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

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

Equipement : Arc de chasse Drune : FOR4, 20/40/60. 
Compétences : Toxique 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 17 
 

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

 10  3   3 - 6   3 - 5   4   1     -     - 

Compétences : Acharné. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 13 
 
Vétéran Drune 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Acharné, Charge bestiale. 
Vétéran, taille moyenne. 
PA : 18 
 
Porte-Étendard Drune 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 10  3   3 - 6   3 - 5   5   1     -     - 

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

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

Compétences : Acharné, Commandement/10. 
Régulier, taille moyenne 
PA : 15 
 
Lanyfh des Bois Noirs 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  4   4 - 6   4 - 4   4   1     -     - 

Compétences : Bond, Éclaireur. 
Capacités : La Rage des Sorcières : Si une Lanyfh 
place au moins autant de dés en attaque qu'en 
défense, elle peut relancer une fois chaque jet de 
Blessures au corps à corps qui n'engendre ni 
Blessure ni Tué net. 
Farouche : Si une Lanyfh se trouve à une distance 
supérieure ou égale à 10 cm de tout combattant ami, 
elle bénéficie de + 1 en Initiative, Attaque et 
Défense. 
Spécial, taille moyenne 
PA : 19 

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

 10  3   4 - 9   3 - 6   4   2     -     - 

Compétences : Cri de guerre/5, Implacable/1. 
Vétéran taille moyenne. 
PA : 21 

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

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

Equipement : Hache Formor. 
Compétences : Brutal, Possédé, Coup de Maître/0. 
Elite, taille moyenne 
PA : 29 

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

 12.5  4   4 - 9   4 - 8   5   3     -     - 

Equipement : Hache Formor. 
Compétences : Brutal, Charge bestiale, Possédé, Coup de 
Maître/1 
Elite, taille moyenne 
PA : 34 

 
Mâne Drune 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

7.5  1   3 - 6   2 - 5   5   0     -     - 

Compétences : Mort-vivant, Régénération. 
Capacités : Les Mânes drunes 
Jusqu'à 6 Mânes ou cavaliers mânes peuvent être 
intégrés à une armée par Mangeur d'Âmes qui en fait 
partie. Les Mânes perdent l'usage de la compétence 
« Régénération » si plus aucun Mangeur d'Âmes ami 
n'est présent sur le terrain. 
Irrégulier, taille moyenne. 
PA : 10 

 
Cavalier mâne 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

15  2  5 - 9  3 - 8   7   0     -     - 

Compétences : Mort-vivant, Charge bestiale, Dur à cuire. 
Régénération 
Capacités : Les Mânes drunes 
Jusqu'à 6 Mânes ou cavaliers mânes peuvent être 
intégrés à une armée par Mangeur d'Âmes qui en fait 
partie. Les Mânes perdent l'usage de la compétence 
« Régénération » si plus aucun Mangeur d'Âmes ami 
n'est présent sur le terrain. 
Elite, Grande taille. 
PA : 38 
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Pillard Cornu 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

17.5  4   5 - 9   5 - 9   6   2     -     - 

Compétences : Charge bestiale, Cri de guerre/7, Dur à 
cuire, Force en charge/11. 
Elite, grande taille 
PA : 45 
 
Séide Formor 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

12.5  4   5 - 10   4 - 8   7   2     -     - 

Equipement : Épée Formor. 
Compétences : Furie guerrière, Régénération, Acharné. 
Elite, taille moyenne. 
PA : 45 
 
Chien de Scathâch 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

15  4  6 - 10  4 - 8   8   1     -     - 

Equipement : Talisman Formor. 
Compétences : Tueur né, Charge bestiale, Implacable/1. 
Créature, grande taille. 
PA : 55 
 
Minotaure Drune 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

12.5  3   5 - 11   3 - 10   7   1     -     - 

Compétences : Acharné, Charge bestiale, Furie guerrière. 
Créature, grande taille. 
PA : 61 

 
Golem de chair du Cerf 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

12.5  3  6 - 13  5 - 11   9   -     -     - 

Compétences : Acharné, Charge bestiale, Construct, 
Énorme, Implacable/1, Régénération. 
Créature, grande taille 
PA : 101 

 
 

MYSTIQUES 
 
Mangeur d'Âmes 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : Initié d'1 Elément au choix hors Lumière 
(Supplices) 
Compétences : Guerrier-mage, Magicien/10, Possédé. 
Capacités : Les Mangeurs d'Âmes 
Une fois par tour, lors de la phase de fin de tour, un 
Mangeur d'Âmes peut désigner un Mâne ami à 10cm 
ou moins de lui. Il n'est pas nécessaire qu'il dispose 
d'une ligne de vue sur celui-ci. Sacrifiez le Mâne : le 
Mangeur d'Âmes est soigné d'un cran de Blessures. 

Un Mangeur d'Âmes ne peut pas utiliser cette 
capacité s'il a été tué, même s'il dispose de la 
compétence « Acharné ». 
Initié, taille moyenne 
PA : 29 

 
Liste des sorts : 
Nom : Fureur de l'écorché 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : Illimitée 
Ressources : 1 
 
La cible voit ses malus de blessures réduits de 1. Ce 
sortilège peut être lancé plusieurs fois sur un même 
combattant. 
 
Nom : Résurrection des mânes 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
Lorsqu'un mâne est tué sans être retiré du jeu, le joueur 
qui le contrôlait attribue un marqueur à l'un des 
mangeurs d'âmes de son armée doté de ce sortilège et 
présent à 10 cm ou moins du mâne. Ce magicien peut 
par la suite lancer ce sortilège sur un marqueur en sa 
possession. Le marqueur est défaussé et le mâne est 
remis en jeu à 5cm du Magicien, dans son profil 
d’origine, sans les sorts, bonus ou malus acquis dans la 
partie. 

 
Succube 
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, Acharné. 
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 
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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. 
 

Moloch Affamé 
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 : Acharné, Guerrier-mage, Magicien/10, 
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 ennemis situés à 5cm ou moins du 
moloch mortifère subissent un jet de Blessures 
(FOR=PEUR du moloch). 
Initié, grande taille. 
PA : 90 

 
Liste des sorts : 
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. 

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. 

 
CHAMPIONS 

 
Brentyr l'Esclavagiste 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Champion, Acharné, Commandement/10, 
Coup de Maître/2 
Champion, régulier, taille moyenne. 
PA : 50 
 
Gwahyr l'Impitoyable 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Compétences : Champion, Commandement/10, Cri de 
guerre/6, Implacable/1, Coup de Maître/0. 
Champion, vétéran, taille moyenne. 
PA : 70 

 
Morgwen l'Ensanglantée 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  6   5 - 8   5 - 6   6   2     -     - 

Compétences : Champion, Assassin, Bond, Instinct de 
survie. 
Capacités : L'ombre et la guerrière 
Lorsque Morgwen et Feylhin sont présentes dans la 
même armée, elles acquièrent la compétence 
«Éclaireur». Si l'une des deux vient à être tuée, sa 
sœur gagne la compétence Fléau contre la figurine 
qui l'a tué. 
Champion, spécial, taille moyenne. 
PA : 50 
 
Feylhin la Sauvage 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12.5  5   5 - 9   4 - 6   7   1     -     - 

Compétences : Champion, Assassin, Bond, Instinct de 
survie. 
Capacités : L'ombre et la guerrière 
Cf. Morgwen l'Ensanglantée 
Champion, spécial, taille moyenne 
PA : 50 



 

Wandyr le Sanguinaire 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS 

12.5  6   6 - 12   5 - 12   7   6 

Equipement : Armure Formor, Hache Formor.
Compétences : Champion, Brutal, Commandement/15, 
Possédé, Dur à Cuire. 
Champion, élite, taille moyenne. 
PA : 90 

 
Balkrôn, Formor 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS 

12.5  5   7 - 12   6 - 12   8   4 

Equipement : Armure Formor, Épée Formor.
Compétences : Champion, Furie guerrière, Implacable/2, 
Régénération, Dur à Cuire, charge bestiale 
Capacités : L'appel de Balkron 
Lorsque Balkron est en jeu, tous les Séides Formors 
amis gagnent la compétence Charge Bestiale.
Champion, élite, grande taille. 
PA : 100 

 
Gwernydd 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS 

10  3   2 - 3   3 - 4   5   4 

Equipement : Fidèle de Cernunnos 
Compétences : Champion, Acharné, Fidèle/15, 
Iconoclaste. 
Champion, dévot, taille moyenne. 
PA : 30 
 
Liste des miracles : 
Nom : Malveillance du Formor 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
Ce miracle peut être appelé plusieurs fois par tour. 
Un même combattant ne peut subir les effets de ce 
miracle qu'une seule fois en même temps. S'il 
possède une arme Formor (arc, épée, etc.), ce 
miracle peut être appelé juste après la résolution 
d'un de ses jets de Blessures avec cette arme. Si 
l'appel réussit, le jet de Blessures est ignoré et doit 
être relancé. S'il possède une protection Formor 
(armure, bouclier, talisman, etc.), ce miracle peut 
uniquement être appelé après la résolution d'un jet 
de Blessures qu'il a encaissé. Le jet de Blessures est 
annulé et doit être relancé. Ce pouvoir est inefficace 
si l'origine du jet de Blessures est une arme Sacrée, 
Formor, de Lune ou Noire. 

 
 

TIR-FOT POU 

    -     - 

Equipement : Armure Formor, Hache Formor. 
Commandement/15, 

TIR-FOT POU 

    -     - 

Equipement : Armure Formor, Épée Formor. 
Furie guerrière, Implacable/2, 

 

Lorsque Balkron est en jeu, tous les Séides Formors 
amis gagnent la compétence Charge Bestiale. 

TIR-FOT   FOI 

    -     3 

Compétences : Champion, Acharné, Fidèle/15, 

Ce miracle peut être appelé plusieurs fois par tour. 
Un même combattant ne peut subir les effets de ce 

même temps. S'il 
possède une arme Formor (arc, épée, etc.), ce 
miracle peut être appelé juste après la résolution 
d'un de ses jets de Blessures avec cette arme. Si 
l'appel réussit, le jet de Blessures est ignoré et doit 

ection Formor 
(armure, bouclier, talisman, etc.), ce miracle peut 
uniquement être appelé après la résolution d'un jet 
de Blessures qu'il a encaissé. Le jet de Blessures est 
annulé et doit être relancé. Ce pouvoir est inefficace 

ures est une arme Sacrée, 

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

 
Nom : Ombre insaisissable
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Ce miracle peut être accompli juste avant que le 
fidèle tente un désengagement. Le fidèle bénéficie 
d'un +6 au résultat final de son jet de 
désengagement. Ce miracle peut également être 
accompli lorsque le fidèle est libre de tout adversair
Le fidèle est alors déplacé de 10cm, dans n'importe 
quelle direction, au même palier d'altitude et en 
ignorant les obstacles. Cet effet n'est pas considéré 
comme un déplacement.
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Invocation d'Irae Tenebrae 

Un irae tenebrae est invoqué à 10cm 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 2 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 

 

Ombre insaisissable 

Durée : Jusqu'à la fin du tour 

Ce miracle peut être accompli juste avant que le 
fidèle tente un désengagement. Le fidèle bénéficie 
d'un +6 au résultat final de son jet de 
désengagement. Ce miracle peut également être 
accompli lorsque le fidèle est libre de tout adversaire. 
Le fidèle est alors déplacé de 10cm, dans n'importe 
quelle direction, au même palier d'altitude et en 
ignorant les obstacles. Cet effet n'est pas considéré 
comme un déplacement. 
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Nom : Oracle sanguinaire 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Ce sortilège doit être lancé au tout début de la phase 
d'Activation. Une fois pendant le tour, le joueur qui 
contrôle le fidèle pourra jouer la carte de son choix à 
la place de la carte au-dessus de sa pile. 
 
Ardokath, Celui-qui-veille 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT   FOI 

10  4   5 - 9   5 - 7   8   0     -     5 

Equipement : Armure Formor, Épée Formor. Fidèle de 
Cernunnos. 
Compétences : Champion, Fidèle/15, Iconoclaste, Moine-
guerrier, Mort-vivant, Régénération, Coup de Maître/2. 
Capacités : Celui qui veille 
Jusqu'à 6 Mânes peuvent être déployés avec 
Ardokath. Les Mânes amis sont comptés dans son 
aura de foi lorsqu'il s'agit de déterminer sa Foi 
Temporaire. Ardokath compte comme un Mangeur 
d'Âmes pour ce qui concerne l'utilisation de la 
compétence « Régénération/X » des Mânes. 
Champion, zélote, taille moyenne 
PA : 75 
 
Liste des miracles : 
Nom : Peau d’os 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Spécial 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Le prochain jet de blessure que subira Ardokath lui fera 
perdre 1 pt de vie de moins. Le fidèle ne peut pas 
relancer ce sort tant qu’il est actif. 

 
Nom : Terreur rampante 
Difficulté : COU de la cible 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible perd un dé de combat. Ce miracle est sans effet 
sur les morts vivants, les constructs, les justes et ceux qui 
possèdent la compétence immunité/peur. 
 
Nom : Aura du décédé 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 

Ressources : 2 
 
Tout combattant ennemi présent dans l'aura du fidèle 
gagne COU-2. Ce sort peut être entretenu d’un tour sur 
l’autre pour 1 FT. 

 
 
 
 
 
 
 

Nom : Souffle du Cornu 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : Unique 
Ressources : 3 
 
Ce miracle est appelé sur un combattant non-Champion 
doté de la compétence « Acharné ». Le fidèle ne peut 
pas lancer ce miracle sur lui-même. Lorsque la cible est 
« Tué net », le fidèle peut dépenser deux points de FT 
lors de la phase d'entretien. La cible n'est pas retirée à la 
fin du tour : elle continue de bénéficier des effets 
d'Acharné au tour suivant. Le fidèle peut dépenser des 
points de FT à chaque phase d'entretien pour maintenir 
en vie le combattant sous l'emprise de ce miracle. Il est 
considéré comme une perte lorsqu'il est retiré du champ 
de bataille. Si le fidèle est éliminé, le bénéficiaire de ce 
miracle est retiré à la fin du tour. 

 
Corwyn le Bossu 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : Initié des 4 Eléments(Shamanisme) 
Compétences : Champion, Acharné, Magicien/15. 
Champion, initié, taille moyenne. 
PA : 42 
 
Liste des sorts : 
Nom : Boule de feu 
Difficulté : X 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 2 
Ressources : 3 
 
La cible subit un jet de Blessures (FOR=Difficulté). Lancez 
1d6 pour chaque combattant à 2,5cm de la cible. Sur '4', 
'5' ou '6' il subit un jet de Blessures (FOR=Difficulté/2). Si 
l'incantation est un échec, le magicien subit un jet de 
Blessures (FOR=0). 
 
Nom : Exposition de l'esprit 
Difficulté : 8 
Cible : Un combattant ennemi qui a été activé ce tour-ci 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
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Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
le sortilège doit cibler un combattant ennemi qui a été 
activé ce tour-ci. Dès que le joueur qui contrôle la cible 
reprend la main, il doit jouer la dernière carte de sa 
séquence d'activation. Il ne peut jouer aucune autre 
carte ni utiliser de refus. 
 
 
 
Nom : Marche funèbre 
Difficulté : 8 
Cible : Tous les combattants ennemis au contact 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 + 1 par combattant ennemi présent au contact 
 
Le magicien bénéficie d'ATT+2, DEF+2, FOR+2 et RES+2 
lorsqu'il se bat en Corps à corps contre les cibles de ce 
sortilège. 
 
Nom : Tempête élémentaire 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
Ce sortilège doit être lancé au tout début de la phase 
d'Activation. Tous les magiciens (à l'exception du jeteur 
du sortilège) à portée du sortilège voient leur réserve de 
gemmes baisser jusqu'à atteindre leur score de POU. 

 
Damrahl, Wyrd 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

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

Equipement : Adepte des 4 Eléments(Cabale) 
Compétences : Champion, Magicien/20, Shamanisme, 
Dur à cuire, Fléau/Fidèle. 
Champion, adepte, taille moyenne. 
PA : 72 
 
Liste des sorts : 
Nom : Eclair démoniaque 
Difficulté : X 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Spécial 
Fréquence : 2 
Ressources : 3 
 
La cible subit un jet de Blessures (FOR=Difficulté). 
Lors de la prochaine phase d’entretien, lancez un dé : 
sur 4, 5 ou 6, la cible subit un jet de Blessures 
(FOR=Difficulté) 

 
 

Nom : Téléportation mineure 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
Ce sortilège ne peut être lancé que si le magicien est 
libre de tout contact ennemi. Le magicien est déplacé 
de 20cm vers un point sur lequel il possède une ligne 
de vue. Ce déplacement ne compte pas comme un 
mouvement et ne permet pas d'engager un 
combattant ennemi. 

 
Nom : Lame sacrificielle 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Spécial 
Fréquence : Unique 
Ressources : 4 
 
L’épée de Damrahl devient le réceptacle de 3 
gemmes, utilisables à n’importe quel moment. La 
FOR de Damrahl est augmentée d'autant de point 
que le nombre de gemmes dans son épée. 

 
Nom : Portail des limbes 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Damrahl est considéré comme un guerrier-mage. 

 
Nom : Déchéance inéluctable 
Difficulté : 8 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : X 
 
La cible gagne RES-2X (minimum : RES=1), X étant le 
nombre de gemmes utilisé pour l'incantation 
(maximum : 4). 
 
Tyramon 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

12.5  5   6 - 10   6 - 9   7   5     -     5 

Equipement : Armure Formor, Épée Formor. Adepte des 
ténèbres et du feu (Supplices, Typhonisme) 
Compétences : Champion, commandement 15, guerrier 
mage, Magicien/15, régénération. 
Champion, adepte, taille moyenne. 
PA : 125 
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Liste des sorts : 
Nom : Serment des formors 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Tant qu’un autre formor ami est présent dans 
l’armée, le magicien gagne la compétence furie 
guerrière. Ce sort peut être entretenu d’un tour sur 
l’autre pour le coût d’une gemme. 

 
Nom : Formor de haute lignée 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Si un combattant ennemi au contact échoue à son 
test de courage en début de combat, en plus de 
perdre un dé de combat il doit alors placer plus de 
dés en défense qu'en attaque. Ce sort peut être 
entretenu d’un tour sur l’autre pour le coût d’une 
gemme. Le magicien peut dépenser deux gemmes 
supplémentaires : il gagne alors la compétence 
abominable. Le sort coûte alors 2 gemmes pour être 
entretenu. 

 
Nom : Béance de scathâch 
Difficulté : 0 
Cible : Terrain 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Le magicien désigne un point dans sa zone d’effet. 
Une zone de 5 cm de rayon apparaît autour de ce 
point. La zone du sort se remplit de fumerolles 
nauséabondes, de vapeurs toxiques et d’ombres 
furtives. Tour combattant issu des peuples de la 
lumière ou du destin considère cette zone comme un 
terrain encombré. S'il est présent dans la zone lors de 
la phase d'entretien, lancer un dé : sur 4, 5, 6, il perd 
1 point de vie. Ce sort peut être entretenu d’un tour 
sur l’autre pour le coût de 3 gemmes et ne peut pas 
être déplacé, seulement dissipé au choix du magicien 
sans soucis de portée. Si ce sort est présent 3 tours 
de suite, il devient permanent, sans nécessiter 
d’entretien, jusqu’à la fin de la partie. 
 
 
 
 
 
 

Nom : Forge du formor 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 2 
Ressources : 3 
 
La cible gagne FOR+2 et RES+2. Si la cible est un 
formor, elle gagne à la place FOR+3 et RES+2 ou 
FOR+2 et RES+3 au choix du joueur. Ce sort peut être 
entretenu d’un tour sur l’autre pour le coût de 2 
gemmes. 
 


