
Version 8.5

Le projet     :  
Le  projet  warhammer  8.5  est  de  créer  notre  propre  version  de  warhammer  battle,  simplement  en 
changeant les règles qu'il nous parait nécessaire/intelligent/logique/fun de changer. Il ne s'agit pas de 
réécrire le livre de règles. Voici une petite liste non exhaustives de ce qui provoque des " c'est quoi cette 
règle débile ! " en cours de partie :
_la magie (dans son ensemble) : beaucoup trop aléatoire, trop one-sided (c'est tout ou rien), trop inégale
_les petits socles contre les gros pavé : une mêlée ! C'est vraiment le mot à retenir pour un combat, une 
mêlée. Donc quand un cavalier esseulé fonce sur un pavé de 50 types, ces derniers l'encerclent pour 
l'abattre, il se mettent pas en rang d'oignons pour se faire ouvrir connement.
_les reformations du vaincu : ho la la ! Il est sur notre droite, c'est trop dur de se tourner de 90° parce 
qu'il fait très très peur ! On va plutôt continuer de regarder droit devant nous...
_l'impact de la charge : je connais pas encore les règles v6 mais je pense les lires pour me faire une idée. 
J'ai déjà le cerveau en ébullition
De manière générale, le but de ce projet est de combattre le côté toutourien de certains aspects du jeu tout 
en gardant une part de hasard qui reste un incontournable du jeu de figurine.

Dans chaque " chapitre " je vais essayer de présenter les choses tel qu'elles ne vont pas avant de proposer  
une ou plusieurs variantes en expliquant, justifiant, démontrant en quoi ça me paraît mieux. (en italique)
bref, aujourd'hui je m'attaque à un gros pavé (que je vais lancer dans la marre) : la magie.

La phase de Magie

ce qui ne va pas     : l'illogisme, le hasard, le ratio de puissance, etc...  
_le choix des sort de manière aléatoire : les sorcier sont pas sensé jouer au dés pour savoir quels sort ils 
connaissent aujourd'hui à la différence d'hier ou demain.
_les vent de magie aléatoire : Les vents de magie c'est pas comme le loto, le monde de warhammer en est 
vraiment imprégné, il y en a partout, même dans les pierres. Un sorcier sait juste comment et où puiser 
cette magie, sans parler de celle qu'il possède lui même, ensuite il y a quelques courants fluctuant mais 
bon...
_la dissipation tout ou rien : même si tu rate d'1 point le score du lanceur de sort, ça fera comme si tu 
n'avais même pas tenter de le dissiper. À part bien sûr la dépense de dés.
_la résistance à la magie : à part contre le sort boule de feu...
_les sort de masse qui OS les perso : je tien à faire la différence entre les sort de masse (gros dégats sur 
les unités) et les sort à cible unique (gros dégats sur un personnage) pour que l'un et l'autre ne sortent pas  
de leur utilité première. 

En gros, une phase de magie ça se passe comme ça :
.tu espère faire un double sur les vents de magie (pour avoir deux fois plus de dés que ton adversaire  
aura en dissipation, de préférence double 4, 5 ou 6)
.si tu as un sort 6 qui tache, et plus de 6 dés, tu fait mumuz avec les deux ou 3 dés que tu as en plus,  
sachant que ton adversaire va garder ses dés de dissipations contre ton sort 6, et ensuite c'est all in  ! Tu 
espère faire un double 6 pour ton gros sort, et si tu le fait pas tu pries pour que ton adversaire fasse pas  
le sien en dissipation. Mais le résultat sera de toute façon un toutourien.



cerveau en ébullition, simulations, résultats     :  

choix des sorts     :  
avant le déploiement, un sorcier prépare les sorts qu'il connaît (par défaut 1 par niv. de magie du sorcier) 
selon la méthode suivante :
=> Un sorcier ne génère plus ses sorts aléatoirement.
=> Un sorcier connaît par défaut 1 sort par niv. de magie.
=> Un sorcier peut choisir les sorts dont le n° est égal ou inférieur au double de son niveau. (jusqu'à  
2 pour un niv.1, jusqu'à 4 pour un niv.2 et tous les sort pour les niv.3 et 4).
=> Les maîtres du savoir connaissent tous les sort de leur domaine, peu importe le niv. de sorcier.

note : il faudra peut-être reclasser les sort, selon la valeur de lancement, pour que les plus petits sorts  
soient accessibles aux petit sorciers. Il est aussi possible de changer la valeur de lancement et l'effet d'un  
sort, ceci fera l’objet d'un autre chapitre.

1/ La phase des vents de magie     :  
pour clarifier les explications dans ce qui va suivre : 
Les sorciers du joueur dont c'est le tour seront appelés lanceurs.
Les sorciers de l'adversaire seront appelés dissipateurs.
Chaque sorcier et objet magique sera appelé source de magie.

=> Le joueur dont c'est le tour lance 1d6. Le résultats est le nombres de dés de magie disponibles  
depuis les courants de magie pour les deux joueurs.
=> Les lanceurs génèrent un nombre de dés de magie égal à leur niv. de sorcier.
=> Les  dissipateurs génèrent un nombre de dés de magie (ou dés de dissipation) égal à la moitié 
(arrondie au supérieur) de leur niv. de sorcier.
=> Chaque sorcier peut tenter de canaliser des dés supplémentaire comme décrit dans le livre de 
règles.
=> Le total de dés générés est la réserve de magie, dont le maximum est 12.

Note : cela ressemble à la v6, avec un peu d'aléatoire représentant la fluctuation des vents de magie.  
Chaque sorcier utilisant sont talent pour appeler à lui  les courants magique. La dissipation est plus  
difficile que le lancement car il est plus difficile de dispersé la magie que de l'accumuler.

2/ La phase de duel magique     :   (nouvelle phase qui remplace la phase de dissipation)
note : cette phase représente la lutte entre lanceurs et dissipateurs pour contrôler les vents de magie et le  
but de cette phase est de contrer l'aspect toutourien de l'actuelle phase de dissipation. Dans cette phase,  
les joueurs vont miser les dés de leur réserves de magie.

Étape 1     :  
=> Le joueurs dont c'est le tour attribue des dés de magie à ses sources de magie en dépensant ceux 
de sa réserve de magie.
=> S'il attribue des dés à un objet magique, il doit le révéler à cette phase.
=> Il n'y a pas de mini/maximum aux nombre de dés qu'ont peut attribuer à une source de magie
=> S'il reste des dés de magie dans sa réserve à la fin de cette étape, ils sont dépensés (vous verrez 
dans la phase de lancement pourquoi il peut rester des dés dans la réserve à la fin de cette étape, même si  
cela reste rare)

exemple : avec un sorcier niv.3, un sorcier niv.1 et un objet magique. J'ai 7 dés dans ma réserves de  
magie. J'attribue 3 dés à l'objet, 4 au sorcier niv .3 et aucun au sorcier niv.1.  Un sorcier qui n'a aucun  
dés de magie ne fait pas rien pendant la phase de magie. On considère qu'il aide les autres sorciers en  
donnant le(s) dé(s) qu'il a généré.



Étape 2     :  
=> L'adversaire attribue des dés de magie à chacun de ses  dissipateurs  en dépensant ceux de sa 
réserves de magie, de la même façon que l'étape 1.
=> Il n'y a pas de mini/maxi au nombre de dés qu'on peut attribuer à un dissipateur.
=> Tous les dés de magie restant dans sa réserve à la fin de cette étape sont dépensés.

Étape 3     :  
toutes les sources de magie qui ont des dés attribué lors de cette étape sont dites actives. Ceux qui n'ont 
aucun dés d'attribué sont dites inactives.

=> Chaque dissipateur actif va être désigné pour affronter un ou plusieurs lanceurs actifs.
=> Un dissipateur peut affronter autant de lanceurs qu'il génère de dés de dissipation.
=> Si un dissipateur affronte plusieurs lanceurs, il doit répartir ses dés contre chaque lanceur.
=> Le joueur lance les dés de son  dissipateur (tout ou partie selon s'il  affronte un ou plusieurs 
lanceurs) et consulte le tableau suivant :

tableau de dissipation :

Niv. de sorcier du dissipateur

Niv. de 
sorcier du 

lanceur

1 2 3 4 5

1 4+ 4+ 3+ 3+ 3+

2 4+ 4+ 4+ 3+ 3+

3 5+ 4+ 4+ 4+ 3+

4 5+ 5+ 4+ 4+ 4+

5 5+ 5+ 5+ 4+ 4+

=> chaque succès retire 1 dé de magie de la réserve du lanceur
=> chaque double 6 retire 1 dé supplémentaire de la réserve du lanceur
=> chaque double 1 ajoute un dé à la réserve du lanceur

.Un objets magique est considéré comme un sorcier niv.1 sur le tableau.

.Un bonus de +1 au tentative de dissipation (conféré par une règle spéciale, un objet magique, etc...) 
donne au dissipateur +1 niv. de magie sur le tableau. (mais pas sur le nombre de dé qu'il génère dans la 
phase des vents de magie)

note : grâce à cette phase, la dissipation devient vraiment marquante dans la phase de magie, car elle  
enlève des dés au lanceur, ce qui va limiter le nombre et le choix des sorts qu'il va pouvoir lancer. Au  
départ  il  n'y  avait  pas  de  tableau et  tous  les  4+ enlevaient  un  dés  de  magie  mais  après  plusieurs  
simulations je me suis rendu compte que statistiquement cela avantageait d'avoir plein de sorcier lvl.1 au  
lieu d'un gros lvl.4, car lui ne pourrait dissiper que 2 sorcier, alors qu'eux tous lui enlèveraient facilement  
presque tout ses dés de magie. Ainsi, avec ce tableau lui ne peut toujours dissiper que 2 sorcier ennemis  
mais eux pourront moins facilement l'affaiblir.
Après plusieurs simulations, j'ai observé que statistiquement, un lvl 4 possède en moyenne 4 ou 5 dés de  
magie, ce qui va restreindre l'utilisation de gros sorts à valeur élevé. Et il y a moins de toutourien. Car  
avec ce système de mise et le tableau, même s'il y a epic fail d'un côté contre epic réussite de l'autre, il  
restera toujours quelques dés au lanceurs, et quelques dés de moins que le maximum qu'il aurait pu avoir.  
Ce qui donne un réel sens et un réel impact à la dissipation.



3/ La phase de lancement

=> S'il reste des dés de magie à un lanceur, il peut tenter de lancer des sorts.
=> Un lanceur pour lancer jusqu'à 6 dés de sa réserves pour un seul sort.
=> Un sort ne peut être lancer qu'une seule foi par phase et par sorcier, réussite ou échec.
=> Un échec n'empêche plus le lanceur de tenter de lancer un autre sort.
=> Le score minimum à obtenir sur les dé est 2.
=> Disparition des sorts irrésistibles.
=> Un double 1 provoque un fiasco. Cependant si le score des dés permet de lancer le sort,  ce  
dernier est réussi, mais le sorcier subit un retour de magie.

Errata ! Fiasco :
Un Fiasco provoque la perte d'un point de vie au sorcier qui en est responsable, sans sauvegarde 
d'aucune sorte. Il perd ensuite tous les dés de magie qu'il lui restait et ne peut plus lancer de sort 
lors de cette phase.

Note : avec ces changements le but est de favoriser le retour des sort plus petit, au lieu de dépenser tout  
ce qu'on a sous la main pour lancer LE gros sort, c'est pourquoi le score minimum à été réduit et qu'on a  
plus à craindre un échec qui brise toute la stratégie en lançant un seul dé. Par ailleurs il y a maintenant  
un vrai risque à lancer plein de dés puisqu'on risque le fiasco, alors que dans les règles actuelles ont  
espère ce fiasco puisqu'il signifie un irrésistible également.

Errata concernant la magie     :  

la résistance magique     :  
Extension de la résistance magique sur tout ce qui fait perdre des pv, retire du jeu, avale par le warp,  
transforme en statue d'or ou en rat, etc... en résumé : tout ce qui affecte les points de vie de la figurine. 
Désormais, on peut tenter une svg invulnérable de résistance à la magie contre les sorts infligeant ce  
genre de dégât. La résistance magique continue de s'additionner à un svg invulnérable et ne s'additionne 
pas entre elle tel que décrit dans le livre de règle.

Les svg invulnérables     :  
Bien souvent  les  svg invulnérables  sont  conférées  par  des  objets  magiques  ou une protection  divine 
(quelques  fois  l'esquive,  l'agilité  ou  la  chance  de  la  figurine)  En toute  logique,  est  sont  donc sensé  
protéger de la magie. Donc les sorts et objets magiques qui stipule " aucune svg d'aucune sorte " n'ont pas 
de raison d'être (excepté pour un fiasco en magie). Une svg invulnérable peut toujours être tentée (cela 
n’inclue pas la régénération).

Les sort de dégâts de masse     :  
les  sort  de  masse  (soleil  violet  de  Xereux,  Êtres  du  dessous,  Ultime  transmutation,  etc...)  qui  tue 
instantanément (retiré du jeu, etc...) affectent les unités d'infanterie, cavalerie, bête de guerre et servants 
de machine de guerre tel que décrit dans les règles du sort : elle meurt avec en perdant tous leurs pv 
(généralement 1 seul). Changement pour les catégories suivantes :
Contre les nuées, infM, bêteM, cav.Monstrueuse, personnages et monstres : blessures multiples (1d3) (les 
pv perdus sont totalisés pour enlever des socles complets)
Les sorts de mort instantanée à cible unique restent inchangé, c'est leur rôle de pouvoir OS un personnage 
ou un monstre.

Armée naine     :  
une armée naine est considérée comme un sorcier de niv.4 pour la phase de dissipation, qui ne peut pas 
canaliser.



Boum, un autre chapitre : les sorts et objets magiques à revoir suite aux changements précédents.

Les sorts et objets magiques

ce qui ne va pas     :  
tout simplement certains sorts et objets ont besoins d'être adapté aux changements cités précédemment, 
plus quelques uns qui ont besoin d'une retouche de manière générale. À savoir que je n'ai pas tous les 
livres d'armée sous la main pour effectuer ces changements et je pense qu'il me faudra de l'aide pour 
penser à tout.
Un  gros  travail  sera  effectué  sur  les  parchemin  afin  de  les  rendre...  intéressant.  Car  il  est  vrai 
qu'actuellement  seul  le  parchemin  de  dissipation  est  célèbre.  Les  autres  servent  à  caler  leur  lit  aux 
sorciers.

cerveau en ébullition, simulations, résultats     :  

les objets magiques     :  

Les objets cabalistiques     :  
.Livre d'Ashur (60pts)
donne +1 au porteur sur ses tentatives de lancement de sort
donne +1 niv. de sorcier sur le tableau de dissipation (uniquement pour la lecture du tableau)

note : étant cher payé, cet objet n'était pas si rentable que cela. Avec cette nouvelle version, votre sorcier  
est considéré comme ayant un niv. supplémentaire mais sans générer d'avantage de dés et sans connaître  
un sort de plus. Sachant qu'un niveau de magie correspond à 35pts, je trouvais cela trop cher d'en payer  
deux pour n'avoir  qu'un misérable  +1 sur  les  dés.  J'ai  donc réduit  le  prix  à  60pts  (pour le  laisser  
uniquement accessible au seigneurs) et rendu l'objet plus rentable grâce au nouveau système de tableau.

.Parchemin de dissipation (25/20pts) (deux possibilités)
_Le parchemin reste tel qu'il  est  actuellement dans le livre de règles. Il  est révélé au moment où le 
lanceur réussi le lancement d'un sort et avant d'en résoudre les effets.
Ou
_le parchemin est révélé à la fin de l'étape 3 de la sous-phase de duel magique : Il doit être utilisé contre 
une seule source de magie. Il retire 1d3 dés de magie de la réserves de cette source. Il coûte désormais 
20pts. Un seul parchemin à la foi peut-être utilisé contre une même source de magie.

Note : actuellement on utilise le parchemin lorsque l'adversaire à utilisé plein de dés pour lancer un gros  
sort, qu'il n'a pas fait d'irrésistible et qu'on ne pense pas faire mieux que lui.  Donc actuellement un  
parchemin détruit en moyenne 4 ou 5 dés du lanceur. Dans la nouvelle version, retiré 4 ou 5 dés à un  
lanceur va souvent lui enlever tous les dés qu'il lui restait, hors le but de la nouvelle version est d'effacer  
l'aspect toutourien et de donner un sens à la dissipation. 1D3 dés en moins paraissait donc une bonne  
conversion.
Pour la réduction du coût en points, elle s'explique pour deux raisons : Tout d'abord le parchemin est  
moins efficace que dans sa version actuelle (1d3 dés en moins au lieu d'un gros sort directement dissipé,  
comme mentionné juste au dessus), ce petit changement va permettre éventuellement de prendre plus d'un  
parchemin par armée. Ensuite les parchemins sont souvent pris par les sorcier de catégorie " héros " qui  
n'ont que 50pts d'équipement, et prendre un parchemin amputait de moitié leur potentiel d’équipement. Il  
devrait avoir maintenant d'avantage de liberté.
A la différence des autres parchemins décrit plus bas, le porteur du parchemin n'est pas obligé de choisir  
un lanceur qu'il affronte. Il peut choisir n'importe quel lanceur actif ennemi.



.Parchemin de rebond (60pts)
Une seule utilisation. Un dissipateur peut activer le parchemin de rebond avant de lancer ses dés de 
dissipation. Il doit l'utiliser contre un seul lanceur et doit avoir attribué au moins 6 dés de magie pour 
affronter ce lanceur (dans le cas ou il affronterait plusieurs lanceurs). Il perd alors 1d6 dés de sa réserve 
de dissipation, le parchemin aspirant sa magie. Il jette ensuite autant de dés qu'en possède le lanceur dans 
sa réserve de magie. Chaque résultats de 5+ inflige une blessure au lanceur, ignorant les svg d'armure. 
Ces dégâts sont magiques (une svg invulnérable et la résistance à la magie fonctionne). Si le lanceur 
meurt, ses dés de magie sont perdus. Le dissipateur ne peut pas choisir un nouveau lanceur à affronter 
suite à la mort du lanceur par le parchemin et ne peut pas transférer les dés qu'il lui restait. (il peut 
affronter normalement les autres lanceurs a qu'il il avait déjà attribué des dés)

note : actuellement ce parchemin est peu jouer car il n'empêche pas le lancement d'un sort, mais il le  
venge. Et le plus souvent c'est lorsque le sorcier lance ses 6 dés pour tenter un gros sort. Avec cette  
nouvelle version, ce parchemin est bien plus violent et force l'aspect stratégique de la mise des dés (je  
reviens sur ce que je disais dans l'étape 1 de la sous-phase de duel : vous n'êtes pas obligé de réparti tout  
vos dés de votre réserves). C'est aussi une dépense pour le dissipateur, car si le lanceur survit il aura  
beaucoup moins de dés pour le contrer, cependant il l'aura blessé. Statistiquement il faut 9 dés pour tuer  
un  sorcier  avec  3pv,  sans  compter  sur  son  éventuelle  svg  invulnérable  et  résistance  à  la  magie.  
Décidément la résistance à la magie sa deviens une formule miracle. Le parchemin passe de 50 à 60pts  
car il est plus efficace qu'avant, et étant un gros parchemin, il correspond à une grosse arme pour les  
guerriers  (lame  de  géant,  épée  sanglante)  et  ne  deviens  accessible  qu'à  un  sorcier  de  catégorie  
" seigneur ".

.Parchemin Vampire (40pts)
Une seule utilisation. Un dissipateur peut lire ce parchemin avant de lancer ses dés. Il choisi un lanceur  
qu'il affronte et lance 1d3. Le résultats représente le nombre de dés perdu par le lanceur et gagné par le 
dissipateur. Ses dés peuvent être attribué contre d'autre lanceur que celui qui les a perdu, mais pas pour 
d'autre dissipateurs.

Note :  ce  parchemin  sert  actuellement  à  équilibré  la  réserves  de  dés  de  magie :  on  laisse  souvent  
l'adversaire lancer un petit sort pour lui reprendre des dés de magie afin d'en avoir suffisamment pour  
contrer  le  gros  sort  qui  va  suivre.  L'idée  avec  cette  nouvelle  version  est  de  garder  cet  aspect  ré-
équilibrage des dés. Pour les points, il s'agit simplement de deux foi le prix d'un parchemin de dissipation  
nouvelle version, étant donné qu'ici il retire ET donne 1d3. 

.Parchemin maudit de Sivejir (50pts)
Une seule utilisation. Un dissipateur peut lire ce parchemin avant de lancer ses dés. Il choisit un lanceur  
qu'il affronte. Il doit dépenser 2+[niv. du lanceur] dés de magie. Le lanceur est transformé en grenouille, 
il perd 1d6 dés de magie. Le joueurs qui le contrôle peut attribuer ses dés de magie non perdu à d'autre 
sources de magie actives (mais ne peut pas en activer d'autres). Tant qu'il est sous cette forme, toutes les 
caractéristiques du sorcier passe à 1, sauf ses pv. Son armure et ses équipements sont inutilisables hormis 
svg invulnérable et résistance à la magie. Il garde son niveau de magie et génère normalement ses dés de  
magie mais ne peut plus être activé comme source de magie. Au début de chaque phase de magie (amie 
ou ennemi), il absorbe 1d3+1 point de magie de la réserve, cumulables (mettre un dé à côté de la figurine 
indiquant le nombre de dés de magie absorbé). Une foi qu'il atteint 6 dés de magie absorbé, il reprend 
immédiatement sa forme d'origine et peut agir normalement pendant cette phase. (les dés absorbés restent 
cependant perdu)

Note : Je me suis creusé la tête pour rendre ce parchemin " fun " jouable. Le 1d3+1 correspond au 4+ de  
la version précédente. Mais je voulais aussi prendre en compte le niv. du sorcier. Je me suis arrêter sur  
niv.+2 pour permettre à un niv.1 d'utiliser ce parchemin sur un niv.4, et pour que 50pts ne soit pas perdu  
sans effet sur un seul jet de dés dont le résultats est toutourien.



.Parchemin de pouvoir (35pts)
Une seule utilisation. Le lanceur peut lire ce parchemin avant de lancer un sort. Pour cette tentative de 
lancement, il ajoute +1 par dés lancés au score total.

Note : ce parchemin était souvent combiné avec le lancement d'un gros paquet de dés (comme toujours...)  
pour s'assurer que le sort passe ET qu'il ne soit pas dissipable. Avec la nouvelle version, la dissipation  
ayant changé, il ne reste qu'une utilité : assurer le sort. Pour retranscrire l'augmentation de la chance  
avec l'augmentation du nombre de dés lancés, il m'a semblé adapté de mettre de bonus de +1 par dé.  
Désormais il n'y a plus d'irrésistible mais un double 1 c'est pas un échec automatique non plus.

.Parchemin de protection (20pts)
Une seule utilisation. Un sorcier peut lire ce parchemin après qu'un sort ennemi ait été lancé avec succès.  
La  cible  du  sort  bénéficie  de  résistance  à  la  magie  (3) contre  les  dégâts  provoqués  par  ce  sort 
uniquement, et uniquement pendant cette phase.

Note : plus cher en point que dans sa version actuel car plus efficace.

.Bâton interdit (35pts)
Une seule utilisation. Ajoute 1d6 dés de magie à la réserve de magie commune, mais lui inflige 1d3 
blessures sans svg d'armure possible. Ces dégâts sont magiques (svg invul. et résistance à la magie).

.Badine du Trompeur (25pts)
Une seule utilisation. Le porteur peut révéler cet objet après avoir perdu des dés face à un dissipateur. 
Reprenez les dés que le lanceur vient de perdre et jetez les. Chaque résultat de 5+ inflige au dissipateur  
une blessure sans svg d'armure. Ces dégâts sont magiques.

.Baguette tellurique (25pts)
Une seule utilisation. Ignore la perte d'un pv causé par un fiasco (mais pas les autres effets).

.Sceptre de stabilité (15pts)
Une seule utilisation. A utiliser lors de l'étape de répartition des dés de dissipation. Ajoute un dé de 
dissipation au porteur.

Objets cabalistiques non modifiés :
.baguette de jais
.pierre de pouvoir
.bâton catalyseur

Les objets de resistance a la magie     :  
note : Avec les changements apportés à la magie, la résistance à la magie devient plus intéressante et  
plus  efficace.  Si  jusqu'à  présent  ces  objets  étaient  laissé  de  côté,  il  vont  à  présent  devenir  presque  
indispensable pour les mages de haut niveau s'ils veulent survivre à l'utilisation de divers parchemins. Au  
départ, j'avais penser augmenter légèrement leur prix pour représenter leur plus grande efficacité. Mais  
puisque c'étaient des objets laissé de côté, le choix de les acheter maintenant qu'ils sont rentables est en  
soit une augmentation de leur prix. Et j'ai aussi penser que augmenter l'efficacité d'un objet tout en  
réduisant son accessibilité n'était pas dans l'esprit du projet, à savoir équilibrer le système.
Donc : pas de changement pour ces objets. 

C'est tout pour l'instant.



Les sorts     :  

Je m'attaque pour le moment à deux domaines de magie issue de précédentes version qui ne possède pas  
la faculté d'être " amélioré " à une valeur de lancement plus élevée.

domaine skaven de la ruine     :  
1/ Évasion 5+
Sort d'amélioration pouvant être lancé sur un personnage de type Infanterie. La cible est immédiatement 
replacer n'importe où sur la table, à plus d'1ps de toute figurine ennemi et terrain infranchissable. Si elle 
était au corps à corps, ses adversaires sont laissé sur place selon la même orientation. Le  sorcier peut 
augmenter la portée de son sort à 24ps, et cibler un personnage de n'importe quelle type. sa valeur  de 
lancement passe alors à 10+.

2/ Malefoudre 6+
Projectile magique ayant une portée de 24ps. La cible subit 1d6 touches de force 5. Le sorcier peut  
augmenter la portée du sort à 36ps et le nombre de touche à 2d6. La valeur de lancement passe alors à  
12+. Si un dé donne 1 pour le nombre de touche, celle-ci est attribué au sorcier.

3/ Tempête warp 9+
Sort de malédiction ciblant l'armée adverse jusqu'à la phase de magie suivante du lanceur. Les créatures 
volantes ne peuvent pas voler et doivent utiliser leur Mouvement au sol. Les figurines souffrent d'un 
malus de -1 pour toucher au Tir. Les armes n'utilisant pas la CT du tireur doivent réussir un 4+ sur 1d6  
pour pouvoir tirer.

4/ Frénésie mortelle 9+
Sort d'amélioration ayant une portée de 18ps. L'unité ciblée devient sujette à la frénésie mortelle, il s'agit 
des même règles que la frénésie mais elle ajoute +2 Attaques au lieu de +1. Une unité déjà sujette à la 
frénésie ne gagne que +1 Attaque (pour un total de +2). A la fin de chaque tour ami, l'unité subit 1d6  
blessures sans svg d'aucune sorte possible répartie comme des tirs (les figurines se dévorent entre elles).

5/ Invocation de crevasse 12+
Sort de dommage direct. Tracer une ligne de 4d6ps depuis le socle du sorcier et dans son arc frontal. 
Chaque figurine sur cette ligne (déterminé comme le rebond d'un canon) doit réussir un test d'initiative 
ou subir une blessure avec la règles blessure multiple (1d3). Les unité sans valeur d'initiative (machine de 
guerre, char,...) sont touché sur 5+.
Un bâtiment (ou une section) touché par le sort s'effondre sur 5+. Il est remplacé par un élément de 
terrain difficile. Toute figurine à l'intérieur de ce bâtiment doit réussir un test d'initiative ou subit une 
blessure avec la règle blessure multiple (1d3).  Le sorcier peut doubler la portée du sort (en doublant le 
résultat des dés), sa valeur de lancement passe alors à 16+

6/ Geyser de flamme 15+
Sort  de dommage direct.  Placez le  petit  gabarit  dans un rayon de 24ps du lanceur.  Touche figurine 
touchée subit une touche de Force 4, qui compte comme une attaque enflammée. Toute unité perdant au 
moins 1pv doit effectuer un test de panique.  Le sorcier peut augmenter l'aire d'effet du sort en utilisant le 
grand gabarit circulaire. Il dévie alors d'1d6ps et la valeur de lancement passe à 18+

note : je me suis inspiré des sorts du livre de règles dont les effets se rapprochaient le plus pour calculer  
les nouvelles valeurs de lancement et les effets supplémentaires possibles :
malefoudre = boule de feu invocation de crevasse = pendule du destin
tempête warp = blizzard geyser de flamme = tempête de feu



domaine skaven de la peste     :  
1/ Souffle pestilentiel 5+
Sort de dommage direct. Placez le gabarit de souffle en contact avec le lanceur. Toute figurine touchée 
par le gabarit subit une touche de Force 2 sans svg d'armure possible. Le sort peut être lancer au corps à  
corps par le sorcier. Dans ce cas il inflige 2d6 touches de Force 2 à l'unité ennemi au contact, sans svg 
d'armure  possible.  Le  sorcier  peut  tenter  d'infliger  à  la  place  des  touches  de  Force  3,  la  valeur  de 
lancement passe alors à 10+.

2/ Infecte bénédiction 7+
Sort d'amélioration ayant une portée de 12ps. L'unité ciblé gagne la règle spéciale attaques empoisonnées 
jusqu'à la prochaine phase de magie du lanceur. Ce sort peut être lancé sur une unité ayant déjà cette 
règle, dans ce cas la blessure automatique aura lieu sur 5 et 6. Le sorcier peut augmenter la portée du sort 
à 24ps, la valeur de lancement passe à 10+.

3/ Décrépitude 7+
Reste en jeu. Sort de malédiction ayant une portée de 12ps. La valeur d'endurance des figurines de l'unité 
ciblé est réduite d'1 point. Ce sort est cumulable sur une même unité. Si l'endurance d'une unité tombe à 
0, celle-ci perd tous les pv qu'il lui restait et est retiré comme perte. Le sorcier peut augmenter la portée 
du sort à 24ps, la valeur passe alors à 12+.

4/ Flot de vermine 8+
Sort de dommage direct. Placez le grand gabarit circulaire au contact du lanceur, puis déplacer le en ligne 
droite de 4d6ps. Il ne peut pas traverser un terrain infranchissable ou rivière. Toute unité touchée par le 
gabarit pendant son déplacement subit 3d6 touche de Force 2. Ce sort peut être lancé au corps à corps,  
mais aucun gabarit n'est utilisé, les touche sont infligé à l'unité en contact avec le sorcier. Le sorcier peut 
tenter  de  déplacer  une deuxième le  gabarit  depuis  la  fin  de son dernier  déplacement.  La  valeur  de 
lancement passe alors à 13+. Une unité peut être touché une foi par déplacement.

5/ Nuage de corruption 11+
Sort de dommage direct. Lancez 1d6 pour chaque unité (amie ou ennemie) dans un rayon de 12ps du 
lanceur. Les unités ennemies sont affectées sur un résultat de 2+, les unités amies sur un 4+, les unités du 
clan Pestilien (amie ou ennemie) sur un 5+. Chaque unité affecté subie 1d6 touche de Force 5 sans svg 
d'armure possible. Lancer le dé pour chaque unité. Ce sort peut-être lancer au corps à corps, mais ne peut 
toucher que les unités participant à ce corps à corps. Le sorcier peut augmenter le nombre de touche à 
2d6, la valeur de lancement passe alors à 16+.

6/ Peste 13+
Sort de dommage direct ayant une portée de 18ps. Choisissez une unité à portée, même engagé au corps à 
corps. Chaque figurine de l'unité doit réussir un test d'endurance ou perdre 1pv sans svg d'armure. S'il est  
lancé sur une unité au corps à corps, tout les unités (amie ou ennemie) participant à ce corps à corps est 
affectée. Après avoir résolu retiré les pertes, lancer 1d6 : 
   1 Le joueur adverse peut mettre fin au sort ou choisir une unité dans un rayon de 12ps d'une unité 
affectée par le sort à cette phase de magie. Répétez la procédure pour cette nouvelle unité.
 2-4 Le sort prend fin.
 5-6 Le lanceur peut mettre fin au sort ou choisir une unité dans un rayon de 12ps d'une unité affectée 
par le sort à cette phase de magie. Répétez la procédure pour cette nouvelle unité.
Une unité ne peut être affecté qu'une foi par ce sort par phase de magie (même s'il y a plusieurs lanceurs). 
Le sorcier peut allonger la portée du sort à 36ps, la valeur de lancement passe alors à 18+.

note : équilibrage des sorts par rapport autres domaines, la décrépitude devient " reste en jeu " au lieu de 
rester toute la partie (la dissipation ayant changé, cette évolution est importante).



Errata sur les gros sorts     :  

6/ Le très redouté treizième sort : malédiction du rat cornu 18+
ce sort ne peut être choisi que par un sorcier de niv.4
Sort de dommage direct ayant une portée de 18ps. Le sort n'affecte que les figurines de type Infanterie et  
Servant de machine de guerre. L'unité ciblée subit 3d6 blessures sans svg d'armure possible. Si l'unité  
entière est détruite, placez à son emplacement et selon la même orientation une unité de guerriers des  
clans avec boucliers, lances et état-major complet dont le nombre de figurines correspond aux nombre de 
figurines retirées par le sort lors de cette phase. Dans le cas d'unité mixte (lorsque certaines figurines sont 
immunisé aux sort) aucune blessures ne peut être attribué aux figurines ne pouvant être affectées par le 
sort, et aucun guerrier des clans n'apparaît (puisque l'unité ne sera pas entièrement détruite). Le sorcier  
peut augmenter la puissance du sort pour qu'il affecte les unité de type Cavalerie, Bête de guerre et Nuée, 
la valeur de lancement passe alors à 23+.

6/ Déluge d'éclair 15+
ajoutez à la description du livre de règle
Le sorcier peut augmenter la portée du sort à 36ps et le nombre de touches à 2d6, la valeur de lancement 
passe alors à 21+

6/ Soleil violet de Xereus 15+
errata
La valeur de lancement du sort augmenté passe à 23+

6/ souffle de la non-vie 18+
errata 
La valeur de lancement du sort augmenté passe à 23+

6/ Invocation de tempête de crânes de Sakhmet 13+
errata
La valeur de lancement du sort augmenté passe à 18+

note : ces changements ont pour but d'adapter les gros sort à la nouvelle phase de magie (en réduisant un  
peu les valeurs de lancement élevées, car il est désormais plus difficile ou risqué d'avoir 6 dés à lancer)  
et d'équilibrer d'avantage les domaines entre eux (le gros sort des cieux était un peu faible comparé aux  
autres domaines, et le gros sort de nehekara un peu trop cher pour ses effets comparé par exemple au  
souffle de la non-vie des vampires). La malédiction du rat cornu étant actuellement à 25+, il était tout  
simplement  injouable  sans  irrésistible,  désormais  il  inflige  3d6  blessures  au  lieu  de  4d6  figurines  
transformées, les personnages sont donc retirés en dernier. Je dois aussi jeter un œil aux sort des LA que  
je n'ai pas...


