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L’Armée de la Hyène 
 
Élément interdit : Lumière 
 
Tactiques de combat de la Hyène : 
 
Rage de la Bête 2 PT 
Se déclare juste avant la résolution d'un combat. 
La Hyène amie doit être en PUI strictement inférieure. 
Elle doit répartir tous ses dés en attaque et bénéficie de Féroce. 
 
Domination 2PT 
Se déclare au moment de la détermination du séparateur de la mêlée. La PUI hyène amie dans 
cette mêlée est triplée le temps de cette détermination. 

Troupes 
Troupes de rang 1 

Guerrier de sang, 1, 25PA 
12,5 4 5/6 6/6 - 5 1 contre-attaque 
 
Chasseur de têtes, 1, 30PA 
17,5 4 4/5 4/5 3 5/3 0 tueur né, tir d'assaut, étoile de la bête 7/15 

L'étoile de la bête : si lors d'un tir (sauf lors d'un tir d'assaut) il rate sa cible, re–effectuez le 
même test de TIR, en le lisant une colonne plus à gauche. Si ce test est réussit, le combattant 
ennemi le plus proche dans un rayon de 5cm subit un test de dégât de la part de l'étoile de la 
bête. 

 
Vorace, 1, 30PA 
15 4 4/7 5/7 - 5/3 0 tueur né 
 
Croc de Vile-Tis, 1, 30PA 
15 4 4/9 4/7 – 5/3 0 tueur né 
 
Chasseur de Vile-Tis, 1, 40PA 
17,5 5 5/6 5/5 3 6/4 1 tueur né, tir d'assaut, harcèlement, étoile de la bête 7/15 
 L'étoile de la bête : si lors d'un tir (sauf lors d'un tir d'assaut) il rate sa cible, re–effectuez le même test 
 de TIR, en le lisant une colonne plus à gauche. Si ce test est réussit, le combattant ennemi le plus proche 
 dans un rayon de 5cm subit un test de dégât de la part de l'étoile de la bête. 
 
 

Troupes de rang 2 
Lames de l'Ynkaro, 2, Impur, 35PA  
12.5 5 6/6 6/6 - 6 2  
Contre attaque, Enchainement, bretteur 
 
Éclipsante, 2, éclipsante, 45PA 
17,5 5 5/8 5/6 - 6/4 2 Tueur né, assassin 
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(libre) : Lors de son déploiement puis au début de chacune de ses activations, une éclipsante peut 
renoncer à sa compétence tueur né, et choisir une des 3 options ci-dessous, dont elle bénéficiera 
jusqu'au début de sa prochaine activation : intimidation/(TIR, FOR(tir)) ou intimidation/ATT ou 
aguerri/(ATT, FOR). 

 
Éventreur, 2, 40PA 
12,5 5 5/8 6/6 - 6 2 contre-attaque, assassin, éclaireur, furie guerrière 
 
Maraudeur, 2, 45PA 
15 5 5/8 5/8 - 6/4 1 Tueur né, furie guerrière, aguerri/INI 
 
Maîtresse d'armes éclipsante, 2, éclipsante, éclipse, 55PA 
17,5 6 6/8 5/6 - 7/5 3 tueur né, assassin, feinte, bretteur 

(libre) : Lors de son déploiement puis au début de chacune de ses activations, une éclipsante peut 
renoncer à sa compétence tueur né, et choisir une des 3 options ci-dessous, dont elle bénéficiera 
jusqu'à sa prochaine activation : (intimidation/TIR, FOR(tir)) ou intimidation/ATT ou 
aguerri/(ATT, FOR). 

 
Veneur, 2, 55PA 
15 4 4/7 5/10 4 7/5 2 Tueur né, tir instinctif, possédé, Arc 10/25 artillerie légère. 
 
Carnassier, 2, 60PA 
15 5 5/9 6/11 - 7/5 2 Tueur né, possédé, contre-attaque, bretteur 
 
Carnassier, 2, 60PA 
15 5 6/9 6/11 – 7/5 2 Tueur né, possédé, coup de maître 
 
Carnassier, 2, 60PA 
15 6 5/9 6/11 – 7/5 2 Tueur né, possédé, enchaînement 
 
Tyran, 2, 80PA 
15 5 6/11 6/11 - 8/6 3 Tueur né, brutal, acharné, possédé, aguerri/FOR 
 

Troupes Mystiques 
Maître des carnages demi-elfe, 1, Destructeur, Mystique-guerrier, Impur, Carnage, 40PA 
12,5 5 5/7 6/7 - 6 2 éclaireur, magicien(2/eau/tourments) 

Lors de son activation, un maître des carnages peut distribuer des points de furie à un 
combattant de la Hyène ami dans sa zone de contrôle et sur lequel il dispose d’une ligne de 
vue. Chaque gemme dépensée rapporte un point de furie. Un combattant ne peut pas contenir 
plus de points de furie que son rang. 
Un combattant qui dispose de points de furie peut les utiliser lors d'un test dans le TRUC ou le 
BIDULE. Le test est lu autant de colonnes plus à droite que de points de furie que contenait le 
combattant. Le combattant perd tous ses points de furie. 

 
Maître des carnages, 1, Destructeur, Mystique-guerrier, carnage, 60PA 
17,5 5 6/8 6/7 - 7/5 2 tueur né, enchaînement, magicien(2/eau/tourments) 

Lors de son activation, un maître des carnages peut distribuer des points de furie à un 
combattant de la Hyène ami dans sa zone de contrôle et sur lequel il dispose d’une ligne de 
vue. Chaque gemme dépensée rapporte un point de furie. Un combattant ne peut pas contenir 
plus de points de furie que son rang. 
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Un combattant qui dispose de points de furie peut les utiliser lors d'un test dans le TRUC ou le 
BIDULE. Le test est lu autant de colonnes plus à droite que de points de furie que contenait le 
combattant. Le combattant perd tous ses points de furie. 
 

Profanateur, 1, profanateur, Mystique-guerrier, 60PA 
15 5 7/9 5/7 – 8/6 0 tueur né, iconoclaste, fléau/mystiques, fidèle(2/Vile-Tis) 
 Spécial : chaque mystique adverse qui compte le profanateur dans sa zone de contrôle récupère une UM 
de moins et fait récupérer 1FT de plus au profanateur. 

Incarnés 
Incarnés de rang 1 

Ashkasa, 1, guerrier de sang, Impur, 50PA 
12,5 5 5/7 6/8 - 6 3 commandement, aguerri/COU 

Insigne de sang (10PA) : tous les guerrier de sang dans la zone de galvanisation de Ashkasa 
gagnent enchaînement et Ashkasa bénéficie de +1 en ATT. 

 
Zeïren, 1, 60PA 
15 6 5/9 6/8 - 7/5 0 mercenaire, tueur né, implacable/1, EP/Le veilleur, Isakar 
 
Kassar, le fugitif, 1, 75PA 
17,5 6 6/10 5/6 – 7/5 1 tueur né, éclaireur, paria, fléau/êtres élémentaires, Intimidation/(MOU, 
INI), Aguerri/DEF. 

Dague d'Obsidienne (10PA) : confère assassin à Kassar. 
 
Kalyar, 1, 75PA 
15 5 6/8 7/9 - 7/5 3 tueur né, commandement 
 

Incarnés de rang 2 
Scrupule, 2, Impur, 85PA 
12,5 6 6/9 7/7 - 8 2 tueur né, furie guerrière, éclaireur, assassin 

Clémence (5PA) : confère aguerri/INI et intimidation/(MOU, INI) à Scrupule. 
Pitié (10PA) : confère aguerri/FOR à Scrupule 

 
Zeïren, 2, 85PA 
15 6 6/10 6/8 - 8/6 0 tueur né, implacable/1, résolution/2, farouche, EP/Le veilleur 

L'astérion (15PA) : lorsque Zeïren converti une défense en attaque, si cette attaque induit un 
test de dégât, alors ce test bénéficiera d'un bonus de FOR égal à l'ATT du test d'ATT échoué 
qui a induit la conversion. 

 
Managarm la traîtresse, 2, éclipsante, éclipse, 95PA 
17,5 6 7/8 6/7 - 8/6 3 tueur né, assassin, feinte, ennemi personnel/Onyx 

(libre) : Lors de son déploiement puis au début de chacune de ses activations, une éclipsante peut 
renoncer à sa compétence tueur né, et choisir une des 3 options ci-dessous, dont elle bénéficiera 
jusqu'à sa prochaine activation : intimidation/TIR ou intimidation/ATT ou aguerri/(ATT, FOR). 
La fureur de Shengul (15PA) : Confère furie guerrière à Managarm (et au Korgan tant qu'il 
se trouve à 10cm). Managarm réussit automatiquement tous ses tests de désengagement, et peut 
se désengager même lors d'un tour où elle s'est fait assaillir. 
Le rictus de Y'Anrylh (10PA) :  Managarm peut, lors de son activation, choisir un des trois 
bonus suivants, qui implique la contrepartie indiquée : 

+2 en FOR: éphémère 5 
+2 en FOR, +2 en ATT: éphémère 4 
+2 en FOR, +2 en ATT, +2 en DEF: éphémère 3 
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Le Korgan, 2, éclipse, 30PA 
15 4 4/7 3/6 - 5/3 0 tueur né, bond 

Le Korgan ne peut joindre une armée de la Hyène que si celle-ci comprend Managarm. 
Le Korgan et Managarm bénéficie de éclaireur. Ils doivent cependant être déployés à 10cm ou 
moins l'un de l'autre pour bénéficier de cette compétence. 

 
Kalyar II, 2, 110PA 
15 6 7/8 7/9 – 8/6 5 tueur né, commandement, aguerri/DEF 
 
Nekhar l'extatique, 2, Extase, 180PA 
15 8 8/11 9/12 - 10/8 6 tueur né, commandement, possédé, dur à cuir, implacable/2 

L'Alviram (10PA) : confère aguerri/FOR à Nekhar. A chaque fois qu'un test de dégât infligé 
au corps à corps par Nekhar n'inflige aucun dégât, sa discipline est diminuée de 2 points jusqu'à 
la fin du tour suivant (MIN 0). 
Le masque de sauvagerie (15PA) : confère acharné et furie guerrière à Nekhar. Il est obligé 
d'utiliser la furie guerrière à chaque combat. Au début de son activation Nekhar peut tenter 
d'enlever son masque, en réussissant un test de DIS de difficulté 6 : il ne pourra plus le remettre 
de la partie. 
L'arche des tourments (40PA) : L'arche des tourments ne compte pas de le nombre d'artefacts 
que peut porter Nekhar. Elle augmente de 10cm le rayon de la zone de galvanisation de 
Nekhar. 
Elle contient 4 marqueurs tourments en début de partie. 
A chaque fois qu'un combattant ami ou ennemi est éliminé dans sa zone de galvanisation, X 
marqueurs sont ajoutés à l'arche, où X est égal au rang du combattant ainsi éliminé. 
Au début de son activation, Nekhar peut utiliser des marqueurs en les défaussant de l'arche, et 
appliquer le ou les effets suivants selon le nombre de marqueurs dépensés : 
Echo de la bête (2): 1FT est ajouté à la réserve d'un fidèle de la Bête ami présent dans la zone 
de galvanisation de Nekhar. 
Sang de la bête (4) : Nekhar est soigné d'1PV. 
Esprit de la bête (6) : Nekhar acquiert jusqu'à la fin de la partie fléau/rang X. Où X est un 
nombre de son choix. 

 
___________________________________________________________________________________ 

Incarnés de rang 3 
Shurat, 3, Carnage, 300PA 
15 7 11/15 10/13 10/8 4 tueur né, chance/2, charge bestiale, implacable/4, rapidité 

Fureur (25PA) : confère aguerri/ATT et un dé supplémentaire au corps à corps à Shurat 
La cuirasse du destructeur (15PA) : Shurat acquiert possédé. Lorsqu'il est blessé, Shurat 
bénéficie de +1 dans toutes ses caractéristiques 
La marque du carnage (20PA) : Shurat ainsi que tous les dévoreurs amis à 30cm ou moins de 
lui acquièrent immunité/peur. 

 

Incarnés Mystiques de rang 1 
Némétis le sacrilège, 1, mystique-guerrier, 50PA 
15 5 4/7 6/7 – 7/5 2 fidèle(3/Vile-Tis), tueur né, iconoclaste 

Spécial : chaque mystique adverse qui compte le profanateur dans sa zone de contrôle récupère une UM de moins 
et fait récupérer 1FT de plus au profanateur. 
Les fidèles de Vile-Tis : Au moment de calculer la FT récupérée par un Fidèle de Vile-Tis, le 
fidèle peut choisir de récupérer XFT supplémentaires (MAX X=FOI). Placez alors autant de 
marqueurs sur le fidèle en question. Chaque dégât infligé par un combattant de la hyène ami à 
un combattant ennemi présent dans sa zone de contrôle retire un tel marqueur. Juste avant de 
calculer la FT récupérée par un fidèle de Vile-Tis, chacun de ces marqueurs encore présents sur 
lui fait perdre 1PV, puis est défaussé avant le calcul de FT récupérée. 
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Bysra, le shaman noir, 40PA 
15 4 4/6 4/7 - 7/5 3 tueur né, magicien (3/eau/hurlements) 

Marque de la bête (5PA) : pour chaque test dans le TRUC manqué par Bysra, posez un 
marqueur "bête" sur Bysra. Au début de n'importe quelle activation, Bysra peut lancer 1D6 
pour réveiller la bête qui est en lui. Si le résultat est inférieur au nombre de marqueurs bête sur 
Bysra, tous les marqueurs "bête" sont défaussé. Bysra bénéficie de +2 en 
INI/ATT/FOR/DEF/RES/COU/PEU, et n'est plus considéré comme un mystique, mais comme 
guerrier pur, et ne possède donc plus aucun attribut caractérisant un mystique pur. Dans cet 
état, ce ne sont plus des marqueurs bête qui sont posés sur lui, mais des marqueurs 
"apaisement", et non pas pour chaque test raté dans le TRUC, mais pour chaque test réussi. Il 
pourra lors d'une activation ultérieure lancer 1D6 pour redevenir un mystique et renoncer à ces 
bonus de +2 en INI/ATT/FOR/DEF/RES/COU/PEU, si le résultat est inférieur au nombre de 
marqueurs apaisement, tous ceux-ci sont étant alors défaussés. 
Ce "test de transformation" ne peut être tenté par Bysra qu'une seule fois par activation. 

 
Bysra le Vagabond noir, mystique-guerrier, 1, 65PA 
15 5 5/7 5/7 - 8/6 3 tueur né, magicien (4/eau/hurlements, lamentations) 
 

Incarnés Mystiques de rang 2 
Velrys, le prince des impurs, 2, Impur, 85 PA 
12,5 5 5/5 6/7 - 7 4 contre-attaque, conscience, concentration/2, magicien (5/eau, 
ténèbres/hurlements, chtonienne). 

Fugue sournoise 2 eau 
Niveau: 2, aire d'effet: Velrys, portée: personnel, durée: instantané, fréquence: 2 
Velrys est placé à 5cm d'un combattant de la Hyène ami situé dans sa zone contrôle. 
La Fureur d'Ynkaro (10PA) :  Au début d'un combat, Velrys peut choisir de placer ses dés en 
premier. S'il fait ainsi, il peut augmenter sa FOR d'autant de points que son INI jusqu'à la fin du 
combat. 
Rets de chaînes (15PA) : Velrys peut cumuler des assauts ou des courses avec des 
incantations lors de ses activations, et bénéficie de immunité/déconcentration 

 
Némétis II, 2, Profanateur, mystique-guerrier, 100PA 
15 5 7/9 6/8 – 8/6 3 tueur né, iconoclaste, fléau/mystiques, fidèle(4/Vile-Tis) 

Spécial : chaque mystique adverse qui compte le profanateur dans sa zone de contrôle récupère une UM de moins 
et fait récupérer 1FT de plus au profanateur. 
Les fidèles de Vile-Tis : Au moment de calculer la FT récupérée par un Fidèle de Vile-Tis, le fidèle 
peut choisir de récupérer XFT supplémentaires (MAX X=FOI). Placez alors autant de marqueurs sur le 
fidèle en question. Chaque dégât infligé par un combattant de la hyène ami à un combattant ennemi 
présent dans sa zone de contrôle retire un tel marqueur. Juste avant de calculer la FT récupérée par un 
fidèle de Vile-Tis, chacun de ces marqueurs encore présents sur lui fait perdre 1PV, puis est défaussé 
avant le calcul de FT récupérée. 

 
Shakansa, 2, Destructeur, Mystique-guerrier, 150PA 
17,5 6 7/9 7/8 – 9/7 4 tueur né, éclaireur, intimidation(MOU/INI/TIR), féroce, 
magicien(4/Eau, ténèbres/tourments, supplices) 

Lors de son activation, un maître des carnages peut distribuer des points de furie à un 
combattant de la Hyène ami dans sa zone de contrôle et sur lequel il dispose d’une ligne de 
vue. Chaque gemme dépensée rapporte un point de furie. Un combattant ne peut pas contenir 
plus de points de furie que son rang. 
Un combattant qui dispose de points de furie peut les utiliser lors d'un test dans le TRUC ou le 
BIDULE. Le test est lu autant de colonnes plus à droite que de points de furie que contenait le 
combattant. Le combattant perd tous ses points de furie. 

 

Révélations 
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L'Armageddon 
Révélation/Disciples de la bête (10) : Le commandeur bénéficie de +1 en DIS et Autorité. 
Solo/Instinct du guerrier (5) : Confère bretteur. 
Solo/Seigneur de l'Apocalypse (rang*10) : Réservé à un Incarné doté de Commandement. 
Tous les combattants de la Hyène amis qui se trouvent dans sa zone de galvanisation 
bénéficient de Aguerri/FOR. 
 

L'Éclipse 
Révélation/Les larmes de Y'Anrhyl (10/15/20/25/30) : Au début de chaque tour, désignez 
un nom de combattant adverse. Cette révélation confère Fléau/X, où X est le nom désigné. 
Solo/acrobaties (5) : Réservé aux combattants ayant une RES inférieure ou égale à 6 (7 pour 
les incarnés). Confère Bond. 
Solo/Ombre chasseresse (5) : Réservé aux éclipsantes. Confère Éclaireur. 
 

L'Extase 
Révélation/Désaxés (20/30/40/50/60) : Confère Possédé. Ceux qui bénéficient déjà de 
Possédé lisent tous leurs tests dans le TRUC et dans le BIDULE une colonne plus à droite 
lorsqu'ils sont blessés. 
Solo/Évasion de l'esprit (5) : Confère Conscience. 
Solo/Évasion de la chair (5) : Confère Charge Bestiale. 
 

L'Impur 
Révélation/Impurs (0) : La somme des valeurs des combattants de l'armée doit être 
composée pour moitié (ou plus) de combattants Demi-Elfes. 
Solo/Braconnier (10) : Confère Poseur de pièges. 
Les solos suivants sont réservés aux Demi-Elfes. Une carte ne peut bénéficier que de l'un des 
trois solos : 
Solo/Sang du Dragon (10) : Confère Concentration/1 (ATT, DEF). 
Solo/Sang d'Émeraude (5) : Confère régénération/4. 
Solo/Sang de la Veuve (5) : Confère Toxique/4. 
 

La Rébellion 
Révélation/Insoumis (10/15/20/25/30) : Permet de lire ses tests d'ATT une colonne plus à 
droite dans une zone de galvanisation ennemie, ou dans une zone de subversion amie (cf. 
solo/subversif). 
Solo/Insaisissable (5) : confère Intimidation/(MOU, INI). 
Solo/Subversif (0) : Réservé aux Incarnés qui bénéficient de la compétence Commandement. 
La zone de galvanisation du bénéficiaire est remplacée par une zone de subversion de même 
rayon. La zone de subversion neutralise les parties des zones de galvanisation qu'elle recouvre 
: c'est à dire que ces parties, tant qu'elles sont recouvertes par une zone de subversion, ne sont 
plus considérées comme faisant partie de la zone de galvanisation en question. 
Solo/Révolté (5) : Réservé aux croyants. Interdit aux Incarnés. 
Le bénéficiaire doit être Paria, Mercenaire ou Guilde des Lames. Il perd l'attribut 
correspondant et devient un combattant de la Hyène. 
 
___________________________________________________________________________ 
Le Blasphème 
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Révélation/Anathème (Spécial) : Juste après qu'un combattant adverse effectue un test dans 
le TRUC, le commandeur peut dépenser 1 PT. Le test subit intimidation/X, où X est la 
caractéristique utilisée pour ce test. Cet effet ne peut être utilisé au maximum que X fois par 
partie, où X est égal au format joué divisé par 100. 
Cette affiliation coûte DIS (du commandeur)*2,5 arrondie au multiple de 5 supérieur. 
Solo/Apostat (5) : Confère Insensible/2. 
Solo/Tueurs d'idoles (10) : Dans la zone de contrôle d'un fidèle (ami ou ennemi), les 
bénéficiaires lisent leurs tests d'ATT et de dégâts une colonne plus à droite dans le TRUC ou 
le BIDULE. 
 

Le Carnage 
Révélation/Vandales (10/15/20/25/30) : Confère Aguerri/PEU. 
Solo/Fureur (5) : Réservé aux Destructeurs. Confère récupération/2. Le bénéficiaire est 
destitué de son grimoire personnel. 
Solo/Soif de sang (5) : Confère Implacable/1. 

Artefacts d'Armée 
 

Anneau d'absence (rang*10 PA) : Le porteur de cet objet magique doit être signalé à 
l'adversaire au début de la partie. Il ne peut être ciblé par un effet adverse si la source de cet 
effet est plus proche d'un autre combattant ami (du porteur) que du porteur. 
 
Lame vorace (10PA) : confère féroce.  
 
Talisman aux 5 lames (5+rang*5 PA) : les FT utilisés par le fidèle sont ajoutés à sa FOR. 
Ce bonus ne peut dépasser la FOI du fidèle. 


