
 
 

Expédition des Saints 
 
 
Toute armée Tau, Chasseurs de Sorcières, Chasseurs de Démons, Garde Impériale ou Eldar 
peut inclure une Expédition des Saints. 
 
Il ne peut y avoir qu’une seule expédition en jeu dans une partie donnée. Choisissez les choix 
d’armées de la liste ci-dessous, en les incorporant à votre propre schéma d’armée. Chaque 
unité ne peut être prise qu’une seule fois, sauf les choix de Troupes. 
 

Règles des Chevaliers du Zodiaque 
 
 
Cette liste d’armée comprend des unités particulières qui peuvent composer des unités 
hétéroclytes. Ce sont tous des héros qui peuvent agir en groupe pour défendre Athéna. 
 
Toutes les unités de Chevaliers du Zodiaque ( Chevaliers d’Or, d’Argent ou de bronze ) 
suivent les règles suivantes : 
 
Brûle mon Cosmo, brûle ! : Tout chevalier peut rester inactif un tour complet, ce qui lui 
donnera l’occasion lors de son tour suivant de pouvoir lancer un pouvoir psychique 
supplémentaire ( il peut même s’agir d’un pouvoir psychique déjà lancé ). 
 
Coup de Grâce : tout chevalier d’Athéna effectuant une percée double sa vitesse de 
déplacement. Il double le résultat de son jet de D6 en tentant de rattraper ses adversaires, et 
contre des unités se regroupant une fois rattrapées, il double les blessures automatiques qu’il 
inflige à ses adversaires. 
 
Compréhension de la Technique : un Chevalier dont il reste l’opportunité de lancer un 
pouvoir psychique peut s’en abstenir pour bénéficier d’une chance d’esquive de 5+ sur 1D6 
pour la prochaine technique lancée par un ennemi contre lui dans ce même tour. 
 
Au service d’Athéna : les Chevaliers peuvent agir indépendamment les uns des autres pour 
accomplir leurs missions respectives. De ce fait, ils sont pris à plusieurs comme des choix 
d’Unité mais comptent à tout point de vue pour le reste de la partie comme autant d’escouades 
séparées. Ils effectuent donc leurs déplacements, tirs, charges, corps à corps et tests de 
commandement indépendamment les uns des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Choix QG 
 

Saori ( 80pts ) 
 
Elle est la fille adoptive de Mitsumada 
Kido, qui l'a reçue du chevalier d'or du 
Sagittaire, Aiolos au Sanctuaire 

.
 
Celle-ci mène une vie ordinaire, souvent entourée d'autres enfants de son âge qui seront ses 
futurs protecteurs, les chevaliers de bronze. Au décès de son père, elle deviendra la 
présidente de la fondation Kido. Elle organisera le tournoi qui réunira les chevaliers de 
bronze. Suite à son enlèvement, elle prendra conscience de son cosmos et la véritable raison 
de sa présence sur Terre : être la réincarnation de la déesse Athéna. Tout au long de ses 
guerres contre Saga, Poséidon ou Hadès, elle fera preuve d'une grande générosité, de 
clémence et d'esprit de sacrifice. Elle remplira ainsi sa mission de protectrice de la Terre et 
de ses habitants même si ce but lui impose le sacrifice de sa vie. 
Saori est la réincarnation d’Athéna, et représente en ce sens la justice et l’espoir pour 
l’Humanité. Les chevaliers sont dévoués à elle, jusqu’à la mort. 
 
Unité : une princesse 
 
Armement : sceptre d’Athéna 
 
Options : armure divine d’Athéna ( +100pts ). 
 
Règles Spéciales : 
Saori suit les Règles Universelles suivantes : Guerrier Eternel, Psyker. 
 
Le sceptre d’Athéna : cette arme à deux mains compte comme une arme de Force qui donne 
à Athéna la possibilité d’utiliser deux pouvoirs psychiques par tour, mais pas deux fois le 
même dans le même tour. 
 
Réincarnation d’Athéna : Saori compte comme maîtrisant les pouvoirs psychiques Fouet de 
Soumission ( Codex Chaos ), Chance ( Codex Eldar ). 
 
Armure divine d’Athéna :  l’Armure Divine que porte Athéna est réveillée par le sang même 
de la Déesse. Elle augmente l’Endurance de Saori de 3 ( ne compte aps pour ce qui est de 
déterminer les Morts Instantanées ) et lui procure une Sauvegarde Invulnérable de 3+. Elle 
augmente aussi sa Force, son Initiative et ses Points de Vie de 1. 
 
 



 
Cabale des Rescussités ( 50pts ) 
 
Après leur mort, les chevaliers d’or se sont 
vu proposer un pacte par Hadès, empereur 
des enfers. En échange d’une vie éternelle 
à son service, ils devaient tuer Athéna et en 
débarrasser leur nouveau maître, une 
bonne fois pour toutes. 
 
 

 
Evidemment, leur honneur et leur serment sacré les retint de commettre un tel acte. A 
l’instigation de Shion, ancien pope et chevalier du Bélier, ils montèrent une cabale contre 
Hadès. Loin de trahir leur déesse, c’est leur nouveau seigneur qu’ils dupèrent en jouant 
double jeu. C’est ainsi qu’ils révélèrent à Saori le Huitième Sens, ainsi que l’emplacement de 
son armure divine. 
 
Unité : la cabale peut compter de 1 à 6 chevaliers d’or à choisir dans la liste des Chevaliers 
d’Or. Vous devez payer le coût en point de chaque chevalier sélectionné. 
 
Armement : voir les armements des chevaliers d’Or.  
 
Options : voir les options des chevaliers d’Or. 
 
Règles Spéciales :  
Les Rescussités suivent les Règles universelles suivantes : Déplacement à Couvert, 
Infiltration. 
 
Athéna Exclamation : trois chevaliers d’Or se trouvant à moins de 6ps les uns des autres 
peuvent passer leurs phases de mouvement et de tir pour lancer ce pouvoir psychique unique. 
Lancez un seul test psychique avec un bonus de +2 au Lancer ( bonus à ignorer s’il faisait  
passer le test à un échec ).  
En cas de réussite, ce sort compte comme un tir de F10 P1 Gabarit d’Artillerie, de portée 18ps 
à partir de n’importe lequel des trois chevaliers, et sans dispersion ni lignes de vue exigée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conseil du Sanctuaire ( 80pts ) 
 
Les Chevaliers d'Or sont les plus puissants 
protecteurs d'Athéna. Et ils sont même 
réputés être les plus puissants et les 
meilleurs combattants de toutes les armées 
divines. Ce sont les guerriers suprêmes. 
Les 12 Armures d'Or correspondent aux 12 
Constellations du Zodiaque de l'Écliptique 
(qui sont traversées par le soleil durant les 
12 mois terrestres).  
Ces chevaliers, qui sont les plus élevés 
dans la hiérarchie des Saints d'Athéna, 
sont chargés d'assurer la protection de 
leur "Maison" (ou Temple) Zodiacale 
respective se trouvant sur l'Escalier du 
Sanctuaire permettant d'accéder à la salle 
du Grand Pope et au sanctuaire dans 
lequel est supposée se trouver Athéna. Cet 
escalier forme l'unique accès pour qui veut 
se rendre auprès de la Déesse Athéna. 

 
Il leur arrive parfois aussi d'effectuer des missions spéciales de par le monde sur ordre du 
Grand Pope quand un simple Chevalier de Bronze ou d'Argent ne suffit pas. La plupart du 
temps, un seul d'entre eux suffit, tant ils sont puissants. C'est également parmi les Chevaliers 
d'Or qu'est choisi le successeur du Grand Pope. 
 
Unité : le conseil peut rassembler de 1 à 6 chevaliers d’Or. 
 
Armement : voir les armements des chevaliers d’Or.  
 
Options : voir les options des chevaliers d’Or. 
 
Règles Spéciales : 
Athéna Exclamation : trois chevaliers d’Or se trouvant à moins de 6ps les uns des autres 
peuvent passer leurs phases de mouvement et de tir pour lancer ce pouvoir psychique unique. 
Lancez un seul test psychique avec un bonus de +2 au Lancer ( bonus à ignorer s’il faisait  
passer le test à un échec ).  
En cas de réussite, ce sort compte comme un tir de F10 P1 Gabarit d’Artillerie, de portée 18ps 
à partir de n’importe lequel des trois chevaliers, et sans dispersion ni lignes de vue exigée. 
 
 
 



 

Choix d’Elite  
 
 
 

Bande de Chevaliers ( 40pts ) 
 
Les Chevaliers de Bronze (au nombre de 
48 maximum) constituent la caste la plus 
basse de combattants, hors simples soldats, 
dédiés à la protection de la déesse Athéna 
mais il se trouve que les 4 armures de 
platine (Dragon, Phoenix, Tigre et Tortue) 
sont aussi considérées comme des armures 
de bronze. Typiquement, leurs armures 
sont parmi les plus fragiles et les moins 
couvrantes bien que l’on puisse noter des 
exceptions : l’armure du Phénix capable 
de se régénérer d’elle-même, l’armure du 
Dragon réputée pour sa très grande 
résistance. Ces chevaliers sont également 
les moins puissants, leurs coups dépassant 
rarement Mach 1. En général, les 
Chevaliers de Bronze sont entraînés par 
des Chevaliers d'Argent ou des Chevaliers 
d'Or. 

 
 
 
Unité : la bande peut compter de 1 à 8 chevaliers de Bronze à choisir dans la liste des 
Chevaliers de Bronze. Vous devez payer le coût en point de chaque chevalier sélectionné. 
 
Armement : voir les armements des chevaliers d’Or.  
 
Options : voir les options des chevaliers d’Or. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Choix de Troupe 
 
 
 

Soldats du Sanctuaire  
 
Le Sanctuaire n’est pas gardé que par les Chevaliers d’Or. Il existe aussi une multitude de 
soldats dévoués, qui ne demandent qu’à faire leurs preuves pour être dignes de porter une 
armure de Bronze. 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
4 2 4 3 1 1 4 7 6+ 

 
Unité : la bande peut compter de 1 à 10 soldats du Sanctuaire ( 8pts/fig ). 
 
Armement : arme de corps à corps, armure légère en cuir.  
 
Options : vous pouvez ajouter à la bande de 1 à 3 Gardes du Sanctuaire. 
 

Choix de Soutien 
 

Délégation de Chevaliers ( 35pts ) 
 
Les Chevaliers d'Argent sont 
hiérarchiquement placés entre les 
Chevaliers d'Or et les Chevaliers de 
Bronze. Plusieurs sont d'ailleurs chargés 
de l'entraînement et de la formation de 
Bronzes potentiels. Ils sont généralement 
envoyés en mission en groupe ou 
accompagnés de leur disciples sur ordre 
du Grand Pope ; cependant au moins deux 
d’entre eux, Albiore de Céphée et Orphée 
de la Lyre, ont la réputation d’être du 
même niveau que les Chevaliers d’Or. 

 
 Les Chevaliers d’Argent sont supposés être au nombre de 24. Il en existe en fait bien plus, en 
effet depuis la nomination du nouveau pope, leur nombre s’est considérablement  accru, que 
ce soit par l’initiative de chevaliers d’or décidant de former des disciples ( à l’instar de Shaka 
par exemple ) ou bien par nomination directe du pope. 
 



 
Les Chevaliers d’Argent forment le rang intermédiaire des Chevaliers du Zodiaque. D’une 
puissance supérieure à celle des Chevaliers de Bronze, ils en sont souvent les instructeurs ou 
les entraineurs. Ils aspirent à porter les légendaires armures d’Or. Ils interfèrent pourtant 
peu dans les affaires du Pope, leur rang d’intermédiaires les reléguant à des postes de 
seconde main. Leur influence spirituelle et préceptrice s’avère cependant déterminante, 
puisque ce sont eux qui forment les nouvelles générations de Chevaliers. 
 
 
Unité : la délégation peut compter de 1 à 5 chevaliers d’Argent à choisir dans la liste des 
Chevaliers d’Argent. Vous devez payer le coût en point de chaque chevalier sélectionné. 
 
Armement : voir les armements des chevaliers d’Argent.  
 
Options : voir les options des chevaliers d’Argent. 
 
 
 

Liste des Chevaliers d’Or 
 
Chaque Chevalier d’Or ne peut être recruté qu’une seule fois. 
 
Tous les Chevaliers d’Or quels qu’ils soient suivent les Règles Universelles suivantes décrites 
dans le Livre de Règles : Guerrier Eternel, Sans Peur, Contre-attaque, Implacable, Psyker. 
 
Chaque Chevalier maîtrise un certain nombre de Techniques, qui comptent toutes comme des 
pouvoirs psychiques. 
 
Par ailleurs, en plus d’effets supplémentaires éventuels, toutes les armures d’or apportent les 
modifications suivantes : monte l’endurance à 5 ( compte pour ce qui est des Morts 
Instantanées ), confère une sauvegarde de 2+ et une sauvegarde invulnérable de 4+. Toutes 
ces modifications sont déjà incorporées dans les profils. Les attaques effectuées avec une 
armure d’Or comptent comme énergétiques. 
 

Shion ( 250pts) 
 
Shion est devenu chef de l’ordre des Saints 
d’Athéna, après avoir assuré longtemps la 
fonction de chevalier du Bélier. Sans doute 
un des plus sages et des plus puissants des 
Saints. 



 
 
Il était autrefois le Grand Pope, avant d'être tué par Saga (Chevalier d'Or des Gémeaux). En 
effet, Shion qui commençait à devenir vieux et fatigué, devait choisir un chevalier d'or comme 
successeur, successeur qui devait avoir force, bonté, courage et intelligence. Parmi eux, deux 
sortaient du lot : Saga le Chevalier d'Or des Gémeaux, et Aiolos, le Chevalier d'Or du 
Sagittaire. Shion, qui sentait un mal latent en Saga, choisit Aiolos en tant que Grand Pope, 
mais Saga, dont le côté maléfique se réveilla en lui, tua Shion et prit sa place en tant que 
Grand Pope. 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
8 5 4 4(5) 4 4 8 9(10) 2+/4+ 

 
Armure d’Or du Bélier : augmente le Commandement de 1 ( déjà incorporé au profil ). 
 
Techniques de Shion : 
Mur de Cristal :  à lancer au début de la phase de déplacement. Donne au Chevalier une 
Sauvegarde de Couvert de 2+ et une Sauvegarde Invulnérable de 3+ jusqu’au début de son 
prochain tour, mais il ne peut pas se déplacer, ni se jeter à terre ni lancer d’assaut pendant la 
durée d’effet de cette Technique.  
 
Mort d’une étoile : à lancer au début de la phase de tir. Placez un gabarit de grande explosion 
sur Shion, toute figurine autre que lui partiellement recouverte subit une touche de F5 PA1. 
Shion ne peut utiliser cette technique qu’une fois tous les deux tours. 
 
Réjuvénation des Armures : le Chevalier du Bélier peut passer un tour complet à côté d’une 
figurine alliée ayant perdu 1PV mais étant toujours vivante. Tous deux doivent passer leur 
tour et n’entreprendre aucune action ( ils ne peuvent pas se jeter à terre ni être pris au corps à 
corps ). Au début du tour suivant, la figurine alliée récupère 1PV. 
 

Saga ( 240pts ) 
 
Il est d'origine grecque. Il est le Chevalier 
d'Or des Gémeaux et le gardien de la 
troisième maison du Zodiaque. Étant placé 
sous un signe double son esprit possède 
deux facettes. Saga est l'un des plus fidèles 
chevaliers d'Athéna, mais il est possédé 
par un mauvais esprit qui le transforme en 
un tyran machiavélique et manipulateur. Il 
manque de peu de remporter la Bataille du 
Sanctuaire à l'issue de laquelle il terrasse 
Ikki, mais en dernière minute son esprit 
malin est exorcisé (par la Comète de 
Pégase ), et Saga se repent puis se suicide. 



 
 
 
 
 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
8 5 5 4(5) 4 4 7 9 2+/4+ 

 
Armure d’Or des Gémeaux : au début de la partie, lancez 1D6 pour savoir sous quel masque 
Saga vient se battre. Sur un résultat pair, le côté clair prédomine et il bénéficie d’un bonus de 
+2 Endurance pour toute la partie au lieu du +1 ( compte pour ce qui est des Morts 
Instantanées ). Sur un résultat impair, bénéficie d’un bonus de +1Endurance et +1Force. 
 
Techniques de Saga : 
Illusion Diabolique : compte comme le Fouet de Soumission. 
 
Explosion Galactique : compte comme un tir de F8 PA- Souffle.  
 

Masque de Mort ( 170pts ) 
 
Chevalier d'Or du Cancer, gardien de la 
quatrième maison du Sanctuaire. Il est 
d'origine italienne. C'est un être violent et 
cruel. Son vrai nom et son passé restent 
inconnus, il est juste dévoilé qu'il a suivi 
son entraînement dans le sud de l'Italie. 
Pendant de nombreuses années, Masque 
de Mort a tué froidement hommes, femmes 
et enfants pour accomplir ses missions. Les 
visages de ses victimes innocentes sont 
incrustés dans sa maison et le Chevalier 
d'Or les considère comme une marque de 
son pouvoir. 
 
Il est le premier à avoir juré fidélité au faux Pope, Saga, car pour lui la justice s'impose par 
la force et le pouvoir. 
Lors de la bataille du Sanctuaire, Masque de Mort rencontre Shiryû, le Chevalier de Bronze 
du Dragon. Envoyant l'âme de son adversaire à la frontière entre le monde des vivants et 
celui des morts (Seki Shiki) à deux reprises, il s'y rend lui-même pour s'assurer que Shiryû ne 
reviendra pas à nouveau. Mais il commet l'erreur de vouloir tuer Shunreï dont les prières 
l'agacent, et rend ainsi Shiryû fou de colère, décuplant sa cosmo-énergie. Bien que Chevalier 
d'Or, et protégé par son armure, il perd par son manque de compassion : son armure d'Or, ne 
reconnaissant plus sa valeur de Chevalier, se retire d'elle-même, et Shiryû le vainc en le 
jetant dans le puit des Enfers, on peut considérer que Death Mask s'est fait tuer 
indirectement. 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
7 4 4 4(5) 4 4 7 9 2+/4+ 

 



 
 
Techniques de Masque de Mort : 
Les Mânes d’Hadès : compte comme une arme de tir. Toute figurine ennemie se trouvant 
dans les 6ps subit une touche de F8 PA-. Toute figurine ennemie dans les 12ps mais au-delà 
des 6ps subit une touche de F4 PA-. 
 

Shaka ( 280pts ) 
 
Il est d'origine indienne. Il est le chevalier 
de la constellation de la Vierge et gardien 
de la sixième maison du Zodiaque. 
Il est considéré comme l'homme le plus 
proche de Dieu et est plusieurs fois désigné 
comme la réincarnation du Bouddha 
historique. Son nom est un diminutif de 
Shakyamuni, équivalent de Śākyamuni en 
sanscrit, voulant dire "sage du clan 
Śākya". Il s'agit du surnom du Bouddha 
historique Siddharta Gautama. 

 
 
C'est un chevalier très puissant qui possède des dons télékinésiques impressionnants. Pour 
conserver et accroître son cosmos, il garde toujours les yeux fermés. Quand il les ouvre, il 
provoque une surcharge de cosmos lui permettant de rapidement supprimer un à un les cinq 
sens de ses adversaires. 
On l'aperçoit assez souvent en conversation avec le Grand Pope dont il semble assumer les 
fonctions de conseiller ou tout du moins d'interlocuteur sur les grandes questions 
préoccupant le Sanctuaire, notamment l'invasion des Titans et la résurrection de Cronos. Il 
n'est cependant pas clairement déterminé s'il était au courant de la traîtrise de Saga, son sens 
de la justice étant que tant que la Justice œuvre pour le bien, peu importe qui la détient. Il 
s'est en effet montré incapable de déceler la part maléfique de Saga au long de toutes ces 
années et lui est donc resté fidèle jusqu'à la bataille du Sanctuaire pendant laquelle Ikki l'a 
forcé à voir la vérité. 
 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
7 4 4 4(5) 4 4 7 9(10) 2+/4+ 

 
Armure d’Or du Bélier : voir la description de Scion. 
 
Techniques de Shaka : 
Fleur de Lotus : compte comme une arme de Tir Rapide F4 PA- 24ps. 
Splendeur Méditative : toute unité le prenant pour cible au tir a un malus de 2 à sa CT ( un 6 
est toujours une réussite ). 



 
Trésor du Ciel : à lancer pendant la phase de tir, compte comme un tir. Désignez une unité. 
Toutes ses figurines subissent l’Ablation d’un de ses Sens. Les effets de cette technique se 
cumulent jusqu’à 5 ablations.  

-Premier Sens : -1A ( 1A minimum ) 
-Deuxième Sens : -1I 
-Troisième Sens : -1F 
-Quatrième Sens : -1E 
-Cinquième Sens : -1PV 

ArayaShiki : à lancer au début de la phase de mouvement. Si Shaka meurt ce tour-ci, il 
reviendra en Frappe en Profondeur au tour suivant, avec 1PV. 
 
L’homme le plus près des dieux : Shakka peut lancer jusqu’à trois pouvoirs psychiques par 
tour, mais pas plus d’une fois le même. De plus, il réussit automatiquement un test de pouvoir 
psychique par tour. Il doit décider lequel avant de lancer les dés. 
 

Mû ( 225pts ) 
 
D'apparence plutôt frêle et féminine, il a 
un caractère pacifiste mais n'en cache pas 
moins une grande puissance. Il est le seul à 
savoir réparer et régénérer les armures 
des Chevaliers (en utilisant des outils qui 
rappellent fortement ceux de l'armure de 
bronze du Burin du Graveur). Il a aussi 
des dons télékinésiques. Il est souvent 
accompagné de Kiki d'Appendix, son jeune 
apprenti. Il est le disciple de Shion (ou 
Sion), ancien Chevalier d'Or du Bélier et 
ancien Grand Pope, qui fut le seul 
chevalier à survivre à la dernière Guerre 
Sainte avec Dohko. 

 
Il est originaire du Tibet mais son nom laisse penser qu'il serait un descendant des habitants 
du mythique continent Mû (bien que ceci ne soit pas évoqué par l'auteur). 
 
Mû de Jamir est l’héritier spirituel de Scion. Incontestablement le plus éclairé des Chevaliers 
d’Or, il bénéficie aussi d’une technique rare, qui lui permet de régénérer les Armures des 
Chevaliers du Zodiaque. 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
7 4 4 4(5) 4 4 7 9(10) 2+/4+ 

 
Armure d’Or du Bélier : voir la description de Scion. 
 
 
 
 



 
Techniques de Mû : 
Mur de Cristal :  voir les Techniques de Scion. 
 
Réjuvénation des Armures : voir la règle spéciale de Scion. 
 
Aldebaran ( 190pts ) 
 
Il compte parmi les plus puissants. Il porte 
l'armure d'or du Taureau et protège la 
deuxième maison sacrée du Sanctuaire. 
Avec ses 2,10 mètres et ses 130 kg, 
Aldebaran est le plus grand et le plus 
costaud des Chevaliers d'Or. Né un 8 mai, 
il est d'origine brésilienne où il a grandi et 
poursuivi son entraînement de Chevalier. 
En dépit de son apparence imposante, 
Aldebaran est plutôt gentil et généreux. Il 
est bon ami avec Mu et il sait reconnaître 
la valeur d'un adversaire. 

 
Aldebaran est un parangon de vertu et le plus fort des Chevaliers ; il a montré à plusieurs 
reprises que sous ses airs sévères et bourrus se cache un tempérament plein de bonté. 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
7 4 5 4(5) 4 4 7 9 2+/4+ 

 
Armure d’Or du Taureau : monte la Force de son porteur à 5. 
 
Techniques d’Aldebaran : 
Coup de Corne du Taureau : compte comme un tir de F7 PA5 portée 18ps. 
 
Charge du Taureau : à lancer pendant sa phase d’assaut. Double la Force d’Aldebaran pour 
un tour complet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Milo ( 210pts ) 
 
Il est d'origine grecque. Milo est un des 
personnages les plus secrets de Saint 
Seiya, on sait peu de choses sur son passé. 
Il a tendance à s'emporter rapidement 
comme le montrent ses réactions, d'abord 
devant Kanon puis envers Saga et les 
renégats. Dans sa jeunesse, il s'est 
plusieurs fois chamaillé avec Aiolia du 
Lion dont il n'appréciait pas le 
comportement rebelle. Cette rivalité 
transparaît aussi bien avant la bataille du 
Sanctuaire, quand ils s'opposent pour 
savoir qui ira châtier les chevaliers de 
Bronze, que lors de la guerre des Titans. Il 
est en revanche très lié à Camus, 
Chevalier d'Or du Verseau ; leur amitié est 
avérée lors de la bataille du sanctuaire et 
confirmée là encore dans la guerre des 
Titans. Milo est l'un des meilleurs 
Chevaliers d'Or et jouera un grand rôle 
dans la bataille d'Hadès. 
 

 
 
 

Milo du Scorpion est un des Chevaliers les plus sombres et les plus impitoyables. Sa loyauté 
envers Athéna ne fait aucun doute, mais il remet en question les ordres directs de la Princesse 
s’ils vont à l’encontre du code d’honneur qu’il suit scrupuleusement. Selon ce code 
d’honneur, la pitié et le pardon sont superflus ! Il ne revient que rarement sur ses principes… 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
7 4 4 4(5) 4 4 7 9 2+/4+ 

 
Armure d’Or du Scorpion : le Chevalier est insensible aux armes empoisonnées. 
 
Techniques de Milo : 
Piqure du Scorpion : compte comme une arme de Tir Lourde 3 de F7 PA1 portée 12ps. 
 
L’Antares :  compte comme une arme de Tir Lourde 1 de F10 PA1 ignorant même les 
Sauvegardes Invulnérables. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liste des Chevaliers d’Argent 
 
 
Chaque Chevalier d’Argent ne peut être recruté qu’une seule fois. 
 
Tous les Chevaliers d’Argent quels qu’ils soient suivent les Règles Universelles suivantes 
décrites dans le Livre de Règles : Obstiné, Contre-attaque, Implacable, Psyker. 
 
Chaque Chevalier maîtrise un certain nombre de Techniques, qui comptent toutes comme des 
pouvoirs psychiques. 
 
Par ailleurs, en plus d’effets supplémentaires éventuels, toutes les armures d’argent apportent 
les modifications suivantes : monte l’endurance à 4 ( compte pour ce qui est des Morts 
Instantanées ), confère une sauvegarde de 3+ et une sauvegarde invulnérable de 5+. Toutes 
ces modifications sont déjà incorporées dans les profils. Les attaques effectuées avec une 
armure d’Argent comptent comme perforantes. 
 
Marin ( 110pts ) 
 
Marin est le maître d’armes de Seiyar et 
sans doute la personne qui compte le plus 
pour lui après Athéna. Il a longtemps 
soupçonné la jeune femme d’être sa sœur. 
Chevalier de l’Aigle, Marin a plus 
confiance en son agilité et en sa grande 
maîtrise de l’art de la guerre qu’en sa 
force brute. 

 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
6 4 3 3(4) 3 3 6 8 3+/5+ 

 
Marin peut s’équiper d’un sabre katana, qui compte comme une arme à deux mains et porte sa 
Force à 6 pour résoudre les blessures qu’elle inflige au corps à corps. 
 
Techniques de Marin : 
Serre de l’Aigle : compte comme une arme Assaut 2 de F6 PA5 portée 12ps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Shaina ( 125pts ) 
 
Maître d’Armes de Cassios, Shaina est une 
femme déterminée et bien entraînée. C’est 
le Chevalier d’Ophiucus, le Serpentaire. 
Réputée la plus terrible des femmes de 
l’ordre des Saints, elle n’est égalée par 
aucun autre Chevalier d’Argent en ce qui 
concerne la vitesse et la violence des 
coups. 

 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
6 4 3 3(4) 3 3 6 8 3+/5+ 

 
Techniques de Shina : 
Morsure de la Vipère : compte comme une arme Assaut 5 de F6 PA- portée 6ps. 
 
Vitesse du Serpent : à lancer pendant une phase d’assaut. Permet à Shina de suivre la règle 
universelle Désengagement. 
 
 
Shiva ( 125pts ) 
 
Disciple de Shaka, Shiva a hérité de sa 
sérennité et de sa puissance de méditation. 
Chevalier du Paon, il a autant confiance 
en la protection que lui accorde son 
maître, qu’en ses propres capacités. 

 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
6 4 3 3(4) 3 3 6 8 3+/5+ 

 
Techniques de Shiva : 
Les Mille Mains : compte comme une arme Assaut 6 de F4 PA- portée 18ps. 
 
 
 



 
Misty ( 125pts ) 
 
Misty est le Chevalier du Lézard. Sa très 
grande présomption de ses forces en font 
un adversaire arrogant et sûr de lui, ce qui 
est un avantage indéniable ; sa confiance 
en soi lui permet de gérer son cosmo au 
mieux. 

 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
6 4 3 3(4) 3 3 6 8 3+/5+ 

 
Techniques de Misty : 
Barrière d’Air :  à lancer au début de la phase de mouvement. Cette technique dure un tour 
complet. Son Endurance est augmentée de 2 contre les tirs, mais ce gain ne compte pas pour 
ce qui est de déterminer les Morts Instantanées. 
 
Tourbillon de Marbre :  chaque fois qu’il se déplace ( mouvement, sprint, charge, etc… ) il 
bénéficie de deux tirs comptant comme F4 PA- 6ps. 
  
 

Liste des Chevaliers de Bronze 
 
 
Chaque Chevalier de Bronze ne peut être recruté qu’une seule fois. 
 
Tous les Chevaliers de Bronze quels qu’ils soient suivent les Règles Universelles suivantes 
décrites dans le Livre de Règles : Contre-attaque, Psyker. 
 
Chaque Chevalier maîtrise un certain nombre de Techniques, qui comptent toutes comme des 
pouvoirs psychiques 
 
Par ailleurs, en plus d’effets supplémentaires éventuels, toutes les armures de Bronze 
apportent les modifications suivantes : monte l’endurance à 4 ( compte pour ce qui est des 
Morts Instantanées ), confère une sauvegarde de 4+ et une sauvegarde invulnérable de 6+. 
Toutes ces modifications sont déjà incorporées dans les profils. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seiya ( 75pts ) 
 
D’origine japonaise, Seiya est le plus 
célèbre des Chevaliers de Bronze et ses 
exploits ne se comptent plus. Il ne vit que 
pour protéger Saori-Athéna. 

 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
5 3 3 3(4) 2 2 5 8 4+/6+ 

 
Techniques de Seiya : 
Poing de Pégase : compte comme une arme Assaut 4 de F5 PA- portée 12ps. 
 
Comète de Pégase : compte comme une arme Tir Rapide de F6 PA6 portée 18ps. 
 
Tourbillon de Pégase : compte comme une arme Lourde1 de F6 PA4 portée 24ps. 
 
Hyoga ( 75pts ) 
 
Hyoga a été formé par Camus du Verseau, 
dans la Sibérie froide et glacée. Il en a 
retiré un enseignement de valeur, et sa 
résistance aux éléments en fait un 
adversaire coriace.  

 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
5 3 3 3(4) 2 2 5 8 2+/5+ 

 
Techniques de Hyoga : 
Poussière de Diamant : compte comme une arme jumelée Lourde 4  F3 PA5 Souffle. 
 
Exécution de l’Aurore : compte comme une arme Lourde1  F4 PA4 portée 12ps Explosion. 
 
 
 
 



 
Shiryû ( 75pts ) 
 
Shiryû a suivi l’entraînement du vieux 
maître Dokho au mont des Sept Pics. C’est 
un chevalier silencieux, taciturne, mais 
d’une grande droiture. L’armure du 
Dragon est une des armures de bronze les 
plus résistantes. 

 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
5 3 3 3(4) 2 2 5 8 2+/5+ 

 
Techniques de Shiryu : 
Colère du Dragon : compte comme une arme de F5 PA- Souffle. 
 
Cent Dragons de Rozan : compte comme une arme jumelée de F6 PA-3 Souffle. Chaque 
touche effectuée avec cette technique inflige deux blessures au lieu d’une. 
 
Shun ( 75pts ) 
 
Shun d’Andromède à toujours tenté 
d’éviter le combat quand cela était 
possible. Pour lui, la violence n’est que la 
dernière solution possible, quand toutes les 
autres possibilités ont été écartées. 

 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
5 3 3 3(4) 2 2 5 8 4+/6+ 

 
Techniques de Shun : 
Chaîne Nébulaire : à lancer au début de la phase de déplacement. Andromède ne peut alors 
pas se déplacer, se jeter à terre ou lancer un assaut ce tour-ci. Toute unité tentant de charger 
Andromède pendant ce tour doit effectuer un test de terrain difficile avec un malus de un dé 
lancé en moins ( avec un minimum de un dé lancé ). En cas d’échec, cette unité subit 1D6 
touches de F3 PA-. 
 
 
 



 
Ikki ( 75pts ) 
 
Ikki est le frère aîné de Shun et son plus sûr allié. Toujours prêt à venir au secours de son 
cadet malgré son apparente intransigeance, Ikki a découvert que la haine et la rage n’étaient 
pas les seuls moyens de survivre. En tant que Chevalier Phénix, son tempérament sombre et 
impitoyable fait tout de même de lui le plus terrifiant des Chevaliers de Bronze. 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
5 3 3 3(4) 2 2 5 8 4+/6+ 

 
Techniques d’Ikki : 
Flamme du Phénix : à lancer pendant la phase de tir comme une arme de tir. Elle compte soit 
comme une arme de Souffle F5 PA4, soit comme une arme à fusion F7 PA1 de portée 12ps. 
 
Illusion du Phénix : le chevalier devient insensible à toutes les techniques des autres 
chevaliers, et ce pour la durée d’un tour complet. 
 
 
June ( 75pts ) 
 
June a suivi l’entraînement de maître 
Albiore sur l’île d’Andromède, et a assisté 
impuissante à la démonstration de force de 
celui qu’elle appelle le « Chevalier 
Assassin » : Milo du Scorpion. Elle ne tient 
à personne plus que Shun, qu’elle entend 
protéger de sa propre innocence lorsqu’il 
part défier le Pope. 

 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
5 3 3 3(4) 2 2 5 8 4+/6+ 

 
Techniques de June : 
Chaîne-Fouet : à lancer au début de la phase de Mouvement. Désignez une unité à 12ps. Elle 
ne peut plus bouger avant le prochain tour de Shun. Son immobilisme l’empêche d’accomplir 
les actions suivantes : se déplacer quelle qu’en soit le moment ( déplacement, sprinter, courir, 
charger, percer, fuir… ), se jeter à terre, se relever. 
 
 
 
 
 



 
Jabu ( 75pts ) 
 
Jabu est le Chevalier de la Licorne, et sans 
doute le plus dévoué de tous auprès de 
Saori-Athéna, qu’il considère comme sa 
Déesse, mais à laquelle il vouait déjà une 
admiration et une obéissance sans borne 
avant même de savoir qui elle était 
réellement. Il sait rester à sa place, mais 
cela l’a parfois fait passer pour dépourvu 
de fierté. 

 
 
CC CT F E PV A I Cd Svg 
5 3 3 3(4) 2 2 5 8 4+/6+ 

 
Techniques de Jabu : 
Galop de la Licorne : compte comme un tir de F5 PA4 portée 18ps. 


