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L'Univers
Créés par la science des Syhars, 
les  orques  sont  de  formidables 
guerriers.  Ils  sont  l’une  des 
espèces  les  plus  belliqueuses 
d’Aarklash. Fiers et forts, ils ont 
brisé les chaînes de l’esclavage 
et  luttent  aujourd’hui pour leur 
liberté.

Les  orques  ne  connaissent  que 
la  guerre,  mais  ils  sont 
déterminés  à  bâtir  leur 
civilisation  sur  les  ruines  du 
Rag’narok.

Plus grands et plus forts que la plupart de leurs adversaires, 
les  orques  sont  une  vision  impressionnante  :  bardés 
d’épaisses armures de cuir et brandissant d’énormes armes, 
ils  personnifient  la  force  d’un  peuple  traqué  depuis  sa 
naissance.

Aujourd’hui  unifiés,  les  orques  se  retournent  pour  écraser 
leurs ennemis d’un poing d’acier. Ce jeune peuple compense 

son  manque  de  discipline  par  un  esprit  invincible  et  une 
brutalité  sans  pareille.  Ses  unités  disparates  traversent  le 
champ de bataille en écrasant tout sur leur passage.

Rassemblés autour des raïks, leurs chefs de guerre, les orques 
revendiquent les terres fertiles d’Avagddu.

Leur armée est composée des deux cultures parentes de leur 
nouvelle nation.

•  L’Esprit  du  Bran-Ô-Kor  rassemble  les  orques  venus  des 
domaines désertiques de l’est. Héritiers d’antiques traditions 
magiques,  ils  privilégient  la  force,  physique  comme 
spirituelle,  par-dessus  tout.  Ils  connaissent  la  puissance  du 
naphte  et  sont  les  éleveurs  traditionnels  des  brontops,  des 
montures massives et puissantes.

•  L’Esprit  du  Béhémoth  rassemble  les  orques  venus  des 
hautes montagnes de l’ouest. Gardiens de l’Arbre-Esprit, ils 
privilégient  l’endurance  et,  inspirés  par  le  dieu  Élokani, 
croient dur comme fer au glorieux destin de leur peuple. Ils 
connaissent  les  secrets  de  la  forge  et  maîtrisent  des 
techniques de combat dévastatrices.

Voie d'Alliance
Les combattants de l'Arbre-Esprit font partie de la voie d'Alliance du Destin.

Règle Spéciale
A la fin de l'approche, si au moins un état-major arbre-esprit complet (musicien, porte-
étendard et commandant) est déployé, tous ses amis de l'arbre-esprit peuvent effectuer 
une marche.

Tout Chacal non incarné, non Brontops, et non affilié à une horde de Chacal peut devenir Arbre-esprit. Il  acquiert alors la 
compétence endurance. La valeur de sa carte est augmentée de 5 points.

Tactiques de l'Arbre-Esprit

Artefact d'Armée
Écorce sacrée (5) : confère Chance/1 à son porteur.
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Piliers du Béhémot 2XPT

Cette  tactique  se  déclare  juste  avant  la  séparation  d'une 
mêlée. Tous les malus de charge des combattants amis de 
l'arbre esprit  de cette  mêlée sont  annulés.  X est  égal  au 
nombre de combattants ainsi affectés.

Vengeance et honneur (2PT)

Cette  tactique est  déclarée juste  après  que le  combattant 
ciblé a éliminé un combattant de l'arbre-esprit au corps à 
corps.  Tous  les  combattants  de  l'arbre  esprit  de  valeur 
strictement inférieure à celle du combattant ainsi éliminé 
acquièrent fléau/X jusqu'à la fin de la partie, où X est le 
combattant ciblé.



Les combattants de l'Arbre-Esprit

Nom VAL MOU INI ATT/FOR DEF/RES TIR COU/PEU DIS MYS Compétences PUI Rang Classe

Arbalétrier 15 10 2 3/5 3/5 2 4 2 - Intimidation/DEF, Tir d'assaut, Arbalète 
6/15 1 1 -

Brute 20 10 2 4/7 4/6 - 4 2 - Intimidation/DEF, Endurance 1 1 -

Porte étendard / Musicien 20 10 2 4/5 4/5 - 4 2 - Intimidation/DEF, Endurance, Porte 
étendard/Musicien 1 1 -

Vétéran 25 10 2 4/8 4/7 - 5 3 - Intimidation/DEF, Endurance, Instinct de 
survie 1 1 -

Cogneur 25 10 3 4/9 4/6 - 5 2 - Intimidation/DEF, Endurance, Cri de 
guerre/4, Brutal 1 1 -

Cogneur Tribal 25 10 3 4/9 4/6 - 5 2 - Intimidation/DEF, Endurance, 
Aguerri/COU, Brutal 1 1 -

Pisteur 25 10 2 4/6 3/5 3 5 2 - Intimidation/DEF, Endurance, Éclaireur, 
Tir d'assaut, Arbalète 6/15 1 1 -

Guerrier des Vents 30 10 2 5/9 5/6 - 5 4 - Intimidation/DEF, Endurance, Fanatisme 1 1 -

Solo/marque d'Elokani (5 PA) : Réservé aux guerriers des vents. confère féal/1.

Montagnard 35 12,5 2 5/9 4/8 - 5 2 - Intimidation/DEF, Endurance, Éclaireur 1 2 -

Lorsqu'il place ses dés de corps à corps, le montagnard peut sacrifier 1 et un seul dé de combat et choisir l'un des effets suivants :
- Avalanche : Son attaque sacrifiée lui apporte autant d'attaques que d'adversaires participant à son combat. Les dés correspondant à ces attaques doivent être distingués car les tests de dégâts qu'ils induisent doivent être lus 1 colonnes 
plus à gauche dans le BIDULE.
- Séisme : tous les combattants à son contact lisent leurs test d'ATT et DEF une colonne plus à gauche dans le TRUC.

Guerrier de Pierre 50 12,5 3 5/10 4/10 - 6 3 - Intimidation/DEF, Endurance, Coup de 
Maître, Aguerri/COU, Furie Guerrière. 2 2 Guerrier de pierre

Spécial : les guerriers de pierre ont une PUI égale à 2. Lorsqu'un guerrier de pierre charge des combattants, leur PUI n'est pas cumulée pour déterminer le malus de charge. De plus, chacun de ces combattants dont la PUI est 
strictement inférieure à celle du guerrier de pierre, subit un malus de charge de 2 en INI/ATT/DEF au lieu de 1.
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Les combattants de l'Arbre-Esprit

Nom VAL MOU INI ATT/FOR DEF/RES TIR COU/PEU DIS MYS Compétences PUI Rang Classe

Troll des Cavernes 65 12,5 2 5/12 4/12 - 8/6 0 - Intimidation/DEF, Endurance, Brutal, 
Régénération/5,  Insensible/2 2 2 Troll

Troll des Cîmes 85 12,5 1 6/15 4/13 - 9/7 0 - Intimidation/DEF, Endurance, Brutal, 
Régénération/4, Insensible/3 2 2 Troll

Spécial : Au déploiement, le Troll arbre-esprit porte un rocher, et son MOU est réduit de 2,5 (ce modificateur disparaît quand le Troll ne porte plus le rocher). Au début de son activation, un Troll peut se débarrasser de son rocher, soit 
en effectuant un tir (TIR 2, rocher 10/10 artillerie lourde à effet de zone), soit en posant le rocher. Une fois le rocher utilisé ou posé, le Troll ne peut plus en ramasser d'autre ou même récupérer son premier rocher.

Guerrier mystique Arbre-
Esprit 30 10 2 5/7 5/5 - 5 3 2 Intimidation/DEF, Endurance, Magicien 

(Instinctive) 1 1 Mystique-Guerrier

Gardien de l'Arbre-Esprit 35 10 2 5/8 4/7 - 5 4 2 Intimidation/DEF, Endurance, Fanatisme, 
Fidèle d'Elokani 1 1 Mystique-Guerrier

Kolghor 55 10 4 5/8 5/8 3 6 3 -
Intimidation/DEF, Endurance, 
Harcèlement, Commandement/10, Tir 
d'assaut, Fronde 5/10

1 1 -

Vijkhal l'audacieux 75 12,5 3 5/10 4/10 - 6 3 -
Intimidation/DEF, Endurance, 
Aguerri/COU, Furie Guerrière, 
Commandement

2 2 Guerrier de pierre

Spécial : les guerriers de pierre ont une PUI égale à 2. Lorsqu'un guerrier de pierre charge des combattants, leur PUI n'est pas cumulée pour déterminer le malus de charge. De plus, chacun de ces combattants dont la PUI est 
strictement inférieure à celle du guerrier de pierre, subit un malus de charge de 2 en INI/ATT/DEF au lieu de 1.
La faux des hurleurs (20) : confère tueur né et cri de guerre/6 à Vijkhal.

Vijkhal le Brave 120 12,5 5 7/10 6/10 - 7 5 -
Intimidation/DEF, Endurance, 
Aguerri/COU, Furie Guerrière, 
Commandement

2 2 Guerrier de pierre

Spécial : les guerriers de pierre ont une PUI égale à 2. Lorsqu'un guerrier de pierre charge des combattants, leur PUI n'est pas cumulée pour déterminer le malus de charge. De plus, chacun de ces combattants dont la PUI est 
strictement inférieure à celle du guerrier de pierre, subit un malus de charge de 2 en INI/ATT/DEF au lieu de 1.
La faux des hurleurs (20) : confère tueur né et cri de guerre/6 à Vijkhal.

Grakka 135 12,5 5 8/11 7/11 - 8 6 - Intimidation/DEF, Endurance, Furie 
Guerrière, Implacable/1, Aguerri/COU 2 2 Guerrier de pierre

Spécial : les guerriers de pierre ont une PUI égale à 2. Lorsqu'un guerrier de pierre charge des combattants, leur PUI n'est pas cumulée pour déterminer le malus de charge. De plus, chacun de ces combattants dont la PUI est 
strictement inférieure à celle du guerrier de pierre, subit un malus de charge de 2 en INI/ATT/DEF au lieu de 1.
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Les combattants de l'Arbre-Esprit

Nom VAL MOU INI ATT/FOR DEF/RES TIR COU/PEU DIS MYS Compétences PUI Rang Classe

Le champion de Khamaru 270 12,5 6 10/13 9/12 - 9 8
Intimidation/DEF, Endurance, Furie 
Guerrière, Dur à cuire, Charge Bestiale, 
Implacable/2, Immunité/Peur

2 3 Guerrier de Pierre

Grakkha et le champion de Khamaru sont deux incarnations différentes du même combattant : ils ne peuvent donc pas être présents au sein d'une même armée.
Spécial : les guerriers de pierre ont une PUI égale à 2. Lorsqu'un guerrier de pierre charge des combattants, leur PUI n'est pas cumulée pour déterminer le malus de charge. De plus, chacun de ces combattants dont la PUI est 
strictement inférieure à celle du guerrier de pierre, subit un malus de charge de 2 en INI/ATT/DEF au lieu de 1.
Spécial : lorsque Grakkha ou le champion de Khamaru est présent dans une liste d'armée, les Arbre-Esprit de sa liste d'armée ont accès aux solos suivants :
Solo/arme de Grakkha (5) : +1 en FOR
Solo/armure de Grakkha (5) : +1 en RES
Roc -Tonnerre (15) : confère feinte. Le porteur bénéficie de +X en INI/FOR pour toute la durée de chaque combat, où X est égal au nombre d'adversaires participant au combat. Réservé à Grakkha et au Champion de Khamaru
La peau du béhémot (rang*5) : Chaque test de dégât subit par le porteur qui n'inflige au total que 1 seul dégât n'en inflige aucun. Réservé à Grakkha et au champion de Khamaru. 

Khamaru réincarné 80 12,5 4 3/6 5/8 - 10 9 -
Intimidation/DEF, Endurance, 
Commandement, Immunité/Peur, Arme 
Sacrée

1 3 -

Khamaru doit toujours être présent dans une liste d'armée qui contient le champion de Khamaru. Ils doivent alors être déployés à 10cm l'un de l'autre au maximum. A chaque fois que Khamaru encaisse un test de dégât qui lui inflige 
des dégâts, lancez 1D6. Sur un résultat strictement supérieur à 2*X, les dégâts sont annulés. X est égal au nombre de points de vie qu’il reste à Khamaru.
Le sang de l'arbre-esprit (10) : l'usage de cet artefact se déclare au début du tour. Jusqu'à la fin du tour, le MOU du porteur est réduit de 7,5cm, et il bénéficie de éthéré. Réservé à Khamaru.

Tumakh la voix du Vent 70 10 4 5/8 5/8 - 6 4 4 Intimidation/DEF, Endurance, Fanatisme, 
Fidèle (Elokani) 1 2

Gardien de 
l'Arbre-Esprit, 
Mystique-Guerrier

Gardien de l'arbre-Esprit : rang fois par tour, il peut désigner un guerrier des vent ou un guerrier de pierre, ami, situé dans sa zone de contrôle et dépenser 1FT pour lui faire bénéficier de l'effet correspondant :
- Guerrier de pierre : acharné et obligation d'avoir recours à la furie guerrière
- Guerrier des vents : +3 en INI.
Bourrasque divine, XFT, niveau 1, aire d'effet : un combattant ennemi, portée : contrôle, durée : instantané.
Ce miracle doit être lancé juste après que la cible a placé ses dés lors d'un combat. Un de ses dés est désigné. La caractéristique utilisée pour effectuer l'attaque ou la défense correspondante sera diminuée de X points (uniquement pour 
ce dé de combat). MAX X=FOI de Tumakh. Réservé à Tumakh.

Karmak 90 10 5 6/8 6/7 - 7 5 4 Intimidation/DEF, Endurance, Magicien 
(Instinctive). 1 2 Mystique-Guerrier

Esprit du blizzard, X+1/terre, niveau : 3, aire d'effet : 5*Xcm de rayon, portée : personnel, durée : 1 tour, fréquence : 1.
Ce sort n'a aucun effet en dehors de la zone de contrôle du magicien. Tous les combattants dans l'aire d'effet lisent leurs tests dans le TRUC deux colonnes plus à gauche. Les Arbres-Esprits lisent leurs tests seulement une colonne plus 
à gauche. Le magicien est immunisé à cet effet, mais il ne peut jamais avoir plus d'un dé de combat tant que dure ce sort. Ce sort est dissipé dès que le magicien est déplacé. Réservé à Karmak.
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