


Bienvenue dans le 
monde d’H ell DoradoIntroduction

e fief de Zaebas, et en particulier les marais de 
Göt-whalle, a toujours été regardé comme un 
endroit fort inhospitalier, même pour les forces 
démoniaques d’Adramalech qui en est théorique-

ment responsable. Pour ajouter du sel sur la plaie, 
depuis des mois, un noyau rebelle constitué de mercenaires 
désœuvrés et d’égarés particulièrement remontés contre son 
autorité lance des attaques sanguinaires sur l’arrière-garde 
de ses armées.

Nous sommes en septembre de l’année 1634 et ce furoncle 
purulent sur le cul de Satan va bientôt connaître les combats 
les plus violents répertoriés depuis l’arrivée des occidentaux 
aux enfers puisque trois factions y pénètrent pratiquement 
au même moment.

Dans un premier temps, Phölm, seigneur démon aux 
ordres d’Adramalech lance ses légions à partir de sa cita-
delle retranchée du nord et tente de détruire toute vie dans 
le marais. Rapidement, son attaque, mal organisée et gênée 
par le terrain hostile se retrouve bloquée. Les contre-atta-
ques des égarés désorganisent le rouleau compresseur et le 
force à s’arrêter. Comme souvent dans les conflits infernaux, 
la stratégie en haut lieu se transforme en combat à mort 
où chaque flaque de boue gagnée est souillée du sang des 
soldats tombés au combat.

Quelques jours plus tard, des éclaireurs occidentaux, à la 
recherche de vivres pour les armées humaines et chrétiennes, 
découvrent au cœur des marais de curieuses plantes dont les 
fruits mûrs sont gorgés d’une eau aussi pure qu’on puisse 
l’ imaginer dans ce monde hostile. Comme des chérubins 
roses et dodus nés d’un utérus putréfié, les « fleurs d’eau » 
sont des joyaux perdus dans un océan de crasse et devien-
nent, en quelques jours, plus importantes que la poudre des 
fusils ou la solde de fin de mois. Tous les généraux en veulent, 
tous les responsables d’ intendance ne jurent que par elles. 
Une exploration aussi rapide que chaotique commence alors 
tandis que de petites compagnies sont envoyées à la récolte.

De leurs côtés, les sarrasins, présents depuis plusieurs 
centaines d’années ont appris à leurs dépends que les fruits 
des fleurs d’eaux ne sont potables que durant quelques mois 
de l’année et que si on veut apporter un flot constant de 
boissons fraîches aux troupes en place il faut parvenir à 
filtrer l’eau empoisonnée des marais pour la transformer en 

eau potable. Pour ce faire, ils ont installé une multitude 
de pompes de filtrage dans la partie sud des marais. Et ils 
voient comme de bien entendu l’arrivée des troupes occiden-
tales et démoniaques avec la plus grande animosité.

Sans compter que de plus en plus de guerriers parlent 
d’ individus qui, rendus fous par les combats et les insectes 
qui peuplent le marais par milliers, changent de camp au 
gré des combats. Si les frères se mettent à s’égorger entre 
eux, l ’automne sera certainement le linceul de centaines 
de combattants.

Utilisation de la première 
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 « marais putri-
des » des éléments de terrain et des zones de conflit spécifi-
ques aux marais de Göt-whalle mais vous pourrez tout aussi 
bien les utiliser pour vos parties amicales pour représenter 
d’autres régions marécageuses.

D’autre part, vous trouverez 5 scenarii inédits qui servi-
ront dans le cadre de la campagne mais qui pourront parfai-
tement 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 dispo-
ser 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 
première 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 d’une partie de Hell Dorado. Ces 
modifications sont les suivantes :
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 Définition du budget : chaque joueur doit constituer une 
compagnie légale de 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 réser-
vistes (voir cependant « Composition des compagnies 
ci-dessous »). On peut même y inclure un officier. 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 
(compagnie de base et réserve).
 Annonce des factions jouées : chaque joueur annonce à 
son adversaire la faction qu’ il dirige.
 Détermination du scénario : voir ci-après.
 Composition des compagnies : chaque joueur peut uti-
liser sa compagnie de base ou choisir de la modifier 
en remplaçant des combattants issus de sa compa-
gnie par des réservistes. Au final, la compagnie jouée 

devra être parfaitement 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 ’organisa-
teur), il pourra être sommé de jouer sa compagnie de 
base, sans aucune modification.
 Calcul de la Domination : voir règles du jeu page 179.
 Placement des joueurs : voir règles du jeu page 179.
 Détermination de la nature du champ de bataille : toutes 
les parties de la première saison se déroulent dans des marais 
putrides (voir 5.0). On utilise donc les éléments de décor et 
les zones de conflit décrites dans le chapitre homonyme.
 Placement des éléments de décor : voir règles du jeu 
page 179.
 Placement des combattants : voir règles du jeu page 179.
 Jouez : le résultat d’une partie peut être une victoire, 
une défaite ou dans certains cas un match nul. L’orga-
nisateur de chaque tournoi utilisera ensuite à sa conve-
nance les résultats ainsi obtenus pour définir la pro-
chaine partie et/ou le vainqueur du tournoi.
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D étermination du scénario
Il suffit de lancer 1d6 et de consulter la table suivante :

1d6	 Scénario
1-3 Scénario spécifique à la première saison (voir ci-dessous).
4 Conquête.
5 Prendre et tenir.
6 Le joueur qui possède la Domination décide quel scénario sera joué parmi les 3 proposés ci-dessus.

Lorsque vous obtenez un scénario spécifique à la première 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 Fleurs d’eau chasseurs  PomPes  Fleurs d’eau Brumes

   de têtes de Filtrage  mortelles

 émons  chasseurs  échange d’âmes Brumes  échange d’âmes

   de têtes  mortelles

 arrasins     PomPes  Fleurs d’eau chasseurs

    de Filtrage  de têtes

 garés       Brumes chasseurs

      mortelles de têtes

 ercenaires           PomPes

         de Filtrage
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Bienvenue dans le 
monde d’H ell DoradoScenarii

B rumes mortelles

Les voyages aux enfers sont loin d’être de tout repos. 
Après avoir erré des heures durant dans d’épaisses brumes 
méphitiques, deux compagnies découvrent qu’elles sont au 
contact l’une de l’autre au moment où les brumes commen-
cent à se dissiper…

Un combat à mort s’engage alors entre les deux compagnies.

 Placement de déPart
La zone de déploiement de chaque joueur est une série 

de quatre carrés de 10 toises de côté séparés les uns des 
autres par les carrés de la zone de déploiement du joueur 
adverse.

C’est le joueur qui possède la domination qui choisit quel 
joueur place son premier combattant dans une de ses zones 
de déploiement (de son choix).

Ensuite, le second joueur place un de ses combattants 
dans une de ses zones de déploiement (de son choix).

Une fois ceci fait, alternativement, les joueurs devront pla-
cer un de leurs combattants dans la zone de déploiement 
suivante celle où ils ont précédemment placé un combattant, 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

Un combattant ne peut pas être placé à moins de 2 toises 
d’un combattant adverse.

Si le joueur jaune place son premier combattant dans la 
zone en haut à gauche, il devra placer le suivant dans la zone 
en haut à droite, puis en bas à droite, etc. Le joueur bleu 
fera de même : s’ il place son premier combattant en bas, le 
deuxième sera placé à gauche, etc.

 durée
La partie se joue en 5 tours (fixe).

 règle sPéciale
La brume se dissipe

Lors du premier tour de jeu, tous les combattants en jeu 
sont considérés comme disposant de la capacité spéciale 
Discrétion 4. Cet effet cesse dès la fin du premier tour, lors-
que la brume aura totalement disparue.

 conditions de victoire
À la fin de la partie, 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 perdu par chaque joueur 
est identique, il y a égalité.

Brumes mortelles

exemple de placement

Combattants

1-5-9

Combattants

3-7-11

Combattants

2-6-10

Combattants

4-8-12

Combattants

2-6-10

Combattants

4-8-12

Combattants

1-5-9

Combattants

3-7-11

Joueur jaune Joueur bleu Joueur jaune

Joueur bleu Joueur bleu

Joueur jaune Joueur bleu Joueur jaune

�

ScenarII



C Chasseurs de têtes

Lorsque le combat échappe à toute logique, lorsque la 
stratégie vole en éclats au profit de la plus brutale des sau-
vageries, toute victoire est bonne à prendre. Et quoi de plus 
gratifiant que la tête d’un adversaire prestigieux pendant à 
sa ceinture ou brandie bien haut sur une pique ?

Dans ce scénario, deux compagnies vont tenter de déci-
mer les plus célèbres héros adverses afin de gagner gloire 
et honneur.

 Placement de déPart
Chaque joueur dispose de deux zones de déploiement cor-

respondantes à des carrés de 10 toises de côté et situées 
dans les coins opposés du champ de bataille.

C’est le joueur qui possède la Domination qui choisit quel 
joueur place son premier combattant dans une de ses zones 
de déploiement (de son choix).

Ensuite, le second joueur place un de ses combattants 
dans une de ses zones de déploiement (de son choix).

Une fois ceci fait, alternativement, les joueurs devront pla-
cer un de leurs combattants dans la zone de déploiement 
suivant celle où ils ont précédemment placé un combattant 
dans le sens des aiguilles d’une montre (à la manière du 
scénario « Brumes mortelles » mais il n’y a que deux zones 
de déploiement par joueur au lieu de quatre).

 durée
La partie se joue en 5 tours (fixe).

 règles sPéciales
Prime aux têtes
Lors de la détermination du contrôle de la Domination 

pendant la phase d’entretien, chaque indépendant tué 
compte comme deux combattants.

Si un joueur ne dispose d’aucun indépendant dans sa com-
pagnie, son officier est alors considéré comme un indépen-
dant au regard des conditions de victoire de ce scénario.

 conditions de victoire
Si un joueur tue le dernier indépendant contrôlé par son 

adversaire, la partie cesse immédiatement et il est déclaré 
vainqueur.

À la fin de la partie, le joueur qui a tué le plus d’ indépen-
dants adverses gagne la partie.

Si les deux joueurs ont tué autant d’ indépendants, c’est le 
joueur qui contrôle la Domination qui gagne la partie. 

Joueur bleu Joueur jaune

Joueur bleu

chasseurs de têtes

Joueur jaune
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C onquête

Dans ce scénario, deux compagnies ont reçu l’ordre de 
contrôler un point névralgique des Enfers. Qu’ importe les 
pertes, ils devront verser le sang pour chaque toise de ter-
rain 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
Aucune.

 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 fin de chaque tour, on détermine quel joueur 
possède le contrôle tactique de chaque carré. Chaque carré 
contrôlé rapporte un certain nombre de Points de conquête 
selon sa position sur le plateau. À la fin de la partie, le joueur 
qui possède le plus grand nombre de Points de conquête 
est déclaré vainqueur. Si les deux joueurs terminent avec le 
même nombre de Points de conquête, il y a égalité.

conquête

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

1 PC pour le 
joueur Bleu

2 PC pour 
chaque joueur

2 PC pour 
chaque joueur

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
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É change d’âmes

Personne ne sait pourquoi, dans les marais putrides de 
Göt-whalle, certains combattants deviennent fous lors de 
dantesques affrontements. Certains pensent que des insec-
tes pondent dans le cerveau des êtres vivants à sang chaud 
et que les dommages qui s’ensuivent affectent l’ intellect de 
leurs hôtes involontaires. D’autres pensent que ce sont les 
âmes de guerriers morts depuis des siècles qui affectent 
celles de ceux qui viennent tout juste de périr.

Quoi qu’ il en soit, dans ce scénario deux compagnies vont 
s’affronter sur un champ de bataille pour le moins étrange. 
Vous découvrirez rapidement qu’en ce lieu tourmenté les âmes 
quittent les corps de manière chaotique et incontrôlée.

 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 5 tours (fixe).

 règles sPéciales
Échange d’âmes
Dès qu’un combattant porte le coup fatal à un adversaire, 

son âme passe alors immédiatement dans le corps du décédé. 
Un combattant n’est affecté par l’échange d’âmes que lors-
qu’ il meurt en subissant des dégâts infligés par une table 
de puissance (arme de contact ou à distance). Ceci n’est pas 
valable pour les effets de souffle ou toute autre mort qui 
n’est pas provoquée par un combattant en particulier.

Les officiers et les lémures sont les seuls combattants 
qui ne peuvent jamais être échangés, ils meurent et tuent 
normalement.

On retire du jeu la figurine du combattant qui a porté le 
coup fatal. Le joueur qui contrôle ce combattant prend alors 
le contrôle du combattant qu’ il vient de tuer. Ce dernier est 
considéré comme faisant partie de sa compagnie, il n’est pas 
simplement Contrôlé (on peut donc utiliser l’ intégralité de ses 
capacités…). Ce combattant dispose d’un nombre de PV égal 
à ceux dont disposait le combattant qui l’a tué à l’ issue de la 
passe d’armes fatale (mais avec un maximum égal au nombre 
maximum de PV inscrits sur sa carte de recrutement).

Les pouvoirs uniques déjà utilisés ne peuvent pas être 
réutilisés.

Le total de points de CMD dont disposent les joueurs doit 
être modifié en conséquence à chaque fois qu’un « échange » 
de combattants disposant de CMD a lieu (une perte est 
prise en compte immédiatement mais un gain ne l’est qu’à la 
phase d’entretien suivante).

 conditions de victoire
À la fin de la partie, chaque joueur fait le total des PA 

des combattants encore en vie (y compris les combattants 
« volés » à l’adversaire). Le joueur qui dispose du plus grand 
nombre de PA gagne la partie.

Si ces totaux sont identiques, il y a égalité. Échange d’âmes

Bord du joueur Bleu

Bord du joueur Jaune

�

ScenarII



  QuelQues Précisions  
Pour simPliFier le chaos général…

• Le calcul de la Domination se fait normalement ; le 
joueur qui a éliminé un combattant adverse et qui en a 
donc pris possession n’est pas considéré comme ayant 
perdu une figurine contrairement à son adversaire.

• Commandement : si le combattant qui tue un adver-
saire disposait d’une valeur de CMD, cette valeur est 
immédiatement retirée à la valeur actuelle et à la valeur 
de base de sa compagnie comme s’ il venait de périr.

• L’âme d’un combattant peut changer de corps à plusieurs 
reprises au cours de la partie, de la même manière que 
le corps d’un combattant peut être occupé par différen-
tes âmes au cours de la partie.

• Le combattant nouvellement possédé reste affecté nor-
malement par les états et les effets qu’ il subissait ou 
dont il bénéficiait, tout en prenant en compte qu’ il est 
désormais un adversaire et non plus un allié de sa pré-
cédente compagnie.

• Pour ce qui est de l’activation, on s’ intéresse à l’âme 
des combattants et pas à leur corps. Ainsi, un com-
battant A tue un adversaire B. L’âme de A passe donc 
dans le corps de B (pour ce qui est de l’âme de B, elle 
part cueillir des fleurs dans les abysses infernaux). Peu 
importe que B ait ou pas été activé au cours du tour, si 
A n’a pas encore été activé, il pourra s’activer normale-
ment, sinon il devra attendre le tour suivant.

• En ce qui concerne les effets se déclenchant lors de la 
mort d’un combattant (voir ordres et capacités spéciales de 
Foulques, Damnés de l’orgueil, Fâtina, Jafar…), on considère 

à toutes fins utiles (mesure de distance, allié/ennemi…) 
que c’est le combattant nouvellement possédé (celui qui 
aurait dû mourir) qui vient effectivement de décéder. Le 
combattant qui a pris possession de son adversaire et 
dont la figurine a été retirée du jeu n’est pas considéré 
comme ayant péri.

• Cas particuliers :
 - Isaia et le Golem
Si un joueur prend le contrôle d’un Golem, ce dernier est 

alors immédiatement et définitivement placé sous l’effet 
de son ordre Vengeance.

Si un joueur prend le contrôle d’Isaia, le Golem qui lui est 
associé est alors immédiatement et définitivement placé 
sous l’effet de son ordre Vengeance. Il le restera donc 
même si Isaia revient sous le contrôle de son proprié-
taire d’origine après un nouvel échange d’âmes.

Lorsque le Golem se trouve sous l’effet de Vengeance, il 
n’échange plus son âme avec celle des adversaires qu’il tue.

 - Mise à mort
Ce pouvoir prend effet immédiatement avant le transfert 

d’âmes.

xemple : La Gueule des Abysses tue 
un Bretteur. Le joueur qui contrôlait le 
Bretteur retire 2 CMD (CMD 1 x 2 pour 

Mise à mort) à la valeur actuelle et à la valeur de 
base de CMD de sa compagnie. Ce n’est qu’ensuite 
que la figurine de la Gueule des Abysses est retirée 
du jeu et que le joueur qui la contrôlait récupère le 
contrôle du Bretteur.
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F Pleurs d’eau

Si l’enfer est peuplé d’ innombrables créatures aux formes 
et à l’esprit torturés, il est aussi décoré d’une myriade de 
plantes paraissant issues d’un ouvrage écrit par un botaniste 
dément. Il en est ainsi des mystérieuses fleurs d’eau. Ce sont 
d’étranges pédoncules violacés épais d’une quinzaine de 
centimètres, haut de près de 50cm et qui semblent pouvoir 
pousser sur n’ importe quel sol. Dépourvus de feuille, ces 
pédoncules ne sont parés que d’un unique globe transparent 
en leur sommet. Ces étranges végétaux filtrent les eaux du 
sol avant de stocker jusqu’à vingt litres d’une eau parfaite-
ment pure dans ce globe qu’ il est possible de détacher et de 
transporter à la manière d’une outre des plus solides.

Dans ce scénario, deux compagnies ont reçu ordre d’aller 
récolter des globes de fleurs d’eau pour aider au ravitaillement 
des troupes. Bien évidemment, seul le sang permettra de dépar-
tager qui aura la possibilité de récolter les précieux globes.

  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).

  règles sPéciales
- Découverte des fleurs d’eau
À partir du début du deuxième tour de jeu, à la fin de la 

phase d’entretien de chaque tour, le joueur qui a la Domi-
nation lance 1d3 (1d6/2). Le résultat de ce jet indique le 
nombre de fleurs d’eau qui seront découvertes ce tour-ci. Il 
détermine ensuite au hasard (en lançant 1d6) dans laquelle 
des trois zones centrales, les fleurs apparaîtront (un jet 
par fleur).

- Placement des fleurs d’eau
Une fois que la zone de placement est déterminée, un 

joueur positionnera la fleur d’eau à au moins 2 toises de tout 
combattant et pas dans un décor impraticable.

Le joueur qui positionnera les fleurs d’eau dans chaque 
zone est choisi ainsi, par ordre de priorité :

- le joueur qui contrôle le plus d’éclaireurs dans la zone ;
- ou, le joueur qui dispose du contrôle tactique de la zone ;
- ou, le joueur qui dispose de la Domination.
Les fleurs d’eau sont des objets lourds.

  conditions de victoire
À la fin de la partie, le joueur qui possède le plus grand nom-

bre de pions de fleur d’eau dans sa zone de déploiement est 
déclaré vainqueur. Tous les pions comptent, qu’ils se trouvent 
au sol ou qu’ils soient portés par n’importe quel combattant.

Si les deux joueurs terminent avec le même nombre de pions 
de fleur d’eau dans leur zone de déploiement, il y a égalité.

10

Fleurs d’eau

Bord du joueur Bleu

Bord du joueur Jaune

 1-2 3-4 5-6
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P rendre et tenir

Deux compagnies doivent le plus rapidement possible 
prendre pied en terrain ennemi et tenir leurs positions coûte 
que coûte. Chaque toise de terrain sera trempée du sang 
des vaincus. 

  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 (fixe). 

  règle sPéciale
Aucune. 

  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 fin de la partie, on détermine quel joueur pos-
sède le contrôle tactique de chacun des 3 carrés « centraux. 
» Le joueur qui contrôle le plus grand nombre de carrés est 
déclaré vainqueur. Les égalités sont possibles. 

prendre et tenir

Bord du joueur Bleu

Bord du joueur Jaune

Zone à contrôler Zone à contrôler Zone à contrôler
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P

É

ompes de filtrage

Les sarrasins ont été les premiers à utiliser un système de 
pompes qui transforment l’eau putride des marais en breu-
vage parfaitement potable. Avec l’arrivée des occidentaux, la 
situation se complique tout à coup. Certaines compagnies 
massacrent les ouvriers pour s’emparer des structures tandis 
que d’autres montent des opérations de sabotage afin de 
priver l’ennemi de ce breuvage indispensable.

Dans ce scénario, deux compagnies ont reçu ordre de 
détruire une pompe de filtrage de l’eau adverse tout en pro-
tégeant la leur.

  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 choi-
sit quel joueur place ses combattants avant l’autre.

Au centre de chacune des zones de déploiement sera placé 
un marqueur de pompe. De façon idéale, la pompe sera 
représentée par un élément de décor (Construction, Impra-
ticable, Opaque).

  durée
La partie se joue en 5 tours (fixe).

  règles sPéciales
Destruction de la pompe
La pompe est un élément destructible doté des caractéris-

tiques suivantes : DEF 2, PR 4, PV 25.
Voir ci-après pour les règles concernant les éléments 

destructibles.

  conditions de victoire
La partie cesse dès qu’un joueur réduit la pompe adverse 

à 0 PV. Il est alors déclaré vainqueur.
Si, au terme des 5 tours, aucune des deux pompes n’a été 

intégralement détruite, c’est le joueur qui a infligé le plus de 
dégâts à la pompe adverse qui gagne le scénario.

Si les dégâts infligés aux pompes sont identiques, il y a égalité.

pompes de Filtrage

Joueur Bleu

Joueur Jaune
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É léments destructibles

Il est possible de représenter des éléments destructibles 
sur le champ de bataille (bâtiments, obstacles naturels…). 
Voici les règles qui permettent de gérer les attaques menées 
contre de tels éléments.

  déFinitions
Un élément destructible n’est pas considéré comme étant 

un combattant, il s’agit simplement d’un élément de décor 
qu’ il est possible d’attaquer.

Un élément destructible n’est jamais considéré comme étant 
affilié à une compagnie, il n’est ni un allié ni un adversaire.

Un élément destructible est défini comme tout autre élément 
de décor par une taille et, éventuellement, par des effets.

  ProPriétés Particulières
Un élément destructible dispose de trois caractéristiques 

normalement propres aux combattants qui sont : Défense 
(DEF), Protection (PR) et Points de Vie (PV).

Un élément destructible n’est pas affecté par des dégâts 
de type : Drain de vie, Dégâts spirituels, Poison.

Un élément destructible n’est pas affecté par les ordres.
Un élément destructible n’est pas affecté par les effets 

ayant trait à la FOI des combattants.
Un élément destructible n’est pas affecté par les auras et 

les sorts autres que ceux qui infligent des dégâts (hors Drain 
de vie, Dégâts spirituels et Poison).

Un élément destructible ne peut jamais recevoir de bonus/
malus à ses caractéristiques.

Un élément destructible n’est jamais affecté par les chan-
gements d’état à l’exception notable de Consumé (sauf poi-
son, bien évidemment).

Un élément destructible peut disposer de certaines capacités 
spéciales qui l’affecteront alors comme s’il était un combattant.

Un élément destructible est considéré comme étant inté-
gralement détruit lorsqu’ il est réduit à 0 PV ou moins.

  attaQue d’un élément destructiBle

Attaque au contact
Lors de son activation, tout combattant au contact d’un 

élément destructible (ou placé sur l’élément si la nature de 
celui-ci le permet) peut l’attaquer.

L’attaque s’effectue normalement (soutien possible, Coups 
pénétrants efficaces…).

Il s’agit d’une attaque sans riposte (mais la capacité spé-
ciale Vicieux ne fonctionne pas dans le cas présent).

Si le combattant qui frappe l’élément destructible est aussi 
au contact d’un ou de plusieurs adversaires, l’un d’entre eux 
(au choix du joueur qui les contrôle) pourra alors effectuer 
une attaque sans riposte contre lui.

Attaque à distance
Il est possible de tirer sur un élément destructible en res-

pectant la règle de choix de la cible.
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É

É

É

É

a région infernale où se déroule cette bataille 
grouille d’une vie carnassière et mortelle. Même 
les plantes sont animées d’une vie propre et se 
délectent du sang et des chairs de ceux qui tom-

bent au combat.

léments à 1 point

  BourBier
Parcelle • Difficile

Une grande flaque de boue gêne les déplacements et 
salit même l’âme de ceux qui y pénètrent.

  naPPe de Brouillard
Parcelle • Gênant

Les gaz de décomposition forment une zone opaque qui gêne 
la vue et fait naître la peur dans le cœur des vivants.

léments à 2 points

  étendue Boueuse
Champ • Difficile

Cette grande étendue de vase puante rend tout déplace-
ment erratique et harassant.

  marécage carnassier
Parcelle • Mortel 3 (très grands socles non arpenteurs • affectés)

Une grande étendue d’eau mêlant boue et racines carnivo-
res piège les individus assez lourds pour s’y enfoncer.

L
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léments à 3 points

  grand marécage carnassier
Champ • Mortel 3 (très grands socles non arpenteurs • affectés)
Une très grande étendue d’eau s’avère être un piège 
mortel pour tous les combattants assez maladroits pour 

s’y enfoncer.

  miroir du destin
Spécial • Unique
Cet élément de décor est représenté par une petite mare 

aux eaux limpides comme du cristal. Elle est pratiquement 
circulaire et mesure 2 toises de diamètre. Celui qui sera 
assez inconscient pour s’y plonger pourra y ressentir des 
bribes de son avenir proche, qu’ il soit glorieux ou funeste. 
Le camp qui possède un combattant non Insignifiant libre au 
centre de cet élément de décor durant la phase d’entretien 
gagne obligatoirement la Domination.

léments à 4 points

  ruines des temPs anciens
Champ • Difficile • Opaque • Radiant (Sonné • Combattants 

en infériorité numérique • Affectés)

Dans ce bâtiment visiblement construit à l’aube du monde, 
des voix qui glacent le sang et une présence surnaturelle sèment 
le doute dans l’esprit des forts comme des faibles. Le camp en 
infériorité numérique dans cet élément de terrain est pris d’une 
peur panique qui réduit grandement son efficacité au combat. 
Dans le cas d’une égalité, tous les camps sont affectés.

  Plante carnivore
Construction • Opaque • Spécial
Les racines mobiles de cette plante gigantesque sont atti-

rées par le sang des blessés. Dès qu’un combattant subit des 
dégâts à 5 toises (ou moins) de cet élément de décor, il perd 
1 PV de plus (on ne prend pas en compte la Protection pour 
cette perte additionnelle).

ones de conflit

  Première zone de conFlit :  
vague de Pestilence
Une nappe de miasmes purulents s’abat sur le champ de 

bataille. Jusqu’à la fin du tour, tous les combattants présents 
sur le champ de bataille gagnent la capacité Discrétion 6 et 
perdent immédiatement 1 PV (la Protection n’est pas prise en 
compte). Ce sont des dégâts de poison.

  deuxième zone de conFlit :  
Brumes insidieuses
Une nappe de brume blanchâtre recouvre le champ de 

bataille. On y entend des cris de suppliciés et des appels au 
secours. Les hommes ont du mal à communiquer et même 
les démons se surprennent à y entendre de bien obscures 
logorrhées. Pendant toute la durée du tour, toute dépense de 
CMD est permanente.

  troisième zone de conFlit : saBles mouvants
Spécial – Difficile – Mortel spécial – Superposition
Cette zone de conflit a la même taille et la même façon de 

se déplacer que la glace fragile du livret de règles (page 191). 
La zone incriminée aspire vers la mort les combattants qui 
s’y trouvent. Plus l’ individu piégé est lourd, plus il s’enfonce 
rapidement. Les dégâts subits dépendent de la taille de son 

socle : 1 pour un socle moyen, 2 pour un grand socle et 3 
pour un très grand socle.

1�

Mar aIS putrIdeS




