
Pierres M
Les chimpanzés ne subissent pas les 

restrictions de déplacement dues aux terrains
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CHIMPANZES /4/16 PTS

M0NTAGNE /22 PTS

Un peu gros*

2D10

M0NTAGNE

D6

R0C /22 PTS

verso

R0C verso

5D8

D8

FUREUR /22 PTS

Un peu gros*
Immunisé aux effets spéciaux des pions Stress.

3D8

FUREUR verso

3D10

D6

4D10

D8

Pierres M
Petits – Harcèlement
Passent à D6 dès la première perte

BAB0UINS  /6/10 PTS

D6

D8

D6

D8

D6

D8

D6

Un peu gros : une perte unique est sans effet pour cette figurine. Lors d'un corps à corps, 
considérez un écart d'une touche en sa défaveur comme une égalité.
Si cette figurine subit 2 pertes ou plus, retournez la carte au lieu de retirer des figurines. Si la 
carte est déjà sur le verso, retirez la figurine.

Un peu gros*

Un peu gros* Un peu gros*

Un peu gros*
Immunisé aux effets spéciaux des pions Stress.



HECT0R

Colère noire
Avant la résolution d'un corps à 
corps, le groupe ennemi subit 
une action de terreur.

D6

D10

D8

D8 BAR0N S

D10

Sorcellerie (D8)

SAGESSE /6 PTS SAGESSE verso

D8

Un peu gros*
Immunisée aux tirs (trô belle)
Un test de Stress doit être réussi par tout 
groupe qui souhaite initier un combat à M.

Un peu gros*
Un test de Stress doit être réussi par tout 
groupe qui souhaite initier un combat à C.

2D8 1D8

D8

 

RITUELS DE LA JUNGLE

● Rituel des cris de babouins
1 succès : Donnez un des pions stress du groupe du shaman à un autre groupe (même ennemi) 
à M.
2 succès : Donnez un des pions stress du groupe du shaman à un autre groupe (même ennemi) 
à M. Le groupe cible doit passer un test de Terreur.
3 succès : Donnez tous les pions stress du groupe du shaman à un autre groupe (même ennemi) 
à L. Le groupe cible doit passer un test de Terreur.
● Rituel de la Jungle
1 succès : faites effectuer un nouveau jet de terrain dangereux à un groupe dans un tel terrain.
2 succès : faites effectuer un nouveau jet de terrain dangereux à un groupe dans un tel terrain 
avec un malus de +1 sur le dé des dizaines.
3 succès : faites effectuer un nouveau jet de terrain dangereux à +1 sur le dé des dizaines à tous 
les groupes désignés dans de tels terrains.
● Rituel du Baron
1 succès : retournez la carte avec la règle Un peu gros d'un animal en ligne de vue à M du 
shaman.
2 succès : retournez la carte avec la règle Un peu gros d'un animal en ligne de vue à L du 
shaman.
3 succès : retournez la carte avec la règle Un peu gros d'un animal en ligne de vue du shaman.
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