
JOUER UNE CAMPAGNE

1/CAMPAGNE

Une campagne se compose d'une suite de partie scénarisée ou non. Les parties se déroulent selon les règles de 
base et avancées. Les règles de campagne permettent de gérer votre horde au fur et à mesure de son évolution. 
Votre horde pour la campagne doit compter le double de point prévu pour les scénarios. Tous les combattants ne 
participent pas à la bataille. Néanmoins, ce surplus compensera vos pertes... 

Les règles de campagne prennent effet avant la première partie et entre chaque partie de la campagne. 
Les règles de campagnes vous offre un panel d'éléments supplémentaires. Choisissez tous les éléments que vous 
souhaitez au début de votre campagne. Vous pouvez également choisir d'utiliser tout ou partie de ces règles pour 
une partie unique. 

Pour la durée d'une campagne, vous aurez besoin d'inscrire l'ensemble des évolutions sur une feuille. Vous 
pouvez opter pour une feuille blanche ou utiliser la tablette de campagne Mortebrume. 

LA CAMPAGNE COMMENCE!

Au début de la campagne et avant la première partie, appliquez uniquement les règles des chapitres 1 et 2. 
Après chacune de vos parties de campagne, appliquez les règles de tous les chapitres suivant. Profitez de la 
présence de votre camarade de jeu pour établir l'évolution de vos hordes respectives. 

1/ Choisir une tribu et un chef de horde

Tribus
Il existe 5 tribus à Mortebrume. Lors d'une campagne chaque joueur choisit une tribus et ne peut pas en changer 
au cours de la campagne. 
Les tribus sont les Méléiens, les Thanigistes, les Shiméiens, les Abelbériens ou encore Créatures Enchantées. 
Lorsqu'il compose sa horde, le joueur peut inclure un ou plusieurs combattant parmi les Créatures Enchantées 
dans une des quatre autres tribus. Ces combattants sont considérés comme faisant partie de la tribu choisie et 
même s'ils sont en supériorité numérique.

Au début de chaque partie, un combattant est désigné comme le chef de horde. Ce combattant ne peut pas être 
sélectionné parmi les recrues. 

2/ Déterminer l'alignement de sa horde

Alignement des hordes.:
En début de campagne, toutes les hordes sont neutres.

Les hordes revêtent différents alignements en fonction de la partie jouée précédemment.
Après chaque partie d'une campagne, les joueur déterminent l'alignement de leur horde. Si une horde remplie 
les conditions de plusieurs alignements différents, le joueur en choisit un éligible. 

Neutre
C'est l'alignement d'une horde par défaut. Une horde n'ayant accomplit aucune condition d'alignement devient 
ou reste neutre. 

Conquérant
Une horde qui gagne un havre-terre bénéficie de l'alignement conquérant.



  
Esclavagiste
Une horde ayant fait au moins un prisonnier lors de la partie précédente bénéficie de l'alignement esclavagiste.

Fourbe
Une horde ayant mis hors combat un adversaire en lui ayant asséné au moins une attaque ( tir, jet, lancement de 
sort ou corps à corps ) de dos bénéficie de l'alignement fourbe.

Maléfique
Une horde ayant fait au moins un mort lors de la partie précédente bénéficie de l'alignement maléfique.

Renégat
Une horde ayant gagné une bataille contre une tribu du même type bénéficie de l'alignement renégat. 

Incidence de l'alignement

Neutre
Être neutre n'apporte aucun avantage et aucun inconvénient. 

Conquérant
Une horde conquérante a un bonus de 3 points pour le premier jet de déploiement. 

Esclavagiste
Une horde esclavagiste inspire la crainte et le mépris. Elle dispose d'un bonus de 3 points sur une tentative de 
capture lors de la partie suivante. En contre-partie la horde adverse dispose d'un bonus de 3 points à une esquive 
lors de la partie. 

Fourbe
Une horde fourbe utilise tous les subterfuges possibles et imaginables pour parvenir à ses fins. Elle dispose d'un 
bonus de 3 points sur une attaque de dos ( corps à corps, tir, jet ou lancement de sort ) et sur une esquive lors de 
la partie suivante. En contre-partie la horde adverse dispose d'un bonus de 3 points à un tir ou un jet ( y compris  
au lancement d'un objet ou autre ) lors de la partie. 

Maléfique
Une horde maléfique inspire la peur. La horde bénéficie d'un bonus de 3 points sur une attaque au corps à corps 
et pourra, sur un seul adversaire hors combat et d'un simple contact socle à socle, le mettre en état mort ( c'est à  
dire sans utiliser d'action, le contact peut être fait au cours d'un déplacement ). En contre-partie la horde 
adverse dispose d'un bonus de 3 points à une esquive lors de la partie. 

Renégat
Une horde renégate devient paria de sa tribu et vie en autarcie. Le mental des combattants en est renforcé. La 
horde bénéficie d'un bonus de 3 points à tous ses jets de moral lors de la partie suivante. En contre-partie la 
horde adverse dispose d'un bonus de 3 points pour le premier jet d'initiative. 

3/ Calculer la renommé de sa horde

Renommé
La renommé est la réputation de votre horde. La renommé permet d'avoir un ascendant sur la horde adverse. 
La renommé apporte un bonus au jet d'initiative à chaque tour de jeu. Le bonus de renommé est égal à la 
différence de renommé des deux hordes. 
Si les deux hordes ont la même renommé, aucune n'obtient de bonus.

Gain de renommé:
Une horde débute une campagne sans point de renommé.



Résultat de la partie Point de renommé
pour avoir participé à une bataille (la horde) 1

pour avoir gagné une bataille (la horde) 1
par combattant conscient ou blessé à la fin de la 

dernière bataille 1

par combattant adverse fait prisonnier ou mis hors 
combat 1

par chef de horde adverse fait prisonnier ou mis 
hors combat (cumulatif avec le bonus précédent ) 1

par combattant adverse mort -1
si son chef de horde est fait prisonnier ou mis hors 

combat -1

si  son chef de horde est mort (cumulatif avec le  
bonus précédent ) -1

Tous les points de renommé sont cumulatif entre eux.

4/Soigner ses combattants et s'occuper de ses prisonniers

Entre les parties, la horde retourne à son havre-terre pour panser ses plaies. 
Les combattants blessés lors de la partie précédente récupèrent l'ensemble de leur point de physique restant et 
leur point d'armure restante. 

Pour les combattants hors combat le joueur procède ainsi:

Les joueurs sont autorisés à réintégrer autant de combattants hors combat qu’ils ont de survivants dans leur 
horde. En effet, on considère que les survivants reviennent sur le lieu du combat pour sauver les combattants 
hors combat qu’ils peuvent emmener avec eux.
Les créatures enchantées veillent à ce que ceux qu’ils sont obligés d’abandonner meurent ou disparaissent 
durant la nuit… Dans ce cas, la horde se retrouve effectivement affaiblie pour la partie suivante. 

Pour chaque combattant hors combat, le joueur sélectionne le ou les dés correspondant au physique restant 
maximum de la cible. Le combattant récupère un nombre de point de physique restant égal au jet pur du ou des 
dés. 

Les combattants morts sont perdus pour la campagne.

La horde qui a un ou plusieurs prisonnier doit s'en occuper. 

Le prisonnier peut être mis à l'état mort. Il est alors perdu pour la campagne et la horde gagne l'alignement 
maléfique. 
Le prisonnier peut être libéré. Dans ce cas il retrouve sa horde d'origine et la horde perd l'alignement 
esclavagiste. Un nouvel alignement doit être sélectionné.
Le prisonnier peut être gardé; un prisonniers récupère un D6 points de physique restant. 
 

5/ Recrutement

La horde peut recruter de nouveaux combattants. 

La horde gagne des points de recrutement selon le tableau suivant:



Point de recrutement Agissement durant la partie

+ 1 point pour chaque combattant terminant conscient ou 
blessé à la partie précédente

+ 1 point pour un chef de horde adverse fait prisonnier ou 
mis hors combat 

+ 2 points pour avoir participé à une bataille et avoir au 
moins un survivant.

+ 3 points pour avoir gagné la partie précédente
+ 3 points pour chaque prisonniers capturés. 
+ 1 point pour chaque jet de moral provoqué
+ 3 points pour chaque jet de moral gagné

Les points de recrutement valent autant de points de hordes. 
L'ensemble des points de hordes des nouveaux combattants s'ajoute à la valeur actuelle de la horde. En aucun 
cas cette valeur ne peut être supérieur à la valeur initiale de la horde en début de campagne.  

6/ AU CHARBON!

Votre horde est prête à repartir à l'aventure. Une nouvelle partie peu débuter!

Une campagne est une succession de parties, jouez avec la même horde. Vous pouvez choisir des scénarios ou 
même créer les vôtres. 

NFM  vous propose des decks de cartes de missions et d'objectifs secrets pour agrémenter vos campagnes 
Mortebrume.

Les cartes s'utilisent selon les règles suivantes:

Toutes les cartes missions sont mélangées entre elles et composent le deck de mission. Le paquet de cartes est 
placé face caché. Chaque joueur tire une carte en secret. Les joueurs réalisent un test de volonté avec leur chef 
de horde. Le gagnant décide si la mission piochée par ses soins est jouée ou si la mission de l'adversaire est 
jouée (sans en prendre connaissance). 

Chaque tribu dispose d'un deck de carte d'objectif secret attitré appelé deck tribal. 
Une fois la mission révélé, les joueurs peuvent choisir dans leur deck tribal une carte d'objectif secret. 
Cette carte est dévoilé à l'adversaire à la fin de la partie. 

Les points de victoires sont comptés. Le joueur en ayant le plus grand nombre est déclaré vainqueur. 



REGLES OPTIONNELLES DE CAMPAGNE

BRUMES FLUCTUANTES, INTEMPERIES ET TERRAINS SPECIAUX

Brumes fluctuantes
La brume peut varier entre chaque tour. Pour savoir comment la brume varie, chaque joueur lance un D6 et 
consulte le tableau suivant à partir du deuxième tour de jeu:

Résultat des deux dés  Variation de la brume
2, 3, 4 Ça se disperse! + 5 cm de visibilité

5,6 La brume s'épaissit! - 5cm de visibilité

7 C'est un cauchemar! La visibilité est égal à la 
meilleur volonté la plus élevée en jeu 

8,9 Le soleil est avec nous! + 10 cm de visibilité
10, 11, 12 C'est une purée de pois! - 10 cm de visibilité 

Le résultat du tableau est appliqué en fonction du tour précédent. 
La distance minimum de visibilité ne peut être inférieure à 5 cm. 

Variation météorologique.
Le climat dans le Laandmark est très variable. Les déités luttent entre elles pour la domination totale! 
Pour connaître le climat en début de partie, chaque joueur lance un D8 et consulte le tableau suivant

Résultat des deux dés Variation météorologique

2,3
La foudre s'abat! Le combattant le plus élevé est 

touché par un éclair sur un 6 sur un D6 (en cas de 
hauteur identique, plusieurs éclairs s'abattent).

4,5 Légère Pluie. Malus de 3 points pour tous les tirs, 
jets ou lancement de sort.

6,7 Temps sec. Aucun effet.

8 Vent régulier.  Malus de 3 points pour tous les tirs, 
jets ou lancement de sort.

9,1 Rafale de vent! Les combattants subissent tous un 
malus de 3cm de déplacement.

11,12
L'orage gronde! La tension monte, tous les 

combattants subissent un malus de 1 point sur leur 
aptitude de volonté

13,14
Averse! Les vêtements sont lourds, la bout jonche le 

sol: malus de 1 point sur l'aptitude d'esquive de 
tous les combattants.

15,16
Temps exécrable! Les conditions sont infâmes: tous 
les combattants subissent un malus de 3 points sur 

tous leur jet. 

Le résultat du tableau est appliqué pour le tour de jeu ou pour toute la partie. 



Vous pouvez décider de faire varier le climat à chaque tour. Pour cela un des joueurs lance un D8, il consulte et 
applique le résultat en fonction du tableau suivant ( les effets sont les mêmes que pour le tableau précédent ): 

Résultat du dé Variation du tour
1 Temps exécrable!
2 Averse!
3 Légère Pluie.
4 Temps sec.
5 Vent régulier.
6 Rafale de vent!
7 L'orage gronde!
8 La foudre s'abat!

Territoire dangereux
Les hordes cherchent constamment de nouveaux territoire à conquérir. Cependant, certains territoires peuvent 
recéler plus de danger que d'avantage. Parfois, un terrain dangereux est un passage obligé pour se rendre dans 
un havre-terre. 
Si vous désirez faire une partie sur un territoire dangereux, vous pouvez choisir à votre convenance
le type de terrain, les dangers constants et/ou les dangers locaux qui agrémenteront votre partie.
Tous les choix doivent intervenir avant le début de la partie, avec l'accord des deux joueurs.
Les zones de terrains doivent être délimitées avant le début de la partie. 
Lors de certains scénarios ou lors d'une campagne, les territoires suivent les règles décrites dans ce chapitre. 
 
Type de terrain:

Le type de terrain peut recouvrir tout ou partie de la table de jeu. 

Forêt dense
La forêt dense se compose d'arbres et de buissons rapproché. La forêt dense limite la distance de visibilité à 
6cm depuis la lisière et sur toute la surface couverte de forêt. Le déplacement dans une forêt dense est diminué 
d'un nombre de cm égal à l'armure restante du combattant. 
Vous pouvez matérialiser une forêt dense sur la table de jeu par un bon nombre d'arbres et de buissons. 

Forêt éparse
La forêt éparse se compose d'arbres et de buisson espacés. La forêt éparse ne limite pas la visibilité ni le 
déplacement des combattants. Cependant, tous les combattants sont aux aguets et leur ils obtiennent un bonus 
de 3 points aux jets d'aptitude d'esquive. 
Vous pouvez matérialiser une forêt éparse sur la table de jeu par quelques arbres et buissons. 

Désert
Le désert se compose d'une zone stérile ou peu propice à la vie. Les combattants subissent un malus de 3 points 
sur tous leurs jets d'aptitude. 
Vous pouvez matérialiser un désert par quelques tas de pierre parsemé sur la zone. 

Vallée
La vallée se compose d'au moins un versant descendant et une zone plane. 
Vous pouvez matérialiser le versant par une ou des collines. 

Plaine
La plaine se compose de vaste étendues planes. Des collines basses peuvent joncher la plaine. 
Vous pouvez matérialiser la plaine par une zone plate et quelques collines. 



Marais
Le marais se compose de zone de boue, de sable mouvant et de nappe d'eau vaseuse. Reportez vous aux 
dangers locaux pour les règles de chacune de ces zones.
Vous pouvez matérialiser les différentes zones par des éléments de décors adaptés. 

Dangers constants:

Les dangers constants peuvent perdurer une partie compète, ou uniquement quelques tours. Les joueurs le 
décident avant le début de la partie. 

Chaleur torride
La chaleur torride accable les combattants: les déplacements double et les charges entraînent la perte d'un point 
de physique restant après la résolution complète de l'action. 

Froid glacial
Le froid glacial engourdi les combattants: un combattant ne se déplaçant pas lors de son activation perd un point 
de physique restant. Pour cette règles, une esquive, une rotation, subir un recul, être lancé ou envoyé valser ne 
compte pas comme un déplacement.

Tremblement de terre
Le tremblement de terre déstabilise les combattants: lors du tour où il y a un tremblement de terre, les 
combattants essaient de se stabiliser. Les déplacements double ne sont pas permis, de plus chaque cm parcouru 
compte double. 

Dangers locaux

Les dangers locaux doivent être matérialisé sur la table de jeu par des élément de décors correspondant au 
maximum à ce qu'ils représentent.

Geyser
Le geyser est un violent jet d'eau et de gaz qui s'échappe du sol. Il est activé au début du tour et une fois par tour 
sur un 5 ou + sur un D6. Un combattant se trouvant sur un geyser au moment de son activation subit un D10 
dégâts de type recul. Le geyser ne peut pas être esquivé.

Chemin de lave
Le chemin de lave rayonne de chaleur. Un combattant qui tombe ( volontairement ou non ) dans un chemin de 
lave passe à l'état mort. De plus, le chemin de lave entraine la règles de chaleur torride dans les 6 cm qui 
l'entourent.

Plante mortelle
Une plante mortelle peut prendre plusieurs forme: soit ses fruits ou ses épines suintent de poisons violent, soit 
elle peut saisir un animal imprudent. Un combattant passant à 4cm ou moins d'une plante mortelle se met en 
danger: la plante mortelle l'immobilise. Pour se dégager de l'entrave végétale le combattant doit réaliser un jet 
de physique restant avec une difficulté de deux D10. Le jet compte pour l'action du tour du combattant. Si le jet 
n'est pas réussi, le combattant subit un D6 blessures le premier tour, un D8 blessures le deuxième tour, un dé10 
blessures à tous les tours suivants. Une plante mortelle peut être esquivée avec une difficulté de deux D10. Tant 
que le combattant est immobilisé, toutes ses esquives sont des échecs.  

Étendue d'eau
Une étendue d'eau est un terrain infranchissable. Cependant un combattant peu tomber dedans. Un combattant 
qui tombe ( volontairement ou non ) dans une étendue d'eau passe à l'état mort.

Sables mouvant
Un sable mouvant aspire le combattant dans les entrailles de la terre. Un combattant qui arrête son déplacement 
( volontairement ou non ) sur un sable mouvant est immobilisé. Pour sortir du sable mouvant, le combattant doit 



réussir un jet avec son aptitude d'esquive et une difficulté de deux D8 lors du premier tour et deux D10 au 
second tour. S'il a échoué ou n'a rien tenté, il passe à l'état mort au troisième tour. Tant que le combattant est 
immobilisé dans le sable mouvant, toutes ses esquives sont des échecs.  

Zone de boue
Une zone de boue ralentie les combattants: lors des déplacements chaque cm parcouru compte double. 


