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Bonjour	à	tous	!	

	

Cette	FAQ	de	CONFRONTATION	:	L’ÂGE	DU	RAG’NAROK	a	pour	but	de	clarifier	/	simplifier	/	fluidifier	les	parties,	et	de	

trancher	une	bonne	fois	pour	toutes	 les	questions	récurrentes,	quitte	à	 tailler	dans	 le	gras	des	règles,	en	supprimant	les	

exceptions,	en	regroupant	des	effets	de	 jeux	similaires,	ce	genre	de	choses.	Mais	sans	pour	autant	réécrire	les	règles,	 les	

Livres	 d’Armée	 (appelés	 par	 la	 suite	 les	 "LA"),	 et	 les	 effets	 mystiques	 comme	 ont	 pu	 le	 faire	 les	 auteurs	 du	 format	

«	Réunion	»,	dont	je	respecte	énormément	le	travail,	mais	je	que	je	n’ai	malheureusement	pas	eu	le	courage	d’analyser	en	

détail,	justement	parce	que	je	trouve	qu’ils	modifient	trop	profondément	le	jeu.	

	

Je	 tiens	 à	 adresser	 un	 ENORME	 merci	 à	 Jean-Sébastien	 "Elladriel"	 LEFEVRE,	 auteur	 de	 la	 première	 FAQ,	 qui	 a	 compilé	

toutes	 les	 questions	 de	 règles	 postées	 sur	 le	 (défunt)	 forum	 Confrontation,	 et	 les	 réponses	 (officielles	!)	 des	 Dragons	

Rouges	à	l’époque.	

 (Vous trouverez page suivante l’avant-propos de Jean-Sébastien qui introduisait sa FAQ de 2010) 

	

Hélas,	 la	 clarté	 de	 certaines	 explications,	 les	 styles	 plus	 ou	 moins	 littéraires	 et/ou	 rôleplay	 des	 différents	 intervenants,	

voire	 (et	 c’est	 ce	 qui	 a	 le	 plus	 motivé	 cette	 nouvelle	 FAQ),	 les	 contradictions	 entre	 les	 différentes	 réponses	 apportées	

(officielles,	rappelons-le),	ne	me	satisfaisaient	pas.	

J’ai	donc	repris	le	matériel	de	base	de	"Elladriel",	et	y	ai	rajouté	mes	interprétations	de	certains	points	de	règles	issus	de	

mon	expérience	de	tournoyeur	pour	faire	de	"Lajdurague"	LE		jeu	auquel	j’ai	envie	de	jouer.	

	

Les	Q/R	du	type	«	la	réponse	est	dans	la	question	»	(notamment	sur	tout	ce	qui	concerne	les	tests	(ou	plutôt	ce	qui	n’en	

n’est	pas	!!!)	(récupération	de	mana,	Régénération…),	les	exploits,	etc.),	ou	tout	ce	qui	ressemble	de	près	ou	de	loin	à	du	

«	Oui mais à Rag’Narok c’était pas comme ça alors du coup je me demandais…	»	sont	passées	à	la	trappe.	

 (Je suis d’ailleurs surpris de ne pas être tombé sur une question du style : « Mais	on	peut	courir	à	Lajdurague	?	Nan	pask’y’a	

des	jeux	où	on	peut	pas,	alors	j’me	disais… »… [/troll]) 

	

De	la	même	façon,	toutes	les	références	aux	"Morts-vivants",	aux	"Dirz",	aux	"Wolfens",	aux	"Alahans"	etc,	sont	obsolètes,	

et	doivent	être	remplacées	par	les	Totems	correspondants	(BELIER,	SCORION,	LOUP,	etc).	

	

J’ai	également	transposé	la	"philosophie"	de	ce	qu’on	a	pu	voir	dans	les	Livres	d’Armée	(LA)	officiels	"papier"	(GRIFFON,	

LOUP,	LION,	BÉLIER,	et	SCORPION)	aux	premiers	Livres	d’Armée	"pdf".	

Pour	l’instant,	je	ne	parle	pas	des	LA	"amateurs"	sortis	depuis	(DRAGON,	HYDRE,	HYÈNE,	RAT…),	je	me	contente	de	traiter	

le	matériel	de	base	officiel	Rackham.	Mais	je	me	tiens	à	disposition	de	leurs	auteurs…	;-)	

	

J’ai	 enfin	 regroupé	 les	 thèmes	 des	 questions	 par	 armée	 et	 par	 séquence	 de	 jeu,	 j’espère	 que	 cet	 abandon	 du	 tri	

alphabétique	cher	à	Elladriel	ne	vous	sera	pas	rédhibitoire.	

	

Vous verrez apparaitre à plusieurs endroits des petits encarts comme celui-ci écrits en rouge-italique-surligné « © Triz’ », que 

j’ai ajoutés lorsque j’ai trouvé nécessaire de justifier mes décisions, ou de les argumenter un peu mieux que "say kome sa 

picétou". 

	

Les	paragraphes	surlignés	en	bleu	sont	les	modifications	"profondes"	que	j’ai	pu	apporter	aux	règles	ou	une	interprétation	

TRÈS	large	que	j’ai	pu	en	faire	(dit le mec qui reproche aux réunionnais de trop modifier le jeu…).	

	

Bonne	lecture,	et	surtout	bon	jeu	!	

	

Sylvain	-	Triz'	-	Brideron	

s.brideron@gmail.com	
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F.A.Q (Questions fréquemment posées). 

Confrontation : L'Âge du Rag'Narok 

Dernière mise à jour par Jean-Sébastien "Elladriel" LEFEVRE : 03/01/2010. 

 

Avant-Propos 

 

Ce document est un document amateur basée sur l'univers RACKHAM et plus précisément sur Confrontation l'Âge du 

Rag'Narok. 

L'ensemble des éléments retranscris ici sont la propriété de RACKHAM ENTERTAINEMENT. 

Il n'a de prétention que faciliter l'accès à l'information et à la connaissance des règles, autours d'une partie, lorsqu'il est 

laborieux de s'interrompre pour effectuer une recherche sur internet. 

Suite à un post sur le forum Confrontation, les « Dragons Rouges » nous ont informés qu'ils ne souhaitaient pas rééditer 

l'expérience de Confrontation 2, en reproduisant une F.A.Q. 

Pourtant, ayant été un joueur assidu à cette époque, où les règles ne pouvaient être plus simples (4 petits livrets formats 

blisters les constituaient), ce document était une bible pour tout joueur souhaitant profiter au maximum de sa passion. 

En effet, elle supprimait de très nombreuses questions déjà tranchées, pour ne pas dire quasiment toutes, et nous permettait de 

nous concentrer sur le jeu, et non sur des débats de règles. 

Alors certes ce document faisait 84 pages à la fin. Et alors? 

S'il apportait une foultitude de réponses aux cas particuliers qui ne peuvent manquer de se produire dans un jeu de figurines, 

notamment avec les interactions entre tel ou tel élément, pourquoi s'en priver? 

Il m'a semblé d'ailleurs à la conception de ce document (4 jours de travail- Merci la Grippe A) que CADR en avait encore plus 

besoin que Confrontation 2 à son époque, ne serait qu'en prenant en considération les nombreuses coquilles qui se sont 

glissées à droite à gauche. 

Les questions ici retranscrites sont toutes issues du forum Confrontation (forum.confrontation.fr). 

N'ont pas été retranscrites uniquement celles qui soit avait été déjà posées, soit n'apportait aucun éclairage au niveau des 

règles, si ce n'est: La réponse est page 89. 

J'y ai ajouté pour éviter la multiplication des documents, l'errata officiel du 18/09/2009. 

Pour trouver votre réponse cherchez par « mot clés ». 

Exemple: Vous avez une troupe « Acharné » qui se « Désengage », et vous voulez savoir ce qui leur arrive? Cherchez donc à « 

Acharné » ou à « Désengagement ». 

Je tenterai de remettre à jour régulièrement ce document. 

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, 

 

Ludiquement, 

Jean-Sébastien "Elladriel" LEFEVRE 

elladriel@hotmail.com 
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LA	LISTE	D’ARMÉE	

Armée	(Compagnie)	
Une	compagnie	est	composée	d’une	ou	plusieurs	Bannières.	

Une	Bannière	est	composée	d’une	ou	plusieurs	unités	(5	au	maximum	en	général)	et	doit	comporter	un	Incarné.	

Une	unité	est	composée	d’un	ou	plusieurs	combattants,	et	peut	être	rejointe	par	un	Incarné.	

Les	combattants	peuvent	être	des	combattants	standards,	ou	des	spécialistes.	

LA	papier	/	LA	pdf	

Je ne peux pas vous obliger à jouer sans les LA pdf "v1" (sortis avant les LA papier, et comportant tous les profils), ni sans les 

LA pdf "aide de jeu" (sortis APRÈS les LA papier, et comportant les profils absents des LA papiers), mais je vous invite à 

considérer les unités et les incarnés des LA pdf ("v1" et "aide de jeu") comme des alliés des LA "papier". © Triz’ 

Compagnie	affiliée	

Il	n’est	pas	possible	de	jouer	différentes	affiliations	d'un	même	peuple	dans	une	armée	:	

Par	 exemple,	 dans	 une	 armée	 du	 SCORPION,	 au	 moment	 où	 une	 bannière	 de	 Shamir	 est	 terminée	 (avec	 ses	 5	 choix	

remplis),	il	n’est	pas	possible	de	commencer	une	bannière	de	Theben	et	de	l'ajouter	à	l'armée.	

Bon, après, entre potes, ou dans le cadre d’un scénario, on fait c’qu’on veut, hein… 

Dans ce cas-là, il s’agit de PLUSIEURS armées alliées. © Triz’ 

Compagnie	non	affiliée	(bannière	générique)	

La	bannière	générique	 permet	d'employer	 n'importe	quel	 Incarné,	sans	considération	pour	son	affiliation	d’origine.	Elle	

correspond	à	l'armée	du	peuple	en	question	lorsque	toutes	ses	factions	contribuent	à	la	création	d'une	compagnie.	

Bien	entendu,	vous	pouvez	utiliser	leurs	artefacts	réservés.	

Alliés	issus	d’une	autre	faction	

Vous	pouvez	prendre	un	Incarné	issu	d'une	autre	faction	en	tant	qu'allié.	Par	exemple,	recruter	Méliador	(Kallienne)	dans	

une	compagnie	du	LION	issue	de	Manilia.	

Si	 Méliador	 rejoint	 une	 compagnie	 de	 Manilia,	 il	 ne	 bénéficie	 pas	 pour	 autant	 de	 l'avantage	 et	 de	 l'inconvénient	 de	 la	

baronnie	Kallienne.	

Alliés	issus	d’un	autre	peuple	

Les	armées	"pdf"	respectent	les	grandes	alliances	:	

- Lumière	:	DRAGON,	GRIFFON,	LION,	MINOTAURE,	SANGLIER	

- Ténèbres	:	BÉLIER,	CERF,	HYDRE,	HYÈNE,	SCORPION,	SERPENT	

- Destin	:	Aigle,	ARBRE-ESPRIT	&	CHACAL,	LOUP,	RAT,	SCARABÉE	

- Non	aligné	mais allié avec tout le monde © Triz’	:	IMMOBILIS	

	

Vos	alliés	utiliseront	le	don	d'armée	correspondant	à	celui	de	la	compagnie	et	non	à	leur	peuple	d'origine.	

	

Un	 Incarné	 ne	peut	 rejoindre	qu'une	unité	de	son	propre	peuple,	mais	 il	 peut	 le	 faire	 même	si	cette	unité	 est	 employée	

dans	le	cadre	des	règles	d'alliance.	

Par	exemple,	une	unité	de	Templiers	recrutée	grâce	aux	règles	d'alliance	dans	une	armée	du	LION	ne	pourra	comprendre	

qu'un	Incarné	du	GRIFFON	qui	est	lui-même	capable	de	commander	l'unité	en	question.	Un	Incarné	du	LION	ne	pourra	pas	

en	être	le	meneur.	

	

- Vos	alliés	piocheront,	s'ils	le	peuvent,	dans	la	liste	des	artefacts	propres	au	peuple	de	votre	compagnie.	

- Parmi	vos	alliés,	seule	une	toute	petite	minorité	de	mages,	s'ils	disposent	de	la	voie	de	magie	adéquate,	piocheront	

dans	la	liste	des	rituels	propres	au	peuple	de	votre	compagnie.	

- Les	fidèles	de	vos	alliés	n'ont	accès	à	aucune	communion.	
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Unités	

Rang	

Le	rang	d’une	unité	est	celui	des	troupes	qui	la	composent.	

	

Les	Titans	et	les	Machines	de	Guerre	n'ont	pas	de	rang.	Toutes	les	références	au	rang	(Don	du	SCORPION…)	ne	s’applique	

pas	à	ces	unités.	

J’en vois d’ici © Triz’ qui voulaient invoquer des unités grâce aux  Cornes de Noirceur de Bélial… Ah ah ah… NOPE !	

En	revanche,	les	servants	ont	un	rang	lorsqu'ils	peuvent	agir	indépendamment	de	leur	machine	(s’ils	sont	représentés	par	

des	figurines	à	part).	Ce	rang	est	mentionné	dans	leur	profil.	

Machines	de	guerre	/	Artillerie	Fixe	

Les	machines	de	guerre	nécessitant	des	servants	(le	Canon	(GRIFFON),	 la	Balistes	(LION	et	SERPENT),	L’Argument	et	 le	

Casse-Montagne	(RAT),	le	Scorpio	(SCORPION))	utilisent	toutes	les	compétences	et	règles	spéciales	de	l’artillerie	fixe	:	

	

•	Meneur	:	La	machine	de	guerre	est	le	meneur	de	l’unité,	les	servants	doivent	donc	rester	à	moins	de	10cm	d’elle.	

•	 Déplacement	 :	 La	 machine	 de	 guerre	 ne	 peut	 pas	 se	 déplacer.	 Les	 combattants	 de	 son	 unité	 peuvent	 malgré	 tout	 se	

déplacer	 autour	 de	 la	 machine,	 dans	 la	 limite	 de	 leur	 Mouvement,	 et	 dans	 la	 limite	 de	 la	 cohésion	 d’unité	 (« Chaque 

combattant est à 10 cm ou moins du meneur (=	la	machine	de	guerre). Chaque combattant est à 2,5 cm ou moins d’un autre 

combattant de l’unité. »)	

Cela	 concerne	 également	 les	 déplacements	 «	mystiques	»	 (autres	 que	 les	 déplacement	 standards	:	 Déplacement	

Chimérique	(LION),	etc.).	

•	 Artillerie	 fixe	 :	 Lorsqu’un	 tir	 est	 effectué	 à	 l’aide	 de	 la	 machine	 de	 guerre,	 le	 joueur	 jette	 autant	 de	 dés	 que	 la	 valeur	

indiquée	sur	la	carte	de	profil	de	la	machine	de	guerre	multipliée	par	le	nombre	de	servants.	

•	Engagement	:	La	machine	de	guerre	ne	représente	aucune	menace	au	contact.	Elle	ne	peut	pas	engager	d’ennemis	bien	

qu’elle	puisse	être	engagée.	Les	combattants	qui	se	désengagent	d’elle	ne	sont	pas	éliminés.	

•	Tir	sur	l’unité	:	La	machine	de	guerre	ne	subit	aucun	point	de	dégât	suite	à	une	attaque	à	distance	ou	à	un	effet	mystique	

tant	qu’il	reste	au	moins	un	servant	dans	son	unité.	Les	points	de	dégât	excédentaires	sont	ignorés.	

•	Tir	sur	la	machine	de	guerre	:	Il	est	possible	de	prendre	La	baliste	comme	cible	spécifique	d’une	attaque	à	distance	ou	

d’un	effet	mystique.	Les	points	de	dégâts	excédentaires	sont	ignorés.	

•	Servants	:	Les	servants	de	la	machine	de	guerre	sont	les	combattants	dont	le	profil	est	nommé	«	les	servants	».	En	outre,	

ils	sont	les	seuls	à	pouvoir	l’utiliser	pour	porter	une	attaque	à	distance.	

Les	servants	d’une	unité	ne	peuvent	pas	utiliser	la	machine	de	guerre	d’une	unité	autre	que	la	leur.	

•	Incarné	:	Les	Incarnés	ne	peuvent	pas	rejoindre	une	unité	de	machine	de	guerre.	

Machines	de	guerre	mobiles	

Les	machines	de	guerre	ne	nécessitant	pas	de	servants	ou	dont	 les	servants	ne	sont	pas	représentés	par	des	 figurines	à	

part	(la	Tour	Démoniaque	(HYDRE),	le	Char	et	les	Golems	(SANGLIER))	se	comportent	comme	des	unités	classiques	à	ceci	

près	qu’elles	ne	peuvent	pas	être	rejointes	par	des	incarnés.	

Machines	de	guerre,	cas	particulier	

Les	Portes	de	Enfers	(BELIER)	sont	des	Machines	de	Guerre	fixes,	sans	servants.	

Etat-Major	des	L.A.	"pdf"	

Il	s’agit	de	résidus	de	la	Béta	Rag’Narok	2	et	de	ce	qui	ne	s’appelait	pas	encore	Conf’4...	

- Les	Porte-Etendards	/	Porte-Drapeaux	/	Porte-Icônes	/	…	donnent	un	bonus	de	+2	en	COU	pour	tous	les	Tests	de	

COU	de	l’unité.	

- Les	Musiciens	n’ont	aucun	intérêt	(à part faire joli),	du	moins	 jusqu’à	ce	qu’on	invente	des	tactiques	spécifiques	

pour	chacune	de	leurs	unités	respectives…	

Etat-Major	des	L.A.	"papier"	

- Les	Porte-Etendards	/	Porte-Drapeaux	/	Porte-Icônes	/	…	donnent	un	bonus	de	+2	en	COU	pour	tous	les	Tests	de	

COU	de	l’unité,	et	non	pas	un	bonus	de	+2	à	leur	caractéristique	de	COU.	
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Oui, il s’agit d’une modification claire et nette des règles d’états-majors © Triz’. C’est un nerf du Courage (plus de transmission 

du Courage des incarnés en ligne de vue), mais la Peur est un domaine où je suis encore en pleine réflexion (voir la section 

variantes). 

L’un des objectifs de cette modification (bonus au Test et non pas à la carac), me permet surtout de ne plus voir des Chevaliers 

du Lion Hypériens à 13 de PEU grâce à la Lionne Rousse…  Rappel : Belial a 10 de PEU, soit 2 chances sur 3 de fuir face à la 

Lionne Rousse à chaval… Voilà voilà…  

Meneur	(résurrection)	

Si	la	résurrection	concerne	un	ancien	meneur	non-Incarné,	le	statut	de	meneur	ne	change	pas	de	main.	Le	nouveau	meneur	

reste	meneur.	

S'il	 s'agit	 d'une	 résurrection	 d'Incarné,	 en	 revanche,	 l'Incarné	 retrouve	 son	 statut	 de	 meneur	 dès	 son	 retour.	 Toutes	 les	

conditions	 relatives	 à	 la	 formation	 de	 l'unité	 (position	 du	 meneur,	 etc.)	 doivent	 cependant	 être	 respectées	 lors	 de	 son	

retour.	

Réserve	de	mana	/	foi	

La	réserve	des	Points	de	Foi	n’est	pas	limitée.	

La	réserve	de	Mana	est	limitée	à	30	gemmes.	

	

Ces	 réserves	 sont	 calculées	 pour	 la	 première	 fois	 lorsque	 l’unité	 est	 déployée	 (les	 unités	 peuvent	 donc	 lancer	 leurs	

premiers	effets	mystiques	dès	la	fin	du	déploiement).	

Je pense notamment à « Commandement Divin », un rituel du LA GRIFFON © Triz’.	

Figurines	(taille	des	Socles)	
D’après moi © Triz’, nous avons BESOIN de socles pour clarifier toutes les règles de mesures, de contact, et d’engagement (je 

pense notamment aux règles d’allonge, de formation compacte, etc).  

 

J’ai donc attribué des dimensions de socles aux différentes figurines sans socles (Sophet, Machines de Guerre…), plus ou moins 

arbitrairement : Les balistes sur du Ø40, le canon sur du Ø50, etc… 

Le Char Nain est un peu à l’étroit sur son Ø80, mais le Ø130 est clairement trop grand, il faudrait un Ø100 intermédiaire… Ou 

un Ø80mm pour le char lui-même et un Ø65mm pour les razorbacks… 

 

Je trouve aussi les Minotaures un peu à l’étroit sur leurs Ø40, et je me demande si ce n’est pas le cas aussi des Trolls… 

 

Je n’ai malheureusement pas de Casse-Montagne sous a main pour trouver la "bonne taille". Ø65 ??? Ø80 ??? 

 

Cette liste est issue de la liste officielle RACKHAM, et est modifiée par les sorties antérieures des figurines plastiques (Chimère, 

Créatures du Scorpion, etc), et les réponses des Dragons Rouges (Cuves de Clonage, etc). 

	

AIGLE 

Infanterie 30 mm 

Wolfens 40 mm 

Tous les cavaliers 50 mm 

Archontes 50 mm 

Norrstrom 50 mm 

ARBRE-ESPRIT 

Infanterie 30 mm 

Grakkha  50 mm 

Troll du Béhémoth 40 mm 

Kamahru 50 mm 

Baliste 80 mm 
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BELIER 

Infanterie 30 mm 

Cavaliers / Centaures 50 mm 

Le Grand Crâne 40 mm 

Gargouille 40 mm 

Wolfen zombie  40 mm 

Cerbere d'Achéron 50 mm 

Sophet Drahas 65 mm 

Golem de Chair 80 mm 

Bélial 80 mm 

CERF 

Infanterie 30 mm 

Cavaliers 50 mm 

Formors 40 mm 

Chien de Scathach 40 mm 

Balkron 40 mm 

CHACAL 

Infanterie 30 mm 

Cavaliers brontops 50 mm 

Shaka-Morkhaï 50 mm 

DRAGON 

Infanterie 30 mm 

Echahim 40 mm 

Nova cynwälls 40 mm 

Pulsar 50 mm 

Dragon cynwäll 65 mm 

Wyrm 130 mm 

ELEMENTAIRES 
IMMORTELS 

Infanterie 30 mm 

Élémentaires  40 mm 

Licorne 50 mm 

GRIFFON 

Infanterie 30 mm 

Cavaliers 50 mm 

Canon 50 mm 

Griffon 80 mm 

HYDRE 

Infanterie 30 mm 

Cyclope 40 mm 

Larve chtonienne 40 mm 

Craches-feu de Mid-Nor 50 mm 

Rôdeur des abîmes 50 mm 

Tour démoniaque 50 mm 

Yh-Sabahal 50 mm 

Hydre 130 mm 

HYENE 

Infanterie (demi-Elfes) 30 mm 

Dévoreurs (Wolfens) 40 mm 

Le Korgan 40 mm 

Shurat 50 mm 
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IMMOBILIS 

Infanterie 30 mm 

Cavaliers 50 mm 

Chiens de la milice 40 mm 

Morzath  40 mm 

Nurbald  50 mm 

Ogres  40 mm 

Maître-chien + Chien 50 mm 

LION 

Infanterie 30 mm 

Chevaliers 50 mm 

La Chimère 65 mm 

Baliste 40 mm 

LOUP 

Animaes 30 mm 

Wolfens 40 mm 

Worgs 50 mm 

MINOTAURE 

Infanterie 30 mm 

Fils d'Ogmios 40 mm 

Guerrier Spasme 40 mm 

Minotaures  40 ou 50 mm 

Sinshera 40 mm 

Centaures 50 mm 

RAT 

Infanterie 30 mm  

Dai-Bakemonos  40 mm  

Goreth le Massif 40 mm  

Troll de guerre 40 ou 50 mm  

Troll noir 40 ou 50 mm  

Troll rouge / Mangeur de gniards 50 mm  

Chevaucheurs de rats 50 mm  

Roues folles gobelines 50 mm  

Casse-Montagne 65 mm À confirmer avec la fig dans les mains… 

 SANGLIER 

Infanterie 30 mm  

Fenggar 2 40 mm  

Bombardiers nains 50 mm  

Guerrier-Montagne 50 mm Même si pour le principe, je pense qu’il mérite un Ø65.. 

Troupes montées sur Razorback 50 mm  

Char nain 80 mm 
C’est un peu juste, il faudrait du Ø100, mais ça n’existe pas 
dans la gamme « Rackham »…  

Golem d'Acier 80 mm  

SCARABEE 
Infanterie 30 mm  

Guerrier Mandigorn  40 mm  
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SCORPION 

Infanterie 30 mm  

Clones Centurus 40 mm  

Nemesis et Nemesis Prime 65 mm  

Dasyatis et Dasyatis Prime 65 mm  

La Rose du désert 40 mm  

Tigres de Dirz 40 mm  

Aberration Prime  65 mm  

Clone Nefarius 65 mm  

Tous les cavaliers à cheval 50 mm  

Cuve de Clonage 65 mm  

Scorpio 40 mm  

Tarascus 130 mm 
À confirmer avec la fig dans les mains… Faudrait du Ø200mm, non ? 
Mais y’a pas plus gros que 130… 

SERPENT 

Infanterie 30 mm  

Ophidiens (reptiles) 40 mm  

Baliste 40 mm  
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LES	ARMÉES	

L'Aigle	
Tous	les	mages	de	l’Aigle	peuvent	lancer	tous	les	Rituels	de	l’Army	Book	(maitrise	de	l’Élément	Air	et	de	la	voie	Voie	des	

Vents).	

Seul	Néon	ne	peut	pas	lancer	la	Communion	Prophétie	de	l’Aigle	car	il	ne	maîtrise	pas	l’Aspect	Destruction.	

Archers	Tempête	

Il	n’y	a	pas	de	combattants	spéciaux	parmi	les	Archer-Tempête.	

Chevaliers	Ouragan	

Il	 n’est	 bien	 entendu	 pas	 possible	 de	 recruter	 3	 combattants	 spéciaux	 lorsque	 l’unité	 est	 à	 son	 effectif	 minimum	(2	

Combattants).	

Course	des	vents	

Voir	la	compétence	«	Bond	»	

Créatures	des	Tempêtes	

Il	n’y	a	pas	de	combattants	spéciaux	parmi	les	Créatures	des	Tempêtes.	

Esprit	du	vent	

L’opposition	d’Autorité	n’est	PAS	un	Test	!	C’est	le	résultat	FINAL	qui	est	égal	à	5	(Autorité	+	1D6),	pas	le	résultat	du	dé.	

Faveur	du	Destin	

Tous	les	tests	effectués	avec	l’Incarné	peuvent	être	relancés	une	fois	de	plus.	

Le	test	est	relancé	entièrement.	Cette	relance	a	lieu	avant	les	éventuelles	relances	des	échecs	et/ou	des	réussites.	

Serre	du	Tonnerre	

Les résultats  , , et  sont interprétés comme des    lors des tests de Force au corps à corps réalisés avec l’Incarné. 

	

Oui, ça ressemble vachement à un gros nerf gratos © Triz’, mais allez faire un tour au chapitre « Décalages de colonnes et 

décalages contradictoires » page 44, vous verrez que ça m’arrange (et que ça simplifie) VACHEMENT…  

Tornade	

On	 ne	 peut	 pas	 poser	 cette	 carte	 SUR	 ou	 SOUS	 une	 figurine,	 ni	 à	 cheval	 sur	 un	 élément	 de	 décors.	 Il	 faut	 la	 poser	

entièrement	sur	un	terrain	dégagé.	
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L'Araignée	
RAS	(pas	de	LA	officiel).	
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L'Arbre-Esprit	/	Le	Chacal	
Tous	les	mages	de	l’Arbre-Esprit	peuvent	lancer	tous	les	Rituels	de	l’Army	Book	(maitrise	de	l’Élément	Terre	et	de	la	voie	

Magie	Instinctive).	

Seul	Shaka-Umruk	ne	peut	pas	lancer	la	Communion	Souffle	de	l’Arbre-esprit	(il	pourrait	s’en	équiper	bien	qu’il	n’ait	qu’un	

seul	point	d’attribut	grâce	aux	Artefacts	Butin	de	guerre	et	Fil	du	Destin	(LA	Aigle))	car	il	ne	maîtrise	pas	l’Aspect	Création.	

Bahata	Mahata	

La	communion	Bahata	Mahata	est	de	l’aspect	Altération	(aucun	fidèle	de	l’Arbre-Esprit	ne	maîtrise	la	Destruction…).	

Bannière	tribale	

Un	porte-étendard	apporte	un	bonus	de	+2	aux	Tests	de	Courage	son	unité.	

Voir règles des États-Majors des armées sans Livre d’Armée papier. © Triz’ 

Butin	de	guerre	

Cet	artefact	ne	permet	pas	de	prendre	des	Hurlement	du	LOUP	grâce	au	Cor	de	la	meute.	

Don	de	l’Arbre-esprit	

Le	Don	de	l’Arbre-esprit	ne	concerne	que	les	Tests	de	Force	des	combattants	!	C’est-à-dire	attaque	au	corps	et	attaque	à	

distance	(autrement	dit,	les	caractéristiques	de	Force	inscrites	sur	les	cartes	de	profil).	

Cet	atout	ne	concerne	pas	la	Force	des	effets	mystique,	artefacts,	etc…	

Don	du	Vautour	

Cette	communion	n’annule	pas	les	pénalités	d'interférence	pour	les	tireurs,	et	ne	permet	pas	de	"tirer	à	travers	les	murs".	

Pour	les	mystiques,	en	revanche...	

Gorak	

Si	Ghorak	est	recruté	dans	une	unité	de	Tigres	de	dirz	(Syhar	Sighthounds	(SCORPION)),	il	conserve	ses	avantages	(MOU	

15,	bond,	et	PEUR	7)	même	si	les	Tigres	sont	décimés	"prématurément".	

Kolgor	

Kolghor	a	5	en	Défense	et	5	en	Résistance.	

Sarkai	(Alliance)	

Je n’ai retrouvé nulle part référence à cette fameuse affiliation Sarkaï qui permet à des Orques et des Griffons de combattre 

côte à côte. Je la remets tout de fois telle quelle, des fois qu’elle ressorte un jour. © Triz’. 

 

Posté	le:	25	Aoû	2008	

Q:Pour	ce	qui	est	des	communions	ou	rituels,	les	orques	peuvent	ils	les	choisir	dans	la	liste	griffon	ou	dans	la	liste	orques	?	

R:	Ils	sont	choisis	dans	la	liste	du	Griffon.	

	

Posté	le:	25	Aoû	2008	

Q:	Pour	les	artefacts	possibles,	il	s'agit	de	ceux	du	pdf	griffon	ou	de	ceux	du	temple	uniquement?	

R:Les	attributs	peuvent	être	choisis	indifféremment	dans	l'AB	Temple	ou	le	mini	AB	Griffon.	
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Le	Bélier	/	La	Légion	de	Bélial	
Tous	 les	mages	du	BÉLIER	peuvent	lancer	tous	 les	Rituels	de	 l’Army	Book	(maitrise	de	 l’Élément	Ténèbres	et	de	 la	voie	

Nécromancie).	

Seule	Ejhin	de	Vanth	ne	peut	pas	lancer	la	Communion	Appel	des	Abysses	car	elle	ne	maîtrise	pas	l’Aspect	Création.	

Appel	des	Abysses	

Cette	 communion	 décale	 la	 difficulté	 des	 tests	 de	 Courage	 vers	 la	 gauche	 et	 non	 pas	 vers	 la	 droite	 (Errata	 Officiel	 du	

18/09/2009).	

Arme	des	Abysses	

L'usage	 de	 l'Arme	 des	 Abysses	 (ou	 de	 ses	 équivalents)	 élimine	 toutes	 les	 cibles,	 comme	 si	 ces	 dernières	 tombaient	

directement	à	0	PV.	

Rien	n'indique	cependant	qu'elles	ne	peuvent	avoir	recours	aux	effets	de	jeu	qui	leur	permettraient	de	rester	sur	le	champ	

de	bataille	(Régénération,	Soin,	Acharné…)	!	

Voir p. 40 la différence Éliminé / Détruit ©Triz’ 

Azaël	

Azaël	est	une	magicienne	de	la	voie	de	la	nécromancie	qui	maîtrise	l’Éléments	Ténèbres.	

Bélial	

Bélial	est	équipé	en	permanence	de	ses	3	artefacts.	Il	DOIT	les	prendre.	Il	ne	peut	pas	en	choisir	d’autres.	

	

Bélial	peut-être	 joué	dans	n'importe	quelle	compagnie	des	Ténèbres.	 Il	bénéficie	alors	du	Don	de	son	armée	d'accueil.	 Il	

faut	un	"emplacement"	de	Titan	dans	sa	Bannière	pour	pouvoir	le	recruter	hors	de	sa	Légion.	

	

La	 Légion	 de	 Bélial	 comprend	 toujours	 Bélial.	 Son	 recrutement	 étant	 obligatoire,	 il	 ne	 fait	 pas	 partie	 de	 l'ordre	 des	

bannières.	

	

!!! NERF DE BELIAL A LA TRONÇONNEUSE © Triz’ !!! 

 

- Bélial	coûte	666	points	(665 ? Sérieusement les mecs ?). 

- Bélial	dispose	de	1000	de	moins	pour	former	son	escorte.	

	

Voilà. BIIIM dans ta face le nerf de 1005 points (666 = 670 dans un jeu où tous les coûts sont des multiples de 5). Et encore, je 

me demande si c’est assez… 

Crâne	d’obsidienne	

Le	combattant	choisi	par	le	Crâne	d’Obsidienne	est	détruit,	et	non	pas	éliminé.	

(Voir	chapitre	Éliminé	≠	Détruit	p.XX)	

Crépuscule	(Le	Grand	Crâne)	

Le	Grand	Crâne	ne	peut	cibler	que	les	combattants	de	même	profil	ET	appartenant	à	des	unités	avec	 lesquelles	 il	est	au	

contact.	

Ganzhyr	d’Hestia	

Le	rituel	«	Invocation	Macabre	»	permet	d’invoquer	une	unité	du	Bélier	à	effectif	standard,	y	compris	si	cet	effectif	

Invocation	macabre	

Le	 rituel	 «	 Invocation	 Macabre	 »	 permet	 d’invoquer	 une	 unité	 du	 Bélier	 à	 effectif	 standard,	 y	 compris	 si	 cet	 effectif	

comprend	des	combattants	spéciaux	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Lyber	Thyphonis	

Le	rituel	choisi	peut	être	différent	à	chaque	tour	!	
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Melmoth	

La	compétence	«	Escorte	»	a	été	oubliée	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Porte	des	Enfers	(unité)	

•	Déplacement	:	La	porte	des	enfers	ne	peut	pas	se	déplacer.	

Cela	 concerne	 également	 les	 déplacements	 «	mystiques	»	 (autres	 que	 les	 déplacement	 standards	:	 Déplacement	

Chimérique,	etc.).	

Porte	des	Enfers	(Rituel)	

Ce	rituel	permet	d’invoquer	une	unité	de	Porte	des	Enfers	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Tir	contre	des	Undead	Thralls	ou	Black	Paladins	

Lorsqu’une	unité	composée	de	combattants	standards	et	de	Guerriers	ou	de	Paladins	Crâne	est	prise	pour	cible	par	un	tir,	

la	 valeur	 de	 Résistance	 employée	 est	 celle	 des	 combattants	 standards,	 à	 moins	 que	 l’unité	 ciblée	 ne	 comprenne	 plus	

d’Undead	Thralls	ou	de	Paladins	Noirs.	

Les	Trinités…	

Les Fidèles du BÉLIER maitrisent le Culte de la Trinité des Abysses. 

Les Communions du BÉLIER appartiennent au Culte de la Trinité Obscure. 

Je vais être sympa et considérer que c’est la même chose…  © Triz’ 
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Le	Cerf	
Tous	 les	 mages	 du	 CERF	 peuvent	 lancer	 tous	 les	 Rituels	 de	 l’Army	 Book	 (maitrise	 de	 l’Élément	 Ténèbres	 et	 de	 la	 voie	

Supplices).	

Seule	Gwernydd	ne	peut	pas	lancer	la	Communion	Endurance	du	Cornu	car	il	ne	maîtrise	pas	l’Aspect	Altération.	

Formor	(Séides)	

Les	séides	ont	2	points	de	vie	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

	

Ils	doivent	être	placés	sur	des	socles	de	40	mm.	
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Le	Dragon	
Tous	les	mages	du	DRAGON	peuvent	lancer	tous	les	Rituels	de	l’Army	Book	(maitrise	de	l’Élément	Lumière	et	de	la	voie	

Solaris).	

Tous	les	Fidèles		du	DRAGON	peuvent	lancer	toutes	les	Communions	de	l’Army	Book	(maitrise	du	Culte	de	la	Noësis	et	des	

Aspects	Création	et	Destruction).	

Chaine	des	Automates	

Une	fois	le	rituel	exécuté,	le	mage	doit	en	effet	dépenser,	en	plus	des	points	de	mana	utilisés	pour	réussir	à	lancer	le	rituel,	

5	point	de	mana	par	points	de	structure	préservé.	

Le	minimum,	pour	un	point	de	structure,	est	donc	de	10	points	de	mana	(5	de	base	pour	le	rituel	et	5	pour	empêcher	la	

perte	d'un	point	de	structure).	

Trièdre	de	Kaïber	

Le	trièdre	de	Kaïber	est	une	unité	d'infanterie.	Son	Rang	correspond	à	celui	du	meneur	choisi	par	 le	 joueur.	Le	Rang	du	

trièdre	ne	change	pas	au	cours	de	la	partie,	même	si	le	meneur	est	éliminé.	

	

L'unité	prend	le	rang	du	meneur	qui	sera	de	toute	façon	toujours	Syd	si	l'on	désire	bénéficier	de	la	compétence	Stratège.	

Soit	un	rang	3	dans	ce	cas,	le	trièdre	prend	d'office	le	choix	Unité	d'infanterie	(rang	1	/	rang	3).	

Vérité	du	Dragon	

Vous	n'avez	pas	besoin	d'avoir	déjà	eu	recours	au	don	du	dragon	pour	employer	cette	puissante	litanie.	

Wyrm	

Le	Wyrm	dispose	des	mêmes	capacités	Titanesques	que	le	Griffon	:	

- Balayage.	

- Charge	en	Piqué.	

- Rugissement.	
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Le	Griffon	
Tous	les	mages	du	GRIFFON	peuvent	lancer	tous	les	Rituels	de	l’Army	Book	(maitrise	des	Éléments	Feu	et	Lumière	et	de	la	

voie	Théurgie).	

Mirà	ne	peut	pas	lancer	Bénédiction	de	Merin,	Égide	de	Merin	et	Hospice	divin	car	elle	ne	maitrise	pas	l’aspect	Création.	

Sered	ne	peut	pas	lancer	Commandement	divin,	Messager	divin,	et	Sentence	du	condamné	car	il	ne	maitrise	pas	l’aspect	

Altération.	

Abel	(Châtiment)	

Même	 équipé	 de	 Châtiment,	 Abel	 ne	 peut	 pas	 être	 équipé	 de	 communion(s)	 (même	 avec	 des	 points	 d’attribut	

supplémentaires,	en	Temple	du	Sud	par	exemple),	car	il	ne	maîtrise	en	effet	aucun	aspect.	

Cela	ne	fait	pas	de	lui	un	incarné	mystique,	mais	un	incarné	spécialiste.	

Il	ne	compte	pas	(le	cas	échéant)	dans	les	limitations	de	tournois	sur	la	somme	des	rangs	des	incarnés	mystiques.	

Canon	

Une	unité	de	canon	vaut	275	PA	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

	

Les	servants	de	canon	ont	DEF	3	et	RES	6.	

Cendres	de	Kelgar	

Les	Cendres	de	Kelgar	ne	peuvent	être	utilisées	qu’une	fois	par	tour	de	jeu,	quel	que	soit	le	nombre	de	fois	que	cet	Artefact	

est	présents	dans	l’armée.	

Chasseurs	de	Démons/Démons	Hunters	

Une	unité	de	chasseurs	de	démons	vaut	275	PA	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Gardes	Prétoriens	

Leurs	coûts	en	PA	sont	erronés.	Voici	les	bonnes	valeurs	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

	

Composition	 	 Effectif	Standard	(1)	 Effectif	Maximum	(2)	 Combattant	Supplémentaire	

Standard	 	 	 325	 	 	 575	 	 	 85	

1	combattant	spécial	 	 350	 	 	 600	 	 	 85	

2	combattants	spéciaux	 	 375	 	 	 625	 	 	 85	

3	combattants	spéciaux	 	 400	 	 	 650	 	 	 85	

(1)	:	4	Gardes	Prétoriens	dont	0	à	1	porte-étendard,	0	à	1	musicien	et	0	à	1	combattant	mystique.	

(2)	:	7	Gardes	Prétoriens	dont	0	à	1	porte-étendard,	0	à	1	musicien	et	0	à	combattant	mystique.	

	

Dans	une	armée	affiliée	à	un	des	quatre	temples,	la	compétence	du	musicien	Prétorien	permet	de	jouer	un	incarné	affilié	à	

un	autre	temple	que	celui	joué	(exemple	jouer	Melkion	en	temple	du	Nord),	même	dans	le	cas	où	les	alliances	ne	sont	pas	

autorisées.	

	

L'Incarné	bénéficiant	de	 l'effet	du	musicien	Prétorien	bénéficie	des	avantages	amenés	par	 le	Temple	concerné	(exemple	

Melkion	en	Temple	du	Sud).	

	

Par	 l'effet	du	musicien	prétorien,	vous	 	pouvez	choisir	n'importe	quel	personnage,	même	non	Griffon,	tant	que	 l'Incarné	

choisi	fait	partie	d'un	peuple	allié	au	Griffon.	

	

Le	joueur	Griffon	ne	peut	pas	utiliser	la	tactique	"A	la	Garde	!!!"	entre	le	test	d'attaque	et	le	jet	de	Force.	

Gardes	Prétoriens	(Purge	Mystique)	

Il	est	possible	d'utiliser	Purge	Mystique	pour	annuler	la	compétence	"Insensible".	
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Lanciers	Griffons	

La	tactique	«	Tortue	»	est	utilisable	lorsque	l'unité	est	prise	pour	cible	par	une	attaque	à	distance.	

Melkion	

Melkion	avec	son	Phénix	peut	censurer	les	fidèles	ennemis	avec	des	points	de	mana.	

Dans	 le	 cas	 où	 celui-ci	 se	 trouve	 dans	 une	 unité	 avec	 un	 fidèle,	 lors	 de	 la	 censure	 d'une	 communion	 il	 peut	 joindre	 ses	

efforts	à	ce	fidèle	(en	dépensant	des	points	de	foi	et	de	mana).	

Mirà	

Mirà	 peut	 utiliser	 son	 Exploit	 :	 Edit	 Divin	 (Le joueur dépense 1pt d'élixir. Jusqu'à la fin du tour, Mira acquiert Stratège.),	

même	en	dehors	de	son	activation.	

Mur	de	Flammes	

Vous	 ne	 pouvez	 pas	 lancer	 un	 rituel	 qui	 cible	 un	 point	 de	 terrain	 sur	 ou	 sous	 une	 unité,	 car	 ce	 n'est	 pas	 sa	 cible.	 Vous	

devrez	vous	contenter	de	le	lancer	devant	ou	derrière	une	unité.	

Sarkai	(Alliance)	

Je n’ai retrouvé nulle part référence à cette fameuse affiliation Sarkaï qui permet à des Orques et des Griffons de combattre 

côte à côte. Je la remets tout de fois telle quelle, des fois qu’elle ressorte un jour. © Triz’. 

	

Posté	le:	25	Aoû	2008	

Q:Pour	ce	qui	est	des	communions	ou	rituels,	les	orques	peuvent	ils	les	choisir	dans	la	liste	griffon	ou	dans	la	liste	orques	?	

R:	Ils	sont	choisis	dans	la	liste	du	Griffon.	

	

Posté	le:	25	Aoû	2008	

Q:	Pour	les	artefacts	possibles,	il	s'agit	de	ceux	du	pdf	griffon	ou	de	ceux	du	temple	uniquement?	

R:Les	attributs	peuvent	être	choisis	indifféremment	dans	l'AB	Temple	ou	le	mini	AB	Griffon.	

Temple	du	Nord	

Qu'il	y	ait	ne	serait-ce	qu'un	combattant	sans	armes	de	tir,	et	toute	l'unité	est	rendue	incapable	de	tirer.	

Thurbard	(Cavalier)	

Thurbard	(Cavalier)	est	de	Catégorie	:	Cavalerie	lourde	(Rang	2).	

Thurbard	(Sceau	du	Patriarche)	

La	mention	"Templiers	du	Nord"	fait	référence	à	n'importe	quelle	unité	affiliée	au	Temple	du	Nord.	
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L'Hydre	
Tous	les	Fidèles	 	de	l’Hydre	peuvent	lancer	toutes	les	Communions	de	l’Army	Book	(maitrise	du	Culte	de	Mid-Nor	et	des	

trois	Aspects	Altération,	Création	et	Destruction).	

Seule	Akkadhalet	ne	peut	pas	lancer	le	Rituel	Limon	Sépulcral	car	il	ne	maîtrise	pas	l’Élément	Eau	(même	si,	ne	disposant	

que	d’un	seul	point	d’Attribut,	il	ne	puisse	a	priori	pas	s’équiper	de	ce	Rituel	de	valeur	2…).	

Collecteur	de	Mid-Nor	/	Equarisseur	Purulent	/	Moissonneur	de	Chagrin	

L'Incarné	soigné	doit	faire	partie	de	l'unité	des	spécialistes.	

Dévastation	de	la	poupée	

Ce	Rituel	inflige	une	touche	Force	3	et	non	13.	

	

Ça m’a l’air "un peu" monstrueux © Triz’. Force 3, c’est plus cohérent avec les autres rituels de ce type. 
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La	Hyène	
Tous	 les	 mages	 de	 la	 HYÈNE	 peuvent	 lancer	 tous	 les	 Rituels	 de	 l’Army	 Book	 (maitrise	 de	 l’Élément	 Eau	 et	 de	 la	 voie	

Hurlements).	

Tous	 les	Fidèles	 	du	HYÈNE	peuvent	 lancer	toutes	 les	Communions	de	 l’Army	Book	(maitrise	du	Culte	de	Vile-Tis	et	des	

Altération	et	Destruction).	

Armure	des	enchaînés	

Valeur	:	2	

Les résultats  , , et  sont interprétés comme des   lors des tests de Force réalisés par l’adversaire à 

l’encontre de l’Incarné. 

Oui, ça ressemble vachement à un gros nerf gratos © Triz’, mais allez faire un tour au chapitre « Décalages de colonnes et 

décalages contradictoires » page 44, vous verrez que ça m’arrange (et que ça simplifie) VACHEMENT…  
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L’Immobilis	/	L’Ambassade	
Tous	les	mages	de	L’IMMOBILIS	peuvent	 lancer	tous	 les	Rituels	de	 l’Army	Book	(maitrise	de	 l’Élément	Feu	et	de	 la	voie	

Cartomancie).	

Tous	les	Fidèles		de	L’IMMOBILIS	peuvent	lancer	toutes	les	Communions	de	l’Army	Book	(maitrise	du	Culte	de	Cadwallon	

et	des	Aspects	Altération	et	Création).	

Ambassade	

Les	 combattants	 d'une	 compagnie	 de	 l'ambassade	 d'Akkylannie	 à	 Cadwallon	 choisissent	 à	 loisir	 leurs	 attributs	 parmi	

l'Immobilis	ou	le	Griffon.	

Dans	 ce	 cas,	 il	 est	 possible	 de	 prendre	 des	 communions	 de	 l'Immobilis	 ou	 du	 Griffon.	 Le	 fait	 que	 Merin	 soit	 la	 divinité	

principale	n'empêche	pas	les	dieux	de	Cadwallon	d'intervenir	à	la	demande	de	leurs	fidèles	(?)	sujets.	

L'ambassade	d'Akkylannie	à	Cadwallon	peut	recruter	n'importe	quel	Incarné	de	l'Immobilis	ou	du	Griffon.	

Don	de	l’Immobilis	

Les	combattants	dotés	de	ce	Don	peuvent,	une	fois	par	tour,	relancer	les	échecs	sur	un	de	leurs	tests.	

Il fallait choisir entre le Don de l’Immobilis du LA, et celui de l’Ambassade. J’ai choisi le dernier sorti… 

Cela rend le rituel « Arcane XVII : L’Étoile » moins intéressant, même si grâce à lui, une même unité peut relancer plusieurs 

Tests, plusieurs fois (une unité peut "donner"  sa relance à une autre unité de la compagnie, ce qu’elle a très envie de faire si 

elle a été éliminée…). 

Immobilis	

L'armée	de	l'Immobilis	est	alliée	avec	tout	le	monde.	Les	règles	classiques	relatives	aux	alliances	s'appliquent.		

Il	est	possible	de	recruter	une	unité	Akkylanienne	emmenée	par	un	Incarné	Cadwë	et	réciproquement.	

Kar-Mina	

Kar-Mina	dispose	de	3	points	pour	acheter	ses	artefacts	et	ses	communions.	

Maitre-Chien	/	Chien	de	la	milice	

Les	chiens	de	la	milice	ne	peuvent	pas	être	rejoints	par	un	incarné.	

Oui, c’est un Nerf gratos © Triz’ pour contrer UN truc : L’activation de deux gros majos sur la première carte. 

	

Quand	la	carte	des	chiens	est	révélée,	l'unité	n'est	pas	activée	une	nouvelle	fois.	

Nexus	

L'Immobilis	et	l'ambassade	d'Akkylannie	à	Cadwallon	sont	liés	aux	Nexus	cristallins	de	Foi.	

Âme	des	Somas	

Chaque	 touche	 au	 corps	 à	 corps	 élimine	 (fait	 tomber	 à	 0	 points	 de	 vie)	 un	 combattant	 ennemi.	 (cf	 Lame	 des	 Abysses	

(BELIER)). Voir p. 40 la différence Éliminé / Détruit ©Triz’ 

Nurbald	

Nurbald	est	un	magicien	(Cartomancie	et	Nécromancie/feu	et	ténèbres).	

Nurbald	est	monté	sur	un	socle	de	Ø50mm	!	

Syth	Mornis	

Syth	Mornis	dispose	de	"Coup	de	Maître"	et	non	pas	Éclaireur.	 	
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Le	Lion	
Tous	 les	 mages	 du	 LION	 peuvent	 lancer	 tous	 les	 Rituels	 de	 l’Army	 Book	 (maitrise	 de	 l’Élément	 Lumière	 et	 de	 la	 voie	

Hermétisme).	

Tous	 les	Fidèles	 	du	LION	peuvent	lancer	toutes	 les	Communions	de	 l’Army	Book	(maitrise	du	Culte	de	Parangon	et	des	

Aspects	Altération,	Création	et	Destruction).	

Bénédiction	de	Parangon	

Sur	 un	 même	 jet	 de	 force,	 on	 peut	 appliquer	 la	 compétence	 soin	 en	 premier,	 et	 la	 bénédiction	 de	 parangon	 ensuite	 ou	

l'inverse.	 Mais je pense qu’il vaut mieux utiliser Soin AVANT (1D de plus, donc possiblement une sauvegarde 

supplémentaire)… © Triz’. 

La	Chimère	

La	Chimère	est	une	magicienne	de	la	voie	de	l’Hermétisme.	Elle	maîtrise	l’élément	Lumière	

Et sans doute aussi Air et Eau, mais on s'en fout... © Triz' 

	

Une	erreur	s’est	glissée	dans	la	partie	«	Recrutement	de	l’Incarné	»	(Errata	Officiel	du	18/09/2009)	:	

La	Chimère	:	520	P.A.	

Résurrection/Duel	:	11	points	d’Élixir	

Vol : Le combattant ignore les obstacles et les unités lorsqu’il se déplace. Les unités dont les combattants disposent de Vol 

adoptent toujours la formation dispersée. 

	

Le	texte	du	sortilège	«	Chimère	aux	mille	visages	»	est	remplacé	par	le	suivant	(Errata	Officiel	du	18/09/2009)	:	

La Chimère peut lancer le sortilège « Chimère aux mille visages » au début de son activation. Jusqu’à la fin du tour, elle est 

remise en jeu au contact de n’importe quel Incarné du Lion de sa compagnie lorsqu’elle perd son dernier point de vie. Si ce 

placement est impossible, le sortilège est sans effet. La Chimère revient avec tous ses points de vie et attributs. 

Ce sortilège coûte 5 point de mana. 

Déplacement	Chimérique	

Pour	le	Déplacement	Chimérique	(qui	précise	"n'importe	où"),	il	faut	voir	l'endroit	où	on	"téléporte".	

Rappel : La Baliste ne peut pas se déplacer, mais les servants, oui, tant qu’ils restent à moins de 10cm de la Baliste. vous 

pouvez des désengager par exemple. 

Don	de	la	Lune	

Le	Don	de	la	Lune	permet	de	contrôler	les	Incarnés	ennemis,	et	en	particulier	les	mystiques.	Ces	élus	des	Dieux	peuvent	

être	amenés	à	appeler	la	puissance	de	la	Foi	de	leurs	compagnons	pour	prendre	pour	cible	une	unité	amie.	

Doriman	(Baronnie)	

L’atout	 de	 la	 Baronnie	 Doriman	 ne	 concerne	 que	 les	 Tests	 de	 Force	 des	 combattants	!	 C’est-à-dire	 attaque	 au	 corps	 et	

attaque	à	distance	(autrement	dit,	les	caractéristiques	de	Force	inscrites	sur	les	cartes	de	profil).	

Cet	atout	ne	concerne	pas	la	Force	des	effets	mystique,	artefacts,	etc…	

Méliador, pooose cette Tempête de Lumière… Douuuucement… © Triz’ 

Flèche	Draconique	

Flèche	Draconique	est	réservé	à	Caelia.	

Force	du	Lion	

Le	décalage	dans	la	colonne	"Privilège"	ne	concerne	que	les	Tests	de	Force	des	combattants	!	C’est-à-dire	attaque	au	corps	

et	attaque	à	distance	(autrement	dit,	les	caractéristiques	de	Force	inscrites	sur	les	cartes	de	profil).	

Cet	atout	ne	concerne	pas	la	Force	des	effets	mystique,	artefacts,	etc…	

Méliador, pose cette Tempête de Lumière, J’AI DIT !… © Triz’ 
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Gardes	(Musicien)	

Le	texte	ci-dessous	annule	et	remplace	celui	du	musicien	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Musicien : L’unité du musicien peut utiliser la tactique « Fureur du Lion » si elle effectue une charge en ayant débuté son 

activation en formation compacte. Le résultat à obtenir sur les tests de Force des combattants de l’unité est lu une colonne 

plus à droite dans le Tableau de Résolution Universel. 

Héraut	d'Arïn	(spécialiste)	

Il	est	dit	dans	le	texte	que	le	Héraut	d'Arïn	permet	de	faire	relancer	les	réussites	d'une	attaque	ciblant	l'unité	du	Héraut...	

Cela	concerne	les	attaques	au	corps	à	corps	et	à	distance.	

Manilia	(Baronnie)	

Une	unité	de	Manilia	engagée	au	corps	à	corps	déplacée	par	un	Déplacement	Chimérique,	est	détruite.	

Une	unité	de	Manilia	qui	se	désengage	alors	qu’elle	dispose	de	la	compétence	Désengagement,	est	détruite.	

Une	unité	de	Manilia	qui	se	désengage	alors	qu’elle	dispose	de	la	compétence	Acharné,	est	détruite.	

Voir p. 38 la différence Éliminé / Détruit ©Triz’ 

Méliador	/	Jeu	de	prismes	cristallins	

La	réserve	du	Jeu	de	prismes	cristallins	est	indépendante	et	réservée	à	l'usage	de	Méliador.	

C’est	un	peu	comme	si	l’unité	de	Méliador	disposait	de	deux	réserves	de	Mana,	une	qui	se	régénère	normalement	(somme	

des	scores	de	POU	+2D6),	qui	est	limitée	à	30	gemmes	et	dans	laquelle	tous	les	mystiques	de	l’unité	peuvent	piocher,	et	

une	qui	se	régénère	à	10	gemmes	tous	les	tours,	mais	que	seul	Méliador	peut	utiliser.	Clarification / Interprétation © Triz’.	

Méliador	/	Sceau	de	Verion	

Le	sceau	de	Verion	ne	permet	pas	de	contourner	la	compétence	Insensible,	mais	uniquement	d’éviter	la	contre-magie.	Le	

Rituel	prend	bien	effet,	mais	l’unité	Insensible	peut	décider	de	ne		pas	être	affectée.	

Interprétation © Triz’. D’après les Dragons Rouges, il s’agissait d’un effet de jeu conflictuel… 

« 5/ Résolution des effets : Si le test de Pouvoir est réussi, les effets du rituel sont appliqués. » 

Renfort	de	Lahn	

L'unité	invoquée	est	dotée	d'autant	de	points	de	Foi	et	de	Mana	que	s'il	s'agissait	du	premier	tour	de	jeu.	

L'unité	revient	avec	son	incarné.	

Si	deux	unités	détruites	sont	ranimées,	les	deux	unités	invoquées	sont	activées	l'une	après	l'autre,	dans	l'ordre	choisi	par	

le	joueur.	

Sardar	

Sardar	est	bien	de	Rang	2.	Il	y	a	une	coquille	dans	le	LA	Lahnars.	

Sardar	/	"7"	

Équipé	de	"7",	Sardar	ne	peut	pas	voler	les	rituels	réservés	aux	autres	magiciens.	

Spécialistes	

Les	unités	à	effectif	standard	du	Lion	peuvent	accueillir	les	mêmes	spécialistes	que	les	unités	à	effectif	maximum	(Errata	

Officiel	du	18/09/2009).	

Ceci	nous	donne	:	

Gardes	:	8	gardes	dont	1	à	2	agents	de	la	Chimère,	0	à	1	musicien	et	0	à	1	porte-étendard.	

Valkyries	:	8	valkyries	dont	0	à	2	disciples	et	0	à	1	pythie.	

Joueurs	d'épée	:	6	joueurs	d'épée	dont	1	à	2	bardes,	0	à	1	musicien	et	0	à	1	porte-étendard.	

Paladins	:	6	paladins	dont	0	à	1	héraut	d'Arïn,	0	à	1	musicien	et	0	à	1	porte-étendard.	

Faucheurs	:	6	faucheurs	dont	0.2	agents	de	la	Chimère	et	0	à	1	fauconnier.	

Gardes	royaux	:	4	gardes	royaux	dont	0	à	1	héraut	d'Arïn,	0	à	1	musicien	et	0	à	1	porteétendard.	

Chevaliers	:	3	chevaliers	dont	0	à	1	musicien	et	0	à	1	porte-étendard.	

Tempête	de	Lumière	

On	peut	dépenser	un	point	de	Mana	immédiatement	après	avoir	lancé	le	rituel.	Il	s’agit	de	la	première	activation.	
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Le	Loup	
Karnyrax	ne	peut	pas	lancer	les	Communions	suivantes	:	Armée	de	la	destinée,	Baiser	de	la	louve	et	Prix	du	sang	(Aspect	

Création),	Condamnation	du	chasseur	et	Crinière	ardente	(Valeur	2),	Appel	d’Ékynox	(Valeur	3)	 et	 Invocation	d’animæs	

sylvestres	(Aspect	Création	et	valeur	2).	

Appel	d'Ekynox	

La	transformation	en	Avatar	décrite	dans	le	livre	de	règles	implique	de	dépenser	15	points	d'Elixir.	La	communion	"Appel	

d'Ekynox"	réclame	de	dépenser	15	points	de	Foi.	

Les	ressources	n'étant	pas	les	mêmes,	les	gains	peuvent	différer.	

Asgarh	

Les	mentions	suivantes	ont	été	oubliées	(Errata	Officiel	du	18/09/2009)	:	

	

Immortel : Les créatures immortelles peuvent être affectées par des effets de jeu particuliers. 

	

Armes sacrées : Le résultat à obtenir sur les tests de Force au corps à corps est lu une colonne plus à droite sur la 

table de résolution. 

Baiser	de	la	Louve	

Le	baiser	de	la	Louve	ne	dure	que	jusqu'à	la	fin	du	tour	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Chêne	Rouge	

Une	armée	du	Chêne	rouge	devrait	toujours	contenir	au	moins	une	unité	de	Créatures.	Si	celle-ci	n'a	plus	de	créature,	sa	

défaite	est	immédiate.	

Combattants	Spéciaux	

Les	unités	du	Loup	ne	peuvent	pas	inclure	plusieurs	combattants	spéciaux	du	même	type	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Crinière	Ardente	

Un	test	de	ralliement	n'est	pas	"suscité"	par	l'unité	qui	profite	de	Crinière	ardente,	même	si	celle-ci	a	provoqué	la	Déroute	

(et	donc	le	Test	de	Ralliement)	de	l’unité	ennemie.	

Déliox	

Deliox	vaut	315	PA.	Sa	valeur	de	Résurrection/Duel	est	de	6	points	d’Élixir	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Gardien	des	Runes	

Tous	les	gardiens	des	runes	devraient	avoir	la	mention	«	(Foi	3)	»	à	la	suite	de	leur	nom	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Hurlements	

Dans	la	description	des	hurlements,	il	est	indiqué	que	le	premier	est	gratuit.	C'est	le	premier	hurlement	de		chaque	Incarné	

qui	est	gratuit.	

Hurlements	/	Ose	me	défier	

Ce	 hurlement	 a	 pour	 but	 d'obliger	 l'unité	 visée	 à	 se	 déplacer	 en	 direction	 des	 Loups.	 Mais	 l'unité	 visée	 peut	 tenter	 une	

charge	vers	n’importe	quelle	unité	du	loup	(derrière elle par exemple).	

Hurlements	/	Tu	es	ma	proie	

Résister	à	«	Tu	es	ma	proie	»	n'immunise	pas	aux	valeurs	de	Peur	inférieures	ou	égales	à	5.	

Instinct	de	Prédation	

L'exploit	"Instinct	de	Prédation"	ne	permet	pas	d'activer	une	deuxième	fois	une	unité	qui	aurait	déjà	été	activée.	
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Invocation	d'Animaes	

La	durée	de	cette	litanie	est	«	Instantanée	»	et	non	«	Tour	»	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Isakar	

Il	lui	manque	les	paragraphes	suivant	(Errata	Officiel	du	18/09/2009):	

	

Lance : Un combattant doté d’une lance peut attaquer les adversaires à son contact ou situés à moins de 3 cm. 

	

Tir d’assaut : Une unité de traqueurs menée par Isakar peut utiliser cette tactique juste après avoir réussi une 

charge. L’unité effectue un tir à portée 0 avant de résoudre le combat. 

Karnyrax	

Karnyrax	ne	peut	pas	employer	la	communion	«	Condamnation	du	chasseur	».	Il	fallait	lire	«Psyché	divine»	(Errata	Officiel	

du	18/09/2009).	

Onyx	

Onyx	vaut	215	PA.	Sa	valeur	de	Résurrection/Duel	ne	change	pas	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Onyx	/	Amulette	du	Loup	

Amulette	du	Loup	(1)	:	Cet	artefact	confère	Autorité	3	à	Onyx	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

	

La	 restriction	 sur	 la	 présence	 de	 Y'anrylh	 dans	 la	 même	 compagnie	 et	 l'obligation	 alors	 faite	 à	 Onyx	 de	 s'équiper	 de	

l'Amulette	disparaissent.	

Orhain	

Orhain	peut	bénéficier	d'un	hurlement,	en	tant	qu'incarné	du	Loup.	

Sentier	d'Opale	

Atout	du	Sentier	d’opale	:	Les	armes	des	combattants	du	Sentier	d’opale	sont	des	armes	sacrées.	Le	résultat	à	obtenir	sur	

les	 tests	 de	 Force	 au	 corps	 à	 corps	 est	 lu	 une	 colonne	 plus	 à	 droite	 sur	 la	 table	 de	 résolution	 (Errata	 Officiel	 du	

18/09/2009).	

Traqueurs	Wolfens	

Les	traqueurs	n'ont	pas	la	compétence	Tir	D'assaut,	mais	Isakar	la	leur	confère	lorsqu'il	les	dirige.	

Y’Anrylh	

Formation	d’une	unité	:	Y’Anrylh	peut	se	joindre	à	n’importe	quelle	unité	du	Loup	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

	

	

	

	

	 	



	
28/60	

Le	Minotaure	
Tous	les	mages	du	MINOTAURE	peuvent	lancer	tous	les	Rituels	de	l’Army	Book	(maitrise	des	Éléments	Eau,	Air	Terre,	Feu	

et	de	la	voie	Shamanisme).	

Orhain	 ne	 peut	 pas	 être	 équipé	 des	 Communions	 Couronne	 de	 Cernunnos,	 Faveur	 de	 Danu,	 Présage	 de	 Cianath,	

Bénédiction	de	Siobhan	et	Bénédiction	de	Danu	(Aspect	:	Création).	De	plus,	Bénédiction	de	Danu	est	un	Attribut	de	valeur	

3.	

Markan	

Contrairement	à	ce	qui	est	imprimé	sur	la	carte	fournie	dans	le	pack	de	cartes	Wolfens,	la	valeur	d’Attaque	de	Markhan	est	

«	5	»	et	non	«	3	»	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	
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Le	Rat	
Tous	les	mages	du	RAT	peuvent	lancer	tous	les	Rituels	de	l’Army	Book	(maitrise	de	l’Élément	Air	et	de	la	voie	Sorcellerie).	

Xhérus	ne	peut	pas	lancer	Affection	de	rat,	Contemplation	des	royaumes	et	Peau	de	Rat	(Aspect	Création),	ni	Chant	de	Rat	

et	Courroux	de	Rat	(Aspect	Création	et	Valeur	2).	

Crapaud	de	Combat	

Le	 Crapaud	 de	 Combat	 fourni	 avec	 la	 Babayagob	 est	 réservé	 à	 la	 Babayagob.	 Il	 obéit	 aux	 règles	 de	 familiers	 présentées	

dans	le	chapitre	Les	mystiques	(cf.	règles	du	jeu).	Il	s’agit	d’un	attribut	de	Valeur	1.  

 

La fig existe, maintenant, elle est jouable ! © Triz’	

Maraudeur	

Le	porte-étendard	maraudeur	est	un	combattant	spécial	des	unités	de	maraudeurs.	

Les	unités	de	maraudeurs	peuvent	incorporer	jusqu'à	1	porte-étendard	maraudeur	pour	+	25	P.A.	

Rappel	:	Chaque	combattant	spécial	remplace	un	combattant	normal	de	l’unité	pour	le	coût	indiqué.	

Tzûnami	

Les résultats  , , et  sont interprétés comme des    lors des tests de Force au corps à corps réalisés avec 

l’Incarné. 

 

Oui, ça ressemble vachement à un gros nerf gratos © Triz’, mais allez faire un tour au chapitre « Décalages de colonnes et 

décalages contradictoires » page 44, vous verrez que ça m’arrange (et que ça simplifie) VACHEMENT…  

  



	
30/60	

Le	Sanglier	
Tous	 les	 mages	 du	 SANGLIER	 peuvent	 lancer	 tous	 les	 Rituels	 de	 l’Army	 Book	 (maitrise	 de	 l’Élément	 Terre	 et	 de	 la	 voie	

Tellurique).	

Tous	les	Fidèles		du	SANGLIER	peuvent	lancer	toutes	les	Communions	de	l’Army	Book	(maitrise	du	Culte	de	l’Aëgis	et	de	

l’Aspects	Altération).	

Bougres	sur	Razorback	

À mon avis, il y a une erreur dans le coût des Bougres sur Razorback : 

À 165 points pièce, cela met l’unité de 5 Bougres sur Cochon à 825 © Triz’ et non pas 625… 

Hirh-Karn	

Bien	qu’il	soit	de	rang	2,	Hirh-Kharn	le	coléreux	dispose	bien	d'un	seul	point	en	artefact.	

Il	a	à	ce	sujet	bénéficié	du	même	traitement	que	les	commandeurs	du	Temple	:	il	dispose	de	deux	compétences,	alors	que	la	

plupart	des	Incarnés	de	Rang	2	n'en	ont	qu'une	!	

Instinct	de	Survie	

La	 règle	 d’Instinct	 de	 Survie	 (pour	 les	 combattants	 qui	 en	 disposent	 naturellement	 ou	 grâce	 à	 la	 communion	 "Forge	

d’Odnir"),	est	modifiée		(voir	chapitre	Compétences).	

Je me suis pour ça inspiré des LA papiers. C’est le dernier qui a parlé qui a raison ! © Triz’ 

Magnus	

Magnus	le	Mystique	dispose	de	3	points	d'attributs.	

Pétrification	Alchimique	

Voie	:	Tellurique.	Oui, bon,	Tellurisme, Tellurique, vous auriez corrigé de vous-même… © Triz’	

Les	combattants	ainsi	pétrifié	ne	bénéficient	plus	de	leurs	compétences,	artefacts,	etc.	

Vapeur	

Le	dé	est	lancé	avant	chaque	jet	de	force.	
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Le	Scarabée	
Tous	 les	 mages	 du	 SCARABÉE	 peuvent	 lancer	 tous	 les	 Rituels	 de	 l’Army	 Book	 (maitrise	 de	 l’Élément	 eau	 et	 de	 la	 voie	

Féérie).	

Tous	les	Fidèles		du	SCARABÉE	peuvent	lancer	toutes	les	Communions	de	l’Army	Book	(maitrise	du	Culte	de	Earhë	et	de	

l’Aspect	Création).	
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Le	Scorpion	
Tous	les	mages	du	SCORPION	peuvent	lancer	tous	les	Rituels	de	l’Army	Book	(maitrise	de	l’Élément	Ténèbres	et	de	la	voie	

Technomancie).	

Seul	Athan	Zakhil	peut	lancer	Caresse	d’Arh-Tolth	(Aspect	Création)	

Seul	Sykho	Volesterus	ne	peut	pas	lancer	Étreinte	d’Arh-Tolth	et	Lacération	encéphale	(Aspect	Destruction).	

Aberration	Prime	

La	valeur	de	Peur	est	de	7	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Claudia	Nessalith	

Dame	Claudia	Nessalith	vaut	215	PA.	Sa	valeur	de	Résurrection/Duel	ne	change	pas	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Clones	de	Dirz	

Leurs	coûts	en	PA	sont	erronés.	Voici	les	bonnes	valeurs	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

	

Composition	 Effectif	standard	(1)	 Effectif	maximum	(2)	 Combattant	supplémentaire	

Standard	 	 325	 	 	 650	 	 	 40	

	

(1)	:	8	clones	dont	1	Biopsiste.	

(2)	:	16	clones	dont	2	Biopsistes.	

Cuve	de	Clonage	

Leurs	coûts	en	PA	sont	erronés.	Voici	les	bonnes	valeurs	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

	

Composition	 	 Effectif	standard	(1)	 Effectif	maximum	(2)	 Combattant	supplémentaire	

Standard	 	 	 		50	 	 	 100	 	 	 75	

1	combattant	spécial	 	 100	 	 	 150	 	 	 75	

2	combattants	spéciaux	 	 150	 	 	 200	 	 	 75	

3	combattants	spéciaux	 	 200	 	 	 250	 	 	 75	

	

(1)	:	1	cuve	de	clonage	dont	0	à	2	acolytes	et	0	à	1	Neuromancien.	

(2)	:	2	cuves	de	clonage	dont	0	à	2	acolytes	et	0	à	1	Neuromancien.	

	

Le	sortilège	Clonage	à	Distance	doit	être	lancé	avant	chaque	utilisation	de	la	compétence	"cuve	de	clonage"		

	

Un	servant	qui	possède	une	arme	à	distance,	alors	que	sa	machine	est	elle-même	une	arme	à	distance	(canon,	etc.)	choisit	

s'il	consacre	son	tir	à	son	arme	personnelle	ou	à	sa	machine	de	guerre.	

Dans	le	cas	d'une	cuve	de	clonage,	les	servants	peuvent	tirer.	

	

La	cuve	peut	fonctionner	pour	ressusciter	ses	servants.	

	

Une	unité	de	Cuves	de	Clonage	composée	de	2	cuves	plus	2	acolytes		permet	de	faire	4	résurrections	:	

Une	fois	par	cuve	(2	cuves)	et	une	fois	par	acolyte	supplémentaire	(2	acolytes).	

Dasyatis	Evolution	

Leurs	coûts	en	PA	sont	erronés.	Voici	les	bonnes	valeurs	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

	

Composition	 Effectif	standard	(1)	 Effectif	maximum	(2)	 Combattant	supplémentaire	

Standard	 	 250	 	 	 500	 	 	 125	

	

(1)	:	2	Dasyatis	évolution	

(2)	:	4	Dasyatis	évolution	
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Don	du	Scorpion	

C'est	une	unité	qui	bénéficie	du	don,	et	c'est	le	rang	de	la	troupe	qui	détermine	donc	le	nombre	de	dés.	Par	conséquent,	un	

Incarné	de	rang	3	fait	une	mauvaise	affaire	en	prenant	la	tête	d'une	unité	de	rang	1.	

A	l’inverse,	un	incarné	du	scorpion	de	rang	1	dans	une	unité	de	rang	3	disposera	de		trois	dés	supplémentaires	si	le	joueur	

décide	d'allouer	les	dés	du	don	du	scorpion	à	l'incarné.	

Élan	des	Conquérants	(Exploit)	

L'élan	 des	 conquérants,	 qui	 permet	 d'ajouter	 5	 points	 de	 puissance	 à	 l'unité	 de	 l'incarné	 jusqu'à	 la	 fin	 du	 tour,	 est	

comptabilisé	lors	du	calcul	des	puissances	pour	le	contrôle	des	objectifs.	

Guerriers	Skorize	

Leurs	coûts	en	PA	sont	erronés.	Voici	les	bonnes	valeurs	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

	

Composition	 Effectif	standard	(1)	 Combattant	supplémentaire	

Standard	 	 525	 	 	 135	

	

(1)	4	Skorizes	

Lames	Sombres	

Cette	communion	peut	cibler	une	autre	unité	que	celle	du	fidèle	

Cette	communion	augmente	la	force	au	corps	à	corps	ET	à	distance.	

Phemera	Alpha	

Le	texte	de	la	compétence		«Explosif»	est	remplacé	par	le	suivant	(Errata	Officiel	du	18/09/2009)	:	

	

Explosif : Un combattant doté d’Explosif peut être sacrifié au moment où ses attaques au corps à corps sont résolues. 

Il est immédiatement éliminé et ses attaques au corps à corps sont perdues. 

Chaque combattant à son contact subit un test de Force (8). 

Phemera	Omega	

Le	texte	de	la	compétence		«Immolation»		est	remplacé	par	le	suivant	(Errata	Officiel	du	18/09/2009)	:	

	

Immolation : Un combattant doté d’Immolation peut être sacrifié au moment où ses attaques au corps à corps sont 

résolues. Il est immédiatement éliminé et ses attaques au corps à corps sont perdues. Chaque combattant ennemi 

situé à 6 cm ou moins de lui subit un test de Force (4). 

Routine	Technomagique:	

Un	incarné	du	Scorpion	non	magicien	ne	peut	pas	avoir	accès	à	cet	artefact.	

	

Un	Incarné	magicien	(allié	ou	pas)	doit	maîtriser	l'élément	du	Rituel	qu'il	obtient	grâce	à	Routine	Technomagique.	

Sassia	Samaris/La	Rose	du	Desert	

Sasia	Samaris	vaut	320	PA.	Sa	valeur	de	Résurrection/Duel	ne	change	pas	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

La	Rose	du	Désert	vaut	475	PA.	Sa	valeur	de	Résurrection/	Duel	est	de	10	points	d’Élixir	(Errata	Officiel	du	18/09/2009).	

Sasia	Samaris	et	La	Rose	du	Desert	ont	bien	accès	toutes	deux	à	3	points	d'attributs.	

Sasia	Samaris	et	La	Rose	du	Desert	disposent	bien	toutes	deux	de	l'Attaque	Symbotique.	

Sîn	Assyris	

La	valeur	«	dés	»	est	fausse.	Sîn	Assyris	dispose	de	3	dés	d’attaque.	

Syskho	Volesterus	

Sykho	Volesterus	vaut	170	PA.	Sa	valeur	de	Résurrection/	Duel	ne	change	pas	(Eratta	Offciel	du	18/09/2009).	
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Theben	

L'avantage	de	 Theben	 donne	un	combattant	supplémentaire	 gratuit	 lorsque	 l'unité	 atteint	son	effectif	maximum.	Or,	 les	

unités	 qui	 n'ont	 qu'un	 effectif	 standard	 ne	 bénéficient	 que	 du	 défaut,	 puisque	 cette	 fois	 elles	 doivent	 comprendre	 un	

combattants	supplémentaire	payant.	

	

Pour	les	créatures	qui	n'ont	pas	de	maximum	(toutes	les	"prime"),	il	suffit	de	multiplier	le	prix	par	2	vu	qu'il	n'y	a	qu'un	

seul	combattant	à	chaque	fois	dans	les	créatures	de	l'AB	Dirz.	

Vicaire	

Le	vicaire	jette	son	miracle	«	Mot	de	douleur	»	sur	son	unité	et	toutes	les	unités	actuellement	au	corps	à	corps	subissent	

l'effet.		

Cela	ne	concerne	pas	les	unités	ennemies	qui	arriveront	au	contact	plus	tard	dans	le	tour.	
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Le	Serpent	
Tous	les	mages	du	SERPENT	peuvent	lancer	tous	les	Rituels	de	l’Army	Book	(maitrise	de	l’Élément	Ténèbres	et	de	la	voie	

Typhonisme).	

Tous	les	Fidèles		du	SERPENT	peuvent	lancer	toutes	les	Communions	de	l’Army	Book	(maitrise	du	Culte	de	Vortiris	et	des	

Aspects	Création	et	Destruction).	

Don	du	Serpent	

Si	un	incarné	rang	3	dans	une	unité	d'Esclaves	rang	1	subit	une	attaque	au	corps	à	corps,	c’est	 le	rang	de	 l'unité	qui	est	

utilisé.	Il	n'y	a	pas	de	limite	de	portée.	

	

Celui	qui	est	responsable	du	test	de	force	choisit	librement	les	pertes,	à	sa	convenance,	dans	l'unité	désignée.	
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Le	Sphinx	
RAS	(pas	de	LA	officiel).	
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Divers	

Golem	de	Chair	

Le	 Golem	 de	 Chair	 peut	 rejoindre	 n’importe	 quelle	 armée	 des	 Ténèbres	 (ARAIGNÉE,	 BÉLIER,	 CERF,	 HYDRE,	 HYENE,	

SERPENT,	SCORPION)	

	

C’est moi, ou… Le Golem de Chair est cher comparé aux autres créatures rang 3 (malgré ses 4 PV), ou pire, comparé au 

Griffon ? © Triz’ 

Tarascus	

Conformément	au(x)	Totem(s)	présents	sur	sa	carte	de	référence,	le	Tarascus	peut	être	joué	dans	une	armée	du	Chacal	/	

de	l’Arbre-Esprit.	

Il	occupe	alors	un	emplacement	de	Créatures.	
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LE	JEU	

Activation	

Activation	

Il	n’y	a	pas	d’	"ordre"	dans	lequel	accomplir	ses	actions.	Une	unité	peut	tout-à-fait	 incanter	un	rituel,	effectuer	un	assaut	

puis	incanter	à	nouveau.	

Mouvement	

Les	règles	du	jeu	précisent	qu'une	unité	ajuste	son	Mouvement	sur	son	membre	le	plus	lent.	

Mouvement	/	Mêlée	

Les	figurines	au	contact	de	 figurine(s)	ennemie(s)	ne	peuvent	pas	se	déplacer	autours	de	 leur(s)	adversaires(s),	 tout	en	

restant	au	contact	pour	engager	plus	de	figurines	ennemies	ou	pour	faire	de	la	place	pour	leurs	collègues.	

Mouvement	/	Peur	

Une	unité	qui	charge	une	unité	effrayante	et	rate	son	test	de	courage	n’est	pas	mise	en	déroute.	Elle	stoppe	simplement	

son	activation	et	ne	se	déplace	pas	(Errata	du	18/09/2009).	

	

Un	test	de	peur	emploie	le	score	de	peur	du	meneur.	Dans	le	cas	où	le	meneur	n'a	pas	de	score	de	peur	mais	ou	l'unité	est	

malgré	 tout	 effrayante,	 vous	 utiliserez	 le	 score	 de	 peur	 des	 combattants	 de	 base,	 pas	 le	 score	 de	 courage	 du	 meneur,	

puisque	celui-ci	n'est	pas	susceptible	de	générer	un	test	de	courage	de	la	part	d'une	unité	ennemie.	Et de toute façon, j’ai 

viré le +2 à la caractéristique de Courage apporté par les porte-étendards… © Triz’.	

	

Le	test	de	ralliement	a	lieu	lors	de	l'activation	de	l'unité,	même	si	elle	a	été	mise	en	déroute	au	cours	du	même	tour.	

	

Une	unité	doit	tester	son	courage	à	chaque	fois	qu'elle	effectue	un	assaut	contre	une	unité	effrayante,	jusqu'à	ce	qu'elle	ait	

réussi	un	test	de	courage	contre	une	Peur	supérieure	ou	égale.	Donc,	 le	test	reste	à	 faire	 tant	qu'il	est	évité,	comme	par	

exemple,	 lorsqu’on	a	utilisé	un	point	d’Elixir,	 le	Hurlement	«	Pleine	Lune	!	»	(LOUP),	ou	 le	Rituel	«	Elixir	de	Sauvagerie	»	

(SANGLIER).	

Rappel © Triz’ : Une unité engagée, mais dont certains combattants ne sont pas en contact avec des combattants ennemis 

n’est PAS obligée d’accomplir un assaut… 

Action	mystique	

Le	terme	«	action	mystique	»	ne	concerne	que	les	rituels	et	 les	communions.	Les	miracles	et	 les	sortilèges,	en	revanche,	

sont	 employés	 au	 moment	 indiqué	 dans	 leur	 description.	 Ils	 peuvent	 être	 utilisés	 n’importe	 quand,	 y	 compris	 pendant	

l’activation	d’une	unité	ennemie	(Errata	du	18/09/2009).	

Assaut	

Il	n'est	pas	nécessaire	d’avoir	une	ligne	de	vue	pour	effectuer	un	assaut.	

	

L'assaut	est	en	quelque	sorte	l'héritier	de	la	notion	"d'engagement"	de	Confrontation	3.	Bouh ! Vieux con c’était mieux avant 

spotted !!!	La	charge	est	tout	simplement	devenue	une	forme	particulière	d'assaut,	soumise	à	des	conditions,	qui	sont,	je	le	

rappelle	:	Être	libre	et	avoir	une	puissance	supérieure.	

	

Lors	 d'un	 assaut,	 les	 combattants	 doivent	 parcourir	 le	 chemin	 le	 plus	 direct,	 mais	 il	 est	 possible	 d'aller	 positionner	 des	

combattants	 offensifs	 seulement	 sur	 les	 flancs	 de	 l'unité	 assaillie,	 voire	 carrément	 les	 au	 contact	 des	 combattants	 à	

l'arrière	de	l'unité	assaillie.	

Le	principe	est	que	chaque	combattant	de	l'unité	assaillante	engage	des	adversaires	au	corps	à	corps	s'il	en	a	la	possibilité	

au	moment	où	sa	figurine	est	déplacée.	
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On	 ne	 peut	engager	 qu'une	 unité	à	 la	 fois	 (Cf.	 règles	du	 jeu	P.93).	NE	PLACEZ	PAS	 les	 figurines	de	 l'unité	 qui	charge	au	

contact	d'une	autre	unité.	

Assaut	/	Vol	

Les	combattants	volants	peuvent-être	placés	au	contact	de	n'importe	quel	combattant	de	l'unité	ciblée	tant	que	les	autres	

règles	relatives	à	l'assaut	et	au	placement	des	figurines	sont	respectées.	

En	 d'autres	 termes,	 vous	 pouvez	 disposer	 vos	 combattants	 où	 vous	 le	 souhaitez,	 à	 condition	 qu'il	 y	 ait	 la	 place	 de	 les	

disposer.	

Corps	à	Corps	

Une	unité	ne	peut	pas	choisir	de	ne	PAS	frapper.	

Mêlée	/	Duel	

S'ils	 disposent	 des	 mêmes	 caractéristiques	 de	 combat	 (Att/Dés/For),	 les	 meneurs	 (hors-Incarnés),	 porte-étendards,	

musiciens	et	combattant	spéciaux	sont	assimilés	aux	combattants	standard	et	leurs	dés	sont	tous	jetés	en	même	temps.	

	

Les	combats	des	Incarnés	(considérés,	de	par	leur	statut,	comme	des	meneurs	d'un	genre	particulier)	sont	toujours	résolus	

à	part	(même	s’ils	ont	des	caractéristiques	de	combat	identiques	à	celles	des	troupes	qu’ils	accompagnent).	

	

Il	n'est	pas	possible	de	choisir	de	ne	pas	infliger	de	dégâts	!	

Éliminé	≠	Détruit		

Les Dragons Rouges ont écrit, à propos des Acharnés qui se désengagent : 

 

«	Un	 combattant	 est	 éliminé	 quand	 il	 se	 désengage.	 Il	 ne	 s'agit	 pas	 d'une	 perte	 de	 points	 de	 vie	 mais	 bel	 et	 bien	 d'une	

élimination.	Acharné	ou	pas,	le	combattant	est	au	tapis	!	»	

 

Il s’agit d’une contradiction avec les effets de jeu qui "éliminent" un combattant (Lame des Abysses (BÉLIER), Ames Des Somas 

(IMMOBILIS). Il a donc fallu trouver un nouveau terme pour différencier les combattants qui tombent à 0 pv et les 

combattants qui sont retirés du jeu sans autre forme de procès. 

Ça sera « Éliminé » (0pv) et « Détruit » (pouf-mallette) © Triz’. 

	

- Un	combattant	est	Éliminé	lorsqu’il	tombe	à	"0	pv".	

	

La	plupart	sont	alors	retirés	du	champ	de	bataille,	mais	certains	ont	la	possibilité	de	rester	sur	le	champ	de	bataille	(les	

Acharnés,	 la	Chimère	(LION)…).	 Ils	peuvent	même	être	alors	soignés	!	Gardez	donc	bien	le	compte	du	nombre	de	dégâts	

qu’ils	ont	subi…	

	

- Un	combattant	est	Détruit	lorsqu’il	se	désengage,	ou	lorsque,	pendant	sa	fuite,	il	croise	la	route	d’un	combattant	

adverse.	

	

Les	 effets	 de	 jeu	 qui	 permettent	 de	 remettre	 en	 jeu	 des	 combattants	 éliminés	 (Don	 du	 RAT…)	 ne	 permettent	 pas	 de	

remettre	en	jeu	des	combattants	détruits.	

Tir	

Il	 est	 possible	 de	 tirer	 au	 travers	 de	 ses	 propres	 troupes	 (et	 même	 au	 travers	 de	 celles	 de	 son	 ennemi),	 à	 condition	

toutefois	 que	 les	 troupes	 qui	 encombrent	 le	 champ	 de	 tir	 ne	 bloquent	 pas	 la	 ligne	 de	 vue.	 Dans	 ce	 cas,	 le	 malus	

d'interférence	s'applique	(difficulté	+2).	Quoi	qu'il	en	soit,	vous	ne	pouvez	pas	tirer	sur	une	unité	engagée	en	mêlée.	

	

La	distance	entre	les	deux	unités	est	mesurée	de	meneur	à	meneur.	La	présence	d'obstacles	entre	les	meneurs	n'a	aucune	

incidence	sur	la	mesure	de	la	distance	entre	les	deux	unités.	La	figurine	des	meneurs	servent	simplement	de	référents.	

Actions	spécifiques	sur	machines	de	guerre	

Pour	cibler	une	machine	de	guerre	lors	d'une	attaque	à	distance	ou	d'un	effet	mystique,	il	simplement	suffit	de	la	désigner	

spécifiquement.	 	
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Rituels	/	Communions	

Action	Mystique	

Il	n’y	a	pas	de	limitation	sur	le	nombre	de	fois	que	l’on	peut	lancer	un	Rituel	ou	une	Communion	sur	une	unité.	

	

Rappel © Triz’ : Une unité ne peut bénéficier de plusieurs effets similaires, qu’à condition qu’ils aient des noms différents  

 

Exemple : un Incarné du Lion avec Arme Sacrée dans une unité de Garde qui peut lancer Fureur du Lion  et sous l’effet de 

Brûlure de l’acier (GRIFFON, mais que Sardar peut prendre avec son Artefact) décalera de 3 colonne ses Tests de Force. 

 

Mais un Worg (Arme Sacrée de base) dans une compagnie du Sentier d’Opale (dont l’avantage est de donner des armées 

sacrées) ne décalera qu’une seule fois. 

Avatar	d'un	Dieu	

Les	unités	sans	fidèle	ne	peuvent	pas	gagner	de	points	de	foi,	si	un	Rang	3	devient	l'avatar	d'un	Dieu,	et	inversement,	les	

unités	sans	magicien	ne	peuvent	pas	gagner	de	points	de	mana.	

Cible	:	Compagnie	Adverse	/	Champ	de	bataille	

Pour	 lancer	 une	 action	 mystique	 dont	 la	 cible	 est	 "Les	 compagnies	 adverses",	 il	 suffit	 de	 voir	 une	 unité	 pour	 cibler	 la	

compagnie	à	laquelle	elle	appartient.	

L’unité	qui	censure	doit	voir	l’unité	du	fidèle	qui	appelle	la	Communion.	

	

Si	un	sort	cible	toute	une	compagnie,	chaque	Incarné	(individuellement)	peut	faire	relancer	les	réussites	sur	le	jet	d'appel	

(autant	de	fois	qu'il	y	a	d'incarnés	ennemis	donc)	en	dépensant	1	PE	à	chaque	fois.	

	

Rappel © Triz’ : Un incarné ne peut accomplir un exploit donné qu’une seule fois par activation. 

	

En	ciblant	"le	champ	de	bataille"	on	cible	bien	toutes	les	unités	qui	s'y	trouvent,	y	compris	les	siennes.	

	

Les	unités	Insensibles	peuvent	choisir	de	subir	ou	pas	les	effets	mystiques	qui	leurs	sont	imposés.	

Cela	est	également	valable	pour	les	effets	de	jeu	qui	affectent	toute	une	compagnie	ou	le	champ	de	bataille.	

Dans	le	cas	présent,	l'unité	Insensible	peut	donc	choisir	si	elle	est	affectée	ou	pas.	

Effet	affectant	toute	une	unité	

Quand	un	sort	d'attaque	cible	une	unité	de	8	combattants	plus	un	incarné,	lancez	9	dés.	En	revanche,	l'Incarné	ne	pourra	

recevoir	aucune	blessure.	

Force	d'un	rituel	ou	d'une	communion	

La	force	d'un	rituel	ou	d'une	communion	n'est	pas	mentionnée	sur	la	carte	de	profil	de	l’incarné	qui	le	lance.	Il	ne	s’agit	

donc	pas	d’une	de	SES	caractéristiques,	il	ne	peut	donc	pas	utiliser	les	effets	de	jeu	de	relance,	de	décalage	de	colonne,	de	

dépense	de	PE	etc	sur	un	Test	de	Force	d’un	Effet	Mystique.	

Coucou Méliador / Force du Lion / Tempête de Lumière…  © Triz’ 
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Effets	de	jeu,	buffs	/	débuffs	
Certains	 effets	 de	 jeu	 ciblent	 d’autres	 effets	 de	 jeu.	 Souvent	 des	 Compétences…	 Exemples	:	 «	Exploit	 :	 Vice	 caché	»	

(BÉLIER),	«	Purge	Mystique	»	(GRIFFON).		

Il	faut	bien	différencier	les	différents	avantages	dont	peut	bénéficier	une	unité.	

	

- Don	d’armée	

- Catégorie	d’unités	(Créature,	Cavalerie…)	

- Équipement(s)	(Lance,	Arme	à	Vapeur	ou	Sacrée,	Armure	Noire…)	

- Compétence(s)	(Régénération,	Furie	Guerrière…)	

- Effet(s)	Mystique(s)	(Sortilèges,	Miracles,	Rituels,	Communions,	capacité	de	combattant	spécial…)	

- Exploit(s)	

- Attribut(s)	(Artefacts,	Rituels,	Communions,	Familiers,	Porteur	d’Arme…	tout	ce	qui	"coûte"	des	points	d’attribut)	

	

Un	effet	de	jeu	qui	fait	perdre	une	compétence,	ne	peut	pas	me	faire	perdre	les	compétences	«	Désengagement	»,	«	Force	

en	Charge	»,	ou	«	Bond	»	apportées	le	statut	de	Cavalerie	(lourde	ou	légère).	

	

Un	effet	de	jeu	qui	fait	perdre	une	compétence,	ne	peut	pas	faire	perdre	l’effet	d’Arme	Sacrée,	ou	de	Allonge	apportée	par	

l’équipement	ou	par	un	effet	Mystique.	

	

Un	effet	de	jeu	qui	fait	perdre	une	compétence,	peut	en	revanche	faire	perdre	une	compétence	obtenue	grâce	à	un	artefact	

ou	un	effet	mystique.	
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Les	jets	de	dés	

J’aurais dû commencer par ça, c’est la source du plus grand 

nombre de questions… J’espère que ces quelques clarifications 

(et arrangement persos) les règleront toutes © Triz’. 

Les	Tests	de	caractéristique	
Vous	allez	passer	votre	temps	à	faire	des	tests,	alors	tâchons	d’être	rigoureux…	

	

- Définissez	la	valeur	d’action	(caractéristique)	et	la	difficulté.	

- Déterminez	le	nombre	de	dés.	

- Déterminez	le	seuil	de	réussite	grâce	au	tableau.	

- Appliquez	les	décalages	de	colonnes.	

- Lancez	vos	dés.	

- Effectuez	les	relances.	

- Lancez	les	dés	supplémentaires.	

- Écartez	les	éventuels	dés	de	bonus	(Abominable…).	

- Comptez	le	nombre	de	réussites.	

Relances	et	relances	contradictoires	

Si	plusieurs	relances	contradictoires	(relance	des	échecs	et	relance	des	réussites)	se	trouvent	opposées,	ils	s’annulent.	

Si	deux	relances	identiques	se	trouvent	opposées	à	une	seule,	la	première	l’annule,	et	l’autre	s’applique.	

Décalages	de	colonnes	et	décalages	contradictoires	

Il	existe	3	types	de	décalage	de	colonne	:	

	

- Les	décalages	d’une	colonne	à	droite	ou	d’une	colonne	à	gauche.	

Exemples : Arme sacrée, Don du Sanglier… 

Si	plusieurs	effets	de	jeu	de	contradictoires	ce	type	se	trouvent	opposés,	faites	simplement	la	somme	des	

décalages.	

	

- Les	décalages	dans	la	colonne	«	4+	dans	le	pire	des	cas.	»	

Exemple : Ethéré, Féroce… 

Et juste parce que ça me pète tout mon système © Triz’ que je trouve trop génial © Triz’, j’ai modifié les artefacts 

« Armure des enchaînés » (HYENE) et Tzûnami  (RAT) qui décalaient respectivement dans le 5+ et le 3+, pour qu’ils 

appartiennent à cette catégorie). 

Et oui, Féroce et Assassin font maintenant doublon, mais en même temps, Assassin différait d’un LA à l’autre… 

Si	deux	effets	de	jeu	de	ce	type	se	trouvent	confrontés,	ils	s’annulent.	

Si	deux	effets	identiques	se	trouvent	opposés	à	un	seul,	le	premier	l’annule,	et	l’autre	s’applique.	

	

- Les	décalages	"automatiques"	dans	les	colonnes	«	Défi	»	ou	«	Privilège	».	

Exemple : Force du Lion (LION), Armure Suprême du Griffon (GRIFFON)… 

Si	deux	effets	de	jeu	de	ce	type	se	trouvent	confrontés,	ils	s’annulent.	

Si	deux	effets	identiques	se	trouvent	opposés	à	un	seul,	le	premier	l’annule,	et	l’autre	s’applique.	

	

Remarque © Triz’ : Cela correspond grosso-modo à des attributs  de rang 1, rang 2 et rang 3. 
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Différents	types	de	décalages	de	colonnes	opposés	

Si	des	effets	de	jeu	appartenant	à	plusieurs	de	ces	trois	catégories	se	retrouvent	opposés,	nous	sommes	dans	le	

cas	des	effets	de	jeu	contradictoires	:	

	

Chaque	joueur	lance	un	dé	et	y	ajoute	son	meilleur	bonus	:	

- Décalage	de	colonne(s)	:		 +0	

- Décalage	"4+	au	pire	des	cas"	:	 +1	

- Décalage	"Défi	/	Privilège"	:	 +2	

Relancez	jusqu’à	départage…	

	

Le	joueur	ayant	obtenu	le	résultat	le	plus	élevé	peut	payer	1	PE	pour	appliquer	son	effet.	Dans	le	cas	contraire,	les	deux	

effets	sont	ignorés.	

	

Dans	tous	les	cas,	l’effet	du	perdant	est	ignoré.	

Dés	supplémentaires	et	seuil	de	réussite	

Si	le	seuil	de	réussite	est	de	6+	mais	que	la	figurine	a	une	compétence	qui	permet	de	gagner	des	dés	supplémentaires	sur	

les	5	et	sur	les	6	comme	«	Enchainement	»	ou	«	Brute	Épaisse	»,	les	5	ne	sont	pas	des	réussites	mais	donnent	tout	de	même	

le	droit	à	des	dés	supplémentaires.	

Réussite	Automatique	

Les	 compétences	 «	Juste	»	 et	 «	Hypérien	»,	 ainsi	 que	 le	 Don	 du	 Bélier	 précisent	 que	 l'unité	 réussit	 automatiquement	 ses	

tests	de	Courage.	

Il	n’est	pas	possible	de	lancer	quand	même	les	dés	afin	d'essayer	d'obtenir	un	"6"	synonyme	d'un	Point	d'élixir	gratuit.	

Les	"autres	Tests"	
Certains	jets	de	dés	sont	identifiés	clairement	comme	des	Tests.	

Exemple	:	La	compétence	Toxique	:	

	

Pour chaque réussite obtenue lors d’un test de Force au corps à corps ou à distance, le combattant effectue un test de 

Force, pour lequel le résultat à obtenir est toujours égal à 5+. Les réussites obtenues s’additionnent aux premières. 
	

L’indication	«	5+	»	dans	ce	cas	correspond	à	la	seconde	étape	du	test	:	

- «	…	

- Déterminez	le	seuil	de	réussite	grâce	au	tableau.	

- …	»	

Ce	genre	de	Test	peut	donc	subir	des	décalages	de	colonnes,	des	relances,	et	les	 	donnent	des	dés	supplémentaires….	

Les	autres	jets	de	dés	

Jet	d’autorité	

Le	jet	d'Autorité	n’est	PAS	un	TEST	de	caractéristique.	Le	 	est	un	échec,	un	 	permet	de	rajouter	un	dé.	

	

Il	 n’est	 concerné	 que	 par	 les	 effets	 de	 jeu	 qui	 le	 concernent	 spécifiquement	 (Compétence	 «	Stratège	»,	 Communion	

«	Conspiration	Éhontée	»	(RAT),	Artefact	«	Diamant	noir	»	(BELIER)…).	

Récupération	de	Mana	

Le	jet	de	récupération	de	Mana	n’est	PAS	un	TEST	de	caractéristique,	le	 	n’est	pas	un	échec,	un	 		ne	rajoute	pas	un	dé.	
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Compétences	
Cette	 section	 reprend	 la	 description	 de	 TOUTES	 les	 compétences.	 Il	 existe	 des	 différences	 d’un	 LA	 à	 l’autre	 (exemple	:	

Instinct	de	Survie	dans	le	LA	Sanglier	et	dans	le	LA	Rat).	

En	cas	de	doute,	c’est	la	compétence	décrite	ci-dessous	qui	fait	foi.	

Abomination	

Les tests de Courage ennemis contre la Peur des abominations sont résolus en lançant un dé supplémentaire. 

L’adversaire écarte le meilleur. 

Acharné	

Lorsque le combattant perd son dernier point de vie il n’est pas immédiatement éliminé. Il n’est retiré du champ de 

bataille qu’à la fin de la phase en cours. 

 

Tant	qu'un	combattant	est	sur	le	champ	de	bataille,	il	constitue	une	cible	possible	pour	les	effets	de	jeu.	

Vous	pouvez	donc	employer	sur	lui	des	effets	mystiques	qui	lui	rendent	des	points	de	vie,	l'empêchant	de	sortir	du	champ	

de	bataille.	

	

Il	faut	donc	tenir	compte	des	dégâts	excédentaires	qui	ont	été	infligé	aux	acharnés	lorsqu'on	les	a	"éliminés".	

 

Un	 combattant	 est	 détruit	 quand	 il	 se	 désengage.	 Il	 ne	 s'agit	 pas	 d'une	 perte	 de	 points	 de	 vie	 mais	 bel	 et	 bien	 d'une	

destruction.	Acharné	ou	pas,	le	combattant	est	au	tapis	!	

Aimé	des	dieux	

Les résultats , , et  sont interprétés comme des   lors des tests de Ferveur des combattants aimés des 

dieux. 

Assassin	

Les résultats , , et  sont interprétés comme des   lors des tests de Force au corps à corps des assassins. 

 

La	version	de	cette	compétence	dans	l’Army	Book	Immobilis	est	fausse.	

Bond	

Les combattants dotés de Bond se déplacent en ignorant les obstacles et les figurines d’une hauteur inférieure ou 

égale à 10 cm. 

	

RHAAA !!! QUE C’EST MAL ECRIT  CA M’ÉNERVE !!!! © Triz’ Qu’en est-il de certains porte-drapeaux ? De Isakar ? Est-ce que 

sa lance compte ? Doit-on compter l’épaisseur du socle ?  

À remplacer par : « … figurines montées sur des socles de diamètre 30 et/ou 40 mm » ??? Point à débattre… 

Bravoure	

Les échecs obtenus sur les tests de Courage des combattants dotés de Bravoure sont relancés une fois de plus. 

Brutal	

Le combattant bénéficie toujours du bonus de charge lorsqu’il a réussi un assaut. 

Brute	épaisse	

Chaque  ou  obtenu sur un test de Force au corps à corps réalisé avec une Brute épaisse donne droit à un dé 

supplémentaire. 
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Les	 	ainsi	obtenus	ne	donnent	droit	qu’à	un	seul	dé	supplémentaire.	

Si	le	seuil	à	obtenir	est	  ou ,	les	 	donnent	des	dés	supplémentaires,	mais	restent	des	échecs.	

Catalyseur	

Les tests de Pouvoir des catalyseurs sont résolus en lançant un dé supplémentaire. Le joueur retient le meilleur. 

Charge	bestiale	

Les résultats , , et  sont interprétés comme des   lors des tests d’Attaque au corps à corps réalisés avec les 

combattants dotés de Charge bestiale. 

Construct	

Les constructs peuvent être affectés par des effets de jeu particuliers. 

Contre-attaque	

Le combattant gagne un dé de combat pour chaque échec obtenu par son adversaire lors d’un test d’Attaque au corps 

à corps à son encontre. S’il n’a pas été éliminé, il utilise ses dés une fois les attaques adverses résolues comme si 

l’unité était activée. 

Coup	de	maître	

Si au moins un des membres de l’unité ne s’est pas déplacé lors de son activation, le combattant ajoute son Attaque à 

sa Force lors des tests de Force réalisés au corps à corps. 

Désengagement	

Une unité composée de combattants dotés de cette compétence ne subit pas de pertes lorsqu’elle se désengage. 

Dévotion	

Les échecs obtenus sur les tests de Ferveur du combattant sont relancés une fois de plus. 

Dur	à	cuire	

L’adversaire n’obtient jamais de dé supplémentaire sur ses tests de Force réalisés à l’encontre des durs à cuire. 

Éclaireur	

Lorsque la compagnie est mise en jeu dans une zone de déploiement, les unités composées ENTIEREMENT 

d’éclaireurs peuvent être déployées n’importe où sur le champ de bataille mais hors du contact d’une unité ennemie. 

 

Un	 joueur	 peut	 déployer	 une	 de	 ses	 unités	 au	 contact	 d’une	 l'unité	 d'éclaireurs	 ennemie	 déployée	 dans	 sa	 zone	 de	

déploiement.	

Enchaînement	

Chaque  ou  obtenu sur un test d’Attaque au corps à corps réalisé avec un combattant doté d’Enchaînement 

donne droit à un dé supplémentaire. 

 

Les	 	ainsi	obtenus	ne	donnent	droit	qu’à	un	seul	dé	supplémentaire.	

Si	le	seuil	à	obtenir	est	  ou ,	les	 	donnent	des	dés	supplémentaires,	mais	restent	des	échecs.	

Escorte	

Les points de dégâts infligés à un combattant doté de la compétence « Escorte » sont automatiquement transférés 

aux combattants de l’unité qui ne disposent pas de cette compétence, à hauteur de leurs points de vie. Ces dégâts sont 

librement répartis par le joueur qui contrôle l’unité. Les points de dégâts en surnombre sont effectivement infligés 

au combattant doté de la compétence « Escorte ». 
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Esquive	

Les réussites ennemies obtenues sur les tests d’Attaque à distance à l’encontre des combattants dotés d’Esquive sont 

relancés une fois de plus. 

Éthéré	

Les résultats , , et  sont interprétés comme des  lors des tests d’Attaque réalisés par l’adversaire à 

l’encontre d’un éthéré. 

Féal	

Le féal ajoute 1 point de foi supplémentaire à la réserve de foi de son unité. 

Feinte	

L’adversaire n’obtient jamais de dé supplémentaire sur ses tests d’Attaque au corps à corps à l’encontre des 

combattants dotés de Feinte. 

Férocité	

Les résultats , , et  sont interprétés comme des   lors des tests de Force réalisés avec les combattants 

féroces. 

Focus	

Un magicien doté de Focus jette autant de dés de plus que son Pouvoir à chaque fois qu’il effectue un test de Pouvoir. 

Ces dés ne sont pas des dés supplémentaires et peuvent donc faire l’objet de relances. 

Force	en	charge	

Lorsqu’il a réussi une charge, le combattant ajoute son Attaque à sa Force lors des tests de Force réalisés au corps à 

corps. 

Furie	guerrière	

Les échecs obtenus sur les tests d’Attaque au corps à corps des combattants dotés de Furie guerrière sont	relancés 

une fois de plus. 

Hypérien	

Une unité comprenant au moins un hypérien réussit automatiquement ses tests de Courage. En outre, son Courage 

est considéré comme de la Peur par les autres combattants effrayants. 

Iconoclaste	

Les combattants ennemis au contact des figurines de l’unité du mystique sont comptés lorsque la réserve de point de 

foi est constituée. 

Illumination	

Un fidèle doté d’Illumination jette autant de dés de plus que sa Ferveur à chaque fois qu’il effectue un test de Ferveur.  

Ces dés ne sont pas des dés supplémentaires et peuvent donc faire l’objet de relances. 

Immortel	

Les créatures immortelles peuvent être affectées par des effets de jeu particuliers. 

Implacable	

Après qu’ils aient effectué un assaut, les implacables au contact d’adversaires peuvent effectuer un nouveau combat. 

Celui-ci ne bénéficie pas du bonus de charge. Cette compétence peut être utilisée une fois	par tour. 

	

Seuls	les	Implacables	au	contact	d'adversaires	peuvent	continuer	à	se	battre,	même	s'ils	sont	dotés	d'une	arme	d'allonge.	
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Inébranlable	

Lors d’un combat contre ce combattant, les adversaires ne bénéficient jamais du bonus de charge. Cette compétence 

est sans effet face aux combattants dotés de la compétence « Brutal ». 

	

Les	adversaires	bénéficient	tout	de	même	des	autres	bonus	accordés	par	un(e)	assaut	/	charge	réussi(e)	(Force	en	Charge,	

Don	du	MINOTAURE…)	

Insensible	

Lorsqu’une unité comprenant un insensible est la cible d’un miracle, d’un sortilège, d’une communion ou d’un rituel, 

le joueur décide si elle est affectée ou pas. 

 

Cela	est	également	valable	pour	les	effets	de	jeu	qui	affectent	toute	une	compagnie	ou	le	champ	de	bataille.	

	

Cette	compétence	ne	fonctionne	pas	rétroactivement,	dans	le	cas	où	elle	est	attribuée	en	cours	de	partie.	

Instinct	de	survie	

Les réussites ennemies obtenues sur les tests de Force à l’encontre des combattants doués d’Instinct de	survie sont 

relancés une fois de plus. 

	

La	version	de	cette	compétence	dans	l’Army	Book	Sanglier	est	fausse.	

Juste	

Une unité composée de combattants dotés de cette compétence réussit toujours ses tests de Courage. 

Magistère	

Les échecs obtenus sur les tests de Pouvoir des magistères sont relancés une fois de plus. 

Maîtrise	des	arcanes	

Les résultats , , et  sont interprétés comme des    lors des tests de Pouvoir réalisés par les maîtres des 

arcanes. 

Mutation	

Une unité peut utiliser Mutation une fois par tour, lors de n’importe quel test de caractéristique. Le test est	résolu en 

jetant autant de dés supplémentaires que le rang de l’unité. 

Piété	

Les tests de Ferveur des pieux sont résolus en lançant un dé supplémentaire. Le joueur retient le meilleur. 

Régénération	

Le joueur jette autant de dés que de points de dégât infligés aux combattants capables de régénérer au	sein de son 

unité, avant le retrait des pertes. Chaque  ou  annule un point de dégât. 

 

Ce	 jet	 de	 dés	 n’est	 PAS	 un	 Test.	 Notez	 que	 contrairement	 à	 la	 compétence	 «	Soins	»,	 Régénération	 s’applique	 même	 si	

l’unité	subit	des	pertes	en	dehors	d’un	Test	de	Force	(Courroux	divin	(GRIFFON)	par	exemple).	

Soins	

Le joueur peut sauver un ou plusieurs membres de son unité au moment où ils viennent de subir un test	de Force. Il 

adresse pour cela à haute et intelligible voix une prière au dieu tutélaire de son armée. Il jette	un dé pour chaque 

point de dégât infligé aux combattants de l’unité. Chaque  ou  annule un point de dégât.	

	

Ce	 jet	de	dés	n’est	PAS	un	test	!!!	Cette	compétence	ne	 fonctionne	pas	en	dehors	des	Tests	de	Force	(contrairement	à	 la	

compétence	«	Régénération	»),	mais	un	Incarné	peut	soigner	des	combattants	de	son	unité	qui	n’ont	pas	cette	compétence	

(Lionne	Rousse	+	Gardes	Royaux),	et	inversement	(Paladins	+	Meliador)	!	
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Stratège	

Les tests d’Autorité des stratèges sont résolus en lançant un dé supplémentaire. Le joueur retient le	meilleur. 

Tir	instinctif	

Les combattants dotés de Tir instinctif peuvent tirer sur des ennemis engagés. 

	

Lorsque	l'on	tire	avec	tir	instinctif,	on	est	tout	de	même	sujet	à	interférence.	

Tireur	d’élite	

Les résultats , , et 	sont interprétés comme des   lors des tests de Force des tireurs d’élite. 

Toxique	

Pour chaque réussite obtenue lors d’un test de Force au corps à corps ou à distance, le combattant effectue un test de 

Force, pour lequel le résultat à obtenir est toujours égal à . Les réussites obtenues s’additionnent aux premières. 

Tueur-né	

Lorsqu’il effectue un test d’Attaque au corps à corps, le joueur jette un dé de plus. Ce dé n’est pas un dé 

supplémentaire, il peut faire l’objet de relances. 

Visée	

Lors des tests de Force réalisés à distance, le combattant ajoute son Attaque à sa Force si au moins un des membres 

de l’unité ne s’est pas déplacé lors de son activation. 

Vol	

Le combattant ignore les obstacles et les unités lorsqu’il se déplace. Les unités dont les combattants disposent de Vol 

adoptent toujours la formation dispersée. 

E� quipements	
Les LA, notamment papier, ne sont toujours pas cohérents à ce sujet. Tous les éléments décrits dans cette section sont des 

Équipements ! Même s’ils donnent des Compétences, ils ne peuvent pas être ciblés par des effets de jeu qui ciblent les 

Compétences (Exploit : « Vice caché » (BÉLIER), « Purge Mystique » (GRIFFON)). 

En revanche, ils peuvent être ciblés par les effets de jeu qui ciblent les équipements 

Allonge	

Un combattant doté d’une arme d’allonge peut attaquer les adversaires à son contact ou situés à moins de 3 cm. 

	

Une	unité	ne	peut	pas	attaquer	uniquement	avec	l'allonge.	En	effet,	pour	attaquer,	il	faut	aller	au	contact,	or	le	contact	est	

bien	défini	comme	le	contact	réel	entre	deux	figurines,	et	non	le	contact	simulé	que	représentent	les	lances.	

Il	faut	obligatoirement	qu'un	des	membres	de	l'unité	soit	au	contact	(via	son	socle),	de	sorte	que	l'unité	soit	engagée.	

	

Seuls	les	Implacables	au	contact	d'adversaires	peuvent	continuer	à	se	battre,	même	s'ils	sont	dotés	d'une	arme	d'allonge.	

Arme	sacrée	

Le résultat à obtenir sur les tests de Force au corps à corps sont lu une colonne plus à droite sur la table de 

résolution. 

Armure	sacrée	

Le résultat à obtenir sur les tests de Force au corps à corps à l’encontre des combattants équipés d’une armure 

sacrée sont lu une colonne plus à gauche sur la table de résolution. 
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Arme	noire	

Les échecs obtenus sur les tests de Force au corps à corps et à distance du combattant sont relancés une fois de plus. 

Armure	noire	

 Les réussites ennemies obtenues sur les tests de Force à l’encontre du combattant sont relancées une fois de plus. 

Épée-hache	

Chaque "6" obtenu sur un test de Force au corps à corps inflige un point de dégât supplémentaire à la cible. 

Tir	Perforant	

Les tirs perforants peuvent éliminer plus d’ennemis qu’il y a de tireurs.	

Tir	à	aire	d’effet	

Les tirs à aire d’effet affectent une zone de 3 cm de rayon. Le gabarit AT-43 permet de représenter facilement cette 

superficie. 

Certaines armes à distance sont capables d’affecter toute une zone plutôt qu’une cible unique. Les armes à aire 

d’effet peuvent éliminer plus de cibles qu’il n’y a de dés d’attaque à distance. Elles peuvent également éliminer des 

cibles hors de vue des tireurs. 

Les tests d’attaque à distance réussis augmentent l’Aire d’effet de l’arme ; les échecs font dévier l’attaque à distance. 

Pour savoir qui est touché par le tir à aire d’effet d’une unité, le joueur place le gabarit sur le combattant de son 

choix parmi ceux que le tireur voit dans l’unité ciblée. Les combattants situés même partiellement sous le gabarit 

subissent le test de Force. 

Si au moins un échec est obtenu sur le test d’attaque à distance, le tir dévie. Pour résoudre cela, lancez un dé : son 

résultat indique la direction de la déviation (le gabarit présente six directions numérotées). 

Le gabarit est ensuite déplacé dans cette direction d’un centimètre (une graduation) par échec au test d’Attaque à 

distance. 

Si tous les tests d’Attaque à distance sont réussis, le gabarit reste en place. 

Après avoir placé le gabarit, le joueur détermine la zone affectée par l’attaque à distance. L’Aire d’effet indique 

quelle graduation lire sur le gabarit. Tout combattant à l’intérieur de cette graduation est affecté. 

L’Aire d’effet est déterminée de la manière suivante : 

• Si le résultat « Attaque à distance – portée » est un défi, le tir se perd dans la nature et ne touche rien 

• Si tous les tests d’Attaque à distance sont des échecs, l’Aire d’effet est celle de l’arme utilisée 

• Si au moins un test d’Attaque à distance est réussi, l’Aire d’effet est celle de l’arme multipliée par le nombre 

d’attaques à distance réussies. Si ce résultat dépasse 10, l’Aire d’effet est égale à 10 et les combattants affectés 

subissent deux tests de Force au lieu d’un. 

Vapeur	/	XXX,	Naphte	/	XXX	

L’usage de cet équipement est déclaré avant chaque test de Force. Le joueur jette un dé appelé « dé de Vapeur / 

Naphte » et additionne le résultat à la Force pour le test de Force qui s’ensuit. 
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Incarnés	

Protection	contre	les	tirs		
Une	unité	contenant	un	incarné	est	ciblée	par	 le	Dragon	Cynwall.	L'effet	de	zone	est	de	10	cm	mais	avec	deux	salves	de	

blessures.	Lors	de	la	première	salve	toute	la	troupaille	est	éliminée.	L'incarné	n'est	pas	touché	par	les	blessures	car	il	s’agit	

d’une	seule	et	même	salve	(un	seul	Test	d’attaque	à	distance).	

	

Un	Incarné	pourrait	en	revanche	être	ciblé	par	une	Ysis	dont	les	Hybrids	se	seraient	débarrassé	des	troupes,	car	il	s’agit	là	

d’un	autre	Test	de	Tir.	

E� lixir	
Il	est	possible	d'utiliser	un	PE	pour	faire	relancer	les	réussites	d’un	test	de	tir	ennemi	visant	l'incarné	spécifiquement,	ou	

visant	son	unité.	

	

Il	possible	d'utiliser	un	 PE	 pour	 faire	 relancer	 les	 réussites	d’un	 test	de	Foi	ou	de	 Magie	dans	 le	 cadre	de	 l'appel	visant	

l'Incarné	spécifiquement,	son	unité,	toute	sa	compagnie	ou	tout	le	champ	de	bataille.	

	

Cependant	l'Incarné	ne	pourra	pas	faire	relancer	les	réussites	du	test	de	Force	d'un	effet	ciblant	son	unité,	lui	y	compris,	

car	ce	test	de	dégât	ne	peut	pas	le	cibler.	

E� quipement	

Familier	

Chaque	familier	vaut	1	point	d'attribut.	
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RÈGLES	DE	TOURNOI	
Pour avoir organisé, et participé à quelques tournois de Confrontation : L’Âge du Rag’Narok (ce qui m’a amené à côtoyer 

quasiment tous les aspects du jeu et qui a participé à la motivation de mettre cette FAQ à jour), je me permets humblement de 

vous livrer ici mes réflexions, et ces quelques conseils © Triz’. 

	

L’organisateur	d’un	tournoi	doit	définir	:	

Le	format	

Le	 format	 à	 3000	 points	 s’est	 plus	 ou	 moins	 imposé	 comme	 le	 format	 «	standard	»	 pour	 des	 parties	 de	 2h	 	 -	 2h30	

maximum,	ce	qui	permet	de	faire	3	rondes	en	une	journée.	

Le	choix	des	Livres	d’Armée	

Pour	 le	 GRIFFON,	 le	 LOUP,	 le	 SCORPION,	 le	 LION	 et	 le	 BELIER,	 qui	 disposent	 de	 Livres	 d’Armée	 "papier"	 officiels	

(estampillés	Rackham),	ils	sont	bien	sûr	fortement	encouragés,	voire	obligatoires.	

	

Pour	ces	5	armées,	l’autorisation	ou	non	des	"aides	de	jeu"	(les	LA	pdf	dépouillés	des	unités	présentes	dans	les	LA	papiers)	

a	toujours	été	la	source	de	débats	animés…	

	

Pour	les	autres	armées,	seuls	les	livres	d’armée	"pdf"	temporaires	sortis	par	Rackham	sont	disponibles.	Il	semble	évident	

qu’ils	soient	autorisés…		

	

Il	existe	aussi	sur	la	toile,	des	Livres	d’Armée	"amateurs"	pour	le	CHACAL,	l’HYDRE,	la	HYENE,	le	RAT,	et	le	SCARABEE,	il	

peut	 être	 intéressant	 de	 les	 autoriser,	 ne	 serait-ce	 que	 pour	 récompenser	 le	 travail	 accompli,	 mais	 l’organisateur	 devra	

communiquer	clairement,	et	faciliter	l’accès	à	ces	LA.	

L’obligation	(ou	non)	d’affilier	son	armée	

Pour	 développer	 le	 côté	 "fluff",	 et	 pour	 forcer	 les	 joueurs	 à	 réfléchir	 à	 des	 compos	 d’armée	 dotées	 d’avantages	 ET	

d’inconvénients	(mais	aussi	pour	limiter	le	nombre	d’incarnés),	il	est	encouragé	voire	obligatoires	d’affilier	son	armée	si	

elle	fait	partie	des	5	armées	disposant	de	LA	papier	officiels.	

L’accès	(ou	non)	aux	Alliés	

Toutes	les	combinaisons	avec	tous	les	alliés	possibles	n’ont	pas	encore	été	trouvées,	il	est	donc	déconseillé	d’autoriser	les	

alliés	"classiques".	

Mais	les	règles	d’alliance	spécifiques	(Gorak	(ARBRE-ESPRIT),	Musicien	des	Gardes	Prétoriens	(GRIFFON)…)	peuvent	être	

autorisées.	

Il	 peut	 également	 être	 possible,	 dans	 le	 cas	 de	 compagnies	 obligatoirement	 affiliées,	 d’autoriser	 les	 Incarnés	 des	 autres	

factions.	

L’accès	(ou	non)	aux	Titans	et	aux	Nexus	

Le	plus	gros	souci,	c’est	que	toutes	les	armées	ne	disposent	pas	de	Titans,	et	toutes	les	armées	ne	disposent	pas	de	"slot"	de	

Machine	 de	 Guerre	 dans	 l’ordre	 de	 leurs	 bannières	 pour	 prendre	 des	 Nexus,	 malgré	 une	 affinité	 annoncé	 (je	 pense	 au	

LOUP	par	exemple).	Il	est	donc	déconseillé	de	les	autoriser.	

Les	limitations	des	incarnés	Mystiques	

Les	effets	mystiques	sont	pour	le	moins	"décomplexés"…	Nous	nous	sommes	rapidement	rendu	compte	qu’une	liste	pleine	

d’incarnés	mystiques	pouvait	vite	devenir	ingérable	(notamment	chez	les	armées	dotées	de	plusieurs	rangs	3).	

Nous	avons	assez	décidé	à	l’époque	d’appliquer	la	formule	:	

	

Somme	des	rangs	des	incarnés	mystiques	limitée	à	:	[2	par	tranche	de	1000	PA]	moins	2.	
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Ce	qui	nous	donne	:	

	

1000	PA	(initiation)	:	 	 	 0	(pas	d’incarné	mystique)	

2000	PA	(petit	affrontement)	:		 	 2	(deux	petits	ou	un	moyen)	

3000	PA	(format	standard)	:		 	 4	(pas	plus	d’un	rang	3,	ou	deux	rang	2).	

5000	PA	(grosse	bataille	de	masse)	:	 8	(quasiment	tous)	

	

Sont	compris	dans	ce	total	les	incarnés	non-mystiques	qui	auraient	la	possibilité	de	lancer	des	sorts	grâce	à	leurs	Artefacts	

(Lyber	Typhonis	(BÉLIER),	Cendres	de	Kelgar	(GRIFFON)…),	ainsi	que	les	Incarnés	Mystiques	qui	ne	seraient	pas	équipés	

de	Rituels	et/ou	de	de	Communions	(j’ai souvent joué Ganzhyr sans Rituel : il utilisait ses gemmes dans le sortilège « Flamme 

Infernale » et dans le Diamant Noir),	 mais	 pas	 les	 incarnés	 disposant	 d’un	 score	 de	 Pouvoir	 /	 Foi,	 mais	 d’aucune	 voie	 /	

Aspect	permettant	de	lancer	des	Rituels	/	Communions	(je	pense	à	Abel	équipé	de	Châtiment	(GRIFFON)).	

Les	limitations	des	Artefacts	

Les	 mystiques	 étant	 limités,	 l’autre	 façon	 de	 bourriner	 est	 de	 sortir	 tous	 les	 incarnés	 combattants	 et	 leurs	 plus	 gros	

artefacts	!	Nous	avions	pensé	à	:	

	

- Attributs	de	rang	3	uniques	

- Attributs	de	rang	2	en	2	exemplaires	maximum	

- Attributs	de	rang	1	illimités	
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VARIANTES	/	RÈGLES	
EXPÉRIMENTALES	

Attention ! En posant les pieds yeux sur cette section, vous entrez dans une zone expérimentale © Triz’ ! 

 

Tout ce qui suit est encore en phase de réflexion / tests, et devra être validé par tous les participants ! 

 

Tout ce chapitre mérite les "tags" [© Triz’] et [modification	profonde	des	règles]. On pourrait le renommer : 

	

LES	TRUCS	QUI	M'AGGACENT	
	

Comme	je	l'ai	dit	précédemment,	je	suis	globalement	contre	les	modifications	"profondes"	des	règles.	

	

Mais	 la	 faux	 de	 simplification	 de	 Rag'2	 a	 parfois	 eu	 de	 la	 retenue,	 en	 concernant	 des	 concepts	 lourdingues	 (*),	 en	 ne	

profitant	pas	de	ce	nouveau	système	pour	expérimenter	(**)	ou	en	manquant	de	cohérence	dans	ses	modifications.	

 

(*) Question aux joueurs ne connaissant pas Confrontation, et ayant simplement acheté la boite de base (LOUP - GRIFFONS) et 

un Army Book Temple : 

Qui sont donc ces "Ennemis jurés" aux noms aussi étranges que "Alliance ophidienne", "Empire du Syharhalna", ou "Limbes 

d’Achéron" (cf encart page 2) ? 

[/suspense] Respectivement : Le SERPENT, le SCORPION et le BÉLIER. 

 

(**) Imaginez des unités de combattants mystiques qui accumulent leurs gemmes pour lancer, à l'occasion, un petit sortilège ! 

Je pense aux Souffleurs Gobelins, ou aux Goules, qui pourraient de temps en temps se transformer en Wamphyrs ! 

	

Mon	 plus	 grand	 regret	 est	 d'avoir	 des	 Rituels	 et	 des	 communions	 qui	 sont	 binaires	 (réussis	 ou	 échoués),	 alors	 que	 le	

système	de	jeu	permet	de	lancer	plus	de	dés,	et	donc,	de	réussir	"plus	ou	moins	bien".	On	pourrait	faire	varier	les	effets,	la	

portée,	le	coût	en	mana/foi	en	fonction	du	nombre	de	réussites	!!!	

	

Mais	là,	je	m'égare,	et	même	si	ça	me	démange,	je	me	REFUSE	à	réécrire	le	système	de	magie.	

Formations	et	lignes	de	vue	
Quel	que	soit	le	jeu,	les	lignes	de	vue,	c’est	toujours	LE	truc	relou	à	trancher	sans	se	taper	dessus.	

Lajdurague	a	eu	la	bonne	idée	de	récupérer	l’idée	des	"cônes	de	vision"	et	d’interférences	de	AT-43.	

Sauf	que	des	p’tits	trouillards	trouvaient	dommage	de	pas	pouvoir	planquer	leurs	majos,	on	(les	trournoyeurs)	avons	donc	

eu	l’idée	d’utiliser	les	formations	pour	jouer	sur	les	lignes	de	vue.	

	

Voici	donc	les	règles	de	ligne	de	vue	(à	peu	près)	telles	qu’elles	étaient	utilisées	en	tournoi	:	

RAPPELS	

- Une	unité	qui	réussit	un	assaut	brise	IMMEDIATEMENT	sa	formation	compacte.	

- Une	unité	d’un	seul	combattant	est	toujours	en	formation	compacte.	

- La	formation	est	annoncée	au	déploiement	et	vérifiée	au	début	de	chaque	activation.	

- Un	changement	de	formation	(voulu	ou	subit)	doit	être	clairement	indiqué	à	son	adversaire.	
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Formation	Compacte	

Conditions	:	

- Tous	les	membres	de	l’unité	sont	à	moins	de	10cm	du	meneur.	

ET	

- Tous	membres	de	l’unité	sont	au	contact	d’au	moins	un	autre	membre	de	l’unité.	

Avantages	:	

- Pouvoir	bénéficier	des	tactiques	qui	requièrent	la	formation	compacte.	

- Pouvoir	 faire	 taper	ses	combattants	 avec	 Allonge	 depuis	 le	deuxième	rang	sans	avoir	 	à	 se	déplacer	(sans	 avoir	

besoin	de	déclarer	un	assaut	(donc	potentiellement	sans	avoir	à	(re)faire	un	test	de	Courage)).	

- Pouvoir	cacher	son	Incarné	au	second	rang.	

Inconvénients	:	

- Pouvoir	SE	FAIRE	taper	le	deuxième	rang	par	des	combattants	avec	Allonge.	

- Priver	son	Incarné	au	second	rang	de	lignes	de	vues.	

Formations	Dispersée		

Conditions	:	

- Tous	les	membres	de	l’unité	sont	à	moins	de	10cm	du	meneur.	

ET	

- Tous	les	membres	de	l’unité	sont	à	moins	de	2,5	cm	d’un	autre	membre	de	l’unité.	

(ils	peuvent	être	au	contact,	mais	dans	ce	cas-là,	précisez	bien	à	votre	adversaire	que	vous	ne	bénéficiez	pas	des	

avantages	/	inconvénients	de	la	formation	compacte)	

Avantages	:	

- Ne	pas	se	voir	attribuer	des	attaques	adverses	avec	Allonge	lorsque	l’on	est	au	second	rang.	

- Donner	des	lignes	de	vues	à	son	Incarné	au	milieu	de	l’Unité.	

Inconvénients	:	

- Impossibilité	de	cacher	son	Incarné	au	second	rang.	

Tailles	de	figurines	

- Socle	30mm:	 	 taille	1	

- Socle	40mm	:	 	 taille	2	

- Socle	50mm	et	65mm	:	 taille	3	

- Socle	80mm	:	 	 taille	4	

- Titan	:	 	 	 taille	8	

	

- Décor	"non	traversable"	(forêt,	bâtiment...)	:	 taille	6	

- Décors	"traversables"	(colline,	autel…)	 	:	 2,	cette	taille	s’ajoute	à	celle	des	combattants	qui	s’y	trouvent	

Unités	en	formation	dispersée	

Les	unités	en	formation	dispersée	ne	bloquent	jamais	les	lignes	de	vue,	mais	génèrent	des	interférences.	

Unités	en	formation	Compacte	

Les	unités	en	formation	compacte	bloquent	les	lignes	de	vue	depuis	et	vers	les	figurines	de	taille	inférieure	ou	égale	à	la	

leur,	y	compris	au	sein	de	leur	propre	unité	!	

Un	Incarné	au	deuxième	rang	d’une	unité	en	formation	compacte	n’a	pas	de	ligne	de	vue	vers	l’avant	!	

	

Les	unités	en	formation	compacte	infligent	une	interférence	aux	unités	de	taille	supérieure.	
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Combattants	spéciaux	et	Incarnés	

Les	indépendants	(incarnés	et	combattants	mystiques)	doivent	pouvoir	tracer	une	ligne	qui	ne	coupe	que	des	obstacles	de	

taille	inférieur	à	eux	ou	à	leur	cible	depuis	le	centre	de	leur	socle	jusqu'au	centre	du	socle	de	leur	cible	pour	obtenir	une	

ligne	de	vue.	

	

S’il	n'y	a	aucun	obstacle	dans	le	cône	qui	englobe	les	deux	socles,	la	ligne	de	vue	ne	subit	pas	d'interférence.	

Titans	

Les	lignes	de	vue	depuis	et	vers	les	Titans	ne	sont	jamais	bloquées	et	ne	subissent	jamais	d'interférence.	

Le	mouvement	de	7	cm...	
...	oblige	les	déploiement	à	14cm	du	centre,	empêche	les	unités	à	7cm	de	mouvement	de	rattraper	celles	qui	en	ont	15	en	

deux	tours...	

	

METTEZ-MOI	TOUT	CA	A	7,5cm	!	

Les	bonus	+2	/	malus	-2	
Les	 p'tits	 gars	 de	 l'Âge	 des	 Escarmouches	 (bisous	 Sered,	 bisous	 Fingo)	 l'ont	 bien	 compris,	 le	 tableau	 de	 résolution	 de	

Lajdurague	n'est	pas	linéaire,	à	cause	de	sa	"case"	centrale	(-1/0/+1)	qui	couvre	un	intervalle	de	3	valeurs.	

	

Les	bonus	+2	/	malus	-2	ne	font	donc	pas	systématiquement	changer	de	colonne	!	

	

Je	propose	de	remplacer	tous	ces	modificateurs	par	des	décalages	de	colonne.	

La	multiplication	des	profils	d'une	unité	
Alors	que	c'était	censé	être	la	principale	simplification	du	système	de	combat	de	Rag'Narok,	on	se	retrouve	avec	des	unités	

qui	multiplient	les	profils	différents.	

	

Le	record	doit	être	à	5	dans	une	unité	d'Undead	Thralls	(BÉLIER)	accompagnés	de	2	Skulls	différents	et	rejoints	par	le	duo	

Azaël-Melmoth.	

	

Je	 n'ai	rien	contre	 le	 fait	 que	 les	Skulls	aient	un	profil	 différent	 des	 Thralls,	mais	 je	propose	qu'au	début	de	 la	 partie,	 le	

joueur	Bélier	choisisse	une	bonne	fois	pour	toutes	le	profil	de	TOUS	ses	Skulls	:	

	

le	profil	"offensif"	:	Def/Res	:	3	/	8,	Att/For	:	5	/	9	

ou	

le	profil	"défensif"	:	Def/Res	:	5	/	8,	Att/For	:	5	/	7	

	

Idem	pour	les	Paladins	Noirs	:	

	

Def/Res	:	5	/	8,	Att/For	:	7	/	9	

ou	

Def/Res	:	7	/	8,	Att/For	:	7	/	7	
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Les	Aspects	et	les	Voies	de	Magie	
Si	ça	ne	tenait	qu’à	moi,	

	

 Je	supprimerais	les	éléments	(Eau,	Air,	Terre,	Feu,	Lumière,	Ténèbres).	

L'intérêt	 "fluffique"	 est	 indéniable,	 mais	 aujourd'hui	 la	 contre-magie	 ne	 requiert	 plus	 de	 gemmes	 "opposées"	 comme	 à	

Confrontation	ou	Rag'	Narok.	Cela	n'apporte	donc	plus	rien	en	termes	de	mécanique,	et	de	gameplay.	

 Je	supprimerais	les	Aspects	(Création,	Altération	et	Destruction)	et	les	voies	de	magie.	

Alors	oui,	je	sais,	au	sein	de	la	même	armée,	il	y	a	des	Prêtres	bourrins	/Destruction	et	des	Moines	plus	subtils	/Création,	

mais	 en	 l'état	 actuel	 des	 choses,	 on	 se	 retrouve	 avec	 plusieurs	 Incarnés	 mystiques	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 lancer	 certains	

Rituels	/	Communion	de	leur	propre	peuple	faute	des	Aspects	/	voies	correspondantes	!	

 Je	remplacerais	les	voies	de	magie	et	les	cultes	spécifiques	par	des	voies	et	des	cultes	de	Totem.	

	

Parchemin	de	foudre	:	Voie	?	RAT.	

Scepticisme	:	Culte	?	HYENE.	

Etc.	

La	Peur	
La	première	chose	qui	me	dérange	dans	les	règles	de	Peur,	concerne	le	Courage	des	Combattants	effrayants.	

Que	les	Aberrations	aient	une	Peur	de	7,	soit.	Mais	pourquoi	auraient-elles	un	COURAGE	de	7	?	

Mais	à	part	sortir	un	errata	listant	TOUS	les	combattants	effrayant	et	indiquant	leur	score	de	peur,	j’ai	bien	peur	de	devoir	

faire	avec...	

	

Deuxièmement,	la	Peur	est	une	capacité	passive,	l’unité	provoque	la	peur	tout	le	temps.	

	

Voici	ce	que	je	propose	:	

	

Avant	de	provoquer	un	Test	de	Courage	chez	une	unité	ennemie,	une	unité	provoquant	la	Peur	doit	tout	d’abord	réussir	un	

Test	de	Peur	de	difficulté	[COU]	de	l’unité	ennemie.	

	

Rappel : Dans "mon" système, les porte-étendard apportent un bonus de +2 / un décalage de colonne lors du TEST de COU, pas 

à la caractéristique inscrite sur la carte de profil. 

	

En	cas	de	réussite,	l’unité	ennemie	doit	réussir	un	test	de	Courage	de	difficulté	[PEU]	de	l’unité	effrayante.	

	

Dans	le	cas	d’un	assaut	impliquant	deux	unités	effrayantes	:	

	

- L’unité	assaillie	effectue	un	Test	de	PEU	de	difficulté	[COU	de	l’unité	active].	

o En	cas	de	réussite,	l’unité	assaillante	effectue	un	Test	de	COU	de	difficulté	[PEU	de	l’unité	assaillie].	

 En	cas	d’échec,	l’unité	active	termine	son	activation.	

 En	cas	de	réussite,	on	passe	au	Test	de	PEU	de	l’unité	active.	

o En	cas	d’échec,	on	passe	au	Test	de	PEU	de	l’unité	active.	

	

- L’unité	active	effectue	un	Test	de	PEU	de	difficulté	[COU	de	l’unité	assaillie].	

o En	cas	d’échec,	personne	ne	fait	peur	à	personne,	on	résout	un	assaut	"normal".	

o En	cas	de	réussite,	l’unité	assaillie	effectue	un	Test	de	COU	de	difficulté	[PEU	de	l’unité	assaillante].	

 En	cas	de	réussite,	personne	ne	fait	peur	à	personne,	on	résout	un	assaut	"normal".	

 En	cas	d’échec,	l’unité	assaillie	passe	en	déroute	et	sa	DEF	tombe	à	0.	

	

En	contrepartie,	une	unité	n’est	plus	automatiquement	immunisée	aux	valeurs	de	Peur	supérieurs	ou	égales	à	celles	qu’elle	

a	déjà	surmontées	:	Une	unité	doit	tester	son	Courage	à	chaque	fois	qu’elle	tente	un	assaut	conter	une	unité	effrayante.	
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Formation	des	incarnés	
Les	 incarnés	 des	 LA	 "Papier"	 sont	 souvent	 (très	 (trop))	 limités	 à	 certaines	 unités	 (le	 pire	 étant	 le	 LA	 "papier"	 LOUP),	

contrairement	aux	LA	"pdf",	ce	qui	permet	des	aberrations	/	étrangetés	/	abus,	comme	Fulgur	qui	n’est	pas	réservé	aux	

Météores	ou	un	champion	cavalerie	dans	une	unité	d’infanterie	qui	n’est	du	tout	interdit…	

	

Voici	donc	un	premier	jet	de	"limitation"	pour	les	incarnés	des	LA	"pdf"	:	

L'Aigle	

Neon	:	Archer-Tempête,	Guerrier-Tempête,	Guerrier-Ouragan,	Lancier-Ouragan	

Khulrûn	:	Guerrier-Tempête	

Shamkelia	:	Archer-tempête,	Guerrier-Tempête,	Guerrier-Ouragan,	Lancier-Ouragan	

Irsan	:	Guerrier-ouragan	

Nyris	:	Archers-Tempête,	Guerriers-Tempête,	Guerriers-Ouragan,	Lanciers-Ouragan	

Asthenas	:	Chevaliers-Ouragan	

Abharûn	:	Guerriers	des	Faathi	

Norrstrom	:	Guerriers	des	Faathi	

L'Arbre-Esprit	/	Le	Chacal	

Carbone	:	Infanterie	rang	1	

Dayak	:	Infanterie	rang	1	

Rantakh	:	Infanterie	rang	1	

Shaka-Umruk	:	Infanterie	/10cm	

Törk	:	Infanterie	/10cm	

Vorak	:	Infanterie	rang	1	

Kolghor	:	Arbalétriers	orques		

Tamaor	:	Guerriers	Chacals	(épées)	

Tumahk	:	Guerriers	Chacals	(arme	à	deux	mains)	

Avangorok	:	Rapaces	

Le	Fils	du	Tonnerre	:	Infanterie	/10cm	

Ghorak	:	Tueurs	Amoks	

Tigre	de	Dirz	:	Tueurs	Amoks	+	Gorak	

Grakkha	(guerrier	de	pierre)	:	Guerriers	de	pierre	

Grakkha	(champion	de	Kamahru)	:	Guerriers	de	pierre	

Kal	Shadar	:	Tueurs	Amoks	

Shaka-Morkhaï	:	Infanterie	/10cm	

Vijkhal	:	Guerriers	de	pierre	

Umran	Kal	:	Cavaliers	brontops	

Kamahru	:	Infanterie	/10cm	

Le	Cerf	

Brenthyr	:	Guerriers	

Gwernydd	:		Guerriers	

Corwyn	:	Infanterie	/10cm	

Damralh	:	Infanterie	/10cm	

Feylhin	:	Lanyfhs	

Gwahyr	:	Persécuteurs	

Morgwen	:	Lanyfhs	

Wandyr	:	Karnaghs	rouge	

Tanath	:	Infanterie	/10cm	

Ardokath	:	Infanterie	/10cm	

Ychor	:	Séides	formors	

Balkron	:	Séides	formors	

Tyramon	:	Séides	formors	
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Le	Dragon	

Galhyan	:	Akhamiäux,	Constructs	guerriers,	Guerriers	Selsyms,	Lanciers	selsÿms,	Asadars	

Lens	Mendkenn	:	Echahims	

Maelÿn	:	Guerriers	Selsyms,	Lanciers	selsÿms	

Menerän	:	Guerriers	Selsyms	Lanciers	selsÿms	

Nelphaëll	:	Chasseuses	d’azur	

Soïm	:	Guerriers	Selsyms,	Lanciers	selsÿms,	Asadars	

Syd	de	Kaïber	:	Guerriers	Selsyms,	Lanciers	selsÿms,	Asadars	

Sÿlann	:	Khidarÿms	

L'Hydre	

Akarenseth	:	Porteurs	de	fléau	

Akkadhalet	:	Infanterie	rang	1	

Araqsalil	:	Guerriers	des	Gouffres	

Azahir	:	Infanterie	

Kanizhar	:	Incubes	

Kelzaral	:	Infanterie	

Mahal	:	Infanterie	

Nerân	:	Infanterie	Rang	1	

Nilarakh	:		Guerriers	des	Gouffres	

Yh-Ibenseth	:	Guerriers	de	l’Hydre	

Yh-Sabahal	:	Moissonneurs,	Satyres	démoniaques	

La	Hyène	

Ashkasa	:	Guerriers	de	sang	

Bysra	:	Maraudeurs,	Voraces,	Tyrans	

Kalyar	:	Voraces	

Managarm	/	Hyène	monstrueuse		:	Éclipsantes	

Nekhar	:	Maraudeurs,	Voraces,	Tyrans	

Németis	:	Maraudeurs,	Voraces,	Tyrans	

Scrupule	:	Eventreurs	

Shurat	:	Tyrants	

Velrys	:	Archers,	Vandales	

Zeïren	:	Maraudeurs,	Voraces,	Tyrans	

L’Immobilis	

(Pour L’Ambassade, voir Immobilis + Griffon) 

	

L’Arlequin	:	Infanterie	/10cm	

L'Epouvantail	:	Infanterie	/10cm	

Ahsa	Ruyar	:	Infanterie	/10cm	

Carrache	:	Arbalétriers	

Kelian	Durak	:	Miliciens,	Arbalétriers	

Nurbald	:	Minotaures	Cadwës	

Sienne	:	Infanterie	/10cm	

Sylarenn	:	Infanterie	/10cm	

Viress	10	:	Infanterie	/10cm	

Morzath	:	Casse-grains	

Syth	Mornis	:	Infanterie	/10cm	

Isabeau	:	Infanterie	/10cm	

Kar-Mina	/	orpheline	:	Infanterie	/10cm	

Vladar	:	Miliciens,	Arbalétriers	

Kar-Mina	/	furieuse	:	Minotaures	cadwës	
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Le	Minotaure	

Gwenlaen	:	Fiannas	

Hogarth	:	Archers	Sessairs,	Gardiens	de	la	Lande,	Guerriers	Sessairs	

Kyran	:	Archers	Sessairs,	Gardiens	de	la	Lande,	Guerriers	Sessairs	

Markhan	:	Gardiens	de	la	Lande,	Guerriers	Sessairs	

Bragh-An-Scâthar	:	Géants	

Enoch	:	Archers	Sessairs,	Gardiens	de	la	Lande,	Guerriers	Sessairs	

Kelen	:	Archers	Sessairs,	Gardiens	de	la	Lande,	Guerriers	Sessairs	

Orhain	:	Archers	Sessairs,	Gardiens	de	la	Lande,	Guerriers	Sessairs	

Koren	:	Guerriers	de	Danu	

Viraë	:	Fiannas	

Viraë/Sinshera	:	Fiannas	

Drac	Mac	Syrö	:	Archers	Sessairs,	Gardiens	de	la	Lande,	Guerriers	Sessairs	

Baal	:	Centaures	

	

Le	Rat	

Azzoth	:	Maraudeurs,	Miliciens	

Baron	Ozöhn	(cavalerie)	:	Chevalier	Ströhm	

Baron	Ozöhn	(fantassin)	:	Miliciens,	Guerriers	Ströhms	

Bazûka	:	Ashigarûs,	Bûshis,	Ninjas,	Samûras	

Becbunzen	:	Guerriers	Ströhms	

Capitaine	Krill	:	Boucaniers,	Matelots,	Flibustiers	

Cyanhur	:	Infanterie	

Gidzzit	:	Infanterie	

Golborak	:	Guerriers	Ströhms	

Goreth	:	Mutants,	Trolls	

Hoosû	Ûzo	:	Ashigarûs,	Bûshis,	Ninjas,	Samûras	

Kérozen	:	Boucaniers,	Matelots,	Flibustiers	

Kobalt	:	Maraudeurs,	Miliciens	

Kûmité	:	Ashigarûs	

La	Babayagob	:	Infanterie	

Monsieur	Dhypter	:	Boucaniers,	Matelots,	Flibustiers	

Sulfur	/	Le	Mangeur	de	gniards	:	Trolls	de	Terre,	Trolls	d'Eau,	Trolls	de	Feu	

Sulfur	/	Maître	Sulfur	:	Infanterie	

Wazabi	:	Ninjas	

Xhérus	:	Infanterie	

Le	Sanglier	

Aegher	:	Bougres	sur	razorback	

Bâl-Torg	:	Arbalétriers,	Garde-forge,	Soldats	des	plaines,	Tromblonniers	

Brognir:	Arbalétriers,	Garde-forge,	Soldats	des	plaines	

Elghir	:	Arbalétriers,	Garde-forge,	Soldats	des	plaines,	Tromblonniers	

Fenggar	:	Garde-forge,	Thermo-guerriers	

Fulgur	:	Météores	

Hirh-Karn	:	Khors	(marteau	et	enclume)	

Kael	:	Chevaliers	Khors	

Kahinir	:	Khors	(marteau	et	enclume)	

Lor-Arkhon	:	Bombardiers	

Lothan	:	Thermo-guerriers	

Magnus	:	Arbalétriers,	Soldats	des	plaines,	Tromblonniers	

Pillgrim:	Arbalétriers,	Garde-forge,	Soldats	des	plaines	

Pilzenbhir	:	Khors	(marteau	et	enclume)	

Tan-Kaïr	:	Arbalétriers,	Garde-forge,	Soldats	des	plaines	
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Le	Scarabée	

Irul	:	Archers,	Gardiens,	Guerriers	scarabée	

Kurujaï	:	Archers	

Maneös	:	Guerriers	scarabée	

Méari	:	Archers,	Gardiens,	Guerriers	scarabée	

Numaë	:	Gardiens	

Onental	:	Zéphyrs	

Shaenre		:	Archers,	Gardiens,	Guerriers	scarabée	

Le	Serpent	

Ayane	:	Infanterie	rang	1	

Bregan	:	Apostats	

Draconia	(fantassin)	:	Infanterie	sur	socle	Ø30mm	/	Mouvement	de	10cm	

Draconia	(Maldorée)	:	Maldorées	

S’Erum	:	Archer,	Guerriers,	Vortirans	

S’Ygma	:	Archer,	Guerriers,	Vortirans	 	
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Nouveaux	Profils	
Y’a des figs qui ont grave la classe, ça serait quand même dommage de pas jouer avec !  

Les coût sont évidemment complètement piffomètrés…		© Triz’ 

Golems	d’Airain	(SANGLIER)	

	
Crédit photo : spiff04 

http://confrontation.vraiforum.com/t1114-Mes-terribles-nains-de-Tir-Na-Bor.htm 

	

Rang	:	Machine	de	Guerre	

4	PV	

Socle	:	Ø80mm	

MOU	:	10	+1D6	(voir	équipement)	

DEF	:	3	

ARM	:	12	

COU	:	7	

ATT	:	2D	/	7	/	12	

TIR	:	1D	/	4	/	10	

Don	du	Sanglier	

Équipement	

Allonge.	Vapeur	/Corps	à	corps.	Vapeur	/Distance.	Vapeur	/Mouvement	(*).	

	

(*)	 L’usage de cet équipement est déclaré avant chaque déplacement. Le joueur jette un dé appelé « dé de Vapeur » et 

additionne le résultat à la caractéristique de mouvement  jusqu’à la fin du tour.	

Compétences	

Désengagement.	Inébranlable.	Insensible.	Tir	perforant.	Coup	de	Maître.	

Règles	Spéciales	

•	Servants	:	Les	servants	du	Golem	sont	à	l'intérieur	du	Golem.	Il	n'est	pas	nécessaire	de	les	représenter	avec	des	figurines.	

Il	 n'est	 pas	 possible	 de	 prendre	 les	 servants	 du	 Golem	 comme	 cibles	 spécifiques	 d’une	 attaque	 à	 distance	 ou	 d’un	 effet	

mystique.	Lorsque	le	Golem	est	détruit,	il	est	retiré	du	champ	de	bataille,	servants	compris.	

•	Incarné	:	Les	Incarnés	ne	peuvent	pas	rejoindre	une	unité	de	Golem	Nain.	
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Effectif	

Minimum	:	1	Golem,	550PA	

Maximum	:	2	Golems,	1100	PA	

Combattant	supplémentaire	:	550PA	

Combattants	spéciaux	:	/	

Comparatif	avec	le	Char	

MOU	-5+1D6	

DEF	+3	

ATT	+4	/	FOR	+4	

TIR	-2	/	FOR	-4	

Échange	Force	en	Charge	+	Charge	bestiale	contre	Coup	de	Maître	+	Allonge	

EFFECTIF	Maximum	+1	

Coût	+100	

	

Un profil plus orienté corps à corps dans la durée, et moins "tir de fond de cours avec un impact de charge une fois de temps en 

temps » du Char. 

Et puis ça me permet de réintroduire le concept de Vapeur /MOU.  
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Hydre	de	Mid-Nor	(HYDRE)	

	 	 	
Crédit photo : CoolMiniOrNot 

https://www.coolminiornot.com/shop/confrontation-miniatures/confrontation-hydra-of-mid-nor-1.html 

	

Rang	:	Titan	

4	PV	

Socle	Ø80mm	

MOU	:	15	

DEF	:		

RES	:	12	

PEU	:	7	

ATT	:	2D	/	7	/	10	

TIR	:	-	/	-	/	-	

Don	de	l’Hydre	

Équipement	

Allonge.	

Compétences	

Inébranlable.	Contre-attaque.	Régénération.	Toxique.	

Règles	Spéciales	

Incarné	:	Les	Incarnés	ne	peuvent	pas	rejoindre	une	unité	de	Golem	Nain.	

Créature	:	L’hydre	peut	être	recrutée	dans	une	compagnie	de	l’Hydre	comme	une	unité	de	Créatures.	

Capacités	titanesques	

 Têtes	Multiples	(1)	

ATT	:	4D	/	7	/	10	

Lorsque	 l'Hydre	 sacrifie	 sa	 Capacité	 Titanesque	 pour	 annuler	 un	 Test	 de	 Force,	 elle	 la	 remplace	 par	 la	 suivante	 dans	 la	

liste	:	Têtes	Multiples	(2).	

	

 Têtes	Multiples	(2)	

ATT	:	3D	/	7	/	10	

Cette	capacité	titanesque	n’est	pas	disponible	au	début	de	la	partie.	

Lorsque	 l'Hydre	 sacrifie	 sa	 Capacité	 Titanesque	 pour	 annuler	 un	 Test	 de	 Force,	 elle	 la	 remplace	 par	 la	 suivante	 dans	 la	

liste	:	Têtes	Multiples	(3).	

	

 Têtes	Multiples	(3)	

ATT	:	2D	/	7	/	10	

Cette	capacité	titanesque	n’est	pas	disponible	au	début	de	la	partie.	

Lorsque	 l'Hydre	 sacrifie	 sa	 Capacité	 Titanesque	 pour	 annuler	 un	 Test	 de	 Force,	 elle	 la	 remplace	 par	 la	 suivante	 dans	 la	

liste	:	Têtes	Multiples	(4).	
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 Têtes	Multiples	(4)	

ATT	:	1D	/	7	/	10	

Cette	capacité	titanesque	n’est	pas	disponible	au	début	de	la	partie.	

Effectif	

Minimum	:	1	Hydre,	750	PA	

Maximum	:	1	Hydre,	750	PA	

Combattant	supplémentaire	:	/	

Combattants	spéciaux	:	/	

	

Comparatif	avec	le	Griffon	

DEF	-3	

RES	+2	

Échange	Vol	contre	Contre-Attaque	+	Allonge	

+1	Capa	titanesque	

Coût	+200	PA	

	

Je voulais un profil qui soit pénible à affronter au corps à corps, qui se défend de partout, ce qui explique les compétences 

Inébranlable et Contre-attaque (avec une défense pas trop élevée non plus). À côté de ça, je voulais que l’Hydre perde en 

puissance au fur et à mesure qu’on lui "coupe des têtes", d’où cette idée de capacité titanesque unique qui s’affaiblit  au fur et à 

mesure. 
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Baliste	Ulunkor	(ARBRE-ESPRIT)	

	 	
Crédit photo : http://www.taban-miniatures.com/ via 

http://croiseechimeres.blogspot.fr/2012/01/la-baliste-ulunkor-en-vente.html 

	

Rang	:	Machine	de	Guerre	

4	PV	

Socle	Ø80mm	

MOU	:	15	

DEF	:	4	

RES	:	10	

COU	:	7	

ATT	:	2D	/	7	/	10	

TIR	:	1	/	6	/	10	

Don	de	l’Arbre-Esprit	

Équipement	

Tir	perforant.		

Compétences	

Inébranlable.	Visée.		

Règles	Spéciales	

Incarné	:	Les	Incarnés	ne	peuvent	pas	rejoindre	une	unité	de	Baliste.	

	

Cavalerie	:	La	Baliste	peut	être	recrutée	dans	une	compagnie	du	Chacal	ou	de	l’Arbre-Esprit	comme	une	unité	de	Cavalerie.	

	

Ravitaillement : Les Balistes Ulunkor servent de machine de guerre, mais aussi caravane de transport. Elles portent très 

souvent sur elles le ravitaillement de la troupe, et il n’est pas rare de voir en plein combat les unités affaiblies venir s’y refaire 

une santé. 

La	Baliste	Ulunkor	donne	la	compétence	«	Soins	»		à	toutes	les	unités	de	l’Arbre-Esprit	alliées	au	contact	avec	elle	(mais	pas	

à	elle-même).	

Effectif	

Minimum	:	1	Baliste,	500PA	

Maximum	:	1	Baliste,	500	PA	

Combattant	supplémentaire	:	500PA	

Combattants	spéciaux	:	/	

	

COMMENT J’AI ÉTÉ CONTENT QUAND J’AI RÉCUPÉRÉ LA MIENNE ! Il fallait que je lui fasse un profil. J’ai hésité à en faire un 

Titan, avec son tir comme capacité titanesque, mais il est quand même plus logique d’en faire une machine de guerre. 

Et toute cette bouffe sur la figurine (cochon, tonneaux…), il a bien fallu lui trouver une justification !  	
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Sophet	Drahas	(BÉLIER)	

	
	

Rang	:	Infanterie	

4	PV	

Socle	Ø65mm	

MOU	:	0	

DEF	:	3	

RES	:	5	

PEU	:	7	

AUT	:	5	

POU	:	8	

ATT	:	3D	/	7	/	7	

TIR	:	-	/	-	/	-	

Don	du	Bélier	

Équipement	

-	

Compétences	

Régénération.	Dur	à	Cuire.	Magistère.	

Recrutement	

Sophet	Drahas	:	550	PA	

Résurrection/Duel	:	10	PE	

	

Sophet	 Drahas	 peut	 rejoindre	 une	 unité	 d’Undead	 Thralls	 ou	 de	 Black	 Paladins.	 Cette	 unité	 ne	 peut	 pas	 accueillir	

d'Abyssal	 Skull.	 Il	 ne	 remplace	 pas	 un	 combattant	 mais	 s’ajoute	 à	 l’effectif	 déjà	 présent.	 Son	 coût	 est	 ajouté	 à	 celui	 de	

l’unité.	

	

Sophet	Drahas	dispose	de	3	points	pour	acheter	ses	artefacts	et	ses	rituels.	

Sophet	Drahas	est	un	magicien	de	la	voie	de	la	Nécromancie	qui	maîtrise	l'Élément	Ténèbres.	

	

Ailes	des	Abysses	(0)	:	

L'unité	de	Sophet	Drahas	est	déplacée	de	1	cm.	

Ce	mouvement	peut	permettre	à	son	unité	d'engager	une	unité	ennemie,	et	de	se	désengager	sans	subir	de	perte.	

Ce	sortilège	coûte	1	point	de	mana.	Il	est	réservé	à	Sophet	Drahas.	
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Cruelle	(2)	:	

Équipé	de	Cruelle,	Sophet	Drahas	peut	assigner	ses	dés	de	 combat	à	 tous	 les	combattants	dont	 l'unité	 est	engagée	 avec	

celle	de	Sophet	Drahas.	Réservé	à	Sophet	Drahas.	

	

Arcane	IV	:	L'Empereur	(1)	:	

Les	porte-étendards	sont	sans	effet	lors	d'un	test	de	Courage	contre	l'unité	de	Sophet	Drahas.	Réservé	à	Sophet	Drahas.	

	

Arcane	XV	:	Le	Diable	(3)	:	

Le	 porteur	 de	 l'Arcane	 XV	 peut	 porter	 un	 artefact	 de	 rang	 1,	 un	 artefact	 de	 rang	 2,	 et	 un	 artefact	 de	 rang	 3.	 Réservé	 à	

Sophet	Drahas.	

	

Ce profil est né de deux idées : 

 

- La vision d’un Sophet immobile (cloué sur son trône) qui est obligé de dépenser ses gemmes pour se déplacer. 

- Son artefact qui permettait, à Confrontation, de prendre autant d’artefacts que l’on souhaite. 

 

Du coup, j’ai quand même regardé ce qu’on pouvait faire de cette Arcane, et bien on peut le jouer invoc-fond-de-cours (Cornes 

de damnation / Liber Necromantia / Liber Typhonis), ou fonce-dans-l-l’tas (Crâne d’obsidienne / Cruelle / Arme des Abysses). 


