Système d'escarmouche médiéval-fantastique
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I – Introduction
Bienvenue sur les terres mystérieuses d'Eseltraia,
Que vous parcouriez les déserts gelés du nord, les ruines antiques de l'Empire Primae ou les
denses zones industrielles de la RSSG , il vous sera nécessaire de connaître les bases militaires qui
feront de vous l'un des plus grand chef de patrouilles du continent...
Furie est un jeu d'escarmouche grâce auquel vous prendrez, à travers le commandement de héros
de légendes, la tête de patrouilles ou de bandes. Ce système de jeu a été pensé pur être le plus
équilibré possible, et pour vous offrir des affrontements uniques entre diverses patrouilles. Avec
Furie, vous exploiterez vos capacité de gestion tactique, de bluff et avec une pincée de chance,
pour vaincre vos adversaire dans une ambiance conviviale!
Furie se veut rapide et fun, mêlant des héros aux pouvoirs incroyables à des prêtres sanguinaires,
des mages puissants aux moindres esclaves réquisitionnés pour combattre l'ennemi. Chaque
figurine a son importance!
Vous trouverez ici les règles nécessaires à la création d'une patrouille et au bon déroulement
d'une partie de Furie. Si certains points peuvent sembler complexes, vous verrez vite qu'en
jouant, et en acquérant les règles, tout fonctionne avec une surprenante simplicité. En apprenant
par la suite à prendre en compte l’ensemble des paramètres de votre faction et des combinaisons
entre postures, « Furies » et « Overdrive », les techniques particulières des héros, vous pourrez
exploiter toute l’ampleur tactique du jeu !!!
Chaque figurine, nommé aussi unité ou troupe, est valorisée sur le champ de bataille par ce que
l’on appelle les points de patrouille (PP). Plus cette valeur est élevée et plus l’unité est puissante
ou efficace dans son domaine de prédilection.

Pour jouer à Furie, il vous faut :
- un ou plusieurs Dé(s) à 10 faces aussi appelés D10.
- un mètre ou règle gradué en centimètres « cm », unité de mesure du jeu.
- les figurines « Furie », représentant les troupes utilisées lors de votre partie
- les règles de votre faction, présentée sous forme de fiche téléchargeable dans ce livret ou en supplément sur le site.
- un espace de jeu adapté au type de partie jouée
- des éléments de décors.
- un carnet, un crayon et une gomme ou des pochettes transparentes et des feutres effaçables
- les cartes d'unités (que vous trouverez à la fin du livre) vous permettant de reporter les caractéristiques de vos
unités
Et un peu de Fair-play bien entendu... car une partie dans la bonne humeur est toujours plus plaisante !
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Une patrouille doit obligatoirement contenir au
minimum un Personnage Nommé dans sa composition.
On distingue plusieurs types de Personnages Nommés :
Les Mystiques, les Prêtres, les Guerriers et parfois
certains types particuliers (comme les chroniqueurs
pour les Nains). Les Personnages possédant une Furie
sont par défaut considérés comme étant de type
« Guerrier ».

Constituer sa bande
Chaque joueur constitue sa bande dans la limite du coût
fixé à l'avance. Pour plus de jouabilité et d'intérêt
tactique, il est préférable de constituer des groupes
entre 150 et 300 points de patrouille. Un dépassement
du coût fixé peut être toléré s’il est strictement inférieur
au coût de la figurine la moins chère de la faction et
dans la limite de 5 PP.

Lorsque vous constituez une Patrouille vous devez
définir combien de cartes vous attribuez à vos troupes.
Un même type de troupe pouvant au choix être joués
avec la même carte ou avec des cartes distinctes par
figurine ou par groupes séparés.
(Ex. : On peut décider de jouer 6 conscrits orques sur la
même carte , avec une carte pour chacun , avec 3 cartes
afin de faire des groupes de 2 etc.).
Vos figurines doivent cependant être immédiatement
identifiables par votre adversaire comme étant lié à une
carte.

On distingue 2 types de combattants, les troupes
génériques (comprenant les fantassins, cavaliers et
autres monstres) nommés par leur type (ex : Soldats de
l’Empire) et les Personnages Nommés , qui sont des
combattants plus célèbres, dotés de rangs d’officiers, de
pouvoirs particuliers ou de compétences différentes, ils
ne sont pas nécessairement plus puissants que leurs
troupes mais sont uniques , on ne peut jouer un même
personnage Nommé qu’en un exemplaire par Patrouille.
Ils sont désignés par leur Nom ou leur Surnom (ex :
Archasis, Hagrad...).

Caractéristiques des figurines
Une figurine est décrite par un ensemble de caractéristiques chiffrées qui définissent les capacités d’une figurine
dans différents domaines. Chaque caractéristique a son importance même si certaines sont moins couramment
utilisées que d’autres. Plus une caractéristique est élevée, plus un combattant est compétent dans le domaine
concerné.
Points de patrouille (PP) : Indique la valeur individuelle de chaque figurine à prendre en compte lors de la création
d’une patrouille.
Points de vie (PV) : Définissent le nombre de blessures que peut encaisser un combattant avant d'être mis horscombat.
Mouvement (MVT) : Détermine la vitesse de base à laquelle une figurine peut se déplacer sur le champ de bataille.
Réflexes (REF) : Il s'agit de la vitesse de réaction du combattant et de sa rapidité en combat.
Action de combat (AC) : Représente la capacité offensive d'un combattant, le nombre de coups qu'il peut enchaîner
afin d'abattre son ennemi. Les AC sont communs au tir et au corps à corps : le nombre d'AC indiqué sont à répartir
durant les différentes phases du tour.
Défense (DEF) : Capacité de l’unité à parer et à esquiver les attaques subies au corps à corps. Cette compétence est
limitée à 8 quels que soit les modificateurs et postures de combat adoptées.
Protection (PRO) : Armure ou résistance naturelle de l’unité. Permet de réduire les dégâts subis.
Puissance (PUI) : Détermine la force physique d'un personnage, sa capacité à infliger des dégâts.
Volonté (VOL) : Définit la détermination d'un personnage, son aptitude à contrôler ses sentiments pour échapper à
la peur ou à la déroute et résister à la douleur. C'est aussi la caractéristique qui permet aux mystiques de lancer des
sorts ou de faire appel à des prières.
Impact (I) : Capacité à déstabiliser son adversaire en le chargeant. L’impact est généralement identique pour les
combattant de la même « race » (ex. : 2 pour les humains, 3 pour les orques etc.)
Encaissement (E) : Capacité à encaisser une charge pouvant empêcher votre adversaire d’avoir des bonus suite à celleci. L’encaissement est généralement identique pour tous les membres d’une même race (ex. : 3 pour les Nains, 2
pour les orques et les humains, etc.)
Les Compétences : Ce sont des attributs propres à chaque combattant ou type d'unités. Une section de chaque fiche de
faction détaille chaque compétence, elles prennent parfois le pas sur les règles "basique".
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Chaque caractéristique possède son importance et définit les capacités martiales d’un combattant, ouvrant plus de
possibilités dans le choix des postures de combat notamment... En cours de partie, les caractéristiques peuvent être
modifiées par divers bonus ou malus, à part dans le cas des modificateurs à l’AC, ceux-ci seront à aouter ou
soustraire directement au chiffre de la caractéristique concernée. Les modificateurs à l’AC seront expliqués plus bas.

Mise en place du terrain de jeu

Durée d’une partie et Tours de jeu

Le terrain est un espace symbolisant un champ de
bataille dans lequel les combattants vont s'affronter.
Lors de la mise en place, chaque joueur lance un D10,
celui qui obtient le score le plus élevé met en place le
premier élément de décors. Les joueurs positionnent
ensuite les différents éléments chacun leur tour jusqu'à
ce qu'ils considèrent que le champ de bataille leur
convient.
Idéalement, dans le cadre d'affrontements d'un format
inférieur à 150 PP, les dimensions du terrain sont de 60
cm sur 60 cm. Le déploiement s'effectue dans une zone
de 10 cm à partir du bord de table.
Dans le cadre d'affrontements dans un format supérieur
à 150 PP, les dimensions sont de 60 cm sur 120 cm. Le
déploiement s'effectue dans le sens de la largeur, dans
une zone de 20 cm à partir du bord de table.
Vous pouvez bien entendu jouer sur des tables de
formats différents, le plus important étant que vos
figurines et celle de votre adversaires commencent la
partie à une distance d’au moins 40 cm pour une partie
en 150 points , et à un écart d’au moins 80 cm dans le
cadre de parties d’un format supérieur.

Le jeu n’a pas de limite de temps à proprement parler.
Les deux participants pourront à leur guise déterminer
une durée en fonction de leur temps de jeu disponible.
Idéalement, une limite à 6 tours semble être une limite
raisonnable.
Il leur est aussi possible de définir une quantité de tours
de jeu avant de faire l’état des forces en présence et des
objectifs accomplis.
Un tour de jeu se décompose en trois phases :
* La phase Tactique
* La phase de Mouvement et de Tir
* La phase de Résolution des Combats au corps à corps
(Mêlée)

Jets de dés
L'ensemble des jets sont effectués avec un D10, pour
réussir une action, le résultat doit être STRICTEMENT
SUPERIEUR à la difficulté à atteindre. Un résultat de
10 sur le dé est considéré comme un 12 dans le
calcul des effets en jeu. (Attention, sur de
nombreux dés, le 10 est indiqué avec un simple 0)
On distingue plusieurs types de jets :
-Les Jets d’AC, aussi appelés jets d’attaque, sont à
résoudre conte une difficulté. Sauf modificateurs
particuliers, ils correspondent au résultat indiqué
directement sur le D10.
-Les jets liés à une autre caractéristique (ex. : la Volonté)
On lance un dé 10 et on ajoute le résultat obtenu à la
caractéristique indiquée.
Lors des jets en opposition, le joueur ayant obtenu le
plus grand résultat est considéré comme ayant gagné
l'opposition.

Mesures de distances et lignes de vue
L'unité de mesure dans Furie est le centimètre.
Les figurines de Furie possèdent des socles carrés. Cela
permet de définir plus facilement quelle face est l’avant
de la figurine. Ce choix est très important car il permet
de connaître ses lignes de vues. L’angle de vue est
toujours de 180° par rapport à la face avant.
Pour déterminer les lignes de vues d’une figurine sur sa
cible il faut imaginer un couloir tracé entre les deux
protagonistes. Une Figurine, qu'elle soit alliée ou
ennemie compte toujours comme un obstacle en ce qui
concerne les lignes de vue.
Les mesures, qui sont prises depuis l’avant du socle, ne
peuvent être effectuées qu’après avoir définit clairement
l’action de la figurine. Il est interdit de mesurer une
distance en dehors du cadre de résolution de l’action en
cours.
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Modificateur au jet d’AC : Un combattant peut
obtenir de bonus ou subir des malus au jet d’AC,
On ajoute et retranche ceux-ci au résultat final du
dé. Les bonus et malus peuvent se cumuler.
(par exemple un combattant « Gravement blessé »
subit un malus de 2 sur son jet d’AC. Il charge une
figurine ennemie, et obtient un bonus de 1 à son
jet d’attaque. Son malus final sera donc de -1 pour
Marge
de Si
réussite
cette AC.
son dé indique un résultat de 7 , on
comptera ce résultat comme étant de 6, à cause des
modifications dues aux bonus et aux malus.

lors du calcul de la MR.
Ex : Un combattant disposant de la compétence
« Maître d’Arme » il bénéficie d’un bonus de 2 à ses jets
d’attaque (non-pris en compte dans le calcul de la MR).
Ce combattant attaque un ennemi avec une défense de
5 et obtient 4 sur son dé, grâce à son bonus de 2 points,
on considère son jet comme un 6 . Le jet est donc
réussi. Toutefois, lors du calcul de la MR, on ne prend
pas ce bonus en compte. Le jet est donc réussi mais
avec une MR de -1 (4 obtenu sur le dé – 5 de la défense
ennemie)

Déploiement

La marge de réussite (MR) est la différence entre le
niveau de difficulté et le résultat obtenu. En raison de
certaines compétences, cette marge de réussite peut
parfois être négative.
Par exemple : si une figurine obtient un résultat final au
jet d'attaque de 5 contre un adversaire dont la DEF est
de 3, sa marge de réussite sera de 2 (5-3=2).

Chaque joueur lance un D10, celui qui obtient le plus
grand score choisit le côté du terrain sur lequel il se
déploie puis définit s'il se déploie ou s’il laisse son
adversaire se déployer en premier. Chaque joueur
déploie l’ensemble de sa patrouille dans l’ordre
choisi.

Si une figurine bénéficie d’un bonus indiqué comme
n’étant pas pris en compte dans la MR, l’action est
traitée comme réussie en terme de jeu si elle dépasse la
difficulté. Cependant, on retranche ce chiffre à celle-ci,

Le déploiement s’effectue dans la zone définie par le
scenario ou par le type de terrain.
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II - Phase tactique
Création de pioche
Les deux joueurs constituent leur pioche en classant les cartes dans l'ordre dans lequel ils souhaitent activer leurs
figurines. Une fois cela effectué, on peut passer à la phase de mouvement.

Jet tactique
Les joueurs effectuent un jet dit « jet de tactique », chaque joueur lance un D10 et y ajoute la valeur « Tactique » de
sa faction.
Ce jet de Tactique peut obtenir des bonus suivant la composition de sa patrouille.
Le joueur qui gagne l'opposition doit déterminer s'il joue le premier ou s'il laisse la main à son adversaire.
État-major : Un état-major est la composition dans la patrouille du chef militaire, le personnage nommé avec la
compétence "Officier", ainsi que de ses conseillers de commandement, le musicien et le porte étendard. Les
membres de l'état-major, pour que celui-ci soit opérationnel, ne doivent pas être séparés de plus de 10 cm les uns
des autres.
Un officier octroie un bonus équivalent à son rang au jet de tactique et aux jets de volonté (hors lancement de sorts)
à toute unité de sa patrouille à 20cm autour de lui.
Si un état major est opérationnel, le rayon d'action est augmenté à 30cm à partir de n'importe quel membre de cet
état-major et octroie un bonus supplémentaire de 2 points.
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III - Mouvement et tir
Activations
Pour pouvoir jouer la ou les figurine(s) d'une carte,
chaque joueur doit d'abord activer cette carte en la
retournant face visible depuis sa pioche.
Chaque joueur active une carte et ce ainsi de suite, à
tour de rôle jusqu'à ce que plus personne n'ait de
figurine à activer.
Le joueur qui possède le moins de cartes d'unités peut
passer son tour un nombre de fois égal à la différence
entre le nombre de carte que possède son adversaire et
le nombre de cartes qu'il possède plus un.
Celui qui possède le plus de carte ne peut passer son
tour qu'une seule et unique fois...
Si les deux joueurs possèdent le même nombre de
cartes, chaque joueur peut passer son tour une seule et
unique fois.

Mouvements
Lorsqu'une figurine est activée elle peut effectuer une des actions suivantes :

- Immobile : La figurine ne bouge pas (les réorientations ne comptent pas comme un mouvement). Une figurine
immobile peut tirer sans malus. Rester immobile permet d'effectuer un tir de contre-charge contre une figurine qui
tente de charger le combattant Immobile, s'il lui reste des AC.
- Marche : La figurine peut se déplacer jusqu'à une distance égale à son mouvement, elle peut tirer avant ou après
s'être déplacée, cependant la difficulté du tir est alors augmentée de 2 points.
- Course : le combattant se déplace d'une distance pouvant aller jusqu'au double de son mouvement. Ce
mouvement interdit tout tir , il est interrompu si le combattant entre en contact avec un obstacle. Il ne permet pas
non plus d'engager une figurine ennemie.
Chaque changement de direction lors d’une course coûte 1 centimètre, un combattant ne peut se
réorienter à l’issue d’une course que s’il lui reste au moins 1 centimètre de mouvement.
La course permet par ailleurs d’infliger des malus aux tireurs ennemis, cependant, cela implique d’avoir
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effectué un mouvement effectif d’au moins 10 cm (les terrains difficile et réorientations peuvent donc
annuler ce malus).
- Charge : Ce mouvement permet à une figurine de se déplacer jusqu'au double de son mouvement, cependant ,
une figurine qui charge ne peut pas tirer. Ce mouvement s'effectue en ligne droite et doit amener le combattant au
contact d'une figurine adverse, si le mouvement permet d’arriver en charge contre votre adversaire, vous pouvez
ensuite positionner votre combattant sur la face du socle ennemi de votre choix . Si un combattant ne peut pas
effectuer se mouvement en ligne droite et s’il ne disposait pas d’une ligne de vue sur son adversaire au
moment de son activation, la Charge est transformée en un simple « Engagement » et ne permet pas de
bénéficier des bonus de charge, même ceux dus à des compétences. Si le mouvement de Charge ne permet
pas d'atteindre l'Adversaire ciblé, il est transformé en « Course » et oblige le joueur à se déplacer au maximum de
celle-ci.
Lorsqu'un combattant effectue une Charge, comparez son Impact à l'Encaissement de la figurine chargée, s'il est
supérieur ou égal, la figurine chargeant bénéficie d'un bonus de +3 à ses réflexes jusqu'à la fin du tour ainsi
que d'un bonus de +1 au résultat final de son prochain jet d'attaque contre la figurine qu'il a chargé.
Dans le cas de figurines liées à une même carte, si elles chargent la même figurine, on ajoute un bonus de +1 à
l'impact par figurines chargeant « simultanément » (jusqu'à un maximum de +4).
On peut traverser une figurine alliée lors d'un déplacement celle-ci ne comptant pas comme un obstacle en terme de mouvements. (On
considère que le combattant s'écarte le temps du passage de son allié...).
Désengagement :Une figurine engagée au corps à corps peut effectuer une Marche pour quitter celui-ci , avant
son mouvement il effectue un jet de REFlexes en opposition avec le ou les ennemis engagés contre lui, les ennemis
obtenant un score supérieur ou égal à celui de la figurine souhaitant se désengager peuvent effectuer un
Jet d’attaque gratuit avec un bonus de +2 sur leur résultat final.
Les ennemis ayant un résultat inferieur effectuent un jet d’attaque gratuit résolu normalement.

Charger un Adversaire Effrayant ou Réputé

Une figurine qui réussit un jet de Volonté contre un
Adversaire Effrayant est considérée comme immunisée
aux effets des Effrayants inférieurs ou égaux jusqu’à la
fin de la partie. Cette compétence est sans effets sur les
autres combattants Effrayants.

Réputation X : Si un ennemi souhaite charger un
adversaire réputé, il doit réussir un jet de VOL d'une
difficulté de X. S'il échoue, il est considéré comme
restant immobile.
Une figurine qui réussit un jet de VOL contre un
adversaire Réputé est considéré comme immunisée aux
effets des Réputations inférieures ou égales. Cette
compétence est sans effets sur un combattant
Effrayant.
Effrayant X : Si un ennemi souhaite charger un
adversaire effrayant, il doit réussir un jet de VOL d'une
difficulté de X. S'il échoue, il est considéré comme
restant immobile et subit un malus de -1 REF, -1 PUI et
-1 DEF jusqu'à la fin du tour. Sa charge est donc
annulée.

Ralliement : A son activation, une figurine en fuite à
cause d’un combattant « Effrayant » peut tenter de se
rallier, elle doit pour cela réussir un jet de volonté d'une
difficulté correspondant à celle qui l'a fait fuir. Une fois
ce jet réussit, il peut à nouveau agir normalement
mais ne peut cependant tenter aucune action
« volontaire » (charge, engagement ou tir) contre la
figurine qui l’a fait fuir. Une figurine qui sort de la
table suite à une fuite est considérée comme Perte.

Obstacles

Si un être Effrayant charge un ennemi et que celui-ci
échoue son jet de volonté, il subit un malus identique et
doit immédiatement effectuer une course vers le bord
de table le plus proche. De plus, la figurine qui a chargé
bénéficie d'une attaque immédiate et gratuite contre le
fuyard. Si cette attaque tue l'ennemi ciblé, et qu'il est
libre de tout adversaire, le combattant Effrayant pourra
effectuer un Mouvement de Soutien à la fin de la phase
de corps à corps et utiliser ses AC restantes.

On distingue plusieurs types d'éléments de décors :
- Les éléments infranchissables : ne peuvent en aucun cas
être traversés par une figurine. Ils peuvent toutefois être
contournés.
- Les terrains difficiles : lorsqu'une figurine traverse un
terrain difficile, 1 cm dans ce terrain compte pour 2.
Il en est de même pour les déplacements verticaux. Les
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joueurs doivent définir communément le statut de
chaque Obstacle et zones de terrains lors de la mise en
place du terrain.

Résolution des Tirs

Si la cible est touchée mais ne subit aucune blessure, elle
est considérée comme étourdie et subira de ce fait un
malus (non cumulable) de -1 en DEF et aux résultats de
ses jets d'AC jusqu'au début du prochain tour, ce malus
ne peut être cumulé avec le malus de Blessure Grave. Si
elle perd plus de la moitié de ses points de vie initiaux,
elle subit un malus de -2 en DEF et aux résultats de ses
jets d'AC en permanence et est considérée comme
Gravement Blessée.

Pour effectuer un tir , une figurine doit posséder une
arme à distance, elles sont définies par les
caractéristiques suivantes sur la carte du combattant
concerné:
Portée : Courte/Longue
Puissance : Comme pour un combattant, indique les
dégâts infligés par l'arme
Précision : Indique le bonus ou malus à ajouter au
résultat final du Jet de tir. Elle symbolise la difficulté ou
l'aisance du tireur à manier une telle arme.

Seuil de difficulté et modificateurs :

Courte Portée : 3
Longue Portée : 7
Obstacle : +1 à la difficulté
Cible collée à un obstacle et partiellement masquée , tir
dans un corps à corps: +2 à la difficulté
Cible ayant effectué une course lors du tour en cours:
+1 à la difficulté. (s’il c’est déplacé de plus de 10 cm)
Tireur ayant effectué une Marche ou souhaitant en
effectuer une durant son activation: +1 à la difficulté

Le tireur désigne une cible, puis mesure la portée et
vérifie la validité de la ligne de vue.
La cible est considérée comme étant dans une marge de
distance si elle est située dans une tranche de distance
située respectivement entre 1 cm et la Courte distance ,
au delà de cette Courte, on considère la cible comme
étant à Longue distance. Si la cible est au delà de la
Longue Distance, le tir est automatiquement un échec.
Pour réussir un tir , la figurine doit voir plus de la moitié
du socle de celle-ci (si elle est collée à un obstacle de sa
taille ou d'une taille supérieure) et/ou voir au moins la
moitié de celle-ci si elle est derrière un obstacle/figurine
plus petit que le gabarit « logique » de cette cible . (Par
gabarit « logique » on entend sans prendre en compte
les éléments spécifiques à la position de la pièce comme
les bras levés ou les pièces d’équipement qui dépassent
etc.). Tout obstacle masquant partiellement la vue ajoute
une difficulté de +1 au seuil à atteindre pour pouvoir
tirer.
Toute figurine souhaitant tirer utilise une AC, pour le
faire, le joueur lance Xd10, X correspondant au nombre
d'Actions de Combat utilisées, il ajoute son
bonus/malus de précision à chaque tir, si le résultat
obtenu est supérieur à la difficulté à atteindre, le tir est
réussi.

Tir à travers des figurines amies
Il est possible de tirer à travers des figurines alliées ou
dans un corps à corps , mais celles-ci comptent comme
obstacle (ou obstacle collés à la cible, si celle-ci est au
corps à corps, quelle que soit sa position par rapport
aux lignes de vue du tireur ), en cas d'échec au tir, celuici est relancé et résolu avec cette figurine amie comme
cible... risqué donc!

Tirs de contre-charge
Une figurine qui est restée immobile et qui subit une
charge de la part d'un ennemi peut effectuer un tir sur
celle-ci en utilisant une AC , s'il lui en reste. Ce tir est
résolu contre une difficulté de 6 au moment ou la
charge est déclarée. Résolvez les blessures comme
indiqué ci-dessus. Si le combattant achève sa cible, il
peut ensuite continuer à agir normalement
(mouvement, tir, corps à corps),dans la limite de ses
AC restantes.

Calcul des dégâts et état de blessures
Calculez la marge de réussite et ajoutez-y la puissance
de l’arme, retranchez ensuite la PRO du total obtenu, le
résultat final est le nombre de points de Vie que perd
votre cible.. Il en sera de même pour les combats au
corps à corps.
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IV - Corps à corps
dépasser 8.
Par exemple, un combattant qui possède une
caractéristique REFlexes à 6 et qui opte pour une
frappe ciblée peut réduire ses réflexes à 0 pour
obtenir +3 à son jet d’AC
Si un état de blessures fait descendre la caractéristique
de défense d’un combattant en posture offensive en
dessous de 0 , il conserve
sa posture de combat
actuelle mais traite sa
défense comme étant de 0
jusqu’à la fin du tour.

Une fois l'ensemble des mouvements et charges
effectués , on effectue la résolution des corps à corps .
Le vainqueur du jet de tactique choisit l'ordre dans
lequel les combats seront résolus. On applique aux
combattants ayant effectué une charge ce tour-ci les
bonus liés à la charge.
Chaque joueur attribue à
tour de rôle les Postures de
Combat souhaitées aux
combattants de la mêlée, en
commençant par un des
combattants du joueur qui a
perdu le jet de tactique (sauf
compétences spéciales), on
passe ensuite à un des
combattants
de
son
adversaire et ainsi de suite ,
jusqu’à ce que toute les
postures aient été indiquées.
Les Postures de Combat sont
actives jusqu'à la fin du tour.
On ne peut prendre qu'une
seul Posture par tour.

Résolution
combats

des

Les combattants agissent
par
ordre
de
REF
(modifiés par les éventuels
boni/mali), et ce à tour de
rôle, si deux combattants
ennemis sont à REF égaux,
on considère que celui qui
à engagé le combat lors du
tour en cours tape en
premier. Dans tout autre
cas d'égalité de REF,

Posture de combat
Posture Normale :
Le
combattant lutte avec ses
caractéristiques normales.
Posture Offensive : Le
combattant obtient -3 DEF
et +1 AC.
Posture Défensive : Le
combattant obtient -1 AC et
+2 DEF.
Posture Frappe ciblée : Le
combattant réduit sa vitesse
d'action au profit de sa précision, il obtient -2 REF et
+1 au résultat final de son jet d'AC.
Posture Combat rapide : Le combattant sacrifie sa
précision au profit de sa vitesse d'action, il obtient +1
REF et -2 au jet d'AC.

les combattants attaquent
simultanément.
Un
combattant
peut
repartir librement ses AC
sur les combattants à leur
contact à l’issue de la
séparation des combats.
Les combattants désignent
la cible de leur attaque
lancent un D10 pour chaque AC dont ils disposent, les
résultats supérieurs à la DEF de la cible indiquent des
attaques réussies. Comme pour un tir, calculez la marge
de réussite entre le résultat final du jet de dé et la DEF
de la cible.
Ajoutez ce chiffre à la PUI de votre combattant et
retranchez la PRO du défenseur. Le résultat obtenu est
le nombre de points de vie que perd la cible.
L’état et blessures appliquées sont les mêmes que pour
un tir.

On peut ainsi obtenir des AC ou des points
supplémentaires dans la limite de ses caractéristiques.
Une caractéristique ne peut pas tomber en dessous de 0
de cette manière. Et la Défense ne peut en aucun cas
12

Si elle est encore en vie et qu'elle possède encore des
AC, elle peut riposter lorsque son tour d'initiative arrive.
Combats Multiples
Exemple de séparation de corps à corps :

Si plusieurs combattants sont dans une même mêlée, le
vainqueur du jet « tactique » sépare les combats à sa
convenance avant leur résolution et en faisant en sorte
que TOUS les combattants engagés aient au minimum
un adversaire. Si un combattant se retrouve contre un
adversaire autre que celui qu'il a chargé, il ne bénéficie
pas des bonus de charge ceux ci ne s'appliquant que
contre la figurine chargée

Hagrad charge un Gardien des caravanes, déjà en
combat contre un Paladin de l’ordre Phénix, il est à
son tour chargé par Hiren-Hakar, rapidement rejoint
par une Armure de Combat MI8 qui vient charger le
Paladin. Le Joueur Orque ayant gagné le jet de
tactique , il décide de séparer le combat de la
manière suivante :le Paladin affrontera l’Armure
MI8 et le Gardien des Caravanes, tandis qu’Hagrad
(malgré les bonus de charge de son adversaire)
tentera de se débarrasser d’Hiren Hakar.

Défaite et Moral
Une figurine qui subit en une seule frappe un nombre
de blessures supérieures à la moitié de ses PV risque
d'être déstabilisée par la douleur, elle doit de ce fait
effectuer un jet de VOL + 1D10 avec un niveau de
difficulté égal à :
Nombre de blessures reçues + Nombre d'adversaires au
contact.
Ce jet est appelé « jet de moral ».
Si elle échoue, elle est considérée comme étant
démoralisée et doit obligatoirement utiliser une
"Posture défensive" en sacrifiant toute ses AC pour se
protéger. Cet état dure jusqu'à la fin du tour en cours.
Ce jet n’est pas nécessaire si le combattant à déjà utilisé
toutes ses AC.

Mouvement de soutien
Si à la fin d'un combat un combattant est libre de tout
adversaire (suite à la mort de celui-ci), il peut effectuer
un mouvement d'une distance maximale de 5 cm en
direction de la mêlée la plus proche et si il lui reste au
moins 1 AC, engager les ennemis à portée et combattant
avec de ses alliés afin de lui prêter main forte. Si il n'y a
pas d'autre mêlée, le joueur choisit librement la direction
que prends son combattant.
On ne peut effectuer qu’un seul mouvement de
soutien par figurine et par tour.
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V

-

MAGIE

ET

FURIE

Furie

+5 points de Furie

Les personnages spéciaux de type Guerrier possèdent la
particularité suivante; au delà du fait d'être plus puissant
que le commun de leur peuple, il possèdent une « Barre
de Furie ». Cette Barre se remplit au fur et à mesure des
combats et leur permet d'effectuer des actions d'une
puissance exceptionnelle. Cette Barre possède un
nombre de cases variables selon la puissance et la
maîtrise des Furies du Guerrier en question.

Si l'Overdrive offre la possibilité de déclencher une
Furie, le combattant peut choisir d'en cumuler les effets.
Magie
Les combattants de type « Mystique » ou « Prêtre »
possèdent d'étonnants pouvoirs magiques, ils disposent
de la capacité de lancer des sorts à effets vairés durant
les différentes phases de jeu. Ces combattants disposent
d'un grimoire accompagnant leur profil qui indique les
sortilèges que ceux-ci peuvent lancer.

Au début de la partie, cette barre est considérée comme
vide, mais elle se remplira au fur et à mesure des actions
effectuées par le combattant. Une fois cette barre pleine
le Guerrier en question peut utiliser une de ses « Furies
» (indiquées sur son profil) qui prend effet
immédiatement.
Il peut aussi choisir de retarder cette Furie à sa
prochaine activation, cependant, s'il ne le fait pas à ce
moment là, sa barre de Furie retombe à 0 . Lorsqu'il
utilise sa Furie, la barre retombe aussi à 0.

Selon leur caste, ils utilisent une source d'énergie
différente :
- Les « Mystiques » utilisent les vents de magie qui
flottent dans le monde et disposent d'une réserve liée à
leur captation de magie. Le nombre de points dont ils
disposent pour une partie est lié à leur profil
(Mystique X), sous forme de « points » de Mana.

Les points de Furie sont gagnés au rythme suivant :
-1 point par blessures infligées ou reçues
-5 points par ennemis abattus.
Un combattant ne peut pas accumuler de réserves de
Furie , les points au delà de la limite de la barre sont
perdus , de plus les blessures infligées et les
ennemis abattus grâce au effets dus au
déclenchement d'une Furie ne permettent pas de
récupérer de nouveaux points de Furie.
Un même joueur ne peut utiliser qu'une seule Furie par
tour de jeu, même si il possède plusieurs combattants
en mesure de le faire.

- Les « Prêtres » font appel à la puissance des Dieux de
leur peuple et sacrifient leur vie ainsi que celle de ses
fidèles. Pour utiliser un sort, un prêtre sacrifie ses PV
ou les PV d'un de ses Alliés dans un rayon de 15 cm
afin de les transformer en Points de Mana. Chaque
Point de Vie du prêtre sacrifié ainsi rapporte un Point
de Mana. Si le prêtre sacrifie des points de vies d’un
allié, il doit en consommer 2 pour obtenir 1 Point de
Mana.

Description des sortilèges :

Coût : Indique le nombre de dés à sacrifier pour lancer
le sortilège.
Portée : Indique la portée maximale à laquelle le sort
fait effet.
Difficulté : Résultat à atteindre pour faire prendre effet
au sort.
Effet : Description des effets du sortilège indique aussi
à quel moment le Lanceur peut l’utiliser.

OVERDRIVE
Les personnages de type Guerrier disposent par ailleurs
d'une autre capacité particulièrement meurtrière, au prix
de leur énergie vitale, ils peuvent accroître leur
compétences de combat de façon assez conséquente.
Une fois par partie, un combattant "Unique" peut
déclencher son OVERDRIVE, en faisant cela , il
sacrifie 5 PV mais gagne les bonus suivants jusqu'à la
fin du round :
+2,5 cm MVT
+2 REF
+1 PUI
+1 au résultat final du jet d'AC

Utilisation d'un sortilège :

Pour lancer un sortilège un magicien doit sacrifier un
nombre de Points de Mana égal au coût de celui-ci, une
fois cela fait, il lance 1D10 auquel il ajoute sa VOL, si la
difficulté du sortilège est dépassée, celui-ci prend effet
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immédiatement.
Un magicien peut sacrifier un ou plusieurs points de
Mana supplémentaires, chaque point dépensé au delà du
coût du sortilège offre 1D10 supplémentaire à lancer
pour accroitre ses chances de réussir le sortilège.
Si le magicien a marché ou compte marcher lors du
tour, la difficulté de ses sorts est augmentée de 1 jusqu'à
sa prochaine activation. S'il est engagé dans un corps à
corps, elle est augmentée de 2. Si le Magicien a effectué
ou compte effectuer une « course », il ne peut pas lancer
de sort jusqu'à sa prochaine activation. On ne peut pas
cumuler plusieurs fois par tour les effets d’un sortilège
sur la même figurine.
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Rappels

Seuil de difficulté et modificateurs :

Courte Portée : 3
Longue Portée : 7
Tir de Contre-charge :6
Obstacle : +1 à la difficulté
Cible collée à un obstacle et partiellement masquée et tir dans un corps à corps: +2 à la difficulté
Cible ayant effectué une course lors du tour en cours : +1 à la difficulté.(s’il a effectué un mouvement effectif de
plus de 10 cm.)
Tireur ayant effectué une Marche : +1 à la difficulté.

Posture Normale : Le combattant lutte avec ses caractéristiques normales.
Posture Offensive : Le combattant obtient -3 DEF et +1 AC.
Posture Défensive : Le combattant obtient -1 AC et +2 DEF.
Posture Frappe ciblée : Le combattant réduit sa vitesse d'action au profit de sa précision, il obtient -2 REF et +1 au
résultat final de son jet d'AC.
Posture Combat rapide : Le combattant sacrifie sa précision au profit de sa vitesse d'action, il obtient +1 REF et -2
au jet d'AC.
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En espérant que vous apprécierez ce système et qu'il
sera à l'origine de nombreuses escarmouches.
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Descriptif des
fiches de factions
Ci-dessous vous trouverez les unités de base des quatre premières factions
jouables. Les tableaux présentent les caractéristiques de chaque type
d'unité. Ils seront mis à jour au fur et à mesure des sorties... Le coût indique
le prix en PP de chaque figurine.
En bas de page, vous trouverez le descriptif des compétences de cette
faction, ainsi que les sortilèges et furies des personnages spéciaux.
D’autres sont en téléchargement sur le site www.furiethegame.fr.
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NAINS
Valeur tactique : 2

UNITES
Nom

Nb max.

Coût I

E

PV MVT REF AC DEF PRO PUI VOL

Gardien des convois
Caravane

4
1

18
45

2
0

3
3

10
15

7,5
12,5

1
1

1
1

4
1

4
8

3
2

2
2

Arm ure de com bat MI8

1

53

2

3

12

7,5

0

2

5

6

6

2

Chevaucheur d'ours

2

60

3

3

15

15

2

2

3

4

5

2

Pistolier

3

33

2

3

10

7,5

1

2

3

4

3

2

Matrones
Chiens de combat

3
5

24
5

2
2

3
1

10
5

7,5
15

1
3

1
1

5
2

4
1

4
2

2
0

Lanceurs de couteaux

4

20

2

3

10

7,5

1

1

3

4

3

2

Compétences
Insensible
Transport 6
Insensible
Lent
Charge puissante
Insensible
Réputation 6
Insensible
Pistolet
Insensible
Frénésie
Insensible
Couteaux de lancer

OFFICIERS
Nom

Officier

Coût I

E

PV MVT REF AC DEF PRO PUI VOL

Hiren-Akar

2

49

2

3

10

7,5

1

1

4

5

3

2

Nuregar l'Illuminé

1

75

2

3

10

7,5

1

2

4

4

4

2

Compétences
Insensible
Riposte du protecteur
Insensible
Discipliné
Chroniqueur

Insensible : Le combattant ne subit jamais d'état “Etourdi”, de plus lorsqu'il est gravement blessé,
ses malus sont diminués de moitiés.

Transport X : Le combattant peut déplacer jusqu'à X personnages à pied. Embarquer et
débarquer d'un véhicule de transport est considéré comme une “Marche” pour les passagers.
Les passagers ne peuvent ni effectuer ni subir d'attaques tant que le transport n'est pas détruit. Pour
effectuer des embarquements ou des débarquements, on estime que les passagers commencent ou
terminent leur mouvement au contact du “Transport”. Les passagers peuvent embarquer/débarquer à
n'importe quel point de passage du transport, sauf dans le cas où celui-ci aurait effectué une
“Course”. Un transport ne peut en aucun cas charger une figurine ennemie. Si certaines figurines
prennent plus d'une place dans un transport, cela sera précisé sur leur profil.

Lent : Le combattant ne peut pas utiliser le mouvement “Course”. On considère toutefois qu'il fait
l'effort nécessaire pour une “Charge” et peut donc doubler son mouvement dans le cadre d'une
“Charge”. Si il fuit, il ne bouge que de son mouvement.

Charge Puissante : Le combattant bénéficie toujours des bonus dus à une “Charge”, quel que
soit l'E de sa cible.
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Réputation X : Se reporter au chapitre Mouvements et Tirs.
Pistolet : (arme de tir) Portée 15/25 cm ; Précision -1 ; Puissance 4
Frénésie : Le combattant peut activer “Frénésie” à la place d'utiliser une “Posture de combat”. Il
sacrifie X point en “Défense” et augmente de ce nombre de point le résultat de son jet d'attaque.
Cette compétence ne permet pas de passer sa “Défense” en dessous de 0.

Couteaux de lancer : (arme de tir) Portée 7,5/15 cm ; Précision +2 ; Puissance 1
Discipliné : Avant la phase de corps à corps, le joueur désigne un nombre de figurine “Discipliné”
égal à la valeur tactique de sa faction + le rang de ses officiers présents sur la table(+2 si un état
major constitué est présent). Ces figurines déclareront leurs postures de combat après leur
adversaire.
Si deux combattants sous l'effet de cette compétence s'affrontent, effectuez un jet de moral, seul le
vainqueur bénéficie des effets de celle-ci.
Si aucun officier n'est présent sur la table, cette compétence est sans effet.

Riposte du protecteur (10pts de Furie) : Les résultats de 1 et 2 (purs) sur les attaques
dirigées sur Hiren Akar sont considérés comme des échecs jusqu'à la fin du tour et ce quels que
soient les modificateurs. Les échecs des attaques de corps à corps ciblant Hiren-Akar lui offrent une
AC à utiliser en riposte immédiate contre l'instigateur de cette attaque.

Chroniqueur : Les Chroniqueurs peuvent utiliser l'Overdrive, Avant le début de sa phase de
mouvement, Nuregar l'Illuminé peut, en sacrifiant un dé d'AC, lancer un D10 et appliquer l'effet
correspondant :
1
3-4
5-6
7-8
9
10

Nuregar l'Illuminé perd 2 PV
L'adversaire doit montrer les 2 premières cartes du haut de sa “Pioche”. Le contrôleur du
Chroniqueur peut ensuite réorganiser sa pile s'il le souhaite
Tous les nains alliés dans un rayon de 10 cm acquièrent la compétence “Discipliné” jusqu'à la
fin du tour
Nuregar l'Illuminé obtient un bonus de + 2 DEF jusqu'à la fin du tour
Le joueur choisit librement un des effets ci dessus
Le joueur choisit 2 des effets ci dessus

21

Fraternité du
Carnage
Valeur tactique : 1
UNITES
Nom

Nb max.

E

PV MVT REF AC DEF PRO PUI VOL

Compétences

Serviteur du Carnage

4

17

2

2

10

12,5

4

1

3

2

3

1

39

2

2

10

12,5

4

2

3

3

3

1

3

29

2

2

10

12,5

3

1

3

4

3

1

Gardien des Ruines

2

27

2

2

10

12,5

4

1

4

4

3

2

Archer de la Fraternité

3

29

2

2

10

12,5

4

1

3

2

2

1

Sœur du Carnage

4
1
1

11

2

2

10

12,5

4

1

2

2

3

1
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2

2

10

12,5

4

1

3

2

3

1

Frénésie
Frénésie
Insensible
Frénésie
Armes lourdes
Réputation 5
Frénésie
Frénésie
Piètre Combattant
Arc de précision
Frénésie
Frénésie
Etat major

Porteur de Mort

3

Pilier de la Haine

Etendard de la fraternité

Chanteur de Guerre

Coût I

OFFICIERS
Nom

Officier

Coût I

Idriel l'Ensanglanteur

1

41

Kudris le Fléau

0

93

E

PV MVT REF AC DEF PRO PUI VOL

2

2

10

12,5

4

1

3

3

3

1

2

2

10

12,5

4

2

4

2

3

2

Compétences
Frénésie
Danse de sang
Frénésie
Piètre Combattant
Agile
Grand arc de précision
Flèches de la Haine

Frénésie : Le combattant peut activer “Frénésie” à la place d'utiliser une “Posture de combat”. Il
sacrifie X point en “Défense” et augmente de ce nombre de point le résultat de son jet d'attaque.
Cette compétence ne permet pas de passer sa “Défense” en dessous de 0.

Insensible : Le combattant ne subit jamais d'état “Etourdi”, de plus lorsqu'il est gravement blessé,
ses malus sont diminués de moitiés.

Piètre Combattant : Un Piètre Combattant subit un malus de -1 à tout ses jets d'AC au corps à
corps.

Armes lourdes : Le combattant a un malus de -2 a ses jets d'attaque, mais gagne +4 PUI s'il
touche.
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Réputation X : Se reporter au chapitre Mouvements et Tirs.
Arc de précision : (arme de tir) Portée 30/45 cm ; Précision +2 ; Puissance 2
Etat major : Se reporter au chapitre Phase tactique.
Danse de sang (10pts de Furie) : Jusqu'à la fin du tour, Idriel l'Ensanglanteur gagne +5 cm en
MVT (même dans le cadre d'un “Mouvement” de soutien) et une AC supplémentaire.

Agile : Le combattant est plus difficile à viser sur le champ de bataille, il augmente de 1 la difficulté
des tirs le ciblant.

Grand arc de précision : (arme de tir) Portée 30/45 cm ; Précision +3 ; Puissance 2
Flèches de la Haine (15 pts de Furie) : Kudris le Fléau gagne +2 AC à utiliser uniquement
pour tirer.
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Royaume
d'Esialdès
Valeur tactique : 2
UNITES
Nom

Nb max.

E

PV MVT REF AC DEF PRO PUI VOL

Soldat de Pharaon

4

15

2

2

10

10

3

1

4

3

3

1

Esclave

6

6

2

2

10

10

3

1

3

2

2

0

Guerrier Soleil

3

30

2

2

10

10

4

1

3

2

5

1

Garde Scorpion

3

32

2

2

10

10

3

1

4

4

4

2

Ange rédempteur

1

106

2

2

15

15

4

2

5

4

5

3

Archer Esialdesien

3

20

2

2

10

10

3

1

3

2

2

1

Chasseur Nomade

2

45

2

2

10

12,5

4

2

3

3

3

2

Musicien du Royaume

1
1

20

2

2

10

10

3

1

4

3

3

1

Porte étendard du Roy aume

Coût I

Compétences
Discipliné
Pas de bonus venant de :
Officier
Etat Major
Piètre Combattant
Discipliné
Frénésie
Discipliné
Arme empoisonnée 2
Frénésie
Vol
Insensible
Sens de l'honneur
Discipliné
Piètre Combattant
Arc long
Discipliné
Lance de chasse
Discipliné
Etat Major

OFFICIERS
Nom

Officier

Coût I

Archasis

2

50

Arseth

0

42

E

PV MVT REF AC DEF PRO PUI VOL

2

2

10

10

4

1

4

4

3

2

2

2

10

10

2

1

3

3

3

2

Compétences
Discipliné
Frappe du Chacal
Discipliné
Prêtre

Discipliné : Avant la phase de corps à corps, le joueur désigne un nombre de figurine “Discipliné”
égal à la valeur tactique de sa faction + le rang de ses officiers présents sur la table(+2 si un état
major constitué est présent). Ces figurines déclareront leurs postures de combat après leur
adversaire.
Si deux combattants sous l'effet de cette compétence s'affrontent, effectuez un jet de moral, seul le
vainqueur bénéficie des effets de celle-ci.
Si aucun officier n'est présent sur la table, cette compétence est sans effet.
Frénésie : Le combattant peut activer “Frénésie” à la place d'utiliser une “Posture de combat”. Il sacrifie X point en
“Défense” et augmente de ce nombre de point le résultat de son jet d'attaque. Cette compétence ne permet pas de
passer sa “Défense” en dessous de 0.

Arme empoisonnée X : Si le porteur d'une arme empoisonnée blesse un ennemi suite à une
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attaque, cet ennemi perdra X points de vie à sa prochaine activation. L'effet de l'arme empoisonnée
provenant d'un même attaquant n'est appliqué qu'une seule fois quel que soit le nombre d'attaques
qu'il réussit.

Piètre Combattant : Un Piètre Combattant subit un malus de -1 à tout ses jets d'AC au corps à
corps.

Vol : Le combattant ignore les obstacles et terrains difficiles, de plus il bénéficie d'un bonus de +2 à
l'impact en “Charge”.

Insensible : Le combattant ne subit jamais d'état “Etourdi”, de plus lorsqu'il est gravement blessé,
ses malus sont diminués de moitiés.

Sens de l'honneur : Le combattant ne se rétracte pas s'il échoue un test de VOL contre un
adversaire “Réputé” ou “Effrayant”, il engagera donc son adversaire comme s'il avait réussi son test
de VOL mais subira de ce fait les malus du à la peur ( -1 PUI et -1 DEF ainsi que -2 au résultat final
de ses attaques jusqu'à la fin du tour). De plus, s'il subit la charge d'un adversaire “Effrayant” il ne
fuira pas (donc pas d'AC gratuite pour l'ennemi) mais subira ces mêmes malus. De plus, un
combattant doté de cette compétence bénéficie d'un bonus de +1 à ses jets de « moral ».

Arc long : (arme de tir) Portée 30/45 cm ; Précision +1 ; Puissance 2
Lance de chasse : (arme de tir) Portée 15/25 cm ; Précision +1 ; Puissance 3
Etat major : Se reporter au chapitre Phase tactique.
Frappe du Chacal (6pts de Furie) : Archasis bénéficie d'un bonus de +1 en PUI et +2 au
résultat final de son jet d’attaque pour sa prochaine AC.

Prêtre : Se reporter au chapitre Furies et Magie.

Sortilèges de Arseth :
Armure de sable :
Coût 3 PM / Difficulté 2 + PRO de la cible / Portée Allié au contact ou Arseth
Effet : Peut être lancé n'importe quand durant le tour.
La cible bénéficie d'un bonus de +1 en PRO jusqu'à la fin de la partie.
Bénédiction du dieu Serpent :
Coût 5 PM / Difficulté 6 / Portée 10 cm
Effet : Peut être lancé n'importe quand durant le tour.
La cible obtient un bonus de +2 en REF jusqu'à la fin du tour.
Souffle d'Argal :
Coût 6 PM / Difficulté 8 / Portée Rayon de 20 cm autour d’Arseth
Effet : à lancer à l'activation d'Arseth
La zone est considérée comme terrain difficile par les combattants ennemis jusqu'à la fin du tour, de
plus, les tir dirigés contre la zone subissent une difficulté accrue de 2 points.
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Empire Orque
d'Azerkelar
Valeur tactique : 2
UNITES
Nom

Nb max.

Coût I

E

PV MVT REF AC DEF PRO PUI VOL

Soldat de l'Empire
Paladin
de l'Ordre du Phoenix

4

20

3

2

10

10

2

1

3

4

4

2

3

32

3

2

10

10

2

1

4

5

4

2

Lion de guerre

1

52

4

3

10

20

3

2

2

3

5

2

Vétéran des batailles

2

54

3

2

10

10

2

2

4

4

5

3

Gladiateurs

3

45

3

2

10

10

3

1

4

4

5

3

Garde Prétorien

2

63

3

2

10

10

3

2

4

5

5

3

Conscrit
Musicien de l'Empire
Aquilifer Imperial

6
1
1

15

3

2

10

10

2

1

3

3

4

1

25

3

2

10

10

2

1

3

4

4

2

Compétences
Sens de l'honneur
Sens de l'honneur
Aguerris
Effrayant 6
Bête sauvage
Pas de bonus venant de :
Etat Major
Sens de l'honneur
Aguerris
Maître d'arme
Sens de l'honneur
Insensible
Sens de l'honneur
Aguerris
Discipliné
Sens de l'honneur
Sens de l'honneur
Etat Major

OFFICIERS
Nom

Officier

Coût I

E

PV MVT REF AC DEF PRO PUI VOL

Hagrad le Virulent

1

56

3

2

10

10

2

1

4

4

4

3

Ishar l'Ardent

0

51

3

2

10

10

2

1

3

4

3

3

Compétences
Sens de l'honneur
Maître des combats
Sens de l'honneur
Mystique 12

Sens de l'honneur : Le combattant ne se rétracte pas s'il échoue un test de VOL contre un
adversaire “Réputé” ou “Effrayant”, il engagera donc son adversaire comme s'il avait réussi son test
de VOL mais subira de ce fait les malus du à la peur ( – 1 en Pui et def ainsi que – 2 au résultat final
de ses attaques jusqu'à la fin du tour). De plus, s'il subit la charge d'un adversaire “Effrayant” il ne
fuira pas (donc pas d'AC gratuite pour l'ennemi) mais subira ces mêmes malus. De plus, un
combattant doté de cette compétence bénéficie d'un bonus de +1 à ses jets de « moral »

Aguerris : Le combattant ignore les effets d'”Etourdi”.
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Effrayant X : Se reporter au chapitre Mouvements et Tirs.
Bête sauvage : Le combattant ne possède pas l'intelligence nécessaire pour utiliser des “Postures
de combat”.

Maître d'arme : Le combattant bénéficie d'un bonus de +2 au résultat final de ses attaques,
toutefois ce bonus ne compte pas dans le calcul de la “Marge de Réussite”. (Ce bonus ne s'applique
donc que pour attaquer toucher mais est retranché au moment de calculer les dégâts.)

Insensible : Le combattant ne subit jamais d'état “Etourdi”, de plus lorsqu'il est gravement blessé,
ses malus sont diminués de moitiés.

Discipliné : Avant la phase de corps à corps, le joueur désigne un nombre de figurine “Discipliné”
égal à la valeur tactique de sa faction + le rang de ses officiers présents sur la table(+2 si un état
major constitué est présent). Ces figurines déclareront leurs postures de combat après leur
adversaire.
Si deux combattants sous l'effet de cette compétence s'affrontent, effectuez un jet de moral, seul le
vainqueur bénéficie des effets de celle-ci.
Si aucun officier n'est présent sur la table, cette compétence est sans effet.

Etat major : Se reporter au chapitre Phase tactique.
Maître des combats (10pts de Furie) : Hagrad le Virulent bénéficie d'une AC supplémentaire
et d'un bonus de +3 au résultat final de ses jets d'Attaque jusqu'à la fin du tour.

Mystique X : Se reporter au chapitre Furies et Magie.

Sortilèges de Ishar l'Ardent :
Psalmodie des condamnés :
Coût 5 PM / Difficulté 8 / Portée Rayon de 15 cm
Effet : Lancement à l'activation d'Ishar
Les Orques alliés dans la zone d'effet bénéficient d'un bonus de +1 REF et +2 PUI et gagnent aussi
Effrayant/6 mais subissent un Malus de -2 en DEF jusqu'à la fin du tour en cours.
Lame Ignée :
Coût 4 PM / Difficulté 10 - PUI de la cible / Portée 10 cm (Combattant allié)
Effet : Lancement au début de la phase de Corps à corps.
Une AC de la cible ignore 3 points de PRO de l'ennemi.
Flammes des conquérants :
Coût 3 PM / Difficulté 10 / Portée 25 cm
Effet : La cible subit immédiatement 3 Points de blessures. Peut être lancé à n'importe quel moment
du tour.

27

De nombreux peuples se partagent les terres D'Eseltraia , une terre magique et
chargée d'histoires et de légendes... voici les principaux , ceux qui sans cesse
s'affrontent pour le conquête, la survie... ou tout simplement pour le plaisir du
sang...

Êtres autrefois sauvages et impitoyables,les tribus Orques se réunirent le soir d'une bataille face
aux fils du "Grand froid" , le soir où Ygmir fut défait et enfermé par les Primae dans le grand
désert de glace...En cette nuit funeste les Primae , qui avaient armé le bras des Orques virent
l'extinction de leur race et de leur nation... Les rares Primae survivants et non touchés par la
maladie s'exilèrent en un lieu inconnu, confiant la garde de leurs cités cyclopéennes à
Azerkelar, l'orque qui avait unifié les orques. Sous sa lignée , les orques développèrent leur
Empire jusqu'à devenir la race dominante de notre monde... Fiers dans la bataille et
combattants honorables un orque ne recule jamais face à l'adversité ... Mais l'expansionnisme
de la RSSG au nord et le retour des "fils du Grand froid" mettent l'Empire à rude épreuve....

Las de subir les railleries des autres peuples et fatigué par les réactions pacifiques et
diplomatiques de son prère face aux aux peuples belliqueux , Uldelian , un jeune prince elfe
essaya de faire prendre conscience à son père que l'isolement et la magie n'étaient pas une
réponse à tout leurs maux... mais le Roi , fort de ses 200 ans de règnes incontesté ignora les
conseils de son fils...Le prince réunit quelques-uns de ses fidèles courtisans... et lors de ce que
l'histoire Elfe nomme "le dernier Conseil", il assassina son père et massacra tout les Mages de
l’étincelante cité de Rihan ...Son dégagement de colère fût tel qu'il contamina par sa rage
tous les elfes de la presqu'île... Les tours d'un blanc immaculé devinrent rouge comme le sang
et ce qui fût autrefois un temple de sagesse devint la Fraternité du Carnage , principauté où
règne la barbarie, principauté qui repend le carnage sur le monde...

Les Nains, autrefois peuple tenace des montagnes du Nord virent un Dieu ancien les charger
de trois lourdes tâches, Ils devaient garder la prison D'Ygmir le malveillant dieu du gel , scellé
par une alliance entre les Dieux , les Primae et les Orques au sein de leurs terres , Ils devaient
entretenir les "rouages" du Monde , pour veiller à ce que la machinerie de celui-ci ne "s'arrête"
jamais, ils devaient chroniquer et conserver l'Histoire du monde , pour les générations
futures... il leur fît de ce fait don d'un savoir immense et ils s'acquittèrent de leur tâche
sacrée... Mais les Yetis serviteurs d'Ygmir se réveillèrent de leur long sommeil et lancèrent un
assaut massif sur les forteresses Naines. Ceux-ci demandèrent de l'aide aux chétifs Gobelins , à
qui ils avaient enseigné l'usage de la poudre et le sens du partage ... Mais la Jeune République
ne répondit jamais à l'appel , et les nains affrontèrent seuls les monstrueux "fils du froid"... Les
forteresses tombèrent les unes après les autres. Rien ne semblait pouvoir arrêter l'inexorable
avancée de ces monstres, avides de vengeance, pas même la ténacité et la résistance des
Nains... Le Haut conseil décida donc de rassembler les sources d'énergie restantes et , afin
d'éviter extinction de son peuple de former une Immense Caravane afin de continuer à
compiler l'Histoire du Monde...La forteresse Prison ne devant pas tomber aux mains des Yétis, il
y rassembla ses meilleurs guerriers qui engoncés dans leur merveilleuses et puissantes Exoarmures combattirent sans fatigue ni lassitude les envahisseurs ... La prison ne tomba point.
Depuis bientôt 30 longues années, les Nains des montagnes de Coforlis luttent et repoussent les
assauts des Yétis et continuent d'entretenir la machine monde, mais une énorme pénurie
commence à se faire sentir au sein des cités forteresses...
Depuis ces jours funestes, leurs frères Nomades parcourent les Royaumes et Empires ,
inexorablement partageant leur savoir et luttant pour leur survie là où ils sont les malvenus...
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Ils réunissent force, savoir et énergie afin de reprendre les Terres qui sont les leurs.

A l'ombre des dunes du désert d'Esialdès, Un vieux nomade eut la vision de Dieux et d'Ange
et décida d'installer son peuple le long du fleuve Hjial , le serpent du Désert...La Nation
d'Esialdès prit forme et il en fut le premier Pharaon. Construisant inexorablement Pyramides
pour leurs Pharaons tombés et temples pour leurs dieux, les habitants du jeune Royaume
Humain d'Esialdès savent au fond d'eux que leur tour est venu de posséder un Empire à la
mesure des ambitions de leur nouveau Pharaon Irkesès VI... Sinon , pourquoi les anges
combattraient-ils à leur cotés , et pourquoi les dieux accorderaient-ils à leur prêtres des
pouvoirs si puissants... La punition de la République Humaine d'Iklesios , touché par la
Maladie, n'a eu d'effet autre que conforter Irkesès dans sa mégalomanie , le poussant à croire
que tout ses ennemis seraient maudit à jamais.
Après des générations de calme, les armée de Pharaon s'organisent autour de leurs terribles
prêtres afin de prendre possession des terres plus fertiles des autres peuples... Forts de leurs sens
de la discipline et de l'appui des envoyés des Dieux Célestes , les hommes du Royaume impose
peu à peu ses valeurs aux terres fraichement conquises et s'acharne à récupérer les Artefacts
laissés à travers le continent par leurs ancêtres afin de compléter un rituel qui selon les
prophéties permettra aux Hommes élus de survivre aux cataclysmes à venir...

La RSSG: Republique socialiste soviétique gobeline, née de la récente Révolution et unification
des gobelins, autrefois esclaves de l'Empire d'Azerkelar... Grâce aux secrets de la poudre offerts
par un marchand Nain, ces êtres faibles et chétifs ont réussi à faire face à leurs oppresseurs.
Mais les Nains qui voyaient en se geste l’opportunité de se faire de nouveaux alliés au dépends
de l'Empire n'avaient pas supposé que ces petits êtres malins possédaient une ambition
démesurée et un sens de la reconnaissance très court. L'intelligence et l’ingéniosité des
Gobelins leur permirent de produire une quantité colossale d'armes à poudre et d'améliorer
celle-ci... S'isolant du reste du monde par une politique égalitaire en inadéquation avec la
pensée individualiste des autres peuples, la République commence à rependre ses idéaux, au
plus grand dam des nobles et des esclavagistes de nombreuses terres, et s'apprête à entrainer le
monde dans son sillage industrialiste, par les armes s'il le faut. Dirigé d'une main de fer par
les Commissaires du Peuple le drapeau rouge des gobelins sera bientôt celui de tout les peuples
opprimés.
Au cœur des Déserts de glace d'Aggendäs se trouve le Royaume des sauvages Yetis , un peuple
de monstres sauvages nés du souffle d'Ygmir et prêts à tout pour libérer leur père et faire
s'abattre à nouveau le "Grand Froid" sur le monde... Accompagnés par les terrible BarbaresCultistes du Nord et de nombreux démons de glace, ils s’apprêtent à verser le sang de ceux qui
ont osé s'opposer à eux et à entraîner le monde dans une ère glacière sans précédent... Les Yetis
et tous les cultistes du Dieu du Froid perçoivent la perfection comme une terre ou règne la nuit
et ou le temps est figé par le gel inaltérable de leur père à tous. Leur foi en leur mission sacrée
est telle que rien n’arrêtera leur quête brutale tant que le souffle de tous les êtres inférieurs ne
sera pas figé pour l'éternité par le "Grand Froid" . La seule chose qui assure encore la survie des
autres peuples est l'absence d'un chef pour les unir et les tensions entre clans qui s'entretuent
sans vergogne à cause de dogmes faussés par des années de transmissions orales...
Depuis les île de l'ouest, La Confrérie des Crocs de Sang, une Nation de Pirates de tout
horizons, avides de richesses et de liberté offre ses services au plus offrant... pillant parfois
anarchiquement les terres de ces mêmes "employeurs" une fois leur contrats achevé... Les Pirates
sanguinaires se sont depuis peu rassemblé sous la bannière obscure du Commandeur Karloff,
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un barbare du Nord , chef du Conseil Obscur , et sillonnent les côtes à bord de leurs vaisseaux
difformes ... Certains fous prétendent que leur agissement malsains sont le fruit d'une peur
tacite et qu'ils nourrissent un puissant peuple surgit des abysses grâce à tout l'or qu'ils
dérobent... Mais ceux qui osent proférer de telles offenses finissent souvent muets...
Toutefois , nombres de ceux qui on quitté leur peuple par désir de liberté se sont souvent
retrouvés confrontés à une prison bien pire que celle de leurs anciens royaume... La prison de
l'avidité et de la malsaine fraternité qui uni ces hommes impitoyables... Peu naissent au sein
de la Nation Pirate, mais une fois que l'on pose un pieds sur les Crocs de Sangs on deviens
débiteur à jamais de la vie d'aventure et de fortune qu'ils offrent à leurs habitants...
La République d'Iklesios, terre pendant longtemps devastée par la barbarie d'un roi primitif
qui pillait régulièrement le royaume elfe . Un roi Elfe lassé de voir les frégates de ces sauvages
ensanglanter ses côtes décida de leur apporter sagesse et connaissance afin de s'orienter vers
une relation plus productive...Ainsi , le Royaume de barbares devint en quelques temps une
République où régnait la sagesse , la prospérité du Royaume attira sur l'île de nombreuses
tribus humaines indépendantes et l'exploitation de la Granedia , un minerai rare aux
propriétés occultes apporta une grande richesse à la Republique... Mais le temps de la prospérité
serait bientôt révolu...
Parce qu'ils s'étaient trop détournés des Dieux, l'île fut touchée par le doigt vengeur de la
Maladie. Désormais Hoplites Lepreux et Cavaliers Pestiférés luttent pour protéger leur Île
dévastée par les assauts d'autres peuples qui souhaitent éradiquer la marque de la Maladie et
piller le sol riche de l'île. Depuis peu, le conseil des sages envoie des troupes sur le continent
afin de trouver comment lever cette terrible malédiction, avant que leur peuple ne s'éteigne...
Au Sud, les Primae , nobles et fiers ancêtres lointains des Trolls corrompus et consanguins qui
servent la RSSG , rassemblent à Nouveau leurs force pour empêcher la libération
d'Ygmir...Porteurs de Pouvoirs oubliés et détenant une force inégalable, les rares Primae
encore vivant espèrent bien reprendre la place qui fût autrefois la leur, et honorer à nouveau
leurs pacte avec Devir , la Mère Nature qui leur a insufflé la vie... Mais face à presque 14 siècles
de changement et d’évolution, alors que le Monde lui même semblait les avoir presque oubliés,
auront-ils la force nécessaire pour lutter et pour retrouver leur majesté d'antan?

Nombreuses sont les autres puissances qui marchent sur Eseltraia... On prétend dans certains
temples que certains Dieux, bons ou mauvais, marchent quotidiennement à nos cotés... Mais
personne n'est capable d'en apporter la moindre preuve, tant leur agissements se font par
Nation interposées... Ce dont les plus sages sont surs c'est que quels que soit les agissements de
ceux-ci , la Mort, Dame de l'Equilibre , veille à ce qu'aucun d'eux n'agissent trop
impunément... Elle disposent de puissants agents, les Seigneurs de l’Equilibre, qui parfois
apparaissent au cours de batailles ou d’événement importants... Ils se contentent le plus
souvent d'observer... mais lorsque le moment vient où ils se doivent d'agir... même le
rugissement des dragons s'apaise face à la puissance des plus anciens et aguerris d'entre eux...
de vieux récits content le combat de l'un d'entre eux contre un Archange et un Archidémon
dans le but de les apaiser et d'éviter que leur combat ne provoque la destruction du
continent... le temple où a été retrouvé ce récit contient les dépouilles de ces improbables
alliés... Quand au Seigneur qui les a exécutés... nul n'a retrouvé ses restes...

30

Crédits : Un jeu de Jérôme « Whispe » Labadie
Illustrations et couleurs: Jérôme Labadie,Antoine Bruneau et Lia Peronne, Sebastien « Mime »
Mazelié
Remerciements : Juan Antonio « Nemaucheur » Quintanilla pour son maniement des chiffres
essentiel à l'équilibre du jeu, Antoine « Caine MacGregor » Bruneau, Laurent Hostein, Jérôme
Larregain , Virginie Izard ma compagne qui me supporte depuis le début pour ce projet, Florian
« Oni » Naimpont , grâce auquel j'ai eu de precieux conseils pour lancer ma gamme, « Kyeral »,
Valrekh et « petit dragon » ainsi qu'à tous ceux qui ont été victime de mes bêta test , Laurent Hostein
pour ses excellentes analyses de synergie/combos/statistiques , aux illustrateurs Stephane Louis et
Fabien Laouer qui m'ont fourni (et e l'espère me fourniront encore)de superbes concepts pour
certaines figurines, aux Sculpteurs Luc Trichet, Didier Fancagne et Olivier Bouchet , pour la qualité
de leur travail, à Guillaume « Desru » Desruelles, à Franck « GRX » Graneix, pour ses moulages
d'une qualité exceptionnelle...

31

32

