
Protégez Le magot (C)
« Je t'ai dit que nous n'aurions pas dû choisir un emplacement  aussi central pour cacher les pierrâmes ! »
« Eh bien, ça devait être un bon choix s'ils ont caché les leurs ici aussi ! »
Mise en place
Placez  deux Marqueurs  de  Magot  de  50mm (Ta5,  opaque,  impénétrable,  couvert  lourd)  de  la  ligne
centrale, chacun à 5'' du centre de la table (10'' l'un de l'autre)
Points de Victoire
À la fin de chaque tour après le premier, une bande gagne 1 PV si elle a au moins une figurine autre que
sous-fifre dans les 2'' de chaque Marqueur de Magot.

Extraction (R)
La rumeur dit qu'il a découvert quelque chose de valeur durant sa dernière fouille, quelque chose pour
laquelle n'importe qui pourrait tuer. C'est notre boulot de nous assurer que nous sommes les seuls à
entendre ce qu'il a à dire. 
Mise en place
Placez un Marqueur d'Informateur au Centre de la table.
Règles Spéciales.
À  la  fin  de  chaque  Tour  après  le  premier,  après  avoir  marqué  les  PV,  le  joueur  avec  le  plus  de
personnages  autres  que  Sous-fifres  dans  les  6''  du  Marqueur  d'Informateur  peut  placer  le  Marqueur
jusqu'à  3''  de sa position actuelle,  sans qu'il  soit  dans un terrain ou en contact  socle  à  socle  avec un
personnage.

Points de Victoire
À la fin de chaque Tour après le premier, une Bande gagne 1  PV si elle a deux ou plus personnages
autres que Sous-fifres dans les 6'' du Marqueur d'Informateur.

Ingérence (M)
« Que pensez-vous qu'ils fassent ? » demanda le Dresseur, regardant les Lutins immobiles dispersés sur
terrain.
« Aucune idée, mais allons les arrêter juste au cas où.  »
Mise en place
Divisez la table en quatre quarts de 18''*18''.
Points de Victoire
À la fin de chaque Tour après le premier, une Bande gagne 1 PV si elle contrôle deux quarts de tables ou
plus. 
Pour contrôler un quart de Table, une Bande doit avoir le plus grand nombre de figurine non engagées
hormis les Sous-fifres, sur ce quart de table. Ces figurines ne peuvent pas être à moins de 6'' du centre de
la table ni partiellement sur un autre quart de table.

Chasseur de tête (t)
« Peut-être que cette fois ils me croiront quand je dirai que j'ai  tué 5 hommes  » murmura-t-il  en
découpant le scalp de l'individu suivant. Le travail était horrible, mais cette fois il allait être payé.
Règles spéciales
Quand une figurine tue ou sacrifie un personnage autre que Sous-fifre qu'il considère comme un ennemi,
la figurine qui a tué doit placer un Marqueur de Tête de 30mm dans les 3'' et en LdV du personnage tué
ou sacrifié avant de le retirer du jeu. Ce Marqueur ne peut pas être placé en contact socle à socle avec une
figurine ; s'il ne peut pas être légalement placé, alors ignorez le placement du Marqueur. N'importe quel
personnage  en  contact  socle  à  socle  avec  un  Marqueur  de  Tête  peut  entreprendre  une  Action  (1)



Interaction avec pour le retirer du jeu.
Points de Victoire
À la fin de chaque Tour après le premier, une Bande gagne 1  PV si elle a retiré du jeu au moins un
Marqueur de Tête ce tour.

Récupérez la prime (Jokers )
« Vous êtes en train de me dire que cette chose ne vaut que 10 balles ? » gémit-il.
« C'est ce que je suis en train de te dire »
« C'était un de ces Pendus ! Impossible qu'il ne vaille que 10 balles ! »
« Je ne fais pas les règles, petit. C'est à prendre ou à laisser. »
Règles spéciales
Quand un personnage est réduit à 0 Blessures par une figurine autre qu'un sous-fifre, la Bande qui l'a
réduit à 0 Blessures gagne un nombre de Points de Prime dépendant du type du personnage qui a été
réduit  à  0  Blessure,  du  moment  que  la  Bande  considère  ce  personnage  comme  un  ennemi.  Les
personnages valent le nombre de points de Prime suivants : 
Sous-fifres : 0
Sbires : 1
Gros-bras : 2
Lieutenants : 3
Maîtres : 4
À la fin de chaque tour, après le calcul des PV, réinitialisez les Points de Prime de chaque joueur à 0.
Points de Victoire
À la fin de chaque tour après le premier, le joueur avec le plus de Points de Prime gagne 1 PV.  Le joueur
peut aussi gagner 1 PV si le joueur opposé n'a plus de personnage restant en jeu. Pas plus d'1 PV  peut
être gagné par cette stratégie par tour. Si les deux joueurs ont encore des personnages en jeu et qu'ils ont
le même nombre de Points de Prime, aucun ne gagne de PV.



Toujours : Travail forcé
Gardez ces esclaves au boulot !
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. Révélez-la une fois que cette bande a gagné au moins un
PV grâce à cette Combine. 
À la fin de chaque tour après le premier, si cette bande a au moins trois Marqueurs de Combine dans les
2'' de la ligne centrale de la table qui n'ont pas de figurine ennemies ou un autre Marqueur de Combine
ami dans les 2'', cette bande gagne 1 PV.
Ces  Marqueurs  de  Combine  peuvent  toujours  être  utilisés  pour  marquer  des  PV à  partir  d'autres
Combines durant le tour où ils ne sont pas utilisés pour marquer des PV pour Travail forcé (mais ils ne
peuvent pas être utilisés pour marquer des  PV à la fois pour Travail de forçat et une autre Combine
durant un même tour).

Doubles : faites un prisonnier
Parfois, vous devez garder quelqu'un en vie pour l'interroger. 
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. 
Quand vous choisissez cette Combine, notez le nom d'un personnage de la bande adverse. À la fin de la
partie, si cette bande a au moins un personnage autre que Sous-fifre engagé avec le personnage ennemi
noté, cette bande gagne 2 PV. 
Si cette bande a au moins un personnage autre que Sous-fifre engagé avec le personnage ennemi noté et
qu'il  n'y a  aucun autre personnage ennemi dans les  3''  du personnage noté,  cette bande gagne 1  PV
additionnel. 

M : Harasser leurs troupes
Parfois les épuiser suffit.
Cette Combine ne peut pas commencer révélée.
Tous les personnages autres  que Sous-fifres de la  Bande peuvent  prendre pour cible un personnage
ennemi autre que Sous-fifre situé à moins de 1'' avec une Action Interaction. Si la cible s'est déjà activée à
ce tour, l'Action Interaction est une Action (2), si elle ne s'est pas encore activée, c'est une Action (1).
Donnez à la cible de l'Action Interaction l'État suivant pour le reste de la partie : 
Épuisé : Ce  personnage  gagne  l'action  suivante :  « (1)  On  se  secoue :  Retirez  l'État  Épuisé  de  ce
personnage. Cette action ne peut être effectuée quand ce personnage est engagé.  » Aucune autre Action ou
Capacité ne peut retirer cet État.
La première fois qu'un personnage ennemi acquiert l'État Épuisé, révélez la Combine. À la fin de chaque tour
après le premier, cette bande peut mettre un terme à l'État Épuisé d'un personnage ennemi et gagner 1 PV.

C : Partie de chasse
Traquez-les, faites leur payer.
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. Révélez-la une fois que cette bande a gagné au moins un
PV grâce à cette Combine. 
À la fin de chaque Tour après le premier durant lequel au moins un personnage de Sbire ou de Sous-fifre
a été tué par un Lieutenant ou un Gros-bras de cette Bande, marquez 1  PV. À la fin de chaque Tour
après le premier, si la Bande adverse n'a ni Sbire ni Sous-fifre, marquez 1 PV.
Cette Combine ne permet pas de marquer plus d'1 PV par tour.

T : Laissez votre empreinte
Que le monde sache que vous étiez ici.
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. Révélez-la une fois que cette bande a gagné au moins un
PV grâce à cette Combine. 
À la fin de chaque Tour après le premier, cette Bande peut retirer un de ses Marqueurs de Combine qui
est dans la moitié ennemie de la table, à plus de 6'' de la ligne centrale et à plus de 4'' d'un personnage
autre que Sous-fifre ennemi pour marquer 1 PV.



R : Démonstration de force
Parfois  se montrer bien équipé est ce qu'il faut pour calmer une émeute.
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. Révélez-la une fois que cette bande a gagné au moins un
PV grâce à cette Combine. 
À la fin de chaque Tour après le premier, pour chaque Bande, comptez le nombre de de Promotions
face visible avec un coût indiqué supérieur à 0 attachées à chaque personnage autre qu'un Maître dans les
6'' du centre de la table. Les Promotions qui ont commencé la partie attachées à un Maître ne comptent
pas pour ce total.
Si cette Bande a au moins une Promotion qualifiée et un nombre de Promotions qualifiées supérieur ou
égal au nombre de Promotions qualifiées de la bande ennemie, cette bande gagne 1 PV.

1: Percée furtive
La bande doit s'enfoncer en territoire ennemi, mais faites ça discrètement !
Cette Combine ne peut pas commencer révélée.
À la fin de la partie, cette Bande gagne 1 PV pour chacun de ses Marqueurs de Combine dans les 6'' de la
zone de déploiement ennemie. 

2: Entourage infiltré
Il est vital qu'une personne importante soit secrètement amenée en territoire ennemi.  
Cette Combine ne peut pas commencer révélée.
Quand vous choisissez cette Combine, notez un Maître ou un Lieutenant de cette Bande. À la fin de la
partie,  si le personnage choisi est dans la moitié ennemie de la table, cette Bande gagne 1  PV. Si le
personnage choisi est dans la zone de déploiement ennemie à la fin de la partie, cette Bande gagne un PV
additionnel. 
Si le personnage choisi est dans la moitié ennemie de la table à la fin de la partie et a encore la moitié ou
plus de ses Blessures, cette Bande gagne 1PV additionnel.

3: Neutraliser le chef
Coupez la tête et le serpent mourra. 
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. Révélez-la une fois que cette bande a gagné au moins un
PV grâce à cette Combine. 
La première fois que le Chef ennemi est réduit à moins de la moitié de ses Blessures de départ, gagnez 1
PV.
La première fois que le Chef ennemi quitte le jeu, marquez 2 PV.

4: Attraper et relâcher
La faune et la flore de Malifaux doivent être cataloguées ! 
Cette Combine ne peut pas commencer révélée.
Tous les personnages autres que Sous-fifres de cette Bande peuvent prendre pour cible un personnage
ennemi autre qu'un Sous-fifre dans les 1'' avec une Action (1) Interaction pour donner à la cible l'État
suivant jusqu'à la fin de la partie : 
Étiqueté  : Ce  personnage  gagne  l'action  suivante :  « (2)  Déchirez  ça:  Retirez  l'État  Étiqueté  de  ce
personnage.  Cette action ne peut pas être effectuée quand ce personnage est  engagé.  »  Aucune autre
Action ou Capacité ne peut retirer cet État.
La première fois qu'un personnage ennemi acquiert l'État Étiquetés, révélez Combine. À la fin de chaque tour
après le premier, cette Bande gagne 1 PV si au moins deux ennemis en jeu ont l'État Étiqueté.

5: Sacrifier un appât
Faites en sorte que l'ennemi tue un de nos pauvres bougres !
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. Révélez-la une fois que cette bande a gagné au moins un
PV grâce à cette Combine. 
Quand vous choisissez cette Combine, notez le nom d'un personnage autre que Sous-fifre pour servir
d'Appât. Si l'Appât est tué ou sacrifié par un ennemi, marquez 1 PV. Si le meurtrier était un Maître ou un



Lieutenant, marquez 1 PV additionnel. 
Si cette combine a été accomplie avant ou pendant le tour 3 marquez 1 PV additionnel.

6: Faites exploser les charges ! 
Il est temps de faire exploser quelques trucs !
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. 
Une fois par partie, à la fin de n'importe quel Tour, cette Bande peut révéler cette Combine et gagner 1
PV pour chaque personnage ennemi qui se trouve dans la limite de 3'' d'un Marqueur de Combine de
cette Bande. Puis, retirez tous les Marqueurs de Combine de cette Bande qui se trouvent dans un rayon
de 3'' d'un personnage ennemi.

7: Coup monté 
Menez l'ennemi exactement là où vous voulez puis déclenchez le piège !
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. 
Quand vous choisissez cette Combine, notez le nom d'un Maître, Lieutenant ou Gros-bras de la bande
adverse. 
Une fois  par  partie,  à  la  fin de n'importe  quel  Tour,  cette  Bande peut  révéler  cette  Combine pour
marquer un nombre de  PV égal au nombre de Marqueurs de Combine de cette bande dans les 4'' du
personnage nommé. Retirez ensuite  tous les  Marqueurs  de Combine de cette  Bande dans les  4''  du
personnage nommé.

8: Fouillez les ruines 
Les ruines qui parsèment la surface de Malifaux sont anciennes et terribles.  Nul ne sait  ce que vous
pourriez apprendre de leurs fouilles. 
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. 
À la fin de la partie, cette Bande gagne 2 PV si elle a 3 Marqueurs de Combine ou plus dans les 6'' du
centre de la table.
S'il y a au moins deux de ces Marqueurs de Combine dans la moitié ennemie de la table, gagnez 1 PV
additionnel.
Les Marqueurs de Combine qui sont dans les 2''  d'au moins un autre Marqueur de Combine ami ne
comptent pas pour cette Combine. 

9: Désigner le prochain mort 
Il est toujours bénéfique de rester organisé lors d'un massacre.
Cette Combine ne peut pas commencer révélée.
Tous les personnages autres que Sous-fifres de la Bande peuvent cibler un personnage ennemi autre que
Sous-fifre avec lequel ils sont engagés avec une Action (1) Interaction pour donner à la cible l'État suivant
jusqu'à la fin de la partie.
« Marqué: Cet État ne peut pas être retiré ou terminé. »
Révélez cette Combine une fois qu'un personnage ennemi gagne l'État  Marqué. Quand un personnage
ennemi avec l'État Marqué est réduit à 0 Blessures ou quitte le jeu, gagnez 1 PV.

10: Manifestation publique
Faites entendre votre voix !
Cette Combine ne peut pas commencer révélée.
Quand vous choisissez cette Combine, notez secrètement jusqu'à trois Sbires de cette Bande avec un coût
combiné en Pierrâmes d'au moins 15.
Une fois par partie, à la fin de n'importe quel Tour, cette Bande peut révéler cette Combine pour gagner
1  PV pour chacun des personnages notés dans les 4'' et en LdV d'un Maître, Lieutenant ou Gros-bras
ennemi. 



11: Inspection 
Il est temps de défoncer quelques portes et de retourner quelques lits !
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. Révélez-la une fois que cette bande a gagné au moins un
PV grâce à cette Combine. 
À la fin de chaque Tour après le premier, cette Bande gagne 1 PV s'il y a au moins un personnage autre
que Sous-fifre dans les 4'' de l'intersection entre le ligne centrale avec le bord de table (ou le coin). 

12: Un meurtre rapide
Rien ne vaut un petit meurtre vite fait pour faire se mettre en appétit !
Cette Combine ne peut pas commencer révélée. Révélez-la une fois que cette bande a gagné au moins un
PV grâce à cette Combine. 
Quand vous choisissez cette Combine, notez le personnage ennemi dont la valeur en Pierrâmes est la plus
importante. Si plusieurs personnages ont la même valeur, choisissez-en un.
Cette Bande gagne 2 PV si le personnage noté est tué ou sacrifié avant la fin de la partie.
Si le personnage noté est tué avant ou pendant le Tour 3, gagnez 1 PV supplémentaire.

13: Occuper leur terrain 
Prenez tout ce qu'ils ont.
Cette Combine ne peut pas commencer révélée.
Une fois  par  partie,  à  la  fin de n'importe  quel  Tour,  cette  Bande peut  révéler  cette  Combine pour
marquer un nombre de PV égal au nombre de Sbires de cette Bande dans la moitié ennemie de la table
et qui ne sont pas dans les 10'' de la ligne Centrale. 


