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Troupes 

 
Arbalétrier du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   2 - 3   2 - 3   2   2  3 - 6    - 

Equipement : Arbalète des sables : FOR6, 15/30/45. 
Compétences : Mutagène/0. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 10 
 
Hybrid 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   3 - 6   3 - 6   3   4  3 - 6    - 

Equipement : Arbalète neurale : FOR6, 20/40/60. 
Compétences : Mutagène/0. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 20 
 
Acolyte, hybrid 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  4   4 - 7   4 - 7   4   5  3 - 6    - 

Equipement : Arbalète neurale : FOR6, 20/40/60. 
Compétences : Mutagène/1 , Vivacité. 
Capacités : Les Acolytes du Scorpion 
Les Hybrids à 10 cm ou moins d'un (ou plusieurs) 
acolytes gagnent +1 à leur valeur de « Mutagène/X». 
Ce bonus n'est pas cumulatif. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 30 
 
Hallebardier de Dirz 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   2 - 5   2 - 4   2   3     -     - 

Compétences : Mutagène/0. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 8 
 
Clone de Dirz 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   2 - 6   2 - 5   2   3     -     - 

Compétences : Mutagène/0. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 10 
 
Vétéran Alchimique 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   3 - 6   2 - 6   3   3     -     - 

Compétences : Instinct de survie, Mutagène/0. 
Vétéran, taille moyenne. 
PA : 14 
 
 
 

 
 
 
Porte-Étendard de Dirz 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   3 - 6   2 - 6   4   3     -     - 

Compétences : Commandement/10, Mutagène/0. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 15 
 
Musicien de Dirz 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   3 - 6   2 - 6   3   4     -     - 

Compétences : Commandement/10, Mutagène/0. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 15 
 
Oriflamme du Scorpion 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   3 - 6   3 - 4   4   3     -     - 

Compétences : Commandement/10, Mutagène/0, Tueur 
né. 
Capacités : Oriflamme de Shamir 
Une fois par partie, au début de la phase d'activation, 
le porteur peut activer le pouvoir de l'Oriflamme : 
tant qu'il reste à 25cm de l'oriflamme, tout 
combattant de Dirz ami bénéficie des compétences « 
Immunité/Tir » et « Inébranlable jusqu'à la fin du 
tour ». 
Légende vivante, taille moyenne. 
PA : 22 
 
Guerrier de l'Aube 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   3 - 7   3 - 7   3   4     -     - 

Equipement : Épée-hache (un résultat Blessure Critique 
devient Tué-Net). 
Compétences : Mutagène/0, Epée-Hache. 
Vétéran, taille moyenne. 
PA : 18 

 
Guerrier Skorize 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  4   4 - 8   4 - 7   4   4     -     - 

Compétences : Acharné, Charge bestiale, Éclaireur, 
Mutagène/0. 
Capacités : Les Pinces du Scorpion 
Lorsqu'un Skorize charge, sa puissance est 
augmentée de 1 jusqu'à la fin de son mouvement. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 37 
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Guerrier Kératis 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  12.5  3   4 - 8   3 - 8   5   3     -     - 

Compétences : Mutagène/1, brutal, acharné. 
Elite, taille moyenne. 
PA : 33 
 
Sentinelle de Danakil 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   4 - 7   3 - 7   4   4     -     - 

Equipement : Épée-hache. 
Compétences : Instinct de survie, Mutagène/1, Epée-
Hache. 
Capacités : Les sentinelles de Danakil 
Lorsque 2 sentinelles de Danakil amies ou plus sont 
dans un même combat contre un unique adversaire, 
elles gagnent la compétence fléau sur cet adversaire.  
Elite, taille moyenne. 
PA : 25 
 
Servante Pourpre 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 4   2 - 5   2   3     -     - 

Compétences : Mutagène/Spécial, Soin. 
Capacités : Les Servantes Pourpres 
Les servantes pourpres comptent dans l'aura de foi 
des fidèles d'Arh-Tolth iconoclastes de leur camp. 
La valeur de Mutagène/X des servantes est égale à 
celle du fidèle dans l'aura de foi duquel la servante 
pourpre se trouve. Si elle est dans l'aura de foi de 
plusieurs fidèles, elle utilise la valeur la plus haute. 
Si elle n'est dans l'aura de foi d'aucun fidèle, X=0. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 12 
 
Furie Pourpre 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  3   4 - 4   6 - 5   3   2     -     - 

Compétences : Contre-attaque, Fanatisme, Feinte, 
Mutagène/2 (1 potion). 
Capacités : Les Furies Pourpres 
Les Furies Pourpres utilisent les valeurs de Courage 
et de Discipline de Sasia Samaris lorsqu'elle est 
présente dans leur armée. Si une furie pourpre est au 
contact d'un combattant qui inflige un jet de 
Blessures à Sasia Samaris, le joueur qui la contrôle 
peut décider, avant la résolution du jet, que celui-ci 
affectera la furie pourpre et non Sasia Samaris. Le 
jet de Blessures est résolu en tenant compte des 
caractéristiques de la furie pourpre et non de Sasia 
Samaris. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 12 
 

Peste de Chair 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  3   1 - 3   2 - 3   -   -     -     - 

Compétences : Construct, Mutagène/0. 
Capacités : Les Clones Phéméra 
Après son mouvement, au tout début ou à la fin 
d'une phase de corps-à-Corps vous pouvez désigner 
une (ou plusieurs) peste de chair et la (les) sacrifier. 
Celle-ci se désintègre dans une puissante 
déflagration et ne peut revenir en jeu d'aucune 
manière : tous les combattants, amis ou ennemis, en 
contact socle à socle avec une peste de chair qui se 
désintègre subissent un jet de Blessures (FOR=6). 
Créature, taille moyenne. 
PA : 9 
 
Clone Belisarius 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   3 - 8   4 - 6   4   4     -     - 

Compétences : Mutagène/0, Toxique. 
Vétéran, taille moyenne. 
PA : 27 

 
Clone Centurus 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  3  5 - 10  4 - 10   6   3     -     - 

Compétences : Brutal, Mutagène/1, Possédé. 
Capacités : Echo psychique 
Le coût en énergie mentale des pouvoirs d'un 
Neuromancien est diminué de 1 point si au moins un 
Clone Centurus ami se trouve à 10cm ou moins de 
lui. Cet effet n'est pas cumulatif. Les clones 
Centurus peuvent servir de relais aux 
Neuromanciens pour le lancement de leurs pouvoirs 
psychiques. Tout pouvoir peut être lancé comme si 
le Centurus l'effectuait lui-même (à condition qu'il se 
trouve à 10cm ou moins du Neuromancien). Le 
Centurus qui sert de relais doit être désigné avant le 
test de Discipline. Les points sont retirés de la 
réserve d'énergie mentale du Neuromancien. En 
revanche, la portée et la ligne de vue sont vérifiées à 
partir du socle du Centurus. Si le pouvoir lancé 
implique un effet sur le lanceur (jet de Blessure ou 
autre), celui-ci s'applique au Centurus qui sert de 
relais. Lorsqu'un Neuromancien utilise cette capacité 
pour lancer un pouvoir, il bénéficie des bonus 
conférés par la présence du Centurus. 
Elite, taille moyenne. 
PA : 50 
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Clone Jadharis 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  4   5 - 8   5 - 9   -   -     -     - 

Compétences : Construct, enchaînement 1, Dur à Cuire, 
Mutagène/0. 
Elite, taille moyenne. 
PA : 40 
 
Clone Dasyatis 
 MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  15  3  6 - 12  3 - 11   8   0     -     - 

Compétences : Mutagène/2, Possédé, Tueur Né. 
Créature, grande taille. 
PA : 90 
 
Clone Néfarius 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 17.5  4  6 - 10  4 - 10   8   -     -     - 

Equipement : Lames dorsales (2xFOR10). 
Compétences : Construct, Implacable/1, Mutagène/2, 
Dur à Cuire, Lames dorsales/2(10). 
Créature, grande taille. 
PA : 100 
 
Néfarius prime 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 17.5  4  6 - 11  5 - 10   9   -     -     - 

Equipement : Lames dorsales (2xFOR11). 
Compétences : Mutagène/2, Construct, Coup de 
maître/1, Insensible/2, Implacable/1, Lames 
Dorsales/2(11). 
Créature, grande taille. 
PA : 130 
 
Clone Némésis 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  15  4 5  - 11  4 - 9   7   -     -     - 

Compétences : Construct, Mutagène/1, Tueur né. 
Capacités : Les Clones Némésis 
Si un adversaire tente de prendre un Clone Némésis 
pour cible directe d'un effet à distance (tir, sortilège, 
miracle, charge, etc...), 1D6 est lancé avant tout 
autre chose pour déterminer si le clone est repéré. Le 
résultat à obtenir dépend de la distance qui sépare le 
combattant du Clone Némésis. - de 10 cm pas de test 
à faire le clone est automatiquement repéré. 11 à 20 
cm : 3 . 21 à 30 cm : 4. 31 à 50 cm : 5. 51 cm et plus 
: le clone est impossible à repérer. En revanche, 
aucun test n'est nécessaire si le Clone Némésis est 
touché de façon indirecte. Si le clone est repéré, il 
est alors une cible normale. Dans le cas contraire, 
une autre cible peut être désignée pour l'effet. Les 
combattants bénéficiant de la Compétence 

«Conscience» n'ont pas à effectuer ce test si le 
Némésis se trouve à 20cm ou moins. 
Créature, grande taille. 
PA : 80 
 
Tigre de Dirz 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 17.5  4  5 - 9  3 - 8   8   1     -     - 

Compétences : Charge bestiale, Furie guerrière, 
Implacable/1, Mutagène/0. 
Créature, grande taille. 
PA : 56 
 
Molosse 
MOU/VOL INI ATT-FOR DEF-RES PEU DIS TIR-FOT POU 

15/ 17.5  4   4 - 8   3 - 7   8  1     -     - 

Compétences : Mutagène/0 (2 potions), Charge bestiale, 
Furie guerrière, Vol. 
Créature, grande taille. 
PA : 65 
 
Aberration 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  20  5 7  - 11  5 - 10   8   -     -     - 

Compétences : Acharné, Charge bestiale, Construct, 
Mutagène/2, Tueur né. 
Capacités : L'Aberration Alchimique 
À chaque fois qu'une Aberration élimine un 
adversaire au corps-à-corps, disposez un marqueur 
près de son socle. Le résultat de son prochain jet de 
Mutagène sera augmenté d'autant de points que de 
marqueurs accumulés. Défaussez ensuite les 
marqueurs : le clone alchimique a épuisé sa réserve 
métabolique et doit la reconstituer. L'Aberration ne 
peut pas disposer de plus de 3 marqueurs à la fois. 
Créature, grande taille. 
PA : 115 
 
Aberration Prime 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  20  5 8  - 13  5 - 10   8   -     -     - 

Compétences : Acharné, Charge bestiale, Construct, 
Énorme, Implacable/2, Mutagène/2, Tueur né. 
Capacités : L'Aberration Alchimique 
À chaque fois qu'une Aberration élimine un 
adversaire au corps-à-corps, disposez un marqueur 
près de son socle. Le résultat de son prochain jet de 
Mutagène sera augmenté d'autant de points que de 
marqueurs accumulés. Défaussez ensuite les 
marqueurs : le clone alchimique a épuisé sa réserve 
métabolique et doit la reconstituer. L'Aberration ne 
peut pas disposer de plus de 3 marqueurs à la fois. 
Créature, grande taille. 
PA : 130 
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Dragon Dirz 
MOU/VOL INI ATT-FOR DEF-RES PEU DIS TIR-FOT POU 

 15/ 20  4   6 - 12   5 - 12   8  - 3  - 9    - 

Equipement : Souffle fétide : FOR9, 15/25/35 ; artillerie 
lourde à effet de zone. 
Capacités : Souffle fétide 
Les dragons peuvent également utiliser leur souffle 
au corps à corps. Le gabarit représente l'impact de la 
boule de flammes crachée par le dragon. L'angle de 
vue du dragon est déterminé par rapport à la position 
de sa figurine, comme s'il n'était pas engagé. Un 
dragon est immunisé à son propre souffle. Les 
combattants dotés d'Immunité/Feu sont également 
immunisés au souffle des dragons. 
Créature, grande taille. 
PA : 130 
 

MYSTIQUES 
 
Vicaire de Dirz 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT   FOI 

  10  3  4  - 6   4 - 6   4   5     -     2 

Equipement : Fidèle d'Arh-Tolth. 
Compétences : Coup de maître/0, Fidèle/10, Iconoclaste, 
Moine-guerrier, Mutagène/1. 
Capacités : Les Éminences d'Arh-Tolth 
Pour chaque vicaire présent dans votre armée, 
désignez lors de l'Approche un champion de Dirz 
ami. Tant qu'il sera présent dans l'Aura de foi du 
Moine-guerrier, choisissez au début de chaque tour 
l'un des effets décrits ci-dessous : • Le Champion 
bénéficie de la compétence « Instinct de survie/6 » 
jusqu'à la fin du tour. • Le Champion gage un bonus 
de COU+2 jusqu'à la fin du tour. Cette valeur est 
transmissible par le biais de la compétence « 
Commandement/X ». Un Champion ne peut 
bénéficier que d'un seul de ces effets par tour, quel 
que soit le nombre de vicaires liés à lui. 
Dévot, taille moyenne. 
PA : 34 
 
Liste des miracles : 
Nom : Les lames sombres 
Difficulté : 6 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Si le fidèle parvient à effectuer un Coup de maître contre 
la cible lors de la prochaine phase de Corps à corps, la 
RES de cette dernière est divisée par deux pour ce jet de 
Blessures. 
 

Nom : Force des Ténèbres 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : X 
 
La cible gagne FOR+X, où X est égal à la Ferveur choisie 
(maximum : 5). 
 
Nom : Possession 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
La cible gagne la compétence possédé. 
 
Neuromancien du Scorpion 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   4 - 7   3 - 7   4   4  3 - 5    2 

Equipement : Arbalète de poing : FOR5, 10/20/40. 
Compétences : Instinct de survie, Mutagène/0, 
Magicien/10, Guerrier-Mage. 
Capacités : Les Maîtres de l'Esprit 
Initié, taille moyenne. 
PA : 31 
 
Liste des sorts : 
Nom : Intimidation 
Difficulté : 5 
Cible : Un combattant ennemi libre de tout contact 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible s'éloigne du neuromancien de la valeur de son 
MOU dans une direction au choix du neuromancien. Ce 
n'est pas considéré comme une activation. 
 
Nom : Désespérance 
Difficulté : 6 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible perd 1 dé de combat. 
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Nom : Manipulation 
Difficulté : 7 
Cible : 1 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
La cible subit un jet de blessure utilisant sa FOR contre sa 
RES. 
 
Biopsiste de Dirz 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  4   4 - 8   3 - 5   3   4     -     3 

Equipement : Initié des Ténèbres(Biopsie). 
Compétences : Éclaireur, Guerrier-mage, Magicien/10, 
Mutagène/0. 
Capacités : Les Rôdeurs de Shamir 
Quand un Biopsiste occasionne un Tué net, il peut 
décider de retirer en plus un point à une 
Caractéristique de son adversaire (à l'exception du 
Pouvoir et de la Foi) pour se l'ajouter jusqu'à la fin 
de la partie. Les Biopsistes ne peuvent pas utiliser 
cette compétence sur des Morts-vivants, des Êtres 
Élémentaires et des Démons. 
Initié, taille moyenne. 
PA : 34 
 
Liste des sorts : 
Nom : Prélèvement tétanique 
Difficulté : 7 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible subit un malus de 3 points qu'elle doit répartir 
immédiatement au choix en INI, ATT ou DEF. Le biopsiste 
gagne 3 points de mutagène qu'il doit répartir 
immédiatement au choix entre INI, ATT et DEF (en 
respectant le nombre maximal de points de mutagène 
par caractéristique). 
 
Nom : Sérum d'assimilation 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 2 
Ressources : 1 
 
Ce sort doit être lancé au moment ou la cible fait un jet 
de mutagène. La cible relance son dé de mutagène. 
 
 
 
 

Nom : Altération génétique 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 2 
Ressources : 1 
 
Le nombre maximal de points de Mutagène pouvant être 
attribué à une même caractéristique de la cible est 
augmenté de 1 (cumulable). 
 
Succube Dirz 
MOU/VOL INI ATT-FOR DEF-RES PEU DIS TIR-FOT POU 

 15/ 15  4  4 - 8  6 - 6   5  2     -     3 

Equipement : Arme noire. Initié des ténèbres 
(Typhonisme). 
Compétences : Enchaînement/1, Guerrier-mage, 
Magicien/10, Vol, Mutagène/0. 
Capacités : Les Succubes 
Lors de son activation, une succube peut désigner un 
combattant adverse situé à 10cm ou moins. Jusqu'à 
la fin du tour, la succube bénéficie de la compétence 
« immunité première blessure » contre ce 
combattant. 
Initié, taille moyenne. 
PA : 60 
 
Liste des sorts : 
Nom : Petite mort 
Difficulté : 8 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 2 
Ressources : 3 
 
La cible est considérée comme ayant été activée. Ce 
sortilège est sans effet sur les Champions et les 
combattants dont la valeur stratégique est supérieure à 
50PA. 
 
Nom : Soumission 
Difficulté : 7 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 2 
Ressources : 3 
 
La cible doit placer au moins autant de dés en Défense 
qu'en Attaque. La cible ne peut pas effectuer de 
mouvement de poursuite. 
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Moloch Conquérant 
MOU/VOL INI ATT-FOR DEF-RES PEU DIS TIR-FOT POU 

 15/ 15  4  5 - 10  5 - 10   8  3     -     3 

Equipement : Arme noire. Initié des ténèbres 
(Typhonisme). 
Compétences : Guerrier-mage, Magicien/10, 
Mutagène/0 (2 potions), Vol. 
Capacités : Les Molochs Affamés 
Chaque moloch peut utiliser sa capacité spéciale une 
fois par tour, lors de son activation. Le moloch 
résout un test de POU de difficulté 8. Le moloch 
gagne POU+1 pour chaque autre moloch ami situé à 
30cm ou moins de lui. Si le test est réussi, tous les 
combattants amis situés à 15cm ou moins du moloch 
conquérant gagnent la compétence « Implacable/1 » 
jusqu'à la fin du tour. 
Initié, grande taille 
PA : 80 
 
Liste des sorts : 
Nom : Peste démoniaque 
Difficulté : 6 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 4 
 
La cible perd 1 pt de vie. A la fin du tour, Lancez un dé 
pour tout combattant ennemi situé à moins de 10cm de 
la cible : sur un 4, 5 ou 6, la cible perd 1 pt de vie, sinon 
la cible est sonnée. Ce sortilège est sans effet sur les 
Constructs, les Morts-vivants et les Immortels. 
 
Nom : Vitesse démoniaque 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
Tous les combattants amis dans l'aire d'effet et au même 
palier que le magicien gagnent MOU+2,5. Un même 
combattant ne peut subir les effets de ce sortilège 
qu'une seule fois en même temps. 
 

CHAMPIONS 
 
Kheris, Clone 66U184 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  4   4 - 7   4 - 6   4   5     -     - 

Compétences : Champion, Commandement/10, 
Mutagène/0. 
Champion, régulier, taille moyenne. 
PA : 40 
 
 

Vargas Métatron 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  4   4 - 8   4 - 6   5   5     -     - 

Compétences : Champion, Commandement/10, 
Mutagène/1. 
Champion, régulier, taille moyenne. 
PA : 49 
 
Arkeon Sanath 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  5   5 - 9   6 - 8   7   7     -     - 

Equipement : Épée-hache (un résultat Blessure Critique 
devient Tué-Net). 
Compétences : Champion, Brutal, Mutagène/2, Epée-
Hache. 
Capacités : La Rage du Désert 
Lorsque Arkéon fait appel à sa compétence de 
Mutagène, il entre en frénésie et peut faire un 
nombre de Mouvements de poursuite illimité dans ce 
tour de combat, tant que les conditions normales 
pour le Mouvement de poursuite sont remplies. Dans 
une telle frénésie, Arkéon ne cherche qu'à massacrer 
ses adversaires et ne peut placer aucun dé en 
Défense. 
Champion, vétéran, taille moyenne. 
PA : 60 
 
Sethin, Guerrière de l'Aube 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  4   5 - 8   4 - 7   5   5     -     - 

Equipement : Épée-hache. 
Compétences : Champion, Bretteur, Instinct de survie, 
Mutagène/0, Coup de Maître/2, Epée-Hache. 
Capacités : L'appel de Sethin 
Tant que Sethin se trouve sur le champ de bataille, 
tout Guerrier de l'Aube ami bénéficie de la 
compétence « Instinct de Survie ». 
Champion, vétéran, taille moyenne. 
PA : 49 
 
Ysis, la Vipère du Désert 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  5   5 - 7   4 - 7   5   4 3 - 6    - 

Equipement : Arbalète des sables : FOR6, 15/30/45. 
Compétences : Champion, Assassin, Bravoure, 
Mutagène/1, Toxique, Eclaireur. 
Champion, spécial, taille moyenne. 
PA : 70 
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Sin Assyris 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  5   5 - 7   5 - 8   5   5 3 - 6    - 

Equipement : Aspic : FOR6, 10/20/30. 
Compétences : Champion, Ambidextre, Bravoure, 
Mutagène/2, Coup de Maître/2. 
Capacités : L'aspic 
L'aspic peut être utilisé pour tirer en mêlée. Au 
moment de répartir ses dés de combat, Syn Assiris 
peut décider de transformer un dé d'attaque en un tir. 
Ce tir peut être résolu lors de n'importe quelle passe 
d'arme, à la place d'une attaque. Il ne peut cibler 
qu'un combattant au contact de Syn Assiris, même 
s'il n'est pas dans son angle de vue. La difficulté du 
tir est de 6 et ne peut pas être modifiée. Si le tir est 
réussit, il touche automatiquement le combattant 
visé, sans le moindre jet de répartition. Une fois par 
tour, avant un tir (normal ou en corps à corps), Sin 
Assyris peut tenter un tir spécial avec un projectile 
empoisonné. Dans ce cas, le tir est effectué avec tous 
les effets de la compétence « Toxique/2 », bien que 
Sin Assyris ne possède pas cette compétence. Aucun 
dé de Toxique n'est nécessaire. 
Champion, spécial, taille moyenne. 
PA : 86 

 
Azhyan Adjaran 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  4   5 - 6   5 - 7   5   7 4 - 5    - 

Equipement : Arbalète de poing : FOR5, 10/20/30. 
Compétences : Champion, Commandement 10, 
Mutagène/0, Instinct de survie, Neuromancien du 
scorpion. 
Champion, spécial, taille moyenne. 
PA : 74 

 
Thissan Ka 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  5   6 - 10   5 - 11   7   8     -     - 

Equipement : Épée-hache. 
Compétences : Champion, Bravoure, Contre-attaque, 
Commandement/15, Mutagène/1, Coup de Maître/0, 
Epée-Hache. 
Capacités : Le Gardien de Danakil 
Tant que Thissan Ka se trouve sur le champ de 
bataille, toute sentinelle de Danakil amie qui affecte 
au moins 2 points de Mutagène à sa FOR bénéficie 
de la compétence « Acharné » jusqu'à la fin du tour. 
Champion, élite, taille moyenne. 
PA : 90 
 
 
 
 
 

Cypher Lukhan 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  12.5  4   6 - 13   4 - 11   7   4     -     - 

Compétences : Champion, Dur à cuire, Mutagène/2. 
Capacités : Le Dominateur 
Les Guerriers Kératis dans un rayon de 12,5cm 
autour de Cypher Lukhan peuvent utiliser son COU 
et sa DIS comme s'il bénéficiait de la compétence « 
Commandement/12,5 ». Cypher Lukhan ne bénéficie 
cependant pas des effets de cette compétence. 
Champion, élite, taille moyenne. 
PA : 90 
 
Razheem l'Insensé 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  20  7   8 - 11   7 - 11   8   8     -     - 

Compétences : Champion, Bravoure, 
Commandement/30, Destrier, Mutagène/4. 
Champion, légende vivante, grande taille. 
PA : 110 
 
Sykho Volesterus 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT  FOI 

  10  3   3 - 3   3 - 4   5   6     -     3 

Equipement : Fidèle d'Arh-Tolth. 
Compétences : Champion, Fidèle/15, Iconoclaste, 
Mutagène/1. 
Champion, dévot, taille moyenne. 
PA : 34 
 
Liste des miracles : 
Nom : Volonté ténébreuse 
Difficulté : X 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Ce miracle doit être appelé juste après qu'un tir prenant 
pour cible un allié a portée ait réussit. La difficulté est 
égale à la Force de ce Tir (FT). Le tir est dévié et ne 
touche personne. Ce miracle est sans effet contre les tirs 
d'Artillerie. 
 
Nom : Tunique de sang 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
La cible ne peut plus placer de dé de combat en Défense, 
mais elle gagne FOR+3 et RES+3. 
 



 

Nom : Serres d'Arh-Tolth 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible perd 1 pt de vie. En contrepartie ell
compétence Féroce et 1 dé d'attaque supplémentaire en 
combat. 
 
Dame Claudia Nessalith 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS 

  10  4   3 - 4   5 - 7   6   6 

Equipement : Fidèle d'Arh-Tolth. 
Compétences : Champion, Fidèle/20, Iconoclaste, 
Mutagène/2, Possédé, Thaumaturge. 
Capacités : Dame Claudia Nessalith 
Les Furies Pourpres comptent dans l'aura de foi des 
fidèles d'Arh-Tolth Iconoclaste de leur camp si 
Claudia Nessalith est présente dans l'armée. 
Champion, zélote, taille moyenne. 
PA : 71 
 
Liste des miracles : 
Nom : Tunique de sang 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
La cible ne peut plus placer de dé de combat en Défense, 
mais elle gagne FOR+3 et RES+3. 
 
Nom : Caresse d'Arh-Tolth 
Difficulté : 0 
Cible : Plusieurs combattants amis 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2*X 
 
Le fidèle peut cibler plusieurs cibles à portée. Chaque 
cible peut regagner des points de vie. La somme des 
points de vie que le fidèle peut faire gagner est au 
maximum de X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cible perd 1 pt de vie. En contrepartie elle gagne la 
compétence Féroce et 1 dé d'attaque supplémentaire en 

TIR-FOT  FOI 

    -     5 

Iconoclaste, 

Les Furies Pourpres comptent dans l'aura de foi des 
Tolth Iconoclaste de leur camp si 

Claudia Nessalith est présente dans l'armée.  

La cible ne peut plus placer de dé de combat en Défense, 

Le fidèle peut cibler plusieurs cibles à portée. Chaque 
cible peut regagner des points de vie. La somme des 

peut faire gagner est au 

Nom : Serres d'Arh-Tolth
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami
Durée : Jusqu'à la fin du tour
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible perd 1 pt de vie. En 
compétence Féroce et 1 dé d'att
combat. 
 
Nom : Invocation d'Irae Tenebrae
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Un irae tenebrae est invoqué à 10 cm ou moins du magicien. Il 
ne peut être placé au contact d'un 
comme ayant été activé. L'invocateur peut contrôler jusqu'à 4 
irae tenebraes simultanément. Si l'invocateur disparaît, tous 
les irae tenebraes disparaissent aussitôt. Les irae tenebraes 
sont activés en même temps que l'invocate
prendre le contrôle d'un objectif. Ils ne sont jamais 
comptabilisés comme perte pour le joueur qui les contrôle.
 

 
Athan Zakhil 
MOU INI ATT-FOR DEF-

  10  4   4 - 5   4 -

Equipement : Fidèle d'Arh
Compétences : Champion, Mutagène/2, Aimé des dieux, 
Chance, Commandement/20, Fidèle/20, Iconoclaste, 
Piété/4, Régénération. 
Champion, zélote, taille moyenne.
PA : 130 
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Tolth 

Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 

La cible perd 1 pt de vie. En contrepartie elle gagne la 
compétence Féroce et 1 dé d'attaque supplémentaire en 

Invocation d'Irae Tenebrae 

Un irae tenebrae est invoqué à 10 cm ou moins du magicien. Il 
ne peut être placé au contact d'un adversaire. Il est considéré 
comme ayant été activé. L'invocateur peut contrôler jusqu'à 4 
irae tenebraes simultanément. Si l'invocateur disparaît, tous 
les irae tenebraes disparaissent aussitôt. Les irae tenebraes 
sont activés en même temps que l'invocateur. Ils ne peuvent 
prendre le contrôle d'un objectif. Ils ne sont jamais 
comptabilisés comme perte pour le joueur qui les contrôle. 

 

-RES COU  DIS TIR-FOT  FOI 

- 7   7   8     -     7 

dèle d'Arh-Tolth. 
Compétences : Champion, Mutagène/2, Aimé des dieux, 
Chance, Commandement/20, Fidèle/20, Iconoclaste, 

Champion, zélote, taille moyenne. 



 

Liste des miracles : 
Nom : Invocation d'Irae Tenebrae 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Un irae tenebrae est invoqué à 10 cm ou moins du 
magicien. Il ne peut être placé au contact d'un 
adversaire. Il est considéré comme ayant été activé. 
L'invocateur peut contrôler jusqu'à 4 irae tenebraes 
simultanément. Si l'invocateur disparaît, tous les irae 
tenebraes disparaissent aussitôt. Les irae tenebraes sont 
activés en même temps que l'invocateur. Ils ne peuvent 
prendre le contrôle d'un objectif. Ils ne sont jamais 
comptabilisés comme perte pour le joueur qui les 
contrôle. 
 

 
Nom : Volonté ténébreuse 
Difficulté : X 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Ce miracle doit être appelé juste après qu'un tir prenant 
pour cible un allié à portée ait réussit. La difficulté est 
égale à la Force de ce Tir (FT). Le tir est dévié et ne 
touche personne. Ce miracle est sans effet contre les tirs 
d'Artillerie. 
 
 
 
 
 

Un irae tenebrae est invoqué à 10 cm ou moins du 
magicien. Il ne peut être placé au contact d'un 
adversaire. Il est considéré comme ayant été activé. 

usqu'à 4 irae tenebraes 
simultanément. Si l'invocateur disparaît, tous les irae 
tenebraes disparaissent aussitôt. Les irae tenebraes sont 
activés en même temps que l'invocateur. Ils ne peuvent 
prendre le contrôle d'un objectif. Ils ne sont jamais 

isés comme perte pour le joueur qui les 

 

Ce miracle doit être appelé juste après qu'un tir prenant 
ssit. La difficulté est 

égale à la Force de ce Tir (FT). Le tir est dévié et ne 
touche personne. Ce miracle est sans effet contre les tirs 

Nom : Tunique de sang 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami
Durée : Jusqu'à la fin du tour
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
La cible ne peut plus placer de dé de combat en Défense, 
mais elle gagne FOR+3 et RES+3.
 
Nom : Caresse d'Arh-Tolth
Difficulté : 0 
Cible : Plusieurs combattants amis
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2*X 
 
Le fidèle peut cibler plusieurs cibles à portée. Chaque 
cible peut regagner des points de vie. La somme des 
points de vie que le fidèle peut faire gagner est au 
maximum de X. 
 
Nom : Serres d'Arh-Tolth
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami
Durée : Jusqu'à la fin du tour
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible perd 1 pt de vie. En 
compétence Féroce et 1 dé d'attaque supplémentaire en 
combat. 

 
Kayl Kartan 
MOU INI ATT-FOR DEF-

  10  3   3 - 4   3 -

Equipement : Lames dorsales (2xFOR7).Initié des 
Ténèbres (Technomancie).
Compétences : Champion, Magicien/15, Mutagène/1, 
Lames dorsales/2(7). 
Champion, initié, taille moyenne.
PA : 48 
 
Liste des sorts : 
Nom : Les Mille déchirures
Difficulté : X au choix 
Cible : Un combattant ennemi
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : Y 
 
La cible subit un jet de blessure de FOR Y multiplié par 2 
(maximum 8). Le jet de blessure fait perdre 1pv 
supplémentaire si la cible ne réussit pas un jet de RES 
d'une difficulté de X. 
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Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 

La cible ne peut plus placer de dé de combat en Défense, 
et RES+3. 

Tolth 

Cible : Plusieurs combattants amis 

Le fidèle peut cibler plusieurs cibles à portée. Chaque 
cible peut regagner des points de vie. La somme des 

ie que le fidèle peut faire gagner est au 

Tolth 

Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 

La cible perd 1 pt de vie. En contrepartie elle gagne la 
oce et 1 dé d'attaque supplémentaire en 

-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

- 7   4   5     -     4 

Equipement : Lames dorsales (2xFOR7).Initié des 
Ténèbres (Technomancie). 
Compétences : Champion, Magicien/15, Mutagène/1, 

Champion, initié, taille moyenne. 

Les Mille déchirures 

Cible : Un combattant ennemi 

La cible subit un jet de blessure de FOR Y multiplié par 2 
(maximum 8). Le jet de blessure fait perdre 1pv 
supplémentaire si la cible ne réussit pas un jet de RES 
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Nom : Fiabilité génétique 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 1 
Ressources : 4 
 
La figurine ne subira pas de blessure suite à une 
overdose. 
 
Nom : Lames affamées 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible gagne 1 dé d'attaque supplémentaire de FOR7. 
 
Nom : Mycosymbiose 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Lorsque la cible meurt, elle dégage un nuage de la taille 
d'une carte bloquant les lignes de vue et qui n'empêche 
pas les corps-à-corps. 
 
Sasia Samaris - À Pied 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  4   4 - 5   4 - 6   7   6     -     6 

Equipement : Adepte des Ténèbres et de la Terre 
(Technomancie, Chtonienne). 
Compétences : Champion, Magicien/20, Mutagène/2. 
Capacités : La Vestale Pourpre 
Cette capacité spéciale peut être attribuée à Sasia 
Samaris. Elle gagne DIS=0 et la compétence « 
Féal/1 ». Sa présence est comptée dans l'aura de foi 
de tous les fidèles d'Arh-Tolth amis, même s'ils 
disposent de la compétence « Iconoclaste ». Un 
fidèle d'Arh-Tolth ami qui compte Sasia Samaris 
dans son aura de foi peut permettre à cette dernière 
d'améliorer ses capacités. Le fidèle peut dépenser 2 
points de FT après un test d'Initiative, d'Attaque ou 
de Défense de Sasia Samaris. Le test est alors 
relancé. Si celui-ci a été effectué avec plusieurs dés, 
un seul d'entre eux bénéficie de cette capacité. Le 
résultat obtenu remplace le précédent et ne peut être 
relancé d'aucune manière. Ce pouvoir ne peut être 
utilisé qu'une fois par tour. 
Champion, adepte, taille moyenne. 
PA : 70 
 
Liste des sorts : cf Sasia Samaris - Avec Cape 

 
Sasia Samaris - Avec Cape 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  12.5  4   3 - 7   4 - 7   7   5     -     6 

Equipement : Lames dorsales (2 x FOR7).Adepte des 
Ténèbres et de la Terre (Technomancie, Chtonienne). 
Compétences : Champion, immunité terrain encombré, 
Magicien/20, Mutagène/2, Lames dorsale/2 (7), contre 
attaque. 
Capacités : La Vestale Pourpre 
Cette capacité spéciale peut être attribuée à Sasia 
Samaris. Elle gagne DIS=0 et la compétence « 
Féal/1 ». Sa présence est comptée dans l'aura de foi 
de tous les fidèles d'Arh-Tolth amis, même s'ils 
disposent de la compétence « Iconoclaste ». Un 
fidèle d'Arh-Tolth ami qui compte Sasia Samaris 
dans son aura de foi peut permettre à cette dernière 
d'améliorer ses capacités. Le fidèle peut dépenser 2 
points de FT après un test d'Initiative, d'Attaque ou 
de Défense de Sasia Samaris. Le test est alors 
relancé. Si celui-ci a été effectué avec plusieurs dés, 
un seul d'entre eux bénéficie de cette capacité. Le 
résultat obtenu remplace le précédent et ne peut être 
relancé d'aucune manière. Ce pouvoir ne peut être 
utilisé qu'une fois par tour. 
Champion, adepte, taille moyenne. 
PA : 90 
 
Liste des sorts : 
Nom : Souffle du désert 
Difficulté : 9 
Cible : Terrain 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
Tout combattant à 5cm de la cible subit un jet de 
blessure de FOR X. X correspond aux gemmes investies 
dans le sort pour l'incantation et l'amélioration de la 
maîtrise. 
 
Nom : Main de Peste 
Difficulté : 10 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
La cible ne peut pas tirer ni avoir recours à la magie ou à 
la divination jusqu'à la fin du tour. Au corps à corps, elle 
doit placer plus de dés en défense qu'en attaque et ne 
peut pas avoir recours à un effet de jeu qui lui 
permettrait de faire le contraire. Ce sortilège est sans 
effet sur les Morts-vivants et les Constructs. 
 



12 
 

Nom : Étreinte symbiotique 
Difficulté : 10 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
La cible ne peut pas se désengager et subit un malus de 
2 à sa défense. Sasia ajoute son ATT à sa FOR sur le 
premier jet de blessure qu'elle infligera à la cible au 
corps à corps. Si ce jet de blessure occasionne un TUE 
NET, la compétence acharné est sans effet et le 
combattant ciblé ne peut revenir en jeu d'aucune 
manière. 
 
Nom : Mot de douleur 
Difficulté : 8 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Les malus de blessure éventuellement subis par la cible 
sont doublés et s'appliquent à sa valeur de MOU. Les 
états sonné et chargé ne sont pas des blessures. 
 
 
 
 


