SCÉNARIO
20cm du bord et dans la zone
de déploiement L1.

Morts--Vivants.
Morts
L’entrée des réserves ne peut
se faire que dans leur zones de
déploiement en intégralité.

Règles spéciales.
La ou les Unités du Lion en embuscade dans les ruines (zone
L2) ne peuvent quitter leur zone
de déploiement que lorsque le
renfort est en vue (c'est-à-dire
lorsqu’au minimum 50 PA et un
facteur de domination de 6 est
contenue dans le quart du terrain contenant la zone L2).

Objectifs.

zones L1 et L2. La zone L2 peut
contenir au maximum 30% en
PA de l’armée et aucun person- Lions.
nage de rang 3 ne peut y être 4 PV: Un non indépendant qui
déployé.
se trouve initialement dans la
zone de déploiement L2 est en
Morts--Vivants.
Morts
possession d’un cryptex conteLes morts-vivants se déploie- nant des parchemins d’invocament dans les zones M1 et M2. tion trouvé sur le site du portail.
La zone M1 doit contenir entre Ce cryptex doit être présent au
20% et 70% en PA de l’armée. terme de la partie dans la zone
Format.
de déploiement L1. Le combatEntre 1800 et 2000 PA / 6 tours. Entrée des réserves. tant possesseur du cryptex est
déterminé secrètement par le
Déploiement.
joueur de l’armée des Lions. Si
Lions.
le porteur de l’objet meurt, ce
Lions.
L’entrée des réserves ne peut dernier reste au sol et pourra
se faire que dans une bande de être récupéré par un allié ou
Les Lions se déploient dans les
Des combattants d’Alahan se
sont fait prendre dans une embuscade alors qu’ils détruisaient
un portail d’invocation des ténèbre. Profitant d’un moment d’inattention de leurs assaillants,
un groupe de cavalier s’est introduit au-delà des lignes du
siège d’Achéron pour quérir de
l’aide.
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l’ennemi. Pour récupérer un
cryptex au sol, il suffit qu’un
combattant finisse une marche /
course / mouvement de poussée en contact avec lui.
Un combattant peut passer le
cryptex à un combattant allié. Il
doit pour cela finir une marche /
course / mouvement de poussée au contact du combattant
qui est immobile ou qui a déjà
résolu son ordre.

ques suivantes: grande taille,
socle de créature, RES / 8, PS /
8, immunité tir (hors artillerie).
2 PV: Construire et conserver
une deuxième colonne (RES / 5,
PS / 4) dans les même conditions que la précédente, dans
une zone formée par un cercle
de 10 cm de diamètre qui se
trouve n’importe où sur la ligne
médiane à droite du décor central.

êtres invoquées, les combattants montés et les créatures ne
peuvent pas participer à la
construction.
Les ouvriers doivent en plus
répondre aux exigences suivantes :
• Ils ne doivent pas être en
contact avec des figurines ennemies.
• Ils ne doivent pas s’être déplacés de plus de leur mouvement.
• Ils doivent être dans l’état
vaillance.
Une fois désignés comme ouvriers, ils ne peuvent plus se
déplacer, sauf pour rester en
contact de la construction.

Gérer les ouvriers lors
de la construction.

2 PV: Contrôler la zone M2 avec
un facteur de domination mini- Règles de construcmum de 6 et une valeur minimal tion.
de 80 PA. Les créatures invoquée dans la zone ne sont pas
Il est possible dans certains
prises en compte.
scénarios de construire des bâtiments. Les caractéristiques
Morts--Vivants.
Morts
sont imposées par le scénarii.
4 PV: Les morts vivants ne peuvent pas se permettre de perdre Établir les fondations.
le contrôle de ces terres. Ils doiLa construction d’un bâtiment
vent à tout prix relancer la consdémarre à la fin de la deuxième
truction d’un autre portail.
phase de Tir / Incantation.
Les morts vivants doivent établir
1-Le joueur désigne un endroit
les bases d’un nouveau portail
du terrain ou il souhaite réaliser
d’invocation.
son œuvre. Ce peut être n’imPour gagner les 4 points de vicporte ou, au sein même d’une
toire, les morts vivants doivent
Unité. Les figurines qui gênent
ériger (voir règles de construcsont déplacées aux bords de
tion) une colonne et la conserl’Unité pour laisser place aux
ver avec au moins 80% arrondi
fondations du bâtiment.
à l’inférieur de son nombre
2-Le joueur désigne les combatmaximum de PS au terme des 6
tants (appelé « ouvriers ») qui
tours (grande taille socle de
vont participer à l’élaboration du
créature) dans la zone formée
monument (au minimum 4 compar un cercle de 10 cm de diabattants sur socle d’infanterie ou
mètre situé sur la ligne mé2 sur socle de créature). Seules
diane, n’importe ou à gauche du
les figurines sur socles d’infandécor central sur le plan.
terie ou de créature peuvent
Une colonne a les caractéristiparticiper à la construction. Les
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A chaque début de phase de
construction (à la fin de la
deuxième phase de Tir / Incantation) les ouvriers effectuent un
jet de DIS / 6 (en prenant la plus
petite valeur de Discipline parmi
les ouvriers sauf si un indépendant ou un commandant s’y

trouve). En cas d’échec la construction a lieu mais les ouvriers
sont moins performants.
Si le test est une réussite : la
construction a lieu dans les
meilleurs conditions. Additionner
les valeurs de force de tous les
ouvriers qui participent à la
construction puis retrancher la
résistance de la construction.
Diviser le résultat par 10 et l’arrondir en utilisant les règles de
mathématiques. Le nombre ainsi obtenu représente les points
de structure alloués à la construction.

Si le test est un échec : Additionner les valeurs de force de
tous les ouvriers qui participent
à la construction, y retrancher la
résistance de la construction.
Diviser cette fois le résultat par
20 et l’arrondir en utilisant les
règles de mathématiques.
Le bâtiment est achevé lorsqu’il
possède les X points de structure requis par le scénarii.

Renforcer une construction.
Afin de renforcer une construcrieur.
tion il est possible de lui attribuer plus de points de structure
de nécessaire avec un maximum de 10% arrondi au supé-

Détérioration d’une construction.
En cours d’élaboration, ou après
son achèvement, une construction peut être endommagée par
l’adversaire. Les Points de
Structures perdus sont à soustraire de ceux initialement acquis (il n’est pas possible de
descendre en dessous de 0).

Résistance d’une
truction en cours.

cons-

Tout au long de son élaboration
la Résistance d’une construction
est égale à celle imposée par le
scénarii.
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LES LIONS

Commandeur :
La Lionne Rousse.

Et de deux rituels :
Total : 56 figurines pour 1863
Sceau d’Isin et Colonne de lu- PA.
mière.

Unité 1.
9 archers équipés des arcs d’Ic- Unité 5.
qor dont un meneur.
4 gardes royaux justes dont 1
meneur.
Unité 2.
3 cavaliers dont 1 meneur.
Emmanuel: Les archers sont
intéressants face à des morts
Unité 3.
vivants peu rapides. Mirvilis est
22 gardes de Kaïber
« suréquipé » en sorts et rituels.
1 porte étendard
Il ira au cœur des combats pour
1 musicien
dévaster et pilonner l’adversaire
Agonn équipé de « Officier du
et l’empêcher de remplir son
Lion »
Unité 4.
12 paladins champions de Vertu.
La Lionne Rousse équipée de la
couronne et de la cuirasse d’alliance.
1 barde (meneur) équipé du
sortilège arc de mana.
Mirvilis équipé du serment de
Shaon, de l’orbe de puissance
objectif principal. Colonne de
et des sortilèges suivants :
lumière est particulièrement dévastateur face aux armées des
4 sources de lumières.
ténèbres. Le sceau d’Isin sera
3 maîtres du domaine.
utile si je me retrouve face à son
Ténacité de la chimère.
élite. Ce rituel me permettra de
Sceau de Delar’n.
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renforcer la résistance des paladins. Couplé avec leurs soins, ils
risquent de tenir très longtemps
face à l’ennemi. Les 4 gardes
royaux avec leur compétence
« justes » iront bloquer les troupes pour me permettre de gagner de temps. Les cavaliers
n’iront pas (tant que possible)
s’enliser dans des petits combats mais ils cibleront l’élite d’Achéron. Le porteur du cryptex
sera un garde. J’en ai 25, ce qui
me permettra de le camoufler un
long moment. Si par malheur ils
se font bloquer par l’ennemi j’envisagerai une séparation de mêlée.

LES MORTS-VIVANTS

Commandeur :
Le Grand Crâne.
Unité 1.
6 paladins noirs Fléau des batailles dont 1 meneur.
Le grand Crâne équipé de Crépuscule et des Cornes de damnation.
1 questeur meneur
La gorgone équipé du fer, de
deux sources de ténèbres, de
l’invocation des ténèbre et du
rituel Cyclone de Mana.

Raymond: Le grand crâne devient guerrier mage ce qui lui
confère 5 crans de blessures.
Avec régénération / 4 il devient
presque immortel. La petite
troupe va foncer pour construire
une colonne. Les zombis resteront en retrait et viendront gêner
le porteur du cryptex. Pour assurer la bonne construction du pilier primaire, la gorgone restera
en arrière et préparera ses cyclones de mana. Je conserve
Aldéran, ses zombis et le cerbère pour bloquer l’avancer du

Unité 2.
3 wolfens zombis.
Unité 3.
1 cerbère
Unité 4.
Aldéran équipé de l’orbe de
noirceur.
13 zombis (profil à 19 PA)
Unité 5.
15 pantins morbides (profil avec
4 en résistance)
1 questeur équipé de l’orbe de
noirceur.
Unité 6.
17 pantins morbides (profil avec
4 en résistance)
Melmoth équipé de l’orbe de
noirceur.
Total : 1871 PA pour 61 figurines.
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porteur du crytex. Le goulet formé entre les Ruines d’Istia et le
Bois d’Host me paraît être une
bonne position pour un traquenard.

LA BATAILLE

Raymond : j’utilise le dé
paradoxe 1 pour ton jet de
discipline. Cela va me permettre
de jouer en premier et de mettre
mon cerbère à l’abri

Tour 1: début de la phase de mouvement.

Déploiement.
Lions.
Emmanuel : La cavalerie se
tient prête pour « secourir » les
gardes. Cela leur permettra de
se déplacer le plus rapidement
possible. Comme convenu, le
gros de mes troupes se trouve
face à la zone objectif des morts
vivants. Les archers, eux ont
pour mission de protéger le flan
Ouest pour permettre aux
gardes d’avancer vers leur zone
objectif. Je suis surpris de voir
que la résistance est faible au
côté Est.

Morts Vivants.

sur destriers, le cerbère effectua
un repli tout en se rapprochant
des zombis d’Aldéran qui longeaient les Bois d’Host par le
Sud. La priorité des chevaliers
d’Alahan n’était pas le monstre

Raymond : Le cerbère se trouve
un peu seul. Il ne faudrait pas
que les cavaliers le chargent dès
le premier tour…J’ai mis un
maximum de petites troupes
pour construire les piliers. Les
zombis menés par Aldéran sont
là pour attendre le cryptex dans
la zone de déploiement de la
Lumière, en sortie du goulet.
Cela dit, le cryptex se trouve
parmis les 25 gardes. Il sera
difficile de tuer son porteur. Il ne
me restera plus qu’à les à trois tête, il leur fallait porter
secours aux gardes, encerclés
empêcher de passer.
dans les ruines, le plus vite possible. C’est à brides battues
qu’ils se précipitèrent dans leur
Tour 1
direction. La vue du renfort motiLes dés paradoxes des morts va les troupes d’Agonn, mais la
fatigue des dernières heures de
vivants donnent 1, 1 et 3.
Ces derniers gagnent la disci- sièges les empêcha de courir
pline en utilisant le 1 du dé pa- comme leur avait ordonné leur
chef d’Unité.
radoxe contre les Lions.
Au même moment, à l’Est des
Ruines
d’Istia, l’élite d’Alahan
En voyant la menace montée
pris prudemment position tout
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Tour 1: fin de la phase de mouvements.
En prévision du carnage Mirvilis
plaça deux sources de Lumière
à ses pieds. La tension était
palpable au sein de l’Unité. Personne ne se parlait et tout le
monde sentait que le combat
allait être d’une rare violence et
beaucoup ne reviendraient pas.
De leur courage et de leur détermination dépendait la victoire.
Plus haut, dans les Ruines du
Fort d’Host les archers observèrent un mouvement anormal des
pantins morbides.
en observant l’avancée rapide
des troupes d’Achéron menées
par le Grand Crâne. Les Wolfens Zombis se positionnèrent
en tête du cortège.
La Lionne Rousse le savait, la
confrontation était imminente.
-« Si la force de frappe d’Achéron prend une telle avance, ce
n’est que pour débuter la construction d’un pilier » marmonna
le paladin situé à la droite de sa
chef ».
-« C’est osé, mais cela ne m’
impressionne pas. » se dit la
guerrière d’Alahan tout en tâtant
avec une certaine impatience le
pommeau de son épée sacrée.
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-« C’est pas Melmoth qui se
dirige vers nous ? »
-« Si » répliqua le meneur du
groupe d’archers.
-« Soldats, à vos flèches »
-« tirez ! »
Une salve de 8 flèches fut décochée et 5 pantins s’écroulèrent.
La distance ne leur permettait
malheureusement pas de tirer
une nouvelle fois.
-« Ils sont tout proches! Rechargez vos arcs et
préparez vous décocher de nouvelles flèches ! »
-« Heureusement que ça marche pas vite un squelette »
-« Concentre toi abruti, tu rigoleras moins lorsqu’ils te tomberont
dessus. »
Emmanuel: Le ton est donné,
les wolfens zombis ne sont pas
venus pour un pique nique mais
pour jouer l’objectif. Avec une
force aussi importante je suis
obligé de réagir, sinon le pilier
sera construit en moins de deux
et la marée de pantins qui arrive
ne m’aidera pas à me faufiler
jusqu’aux fondations pour en
venir à bout. La question est la
suivante: est ce que les paladins tiendront 5 tours au corps à
corps avec les paladins noirs,
les wooz et surtout le Grand
Crâne?

Les magiciens nécromanciens
ont ralenti l’allure afin de se
concentrer et les soldats pouvait
dès à présent entendre les murmures incantatoires de la nécromancienne.
Mirvillis et le barde se regardèrent. Ils étaient conscients de
l’importance de leur rôle aujourd‘hui. De leur magie dépendaient l’issue de cette bataille.
Le magister d’Alahan et son
acolyte entamèrent des incantations. Mirvillis puisa des gemmes de lumières au sein des
ses deux sources. La puissance
du rituel n’était pas à son apo-

Raymond: Ces archers risquent
de me décimer mon unité de
pantins. Cela dit je n’avais pas
le choix, sinon les tirs auraient
probablement été dirigés vers la
Gorgone. Et ça il n’en n’était
pas question!.

Tour 2.
La discipline est cette fois rem- gée que déjà les combattants
du lion savaient que le ciel allait
portée par les Lions.
s’abattre avec une force inégaL’Ouest des Ruines d’Istia allait lée sur l’Unité de pantins au
connaître ses heures sombres Nord Ouest des Ruines. Ils cruet violentes. L’emprise téné- rent même distinguer de l’effroi
breuse recouvrait désormais chez les squelettes menés par
tout le champ de bataille et les leur questeur qui tentèrent de
hordes de squelettes démanti- stopper leur course macabre
bulés répondaient aux ordres sans succès.
lancés par leur commandeur. -« Ces wolfens sont seuls. Si
8

nous ne faisons rien maintenant
ils sera trop tard » lança le paladin situé derrière la Lionne
Rousse.
-« Je le sais, soldat, je le sais.
Le moment est venu pour nous
de faire honneur à notre peuple
et de montrer à l’ennemi la puissance de nos épées ».
Sur ces paroles l’Unité de paladins chargea les Wooz. Seul le
concile resta en retrait afin de
finaliser son rituel. La réponse
ne se fit pas attendre. Le Grand
Crâne et ses paladins noirs rentrèrent dans le combat et prêtèrent main forte à leur « hommes
loups » décharnés. La Gorgone
et son acolyte restèrent à l’écart
des combats. En prévision, la
magicienne fit apparaître une
source de gemmes de ténèbre à
ses pieds.
Malheureusement pour les combattants du Lion la mêlée recouvrait une surface trop importante
ce qui eu pour conséquence de
masquer (et donc de protéger)
les pantins ciblés par Mirvilis.
-« Quel gâchis! Tous les même
ces guerriers! Tellement pressés d’aller au combat qu’ils en
oublient que je suis leur seul
soutien.» s’exclama avec rage
le Maitre Magicien Lion. Mais
les torts étaient partagés, car ce
dernier se rendit vite compte
que la colonne de lumière n’au-

rait jamais sa cible. Les squelet- dement. Dans ce cas, ce n’est
tes étaient beaucoup trop loin.
qu’au troisième tour au mieux
que Mirvillis rentrera en jeu. Un
Emmanuel: J’ai fait une erreur tour de perdu peut souvent faire
tactique et du coup Mirvillis se la différence.
retrouve trop loin pour utiliser la
ténacité de la chimère (sort qui Ce contre temps obligea les
permet d’annuler des crans de garde royaux postés à l’Est du
blessure). Je risque de payer le champ de bataille à occuper le
centre pour faire face aux squeprix fort de cette erreur.
lettes qui étaient en train de fonRaymond: C’est le moment de dre vers la zone de construction
faire un carnage car au prochain du pilier au lieu de prêter main
tour, si les paladins sont encore forte aux paladins engagés
là c’est moi qui risque de voir dans une redoutable mêlée.
mes efforts partir en fumé.
Voyant que la Lionne Rousse
allait avoir besoin d’aide, la caCette erreur d’évaluation de dis- valerie continua sa course effrétance est grossière! Ce doutant née en direction de la magique les paladins noirs allaient cienne Mort Vivant.
engager les paladins du Lion, le
rituel sceau d’Isin aurait été plus Emmanuel: Il n’est pas question
approprié pour augmenter la de faire charger mes cavaliers
résistance de ces derniers. Voi- sur n’importe quelle troupe. J’ai
la comment on ne rentabilise besoin d’elle pour de réels adpas un magicien de niveau 3 versaires et pas contre de la
troupaille qui risque de me pourbêtement.
Le problème avec les personna- rir l’existence durant 5 tours.
ges de rang 3 c’est que leur
coût oblige à les jouer très rapi- Plus au nord, alors que Melmoth

Tour 2: début de la phase de mouvement.
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se dirigeait à grandes enjambées vers les Ruines d’Host les
archers décochèrent encore 4
flèches « meurtrières » sur l’Unité du champion d’Achéron.
Les grandes manœuvres n’étaient pas uniquement concentrées dans la zone objectif des
morts vivants. Aldéran et ses
zombis continuaient leur positionnement central. leur but était
de bloquer la route des Gardes
de Kaïber. Le Cerbère leur vint
en aide après avoir contourné
les bois d’ Host.
Raymond: le cryptex est caché
parmi 22 gardes. Il n’est pas
question d’essayer de le tuer.
Par contre, bloquer la route à
toute l’unité me parait être une
bonne idée. La régénération des
zombis compensera mon sous
effectif. Et puis il y a le cerbère...
Pendant ce temps, l’Ouest des
Ruines d’Istia était le théâtre
d’un combat sanglant.
Munie de son épée sacrée, La
Lionne Rousse décapita un

Tour 2: fin de la phase de mouvement.
Wolfen zombi sans aucune difficulté. Encouragés par la fougue
de la femme champion les paladins massacrèrent un autre
wooz et en blessèrent un troisième. Le sang noir des bêtes
jaillissait et éclaboussait les armures dorées des guerriers de
la Lumière. Au même moment
une horde de coups tous plus
violents les uns que les autres
se déversèrent dans le dos des

paladins. Les paladins noirs enchaînèrent des passes d’armes
imparables qui mirent au sol 3
combattants aux armes sacrées. Mirvillis assistait impuissant au massacre. La distance
qui le séparait des malheureux
était trop grande pour intervenir.
Le carnage ne s’arrêtait pas là.
Furieux de la disparition de ses
troupes d’élite le Grand Crâne
assena de violent coups d’é-

pées qui décapitèrent encore 3
autres paladins. Crépuscule,
l’arme de la Légende Vivante
d’Achéron mis à mal l’Unité de
la Lionne Rousse.
-« Tenez bon s’écria t-elle! » La
seule présence de la Lionne
Rousse empêcha la fuite de
l’unité en déperdition. Le sang
des soldats recouvrait la chevelure désordonnée du Commandeur des Lions. Elle aperçu au
loin la cavalerie qui arrivait à
toute vitesse. Elle sentait également dans son dos la concentration des magiciens qui ne
tarderaient pas à intervenir.
-« Nous tiendrons » pensa telle, « nous tiendrons »… C’est
à ce moment que son regard se
figea. Le grand crâne se précipita vers avec une telle férocité
qu’elle eut un moment bref d’hésitation avant d’armer son épée.
Elle savait qu’elle ne faisait pas
le poids face à tel monstre, mais
la mort ne lui faisait pas peur.
Emmanuel: Je viens de prendre
une dérouillée, mais la cavalerie
va rentrer en jeu et Mirvillis n’a
pas dit son dernier mot.
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Note: Pour cette partie nous
avons légèrement modifié un
point de règle qui rend les combats un peu plus féroces.
-L’attaque dévastatrice peut viser des figurines au contact socle à socle même si elles
n’ont pas été assignées au
combat lors du découpage de
la mêlée.

Tour 3.
Raymond gagne la discipline.

Royaux furent pris pour cible
par un puissant cyclone de mana mais le champ de vision de
la nécromancienne était obstrué
par la mêlée qui s’était agrandie
avec la venue de la cavalerie.
Les éclairs ne purent s’abattrent
sur les 4 Gardes Royaux. En
désespoir de cause, la Gorgone
tira d’autres gemmes de ténèbres de sa sacoche. Elle les
brandit en direction des combats, à quelques mètres d’elles.
Les feuilles mortes qui jonchaient le sol se mire à tour-

taient qu’ils pouvaient résister
aux assauts de leurs adversaires tout en leur assenant des
coups terribles avec leurs épées
sacrées.
Le Grand Crâne balaya de son
épée magique la rangée de paladins qui l’entouraient, et fût
décontenancé par la magie de
Mirvillis. Seul un paladin mourut,
surpris par la force de frappe de
la Légende Vivante. Le coup
était certes puissant, mais les
armures étaient devenues tellement robustes, que l’épée du

Tour 3: début de la phase de mouvement.
Voyant les paladins et la Lionne
Rousse en difficulté, Mirvillis et
son barde rentrèrent de concert
dans un état de méditation extrême. Après avoir déplié un
autre parchemin le magister se
mis à prononcer des paroles
magiques tout en fixant du regard l’unité de paladins soumis
aux assauts des Morts Vivants.
Au même instant, non loin d’eux
le concile mené par la Gorgone
se lança lui aussi dans des murmures maléfiques. Les Gardes

noyer et formaient une colonne
d’un mauve foncé parsemée de
petits éclairs qui s’élevait vers le
ciel. De la tornade naquît un
élémentaire des ténèbres n’attendant que l’ordre de sa maîtresse pour fondre sur les unités
de la Lumière.
Le rituel des magiciens Lions
toucha lui aussi à sa fin. Les
armures des paladins et de la
Lionne Rousse se mirent à luire
et le métal qui les composait
devint plus résistant. Ils sen11

Commandeurs noirs s’arrêta net
à quelques centimètres de la
Lionne Rousse sans la toucher.
-« Merci Mirvillis » se dit-elle
avec reconnaissance pour le
Maître magicien tout en parant
avec élégance les attaques
massives des paladins noirs.
Dans un râle d’agonie, le dernier Wolfen zombis rendit l’âme
mais son exécuteur fit de même
quelques secondes à peine
après. Il n’avait pas vu le paladin noir dans son dos.

Enfin, les cavaliers, bienvenus
dans cette mêlée, mirent à mal
un paladin noir. Dans la cohue
générale, la mêlée se clairsema
et permis aux deux commandeurs de se retrouver face à
face pour un duel au sommet.
Emmanuel: Le rituel « Sceau
d’Isin » est un vrai plaisir. Avec
+ 6 en résistance pour toute
l’unité de paladins, je peux tenir
tout en assenant des coups. Il
est clair que sans ça, la Lionne
Rousse aurait été victime d’une
attaque dévastatrice du Grand
Crâne.
A l’Ouest des Ruines d’Istia les
Gardes Royaux n’eurent pas eu
le temps de faire le moindre
mouvement que l’unité de
quinze pantins menés par le
questeur d’Achéron les prient
d’assaut. L’élite des Lions, soumise à une charge violente, assista à un spectacle surprenant.
Les squelettes en second rang,
animés par la magie des mages

nécromants, entreprirent la
construction d’un pilier dans le
désordre le plus total au grand
mécontentement du guerrier
mage qui les menait. Le spectacle était-il si diversifiant? Toujours est-il qu’un pantin réussi a
planter son épée rouillée dans
la gorge d’un Garde Royal qui
s’éteint sur le coup. Il va sans

Tour 3: fin de la phase de mouvement.
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dire que la riposte fut de taille.
Trois pantins, furent brisé en
une multitudes d’osselets qui
s’éparpillèrent sur le sol poussiéreux du champ de bataille.
Plus loin des combats, au Nord,
les archers, tout proches de
Melmoth et de ses patins, firent
feux une dernière fois et ren-

voyèrent à la poussière trois
pantins avant de subir une
charge. Le chef des morts vivants massacra d’un violent
coup d’épée un archer. Les autres résistèrent aux attaques
des squelettes.
Profitant de l’absence de résistance, les gardes et le porteur
du cryptex continuaient leur
course vers le Sud. Ils sentaient
que leur mission allait toucher à
sa fin, mais la joie fut de courte
durée. En bout de course, le
cerbère, caché par le bois leur
coupa la route et faucha d’un
violent coup de patte deux gardes qui s’écroulèrent, le visage
marqué par l’effroi. Malgré la
vue répugnante des deux cadavres éventrés les gardes d’Agonn se ruèrent autour de la
créature aux trois têtes dans
l’espoir de venger leurs camarades. Agonn compris que la partie ne serait pas gagnée d’avance malgré le surnombre. La
bête qu’ils venaient d’engager
était certes, dotée d’une force et
d’une brutalité hors du commun,
mais ce qui inquiétait plus le
chef d’unité, c’était la marée de
zombis commandés par Aldéran
qui se positionnait de sorte à
leur couper la route. Tout n’était
pas encore perdu, mais il ne
fallait pas traîner dans un combat inutile.

Raymond: Encore une fois l’autre dé paradoxe m’a permis de
remporter la discipline. Mes
pantins ont pu s’engager dans
la zone objectif. Sans quoi les
gardes royaux m’auraient chargé.
Emmanuel: Ça!...

d’envoyer avec trop de hâte les
wooz pour construire le pilier. Il
aurait mieux fallu faire venir de
la petite troupe pour bloquer les
paladins et la Lionne Rousse.
Les wooz seraient venu derrière
pour construire. Avec leur force
impressionnante, le pilier aurait
été bâti en deux tour, ou trois
maximum. Le manque de petites troupes morts vivantes au
centre de la zone objectif principal est un lourd handicap.
Enfin, le Grand Crâne n’a pas
été rentabilisé. Avec une grande
capacité de mouvement et de
combat, il aurait dû former une
seule unité et foncer tête baissée au beau milieu des paladins. Avec son épée qui lui
confère 1 point de vie supplémentaire (5 point de vie au total!) et avec la compétence régénération / 4, il ne faut surtout
pas hésiter à l’envoyer seul en
avant en attendant que le renfort arrive.
Mais la partie n’est pas finie, et
tout peut basculer à Rag Narok.
Combien de batailles ont été
gagnée sur le dernier tour alors
que tout indiquait que la victoire
s’éloignait au fil du jeu…

Raymond: Je suis déçu de mon
jet de discipline pour la construction. Le pilier n’a eu qu’un Tour 4.
point de structure. Ça comEmmanuel gagne la discipline.
mence assez mal.
A l’issu de ce troisième tour,
Emmanuel, le joueur Lion, a pris
l’avantage à cause, essentiellement, de deux erreurs de
Raymond. La première fût de
lancer Melmoth et ses pantins
vers les archers. Ils se sont fait
décimer sur 3 tours et même
s’ils parviennent à exterminer
les archers cela ne servirait à
rien. Il est évident que
Raymond à bien fait de protéger
son concile des flèches meurtrières des archers, mais au lieu
de se jeter sur elles, il aurait dû
envoyer les pantins de Melmoth
vers la zone objectif principal
tout en masquant les lignes de
vues. Les archers auraient pu
faire feu, mais à une portée plus
grande. La deuxième erreur fût
13

Perdus pour perdus, les archers
tentèrent de se désengager du
combat pour tirer sur les pantins
de Melmoth mais sans succès.
Un archer de plus succomba
face au meneur des squelettes.
Les magiciens des deux armées
quittèrent la mêlée centrale pour
se rapprocher des gardes de
Kaïber. Mirvillis décida de placer
deux autre sources de lumière à
ses côté.
Emmanuel: Au prochain tour,
on va « illuminer » du zombi.

Afin de ne laisser aucune
chance aux gardes de mener à
bien leur mission, Aldéran ordonna à ses zombis de bloquer

Tour 4: début de la phase de mouvement.
les gardes, qui, de ce fait, furent
pris en tenailles sur le flan opposé par le cerbère. Dans le choc
de la charge, les zombis transpercèrent de leurs épées rouillées deux gardes qui ne virent
pas venir les coups. Au même
moment, le cerbère, submergé
par le nombre se débattait férocement. Cambré sur ses pattes
arrières, la bête balayait les
épées de ses griffes acérées et
les trois gueules ornées de
dents toutes aiguisées comme
des rasoirs happaient les fines
lames des gardes avec une telle
rapidité qu’aucunes des attaques des combattants du Lion
ne passèrent. Bien que violent,
le combat ne fit pas plus de victimes que l’on aurait pu imaginer.

Pendant que les derniers corps
s’écroulaient sur le sol garni
d’herbes hautes, les zombis
manoeuvraient tant bien que
mal et cherchaient à encercler
les gardes inactifs. Malheureusement pour Aldéran, la lenteur
de ses guerriers mort vivants ne
lui permit pas de bloquer le seul
passage entre les Ruines d’Istia
et le bois d’Host. Les gardes
profitèrent de ce handicap pour
s’engouffrer dans la brèche en

Raymond: Mon cerbère a mis
tous ses dé en défense car il
doit tenir. Les zombis essaieront
de se mettre en contact avec le
maximum de gardes afin de bloquer le passage lors du mouvement de poussée.
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se préparant à fondre vers la
zone de ralliement.
Alors que les Gardes Royaux
renvoyaient 2 autres patins d’où
ils venaient, leur camarades de
combat empilaient inlassablement les pierres du pilier avec
un automatisme et une régularité inhabituelle pour des morts
vivants. Cette fois ci la bonne
coordination du groupe permis
d’acquérir 2 points de structure

supplémentaires.
Raymond: Je regrette la disparition de mes Wooz. Avec leur
force, j’aurais été proche de la
victoire. Au lieu de cela je suis
réduit à faire un château de sable avec la plus petite troupe de
mon armée qui fond comme
neige au soleil à cause ces satanés Gardes Royaux. J’ai été trop
pressé au premier tour et je me
rends compte que la main d’œuvre va cruellement manquer.

La rentrée en jeu de la cavalerie
a changé la donne. Les paladins
ont un soutien de choix même si
les destriers n’ont pas eu l’occasion de pulvériser leurs ennemis
d’une charge meurtrière. Alors
qu’ils se croyaient perdus, les
paladins constataient avec étonnement qu’ils parvenaient à tenir bon malgré la mort de certains de leurs camarades.
Cela leur redonna un certain
courage et l’aide de leurs compagnons montés les galvanisa
encore plus à tel points qu’ils
surprirent les paladins noirs qui
amorcèrent une succession
d’attaques. Ils firent mine de se
défendre et au dernier moment
deux rapides coup d’épée en-

taillèrent mortellement les légionnaires noirs d’Achéron qui
tombèrent lourdement sans
avoir eu le temps de comprendre d’où étaient partis les coups
meurtriers. Seul un d’entre eux
parvint à toucher du bout de sa
lame les côtes d’un paladin.
Alors que son sang se vidait
sous le regard vengeur de son
agresseur, son compagnon
d’arme sorti sa rune de soin. Il
apposa rapidement l’artéfact
magique sur la plaie béante et
en quelques secondes à peines,
le blessé retrouva toutes ses
forces. Il ramassa nonchalamment son épée sacrée tombée
au sol avec un sourire narquois
et put distinguer le visage crispé
du paladin noir, rageur et blessé
dans son orgueil d’avoir échoué
face à un combattant supposé
être moins puissant que lui.
Raymond: Rotûdjû de rotûdjûûû
de rotûdjû!!!!
Emmanuel: Paladins power !!
Pour 30 PA ces soldats valent la
peine d’être sortis par paquets
de 12!

C’est dommage pour Raymond.
Les paladins noirs ont perdu
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l’initiative et au lieu de placer 6
attaques (grâce à leur compétence enchaînement) ils auraient dû en garder au moins
deux en défense. Emmanuel
aurait fait attention et n’aurait
sûrement pas tout mis en attaque de peur de les voir parées
et de prendre des coups en retour.
A quelques mètres seulement
de là, les cavaliers en décousait
avec un autre paladin noir. Entouré par deux chevaliers ce
dernier senti son heure arriver.
Dans un geste de désespoir il
empoignât son épée à deux
main, laissant tomber son imposant bouclier sombre et tenta de
porter un coup au cavalier. Mais
l’arme de ce dernier glissa sans
même entamer l’armure lourde
du combattant d’Alahan et lui fit
perdre l’équilibre. Sans même
faire mine d’éviter le coup le
chevalier riposta. Il piqua directement du bout de son épée la
gorge de son adversaire pendant que son compagnon
d’arme le transperçait de sa
lance. De la gorge du paladin
noir jaillit une gerbe de sang
sombre aux reflets rouge vermeille.
L’élémentaire des ténèbre blessa le troisième cavalier qui ri-

Tour 4: fin de la phase de mouvement.
posta et lui rendit la pareil.
Raymond: bah, de toute manière il reviendra si il meurt à ce
tour.

Les effets du rituel de Mirvillis
s’étaient dissipés. L’armure de
la Lionne Rousse devenu moins
résistante, les attaques du
Grand Crânes risquaient de la
tuer d’un seul coup. Sachant
qu’elle ne serait pas capable de
parer les attaques du monstre
elle tenta de réaliser des passes
d’armes dont seuls quelques
rares combattants hors normes
comme Valdénar en maîtrisent
les techniques. La Championne
arma très rapidement son épée,
feinta la Légende Vivante et
frappa sur son flan de toute ses
forces. Son épée trancha l’air en
direction du ventre de son adversaire. Elle s’attendait à rencontrer la résistance de la chair
de son adversaire, mais au lieu
de cela elle bascula, déséquilibré par l’esquive du Grand

Crâne qui souri de voir une aussi petite créature essayer vainement de se débattre avec désespoir. Emmenée par
son
élan, elle présenta son dos à
son adversaire. Elle fit un bond
de côté pour se recentrer, arma
son épée et dans une douleur
atroce sa tête heurta violement
le sol. Sa vision s’obstrua pro16

gressivement par le rouge de
son sang. La riposte fût tellement rapide et violente qu’elle
n’avait rien vu venir. Elle sentait
que sa fin était proche. La bête
d’os et de chair putréfiée enjambait les cadavres des guerriers
d’un pas ferme et décidé, soulevant la poussière à chacun de
ses pas. Il voulait en finir avec

Tour 5: début de la phase de mouvement.
cette femelle insolente.
La Lionne Rousse a été bien
équipée. Avec sa cuirasse d’alliance
et
les
paladins
« guérisseurs » proche d’elle,
elle a bien résisté aux assauts
d’une Légende Vivante. A la
rigueur, le Grand Crâne n’auraitil pas dû participer à la construction du pilier? Car même s’il parvient à éliminer la Lionne au
prochain tour, les 4 PV ne sont
pas encore dans la poche, et il
ne reste que deux tours et de
moins en moins de chance de
remporter
la
partie
pour
Raymond.

Tour 5 et 6.
Emmanuel gagne la discipline.
Les combats à l’Ouest des ruines d’Istia touchaient à leur fin.
Les pantins, trop peu nombreux,
ne parvinrent pas à ériger le
pilier porteur du portail des ténèbres. Les Gardes Royaux, eux,

ne cessèrent de se battre. Les
pantins continuaient de tomber
çà et là dans un bruit d’os
broyé. Les coups d’épées des
squelettes ne faisaient que ricocher sur les imposantes armures de lumières des soldats d’élites qui ignoraient la fatigue et
la douleur des muscles maltraités depuis le début de la matinée. La satisfaction d’avoir empêché de mener à bien leur
mission suffit à les gratifier.
Dans la débâcle de la défaite,
les derniers paladins noirs frappèrent avec tant de rage qu’ils
en oublièrent leur enseignement. La sentence fût terrible, la
hâte puis les épées sacrées des
paladins de la lumière eurent
raison des deniers guerriers
noirs. Même la Lionne Rousse
alors qu’elle se croyait perdue
encaissa avec majesté les
coups mortels du Grand Crâne
qui n’en revint pas.
Il faut avouer qu’Emmanuel a eu
un sacré bol sur le combat entre
la Lionne Rousse et le Grand
Crâne. 3 blessures sur 3 ont été
17

annulées grâce à la cuirasse de
la Lionne avec deux 5 et un 6.
Voila comment mettre à mal une
Légende Vivante qui a coûté la
peau des fesses.
Emmanuel: Merci la cuirasse
d’alliance et merci les bons dés.
Raymond: Je rêve! je rêve!

La victoire des Lions était toute
proche mais le verdict final dépendait en grande partie des
magiciens des deux armées. La
Gorgone se trouvait face aux
Gardes de Kaïbers pris en tenaille par le cerbère et les zombis. Malgré ses sources de ténèbres, il lui était impossible
d’initier son rituel, les gardes
étaient trop nombreux. Mirvillis,
lui, eut tout le loisir de déclencher une colonne de lumière.
Les sources de lumière regorgeaient de gemmes. Le Maître
sentait en lui les forces magiques converger. La nature sem-

Tour 5: fin de la phase de mouvement, magie et corps à corps.
blait répondre aux ordres du
concile. Au fur et à mesure que
l’essence magiques s’extirpait
des gemmes, les nuages s’enroulèrent sur eux même formant
un tourbillon gris sur les pourtours et orné d’un centre lumineux juste au dessus des zombis d’Aldéran. Le centre de la
spirale devenait de plus ne plus
lumineux jusqu’à ce que le
temps semble s’arrêter un court
instant. Le vent cessa de souffler, le bruit des armes et le vacarmes des combats s’interrompit comme pour retenir son souffle avant de subir la volonté des
puissances magiques invoqués
par le Maître des magicien. Ce
bref instant de répit sembla durer une éternité, puis, de la
sphère lumineuse générée par
le concile, jaillit brutalement une
colonne de lumière, droite, verticale, aux contours parfaitement
définis et heurta violement le
sol, à l’endroit même ou se tenaient les guerriers d’Aldéran.
Le champ de bataille fut inondé
d’une lumière aveuglante pendant une fraction de seconde.

Au centre du cataclysme, les
membres pulvérisés des zombis
furent projetés dans toutes les
directions et se désintégrèrent
en vol. Obéissant à son créateur, la colonne balaya encore
des morts vivants sur quelques

mètres, les réduisant en poussière à chaque fois que l’un
d’eux avait le malheur de se
trouver à son contact..
Une fois les enfers déchaînés,
huit zombis et un Garde de Kaïber avaient disparus. Le calme
était à nouveau revenu. Les pre18

miers sons qui brisèrent le silence furent ceux des chairs de
zombis qui se régénérèrent.
Quelques tas de viandes éparpillés se recollèrent. Des monticules de chairs disséminés naquirent trois nouveau zombis
prêt à reprendre les armes.
Le choc de l’incantation passé,
le cerbère foudroya un autre
garde qui n’avait pas totalement
repris ses esprits.
Au même moment, les zombis
et les gardes manoeuvrèrent
simultanément autour du combat. Malheureusement pour Aldéran, son unité n’était pas assez rapide et nombreuse pour
obstruer complètement le passage à toute l’unité de gardes.
Une partie de ces derniers entreprirent une manœuvre de
dernière minute. L’unité de scinda en deux. La première partie
maintenait le blocus sur le cerbère tandis que le deuxième
groupe longea les ruines centrales et se positionna en colonne.
Il n’y avait pas de doutes, le porteur du cryptex s’y trouvait et
avait bien l’intention de rappor-

Tour 6: abandon du joueur Mort-vivant en cours de la phase de mouvement après une course avec
célérité des gardes (en bas sur la photo).
ter l’artéfact en lieu sûr.

« normaux ». 3 combattant sur 8
qui reviennent en jeu, c’est pas
mal. Le problème pour ce dernier, c’est que les gardes sont
plus nombreux que les zombis
qui ne parviendront pas à faire
blocus.

Le rituel colonne de lumière est
particulièrement
destructeur
face aux armées des ténèbres.
Le 6 obtenu pour le déplacement de la colonne de lumière
fût une aubaine pour Emmanuel
qui a pu faire un maximum de Fin du tour 5.
dégât. Les dés de régénération
de
Raymond
ont
été
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La victoire d’Emmanuel s’est
jouée au début de la phase de
mouvement du sixième et dernier tour. Emmanuel a encore
gagné la discipline. Sa première
action fût de ramener au plus
vite (course et célérité) le combattant portant le cryptex dans
la zone de déploiement. Même
si les zombis réussissaient un
désengagement (for peu probable avec un 1 en initiative et 4
adversaires en contact socle à
socle) ils n’auraient jamais pu
rentrer en contact avec le porteur de l’artéfact.
Les pantins morbides en contact
avec les gardes royaux auraient
au mieux ramené 1 point de
structure supplémentaire au
pilier ce qui aurait été nettement
insuffisant pour rapporter les 4
points de victoire à Raymond.
Aucun des joueurs n’a rempli
ses objectifs secondaires. Tous
deux ont tout misé sur l’objectif
principal.

Une date n’a pas encore été
fixée pour la revanche, mais ce
qui est sûr, c’est que revanche il
y aura… Et à 2000 PA cette
fois-ci.

Commentaires.
Emmanuel n’a pas lésiné sur les
pouvoirs de Mirvillis. Les maîtres du domaines, entre autre,
n’ont pas servi mais auraient pu
en cas de débordement de l’adversaire.
L’armée des Lions était assez
équilibrée entre troupe d’élite et
troupe de base. Enfin, le choix
de concentrer le gros de forces
(12 paladins, Lionne rousse et
le concile présidé par Mirvillis)
sur la zone de l’objectif adverse
s’est révélé judicieux. Les archers ont joué leur rôle de couverture sur le flan Ouest. Et le
fait de cacher le porteur du cryptex au sein d’une unité de 25
gardes permettait de faire des
séparations de mêlée en cas de
charge trop hâtive des troupes
ennemies.
Cela dit, les choses auraient pu
mal tourner si le Grand Crâne
était parti seul face aux paladins. Avec un grand mouvement, le monstre aurait pu bloquer toute l’unité en deux tours
en attendant la venue des wolfens zombis et des pantins.
Raymond n’a pas osé, mais il
n’aurait pas dû. La Légende
Vivante des mort vivant équipé
de son arme, Crépuscule, est
une vrai machine à tuer et une
véritable boite de conserve avec
ses 5 point de vie et sa compétence Régénération / 4. En cas
de la perte d’initiative, sa compétence Ambidextre lui permettait de casser le moral de l’adversaire qui n’aurait pas fait
d’attaques, ou en tout cas aurait
annoncé des seuils difficilement
réalisable pour lui. Bref, Le
Grand Crâne est resté trop longtemps en retrait, ce qui a permis
aux cavaliers de venir prêter
main forte à des alliés encore
présent dans la mêlée.
La gorgone n’a pas été brillante
non plus, peut être aurait-elle dû
faire partie de l’unité d’Aldéran

et attendre la venue des gardes.
Bien positionnée, elle aurait
peut-être pu invoquer l’élémentaire qui serait aller bloquer les
gardes pendant qu’elle faisait le
plein de gemmes avec ses sources pour lancer un bon cyclone
de mana sur toute l’unité de gardes? Quoi qu’il en soit, ce qui l’a
limité ce sont les lignes de vue
d’une part et le manque de
gemmes à la fin de la partie.

à des paladins qui ont des armes sacrées ;-).

A la décharge de Raymond,
c’est la première fois qu’il sortait
le Grand Crâne (ce rapport de
bataille était une occasion de le
faire) et il est moins habitué aux
morts vivants. Il est plutôt Gobelin ou Wolfen… Alors qu’à cela
ne tienne, le prochain compte
rendu de bataille fera intervenir
certainement des cht’i gob. Et
Le cerbère, même entouré a rien de tel que des Cynwalls
une fois de plus montré qu’il accompagnés d’un Dragon pour
pouvait tenir, mais seul il n’a manger du gob….gnâk!
pas pu faire grande chose. Des
bêtes comme ça (comme le Fin.
clone Dasyatis chez les Dirz) il
faut les sortir par deux au minimum (là ce n’est pas la faute de
Raymond, il n’en avait qu’un à
disposition) ça réduit le nombre
d’ennemis au contact et ça permet d’être plus offensif. Avec 12
en force, tueur né et enchaînement, ce serait dommage de
s’en priver. Du coup, mon premier geste après cette partie fût
d’appeler Alain pour lui commander un autre cerbère ainsi
qu’un autre blister de paladin
noir. A 6 ils sont bien mais je
pense qu’à 9 ils sont carrément
monstrueux si ils pensent à mettre un peu de dés en défense
lorsqu’ils perdent l’initiative face
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