
Bientôt la horde disparate des primitifs keltois prit position à 
bonne distance des  lignes  des Griffons.  Quelques dizaines 
d'humains vêtus de peaux de bêtes mais surtout des Géants 
menaçants, des Centaures et quelques Minotaures empreints 
de bestialité surplombant leurs alliés. En tout, les Keltois se 
trouvaient à près de trois contre un.
Dominant  ses  congénères  d'une  bonne  toise,  un  centaure 
armée d'une hache de bataille impressionnante galopa vers 
les lignes des Griffons et lança d'une voix forte : « Je suis 
Baal le Conquérant, lieutenant de Velkanos, Seigneur de la 
Horde de  Murgan!  Etrangers,  quittez  notre  Terre  tant  que 
vous le pouvez encore ou subissez la fureur des Fils de Danu 
» , puis sans ajouter un mot, il fit demi-tour et regagna les 
siens au galop pour les passer en revue. 

Puis l'attente commença. Les Keltois préparaient leurs armes 
et désignaient leurs adversaires en riant, mais il n'attaquaient 
pas. Quelque chose n'allait pas, se disait Labienus, voilà qui 
ne  correspondait  en  rien  à  ce  qu'il  connaissait  de  ces 
sauvages, à moins que... Soudain une grande clameur s'éleva 
des  rangs  barbares  et  la  horde  se  mit  en  mouvement!  Et 
aussitôt  un  second  choeur  de  cris  de  guerre  répondit  au 
premier, venant de la forêt ! Se retournant Labienus vit sortir 
des bois des dizaines, puis des centaines de guerriers... Des 
archers et des javeliniers, des fiannas à la démarche souple, 
des chasseurs à l'allure sinistre et des druides de guerre dont 
les invocations faisaient jaillir des élémentaires de Terre du 
sol ...
Ces nouveaux guerriers arboraient des plumes de corbeaux et 
des  peintures  de  guerre,  bien  moins  de  non-humains  se 
trouvaient  dans  leurs  rangs  et  à  leur  tête  chargeait  Koren 
l'Elu  un  champion Spasme n'ayant  plus  rien  d'humain  car 
touché  par  le  Baiser  de  Danu.  Une  seconde  tribu  qui  les 
prenaient à revers! Désormais le rapport de force venait de 
passer à sept contre un pour les Keltois. 

«   TEMPLIERS,  derrière  vous,  c'est  un  piège  !  »  hurla 
Labienus sans réfléchir. 
«  Non...  »  lui  répondit  Artemios  son  second  d'une  voix 
blanche  «  C'est  bien  pire  encore,  ces  peintures  de  guerre 
annoncent  une guerre  tribale!  Et  par  Merin,  nous sommes 
juste entre les deux... » 

Et le massacre commença....

Labienus,  lieutenant du temple du Nord se remémorait  les 
derniers jours et ce qu'il savait des Keltois qu'il allait devoir 
affronter. Ces primitifs formaient des tribus dans la Grande 
Plaine : le clan du Corbeau de Morrigan la Mystérieuse qui 
s'était illustré à Kaiber, les gardiens du Scath de Bragh-an-
Scathar,  veillant  sur  les  chemins  du  Rêve qui  donneraient 
accès  au  Monde  des  Morts,  la  horde  de  Murgan  qui 
rassemble Géants, Centaures et Minotaures , l'Autre Monde 
qui aurait accès aux royaumes élémentaires et bien d'autres 
encore, tous plus belliqueux et assoiffés de gloire les uns que 
les autres...
Les  Keltois  étaient  des  mercenaires  recherchés  par  les 
armées de tout Aarklash, leurs guerriers se composaient de la 
plupart des membres du clans, tous sexes et ages confondus, 
leurs armées enflaient de campement en campement jusqu'à 
déferler tel un tsunami sauvage. Fiers, téméraires et adeptes 
d'une déesse-mère nommée Danu, ils respectaient la Lumière 
sans reconnaître celle de Merin. Certains érudits prétendaient 
que  tous  les  humains  du  continent  descendaient  de  ces 
barbares.
Avagddu  était  une  terre  fertile  et  chacun  des  royaumes 
voisins  rêvait  de  s'y  tailler  de  nouvelles  possessions,  sans 
grand succès d'ailleurs jusqu'à présent. 

Voilà  une  semaine  que  son  unité  de  Templiers  s'était 
aventurée  en  Avagddu  à  la  poursuite  d'une  bandes  de 
Dévoreurs  ayant  mis  à  sac  une  petite  communauté 
akkylanienne et massacrés tous ses habitants du plus agé au 
plus jeune. Une semaine d'une poursuite éreintante, sans répit 
jusqu'à l'orée de cette forêt enchevêtrée. Une semaine à vivre 
sur le terrain, à fourrager en réquisitionnant des vivres dans 
les campements des barbares keltois rencontrés!
La réaction  de  ces  primitifs  impies  n'avait  pas  tardé,  à  la 
surprise  du  commandant  griffon,  en  effet  la  veille  les 
premiers  signes  avant-courreurs  d'une  horde  keltoise  était 
apparus dans leurs  sillage!  Tout  indiquait  l'avancée rapide 
d'une forte troupe. Rien se pouvant résister à l'ardeur et à la 
sainte foi des fidèles de Merin, c'est confiant que Labienus 
avait  ordonné de prendre position dos à la forêt  qui aurait 
réduit  à  néant  l'efficacité  de  ses  fusiliers,  la  plaine,  elle, 
offrait un champ de tir imprenable à ses fusiliers. L'acier, le 
plomb et la mort calmeraient ces sauvages.... 
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Voie d’alliance
Les combattants du Minotaure font partie de la voie de l’alliance de la Lumière.
Éléments interdits : lumière et ténèbres.

Tactiques d’armée

Du Sang!
Coût : 2 PT 
Se  déclare  juste  après  le  placement  des  dés  du 
combattant ciblé.
Le Minotaure ciblé sous l'effet de la furie guerrière est 
affecté de +2 en ATT et -2 en DEF

Charge du Minotaure
Coût : X PT 
Se déclare avant la séparation d'une mêlée.
Les  X minotaures  ciblés  dans  cette  mêlée  et  qui ont 
chargé ce tour-ci mais n'ont pas effectué de mouvement 
de poursuite bénéficient de +X en FOR

Affiliations du Minotaure

La Horde de Murgan
Tribu/Légendes (0)
Aucun combattant ayant une valeur inférieure à 20 ne 
peut être affilié à la Horde de Murgan, sauf musicien et 
porte-étendard.
Solo/Légendes (-5)
Réservé aux Géants, Centaures, et Minotaures.
Solo/Conteur (10)
Réservé aux Géants, Centaures et Minotaures. Interdit 
aux Incarnés.
Confère  le  statut  de  mystique-guerrier,  magicien 
(3/X/shamanisme).  X est  un  élément  au  choix  parmi 
Air, Eau, Feu ou Terre.
Destitue de sa classe et confère celle de Conteur.
Une carte doté de ce solo ne peut représenter qu'une 
seule figurine puisque celle-ci est mystique-guerrier.
Solo/Sang d'Ogmios (rang x10)
Réservé aux Géants. Interdit aux Incarnés.
Confère Commandement, +2 COU/DIS et la possibilité 
d'être désigné comme commandeur initial, même si le 
bénéficiaire n'est pas un incarné.
Si le bénéficiaire est désigné comme commandeur en 
cours de partie, il ne subit pas les malus habituels lors 
de la détermination du tacticien ou du calcul des PT. 
Une carte dotée de ce solo ne peut représenter qu'une 
seule figurine.

 

L'autre Monde
Tribu/Aura élémentaire (10/15/20/25/30)
Tout  combattant  situé  à  20  cm  ou  moins  d'un 
Élémentaire ami de valeur supérieure ou égale à 50PA 
bénéficie d'un bonus qui dépend de l'élémentaire :

• Air : +1 en MOU
• Eau : +1 en INI
• Feu : +1 en FOR
• Terre : +1 en RES

Ces  bonus  sont  cumulatifs  pour  des  élémentaires 
d'Éléments différents.
Solo/Inspiration shamanique (X x5)
Confère Récupération/X.
X est égal au nombre de sorts de la voie Shamanisme 
dont  est  doté  le  magicien,  divisé  par  2,  arrondi  au 
supérieur.
Solo/Parent–Esprit (rang x5)
Réservé aux Incarnés.
Confère  Concentration/rang.  Les  caractéristiques 
affectées  par  Concentration/X  dépendent  des 
élémentaires amis de VAL supérieure ou égale à 50PA 
présents sur le champ de bataille :

• Air : MOU, INI
• Eau : INI, DEF
• Feu : ATT, FOR
• Terre : DEF, RES

S’il y a plusieurs élémentaires, le bénéficiaire cumule 
les caractéristiques affectées. S'il n'y en a aucun, il ne 
peut pas utiliser la compétence Concentration/X.

Toutes les illustrations, photographies, figurines et noms des figurines sont, sauf mention spéciale, des créations exclusives appartenant à 
RACKHAM®.
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Corbeau
Tribu/Guerriers du Corbeau (10/15/20/25/30)
Confère +1 en COU/DIS.
Solo/Serre du rapace (10)
Confère Féroce.
Solo/Tête brûlée (10)
Confère Désespéré.

Les Loups d'Avagddu
Tribu/Instinct prédateur (Spécial)
Lorsqu'un  combattant  des  Loups  d'Avagddu  qui 
possède la compétence Furie Guerrière place ses dés au 
corps à corps, le commandeur peut sacrifier 1 PT. Le 
combattant  perd  la  compétence  Furie  Guerrière  et 
bénéficie de Tueur Né.
Cette  affiliation  coûte  DIS  (du  commandeur)*2,5 
arrondi aux 5 PA supérieurs.
Tribu/Collines du Crépuscule (0)
A la constitution des armées, le joueur peut choisir de 
s'allier au Loup. Il ne pourra bénéficier d'aucun autre 
allié.
Réservé  aux  combattants  non  personnages  du  Loup, 
sans affiliation ou affiliés à la Meute des Collines du 
Crépuscule.
Les combattants du Loup n'ont accès à aucune capacité 
solo.
Solo/Descendant des Ylliars (5)
Réservé aux magiciens.
Confère Sélénite.
Solo/Sélection naturelle (5)
Confère  Fléau/X.  X  est  l'ensemble  des  combattants 
adverses de VAL minimale.

Gardiens du Scath
Tribu/Tribu des Ombres (20/30/40/50/60)
Un combattant  des  Gardiens  du  Scath  qui  utilise  la 
compétence Furie Guerrière bénéficie de +2 en RES.
Solo/Héros du Scath (X)
Réservé aux Incarnés de valeur inférieure au quart de la 
valeur de l'armée.
Confère Éthéré. X = valeur de l'incarné divisée par 5 
arrondi au multiple de 5 supérieur.
Solo/Hurlements d'outre-tombe (rang x5)
Confère Cri de guerre / rang x3.

Kel-An-Tiraidh
Tribu/Guerriers de la Déesse–Terre (10/15/20/25/30)
Les  combattants  de  Kel-An-Tiraidh  présents  dans  la 
zone  de  contrôle  d'un  fidèle  de  Kel-An-Tiraidh 
bénéficient de fanatisme.
Solo/Cerf de Kel-An-Tiraidh (0)
Réservé  aux  Chasseurs  qui  bénéficient  de  Éclaireur. 
Interdit aux Incarnés.
Confère +1 TIR, DEF ou +1 ATT, DEF.
Le bénéficiaire perd la compétence Éclaireur.
Solo/Fille de Danu (5)
Réservé aux Fiannas. Interdit aux Incarnés.
Confère le statut de mystique-guerrier, Dévot(2/Danu). 
La fianna perd la classe Fianna et gagne celle de Fille 
de Danu.
Une carte dotée de ce solo ne peut représenter qu'une 
seule figurine puisque celle-ci est mystique-guerrier.

Toutes les illustrations, photographies, figurines et noms des figurines sont, sauf mention spéciale, des créations exclusives appartenant à 
RACKHAM®.
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Profil Affiliation Classe Rang PUI MOU INI ATT / FOR DEF/RES TIR COU/PEU DIS MYS VAL Compétences
Guerrier sessair   1  1 10 3 3/5 2/4 - 3 1  10 Furie guerrière, Mercenaire.
Porte étendard   1  1 10 3 2/4 3/4 - 3 1  10 Furie guerrière, Porte-étendard.
Musicien   1  1 10 3 2/4 3/4 - 3 1  10 Furie guerrière, Musicien.
Fianna  Fianna 1  1 10 4 4/5 4/4 - 4 2  15 Furie guerrière.
Fianna musicienne  Fianna 1  1 10 4 3/4 4/4 - 4 2  15 Furie guerrière, Musicien.
Porte étendard fianna  Fianna 1  1 10 4 3/4 4/4 - 4 2  15 Furie guerrière, Porte-étendard.
Vétéran sessair   1  1 10 3 3/7 3/4 - 4 2  15 Furie guerrière, Intimidation/DEF.

Gardien de la lande   1  1 12,5 3 3/4 3/3 3 4 1  15 Furie guerrière, Tir d'assaut,
javelot 5/15.

Archer sessair   1  1 10 3 2/3 2/3 3 3 1  15 Furie guerrière, arc 4/20.

Archer keltois   1  1 10 3 2/3 2/3 3 3 1  15 Furie guerrière, Mercenaire,
arc 4/20.

Guerrier Fureur   1  1 12,5 4 4/7 3/3 - 4 1  20 Furie guerrière, Cri de guerre/3, 
Charge Bestiale.

Guerrier de Danu  Amant de la 
terre 2 1 10 4 4/7 4/5 - 5 2  30 Furie guerrière, Instinct de survie.

Guerrier spasme  Spasme 2 1 10 4 6/10 4/6 - 6/4 0  40 Furie guerrière, Possédé,
Cri de guerre/6, Implacable/1.

Chasseur keltois  Chasseur 2 1 10 4 4/6 4/6 3 5 3  35
Furie guerrière, Éclaireur,
Tir d'assaut, Harcèlement,
Tir instinctif, javelot 6/15.

Chasseur Cornu  Chasseur 2 1 12,5 4 5/8 4/7 - 5 3  35 Furie guerrière, Éclaireur,
Instinct de survie, Intimidation/DEF.

Archer centaure  Centaure 2 2 20 5 5/5 4/5 3 5 3  35 Furie guerrière, Harcèlement,
arc de Dracynrän 5/20.

Centaure sessair 1  Centaure 2 2 20 5 5/6 4/6 3 6 2  40 Furie guerrière, Charge Bestiale, 
Tir d'assaut, Hache de lancer 6/10.

Centaure sessair 2  Centaure 2 2 20 5 5/8 4/7 - 6 2  40 Furie guerrière, Charge Bestiale, 
Instinct de survie.

Géant barbare 1  Géant 2 1 12,5 2 5/10 3/7 - 5 1  40
Furie guerrière, Dur à cuire, 
Aguerri/COU, Brutal, 
Intimidation/DEF.

Géant barbare 2  Géant 2 1 12,5 2 5/11 3/7 - 5 1  40 Furie guerrière, Dur à cuire, 
Aguerri/COU, Brutal, Acharné.

Géant barbare 3  Géant 2 1 12,5 2 5/11 3/7 - 5 1  40 Furie guerrière, Dur à cuire, 
Aguerri/COU, Brutal, Implacable/1.

Géant barbare 4  Géant 2 1 12,5 2 5/10 3/7 - 5 1  40
Furie guerrière, Dur à cuire, 
Aguerri/COU, Brutal,
Coup de maître.

Toutes les illustrations, photographies, figurines et noms des figurines sont, sauf mention spéciale, des créations exclusives appartenant à RACKHAM®.
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Profil Affiliation Classe Rang PUI MOU INI ATT / FOR DEF/RES TIR COU/PEU DIS MYS VAL Compétences

Minotaure sessair  Minotaure 2 2 15 3 6/11 4/10 - 7/5 0  55 Furie guerrière, Implacable/1, 
Charge Bestiale.

Fils d'Ogmios  Géant 2 2 15 3 6/11 4/10 - 6 2  65
Furie guerrière, Aguerri/COU, 
Intimidation/DEF, Dur à cuire, 
Implacable/1, Brutal.

Minotaure keltois  Minotaure 2 2 15 3 6/14 4/12 - 9/7 0  80
Furie guerrière, Implacable/1, 
Charge Bestiale, Dur à cuire, 
Mercenaire, Brutal.

Druide sessair  Druide 1 1 10 4 3/5 4/5 - 4 2 3 30 Furie guerrière, Mystique-guerrier.
Magicien des 4 éléments / Druidisme

Shaman keltoise   1 1 10 4 2/2 3/3 - 4 2 4 25 Furie guerrière.
Magicien des 4 éléments / Shamanisme

Oracle de Danu  Oracle 1 1 10 4 4/5 4/5 - 4 3 2 30
Furie guerrière, Mystique-guerrier, 
Conscience.
Fidèle de Danu

Crôn l'insoumis  Incarné 1 1 10 5 4/9 4/6 - 5 3  35 Furie guerrière, Commandement, 
Mercenaire.

Markhan le farouche  Incarné 1 1 10 5 5/8 4/5 - 5 3  35 Furie guerrière, Commandement.

Gwenlaen l'orgueilleuse  Fianna
Incarné 1 1 10 6 6/8 6/5 - 6 4  55 Furie guerrière, Commandement, 

Aguerri/INI.

Hogarth le colosse  Incarné 1 1 10 4 4/8 4/7 3 6 3  50 Furie guerrière, Intimidation/DEF, 
Commandement, arc 5/25.

Malek l'assoiffé  Guerrier fureur
Incarné 1 1 12,5 6 6/10 5/5 - 6 2  50 Furie guerrière, Charge Bestiale, 

Cri de guerre/5.

Malek l'assoiffé 2  
Guerrier fureur

Spasme
Incarné

2 1 12,5 6 7/10 5/6 - 7/5 3  65 Furie guerrière, Charge Bestiale, 
Possédé.

Tanath le jeune cornu Corbeau Chasseur
Incarné 2 1 12,5 6 6/10 5/7 4 7 4  85

Furie guerrière, Éclaireur, 
Aguerri/COU, Tir instinctif,
Tir d'assaut, Harcèlement,
javelot 8/15.

Bragh An Scâthar Gardien du 
Scath

Géant
Incarné 2 1 12,5 4 6/11 4/9 - 7 2  80

Furie guerrière, Aguerri/COU,
Dur à cuire, Implacable/1, Brutal, 
Intimidation/DEF.

Manraidh, chasseur cornu Corbeau Chasseur
Incarné 2 1 12,5 5 6/9 5/7 - 7 4  80

Furie guerrière, Éclaireur,
Instinct de survie, Commandement, 
Intimidation/DEF.

Koren l'élu  Spasme
Incarné 2 1 10 6 8/11 5/8 - 7/5 1  80

Furie guerrière, Tueur né, 
Immunité/Peur, Implacable/1,
Cri de guerre/7, Possédé.

Toutes les illustrations, photographies, figurines et noms des figurines sont, sauf mention spéciale, des créations exclusives appartenant à RACKHAM®.
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Profil Affiliation Classe Rang PUI MOU INI ATT / FOR DEF/RES TIR COU/PEU DIS MYS VAL Compétences

Thorgrim Kel-An-Tiraidh Minotaure
Incarné 2 2 15 4 6/14 5/11 - 9/7 2  100

Furie guerrière, Charge Bestiale, 
Implacable/2, Fléau/Formor,
Dur à cuire.

Baal le conquérant  Centaure
Incarné 2 2 20 7 7/10 5/9 - 8 4  100 Furie guerrière, Charge Bestiale, 

Implacable/2.

Baal le conquérant 2  Centaure
Incarné 2 2 20 7 8/11 5/10 - 8 5  120

Furie guerrière, Charge Bestiale, 
Implacable/2, Autorité, 
Aguerri/COU.

Drac Mac Syrö  
chien de 
guerre,
Incarné

3 1 10 8 12/11 9/9 - 10 8  240
Furie guerrière, Immunité/Peur, 
Implacable/2, Autorité, Chance/2, 
Mercenaire.

Orhain l'érudit  Incarné 1 1 10 3 3/3 2/3 - 5 4 3 25 Furie guerrière.
Fidèle de Danu

Kyran, le chasseur  Incarné 1 1 10 5 3/5 4/4 - 5 3 4 35 Furie guerrière, Mercenaire.
Magicien des 4 éléments / Shamanisme

Kyran 2  Incarné 2 1 10 5 3/5 4/4 - 6 4 5 70

Furie guerrière, Conscience, 
Mercenaire.
Magicien des 4 éléments / 
Shamanisme druidisme

Kelen, la 13ème voie  Druide
Incarné 2 1 10 5 5/8 5/7 - 7 3 5 75

Furie guerrière, Hypérien, 
Mystique-guerrier.
Magicien de la lumière et des 4 
éléments / Solaris Druidisme

Enoch, l'élémentaliste Autre-monde Incarné 2 1 10 6 5/7 4/7 - 7 5 6 100

Furie guerrière, Aguerri/POU(eau), 
Intimidation/DEF.
Magicien des 4 éléments / 
Shamanisme Sorcellerie

Viraë, prêtresse Fianna Kel-An-Tiraidh

Reine des 
Fiannas,
Fianna,
Incarné

2 1 10 6 7/8 7/7 - 7 5 4 95

Furie guerrière, Aguerri/COU, 
Commandement,
Mystique-guerrier.
Fidèle de Danu.

Shinshera Kel-An-Tiraidh Sinshera 1 2 17,5 5 6/7 4/7 - 6/4 0  40 Tueur né, Immunité/Peur, Possédé.
Note : Les Classes indiquées en GRAS correspondent à des classes qui permettent de bénéficier de capacités spéciales décrites dans la section « Capacités spéciales ».

Les icônes indiquent que le profil bénificie d'un artefact réservé , d'un sort/miracle réservé  et d'une capacité spéciale 

Toutes les illustrations, photographies, figurines et noms des figurines sont, sauf mention spéciale, des créations exclusives appartenant à RACKHAM®.
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Capacités spéciales

Amants de la terre
Au début de son activation, si le guerrier de Danu est 
blessé,  il  peut  se  transformer  en  guerrier  spasme. 
Lancez  1D6,  et  divisez  le  résultat  par  2  (arrondi  à 
l'inférieur), et ajoutez le résultat au nombre de PV qui 
restaient  au  guerrier  de  Danu  au  moment  de  la 
transformation.
Le nombre obtenu est le nombre de PV avec lesquels 
commence le guerrier spasme (MAX 4PV).

Druide
Au  début  de  la  partie,  un  druide  peut  attribuer  une 
compétence  au  choix  parmi  les  suivantes  à  un 
combattant du Minotaure ami :

• Dur à cuir
• Cri de guerre/6
• Autorité (réservé au commandeur initial)
• Implacable/1.

Oracle
Juste après qu'un combattant du Minotaure ami présent 
dans sa zone de contrôle lance un test dans le TRUC, 
l'Oracle peut dépenser 1FT (et un seul), pour que le test 
soit lu une colonne plus à droite.

Spasme
Les guerriers spasmes sont obligés de recourir à la furie 
guerrière.
Un guerrier spasme non incarné ne peut pas être inclus 
dans une liste d'armée.

Chien de guerre
Drac  Mac  Syrö  possède  la  compétence  commande-
ment, mais celle-ci ne bénéficie qu'à ses amis du Cerf, 
du Minotaure, ou mercenaires.
Il ne peut former d'état major qu'avec des combattants 
pouvant bénéficier de sa compétence commandement.

Reine des Fiannas
Tant  que  Viraë  est  en  jeu,  toutes  les  Fiannas  non 
incarnés bénéficient de la compétence renfort.

Shinshera
Shinshera doit être déployé à 10cm ou moins de Viraë, 
et bénéficie des mêmes effets de déploiements qu'elle 
(éclaireur par exemple).
Shinshera  ne  peut  être  déployé  que  si  Viraë  est 
déployée. Ils dépendent tous deux de la carte de Viraë. 
Shinshera est unique mais ce n'est pas un incarné.

Formules mystiques du Minotaure

Faveur de Danu
Réservé aux Oracles de Danu

Coût : 1 FT
Niveau : 2

Portée : contrôle
Durée : instantané

Aire d'effet : un croyant de Danu ami
Effet :
Ce miracle eut être accompli plusieurs fois par tour et 
doit être lancé juste après un test échoué dans le TRUC 
et avant tout utilisation de la compétence intimidation 
sur ce test.
Ce test bénéficie de aguerri/X, et la cible bénéficie de 
immunité/intimidation pour ce test.
X est la caratéristique du test.

Envoûtement de Fiann
Réservé à Viraë, prêtresse Fianna

Coût : 3 FT
Niveau : 2

Portée : contrôle
Durée : 1 tour

Aire d'effet : une Fianna amie non incarnée
Effet :
La Fianna ciblée devient une Fianna envoûtée.
10 4 5/7 4/6 - 6 4 Furie guerrière, possédé, tueur né

Treizième voie
Réservé à Kelen, la 13ème voie

Coût : 3 / lumière
Niveau : 3
Aire d'effet : Le magicien

Portée : personnel
Durée : 1 tour
Fréquence : 1

Effet :
Ce sort n'a d'effet que si le lanceur est actuellement le 
commandeur de l'armée.
Il  choisit  l'ordre dans lequel  TOUS les combats  sont 
résolus lors de la prochaine phase de corps à corps.
En particulier  : les combats résultant de mouvements 
de  poursuite  ne  sont  pas  forcément  résolus 
immédiatement:  ils  sont résolus lorsque le  lanceur  le 
désire.

Sang froid
Réservé à Enoch, l'élémentaliste

Coût : 1 / eau
Niveau : 3
Aire d'effet : un croyant ennemi

Portée : contrôle
Durée : spécial

Fréquence : rang
Effet :
La cible  acquiert  éphémère/4 jusqu'à ce qu'elle perde 
1PV suite à un test d'éphémère/X réussit.

Toutes les illustrations, photographies, figurines et noms des figurines sont, sauf mention spéciale, des créations exclusives appartenant à 
RACKHAM®.



L’Âge des Escarmouches – L’armée du Minotaure – version 0.7.0

Artefacts du Minotaure

Gesa-Tornade
Coût : 15 PA
Le combattant  réussit  automatiquement  tous ses tests 
de désengagement.
Comptabilisez  la  valeur  des  combattants  adverses 
éliminés  par  le  combattant  au  corps  à  corps  lors  du 
tour.
Pour chaque tranche complète de 25PA ainsi éliminée, 
il bénéficiera de +2 en FOR pour toute la durée du tour 
suivant (MAX FOR+6).

Pierre de légèreté
Réservé aux Magiciens du Minotaure.

Coût : 5+rang x10 PA
Confère furie guerrière et cri de guerre/6.
Le MOU du magicien devient 20cm, et il acquiert 
immunité/terrain encombré.

Torque d'audace
Réservé à Markhan le farouche

Coût : 15 PA
Confère aguerri/COU à Markhan.
Lors  de  son  activation,  et  comme  une  action 
cumulative, Markhan peut désigner un combattant dans 
sa zone de galvanisation et sur lequel il  possède une 
ligne de vue.
Markhan  peut  effectuer  un  test  d'ATT  de  difficulté 
égale  à  la  somme  des  niveaux  des  sorts  et  miracles 
ennemis  actifs  sur la cible.  Si  ce  test  est  réussit,  ces 
sorts et miracles sont dissipés.
Si le combattant désigné est du camp de Markhan et est 
en déroute, Markhan peut en plus effectuer un test de 
ralliement pour le compte de ce combattant : en cas de 
succès, ce combattant est rallié.

Vouge d'Ogmios
Réservé à Bragh An Scâthar

Coût : 15 PA
Lorsque  Bragh  inflige  X  dégâts  au  corps  à  corps, 
mettez X marqueurs "force" sur la vouge d'Ogmios, qui 
peut en contenir un maximum de 6.
Lorsque  Bragh  déclare  la  furie  guerrière,  il  peut 
défausser tous les marqueurs "force" de la vouge pour 
bénéficier d'autant de bonus en FOR jusqu'à la fin tour.

La Gae-Bolga
Réservé à Tanath, le jeune cornu

Coût : 5 PA
Si la cible d'un tir d'assaut de Tanath subit au moins un 
dégât à cause de ce tir, elle en subit un de plus.

Martyr de Danu
Réservé aux Fidèles de Danu

Coût : rang x10 PA
Le porteur comptabilise X combattants de plus dans sa 
zone de contrôle lors du calcul de sa FT.
X est égal au nombre de marqueurs "martyr" présents 
sur le martyr de Danu.
Posez un marqueur  "martyr"  sur cet  objet  magique à 
chaque fois qu'un croyant de Danu ami est éliminé dans 
la zone de contrôle du porteur. 
Ces marqueurs sont permanents et cumulatifs jusqu'à la 
fin de la partie.

Le totem des Matraë
Réservé aux Porte-étendard Fianna

Coût : X x5 PA
X est égal à la somme des rangs des combattants qui 
partagent la zone de galvanisation du porteur.
Une  fois  par  partie,  le  pouvoir  du  Totem  peut  être 
déclenché, en le choisissant parmi les 3 effets ci-après. 
Seuls  les  combattants  situés  dans  la  zone  de 
galvanisation du porteur sont concernés.

• Siobhan:  Les  combattants  du  minotaure  amis 
effectuent  immédiatement  un  test  de 
régénération/3

• Fiann: Les combattants du minotaure ami lisent 
leurs tests de dégâts une colonne plus à droite 
dans le BIDULE.

• Neraidh:  Les  combattants  ennemis  effectuent 
immédiatement un test d'éphémère/4.

Arc dragon
Réservé à Hogarth le colosse

Coût : 10 PA
L'arc Dragon est un arc 6/30, mais sa portée longue est 
illimitée (au lieu de 3*30cm).
Lorsqu'il effectue une visée, il bénéficie de aguerri/TIR 
ET aguerri/FOR(tir).

La griffe du titan
Réservé à Hogarth le colosse

Coût : 15 PA
La  griffe  du  titan  confère  aguerri/ATT,FOR,  DEF  à 
Hogarth.
Elle  ne compte pas dans le maximum d'artefacts que 
peut porter Hogarth.

Idole de Danu
Réservé à Malek, l'assoiffé et Koren

Coût : 10 PA
Lorsqu'un guerrier de Danu devient un guerrier Spasme 
à  10cm ou moins  du porteur,  il  arrive  toujours  avec 
4PV, sans avoir besoin de lancer un dé.
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L'épée de fiann
Réservé à Drac Mac Syrö

Coût : 15 PA
Confère bretteur, aguerri/INI et intimidation/INI.
Lorsqu'il  utilise  la  furie  guerrière,  il  bénéficie  de 
implacable/+2.

Le ceinturon de Sioban
Réservé à Drac Mac Syrö

Coût : 50 PA
Lorsque Drac Mac Syrö subit un test de dégât qui doit 
lui  infliger  plus  d'un  dégât,  ce  test  ne  lui  en  inflige 
qu'un seul.
Cet effet s'applique après tous les effets dont bénéficie 
Drac Mac Syrö.
Par  exemple,  s'il  bénéficie  de  la  compétence  Éthéré, 
celle-ci s'applique avant l'effet du ceinturon.

Le Torque de Neraidh
Réservé à Drac Mac Syrö

Coût : 30 PA
Confère Possédé.
Comptabilisez la valeur que Drac Mac Syrö a élimine 
au  corps  à  corps,  et  placez  1  marqueur  "survie"  par 
tranche  complète  de  25PA  éliminés  par  Drac  Mac 
Syrö.
Si un effet de jeu doit entraîner l'élimination de Drac, 
celui-ci peut lancer 1D6. Si le résultat est inférieur ou 
égal au nombre de marqueurs "survie" sur Drac, l'effet 
qui devait entraîner l'élimination de Drac Mac Syrö est 
annulé et ses marqueurs survie sont défaussés.

La lance de malachite
Réservé à Enoch, l'élémentaliste

Coût : 10 PA
Les  tests  de dégâts  provoqués  par  Enoch au  corps  à 
corps provoquent 1 dégât de plus.

Le masque de contemplation
Réservé à Enoch, l'élémentaliste

Coût : 30 PA
Confère autorité et commandement à Enoch, ainsi que
aguerri/POU(X), où X est un élément choisit en début 
de partie.

Coeur de fureur
Réservé à Malek, l'assoiffé et Koren

Coût : 5 PA
Pour  se  transformer  au  début  de  leur  activation,  les 
guerriers  de  Danu  se  trouvant  à  10cm ou  moins  du 
porteur n'ont pas besoin d'être blessé, mais seulement 
d'avoir perdu au moins 1PV.

Hache Vorpale
Réservé à Baal le conquérant

Coût : 10 PA
Lorsqu'il obtient un résultat de 5 dans le BIDULE, il 
inflige 2 dégâts supplémentaires s'il en avait infligé au 
moins 1.

Gesa Démon
Réservé à Baal le conquérant

Coût : 10 PA
Lorsqu'il utilise la furie guerrière, Baal peut augmenter 
ou diminuer de 1 le résultat des dés lancés pour un test 
dans le BIDULE.
Cette modification a lieu juste après le lancé des dés, et 
juste avant de lire le résultat dans le BIDULE.

Serpe de ronces
Réservé à Kelen, la 13ème voie

Coût : 15 PA
Kelen peut répartir 5 points de FOR sur les combattants 
amis de sa mêlée.

Sceau des chroniqueurs
Réservé à Kelen, la 13ème voie

Coût : 10 PA
Aucun  magicien  ou  fidèle  présent  dans  la  zone  de 
contrôle  de Kelen ne peut  augmenter  la  maîtrise  lors 
d'une incantation ou le lien lors d'un appel.

Icône de la déesse terre
Réservé à Viraë, prêtresse Fianna

Coût : 15 PA
Confère instinct de survie à Viraë et double la capacité 
de sa litanie personnelle.
Au début du tour, Viraë peut diviser par deux le rayon 
de  sa  zone  de  contrôle  pour  bénéficier 
d’Intimidation/FOR.
Ces modificateurs durent jusqu'à la fin du tour.
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