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Ranghor est l’un des plus puissants commandants de la hyène  et 
le plus proche de Styx, l’apôtre de la bête.  
L’ascendant de Styx sur Ranghor est considérable, il a persuadé 
ce dernier qu’il sera, sous la bannière de la hyène, le héraut de la 
chute des dieux. Depuis cette rencontre, Ranghor a prit pour 
cible privilégiée de ses assauts sanglants les fanatiques persuadés 
de la supériorité de leur dieu.  
 
C’est lors d’une de ses expéditions pour châtier les fidèles 
d’akkylanie, que Ranghor s’aventura dans la forêt, lugubre et 
inquiétante, de Dun Scaith. 
A la poursuite de l’avant-garde du griffon, Ranghor et ses 
troupes arrivèrent dans une clairière de pierres dressées 
recouvertes du sang des fidèles de Merin. Au centre de cette 
clairière, trônant sur un monceau de cadavre, un séide Formor 
accueillit d’un regard  sournois la bande de la hyène.  
Le séide, doté d’une aura maléfique, se présenta à Ranghor. Il se 
nommait Tyramon, et proposa à ce dernier de faire cause 
commune pour éradiquer les fidèles et porter un coup mortel 
aux dieux. 
Pour celer leur partenariat macabre, Ranghor offrit une épée 
gigantesque  à Tyramon qui, par la manipulation d’une gemme 
de ténèbres, y intégra le squelette d’un thallion qu’il maintenait 
en vie dans d’affreuses souffrances. 
Depuis cette rencontre la horde de Dun Scaith apporte 
désolation et peur au sein des fortifications du temple du Nord 
commandé par Thurbald.  
 
Mais les troupes du griffon ne sont pas les seules à subir les 
assauts bestiaux de la horde. Les armées du minotaure, du loup 
et même au sein des ténèbres, les armées du scorpion et de 
l’hydre connaissent l’effroyable bestialité des membres de la 
horde de Dun Scaith. 
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Voie d’alliance 
Les combattants de Dun Scaith font partie de la voie de l’alliance des Ténèbres. 
 

Tactiques d’armée 

Festin 
Coût : 3 PT  
Cette tactique doit être déclarée juste avant la 
détermination du séparateur de la mêlée. Si le 
combattant adverse ciblé est au contact d'une PUI 
totale de drunes amis strictement supérieure au 
double de la sienne, ce combattant subit une attaque 
immédiate de la part de chaque Drune ami à son 
contact. Ces attaques peuvent être défendues par la 
cible. Pour chaque  attaque ou défense ainsi résolue, 1 
dé de combat sera retiré au combattant correspondant 
lors de son prochain combat ce tour-ci. 
Ceci n'est pas un combat, et donc aucun effet 
utilisable pendant un combat ne peut y être utilisé. 

Rage de la Bête 
Coût : 2PT 
Se déclare juste avant la résolution d'un combat. 
La hyène amie doit être en PUI inférieure ou égale. 
Il doit répartir tous ses dés en attaque et bénéficie de 
Féroce. 
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Règles spécifiques 

 

Règles de composition d'une armée de la horde de Dun-Scaith :  
 
- La Horde de Dun-Scaith est une armée composée de Cerfs et de Hyènes, à raison de un tiers minimum de 
chaque peuple en VAL.  
 
- Seuls des combattants élémentaires, immortels des ténèbres, du Cerf, ou de la Hyène peuvent être intégrés à 
une armée de la horde de Dun-Scaith.  
 
- Les combattants de valeur inférieure à 20, ceux des classes Demi-elfe, Lanyfh et Eclipsante, ainsi que les 
Parias sont proscrits.  
 
- Le solo/mercenaire est indisponible en Dun-Scaith. De plus, même les mercenaires du Cerf et de la Hyène ne 
peuvent être intégrés à une armée de Dun-Scaith.  
 
- Règle spéciale pour Ranghor : Lorsqu'il est commandeur, les Cerfs bénéficient de +1 en COU (et en PEU pour 
les effrayants) et de cri de guerre/(COU-2) 
 
- Règle spéciale pour Tyramon : Lorsqu'il est commandeur, les Hyènes bénéficient de +1 en FOR. 
 
- Aucun Incarné dont la DIS est de 6 ou plus ne peut être recruté. Si Ranghor ou Tyramon est recruté, un des 
deux doit être le commandeur. S'il est éliminé ou passe en déroute et que l'autre est en jeu, c'est ce dernier qui 
devient automatiquement le nouveau commandeur.  
 
- Les combattants de Dun-Scaith ne peuvent pas se désengager. Leurs adversaires qui tentent un désengagement 
alors qu'ils sont contact d'un combattant de Dun-Scaith subissent -2 en INI/FOR pour les défis de 
désengagement. 
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Profil Affiliation Classe Rang PUI MOU INI ATT / FOR DEF/RES TIR COU/PEU DIS MYS VAL Compétences 
Troupes  

Archer Drune   1 1 10 2 3/3 2/4 3 3 2 - 20 Arc drune 5/25, toxique/5 
Persécuteur Drune  persécuteur 1 1 10 3 4/8 4/6 - 4 2 - 20 implacable/1, cri de guerre 
Vétéran drune   1 1 10 3 4/7 3/6 - 4 2 - 20 acharné, charge bestiale 

Shaman keltoise   1 1 10 4 2/2 3/3 - 4 2 4 25 furie guerrière, magicien /air, eau, feu, 
terre / shamanisme 

Tourmenteur 
  1 2 10 3 4/7 4/6 2 5 2 - 25 Brutal, Tir d'assaut, Hache de lancer 

7/10 

Karnagh de la horde 
Dun-Scaith 
(Cerf) 

Karnagh 2 1 12,5 4 5/8 4/6 - 7 3 - 30 
intimidation/DEF, dur à cuir, possédé 

Vorace  Loup 1 2 15 4 4/7 5/7 - 5/3 0 - 30 Tueur Né 
Croc de Vile-Tis  Loup 1 2 15 4 4/9 4/7 - 5/3 0 - 30 Tueur Né. 

Mangeur d'âmes 
 Mangeur 

d'âmes 
1 1 10 3 4/6 4/6 - 5 3 3 30 possédé, magicien/air, eau, feu, terre, 

ténèbres/supplices mystique-guerrier 

Chasseur de Têtes 
 

 Loup, 
Chasseur de 
Têtes  

1 2 17,5 4 4/5 4/5 3 5/3 0 - 30 
Tueur Né. Tir d'assaut. Étoile de la 
bête 7/15. 

Mâne de la Hyène 
Dun-Scaith 
(Hyène) 

Loup, Mânes  1 2 15 3 5/10 3/8 - 7/5 - - 35 
Mort-Vivant. Régénération/5. 

Louve funeste 
Dun-Scaith 
(Hyène) 

Loup 2 2 17,5 5 5/7 5/6 - 6/4 2 - 35 
Tueur Né. Contre attaque. 

Chasseur de Vile-Tis 
 Loup, 

Chasseur de 
Têtes  

1 2 17,5 5 5/6 5/5 3 6/4 1 - 40 
Tueur Né. Harcèlement. Tir d'assaut. 
Étoile de la bête 7/15 

Cavalier Mâne 
Gwyrd-An-
Caern 

Mâne 2 2 15 2 5/9 3/10 - 7/5 - - 45 Mort-vivant, dur à cuir, charge 
bestiale, régénération/4 

Maraudeur de Vile-Tis 
 Loup 2 2 15 5 5/8 5/8 - 6/4 1 - 45 Tueur Né. Furie Guerrière. 

Aguerri/INI 

Séide Formor I 
 Formor 2 1 12,5 4 5/10 4/9 - 7/5 2 - 45 Arme Formor, immunité/peur, dur à 

cuir, furie guerrière, régénération/4 

Séide Formor II 
 Formor 2 1 12,5 4 5/10 4/9 - 7/5 2 - 45 Arme Formor, immunité/peur, charge 

bestiale, acharné, furie guerrière, 
régénération/4 

Veneur de Vile-Tis 
 Loup 2 2 15 4 4/7 5/10 - 7/5 2 - 55 Tueur Né. Tir Instinctif. Possédé. 

Arc10/25 artillerie légère 

Minotaure Drune 
 minotaure 2 2 15 3 6/11 4/11 - 7/5 0 - 55 furie guerrière, charge bestiale, 

acharné 

Pillard Cornu 
 cavalier 2 2 17,5 4 5/9 5/9 - 7 2 - 55 FOR en charge/+4, charge bestiale, 

féroce, implacable/1, cri de Guerre/5 

Carnassier 1 
 Loup 2 2 15 5 5/9 6/11 - 7/5 2 - 60 Tueur Né. Possédé. Contre-attaque 

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

Carnassier 2 
 Loup 2 2 15 5 6/9 6/11 - 7/5 2 - 60 

Tueur Né. Possédé. Coup de maître. 

Carnassier 3 
 Loup 2 2 15 6 5/9 6/11 - 7/5 2 - 60 

Tueur Né. Possédé. Enchaînement. 

Chien de Scathâch 
 Formor 2 2 15 4 6/10 4/9 - 8/6 1 - 60 armure formor, brutal, implacable/1, 

charge bestiale, dur à cuir, féroce 

Maître des Carnages 
Carnage Loup 

Destructeur  
1 2 17,5 5 6/8 6/7 - 7/5 2 2 60 Tueur Né. Enchaînement. Mystique 

guerrier. Magicien de l'Eau / 
Tourments 

Profanateur 
 Loup 

Profanateur  
1 2 15 5 7/9 5/7 - 8/6 0 2 60 Tueur Né. Iconoclaste. 

Fléau/mystiques. Fidèle (Vile-Tis). 

Minotaure Keltois  Minotaure 2 2 15 3 6/14 4/12 - 9/7 0 - 80 
Furie guerrière, charge bestiale, 
brutal, dur à cuir, implacable/1, 
mercenaire 

Tyran de Vile-Tis 
 Loup 2 2 15 5 6/11 6/11 - 8/6 3 - 80 Tueur Né. Acharné. Possédé. Brutal. 

Aguerri/FOR. 

Moloch affamé 
 Moloch  2 2 15/15 4 5/10 5/10 - 8/6 3 3 90 Mystique-guerrier arme noire, 

acharné, immortel des ténèbres, Vol, 
magicien / ténèbres et typhonisme 

Incarnés 

Gwernydd  incarné 1 1 12,5 3 2/3 3/4 - 5 4 3 30 
fidèle/Cernunnos, acharné, 
iconoclaste 

Brentyr, l'esclavagiste           incarné 1 1 10 4 5/7 4/7 - 5 3 - 35 
acharné, commandement, Ennemi 
Personnel/Markhan 

Corwyn le bossu                   Wyrd incarné 1 1 10 4 3/5 3/6 - 5 4 4 40 
acharné, magicien 4 éléments / 
shamanisme 

Bysra, le Shaman Noir         
 

 Loup Incarné 1 2 15 4 4/6 4/7 - 7/5 3 3 40 
Tueur Né. Magicien de l'Eau / 
Hurlements. 

Gwahyr l'impitoyable  
Persécuteurs 
Incarné 

1 1 10 4 6/9 5/7 - 6 4 - 50 
commandement, cri de guerre/5, 
implacable/1 

Némétis le Sacrilège  
Loup, 
Profanateur , 
Incarné 

1 2 15 5 4/7 6/7 - 7/5 2 3 50 Tueur Né. Iconoclaste. Mystique 
guerrier 

Bysra le Vagabond Noir  Loup, Incarné 1 2 15 5 5/7 5/7 - 8/6 3 4 65 
Tueur Né. Mystique-guerrier. Magicien 
de l'Eau / Hurlements, Lamentations 

Kalyar l'Eveillé  Loup Incarné 1 2 15 5 6/8 7/9 - 7/5 3 - 75 Tueur Né. Commandement 

Zeïren 2                                Loup, Incarné 2 2 15 6 6/10 6/8 - 8/6 0 - 85 
Tueur Né. Farouche. Résolution / 2. 
Implacable / 1. Ennemi personnel : Le 
Veilleur, Isakar 

Damrahl, Wyrd drune       Wyrd incarné 2 1 10 4 5/7 4/6 - 7 5 6 90 
dur à cuir, fléau/fidèles, magicien 4 
éléments/shamanisme, cabale 
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Profil Affiliation Classe Rang PUI MOU INI ATT / FOR DEF/RES TIR COU/PEU DIS MYS VAL Compétences 

Ardokath                           Ardokath 2 1 10 4 6/8 6/8 - 8/6 - 4 90 
Guerrier-mystique, Mort-vivant, 
Iconoclaste, régénération/4, fidèle 
/Cernunnos), commandement 

Némétis 2  
Loup, 
Profanateur , 
Incarné 

2 2 15 5 7/9 6/8 - 8/6 3 4 100 
Tueur Né. Iconoclaste. 
Fléau/mystiques. Mystique-guerrier 

Kalyar 2  Loup, Incarné 2 2 15 6 7/8 7/9 - 8/6 5 - 110 
Tueur Né. Commandement. 
Aguerri/DEF 

Balkròn                                 
Formor 
Incarné 

2 1 15 5 7/12 6/10 - 8/6 4 - 115 

épée Formor, armure Formor, 
autorité, furie guerrière, implacable/2, 
régénération/4, charge bestiale, dur à 
cuire, immunité/peur 

Ranghor 
Dun-Scaith 

(hyène) 
Loup, Incarné 2 2 15 6 6/10 6/12 - 9/7 5 - 110 Tueur né. Commandement. Possédé 

Tyramon 
Dun-Scaith 

(cerf) 
Formor 
Incarné 

2 1 12,5 5 5/10 5/9 - 8/6 5 5 125 

Mystique-guerrier commandement, 
furie guerrière, régénération/4, dur à 
cuir, arme formor, 
armure formor, magicien /ténèbres, 
feu/supplices, typhonisme 

Shakansa Maitre des 
Carnages 

 
Loup, 
Destructeur , 
Incarné 

2 2 17,5 6 7/9 7/8 - 9/7 4 4 150 

Tueur né. Éclaireur. Intimidation 
(MOU/INI/TIR). Féroce. Mystique 
guerrier/Eau, ténèbres/tourments, 
supplices. 

Shurat                                  Carnage Loup, Incarné 3 2 15 7 11/15 10/13 - 10/8 4 - 300 
Tueur Né. Chance/2. Charge bestiale. 
Implacable/4. Rapidité 

Les Classes indiquées en GRAS correspondent à des classes qui permettent de bénéficier de capacités spéciales décrites dans la section « Capacités spéciales ». 
: indique le profil dispose d'un artefact réservé. 
 : indique que le profil dispose d'une formule mystique réservée 
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Capacités spéciales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chasseur de Têtes 
Si le chasseur rate tir (hors tir d'assaut), il peut 
effectuer un autre test de TIR avec un décalage d’une 
colonne à gauche. Si ce test est réussit, le combattant 
ennemi le plus proche de la cible dans un rayon de 5cm 
subit un test de dégât de la part de l'Étoile de la bête. 

Destructeur 
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 
possédé 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 possédés par le combattant. Le combattant 
perd tous ses points de furie. 

Profanateur 
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. 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 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. 

Mâne de la hyène 
Un Mâne de la hyène présent dans la zone de contrôle 
d'au moins un Destructeur ami diminue de 2 points la 
valeur de sa compétence Régénération. 

Les gardiens de la nécropole 
Pour chaque mangeur d'âme présent dans l'armée, 
jusqu'à 2 cartes de profils "mânes drunes" peuvent être 
jouées (dans la limite des limitations standards de 
composition d'armée). Tout Mâne ami se trouvant dans 
la zone de contrôle d'au moins un mangeur d'âme voit 
sa valeur de régénération/X diminuer de 2 

Les molochs affamés 
Une fois par tour, lors de son activation et comme une 
action spéciale libre, un Moloch peut effectuer un test 
de POU de difficulté 5. Le test est lu 1 colonne plus à 
droite par autre type de Moloch amis dont la zone de 
contrôle touche la sienne. Si le test est réussit, pour 
chaque combattant ennemi situé dans la zone de 
contrôle du Moloch, lancez 1D6: sur 5+, le 
combattant perd 1PV 

Maître des mânes 
Les Mânes amis comptent dans le calcul de la FT 
d’Ardokath s’ils sont dans sa zone de contrôle. 
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Formules mystiques de Dun Scaith 
 

Oracle sanguinaire 
 

Oracle Rouge  
Réservé à Damrahl 

Coût : 2X FT  
Niveau: 2 

portée : illimitée  
durée : 1 tour 

Coût : 2/Feu, eau 
Niveau: 1  

Portée : ZC  
Durée: spécial 

Aire d'effet: Le commandeur adverse Aire d'effet: Damrahl et un incarné ennemi ou 
un mystique ennemi 
Fréquence : 2 

Pour la détermination des droits de refus de 
l'adversaire, on considère que le joueur Dun 
Scaith possède X cartes de moins en attente. 

Lorsque la cible est éliminée, si elle se trouve 
dans la zone de contrôle de Damrahl, celui-ci 
augmente son POU de 1 point jusqu'à la fin de 
la partie. 

 
Flambeau de la Haine  

Réservé à Corwyn le bossu 
Coût : 3/Air, Feu 
Niveau : 3 

Portée : ZC  
Durée : spécial 

Aire d'effet : un croyant drune ami non paria 
et non invoqué 
Fréquence : 2 
Le magicien ne peut pas se cibler lui-même 
avec ce sort. 
Pour chaque dégât infligé par la cible au 
corps à corps, mettez un marqueur "flambeau 
de la haine" sur elle (un 
même combattant ne peut en porter plus de 
POU). Le magicien peut, lors de son 
activation, retirer des marqueurs "flambeau 
de la haine" de la cible pour gagner autant de 
gemmes. 
Lorsqu'il est lancé sur un combattant sur 
lequel il est déjà actif, ce sort lui fait perdre 
tous les PV qu'il lui restait, ce qui inflige un 
test de dégât de FOR=X+POU à tous les 
combattants situés à 5cm ou moins de lui. X 
est égal au nombre de marqueurs "flambeau 
de la haine" sur la cible. 

Invocation de Na'Goth  
Réservé à Ardokath 

 
Coût : 4 FT  
Niveau: 4 

Portée: Contact 
Durée: 1 tour 
Fréquence: 2 

Aire d'effet: spécial 
Na'Goth est invoqué et activé immédiatement. 
Na'Goth est un incarné.  
 
Na'Goth, Sihir des ténèbres, 3, Elémentaire 
Ténèbres, 260PA 
15 6 8/11 7/12 4 11/9 5 Intimidation/COU, 
Implacable/2, Régénération/4, Tueur né, Tir 
d'assaut, Projection élémentaire 14/15 
 
Chaque dégât infligé à Na'Goth est aussi infligé à 
Ardokath. L'invocation de Na'Goth est une action 
exclusive. Cemiracle ne peut être lancé avec 
succès qu'une seule fois par partie. 
 
Na’Goth peut sacrifier un (et un seul par combat) 
dé d'attaque pour infliger un test d'éphémère/5 à 
tous les combattants à son contact. 
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Artefacts du Cerf (réservé aux incarnés issus du clan du cerf) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Le cœur de douleur 
Réservé à Bentyr 

Coût : 10PA 
Chaque test de dégât subit par Brentyr au corps à 
corps induit un test de dégât à l'encontre de son 
auteur, d'une FOR égale au nombre de dégâts induits 
par le test de dégât subit par Brentyr multiplié par 3 
(MAX FOR 12). 

Morakh, la masse sanglante 
Réservé à Balkròn 

Coût : 10PA 
Balkròn lit ses tests de dégâts X colonnes plus à droite 
dans le BIDULE. X est égal au nombre de PV qui lui 
manquent. 

Le fouet squelette 
Réservé à Balkròn 

Coût : 5PA 
Une fois par activation, Balkròn (action libre) peut 
désigner un commandant ennemi situé dans sa ligne 
de vue à 20cm maximum. Balkròn lance un défi 
PEU/COU contre ce combattant. Si Balkron gagne le 
défi, le commandant perd la compétence 
commandement jusqu'à la fin du tour. 

Sébile Formor 
Réservé à Gwernydd 

Coût : 5PA 
Tous les combattants Formor comptent dans l'aura de 
foi de Gwernydd 

Les Cornes esprits 
Réservé à Damrahl 

Coût : 10PA 
Les cornes esprits confèrent une Valeur de PEU de 6 
à Damrahl et son COU passe à 8. Lors de son 
activation, Damrahl peut dépenser des gemmes pour 
bénéficier de bonus qui dépendent de la nature des 
gemmes dépensées. Chaque gemme dépensée confère 
un bonus : Air : aguerri/INI, Eau : Aguerri/DEF, Feu : 
aguerri/FOR, Terre : intimidation/FOR. 

Les peaux shamaniques 
Réservé à Damrahl 

Coût : 10PA 
Damrahl désigne (action libre) un Drune ami non 
invoqué. 
Celui-ci bénéficie de dévotion/X, où X est égal au 
nombre de PV qui lui restent. Gamrha, épée du désespoir 

Réservé à Ardokath 
Coût : 10PA 
Confère implacable/1 à Ardokath. Gamrha, l'épée du 
désespoir, contient 2FT au début de la partie, et peut 
en contenir jusqu'à FOI. Chaque combattant qu'il 
élimine au corps à corps lui rapporte 1 FT. Ces FT 
de Gamrha se conservent d'un tour sur l'autre. 
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Artefacts de la Hyène (réservé aux incarnés issus du clan de la hyène) 

 

Anneau d'absence 
Coût : rang*10PA 
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 
Coût : 10PA 
Confère féroce. 

Talisman aux 5 lames 
Coût : 5+rang*5 PA 
Les FT utilisés par le fidèle sont ajoutés à sa FOR. 
Ce 
bonus ne peut dépasser la FOI du fidèle. L'Astérion 

Réservé à Zeïren 2 
Coût : 15PA 
Lorsque Zeïren converti une défense en attaque suite 
à une contre attaque, si cette attaque induit un test de 
dégât, alors ce test bénéficie d'un bonus de FOR égal 
à l’ATT de l’adversaire. 

Fureur 
Réservé à Shurat le maître de guerre. 

Coût : 25PA 
Confère aguerri/ATT et un dé supplémentaire au 
corps à corps à Shurat. 

La marque du carnage 
Réservé à Shurat le maître de guerre 

Coût : 20PA 
Shurat ainsi que tous les dévoreurs amis à 30cm ou 
moins de lui acquièrent immunité/peur. 

La cuirasse du destructeur 
Réservé à Shurat le maître de guerre 

Coût : 15PA 
Shurat acquiert possédé. Lorsqu'il est blessé, Shurat 
bénéficie de +1 dans toutes ses caractéristiques. 

Marque de la bête 
Réservé à Bysra le shaman noir et à Bysra le 

Vagabond noir 
Coût : 20PA 
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 défaussés. 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 
aux 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. 

 


