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Utilisation de la deuxième 
saison des chroniques de Zaebas

Ce décor de campagne est constitué de plusieurs éléments que 
vous pouvez mélanger à loisir lors de vos parties.

D’une part, vous trouverez dans le chapitre Désert étouffant des 
éléments de terrain et des zones de confl it spécifi ques au désert 
d’Amarakh mais vous pourrez tout aussi bien les utiliser pour vos 
parties amicales pour représenter d’autres régions désertiques.

D’autre part, vous trouverez 5 scénarii inédits qui serviront dans 
le cadre de la campagne mais qui pourront aussi parfaitement être 
utilisés lors de parties amicales comme le sont ceux décrits dans les 
règles du jeu. Notez cependant que certains sont très particuliers 
et qu’il est conseillé de disposer d’une compagnie très polyvalente 
pour espérer tirer son épingle du jeu.

Mise en place d’un scénario 
à jouer dans le cadre de la 
deuxième saison

Une partie jouée dans le cadre de la campagne sera mise en 
place d’une façon un peu différente d’une partie jouée dans le cadre 
normal de Hell Dorado.

 Défi nition du budget : chaque joueur doit constituer une com-
pagnie légale totalisant entre 180 et 200 PA. Il peut préparer 
un certain nombre de combattants qui constituent sa réserve. 
Ces combattants sont appelés réservistes. Le coût total de ces 
combattants ne doit pas excéder 60 PA. Il n’y a aucune limite 
en ce qui concerne le choix des réservistes (voir cependant  
Composition des compagnies ci-après). On peut même y inclure 
un offi cier. Une liste claire et précise doit être présentée à 
l’organisateur et doit comporter la compagnie de base que le 
joueur va diriger ainsi que les réservistes. La valeur de chaque 
combattant doit être indiquée ainsi que les deux totaux (com-
pagnie de base et réserve).
  Annonce des factions jouées : chaque joueur annonce à son 
adversaire la faction qu’il dirige.

es défaites subies par Phölm dans les marais de Göt-
whalle ne sont pas passées inaperçues parmi les stratè-
ges démoniaques. Généralement trop occupés à com-
ploter ou empoisonner leurs adversaires de cour, les 
démons les plus puissants au service de Satan ont reçu 

l’ordre de redresser la situation et de frapper un grand coup dans 
une des zones les plus inhospitalières de Zaebas, j’ai nommé le 
désert étouffant qui relie les marais aux zones plus civilisées. C’est 
dans ce secteur que les forces démoniaques ont décidé d’amas-
ser la plus grande force armée levée en Enfer depuis une bonne 
dizaine d’années. Mais cette armée mettra certainement plusieurs 
mois à être totalement organisée et prête à marcher vers la vic-
toire. Pour le moment, seules des petites compagnies disparates 
patrouillent, explorent et tentent de rassembler matériaux, rensei-
gnements et éléments de topographie en vue du confl it futur.

Les égarés, poussés par la victoire en dehors des marais où ils 
disposent désormais d’un soutien logistique sans faille, commencent 
à envahir le désert, aidé par des totems créés spécialement pour 
l’occasion par leurs plus puissants shamans. Les démons, choqués 
par la défaite tentent de retrouver un semblant de cohésion tandis 
qu’humains et sarrasins attendent leur heure tout en se livrant à des 
combats d’escarmouches fort sanglants. Mais tous devront redouter 
les dangers que recèle ce champ de bataille : plantes cracheuses 
d’épines, mirages qui peut inciter un imprudent à marcher durant 
des jours en pure perte, sable et tourbillons qui peuvent ensevelir 
une armée entière en quelques minutes. Tels sont les dangers que 
vous devrez affronter pour faire triompher votre faction.

Il vous faudra aussi amasser de l’eau, source de toute vie, lutter 
contre les voiles mortels qui cloisonnent certaines régions ou 
affronter en duels les plus puissants combattants adverses. Que 
le sable du désert étouffant ne soit pas le dernier réceptacle du 
sang de vos guerriers.

Prostrée dans ses appartements du cercle des oubliés, Asaliah 
n’arrive pas à chasser de sa tête les voix qui lui parlent depuis 
cette fameuse journée. Ces cris et ces suppliques semblent venir 
des tréfonds des enfers et utilisent des dialectes vieux de milliers 
d’années. Comment ces créatures désincarnées font-elles pour 
utiliser un langage que les plus vieux démons eux-mêmes ne 
comprennent pas ? Pour le moment, toutes les recherches qu’elle 
a effectuées se sont révélées vaines et c’est l’esprit troublé qu’elle 
se rend en urgence au front pour diriger les damnés vers leur 
funeste destin.
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 Détermination de l’Avantage : lors de la détermination 
du scénario, il peut être important de savoir quel joueur 
dispose de l’Avantage.
Lors de la saison 2 des Chroniques de Zaebas, le joueur 
Démon aura toujours l’Avantage sur les autres factions.
Dans le cas de deux joueurs Démons ou de deux joueurs 
d’une autre faction, chaque joueur fera la somme du com-
mandement de toutes les fi gurines de sa compagnie et de 
sa réserve, celui qui obtiendra la valeur la plus haute sera 
considéré comme disposant de l’Avantage. En cas d’éga-
lité faite, de la même manière, la somme des éclaireurs 
présents de part et d’autre (compagnie + réserve), le plus 
haut emportant l’Avantage. En cas de nouvelle égalité, 
tirez au hasard.
 Détermination du scénario : voir ci-après.
 Composition des compagnies : chaque joueur peut uti-
liser sa compagnie de base ou choisir de la modifi er en 
remplaçant des combattants issus de sa compagnie par des 
réservistes. Au fi nal, la compagnie jouée devra être par-
faitement légale, son coût total en PA devra être compris 
entre 180 et 200 PA. Si un joueur prend trop de temps 
pour composer sa compagnie (ce laps de temps est laissé à 
l’appréciation de l’organisateur), il pourra être sommé de 
jouer sa compagnie de base, sans aucune modifi cation.
 Calcul de la Domination : voir Hell Dorado page 179.
 Placement des joueurs et/ou détermination éven-
tuelle de leur rôle : certains scénarii imposent un rôle 
particulier à chacun des deux joueurs (attaquant, défen-
seur…), c’est à ce moment que ce rôle est défi ni selon les 
spécifi cités du scénario. En dehors de ces scénarii, les 
joueurs, en commençant par celui qui dispose de la Domi-
nation, choisissent leur côté de départ si besoin est.

 Placement des éléments de décor spécifi ques au scénario : 
on positionne les éléments de décor spécifi que au scénario 
sur le champ de bataille (puits, gouffre…). Les éléments de 
décor suivants devront ensuite être placés en respectant les 
éventuelles interdictions de superposition.
 Détermination de la nature du champ de bataille : tou-
tes les parties de la deuxième saison se déroulent dans 
le désert étouffant  (voir page 13). On utilise donc les élé-
ments de décor et les zones de confl it décrites dans le 
chapitre homonyme.
 Placement des éléments de décor : voir Hell Dorado page 179.
 Placement des combattants : voir Hell Dorado page 179.
 Jouez : le résultat d’une partie peut être une victoire, une 
défaite ou dans certains cas un match nul. L’organisateur de 
chaque tournoi utilisera ensuite à sa convenance les résul-
tats ainsi obtenus pour défi nir la prochaine partie et/ou le 
vainqueur du tournoi. Il est important de noter que des 
niveaux de victoire sont introduits avec la présente édition 
des Chroniques de Zaebas.
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Cas particulier : 
la piétaille damnée

C’est au moment où la fi gurine est posée sur le 
champ de bataille que le joueur qui contrôle de 
la piétaille damnée choisit les capacités spé-
ciales dont elle disposera durant la partie.
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ciales dont elle disposera durant la partie.ciales dont elle disposera durant la partie.
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DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD étermination du scénario
Il suffi t de lancer 1d6 et de consulter la table suivante :

1d6 Scénario
1-3 Scénario spécifi que à la deuxième saison (voir ci-dessous).
4 Conquête.
5 Embuscade (attention : attribution des points de victoire modifi ée par rapport au livre de règles).
6 Le joueur qui possède l’Avantage décide quel scénario sera joué parmi les 3 proposés ci-dessus (Conquête/Embuscade/ou le 

scénario spécifi que de saison 2 lié à la faction des deux adversaires).

Lorsque vous obtenez un scénario spécifi que à la deuxième saison, consultez le tableau ci-dessous. À l’intersection des deux factions 
en présence, vous trouverez le scénario qui devra être joué.

D

E

O

S

M

O D S E M  CCIDENTAUX ÉMONS ARRASINS GARÉS ERCENAIRES

 CCIDENTAUX ÉNIGMES
 COMBAT  VOILES  GUERRE DE L’EAU

 EXPLORATION

   DES CHAMPIONS MORTELS

 ÉMONS  VOILES  GUERRE DE L’EAU
 EXPLORATION

  ÉNIGMES   MORTELS  

 ARRASINS     EXPLORATION  ÉNIGMES COMBAT

      DES CHAMPIONS

 GARÉS       COMBAT VOILES

      DES CHAMPIONS MORTELS

 ERCENAIRES           GUERRE DE L’EAU         
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CCCCCCCCCCCCCCCCC ombat des Champions
Il arrive parfois que les escarmouches infernales tournent 

à l’affrontement d’individus célèbres, le moral de leurs alliés 
évoluant bien évidemment en fonction de l’issue de cette 
confrontation.

 PLACEMENT DE DÉPART
Choix du Champion

Avant tout placement de combattants sur le champ de 
bataille, chaque joueur doit choisir un combattant parmi ceux 
disposant de la plus haute valeur de CBT présente dans sa 
compagnie. Ce combattant sera considéré comme étant le 
Champion de sa compagnie.

Exemple : la plus haute valeur de CBT présente au sein 
d’une compagnie est 5, et trois combattants en sont pourvus. 
Le joueur devra donc choisir son Champion parmi ces trois 
combattants.

Au sein d’une autre compagnie, un seul combattant dispose 
de la plus haute valeur de CBT, il sera automatiquement qualifi é 
pour en devenir le Champion.

Placement des Champions dans « l’arène »
Les deux Champions vont être placés dans la zone centrale 

du champ de bataille, zone que nous nommerons « l’arène » par 
commodité.

Le joueur qui a la Domination choisit s’il place son Champion 
avant ou après son adversaire.

Le premier joueur qui place son Champion doit le positionner 
dans un des quatre coins de l’arène.

Le deuxième joueur doit impérativement placer son Cham-
pion dans le coin opposé de l’arène.

Si un élément de décor doit être placé dans l’arène, il est tou-
tefois nécessaire qu’il ne rende pas impossible le contact récipro-
que entre les deux Champions, si cela devait être le cas, il serait 
tout simplement retiré du jeu.

Placement des compagnies
La zone de déploiement du reste de la Compagnie de chaque 

joueur est une bande de terrain de 5 toises parallèle à son côté 
de départ. C’est le joueur qui possède la Domination qui choisit 
quel joueur place ses combattants avant l’autre.

 DURÉE
La partie se joue en 5 tours (fi xe).

 RÈGLES SPÉCIALES
L’arène

Tant que les deux Champions sont en vie, l’arène doit être 
considérée comme un champ de bataille séparé de celui sur 
lequel combattent les deux compagnies. Aucune communica-
tion de l’un à l’autre n’est possible (quels que puissent être les 
modes de déplacement ou les capacités utilisées).

De fait, tant que les deux Champions sont encore en vie, la zone 
centrale du champ de bataille sur lequel s’affronte les compagnies 
est considérée comme n’existant pas, il est donc impossible d’y 
entrer, de passer à travers… Cette zone bloque aussi les lignes de 
vue comme s’il s’agissait d’un élément de décor opaque.

Dès la mort d’un des deux Champions (ou des deux), l’arène 
redevient une partie comme une autre du champ de bataille.

Combat des Champions
Tant qu’ils sont en vie, les Champions sont obligatoirement 

les premiers combattants activés par chacun des deux joueurs 
lors d’une phase d’actions.

Les Champions ne peuvent bénéfi cier ou subir aucun effet, 
ordre, sort, aura… ne venant pas directement d’eux-mêmes (ins-
crit sur leur carte) ou du Champion adverse. Ils contribuent 
toutefois au CMD global de la compagnie et peuvent utiliser ces 

points de CMD pour activer leurs ordres propres.

COMBAT DES CHAMPIONS

Zone de déploiement du joueur jaune & 
zones à contrôler éventuellement

Zone de déploiement du joueur bleu & 
zones à contrôler éventuellement

Zone à contrôler 
éventuellement

Zone à contrôler 
éventuellement

Zone à contrôler 
éventuellement

Zone à contrôler 
éventuellement

Zone à contrôler 
éventuellement

Zone à contrôler 
éventuellement

L’arène
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ECCCCCCCCCCCCCCC
Les effets s’appliquant à un ensemble de combattants (tous 

les alliés, tous les membres de la compagnie…) n’affecte que le 
ou les combattants de l’endroit où ils sont donnés, c’est-à-dire 
l’arène ou le reste du camp de bataille.

Les effets qui s’appliquent à un ensemble de combattants à 
la mort du Champion affectent le champ de bataille dans son 
ensemble, l’arène « disparaissant » avant qu’ils ne soient résolus.

Mort du Champion
Dès que l’un des Champions est éliminé, la compagnie 

adverse gagne immédiatement un bonus de 4 CMD permanent. 
Si les deux Champions sont éliminés simultanément, les deux 
compagnies gagnent le même bonus.

Si les Champions ne sont pas éliminés simultanément, alors 
tous les combattants de la compagnie qui a éliminé en premier 
le Champion adverse disposeront d’un bonus de +2 DPT lors de 
leur prochaine activation uniquement.

Combat
Si les deux Champions sont éliminés simultanément ou si 

aucun des deux Champions n’est éliminé, l’ issue du combat sera 
déterminée par les pertes subies de part et d’autre.

Attaque/Défense
Si un Champion est défait avant l’autre, alors la compagnie 

à laquelle il appartenait devient le Défenseur et la compagnie 
adverse l’Attaquant. Dès lors, on s’intéressera aux trois zones 
de terrain (de 10 toises sur 10 toises) dans lesquelles se trouve la 
zone de déploiement de sa compagnie. Le joueur qui disposera 
du contrôle tactique d’au moins deux de ces trois zones à l’issue 
du tour 5 sera alors considéré comme étant le vainqueur.

Contrôle tactique
Dans ce scénario, en mode Attaque/Défense, le contrôle tac-

tique des zones est vérifi é de manière simultanée par les deux 
joueurs et à l’issue de la phase d’actions.

 CONDITIONS DE VICTOIRE
Si les deux Champions survivent à l’issu des 5 tours ou si les 

deux Champions sont éliminés simultanément, le joueur qui a 
perdu le plus grand nombre de PA de combattants est considéré 
comme ayant perdu la partie. Si le total en PA des combattants 
perdus par chaque joueur est identique, il y a égalité.

Dans le cas ou le scénario se transforme en Attaque/Défense :
- si, à la fi n d’un tour, l’Attaquant dispose du contrôle tactique 

des trois zones du Défenseur, la partie cesse immédiatement et 
il est alors considéré comme le vainqueur ;

- si, à la fi n du temps réglementaire, un joueur (Attaquant 
ou Défenseur) dispose du contrôle tactique d’au moins deux 
des trois zones du Défenseur, il est considéré comme le 
vainqueur ;

- si, à la fi n du temps réglementaire, aucun des deux joueurs 
ne contrôle au moins deux des zones, la partie se soldera par 
un match nul.

onquête
Dans ce scénario, deux compagnies ont reçu l’ordre de contrô-

ler un point névralgique des Enfers. Qu’importe les pertes, elles 
devront verser le sang pour chaque toise de terrain gagnée.

 PLACEMENT DE DÉPART
La zone de déploiement de chaque joueur est une bande de 

terrain de 5 toises parallèle à leur côté de départ. C’est le joueur 
qui possède la Domination qui choisit quel joueur place ses 
combattants avant l’autre.

 DURÉE
La partie se joue en 4 tours (variable).

 RÈGLE SPÉCIALE
Contrôle tactique

Dans ce scénario, le contrôle tactique des zones est vérifi é 
de manière simultanée par les deux joueurs et à l’issue de la 
phase d’actions.

 CONDITIONS DE VICTOIRE
La surface de jeu est divisée en 9 carrés de 10 toises de côté (les 

mêmes que ceux déterminés lors du placement du terrain). À la fi n 
de chaque tour, on détermine quel joueur possède le contrôle tac-
tique de chaque carré. Chaque carré contrôlé rapporte un certain 
nombre de points de conquête selon sa position sur le plateau. À 
la fi n de la partie, le joueur qui possède le plus grand nombre de 
points de conquête est déclaré vainqueur. Si les deux joueurs termi-
nent avec le même nombre de points de conquête, il y a égalité.

CONQUÊTE

1 PC pour le 
joueur bleu
3 PC pour le 
joueur jaune

1 PC pour le 
joueur bleu
3 PC pour le 
joueur jaune

1 PC pour le 
joueur bleu
3 PC pour le 
joueur jaune

3 PC pour le 
joueur bleu
1 PC pour le 
joueur jaune

3 PC pour le 
joueur bleu
1 PC pour le 
joueur jaune

3 PC pour le 
joueur bleu
1 PC pour le 
joueur jaune

2 PC pour 
chaque joueur

2 PC pour 
chaque joueur

2 PC pour 
chaque joueur
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EEEEEEEEEEEEEE mbuscade
Ce scénario propose une situation où le défenseur ne souhaite 

pas affronter son adversaire. Il doit donc tout faire pour fuir le 
champ de bataille le plus rapidement possible. Mais l’attaquant 
risque bien de le faire tomber dans une embuscade dont il ne 
sortira pas indemne.

 PLACEMENT DE DÉPART
La zone de déploiement du défenseur est un rectangle de 

6 toises sur 10 placé au centre d’un bord de table. La zone de 
déploiement de l’attaquant est formée de deux bandes de 5 
toises de large situées sur une partie des bords droit et gauche 
du champ de bataille (voir illustration). L’attaquant doit séparer 
sa compagnie en deux groupes. L’un des deux groupes doit être 
composé de combattants dont la valeur totale est d’au moins 
50 PA. L’attaquant doit placer un groupe sur la bande gauche 
et l’autre sur la bande droite. C’est le défenseur qui place ses 
combattants en premier.

C’est le joueur qui dispose de la Domination qui choisit quel 
joueur sera l’attaquant et quel joueur sera le défenseur.

 DURÉE
La partie se joue en 5 tours (variable).

 RÈGLE SPÉCIALE
Franchir la ligne

Un combattant défenseur non-Insignifi ant peut sortir du champ 
de bataille par le côté le plus éloigné de sa zone de départ.

 CONDITIONS DE VICTOIRE
L’attaquant gagne 2 points de conquête par combattant 

adverse non-Insignifi ant tué.
Le défenseur gagne 3 points de conquête pour chacun de 

ses combattants non-Insignifi ants qu’il parvient à faire sortir 
du champ de bataille et 1 point de conquête par combattant 
adverse non-Insignifi ant tué.

À la fi n de la partie, le joueur qui possède le plus grand nom-
bre de points de conquête est déclaré vainqueur. Si les deux 
joueurs possèdent le même nombre de points de conquête, il 
y a égalité.

Bord de sortie des défenseurs

EMBUSCADE

Bord du 
joueur jaune

Bo
rd

 d
u 

jo
ue

ur
 b

le
u Bord du joueur bleu
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EÉÉÉÉÉÉÉÉ nigmes
Les enfers sont un lieu de mystères où parfois les esprits 

vifs sont guidés vers des trésors matériels et spirituels pouvant 
dépasser les rêves les plus fous.

 PLACEMENT DE DÉPART
Une fois la phase de Terraformation terminée, chaque joueur 

prend 5 de ses jetons de reconnaissance (numérotés 0-1-2-3-4) 
et les place à un minimum de 8 toises de son bord de table. Les 
jetons de reconnaissance doivent être espacés de 5 toises mini-
mum les uns des autres et ne peuvent pas être placés sur un 
terrain Impraticable. C’est le joueur qui possède la Domination 
qui choisit quel joueur place ses jetons avant l’autre. Ensuite, les 
joueurs déploient leur compagnie.

La zone de déploiement de chaque joueur est une bande de 
terrain de 5 toises parallèle à leur côté de départ. C’est le joueur 
qui possède la Domination qui choisit quel  joueur place ses 
combattants avant l’autre.

 DURÉE
4 tours (variable). 

 RÈGLES SPÉCIALES
Roches du savoir énigmatique

Les jetons de reconnaissance représentent les rochers (terrain 
Impraticable – Couverture pour socle moyen) où sont inscrites les 
énigmes.  Chaque compagnie a déjà pris connaissance de ses propres 
jetons et elle cherche désormais à découvrir ceux qui ont été placés 
par son adversaire. Pour examiner un jeton posé par l’adversaire, 
une fi gurine libre et non-Insignifi ante doit être au contact de ce jeton 
de reconnaissance et elle doit effectuer une action de Concentration. 
Une fois l’énigme ainsi recueillie, on considère qu’elle est défi niti-
vement acquise par la compagnie, même si la fi gurine est éliminée. 
Dès que l’énigme est découverte, le joueur indique sur un morceau 
de papier le numéro du jeton de reconnaissance correspondant (0, 
1, 2, 3 ou 4), car ceci a une importance en fi n de partie. 

À la fi n de la partie on comptabilise les points de conquête 
de la manière suivante :

• 1 point de conquête par Indépendant éliminé ;
• 2 points de conquête par énigme découverte.
Une fois le total obtenu, un arbitre apporte à chaque joueur 

un mini questionnaire comprenant 5 questions numérotées 0-1-
2-3-4. Le joueur répond aux questions portant le même numéro 
que les énigmes qu’il a découvertes. C’est-à-dire que si le joueur 
a découvert les énigmes 0 et 4, il devra répondre aux questions 0 
et 4. Chaque bonne réponse apporte 3 points de conquête sup-
plémentaires au joueur. Bien sûr, il est interdit d’aller consulter le 
livre de règles d’Hell Dorado pour répondre à ces questions.

Pour les organisateurs de tournois en panique, Asmodée dis-
pose d’une réserve de questions portant sur l’univers de Hell 
Dorado. Ces questions seront disponibles sur demande mais 
pourraient fi nir par être connues et nous vous encourageons 
donc à créer les vôtres.

Exemples de questions :
• À quel siècle les Sarrasins découvre-t-il le passage vers les enfers ?

Au XIIe.
• Par qui est dirigé la Nouvelle Jérusalem ?

Par le Conseil des Six.

 CONDITIONS DE VICTOIRE
Le joueur remportant le plus de points de conquête est 

déclaré vainqueur. Si le total de points de conquête gagnés est 
identique, il y a égalité.

ÉNIGMES

Zone de déploiement du joueur jaune

Zone de déploiement du joueur bleu
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EEEEEEEEEEEEEEEEE xploration
Prendre la mesure du terrain avant son adversaire reste la 

principale mission de nombres de compagnies infernales.

 PLACEMENT DE DÉPART
La zone de déploiement des joueurs est un carré de 10 toises 

de côté situé dans deux coins opposés du champ de bataille. 
C’est le joueur qui possède la Domination qui choisit quel joueur 
place ses combattants avant l’autre.

 DURÉE
La partie se joue en 4 tours (variable).

 RÈGLE SPÉCIALE
Exploration d’une zone

Une zone est considérée comme explorée par une compagnie 
si, à la fi n de la phase d’actions, au moins un de ses combattants 
non-Insignifi ants libre s’y trouve.

L’exploration se fait simultanément pour les deux compagnies.
Il est conseillé de laisser un jeton sur la zone ou de noter sur 

un papier les zones respectivement découvertes par les deux 
compagnies.

 CONDITIONS DE VICTOIRE
La surface de jeu est divisée en 9 carrés de 10 toises de 

côté (les mêmes que ceux déterminés lors du placement du ter-
rain). Dès qu’un joueur est parvenu à « explorer » les 9 zones 

du champ de bataille, il emporte la victoire et la partie cesse 
immédiatement. Si les deux joueurs parviennent à « explorer » 
les 9 zones simultanément, il y a match nul.

Si les 9 zones n’ont pas été explorées par au moins une com-
pagnie à l’issue du temps de jeu, c’est le joueur qui a exploré le 
plus grand nombre de zones qui gagne.

EXPLORATION

Zone de 
déploiement du 

joueur jaune

Zone de 
déploiement du 

joueur bleu

rain). Dès qu’un joueur est parvenu à « explorer » les 9 zones 
EXPLORATIONEXPLORATION
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VGGGGGGGGGGGGGGGG uerre de l’eau
Dans le plus étouffant des déserts, l’eau est souvent plus pré-

cieuse encore que le sang.

 PLACEMENT DE DÉPART
La zone de déploiement de chaque joueur est une bande de 

terrain de 5 toises parallèle à leur côté de départ. C’est le joueur 
qui possède la Domination qui choisit quel joueur place ses 
combattants avant l’autre.

On positionne un « trou d’eau » au centre de chacune des 
trois zones centrales. Ces trous d’eau sont des éléments de 
décor mesurant 1 toise de rayon ne gênant ni le déplacement ni 
les lignes de vue et ne pouvant pas être superposés à d’autres 
éléments de décor.

 DURÉE
La partie se joue en 4 tours (fi xe).

 RÈGLES SPÉCIALES
Guerre de l’eau

Tous les combattants du jeu (à l’exception notable des Lému-
res) commencent la partie avec 3 points d’Eau (qu’il est impor-
tant de représenter par des jetons posés sur ou à côté des cartes 
de recrutement ou de noter clairement sur une feuille consulta-
ble par chaque joueur).

Les combattants d’une même faction ne peuvent pas se trans-
férer de points d’Eau.

Un combattant qui élimine un adversaire lors d’une passe 
d’armes récupère immédiatement tous les points d’Eau dont 
disposait encore ce dernier.

Lors de son activation, un combattant doit dépenser un 
nombre de points d’Eau correspondant au type d’action qu’il 
entreprend :

Action Coût en points d’Eau
Assaut 1
Charge 2
Concentration 1
Course 2
Focalisation 1
Fuite 1
Marche 1/0 *
Mêlée 1
Tir 1/0 *

* Pour Tir et Marche, si le combattant ne se déplace pas lors de son activation, 
son action ne lui coûtera aucun point d’Eau. Si le combattant se déplace, son 
action lui coutera 1 point d’Eau.

Cette dépense doit être effectuée dès que l’action entreprise 
peut être qualifi ée. Une dépense de points d’Eau peut invalider 
une action.

Si un combattant ne peut pas payer le coût en Eau de son 
action, il est immédiatement considéré comme Sonné jusqu’au 
début de sa prochaine activation (contrairement à la règle nor-
male qui veut que les états cessent généralement à la fi n d’un 
tour d’actions).

xemple : un combattant dispose de 1 point 
d’Eau. S’il effectue un Assaut, il dépensera son 
point d’Eau dès le contact avec un adversaire 

(qui différencie l’Assaut de la simple Marche). S’il 
effectue une Charge, dès que son mouvement dépasse 
sa valeur de DPT, il devra dépenser 2 points d’Eau 
(puisque Charge comme Course coûtent 2 points 
d’Eau). Comme il ne lui en reste qu’un, ce point 
est dépensé et le combattant sera Sonné jusqu’à sa 
prochaine activation puisqu’il n’aura pas pu payer 
l’intégralité du coût (il sera donc Sonné pour la passe 
d’armes à venir au cours de son activation).
Un combattant n’a plus de point d’Eau, il voudrait 
tirer mais choisit de se déplacer avant, dès qu’il se 
déplace il doit dépenser 1 point d’eau qu’il n’a pas 
donc il se retrouvera Sonné ce qui lui interdit de tirer. 
Moralité, soit il ne se déplace pas et il tire soit il se 
déplace sans tirer.

Trou d’eau
Au début de la phase d’entretien, si un combattant libre est 

en contact avec un trou d’eau, il gagne immédiatement 1 point 
d’Eau.

Contrôle tactique
Dans ce scénario, le contrôle tactique des zones est vérifi é 

de manière simultanée par les deux joueurs et à l’issue de la 
phase d’actions.

 CONDITIONS DE VICTOIRE
Le joueur qui disposera du contrôle tactique d’au moins deux 

des trois zones centrales à l’issue du tour 4 sera alors considéré 
comme étant le vainqueur.

Dans le cas où, à la fi n du temps réglementaire, aucun des 
deux joueurs ne contrôle au moins deux des zones, la partie se 
soldera par un match nul.

GUERRE DE L’EAU

Zone de déploiement du joueur jaune

Zone de déploiement du joueur bleu

Zone à contrôler Zone à contrôler Zone à contrôler
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VVVVVVVVVVVVVVV oiles mortels
Les brumes infernales sont pourvues de biens étranges pou-

voirs, si certaines sèment la confusion dans les esprits d’autres 
sont tels de murs infranchissables pour certains et inexistants 
pour d’autres.

 PLACEMENT DE DÉPART
En plus des 9 zones traditionnelles du champ de bataille, il est 

important de repérer deux lignes de démarcation particulières : 
les voiles, qui divisent le champ de bataille en trois bandes.

La zone de déploiement de chaque joueur est une bande de 
terrain de 5 toises parallèle à leur côté de départ. C’est le joueur 
qui possède la domination qui choisit quel joueur place ses com-
battants avant l’autre.

Les joueurs peuvent placer les troupiers de leur compagnie 
uniquement dans la bande 1 de leur zone de déploiement.

Les joueurs peuvent placer les indépendants de leur compa-
gnie uniquement dans la bande 2 de leur zone de déploiement.

Les joueurs peuvent placer l’offi cier de leur compagnie uni-
quement dans la bande 3 de leur zone de déploiement.

 DURÉE
La partie se joue en 4 tours (variable).

 RÈGLES SPÉCIALES
Passage des voiles

Les troupiers peuvent se déplacer comme ils le désirent sur 
le champ de bataille.

Les indépendants ne peuvent se déplacer que dans les bandes 
2 et 3, il leur est impossible d’entrer (même partiellement) dans 
la bande 1. Si jamais un indépendant placé à la limite entre les 
bandes 1 et 2 se retrouve au contact d’un troupier situé dans 
la bande 1, on considère alors que le troupier bénéfi cie d’un 
contact non-réciproque contre l’indépendant et donc que ce 
dernier subit un contact non-réciproque. L’indépendant ne peut 
pas engager le troupier et ce dernier peut donc effectuer des 
attaques sans riposte contre lui.

L’offi cier ne peut se déplacer que dans la bande 3, la même 
règle de contact non-réciproque que précédemment lui est 
appliquée s’il se trouve au contact de la bande 2. Aucun effet, 
ordre, sort, aura… ne peut permettre à un offi cier de quitter la 
bande 3.

Exemple : il est impossible d’aller à l’encontre des restrictions 
de déplacement du scénario. Les pouvoirs qui devraient y déroger 
ne fonctionnent simplement pas.

En conséquence si un Damné de la Gourmandise engloutit un 
indépendant tandis qu’il se trouve dans la bande 2, il lui sera 
alors impossible de revenir dans la bande 3 tant qu’il ne l’aura 
pas digéré. Si un Damné de la Gourmandise situé dans la bande 
3  attaque un Indépendant situé à la limite des deux zones, il ne 
pourra alors pas obtenir d’effet Englouti.

 CONDITIONS DE VICTOIRE
Le joueur qui disposera du contrôle tactique d’au moins deux 

des trois zones centrales à l’issue de la partie sera alors consi-
déré comme étant le vainqueur.

Dans le cas où, à la fi n du temps réglementaire, aucun des 
deux joueurs ne contrôle au moins deux des zones, la partie se 
soldera par un match nul.

VOILES MORTELS

Déploiement
bande 1

Déploiement
bande 2

Déploiement
bande 3

Zone à contrôler Zone à contrôler Zone à contrôler

Déploiement
bande 1

Déploiement
bande 2

Déploiement
bande 3
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LLLLLLLLLLL es niveaux de victoire
Il est bien évident que la défi -

nition de ce qu’est une victoire 
n’a pas le même sens lorsque 
l’on dispute des parties amica-
les ou lorsque l’on affronte des 
adversaires en tournoi. 

Les règles qui suivent sont pour 
l’instant essentiellement destinées 
aux arbitres de tournois de manière 
à les aider à départager les joueurs 
en défi nissant des niveaux de 
victoire. Dans le futur ces règles 
permettront aussi d’affi ner le jeu 

amical en campagne et l’évolution 
plus ou moins rapide de certains 
héros et de certaines compagnies.

Il est important de noter que 
les fondations de ces règles ont 
été posées par les joueurs de la 
T2M, merci à eux. Il existe donc 

cinq manières de terminer une 
partie de Hell Dorado, nous nous 
intéresserons ici à quatre d’entre 
elles (le matche nul et les trois 
niveaux de victoire), la défaite 
découlant naturellement de leur 
application à un joueur.

SCÉNARIO MATCH NUL VICTOIRE INSIGNIFIANTE VICTOIRE DÉCISIVE VICTOIRE MAGISTRALE

Conquête 
(Hell Dorado p. 180)

Même nombre de 
points de conquête

1-2 points de 
conquête de plus

3-5 points de 
conquête de plus

6+ points de conquête de plus

Défense 
(Hell Dorado p. 183)

Pas de contrôle stratégique 
de la zone à défendre

Contrôle stratégique ET
1-35 PA survivants de 
plus que l’adversaire

Contrôle stratégique ET
36-84 PA survivants de 
plus que l’adversaire

Contrôle stratégique ET
85+ PA survivants de plus que l’adversaire

Embuscade 
(Hell Dorado p. 185)

Même nombre de 
points de conquête

1-2 points de 
conquête de plus

3-4 points de 
conquête de plus

5+ points de conquête de plus

Récupération 
(Hell Dorado p. 181)

Même nombre de 
pions de richesse

1-2 pions de richesse 
supplémentaires

3 pions de richesse 
supplémentaires

4+ pions de richesse supplémentaires

Brumes mortelles 
(Zaebas s.1)

Autant de PA survivants 
dans les deux compagnies

1-35 PA survivants de 
plus que l’adversaire

36-84 PA survivants de 
plus que l’adversaire

85+ PA survivants de plus que l’adversaire

Chasseur de têtes 
(Zaebas s.1)

Même nombre 
d’indépendants tués

1 indépendant de plus tué
2+ indépendants de 

plus tués OU Tous les 
indépendants ennemis tués

[2+ indépendants de plus tués OU 
Tous les indépendants ennemis tués] ET 

Tous les indépendants de la compagnie en vie

Échange d’âmes 
(Zaebas s.1)

Autant de PA survivants 
dans les deux compagnies

1-35 PA survivants de 
plus que l’adversaire

36-84 PA survivants de 
plus que l’adversaire

85+ PA survivants de plus que l’adversaire

Fleurs d’eau 
(Zaebas s.1)

Même nombre de fl eurs 
d’eau rapportées

1 fl eur de plus rapportées 2-3 fl eurs de plus rapportées 4+ fl eurs de plus rapportées

Pompes de fi ltrage 
(Zaebas s.1)

0 PV de différence entre 
les deux pompes

1-7 PV de différence 
entre les deux pompes

8-21 PV de différence 
entre les deux pompes

22+ PV de différence entre les deux pompes

Prendre et tenir 
(Zaebas s.1)

Autant (0 ou 1) de zones centrales 
contrôlées par chaque joueur

2 zones centrales contrôlées 3 zones centrales contrôlées
3 zones centrales contrôlées ET 70 PA 

survivants de plus que l’adversaire

Combat des 
champions 
(Zaebas s.2)

Combat
Autant de PA survivants 

dans les deux compagnies 
OU Attaque/Défense

Autant (0 ou 1) de zones centrales 
contrôlées par chaque joueur

Combat
1-35 PA survivants de 
plus que l’adversaire 

OU Attaque/Défense 2 
zones centrales contrôlées

Combat
36-84 PA survivants de 
plus que l’adversaire 
OU Attaque/Défense

3 zones centrales contrôlées

Combat
85+ PA survivants de plus que 

l’adversaire OU Attaque/Défense
3 zones centrales contrôlées ET

70 PA survivants de plus que l’adversaire

Énigme 
(Zaebas s.2)

Même nombre de 
points de conquête

1-4 points de 
conquête de plus

5-9 points de 
conquête de plus

10+ points de conquête de plus

Exploration 
(Zaebas s.2)

Autant de zones explorées OU Les 
9 zones explorées simultanément

1 zone de plus explorée 2 zones de plus explorées Toutes les zones explorées

Guerre de l’eau 
(Zaebas s.2)

Autant (0 ou 1) de zones centrales 
contrôlées par chaque joueur

2 zones centrales contrôlées 3 zones centrales contrôlées
3 zones centrales contrôlées ET

70 PA survivants de plus que l’adversaire

Voiles mortels 
(Zaebas s.2)

Autant (0 ou 1) de zones centrales 
contrôlées par chaque joueur

2 zones centrales contrôlées 3 zones centrales contrôlées
3 zones centrales contrôlées ET

70 PA survivants de plus que l’adversaire
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a région infernale où se déroule cette campagne est 
un désert ne connaissant pas de nuit, s’étendant à 
l’infi ni et brûlé par trois soleils. Dans ce lieu où rien 
ne devrait vivre, les combattants de l’enfer vont ten-
ter de s’établir.

léments à 1 point

 DUNE
Parcelle • Diffi cile • Superposition

Cet élément de décor est l’équivalent d’une colline (voir Hell 
Dorado page 189) mais plus diffi cilement praticable.

 SIPHON DE SABLE
Amas • Impraticable

Un siphon draine dans un trou sans fond le sable 
environnant.

léments à 2 points

 DUST DEVIL
Parcelle • Opaque • Radiant (Insoumis) • Superposition

De violents tourbillons de sable gênent les lignes de vue et empê-
chent les combattants qu’ils enveloppent de communiquer.

 SCARABÉES CARNIVORES
Parcelle • Gênant • Radiant (Consumé • 1/3)
Sous la surface chaude du sable de cette zone vivent des 

milliers de petits scarabées carnivores. D’immenses ossements 
blanchis par les insectes charognards et le désert sont les seuls 

indicateurs du danger que représente cette zone.

L

Cet élément de décor est l’équivalent d’une colline (voir 
 page 189) mais plus diffi cilement praticable.

Cet élément de décor est l’équivalent d’une colline (voir Cet élément de décor est l’équivalent d’une colline (voir 
Dorado page 189) mais plus diffi cilement praticable.

Un siphon draine dans un trou sans fond le sable Un siphon draine dans un trou sans fond le sable Un siphon draine dans un trou sans fond le sable 
environnant.

De violents tourbillons de sable gênent les lignes de vue et empê-
chent les combattants qu’ils enveloppent de communiquer.

De violents tourbillons de sable gênent les lignes de vue et empê-De violents tourbillons de sable gênent les lignes de vue et empê-
chent les combattants qu’ils enveloppent de communiquer.

blanchis par les insectes charognards et le désert sont les seuls 
indicateurs du danger que représente cette zone.

blanchis par les insectes charognards et le désert sont les seuls blanchis par les insectes charognards et le désert sont les seuls 
indicateurs du danger que représente cette zone.
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 ÉPINES DU CHRIST PERVERTIES
Amas • Opaque • Impraticable • Spécial
Dans les déserts infernaux, il est possible de trouver quelques 

étonnantes plantes parvenant à survivre. Ces dernières sont 
généralement à même de se protéger de tout prédateur.

Les Épines du Christ ne sont pas activées lors du tour 1.
À l’issue de la phase d’entretien, immédiatement avant la 

phase d’actions, si un ou plusieurs combattants se trouvent à 
6 toises ou moins des Épines du Christ, ces dernières ont une 
chance de projeter des épines acérées sur ceux qu’elles considè-
rent comme une menace potentielle. La mesure de distance se 
fait à partir du bord de l’élément de décor.

En commençant par le combattant le plus proche des Épines (et 
à 6 toises ou moins), le joueur qui a la Domination lance 1d6. Si le 
combattant dispose d’un socle moyen, les Épines attaquent sur un 
résultat de 4 à 6. Si le combattant dispose d’un grand socle, les Épi-
nes attaquent sur un résultat de 3 à 6. Si le combattant dispose d’un 
très grand socle, les Épines attaquent sur un résultat de 2 à 6.

Si les Épines ne lancent pas d’attaque, on effectue alors un 
nouveau jet pour le deuxième combattant le plus proche mais 
situé à 6 toises ou moins. En cas d’égalité de distance, c’est le 
joueur qui dispose de la Domination qui choisit pour quel com-
battant on commence par effectuer le jet de dé.

On continue ainsi tant qu’une attaque n’est pas déclenchée et 
que des combattants se trouvent dans les 6 toises des Épines.

Lorsque les Épines attaquent, on positionne un gabarit de 
souffl e au contact du bord de l’élément de décor et on l’oriente 
de manière à ce que le centre du gabarit passe par le centre du 
socle du combattant qui a déclenché l’attaque.

L’attaque des Épines est la suivante : Souffl e percutant (per-
forant • 5/2 • Coups pénétrants) 6 dés lancés.

Un de ces éléments ne peut attaquer qu’une fois par tour.
Si une attaque au contact est portée contre un de ces éléments 

de décor, il explose alors immédiatement. Dès lors on place un 
gabarit d’explosion (perforant • 4/2) centré sur le centre de l’élé-
ment de décor avant de retirer ce dernier du jeu.

 SOURCE MIRACULEUSE
Construction • Spécial • Unique
Une source de prima materia liquide, limpide et divinement 

rafraîchissante jaillit du sol.
Lors de la phase d’entretien, un combattant libre en contact 

avec la source peut regagner jusqu’à un maximum de 6 PV (sans 
dépasser son maximum normal).

La source ne peut soigner qu’un combattant par tour.
Si plusieurs combattants libres appartenant à une même com-

pagnie sont à son contact, c’est le joueur qui dirige cette compa-
gnie qui choisit le combattant soigné.

Si plusieurs combattants libres appartenant à deux compa-
gnies sont à son contact, c’est le joueur qui dispose de la Domi-
nation qui choisit le combattant soigné.

léments à 4 points

 SABLE MOU
Champ • Diffi cile • Radiant (Ralenti • Combattants commençant 

leur activation dans l’élément de décor • Affectés) • Superposition
Une grande étendue de sable mou gêne la progression des 
combattants qui la traverse et ralentit ceux qui ont le malheur 

d’y rester trop longuement.

 MIRAGE
Construction • Gênant • Impraticable • Spécial
Un incroyable amoncellement de prima materia fantomatique 

attire irrésistiblement tous les combattants passant à proximité.
Cet élément de décor dispose de la capacité Attraction 8.
Dès qu’un combattant entre en contact avec le mirage, il ter-

mine alors son activation et le mirage disparaît aussitôt.
Le joueur qui dispose de la Domination lance ensuite deux d6 

(un pour déterminer l’abscisse et l’autre pour l’ordonnée) pour 
déterminer dans quelle zone du champ de bataille le mirage va 
éventuellement réapparaître.

étonnantes plantes parvenant à survivre. Ces dernières sont 
généralement à même de se protéger de tout prédateur.

étonnantes plantes parvenant à survivre. Ces dernières sont étonnantes plantes parvenant à survivre. Ces dernières sont 
généralement à même de se protéger de tout prédateur.

combattants qui la traverse et ralentit ceux qui ont le malheur 
d’y rester trop longuement.

combattants qui la traverse et ralentit ceux qui ont le malheur combattants qui la traverse et ralentit ceux qui ont le malheur 
d’y rester trop longuement.
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Le mirage doit être placé au centre de la zone déterminée.
Si la zone obtenue est celle dans laquelle il se trouvait déjà ou 

si le mirage ne peut pas être placé au centre de la zone obtenue 
(élément de décor ne permettant pas de superposition, combat-
tants…), alors le mirage est retiré du jeu.

ones de conflit

 PREMIÈRE ZONE DE CONFLIT : 
VAGUES DE CHALEUR
Des vagues d’une chaleur étouffante s’abattent sur le champ 

de bataille. Les ondes de chaleur gênent les tirs et fatiguent les 
combattants les plus lourdement protégés.

Cette zone annule temporairement la règle spécifi que au 
Désert étouffant (voir ci-après)

La diffi culté des tirs effectués à portée intermédiaire et au-
delà est de 6.

Les combattants disposant d’une PR supérieure ou égale à 2 se 
voient affectés de l’état Ralenti pour le tour en cours.

Les combattants disposant d’une PR inférieure ou égale à 1 
subissent immédiatement 2 points de dégâts.

 DEUXIÈME ZONE DE CONFLIT : 
SOUFFLE DES AGONISANTS
Un étrange vent glacial souffl e sur le champ de bataille.
Durant le tour en cours, aucun combattant ne peut périr. Les 

joueurs doivent garder le compte des points de vie perdus jus-
qu’à 0 PV. Si un combattant qui aurait dû normalement mourir 
est soigné pendant le tour, on considère qu’il repart de 0 PV, 
quels qu’aient pu être les dégâts qu’il a précédemment subis.

Une fois que tous les combattants ont été activés, immédiate-
ment avant la phase d’entretien du tour suivant, les combattants 
à 0 PV sont éliminés du champ de bataille.

 TROISIÈME ZONE DE CONFLIT : 
SOUS UN SOLEIL DE PLOMB
Dans les déserts étouffants la fatigue est souvent le plus terrible 

des adversaires mais, parfois, elle peut aussi s’avérer salvatrice…
Lorsque cette zone de confl it se déclenche, le joueur qui ne dis-

pose pas de la Domination choisit un des combattants de son adver-
saire qui ne pourra pas s’activer durant le tour à venir. C’est ensuite le 
joueur qui dispose de la Domination qui choisit un des combattants 
de son adversaire qui ne pourra pas s’activer pour le tour à venir.

Ensuite, le joueur qui ne dispose pas de la Domination choisit 
un des membres de sa compagnie qui ne pourra pas s’activer 
pendant le tour à venir, puis c’est au joueur qui dispose de la 
Domination de faire de même.

Les combattants sont simplement considérés comme étant en 
attente pour tout le tour en cours.

RÈGLE SPÉCIFIQUE AU DÉSERT ÉTOUFFANT

Le désert ne présentant que peu de protection contre les tirs 
et permettant de distinguer les adversaires potentiels de loin, 
pour toutes les armes disposant d’une Portée 6 ou plus on consi-
dère que tout tir effectué au-delà de la portée de l’arme x 2 est 
un tir à portée intermédiaire (diffi culté 5).

ÉLÉMENT DE DÉCOR SPÉCIAL

Au regard de leur succès lors des premières Chroniques de Zae-
bas, les membres de la faction Égarés disposent pour la saison 2 
des Chroniques de Zaebas d’un élément de décor très particulier.

Lors de la mise en place de la partie (voir page 2 de ce même 
livret), au moment du placement des éléments de décor spécifi -
ques, les joueurs Égarés ont la possibilité de placer où bon leur 
semble sur le champ de bataille un Totem régénérateur.

Si un joueur décide de jouer avec le Totem régénérateur, lors de la 
phase de Terraformation il ne disposera que de 8 jetons de reconnais-
sance car il devra laisser de côté un de ses deux jetons de valeur 4.

 TOTEM RÉGÉNÉRATEUR
Construction • Impraticable • Opaque • Spécial • Destructible 

(DEF 2, PR 2, PV 10)
Dans les marais de Göt-whalle, les Égarés sont parvenus à cap-

turer des esprits bienfaisants qu’ils ont liés à des totems sacrés.
Lors de l’étape 3 de la phase d’entretien (voir Hell Dorado 

page 44), le joueur qui dispose d’un Totem régénérateur peut 
cibler un des troupiers de sa compagnie se trouvant à 3 toises ou 
moins du Totem. Il peut alors choisir de faire disparaître tout ou 
partie des états affectant le troupier, et il lui redonne l’intégralité 
de ses points de vie d’origine.

Cet élément de décor ne permet de soigner qu’un seul troupier 
par tour.

1-2 3-4 5-6

1-2

3-4

5-6
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