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Chapitre 1 :
D'esclaves à Empereurs

La formation d'un Empire

L'Empire Fubarnii fut formé il y a 
plusieurs générations. Auparavant les 
Fubarnii étaient dispersés à travers le 
continent Anyaral dans de nombreux 
groupes familiaux. Tous étaient sous la 
menace constante des prédateurs 
Devanu et subissaient les attaques de 
cette espèce alors dominante, . Les 
Devanu chassaient et réduisaient les 
Fubarnii en esclavage, les forçant à 
utiliser leurs mains agiles pour créer 
des armes toujours plus élaborées et 
puissantes et leurs cerveaux imaginatifs 
pour construire de grandioses tours 
afin de montrer aux autres Devanu la 
puissance de leur tribu. Pour les 
Devanu, les Fubarnii n'étaient rien 
d'autre que de la nourriture et des 
esclaves. Cette domination s'exerçait 
depuis des générations, mais un petit 
nombre de Fubarnii commença à 
regarder au-delà sa peur et à rêver du 
jour où ils seraient libérés de la main de 
fer de ces vicieux maîtres.

Un ingénieur brillant et plein de 
ressources du nom de Gehran prit les 
choses en mains  et utilisa ses 
connaissances en chimie et ses talents 
mécaniques pour détruire la tour de 
son maître Devanu. Cet exploit 
déclencha le réveil des Fubarnii et leur 
rêve de  rébellion et de liberté s'accrut. 
Avec Gehran comme modèle, un groupe 
auto proclamé de combattants de la 
liberté, dirigé par un Fubarnii nommé 
Dimor, appela les esclaves Fubarnii à la 
bataille. Les armes destinées aux 
Devanu furent retournées contre eux et 
les armées de Fubarnii nouvellement
formées submer-
gent les Devanu et 
les conduisent au 
déclin, leurs restes 
dispersés sur les 
bords de Anyaral.



  

La grande majorité des terres 
actuellement détenues par l'Empire 
furent revendiquées au cours de la vie 
de Dimor. Leurs dernières tours 
détruites, es Devanu furent brisés et 
dispersés, combattant entre eux pour 
leurs restes et traqués dès qu'ils 
approchaient des colonies Fubarnii 
nouvellement formées. Toutes les 
terres, des côtes de la mer Gethlon aux 
sombres forêts de Naralon, des 
Désolations d'Argoran aux frontières 
des montagnes gelées de Setir furent 
réparties entre trente-sept clans, tous 
les chefs de clan jurant fidélité au 
nouvel empereur, Dimor.

Durant les générations qui suivirent, 
chaque clan paya son écot à l'Empire 
sous la forme de marchandises ainsi 
que de jeunes Jenta auxquels on apprit 
à gouverner et protéger l'Empire. Ceux 
qui étaient formés comme Chevaliers 
furent systématiquement cantonnés là 
où ils étaient nécessaires pour 
supprimer la menace Devanu. A chaque 
fois qu'une tribu Devanu grandissait un 
peu trop, les troupes de l'Empire 
intervenaient et  supprimaient la 
menace, en faisant un exemple aux 
autres Devanu qui auraient pu espérer 
récupérer les terres de l'Empire.



  

Agitations Devanu

Les sept conseillers Fubarnii du clan 
Arodett s'accroupirent autour de la 
table du conseil. Face à eux, Rahlon, 
représentant local du Consortium 
impérial des Marchands, se tenait droit, 
son visage rusé faiblement éclairé par 
les globes suspendus au-dessus de la 
table. Rahlon avait été ravi de constater 
une importante production. Cela lui 
montrait une nouvelle fois l'importance 
qu'avait acquis le Consortium dans le 
succès de l'administration des 
Empereurs récents. Il sourit 
intérieurement avant de se lever et posa 
bruyamment ses mains boudinées sur 
la table.
« Conseillers, il semblerait qu'il y ait un 
problème avec votre capacité à protéger 
nos commerçants. Il va sans dire que le 
Consortium ne peut laisser passer ça ! » 
Il mit dans ce préambule toute la force 
et la gravité qu'il put rassembler avant 
de continuer plus calmement. « Durant 
les mois passés, j'ai eu connaissance de 
pas moins de six attaques contre nos 
négociants. De nombreuses 
marchandises ont été perdues dans ces 
attaques et trois de nos membres ont 
disparu. »
Rahlon suspendit son allocution, 
observant chacun des visages autour de 
la table. « Ceci est inacceptable. »
Brenar, Commandant de la Milice 
locale, soupira profondément. Son 
casque à plumes était posé sur la table, 
face à lui, et les rudes doigts de sa main 
droite y traçaient de larges sillons 
pendant qu'il rassemblait ses pensées. 
« Nous sommes tous désolés de vos 
pertes, mais que pouvons nous faire de 
plus ? » 

Sa voix profonde traversa la pièce. 
« Nombre de nos miliciens sont morts 
pour chacun des marchands que vous 
avez mentionnés et vos pertes auraient 
été bien plus importantes sans eux. Nous 
avons sans cesse demandé des renforts 
à l'Empereur, mais la réponse a été, de 
très loin, minimale. »
L'un des chefs du Conseil prit la parole 
pour venir en aide au Commandant de 
la Milice. « Sans renfort suffisant de 
l'Empire, nous n'avons pas de forces 
suffisantes pour éradiquer la menace qui 
pèse sur nos terres. L'une des familles 
Devanu semble avoir décidé de 
reprendre les agressions contre les 
voyageurs plutôt que poursuivre ses 
raids sur nos réserves. Nous avons tenté 
de trouver leurs nids il y a dix jours. Un 
Sempa est tombé sous nos lances et 
leurs œufs ont été brisés. Mais il est 
probable qu'ils vont simplement 
construire un nouveau nid et nous 
n'avons pas les moyens d'achever le 
travail. »
Dressé de toute sa hauteur, Rahlon 
vida bruyamment sa large poitrine, 
posa ses humides yeux noirs sur les 
traits fermés du commandant. « Je sais 
que le coût d'une escorte pour nos 
commerçants est important, mais c'est 
votre responsabilité. Si vous ne pouvez 
garder ce problème sous votre contrôle, 
nous n'aurons alors pas d'autre choix 
que de recommander à nos membres 
d'éviter ce dangereux territoire. »
Le chef du Conseil paraissait bouleversé 
par cette déclaration « Vous ne pouvez 
pas faire ça ! »
« Bien sûr que nous le pouvons », 
répondit calmement Rahlon. « Vous ne 
pouvez pas attendre du Consortium qu'il 
risque la vie de ses négociants sans 
quelque garantie de protection. J'imagine 
que certains de nos membres préféreront 
ignorer nos avertissements, pour un prix 
suffisamment attractif. »
Incapable de contenir sa colère plus 
longtemps, Brenar, chancelant, se leva 
de toute sa hauteur, tressaillant d'une 
douleur visible en tenant sa cuisse 
bandée, mais fixant tout du long ce 
pompeux boutiquier de son regard 
d'acier. Avant que Brenar puisse parler, 
une toux âpre résonna dans la pièce. 



  

Un Fubarnii âgé qui se tenait tapi dans 
l'ombre se releva doucement sur ses 
sabots noueux. Le gravier crissait sous 
ses pieds alors qu'il s'ouvrait lentement 
un chemin vers la table, courbé sous le 
poids de son épaisse toge et des divers 
ustensiles qu'il portait sur son dos. Il se 
tenait entre Brenar et Rahlon, portant 
lentement son regard de l'un à l'autre. 
« Hmm. Il semblerait que nous ayons un 
problème là. » L'Ingénieur parlait bas, à 
peine plus qu'un murmure, mais ses 
mots se faisaient entendre dans tout le 
hall. « Depuis des générations, l'Empire 
nous soutient. Déjà lorsque la première 
tour Devanu tomba et que les Devanu 
furent chassés des territoires, les troupes 
de l'Empereur n'avaient qu'un seul but, 
garantir que les Devanu ne redeviennent 
pas une menace. S'assurer qu'aucune 
tribu familiale ne retrouve suffisamment 
de puissance pour nous menacer et 
traiter de façon efficace tout ce qui en 
relevait. »
Brenar répondit « Dans le passé, je 
n'avais aucun doute que notre première 
demande de secours déclenche la venue 
d'un détachement de Chevaliers à notre 
aide. Mais, de nos jours, il semble que 
l'Empereur a des choses plus 
importantes à l'esprit. »
L'Ingénieur soupira et observa 
pensivement la scène devant lui.
« Oui, je suis d'accord. Ce que ces choses 
plus importantes peuvent être me 
soucie. »

Cette colonie Fubarnii est un 
exemple typique de l'architecture 
de l'Empire. Les bâtiments de 
surface reflètent généralement 
les tunnels qui s'étendent sous le 
sol.



  

L'armée de l'Empire n'a toujours eu 
qu'un rôle, contrôler la menace Devanu. 
Pour mener à bien cette tâche, l'Empire 
entraîne et déploie des Chevaliers à 
travers ses territoires, entretenant de 
larges garnisons qui apportent leur 
soutien aux Milices locales lorsque c'est 
nécessaire. Les Chevaliers sont 
constitués de Fubarnii de tous les clans 
placés comme apprentis dans l'armée 
dès leur plus jeune âge. Les Chevaliers 
sont susceptibles d'être entraînés et 
cantonés dans n'importe quelle région 
de l'Empire, le mélange des cultures 
claniques dans une même garnison est 
donc assez important.
Les Milices locales sont issues des 
villages et villes à l'intérieur des limites 
d'un clan. Les Milices sont 
généralement dirigées par des soldats 
professionnels, mais la majorité des 
troupes sont moins formellement 
entraînées.
Suite à la rumeur d'une menace 
nordique qui distrait l'attention de 
l'Empire, les demandes locales d'aide
 

Les Fubarnii de l'Empire

contre les Devanu obtiennent un 
nombre moins important de Chevaliers. 
Des Ingénieurs ont été dépêchés à leur 
place pour saisir cette opportunité de 
tester leurs armes expérimentales, 
quoique le bénéfice de leur soutien soit 
discutable.

La création de l'Empire a vu l'ascension des Fubarnii d'une race d'esclave à la plus 
puissante force de Bakahn. Bien que chacun d'entre nous est faible, le monde est 
transformé pour toujours par notre présence. Nos anciens maîtres ont fuit devant nous et 
vivent une existence sclérosée sur les marges de notre Empire. Nous avons arraché leurs 
tours et les avons remplacées par nos puissantes cités. Depuis les côtes d'Etarl jusqu'aux 
montagnes de Setir, tout Anyaral en profitera et continuera à croître plus fort avec le 
temps.

Extrait du discours d'intronisation de Terarl, 9ème Empereur

Les Fubarnii sont de petites créatures, 
mesurant environ 4 pieds de haut de 
leurs larges sabots au sommet de leurs 
longues têtes. Leurs brillants yeux noirs 
sont particulièrement adaptés à leur vie 
nocturne et leurs puissants doigts sont 
entraînés à creuser, labourer, récolter 
autant qu'à construire ou combattre. 
Ces doigts habiles et esprits curieux les 
aidèrent à créer les objets qui leur 
permirent de passer d'une race asservie 
aux prédateurs Devanu à un puissant 
Empire.



  

Cycle de vie des Fubarnii

Les Fubarnii sont de petites créatures d'environ 4 pieds (1,20m) de haut 
de leurs larges sabots au sommet de leur longue tête. Leurs brillants 
yeux sombres conviennent parfaitement à leurs habitudes nocturnes et 
leurs doigts puissants leur permettent de pratiquer agriculture et élevage 
aussi bien que la construction ou le combat. Ces doigts agiles et leur 
esprit incisif les aidèrent à créer les objets qui les firent passer d'une race 
d'esclaves à maîtres d'un puissant Empire.

Les Fubarnii éclosent de grands œufs. Ces œufs 
sont extraits d'une masse collante secrétée par un 
Fubarnii dans sa phase sempa. La plupart des 
Fubarnii déposent leurs œufs dans des nids 
cérémoniels qui les protègent durant leur 
développement. 

Les poussins naissent parfaitement 
développés et sont capables de marcher 
quelques jours après avoir brisé la solide 
coquille de leur œuf.

Dans la plupart des clans, les jenta immatures 
sont élevés dans des pouponnières communes 
jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour 
devenir apprentis dans un métier approprié. Dans 
quelques clans, ce sont les pouponnières qui 
déterminent le rôle dans lequel les jeunes fubarnii 
seront formés. 

Après une dizaine d'années, les Fubarnii 
mûrissent dans la forme sempa et sont 
considérés comme adultes.
La plupart des Fubarnii atteindront 
ensuite le stade de kopa, mais ceci reste 
déterminé par de très nombreux facteurs 
environnementaux.
Les kopa sont généralement plus 
charpentés que les sempa, mais pour la 
majorité des races Fubarnii cette 
différence n'est pas évidente. Pourtant, 
pour certaines races, comme les Eragu 
d'Engu, la différence est beaucoup plus 
prononcée avec la croissance du kopa 
jusqu'à une grande taille.



  

Chevaliers Enuk 
Les chevaliers  de l'Empire en armure 
lourde chevauchent leur solide monture 
enuk à travers les vastes plaines 
d'Anyaral ou dans les rues pavées et les 
tunnels des cités impériales. Ces 
Chevaliers sont placés en apprentissage 
dans tout l'Empire pour protéger ses 
habitants des menaces des résurgences 
de la civilisation Devanu.
Les armures ornées et plumes 
fantasques des Capitaines rappellent 
aux citoyens de l'Empire qu'ils seront 
protégés de toute menace Devanu et 
qu'ils ne seront plus jamais réduits en 
esclavage.

Capitaine des ChevaliersCapitaine des Chevaliers
Capitaine 100 pts

Mvt : 10 Sauvegarde: 4+
Combat : 4 Stamina : 2
Support : 2 Taille : S

Capitaine [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 8 Troupes ou Civils alliés.
Portée de commandement : 6''
Attaque coordonnée* [A] : Effectuée au 
cours de l'activation de cette figurine. 
Effectuez immédiatement une attaque 
contre une figurine adjacente. Vous ne 
bénéficiez d'aucun support, mais vous 
gagnez une Pierre de Combat 
supplémentaire pour chaque Troupe ou 
Elite alliée directement engagée contre la 
figurine cible.
Entraîné au combat [C] : Relancez 
jusqu'à deux Pierres de Combats 
échouées. Peut être utilisé une fois par 
combat.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.

ChevalierChevalier
Troupe 25 pts

Mvt : 10 Sauvegarde : 4+
Combat : 3 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : 6''
Entraîné au combat [C] : Relancez 
jusqu'à deux Pierres de Combats 
échouées. Peut être utilisé une fois par 
combat.

Note : Entraîné au combat ne peut être 
utilisé qu'une fois pour chaque combat. 
Mais si une figurine est obligée de 
combattre dans plusieurs assauts 
durant le même tour, ou durant la 
même phase de combat, alors ce talent 
peut de nouveau être utilisé dans 
chaque nouveau combat. 



  

Milice Fubarnii
La plupart des régions de l'Empire 
doivent prendre en compte les menaces 
perpétuelles de raids Devanu contre les 
voyageurs ou les hameaux isolés. Les 
Chevaliers impériaux font de leur mieux 
pour prévenir ces attaques, mais la 
majorité des clans entretient une forte 
milice pour assurer leur défense. 
Malgré un entraînement de moindre 
qualité, les membres de la milice sont 
plutôt bien équipés et sont prêts à 
risquer leur vie pour offrir la meilleure 
défense contre les Devanu. 

Note : Individuellement, les miliciens 
Fubarnii sont très faibles. Mais avec des 
talents comme Attaque Coordonnée il 
devient possible à un petit groupe de 
faire tomber même un Kopa Devanu. La 
capacité Défenseur offre une aide contre 
la Charge d'un Grishak sauf si son 
compagnon réussit à survivre à 
l'attaque initiale sans son aide !

Capitaine de la miliceCapitaine de la milice
Elite 50 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 3 Stamina : 1
Support : 2 Taille : S

Capitaine [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 8 Troupes ou Civils alliés.
Portée de commandement : 6''
Attaque coordonnée* [A] : Effectuée au 
cours de l'activation de cette figurine. 
Effectuez immédiatement une attaque 
contre une figurine adjacente. Vous ne 
bénéficiez d'aucun support, mais vous 
gagnez une Pierre de Combat 
supplémentaire pour chaque Troupe ou 
Elite alliée directement engagée contre la 
figurine cible.
Entraîné au combat [C] : Relancez 
jusqu'à deux Pierres de Combats 
échouées. Peut être utilisé une fois par 
combat.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.
Défenseur [S] :  Si une figurine alliée 
adjacente est engagée durant la phase 
d'activation, alors cette figurine peut 
bouger immédiatement pour engager la 
figurine ennemie, mais doit conserver le 
contact avec la figurine alliée durant tout 
ce mouvement.

MilicienMilicien
Troupe 10 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 2 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : 6''
Défenseur [S] :  Si une figurine alliée 
adjacente est engagée durant la phase 
d'activation, alors cette figurine peut 
bouger immédiatement pour engager la 
figurine ennemie, mais doit conserver le 
contact avec la figurine alliée durant tout 
ce mouvement.



  

Ingénieurs Fubarnii
Les Fubarnii considèrent leurs 
Ingénieurs comme les créateurs de leur 
actuelle liberté. La plupart des 
ingénieurs se cachent loin, travaillant 
sur des projets instables. Ils mélangent 
produits chimiques et outils pour 
générer des chimères minuscules ou de 
grands mécanismes. Certains 
ingénieurs plus téméraires n'hésitent 
pas à se mettre en danger pour 
expérimenter leurs inventions, et il 
revient souvent à la milice locale 
d'escorter ces excentriques dans leurs 
demeures. 

BarukBaruk
Bête Spécial

Mvt : 6 Sauvegarde: 3+
Combat : 3 Stamina : 0
Support : 1 Taille : M

Portée de commandement : 6''
Animal de troupeau : Cette figurine ne 
peut jamais utiliser plus de 1 Erac en 
combat.

MarchandMarchand
Civil Spécial

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 2 Taille : S

Eleveur [L] : Activez jusqu'à 2 Bêtes 
alliées.
Portée de commandement : 6''

Négociants Fubarnii
L'Empire recouvre de vastes régions du 
continent d'Anyaral et de nombreux 
clans comptent énormément sur les 
marchands qui voyagent constamment 
à travers ces vastes espaces avec leurs 
bêtes de somme lourdement chargées. 
Les riches négociants s'habillent des 
toiles les plus fines et attendent la 
protection de petites armées de 
miliciens pour les protéger durant leurs 
expéditions. De nombreuses espèces 
animales sont utilisées pour porter 
leurs marchandises, mais les Baruk 
sont les plus communément rencontrés 
à travers l'Empire. Leur comportement 
sûr et persévérant et leur pas traînant 
conviennent parfaitement à ce rôle.

IngénieurIngénieur
   Civil (unique) 30 pts

Mvt : 6 Sauvegarde : 5+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 0 Taille : S

Portée de commandement : 6''
Derak Expérimental [R] : Faites une 
attaque de Souffle de 4 pierres de 
combat. Lancez une pierre de plus pour 
chaque figurine entièrement sous le 
gabarit. 



  

Durant longtemps, les Fubarnii crurent 
que les Devanu étaient une race brisée. 
Ils avaient passé tellement de temps à 
survivre aux marges de l'Empire. La 
plupart des tribus Devanu avaient 
choisi d'éviter les conflits avec la 
civilisation Fubarnii et se nourrissaient 
des grands troupeaux migrateurs. 
Parfois, un Devanu puissant prenait le 
contrôle de sa tribu et choisissait de 
rompre cette difficile trêve en attaquant 
des voyageurs ou en assiégeant des 
colonies isolées. La tribu avait plus à 
gagner en se nourrissant des bêtes de 
somme ou de la tendre chair de 
Fubarnii et en renouvelant leur réserve 
sans cesse amoindrie d'outils et 
armement. 
La réaction de l'Empire à ce type 
d'incursion a toujours été prompte et 
efficace, avec de larges chevauchées de 
Chevaliers avançant avec ordre de 
réduire les menaces en tuant les Kopa, 
détruisant les nids et pourchassant les 
restes des tribus.

Les Tribus Devanu

Récemment, les réponses ont été moins 
rapides et les Devanu n'ont pas manqué 
de le remarquer. Un certain nombre de 
tribus se sont relevées, grandissant en 
nombre et en puissance et les voyages à 
travers de nombreuses parties de 
l'Empire sont redevenus dangereux.

Nous sommes les plus fortes et les plus puissantes des créatures sur Bakahn. Tous 
doivent nous craindre. Autrefois nous dominions les faibles Fubarnii. Nous pouvions alors 
errer où bon nous semblait, tuer qui nous voulions. Mais nous sommes maintenant une 
race brisée. Notre noble race doit se cacher et vivre des détritus sur les rebords de l'Empire 
Furbanii. Ou alors il nous faut nous tapir et racler notre vie dans les terres désolées. Les 
faibles Fubarnii en sont venus à nous chasser et nous détruire. Ce n'est pas ainsi que cela 
doit être. Ceux qui croient à ça ne sont pas dignes de nous commander.

Déclaration de Arak-Katain avant de tuer son Kopa, Dak-Arlin

Les Devanu ont longtemps été qualifiés 
par les Fubarnii de chasseurs vicieux, 
puissants et tueurs sans pitié. Les 
légendes racontent que ce sont les 
Devanu qui forcèrent les premiers les 
ancêtres des Fubarnii à se cacher dans 
des endroits sombres, à creuser des 
tunnels et craindre la lumière du jour. 
Il est sans doute vrai que les Devanu 
régnaient autrefois sur la plus grande 
partie d'Anyaral, réduisant les Fubarnii 
en esclavage. Mais c'était il y a 
longtemps, de nombreuses générations 
se sont succédées depuis. Revêtus de 
pièces d'armures dépareillées 
récupérées sur des Fubarnii morts ou 
héritées au long des générations, les 
Devanu tentent désormais de survivre 
sur les marges de l'Empire, repoussés 
du territoire d'un clan au suivant. 
Individuellement, ils sont toujours 
puissants et dangereux, mais peinent 
face au nombre des Fubarnii.



  

Les Devanu sont de terrifiants 
prédateurs, hauts de plus de 7 
pieds. Leurs fortes griffes les 
propulsent à travers les plaines 
à grande vitesse, leur puissante 
queue les équilibrant comme 
un balancier.
Les Devanu ont longtemps été 
qualifiés par les Fubarnii de 
chasseurs vicieux, puissants et 
tueurs sans pitié. 

On pouvait voir autrefois 
des tours Devanu sur tout 
le continent d'Anyaral. 
Mais il était rare que les 
tribus Devanu deviennent 
assez puissantes pour 
ériger de telles 
gigantesques structures 
permanentes

On trouve parfois 
des marques 
Devanu gravées 
sur les troncs des 
arbres ou sur les 
rochers.

Les Devanu



  

Notes : Une figurine peut utiliser sa 
capacité de Sprint plusieurs fois durant 
la même activation, aussi bien avant 
qu'après son Mouvement normal, en 
payant une Stamina à chaque 
utilisation. Le Sprint peut être sujet à la 
règle Mouvement Prudent, mais 
seulement si elle est effective au départ 
du Sprint. 

Sempa Devanu 
Les Sempa sont tous de puissants 
guerriers, suivants leur Kopa avec une 
confiance absolue, mais tentant 
d'obtenir la meilleure position dans la 
tribu dans le cas éventuel de sa chute. 
Chaque Sempa est spécialisé dans une 
série de talents, certains s'entraînent 
comme meneurs de bêtes, d'autres 
préfèrent se concentrer sur les 
techniques martiales. 

Kopa DevanuKopa Devanu
    Elite (Unique) 175 pts

Mvt : 10 Sauvegarde: 5+
Combat : 6 Stamina : 5
Support : 2 Taille : M

Portée de commandement : 12''
Sprint* [A] : Après le mouvement, 
effectuez un mouvement supplémentaire 
de 5''.
Saut* [A] : Sautez jusqu'à 4'' en ignorant 
les figurines sur la trajectoire. Ce 
mouvement ne tient pas compte de la 
règle Mouvement Prudent.
Assassinat* [A] : Effectuez un combat 
contre une figurine ennemie adjacente. 
Aucun camp ne peut recevoir de 
support.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.
Esquive* [C] :  Obligez votre adversaire à 
retourner l'un de ses Erac gagnant.
Feinte* [C] : Obligez votre adversaire à 
relancer toutes ses Pierres de Combat.

Sempa DevanuSempa Devanu
   Elite 125 pts

Mvt : 10 Sauvegarde : 5+
Combat : 5 Stamina : 5
Support : 2 Taille : M

Meute [L] : Activez jusqu'à 1 Bête alliée 
avec la capacité Meute.
Portée de commandement : 12''
Sprint* [A] : Après le mouvement, 
effectuez un mouvement supplémentaire 
de 5''.
Assassinat* [A] : Effectuez un combat 
contre une figurine ennemie adjacente. 
Aucun camp ne peut recevoir de 
support.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.
Esquive* [C] :  Obligez votre adversaire à 
retourner l'un de ses Erac gagnant.
Feinte* [C] : Obligez votre adversaire à 
relancer toutes ses Pierres de Combat.

Kopa Devanu 
Chaque Devanu est un terrible maître 
dans l'art de la chasse et de la mise à 
mort. Leurs griffes acérées sèment la 
mort où qu'ils passent. Le Kopa est le 
chef de sa tribu, le guerrier le plus 
puissant qui tient sous sa coupe sa 
bande de Sempa pour l'empêcher de se 
lever et de prendre sa place. C'est le 
Kopa qui choisit les cibles et démontre 
ses prouesses, bondissant de combat 
en combat, répandant le sang et semant 
la chair. 



  

Note : La capacité 
Meute permet à un 
grand groupe de 
Grishak courant en 
formation lâche de 
s'activer grâce à une 
simple chaîne de 
commandement. 

Grishak
Les Devanu ont toujours entraîné et 
contrôlé des créatures pour obéir. Les 
Grishak sont utilisés par les Devanu 
depuis de nombreuses générations, 
bien avant la création de l'Empire. Les 
chasseurs Grishak sont utilisés par 
nombre de tribus Devanu. Ils ont été 
éduqués comme d'efficaces bêtes de 
chasse qui courent silencieusement à 
côté de leurs maîtres. Ils sont entraînés 
à répondre aux cris des Devanu, 
labourant leurs cibles avec un terrible 
hurlement, mettant à bas leurs victimes 
de leurs puissantes mâchoires, 
trouvant les failles des armures et 
faisant couler la chair des os.

GrishakGrishak
Bête 25 pts

Mvt : 12 Sauvegarde : 4+
Combat : 2 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Meute [L] : Activez jusqu'à 1 Bête alliée avec la 
capacité Meute.
Portée de commandement : 6''
Charge [A] : Après le mouvement, engagez 
immédiatement un combat contre une figurine 
adjacente. Lancez deux Pierres de Combat 
supplémentaires. Aucun camp ne peut 
bénéficier de support. Cette capacité ne peut 
pas être utilisée si la figurine doit effectuer un 
Mouvement Prudent.
Chasse en Groupe [C] : Donne une Pierre de 
Combat supplémentaire s'il soutient une autre 
figurine avec la capacité Chasse en Groupe.
Sauvage [C] : Si tous les jets réussis sont des 
Erac, alors toute touche sur un ennemi est 
sauvegardée avec un modificateur de -1.



  

Scénarios

Twilight a été conçu comme un jeu à scénarios. 
Les scénarios suivants racontent l'histoire d'une petite tribu Devanu qui est entrée en 
conflit avec un village Fubarnii. Le premier scénario est un exemple simple qui utilise les 
figurines du starter. Les deux scénarios suivants nécessitent des figurines additionnelles. 
Pour tous ces scénarios, je vous suggère de les jouer deux fois, en changeant de rôle. Au 
départ, ils peuvent paraître déséquilibrés. Mais, dans chaque cas, il est tout à fait possible 
pour les deux camps de l'emporter !
Chacun de ces scénarios est décrit avec une liste de figurines. Mais elles peuvent être 
remplacées pour offrir un nouveau défi tactique.

Objectifs
Le joueur Fubarnii gagne s'il réussit à accompagner l'ingénieur dans la 
sécurité de sa demeure. 
Le joueur Devanu gagne s'il tue l'ingénieur et s'échappe de la table. S'il ne 
réussit pas à sortir de la table, la partie est nulle. 

Mise en place 
La rencontre se joue sur une table d'environ 4' x 4' (120cm x 120cm). 
La maison de l'ingénieur est placée près d'un bord de table. Le joueur Fubarnii 
déploie ensuite toutes ses figurines à au moins 18'' de la maison de 
l'ingénieur. 
Le joueur Devanu déploie ses figurines à au moins 24'' de toute figurine 
Fubarnii.

Fubarnii :
1 Ingénieur
1 Capitaine de Milice avec 5 Miliciens 
1 Capitaine des Chevaliers avec 2 Chevaliers

Devanu :
1 Kopa
3 Grishak

UN INGÉNIEUR EN BALADE

Un ingénieur Fubarnii est un précieux atout et confère un statut important à la 
colonie qui l'héberge. Pourtant, ce prestige est assorti du fardeau de la protection 
qu'il faut lui accorder. Ce qui n'est pas facilité par les habitudes des ingénieurs à 
déambuler pour ruminer idées et expériences.
Aujourd'hui, une petite troupe de miliciens Fubarnii accompagnée d'un 
détachement de chevaliers a décidé de mettre l'ingénieur en sécurité dans leur 
village, avec son Derak expérimental en remorque. Alors qu'ils arrivent aux 
abords du village, un Kopa Devanu qui revient bredouille de chasse espionne ces 
nouvelles proies et lance une attaque surprise. Les Fubarnii doivent protéger 
l'ingénieur et lui permettre de rejoindre le village sain et sauf.

Forces en présence



  

Objectifs
Le joueur Fubarnii gagne si l'un des Baruk parvient à l'entrée de la colonie. 
Le joueur Devanu gagne s'il parvient à tuer les deux Baruk. Les Devanu 
s'enfuient si le Kopa ou le Sempa est tué. 

Mise en place 
La rencontre se joue sur une table d'environ 4' x 4' (120cm x 120cm). 
Le joueur Fubarnii déploie son Marchand et les Miliciens dans un angle et 
place l'entrée de la colonie dans l'angle opposé, à au moins 30'' de la figurine 
la plus proche. Il déploie ensuite ses Chevaliers à moins de 3'' de l'entrée du 
tunnel.
Le joueur Devanu déploie toutes ses figurines à au moins 24'' de toute figurine 
Fubarnii.

Notes
Ce scénario est un réel challenge pour les deux joueurs car le Devanu ne peut 
pas se permettre de perdre son Kopa ou son Sempa, mais l'Empire peut 
rapidement être en difficulté si le Marchand est tué et que les Baruk 
deviennent incontrôlables !
Ce scénario peut facilement être étendu en ajoutant des figurines dans chaque 
camp, mais les conditions de fuite des Devanu devront être modifiées en 
conséquence. 

Fubarnii :
1 Marchand avec 2 Baruk
2 Capitaines de Milice avec 10 Miliciens
1 Capitaine Chevalier avec 3 Chevaliers 

Devanu :
1 Kopa
1 Sempa
3 Grishak

RETOUR À LA MAISON

Le soleil se lève à l'horizon, ses rayons matinaux brillent sur les lances d'une 
petite troupe de Fubarnii. Un négociant en atours observe avec circonspection les 
collines. Son Baruk est agité depuis un moment et il serait heureux de ramener 
sa précieuse cargaison dans la sécurité de la colonie. Un cri acéré glace alors le 
marchand et deux Devanu surgissent des broussailles, suivis par leurs Grishak. 
Les chasseurs luisants réduisent rapidement la distance qui les sépare des 
voyageurs fatigués. 
Le marchand parviendra-t-il à conduire son chargement jusqu'à la colonie ou les 
Devanu réussiront-ils à nourrir leurs jeunes de tendre chair de Baruk ?

Forces en présence



  

Objectifs
Le joueur qui réussit à faire fuir son adversaire le premier est le vainqueur. 
Les Fubarnii s'enfuient si tous ses capitaines sont tués. 
Les Devanu s'enfuient si les deux Devanu sont tués.

Mise en place 
La rencontre se joue sur une table d'environ 4' x 4' (120cm x 120cm).
Le joueur Devanu déploie ses figurines près d'un bord de table.
Le joueur Fubarnii déploie ensuite ses figurines à au moins 24'' des figurines 
Devanu.

Notes
Ce scénario est très flexible et peut très facilement être modifié pour utiliser 
n'importe quelles figurines. Ajouter un ingénieur aux Fubarnii est une bonne 
idée pour le renouveler dans une situation légèrement différente, les Devanu 
devront évidemment ajouter quelques renforts ! 

Fubarnii :
2 Capitaines de Milice avec 10 Miliciens
1 Capitaine Chevalier avec 3 Chevaliers 

Devanu :
1 Kopa
1 Sempa
3 Grishak

COINCÉ

Dans certaines occasions, la meilleure forme de défense est l'attaque. Les 
voyageurs de la région ont récemment subi les assauts et tourments d'une tribu 
Devanu qui niche dans une forêt voisine. Un appel à l'aide à l'Empereur a donné 
quelques résultats. C'est donc désormais à la milice et au petit contingent local de 
chevaliers de tenter de supprimer cette menace en supprimant le nid de la tribu. 
Les Fubarnii ont trouvé le nid. Il n'y a qu'un seul couple de Devanu pour le 
défendre, dont le Kopa. S'ils parviennent à tuer le Kopa avec leurs faibles forces, 
il est probable que le reste de la tribu s'éloignera ou, au minimum, cessera ses 
attaques. S'ils échouent, la destruction du nid permettra tout de même d'affaiblir 
la tribu et, avec un peu de chance, de réduire ses attaques. 

Forces en présence



  

Arudor

Centre politique et social de l'Empire 
Fubarnii, Gar Loren, auto-proclamée 
plus grande cité de tout Anyaral, 
enfiévrée de puissance et d'opulence. 
Des milliers de Fubarnii vivent et 
travaillent dans les magnifiques 
immeubles et les cavernes 
labyrinthiques qui s'étendent sous ces 
splendeurs. Des centaines d'autres 
arrivent de la périphérie de l'Empire  
pour faire fortune ou baigner dans 
l'atmosphère et l'histoire qui émanent 
des énormes murs fortifiés de la cité.
En son cœur, au milieu des ruines 
d'une ancienne grande tour Devanu, se 
tient le palais de l'Empereur. Une 
exceptionnelle réalisation architecturale 
lorsqu'elle fut bâtie par le troisième 
Empereur. Les dirigeants suivants 
continuèrent à ériger toujours plus de 
tours élaborées, d'extensions et de 
jardins pour laisser leur marque 
éternelle dans l'histoire. Seule une 
partie du palais ne pourra jamais être 
touchée. Le vaste et sonore Hall de 
Gehran est l'endroit le plus important 
de tout l'Empire. C'est là que les clans 
d'origine se réunirent et se partagèrent 
leur royaume nouvellement gagné. Il se 
tient désormais en son centre et domine 
la carte d'Anyaral finement ciselée dans 
le sol qui soutient le trône impérial. 

L'Empereur en exercice, Arudor, le 
douzième Empereur, s'y tient 
attentivement, ses yeux fixés sur la 
carte d'Anyaral et songe à sa dernière 
décision.

Au nord, de nombreuses extensions de 
l'Empire s'étirent sur les bords de la 
vaste et glacée chaîne de montagne de 
Setir. Dans ces milieux inhospitaliers 
vit une race de Fubarnii à la peau grise 
qui se nomme elle-même les Delgon. 
Ces Fubarnii n'ont jamais pris la main 
de l'Empire ni subi le joug des Devanu. 
Ils n'ont jamais été chassés pour le 
sport ou forcés à voir leurs parents 
mourir comme esclaves sculptant les

fines tours de leurs vicieux maîtres et 
seigneurs. A la place, ils ont vécu dans 
la sécurité de leurs palais de glace, 
ignorés des Devanu dont la mince peau 
ne peut résister à ce froid mortel ni les 
griffes supporter la neige collante. Ce 
n'est que lorsque les Devanu terrorisés 
fuirent la puissance de l'Empire 
naissant que les Delgon les 
rencontrèrent réellement.
Quand la race déchue et affamée tomba 
sur les territoires extérieurs, les Delgon 
n'étaient pas préparés à la sauvagerie 
qui s'ensuivit ni à en perdre la vie. Les 
prêtres en robe noire vinrent alors dans 
les terres nouvellement gagnées par 
l'Empire pour demander récompense et 
soutient pour les ancêtres de 
l'Empereur. L'amertume et la lutte 
continuelle contre les Devanu conduisit 
l'Empereur à renvoyer les Delgon dans 
leurs foyers sans aucune aide. 
A ce moment, les Delgon fermèrent 
leurs frontières.
Arudor aurait préféré qu'elles restent 
closes. Malheureusement, dès le début 
de son règne, des rapports 
commencèrent à arriver à Gar Loren 
faisant état du retour des prêtres en 
robe noire au-delà des frontières 
Delgon. Ils parlent des Enarii. Ils 
évoquent les Dieux qui marchent sur 
les terres de Bakahn. Ils parlent de la 
gloire de ces Dieux et de la façon dont 
les Fubarnii doivent s'incliner devant 
eux. Ceux qui les ont entendu ont ri et 
les ont renvoyés dans leurs froides 
montagnes parce qu'ils savent que les 
Enarii ne viendront pas. Alors les 
prêtres partirent et les rieurs 
s'arrêtèrent. 



  

Les prêtres revinrent avec de 
puissantes armées et écrasèrent ceux 
qui avaient ri. Il est dit que les Dieux 
marchaient avec eux et que personne 
ne pouvait leur résister. Les prêtres ont 
maintenant osé avancer vers Gar Loren 
et défier l'Empereur, leurs robes noires 
camouflant leurs visages masqués. Ils 
ont osé demander que lui et son Empire 
s'agenouillent devant les Dieux. 
Les robes noires pendent aux portes de 
la citadelle, leurs anciens occupants se 
balancent auprès d'elles. Leurs bouches 
ont été cousues pour faire taire leurs 
prières, pourtant leurs murmures 
peuvent toujours être entendus. Sous 
leur misérable corps se débattant est 
écrit que tous doivent savoir que 
l'Empire Fubarnii n'a aucun besoin de 
faux Dieux.

Arudor, le douzième Empereur, se 
demande s'il n'a pas été trop irréfléchi 
dans sa réponse. 

Peu de choses sont connues de l'architecture Delgon, 
mais cet avant-poste a été aperçu par un vaillant 
explorateur qui s'est aventuré au-delà des frontières de 
leurs terres.



  

Chapitre 2 :
De Dieux et de Démons

Une histoire des Delgon

Au nord de l'Empire Fubarnii s'étend 
l'immensité des montagnes de Setir à 
travers tout le continent d'Anyaral. 
Isolés à l'intérieur de ces montagnes 
gelées sont les territoires des discrets 
Delgon. 
Pendant que les Fubarnii qui 
constituent aujourd'hui l'Empire étaient 
esclaves des Devanu, les Delgon se 
construisaient  un domaine dans ces 
terres inhospitalières. Les Devanu ne 
pouvant survivre aux hivers austères, 
les Delgon furent donc laissés en paix 
et bâtirent de nombreuses grandes 
villes pour s'abriter du froid.
Les Delgon prétendent que lorsque le 
premier clan de Fubarnii s'éleva contre 
ses maîtres, c'étaient eux qui leur 
avaient fourni les outils et la direction. 
Mais lorsque l'Empire fut établi les 
Delgon traversaient une époque de 
tragédie. 
Alors que les Devanu étaient refoulés de 
la chaleur de leurs terriers, des meutes 
de chasseurs désespérés fuirent dans 
les montagnes. C'était un été chaud et 
les Delgon étaient mal préparés contre 
une telle attaque. Les Devanu 
éventrèrent leurs villes et villages, en 
massacrant des milliers. La plupart des

Devanu moururent lorsque, finalement, 
l'hiver vint. Mais quelques tribus 
s'implantèrent et il fallut des années 
aux Delgon pour faire cesser cette 
menace. 
Les chefs des Delgon envoyèrent des 
émissaires à l'Empereur nouvellement 
proclamé pour demander de l'aide. Les 
émissaires revinrent les mains vides. 
L'Empereur avait déclaré qu'il ne 
fournirait assistance que si les Delgon 
rejoignaient l'Empire et juraient fidélité. 
Les quatre Hauts Seigneurs des Delgon 
rejetèrent cette offre, refusant 
d'abandonner leurs terres à l'Empire 
naissant. Trois des Hauts Seigneurs 
partirent en personne pour Gar Loren 
pour supplier l'Empereur, mais ils ne 
revinrent jamais. On ne su jamais ce 
qui était advenu d'eux, mais les Delgon 
ont toujours reproché leur mort à 
l'Empire.
Les Prêtres se levèrent alors, réclamant 
le pouvoir des anciens Seigneurs et 
insistant pour que quelque chose soit 
fait. Le Haut Seigneur restant suivit 
leur influence et déclara que les 
frontières du sud seraient fermées. Les 
Prêtres placèrent deux des leurs comme 
Hauts Seigneurs des Delgon et prirent



  

en main le contrôle de la protection des 
territoires Delgon. Des tours de garde 
furent érigées sur les quelques passes 
qui permettaient de pénétrer dans le 
pays depuis le sud et tous les voyageurs 
furent renvoyés.
De nombreuses générations se 
succédèrent, les Prêtres guidant les 
Delgon et les protégeant des tous ceux 
qui les menaçaient. Durant ce temps, 
nombre d'Empereurs tentèrent 
d'encourager les Delgon à rejoindre 
l'Empire, que ce soit par la force ou par 
la diplomatie. Mais à chaque fois, leurs 
forces furent repoussées ou perdues. 
Pendant le règne de l'Empereur Felian, 
des visiteurs venant d'outre-montagnes 
parvinrent chez les Delgon. Ils étaient 
épuisés, mais leur chef fut conduit 
jusqu'aux Prêtres. Ceux-ci annoncèrent 
que les Enarii étaient de retour de leur 
demeure en Enar et avaient élu les 
Delgon. Quelques membres de la 
prêtrise reçurent l'honneur de servir 
directement les Enarii et chargés 
d'apprendre leur langage. Il fut révélé 
que le chef des Enarii s'appelait 
Garabon, l'un des plus grands Fubarnii 
qui ait vécu dans les anciens temps, 
lequel était monté chez les Enar des 
siècles plus tôt. 
Dans son premier discours aux 
religieux, Garabon décréta que les 
Delgon avaient suffisamment attendu, 
que les Enarii avaient vu leur dévotion 
et les avaient choisis comme les leurs. 
Tous les Fubarnii d'Anyaral devaient 
rendre un culte à leurs dieux et il était 
du devoir des Delgon de vérifier que 
cela arrive.
Des Prêtres furent envoyés dans tous 
les coins de l'Empire, proclamant la 
gloire des Enarii et apprenant aux chefs 
qu'un nouvel Empire allait apparaître à 
la tête duquel les Enarii tiendraient leur

place légitime. L'Empereur Arudor 
n'accepta pas ces nouvelles comme les 
Delgon l'espéraient. Il pendit les prêtres 
au-dessus des portes de Gar Loren 
comme message à ceux qui osaient 
menacer l'Empire.
Lorsque ces informations atteignirent 
les Enarii, ils furent furieux que 
quelqu'un montre autant d'insolence. 
Tous devaient s'incliner devant leur 
dieux. Et s'ils ne le faisaient pas par 
choix, alors il faudrait les y forcer. 
Deux autres hivers passèrent sans que 
rien ne soit su du nord, hormis que l'on 
vit des émissaires en manteaux noirs à 
l'intérieur de l'Empire, délivrant des 
ultimatums et messages sans 
compromission. Durant ces temps, 
Arudor fut de plus en plus obsédé par 
les Delgon. Il envoya de nombreux 
espions derrière les montagnes, mais 
les montagnes sont rudes et les Delgon 
veillent. Très peu d'espions revinrent et 
ceux qui le firent n'avaient que des 
informations peu utiles. Arudor 
commença alors à rappeler ses 
chevaliers au centre de l'Empire, 
craignant la préparation d'une attaque.
Le résultat de cette décision fut que les 
villes aux bordures de l'Empire 
souffrirent de plus en plus d'attaques 
des Devanu. L'Empereur, toujours 
obsédé par les manœuvres des prêtres 
et les événements sur la frontière nord, 
ignora les rumeurs d'une menace 
croissante dans les désolations 
d'Argoran. 



  

Au plus profond du troisième hiver, les 
Delgon initièrent finalement leur 
châtiment, choisissant le clan Gerova 
pour leur première attaque. La petite 
ville d'Arisel fut la première à souffrir. 
Les chevaliers envoyés enquêter, 
trouvèrent tous les bâtiments de la ville 
détruits et les tunnels effondrés. De 
grands bûchers funéraires furent 
découverts, des affiches y listaient leurs 
crimes contre les Enarii. D'autres 
attaques suivirent au cours des froides 
semaines hivernales et cinq autres 
villes tombèrent. 
Tous les chevaliers sont tenus par le 
serment de ne jamais faire couler le 
sang Fubarnii et ceux postés dans les 
zones tombées n'ont d'autre choix que 
rester en arrière et regarder les 
massacres. Danomar, commandant des 
chevaliers lors de la défense de la cité 
d'Ardel, fut le premier à rompre le

serment. Les combats furent brutaux 
mais, avec l'aide de Danomar, l'attaque 
fut repoussée. Pour un instant, les 
clans nordiques furent chanceux. Mais 
Jamor vint en personne pour diriger les 
forces contre Ardel et s'assurer que les 
murs de la ville tomberaient. 
Cette défaite fut un terrible coup porté 
au clan Gerova et les nouvelles qui 
parvinrent à l'Empereur lui 
rapportèrent que son conseil avait 
choisi de tourner le dos à l'Empire et de 
rejoindre les Delgon plutôt que 
continuer à en subir les attaques.



  

LES DIEUX DES DELGON

La lettre suivante fut envoyée par l'un 
des rares espions de l'Empereur qui 
réussit à travailler chez les Delgon. Elle

était accompagnée par un long rapport 
relatant des détails sur l'armée Delgon. 
Aucune nouvelle d'Arlon n'est parvenue 
depuis que cette lettre a atteint 
l'Empire. 

Mon Seigneur,
Il y a de nombreuses rumeurs et contes sur les ainsi-nommés dieux des Delgon. La grande 
majorité d'entre eux est difficilement séparable des mythes, en particulier avec leur 
affirmation que ces "Belog" (comme les appellent nos Ingénieurs Royaux) sont, en fait, les 
Enarii de nos anciens contes. 
Il est dit chez les Delgon qu'ils furent dix-sept à venir chez les Delgon il y a toutes ces 
années. Nombre de ces Belog dirigent aujourd'hui les attaques "de Pénitence" contre nos 
terres, d'autres semblent pourtant avoir choisi de suivre une vie moins violente.
Le Belog connu sous le nom de Garabon est leur chef depuis leur arrivée. Il a installé sa 
demeure dans la capitale, la cité de Peygarl. Il passe la plupart de son temps dans ses 
palais, mais s'est adressé aux Delgon par l'intermédiaire de son serviteur NuraGan Largos 
à de multiples occasions. 
Je n'ai entendu parler que de quatre Enarii dirigeant directement l'armée à ce jour :
La légende de Jamor le décrit comme le plus grand des Enarii et il assume le rôle de 
Général des armées Delgon. Sous son commandement, les forces ont atteint un niveau que 
nous n'avions jamais prévu. Les rares occasions où il a été aperçu sur le champ de bataille 
ont été des carnages, que ce soit par sa simple présence ou par la taille des forces qui 
l'accompagnent.  
Dehran a été vu commandant les forces de Jamor sur les lignes de front, dirigeant 
personnellement moultes attaques de Pénitence à l'ouest de Delgon.
Roban est un puissant guerrier, conduit par sa haine des Devanu et menant de grandes 
chasses pour éradiquer les démons d'Anyaral. On a entendu de nombreux compte-rendus 
de ses chasses par delà les frontières Delgon au cours des dernières années. 
J'ai cru comprendre que Malog était un Belog pacifique qui passait son temps dans les 
bibliothèques de Peygarl, qui subit une attaque violente d'une meute de Devanu. Il en fut 
mutilé mais, grâce à l'ingéniosité des ingénieurs Delgon, il parcourt désormais à grandes 
enjambées les halls de sa maison à Gan sur de puissantes jambes artificielles. Il est 
maintenant le patron de tous les ingénieurs Delgon et, à sa demande, les armées Delgon 
ont été pourvues de nombreuses inventions, la moindre n'étant pas le KalMalog.
Les autres Enarii semblent moins directement impliqués dans les attaques contre l'Empire, 
mais je ne suis pas sûr que ceci doive perdurer.
Egolan a embrassé son rôle divin, menant une vie décadente dans la cité de Deris, servi 
par une horde de prêtres qui vérifie que chacun de ses vœux est exaucé. Eldeyn a établi 
sa maison dans une petite ville du sud de Delgon. Il fait pousser des jardins ornementés 
malgré le froid et les longs hivers. Aaral l'Errant, a choisi une vie d'étude, fasciné par 
toutes les parties d'Anyaral qu'il a découvert dans ses lectures. Il partit en dépit des ordres 
de Garabon pour explorer le reste du continent. Mais il s'aventura dans les profondeurs 
des forêts de Naralon et on n'entendit plus jamais parler de lui. On n'a évoqué qu'un seul 
autre Belog a avoir quitté les terres de Delgon pour un temps prolongé. Alaim, le Paria 
débattit sévèrement avec Garabon puis décida de quitter Delgon. J'avais auparavant 
entendu parler d'un géant vu à travers Anyaral. Plus récemment, j'ai entendu l'histoire 
d'un géant qui court parmi les Ferals, bergers des grandes migrations. Je peux seulement 
présumer qu'il s'agit d'Alaim.
Je vais tenter de poursuivre ma mission, mais il est de plus en plus difficile d'éviter de se 
faire remarquer. L'inébranlable loyauté des Delgon envers leurs dieux est une terrifiante 
perspective, mais je suis sûr que l'Empereur a un plan et que mes rapports sauront se 
montrer utiles. 
Arlon



  

La culture Delgon suit une coutume 
rigide dominée par l'autorité des Enarii 
et des prêtres qui les servent. Tous les 
Delgon sont nés redevables d'une dette 
envers leur nation et c'est seulement 
par le service qu'ils peuvent espérer 
rembourser cette dette. 
Les jeunes Delgon sont retirés à leurs 
parents et élevés dans de grandes 
crèches. Les Jenta appartiendront à 
cette famille de crèche probablement 
durant toute leur vie. Chaque famille de 
crèche déterminera le rôle que les 
jeunes Jenta occuperont dans la 
société, travailleur, soldat ou prêtre.
L'armée Delgon est directement 
gouvernée par les prêtres. Un branche 
spécifique du clergé, le Nura, en est 
responsable. Les jeunes acolytes Nura 
servent sur les lignes de front avec le 
soutien de prêtres âgés qui leur 
enseignent stratégie et tactique.
La majeure partie de l'armée est 
constituée de soldats entraînés, dès 
leur plus jeune âge, à obéir aux prêtres 
avec une inébranlable loyauté. Ceux, 
parmi ces soldats, qui montrent un 
niveau d'initiative inhabituel sont 
promus à des emplois spécifiques 
comme le maniement de deraks 
expérimentaux ou enrôlés comme 
KalJoran. 

Les Delgon

Même à l'époque où les Démons dirigeaient les terres contrôlées aujourd'hui par 
l'Empereur, les Choisis des Delgon vivaient libres dans leurs domiciles montagnards. Alors 
que les ancêtres de l'Empire vivaient comme esclaves et nourriture pour leurs maîtres 
brutaux, nos ancêtres forgeaient les fondations d'une Nation que nous souhaitions 
préparée à la venue des Enarii. Nous protégeâmes la formation de l'Empire et défendîmes 
nos frontières lorsque les Démons envahirent nos terres, détruisant tout sur leur passage 
et tuant beaucoup de nos fidèles. Mais les fondations tinrent fermement et quand les 
derniers Enarii vinrent par delà les montagnes, nous étions prêts. Nous vivons aujourd'hui 
un âge d'or. Les fidèles doivent aller de l'avant et tous les Fubarnii doivent fléchir sous la 
loi des Dieux. 

Extrait des écrits de NuraGan Largos, Haut Prêtre et Serviteur Personnel de Garabon

Les Delgon sont une rude branche des 
Fubarnii. Ils sont généralement un peu 
plus petits que leurs cousins et ont une 
peau de pierre grise caractéristique. 
Les Delgon ont tendance à se vêtir 
simplement de vêtements chauds et 
portent une armure et un équipement 
homogène qui contraste totalement 
avec l'armement composite des forces 
impériales. 
Là où les Fubarnii de l'Empire habitent 
dans de grandes demeures familiales, la 
plupart des Delgon vivent dans de plus 
grandes structures avec des 
communautés entières d'habitations 
reliées en bâtiments interconnectés. 



  

Les Delgon

Les Delgon sont une race 
robuste de Fubarnii. Ils sont 
habituellement un peu plus 
petits que leurs cousins 
méridionaux et ils ont une 
peau grise très caractéristique. 
Les Delgon ont beaucoup de 
ressemblances physiques avec 
les Dhogu qui vivent aussi 
dans les montagnes de Setir.

Alors que la plupart des Fubarnii 
de l'Empire vivent dans des 
habitations familiales, de 
nombreux Delgon vivent dans de 
plus grandes structures. Des 
communautés entières résident 
ensemble dans de vastes 
constructions interconnectées.

Les Delgon s'habillent de 
préférence avec des vêtements 
simples mais chauds. Ils 
revêtent des armures très 
semblables et portent un 
équipement manufacturé en 
complet contraste avec 
l'armement hétéroclite  des 
troupes de l'Empire.

Les premières attaques des Delgon 
contre de petits villages de l'Empire 
étaient inattendues et dévas-
tatrices. Les inventions mécaniques 
de Nurasen Plutom ont causé des

ravages et les puissants 
belderaks n'ont laissé 
que des ruines, détrui-
sant les constructions 
en surface et causant 
l'éboulement de nom-
breux tunnels.



  

Roban le Chasseur
Les anciennes légendes parlent de 
Roban, une jeune sempa Fubarnii qui 
vit sa tribu massacrée par les Devanu. 
Menée par sa rage, elle tomba sur ses 
ennemis et les tua tous d'une furie 
virginale. Il est dit qu'elle mourut dans 
les flammes et rejoignit les Enar. 
L'un des Enarii nommé Roban parcourt 
désormais les terres nordiques, 
chassant les Devanu avec la même 
fureur virginale. C'est un guerrier 
puissant, mais son ordre du jour est 
souvent aux antipodes de celui de 
Garabon et du reste du Conseil Delgon. 
Lors de ces derniers mois, il s'est 
montré très efficace dans les attaques 
de Pénitence. Mais, en quelques 
occasions, il y a échoué, prélevant du 
front des renforts utiles pour partir à la 
chasse aux Devanu.

RobanRoban
Enarii - Unique 250 pts

Mvt : 10 Sauvegarde: 3+
Combat : 5 Stamina : 5
Support : 0 Taille : L

Commandant [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 8 Elites alliés.
Portée de commandement : 12''
Implacable [A] : Cette figurine se 
déplace de la totalité de son mouvement, 
même si elle doit faire un Mouvement 
Prudent et peut bouger à travers les 
petites figurines ennemies.
Entraîné au combat [C] : Relancez 
jusqu'à deux Pierres de Combats 
échouées. Peut être utilisé une fois par 
combat.
Coup puissant [C] : Utiliser avant le 
combat. Lancez une Pierre de Combat de 
moins dans ce combat. Chaque Erac 
obtenu doit être bloqué par 2 Oran.
Puissant [C] : Chaque coup qui touche 
donne un malus de -1 à la sauvegarde.
Très résistant* [S] : Relancez un jet de 
sauvegarde échoué. 
Critique [T] : Si cette figurine est tuée, 
alors le joueur Delgon ne peut pas 
remporter la victoire. 

Les Enarii

Chaque Enarii est fort et puissant et 
entouré à tout instant par des prêtres 
loyaux et des gardes du corps qui 
accomplissent ses moindres désirs. Au 
premier mot, de grandes armées 
manœuvrent et de vastes temples sont 
bâtis. Les Enarii sont rarement vus à 
l'extérieur de leurs magnifiques salles à 
l'intérieur du territoire Delgon. Très peu 
d'entre eux ont choisi de rejoindre leurs 
forces sur le champ de bataille, mais 
ceux qui l'ont fait sont réellement 
terrifiants. Ils dominent de leur taille 
même les plus grands Devanu, 
s'ouvrant de larges voies au milieu 
d'eux, leur épaisse peau déviant tout 
sauf les projectiles les plus puissants.



  

Le clergé

Les prêtres Delgon sont impliqués dans 
tous les aspects de la société, depuis les 
projets de construction jusqu'à la 
distribution de nourriture et, 
évidemment, dans l'armée. Les prêtres 
qui sont choisis pour rejoindre le Nura 
ont l'honneur de commander les forces 
militaires. Les jeunes acolytes Nura qui 
dirigent directement les troupes 
prennent leurs ordres de NuraGan 
Largos qui siège au Conseil Delgon et 
est le serviteur personnel de Garabon.

Nurasen GohralNurasen Gohral
Elite - Unique 60 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 6+
Combat : 1 Stamina : 2
Support : 1 Taille : S

Grande Autorité [L] : Activez jusqu'à 4 
Troupes ou Civils alliés. Chaque Troupe 
activée par cette figurine peut 
immédiatement activer jusqu'à 4 Troupes 
alliées. Ces troupes ne pourront plus 
utiliser de capacité de commandement.
Portée de commandement : 6''
Tacticien** [S] : Utilisez cette capacité 
immédiatement après le tirage d'une 
pierre d'initiative pour la remettre dans 
le sac et en tirer une autre. Cette 
capacité coûte 2 stamina pour être 
utilisée.
Paré [T] : Cette figurine peut être 
accompagnée de 4 figurines Rares au 
maximum.

Prêtre (NuraSen)
Les NuraSen sont des prêtres âgés qui 
commandent les armées Delgon, 
supervisant à grande échelle les 
mouvements de troupes et leurs 
assauts. 
Sen Gohral est un grand tacticien. Sa 
tâche est de superviser les attaques de 
Pénitence et d'assurer leur succès. 

NuraSenNuraSen
    Elite 40 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 6+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Grande Autorité [L] : Activez jusqu'à 4 
Troupes ou Civils alliés. Chaque Troupe 
activée par cette figurine peut 
immédiatement activer jusqu'à 4 Troupes 
alliées. Ces troupes ne pourront plus 
utiliser de capacité de commandement.
Portée de commandement : 6''
Paré [T] : Cette figurine peut être 
accompagnée de 4 figurines Rares au 
maximum.



  

Acolytes (NuraLehn et NuraKira)
Les jeunes acolytes Nura désignés 
comme NuraLehn servent sur le front 
des armées Delgon et apprennent 
rapidement. Ils tiennent un rôle 
important, relayant les ordres ou 
dirigeant de petites unités. La plupart 
de ceux qui survivent et montrent leurs 
qualités sont promus à un rôle plus à 
l'abri. Certains acolytes sont malgré 
tout désignés pour rester au front 
comme NuraKira. Ces acolytes vétérans 
sont considérés comme plus  valeureux 
et sont souvent élus avec les 
KalDreman comme gardes du corps.

KalDremanKalDreman
Garde du corps – Troupe - Rare 20 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 3 Stamina : 0
Support : 2 Taille : S

Portée de commandement : ½''
Initiative [S] : Si cette figurine n'a pas 
encore été activée et qu'un Elite ou Civil 
allié adjacent est activé cette figurine 
peut être activée gratuitement. 
Garde du corps [S] : Si un Elite ou Civil 
adjacent doit faire un jet de sauvegarde, 
cette figurine peut effectuer le jet à sa 
place. S'il échoue, alors cette figurine est 
retirée comme perte à la place. 
Défenseur [S] : Si une figurine alliée 
adjacente est engagée durant la phase 
d'activation, alors cette figurine peut 
bouger immédiatement pour engager la 
figurine ennemie, mais doit conserver le 
contact avec la figurine alliée durant tout 
ce mouvement.
Rare [T] : Cette figurine ne peut être 
recrutée qu'avec une figurine avec la 
capacité Paré.

Gardes du corps (KalDreman)
Les Dhogu sont une race nomade qui 
vivent à travers les montagnes Setir. 
Nombre de Dhogu sont utilisés comme 
gardes du corps pour le clergé et 
servent dans les rangs des KalDreman.

NuraLehnNuraLehn
    Troupe 15 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 6+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Moindre Autorité [L] : Activez 1Troupe 
ou Civil allié. Chaque Troupe activée par 
cette figurine peut immédiatement 
activer jusqu'à 4 Troupes alliées. Ces 
troupes ne pourront plus utiliser de 
capacité de commandement.
Portée de commandement : 6''

NuraKiraNuraKira
Elite 15 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 6+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Moindre Autorité [L] : Activez 1Troupe 
ou Civil allié. Chaque Troupe activée par 
cette figurine peut immédiatement 
activer jusqu'à 4 Troupes alliées. Ces 
troupes ne pourront plus utiliser de 
capacité de commandement.
Portée de commandement : 6''
Paré [T] : Cette figurine peut être 
accompagnée de 1 figurine Rare.



  

Soldats (KalGarkii)
Depuis que les Enarii ont décrété que 
les forces des Delgon devaient être 
multipliées en préparation des 
Pénitences, une grande proportion de la 
population a été désignée pour servir 
dans l'armée comme KalGarkii. Alors 
que la plupart des KalGarkii sont 
équipés de longs glaives, un petit 
nombre d'entre eux est choisi dès son 
plus jeune âge pour tenir un rôle plus 
spécialisé dans l'armée Delgon. Les 
troupes de choc KalJoran sont des 
troupes de front entraînées à utiliser de 
méchantes piques et lourds boucliers. 
Les boucliers lourds les protègent des 
projectiles jusqu'à ce qu'ils soient 
suffisamment proches pour défoncer les 
armures portées par les chevaliers et la 
milice de l'Empire de leurs piques 
acérées. 
Les KalDru sont de création récente et 
ont l'honneur douteux de porter les 
Deraks nouvellement développés. Les 
incidents avec ces armes ont diminué 
depuis leur introduction, mais leur 
utilisation est encore risquée. 

KalDruKalDru
    Troupe 20 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : ½''
Derak Léger [R] : Bougez jusqu'à 3'' et 
faites une attaque de Souffle de 3 pierres 
de combat. Lancez une pierre 
supplémentaire pour chaque figurine 
entièrement sous le gabarit. 

KalJoranKalJoran
Troupe 15 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 2 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : ½''
Ligne de Défense [C] : Pendant tout 
combat adjacent avec un allié avec la 
capacité Ligne de Défense, si tous les 
jets réussis sont des Oran, alors chaque 
succès peut effacer 2 Erac opposés.
Charge [A] : Après le mouvement, 
engagez immédiatement un combat 
contre une figurine adjacente. Lancez 
deux Pierres de Combat 
supplémentaires. Aucun camp ne peut 
bénéficier de support. Cette capacité ne 
peut pas être utilisée si la figurine doit 
effectuer un Mouvement Prudent.

KalGarkiiKalGarkii
    Troupe 10 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 2 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : ½''

Notes : Dans l'armée Delgon, les 
KalJoran sont souvent utilisées en 
petites forces de combat dirigées par un 
NuraLehn ou un NuraKira – pénétrant 
dans les tunnels de l'Empire pour 
préparer l'attaque principale. 



  

Enjambeurs (KalMalog)
Les KalMalog, ou "enjambeurs" comme 
les ont surnommés leurs frères, sont 
une merveille de l'ingéniosité des 
Fubarnii et la manufacture Delgon. Ils 
ont été conçus par une commande des 
Enurii eux-mêmes, sans égard pour le 
coût exorbitant que cela impliquait. Les 
KalMalog dominent par dessus les 
autres soldats Delgon, leurs puissantes 
jambes artificielles les propulsant à 
grande vitesse parmi leurs ennemis. 
Une fois engagés, ils provoquent de 
lourdes pertes en piétinant les ennemis 
de leurs échasses de métal, suivi d'un 
panache d'âcres fumées dans leur 
sillage.  

KalMalogKalMalog
    Elite 50 pts

Mvt : 8 Sauvegarde: 4+
Combat : 3 Stamina : 6
Support : 1 Taille : M

Cadre [L] : Activez jusqu'à 1 figurine 
alliée avec la capacité Cadre.
Portée de commandement : 6''
Sprint* [A] : Après le mouvement, 
effectuez un mouvement supplémentaire 
de 4''
Assassinat* [A] : Effectuez un combat 
contre une figurine ennemie adjacente. 
Aucun camp ne peut recevoir de 
support.
Carburant [T] : Cette figurine ne 
récupère pas de stamina durant la phase 
de fin.
Limite de Stamina [T] : Cette figurine 
ne peut jamais utiliser plus de 3 stamina 
au cours d'un tour.
Entraîné au combat [C] : Relancez 
jusqu'à deux Pierres de Combats 
échouées. Peut être utilisé une fois par 
combat.
Overdrive* [C] : Vétéran au combat, 
cette figurine peut dépenser des 
stamina. Elle gagne une pierre de 
combat supplémentaire par stamina 
ainsi dépensée.

La naissance d'un KalMalog

Les jeunes KalGarkii qui montrent un 
bon potentiel et un mépris insane pour 
l'autorité sont quelquefois désignés 
pour servir dans les rangs des 
KalMalog. Les infortunés Fubarnii 
subissent plusieurs mois de longue et 
douloureuse chirurgie pour se faire 
amputer les jambes et greffer des 
membres mécaniques à la place. Le 
pourcentage de succès est bas, mais 
ceux qui survivent au processus initial 
suivent alors une longue période de 
rééducation durant laquelle ils 
apprennent de nouveau à marcher et 
combattre. 
Pendant cette période, le langage des 
dieux leur est enseigné afin qu'ils 
puissent les servir directement. Ils 
forment ainsi une forte communauté 
avec les autres Fubarnii de leur corps. 



  

Nuage de fumée
Les KalGush ajoutent l'effet de jeu 
'Nuage'. 
Une figurine dans un nuage compte 
comme Obstruée si elle est la cible d'un 
tir.
Un nuage bloque la ligne de vue d'une 
figurine de l'autre côté.

KalGushKalGush
    Troupe 30 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 1 Stamina : 3
Support : 0 Taille : S

Portée de commandement : 0''
Gushrak [R] : Bougez jusqu'à 3'' et faites 
une attaque de Souffle de 2 pierres de 
combat. Vous pouvez utiliser un ou 
plusieurs des effets suivants :

Puissance accrue* : jetez une pierre 
de combat supplémentaire pour 
toutes les attaques.
Arrosage* : placez un gabarit de 
souffle supplémentaire adjacent au 
premier lorsque vous désignez les 
cibles. Chaque cible n'est touchée 
qu'une seule fois.

Echappement* [A] : Placez un nuage de 
3'' de diamètre autour de la figurine. Les 
figurines dans ce nuage perdent 1 
combat et le soutien et ne récupèrent 
pas leurs stamina. Les effets du nuage 
cessent à la fin du tour sur un 4+
Masque à Gaz [T] : Il immunise contre 
les effets des nuages.
Permanent [T] : Il n'est pas retiré du jeu 
quand il est tué et continue de gagner 
des stamina.
Valve de sécurité [T] : Si cette figurine a 
3 stamina quand une pierre de combat 
est tirée, l'effet Echappement a lieu 
immédiatement.
Stamina au commencement [T] : Cette 
figurine commence la partie sans 
stamina.

KalGush
Les KalGush ont juste commencé à 
sortir des usines Delgon. Les Delgon 
sélectionnés pour manier les lance-
flammes Gushrak trébuchent sur les 
champ de bataille dans leurs épaisses 
salopettes, les sens obscurcis par un 
masque à gaz oppressant et un lourd 
appareillage harnaché sur leur dos. 
Mais, une fois en position, le mortel 
Gushrak crache de grandes giclées de 
produits chimiques enflammés sur ceux 
qui tentent de résister à la volonté des 
dieux, brûlant les nids Devanu ou les 
villages ennemis.



  

Au cours des siècles, depuis sa 
création, l'Empire a connu de nombreux 
bouleversements. Les Devanu ont été 
une menace permanente, mais la 
loyauté indéfectible des chevaliers les a 
toujours gardés sous contrôle. Des 
Clans se sont élevés au sein de l'Empire 
et du sang a été versé. Des Empereurs 
ont même été tués ou renversés, mais 
personne n'a jamais remis en question 
l'Empire lui-même. La menace dans le 
Nord change tout. 
Tous les clans de l'Empire ont des 
milices pour protéger leurs territoires 
mais elles sont, pour la plupart, mal 
formées. 
La protection contre les Devanu est en 
grande partie assurée par les valeureux 
chevaliers de l'Empereur. Depuis la 
chute de l'Empereur Agelor, les 
Fubarnii servant comme Chevaliers 
prêtent serment dès leur plus jeune âge 
qu'ils serviront l'empereur contre la 
menace Devanu. Mais ils ne doivent 
jamais verser le sang Fubarnii, sous 
peine de mort. Au cours de la première

Renforts Impériaux

Depuis que l'Empire a été formé, nous nous sommes dressés fièrement comme gardiens de 
ces terres, chassant les Devanu qui cherchent encore et toujours à nous asservir. Mais 
maintenant, nous sommes confrontés à une nouvelle menace qui vient de notre propre 
espèce. Les Delgon aux sabots gelés cherchent à nous asservir, descendant de leurs 
montagnes et massacrant nos parents. Je me moque qu'ils disent que les Enarii sont avec 
eux. Je me moque que notre serment signifie que nous devrions rester là à regarder. Je me 
moque de savoir si briser ce serment est passible de peine de mort. Je ne peux pas vous 
ordonner de me suivre, mais le moment est venu où nous devons chevaucher pour ce en 
quoi nous croyons. 

Déclaration de Danomar le Parjure

attaque des Delgon, les chevaliers se 
tenaient à l'écart, regardant les villes 
brûler, liés par leur serment. Les 
chevaliers sauvèrent de nombreux civils 
en les menant en sécurité, mais ne 
s'impliquaient pas dans les combats, 
alors même que leurs frères ont été 
abattus. 
Il ne fallut pas longtemps pour que 
Danomar choisisse de rompre son 
serment et dirige un groupe de ses 
partisans contre les Delgon, retardant 
temporairement leurs assauts. 
L'Empereur a gardé le silence sur ces 
actions et il ne sait pas encore quelles 
en seront les conséquences. 



  

Ancien Noble FubarniiAncien Noble Fubarnii
Civil 10 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 6+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 0 Taille : S

Capitaine [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 4 Troupes ou Civils alliés.
Portée de commandement : 6''
Formateur de milice [T] : Au début de 
la partie, jusqu'à 4 Miliciens peuvent 
recevoir la capacité Entraîné au combat 
(1).
Vénéré [T] : Si cette figurine est tuée, 
retirez alors définitivement un compteur 
d'initiative.

Noble Fubarnii

Les Nobles Fubarnii sont les membres 
les plus riches de l'Empire et ont 
l'habitude de faire de très gros efforts 
pour le montrer. Ils préfèrent rester en 
sécurité dans les villes, mais de temps 
en temps, s'il le faut vraiment, ils 
peuvent braver les campagnes. 
Tout Noble est accompagné d'un groupe 
de soldats et de chevaliers bien formés 
et grassement rémunérés qui sont 
souvent presque aussi habiles que leur 
employeur.

Chevalier de maisonnéeChevalier de maisonnée
Troupe 20 pts

Mvt : 10 Sauvegarde : 4+
Combat : 3 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : 3''
Entraîné au combat (1) [C] : Relancez 
une Pierre de Combat échouée. Peut être 
utilisé une fois par combat.



  

Capitaine DanomarCapitaine Danomar
Elite - Unique 150 pts

Mvt : 8 Sauvegarde: 3+
Combat : 4 Stamina : 3
Support : 2 Taille : M

Capitaine [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 8 Troupes ou Civils alliés.
Portée de commandement : 6''
Assassinat* [A] : Effectuez un combat 
contre une figurine ennemie adjacente. 
Aucun camp ne peut recevoir de 
support.
Charge [A] : Après le mouvement, 
engagez immédiatement un combat 
contre une figurine adjacente. Lancez 
deux Pierres de Combat 
supplémentaires. Aucun camp ne peut 
bénéficier de support. Cette capacité ne 
peut pas être utilisée si la figurine doit 
effectuer un Mouvement Prudent.
Entraîné au combat [C] : Relancez 
jusqu'à deux Pierres de Combats 
échouées. Peut être utilisé une fois par 
combat.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.
Elan [T] : Déplacez-vous de 2'' maximum 
et gagnez une stamina si cette figurine 
détruit une autre figurine.
Charge Puissante [T] : Si cette figurine 
bouge de plus de 4'' de sa position de 
départ durant ce tour, elle gagne la 
capacité Puissant jusqu'à la fin de la 
prochaine phase de combat.
Les coups portés par une figurine 
Puissante donnent un malus de -1 à la 
sauvegarde.

L'Ordre de Relan

De tous les chevaliers qui servent 
l'Empereur, ceux de l'Ordre de Relan 
sont tenus en plus haute estime. Ces 
chevaliers sont autorisés à monter les 
rares et puissants Enuk Nobilis, 
propriété personnelle de l'Empereur. 
Au début de sa carrière, le jeune 
chevalier Danomar fit ses preuves au 
sud de l'Empire, terrassant Tar-Kisael, 
un puissant Kopa Devanu qui 
terrorisait les terres de Larigal. 
Malgré son âge, Danomar se vit offrir 
une promotion, mais il demanda à la 
place de rejoindre la cavalerie lourde de 
l'Empereur. L'audace de sa demande 
amusa l'empereur qui choisit de lui 
accorder. 
Danomar prouva sa valeur maintes et 
maintes fois et fut choisi par l'Empereur 
pour diriger les forces déployées à la 
frontière Delgon. Danomar ne 
supportait pas de rester immobile 
pendant les attaques et fut le premier à 
rompre son serment, menant une 
troupe de chevaliers contre les Delgon 
pour défendre la ville de Ardel. 

Chevalier de RelanChevalier de Relan
Troupe 40 pts

Mvt : 8 Sauvegarde : 3+
Combat : 3 Stamina : 0
Support : 1 Taille : M

Portée de commandement : 6''
Charge [A] : Après le mouvement, 
engagez immédiatement un combat 
contre une figurine adjacente. Lancez 
deux pierres de combat supplémentaires. 
Aucun camp ne peut bénéficier de 
support. Cette capacité ne peut pas être 
utilisée si la figurine doit effectuer un 
Mouvement Prudent.
Entraîné au combat [C] : Relancez 
jusqu'à deux Pierres de Combats 
échouées. Peut être utilisé une fois par 
combat.
Charge Puissante [T] : Si cette figurine 
bouge de plus de 4'' de sa position de 
départ durant ce tour, elle gagne la 
capacité Puissant jusqu'à la fin de la 
prochaine phase de combat.
Les coups portés par une figurine 
Puissante donnent un malus de -1 à la 
sauvegarde.



  

Commandant BrenarCommandant Brenar
Elite - Unique 100 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 4+
Combat : 3 Stamina : 2
Support : 2 Taille : S

Commandant [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 4 Elites alliés.
Capitaine [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 8 Troupes ou Civils alliés.
Portée de commandement : 6''
Entraîné au combat [C] : Relancez 
jusqu'à deux Pierres de Combats 
échouées. Peut être utilisé une fois par 
combat.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.
Encouragé* [T] : Toutes les figurines 
directement activées par cette figurine 
deviennent Encouragées.
Une figurine Encouragée peut relancer 
une de ses pierres de combat échouée 
durant son prochain combat.
Très résistant* [S] : Relancez un jet de 
sauvegarde échoué. 

Le Commandant Brenar
Le Commandant Brenar était un héros 
de l'Empire, menant de nombreuses 
attaques réussies contre les tribus 
Devanu. Il progressa rapidement dans 
les rangs de la Chevalerie. 
Cependant, il y a plusieurs années, il a 
mené une attaque contre ce qui 
semblait être un petit nid Devanu. Mais 
il avait mal évalué sa force et subit une 
défaite douloureuse. Sa fidèle monture 
fut tuée et Brenar reçut une blessure 
qui faillit le tuer. 
Après une longue convalescence, 
Brenar demanda à se retirer et fut 
envoyé dans une partie calme au centre 
de l'Empire. Il y dirige désormais la 
milice locale. 

Commandant de la MiliceCommandant de la Milice
Elite 100 pts

Mvt : 6 Sauvegarde : 4+
Combat : 3 Stamina : 2
Support : 2 Taille : S

Commandant [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 4 Elites alliés.
Capitaine [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 8 Troupes ou Civils alliés.
Portée de commandement : 6''
Attaque coordonnée* [A] : Effectuez 
immédiatement une attaque contre une 
figurine adjacente. Vous ne bénéficiez 
d'aucun support, mais vous gagnez une 
Pierre de Combat supplémentaire pour 
chaque Troupe ou Elite alliée directement 
engagée contre la figurine cible.
Entraîné au combat [C] : Relancez 
jusqu'à deux Pierres de Combats 
échouées. Peut être utilisé une fois par 
combat.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.



  

Ingénieur BeruIngénieur Beru
Civil - Unique 30 pts

Mvt : 6 Sauvegarde : 5+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 0 Taille : S

Portée de commandement : 6''
Derak Expérimental [R] : Faites une 
attaque de Souffle de 4 pierres de 
combat. Lancez une pierre de plus pour 
chaque figurine entièrement sous le 
gabarit. 

Ingénieur Beru
Beru était l'apprenti du grand 
Ondamir mais il a peut-être désormais 
dépassé son maître avec ses propres 
créations. Il a été le premier ingénieur 
à perfectionner le Derak, bien qu'il ne 
se soit jamais rendu compte de son 
efficacité. Son attention s'est 
récemment portée ailleurs, quoiqu'il 
continue ses tests de temps en temps. 
Il est donc loin de savoir que ses 
projets sont tombés dans les mains 
des Delgon.

Les Ingénieurs
Les ingénieurs occupent une place 
particulière dans l'Empire, leur esprit 
singulier peut fournir des avantages 
étonnants. Mais le plus souvent, ils se 
révèlent être une charge ou une 
responsabilité plus que toute autre 
chose !
Les ingénieurs qui survivent à des âges 
avancés sont grandement vénérés. 
Certains choisissent d'accompagner des 
milices locales en fournissant des 
conseils issus de leurs longues années 
de vie. Cependant, leurs voix minces ne 
portent pas bien loin et s'ils sont tués, 
l'impact sur le moral peut être 
dévastateur.

Ingénieur Aîné Ingénieur Aîné 
Civil - Unique 20 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 1 Stamina : 2
Support : 0 Taille : S

Capitaine [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 8 Troupes ou Civils alliés.
Commandant [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 4 Elites alliés.
Portée de commandement : 2''
Tacticien** [S] : Utilisez cette capacité 
immédiatement après le tirage d'une 
pierre d'initiative pour la remettre dans 
le sac et en tirer une autre. Cette 
capacité coûte 2 stamina pour être 
utilisée.
Vénéré [T] : Si cette figurine est tuée, 
défaussez une pierre d'initiative pour le 
restant de la partie.

Note : Ce vieil ingénieur est un profil 
souple qui peut être utilisé en tant que 
commerçant ou civil dans vos parties.
Les règles vous permettent de l'utiliser 
comme complément à votre troupe. 
Méfiez-vous cependant, les capacités de 
commandement Capitaine et 
Commandant peuvent sembler très 
puissantes mais leur courte portée de 
commandement signifie que l'aîné ne 
peut en réalité diriger que quelques 
gardes du corps. Vénéré signifie 
également qu'il faut veiller à ne pas le 
laisser mourir !



  

GrakuGraku
Bête 15 pts

Mvt : 8 Sauvegarde : 5+
Combat : 2 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : 3''
Chasse en Groupe [C] : Donne une 
Pierre de Combat supplémentaire s'il 
soutient une autre figurine avec la 
capacité Chasse en Groupe.
Poison [T] : Si une blessure faite par 
cette figurine est sauvegardée, placez 
alors un marqueur 'Poison' près de la 
cible. A la fin de la prochaine phase de 
combat, la figurine empoisonnée doit 
effectuer un nouveau jet de sauvegarde 
avec un bonus de +1. Le marqueur est 
ensuite retiré.
Forestier [T] : Cette figurine peut 
traverser les terrains difficiles sans 
pénalité.

Note : La capacité Choppez les ! vous permet 
d'effectuer plusieurs attaques ou de les 
combiner en une seule attaque puissante, en 
fonction de l'endroit où sont placées les 
figurines et de leur utilisation en Attaque ou 
en Soutien.

Les Chasseurs
Partout à travers l'Empire, les 
chasseurs exercent leur métier. Ils 
bravent les étendues en traquant des 
bêtes dangereuses ou même des 
Devanu. Ils s'attaquent tout de même 
rarement seuls à un Devanu et 
proposent aux Chevaliers de les mener 
à des nids.
Les chasseurs sont souvent 
accompagnés par leurs Graku 
grogneurs. Ces bêtes venimeuses sont 
réputées pour leur mauvais caractère, 
mais c'est aussi le cas des chasseurs 
qui les conduisent.

Chasseur Chasseur 
Elite 40 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 3 Stamina : 2
Support : 2 Taille : S

Maître bête [L] : Activez jusqu'à 4 Bêtes 
alliées.
Portée de commandement : 6''
Confusion* [S] : Choisissez une Bête à 
portée de commandement. Cette figurine 
ne peut pas utiliser de capacité de 
Combat ou d'Activation pour le reste du 
tour.
Choppez les ! [A] : Jusqu'à 4 Bêtes 
alliées à portée de commandement 
peuvent immédiatement effectuer une 
action de combat.
Eclaireur [T] : En début de partie, vous 
pouvez choisir de ne pas déployer cette 
figurine et jusqu'à 4 autres figurines de 
taille S ou M. Vous pourrez ensuite 
utiliser une pierre d'initiative pour placer 
ces figurines en un groupe à plus de 9'' 
de toute figurine. Ils pourront ensuite 
être activés durant ce tour, mais devront 
effectuer un Mouvement Prudent.
Forestier [T] : Cette figurine peut 
traverser les terrains difficiles sans 
pénalité.



  

Cavalerie LégèreCavalerie Légère
Troupe 20 pts

Mvt : 10 Sauvegarde: 5+
Combat : 2 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : 6''
Javelot [R] : Déplacez-vous de 10'' 
maximum et faites une attaque de tir de 
2 pierres de combat contre une cible à 4'' 
ou moins. Un javelot peut être lancé tant 
que la figurine n'est pas engagée, même 
si la figurine a été engagée plus tôt dans 
ce tour. 

Les Eleveurs
Souvent lorsqu'elle a besoin de soutien, 
la Milice de l'Empire fait appel à des 
éleveurs locaux. Les éleveurs évitent 
l'armure lourde de la milice, préférant 
porter des vêtements légers et 
manipuler des armes à distance. 
La fronde de billes d'argile est l'arme de 
prédilection des éleveurs, pratique 
d'utilisation dans les plaines et arme 
assez dangereuse. 
La plupart des éleveurs sont capables 
de monter les Enuk et leur cavalerie 
légère est souvent la première sur place 
en cas de problème. Ils ont 
généralement le bon sens de rester à 
distance en attendant l'arrivée des 
soutiens lourds. 

Frondeurs Frondeurs 
Troupe 15 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 6+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : 6''
Fronde à hampe [R] : Déplacez-vous de 
3'' maximum puis faites une attaque de 
tir de 2 pierres de combat contre une 
cible à 12'' ou moins.

Major des Éleveurs Major des Éleveurs 
Elite 40 pts

Mvt : 6 Sauvegarde: 5+
Combat : 3 Stamina : 1
Support : 1 Taille : S

Capitaine [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 6 Troupes ou Civils alliés.
Portée de commandement : 6''
Tir concentré* [S] : Placez un marqueur 
cible en ligne de vue à 4'' au moins de 
toute figurine alliée. Toute attaque de 
fronde à hampe contre une figurine à 2'' 
ou moins de ce marqueur peut relancer 
une pierre échouée. Retirez ce marqueur 
cible avant de piocher la prochaine pierre 
d'initiative. 
Fronde à hampe [R] : Déplacez-vous de 
3'' maximum puis faites une attaque de 
tir de 2 pierres de combat contre une 
cible à 12'' ou moins.

On peut rencontrer des éleveurs à 
travers tout l'Empire, surveillant leurs 
bêtes ou parcourant les terres sauvages 
au cours de la journée, alors que tout 
Fubarnii qui se respecte devrait se 
blottir dans son nid.
En faisant ainsi, ils rendent pourtant de 
précieux services.



  

Belan Belan 
Bête

Mvt : 6 Sauvegarde: 3+
Combat : 5 Stamina : 3
Support : 0 Taille : VL

Portée de commandement : 6''
Très résistant* [T] : Relancez un jet de 
sauvegarde échoué.
Défensif [T] : Cette figurine lance 
toujours au minimum 3 Oran en combat.

Le bétail 
Les éleveurs s'occupent de nombreuses 
bêtes, y compris le vaillant Enuk ou le 
puissant Belan. Ces troupeaux précieux 
sont souvent sous la menace de 
prédateurs sauvages ou même de bandes 
de Devanu.

EnukEnuk
Bête

Mvt : 10 Sauvegarde : 5+
Combat : 2 Stamina : 0
Support : 0 Taille : S

Portée de commandement : 6''
Défensif [T] : Cette figurine lance 
toujours au minimum 1 Oran en combat. 

Eleveur ReyadEleveur Reyad
Elite 50 pts

Mvt : 10 Sauvegarde: 5+
Combat : 3 Stamina : 1
Support : 1 Taille : S

Capitaine [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 8 Troupes ou Civils alliés.
Maître bête [L] : Activez jusqu'à 2 Bêtes 
alliées.
Portée de commandement : 6''
Arme choisie [T] : Un Reyad peut être 
équipé, au choix, de bolas ou d'une 
fronde à hampe.
Concentration* [A] : Lors de sa 
prochaine attaque de tir de tour-ci, cette 
figurine pourra, au choix, tirer à 4'' de 
plus ou obtenir une pierre de combat 
supplémentaire. Cette capacité ne peut 
être utilisée qu'une fois par tour.
Bolas [R] : Déplacez-vous de 3'' 
maximum et faites une attaque de tir de 
3 pierres de combat contre une cible à 
12'' ou moins. Une figurine touchée par 
les bolas a un jet de sauvegarde à +2. 
Si les bolas touchent mais ne blessent 
pas, la figurine est alors Entravée. 
Une figurine Entravée ne peut pas se 
déplacer, sa valeur de Combat est divisée 
par deux et ne peut mener d'action de 
combat.
Une figurine non-bête peut dépenser 
toute son activation pour se libérer ou 
libérer une figurine au contact.
Fronde à hampe [R] : Déplacez-vous de 
3'' maximum puis faites une attaque de 
tir de 2 pierres de combat contre une 
cible à 12'' ou moins.

Les Skerrat
Les Skerrats sont d'utiles petites créatures 
qui accompagnent souvent les bandes 
d'éleveurs. Ils peuvent être éduqués pour 
aider au contrôle des troupeaux ce qui 
permet à leurs propriétaires de surveiller 
une zone plus grande.

SkerratSkerrat
Bête - Troupe 10 pts

Mvt : 12 Sauvegarde : 6+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Maître bête [L] : Activez jusqu'à 2 
Bêtes alliées.
Portée de commandement : 3''
Longue portée : Cette figurine peut 
être activée par une figurine avec 
Maître bête à une portée double. 
Fuyant [T] : Chaque Oran réussi par 
cette figurine contre deux Erac 
opposés.

Les Reyad
Les éleveurs passent pour des fous auprès 
des Fubarnii plus civilisés, tant passer 
leurs journées sous le soleil leur paraît 
impensable alors qu'ils pourraient être 
pelotonnés quelque part dans un joli 
tunnel bien frais .
Ils remplissent cependant un rôle vital, 
celui de protéger les animaux qui sont 
utilisés par toute la société Fubarnii.
Les éleveurs qui ont parcouru les plaines 
pendant de nombreuses années obtiennent 
le titre de 'Reyad'. Ces braves Fubarnii 
portent souvent de lourdes bolas qu'ils 
utilisent pour dissuader les prédateurs ou 
pour calmer les grandes bêtes.



  

Les développements dans le Nord de 
l'Empire ont eu un impact nuancé sur 
les Devanu. Les Enarii ont lancé une 
croisade contre tous les "démons" qui 
tourmentent Anyaral. De grandes 
chasses ont été organisées, les Devanu 
ont fuit devant la puissance des armées 
Delgon et ont péri sous les sabots de fer 
des KalMalog. Roban le Chasseur a 
mené beaucoup de ces attaques et tué 
d'innombrables Devanu qui ont sous-
estimé la force des attaquants. 
Au Sud de l'Empire, les Devanu se sont 
retrouvés avec un niveau inhabituel de 
liberté de reproduction. Beaucoup de 
chevaliers ont été redéployés au Nord et 
à Gar Loren même, à la demande 
expresse de l'Empereur. Arak-Katain,

Renforts Devanu

Ils ont un mot pour nous désigner. Ils nous appellent Démons. J'en tire une grande fierté. 
Ils choisissent de nous traquer et nous tuer comme des bêtes. Cela élimine simplement les 
plus faibles d'entre nous. Les plus forts survivent encore.
Ces Dieux ne sont pas immortels. Je l'ai vu la peur dans leurs yeux et goûté leur sang. Ils 
nous appellent démons et ils devraient trembler à ces mots. 

Clamé par Arak-Katain

un puissant Kopa Devanu, a saisi cette 
opportunité pour rassembler une tribu 
redoutable. Il s'est d'abord fait les dents 
sur les troupeaux isolés, les caravanes 
commerciales et même de petits 
villages. L'absence de réponse lui a 
permis de devenir de plus en plus 
puissant. 
Au cours des derniers mois, il a pris 
connaissance de la croisade des Enarii 
et choisi d'égaliser le score. Il a emmené 
ses tribus de leurs terrains de chasse 
des Désolations d'Argoran jusque dans 
le Nord, laissant la ruine dans son 
sillage et recueillant nombre de tribus 
Devanu autour de lui au cours de son 
déplacement. 



  

Arak-Katain
Arak-Katain se présente comme un chef 
de file dans un peuple sans chef. 
Depuis la fondation de l'Empire, les 
Devanu se sont séparés en petites 
meutes pour pouvoir survivre. Ceux qui 
ont essayé de retrouver leur place sont 
tombés devant les chevaliers de 
l'Empire. 
Arak a surgi des Désolations d'Argoran 
au moment où l'Empereur était distrait. 
Les premières agressions d'Arak n'ont 
pas été suivies de la réponse habituelle 
et il a maintenant rassemblé une telle 
force qu'il peut marcher à travers 
l'Empire sans crainte. 
Arak est un puissant guerrier qui 
domine la plupart de ses suivants. Il a 
montré une grande ruse, rassemblant 
autant de suivants par malice et 
tromperie que par sa force brutale.
Il dirige maintenant ses forces vers le 
Nord sur les terres des Delgon pour 
pouvoir tuer un Dieu. 

MatriarcheMatriarche
Sempa - Elite 125 pts

Mvt : 10 Sauvegarde : 5+
Combat : 5 Stamina : 4
Support : 2 Taille : M

Matriarche [L] : Activez jusqu'à 4 Jenta 
Devanu alliés.
Portée de commandement : 12''
Sprint* [A] : Après le mouvement, 
effectuez un mouvement supplémentaire 
de 5''.
Assassinat* [A] : Effectuez un combat 
contre une figurine ennemie adjacente. 
Aucun camp ne peut recevoir de 
support.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.
Esquive* [C] :  Obligez votre adversaire à 
retourner l'un de ses Erac gagnant.
Feinte* [C] : Obligez votre adversaire à 
relancer toutes ses Pierres de Combat.
Agilité [T] : Cette figurine obtient une 
pierre de soutien si elle est la cible d'une 
attaque de tir.

Arak-KatainArak-Katain
Kopa - Elite - Unique 225 pts

Mvt : 10 Sauvegarde: 4+
Combat : 6 Stamina : 6
Support : 0 Taille : M

Commandant [L] : Cette figurine peut 
activer jusqu'à 4 Elites alliés.
Portée de commandement : 12''
Assassinat* [A] : Effectuez un combat 
contre une figurine ennemie adjacente. 
Aucun camp ne peut recevoir de 
support.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.
Elan [C] : Déplacez-vous de 2'' maximum 
et gagnez une stamina si cette figurine 
détruit une autre figurine.
Très résistant* [S] : Relancez un jet de 
sauvegarde échoué. 
Agilité [T] : Cette figurine obtient une 
pierre de soutien si elle est la cible d'une 
attaque de tir.

Matriarche Devanu 
Au sein d'une tribu Devanu, les Sempa 
remplissent de nombreux rôles. La 
plupart agissent comme guerriers et 
chasseurs solitaires, laissant les 
jeunes Jenta de la tribu s'occuper 
d'eux-mêmes et se faire un avenir. 
Mais certains combattent plus 
étroitement avec les jeunes membres 
de la tribu 
Ces matriarches rassemblent des 
groupes de Jenta autour d'eux, les 
encourageant et les formant 
rapidement à devenir des chasseurs 
efficaces. Souvent, la matriarche n'est 
pas liée aux Jenta et une fois qu'ils ont 
assez grandi pour menacer sa position, 
ils sont chassés et forcés de se 
débrouiller par eux-mêmes. 



  

Jenta Devanu 
Les jeunes Devanu doivent combattre durement pour leur survie. Avant même qu'ils ne 
quittent l'œuf, ils sont en concurrence avec leurs frères et sœurs, c'est seulement le plus 
fort qui survivra à sa première année. Dès son jeune âge, le jeune Jenta doit se joindre à 
la chasse. 
Alors que certains Devanu sont des combattants naturels, d'autres cherchent à 
développer leur force d'une autre manière. Certains se tournent vers les bêtes, les 
capturant et les formant à chasser avec eux. Les meilleurs dresseurs ont tendance à éviter 
leurs frères et sœurs et préfèrent la compagnie de leurs bêtes.
D'autres Jenta font le choix inhabituel d'armes de tir. La plupart des Devanu adultes 
n'envisageraient pas d'utiliser de telles armes. Ils considèrent cela comme une marque de 
faiblesse, une proie ne devant pas être tuée de loin. Cependant, pour un jeune Jenta, 
survivre est la priorité, ils sont de ceux qui fabriquent ou assemblent des sagaies pour 
pouvoir tuer à distance. Certains Devanu plus âgés acceptent, à contrecœur, leur soutien 
dans leurs chasses.

ChasseurChasseur
Jenta - Elite 50 pts

Mvt : 8 Sauvegarde : 5+
Combat : 4 Stamina : 3
Support : 1 Taille : M

Portée de commandement : 6''
Saut* [A] : Sautez jusqu'à 4'' en ignorant 
les figurines sur la trajectoire. Ce 
mouvement ne tient pas compte de la 
règle Mouvement Prudent.
Discipline de combat* [C] : Relancez 
n'importe quelles ou toutes vos Pierres 
de Combat.
Feinte* [C] : Obligez votre adversaire à 
relancer toutes ses Pierres de Combat.
Férocité* [C] : Lancez une pierre de 
combat supplémentaire.
Frère de lait [C] : Gagnez une pierre de 
combat supplémentaire si vous êtes 
soutenu par une figurine avec la capacité 
Frère de lait ou Matriarche. 
Attaque rapide [C] : Lorsqu'elle initie un 
combat, cette figurine peut choisir 
qu'aucun côté ne bénéficie de soutien.
Agilité [T] : Cette figurine obtient une 
pierre de soutien si elle est la cible d'une 
attaque de tir.

JaveleurJaveleur
Jenta – Elite  50 pts

Mvt : 8 Sauvegarde: 5+
Combat : 4 Stamina : 3
Support : 1 Taille : M

Portée de commandement : 6''
Saut* [A] : Sautez jusqu'à 4'' en ignorant 
les figurines sur la trajectoire. Ce 
mouvement ne tient pas compte de la 
règle Mouvement Prudent.
Férocité* [C] : Lancez une pierre de 
combat supplémentaire.
Sagaie [R] : Déplacez-vous de 8'' 
maximum et faites une attaque de tir de 
2 pierres de combat contre une cible à 8'' 
ou moins. La sagaie peut être lancée tant 
que cette figurine n'est pas engagée, 
même si elle avait été engagée plus tôt 
dans le tour.
Concentration* [A] : Lors de sa 
prochaine attaque de tir de tour-ci, cette 
figurine pourra, au choix, tirer à 4'' de 
plus ou obtenir une pierre de combat 
supplémentaire. Cette capacité ne peut 
être utilisée qu'une fois par tour.
Agilité [T] : Cette figurine obtient une 
pierre de soutien si elle est la cible d'une 
attaque de tir.



  

MaîtreMaître
Jenta - Elite 50 pts

Mvt : 8 Sauvegarde : 5+
Combat : 4 Stamina : 3
Support : 1 Taille : M

Maître bête [L] : Activez jusqu'à 2 Bêtes 
alliées.
Portée de commandement : 6''
Saut* [A] : Sautez jusqu'à 4'' en ignorant 
les figurines sur la trajectoire. Ce 
mouvement ne tient pas compte de la 
règle Mouvement Prudent.
Férocité* [C] : Lancez une pierre de 
combat supplémentaire.
Chasse en Groupe [C] : Donne une 
Pierre de Combat supplémentaire s'il 
soutient une autre figurine avec la 
capacité Chasse en Groupe.
Agilité [T] : Cette figurine obtient une 
pierre de soutien si elle est la cible d'une 
attaque de tir.

KosokKosok
Bête  25 pts

Mvt : 12 Sauvegarde: 6+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : 6''
Charge [A] : Après le mouvement, 
engagez immédiatement un combat 
contre une figurine adjacente. Lancez 
deux pierres de combat supplémentaires. 
Aucun camp ne peut bénéficier de 
support. Cette capacité ne peut pas être 
utilisée si la figurine doit effectuer un 
Mouvement Prudent.
Vol [C] : Cette figurine peut bouger de 3'' 
supplémentaires au lieu d'effectuer une 
action de combat.
Fuyant [T] : Chaque Oran réussi par 
cette figurine contre deux Erac opposés.
Volant [T] : Cette figurine peut se 
déplacer au-dessus des figurines 
ennemies tant qu'elle a suffisamment de 
mouvement. Elle peut également se 
déplacer de sa capacité totale même si 
elle doit effectuer un Mouvement Prudent.

Kosok
Les prédateurs Kosok survolent la 
plupart des régions d'Anyaral, depuis 
le bruyant Eru Kosok des forêts de 
Naralon au Dorah Kosok des 
Désolations d'Argoran, renommé pour 
son redoutable cri. 
Bien qu'il ne soit pas fréquent pour un 
Kosok inexpérimenté d'attaquer des 
Fubarnii, il existe de nombreux 
rapports évoquant des Jenta Fubarnii 
ou même des éleveurs plus âgés ayant 
été capturés. Ainsi, des chasseurs 
Fubarnii gagnent leur vie en 
parcourant Anyaral pour traquer et 
détruire les nids de Kosok. 
Les jeunes Devanu de nombreuses 
tribus grimpent jusqu'aux nids 
presque inaccessibles des Kosok pour 
voler de jeunes oisillons. Si le Devanu 
survit à sa quête, alors le Kosok peut 
faire une excellente bête de chasse une 
fois correctement formée.  



  

Premiers heurts

Le NuraGan Jonnar regardait les textes 
sacrés déposés devant lui, il relisait son 
prochain sermon - le plus important 
dans l'histoire Delgon depuis la venue 
des dieux. Le Grand Châtiment allait 
commencer ! 
Perdu dans ses pensées, Jonnar 
n'entendit pas son acolyte de confiance 
le NuraKira Rousin entrer dans la salle. 
"Maître, votre très humble serviteur 
regrette son intrusion en ce moment des 
plus importants. Je suis venu vous 
informer que les préparatifs sont 
terminés et nous attendons la 
Proclamation finale." 
Jonnar se tourna vers Rousin, il était 
dans son habituelle pose de déférence. 
Il salua avec sa mâchoire, seule visible 
sous son épais manteau noir. "Très bien 
Rousin, y a-t-il autre chose ?" 
Jonnar sourit avec ironie. Il savait 
quelle question Rousin voulait poser, la 
détermination et l'ambition de son 
acolyte étaient-elles suffisantes pour 
qu'il ose la formuler. Après quelques 
instants de silence, Rousin continua. 
"Maître, je ne veux pas offenser ou 
remettre en question les actes de notre 
dieu, mais une rumeur dit que Roban ne 
sera pas présent à la Proclamation et ..." 
Jonnar ne souhaitait pas faire souffrir 
plus l'acolyte, ni qu'il prenne confiance 
et coupa court. Il était important qu'un 
message fort soit transmis aux autres 
prêtres et acolytes et, à travers eux, aux 
troupes. Roban ou non, le Grand 
Châtiment allait commencer 
"Non, Roban ne sera pas présent à la 
Proclamation, il n'est pas encore de 
retour de son voyage avec les KalMalog. 
Quoi qu'il en soit, la présence du grand 
Roban à la Proclamation n'est pas 
indispensable." 
Jonnar s'arrêta et attendit que Rousin 
relève la tête et le regarde dans les yeux 
- il était essentiel que ce message soit 
rapporté aux autres de manière 
correcte. "Rousin, nous sommes les 
puissants Delgon, choisis par nos dieux 
pour purifier ce monde. Savoir cela est 
suffisant pour donner à tous les Delgon 
des cœurs plus forts et plus vaillants

pour commencer notre tâche." Jonnar 
était convaincu que le message avait été 
correctement entendu et se dirigea vers 
la fenêtre. "Maintenant Rousin je 
voudrais voir Sen Gohral et l'ingénieur en 
chef Plutom." Rousin salua et quitta la 
pièce. 
Jonnar vit la scène à travers sa fenêtre. 
La neige tombait lourdement et les 
vents âcres parcouraient la ville. Jonnar 
ne savait pas quoi penser de l'absence 
de Roban. La volonté du dieu était la 
sienne, mais pourquoi n'était-il pas 
présent pour l'aboutissement de ses 
actes ? Et il avait pris les KalMalog ! 
Ces mécaniques demandaient certes 
une énorme assistance, mais leur 
efficacité dans la bataille était 
inégalable. Son rôle n'était pas de 
remettre en question les actes et 
décisions du dieu. Tous avaient un but 
et l'absence de Roban prouvait la 
confiance qu'il portait aux Delgon. 
Jonnar entendit le claquement des 
chaussures métalliques de Plutom 
entrant dans la salle et se retourna 
pour faire face à l'ingénieur en chef et à 
Gohral, charger de diriger l'attaque. 
Gohral parla le premier. "Mon Seigneur, 
nos troupes sont prêtes pour le combat et 
j'ai personnellement inspecté toutes les 
sections." 
"Très bien Gohral. Le temps de la 
Proclamation arrive et les Delgon 
commenceront le Grand Châtiment. 
Quelles nouvelles du village de Arisel ?"
"Nos éclaireurs confirment qu'ils ne se 
doutent de rien. La milice locale est 
fragile et désorganisée et la garnison de 
chevaliers la plus proche est de faible 
force."
"Bien, bien."
Jonnar se tourna vers Plutom. "Ah, 
Ingénieur en chef, les tests finaux de vos 
garderaks ont ils été un succès ?"
"Oui Maître. La ville va s'effriter à 
mesure que la destruction pleuvra sur 
eux depuis les collines avoisinantes. Nul 
ne doutera de la puissance des Delgon ".
Jonnar sourit et se leva sur ses sabots. 
Le moment était venu pour le 
Châtiment de commencer.



  

Scénarios

La plupart des scénarios suivants narrent une petite partie de l'histoire de la première 
attaque de Châtiment. Ces scénarios introduisent les profils des Delgon et vous permettent 
de les jouer contre l'Empire ou contre les Devanu. Vous pouvez, bien sûr, changer les 
figurines proposées pour jouer avec celles que vous avez dans votre collection. 

Ces scénarios utilisent des termes standards pour le déploiement :
Zone de jeu : il s'agit classiquement d'un terrain de 4' x 4'. Mais la majorité des scénarios 
peuvent être joués sur des tables plus petites ou plus grandes.
Groupes : certains scénarios indiquent de déployer les figurines en groupes. Dans ce cas, 
posez une figurine Elite ou Troupe et placez toutes les autres figurines du groupe dans sa 
portée de commandement. 

Mise en place 
La rencontre se joue sur une petite table. 
Placez l'arbre-nid des Devanu à environ 12'' d'un bord de table.  
Le joueur Devanu déploie ses figurines à 6'' ou moins de l'arbre.
Le joueur Delgon déploie toutes ses figurines en un ou plusieurs groupes à 
plus de 18'' de toute figurine Devanu.

Objectifs
Le joueur Delgon gagne si les deux adultes Devanu sont tués.  
Le joueur Devanu gagne si Roban est tué. 
Aucun joueur ne peut fuir.  

Delgon :
Roban
5 Enjambeurs

Devanu :
1 Kopa
1 Matriarche Sempa
2 Jenta
3 Grishak

LA CHASSE

Roban se tenait sur la crête, regardant vers l'arbre noueux, plus bas dans la 
vallée. Quelques Devanu flânaient dans les branches basses, pendant que 
plusieurs Grishak grattaient dans la neige. Ses éclaireurs avaient bien travaillé 
et bientôt la neige serait à nouveau tachée du sang Devanu.

Forces en présence



  

Mise en place 
Cette petite partie d'une plus grande bataille se joue sur une table remplie de 
bâtiments en ruine et terrains difficiles. En commençant par le Delgon, les joueurs 
placent à tour de rôle les villageois. Tous les villageois doivent être déployés dans un 
rayon de 12'' au centre de la table et à plus de 4'' de tout autre villageois.
Piochez une pierre d'initiative pour savoir qui se déploie le premier. Si c'est une 
pierre de combat, repiochez. Les pierres ainsi piochées ne reviendront dans le sac 
qu'à la fin du premier tour. Gohral peut utiliser sa capacité Tacticien lors de cette 
pioche, il sera alors déployé sans Stamina.
Le premier joueur déploie ses troupes en un seul groupe à plus de 12'' de tout 
villageois.
Le second joueur déploie ensuite ses troupes en un seul groupe sur le côté opposé 
de la table, à plus de 12'' de tout villageois.

Delgon :
NuraSen Gohral avec deux Gardes du corps
4 Soldats
2 Deraks
4 Troupes de choc
2 Enjambeurs

Empire :
2 Capitaines de Milice
5 Miliciens
4 Eleveurs frondeurs
3 Eleveurs cavaliers légers
8 Villageois

ENSEIGNER UNE LEÇON

Les prêtres vêtus de noir avaient délivré leurs avertissements, mais ceux qui 
étaient revenus avaient rendu compte de leur échec. Depuis que leurs espions à 
Gar Loren avaient rapporté l'odieuse exécution des émissaires par l'empereur, les 
Enarii s'étaient préparés pour ce moment. Garabon avait décrété qu'une leçon 
devait être administrée de telle sorte qu'Anyaral toute entière connaisse la 
puissance des Enarii.
Le NuraSen Gohral a été chargé de superviser la première des attaques de 
châtiment contre la ville de Arisel. L'attaque principale fut planifiée en dépit de 
l'absence de Roban et Gohral décida de diriger en personne ses forces dans les 
ruines de la ville pour éradiquer les défenseurs restants.

Forces en présence

Villageois Villageois 
Civil

Mvt : 6 Sauvegarde: 6+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : 1''
Paniqué [T] : Cette figurine ne 
peut pas être activée directement 
et ne peut l'être que par une 
figurine alliée avec une capacité de 
commandement.

Objectifs
Le joueur Delgon gagne 1 point pour chaque 
figurine de l'Empire tuée.  
Le joueur de l'Empire gagne 3 points pour 
chaque villageois qui s'échappe. 
Le joueur qui possède le plus de points à la 
fin de la partie l'emporte. 
Les Delgon s'enfuient si le prêtre est tué.
L'Empire ne fuit pas, mais des figurines 
individuelles peuvent s'échapper.   

Règles Spéciales
Les figurines de l'Empire peuvent s'échapper 
et être retirées du jeu si elles sont à plus de 
18'' du centre, ou si le Delgon fuit.
Les troupes de l'Empire gagnent la capacité 
'Sauveteur'
Sauveteur [L] : Activez jusqu'à 2 Civils alliés.



  

Mise en place 
La rencontre se joue sur une petite table. 
Une route de 6'' de large traverse le centre de la table d'est en ouest et 
plusieurs zones de terrain difficile s'étendent de chaque côté.
Le joueur Delgon se déploie en premier. Ses figurines sont placées en un seul 
groupe sur la route, à plus de 24'' du bord ouest. 
Le joueur de l'Empire déploie ses figurines à plus de 12'' de toute figurine 
Delgon.

Objectifs
Le joueur de l'Empire gagne s'il tue le prêtre.   
Le joueur Delgon gagne si le prêtre réussit à s'enfuir par le bord ouest de la 
table. 
Aucun joueur ne peut fuir.  

Règles Spéciales
Les Delgon sont attaqués par surprise et ne peuvent pas s'activer lors des 
deux premières pierres d'initiative piochées.

Empire :
Danomar
3 Chevaliers
2 Capitaines de Milice
5 Miliciens
4 Eleveurs frondeurs
2 Eleveurs cavaliers légers

Delgon :
1 Prêtre avec 4 Gardes du corps
1 Acolyte (NuraLehn)
8 Soldats
2 Deraks
4 Troupes de choc
2 Enjambeurs

RÉSISTANCE

Danomar a trop longtemps observé sans rien faire l'avance Delgon dans 
l'Empire, il a tourné le dos à son serment. Après avoir soutenu la ville de Ardel, 
Danomar a conduit ses fidèles dans les collines, harcelant à chaque occasion les 
ravitaillements Delgon. Des éleveurs locaux l'ont prévenu qu'un prêtre et son 
entourage ont été repérés à proximité.
Il est temps de frapper un grand coup contre les Delgon et de faire payer ses 
crimes contre l'Empire à ce prêtre.

Forces en présence



  

Mise en place 
La rencontre se joue sur une petite table. 
L'épave du fourgon Delgon tient sur un grand socle, au centre de la table. 
D'autres petits éléments de décor sont également placés sur la table.
Les Delgon sont déployés en un seul groupe, à plus de 18'' du fourgon. 
Les Devanu peuvent être déployés en un ou plusieurs groupes, à plus de 24'' 
de toute figurine Delgon.

Objectifs
Le joueur Devanu gagne s'il tue les deux enjambeurs. Dans les autres cas, le 
joueur Delgon l'emporte.   
Les Devanu s'enfuient si tous les Jenta sont tués. 
Les Delgon ne peuvent pas fuir.  

Règles Spéciales
Les enjambeurs commencent avec 1 stamina chacun.
L'épave ne peut pas être déplacée. Si un enjambeur commence son activation 
adjacent à l'épave sans être engagé, il peut alors sacrifier son activation et 
regagner jusqu'à 3 stamina. Un enjambeur peut remplir son réservoir plus 
d'une fois, mais il ne peut jamais avoir plus de 6 stamina.

Notes
Ce scénario est un challenge pour chacun des joueurs car aucun camp n'a de 
commandement . Il offre aux Jenta une opportunité pour prouver leur valeur. 
Le joueur Devanu peut choisir n'importe quelle combinaison de Jenta 
(chasseur, javeleur ou maître) pour sa troupe.

Devanu :
3 Jenta
3 Grishak

Delgon :
1 Acolyte (NuraKira) avec 1 Garde du corps
1 Acolyte (NuraLehn)
6 Soldats
2 Deraks
2 Enjambeurs

PANNE D'ESSENCE

Elush, le NuraKira, devenait nerveux. On lui avait confié deux nouveaux 
KalMalog pour cette mission, mais ils avaient été plutôt passifs jusqu'à présent. 
Ils devaient fournir beaucoup trop d'efforts pour leur entretien et ils n'étaient pas 
ce qu'on peut appeler furtifs, avec leur fracas de quincaillerie permanent, sans 
parler de leur odeur.
Le fourgon de carburant ne s'était pas présenté au rendez-vous et les KalMalog 
fonctionnaient avec un réservoir dangereusement bas. Les éclaireurs Dhogu 
avaient rapporté des nouvelles d'une épave de véhicule à proximité, 
apparemment attaqué par des démons. Il était fort probable que ce soit leur 
chariot de ravitaillement. Il y avait des risques que les démons soient encore 
autour. Mais s'ils arrivaient à l'atteindre, les KalMalog pourraient faire le plein et 
peut-être enfin prouver leur utilité.

Forces en présence



  

Mise en place 
La rencontre se joue sur une petite table, un joueur jouant les Devan, l'autres 
l'Empire. Le prêtre est placé au centre de la table, ses gardes du corps lui sont 
adjacents.
Le joueur Devanu déploie ses figurines en un seul groupe, à plus de 18'' du prêtre. 
Le joueur Fubarnii déploie ensuite ses figurines en un seul groupe à l'opposé des 
Devanu, à plus de 18'' du prêtre.

Objectifs
Les deux joueurs tentent de capturer le prêtre. Le joueur qui réussit à le 
transporter en dehors de la table l'emporte. Si le prêtre réussit à fuir, c'est une 
égalité.   
Les Fubarnii s'enfuient si le capitaine est tué. 
Les Devanu fuient si deux Devanu sont tués.  

Règles Spéciales
Le prêtre s'active à la fin de chaque tour, lorsque tous les combats ont été résolus. 
Si possible, le joueur qui a l'initiative bouge le prêtre s'il n'est engagé par aucune 
figurine. Si possible, les gardes du corps sont également déplacés pour rester au 
contact du prêtre. Les gardes du corps n'attaquent jamais en combat mais offrent 
toujours leur soutien au prêtre s'il est attaqué et utilisent systématiquement leur 
capacité Garde du corps si un projectile est jeté sur le prêtre.
Si le prêtre ne réussit pas son jet de sauvegarde, il est assommé à la place d'être 
tué. Placez un marqueur sur la table pour indiquer sa position. Toute figurine qui 
engage le marqueur au début de son activation peut déplacer le marqueur de telle 
sorte qu'il soit à son contact à la fin de son déplacement.
Si un joueur est forcé de fuir, il retire toutes ses figurines de la table. Si, à ce 
moment, le prêtre n'est pas assommé, alors ce joueur prend le contrôle du camp 
Delgon pour le reste de la partie. 

Notes
Ce scénario est idéal pour une partie à trois. Dans ce cas, attribuez au joueur 
Delgon une troupe plus importante d'une valeur équivalente à celles des Devanu ou 
de l'Empire. 
Il faudra 6 marqueurs d'initiative supplémentaires, mais le même nombre de 
marqueurs de combat.

Empire :
1 Capitaine des Chevaliers
8 Chevaliers

Delgon :
1 Prêtre
4 Gardes du corps

VOYAGEURS IMPORTUNS

Au cours des derniers mois, des prêtres noirs ont été vus voyageant à travers les 
terres de l'Empire. Leurs buts sont souvent inconnus et les rumeurs de catastrophes 
suivant leur sillage ont atteint à la fois les Devanu et les Fubarnii de l'Empire.
Un prêtre a été observé voyageant avec un cortège inhabituellement restreint. Les 
chevaliers de l'Empereur le suivent depuis quelques nuits, mais il semble que le prêtre 
a également attiré l'attention d'une tribu Devanu locale.

Forces en présence

Devanu :
1 Matriarche Sempa
2 Chasseurs Jenta
3 Grishak



  

Mise en place 
La rencontre se joue sur une petite table avec la maison de l'ingénieur au 
centre. 
Le joueur Fubarnii déploie ses figurines en un seul groupe, à plus de 18'' de la 
maison. 
Les Devanu commencent hors de la table.

Objectifs
Le joueur de l'Empire gagne si l'ingénieur ou un de ses apprentis quitte la 
table avec les schémas.
Le joueur Devanu gagne s'il tue l'ingénieur.
L'importance de cette mission primant, l'Empire ne fuit que si l'ingénieur est 
tué. 

Empire :
Ingénieur Beru et 2 Apprentis
2 Capitaines de Milice
5 Miliciens
4 Eleveurs frondeurs
4 Eleveurs cavaliers légers

Devanu :
Kopa
1 Sempa avec 1 Kosok
1 Jenta maître avec 4 Grishak

MAIS OÙ LES A-T-IL FOURRÉS ?

Des générations après la mort d'un ingénieur particulièrement excentrique, sa 
contribution majeure à son village natal, un Evacuateur Galvanisé des Ordures 
Universel et Terminal (EGOUT), a commencé à montrer des défaillances. Personne 
n'ayant tenté de le réparer après les premiers dysfonctionnements, plusieurs 
maisons ont été inhabitables pendant des semaines. Il a été demandé à l'ingénieur 
Beru d'y jeter un œil mais, après quelques jours, il était encore perplexe. Chaque 
ingénieur a ses particularités et Beru ne savait par où commencer sans guide.
Il restait pourtant un peu d'espoir. Il était connu que l'ingénieur avait rédigé beaucoup 
de notes au cours de sa vie. Malheureusement, il avait vécu au-delà des limites du 
village, dans un bâtiment isolé qui avait été récemment visité par une tribu Devanu. 
Le Conseil a nommé ses meilleurs miliciens ainsi que des éleveurs qui connaissent 
l'endroit pour accompagner Beru dans sa recherche capitale des schémas.

Forces en présence

Apprenti Apprenti 
Civil

Mvt : 6 Sauvegarde: 6+
Combat : 1 Stamina : 0
Support : 1 Taille : S

Portée de commandement : 1''
Assistant [T] : Au début de la 
partie, désignez le Maître de cette 
figurine. Elle s'active gratuitement 
lorsque son Maître est activé et 
qu'elle est à portée de 
commandement. 

Règles Spéciales
A la fin de chaque tour, le joueur Devanu 
lance un dé. Sur 4 ou 5, le Sempa ou le 
Jenta entrent, accompagnés de leurs 
bêtes. Sur un 6, le Kopa entre. Les 
figurines qui entrent sont placées en un 
seul groupe, à au moins 18'' de la maison 
et 12'' de toute figurine de l'Empire.
Beru et ses apprentis peuvent fouiller la 
maison. Lancez un dé durant les phases 
de combat s'ils ne sont pas engagés. Sur 
6, ils trouvent les schémas. Placez un 
marqueur à côté de la figurine pour 
indiquer celle qui les tient. Les schémas 
peuvent être donnés à une figurine au 
contact.



  

Mise en place 
La rencontre se joue sur une petite table avec quelques zones de terrain 
difficile et des obstacles. 
Le Belan est lacé au centre de la table. A tour de rôle, les joueurs placent les 
Enuk, chaque animal à plus de 18'' du centre et 6'' les uns des autres. Piochez 
une pierre d'initiative pour désigner celui qui place le premier. Ne remettez pas 
dans la pioche les pierres ainsi retirées avant la fin du premier tour.
Le joueur de l'Empire se déploie toutes ses figurines, hormis les chevaliers, en 
un seul groupe à 6'' ou plus de toute bête.  
Le joueur Devanu déploie ses figurines en un ou plusieurs groupes à plus de 
9'' de toute figurine.

Objectifs
Le joueur Devanu tente de tuer autant de bêtes que possible. Il gagne 1 point 
pour chaque Enuk tué et 3 pts s'il tue le Belan. S'il obtient 5 pts, il l'emporte.
Les Devanu s'enfuient s'ils perdent 4 figurines ou 2 Devanu.
Les Fubarnii ne fuient pas. 

Règles Spéciales
Le joueur de l'Empire reçoit les Chevaliers en renfort à partir du cinquième 
tour. 
Les bêtes sont neutres mais peuvent être activées par les figurines de l'Empire 
avec la capacité Maître Bête.
A la fin de chaque tour, toute bête qui n'a pas été activée durant le tour et à 
moins de 6'' d'un ennemi (de l'Empire ou Devanu) se déplace de tout son 
mouvement en ligne droite à l'opposé de la figurine la plus proche.

Notes
Le joueur Devanu peut choisir n'importe quelle combinaison de Jenta 
(chasseur, javeleur ou maître) pour sa troupe. Le joueur de l'Empire peut 
choisir d'autres renforts, mais il est utile qu'ils se déplacent rapidement !

Empire :
2 Reyad
5 Eleveurs cavaliers légers
4 Frondeurs
2 Skerrats
1 Capitaine chevalier et 4 Chevaliers

Bêtes :
1 Belan
6 Enuk

PROTÉGEZ LE TROUPEAU !

Assis sur son fidèle Enuk, le vieux Reyad regardait les bêtes paître dans la 
plaine. Le vent sifflait doucement à travers l'herbe. Un petit mouvement attira son 
regard, une forme svelte se dissimulait sous les arbres. 
Soupirant profondément, il fit signe à ses compagnons "En selle, voilà des 
complications."

Forces en présence

Devanu :
3 Devanu Jenta
4 Grishak



  

Mise en place 
La rencontre se joue sur une petite table avec quelques zones de terrain 
difficile et des obstacles. Placez quelques affleurements rocheux près du centre 
de la table. Ils contiennent plusieurs nids de Grishak protégés par les Devanu.
Le joueur Devanu place d'abord ses Grishak en un seul groupe à moins de 6'' 
des rochers. 
Le joueur de l'Empire déploie ensuite ses figurines en un seul groupe à plus de 
12'' des Grishak.
Pour terminer, le joueur Devanu déploie ses Devanu en un seul groupe à plus 
de 18'' de toute figurine.

Objectifs
Les deux joueurs tentent de contrôler les nids. Celui qui tient les nids à la fin 
de la partie l'emporte. La partie s'arrête lorsqu'un camp est obligé de fuir.
Les Devanu s'enfuient s'il a perdu plus de la moitié de ses Elites. 
L'Empire fuit s'il a perdu plus de la moitié de ses Elites.  

Règles Spéciales
Le joueur Devanu doit tenter de garder au moins un Grishak à moins de 9'' du 
centre de la table à tout moment. Si ce n'est pas le cas et qu'une pierre 
d'initiative Devanu est tirée, il doit, si possible, activer un Grishak et essayer 
de le ramener dans la zone rocheuse du centre. Si tous les Grishak ont été 
activés, alors il active ses figurines de façon habituelle.

Notes
Ce scénario est rédigé pour être joué avec les troupes de base du starter 
associés d'un chasseur pour l'Empire et d'un Jenta pour les Devanu.
Comme d'habitude, le joueur Devanu peut choisir n'importe quelle sorte de 
Jenta.
Le Chasseur peut utiliser sa capacité Eclaireur pour se déployer plus tard dans 
la partie.

Empire :
1 Chasseur et 4 Graku
1 Capitaine de Milice et 5 Miliciens
2 Chevaliers

PILLEURS D'OEUFS

Jawuu s'accroupit près de ses Graku. Ils se tenaient silencieux, sentant la 
tension de Jawuu alors qu'ils s'approchaient du nid. Heureusement, Rayna, la 
capitaine de la Milice, savait ce qu'elle faisait - Jawuu détestait devoir compter 
sur les autres, mais ce nid semblait protégé et il ne voulait pas prendre de risque 
à y aller seul. Il avait passé un moment à observer depuis le couvert et venait de 
voir les trois Grishak gratter autour des nids. Il se permit un petit sourire, ce 
serait peut-être plus facile que prévu. Il laissa échapper un sifflement aigu et 
Rayna sortit du couvert avec ses troupes, avançant vers les nids.
Alors qu'il allait sortir lui-même, un cri acéré de Devanu résonna dans la vallée. 
Jawuu retint sous son souffle et revint à l'abri. Les Graku le regardèrent, 
accusateurs, mais restèrent cois. Ils se battraient bientôt et allaient pouvoir se 
régaler d'œufs de Grishak.

Forces en présence

Devanu :
1 Devanu Sempa
1 Devanu Jenta
3 Grishak



  

Mise en place 
La rencontre se joue sur une petite table avec quelques zones de terrain difficile et 
des obstacles. Le joueur Fubarnii place trois tentes près du centre de la table dans 
un triangle de 6''. Plusieurs enuk et baruk sont attachés à proximité, mais n'ont 
pas besoin d'être représentés sur la table.
Le joueur de l'Empire place sa cavalerie légère n'importe où sur la table à plus de 
3'' des tentes. La plupart des forces de l'Empire dorment dans leurs tentes. Le 
marchand a une tente individuelle et les miliciens et frondeurs sont répartis dans 
les autres tentes, un capitaine dans chaque. Le joueur de l'Empire doit les répartir 
équitablement et noter qui dort dans quelle tente.
Le joueur Delgon déploie ensuite ses figurines en un ou plusieurs groupes à plus 
de 12'' de la cavalerie ou des tentes.

Objectifs
Les Delgon gagnent si ils peuvent détruire au moins deux tentes avec les attaques 
des gushrak et tuent le marchand. 
L'Empire l'emporte s'il oblige le Delgon à fuir en tuant les deux NuraKira ou les 
deux Kalgush.
L'Empire ne peut pas fuir.  

Règles Spéciales
Le joueur de l'Empire peut dépenser un marqueur d'activation pour essayer de 
réveiller une tente en obtenant 6+ sur 1D6. Il peut essayer de réveiller chaque 
tente à plusieurs reprises durant un tour. Il ajoute 1 au dé pour chaque figurine à 
moins de 3'' de la tente, mais un 1 est toujours un échec. Dès qu'il réussit, il place 
immédiatement les occupants à moins de 1'' de leur tente. Cela compte pour leur 
activation ce tour-ci.
Le marchand ne s'éloigne jamais à plus de 6'' de sa tente.
Le joueur Delgon peut réveiller une tente en venant à son contact. C'est alors lui 
qui place ses occupants à 1'' de la tente.
Si une tente est touchée par un gushrak, toutes les figurines à l'intérieur sont 
considérées comme cible mais ne sont pas bloquées. La tente est détruite et les 
survivants sont immédiatement éveillés et placés à 1'' de la tente par le joueur 
Delgon. 

Empire :
1 Capitaine de Milice et 5 Miliciens
1 Major des Éleveurs et 4 Frondeurs
3 Cavaliers Légers
1 Marchand

KalGush

Elush, la NuraKira, observait le KalGush avec précaution. Ses gros yeux reflétaient 
son visage déformé. Elle toussa brusquement alors que la fumée âcre atteignait ses 
poumons.
« Donc, nos Seigneurs nous ont bénis avec une autre de leurs merveilleuses 
créations. Outre un arôme agréable, que pouvez-vous apporter à la cause ? »
Le KalGush murmura quelque chose, mais le son de sa voix fut étouffé par son lourd 
masque de cuir. Le KalGush haussa alors les épaules et fit quelques pas, les 
réservoirs sur son dos brinquebalant et sifflant à mesure. Les réservoirs se turent un 
moment alors qu'il actionnait la manette et une grande goutte de flamme jaillit du 
gushrak, enflammant un bosquet voisin.
« Oh, je vois. Bien, je pense que nous ferions mieux de continuer notre mission avant 
que quelqu'un remarque la fumée. »

Forces en présence

Delgon :
2 NuraKira et 2 Gardes du corps
8 KalJoran
2 KalGush



  

Liste des capacités

[L]eadership (commandement) 
Permet à une figurine d'activer un certain nombre d'autres figurines dans sa 
portée de commandement. Une figurine ne peut utiliser qu'une capacité de 
commandement par tour.
Cadre [L] : Activez jusqu'à 1 figurine alliée avec la capacité Cadre.
Capitaine [L] : Cette figurine peut activer jusqu'à 8 Troupes ou Civils alliés.
Commandant [L] : Cette figurine peut activer jusqu'à 8 Elites alliés.
Eleveur [L] : Activez jusqu'à 2 Bêtes alliées.
Grande Autorité [L] : Activez jusqu'à 4 Troupes ou Civils alliés. Chaque Troupe activée par 
cette figurine peut immédiatement activer jusqu'à 4 Troupes alliées. Ces troupes ne 
pourront plus utiliser de capacité de commandement.
Maître bête [L] : Activez jusqu'à 2 Bêtes alliées.
Matriarche [L] : Activez jusqu'à 4 Jenta Devanu alliés.
Meute [L] : Activez jusqu'à 1 Bête alliée avec la capacité Meute.
Moindre Autorité [L] : Activez 1Troupe ou Civil allié. Chaque Troupe activée par cette 
figurine peut immédiatement activer jusqu'à 4 Troupes alliées. Ces troupes ne pourront plus 
utiliser de capacité de commandement.

[A]ctivation (activation) 
Utilisée pendant l'activation de la figurine pour lui permettre des actions spéciales 
comme combattre ou effectuer un déplacement supplémentaire.
Assassinat* [A] : Effectuez un combat contre une figurine ennemie adjacente. Aucun camp 
ne peut recevoir de support.
Attaque coordonnée* [A] : Effectuée au cours de l'activation de cette figurine. Effectuez 
immédiatement une attaque contre une figurine adjacente. Vous ne bénéficiez d'aucun 
support, mais vous gagnez une Pierre de Combat supplémentaire pour chaque Troupe ou 
Elite alliée directement engagée contre la figurine cible.
Attaque rapide [C] : Lorsqu'elle initie un combat, cette figurine peut choisir qu'aucun côté 
ne bénéficie de soutien.
Charge [A] : Après le mouvement, engagez immédiatement un combat contre une figurine 
adjacente. Lancez deux Pierres de Combat supplémentaires. Aucun camp ne peut bénéficier 
de support. Cette capacité ne peut pas être utilisée si la figurine doit effectuer un 
Mouvement Prudent.
Choppez les ! [A] : Jusqu'à 4 Bêtes alliées à portée de commandement peuvent 
immédiatement effectuer une action de combat.
Concentration* [A] : Lors de sa prochaine attaque de tir de tour-ci, cette figurine pourra, 
au choix, tirer à 4'' de plus ou obtenir une pierre de combat supplémentaire. Cette capacité 
ne peut être utilisée qu'une fois par tour.
Echappement* [A] : Placez un nuage de 3'' de diamètre autour de la figurine. Les figurines 
dans ce nuage perdent 1 combat et le soutien et ne récupèrent pas leurs stamina. Les effets 
du nuage cessent à la fin du tour sur un 4+
Férocité* [C] : Lancez une pierre de combat supplémentaire.
Frère de lait [C] : Gagnez une pierre de combat supplémentaire si vous êtes soutenu par 
une figurine avec la capacité Frère de lait ou Matriarche. 
Implacable [A] : Cette figurine se déplace de la totalité de son mouvement, même si elle doit 
faire un Mouvement Prudent et peut bouger à travers les petites figurines ennemies.
Saut* [A] : Sautez jusqu'à 4'' en ignorant les figurines sur la trajectoire. Ce mouvement ne 
tient pas compte de la règle Mouvement Prudent.
Sprint* [A] : Après le mouvement, effectuez un mouvement supplémentaire de 5''.  



  

[C]ombat (combat) 
Utilisé durant les phases de combat pour en modifier les effets.
Chasse en Groupe [C] : Donne une Pierre de Combat supplémentaire s'il soutient une autre 
figurine avec la capacité Chasse en Groupe.
Coup puissant [C] : Utiliser avant le combat. Lancez une Pierre de Combat de moins dans 
ce combat. Chaque Erac obtenu doit être bloqué par 2 Oran.
Discipline de combat* [C] : Relancez n'importe quelles ou toutes vos Pierres de Combat.
Entraîné au combat [C] : Relancez jusqu'à deux Pierres de Combats échouées. Peut être 
utilisé une fois par combat.
Esquive* [C] :  Obligez votre adversaire à retourner l'un de ses Erac gagnant.
Feinte* [C] : Obligez votre adversaire à relancer toutes ses Pierres de Combat.
Ligne de Défense [C] : Pendant tout combat adjacent avec un allié avec la capacité Ligne de 
Défense, si tous les jets réussis sont des Oran, alors chaque succès peut effacer 2 Erac 
opposés.
Overdrive* [C] : Vétéran au combat, cette figurine peut dépenser des stamina. Elle gagne 
une pierre de combat supplémentaire par stamina ainsi dépensée.
Puissant [C] : Chaque coup qui touche donne un malus de -1 à la sauvegarde.
Sauvage [C] : Si tous les jets réussis sont des Erac, alors toute touche sur un ennemi est 
sauvegardée avec un modificateur de -1.
Vol [C] : Cette figurine peut bouger de 3'' supplémentaires au lieu d'effectuer une action de 
combat.

[R]anged (tir) 
Ces compétences se font à la place du mouvement de la figurine pendant son 
activation et lui permettent d'effectuer une attaque à distance.
Bolas [R] : Déplacez-vous de 3'' maximum et faites une attaque de tir de 3 pierres de 
combat contre une cible à 12'' ou moins. Une figurine touchée par les bolas a un jet de 
sauvegarde à +2. 
Si les bolas touchent mais ne blessent pas, la figurine est alors Entravée. 
Une figurine Entravée ne peut pas se déplacer, sa valeur de Combat est divisée par deux et 
ne peut mener d'action de combat.
Une figurine non-bête peut dépenser toute son activation pour se libérer ou libérer une 
figurine au contact.
Derak Expérimental [R] : Faites une attaque de Souffle de 4 pierres de combat. Lancez une 
pierre de plus pour chaque figurine entièrement sous le gabarit. 
Derak Léger [R] : Bougez jusqu'à 3'' et faites une attaque de Souffle de 3 pierres de combat. 
Lancez une pierre supplémentaire pour chaque figurine entièrement sous le gabarit. 
Gushrak [R] : Bougez jusqu'à 3'' et faites une attaque de Souffle de 2 pierres de combat. 
Vous pouvez utiliser un ou plusieurs des effets suivants :

Puissance accrue* : jetez une pierre de combat supplémentaire pour toutes les 
attaques.
Arrosage* : placez un gabarit de souffle supplémentaire adjacent au premier lorsque 
vous désignez les cibles. Chaque cible n'est touchée qu'une seule fois.

Javelot [R] : Déplacez-vous de 10'' maximum et faites une attaque de tir de 2 pierres de 
combat contre une cible à 4'' ou moins. Un javelot peut être lancé tant que la figurine n'est 
pas engagée, même si la figurine a été engagée plus tôt dans ce tour. 
Fronde à hampe [R] : Déplacez-vous de 3'' maximum puis faites une attaque de tir de 2 
pierres de combat contre une cible à 12'' ou moins.
Sagaie [R] : Déplacez-vous de 8'' maximum et faites une attaque de tir de 2 pierres de 
combat contre une cible à 8'' ou moins. La sagaie peut être lancée tant que cette figurine 
n'est pas engagée, même si elle avait été engagée plus tôt dans le tour. 



  

[T]raits (caractéristiques) 
Ces compétences indiquent des caractéristiques particulières de la figurine qui ont un 
effet automatique.
Agilité [T] : Cette figurine obtient une pierre de soutien si elle est la cible d'une attaque de tir.
Carburant [T] : Cette figurine ne récupère pas de stamina durant la phase de fin.
Charge Puissante [T] : Si cette figurine bouge de plus de 4'' de sa position de départ durant ce 
tour, elle gagne la capacité Puissant jusqu'à la fin de la prochaine phase de combat.
Les coups portés par une figurine Puissante donnent un malus de -1 à la sauvegarde.
Critique [T] : Si cette figurine est tuée, alors le joueur Delgon ne peut pas remporter la victoire. 
Défensif [T] : Cette figurine lance toujours au minimum 3 Oran en combat.
Eclaireur [T] : En début de partie, vous pouvez choisir de ne pas déployer cette figurine et jusqu'à 
4 autres figurines de taille S ou M. Vous pourrez ensuite utiliser une pierre d'initiative pour 
placer ces figurines en un groupe à plus de 9'' de toute figurine. Ils pourront ensuite être activés 
durant ce tour, mais devront effectuer un Mouvement Prudent.
Elan [T] : Déplacez-vous de 2'' maximum et gagnez une stamina si cette figurine détruit une autre 
figurine.
Encouragé* [T] : Toutes les figurines directement activées par cette figurine deviennent 
Encouragées.
Une figurine Encouragée peut relancer une de ses pierres de combat échouée durant son prochain 
combat.
Forestier [T] : Cette figurine peut traverser les terrains difficiles sans pénalité.
Formateur de milice [T] : Au début de la partie, jusqu'à 4 Miliciens peuvent recevoir la capacité 
Entraîné au combat (1).
Fuyant [T] : Chaque Oran réussi par cette figurine contre deux Erac opposés.
Limite de Stamina [T] : Cette figurine ne peut jamais utiliser plus de 3 stamina au cours d'un 
tour.
Masque à Gaz [T] : Il immunise contre les effets des nuages.
Paré [T] : Cette figurine peut être accompagnée de 4 figurines Rares au maximum.
Permanent [T] : Il n'est pas retiré du jeu quand il est tué et continue de gagner des stamina.
Poison [T] : Si une blessure faite par cette figurine est sauvegardée, placez alors un marqueur 
'Poison' près de la cible. A la fin de la prochaine phase de combat, la figurine empoisonnée doit 
effectuer un nouveau jet de sauvegarde avec un bonus de +1. Le marqueur est ensuite retiré.
Rare [T] : Cette figurine ne peut être recrutée qu'avec une figurine avec la capacité Paré.
Stamina au commencement [T] : Cette figurine commence la partie sans stamina.
Valve de sécurité [T] : Si cette figurine a 3 stamina quand une pierre de combat est tirée, l'effet 
Echappement a lieu immédiatement.
Vénéré [T] : Si cette figurine est tuée, retirez alors définitivement un compteur d'initiative.
Volant [T] : Cette figurine peut se déplacer au-dessus des figurines ennemies tant qu'elle a 
suffisamment de mouvement. Elle peut également se déplacer de sa capacité totale même si elle 
doit effectuer un Mouvement Prudent.

[S]pecial (spécial) 
Il s'agit d'actions spéciales qui peuvent être utilisées en dehors de l'activation de la 
figurine, généralement en réponse à l'action d'une autre figurine. 
Confusion* [S] : Choisissez une Bête à portée de commandement. Cette figurine ne peut pas 
utiliser de capacité de Combat ou d'Activation pour le reste du tour.
Défenseur [S] :  Si une figurine alliée adjacente est engagée durant la phase d'activation, alors 
cette figurine peut bouger immédiatement pour engager la figurine ennemie, mais doit conserver 
le contact avec la figurine alliée durant tout ce mouvement.
Garde du corps [S] : Si un Elite ou Civil adjacent doit faire un jet de sauvegarde, cette figurine 
peut effectuer le jet à sa place. S'il échoue, alors cette figurine est retirée comme perte à la place. 
Initiative [S] : Si cette figurine n'a pas encore été activée et qu'un Elite ou Civil allié adjacent est 
activé cette figurine peut être activée gratuitement. 
Tacticien** [S] : Utilisez cette capacité immédiatement après le tirage d'une pierre d'initiative 
pour la remettre dans le sac et en tirer une autre. Cette capacité coûte 2 stamina pour être 
utilisée.
Tir concentré* [S] : Placez un marqueur cible en ligne de vue à 4'' au moins de toute figurine 
alliée. Toute attaque de fronde à hampe contre une figurine à 2'' ou moins de ce marqueur peut 
relancer une pierre échouée. Retirez ce marqueur cible avant de piocher la prochaine pierre 
d'initiative. 
Très résistant* [S] : Relancez un jet de sauvegarde échoué. 



  

Gabarits

Gabarit de souffle 

Gabarit de fumée 



  

La milice tente d'encercler le 
Grishak, mais le Capitaine de 
la milice rencontre une fin 
malheureuse sous les griffes 
du Kopa.

Une unité de Fubarnii 
subit l'attaque d'un 
Kopa Devanu affamé et 
de son Grishak de 
chasse.

Le marchand sort de sa 
cachette pour estimer les 
dégâts une fois qu'il est sûr que 
le combat est terminé.

Figurines peintes par Steve Bowditch
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