
30 CO de prime de recrutement + 15 CO de solde 

Les espions n’ont pas leur pareil pour infiltrer les organisations les plus diverses et variées, qu’il s’agisse des 

autorités locales, des institutions impériales ou cléricales, ou les bandes de brigands, ou encore plus simplement 

la troupe de domestiques d’un noble ou d’un notable.  

Un grand nombre de personnages plus ou moins influents ont un jour besoin des services d’un espion et un 

grand nombre de ceux qui se revendiquent de cette profession ne sont en fait que de vulgaires malandrins prêts à 

tout pour une poignée de couronnes, mais les espions les plus talentueux se montrent parfois capables de 

prouesses incomparables dans la réalisation de leur art. Ils prennent  le plus souvent beaucoup de précautions 

pour soigner leur réputation, et leur loyauté envers un employeur se révèle alors le plus souvent sans faille. 

Employeur : Toute bande à l’exception des elfes, skavens, ou  orques et gobelins peut employer un espion. 

Valeur : Un espion augmente la valeur de bande de +16 points + 1 point pour chaque point d’expérience qu’il 

possède. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 3 4 3 3 1 4 1 8 

Armes/armures : L’espion est équipé par défaut d’une épée, d’une dague et d’un arc long. En revanche lorsqu’il 

est en mission d’infiltration sous couverture, il troque son inventaire contre celui de l’homme de main dont il a 

pris l’identité le temps d’une bataille. 

Compétences : L’espion peut choisir des compétences de combat, de tir ou de vitesse lorsqu’il gagne une 

nouvelle compétence.  

REGLES SPECIALES 

Missions spéciales : Lorsqu’il participe à une bataille, un espion a la possibilité d’accomplir une des deux 

missions proposées ci après. Vous devez choisir sa mission avant le début de la partie. Dans le cas où vous 

choisissez la mission d’infiltration sous couverture, vous n’êtes pas obligé d’annoncer l’existence de l’espion 

jusqu’à ce qu’il révèle lui-même sa présence en cours de bataille. 

- Mission infiltration simple : L’espion se déploie après le déploiement des bandes adverses, il peut être 

déployé n’importe où sur le terrain à condition d’être hors de vue de toute ligne de vue adverse et à plus de 12ps 

de toute figurine ennemie. Si deux joueurs ou plus ont des figurines en infiltration, lancez 1D6, le résultat le plus 

faible se déploie en premier. 

A la fin de la bataille, si l’espion n’a pas été mis hors de combat, il permet de lancer un dé supplémentaire pour 

la phase de prospection. Si cela vous permet de lancer plus de 6 dé, vous ne pourrez en conserver que 6. 

- Mission Infiltration sous couverture : L’espion est passé maître dans l’art du déguisement et de l’imitation, il 

est capable d’infiltrer le camp adverse en prenant la place d’un de ses hommes de mains.  

Cette mission n’est possible que si au moins une bande ennemie comprend au moins un homme de main humain 

et vivant sur le champ de bataille (pas d’hommes bêtes de goules de zombis d’animaux, d’orques etc… Si les 

bandes adverses n’en comptent aucun, la mission n’est pas possible) 

Si vous choisissez d’envoyer votre espion infiltrer le camp ennemi sous couverture, à la place de l’infiltration 

simple, vous commencerez la partie sans lui et n’êtes alors pas obligés de révéler l’existence de l’espion à vos 

adversaires tant que l’espion ne révèle pas sa présence par lui-même en terme de jeu. Au début de n’importe 

lequel de vos tours, vous pouvez déclarer à vos adversaires la tentative d’infiltration sous couverture de votre 

espion en désignant alors un homme de main humain ennemi. L’espion doit réussir un test d’initiative, s’il est 

réussi il prend immédiatement la place de l’homme de main désigné et sera considéré comme portant le même 

équipement que lui. Il a réussi à l’assommer avant la bataille et à se faire passer pour lui en prenant ses 

vêtements et ses armes. Remplacez simplement les figurines, l’homme de main assommé n’est pas blessé pour 

autant et rejoindra sa bande à la fin de la bataille, l’espion n’est pas un assassin (ça couterai beaucoup plus cher). 

Si le test est raté, l’infiltration a échoué et l’espion a été repéré et n’a pas pu accomplir sa mission. Il ne pourra 

pas participer à la bataille du tout, mais rejoindra néanmoins son groupe après celle-ci. 

Travail en solo : L’espion est tellement habitué à travailler derrière les lignes ennemies qu’il ne craint plus de se 

retrouver seul contre tous, il est donc immunisé aux tests de seul contre tous. 


