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TERMES
Dans ces règles, les termes suivants
sont utilisés :

• Joueur : la personne qui joue la
campagne.

• Bande non-joueuse : la bande
que le joueur affronte lors d’une
bataille, en utilisant ces règles.

• Dés d’aptitudes : dés mis de côté
au début du round de bataille pour
déterminer les aptitudes de la
bande non-joueuse.

MISE EN PLACE
Le joueur tire au sort, comme dans
une partie normale, une mise en
place de terrain, une carte victoire et
une carte péripétie. Il tire également
au sort une carte de déploiement et
utilise les marqueurs bleu pour sa
bande, et rouge pour la bande non-
joueuse.

Le joueur sélectionne une bande
non-joueuse parmi sa collection, du
nombre de points indiqué par la
bataille jouée, à 5% près.

Le joueur répartit ensuite ses
groupes de combattants (Dague,
Marteau et Bouclier) et fait de même
pour la bande non-joueuse.

DÉPLOIEMENT
Le joueur place les groupes de la
bande non-joueuse selon les
indications de déploiement de la
bataille jouée, puis il place ses
propres groupes.

DÉTERMINER L’INITIATIVE
Lors de la phase des héros, la bande
non-joueuse n’a pas de dés
d’initiative ni de dés joker. À la
place, on considère qu’elle a toujours
3 simples pour déterminer
l’initiative et gagne toujours en cas
d’égalité.

En outre, le joueur ajoute 2 dés à la
réserve des dés d’aptitudes de ce
round de bataille.

DÉS D’APTITUDES
Lors de la phase des héros, juste
après avoir lancé ses dés d’initiative,
le joueur lance les dés d’aptitudes en
réserve.

Ces dés d’aptitudes sont conservés
pour le round de bataille et leur
résultat indique leur valeur.

ACTIVATION
Lors de la phase de combat, le
joueur active ses combattants
normalement. Quand c’est au tour
de la bande non-joueuse d’activer un
combattant, le joueur détermine
lequel activer ainsi (en suivant cet
ordre en cas d’égalité) :

• Combattant le plus proche d’un
combattant du joueur

• Combattant ayant le plus de points
de dégâts

• Combattant ayant la valeur en
points la plus élevée.

Une fois le combattant sélectionné,
le joueur commence par déterminer
son état en vérifiant la portée de ses
armes.

Si un combattant ennemi visible est
à portée d’une des armes du
combattant, il est À PORTÉE, sinon,
il est EN MENACE.

S’il reste au moins 1 dé
d’aptitudes à la bande non-joueuse
pour ce round de bataille, le joueur
sélectionne celui avec la valeur la
plus élevée, il jète 1D3 et consulte le
tableau de comportement de la
matrice de bande non-joueuse (en
utilisant l’état du combattant et le
résultat du D3).

Les mentions [X+] ou [X],
indiquent respectivement que
l’aptitude nécessite un dé
d’aptitudes de valeur X ou plus, ou
exactement X, pour être
sélectionnée. Si aucune mention de
ce type n’est précisée, l’aptitude est
sélectionnée avec n’importe quelle
valeur de dé d’aptitudes.

La première aptitude sélectionnée
par le dé d’aptitudes se déclenche. Si
elle indique qu’elle doit être ignorée,
le joueur consulte la suivante, et
ainsi de suite.

Si aucune aptitude n’est finalement
déclenchée, le dé d’aptitudes est
conservé pour ce round de bataille.

Si au contraire, une aptitude se
déclenche, le dé d’aptitudes
sélectionné est supprimé de la
réserve pour ce round de bataille. La
bande non-joueuse ne peut donc pas
déclencher plus d’aptitudes qu’elle
n’a de dés d’aptitudes en réserve.

S’il ne reste plus de dés
d’aptitudes pour ce round de
bataille, aucune aptitude ne se
déclenchera jusqu’a à la fin de ce
round de bataille. Dans ce cas, le
joueur consulte le tableau de
comportement de la matrice de
bande non-joueuse en considérant
un 2 sur le D3 ainsi que l’état actuel
du combattant.

Si une aptitude indique qu’un dé
d’aptitudes est supprimé de la
réserve, cela indique que celui-ci
n’est plus disponible pour ce round
de bataille.

MOUVEMENT
Lorsqu’un combattant de la bande
non-joueuse se déplace, il se dirige
toujours vers l’ennemi visible le plus
proche.

Si aucun ennemi n’est visible, il se
dirige vers l’ennemi le plus proche.

Il se déplace par le chemin le plus
court en évitant les terrains
dangereux, en sautant des
plateformes et en escaladant.

Il ne traverse les ponts affaiblis
que s’il démarre son action de
Mouvement à moins de 1” du pont.
Si ce n’est pas le cas, il termine son
action de Mouvement au plus près
du pont affaibli.

Si une porte fermée bloque sa
trajectoire, il utilise
automatiquement l’aptitude Forcer
les portes de Catacombes à la place
d’une de ses actions, en jetant
1D6 pour la valeur de l’aptitude.
Cette aptitude ne se déclenche que
s’il reste au moins un dé d’aptitudes
à la bande non-joueuse. Ce dé est
mis de côté comme d’habitude
ensuite.

Le combattant termine
immédiatement son Mouvement dès
qu’une de ses armes arrive à portée
d’un combattant ennemi visible.

ATTAQUE
Si le combattant démarre une action
à portée d’une de ses armes, il
attaque un combattant ennemi
visible à portée, en utilisant l’arme à
portée ayant la portée la plus courte.

En cas de plusieurs combattants
ennemis visibles à portée, il choisit
en priorité celui qui a le plus de
points de dégâts, et en cas d’égalité à
nouveau, celui dont la valeur en
points est la plus élevée.

CHOIX D’UN COMBATTANT
Chaque fois qu’une règle ou une
aptitude demande de choisir un
combattant (ami ou ennemi) et que
ce choix incombe à la bande non-
joueuse, le joueur choisit en priorité
le combattant le plus proche du
combattant activé et en cas d’égalité,
celui qui a le plus de points de
dégâts alloués.
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Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Lancer de Bolas : Choisissez un combattant ennemi visible à 6” de ce combattant et jetez 2 dés. Pour chaque 4-5, allouez 1
point de dégât au combattant ennemi. Pour chaque 6, allouez la valeur de ce dé d’aptitude.

Attitude de défi [4+]: Si ce combattant n’est pas Signifier, ignorez cette aptitude.
Jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d’Endurance des combattants amis tant qu’ils sont à 6” de ce
combattant.

Coup Ereintant : Si ce combattant n’est niDominar, ni Prefector, ignorez cette aptitude.
Ajoutez la valeur de ce dé d’aptitude à la caractéristique de Force de la prochaine action d’attaque de ce combattant à cette
activation qui a une portée de 3” ou moins.
Tornade de Mort [6]: Si ce combattant n’est pasDrillmaster, ignorez cette aptitude.
Alllouez 1D6 points de dégâts à tous les combattants ennemis visibles à 3” de ce combattant (jetez ce dé une seule fois).
Supprimez un dé d'aptitudes de la réserve pour ce round de bataille.
Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des actions d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Diriger par la Force [4+] : Ce combattant fait soit une action de mouvement bonus, soit une action d’attaque bonus.

Bélier Vivant [4+] : Si ce combattant n’est passOgor Breacher, ignorez cette aptitude.
Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, la prochaine fois qu’il finit une action de mouvement à 1” d’un combattant
ennemi, choisissez un combattant ennemi, ce combattant subit 1D6 dégâts.

Présence Exaltante [4+]: Choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à moins de 6”
de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.

COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Lancer de Bolas - Attaque - Attaque/
Mouvement

Attitude de défi / Récupération / Ruée -
Mouvement - Attaque/Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Coup Ereintant / Tornade de Mort / Assaut -
Attaque - Attaque/Mouvement

Bélier Vivant / Lancer de Bolas -Mouvement -
Attaque/Mouvement

x 3 Diriger par la force / Assaut - Attaque -
Attaque/Mouvement

Présence Exaltante / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement
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Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Fureur Sauvage : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant pour la prochaine action de mouvement qu’il
effectue à cette activation, et ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaque de ce combattant pour la prochaine action d’attaque qu’il
effectue à cette activation.
Harponnage [4+]: Si ce combattant n’est pas First Fang, ignorez cette aptitude.
Ce combattant effectue une action d’attaque bonus. Après cette action d’attaque, le combattant ciblé effectue une action de
mouvement bonus directement vers ce combattant, comme s’il effectuait un saut, sur une distance en pouces égale à la valeur de
ce dé d’aptitude.
Belluaire : Si ce combattant n’est pas Beastspeaker, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ami visible qui a la marque runique de la Bête et qui est à 4” de ce combattant. Le combattant choisi
effectue une action d’attaque bonus.

Ruée Bestiale [4+] : Si ce combattant n’est pas Rocktusk Prowler, ignorez cette aptitude.
usqu’à la fin de l’activation de ce combattant, la prochaine fois qu’il finit une action de mouvement à 1” d’un combattant ennemi,
choisissez un combattant ennemi visible à 1” de ce combattant. Allouez autant de points de dégâts à ce combattant que la valeur
de ce dé d’aptitude.
Libérer la Bête [6] : Jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1D3 aux acaractéristiques d’Attaque et de Force des actions
d’attaque de ce combattant qui ont une portée de 3 ou moins. Supprimez un dé d'aptitudes de la réserve pour ce round de
bataille.
Présence Exaltante [4+]: Choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à moins de 6”
de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.

COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Assaut - Attaque - Attaque/Mouvement Récupération / Ruée -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Harponnage / Belluaire/ Libérer la Bête / Fureur
Sauvage - Attaque - Attaque/Mouvement

Ruée Bestiale / Fureur Sauvage -Mouvement -
Attaque/Mouvement

x 3 Libérer la Bête / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

Présence Exaltante / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement
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Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Fléchette Corbeau : Choisissez un combattant ennemi visible à 8” de ce combattant et jetez un dé. Sur 3-5 allouez-lui 1 point
de dégâts. Sur 6, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de ce dé d’aptitudes.

Escalade Rapide : Si ce combattant n’est pas Spire Stalker ou si aucun obstacle de plus de 1” de hauteur n’est présent sur
le chemin que va emprunter ce combattant lors de sa prochaine action de mouvement, ignorez cette aptitude.
Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, ne comptez pas la distance verticale parcourue quand ce combattant escalade.

Corbeau Tourmenteur : Si ce combattant n’est pas Shadow Piercer ni Cabalist avec Familier, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ennemi à 20” de ce combattant. Jusqu’à la fin du round de bataille, le combattant choisi ne peut pas
faire d’action de désengagement.
Trophée Macabre [4+] : Si ce combattant n’est pas Shadow Piercer, ignorez cette aptitude.
Jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des actions d’attaque qui ont une caractéristique de
Portée de 3 ou moins effectuées par les combattants amis visibles tant qu’ils sont à 6” de ce combattant.

Attaque en Piqué [4+] : Si ce combattant n’est pas Shrike Talon, ignorez cette aptitude.
Ce combattant effectue une action de mouvement bonus. De plus, s’il finit son mouvement à au moins 3” verticalement plus bas
que sa position de départ, il peut effectuer une action d’attaque bonus.

Présence Exaltante [4+]: Choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à moins de 6”
de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.
La Mort Vient du Ciel [6] :
Ce combattant effectue une action de mouvement bonus. Il peut ensuite effectuer une action d’attaque bonus. Ajoutez 1 à la
caractéristique de Force de cette action d’attaque si le combattant fini l’action de mouvement à au moins 3” verticalement plus
bas que sa position de départ. Supprimez un dé d'aptitudes de la réserve pour ce round de bataille.

COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Corbeau Tourmenteur - Attaque - Attaque/
Mouvement

Récupération / Escalade Rapide / Ruée -
Mouvement - Attaque/Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 La Mort Vient du Ciel / Assaut - Attaque -
Attaque/Mouvement

Attaque en Piqué / Fléchette Corbeau –
Mouvement - Attaque/Mouvement

x 3 Présence Exaltante / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

Trophée Macabre / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement
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Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Balayage : Si ce combattant n’est pasMirrorbalde avec Lame à Deux Mains niMindbound avec Double-Lame,
ignorez cette aptitude.
Jetez un dé pour chaque combattant ennemi visible à 2” ou moins de ce combattant. Sur 4-5 allouez 1 point de dégât au
combattant ennemi. Sur un jet de 6, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de ce dé d’aptitudes.
Lancer d’Étoiles et de Chakrams : Choisissez un combattant ennemi visible à 6” de ce combattant et jetez 2 dés. Pour
chaque jet de 4-5, allouez 1 point de dégât au combattant choisi. Pour chaque jet de 6, allouez-lui autant de points de dégâts que
la valeur de ce dé d’aptitudes.
Bond Acrobatique : Ce combattant peut voler quand il effectue des actions de mouvement jusqu’à la fin de son activation ;
toutefois, quand il vole, il ne peut pas se déplacer verticalement de plus de 3” vers le haut.

Présence Exaltante [4+]: Choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à moins de 6”
de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.
Rappel des Ombres [4+]: Si ce combattant n’est pas Thrallmaster ni Luminate, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ami avec la marque runique de Sbire (c) à 12” de ce combattant. Retirez le combattant choisi du
champ de bataille et replacez-le immédiatement sur le champ de bataille à 1D6 pouces de ce combattant, le plus proche du
maximum de combattants ennemis.
Globe Obscur Brisé [4+] : Jusqu’à la fin du round de bataille, soustrayez 1 (jusqu’à un minimum de 1) à la caractéristique
d’Attaques des actions d’attaque des combattants ennemis tant qu’ils sont à 6” de ce combattant.
Attaque Plongeante Vrillée [6] : Ce combattant peut voler quand il effectue des actions de mouvement jusqu’à la fin de son
activation ; toutefois, quand il vole, il ne peut pas se déplacer verticalement de plus de 3” vers le haut. En outre, ce combattant
effectue une action de mouvement bonus. Puis, il peut effectuer une action d’attaque bonus. Supprimez un dé d'aptitudes de la
réserve pour ce round de bataille.

COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Attaque - Attaque/Mouvement Récupération / Lancer d’Étoiles et de Chakrams -
Mouvement - Attaque/Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Balayage / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

Attaque Plongeante Vrillée / Rappel des Ombres /
Bond Acrobatique -Mouvement - Attaque/

Mouvement

x 3 Globe Obscur Brisé / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

Présence Exaltante / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement
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Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Figure de Cauchemar : Choisissez un combattant ennemi à une distance de ce combattant en pouces égale à la valeur de ce
dé d’aptitudes et jetez un dé. Sur 3+ le combattant choisi ne peut faire aucune action de mouvement ni de désengagement
jusqu’à la fin du round de bataille.

Frappe Barbelée : Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, si une ou plusieurs de ses actions d’attaque donne une ou
plusieurs touches ou touches critiques, soustrayez 1 (jusqu’à un minimum de 1) de la caractéristique d’Endurance du
combattant ciblé jusqu’à la fin du round de bataille.
Chaîne-garrot : Si ce combattant n’est pas Ascended One, ignorez cette aptitude.
Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.
Présence Exaltante [4+]: Choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à moins de 6”
de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.
Délire du Dépeceur [4+] : Si ce combattant n’est pas Joyous One, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé pour chaque combattant ennemi visible à 3” de ce combattant. Sur 3-4, allouez 1 point de dégâts au combattant
ennemi. Sur Sur 5-6, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de ce dé d’aptitudes.
Réceptacle du Tourment [4+] : À la fin de la prochaine action d’attaque de ce combattant lors de ce round de bataille et si
un combattant ennemi a été mis hors de combat par cette action d’attaque, ce combattant effectue une action de mouvement
bonus. Il peut ensuite effectuer une action d’attaque bonus.
Bienfait de la Douleur [6] : Ce combattant effectue une action d’attaque bonus. Ajoutez 1 aux caractéristiques de Force et
d’Attaques de cette action d’attaque si ce combattant a au moins 1 point de dégât alloué. Supprimez un dé d'aptitudes de la
réserve pour ce round de bataille.

COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Frappe Barbelée - Attaque - Attaque/
Mouvement

Récupération / Figure de Cauchemar -
Mouvement - Attaque/Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Délire du Dépeceur / Bienfait de la Douleur /
Assaut - Attaque - Attaque/Mouvement

Chaîne-garrot / Ruée -Mouvement - Attaque/
Mouvement

x 3 Réceptacle du Tourment / Assaut - Attaque -
Attaque/Mouvement

Présence Exaltante / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement
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Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Arme Empoisonnée : Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, la caractéristique de Force de ses actions d’attaque
compte comme étant supérieure à la caractéristique d’Endurance de la cible.

Filet Rétiaire : Choisissez un combattant ennemi visible à 3” de ce combattant. Jusqu’à la fin du round de bataille, le
combattant ennemi ne peut effectuer aucune action de mouvement ou de désengagement.

Rondache à Crochets [4+] : Si ce combattant n’a pas la mention Avec Bouclier ou Avec Fouet Barbelé, ignorez cette
aptitude.
Choisissez un combattant ennemi visible à 1” de ce combattant et jetez un dé. Sur 3-4, allouez 1 point de dégâts au combattant
choisi. Sur 5-6, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de ce dé d’aptitudes.

Présence Exaltante [4+]: Choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à moins de 6”
de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.

Charmeur de Serpents [4+] : Si ce combattant n’est pas Serpent Caller, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ami ayant la marque runique de la Bête (s) à 4” de ce combattant. Le combattant choisi effectue une
action d’attaque bonus.
Tueur Implacable [4+] : Si ce combattant n’est pas Pure Blood, ignorez cette aptitude.
À la fin de la prochaine action d’attaque de ce combattant lors de ce round de bataille et si un combattant ennemi a été mis hors
de combat par cette action d’attaque, ce combattant effectue une action d’attaque bonus.
Venin Paralysant [6] : Jetez un dé. Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, ajoutez la valeur du dé aux points de
dégâts alloués par les touches critiques des actions d’attaque de ce combattant. De plus, après chacune de ses actions d’attaque,
jetez un dé. Sur 4-5, jusqu’à la fin du round de bataille, le combattant ciblé ne peut faire aucune action de mouvement ni de
désengagement. Supprimez un dé d'aptitudes de la réserve pour ce round de bataille.

COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Assaut - Attaque - Attaque/Mouvement Récupération -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3
Venin Paralysant / Rondache à Crochets / Tueur
Implacable / Arme Empoisonnée - Attaque -

Attaque/Mouvement
Charmeur de Serpents / Ruée -Mouvement -

Attaque/Mouvement

x 3 Venin Paralysant / Filet de Rétiaire / Assaut -
Attaque - Attaque/Mouvement

Présence Exaltante / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement
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APTITUDES SOLO

Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.
Combattant des Fosses : À la fin de la prochaine action d’attaque de ce combattant lors de ce round de bataille et si un
combattant ennemi a été mis hors de combat par cette action d’attaque, ce combattant effectue une action d’attaque bonus, ou si
ce n’est pas possible, une action de mouvement bonus.
Filet de Gladiateur : Si ce combattant n’est pas Pit Fighter avec Filet, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ennemi visible à 3” ou moins de ce combattant et jetez 1 dé. Sur 3+ le combattant choisi ne peut pas
effectuer d’action de mouvement ni de désengagement à ce round de bataille.
Bourrade au Bouclier : Si ce combattant n’est pas Pit Veteran avec Bouclier, ignorez cette aptitude.
Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, la prochaine fois qu’il finit une action de mouvement, choisissez un combattant
ennemi visible à 1” ou moins de lui et jetez 1 dé. Sur un jet de 4-5, allouez 1 point de dégâts au combattant choisi. Sur un jet de 6,
allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de ce dé d’aptitudes.
Posture de Garde [4+] : Si ce combattant n’est pas Pit Veteran ni Frenzied Rager, ignorez cette aptitude.
Jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez la moitié de la valeur de ce dé d’aptitudes (arrondie au supérieur) à la caractéristique
d’Endurance de ce combattant.
Champion des Fosses [4+] : À la fin de la prochaine action d’attaque de ce combattant lors de ce round de bataille et si un
combattant ennemi a été mis hors de combat par cette action d’attaque ; jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la
caractéristique d’Attaques des actions d’attaque des combattants amis visibles qui sont à 6” ou moins de ce combattant.
Présence Exaltante [4+]: Choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à moins de 6”
de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.
Frappe Brutale [6] : Si ce combattant n’est pasHeadclaimerni Bestigor Destroyer, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ennemi visible à 1” ou moins de ce combattant et jetez 1 dé. Sur un jet de 3-4, allouez 1D6 points de
dégâts au combattant choisi. Sur un jet de 5-6, allouez-lui 2D6 points de dégâts. Supprimez un dé d'aptitudes de la réserve pour
ce round de bataille.

COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Assaut - Attaque - Attaque/Mouvement Récupération -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3
Frappe Brutale / Filet de Gladiateur / Posture de

Garde / Combattant des Fosses - Attaque -
Attaque/Mouvement

Bourrade au Bouclier / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement

x 3 Champion des Fosses / Assaut - Attaque -
Attaque/Mouvement

Présence Exaltante / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement



a 11

Matrice de bande solo

1

Extension non officielle pour Warcry/Colorfulminis, pour usage personnel seulement. Sous licence Creative Commons BY NC SA.

SCIONS OF THE FLAME! !

SCIONS OF THE FLAME! !

#

11

Matrice de bande solo

1

Extension non officielle pour Warcry/Colorfulminis, pour usage personnel seulement. Sous licence Creative Commons BY NC SA.

KHAINITE SHADOWSTALKERS

KHANITE SHADOWSTALKERS
APTITUDES SOLO

Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Bond de l’ombre : Ce combattant peut voler quand il effectue des actions de mouvement jusqu'à la fin de son activation.

Fléchettes maudites : Si ce combattant n'est ni Shroudblade, ni Slaughtershade, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ennemi visible à 9" de ce combattant et jetez 2 dés. Pour chaque jet de 4+, allouez 2 points de dégâts
au combattant choisi. De plus, si au moins un des dés donne 6, divisez la caractéristique de Mouvement du combattant choisi
jusqu'à la fin du round de bataille.

Profiter de l'ombre [4+]: Si ce combattant n'est pasDarkflameWarlock, ignorez cette aptitude.
Jusqu'à la fin du round de bataille, soustrayez 1 à la caractéristique d'Attaques (jusqu'à un minimum de 1) des actions d'attaque
des combattants ennemis qui ciblent un combattant à 3" de ce combattant.
Danse de la mort [4+] : Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ce combattant peut terminer les actions de
désengagement à 1” des combattants ennemis. De plus, s’il a au moins autant de points de dégâts que la moitié de sa
caractéristique de Blessures, il se désengage lors de sa prochaine action afin d’être le plus loin possible de combattants ennemis.
Présence Exaltante [4+]: Choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à moins de 6”
de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.
Piège de ténèbres [6] : Allouez 1D6 points de dégâts à tous les combattants ennemis visibles à 3" de ce combattant.
Supprimez un dé d'aptitudes de la réserve pour ce round de bataille.

COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Attaque - Attaque/Mouvement Récupération / Ruée -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Profiter de l'ombre / Danse de la mort / Assaut -
Attaque - Attaque/Mouvement

Fléchettes Maudites / Bond de l’ombre / Ruée -
Mouvement - Attaque/Mouvement

x 3 Piège des Ténèbres / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

Présence Exaltante / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement
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COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Fournaise / Flammes Dévorantes - Attaque -
Attaque/Mouvement

Récupération / Ruée -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Frappe Décapitante / Puissance Brûlante /
Assaut - Attaque - Attaque/Mouvement

Lancer de Bombe à feu / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement

x 3 Frappe Décapitante / Assaut - Attaque -
Attaque/Mouvement

Ferveur Enflammée / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement

APTITUDES SOLO

Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Puissance Brûlante : Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, ajoutez la valeur de ce dé d’aptitude divisée par 2
(arrondie au supérieur) à la caractéristique de Force des actions d’attaques de ce combattant ayant une portée de 3” ou moins.

Frappe Décapitante : Si ce combattant n’est ni Brazen Champion ni Blazing Lord, ignorez cette aptitude.
Ajoutez la valeur de ce dé d’aptitude divisée par 2 (arrondie au supérieur) aux points de dégâts alloués par les touches critiques
de la prochaine action d’attaque de ce combattant.

Fournaise [4+] : Si ce combattant n’est pas Immolator, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé pour chaque combattant ennemi visible à 3” de ce combattant. Sur 4-5, allouez 1 point de dégât au combattant
concerné. Sur 6, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de ce dé d’aptitude.

Lancer de Bombe à feu : Si ce combattant n’est ni Initiate ni Fireborn, ignorez cette aptitude.
Jetez 2 dés pour un combattant ennemi visible à 6” de ce combattant. Pour chaque 4 ou 5, allouez 1 point de dégât au
combattant choisi. Pour chaque 6, allouez 1D6 dégâts (jetez le dé une seule fois et utilisez le résultat pour pour chaque 6
obtenu).

Flammes Dévorantes [6] : Si ce combattant n’est pas Inferno Priest, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ennemi visible à 3” de ce combattant et jetez 6 dés. Pour chaque 2+, allouez autant de dégâts que la
moitié de la valeur du dé (arrondi au supérieur) au combattant visé. De plus, pour chaque 6, jetez 1 dé supplémentaire (et ainsi
de suite). Supprimez un dé d'aptitudes de la réserve pour ce round de bataille.

Ferveur enflammée [4+] : Jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des actions d’attaque
des combattants amis qui ont une portée de 3” ou moins, tant qu’ils sont à 6” de ce combattant.
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APTITUDES SOLO

Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.

Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Filets Soyeux : Si ce combattant n'est pasDoomweaver avec Trident et Filet, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ennemi visible à 3" de ce combattant et jetez un dé. Sur 3+, le combattant choisi ne peut pas effectuer
d'action de mouvement ou d'action de désengagement à ce round de bataille.

Symbiose rampante : Si ce combattant est Spider Swarm, ignorez cette aptitude.
Choisissez un Spider Swarm ami à 6” de ce combattant, ou à 9” si ce dé d’aptitude a une valeur de 4+. Le Spider Swarm choisi
peut effectuer une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus.

Ascension grimpante : Si ce combattant est Broodkin, ignorez cette aptitude.
Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ne comptez pas la distance verticale parcourue lorsque ce combattant escalade.
Projectile Enduit de Venin [4+]: Si ce combattant n’est pas Broodkin, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ennemi visible à 6" de ce combattant et jetez 2 dés. Pour chaque 4-5, allouez-lui autant de points de
dégâts que la moitié de la valeur de ce dé d’aptitude, arrondie au supérieur. Pour chaque 6, allouez-lui autant de points de
dégâts que la valeur de ce dé d’aptitude.
Dons du veilleur octuple [6] : Si ce combattant n’est pas Spider Swarm, ignorez cette aptitude.
Ce combattant effectue une action d'attaque bonus. Après celle ci, jetez 1D6 dés. Si vous obtenez un ou plusieurs 6, le
combattant ciblé par l'action d'attaque ne peut pas effectuer d'actions de mouvement ni de désengagement jusqu'à la fin du
round. De plus, si vous avez obtenu trois 6 ou plus, allouez 10 points de dégâts au combattant ciblé. Supprimez un dé
d'aptitudes de la réserve pour ce round de bataille.
Invocation rampante [4+] : Choisissez un Spider Swarm ami qui a été mis hors de combat. Placez le une fois de plus sur le
champ de bataille entièrement à 3" de ce combattant. Ce Spider Swarm ne compte plus comme ayant été mis hors de combat et
aucun point de dégât ne lui est alloué.

COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Filets Soyeux - Attaque - Attaque/Mouvement Récupération / Ruée -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3
Don du Veilleur Octuple / Projectile Enduit de

Venin / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

Symbiose Rampante / Ascension Grimpante / Ruée
-Mouvement - Attaque/Mouvement

x 3 Assaut - Attaque - Attaque/Mouvement Invocation Rampante / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement
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COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Un vœu exaucé - Attaque - Attaque/
Mouvement

Récupération / Vision de Gloire -Mouvement -
Attaque/Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Coup Mortel / Vieillissement / Folie Furieuse /
Assaut- Attaque - Attaque/Mouvement Ruée -Mouvement - Attaque/Mouvement

x 3 Coup Mortel / Démonstration de Brutalité /
Assaut - Attaque - Attaque/Mouvement

Présence Exaltante / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement

APTITUDES SOLO

Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.
Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.
Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.
Un vœu exaucé : À la fin de la prochaine action d’attaque de ce combattant lors de ce round de bataille et si un combattant
ennemi a été mis hors de combat par cette action d’attaque ; jetez 1D3. Sur 1, ajoutez 1 à la caractéristiques d’Endurance de ce
combattant, sur 2, ajoutez 1 à sa caractéristique de Force de son arme ayant la portée la plus courte, sur 3, ajoutez 1 à la
caractéristique d’Attaques de son arme ayant la portée la plus courte.
Vision de Gloire : Si ce combattant n’est pasGod Speaker, ignorez cette aptitude.
Jetez autant de dés que la valeur de ce dé d’aptitudes. Pour chaque 6, lancez 1 dé d’aptitudes supplémentaire lors de la
prochaine phase des héros.
Démonstration de Brutalité : À la fin de la prochaine action d’attaque de ce combattant lors de ce round de bataille et si un
combattant ennemi a été mis hors de combat par cette action d’attaque ; ce combattant effectue une action d’Attaques bonus s’il
est À PORTÉE, ou une action de mouvement bonus s’il est EN MENACE.
Vieillissement [4+]: Si ce combattant n’est pasGod Speaker, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combtattant ennemi visible à 3” de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de ce dé d’aptitudes. Pour
chaque 4-5 soustrayez 1 à la caractéristique d’Endurance du combtattant (jusqu’à un minimum de 1) jusqu’à la fin du round.
Pour chaque 6, soustrayez 1 à la caractéristique d’Endurance du combattant (jusqu’à un minimum de 1) jusqu’à la fin de la
bataille.
Folie Furieuse [4+] : Si ce combattant n’est pasWrathtouched, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé pour chaque combattant ennemi visible à 3” de ce combattant. Sur 3-4, allouez 1 point de dégâts au combattant
concerné. Sur 5-6, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de ce dé d’aptitudes.
Présence Exaltante [4+]: Choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à moins de 6”
de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.
Coup Mortel [6]: Ajoutez la valeur de ce dé d’aptitudes au nombre de points de dégâts alloué aux combattants ennemis par
chaque touche ou touche critique de la prochaine action d’attaque ayant une caractéristique de Portée de 3” ou moins effectuée
par ce combattant lors de cette activtion. Supprimez un dé d'aptitudes de la réserve pour ce round de bataille.
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COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 Arme Maudite - Attaque - Attaque/
Mouvement

Récupération -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Champion Élu / Assaut- Attaque - Attaque/
Mouvement

Horde Titubante / Ruée -Mouvement - Attaque/
Mouvement

x 3 Siphon Nécrotique / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

Danse Macabre de Vanhel / Invocation de Mort-
vivant / Ruée -Mouvement - Attaque/

Mouvement

APTITUDES SOLO

Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.
Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.
Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.

Horde Titubante : Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s’il est à 6” d’un combattant ami visible ayant la
marque runique de Leader (h). Ce combattant peut effectuer une action de mouvement bonus d’une distance en pouces égale
à la moitié de la valeur de ce dé d’aptitude (en arrondissant au supérieur).

Champion Élu : Si ce combattant n’est pas Seneschal ou Skeleton Champion, ignorez cette aptitude.
Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s’il est à 6” d’un combattant ami visible ayant la marque runique de
Leader (h). Ajoutez 1 aux caractéristiques d’Attaques et de Force des actions d’attaque de ce combattant à cette activation.

Arme Maudite : Si ce combattant n’est pas Seneschal ou Graveguard, ignorez cette aptitude.
Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, ajoutez 1 aux points de dégâts alloués par les touches et touches critiques de ses
actions d’attaque qui ont une caractéristique de Portée de 3 ou moins.

Siphon Nécrotique [4+] : Choisissez un combattant ami visible à 6” de ce combattant. Allouez autant de points de dégât au
combattant choisi que la valeur de ce dé d’aptitude. Puis retirez autant de points de dégâts de ce combattant que le double de la
valeur de ce dé d’aptitude.

Invocation de Mort-vivant [4+] : Choisissez un combattant ami hors de combat. Replacez ce combattant choisi sur le
champ de bataille, entièrement à 3” de ce combattant. Le combattant replacé sur le champ de bataille ne compte plus comme
hors de combat. Retirez-lui autant de point de dégâts que la valeur de ce dé d’aptitude.
Danse macabre de Vanhel [6] : 1D6 combattants amis visibles à 6” de ce combattant peuvent effectuer une action de
mouvement bonus (si En Menace) ou une action d’attaque bonus (si À Portée) chacun (certains peuvent faire des actions
d’attaque et d’autres des actions de mouvement). Supprimez un dé d'aptitudes de la réserve pour ce round de bataille.



CRÉER VOTRE PROPRE
MATRICE DE BANDE SOLO

Un des intérêts de Warcry est de
permettre de composer une bande à
partir de toute la gamme Age of
Sigmar grâce aux livres dédiés à
chaque Ordre qui fournissent les
statistiques et aptitudes de toutes les
figurines disponibles.

De même, avec la publication du
Tome des Champions 2021, il est
désormais possible de composer une
bande avec les figurines de
Warhammer Underworlds.

Il n’est donc pas possible de
proposer toutes les matrices de
bande non-joueuses dans ce livret.

Cette section vous explique
comment composer vous-même
votre propre matrice de bande non
joueuse à partir des aptitudes
officielles de la bande voulue.

CRÉER VOTRE MATRICE DE
BANDE

1. Imprimez la matrice de bande
générique page 17 (vous pouvez
également utiliser un
traitement de texte pour plus
de confort).

2. Écrivez chaque aptitude dans
les lignes vierges du tableau
Aptitudes Solo, en suivant les
règles d’adaptation précisées
ci-après.

3. Enfin, placez chaque aptitude
exactement une fois dans le
tableau de comportement, en
respectant les contraintes
écrites en gris clair.

CONTRAINTES
D’APTITUDES

Les contraintes d’aptitudes vous
indiquent quelles aptitudes peuvent
être placées dans une cellule donnée
du tableau de comportement.

• À portée : indique que l’aptitude
vise au moins un combattant à 3”
ou moins du combattant activé.

• En menace : indique que la
contrainte À portée n’est pas
précisée.

• Double : indique que l’aptitude se
déclenche sur un double.

• Générique : indique que
l’aptitude est accessible à tous les
combattants de la bande (une seule
icône runique).

• Leader : indique que l’aptitude
n’est accessible qu’au Leader de la
bande.

RÈGLES D’ADAPTATION
DES APTITUDES

Pour le besoin de compatibilité avec
les règles solo de Bandes
Ravageuses, certaines aptitudes
nécessitent une adaption.

Veillez à bien respecter chacune de
ces règles lors de la réécriture des
aptitudes.

Conversion des dés d’initiative
en dés d’aptitudes

• Les aptitude Double sont
écrites sans contrainte de
déclenchement partitculière.

• Les aptitudes Triple sont
écrites avec la contrainte de
déclenchement : [4+]

• Les aptitudes Quadruple sont
écrites avec la contrainte de
déclenchement : [6].

Valeur de l’aptitude

Pour les aptitudes avec la contrainte
de déclenchement [6], chaque
mention « la valeur de cette
aptitude » est remplacée par : 1D6.

Pour les autres aptitudes, chaque
mention « la valeur de cette
aptitude » est remplacée par : la
valeur de ce dé d’aptitude.

Aptitudes nécessitant la mise
hors de combat d’un
combattant.

Certaines aptitudes ne se
déclenchent qu’à la condition qu’un
combattant soit mis hors de combat.
Pour celles-ci, utiliser ce préfixe à la
place du texte en question :

À la fin de la prochaine action
d’attaque de ce combattant lors de
ce round de bataille et si un
combattant ennemi a été mis hors
de combat par cette action
d’attaque ; APTITUDE.

Ajout d’un ou plusieurs dé
joker

Toute mention de gain de dé(s) joker
au prochain round de bataille
devient un gain de dé d’aptitudes à
la réserve du prochain round.

Aptitude limitées à certains
combattants

Lorsqu’une aptitude présente des
icones runiques spécifiques, utilisez
le préfixe suivant :

Si ce combattant n’est pasNom du
Combattant, ignorez cette
aptitude.

Notez que plusieurs combattants

peuvent être mentionnés sur la
même formulation de ce type, le cas
échéant.
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COMPORTEMENT

D3 À PORTÉE ENMENACE

1 À portée Double Générique - Attaque - Attaque/
Mouvement

En Menace Double Générique / Récupération -
Mouvement - Attaque/Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3
À portée Quad / À portée Triple, À portée Double,

Générique / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

En Menace Quad / En Menace Triple / Ruée -
Mouvement - Attaque/Mouvement

x 3 À portée Leader / Assaut - Attaque - Attaque/
Mouvement

En Menace Leader / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement

APTITUDES SOLO

Récupération [4+]: Si ce combattant n’a pas de points de dégâts alloués, ignorez cette aptitude.
Retirez 1D6 points de dégâts à ce combattant.
Assaut : Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des action d’Attaque de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.
Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant jusqu’à la fin de son activation.


