détruisant, il est bon de 
souligner que les joueurs qui battent en retraite 
pourront gagner en faisant sortir des unités de la 
table et devraient essayer d’éviter de s’empêtrer 
dans les combats autant que possible.
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La bande en retraite commence la partie déployée sur la table 
jusqu’à 10” de la longueur de la table et pas à moins de 10” des 

largeurs de la table.

L’Attaquant entre à partir du premier tour 
n’importe où sur la longueur de table opposée.

Garr’Sher, Centaure Barbare 
par Heresy Miniatures



Scénario 4

La Tour de Garde

Elle se dresse sur son monticule, gardienne silencieuse de la marche de l’ouest, une tour de 
garde plus haute que le plus grand arbre et façonnée dans la pierre par le géant Gargol en 
pénitence pour ses méfaits sur les troupeaux de moutons du Grand Roi.

Extrait du Livre du Cochon Rouge

MISE EN PLACE
Placez une colline au milieu de la table avec une 
Tour de Garde à son sommet. Les joueurs placent 
ensuite le terrain environnant comme décrit dans 
la section Mise en Place du Terrain page 109, sauf 
qu’aucun terrain ne peut être placé sur ou à moins 
de 5” de la colline.
Une fois le terrain mis en place, lancez un dé pour 
désigner aléatoirement le joueur qui commencera 
la partie, et depuis quelle longueur de table.

DÉPLOIEMENT
Les deux joueurs lancent un dé pour désigner celui 
qui contrôle la Tour de Garde. Le joueur contrôlant 
la Tour de Garde devient le Défenseur et déploie 
une unité à l’intérieur. L’autre joueur devient 
l’Attaquant. Déployez le reste des deux armées sur 

la table à une distance de 5” du bord, comme décrit 
dans la section Déploiement, page 111.

OBJECTIF
L’objectif du Défenseur est de conserver la 
possession de la Tour de Garde à la fin de la partie. 
L’objectif de l’Attaquant est de prendre possession 
de la Tour de Garde ou de la détruire.

DURÉE DE LA PARTIE
La partie se termine à la fin du tour si la Tour de 
Garde est détruite.
À moins que la Tour de Garde ne soit détruite, la 
partie est jouée jusqu’à ce qu’un camp atteigne son 
Point de Rupture ou jusqu’à ce que six tours se soient 
écoulés, puis lancez un dé pour savoir si un autre 
tour doit être joué ou non, comme décrit dans la 
section Durée d’une Partie, page 113.

Ghoules par
Heresy Miniatures



CONDITIONS DE VICTOIRE
L’attaquant gagne si la Tour de Garde est occupée 
par l’attaquant à la fin de la partie.
Le défenseur gagne si la Tour de Garde est occupée 
par le défenseur à la fin de la partie.
Si aucun camp n’occupe la Tour de Garde intacte à la 
fin de la partie, le résultat est un match nul.

RÈGLES SPÉCIALES DU SCÉNARIO : 

LA TOUR DE GARDE

Avant de lancer le dé pour les camps, décidez si 
la Tour de Garde sera un Terrain Surélevé ou non. Il 
peut être une bonne idée de faire en sorte que la 
Tour de Garde soit ainsi car cela permet à l’unité 
qui s’y trouve de voir par-dessus tous les éléments 
de terrain en contre-bas. C’est le but d’une Tour de 
Garde après tout.
La Tour de Garde ajoute un bonus de Res de +3 aux 
troupes qui s’y trouvent et a une Valeur de Dégâts 
de 30. Voir page 105 pour plus de détails sur ce 
fonctionnement.
L’entrée de la Tour de Garde est barricadée contre les 
ennemis. Voir page 107 pour plus d’informations à 
ce sujet.
La Tour de Garde est protégée contre les incendies.
Alternativement, si les joueurs sont d’accord, 
vous pouvez rendre la Tour de Garde plus solide 
en augmentant les valeurs de Res/Dégâts à +4/40, 
vous pouvez ignorer la règle de Barricade, ou vous 
pouvez rendre possible l’embrasement de la Tour.

Les plaines hantées par les démons séparent les 
terres de Kolabay et de Ramandash, de sorte 
que, bien que peu éloignées l’une de l’autre, peu 
de marchands de l’une ou l’autre de ces terres 
se soucient d’aller sur les marchés de leurs 
voisins. Même leurs armées rivales redoutent 
la perspective d’une guerre entre elles, tant 
les troupes sont réticentes à emprunter cette 
route maudite, une situation qui a beaucoup 
contribué à instaurer une paix durable entre 
deux peuples guerriers autrement féroces.
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Le Joueur A se déploie jusqu’à un Mouvement (1M) de son bord de table

Le Joueur B se déploie jusqu’à un Mouvement (1M) de son bord de table

Le joueur qui contrôle la tour place une unité à l’intérieur.

TOUR DE GARDE



Scénario 5

Piller le Village

Les Furbungs se sont abattus sur les terres Fadhes par le feu et l’épée, remplissant leurs 
sombres chars du butin de leur pillage et détruisant ce qu’ils ne pouvaient pas transporter, 
de sorte que les fermes et les villes aux murs de bois brûlèrent jusqu’à ce que la terre devienne 
noire et que la population s’enfuyait devant eux, emplie de terreur.

Extrait du Livre du Cochon Rouge

MISE EN PLACE
Ce scénario se joue depuis les largeurs de la table, 
comme indiqué dans la section Jouer une Partie, 
page 109.
Pour commencer, nous devons créer un village 
ou une ferme à une extrémité de la table. Environ 
trois petits bâtiments suffiront pour représenter le 
village. Placez-les à environ 10” d’une des largeurs 
de la table et à plus de 5” les uns des autres. Vous 
pouvez ajouter d’autres petits bâtiments, des 
abreuvoirs ou d’autres éléments pour créer une 
scène plus bucolique si vous le souhaitez.
Le reste du terrain est aménagé comme décrit dans 
la section Mise en Place du Terrain, page 109.
Comme le village occupe déjà une bonne partie de 
la table, vous pouvez réduire le reste du terrain à 
quatre ou cinq éléments au lieu des six habituels. 
Une fois le terrain mis en place, lancez un dé 
pour déterminer aléatoirement quel joueur sera 
l’Attaquant et quel joueur sera le Défenseur.

DÉPLOIEMENT
Le Défenseur peut se déployer n’importe où dans un 
rayon de 20” du bord de table du village, y compris 

dans le village lui-même ou dans ses bâtiments, si 
le joueur le souhaite.
Les unités qui occupent des bâtiments peuvent 
être conservées hors de la table si les figurines 
ne permettent pas d’être placées facilement à 
l’intérieur, dans ce cas, notez bien quelles unités 
sont dans quels bâtiments.
L’Attaquant peut déployer des unités dans un 
rayon de 10” de la largeur de table opposée, jusqu’à 
l’armée entière s’il le souhaite.
Alternativement, jusqu’à la moitié des unités de 
l’Attaquant peuvent entrer sur la table depuis l’une 
des longueurs de table dans la moitié de la table de 
l’Attaquant, à partir du tour 2. Les unités entrant 
sur la table de cette façon doivent effectuer un Test 
d’Ordre pour entrer sur la table.

OBJECTIF
L’objectif des Attaquants est d’atteindre et de piller 
le village, celui des Défenseurs de les arrêter.

DURÉE DE LA PARTIE
La partie est jouée jusqu’à ce qu’un camp atteigne 
son Point de Rupture ou jusqu’à ce que six tours se 



CONDITIONS DE VICTOIRE
Les Défenseurs gagnent si les trois bâtiments sont 
intacts et n’ont pas été pillés à la fin de la partie.

Les Attaquants gagnent si deux ou trois bâtiments 
ont été pillés ou détruits à la fin de la partie.

Si un seul bâtiment est pillé ou détruit à la fin de la 
partie, le résultat est un match nul.

soient écoulés, puis lancez un dé pour déterminer 
aléatoirement si un autre tour doit être joué, 
comme décrit dans la section Durée d’une Partie, 
page 113.
La partie se termine également à la fin d’un tour si 
les trois bâtiments ont été soit pillés, soit détruits.

L’attaquant peut se déployer dans un rayon de 10” de la largeur de table et jusqu’à la moitié 
de l’armée peut entrer sur la table depuis l’un ou l’autre des bords de sa propre moitié de 
table à partir du tour 2.

Le défenseur se déploie dans un rayon de 20” 
du bord de la table et peut se déployer dans le 
village ou les bâtiments s’il le souhaite.

RÈGLES SPÉCIALES DU SCÉNARIO : 

PILLER LE VILLAGE
Les maisons du village sont des habitations et ne 
possèdent pas spécialement de défense. Elles ont 
une Res de +2 et 20 points de dégâts et sont assez 
grandes pour accueillir dix figurines chacune. Elles 
ne peuvent pas être barricadées.

Les bâtiments peuvent être endommagés par des 
attaques à distance ou incendiés par des tirs de 
projectiles de la manière habituelle. Les bâtiments 
peuvent également être incendiés par des troupes 
comme décrit dans les règles de Terrain. Voir page 
107 pour plus de détails.

Si une unité de l’Attaquant occupe un bâtiment à 
la fin d’un tour, ce bâtiment est considéré comme 
ayant été pillé.
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Scénario 6

La Relique Sacrée

C’est la nuit de la lune rouge et la prophétie dit que la couronne sacrée apparaîtra sur le 
grand autel au sommet de la montagne des héros ! Alors – dit-on – les plus grands guerriers 
s’affronteront jusqu’à ce que l’un d’entre eux soit victorieux et s’empare seul de la couronne 
pour régner sur le pays à jamais !

Extrait de La Sagesse Douteuse du Vieux Nedd. 

Dans ce scénario, les deux camps s’affrontent pour 
posséder un objet effrayant ou magique qui s’est 
mystérieusement manifesté dans un vieux temple 
en ruine – comme c’est souvent le cas. Le vainqueur 
sera la Bande qui s’emparera et emportera la relique 
avec elle.

MISE EN PLACE
Ce scénario se joue sur une table carrée de 1m20 sur 
1m20. Placez le temple en ruine dans un des coins, 
avec l’autel en pierre au milieu. Un marqueur ou 
un jeton peut représenter la relique à proprement 
parlé, ou une figurine de couronne, d’épée, de 
coupe, de crâne ou tout autre objet sacré de votre 
choix.
Les ruines peuvent prendre la forme d’un 
monument en pierre, d’un temple druidique, ou 
d’un temple plus formel avec des murs écroulés, 
avec une bordure extérieure formant un obstacle 
que les troupes doivent franchir pour entrer. Si le 
temple possède une entrée, essayez de vous assurer 
qu’elle est équidistante aux deux camps au début 
de la partie.
Le temple peut être entouré de bois épars, et 
sans doute sacrés, mais ce n’est pas strictement 
nécessaire ; les joueurs sont libres de varier les 

éléments de terrain restants comme bon leur 
semble. Toutefois, il peut être judicieux de mettre 
en place le terrain de façon à ce qu’il soit identique 
pour les deux camps. Par exemple, vous pouvez 
placer deux bois de chaque côté de la ruine, comme 
indiqué sur le schéma. Une fois le terrain mis en 
place, lancez un dé pour déterminer aléatoirement 
quel joueur commencera depuis quel bord adjacent, 
comme indiqué.

DÉPLOIEMENT
Dans ce scénario, aucun camp ne se déploie avant 
la partie. Les deux camps doivent faire entrer la 
moitié de leur Bande sur la table au premier tour, 
et le reste au second tour ou à un tour ultérieur en 
effectuant le Test d’Ordre habituel pour le faire. Les 
unités peuvent entrer le long du bord de la table du 
joueur à partir de la moitié de la largeur, comme 
indiqué sur le diagramme. Voir Déploiement par 
Entrée de Table page 112.

OBJECTIF
L’objectif est d’atteindre la Relique Sacrée (marqueur 
d’objectif) sur l’autel et de la sortir par votre propre 
bord de table.



DURÉE DE LA PARTIE
La partie se termine à la fin d’un tour si la Relique 
Sacrée est transportée avec succès hors de la table.
Sinon, la partie est jouée jusqu’à ce qu’un camp 
atteigne son Point de Rupture ou jusqu’à ce que six 
tours se soient écoulés, puis on lance un dé pour 
déterminer aléatoirement si un autre tour doit être 
joué ou non comme décrit dans la section Durée 
d’une Partie, page 113.

CONDITIONS DE VICTOIRE
Si un camp réussit à emporter la Relique Sacrée 
avant la fin de la partie, il est le grand vainqueur.
Si aucun camp ne réussit à emporter la Relique 
Sacrée , le camp qui l’a en sa possession à la fin de 
la partie est déclaré vainqueur, à condition qu’il 
ait pu atteindre son propre bord de table en deux 
déplacement de course.
Sinon, il n’y a pas de vainqueur et le résultat est un 
match nul.

RÈGLES SPÉCIALES DU SCÉNARIO : 

S’EMPARER DE LA RELIQUE
Pour s’emparer de la Relique Sacrée, une Unité de 
Guerriers doit entrer en contact avec elle. Placez 
la Relique capturée avec l’une des figurines de 
l’unité pour indiquer que l’unité la transporte. La 
Relique ne peut pas être déplacée au cours du même 
tour où elle est capturée.
Tant que la Relique reste entre les mains de ses 
ravisseurs, elle est transportée lors de leurs 
déplacements et peut être transmise librement de 
figurine en figurine à tout moment. Si la figurine 
qui la porte est tuée, la Relique passe à une autre, et 
ainsi de suite, tant qu’il reste au moins une figurine 
dans l’unité.
Une unité qui a capturé la Relique ne peut pas 
effectuer de Sprint pendant qu’elle la transporte. Si 
l’unité effectue un Sprint, la Relique est abandonnée 
et laissée derrière elle lors du déplacement de 
l’unité.
Si l’unité transportant la relique est détruite ou en 
déroute, elle est abandonnée là où elle se trouve.
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Si l’unité transportant la Relique est détruite ou 
mise en déroute au cours d’un combat, l’unité 
ennemie adverse s’empare automatiquement de 
la Relique, à condition qu’il s’agisse d’une Unité de 
Guerriers et qu’elle survive au combat pour le faire. 
Elle peut effectuer un déplacement de Regroupement 
en transportant la Relique. 
Lorsqu’une unité transporte la Relique, un ennemi 
ne peut s’en emparer qu’en combattant et en 
détruisant ou en mettant en déroute l’unité. La 
Relique ne peut pas être capturée en se déplaçant 
simplement en contact alors qu’une unité ennemie 
la transporte.

RÈGLE SPÉCIALE ALTERNATIVE
L’autel est protégé par la présence fantomatique 
du roi héroïque enterré en dessous. Pour s’emparer 

de la Relique, une unité doit combattre l’esprit et 
le vaincre ou le détruire au corps-à-corps. L’esprit 
ne peut être blessé par le tir. Nous n’avons pas 
rendu cet esprit particulièrement coriace car les 
joueurs seront déjà pleinement occupés à remplir 
les objectifs du scénario.
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Scénario 7

La Bête Féroce

Lorsque les rois qui régnaient sur ces terres apprirent que la bête se trouvait sur la lande de 
Glughm, ils rassemblèrent leurs héros et se lancèrent le défi de trouver et tuer la créature. 
Car le cœur de la bête était empli d’une puissante sorcellerie, il avait été prédit que celui qui 
le dévorerait deviendrait maître de tous les royaumes.

Extrait de La Sagesse Douteuse du Vieux Nedd. 

Dans ce scénario, l’objectif des deux camps est de 
tuer une grande bête, de lui arracher son cœur 
magique et de rentrer chez eux avec la récompense. 
La bête est dangereuse et peut potentiellement 
attaquer l’un ou l’autre camp.
Les joueurs adverses doivent essayer de capturer le 
prix s’ils le peuvent, mais aucun camp ne veut que 
le cœur tombe entre les mains de l’ennemi.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Dans ce scénario, les deux camps se battent pour 
affronter et tuer un monstre terrifiant, avant 
de ramener ses restes macabres à leur point de 
départ pour revendiquer la victoire. Le monstre 
se défend et attaque les unités à proximité si elles 
s’approchent un peu trop près. Le déplacement 
du monstre est aléatoire et, en plus d’une figurine 
monstrueuse, vous aurez besoin d’un dé d’ordre 
supplémentaire d’une couleur distincte pour le 
représenter.

MISE EN PLACE
Installez le terrain comme décrit dans la section 
Mise en Place du Terrain, page 109, en laissant libre 
la zone située à 6” du centre de la table, car c’est là 
que la bête commence la partie.

Bien que n’importe quel terrain puisse être utilisé, 
il pourrait être judicieux d’inclure des éléments de 
décor permettant aux deux camps d’approcher la 
bête sans être vues.

DÉPLOIEMENT
Les deux Bandes entrent sur la table par les largeurs 
opposées de la table. Lancez un dé pour déterminer  
aléatoirement quel joueur commence depuis quel 
bord de table.
Au premier tour, les deux camps peuvent faire 
entrer jusqu’à la moitié de leur force sur la table, 
comme décrit dans la rubrique Déploiement, page 
111. Les unités restantes peuvent être amenées par 
le même bord de table à partir du deuxième tour, 
en effectuant le Test d’Ordre habituel pour entrer.
Placez la bête sur la table avant le premier tour, 
une fois que les joueurs ont déterminé par quel 
bord ils commenceront. Voir les notes pour les règles 
concernant la bête. Placez 
la figurine de la 
bête au centre 
de la table et 
d é p l a c e z - l e 
immédiatement 
de D6” dans 
une direction 
aléatoire. 

Troupes Olympiennes par
Wargames Foundry



OBJECTIF
L’objectif est d’atteindre la bête, de la vaincre 
comme décrit ci-dessous, de lui arracher le cœur 
et de conserver ce trophée jusqu’à la fin du jeu. Si 
vous pouvez ramener le cœur jusqu’à votre propre 
bord de départ, c’est encore mieux !

CONDITIONS DE VICTOIRE
Additionnez les points de victoire de chaque bande 
à la fin de la partie comme suit. Le camp qui a le 
score global le plus élevé a gagné la bataille, mais 
seul le camp qui a récupéré le Cœur de la bête peut 
prétendre être le vainqueur.

DURÉE DE LA PARTIE
Comme les bandes ennemies commencent plus loin 
l’une de l’autre que d’habitude, nous n’appliquerons 
pas de limite de temps à cette partie. Au lieu de 
cela, la partie est jouée jusqu’à ce qu’un camp 
atteigne son Point de Rupture, auquel cas un jet de 
dé détermine si un tour supplémentaire est joué 
comme décrit à la page 113. La partie se termine 
également immédiatement si un camp réussit à 
sortir par son propre bord de table avec le cœur de 
la créature.

Cela signifie que la bête peut commencer la partie 
déjà plus proche d’un côté que de l’autre – c’est 
comme ça !

RÈGLES SPÉCIALES DU SCÉNARIO : 

LA BÊTE

Pour les besoins de la description du scénario, notre 
bête sera le Redoutable Sanglier de Glughm, mais il 
peut tout aussi bien s’agir d’un loup, d’un chien, 

d’un cerf, d’un ours ou d’une tout autre créature. 
Vous aurez besoin d’une figurine appropriée pour 
représenter la bête, alors utilisez ce que vous avez.
Bien sûr, ce n’est pas une créature ordinaire 
et elle est dotée d’une vigueur et d’une ruse 
extraordinaires. 
Attention ! Si vous avez envie de relever un 
plus grand défi, vous pouvez remplacer le monstre 
de ce scénario par n’importe quel monstre de la 
liste des Monstres, jusqu’à un Dragon si vous vous 
sentez particulièrement courageux (voir page 237 
et suivantes).
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LA BÊTE

La moitié de l’armée du joueur A peut entrer au 
tour 1, puis le reste de l’armée à partir du tour 2.

La moitié de l’armée du joueur B peut entrer au 
tour 1, puis le reste de l’armée à partir du tour 2.

N’a pas atteint son Point de Rupture à 
la fin de la partie 3 PV

S’est emparé du Cœur sur la table à 
la fin de la partie 3 PV

A transporté le Cœur hors de la table 
avant la fin de la partie 6 PV

Chaque unité ennemie détruite ou 
mise en déroute à la fin de la partie 1 PV



Une fois que la bête est tuée, par quelque moyen 
que ce soit, les joueurs retirent la figurine et la 
remplacent par un pion approprié pour représenter 
son cœur. Si la bête a été tuée en combat rapproché, 
le cœur est automatiquement capturé par l’unité 
adverse. Une figurine porte le cœur jusqu’à ce 
qu’elle soit tuée ou son unité détruite.
Le cœur est transporté lorsque l’unité se déplace. 
La figurine qui porte le cœur doit quitter la table 
pour réclamer la récompense. Dans ce scénario, 
il ne suffit pas que l’une des figurines de l’unité 
quitte la table pour que l’unité entière le fasse – la 
figurine transportant le cœur doit franchir le bord 
de table pour réclamer la récompense.
Si l’unité transportant le cœur est détruite en 
combat rapproché, le camp adverse peut le 
récupérer. Sinon, si le cœur n’est pas transporté 
par une figurine, il peut être récupéré par toute 
figurine qui entre en contact avec lui.
Il n’est pas permis d’entrer en contact avec le 
cœur si cela amène une figurine à moins de 1” d’un 
ennemi. Dans ce cas, il est nécessaire de combattre 
ou de chasser l’ennemi avant de pouvoir réclamer 
la récompense.

Notez que la bestiole bénéficie de la règle 
PSYCHOTIQUE, ce qui signifie qu’elle réussit 
automatiquement tout Test d’Ordre ou de réaction 
effectué pour charger. Elle ne peut pas être mise 
en déroute et est également immunisée contre la 
Peur et la Terreur. Elle possède trois attaques au 
corps-à-corps avec une Valeur d’Impact (VI) de 4 et 
deux blessures, donc avec une Res de 10, ça va vous 
prendre un peu de temps !
Placez un dé d’ordre de couleur distincte dans le 
sac pour représenter la bête.
Lorsque le dé de la bête est tiré, elle charge la cible 
viable la plus proche qu’elle peut voir et qu’elle 
peut atteindre avec un Sprint de 3M (c’est-à-dire 
15”). Elle ne chargera pas une cible qu’elle ne peut 
pas voir ou une cible qu’elle n’est pas autorisée à 
charger – comme une unité volante par exemple. 
Si deux unités sont aussi proches l’une de l’autre, 
lancez un dé pour déterminer laquelle la bête 
choisira.
S’il n’y a pas d’ennemi dans un rayon de 3M, la 
bête se déplace dans une direction aléatoire de 
D10”. Lancez un D10 à proximité de la figurine et 
déplacez-le dans la direction indiquée par la pointe 
du dé en fonction du score obtenu (comme pour 
un tir en cloche hors-cible). La bête ne quittera 
pas la table ou n’entrera pas dans un terrain 
infranchissable, il suffit donc de l’immobiliser à 
un bord de table ou de terrain. De même, à moins 
de charger, la bête ne se déplacera pas à moins de 
1” d’une autre unité pour se conformer à la règle 
d’espacement.

ARRACHER LE CŒUR DE LA BÊTE

Pour capturer l’objectif, la bête doit être 
tuée et son cœur transporté hors de la 
table. Le cœur peut être transporté 
par toute unité autre qu’une unité 
volante.
Lorsque la bête combat, le joueur 
adverse prend le rôle de la bête, 
lançant tous les dés nécessaires ou 
choisissant d’effectuer une Poursuite de Combat 
lorsque l’occasion se présente.
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Troll des Glaces
par Mantic Games

LE REDOUTABLE SANGLIER DE GLUGHM

Unité de Bête

Unité : Objectif du Scénario Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Redoutable Sanglier de Glughm 5 – 8 10 8 9 3x CàC VI 4, Blessure 2,
Psychotique
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Les listes suivantes fournissent des statistiques et des règles spéciales pour la sélection 
des bandes. Elles nous donnent également un moyen de choisir des forces 

de valeur de combat comparable en utilisant un système de points.
L’espace empêche d’inclure d’autres listes, et les joueurs à la recherche d’autres exemples 

sont encouragés à visiter le site Web de Warlord Games pour plus d’informations.
Les joueurs qui le souhaitent peuvent ignorer les listes et les valeurs de points et prendre 
les dispositions qu’ils préfèrent pour eux-mêmes. Le ciel ne leur tombera pas sur la tête 

et nous n’enverrons personne pour s’occuper des transgresseurs.
Les valeurs de points indiquées sont une estimation globale des capacités comparatives. 

Différentes combinaisons de troupes se battront plus ou moins efficacement dans des 
situations spécifiques et avec des stratagèmes différents, sans parler du fait qu’elles 

seront commandées par des joueurs aux capacités et aux tempéraments divergents. Tout 
système qui tente d’attribuer une valeur fixe aux troupes sera toujours un compromis. 

Parfois, une partie peut favoriser un camp ou l’autre pour l’une ou l’autre de ces raisons.  
Le mieux que nous puissions faire est de l’accepter et de continuer à jouer.
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le niveau de magie des Sorciers, l’accès à certains 
sorts, si des unités volantes participeront, si les 
Monstruosités sont autorisées, et ainsi de suite, 
pour tous les détails des armées. Tous les joueurs 
ne souhaitent pas jouer de la même manière, ni 
même de la même manière tout le temps. Ce qui 
fonctionne dans une situation donnée – un énorme 
week-end multi-joueurs entre vieux amis – peut ne 
pas fonctionner dans une autre – une compétition 
organisée à l’avance entre des joueurs qui ne se sont 
jamais rencontrés auparavant. Nous demandons 
respectueusement aux joueurs de garder cela à 
l’esprit en lisant ce qui suit. Nos listes d’armées 
permettent une grande variété d’approches pour 
jouer à notre jeu, mais la façon dont vous choisissez 
de jouer ne dépend que de vous.

CHOISIR DES UNITÉS
Chaque bande doit inclure un Seigneur de Guerre – 
l’individu qui la commande ! La plupart des listes 
ne comprennent qu’un seul Seigneur de Guerre, mais 
certaines donnent au joueur le choix entre deux ou 
plusieurs d’entre eux.

PRINCIPES DE BASE
Choisissez une bande dans la liste appropriée 
jusqu’à une valeur totale maximale de 1000 points. 
Chaque unité possède un coût en points, ainsi que 
diverses améliorations et options disponibles à un 
coût supplémentaire.
Vous pouvez jouer des parties avec des bandes  
plus petites ou plus grandes que 1000 points si 
vous le souhaitez. Le jeu est suffisamment flexible 
pour s’adapter à des valeurs de 500 à 2000 points et 
plus selon le type de bandes impliquées. Les parties 
encore plus petites ont tendance à nous donner 
trop peu d’unités pour une partie satisfaisante.
Plus de 2000 points peut signifier qu’il y aura trop 
d’unités à gérer confortablement. Ces problèmes 
peuvent être surmontés si les joueurs choisissent 
leurs forces avec soin. Par exemple, 500 points 
de Gobelins peuvent constituer une force assez 
importante car les Gobelins ne valent pas beaucoup 
de points, tandis que 2000 points de Chevaliers 
peuvent constituer une force  d’élite compacte 
relativement coûteuse.
Les joueurs sont entièrement libres de convenir 
de limiter le nombre d’unités de différents types, 
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Après avoir choisi un Seigneur de Guerre pour votre 
bande, vous pouvez ajouter d’autres unités dans 
les limites indiquées dans la liste. Certains types 
d’unités peuvent être restreints ou limités d’une 
manière ou d’une autre, mais en dehors de cela, il 
n’y a aucune restriction sur les forces pouvant être 
incluses dans chaque liste. Les joueurs peuvent 
également convenir d’ignorer les restrictions 
imposées par les listes ou en convenir de nouvelles 
s’ils le préfèrent.

STATS
Chaque unité est présentée avec ses statistiques 
et les règles spéciales qui s’appliquent. Notez 
que les statistiques des unités peuvent changer 
si elles reçoivent un équipement supplémentaire 
ou alternatif. C’est particulièrement vrai pour 
la valeur de Res d’une unité qui est affectée par 
l’armure.

Dans toutes les listes, les valeurs de Res sont 
données sous le format «5(7)» où 5 est la valeur 

de base de la valeur et 7 est la valeur 
avec le bonus d’armure ajouté. Voir 
Modificateurs de Résistance page 30 pour 
une explication de ce fonctionnement.

Les Chars et les Monstruosités avec 
équipage ont une ligne de stats 

composite comme expliqué dans les sections 
correspondantes des règles. Dans le cas de figurines 
héroïques conduisant des Chars, une ligne de stats 
complète est donnée car ces individus peuvent se 
retrouver à combattre à pied si leur Char est détruit. 
Les stats, l’équipement et les règles spéciales qui ne 
sont pas utilisés lorsque la figurine est sur le char 
sont indiqués entre crochets [4].

OPTIONS D’ARMEMENT
Les unités ont souvent la possibilité de remplacer 
ou de compléter leur armement. Si vous choisissez 
de prendre une option pour une arme de corps 
à corps, celle-ci remplace toute arme de corps 
à corps que l’unité possède déjà. Si vous prenez 
une option pour une arme de tir, elle remplace 
toute arme de tir que l’unité possède déjà ou est 
supplémentaire si l’unité ne porte pas d’armes 
de tir. Par exemple, vous pouvez ajouter un arc à 
une unité qui porte des épées sans renoncer à ces 
dernières.
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Les pierres comptent pour les deux types, 
mais peuvent être ajoutés comme armes de tir 
lorsqu’elles sont indiquées comme «lancées». Vous 
n’êtes pas obligé de renoncer aux épées ou autres 
armes de corps-à-corps pour lancer des pierres ! 
Les autres armes sont des armes de corps-à-corps 
ou à distance, comme défini dans la section Armes 
et Armures.

Les Héros ne sont pas toujours mentionnés en 
tant que tels dans les listes d’armée mais ils sont 
toujours reconnaissables car ils possèdent la règle 
spéciale HÉROS sur leur ligne de stats. Certains 
puissants individus ne se voient pas accorder le 
statut de Héros – comme pour un Seigneur Minotaure 
de la liste des Hommes-Bêtes – et ne peuvent donc 
pas recevoir d’arme magique. Cependant, si les 
joueurs sont d’accord, ces figurines – ou n’importe 
laquelle d’entre elles – peuvent recevoir des armes 
magiques après accord préalable.

MONSTRES
Les monstres de la liste des Monstres peuvent 
être inclus par consentement mutuel. Les joueurs 
doivent se mettre d’accord sur le nombre de 
monstres à utiliser, sur une limite de points ou sur 
la manière dont les monstres sont choisis. Cette 
liste couvre un éventail de monstres fantastiques et 
comprend leurs statistiques, leurs règles spéciales 
et leur valeur en points.

Rappelez-vous que les unités de cette liste ne 
peuvent pas être utilisées à moins que les joueurs 
ne souhaitent pas les inclure, et il est important de 
garder à l’esprit la taille de la partie et le scénario 
joué lorsque vous décidez de telles choses.

La plupart des monstres sont de trois types : les 
monstres Alliés, les monstres Contraints et les 
monstres Sauvages. Certains ne sont disponibles 
que dans un ou deux types, par exemple les nuées 
sont toujours «Sauvages». Les valeurs de points 
pour chaque type sont différentes – il est plus 
coûteux d’aligner des alliés que des monstres 
contraints ou sauvages. Les règles pour ces types 
sont incluses dans la section Règles spéciales de ce 
livre.

ARMES MAGIQUES
Toute figurine de Seigneur de Guerre, de Sorcier ou de 
Héros peut être équipée d’une seule arme magique 
au coût en points indiqué dans la section Armes 
Magiques de la page 96.

SORTS
Lorsque vous sélectionnez un Sorcier, vous pouvez 
choisir un sort gratuitement. Vous pouvez ensuite 
ajouter des sorts supplémentaires pour un coût de 
10pts chacun ou comme convenu par les joueurs 
avant la partie, si vous le préférez.

Sélectionnez et payez les sorts de votre Sorcier 
lorsque vous choisissez votre bande. Vous pouvez 
également convenir du nombre de sorts que chaque 
Sorcier peut avoir si vous préférez. Certains joueurs 
préfèrent ne pas utiliser de Sorciers du tout et si les 
deux parties sont d’accord sur ce point, c’est parfait. 
D’un autre côté, vous pouvez également permettre 
aux Sorciers d’accéder librement à tous les sorts si 
vous le souhaitez. La principale motivation pour 
restreindre les sorts est d’éviter aux joueurs d’avoir 
à prendre des décisions interminables à chaque fois 
qu’un sort est lancé (et quand je dis «décisions», je 
veux dire «tergiversations»).



Barbares
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La liste d’armée Barbare représente tout un panel de bandes de guerriers sauvages, 
depuis les guerriers Néandertaliens de l’ère glaciaire chevauchant des mammouths 
barrissant, aux forts poilus pirates Nordiques accompagnés de leurs intrépides 
berserkers, en passant par les fiers Fianna des légendes Celtiques et leurs héros 
conduisant des chars.

Notre liste est très flexible et peut être utilisée pour créer des clans de guerriers issus 
d’une grande variété de cultures historiques ou de la mythologie. C’est également un 
moyen parfait pour élaborer une force s’inspirant des livres d’Heroic Fantasy (Médiéval 
Fantastique) ou ‘Sword & Sorcery’ (Épée et Sorcellerie), et – bien évidemment – les films et 
les gammes de figurines dont s’inspirent ces derniers.

Les bandes représentées par les profils de cette liste sont des guerriers humains 
dirigés par un puissant chef de guerre, monté sur un char si tel est votre désir. La liste 
prévoit des héros supplémentaires, encore meilleurs combattants que votre chef, bien 
qu’ils aient tendance à être parfois têtes brûlées avec des règles optionnelles comme 
BERSERK ou SAUVAGE. Ce sont des adversaires dangereux et, comme la plupart des 
guerriers barbares, ils aiment garder une grosse hache ou une grande épée à portée de 
main. Les guerriers barbares ordinaires se contentent parfois d’une javeline et on peut 
les voir parfois brandir un arc, mais dans l’ensemble, ils préfèrent se battre malgré leur 
niveau d’armure relativement faible.

Les barbares sont naturellement superstitieux et contemplent le monde des esprits 
avec un mélange de crainte et de terreur. Ils prennent soin d’apaiser les dieux du ciel, 
de la terre, du vent et de l’eau, mais n’attendent rien des dieux en termes de faveurs. 
Leurs Sorciers sont représentés par des Chamans, éventuellement doté de la peau d’une 
bête totémique, d’une coiffe faite du crâne d’un animal, ou d’un autre signe de leur 
guide spirituel.

Certains clans barbares sont accompagnés d’une nuée de malicieux Marmots armés de 
pierres ou de frondes – pouvant aussi être de très bons tireurs ! D’autres incluent des 
Berserkers psychotiques. La cavalerie est toujours une option, bien que dans l’ensemble 
les barbares préfèrent combattre à pied. Comme les sauvages aiment la chasse, ils 
emmènent leurs Chiens de Guerre au combat, sous le contrôle d’un Maître de Meute qui 
les mènent jusqu’à leur proie.

Les Chars font partie de nombreuses forces barbares, y compris celles inspirées des 
légendes Celtiques. Le Mammouth, bête plutôt exotique, a été inclus pour fournir un 
grand monstre divertissant aux Néandertaliens et autres barbares fantastiques qui 
avancent au combat sur d’énormes bêtes éléphantesques ! Les joueurs sont libres 
d’utiliser les mêmes stats et règles pour tout autre grand monstre ou dinosaure qui leur 
convient. Enfin, bien qu’ils ne soient pas réputés pour leur sophistication en matière 
de mécanique, une Catapulte a été incluse pour fournir une certaine brutalité à longue 
distance, pour ceux qui en ont envie !
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SEIGNEUR BARBARE

Unité de Seigneur de Guerre Valeur : 96 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Barbare OU 
Seigneur Barbare à Cheval OU Seigneur Barbare sur Char.

Unité : Seigneur Barbare Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Barbare avec épée 
ou hache, armure légère 5 5 5 5(6) 8 8 Coriace, Commandement,

Escorte, 3x CàC, Blessure

2 x Garde Barbare avec épée ou 
hache, armure légère 5 5 5 5(6) 7 7 –

Options

• Donner à l’unité de grandes épées ou de grosses 
haches @Gratuit par figurine

• Améliorer le Seigneur en Blessure 2 @12pts
• Améliorer le Seigneur en Coriace 2 @10pts
• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Barbares @12pts chacun

• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine 
OU Donner à l’unité la règle Berserker @5pts par 
figurine

• Donner à l’unité des armures moyennes @10pts +2pts 
par figurine de Garde, améliorant leur Res en 5(7)

SEIGNEUR BARBARE À CHEVAL

Unité de Seigneur à Cheval Valeur : 122 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Barbare OU 
Seigneur Barbare à Cheval OU Seigneur Barbare sur Char.

Unité : Seigneur Barbare à 
Cheval Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Barbare à Cheval 
avec épée ou hache, armure 
légère

5 5 5 6(7) 8 8 Coriace, Commandement, Escorte, 
Rapide 8, 3x CàC, Blessure

2 x Garde Barbare à Cheval avec 
épée ou hache, armure légère 5 5 5 6(7) 7 7 Rapide 8

0 x Destrier – 5 – – – 1x CàC VI 1

Options

• Donner à l’unité des 
grandes épées ou des 
grosses haches @Gratuit 
par figurine.

• Améliorer le Seigneur en 
Blessure 2 @14pts

• Améliorer le Seigneur en 
Coriace 2 @10pts

• Donner à l’unité des 
javelines @Gratuit

• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine 
OU Donner à l’unité la règle Berserker @5pts par 
figurine

• Donner à l’unité des armures moyennes @10pts +2pts 
par figurine de Garde améliorant leur Res en6(8)

• Remplacer les Chevaux par des Destriers @6pts par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Gardes BarbaRes enCheval @20pts 
chaque
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SEIGNEUR BARBARE SUR CHAR

Unité de Seigneur sur Char Valeur : 152 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Barbare OU 
Seigneur Barbare à Cheval OU Seigneur Barbare sur Char.

Unité : Seigneur Barbare sur Char Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par des chevaux, avec 
Seigneur et équipage Barbare 3 – – 10 – – Grand, Coriace, Rapide 8, 

Charge Implacable

1 x Seigneur Barbare avec épée ou 
hache, [armure légère] [5] 5 5 [5(6)] 8 8 [Coriace], Commandement, 

Escorte, 3x CàC, [Blessure]

1 x Barbare avec épée ou hache – 5 5 – – – –

2 x Cheval – – – – – – –

0 x Destrier – – 5 – – – 1x CàC VI 1

Options

• Donner à l’unité la règle Sauvage @3pts +1pt par 
Barbare et/ou Destrier 

• Améliorer le Seigneur en [Blessure 2] @14pts à pied 
uniquement

• Améliorer le Seigneur en [Coriace 2] @10pts à pied 
uniquement

• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec D6 touches 
VI 1 en charge

• Donner au Seigneur et à l’équipage Barbare des 
javelines @Gratuit par figurine

• Donner au Seigneur une armure moyenne @10pts, 
améliorant sa Res en 5(7) à pied uniquement

• Remplacer les Chevaux par des Destriers @12pts 
pour 2 Destriers

• Ajouter jusqu’à 2 Barbares @5pts chaque

CHAMAN BARBARE

Unité de Guerriers Valeur : 57 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Chaman Barbare au maximum dans votre bande.

Unité : Chaman Barbare Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chaman Barbare avec épée 
ou hache 5 5 5 5 7 8 Coriace, Blessure, 

Magie de Niveau 1

0 x Garde Barbare avec épée ou 
hache 5 5 5 5 7 7 –

0 x Esprit Élémentaire 5 5 5 5 5 5 Esprit, 1x CàC VI 1, 
Échange de Tirs VI 1

Options

• Amériorer le Chaman en Magie de Niveau 2 @25pts
• Améliorer le Chaman en Magie de Niveau 3 @50pts
• Améliorer le Chaman en Coriace 2 @10pts
• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine

• Ajouter jusqu’à 4 Gardes Barbares @10pts chacun 
OU Ajouter jusqu’à 4 Esprits Élémentaires @18pts 
chacun

• Donner aux Gardes Barbares des armures légères 
@2pts par Garde Barbare améliorant leur Res en 5(6)
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HÉROS BARBARE

Unité de Guerriers Valeur : 81 points

Spécial : Vous pouvez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Héros Barbare OU Héros 
Barbare sur Char

Unité : Héros Barbare Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Héros Barbare avec épée ou 
hache, armure légère 5 5 6 6(7) 9 9 Coriace 2,     Héros, 

    3x CàC,     Blessure

Options

• Donner au Héros une armure moyenne @10pts 
améliorant sa Res en 6(8)

• Donner au Héros une grande épée ou une grosse 
hache @Gratuit

• Améliorer le Héros en Blessure 2 @14pts
• Améliorer le Héros en Blessure 3 @28pts

• Améliorer le Héros en Coriace 3 
@10pts

• Donner au Héros la règle Sauvage 
@3pts OU la règle Berserk @5pts

HÉRO BARBARE SUR CHAR

Unité de Char Valeur : 158 points

Spécial : Vous pouvez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Héros Barbare OU Héros 
Barbare sur Char

Unité : Héros Barbare sur Char Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par des chevaux,  
avec Héros et équipage Barbare 3 – – 10 – – Grand, Coriace, Rapide 8, 

Charge Implacable

1 x Héros Barbare avec épée ou 
hache, [armure légère] [5] 5 5 [6(7)] 9 9 [Coriace 2], Héros, 3x CàC, 

[Blessure]

1 x Barbare avec épée ou hache – 5 5 – – – –

2 x Cheval – – – – – – –

0 x Destrier – – 5 – – – 1x CàC VI 1

Options

• Donner au Héros et à l’équipage Barbare des javelines 
@Gratuit par figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Barbares @5pts chaque
• Remplacer les Chevaux par des Destriers @12pts pour 2 

Destriers
• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec D6 touches VI 

1 en charge

• Donner à l’unité la règle Sauvage @3pts +1pt par 
Barbare et/ou Destrier 

• Donner au Héros une armure moyenne @10pts, 
améliorant sa Res en 6(8) à pied uniquement

Vercingetorix, Chef de la Coalition 
Gauloise parWarlord Games
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GUERRIERS BARBARES

Unité de Guerriers Valeur : 72 points

Unité : Guerriers Barbares Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Guerrier Barbare avec 
épée ou hache, armure légère 5 5 5 5(6) 7 8 Coriace

4 x Guerrier Barbare avec épée 
ou hache, armure légère 5 5 5 5(6) 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit
• Donner à l’unité de grandes épées ou des grosses 

haches @Gratuit
• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine améliorant leur Res en 5(7)

• Ajouter jusqu’à 5 Guerriers Barbares @12pts chaque

ARCHERS BARBARES

Unité de Guerriers Valeur : 72 points

Unité : Archers Barbares Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Archer Barbare avec 
épée ou hache, arc 5 5 5 5 7 8 Coriace

4 x Archer Barbare avec épée ou 
hache, arc 5 5 5 5 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant leur Res en 5(6)

• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 5 Archers Barbares @12pts chaque

Tribus de Germanie
par Warlord Games
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CAVALIERS BARBARES

Unité de Cavalerie Valeur : 72 points

Unité : Cavaliers Barbares Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Cavalier Barbare avec 
épée ou hache, armure légère 5 5 5 6(7) 7 8 Coriace, Rapide 8

4 x Cavalier Barbare avec épée 
ou hache, armure légère 5 5 5 6(7) 7 7 Rapide 8

0 x Destrier – – 5 – – – 1x CàC VI 1

Options

• Donner à l’unité des arcs @2pts par figurine
• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par 

figurine
• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 

figurine améliorant leur Res en 6(8)

• Ajouter jusqu’à 2 Cavaliers Barbares @20pts chaque
• Unité de Cavalerie sur Destriers @6pts par figurine
• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine 

ou 2pts par figurine chevauchant un Destrier.

BERSERKERS BARBARES

Unité de Guerriers Valeur : 97 points

Spécial : Vous ne pouvez inclure qu’une seule unité de Berserkers Barbares dans votre bande SAUF si votre 
Seigneur Barbare possède la règle Berserk, auquel cas cette limitation est ignorée.

Unité : Berserkers Barbares Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Berserker avec épée ou 
hache, armure légère 5 5 5 5(6) 7 8 Coriace, Berserk

4 x Berserker avec épée ou 
hache, armure légère 5 5 5 5(6) 7 7 –

Options

• Donner à l’unité de grandes épées ou grosses 
haches @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Berserkers @17pts chaque

Cavalerie Germanique
par Warlord Games
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CHIENS DE GUERRE

Unité de Guerriers/Bêtes Valeur : 70 points

Unité : Chiens de Guerre Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Maître de Meute avec épée 
ou hache, armure légère 5 5 5 5(6) 7 8 Coriace, Sprint Rapide

4 x Chien de Guerre 5 – 5 6 5 5 Sauvage, Sprint Rapide,  
1x CàC VI 1

Options

• Donner au Maître de Meute une armure moyenne 
@2pts améliorant sa Res en 5(7)

• Donner au Maître de Meute une javeline @Gratuit
• Ajouter jusqu’à 5 Chiens de Guerre @11pt chaque

CHAR BARBARE

Unité de Char Valeur : 91 points

Unité : Char Barbare Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par deux chevaux, 
avec équipage Barbare 3 – – 10 – – Grand, Rapide 8, 

Charge Implacable

2 x Barbare avec épée ou hache – 5 5 – 7 8 –

2 x Cheval – – – – – – –

0 x Destriers – – 5 – – – 1x CàC VI 1

Options

• Donner à l’équipage Barbare des javelines @Gratuit 
par figurine

• Donner à l’équipage Barbare des arcs @2pts par 
figurine

• Donner au Char Barbare la règle Sauvage @1pt par 
Barbare et/ou Destrier

• Ajouter jusqu’à 2 Barbares @5pts chaque
• Remplacer les Chevaux par des Destriers @12pts 

pour 2 Destriers
• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec D6 touches 

VI 1 en charge

MARMOTS BARBARES

Unité de Guerriers Valeur : 37 points

Unité : Marmots Barbares Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Marmot Barbare avec 
pierres 6 5 4 4 7 8 Coriace

4 x Marmot Barbare avec pierres 6 5 4 4 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des javelots @2pts par figurine
• Donner à l’unités des frondes @3pts par figurine
• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts

• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 5 Marmots Barbares @5pts chaque
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MAMMOUTH

Monstruosité Valeur : 156 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum une seule unité de Mammouth dans votre bande.

Unité : Mammouth Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Mammouth avec 4 membres 
d’équipage Barbare 4 – 5 12 – – Grand, DoM2, 5x CàC VI 5, 

Hargneux , Ruée

4 x Barbares avec javelines – 5 5 – 5 8 –

Options

• Donner à l’équipage Barbare des arcs @2pts par 
figurine

• Donner à l’équipage Barbare des pierres à lancer 
@1pt par figurine

• Donner à l’équipage Barbare des javelots @2pts par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 4 Barbares @5pts chaque

CATAPULTE BARBARE

Unité d’Artillerie Valeur : 81 points

Unité : Catapulte Barbare Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servants Barbares avec 
dague, petite catapulte 5 5 5 5 7 7 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Catapulte

Options

• Donner aux servants Barbares des épées ou des 
haches @1pt par figurine

• Remplacer la Petite Catapulte par une Grande 
Catapulte  @27pts

• Ajouter jusqu’à 2 servants Barbares supplémentaires 
@9 pts chaque

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine d’équipage, améliorant leur Res en 5(6)
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Pierre (lancée) 0-10” – – 0 Peut aussi être utilisée au CàC

Fronde 0-10” 10-20” – 0 2x Tir sur un ordre Fire (Tir)

Javelot 0-10” – – 1 –

Petite Catapulte 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, D6 touches  
Ordre Fire (Tir) pour tirer, 

Grande Catapulte 10-30” 30-50” 50-80” 6 Tir en Cloche, D6 touches  
Ordre Fire (Tir) pour tirer, 

Pierre Combat au Corps-à-Corps 0 Peut aussi être utilisée au Tir

Dague Combat au Corps-à-Corps 1 –

Épée ou Hache Combat au Corps-à-Corps 1 +1 en Force

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être utilisée durant  
un Échange de Tirs

Grande Épée ou 
Grosse Hache Combat au Corps-à-Corps 2 –

Guerrier Barbare
par North Star
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Berserk Réussit automatiquement un Test d’Ordre ou une réaction de charge. Combat avec le double 
d’attaques. Cesse de s’appliquer lorsqu’un test de rupture est raté ou si l’unité est vaincue en 
combat.

Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Si un autre test de Res est raté, la figurine  est tuée. Ne 
peut pas retirer un nombre de Stress égal au nombre de blessures subies (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Charge Frénétique +1 Attaque lors d’une charge.

Charge Implacable +D3 à la Valeur d’Impact (VI) lors d’une charge.

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

DoM2 L’unité possède deux dés d’ordre.

Escorte Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 5” avec le même 
ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont activées une après l’autre, après l’unité 
originale.

Esprit Peut être sacrifié pour bénéficier d’une relance. Détruit si le Sorcier est tué.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Hargneux Ne peut pas bénéficier des règles spéciales Commandement, Escorte ou Héros.

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour
les tests de Réaction.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de tirs 
sont relancées contre les cibles effectuant une Course.

Ruée Ruée après un échec sur un 10 au Test d’Ordre. 2M+D10” dans la direction indiquée  
par le dé. Chaque unité sur le chemin est attaquée avec une charge. L’unité devient 
Down (À Terre) et reçoit 1 Stress par unité attaquée de cette manière.

Sauvage Relancez tous les tests de Force ratés la première fois que l’unité combat au 
corps-à-corps de la partie.

Sprint Rapide L’unité sprinte à 4M au lieu de 3M

Tir Précis Relance un tir raté.



Hommes-Bêtes



Les hommes-bêtes sont des êtres mi-hommes et mi-bêtes qui combinent d’une certaine 
manière les natures contraires de l’humain et du bestial. Les légendes grecques et 
romaines regorgent de créatures de ce type, sous la forme des satyres, des faunes, des 
minotaures et des centaures, qui sont tous, dans une certaine mesure, un croisement 
entre un humain et un animal sauvage.

Le terme plus générique d’«homme-bête» doit probablement son origine aux jeux de 
rôle et désigne aujourd’hui une sorte de faune avec des pattes et des flancs semblables 
à ceux d’une chèvre avec un torse et des bras humains surmontés d’une tête de bête 
ou ressemblant à une bête. Des figurines de ce type sont disponibles auprès de divers 
fabricants et doivent manifestement leur inspiration aux sources citées ici. Notre liste 
est assez large et présente ces créatures comme des brutes guerrières dirigées par des 
maîtres sauvages et inhumains.

Nos hommes-bêtes vont des hommes-bêtes mineurs ressemblant à des faunes aux 
hommes-bêtes plus bestiaux et aux gardes hommes-bêtes encore plus sauvages. Une 
variété d’armes y est représentée, notamment les lances, les hallebardes et les grosses 
haches. Les hommes-bêtes mineurs se contentent de gourdins, d’épées et de javelines, 
mais ils peuvent aussi avoir des arcs qui leur fournissent une bonne puissance de tir. 
Leurs protections vont de l’absence totale d’armure jusqu’à un niveau raisonnable de 
protection apporté par les armures moyennes, pour les individus les mieux équipés. La 
plupart des hommes-bêtes possèdent une bonne résistance naturelle de toute façon.

Les hommes-bêtes sont dirigés par des chefs qui, on peut le supposer, sont plus grands 
et encore plus brutaux que leurs disciples. Ils peuvent parfois monter sur des chars – 
que nous décrivons comme étant tirés par des sangliers géants – pour lesquels nous 
ne doutons nullement de l’impressionnante cacophonie de klaxons, braiements et 
couinements que cela peut engendrer. Les joueurs qui souhaitent substituer ces 
sangliers par tout autre moyen de traction sont invités à le faire.

Comme on peut s’y attendre, les chefs hommes-bêtes sont plutôt des combattants 
que des tacticiens sophistiqués, avec des valeurs de commandement et d’initiative 
modestes. Mais leurs troupes sont pour la plupart naturellement agressives et n’ont 
pas besoin de beaucoup d’encouragement pour foncer la tête la première.

La liste nous permet également d’inclure d’autres types de créatures semi-bêtes 
légendaires tels que les minotaures ou les centaures, apportant ainsi un élément 
monstrueux à notre force ainsi qu’une sorte de cavalerie.

Ces deux types de créatures sont représentés par des personnages individuels qui sont 
des unités puissantes à part entière. Leurs types de troupes respectifs sont également de 
puissants adversaires. Les Minotaures sont équipés de haches de taille croissante selon 
leur choix et sont favorisés par la règle CHARGE FRÉNÉTIQUE ou CHARGE IMPLACABLE. 
Les centaures se déplacent rapidement et disposent d’un large choix d’armes, de la 
massue à la javeline, en passant par la lance et l’arc.

De plus, nos hommes-bêtes peuvent inclure des harpies et des meutes de chiens 
ressemblant à des loups, bien qu’il soit préférable de ne pas trop s’en inquiéter. Pour 
compléter notre force, nous avons accès à des balistes rudimentaires, qu’elles aient été 
volées à des races plus agiles ou assemblées par les membres les plus compétents de la 
meute, nous n’en savons rien.
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SEIGNEUR HOMME-BÊTE

Unité de Seigneur de  Guerre Valeur : 114 points

Spécial :  Vous devez inclure dans votre Bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Homme-Bête, OU 
Seigneur Homme-Bête sur Char.

Unité : Seigneur Homme-Bête Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Homme-Bête avec 
épée ou hache, armure 
moyenne

5 4 6 6(8) 7 8 Coriace, Commandement,
Escorte, 3x CàC, Blessure

2 x Garde Homme-Bête avec 
épée ou hache, armure 
moyenne

5 4 5 6(8) 7 7 –

Options

• Donner à l’unité de grandes épées ou grosses 
haches @Gratuit par figurine

• Améliorer le Seigneur en Blessure 2 @16pts
• Améliorer le Seigneur en Blessure 3 @32pts

• Améliorer le Seigneur en Coriace 2 @10pts
•  Donner à l’unité la règle Sauvage @3pts +1pt par 

Garde Homme-Bête
• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Homme-Bête @17pts 

chaque

SEIGNEUR HOMME-BÊTE SUR CHAR

Unité de Seigneur sur Char Valeur : 171 points

Spécial :  Vous devez inclure dans votre Bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Homme-Bête, OU 
Seigneur Homme-Bête sur Char.

Unité : Seigneur Homme-Bête sur 
Char Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par des chevaux, 
avec Seigneur et équipage 
Homme-Bête

3 – – 10 – – Grand, Coriace, Rapide 8, 
Charge Implacable

1 x Seigneur Homme-Bête avec 
épée ou hache, [armure 
légère]

[5] 5 5 [5(6)] 8 8 [Coriace], Commandement, 
Escorte, 3x CàC, [Blessure]

1 x Homme-Bête avec épée ou 
hache – 5 5 – – – –

2 x Sangliers Sauvages – – 6 – – – 1x CàC VI 3

Options

• Donner à l’unité de grandes épées ou grosses 
haches @Gratuit par figurine

• Améliorer le Seigneur en [Blessure 2] @16pts, 
à pied uniquement

• Améliorer le Seigneur en [Blessure 2] @32pts, 
à pied uniquement

• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec  
D6 touches VI 1 en charge

• Améliorer le Seigneur en [Coriace 2] @10pts,  
à pied uniquement

• Donner à l’unité la règle Sauvage @5pts +1pt par 
Homme-Bête 

• Ajouter jusqu’à 2 Hommes-Bêtes @5pts chaque
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CHAMAN HOMME-BÊTE SUR CHAR

Unité de Char Valeur : 153 points

Spécial : Vous pouvez inclure dans votre Bande une seule unité parmi les suivantes : Chaman Homme-Bête OU 
Chaman Homme-Bête sur Char.

Unité : Chaman Homme-Bête sur 
Char Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par des chevaux,  
avec Chaman et équipage 
Homme-Bête

3 – – 10 – – Grand, Coriace, Rapide 6, 
Charge Implacable

1 x Chaman Homme-Bête avec 
épée ou hache, [armure légère] [5] [4] 5 [6] 7 8 [Coriace], [Blessure],

Magie de Niveau 1

1 x Homme-Bête avec épée ou 
hache – – 6 – – – –

2 x Sangliers Sauvages – – 6 – – – 1x CàC VI 3

Options

• Amériorer le Chaman en Magie de Niveau 2 @25pts
• Amériorer le Chaman en Magie de Niveau 3 @50pts
• Donner au Char des Faucilles @25pts avec D6 VI 1 

touches en charge

• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt +1pt par  
Homme-Bête

• Ajouter jusqu’à 2 Hommes-Bêtes @5pts chaque

CHAMAN HOMME-BÊTE

Unité de Guerriers Valeur : 62 points

Spécial :  Vous pouvez inclure dans votre Bande une seule unité parmi les suivantes : Chaman Homme-Bête OU 
Chaman Homme-Bête sur Char.

Unité : Chaman Homme-Bête Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chaman Homme-Bête avec 
épée ou hache 5 4 6 6 7 8 Coriace, Blessure, 

Magie de Niveau 1

0 x Cultiste Chamanique Homme-
Bête avec épée ou hache 5 4 6 6 7 7 –

0 x Esprit Animal ou Familier 5 6 6 6 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1, 
Échange de Tirs VI 1

Options

• Amériorer le Chaman en Magie de Niveau 2 @25pts
• Améliorer le Chaman en Magie de Niveau 3 @50pts
• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 4 Cultistes Chamaniques @13pts chacun OU 

Ajouter jusqu’à 4 Esprits Animaux  @23pts chacun
• Donner aux Gardes Barbares des armures légères @2pts par 

Garde Barbare améliorant leur Res en 6(7)

Mage Drakonique
par Dark Sword 
Miniatures

Listes d’Armée : Hommes-Bêtes  ||   149



SEIGNEUR MINOTAURE

Unité de Monstres Valeur : 66 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Seigneur Minotaure au maximum dans votre bande

Unité : Seigneur Minotaure Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Minotaure, épée ou 
hache, armure légère 4 4 6 8(9) 8 8 Grand, Coriace, 3x CàC,

Charge Frénétique, Blessure

Options

• Donner au Seigneur Minotaure une grande épée ou 
une grosse hache @Gratuit

• Donner au Seigneur Minotaure une incroyablement 
grande épée ou une sacrément grosse hache @1pt

• Remplacer la Charge Frénétique du Seigneur 
Minotaure par une Charge Implacable @8pts

• Donner au Seigneur Minotaure la règle Sauvage 
@3pts

• Donner au Seigneur Minotaure une armure 
moyenne @10pts améliorant sa Res en 8(10)

SEIGNEUR CENTAURE

Unité de Monstres Valeur : 71 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Seigneur Centaure au maximum dans votre bande

Unité : Seigneur Centaure Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Centaure, épée ou 
hache, armure moyenne 7 6 6 6(8) 8 8 Grand, Coriace, Rapide 8,

3x CàC, Blessure

Options

• Donner au Seigneur Centaure une lance @1pt
• Donner au Seigneur Centaure une javeline @

Gratuit
• Donner au Seigneur Centaure un arc @2pts

• Donner au Seigneur Centaure la règle Sauvage @3pts
• Donner au Seigneur Centaure la règle Tir Précis 

@5pts

GARDE HOMME-BÊTE

Unité de Guerriers Valeur : 87 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Garde Homme-Bête au maximum dans votre bande

Unité : Garde Homme-Bête Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Homme-Bête avec épée 
ou hache, armure légère 5 4 6 6(7) 7 8 Coriace

4 x Homme-Bête avec épée ou 
hache, armure légère 5 4 6 6(7) 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant leur Res en 6(8)

• Donner à l’unité des piques @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des hallebardes @1pt par figurine

• Donner à l’unité des grosses haches @Gratuit par 
figurine

• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Hommes-Bêtes @15pts chacun

150  ||  Listes d’Armée : Hommes-Bêtes



GUERRIERS HOMMES-BÊTES

Unité de Guerriers Valeur : 67 points

Unité : Hommes-Bêtes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Homme-Bête avec épée 
ou hache 5 4 5 6 7 8 Coriace

4 x Homme-Bête avec épée ou 
hache 5 4 5 6 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant leur Res en 6(7)

• Donner à l’unité des piques @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des hallebardes 

@1pt par figurine

• Donner à l’unité des grandes épées ou des grosses 
haches @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité la règle Sauvage @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 5 Hommes-Bêtes @11pts chacun

GUERRIERS HOMMES-BÊTES INFÉRIEURS

Unité de Guerriers Valeur : 42 points

Unité : Hommes-Bêtes Inférieurs Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Homme-Bête Inférieur 
avec épée ou hache 5 5 5 5 7 7 Coriace

4 x Homme-Bête Inférieur avec 
gourdin 5 5 5 5 7 6 –

Options

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant leur Res en 5(6)

• Donner à l’unité des épées ou haches @2pts par 
figurine

• Donner à l’unité des javelines @2pts par figurine
• Ajouter jusqu’à 5 Hommes-Bêtes Inférieurs @6pts 

chacun

Satyres avec javelines
par Wargames Foundry

Simiens par Lucid Eye
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ARCHERS HOMMES-BÊTES INFÉRIEURS

Unité de Guerriers Valeur : 52 points

Unité : Archers Hommes-Bêtes Inférieurs Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Homme-Bête Mineur avec 
massue, arc 5 5 5 5 7 7 Coriace

4 x Homme-Bête Mineur avec gourdin, arc 5 5 5 5 7 6 –

Options

• Donner à l’unité des épées ou haches @2pts par  
figurine

• Ajoutez jusqu’à 5 Hommes-Bêtes Inférieurs  
@8pts chaque

Satyres avec arcs
par Wargames Foundry

MINOTAURES

Unité de Monstres Valeur : 98 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Minotaures au maximum dans votre bande.

Unité : Minotaures Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Champion Minotaure avec 
hache 4 4 6 8 7 8 Grand, Coriace, 2x CàC

Charge Frénétique

2 x Minotaure avec hache 4 4 6 8 7 7 Grand, 2x CàC, 
Charge Frénétique

Options

• Donner à l’unité des grosses haches @Gratuit par 
figurine

• Donner à l’unité des sacrément grosses haches @1pt  
par figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Minotaures @28pts chacun
• Remplacer la Charge Frénétique de Minotaures par 

une Charge Implacable @8pts par figurine

CHIENS-BÊTES

Unité de Guerriers/Bêtes Valeur : 85 points

Unité : Chiens-Bêtes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Maître de la Meute Homme-
Bête avec épée ou hache, 
armure légère

5 4 6 6(7) 7 8 Coriace, Sprint Rapide

4 x Chien-Bête 5 – 6 7 5 5 Sauvage, Sprint Rapide

Options

• Donner au Maître de la Meute une armure moyenne 
@2pts, améliorant sa Res en 6(8)

• Donner aux Chiens-Bêtes une Haleine de Chien 
@1pt par figurine permettant à tous les Chiens-
Bêtes d’effectuer des attaques Étouffantes

• Ajouter jusqu’à 5 Chiens-Bêtes @14pts chaque
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CENTAURES

Unité de Monstres Valeur : 108 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Centaures au maximum dans votre bande.

Unité : Centaures Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Champion Centaure avec 
gourdin 7 6 6 6 8 8 Coriace, Grand, Rapide 8, 2x CàC

4 x Centaure avec gourdin 7 6 6 6 8 7 Grand, Rapide 8, 2x CàC

Options

• Donner à l’unité des épées ou haches @2pts par 
figurine

• Donner à l’unité des javelines @2pts par figurine
• Donner à l’unité des lances @3pts par figurine
• Donner à l’unité des arcs @2pts  par figurine

• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 

figurine, améliorant leur Res en 6(7)
• Donner à l’unité des armures moyennes @4pts 

par figurine, améliorant leur Res en 6(8)
• Ajouter jusqu’à 2 Centaures à l’unité @32pts 

chaque

Centaures par
Wargames Foundry

HARPIES

Unité de Guerriers Valeur : 150 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Harpies au maximum dans votre bande. 

Unité : Harpies Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Harpies avec pierres 10 5 5 5 9 9 Volant, Rapide 10, 2x CàC VI 1, 
1x Largage VI 1

Options

• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Donner à l’unité la règle Vengeur @1pt par figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Harpies à votre unité @50pts 
chaque

Harpies par
Wargames Foundry

Listes d’Armée : Hommes-Bêtes  ||   153



BALISTE HOMME-BÊTE

Unité d’Artillerie Valeur : 72 points

Unité : Baliste Homme-Bête Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Homme-Bête Inférieur 
avec épées ou haches, petite 
baliste

5 5 5 5 7 7 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Baliste

Options

• Remplacer la Petite Baliste de l’unité par une 
Grande Baliste @21pt

• Ajouter jusqu’à 2 servants Hommes-Bêtes Inférieurs 
@10pts chaque

ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Pierre 0-10” – – 0 Peut être utilisée au CàC

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 
3x Tir

Grande Baliste 0-20” 20-40” 40-60” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 
Imparable

Pierre Combat au Corps-à-Corps 0 Peut aussi être utilisée au Tir

Gourdin Combat au Corps-à-Corps 0 –

Épée ou Hache Combat au Corps-à-Corps 1 +1 en Force

Grande Épée ou Grosse Hache Combat au Corps-à-Corps 2 –

Incroyablement Grande Épée 
ou Sacrément Grosse Hache Combat au Corps-à-Corps 3 Surchargé

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être utilisée durant  
un Échange de Tirs

Pique Combat au Corps-à-Corps 1 Annule les bonus de charge

Hallebarde Combat au Corps-à-Corps 2 +1 en Force

Lance Combat au Corps-à-Corps 1/3 VI 3 en Charge
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Gnolls et Hyènes par North Star
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Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Si un autre test de Res est raté, la figurine  est tuée. Ne 
peut pas retirer un nombre de Stress égal au nombre de blessures subies (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Charge Frénétique +1 Attaque lors d’une charge.

Charge Implacable +D3 à la Valeur d’Impact (VI) lors d’une charge.

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Escorte Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 5” avec le même 
ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont activées une après l’autre, après l’unité 
originale.

Esprit Peut être sacrifié pour bénéficier d’une relance. Détruit si le Sorcier est tué.

Étouffante Ne permet aucun bonus d’armure ou bonus de couvert.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour les tests de 
Réaction.

Imparable Un tir Imparable tel que décrit dans les règles des Armes et Armures. Lancez deux fois sur le 
Tableau des Dégâts des Monstruosités.

Sauvage Relancez tous les tests de Force ratés la première fois que l’unité combat au corps-à-corps de 
la partie.

Sprint Rapide L’unité sprinte à 4M au lieu de 3M

Tir Précis Relance un tir raté.

Volant Se déplace par-dessus les terrains/obstacles sans pénalité. Ne peut pas être chargé ou subir de 
Poursuite de Combat par un ennemi sauf si Down (À Terre) ou si l’ennemi peut également voler. 
Les machines Volantes qui deviennent Down (À Terre) au-dessus d’un terrain infranchissable 
sont détruites.



Nains



Notre liste d’armée Naine doit autant aux œuvres de Tolkien et jeux de rôle 
traditionnels qu’aux mythes nordiques et germaniques dont ces créatures sont issues. 
L’image est désormais tellement ancrée dans la fiction, le cinéma et les jeux vidéo 
que le lecteur reconnaîtra immédiatement notre thème. Naturellement, celui-ci peut 
être interprété de différentes manières, et notre liste a été élaborée dans cet esprit, 
permettant au joueur de constituer une bande armée inspirée par des œuvres de 
fiction et des légendes, ou simplement par la disponibilité des figurines appropriées 
qui sont aujourd’hui très nombreuses.

Les Nains sont plus petits que les humains, robustes, extrêmement forts, résistants, 
coléreux, fiers – au point de bondir à la moindre offense, experts en fabrication et au 
travail de la forge, aimant vivre sous les montagnes et – plus que tout autre chose – très 
attachés à l’or.

Cette liste nous fournit une variété de guerriers Nains, depuis les Gardes obstinés 
jusqu’aux Guerriers maniant la hache et engoncés dans une armure, en passant par les 
rusés archers équipés d’arcs ou d’arbalètes. Nous avons également des Pisteurs maniant 
de grosses haches, des arbalètes et la règle VENGEUR, et des Maniaques Psychotiques à la 
hache facile – des fanatiques du culte de la mort ayant juré de mourir héroïquement au 
combat d’une manière qui sera célébrée par les leurs et crainte par leurs ennemis pour 
les générations à venir.

Les Nains sont généralement des créatures qui aiment se battre avec leurs pieds 
fermement plantés au sol, mais certains fabricants de figurines les proposent également 
sous forme de cavalerie que nous autorisons sous la forme d’une Cavalerie sur Poneys. Ils 
ne sont pas très rapides, il faut bien le dire, et la plupart des exemples que nous avons 
trouvés sont des bêtes à sang froid, pour ne pas dire plus. Nos règles reflètent cela avec 
une certaine lenteur pour avancer, mais restant toutefois de la cavalerie, robuste qui 
plus est, offrant à nos cavaliers une des meilleures résistances du jeu !

Les chefs Nains sont des exemples pour leurs semblables, privilégiant les armures et 
les grosses haches. Ils allient force et robustesse à une excellente discipline, ce qui 
se traduit par des stats de Force, de Résistance et de Commandement élevées. Les 
Héros Nains sont plus diversifiés et peuvent posséder des qualités plus ésotériques 
telles que la règle VENGEUR, GÉNIE DE LA MÉCANIQUE et PSYCHOTIQUE – ce sont des 
traits qui seraient généralement inconvenants chez quelqu’un ayant la charge du 
commandement.

En ce qui concerne la sorcellerie, nous autorisons le Forgeur de Runes – un maître de 
la magie runique – qui fait office de Sorcier dans notre jeu. Il n’est pas dépourvu des 
qualités de combat habituelles de ses semblables.

Les Nains sont l’une des races du Médiéval Fantastique les plus avancées sur le plan 
technologique, ce qui se reflète dans notre liste sous la forme d’une grande variété de 
machines de guerre, notamment des canon-flammes, des bombardes, des balistes et 
des catapultes. Nous permettons également l’inclusion d’armes à feu primitives sous 
forme de pistolets pour ceux qui souhaitent s’éloigner du passé mythique. Et pour ceux 
pour qui le passé mythique est un navire qui a depuis longtemps pris le large, nous 
incluons une machine volante déglinguée.
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SEIGNEUR NAIN

Unité de Seigneur de Guerre Valeur : 118 points

Spécial : Vous devez inclure un seul Seigneur Nain dans votre bande.

Unité : Seigneur Nain Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Nain avec hache,  
armure moyenne 4 5 6 6(8) 7 9 Coriace, Commandement,

Escorte, 3x CàC, Blessure

2 x Garde Nain avec hache,  
armure moyenne 4 5 6 6(8) 6 8 –

Options

• Donner à l’unité de grosses haches @Gratuit par 
figurine

• Donner à l’unité de sacrément grosses haches @1pt 
par figurine

• Donner à l’unité la règle Obstiné @2pts par 
figurine

• Améliorer le Seigneur Nain en Blessure 2  
@16pts

• Améliorer le Seigneur en Coriace 2 @10pts
• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Nains @18pts chaque
• Donner à l’unité des armures lourdes @9pts +1pt par 

figurine de Garde Nain, améliorant leur Res en 6(9) et 
ajoutant la règle Surchargé

FORGEUR DE RUNES NAIN

Unité de Guerriers Valeur : 81 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Forgeur de Runes au maximum dans votre bande.

Unité :  Forgeur de Runes Nain Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Forgeur de Runes avec hache, 
armure moyenne 4 5 6 6(8) 7 9 Coriace, 2x CàC, Blessure 

Magie de Niveau 1

0 x Apprenti Forgeur de Runes 
avec hache, armure moyenne 4 5 6 6(8) 6 8 –

Options

• Améliorer le Forgeur de Runes en Magie de Niveau 2 
@25pts

• Améliorer le Forgeur de Runes en Magie de Niveau 3 
@50pts

• Améliorer le Forgeur de Runes en Blessure 2 @16pts

• Améliorer le Forgeur de Runes en Coriace 2 @10pts
• Donner à l’unité la règle Obstiné @2pts par figurine
• Ajouter jusqu’à 4 Apprentis Forgeurs de Runes 

@18pts chaque

Clerc Nain avec marteau de guerre
par Dark Sword Miniatures
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HÉROS NAIN

Unité de Guerriers Valeur : 86 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Héros Nain au maximum dans votre bande.

Unité : Héros Nain Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Héros Nain avec grosse 
hache,  
armure moyenne

4 5 7 6(8) 9 9 Coriace 2, Héros, 3x CàC, Blessure

Options

• Donner au Héros une sacrément grosse hache @1pt 
par figurine

• Améliorer le Héros Nain en Blessure 2 @16pts
• Améliorer le Héros Nain en Blessure 3 @32pts
• Améliorer le Héros Nain en Corace 3 @10pts
• Donner au Héros Nain la règle Obstiné @2pts
• Donner au Héros la règle Vengeur @1pt

• Donner au Héros la règle Génie de la Mécanique 
@10pts

• Donner au Héros une armure lourde @9pts, 
améliorant sa Res en 6(9) et ajoutant la règle 
Surchargé

• Donner au Héros la règle Psychotique @1pt mais 
perd son armure, réduisant sa Res en 6.

GARDE NAINE

Unité de Guerriers Valeur : 115 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Garde Naine au maximum dans votre bande.

Unité : Garde Naine Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de la Garde Naine avec 
sacrément grosse hache, 
armure moyenne

4 5 6 6(8) 6 8 Coriace, Obstiné

4 x Garde Nain avec sacrément 
grosses haches, armure 
moyenne

4 5 6 6(8) 6 8 Obstiné

Options

• Donner à l’unité des Hallebardes @Gratuit par 
figurine

• Ajoutez jusqu’à 5 Gardes Nains @21pt chaque

• Donner à l’unité des armures lourdes @1pt par 
figurine, améliorant la Res en 6(9) et ajoutant la 
règle Surchargé

GUERRIERS NAINS

Unité de Guerriers Valeur : 100 points

Unité : Guerriers Nains Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Nain avec hache, armure 
moyenne 4 5 6 6(8) 6 8 Coriace

4 x Guerrier Nain avec haches, 
armure moyenne 4 5 6 6(8) 6 8 –

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des grosses haches @Gratuit par 

figurine
• Donner à l’unité de sacrément grosses haches @1pt 

par figurine

• Donner à l’unité des hallebardes @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 5 Guerriers Nains @18pts chaque
• Donner à l’unité des armures lourdes @1pt par 

figurine, améliorant la Res en 6(9) et ajoutant la 
règle Surchargé
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ARCHERS NAINS

Unité de Guerriers Valeur : 100 points

Unité : Archers Nains Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Archer Nain avec hache, 
arc, armure légère 4 5 6 6(7) 6 8 Coriace

4 x Archer Nain  avec hache, arc, 
armure légère 4 5 6 6(7) 6 8 –

Options

• Donner à l’unité des arbalètes @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 5 Archers Nains @18pts chaque

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 6(8)

PISTOLIERS NAINS

Unité de Guerriers Valeur : 110 points

Unité : Pistoliers Nains Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Pistolier Nain avec 
hache, pistolet, armure légère 4 5 6 6(7) 6 8 Coriace

4 x Pistolier Nain  avec hache, 
pistolet, armure légère 4 5 6 6(7) 6 8 –

Options

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 6(8)

• Ajouter jusqu’à 5 Pistoliers Nains  
@20pts chaque

Forgeron de Guerre Nain
par Mantic Games

CAVALERIE NAINE

Unité de Cavalerie Valeur : 70 points

Unité : Cavalerie Naine Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Cavalier Nain sur Poney 
avec hache, armure légère 4 5 6 7(8) 6 8 Coriace, Rapide 6

2 x Cavalier Nain sur Poney avec 
hache, armure légère 4 5 6 7(8) 6 8 Rapide 6

Options

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 7(9)

• Donner des javelines à l’unité @Gratuit par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Cavaliers Nains sur Poneys 
@20pts chaque
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CHASSEURS NAINS

Unité de Guerriers Valeur : 112 points

Unité : Chasseurs Nains Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Chasseur Nain avec grosse 
hache, Arbalète, armure légère 4 5 6 6(7) 6 9 Coriace, Vengeur

4 x Chasseur Nain avec grosse 
hache, Arbalète, armure légère 4 5 6 6(7) 6 8 Vengeur

Options

• Donner à l’unité de sacrément grosses haches @1pt 
par figurine

• Donner à l’unité la règle Obstiné @2pts par figurine

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant leur Res en 6(8)

• Ajouter jusqu’à 5 Chasseurs Nains @20pts chaque

NAINS PSYCHOTIQUES ET MANIAQUES DE LA HACHE

Unité de Guerriers Valeur : 117 points

Unité : Nains Psychotiques Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Nain Maniaque avec 
grosse hache 4 5 6 6 6 9 Coriace, Psychotique, Obstiné

4 x Nain Maniaque avec grosse 
hache 4 5 6 6 6 8 Psychotique, Obstiné

Options

• Donner à l’unité de sacrément grosses haches @1pt 
par figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Nains Maniaques @21pts chaque

CATAPULTE NAINE

Unité d’Artillerie Valeur : 102 points

Unité : Catapulte Naine Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Nain avec hache, 
armure légère, catapulte 4 5 6 6(7) 6 8 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Catapulte

Options

• Remplacer la Petite Catapulte par une Grande 
Catapulte  @27pts

• Ajouter jusqu’à 2 servants Nains @16 pts chaque
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CANON NAIN

Unité d’Artillerie Valeur : 98 points

Unité : Canon Nain Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Nain avec hache, 
armure légère, petit canon 4 5 6 6(7) 6 8 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petit Canon

Options

• Remplacer le Petit Canon par un Grand Canon  
@50pts

• Ajouter jusqu’à 2 servants  
Nains @16 pts chaque

BOMBARDE NAINE

Unité d’Artillerie Valeur : 93 points

Unité : Canon Nain Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Nain avec hache, 
armure légère, bombarde 4 5 6 6(7) 6 8 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Bombarde

Options

• Ajouter jusqu’à 2 servants Nains @16 pts chaque

Mortier Léger Nains des Abysses 
par Mantic Games

Cracheplomb Nain
par Mantic Games

Bombarde Naine
par Mantic Games

CANON ORGUE NAIN

Unité d’Artillerie Valeur : 108 points

Unité : Canon Orgue Nain Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Nain avec hache, 
armure légère, canon orgue 4 5 6 6(7) 6 8 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Canon Orgue

Options

• Ajouter jusqu’à 2 servants Nains @16 pts chaque
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CANON-FLAMMES NAIN

Unité d’Artillerie Valeur : 108 points

Unité : Canon-Flammes Nain Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Nain avec hache, 
armure légère, canon-flammes 4 5 6 6(7) 6 8 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Canon-Flammes

Options

• Ajouter jusqu’à 2 servants Nains @16 pts chaque

BALISTE NAINE

Unité d’Artillerie Valeur : 90 points

Unité : Baliste Naine Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Nain avec hache, 
armure légère, petite baliste 4 5 6 6(7) 6 8 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Baliste

Options

• Remplacer la Petite Baliste par une Grande Baliste 
@21pt

• Ajouter jusqu’à 2 servants Nains @16 pts chaque

MACHINE VOLANTE NAINE

Monstruosité Valeur : 94 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule Machine Volante Naine au maximum dans votre bande.

Unité : Machine Volante Naine Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Machine Volante avec bombes 4 5 – 10 – –
Grand, Volant, Rapide 10, DoM2, 

Engin Déglingué, 0x CàC, 
3x Largage VI 4 Feu (Bombes)

1 x Pilote avec hache – 5 5 – 6 8 –

Options

• Remplacer les bombes de la Machine Volante par 
des bombes rebondissantes @1pt

• Donner au pilote la règle Génie de la Mécanique 
@10pts
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JUGGERNAUT À VAPEUR NAIN

Monstruosité Valeur : 245 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Juggernaut à Vapeur Nain au maximum dans votre bande.

Unité : Juggernaut à Vapeur Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Juggernaut à Vapeur 
avec petit canon et 
équipage Nain

4 5 5 15 – –
Grand, DoM3, 

3x CàC VI 5, Engin Déglingué,  
Hargneux (les machines sont ainsi !)

6 x Nain avec hache – 5 5 – 6 8 –

Équipement

• 1 x Petit Canon. Le canon est fixé sur le ponton ou éventuellement sur une tourelle et il est autorisé à tirer 
avec un Ordre Fire (Tir) ou Advance (Avance)

Options

• Donner à l’équipage Nain des arcs @2pts par 
Nain

• Donner à l’équipage Nain des arbalètes @3pts 
par Nain

• Donner à l’équipage Nain la règle Génie de la 
Mécanique @10pts

• Ajouter jusqu’à 4 Nains supplémentaires @5pts chaque 
• Remplacer le petit canon par un canon orgue @Gratuit
• Remplacer le petit canon par un canon-flammes @10pts
• Remplacer le petit canon par un grand canon @50pts

ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES (ARMES DE TIR)

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Arbalète 0-10” 10-30” – 1 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Pistolet 0-10” 10-20” – 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 3x Tir VI 3

Grande Baliste 0-20” 20-40” 40-60” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Petite Catapulte 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, D6 touches,  
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Grande Catapulte 10-30” 30-50” 50-80” 6 Tir en Cloche, D6 touches,  
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Petit Canon 0-10” 10-30” 30-40” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Grand Canon 0-10” 10-50” 50-100” 8 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Canon Orgue 0-10” 10-20” 20-30” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer 
D6x Tir VI 3

Canon-Flammes 0-10” 10-20” – 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer 
Attaque de Feu, D6 touches

Bombarde 10-20” 20-30” 30-40” 3 Tir en Cloche, D4 touches,  
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Bombe 0-10” – – 4 3x Largage VI 4 Feu

Bombe Rebondissante 0-20” – – 6 1x Largage VI 6 Feu, Imparable
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES (CORPS-À-CORPS)

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Hache Combat au Corps-à-Corps 1 +1 en Force

Grosse Hache Combat au Corps-à-Corps 2 –

Sacrément Grosse Hache Combat au Corps-à-Corps 3 Surchargé

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être lancée durant un 
échange de tirs

Hallebarde Combat au Corps-à-Corps 2 +1 en Force 

Béhémoth de Fer
par Mantic Games
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Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Si un autre  test de Res est raté, la figurine est tuée. Ne 
peut  pas retirer un nombre de Stress égal au  nombre de blessures subies (peut avoir  une 
valeur de 2 ou 3).

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du 
Tableau des Dégâts (peut avoir une valeur de 2 ou 3).

DoM2 L’unité possède deux dés d’ordre.

Engin Déglingué Sur un échec de 10 au Test d’Ordre, effectuez un jet sur le Tableau des Dégâts de la machine.

Escorte Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 5” avec le même 
ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont activées une après l’autre, après l’unité 
originale.

Feu +1 Stress supplémentaire lorsque touché au tir ou au combat rapproché.

Génie de la 
Mécanique

Bonus de +1 à la Prc de l’Artillerie à 10” ou moins. Les machines à 10” ou moins peuvent +/-1 
au résultat du Tableau des Dégâts.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Hargneux Ne peut pas bénéficier des règles spéciales Commandement, Escorte ou Héros.

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour les tests de 
Réaction.

Imparable Un tir Imparable tel que décrit dans les règles des  Armes et Armures. Lancez deux fois sur le 
Tableau  des Dégâts des Monstruosités.

Largage Attaque à Distance à 10’’. Aucun bonus de couvert autorisé.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de  
tirs sont relancées contre les cibles effectuant une Course.

Obstiné Retirez 2 Stress à chaque fois que vous réussissez un test 
d’ordre.

Psychotique Réussit automatiquement les ordres/réactions de charge, ne  
peut pas être mis en déroute, immunisé à la Peur et la Terreur.

Surchargé +1 Attaque lors d’une charge.

Vengeur Poursuite de Combat obligatoire si l’unité gagne 
lorsque cela est possible. Les attaques sont 
doublées durant une Poursuite de Combat.

Volant Se déplace par-dessus les terrains/obstacles sans 
pénalité. Ne peut pas être chargé ou subir de 
Poursuite de Combat par un ennemi sauf si 
Down (À Terre) ou si l’ennemi peut également 
voler.  Les machines Volantes qui deviennent
Down (À Terre) au-dessus d’un terrain 
infranchissable sont détruites.



Elfes



Notre liste d’armée Elfe permet de représenter un large éventail de forces, qu’elles 
s’inspirent de la littérature fantastique, des films, des jeux ou simplement des gammes 
relativement nombreuses des fabricants de figurines d’elfes.

Comme pour la liste des Nains, il est difficile d’échapper à l’influence de Tolkien et de 
ses imitateurs, quel que soit le genre, mais cette liste convient également à ceux qui 
s’inspirent des œuvres d’auteurs tels que Michael Moorcock, Poul Anderson ou Lord 
Dunsany. Toutes ces créatures fantastiques doivent quelque chose au folklore celtique 
et en particulier aux Sidhes irlandais. Même si leurs représentations miniatures 
s’éloignent quelque peu de cette source, nos Elfes conservent quelque chose de l’autre 
monde, des Fées et d’une époque magique.

Les Elfes ont une apparence humaine, mais sont universellement beaux, sveltes, en  
forme, et exempts d’imperfections physiques. Ils sont également doués 
intellectuellement, ont tendance à chanter pour un rien, ont une voix souvent 
décrite comme argentée, apprécient les bons repas et rient volontiers. Dans le pire 
des cas, ils considèrent toutes les autres races comme nettement inférieures, plus 
grossières et généralement méprisables. Dans le meilleur des cas, ils accordent leurs 
faveurs de manière fantaisiste. Une tradition récente les dote d’oreilles pointues, ce 
qui montre bien que personne n’est parfait. Ceux dont les pieds étroits pendent le 
plus précipitamment dans le grand bain du folklore sont des créatures magiques et 
éventuellement immortelles qui habitent un monde qui se trouve à côté ou en dessous 
de notre royaume des mortels.

Notre liste permet une variété de troupes à pied ou de cavalerie. Les premiers 
comprennent des Gardes en armure avec de grandes lances et une expression hautaine 
de dédain ainsi que la règle éponyme. Les Guerriers privilégient les javelines, mais 
peuvent aussi être armés d’épées ou d’arcs.

Les elfes sont d’excellents archers et possèdent la Précision pour le prouver, ils sont 
également agiles et ont des valeurs d’Initiative et de Commandement parmi les plus 
élevées du jeu. La Cavalerie Elfe comprend des cavaliers portant une armure – une 
armure voyante en plus – qui protège sans encombrer son porteur. La cavalerie plus 
légèrement protégée porte généralement des javelines ou des arcs.

Les elfes peuvent également conduire des Chars, un clin d’œil à leur héritage dans la 
légende celtique, avec des équipages armés de javelines ou d’arcs. Bien que toutes les 
bandes ne souhaitent pas inclure toutes ces options, cela permet à une force d’avoir 
pour thème les elfes sylvains avec des forestiers et de l’infanterie légèrement armée, 
ou un royaume plus citadin fait de tours et des murailles hautes comme des falaises 
maritimes gardées par des soldats en armure.

Les Seigneurs et les Héros Elfes sont taillés dans la même étoffe, ont tendance à se battre 
à l’épée ou à la javeline, et disposent d’excellentes valeurs de Commandement ainsi 
que d’options telles que la règle DÉDAIN et les Armures Étincelantes. La sorcellerie elfique 
se présente sous la forme d’un Mage, bien que nous puissions également imaginer un 
prêtre druidique, une sorcière ou un devin si cela convient le mieux au thème choisi.

Les elfes sont également équipés de Balistes et de Catapultes pour satisfaire les membres 
les plus cosmopolites de cette race. Les Aigles Géants sont également inclus, une autre 
association moderne mais qui est assez bien établie dans les fictions et les jeux de 
toutes sortes, nous avons donc suivi le mouvement et autorisé ces créatures à faire 
partie de la liste.
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SEIGNEUR ELFE

Unité du Seigneur de Guerre Valeur : 108 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Elfe, OU Seigneur 
Elfe à Cheval dans votre bande.

Unité : Seigneur Elfe Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Elfe avec épée, armure 
légère 6 6 5 5(6) 8 9 Coriace, Commandement,

Escorte, 3x CàC, Blessure

2 x Garde Elfe avec épée, armure 
légère 6 6 5 5(6) 8 8 –

Options

• Donner à l’unité des piques @Gratuit
• Donner à l’unité des javelines @Gratuit
• Donner à l’unité des armures étincelantes  

@15pts +4pts par figurine de Garde,  
améliorant la Res en 5(8)

• Donner à l’unité la règle Dédain @10pts
• Améliorer le Seigneur en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Seigneur en Blessure 2 @12pts
• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Elfes @17pts chaque

SEIGNEUR ELFE À CHEVAL

Unité du Seigneur à Cheval Valeur : 128 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Elfe, OU Seigneur 
Elfe à Cheval dans votre bande.

Unité : Seigneur Elfe à Cheval Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Elfe à Cheval avec 
épée, armure légère 6 6 5 6(7) 8 9 Coriace, Commandement, Escorte, 

Rapide 8, 3x CàC, Blessure

2 x Garde Elfe à Cheval avec 
épée, armure légère 6 6 5 6(7) 8 8 Rapide 8

0 x Monture Enchantée – – 5 – – – 1x CàC VI 1, Monture Enchantée

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par 
figurine

• Donner à l’unité des armures étincelantes 15pts 
+4pts par figurine de Garde, améliorant leur Res 
en 6(9)

• Donner à l’unité la règle Dédain @10pts
• Donner à l’unité des lances @1pt par figurine

• Améliorer le Seigneur Elfe en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Seigneur Elfe en Blessure 2 @14pts
• Remplacer les chevaux par des Montures Enchantées 

@8pts par figurine
• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Elfe à cheval @23pts chaque

Guerrier Haut Elfe
par Dark Sword 
Miniatures
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HÉROS ELFE

Unité de Guerriers Valeur : 77 points

Spécial : Vous pouvez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Héros Elfe OU Héros Elfe 
sur Monture. 

Unité : Héros Elfe Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Héros Elfe avec épée, armure 
légère 6 6 5 5(6) 9 9 Coriace 2, Héros, 3x CàC, Blessure

Options

• Donner au Héros Elfe une armure étincelante 
@15pts améliorant sa Res en 5(8)

• Améliorer le Héros Elfe en Blessure 2 @14pts
• Améliorer le Héros Elfe en Blessure 3 @28pts

• Améliorer le Héros Elfe en Coriace 3 @10pts
• Donner au Héros Elfe la règle Dédain @3pts
• Donner au Héros Elfe une javeline @Gratuit
• Donner au Héros Elfe une pique @Gratuit

HÉROS ELFE SUR MONTURE

Unité de Cavalerie Valeur : 87 points

Spécial : Vous pouvez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Héros Elfe OU Héros Elfe 
sur Monture. 

Unité : Héros Elfe sur Monture Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Héros Elfe sur Monture avec 
épée, armure légère 6 6 5 6(7) 9 9 Coriace 2, Héros, 3x CàC, 

Rapide 8, Blessure

0 x Monture Enchantée – – 5 – – – 1x CàC VI 1, Monture Enchantée

Options

• Donner au Héros Elfe une armure étincelante @15pts, 
améliorant sa Res en 6(9)

• Améliorer le Héros Elfe en Blessure 2 @14pts
• Améliorer le Héros Elfe en Blessure 3 @28pts
• Améliorer le Héros Elfe en Coriace 3 @10pts
• Donner au Héros Elfe la règle Dédain @3pts
• Donner au Héros Elfe une javeline @Gratuit
• Donner au Héros Elfe une lance @1pt
• Remplacer la monture du Héros Elfe 

par une Monture Enchantée @8pts

Seigneur Elfe sur Dragon
par Mantic Games
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MAGE ELFE

Unité de Guerriers Valeur : 62 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Mage Elfe au maximum dans votre bande.

Unité : Mage Elfe Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Mage Elfe avec épée 6 6 5 5 8 9 Coriace, Blessure, 
Magie de Niveau 1

0 x Apprenti Mage avec épée 6 6 5 5 8 8 –

0 x Démon Contraint 5 5 5 5 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1, 
Échange de Tirs VI 1

Options

• Amériorer le Mage en Magie de Niveau 2 @25pts
• Améliorer le Mage en Magie de Niveau 3 @50pts
• Améliorer le Mage en Coriace 2 @10pts
• Donner à l’unité la règle spéciale Dédain @10pts

• Ajouter jusqu’à 4 Apprentis Mages @15pts chacun OU 
Ajouter jusqu’à 4 Démons Contraints @18pts chacun

• Donner aux Apprentis Mages des armures légères 
@2pts par figurine d’Apprenti Mage, améliorant leur 
Res en 5(6)

GARDE ELFE

Unité de Guerriers Valeur : 95 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Garde Elfe au maximum dans votre bande.

Unité : Garde Elfe Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de la Garde Elfe avec 
javeline, armure légère 6 6 5 5(6) 8 8 Coriace

4 x Garde Elfe avec javeline, 
armure légère 6 6 5 5(6) 8 8 –

Options

• Donner à l’unité des arcs longs @4pts par figurine
• Donner à l’unité des piques @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des armures étincelantes @4pts 

par figurine, améliorant leur Res en 5(8)

• Donner à l’unité la règle  
Dédain @10pts

• Ajouter jusqu’à 5 Gardes  
Elfes @17pts chaque
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GUERRIERS ELFES

Unité de Guerriers Valeur : 95 points

Unité : Guerriers Elfes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Elfe avec épée, armure 
légère 6 6 5 5(6) 8 8 Coriace

4 x Guerrier Elfe avec épée, 
armure légère 6 6 5 5(6) 8 8 –

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des piques @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité la règle  Dédain @10pts
• Ajouter jusqu’à 5 Guerriers Elfes @17pts chaque

ARCHERS ELFES

Unité de Guerriers Valeur : 105 points

Unité : Archers Elfes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Archer Elfe avec épée, 
arc long 6 6 5 5 8 8 Coriace

4 x Archer Elfe avec épée, arc 
long 6 6 5 5 8 8 –

Options

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Donner à l’unité la règle  Dédain @10pts
• Ajouter jusqu’à 5 Archers Elfes @19pts chaque

FORESTIERS ELFES

Unité de Guerriers Valeur : 140 points

Unité : Forestiers Elfes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Forestier Elfe avec épée, 
arc long, armure légère 7 7 5 5(6) 8 9 Coriace, Forestier

4 x Forestier Elfe avec épée,  
arc long, armure légère 7 7 5 5(6) 8 9 Forestier

Options

• Donner à l’unité des armures étincelantes @4pts 
par figurine, améliorant la Res en 5(8)

• Donner à l’unité la règle Dédain @10pts
• Ajouter jusqu’à 5 Forestiers Elfes @26pts chaque
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CAVALERIE ELFE

Unité de Cavalerie Valeur : 79 points

Unité : Cavalerie Elfe Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de la Cavalerie Elfe avec 
épée 6 6 5 6 8 9 Coriace, Rapide 8

4 x Cavalier Elfe 6 6 5 6 8 8 Rapide 8

0 x Monture Enchantée – – 5 – – – 1x CàC VI 1, Monture Enchantée

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des lances @1pt par figurine
• Donner à l’unité des arcs longs @4pts par figurine
• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 

figurine, améliorant leur Res en 6(7)

• Donner à l’unité des armures étincelantes @6pts par 
figurine, améliorant leur Res en 6(9)

• Donner à l’unité la règle Dédain @10pts
• Remplacer les chevaux par des Montures 

Enchantées @8pts par figurine
• Ajouter jusqu’à 2 Cavaliers Elfes @23pts par figurine

CHEVALIERS ELFES

Unité de Cavalerie Valeur : 104 points

Unité : Chevaliers Elfes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Chevalier Elfe à Cheval, 
lance, armure étincelante 6 6 5 6(9) 8 9 Coriace, Rapide 8, Dédain

2 x Chevalier Elfe à Cheval, lance, 
armure étincelante 6 6 5 6(9) 8 9 Rapide 8, Dédain

0 x Monture Enchantée – – 5 – – – 1x CàC VI 1, Monture Enchantée

Options

• Remplacer les chevaux par des Montures 
Enchantées @8pts par figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Chevaliers Elfes @28pts par 
figurine

AIGLE GÉANT

Unité de Monstres Valeur : 143 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Aigle Géant au maximum dans votre bande.

Unité : Aigle Géant Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Aigle Géant avec pierres 10 6 6 8 8 8 Grand, Volant, Rapide 10, 3x CàC VI 3, 
3x Largage VI 3, Blessure

Options

• Aucune
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CHAR ELFE

Unité de Char Valeur : 116 points

Unité : Char Elfe Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char Elfe tiré par 2 chevaux, 
avec équipage Elfe 6 – – 10 – – Grand, Rapide 8, 

Charge Implacable

2 x Elfe avec épée, arc long – 6 5 – 8 9 Dédain

2 x Chevaux – – – – – – –

0 x Destriers – – 5 – – – 1x CàC VI 1, Monture Enchantée

Options

• Remplacer les chevaux par des Montures Enchantées 
@8pts par figurine

• Donner des javelines à l’équipage Elfe @Gratuit par 
figurine

• Donner de piques à l’équipage Elfe @Gratuit par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Elfes @9pts chaque
• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec D6 

touches VI 1 en charge
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BALISTE ELFE

Unité d’Artillerie Valeur : 93 points

Unité : Baliste Elfe Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Elfe avec épée, armure 
légère, petite baliste 6 6 5 5(6) 8 8 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Baliste

Options

• Remplacer la Petite Baliste par une Grande Baliste  
@21pt

• Ajouter jusqu’à 2 servants Elfe @17pts chaque

CATAPULTE ELFE

Unité d’Artillerie Valeur : 105 points

Unité : Catapulte Elfe Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Elfe avec épée, armure 
légère, petite catapulte 6 6 5 5(6) 8 8 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Catapulte

Options

• Remplacer la Petite Catapulte par une Grande 
Catapulte  @27pts

• Ajouter jusqu’à 2 servants Elfes @17pts chaque
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc Long 0-10” 10-30” – 1 –

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 3x Tir VI 3

Grande Baliste 0-20” 20-40” 40-60” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Petite Catapulte 10-20” 20-30” 30-40” 3 Tir en Cloche, D6 touches, 
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Grande Catapulte 10-20” 20-40” 40-60” 6 Tir en Cloche, D6 touches, 
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Pierre larguée par 
un Aigle Géant 0-10” – – 3 Largage VI 3

Épée ou Hache Combat au Corps-à-Corps 1 +1 en Force

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être utilisée durant  
un échange de tirs

Pique Combat au Corps-à-Corps 1 Annule les bonus de charge

Lance Combat au Corps-à-Corps 1/3 VI 3 en Charge
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Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Si un autre test de Res est raté, la figurine 
est tuée. Ne peut pas retirer un nombre de Stress égal au nombre de blessures 
subies (peut avoir une valeur de 2 ou 3).

Charge Implacable +D3 à la Valeur d’Impact (VI) lors d’une charge.

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts
(peut avoir une valeur de 2 ou 3).

Dédain Réussite automatique du premier test de rupture de la partie.

Escorte Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 5” avec le même 
ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont activées une après l’autre, après l’unité 
originale.

Esprit Peut être sacrifié pour bénéficier d’une relance. Détruit si le Sorcier est tué.

Forestier Bonus de couvert de +1 si à l’intérieur d’une zone boisée. Traite les terrains densément boisés 
comme des terrains ouverts.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour les tests de 
Réaction.

Imparable Un tir Imparable tel que décrit dans les règles des Armes et Armures. Lancez deux fois sur le 
Tableau des Dégâts des Monstruosités.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de tirs sont relancées 
contre les cibles effectuant une Course.

Monture Enchantée Les Terrains liquides comptent comme du terrain ouvert. Relance les tests de Res ratés 
contre les touches de tirs.

Volant Se déplace par-dessus les terrains/obstacles sans pénalité. Ne peut pas être chargé ou subir de 
Poursuite de Combat par un ennemi sauf si Down (À Terre) ou si l’ennemi peut également voler. 
Les machines Volantes qui deviennent Down (À Terre) au-dessus d’un terrain infranchissable 
sont détruites.



Gnolls



Les Gnolls semblent être nés dans la littérature sous la forme d’un mot-valise combinant Gnome 
et Troll, mais ils ont depuis évolué en termes de caractère et d’apparence aux mains des créateurs 
de jeux de rôle et de gammes de figurines. N’étant pas vraiment une créature traditionnelle du 
folklore, on pourrait les décrire comme des hommes-bêtes ressemblant à des chiens ou à des 
hyènes. En effet, les figurines appropriées peuvent facilement être incorporées ou utilisées pour 
représenter une bande d’hommes-bêtes. Les joueurs sont invités à utiliser ce sélecteur au lieu 
de celui-ci s’ils le souhaitent. Cette liste est presque entièrement inspirée par l’existence de 
figurines facilement disponibles, avec quelques retouches pour offrir des options aux joueurs qui 
souhaitent convertir ou adopter des chars et des machines de guerre.

Notre bande de guerriers Gnolls est principalement une liste d’infanterie, mais les Gnolls sont 
des guerriers coriaces et des combattants compétents, ce qui ne devrait pas être un obstacle. 
Malheureusement, ce ne sont pas de très bons tireurs, et même s’ils ont la possibilité d’utiliser des 
armes à projectiles, il n’est pas sage de compter uniquement sur leurs capacités de tirs. Même les 
Archers Gnolls sont d’assez bons combattants au corps-à-corps. En plus des Guerriers Gnolls de base 
armés de haches ou d’épées, nous avons prévu une unité de gardes qui peuvent porter une variété 
d’armes dangereuses, y compris de grosses haches, des étoiles du matin et des hallebardes. Il y a 
aussi des Éclaireurs, qui bénéficient des règles SPRINT RAPIDE  et INFILTRATION, et des Traqueurs 
qui dirigent des meutes de Hyènes féroces.

Les Seigneurs Gnolls sont de rudes combattants – nous pensons qu’ils doivent l’être pour rester 
au sommet de la meute – et sont accompagnés de Gardes bien armés et protégés selon les normes 
Gnolls. Ces normes sont assez basses dans l’ensemble, avec des équipements abîmés et des 
vêtements qui ne sont guère plus que des haillons, mais cela importe peu lorsque les Guerriers 
Gnolls se rapprochent pour tuer ! Le Chaman Gnoll, lui aussi en loques et en haillons, allie l’élégance 
de ses vêtements à sa capacité à lancer des sorts.

Pour ceux qui sont prêts à s’adonner à un peu de modélisme, nous 
avons inclus un Char tiré par des Hyènes – bien que les joueurs 
puissent également souhaiter utiliser des sangliers ou de gros 
chiens comme substituts, et nous ne chipoterons pas là-dessus. 
Enfin, une Catapulte est proposée, bien qu’elle ne soit pas disponible 
au moment où nous écrivons ces lignes. Toute figurine appropriée 
sera acceptée et l’équipage peut facilement être converti à partir 
de n’importe quelle gamme de figurines déjà existantes.

SEIGNEUR GNOLL

Unité du Seigneur de Guerre Valeur : 112 points

Spécial : Vous devez inclure un seul Seigneur Gnoll dans votre bande.

Unité : Seigneur Gnoll Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Gnoll avec épée ou 
hache, armure légère 5 4 7 7(8) 7 8 Coriace, Commandement,

Escorte, 3x CàC, Blessure

2 x Garde Gnoll avec épée ou 
hache, armure légère 5 4 6 7(8) 7 7 –

Options

• Donner à l’unité d’énormes épées ou des grosses 
haches @Gratuit

• Donner à l’unité des fléaux, des masses d’arme ou 
des étoiles du matin @Gratuit

• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Gnolls @17pts par 
figurine

• Améliorer le Seigneur Gnoll en Blessure 2 @16pts
• Améliorer le Seigneur Gnoll en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Seigneur Gnoll en Coriace 3 @20pts

Seigneur Gnoll
par North Star
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CHAMAN GNOLL

Unité de Guerriers Valeur : 66 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Chaman Gnoll au maximum dans votre bande. 

Unité : Chaman Gnoll Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chaman Gnoll avec épée ou 
hache 5 4 7 7(8) 7 8 Coriace, Blessure, 

Magie de Niveau 1

0 x Bête Totem : Chien, Loup ou 
Hyène 5 – 5 6 5 5 Sauvage, 1x CàC VI 1

0 x Guide-Esprit Animal ou 
Familier 5 6 6 6 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1,  

Échange de Tirs VI 1

Options

• Améliorer le Chaman Gnoll en 
Magie de Niveau 2 @25pts

• Améliorer le Chaman Gnoll en 
Magie de Niveau 3 @50pts

• Améliorer le Chaman Gnoll en Coriace 2 @10pts
• Ajouter jusqu’à 4 Bêtes Totem @14pts chaque OU 

Ajouter jusqu’à 4 Guides Esprits Animal ou Familiers 
@23pts chaque

CHAMPION GNOLL

Unité de Guerriers Valeur : 83 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Champion Gnoll au maximum dans votre bande.

Unité : Champion Gnoll Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Champion Gnoll avec épée ou 
hache, armure légère 5 4 7 7(8) 7 8 Coriace 2, Héros, 3x CàC, Blessure

Options

• Donner au Champion Gnoll une grosse hache ou 
une grande épée @Gratuit

• Donner au Champion Gnoll un fléau, une masse 
d’arme ou une étoile du matin @Gratuit

• Améliorer le Champion Gnoll en Blessure 2 @16pts

• Améliorer le Champion Gnoll en Blessure 3 @32pts
• Améliorer le Champion Gnoll en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Champion Gnoll en Coriace 3 @20pts

GUERRIERS GNOLLS

Unité de Guerriers Valeur : 77 points

Unité : Guerriers Gnolls Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de Meute Gnoll avec 
épée ou hache 5 4 5 7 7 8 Coriace

4 x Guerrier Gnoll avec épée ou 
hache 5 4 5 7 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Guerriers  
Gnolls @13pts chaque

Apothicaire Gnoll 
par North Star

Guerrier Gnoll 
par North Star
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ARCHERS GNOLLS

Unité de Guerriers Valeur :  82 points

Unité : Archers Gnolls Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de Meute Gnoll avec arc 
et dague 5 4 5 7 7 8 Coriace

4 x Archer Gnoll avec arc et dague 5 4 5 7 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des épées ou  des haches @1pt par 
figurine

• Donner à l’unité des arbalètes @1pt par figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Archers  
Gnolls @14pts chaque

ÉCLAIREURS GNOLLS

Unité de Guerriers Valeur : 92 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité d’Éclaireurs Gnolls au maximum dans votre bande.

Unité : Éclaireurs Gnolls Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de Meute Gnoll avec épée 
ou hache 5 4 5 7 7 8 Coriace, Sprint Rapide, Furtif

4 x Éclaireur Gnoll avec épée ou 
hache 5 4 5 7 7 7 Sprint Rapide, Furtif

Options

• Donner à l’unité des arcs @2pts par figurine
• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts

• Ajouter jusqu’à 5 Éclaireurs Gnolls @16pts chaque

GARDE GNOLL

Unité de Guerriers Valeur : 87 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de la Garde Gnoll au maximum dans votre bande.

Unité : Gardes Gnolls Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de Meute de la Garde Gnoll 
avec épée ou hache 5 4 6 7 7 8 Coriace

4 x Garde Gnoll avec épée ou hache 5 4 6 7 7 7 –

Options

• Donner à l’unité d’énormes épées  ou des grosses 
haches @Gratuit par figurine

• Échanger les épées ou haches de  l’unité contre des 
hallebardes @1pt par figurine

• Échanger les épées ou haches de l’unité contre 
des fléaux, des masses d’arme ou des étoiles du 
matin @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 7(8)

• Ajouter jusqu’à 5 Gardes Gnolls @15pts chaque

Archer Gnoll par North Star
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TRAQUEURS GNOLLS

Unité de Guerriers Valeur : 104 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule unité de Traqueurs Gnolls au maximum dans votre bande.

Unité : Traqueurs Gnolls Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Traqueur Gnoll avec épée ou 
hache 5 4 5 7 7 8 Coriace, Sprint Rapide, 

Forestier

4 x Hyène 5 – 5 7 5 5 1x CàC VI 1, Sauvage, 
Sprint Rapide, Forestier

Options

• Donner au Traqueur une armure légère @2pts, 
améliorant sa Res en 7(8)

• Donner au Traqueur un fléau, une masse d’arme ou une 
étoile du matin @Gratuit

• Donner au Traqueur une grande épée/grosse 
hache @Gratuit

• Ajouter jusqu’à 5 Hyènes @19pts chaque

CHAR GNOLL

Unité de Char Valeur : 100 points

Unité : Char Gnoll Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par deux hyènes, 
avec équipage Gnoll 3 – – 10 – – Grand, Charge Implacable, 

Sprint Rapide, Rapide 6

2 x Gnoll avec épée ou hache – 4 5 – 7 8 –

2 x Hyène – – 5 – – – 1x CàC VI 1

Options

• Donner à l’équipage Gnoll des javelines @Gratuit
• Donner à l’équipage Gnoll des arcs @2pts par 

figurine
• Donner à l’équipage Gnoll des arbalètes @3pts par 

figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Gnolls @5pts chaque
• Donner au Char Gnoll la règle Sauvage @1pt par 

Gnoll et hyène 
• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec  

D6 touches VI 1 en charge

CATAPULTE GNOLL

Unité d’Artillerie Valeur : 96 points

Unité : Catapulte Gnoll Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Gnoll avec dague, 
petite catapulte 5 4 5 7 7 8 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Catapulte

Options

• Donner aux servants Gnolls des épées ou haches 
@1pt par figurine

• Remplacer la Petite Catapulte de l’unité par une 
Grande Catapulte @27pts

• Ajouter jusqu’à 2 servants Gnolls @14pts chaque
• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 

figurine de Servant, améliorant la Res en 7(8)
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Arbalète 0-10” 10-30” – 1 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Petite Catapulte 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, D6 touches, 
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Grande Catapulte 10-30” 30-50” 50-80” 6 Tir en Cloche, D6 touches, 
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Épée ou Hache Combat au Corps-à-Corps 1 +1 en Force

Fléau, Masse d’Arme 
ou Étoile du Matin Combat au Corps-à-Corps 1 Bonus d’Armure limité à +1

Hallebarde 2 +1 Force

Dague 1 –

Javeline 1 Peut aussi être utilisée durant un Échange de Tirs

Guerriers Gnolls
par North Star
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Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Si un autre test de Res est raté, la figurine  est tuée. Ne 
peut pas retirer un nombre de Stress égal au nombre de blessures subies (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Charge Implacable +D3 à la Valeur d’Impact (VI) lors d’une charge.

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Escorte Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 5” avec le même 
ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont activées une après l’autre, après l’unité 
originale.

Esprit Peut être sacrifié pour bénéficier d’une relance. Détruit si le Sorcier est tué.

Forestier Bonus de couvert de +1 si à l’intérieur d’une zone boisée. Traite les terrains densément boisés 
comme des terrains ouverts.

Furtif Si les figurines sont dans un couvert, les touches provoquées par les tirs contre elles doivent 
être relancées.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour les tests de 
Réaction.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de tirs sont relancées 
contre les cibles effectuant une Course.

Sauvage Relancez tous les tests de Force ratés la première fois que l’unité combat au corps-à-corps de 
la partie.

Sprint Rapide L’unité sprinte à 4M au lieu de 3M

Tir Précis Relance un tir raté.



Gobelins



Le royaume des Gobelins est peuplé d’un assortiment hétéroclite de créatures issues 
des légendes, du folklore, des sources fictionnelles habituelles et des jeux de toutes 
sortes.

Ainsi, bien qu’il soit impossible de dire avec certitude à quoi ressemble un Gobelin, 
nous le reconnaissons tous quand nous en voyons un – et il n’est pas beau à voir, c’est 
certain. Ils peuvent avoir une apparence vaguement humaine, mais sont courbés, ont le 
dos voûté, les jambes arquées et les dents crochues, les cheveux clairsemés ou hérissés, 
des yeux de fouine et – comme on peut l’imaginer – une haleine qui ferait sûrement 
cailler le lait à dix pas. Leur peau est généralement pâle, incrustée de plaies, sale et 
peut-être même verte, car c’est ainsi que ces vilaines créatures sont représentées dans 
les œuvres d’art, dans de nombreux jeux et même dans les films.

Quel que soit l’endroit où vivent les Gobelins, il ne fait aucun doute qu’ils sont 
entourés de fumier, nichés parmi des tas d’os et d’ordures, et enveloppés de fumée et 
de ténèbres. On dit qu’ils mangent n’importe quoi, y compris leurs congénères. Ils ne 
sont pas non plus très regardants en matière d’habillement. Les armures et les armes 
peuvent être rudimentaires, mal ajustées ou bricolées à partir d’objets récupérés et 
constellés d’une grande quantité de rouille. Si cette description convient à une race 
«maléfique», ce n’est probablement pas une coïncidence. Les Gobelins jouissent d’une 
mauvaise réputation, même dans le folklore et certainement dans la fiction, mais nous 
ne les jugerons pas, nous cherchons seulement à les envoyer au combat.

Les Gobelins se battent à pied ou à cheval. Dans ce cas, ils chevauchent des Loups ou 
des Loups Terribles, qui sont encore plus grands et plus féroces. Les guerriers à pied 
font partie de la Garde et sont mieux équipés que leurs congénères, même si cela ne 
veut pas dire grand-chose. Les autres Guerriers préfèrent les épées et les javelines, ou 
bien ils portent des arcs. Les Gobelins ne sont pas de très bons combattants, ils sont 
maigres et notoirement lâches, mais ils sont d’assez bons archers et préfèrent garder 
leurs ennemis à distance. 

Nous avons également des nuées de Microb’ Gobelins – de petits Gobelins immatures 
transportant parfois des pierres pour frapper leurs ennemis – et des meutes de Chiens-
Voraces – comprenant des créatures d’une grande férocité dirigées par un Maître de 
Meute Gobelin. Les fanatiques Derviches Tourneurs introduisent la possibilité d’une mort 
virevoltante sur le champ de bataille, tandis que sur une note plus conventionnelle, 
nous avons aussi des Chars – quoiqu’également tirés par des Loups.

Les Trolls ou les créatures du même genre, énormes et pas très perspicaces, sont souvent 
représentés en compagnie des Gobelins et nous les avons inclus dans notre liste, tout 
comme les Catapultes et les Balistes que nos Gobelins ont réussi sans doute à assembler à 
partir d’éléments peu prometteurs.

Les Seigneurs Gobelins sont ce que nous pouvons faire de mieux en matière de capacité 
de combat et il est préférable de ne pas trop se reposer sur cette solution. Les Seigneurs 
Gobelins ne sont pas non plus très doués pour diriger. Il n’y a pas non plus de Héros 
Gobelins pour sauver la journée – parmi leur espèce maussade, une telle chose est 
inconnue. Les Chamans, par contre, sont des praticiens tout à fait compétents de leur 
art et peuvent être accompagnés de féroces Chiens-Voraces pour décourager leurs 
ennemis de s’approcher trop près.
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SEIGNEUR GOBELIN

Unité du Seigneur de Guerre Valeur : 59 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Gobelin OU 
Seigneur Gobelin sur Char à Loups dans votre bande, et seulement un.

Unité : Seigneur Gobelin Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Gobelin avec épée 
ou hache, armure légère 6 5 4 4(5) 7 8 Coriace, Commandement, 

3x CàC, Blessure

2 x Garde Gobelin avec épée ou 
hache, armure légère 6 5 4 4(5) 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Gobelins @9pts par 
figurine

• Donner à l’unité des grosses haches, des énormes 
épées, des marteaux de guerre ou des énormes 
masses @Gratuit par figurine

• Replacer les armures légères par des armures 
moyennes @10pts +2pts par figurine de Garde, 
améliorant la Res en 4(6)

• Améliorer le Seigneur en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Seigneur en Blessure 2 @10pts

SEIGNEUR GOBELIN SUR CHAR À LOUPS

Unité du Seigneur sur Char Valeur : 151 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Gobelin OU 
Seigneur Gobelin sur Char à Loups dans votre bande, et seulement un.

Unité : Seigneur Gobelin sur Char Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par deux loups, avec 
Seigneur et équipage Gobelin 3 – – 10 – –

Grand, Charge Implacable,  
Coriace, Rapide 6, 

Sprint Rapide

1 x Seigneur Gobelin avec épée ou 
hache, [armure légère] [6] 5 4 [4(5)] 8 8 [Coriace], Commandement,  

Escorte, 3x CàC, [Blessure]

1 x Gobelin avec épée ou hache – 5 5 – – – –

2 x Loup – – – – – – 1x CàC VI 1

0 x Loup Terrible – – 5 – – – 2x CàC VI 1

Options

• Donner au Seigneur et à l’équipage des javelines  
@Gratuit par figurine

• Donner au Seigneur et à l’équipage des grosses 
haches, des énormes épées, des marteaux de guerre 
ou des énormes masses @Gratuit par figurine.

• Donner à l’équipage Gobelin des arcs  @2pts par 
figurine

• Améliorer le Seigneur en [Coriace 2] @10pts à pied 
uniquement

• Donner au Char des Faucilles @25pts avec D6 touches 
VI 1 en charge

• Améliorer le Seigneur en [Blessure 2] @10pts à pied 
uniquement

• Remplacer l’armure légère du Seigneur avec une 
armure moyenne @10pts, améliorant la Res en 
[4(6)] à pied uniquement

• Ajouter jusqu’à 2 Gobelins @5pts chaque
• Remplacer les Loups par des Loups Terribles 

@12pts pour 2 Loups Terribles
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CHAMAN GOBELIN

Unité de Guerriers Valeur : 52 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Chaman Gobelin au maximum dans votre bande

Unité : Chaman Gobelin Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chaman Gobelin 6 5 4 4 7 8 Coriace, Blessure, 
Magie de Niveau 1

0 x Cultiste Chamanique Gobelin 
avec épée ou hache 6 5 4 4(5) 7 7 –

0 x Chien Vorace 6 – 5 5 5 5 Charge Frénétique 
2x CàC VI 2

Options

• Améliorer le Chaman en Magie de Niveau 2 @25pts
• Améliorer le Chaman en Magie de Niveau 3 @50pts
• Améliorer le Chaman en Coriace 2 @10pts

• Ajouter jusqu’à 4 Cultistes Chamaniques 
Gobelins @7pts chaque OU Ajouter jusqu’à 
4 Chiens Vorace @16pts

GARDE GOBELINE

Unité de Guerriers Valeur : 49 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule Garde Gobeline au maximum dans votre bande

Unité : Garde Gobeline Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Gobelin avec épée ou 
hache, armure légère 6 5 4 4(5) 7 8 Coriace

4 x Garde Gobelin avec épée ou 
hache, armure légère 6 5 4 4(5) 7 6 –

Options

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 4(6)

• Donner à l’unité des hallebardes @1pt par figurine

• Donner à l’unité des marteaux de guerre ou des 
énormes masses @Gratuit par figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Gardes Gobelins @7pts chaque

GUERRIERS GOBELINS

Unité de Guerriers Valeur : 47 points

Unité : Guerriers Gobelins Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Gobelin avec épée ou 
hache, armure légère 6 5 4 4(5) 7 7 Coriace

4 x Guerrier Gobelin avec épée 
ou hache, armure légère 6 5 4 4(5) 7 6 –

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine • Ajouter jusqu’à 5 Guerriers Gobelins @7pts chaque
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ARCHERS GOBELINS

Unité de Guerriers Valeur : 47 points

Unité : Archers Gobelins Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Gobelin avec épée ou 
hache, arc 6 5 4 4 7 7 Coriace

4 x Guerrier Gobelin avec épée 
ou hache, arc 6 5 4 4 7 6 –

Options

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine améliorant la Res en 4(5)

• Ajouter jusqu’à 5 Guerriers Gobelins @7pts chaque

DERVICHES TOURNEURS GOBELINS

Unité de Guerriers Valeur : 90 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum une unité de Derviches Tourneurs Gobelins dans votre bande

Unité : Derviches Tourneurs Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Derviche Tourneur 6 5 10 10 7 9 Derviches Tourneurs

Options

• Ajouter jusqu’à 2 Derviches Tourneurs @30pts chaque

CHEVAUCHEURS DE LOUP GOBELINS

Unité de Cavalerie Valeur : 69 points

Unité : Chevaucheurs de Loup Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Chevaucheur de Loup 
Gobelin avec épée ou hache 6 5 5 5 7 7 Coriace, Rapide 6, Sprint Rapide, 

Loup 1x CàC VI 1

2 x Chevaucheur de Loup 
Gobelin avec épée ou hache 6 5 5 5 7 6 Rapide 6, Sprint Rapide, 

Loup 1x CàC VI 1

Options

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des arcs @2pts par figurine

• Ajouter jusqu’à 3 Chevaucheurs de Loup Gobelin 
@19pts chaque

• Remplacer les Loups par des Loups Terribles @6pts 
par figurine, améliorant Loup en 2x CàC VI 1
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CHAR À LOUPS GOBELIN

Unité de Char Valeur : 99 points

Unité : Char à Loups Gobelin Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par deux loups, avec 
équipage Gobelin 3 – – 10 – – Grand, Charge Implacable,  

Rapide 6,  Sprint Rapide

2 x Gobelin avec épée ou hache – 5 5 – – – –

2 x Loup – – – – – – 1x CàC VI 1

0 x Loup Terrible – – 5 – – – 2x CàC VI 1

Options

• Donner à l’équipage Gobelin des javelines @Gratuit 
par figurine

• Donner à l’équipage Gobelin des arcs @2pts par 
figurine

• Donner au Char des Faucilles @25pts avec D6 touches 
VI 1 en charge

• Ajouter jusqu’à 2 Gobelins @5pts chaque
• Remplacer les Loups par des Loups Terribles 

@12pts pour 2 Loups Terribles

NUÉE DE MICROB’ GOBELINS

Unité de Nuée Valeur : 81 points

Unité : Nuée de Microb’ Gobelins Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Nuée de Microb’ Gobelins 8 5 5 6 8 8 Hargneux, 3x CàC VI 0

Options

• Donner à l’unité de pierres à lancer @1pt par nuée 
ajoutant 1x attaque de Tir par nuée

• Ajouter jusqu’à 2 Nuées @27pts par Nuée

MEUTE DE CHIENS VORACES 

Unité de Guerriers Valeur : 90 points

Unité : Meute de Chiens Voraces Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Maître de Meute de Chiens 
Voraces avec épée ou hache, 
armure légère

6 5 4 4(5) 7 7 Coriace

4 x Chien Vorace 6 – 5 5 5 5 Charge Frénétique, 2x CàC VI 2

Options

• Donner au Maître de Meute une armure moyenne 
@2pts, améliorant la Res en 4(6)

• Donner au Maître de Meute une javeline @Gratuit
• Ajouter jusqu’à 5 Chiens Voraces @16pts chaque
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TROLLS

Unité de Monstres Valeur : 105 points

Unité : Trolls Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Troll 4 5 6 7 4 7 Grand, 3x CàC VI 2, 
Vomissement, Régénération

Options

• Ajouter jusqu’à 2 Trolls @35pts chaque

CATAPULTE GOBELINE

Unité d’Artillerie Valeur : 63 points

Unité : Catapulte Gobeline Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Gobelin avec dague, 
petite catapulte 6 5 4 4 7 6 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Catapulte

Options

• Donner aux servants Gobelins des épées ou haches 
@1pt par figurine

• Remplacer la Petite Catapulte par une Grande 
Catapulte  @27pts

• Ajouter jusqu’à 2 servants Gobelins @3pts chaque
• Donner aux servants Gobelins des armures légères 

@2pts par figurine, améliorant la Res en 4(5)

BALISTE GOBELINE

Unité d’Artillerie Valeur : 51 points

Unité : Baliste Gobeline Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Gobelin avec dague, 
petite baliste 6 5 4 4 7 6 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Baliste

Options

• Donner aux servants Gobelins des épées ou haches 
@1pt par figurine

• Remplacer la Petite Baliste par une Grande Baliste  
@21pt

• Ajouter jusqu’à 2 servants Gobelins @3pts chaque
• Donner aux servants Gobelins des armures légères 

@2pts par figurine, améliorant la Res en 4(5)
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Servant Gobelin avec Télescope
par Mantic Games
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Pierre (lancée) 0-10” – – 0 Peut aussi être utilisée au CàC

Vomissement 0-10” – – N/A Cible compte comme Res 5,
vidé sur un jet de 6+

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 3x Tir VI 3

Grande Baliste 0-20” 20-40” 40-60” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Petite Catapulte 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, D6 touches,
Ordre Fire (Tir) pour tirer,

Grande Catapulte 10-30” 30-50” 50-80” 6 Tir en Cloche, D6 touches,
Ordre Fire (Tir) pour tirer,

Pierre Combat au Corps-à-Corps 0 Peut aussi être utilisée au Tir

Dague Combat au Corps-à-Corps 1 –

Épée ou Hache Combat au Corps-à-Corps 1 +1 en Force

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être utilisée durant  
un Échange de Tirs

Grande Épée, Grosse Hache, 
Énorme Masse ou Marteau 
de Guerre

Combat au Corps-à-Corps 2 –

Hallebarde Combat au Corps-à-Corps 2 +1 en Force

Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Si un autre test de Res est raté, la figurine  est tuée. Ne 
peut pas retirer un nombre de Stress égal au nombre de blessures subies (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Charge Frénétique +1 Attaque lors d’une charge.

Charge Implacable +D3 à la Valeur d’Impact (VI) lors d’une charge.

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Derviches Tourneurs Formation d’unités entre 1” et 2”. N’effectue jamais de tests de rupture. Doit recevoir un 
ordre Run (Course) et devient Down (À Terre) en cas d’échec. Si échec, l’unité se déplace de 
10” dans une direction aléatoire. Toutes les touches de tirs doivent être relancés. L’ennemi 
ne peut pas riposter en combat au corps-à-corps. Au combat au corps-à-corps, inflige D6 
touches VI 4, plus une touche supplémentaire pour chaque figurine dans l’unité. Chaque 
touche sauvegardée par l’ennemi provoque un dégât sur l’unité. Si l’unité ne gagne pas le 
combat au corps-à-corps, elle est détruite. Si elle gagne, elle se déplace aléatoirement  et 
charge toute unité sur son chemin. Désignez une figurine, lancez un D10 pour déterminer la 
direction et déplacez la figurine de 2M + le résultat du dé.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Hargneux Ne peut pas bénéficier des règles spéciales Commandement, Escorte ou Héros.

Imparable Un tir Imparable tel que décrit dans les règles des Armes et Armures.  
Lancez deux fois sur le Tableau des Dégâts des Monstruosités.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de tirs sont
relancées contre les cibles effectuant une Course.

Régénération Relance des tests Res ratés et subit un Stress si réussit.

Sprint Rapide L’unité sprinte à 4M au lieu de 3M

Vomissement Attaque à Distance à 10”. Res de la Cible limité à 5. Vide sur un jet de 6+.

Porte-Étendard 
Gobelin par 
Outlaw Studio 
Miniatures



Halflings



Notre liste d’armée Halfling* aborde le thème des petits personnages du folklore et, 
inévitablement, de ceux qui ont émergé des pages de la littérature pour peupler les jeux 
de rôle, les jeux vidéo, les films, la télévision et la culture populaire. Le nom dit tout : ce 
sont des «petites gens» qui font environ la moitié de la taille d’un humain moyen. Leur 
apparence et leurs habitudes sont souvent associées aux créations de Tolkien, bien sûr. 
Notre liste s’inspire du caractère de ces créatures, y compris de ces petits personnages 
des contes traditionnels qui ont contribué à façonner ce caractère : farfadets, gnomes, 
brownies et même lutins et fées, si cela vous intéresse.

Les Halflings ne sont pas formés ou enclins au service militaire, et notre bande de 
guerriers a plus le caractère d’une milice ou d’un rassemblement de villageois bien 
intentionnés. Un Halfling est aussi susceptible de porter une fourchette de barbecue ou 
une soupière qu’une épée ou une javeline. Une marmite ou une passoire peut lui servir 
de casque. Malgré cette approche peu professionnelle de l’art de la guerre, les Halflings 
sont des créatures au cœur solide et ne se laissent pas facilement décourager.

Les Halflings sont loyaux envers leur propre espèce, ils sont enclins à se cacher, 
ils ont un esprit de clocher et se méfient des gens plus grands qui ont des idées 
fantaisistes. Ceux qui vivent aux côtés ou parmi les humains sont considérés comme 
des indisciplinés suivant leurs propres lois. Ils sont généralement les premiers à être 
accusés lorsque quelque chose disparaît. Malheureusement pour leurs voisins, ils 
sont également friands de grandes fêtes et autres divertissements tapageurs, qui se 
prolongent tard dans la nuit, accompagnés de musique forte, de chants paillards et de 
violence récréative.

Une bande Halfling est dirigée par un pilier de la société Halfling – le Shérif en Chef ou 
le chef de ce qui est considéré comme un organisme de maintien de l’ordre chez les 
Halflings : les Shérifs. Un cynique pourrait dire que ces dignes représentants sont plus 
aptes à extorquer de l’argent contre la protection des commerçants et des fermiers qu’à 
traiter avec des mécréants. Néanmoins, ce sont les seuls représentants de l’autorité 
dont disposent les Halflings, et leur travail ne doit pas être facile. Le Shérif en Chef  a 
l’honneur d’être monté dans un Chariot tiré par un Âne –  mais n’importe quel animal de 
basse-cour peut jouer ce rôle, y compris des chèvres, des chiens ou même des volailles, 
et peut utiliser les mêmes statistiques.

Nous incluons un Diseur de Bonne Aventure en tant que Sorcier. Les Diseurs de Bonne 
Aventure Halfling peuvent être habiles lorsqu’il s’agit de manipuler des cartes et Dieu 
seul sait s’ils sont des charlatans ou de véritables professionnels de la magie – et il vaut 
mieux ne pas demander.

Nous avons également les vaillants Chefs de Clan – les principaux dirigeants du plus 
grand et du plus célèbre des clans Halfling – si riches qu’ils sont même montés sur un 
âne ! Encore une fois, nous ne voyons aucune objection à ce que les joueurs remplacent 
l’âne par une tout autre créature – nous avons déjà tout passé en revue.

Les Halflings eux-mêmes sont une milice légèrement armée, de taille et d’équipement 
réduits, mais plutôt doués lorsqu’il s’agit de tirer, jeter des pierres et se faufiler dans 
les sous-bois. Les Shérifs sont les mieux équipés de la bande, mais cela ne veut pas 
dire grand-chose. Les Archers sont peut-être les combattants les plus efficaces car les 
Halflings sont de bons tireurs et leurs flèches touchent aussi durement que celles des 
peuples plus grands et plus forts. Même la Marmaille, disponibles sous forme de nuées 
comprenant également des chiens, des chats et des poulets, est remarquablement 
douée pour lancer des pierres et peut être équipée de frondes – des Catapultes très 
probablement – ce qui les rend encore plus ennuyeux.
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* NdT : Halfings devrait être traduit par «Moitien» pour coller au plus près du nom original, mais convenez que ce n’est pas très 
réjouissant de les appeler ainsi... Bien que le terme «Halfelin» soit parfois employé, il s’agit là d’un illogisme mélangeant on ne sait 
pourquoi l’anglais et le français (Half n’étant même pas traduit qui plus est). Bref, pour toutes ces raisons et parce qu’un Halfling 
étant très traditionaliste, autant conserver son nom d’origine !



SHÉRIF EN CHEF HALFLING

Unité du Seigneur de Guerre Valeur : 85 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Shérif en Chef Halfling OU 
un Shérif en Chef Halfling en Chariot, et seulement un.

Unité : Shérif en Chef Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Shérif en Chef Halfling avec 
épée ou hache 6 6 4 4 8 8 Coriace, Commandement,Escorte 

3x CàC, Blessure

2 x Sbire Halfling avec épée ou 
hache 6 6 4 4 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par 
figurine

• Donner à l’unité des arcs @2pts par figurine
• Donner à l’unité des frondes @3pts par figurine
• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Donner à l’unité la règle Furtif @1pt par figurine

• Donner à l’unité des armures légère @10pts +2pts par 
Sbires, améliorant la Res en 4(5)

• Améliorer le Shérif en Chef en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Shérif en Chef en Blessure 2 @8pts
• Ajouter jusqu’à 2 Sbires @8pts par figurine

Il est rare qu’un Halfling soit assez courageux ou téméraire pour être prêt à monter 
sur quelque chose de plus grand qu’un petit poney ou un âne, mais on peut trouver de 
tels individus : bien que «rien de bon n’en sortira» soit l’attitude générale à cet égard. 
Même si nous avons décrit leurs montures principalement comme des ânes, n’importe 
quel animal de la basse-cour pourra facilement jouer le même rôle, qu’il s’agisse d’un 
poney, d’une chèvre ou d’un poulet de bonne taille. Nos Halflings montés sont plus un 
clin d’œil à la disponibilité de telles figurines qu’une tentative sérieuse de cavalerie 
armée. Bien qu’ils ne soient pas très rapides, ce sont de bons tireurs à l’arc, comme tous 
les Halflings, et leurs montures sont des brutes réputées pour leur mauvais caractère, 
prêtes à mordre, donner des coups de pied ou de bec à quiconque s’approche un peu 
trop près.

Nous avons également ajouté quelques petites machines de guerre sous la forme 
d’une Catapulte et d’une Baliste, bien qu’une Tartapulte (un lanceur de tartes) soit une 
description plus appropriée pour le genre de choses que le Halfling moyen pourrait 
préparer.
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DISEUR DE BONNE AVENTURE HALFLING

Unité de Guerriers Valeur : 51 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum un Diseur de Bonne Aventure Halfling dans votre bande

Unité : Diseur de Bonne Aventure Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Diseur de Bonne Aventure 
Halfling avec bâton ou gourdin 6 6 4 4 7 8 Coriace, Blessure 

Magie de Niveau 1

0 x Sbire Halfling avec bâton ou 
gourdin 6 6 4 4 7 7 –

0 x Esprit-Guide 5 5 5 5 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1, 
Échange de Tirs VI 1

Options

• Améliorer le Diseur de Bonne Aventure en Magie de 
Niveau 2 @25pts

• Améliorer le Diseur de Bonne Aventure en Magie de 
Niveau 3 @50pts

• Améliorer le Diseur de Bonne Aventure en Coriace 2 
@10pts

• Donner à l’unité la règle Furtif @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 4 Sbires Halflings @6pts chaque 

OU Ajouter jusqu’à 4 Esprits-Guide @18pts chaque

SHÉRIF EN CHEF HALFLING SUR CHARIOT

Unité de Seigneur sur Char Valeur : 130 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Shérif en Chef Halfling OU 
un Shérif en Chef Halfling en Chariot, et seulement un.

Unité : Shérif en Chef sur Chariot Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chariot tiré par un âne, avec 
Shérif en Chef et conducteur, 3 – – 10 – – Grand, Coriace, Rapide 6

1 x Shérif en Chef Halfling avec 
épée ou hache [6] 6 4 [4] 8 8 [Coriace], Commandement, 

Escorte, 3x CàC, [Blessure]

1 x Conducteur Halfling avec épée 
ou hache – 6 4 – – – –

1 x Âne (Poney, Chèvre, Poulet, 
etc.) – – 4 – – – 1x CàC VI 0

Options

• Donner au Shérif en Chef et au conducteur des 
javelines @Gratuit par figurine

• Donner au Shérif en Chef et au conducteur des arcs 
@2pts par figurine

• Donner au Shérif en Chef et au conducteur la règle Tir 
Précis @10pts

• Donner au Shérif en Chef une armures légère @10pts, 
améliorant la Res en [4(5)] à pied uniquement

• Améliorer le Shérif en Chef en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Shérif en Chef en Blessure 2 @8pts
• Améliorer le Chariot en Rapide 8 @4pts (par 

l’utilisation judicieuse de quelques carottes)

Listes d’Armée : Halflings  ||   193



CHEF DE CLAN HALFLING

Unité de Guerrier Valeur : 76 points

Spécial : Vous pouvez inclure une unité de Chef de Clan Halfling dans votre bande, soit un Chef de Clan ou 
un Chef de Clan sur Âne.

Unité : Chef de Clan Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de Clan Halfling avec 
épée ou hache 6 6 5 4 8 8 Coriace 2, Héros, 3x CàC, Blessure, 

3x Tir (si armé avec un arc)

Options

• Donner au Chef de Clan une javeline 
@Gratuit

• Donner au Chef de Clan un arc @2pts
• Donner au Chef de Clan la règle Tir  

Précis  @5pts
• Donner au Chef de Clan la règle 

Furtif @1pt

• Donner au Chef de Clan une armure légère @10pts, 
améliorant la Res en 4(5)

• Améliorer le Chef de Clan en Coriace 3 @10pts
• Améliorer le Chef de Clan en Blessure 2 @10pts
• Améliorer le Chef de Clan en Blessure 3 @20pts

SHÉRIFS HALFLING

Unité de Guerriers Valeur : 76 points

Unité : Shérifs Halflings Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Shérif Halfling avec canne 6 6 4 4 7 8 Coriace

4 x Shérif Halfling avec canne 6 6 4 4 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des épées ou haches @1pt par figurine
• Donner à l’unité des arcs @2pts par figurine
• Donner à l’unité des frondes @3pts par figurine
• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts

• Donner à l’unité la règle Furtif @1pt par figurine
• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 

figurine, améliorant la Res en 4(5)
• Ajouter jusqu’à 5 Shérifs Halflings @7pts chaque

CHEF DE CLAN HALFLING SUR UN ÂNE

Unité de Cavalerie Valeur : 87 points

Spécial : Vous pouvez inclure une unité de Chef de Clan Halfling dans votre bande, soit un Chef de Clan ou 
un Chef de Clan sur Âne.

Unité : Chef de Clan sur Âne Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de Clan Halfling avec 
épée ou hache, monté sur un 
âne

6 6 5 4 8 8
Coriace 2, Héros, 3x CàC, Blessure, 

3x Tir (si armé avec un arc), 
Âne : 1x CàC VI 0, Rapide 6

Options

• Donner au Chef de Clan une javeline @Gratuit
• Donner au Chef de Clan un arc @2pts
• Donner au Chef de Clan la règle Tir Précis  @5pts
• Donner au Chef de Clan une armure légère @10pts, 

améliorant la Res en 4(5)

• Améliorer le Chef de Clan en Rapide 8 @4pts (avec 
l’utilisation judicieuse de quelques carottes)

• Améliorer le Chef de Clan en Coriace 3 @10pts
• Améliorer le Chef de Clan en Blessure 2 @10pts
• Améliorer le Chef de Clan en Blessure 3 @20pts
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MILICE HALFLING

Unité de Guerriers Valeur : 42 points

Unité : Milice Halfling Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef de Milice Halfling avec 
bâton ou gourdin 6 6 4 4 7 8 Coriace

4 x Milice Halfling avec bâton ou 
gourdin 6 6 4 4 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des épées ou haches @2pts par figurine
• Donner à l’unité des javelines @2pts par figurine
• Donner à l’unité des pierres à lancer @1pt par figurine
• Donner à l’unité des cannes @1pt par figurine
• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Donner à l’unité la règle Furtif @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 5 Milice Halflings @6pts chaque

ARCHERS HALFLING

Unité de Guerriers Valeur : 52 points

Unité : Shérifs Halflings Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Archer Halfling avec 
bâton et arc 6 6 4 4 7 8 Coriace

4 x Archer Halfling avec bâton et 
arc 6 6 4 4 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des dagues @1pt par figurine
• Donner à l’unité des épées ou haches @2pts par 

figurine
• Donner à l’unité des frondes au lieu des arcs @1pt 

par figurine

• Donner à l’unité la règle Furtif @1pt par figurine
• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Ajouter jusqu’à 5 Archers Halflings @8pts chaque

NUÉE DE MARMAILLE HALFLINGS

Unité de Nuée Valeur : 141 points

Unité : Nuée de Marmaille Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Nuée de Marmaille Halfling 
avec des pierres 8 6 6 6 8 8 3x CàC, 3x Tir

Options

• Donner à l’unité des frondes @9pts par Nuée
• Donner à l’unité la règle Furtif @1pt par Nuée

• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Ajouter jusqu’à 2 Nuées @47pts par Nuée
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CAVALERIE HALFLING

Unité de Cavalerie Valeur : 63 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum une Cavalerie Halfling dans votre bande

Unité : Cavalerie Halfling Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Halfling avec épée ou 
hache, sur un âne 6 6 4 4 7 8 Coriace, Rapide 6, 

Âne 1x CàC VI 0

2 x Halfling avec épée ou hache, 
sur un âne 6 6 4 4 7 7 Rapide 6, Âne : 1x CàC VI 0

Options

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des arcs @2ptst par figurine

• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Ajouter jusqu’à 2 Cavaliers Halflings @17pts chaque

CATAPULTE HALFLING

Unité d’Artillerie Valeur : 63 points

Unité : Catapulte Halfling Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Halfling avec dagues, 
petite catapulte 6 6 4 4 7 7 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Catapulte

Options

• Donner aux servants Halflings des épées ou haches 
@2pts par figurine

• Ajouter jusqu’à 2 servants Halflings @6pts chaque

BALISTE HALFLING

Unité d’Artillerie Valeur : 60 points

Unité : Baliste Halfling Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Équipage Halfling avec dagues, 
petite baliste 6 6 4 4 7 7 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Baliste

Options

• Donner aux servants Halflings des épées ou haches 
@2pts par figurine

• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts

• Ajouter jusqu’à 2 servants Halflings @6pts chaque
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Fronde 0-10” 10-20” – 0 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 2x Tir

Pierre (lancée) 0-10” – – 0 Peut être utilisée au CàC

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer,  
3x Tir VI 3

Petite Catapulte 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, D6 touches 
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Bâton ou Gourdin Combat au Corps-à-Corps 0 –

Canne Combat au Corps-à-Corps 0 +1 en Force

Pierre Combat au Corps-à-Corps 0 Peut aussi être utilisé au Tir

Dague Combat au Corps-à-Corps 1 –

Épée ou Hache Combat au Corps-à-Corps 1 + 1 en Force

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être utilisée durant  
un Échange de Tirs

Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Si un autre test de Res est raté, la figurine  est tuée. Ne 
peut pas retirer un nombre de Stress égal au nombre de blessures subies (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Escorte Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 5” avec le même 
ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont activées une après l’autre, après l’unité 
originale.

Esprit Peut être sacrifié pour bénéficier d’une relance. Détruit si le Sorcier est tué.

Furtif Si les figurines sont dans un couvert, les touches provoquées par les tirs contre elles doivent 
être relancées.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour les tests de 
Réaction.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de tirs sont relancées 
contre les cibles effectuant une Course.

Tir Précis Relance un tir raté.

Aventuriers Halflings par Midlam Miniatures



Chevaliers



Voici une liste du roman de chevalerie et de l’amour courtois, de courageux chevaliers 
et de robustes alleutiers, de fidèles serviteurs, de dévots et de bonnes gens. Comme la 
majorité de nos listes, elle est très large et s’inspire à la fois de l’histoire médiévale, de 
la fiction historique et de la fiction fantastique qui s’inspire de ces thèmes. Elle servira 
donc à nous donner les Chevaliers de la Table Ronde – bien que nous vous laissions le soin 
de choisir entre Kaamelot et les Monty Python.

La troupe décrite par cette liste est composée de guerriers humains divisés en deux 
camps pas nécessairement égaux : les «nantis» représentant nos nobles, les chevaliers 
et leurs maîtres, et les «démunis» sous la forme de serviteurs, d’alleutiers et de paysans.

Les chevaliers sont de puissants guerriers, qu’ils combattent à pied ou montés sur 
leurs redoutables destriers, revêtus d’une lourde armure et maniant javelines, grandes 
épées et marteaux de guerre. Le Seigneur de Guerre est un guerrier de la même trempe 
et même plus, juste derrière le Champion Chevalier : un véritable représentant de l’idéal 
chevaleresque – c’est-à-dire d’une brutalité certaine. Le Champion peut également 
bénéficier de la règle DÉFI, ce qui fait de cet individu au sang bleu votre premier choix 
lorsqu’il s’agit d’éliminer des monstres gênants.

Bien que vous puissiez simplement remplir les rangs de votre bande avec des membres 
de l’aristocratie, un tel groupe serait ridiculement restreint. Et, entre nous, qui est-ce 
qui va s’occuper de porter tout le matériel ? Mieux vaut donner à votre noblesse un 
soutien essentiel. Les Serviteurs sont des troupes professionnelles au service de leurs 
supérieurs. Ils peuvent être à cheval ou à pied et sont généralement armés de javelines 
ou de lances.

Les Archers et les Arbalétriers fournissent un soutien à longue distance, tandis qu’en 
termes de nombre, vos Paysans offriront un excellent rapport qualité-prix. En outre, 
nous avons inclus des fanatiques religieux sous la forme de Flagellants, qui ont l’option 
amusante d’amener avec eux une Roue Enflammée au combat.

La sorcellerie et la dévotion spirituelle ne sont pas nécessairement l’idéal dans une 
troupe de chevaliers, mais nous avons prévu un Sorcier de la cour dans la tradition de 
Merlin : les Apprentis et les Familiers fournissent une certaine protection contre la lame 
des épées et les flèches ! Les joueurs peuvent préférer engager un Prêtre, un Saint ou 
tout autre type de Saint sous l’apparence d’un Sorcier, et ils seront les bienvenus.

Enfin, n’oublions pas les machines de siège, les Balistes et les Mangonneaux lanceurs de 
pierres, disponibles en petites et grandes tailles et parfaits pour déloger vos ennemis 
de leurs tours et de leurs donjons.
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SEIGNEUR CHEVALIER

Unité du Seigneur de Guerre Valeur : 106 points

Spécial : Vous devez inclure un Seigneur Chevalier OU un Seigneur Chevalier à Cheval dans votre bande et un 
seul.

Unité : Seigneur Chevalier Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Chevalier avec épée 
ou masse, armure lourde 4 5 5 5(8) 8 8 Coriace, Commandement, Escorte, 

Surchargé, 3x CàC, Blessure

2 x Chevalier avec épée ou 
masse, armure lourde 4 5 5 5(8) 7 7 Surchargé

Options

• Donner à l’unité des fléaux ou étoiles du matin @
Gratuit par figurine

• Donner à l’unité de énormes masses ou des 
marteaux de guerre @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité la règle Fanatique @5pts par 
figurine

• Améliorer le Seigneur en Coriace 2 
@10pts

• Améliorer le Seigneur en Blessure 2 
@16pts

• Ajouter jusqu’à 2 Chevaliers @14pts 
chacun

SEIGNEUR CHEVALIER À CHEVAL

Unité du Seigneur à Cheval Valeur : 128 points

Spécial : Vous devez inclure un Seigneur Chevalier OU un Seigneur Chevalier à Cheval dans votre bande et un 
seul.

Unité : Seigneur Chevalier à 
Cheval Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Chevalier à cheval 
avec épée ou masse, armure 
lourde

4 5 5 6(9) 8 8
Coriace, Commandement, 

Escorte, Surchargé, Rapide 8,  
3x CàC, Blessure

2 x Chevalier à cheval avec épée 
ou masse, armure lourde 4 5 5 6(9) 7 7 Surchargé, Rapide 8

0 x Destrier – 5 – – – 1x CàC VI 1

Options

• Donner à l’unité des lances @1pt par figurine
• Donner à l’unité la règle Fanatique @5pts par 

figurine
• Améliorer le Seigneur en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Seigneur en Blessure 2 @16pts

• Remplacer les chevaux par des Destriers @7pts 
par figurine, annulant «pas de sprint» de la règle 
Surchargé

• Ajouter jusqu’à 2 Chevaliers à Cheval @20pts chaque
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MAGICIEN DE LA COUR

Unité de Guerriers Valeur : 56 points

Spécial : Vous ne pouvez inclure qu’au maximum un seul Magicien de la Cour dans votre bande.

Unité : Magicien de la Cour Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Magicien de la Cour avec 
baguette 5 5 5 5 7 8 Coriace, Blessure, 

Magie de Niveau 1

0 x Apprenti du Magicien avec 
baguette 5 5 5 5 7 7 –

0 x Familier du Magicien 5 5 5 5 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1, 
Échange de Tirs VI 1

Options

• Améliorer le Magicien de la Cour en Magie de 
Niveau 2 @25pts

• Améliorer le Magicien de la Cour en Magie de 
Niveau 3 @50pts

• Améliorer le Magicien en Coriace 2 @10pts

• Ajouter jusqu’à 4 Apprenti du Magiciens @9pts par 
figurine OU 
Ajouter jusqu’à 4 Familiers du Magicien @18pts par 
figurine

• Remplacer les baguettes par des épées @2pts par 
figurine

CHAMPION CHEVALIER

Unité de Cavalerie Valeur : 96 points

Spécial : Vous ne pouvez inclure qu’au maximum un seul Champion Chevalier dans votre bande.

Unité : Champion Chevalier Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Champion Chevalier monté 
sur un destrier, avec 
javeline, armure lourde, 

5 5 5 6(9) 9 9 Coriace 2, Héros, 3x CàC, Blessure, 
Destrier : 1x CàC VI 1 Rapide 8

Options

• Donner au Champion la règle Défi @10pts
• Donner au Champion la règle Fanatique @5pts
• Améliorer le Champion en Coriace 3 @10pts

• Améliorer le Champion en Blessure 2 @18pts
• Améliorer le Champion en Blessure 3 @36pts

PRÊTRE

Unité de Commandement Valeur : 64 points

Spécial : Vous ne pouvez inclure qu’au maximum un seul Champion Chevalier dans votre bande.

Unité : Prêtre Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Prêtre avec masse 5 5 5 5 7 9 Coriace, Commandement, 
Interverntion Divine, Blessure 2

0 x Suppliant avec masse 5 5 5 5 7 7 –

Options

• Ajouter jusqu’à 2 Suppliants à l’unité @10pts 
chaque

• Donner à l’unité Peau de Bête @10pts +2pts par 
figurine de Suppliant, améliorant la Res en 5(6)

• Rendre le Prêtre Insupportablement 
Moralisateur @10pts, améliorant Coriace 
en Coriace 2
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CHEVALIERS SUR DESTRIERS

Unité de Cavalerie Valeur : 96 points

Unité : Chevaliers sur Destriers Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Chevalier avec masse ou 
épée, armure lourde, monté 
sur Destrier

4 5 5 6(9) 6 8 Coriace, Rapide 8,
Destrier : 1x CàC VI 1

2 x Chevalier avec masse ou 
épée, armure lourde, monté 
sur Destrier

4 5 5 6(9) 6 7 Rapide 8, 
Destrier : 1x CàC VI 1

Options

• Donner à l’unité des énormes masses ou des 
marteaux de guerre @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité des lances @1pt par figurine

• Donner à l’unité la règle Fanatique @5pts par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Chevaliers @28pts chaque

SERVITEURS À CHEVAL

Unité de Cavalerie Valeur : 72 points

Unité : Serviteurs à Cheval Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Serviteur à cheval, avec 
épée, armure légère 5 5 5 6(7) 7 8 Coriace, Rapide 8

2 x Serviteur à cheval, avec épée, 
armure légère 5 5 5 6(7) 7 7 Rapide 8

Options

• Donner à l’unité des arcs @2pts par figurine
• Donner à l’unité des arbalètes @3pts par figurine
• Donner à l’unité des javelines @Gratuit
• Donner à l’unité des lances @1pt par figurine

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 6(8)

• Ajouter jusqu’à 2 Serviteurs @20pts chaque
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CHEVALIERS À PIED

Unité de Guerriers Valeur : 77 points

Unité : Chevaliers à Pied Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Chevalier avec masse ou 
épée, armure lourde 4 5 5 5(8) 6 8 Coriace, Surchargé

2 x Chevalier avec masse ou 
épée, armure lourde 4 5 5 5(8) 6 7 Surchargé

Options

• Donner à l’unité des énormes masses ou des 
marteaux de guerre @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité la règle Fanatique @5pts par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Chevaliers @13pts chaque

SERVITEURS À PIED

Unité de Guerriers Valeur : 72 points

Unité : Serviteurs à Pied Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Serviteur avec épée, 
armure légère 5 5 5 5(6) 7 8 Coriace

4 x Serviteur avec épée, armure 
légère 5 5 5 5(6) 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par 
figurine

• Donner à l’unité des piques @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des hallebardes @1pt par figurine

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(7)

• Ajouter jusqu’à 5 Serviteurs @12pts chaque

ARCHERS

Unité de Guerriers Valeur : 67 points

Unité : Archers Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Sergent avec dague et arc 5 5 5 5 7 8 Coriace

4 x Archer avec dague et arc 5 5 5 5 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des arcs longs @2pts par figurine
• Donner à l’unité des épées @1pt par figurine
• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 

figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Ajouter jusqu’à 5 Archers @11pts par figurine
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ARBALÉTRIERS

Unité de Guerriers Valeur : 72 points

Unité : Arbalétriers Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Sergent avec dague et arbalète 5 5 5 5 7 8 Coriace

4 x Arbalétrier avec dague et 
arbalète 5 5 5 5 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des épées au lieu des dagues @1pt 
par figurine

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Donner à l’unité des armures moyennes @4pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(7)

• Ajouter jusqu’à 5 Arbalétriers @12pts par figurine

CRANEQUINIERS

Unité de Guerriers Valeur : 72 points

Unité : Cranequiniers Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Sergent avec dague et arbalète 
lourde 5 5 5 5 7 8 Coriace

4 x Cranequinier avec dague et 
arbalète lourde 5 5 5 5 7 7 –

Options

• Donner à l’unité des épées au lieu des dagues @1pt 
par figurine

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Donner à l’unité des armures moyennes @4pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(7)

• Donner à l’unité des armures lourdes @6pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(8)

• Donner à l’unité des Pavois @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 5 Cranequiniers @12pts par figurine
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PAYSANS

Unité de Guerriers Valeur : 32 points

Unité : Paysans Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Alleutier avec gourdin 5 5 5 5 6 7 Coriace, Hargneux

4 x Paysan avec gourdin 5 5 5 5 6 6 Hargneux

Options

• Donner à l’unité des fourches, glaives ou épieux à 
la place des gourdins @1pt par figurine OU 
Donner à l’unité des frondes en plus de leur 
gourdin @3pts par figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Paysans @4pts chaque

FLAGELLANTS

Unité de Guerriers Valeur : 92 points

Unité : Flagellants Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Flagellant avec fouet 5 5 5 6 7 8 Coriace, Fanatique

4 x Flagellant avec fouet 5 5 5 6 7 7 Fanatique

Options

• Donner à l’unité un Roue Enflammée @25pts • Ajouter jusqu’à 5 Flagellants @16pts chaque

BALISTE

Unité d’Artillerie Valeur : 69 points

Unité : Baliste Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant avec dagues, petite 
baliste 5 5 5 5 7 7 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Baliste

Options

• Remplacer la Petite Baliste par une Grande Baliste 
@21pts

• Remplacer les dagues des servants par des épées 
@1pt par figurine

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Ajouter jusqu’à 2 servants @9pts chaque
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MANGONNEAU

Unité d’Artillerie Valeur : 81 points

Unité : Mangonneau Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant avec dagues, petite 
catapulte (mangonneau) 5 5 5 5 7 7 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Catapulte (Mangonneau)

Options

• Remplacer la Petite Catapulte (Mangonneau) par une 
Grande Catapulte (Trébuchet) @21pts

• Remplacer les dagues des servants par des épées 
@1pt par figurine

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Ajouter jusqu’à 2 servants à l’unité @9pts chaque

ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES (ARMES DE TIR)

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Arc Long 0-10” 10-30” – 1 –

Arbalète 0-10” 10-30” – 1 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Arbalète Lourde 0-10” 10-30” – 2 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Surchargé

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire pour tirer, , 3x Tir VI 3

Grande Baliste 0-20” 20-40” 40-60” 5 Ordre Fire pour tirer, Imparable

Petite Catapulte 
(Mangonneau) 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, Ordre Fire pour tirer, 

D6 touches

Grande Catapulte 
(Trébuchet) 10-30” 30-50” 50-80” 6 Tir en Cloche, Ordre Fire pour tirer,  

D6 touches

Roue Enflammée Se déplace de 10” à chaque fois
Roue Enflammée, D6 touches VI 6 Feu 

(frappe les unités sur son chemin - voir Règles 
Spéciales, page 68)
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES (CORPS-À-CORPS)

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Gourdin Combat au Corps-à-Corps 0 –

Fourche, Glaive ou Épieu Combat au Corps-à-Corps 0 Annule les bonus de charge

Fléau Combat au Corps-à-Corps 0 Peut aussi être “claquée” durant 
un Échange de Tirs

Canne Combat au Corps-à-Corps 0 +1 en Force

Dague Combat au Corps-à-Corps 1 –

Épée ou Masse Combat au Corps-à-Corps 1 +1 en Force

Masse d’Arme ou 
Étoile du Matin Combat au Corps-à-Corps 1 Bonus d’Armure limité à +1

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être lancée durant 
un Échange de Tirs

Pique Combat au Corps-à-Corps 1 Annule les bonus de charge

Lance Combat au Corps-à-Corps 1/3 VI 3 en Charge

Hallebarde Combat au Corps-à-Corps 2 +1 en Force

Énormes Masses ou 
Marteaux de Guerre Combat au Corps-à-Corps 2 –

Listes d’Armée : Chevaliers  ||   207

Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Si un autre test de Res est raté, la figurine 
 est tuée. Ne peut pas retirer un nombre de Stress égal au nombre de blessures 
subies (peut avoir une valeur de 2 ou 3).

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts
(peut avoir une valeur de 2 ou 3).

Défi Une fois par partie, peut lancer un défi en combat rapproché.

Escorte Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 5” avec le même 
ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont activées une après l’autre, après l’unité 
originale.

Esprit Peut être sacrifié pour bénéficier d’une relance. Détruit si le Sorcier est tué.

Fanatique Ignore le Stress lors des tests de rupture. Relance un échec aux Tests d’Ordre 

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Hargneux Ne peut pas bénéficier des règles spéciales Commandement, Escorte ou Héros.

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour les tests de 
Réaction.

Imparable Un tir Imparable tel que décrit dans les règles des Armes et Armures.
Lancez deux fois sur le Tableau des Dégâts des Monstruosités.

Intervention 
Divine

Vol un ordre d’une unité adverse à 20’’ ou moins avec un test de Commandement. Reçoit 
un Stress si échec. Une tentative uniquement par tour. Une troupe ne peut effectuer qu’au 
maximum une seule tentative d’Intervention Divine par tour de jeu.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de tirs 
sont relancées contre les cibles effectuant une Course.

Pavois -3 en Agilité et ne peut pas recevoir d’ordre Run (Course). Obstacle offrant 
un bonus de +2 de couvert. Ordre Rally (Ralliement) pour prendre les Pavois 
après qu’ils aient été déployés.

Surchargé Ne peut pas effectuer de Sprint. Stats d’Agilité et Initiative réduit de -1 si 
la Force est de 5 ou moins.

Tir Précis Relance un tir raté. Chevalier Cultiste
par North Star



Olympiens
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L’armée Olympienne représente un éventail de thèmes mythiques de la Grèce antique 
et de la Rome impériale, y compris les aventures de héros tels que les Argonautes, 
le voyage et les aventures d’Ulysse, la légende de Thésée et les récits d’amazones 
et de centaures sauvages. Comme la liste des barbares, elle a un thème très large et 
permet aux joueurs d’élaborer une variété de forces dérivées des mythes ou des récits 
d’Homère et des héros de la guerre de Troie. Elle doit également quelque chose aux 
interprétations de ces mêmes sources dans la culture populaire, au cinéma et dans les 
pages de romans.

Les Grecs décrits dans cette liste sont des humains qui combinent l’apparence des 
guerriers de la période classique avec celle des chefs et des héros du passé légendaire. 
Les guerriers sont décrits comme des Hoplites et des Peltastes – des troupes lourdes et 
légères qui ont des équivalents historiques pour lesquels des figurines sont facilement 
disponibles. Dans le cas des Hoplites, il s’agit de combattants en armure et armés de 
javelines qui se battent le mieux sous la forme d’un mur de boucliers hérissés de 
pointes de lances.

Les Grecs des temps mythiques sont représentés par des Héros – qui peuvent conduire 
des Chars dans le style d’Achille ou Agamemnon – des combattants puissants qui 
forment la pièce maîtresse de toute bande dont ils font partie. Le chef de la bande 
est un Seigneur qui peut bénéficier de la faveur des dieux sous la forme de la règle 
INTERVENTION DIVINE – un autre clin d’œil à Homère dont les héros sont aidés – et 
parfois entravés – par les actions de leurs divins patrons.

Pour les Grecs, être aimé des dieux, c’était jouir de leur faveur et de ce que beaucoup 
pourraient considérer comme une simple chance. Le bon sens voulait que l’on observe 
les rituels de sacrifice et que l’on témoigne du respect aux innombrables divinités du 
monde qui les entourait. Personne n’était plus compétent en la matière que l’Oracle, et 
nous incluons ce puissant magicien avec ses assistants et les Nymphes spirituelles.

Bien que tous les membres de votre groupe puissent être des femmes si vous le souhaitez, 
les Grecs eux-mêmes ont décrit les féroces et implacables Amazones : tantôt alliées ou 
amantes, tantôt ennemies acharnées des héros grecs. Elles ont donc été incluses dans 
cette liste en tant que guerrières spécifiques. Les Amazones ont une armure plus légère 
que les Hoplites et disposent d’un plus grand choix d’armes, mais leur plus grande 
compétence réside dans leur art du tir à l’arc. Elles nous offrent également des troupes 
montées, qu’elles soient armées d’un arc ou non. Quiconque souhaite construire une 
armée entière d’Amazones peut le faire en alignant un Seigneur de Guerre, des Oracles 
et des Héros – et d’autres troupes – avec des figurines féminines en plus des unités 
d’Amazones décrites spécifiquement comme telles.

La liste des Olympiens comprend également des créatures légendaires sous la forme 
de Centaures et de Harpies. Les premiers sont une sorte de cavalerie, rapide et agressive, 
avec un choix d’armes et d’armures. Les Harpies sont encore plus rapides et, si elles sont 
moins puissantes au combat, elles compensent ce manque par leur capacité à voler. 
Elles peuvent aussi avoir la règle VENGEUR, ce qui les rend utiles pour achever des 
ennemis affaiblis ou exposés.
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SEIGNEUR GREC

Unité du Seigneur de Guerre Valeur : 108 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Grec OU un 
Seigneur Grec sur Char

Unité : Seigneur Grec Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Grec avec épée, 
armure moyenne 5 5 5 5(7) 8 8 Coriace, Commandement,

Escorte, 3x CàC, Blessure

2 x Garde Hoplite avec épée, 
armure moyenne 5 5 5 5(7) 7 8 –

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par 
figurine

• Donner à l’unité des piques @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité la règle Mur de Boucliers @10pts
• Améliore le Seigneur Grec en Coriace 2 @10pts

• Améliore le Seigneur Grec en Blessure 2 @14pts
• Donner à l’unité la règle Intervention Divine @10pts
• Donner à l’unité la règle Discipliné @10pts
• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Hoplites @16pts chaque

SEIGNEUR GREC SUR CHAR

Unité du Seigneur sur Char Valeur : 160 points

Spécial : Vous devez inclure dans votre bande une seule unité parmi les suivantes : Seigneur Grec OU un 
Seigneur Grec sur Char

Unité : Seigneur Grec sur Char Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par des chevaux, 
avec Seigneur et équipage Grec 3 – – 10 – – Grand, Coriace, Rapide 8, 

Charge Implacable

1 x Seigneur Barbare avec épée ou 
hache, [armure légère] [5] 5 5 [5(6)] 8 8 [Coriace], Commandement, 

Escorte, 3x CàC, [Blessure]

1 x Grec avec épée – 5 5 – – – –

2 x Chevaux – – – – – – –

Options

• Donner au Seigneur Grec et l’équipage des javelines 
@Gratuit

• Donner au Seigneur Grec et l’équipage des piques @
Gratuit

• Donner au Seigneur Grec et l’équipage des arcs 
@2pts par figurine

• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec D6 touches 
VI 1 en charge

• Donner à l’unité la règle Intervention Divine 
@10pts

• Améliorer le Seigneur Grec en [Coriace 2] @10pts,  
à pied uniquement

• Améliorer le Seigneur Grec en [Blessure 2] @14pts, 
à pied uniquement
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avec épées par
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ORACLE GREC

Unité de Guerriers Valeur : 57 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Oracle Grec au maximum dans votre bande

Unité : Oracle Grec Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Oracle Grec avec épée 5 5 5 5 7 8 Coriace, Blessure,  
Magie de Niveau 1

0 x Gardien avec épée 5 5 5 5 7 7 –

0 x Nymphe 5 5 5 5 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1, 
Échange de Tirs VI 1

Options

• Améliorer l’Oracle en Magie de Niveau 2 @25pts
• Améliorer l’Oracle en Magie de Niveau 3 @50pts
• Améliorer l’Oracle en Coriace 2 @10pts

• Donner à l’unité la règle Intervention Divine @10pts
• Ajouter jusqu’à 4 Gardiens @10pts chaque OU 

Ajouter jusqu’à 4 Nymphes @18pts chaque

HÉROS GREC

Unité de Guerrier Valeur : 85 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Héros Grec OU un Héros Grec sur Char au maximum dans votre bande.

Unité : Héros Grec Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Héros Grec avec épée, 
armure moyenne 5 5 6 6(8) 9 9 Coriace 2, Héros, 3x CàC, 

Blessure

Options

• Donner une javeline au Héros @Gratuit
• Donner une pique au Héros @Gratuit
• Donner un arc au Héros @2pts
• Donner la règle Discipliné au Héros @10pts

• Donner la règle Intervention Divine au Héros @10pts
• Améliorer le Héros en Coriace 3 @10pts
• Améliorer le Héros en Blessure 2 @16pts
• Améliorer le Héros en Blessure 3 @32pts
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HÉROS GREC SUR CHAR

Unité de Char Valeur : 160 points

Spécial : Vous pouvez inclure un seul Héros Grec OU un Héros Grec sur Char au maximum dans votre bande.

Unité : Héros Grec sur Char Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par deux chevaux, 
avec Héros et équipage Grec 3 – – 10 – – Grand, Coriace, Rapide 8, 

Charge Implacable

1 x Héros Grec avec épée, 
[armure moyenne] [5] 5 5 [6(8)] 9 9 [Coriace], Héros, 

3x CàC, [Blessure]

1 x Grec avec épée – 5 5 – – – –

2 x Chevaux – – – – – – –

Options

• Donner au Héros et l’équipage des javelines @Gratuit
• Donner au Héros et l’équipage des piques @Gratuit
• Donner au Héros et l’équipage des arcs @2pts par 

figurine
• Donner à l’unité la règle Intervention Divine @10pts
• Donner à l’unité la règle Discipline @10pts

• Améliorer le Héros en [Coriace 2] @10pts à pied 
uniquement

• Améliorer le Héros en [Blessure 2] @16pts à pied 
uniquement

• Améliorer le Héros en [Blessure 3] @32pts à pied 
uniquement

• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec D6 
touches VI 1 en charge

GARDE HOPLITE

Unité de Guerriers Valeur : 102 points

Spécial : Vous pouvez inclure une seule Garde Hoplite au maximum dans votre bande.

Unité : Garde Hoplite Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Hoplite avec javeline, 
armure moyenne 5 5 5 5(7) 7 8 Coriace, Discipliné, 

Mur de Boucliers

4 x Hoplite avec javeline, armure 
moyenne 5 5 5 5(7) 7 7 Discipliné, Mur de Boucliers

Options

• Donner à l’unité des piques @Gratuit par figurine • Donner à l’unité la règle Intervention Divine @10pts
• Ajouter jusqu’à 4 Hoplites @16pts chaque

HOPLITES

Unité de Guerriers Valeur : 92 points

Unité : Hoplites Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Hoplite avec pique, 
armure moyenne 5 5 5 5(7) 7 8 Coriace, Mur de Boucliers

4 x Hoplite avec pique, armure 
moyenne 5 5 5 5(7) 7 7 Mur de Boucliers

Options

• Donner à l’unité la règle Intervention Divine @10pts • Ajouter jusqu’à 4 Hoplites @16pts chaque
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PELTASTES

Unité de Guerriers Valeur : 67 points

Unité : Peltastes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Peltaste avec dague et 
javelot 5 5 5 5 7 8 Coriace

4 x Peltaste 5 5 5 5 7 7 –

Options

• Donner des arcs à l’unité @Gratuit par figurine
• Donner des frondes à l’unité @1pt par figurine
• Donner des épées à l’unité @1pt par figurine

• Donner des armures légères à l’unité @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(6)

• jouter jusqu’à 5 Peltastes @11pts chaque

GUERRIÈRES AMAZONES

Unité de Guerriers Valeur : 77 points

Unité : Guerrières Amazones Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Cheffe Amazone avec épée, 
armure légère 5 6 5 5(6) 7 8 Coriace

4 x Amazone avec épée, armure 
légère 5 6 5 5(6) 7 7 –

Options

• Donner des javelines à l’unité @Gratuit par 
figurine

• Donner des piques  à l’unité 
@Gratuit par figurine

• Donner des armures moyennes à l’unité @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(7)

• Ajouter jusqu’à 5 Guerrières 
Amazones @13pts chaque

ARCHÈRES AMAZONES

Unité de Guerriers Valeur : 72 points

Unité : Archères Amazones Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Cheffe Amazone avec dague, 
arc 5 6 5 5 7 8 Coriace

4 x Amazone avec dague, arc 5 6 5 5 7 7 –

Options

• Donner des épées à l’unité @1pt par figurine
• Échanger les arcs par des frondes de l’unité @1pt 

par figurine
• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts

• Donner des armures légères à l’unité @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Ajouter jusqu’à 5 Archères Amazones @12pts 
chaque
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CAVALERIE AMAZONE

Unité de Cavalerie Valeur : 75 points

Unité : Cavalerie Amazone Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Cheffe Cavalière Amazone 
avec épée, armure légère 5 6 5 6(7) 7 8 Coriace, Rapide 8

4 x Cavalière Amazone avec épée, 
armure légère 5 6 5 6(7) 7 7 Rapide 8

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des arcs @2pts par figurine
• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts

• Donner des armures moyennes à l’unité @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 6(8)

• Ajouter jusqu’à 5 Cavalières Amazones @21pts 
chaque

CENTAURES

Unité de Monstres Valeur : 108 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum une seule unité de Centaures dans votre bande

Unité : Centaures Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Champion Centaure avec bâton 7 6 6 6 8 8 Coriace, Grand, Rapide 8, 2x CàC

4 x Centaure avec bâton 7 6 6 6 8 7 Grand, Rapide 8, 2x CàC

Options

• Donner à l’unité des épées et/ou haches @2pts par 
figurine

• Donner à l’unité des javelines @2pts par figurine
• Donner à l’unité des lances @3pts par figurine
• Donner à l’unité des arcs @2pts par figurine

• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Donner à l’unité des armures légères @2pts 

améliorant la Res en 6(7)
• Donner à l’unité des armures moyennes @4pts, 

améliorant la Res en 6(8)
• Ajouter jusqu’à 2 Centaures @32pts chaque

HARPIES

Unité de Guerriers Valeur : 150 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum une unité de Harpies dans votre bande.

Unité : Harpies Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Harpie avec pierres 10 5 5 5 9 9 Volant, Rapide 10, 2x CàC VI 1, 
1x Largage VI 1

Options

• Donner à l’unité la règle Tir Précis @10pts
• Donner à l’unité la règle Vengeresse @1pt par figurine
• Ajouter jusqu’à 2 Harpies à votre unité @50pts chaque
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Fronde 0-10” 10-20” – 0 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 2x Tir

Javelot 0-10” – – 1 –

Pierre larguée  (Harpies) 0-10” – – 1 Peut aussi être utilisé au CàC

Pierre Combat au Corps-à-Corps 0 Peut aussi être utilisé au Tir

Bâton Combat au Corps-à-Corps 0 –

Dague Combat au Corps-à-Corps 1 –

Épée Combat au Corps-à-Corps 1 + 1 en Force

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être utilisée durant  
un Échange de Tirs

Pique Combat au Corps-à-Corps 1 Annule les bonus de charge

Lance Combat au Corps-à-Corps 1/3 VI 3 en charge

Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Si un autre test de Res est raté, la figurine  
est tuée. Ne peut pas retirer un nombre de Stress égal au nombre de blessures 
subies (peut avoir une valeur de 2 ou 3).

Charge Implacable +D3 à la Valeur d’Impact (VI) lors d’une charge.

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Discipliné Retire tous le Stress sur un test de Rally (Ralliement) réussi.

Esprit Peut être sacrifié pour bénéficier d’une relance. Détruit si le Sorcier est tué.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour les tests de 
Réaction.

Intervention 
Divine

Vol un ordre d’une unité adverse à 20’’ ou moins avec un test de Commandement. Reçoit 
un Stress si échec. Une tentative uniquement par tour. Une troupe ne peut effectuer qu’au 
maximum une seule tentative d’Intervention Divine par tour de jeu.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de tirs sont relancées 
contre les cibles effectuant une Course.

Mur de Boucliers Une unité en formation Mur de Boucliers ne peut pas Sprinter et subit une pénalité de -1 en Agilité et 
en Initiative. Les adversaires subissent une pénalité -1 pour la toucher au tir et au CàC

Tir Précis Relance un tir raté.

Vengeur Poursuite de Combat obligatoire si l’unité gagne lorsque cela est possible.
Les attaques sont doublées durant une Poursuite de Combat.

Volant Se déplace par-dessus les terrains/obstacles sans pénalité. Ne peut pas être 
chargé ou subir de Poursuite de Combat par un ennemi sauf si Down (À Terre) 
ou si l’ennemi peut également voler. Les machines Volantes qui deviennent 
Down (À Terre) au-dessus d’un terrain infranchissable sont détruites.

Centaure par
Heresy Miniatures



Orques



C’est, bien sûr, Tolkien qui a été le premier à faire l’amalgame entre Orques et Gobelins, 
en utilisant les deux mots de manière interchangeable pour désigner la même créature 
infâme. Cela a ouvert les portes aux concepteurs de jeux de rôle et de wargames 
similaires, ainsi qu’aux figurines qui les accompagnent. À l’époque de l’apparition du 
premier Donjons & Dragons, la différenciation était déjà une question de commodité : les 
gobelins étaient petits et malingres, tandis que les Orques étaient grands et coriaces. 
Tolkien a peut-être décrit ses plus grands orques comme étant «presque de la taille 
d’un homme», mais les fabricants de figurines ont une interprétation très libérale de 
ces questions.

De nos jours, la plupart des gens associent les orques à un monstre nettement plus 
grand, à la peau verte, et aussi différent de son ancêtre Gobelin qu’il est possible de 
l’imaginer. C’est l’évolution pour vous. Cette liste prend pour thème les gammes 
modernes de figurines d’orques aux proportions volumineuses et à la musculature 
massive, ainsi que les représentations essentiellement similaires qui apparaissent dans 
un grand nombre de jeux vidéo fantastiques.

Les Guerriers Orques sont de grosses brutes qui utilisent des armes rudimentaires que 
nous appelons épées, faute de mieux, mais qui pourraient tout aussi bien être décrites 
comme des fendoirs, des couteaux de boucher, des machettes et des serpes. Ils peuvent 
également porter des javelines ou des hallebardes de conception tout aussi grossière. 
Les arcs et les arbalètes sont également à leur disposition, bien que les Orques soient 
de piètres tireurs et qu’ils soient mieux employés au corps-à-corps. Ils sont au sommet 
de leur art lorsqu’ils se battent à mains nues, avec une puissante force naturelle et 
un choix de règles spéciales dont CHARGE FÉROCE. La Cavalerie Orque chevauche des 
Sangliers ; personne ne semble savoir pourquoi, mais c’est un thème qui transcende 
les gammes des fabricants et les jeux, et il serait imprudent de l’ignorer. Nous avons 
également des Chars à traction porcine dans la même veine.

Les Seigneurs Orques sont plus grands et encore plus brutaux que leurs troupes. Les 
Seigneurs peuvent être armés de grandes épées et sont enclins à lancer des charges 
féroces, mais sinon ils portent l’armement habituel et une armure limitée. Ce ne sont 
pas les meilleurs chefs du jeu. Les Seigneurs Orques préfèrent donner l’exemple plutôt 
que de se soucier de la subtilité tactique. Les meilleurs combattants parmi eux sont 
les Champions, et malheur à quiconque se met en travers du chemin de ces machines 
à tuer, avec des options telles que CHARGE FÉROCE, CHARGE IMPLACABLE et VENGEUR. 
Les Chamans Orques sont également des combattants utiles, et ils disposent des pouvoirs 
magiques habituels à utiliser comme bon vous semble. Comme pour leurs lointains 
parents Gobelins, les Orques sont parfois accompagnés de Trolls et nous l’autorisons 
également. Comme les Gobelins, les Orques ne sont pas les techniciens les plus raffinés ; 
c’est pourquoi ils ont construit des machines de guerre rudimentaires de différentes 
tailles sous la forme de Balistes et de Catapultes.
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SEIGNEUR ORQUE

Unité du Seigneur de Guerre Valeur : 95 points

Spécial : Vous devez inclure un Seigneur Orque OU un Seigneur Orque sur Sanglier dans votre bande et un seul.

Unité : Seigneur Orque Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Orque avec épée ou 
hache, armure légère 5 4 6 5(6) 6 8 Coriace, Commandement,

Escorte, 3x CàC, Blessure

2 x Garde Orque avec épée ou 
hache, armure légère 5 4 6 5(6) 6 8 –

Options

• Donner à l’unité des grandes épées ou des grosses 
haches @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité d’incroyablement grandes 
épées ou des sacrément grosses haches @1pt par 
figurine, ajoutant la règle Surchargé.

• Donner à l’unité la règle Charge Féroce @1pt par 
figurine

• Améliorer le Seigneur en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Seigneur en Coriace 3 @20pts
• Améliorer le Seigneur en Blessure 2 @12pts
• Donner à l’unité la règle Charge Frénétique @2pts 

par figurine

• Donner à l’unité des armures moyennes @10pts +2pts 
par figurine de Garde, améliorant la Res en 5(7)

• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Orques @12pts chaque

SEIGNEUR ORQUE SUR SANGLIER

Unité du Seigneur Monté Valeur : 136 points

Spécial : Vous devez inclure un Seigneur Orque OU un Seigneur Orque sur Sanglier dans votre bande et un seul.

Unité : Seigneur Orque sur 
Sanglier Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Seigneur Orque sur sanglier 
Sauvage avec épée ou hache, 
armure légère

5 4 6 6(7) 6 8
Coriace, Commandement, Escorte, 
Rapide 6, Charge Féroce, 3x CàC, 

Blessure, Sanglier 1 CàC VI 3

2 x Garde Orque sur sanglier 
Sauvage avec épée ou hache, 
armure légère

5 4 6 6(7) 6 7 Rapide 6, Charge Féroce, 3x CàC, 
Blessure, Sanglier 1 CàC VI 3

Options

• Donner à l’unité des énormes épées ou des grosses 
haches @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité d’improbale large épées ou des 
sacrément grosses haches @1pt par figurine, 
ajoutant la règle Surchargé.

• Donner à l’unité Charge Frénétique @2pts par 
figurine

• Améliorer le Seigneur en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Seigneur en Coriace 3 @20pts
• Améliorer le Seigneur en Blessure 2 @12pts 
• Donner à l’unité des armures moyennes @10pts +2pts 

par figurine de Garde, améliorant la Res en 6(8)
• Ajouter jusqu’à 2 Gardes Orques @12pts chaque

218  ||  Listes d’Armée : Orques

Seigneur Orque
par Warlord Games



CHAMAN ORQUE

Unité de Guerriers Valeur : 57 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum un seul Chaman Orque dans votre bande

Unité : Chaman Orque Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chaman Orque avec épée ou 
hache 5 4 6 5 6 8 Coriace, Blessure,  

Magie de Niveau 1

0 x Garde Orque avec épée ou 
hache 5 4 6 5 6 7 –

Options

• Améliorer le Chaman en Magie de Niveau 2 @25pts
• Améliorer le Chaman en Magie de Niveau 3 @50pts
• Améliorer le Chaman en Coriace 2 @10pts

• Donner à l’unité la règle Charge Féroce @10pts
• Donner au Gardes Orques d’énormes épées ou de 

grosses haches @Gratuit par figurine
• Ajouter jusqu’à 4 Gardes Orques @10pts chaque

CHAMPION ORQUE

Unité de Guerriers Valeur : 75 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum un seul Champion Orque dans votre bande

Unité : Champion Orque Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Champion Orque avec épée 
ou hache, armure légère 5 4 6 5(6) 8 8 Coriace 2, Héros, 3x CàC,  

Blessure, Charge Féroce

Options

• Donner au Champion des énormes épées ou des 
grosses haches @Gratuit par figurine

• Donner au Champion d’improbale large épées ou 
des sacrément grosses haches @1pt par figurine, 
ajoutant la règle Surchargé.

• Donner au Champion une armure moyenne 
@10pts +2pts par figurine de Garde, améliorant 
la Res en 5(7)

• Échanger la règle Charge Féroce du Champion à la 
place de Charge Implacable @9pts 

• Donner au Champion la règle Vengeur @1pt
• Donner au Champion la règle Charge Frénétique @2pts
• Améliorer le Champion en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Champion en Coriace 3 @20pts
• Améliorer le Champion en Blessure 2 @12pts

Listes d’Armée : Orques  ||   219



GUERRIERS ORQUES

Unité de Guerriers Valeur : 70 points

Unité : Guerriers Orques Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Orque avec épée, 
armure légère 5 4 6 5(6) 6 7 Coriace

4 x Guerrier Orque avec épée, 
armure légère 5 4 6 5(6) 6 7 –

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par 
figurine

• Donner à l’unité des hallebardes @1pt par figurine

• Donner à l’unité la règle Charge Féroce @1pt par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Guerriers Orques @12pts chaque

ARCHERS ORQUES

Unité de Guerriers Valeur : 70 points

Unité : Archers Orques Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Orque avec épée, arc 5 4 6 5 6 7 Coriace

4 x Archer Orque avec épée, arc 5 4 6 5 6 7 –

Options

• Donner à l’unité des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant la Res 5(6)

• Donner à l’unité des arbalètes @1pt par figurine

• Donner à l’unité la règle Charge Féroce @1pt par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Archers Orques @12pts chaque

TROLLS

Unité de Monstres Valeur : 105 points

Unité : Trolls Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Troll 4 5 6 7 4 7 Grand, 3x CàC VI 2, 
Vomissement, Régénération

Options

• Ajouter jusqu’à 2 Trolls @35pts chaque
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GARDE ORQUE

Unité de Guerriers Valeur : 70 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum une seule Garde Orque dans votre bande

Unité : Garde Orque Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Orque avec épée ou 
hache, armure légère 5 4 6 5(6) 6 7 Coriace

4 x Guerrier Orque avec épée ou 
hache, armure légère 5 4 6 5(6) 6 7 –

Options

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 5(7)

• Donner à l’unité d’énormes épées ou de grosses 
haches @Gratuit par figurine

• Donner à l’unité des hallebardes @1pt par figurine

• Donner à l’unité la règle Charge Féroce @1pt par 
figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Gardes Orques @12pts chaque

CHEVAUCHEURS DE SANGLIERS ORQUES

Unité de Cavalerie Valeur : 85 points

Unité : Garde Orque Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Chevaucheur Orque avec 
épée ou hache, armure légère 5 4 6 6(7) 6 7 Coriace, Rapide 6, Charge Féroce,

Sanglier : 1x CàC VI 3

2 x Chevaucheur Orque avec épée 
ou hache, armure légère 5 4 6 6(7) 6 7 Rapide 6, Charge Féroce,

Sanglier : 1x CàC VI 3

Options

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 6(8)

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine
• Ajouter jusqu’à 2 Chevaucheurs  de Sangliers Orques 

@25pts chaque

CHAR À SANGLIERS ORQUE

Unité de Char Valeur : 101 points

Unité : Char à Sangliers Orque Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char Orque tiré par deux 
sangliers, équipage 3 – – 10 – – Grand, Rapide 6, 

Charge Implacable, 

2 x Orque avec épée ou hache – 4 6 – 6 7 –

2 x Sanglier – – 5 – – – 1x CàC VI 3

Options

• Donner à l’équipage Orque des javelines @Gratuit 
par équipage

• Donner à l’équipage Orque des arcs @2pts par 
équipage

• Ajouter jusqu’à 2 équipages Orque @5pts chaque 
• Donner au Char des Faucilles @25pts avec D6 

touches VI 1 en charge 
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CATAPULTE ORQUE

Unité d’Artillerie Valeur : 84 points

Unité : Catapulte Orque Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Orque avec épée ou 
hache, petite catapulte 5 4 6 5 6 7 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Catapulte

Options

• Ajouter jusqu’à 2 servants Orques @3pts chaque
• Remplacer la Petite Catapulte par une Grande 

Catapulte  @27pts

• Donner aux servants Orques des armures légères 
@2pts par figurine, améliorant la Res en 5(6)

BALISTE ORQUE

Unité d’Artillerie Valeur : 60 points

Unité : Baliste Orque Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Orque avec épée ou 
hache, petite baliste 5 4 6 5 6 7 Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Baliste

Options

• Ajouter jusqu’à 2 servants Orques @3pts chaque
• Remplacer la Petite Baliste par une Grande Baliste  

@27pts

• Donner aux servants Orques des armures légères 
@2pts par figurine, améliorant la Res en 5(6)
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Arbalète 0-10” 10-30” – 1 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Vomissement 0-10” – – N/A Cible compte comme Res 5,
épuisé sur un jet de 6+

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 
3x Tir VI 3

Grande Baliste 0-20” 20-40” 40-60” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 
Imparable

Petite Catapulte 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, D6 touches,
Ordre Fire (Tir) pour tirer,

Grande Catapulte 10-30” 30-50” 50-80” 6 Tir en Cloche, D6 touches,
Ordre Fire (Tir) pour tirer,

Épée ou Hache Combat au Corps-à-Corps 1 +1 en Force

Grande Épée ou  
Grosse Hache Combat au Corps-à-Corps 2 -

Incroyablement Grande Épée 
ou Sacrément Grosse Hache Combat au Corps-à-Corps 3 Surchargé

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être utilisée 
durant un Échange de Tirs

Hallebarde Combat au Corps-à-Corps 3 +1 en Force

Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Une unité avec une figurine blessée ne peut pas supprimer 
son dernier Stress. Si un autre test de Res est raté, la figurine tombe au combat comme 
d’habitude. Une figurine peut subir deux ou trois blessures avant de devenir une perte 
avec un test de Res et ne peut pas retirer un nombre de Stress égal aux blessures subies. Les 
blessures comptent comme des pertes pour la résolution du combat et les tests de rupture.

Charge Féroce Bonus de +1 en Force lors d’une charge.

Charge Frénétique +1 Attaque lors d’une charge.

Charge Implacable +D3 à la Valeur d’Impact (VI) lors d’une charge.

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts (peut avoir une 
valeur de 2 ou 3).

Escorte Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 5” avec le même 
ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont activées une après l’autre, après l’unité 
originale.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour les tests de 
réaction.

Imparable Un tir Imparable tel que décrit dans les règles des Armes et Armures. Lancez deux fois sur le 
Tableau des Dégâts des Monstruosités.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de tirs sont relancées 
contre les cibles effectuant une Course.

Régénération Relance des tests Res ratés et subit un Stress si réussit.

Surchargé Ne peut pas effectuer de Sprint. Stats d’Agilité et Initiative réduit de -1 si la Force est de 5 ou 
moins.

Vengeur Poursuite de Combat obligatoire si l’unité gagne lorsque cela est possible.
Les attaques sont doublées durant une Poursuite de Combat.

Vomissement Attaque à Distance à 10”. Res de la Cible limité à 5. Vide sur un jet de 6+.

Archer 
Orque
par 
Warlord 
Games



Morts-Vivants



Il n’existe pas beaucoup de choses dans le folklore qui traversent les cultures et les 
siècles comme les morts-vivants – qu’il s’agisse de squelettes animés ou de cadavres 
ressuscités, les morts-vivants apparaissent à la télévision, au cinéma, dans les pages de 
fiction et – bien sûr – dans tous les jeux sur table et les jeux vidéo que nous connaissons 
tous. Culturellement, ils couvrent les mondes des pharaons, de la Chine ancienne, de 
l’Europe médiévale et bien au-delà.

Les morts-vivants forment une horde tellement vaste et variée qu’il serait un peu 
fastidieux de tous les regrouper dans une seule et même liste. Notre liste est donc 
basée sur l’idée de guerriers morts-vivants ou squelettes sous diverses formes. Nous 
laissons à vos figurines le soin de déterminer la nature osseuse de ces troupes, qu’il 
s’agisse d’os purs et non décorés comme dans le film Jason et les Argonautes de 1963 
ou de représentations plus récentes de soldats morts-vivants dans divers états de 
décomposition.

Le point commun de tous ces guerriers morts-vivants est qu’ils dépendent d’une 
sorcellerie de type nécromantique pour être relevés et contrôlés. Ces individus sont 
rarement considérés comme des philanthropes. En général, ce sont plutôt des fous 
obsédés par des notions d’immortalité, de destruction universelle et de désagrément 
généralisé. Ainsi, notre bande de morts-vivants est dirigée par un personnage qui 
combine les capacités habituelles d’un chef avec celles d’un Sorcier maléfique : nous 
appelons ce Sorcier un Nécromancien, une Liche ou un Spectre.

Le Sorcier peut être accompagné de Gardes Squelettes et d’Esprits Malfaisants, voire les 
deux – ce qui est inhabituel car la plupart des Sorciers n’ont que l’un ou l’autre. Les 
Liches possèdent la règle MORT-VIVANT tandis que les Spectres auront la règle MORT-
VIVANT SPECTRAL représentant une créature de nature éthérée. Un Nécromancien peut 
également être rétrogradé en Maître Zombie, ce qui est utile si vous privilégiez une force 
qui inclut ce type de morts-vivants autrement intraitables.

Une horde de morts-vivants est principalement composée de soldats-cadavres 
que nous appelons Squelettes, mais la liste peut facilement représenter une variété 
d’interprétations de guerriers morts-vivants dans divers états de décomposition. À 
sa tête, nous avons un Champion Mort-Vivant – le cadavre d’un grand héros ou d’un 
guerrier de renom revenu à la vie pour exécuter les ordres de son maître Sorcier.

Le Champion est un puissant combattant et a la possibilité de représenter un membre 
des morts-vivants spectraux comme un Fantôme. C’est un thème commun à toute la 
liste : nos soldats squelettes peuvent être des créatures spectrales insubstantielles si 
nous souhaitons que nos forces représentent les esprits ou les essences de guerriers 
morts depuis longtemps plutôt que leurs restes matériels.

Les Guerriers Squelettes peuvent être armés d’épées ou de javelines, d’autres manient 
des arcs ou des arbalètes, ou chevauchent des destriers squelettiques ou des Chars tirés 
par ces derniers. Cette liste est conçue de manière à ce que vous puissiez, si vous le 
souhaitez, orienter votre horde de morts-vivants vers un sujet médiéval ou ancien : 
Les momies égyptiennes, les soldats des tombes chinoises ou les guerriers de la peste 
médiévale, par exemple. Nos cavaliers comprennent donc des Chevaliers Squelettes 
armés de javelines, en armure lourde, montés sur des chevaux infernaux, ainsi que 
des Cavaliers plus génériques en armure plus légère, avec des épées, des javelines et 
des arcs. Nous avons également inclus des Zombies pour représenter des morts-vivants 
purement monstrueux et rien n’empêche un joueur d’élaborer une horde désordonnée 
de ces créatures si tel est son penchant. Il y a aussi les Fantômes, qui sont représentés 
comme des guerriers fantômes ou spectraux, insubstantiels de corps mais mortels 
pour autant.
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Le Seigneur de Guerre mort-vivant a également accès à des unités de soutien sous la 
forme de Charognardes volantes pouvant être montées par des Cavaliers Morts-Vivants. 
Ces monstres volants peuvent également lâcher des pierres sur leurs ennemis et sont 
des monstres redoutables à part entière. Ils peuvent également bénéficier de la règle 
MORT-VIVANT SPECTRAL – des cavaliers fantômes dans le ciel, si vous préférez. Nous 
avons également des machines de guerre avec un équipage squelette sous la forme de 
Catapultes et Balistes, petites et grandes. Les Catapultes ont également la possibilité de 
lancer des Munitions d’Horreurs Hurlantes sur leurs adversaires les plus malchanceux.

RÈGLE SPÉCIALE D’ARMÉE

La Horde de Morts-Vivants est solidaire de son maître et sera en difficulté si son chef 
de guerre est tué. Soyez prévenus !

Si votre Seigneur de Guerre est tué, plus aucun Stress ne sera retiré de vos unités. Les 
ordres peuvent toujours être donnés normalement, et les dés perdus récupérés à la fin 
du tour, mais aucun Stress ne sera retiré. Il n’y a pas d’intérêt à donner un ordre Rally 
(Ralliement) car les Stress ne peuvent pas être retirés de toute manière. De même, les 
sorts ou les capacités spéciales qui permettraient de retirer du Stress ne fonctionneront 
plus.

Évidemment, une force de Morts-Vivants privée de son maître devient assez rapidement 
intenable. Cependant, vous pouvez continuer à vous battre et – avec un peu de chance – 
il sera peut-être possible de remporter une victoire malgré la disparition de votre chef.

NÉCROMANCIEN

Unité de Seigneur de Guerre Valeur : 81 points

Spécial : Vous devez inclure une seule unité de commandement parmi les suivantes : Nécromancien, Liche, Liche 
sur Char, Spectre ou Spectre sur Cheval Infernal

Unité : Nécromancien Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Nécromancien avec épée 5 5 5 5 7 10 Coriace, Commandement, 2x CàC, 
Blessure, Magie de Niveau 1

0 x Garde Squelette avec épée ou 
hache, armure légère 5 5 5 5(6) 5 6 Mort-Vivant

0 x Esprit Malfaisant 5 6 6 6 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1,
Échange de Tirs VI 1

Options

• Améliorer le Nécromancien en Magie de Niveau 2 
@25pts

• Améliorer le Nécromancien en Magie de Niveau 3 
@50pts

• Donner au Nécromancien les règles Maître Zombie 
et Escorte @20pts

• Améliorer le Nécromancien en Coriace 2 @10pts
• Améliorer le Nécromancien en Coriace 3 @20pts
• Améliorer le Nécromancien en Blessure 2 @10pts

• Améliorer le Nécromancien en Blessure 3 @20pts
• Donner des javelines aux Gardes Squelettes @Gratuit 

par figurine
• Donner des hallebardes aux Gardes Squelletes @1pt 

par figurine
• Donner des armures moyennes aux Gardes Squelettes 

@2pts par figurine, améliorant la Res en 5(7)
• Ajouter jusqu’à 4 Gardes Squelettes @9pts chaque
• Ajouter jusqu’à 4 Esprits Malfaisants @23pts chaque
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LICHE

Unité de Seigneur de Guerre Valeur : 95 points

Spécial : Vous devez inclure une seule unité de commandement parmi les suivantes : Nécromancien, Liche, Liche 
sur Char, Spectre ou Spectre sur Cheval Infernal

Unité : Liche Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Liche avec épée ou hache 5 5 6 6 5 10
Coriace, Commandement, 2x CàC, 

Blessure,  Mort-Vivant,  
Magie de Niveau 1

0 x Garde Squelette avec épée 
ou hache, armure légère 5 5 5 5(6) 5 6 Mort-Vivant

0 x Esprit Malfaisant 5 6 6 6 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1,
Échange de Tirs VI 1

Options

• Améliorer la Liche en Magie de Niveau 2 @25pts
• Améliorer la Liche en Magie de Niveau 3 @50pts
• Améliorer la Liche en Coriace 2 @10pts
• Améliorer la Liche en Coriace 3 @20pts
• Améliorer la Liche en Blessure 2 @12pts
• Améliorer la Liche en Blessure 3 @24pts

• Donner des javelines aux Gardes Squelletes @
Gratuit par figurine 

• Donner des hallebardes aux Gardes Squelletes  
@1pt par figurine 

• Donner des armures moyennes aux Gardes Squelettes 
@2pts par figurine, améliorant la Res en 5(7)

• Ajouter jusqu’à 4 Gardes Squelettes @9pts chaque
• Ajouter jusqu’à 4 Esprits Malfaisants @23pts chaque

LICHE SUR CHAR

Unité de Seigneur de Guerre sur Char Valeur : 182 points

Spécial : Vous devez inclure une seule unité de commandement parmi les suivantes : Nécromancien, Liche, Liche 
sur Char, Spectre ou Spectre sur Cheval Infernal

Unité : Liche sur Char Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par des Chevaux 
Infernaux, avec Liche et 
équipage Squelette

3 – – 10 – – Grand, Coriace, Rapide 6,
Charge Implacable, Mort-Vivant

1 x Liche avec épée ou hache 5 5 6 6 5 10
[Coriace], Commandement, 2x CàC, 

Mort-Vivant, [Blessure], 
Magie de Niveau 1

1 x Squelette avec épée ou 
hache – 5 5 – – – Mort-Vivant

2 x Cheval Infernal – – 5 – – – Mort-Vivant, 1x CàC VI 1,

Options

• Améliorer la Liche en Magie de Niveau 2 @25pts
• Améliorer la Liche en Magie de Niveau 3 @50pts
• Améliorer la Liche en Coriace 2 @10pts à pied 

uniquement
• Améliorer la Liche en Coriace 3 @20pts à pied 

uniquement
• Améliorer la Liche en Blessure 2 @12pts à pied 

uniquement

• Améliorer la Liche en Blessure 3 @24pts à pied 
uniquement

• Donner des javelines à l’équipage Squellete @Gratuit par 
figurine 

• Donner des hallebardes à l’équipage Squellete @1pt par 
figurine 

• Ajouter jusqu’à 2 Squelletes @5pts chaque
• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec D6 touches VI 1 

en charge
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SPECTRE

Unité de Seigneur de Guerre Valeur : 154 points

Spécial : Vous devez inclure une seule unité de commandement parmi les suivantes : Nécromancien, Liche, Liche 
sur Char, Spectre ou Spectre sur Cheval Infernal

Unité : Spectre Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Spectre avec épée, hache 
ou masse 5 5 7 7 10 10

Coriace 2, Commandement, 3x CàC, 
Froid Mortal, Mort-Vivant Spectal, 
Peur, Blessure 2, Magie de Niveau 1

0 x Garde Squelette avec épée 
ou hache, armure légère 5 5 5 5(6) 5 6 Mort-Vivant

0 x Esprit Malfaisant 5 6 6 6 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1,
Échange de Tirs VI 1

Options

• Améliorer le Spectre en Magie de Niveau 2 
@25pts

• Améliorer le Spectre en Magie de Niveau 3 
@50pts

• Améliorer le Spectre en Coriace 3 @10pts
• Améliorer le Spectre en Blessure 3 @14pts
• Donner des javelines aux Gardes Squelettes @

Gratuit par figurine

• Donner des hallebardes aux Gardes Squelletes @1pt par 
figurine

• Donner des armures moyennes aux Gardes Squelettes 
@2pts par figurine, améliorant la Res en 5(7)

• Ajouter jusqu’à 4 Gardes Squelettes @10pts chaque
• Ajouter jusqu’à 4 Esprits Malfaisants @23pts chaque

SPECTRE SUR CHEVAL INFERNAL

Unité de Seigneur de Guerre à Cheval Valeur : 189 points

Spécial : Vous devez inclure une seule unité de commandement parmi les suivantes : Nécromancien, Liche, Liche 
sur Char, Spectre ou Spectre sur Cheval Infernal

Unité : Spectre à Cheval Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Spectre avec épée, hache 
ou masse, sur cheval 
infernal

5 5 7 8 10 10

Coriace 2, Commandement,  
Rapide 8, 3x CàC, Froid Mortal,  

Mort-Vivant Spectal, Peur, 
Blessure 2, Magie de Niveau 1 ; 

Cheval Infernal : 1x CàC VI 1

0 x Esprit Malfaisant 5 6 6 6 3 3 Esprit, 1x CàC VI 1,
Échange de Tirs VI 1, Rapide 8

Options

• Améliorer le Spectre en Magie de Niveau 2 
@25pts

• Améliorer le Spectre en Magie de Niveau 3 
@50pts

• Améliorer le Spectre en Coriace 3 @10pts
• Améliorer le Spectre en Blessure 3 @14pts
• Ajouter jusqu’à 4 Esprits Malfaisants @29pts chaque
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CHAMPION MORT-VIVANT

Unité de Guerriers Valeur : 81 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum un Champion Mort-Vivant à votre bande

Unité : Champion Mort-Vivant Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Champion Mort-Vivant avec 
épée, armure moyenne 5 5 6 6(8) 5 9 Héros, Coriace, Blessure, 

3x CàC, Mort-Vivant, Peur

Options

• Donner au Champion une grande épée, grosse hache, 
énorme masse ou marteau de guerre @Gratuit

• Donner au Champion une armure lourde @3pts 
ajoutant la règle Surchargé et améliorant la Res en 
6(9)

• Améliorer le Champion en Blessure 2 @16pts

• Améliorer le Champion en Blessure 3 @32pts
• Améliorer le Champion en Coriace 2 @10pts
• Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle Mort-

Vivant Spectral @2pts

GARDE SQUELETTE

Unité de Guerriers Valeur : 59 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum une Garde Squelette à votre bande

Unité : Garde Squelette Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Squelette avec javeline, 
armure légère 5 5 5 5(6) 5 8 Coriace, Mort-Vivant

4 x Garde Squelette avec 
javeline, armure légère 5 5 5 5(6) 5 6 Mort-Vivant

Options

• Donner un armure moyenne @2pts par figurine, 
améliorant la Res en 5(7)

• Remplacer les javelines par des hallebardes @1pt par 
figurine

• Donner à l’unité des énormes épées, grosses haches, 
énormes masses ou marteaux de guerre @Gratuit par 
figurine

• Donner à l’unité des piques @Gratuit par figurine
• Ajouter jusqu’à 5 Squelettes @9pts chaque
• Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle Mort-

Vivant Spectral @1pt par figurine
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GUERRIERS SQUELETTES

Unité de Guerriers Valeur : 57 points

Unité : Guerriers Squelettes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Squelette avec épée, 
armure légère 5 5 5 5(6) 5 7 Coriace, Mort-Vivant

4 x Guerrier Squelette avec 
épée, armure légère 5 5 5 5(6) 5 6 Mort-Vivant

Options

• Remplacer les javelines par des hallebardes @1pt par 
figurine

• Donner à l’unité des piques @Gratuit par figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Guerriers Squelettes @9pts 
chaque

• Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle Mort-
Vivant Spectral @1pt par figurine

ZOMBIES

Unité de Guerriers Valeur : 25 points

Unité : Zombies Ag Prc For Res Init Co Spécial

5 x Zombie 2 2 3 3 2 5 Zombie, 1x CàC VI 0, Mort-Vivant

Options

• Améliorer les Zombies avec Res 6 @2pts par 
figurine 

• Ajouter jusqu’à 5 Zombies @5pts chaque

ARCHERS SQUELETTES

Unité de Guerriers Valeur : 57 points

Unité : Archers Squelettes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Squelette avec épée, 
arc 5 5 5 5 5 7 Coriace, Mort-Vivant

4 x Guerrier Squelette avec
            épée, arc 5 5 5 5 5 6 Mort-Vivant

Options

• Donner des armures légères @2pts par 
figurine, améliorant leur Res en 5(6)

• Donner à l’unité des arbalètes @1pt 
par figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Archers Squelettes @9pts chaque
• Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle Mort-

Vivant Spectral @1pt par figurine
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FANTÔMES

Unité de Guerriers Valeur : 57 points

Unité : Fantômes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Fantôme avec épée ou 
hache 5 5 5 7 7 8 Coriace, Peur, 

Mort-Vivant Spectral

4 x Fantôme avec épée ou hache 5 5 5 7 7 7 Peur, Mort-Vivant Spectral

Options

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité la règle Charge Frénétique @2pts 

par figurine

• Ajouter jusqu’à 5 Fantômes @16pts chaque

CAVALERIE SQUELETTE

Unité de Cavalerie Valeur : 72 points

Unité : Cavalerie Squelette Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Cavalier Squelette avec 
épée, armure légère 5 5 5 6(7) 5 7 Coriace, Mort-Vivant, 

Rapide 8

2 x Cavalier Squelette avec épée, 
armure légère 5 5 5 6(7) 5 6 Mort-Vivant, Rapide 8

Options

• Donner à l’unité des armures moyennes @2pts par 
figurine, améliorant la Res en 6(8)

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine
• Donner à l’unité des lances @1pt par figurine

• Donner à l’unité des ars @2pts par figurine
• Ajouter jusqu’à 3 Cavaliers Squelettes @17pts 

chaque
• Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle Mort-

Vivant Spectral @1pt par figurine

CHEVALIERS SQUELETTES

Unité de Cavalerie Valeur : 102 points

Unité : Chevaliers Squelettes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chef Chevalier Squelette sur 
cheval infernal avec javeline, 
armure lourde

5 5 5 6(9) 5 8 Coriace, Mort-Vivant, Rapide 8, 
Cheval Infernal : 1x CàC VI 1

2 x Chevalier Squelette sur cheval 
infernal avec javeline, armure 
lourde

5 5 5 6(9) 5 7 Mort-Vivant, Rapide 8,  
Cheval Infernal : 1x CàC VI 1

Options

• Ajouter jusqu’à 3 Chevaliers Squelettes @30pts chaque • Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle 
Mort-Vivant Spectral @1pt par figurine
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CHAR SQUELETTE

Unité de Char Valeur : 117 points

Unité : Char Squelette Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Char tiré par deux montures 
mortes-vivantes, avec équipage 
Squelette

3 – – 10 – – Grand, Mort-Vivant, 
Charge Implacable, Rapide 8,

2 x Squelette avec épée ou hache – 5 5 – 5 7 Mort-Vivant

2 x Monture Morte-Vivante – – – – – – Mort-Vivant

0 x Cheval Infernal – – 5 – – – Mort-Vivant, 1x CàC VI 1,

Options

• Donner à l’équipage Squelette des javelines 
@Gratuit par équipage

• Donner à l’équipage Squelette des arcs @2pts par 
équipage

• Ajouter jusqu’à 2 équipages Squelettes @5pts 
chaque

• Équiper le Char de Faucilles @25pts avec D6 
touches VI 1 en charge

• Remplacer les montures mortes-vivantes par des 
chevaux infernaux @12pts pour 2 Chevaux Infernaux

• Ajouter deux Chevaux Infernaux en plus de la paire de 
Chevaux Infernaux @12pts

• Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle Mort-
Vivant Spectral @5pts par figurine 

BÊTE CHAROGNARDE

Unité de Monstre Valeur : 153 points

Spécial : Vous pouvez inclure au maximum un Bête Charognarde dans votre bande.

Unité : Bête Charognarde Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Bête Charognarde avec 
rochers 10 6 6 8 8 8 Grand, Volant, Rapide 10,  3x CàC VI 3, 

3x Largage VI 3, Blessure, Mort-Vivant, 

0 x Cavalier Squelette avec 
épée ou hache – 5 5 – – – Mort-Vivant

Options

• Donner à la Bête Charognarde un Cavalier 
Squelette @5pts

• Donner une javeline au Cavalier Squelette de 
la Bête Charognarde @Gratuit

• Donner un arc au Cavalier Squelette de la Bête 
Charognarde @2pts

• Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle Mort-Vivant 
Spectral @5pts 
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BALISTE SQUELETTE

Unité d’Artillerie Valeur : 60 points

Unité : Baliste Squelette Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Squelette avec dague, 
petite baliste 5 5 5 5 5 7 Mort-Vivant, Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Baliste

Options

• Remplacer la Petite Baliste par une Grande Baliste 
@21pts

• Remplacer les dagues des servants Squelettes par 
des épées @1pt par figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Squelettes @6pts chaque

• Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle Mort-
Vivant Spectral @1pt par figurine 

• Donner aux servants Squelettes des armures légères 
@2pts par figurine, améliorant la Res en 5(6)

CATAPULTE SQUELETTE

Unité d’Artillerie Valeur : 72 points

Unité : Catapulte Squelette Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Servant Squelette avec dague, 
petite catapulte 5 5 5 5 5 7 Mort-Vivant, Grand, Lent 3

Équipement

1 x Petite Catapulte

Options

• Remplacer la Petite Catapulte par une Grande 
Catapulte @27pts

• Remplacer les dagues des servants Squelettes par des 
épées @1pt par figurine

• Donner à l’unité des munitions Horreur Hurlante 
@10pts

• Donner à l’équipage Squelette des armures légères 
@2pts par figurine, améliorant la Res en 5(6)

• Remplacer la règle Mort-Vivant par la règle Mort-
Vivant Spectral @1pts par figurine 

• Ajouter jusqu’à 2 Squelettes @6pts chaque
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ARSENAL ET RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Arbalète 0-10” 10-30” – 1 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Rocher largué par une Bête 
Charognarde 0-10” – – 3 Larguage VI 3

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 
3x Tir VI 3

Grande Baliste 0-20” 20-40” 40-60” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 
Imparable

Petite Catapulte 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, D6 touches,
Ordre Fire (Tir) pour tirer,

Grande Catapulte 10-30” 30-50” 50-80” 6 Tir en Cloche, D6 touches,
Ordre Fire (Tir) pour tirer,

Dague Combat au Corps-à-Corps 1 –

Épée, Hache ou Masse Combat au Corps-à-Corps 1 +1 en Force

Grande Épée, Grosse Hache, 
Marteau de Guerre ou 
Énorme Masse

Combat au Corps-à-Corps 2 –

Javeline Combat au Corps-à-Corps 1 Peut aussi être utilisée 
durant un Échange de Tirs

Pique Combat au Corps-à-Corps 1 Annule les bonus de charge

Lance Combat au Corps-à-Corps 1/3 VI 3 en Charge

Hallebarde Combat au Corps-à-Corps 2 +1 en Force

Figurines par Mantic Games, North Star et Warlord Games
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Blessure Un test de Res raté est une Blessure. Une unité avec une figurine blessée ne peut pas supprimer 
son dernier Stress. Si un autre test de Res est raté, la figurine tombe au combat comme 
d’habitude. Une figurine peut subir deux ou trois blessures avant de devenir une perte 
avec un test de Res et ne peut pas retirer un nombre de Stress égal aux blessures subies. Les 
blessures comptent comme des pertes pour la résolution du combat et les tests de rupture.

Charge Implacable +D3 à la Valeur d’Impact (VI) lors d’une charge.

Commandement Les alliés à 10” peuvent utiliser la stat de Commandement de l’unité.

Coriace Peut relancer un échec au jet de Res ou un résultat du Tableau des Dégâts
(peut avoir une valeur de 2 ou 3).

Escorte Peut activer des unités alliées qui n’ont pas de Stress dans un rayon de 5” avec le même 
ordre. Les unités supplémentaires activées ainsi sont activées une après l’autre, après l’unité 
originale.

Esprit Peut être sacrifié pour bénéficier d’une relance. Détruit si le Sorcier est tué.

Froid Mortel Ne permet aucun bonus d’armure.

Grand Bonus de +1 pour être touché au tir. La LdV peut être tracée jusqu’au corps. Peut tracer une 
LdV par-dessus des figurines qui ne sont pas grandes (Tir en Cloche d’Artillerie uniquement).

Héros Alliés à moins de 10” peuvent utiliser la valeur d’Initiative de l’unité pour les tests de 
Réaction.

Imparable Un tir Imparable tel que décrit dans les règles des Armes et Armures. Lancez deux fois sur le 
Tableau des Dégâts des Monstruosités.

Lent/Rapide Indique la Valeur de Mouvement standard de l’unité. Les touches de tirs sont relancées 
contre les cibles effectuant une Course.

Mort-Vivant Ne peut pas être mis en déroute. Insensible aux attaques Étouffantes et Venimeuses. Immunisé 
à la Peur et à la Terreur.

Mort-Vivant Spectral Comme Mort-Vivant. De plus, toutes les attaques de Feu n’ont aucun effet. Tous les terrains/
obstacles difficile comptent comme du terrain ouvert pour les déplacements.

Munitions  
d’Horreurs Hurlantes Une cible touchée reçoit +D3 Stress supplémentaires.

Peur - 1 pour être toucher au tir/combat rapproché. -1 au test de rupture si vaincu par un ennemi 
provoquant la Peur. Les unités qui provoquent la Peur sont immunisées à la Peur.

Surchargé Ne peut pas effectuer de Sprint. Stats d’Agilité et Initiative réduit de -1 si la Force est de 5 ou 
moins.

Volant Se déplace par-dessus les terrains/obstacles sans pénalité. Ne peut pas être chargé ou subir de 
Poursuite de Combat par un ennemi sauf si Down (À Terre) ou si l’ennemi peut également voler. 
Les machines Volantes qui deviennent Down (À Terre) au-dessus d’un terrain
infranchissable sont
détruites.

Zombie Ne peut pas bénéficier des
règles spéciales Commandement,
Escorte et Héros sauf si depuis
 un Maître Zombie. Sur un test 
d’orde raté, effectue un ordre 
Advance (Avance) au lieu de Down 
(À Terre). Ne peut pas Sprinter. 
Test d’Agilité pour les courses 
et subit un Stress si échec.

Maître Zombie Peut utiliser les règles spéciales 
Commandement, Escorte et Héros 
avec les unités Zombies.

Seigneur Vampire sur
Dragon Mort-Vivant
par Mantic Games



Monstres



Nos bandes ne sont pas de très grandes armées et même certaines des options les plus 
coûteuses des Seigneurs de Guerre et des Héros ne conviennent qu’aux parties de 
plus grande envergure. Toutefois, elles ont été incluses pour ceux dont les ambitions 
s’étendent à de telles choses, et parce que ce sont des exemples amusants de ce qui peut 
être fait.

Il en va de même pour les monstres de ce sélecteur. Quel jeu fantastique n’a pas de 
dragons et de géants ? Ils sont là, mais ils sont accompagnés d’une mise en garde, car 
ils ne sont pas vraiment envisagés comme faisant partie du jeu au quotidien. Ils sont 
plutôt inclus parce qu’ils sont hauts en couleur et divertissants, et il ne fait aucun doute 
que certains joueurs voudront aussi représenter ces bestioles dans leurs parties.

Les monstres peuvent également constituer des sujets intéressants pour des scénarios, 
qu’ils soient sous le contrôle d’un troisième joueur ou attribués aléatoirement à l’un 
des joueurs à chaque tour sous la forme d’un monstre devenu Sauvage, comme décrit 
dans la section Règles Spéciales, page 80.

ACCEPTER D’INCLURE DES MONSTRES

Avant de sélectionner leurs forces, les joueurs doivent se mettre d’accord pour inclure 
des monstres lorsqu’ils le souhaitent, et doivent fixer toutes les limites ou restrictions 
mutuellement acceptables.

Par exemple, les joueurs peuvent convenir d’autoriser l’emploi d’une seule unité de 
monstres jusqu’à 150 points, ou peuvent autoriser tout monstre sauvage, ou tout 
monstre avec un Res de moins de 10, et ainsi de suite. Les monstres de cette liste ne 
peuvent être inclus dans une bande que si les joueurs sont d’accord pour le faire.

Certaines des créatures de cette liste sont si puissantes qu’elles sont capables de mettre 
en fuite des armées entières ! Tout discours sur l’équilibre et l’équité du jeu est une folie 
face à de telles monstruosités et les joueurs doivent se préparer à ce que les dieux du 
destin leur réservent.

La plupart des unités de cette liste ont trois valeurs en points pour le même type de 
monstre en tant qu’unité Sauvage, Contrainte ou Alliée. Les monstres alliés sont les plus 
fiables et ils coûtent de ce fait plus de points.

Les points ajoutés aux unités contraintes et alliées sont ajoutés à l’unité dans son 
ensemble. Notez que la valeur en points des créatures individuelles reste constante 
lorsque vous ajoutez des figurines à certaines unités, que l’unité soit sauvage, 
contrainte ou alliée. Consultez la section Règles Spéciales pour en savoir plus sur les 
monstres sauvages, contraints et alliés.

HORDE DE MONSTRES

Cette liste peut être utilisée pour sélectionner une horde monstrueuse si les joueurs 
sont d’accord – une bande composée uniquement de monstres !

C’est une option divertissante, mais pas nécessairement très sérieuse, pour les joueurs 
qui ont envie d’aligner un éventail de monstres que nous aimons tous collectionner 
mais pour lesquels nous trouvons rarement une place.
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CAVALIERS

Certains joueurs pourraient avoir envie d’avoir des cavaliers dragons ou d’autres types 
héroïques chevauchant des monstres gigantesques. Cela peut se faire en combinant 
les statistiques d’un Seigneur de Guerre, d’un Héros ou d’un Sorcier avec celles d’une 
monstruosité de cette liste. C’est essentiellement la même chose que pour monter sur 
un char, avec les stats qui ne s’appliquent qu’à pied entre crochets comme ceci [7]. Voir 
les règles pour les Monstruosités pour plus de détails sur la façon dont cela est fait (page 
56).

Un exemple est présenté ci-dessous sans les options – qui restent les mêmes pour la 
monstruosité et son cavalier.

Le coût en points d’un tel exercice amène notre jeu bien au-delà du conflit entre 
troupes rivales, mais reste réalisable pour ceux qui veulent s’y essayer.

Les monstres avec cavaliers sont toujours contraints par les règles pour les monstres 
alliés, contraints ou (vous devez être très courageux !) sauvages. Ils ne peuvent pas 
bénéficier des règles spéciales COMMANDEMENT, ESCORTE ou HÉROS et – dans le cas 
des monstres contraints et sauvages – les échecs aux Tests d’Ordre  de 10 auront des 
conséquences appropriées pour la monture et le cavalier. Lorsqu’un monstre contraint 
ou sauvage échoue à un Test d’Ordre sur un jet de 10 et qu’il est considéré comme une 
perte, son cavalier est également considéré comme une perte, par exemple si le monstre 
contraint fuit le champ de bataille ou si un monstre sauvage devient «sauvage».

Il va sans dire que ces éléments sont inclus par consentement mutuel et qu’ils sont 
inclus ici par souci d’exhaustivité avant tout. Vous voulez faire s’affronter des armées de 
Chevaucheurs de Dragons ? Et pourquoi pas des Barbares Néandertaliens chevauchant 
des Dinosaures Tricératops ? Allez, on y va !

HÉROS ELFE CHEVAUCHEUR DE DRAGON

Unité de Cavalerie Monstrueuse Valeur : Cavalier et Monstruosité

Unité : Seigneur Elfe à Cheval Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Dragon 6 6 5 6(7) 8 9

Grand, Coriace 2, DoM3,  
7x CàC VI 6, Rapide 6 

3x Souffle Enflammé VI 3 Feu, 
Peur, Terreur, Volant

1 x Héros Elfe avec 
épée, armure légère, 
chevauchant un dragon

[6] 6 5 [5(6)] 8 8 Rapide 8

Options

Le Héros Elfe provient de la liste d’armée Elfe et les stats de la figurine sont combinées avec celles d’un Dragon. 
Le Dragon perd ses stats d’Init et de Co car elles ne sont plus nécessaires – tous les tests sont effectués sur l’Init 
et le Co du cavalier. Le cavalier n’a pas besoin d’Ag ou de Res mais ceux-ci sont conservés entre parenthèses 
au cas où le Dragon serait tué en laissant seul le cavalier, qui peut supporter une blessure, pour combattre à 
pied. La capacité spéciale Coriace du héros est transférée à l’ensemble de la figurine, notez qu’il s’agit de Coriace 
2 parce que c’est la valeur de base d’un héros Elfe, et que Coriace et Blessure sur les statistiques du héros sont 
entre crochets car elles ne sont pas utilisées par l’ensemble de la figurine.
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BASILIC

Monstruosité Valeur : Sauvage (158pts) ; Contraint (178pts) ; Allié (198pts)

Unité : Basilic Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Basilic 5 4 6 10 5 7 Grand, DoM2, 5x CàC VI 4,
Regard Maléfique, Peur

Options

• Aucun

CHIMÈRE

Monstruosité Valeur : Sauvage (158pts) ; Contraint (178pts) ; Allié (198pts)

Unité : Chimère Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Chimère 5 4 6 9 5 7

Grand, DoM2, 4x CàC VI 4,
1x CàC VI 10 Venimeux, 

3x Souffle Enflammé VI 3 Feu, 
Peur

Options

• Donner des Ailes à la Chimère @10pts, ajoutant la règle spéciale Volant

COCATRIX

Monstruosité Valeur : Sauvage (157pts) ; Contraint (177pts) ; Allié (197pts)

Unité : Cocatrix Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Cocatrix 5 4 7 10 5 7 Grand, DoM2, 5x CàC VI 3, 
Regard Maléfique, Peur, Volant

Options

• Aucun

CYCLOPE

Monstruosité Valeur : Sauvage (150pts) ; Contraint (170pts) ; Allié (190pts)

Unité : Cyclope Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Cyclope 5 5 6 12 4 8 Grand, DoM2, 5x CàC VI 3, 
Regard Maléfique, Peur, Volant

Options

• Donner au Cyclope un rocher à lancer@15pts
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DRAGON

Monstruosité Valeur : Sauvage (380pts) ; Contraint (410pts) ; Allié (440pts)

Unité : Dragon Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Dragon 6 6 5 6(7) 8 9

Grand, DoM3,  
Rapide 6, 7x CàC VI 6,  

3x Souffle Enflammé VI 3 Feu, 
Peur, Terreur, Volant

Options

• Échanger les attaques de Souffle Enflammé par un 
Souffle Bestial @2pts

• Améliorer le Souffle Enflammé en 6x attaques 
@18pts

• Améliorer le Souffle Enflammé à VI 4 @5pts par 
attaque

• Donner Regard Maléfique @20pts

GHOULES

Unité de Bêtes Valeur : Sauvage (85pts) ; Contraint (95pts) ; Allié (105pts)

Unité : Ghoules Ag Prc For Res Init Co Spécial

5 x Ghoule 5 – 5 5 7 7 2 x CàC VI 1

Options

• Donner à l’unité la règle Vénimeux @5pts • Ajouter jusqu’à 5 Ghoules @17pts chaque

GÉANT

Monstruosité Valeur : Sauvage (253pts) ; Contraint (283pts) ; Allié (313pts)

Unité : Géant Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Géant 5 5 6 13 3 8 Grand, DoM3, 5x CàC VI 5, 
Peur, Terreur, Maladroit

Options

• Donner au Géant un rocher à lancer @15pts • Donner au Géant un Souffle Bestial @20pts

RATS GÉANTS

Unité de Bêtes Valeur : Sauvage (46pts) ; Contraint (56pts) ; Allié (66pts)

Unité : Géant Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Rat Géant 6 – 4 4 7 7 2x CàC VI 1, Venimeux

Options

• Ajouter jusqu’à 2 Rats Géants @14pts chaque
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Rats Giants par North Star



SCORPIONS GÉANTS

Unité de Monstres Valeur : Sauvage (57pts) ; Contraint (67pts) ; Allié (77pts)

Unité : Scorpion Géant Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Scorpion Géant 6 – 6 6 6 8 2x CàC VI 2, 1x CàC VI 10,
Venimeux, Blessure

Options

• Ajouter jusqu’à 2 Scorpions Géants @14pts chaque

ARAIGNÉES GÉANTES

Unité de Monstres Valeur : Sauvage (50pts) ; Contraint (60pts) ; Allié (70pts)

Unité : Araignée Géante Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Araignée Géante 6 – 6 6 7 9 3x CàC VI 3, Blessure

Options

• Ajouter jusqu’à  2 Araignées Géantes @52pts chaque

ARAIGNÉE GIGANTESQUE

Monstruosité Valeur : Sauvage (218pts) ; Contraint (238pts) ; Allié (258pts)

Unité : Araignée Gigantesque Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Araignée Gigantesque 6 – 6 6 7 9 Grand, DoM2, 6x CàC VI 6, 
Peur, Terreur

Options

• Donner à l’unité des attaques Venimeuses @5pts

GOLEM

Unité de Monstres Valeur : Contraint (64pts) – uniquement comme Monstre Contraint

Unité : Golem Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Golem 3 – 7 13 3 10 Coriace, Lent 4, 
3x CàC VI2, Peur

Options

• Donner à l’unité des attaques Étouffantes @3pts
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GRIFFON

Monstruosité Valeur : Sauvage (144pts) ; Contraint (164pts) ; Allié (184pts)

Unité : Griffon Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Griffon 5 – 6 10 5 7 Grand, DoM2, 5x CàC VI 3, Peur, 
Sauvage, Rapide 6, Volant

Options

• Aucun

HIPPOGRIFFE

Monstruosité Valeur : Sauvage (138pts) ; Contraint (159pts) ; Allié (179pts)

Unité : Hippogriffe Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Hippogriffe 5 – 6 10 5 7 Grand, DoM2, 5x CàC VI 3, 
Peur, Rapide 6, Volant

Options

• Aucun

HYDRE

Monstruosité Valeur : Sauvage (182pts) ; Contraint (202pts) ; Allié (222pts)

Unité : Hydre Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Hydre 5 5 5 9 7 7 Grand, DoM2, 9x CàC VI 5, 
Obstiné, Peur, Régénération

Options

• Donner 3x Souffle Enflammé VI 3 Feu @18pts • Donner à l’Hydre Souffe Bestial @20pts

Notez que l’Hydre peut avoir les deux types d’attaque par le souffle si vous le souhaitez – souffle enflammé et 
souffle bestial.

MANTICORE

Monstruosité Valeur : Sauvage (158pts) ; Contraint (178pts) ; Allié (198pts)

Unité : Manticore Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Manticore 5 5 6 12 5 7 Grand, DoM2, 5x CàC VI 4, 
Souffle Enflammé, Peur

Options

• Donner des Ailes à la Manticore @10pts, ajoutant la règle spéciale Volant
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OGRES

Unité de Monstres Valeur : Sauvage (253pts) ; Contraint (283pts) ; Allié (313pts)

Unité : Ogres Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Ogre avec grosse hache, énorme 
masse ou marteau de guerre 5 5 5 8 7 7 Grand, 2x CàC, 

Charge Frénétique

Options

• Donner à l’unité une armure légère @2pts par figurine, 
améliorant la Res en 8(9)

• Donner à l’unité des javelines @Gratuit par figurine

• Ajouter jusqu’à 2 Ogres @28pts chaque
• Donner à l’unité la règle Vengeur @1pt par 

figurine

NUÉES

Unité de Nuée Valeur : Sauvage (75pts) – uniquement comme nuées Sauvages

Spécial : Choisir un type de Nuée

Unité : Nuée Ag Prc For Res Init Co Spécial

3x Nuée de Rats et trucs poilus 6 – 4 5 3 8 3x CàC VI 1 Venimeux

3x Nuée de Chauve-souris et trucs qui volent 6 – 4 5 3 8 3x CàC VI 1, Volant, Rapide 7

3x Nuée d’Araignées et trucs qui bougent 6 – 4 5 3 8 4x CàC VI 0

3x Nuée de Grenouilles et trucs gluants 6 – 4 5 3 8 3x CàC VI 0, Peur

3x Nuée d’Abeilles et trucs qui piquent 6 – 4 5 3 8 3x CàC VI 0, Venimeux, Volant

3x Nuée de Serpents et trucs frétillants 6 – 4 5 3 8 4x CàC VI 0, Venimeux, Lent

Options

• Ajouter jusqu’à 2 Nuées @25pts chaque

VOUIVRE

Monstruosité Valeur : Sauvage (160pts) ; Contraint (180pts) ; Allié (200pts)

Unité : Vouivre Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Vouivre 5 5 6 10 5 7
Grand, DoM2, 5x CàC VI 3, 
Venimeux, Souffle Bestial, 

Peur, Volant

Options

• Remplacer Souffle Bestial par : 5x Souffle Enflammé VI 
4 Feu @15pts

• Remplacer les attaques Venimeuses par des 
attaques de Froid Mortel @Gratuit
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HOMME-ARBRE GÉANT

Monstruosité Valeur : Allié (204pts)  – uniquement comme Allié

Unité : Homme-Arbre Géant Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Homme-Arbre Géant 5 5 6 12 2 8
Grand, DoM2, 5x CàC VI 4,

Maladroit, Lent 4, Forestier, 
Obstiné, Coriace, Peur

Options

• Donner à l’Homme-Arbre Géant un rocher à lancer @15pts

HOMMES-ARBRES/DRYADES

Unité de Monstres Valeur : Allié (53pts)  – uniquement comme Allié

Unité : Homme-Arbre Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Homme-Arbre 5 5 6 8 2 8
Grand, 2x CàC VI 3,

Maladroit, Lent 4, Forestier, 
Obstiné, Coriace

Options

• Ajouter jusqu’à 2 Hommes-Arbres/Dryades @33pts chaque

TROLLS

Unité de Monstres Valeur : Sauvage (105pts) ; Contraint (115pts)  – Sauvage ou Contraint uniquement

Unité : Troll Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Troll 4 5 6 7 4 7 Grand, 3x CàC VI 2,
Vomissement, Régénération

Options

• Ajouter jusqu’à 2 Trolls @35pts chaque

OURS DES CAVERNES

Unité de Monstres Valeur : Sauvage (62pts)  – uniquement comme Sauvage

Unité : Ours des Cavernes Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Ours des Cavernes 5 5 6 8 2 8
Grand, 3x CàC VI 3,
Charge Implacable, 

Charge Frénétique, Blessure

Options

• Transformer l’Ours des Cavernes en Ours-Garou @20pts, devenant une unité Alliée

244  ||  Listes d’Armée : Monstres



BRONTOSAURE

Monstruosité Valeur : Sauvage (115pts) , Contraint (135pts)  – Sauvage ou Contraint uniquement

Unité : Brontosaure Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Brontosaure 4 – 5 12 5 7 Grand, DoM2, 5x CàC VI 3,
Maladroit, Ruée

Options

• Aucune

TYRANNOSAURE

Monstruosité Valeur : Sauvage (188pts) , Contraint (208pts)  – Sauvage ou Contraint uniquement

Unité : Tyrannosaure Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Tyrannosaure 6 – 7 12 7 7 Grand, DoM2, 5x CàC VI 5,
Terreur, Charge Implacable

Options

• Aucune

DINOSAURE À CORNES

Monstruosité Valeur : Sauvage (122pts) , Contraint (142pts)  – Sauvage ou Contraint uniquement

Unité : Tyrannosaur Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Dinosaure à Cornes 5 – 6 12 7 7 Grand, DoM2, 3x CàC VI 5,
Peur, Ruée, Charge Implacable

Options

• Aucune
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Le Chasseur – Draconid sur Monture Dino 
par Dark Sword Miniatures



Fiche de Référence Rapide
ORDRE RÉSUMÉ DE L’ACTION

Fire 
(Tir) Tirer sans se déplacer

Advance 
(Avance) Se déplacer et tirer

Run 
(Course) Se déplacer rapidement sans tirer

Ambush 
(Embuscade) Attendre le bon moment pour réagir.

Rally 
(Ralliement) Retirer des marqueurs de Stress

Down 
(À Terre) Se mettre à terre

Si l’unité a du Stress, effectuer le test d’ordre de Commandement 
avec -1 par Stress
Succès  Effectuez l’action et retirez 1  Stress
Échec    Devient Down (À Terre) et retirez 1  Stress

DÉPLACEMENTS

Avance Jusqu’à M (5” standard)

Course Jusqu’à 2M (10” standard)

Sprint Jusqu’à 3M (15” standard)

Une unité qui se trouve dans un terrain difficile ou qui y pénètre 
doit effectuer un test d’Agilité et réduire sa vitesse de moitié en cas 
d’échec.

Une unité peut traverser un obstacle sans pénalité de M si elle 
commence son déplacement derrière celui-ci, mais doit effectuer 
un test d’Agilité si elle se déplace à >M et s’arrêter en cas d’échec.

L’Artillerie et les Chars doivent tester leur Agilité pour traverser à M 
et s’arrêter en cas d’échec. Ils ne peuvent pas traverser à >M.

Une unités qui Sprinte doit effectuer un test d’Agilité à la fin de son 
déplacement et subissent 1 Stress en cas d’échec.

COMBATS RAPPROCHÉS

1

L’unité charge au corps-à-corps avec un déplacement de 
Course ou de Sprint. Si l’assaillant entre en contact, les deux 
unités sont engagées. Toutes les figurines des deux unités 
participent.

2
Les unités Échangent des Tirs simultanément. Les pertes sont 
retirées et toute unité touchée par les tirs ennemis reçoit un 
Stress et effectue un test de rupture si nécessaire.

3

Les unités combattent simultanément au corps-à-corps. 
Chaque combattant teste contre sa Force pour provoquer 
une touche. Les touches sont réparties équitablement et les 
figurines touchées effectuent un test contre leur Résistance.

4 Les unités reçoivent un Stress pour chaque perte subie dans les 
combats au corps-à-corps.

5 L’unité ayant le plus de Stress est vaincue et doit effectuer un 
test de rupture pour déterminer si elle est brisée.

6 Les unités survivantes s’éloignent les unes des autres.

TIRS

1 L’unité qui effectue le tir choisit une cible et vérifie la portée

2 Chaque figurine effectuant le tir teste sa Précision (Prc) pour 
déterminer si le tir atteint la cible.

3 Les touches provoquées sont réparties aussi équitablement 
que possible parmi les figurines de l’unité touchée.

4 Chaque figurine qui a été touchée teste sa Résistance (Res).

5 Les figurines qui sont tuées sont retirées.

6 Si la cible a été touchée, l’unité reçoit 1 Stress.

MODIFICATEURS DE FORCE

Charge +1

Avantage +1

Bonus de Force d’Arme + Bonus

Bonus Magique ou Spécial + Bonus

MODIFICATEURS DE FORCE

Bonus de Res de l’armure de la cible + Armure

Bonus de Couvert du terrain + Couvert

Valeur d’Impact (VI) du tireur/arme - Valeur d’Impact

MODIFICATEURS DE PRÉCISION

Portée Longue -1

Portée Extrême -2

Tir Visé +1

Grande Cible +1

Échange de Tirs -1

Ennemi dans/sur un Bâtiment -1

Artillerie

Moins de la moitié de l’équipage -1

Hors Arc de Tir -1

Tir en Cloche -2

Séquence de Tour
PHASE D’ORDRES
Les joueurs tirent alternativement un dé d’ordre du sac pour 
indiquer quel camp effectue une action comme suit :
1. Tirez. Tirez un dé d’ordre du sac et donnez-le au joueur auquel 

il appartient.
2. Attribuez le Dé. Le joueur sélectionne une unité éligible dans la 

bande et lui donne un ordre. Placez le dé d’ordre à côté de l’unité 
pour le signaler.

3. Test d’ordre. Si nécessaire, le joueur effectue un Test d’Ordre pour 
déterminer si l’unité effectue l’ordre.

4. Action. Le joueur détermine l’action résultante de l’unité.
5. Recommencez. Retour à l’étape 1. Une fois que toutes les unités 

éligibles ont reçu leurs ordres, que le sac est vide, la phase des 
ordres est terminée – passez à la Phase de Fin de Tour.

PHASE DE FIN DE TOUR
Les dés d’ordres sont rassemblés et remis dans le sac à dés, sauf :
1. Remettre dans le sac, sauf les exceptions ci-dessous.
2. Down (À Terre). Les unités qui ont un ordre Down (À Terre) 

doivent réussir un Test de Récupération pour retirer leur ordre et 
le remettre dans le sac à dés.

3. Ambush (Embuscade). Les unités qui ont un ordre Ambush 
(Embuscade) peuvent choisir de conserver cet ordre d’un tour à 
l’autre si le joueur le souhaite.

4. Run (Course). Les unités rapides qui ont un ordre de Run (Course) 
peuvent choisir de conserver cet ordre d’un tour à l’autre si le 
joueur le souhaite. Les unités en déroute doivent conserver leur 
ordre Run (Course) jusqu’à ce qu’elles réussissent à se rallier.
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TABLEAU DES ARMES DE TIR

ARMES
PORTÉE VALEUR

D’IMPACT 
(VI)

SPÉCIAL
COURTE LONGUE EXTRÊME

Arc 0-10” 10-20” – 0 –

Arc Long 0-10” 10-30” – 1 –

Arbalète 0-10” 10-30” – 1 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Arbalète Lourde 0-10” 10-30” – 2 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Surchargé

Fronde 0-10” 10-20” – 0 2x Tir VI 0 sur un Ordre Fire (Tir)  

Javelot 0-10” – – 1 –

Pistolet 0-10” 10-20” – 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer

Pierre lancée 0-10” – – 0 Peut aussi être utilisée au Corps-à-Corps

Pierre larguée 
(Créature Volante) 0-10” – – 1 Harpies

Pierre lancée ou larguée 
(Monstre ou Monstre Volant) 0-10” – – 3 Monstres : Cyclope, Géant, Homme-Arbre Géant 

Monstres Volants : Aigle Géant, Charognarde

Rocher lancé (Monstruosité) 10-20” – – 6 Tir en Cloche, D6 touches,  
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Petite Baliste 0-20” 20-30” 30-40” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 3x Tir VI 3

Grande Baliste 0-20” 20-40” 40-60” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Petite Catapulte 10-30” 30-40” 40-60” 3 Tir en Cloche, D6 touches,
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Grande Catapulte 10-30” 30-50” 50-80” 6 Tir en Cloche, D6 touches,
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Petit Canon 0-10” 10-30” 30-40” 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Grand Canon 0-10” 10-50” 50-100” 8 Ordre Fire (Tir) pour tirer, Imparable

Bombarde 10-20” 20-30” 30-40” 3 Tir en Cloche, D4 touches, 
Ordre Fire (Tir) pour tirer

Canon Orgue 0-10” 10-20” 20-30” 3 Ordre Fire (Tir) pour tirer, D6x Tir VI3

Canon-Flammes 0-10” 10-20” – 5 Ordre Fire (Tir) pour tirer, 
Attaque de Feu, D6 touches

TABLEAU DES ARMES DE CORPS-À-CORPS

ARMES VALEUR
D’IMPACT (VI) SPÉCIAL

Pierre 0 Peut aussi être utilisée au Tir

Bâton, Gourdin 0 –

Canne ou Sceptre 0 +1 en Force

Fouet ou Lasso 0 Peut aussi être «claqué» durant un Échange de Tirs

Dague ou Couteau 1 –

Fléau, Masse d’Arme, Étoile du matin ou 
Pioche 1 Bonus d’Armure limité à +1

Épée, Hache, Masse 1 +1 en Force

Grande Épée, Grosse Hache, Énorme Masse 
ou Marteau de Guerre 2 –

Incroyablement Grande Épée ou
Sacrément Grosse Hache 3 Surchargé

Fourche, Glaive ou Épieu 0 Annule les bonus de charge

Javeline 1 Peut aussi être utilisée durant un Échange de Tirs

Pique 1 Annule les bonus de charge

Hallebarde 2 +1 en Force

Lance 1/3 VI3 en charge
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Retrouvez toutes les figurines présentées dans le livre (et bien d’autres encore !) sur les sites web de leurs fabricants.

WARLORD GAMES

MANTIC GAMES

MIDLAM MINIATURES

NORTH STAR MILITARY FIGURES LTD.

OUTLAW STUDIO MINIATURES

WARGAMES FOUNDRY

DARK SWORD MINIATURES

HERESY MINIATURES

LUCID EYE

www.warlordgames.com

www.manticgames.com

www.midlamminiatures.com

www.northstarfigures.com

www.facebook.com/OutlawMiniatures

www.wargamesfoundry.com

www.darkswordminiatures.com

www.heresyminiatures.com

www.lucideyepublications.com

Guerriers Orques
par Warlord Games

Ghoule
par Heresy Miniatures

Capitaine de la Garde des Rivières
par Mantic Games

Chimère
par Wargames Foundry

Sonneur de Cor Gobelin
par Outlaw Studio Miniatures

Élémentaliste
par North Star

 Efrit Pleincornet,
aventurier Halfling

par Midlam Miniatures

Guerrière Amazone
par Lucid Eye

Mage avec sceptre
par Dark Sword Miniatures
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W  arlords of Erehwon nous transporte dans les différents royaumes fantastiques de la fiction, du folklore et 
des mythes, en nous plaçant à la tête d’une force de combat de notre choix. Des bandes de figurines 
s’affrontent sur des tables de jeu fantastiques, tandis qu’humains et monstres, vivants et morts, se disputent 
le butin de la victoire dans un univers où se mêlent héros, sorciers et surnaturel. 

Notre jeu a été conçu avec un seul objectif en tête : nous permettre de jouer des batailles rapides et passionnantes sur une table 
de taille modeste entre des forces rivales que nous décrivons comme des bandes de guerriers. Une bande de guerriers représente 
votre propre groupe de guerriers – des humains courageux, des monstres assoiffés de sang, peut-être même des serviteurs que 
vous avez fait sortir d’outre-tombe pour exécuter vos ordres. 

Votre force se compose généralement de quelques dizaines de figurines organisées en groupes de combattants, généralement de 
cinq à dix guerriers chacun, ou d’une seule figurine dans le cas des chars, des monstres géants et des machines de guerre. Nous 
obtenons ainsi un jeu de type “bande de guerriers”, suffisamment important pour permettre l’élaboration de scénarios, avec de 
nombreuses possibilités de récompenser le jeu tactique, tout en restant gérable en termes de taille de nos forces et d’espace requis. 

Warlord of Erehwon utilise des dés à dix faces, donnant au jeu une profondeur de jeu et une adaptabilité considérable. Un système 
universel intuitif de test des dés signifie que le jeu se déroule sans temps mort une fois que les joueurs sont familiarisés avec les 
mécanismes de base. Une foule d’attributs uniques et divertissants permettent aux différentes créatures de se battre et de se 
comporter à leur manière, en apportant leur mélange de forces et de faiblesses au combat. 

La séquence de jeu est déterminée par un tirage au sort des dés, et les unités sont activées une par une de manière à engager et à 
défier les deux joueurs. Un tirage au sort pour votre groupe est l’occasion de lancer votre attaque, ou peut-être de tendre une 
embuscade, peut-être de saisir une zone tactiquement importante du champ de bataille ou de lancer un sort et de renverser le 
cours de la bataille en votre faveur. Attention cependant – car quoi que vous fassiez, il n’y a aucune garantie que le prochain tirage 
au sort ne soit pas en faveur de votre adversaire – un Seigneur de Guerre d’Erehwon doit être préparé à toutes les situations. 

Des listes de sélection de forces sont incluses pour représenter les groupes d’armées suivants 
Barbares – Hommes du Nord brandissant des haches, Fianna héroïques chevauchant des chars, hordes montées 
de la steppe et même Néandertaliens chevauchant des mammouths. 

Hommes-bêtes – Des masses bestiales à fourrure sous une forme mi-animale, braillant, reniflant et grognant 
avec une puissance mutante sauvage. 

Nains – Qui pensez-vous appeler court ? De robustes maniaques maniant la hache, avec une bonne dose 
d’austérité et des tempéraments encore plus courts qu’eux. 

Elfes – Touchés par la magie et plus rapides qu’une flèche volante, les Sidhe de l’ancienne légende et les races 
de la fiction populaire – tous résident ici. 

Gnolls – Créatures d’ascendance canine et de détermination tenace – combattants redoutables à l’apparence 
monstrueuse et au goût insatiable pour la chair. 

Gobelins – Des créatures sous-dimensionnées et mesquines, dangereuses en nombre. Ne leur tournez pas le 
dos. Pas une minute. 

Halflings – Créatures humanoïdes de petite taille dans la tradition des “petites gens”. Remarquablement précis 
avec n’importe quel missile et d’apparence faussement innocente.  

Chevaliers – Une suite de romans et de fictions populaires de style médiéval, avec des chevaliers 
en armure, des cavaliers courageux, des magiciens de la cour et des paysans robustes. 

Olympiens – Les héros et les guerriers de la légende grecque, ainsi que leurs rivaux et associés 
du mythe et de la culture populaire. 

Orques – Monstres grossiers et brutaux, dotés d’une brutalité simple d’esprit, adeptes des armes 
lourdes et peu intelligentes. 

Morts-vivants – Les morts-vivants, les guerriers squelettes, les zombies et les esprits 
malveillants dirigés par les Nécromanciens, les Liches et les Spectres. 

Monstres – Notre liste de sélection comprend tous les géants, dragons et autres monstres 
traditionnels de la littérature fantastique, qui peuvent également faire partie d’un groupe  
de guerriers.
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