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Ce supplément au jeu Warmaster contient toutes les listes
d’armées des gammes de figurines sorties et maintenues en
2007. Depuis la publication du livre de règles en 2000, le nombre
d’armées disponibles est passé de six à quatorze. Les règles des
nouveaux venus ont été couvertes par divers suppléments et
diverses publications sous différents formats au fil des années
qui ont suivi, et il était inévitable que de subtiles variations de
présentation viennent briser leur unité. Pour compliquer encore
les choses, certaines de ces listes ont été publiées en avant-
première, puis en version corrigée, tandis que des corrections
mineures ont été apportées aux six listes originales. Ce document
a donc pour vocation de présenter en un même lieu, suivant les
mêmes modalités, les versions définitives (à ce jour) de toutes les
listes existantes. Il servira donc de référence pour les années à venir.

FORMAT
Les listes d’armées sont présentées selon le format du livre de
règles. Nous avons aussi inclus une section expliquant comment
choisir son armée, qui n’est pas différente de la section
équivalente du livre de règles, si ce n’est que certains points ont
été reformulés pour plus de clarté. Nous avons également inclus
des descriptions illustrées des différents types de troupes ; celles
qui étaient présentées dans les règles spéciales ont donc été
supprimées. Les règles spéciales de chaque type de troupe ont
également été reformulées de façon harmonieuse là où le besoin
s’en faisait sentir. Une description mise à jour des sorts dont
dispose chaque armée a également été ajoutée à la liste. Dans
l’ensemble, l’idée maîtresse est de regrouper toutes les
informations concernant une armée au même endroit. Notez que
des changements importants ont été apportés à certains sorts et
certaines machines de guerre par rapport au livre de règles
originel. En bref, cet ouvrage prend le pas sur le livre de règles
(quelle que soit sa version) en cas de divergence.

Note de l’Auteur : Par souci de légèreté, nous avons supprimé
de la description des sorts la référence habituelle au fait qu’il est
impossible de lancer plusieurs fois le même sort sur la même
unité pendant le même tour. Ce principe a été officialisé par le
correctif aux règles publié dans le Warmaster Annual 2002 (et
inclus à la version téléchargeable du livre de règles).

UNITÉS ALTERNATIVES
Depuis l’apparition de Warmaster, nous avons sorti plusieurs
nouvelles figurines pour les six armées originelles et leurs
successeurs. Dans tous les cas, ces nouvelles figurines sont des
options de remplacement pour des entrées déjà existantes des
listes d’armée. Par exemple, les Chevaliers du Loup Blanc
comptent à tous points de vue comme des Chevaliers de
l’Empire ordinaires, les Gardes Phénix hauts elfes sont en fait des
Lanciers hauts elfes, etc. Aucune nouvelle règle n’a été créée
pour accompagner ces nouvelles figurines. Cela permet de varier
l’apparence des armées sans déséquilibrer le jeu. En outre, c’est
un moyen commode d’identifier les unités porteuses d’un objet
magique. Ces unités de substitution sont indiquées, armée par
armée, dans un appendice. Nous espérons, avec le temps,
produire de nouvelles figurines pour vous permettre de toujours
plus personnaliser vos armées.

AUTRES ARMÉES
Nous avons laissé de côté les variantes de listes d’armée publiées
dans Warmaster Magazine ou Fanatic Magazine. Nous espérons
toutefois les proposer en téléchargement sur notre site web si la
demande de nouvelles armées utilisant des figurines existantes
persiste. Les joueurs peuvent les télécharger et les utiliser
comme bon leur semble.

Note : À moins que le contraire ne soit indiqué, les numéros de
pages du livre de règles indiqués dans ce supplément font
référence à la version mise à jour du livre de règles (octobre
2006), disponible en téléchargement sur notre site.

Introduction



Cette section explique comment choisir des armées équilibrées
et remplace donc les pages 126-127 du livre de règles originel.

En théorie, rien ne vous oblige à choisir des armées de valeur
égale, mais la plupart des joueurs préfèrent disputer des batailles
opposant des armées équilibrées, ne serait-ce que
théoriquement. Dans cette idée, chaque type d’unité s’est vu
allouer une valeur en points qui reflète ses qualités et ses
faiblesses en termes de jeu.

En règle générale, la valeur en points d’une unité a été estimée
en fonction de l’armée dont elle est issue, il est donc possible
que certaines troupes aux performances similaires aient un coût
légèrement différent d’une liste à l’autre. Ceci est entièrement
intentionnel, la différence en points (minime) a alors pour but
d’encourager ou de limiter le recrutement de telle ou telle unité.

L’ARMÉE
Ce livre propose les listes d’armées et les règles de 14 armées
officielles pour Warmaster. La composition d’une force est
choisie à l’aide de sa liste d’armée, que vous trouverez dans les
pages qui suivent.

TAILLE DE L’ARMÉE
Les deux camps sélectionnent chacun une armée d’une valeur en
points maximale équivalente. Nous considérons qu’il existe trois
tailles standards de bataille. Les parties plus petites, plus
importantes, ou impliquant des forces intermédiaires, peuvent
néanmoins être jouées comme expliqué plus loin.

Petite bataille 1 000points par camp
Bataille moyenne 2000 points par camp
Grande bataille 3 000 points par camp

Une petite bataille est idéale pour des débutants ou pour une
partie de démonstration, mais les possibilités tactiques qu’elle
permet sont limitées. Le hasard y a un impact plus grand que
dans les batailles plus importantes. Les parties moyennes sont
souvent vues comme la taille standard et dureront généralement

une soirée, encore que des joueurs expérimentés puissent
parfois en disputer jusqu’à trois ou quatre par jour. Les grandes
parties demandent plus de temps, mais laissent la part belle aux
subtilités du système d’ordre, qui est au cœur du jeu.

Il est possible de disputer des parties bien plus importantes,
mais n’oubliez pas qu’une bataille vraiment épique peut prendre
une journée entière, voire plusieurs jours. Il n’existe toutefois
pas de limite, si ce n’est celle des figurines disponibles et de la
taille de la surface de jeu. Des parties à 10 000points sont donc
tout à fait envisageables, mais les armées de grande taille
nécessiteront souvent plusieurs joueurs pour être manœuvrées
et gérées.

La taille de l’armée indique le nombre maximum de points
disponibles. Une armée peut ne pas dépenser tous ces points,
mais elle ne peut en aucun cas dépasser la taille maximale. Il est
souvent impossible de dépenser tous les points jusqu’au
dernier ; ainsi, une armée de 2 000points n’en fait souvent que
1 995, mais elle est quand même considérée comme une armée
de 2 000points. Les armées sont déterminées par leur valeur en
points maximale, pas par leur valeur en points réelle.

Les listes d’armées sont conçues pour fonctionner avec des valeurs
en points multiples de mille (1000, 2000, 3000 points, etc.) Mais
vous pouvez vous entendre avec votre adversaire pour jouer à des
valeurs intermédiaires, comme 1 500 ou 750points. Ces valeurs
sont un peu moins pratiques mais sont souvent nécessaires selon
la collection de figurines des joueurs. Voir plus loin.

LISTES D’ARMÉES
Commencez par consulter votre liste d’armée. Les différentes
listes indiquent toutes les unités dont dispose une armée, ainsi
que leurs caractéristiques, leur valeur en points et leurs règles
spéciales le cas échéant. La plupart de ces informations sont
concentrées dans le profil de l’unité. Les informations
supplémentaires sont notées en tant que règles spéciales après la
liste d’armée elle-même. Les profils sont présentés comme suit :
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Hallebardiers Infanterie 3 3 6+ – 3 45 2/– –

Type : Il s’agit de la classification du personnage ou de l’unité :
infanterie, cavalerie, monstre, artillerie, machine, char, général,
sorcier ou héros. Les montures pour les personnages sont
parfois en option et reprises sur une ligne séparée : monture ou
véhicule (suivant qu’il monte un monstre ou un char).

Attaques : Le nombre de dés lancés par chaque socle en combat.

Points de Vie (PV) : Le nombre de touches que peut subir
chaque socle de l’unité avant d’être détruit.

Armure : Si l’unité possède une valeur d’Armure, ce chiffre est le
résultat requis pour annuler une touche (3+, 4+, 5+ or 6+).
Une unité avec une Armure de 0 ne peut pas annuler de touches.

Commandement (Cdt) : La valeur de Commandement d’un
personnage, donc son aptitude à donner des ordres.

Taille d’Unité : Le nombre de socles composant l’unité.

Points/Unité : La valeur en points de l’unité ou du personnage.

Min/Max : Cette catégorie définit le nombre minimum ou
maximum de personnages ou d’unités de ce type par tranche de
1 000points d’armée. Un tiret indique qu’il n’existe pas de
minimum ou de maximum requis pour ce type de troupes.

CHOISIR SON ARMÉE
Choisissez les personnages et les unités qui composeront votre
armée, jusqu’à la valeur en points maximale de celle-ci. Par
exemple, les lanciers hauts elfes valent 60 points, cinq unités de
lanciers coûtent donc 300 points.

Les joueurs ne sont toutefois pas totalement libres au moment
de choisir leur armée. Certaines unités doivent y être incluses,
tandis que d’autres ne peuvent l’être qu’en quantité limitée. Ces
restrictions sont indiquées par la colonne minima/maxima
(min/max) de la liste d’armée. Ce paramètre consiste en deux
chiffres séparés par une barre oblique, par exemple 1/2. Le
premier chiffre indique le nombre minimum d’unités de ce type
que doit inclure une armée par tranche de 1 000points. Le
deuxième chiffre indique le nombre maximum d’unités de ce
type que peut inclure une armée par tranche de 1 000points.

Par exemple, dans une armée bretonnienne, les Écuyers sont
notés min/max : 1/4. Cela signifie qu’une armée bretonnienne de
1 000points doit inclure au moins 1 unité d’Écuyers mais ne peut
pas en inclure plus de 4. Du coup, une armée de 2 000 points
doit en inclure 2 unités mais ne peut pas en inclure plus de 8,
une armée de 3000 points de 3 à 12, et ainsi de suite.



Si la colonne inclut un tiret (-) à la place d’un chiffre, cela signifie
qu’aucun minimum ou maximum ne s’applique. Le joueur peut
donc choisir autant ou aussi peu de ce type de troupe qu’il le
souhaite. Par exemple, -/2 signifie que dans une armée de 1000
points, vous n’êtes pas obligé de prendre une unité de ce type,
mais que vous pouvez en avoir 2 au maximum. 1/- signifie que
vous devez en avoir une et que vous pouvez en avoir autant que
vous voulez en plus de celle-là.

Une armée doit toujours inclure un seul Général, quelle que soit
sa taille. Elle ne peut jamais en inclure plus ou moins. Pour
refléter cela, la colonne min/max est notée 1.

Si vous jouez une bataille d’une valeur n’étant pas un multiple
de 1 000, par exemple 1500 ou 2 750points, les valeurs min/max
utilisées sont celles de la valeur en points entière (c-à-d multiple
de 1 000) la plus proche. Par exemple, une armée de 1 500points

est sélectionnée selon les minima et maxima applicables aux
parties de 2 000 points, une partie de 2 750 points suit les
limitations des armées de 3 000points, et ainsi de suite.

Si votre armée fait moins de 1 000points, utilisez les maxima
d’une armée de 1 000points, mais ignorez les minima. Les
parties de taille très réduite sont un excellent moyen
d’apprendre les règles, mais gardez à l’esprit que celles-ci sont
prévues pour des armées plus vastes, et que les petites batailles
vous paraîtront sans doute très rapides et meurtrières.

La valeur d’un objet magique est ajoutée à celle de l’unité ou du
personnage qui le porte. Les objets magiques doivent être
alloués précisément, et clairement notés. Ils ajoutent leur valeur
en points à celle de l’unité ou du personnage qui les portent, et
le total est pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur
en points totale de l’armée. Voir Magie, page 78 du livre de règles.
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L’Empire est le plus vaste et le plus puissant des royaumes
humains du Vieux Monde. Il s’étend des Montagnes Grises à
l’ouest jusqu’aux Montagnes du Bord du Monde et Kislev à l’est.
Cette grande nation est divisée en plusieurs provinces et états,
chacun quasiment indépendant. Ces provinces ont toujours
guerroyé entre elles au cours de la longue histoire de l’Empire.
Des dynasties rivales se sont opposées, des alliances ont été
forgées et brisées, et il est rare qu’un seul souverain ait pu
étendre son autorité à tout le pays. L’Empire d’aujourd’hui est
presque totalement unifié sous le commandement du Prince
d’Altdorf, Électeur du Reikland, c’est-à-dire le souverain
héréditaire de la province occidentale du Reikland. Seul le grand
port de Marienburg, dans le Pays Perdu, reste indépendant, sous
la tutelle de sa riche et puissante communauté marchande.

Les armées de l’Empire sont levées et commandées par chaque
province. L’armée de l’Empereur n’est de fait rien de plus que
l’armée du Reikland. Ceci dit, le Reikland étant la région la plus
prospère et la plus populeuse du pays, son armée est plus vaste
et mieux équipée que les autres.

L’Empereur est davantage le plus puissant de ses pairs qu’un
monarque absolu. Dans la pratique, le titre d’Empereur passe de
père en fils, mais en théorie, les dirigeant des différentes
provinces élisent l’Empereur parmi eux. Ce dernier peut en
appeler aux troupes des comtes électeurs pour renforcer sa
propre armée et, en contrepartie, les comtes électeurs peuvent
demander l’aide de l’Empereur et de leurs voisins en temps de
guerre. Mais jalousies, rivalités et politique impliquent que
certaines provinces s’opposent systématiquement à d’autres ou
au contraire les appuient toujours. Même au sein de l’Empire,
des disputes de frontières mineures, ou des querelles
concernant les droits de péages mènent à des conflits armés.

Bien que les habitants de l’Empire parlent la même langue et
partagent le même héritage, il existe entre les provinces des
différences significatives qui affectent les types de troupes,
l’équipement et les tactiques de leurs armées. Ceci est
particulièrement reflété par l’organisation des ordres de
chevalerie tels la Reiksguard, les Chevaliers Panthères ou les
Chevaliers du Loup blanc, qui sont généralement composés des
fils de la noblesse d’une région particulière. Les états de l’ouest,
comme le Reikland, le Nordland et le Middenland, sont souvent
plus prospères que les provinces orientales telles que l’Ostland
ou l’Ostermark. Leurs soldats sont par conséquent mieux
équipés. Dans la plupart des provinces, les troupes régulières
portent un uniforme défini. Chaque province et bon nombre de
cités disposent de leur propre schéma de couleurs. Les
Reiklanders portent toujours du blanc, par exemple, tandis que
les troupes d’Altdorf - la capitale - arborent du rouge et du bleu.
Les troupes du Middenland se vêtent de bleu, celles du
Hochland de rouge et de vert, les Ostlanders portent du noir et
du blanc, etc. Les différents régiments d’une même province
sont généralement différenciés par des rubans ou des ceintures
d’une couleur précise. Dans les régions les plus pauvres, les
soldats vont en guerre avec leurs vêtements quotidiens, souvent
gris ou bruns, et leur aspect est alors des plus irréguliers.

Les armées de l’Empire sont vouées à défendre les frontières du
pays et combattent rarement à l’étranger, encore que l’ancienne
alliance entre l’Empereur et les Tzars de Kislev les amène parfois
dans le grand nord pour repousser les incursions du Chaos ; ces
armées-là ne reviennent pas toujours. De fait, les pires ennemis
de l’Empire sont tapis en son sein, car la population du pays est
éparse, et les villes sont séparées par des lieues et des lieues de
sombres forêts ou de montagnes qui servent de repaires aux
peaux-vertes ou aux hommes-bêtes. Les montagnes du sud et de
l’est abritent aussi des gobelins cavernicoles et des skavens. Les
états qui bordent ces régions dangereuses entretiennent
d’importantes armées mobiles prêtes à repousser les armées
d’invasion qui se déversent des cols à chaque printemps.

Hallebardiers : L’arme de fantassin la plus répandue dans tout
l’Empire est la hallebarde. Dans l’est, les soldats lui préfèrent
souvent une lance, mais les provinces plus prospères trouvent
cela vieux jeu. Certains régiments portent un autre type d’arme,
comme une épée et une rondache ou un espadon, mais c’est
généralement le fruit de la tradition plus qu’autre chose. La
plupart des soldats sont protégés par une armure consistant
souvent en une cuirasse dotée de tassettes. Les troupes des
provinces modestes doivent se contenter d’un gilet de cuir ou
d’un haubert de mailles.

Arquebusiers : Les arquebuses sont des armes rares, aussi seules
les provinces les plus riches peuvent-elles en équiper leurs
troupes et les doter de suffisamment de poudre noire. Ce sont
des armes bruyantes qui souffrent terriblement de l’humidité,
mais elles donnent à l’Empire un avantage considérable lorsqu’il
doit affronter des troupes bien protégées.

Arbalétriers : L’arme de tir la plus répandue dans l’ouest de
l’Empire reste l’arbalète, et il est n’est pas rare que des régiments
entiers en soient équipés. Dans l’est, les archers sont plus
fréquents, mais dans la pratique les deux types d’armes
accordent les mêmes capacités balistiques à une armée
impériale. Les troupes de tir les plus inhabituelles sont les
halflings du Moot. Bien que courts sur pattes et fauteurs de
troubles, ce sont des archers experts.

Flagellants : Dans l’Empire, la vie est difficile, particulièrement
dans les campagnes où la loi et l’ordre n’ont que rarement voix
au chapitre. Les bandits y pullulent, de même que les bandes de
peaux-vertes. Du coup, il est peu surprenant que beaucoup de
citoyens trouvent quelque réconfort dans les sermons de
fanatiques religieux, de prétendus prophètes et autres haruspices
inspirés. Ces zélotes forment des bandes de flagellants déments
qui parcourent les routes de l’Empire en portant leurs
prédictions apocalyptiques aux hameaux qu’ils traversent.
Contre le gré des généraux, ces bandes se joignent parfois à des
armées avant de se jeter dans la bataille à corps perdu, afin de
vouer leur chair à la fin du monde annoncée.

Tirailleurs : Les régiments d’infanterie incluent souvent des
compagnies de tirailleurs dont le rôle est de harceler l’ennemi à
courte portée et d’appuyer les fantassins. Ce sont des bretteurs
experts, équipés de rapières et de rondaches, et beaucoup
portent également des pistolets.

Pistoliers : Ce sont des cavaliers très mobiles à l’équipement
léger constitué de pistolets, d’arquebuses à canon court et
d’épées. Ces régiments sont en général recrutés parmi les classes
supérieures et équipés à leurs propres frais ; ce sont souvent des
fils de notables, de marchands ou d’aristocrates. Ils portent une
armure, dont la qualité peut énormément varier d’une province à
l’autre et même au sein du même régiment. Ils peuvent harceler
l’ennemi de loin ou l’engager au corps à corps et sont souvent
chargés de missions de reconnaissance et de patrouille. Sur la
frontière orientale de l’Empire, ces pistoliers sont parfois appuyés
par des archers à cheval et des rangers montés, dont l’équipement
plus rustique remplit toutefois les mêmes fonctions.

Chevaliers : L’Empire abrite plusieurs ordres de chevalerie, et
tout comte électeur aspire à héberger au moins l’un d’eux dans
son fief. Certains ordres sont on ne peut plus réduits et peinent
à aligner ne serait-ce qu’un régiment, mais d’autres sont de
véritables institutions, fortunées et influentes, avec des chapitres
dans maintes cités. Chaque ordre a son propre style de combat,
mais tous alignent des cavaliers lourds armés de lances, encore
que les célèbres Chevaliers du Loups Blanc manient à la place de
pesants marteaux de guerre. Ces ordres sont théoriquement
sous l’autorité du comte Électeur local, mais dans la pratique
leurs grands maîtres sont des personnages politiquement
puissants qui commandent parfois des armées entières.
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L’Empire



Canon Feu d’Enfer : Voici quelques centaines d’années, un
certain nombre de canons furent forgés pour l’Empereur d’alors
par des forgerons nains renégats. Le chef de ces nains disgraciés
était le maître des runes Gimlit Jambes-de-Pantalon. Ce dernier
était un misanthrope notoire, excentrique et légèrement
sadique, comme peuvent en témoigner plusieurs servants de
canon Feu d’Enfer (ou leurs veuves éplorées). L’arme est dérivée
d’un prototype nain non autorisé par la Guilde des Ingénieurs,
et si elle s’avère dévastatrice, elle est aussi hautement instable et
souffre d’une forte tendance à l’explosion, ce qui ne laisse d’elle
et de ses servants qu’un cratère noirci constellé de morceaux de
métal et de lambeaux d’uniforme. Nombre de ces machines sont
entretenues par les étudiants de l’École d’Artillerie de Nuln.

Canon : Les nains sont des fondeurs de talent, et c’est avec leur
aide que l’école d’artillerie fut créée à Nuln. Depuis cette
époque, les armées du Reikland, ainsi que celles des autres
provinces, sont appuyées par d’excellents canons manœuvrés
par des artilleurs experts.

Tank à Vapeur : Le Tank à Vapeur fut créé par le génie Leonardo
di Miragliano, inspiré par les légendes de son enfance qui
évoquaient les puissantes machines à vapeur utilisées par les
nains au temps de leur splendeur. Un certain nombre de tanks
furent commandés par l’Empereur de l’époque, et ceux-ci
finirent par tomber entre les mains de l’École d’Ingénierie
d’Altdorf. Ces créations s’avérèrent peu fiables et difficiles
d’utilisation, mais aussi très bruyantes et très effrayantes.
Chacune est unique, et chacune est armée d’un assortiment
d’armes à poudre noire de divers calibres, d’arquebuses à
répétition à vapeur et même d’armes à torsion. Au fil des ans, la
maintenance et la réparation de ces machines a souvent été
affaire de chance et d’expérimentation, mais le potentiel du tank

à vapeur lui assure une place de choix dans les armées des
Comtes Électeurs assez désespérés pour le mobiliser, bien que
les généraux sensés lui préfèrent des armes plus conventionnelles…

Griffon : Depuis de nombreuses années, le Zoo d’Altdorf
accueille une ménagerie de bêtes fabuleuses, en partie pour
assouvir la curiosité des savants impériaux, en partie pour
fournir aux armées des montures monstrueuses en temps de
guerre. Les griffons combinent les traits du lion et de l’aigle. Ils
sont issus d’œufs volés dans les aires des Montagnes Grises, et
sont ensuite dressés par leurs gardiens pour servir de
majestueuses montures volantes aux puissants du pays. Les
griffons ne sont pas les seules créatures de ce type, l’apparence
desquelles varie grandement en raison de multiples croisements,
mais ils sont particulièrement prisés.

Autel de Guerre : Les gens de l’Empire vénèrent de nombreux
dieux différents, mais le principal est Sigmar, fondateur, premier
empereur et divinité tutélaire de l’Empire. L’Autel de Guerre est un
symbole de la puissance du dieu et de la force de ses fidèles. Il est
monté sur un énorme char, conduit par le prêtre-guerrier qui dirige
le culte de Sigmar, le Grand Théogoniste, lequel est aussi l’homme
le plus puissant de l’Empire après l’Empereur en personne.

Personnages : Les commandants des armées de l’Empire sont
issus de la noblesse ou des ordres militaires. La tradition veut
que l’Empereur n’hésite pas à participer aux conflits, mais l’armée
impériale est le plus souvent commandée par un maréchal, un
chef militaire nommé par l’Empereur ou un électeur pour cette
tâche. Les sorciers sont un autre élément vital d’une armée, mais
malgré cela ce sont des individus mal aimés et vus avec méfiance.
Ils doivent se soumettre à un entraînement rigoureux au sein des
collèges de magie afin de prouver leur fiabilité.
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Quelques unités impériales

Héros de l’Empire sur Griffon

Flagellants

Arquebusiers Tank à Vapeur

Hallebardiers

Chevaliers du Loup Blanc
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1. Arquebusiers : Lorsque vous tirez avec une arquebuse, retirez
1 à l’Armure de la cible : une Armure de 3+ passe à 4+, une
armure de 4+ à 5+, une de 5+ à 6+. Une Armure de 6+ n’arrête
pas les tirs d’arquebuse.

2. Flagellants : Les Flagellants sont si pressés de rencontrer leur
créateur qu’ils utilisent toujours l’initiative pour charger un
ennemi si possible et ne peuvent pas recevoir d’ordres à la place.
Ils n’utilisent jamais l’initiative pour éviter. Ils ne sont jamais
repoussés par des tirs et n’effectuent donc jamais de jet de
repoussement. En cas de victoire en corps à corps, ils doivent
poursuivre ou avancer lorsque cela est possible. Les Flagellants
ne sont pas affectés par les créatures provoquant la terreur et ne
subissent pas le malus de -1 Attaque.

3. Tirailleurs : Les socles de Tirailleurs ne combattent jamais
comme unité indépendante. À la place, vous pouvez ajouter un
seul socle de Tirailleurs à toute unité d’infanterie. Cela fait passer
la taille de l’unité de 3 à 4 socles, trois socles ordinaires et un de
Tirailleurs. Les Tirailleurs ont la même Armure que l’unité, qu’il
s’agisse de 6+ ou de 0. Ils combattent comme s’ils faisaient partie
de l’unité et peuvent être retirés comme pertes si le joueur le
décide. La perte de Tirailleurs ne compte pas lorsqu’il s’agit de
donner des ordres, il n’y a donc pas de malus de -1 pour l’unité
subissant des pertes si ces pertes sont des Tirailleurs. Les socles
de Tirailleurs ne comptent pas dans la formation de l’unité pour
déterminer son déplacement, il n’y aura donc pas de malus de
mouvement s’ils sont placés en dehors de la formation de l’unité.
C’est pour cela que les Tirailleurs sont plus polyvalents et plus
sacrifiables que les autres troupes.

4. Pistoliers : Les Pistoliers n’ont qu’une portée de 15cm, mais
ils peuvent tirer sur les côtés et derrière eux sans avoir à se
réorienter. Mesurez simplement la distance depuis n’importe
quel bord du socle. Ils peuvent tirer sur un ennemi qui les charge
depuis n’importe quelle direction

5. Canon Feu d’Enfer : Le Feu d’Enfer est une mitrailleuse à
manivelle primitive basée sur un projet nain avorté. Sa portée est
de 30 cm. Sa valeur d’Attaque varie selon la portée : plus elle est
courte, plus le tir est dévastateur.

Portée 01-10 cm 10-20cm 20-30 cm
Attaques 8 4 2

Les cibles touchées par un Feu d’Enfer subissent un malus de -1
à leur valeur d’Armure : 3+ devient 4+, 4+ devient 5+, 5+
devient 6+, et 6+ est annulé.

Lorsque vous tirez avec un Feu d’Enfer, effectuez normalement
les jets pour toucher, mais si un ou plusieurs dés donnent un
résultat de 1, consultez le tableau suivant et appliquez son
résultat avant de résoudre les effets.

Sélecteur d’Armée de l’Empire
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Hallebardiers Infanterie 3 3 6+ – 3 45 2/– –
Arquebusiers Infanterie 3/1 3 0 – 3 65 –/3 *1
Arbalétriers Infanterie 3/1 3 0 – 3 55 2/– –
Flagellants Infanterie 5 3 0 – 3 70 –/1 *2
Tirailleurs Infanterie 4 3 0 ou 6+ – 1 25 –/– *3
Chevaliers Cavalerie 3 3 4+ – 3 110 –/– –
Pistoliers Cavalerie 3/1 3 5+ – 3 95 –/4 *4
Canon Feu d’Enfer Artillerie 1/ 8-4-2 2 0 – 1 50 –/1 *5
Canon Artillerie 1/2 + rebond 2 0 – 2 85 –/1 –
Tank à Vapeur Machine 3/3 4 3+ – 1 130 –/1 *6
Général Général +2 – – 9 1 125 1 –
Héros Héros +1 – – 8 1 80 –/2 –
Sorcier Sorcier +0 – – 7 1 45 –/1 –
Griffon Monture +2 – – – 1 +80 –/1 *7
Autel de Guerre Véhicule +1 – – – 1 +15 –/1 *8

Règles Spéciales
Nb de 1 Résultat
1, 2 Long Feu : Déduisez le nombre de 1 obtenus du nombre de touches 

réalisées. Par exemple, si vous avez obtenu quatre touches mais deux 1,
le nombre de touche est réduit de 4 à 2.

3 Incident : Le canon ne tire pas du tout lors de ce tour. Aucune touche 
n’est infligée.

4+ Boum! L’arme explose et son équipage est tué. Le socle du Feu d’Enfer
est immédiatement retiré comme perte. Aucune touche n’est infligée à 
sa cible, à moins que celle-ci n’ait été en train de le charger, auquel cas
elle subit automatiquement 6 touches. Effectuez les sauvegardes 
d’armure comme pour des touches ordinaires de Feu d’Enfer.

Un Feu d’Enfer peut tirer en contre-charge de la manière
habituelle (voir les règles de tir). Dans ce cas, ses servants
ouvrent le feu à la portée la plus courte possible afin d’infliger le
maximum de dégâts à leur cible. Notez qu’en cas d’explosion du
Feu d’Enfer, l’ennemi subit 6 touches. Charger un Feu d’Enfer est
dangereux pour tout le monde…

6. Tank à Vapeur : Le Tank à Vapeur est une unité à part entière
et doit recevoir des ordres. Il se déplace de jusqu’à 20 cm. Il ne
peut pas recevoir d’ordre de brigade, pas même avec d’autres
Tanks. Un personnage ne peut jamais rejoindre un Tank à Vapeur.

Un Tank à Vapeur peut tirer à partir de n’importe quel bord de
son socle : côté, arrière ou front. Ses armes ont une portée de
30cm. Un Tank à Vapeur tire donc sur l’ennemi le plus proche,
qu’il soit sur son front, ses côtés ou derrière lui. Les ennemis
subissant des touches de Tank à Vapeur voient leur valeur
d’Armure réduite d’1 point. Ainsi, une armure de 3+ compte
comme étant 4+, une armure de 4+ compte comme étant 5+, et
les Armures de 6+ sont ignorées. Un Tank à Vapeur peut tirer sur
un ennemi qui le charge.

En raison de son blindage particulièrement épais, un Tank à
Vapeur compte toujours comme étant en défense, il ne peut
donc être touché que sur 5+ au corps à corps comme au tir. Il
combat comme n’importe quelle autre unité, mais à l’instar de
l’artillerie, il est automatiquement détruit s’il doit effectuer une
retraite (son équipage l’abandonne).

Les Tanks à Vapeur ne peuvent pas être repoussés ou dispersés
par des tirs. Vous devez cependant effectuer normalement les jets
de repoussement pour déterminer si le Tank à Vapeur devient
confus sur un résultat de 6.

Si en tentant de donner un ordre à un Tank à Vapeur vous obtenez
un double 6, l’ordre échoue comme d’ordinaire et la machine ne
se déplace pas. Ignorez le tableau des gaffes (page 61 du livre de
règles), et jetez à la place le dé sur le tableau d’incidents qui suit.
Notez que même si un Général ne peut pas commettre de gaffe,
il doit quand même jeter les dés sur le tableau d’incidents.



Tableau des Incidents du Tank à Vapeur
1D6 Résultat

1 Détruit : Le tank à Vapeur est immobilisé. De la vapeur et des gaz 
toxiques s’échappent de sa coque. Il est retiré comme perte.

2 En panne : Le mécanisme de direction du tank est endommagé. Il ne peut
plus se déplacer lors de ce tour et ne pourra plus le faire de toute 
la partie. S’il est obligé de bouger pour une raison ou une autre, il est 
détruit. Il peut hormis cela continuer à tirer et à se battre normalement.

3 Bloqué : Le Tank ne peut plus se déplacer lors de ce tour, et ne pourra pas
tirer. Il ne subit pas d’autres effets néfastes et pourra se déplacer 
normalement lors des tours suivants.

4 Commandant tué : Le Tank ne peut plus se déplacer lors de ce tour. Il 
pourra bouger normalement lors des tours suivants mais subit une pénalité
de -1 sur ses ordres pour le reste de la bataille. Il peut tirer normalement.

5 Halte momentanée : Le Tank ne peut plus se déplacer lors de ce tour 
mais ne subit aucun autre effet néfaste.

6 Surcharge : Le Tank ne peut plus se déplacer lors de ce tour mais pourra
tirer avec le double de son nombre habituel d’Attaques (normalement 6) 
pour représenter l’excès de vapeur dirigé vers ses armes.

6. Griffons : Généraux, Sorciers et Héros peuvent chevaucher
des Griffons. Le griffon peut voler et fait donc passer le
mouvement de son cavalier de 60 cm à 100 cm. Il ajoute
également +2 Attaques à celles du cavalier. Une unité incluant
un personnage sur Griffon provoque la terreur chez ses ennemis
(ainsi qu’une légère anxiété dans ses propres rangs…)

7. Autel de Guerre : Il n’existe qu’un seul véritable Autel de
Guerre de Sigmar. C’est pourquoi aucune armée impériale,
quelle que soit sa taille, ne peut en avoir plus d’un dans ses
rangs. L’Autel de Guerre ne peut servir de véhicule qu’à un
Sorcier, on suppose alors qu’il s’agit du Grand Théogoniste. La
présence de l’autel donne +1 Attaque au Grand Théogoniste et
lui permet, une fois par partie, d’ajouter +1 au dé pour lancer
un sort. Le joueur doit annoncer qu’il utilise le pouvoir de l’Autel
avant de lancer le sort.
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Sorts de l’Empire
BOULE DE FEU
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Une boule de feu jaillit des mains tendues du Sorcier et brûle
tout sur son passage.

Tracez une droite imaginaire de 30 cm de long partant du socle
du Sorcier vers la direction de votre choix. La ligne traverse les
unités mais pas les terrains qui bloquent normalement les tirs,
comme les collines, plus de 2 cm de forêt, etc.

Toute unité traversée par la droite subit trois attaques de tir
résolues de la manière habituelle. Toutes les unités traversées
sont affectées, y compris les vôtres. Les unités non engagées,
amies ou ennemies, peuvent être repoussées par une Boule de
Feu comme par des tirs ordinaires. Les unités engagées ne sont
pas repoussées mais reportent les touches subies sur leur
prochain round de combat. Ces dernières comptent comme
ayant été infligées durant le combat.

VOIX CÉLESTE
5+ pour lancer
Portée 30 cm

La voix du Sorcier résonne sur tout le champ de bataille et
recouvre le tumulte des combats pour diriger les troupes.

Ce sort peut être lancé sur une unité amie non engagée au corps
à corps à moins de 30cm, que le Sorcier puisse la voir ou non. Le
sort n’affecte jamais qu’une seule unité, en aucun cas une brigade.

En cas de succès, l’unité peut être déplacée comme si elle venait
de recevoir un ordre lors de la phase d’ordres. Seule l’unité visée
sera affectée, pas les personnages qui se trouvent avec elle (ceux-
ci restent sur place).

ÉTRANGE ENCHANTEMENT
4+ pour lancer
Portée 30 cm

Un étrange enchantement se forme autour de l’unité visée et
l’englobe de lumières bizarres, de visions cauchemardesques et
d’effets hallucinogènes.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie à portée, que le
Sorcier puisse la voir ou non. L’Étrange Enchantement dure
jusqu’à la fin du prochain tour du joueur adverse. 

Tant que dure l’enchantement, l’unité se déplace à demi-vitesse,
en toutes circonstances, même pour charger. Elle considère que
tous ses ennemis causent la terreur (malus de -1 en Attaques). Si
l’unité cause elle-même la terreur, elle cesse de le faire pour
toute la durée de l’enchantement et considère tous ses ennemis
comme terrifiants exactement comme n’importe quelle autre
unité. Les Morts-vivants ne comptent pas leurs ennemis comme
étant terrifiants, mais les autres effets du sort s’appliquent à eux.

TÉLÉPORTATION
2+ pour lancer
Portée -

Avec un mouvement de cape, un coup de tonnerre et un zeste
de ricanement diabolique, le Sorcier disparaît pour réapparaître
n’importe où sur le champ de bataille.

Le Sorcier est repositionné n’importe où sur la table. Il peut
quitter ou rejoindre une unité s’il le désire, ce qui lui permet
ainsi d’engager ou de quitter un combat. Une fois que le Sorcier
s’est téléporté, il peut immédiatement tenter de lancer un
nouveau sort (il ne peut pas relancer Téléportation). Jetez le dé
comme d’ordinaire. Un Sorcier qui se téléporte avec succès peut
donc lancer deux sorts par tour.



Il y a bien des millénaires, les terres de Nehekhara étaient un
pays fertile, populeux et prospère qui s’étendait sur les rives du
Grand Fleuve de Vie, dont les crues annuelles irriguaient les
champs et garantissaient une moisson abondante. Chacune de
ses cités était dirigée par un prêtre-roi. Pendant des siècles, ceux-
ci furent inhumés dans des tombeaux bâtis par leurs fidèles
prêtres liches. Leur corps et ceux de leurs plus fidèles serviteurs
et soldats étaient soigneusement embaumés et l’on tissait autour
d’eux des enchantements d’immortalité, afin de les préparer au
lointain jour de leur réveil. Selon leurs croyances, ils se
relèveraient de leurs tombes à la fin du monde pour devenir les
souverains divins d’un paradis pur et parfait.

Malheureusement pour les prêtres-rois, leurs rêves d’immortalité
se réalisèrent de la plus macabre des façons. Un prêtre liche
nommé Nagash s’empara des cités de Nehekhara et soumit le
pays entier. Il réduisit le peuple en esclavage et l’obligea à ériger
un immense tombeau noir sur les rives du Fleuve de Vie. C’était
la Pyramide Noire de Nagash, et des milliers d’esclaves perdirent
la vie dans sa construction, car c’était le plus vaste mausolée
jamais bâti pour un prêtre-roi. Mais Nagash se montra si
impitoyable que son peuple finit par se révolter, et le sorcier dut
s’exiler avant d’être finalement assassiné. Mais ce ne fut pas là sa
fin, car il était le plus puissant magicien de tous les temps, et tant
que demeurait la Pyramide Noire, son âme pouvait y trouver
refuge. Son essence maléfique fut peu à peu absorbée par la
pyramide, et son corps se régénéra dans le sarcophage qui y était
caché. Cette nouvelle vie ne méritait cependant pas ce nom, car il
s’agissait davantage d’une non-mort monstrueuse et impie.

La vengeance qu’exerça Nagash sur ses ennemis fut sans pareille.
Depuis les tréfonds de la Pyramide Noire, il invoqua un terrible
sortilège de mort qu’il libéra sur le pays. Une épidémie s’abattit
sur Nehekhara, si bien que tous les vivants périrent, et il ne
demeura personne pour enterrer les morts, et les cités se
résumèrent bientôt à de vastes charniers. Les eaux du fleuve
baissèrent et prirent la couleur du sang, et on l’appela par la
suite le Fleuve Mortis, la rivière de la mort. Tous les pays qu’il
traversait furent de même empoisonnés, et Nehekhara se
transforma en un vaste désert vide de toute vie. Or, ceci n’était
qu’une partie de la vengeance de Nagash. L’énergie vitale qui
avait été volée à la terre même fut canalisée dans les cadavres. Ce
qui avait respiré était à présent mort, et ce qui était mort se releva
dans une odieuse parodie de vie.

En ce jour funeste, les souverains d’antan se réveillèrent et
découvrirent avec effroi ce qu’il était advenu de leurs terres.
L’immortalité dorée qu’on leur avait promise s’avéra être un
mensonge ; ils n’étaient pas devenus des dieux, mais des rois des
tombes condamnés à une existence éternelle dans une
enveloppe corporelle décharnée. Au même moment, les morts
des siècles passés se levèrent. Les armées et les serviteurs qui
avaient été ensevelis avec leurs monarques sortirent de leurs

tombeaux, et grâce aux enchantements dont ils avaient été
l’objet, ils conservaient le souvenir des devoirs qu’ils étaient
censés remplir, quand bien même l’horreur de la situation leur
échappait. Les tombes des ouvriers et les fosses communes des
esclaves s’ouvrirent de même ; les prières qui leur avaient été
adressées au fil de siècles par leurs descendants, ainsi que les
amulettes qu’ils avaient parfois emportées dans la tombe, leur
rappelaient vaguement ce qu’ils avaient été. Mais bien d’autres
encore s’éveillèrent, aussi dénués d’âme et de souvenirs que
leurs propres pierres tombales, et ils se mirent à errer sans but
dans les rues silencieuses de Khemri. Les morts récents revinrent
dans leurs anciens foyers, et ce fut comme si le pays entier était
devenu un macabre simulacre de ce qu’il avait été.

Les rois des tombes étaient furieux de leur sort, et ils étaient très
nombreux. Des dynasties entières sortirent du tombeau,
d’anciens rivaux et des ennemis jurés marchaient désormais côte
à côte. De vieilles rancœurs se réveillèrent dans leurs poitrines
creuses. Pères et fils, parricides et régicides, usurpateurs dont les
crimes avaient été oubliés se regardèrent et se rappelèrent peu à
peu tout ce qui avait été. Mais leur colère était avant tout dirigée
contre Nagash. Ils virent la Pyramide Noire, sentirent les vents de
magie souffler autour de ses parois luisantes. Et ils comprirent
qu’ils avaient été trahis.

Depuis ce jour, les eaux du Mortis s’écoulent depuis les
montagnes jusqu’à la mer en traversant les royaumes des morts.
Depuis leurs sépulcres, les Rois des Tombes ont réorganisé leurs
royaumes. Leurs gens, dans la majorité enterrés sans les rituels
qui ont maintenu la conscience de leurs maîtres, ne sont guère
plus que des automates. Les armées des morts manœuvrent à
l’instinct, car telle était leur fonction dans la vie, et continuent de
mener leurs antiques guerres ou de poursuivre de nouveaux
conflits sur les sables brûlants du désert. Le terrifiant sortilège
qui les a relevés les lie à leur terre mais ne leur offre aucun salut.
Ceux qui tombent au combat de nouveau se relèvent dès l’aube
suivante, et même ceux qui sont entièrement détruits, brûlés ou
vaporisés par la magie survivent, sous la forme d’esprits mauvais
qu’on entend dans le gémissement du vent et le grincement des
immenses pierres des montagnes. L’unique semblant de joie des
rois des tombes leur provient de la poursuite de leurs anciennes
conquêtes - réminiscence floue et ténébreuse de leur vie passée.

Squelettes : Des centaines de milliers de soldats furent enterrés
dans les nécropoles des rois de Nehekhara, car on considérait en
ces temps qu’un guerrier se devait de suivre son seigneur dans la
mort. Les soldats étaient ensevelis en rangs serrés, avec les
glaives, les piques et les boucliers dont ils auraient besoin pour
défendre leur souverain dans l’autre monde.

Archers Squelettes : D’innombrables archers furent enterrés,
avec leur équipement, aux côtés de leurs maîtres. Ils se sont
relevés pour faire pleuvoir sur l’ennemi une averse continue de
traits aux pointes de silex, de bronze ou de fer.
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Rois des Tombes



Quelques unités des Rois des Tombes

Cavaliers Squelettes

Sphinx Charognards

Squelettes

Cavaliers Squelettes : Ces anciens cavaliers se battent avec des
lances et des épées, et les motifs de leurs selles en lambeaux les
désignent encore comme les escadrons de la garde royale.

Chars Squelettes : Ils constituent l’élite des armées des rois des
tombes. Ils étaient jadis les nobles de Khemri et suivaient leur roi
au combat. Ils continuent à rechercher une gloire martiale qu’ils
ne sauront jamais savourer.

Charognards : Ces énormes oiseaux des montagnes étaient
considérés comme des animaux sacrés. On disait qu’après la
bataille, le charognard emportait l’âme des morts dont il se
repaissait pour l’amener dans l’au-delà. Ces oiseaux étaient
souvent momifiés et placés dans les tombes des monarques. Ils
sont à présent liés aux rois des tombes par les sorts qui ont été
jetés sur eux.

Géants Squelettes : Lorsque les prêtres liches bâtirent les
tombeaux des rois, ils comprirent qu’employer des créatures
grandes et fortes faciliterait considérablement leur tâche. Ils
créèrent ainsi des géants à partir de cadavres animaux et
humains, des abominations auxquelles ils insufflèrent une vie
magique, primitive et brève. Leur labeur terminé, ces géants
squelettes étaient précipités dans des fosses gigantesques.
Lorsque Nagash lança son sortilège d’éveil, les Géants
s’extirpèrent docilement de leurs fosses, épouvantables
amalgames d’os et de tendons, avec juste assez de conscience
pour accomplir les tâches les plus basiques.

Sphinx : Les prêtres liches créèrent des statues pour protéger
leurs rois au cours de leur voyage vers l’au-delà, à l’image du
sphinx, du scorpion ou des êtres étranges appelés ushabtis. Ces
créatures étaient façonnées à partir d’os, de bois, de pierre, de
chair et d’organes ensorcelés. Elles étaient placées dans la
chambre mortuaire du roi afin de veiller sur sa dépouille.
Lorsque Nagash lança sa malédiction, sa magie éveilla les
enchantements des prêtres liches et insuffla la vie aux Sphinx et
autres gardiens.

Catapultes à Crânes : Lorsque les rois des tombes s’éveillèrent,
ils ordonnèrent à leurs serviteurs les plus habiles de reconstruire
leurs cités d’antan et de les emplir de charrettes, de bateaux,
d’étals de marché et autres détails de leur vie passée. Mais aucun
arbre ne pousse plus dans la terre des morts et ces choses
doivent à présent être faites d’os. Ceci est aussi vrai des gigantesques
catapultes construites pour bombarder les cités de leurs rivaux.
Les têtes des ennemis vaincus font d’excellentes munitions, et
leurs hurlements ensorcelés résonnent dans l’air lorsqu’elles
s’abattent sur les lignes ennemies, où elles sèment la panique.

Baliste d’Os : Les rois des tombes font également construire des
engins de guerre plus petits, toujours en os. Ces balistes
ressemblent à celles qu’utilisaient les armées des prêtres-rois de
leur vivant.

Personnages : Le roi des tombes est le général de l’armée, qui est
composée des esclaves et des serviteurs qui l’ont accompagné
dans la mort. Ses principaux ministres sont les prêtres liches, de
puissants sorciers dont la seule fonction, de leur vivant, était de
préparer le roi à son long sommeil et d’assurer son immortalité.
Lorsqu’un roi mourait, ses prêtres continuaient de pratiquer
leurs rituels sur sa dépouille, jusqu’à ce qu’eux aussi périssent et
soient inhumés aux côtés de leur seigneur, le plus souvent avec
leurs propres esclaves, chars et possessions.

Dragon Zombie : Bien qu’ils aient toujours été rares, les
dragons étaient autrefois bien plus nombreux que ce qu’ils ne le
sont aujourd’hui. Les dirigeants de Nehekhara les estimaient
plus que tout, à l’exception de la vie éternelle qu’ils considéraient
être leur dû. Si un roi avait la chance de posséder un dragon, ce
dernier était tué et enterré avec lui pour devenir le plus puissant
des gardiens. Si un dragon périssait avant son maître, il était
momifié et placé au tombeau en attendant que le roi le rejoigne.
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Sélecteur d’Armée des Rois des Tombes
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Squelettes Infanterie 2 3 6+ – 3 30 2/– –
Archers Squelettes Infanterie 2/1 3 0 – 3 45 2/– –
Cavaliers Squelettes Cavalerie 2 3 5+ – 3 60 –/– –
Chars Squelettes Char 3/1 3 5+ – 3 110 –/3 –
Charognards Monstre 2 3 6+ – 3 65 –/1 *1
Géant Squelette Monstre 6 4 4+ – 1 125 –/1 *2
Sphinx Monstre 4 6 3+ – 1 150 –/1 *3
Catapulte à Crânes Artillerie 1/3 3 0 – 1 85 –/1 *4
Baliste à Ossements Artillerie 1/1 par socle 2 0 – 2 65 –/1 *5
Roi des Tombes Général +2 – – 9 1 130 1 *6
Prêtre-liche Sorcier +1 – – 8 1 90 –/2 *7
Dragon Zombie Monture +3 – – – – +100 –/1 *8
Char Liche Véhicule +1 – – – – +10 –/1 *9

Règles Spéciales
RÈGLES DE L’ARMÉE
Les morts-vivants sont incapables d’éprouver des sentiments tels
que la peur, l’excitation ou autre. Après tout, ils sont morts et
n’ont plus grand-chose à redouter. Les sortilèges qui les animent
ne leur autorisent qu’un semblant d’intelligence et de
sentiments. C’est pourquoi les règles suivantes s’appliquent à
toutes leurs unités.

Les morts-vivants n’agissent jamais par initiative. Une unité de
morts-vivants ne peut se déplacer durant la phase d’ordre
qu’après en avoir reçu l’ordre (sauf les Charognards, qui peuvent
toujours revenir comme indiqué ci-dessous).

Les morts-vivants sont immunisés au malus de Commandement
de -1 pour une présence ennemie à moins de 20 cm.

Ils sont aussi immunisés contre le malus de -1 pour affronter des
troupes provoquant la terreur.

Toutes les unités de morts-vivants sont immunisées aux effets de
la règle de confusion. Ils ne peuvent jamais devenir confus.

RÈGLES SPÉCIALES
1. Charognards : Ils peuvent voler. Notez qu’ils peuvent
toujours revenir vers un personnage au début de la phase
d’ordres : pas besoin d’ordre pour ce mouvement.

2. Géants Squelettes : Ils causent la terreur. Lorsqu’un Roi des
Tombes donne un ordre à un Géant Squelette ou à une brigade
contenant un Géant Squelette, il subit un malus de -1 en
Commandement. Un Prêtre Liche peut cependant lui donner des
ordres sans malus.

3. Sphinx : Vu le nombre de PV élevé du Sphinx (6), nous devons
considérer la possibilité que les blessures subies réduisent son
efficacité au combat. Si un Sphinx a accumulé entre 3 et 5
touches à la fin d’une phase de tir ou de combat, il est grièvement
blessé. Une fois qu’un Sphinx est grièvement blessé, toutes les
touches sont annulées mais ses Attaques et ses Points de Vie sont
réduits de moitié pour le reste de la partie (2 Attaques et 3 PV).

4. Catapulte à Crânes : Une Catapulte à Crânes est une catapulte
(comme un Lance-rocs) mais dispose de la règle spéciale suivante.
Lorsqu’une unité est repoussée en raison de touches infligées
par une Catapulte à Crânes, tous les jets de dés de repoussement
entraînés par ces touches rendront la cible confuse sur un
résultat de 4+ au lieu du 6 habituel. Notez que si l’unité a subi
des touches d’un autre type, les jets de dés infligés par la
Catapulte doivent être effectués séparément. Voyez la section
Artillerie & Machines (p.76) pour les règles du Lance-rocs.

5. Baliste à Ossements : La Baliste à Ossements est une Baliste,
comme décrit dans la section Artillerie du livre de règles.

6. Roi des Tombes : Il est doté de pouvoirs magiques par le sort
qui lui a été jeté lors de son inhumation. Il peut utiliser ce
pouvoir pour augmenter de +1 les Attaques de tous les socles
d’une unité située à moins de 20 cm de lui pendant toute la
phase de combat. Ce pouvoir n’est utilisable qu’une seule fois
par partie et ne s’applique pas aux Attaques de tir.

7. Prêtres Liches : Ils lancent des sorts comme les autres sorciers.

8. Dragon Zombie. Un Roi des Tombes ou un Prêtre Liche peut
monter un Dragon Zombie. Un Dragon Zombie vole, ce qui fait
passer le mouvement du cavalier de 60 cm à 100cm et lui ajoute
+3 Attaques. Les Dragons Zombie peuvent utiliser leur souffle
corrosif pour faire une attaque de tir spéciale, qui ne peut se faire
que si le cavalier a rejoint une unité mais n’est pas engagé en
combat. Un personnage qui n’a pas rejoint d’unité ne peut pas
utiliser l’attaque de souffle. Le souffle a une portée de 20 cm, il
peut viser une cible normalement et inflige trois Attaques
résolues normalement. Une unité rejointe par un Dragon
Zombie provoque la terreur.

9. Char Liche : Un Roi des Tombes ou un Prêtre Liche peut
embarquer sur un char. Un personnage monté sur un char gagne
+1 Attaque.



INVOQUER LES MORTS
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Sur l’ordre du Sorcier, les corps mutilés qui jonchent le champ
de bataille se relèvent pour continuer à tuer par-delà la mort.

Ce sort peut être lancé sur un combat à moins de 30 cm du
Sorcier (les pertes fournissent la matière première). Il n’est pas
nécessaire que le sorcier puisse voir une unité engagée dans le
combat. Un même combat ne peut être affecté qu’une seule fois
par ce sort lors d’un même tour, quel que soit le nombre d’unités
impliquées. Pour ce faire, on considère les combats tels qu’ils
sont durant la phase de tir, où le sort est lancé, il est donc
possible que deux unités de morts invoqués se retrouvent dans
un même combat selon le jeu des avances et des poursuites.

En cas de succès, une nouvelle unité de trois socles d’infanterie
squelette apparaît. Elle doit être placée de façon à pouvoir
combattre ou soutenir une unité amie déjà engagée. Elle peut
être placée sur l’avant, les flancs, l’arrière ou autour de l’ennemi.
Si la place manque, l’unité doit être placée au contact d’au moins
une des unités amies en combat, de manière à pouvoir la
soutenir si possible. S’il est impossible de placer l’unité en
contact avec des amis ou des ennemis, le sort ne peut pas être
lancé. Les morts invoqués ne comptent pas comme ayant chargé
lorsqu’ils apparaissent et sont ignorés lors du calcul des points
de victoire.

TOUCHER MORTEL
4+ pour lancer
Portée -

Les ennemis du Sorcier tombent en poussière tandis qu’il les
frappe de son Toucher Mortel.

Ce sort ne peut être lancé que si le Sorcier a rejoint une unité
amie engagée au combat, et affecte une seule unité ennemie au
contact de celle-ci.

L’unité visée subit trois attaques résolues de la manière
habituelle. Toute touche infligée est reportée dans le premier
round de combat et compte comme ayant été infligée au combat.

DÉSESPOIR
4+ pour lancer
Portée 60 cm

Un sombre nuage de désespoir tombe sur l’ennemi, sapant son
courage et refroidissant son ardeur guerrière.

Ce sort peut être lancé sur toute unité ennemie à portée, que le
Sorcier puisse la voir ou non.

Ses effets durent jusqu’à la fin du tour suivant de l’ennemi.

Tant que le sort dure, sa cible ne peut pas charger et ne peut pas
non plus poursuivre ou avancer si elle est engagée au combat.
Même les morts-vivants et les unités normalement obligées de
charger, avancer ou poursuivre sont affectés !

ÉCLAIR DE MORT
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Un terrifiant éclair d’énergie magique jaillit des doigts du Sorcier
et frappe une unité ennemie.

Le Sorcier peut lancer ce sort sur une unité ennemie en vue. Il
ne peut pas être lancé sur une unité engagée en combat.

L’unité victime de l’Éclair de Mort subit trois attaques résolues
comme des attaques de tir ordinaires, mais son Armure est
ignorée (quelle que soit la cible de ce sort, elle compte comme
n’ayant aucune armure). Une unité peut être repoussée par un
Éclair de Mort de la même manière que par des tirs ordinaires.
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Les barbares des terres nordiques sont appelés maraudeurs par
les peuples civilisés du sud. Leurs domaines couvrent les steppes
et les terres rocheuses de Norsca, et abritent des dizaines de
sauvages tribus humaines. Celles-ci peuvent être divisées en trois
groupes principaux : les Nordiques, grands et aux cheveux clairs ;
les Kurgans, aux cheveux noirs et à la peau sombre ; et les Hungs,
cavaliers trapus et puissamment bâtis. Ces peuples constituent
les hordes guerrières du nord dont les raids constituent la pire
menace qu’aient à affronter les nations civilisées du Vieux Monde.

Toutes ces tribus vénèrent les sombres divinités qui sont ailleurs
appelées Dieux du Chaos, mais qu’eux-mêmes connaissent sous
des dizaines de noms et d’aspects. En raison de leur proximité
du pôle, les maraudeurs vivent sous l’influence des énergies
magiques qui s’y déchaînent. Leur pouvoir corrupteur souffle en
effet d’autant plus fort qu’on s’approche du grand nord, et c’est
là que résident les maraudeurs. Lorsque les vents de magie se
font tempête, ils apportent mutations et changements aux
hommes et aux animaux ; d’étranges créatures difformes
émergent de l’ombre, et des démons foulent la terre, soutenus
par la magie qui imprègne l’air même. Lorsque ces mêmes vents
se font ouragan, ils détruisent ou déforment toute vie sur leur
passage, et les tribus du nord sont forcées de se diriger vers le
sud en réaction à ces maelströms magiques qu’elles interprètent
comme étant la volonté des dieux noirs.

Le combat est un mode de vie pour ces féroces guerriers du
nord. Après tout, ils partagent leurs terres avec les pires
abominations du monde, et ils se battent fréquemment entre
eux. Ce sont des barbares belliqueux, mais ils respectent leurs
dieux qui, selon eux, leur accordent leur force et les poussent
vers de glorieuses conquêtes. Bien se battre est une façon
d’honorer ses divinités et sa tribu. À leur mort, les meilleurs
guerriers sont emportés pour aller vivre parmi les dieux et sont
à leur tour vénérés comme tels. Les tribus du nord se considèrent
comme les agents des puissances de la ruine, destinés à triompher
des faibles peuplades du sud et à régner au nom du Chaos.

Si les tribus s’en prennent souvent à Kislev et aux régions nordiques
de l’Empire, il est rare qu’elles agissent de façon coordonnée.
Lorsque cela se produit, c’est généralement le fait d’une vaste
tempête d’énergie magique, et le monde entier est alors en
grand danger. Ceci s’est produit plusieurs fois dans l’histoire du
monde, et particulièrement lors des événements connus sous le
nom de Grande Guerre contre le Chaos, voici plus de deux
siècles. Seule la réunification soudaine de l’Empire et l’aide des
hauts elfes d’Ulthuan sauvèrent les royaumes humains du Vieux
Monde, mais Kislev fut mise à sac et la cité de Praag détruite.

Guerriers du Chaos: Ce sont les plus puissants guerriers des tribus
du nord. Ils sont totalement voués au combat et jouissent souvent
des bienfaits de leurs dieux sous la forme de mutations étranges.
Ils portent de lourdes armures de fer et manient des haches et
des épées d’une taille prodigieuse. Celles-ci sont le plus souvent
fabriquées par les forgerons primitifs de leurs tribus, mais elles
peuvent aussi provenir des arsenaux des nains du Chaos, échangées
contre des fourrures, des prisonniers ou des monstres capturés.

Maraudeurs du Chaos : Les maraudeurs mâles sont tous des
guerriers. Leur apparence varie d’une tribu à l’autre, mais tous
sont équipés pour la guerre. Les nordiques sont le peuple qui vit
le plus près des terres civilisées, et ce sont les plus sédentaires.
Ils sont généralement équipés de cottes de mailles, d’épées et de
casques qu’ils achètent ou fabriquent eux-mêmes. Les Kurgans
sont des nomades qui traversent les plaines sur des chariots tirés
par d’étranges bêtes. Parmi eux, le métal est rare et précieux, aussi
les guerriers ordinaires sont-ils protégés par des armures de cuir
bouilli. Les Hungs appartiennent à la plus orientale des tribus et
ce sont des cavaliers hors pair ; seuls les plus pauvres d’entre eux
combattent à pied, et tous portent des vêtements bordés de
fourrure et des casques surmontés de panaches en crin de cheval.

Ogres : Les vallées du nord des Montagnes des Larmes sont
dominées par les ogres, qui résistent mieux que les hommes à la
corruption qu’engendre la magie. Ils sont peu concernés par les
affaires des maraudeurs mais se joignent souvent à leurs armées à la
recherche d’esclaves et de nourriture (ce qui revient au même).

Trolls : Ces monstres se rencontrent fréquemment dans les terres
du nord, et particulièrement dans les étendues glaciales
justement appelées le Pays des Trolls. Il en existe bien des
espèces, et toutes sont susceptibles de muter, encore qu’ils restent
généralement énormes, violents et stupides. Il ne s’agit que de
l’un des nombreux types de créatures monstrueuses employés
par les armées du Chaos. Les trolls ont la faculté de régénérer les
blessures subies, ce qui les rend particulièrement difficiles à tuer.

Cavaliers Maraudeurs : Certaines tribus nordiques sont
nomades et écument les vastes plaines qui relient l’orient à
l’occident. Les meilleurs cavaliers viennent de la tribu Hung, mais
les plus orientaux des clans Kurgans se battent aussi à cheval.

Chevaliers du Chaos : Seule une bête d’une force et d’une
robustesse exceptionnelles peut porter un Guerrier du Chaos en
armure. Pareilles montures sont très précieuses, et
particulièrement si elles présentent des signes de mutation. Les
Chevaliers du Chaos sont sans doute les meilleurs combattants
des armées du Chaos et de l’humanité tout entière.

Chiens du Chaos : Ces sauvages chiens de guerre mutants ne
sont qu’un exemple des animaux difformes qui chassent dans le
grand nord. Bien qu’ils soient issus de chiens et de loups
ordinaires, les mutations subies au fil des générations rendent
souvent leurs origines méconnaissables, et aucun chien du
Chaos ne ressemble à un autre.

Chars du Chaos : Les Kurgans combattent montés sur des chars
car ce peuple nomade parcourt les steppes sur des véhicules
attelés à des bêtes mutantes. Les chevaux sont les plus dociles
des animaux de traits, mais n’importe quelle créature mutante
pouvant être attelée est susceptible de les remplacer.

Harpies : On rencontre les harpies dans les cieux nordiques, où
elles planent sur les vents magiques qui soufflent des pôles. Elles
volent au-dessus des champs de batailles avant de plonger pour
se repaître des blessés. Ce sont d’immondes charognards, et l’on
dit d’elles qu’elles peuvent flairer le sang à plusieurs lieues. Bien
que de forme humanoïde, ces créatures mutantes sont plus
proches de l’animal. Elles suivent les armées du Chaos à la
recherche de nourriture. Les harpies ne sont pas les seuls
mutants ailés, mais ce sont les plus répandus.

Dragons-ogres : Selon les légendes, les dragons-ogres sont une
espèce proche de celle des dragons et sont aussi vieux que le
monde. On raconte que lorsque le Chaos se déversa pour la
première fois sur la planète, les dragons-ogres firent un pacte
avec les dieux sombres et se soumirent à eux en échange de la
vie éternelle. Les dragons-ogres passent le plus clair de leur
temps à dormir dans des cavernes au sommet des plus hauts
pics, et n’en émergent que durant les plus terribles tempêtes,
lorsque les vents magiques soufflent en bourrasques et se mêlent
à la foudre pour rappeler aux dragons-ogres d’honorer leur
ancien pacte. Les dragons-ogres ne sont toutefois jamais qu’un
des nombreux types d’abominations qui servent les dieux noirs.

Enfant du Chaos : Ce sont des mutants de la pire espèce, car les
bienfaits de leurs dieux les ont transformés en monstres dont
l’humanité de jadis est à présent impossible à deviner. La plupart
des enfants du Chaos sont des monstres tourmentés et violents,
toujours prêts à se battre. Beaucoup sont capables de cracher
des jets d’acide ou de mucus par un ou plusieurs orifices. Parmi
les tribus de maraudeurs, les guerriers trop exposés aux vents
magiques sont transformés en enfants du Chaos, et en sont
particulièrement révérés, car on considère qu’ils ont été touchés
par les dieux.
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Personnages : Les armées du Chaos sont composées de tribus
de maraudeurs commandées par leurs chefs, de puissants
Champions et Seigneurs du Chaos qui ont bénéficié des faveurs
de leurs dieux sous la forme de mutations, telles qu’une peau
dure comme l’acier ou une immense force physique. Les sorciers
ont quant à eux reçu des pouvoirs magiques, chose fort
dangereuse en un pays où la magie sature l’air et imprègne le sol.

Dragons du Chaos : Comme pour toutes les créatures exposées
aux vents de magie, l’apparence des dragons du Chaos varie
énormément d’un spécimen à l’autre : certains ont des têtes ou
des pattes en plus, d’autres arborent des formes particulièrement
atroces. Qu’il soit soumis aux dieux du Chaos ou simplement la
victime d’une magie corruptrice, un dragon du Chaos reste la plus
puissante monture que puisse chevaucher un Champion du Chaos.

Quelques unités du Chaos

Prince Démon

Guerriers du Chaos Maraudeurs du Chaos

Chiens du Chaos
Chevaliers du Chaos

Sélecteur d’Armée du Chaos
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Guerriers du Chaos Infanterie 4 4 4+ – 3 150 1/– –
Maraudeurs du Chaos Infanterie 3 3 5+ – 3 60 1/– –
Ogres Infanterie 4 4 5+ – 3 105 –/1 *1
Trolls Infanterie 5 3 5+ – 3 110 –/3 *2
Cavaliers Maraudeurs Cavalerie 3 3 5+ – 3 90 –/4 –
Chevalier du Chaos Cavalerie 4 4 4+ – 3 200 –/4 –
Chiens du Chaos Cavalerie 3 3 0 – 3 30 –/2 –
Chars du Chaos Char 3 3 5+ – 3 95 –/3 –
Harpies Monstre 2 3 6+ – 3 65 –/1 *3
Dragons-ogres Monstre 6 4 5+ – 3 250 –/1 –
Enfant du Chaos Monstre 3/3 4 3+ – 1 110 –/2 *4
Général Général +2 – – 9 1 125 1 –
Héros Héros +1 – – 8 1 80 –/1 –
Sorcier Sorcier +1 – – 8 1 90 –/1 –
Dragon du Chaos Monture +3 – – – 1 +100 –/1 *5

Règles Spéciales
1. Ogres : Si une unité d’ogres peut utiliser son initiative pour
charger une unité d’humains (littéralement humains… ce qui
inclut les Guerriers et Maraudeurs du Chaos, mais pas les Nains,
les Elfes et autres humanoïdes) au début de la phase d’ordres,
elle doit le faire, quels que soient les désirs de leur commandant.

2. Trolls : Lorsque vous donnez un ordre à une unité de Trolls ou
à une brigade contenant une unité de Trolls, vous subissez un
malus de -1 en Commandement. En revanche, les Trolls peuvent
se régénérer et récupérer de la plupart des blessures. Pour
représenter cela, à chaque round de combat, après que les socles
ont été retirés, les Trolls peuvent récupérer 1 Point de Vie sur les

blessures restantes. Si aucune blessure ne reste une fois les
socles complets retirés, le bénéfice de la régénération est perdu.
Les touches régénérées comptent tout de même dans les
résultats de combats.

3. Les Harpies sont placées sur leurs socles comme de
l’infanterie, dans le sens de la longueur plutôt qu’en largeur
comme les autres monstres. Elles peuvent voler. Une unité de
Harpies ne peut pas être rejointe par un personnage.

4. Les Enfants du Chaos ne peuvent pas recevoir d’ordres à
moins d’appartenir à une brigade comprenant au moins une
unité d’un autre type. Ils peuvent normalement agir sur initiative.
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Sorts du Chaos
BIENFAIT DU CHAOS
4+ pour lancer
Portée : affecte l’unité rejointe

Une sombre puissance émane du Sorcier et emplit ses troupes
d’une force destructrice et chaotique.

Ce sort peut être lancé si le Sorcier a rejoint une unité au
combat. Le sort affecte l’unité qu’il a rejointe. Ses effets durent
jusqu’à la fin de la prochaine phase de combat.

Chacun des socles de l’unité, y compris les socles de personnages qui
l’ont rejointe, ajoute +1 à sa valeur d’Attaques. Vu que le Sorcier doit
avoir rejoint l’unité pour lancer le sort, celui-ci reçoit aussi ce bonus,
mais il est possible que d’autres personnages l’accompagnent
également, auquel cas tous bénéficient de +1 Attaque.

FUREUR DES DIEUX
4+ pour lancer
Portée : affecte tout ennemi à moins de 30cm

La fureur des dieux masque le soleil et de sombres nuées
s’amoncellent autour du Sorcier.

Le sort est lancé sur le Sorcier lui-même, et affecte toutes les
unités ennemies dans un rayon de 30 cm autour de son socle. Le
sort dure jusqu’à la fin du prochain tour ennemi.

Il affecte la capacité de l’adversaire à donner des ordres. Toutes
les unités ennemies se trouvant dans un rayon de 30 cm autour
du Sorcier subissent un malus de -1 à tous leurs jets d’ordres.
Cette pénalité s’applique à chaque tentative d’ordre : ainsi, une
unité peut recevoir son premier ordre hors de portée du sort,
mais s’y trouver avant de recevoir le deuxième.

RAGE DU CHAOS
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Le Sorcier vocifère une litanie blasphématoire à ses dieux. Des
restes sanglants qui jonchent le champ de bataille s’élève une
ombre hurlante qui attaque avec une férocité sans pareille.

Ce sort peut être lancé sur une unité amie engagée au combat et
à portée. Le Sorcier n’est pas obligé de voir sa cible.

Les effets du sort durent jusqu’à la fin de la prochaine phase de
combat, et le bonus d’Attaque indiqué est ajouté au nombre total
d’Attaques de l’unité à chaque round.

L’unité reçoit un certain nombre d’Attaques en plus pour la
durée de la phase de combat suivante.

Pour déterminer le nombre d’Attaques supplémentaires, jetez
1D6 à la fois et ajoutez les résultats. Le joueur peut jeter autant
de dés qu’il le souhaite, jusqu’à un maximum d’un dé par socles
de l’unité. Le joueur jette ses dés un par un, et peut décider
d’arrêter à tout moment. Cependant, s’il obtient sur le dé qu’il
vient de lancer un résultat similaire à celui d’un dé qu’il a
précédemment jeté, le nombre total d’Attaques supplémentaires
est dirigé contre l’unité bénéficiant du sort plutôt que contre
l’ennemi. Dans ce cas, ces Attaques ne sont résolues que lors du
premier round de combat, pas lors des suivants.

Par exemple: 1+4+6=11 Attaques supplémentaires pour l’unité
du Chaos à chaque round. 1+4+1=6 Attaques infligées à l’unité
du Chaos durant le premier round de combat.

MALÉDICTION DU CHAOS
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Un éclair d’énergie pure frappe l’ennemi, déformant et
fusionnant les chairs et le métal d’une manière atroce.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie, visible par le
Sorcier. Il ne peut pas être lancé sur une unité engagée au corps
à corps.

Le sort a les mêmes effets que 3 attaques de tir si ce n’est que
toute Armure dont la cible peut éventuellement bénéficier est
ignorée (l’unité compte comme n’ayant aucune valeur
d’Armure). L’unité visée peut être repoussée de la même
manière que par des tirs ordinaires.

Les Enfants du Chaos peuvent être intégrés comme “bonus” à la
taille d’une brigade, jusqu’à un maximum d’un Enfant du Chaos
par unité d’un autre type. Par exemple, 4 Guerriers du Chaos plus
4 Enfants du Chaos comptent comme une brigade de 4 unités : les
Enfants du Chaos n’augmentent pas la taille de la brigade.
Lorsqu’une brigade regroupe plus d’Enfants du Chaos que d’unités
d’un autre type, les Enfants du Chaos en excès comptent dans le
total du nombre d’unités. Par exemple, 2 unités de Guerriers du
Chaos plus 4 d’Enfants du Chaos comptent comme une brigade de
4 unités : seuls deux des Enfants du Chaos sont “gratuits”.

Les Enfants du Chaos causent la terreur, et l’ennemi subit donc
un malus de -1 Attaque pour combattre des ennemis terrifiants.

Les Enfants du Chaos peuvent tirer jusqu’à 15 cm par n’importe
quel bord de socle, les côtés, l’arrière ou l’avant. Ils peuvent donc
tirer sur un ennemi en charge venu de n’importe quelle direction.

5. Dragon du Chaos : Les Généraux, les Sorciers et les Héros
peuvent chevaucher un Dragon du Chaos. Celui-ci pouvant voler,
le mouvement du cavalier passe de 60 cm à 100cm, et ce dernier
gagne +3 Attaques. En outre, le Dragon possède une attaque de
tir spéciale. Il peut cracher du feu ! Cette attaque spéciale ne peut
être utilisée par un personnage montant un Dragon que si ce
dernier a rejoint une unité et qu’il n’est pas engagé en combat.
Un personnage n’ayant pas rejoint d’unité ne peut pas utiliser le
souffle du Dragon.

L’attaque de souffle fonctionne de la façon suivante. Le souffle
peut être dirigé normalement contre une cible dans une portée
de 20 cm et donne 3 Attaques.

Le Dragon du Chaos est une créature terrifiante. Une unité
rejointe par un Dragon du Chaos provoque la terreur et impose
les pénalités de combat habituelles.



Jadis, les orques régnaient sur la totalité du Vieux Monde, ainsi
que sur les lointaines terres du sud et de l’est. Leurs tribus
s’affrontaient, conquéraient et s’absorbaient en une longue
bataille continue qui dura d’innombrables siècles. “Innombrable”
est le mot, car les orques étaient alors et demeurent des êtres
primitifs et sauvages, qui n’ont jamais maîtrisé l’écriture et ne
savent pas compter au-delà de trois. Cette bataille perpétuelle
dura jusqu’à ce que les tribus humaines s’unissent et s’allient aux
nains pour repousser les orques des régions situées à l’ouest des
Montagnes du Bord du Monde. Par conséquent, on rencontre
encore les orques en grand nombre dans les Terres Arides, au
sud du Vieux Monde, et dans les Terres Sombres, à l’est.

Les orques sont la plus féroce et la plus belliqueuse des races à
peau verte, et ils ont presque totalement soumis les gobelins et
les snotlings, plus chétifs. Malgré cela, certaines tribus gobelines
continuent de vivre de façon indépendante dans les forêts et les
montagnes du Vieux Monde, ou au-delà. Ces petits peaux-vertes
sont mieux adaptés que les orques à la vie en milieu forestier ou
troglodytique, car ils sont plus habiles et un peu plus malins. C’est
pourquoi les tribus orques comprennent souvent des contingents
de gobelins pour fabriquer et réparer les armes et armures de
leurs maîtres, mais aussi pour s’occuper de tâches qu’aucun
orque ne s’abaisserait à faire, ou à essayer de comprendre. Les
plus petits des peaux-vertes sont appelés les snotlings, et ce sont
des espèces de sous-gobelins qui vivent parmi leurs cousins plus
grands. Ils sont occasionnellement recrutés pour accomplir de
menus travaux, mais sont généralement vus comme une nuisance,
et mangés sans arrière-pensée. En effet, tous les peaux-vertes
sont cannibales, encore qu’ils préfèrent de loin la chair humaine.

Le mode de vie des orques est centré sur la guerre. La valeur d’un
orque se mesure au nombre d’ennemis - mais aussi d’amis, car les
orques se battent sans cesse entre eux - qu’il a tués. Le combat leur
permet de déterminer qui sont les meilleurs parmi eux, et cela se
reflète dans leur étrange métabolisme. Plus un orque avance dans
la hiérarchie d’un groupe, plus il grandit et grossit. Ainsi, il est
facile de repérer le meneur d’une tribu : c’est l’orque le plus gros.

Tous les orques portent en eux le désir de devenir le chef, et la
façon la plus sûre d’y parvenir est de s’attacher à l’orque le plus
méchant de la tribu et à profiter de ses succès. Les chefs étant
continuellement occupés à lutter contre leurs rivaux, ils ne
durent généralement pas longtemps, et les orques jeunes,
costauds et agressifs désireux de les remplacer ne manquent pas.
Ainsi, la société orque est un exemple rayonnant de méritocratie,
où les meilleurs finissent toujours par se hisser au sommet, et y
restent tant qu’ils parviennent à écraser toute opposition.

Il existe d’innombrables tribus d’orques dans le monde ; la
plupart sont nomades, et survivent grâce aux raids et aux pillages.
Si un chef se montre particulièrement doué pour satisfaire les
besoins de sa tribu, d’autres clans ne tarderont pas à le rejoindre.
Ainsi, une tribu prospère va croître et croître, jusqu’à ce qu’elle
s’autodétruise dans une grande bataille fratricide ou se lance sur
le sentier de la guerre et tente d’envahir les royaumes humains
de l’ouest. Une invasion massive de ce type est appelée une
“Waaagh !”. Le nombre d’orques qui composent la Waaagh ! est
tel qu’il génère une espèce d’enthousiasme collectif qui lance les
orques dans une orgie de meurtre et de pillage, laquelle ne
prendra fin qu’à la mort du chef. Les orques n’entendant rien à
des concepts tels que “retraite”, “consolidation” ou “gestion des
conquêtes”, il est inévitable qu’une Waaagh ! finisse toujours par
s’étioler. Le seul problème pour ses ennemis est de contenir la
quantité de dommages qu’elle va causer avant cela…

Guerriers Orques : Les guerriers orques sont des adversaires
brutaux et dangereux équipés d’armes primitives comme des
hachoirs, des haches, et des casques grossiers pour les plus fortunés.
Les orques sauvages des Terres du Sud sont sans doute les moins
avancés de tous, et se battent à l’aide d’épieux ou de casse-tête.

Orques Noirs : Les orques noirs sont les plus massifs des
guerriers orques, et donc les meilleurs. Les orques deviennent
plus sombres en vieillissant, mais les orques noirs sont une
espèce à part, particulièrement agressive. Les orques noirs
soumettent souvent des tribus entières d’orques, et finissent
toujours par récupérer les meilleures armures et les armes les
plus grosses et donc les plus efficaces.

Gobelins : Les gobelins sont des créatures petites et lâches, qui
ne se battent que lorsqu’elles sont au moins deux fois plus
nombreuses que l’ennemi, et de préférence dans son dos. Il
existe de nombreuses tribus différentes, mais elles peuvent être
réparties en trois groupes. Les gobelins communs vivent dans les
plaines et les montagnes, et ont à peu près le même mode de vie
et le même équipement que les orques. Ils chevauchent parfois
des loups géants au combat, ou les attellent à leurs chars de
guerre. Les gobelins de la nuit vivent sous terre et se vêtent de
longues robes sombres pour se protéger de la lumière du soleil.
Ils cultivent des champignons toxiques, et élèvent les étranges
monstres fongoïdes appelés squigs. Les gobelins des forêts vivent
au cœur des bois et s’habillent de fourrures et de plumes. Ils
arborent souvent des peintures de guerre bariolées. Lorsque les
gobelins vont en guerre, ils se regroupent en immenses nuées
équipées d’armes diverses telles que des épieux, des massues,
des couteaux, des arcs, des pierres, etc.

Trolls : Les trolls sont des créatures exceptionnellement stupides
qui ressemblent davantage à des animaux qu’à des êtres doués
d’intelligence. Les tribus orques nourrissent souvent ces
créatures sans cervelle, gagnant ainsi leur confiance, et les
monstres apprennent quant à eux à obéir à des ordres simples.
Ils n’ont pas vraiment besoin d’armes pour se battre, mais
utilisent parfois des rochers ou des troncs d’arbre comme
massues primitives. Il existe plusieurs espèces de trolls : les trolls
des rivières, créatures à la peau visqueuse qui vivent dans les
marécages et les lacs, les trolls de pierre avec leurs écailles grises,
les trolls mutants à deux têtes, et bien d’autres encore. Tous les
trolls peuvent régénérer les blessures subies, ce qui les rend
particulièrement difficiles à tuer.

Ogres : Les ogres sont des créatures violentes dont les terres
d’origines se trouvent dans les vallées des Montagnes des
Larmes, terre qui accueille aussi des géants. Les ogres sont la
plus petite des races géantes, mais ils restent beaucoup plus gros
que des humains. Il est notoire que les ogres sont friands de
chair humaine, et ils se mettront volontiers au service d’un chef
orque s’ils ont le droit de piocher leur garde-manger parmi les
prisonniers. Par chance, les ogres n’aiment guère la chair des
peaux-vertes, ce qui implique qu’ils ne mangent que rarement
leur employeur. Enfin, pas si souvent que ça.

Orques sur Sanglier : Les orques considèrent que le féroce
sanglier géant est une monture de choix, car ce dernier est aussi
teigneux et buté que son cavalier. Les orques sur sanglier sont
équipés à l’identique de leurs frères fantassins.

Gobelins sur Loup : Les gobelins communs des plaines ont
presque réussi à apprivoiser des loups géants, qu’ils chevauchent
au combat. La question de savoir qui du cavalier ou de sa monture
a le pouvoir décisionnel reste sans réponse. Les gobelins sur loup
sont armés comme les autres, mais beaucoup portent un arc
pour les tirs d’opportunité à portée courte. Bien que les gobelins
des forêts ne montent pas de loup, il leur arrive parfois d’aller au
combat juchés sur les plus grosses des araignées géantes qu’ils
élèvent pour se nourrir ou pour leur poison mortel.

Char à Loups : Outre le fait de les chevaucher, les gobelins
attellent parfois les loups à des chars de guerre, ce qui a
tendance à rendre le loup fou de rage. Il arrive aussi qu’un peau-
verte particulièrement brillant songe à atteler un sanglier géant à
ce type de véhicule, mais l’on considère généralement que c’est
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une manœuvre suicidaire. Peu d’ennemis peuvent toutefois
résister à une charge de char, aussi ces sauvages auriges figurent-
ils parmi les plus dangereux guerriers gobelins.

Géants : Les géants sont grands, énormes, massifs, très très gros,
mais pas très malins. Ils aiment aussi la bière, et apprécient de
passer leurs journées dans un état de stupeur éthylique prononcée.

Lance-rocs : Le lance-rocs est une catapulte primitive mais
extrêmement efficace. Elle utilise souvent un mécanisme de
contrepoids, mais peut tout aussi bien être actionnée par un
troll. Encore que seul un troll particulièrement vif d’esprit soit
capable d’accomplir pareille manœuvre.

Personnages : Les peaux-vertes sont très attachés à la notion de
“plus c’est gros, mieux c’est” et vice-versa - philosophie simpliste
s’il en est, mais d’autant plus efficace. Le seigneur de guerre de
l’armée sera donc l’orque le plus grand et le plus fort. Les chefs
de guerre moindres et leurs laquais remplissent les fonctions de

lieutenants. Les chamans ont un rôle particulier au sein de la
tribu et sont respectés en tant qu’orques-médecine, puits de
science (façon de parler), devins et liens vivants entre le monde
matériel et le “Grand Vert”, le monde des dieux Gork et Mork.

Vouivre : Les vouivres sont de grands reptiles volants
ressemblant à des dragons sans pattes antérieures. Elles pondent
dans des aires établies au sommet des Montagnes du Bord du
Monde. Leurs bébés sont très prisés parmi les peaux-vertes, car
ils peuvent être élevés (au prix de quelques doigts, membres,
nez, yeux, oreilles) et offerts comme monture aux plus puissants
seigneurs de guerre. L’animal, régulièrement brutalisé, finit par
se résoudre à servir de monture à un orque particulièrement
brave et immunisé au vertige.

Chars : Les chefs orques et gobelins vont souvent au combat sur
des chars tirés par des sangliers ou des loups géants. Les gobelins
de la nuit les plus inconscients essayent parfois même d’atteler
des squigs mutants à leurs véhicules.
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Chars à Loups Gobelins

Héros Orque sur Vouivre

Orques sur Sanglier

Gobelins sur Loup

Personnages Orques Lance-rocs

Géant

Quelques unités Orques et Gobelins
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Sélecteur d’Armée des Orques et Gobelins
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Guerriers Orques Infanterie 4 3 6+ – 3 60 2/– –
Orques Noirs Infanterie 4 4 5+ – 3 110 –/1 –
Gobelins Infanterie 2/1 3 0 – 3 30 2/– *1
Trolls Infanterie 5 3 5+ – 3 110 –/3 *2
Ogres Infanterie 4 4 5+ – 3 105 –/1 *3
Orques sur Sanglier Cavalerie 4 3 5+ – 3 110 –/– –
Gobelins sur Loup Cavalerie 2/1 3 6+ – 3 60 –/– *4
Chars à Loup Char 3 3 6+ – 3 80 –/3 –
Géant Monstre 8 8 5+ – 1 150 –/1 *5
Lance-rocs Artillerie 1/3 3 0 – 1 75 –/1 *6
Général Orque Général +2 – – 8 1 95 1 –
Héros Orque Héros +1 – – 8 1 80 –/2 –
Chaman Orque Sorcier +0 – – 7 1 45 –/1 –
Héros Gobelin Héros +1 – – 7 1 45 –/2 –
Chaman Gobelin Sorcier +0 – – 6 1 30 –/1 –
Vouivre Monture +2 – – – – +80 –/1 *7
Char Véhicule +1 – – – – +10 –/1 *8

1. Gobelins : Les unités de Gobelins peuvent tirer comme si elles
avaient des arcs, mais leur portée est réduite à 15 cm.

2. Trolls : Lorsque vous donnez un ordre à une unité de Trolls
ou à une brigade contenant des Trolls, vous subissez un malus de
-1 en Commandement. En revanche, les Trolls peuvent se
régénérer et récupérer de la plupart des blessures. Pour
représenter cela, à chaque tour de combat, après que les socles
ont été retirés, les Trolls peuvent récupérer 1 Point de Vie sur les
blessures restantes. Si aucune blessure ne reste une fois les
socles complets retirés, le bénéfice de la régénération est perdu.
Les touches régénérées comptent tout de même dans les
résultats de combats.

3. Ogres : Si une unité d’ogres peut charger par initiative une
unité ennemie d’humains (littéralement humains, ce qui inclut les
Maraudeurs et Guerriers du Chaos mais pas les Nains, les Elfes,
ou les autres humanoïdes) au début de la phase d’ordres, elle doit
le faire. Cela est automatique et leur général ne peut rien y faire !

4. Gobelins sur Loup : La portée de tir des Gobelins sur loups
est limitée à 15 cm. Ils peuvent tirer sur les côtés et derrière eux
sans réorienter leur socle. Ils peuvent donc tirer sur un ennemi
qui les charge de n’importe quelle direction.

5. Les Géants doivent toujours recevoir des ordres séparés. Ils
ne peuvent pas rejoindre des brigades d’autres troupes mais
peuvent constituer des brigades de Géants. Si vous tentez de
donner un ordre à un Géant et que vous échouez, vous devez
effectuer un test pour voir ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas
des éventuelles gaffes, elles sont prises en compte dans le
tableau ci-dessous. Lancez un dé et consultez le Tableau de
Démence du Géant. Lorsque les Géants sont regroupés en
brigades, faites un jet par Géant. 

Un géant possède beaucoup de Points de Vie (8). Il serait donc
très difficile d’en venir à bout en un tour et, pour compenser
cette apparente invulnérabilité, la règle suivante s’applique : si
un géant a accumulé entre 4 et 7 touches à la fin d’une phase de
tir ou de combat, il est grièvement blessé. Une fois qu’un Géant
est grièvement blessé, toutes les touches accumulées jusque-là
sont annulées mais ses Attaques et ses Points de Vie sont réduits
de moitié pour le reste de la partie (4 Attaques et 4 Points de
Vie). Un Géant provoque la terreur.

6. Lance-rocs : Voir Artillerie & Machines (p.73-77) pour les
règles du lance-rocs.

7. Vouivre : Un Général, un Sorcier ou un Héros peut
chevaucher une Vouivre. Une Vouivre vole, augmentant ainsi le

mouvement de son cavalier de 60 cm à 100cm, et elle lui ajoute
+2 Attaques. Une unité rejointe par une Vouivre provoque la
terreur chez ses ennemis.

7. Chars : Un Général, un Sorcier ou un Héros peut monter sur
un Char. Un personnage monté sur un char gagne +1 Attaque. 

Tableau de Démence du Géant
1D6 Oh non ! Mais keski fabrik’ ? !

1 Le Géant ne se déplace pas et ne combat pas 
durant ce tour. Il reste là, à bayer aux corneilles !

2 Déplacez le Géant vers le bord de table le plus 
proche. S’il entre en contact avec une autre unité,
il l’attaque quel que soit son camp d’origine. S’il 
gagne le combat, le Géant reste sur place.

3 Le Géant ramasse un rocher, une épave de chariot,
un arbre, voire une masure, enfin tout ce qui lui 
tombe sous la main, et l’envoie sur l’unité la plus
proche se trouvant dans sa ligne de vue, qu’elle 
soit amie ou ennemie. La portée du projectile est 
de 5D6 cm et si cela suffit à atteindre sa cible, il 
provoque 3 Attaques résolues normalement.

4 Le Géant se déplace droit devant à pleine vitesse. 
S’il atteint une unité ennemie, il combat tout à fait
normalement. Si une unité amie se trouve sur son
chemin, il la traverse s’il en a la place et s’il a assez
de mouvement. Dans le cas contraire, il s’arrête au
contact de l’unité. L’unité amie est alors 
automatiquement confuse pour tout le reste de la
phase d’ordres, que le Géant l’ait traversée ou qu’il
se soit seulement arrêté à son contact. L’unité 
récupère de sa confusion en même temps que les
autres unités, c’est-à-dire à la fin de la phase d’ordres.

5 Le Géant se déplace le plus vite possible vers 
l’unité ennemie la plus proche qu’il voit. S’il atteint
l’ennemi, il combat normalement. Si des unités 
amies sont sur le chemin, il les traversera en 
semant la confusion, voir ci-dessus.

6 Le Géant pousse un terrible beuglement et se 
précipite sur l’unité ennemie visible la plus proche.
Déplacez le géant au double de sa pleine 
vitesse. S’il atteint une unité ennemie, il combat en
la piétinant joyeusement et en doublant son 
nombre d’Attaques lors du premier round de 
corps à corps.

Règles Spéciales



PIED DE GORK
6+ pour lancer
Portée 50 cm

Un immense pied vert et spectral descend des cieux, réduisant
l’ennemi en bouillie et incrustant ses os dans le sol.

Vous pouvez lancer ce sort sur une unité ennemie dans un rayon
de 50 cm du chaman, que ce dernier puisse la voir ou non. Le
sort ne peut pas être lancé sur un ennemi engagé au combat.
L’unité subit six attaques résolues de la manière habituelle. Une
unité ne peut pas être repoussée par le Pied de Gork car
l’attaque vient d’en haut !

MANDALE !
5+ pour lancer
Portée 30cm

Dans un grand spasme, le chaman crache un énorme poing vert
qui frappe tout ce qui se trouve sur son chemin.

Tracez une droite imaginaire de 30cm de long partant du socle du
chaman vers la direction de votre choix. Cette ligne traverse les
unités, mais s’arrête contre les décors qui bloquent normalement
les tirs, comme les collines, plus de 2 cm de forêt, etc.

Toute unité traversée par cette ligne subit trois attaques de tir
résolues de la manière habituelle. Notez que ce sort peut affecter
plusieurs unités ennemies, et affectera toutes les unités
traversées, y compris les vôtres. Les unités non engagées, amies
ou ennemies, peuvent être repoussées par une Mandale comme
par des tirs ordinaires. Les unités engagées ne sont pas
repoussées mais reportent les touches subies sur leur prochain
round de combat. Ces dernières comptent comme ayant été
infligées durant le combat

LE CRI DE GORK
5+ pour lancer
Portée 60 cm

La voix de Gork tonne sur le champ de bataille et repousse ses
ennemis d’un cri surpuissant.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie dans un rayon de
60cm du chaman, qu’il puisse la voir ou non, mais pas sur une
unité engagée au combat. 

L’unité ennemie est repoussée par le hurlement de 5xD6 cm vers
son bord de table, comme par un tir, sauf que sa direction est
celle du chemin le plus court vers le bord de table. Une unité ne
peut pas être dispersée suite à un repoussement causé par ce
sort. Si l’unité quitte la table, elle doit effectuer un jet comme
indiqué dans les règles de base (voir mouvement p18-25).

WAAAGH!
4+ pour lancer
Portée 30 cm

Le chaman invoque la puissance de la grande Waaagh ! pour
encourager les peaux vertes.

Ce sort peut être lancé sur toute unité amie peau-verte (orques,
gobelins, orques noirs, gobelins sur loup, orques sur sanglier, et
tout autre type d’orque ou de gobelin, mais pas les Trolls, les
Géants, les Ogres et les troupes n’étant pas des peaux-vertes)
engagée au combat dans un rayon de 30 cm du chaman, qu’il
puisse la voir ou non. 

Le sort dure toute la prochaine phase de combat.

Chaque socle de l’unité, y compris les socles de Personnages qui
l’ont rejointe, ajoute +1 à sa valeur d’Attaques durant la phase de
Combat suivante.
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Hauts Elfes
Les elfes sont la plus ancienne et la plus développée des races du
monde, à l’exception des hommes-lézards à sang-froid. Bien
avant que les maisons grossières des humains ne sortent de
terre, les elfes avaient déjà construit de magnifiques cités dans
leur lointaine île-continent d’Ulthuan. Après plusieurs milliers
d’années, presque toutes ces cités existent toujours. Elles sont
ornées de tours graciles, d’arches délicates ainsi que d’autres
merveilles architecturales dont les humains ne peuvent même
pas rêver. Dans leurs tours, les hauts elfes poursuivent leurs
études des arts, de la nature et de la magie.

Les hauts elfes ont une forme d’esprit tendant vers la recherche
de la perfection, dont l’acuité est parfaitement servie par leur
longévité. Les elfes ressemblent aux hommes mais en plus
grands et plus gracieux. Ils ont de beaux visages, aux traits fins,
respirant l’intelligence, des oreilles pointues et de séduisants
yeux en amande. La grâce de leurs mouvements ferait passer le
plus agile des hommes pour un singe pataud. Ces qualités font
des hauts elfes des guerriers dangereux et des artisans inégalables.

Les elfes ne sont pas belliqueux par nature comme le sont, par
exemple, les orques ou, dans une moindre mesure, les nains et
les hommes. Ils sont cependant orgueilleux, certains disent
même arrogants. Voici des millénaires, les elfes et les nains se
livrèrent une guerre interminable, nourrie des deux côtés par la
fierté et la méfiance. Ce conflit eut pour effet d’affaiblir les deux
races à un point tel qu’elles furent pratiquement détruites. Par la
suite, la majeure partie des royaumes nains fut envahie par les
peaux-vertes, tandis que les elfes étaient chassés de leur colonie
du Vieux Monde et, à leur retour en Ulthuan, se retrouvèrent
plongés dans une guerre civile appelée la Déchirure. Ni les elfes
ni les nains n’ont oublié cette guerre, et elle demeure
aujourd’hui encore un sujet de discorde entre les deux races, qui
a affecté toute l’histoire du Vieux Monde et d’Ulthuan.

Bien que leur puissance ne soit plus que l’ombre de ce qu’elle
fut, les royaumes elfes constituent encore le plus solide bastion
dressé contre les forces du Chaos. Il y a des milliers d’années,
lorsque commença l’Âge du Chaos, les plus doués des mages
hauts elfes érigèrent un gigantesque vortex de puissance au
centre du continent d’Ulthuan, au cœur des royaumes elfiques,
dont le but était d’aspirer les énergies magiques qui parcouraient
le monde et y faisaient grouiller démons et autres créatures
surnaturelles. Par le biais d’un agencement de monolithes
répartis dans l’île comme une toile d’araignée, le pouvoir du
Chaos fut graduellement affaibli et l’équilibre revint. Les armées
des démons furent détruites ou renvoyées dans le Royaume du
Chaos d’où elles s’étaient échappées. Aujourd’hui encore, les
elfes se chargent de ce fardeau. Si Ulthuan venait à tomber, le
monde serait rapidement consumé par la magie, et toute vie
disparaîtrait. Ou connaîtrait un sort bien pire…

Les royaumes elfiques doivent rester éternellement vigilants face
à cette menace. Leurs flottes sont les maîtresses indiscutées des
mers, et leurs forteresses se dressent en des points stratégiques
sur tout le globe. De là, ils scrutent les cieux nordiques à la
recherche des lueurs qui annonceront une nouvelle incursion.
Hélas, leur population a décru au fur et à mesure que l’ampleur
de leur tâche grandissait. Par conséquent, les elfes considèrent
que les royaumes humains sont devenus vitaux dans cette lutte
éternelle contre le Chaos, car si ces derniers devaient faillir,
Ulthuan serait à son tour, inévitablement, submergée par le Chaos.

Lanciers : La plupart des elfes combattent en régiments serrés de
lanciers dotés d’armure à écailles, de longs boucliers ouvragés et
de grands heaumes. D’autres régiments sont équipés différemment,
selon leur région d’origine, comme les Gardes Phénix aux capes
immaculées, la Garde Maritime de Lothern, les Lions Blancs de
Chrace ou les Maîtres des Épées.

Archers : Les elfes ont l’œil perçant et leurs archers sont les plus
habiles du monde entier, l’arc étant l’arme de choix de bien des
hauts elfes. Les plus célèbres d’entre eux sont les Guerriers
Fantômes, les survivants nomades du pays de Nagarythe, qui fut
détruit lors de la Déchirure.

Heaumes d’Argent : La noblesse d’Ulthuan combat à cheval. Ses
guerriers sont appelés Heaumes d’Argent en référence à leurs
casques étincelants. Les plus insolites de ces cavaliers sont les
héritiers de l’antique Caledor dont l’armure est façonnée pour
évoquer les écailles du dragon ; en effet, les familles royales de
cette province partaient jadis en guerre sur ces immenses
reptiles. Ces guerriers sont appelés les Princes Dragons.

Patrouilleurs : Ce sont des archers à cheval peu protégés, et les
plus adroits de tous viennent de la province d’Ellyria, célèbre
pour ses montures. Ils ont pour mission de patrouiller sur les
rivages d’Ulthuan pour empêcher toute attaque et, en cas
d’invasion, de prévenir les villes et villages des alentours.

Chars : Les auriges de Tiranoc combattent montés sur des chars
depuis des millénaires. Ils entretiennent d’autant plus
farouchement cette tradition que leur pays fut presque
entièrement détruit durant la Déchirure.

Aigles Géants : Les aigles géants d’Ulthuan sont des créatures
intelligentes qui surveillent les cols des montagnes Annulli,
lesquelles séparent les rivages d’Ulthuan de ses provinces
intérieures. Certains mages érudits sont capables de converser
avec ces aigles, qui sont les yeux et les oreilles d’Ulthuan.

Monteurs de Dragon : Jadis, les dragons d’Ulthuan étaient
encore nombreux et les elfes partaient en guerre montés sur ces
terrifiantes créatures cracheuses de feu. Mais cette époque n’est
plus. Les derniers dragons dorment sous les montagnes de
Caledor, et ne tolèrent d’être réveillés que rarement et
brièvement. Ce n’est qu’en temps de grand péril que les elfes
éveilleront un dragon, car malgré son déclin la race des dragons
est une alliée précieuse dans la lutte contre le Chaos.

Baliste Elfique : Les elfes ont inventés divers engins de guerre à
projectiles qu’ils utilisent depuis leurs navires ou pour défendre
leurs forteresses. Des versions allégées de ces armes peuvent être
débarquées et emmenées sur le champ de bataille pour appuyer
leurs armées.

Personnages : Les hauts elfes sont l’une des plus douées et des
plus intelligentes des races humanoïdes, et leurs officiers
militaires suivent une tradition d’excellence millénaire. Épargnés
par l’avarice, l’ambition et la cruauté, les hauts elfes œuvrent
dans le respect et la concorde pour le bien de leur peuple, ce qui
signifie que leurs osts sont les plus mobiles et les plus disciplinés
du monde entier. Comme si ces qualités ne suffisaient pas, les
sorciers hauts elfes sont si habiles aux arts occultes qu’ils font
passer les sorciers humains pour de simples prestidigitateurs.

Les personnages elfes peuvent chevaucher divers types de
monture, comme des aigles géants, des chars ou des dragons.
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1. Archers, Patrouilleurs et Balistes à Répétition : Ces unités
elfes rajoutent +1 lorsqu’elles lancent leurs dés pour tirer : elles
toucheront donc des cibles à découvert sur 3+, les cibles en
défense sur 4+ et les cibles fortifiées sur 5+. Cette règle ne
s’applique pas au Feu des Dragons (voir plus bas).

2. Aigles Géants : Les Aigles Géants volent.

3. Dragons : Les Dragons sont bien entendu des créatures
volantes et ils peuvent cracher des flammes. Les Monteurs de
Dragons et les unités rejointes par un personnage monté sur un
Dragon provoquent la terreur.

Un Dragon possède beaucoup de Points de Vie (6). Il serait donc
très difficile d’en venir à bout en un tour et, pour compenser
cette apparente invulnérabilité, la règle suivante s’applique : si
un Monteur de Dragon accumule entre 3 et 5 touches à la fin
d’une phase de tir ou de combat, il est grièvement blessé. Une
fois qu’un Monteur de Dragon est grièvement blessé, toutes les
touches sont annulées mais ses Attaques et ses Points de Vie sont
réduits de moitié pour le reste de la partie (3 Attaques et 3 PV).

Les Généraux, Sorciers et Héros peuvent chevaucher des
dragons. Un Dragon vole, le mouvement du cavalier passe ainsi
à 100 cm, et il ajoute +3 Attaques à son cavalier. Un dragon peut
cracher du feu si son cavalier a rejoint une unité qui n’est pas

engagée en combat. Un dragon chevauché par un personnage ne
pas peut cracher de feu s’il n’a pas rejoint une unité.

Souffle de Dragon
Les Dragons ont une attaque de tir spéciale : ils peuvent cracher
du feu ! Cela s’applique aux Monteurs de Dragons aussi bien
qu’aux Dragons utilisés comme monture. Le souffle du Dragon
fonctionne comme suit : le jet de flammes a une portée de 20 cm.
Le Dragon peut choisir normalement sa cible et lui inflige 3
Attaques de tir résolues de façon classique.

4. Baliste à Répétition: Voir la section Artillerie & Machines (p. 73).

5. Sorcier : Les mages hauts elfes sont de puissants sorciers.
Pour représenter cela, en cas d’échec, ils peuvent relancer le dé
pour jeter un sort, à moins d’avoir obtenu un 1. Si le sort est raté
sur un 1, le dé ne peut pas être relancé.

6. Aigle Géant (monture) : Les Généraux, Sorciers et Héros
peuvent monter des Aigles Géants. Les Aigles Géants volent ; ils
font donc passer le mouvement de leur cavalier de 60 à 100 cm,
et lui ajoutent +2 Attaques.

7. Char : Un Général, un Sorcier ou un Héros peut combattre sur
un Char. Le personnage gagne alors +1 Attaque.
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Sélecteur d’Armée des Hauts Elfes
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Lanciers Infanterie 3 3 5+ – 3 60 2/– –
Archers Infanterie 3/1 3 6+ – 3 75 1/– *1
Heaumes d’Argent Cavalerie 3 3 4+ – 3 110 –/– –
Patrouilleurs Cavalerie 3/1 3 6+ – 3 100 –/3 *1
Chars Char 3 3 5+ – 3 95 –/3 –
Aigles Géants Monstre 2 3 6+ – 3 70 –/1 *2
Monteur de Dragon Monstre 6/3 6 4+ – 1 300 –/1 *3
Baliste à Répétition Artillerie 1/3 2 0 – 2 65 –/1 *1,4
Général Général +2 – – 10 1 180 1 –
Héros Héros +1 – – 8 1 80 –/1 –
Sorcier Sorcier +0 – – 8 1 90 –/1 *5
Aigle Géant Monture +2 – – – – +20 –/1 *6
Dragon Monture +3 – – – – +100 –/1 *3
Char Véhicule +1 – – – – +10 –/1 *7

Règles Spéciales

Note de l’Auteur : Les Monteurs de Dragons ont toujours été plus coûteux en point que ce que leur efficacité laissait supposer, mais leur prix est toutefois passé
de 350 à 300 points pour en faire une option plus intéressante que par le passé. La raison principale de ce coût élevé est qu’il ne doit pas constituer une option
viable dans une partie de taille réduite, où il dictera le cours des combats de façon prévisible et souvent ennuyeuse. L’idée est davantage de l’utiliser dans des
scénarios où ses capacités justifieront son coût. De plus, il s’agit de la même figurine que le héros sur dragon, son inclusion en tant qu’unité est donc une sorte
de bonus à l’éventail de troupes disponibles. La réduction de son coût est là pour encourager les joueurs à le recruter pour certaines batailles, mais pas toutes.
Il n’est de l’intérêt de personne de réduire une armée elfique à un Monteur de Dragons, quelques personnages et une poignée d’unités étant essentiellement là
pour soutenir le monstre.
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Heaumes d’Argent

Lanciers

Chars

Sorts Hauts Elfes

Monteur de Dragon

TEMPÊTE DE PIERRES
6+ pour lancer
Portée 30 cm

Le sol se soulève autour du mage et une pluie de pierres et de
terre s’abat sur ses ennemis.

Ce sort affecte toutes les unités ennemies à portée.

Chaque unité ennemie dans un rayon de 30 cm autour du mage
est affectée et subit 1D3 attaques de tir résolues de la manière
habituelle. Jetez le dé séparément pour chaque unité ennemie.
La Tempête de Pierres ne repousse pas ses victimes non engagées
(le sol se soulève sous leurs pieds). Les unités engagées
reportent les touches infligées par ce sort dans le premier round
de combat, et ces dernières comptent comme ayant été infligées
lors du combat lui-même.

PLUIE DE DESTRUCTION
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Une pluie de flèches s’élance des doigts tendus du mage pour
aller frapper une unité ennemie.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie à portée. Le mage
doit pouvoir voir sa cible pour utiliser ce sort. Il ne peut pas le
lancer sur un ennemi engagé au combat.

L’unité victime de la Pluie de Destruction subit trois attaques
résolues comme des attaques de tir ordinaires (4+ pour
toucher) mais son Armure est ignorée (quelle que soit la cible de
ce sort, elle compte comme n’ayant aucune armure). Une unité
peut être repoussée par une Pluie de Destruction comme par des
tirs ordinaires.

FEU CÉLESTE
4+ pour lancer
Portée 30 cm

Le mage dote les archers elfes d’une rapidité surnaturelle qui
leur permet de faire pleuvoir la mort sur l’ennemi.

Le Mage peut lancer ce sort sur n’importe quelle unité amie
d’infanterie ou de cavalerie disposant d’armes de tir, non engagée,
à portée. Il ne peut pas le lancer sur de l’artillerie. Il n’est pas
nécessaire qu’il puisse voir l’unité en question ou sa cible.

Lorsque le Feu Céleste est lancé sur une unité, elle peut tirer
deux fois lors de ce tour au lieu d’une seule. Si elle a déjà tiré ce
tour-ci, elle peut immédiatement tirer une deuxième fois. Si ce
n’est pas encore le cas, elle pourra tirer deux fois. Lorsqu’une
unité tire deux fois grâce à Feu Céleste, son deuxième tir se fait
toujours avec un malus de -1 et touchera par exemple les cibles
à découvert sur 4+ (rappelez-vous que les hauts elfes disposent
d’un bonus de +1 pour toucher). 

AURA DE BATAILLE
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Une lumière chaude irradie du mage et emplit ses compagnons
d’une force surnaturelle.

Ce sort affecte toutes les unités amies à portée. 

Il dure le temps de la phase de Combat suivante et ajoute +1
Attaque à toute unité amie dans un rayon de 30cm, y compris les
personnages qui leur sont rattachés. Cette Attaque
supplémentaire peut être allouée à n’importe quel socle, et peut
être allouée à un socle différent d’un round de combat à l’autre.Quelques unités hauts elfes



Les nains vivent au cœur des régions montagneuses du Vieux
Monde, dans des forteresses souterraines. Sous ces forteresses,
les nains ont creusé des milliers de kilomètres de galeries, de
tunnels et de mines. Les Montagnes du Bord du Monde sont
constellées de souterrains nains qui forment un réseau aussi
vaste que n’importe quel royaume humain. On trouve aussi des
colonies naines dans les Montagnes Grises et les Monts du Dos
du Dragon, ainsi que dans pratiquement tous les endroits
montagneux du Vieux Monde.

Les nains sont attirés dans ces lieux austères par la perspective
de riches gisements minéraux, en particulier les filons d’or. Les
nains sont obnubilés par cette matière. Ils affectionnent
également beaucoup les gemmes et les autres métaux précieux
mais la plupart aiment mieux l’or. Les nains font des chansons
sur l’or, creusent la roche pour en trouver et passent des heures
entières à compter l’or qu’ils possèdent. Il existe dans leur
langue des centaines de mots pour désigner ce métal et ils en
inventent sans cesse de nouveaux. Un nain qui se trouve devant
un tas d’or suffisamment gros peut attraper la fièvre de l’or et
devenir violent, au point de s’en prendre à ses amis, voire à sa
famille, aux cris de “Y z’en veulent à mon or !” Lorsque l’on
connaît le penchant matérialiste excessif des nains, on ne
s’étonne pas qu’ils soient artisans et marchands dans l’âme. Ils
sont toujours prêts à traiter avec les autres races, mais pour
affaires uniquement : l’or est bon d’où qu’il vienne.

Les nains sont plus petits mais plus massifs que les humains. Ils
sont aussi bien plus forts et endurants. Ils considèrent les
humains et les elfes comme des créatures chétives, pouvant être
balayées par un bon coup de vent. Ce sont des artisans hors
pairs, particulièrement en matière de joaillerie et de métallurgie.
En dépit de leur aspect trapu, ils sont capables d’une rare
minutie dans la construction de mécanismes minuscules,
cadenas ou serrures secrètes. Ils sont aussi doués pour la
maçonnerie et sont très fiers de leur capacité à construire des
choses “qui durent”. En fait la mention “fabriqué par un nain” est
souvent synonyme de longévité et de robustesse. Tandis que
pour les nains le terme “humain” est synonyme de fragile. Même
les elfes sont obligés d’admettre que les réalisations métallurgiques
des nains sont les meilleures du monde bien qu’ils apprécient
très peu les nains, qu’ils jugent rustres et grossiers.

Avant l’avènement des humains, les elfes établirent des colonies
dans le Vieux Monde pour commercer avec les peuples qui y
habitaient. Pendant des années les nains et les elfes bénéficièrent
de ces échanges pour leur développement mutuel. Toutefois
leurs différences de tempérament finirent par ternir ces rapports.
Les nains trouvaient les elfes arrogants et efféminés. Les elfes
trouvaient les nains lourds et vulgaires. Si les elfes avaient été
moins prétentieux et les nains moins bornés, les choses auraient
pu tourner autrement, mais les dés étaient jetés et, une fois la
guerre déclenchée, aucun de ces deux peuples bouffis d’orgueil
ne voulut céder.

Après des années de guerres incessantes, les deux races
commencèrent à décliner. Les elfes abandonnèrent le Vieux
Monde et retournèrent en Ulthuan. Les Nains se considérèrent
comme les vainqueurs, mais leur nombre avait tellement décru
qu’ils pouvaient à peine défendre la totalité de leur empire. C’est
ce moment que choisirent les hordes de peaux-vertes et
d’hommes-rats pour attaquer de toutes parts les forteresses
naines. Beaucoup furent détruites et les autres endommagées.
L’empire nain, autrefois vaste et rayonnant, était à présent réduit
à quelques enclaves perpétuellement assiégées ou attaquées.

Aujourd’hui l’empire nain est réduit à sa plus simple expression.
Les hommes se sont installés dans les territoires abandonnés par
les elfes. Les nains ont appris à commercer avec les humains et
ont instauré avec eux des relations pacifiques et durables. C’est
une force combinée de nains et d’humains qui chassa les peaux-

vertes de l’Empire et ce sont les nains qui construisirent la
première cité humaine. Leurs relations avec les elfes restent
tendues car les nains n’oublient jamais et, comme tout ce qu’ils
font, leur rancune est faite pour durer. Mais leur haine la plus
profonde est réservée aux peaux-vertes et aux hommes-rats qui
se sont emparés de nombre de leurs forteresses.

Guerriers : Les guerriers nains portent de lourdes cottes de
mailles, des casques, de robustes boucliers et de lourds
marteaux, haches et épées. Certains se vêtent de cuirasses
complètes pour se battre dans les tunnels étroits sous la terre :
on les appelle Brise-fer. En raison de la fréquence des invasions
souterraines, les mineurs nains sont aussi des combattants
endurcis, qui ont appris à manier leurs pioches comme des
armes. La confrérie des Marteliers regroupe des gardes du corps
professionnels qui préfèrent le maillet à n’importe quelle arme,
et les Longues Barbes sont les nains les plus vénérables d’une
forteresse et se reconnaissent à leur longue pilosité faciale et à
leur mépris généralisé pour toute innovation.

Arquebusiers : Les nains sont les meilleurs artisans du monde et
produisent les armes à feu les plus fiables et les plus efficaces.
Bien que certains préfèrent utiliser l’arbalète, avec laquelle ils
sont aussi adroits, la plupart emploient l’arquebuse, ne serait-ce
qu’en raison du bruit et de la fumée qu’elle génère.

Rangers : Le terme Ranger désigne les représentants les plus
robustes et les plus austères de cette race robuste et austère. Ils
passent leurs vies dans les montagnes et les forêts, où ils
traquent sans pitié les ennemis du peuple nain pour les abattre
lors d’embuscades, d’escarmouches ou de batailles rangées. Ils
peuvent vivre pendant des années dans les étendues sauvages,
sans jamais revoir leur foyer - si tant est qu’ils en aient un - et
survivent en chassant. Ils sont moins lourdement protégés que
les autres guerriers de façon à se mouvoir plus vite en terrain
accidenté. Leur armement comprend des haches et des arbalètes, de
sorte qu’ils sont aussi redoutables au corps à corps qu’à distance.
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Les Nains



Tueurs de Trolls : Les nains sont des gens fiers, qui vivent très
mal l’échec, l’humiliation ou la déception. Ce trait de caractère
est si exacerbé que certains jeunes nains font le vœu de mourir
courageusement au combat plutôt que de continuer à vivre avec
la honte qu’ils portent. Ces nains sont appelés Tueurs ou Tueurs
de Trolls. Demander à un Tueur ce qui l’a amené à cette
condition est une très mauvaise idée, car un Tueur ne révélera
jamais, et ne laissera personne révéler, l’origine de sa honte. Bien
entendu, étant des nains particulièrement butés, les Tueurs sont
déterminés à vendre très chèrement leur vie, à tel point que
certains Tueurs sont devenus célèbres pour avoir massacré trolls,
géants, dragons et même démons sans toutefois obtenir la mort
héroïque à laquelle ils aspiraient. Ce sont des individus solitaires,
et bien qu’ils se regroupent parfois pour prendre part à une
bataille, les rivalités sont fréquentes entre Tueurs ou entre
bandes de Tueurs.

Canons: Les nains sont particulièrement brillants lorsqu’il s’agit de
fabriquer des machines de guerre, aussi fondent-ils les meilleurs
canons du monde, et les plus fiables. Certains pourraient se
contenter de cet état de fait, mais les ingénieurs cherchent sans
cesse à améliorer leurs inventions ou à créer une artillerie encore
plus dévastatrice. Les armées naines alignent donc parfois des
lance-roquettes, de robustes balistes ou de gigantesques catapultes.

Canon à Flammes : Bien que les ingénieurs aient du mal à
encore améliorer leurs machines, certaines pièces d’artillerie à
portée courte se sont créées une place de choix dans les armées
naines. Elles ne sont pas toujours fiables ou efficaces, mais
causent immanquablement un vacarme satisfaisant et des effets
spectaculaires. La plus répandue de ces inventions est le Canon
à Flammes, qui projette sur l’ennemi un liquide inflammable à
haute pression. D’autres machines crachent de la vapeur ou du
gaz, ou encore ressemblent à des mitrailleuses primitives.
D’autres encore lancent des grenades, des haches ou autres

projectiles. Les ingénieurs nains les plus violents sont toujours
friands de nouveaux concepts…

Gyrocoptères : La guilde des ingénieurs accueille en son sein
quelques-uns des nains les plus excentriques et les plus
téméraires. Nombre d’entre eux ont eu pour ambition de
construire des machines volantes, et certains y sont parvenus, ne
serait-ce que sur une courte distance. Deux modèles particuliers
semblent promis à un bel avenir. Le premier est le Gyrocoptère,
plus lourd que l’air, propulsé par un rotor fonctionnant à l’aide
de la vapeur émise par un moteur à alcool (l’alcool occupe du
reste une place importante dans la vie des pilotes de
Gyrocoptères, la sagesse populaire enseignant que si Grungni
avait voulu voir les nains voler, il leur aurait donné des ailes). Le
deuxième modèle est le dirigeable, plus léger que l’air. Ces
ballons arborent diverses formes et s’élèvent grâce à de l’air
chaud ou à des gaz secrets.

Personnages : Les nains sont des individus sévères, déterminés
et braves. L’autorité des commandants nains dépasse de loin
celle de leurs homologues humains. Les nains sont
profondément loyaux à leur clan, à leur seigneur et au Haut Roi
de Karaz-a-Karak. N’importe quel maître de forteresse ou de cité
peut conduire une armée à la bataille, entouré des chefs des
clans et des guildes. Les nains sont des êtres terre à terre et
lucides qui préfèrent le combat viril aux abstractions de la magie.
Les nains n’usent pas de sortilèges, mais leurs Maîtres des Runes
forgent de puissants artefacts magiques. Pour ce qui est de créer
des armes et des talismans enchantés, personne n’arrive à la
cheville des nains.

Enclume du Destin : C’est sur ces grands autels en forme
d’enclume que les Maîtres des Runes forgent leurs plus puissants
enchantements. L’Enclume a la capacité d’attirer à elle les
énergies magiques, que les Maîtres peuvent ensuite remodeler
sous forme de runes.
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Quelques unités naines

Rangers

Roi 

Tueur

Guerriers

Gyrocoptère

Canon à Flammes
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Guerriers Infanterie 3 4 4+ – 3 110 2/– –
Arquebusiers Infanterie 3/1 4 6+ – 3 90 –/– *1
Rangers Infanterie 3/1 4 5+ – 3 110 –/2 *2
Tueurs de Trolls Infanterie 5 4 0 – 3 80 –/2 *3
Canon Artillerie 1/2 2 6+ – 2 90 –/1 *4
Canon à Flammes Artillerie 1/2D6 + rebond 2 6+ – 1 50 –/1 *4
Gyrocoptère Machine 1/3 3 5+ – 1 75 –/1 *4
Général Général +2 – – 10 1 155 1 –
Héros Héros +1 – – 8 1 80 –/1 –
Maître des Runes Héros +1 – – 8 1 90 –/1 *5
Enclume du Destin Spécial +1 – – – – +50 –/1 *6

1. Arquebusiers : Un tir d’arquebuse traverse une armure plus
facilement qu’un carreau d’arbalète ou une flèche. Lorsque vous
tirez avec une arquebuse, retirez 1 à l’Armure de la cible : une
Armure de 3+, passe à 4+, une de 4+ à 5+, une de 5+ à 6+.
Une Armure de 6+ n’arrête pas les tirs d’arquebuse.

2. Rangers : Bien qu’il s’agisse d’infanterie, les rangers nains
peuvent poursuivre tous les ennemis en retraite, même, par
exemple, la cavalerie.

3. Tueurs de Trolls : Des Tueurs de Trolls utiliseront toujours
l’initiative pour charger un ennemi s’ils le peuvent, et ne
pourront pas recevoir d’ordres à la place. Ils n’utilisent jamais
l’initiative pour éviter. Deux unités de Tueurs de Trolls ou plus
ne peuvent pas recevoir le même ordre de brigade : une seule
unité de Tueurs de Trolls maximum peut être incluse dans une
même brigade. Les Tueurs de Trolls ne sont jamais repoussés par
des tirs et ne font jamais de jet de repoussement. En cas de
victoire en corps à corps, ils doivent poursuivre ou avancer
lorsque cela est possible. Les Tueurs ne sont pas affectés par les
créatures provoquant la terreur et ne subissent pas le malus de 
-1 Attaque. Les Tueurs de trolls sont si enragés qu’ils préfèrent
affronter les monstres les plus dangereux : plus ils sont gros, plus
ils aiment ! Et ils excellent tant dans cet art qu’un socle de Tueurs
reçoit un bonus de +1 Attaque lorsqu’il affronte un monstre.

À la fin de la partie, les unités de Tueurs de Trolls rapportent des
points de victoire différemment des unités conventionnelles :

1. Si une unité de Tueurs de Trolls compte encore un ou
plusieurs socles à la fin d’une bataille, la totalité de ses
points de victoire vont à l’adversaire. Peu importe qu’il lui
reste un, deux ou trois socles, du moment qu’il en reste au
moins un, l’adversaire empoche la totalité des points de victoire.

2. Si l’unité a été effectivement détruite au cours de la bataille,
aucun des deux joueurs ne marque des points de victoire. 

Les unités de Tueurs détruites comptent quand même parmi les
pertes de l’armée pour ce qui est de déterminer son seuil de déroute.

4. Canons, Canons à Flammes et Gyrocoptères : Les règles
complètes de ces machines se trouvent dans la section Artillerie
& Machines (p.73-77). Utilisez ce tableau d’incidents de tir pour
le Canon à Flammes :

1. Le canon à flammes explose et est détruit sans infliger aucune attaque.
2. Le canon à flammes projette une énorme langue de feu infligeant 2D6
attaques en plus des 4 déjà causées, avant d’exploser et d’être détruit.
3. Le canon à flammes émet un bruit inquiétant avant de cracher une flamme
et beaucoup de fumée. Il inflige 6 attaques ce tour-ci mais désormais, ses tirs
n’infligeront plus qu’1D6 attaques à la place des 2D6 habituels.
4. Le canon à flammes émet un gargouillis inquiétant, puis sa chaudière
s’éteint. Les servants travaillent d’arrache-pied à la rallumer. Le canon à
flammes ne tire pas ce tour-ci mais ne subit pas d’autre pénalité.
5. Le canon à flammes crache un grand jet de suie au lieu de flammes,
recouvrant la cible d’une épaisse fumée noire et de braises. Il inflige 10
attaques ce tour-ci et ne subit aucune autre pénalité.
6. Le canon à flammes tressaute dans son châssis en projetant une flamme
d’une taille exceptionnelle. Il inflige 12+1D6 attaques ce tour-ci, et ne subit pas
d’autre pénalité.

5. Maître des Runes : Bien qu’il ne s’agisse pas de sorciers et
qu’ils ne peuvent ainsi pas jeter de sorts, les Maîtres des Runes
peuvent contrer les enchantements de leurs ennemis. Si un
sorcier ennemi situé dans un rayon de 50 cm autour du Maître
des Runes lance un sort, ce dernier peut tenter de le dissiper.
Notez qu’il n’est pas nécessaire que le Maître des Runes puisse
voir le sorcier en question, et que peu importent la cible du sort
et sa position : le Maître des Runes peut toujours tenter de
dissiper un sort du moment que son lanceur se trouve dans un
rayon de 50 cm autour de lui. Pour déterminer s’il y parvient,
jetez 1D6. Sur un résultat de 4+, le Maître des Runes a réussi et
le sort est dissipé. Si le résultat est 1, 2 ou 3, les efforts du Maître
des Runes ne servent à rien et le sort fonctionne comme
d’ordinaire. Un Maître des Runes peut tenter de dissiper
n’importe quel nombre de sorts par tour, mais chaque sort ne
peut faire l’objet que d’une seule tentative de dissipation, même
si l’armée inclut plusieurs Maîtres des Runes à portée de
dissipation du lanceur.

6. L’Enclume : Une armée ne peut inclure qu’une seule
Enclume, incorporée au socle du Maître des Runes. Si le Maître
des Runes est accompagné de l’Enclume, il peut, une fois par
partie, ajouter +1 dé à son jet de dissipation d’un sort ennemi.
De plus, le Maître des Runes peut utiliser l’Enclume durant la
phase de tir de son propre tour. Le chant runique de l’artefact
remplit les nains alentour d’une détermination encore plus
inébranlable que de coutume ! Jetez 1D6. Sur un résultat de 4+,
toutes les unités naines situées à moins de 20 cm du Maître des
Runes sont immunisées à la terreur pour le restant de la durée
du tour nain. Sur un jet de 1 à 3, l’Enclume n’a aucun effet.

Règles Spéciales



Les skavens ne sont ni des hommes ni des rats, mais un mélange
impie des deux espèces, dont les origines restent voilées de
mystère. Il est probable qu’ils mutèrent à l’aube de l’Âge du
Chaos, lorsque les vents de magie soufflèrent sur le monde ; des
millions de tonnes de matière chargée d’énergie magique furent
précipitées au-dessus de la planète sous la forme d’une averse de
météorites. Certaines étaient d’immenses rochers aussi gros que
des maisons, d’autres un simple amas de poussière qui imprégna
le sol même. Les créatures qui respirèrent la poussière ou
demeurèrent à proximité des plus grosses météorites se
transformèrent en horribles monstres. Les skavens sont peut-être
des rongeurs ordinaires ayant évolué en absorbant cette matière
corruptrice, qu’ils appellent malepierre. À ce jour, ils se
nourrissent encore de malepierre. De simples résidus de cette
substance sont capables de tuer la plupart des créatures, mais
pour les skavens, il s’agit d’un stimulant puissant, qui confère de
grands pouvoirs à leurs sorciers. Elle a aussi pour effets
secondaires de les tuer à petit feu et de les rendre fous, mais
l’emprise de cette matière sur leur race est telle qu’ils sont prêts
à creuser la terre à sa recherche où qu’elle se trouve.

À l’instar des rats ordinaires, les skavens n’aiment pas la lumière
du jour et évitent les lieux découverts. Ils percent leurs tunnels
sous la terre et envahissent souvent les anciennes mines des nains
et les terriers abandonnés des gobelins. Bien que rares soient
ceux qui soupçonnent leur présence, ils vivent aussi sous les cités
des hommes, dans les égouts et les caves, parmi les ruines, et n’en
sortent qu’à la nuit tombée pour s’en prendre aux vagabonds et
autres malheureux. Au fil des siècles, les skavens ont creusé des
centaines de milliers de lieues de tunnels et des nids aussi vastes
que des villes, si bien que la totalité de la planète peut être
victime de leurs manigances. Même les demeures des nains sont
minées par les réseaux souterrains des skavens, et les deux races
ont livré plus d’une fois bataille sous la terre.

Les skavens prospèrent là où règnent corruption et décrépitude,
mais leur société et rigidement hiérarchisée, depuis les Seigneurs
de la Ruine qui les dirigent jusqu’aux esclaves. Les skavens vivent
en vastes groupes appelés clans. Les plus puissants clans règnent
sur les autres, et eux-mêmes sont soumis au conseil des Treize,
dont les membres sont les terribles Seigneurs de la Ruine. C’est
ce conseil qui coordonne les efforts des skavens visant à
conquérir le monde.

Les clans ordinaires sont essentiellement composés de milliers
de guerriers et d’esclaves, mais certains se sont spécialisés. Les
maîtres du clan Pestilens ont développé une forme de guerre
bactériologique, et ils répandent épidémie et corruption par le
biais de gaz et de poisons. Le clan Eshin regroupe des maîtres du
subterfuge, dont les agents rampent sur les toits des villes
humaines pour assassiner, saboter et espionner. Les sorciers du
clan Moulder usent d’une magie corruptrice et ont créé bien des
monstres en nourrissant des animaux de malepierre, les plus
puissants étant les rats-ogres, de grandes bêtes faisant plusieurs
fois la taille d’un skaven. Le clan Skryre est célèbre pour ses
machines qui fonctionnent par un mélange de magie et de
science inaccessible aux humains. Les plus puissants skavens de
tous restent les Prophètes Gris, les sorciers suprêmes de leur race.

Guerriers des Clans : Ce terme regroupe la vaste majorité des
skavens : les ouvriers et les contremaîtres, les mineurs, les
guerriers et les plus bas de tous, les esclaves capturés lors des
guerres entre clans rivaux. Leur vie ne représente rien aux yeux
de leurs maîtres : il s’agit de chair à canon pouvant être sacrifiée
sans compter pour le bien de la race skaven. Ils ne portent que
peu de protections et un assortiment d’armes d’hast et de
boucliers décorés de runes skavens.

Vermines de Choc : Les plus gros et les plus courageux des
Guerriers des Clans forment la garde du corps des maîtres du
clan et sont appelés Vermines de Choc. Ils sont généralement
armés de hallebardes.

Jezzails : Ces skavens portent des armes à feu d’une taille si
importante qu’il faut deux skavens pour la manier : un pour faire
tirer l’arme, et un autre pour soutenir le canon et porter le
pavois qui les protège tous les deux. Ces armes projettent des
balles imprégnées de poussière de malepierre, si bien que la plus
légère blessure s’infecte et devient rapidement fatale.

Moines de la Peste : Les dévots fanatiques du clan Pestilens sont
les maîtres des pestes et des épidémies. Ils se sont voués à
répandre la maladie par la corruption de leur propre corps. Leur
chair nécrosée est immunisée à la douleur et leur démence leur
permet d’ignorer la peur.

Nuées de Rats : Une masse de rongeurs affamés. Ces créatures
infestent les terriers des skavens et vivent aux côtés de leurs
cousins bipèdes. On dit que les sorciers skavens ont le pouvoir
de communiquer avec les rats et de leur imposer leur volonté. Le
clan Pestilens élève quant à lui des rats pestiférés qu’il libère
dans les cités humaines pour y répandre leur contagion.

Coureurs d’Égouts : Les agents du clan Eshin sont les maîtres de
l’espionnage et de l’assassinat. Ces guerriers habiles infiltrent les
ruines où ils se cachent en attendant d’accomplir leur mission.

Rats-ogres : Ce sont d’énormes mutants engendrés par le clan
Moulder, employés comme gardes du corps par les skavens de
haut rang. Grands et maladroits, pas particulièrement brillants,
ils n’en sont pas moins immensément forts, ce qui suffit à
dissuader toute tentative d’assassinat.

Canon à Malefoudre : Les sorciers ingénieurs du clan Skryre ont
inventé bien des prodiges, dont des machines permettant aux
chefs skavens de communiquer tout en étant séparés par de
grandes distances, des appareils à gaz servant à faire descendre
l’air dans les tunnels les plus profonds, et bien d’autres artefacts
dont les savants humains ne pourraient que rêver. Ces machines
souffrent toutefois d’une fâcheuse tendance à exploser, mais cela
importe peu aux maîtres skavens qui savent se tenir à bonne
distance. Le canon à malefoudre est actionné par des générateurs
d’électricité alimentés par la malepierre, qui créent un éclair
destructeur aussi puissant qu’imprévisible.

Roue Infernale : L’une des réussites improbables du clan Skryre.
C’est une grande roue mécanique hérissée de pieux et de
générateurs à malefoudre. La roue infernale traverse le champ de
bataille en dévastant les rangs ennemis de ses faux et de ses
rafales de malefoudre.

Cloche Hurlante : Il s’agit d’une gigantesque cloche infernale
montée sur une plateforme mobile, poussée au combat par une
horde de skavens. Depuis cet autel ambulant, le glas de la cloche
envoie des ondes de discorde sur le champ de bataille, qui
plongent les skavens dans une frénésie sanguinaire et leurs
ennemis dans le désespoir.

Prophète Gris : Les Prophètes Gris sont les cerveaux de la race
skaven. On leur confie la direction des plans les plus ambitieux,
et le commandement des armées les plus importantes. Ce sont
de puissants mages qui inhalent des vapeurs de malepierre,
lesquelles les tuent à petit feu mais exacerbent leurs pouvoirs.

Personnages : Un Prophète Gris s’assure que ses subordonnés
restent à leur place grâce à un mélange de peur et de répression,
en punissant l’échec par la mort. Il est donc peu surprenant que
les officiers skavens n’aient guère le goût du risque. Même les
généraux efficaces se voient souvent déchus de leur place, car les
skavens n’aiment pas les rivaux potentiels. Les principaux
meneurs des armées skavens sont les seigneurs de guerre et les
autres chefs de clans mineurs dont les troupes forment le gros de
l’armée. On trouve parmi eux des Technomages, des sorciers
skavens d’un statut moindre que les Prophètes Gris qui restent
néanmoins de puissants sorciers.
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RÈGLES DE L’ARMÉE
L’Union fait la Force : Dans une armée skaven, les brigades
peuvent faire n’importe quelle taille, et ne sont pas limitées au
maximum habituel de 4 unités.

Marée de Vermine : Les unités skavens qui remportent un
round de combat peuvent poursuivre n’importe quel ennemi,
quel que soit son type. Toute unité skaven (y compris l’artillerie)
peut poursuivre n’importe quelle unité ennemie (y compris les
volants, la cavalerie et les chars). Bien qu’ils aient le droit de
poursuivre quelle que soit la nature de l’ennemi, les skavens
restent soumis aux contraintes du terrain et du statut fortifié
comme n’importe quelle armée. Par exemple, ils ne peuvent pas
poursuivre lorsqu’ils sont fortifiés.

La Loi du Fouet : Tous les personnages skavens ont une portée
de Commandement de 20 cm, qu’ils soient Généraux, Héros ou
Sorciers. Les skavens savent s’y prendre pour diriger leurs sous-
fifres, tant que ces derniers restent à portée de fouet…

RÈGLES SPÉCIALES
1. Jezzails : Les Jezzails comptent l’armure de leur cible comme
étant inférieure d’1 point à sa valeur ordinaire. Ainsi, une valeur
d’armure de 3+ passe à 4+, 5+ passe à 6+ et les Armures de 6+
sont inutiles contre un Jezzail.

2. Moines de la Peste : Une unité de Moines de la Peste utilisera
toujours l’initiative pour charger un ennemi si elle le peut, et ne
pourra pas recevoir d’ordre à la place. Elle n’utilise jamais
l’initiative pour éviter. Les Moines de la Peste ne peuvent pas être
repoussés par des tirs et ne font jamais de jets de repoussement.
S’ils remportent un round de combat, ils doivent poursuivre s’ils
sont en mesure de le faire.

Les Moines de la Peste ne sont pas affectés par les ennemis qui
causent la terreur et ne subissent pas le malus habituel de -1 Attaque.

3. Nuées de Rats : Les Nuées de Rats ne peuvent pas être
repoussées par les tirs et ne font pas de jets de repoussement. Un
socle de Nuée de Rats ne peut pas être soutenu par un socle d’un
autre type : seul un socle de Nuée de Rats peut en soutenir un
autre. Notez toutefois que les socles de Nuées de Rats peuvent
soutenir normalement les autres types d’infanterie. Une Nuée de
Rats ne peut pas recevoir un objet magique.

3. Coureurs d’Égouts : Les Coureurs d’Égouts sont armés de
shurikens et de dards, ce qui leur permet de tirer comme s’ils
étaient équipés d’arcs, mais à une portée réduite à 15 cm. Ils
peuvent toutefois tirer depuis n’importe quel bord de leur socle
sans avoir à pivoter vers leur cible. De plus, les Coureurs d’Égouts
n’ont pas à être déployés au début de la bataille si le joueur le
désire. À la place, l’unité peut s’infiltrer sur le champ de bataille
une fois la partie commencée. Pour infiltrer une unité, le joueur
skaven désigne le point où il veut la faire apparaître et doit leur

donner un ordre d’infiltration avec l’un de ses personnages. Le
personnage ne tient pas compte des portées d’ordre pour
donner l’ordre d’infiltration : on considère que sa portée d’ordre
s’étend à l’ensemble du champ de bataille pour ce qui est de
donner un tel ordre. Considérez que l’ordre est donné au point
où l’unité doit apparaître, et appliquez tous les modificateurs de
portée, de proximité de l’ennemi, etc. mais ignorez les pénalités
dues au terrain difficile.

Le point d’apparition des Coureurs d’Égouts doit être situé en
terrain dense ou sur un bord de table n’étant pas celui du joueur
adverse. Si l’ordre d’infiltration est donné avec succès, placez un
socle de l’unité sur le point indiqué et positionnez les autres en
formation autour de celui-ci. L’unité infiltrée ne peut pas être
placée de façon à toucher l’ennemi. Une fois qu’elle est déployée,
elle peut recevoir des ordres du personnage qui a donné l’ordre
d’infiltration, si celui-ci se trouve à portée d’ordre habituelle : on
considère qu’elle a utilisé son premier ordre pour se déployer.

Si l’ordre d’infiltration est un échec, l’unité n’est pas déployée et
ne peut pas s’infiltrer lors de ce tour. Elle pourra essayer de
nouveau lors d’un tour suivant, au même endroit ou en un autre lieu.

5. Canon à Malefoudre : Le Canon à Malefoudre bénéficie d’une
portée de 40cm, et effectue 1D6 Attaques. Déterminez le nombre
d’Attaques, et résolvez-les une par une de la façon habituelle.
Cependant, si le nombre d’Attaques obtenu est 1, quelque chose
se passe de travers. Jetez de nouveau 1D6 : le résultat indique le
nombre d’Attaques infligées au Canon à Malefoudre lui-même.

Les unités subissant des pertes à cause d’un tir de Canon à
Malefoudre ne sont pas repoussées : ignorez ces pertes lorsque
vous déterminez si l’unité est repoussée.

En revanche, une unité subissant une ou plusieurs pertes à cause
du Canon à Malefoudre doit jeter 1D6. Sur un résultat de 6, elle
devient confuse. Les unités en contact avec une unité subissant
des pertes à cause d’un Canon à Malefoudre risquent elles aussi
de devenir confuses. Jetez 1D6 pour chaque unité adjacente à la
cible. Sur un résultat de 6, elle devient confuse. Notez qu’il est
possible qu’une unité skaven devienne confuse si elle se trouve
au contact du Canon à Malefoudre lorsque celui-ci subit un
incident et s’inflige des pertes à lui-même.

6. Roue Infernale : Lorsqu’une Roue Infernale charge un
ennemi à découvert, elle reçoit un bonus de +1D6 Attaques en
plus du bonus habituel de +1 Attaque pour une charge. Notez
que ce bonus ne s’applique que lors d’une charge, et pas lors
d’une poursuite ou si la Roue est chargée.

La Roue Infernale dispose d’un mouvement de 20cm et cause la
terreur à l’ennemi.

7. Prophète Gris : Le Prophète Gris est le Général de l’Armée et
utilise la magie skaven de la même manière que les Technomages.
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Guerriers des Clans Infanterie 3 3 6+ – 3 40 2/– –
Vermines de Choc Infanterie 3 3 5+ – 3 55 –/2 –
Jezzails Infanterie 3/1 3 6+ – 3 70 –/2 *1
Moines de la Peste Infanterie 5 3 0 – 3 70 –/2 *2
Nuées de Rats Infanterie 2 3 0 – 3 25 2/– *3
Coureurs d’Égouts Infanterie 3/1 3 6+ – 3 70 –/4 *4
Rat-ogres Infanterie 4 4 5+ – 3 110 –/2 –
Canon à Malefoudre Artillerie 1/D6 2 0 – 1 50 –/2 *5
Roue Infernale Machine 5 4 4+ – 1 125 –/1 *6
Prophète Gris Général +1 – – 9 1 130 1 *7
Héros Héros +1 – – 8 1 70 –/2 –
Technomage Sorcier +0 – – 6 1 30 –/1 –
Cloche Hurlante Machine 0 4 4+ – 1 125 –/1 *8

Règles Spéciales



8. Cloche Hurlante : La Cloche Hurlante est une gigantesque
plateforme à roue (elle ne peut pas se déplacer seule) poussée
par une masse de skavens. Du coup, la Cloche Hurlante ne peut
se déplacer durant la phase d’ordres que si elle forme une brigade
avec au moins une unité d’infanterie. Elle peut alors se déplacer
de 20 cm, à la vitesse de l’infanterie. Elle ne peut pas se déplacer
par initiative, ni être repoussée par des tirs. Elle n’effectue pas de
jets de repoussement. Au combat, elle est automatiquement
détruite si elle est forcée de se replier, mais poursuivra, reculera
et avancera normalement du moment qu’elle est en contact avec
une unité d’infanterie skaven au début et à la fin de son

mouvement. Autrement, elle ne peut pas poursuivre, avancer ou
reculer, car elle ne peut pas se déplacer toute seule. Toute unité
skaven en contact avec la Cloche est immunisée aux effets de la
terreur et ne subit pas la pénalité habituelle tant qu’elle reste à
son contact. De plus, tout Technomage ou Héros Skaven dans un
rayon de 30 cm autour de la Cloche Hurlante ajoute +1 à sa
valeur de Commandement. Tout personnage ennemi se trouvant
dans un rayon de 30 cm autour de la Cloche subit une pénalité
de -1 à sa valeur de Commandement. Une armée skaven ne peut
jamais inclure qu’une seule Cloche Hurlante maximum, quelle
que soit sa taille.
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ÉVASION
2+ pour lancer
Portée -

En inhalant une pincée de malepierre, le skaven disparaît dans
un nuage vert pour réapparaître ailleurs sur le champ de bataille.

Le Sorcier est repositionné n’importe où sur le champ de
bataille. Il peut ainsi rejoindre ou quitter une unité, ce qui lui
permet de quitter un combat ou d’y entrer, par exemple. Une
fois que le sorcier a été repositionné, il peut lancer un deuxième
sort, mais notez qu’il doit s’agir d’un sort autre qu’Évasion. Jetez
le dé normalement pour lancer ce second sort. Un Sorcier qui
lance Évasion avec succès peut donc lancer deux sorts lors de ce tour.

FRÉNÉSIE MORTELLE
5+ pour lancer
Portée 30cm

Le skaven hurle une litanie blasphématoire au Rat Cornu et
emplit les masses skavens de fureur sanguinaire.

Ce sort peut être lancé sur une unité amie engagée au combat et à
portée. Le Sorcier n’est pas obligé de voir sa cible pour lancer le sort.

Les effets du sort durent jusqu’à la fin de la prochaine phase de
combat, et le bonus d’Attaque indiqué est ajouté au nombre total
d’Attaques de l’unité à chaque round.

Pour déterminer le nombre d’Attaques supplémentaires, jetez
1D6 à la fois et ajoutez les résultats. Le joueur peut jeter autant
de dés qu’il le souhaite, jusqu’à un maximum d’un dé par socle
de l’unité. Le joueur jette ses dés un par un, et peut décider
d’arrêter à tout moment. Cependant, s’il obtient sur le dé qu’il
vient de lancer un résultat similaire à celui d’un dé qu’il a
précédemment jeté, le nombre total d’Attaques supplémentaires
est dirigé contre l’unité bénéficiant du sort plutôt que contre
l’ennemi. Dans ce cas, ces Attaques ne sont résolues que lors du
premier round de combat, pas lors des suivants.

Par exemple: 1+4+6=11 Attaques supplémentaires pour l’unité
skaven à chaque round. 1+4+1=6 Attaques infligées à l’unité
skaven durant le premier round de combat.

MALEFOUDRE
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Un arc d’énergie maléfique pure frappe l’ennemi et lui inflige de
douloureuses transformations, fait fondre sa chair et façonne ses
os selon des formes monstrueuses.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie. Le Sorcier doit
pouvoir voir sa cible. Ce sort ne peut pas être lancé sur une unité
engagée au combat.

La Malefoudre est traitée comme 3 Attaques de tir ordinaires, si
ce n’est que l’Armure de la cible n’a aucun effet (la cible compte
comme ayant une valeur d’Armure nulle). Une unité touchée par
la Malefoudre peut être repoussée comme par des tirs ordinaires.

PESTE
6+ pour lancer
Portée 30 cm

Un nuage néfaste enveloppe les troupes ennemies et couvre
leurs corps de pustules, leur peau se fend et se parsème
d’escarres, leurs articulations gonflent tandis que leurs cheveux
s’emplissent de vermine.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie à portée, que le
Sorcier puisse la voir ou non. Il ne peut pas être lancé sur une
unité engagée au combat.

L’unité subit 6 Attaques résolues de la manière habituelle. Une
unité ne peut pas être repoussée par la Peste (l’épidémie frappe
en son sein même !)

Sorts Skavens

Cloche Hurlante Canon à Malefoudre

Roue Infernale

Vermines de Choc

Quelques unités skavens



L’âge qui précéda la venue du Chaos, l’Ère des Anciens, a été
oublié de tous. Cette époque révolue échappe à la mémoire des
hommes et n’est qu’un souvenir obscur dans les chants des elfes,
qui sont pourtant la race à sang chaud la plus ancienne du monde.
En ces temps, la planète était dominée par des créatures à sang-
froid, les hommes-lézards. Les Anciens eux-mêmes ne venaient
pas de ce monde, mais du grand vide spatial. Ils voyageaient entre
les étoiles dans leurs grandes nefs d’argent, au moyen d’immenses
portails dimensionnels façonnés par leur mélange unique de
sorcellerie et de science. En ces temps oubliés, les Anciens étaient
les maîtres indiscutés de l’univers, du temps et de l’espace. Notre
monde n’était qu’une colonie mineure dans une mer d’étoiles.

Selon les plus vieilles archives de Lustrie, qui elles-mêmes ne
sont que des transcriptions corrompues d’un matériel encore
plus ancien et désormais perdu, les Anciens découvrirent un
monde glaciaire désolé où ne vivaient que des reptiles primitifs.
Les Anciens employèrent alors des techniques ésotériques pour
faire de ces êtres des travailleurs et des serviteurs. Ils
ordonnèrent tout d’abord à la race maîtresse des mystiques
slanns d’accomplir leur volonté et de régner sur le monde en
leur nom. Ceux-ci usèrent de leurs incommensurables pouvoirs
pour modifier l’orbite de la planète, si bien que les températures
devinrent plus clémentes et qu’une jungle poussa sur les régions
équatoriales. Ils édifièrent également des portes dimensionnelles
dans l’axe de la planète. Ces portails situés aux pôles
permettaient aux Anciens d’acheminer leurs immenses flottes
d’un monde à l’autre. Grâce à cela, ils introduisirent de
nouvelles races, dont les ancêtres des races à sang chaud que
sont les elfes, les nains et les hommes.

Les slanns firent ériger à leurs serviteurs à sang-froid de grandes
pyramides, d’où ils purent contempler les étoiles et les secrets de
l’univers. Leurs esprits prodigieux sondèrent les profondeurs de
l’infini et remontèrent l’écheveau du temps, en quête d’océans
de possibles. Les secrets des Anciens étaient à leur portée et leurs
serviteurs prospéraient sur ce nouveau monde. De puissantes cités
sortirent du sol pour accueillir les hommes-lézards. Les premiers
elfes foulèrent les plages d’Ulthuan et les slanns les éduquèrent,
préparant les jeunes races aux temps de ténèbres qu’ils avaient
entrevus dans les étoiles. Car ils avaient prédit la venue du Chaos,
et la destruction de l’antique civilisation des Anciens à cause de
l’effondrement des portails dimensionnels. Étant des créatures
d’une grande sagesse, les slanns se mirent en devoir de créer des
races assez fortes pour résister au pouvoir croissant du Chaos.

La venue du Chaos fut le test ultime pour les slanns. Leur
civilisation entière fut balayée, et les plus sages d’entre eux
périrent. Les portails s’effondrèrent et l’énergie magique
recouvrit le monde. Mais comme les slanns l’avaient prévu, leurs
créations s’avérèrent être les plus fortes. Le monde fut sauvé
grâce aux efforts des hommes-lézards, des premiers elfes, des
ancêtres des nains et des autres jeunes peuples que les slanns
avaient formés. Mais le monde avait changé. Les derniers efforts
des slanns avaient achevé de les consumer. Leur splendeur avait
passé et les derniers prêtres-mages sombrèrent dans un sommeil
long de plusieurs siècles, d’où ils émergèrent affaiblis - et tous ne
se réveillèrent pas. Leurs grandes cités déclinèrent et s’effondrèrent.
Leurs serviteurs à sang-froid perdurèrent néanmoins et
continuèrent de protéger les pyramides et les cités-temples de
leurs maîtres, attendant les instructions avec une patience toute
reptilienne. Ainsi en est-il depuis des milliers d’années, et à
présent les slanns sont encore moins nombreux que par le passé,
les plus éminents d’entre s’étant éteints. Les hommes-lézards
continuent de vivre parmi les ruines et préservent encore à ce
jour les idéaux des Anciens, faute de les comprendre.

Skinks : Les skinks sont les plus petits et les plus astucieux des
hommes-lézards, car ils sont polyvalents et capables d’interpréter
les désirs de leurs maîtres. Ce sont les skinks qui organisent la
gestion des cités des hommes-lézards et dirigent leurs armées,
souvent sous le regard énigmatique des mages slanns. Au

combat, ils sont armés d’arcs, de sarbacanes, de frondes et de
javelots. Les skinks naissent dans de grandes mares et leurs
couleurs, de même que les motifs de leur peau, varient d’une
génération à l’autre. Ils partent parfois en guerre accompagnés
de tribus de pygmées qui commercent (et parfois se querellent)
avec les hommes-lézards.

Saurus : Les saurus sont plus grands et moins lestes que les
skinks, et surtout moins intelligents, mais ils excellent dans leur
domaine, qui est la guerre. Ce sont les gardes et les guerriers de
la race homme-lézard : robustes, obéissants et ignorant les
blessures subies aussi bien que le danger. Ils naissent dans des
cavernes loin sous la terre et comme tous les hommes-lézards, ils
aiment les environnements semi-aquatiques ou confinés où des
humains auraient tôt fait de périr.

Gardes du Temple : Ces saurus défendent les temples stellaires
des prêtres-mages slanns. Ils portent un costume particulier, avec
un casque fait du crâne d’un étrange reptile. Ces contingents de
gardes sont parfois complétés par des générations de saurus
particulièrement agressives ou vigoureuses, équipées d’armes
insolites pour rendre honneur aux bons auspices de leur
naissance. Leurs casques prennent souvent la forme d’animaux.

Salamandres : Les salamandres sont des reptiles cracheurs de feu.
Pas particulièrement agressives de nature, elles sont néanmoins
conduites au combat par des skinks afin de soutenir leurs
cohortes. La couleur de leur peau, variable, est souvent très vive.

Kroxigors : Ces hommes-lézards sont les plus grands de leur
espèce, mais aussi les plus rares. Ils sont généralement employés
pour soulever et porter des charges considérables, mais ils sont
assez intelligents pour se battre et obéir à des ordres. Comme
tous les hommes-lézards, leur couleur est variable, mais ils sont
généralement bleu gris.

Cavaliers sur Sang-froid : Les hommes-lézards chevauchent
maintes créatures reptiliennes, bipèdes ou quadrupèdes, de
diverses tailles. Certaines d’entre elles sont considérées trop
timorées pour les combats, mais le féroce quoique maladroit
sang-froid fait une excellente monture de guerre, sans compter
que sa peau est particulièrement épaisse (heureusement, car il
est un peu trop lent d’esprit pour éviter les coups). Ces créatures
sont montées par des saurus, et parfois par une paire de skinks.

Téradons : Les téradons sont des reptiles ailés faisant office
d’éclaireurs, de messagers et de troupes rapides. Ils sont trop vifs
et sans doute trop légers pour porter un saurus, c’est donc aux
skinks que revient l’honneur de les chevaucher. Ils emportent
souvent deux cavaliers, un pour guider la monture tandis que
l’autre manie l’arc ou le javelot.

Stégadons : Ces énormes reptiles portent sur leur dos des tours
de guerre grouillantes de skinks, lesquels repoussent tout
ennemi assez sot pour s’approcher avec leurs arcs, leurs javelines
et leurs massues. Mais avant cela, la plupart des ennemis sont
piétinés par le monstre, empalés par ses cornes ou broyés par ses
puissantes mâchoires.

Personnages : L’armée est commandée par un mage slann.
Celui-ci est une espèce d’énorme crapaud bouffi. Il est souvent
juché sur un palanquin, lequel est porté par des gardes ou
propulsé par des moyens arcaniques. Il peut aussi chevaucher un
stégadon. Les principaux commandants subalternes sont des
skinks, officiels de haut rang de la bureaucratie de la cité ou
fidèles agents des slanns. Certains saurus atteignent parfois des
postes de responsabilité : ils sont un peu lents d’esprit pour faire
de bons commandants, mais ce sont des guerriers redoutables.
Tous ces chefs chevauchent parfois des montures reptiliennes
telles que le rare et terrifiant carnosaure. Les chamans skinks
sont là pour soutenir les sortilèges des slanns avec les leurs. Ils
sont issus des temples ou appartiennent à l’un des étranges
cultes skinks qui vénèrent le dieu serpent.
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Sélecteur d’Armée des Hommes-lézards
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Skinks Infanterie 2/1 3 – – 3 35 2/– *1
Saurus Infanterie 4 3 5+ – 3 75 2/– *2
Gardes du Temple Infanterie 4 4 5+ – 3 110 –/1 *2
Salamandres Infanterie 2/2 3 – – +1 25 –/2 *3
Kroxigors Infanterie 5 3 4+ – 3 135 –/2 *2
Cavaliers sur Sang-froid Cavalerie 4 3 4+ – 3 140 –/2 *2
Téradons Monstre 2/1 3 6+ – 3 85 –/1 *4
Stégadon Monstre 10/3 10 4+ – 1 250 –/1 *5
Slann sur Palanquin Général +2 – – 0 1 95 1 *6
Héros Saurus Héros +2 – – 6 1 45 –/1 –
Héros Skink Héros +0 – – 8 1 70 –/3 –
Chaman Skink Sorcier +0 – – 6 1 30 –/1 –
Stégadon Monture +5 – – – – +90 –/1 *7
Carnosaure Monture +2 – – – – +65 –/1 *8

Règles Spéciales
RÈGLES DE L’ARMÉE
Terrain Dense : Aucune pénalité de Commandement due au
terrain dense ne s’applique aux hommes-lézards. Leur patrie est
en grande partie recouverte de ruines et de végétations, aussi
sont-ils habitués à communiquer dans les terrains denses, par un
mélange de signaux et de sons inaudibles pour les autres races.

RÈGLES SPÉCIALES
1. Skinks : La portée des tirs des Skinks est de 15cm. Cependant,
ils peuvent tirer depuis n’importe quel bord de leur socle sans avoir
à se réorienter. Mesurez simplement la portée depuis l’avant, le
côté ou l’arrière de leur socle. Notez que cela leur permet de tirer
sur un ennemi qui les charge depuis n’importe quelle direction.

2. Reptiliennes : Les troupes reptiliennes ne peuvent recevoir
un ordre que si le personnage qui le donne se trouve à moins de
20 cm d’elles. Si des unités reptiliennes font partie d’une
brigade, un ordre peut lui être donné tant que toutes les unités
reptiliennes se trouvent à moins de 20cm du personnage qui
donne l’ordre. Cette règle représente le fait que ces créatures
sont des brutes à sang-froid qui mettent un petit moment à réagir.

3. Salamandres : Les socles de Salamandres ne combattent pas
comme des unités indépendantes. À la place, vous pouvez inclure
un socle de Salamandre à chaque unité d’infanterie Skink. La
taille de l’unité passe ainsi à 4 socles (3 socles de Skinks et 1 de
Salamandres). Le socle de Salamandres fait partie intégrante de
l’unité et peut être retiré comme perte si le joueur le désire. Un
socle de Salamandres ne compte toutefois pas comme perte pour
ce qui est des malus de Commandement: c’est-à-dire que si le socle
de Salamandres est tué et qu’il reste les 3 socles de Skinks,
l’unité ne subit pas la pénalité habituelle de -1 en
Commandement. Le socle ne compte pas non plus comme faisant
partie de l’unité pour ce qui est de déterminer si sa formation est
régulière ou non - le socle peut donc être placé sur le côté, de
biais ou selon une orientation différente sans que cela affecte une
formation régulière.

Si un socle de Salamandres est rattaché à une unité de Skinks,
l’unité entière, y compris les Skinks, compte comme employant
des attaques de tir de venin de Salamandre. L’Armure de l’ennemi
est réduite d’1 point lorsqu’il doit effectuer une sauvegarde des
attaques de venin de Salamandre (par exemple, une Armure de
5+ doit obtenir un résultat de 6 pour annuler la touche).

Les socles de Salamandres ont 2 attaques de tir avec une portée
de 15 cm, et peuvent faire feu depuis n’importe quel bord de
leur socle, comme les Skinks. Si leur unité est chargée, les
Salamandres peuvent tirer de la même manière que n’importe
quel autre socle de tireurs. Cependant, dans le cas d’un tir de
contre-charge, leur nombre d’attaques de tir est réduit à 1.

4. Téradon : La portée des tirs des cavaliers sur Téradons est de
15cm. Cependant, ils peuvent tirer depuis n’importe quel bord
de leur socle sans avoir à se réorienter face à leur cible. Mesurez

simplement la portée depuis l’avant, le côté ou l’arrière de leur
socle. Notez que cela leur permet de faire feu sur un ennemi qui
les charge depuis n’importe quelle direction.

5. Stégadon : Le Stégadon doit être monté sur un socle de
40mm de large sur 60 mm de profondeur, ce qui équivaut à trois
socles ordinaires de Warmaster collés ensemble.

Le Stégadon cause la terreur à ses ennemis.

Un Stégadon ne peut être placé en brigade qu’avec des unités de
Skinks, mais pas avec des unités de Skinks incorporant des socles
de Salamandres. Il ne peut pas rejoindre une brigade qui
incorpore d’autres types d’unités, y compris d’autres Stégadons.

La portée des tirs de l’équipage du Stégadon est de 15 cm.
Cependant, il peut tirer depuis n’importe quel bord de son socle
sans avoir à se réorienter face à sa cible. Mesurez simplement la
portée depuis l’avant, le côté ou l’arrière du socle. Notez que
cela lui permet de faire feu sur un ennemi qui le charge depuis
n’importe quelle direction.

Un Stégadon possède beaucoup de Points de Vie (10). Il serait
donc très difficile d’en venir à bout en un tour et, pour
compenser cette apparente invulnérabilité, la règle suivante
s’applique : si un Stégadon a accumulé entre 6 et 9 touches à la
fin d’une phase de tir ou de combat, il est grièvement blessé. Une
fois qu’un Stégadon est grièvement blessé, toutes les touches
accumulées jusque-là sont annulées mais ses Attaques et ses
Points de Vie sont réduits de moitié pour le reste de la partie (5/2
Attaques et 5 Points de Vie).

6. Mage Slann : Le Mage Slann est monté sur un palanquin porté
par sa garde de Saurus ; le bonus d’attaques reflète cette escorte.
Le Mage Slann est le Général de l’armée, mais contrairement aux
autres commandants, il ne peut pas donner d’ordre. À la place,
tout Héros Skink situé à moins de 20 cm du Mage peut bénéficier
de ses Conseils Divins, ce qui lui permet d’ôter -1 au résultat de
ses tests de Commandement. Du coup, un résultat de 8 devient
7, 10 devient 9, etc. Si un jet de Commandement bénéficiant des
Conseils Divins est raté, aucun autre personnage ne peut plus en
bénéficier pour ce tour. Un ordre donné avec les Conseils Divins
ne peut jamais être une gaffe : un jet de double 6 compte
simplement comme un échec.

De plus, le Slann est un puissant magicien. Il peut lancer des
sorts comme un Sorcier et peut recevoir un objet magique
normalement réservé aux Sorciers ou aux Généraux si vous le
désirez. Pour représenter leur incroyable puissance, les Slanns
peuvent relancer leurs sorts ratés, à moins d’avoir obtenu un 1
sur leur jet de dé. Si un sort échoue sur un résultat de 1, il ne
peut pas être relancé. Le Mage peut également lancer un sort par
le biais d’un Chaman Skink. Déterminez simplement les effets du
sort comme s’il était lancé par le Skink, en mesurant la portée et
les lignes de vue à partir de ce dernier. Ceci n’affecte pas la
capacité du Chaman à lancer un sort lors de ce tour.



7. Stégadon (monture) : Le Mage Slann peut échanger son
palanquin contre un Stégadon. Son bonus d’Attaques est
remplacé par celui indiqué sur le profil du Stégadon. S’il
chevauche un Stégadon, toute unité rejointe par le Mage cause la
terreur et le modificateur habituel de combat s’applique. Aucun
autre personnage ne peut chevaucher un Stégadon.

8. Carnosaure : Un Héros Saurus peut chevaucher un
Carnosaure. Si un personnage chevauche un Carnosaure, toute
unité qu’il rejoint cause la terreur. Aucun autre type de
personnage ne peut monter un Carnosaure.

REGARD DE SOTEK
5+ pour lancer
Portée 30cm

Des serpents brûlants de couleur jade jaillissent des yeux du
sorcier et enveloppent l’ennemi, l’étouffant dans leurs anneaux.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie. Le Sorcier doit
pouvoir voir sa cible. Ce sort ne peut pas être lancé sur une unité
engagée au combat.

Le Regard de Sotek est traité comme 3 attaques de tir ordinaires,
si ce n’est que l’armure de la cible est ignorée (elle compte
comme n’ayant pas d’Armure). Une unité peut être repoussée
par le Regard de Sotek comme par n’importe quelle attaque de tir.

VENGEANCE DE MAZDAMUNDI
4+ pour lancer
Portée 60 cm

Les entrailles des ennemis du Sorcier se contractent de terreur -
ou à cause de quelque chose d’encore pire - ce qui gène
considérablement ses mouvements.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie à portée, que le
sorcier puisse la voir ou non. Les effets de ce sort durent jusqu’à
la fin du prochain tour ennemi.

Tant que le sort dure, l’unité ne peut pas charger et si elle est
engagée au combat, elle ne pourra pas poursuivre ou avancer.
Même les unités normalement obligées de charger, de
poursuivre ou d’avancer ne peuvent pas le faire si elles sont
affectées par la Vengeance de Mazdamundi.

AILES DE LA JUNGLE
5+ pour lancer
Portée -

Une aura mystérieuse entoure le Sorcier et ses compagnons, les
emporte dans les airs et les amène rapidement en un autre lieu.

Ce sort peut être lancé sur une unité amie n’étant pas engagée
au corps à corps, et rejointe par le Sorcier. Ce sort n’affecte
qu’une seule unité, jamais une brigade entière.

L’unité peut se déplacer comme si elle avait reçu un ordre durant
la phase d’ordres. Le Sorcier est déplacé en même temps que
l’unité et reste avec elle. Si d’autres personnages ont rejoint
l’unité, ils restent sur place et ne se déplacent pas avec elle.

BOUCLIER DES ANCIENS
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Les coups de l’ennemi sont magiquement détournés par
l’étrange pouvoir des Anciens.

Ce sort peut être lancé sur une unité amie engagée au corps à
corps et à portée. Le Sorcier n’est pas obligé de voir sa cible pour
pouvoir lancer ce sort. Les effets s’appliquent pour la durée de la
prochaine phase de combat.

La valeur d’Armure de l’unité est améliorée d’1 point, jusqu’à
une valeur maximale de 4+. Ainsi, une Armure de 0 passe à 6+,
une armure de 6+ passe à 5+ et 5+ passe à 4+. Si l’Armure de
l’unité est déjà de 4+ ou qu’un autre bonus la porte à 4+, le sort
n’a aucun effet.

Sorts Hommes-lézards

Quelques unités hommes-lézards

Cavaliers sur Sang-froid

Stégadon Skinks

Saurus

KroxigorsCarnosaure
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Sous le règne de son fier monarque Louen Cœur de Lion, la
Bretonnie est devenue une nation puissante et influente. Ses
plus nobles chevaliers se rassemblent dans la capitale de
Couronne pour accomplir les quêtes héroïques que leur
suzerain leur assigne. Pour un chevalier bretonnien, l’honneur
est la chose la plus importante qui soit et un chevalier préférerait
mourir que de voir son nom souillé.

Le royaume de Bretonnie n’est pas aussi ancien que l’Empire.
Pendant plusieurs siècles, les tribus qui occupaient ce territoire
se battirent entre elles. Certaines se résumaient à de petites
bandes de brigands qui pillaient et rançonnaient les fermes. Des
rivaux implacables s’affrontaient pour la suprématie tandis que
les guerres incessantes saignaient la population à blanc. Cette
longue période de luttes se termina avec la fondation de la
nation grâce aux efforts du seigneur de guerre visionnaire Gilles
le Breton. Non seulement ce grand guerrier soumit-il les autres
chefs du pays, mais il instaura aussi des règles de chevalerie qui
devaient les unir dans un but commun. Les luttes intestines se
terminèrent donc par l’épée, tandis qu’une nation et un idéal
émergeaient du bourbier de la guerre.

Les lois de la chevalerie gouvernent encore les mœurs
bretonniennes, qu’il s’agisse des nobles idéaux de l’aristocratie
ou des règles de vie de la paysannerie. Ces lois sont anciennes et
sont passées par des interprétations plus ou moins erronées, ce
qui signifie que certaines paraissent aujourd’hui désuètes ou
incompréhensibles, mais les bretonniens se font forts de les
appliquer quand même. Pour la plupart, ces règles décrivent le
statut féodal, les droits, la propriété foncière, la hiérarchie
sociale et les devoirs de chaque classe envers les autres. Elles
détaillent aussi comment un membre d’une caste doit s’adresser
à un interlocuteur d’une classe différente, comment établir des
priorités entre gens de même naissance, et les moult marques de
respect dues aux échelons supérieurs de la société. Ces règles
visent à maintenir chacun à sa place, et particulièrement la
paysannerie, qui doit demeurer au pied de l’échelle sociale.

Les aristocrates de Bretonnie aspirent aux nobles idéaux de la
chevalerie et s’entraînent dès leur plus jeune âge à l’art de la
guerre. Ils deviennent donc rapidement des guerriers habiles et
coriaces qui vivent pour se battre. En temps de paix, ils se livrent
régulièrement à des joutes et des mêlées amicales pour
déterminer qui sera le meilleur d’entre eux. L’adoubement est un
honneur qui ne peut être accordé qu’à ceux qui accomplissent
des actes héroïques, ce qui implique généralement la mise à
mort d’un monstre, le sauvetage de quelque pucelle ou la
destruction d’une bande d’orques. Tout au long de leur vie, les
chevaliers se lancent dans de nouveaux périls - pénitences ou
quêtes spirituelles - impliquant des ennemis toujours plus
dangereux. Ainsi, les chevaliers gagnent en honneur, ce qui leur
permet de prévaloir sur leurs homologues moins hardis et
d’obtenir titres et privilèges.

Les plus réputés de tous les chevaliers bretonniens sont ceux qui
se lancent dans la quête du Graal de la Dame. La Dame du Lac
est la divinité protectrice du pays et de ses dirigeants, et l’on dit
qu’elle aida Gilles en lui apparaissant à la veille d’une grande
bataille ; elle lui demanda de boire à son Graal, ce qu’il fit sans
hésiter. Alors qu’il buvait, la Dame disparut. Gilles sut alors avec
certitude ce qu’il devait faire, alla affronter ses ennemis,
triompha et devint roi. Depuis ce temps, les bretonniens ont
élevé maints temples à la Dame de Bretonnie. La plus ambitieuse
quête qu’un chevalier puisse s’imposer est la recherche du
Graal : les Damoiselles du Graal ne l’assignent qu’aux plus braves
et aux plus vaillants, car rares sont les élus des dieux qui la
terminent avec succès.

Archers : Lorsqu’un seigneur part en guerre, il amène avec lui
ceux de ses paysans pour lesquels il a le moins de mépris. Les
plus adroits d’entre eux se battent comme archers, dont le rôle

est d’éliminer les ennemis que les chevaliers considèrent
indignes de leurs attentions.

Hommes d’Armes : Ces fantassins entraînés et équipés par leur
seigneur forment sa suite. Rejoindre ce corps d’arme est un
grand privilège, presque autant que de mourir au service de son
maître. Les hommes d’armes sont équipés de lances et de
hallebardes, armes de roturiers par excellence, susceptibles en
outre d’être maniées sans trop de difficultés, même par de
grosses mains calleuses ataviquement plus habituées à
l’utilisation de la serpette.

Paysans : Les paysans qui ne possèdent pas même un arc font de
piètres soldats et ne participent que rarement aux campagnes.
Cependant, il arrive qu’un seigneur soit obligé de défendre ses
domaines, auquel cas ses métayers sont tenus de donner de leur
personne en se battant à l’aide de faux et de houes.

Écuyers : Les chevaliers de Bretonnie ne sont pas les seuls à se
battre à cheval, encore que rares soient les paysans à posséder
une monture. Les écuyers sont donc issus des classes moyennes
de la société bretonnienne, propriétaires d’un arpent de terre,
fonctionnaires et autres. Ils sont armés d’arcs et font office
d’éclaireurs et d’escorteurs, tâche qu’aucun chevalier digne de ce
nom ne s’abaisserait à accomplir.

Chevaliers : Les chevaliers sont la classe dirigeante du pays et
portent un équipement étincelant. La plupart sont armés de
longues lances de cavalerie, symbole d’honneur et de privilège.
Chaque chevalier arbore son propre blason familial et les
médaillons et étoles que ses exploits lui ont valu. L’aspect d’un
chevalier indique parfois sa caste ; par exemple, les jeunes
chevaliers errants vont tête nue tant qu’ils n’ont pas gagné le
droit de porter un heaume.

Chevaliers du Graal : Les chevaliers qui réussissent la quête du
Graal sont appelés Chevaliers du Graal, et arborent l’image du
saint calice sur leurs heaumes et leurs boucliers. Il s’agit du
symbole le plus noble de tous. Les lois de la chevalerie
établissent une hiérarchie rigide entre chevaliers, basée sur leurs
exploits respectifs, et les Chevaliers du Graal se battent au sein
d’un même régiment, comme l’exige leur statut.

Trébuchet : Le trébuchet est un énorme engin de guerre à
contrepoids, utilisé pour abattre les fortifications et pour
projeter des rocs au milieu des rangs adverses. L’engin doit
toutefois être démonté et remonté entre deux batailles. Une fois
assemblé, il ne peut plus être déplacé, mais sa portée est si
grande que cela constitue rarement un problème.

Personnages : L’armée est commandée par un aristocrate
illustre, comme un duc, ou par le roi en personne. Il s’agit
toujours du noble issu de la lignée la plus prestigieuse, car tel est
son droit de naissance. Les nobles de plus basse extraction
occupent les rangs d’officiers subalternes sous les ordres de leur
seigneur. Au sein d’une armée bretonnienne, le soutien magique
peut être le fait du magicien de la cour - un tel individu viendra
souvent de l’Empire, où la magie est enseignée - mais cela reste
rare. Le plus souvent, l’une des Enchanteresses de la Dame du
Lac accompagne l’armée pour bénir sa progression et punir les
ennemis de la Bretonnie.

Pégase : Le pégase est l’un des nombreux monstres ailés des
Montagnes Grises. On considère qu’en posséder un est un signe
de bonne fortune, et la capture et le dressage d’une de ces bêtes
est une quête en soi qui demande un grand courage et un mépris
total du vertige.

Licorne : Les licornes sont des créatures très rares habitant la
forêt de Loren. Elles jouissent de pouvoirs magiques et ne
peuvent être chevauchées que par les favorites de la Dame.
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Sélecteur d’Armée des Bretonniens
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Archers Infanterie 3/1 3 0 – 3 55 –/– –
Hommes d’armes Infanterie 3 3 6+ – 3 45 1/– –
Paysans Infanterie 3 3 0 – 3 30 –/4 *1
Écuyers Cavalerie 3/1 3 6+ – 3 90 1/4 –
Chevaliers Cavalerie 3 3 4+ – 3 110 1/– *2
Chevaliers du Graal Cavalerie 3 3 4+ – 3 120 –/1 *3
Trébuchet Artillerie 1/6 3 0 – 1 150 1 *4
Général Général +2 – – 9 1 125 1 –
Héros Héros +1 – – 8 1 80 –/2 –
Enchanteresse Sorcier +0 – – 7 1 45 –/1 –
Pégase Monture +1 – – – – +15 –/1 *5
Licorne Monture +1 – – – – +15 –/1 *6

Règles Spéciales
RÈGLES DE L’ARMÉE
L’armée bretonnienne est essentiellement composée de
chevaliers et ce sont sans doute eux, et non la roture crasseuse,
qui décideront de l’issue de la bataille. Pour représenter ceci,
une armée bretonnienne ne suit pas les règles habituelles pour
déterminer le moment où elle doit dérouter. Au lieu de compter
votre nombre total d’unités au début de la bataille, comptez
uniquement le nombre d’unités de Chevaliers et de Chevaliers
du Graal. Une fois que l’armée a perdu la moitié ou plus de ses
unités de Chevaliers ou Chevaliers du Graal, elle déroute. 

RÈGLES SPÉCIALES
1. Paysans : Une unité de Paysans subit un malus
supplémentaire de -1 sur ses tests d’ordre. Cependant, cette
pénalité est annulée si l’unité de Paysans fait partie d’une brigade
qui inclut au moins une unité n’étant pas composée de Paysans.
Les Paysans ne peuvent pas utiliser l’initiative pour charger mais
peuvent s’en servir pour éviter de la façon habituelle. Lorsque
des Paysans chargent, ils ne reçoivent aucun bonus d’Attaque dû
à la charge.

2. Chevaliers : Une unité de Chevaliers utilisera toujours
l’initiative pour charger un ennemi si possible et ne pourra pas
recevoir d’ordre à la place. Elle ne peut en aucun cas utiliser
l’initiative pour éviter. Les Chevaliers ne sont pas affectés par les
ennemis qui causent la terreur et ne subissent pas le malus
habituel de -1 Attaque lorsqu’ils les affrontent.

3. Chevaliers du Graal : Toutes les règles spéciales des Chevaliers
s’appliquent aux Chevaliers du Graal. De plus, une unité de
Chevaliers du Graal qui charge un ennemi à découvert reçoit un
bonus supplémentaire de +1 Attaque, comme un char ou monstre.

4. Trébuchet : La figurine doit être montée sur un socle de
40mm de large sur 60 mm de profondeur. Notez qu’il s’agit de la
taille de trois socles de Warmaster collés ensembles.

Le Trébuchet dispose d’une portée de 100 cm. Il projette un
rocher selon un angle tel qu’il ne peut pas tirer sur un ennemi
qui le charge, ni sur une cible située à moins de 30 cm de lui. Les
tirs de Trébuchet ignorent l’Armure de sa cible.

Comme toute artillerie, le Trébuchet peut tirer sur une cible qu’il
peut voir, et il peut tirer par-dessus les obstacles et les unités
amies situées en terrain moins élevé. De plus, il peut tirer à
l’aveuglette, c’est-à-dire sur une cible qu’il ne peut pas voir. Ce

tir est dirigé par des observateurs qui font partie de l’équipage
du Trébuchet, mais qui ne sont pas représentés sur le champ de
bataille. Lorsque le Trébuchet tire à l’aveuglette jetez 1D6 pour
déterminer si le tir est bien dirigé sur sa cible. Sur un résultat de
1 à 5, le tir la rate complètement et n’a aucun effet. Sur un
résultat de 6, il est bien dirigé et vous pouvez jeter normalement
les dés pour toucher.

Comme toute pièce d’artillerie, le Trébuchet doit tirer sur la cible
la plus proche. Les ennemis situés à moins de 30 cm du
Trébuchet sont toutefois ignorés pour ce qui est de déterminer
quelle est la cible la plus proche, puisque de toute façon il ne
peut pas les atteindre.

Le Trébuchet est si gros et si pesant qu’il ne peut pas être
déplacé. Il est déployé sur la table au début de la partie et ne
peut plus se déplacer après cela. Il ne peut pas bouger de son
propre accord ni autrement.

Si le trébuchet est obligé de se déplacer, par exemple s’il est
repoussé par des tirs ou de la magie, jetez les dés de
repoussement de la façon habituelle. Si vous obtenez au moins
un 6, le Trébuchet est considéré comme détruit parce que ses
servants se sont enfuis. Tout autre résultat est ignoré et le
Trébuchet n’est pas affecté.

S’il est obligé de quitter la table suite à un Cri de Gork, jetez 1D6.
Sur un résultat de 6, le Trébuchet est détruit. Sur un autre
résultat, il ne subit aucun effet néfaste.

Notez que votre armée ne peut compter qu’un seul Trébuchet
quelle que soit sa taille (comme pour un Général). En outre, le
Trébuchet ne compte pas dans le total d’unité déterminant le
seuil de déroute de votre armée : seuls les Chevaliers et
Chevaliers du Graal comptent.

5. Pégase : Un Pégase peut être chevauché par le Général, un
Héros ou une Enchanteresse. Il ajoute +1 Attaque à son cavalier
et lui permet de voler.

6. Licorne : Seule une Enchanteresse peut chevaucher une
Licorne. Celle-ci ajoute +1 Attaque à sa cavalière. Une fois par
bataille, les pouvoirs magiques de la Licorne peuvent permettre
à l’Enchanteresse de bénéficier d’un bonus de +1 pour le
lancement d’un sort. Le joueur doit annoncer qu’il utilise les
pouvoirs de la Licorne avant de jeter le dé pour déterminer si le
pouvoir est lancé avec succès. 



BOUCLIER ÉTHÉRÉ
4+ pour lancer
Portée – affecte tous les amis à moins de 15 cm

Les projectiles lancés par l’ennemi se mettent à scintiller au
milieu de leur vol et disparaissent comme par enchantement
sans causer le moindre mal à leur cible.

Ce sort peut être lancé sur l’Enchanteresse elle-même et affecte
toutes les unités amies à moins de 15 cm de celle-ci. Les effets du
sort durent jusqu’à la fin du tour ennemi suivant.

Toutes les unités amies dans un rayon de 15 cm de
l’Enchanteresse peuvent relancer leurs jets de sauvegarde
d’Armure ratés durant la phase de tir. Ceci s’applique à tous les
jets de sauvegarde d’Armure, qu’ils soient dus à des tirs, au feu
d’un dragon, à des sorts, etc.

Cette relance s’applique également aux sauvegardes d’Armure
effectuées contre les touches subies lors d’un tir de contre-
charge. Dans ce cas, les relances ne s’appliquent que si
l’Enchanteresse se trouve dans un rayon de 15 cm de l’unité au
début de son mouvement de charge. Peu importe si l’unité n’est
plus à portée d’effet du sort une fois sa charge terminée.

Notez qu’une seule relance par jet de sauvegarde est autorisée
quel que soit le nombre d’Enchanteresses ayant lancé ce sort à
portée. Un jet de dé ne peut être relancé qu’une seule fois
quelles que soient les circonstances.

BOUCLIER DE COMBAT
4+ pour lancer
Portée -

Les coups de l’ennemi sont détournés par de puissants
enchantements et ne causent aucun dommage.

Une Enchanteresse peut jeter ce sort sur une unité qu’elle a rejointe.
Les effets du sort durent jusqu’à la fin du tour ennemi suivant.

L’unité peut relancer ses jets de sauvegarde d’Armure ratés
durant la phase de combat. Ceci ne s’applique pas aux touches
subies lors d’un tir de contre-charge, car il s’agit de touches de
tir et celles-ci sont prises en charge par le sort Bouclier Éthéré.

Notez qu’une seule relance par jet de sauvegarde est autorisée
quel que soit le nombre d’Enchanteresses ayant lancé ce sort à
portée. Un jet de dé ne peut être relancé qu’une seule fois
quelles que soient les circonstances.

BROUILLARD MYSTIQUE
4+ pour lancer
Portée 30 cm

Un brouillard mystérieux se lève autour de l’ennemi et lui
dissimule le déroulement de la bataille.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie à portée, que
l’Enchanteresse puisse la voir ou non. Les effets du sort durent
jusqu’à la fin du tour ennemi suivant.

L’unité ne peut pas utiliser l’initiative. Tout ordre donné à l’unité,
ou à la brigade dont elle fait partie, subit une pénalité de -1 en Cdt.

FAVEUR DE LA DAME
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Une vision de la Dame apparaît pour conduire les bretonniens
au milieu des combats ou au contraire loin de tout danger.

Ce sort peut être lancé sur une unité amie non engagée à portée,
que l’Enchanteresse puisse la voir ou non. Le sort n’affecte
qu’une seule unité, jamais la brigade dont elle fait partie.

L’unité peut se déplacer comme si elle venait de recevoir un
ordre durant la phase d’ordres. Les personnages qui ont rejoint
l’unité ne peuvent toutefois pas en faire autant : ils restent là où
ils sont.
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Kislev se trouve dans le coin nord-est du Vieux Monde, bordé par
des pics majestueux à l’est, le maussade Pays des Trolls à l’ouest
et la frontière de l’Empire au sud. Au fur et à mesure que l’on
voyage vers Kislev, les pins font place aux bouleaux, puis à la
toundra. On dit qu’à Kislev les hivers sont longs et rudes, la neige
recouvre la terre, et le danger n’est jamais loin.

Kislev partage sa frontière méridionale avec l’Empire, mais elle
est entourée d’ennemis dans toutes les autres directions. Les
montagnes orientales grouillent de gobelins et autres peaux-
vertes, et derrière elles s’étalent le pays des maraudeurs. Au
nord-ouest, la Norsca est le foyer de barbares voués aux dieux du
Chaos. Lorsque les armées des ténèbres se rassemblent, Kislev se
trouve directement sur le chemin qui les conduira vers les terres
du sud. Les kislévites ont pour habitude de dire qu’ils reposent
entre le marteau et l’enclume (le Chaos et l’Empire) avec leur
humour noir habituel.

Comparée à l’Empire et aux autres nations plus au sud, Kislev est
souvent vue comme un pays barbare et arriéré. Certains
affirment même que les kislévites ne valent guère mieux que les
sauvages tribus de maraudeurs du Chaos. Ceci n’est pas
totalement infondé, dans la mesure où le peuple kislévite est un
mélange de populations indigènes à la région, comme les gens
de l’Empire, et d’une féroce tribu de nomades kurgans, les
Gospodars. À l’instar des peuples inféodés au Chaos, certains
kislévites jouissent du don de prophétie, ou sont capables
d’utiliser la magie. La famille régnante des Tzars est issue
directement des Reines-khans sorcières des Gospodars, et ses
membres féminins possèdent souvent des pouvoirs extraordinaires.
Leur mélange de sang nordique et méridional rend les kislévites
exotiques et forcément suspects aux yeux des étrangers.

Une grande partie des sujets du Tzar est constituée de féroces
cavaliers nomades vivant de chasse. Ces nomades sont les plus
sauvages des kislévites, et ils se font forts de perpétuer les
traditions et la pureté ethnique des Gospodars de jadis. Les villes
kislévites sont principalement faites de larges rondins de bois,
car les carrières de pierre sont rares tandis que les grands arbres
abondent. Seules les cités majeures sont ceintes de murs de
pierre, et leurs bâtiments officiels sont parfois eux aussi
construits en dur. Les temples kislévites sont surmontés de
dômes bulbeux et dorés, ce qui les différencie de ceux dédiés
aux dieux impériaux.

Depuis de nombreuses années, les kislévites jouissent de l’amitié
de l’Empire et entretiennent de bonnes relations avec les nains.
Leur souverain actuel est la Tzarine Katarina, une sorcière
connue dans son pays comme ailleurs sous le nom de Reine des
Glaces de Kislev. En elle, les antiques pouvoirs des Reines-khans
ressurgissent, et elle est à la fois vénérée et crainte par son
peuple, en particulier par les tribus nomades qui voient en elle
l’élue des dieux Gospodars.

Chevaliers : Les kislévites sont des cavaliers émérites. Leurs
chevaliers sont issus de la noblesse des villes et des tribus
nomades de la steppe qui composent le gros de la population.
Un élément distinctif de leur harnachement est les ailes qui sont
fixées, seules ou par paire, à leur selle. Celles-ci leur donnent un
aspect étrange et inquiétant, mais elles ont aussi pour fonction
de détourner les coups portés de dos ou des côtés. Les chevaliers
venus des villes portent parfois du matériel calqué sur
l’équipement impérial, selon la mode chez les élites urbaines.

Archers à Cheval : Les tribus nomades de Kislev se battent
comme archers à cheval. Au fil des siècles, un certain nombre de
tribus kurganes se sont installées en Kislev et ont accepté
l’autorité des Tzars. Certains de ces barbares sont particulièrement
féroces et chevauchent à demi-nus, arborant la tonsure ou la
tresse unique traditionnelle de leur clan.

Archers : Les villes et villages kislévites sont constamment
menacés et tous les kislévites se doivent d’être entraînés au
maniement des armes. Certains constituent les milices des villes
- et portent alors leurs vêtements civils - tandis que d’autres font
partie du guet des grandes cités, auquel cas uniformes et armes
leur sont fournis par les autorités. Les plus répandus de ces guerriers
sont des archers, encore que l’arbalète ne soit pas inconnue.

Guerriers : Les troupes qui ne portent pas d’arc sont
généralement armées de lourdes haches pour se battre au corps
à corps. Cette arme est typiquement kislévite et ressemble au
croisement entre une hache et une hallebarde. Cela dit, en temps
de guerre, les kislévites savent se battre avec n’importe quel
objet pesant ou tranchant, aussi manient-ils parfois des lances,
des épées et des armes d’hast.

Ours : Les kislévites considèrent que l’ours est un animal sacré,
agent de leurs dieux ancestraux, et cet animal joue un rôle
important dans leurs mythes. Les temples du dieu ours sont de
véritables labyrinthes parsemés de fosses où demeurent des
spécimens de ces bêtes. En temps de troubles, les ours sont
supposé protéger le peuple - et c’est effectivement le cas, car les
gardiens des temples font sortir les ours pour les lâcher sur les
ennemis de Kislev.

Chariot de Guerre : Les tribus nomades parcourent la steppe
avec d’immenses chariots tirés par plusieurs chevaux. En cas
d’attaque, ces véhicules sont disposés en cercle et servent de
refuge à la tribu. C’est à partir de cette tradition que les kislévites
ont développé le chariot de guerre ; plus petit et plus solide que
le modèle original, il est hérissé de canons de petit calibre et
grouille de guerriers. Sur un champ de bataille ouvert, comme
l’immensité des plaines, ces chariots fournissent une excellente
barrière défensive contre l’ennemi.

Personnages : Les classes dirigeantes de Kislev sont
essentiellement d’origine Gospodar et fournissent des chefs
militaires aussi bien que civils. Jadis, les armées étaient souvent
menées par le Tzar en personne, ou par l’un de ses parents. Des
chamans vénérant plusieurs dieux tribaux fournissent le soutien
magique de l’armée.

La Tzarine : Les membres féminins de la famille royale de Kislev
sont fiers de leurs ancêtres, les Reines-khans des Gospodars,
aussi célèbres pour leur beauté envoûtante que pour leurs
pouvoirs magiques. Ce sont les plus grandes sorcières du
royaume, et leur statut de chef militaire implique que leurs
capacités sont souvent mises à contribution lors des guerres. Il
existe plusieurs princesses de sang royal, mais la plus éminente
de toutes est bien entendu la Tzarine Katarina en personne,
héritière du royaume et des anciens pouvoirs du froid.
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Sélecteur d’Armée de Kislev
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Chevaliers Cavalerie 3 3 4+ – 3 110 –/4 –
Archers à Cheval Cavalerie 3/1 3 6+ – 3 80 2/– *1
Archers Infanterie 3/1 3 0 – 3 55 –/– –
Guerriers Infanterie 3 3 6+ – 3 45 2/– –
Ours Infanterie 5 3 0 – 3 85 –/1 *2
Chariot de Guerre Artillerie 4/4 5 4+/- – 2 140 –/1 *3
Général Général +2 – – 9 1 125 1 –
Héros Héros +1 – – 8 1 80 –/2 –
Chaman Sorcier +0 – – 7 1 45 –/1 –
Ours Monture +1 – – – – +10 –/1 *4
Tzarine Spécial +0 – – – – +25 –/1 *5

Règles Spéciales
1. Archers à Cheval : Les Archers à Cheval kislévites sont armés
d’arcs courts et n’ont qu’une portée de 15 cm. La taille réduite de
ces armes leur permet toutefois de tirer vers l’arrière ou sur les
côtés sans avoir à faire face à l’ennemi. Mesurez simplement la
portée à partir de n’importe quel bord de leur socle, qu’il
s’agisse de son avant, son côté ou son arrière.

2. Ours : Les Ours ne peuvent être mis en brigade qu’avec
d’autres unités d’ours.

Ils sont considérés comme de l’infanterie pour ce qui est des
règles, car cela reflète leur mobilité, mais ils bénéficient de +1
Attaque lorsqu’ils chargent un ennemi à découvert, comme les
chars et les monstres.

Une unité d’Ours qui inflige plus de touches que l’ennemi lors
d’un premier round de combat peut immédiatement effectuer
une Attaque de plus par socle avant que les résultats du combat
ne soient calculés. Résolvez normalement ces Attaques puis
calculez le résultat du combat. Les Ours doivent toujours
poursuivre les ennemis en repli ou avancer, s’ils le peuvent.

Notez que ces règles ne s’appliquent qu’aux unités d’Ours, pas
aux personnages montés sur Ours ou aux Chamans transformés
en Ours par le sort Forme d’Ours.

3. Chariot de Guerre : Le Chariot de Guerre est composé de
deux socles, le chariot et son attelage de chevaux. L’unité doit
toujours adopter l’une des deux formations suivantes : soit en
colonne avec le socle de chevaux devant le socle de Chariot, soit
en formation défensive avec le socle de chevaux bord à bord
contre le côté du socle de Chariot.

Lorsqu’un Chariot de Guerre se déplace, il doit toujours
terminer son mouvement en colonne. Hormis ceci, il se déplace
comme n’importe quelle unité de deux socles. Le Chariot ne
peut pas charger un ennemi. Sa pleine vitesse est de 20 cm, sa
demi-vitesse de 10 cm (comme l’infanterie). Une unité en
colonne au début de son mouvement se déplace à pleine vitesse.
Une unité en formation défensive au début de son mouvement
se déplace à demi-vitesse. Le Chariot de Guerre est traité comme
de l’Artillerie pour ce qui est du terrain.

Un Chariot de Guerre en colonne peut recevoir un ordre pour se
mettre en formation défensive. Il peut aussi utiliser l’initiative
pour ce faire, à condition qu’un ennemi visible se trouve à 20 cm
ou moins de lui au début de son mouvement. Ceci est une
exception aux règles d’initiative qui permettent uniquement, en
temps normal, de charger ou d’éviter. Notez qu’un Chariot de
Guerre ne peut pas se déplacer et adopter une formation
défensive avec le même ordre. L’adoption d’une formation
défensive demande un ordre particulier. Lors de l’adoption
d’une formation défensive, l’un ou l’autre des deux socles peut
pivoter pour faire face à n’importe quelle direction, le deuxième
est ensuite placé en formation avec lui.

Bien que le Chariot de Guerre soit constitué de deux socles, seul
le socle du Chariot peut tirer et combattre. Le socle de chevaux
dispose d’une valeur d’Attaques de 0, au tir comme au corps à
corps. Hormis cela, le socle de chevaux est considéré comme un
socle ordinaire. Si l’unité subit suffisamment de touche pour
perdre un socle, l’un ou l’autre peut être retiré. Le Chariot de
Guerre jouit d’une Armure de 4+ tant que le socle de chariot est
présent. Si le socle de chariot est retiré comme perte, le socle de
chevaux a une Armure de 0 (et donc pas de sauvegarde).

Le socle de chariot peut tirer dans toutes les directions, de l’avant,
des côtés et de l’arrière du socle, et même par-dessus le socle de
chevaux. Sa portée est de 30 cm. La valeur d’Armure de ses cibles
est réduite d’1 point. Par exemple, une Armure de 4+ passe à
5+, et 6 devient 0. Le chariot peut tirer par-dessus les unités
amies situées plus bas que lui, comme toute artillerie (voir p.73
du livre de règles). Notez que les tirs du chariot représentent à la
fois les armes de l’équipage et des canons de petit calibre, ils ne
rebondissent donc pas comme des tirs de canon ordinaires.

Un Chariot de Guerre en formation défensive compte comme
une unité en défense. Un Chariot en colonne compte comme
une unité à découvert. Un Chariot de Guerre en formation
défensive compte tous ses bords de socle comme des bords de
socle avant, il ne subit donc aucune pénalité s’il est attaqué sur les
flancs ou l’arrière, puisqu’il n’en a pas.

Un Chariot en formation défensive ne peut pas être repoussé ou
dispersé par des tirs. Ceci dit, il est cependant nécessaire
d’effectuer des jets de repoussement (rappelez-vous que le
Chariot est en défense) pour déterminer s’il devient confus sur un
résultat de 6. Les mêmes règles s’appliquent s’il est victime du Cri
de Gork. Jetez les dés normalement : si le Chariot est censé quitter
la table de jeu, jetez 1D6. Sur un résultat de 6, il devient confus.

Si un Chariot de Guerre en colonne est engagé au combat, il ne
peut pas poursuivre en cas de victoire, et est détruit s’il est forcé
de se replier. Notez qu’il s’agit des règles habituelles de l’artillerie.

Si un Chariot en formation défensive est engagé au combat, il ne
poursuivra pas et ne se repliera pas, quel que soit le résultat du
combat. Le Chariot de Guerre n’est pas automatiquement détruit
s’il perd un round de combat, contrairement à l’artillerie. Il
résiste toujours quel que soit le résultat et continue de compter

Chariot en colonne

Chariot en
formation défensive
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comme étant en défense lors des rounds suivants. Une unité
ennemie qui gagne un round de combat contre un Chariot peut
continuer de combattre en “poursuivant” de la façon habituelle,
mais elle ne reçoit aucun bonus dû à cette poursuite.

Toute unité d’infanterie kislévite positionnée de sorte que le
bord latéral d’au moins l’un de ses socles est en contact avec l’un
des bords du socle d’un chariot en formation défensive (pas celui
des chevaux) compte comme étant entièrement en défense pour
ce qui est des tirs et des combats (c’est-à-dire que l’unité
d’infanterie doit s’aligner de sorte que le socle de chariot et tous
socles d’infanterie seraient en position de soutien mutuel s’ils
étaient de l’infanterie). On considère que l’infanterie se met à
l’abri dans le chariot, même si cela n’est pas représentable sur la
table de jeu. Cet avantage ne s’applique que lors du premier
round de combat où l’unité est chargée, de la même façon que
pour les unités en défense sur une colline, dans un bois ou autre
terrain dense. Notez que cette unité d’infanterie ne conserve pas
le statut en défense lors des rounds suivants (contrairement au
Chariot lui-même) même si elle reste en contact avec son socle.

Notez que comme indiqué plus haut, le chariot ou les chevaux
peuvent être retirés en cas de perte ; c’est au joueur qui les
contrôle de décider. Si les chevaux sont retirés, le Chariot de
Guerre ne peut plus se déplacer. Si le chariot est retiré, les chevaux
peuvent se déplacer mais ne peuvent pas attaquer : cette option
permet de mettre les chevaux survivants à l’abri, ce qui donne
l’occasion aux kislévites de ne pas perdre totalement l’unité.
Celle-ci n’est en effet détruite qu’une fois que ses deux socles ont
été retirés.

4. Ours : Les Généraux, les Héros et les Chamans peuvent être
montés sur un ours. L’ours ajoute +1 aux Attaques de son cavalier.

5. Tzarine : Le Général peut être une Tzarine de sang royal, voire
la Tzarine Katarina en personne, juchée sur un traîneau tiré par
des chevaux (notez qu’il ne s’agit pas d’un char !) Elle peut jeter
des sorts comme un sorcier et peut porter un objet magique de
sorcier si vous le désirez. Une fois par partie, la Tzarine peut
ajouter +1 au résultat du dé lorsqu’elle jette un sort. Le joueur
doit déclarer qu’il utilise cette capacité avant de jeter le dé.

Sorts Kislévites

Ours
Chariot de Guerre

Guerriers Chevaliers

Quelques unités de Kislev

FLÈCHES DE GLACE
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Une bourrasque de cristaux de glace jaillit de la main du sorcier
et va frapper ses ennemis.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie. Le sorcier doit
pouvoir voir sa cible pour utiliser ce sort, et ne peut pas viser une
unité engagée au combat.

Les Flèches de Glace comptent comme trois attaques de tir
ordinaires, mais les armures n’apportent aucune protection (la
cible compte comme n’ayant aucune Armure). L’ennemi peut
être repoussé comme d’habitude par ces tirs.

GEL
4+ pour lancer
Portée 30 cm

Un froid terrifiant enveloppe l’unité, glaçant ses guerriers et les
empêchant de combattre.

Le sort peut être lancé sur une unité ennemie engagée au
combat et à portée, même si le sorcier ne peut pas la voir. Ses
effets durent jusqu’à la fin de la prochaine phase de combat.

Chaque socle de l’unité (y compris les personnages qui l’ont
rejointe) voit son nombre d’Attaques réduit de -1. 

FORME D’OURS
5+ pour lancer
Portée -

Le Chaman se transforme en un gigantesque ours et se jette sur
l’ennemi, griffes et crocs dehors.

Le Sorcier peut jeter ce sort sur lui-même s’il se trouve dans une
unité engagée au corps à corps. Les effets du sort durent jusqu’à
la fin de la prochaine phase de combat.

Le Sorcier gagne +2 Attaques qu’il ajoute au total de l’unité, et
celle-ci cause la terreur en raison de l’apparence surnaturelle et
effroyable du jeteur du sort. Notez que si la Tzarine utilise ce
sort, elle ajoute au total +4 Attaques à l’unité (+2 parce qu’elle
est le Général, +2 pour sa Forme d’Ours).

VENT GLACIAL
6+ pour lancer
Portée 60 cm

Un vent glacial pétrifie les ennemis du sorcier, les gelant au point
que bois, chair et acier éclatent en mille morceaux.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie à portée, que le
sorcier puisse la voir ou non. Il ne peut pas être lancé sur une
unité engagée au corps à corps.

Jetez 1D6. Si le résultat est supérieur au nombre de Points de Vie
du type de troupe de sa cible, un socle est détruit. Si le résultat
est inférieur ou égal, le sort n’a aucun effet. Si le socle est détruit,
il est retiré du jeu. Une unité ne peut pas être repoussée par un
Vent Glacial.



Voilà plus de cinq mille ans, une guerre civile déchira les
royaumes elfiques de l’île d’Ulthuan, opposant le Roi Phénix et
ses partisans à Malékith, seigneur de Nagarythe. Malékith était le
fils d’Ænarion, le premier et le plus illustre des Rois Phénix, et sa
mère était la puissante et influente sorcière Morathi. De
nombreux elfes considéraient que Malékith était l’héritier
légitime du trône d’Ulthuan, car il avait héroïquement participé
à la lutte contre les démons, tandis que son port altier rappelait
à tous la majesté de son père.

Morathi nourrissait une ambition démesurée, et son fils était
pour elle le plus court chemin vers le pouvoir. Elle était prête à
tout pour assouvir sa soif de puissance et ne craignait ni les elfes,
ni les dieux. C’était une redoutable, particulièrement douée
dans les sombres arts de la nécromancie et de la démonologie. À
l’insu du peuple, elle avait forgé depuis bien longtemps des
pactes avec de sombres puissances en échange de pouvoirs
prodigieux. Sa maîtrise des arts noirs lui valait l’admiration de
ceux des elfes qui pensaient que de telles énergies pouvaient
être contrôlées et utilisées pour le bien de leur race. Ses
serviteurs crurent ainsi en nombre, si bien qu’elle s’enhardit ; les
sombres dieux en vinrent à être ouvertement vénérés en
Utlhuan, et ces nouveaux cultes gagnèrent de nombreux
adeptes. De jeunes elfes étaient arrachés à leur foyer pour être
sacrifiés sur les autels fumants de Khaine, le diabolique Seigneur
du Meurtre.

Grâce aux efforts de sa mère, la cause de Malékith avança de
concert avec la violence et la corruption de la société elfe. Ses
partisans se faisaient de plus en plus virulents en exigeant
l’accession au trône de leur meneur, et les rebelles s’en prirent
ouvertement aux partisans du Roi Phénix, ce qui donna lieu à des
flambées de violence dans toute l’île. Alors que l’influence de
Malékith grandissait, il en vint à se croire invincible. Il était à ce
point persuadé de sa propre divinité qu’il décida de traverser la
flamme d’Asuryan pour prouver son droit à régner. C’est grâce à
ce rite que les dieux elfiques accordaient le pouvoir et l’autorité
aux véritables souverains d’Ulthuan. Mais Morathi s’était attirée
leur inimitié, et la flamme rejeta son fils. Son corps fut
grièvement brûlé, et il dut se faire forger une armure enchantée
qu’il porte encore à ce jour. Gravement affaibli, blessé dans sa
chair comme dans son orgueil et son âme, Malékith abandonna
toute prétention de légitimité et résolut de s’imposer par la force
des armes seule.

La guerre longue, amère et sanglante qui s’ensuivit fut appelée la
Déchirure, car elle eut pour conséquence la division de la race
elfe. À partir de là, les cultures des elfes sylvains des colonies du
Vieux Monde, des hauts elfes d’Ulthuan et des elfes noirs de
Malékith allaient se développer séparément les unes des autres.
Les elfes noirs finirent d’ailleurs par être chassés d’Ulthuan. Le
pays de Nagarythe et une grande partie des côtes occidentales
d’Ulthuan furent ravagées par la sorcellerie pendant les combats.
Nagarythe finit par être engloutie par les eaux, et Malékith et ses
fidèles durent s’exiler vers le Nouveau Monde, où ils fondèrent
leur propre royaume, près des désolations du Chaos. Ils
l’appelèrent Naggaroth, ce qui signifie en elfique “Terre du
Grand Froid”, alors que leur capitale aux noires flèches était
baptisée Naggarond, la Tour Froide.

Dans sa cité glacée, Malékith rumine sur ses domaines perdus et
tisse de noirs sortilèges pour nuire à ses ennemis. Ses flottes
harcèlent celles des hauts elfes et ses pillards écument les côtes
d’Ulthuan comme celles du Vieux Monde, tandis que ses
généraux échafaudent la reconquête définitive de leurs anciens
royaumes pour leur maître noir. À Naggaroth, les elfes noirs
continuent d’ériger des temples pour toute sorte de divinités
sanguinaires. Des Furies hantent la nuit à la recherche de
victimes sacrificielles, pénètrent de force dans les maisons pour
enlever des enfants et assassinent impunément quiconque est
assez sot pour sortir après la nuit tombée. Sous le regard cruel

de Morathi, des milliers de captifs sont sacrifiés sur les autels de
Khaine, car seul le sang d’innocents est capable de préserver sa
beauté impie des ravages du temps.

Lanciers : La majorité des elfes noirs se bat au sein de régiments
disciplinés de lanciers en armure. Certains utilisent pourtant
d’autres tactiques, généralement associées à des régions précises
de Naggaroth. Par exemple, les Gardes Noirs de Naggaroth
manient des hallebardes barbelées, les Exécuteurs de Har
Ganeth d’énormes lames à deux mains et les corsaires aux capes
en peau de dragon utilisent une arme dans chaque main.

Arbalétriers : Les elfes noirs font usage d’une arbalète à tir rapide
appelée Uraithen (Pluie de Mort). Cette arme ingénieuse est portée
par de nombreux soldats et est généralement préférée à l’arc.
Elle projette une rafale de petits carreaux à partir d’un chargeur.

Furies : Aussi appelées Épouses de Khaine, ce sont les plus
cruelles et les plus sanguinaires de toutes les elfes. Elles sont
élevées par les prêtresses de Khaine au sein des temples, et se
nourrissent de la chair et du sang des sacrifiés. Avant une bataille,
elles chantent les louanges du Seigneur du Meurtre et boivent un
mélange de sang et de plantes toxiques qui les plonge dans une
ivresse meurtrière. Lorsque les Furies partent en guerre, elles
amènent parfois avec elles le Chaudron de Sang, qui recueille le
sang de leurs victimes au nom de Khaine.

Cavaliers Noirs : Les cavaliers légers des armées de Naggaroth
sont appelés Cavaliers Noirs. Ils sont équipés d’épées ou de
lances et d’arbalète à répétition. Ils portent peu ou pas d’armure,
et usent de leur rapidité et de leur agilité pour éviter les
blessures. Ce sont les yeux et les oreilles d’une armée d’elfes
noirs et ils excellent dans le harcèlement des troupes ennemies.

Chevaliers sur Sang-froid : Les nobles de Naggaroth vont au
combat juchés sur d’énormes reptiles, natifs de leur pays,
appelés sang-froid. Ce sont des créatures féroces dont l’instinct
les pousse à attaquer et à dévorer toute créature à sang chaud
que détecte leur odorat très développé ; c’est d’ailleurs cet
instinct qui les rend si féroce. Du coup, leurs cavaliers sont
obligés de s’oindre du mucus émis par ces bêtes, afin de masquer
leur propre odeur et de ne pas être attaqués par leur monture.
Par la force des choses, ces chevaliers elfes noirs finissent par
perdre le sens du goût et de l’odorat, et à la longue leur chair
devient insensible. Les chevaliers elfes noirs portent des armures
étincelantes et de longues piques.

Harpies : On aperçoit parfois les harpies dans les cieux
nordiques, où elles glissent sur les courants multicolores des
vents de magie. Elles surveillent les champs de bataille de loin et
plongent sur les cadavres pour les dévorer : on dit que ces
charognards peuvent sentir une goutte de sang à des lieues à la
ronde. Bien que de forme humanoïde, ce sont des créatures
bestiales et mutantes. Elles suivent les armées des elfes noirs car
elles savent qu’elles trouveront de quoi se nourrir dans leur
sillage. Les harpies ne sont pas les seuls mutants ailés du monde
de Warhammer, mais ce sont les plus communs.

Hydre de Guerre : Les montagnes de l’Échine Noire, qui
s’étendent au nord-ouest de Naggaroth, sont parsemées de
cavernes naturelles qui s’étendent sur des milliers de lieues. Une
grande partie de ces cavernes est inondée, et il existe sous terre
de véritables îles dont les occupants vivent dans les ténèbres
perpétuelles. Les tunnels accueillent d’anciennes créatures à
sang-froid dont les elfes noirs font grand usage, que ce soit parce
que leur peau, leurs os ou leurs cornes sont précieux, ou pour
les faire s’affronter dans leurs sanglantes arènes. L’hydre est une
des plus dangereuses de ces créatures ; les maîtres des bêtes de
Karond Kar les guident au combat où elles font des ravages
parmi les rangs ennemis. L’hydre a pour particularité de
posséder plusieurs têtes capables de se régénérer. Ainsi, si l’une
d’elle est tranchée, il en repoussera rapidement une autre. Ceci
la rend particulièrement déconcertante à affronter.
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Balistes : Les elfes ont inventé plusieurs engins de guerre qu’ils
emploient sur leurs rapides vaisseaux ou pour défendre leurs
fortifications. Des versions plus légères de ces armes peuvent
être débarquées à terre et utilisées pour appuyer une armée
d’elfes noirs.

Personnages : Les elfes sont la plus intelligente et la plus rusée
des races humanoïdes. Cependant, les elfes noirs sont si enclins à
l’ambition, la cruauté, l’avidité et la jalousie que leur génie militaire

est tout entier consacré à leur soif de sang. Leurs chefs sont issus
de l’aristocratie, dont les rivalités et les querelles internes ont
guidé la main de plus d’un assassin. Les sorcières sont éduquées
au sein des redoutables cultes des Matriarches de Khaine.

Les personnages elfes noirs combattent parfois sur des chars tirés
par des sang-froid. Ils peuvent aussi chevaucher une manticore,
une immense bête du Chaos venue du nord, au corps de félin et
aux ailes membraneuses. 

Sélecteur d’Armée Elfes Noirs
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Lanciers Infanterie 3 3 5+ – 3 60 2/– –
Arbalétriers Infanterie 3/2 3 6+ – 3 75 1/– *1
Furies Infanterie 5 3 0 – 3 70 –/2 *2
Cavaliers Noirs Cavalerie 3/2 3 6+ – 3 95 –/3 *1
Chevaliers sur SF Cavalerie 3 3 4+ – 3 130 –/3 *3
Harpies Monstre 2 3 6+ – 3 65 –/1 *4
Hydre de Guerre Monstre 6/2 4 4+ – 1 135 –/1 *5
Baliste Artillerie 1/3 2 0 – 2 55 –/1 –
Général Général +2 – – 10 1 155 1 *6
Héros Héros +1 – – 8 1 80 –/1 –
Sorcière Sorcier +0 – – 8 1 80 –/1 –
Manticore Monture +2 – – – – +80 –/1 *7
Char Véhicule +1 – – – – +10 –/1 –
Chaudron de Sang Monture spéciale +2 – – – – +15 –/1 *8

Note : La baliste elfe noire ne reçoit pas le bonus de +1 pour toucher indiqué dans la description de la version haut elfe de cette machine, dans le livre de règles.

1. Arbalétriers et Cavaliers Noirs : Ces unités sont équipées
d’arbalètes à répétition. Elles peuvent tirer une fois à une portée
de 30cm ou deux fois à une portée de 15cm. Une unité de trois
socles peut donc effectuer 6 attaques sur une cible située à 15cm
ou moins et 3 attaques sur une cible située plus loin. Ces unités
peuvent tirer sur un ennemi qui les charge, mais elles
n’effectuent dans ce cas qu’une seule attaque par socle, quelle
que soit la portée.

2. Furies : Une unité de Furies utilisera toujours l’initiative pour
charger un ennemi si possible et ne pourra pas recevoir d’ordre
à la place. Les Furies n’utilisent jamais l’initiative pour éviter.
Elles ne peuvent pas être repoussées par des tirs et n’effectuent
pas de jets de repoussement. Si elles gagnent un combat, elles
doivent poursuivre ou avancer si possible. Les Furies ne sont pas
affectées par les ennemis qui causent la terreur et ne subissent
pas la pénalité habituelle de -1 Attaque.

3. Chevaliers sur Sang-froid : Les sang-froid sont si féroces que
les Chevaliers sur sang-froid bénéficient de +1 Attaque lors du
premier round de chaque combat où ils affrontent un ennemi
situé sur leur front. Pour la même raison, les Chevaliers sur Sang-
froid ne peuvent pas former de brigades, hormis avec d’autres
unités de Chevaliers sur Sang-froid.

4. Harpies : Elles sont disposées sur leur socle de sorte à faire
face à une de ses longueurs, comme l’infanterie, et non face à
l’une de ses largeurs comme les autres monstres. Les Harpies
peuvent voler. Une unité de Harpies ne peut pas être rejointe par
un personnage.

5. Hydre de Guerre : Les Hydres de Guerre sont si agressives
qu’elles ne peuvent jamais faire partie d’une brigade, pas même
avec d’autres Hydres. Elles causent la terreur à l’ennemi. Une
Hydre peut cracher du feu à une portée de 20cm, elle effectue
alors 2 attaques résolues de la manière habituelle. Lors d’un corps
à corps, une fois que toutes les attaques ont été résolues (et si
l’Hydre a survécu) elle régénère automatiquement 1 touche subie
lors de ce round. Une touche infligée et régénérée compte quand
même pour ce qui est de la résolution du round de combat.

6. Général : Les Généraux elfes noirs sont les maîtres de la
manipulation et du chantage, et ils ne s’embarrassent pas de
morale lorsqu’ils traitent avec leurs officiers. Si un Héros ou une
Sorcière elfe noir obtient une gaffe lorsqu’il donne un ordre, le
Général elfe noir a le choix entre perdre 1 point de Cdt (il passe
de 10 à 9) ou exécuter le fautif - auquel cas, le personnage ayant
obtenu la gaffe est immédiatement retiré du jeu, mais il
n’accorde aucun point de victoire à l’ennemi. En outre, si le
Général lui-même commet une gaffe, il perd 1 point de
Commandement. Un Général peut perdre un maximum de 2
point de Commandement (jusqu’à un minimum de 8) : une fois
ces 2 points perdus, tous les subordonnés qui commettent des
gaffes seront automatiquement exécutés, et les gaffes du Général
mettront simplement fin à la phase d’ordres sans autre effet néfaste.

7. Manticore : Le Général, les Sorciers et les Héros peuvent
chevaucher une Manticore. La Manticore peut voler, ce qui
donne à son cavalier un mouvement de 100 cm. Elle lui confère
également +2 Attaques. Une unité rejointe par un personnage
sur Manticore cause la terreur.

8. Chaudron de Sang: Une Sorcière peut être accompagnée d’un
Chaudron de Sang. Il est classé comme “monture spéciale” car il
est traité comme une monture et empêche la Sorcière d’avoir une
autre monture. Une Sorcière avec Chaudron de Sang ne peut
plus se déplacer que de 30 cm. Une armée ne peut jamais inclure
qu’un seul Chaudron de Sang, et elle doit pour ce faire
comprendre au moins une unité de Furies. Le Chaudron de Sang
ajoute +2 Attaques à celles de la Sorcière et peut être utilisé pour
ajouter +1 au jet de lancement d’un sort de celle-ci, une fois par
bataille. Le joueur doit annoncer qu’il utilise le bonus du Chaudron
avant de jeter le dé pour déterminer si le sort est lancé avec succès. 

Règles Spéciales
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Sorts Elfes Noirs

Cavaliers Noirs

Héros sur Manticore

Chevaliers sur Sang-froid

Balistes

Furies

ÉCLAIR NOIR
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Un éclair d’énergie noire jaillit des doigts de la sorcière.

Tracez une droite imaginaire de 30 cm de long, à partir du socle
de la Sorcière et dans n’importe quelle direction. La ligne peut
traverser n’importe quelle unité, mais pas les terrains qui
arrêteraient normalement un tir ordinaire, comme une colline,
plus de 2 cm de forêt, etc.

Toute unité traversée par la ligne subit 3 attaques de tir résolues
de la façon habituelle. Notez que ce sort peut affecter plusieurs
unités, et affectera automatiquement toutes celles qui se
trouvent sous la ligne, même les vôtres. Les unités non engagées
au corps à corps peuvent être repoussées par un Éclair Noir
comme par des tirs ordinaires, y compris vos propres troupes.
Les unités engagées au corps à corps ne peuvent pas être
repoussées par l’éclair, mais les touches qu’il inflige sont
reportées au premier round de combat et comptent comme
ayant été infligées durant le corps à corps.

HORREUR NOIRE
6+ pour lancer
Portée 50 cm

Un vortex tourbillonnant entoure les ennemis de la sorcière et
les entraîne dans le royaume infernal du Seigneur du Meurtre.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie en vue de la
Sorcière et n’étant pas engagée au corps à corps. L’unité subit 4
attaques sans sauvegarde d’armure. Une unité subissant des
pertes à cause de l’Horreur Noire ne peut pas être repoussée en
conséquence : le vortex aspire ses victimes sans qu’elles aient la
moindre chance d’en réchapper.

DOMINATION
4+ pour lancer
Portée 60 cm

La sorcière invoque la malédiction de Khaine et inflige une
douleur insupportable à ses victimes.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie à portée, que la
Sorcière puisse la voir ou non. Les effets de ce sort durent
jusqu’à la fin du prochain tour adverse.

Tant que le sort dure, l’unité ne peut pas charger et, si elle est
engagée au corps à corps, ne peut ni avancer ni poursuivre.
Même les unités qui sont normalement obligées de charger,
d’avancer ou de poursuivre ne peuvent pas le faire.

VOLEUR D’ÂMES
5+ pour lancer
Portée -

En appelant aux démons des abysses, la sorcière lacère l’âme de
ses victimes.

La Sorcière peut lancer ce sort si elle a rejoint une unité engagée
au corps à corps. Ce sort peut être lancé sur une seule unité
ennemie en contact avec l’unité que la Sorcière a rejointe.

La cible subit trois attaques résolues normalement, contre
lesquelles aucune sauvegarde d’armure n’est autorisée : la valeur
d’Armure de la cible compte comme étant de 0. Les touches
subies sont reportées au premier round de combat et
compteront comme ayant été infligées pendant le corps à corps
pour ce qui est de sa résolution.

Quelques unités elfes noires



Les terres maudites de Sylvanie s’étendent à l’est de l’Empire.
C’est une région désolée, dominée par de sombres forêts et des
montagnes maussades ; ses habitants sont miséreux, car la glèbe
y est pauvre, tandis que les montagnes sont dénuées du minerai
précieux qu’on trouve en abondance au nord et au sud. En
outre, cette contrée a mauvaise réputation : on dit les bois
hantés, et la terre est réputée corrompue par l’essence du Chaos,
si bien que les morts qu’on y enterre ne trouvent pas facilement
le repos. La Sylvanie est de fait peu peuplée, et ceux qui y vivent
sont sous-alimentés, misérables et manquent autant de vigueur
que d’ambition. Le menu peuple vit dans un désespoir perpétuel
sous le règne brutal et impitoyable de ses maîtres.

Bien qu’originellement rattachée à l’Empire, la Sylvanie s’est
développée de façon relativement indépendante durant l’ère
d’anarchie appelée Règne des Trois Empereurs, lorsque tout
gouvernement central s’effondra. Un nouveau pouvoir apparut
alors en Sylvanie, sous la forme des comtes von Carstein. Ceux-
ci gagnèrent rapidement une réputation de brutalité qui dépassa
tout ce qui était advenu jusque-là dans l’Empire. Dans les duchés
environnants, on parlait de torture, de cruauté gratuite, de
nécromancie et de magie noire, mais aussi d’un pays hanté par
des esprits désincarnés. Le peuple craignait de sortir après le
coucher du soleil, car d’étranges créatures hantaient la nuit ; des
monstres qui festoyaient de sang humain et de chair humaine.

La véritable nature des von Carstein fut révélée après la venue de
la comète et la destruction de la ville de Mordheim. Ce fut une
époque terrible, où l’emprise des ténèbres grandit dans tout
l’Empire. Rassemblant une grande partie de cette sombre
énergie, Vlad von Carstein leva une puissante armée de morts du
sol corrompu de Sylvanie et déclara ses ambitions sur le trône
impérial. Ainsi commencèrent les Guerres Vampiriques, lors
desquelles les morts s’opposèrent aux vivants pour étendre le
règne des Carstein à l’Empire. Si les vampires avaient gagné,
l’Empire aurait été réduit à une étendue de ruines où les vivants
n’auraient servi que de bétail pour étancher la soif de leurs
maîtres immortels. Vlad faillit réussir, mais il fut tué lorsque sa
horde assiégea Altdorf.

Les successeurs de Vlad poursuivirent les hostilités, menés
d’abord par Konrad von Carstein le dément puis par Mannfred
von Carstein. Leurs armées de morts ravagèrent l’Empire, jusqu’à
ce que Mannfred fût finalement vaincu et repoussé en Sylvanie
après la bataille de Hel Fenn. Après cela, il disparut, mais son
corps ne fut jamais retrouvé et des rumeurs de son retour
continuent à ce jour de circuler. Après cette défaite, la Sylvanie
fut purifiée par les prêtres de Sigmar, et maints vampires furent
débusqués et détruits. La province fut annexée par le Comte du
Stirland et elle fait aujourd’hui partie intégrante de ce comté.
Elle reste toutefois une contrée terrifiante, où des paysans
consanguins vivent dans la peur des ténèbres et des créatures qui
chassent sous la lune.

Squelettes : Les squelettes sont les plus communs des morts-
vivants. S’ils se résument à des os et quelques lambeaux de
vêtements, ils restent des guerriers inflexibles. Quel que soit leur
équipement rouillé, ils se battent tels des automates, sans se
soucier des coups qui disloquent leurs membres ou arrachent
leurs têtes. Lances, haches, épées, massues et faux, toutes ces
armes peuvent être trouvées dans leurs mains osseuses.

Zombies : Ces morts relativement récents ont été ressuscités par
la nécromancie pour servir au sein des armées de leurs maîtres
immortels. Ce sont des créatures lentes et brutales, encombrées
par leur chair putréfiée ; ils sont souvent revêtus de leur linceul
déchiré, et l’odeur de la mort les suit partout. Ils sont si
maladroits qu’ils ont du mal à se servir des armes les plus
basiques, et se contentent souvent de manier de gros os ou des
massues, tandis que beaucoup se satisfont de leurs longs ongles
sales et de leurs dents pourrissantes.

Goules : Après des siècles de servitude, certains paysans
sylvaniens ont dégénéré jusqu’à ne plus être des hommes.
Poussés par la famine à se nourrir de leurs morts, ils sont
devenus comme tels car la mort les a pris à leur tour. Ces goules
se nourrissent de chair déterrée et feront un festin du corps le
plus décati. Elles vivent dans la terreur de leurs maîtres vampires,
qui voient en elles les plus méprisables de leurs serviteurs.

Gardes des Cryptes : Même parmi les rangs des morts-vivants, il
en est dont le statut est privilégié. Soutenues par des magies plus
puissantes, ces créatures tirées des tertres d’anciens chefs de
guerre forment la garde du corps de la noblesse de Sylvanie. Ils
ressemblent à des squelettes mais sont bien plus dangereux.

Nuée Éthérées : Les nécromanciens de Sylvanie s’y entendent à
lier à eux de nombreuses créatures privées de substance :
fantômes misérables, banshees gémissantes, spectres maléfiques
d’anciens sorciers… Ces esprits servent les vampires et leurs
mages. Leur simple toucher glace d’effroi leurs victimes et draine
leur énergie vitale, tandis que leurs ululements rendent l’ennemi
fou de terreur.

Chevaliers Noirs : Ces guerriers squelettes chevauchent des
montures décharnées. Ils portent des armes rouillées et les
restes délavés d’anciennes livrées.

Loups Funestes : Ces loups monstrueux sont des créatures
mortes-vivantes corrompues par le sol même de Sylvanie. Elles
sont à la fois bête et esprit, et existent conjointement dans ce
monde et dans l’au-delà.

Chauves-souris Vampires: Ces monstres immenses se nourrissent
du sang des vivants. Les armées des vampires sont suivies par des
nuées de chauves-souris de toutes les tailles et de toutes les
formes, dont les ailes membraneuses noircissent les cieux.

Personnages : La Sylvanie est dirigée par des vampires, depuis
les Comtes Vampires eux-mêmes jusqu’aux hobereaux les moins
bien nés, eux aussi infectés par le sang des von Carstein. Ces
vampires voyagent parfois dans des corbillards pour se protéger
des rayons du soleil. Parmi leurs serviteurs figurent de nombreux
nécromants maléfiques dont l’allégeance va davantage aux morts
qu’aux vifs. Outre les montures plus conventionnelles, les
Vampires et les Nécromanciens chevauchent parfois d’énormes
Cauchemars ailés, des montures noires dont les chairs mortes
glacent le sang de leur adversaire.
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Squelettes Infanterie 2 3 6+ – 3 30 2/– –
Zombies Infanterie 2 4 0 – 3 35 2/– –
Goules Infanterie 4 3 0 – 3 55 –/– –
Garde des Cryptes Infanterie 3 3 5+ – 3 60 –/4 –
Nuées Éthérées Infanterie 3 4 0 – 3 90 –/2 *1
Chevaliers Noirs Cavalerie 3 3 4+ – 3 110 –/4 –
Loups Funestes Cavalerie 2 3 0 – 3 40 –/4 *2
Chauves-souris V. Monstre 2 3 6+ – 3 65 –/1 *3
Seigneur Vampire Général +2 – – 9 1 150 1 *4
Vampire Héros +1 – – 8 1 80 –/2 –
Nécromancien Sorcier +0 – – 7 1 45 –/1 –
Cauchemar Ailé Monture +2 – – – – +80 –/1 *5
Carrosse Noir Véhicule +1 – – – – +40 –/1 *6

Règles Spéciales
RÈGLES DE L’ARMÉE
Les morts-vivants sont incapables d’éprouver des sentiments tels
que la peur, l’excitation ou autre. Après tout, ils sont morts et
n’ont plus grand-chose à redouter. Les sortilèges qui les animent
ne leur autorisent qu’un semblant d’intelligence. C’est pourquoi
les règles suivantes s’appliquent à toutes leurs unités, à
l’exception des Goules. Ces dernières comptent comme des
unités mortelles ordinaires et les règles spéciales suivantes ne
s’appliquent pas à elles.

Les morts-vivants n’agissent jamais par initiative. Une unité de
morts-vivants ne peut se déplacer durant la phase d’ordre
qu’après en avoir reçu l’ordre (sauf les Chauves-souris Vampires
qui peuvent revenir comme d’ordinaire).

Les morts-vivants sont immunisés au malus de Commandement
de -1 pour une présence ennemie à moins de 20 cm.

Ils sont aussi immunisés contre le malus de -1 pour affronter des
troupes provoquant la Terreur.

Toutes les unités de morts-vivants sont immunisées aux effets de
la règle de confusion. Ils ne peuvent jamais devenir confus.

RÈGLES SPÉCIALES
1. Nuées Éthérées : Les attaques des Nuées Éthérées touchent
toujours sur 4+, que l’ennemi soit à découvert, en défense ou
fortifié. Hormis cela, les ennemis comptent comme étant dans
leur statut réel (ce qui conditionne par exemple les bonus dus à
la charge). Les Nuées Éthérées ne peuvent pas être repoussées

par des tirs et n’effectuent pas de jets de repoussement. Elles
causent la terreur. Les Nuées Éthérées ne peuvent pas porter
d’objet magique.

2. Loups Funestes : Si l’unité charge un ennemi à découvert, elle
reçoit un bonus de +1 Attaque, comme les chars et les monstres.
Les Loups Funestes ne peuvent pas porter d’objet magique.

3. Chauves-souris Vampires : Elles peuvent voler. Notez que
bien qu’elles ne puissent pas agir sur initiative, elles peuvent
toujours revenir vers un Personnage au début de la phase
d’ordres. Pas besoin d’ordre pour ce mouvement.

Les Chauves-souris Vampires sont une exception aux règles de
soclage des monstres car elles sont soclées face à l’une des
longueurs du socle, comme de l’infanterie, plutôt que face à
l’une des largeurs, comme les autres monstres.

4. Seigneur Vampire : Ce personnage est un puissant sorcier en
plus d’être le Général. Il peut jeter des sorts de la même manière
qu’un Sorcier.

5. Cauchemar Ailé : Tout personnage peut chevaucher un
Cauchemar Ailé. Celui-ci vole, ce qui fait passer le mouvement du
cavalier de 60 cm à 100cm, et il lui ajoute +2 Attaques. Une unité
rejointe par un personnage sur Cauchemar Ailé provoque la terreur.

6. Carrosse Noir : Un Seigneur Vampire ou un Vampire peut
embarquer dans un Carrosse Noir, qui confère +1 Attaque à son
passager. Une unité rejointe par un personnage dans un
Carrosse Noir cause la terreur.



INVOQUER LES MORTS
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Sur l’ordre du Sorcier, les corps mutilés qui jonchent le champ
de bataille se relèvent pour continuer à tuer au-delà de la mort.

Ce sort peut être lancé sur un combat à moins de 30 cm du
Sorcier (les pertes fournissent la matière première). Il n’est pas
nécessaire que le sorcier puisse voir une unité engagée dans le
combat. Un même combat ne peut être affecté qu’une seule fois
par ce sort lors d’un même tour, quel que soit le nombre d’unités
impliquées. Pour ce faire, on considère les combats tels qu’ils
sont durant la phase de tir, où le sort est lancé, il est donc
possible que deux unités de morts invoqués se retrouvent dans
un même combat selon le jeu des avances et des poursuites.

En cas de succès, une nouvelle unité de trois socles d’infanterie
squelette apparaît. Elle doit être placée de façon à pouvoir
combattre ou soutenir une unité amie déjà engagée. Elle peut
être placée sur l’avant, les flancs, l’arrière ou autour de l’ennemi.
Si la place manque, l’unité doit être placée au contact d’au moins
une des unités amies en combat, de manière à pouvoir la
soutenir si possible. S’il est impossible de placer l’unité en
contact avec des amis ou des ennemis, le sort ne peut pas être
lancé. Les morts invoqués ne comptent pas comme ayant chargé
lorsqu’ils apparaissent et sont ignorés lors du calcul des points
de victoire.

DANSE MACABRE DE VANHEL
5+ pour lancer
Portée 40 cm

Sous l’influence de la nécromancie, les corps des trépassés sont
animés d’une vigueur infernale.

Ce sort peut être lancé sur n’importe quelle unité amie à portée,
hormis des Goules, que le sorcier puisse la voir ou non. Le sort
n’affecte qu’une seule unité, jamais une brigade.

L’unité peut être déplacée comme si elle venait de recevoir un
ordre durant la phase d’ordres. Les personnages qui ont rejoint
l’unité ne peuvent toutefois pas se déplacer avec elle et restent là
où ils sont.

ÉCLAIR DE MORT
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Un terrifiant éclair d’énergie magique jaillit des doigts du Sorcier
et frappe une unité ennemie.

Le Sorcier peut lancer ce sort sur une unité ennemie en vue. Il
ne peut pas être lancé sur une unité engagée en combat.

L’unité victime de l’Éclair de Mort subit trois attaques résolues
comme des attaques de tir ordinaires mais son Armure est
ignorée (quelle que soit la cible de ce sort, elle compte comme
n’ayant aucune armure). Une unité peut être repoussée par un
Éclair de Mort de la même manière que par des tirs ordinaires.

VIEILLISSEMENT
6+ pour lancer
Portée -

Les ennemis du Sorcier tombent en poussière tandis qu’il
déchaîne sur eux la malédiction des siècles.

Ce sort ne peut être lancé que si le Sorcier a rejoint une unité
engagée au combat. Il affecte une seule unité ennemie au contact
de l’unité rejointe par le Sorcier.

La cible subit six attaques résolues de la manière habituelle.
Toute touche infligée est reportée dans le premier round de
combat et compte comme ayant été infligée au combat pour ce
qui est de sa résolution.
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Squelettes

Carrosse Noir

Zombies

Chauves-souris Vampires

Cauchemar Ailé



Le monde est parcouru par des énergies magiques invisibles,
issues d’une dimension ténébreuse existant par-delà l’espace et
le temps. Cette énergie pénétra dans le plan matériel lorsque les
grands portails des Anciens s’effondrèrent, créant une déchirure
dans le tissu de la réalité et répandant sur la surface de la planète
ces courants éthérés. La magie est une énergie malléable qui
peut être canalisée et utilisée, mais sa manipulation fait muter
tout ce qui se trouve à proximité. Qu’elle soit utilisée pour faire
le bien ou le mal, elle reste corruptrice et très dangereuse.

À ce jour, les ruines des antiques portails continuent de laisser
filtrer de l’énergie magique brute dans le monde réel. Or, la
dimension dont elle est issue abrite des choses très différentes
des créatures mortelles. Il ne s’agit pas d’êtres de chair et de
sang, mais d’un ensemble de forces éthérées dont la conscience
tourbillonne et évolue sans cesse. Pensée linéaire et individualité
ne signifient rien dans cet univers. En ce néant dénué de temps
et d’espace, tout n’est qu’un instant éternel.

De même que la magie pollue et défigure l’univers matériel, cette
dimension sombre est sans cesse façonnée par le monde des
mortels. Pensées, ambitions, émotions et autres formes brutes
d’individualité suintent depuis l’univers matériel jusque dans ce
plan mystérieux. Ces millions de consciences se concentrent,
submergent et déforment l’intelligence naturellement neutre de
cette dimension. Elle devient consciente. Des choses s’éveillent
en son sein. Dieux, démons et esprits sont façonnés à partir de
la matière. À leur tour, ils créent des êtres moindres, et ainsi de suite.

Ainsi, les dieux du Vieux Monde, de même que les plus terribles
ennemis de la race humaine, sont issus des terreurs des mortels.
Il existe peut-être des milliers de dieux, ou des millions de
facettes d’une même déité - peu importe. Les armées démoniaques
du Chaos sont constamment remodelées par l’évolution des
peurs de l’homme. La plupart des gens redoutent les horreurs
élémentaires de la vie, et elles sont représentées par les quatre
grands dieux que vénèrent les tribus de maraudeurs du nord. Ils
sont adorés sous des dizaines de noms différents et sous divers
aspects, mais ils sont connus dans le sud (par ceux qui prennent
le risque de s’intéresser à pareils sujets) sous les noms de
Khorne, le Dieu du Sang, Tzeentch l’Architecte du Changement,
Nurgle le Seigneur de la Peste et Slaanesh le Dieu du Plaisir. Ce
sont les grandes puissances du Chaos, dont tous les autres dieux
ne sont que des avatars ou des hypostases. Mais dans l’Empire,
plus d’un Théologien a fini au bûcher pour avoir osé l’affirmer.

Hordes Démoniaques : Ce sont les fantassins des armées
démoniaques. Ils se regroupent par bandes affiliées à un dieu
particulier : les Sanguinaires de Khorne sont armés de Lames
Infernales barbelées, la peau des Portepestes de Nurgle, à l’œil
unique, se décompose constamment, les Horreurs de Tzeentch
crachent de la magie pure et les Démonettes de Slaanesh
jouissent d’une beauté impie.

Nuées Démoniaques : Ce sont des amas grouillants de
minuscules démons, les plus communs étant les Nurglings - de
petites créatures bouffies de corruption, hérissées de pustules,
qui piaillent comme des écoliers frondeurs en dévorant les
entrailles de leurs victimes.

Cavalerie Démoniaque : Ces démons chevauchent au combat
d’autres démons, lesquels peuvent adopter une multitude de
formes révoltantes, depuis d’énormes destriers noirs jusqu’à des
humanoïdes obscènes marchant à quatre pattes. On trouve
parmi eux les étranges montures de Slaanesh, que chevauchent
les Démonettes, des êtres bipèdes dont la longue langue
sinueuse est recouverte d’un venin psychotrope.

Chiens Démoniaques : Ces créatures évoquant le chien ou le
loup peuvent elles aussi adopter une multitude de formes. Elles
incluent les Chiens de Khorne, moitié canidés et moitié reptiles.

Chars Démoniaques : Ces démons combattent depuis un char -
certains sont des véhicules ordinaires, d’autres des entités
vivantes de chair et d’os façonnés par la magie du Chaos. Ils sont
tirés par des bêtes démoniaques diverses aussi étranges que les
montures de la cavalerie démoniaque.

Bêtes Démoniaques : Ce sont des grands démons, souvent une
énorme bête démoniaque chevauchée par un soldat de la même
espèce. Ces créatures peuvent être de vastes masses informes,
d’énormes choses mutées au point d’en être méconnaissables et
dénuées de toute intelligence. On compte parmi ces créatures le
menaçant Juggernaut de Khorne, un démon colossal semblable à
un taureau, dont la peau est d’airain et dont les naseaux
métalliques crachent les flammes de l’enfer. Les bêtes de Nurgle
appartiennent aussi à cette catégorie. Elles ressemblent à des
limaces géantes dont suinte sans cesse un mucus fatal.

Démons Volants : Ces démons sont généralement ailés, mais
certains peuvent voler même sans ailes : d’aucuns voguent dans
les airs juchés sur le dos d’autres démons volants, comme les
Disques de Tzeentch. On compte parmi ce type de démon les
Hurleurs de Tzeentch, semblables à de gigantesques raies mantas
volantes, et les répugnantes Gargouilles.

Démons Majeurs : Les démons majeurs sont les plus grands et
les plus puissants de tous les démons. Ils servent les dieux eux-
mêmes et sont un aspect, sinon une partie significative, de
l’énergie de ces dieux. Leurs pouvoirs dépassent la
compréhension des mortels et ils peuvent assumer n’importe
quelle forme, encore qu’ils apparaissent généralement comme
de gigantesques humanoïdes. Il existe toutes sortes de démons
majeurs, mais les plus répandus et les plus puissants sont les
Buveurs de Sang de Khorne, les Ducs du Changement de
Tzeentch, les Gardiens des Secrets de Slaanesh et les Grands
Immondes de Nurgle.

Personnages : Les Personnages d’une armée de Démons
représentent les serviteurs favoris des dieux. Ce sont
généralement d’anciens mortels qui ont été élevés au rang de
démons par les dieux en personne. Ils n’ont plus rien en
commun avec ce qu’ils furent ; ils bénéficient désormais
d’immenses pouvoirs, et d’attributs uniques selon la générosité
de leur maître. Leur nouvelle apparence reflète généralement les
préoccupations de leur patron, encore que ces patrons soient
des créatures capricieuses et qu’il n’en sera donc pas toujours
ainsi. Les Seigneurs Démons et les Archidémons peuvent faire
n’importe quelle taille, jusqu’à celle d’un démon majeur, mais ils
sont toujours particulièrement impressionnants, car les dieux
sont fiers de leurs esclaves préférés et aiment les “embellir” en
les dotant de cornes, d’ailes, d’écailles, de griffes ou autre.
Certains jouissent de pouvoirs magiques et peuvent jeter des
sorts terrifiants.
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Hordes Démoniaques Infanterie 4 3 5+ – 3 75 3/– –
Nuées Démoniaques Infanterie 2 4 6+ – 3 45 –/4 *1
Cavalerie Démoniaque Cavalerie 4 3 5+ – 3 110 –/3 –
Chiens Démoniaques Cavalerie 3 3 5+ – 3 90 –/2 –
Chars Démoniaques Char 3 3 5+ – 3 95 –/3 –
Bêtes Démoniaques Monstre 5 4 5+ – 3 220 –/1 –
Démons Volants Monstre 2 3 5+ – 3 80 –/1 *2
Démon Majeur Monstre 8 6 4+ – 1 300 –/1 *3
Archidémon Général +2 – – 9 1 135 1 *4
Seigneur Démon – – – 8 1 100 –/2 *5

Héros +2 – – – – – – –
Sorcier +1 – – – – +25 – –

Faveur des Dieux Bonus Spécial +1 – – – – +50 –/1 *6

Règles Spéciales
RÈGLES DE L’ARMÉE
Ignorent la Terreur : Toutes les unités de l’armée ignorent la
pénalité habituelle de -1 Attaque due à la terreur. Les démons ne
sont guère impressionnables…

Instabilité Démoniaque : Au début de la phase d’ordres du
joueur, avant les mouvements par initiative, toutes les unités
démoniaques ayant subi au moins une perte (c’est-à-dire qui ont
perdu au moins un socle sur trois) doivent effectuer un test
d’instabilité démoniaque. Jetez 1D6. Si l’unité a perdu deux
socles sur trois, retirez 1 au résultat du dé.

0-1 L’unité est détruite. Les démons s’évanouissent dans
l’air et retournent dans le royaume du Chaos d’où ils sont
issus. Si un personnage a rejoint l’unité, il est détruit lui aussi.

2-3 Si elle ne l’était pas déjà, l’unité devient confuse : les
démons sont partagés entre le monde matériel et le monde
des esprits.

4-5 Aucun effet néfaste. Si l’unité est confuse, elle cesse
immédiatement de l’être, revigorée par le pouvoir du Chaos.

6 Régénération : Des démons émergent du vide pour aider
leurs camarades. Remettez en jeu l’un des socles perdus par
l’unité. Une unité de deux socles retrouve ainsi ses pleins effectifs.

RÈGLES SPÉCIALES
1. Nuées Démoniaques : Elles ne peuvent pas être repoussées
par des tirs et n’effectuent pas de jets de repoussement. Une
Nuée Démoniaque ne peut pas porter un objet magique.

2. Démons Volants : Ils peuvent voler. Ils constituent une
exception aux règles de soclage habituelles dans le sens où ils
sont soclés face à une longueur de socle, comme l’infanterie, et
non face à une largeur de socle comme les monstres.

3. Démons Majeurs : Les Démons Majeurs peuvent voler, qu’ils
aient des ailes ou non : leur seule volonté leur permet de s’élever
dans les airs (mais n’essayez pas ça chez vous…) Ils causent aussi
la terreur à leurs ennemis. Un Démon Majeur qui a accumulé de 3
à 5 touches à la fin d’une phase de tir ou de corps à corps compte
comme étant grièvement blessé. Une fois qu’un Démon Majeur est
grièvement blessé, les touches qu’il a accumulées sont annulées,
mais ses valeurs de Points de Vie et d’Attaques sont divisées par
deux jusqu’à la fin de la bataille (3 Points de Vie et 4 Attaques).

4. Archidémon : L’Archidémon est le général de l’armée et peut
jouir des mêmes pouvoirs qu’un Sorcier pour +25 points. S’il
reçoit des pouvoirs magiques, un Archidémon peut se voir
confier des objets magiques normalement réservés aux
Généraux ou aux Sorciers. Notez que l’Archidémon reste le
Général de l’armée et dispose d’un rayon de commandement de
100cm, comme tout Général. Un Archidémon peut voler, quelle
que soit l’apparence de la figurine, comme un Démon Majeur.

5. Seigneur Démon : Un Seigneur Démon peut être un Héros
ou un Sorcier mais vous ne pouvez en aligner que 2 par tranche
de 1 000points que compte votre armée, quel que soit leur type.
Comme les Démons Majeurs, les Seigneurs Démons peuvent
voler quelle que soit l’apparence de la figurine.

6. Faveur des Dieux : Un Archidémon ou un Seigneur Démon
peut se voir doter de la Faveur des Dieux. Le personnage gagne
alors +1 Attaque et cause la terreur, comme indiqué dans le livre
de règles de Warmaster.



47

INVOQUER LES DÉMONS
4+ pour lancer
Portée 60 cm

Dans une explosion de flammes, de nouveaux démons
apparaissent sur le champ de bataille pour prêter main-forte à
leurs semblables.

Ce sort peut être lancé sur une unité de démons amie comptant
originellement trois socles et en ayant perdu un ou deux. Le
Sorcier n’est pas obligé de la voir pour lancer le sort.

L’unité récupère un socle. Celui-ci est placé en formation avec le
reste de l’unité. Si l’unité est engagée au corps à corps, le
nouveau socle peut être placé en contact avec l’ennemi et
comptera comme ayant chargé si le reste de l’unité a chargé. S’il
est impossible de positionner le socle en formation avec le reste
de l’unité, le sort ne peut pas être lancé et ne fonctionnera pas.

RAGE DÉMONIAQUE
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Des centaines de bouches démoniaques émettent un cri perçant
alors que le pouvoir du Chaos revigore leur corps.

Ce sort affecte toutes les unités amies à portée. Ses effets durent
jusqu’à la fin de la phase de combat suivante.

Chaque unité gagne un bonus de +1 Attaque. Cette attaque peut
être accordée à n’importe lequel des socles de l’unité, et peut
être allouée à un socle différent à chaque round de corps à corps.

RAFALE MAGIQUE
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Le démon invoque un éclair noir, qu’il projette du bout des
doigts sur l’ennemi.

Ce sort peut être lancé sur une unité ennemie en vue du Sorcier
et n’étant pas engagée au corps à corps.

La Rafale Magique est traitée comme 3 attaques de tir ordinaires,
si ce n’est que l’Armure de la cible est ignorée (la cible compte
comme ayant une valeur d’Armure de 0). Une unité peut être
repoussée par une Rafale Magique comme par des tirs ordinaires.

FRÉNÉSIE CHAOTIQUE
6+ pour lancer
Portée 30 cm

Des énergies malsaines parcourent les rangs des démons,
décuplant leur soif de carnage.

Ce sort peut être lancé sur une unité amie engagée au corps à
corps et à portée, que le Sorcier puisse la voir ou non. Les effets
du sort durent jusqu’à la fin de la prochaine phase de combat.

L’unité peut relancer ses Attaques ratées au corps à corps. Notez
que vous ne pouvez pas relancer un dé que vous avez déjà
relancé grâce à un sort, un objet magique, ou n’importe quelle
autre raison. 

Sorts Démoniaques

Quelques unités démoniaques

Démon Majeur de Khorne

Démon Majeur de Tzeentch

Montures Démoniaques de Slaanesh

Hordes Démoniaques de Slaanesh

Personnages Démoniaques de Khorne
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L’Arabie s’étend le long de la côte nord-ouest des Terres du Sud,
entre les Montagnes Atalan et le Grand Océan. À l’est se trouve
le Grand Désert qui sépare l’Arabie de la Terre des Morts. Bien
que le climat de la région soit sec et chaud, les vents soufflant de
l’ouest amènent leur lot de précipitations sous forme de nuages
noirs venant se heurter aux sommets des Montagnes Atalan. Ces
pluies alimentent maints ruisseaux qui, durant l’hiver tout au
moins, se rassemblent en de larges rivières coulant vers l’ouest.
Ainsi, dans ces contrées arides, les oueds ou rivières apportent
l’eau indispensable aux villes et villages. On note aussi de
nombreuses oasis dans les régions désertiques du sud.

Les arabiens sont de grands marins qui depuis des siècles
pêchent dans les mers bordant leurs terres et s’en servent
comme voie de commerce. Ils échangent des biens avec le Vieux
Monde au nord et voyagent à l’ouest jusqu’en Ulthuan. Les hauts
elfes ne permettent pas aux navires Arabiens d’aller plus à
l’ouest, mais leurs boutres mouillent fréquemment dans les
ports extérieurs de Lothern. Pour leur part, les elfes
maintiennent des comptoirs commerciaux dans les villes
arabiennes de Copher et Lashiek depuis des temps
immémoriaux. Les elfes et les arabiens ont toujours gardé
contact, même lorsque les premiers abandonnèrent le Vieux
Monde durant des siècles. Mais les arabiens, non contents
d’avoir le pied marin, sont aussi courageux et aventureux, et il
n’est pas rare qu’ils délaissent la pêche pour la piraterie. Ce n’est
d’ailleurs par un hasard si Lashiek a été surnommée dans le
monde entier la Cité des Corsaires.

La portion la plus densément peuplée d’Arabie se trouve au nord
de la Rivière du Serpent, cette dernière étant le plus grand cours
d’eau de ces terres à ne jamais tarir. L’Arabie compte quatre
grandes cités : Lashiek, Copher, Martek et Alhaka, aussi connue
sous le nom d’Al-haikk (la Cité des Voleurs en arabien). Chacune
d’elles est entourée de terres qui forment des principautés
indépendantes dirigées par un sultan ou un calife. Au sud de la
Rivière du Serpent, les terres sont moins fertiles et bien plus
arides. On n’y trouve aucune grande cité et seuls des nomades
ou des communautés mystiques recluses y vivent. À l’est des
Montagnes Atalan, le Grand Désert s’étend sur des centaines de
lieues en direction de la Terre des Morts. Les vallées de l’est
abritent quelques rares oasis fournissant de l’eau aux tribus
nomades qui vivent dans l’ombre des montagnes et escortent les
caravanes à travers les cols dangereux.

L’Arabie se trouve loin des pôles et de la source des vents
magiques qui se déversent sur le monde. C’est pourquoi, si la
magie est commune dans le Vieux Monde, elle est bien plus rare
en Arabie où les sorciers ont des difficultés à exercer leur art. En
conséquence, la magie arabienne s’est développée différemment
de celles des autres nations humaines. Les sorciers arabiens
emploient leurs pouvoirs pour contrôler les esprits élémentaires
du désert, les djinns, les effrits, les génies et autres. Ces entités
sont vénérées par les gens superstitieux d’Arabie qui croient
qu’elles doivent être apaisées par des offrandes telles que de la
nourriture. Tous ces esprits sont des démons, mais leur
éloignement de la source septentrionale de la magie est tel qu’ils
doivent rester près d’artefacts magiques puissants pour
conserver leur forme sur le plan matériel. Il leur arrive aussi de
demeurer en des lieux où persiste une magie résiduelle, mais
dans ce cas, leur pouvoir est très limité. Une bonne part de la
magie arabienne consiste à créer et employer des prisons
magiques comme des cages, des cristaux, ou des boîtes pour
capturer les démons et les réduire en esclavage.

Les dirigeants arabiens lèvent leurs propres armées dans les
grandes villes et au sein des tribus vivant dans les terres alentour.
Les chefs de ces tribus sont appelés émirs, ou cheiks dans le cas
des nomades du sud et de l’est. Ceux qui gouvernent les cités
portent le titre de sultan, et celui d’Alhaka est reconnu comme le
Grand Sultan, commandeur suprême de toute l’Arabie.

Les sultans sont fiers de leurs troupes et en particulier de leur
cavalerie, si bien qu’ils ne reculent devant aucune dépense pour
l’équiper et l’entretenir. La croyance veut que les chevaux
arabiens descendent des coursiers elfiques qui furent amenés
dans la région il y a des siècles. Ce sont des créatures d’une
grande valeur, rapides et pleines de grâce. L’élite de l’infanterie
arabienne est également très bien équipée, avec des armures
d’acier poli, des tulwars tranchants et des vêtements de soie fine.
Ces gardes prétoriens accompagnent les sultans lorsqu’ils
quittent leurs palais féeriques et leur loyauté sans faille est
amplement récompensée, les richesses et le luxe s’ajoutant au
prestige. Les soldats du rang sont équipés de manière plus
simple avec des lances ou des arcs. En plus de ces soldats
réguliers et des troupes de garnison, un sultan peut compter sur
les forces irrégulières tirées des tribus du désert, à l’instar des
méharistes des terres du sud et de l’est.

Lanciers : Les armées d’Arabie sont basées sur des régiments
d’infanterie. En temps de paix, ces troupes restent en garnisons
dans les cités et les villes d’où elles font respecter l’ordre sur
toute l’Arabie. La majorité de ces combattants manient de longues
lances et des boucliers, et combattent en rangs disciplinés.
Certains régiments remplacent, par tradition, la lance par le
cimeterre, ou arborent des uniformes propres à leur lieu d’origine.

Archers : Les arabiens ont foi en l’arc, et toutes les cités d’Arabie
comptent des contingents d’archers. Bien que les armes à poudre
leur soient connues, elles ne sont pas aussi courantes que dans
l’Empire et les troupes ordinaires n’en sont que rarement équipées.

Gardes : Les gardes des souverains d’Arabie sont très bien
équipés et leur loyauté est légendaire. Chaque sultan, calife, vizir
ou sorcier finance sa propre garde. Le dévouement de ces
hommes à leur maître est tel qu’ils se donneront la mort sans
hésiter si celui-ci l’exige. Des contingents aussi fidèles se
retrouvent dans les communautés du sud, à l’instar des Filles de
la Fureur de Tariq, venues de la Terre des Assassins, ou de la
Garde Silencieuse de la Montagne des Eunuques.

Chevaliers : Les chevaux sont particulièrement prisés en Arabie,
aussi bien par les sultans de la côte que par les cheiks du désert,
et les arabiens sont fiers, à juste titre, de leur cavalerie. De
longues lances, de grands heaumes et des armures scintillantes
sont les signes les plus distinctifs de leurs chevaliers.

Cavaliers du Désert : Les profondeurs des déserts abritent de
féroces nomades, les meilleurs cavaliers de toute l’Arabie. Les
cités côtières entretiennent aussi de la cavalerie légère pour
patrouiller à leurs abords, mais tous s’accordent à dire que les
cavaliers du désert sont les plus intrépides.

Méharistes : Le dromadaire est la bête de somme arabienne par
excellence et il est fréquent de voir des caravanes entières de ces
animaux émerger du désert pour vendre leurs biens sur les souks
et bazars des villes de la côte : épices rares, étoffes et denrées des
vallées orientales des Montagnes Atalan et des contrées au-delà.
Seuls les féroces combattants des tribus du désert chevauchent
ces montures au combat. Ces méharistes téméraires et sans pitié
arpentent les sables changeants du désert grâce à un mystérieux
sens de l’orientation. Ils sont guidés aussi bien par leur
connaissance du milieu que par leurs montures, mais d’aucuns
prétendent que c’est leur soif de sang qui les fait avancer !

Tapis Volants : Les sorciers d’Arabie ont l’art de lier des esprits
des airs à des objets physiques, le plus célèbre étant sans doute
le tapis volant. Ces tapis transportent deux, parfois trois,
passagers armés d’arcs ou d’autres projectiles. On peut citer
pêle-mêle des joyeusetés comme des pots remplis de scorpions,
des jarres de fourmis rouges ou des essaims de frelons.

Éléphants : Les éléphants sont des créatures exotiques, même
en Arabie, car ils sont originaires des savanes situées plus au sud,
en marge des jungles. Les sultans aiment collectionner toutes

L’Arabie
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sortes de monstres et de fauves et la compétition entre eux est
acharnée pour savoir qui détiendra la plus grosse ménagerie
d’éléphants. Ces animaux sont féroces est dangereux, surtout
lorsqu’ils sont équipés d’une tour de bois harnachée à leur dos
et remplie de combattants armés de piques et d’armes de jet.

Personnages : Le commandant d’une armée arabienne est le
plus souvent un vizir, voire le Grand Vizir du Grand Sultan lui-
même. Rares sont en effet les sultans à se risquer en personne
sur le champ de bataille, même si l’histoire a retenu des

exceptions comme le puissant Jaffar qui conduisit son armée
jusqu’en Tilée et assiégea la cité de Tobaro. Sous les ordres du
commandant suprême se trouvent de nobles émirs et des cheiks
du désert. Au même rang, on compte les sorciers d’Arabie, qu’ils
soient astrologues du sultan ou mystiques des déserts du sud. Ils
peuvent monter sur des tapis volants magiques ou contraindre
les djinns à les transporter d’un lieu à l’autre. Les chefs militaires
vont parfois au combat à dos d’éléphant pour souligner leur rang.

MéharistesÉléphants

Quelques unités arabiennes

Gardes

Archers

Tapis Volants

Général sur Éléphant

Sorcier avec Djinn
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Sélecteur d’Armée d’Arabie
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Lanciers Infanterie 3 3 6+ – 3 45 2/– –
Archers Infanterie 3/1 3 – – 3 55 2/– –
Gardes Infanterie 3 3 5+ – 3 70 –/4 *1
Chevaliers Cavalerie 3 3 4+ – 3 110 –/– –
Cavaliers du Désert Cavalerie 3/1 3 6+ – 3 80 –/– *2
Méharistes Cavalerie 3/1 3 5+ – 3 100 –/2 *3
Tapis Volants Cavalerie 1/2 3 6+ – 3 85 –/1 *4
Éléphants Monstre 5 4 5+ – 3 200 –/1 *5
Général Général +2 – – 9 1 125 1 –
Héros Héros +1 – – 8 1 80 –/1 –
Sorcier Sorcier +0 – – 7 1 45 –/1 –
Tapis Volant Véhicule +0 – – – 1 +10 –/1 *6
Éléphant Monture +1 – – – 1 +65 –/1 *7
Djinn Monture +2/+2 – – – 1 +90 –/1 *8

Règles Spéciales
1. Gardes : Les Gardes du Sultan sont si loyaux qu’ils obéiront
systématiquement au premier ordre reçu à chaque tour, du
moment que le résultat du test d’ordre est 10 ou moins et que
l’ordre vient du Général en personne. Aucune pénalité ne
s’applique à ce test. Les autres ordres sont donnés en suivant la
valeur de Commandement du Général et les pénalités
habituelles. Cette règle ne s’applique qu’aux Gardes, pas aux
brigades qui incluent des Gardes et d’autres types d’unité. La
règle de portée d’ordre des personnages s’applique quand même,
et un ordre ne peut pas être donné à une unité hors de portée.

2. Cavaliers du Désert : Les Cavaliers du Désert n’ont qu’une
portée de 15cm, mais ils peuvent tirer vers l’arrière ou sur les
côtés sans avoir à faire face à l’ennemi. Mesurez simplement la
portée à partir de n’importe quel bord de leur socle, qu’il
s’agisse de son avant, son côté ou son arrière. Ils peuvent tirer
sur un ennemi qui les charge depuis n’importe quelle direction.

3. Méharistes : Les Méharistes ignorent les pénalités dues à la
distance lorsqu’ils reçoivent un ordre. Cette règle ne s’applique
qu’aux Méharistes, pas aux brigades incluant des Méharistes et
d’autres types de troupes (la règle de portée d’ordre des
personnages s’applique quand même, et un ordre ne peut pas
être donné à une unité hors de portée). Ceci représente la
farouche indépendance de ces cavaliers, et le sens de
l’orientation sans pareil de leurs montures, ce qui leur autorise
une grande autonomie, même en position avancée. Cependant,
les dromadaires sont des animaux si têtus que les Méharistes
subissent un malus spécial de -1 sur leurs tests d’ordre. Cette
pénalité s’applique aussi à toute brigade contenant une ou
plusieurs unités de Méharistes.

4. Tapis Volants : Les Tapis Volants peuvent voler. Ils sont
considérés comme de la cavalerie “volante”, ce qui correspond le
mieux à leurs performances. Les guerriers qui les montent ont
une portée de tir de 15 cm, mais ils peuvent tirer vers l’arrière ou
sur les côtés sans avoir à faire face à l’ennemi. Mesurez
simplement la portée à partir de n’importe quel bord de leur
socle, qu’il s’agisse de son avant, son côté ou son arrière. Ils
peuvent tirer sur un ennemi qui les charge depuis n’importe
quelle direction.

5. Éléphants : Ils causent la terreur. Ils ne peuvent pas faire partie
d’une brigade incluant de la cavalerie, mais peuvent rejoindre
une brigade incluant d’autres troupes, y compris d’autres
éléphants. Si une unité d’Éléphants est censée devenir confuse,
pour n’importe quelle raison, elle panique à la place. Elle n’est
pas confuse, et aucune des règles de confusion ne s’applique à
elle. Les Éléphants qui paniquent cessent automatiquement de le
faire à la fin de leur phase d’ordre (à l’instar des unités confuses,
qui cessent de l’être au même moment).

a) Les Éléphants qui paniquent ne peuvent pas recevoir d’ordre
ou agir sur initiative. À la place, jetez un dé au début de la phase
d’ordre, avant de déplacer quoi que ce soit par initiative, et
déplacez l’unité comme indiqué par le résultat :

1-2 L’unité avance du maximum possible vers l’unité
ennemie la plus proche. Si les Éléphants arrivent au contact de
l’ennemi, ils comptent comme ayant chargé, même s’ils ne
pouvaient pas le voir au début de leur mouvement.

3-4 L’unité s’éloigne du maximum possible de l’unité
ennemie la plus proche. Déterminez la direction de ce
mouvement comme s’il s’agissait d’un évitement. Si les
Éléphants se retrouvent au contact d’une autre unité ennemie,
ils comptent comme ayant chargé (voir ci-dessus). Si les
Éléphants entrent en contact avec une unité amie, ils comptent
comme la traversant.

5 L’unité avance du maximum possible vers l’unité amie
la plus proche. Si elle arrive au contact de celle-ci, elle compte
comme ayant chargé, même si elle ne voyait pas sa cible au
début de son mouvement.

6 L’unité s’éloigne du maximum possible de l’unité amie
la plus proche. Déterminez la direction de ce mouvement
comme s’il s’agissait d’un évitement. Si les Éléphants se
retrouvent au contact d’une unité amie ou ennemie, ils
comptent comme ayant chargé (voir ci-dessus).

b) Une unité d’Éléphants qui charge une unité amie ou ennemie
l’affronte lors de la phase de combat comme si elle avait effectué
une charge ordinaire. Quelle que soit leur cible, les Éléphants
comptent comme des ennemis, et causent donc la terreur à
l’unité qu’ils affrontent, quel que soit son camp. Les Éléphants
comptent comme ayant chargé lors du premier round de
combat. S’ils remportent un round de combat, ils doivent
poursuivre si possible, et continueront de le faire à chaque
round. Si leur adversaire est détruit, ils n’avanceront pas mais
s’arrêteront sans se réorganiser.

c) Il peut arriver que des Éléphants arrivent au contact d’une
unité, et initient donc un combat, sans pouvoir toutefois
s’aligner parce qu’ils n’ont pas assez de mouvement. Dans ce cas,
les Éléphants paniqués combattent quand même, et comptent
quand même comme ayant chargé. C’est au joueur de
déterminer s’il les déplace de la distance supplémentaire requise
pour les aligner, ou s’il fait combattre ses éléphants dans une
formation irrégulière.

6. Tapis Volant (Monture) : Le Tapis Volant est considéré
comme un véhicule volant.
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Sorts Arabiens

7. Éléphant (monture) : L’Éléphant compte comme une
monture ordinaire, si ce n’est qu’un personnage monté sur un
Éléphant ne peut jamais rejoindre une unité de cavalerie amie.
Une unité rejointe par un personnage sur Éléphant cause la
terreur à l’ennemi.

8. Djinn : Le Djinn accompagne son maître en permanence, et
peut les transformer tous deux en un tourbillon, ce qui permet
au socle de voler comme avec n’importe quelle monture volante.

Si un Sorcier est doté d’un Djinn, il peut lancer le sort
Malédiction du Djinn avec un bonus de +1 au jet de lancement.
Notez que le Djinn est unique dans le sens où il accorde +2
attaques de tir, qui sont conférées à un socle d’une unité rejointe
par le personnage, et ne peuvent être utilisées que lorsque le
personnage rejoint une unité. Toute unité rejointe par un Sorcier
accompagné d’un Djinn cause la terreur à l’ennemi.

TEMPÊTE DE SABLE
4+ pour lancer
Portée : Affecte toutes les unités ennemies à moins de 30 cm

Le sorcier ordonne aux esprits du désert de recouvrir l’ennemi
d’une tempête de sable et de poussière.

Ce sort peut être lancé sur le sorcier lui-même et affecte toutes les
unités ennemies situées dans un rayon de 30 cm autour de son
socle. Ses effets durent jusqu’à la fin du prochain tour ennemi.

Le sort gêne les ordres ennemis. Toutes les unités ennemies
affectées subissent un malus de -1 sur leurs jets d’ordre. Cette
pénalité s’applique au moment où chaque ordre est transmis :
une unité peut par exemple recevoir un premier ordre pendant
qu’elle se trouve à moins de 30 cm du sorcier, et un deuxième
alors qu’elle ne s’y trouve plus.

MIRAGE
4+ pour lancer
Portée 60cm

Le sorcier invoque l’illusion d’une puissante armée de guerriers
effrayants qui se jettent inexorablement sur l’ennemi.

Pour pouvoir utiliser ce sort, le joueur aura besoin d’une unité
supplémentaire choisie dans la liste d’armée arabienne : il peut
s’agir d’infanterie, de cavalerie ou de monstres, peu importe.
Cette unité représente l’illusion et est immédiatement placée à
moins de 60 cm du Sorcier, mais à plus de 20 cm de tout ennemi.
L’illusion ne peut pas se déplacer ou combattre, puisqu’elle
n’existe pas ! Cependant, elle affectera l’ennemi jusqu’à ce qu’il
la charge, arrive à son contact par le biais des mouvements
entraînés par un combat, effectue une avance sur elle ou se
retrouve à son contact par n’importe quel autre moyen. Tant que
l’ennemi est affecté, les personnages ennemis sont normalement
déplacés pour éviter le contact avec l’unité, celle-ci inflige les
pénalités de Commandement habituelles en raison de sa
proximité, et les tireurs adverses doivent tirer sur elle si elle est
la cible la plus proche. L’illusion ne peut bien entendu pas être
blessée par les tirs ! Elle est immédiatement dissipée si le joueur
arabien fait avancer une unité ou un personnage à travers elle.

Tant que le mirage est sur la table de jeu, le Sorcier ne peut
lancer aucun autre sort. S’il désire lancer un nouveau sort, le
mirage disparaît sur-le-champ et le Sorcier peut essayer de lancer
un autre sort normalement.

RAYON SOLAIRE
5+ pour lancer
Portée 30 cm

Des rayons brûlants jaillissent des yeux du sorcier et fauchent les
rangs ennemis.

Tracez une droite imaginaire de 30 cm de long, à partir du socle
du Sorcier et dans n’importe quelle direction. La ligne peut
traverser n’importe quelle unité, mais pas les terrains qui
arrêteraient normalement un tir ordinaire, comme une colline,
plus de 2 cm de forêt, etc.

Toute unité traversée par la ligne subit 3 attaques de tir résolues
de la façon habituelle. Notez que ce sort peut affecter plusieurs
unités, et affectera automatiquement toutes celles qui se
trouvent sous la ligne, même les vôtres. Les unités non engagées
au corps à corps peuvent être repoussées par un Rayon Solaire
comme par des tirs ordinaires, y compris vos propres troupes.
Les unités engagées au corps à corps ne peuvent pas être
repoussées par la brûlure, mais les touches qu’elle inflige sont
reportées au premier round de combat et comptent comme
ayant été infligées durant le corps à corps.

MALÉDICTION DU DJINN
6+ pour lancer
Portée 30 cm

Le sorcier canalise l’immense pouvoir du Djinn dans son corps
et lance une malédiction terrible sur ses ennemis.

Le Sorcier peut lancer ce sort sur une unité ennemie à portée.
L’unité visée devra relancer toutes ses sauvegardes d’armure
réussies pour la durée de la phase de combat suivante.

Si le Sorcier est accompagné d’un Djinn, il bénéficie d’un bonus de
+1 pour lancer ce sort, et y parvient donc sur un résultat de 5+.
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Appendice – Unités Alternatives
Depuis la sortie du jeu Warmaster, la gamme de figurines
disponible n’a fait que croître. Comme nous l’avons dit plus tôt,
toutes ces nouvelles figurines représentent des choix alternatifs
pour des unités existantes. Par exemple, les Princes Dragons
hauts elfes peuvent être utilisés pour représenter les Heaumes
d’Argent de la liste d’armée, et les Gobelins des Forêts pour
représenter les Gobelins ordinaires. Ce parti pris nous permet
d’ajouter de nouvelles figurines à la gamme sans altérer
l’équilibre du jeu et sans multiplier les types de troupes
redondants : tout le monde doit savoir où trouver les règles
correspondant à telle ou telle unité. En l’occurrence, aucune
nouvelle règle ne s’applique aux figurines alternatives : il s’agit
seulement de substituts pour représenter des unités existantes,
selon la règle universelle du “compte comme”. En outre, le choix
d’utiliser une figurine plutôt qu’une autre, en plus de ses
avantages esthétiques, vous permettra par exemple de distinguer
facilement une unité dotée d’un objet magique.

La liste ci-dessous a pour vocation d’indiquer les diverses
figurines que vous pouvez utiliser pour représenter chaque type
d’unité de chaque liste d’armée, parmi la gamme sortie à l’heure
où nous publions ces lignes. Bien entendu, cette liste n’est pas
exhaustive dans la mesure où nous comptons continuer à
produire de nouvelles figurines pour Warmaster. Il est également
possible que certaines figurines aient été retirées de la gamme ou
resculptées, selon nos plans de production. Quoi qu’il en soit,
vous pouvez vous référer à la boutique en ligne de notre site
pour connaître l’étendue actuelle de la gamme Warmaster. Notez
que nous n’avons pas indiqué les personnages alternatifs, d’une
part parce que le choix est assez évident, d’autre part parce qu’ils
contiennent parfois un mélange de figurines prévues pour une
campagne spécifique. Là encore, la boutique en ligne GW
contient le détail des blisters de personnages.

Type d’Unité Figurines Disponibles
Empire
Hallebardiers Hallebardiers Impériaux

Gardes Teutogens
Hallebardiers d’Élite

Arquebusiers Arquebusiers Impériaux
Arquebusiers d’Élite

Arbalétriers Arbalétriers Impériaux
Flagellants Flagellants Impériaux
Tirailleurs Tirailleurs Impériaux
Chevaliers Chevaliers Impériaux

Chevaliers du Soleil
Chevaliers Panthères
Chevaliers du Loup Blanc

Pistoliers Pistoliers Impériaux
Canon Feu d’Enfer Canon à Répétition Impérial
Canon Canons Impériaux

Mortiers Impériaux
Tank à Vapeur Tank à Vapeur Impérial

Morts-vivants
Squelettes Guerriers Squelettes
Archers Squelettes Archers Squelettes
Cavaliers Squelettes Cavaliers Squelettes
Chars Squelettes Chars Squelettes

Chariots Morts-vivants
Charognards Charognards
Géant Squelette Géant Squelette
Sphinx Sphinx

Scorpion Géant
Catapulte à Crânes Catapulte à Crânes
Baliste à Ossements Baliste à Ossements

Type d’Unité Figurines Disponibles
Chaos
Guerriers du Chaos Guerriers du Chaos
Maraudeurs Maraudeurs

Maraudeurs Nordiques
Ogres Ogres
Trolls Trolls
Cavaliers Maraudeurs Maraudeurs Montés
Chevaliers du Chaos Chevaliers du Chaos
Chars Chars du Chaos
Harpies Harpies
Dragon-ogres Dragon-ogres
Enfant du Chaos Enfant du Chaos
Chiens du Chaos Chiens du Chaos

Orques et Gobelins
Guerriers Orques Guerriers Orques

Orques Sauvages
Orques Noirs Orques Noirs
Gobelins Gobelins

Archers Gobelins de la Nuit
Gobelins des Forêts

Trolls Trolls
Ogres Ogres
Orques sur Sanglier Chevaucheurs Orques

Chevaucheurs Orques Sauvages
Gobelins sur Loup Chevaucheurs de Loup Gobelins

Gobelins des Forêts sur Araignée
Géant Géant
Chars Chars Gobelins

Chariots Orques
Lance-rocs Lance-rocs

Canon à Gobelins Fanatiques

Hauts Elfes
Lanciers Lanciers Hauts Elfes

Gardes Phénix
Maîtres des Épées

Archers Archers Hauts Elfes
Heaumes d’Argent Heaumes d’Argent

Princes Dragons de Caledor
Patrouilleurs Patrouilleurs Ellyriens
Chars Chars Hauts Elfes
Aigles Géants Aigles Géants
Monteur de Dragon Héros Haut Elfe sur Dragon
Baliste à Répétition Baliste Hauts Elfes

Nains
Guerriers Guerriers Nains

Marteliers
Arquebusiers Arquebusiers Nains
Rangers Rangers Nains
Tueurs de Trolls Tueurs Nains
Canon Canons Nains
Canon à Flammes Canon à Flammes
Gyrocoptère Gyrocoptère Nain

Note : Forge World vend deux modèles de Dirigeables nains, le
plus petit des deux pouvant représenter un Gyrocoptère.

Skavens
Guerriers des Clans Guerriers des Clans Skavens
Vermines de Choc Vermines de Choc Skavens
Jezzails Jezzails Skavens
Moines de la Peste Moines de la Peste
Nuées de Rats Nuées de Rats Skavens
Coureurs d’Égouts Coureurs d’Égouts Skavens
Rat-ogres Rat-ogres
Canon à Malefoudre Canon à Malefoudre
Roue Infernale Roue Infernale Skaven



Type d’Unité Figurines Disponibles
Hommes-lézards
Skinks Skinks
Saurus Saurus
Gardes du Temple Gardes des Temples
Salamandres Salamandres
Kroxigors Kroxigors
Cavaliers sur Sang-froid Chevaucheurs de Sang-froid
Téradons Téradons
Stégadon Stégadon

Stégadon à Crête
Bretonniens
Archers Archers Bretonniens
Hommes d’Armes Hommes d’Armes Bretonniens
Paysans Paysans Bretonniens
Écuyers Écuyers Montés Bretonniens
Chevaliers Chevaliers Bretonniens

Chevaliers Errants
Chevaliers du Graal Chevaliers du Graal Bretonniens

Kislev
Chevaliers Chevaliers Kislévites
Archers à Cheval Archers à Cheval

Archers à Cheval des Steppes
Archers Archers Kislévites
Guerriers Guerriers Kislévites
Ours Ours Kislévites
Chariot de Guerre Chariot de Guerre Kislévite

Elfes Noirs
Lanciers Lanciers Elfes Noirs

Corsaires Elfes Noirs
Arbalétriers Arbalétriers Elfes Noirs
Furies Furies Elfes Noires
Cavaliers Noirs Cavaliers Elfes Noirs
Chevaliers sur Sang-froid Chevaliers sur Sang-froid
Harpies Harpies
Hydre de Guerre Hydre de Guerre
Baliste Baliste à Répétition Elfe Noire

Comtes Vampires
Squelettes Guerriers Squelettes
Zombies Zombies
Goules Goules
Gardes des Cryptes Gardes des Cryptes
Nuées Éthérées Éthérés
Chevaliers Noirs Chevaliers Noirs
Loups Funestes Loups Funestes
Chauves-souris Vampires Chauves-souris Vampires

Démons
Hordes Démoniaques Hordes Démoniaques de Khorne

Hordes Démoniaques de Tzeentch
Hordes Démoniaques de Slaanesh
Hordes Démoniaques de Nurgle

Nuées Démoniaques Nurglings
Cavalerie Démoniaque Cavalerie Démoniaque de Slaanesh
Chiens Démoniaques Chiens de Khorne
Chars Démoniaques – 
Bêtes Démoniaques Bêtes de Nurgle
Démons Volants Hurleurs de Tzeentch
Démon Majeur Démon Majeur de Khorne

Démon Majeur de Tzeentch
Démon Majeur de Slaanesh
Démon Majeur de Nurgle 

Note : Nous ne vendons pas de figurines de Chars Démoniaques
à l’heure actuelle, mais vous pouvez utiliser des Chars du Chaos
ou réaliser des conversions faciles avec des Bêtes ou de la
Cavalerie Démoniaques.

Type d’Unité Figurines Disponibles
Arabiens
Lanciers Lanciers Arabiens
Archers Archers Arabiens
Gardes Gardes Arabiens
Cavaliers du Désert Cavaliers du Désert Arabiens
Méharistes Méharistes Arabiens
Chevaliers Chevaliers Arabiens
Tapis Volants Tapis Volants Arabiens
Éléphants Éléphants Arabiens

AUTRES SUBSTITUTS
D’une manière générale, les figurines soclées de façon identique
sont interchangeables. Du coup, certaines substitutions non
indiquées dans la liste précédente restent tout à fait valables, tant
esthétiquement qu’historiquement. Par exemple, des Hordes
Démoniaques peuvent représenter des Guerriers du Chaos dans
une armée du Chaos, et des Chevaliers de Kislev peuvent
représenter des Chevaliers impériaux dans une armée de
l’Empire. Le fait que ces substituts partagent la même nature que
l’unité remplacée (remplacer des Chevaliers par d’autres
Chevaliers, par exemple) rend les choses plus simples et évite
toute confusion, mais tant que les joueurs savent qui est quoi,
aucun problème ne devrait survenir. Par exemple, il serait
raisonnable de représenter des Arquebusiers ou des
Hallebardiers impériaux par des nains (en conservant bien
entendu le profil humain de ces troupes). Du reste, certains
joueurs aiment sculpter ou convertir des figurines alternatives :
j’ai déjà vu de gigantesques Squiggoths mutants compter comme
des Géants dans une armée d’Orques et de Gobelins. Et
pourquoi pas?

Certains joueurs vont même jusqu’à créer leurs propres figurines
et leurs propres armées. Si une armée dispose d’une liste et de
règles qui lui sont propres, conçues par son propriétaire, elle ne
devrait être utilisée qu’avec l’accord de l’adversaire. La plupart
des gens sont prêts à essayer de nouvelles choses dans le cadre
de parties amicales, mais les concepteurs en herbe doivent rester
ouverts aux remarques concernant les valeurs en points et les
règles qu’ils ont imaginées. Une autre solution, plus simple,
consiste à utiliser l’une des listes d’armées de ce livre en
remplaçant systématiquement les figurines par leur nouvel
équivalent. Ceci permet de jouer n’importe quelle armée bizarre,
avec l’assurance que celle-ci reste équilibrée en termes de jeu.
Ainsi, un ancien du Studio GW France jouait une armée d’elfes
sylvains entièrement convertie, en utilisant telle quelle la liste
hauts elfes : il s’agissait donc d’une armée de hauts elfes 100%
réglementaire, mais avec une apparence unique !
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