
 

CAPACITES SPECIALES 
 

Agripper 
Les ennemis adjacents à une figurine ayant cette capacité 
ne peuvent pas dépenser de points mouvement jusqu'à ce 
que cette figurine meurt ou s'en aille. Mais ils peuvent 
attaquer normalement. 
Assommer 
Quand une figurine avec cette capacité inflige au moins 1 
dégât*, placez un pion assommé a côté de la cible. 
Attaque Rapide 
Un monstre avec cette capacité peut attaquer une ou deux 
fois chaque fois qu'il est activé. 
Aura X 
Chaque fois qu'une figurine ennemie entre dans une case 
adjacente à une figurine ayant la capacité Aura , elle prend 
immédiatement X blessures (ignorant l'armure). 
Balayage ± 
Les attaques Balayage infligent de pleins dégâts à toutes 
les figurines ennemies à portée de mêlée de l'attaquant.. 
Berserk X 
Quand une figurine ayant cette capacité est blessée, elle 
reçoit X dés pouvoir supplémentaires ou améliore X de ses 
dés pouvoir. Une figurine avec plusieurs rangs peut 
répartir ce rang entre les deux. 
Bond ± 
Une figurine avec cette capacité peut faire une attaque par 
bonds. Pour ce faire, la figurine peut se déplacer jusqu'à 
deux fois son mouvement restant en ligne droite (pas en 
diagonale), en ignorant les obstacles et les figurines 
ennemies. Cette portion de déplacement de la figurine ne 
peut pas traverser les murs ou les portes fermées, et doit 
se finir sur une case vide. La figurine peut alors faire un 
jet d'attaque contre toutes les figurines ennemies dans les 
cases ainsi traversées. Une attaque par bond ignore la 
portée, et n'échoue que sur un résultat raté. Si l'attaque ne 
rate pas, elle inflige ses pleins dégâts à chaque figurine 
affectée. 
Une figurine ne peut faire qu'une attaque bond par tour et 
elle ne peut plus se déplacer après l'attaque. 
Brûlure 
Quand une attaque d'un monstre ou d'une arme avec la 
capacitif Brûlure  inflige au moins 1 dégât à la cible 
(avant d'appliquer l'armure), la cible prend feu. Après 
avoir appliqué les blessures de cette attaque, on place un 
pion brûlure à côté de cette figurine. Les figurines peuvent 
accumuler les pions brûlure. 
Camouflage 
Une figurine avec cette capacité n'est affectée que par les 
attaques faites par des figurines adjacentes. La figurine ne 
souffre pas de blessures, ni d'effets d'attaques faites à plus 
d'une case de distance. 
Cogner 
Quand on attaque avec la capacité Cogner, la figurine 
peut lancer jusqu'à cinq dés noirs de pouvoir pour cette 
attaque. Si l'on obtient au moins un résultat vierge, on le 
traite comme si c'était un résultat raté. Sinon, l'attaque 
continue normalement avec la capacité suivante : « ~ ~ : 
+5 dégâts et Transpercer 2 ». La figurine n'est jamais 
obligée de lancer de dés pouvoir quand elle fait une 
attaque Cogner, sans tenir compte d'autres effets. Ces dés 
ne peuvent pas être améliorés. 
Commandement X 
Une figurine avec Commandement ajoute +X aux dégâts 
et +X à la portée à toutes les attaques faites par des 
figurines amies dans un rayon de 3 cases autour d'elle (y 
compris elle-même et un ignore la ligne de vue). S'il y a 
plusieurs figurines avec cette capacité dans un rayon de 3 
cases d'une figurine, les effets se cumulent. 
Coup Violent 
Si une attaque d'un monstre ou d'une arme avec cette 
capacité inflige au moins 1 dégât (avant d'appliquer 
l'armure), l'attaquant peut immédiatement déplacer chaque 
figurine visée affectée de 1 à 3 cases. Cela est réduit d'une 
case de mouvement par case que la cible occupe au-delà 
de la première. Les figurines doivent finir leur mouvement 
sur des cases ne contenant pas d'autres figurines ou 
d'obstacles bloquant le mouvement. La figurine ne se 
déplace pas réellement sur les cases traversées et donc le 
mouvement par Coup Violent ne peut pas être bloqué par 
d'autres figurines ou des obstacles. Mais une figurine ne 
peut pas traverser un mur ou une porte fermée. 
Étourdissement 
Après avoir infligé au moins 1 dégât* à une figurine avec 
une attaque Étourdissement, on place un pion étourdi à 
côté de la figurine. Les figurines peuvent accumuler les 
pions étourdi. Les monstres uniques sont immunises à 
étourdissement, et les monstres majeurs souffrent de 
pénalités réduite quand ils sont étourdis. 
Explosion X ± 
Les attaques avec la capacité Explosion affectent toutes 
les cases à X cases de la case visée. Mais une case n'est 
affectée par cette attaque que si elle a une ligne de vue 
vers la case visée (ignorant les figurines pour ce propos). 
Les attaques Explosion ne traversent pas les murs, les 
portes fermées, ou les obstacles bloquant. L'attaque 
Explosion inflige ses pleins dégâts à chaque figurine qui 
est affectée (amie ou ennemie).  
 

Extension X 
Cette capacité permet à une figurine de faire des attaques 
de mêlée sur des cases à X+1 cases. Comme pour les autres 
attaques de mêlée, la portée n'a pas d'effet et cette attaque 
n'échoue que sur un résultat raté. L'attaquant doit avoir 
une ligne de vue sur la case ciblée. 
Foudre ± 
Les attaques ayant cette capacité utilisent le gabarit de 
Foudre pour déterminer quelles cases sont affectées. Le 
gabarit est placé contre un côté de la figurine attaquante, 
et toutes les figurines (amies ou ennemies) sous le gabarit 
sont affectées par l'attaque. Une attaque Foudre ne rate 
que sur un résultat raté, et ignore la portée. Les attaques 
Foudre ne traversent pas les murs, ni les portes fermées. 
Si elle ne rate pas, une attaque Foudre inflige pleins 
dégâts à chaque figurine affectée (amie ou ennemie). 
Givre 
Quand une attaque par une arme ayant la capacité Givre  
inflige au moins 1 dégât* sur un héros, il est 
temporairement recouvert pas une fine couche de glace, 
affaiblissant ses objets. Après avoir appliqué les blessures 
de cette attaque, on place un pion givre à côté du héros 
affecté. Les monstres ne sont pas affectés par Givre. 
Immortel 
Quand une figurine Immortelle  est tuée, on lance 1 dé 
pouvoir. Sur un éclair d'énergie, la figurine se retrouve 
instantanément en pleine santé, et les éventuels effets 
persistants sont retirés. Une figurine Immortelle  doit 
rester morte pour que les effets se produisant quand elle 
est tuée se produisent réellement. 
Invincible 
Une figurine avec cette capacité est immunisé contre 
Assommer, Agripper , Coup violent, Étourdissement et 
Toile. 
Malédiction Noire 
Toutes les figurines ennemies dans un rayon de 3 cases 
d'une figurine ayant la capacité Malédiction Noire 
souffrent de -1 à la portée et -1 aux dégâts pour toutes les 
attaques qu'elles font. De plus, une figurine infligeant le 
coup fatal à une figurine ayant cette capacité reçoit un 
pion malédiction, à condition que cette figurine meure 
réellement (qui ne soit pas sauvée par Immortel  ou une 
capacité similaire). 
Nécromancie 
Quand un héros avec la capacité Nécromancie inflige le 
coup fatal à un monstre petit (pas plus grand qu'une case) 
normal et commun (et qu'il reste mort, clans le cas 
d'Immortel  ou d'autres effets similaires), il peut choisir 
d'animer ce monstre. Le monstre reste sur le plateau et 
retrouve tous ses pions blessure, et est sous le contrôle du 
héros. Un héros ne peut contrôler qu'un seul monstre à la 
fois mais peut décider de laisser mourir un monstre pour 
en animer un autre. 
Le monstre animé se déplace après le tour du héros qui le 
contrôle. Le monstre est activé comme s'il était sous le 
contrôle du seigneur mais il est dirigé par le héros. Mais 
après l'activation de ce monstre, on lance un dé pouvoir. 
Le monstre est tué sur tout autre résultat qu'une 
augmentation de puissance. 
Nuée 
Quand elle attaque, une figurine avec cette capacité peut 
lancer un dé noir de pouvoir supplémentaire ou améliorer 
un de ses dés pouvoir d'un niveau pour chaque autre 
figurine amie adjacente à sa cible (jusqu'au maximum de 
cinq dés pouvoir). 
Oraison Funeste 
Un monstre avec cette capacité génère un point de menace 
pour le seigneur par éclair d'énergie qu'il dépense quand il 
attaque, au lieu d'une paire d'éclairs. De plus, la figurine 
gagne +1 à la portée et +1 aux dégâts par éclair d'énergie 
obtenu quand elle attaque. 
Peau de Fer 
Une figurine avec cette capacité est immunisée contre 
Aura , Saignement, Brûlure , Transpercer, Poison, et 
Sorcellerie. De plus, tous les dégâts infligés à cette 
figurine par des attaques affectant plusieurs cases (comme 
Explosion, Foudre ou Souffle) sont réduits à 0. 
Peur X 
Quand une attaque affecte une case contenant une figurine 
avec la capacité Peur, l'attaquant doit dépenser X éclairs 
d'énergie. Si l'attaquant ne peut pas dépenser 
suffisamment d'éclairs d'énergie pour surmonter la 
capacité Peur, l'attaque rate automatiquement. Les éclairs 
dépensés pour surmonter cette capacité ne peuvent pas 
être utilisés pour autre chose. 
Planer 
Cette capacité n'est utilisée que lors des rencontres à 
l'extérieur. Une figurine avec cette capacité est considérée 
comme volant au- dessus du sol, et la portée vers, ou de 
cette figurine est augmentée de 4 cases. Un monstre planant 
ne peut normalement pas être la cible d'une attaque de mêlée. 
Mais les monstres ayant Planer peuvent décider de se 
poser avant d'attaquer. S'ils le font, la portée 
supplémentaire est annulée jusqu'à la fin de l'attaque, 
moment auquel le monstre s'envole à nouveau. Les héros 
peuvent utiliser (les attaques d'interruption (même des 
attaques de mêlée, si la figurine est à portée) pour attaquer 

un monstre qui s'est posé. Tous les monstres ayant la 
capacité Vol  ont automatiquement la capacité Planer. Les 
héros ne peuvent pas avoir la capacité Planer. 
Poison 
Les pions blessure perdues à cause d'une attaque Poison 
sont remplacés par des pions poison. 
Régénération X 
Une figurine avec Régénération est guérie de X blessures 
au début de son activation. 
Renforcer 
Renforcer permet aux chefs et aux lieutenants d'amener 
de nouveaux monstres sur le plateau durant les rencontres. 
Saignement 
Après avoir infligé au moins un dégât* sur une figurine 
avec une attaque Saignement, la cible commence à 
saigner de ses nombreuses petites blessures. Après avoir 
appliqué les blessures de cette attaque, on place un pion 
saignement à côté de cette figurine. Les figurines peuvent 
accumuler les pions saignement. 
Sangsue 
Pour chaque pion blessure perdu à cause d'une attaque 
Sangsue, la cible perd aussi 1 fatigue (ou prend 1 autre 
blessure, ignorant l'armure si la cible n'a plus de fatigue), 
et l'attaquant est guéri d'une blessure. 
Sorcellerie X 
Après avoir fait le jet d'attaque, une figurine avec cette 
capacité peut ajouter +X à sa portée ou à ses dégâts. Une 
figurine avec plusieurs rangs peut répartir ce rang entre les 
deux. 
Souffle ± 
Les attaques ayant cette capacité utilisent le gabarit de 
Souffle pour déterminer quelles cases sont affectées. Le 
gabarit est placé contre un bord de la figurine attaquante, 
et toutes les figurines (amies ou ennemies) sous le gabarit 
sont affectées par l'attaque. Une attaque Souffle ne rate 
que sur un résultat raté, et ignore la portée. Les attaques 
Souffle ne traversent pas les murs, ni les portes fermées. 
Si elle ne rate pas, une attaque Souffle inflige ses pleins 
dégâts à chaque figurine affectée (amie ou ennemie). 
Toile 
Après avoir infligé au moins 1 dégât* à une figurine avec 
une attaque Toile, on place un pion toile à côté de cette 
figurine. 
Transformation 
Un monstre avec cette capacité peut choisir avec quels dés 
il attaque. Pour chaque dé transformation (indiqué par un 
dé avec un point d'interrogation) que le monstre a sur sa 
carte de référence, son joueur peut choisir un dé rouge, 
blanc, bleu, jaune ou vert (la seule limite se situe dans les 
dés fournis dans la boîte). L'attaque doit avoir au moins un 
dé rouge, blanc ou bleu mais peut en avoir plusieurs de ces 
couleurs. Le seigneur choisit également quel type 
d'attaque fait la créature (mêlée, à distance, ou magie), 
mais l'attaque doit avoir au moins un dé rouge si c'est une 
attaque de mêlée, un dé bleu si c'est une attaque à 
distance, ou un dé blanc si c'est une attaque magique. 
Transpercer X 
Une attaque avec cette capacité ignore X points d'armure. 
Les boucliers ne sont pas affectés par la capacité 
Transpercer. 
Tricherie X 
Le coût pour jouer des cartes piège pour le seigneur est 
réduit de X, tant que la figurine reste en jeu. Si plusieurs 
figurines en jeu ont cette capacité les effets se cumulent. 
Vol 
Les figurines avec la capacité Vol  peuvent traverser des 
figurines ennemies et des obstacles comme s'ils n'étaient 
pas là. Mais les figurines volantes ne peuvent pas terminer 
leur déplacement dans une case contenant une autre 
figurine, ou un obstacle bloquant le mouvement. Une 
figurine volante peut terminer son tour dans une contenant 
un obstacle qui inflige des dégâts sans effet. Tous les 
monstres avec cette capacité ont également la capacité 
Planer. Les héros ne peuvent pas avoir la capacité Planer. 
 

* (avant d'appliquer l'armure). 
± Quand une attaque de ce type est esquivée par plusieurs 
figurines, on ne fait qu'une seule relance : le premier 
joueur qui esquive à la gauche de l'attaquant décide des 
dés à relancer. 

 
Ghost 
Figures with Ghost cannot be attacked by adjacent figures using 
a melee attack. 
Stealth 
When attacking a figure with Stealth, the attacker must roll 
the stealth die in addition to the dice the attacker rolls 
normally. 
Swallow 
A monster with Swallow that makes an attack that causes 
damage* against a hero within 3 spaces of it can choose to 
swallow that hero. The swallowed hero suffers the attack 
damage as normal, and is then removed from the dungeon and 
placed on the stomach tile. 
Tread Ice 
Figures with Tread Ice are immune to the effects of 
ice.


