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Troupes 
 

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

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

Equipement : Arbalète : FOR6, 15/30/45. 
Compétences : Brutal, Endurance. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 16 
 
Pisteur du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : Arbalète : FOR6, 15/25/45. 
Compétences : Brutal, Éclaireur, Endurance. 
Vétéran, taille moyenne. 
PA : 20 
 
Guerrier du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Brutal, Endurance. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 13 
 
Cogneur du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   4 - 8   3 - 5   5   2     -     - 

Compétences : Brutal, Cri de guerre/6, Endurance. 
Vétéran, taille moyenne. 
PA : 16 
 
Porte Totem du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Brutal, Endurance, Commandement/10. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 14 
 
Souffleur de Corne d'Auroch du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Brutal, Endurance, Commandement/10. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 14 
 
Porte-Étendard Brute du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  3   4 - 7   4 - 6   5   2     -     - 

Compétences : Brutal, Endurance, Étendard/10. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 18 
 

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

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

Compétences : Brutal, Endurance, Commandement/10. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 18 
 
Brute du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Brutal, Endurance. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 17 
 
Vétéran Brute du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   4 - 9   4 - 7   5   2     -     - 

Compétences : Brutal, Endurance, Instinct de survie. 
Vétéran, taille moyenne. 
PA : 22 
 
Guerrier des Vents 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   5 - 9   5 - 6   5   3     -     - 

Compétences : Brutal, Endurance, Fanatisme. 
Vétéran, taille moyenne. 
PA : 25 
 
Montagnard du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  2   5 - 9   4 - 8   5   2     -     - 

Compétences : Brutal, Éclaireur, Endurance. 
Capacités : Les Montagnards du Béhémoth 
Lorsque vient son tour d'attaquer au cours d'une 
passe d'armes, chaque montagnard peut effectuer 
l'un des deux coups spéciaux suivants. Un 
montagnard ne peut en effectuer qu'un seul au cours 
d'un même tour. • Frappe-séisme : Ce coup est 
effectué en combinaison avec une attaque normale. 
Tous les ennemis au contact du socle du montagnard 
subissent un échec automatique sur les résultats 
naturels de '1' à leurs tests d'Attaque et de Défense 
jusqu'à la fin du combat. Le montagnard effectue 
ensuite son attaque. Il subit un malus de FOR-2 pour 
l'éventuel jet de Blessures qui s'ensuit. • Frappe-
avalanche : Ce coup spécial remplace une attaque 
normale du montagnard. Le joueur effectue un test 
d'Attaque contre chaque adversaire au contact du 
montagnard. Il subit un malus de FOR-2 pour les 
éventuels jets de Blessures qui s'ensuivent. La 
frappe-avalanche ne peut pas être combinée avec un 
coup de maître. 
Spécial, taille moyenne. 
PA : 35 
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Guerrier de Pierre 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  3   5 - 9   5 - 9   5   3     -     - 

Compétences : Brutal, Coup de Maître/0, Endurance, 
Furie Guerrière. 
Capacités : Les guerriers de Pierre 
Si un Guerrier de Pierre charge un adversaire de 
taille moyenne, la pénalité de charge subie par la 
cible est -2. 
Elite, taille moyenne. 
PA : 50 
 
Troll du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  1   6 - 13   4 - 12   8   0     -     - 

Compétences : Brutal, Endurance, Régénération. 
Capacités : Les Trolls du Béhémoth 
Au début de la bataille, chaque Troll du Béhémoth 
peut ramasser un rocher, matérialisé par un pion sur 
le socle du troll. Tant que ce dernier porte le rocher, 
il subit un malus de MOU-2,5. Le Troll peut 
toutefois se débarrasser du rocher au début de son 
activation. Un Troll en possession d'un rocher peut 
le lancer comme s'il accomplissait un tir. Le rocher 
dispose des caractéristiques suivantes (Rocher : 
FOR10, 10/15/30, Artillerie lourde perforante). Le 
Troll est doté d'un TIR de 2 pour cette action. Une 
fois que le rocher a été lancé ou que le Troll s'en est 
débarrassé pour avancer plus vite, la créature se 
concentre uniquement sur le combat et ne peut plus 
en ramasser d'autre. 
Créature, grande taille. 
PA : 65 
 
Troll des Neiges 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 15  1   6 - 15   4 - 12   8   0     -     - 

Compétences : Brutal, Coup de maître/3, Endurance, 
Énorme, Inébranlable, Régénération. 
Capacités : Frappe Colossale 
Ce coup spécial remplace une attaque normale du 
Troll des Neiges. Le joueur effectue un test 
d'Attaque contre chaque adversaire au contact du 
Troll des Neiges. Il gagne FOR-4 pour les éventuels 
jets de Blessures qui s'ensuivent. La Frappe 
Colossale ne peut pas être combinée avec un Coup 
de Maître. La Frappe Colossale ne peut être utilisée 
qu'une seule fois par tour. 
Créature, grande taille. 
PA : 85 
 
 
 
 
 

MYSTIQUES 
 
Gardien de l'Arbre-Esprit 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT   FOI 

  10  2   5 - 8   4 - 7   4   4     -     2 

Equipement : Fidèle 
Compétences : Brutal, Endurance, Fanatisme, Fidèle/10, 
Moine-guerrier. 
Capacités : Les gardiens de l'Arbre-Esprit 
Au début de la phase de corps à corps, le joueur peut 
désigner un unique guerrier des vents ou Guerrier de 
Pierre situé dans l'aura de foi du gardien de l'Arbre-
Esprit (aucune ligne de vue n'est requise). Le gardien 
de l'Arbre-Esprit dépense 1FT. Il n'est pas possible 
de dépenser plus de FT pour augmenter l'effet de 
cette capacité. Cette dépense de FT ne peut pas être 
censurée. L'effet varie selon le type de guerrier 
désigné : • Guerrier du vent : gagne INI+1 jusqu'à la 
fin du tour. • Guerrier de pierre : Le combattant 
bénéficie de la compétence « Acharné » jusqu'à la 
fin du tour, mais est obligé d'avoir recours à la 
compétence « Furie guerrière ». 
Dévot, taille moyenne. 
PA : 35 
 
Liste des miracles : 
Nom : Sève mystique 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : Illimitée 
Ressources : X 
 
La cible est soignée d'un cran de Blessures. La Ferveur de 
ce miracle est égale au nombre de points de vie perdus 
par la cible. 
 
Nom : Psyché divine 
Difficulté : 5 
Cible : Spécial 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : Illimitée 
Ressources : 2 
 
Le fidèle désigne un combattant ennemi ainsi qu'un 
combattant ami, chacun à moins de 10cm de lui et en 
contact socle à socle l'un avec l'autre. Le fidèle choisit 
ensuite l'une des caractéristiques de l'ennemi, à 
l'exception de POU et de FOI. Le combattant ami ciblé 
bénéficiera du même score dans la même 
caractéristique. Un même combattant ne peut subir les 
effets de ce miracle qu'une seule fois en même temps. 
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Mystique du Béhémoth 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : Initié de la magie Instinctive 
Compétences : Brutal, Endurance, Guerrier-mage, 
Magicien/10. 
Initié, taille moyenne. 
PA : 26 
 
Liste des sorts : 
Nom : Don de la mangouste 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible gagne INI+2. 
 
Nom : Don du rhinocéros 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible gagne RES+2, La RES finale ne peut dépasser 12. 
 
 

CHAMPIONS 
 

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

  10  4   5 - 8   5 - 8   6   3  3 - 4    - 

Equipement : Fronde du vent : FOR 4, 10/20/30. 
Compétences : Champion, Brutal, Commandement/10, 
Endurance, Harcèlement, tir instinctif. 
Champion, régulier, Taille moyenne. 
PA : 60 
 
Vijkhal, le Brave 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  5   7 - 10   6 - 10   7   5     -     - 

Compétences : Champion, Bravoure, Brutal, 
Commandement/15, Endurance, Furie Guerrière. 
Champion, élite, taille moyenne. 
PA : 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grakkha, Guerrier de Pierre 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  5   7 - 11   6 - 10   7   5     -     - 

Compétences : Champion, Bravoure, Brutal, Endurance, 
Furie Guerrière, Implacable/1. 
Capacités : Armurerie de Grakkha 
Les combattants du Béhémoth ont accès aux 
capacités suivantes lorsque Grakkha est présent dans 
leur armée : • Arme de Grakkha : Le combattant 
gagne FOR+1. • Armure de Grakkha : Le combattant 
gagne RES+1. ce bonus est facultatif et s'il est choisi 
s'applique à toute l'armée pour un coût de 1 
point/figurine Les guerriers de pierre. Si un Guerrier 
de Pierre charge un adversaire de taille moyenne, la 
pénalité de charge subie par la cible est -2. 
Champion, élite, taille moyenne 
PA : 92 
 
Kamahru Réincarné 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 7.5  3   4 - 6   5 - 8   6   6     -     4 

Equipement : Arme sacrée. 
Compétences : Champion, Brutal, Commandement/10, 
Endurance, Juste, Régénération, inébranlable, Arme 
sacrée/Combat, guerrier mage (4,15). 
Capacités : Kamahru 
Grakkha et Kamahru. Kamahru ne peut être 
incorporé dans une armée que si Grakkha s'y trouve 
également, et vice-versa. Ils doivent être disposés à 
10cm ou moins l'un de l'autre lors du déploiement. 
Colère de l'Esprit : Le joueur lance 1d6 si Kamahru 
est Tué net au cours de la partie et que Grakkha est 
encore présent sur le champ de bataille. Sur '4', '5' ou 
'6', Grakkha regagne immédiatement un cran de 
Blessures et gagne INI+1, ATT+1, FOR+1, DEF+1 
et RES+1 jusqu'à la fin de la partie. Cette capacité ne 
s'applique pas si Grakkha a déjà été éliminé et reste 
sur le champ de bataille grâce à un effet de jeu (« 
Acharné », etc...). 
Champion, adepte, taille moyenne. 
PA : 85 
 
Liste des sorts : 
Nom : Vent des hauteurs 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 2 
Ressources : 2 
 
La cible gagne MOU+2,5 et la compétence bond. 
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Nom : Etreinte de glace 
Difficulté : 8 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 4 
 
La cible gagne MOU-2,5, INI-1, ATT-1, FOR-1, DEF-1. Le 
magicien est soigné d'un cran de Blessure. Le magicien 
peut dépenser 2 gemmes supplémentaires pour être 
soigné d’un cran de blessure supplémentaire. Si ce 
sortilège est lancé sur un Construct ou un Mort-vivant, 
les malus s’appliquent mais le magicien n’est pas soigné. 
 
Nom : Rejet 
Difficulté : Sur un combattant ennemi : 7 ; sur un croyant 
ami : 0 
Cible : Un combattant 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 + PUI de la cible 
 
Ce sortilège ne peut être lancé que sur un combattant au 
sol. La cible est soulevée en vol (un éventuel 
désengagement est automatique, même si la cible a 
subit un assaut lors de ce tour). Elle ne peut effectuer 
aucun autre déplacement ce tour. Aucun combattant ne 
peut se placer à l'endroit occupé par la cible au sol. A la 
fin du tour, la cible est déposée sans le moindre 
dommage au sol, à l'endroit qu'elle occupait au moment 
où le sortilège a été incanté. Un combattant ne peut être 
affecté par ce sort qu'une fois par partie. La cible, si elle 
est activée après son rejet, peux faire une action unique 
d'incantation ou de tir avec un malus de 1 (les 
bonus/malus habituels s'appliquent, sauf celui de la 
compétence visée). 
 
Nom : Vortex de quartz 
Difficulté : 7 
Cible : Personnelle 
Durée : Spécial 
Fréquence : 2 
Ressources : 3 
 
Tous les combattants ennemis à moins de 5 cm subissent 
un jet de Blessures (FOR=6). Lors de la phase d'Entretien, 
le magicien peut sacrifier 2 gemmes pour prolonger les 
effets de ce sortilège pour le tour suivant. Le magicien ne 
peut alors effectuer aucune action lors de la prochaine 
phase d'Activation et gagne MOU=0. Au début de la 
prochaine phase de Combat, chaque combattant à 
portée subira un jet de Blessure (FOR=6).Ce sortilège 
prend automatiquement fin si le magicien est déplacé, 
par quelque effet de jeu que ce soit. 
 
 
 

Tumahk, la Voix du Vent 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT   FOI 

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

Equipement : Fidèle. 
Compétences : Champion, Endurance, Fanatisme, 
Fidèle/15, Moine-Guerrier. 
Capacités : Les pouvoirs de l'Arbre-Esprit 
Au début de la phase de corps à corps, le joueur peut 
désigner un unique guerrier des vents ou Guerrier de 
Pierre situé dans l'aura de foi du gardien de l'Arbre-
Esprit (aucune ligne de vue n'est requise). Le gardien 
de l'Arbre-Esprit dépense 1FT. Il n'est pas possible 
de dépenser plus de FT pour augmenter l'effet de 
cette capacité. L'effet varie selon le type de guerrier 
désigné : • Guerrier du vent : gagne INI+1 jusqu'à la 
fin du tour. • Guerrier de pierre : Le combattant 
bénéficie de la compétence « Acharné » jusqu'à la 
fin du tour, mais est obligé d'avoir recours à la 
compétence « Furie guerrière ». 
Champion, zélote, taille moyenne. 
PA : 70 
 
Liste des miracles : 
Nom : Brouillard scintillant 
Difficulté : 0 
Cible : Terrain 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Le fidèle désigne un point à sa portée. Ce sortilège agit 
dans un rayon de 5 cm autour de ce point et au palier 1. 
Tout tir, sort ou miracle lancé au travers de cette zone 
voit sa difficulté augmentée de 2. La zone est considérée 
comme du terrain encombré. Le fidèle peut dépenser 1 
gemme pour maintenir les effets de ce sortilège d'un 
tour sur l'autre. 
 
Nom : Air raréfié 
Difficulté : 7 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Par chaque tranche de 10 cm parcouru par la cible ce 
tour-ci, avant ou après le lancement du sort, celle-ci 
gagnera ATT-1 ou DEF-1 au choix du fidèle au moment 
du lancement. (ex : 15 cm = 2 tranches= ATT ou DEF-2). 
Ce malus ne peut pas dépasser -3. 
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Nom : Souffle d'Elokani 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : X 
 
La cible est soignée d'un cran de Blessures. La Ferveur de 
ce miracle est égale au nombre de points de vie perdus 
par la cible. Pour chaque pts de ferveur dépensé en 
supplément, la cible regagne 1 pt de vie supplémentaire. 
 
Nom : Prière du guerrier 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La FOI du fidèle est immédiatement donnée à la cible et 
est considérée comme des points de « Mutagène/0 ». 
Une fois ce miracle appelé, le fidèle ne peut plus 
accomplir de miracles jusqu'à la fin du tour. 
 
 


