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Adorateurs 
du Mal 

 
 
Agressivité  5 
Zone désertique, (1-2 sur un D6),  vallonnée 
(3-4),  forestiÿre (5-6) 
 
Alliés :  Orques du Nord, Transylvania.  
 
Général en chef : Irr., 13 pts.      1 
Sous-général allié : Irr., 8 pts.     0-2 
Magicien : Id, 2 pts + (variable)     0-2, 0-1, 0-3 
Aventuriers Chaotiques mauvais : Irr Av(I), 7 pts.  0-2 
Suicidaires pour le rituel : 10 Pts.     0-2 par magicien 
 
Guerriers du Chaos à pied : Irr. Bd(S)>, 8 pts.   0-8, 4-10 
Guerriers du Chaos montés : Irr Kn(S)>, 14 pts.   0-4, 2-6 
Fanatiques humains : Irr Wb(F), 3 pts.    18 à 60 
Hommes-Bêtes : Irr. Wb(S) 5 pts.     4-24, 8-40 
Gorthôrs : Irr Hu(O), 13 pts      0-8 
Dégénérés : Irr Exp(O), 7 pts.      0-1, 0-2 
Squelettes maudits : Irr Hd(S), 2 pts.    0-4, 0-12 
 
Lamias : Irr Ax(S) [-1], +Spec., 14 pts.    0-4  
Séductrices : Irr Ma(X) [-1], 15 pts.     0-4 
Chiens du Chaos : Irr Be (O), 10 pts.     4-8 
Les améliorer en Chiens des enfers : Irr Be(S) [-1], 12 pts. 4-8 
Limaces du Chaos : Irr El(I) [-1], 17 pts.    0-4 
 

Les chiffres en couleur s’appliquent si la règle sur les « pouvoirs 
de la destruction » est utilisée (le Destructeur, le Corrupteur, le 
Séducteur, ou l’Ensorceleur). 
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Legions démoniaques 
 
Agressivité  5 
Zone désertique 
 

Alliés : Adorateurs du mal (compte comme allié de la même 
nationalité). 
 
Une légion démoniaque alliée peut contenir un élément de Griffus, 
un de Destructeur et jusqu’à trois de Chiens des enfers. 
 

Général Prince démon : Irr Gd(I), 60 points  1 

Sous-général destructeur Irr Hu(S) -1/, 65 pts. 0-2 

Destructeurs : Irr Hu(S) -1/, 55 pts.   0-3 

Succubes : Irr. Bd(F) -1/, 8 pts.    2-12 

Démons soldats : Irr. Ax(O) -1/, 4 pts.   6-666 

Damnés : Irr. Hd(I), 0,5 pts.    4-24 

Griffus : Irr Fl(0), 7 pts.     0-3 

Chiens des enfers : Irr Be(S) –1/, 12 pts.  0-8 
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Les armées du Chaos  
 
Les forces du mal prenennt bien des formes et tout autant celui qui les lie à son service que celui qui veut les 
renvoyer à leurs fanges infernales doit prendre garde à ne pas se laisser abuser : si les serviteurs sont êtres de chair 
devenus abominations, les maîtres, engeances démoniaques sont créatures spirituelles devenues matière, cauchemar 
devenu vie. Le démonologiste qui envisage une carrière réussie dans l’administration des enfers, ainsi que le jeune 
exorciste soucieux de plaire à son chef de service aura à cœur de lire les pages qui suivent. 
 

Rÿgles spéciales  
 
I .  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.   
 
II .  Les démons :  
 
Les troupes marquées de la flèche à huit branches du chaos sont les seules 
auxquelles s’appliquent les règles concernant les démons.  
 
Les troupes de démons ont les particularités suivantes: 
 

• Elles ne fuient  jamais, mais reculent normalement.  
 
• En mélée : les démons appliquent un modificateur de -1/ au facteur de combat de leur 

ennemis (comme indiqué sur leur pion). Ce facteur, pour toutes les règles particulière est 
considéré comme un facteur « magique ». 

 
• Le facteur magique de -1/ de certaines créatures ne s’applique pas aux démons. 

 
• Un personnage blessé par un démon ajoute 2 au jet déterminant la gravité de sa blessure. 

 
• Un démon cause la peur. Si son score définitif est égal au score nécessaire pour la 

destruction moins 1, l'ennemi fuit, sauf si il cause lui-même la peur. 
 

• Toutes les unités démoniaques d'un corps d'armée sont détruites si le dernier magicien de 
l’armée est tué ou inconscient. Ceci ne concerne pas les démons appartenant à des 
« Légions infernales ». 
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• La magie a une influence importante sur les démons. On consultera avec attention la 

partie « Démonologie » de cet opus. Certains démons peuvent utiliser la magie. 
• Les démons qui ne sont pas contrôlés par le sort approprié, tirent à la fin de chaque tour 

sur la table suivante sauf s’ils sont engagés au corps à corps. Les démons qui 
commencent le jeu invoqués sont considérés comme contrôlés. Si l’option des pouvoirs de 
la destruction est utilisé, leurs mignons démoniaques sont automatiquement contrôlés. De 
même les Démons de la liste « Légions démoniaques »  sont automatiquement contrôlés. 

  
1 Le démon se retire. Enlever le pion.  

2-3 Le démon ne fait rien. Il se retirera s’il doit reculer. 
4-5 Le démon est impétueux et ne peut être retenu.  

6 
Le démon décide de s’en prendre, pour un motif obscur, ou juste par jeu, aux fous qui 
l’entourent. Il est contrôlé ce tour par le joueur ennemi et est considéré comme faisant 
partie du corps le plus proche. 

 
• Le Prince démon, les Destructeurs, les Séductrices et les Lamias peuvent utiliser les 

sorts de magie démoniaque accessible aux démons. 
 
Les  démons non matérialisés sont des Esprits (St) et suivent les règles appropriées en y ajoutant 
leurs capacités de démons et les règles suivantes :  
 

• Ils sont impétueux. Ils peuvent être retenus normalement. 
 

• Ils ne peuvent pas former de groupes avec d’autres types de troupes, ignorent toutes 
les pénalités de terrain et peuvent traverser les troupes amis démoniaques ou mort-
vivantes. Ils se déplacent automatiquement de (un dés de moyenne) hexs (dés tiré 
pour chaque unité) chaque tour, sauf en mouvement de marche ou ils doublent leur 
score. Leur premier et unique mouvement ne coûte pas de PA. 

 
• Pour le déplacement, ils n’ont pas d’orientations particulières et ne payent pas de 

points pour changer de direction.  
 

• Des Esprits démoniaques sont repoussés s’ils perdent le combat. Les Esprits 
ne sont définitivement détruits que si eux-mêmes ou leur opposant jette un certain 
dés en combat comme précisé sur la table de résolution des combats. Ils sont alors 
automatiquement éliminés après résolution du combat.  

 

Les Légions démoniaques :  
 
Si le joueur désire utiliser la liste des légions démoniaques, il doit respecter les règles suivantes : 

• Les seuls sorts autorisés sont ceux qui sont utilisables par les démons. 
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• Une porte stable doit être placée au début du combat derrière l’armée démoniaque. Elle 

ne nécessite pas d’être entretenue en PP, mais si elle est détruite par un ennemi pénétrant 
sur sa case, les conséquences normales sont appliquées et elle ne pourra être recréée. 

• Les valeurs en EP des différents éléments de l’armée sont très différentes de celles des 
autres armées. Le Général en chef vaut 4 EP, les Destructeurs 3 EP, les Succubes 2 EP, 
les Griffus et Chiens des Enfers 1 EP, les Démons soldats 0,5 EP et les damnés 0 EP. 
Ceci reflète la hiérarchie des enfers et le peu de cas que les puissances démoniaques font 
de leur subordonnés. 

 

Les pouvoirs de la destruction :  
 
Selon certains érudits, les pouvoirs du Mal Aveuglé, que les mortels appellent « Chaos » et qui n’est qu’un aspect 
des ténèbres, oscillent entre quatre divinités majeures : le Destructeur, démon suprême de la violence, le Séducteur, 
divinité androgyne de la bassesse et de la sensualité perverse, le Corrupteur, Archidiable de la pourriture, et 
l’Ensorceleur, Seigneur démon de la Folie et de la magie noire. Le général qui se vouera à une de ces créatures 
pourra peut-être en recevoir une aide précieuse, avant, bien sûr d’être consumé… Ceci est peut-être vrais et a 
permis dans certains univers au Chaos rampant de se répandre sous forme de petites figurines métallique 
horriblement onéreuses, vendues sous blister… Les voies du démon sont plus impénétrables que les portefeuilles des 
joueurs ou de leurs géniteurs. 
 

• Si cette règle est utilisée, les maximums et minimums du Seigneur démon choisi 
remplacent ceux de la liste d’armée lors de la constitution d’une armée d’adorateurs du 
mal. Les troupes démoniaques de ce Patron sont alors automatiquement contrôlées et 
sont toujours matérialisées. 

• Chacun des Seigneurs de la destruction donne accès à un sort particulier. 
 

Personnages spéciaux 
 
Les généraux dirigeant les adorateurs du mal sont emplis des forces malsaines des Ténèbres. Entièrement 
corrompus, d’une bassesse et d’une cruauté sans limites, portant des armures maudites et des armes étranges, ce 
sont de terrifiants adversaires. Quant à ceux qui mènent les hordes infernales, engeance infernale eux-mêmes, ils 
combattent seuls, présence insupportable aux mortels et qui répugne jusqu’à la terre qu’ils foulent. Leur seul désir 
est la mort et ils la distribuent avec libéralité. Malheur à celui qui croise leur chemin, et au fou qui les défie. 
 

I .  Les magiciens et les généraux des forces dùadorateurs du Mal. 
 
Pour refléter leur puissance, les généraux mortels des forces infernales suivent les règles spéciales 
suivantes : 

• Les généraux ont une capacité de combat de +2 au lieu de +1 normalement, les 
Magiciens de +1 au lieu de +0.  

• Les généraux et sorciers des adorateurs du mal ne subissent pas de pénalité magique de -
1/ et transmettent cette capacité aux troupes qui sont sur leur case et qu’ils mènent. 

• Les généraux ne sont pas affectés par la peur.  
• Un personnage ennemi blessé par un tel général ajoute 2 à son jet de blessure. 
• Un général adorateur du mal blessé ôte 1 au jet de blessure sauf blessure critique. 
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II .  Kr“ton et Afimiria :   
 
Krâton était déjà un fort puissant général avant de vouer son âme au Mal en écahnge d’une immortalité au service 
de ses Maîtres sur le champs de bataille. C’est un général retors et sans pitié, mais contrairement à ses pairs, on 
sait qu’il n’a jamais trahi sa parole et son étrange sens de l’honneur. 
Aïmiria était la fille du Mage elfe Silisiphor le triplement déchu. Capturée par Krâton, il ne la livra pas à la 
soldatesque, mais s’éprit d’elle. Pour s’assurer de son immortalité, il la voua aux forces infernales et la fit posséder 
par une des filles du Grand ténébreux lui-même.  
 
Krâton possède un facteur de combat de +3 (3 si seul). Un personnage blessé 
par Krâton ajoute 2 au jet de blessure, et Krâton retire 2 à ses propres blessures. 

Qui plus est, Krâton régénère : au début de chaque tour où il est blessé, il réussit 
automatiquement son jet de blessure et voit son état de santé s’améliorer d’un 
niveau. 
 
Pour montrer le soutien que lui apporte les forces du Chaos, Krâton peut rejeter une fois dans la 
partie n’importe quel(s) dé(s). 
 
Enfin, Krâton peut jeter des sorts comme un Initié (il compte alors dans le nombre  maximum 
de magiciens de ce type autorisés). 
 
Aïmiria possède un facteur de combat de +1 (1 si seule). Un personnage blessé par Aïmiria 
ajoute 1 à son jet de blessure.  
 
C’est un démon, ce qui lui donne les caractéristiques particulières données page 4. 
 
C’est une Démonologiste qui remplace celui autorisé par la liste. De plus, elle ne peut jamais 
être blessée lorsqu’elle lance un sort (comme lors d’une invocation, l’ouverture d’une porte), mais 
elle peut être blessée par la fermeture d’une porte. 
 
Aïmiria doit être dans le corps commandé par Krâton et ne dispose pas de PA 
personnels. Lors de la phase de génération des PA, le joueur jette un dés. Sur 1, 
Aïmiria verra son moi elfique dominer la possession. Elle ne fera rien (ni 
mouvement, ni sort, ni combat au corps à corps) et sera automatiquement 
capturée (elle se rend en fait) par une unité ennemie au contact. Krâton et toutes 
les unités adjacentes de son corps deviennent alors automatiquement impétueux 
sans pouvoir être retenus contre le corps qui a capturé ou tué Aïmiria. Ceci dure 
jusqu’à ce qu’Aïmiria soit libérée ou jusqu’à la fin du jeu si elle est morte.  
 
Krâton vaut 35 points d’armée comme général, et Aïmirai 40 points. Leurs capacités 
spéciales sont rappelées par l’astérisque présent sur leur pion, 
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III .  Les généraux des Légions démoniaques :  
 
Comme indiqué dans la liste d’armée, ils sont représentés par des Gd(I) et des Hu(S) selon leur 
rang. Ils ne peuvent donc pas s’empiler avec une autre unité et suivent les règles normales pour 
leur type de troupe sauf précisions contraires dans la partie « les créatures infernales » ci-dessous. 
 

Les créatures infernales :  
 

Pour que l’érudit y trouve la description des abominations infernales et de leurs serviteurs dépravés, pour son 
édification et celle de sa descendance, naturelle ou surnaturelle, de ses compagnes, compagnons, concubines, esclaves 
et autres familiers.  
 
I. Les Princes démons : 
 
Ce sont les Princes des Enfers. 
Sauf précisé autrement ci-dessous, les règles spéciales concernant les démons s’appliquent aux 
Princes démons. 
 

• Commandement : 
 
Les Prince démons peut contrôler n’importe quelle unité de son armée (y compris d’un corps 
allié d’ « Adorateurs du mal » ) sans préjudice de distance ou de visibilité.  
 
Un Prince démon peut prendre le contrôle du corps d’un de ses subordonnés (y compris un 
sous-général allié « Adorateur du mal ») en plus du sien et le maneuvrer en utilisant ses propres 
PA. Le subordonné ne peut alors utiliser ses PA que pour son usage personnel et celui du pion 
sur lequel il se trouve en début de mouvement. 
 

• Combat : 
 
Leur relative immunité aux armes normales, leur présence exceptionnelle et leurs capacités 
magiques forcent leurs adversaires à soustraire 1 à leurs jets de corps à corps (sauf ceux notés 
comme n’étant pas affecté par les malus magiques). De plus, tout personnage blessé par un 
Prince démon ajoutera 3 à son jet de blessure. Tout tir sur un Prince démon est affecté par un 
malus de –2. 
 
Rappelons que les Princes démons sont des dieux, même si, ayant renié la Source de toute chose, 
ils ne peuvent prétendre à la puissance des vrais immortels. Les règles s’appliquant à ces 
créatuires sont les suivantes et doivent être lues attentivement car elles diffèrent légèrement des 
règles générales pour les dieux : 
 
♦ Les Prince démons sont des dieux inférieurs. 

 
♦ Moral 

Un Prince démon vaut 4 EP au corps du général en chef (ou du sous-général allié dont il dépend). S’il arrive en 
cours de bataille 4 EP sont ajoutés, ce qui peut temporairement « remoraliser » un corps. Lorsqu’il est détruit, il fait 
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perdre 4 EP définitivement à son corps. S’il n’est pas détruit mais doit quitter le champ de bataille parce qu’il est 
devenu instable, il laisse ne laisse pas 2 EP de gain au corps auquel il est rattaché (la déception est trop grande de 
voir s’évanouir leur seigneur et maître). 

 
Il ne craint pas la peur, et transmet cette immunité à toute unité amie en contact. Si ces unités devaient fuir, elles 
reculeront seulement. 

 
♦ Projection de puissance 

Toute troupe désirant engager au corps à corps un dieu et qui ni ne cause pas la peur ni n’est considéré pour quelque 
raison que ce soit comme mort-vivante (tels les berserkers nains) ou démoniaque, ou qui n’est pas de tout autre 
manière immunisée à la peur doit réussir un jet d’1D6 sous son facteur d’attaque contre l’infanterie pour avoir le 
droit d’entrer au contact ou de tirer (le bonus de combat des individus s’applique).  
 
Les PA sont dépensés avant le test. Une unité qui a échoué à ce test ne peut rien faire de plus ce tour, hors 
pivotement en mêlée, et mouvements automatiques à l’issue des combats. Si un rang avant refuse l’action, le rang 
arrière d’une pile ne peut rien faire. S’il s’agissait d’un mouvement de groupe, le mouvement a bien lieu, même si 
exceptionnellement il y a des trous dans la ligne du corps. 
 
♦ Ordres et déplacements : 

Un Prince démon est irrégulier, a un déplacement de 5 et aucune pénalité de terrain ne lui est jamais applicable. Pour 
les rotations, il compte comme un tirailleur. Il peut traverser n’importe quelle troupe amie non-engagée. Il ne peut 
pas être empilé (les mortels s’écartent !), mais peut librement échanger sa place avec n’importe quelle troupe amie en 
contact frontal et orienté de la même façon, pourvu qu ‘elle ne soit pas engagée. Ceci coûte 1 PA au dieu et rien à 
l’unité concernée. Un dieu peut suivre un mouvement de corps pourvu qu’il respecte les conditions habituelles, mais 
chaque PA dépensé par le général pour ce corps coûte également 1 PA au dieu. 
 

♦ Combat : 

• Le premier débord contre un dieu ne compte pas (choix du débord concerné par le dieu). Même s’ils 
ne font pas partie d’un corps, tous les débords et prises de flanc sur une unité jouent en faveur du 
dieu. 

• Les dieux ne sont pas affectés par les malus –1/ de certaines créatures. 
• Toute troupe sensible à la peur qui doit reculer devant un dieu fuira. Toute troupe face à laquelle le 

dieu fera un score double du sien sera détruite. 
• Toute troupe faisant plus que le dieu au corps à corps le détruit. 

 
II. Les Destructeurs : 
 
Les Destructeurs sont les Ducs, Comtes, Marquis et autres noblesse inférieure des Enfers. On peut assimiler les 
Destructeurs aux Balrogs de Tolkien, et si l’on n’est pas impressionné par les caractéristiques du pion, il suffit de 
se rappeler qu’il ne représente qu’un seul individu, parfaitement capable de massacrer la centaine de nains 
représentés par un unique pion Lame. 
 

• Les Destructeurs valent 3 EP chacun. 
• Ce sont des démons. 
• ils sont capables de jeter des sorts, que ce soit comme sous-général ou pions d’unité.  
• Les Destructeurs sont impétueux et aiment à rivaliser de prouesse devant la chiourme 

des Enfers. 
• Les destructeurs non matérialisés sont des St(S). 
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III. Les Succubes et les démons soldats.  
 
Les lascives concubines des Ducs et Comtes des enfers encadrent les hordes inombrables des serviteurs inférieurs des 
enfers, créatures hargneuses qui ne connaissent de joie que dans la torture des damnés et la destruction de la 
bataille. Ce sont des créatures rusées et qui ne connaissent de la pitié que celle d’une mort rapide... 
 

• Les Succubes valent 2 EP chacunes, les démons soldats 0,5 EP. 
• Ce sont des démons. Les Succubes sont impétueuses. 
• Les Succubes non matérialisées sont des St(O), les Démons soldats des St(I). 

 
IV. Les Griffus et chiens des Enfers. 
 

• Les Griffus et les Chiens des Enfers valent 1 EP. 
• Ce sont des démons.  
• Les Chiens des Enfers sont toujours matériels, même si une porte se referme.  
• Les Griffus sont automatiquement retirés si une porte se referme. 
• Les Chiens des Enfers et les Griffus sont impétueux. 

 
V. Les Lamias : 
  
La race ancienne et sage des Lamias a depuis longtemps renoncé à disputer la surface de la terre aux humains, 
plus prolifiques et ambitieux. Mais certains de ses membres choisirent, il y a bien longtemps, d’adorer le seigneur 
de la Folie, gagnant bien des pouvoirs et y perdant leur âme. Leur beauté ne cache une âme d’une froideur et d’un 
égoisme absolu, un orgueil sans limite teinté de cruauté. Tous sont considérés comme leurs esclaves. 
 
Ce sont des démons , des magiciens et du fait de leur intelligence supérieure ils disposent toujours 
d’un PA pour leur usage personnel (quelque soit leur nombre, ils n’ont qu’un PA, mais peuvent 
effectuer un mouvement de groupe). 
 
VI. Les Séductrices :  
 
Ces démons libineux à l’apparence femelle sont les envoyées du seigneur de la Déchéance à ses fidèles serviteurs. 
Leur souplesse dans les jeux érotiques se double d’une imagination sans limite. Le fou qui se croit le maître de ces 
invoquées devient vite un esclave de ses sens, une créature implorant la dépravation que ces monstres femelles savent 
lui imposer. À la bataille, leur comportement avec les morts et les blessés ne peut être décemment raconté. 
 
Ce sont des démons , des magiciens et du fait de leur intelligence supérieure ils disposent toujours 
d’un PA pour leur usage personnel (quelque soit leur nombre, ils n’ont qu’un PA, mais peuvent 
effectuer un mouvement de groupe). 
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VII. Les Limaces du Chaos : 
 
Les fosses septiques les plus répugnantes, les charniers les plus grouillants de vers et d’autres horreurs avides de 
matières putrides, les marécages les plus fétides pétris des vases les plus tourbeuses donnent parfois naissance à ces 
créatures éléphantesques. Leur corps recouvert d’un mucus caustique et leur bave empoisonnée ajoutent encore à 
leur pouvoir de destruction. Ces êtres putrides sont utilisés comme briseurs de ligne, mais certains trouvent à 
s’employer dans la vie politique, l’administration, le commerce… Votre chef de service, vos clients, certains de vos 
subordonnés les plus étranges, voire de la famille par alliance… Vous voyez ce que je veux dire et de qui je parle.  

 
Ce sont des démons . Ils n’ont pas d’autres pouvoirs. 
 
VIII. Les Suicidaires : 
 
Partout, il existe des êtres égarés qui se gratifient de leur propre destruction. Il n’est pas plus grand 
bonheur pour ces fanatiques que de donner leur vie et de laisser leur âme être dévorée par leurs 
maîtres démoniaques, ni de plus grande fierté pour certaines tribues dévoyées que de consacrer leurs 
plus belles jeunes filles, chaque année, au service des dieux noirs. Leur sang versé le sera pour 
renforcer les rituels de leurs maîtres sorciers, et elles imploreront cet honneur avec des cris de joie, elles qui pensent 
ainsi devenir les épouses des Princes infernaux qu’elles rejoignent  pour une éternité de délices et de souffrance.  
 
Les suicidaires sont gardées hors-jeux pour servir de « combustible » aux pratiques 
démonologistes de leur maître. Chaque magicien peut avoir jusqu’à deux suicidaires en réserve. Il 
les dépense au moment de jeter des sorts. Les indications portées sur le pion n’ont pas 
d’importance dans ce cas. 
 
Dans des cas désespérés, le magicien peut décider de lâcher ces furies sur l’ennemi. Au début de 
la phase de génération des PA ou immédiatement au début de la phase de combat, il peut placer 
un pion Hd(F) sur sa case si elle est libre. Ces Hd(F) sont impétueuses et ne peuvent plus être 
sacrifiées. 
 
Leur désir d’autodestruction est si fort que ces unités comptent comme des mort-vivants pour 
les règles suivantes uniquement : 
 

• Elles ne reculent ni  ne fuient  jamais. 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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IX. Squelettes maudits : 
 
Brigands, violeurs, tortionnaires, bourreaux d’enfants, fous et fils perdus, et tous ceux qui remuent leurs charniers, 
pilleurs de tombes et nécrophiles, tous appartiennent aux Seigneurs noirs, âmes et corps, dans la vie et par-delà la 
tombe... Ces misérables créatures de la non-vie marchent encore et encore sous les bannières démoniaques, 
pitoyables immortels à jamais agonisants, affamés du souffle vital des mortels.  
 
Ce sont des mort-vivants qui appliquent les règles suivantes : 

♦ Ils ne reculent ni  ne fuient  jamais. Si elles étaient prises de flanc, elles sont détruites 
normalement.  

♦ Toutes les pénalités de général sont doublées pour une unité ou un groupe contenant 
des unités mort-vivantes. 

♦ 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. 

♦ Toutes les unités Mort-vivantes d'un corps d'armée sont détruites si leur général est 
détruit. Si leur corps d'armée est démoralisé, les unités sont "confuses" (les unités 
vivantes suivent la règle normale): elles ne se déplacent pas, n'attaquent pas pendant 
leur tour sauf si elles sont activées, et perdent de la force d'attaque normalement. Une 
unité et une seule peut être activée comme dans la règle. 

 
X. Dégénérés : 
 
Celui qui joue avec les forces de la Magie noire risque  de ne pouvoir résister aux forces qu’il prétend dominer. Son 
esprit se brise et son corps dégénère, parodie monstrueuse de son moi ancien, alors que l’impureté de l’âme, 
déchaînée remodelle le corps. Ces créatures abominables sont parfois utilisées par des armées d’adorateurs du mal 
pour semer la destruction dans les rangs de leurs ennemis. 
 
Les dégénérés sont insensibles à la peur. 
 
XI. Les Aventuriers chaotiques mauvais : 
 
Ma mère n’a jamais su, ne saura jamais espérons-le, que dans le groupe de jeu de rôle où j’étais censé améliorer 
mon anglais, il y avait un ramassis d’assassins psychotiques, mûs par l’appat du gain et le goût de la violence, 
incapables d’une action concertée, toujours à la limite de la trahison et du viol collectif, fascinés par l’esclavage et la 
torture, capables de détrousser les cadavres des amis qu’ils viennent d’assassiner et avec plus de capacités à tortiller 
la logique et la bonne foi qu’un conseiller juridique des Enfers… Un jour, je dû les quitter pour aller faire mes 
études et abandonner ainsi les plaisirs innocents de l’enfance. Néanmoins leur comportement et un certain nombre 
d’abbérations chromosomiques dont étaient porteurs plusieurs membres de cette engeance (connue sous le nom de 
« Club de Jeu de Rôle de la Maison des Jeunes et de la Culture », ce qui était assez comique étant donné leur 
niveau de délabrement) a été une puisante source d’inspiration pour le présent recueil. Il ne manquait que les 
relents de pizzas froides… 
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Démonologie 

 
La magie démoniaque n’est pas pour ceux qui ont le cœur faible ou dont l’âme garde un reste de pureté, un 

soupçon de scrupule, une trace de pitié ou le moindre bon sens. C’est la magie de la folie et de la destruction, ses 

sorts sont soit brutaux, soit excessivement dangereux : en ouvrant des portes entre les mondes, en permettant par 

des bains de sang aux créatures infernales de se matérialiser, la démonologie est un sentier vers le chaos, le carnage, 

la folie, la mort et la damnation. Il va sans dire que de tout ceci, les sorciers infernaux et leurs adorateurs n’ont 

guère cure. 

 

Les magiciens du chaos peuvent lancer un nombre de sort par tour égal à leur niveau de sort 

utilisable + 1. Ainsi un Initié peut jeter 2 sorts par tour, un destructeur 3. Ils ne peuvent pas jeter 

plusieurs fois le même sort. 

 

Nom 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Points de Pouvoir Niveau de sort 
maximum Coût 

Lamias  et Séductrices X 4 1  
Initié 3 12 1 +12 

Invocateur 2 20 2 +20 
Démonologiste 1 42 3 +35 

Destructeur X 12 2  
Prince démon X 24 3  

 
Magiciens et Démons sorciers  : 
 
Les magiciens peuvent jeter tous les sorts accessibles à leur niveau de puissance et les sorts de la 
couleur  
 
Les démons qui peuvent jeter des sorts le font suivant leur puissance : 
Ils peuvent tous jeter les sorts soulignés et les sorts de la couleur correspondant à leur patron si 
cette option est choisie. 
Les Princes démons et les destructeurs peuvent en plus jeter les sorts doublement soulignés. 
Ils ne peuvent jeter aucun autre sort. 
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Rituel 
Toute armée utilisant la magie démoniaque peut tenter d’ouvrir 
une porte entre le monde des abysses et le plan matériel afin de 
bénéficier de l’aide plus ou moins  capricieuse des forces 
démoniaques. Cette capacité coûte 5 PP à un sorcier  plus un 
coût variable destiné à prolonger et à améliorer la préparation du 

rituel. Le sort est considéré comme jeté au début de la phase de génération des PA de chaque 
tour où il est prolongé ou activé. Le sort doit être jeté sur une case vide adjacente au(x) sorcier(s). 
 
Un sorcier peut se faire assister pour mettre en commun les points de pouvoir. Dans ce cas, il 
doit être empilé avec les autres sorciers. Aucun ne pourra se déplacer ni jeter d’autres sorts si ce 
n’est Déflection, Annulation ou Protection. Il sera toujours considéré comme non-engagé en cas 
de combat corps à corps. Un démon ne peut pas participer comme sorcier à un rituel. 
 
Si le sorcier et ses assistants se retrouvent à court de PP, on jette une fois le dés et le rituel 
s’arrête. 
 
Exemple : Mladic l’abominable et Milos S’Evic tentent d’ouvrir une porte vers les espaces infernaux. Mladic et 
un invocateur et Milos un démonologiste. Ils ont chacun deux accortes suicidaires. 
Tour 1 : Milos trace un pentacle, puis entame le rituel {Milos 35 PP, Mladic 20 PP} 
Tour 2 : Le dé de prolongation donne 2 ; Milos continue le rituel et en partage la charge avec Mladic {Milos 33 
PP, Mladic 18 PP}. 
Tour 3 : Le dé donne 3, Milos et Mladic mettent 10 PP dans le sort et sacrifient 2 suicidaires ce qui leur donne 
un bonus de +2. Le pentacle ajoute 1 pour le bonus maximum de +3. 
Le dés donne 3 - 1 (temps de préparation) +3 (Modificateurs) : 5. La porte ne s’ouvre pas. {Milos 28 PP, 
Mladic 16 PP}. 
Tour 4 : Le dé donne 1, Milos et Mladic doivent jeter le dés de toute façon. Ils mettent 15 PP dans le sort et 
sacrifient 1 suicidaire ce qui leur donne un bonus de +2. Le pentacle ajoute 1 pour le bonus maximum de +3. 
Le dés donne 4 + 0 (temps de préparation) +3 (Modificateurs) : 7. La porte s’ouvre au grand plaisir de l’armée 
{Milos 18 PP, Mladic 8 PP}. Milos jette un sort d’invocation démoniaque majeure (6 PP-1 grâce à la porte). 
Son dés est de 5 + 1 pour la porte : Une Succube apparaît, automatiquement contrôlée {Milos 16 PP, Mladic 8 
PP}. 
Tour 5 : Milos et Mladic lancent des invocations démoniaques mineures. Grâce à la porte, ce sont deux démons 
soldats contrôlés qui apparaissent. La dernière suicidaire est morte et Milos utilise 2 PP pour stabiliser la porte 
{Milos 8 PP, Mladic 5 PP}.  
 

I .  Prolongation 
Au début de chaque phase de génération des PA, le sorcier jette 1D6 : sur 1, il doit 
immédiatement tirer pour l’activation du sort, sinon, il peut : 
 -Sacrifier des suicidaires, dépenser du pouvoir, puis tirer son activation. 
 -Prolonger sa préparation d’un tour en dépensant 4 PP. 
 
II .  Activation 
 
Pour déterminer ce qui se produit lorsque le magicien tente une activation, on jette un D6 + le 
modificateur de prolongation + les modificateurs magiques. 

> 
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Effet de la prolongation : 

0 tours de prolongation (le sort prend effet immédiatement) -4 
1 tour : -3 
2 tours : -1 
3 ou 4 tours : 0 
5 tours ou plus : +1 

 
Modificateurs magiques (avec un bonus de +3 maximum) 
♦ Bonus valables un tour 

+0,5 par suicidaires sacrifiés avant le jet de dés avec un  maximum de +2. On peut remplacer le suicidaire 
par un personnage (ennemi capturé ou ami pour les cas désespérés). 
+0,5 par tranche de 5 PP supplémentaires dépensées par l’ensemble des magiciens effectuant le rituel 
(minimum de 1 PP par magicien) avec un maximum de +2.  
-3 si une unité ennemie est au contact ou à portée de faire feu. 
-1 si le magicien a interrompu le rituel en cours de tour (pour se déplacer ou utiliser un autre sort par 
exemple). Il doit faire un jet immédiat sur la table de rituel. 
 

♦ Modificateurs permanents. 
+1 si un sort de pentacle a été lancé avant le rituel sur la case où la porte doit s’ouvrir. 

 
Une fois calculés tous les modificateurs, on jette un dés : 

1-2 : Le rituel échoue lamentablement et les forces démoniaques se sentent insultées :  le 
magicien tire à +2 sur la table des blessures et perd 5 PP supplémentaires. Chaque corps est 
considéré comme ayant déjà subi une perte, ce qui peut accélérer sa démoralisation. Les sorts 
spécifiques des divinités ne pourront pas être utilisés et l’on soustraira 2 aux jets d’invocation. 
Chaque sort de magie démoniaque coûtera 1 PP supplémentaire. Le rituel s’achève. 
3 : Le rituel n’est pas au goût pervers des forces démoniaques : Le corps contenant le magicien 
ayant effectué le rituel est considéré comme inquiet et ayant subi une perte. Les sorts spécifiques 
des divinités ne pourront pas être utilisés et l’on soustraira 1 au jet d’invocation. Chaque sort de 
magie démoniaque coûtera 1 PP supplémentaire. Le rituel peut s’arrêter ou être poursuivi au 
prochain tour à -1. 
4-5 : Le rituel bat son plein, mais la porte ne s’ouvre pas. Le rituel peut être abandonné sans 
risque, mais si un 3 avait été obtenu le tour précédent, ses effets néfastes s’appliqueront. 
6 : La porte ne s’ouvre pas, mais le prochain jet est à +1. Le rituel peut être abandonné sans 
risque. 
7 : La porte s’ouvre ! Les sorts coûteront 1 PP de moins à jeter (avec un minimum de 1). De 
plus, on ajoute 1 à la table d’invocation. Les démons se matérialisent. Cette démonstration de 
pouvoir permet à chaque corps d’ajouter 1 à son point de rupture. 
8 : La porte s’ouvre ! Les sorts coûteront 1 PP de moins à jeter (avec un minimum de 1). De 
plus, on ajoute 1 à la table d’invocation et un jet est autorisé sur la table d’invocation (mineure, 
majeure ou supérieure selon les capacités du magicien). Les démons se matérialisent. Cette 
démonstration de pouvoir permet à chaque corps d’ajouter 1 à son point de rupture. 

 
Matérialisation : les St invoqués sont remplacés par des pions d’armée démoniaque du même 
type (Ax(O) pour St(I), etc.). Ils n’effectuent plus de tests de cohésion spirituelle. 
 
III .  Instabilité  
 
La porte est une création aberrante et a tendance à se refermer. Pour rester active, elle doit 
recevoir 2 PP par tour d’un magicien présent sur la case. Sinon elle se refermera sur un jet de 4+ 
à la fin du tour. On jette alors 1D6 : 

1 : Déflagration spirituelle. Toute unité présente sur la case est détruite. Toute unité adjacente subit une 
attaque de force 4 et fuira si elle est sensible à la peur, et les personnages adjacents subissent une blessure à 
+2. Tous les magiciens du jeu subissent une blessure (qui s’ajoute éventuellement à celles qui sont subies 
pour êtres adjacents à la porte). Tous les démons et créatures invoquées, St et Gd testent : les ennemis sont 
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détruits sur un jet de 3+, les amis sur 2+. Les démons qui peuvent l’être sont remplacés par des pions 
d’esprits du type approprié (St(S) pour Hu(S) par exemple). 
2-3 : Implosion : Toute unité présente sur la case est détruite. Tous les magiciens du jeu subissent une 
blessure. Tous les démons et créatures invoquées, St et Gd testent : les ennemis sont détruits sur un jet de 
5+, les amis sur 3+. Les démons qui peuvent l’être sont remplacés par des pions d’esprits du type 
approprié (St(S) pour Hu(S) par exemple). 
4-5 : Dans un nuage de fumée, la porte se referme : Les démons qui peuvent l’être sont remplacés par des 
pions d’esprits du type approprié (St(S) pour Hu(S) par exemple). 
6 : La porte devient instable, mais elle ne disparaît pas. Un pion « porte fermée » est placé sur la case et le 
rituel peut reprendre si un magicien le désire et est à portée au début du tour suivant (il pourra jeter un sort 
de pentacle avant de reprendre le rituel). En attendant que la porte s’ouvre de nouveau, les démons qui 
peuvent l’être sont remplacés par des pions d’esprits du type approprié (St(S) pour Hu(S) par exemple).  

 
Influence sur le mouvement :  
La case de porte peut être occupée ou traversée par une unité, mais si elle y stationne, et n’est pas 
un individu, aucune invocation ne pourra y être menée. Néanmoins, ce peut être un bon moyen 
de protéger la porte. 
 

Invocations démoniaques :  
 
Chaque fois qu’un sort d’invocation est jeté, on tire sur le tableau correspondant pour savoir ce 
qui apparaît. On ajoute 1 si un sort de pentacle a été jeté le tour précédent sur la case concernée, 
et 1 si le magicien élimine un suicidaire pour faciliter l’invocation. Le bonus de 1 offert par une 
porte n’est pas cumulatif avec celui d’un pentacle. On ne peut faire d’invocation dans un tour où 
l’on subit une attaque de quelque type qu’elle soit. 
 

Tableau des invocations : 

D6 
Invocation 

démoniaque 
mineure. 

Invocation 
démoniaque 

majeure. 

Invocation 
démoniaque 
supérieure. 

Invocation 
démoniaque suprême. 

1 Le magicien subit une 
blessure. 

Le magicien subit une 
blessure à +1. 

Le magicien subit une 
blessure à +2. 

Le magicien subit une 
blessure à +4. 

2 Rien. Le magicien subit une 
blessure. 

Le magicien subit une 
blessure à +1. 

Le magicien subit une 
blessure à +2. 

3 Rien. Rien Le magicien subit une 
blessure. 

Le magicien subit une 
blessure à +1. 

4 Un soldat. Un soldat. Un soldat. Rien. 

5 Un soldat. Un chien des enfers. Une succube et deux 
soldats. Un destructeur. 

6 Un soldat. Une succube Un destructeur. Un destructeur et deux 
soldats 

7 Un chien des enfers. Une succube et un 
soldat. Un destructeur. Un destructeur et un chien 

des enfers. 

8 Une succube. Une succube et deux 
chiens des enfers. 

Un destructeur et deux 
soldats 

Un Prince démon, deux 
Succubes et deux Soldats. 

 
Les unités invoquées apparaissent dans la case du magicien, mais si plus d’une unité apparaît ou 
que la case du magicien n’est pas libre, elles peuvent former un groupe continu jusqu’à deux 
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cases du magicien. Si le bonus de porte ou de pentacle est utilisé, le démon et sa suite doivent 
apparaître sur la case correspondante en priorité et les cases adjacentes si plus d’un démon 
apparaît. Une créature invoquée peut engager immédiatement l’ennemi au corps à corps. 
 
Dans tous les cas, les créatures invoquées par des sorts en cours de bataille ne comptent pas 
pour les pertes d’un corps, ni en bien à leur arrivée, ni lors de leur destruction sauf précision 
contraire. 
 
Contr‚le :  
 
Une fois arrivés, les démons doivent être contrôlés en utilisant le sort de contrôle correspondant. 
On effectue alors un jet de dés en ajoutant 1 si un suicidaire (ou un personnage ennemi 
prisonnier ou ami) est sacrifié.  

• 1 : le démon attaque une fois le jeteur de sort. Il n’est pas contrôlé. 
• 2 : le démon n’est pas contrôlé. 
• 3+ : le démon est contrôlé. 

 
Un Prince démon n’a pas besoin d’être contrôlé. Il devient automatiquement le Général en chef 
de l’armée à son arrivée. Les démons invoqués sur une porte sont automatiquement contrôlés 
pour montrer leur gratitude. 
 
On utilise le sort de contrôle approprié selon le démon comme précisé dans la liste des sorts. Si 
un groupe composite arrive (tels une Succube et un Chien des enfers), seul le sort le plus 
puissant (ici Contrôle démoniaque majeur) a besoin d’être lancé. On peut tenter de contrôler 
un démon qui ne l’a pas été antérieurement, mais un seul sort de contrôle par démon et par tour 
peut être jeté, à moins de sacrifier un suicidaire supplémentaire (si le premier sort a été annulé 
par un magicien ennemi par exemple ou si le sort a échoué). 
 
Test de cohésion spirituelle :  
 
Les démons qui ont été invoqués et ne se sont pas matérialisés doivent tester à la fin de chaque 
tour pour voir s’ils sont détruits : sur un jet de 3 ou moins, ils sont détruits. Si le magicien qui a 
invoqué la créature dispose encore de suicidaires, ou dépense 2 PP, il peut ajouter 1 à un jet de 
dés (maximum 1 pour les suicidaires et 1 pour les 2 PP, annoncés avant le jet) sous réserve de ne 
pas être engagé au combat. La distance à laquelle il se trouve n’a pas d’importance. 
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Livre des sorts du Chaos 
 

Les quatre sorts colorés ne sont accessibles qu’aux sorciers d’une armée dévouée à un Seigneur 
de la destruction(les couleurs correspondent au Destructeur, au Corrupteur, au Séducteur,et à 
l’Ensorceleur). 
 

Niveau 1 
 
Déflection (1 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 hexagones ou moins. Ce sort peut être utilisé  en plus de celui 
autorisé pour le tour du magicien. 
 
Terreur abjecte (2 PP) : si le magicien ou l’unité qu’il mène repousse l’ennemi, celui-ci fuira. 
Ce sort doit être jeté avant la résolution des combats. 
 
Invocation de squelettes (2 PP) : un pion de Hd(S) apparaît au début de la phase de 
combat à 2 hexs ou moins du magicien , y compris à côté de l’ennemi si désiré. La ligne de vue 
vers cet hexagone doit être dégagée pour le magicien. 
 
Folie furieuse (3 PP) : lors de la phase de corps à corps, les unités amies en contact avec le 
jeteur de sort ajoutent 1 à leur score. 
 
Contr‚le démoniaque mineur (1 PP). : ce sort permet de contrôler des démons soldats ou 
des Chiens des enfers. 
 
Invocation démoniaque mineure (3 PP) : le magicien effectue un jet sur la table des 
invocations dans la colonne correspondante. 
 

Niveau 2 
 
Annulation  (2 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 12 hexagones ou moins. Ce sort peut être utilisé  en plus de celui 
autorisé pour le tour du magicien. 
 
Surpuissance (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 dé. 
 
Contr‚le démoniaque majeure (1 PP) :  ce sort doit être jeté pour contrôler une 
Succube.  
 
Destruction (2 PP) : Le jeteur de sort gagne +1 au corps à corps. Il ajoutera  2 à son jet de 
blessure. 
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Invocation démoniaque majeure (6 PP) :  le magicien effectue un jet sur la table des 
invocations dans la colonne correspondante. 
 
Pentacle (2 PP) :  Ce sort facilite le contrôle et l’invocation des démons ainsi 
que l’ouverture des portes. Un marqueur est placé sur le magicien qui vient de 
placer ce pentacle. Tout combat au corps à corps ou déplacement du magicien 
détruit le pentacle. Une fois un sort facilité par le pentacle, celui-ci est effacé.  
 

Niveau 3 
 
Foudre magique (3 PP) : durant la phase de tir, le magicien attaque avec une force de 6 toutes 
les unités situées sur une ligne de 3 hexagones  de profondeur dont le premier doit être en 
contact avec lui. Les unités  résistent avec  une force de 3 quelque soit leur type, mais ajoutent le 
bonus que peut leur conférer un individu. Elles seront détruites  si le magicien fait le double de 
leur score et fuiront s’il fait seulement plus qu’elles. Il n’y a pas de bonus de rang pour résister à 
cette attaque.  
 
Contr‚le démoniaque supérieure (2 PP) :  Ce sort permet de contrôler un 
Destructeur. 
 
Invocation supérieure (16 PP) :  le magicien effectue un jet sur la table des invocations 
dans la colonne correspondante. 
 
Invocation suprŸme (24 PP) :  le magicien effectue un jet sur la table des invocations dans 
la colonne correspondante. 
 
Putréfaction purulente (6 PP) :  le magicien est soudainement baigné des flammes 
froides de l’Enfer et une aura empoisonnée l’entoure. Il ajoute 3 à son facteur de combat (+2 s’il 
ne combat pas seul), mais devra tester pour une blessure à -1 (un 12 sera une blessure critique) à 
l’issue du combat. S’il blesse un ennemi, il ajoute 2 à son jet de blessure. 
 
Contact démoniaque (3 PP) : Le Magicien désigne un hexagone, même hors de sa vue. Si 
une embuscade y est située ou est située dans un hexagone adjacent, il doit en être informé. Il 
peut choisir à la place un bord de carte. Si une marche de flanc doit y avoir lieu, il en est informé 
sur un jet de 3+ sur 1D6.  
 
 


