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Liste d’Armee 
    Agressivité 2,  Zone forestière 
 

Général en chef : Regulier, 20 pts   1 

Sous-général : Régulier, 20 pts   1-3 

Sang-froids : Reg Kn(F)> 13 pts   2-8 

Guerrières : Reg Bd(F)>, 8 pts    8-36 

en faire passer en Gardes noires Reg Bd(S) 9 pts 0 à 8 

Chasseresses : Reg Ax(O)>, 5 pts   8-40 

Archères de la forêt : Reg Bw(O), 5 pts  6-20 

Harceleuses : Reg Ps(O), 2 pts   4-24 

peuvent soutenir les Guerrières, Gardes, Chasseresses 

et Furies 

Sous-général Furie : Régulier 20 pts.   0-1 

Furies : Reg Ma(O) 7 pts    0-12 

Ménagerie : Irr Be(S), 12 pts    0-4 

 
 
 
 



 

 4 

 
 

        Regles 
speciales 

 
 
✧ Fehrn Kehrena 
 

On peut remplacer le général en chef par Fehrn Kehrena, 

émissaire de la Demoiselle, la mystérieuse jeune fille 

magicienne dont on dit qu’elle dirige tous les Elfes de la 

Nuit, ou elle peut agir seule en tant que champion, auquel 

cas, elle peut commander un pion unique qui peut changer 

de tour en tour. Elle vaut alors 2 EP comptés au corps du 

général en chef. Elle dispose de 3 PA personnels. 

 

• Fehrn Kehrena peut attaquer seule avec une force de 3, qui ne tient pas compte 

des malus imposés par les créatures magiques.  Fehrn Kehrena ignore toute 

destruction, capture ou blessure sur un jet de 4+ sur 1D6 pour représenter la 

protection des Arcanes majeures. En cas d’encerclement ou destruction d’une unité 

qu’elle mène, elle est disposée à 4 hexs de distance maximum sur une unité amie ou 

sur un hexagone libre en direction de son bord de carte. Si c’est impossible, elle est 

considérée comme tuée. 

• Elle, ou toute troupe elfe basée avec elle est considérée comme suivant les 

règles de combat des Mort-Vivants comme précisé pour les Furies. Elle cause 

également la peur et ne peut être démoralisée. 

• Si elle est générale en chef, elle doit disposer au moins d’un Sang-froid et 

toutes les furies doivent être dans son corps. 

• Elle coûte 30 PA comme général en chef et 10 PA comme championne.  

 

✧ Sens elfiques 
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Les Elfes noires ont des sens particulièrement aiguisé et détectent les embuscades à un 

hexagone de distance en plus que la normale (même mises en place par un Ranger ou 

protégées par un sort). 

 

Les Chasseresses peuvent former des groupes pour se déplacer dans des terrains 

difficiles boisés ou marécageux, même si ce n’est pas en colonne. 

 

✧ Férocité 
Les troupes marquées d’un « > » ajoutent 1 à leur résultat final de combat 

quand elles obtiennent un score supérieur à celui de l’adversaire.   
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Les Furies 
 
1/ Toutes les Furies doivent être 

dans le même corps. Celui-ci peut 

avoir son propre général qui ne 

peut alors commander d’autres 

troupes sauf des Harceleuses 

soutenant les furies. Ce sous-

général bénéficie de l’aide de la 

Demoiselle qui lui donne une 

protection particulière de 5 ou 6 sur 

1D6 contre toute blessure, mort ou 

capture. En cas d’encerclement ou 

destruction d’une unité qu’elle 

mène, elle est disposée à 4 hexs de 

distance maximum sur une unité 

amie ou sur un hexagone libre en 

direction de son bord de carte. Si 

c’est impossible, elle est considérée comme tuée. 

 

2/ Les Furies sont dans une transe si profonde au combat qu’elles ne se soucient pas de 

leur sécurité si elles peuvent étancher leur soif de sang. Elles appliquent donc les règles 

des mort-vivants suivantes : 

♦ Elles ne reculent ni  ne fuient  jamais du fait d’un résultat de combat. Si elles étaient 
prises de flanc, elles sont détruites normalement.  

♦ En mélée : 
◊  Si son score final (après application de la qualité) est supérieur à celui de l'ennemi, il ajoute 1 au 

score. Ce score définitif peut entraîner la fuite ou la destruction de l'ennemi. 

◊ Si les scores finaux sont égaux, il ne se passe rien. 

◊ Si le score de l'ennemi est supérieur à celui du Mort-vivant, l'ennemi ajoute 1 à son score.  
♦ Elle cause la peur. Si son score définitif est égal au score nécessaire pour la 

destruction moins 1, l'ennemi fuit, sauf si il cause luimême la peur. 
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Magie des Elfes 
noires 

 
Les Elfes noires possèdent souvent quelques talents magique personnels qui les rendent 
d’autant plus difficile à combattre, mais il ne vont pas sur le champs de bataille avec des 
magiciens semblables à ceux des autres races. Ils comptent sur la protection de la 
déesse du destin incarnée qu’ils vénèrent sous le nom de Demoiselle. Sa 
compréhension des chemins du temps et de l’espace, des futurs possibles et des 
évênements à venir lui permet de subtile manipulation à travers des rituels magiques 
incompréhensibles au commun des mortels et centrés autour de la manipulation 
d’archétypes. Le Tarot des Arcanes, sa version humaine n’en est qu’une pâle copie. 
 
Pour un surcoût, les généraux elfes noires peuvent bénéficier de la protection active de 
la Demoiselle et de visions utiles, sauf s’il s’agit d’un combat engageant des Elfes noires 
des deux côtés. Le niveau maximum utilisable et le nombre de Points de Pouvoir sont les 
suivants : 
 

Nom Points de Pouvoir Niveau de sort 
maximum Coût 

Attentionnée 10 1 +15 
Généreuse 15 2 +30 
Impliquée 25 3 +40 

 
Contrairement aux autres magiciens, la Demoiselle peut lancer un nombre illimité 
de sort par tour tant qu’elle possède encore des points de pouvoir. 
 
Pour ce qui est de l’annulation, on considère que le sort est lancé par le général du corps 
concerné ou le général en chef si le sort ne concerne pas qu’un seul corps. 
 

Niveau 1 

Le Fou (2 PP) : un sort ennemi est annulé  sur un jet de 5+ sur un D6 si le magicien qui 
le lance ou sa zone d’effet est à 6 hexs ou moins d’une unité Elfe noire.  
 
Le Magicien (2 PP par tour) : Une groupe en embuscade ne sera révélé qu’à une 
distance de deux cases. Si l’ennemi arrive à 4 cases ou moins, le groupe a la possibilité 
de se dévoiler normalement (pour tirer par exemple) ou d’attendre et de laisser l’ennemi 
effectuer des mouvements de marche. Un groupe ainsi caché sera révélé normalement 
si un pion capable de jeter des sorts (comme un groupe d’Adeptes ou un individu 
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magicien) arrive à 4 cases ou moins ou dès qu’il agit.  
 
Le Jugement (1 PP) : Ce sort peut être jeté avant de déterminer la gravité d’une 
blessure. Le jet se fera à –3. 
 

Niveau 2 
La Roue du destin (3 PP) : un sort ennemi est annulé  sur un jet de 4+ sur un D6 si le 
magicien qui le lance ou sa zone d’effet est à 6 hexs ou moins d’une unité Elfe noire.  
 
La Force  (1 PP) : ce sort se jette en même temps qu’un autre et un magicien qui tente 
de le contrer devra ajouter 1 à son dés. 
 
L’Étoile (5 PP) : les unités du corps notées (F) sont considérées comme (O) pour 
déterminer issue du combat.  
 
Le Pendu : (3 PP) : le joueur Elfe noir désigne un hexagone de la carte. Il jette 1D6. Sur 
un jet de 3+ l’ennemi doit lui apprendre si une embuscade est préparée sur cet hexagone 
ou les 6 autours. 
 

Niveau 3 

La Lune (10 PP) : Le joueur Elfe noire choisit qui sera attaquant et défenseur. Ce sort 
est utilisé avant même de jeter les dés pour savoir qui est l’attaquant. Il ne peut être 
annulé.  
 
Le Chariot (6 PP): par de subtiles manipulations, l’ennemi s’achemine, sans le savoir, 
vers sa propre destruction. Le joueur Elfe noire peut obliger l’ennemi à rejeter tous ses 
dès de PA pour ce tour. Le nouveau résultat doit être conservé. Ce sort ne peut être 
annulé. 
 
La Tempérance (4 PP): les unités d’un corps ne seront pas affectées par la peur ce tour. 
Si elles devaient fuir pour une autre raison, elles peuvent choisir de reculer à la place. 
Les unités d’un corps démoralisé ne fuiront que de la moitiée (arrondie à l’inférieur) de 
leurs PM. 
 
La Justice (2 PP) : le joueur Elfe noire peut rejeter un dès de PA de son choix. 
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