
Il n’est pas rare parmi les hommes de trouver certains 

individus qui se sont spécialisés dans l’assassinat de 

leurs semblables, offrant leurs compétences et leur talent 

pour une poignée de couronnes d’or.  

Beaucoup de ces assassins travaillent seuls, mais il n’est 

pas rare que d’autres se regroupent en formant des 

guildes secrètes et solidaires. Ces guildes d’assassins se 

dissimulent au sein même de la population des grandes 

cités impériales, et suivent des règles très strictes dont la 

première et la plus importante est le secret absolu 

concernant l’organisation.  

Nombre de ces guildes sont de simples organisations 

criminelles, organisant des assassinats contre 

rémunération, ou éliminant des cibles politiques qui 

menaceraient leur propre existence ou celle de leurs 

alliés, mais d’autres se croient investies d’une mission 

divine en retirant les brebis indésirables des troupeaux 

des dieux, même s’ils sont rémunérés pour ça, et la mort 

étant dans l’ordre des choses, ils 

justifient leur existence en se 

croyant indispensables. Ils 

vénèrent le plus souvent le 

dieu Morr à qui ils offrent 

tant de compagnie pour qu’il se 

charge d’accompagner leurs 

victimes dans l’autre monde, 

mais en général, ils ne sont guère 

appréciés parmi les ordres de son 

culte qui ne voient pas les 

choses sous le même angle. 

Quelles qu’elles soient, ces 

guildes s’organisent en 

suivant une hiérarchie 

pyramidale et leurs 

membres, tout en 

suivant le crédo de 

la guilde, vouent 

une loyauté 

sans faille à 

leurs 

supérieurs. Les assassins ne nourrissent pas 

nécessairement une soif de carnage insatiable comme 

leurs activités le laisse à penser, et beaucoup d’entre eux 

répugnent à assassiner des innocents, même si la prime 

est conséquente, et la hiérarchie donne rarement d’ordres 

de la sorte, les membres ne comprendraient plus. 

Individuellement, les assassins sont des experts de la 

mise à mort et de l’assassinat furtif, ils sont entrainés 

aussi bien au tir qu’au combat rapproché et dispensent la 

mort avec la rapidité de l’éclair. 

 

Réseau d’influence : Les guildes d’assassin sont toutes 

en contact les unes avec les autres, et leurs réseaux 

d’influence s’étend très largement à travers tout l’empire 

jusque chez le moindre petit marchand ou chiffonnier. 

Ainsi les héros des bandes d’assassins bénéficient d’un 

bonus de +1 à leurs jets de recherche d’objets rares. 

Aversion des armes à feu : Bien qu’ils en connaissent 

parfaitement l’utilisation, les assassins répugnent à 

utiliser des armes aussi bruyantes, et préfèrent utiliser 

des armes plus discrètes. Les bandes d’assassins ne 

choisissent ainsi jamais d’armes à feu dans leur 

équipement. 

Hiérarchie pyramidale : Les guildes d’assassins 

s’organisent en ordre hiérarchique strict, lorsque le 

maître assassin meurt, c’est nécessairement l’assassin 

vétéran avec le plus haut commandement qui devient 

chef à sa place, et prend le grade de maître assassin (il en 

prend le titre, mais pas le profil ni les compétences). Dès 

lors il ne compte plus dans la limite de deux assassins 

vétérans, et la bande peut dès à présent en recruter un 

nouveau pour le remplacer. Si la bande ne comptait 

aucun assassin vétéran à la mort du maître, c’est un 

assassin simple, ou à défaut, l’apothicaire qui prend 

provisoirement la tête de la bande jusqu’au recrutement 

d’un assassin vétéran, ce dernier prendra alors 

immédiatement la tête de la bande dès son recrutement 

en prenant le grade de maître assassin comme expliqué 

précédemment. 

 

 



Une bande d’assassins doit inclure au moins trois 

figurines. Vous pouvez dépenser jusqu’à 500 Couronnes 

d’or pour sa constitution. Le nombre maximum de 

guerriers de la bande est de 15. 

Maître assassin : Chaque bande d’assassins doit avoir 

un seul maître assassin, ni plus, ni moins. 

Assassins vétérans : Votre bande peut inclure jusqu’à 2 

assassins vétérans.  

Assassins : Votre bande peut inclure jusqu’à 2 assassins. 

Notez que vous devez former un disciple en cours de 

campagne pour les obtenir, ils ne sont pas disponibles à 

la création de la bande ni ne peuvent être recrutés 

directement entre deux batailles (voir les règles spéciales 

des disciples). 

Apothicaire : Votre bande peut inclure un seul 

apothicaire. 

Disciples : Votre bande peut inclure jusqu’à 5 disciples. 

Acolytes : Votre bande peut inclure autant d’acolytes 

que vous le voulez. 

Un maître assassin débute avec 20 points d’expérience. 

Les assassins vétérans et l’apothicaire débutent avec 8 

points d’expérience.  

Les hommes de mains débutent avec 0 points 

d’expérience.  

 

 
 

L’apothicaire peut choisir d’utiliser le tableau de compétences suivant au lieu de celui d’érudition auquel il a 

normalement droit. Notez que seul l’apothicaire est concerné par cette liste. 

 

 

L’apothicaire est capable de préparer toutes sortes de 

poison, potion ou drogue, vous devez choisir une de ces 

trois spécialités en apprenant cette compétence, il sera 

possible d’apprendre les autres spécialités par la suite en 

apprenant à nouveau cette compétence.  

Pour faire ses préparations, à la fin de la bataille, au lieu 

de rechercher des objets rares vous pouvez si vous le 

souhaitez demander à votre apothicaire de préparer une 

des ces substances. Déclarez quel type de poison, potion 

ou drogue il tente de préparer et reportez vous au tableau 

des prix. Vous devez payer le prix habituel que coûte 

une dose de produit et faire son jet de rareté (en le 

modifiant normalement grâce aux bonus de 

l’apothicaire), cela symbolise le risque que les 

ingrédients utilisés puissent être incomplets, insuffisant, 

ou moisis et que la préparation puisse rater. Le cout doit 

toujours être payé, même en cas d’échec (ce qui 

engendre la perte de l’investissement). En cas de succès, 

l’apothicaire a réussi sa préparation et crée 1D3 fioles de 

ce produit (les herbes de soin sont classées dans les 

potions). 

 

L’apothicaire peut appliquer des cataplasmes d’herbes 

de soin à d’autres figurines au cours de sa phase de 

ralliement. Pour ce faire, il doit être placé en contact 

socle à socle avec celui qu’il veut soigner sans que ni 

l’un ni l’autre ne soient engagés en corps à corps. Après 

application, les herbes de soin rendent tous ses points de 

vie au bénéficiaire des cataplasmes. L’apothicaire peut 

soigner de la sorte autant de figurines qu’il le souhaite 

mais doit disposer d’autant de doses d’herbes de soin 

qu’il n’a de soins à faire. 



Les assassins peuvent choisir d’utiliser le tableau de compétences suivant au lieu de n’importe quel tableau de 

compétence standard. Notez que seuls les assassins, les assassins vétérans et le maître assassin sont concernés. 

  

L’assassin est un expert en utilisation du poison et sait 

comment tirer profit de la moindre goute de poison à 

sa disposition. Ainsi lorsqu’il fait usage d’une fiole de 

poison, celle-ci lui permet d’enduire toutes ses armes 

de poison au lieu d’une seule comme le ferait un autre 

utilisateur. L’assassin doit disposer d’une fiole de 

poison bien évidemment.  

 

L’assassin peut charger un adversaire qu’il ne peut pas 

voir (il sait qu’il est là !) pourvu qu’il soit à portée de 

charge. S’il engage un combat, la soudaineté de son 

assaut lui fait bénéficier d’un bonus de +1 pour 

toucher et de +1 sur le jet de dégâts en cas de blessure 

occasionnée. Ce bonus n’est valable que dans la phase 

de corps à corps qui suit la charge. Dans les tours 

suivants, s’il a survécu, l’adversaire s’est remis de sa 

surprise et les combats sont résolus normalement. 

 

Un assassin avec cette compétence est toujours placé 

sur le champ de bataille après le déploiement de la 

(les) bande(s) adverse(s), il peut être placé n’importe 

où sur le terrain à condition d’être hors de toute ligne 

de vue adverse et à plus de 12ps de toute figurine 

ennemie. SI les deux joueurs ont des figurines en 

infiltration, lancez 1D6, le résultat le plus faible se 

déploie en premier. 

 

L’assassin peut se dissimuler dans l’ombre et se 

soustraire au regard de ses adversaires. Tant qu’il se 

tient à moins d’1ps d’un mur ou de tout autre obstacle 

linéaire (haie, clôture, etc…), tout ennemi désirant le 

charger ou le prendre pour cible doit réussir un test 

d’initiative préalable pour le détecter. 

 

L’assassin est devenu un expert pour détecter les 

points fragiles dans les armures de ses adversaires, et 

est capable de les frapper avec précision sur ces points 

sensibles. Les attaques de l’assassin qui possède cette 

compétence engendrent  un malus de -1 à la 

sauvegarde ennemie. Si l’assassin est équipé de dagues 

ou de lames secrètes, le bonus de +1 qu’elles offraient 

à l’adversaire est annulé en plus du malus qui reste de 

-1 au final. 

 

L’assassin a patiemment maîtrisé le 

redoutable art du combat à mains nues 

comme il est enseigné par les moines 

dans les temples de Cathay. En corps à 

corps, l’assassin peut combattre à 

mains nues sans pénalité et compte 

comme ayant deux armes (c.à.d. +1 

attaque). Un assassin avec cette 

compétence provoque un coup 

critique sur un résultat au jet pour 

blesser de 5-6 au lieu de 6, 

à moins qu’il ne puisse 

blesser sa cible que sur 

5+, auquel cas le 

coup critique 

survient 

normalement sur un 

6. Cette compétence 

peut être utilisée avec 

les lames secrètes des 

assassins (+2 attaques 

au lieu de +1). 



 

70 Couronnes d’or 

En plus d’être des assassins de génie, les maîtres 

assassins ont acquis au fil du temps une renommée et 

une considération de la part de leurs pairs qui les place 

au sommet de l’échelle sociale de leur guilde. Ils sont les 

garants de la guilde et perpétuent le crédo des assassins 

au sein de la guilde. Leur parole est respectée et vénérée 

par leurs disciples qui les suivront jusqu’à la mort 

lorsqu’ils le leur demanderont.  
Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 4 4 4 3 1 5 2 8 

Armes/armures : Le Maître assassin peut s’équiper 

avec des armes et armures choisies dans la liste 

d’équipement des assassins. 

REGLES SPECIALES 

Chef : Toute figurine à moins de 

6ps du Maître assassin peut utiliser 

le commandement de ce dernier 

pour ses tests. 

Empoisonneur : Le maître 

assassin est un expert en 

utilisation du poison et sait 

comment tirer profit de la 

moindre goute de poison à sa 

disposition. Ainsi lorsqu’il fait 

usage d’une fiole de poison, celle-ci 

lui permet d’enduire toutes ses armes 

de poison au lieu d’une seule comme le ferait un autre 

utilisateur. 

 

 

35 Couronnes d’or 

Les assassins vétérans sont les membres de la guilde qui 

ont terminé leur apprentissage et confirmé leurs talents, 

ce sont les plus doués dans leur domaine 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 4 3 4 3 1 4 1 7 

Armes/armures : Les assassins vétérans peuvent 

s’équiper avec des armes et armures choisies dans la liste 

d’équipement des assassins. 

 

 

30 Couronnes d’or 

La guilde d’assassins ne comprend pas que des 

combattants, mais d’autres personnages aux 

compétences diverses épousent aussi leur cause et 

offrent leurs compétences au service de la guilde. C’est 

le cas des apothicaires dont les connaissances et les 

compétences pour la réalisation de poisons, de drogues 

ou de potions ont une valeur inestimable. La majeure 

partie des guildes en emploient un et le protègent de leur 

mieux. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 2 2 2 3 1 2 1 7 

Armes/armures : Les apothicaires ne peuvent s’équiper 

qu’avec une seule arme de tir et une seule arme de corps 

à corps (en plus de leur dague gratuite) choisies dans la 

liste d’équipement des acolytes. 

REGLES SPECIALES 

Non combattant : Les apothicaires ne sont pas connus 

pour leurs compétences martiales, pour se défendre ils ne 

comptent pratiquement que sur la protection de la guilde, 

et tâchent d’éviter au maximum les zones de conflit sur 

les champs de bataille. Un apothicaire sera sujet à la peur 

de tout ennemi même ceux qui ne la cause normalement 

pas. Il doit de plus effectuer des tests de seul contre tous 

même lorsqu’il n’est engagé que contre une seule 

figurine ennemie à la fois (au lieu de deux) et qu’il n’a 

aucune figurine amie à moins de 6ps de lui. 

Connaissance des poisons, drogues et potions : 

L’apothicaire est capable de dénicher les principes 

actifs les plus rares, il bénéficie d’un bonus de +1 

lorsqu’il effectue une recherche de rareté pour trouver du 

poison, des potions des drogues ou des herbes de soin. 

Ce bonus s’ajoute à d’autres bonus éventuels. 

Jamais la nuit : Lorsque vous jouez avec les règles 

optionnelles jour/nuit, l’apothicaire n’acceptera de 

se déployer sur un champ de bataille que 

lors des batailles qui ont lieux en plein 

jour, la nuit trop de dangers guettent 

les civils imprudents. 

 



 

35 Couronnes d’or 

Les disciples sont les plus jeunes et les plus prometteurs 

des membres de la guilde. Ils sont des assassins en 

devenir et suivent une formation longue pour accéder au 

statut confirmé d’assassin. Une guilde a pour principe de 

ne former au maximum que 5 disciples à la fois. Une 

fois confirmés, une nouvelle génération prend le relais. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 

Armes/armures : Les disciples peuvent s’équiper avec 

des armes et armures choisies dans la liste d’équipement 

des assassins. 

REGLES SPECIALES 

Aspirants assassins : Les disciples sont des assassins en 

formation. Si un disciple obtient un résultat ce gars est 

doué lors d’un jet de progression, c’est que sa formation 

de départ est achevée, il prend alors le grade d’assassin 

en devenant héro. Il ne peut y avoir au maximum que 

deux assassins (en plus des assassins vétérans et du 

maître assassin) formés de la sorte à la fois. Lorsqu’un 

disciple devient assassin, il peut choisir ses compétences 

sur les listes de combat, tir, vitesse, et spécial (vous 

noterez que c’est plus que la plupart des gars doués qui 

ne peuvent choisir que deux liste, mais la guilde choisit 

les meilleurs des meilleurs pour en faire des assassins). 

 

 

25 Couronnes d’or 

Les acolytes de la guilde ne sont pas à proprement parler 

des assassins, ce sont en réalité des civils qui ont adopté 

le crédo des assassins et les soutiennent dans leur cause. 

Leurs origines sont diverses, mais qu’il s’agisse de 

voleurs, de mercenaires, de prostituées ou autres, ils ont 

tous une dette morale envers la guilde, beaucoup leur 

doivent la vie, et pour cela ils lui voueront une loyauté 

sans faille, et garderont le silence sur le secret de leur 

organisation quoi qu’il leur en coûte et donneront avec 

joie leur vie pour elle. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 2 2 3 3 1 3 1 7 

Armes/armures : Les acolytes peuvent s’équiper avec 

des armes et armures choisies dans la liste d’équipement 

des acolytes. 

15 Couronnes d’or (30 CO la paire) 

Disponibilité : Rare 7, assassins uniquement. 

Les lames secrètes sont des lames 

droites à double tranchant de la 

taille d’une dague dissimulées 

dans un bracelet de cuir et 

disposant d’un mécanisme 

à ressort permettant de les 

faire sortir ou rentrer sous le 

bracelet en toute discrétion sur un simple 

geste du poignet. Seuls les assassins les 

plus méritants ont le droit d’apprendre à se 

servir d’une telle arme. 

Portée Force Svg. Règles spé. 

C à C Utilisateur +1 Dagues, Paire,   

Arme secrète, Précise 

Dagues : les lames secrètes des assassins sont avant tout 

des dagues et comme telles offrent à leur victimes un 

bonus de sauvegarde de +1. Lorsqu’un assassin est 

équipé d’une lame secrète, celle-ci remplace leur 

première dague gratuite et n’est donc pas incluse dans le 

nombre maximum de deux armes de corps à corps admis 

pour chaque combattant. 

Paire : Les lames secrètes des assassins peuvent être 

utilisées par paires, auquel cas, l’assassin gagne une 

attaque supplémentaire. Une paire de lames secrètes 

compte comme une seule arme et n’est donc pas incluse 

dans le nombre maximum de deux armes de corps à 

corps admis pour chaque combattant. 

Arme secrète : Les lames secrètes sont dissimulées dans 

leur bracelet de cuir et peuvent se rétracter très 

rapidement, lorsque vous jouez un scénario comprenant 

une foule de civils, ou même des PNJ gardes, l’assassin 

sera toujours perçu comme sans armes tant qu’il 

n’utilisera pas une autre arme en cours de jeu, et 

n’attirera pas l’attention sur lui. 

Précise : De part sa maniabilité et la précision des 

attaques qu’elle permet, une lame secrète offre un bonus 

de +1 au jet de dégât pour mettre un ennemi hors de 

combat. 

 



 

 
 

 

 


