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Troupes 
 

Archer Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 2   2 - 2   1   1  3 - 3    - 

Equipement : Arc court : FOR3, 15/30/45. 
Compétences : Renfort. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 8 
 
Javelinier Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   1 - 1   2 - 3   0   1  2 - 2    - 

Equipement : Javelot : FOR2, 10/20/30. 
Compétences : Renfort, tir d'assaut. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 6 
 
Canonnier Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   1 - 2   2 - 1   1   2  3 - 5    - 

Equipement : Mousquet improvisé : FOR5, 10/15/20. 
Compétences : Renfort. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 10 
 
L'Argument 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

    5  0   1 - 2   1 - 8   -   -  3 - 10    - 

Equipement : 5PS - Boulet : FOR10, 20/35/50, Artillerie 
légère perforante. 
Compétences : Inaltérable, Construct, Artillerie légère 
perforante. 
Capacités : Les canonniers Gobelins 
Équipage=1. Servant : Canonnier. Réservé aux 
pirates. 
Machine de guerre, taille moyenne. 
PA : 20 
 
Lancier Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 2   2 - 4   0   1     -     - 

Compétences : Renfort. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 6 
 
Milicien de Klûne 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 4   2 - 2   1   1     -     - 

Compétences : Renfort. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 6 
 
 

Maraudeur Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 1   2 - 2   0   1     -     - 

Compétences : Renfort. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 6 
 
Matelot Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 4   2 - 1   2   1     -     - 

Compétences : Renfort. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 6 
 
Musicien et Gniards Gobelins 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 2   2 - 4   0   2     -     - 

Compétences : Commandement/10, Renfort. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 8 
 
Porte-Étendard Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 2   2 - 4   1   1     -     - 

Compétences : Commandement/10, Renfort. 
Capacités : Gobelins 
Tous les Gobelins amis dans le rayon de la 
compétence « Commandement/X » du porte-
étendard bénéficient de la compétence « Bravoure ». 
Cette faculté ne se propage pas grâce à un Etat-
major. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 12 

 
Gobelin avec Boulets 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 5   2 - 1   0   1     -     - 

Compétences : Cri de guerre/3, Furie guerrière, Renfort. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 8 
 
Porte-Arête de No-Dan-Kar 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   5 - 3   2 - 4   5   1  2  - 3    - 

Equipement : Fioles explosives : FOR3, 5/10/15. 
Compétences : Conscience, Commandement/10, 
Renfort. 
Capacités : L'Arête de Piranha Géant 
Tous les Gobelins dans le rayon de la compétence 
«Commandement/X» du porte-arête bénéficient de la 
compétence « Conscience ». Cette faculté ne se propage 
pas grâce à un Etat-major. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 18 
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Cogneur de Gong Cyclope 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   5 - 3   2 - 4   5   1  2  - 3    - 

Compétences : Commandement/10, Régénération, cri de 
guerre 5, Renfort. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 18 

 
Tirailleurs Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : Fusil expérimental : FOR3, 10/30/50. 
Compétences : Harcèlement, Renfort. 
Capacités : Fusils expérimentaux 
Après avoir désigné un combattant comme cible de 
son tir, un tirailleur peut tenter d'augmenter 
l'efficacité de son arme s'il le désire. Lancez un D6. 
Le résultat obtenu indique le bonus de Force et de 
portée, dont le tirailleur bénéficiera pour son tir. 
'1' : For -2 et -5 cm à toutes les portées.  
'2' ou '3' : FOR+2 et +5cm à toutes les portées.  
'4' ou '5' : FOR+3 et +10cm à toutes les portées.  
'6' : FOR+4 et +15cm à toutes les portées.  
Le jet de réglage peut être effectué avant chaque test de Tir. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 20 
 
Souffleur Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Renfort. 
Capacités : Les Nettoyeurs de No-Dan-Kar 
Une fois par tour, lors de son activation (avant ou 
après son déplacement), un souffleur peut activer 
son soufflet. Tous les combattants situés à 5cm ou 
moins du souffleur et dans son angle de vue sont 
affectées par le gaz. Le joueur choisit le type de gaz 
utilisé parmi la liste ci-dessous. Un même 
combattant peut être affecté par plusieurs types de 
gaz en même temps s'il est dans la zone d'effet de 
plusieurs souffleurs. o Voile de suie. Le nuage de 
fumée constitué coupe toutes les lignes de vue au 
palier 0. Le nuage se déplace avec le souffleur. o 
Nuage urticant. Les combattants perdent un dé de 
corps à corps. o Vapeur frénétique. Les combattants 
doivent placer tous leurs dés de combat en attaque, 
même si un autre effet de jeu les oblige à en placer 
en défense. Les combattants bénéficiant des 
compétences « Mort-vivant » ou « Construct » sont 
immunisés à ces souffles, ainsi que les souffleurs 
Gobelins. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 20 
 
 

Mutant Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   4 - 7   2 - 5   4   1     -     - 

Compétences : Renfort. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 17 
 
Scaphandrier Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   4 - 6   3 - 7   3   3     -     - 

Compétences : Renfort, brutal, furie guerrière. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 20 
 
Flibustier Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   3 - 4   3 - 3   2   1     -     - 

Compétences : Renfort. 
Vétéran taille moyenne. 
PA : 8 
 
Guerrier Strôhm 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Brutal, Fanatisme, Renfort. 
Elite, taille moyenne. 
PA : 20 

 
 
Garde du Corps Strôhm 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Fanatisme, brutal, bravoure, Renfort. 
Capacités : Les Milices Privées de No-Dan-Kar 
Tout garde du corps peut être assigné à la protection 
d'un Champion Gobelin. Un même garde du corps 
ne peut être associé qu'à un seul Champion qui 
devient alors son employeur. Le nombre de gardes 
du corps dont un employeur peut s'attacher les 
services est limité aux figurines représentées par une 
carte. Si l'employeur doit subir un jet de Blessures en 
corps à corps et que l'un de ses gardes du corps se 
trouve participer au même combat(après la 
séparation des mêlées), ce dernier peut choisir 
d'encaisser le jet de blessure à sa place. Ce choix 
doit être effectué avant le jet de blessure. Cette 
capacité ne peut être utilisée qu'une seule fois par 
tour par un même employeur, quel que soit le 
nombre de gardes du corps participant au combat.  
Elite, taille moyenne. 
PA : 25 
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Chevalier Ströhm 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  20  3   4 - 5   4 - 8   4   3     -     - 

Compétences : Renfort, Charge bestiale, Fanatisme, FOR 
en charge/10. 
Elite, grande taille. 
PA : 35 
 
Roue folle 
 MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  20  3   5 - 5   3 - 8   4   3     -     - 

Compétences : Impact/3, Instinct de survie, Naphte/ 
Mouvement et Force. 
Spécial, grande taille. 
PA : 45 
 
Casse-Montagne 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

   5  1   2 - 6   2 - 12   -   -   4  - /    - 

Compétences : Construct, Enorme, Inaltérable, 
Rempart/15. 
Capacités : Munitions du casse-montagne. 
Avant chaque Tir, vous devez choisir avec quel type 
de boulet le casse-montagne va être chargé.  
• Boulet. Le canon est chargé avec un boulet 
classique. FOR=16, Artillerie lourde à effet de zone.  
• Bombasse. Il s’agit d’un boulet explosif hautement 
dévastateur mais également instable. Résolvez le test 
de Tir de façon normale. Sur un résultat de ‘1’, le 
boulet risque d’exploser dans le fût du canon : 
relancez 1d6. Sur un nouveau résultat de ‘1’, le 
boulet explose. Le casse-montagne est détruit et 
toutes les figurines situées à 5cm ou moins de lui 
subissent un jet de Blessures (FOR=15).  
FOR=14, Artillerie lourde à effet de zone.  
En explosant, le projectile inflige non seulement des 
dégâts d’artillerie lourde, mais il libère également 
deux autres boulets. Une fois les dégâts de la 
première explosion résolus, effectuez deux nouveaux 
jets de dispersion à partir du centre du gabarit. 
Résolvez ensuite les dégâts des deux autres boulets.  
FOR=7, Artillerie légère à effet de zone.  
• Concentré de naphte. Le canon est chargé avec un 
baril d’une mixture volatile et extrêmement 
inflammable. Si la cible est touchée, le baril lui 
inflige un premier Jet de blessures (FOR=6). Si le 
projectile dévie, le tonneau n’inflige aucun jet de 
Blessures, utilisez le gabarit de dispersion de façon 
normale.  
Une fois que le point d’impact à été déterminé, 
retirez le gabarit. Toutes les figurines situées, à 5cm 
ou moins du point d’impact subissent un jet de 
Blessure de (FOR=4). Les combattants dotés de la 
compétence « Inaltérable » peuvent subir le jet de 

Blessures lié à l’impact du baril mais pas celui dû 
aux flammes. Celles-ci s’éteignent dès que tous les 
Jets de Blessures ont été effectués.  
• Charge cerbère. Le fut est chargé avec trois boulets 
plus légers. N’effectuez pas de jet de Tir, les trois 
boulets dévient automatiquement. Effectuez trois jets 
de dispersion, un pour chaque boulet, à partir du 
point désigné. Pour ces jets de dispersion, la distance 
de déviation est doublée. Résolvez ensuite les dégâts 
pour chacun des trois impacts de façon normale. 
FOR=8, Artillerie lourde à effet de zone. 
Machine de guerre, grande taille. 
PA : 80 
 
Artificier Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   2 - 2   2 - 2   1   3     -     - 

Compétences : Artificier/1, Instinct de survie, 
Mécanicien/5. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 11 
 
Troll de Guerre 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  1   6 - 12   4 - 12   8   0     -     - 

Compétences : Instinct de survie, brutal, Régénération. 
Capacités : Amphore à Vigile Gobelin 
Un Troll de Guerre peut acheter une Amphore à 
Vigile Gobelin pour +5PA. L'Amphore à Vigile 
Gobelin possède un profil et est considérée comme 
un combattant irrégulier Gobelin, elle n'est 
cependant pas représentée par une figurine. Le Troll 
ne peut être surpris et bénéficie de la compétence « 
Immunité/Assassin ». Le Vigile participe activement 
aux combats menés par le Troll en défendant ses 
arrières. C'est lui qui combat les figurines qui 
chargent ou engagent la créature de dos. Tant que le 
Vigile est vivant, le Troll a un champ de vision de 
360 ° et ne peut combattre d'ennemi dans son dos : 
c'est le Vigile qui s'en occupe. Un Vigile mis en fuite 
sous l'effet de la peur se cache à l'intérieur de 
l'amphore. On le considère comme Tué net. Il ne 
peut plus apporter son aide au Troll qui perd toutes 
les capacités offertes par cette capacité. Vigile. - 3 
2/1 2/1 - 4 0 Immunité/Assassin. Irrégulier Gobelin. 
Créature, grande taille. 
PA : 65 
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Troll Noir Pirate 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  1   6 - 15   3 - 12   9   0     -     - 

Compétences : Régénération, brutal, possédé. 
Capacités : Le troll noir 
Tant qu'un troll noir est présent, tous les gobelins 
pirates bénéficient de la compétence bravoure. 
Créature, grande taille. 
PA : 75 
 
Troll Rouge 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  2   6 - 16   2 - 12   9   0     -     - 

Compétences : brutal, Implacable/1, Possédé, 
Régénération, Tueur né. 
Créature, grande taille. 
PA : 95 
 
Marée du Dieu Rat 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  10  5   3 - 5   2 - 1   3   0     -     - 

Compétences : Immunité/Commandement, Vivacité. 
Irrégulier, taille moyenne. 
PA : 12 
 
Baron Samedi 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  10  5   3 - 5   2 - 1   3   0     -     - 

Equipement : Mousquet : FOR6, 10/15/20. 
Compétences : Bond, Vivacité. 
Capacités : Familier de la dent noire 
Le Baron Samedi est unique, il n'est pas possible 
d'en posséder plusieurs dans la même armée. Le 
Baron Samedi ne peut être incorporé dans une armée 
que si un Champion pirate (Kérozen, Dhypter ou 
Krill) s'y trouve également. Il est alors activé en 
même temps que le champion commandant l'armée.  
Irrégulier, taille moyenne. 
PA : 7 
 
Familier de l'Air 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  1   1 - 3   2 - 3   3   1     -     - 

Compétences : Dévotion/3. 
Irrégulier, taille moyenne. 
PA : 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYSTIQUES 
 
Prophète Gobelin 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT  FOI 

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

Equipement : Fidèle de Rat 
Compétences : Bravoure, Fidèle/7,5, Moine-guerrier, 
Renfort. 
Capacités : Les Enfants de Rat 
Une fois par tour, lors son activation, le Prophète 
peut échanger sa valeur de FT avec celle d'un Fidèle 
de Rat ami à 15cm ou moins de lui. Les valeurs ainsi 
échangées ne pourront être ensuite transmises à 
nouveau par quelque moyen que ce soit. 
Dévot, taille moyenne. 
PA : 20 
 
Liste des miracles : 
Nom : Peau de rat 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami doté de la compétence renfort 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Le combattant ciblé et les combattants identiques 
activés par la même carte gagnent INI+1, ATT+1, FOR+1, 
DEF+1. S'ils sont tués alors qu'ils sont sous l'effet de ce 
miracle, ils ne pourront pas revenir dans le jeu grâce à la 
compétence renfort. 
 
Nom : Sacrifice de Rat 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ennemi au contact du fidèle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : Unique 
Ressources : X 
 
Choisissez l'un des trois effets ci-dessous. 1 FT Poignée 
de rats : le fidèle subit une Blessure légère. La cible subit 
un jet de Blessure (FOR=3). 2 FT Meute de Rats : le fidèle 
subit une Blessure grave. La cible subit un jet de Blessure 
(FOR=7). 3 FT Flot de Rats : le fidèle subit une Blessure 
critique. La cible subit un jet de Blessure (FOR=11). Les 
Blessures reçues par le fidèle ne peuvent être évitées 
d'aucune manière 
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Psycho Mutant Gobelin 1 
MOU-VOL INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 10 - 15  3   4 - 4   3 - 4   5  2     -     3 

Equipement : Initié de l'Air (Mutations). 
Compétences : Guerrier-mage, Magicien/10, Renfort, 
Vol. 
Capacités : Les Mutants Gobelin 
Pour chaque mutant en contact socle à socle avec lui, 
un psycho-mutant gagne POU+1. Des psycho-
mutants de profils différents peuvent être activés par 
la même carte. 
Initié, taille moyenne. 
PA : 25 
 
Liste des sorts : 
Nom : Envolée hystérique 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
Le magicien passe instantanément en vol sans subir la 
moindre pénalité de mouvement. Ce sortilège permet au 
magicien de se désengager et peut être utilisé après 
avoir subit un assaut. 
Nom : Attaque psychique 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 2 
Ressources : 2 
 
Lors de chaque phase d'Entretien, si le magicien est 
toujours sur la table et la cible dans la zone de pouvoir 
du magicien, la cible doit effectuer un test de DIS contre 
un test de POU du magicien. En cas de succès, le 
sortilège est automatiquement dissipé. En cas d'échec, la 
cible subit un jet de Blessures (FOR=4) et le sortilège 
reste actif. Ce sortilège est sans effet sur les Morts-
vivants et les Constructs. 
 
Psycho Mutant Gobelin 2 
MOU-VOL INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 10 - 15  3   4 - 4   3 - 4   5  2     -     3 

Equipement : Initié de l'Air (Mutations). 
Compétences : Guerrier-mage, Magicien/10, Renfort, 
Vol. 
Capacités : Les Mutants Gobelin 
Pour chaque mutant en contact socle à socle avec lui, un 
psycho-mutant gagne POU+1. Des psycho-mutants de 
profils différents peuvent être activés par la même carte. 
Initié, taille moyenne. 
PA : 25 
 
 

Liste des sorts : 
Nom : Envolée hystérique 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
Le magicien passe instantanément en vol sans subir la 
moindre pénalité de mouvement. Ce sortilège permet au 
magicien de se désengager et peut être utilisé après 
avoir subit un assaut. 
 
Nom : Attaque psychique 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 2 
Ressources : 2 
 
Lors de chaque phase d'Entretien, si le magicien est 
toujours sur la table et la cible dans la zone de pouvoir 
du magicien, la cible doit effectuer un test de DIS contre 
un test de POU du magicien. En cas de succès, le 
sortilège est automatiquement dissipé. En cas d'échec, la 
cible subit un jet de Blessures (FOR=4) et le sortilège 
reste actif. Ce sortilège est sans effet sur les Morts-
vivants et les Constructs. 
 

CHAMPIONS 
 
Azzoth le Fourbe 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Champion, Commandement/10, 
Fléau/Bravoure, Instinct de survie. 
Champion, régulier, taille moyenne. 
PA : 35 
 
Monsieur Dhypter 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : Harpon : FOR5, 10/15/20. 
Compétences : Champion, Instinct de survie, tir d'assaut, 
Tireur d'élite. 
Capacités : Pirates de la dent noire 
lorsqu'un champion pirate est à la tête d'une armée 
entièrement composée de pirates, tous les 
combattants gobelins de l'armée gagnent la 
compétence furie guerrière. 
Champion, spécial, taille moyenne. 
PA : 33 
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Kobalt l'Acerbe 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Champion, Bretteur, 
Commandement/10, Instinct de survie. 
Champion, vétéran, taille moyenne. 
PA : 51 
 
Capitaine Krill 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Champion, Bravoure, 
Commandement/15, coup de maître 2, Instinct de 
survie, Tueur né. 
Capacités : Pirates de la dent noire 
lorsqu'un champion pirate est à la tête d'une armée 
entièrement composée de pirates, tous les 
combattants gobelins de l'armée gagnent la 
compétence furie guerrière. 
Champion, spécial, taille moyenne. 
PA : 80 
 
Goreth le Massif 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 7.5  3   5 - 10   4 - 11   7   3     -     - 

Compétences : Champion, Commandement/10, Cri de 
guerre/8, Instinct de survie, Mutagène/1. 
Capacités : Les champignons 
Goreth emporte au combat 3 champignons. Au tout début 
de la phase de Mouvement, le joueur Gobelin doit 
annoncer si Goreth absorbe un de ses champignons ou 
non. L'effet est immédiat : Goreth gagne MOU+5 et 
charge bestiale jusqu'à la fin du tour. Malgré un appétit 
vorace, Goreth ne peut absorber qu un seul champignon 
par tour. 
Champion, spécial, grande taille. 
PA : 82 
 
Carbone 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : Carburateur, FROUF. 
Compétences : Champion, Instinct de survie, 
Harcèlement. 
Capacités : Le FROUF 
Avant chaque tir, le joueur doit choisir le mode de 
fonctionnement du FROUF. o Fonction cobra : FOR5, 
15/30/45, Artillerie légère à effet de zone. o Fonction 
dragon. Le joueur effectue un jet d'injection qui 
détermine la FOR de l'arme. Aucun autre jet n'est à 
effectuer, tout combattant (ami comme ennemi) situé à 
10cm ou moins de Carbone dans son angle de vision sont 
touchées et subissent un jet de Blessures (FOR=Jet 
d'injection effectué). 
Champion, spécial, taille moyenne. 
PA : 32 

Cyanhur, le Poignard du Dieu Rat 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  8   8 - 6   6 - 7   8   5     -     - 

Compétences : Champion, Ambidextre, Assassin, Bond, 
Instinct de survie, Vivacité. 
Champion, spécial, taille moyenne. 
PA : 90 
 
Becbunzen 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : masse folle 
Compétences : Champion, Commandement/10, brutal, 
Fanatisme, naphte force, Instinct de survie. 
Champion, élite, taille moyenne. 
PA : 75 
 
Baron Ozöhn – Chevalier 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  20  5   5 - 5   5 - 8   4   5  4 - 8    - 

Equipement : Tromblon : FOR8, 10/20/30, Artillerie 
légère à effet de zone. 
Compétences : Champion, Instinct de survie, 
Commandement/15, Destrier, Fanatisme, Artillerie 
légère à effet de zone. 
Champion, élite, grande taille.  
PA : 92 
 
Golborak 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  5   8 - 9   8 - 10   8   8     -     - 

Equipement : Carburateur, Armure golgoth/INI, FOR. 
Compétences : Champion, Bravoure, Charge bestiale, 
Commandement/20, Implacable/2, Instinct de survie, 
Vapeur/Force et Initiative. 
Capacités : Le G.I.F.L.E 
Le Gantelet à Ignition Fréquentielle & Lance 
flammes Embarqué peut être activé chaque tour à la 
fin du mouvement de Golborak avec l'une des 
fonctions suivantes : -Eau des égouts de Klune : 
Golborak peut lâcher un jet de vapeur devant lui qui 
bloque les lignes de vue dans un rayon de 5 cm 
jusqu'à la fin du tour - Naphte de Bran ô Khor : tous 
les combattants à 5 cm de Golborak et dans sa ligne 
de vue subissent un jet de blessure de force 5 - 
Carburant alternatif : Golborak acquiert la 
compétence toxique. Cet effet n'est pas cumulable 
avec l'utilisation du naphte pour augmenter sa force. 
Champion, légende vivante, grande taille. 
PA : 130 
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Xhérus le Visionnaire 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT   FOI 

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

Equipement : Fidèle de Rat. 
Compétences : Champion, Fidèle/10, Instinct de survie. 
Champion, dévot, taille moyenne. 
PA : 20 
 
Liste des miracles : 
Nom : Marée du dieu Rat 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Une Marée du dieu Rat est invoquée à moins de 10cm du 
fidèle. Placez la carte du miracle pour représenter la Marée du 
dieu Rat. Elle est considérée comme un combattant individuel 
invoqué dont le socle est délimité par les rebords de la carte. 
Elle peut traverser les troupes alliées sans pénalité, quand 
bien même elle n'aurait pas été activée en même temps que 
celles-ci. Une seule marée du dieu rat peut être présente sur la 
table. 
 
Nom : Marque du sang 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
Le combattant ciblé et tous les combattants identiques 
activés par la même carte gagnent la compétence "Tir 
instinctif". 
 
Nom : Royaume des aveugles 
Difficulté : 2 + MOU de la cible/2,5 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible ne dispose plus d'aucune ligne de vue au-delà de 
5cm, elle ne peut donc plus cibler aucun combattant 
situé à plus de 5cm d'elle. 
 
Nom : Sang de Rat 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 2 
Ressources : 1 
 
La cible est soignée d'un point de vie. Un même 
combattant ne peut bénéficier de ce miracle qu'une fois 
par tour. 

Gidzzit le Sonneur 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  5   2 - 1   2 - 4   3   3     -     4 

Equipement : Initié de l'Air (Sorcellerie). 
Compétences : Champion, Magicien/15, Instinct de 
survie. 
Champion, initié, taille moyenne. 
PA : 25 
 
Liste des sorts : 
Nom : Parchemin de foudre 
Difficulté : X 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 2 
Ressources : 2 
 
La cible est frappée par un éclair qui inflige une blessure 
de for x (max 2 x pou) 
 
Nom : Tourbillon de précision 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 2 
Ressources : 2 
 
Ce sortilège ne peut être lancé que sur un combattant 
non champion doté d'une arme de tir. La cible gagne TIR 
+1 
 
Nom : Atrophie musculaire 
Difficulté : FOR de la cible 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Toutes les Blessures infligées par la cible en Corps à 
corps font perdre 1 pt de vie de moins. 
 
Nom : Sursis honteux 
Difficulté : RES de la cible 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Ce sort doit être lancé lors de la phase de combat avant 
la séparation des mêlées. Le magicien cible un 
combattant ami de taille normale à moins de 5 cm de lui. 
Si le sortilège est un succès, le magicien et la cible 
échangent leurs positions. 
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Kérozen le Tentaculaire 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : poulpeInitié de l'Air et de l'Eau 
(Sorcellerie). 
Compétences : Champion, Magicien/15, Instinct de 
survie, membre supplémentaire. 
Capacités : Pirates de la dent noire 
lorsqu'un champion pirate est à la tête d'une armée 
entièrement composée de pirates, tous les combattants 
gobelins de l'armée gagnent la compétence furie 
guerrière. 
Champion, initié, taille moyenne. 
PA : 31 
 
Liste des sorts : 
Nom : Elixir de sauvagerie 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Le combattant ciblé et les combattants identiques 
activés par la même carte gagnent les compétences 
charge bestiale et cri de guerre/5, mais doivent 
obligatoirement déclarer un assaut si un ennemi est à 
portée, et doivent placer strictement plus de dés en 
attaque qu'en défense 
 
Nom : Tentacules du Kraken 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
Les combattants ennemis au contact de la cible gagnent 
INI-2. Cet effet cesse en cas de poursuite. 
 
Nom : Entrave aquatique 
Difficulté : MOU/2,5 de la cible 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : X 
 
Le combattant ciblé gagne MOU-2,5X 
 
Nom : Rafale de corail 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 2 
Ressources : 2 
 
Le combattant ciblé gagne RES-2 

Crapaud de Combat 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 7.5  7   0 - 0   0 - 7   0   0     -     - 

Compétences : Dur à cuire. 
Capacités : Le prince charmant 
Le Crapaud De Combat est unique, il n'est pas 
possible d'en posséder plusieurs dans la même 
armée. Le Crapaud De Combat ne peut être 
incorporé dans une armée que si la Babayagob s'y 
trouve également. Au début de la partie, choisissez 3 
gemmes de Mana que vous désirez placer « dans » le 
crapaud. Tout Mage, ami ou ennemi, à 10cm ou 
moins du crapaud peut utiliser ces gemmes pour 
lancer un sort. 
Irrégulier, taille moyenne. 
PA : 11 
 
La Babayagob 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : Lance-fusées à usage unique : FOR10, 
15/30/60. Balai de zoukhoï. Adepte de l'Air et du Feu 
(Sorcellerie, Typhonisme). 
Compétences : Champion, Magicien/20, naphte 
mouvement, Instinct de survie. 
Capacités : ça va péter! 
Une fois par partie, La Babayagob peut au lieu d'une 
action mystique, décider d'utiliser son lance fusée. 
Elle effectue alors un tir for 10 portée 15/30/60 
d'artillerie légère à effet de zone. 
Champion, adepte, taille moyenne. 
PA : 75 
 
Liste des sorts : 
Nom : Flux de la nullité absolue 
Difficulté : 8 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 2 
Ressources : 2 
 
Ce sortilège peut être lancé avant n'importe quel jet de 
dé adverse. La caractéristique concernée par le jet de la 
cible est alors considérée comme étant égale à 0 pour le 
jet de dé qui s'ensuit, et uniquement pour celui-ci. Ce 
sortilège est sans effet sur les Champions, les Morts-
Vivants et les Constructs. 
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Nom : Séduction voluptueuse 
Difficulté : X 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
La cible doit effectuer un test de DIS de difficulté égale à 
celle choisie pour le sortilège. Si elle échoue, elle doit 
effectuer immédiatement une Marche vers le lanceur, 
même si elle doit tenter de se désengager (le 
désengagement est réussi automatiquement à condition 
qu'il soit possible) et même si elle a été activée ce tour. 
Lors de son éventuelle activation, la cible doit effectuer 
une Marche vers le lanceur, même si elle doit tenter de 
se désengager (le désengagement est réussi 
automatiquement à condition qu'il soit possible), et ne 
peut effectuer aucune autre action. Lorsque la cible 
arrive au contact du lanceur, elle ne peut placer ses dés 
de combat qu'en défense et aucun effet de jeu ne peut 
lui permettre d'acquérir des dés d'attaque. Chaque tour 
suivant lors de son activation, la cible peut tenter un jet 
de DIS contre la même difficulté que celle choisie pour le 
sortilège. En cas de réussite, le sortilège prend fin et la 
victime est immunisée à ce sortilège jusqu'à la fin de la 
partie. Le magicien peut décider de mettre fin au 
sortilège lors de sa phase d'activation. Il n'est possible 
pour le magicien de contrôler qu'un seul combattant à la 
fois à l'aide de ce sortilège. Ce sortilège est sans effet sur 
les champions, les Morts-vivants et les Constructs. 
 
 
Nom : Force des quatre vents 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Le combattant ciblé et les combattants identiques 
activés par la même carte gagnent FOR+2. Le magicien 
peut ensuite dépenser jusqu'à 3 gemmes 
supplémentaires pour augmenter ce bonus : chaque 
gemme ainsi dépensé augmente la force de 1 point 
supplémentaire. 
 
Nom : L'art étrange  
Difficulté : 8 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
La cible subit un jet de blessure de for égale à sa 
résistance. Avant le jet le magicien peut dépenser 2 
gemmes supplémentaires pour augmenter la force de 3. 
 

Nom : Souffle du désordre 
Difficulté : 10 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Ce sort doit être accompli juste après que l'adversaire ait 
constitué sa séquence d'activation. Le joueur qui 
contrôle le magicien tire alors une carte dans la 
séquence d'activation de son adversaire et la regarde. Il 
peut alors la replacer au début ou à la fin de la séquence 
d'activation de son adversaire, à sa guise. 
 
Nom : Maladie honteuse 
Difficulté : La plus forte valeur entre courage et discipline  
Cible : Un combattant ennemi doté de la compétence 
"Commandement" 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Ce sortilège peut être lancé avant le jet de tactique ou 
lors de l'activation du magicien. Le combattant ciblé perd 
la compétence commandement. Le magicien peut 
entretenir le sort pour un coût d'1 gemme (2 si la cible 
est un champion). Si la cible était sous l'effet de 
séduction voluptueuse, la réussite est automatique. 
 
Sulfur À Pied 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  8   4 - 5   6 - 5   7   6     -     8 

Equipement : Maître de l'Air, du Feu et d'un Elément au 
choix (Sorcellerie, Shamanisme). 
Compétences : Champion, Bravoure, Instinct de survie, 
Magicien/25, Théurgie, Récupération/3. 
Capacités : sixième sens 
le combattant peut se réorienter librement au début 
de n'importe quelle phase de jeu. Cette réorientation 
n'est pas considérée comme un déplacement. Cette 
compétence ne peut être utilisée lorsque le 
combattant est en contact avec un adversaire. 
Champion, maitre, taille moyenne. 
PA : 120 
 
Liste des sorts : 
Nom : Souffle puissant amélioré 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 2 
Ressources : 2 
 
Le combattant ciblé et les combattants identiques 
activés sur la même carte gagnent la compétence "coup 
de maître/2". 



11 
 

Nom : Flux de la nullité absolue 
Difficulté : 8 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 2 
Ressources : 1 
 
Ce sortilège peut être lancé avant n'importe quel jet de 
dé adverse. La caractéristique concernée par le jet de la 
cible est alors considérée comme étant égale à 0 pour le 
jet de dé qui s'ensuit, et uniquement pour celui-ci. Ce 
sortilège est sans effet sur les Champions, les Morts-
Vivants et les Constructs. 
 
Nom : Réalité altérée 
Difficulté : 0 
Cible : Un élément de décor 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 4 
 
Le magicien cible un élément de décor dans sa ligne de 
vue et sans limite de portée, qui ne contient pas , ou 
n'est pas en lui même un objectif de scénario. Il peut 
alors le déplacer d'un nombre de cm égal à son pouvoir, 
dans une zone vide de tout combattant. Il ne peut le 
positionner à moins de 5 cm d'un autre décor ou d'un 
objectif. 
 
Nom : Téléportation majeure 
Difficulté : 7+2 par combattant engagé 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
Ce sortilège peut être lancé même si le magicien est 
engagé. Le magicien est déplacé de 25cm vers un point 
sur lequel il possède une ligne de vue sans toutefois se 
placer au contact d'un adversaire. Ce déplacement ne 
compte pas comme un mouvement. Il peut ensuite agir 
normalement. 
 
Nom : Tapis de flammes 
Difficulté : 10 
Cible : Terrain 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 6 
 
Placez une carte sur le terrain dans la zone de contrôle 
du magicien et dans sa ligne de vue. Tous les 
combattants (amis et ennemis) entièrement dans la zone 
subissent une blessure de force égale au pou du 
magicien. Ceux qui se trouvent partiellement dans la 
zone subissent une blessure de force Pou/2. 
 

Nom : Contrôle mental 
Difficulté : DIS de la cible + 2 
Cible : Un combattant ennemi non activé ce tour-ci. 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : X+1 
 
Ce sort peut être lancé sur n'importe quel combattant 
ennemi hors champions et constructs. X est égale au 
coût de la cible divisé par 10 arrondi au supérieur. Le 
magicien prend le contrôle total de la cible pour le tour 
en question. La cible devient donc un ennemi pour le 
camp adverse qui peut alors le prendre pour cible et le 
combattre s'il le souhaite. Un combattant ne peut être 
affecté par ce sort qu'une fois par partie. 
 
 
 


