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Traduction de D&D miniatures 
 
 
 
 
Traduction française non officielle du livret des règles d’escarmouche de DD Miniatures (Skirmish Rules of 
Dungeons and Dragons), fourni avec l’Entry Pack de démarrage contenant les figurines de la série Harbinger. 
Réalisée par : Elarwin. 
 
Cette traduction contient aussi une partie des erratas traduits non officiels, réalisés par Bilbotorm. 
Dans le détail, nous trouvons : 

• Traduction française non officielle de l’errata officiel DD Miniatures du 082004 - v0.1, chapitre 
Entry Pack Skirmish Rules Booklet Errata, Specific Creature Errata et Scenario Errata. 

• Mise à jour de l’errata officiel Compiled Dungeons and Dragons Miniatures Errata du 28/06/2004, 
chapitre Entry Pack Skirmish Rules Booklet Errata, Specific Creature Errata et Scenario Errata (en 
bleu dans le texte). 

• Traduction française non officielle de la FAQ officielle de DD Miniatures.du 20040408 - v0.1. Les 
parties concernant la FAQ se trouvent en italique dans le texte. 

• Traduction française non officielle de la page : « Guy Fullerton's Unofficial Clarifications ». v0.3, 
chapitre Errata spécifiques créatures, Mise à jour des 'Skirmish Rules'. 

 
Elle ne contient pas : 

• Les traductions des erratas et FAQs concernant le Miniatures Handbook. 
 
L’objectif de cette traduction est d’avoir un livret de règles francisé et à jour contenant tous les avenants aux 
points de règles, officiels et semi-officiels, édités depuis la sortie du livret d’origine. 
 
Merci de me signaler tous problèmes, corrections à faire ou reformulations par mail sur le forum français : 
http://37815.aceboard.net/ 
 
Tous droits réservés à Wizards of the Coast. 
 
Eléments du pack de démarrage : 
1 Formulaire de résumé des règles 
16 miniatures en plastique prépeintes de la série Harbinger 
16 cartes de statistiques, une pour chaque miniature 
1 grille de bataille 
8 tuiles de terrain (2 Assembly tiles (tuiles de rassemblement), 6 feature tiles (tuiles d’aménagement) 
1 livret des Règles d’escarmouche de D&D© 

Des compteurs de dégâts 
1 dé à 20 faces 
1 liste de figurines de la série Harbinger. 
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Introduction 
Avez-vous joué au jeu de rôles Donjons et Dragons ? Les miniatures de cette boîte de démarrage sont élaborées 
spécifiquement pour être utilisées dans ces aventures. Le maître de jeu trouvera une fantastique collection 
d’alliés, d’ennemies, et de monstres dans ce pack de démarrage et les boîtes de supplément qui contiennent plus 
de miniatures. Les joueurs trouveront la représentation parfaite de leur personnages, et de nouvelles miniatures 
serviront comme inspiration pour des personnages futurs. Chaque miniature est accompagnée d’une carte de 
caractéristiques qui liste une série d’informations abrégées, propres à D&D, de manière à ce que vous puissiez 
utiliser ces personnages et créatures dans vos campagnes. Pour mettre vos propres compétences sur ces monstres 
et héros, et pour des détails complets sur leurs capacités spéciales, utiliser le Manuel des joueurs de D&D, le 
Guide du Maître et le Manuel des Monstres. 
Vous voulez jouer à un jeu de combat compétitif ? Ces règles sont faites pour vous. Prenez les créatures et les 
sorts de D&D que vous connaissez depuis des années et combinez les avec un système de combat en tête-à-tête à 
la fois fun et facile à apprendre. Chaque carte de miniature liste les informations propres aux règles 
d’escarmouche de D&D miniature de manière à être directement dans l’action. Maintenant, imaginez-vous non 
pas dans le rôle d’un unique joueur, mais le commandant d’un groupe de héros et de créatures. Vous choisissez 
votre faction. Vous sélectionnez vos troupes. Vous donnez les ordres. Il n’appartient qu’à vous de montrer qui 
est le meilleur... 
Compterez-vous sur la ténacité infaillible des héros loyaux bons, la frappe rapide des aventuriers chaotiques 
bons, la charge mortelle des monstres loyaux mauvais, ou les mauvais tours des créatures chaotiques 
mauvaises ? Chaque faction basée sur l’alignement a quelque chose de différent à offrir à vos groupes. Ces 
règles d’escarmouche offrent une combinaison illimitée de créatures, héros, et tactiques pour élaborer d’habiles 
stratégies vous permettant de surpasser votre adversaire et gagner la rencontre. 
 
Trois manières de jouer 
Vous pouvez utiliser les miniatures de D&D pour : 

• Représenter des monstres et des personnages dans le jeu de rôles D&D. Ces miniatures officielles 
ont été élaborées pour l’utilisation de tous les produits de jeu de rôles D&D. 

• Jouer en utilisant les règles d’escarmouche détaillées dans ce livret. 
• Collectionner les créatures D&D, du Flagelleur mental aux Elfes en passant par l’Ombre des roches 

et autres. Les boîtes d’extensions de D&D Miniatures, vendues séparément, fournissent plus de 
figurines pour le jeu en tête-à-tête ou les jeux de rôles. 

Le Manuel des joueurs de D&D Miniatures (aussi vendu séparément) fournie des règles étendues pour le tête-à-
tête, incluant les batailles d’armées, ainsi que de nouvelles compétences, classes, monstres, et sorts à utiliser dans 
le jeu de rôles. 
 
Règles d’escarmouche 
Utiliser ces règles pour élaborer des batailles D&D Miniatures compétitives. Les règles vous apprennent 
comment jouer à 2 joueurs et en multijoueurs. 
Dans une bataille, 2 groupes ou plus combattent. Le gagnant est le joueur dont le groupe élimine les créatures 
ennemies à un niveau au moins équivalent au coût de construction de son groupe, ou qui obtient les conditions 
de victoire décrites spécifiquement dans le scénario. 
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1. Créatures et personnages 
Chaque miniature représente un personnage ou une créature du monde de Donjons et Dragons (ces règles se 
réfèrent à toutes miniatures comme étant des « créatures »). Chaque créature possède une carte de 
caractéristiques qui liste les statistiques de jeu pour les règles d’escarmouche (l’autre côté de la carte a des 
statistiques de jeu simplifiées pour le jeu de rôle). 
 

Comment lire une carte de statistiques 
Regardez la carte présentée ci-dessous. Pour les règles d’escarmouche, nous ne parlerons que du côté ne 
possédant pas de représentation dessinée de la figurine. 
 
 Symbole de faction Nom Niveau de commandement Coût 
 
 
 
 

Vadania, 
Half-Elf Druid 

 CG 22 

 COMMANDER  2 POINTS 

  
 LVL : 3 SPD : 4 
 AC : 18 HP : 20 
 
MELEE ATTACK : +4 (5) 
RANGED ATTACK : ---- 
TYPE : Humanoid  (Elf) 
 
COMMANDER EFFECT : Animal and Magical Beast followers gain save 
+2. 
 
SPECIAL ABILITIES : Unique, Beastmaster 2. 
 
SPELLS : 1st----magic fang  (touch, Animal or Magical Beast only ; 
attack +1, ignore DR), produce flame  (sight ; 5 fire damage) ; 2nd ---- 
cat’s grace  (touch ; +2 AC, ranged attack +2), flame blade  (self ; melee 
attack +5, melee damage becomes 5 fire). 
 
 
 
 
 
 
 

    29/80   Dungeons & Dragons ©2003 Wizards 

 
 
 Icône de série / Numéro de collection Notice de copyright 
 

Nom 
Le nom identifie la créature détaillée sur la carte. Rapprochez le nom de chaque carte au nom sous la base de la 
miniature (le nom et d’autres informations sont imprimées en-dessous de la base). 
 

Niveau de commandement 
Certaines créatures sont des commandants ou chef de groupe, et peuvent influencer les créatures sur l’aire de 
bataille. Seuls les chefs de groupe ont un niveau de commandement. Plus fort est ce niveau, meilleurs seront 
l’initiative et le moral de votre groupe. 
 

Statistiques

Effet du commandant 

Capacités spéciales 

Sorts 

 
29/80, CG  22 

Vadania, 
Half-Elf Druid 
©2003 Wizards
Made in China 

Numéro de collection 
Icône de série

Faction 

Coût
Nom

Notice de copyright 
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Symbole de faction 
Votre groupe appartient à une faction spécifique, qui correspond à l’alignement dans le jeu D&D. Les factions 
sont Loyale bonne, Chaotique Bonne, Loyale Mauvaise et Chaotique Mauvaise. 
Les cartes de chaque créature ont un symbole qui identifie avec quelle(s) faction(s) elles peuvent combattre 
(l’alignement d’une créature dans le jeu de rôles D&D ne correspond pas forcément à sa faction dans les règles 
d’escarmouche). 
Certaines créatures peuvent combattre avec 2 factions différentes ou plus, et être ainsi additionnées à différents 
groupes. Les cartes de ces créatures possèdent les symboles des factions attenantes, qui peuvent donc aller de 2 à 
4, permettant à la créature, dans le dernier cas, d’appartenir à n’importe quel groupe. 
 

Coût 
Le coût est le nombre de points que vous payez pour rajouter une créature à votre groupe. 
 

Statistiques 
Cette section fournie les informations pertinentes sur le jeu. C’est le cœur de la carte. 
 
Level (Niveau) décrit la puissance globale d’une créature. Plus fort est le niveau, plus puissante est la créature et 
plus cher son coût d’intégration dans votre groupe. 
Vous additionnez le niveau d’une créature à son jet de sauvegarde pour éviter les effets d’un sort ou braver les 
dangers du combat. 
 
Speed (Vitesse) donne le nombre de cases de mouvement que peut effectuer la créature quand elle est activée. 
Une créature qui n’attaque pas ou ne jette pas de sorts peut bouger au double de sa vitesse. 
 
AC est la classe d’armure de la créature, son potentiel de défense. Tous résultats d’attaques supérieur ou égal à  
ce score lui infligent des dégâts. 
 
HP sont les points de vie (hit points) de la créature, échelonnés par multiple de 5. Quand le total des points de 
vie est réduit à 0, la créature est détruite et enlevée du champ de bataille. 
 
Melee attack (Combat au corps à corps) est utilisée pour attaquer les créatures ennemis situées sur les cases 
adjacentes à celle-ci (incluant les diagonales). Additionnez le bonus au jet d’1D20 (un dé à 20 faces). Si le 
résultat est supérieur ou égal à la classe d’armure (AC) de l’ennemi, l’attaque touche. Le nombre entre 
parenthèses donne le montant de dégâts que la créature inflige avec une attaque réussie (Le nombre de dégâts est 
toujours un multiple de 5). 
Certaines créatures peuvent faire plus d’une attaque. Les attaques sont séparées par un slash (/). La plupart du 
temps, chaque attaque inflige le même nombre de dégâts. Si chaque attaque inflige des dégâts différents, ces 
derniers sont présentés dans le même ordre que les attaques et sont séparés aussi par un slash (/). 
 
Ranged attack (attaque de portée, tir de loin) est utilisé pour attaquer les ennemis se trouvant dans une ligne de 
tir (habituellement se trouvant éloignés de plus d’une case). Toutes les créatures n’ont pas cette capacité 
d’attaque. Additionnez le bonus au jet d’1D20. Si le résultat est supérieur ou égal à la classe d’armure (AC) de 
l’ennemi, l’attaque de portée touche. Le nombre entre parenthèses donne le montant de dégâts que la créature 
inflige avec un jet réussi. 
 
Type fournie des informations sur le type et la taille de la créature. Les Petites créatures ont une base de 20 mm, 
les créatures Moyennes 25mm ; ces 2 types n’occupent qu’une case sur le champ de bataille. Les créatures 
Larges ont une base de 40mm et occupe 4 cases. Les cartes des créatures moyennes n’affichent aucune taille (M 
est la taille par défaut si aucun renseignement ne se trouvent sur la carte). 
Le type d’une créature inclue des caractéristiques importantes en jeu, ainsi que des capacités spéciales ou sorts 
qui affectent seulement certains types de créatures. 
 

Effect commander (Effet du commandant ou chef de groupe) 
En plus de pouvoir commander des créatures dans un groupe, le chef apporte aussi des bonus spéciaux aux 
membres/compagnons du groupe (followers) se trouvant jusqu’à 6 cases de lui. Parfois, un chef de groupe 
pourra influencer des créatures ennemies (chef de groupe ennemi compris). 
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Special Abilities (capacités spéciales) 
Cela inclue les attaques, résistances, faiblesses spéciales de la créature. Des capacités spéciales peuvent 
contredire les règles de ce livret. Si c’est le cas, c’est la capacité de la créature qui est à prendre en compte. 
Certaines capacités peuvent seulement être utilisées un nombre de fois limité. Il y a, dans ce cas, des cases à 
cocher ( ) pour chaque utilisation. 

Spells (sorts) 
Certaines créatures peuvent jeter des sorts. Ils sont présentés par niveau de sort (des plus faibles au plus 
puissants). La plupart ne peuvent être utilisés qu’un certain nombre de fois. Il y a des cases à cocher ( ) pour 
chaque utilisation. 
 

Set icon / Collector Number (Icône de série / Numéro de collection) 
L’icône vous indique à quelle série appartient la miniature, tel que la série Harbinger (dont l’icône est la 
trompette ). Le numéro de collection donne l’ordre de la miniature dans la série, ainsi que le nombre total de 
miniatures dans celle-ci. 
 

2. Construire un groupe 
Quand on construit un groupe, on choisit en premier sa faction. Les cartes de chaque créature possèdent un 
symbole de faction qui montre avec quelle(s) faction(s) elles peuvent se grouper. 
 

Factions 
Il y a 4 factions qui joutent pour la suprématie. 
 

 

Loyal Bon 
Cette faction est dévouée à la vérité, la loi et la justice. Elle s’oppose sans merci au mal, protège 
l’innocent et aide ceux dans le besoin. Chevaliers dans l’âme, les membres de cette faction vivent sur 
des idéaux d’honneur et de compassion. 

 

 

Chaotique bon 
Cette faction combine un grand cœur avec un esprit libre. Ces membres croient en ce qui est juste et 
droit, mais ces rebelles ont peu de regard pour les règles et les lois. La faction agit en accord avec la 
conscience de ses membres, en suivant un code de bienveillance tout en protégeant la liberté. 

  

 

Loyal mauvais 
Cette faction se préoccupe des traditions et de la loyauté mais n’a aucun regard pour la liberté, la 
dignité ou la vie. Chaque membre rêve de régner un jour et tous sont désireux de servir pour atteindre 
leur but. Diabolique et dominatrice, cette faction méthodique cherche a étendre sa tyrannie sur la terre. 

 

 

Chaotique mauvais 
Cette faction est conduite par l’avarice, la haine et le besoin de détruire. Ses membres sont des sang-
chauds, vicieux et imprévisibles. Ces destructeurs sèment le chaos en utilisant leur pouvoir, avec un 
manque de règles et d’organisation démesuré. 

 
Dans une partie d’escarmouche normale, la première étape pour construire son groupe est de choisir sa faction. 
Toutes les créatures du groupe seront considérées avec cette faction, incluant celles amenées avec la capacité 
Warband Building, les capacités et sorts d’invocations, ou autres. En d’autres mots, si vous jouez un groupe 
Chaotic Evil (CE, Chaotique Mauvaise), chaque créature de votre groupe sera CE pour toutes applications de 
sorts, capacités spéciales ou tout autres effets. Voir les définitions de Chaotic, Evil, Lawful et Good dans le 
glossaire pour plus de précision. Par exemple, Le Paladin of Torm (bonus aux dégâts sur les créatures Evil) 
obtiendrait les bonus aux dégâts si le Clay Golem (CG/CE) faisait partie d’un groupe Chaotique Mauvais, mais 
pas s’il était dans un groupe Chaotique Bon. Il obtiendrait aussi les bonus aux dégâts contre un Medium Earth 
Elemental (LG sur sa carte) si ce dernier faisait partie d’un groupe Loyal Mauvais. 
Dans les escarmouches où vous n’avez pas à choisir une simple faction pour votre groupe, tel que pour les 
scénarios Out of the box et d’autres à format limités, utilisez les factions de chaque créature imprimée sur leur 
carte pour l’application des capacités ou sorts. Dans l’exemple du dessus, Le Paladin of Torm n’obtiendrait pas 
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les bonus aux dégâts sur le Clay Golem, puisqu’il est Chaotique soit Mauvais, soit Bon. De même, le Paladin 
n’aurait pas obtenu les bonus aux dégâts sur le Medium Earth Elemental qui est Loyal Bon par défaut. 

Construction de votre groupe 
Après avoir choisi une faction, commencez la sélection des créatures pour votre groupe. Vous pouvez dépenser 
jusqu’à 100 points pour le construire. 
Chaque coût de créature est indiqué sous la base de celle-ci ou dans le coin haut/droite de sa carte. 
Les groupes formés ne peuvent contenir plus de 12 créatures. 
Votre groupe peut contenir des créatures qui possèdent un symbole de faction. Certaines créatures ont plus d’une 
faction possible et peuvent combattre parmi toutes celles qui leur sont attribuées. 
Au moins une des créatures ou personnages de votre groupe devra être un chef de groupe et posséder un niveau 
de commandement. Sans chef, votre groupe combat moins efficacement, vos créatures s’enfuient plus 
facilement, et elles n’ont pas la possibilité de profiter des effets du commandant. 

Etiquette du groupe 
Construisez votre groupe en secret, en utilisant les cartes. N’identifiez pas encore les créatures que vous utilisez ; 
gardez juste les cartes à portée de main. 
Vous révélerez votre groupe durant la phase de démarrage, à l’initiative du terrain, comme décrit ci-dessous. 
Une fois le groupe défini et révélé, le contenu du groupe et des cartes qui le compose doivent être pleinement 
accessibles aux autres joueurs, durant la bataille, sur simple demande de leur part. 
Le contenu des cartes, après révélation du groupe, ne peut rester caché pour simple utilisation du joueur les 
possédant. 
 
Le bon groupe pour la bonne bataille 
Les groupes de factions différentes ont chacun leurs propres forces et faiblesses. Ils permettent des stratégies et 
tactiques différentes. Même à faction identique, vous pouvez créer des groupes qui jouent très différemment. 
Essayez de créer plusieurs groupes et comparez leur manière de jouer. Plus vous apprendrez d’astuces et de 
tactiques, plus vous aurez des chances de gagner. 
 

3. Démarrage 
Pour préparer une partie, vous avez besoin de définir l’aire de jeu. 
Ce pack de démarrage contient une grille de bataille, qui est une carte grillagée avec des cases d’un pouce de 
côté (1 pouce = 2.54 cms). Préparez l’aire de bataille sur votre table. Dans le jeu à 2 joueurs, chaque joueur 
s’assoie à un des coins de la grille opposée. Dans le jeu à 3 ou 4 joueurs, chacun s’assoie autour de la table, 
proche d’un coin de la grille de bataille où on désire démarrer. Si les joueurs sont en désaccord sur leur 
positionnement, jouez les coins respectifs de démarrage au dé. 
Les bords de la grille de bataille sont des murs impassibles. Le seul moyen de sortir de la grille est de passer par 
les cases notées « Exit » et « Exit Corner » dans les coins de la grille. 
 

Choisir les tuiles de terrains 
Chaque joueurs pose des tuiles de terrain sur l’aire de jeu. Une tuile de terrain (et pas plus d’une) doit être une 
Assembly tile (tuile d’assemblée ou tuile de regroupement ou tuile de démarrage.....Les mots « Assembly Tile » 
sont inscrits dans un coin). Les tuiles restantes sont des tuiles d’aménagement ; aucun joueur ne peut choisir 2 
tuiles terrains identiques. 
Si vous jouez à 2, vous posez chacun 3 tuiles d’aménagement. A 3 ou 4 joueurs, vous posez chacun 2 tuiles 
d’aménagement. 
Vous devez choisir vos tuiles avant de jouer l'initiative du terrain et de révéler votre groupe. Beaucoup de 
joueurs considèrent que les tuiles font partie de leur équipe, et les choisissent en même temps qu'ils construisent 
leur groupe. 
 

Initiative de terrain 
Chaque joueur jette 1D20 pour déterminer qui contrôle l’initiative de terrain. 
Révélez votre groupe et rajoutez au jet le niveau de commandement de votre meilleur chef de groupe. 
Le joueur avec le meilleur score place sa tuile de regroupement dans son coin de l’aire de combat. Ensuite le 
joueur placé à sa gauche fait de même en posant sa tuile de regroupement dans le coin opposé à celui du premier 
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joueur. Les autres joueurs placent leur tuiles de regroupement dans le sens des aiguilles d’une montre, en 
choisissant les coins restants. 

Placement des tuiles terrains 
Les tuiles terrains doivent être placées de manière à ce que leurs cases s’alignent avec celles de l’aire de jeu. 
La première tuile à placer est la tuile de regroupement. Placez les cinq cases de sortie (marquée « Exit » ou 
« Exit Corner ») de votre tuile de manière à ce qu’elles se superposent avec celles de la grille de bataille. 
Vous placez chaque tuile terrain dans l’ordre, une à la fois, jusqu’à ce que vous ayez posé toutes les tuiles 
nécessaires ou qu’il n’y ait plus de place sur la grille de bataille. Vous ne pouvez jamais superposer des tuiles 
terrains les unes sur les autres. 
Vous pouvez placer une tuile terrain n’importe où sur la grille de bataille tant qu’il y a 2 cases d’espace entre 
chaque mur. 
Vous ne pouvez pas placer une tuile de terrain si cela crée un espace d’une case entre 2 murs. Vous pouvez en 
placer une de sorte que son mur soit adjacent à un autre mur seulement si l’autre mur forme le bord du champ de 
bataille.  
Ignorez les cases de sorties dans les coins non occupés par une tuile de regroupement ; cela compte comme des 
murs infranchissables, comme le reste des bords. 
 
Règles pour les tuiles d’aménagement 
Les tuiles d’aménagement ajoute différents types de terrain à la grille de bataille. Certains terrains ralentissent ou 
bloquent les mouvements, d’autres rajoutent des obstacles permettant une couverture d’approche. D’autres 
encore ont des effets spéciaux dans le jeu. 
 
Blood Rock (Rocher sanglant) : Toutes créatures sur la tuile terrain Abattoir réussit un critique sur un 19 ou 20 
naturel. Le critique touche automatiquement quel que soit la classe d’armure de l’adversaire, même si le 
défenseur est immunisé aux doubles dégâts des coups critiques. Les attaques de portée ne sont pas affectées par 
le terrain Blood Rock. 

 

 
 

Terrain difficile : La rocaille, les amas de trésors et autres terrains difficiles ralentissent les mouvements, 
empêchant les charges de combat. Chaque case de terrain difficile coûte 2 points de mouvement (3 si le 
mouvement est diagonal). Les tuiles terrains possèdent différents types de difficulté, chacune avec des effets 
identiques dans le jeu, comme de vieilles armures empilées, des statues abattues ou des sols endommagés. Vous 
pouvez identifier les terrains difficiles par cette icône      . Les terrains difficiles recouvrent toujours tout ou 
partie d’une case. Les petits détails, tel que des pièces ou des os dispersés ne comptent pas. 
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Cercle sacré : Une créature sur toutes cases contenant le cercle sacré de la tuile terrain Shrine gagne un bonus 
de +2 sur ses jets d’attaque (les chandelles n’ont aucun effet). Tous dommages qu’elle infligera avec ses attaques 
sont considérés magiques, permettant de pénétrer les Réductions de Dégâts de certaines créatures (voir le 
glossaire à la fin de ce livret de règles pour plus d’informations). Les cercles sacrés n’ont aucun effet sur le 
mouvement. 
 

 
 
Statues : Les statues gênent le mouvement. Cela coûte 2 points de mouvement pour bouger sur une case occupée 
par une statue (ou 3 cases si vous bougez en diagonale). Une créature ne peut pas finir son mouvement dans une 
case contenant une statue. Les statues permettent de protéger des créatures derrière elles, ce qui les rend plus dur 
à toucher, bien qu’elles puissent encore être vues. 
 

 
 
Murs : Les murs et les pierres solides bloquent les mouvements et les lignes de vues (Voir page 19 les règles sur 
les lignes de vue). Vous ne pouvez pas bouger ou effectuer un tir de loin à travers un mur. Vous ne pouvez pas 
non plus bouger en diagonale pour contourner le coin ou la fin d’un mur. Afin de savoir si les chefs de groupe 
sont toujours capables d’influencer les créatures de leur groupe à travers un mur, on compte autour du mur et 
non à travers (Voir le diagramme page 12). 
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Rassembler votre groupe 
Une fois les tuiles terrains placées, le joueur qui a placé la première tuile dispose son groupe sur celle de 
rassemblement. Ensuite, le joueur suivant place son groupe sur sa tuile de rassemblement et ainsi de suite. 
Placez chaque créature de manière à ce qu’elle occupe des cases libres de murs et de statues (il est toutefois 
possible de les disposer sur des cases de terrains difficiles). 
Pour les scénarios dans lesquels des créatures sont positionnées sur les tuiles de terrains, placez la créature 
complètement dessus. S’il n'y a pas assez de place sur votre tuile de rassemblement pour toutes les créatures de 
votre groupe, remplissez d'abord toutes les cases disponibles. Ensuite posez les créatures restantes dans les cases 
adjacentes à votre tuile de rassemblement. 
 

4. Les bases de l’escarmouche 
Une fois que vous avez choisi votre groupe et configuré l’aire de bataille, vous et vos adversaires jouez à tour de 
rôle pour activer les créatures de vos groupes. Vous gagnez en détruisant ou en faisant fuir les créatures 
ennemis dont le total est supérieur ou égal au coût total de votre groupe. Vous gagnez aussi en éliminant 
toutes les créatures ennemis (d’autres scénarios et conditions de victoire sont disponibles page 27). 

Rounds 
Une bataille est jouée en rounds. Commencez le round en faisant un jet d’initiative. Chaque round, les joueurs 
complètent des phases dans l’ordre du résultat de l’initiative. Chaque phase, vous activez 2 créatures dans votre 
groupe; une créature effectue toutes ses actions, ensuite la deuxième (vous ne pouvez activer qu’une seule fois 
une créature donnée par round). 
Un round se termine lorsque vous avez activez toutes les créatures de votre groupe une fois chacune (vous 
risquez d’attendre après vos opposants si ceux-ci ont plus de créatures dans leur groupe que vous). Ensuite, un 
nouveau round démarre. 

Jet d’initiative 
Pour faire un jet d’initiative, lancez 1D20 et additionnez le meilleur niveau de commandement de vos chefs de 
groupe. 
Le joueur avec la meilleure initiative choisit qui jouera en premier dans le round. Jouez dans le sens des aiguilles 
d’une montre autour de la table à partir du premier joueur (parfois vous voudrez jouer en premier ; d’autre fois 
vous préférerez voir vos opposants bouger en premier avant de déployer vos forces). 
Si deux ou plus de joueurs font égalité sur l’initiative, le joueur avec le meilleur niveau de commandement 
gagne. En cas de nouvelle égalité, les joueurs à égalité rejouent l’initiative. 
 
Exemple : Mike a le guerrier demi-orque (commander 3) dans son groupe et fait 4 sur le D20. Son initiative est 
donc de 7 (4 + 3 = 7). Jennifer a l’elfe ranger (commander 2) dans son groupe et fait 12 sur le D20. Son initiative 
est donc de 14 (12 + 2 = 14). 
Aussi, c’est Jennifer qui décidera qui jouera en premier dans ce round. 

Phases 
Le premier joueur effectue une phase en activant 2 créatures dans son groupe, une créature à la fois (vous 
pouvez changer la direction sur laquelle une créature fait face ou tourner sa carte, pour indiquer qu’elle a été 
activée). 
Tout le monde complète ses phases dans l’ordre de jeu jusqu’à ce que toutes les créatures aient été activées. La 
phase où une créature effectue ses actions durant son activation spécifique est appelée le tour de la créature. 

Activation des créatures 
Durant chaque phase dans le round, vous activez 2 créatures, une à la fois (si vous avez un nombre impair de 
créatures dans votre groupe, durant la dernière phase vous ne bougerez qu’une seule créature). Une créature 
activée peut effectuer les actions suivantes. 
• Bouger à sa vitesse et effectuer une attaque, ou effectuer une attaque et bouger à sa vitesse ; ou 
• Bouger au double de sa vitesse ; ou 
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• Ne pas bouger et effectuer des attaques multiples si c’est possible pour la créature ; ou 
• Charger. 
Au lieu d’effectuer ses attaques, une créature peut jeter un sort ou utiliser une capacité spéciale, tel que 
Repousser les mort-vivants. Ce sont des actions standards. 
Une créature peut choisir de ne rien faire lorsqu’elle est activée à moins qu’un effet ou une capacité (telle que 
‘Difficult’ ou ‘Confusion’) lui dicte sa conduite. Une créature peut rester sur place sans faire une seule attaque 
ou utiliser le moindre sort ni la moindre capacité. 
Les joueurs activent chacun 2 créatures par phase jusqu’à ce que chaque créature sur la grille de bataille l’aient 
été, finissant le round (si vous avez beaucoup plus d’opposants que votre adversaire, vous activerez 
probablement beaucoup de créatures, en un jet, à la fin du round). 

Bouger et attaquer 
La vitesse d’une créature est mesurée en cases. Par exemple, une créature avec une vitesse de 6 (SPD : 6) peut 
bouger jusqu’à 6 cases. Une créature qui bouge à sa vitesse peut effectuer une attaque ou une action standard, tel 
que jeter un sort. Elle peut bouger en premier et ensuite attaquer, ou attaquer en premier et ensuite bouger. 
Les créatures qui bougent durant leur tour ne peuvent pas effectuer d’attaques multiples. Si une créature a plus 
d’une attaque imprimée sur sa carte, et que les attaques infligent des montants différents de dégâts, vous pouvez 
choisir quelle attaque utiliser. 
Nota : Les créatures non commandées, quand elles démarrent leur tour, ont leur vitesse réduite à 2 (voir page 
12). 
Quand on détermine la distance jusqu’à une autre créature ou une autre case donnée, on compte la difficulté de 
passage d’un terrain seulement si la distance à un rapport avec un mouvement. Par exemple, quand vous 
déterminez qui est le plus proche ennemi pour rusher ou charger, vous devez compter le terrain ‘difficult’ si la 
créature qui se déplace sera ralenti par celui-ci. Sinon, lorsque l’on détermine le plus proche ennemi pour une 
attaque à distance, ou pour voir si la créature est à 6 cases du commandant, vous ne comptez pas avec la 
difficulté du terrain. 

Bouger au double de sa vitesse 
Une créature qui ne fait rien d’autre dans son tour peut bouger au double de sa vitesse. 

Pas bouger et faire des attaques multiples 
Si une créature ne bouge pas durant son tour, elle peut effectuer des attaques multiples au corps à corps ou des 
tirs multiples de portée si elle les possède (on appelle cela faire une attaque à outrance). Toutes ses attaques 
doivent être de la même sorte (de corps à corps ou de portée). 
Une créature avec des attaques multiples peut faire une de ses attaques et ensuite bouger à sa vitesse au lieu de 
faire le reste de ses attaques. 
Nota : toutes les créatures ne sont pas capables d’effectuer plus d’une attaque par round. Voir les règles pour 
effectuer les attaques et infliger les dégâts à partir de la page 15. 

Charger 
Une créature peut charger l’ennemi le plus proche qu’elle voie, sous certaines conditions. 
Pour charger, une créature bouge au double de sa vitesse directement vers l’ennemi le plus proche qu’elle voie et 
doit finir le mouvement dans l’espace adjacent le plus proche de celui-ci (incluant les diagonales). Si rien ne la 
ralentie et qu’elle se déplace d’au moins 2 cases, cette créature peut faire une attaque au corps à corps contre 
l’ennemi avec un bonus de charge de +2 sur son jet d’attaque. Voir Charge de combat page 18 pour des 
informations additionnelles. 

5. Commander 
Quand vous activez une créature, premièrement vérifiez qu’elle est commandée. Une créature est commandée si 
elle confirme l’une des conditions suivantes : 

• Elle est à 6 cases d’un des chefs de votre groupe ; ou 
• Elle a en vue (voir page 19) un de vos chefs de groupe ; ou 
• Elle est elle-même chef de groupe. 

Si la créature ne remplie pas une de ces conditions, elle est hors commandement. Ces créatures sont restreintes 
dans les actions qu’elles peuvent effectuer. 
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Commander et mouvement 
Une créature commandée peut bouger à sa vitesse, à moins que la créature soit en fuite (voir page 22) ou sans 
défense (voir page 35). 
Une créature non commandée bouge plus lentement ; elle est considérée avoir une vitesse de 2. 
Exception : une créature non commandée peut se précipiter vers l’ennemi le plus proche qu’elle voie et peut 
atteindre à son tour. Elle bouge au double de sa vitesse normale et prend tout chemin, aussi long soit-il, du 
moment qu’il se termine adjacent à l’ennemi (Elle peut même charger si les conditions le lui permettent; voir 
Charge de combat page 18). Etre non commandée limite les options de la créature : Soit elle est réellement 
ralentie, soit elle fonce sans réfléchir au combat. 

Passer sous et hors commandement 
Vous déterminez si une créature est commandée quand le savoir est nécessaire, ce qui inclut -mais ne s’y limite 
pas - au début du tour de la créature. Une créature est commandée lorsqu’elle qualifie aux impératifs spécifiés 
dans les règles. Ceci veut dire qu’une créature qui commence son tour sous commandement peut devenir non 
commandée plus tard dans son tour de jeu, ou vice versa. Par ailleurs, une créature peut devenir commandée ou 
hors commandement pendant le tour d’autres créatures, si les commandants bougent ou sont tués. 
Si une créature démarre son tour en étant commandée, elle bougera en le restant durant son tour entier, même si 
elle se retrouve à la fin de son mouvement en dehors de l’aire de commandement. Inversement, une créature qui 
démarre son tour non commandée le restera durant son tour entier même si elle passe sous commandement 
durant son tour. Cependant, une créature est sujette à l’effet du commandant (commander’s effect) à partir du 
moment où elle se trouve à 6 cases maximum du chef de groupe, quel que soit son état de commandement au 
début du tour. 
 

Un chef de groupe peut commander des alliés 
qu’il peut voir ou qui sont à 6 cases de lui. 
Le Sword of Heironeous peut commander le 
Dwarf Axefighter ou le Man-at-Arms, mais pas 
l’Halfling Veteran ou le Sun Soul Intiate.

Murs et Distance 
 
Quand vous déterminez la distance de 
commandement, comptez autour des murs et non 
pas à travers. Comme pour les mouvements, ne 
tracez pas de diagonales à travers les coins de murs.

Portée de commandement
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Quand les chefs de groupe ne peuvent pas commander 
Un chef de groupe qui est en fuite, assommé ou sans défense ne peut prendre le commandement d’aucune 
créature, pas même elle-même. Son effet de commandant ne fonctionne pas plus durant ces circonstances. 
 
Capacités spéciales qui influencent le commandement 
Certaines créatures sont Difficiles ou Indépendantes. Ces capacités spéciales peuvent influencer une créature 
commandée. Pour les détails, voir le glossaire à la fin de ce livre de règles. 
 

6. Mouvement 
Durant son tour, une créature peut bouger et attaquer, ou attaquer et bouger. Elle peut aussi décider de ne pas 
attaquer et effectuer un second mouvement, la faisant bouger au double de sa vitesse. 
Une créature non commandée a sa vitesse réduite à 2, à moins qu’elle puisse se précipiter vers l’ennemi le plus 
proche qu’elle voie durant son tour (voir Commander et Mouvement au-dessus). 
Quand on bouge sur un chemin en diagonale, la première diagonale compte comme 1 case, la seconde comme 2 
cases, la troisième comme 1, et ainsi de suite, comme montré sur le diagramme de la page suivante. 
Si une créature bouge en diagonale de 1 case, puis droit devant de 1 case, puis à nouveau en diagonale, le 
mouvement total est de 4 cases. Les diagonales à travers des terrains non difficiles n’ont pas besoin d’être 
successives pour que la deuxième compte double. 
 
Une créature peut bouger à travers un espace occupé par un allié ou une créature d’un coéquipier, mais elle ne 
peut pas terminer son mouvement sur une case occupée, ni charger à travers cette case non plus. Une créature ne 
peut pas bouger à travers un espace occupé par un ennemi. 
Une créature ne peut pas volontairement quitter le champ de bataille par une case ‘exit’ quand elle n’est pas en 
train de fuir. Elle peut fuir le champ de bataille volontairement seulement si la description du scénario 
l’autorise. 

Mouvement lorsque la créature n’est pas commandée 
Le Gnoll n’est plus commandé, donc sa vitesse est de 2. Il peut bouger
de 2 cases vers la case A et attaquer le Dwarf Axefighter. Il peut 
bouger de 4 cases en prenant les chemins B, pour s’éloigner de l’Elf 
Archer et du Dwarf Axefighter. 

L’autre option est de se précipiter, soit vers le Man-at-Arms, soit vers l’Elf Archer en bougeant de 7 cases 
directement vers l’ennemi (Route C ou D). A pleine vitesse, le Gnoll peut se ruer de 12 cases vers 
l’ennemi le plus proche (et effectuer une Charge si la route est directe). 
Si le Gnoll avait démarré son tour sous commandement, il aurait pu bouger dans toutes les directions, 
incluant un éloignement de 12 cases de tous ses ennemis. 
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D’autres règles de mouvement sont détaillées ci-dessous. 

 
 

Terrain difficile 
Les éboulements et autres terrains difficiles ralentissent les 
mouvements, empêchant les charges. Cela coûte 2 points de 
mouvement pour bouger sur une case contenant du terrain 
difficile (3 points de mouvement si c’est un mouvement en 
diagonale). Tous les terrains difficiles ont les mêmes effets en 
jeu. 
Les créatures Larges occupent 4 cases d’espace. Elles payent le 
coût supplémentaire pour bouger sur les terrains difficiles tant 
qu’une partie de leur espace s’y trouve. 

Mouvement minimum 
Une créature peut toujours utiliser son tour pour bouger d’une 
case dans toutes les directions, même diagonalement, quel que 
soit le nombre de points de mouvements nécessaires (cette 
règle ne permet pas à une créature de bouger à travers des 
terrains infranchissables ou de bouger quand tous les 
mouvements sont défendus, du fait par exemple qu’elle est 
paralysée). 

 

 
 

Le Gnoll , avec une vitesse de 6, 
peut bouger de 4 cases en 
diagonale (comptées comme 6 
cases de mouvement) et encore 
attaquer le Man-at-Arms. 

DDiiaaggoonnaalleess  Bouger autour 
des coins de 
murs 

Une créature ne peut pas bouger 
diagonalement pour passer un coin de 
mur. Les petites (Small) et moyennes 
(Medium) créatures dépensent 
seulement 2 cases pour bouger autour 
d’un coin de mur. Par contre, une 
créature grande (Large), tel que le 
Minotaure, doit dépenser 3 cases pour 
faire le même mouvement.

Terrain Difficile 
Les terrains difficiles, tel que les 
éboulis, les sols de caverne irréguliers, 
les broussailles épaisses, etc…, 
ralentissent le mouvement. Chaque case 
compte comme 2 quand on bouge sur un 
terrain difficile. Chaque diagonale 
compte comme 3 (équivalent au 
mouvement  habituel de 2 diagonales) . 
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Voies étroites 
Si vous suivez les règles de configuration de terrain, les créatures Larges ne pourront jamais traverser des 
espaces plus étroits que leur propre taille, tel qu’un corridor d’une case de large. En jouant sur des terrains fait 
par vous-mêmes, ou en utilisant des règles alternatives, vous pourrez rencontrer des situations où une créature 
Large à besoin de se serrer à travers un passage étroit. Voyez le Manuel des joueurs de D&D ou le Manuel des 
Miniatures pour les règles et diagrammes des passages étroits. 
 

7. Attaques et dégâts 
Les règles pour les combat au corps à corps et de portées sont similaires. Toutes les créatures ont une attaque au 
corps à corps, mais seulement quelques-unes ont l’attaque de portée. Nous discuterons des combat au corps à 
corps en premier, et nous nous étendrons ensuite sur les différences des attaques de portée. 

Combat au corps à corps 
Pour faire une attaque de ce type, une créature doit être dans une case adjacente à l’ennemi qu’elle est en train 
d’attaquer. Cela inclue les cases diagonalement adjacentes. 

Jets d’attaque 
Quand une créature attaque, effectuez un jet avec 1D20, additionnez le bonus de combat au corps à corps de la 
créature (Melee Attack) et additionnez tous modificateurs qui peut s’appliquer (voir page 22 pour la liste des 
modificateurs d’attaques). 
Si le résultat est supérieur ou égal à la classe d’armure de l’ennemi, l’attaque porte. La créature attaquante inflige 
ses dégâts, qui réduisent les points de vie de l’ennemi. 
 
Un 20 naturel est un toucher critique : Si vous faites 20 sur le dé lors d’une attaque, sans l’aide d’aucun 
modificateur, l’attaque automatiquement touche, sans tenir compte de la classe d’armure du défenseur. Un 
critique fait double dégât. Certaines créatures sont immunisées au toucher critique et ne prennent pas double 
dégât, mais un 20 naturel touche quand même automatiquement. 
Si une capacité ou un effet (comme celui de commandement du ‘Tiefling Captain’) offre un coup critique sur un 
jet naturel de 19 ou 20, n’importe quel coup critique est aussi un coup automatique, même si la cible dispose de 
‘Immune Critical Hits’. 
 
Un 1 naturel est un loupé d’office : Si vous faites 1 sur le dé lors d’une attaque, sans l’aide d’aucun 
modificateur, l’attaque automatiquement loupe, sans regarder la classe d’armure du défenseur. 
 
Bonus aux dommages : Certaines attaques présentent des bonus aux dommages, présentées avec le signe « + ». 
Par exemple, l’attaque au corps à corps du Grand élémentaire de feu (Large Fire Elemental)  inflige « 10 + 5 de 
feu ». Les bonus aux dommages ne sont pas doublés sur un critique. 
 
Attaquer des créatures alliées 
Une créature ne peut pas attaquer une créature alliée, même si cela l’aiderait à remplir les conditions de victoire 
requises. 
Cette restriction n’empêche pas les attaques contre les ennemis qui blessent aussi les alliés. Par exemple, une 
capacité spéciale ou un sort qui affecte une aire (tel que le sort de Boule de feu) pourra endommager ou même 
détruire un allié. 

Dommages et pertes de points de vie 
Les attaques qui touchent, infligent des dégâts réduisant les points de vie de l’ennemi. Vous pouvez utiliser les 
compteurs fournis avec le pack de démarrage pour garder une trace de ces dégâts. 
Dans le cas d’applications de dégâts ou effets spéciaux multiples, l’ordre de résolution se déroule de la manière 
suivante : 
Appliquez tous les bonus aux dégâts, ensuite toutes les réductions de dégâts, enfin tous les effets qui multiplient 
les dégâts (tel que Vulnérable). Si l’effet spécifie un minimum et que le résultat après toutes les opérations est 
inférieur au montant minimum, les dégâts sont ramenés au montant minimum. 

Points de vie  réduit de moitié : Vous n’aurez pas toujours à tuer les créatures ennemis pour gagner. Parfois, 
une créature sévèrement blessée s’enfuira de la bataille. 
Quand les points de vie d’une créature tombe à la moitié de leur total initial ou en-dessous, elle doit faire un jet 
de moral pour éviter de s’enfuir. Voir Moral page 22 pour plus d’informations. 
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Points de vie réduit à 0 : Quand les points de vie d’une créature tombe à 0 ou moins, celle-ci est détruite et 
enlevée de la grille de bataille. 

Capacités spéciales et dommages 
Quelquefois, une capacité spéciale inflige des dégâts, ou elle s’additionne à des dégâts infligés par une attaque. 
Voir la description des capacités spéciales dans le glossaire, pour ses effets. 
Dans le cas de créatures infligeant des dégâts multiples, des cas particuliers peuvent être rencontrés. De la 
même façon que des dégâts sur une frappe critique ne concernent que les dégâts de base, l’augmentation ou la 
réduction des dégâts n’affecteront que ces mêmes dégâts. Dans le cas d’un Azer raider par exemple, les 5 points 
de dégâts de base seront réduits mais pas les 5 points de dégâts du feu. Par contre, les dégâts aux corps à corps 
de l’Evermeet Wizard étant aussi des dégâts électriques, l’effet réduisant le montant de dégâts infligés par 5, 
ramènera à 5 points de dégâts d’électricité. 
Les effets tel que Bull’s Strength (Force de taureau) ou Ray of Enfeeblement (Rayon d’affaiblissement) qui 
affectent les dégâts sans préciser leur origine (dégâts physiques, sort, effets) ne concernent par défaut que les 
dégâts physiques (de corps à corps et de portée) à moins que ce ne soit spécifié autrement  sur la carte. 

Attaques d’opportunité 
Une créature menace les cases adjacentes à elle. Si un ennemi bouge en-dehors d’une case menacée par une 
créature, celle-ci peut effectuer une simple attaque au corps à corps sur lui. 
On appelle cela une attaque d’opportunité. 
Il n’y a pas de limites au nombre d’attaques d’opportunités qu’une créature peut infliger dans un round, mais elle 
ne peut seulement en faire qu’une, par tour de créature donnée. 
Une créature ne doit pas faire une attaque d’opportunité d’elle-même. 
La créature qui subit l’attaque d’opportunité doit avoir choisi la case de destination de son déplacement avant 
de subir l’attaque. 

Timing 
Une créature effectue une attaque d’opportunité en réponse au mouvement d’un ennemi. L’attaque prend place 
quand l’ennemi quitte la case menacée, mais avant qu’il l’ait effectivement réalisé. Stoppez le mouvement et 
traitez l’attaque ; si l’ennemi survit, il continue son mouvement. Si les créatures de plusieurs groupes sont 
capables de faire une attaque d’opportunité, traitez les attaques dans l’ordre de jeu (commencez par le premier 
joueur, puis dans le sens des aiguilles d’une montre). 

Choix de l’attaque 
Une attaque d’opportunité est une simple attaque au corps à corps. Si la créature attaquante peut faire des 
attaques multiples qui infligent des montants différents de dégâts, elle peut choisir celle qu’elle utilise pour 
l’attaque d’opportunité 

Ligne de vue 
Une créature ne peut pas faire une attaque d’opportunité si elle ne voie pas l’ennemi. Aucune attaque 
d’opportunité ne peut être faite à travers des murs, par exemple (voir les règles de lignes de vue page 19). 

Flanking (Entre deux feux, en tenaille) 
Quand elle fait une attaque au corps à corps, une créature obtient un bonus de +2 sur le jet d’attaque si la 
créature attaquée est dans une case menacée par un autre ennemi sur le bord ou le coin opposé de la première . 
Dans le doute que 2 créatures prennent entre deux feux un ennemi, tracez une ligne imaginaire, reliant les centres 
des 2 créatures. Si cette ligne passe à travers les bords opposés de l’espace du défenseur (incluant les coins de 
ces bords), alors ces créatures le prennent entre 2 feux. 
Seule une créature qui menace la case du défenseur peut aider un attaquant à obtenir le bonus de l’entre 2. 
Si une créature occupe plus d’une case, toutes cases occupées comptent pour l’entre 2. 
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Couverture et combat au corps à corps 
Vous ne pouvez pas faire une attaque d’opportunité contre un ennemi à couvert. Si une créature ennemie est 
adjacente mais à un coin ou une fin de mur, il n’y a pas d’attaque d’opportunité quand l’ennemi s’enfuit (Voir 
page 20 pour plus de règles sur la couverture). 
 

 

Attaque en tenaille 
 
 
Ici, le Sword of Heironeous et l’Halfling Veteran 
se donnent l’un l’autre un avantage de Flanking, 
prenant en tenaille l’Orc Berserker. Le Man-at-
Arms n’obtient aucun bonus parce qu’il n’y a pas 
d’ennemis sur le côté opposé de l’Orc. Le Sun 
Soul Initiate n’a pas non plus de bonus car le 
Dwarf Axefighter est assommé (ne menaçant 
donc pas la case où se trouve l’orc). 

Le Dwarf Axefighter et 
le Man-at-Arms A 

prennent en tenaille 
l’Ogre. Même chose 

pour le dwarf Axefighter
et le Man-at-Arms  B.

Le Man-at-Arms C et le 
Dwarf, par contre, ne 

prennent  pas en tenaille
l’Ogre. La ligne qui part 
du centre du Dwarf vers 

le centre du Man-at-
Arms C ne passe pas par 
le bord opposé à celui où 

se trouve le Dwarf.

 

Couverture en combat 
rapproché 

 
En combat au corps à corps , un défenseur 
est à couvert si la moindre ligne de 
l’espace de l’attaquant vers l’espace du 
défenseur passe à travers un mur. Par 
exemple, l’Orc Berserker est à couvert du 
Dwarf Axefighter (et vice-versa). La 
présence du Gnoll, à l’inverse, ne 
permettent pas à l’Orc Berserker et le 
Man-at-Arms d’être à couvert l’un de 
l’autre.

Prise en tenaille des créatures Larges
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Charger 
Une créature peut charger l’ennemi le plus proche. 
Pour charger, une créature bouge au double de sa vitesse directement vers l’ennemi le plus proche qu’elle peut 
voir. Si deux ou plus d’ennemis sont également proches, vous choisissez quelle créature est chargée. Si rien ne la 
ralentie et qu’elle bouge d’au moins 2 cases, la créature peut faire une attaque au corps à corps simple sur 
l’ennemi, avec un bonus dû à la charge, de +2 sur son jet d’attaque. 
La créature chargeante doit bouger vers l’espace le plus proche de l’ennemi attaqué. Si cet espace est bloqué ou 
occupé, la créature ne peut pas charger. 
On détermine l’endroit le plus proche en comptant la distance depuis le point de départ de la créature qui 
charge, jusqu’à chaque endroit adjacent possible pour viser la créature. Comme avec la règle de l’ennemi le 
plus proche, si plusieurs positions adjacentes à la cible sont possibles, la créature activée peut choisir n’importe 
laquelle comme étant la plus proche. 
Si toute ligne, tracée entre l’espace de départ de la créature et l’espace final, passe à travers une case qui ralentie 
ou empêche le mouvement, ou contient une créature (même amicale), la charge n’est pas permise. 
Une créature ne peut pas charger si elle démarre son tour en occupant une case menacée par un ennemi. Une 
créature ne peut pas charger si elle ne peut pas voir l’ennemi au début de son tour. 
Si quoi que ce soit empêche une créature de charger l’ennemi le plus proche, elle ne peut pas charger du tout. 
 

 

Attaque à outrance 
Certaines créatures sont capables de faire plus d’une attaque par round. C’est noté sur la carte de la créature 
(+12/+12, par exemple). 
Pour attaquer plus d’une fois dans le round, une créature doit effectuer une attaque à outrance. Quand une 
créature fait cela, elle ne peut pas bouger du tout à ce tour. 
Vous n’êtes pas obligé de décider de la cible potentielle, pour toutes les attaques, préalablement. Vous pouvez 
attendre de voir le résultat de la première attaque, et effectuer ensuite la seconde attaque sur une cible différente 
si vous le souhaitez. Vous pouvez même n’effectuer qu’une attaque et ensuite bouger. 

Le Dwarf Axefighter ne peut 
pas charger l’Orc Berserker 
pour 3 raisons : 

Charge

Le Dwarf en 
train de charger 
doit bouger vers 
la case la plus 
proche de l’Orc 
pour pouvoir 
l’attaquer. 

Quand elle charge, une créature bouge au double de 
sa vitesse (et d’au moins 2 cases) en prenant le 
chemin le plus direct, pour atteindre la case 
adjacente la plus proche, du plus proche ennemi 
qu’elle voie. A la fin de la charge, La créature fait 
une attaque au corps à corps avec un bonus de +2, 
sur la créature chargée. Une créature ne peut pas 
charger si elle démarre son tour sur une case 
menacée par un ennemi. 

Charge 
bloquée

Le Dwarf en train 
de charger doit 
bouger vers la 
case la plus 
proche à partir de 
laquelle il pourra 
attaquer l’Orc. 
Dans le cas 
présent, la case la 
plus proche est 
occupée. 

1 – Il ne peut pas finir son mouvement dans la case la 
plus proche à partir de laquelle il pourrait attaquer 
l’orc, parce qu’une autre créature (un Man-at-Arms) 
occupe cet espace. 
2 – Le chemin traverse une case contenant un mur, qui 
bloque le mouvement. 
3 – Le chemin va à travers une case occupée par un 
allié. 
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De plus, la créature peut résoudre les attaques dans l’ordre qu’elle désire. Par exemple, un Minotaure peut faire 
des attaques au corps à corps à +7/+2(20). Il peut effectuer l’attaque à +2 avant l’attaque à +7 s’il le souhaite. 
Il est néammoins nécessaire de le spécifier avant d’effectuer les attaques car, par défaut, elles seront traitées 
dans l’ordre imprimé sur la carte. 

Attaques de portée 
Alors que les attaques au corps à corps sont toujours contre des ennemis situés dans des cases adjacentes, les 
attaques de portée ciblent des ennemis éloignés. 
Toutes les créatures ne peuvent pas faire des attaques de portée. Pour effectuer une attaque de portée , une 
créature doit avoir la caractéristique Ranged attack alimentée sur sa carte. Elle doit aussi être capable de voir son 
ennemi. On appelle cela avoir en ligne de vue l’ennemi. Le diagramme ci-dessous montre comment déterminer 
cette ligne de vue. 
Certains sorts et capacités spéciales fonctionnent comme des attaques de portée et suivent les mêmes règles. 
Les créatures ne bloquent pas les lignes de vue (cependant elle peuvent permettre une couverture). Seuls 
certains types de terrain (tel que les murs) ou certains effets (tel que ‘Invisibility’) gênent la ligne de vue. Si un 
terrain ou un effet bloque la ligne de vue, sa description le dira explicitement. 
 
 

 

La portée d’une attaque …..de portée 
La plupart des attaques de portée peuvent cibler les ennemies partout sur le champ de bataille, pour peu que la 
créature visée soit vue. Quelques créatures ont une longueur de vue limitée à 6 cases. 
Une créature ne peut pas faire une attaque de portée si elle se trouve sur une case menacée par un ennemi. 
Exception : Si l’attaquant est au corps à corps mais à couvert de la créature ennemie (habituellement à cause 
d’un coin ou d’une fin de mur), il peut faire une attaque de portée. Habituellement, cet ennemi sera l’ennemi le 
plus proche, aussi dans cette situation, il est possible d’effectuer une attaque de portée contre une créature 
adjacente. 

Les cibles des attaques de portée 
Une créature doit faire son attaque de portée contre l’ennemi le plus proche qu’elle peut voir. Cela signifie 
fréquemment tirer sur un ennemi à couvert, quand il y a une cible à découvert légèrement plus loin. Les joueurs 
avisés bougeront leurs attaquants archers ou magiciens d’abord, afin de se retrouver sur un terrain dégagé entre 
eux et leur cible potentielle. 
Une créature avec plus d’une attaque de portée est capable d’attaquer des cibles multiples. Si sa première attaque 
tue l’ennemi le plus proche ou l’oblige à s’enfuir, elle peut faire sa prochaine attaque contre l’ennemi suivant le 
plus proche. 

Ligne de vue : Qui voie Qui

2 créatures peuvent se voir l’une 
l’autre si elles peuvent tracer au 
moins une ligne droite non 
coupée, de tout espace de la 
première créature vers tout espace 
de la seconde. Cette ligne est 
considérée non coupée si elle ne 
se retrouve pas en intersection, ou 
ne touche pas une case qui 
bloquerait la ligne de vue. 
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Si le plus proche ennemi est à couvert ou est pris dans un combat au corps à corps, il n’est pas possible de 
prendre une autre cible. Les attaques à distance doivent cibler le plus proche ennemi et ce peut importe qu’il 
soit à l’abri, dans un combat au corps à corps ou qu’il ne soit pas la cible idéale. 

Couverture 
Les créatures et certaines configurations de terrain, tel que les murs, les arbres et les statues permettent de se 
mettre à couvert contre les attaques de portée. La couverture rend la cible plus dure à toucher par un ennemi. 
Pour déterminer si une créature est à couvert, le joueur qui contrôle la créature attaquante choisie un coin de la 
case où elle se trouve. Si la moindre ligne tracée de ce point vers un espace de la case de la cible, traverse un 
espace à couvert, la cible elle-même se trouvera à couvert. 
La cible ne sera pas à couvert si la ligne court le long d’un mur ou touche simplement le bout d’un mur ou d’une 
case qui permettrait autrement la couverture. 
Etre à couvert ajoute un bonus de +4 à la classe d’armure de la cible. Il est même possible de gagner un bonus de 
couverture avec un combat au corps à corps, si le défenseur se trouve à l’angle d’un mur. 
Si une cible d’une attaque à distance est face à plusieurs opportunités de terrain de se mettre à couvert, cela ne 
lui offre qu’un seul bonus de +4 à la classe d’amure et ce, peu importe le nombre de caractéristiques de terrain 
ou de créatures qui offrent une protection. 
 

 

Etre à couvert des attaques de portée 

L’Orc est à 
couvert par le 
mur (CA +4). 

L’Archer a 
en ligne de 
tir, à la fois 
l’Orc et le 
Gnoll. 

L’attaquant choisie un coin d’une case dans son 
espace. Si au moins une ligne de ce coin vers 
l’espace du défenseur passe à travers une case ou 
un bord qui bloque la ligne de vue ou permet 
d’être à couvert, ou à travers une case occupée par
une autre créature, le défenseur est à couvert (CA 
+4). 
Le Gnoll l’est (CA +4) à cause du Ranger. 
(L’Archer tire en plus sur un combat, donc le 
Gnoll obtient encore +4 à sa CA, pour un total de 
+8 à la CA contre cette attaque de portée). 

Tirer de l’angle d’un mur
 
Etant donné que l’origine d’une attaque de 
portée part d’un coin choisi de l’espace de 
l’attaquant, une créature peut tirer d’un coin de 
mur sans pénalité. L’Orc berserker n’est pas à 
l’abri du tir de l’Archer parce que sa ligne de tir 
coure le long du bord du mur et non pas à 
travers lui. 

Couverture pour les créatures 
Larges 

 
En combat au corps à corps, un défenseur 
Large n’est pas à couvert d’un attaquant si 
ce dernier peut tracer une ligne non coupée 
vers toutes les cases que la créature Large 
occupe. 
De même, une créature attaquée par une 
créature Large n’est pas à l’abri si 
l’attaquant peut tracer une ligne non 
coupée d’au moins une case qu’il occupe. 
Les attaques de portée suivent les règles de 
couverture standards. 
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Ligne de tir et couverture 
 
Une ligne qui court le long d’un mur ou qui 
croise un coin de mur ne permet pas d’avoir 
une ligne de tir. Cependant, si d’autres lignes 
permettent la ligne de tir, une ligne qui court le 
long d’un mur ou croise un coin de mur ne 
garantie pas la couverture non plus. 
 
 
Quand on détermine la ligne de tir ou la 
couverture, ne comptez pas les lignes qui 
courent le long des murs ou qui croisent les 
coins de murs. 
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 Modificateurs d’attaques 
Des situations spéciales peuvent modifier les jets d’attaque d’une créature, ou affecter sa classe d’armure. Elles 
sont résumées dans les tables suivantes. 
 
Modificateurs d’attaques au corps à corps 
Attaquant charge +2 à l’attaque 
Attaquant prend en tenaille l’ennemi (voir diagramme p. 17) +2 à l’attaque 
Défenseur assommé -2 à la CA 
Défenseur incapable de voir l’attaquant* +2 à l’attaque 
Défenseur paralysé, endormi, ou sans défense Toucher automatique, doubles dégâts*** 
Défenseur est à couvert (à l’angle d’un mur habituellement) +4 à la CA 
Attaquant incapable de voir le défenseur Défenseur a temporairement la capacité 
 spéciale Se cacher (Conceal) à 11 (voir  
 page 33) 
 
Modificateurs d’attaques de portée 
Défenseur au corps à corps ** +4 à la CA 
Défenseur est à couvert +4 à la CA 
Défenseur assommé -2 à la CA 
Défenseur incapable de voir l’attaquant* +2 à l’attaque 
Défenseur paralysé, endormi, ou sans défense +4 à l’attaque, dégâts normaux 
 
* Défenseur incapable de voir l’attaquant : Quand une créature attaque une autre créature qui ne la voie pas, 
la créature attaquante gagne +2 sur son jet d’attaque. 
** Défenseur au corps à corps : Si la cible de l’attaque de portée menace la case d’un allié de l’attaquant ou si 
elle est dans une case menacée par l’allié de l’attaquant, cette cible gagne +4 à sa CA. 
***Double dégâts : Comme pour les touchers critiques, on double les dégâts de base infligées à la créature sans 
défense, mais pas les dégâts additionnels (un Large Fire Elemental fera donc 20 de dégâts de base + 5 de dégâts 
de feu et non pas 20 + 10). 
 

8. Moral 
Les dommages, et les effets de certaines capacités spéciales et sorts, peuvent forcer les créatures à stopper le 
combat et courir. On appelle cela la fuite (ou retraite stratégique, tout dépend où on se place). 
Pour déterminer si une créature est en fuite, faites un jet de Moral. Lancez 1D20 et additionnez le niveau de la 
créature, ensuite comparez le résultat à la valeur imprimé, appelée le niveau de difficulté (DC, Difficulty Class). 
Si le jet est supérieur ou égale à la DC, il est réussi. Le niveau de difficulté du moral est toujours 20. 
Comme avec toute sauvegarde, un 1 naturel est toujours un échec, un 20 naturel, un succès. 

Réduit à moitié points de vie 
Quand une créature a ses points de vie qui tombe à la moitié de son total initial, elle doit effectuer un jet de 
moral pour éviter la fuite. Si une créature a déjà fait un jet de moral (réussi ou pas) dû à la réduction de ses points 
de vie de moitié, elle n’a pas à en faire d’autres ultérieurement. 

Jet de sauvegarde du moral et commandement 
Toutes créatures sous commandement peut aussi rajouter le niveau de commandement du chef de groupe à son 
jet de moral. 
Si une créature est sous commandement de 2 ou plus chefs de groupe, utilisez le niveau le plus fort. 
Un chef de groupe peut toujours rajouter son niveau de commandement à son propre jet de moral. 

Echouer à un jet de moral 
Une créature qui échoue à son jet de moral s’enfuie. Elle bouge immédiatement au double de sa vitesse par le 
chemin le plus rapide vers la sortie spécifique de son groupe (cases EXIT de la tuile de rassemblement de son 
groupe, sur la grille de combat). 
Quand une créature rate son jet de moral durant le tour d’une autre créature, elle s’enfuit immédiatement. Elle 
court encore à son propre tour si elle rate son ralliement.  
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Si une attaque amène une créature en-dessous ou au niveau de la moitié de ses points de vie et agit également 
avec un effet spécial ('Stun', 'Paralysis', 'Level Drain', 'Poison' etc.), appliquez l'effet spécial avant le jet de 
moral. 
 

Chemin le plus rapide 
Bougez la créature en fuite en utilisant le chemin le plus efficace vers la sortie. Ce chemin peut ne pas être en 
ligne droite, à partir du moment où il vous rapproche plus de la sortie que les autres chemins. Si un adversaire 
vous montre un chemin plus efficace, la créature en fuite doit le prendre (cela peut signifier qu’elle bouge en 
passant sur des cases adjacentes aux ennemis, faisant profiter ceux-ci de leurs attaques d’opportunité). 
Si le mouvement de la créature en fuite lui fait atteindre la sortie du champ de bataille, elle est éliminée du jeu. 
Une créature Large occupant 4 cases, est considérée sortie quand toutes les cases de son support sont en-dehors 
du champ de bataille. 
Le but d’une créature en fuite est de sortir du champ de bataille en sécurité. Elle ne doit pas sortir nécessairement 
par la case de l’angle de la grille de bataille. Si le fuyard est sur une des cases « Exit » de son groupe et peut 
bouger à l’extérieur du champ de bataille, il n’y a pas besoin qu’elle se déplace sur la case « Exit corner » pour 
sortir d’office. 
Même si des ennemis bloquent un ou plusieurs chemins disponibles que pourrait prendre une créature en fuite 
vers le coin ‘exit’, la position finale de celle-ci doit être la case la plus proche de ce coin. La proximité est 
déterminée par le coût en mouvement d’une créature en fuite depuis une position donnée jusqu’au coin ‘exit’. 
Comme pour les murs ou les terrain infranchissables, vous devez compter le coût en passant autour des ennemis. 
Si le chemin est bloqué, la créature doit prendre un nouveau chemin. Si les ennemis bloquent tous les chemins, 
elle avance jusqu’à la case la plus proche de la sortie, s’il n’y a pas d’ennemis. 

Ce que les fuyards peuvent faire 
Les fuyard ne peuvent que s’enfuir. Ils ne peuvent pas attaquer, jeter de sorts, menacer des cases adjacentes, 
effectuer des attaques d’opportunité, garantir une prise en tenaille d’un ennemi, utiliser des capacités spéciales 
qui doivent être activées ou ciblées, ou commander des créatures. 
La vitesse d’un fuyard n’est pas réduite du fait qu’il n’est plus commandé (il s’enfuie aussi vite qu’il peut !). 
Une créature qui démarre sont tour en fuite et n’est pas ralliée (voir ci-dessous) dépense sont tour à bouger au 
double de sa vitesse vers la sortie. 
Si une créature qui fuie ne peut bouger, comme quand elle est assommée, paralysée ou entourée d’ennemis, elle 
reste sur place. Elle est toujours considérée comme étant en fuite.  

Les chefs de groupe en fuite 
Un chef de groupe fuyard ne peut pas commander une autre créature ou lui donner un bonus à son jet de moral. 
Son effet de commandant ne fonctionne pas non plus tant qu’il est en fuite. 
Un chef de groupe fuyard peut essayer de se rallier lui-même (voir dessous, on appelle cela se raisonner…). Il 
rajoute son propre niveau de commandement à son jet de moral. Eventuellement, un chef de groupe fuyard, que 
voie ou qui est à 6 cases d’un autre chef de groupe allié, peut utiliser le niveau de commandement de ce dernier. 

Fuite et attaques d’opportunité 
Les créatures en fuite n’ont pas suffisamment de contrôle d’elles-mêmes pour éviter de passer à côté de créatures 
ennemies, leur faisant ainsi profiter des attaques d’opportunité. 
Une créature en fuite qui bouge sur une case menacée par un ennemi provoque une attaque d’opportunité. 
Cependant, un ennemi qui vient juste d’attaquer une créature, la mettant en fuite, ne peut pas profiter au même 
tour, de son attaque d’opportunité sur elle. 

Ralliement 
Une créature qui démarre son tour en fuite peut être ralliée si elle est sous commandement (ou si elle est elle-
même chef de groupe). Elle fait un autre jet de moral pour le ralliement. Si elle réussie, la créature ne fait rien 
d’autre durant ce tour mais elle ne fuit plus. Si elle échoue, elle dépense son tour à bouger au double de sa 
vitesse vers la sortie. 
Une créature doit essayer d’être ralliée si elle peut l’être, et elle doit utiliser le meilleur bonus de commandant 
possible (‘Commander rating’) pour l’aider à l’être. Elle continue de fuir seulement si elle rate son essai (ou si 
elle est incapable d’être ralliée car étant non commandée). 
Si une créature est assommée ou paralysée, elle ne peut être ralliée, ni même se déplacer vers une case ‘exit’.  
Elle passe sont tour à guérir de l’effet ‘Stun’ ou ‘Paralysie’ comme d’habitude. 
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9. Sorts 
 
Certaines créatures peuvent jeter des sorts pour aider leur groupe ou pour dévaster le groupe opposé. 
A son tour, une créature avec la capacité de jeter des sorts peut jeter un seul sort plutôt que d’attaquer. En 
d’autres mots, elle peut bouger à sa vitesse et jeter un sort ou jeter un sort et ensuite bouger (la capacité 
d’attaques multiples ne permet pas de jeter des sorts multiples). 
Les sorts et les capacités spéciales de portée peuvent toucher aussi bien l’ennemi que l’allié le plus proche. 
Une créature ne peut pas jeter un sort si un ennemi la menace sur une case adjacente. 
Exception : Les sorts qui ont une portée de Toucher (Touch) peuvent être jeter même si un ennemi menace la 
case du jeteur. 
Quand un jeteur est à couvert d’un ennemi adjacent, il peut jeter n’importe quel sort (cet ennemi étant à priori le 
plus proche). 
 

Effets généraux des sorts 
La plupart des sorts qu’une créature peut jeter sont décrits sur la carte de la créature, utilisant des mot-clés et des 
abréviations expliqués ci-dessous. Les sorts sont imprimés par niveau, du plus faible vers le plus puissant. 
Quelques-uns des sorts les plus compliqués, comme Convocation de monstres, sont pleinement expliqués dans le 
glossaire à la fin de ce livret. 
 
Durée des sorts : Les effets infligeant des dégâts et assommant sont instantanés. Les bonus et capacités apportés 
par les sorts, ainsi que d’autres effets, dure la bataille entière ou jusqu’à certaines conditions décrites quand le 
sort est rencontré. 
 
Cumul de sort : Les sorts différents qui apportent des bonus aux mêmes statistiques sont habituellement 
cumulables. Par exemple, jeter Magic Weapon (arme magique) (Toucher ; attaque +1, ignore DR) et Bless 
(bénédiction) (votre groupe ; attaque +1) sur la même créature lui donne un bonus cumulatif de +2 à l’attaque. 
Aucune créature ne peut  bénéficier de 2 jets du même sort ; un second sort Magic weapon jeté sur une créature 
ne lui apporte aucun bonus additionnel. 
Les sorts avec les mots greater, lesser, legion, mass, ou swift comme premier mot de leur titre sont simplement 
des versions différentes d’autres sorts. Ils ne se cumulent pas avec les effets de leur version d’origine. 

Lire les descriptions de sorts 
La plupart des sorts (ainsi que quelques capacités spéciales, tel que Breath Weapon) sont décrits sur leurs cartes 
selon le format suivant. 
Nom [nombre d’utilisation] (Portée; Rayon [s’il y a] ; effets et conditions ; sauvegarde DC [s’il y a] 
Par exemple, l’elf pyromancer (Elfe Pyromancien) peut jeter un sort fireball. La description du sort sur sa carte 
est ainsi : 
Fireball  (sight ; radius 4 ; 20 fire damage ; DC 15) / Boule de feu  (à vue ; rayon de 4 ; 20 pts de dégâts de 
feu ; Jet de sauvegarde niveau de difficulté 15). 
Les explications de chaque composant dans un sort sont décrits ci-dessous. 

Nombres d’utilisations 
La plupart des sorts peuvent être jetés un nombre limité de fois dans une bataille. Pour beaucoup de jeteurs de 
sorts, c’est indiqué par un nombre de cases à cocher ( ) après le nom du sort, un pour chaque fois que le sort est 
jeté. 
Des jeteurs de sorts spéciaux, ont par contre une liste de sorts, qu’ils peuvent jeter à plusieurs reprises. Ce sont 
des sorts de sorciers. Leur carte présente la liste des sorts qu’ils peuvent utiliser et une série séparée de cases à 
cocher pour chaque niveau de sort. Le jeteur peut utiliser n’importe quel sort de sa carte, mais chaque jet utilise 
une case du niveau du sort jeté. Quand toutes les cases sont cochées pour un niveau donné, le sorcier ne peut plus 
jeter de sorts de ce niveau (il peut cependant cocher la case d’un niveau de sorts supérieur pour jeter un sort de 
plus bas niveau). 

Portée 
La portée d’un sort indique jusqu’à quelle distance du jeteur l’effet peut se produire. Il y a six portées standards. 
Des sorts et des capacités (tel que ‘Countersong’ ou ‘Summon’) affectent les créatures ou créent un effet suivant 
un certain nombre de cases. Pour déterminer si une créature ou une case est à portée, vous comptez la distance 
pour un sort ou une capacité spéciale de la même façon que pour une attaque à distance : vous prenez en 
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compte les diagonales, mais pas la difficulté du terrain. De même que pour les attaques à distance, vous pouvez 
comptez autour des coins et à la fin des murs, mais pas au travers d’eux. 
Quelques règles se réfèrent à des sorts ou des capacités spéciales de type ‘ranged’. Les sorts et capacités 
spéciales ‘ranged’ sont ceux qui doivent cibler le plus proche ennemi ou allié. Un sort ou une capacité spéciale 
est ‘ranged’ si elle a un des ces mot clefs suivants : ‘range 6’, ‘line’ ou ‘sight’. Tous les autres sorts et capacités 
spéciales ne comptent pas comme ‘ranged’ (ceux avec les mot clefs : ‘self’, ‘touch’, ‘your warband’ et ‘any 
warband’). 
 
Personal (Personnel) : Le sort affecte seulement le jeteur. 
Certains sorts ont pour portée 'self'. La portée 'self' est identique à la portée 'personal' décrite dans le pack de 
démarrage et utilise les mêmes règles. 
 
Touch (Toucher) : Le jeteur peut choisir lui-même ou toutes créatures dans une case adjacente (même une 
créature à l’angle d’un mur) pour cible du sort. Les sorts de toucher peuvent être jetés même quand un ennemi 
menace la case du jeteur. 
 
Range 6 (Portée 6) : Le sort cible l’ennemi le plus proche à 6 cases et visible par le jeteur. 
 
Cone (Cône) : Un cône affecte toutes les créatures jusqu’à 6 cases du jeteur dans un quart de cercle. Il y a 2 
représentations de cônes, imprimées au dos de la grille de bataille, représentant 2 manières de positionner votre 
cône. (Vous pouvez les imprimer et les découper selon vos besoins). 
Le point d’origine du cône (origine des flèches pointant vers l’extérieur) doit être un coin de la case où se situe le 
jeteur. Les cases se trouvant dans les représentations doivent s’aligner avec les cases de la grille de bataille. 
La cible du sort (habituellement l’ennemi le plus proche) doit être quelque part dans l’effet du cône, sachant que 
vous pouvez positionner le cône dans toutes les orientations légales. 
Il est possible et autorisé de placer le cône par dessus l'espace de la créature qui en est à l'origine. Bien sûr, la 
créature qui provoque le cône en sera aussi affectée si le 'template' contient son espace. 
 
Line (Ligne) : Une ligne affecte les créatures en droite 
ligne du jeteur vers l’ennemi le plus proche. Tracez une 
ligne d’un coin d’une case de la créature attaquante 
vers un coin d’une case de la créature ciblée. La ligne 
affecte toutes les cases qu’elle traverse ou touche. La 
ligne continue jusqu’à sa portée maximale, passant et 
affectant éventuellement les créatures se trouvant sur 
les cases de la trajectoire. Une ligne n’affecte pas les 
créatures à plus de 12 cases du jeteur. 
Une ligne n'affecte jamais la case de la créature 
activée (ou toute autre case à ce propos) si elle est 
seulement touchée par le point d'origine de l'effet. Pour 
qu'une case soit affectée, la ligne doit la traverser ou la 
toucher avec toute autre partie que ce point d’origine. 
(La case de la créature activée serait affectée 
seulement si la créature activée choisit pour point 
d'origine le coin opposé (par rapport à la cible) de sa 
propre case. Dans ce cas, la case traversée devrait être 
décomptée dans la limite des 12 cases de portée.) 
 
Sight (Vue) : Le sort cible l’ennemi visible le plus 
proche du jeteur. 
 
Your warband (Votre groupe) : Ce sort affecte toutes 
les créatures dans votre groupe, sans regarder où elles 
se trouvent (dans des scénarios spéciaux, cela affecte 
même des créatures qui ne sont pas encore en jeu). 
 
Ligne de vue et aire d’effet 
Les terrains qui bloquent les lignes de vue bloquent les 
aires d’effet, incluant les cônes et les lignes. Une case 
dans une aire d’effet qui ne voie pas l’origine de l’effet, 
n’est pas affecté par le sort ou la capacité. 
 

 
 

Ligne 
 
Une ligne affecte les créatures en 
ligne droite du jeteur vers l’ennemi le 
plus proche. Tracez une ligne 
imaginaire d’un coin de la case de la 
créature attaquante vers un coin de la 
case de la créature ciblée. La ligne 
affecte toutes les cases qu’elle 
traverse ou touche. 
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Rayon 
Certains sorts affectent une aire circulaire sur la grille de bataille. Ces sorts présentent le rayon de leur effet. 
Il y a 2 représentations de rayonnement, imprimées au dos de la grille de bataille. Vous pouvez les imprimer et 
les découper selon vos besoins. Placez la cible du sort dans le centre de la représentation prédécoupée. Si la cible 
occupe une case, vous pouvez arranger la représentation comme vous voulez tant que la cible reste au centre et 
que la représentation s’aligne avec les cases de la grille de bataille. Si la cible est une créature Large, 
positionnez-la au centre de la représentation. 
Rayon 2 : Ce sort affecte toutes les créatures dans un rayon de 2 cases. 
Rayon 4 : Ce sort puissant affecte toutes les créatures dans un rayon de 4 cases. 

Effets et conditions 
Cette section détaille les effets des sorts sur les cibles et créatures dans l’aire, si applicable. 
Quelques-uns des effets de sorts les plus communs et de mot-clés sont discutés ici. D’autres sont expliqués plus 
en détail dans le glossaire à la fin de ce livret. 
 
Sorts qui affectent des types spécifiques de créatures ou de situations : Certains sorts ne travaillent pas 
contre certains types de créatures. Si la cible la plus proche se trouve être une créature que votre sort ne peut pas 
affecter, choisissez un autre sort ou bougez le jeteur à un endroit où vous pouvez cibler une créature affectable. 
Par exemple, les sorts de cure wounds (guérison des blessures) redonnent des points de vie seulement aux 
créatures blessées vivantes. Cela n’affecte pas les non vivants (constructions comme les golems, ou mort-
vivants) qui ont pris des dégâts et cela n’affecte pas les créatures qui n’ont pris aucun dégâts. Les sorts Cure 
wounds n’augmentent jamais les points de vie au-delà de leur total initial. 
Quand des sorts ou des capacités spéciales affectent des ‘Humanoids’, ‘Monstruous Humanoid’ doit être 
considéré comme un type de créature différent de ‘Humanoid’. Les ‘Monstruous Humanoids’ ne sont donc pas 
affectés par les sorts ou capacités qui affectent les ‘Humanoids’. 
 
Sorts qui garantissent des bonus : Les bonus qui sont de simples additions aux statistiques de la créature 
utilisent le signe « + ». Par exemple, bear’s endurance (Endurance de l’ours) (touch ; target living creature gains 
+10 hp) augmente les points de vie de la cible de 10. Les sorts avec le signe « + » sont toujours bénéfiques. 
Les sorts bénéfiques peuvent cibler n’importe quel allié (incluant une créature d’un coéquipier dans le jeu par 
équipe) ou le jeteur. 
Gains : Quand un sort donne à une créature une nouvelle capacité spéciale ou lorsque l’effet est plus compliqué 
qu’une simple addition à une statistique, on utilise le mot « gains ». Par exemple, blur (Flou) (touch ; target 
creature gain conceal 6) garantie à sa cible la capacité spéciale Se cacher 6. 
Points de vie : Les sorts qui guérissent les créatures blessées ou augmentent les points de vie d’une créature 
utilisent l’expression « hp ». 
 
Sorts qui infligent des dégâts : Beaucoup de sorts infligent des dégâts aux créatures ennemies (ou vos 
créatures, si vous êtes assez malchanceux pour être pris dans l’effet). De tel sorts utilisent le mot « damage ». 
Les sorts infligeant des dégâts peuvent aussi permettre à la cible de faire un jet de sauvegarde pour réduire les 
effets (voir DC en-dessous). 

Sauvegarde DC 
Certains sorts permettent une sauvegarde pour réduire ou éviter leurs effets. Cela est indiqué par un jet de 
sauvegarde DC (Difficulty Class, niveau de difficulté) à la fin de la description du sort. Chaque créature affectée 
par un sort fait un jet de sauvegarde. 
Lancez 1D20 et rajoutez le niveau (lvl) des créatures affectées, au résultat. Si le résultat est supérieur ou égal au 
niveau de difficulté imprimé, le jet est réussi. Vous ne rajoutez pas le niveau de commandement au résultat à 
moins que ce soit un jet de moral (voir page 22). Le niveau de difficulté d’un sort est habituellement 12 + le 
niveau du sort. 
Un 1 naturel échoue toujours, un 20 naturel réussit toujours. 
Une créature ne peut pas échouer volontairement sa sauvegarde. Elle doit essayer de se sauver d’un sort ou 
d’une capacité spéciale même si l’effet a pour origine elle-même ou un allié. La créature doit appliquer tous 
bonus ou pénalités au jet. 
 
Sorts infligeant des dégâts : Si une créature réussit sa sauvegarde contre un sort de ce type, ce dernier n’inflige 
que la moitié des dégâts à la cible, arrondie au multiple de 5 inférieur (ex : Un jet réussi pour un 15 de dégâts 
n’infligent plus que 7.5, donc 5 de dégâts). 
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Autres effets : A moins que le sort spécifie autre chose, une créature évite tous les effets du sort lorsqu’elle 
réussit son jet. 
 

10. Capacités spéciales 
Les capacités spéciales, tel que Breath Weapon, travaillent souvent comme des sorts. Elles utilisent un format 
similaire et les mêmes mots clés que les sorts. 
Beaucoup de capacités spéciales peuvent être utilisées n’importe quand durant le tour d’une créature et 
n’empêchent pas cette créature d’attaquer à ce tour. Si l’utilisation d’une capacité spéciale remplace l’attaque 
d’une créature, c’est noté dans la description de la capacité. Le glossaire aussi apporte des informations à propos 
de ces capacités. 
Une créature peut utiliser une capacité spéciale qui remplace ses attaques (tel que 'Breath Weapon' ou 'Gaze 
Attack') que durant son tour. Elle ne peut utiliser une capacité spéciale qui remplace les attaques quand elle 
bénéficie d'une attaque supplémentaire, tel que celle attribuée par l'attaque d'opportunité ou quand une créature 
est le sujet d'un sort 'snake's swiftness'. 
Lorsqu’une créature est sous les effets de Stun, Paralysis, Constrict, en même temps, elle doit annuler chaque 
effet 1 à la fois, dans des tours séparés, pour revenir à son état initial. Les conditions qui rendent une créature 
sans défense (tel que Paralysis) doivent être supprimées en premières, les conditions assomantes (Stun) en 
dernières. Entre ces 2 contraintes, le joueur peut choisir n’importe quel ordre pour tenter de récupérer de 
conditions ou d’effets individuels. 
 
Capacités spéciales infligeant des dégâts : 
Une créature peut utiliser une capacité spéciale quand un ennemi menace la case qu'elle occupe, contrairement 
aux sorts. 
Certaines capacités spéciales (tel que 'Level Drain' et 'Constitution Drain') bénéficient à l'attaquant qui fait des 
dégâts à une autre créature. Dans ce cas, l'attaquant bénéficie toujours de ces capacités si la créature est 
détruite par les dégâts de base. De même, certaines capacités autorisent la créature à faire un jet de 
sauvegarde. Ces créatures doivent jouer leur jet de sauvegarde même si elles sont détruites par l'attaque. 
Appliquez et résolvez toujours le cas des effets spéciaux d'une attaque avant de détruire la créature. 
Certains effets (tel que 'Level Drain') ne se déclenchent que lorsque une créature provoque des dégâts à un 
ennemi. Cela signifie que l’effet se déclenche seulement si les points de vie de l'ennemi sont diminués par 
l'attaque. Ainsi une créature protégée par une capacité défensive telle que 'DR' ne subira l’effet que si elle prend 
réellement des dégâts. 

11. Scénarios et variantes (enfin, de la baffe ! ! ! !) 
Le scénario Standard (détaillé en-dessous) est configuré selon les règles de base pour un démarrage et une 
bataille classique. 
Pour jouer une bataille avec des conditions de victoire différentes ou des situations spéciales, essayez les 
variantes de scénarios qui suivent. Elles utilisent le scénario de base comme point de départ, en décrivant 
seulement ce qui diffère. Vous pouvez aussi mélanger les règles des variantes en-dessous pour créer vos propres 
scénarios. 
En général, choisissez d’abord combien de points chaque groupe possédera, ensuite tous les joueurs définissent 
leurs groupes. 
Choisissez un scénario et configurez la bataille. Les scénarios spécifiques ou les préférences des joueurs peuvent 
changer cela. 
Si vous voulez de la variété ou de l’imprévu, lancez 1D20 et consultez la table en-dessous pour générer un 
scénario aléatoire. 
 
Jet D20 Scénario Jet D20 
(jeu à 2 joueurs)  (jeu multijoueur) 
 
1-10 Standard 1-3 
11-12 Attaque éclair 4-12 
13-15 Sol contesté 13-14 
16-17 Reconnaissance en force 15-16 (rejouez si pas 4 joueurs) 
18-20 Bataille éternelle 17-20 
 

Scénario standard 
Utilisez ces règles à moins qu’une variante de scénario le spécifie autrement. 
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Nombre de joueurs : Tous. 
 
Groupe : Nous considérons 100 points comme la taille d’un groupe par défaut, bien que 50 ou 200 points 
fassent aussi des batailles correctes. Vous pouvez même utiliser un groupe avec des tailles légèrement différentes 
d’un autre, si les joueurs sont d’accord sur le principe. 
Dans les parties personnalisées utilisant des groupes à 100 points, aucun créature ne peut coûter plus de 70 points 
(ou plus de 35 points sur une partie à 50, ou plus de 140 sur une partie à 200). ‘Out of the Box’ et autres formats 
limités ne suivent pas cette règle des 70%. 
 
Configuration du terrain : Voir description au chapitre Démarrage page 7. 
 
Victoire : Chaque créature a comme valeur son coût en points de victoire pour le joueur qui l’élimine. Eliminer 
une créature peut signifier la détruire avec votre groupe ou la faire fuir de la grille de bataille. Vous gagnez 
quand vous avez marqué autant de points de victoire que le coût de votre propre groupe, ou quand tous les 
opposants sont éliminés. 
 
Eliminer vos propres créatures : Comme d’habitude, les créatures ne peuvent pas attaquer des alliés. Si vous 
éliminez une de vos propres créatures par quelques effets de malchance (comme un sort qui affecte une aire) ou 
si une de vos créature est éliminée sans aucune action de l’ennemi (tel qu’une créature qui fuit de la grille de 
bataille à cause de sa capacité de couardise (Cowardly)), vos opposants se partageront les points de victoire de la 
créature, arrondie en-dessous (dans le jeu à 2 joueurs, votre adversaire recevra la totalité des points). 
 
Temps décisif : Si aucune créature n'a blessé une créature ennemie, fait un jet d'attaque, ou obligé une créature 
ennemie a faire son jet de sauvegarde durant 10 rounds consécutifs, le vainqueur sera le joueur avec le plus de 
points ramenés des créatures ennemies éliminées. Si les joueurs sont toujours ex aequo, le joueur avec la créature 
la plus chère en coût et la plus proche du centre a gagné. 
Une variante est de désigner le gagnant plutôt par la créature ayant la plus petite valeur. En effet, il est plus 
difficile, et donc plus performant d’amener au centre une petite créature (en nombre de points), plutôt qu’une 
grosse. 

Scénario Sortie de Boîte (Out Of the Box) 
Quand on joue simplement à partir du contenu d’une boîte, vous ignorez les restrictions des factions. Vous jouez 
juste avec ce que vous possédez. 
Un joueur qui ne récupère aucun commandant dans sa réserve de miniatures peut choisir de transformer la moins 
chère et non 'Difficult' de ses créatures, en un commandant avec un niveau de commandement à 0 ('Commander 
Rating'). Les créatures avec un niveau de 'Difficult' imprimé ne sont pas sélectionnables. La créature voit son 
coût en points augmenter de 5 ('Cost' +5). Vous devez clairement présenter et annoncer à vos opposants quelle 
créature fait office de commandant avant le début de l'escarmouche. Si plusieurs créatures éligibles sont 
qualifiables pour le coût minimal, vous en choisissez une pour en faire un commandant. De telles créatures 
'Commander 0' n'ont aucun effet de commandement. 
 
Nombre de joueurs : Tous. 
 
Groupe : Chaque joueur ouvre une boîte de D&D Miniatures Expansion Pack et joue avec toutes les miniatures 
à l’intérieur. 
Il n’y a pas de factions de groupe dans un scénario OOB. Utilisez la faction des créatures individuellement pour 
résoudre des capacités spéciales tel que Smite Evil (Mauvais coup violent). Si une créature peut appartenir à des 
factions multiples, utilisez la liste ci-dessous. 
LG / CG : La créature compte comme Bonne mais ni Loyal, ni Mauvaise. 
LG / LE : La créature compte comme Loyale mais ni Bonne, ni Mauvaise. 
CG / CE : La créature compte comme Chaotique mais ni Bonne, ni Mauvaise. 
LE / CE : La créature compte comme Mauvaise mais ni Loyal, ni Chaotique. 
Tous : La créature ne compte comme ni Bonne, ni Mauvaise, ni Loyal, ni Chaotique. 
 
Victoire : Comme le scénario standard, vous gagnez quand vous avez marqué autant de points de victoire que le 
coût de votre propre groupe, ou quand tous les opposants sont éliminés. Etant donné que les créatures des 
joueurs cumuleront certainement des totaux différents, ceux avec des groupes peu coûteux pourront gagner sans 
éliminer toutes les créatures opposantes. 
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Conditions de victoire alternative : Les conditions de victoire pour Attaque éclair (voir ci-dessous) marchent 
bien pour le jeu OOB car plus juste pour les joueurs qui ouvrent des boîtes faibles. La Bataille éternelle aussi 
marche bien avec les jeux OOB. 

Attaque éclair 
Ce scénario récompense le succès rapide, les joueurs qui combattent âprement au lieu de rester en arrière. 
 
Nombre de joueurs : Tous. 
 
Victoire : Si vous jouez avec des groupes de 100 points, vous gagnez en éliminant les créatures ennemies dont le 
coût total est de 70 points ou plus. Vous gagnez aussi immédiatement si tous vos adversaires sont partis, avec 
une créature ou moins restant sur le champ de bataille. 
Si vous ne jouez pas avec des groupes de 100 points, vous gagnez quand vous avez éliminé vos adversaires dont 
le total de points équivaut à 70 % de votre groupe, ou quand tous vos opposants sont réduits à une créature ou 
moins sur la grille de bataille. 

Sol contesté 
Dans ce scénario, les groupes cherchent à tenir un endroit stratégiquement important du terrain. 
 
Nombre de joueurs : Tous. 
 
Victoire : La première tuile d’aménagement posée doit se trouver au centre de la grille de bataille (vous pouvez 
arranger cette tuile comme bon vous semble , du moment qu’elle couvre la case centrale et qu’elle est légalement 
placée). A partir du 5ème round, la victoire va au premier joueur qui arrive à démarrer et à finir un round, en étant 
le seul joueur occupant la tuile de terrain centrale. 
Les créatures qui finissent le round sur la tuile terrain n’ont pas à être les mêmes que celles qui l’ont commencé. 
Vous gagnez aussi, même si des créatures ennemis occupent le terrain durant le round, à partir du moment où 
elles sont parties à la fin du round. 

Reconnaissance en force 
Vous ne devez jamais tuer vos ennemis pour gagner. Ce scénario récompensent la conservation de vos forces. 
 
Nombre de joueurs : 2 ou 4. 
 
Victoire : Vous gagnez quand vous avez marqué autant de points de victoire que votre propre groupe. Vous 
marquez des points de victoire à la fois par le coût des ennemis que vous éliminez et par le coût de vos propres 
créatures qui bougent hors de la grille de bataille, en sortant par le coin opposé par laquelle elles sont entrées. 
 

Bataille éternelle 
Les caprices des dieux parfois transportent les guerriers mortels dans des batailles où ils combattent, meurent et 
se relèvent pour combattre à nouveau. Dans ce scénario, les créatures éliminées reviennent à la vie au round 
suivant à un endroit aléatoire. 
 
Nombre de joueurs : Tous. 
 
Règle spéciale – Résurrection : Les créatures éliminées de la bataille marquent des points pour le joueur qui les 
a éliminé et reviennent sur le champ de bataille au début du round suivant. 
Avant un nouveau round, chaque créature éliminée dans le round précédent revient en jeu. Si plus d’un joueur a 
des créatures à ressusciter au début du round, chaque joueur place toutes ses créatures, dans l’ordre des points de 
victoire, du plus grand au plus petit. S’il y a égalité de points de victoire, déterminez aléatoirement qui ressuscite 
les créatures en premier. 
Pour renvoyer une créature en jeu, sélectionnez aléatoirement une tuile terrain. Ensuite placez votre créature sur 
un espace de cette tuile. Vous pouvez placer votre créature sur des cases adjacentes à l’ennemi si vous voulez ! 
Si la tuile terrain n’a pas de place pour votre créature, sélectionnez en une autre aléatoirement. 
Fuite : Les fuyards sont ressuscités au round après qu’ils sortent de la grille de bataille. 
Capacités spéciales et sorts : Les créatures ressuscitées reviennent en jeu avec toutes leurs capacités spéciales, 
sorts et statistiques imprimées sur leur carte (ou autrement possédées, dans le cas d’une campagne). Elles perdent 
tous bénéfices précédemment gagnés par des sorts (excepté ceux avec la portée « your warband »). 
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Victoire : La victoire est donnée au premier joueur qui élimine au moins 150 points de créatures ennemies. Si 
votre groupe n’est pas construit sur 100 points, la victoire va au joueur qui élimine au moins 150 % de points de 
son propre groupe, en créatures ennemies. 
 
Variante Grand plateau 
Si vous jouez avec plus de 2 joueurs, vous pouvez créer un plateau de jeu plus grand en mettant 2 grilles de 
bataille côte à côte. Jusqu’à 4 joueurs, assemblez vos tuile de rassemblement sur les sorties situées aux 
extrémités de la double grille. Si vous jouez avec 5 joueurs ou plus, vous pouvez aussi utiliser les cases 
marquées Exit qui sont placées à la jointure des 2 grilles de bataille. 

12. Règles de campagne 
Une campagne est une série de batailles. Plus votre groupe gagne de batailles, plus vous gagnez de récompenses. 
Le Manuel Donjons et Dragons pour Miniatures a détaillé des règles de campagnes, incluant des objets 
magiques, des campagnes variées et plus de scénarios. Si vous voulez juste jouer une campagne simple, couvrant 
une nuit ou un week-end de bataille, vous pouvez utiliser les règles suivantes. 
 
Seigneur de guerre : Votre seigneur de guerre est le chef de groupe avec le meilleur niveau de commandement. 
Votre seigneur démarre chaque bataille dans votre groupe, et vous ne pouvez pas avoir un autre chef de groupe 
avec un meilleur niveau de commandement dans ce groupe. 
Reconstruire le groupe : Vous pouvez construire un nouveau groupe entre chaque bataille. 
Avancement du seigneur de guerre : Si vous gagnez un scénario avec votre seigneur vivant sur la grille de 
bataille, il atteint un niveau dans la classe de prestige Seigneur de guerre. Un seigneur qui est détruit ou s’enfuie 
de la bataille n’avance jamais,  même si vous gagnez le scénario. Détruire ou mettre en fuite les seigneurs ne fait 
pas perdre les niveaux. 
Chaque niveau de la classe de prestige des seigneurs de guerre apporte les bénéfices suivants : 
• Niveau +1 ; 
• Attaque au corps à corps +1 ; 
• Attaque de portée +1 (s’il en possède une initialement) ; 
• +5 points de vies ; et  
• Un +5 points de vie additionnels ou l’utilisation supplémentaire d’un sort qu’il peut déjà jeter. 
 
Les seigneurs qui ne sont pas des jeteurs de sorts gagnent attaque +1 et + 10 points de vie à chaque niveau. Les 
jeteurs de sorts peuvent choisir s’ils préfèrent +10 points de vie ou +5 points de vie et une autre utilisation d’un 
de leurs sorts existants. 
Tous les 2 niveaux de classe de prestige, le seigneur gagne +1 à son niveau de commandement. 
Un seigneur reste à son nouveau niveau. S’il est détruit, il ressuscitera en pleine force avant la prochaine bataille. 
Changer de seigneur de guerre : Vous pouvez choisir un nouveau seigneur entre les batailles. Vous pouvez 
même le remplacer pour un seigneur d’une faction différente. Cependant, si vous faites cela, cela comptera 
comme une perte (votre score baisse de 5 ; voir score de la campagne ci-dessous). 
Si vous remplacez des seigneurs mais gardez votre seigneur précédent dans le groupe, c’est une version standard 
de la créature qui n’a pas les niveaux supplémentaires du seigneur. 
 
Scénarios : Utilisez la table des scénarios aléatoires au-dessus, ou décidez quel scénarios votre campagne 
inclura. 
 
Score de campagne : Chaque score de joueur démarre à 50. Quand vous gagnez un scénario à 2 joueurs, vous 
l’augmentez de 10 points. Quand vous gagnez un scénario multijoueur, votre score augmente de 5 points par 
joueur dans le jeu. Quand vous perdez un scénario, votre score baisse de 5. 
 
Victoire de la campagne : La campagne se termine lorsque le score d’un joueur atteint ou dépasse 100 . 
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Glossaire 
Le glossaire explique les termes du jeu (habituellement en gras la première fois qu’il apparaît dans les règles), de 
même que les mots clés qui apparaissent sur les cartes. Il contient aussi des informations détaillées sur certaines 
capacités spéciales qui sont trop longues à expliquer sur les cartes. 
 

Guide pour lire les rubriques 
Ce glossaire utilise quelques termes de raccourci. 
[#] : Cela représente une valeur numérique variable. Par exemple, « Conceal [#] » décrit la capacité de Se cacher 
en lui assignant un numéro particulier. Une créature donnée a une valeur de Conceal spécifique, tel que Conceal 
6. 
CAPITALES : Un mot en lettres capitales, tel que « CREATURE » ou « ENERGY » correspond à une valeur 
variable. Par exemple « Immune ENERGY » signifie que la créature ne prend aucun dégât d’un type d’énergie 
donnée mais sans spécifier l’énergie en question. Un Large élémentaire de feu, par exemple, aura « Immune 
Fire ». 

 : Beaucoup de capacités spéciales et de sorts (et même quelques attaques) peuvent seulement être utilisés un 
nombre limité de fois durant une bataille, représentés par ces cases à cocher ( ). Chaque case permet une 
utilisation. 
 

Définitions 
Les termes suivants sont triés par ordre alphabétique. 
 
Acid (Acide) : (mot clé dégât) C’est un type d’énergie. 
 
Active créature (Créature active) : Une créature active ne fuit pas, n’est pas assommée, endormie, ou sans 
défense. 
 
Adjacent : Occupant une case conjointe à son espace (incluant les diagonales). 
 
Ally/Allied Creature (créature alliée) : Les alliés sont d’autres créatures dans le même groupe. Les créatures 
appartenant à des coéquipiers sont considérées aussi comme des alliés. 
 
Any : (mot clé) Ce sort ou cette capacité spéciale ne suit pas les restrictions habituelles qui implique le ciblage 
automatique du plus proche ennemi ou allié. (Les restrictions dues aux règles de Ligne de Vue ou Attaque de 
portée s'appliquent toujours, à moins que le contraire ne soit précisé.) Par exemple; la phrase "switch positions of 
any two creatures" peut affecter n'importe quelle paire de créatures qui sont visibles et à la portée du dit sort. 
 
Attack (Attaque) : (Sort / Mot clé capacité) Beaucoup de bonus et pénalités, conférés par des sorts et des 
capacités spéciales affectent l’attaque d’une créature. Si aucune forme d’attaque n’est spécifiée, l’effet 
s’applique à la fois aux attaques au corps à corps et de portées. 
 
Baleful transposition (Inversion sinistre) : (Sort / Mot clé capacité) Benign transposition et Baleful 
transposition peuvent cibler 2 créatures à la fois. Ces sorts ignorent l’habituel allié/ennemi le plus proche requis 
et peuvent cibler toutes paires de créatures appropriées à portée. Baleful transposition peut cibler toutes paires 
de créatures à portée, y compris le jeteur. 
 
Battle grid (Grille, champ de bataille) : C’est le plan de jeu grillagé sur lequel vous posez les terrains et les 
miniatures. 
 
Beastmaster [#] (Maître des bêtes) : Les animaux et les bêtes magiques dans votre groupe, dont le niveau est 
inférieur ou égal à la valeur Beastmaster de la créature sont traités comme s’ils n’avaient pas de capacité spéciale 
Difficult (Difficile). Par exemple, un chef de groupe avec Beastmaster 2 pourra commander n’importe quel 
hyènes et loups (niveau 2) dans son groupe, mais pas un niveau 5 Owlbear (Ours-hibou). 
Si toutes les créatures du groupe avec la capacité Beastmaster sont éliminées, les animaux et bêtes magiques 
alliés reviennent à leur niveau de difficulté (Difficult) d’origine. 
 
Benign transposition (Inversion bénigne) : (Sort / Mot clé capacité) Voir Baleful Transposition. Benign 
transposition affecte seulement les alliés, aussi peut-il cibler toutes paires d’alliés à portée (une créature ne 
compte pas comme son propre allié). 
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Blind-Fight (Combat en aveugle) : Cette créature peut jouer 2 fois son attaque contre une créature ennemie qui 
possède la capacité Conceal (Se cacher). Si l’un des 2 résultats est un succès, l’attaque porte. Cette créature peut 
aussi bouger à sa vitesse normale même si elle ne peut pas voir. Les attaques portées sur cette créature qui ne 
peut pas voir, n’obtiennent pas de bonus d’attaques contre elle. 
Les créatures possédant ce don sont immunisées aux attaques de type ‘Gaze Attacks’ (Attaque par le regard). 
 
Blinded (Aveuglé, Aveugle) : Une créature aveuglée ne peut plus voir aucune créature. Elle ne peut pas faire 
d’attaques de portée ou jeter de sorts avec une autre portée que « Touch », « Personal », ou « Your warband ». 
Une créature aveuglée menace des cases adjacentes mais n’effectue plus d’attaques d’opportunité. 
Une créature aveuglée peut faire des attaques au corps à corps contre un ennemi adjacent, mais la créature 
ennemie est considérée comme ayant Conceal 11 (Se cacher) contre de telles attaques. 
Une créature aveuglée a –2 de pénalité sur sa classe d’armure. 
Mouvement quand on est aveuglé : La vitesse d’une créature aveuglée est réduite de moitié : chaque case compte 
comme 2 et chaque diagonale compte comme 3 cases (en terrain difficile, chaque case coûte 4 et chaque 
diagonale 6). 
 
Blindsight (Vue en aveugle) : Cette créature peut détecter des ennemis sans utiliser de sens visuel. Elle réussie 
automatiquement ses jets contre une créature ennemie qui aurait la capacité Conceal. Elle peut aussi bouger à sa 
vitesse normale même si elle ne peut pas voir. Les attaques portées sur cette créature qui ne peut pas voir, 
n’obtiennent pas de bonus d’attaques contre elle. Cette créature ignore les attaques par Gaze (le regard), les 
effets de l’invisibilité et la capacité Hide (se dissimuler). 
 
Breath Weapon (Attaque par souffle comme souffle du dragon) (remplace les attaques ; Portée ; [#] 
Dégâts d’énergie ;  DC [#]) : A son tour, au lieu d’effectuer ses attaques, cette créature peut souffler une 
décharge d’énergie. La carte de la créature donne la portée (habituellement un cône ou une ligne), le montant et 
le type de dégâts, et la sauvegarde DC. Un jet réussi diminue les dommages par 2. 
 
Burrow [#] (Creuser) : Cette créature peut bouger en sous-sol au lieu de la surface. Si elle choisie de creuser, 
elle utilise ce mode durant son tour entier, à la vitesse imprimée. Les créatures fouisseuses ignorent les effets du 
terrain à la surface quand elles bougent et peuvent même passer à travers des cases contenant des murs, à partir 
du moment où elles terminent leur mouvement à un endroit légal. Elles peuvent passer sous des cases occupées 
par des créatures ennemies. 
Quand elles creusent, les créatures sont immunisées aux attaques d’opportunité et ne peuvent pas charger ; à la 
fin de leur mouvement, elles reviennent à la surface et peuvent attaquer et être attaquées normalement. 
Une créature non commandée avec la capacité Burrow peut creuser avec une vitesse de 2. Cependant, elle peut 
bouger au double de sa vitesse normale de creusement vers l’ennemi le plus proche qu’elle peut voir. Une 
créature en fuite avec la capacité de Burrow peut utiliser sa vitesse de creusement. 
 
Chaotic (Chaotique) : (Sort / Mot clé capacité) Les créatures des groupes Chaotiques Bonnes ou Chaotiques 
Mauvaises sont chaotiques, sans regard sur la faction des cartes de chaque créature. Elle peuvent être affectées 
par les sorts et les capacités spéciales qui ciblent des créatures chaotiques. 
 
Cleave (Se fendre) : Une fois par tour, si cette créature détruit une autre créature en réduisant ses points de vie à 
0 avec une attaque au corps à corps (même une attaque d’opportunité), elle peut immédiatement porter une 
attaque supplémentaire contre une autre créature. 
Quand une créature possédant deux ou plus d'attaques de mêlées différentes obtient la chance d'utiliser 'Cleave', 
elle utilise la même attaque qui a déclenché 'Cleave'. 
 
Cold (Froid) : (Mot clé dégât) C’est un type d’énergie. 
 
Commander (Commandant/Chef de groupe/Leader/ …) : C’est une créature avec la capacité spéciale de 
Commander [#] imprimée en haut de sa carte. 
 
Commander Effect (Effet du commandant) : La plupart des chefs de groupe garantissent un bénéfice aux 
créatures alliées qui ne sont pas elles-mêmes des chefs (Followers/Suivants). Les suivants (ou subalternes ou 
soldats ou compagnons) doivent être commandés et à 6 cases du chef. Occasionnellement, l’effet du 
commandant peut conférer un inconvénient aux créatures ennemies. 
2 types de créatures ne sont pas sujettes aux effets du commandant. 

• Les créatures que le chef de groupe n’a pas sous son commandement (tel que ceux avec la valeur 
de Difficult supérieur au niveau de commandement du chef) ; et 
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• Les autres chefs de groupes (incluant lui-même). 
Une créature peut être sujette à plus d’un effet en même temps, mais les modificateurs des mêmes statistiques, de 
commandants différents ne se cumulent pas. Par exemple, une créature pourrait gagner +2 à l’attaque d’un chef 
de groupe et +4 au moral d’un autre. Si un chef de groupe garantie +2 à l’attaque et un autre +4 à l’attaque au 
corps à corps, la créature gagne simplement +4 à l’attaque au corps à corps et +2 à l’attaque de portée. 
Un chef de groupe en fuite, assommé, ou sans défense ne peut pas commander d’autres créatures, et son effet de 
chef de groupe ne fonctionne pas. 
Quelques effets de chef de groupe affectent seulement les créatures ennemies. Ceux-là n’ont qu’une portée de 6 
cases mais affectent tous les ennemis (même les autres chefs de groupe et les créatures Difficiles) à portée. 
 
Conceal [#] (Se cacher) : Quand une autre créature réussit une attaque qui devrait toucher cette créature, 
l’attaquant doit lancer 1D20 à nouveau. Si le résultat du second jet est supérieur ou égal au numéro imprimé, 
l’attaque porte ; autrement, elle échoue automatiquement. Même un 20 naturel sur le jet d’attaque loupe si le jet 
contre Conceal échoue. 
 
Confusion : (Sort / capacité effet) Confusion affecte seulement les créatures vivantes. Une créature sujette à cet 
effet est confuse. Chaque fois qu’une créature confuse est activée, lancez 1D20. 
 
Jet 1D20 Action aléatoire 
1-5 Un adversaire aléatoire contrôle cette créature ce tour comme si elle était non 

commandée (out of command). Vos créatures peuvent prendre des attaques 
d’opportunité si vous le souhaitez. Mais vos adversaires reçoivent les points de victoire 
si vous éliminez cette créature. 

6-15 Cette créature se tient debout immobile à ce tour, sans faire aucune action. 
16-20 Vous contrôlez cette créature normalement. 
Une créature confuse ne peut pas faire d’attaques d’opportunité. 
Un chef de groupe confus ne peut pas commander d’autres créatures ou rajouter son niveau de commandement 
au jet d’initiative. De même, ses effets de chefs de groupe ne fonctionnent pas. 
Une créature confuse peut fuir. Une créature en fuite peut devenir confuse. Si le résultat du jet de la confusion 
indique que c’est l’adversaire qui dirige la créature en fuite, elle partira vers la sortie de l’adversaire. Une 
créature autorisée à faire une sauvegarde contre la Confusion à la fin de son tour et qui le réussie, reste en fuite 
si elle l’était déjà. 
 
Construct (Construction) : (Type de créature) Les constructions ne sont pas des créatures vivantes. Toutes 
constructions possèdent les capacités spéciales suivantes : Fearless (immunisé à la peur), Immune critical hits 
(immunisé aux coups critiques), Paralysis (paralysie), Poison, Sleep (sommeil), Sneack attacks (attaque 
sournoise), Stun (coups et effets assommants), Confusion, Dominate (dominer), Incite (incitation). Les effets 
de guérison tel que les sorts de Cure wounds variés, n’affectent pas les constructions. 
 
Countersong (Contrevoix) : Les créatures ennemies à 6 cases de cette créature ne peuvent pas bénéficier de 
l’effet du commandant du groupe. L’effet de commandant de tout chef de groupe dans les 6 cases de cette 
créature ne fonctionne pas. 
 
Damage (Dommage/Dégât) : Si une capacité spéciale apporte une amélioration aux dégâts (tel que la capacité 
Smite), alors les dégâts supplémentaires sont de même type que les dégâts originaux. Si la créature faisait déjà 
des dégâts d'un type avec des dégâts supplémentaires d'un autre type, l'augmentation des dégâts par une capacité 
spéciale sera de même type que les dégâts de base, et non pas de même type que les dégâts supplémentaires.  
Par exemple : le 'Red samurai' fait des dégâts magiques plus des dégâts de feu. S’il bénéficie de la capacité 
spéciale ‘Smite’ (par exemple, par un effet de commandant), les dégâts supplémentaires du Smite seront 
magiques et non pas de feu. 
 
DC [#] (Niveau de difficulté) : (Sort / Mot clé capacité) Une créature peut éviter ou réduire certains effets en 
effectuant un jet de sauvegarde. Jetez 1D20 et rajoutez le niveau de la créature ; le jet est réussi s’il est supérieur 
ou égal au DC imprimé. 
 
Death Attack (DC[#]) (Attaque mortelle) : Quand cette créature fait une attaque sournoise (sneak attack), elle 
peut aussi utiliser sa capacité d’attaque mortelle. Ce doit être déclaré avant d’effectuer l’attaque. Elle inflige déjà 
les dégâts supplémentaires de l’attaque sournoise. Une créature touchée par une attaque mortelle doit faire une 
sauvegarde contre la DC spécifiée ou être détruite. Cette capacité spéciale ne marche pas contre les créatures 
immunisées aux attaques sournoises. 
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Death Burst (ENERGY [#]; DC [#]) (Mort explosive) : Quand une créature possédant cette capacité spéciale 
est détruite par des dégâts, toutes les créatures qui lui sont adjacentes prennent le montant du type de dégâts 
indiqué. Un jet de sauvegarde réussi réduit les dégâts de moitié. 
 
Death Strike (Coup mortel) : Quand les points de vie d’une créature possédant l’effet de Coup mortel sont 
réduits à 0 ou plus bas, elle peut immédiatement faire une attaque au corps à corps. 
Quelques créatures (tel que la 'Barghest', le 'Wight' et le 'Wraith') peuvent gagner des points de vie sur une 
attaque réussie. Si une de ces créatures est réduite à 0 pv et ensuite utilise sa capacité 'Death Strike' (apportée par 
l'effet de commandant du 'Cleric of Nerull'), elle ne peut éviter la destruction en augmentant ses propres points 
de vie au dessus de 0 avec une attaque 'Death Strike' réussie. 
Une créature est irrévocablement détruite après l'attaque 'Death Strike'. Ignorez tous points de vie qu'elle peut 
gagner en résultat d'un 'Death Strike' réussie. 
 
Difficult [#] (Difficulté) : Cette créature peut être commandée seulement par un chef de groupe dont le niveau  
de commandement est supérieur ou égal à la valeur de Difficult. Par exemple, un Troll (Difficult 5) peut être 
commandé seulement par un chef de groupe ayant un niveau de commandement ayant 5 ou plus. Un chef de 
groupe dont le niveau de commandement n’est pas suffisant ne peut pas faire profiter de son effet de 
commandant à cette créature. 
Important : Contrairement aux créatures normales, une créature 'Difficult' et 'out of command' qui est trop loin 
des ennemis pour faire une attaque de mêlée DOIT se précipiter sur le plus proche ennemi qu'elle peut voir et 
atteindre à son tour. Cependant, une créature 'Difficult' et 'out of command' peut rester sur place et peut utiliser 
une capacité spéciale à distance (ranged special ability), une attaque à distance (ranged attack), ou un sort à 
distance (ranged spell) plutôt que se précipiter. Elle peut procéder ainsi seulement si elle a une cible à portée au 
commencement de son tour. Une créature 'Difficult' non commandée qui est à portée d’attaque ou de tir doit, soit 
attaquer, soit utiliser un effet de portée, soit se précipiter sur une créature. 
 
Double speed (Double vitesse) : Une créature qui n’attaque pas, ne jette pas de sorts, ou n’effectue pas une 
action standard, peut bouger au double de sa vitesse habituelle durant son tour. Une créature qui se précipite ou 
charge vers l’ennemi le plus proche bouge aussi à 2 fois sa vitesse. 
 
DR [#] (Réduction de dégâts) : Quand cette créature prend des dégâts d’une attaque au corps à corps ou de 
portée, réduisez les dégâts infligés, du montant de DR. Les dégâts d’énergie, de sorts et magiques ne sont pas 
réduits par DR. 
 
Dragon : (Type de créature) Tous les dragons ont les capacités spéciales suivantes : Immunisé à la paralysie et 
Sommeil. 
 
Electricity (Electricité) : (Mot clé dégât) C’est un type d’énergie. 
 
Elemental (Elémentaire) : (Type de créature) Tous les élémentaires ont les capacités spéciales suivantes : 
Immunisé aux coups critiques, Paralysie, Poison, Sommeil, Attaque sournoise, et coups et effet 
assommants. 
 
Elf (Elfe) : (Sous-type de créature) Tous les elfes ont la capacité spéciale Immunisé au sommeil. 
 
Enemy/ Enemy Creature (Ennemies) : Les ennemis sont les créatures des groupes opposés, ceux qui ne font 
pas partie de votre propre groupe ou de votre équipe. 
 
Energy (Energie) : (Mot clé dégât) Cela correspond à une des formes de dégâts suivantes : acide, froid, 
électricité, feu et sonique. Les dégâts d’énergie ne sont pas réduits par Damage Reduction. 
 
Entangle (DC [#]) (Entrelacement) : (Mot clé sort) Contrairement à la plupart des autres effets, Entrelacement 
ne requiert pas de jet de sauvegarde immédiat. Une créature enracinée doit faire son jet de sauvegarde contre le 
DC indiqué lorsqu’elle est sur le point de bouger. Si le jet est réussi, l'effet disparaît, et la créature peut bouger 
normalement. Si le jet est raté, la créature ne peut pas bouger durant ce tour. A la fin d'un tour d'une créature 
enracinée, faites un nouveau jet de sauvegarde (même DC). Si le jet est réussi, l'effet disparaît et la créature peut 
bouger normalement aux tours suivants. 
Une créature avec l'effet 'Entangle' (telle que la 'Large Monstruous Spider') n’a pas le choix de créer un terrain 
ou cibler une créature individuelle, ni utiliser les deux avec une seule utilisation de sa capacité. 
Il est expliqué au-dessus deux choses différentes : Comment gérer une créature qui vient d'être enchevêtrée, et 
qu'arrive-t-il si la créature fait son jet de sauvegarde contre un terrain enchevêtré. Si un effet 'Entangle' vient de 
quelque chose d'autre qu'un terrain, ignorez la deuxième partie de la définition. Une capacité spéciale ou un 



 35  

sort expliquera concrètement s'il cible une créature ou s'il crée un terrain enchevêtré. Dans le cas de la 'Large 
Monstruous Spider', sa capacité 'Web' à une portée de 6, donc elle ne cible que les créatures. 
 
Evil (Mauvais) : (Sort / Mot clé capacité) Les créatures dans les groupes Loyal Mauvais ou Chaotique Mauvais 
sont mauvais, sans se soucier des factions de leur carte. Elles peuvent être affectées par les sorts et les capacités 
spéciales qui ciblent les créatures mauvaises. 
 
Factions : Il y a des organisations dévouées à une morale et une éthique particulière. La faction de combat d’une 
créature peut ne pas toujours correspondre à l’alignement dans le jeu de rôles D&D. 
 
Fearless (Sans peur) : Cette créature réussie automatiquement ses jets de moral et a la capacité spéciale 
Immunisé à la peur. 
Concernant les créatures 'Undead', elles réussissent automatiquement un jet de moral sauf contre la capacité 
'Turn Undead'. Si une créature 'Undead' essaye d'être ralliée par une activation faisant suite à un 'Turn 
Undead', le jet de moral pour le ralliement doit être effectué contre la capacité 'Turn Undead'. Ce n'est pas une 
réussite automatique. 
 
Fire (Feu) : (Mot clé dégât) C’est un type d’énergie. 
 
Flight (Vol) : Cette créature peut voler à travers la grille de bataille au lieu de bouger à la surface, atterrissant à 
la fin de son mouvement. Sa vitesse a un préfixe « F ». Elle n’est pas cachée par les terrains d’aménagement qui 
ralentissent normalement le mouvement, tel que les terrains difficiles et les statues. Elle doit quand même voler 
autour des murs (qui s’étendent jusqu’au plafond du donjon). Elle peut bouger par-dessus les fosses mais ne peut 
pas finir son mouvement au-dessus d’elles. Une créature volante est immunisée aux effets d’entrelacement. 
Cette créature peut bouger et même charger à travers des cases qui sont occupées par d’autres créatures (mais 
elle ne peut pas finir son mouvement dans cet espace déjà occupé ou dans une position illégale). Elle ignore les 
attaques d’opportunité des ennemis après la première case de mouvement durant son tour (elle utilise cette 
première case pour le décollage). 
 
Follower (Suivants) : C’est un allié non chef de groupe. Dans les effets du commandant, on se réfère aux 
suivants que le chef de groupe à sous son commandement et à 6 cases. 
 
Gaze Attack (Attaque par le regard) (Remplace les attaques : Portée ; Effets et conditions ; DC[#]) : Au lieu 
de faire son attaque normale, cette créature peut faire une attaque par le regard contre le plus proche ennemi. La 
créature ennemie prend l’effet imprimé à moins qu’elle réussisse une sauvegarde contre son DC. De plus, toute 
créature à portée d’attaque qui choisie cette créature comme cible d’une attaque ou d’un sort de portée, doit faire 
une sauvegarde réussie après l’attaque.  
Une créature n'est pas sujette à l'effet passif d'une 'Gaze Attack' si la créature utilise un sort de contact (tel que 
les sorts de toucher) ou une capacité spéciale de contact. 
Une créature ne peut viser un allié avec son attaque par le regard. 
De plus l'effet passif d'une attaque par le regard affecte les alliés. Par exemple, si une créature lance un sort 
bénéfique à distance sur une 'Medusa' alliée qui est à 6 cases de là, la créature alliée doit faire un jet de 
sauvegarde contre l'effet passif de l’attaque par le regard. Plus précisément, la description de l'effet passif de la 
'Gaze Attack' précise 'any creature', ce qui signifie qu'il affecte aussi bien les alliés que les ennemis. 
 
Good (Le bien) : (Sort / Capacité spéciale) Les créatures des groupes Loyaux Bons et Chaotiques Bons sont 
bonnes sans se préoccuper de leur faction sur leur carte. Elles peuvent être affectées par les sorts et les capacités 
spéciales qui ciblent les créatures bonnes. 
 
Half damage (demi-dégât) : Quand les dommages sont divisés de moitié, suite à un jet de sauvegarde réussi, ils 
sont arrondis au premier multiple de 5 inférieur. Par exemple, la moitié de 15 de dégâts sera 5 ; la moitié de 5 
sera 0. 
 
Heal [#] (Guérison) : (Sort / Effet de capacité) Cet effet annule le montant de dommages d’une créature vivante 
blessée. Il ne peut pas augmenter les points de vie au-delà de leur valeur initiale. 
Les créatures mort-vivants ont un jet de sauvegarde pour réduire les dégâts de moitiés contre les sorts de soins. 
Le jet de sauvegarde est 12 + le niveau du sort, ou si ce n’est pas un soin, le niveau de la créature qui produit 
l’effet soin. 
 
Helpless (Sans défense) : Un certains nombres d’effets peuvent rendre une créature sans défense. Les créatures 
dans cet état ne peuvent pas bouger, attaquer, jeter des sorts, utiliser des capacités spéciales qui doivent être 
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activées ou ciblées, ou commander des créatures. Etre sans défense n’empêche pas une créature de s’enfuir, mais 
la condition qui rend la créature ainsi le peut. 
Toute attaque au corps à corps contre une créature sans défense est automatiquement réussie (pas de jet 
nécessaire) et inflige double dégâts. Les attaques de portée infligent des dégâts normaux mais ont besoin, 
cependant, d’un jet pour toucher, avec un bonus de +4. 
D’autres créatures peuvent bouger à travers l’espace d’une créature sans défense (mais elles ne peuvent pas finir 
leur mouvement à cet endroit). 
 
Hide (Se cacher) : Si la créature est à couvert d’un ennemi non adjacent par quelque chose d’autre qu’une 
créature intervenante (tel qu’un mur ou une statue), elle obtient la capacité ‘Invisible’ contre cet ennemi. 
 
HP (Hit Point, Points de vie) : Une créature dont les points de vie descendent à 0 est détruite. Si un sort ou une 
capacité spéciale garantie des points de vie additionnels, cela annule les dégâts d’une créature blessée et peut 
même les augmenter au-delà de son total initial (si le bonus de points de vie excède les dégâts déjà pris). 
Additionner des points de vie de cette manière n’a aucun effet quand une créature est descendue à la moitié de 
ses points (pour les jets de moral). Les points de vie en excès du total initial de la créature ne peuvent pas être 
restaurés avec l’effet d’une Guérison, une fois perdus. 
Un sort ou une capacité spéciale (tel que ‘Bear’s endurance’ ou ‘Feed’) peuvent élever une créature au dessus 
du total de départ de ses points de vie. En général, un effet peut élever les points d’une créature au dessus de son 
total initial. Cependant, les sorts de soins ne le font jamais. Regardez les caractéristiques de ‘Heal’ au-dessus 
pour plus de détails. 
Si, par exemple, le ‘Cleric of Gruumsh’ (qui commence avec 20 pv) lance ‘bear’s endurance’ sur lui-même et 
monte à 30 pv, il aura besoin de faire son jet de moral lorsqu’il aura perdu la moitié de ses points de vie 
initiaux. Dans notre exemple, le ‘Cleric of Gruumsh’ est parti de 20 pv, donc il fera sont jet de moral lorsqu’il 
atteindra 10 pv. 
 
Hurling Charge (Charge hurlante) : Si l'attaque à distance de la 'Hurling Charge' détruit ou fait fuir la cible de 
la charge, la charge continue jusqu'à la destination prévue, mais la créature chargeant ne peut faire d'attaque 
de mêlée a moins que la cible ne soit toujours à la même place que lorsque la charge à commencée. 
 
Immune Effect (Effet d’immunité) : La créature n’est pas affectée par le type d’attaque, d’énergie, de capacité 
ou de condition imprimé. Les créatures avec des immunités multiples doivent toutes les présenter, séparées par 
une virgule ; par exemple, une créature immunisée aux effets basés sur le froid et le feu aura la capacité Immune 
Cold, Fire. 
 
Improved countersong (Contrevoix amélioré) : En addition aux effets du Countersong (voir au-dessus), les 
créatures ennemies à 6 cases de la créature possédant la capacité, ne peuvent pas être commandées. Les chefs de 
groupes ennemis à 6 cases de celle-ci ne peuvent pas commander d’autres créatures. 
 
Incorporeal (Incorporel) : La créature est fantômatique et sans substance. Chaque fois qu’elle doit prendre des 
dégâts par une attaque, un sort, ou une capacité spéciale, lancez 1D20 ; Sur un résultat de 11 ou plus grand, elle 
ne prend aucun dégât (elle n’obtient pas, cependant, cette chance d’éviter les attaques d’autres créatures qui ont 
la capacité Incorporeal). 
Le mouvement de cette créature n’est pas affecté par le terrain. Elle peut même bouger à travers les murs et au-
dessus des fosses, bien qu’elle ne puisse pas voir à travers les murs. Elle peut finir son mouvement au-dessus 
d’une fosse mais pas dans un mur ou autres positions illégales. 
Elle provoque des attaques d’opportunité quand elle bouge à travers des murs mais si elle est dans ou derrière un 
mur, les ennemis ne peuvent faire d’attaques d’opportunité sur elle lorsqu’elle se déplace. 
Cette créature peut bouger à travers les créatures ennemies qui n’ont pas la capacité Incorporeal mais ne peut pas 
finir son mouvement dans une case occupée par une créature. 
Une créature avec la capacité 'Incorporeal' peut charger sans s'inquiéter du terrain ou des créatures qui n'ont 
pas la capacité 'Incorporeal', à condition qu'elle ne finisse pas son mouvement dans la case d'une autre 
créature. 
 
« In » a square (Sur une case) : Une créature est sur une case (et bouge dans et au-dehors d’une case) si 
l’espace qu’elle occupe est sur cette case. 
 
Independent : Cette créature est toujours commandée. Elle est capable de se rallier elle-même comme un chef 
de groupe, bien qu’elle ne rajoute que son niveau au jet de Moral si elle n’a pas de chef de groupe, comme si elle 
était ralliée par un commandant « 0 ». 
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Invisible : (Sort / Effet de capacité) Les créatures possédant cette capacité gagne ‘Conceal 11’. En plus, les 
créatures attaquées par une créature possédant ‘Invisible’ ont une pénalité de 2 à la classe d’armure. La créature 
qui attaque gagne toujours un bonus de +2 à son jet d’attaque contre les créatures incapables de la voir. 
 
Large : Une créature Large a une base de 40 mm et occupe 4 cases. 
 
Larger (Plus grand) : C’est une créature d’une catégorie de taille supérieure à une autre. Un ogre (large) est 
plus grand qu’un humain (medium) qui est plus grand qu’un halfling (small). 
 
Lawful (Loyal) : (Sort / Mot clé capacité) Les créatures de groupes loyaux bons et loyaux mauvais sont Loyaux, 
sans considération de leur faction sur leur carte. Ils peuvent être affectés par les sorts et les capacités spéciales 
qui ciblent les créatures loyales. 
 
Level Drain (Drainage de niveau) : Si une créature est affectée plusieurs fois par la capacité 'Level Drain', les 
points de vie gagnés par cette capacité se cumulent entre eux. Les pénalités sur les jets d'attaque et de 
sauvegarde ne se cumulent pas. 
 
Living (Vivant) : Toutes les créatures sont considérées vivantes, exceptées les constructions et les mort-vivants. 
 
Magic Damage (Dégât magique) : (Mot clé dégât) C’est un type de dommage qui n’est pas réduit par Damage 
Reduction. 
 
Magic Weapon (Arme magique) : (Sort / Effet de capacité) Le sort fonctionne sur toutes les créatures, même 
celles qui ne portent pas d’armes, exception faites de celles qui ont Spell Resistance All. 
 
Medium (Moyen) : Une créature moyenne a une base de 25 mm (1 pouce) et occupe 1 case. Si la carte d’une 
créature ne présente pas la taille de celle-ci, c’est qu’elle est de taille moyenne. 
 
Melee Reach [#] (Allonge supérieure) : Cette créature peut faire des attaques multiples contre des ennemis qui 
se trouvent au nombre de cases de distance imprimées sur la carte. Utiliser les règles d’attaque de portée pour 
déterminer si l’attaquant a une ligne de tir sur la cible et si la cible n’est pas à couvert. 
Quand vous déterminez si cette créature peut faire une attaque au corps à corps, comptez les diagonales de 
manière normale (une créature avec Melee Reach 2 ne peut pas attaquer un ennemi à 2 cases de diagonales). 
Cette capacité ne permet pas à la créature de faire des attaques d’opportunité contre les ennemis qui ne sont pas 
adjacents. Cela ne lui permet pas non plus de stopper une créature chargeante avant qu’elle ne soit adjacente à 
l’ennemi chargé. Une créature utilisant Melee Reach pour attaquer à distance ne crée pas une situation d’entre 2 
feux. 
 
Minions ([#] CREATURES) (Serviteurs) : Si vous rajoutez cette créature à votre groupe, vous pourrez aussi 
rajouter les créatures imprimées sans coût additionnel. Les Minions ne s’additionnent pas au coût de votre 
groupe, pas plus qu’ils ne rapportent des points de victoire aux opposants qui les éliminent. 
Les serviteurs ne compte pas dans la limite des 12 créatures maximum de votre groupe. 
Dans les formats limités (scénarios Out of the box notamment), la capacité spéciale 'Minions' marche seulement 
si vous avez la ou les créatures appropriées dans la réserve limitée avec laquelle vous construisez votre groupe 
(Ceci signifie habituellement que 'Minions' ne marche pas bien en partie limitée). 
 
Morale Save (Jet de moral) : Une sauvegarde spéciale vous fait éviter la fuite. Tous les jets de moral ont une 
DC de 20. Les chefs de groupe ajoutent des bonus égaux à leur niveau de commandement sur les jets de moral, 
pour les créatures qu’ils ont sous leur commandement. Une créature qui échoue un jet de moral s’enfuie jusqu’à 
ce qu’il soit rallié ou sortent de la grille de bataille. 
 
Morale Save +[#] : Rajoutez le bonus à tous les jet de moral de cette créature. 
 
Nearest Enemy (Ennemi le plus proche) : L’ennemi le plus proche d’une créature spécifique est le plus proche 
qu’elle peut voir. Un autre ennemi qui serait plus proche mais qu’il ne voie pas ne peut être qualifié comme le 
plus proche. Quand elle se précipite ou qu’elle charge, comptez la distance de l’ennemi en prenant en compte les 
coûts provenant des terrains et tous mouvements spéciaux des créatures, tel que Vol. A l’inverse, Les attaques et 
effets de portée ignorent les terrains qui ne bloquent ni la ligne de vue, ni les effets. 
 
Negative (Négatif) : (Mot clé dégât) Les dégâts négatifs annulent des dommages des créatures mort-vivantes. 
Les dégâts négatifs n’ont aucun effet sur les créatures construites. 
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Nonliving (Non vivantes) : Les créatures construites et mort-vivantes sont des non vivantes. 
 
Not subject to commander effect (Insensible aux effets de chef de groupe) : Cette créature ne peut bénéficier 
des effets de commandants des chefs de son groupe. Elle ignore aussi les effets de commandants des chefs de 
groupes ennemis, qui n’affectent que les ennemis, tel que celui du Flagelleur mental (Mind Flayer, malus aux 
jets de moral de -4). 
 
« On » terrain (Sur le terrain) : Une créature est considérée être sur une pièce de terrain si n’importe quel 
partie de son espace occupe une case qui contient ce type de terrain. 
 
Ooze : (Type de créature) Tous les Oozes sont Fearless (immunisé à la peur) et ont aussi les capacités spéciales 
suivantes : Blindsight (vue en aveugle), Immune Confusion, Critical hits (coups critiques), Dominate 
(dominer), Flanking (attaque en tenaille), Gaze Attacks (attaque par le regard), Incite (incitation), Paralysis 
(paralysie), Poison, Sleep (sommeil), Sneack attacks (attaque sournoise), Stun (coups et effets assommants),. 
 
Opponent (Adversaire) : Un joueur qui joue contre vous. 
 
Paralysis (Paralysie) : (Sort / Effet de capacité) Une créature sujette à cet effet est paralysée si elle ne réussit 
pas un jet de sauvegarde contre la DC de l’effet. La créature paralysée est sans défense. A la fin du tour de la 
créature paralysée, après qu’elle ait manqué sa chance d’agir à son tour, elle fait une autre sauvegarde contre le 
même DC. S’il est réussie, la créature recouvre ses mouvements et pourra agir normalement à son prochain tour. 
 
Plant (Plante) : (Type de créature) Toutes les plantes ont les capacités spéciales suivantes : Insensible aux 
coups critiques, Paralysie, Poison, Sommeil, Attaque sournoise et Effet, Coup assommant, Confusion, 
Dominate (dominer), Incite (incitation). 
 
Poison (EFFECT ; DC[#]) : Quand une créature est frappée par une attaque ou sujette à un effet qui inclue le 
mot « Poison », celle-ci doit faire une sauvegarde contre le DC imprimé ou être empoisonnée. Les effets du 
poison peuvent inclure des dommages immédiats (une sauvegarde réussie ramène à moitié dommage), la 
paralysie ou même la mort. 
Cependant, la plupart des effets de poison font état de « 5 de dégâts à chaque fois que la créature empoisonnée 
est activée ». Jusqu’à la fin de la bataille, au début du tour de la créature empoisonnée et avant qu’elle entame 
toutes actions, elle prend 5 de dégâts immédiatement. 
Les effets de Poison identiques ne sont pas cumulatifs. 
 
Pounce (Bond) : Quand une créature avec 'Pounce' charge, elle doit faire toutes ses attaques contre la cible de 
sa charge. Elle reçoit le bonus de +2 de charge sur toutes ses attaques. 
 
Precise Shot (Tir précis) : Cette créature peut faire une attaque de portée contre un ennemi qui est engagé au 
corps à corps, sans que celui-ci obtienne +4 à sa CA. Tir précis n’enlève pas le bénéfice du bonus de +4 à la CA, 
en cas de mise à couvert. 
 
Push / Pull (Pousser/ Tirer) : (Sort / Effet de capacité) Certains sorts ou capacités poussent d’autres créatures 
au loin (ou les tirent) de celle utilisant le sort ou la capacité. La créature poussée ou tirée ne provoque pas 
d’attaques d’opportunité. 
Push : Une créature poussée d’une autre créature doit toujours bouger vers une case plus éloignée de la créature 
poussante. 
Pull : Une créature tirée vers une autre créature doit toujours bouger dans une case plus rapprochée de la créature 
tirante. 
L’effet de Push/Pull compte comme un mouvement. De ce fait, les capacités telles que Defensive Stance, qui se 
terminent lorsque le personnage bouge, agisse comme tel si celui-ci est sous l’effet de ces sorts, arrêtant la 
capacité. 
 
Radius (Rayon) : Si la cible d'un sort ou d'une capacité spéciale de type rayon est Huge (énorme), positionnez la 
représentation de rayonnement afin que la créature en remplisse le milieu. 
 
Rend + [#] (Dégâts aggravés) : Si une créature dotée de cette capacité réussit deux attaques en mêlée sur la 
même créature, les dégâts qu'elle infligera avec sa deuxième attaque seront augmentés du montant indiqué. 
 
Require CREATURE Ally (Requiert un type de créature) : Cette créature peut seulement être incluse dans 
votre groupe si vous avez aussi la créature imprimée dans ce dernier. Si la CREATURE demandée est éliminée, 
cette créature est aussi éliminée, et le score des 2 va à l’adversaire. Par exemple, le Large Fire Elemental a la 
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capacité Require Commander Ally. Sélectionnez un de vos chefs de groupe quand vous configurez votre 
groupe. Si celui-ci est éliminé, l’élémentaire de feu l’est aussi. 
Dans le jeu Out Of the Box, si vous n’avez aucune créature requise, choisissez n’importe laquelle pour jouer son 
rôle. 
On Peut désigner, par exemple, un seul Halfling 'Cleric of Yondalla' comme le commandant requis pour deux 
'Large Earth Elemental' différents (les deux ayant la capacité spéciale : 'Requires Commander'). Une créature 
peut être désignée comme étant une créature 'required' autant de fois que vous le voulez. Si la créature 
'required' est éliminée, toutes les créatures qui en avaient besoin sont aussi éliminées. 
 
Resist ENERGY [#] (Résiste à l’énergie indiquée) : Quand cette créature prend des dommages du type 
d’énergie imprimé, réduisez les dommages infligés par le montant indiqué. 
L’interaction des capacités 'Resist [#] ENERGY' et 'Vulnerable ENERGY' entre elles et vis à vis des jets de 
sauvegarde se passe de la manière suivante : Lancez le jet de sauvegarde en premier, appliquez la capacité 
'Resist' en second et finissez par appliquer en dernier la capacité 'Vulnerable'. 
 
Rounding (Arrondir) : Cela correspond aux fractions arrondies en-dessous, à moins qu’il en soit indiqué 
autrement. Par exemple, si une créature réussit sa sauvegarde contre le sort Mains brûlantes (Burning Hands 
(Cone ; 5 fire damage ; DC 13)), elle prend moitié dégâts ; arrondir la moitié de 5 signifie que la créature ne 
prend aucun dégât du tout. 
 
Rush (Se précipiter) : Nombres de finalités sont ressorties de plusieurs FAQ ou errata à propos de ce qu'il 
arrive quand des créatures se précipitent et quand des créatures non commandées (out of command) et difficile 
(Difficult) doivent se précipiter sur le plus proche ennemi. Nous avons décidé de revenir sur les règles de 
'rushing' afin qu'elles fonctionnent de façons plus intuitives. 
Les deux principaux changements sont :  
a) Les créatures qui se précipitent, doivent à présent attaquer la créature qu'elles chargent, si elles bougent tout 
au plus à leur vitesse; 
b) Une créature non commandée (out of command) et difficile (Difficult) avec Melee Reach (allonge supérieure) 
peut rester sur place et faire ses attaques de mêlée; elle n'a pas besoin de charger, elle peut cependant décider de 
le faire malgré tout. 
Remplacez la règle existante suivante : 
Rushing : Une créature qui démarre son tour non commandée PEUT se précipiter sur le plus proche ennemi 
qu'elle peut voir si elle peut l'atteindre durant son tour. Elle parcours jusqu'à deux fois la distance imprimée 
('Speed' sur la carte) et peut prendre n'importe quel chemin, même sinueux, du moment qu'elle finit son parcours 
sur une case adjacente à cet ennemi. 
Rushing and Attacking : Une créature qui se précipite doit attaquer la cible visée si elle a bougé de moins ou 
d’autant de cases que la distance imprimée ('Speed') sur la carte. Elle peut charger si elle est rentrée dans toutes 
les conditions imposées pour effectuer une charge. 
Une créature qui se précipite, ne peut bouger après avoir attaquer; tous mouvements doivent être effectués avant 
ses attaques. Elle ne peut attaquer une créature, la détruire, et ensuite se précipiter sur une autre. Elle ne peut se 
précipiter vers un autre ennemi après avoir commencé son déplacement. 
Difficult Creatures and Rushing : Contrairement aux créatures normales, une créature Difficile et Non 
commandée qui est trop loin des ennemis pour faire une attaque de mêlée DOIT se précipiter sur le plus proche 
ennemi qu'elle peut voir et atteindre à son tour. Cependant, une créature Difficile et Non commandée peut rester 
sur place et peut utiliser une capacité spéciale à distance ('ranged special ability'), une attaque à distance ('ranged 
attack'), ou un sort à distance ('ranged spell') plutôt que de se précipiter. Elle peut procéder ainsi seulement si elle 
a une cible à portée au commencement de son tour. Une créature 'Difficult' non commandée qui est à portée 
d’attaque ou de tir doit, soit attaquer, soit utiliser un effet de portée, soit se précipiter sur une créature. 
Si une créature Difficile et non commandée est déjà adjacente à un ennemi, son mouvement ne s'en retrouve pas 
réduit. Dans ce cas, elle peut bouger autant qu'elle veut tant qu'elle finit son déplacement proche de cet ennemi. 
Si elle est adjacente de plus d'un ennemi, elle doit finir son mouvement proche de l'un d'eux (se déplacer proche 
d'un ennemi provoquant généralement une attaque d'opportunité). 
 
Save + [#] (Sauvegarde) : Ajoutez le bonus à tous les jets de sauvegardes de cette créature. 
La capacité ‘Save +[#]’ donne aussi un bonus aux jets de moral. Les jets de moral sont juste un type spécifique 
de jets de sauvegarde. Ils bénéficient donc de la capacité ‘Save +[#]’ comme tous les autres jets de sauvegarde. 
 
Scout (Eclaireur) : Plutôt que de placer cette créature sur votre tuile de rassemblement au début d'une partie 
d’escarmouche, vous pouvez la placer sur la tuile d’aménagement de votre choix et qui n'est pas déjà occupée 
par une autre créature. Deux créatures éclaireurs ne peuvent être placées sur la même tuile d’aménagement au 
début d'une partie d’escarmouche. Si cette créature entre sur le terrain de bataille après le premier tour, elle entre 
comme n'importe quelle autre créature. 
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Selective Shot (Tir sélectif) : La capacité spéciale de Tir sélectif n’autorise pas les créatures affectées à cibler 
des ennemis plus éloignés avec des sorts de portée, ou des capacités spéciales à distance. Tir sélectif affecte 
seulement les attaques à distance, et non les sorts ou les capacités spéciales à distance (la capacité spéciale 
'Selective Targeting 2' du 'Gauth' n'affecte cependant que ses propres capacités spéciales à distance). 
 
Simultaneous effects (Effets simultanés) : Si plusieurs effets arrivent en même temps, jouez-les les uns après 
les autres. Habituellement, l'ordre n'a pas d'importance. Si elle en a une, jouez ces règles : 
Au choix du joueur : Si plusieurs effets s'appliquent à une ou plusieurs créatures d'un joueur, celui-ci détermine 
l'ordre et résout les effets une créature à la fois. 
Le joueur dont la créature joue en premier : Si l'effet s'applique à des créatures contrôlées par plus d'un joueur, 
le joueur dont la créature joue son tour passe en premier. Il ou elle prend tous les effets sur sa ou ses créature(s). 
Ensuite, le joueur à sa gauche joue les effets sur sa/ses créatures et ainsi de suite. 
 
Sidestep (Pas de côté) : Si cette créature ne bouge que d'une seule case à son tour, elle ne provoque pas 
d'attaques d'opportunité et peut faire son attaque à outrance si elle en est capable. Entrer dans un terrain qui 
ralenti les mouvements empêche Sidestep de fonctionner. Une créature avec Sidestep ne peut bouger au milieu 
de son attaque à outrance; elle doit faire toutes ses attaques et bouger d'une case ou l'inverse. 
 
Sleep (Sommeil) : (Sort / Effet de capacité) Une créature sujette à cet effet s’endort. Si l’effet de sommeil a un 
jet contre une DC, le jet réussie annule l’effet. 
Une créature endormie est sans défense jusqu’à ce qu’une autre créature la réveille. Plutôt que d'attaquer à son 
tour, une créature peut réveiller un et un seul allié endormi adjacent. Les effets de sommeil sont aussi 
immédiatement annulés lorsqu'une créature endormie prend des dégâts. 
 
Slide (Glisser) : (mot clé) Cet effet fonctionne comme push/pull, à l’exception que le mouvement de la créature 
affectée peut être dans toutes les directions. 
 
Slow Ranged Attack (Attaque de portée lente) : Cette créature ne peut pas bouger durant le tour où elle 
effectue une attaque de portée. 
 
Small (Petit) : Une petite créature à une base de 20mm et occupe une case. 
 
Smaller (Plus petit) : C’est une créature de taille inférieure à une autre créature. Un halfling (small) est plus 
petit qu’un humain (medium) qui est plus petit qu’un ogre (large). 
 
Smite TYPE or ALIGNMENT +[#] (Coup violent) : Cette créature peut infliger des dégâts supplémentaires 
par une attaque au corps à corps, contre l’ennemi ou l’alignement imprimé. Cela doit être déclaré avant 
d’effectuer l’attaque. Si l’attaque porte, elle inflige les dégâts additionnels. 
 
Snake’s swiftness (Rapidité du serpent) : Rapidité du serpent autorise seulement à la créature ciblée de faire 
une seule attaque de mêlée ou à distance, qui peut bénéficier de 'Stunning Attack' ou 'Smite' si la créature le 
choisit. Cela n'autorise pas la créature ciblée à lancer un sort ou utiliser une capacité spéciale qui remplace les 
attaques. 
 
Sneak attack +[#] (Attaque sournoise) : Cette créature peut gagner le bonus sur ses dégâts au corps à corps 
selon les conditions suivantes : 

• Le défenseur est pris entre 2 feux (Flanking) ; 
• Le défenseur est assommé ou sans défense ; ou 
• Le défenseur ne peut pas voir cette créature. 

 
Sonic (Sonique) : (Mot clé dégât) C’est un type d’énergie. 
 
Sorcerer Spells (Sorts de sorcier) : (Mot clé sort) Cette créature a un petit nombre de sorts de chaque niveau 
mais peut jeter un certain nombre de fois répété le même sort, jusqu’à atteindre la limite du nombre de jet pour le 
niveau du sort. Le jeteur peut utiliser un niveau de sort supérieur pour jeter un sort de plus bas niveau. 
 
Space (Espace) : C’est le nombre de cases qu’une créature occupe. Les créatures petites et moyennes occupent 
une case ; une créature grande occupe 4 cases. 
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Spell (Sort) : Jeter un sort est une action standard et prend la place de l’attaque d’une créature à son tour. Une 
créature ne peut pas jeter un sort si un ennemi menace la case qu’elle occupe, excepté pour les sorts de portée 
« Touch ». Un jeteur de sort qui est à couvert d’un ennemi adjacent, cependant, peut jeter ses sorts normalement. 
 
Spell Resistance (Résistance aux sorts) :  Quand on jette un sort qui affecte cette créature, jetez 1D20. Sur un 
11 ou plus, le sort affecte cette créature normalement. Autrement le sort n’a aucun effet sur elle. Cette créature 
peut choisir de ne pas résister aux sorts. 
Certaines créatures ont Spell Resistance All. Dans ce cas, les sorts n’affectent jamais cette créature, et elle ne 
peut pas choisir de ne pas résister aux sorts. 
A l’inverse, les sorts qui ignorent Spell Resistance ignorent aussi Spell Resistance All. 
Résistance aux sorts ne permet aucune protection contre les bonus ou capacités que les ennemis reçoivent des 
sorts jetés sur eux. Par exemple, une créature sur qui a été lancé bull’s strength (force de taureau) (touch ; +5 
melee damage) inflige toujours les dégâts additionnels avec une attaque au corps à corps même si la cible 
possède Résistance aux sorts. 
 
Spellcaster/Caster (Jeteur de sorts) : Une créature qui a des sorts jetables sur sa carte est un jeteur de sorts. 
 
Spring Attack : Cette créature peut bouger, faire une attaque de mêlée et bouger encore, tant que la distance 
totale qu'elle parcourt pendant son tour n'excède pas sa vitesse. Cette créature ne gagne pas de protection 
spéciale contre les attaques d'opportunités provoquées par ses déplacements. 
 
Squeezing (Contorsionnement) : Les créature Large peuvent se contorsionner dans ou à travers un espace 
d’une case de large, et les créatures Huge peuvent se contorsionner dans des espaces de deux cases de large. 
Quand cela se produit, chaque case de déplacement coûte double (2 cases, ou 3 si l’on bouge en diagonale) et la 
créature a un malus de -4 sur les jets d’attaque et à la classe d’armure. Une créature ne peut se contorsionner à 
travers des ennemis 
 
Stacking (Cumuler) : En général, les sorts, les capacités spéciales et même les articles magiques sont 
cumulatifs les uns, les autres, alors que dans le jeu de rôles D&D ce n’est pas permis. Néanmoins, il y a quelques 
exceptions. 
Aucun effet produit par un sort, une capacité spéciale ou un article magique ne peut se cumuler avec lui-même. Il 
n’y a pas de problème pour que des sorts et des articles multiples, garantissant chacun +5 en dégâts au corps à 
corps, se cumulent. Mais une créature ne peut pas gagner un bonus de +10 aux dégâts au corps à corps avec 2 
jets de bull’s strength (force de taureau). 
Les effets de commandant dupliqués ne se cumulent jamais. Un simple compagnon peut bénéficier de tout bonus 
produit par les effets de commandant en même temps, mais si plus d’un garantie le bonus sur la même 
statistique, seul le plus grand bonus s’appliquera. 
De plus, les sorts avec les mots « greater » (amélioré), « lesser » (affaibli), « legion », « mass » ou « swift » 
(rapide) dans leur noms sont de simples versions d’autres sorts du même nom, et ne se cumulent pas avec les 
effets de sorts relatés. 
Les effets dûs aux scénarios, tel que les bonus aux dégâts de +5 du scénario Cave of Pain, se cumulent avec les 
capacités spéciales et les effets de commandant. 
 
Strikeback (Riposte) : (Sort / Effet de capacité) Si la créature possédant cette capacité prend des dégâts, elle 
peut faire une attaque au corps à corps immédiate. Cette riposte est valable même sur le coup où elle est 
détruite. Cependant, si une créature possède à la fois les capacités Strikeback et Death Strike, elle ne peut 
effectuer qu’une seule attaque sur le coup où elle est détruite. 
De plus, une créature peut effectuer autant de ripostes que nécessaire, vis-à-vis des différentes attaques qu’elle 
peut subir dans le même tour, sans considération des origines des attaques. 
 
Stun (Assomé) : (Sort / Effet de capacité) Une créature sujette à cet effet est assommée. Si l’effet a une 
sauvegarde contre un DC, alors un jet réussi annule l’effet. 
Une créature assommée ne peut pas bouger, attaquer ou effectuer des actions standards mais n’est pas sans 
défense. Une créature assommée ne l’est plus à partir de son tour suivant (en d’autres mots, elle perd une chance 
d’agir). Un chef de groupe assommé ne peut pas commander d’autres créatures ou ajouter son niveau de 
commandant au jet d’initiative. De plus, ses effets de commandant ne fonctionnent plus. 
Une créature assommée prend une pénalité de –2 à sa CA. 
 
Stunning Attack (DC[#]) (Coup assommant) : Cette créature peut faire des attaques au corps à corps spéciales 
afin de rendre inactif un ennemi. Cette attaque doit être déclarée avant de l’effectuer. Si l’attaque touche et 
inflige des dégâts, la créature blessée doit réussir un jet de sauvegarde contre le DC imprimé ou être assommé 
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(Voir le chapitre Stun pour plus de détails). L’effet assommant se termine à la fin du tour suivant de la créature 
assommée. 
Une créature ne peut utiliser cette capacité seulement qu’une fois par tour. 
 
Summon/summoned (invoqué) : Les créatures invoquées ne comptent pas dans votre limite de 12 créatures par 
groupe. 
Les créatures invoquées ont besoin d'être soumises aux restrictions imposées par la description du sort ou de la 
capacité spéciale. Si la description ne précise pas de restrictions de faction, les créatures invoquées peuvent être 
de toute faction. Par exemple, le druide peut invoquer les 'Hyenas' CE, même si elles n'appartiennent pas à la 
faction du groupe. Une créature invoquée prend l'alignement de la faction seulement après invocation. Par 
exemple, le 'Cleric of Bane' peut seulement invoquer des 'Outsiders' avec la faction d'origine LE ou CE, tandis 
que l''Evermeet Wizard' peut invoquer des animaux ou des élémentaux de toute faction. Quand ils apparaissent 
sur le champ de bataille, les créatures adoptent la faction du groupe de l'invocateur. 
Dans les formats limités (scénario Out of the box), le sort d'invocation marche seulement si vous avez la ou les 
créatures appropriées dans la réserve limitée de créatures avec laquelle vous construisez votre groupe (ceci veut 
habituellement dire que les sorts d'invocation ne marchent pas dans les parties limitées). Une fois éliminée, une 
telle créature peut être à nouveau invoquée dans la même partie avec un sort différent. 
Les créatures invoquées sont soumises aux règles des capacités Difficult et de commandement de manière 
normale.Pour être invoquée, une créature doit être en ligne de vue ou à 6 cases d’un chef de groupe dont le 
niveau de commandement doit être aussi grand que le niveau de Difficult de la créature (si tant est qu’elle en ait 
un). 
Un jeteur de sort peut invoquer 2 ou plus de types de créatures différentes avec un simple sort ou effet, à partir 
du moment où le coût total n’excède pas la limite spécifiée par le sort ou l’effet. 
 
Summon CREATURE TYPE (Invoquer le type de créature) : (Mot clé sort) Un sort d’invocation amène une 
créature du type imprimé sur le champ de bataille à 6 cases maximum de l’invocateur. Une créature invoquée ne 
s’active pas au round où elle apparaît. Suite à cela, elle s’active comme une créature normale de votre groupe. 
Une créature invoquée ne se rajoute pas au coût de votre groupe, pas plus qu’elle ne rapporte de points de 
victoire à l’adversaire qui l’élimine (Ignorez toutes capacités spéciales Require CREATURE Ally de la 
créature invoquée). 
Une créature invoquée est immédiatement éliminée si l’invocateur est éliminé. 
 
Swift/swift action (Action éclair, rapide) : (Mot clé) Une créature peut utiliser une 'Swift action' durant son 
tour (mais pas durant le tour d'autres créatures). Ceci ne compte pas contre ses actions normales et ne remplace 
pas ses attaques. Une créature peut effecteur sa 'swift action' avant toutes autres actions, durant son déplacement 
ou après n'importe quelle action durant son tour. 
 
Switch position (Intervertir les positions) : (Sort / Effet de capacité) La créature active échange de position 
avec la cible, ou elle provoque l'échange entre deux autres créatures. Si les deux créatures occupent le même 
espace, changez simplement les créatures de place. Si les créatures qui permutent occupent un espace de taille 
différent, elles peuvent échanger de position seulement si on peut placer de façon légitime la créature la plus 
large. 
La plus large créature doit couvrir complètement l'espace occupée précédemment par la créature la plus petite, et 
la plus petite doit tenir entièrement dans l'espace occupé précédemment par la plus large. Le joueur actif choisit 
les positions exactes du moment qu'elles sont légitimes. 
Etre permuté en dehors ou vers une case menacée par une créature ennemie ne provoque pas d'attaque 
d'opportunité. 
 
Threaten (menacé) : Une créature active menace toutes les cases adjacentes à elle. Elle peut faire une attaque 
d’opportunité contre un ennemi qui s’éloigne à l’extérieur de la case qu’elle menace. Les jeteurs de sorts ne 
peuvent pas jeter de sorts (autres que ceux avec une portée de Toucher) tant qu’ils se trouvent sur une case 
menacée par un ennemi. 
Les créatures avec des attaques de portée ne peuvent pas les utiliser quand ils sont sur une case menacée. 
Cependant, si la créature menacée ne peut pas voir l’ennemi ou si l’ennemi est à couvert de la créature 
menaçante, ces restrictions ne s’appliquent pas : La créature dans la case menacée peut bouger, jeter un sort ou 
faire des attaques de portée normalement. 
 
Tied Die Rolls (Egalité sur les jets de dés) : Si 2 joueurs ou plus sont à égalité sur un jet d’initiative, le joueur 
avec le meilleur niveau de commandant gagne. S’il y a encore égalité, les 2 joueurs relancent les dés. 
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Touch (Toucher) : La créature active peut se viser, ainsi que n'importe quelle créature adjacente, ou n'importe 
quelle créature à qui elle peut faire une attaque de mêlée. Les sorts de portée Toucher peuvent être jetés sur 
toutes créatures adjacentes (alliées ou ennemies) au jeteur ou sur le jeteur lui-même. 
 
Turn undead [#] (Repousser les mort-vivants) : Au lieu d’attaquer ou de jeter un sort, cette créature peut 
tenter de repousser les créatures mort-vivantes les plus proches, du niveau imprimé ou inférieur. Seules les 
créatures mort-vivantes à 12 cases et visibles peuvent être affectées. Pour résister, la créature mort-vivante doit 
réussir un jet de moral (DC 20, comme toujours). Si elle échoue, le mort-vivant est mis en fuite. Un chef du 
groupe de mort-vivant, peut garantir des bonus sur le jet de moral et peut même tenter de rallier la créature. 
La présence d’une créature mort-vivante dont le niveau serait supérieur à la valeur imprimée n’empêche pas de 
repousser les mort-vivants de niveau inférieur qui seraient légèrement plus loin. 
 
Tyrannical Morale +[#] (Moral tyrannique) : (Effet de chef de groupe) Si vous le souhaitez, votre chef de 
groupe peut donner à un compagnon se trouvant à 6 cases maximum, un bonus additionnel à son jet de moral, 
égal au montant imprimé. Cependant, s’il échoue, le compagnon est détruit au lieu de fuir. L’adversaire qui a 
provoqué le jet de moral reçoit les points de victoire de l’élimination de la créature. 
 
Undead (mort-vivant) : (Type de créature) Tous les mort-vivants ont les capacités spéciales suivantes : 
Immunisé à la peur,  aux coups critiques, Paralysie, Poison, Sommeil, Attaque sournoise, aux effets 
Assommants, Confusion, Dominate (dominer), Incite (incitation). Les effets de guérison, tels que les sorts de 
Cure wounds (Guérison des blessures) variés, infligent des dégâts aux mort-vivants (jet de sauvegarde pour 
réduire de moitié les dégâts). 
Il y a une exception pour la capacité d’immunité à la peur : Les créatures mort-vivantes doivent faire un jet de 
moral contre la capacité de Turn undead (repousser les mort-vivants). 
 
Unique : Cette créature possède un esprit et un nom donné, tel que Tordek, Dwarf fighter (nain guerrier). Vous 
ne pouvez pas avoir plus d’une créature Unique avec le même nom dans votre groupe. Par exemple, Tordek, 
Dwarf fighter et Tordek Dwarf Champion (champion nain), compte comme un seul et même Tordek ; vous 
pouvez seulement avoir l’un ou l’autre dans votre groupe. Chacun de vos adversaires et coéquipiers peuvent 
avoir leur propre copie de la créature Unique. Prouvez-leur que le vôtre est le seul véritable et que le leur n’est 
qu’un clone ou un doppleganger, en gagnant la bataille. 
Ignorez la capacité Unique dans les parties Out of the box. 
 
Unlimited uses (Utilisations illimitées) : La plupart des sorts peuvent seulement être lancés quelques fois, 
indiqué notamment par les cases à cocher ( ). Les sorts avec une utilisation illimitée peuvent être jetés par la 
créature un nombre de fois quelconque. Les capacités spéciales qui n’ont pas de cases à cocher sur les cartes sont 
reconnues comme ayant des utilisations illimitées. 
 
Vulnerable ENERGY (Vulnérable à l’énergie) : Pour chaque 10 points de dégâts, de l’énergie imprimée, 
infligés à cette créature, elle prend 5 points additionnels des mêmes dégâts. Par exemple, une créature avec 
Vulnerable Fire (Vulnérable au feu),  qui prend 5 de dégâts par le feu ne prend aucun dégâts supplémentaires. Si 
la même créature prend 15 de dégâts, elle prend 5 de dégâts supplémentaires, pour un total de 20 de dégâts de 
feu. 
L’interaction des capacités 'Resist [#] ENERGY' et 'Vulnerable ENERGY' entre elles et vis à vis des jets de 
sauvegarde se passe de la manière suivante : Lancez le jet de sauvegarde en premier, appliquez la capacité 
'Resist' en second et finissez par appliquer en dernier la capacité 'Vulnerable'. 
 
Warband building (Construction du groupe) : (Effet de Chef de groupe) Ajouter cette créature à votre groupe 
permet de briser une ou plusieurs règles traditionnelles de construction de groupe. Le détail est expliqué sur la 
carte, après la capacité spéciale. Habituellement, cette capacité vous permet d’ignorer les restrictions 
d’alignement pour un certain type de créatures. 
Les effets de commandants n'affectent pas les autres commandants, donc cela signifie qu'une capacité 'Warband 
Building' d'un 'Cleric of Gruumsh' ne permet pas au joueur d'inclure un 'Half-Orc Fighter' dans sa 'warband' 
car c'est un commandant. 
Les capacités 'Warband Building' ne vous permettent pas d'ajouter des commandants d'autres factions. 
 
Whirlwind Attack (Attaque tournoyante) : Cette capacité remplace les attaques de cette créature. 
Une créature avec Attaque tournoyante  ne peut pas se déplacer d’une case dans un terrain ‘difficult’ et toujours 
faire son attaque contre chaque ennemi qu’elle menace. Pour les capacités qui dépendent de la distance 
parcourue par une créature, vous devez prendre en considération le coût total du déplacement, ceci incluant les 
diagonales, les terrains ‘difficult’ et autres assimilés. 
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Quand une créature utilise sa capacité Attaque tournoyante, elle doit faire un jet d'attaque différent pour chaque 
ennemi. 
 
Wounded (Blessée) : Une créature qui a pris des dégâts, réduisant ses points de vie en-dessous de son total 
initial, est une créature blessée. 
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Errata Spécifique des Créatures 

Errata des règles d’escarmouche  
Aramil, Adventurer (Giants of Legend: LG/CG, 9/72) : ‘Ray of enfeeblement’ : ajoutez les mots "melee and 
ranged" avant le mot "damage." 
Azer (Harbinger : LG/LE, 32/80) : C'est une créature de taille moyenne et doit être traitée comme telle et ce, 
même si la figurine est montée sur une base de taille petite. 
Barghest (Harbinger : LG/LE, 39/80) : Capacité spéciale 'Feed' : les effets de cette capacité se cumulent entre 
elles. 
Bulette (Giants of Legend: LE/CE, 67/72) : Leap : ajoutez le mot "melee" avant le mot "attack." 
Clay Golem (Archfiends : CG/CE, 25/60) : 'Requires Instruction' : Cette créature agie comme si elle était 
confuse (sous l'effet 'confusion' donc) si elle est activée en étant 'out of command'. 
Cleric of Gruumsh (Harbinger : CE, 59/80) : Sort 'Inflict moderate wounds' : Ajoutez le mot 'negative' aux 
dégâts. 
Cleric of Order (Harbinger : LG, 01/80) : L'effet de commandant doit être reformulé comme suit : 
"Successfully rallied followers can take their turn normally after rallying." (trad. : Les 'followers' ralliés avec 
succès peuvent prendre leur tour normalement après le ralliement). 
Copper Samurai (Dragoneye : CG, 15/60) : L'effet de commandant du 'Copper Samurai' décrit : Les partisans 
qui obtiennent un 20 naturel sur un jet d'attaque peuvent immédiatement faire une autre attaque du même type 
avec leur bonus au jet d'attaque le plus élevé. 
En clair, si un partisan obtient un 20 naturel sur une attaque de mêlée, il peut faire une attaque de mêlée 
additionnelle avec son bonus à l'attaque de mêlée le plus élevé. Si un partisan obtient un 20 naturel sur une 
attaque à distance, il peut faire une attaque à distance additionnelle avec son bonus à l'attaque à distance le 
plus élevé. Tant que les jets d'attaque sont des 20 naturels, il n'y a pas de limite sur le nombre d'attaques 
supplémentaires qu'un partisan peut faire. S'il n'y a pas de cible possible pour le type d'attaque additionnel, le 
partisan ne gagne pas d'attaque additionnelle. Jouez toujours l'attaque initiale complètement (incluant les jets 
de moral, les fuites, les morts etc.) avant de jouer les attaques additionnelles apportée par cet effet de 
commandant. 
Les capacités telles que 'Smite' et 'Stunning Attack' qui s'appliquent de temps en temps sur une attaque peuvent 
ou non s'appliquer à l'attaque supplémentaire apportée par l'effet de commandant, en fonction des règles de 
cette capacité, et si le joueur décide d'utiliser cette capacité avec son attaque. 
Dire Lion (Dragoneye : LG/CG, 11/60) : Capacité spéciale 'Pounce' : Ajoutez "(When charging, this creature 
can make all its melee attacks instead of just one against the target of its charge). Each attack gets the +2 bonus 
for charging." (trad. : (Lorsqu'elle charge, cette créature peut faire toutes ces attaques de mêlée au lieu d’une 
seule, contre la cible de sa charge.) Chaque attaque bénéficie du bonus de +2 accordé par la charge.) 
Drider Sorcerer (Giants of legend: CE, 44/72) : Rajouter le texte suivant après la sauvegarde DC dans 'baleful 
transposition' – "Les alliés peuvent volontairement échouer cette sauvegarde". 
Drizzt, Drow Ranger (Archfiends: CG, 14/60) : ‘Commander Effect’ : ajoutez les mots "melee and ranged" 
avant le mot "damage". 
Drow Cleric of Lolth (Harbinger : CE, 59/80) : Sorts : 'Inflict moderate wounds' et 'Slashing darkness' : 
Ajoutez le mot 'negative' aux dégâts. Le texte concernant la guérison de morts-vivants dans 'Slashing darkness' 
est donc à présent redondant, vu que tous les dégâts de type négatif soignent les morts-vivants. 
La 'Drow Cleric of Lolth' a un effet de commandant qui offre aux partisans un bonus de dégâts contre les 
créatures prises en tenaille. Les bonus aux dégâts s'appliquent peu importe quand une situation de prise en 
tenaille existe. Même si un ennemi est pris en tenaille, par la créature d'un autre joueur, les partisans de la 
'Drow Cleric of Lolth' obtiennent leur bonus aux dégâts contre celui-ci. 
Drunken Master (Dragoneye : CG, 17/60) : La capacité spéciale 'Stagger' n'est pas très claire telle qu'elle est 
écrite ("This creature can charge even if it does not move in a straight line" trad. : "Cette créature peut charger 
même si elle ne se déplace pas en ligne droite). Pour clarifier les choses, le 'Drunken Master' peut charger même 
sans un chemin en ligne droite sur sa cible, et il n'a pas à choisir le chemin le plus court. Les charges du 
'Drunken Master' sont cependant toujours soumises aux autres restrictions de charge : Il ne peut charger que le 
plus proche ennemi, il doit se déplacer d'au moins 2 cases, et il ne peut se déplacer sur des terrains difficiles ou à 
travers d'autres créatures. 
Evermeet Wizard (Archfiends: CG, 15/60) : ‘Benign transposition’ : ajoutez le mot "any" avant le mot "two." 
Githyanki Fighter (Archfiends : CE, 51/60) : La seconde section 'Special Abilities' doit être lue comme étant la 
section "Spells." 
Halfling Wizard (Archfiends : CG, 18/60) : La section 'Special Abilities' doit être lue comme étant la section 
"Spells." 
Huge Gold Dragon (Giants of Legend: LG, 61/72): L’effet de son second ‘Breath Weapon’ devrait être compris 
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ainsi : "affected creatures gain attack -2, melee and ranged damage -5 [minimum 5]." (trad. : les créatures 
affectées obtiennent -2 au jet d’attaque, ainsi que -5 aux dégâts de mêlée et à distance [minimum 0].) 
Kobold (Harbinger : LE, 48/80) : Capacité spéciale 'Cowardly' : Ajoutez le mot 'active' avant le mot 'ally'. 
Moon Elf Fighter (Archfiends : CG, 20/60) : La capacité spéciale 'Tactics' apportée par l'effet de 
commandement de cette créature est optionnelle. Le texte doit être lu ainsi : "Followers that start their turns 
within 6 squares of this commander gain Tactics (When you activate this creature, choose whether it counts 
against your limit of activating two creatures per phase)." (trad. : Les 'followers' qui commencent leur tour à 
moins de 6 cases de ce commandant obtiennent 'Tactics' (Quand vous activez cette créature, choisissez si cela 
compte ou non dans votre limite de deux créature activée par phase)). Votre phase se termine après avoir activé 
la seconde créature qui compte contre la limite de deux par phase. 
Mordenkainen the Mage (Giants of Legend: Any, 26/72) : Les ennemis qui ont la capacité Conceal la perde 
tant qu’ils se trouvent à 6 cases de Mordenkainen. Si on utilise le Standarbearer et Mordenkainen dans le même 
groupe, le fait de les bouger tous les 2 à 6 cases d’un ennemi ne permet pas de lui infliger 10 point de dégâts. Il 
continuera à ne prendre que 5 point de dégâts car les effets de commandant identiques ne se cumulent pas. Dans 
ce cas, il est préférable de les séparer afin qu’ils couvrent 2 aires différentes sur la bataille pour toucher le plus 
d’ennemis possibles. 
Purple Dragon Knight (Dragoneye : LG, 07/60) : L'effet de commandant doit être reformulé comme suit : 
"Successfully rallied followers can take their turn normally after rallying." (trad. : Les 'followers' ralliés avec 
succès peuvent prendre leur tour normalement après le ralliement). 
Thayan Knight (Dragoneye : LE, 38/60) : La capacité 'Arrow Catching Shield' du 'Thayan Knight' dit que les 
attaques à distance contre les créatures adjacentes au 'Thayan Knight' le ciblent lui. Les modificateurs de 
couverture et de mêlée sont néammoins basés sur la cible originale de l'attaque à distance, et non pas la 
créature disposant de la capacité 'Arrow Catching Shield'. De la même manière, la ligne de vue et la portée sont 
aussi basées sur la cible originale. Donc, tant que l'attaquant est à portée de sa cible originale et qu'il a une 
ligne de vue dessus, la créature avec la capacité 'Arrow Catching Shield' peut être touchée par l'attaque.  
Si deux créatures ou plus avec la capacité 'Arrow Catching Shield' sont adjacentes à la cible originale d'une 
attaque à distance, résolvez l'attaque contre la créature possédant la capacité 'Arrow Catching Shield'  qui est la 
plus proche de l'attaquant. Si deux créatures ou plus sont aussi proches de l'attaquant, alors l'attaquant choisit 
celui qui comptera comme le plus proche. 
Troglodyte (Dragoneye : CE, 60/60) : Capacité spéciale 'Stench' : Ajoutez le mot 'living' avant le mot 
'creatures'. 
Troll (Harbinger : CE, 77/80) : Capacité spéciale 'Reach Attack 2' : Remplacez par 'Melee Reach 2'. 
Vampire Aristocrat (Archfiends : CE, 57/60) : La capacité spéciale 'Energy Drain' doit être lue comme 'Level 
Drain'. Les points de vie gagnés par cette capacité peuvent se cumuler entre eux. 
Wight (Harbinger : LE, 52/80) : Capacité spéciale 'Level Drain' : Les points de vie gagnés par cette capacité 
peuvent se cumuler entre eux. 
Wraith (Harbinger : LE, 53/80) : Capacité spéciale 'Constitution Drain' : Les points de vie gagnés par cette 
capacité peuvent se cumuler entre eux. 
Xill (Archfiends : LE, 39/60) : La capacité Planewalk du Xill ne peut être utilisable que lorsque celui-ci fait 
partie du groupe dés le départ, à sa création. Un Xill invoqué ne peut pas utiliser sa capacité Planewalk. 
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