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L'Univers
Ellis était le plus jeune et le plus ambitieux des Worgs, les 
premiers nés wolfens, descendance directe D’Yllia (la déesse 
de la lune). De tous, Ellis était également le plus impétueux et 
le plus violent.

Ellis était le chef du cercle de la lune gémissante qui avait la 
particularité de marquer son territoire non pas de bandelette 
de  murmure  (comme  cela  se  faisait  dans  les  autres  clans 
wolfens) mais de chaînes dont le cliquetis apportait à la forêt 
de Caer Laen (« la forêt des vents ») une aura lugubre.

De nombreux récits courent sur ce loup menant d’une main 
de fer sa meute et notamment sur sa bestialité. L’un des plus 
mystérieux de ces récits fait état d’une halte autour du lac des 
apparitions  qui  aurait  métamorphosé  le  chef  de  meute  qui 
arborait désormais des chaînes et une épée monstrueuse aussi 
impressionnante que lui.

A l’image de leur chef, les Wolfens de la meute de la lune 
gémissante  furent  surnommée les  enchaînés.  Pour  eux,  les 
autres  peuples  qu’ils  affrontaient  étaient  des  adversaires 
susceptibles  de  les  rendre  plus  forts  ainsi  que  des  sources 
d’approvisionnement (notamment en métal par des raids sur 
des villages nains proches).

Les  wolfens  des  autres  cercles  en  vinrent  à  considérer  les 
enchaînés  avec  autant  d’admiration  que  de  crainte.  De 
nombreux shamans  d’Yllia  voyait  la  meute  d’Ellis  comme 
une  prémonition  de  décadence  et  de  dévastation.  Une 
prémonition qui ne tarda pas à se concrétiser un peu plus…

L’histoire des dévoreurs débuta un soir où une pierre céleste 
vint  s’écraser  au  centre  du  cercle  de  pierre  de  la  lune 
gémissante.  Vile-Tis,  le dieu des carnages,  avait  été chassé 
sournoisement  et  condamné par ses  semblables  à  parcourir 
Aarklash jusqu’à ce que le temps ait raison de lui.

Résolu à se venger, notamment d'Arh-Tolt,  instigateur de sa 
chute,  il  pris  possession  du  corps  d’Ellis  (seul  à  pouvoir 
supporter la puissance du dieu déchu) et dévoila aux Wolfens 

de la Lune gémissante de terribles secrets. Avide de sang, la 
Bête leur révéla qu’Yllia n’aimait pas ses enfants et que leur 
sauvagerie naturelle n’était pas un noble héritage, mais une 
malédiction.

Ainsi,  avant  de  livrer  bataille  à  l'ensemble  des  peuples 
d'Aarklash, les Dévoreurs sont avant tout en guerre contre les 
dieux. Ils perçoivent en eux des entités certes très puissantes, 
mais  mortelles  !  Ils  auraient  asservi  tous  les  êtres  de  la 
Création  sans  autre  but  que  de  satisfaire  leurs  ambitions 
fratricides.

Vile-Tis,  la  Bête,  enseigne  la  perfection  du  combat  à  ses 
guerriers. Le dieu déchu leur apprend la force, l'endurance et 
la  douleur  du  corps  et  de  l'esprit,  à  égale  mesure.  Les 
meilleurs d'entre eux reçoivent parfois de puissants artefacts 
ainsi  que  le  privilège  de  se  battre  aux  côtés  d'Ellis, 
l'incarnation physique de la  Bête  sur  Aarklash.  L'Aîné  des 
Dévoreurs leur dévoile alors les secrets du Don de la Mort et 
la voie de la libération par la souffrance, la leur  ainsi  que 
celle de leur adversaire (une philosophie : « je souffre donc je 
suis, libre »).

Les dévoreurs ont pris progressivement ce nom car nombre 
d’entre eux dévorent la chair de leur adversaire lorsqu’ils ont 
fait  preuve  d’une  incroyable  combativité  pour  s’accaparer 
leur force. De nombreux guerriers valeureux ont rejoins les 
révélations de Vile-Tis, wolfens tout d’abord, ce sont ensuite 
les impurs (demi elfes persécutés et rejetés à cause de leur 
sang mêlé)  qui  sont  venus  grossir  les  rangs  des  dévoreurs 
pour se venger des exactions dont ils ont été victimes dans 
leur peuple d’origine. D’autres peuples rejoignent peu à peu 
la  horde de  la  bête qui  symbolise le  rag’narok (bataille  et 
chute des dieux) à venir. 

"Aucune loi ne peut nous retenir et vous, captifs aveugles, ne 
pouvez  le  supporter"  ...  "  Mais  tentez  seulement  de  nous 
entraver et vous connaîtrez la douleur". Zeiren
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Voie d'Alliance
Les combattants de la Hyène font partie de la voie d'Alliance des Ténèbres.

Éléments interdits : Lumière

Tactiques de la Hyène

Rage de la Bête (2 PT)

Cette tactique est déclarée juste avant que le combattant de 
la  Hyène  ami  ciblé  ne  place  ses  dés  de  combat.  Le 
combattant  doit  être  de  PUI  inférieure  ou  égale.  Il  doit 
placer tous ses dés en attaque et bénéficie des effets de la 
compétence Féroce pour ce combat.

Domination (1 PT)

Cette tactique est déclarée au moment de la détermination 
du  séparateur  de  mêlée.  La  PUI  des  combattants  de  la 
Hyène amis dans cette mêlée est triplée le temps de cette 
détermination.
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Les combattants de la Hyène

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

Guerrier de Sang 25 12.5 4 5/6 6/6 - 5 1 - Contre-attaque 1 1 Demi-elfe, Guerrier de 
sang / -

Vorace 30 15 4 4/7 5/7 - 5/3 0 - Tueur né 2 1 Loup / -

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

Le Korgan 30 15 4 4/7 3/6 - 7/5 0 - Tueur né, Bond 2 1 Korgan / Éclipse

Chasseur de Têtes 30 17.5 4 4/5 4/5 3 5/3 0 - Tueur né, Tir d'assaut, Étoile de la bête 7/15 2 1 Loup, Chasseur de 
têtes / -

Chasseur de Vile-Tis 40 17.5 5 5/6 5/5 3 6/4 1 - Tueur né, Tir d'assaut, Étoile de la bête 7/15, Harcèlement 2 1 Loup, Chasseur de 
têtes / -

Lames de l'Ynkaro 35 12.5 5 6/6 6/6 - 6 2 - Bretteur, Contre-attaque, Enchaînement 1 2 Demi-elfe / Impur

Éventreur de Vile-Tis 40 12.5 5 5/8 6/6 - 6 2 - Assassin, Contre-attaque, Éclaireur, Furie guerrière 1 2 Demi-elfe / -

Maraudeur de Vile-Tis 45 15 5 5/8 5/8 - 6/4 1 - Tueur né, Furie guerrière, Aguerri/INI 2 2 Loup / -

Éclipsante 45 17.5 5 5/8 5/6 - 6/4 2 - Tueur né, Assassin 2 2 Loup, Éclipsante / -

Veneur de Vile-Tis 55 15 4 4/7 5/10 4 7/5 2 - Tueur né, Possédé, Tir instinctif, Arc 10/25, Artillerie légère 2 2 Loup / -

Maîtresse d'armes 
Éclipsante 55 17.5 6 6/8 5/6 - 7/5 3 - Tueur né, Assassin, Bretteur, Feinte 2 2 Loup, Éclipsante / 

Éclipse

Carnassier 
(l'Endurance) 60 15 5 5/9 6/11 - 7/5 2 - Tueur né, Possédé, Contre-attaque, Bretteur 2 2 Loup / -

Carnassier (la Force) 60 15 5 6/9 6/11 - 7/5 2 - Tueur né, Possédé, Coup de maître 2 2 Loup / -

Carnassier (la Douleur) 60 15 6 5/9 6/11 - 7/5 2 - Tueur né, Possédé, Enchaînement 2 2 Loup / -

Tyran de Vile-Tis 80 15 5 6/11 6/11 - 8/6 3 - Tueur né, Possédé, Acharné, Brutal, Aguerri/FOR 2 2 Loup / -
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Les combattants de la Hyène

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

Seigneur des Carnages 40 12.5 5 5/7 6/7 - 6 2 2 Éclaireur, Mystique-guerrier, Magicien (Eau/Tourments) 1 1 Demi-elfe, Destructeur / 
Carnage, Impur

Maître des Carnages 60 17.5 5 6/8 6/7 - 7/5 2 2 Tueur né, Enchaînement, Mystique-guerrier, Magicien 
(Eau/Tourments) 2 1 Loup, Destructeur / 

Carnage

Profanateur 60 15 5 7/9 5/7 - 8/6 0 2 Tueur né, Iconoclaste, Fléau/Mystique, Fidèle (Vile-Tis) 2 1 Loup, Profanateur / -

Ashkasa, Guerrier de 
Sang 50 12.5 5 5/7 6/8 - 6 3 - Aguerri/COU, Commandement 1 1

Demi-elfe, Incarné, 
Guerrier de sang / 
Impur

Zeiren, le Dévoreur 60 15 6 5/9 6/8 - 7/5 0 - Tueur né, Implacable/1, Ennemi personnel/Le Veilleur, Isakar 2 1 Loup, Incarné / -

Kassar, le Fugitif 75 17.5 6 6/10 5/6 - 7/5 1 - Tueur né, Éclaireur, Paria, Fléau/Élémentaire, 
Intimidation/(MOU, INI),Aguerri/DEF 2 1 Loup, Incarné / -

Kalyar, l'Éveillé 75 15 5 6/8 7/9 - 7/5 3 - Tueur né, Commandement 2 1 Loup, Incarné / -

Zeiren, le Farouche 85 15 6 6/10 6/8 - 8/6 0 - Tueur né, Implacable/1, Farouche, Résolution/2, Ennemi 
personnel/Le Veilleur, Isakar 2 2 Loup, Incarné / -

Scrupule, Éventreur 85 12.5 6 6/9 7/7 - 8 2 - Tueur né, Assassin, Éclaireur, Furie guerrière 1 2 Demi-elfe, Incarné / 
Impur

Managarm, la Traîtresse 95 17.5 6 7/8 6/7 - 8/6 3 - Tueur né, Assassin, Feinte, Ennemi personnel/Onyx 2 2 Loup, Incarné, 
Éclipsante / Éclipse

Kalyar, Chef de guerre 110 15 6 7/8 7/9 - 8/6 5 - Tueur né, Commandement, Aguerri/DEF 2 2 Loup, Incarné / -

Nekhar, l'Extatique 180 15 8 8/11 9/12 - 10/8 6 - Tueur né, Commandement, Possédé, Dur à cuire, 
Implacable/2 2 2 Loup, Incarné / Extase
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Les combattants de la Hyène

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

Shurat, le Maître de 
guerre 300 15 7 11/15 10/13 - 10/8 4 - Tueur né, Chance/2, Charge bestiale, Rapidité, Implacable/4 2 3 Loup, Incarné / Carnage

Bysra, le Shaman Noir 40 15 4 4/6 4/7 7/5 3 3 Tueur né, Magicien (Eau/Hurlements) 2 1 Loup, Incarné / -

Némétis, le Sacrilège 50 15 5 4/7 6/7 7/5 2 3 Tueur né, Iconoclaste, Mystique-guerrier, Fidèle (Vile-Tis) 2 1 Loup, Incarné, 
Profanateur / -

Bysra, le Vagabond Noir 65 15 5 5/7 5/7 8/6 3 4 Tueur né, Mystique-guerrier, Magicien (Eau/Hurlements, 
Lamentations) 2 1 Loup, Incarné / -

Sylénia, Prophétesse 
Impure 75 12.5 6 6/7 7/6 7 3 3 Iconoclaste, Régénération/4, Résolution/1, Mystique-

guerrier, Fidèle (Vile-Tis) 1 2 Demi-elfe, Incarné, 
Profanateur / -

Velrys, Prince des 
Impurs 85 12.5 5 5/5 6/7 7 4 5 Conscience, Concentration/2, Contre-attaque, Magicien 

(Eau, Ténèbres/Hurlements, Magie chtonienne) 1 2 Demi-elfe, Incarné / 
Impur

Némétis, Fléau des 
Dieux 100 15 5 7/9 6/8 8/6 3 4 Tueur né, Iconoclaste, Fléau/Mystique, Mystique-guerrier, 

Fidèle (Vile-Tis) 2 2 Loup, Incarné, 
Profanateur / -

Shakansa, Maître des 
Carnages 150 17.5 6 7/9 7/8 9/7 4 4

Tueur né, Éclaireur, Intimidation (MOU/INI/TIR), Féroce, 
Mystique-guerrier, Magicien (Eau, Ténèbres/Tourments, 
Supplices)

2 2 Loup, Incarné, 
Destructeur / -

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 bénéficie d'un artefact réservé , d'un sort/miracle réservé  et/ou d'une capacité spéciale 
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Affiliations de la Hyène

L'Armageddon

Révélation/Disciples de la bête (10)

Le  commandeur  bénéficie  de  +1  en  DIS  et  acquiert  la 
compétence Autorité.

Solo/Instinct du guerrier (5)

Confère la compétence Bretteur.

Solo/Seigneur de l'Apocalypse (rang*10) incarné doté de  
la compétence Commandement

Tous les combattants de la Hyène amis qui se trouve dans 
sa  zone  de  galvanisation  bénéficient  de  la  compétence 
Aguerri/FOR.

L'Extase

Révélation/Désaxés (20/30/40/50/60)

Confère  la  compétence  Possédé.  Les  combattants  qui 
bénéficient déjà de cette compétence 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 la compétence Conscience.

Solo/Évasion de la chair (5) 

Confère la compétence Charge bestiale.

Le Blasphème

Révélation/Anathème (spécial)

Juste après qu'un combattant adverse effectue un test dans 
le TRUC, le Commandeur peut dépenser 1PT. Le test subit 
les  effets  de  la  compétence  Intimidation/X,  où  X est  la 
caractéristique  utilisée  pour  ce  test.  Cet  effet  peut  être 
utilisé X fois par partie, où X est égal au format joué divisé 
par  100.  Cette  affiliation  coûte  DIS  (du  Commandeur) 
*2,5PA arrondi au multiple de 5 supérieur.

Solo/Apostat (5) 

Confère la compétence Insensible/2.

Solo/Tueur d'idoles (10) 

Dans la zone de contrôle d'un fidèle, les combattants 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 la compétence Aguerri/PEU.

Solo/Fureur (5) Destructeur

Confère la compétence Récupération/2. Le bénéficiaire est 
destitué de son grimoire personnel.

Solo/Soif de sang (5) 

Confère la compétence Implacable/1.

L'Éclipse

Révélation/Les larmes de Y'Anrhyl (10/15/20/25/30)

Au  début  de  chaque  tour,  désignez  un  nom  de  profil 
adverse. Cette révélation confère la compétence Fléau/X, 
où X est le nom désigné.

Solo/Acrobaties (5) combattants ayant une RES inférieure 
ou égale à 6 (7 pour les incarnés)

Confère la compétence Bond.

Solo/Ombre chasseresse (5) Éclipsante

Confère la compétence Éclaireur.
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L'impur

Révélation/Impurs (0)

La somme des valeurs des combattants de l'armée doit être 
composée  au  moins  pour  moitié  de  combattants  Demi-
elfes.

Solo/Braconnier (10)

Confère la compétence Poseur de pièges.

Solo/Sang du Dragon (10) Demi-elfe

Confère la compétence Concentration/1 (ATT, DEF).

Solo/Sang d'Émeraude (5) Demi-elfe

Confère la compétence Régénération/4.

Solo/Sang de la Veuve (5) Demi-elfe

Confère la compétence 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 la compétence Intimidation/(MOU, INI).

Solo/Subversif (0)  Incarné  doté  de  la  compétence 
Commandement

La zone de galvanisation de l'Incarné devient une zone de 
subversion  de  même  rayon.  Un  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) croyant, interdit aux Incarnés

Le  bénéficiaire  doit  être  doté  de  la  compétence  Paria, 
Mercenaire  ou  l'affiliation  Guilde  des  Lames.  Il  perd 
l'attribut  correspondant  et  devient  un  combattant  de  la 
Hyène.
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Capacités spéciales

Chasseur de Têtes

Si le chasseur rate un tir, 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. Cette capacité ne peut être utilisée lors 
d'un tir d'assaut.

Korgan

Le  Korgan  ne  peut  être  recruté  que  si  Managarm  la 
Traitresse est présente dans la liste d'armée. Le Korgan ne 
peut être présent qu’en un seul exemplaire dans une armée. 
Le  Korgan  et  Managarm  la  traitresse  acquièrent  la 
compétence Éclaireur. Ils doivent cependant être déployés 
à 10cm ou moins l'un de l'autre pour bénéficier de cette 
compétence.  Si  Managarm  la  Traitresse  est  éliminée,  le 
Korgan acquiert la compétence Acharné jusqu’à la fin de la 
partie.  Le  korgan est  représenté et  activé par la carte de 
Managarm la Traitresse.

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.

Éclipsante

Lors de son déploiement puis au début de chacune de ses 
activations, une Éclipsante peut renoncer à sa compétence 
Tueur né pour choisir l’une des capacités suivantes :

•Sabbat des ombres : l’Éclipsante acquiert la compétence 
Aguerri/ATT,FOR,

•Danse de l’Éclipse : l'Éclipsante acquiert la compétence 
Intimidation/TIR,FOR(tir),

•Voile  noir  :  l'Éclipsante  acquiert  la  compétence 
Intimidation/ATT.

Cette capacité est active jusqu’à la prochaine activation de 
l'Éclipsante.

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.
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Formules mystiques de la Hyène

Fugue sournoise
Réservé à Velrys, Prince des Impurs

Coût : 2 / EAU Aire d'effet : Velrys

Niveau : 2 Durée : instantanée

Portée : personnel Fréquence : 2
Velrys est placé à 5cm d'un combattant de la Hyène ami 
situé  dans  sa  zone  contrôle  et  hors  de  contact  de  tout 
combattant ennemi. Ce sort ne peut être lancé le tour ou 
Velrys subit un assaut.

Soif de la Bête
Réservé à Sylénia, Prophétesse Impure

Coût : 2 FT Aire d'effet : un combattant 
ami

Niveau : 1 Durée : 1 tour

Portée : contrôle
Lors  de  chaque  combat  auquel  participe  le  combattant 
ciblé, il peut être soigné d'1PV ou prévenir 1 point de dégât 
pour chaque adversaire à qui il inflige au moins 2 points de 
dégâts.
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Artefacts de la Hyène

Anneau d'absence

Coût : 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

Coût : 10 PA

Confère la compétence 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.

Insigne de sang
Réservé à Ashkassa

Coût : rang*10 PA

Confère +1 en ATT à Ashkassa. Tous les guerriers de sang 
dans la zone de galvanisation d’Ashkassa bénéficient de la 
compétence Enchaînement.

Dague d'Obsidienne
Réservé à Kassar, le Fugitif

Coût : 10 PA

Confère la compétence Assassin.

Clémence
Réservé à Scrupule

Coût : 5 PA

Confère la compétence Expert/(INI, MOU) à Scrupule.

Pitié
Réservé à Scrupule

Coût : 10 PA

Confère la compétence Aguerri/FOR à Scrupule.

L'Astérïon
Réservé à Zeïren 1 et 2

Coût : 15 PA

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.

La fureur de Shengul
Réservé à Managarm, la Traîtresse

Coût : 15 PA

Confère la compétence Furie guerrière à Managarm et au 
Korgan  tant  qu'il  se  trouve  à  10cm  de  Managarm. 
Managarm  réussit  automatiquement  tous  ses  tests  de 
désengagement,  et peut se désengager même si elle s'est 
fait assaillir.

Le rictus de Y'Anrylh
Réservé à Managarm, la Traîtresse

Coût : 10 PA

Au début de son activation, Managarm peut choisir l’une 
des options suivantes :

•+2 en FOR, Éphémère/5

•+2 en FOR, +2 en ATT, Éphémère/4

•+2 en FOR, +2 en ATT, +2 en DEF, Éphémère/3

Marque de la Bête
Réservé à Bysra, le Shaman Noir et à Bysra, le 

Vagabond Noir

Coût : 5 PA

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.
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Le masque de sauvagerie
Réservé à Nekhar, l'Extatique

Coût : 15 PA

Confère  les  compétnces  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
Réservé à Nekhar, l'Extatique

Coût : 40 PA

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 :

•Écho 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  la  compétence 
Fléau/rang  X  jusqu'à  la  fin  de  la  partie.  Où  X  est  un 
nombre de son choix.

L'Alviram
Réservé à Nekhar, l'Extatique

Coût : 10 PA

Confère la compétence Aguerri/FOR à Nekhar. A chaque 
fois qu'un test de dégât infligé au corps à corps par Nekhar 
n'inflige aucun dégât, il subit -2 en DIS jusqu'à la fin du 
tour suivant (MIN DIS = 0).

Fureur
Réservé à Shurat, le Maître de guerre

Coût : 25 PA

Confère  la  compétence  Aguerri/ATT  et  un  dé 
supplémentaire au corps à corps à Shurat.

La cuirasse du destructeur
Réservé à Shurat, le Maître de guerre

Coût : 15 PA

Confère  la  compétence  Possédé  à  Shurat.  Lorsqu'il  est 
blessé,  Shurat  bénéficie  de  +1  dans  toutes  ses 
caractéristiques.

La marque du carnage
Réservé à Shurat, le Maître de guerre

Coût : x PA

Shurat ainsi que tous les combattants de la Hyène amis à 
30cm  ou  moins  de  lui  acquièrent  la  compétence 
Immunité/PEU.

Rets de chaînes
Réservé à Velrys, Prince des Impurs

Coût : 15 PA

Velrys peut cumuler des assauts ou des courses avec des 
incantations  lors  de  ses  activations,  et  acquiert  la 
compétence Immunité/Déconcentration.

La Fureur d'Ynkaro
Réservé à Velrys, Prince des Impurs

Coût : 10 PA

Au début d'un combat, Velrys peut choisir de placer ses dés 
en  premier.  S'il  fait  ainsi,  il  bénéficie  de  +INI  en  FOR 
jusqu'à la fin du combat.
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