
Que serait un donjon sans monstres ? Un voyage 
dans une région sauvage sans dangereux préda-
teurs ou une campagne sans antagonistes ?

La mort subite
Pour ne pas alourdir le jeu, tout adversaire dont 
le nombre de points de vie (PV) est inférieur à 1 
peut être considéré comme mort, excepté les 
PNJs importants.

Catégorie de taille (CT)
Chaque créature dans Dungeonslayers tombe 
dans une catégorie de taille.

Taille Exemple

Minuscule (M) Chauve-souris, rat, cerveau 
tentaculaire (- de 50 cm)

Petit (P) Gobelin, Tinigens (50 cm à 1m) 

Normal (N) Humain, Elfe, Nain (1 m à 3m)

Grand (G) Un ogre, un cheval, un troll (3 
m à 6 m)

Énorme (E) Un géant, une baleine (6 m à 
12m)

Colossal (C) un dragon (12 m et +)

Les gros monstres sont plus faciles à toucher 
(+2/CT) que les petits (voir page XX), mais ils se 
montrent en revanche considérablement plus 
vigoureux.

Facteur de menace
Le Facteur de menace (FM) est indiqué pour 
chaque entité. Ce Facteur correspond à la somme 
des niveaux que les personnages présents doivent 
posséder pour avoir leur chance face à ce mons-
tre. Ce n'est pas une vérité absolue, mais plutôt 
un guide approximatif pour le meneur de jeu.

Modifier les Valeurs
des caractéristiques
Vous êtes  libre de modifier les valeurs des carac-
téristiques des monstres pour refléter une ver-
sion plus puissante ou, au contraire, plus faible 
de la créature, comme un jeune fragile ou un ad-
versaire particulièrement dangereux. 

On peut improviser ou traiter le monstre comme 
ayant une classe de personnage et le faire pro-
gresser par le biais des Points de progression. 

Adversaires Héroïques
et Épiques
Adversaire PV DEF ATT XP Butin

Héroïque x5 +2 +1 x2* x2

Épique x10 +4 +4 x2* x4

Pour simuler des adversaires particulièrement 
puissants, il est possible de créer des monstres « 
héroïques » ou même « épiques ». Leurs caracté-
ristiques sont modifiées selon la table ci-contre.

En outre, le butin trouvé sur un opposant héroï-
que ou épique peut être élargi au bon vouloir du 
maître de jeu.

Types de Créature
La plupart des 
Animaux sont timi-
des et effrayés par 
le feu.

Le coût pour créer 
un « Artificiel » est 
donné au cas où un 
joueur voudrait en 
fabriquer un lui-
même.
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Bes!aire

Créature
Animaux
Artificiel

Humanoïde
Entités magiques

Plantes
Mort-vivant



AigleAigleAigleAigle AnimalAnimal

COR 3 MOB  8 ESP 1

Fo : 1 Ag : 3 In : 0

Co : 0 Dx : 1 Au : 1

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Serres (BA+1) Serres (BA+1) Serres (BA+1)  Plumes (VA+1) Plumes (VA+1) Plumes (VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR

7 4 11 5 5  -

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4. 

Butin Trophée (TT 1A:11)Trophée (TT 1A:11)Trophée (TT 1A:11)Trophée (TT 1A:11)Trophée (TT 1A:11)

FM 36 Taille  P XP 52

Araignée
monstrueuse 
Araignée
monstrueuse 
Araignée
monstrueuse 
Araignée
monstrueuse AnimalAnimal

COR 12 MOB  9 ESP 1

Fo : 3 Ag : 2 In : 0

Co : 2 Dx : 4 Au ; 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Morsure (BA+2, DA-
2), Entoilage (BA+2)
Morsure (BA+2, DA-
2), Entoilage (BA+2)
Morsure (BA+2, DA-
2), Entoilage (BA+2) Chitine (VA +1)Chitine (VA +1)Chitine (VA +1)

PV DEF INI DEP ATT TIR

72 15 11 8.5 17 15
Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’attaque 
et ajoute son COR à ATT.
Armes naturelles Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créature 
maladroite.
Paralysie L'entoilage empêche la cible de bou-
ger, tester contre (COR+For) pour s'en défaire. 
Utilisable tous les 10 rounds. 

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’attaque 
et ajoute son COR à ATT.
Armes naturelles Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créature 
maladroite.
Paralysie L'entoilage empêche la cible de bou-
ger, tester contre (COR+For) pour s'en défaire. 
Utilisable tous les 10 rounds. 

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’attaque 
et ajoute son COR à ATT.
Armes naturelles Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créature 
maladroite.
Paralysie L'entoilage empêche la cible de bou-
ger, tester contre (COR+For) pour s'en défaire. 
Utilisable tous les 10 rounds. 

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’attaque 
et ajoute son COR à ATT.
Armes naturelles Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créature 
maladroite.
Paralysie L'entoilage empêche la cible de bou-
ger, tester contre (COR+For) pour s'en défaire. 
Utilisable tous les 10 rounds. 

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’attaque 
et ajoute son COR à ATT.
Armes naturelles Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créature 
maladroite.
Paralysie L'entoilage empêche la cible de bou-
ger, tester contre (COR+For) pour s'en défaire. 
Utilisable tous les 10 rounds. 

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’attaque 
et ajoute son COR à ATT.
Armes naturelles Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créature 
maladroite.
Paralysie L'entoilage empêche la cible de bou-
ger, tester contre (COR+For) pour s'en défaire. 
Utilisable tous les 10 rounds. 

Butin Trophée (TT 1A:12)Trophée (TT 1A:12)Trophée (TT 1A:12)Trophée (TT 1A:12)Trophée (TT 1A:12)

FM 11 Taille  G XP 65
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Armure animéeArmure animéeArmure animéeArmure animée ArtificielArtificiel

COR 10 MOB  6 ESP 0

Fo : 4 Ag : 0 In : 0

Co : 4 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Epée longue (BA+2)Epée longue (BA+2)Epée longue (BA+2) Etre de métal 
(VA+5)

Etre de métal 
(VA+5)

Etre de métal 
(VA+5)

PV DEF INI DEP ATT TIR

24 19 6 4 16 -

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

FM 8 Taille N XP 72

BasilikBasilikBasilikBasilik Créature 
magique
Créature 
magique

COR 14 MOB  7 ESP 1
Fo : 3 Ag : 3 In : 0
Co : 4 Dx : 0 Au : 1

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Morsure (BA+2, DA-2)Morsure (BA+2, DA-2)Morsure (BA+2, DA-2) Ecailles (VA+2)Ecailles (VA+2)Ecailles (VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR
84 20 10 7 19 -

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Pétrification Une attaque de regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi deCOR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration. 

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Pétrification Une attaque de regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi deCOR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration. 

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Pétrification Une attaque de regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi deCOR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration. 

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Pétrification Une attaque de regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi deCOR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration. 

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Pétrification Une attaque de regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi deCOR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration. 

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Pétrification Une attaque de regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi deCOR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration. 
Butin Trophée (TV 2A:20)Trophée (TV 2A:20)Trophée (TV 2A:20)Trophée (TV 2A:20)Trophée (TV 2A:20)
FM 18 Taille G XP 206

Cerveau TentaculaireCerveau TentaculaireCerveau TentaculaireCerveau Tentaculaire Créature 
magique
Créature 
magique

COR 4 MOB  6 ESP 1

Fo : 2 Ag : 2 In : 0

Co : 1 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 - - -  - - -

PV DEF INI DEP ATT TIR

11 5 8 6  -  -

Perte d’Attribut Pour chaque lancer de 
Rayon Mangesprit réussi, l'ESP de la victime 
est diminué de 1, jusqu'à réduire la cible à un 
état de démence complète quand elle atteint 0. 
La victime regagne 1 point d'ESP par utilisation 
du sort Restauration.    

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Sorts : LSC (11) Rayon Mangesprit Invisi-
ble, ce sort cause des dégâts mentaux ainsi 
qu'une perte d'Attribut.

Perte d’Attribut Pour chaque lancer de 
Rayon Mangesprit réussi, l'ESP de la victime 
est diminué de 1, jusqu'à réduire la cible à un 
état de démence complète quand elle atteint 0. 
La victime regagne 1 point d'ESP par utilisation 
du sort Restauration.    

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Sorts : LSC (11) Rayon Mangesprit Invisi-
ble, ce sort cause des dégâts mentaux ainsi 
qu'une perte d'Attribut.

Perte d’Attribut Pour chaque lancer de 
Rayon Mangesprit réussi, l'ESP de la victime 
est diminué de 1, jusqu'à réduire la cible à un 
état de démence complète quand elle atteint 0. 
La victime regagne 1 point d'ESP par utilisation 
du sort Restauration.    

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Sorts : LSC (11) Rayon Mangesprit Invisi-
ble, ce sort cause des dégâts mentaux ainsi 
qu'une perte d'Attribut.

Perte d’Attribut Pour chaque lancer de 
Rayon Mangesprit réussi, l'ESP de la victime 
est diminué de 1, jusqu'à réduire la cible à un 
état de démence complète quand elle atteint 0. 
La victime regagne 1 point d'ESP par utilisation 
du sort Restauration.    

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Sorts : LSC (11) Rayon Mangesprit Invisi-
ble, ce sort cause des dégâts mentaux ainsi 
qu'une perte d'Attribut.

Perte d’Attribut Pour chaque lancer de 
Rayon Mangesprit réussi, l'ESP de la victime 
est diminué de 1, jusqu'à réduire la cible à un 
état de démence complète quand elle atteint 0. 
La victime regagne 1 point d'ESP par utilisation 
du sort Restauration.    

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Sorts : LSC (11) Rayon Mangesprit Invisi-
ble, ce sort cause des dégâts mentaux ainsi 
qu'une perte d'Attribut.

Perte d’Attribut Pour chaque lancer de 
Rayon Mangesprit réussi, l'ESP de la victime 
est diminué de 1, jusqu'à réduire la cible à un 
état de démence complète quand elle atteint 0. 
La victime regagne 1 point d'ESP par utilisation 
du sort Restauration.    

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Sorts : LSC (11) Rayon Mangesprit Invisi-
ble, ce sort cause des dégâts mentaux ainsi 
qu'une perte d'Attribut.

FM 7 Taille  G XP 89

bes!aire

114



Chauve-Souris
Vampire
Chauve-Souris
Vampire
Chauve-Souris
Vampire
Chauve-Souris
Vampire AnimalAnimal

COR 5 MOB  4 ESP

Fo : 3 Ag : 0 In : 0
Co : 2 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Griffes(BA+1)   Griffes(BA+1)   Griffes(BA+1)   - - -

PV DEF INI DEP ATT TIR
4 7 4 3 9  -

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Sonar La créature s'oriente par sonar.

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Sonar La créature s'oriente par sonar.

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Sonar La créature s'oriente par sonar.

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Sonar La créature s'oriente par sonar.

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Sonar La créature s'oriente par sonar.

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Sonar La créature s'oriente par sonar.
FM 1 Taille M XP 55

ChevalChevalChevalCheval AnimalAnimal

COR 10 MOB  11 ESP 1

Fo : 2 Ag : 7 In : 0

Co : 2 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Sabots (BA+2) Sabots (BA+2) Sabots (BA+2) Armure naturelleArmure naturelleArmure naturelle

PV DEF INI DEP ATT TIR

66 12 18 10 14  -

ChevalChevalChevalCheval AnimalAnimal

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Butin Trophée  (TT 1A:8)Trophée  (TT 1A:8)Trophée  (TT 1A:8)Trophée  (TT 1A:8)Trophée  (TT 1A:8)

FM 4 Taille  G XP 101

Cheval de GuerreCheval de GuerreCheval de GuerreCheval de Guerre AnimalAnimal

COR 12 MOB  10 ESP 1
Fo : 4 Ag : 4 In : 0
Co : 3 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Sabot / écraser 

(BA+1)
Sabot / écraser 

(BA+1)
Sabot / écraser 

(BA+1) ChargeChargeCharge

PV DEF INI DEP ATT TIR
75 15 14 9 18 -

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 
FM 9 Taille G XP 121

ChevalumeChevalumeChevalumeChevalume AnimalAnimal

COR 9 MOB  12 ESP 1

Fo : 2 Ag : 6 In : 0

Co : 3 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Sabots  (BA+2)   Sabots  (BA+2)   Sabots  (BA+2)   - - -

PV DEF INI DEP ATT TIR
66 12 18 10.5 13  -

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

FM 4 Taille  G XP 106
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ChienChien AnimalAnimal

COR 5 MOB  6 ESP 1
Fo : 3 Ag : 3 In : 0

Co : 0 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Morsure (BA+1)Morsure (BA+1)Morsure (BA+1)  Fourrure (VA+1) Fourrure (VA+1) Fourrure (VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
11 6 9 6 9  -

Armes Naturelles
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes Naturelles
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

 Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 

 Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 

FM 1 Taille  P XP 31

bes!aire

116



Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Démon inférieurDémon inférieurDémon inférieurDémon inférieur Créature 
magique
Créature 
magique

COR 5 MOB  5 ESP 5
Fo : 2 Ag : 2 In : 2
Co : 2 Dx : 2 Au : 2

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Griffes (BA+1, DA-1)Griffes (BA+1, DA-1)Griffes (BA+1, DA-1) Peau démoniaque 
(VA+2)

Peau démoniaque 
(VA+2)

Peau démoniaque 
(VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR
9 9 7 3.5 8 -

FM 1 Taille P XP 1

Démon supérieurDémon supérieurDémon supérieurDémon supérieur Créature 
magique
Créature 
magique

COR 7 MOB  7 ESP 6
Fo : 3 Ag : 3 In : 3
Co : 3 Dx : 3 Au : 3

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Griffes (BA+2, DA-

2)
Griffes (BA+2, DA-

2)
Griffes (BA+2, DA-

2)
Peau démoniaque 

(VA+2)
Peau démoniaque 

(VA+2)
Peau démoniaque 

(VA+2)
PV DEF INI DEP ATT TIR
20 12 10 4.5 12 -

FM 4 Taille N XP 104

Démons Démon de GuerreDémon de GuerreDémon de GuerreDémon de Guerre Créature 
magique
Créature 
magique

COR 15 MOB  10 ESP 10

Fo : 7 Ag : 5 In : 5

Co : 7 Dx : 5 Au : 5

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Griffes (BA+4, DA-
4)

Griffes (BA+4, DA-
4)

Griffes (BA+4, DA-
4)

Peau démoniaque 
(VA+2)

Peau démoniaque 
(VA+2)

Peau démoniaque 
(VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR

160 24 15 8 26 -

FM 23 Taille E XP 297

Démon de combatDémon de combatDémon de combatDémon de combat Créature 
magique
Créature 
magique

COR 9 MOB  8 ESP 8

Fo : 4 Ag : 4 In : 4

Co : 4 Dx : 4 Au : 4

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Griffes (BA+3, DA-3)Griffes (BA+3, DA-3)Griffes (BA+3, DA-3) Peau démoniaque 
(VA+2)

Peau démoniaque 
(VA+2)

Peau démoniaque 
(VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR

46 15 12 6 16 -

FM 8 Taille G XP 152

Seigneur
Démoniaque
Seigneur
Démoniaque
Seigneur
Démoniaque
Seigneur
Démoniaque

Créature 
magique
Créature 
magique

COR 20 MOB  20 ESP 10

Fo : 10 Ag : 10 In : 5

Co : 10 Dx : 10 Au : 5

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Griffes (BA+5, DA-5)Griffes (BA+5, DA-5)Griffes (BA+5, DA-5) Peau démoniaque
(VA+2)

Peau démoniaque
(VA+2)

Peau démoniaque
(VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR
400 32 30 16 35 -

FM 42 Taille C XP 579
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dragons

Souffle Utilisable tous les D20 rounds. Cause 
des dommages indéfendables en utilisant la va-
leur d'attaque à distance (TIR). Seuls les VA ma-
giques peuvent être utilisés pour se défendre. 
L'attaque forme un triangle de Dx X 5m de hau-
teur et de Dx X 3m de base. 

Créature des Ténèbres / de la Lumière 
Elle est considérée comme une Créature des Té-
nèbres dans la plupart des univers de jeu. Les 

règles des Lumières et des Ténèbres s'appli-
quant à ces entités affectent cette créature.

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  



Couleur Souffle Créature de...
Bleu Eclair Ténèbres
Bronze Sonar Lumière
Jaune Tempête de 

sable
Ténèbres

Or Lumière Lumière
Vert Gaz empoi-

sonné
Ténèbres

Rouge Feu Ténèbres
Noir Acide Ténèbres
Argent Mercure Lumière
Blanc Glace Ténèbres

Bébé dragon
(Dragonnet)
Bébé dragon
(Dragonnet)
Bébé dragon
(Dragonnet)
Bébé dragon
(Dragonnet)

Créature 
magique
Créature 
magique

COR 9 MOB  11 ESP 5
Fo : 2 Ag : 3 In : 1
Co : 2 Dx : 3 Au : 2

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Attaques multiples 

(BA+3, DA-2)
Attaques multiples 

(BA+3, DA-2)
Attaques multiples 

(BA+3, DA-2)
 Ecailles de dragon 

(VA+3)
 Ecailles de dragon 

(VA+3)
 Ecailles de dragon 

(VA+3)

PV DEF INI DEP ATT TIR
63 14 10 10 14 17

Butin Trophée (TT 2A:D20+10)Trophée (TT 2A:D20+10)Trophée (TT 2A:D20+10)Trophée (TT 2A:D20+10)Trophée (TT 2A:D20+10)

FM 18 Taille G XP 255

Jeune dragonJeune dragonJeune dragonJeune dragon Créature 
magique
Créature 
magique

COR 16 MOB  12 ESP 7
Fo : 4 Ag : 3 In : 2
Co : 4 Dx : 3 Au : 2

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Attaques multiples 

(BA+4, DA-4)
Attaques multiples 

(BA+4, DA-4)
Attaques multiples 

(BA+4, DA-4)
 Ecailles de dragon 

(VA+4)
 Ecailles de dragon 

(VA+4)
 Ecailles de dragon 

(VA+4)
PV DEF INI DEP ATT TIR
225 24 15 12.5 24 19

Butin Trophée (TT 4A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #8M:19
Trophée (TT 4A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #8M:19
Trophée (TT 4A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #8M:19
Trophée (TT 4A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #8M:19
Trophée (TT 4A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #8M:19

FM 36 Taille E XP 481

Dragon adulteDragon adulteDragon adulteDragon adulte Créature 
magique
Créature 
magique

COR 24 MOB  16 ESP 10

Fo : 6 Ag : 4 In: 2

Co : 6 Dx : 4 Au : 3

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Attaques multiples 
(BA+5,  DA-5)

Attaques multiples 
(BA+5,  DA-5)

Attaques multiples 
(BA+5,  DA-5)

 Ecailles de dragon 
(VA+5)

 Ecailles de dragon 
(VA+5)

 Ecailles de dragon 
(VA+5)

PV DEF INI DEP ATT TIR
600 35 20 20 35 25

Butin Trophée  (TT 8A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #12M:20 
Trophée  (TT 8A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #12M:20 
Trophée  (TT 8A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #12M:20 
Trophée  (TT 8A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #12M:20 
Trophée  (TT 8A:D20+10),
TT #(A:D20+10)x10, #12M:20 

FM 63 Taille C XP 907
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Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Dévoreur Sur un Critique, l'attaquant engloutit 
la cible si elle est plus petite de 2 catégorie de 
taille ou plus. La victime reçoit 1PV de dégât im-
parable chaque round et souffre d'une pénalité 
de -8 à tout ses tests. La cible ne peut se libérer 
qu'en réussissant un Critique sur une attaque de 
mêlée.  

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant («course»), une attaque 
spéciale de mêlée peut être tentée avec une va-
leur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de  -1 pour les bébés, -2 pour les 
jeunes et -3 pour les dragons adultes sur tous les 
jets jusqu'à la fin du combat). La cible s'enfuit si 
elle joue une maladresse sur ce test.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action «course» est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Projection Un critique en mêlée (coup de 
queue) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provoque 
des dégâts (défendables). La victime se retrouve 
étendue au sol.

Attaques multiples (1,Morsure, griffes, 
souffle, ou balayage) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire en action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.



Elémentaire (Air) IElémentaire (Air) IElémentaire (Air) IElémentaire (Air) I Créature
magique
Créature
magique

COR 6 MOB  8 ESP 1
Fo : 2 Ag : 0 In : 0
Co : 3 Dx : 3 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Coup de vent 

(BA+1, -1 par 2m )
Coup de vent 

(BA+1, -1 par 2m )
Coup de vent 

(BA+1, -1 par 2m )
Pas de forme solide 

(VA+8)
Pas de forme solide 

(VA+8)
Pas de forme solide 

(VA+8)
PV DEF INI DEP ATT TIR
10 17 8 5 9 12

FM 4 Taille P XP 68

Eléme"aires
Tous les types d'Elémentaires sont visibles a l’œil  
nu. Les élémentaires d'air apparaissent comme 
des tourbillons nuageux. 

Un Elémentaire peut être utilisé pour contrer les 
effet d'un autre élément, comme par exemple 
éteindre un feu de camp ou un camarade en-
flammé. 

Dans ce cas, déterminez le niveau supposé de 
l'élément (I-III) le plus proche dans la table de la  
page 71. Multipliez ce niveau par 5, ajoutez à ce 
nombre +1 par mètre carrés si l'élément est un 
feu, de lave ou d'eau ou +1 par mètre cube s'il 
s'agit de terre, de roche ou d'air. Le résultat final 
est utilisé pour un test comparé où l'élémentaire 
teste son COR+FO.

L'Elémentaire a +8 à ce test si il combat un élé-
ment du même type que lui et -8 si il s'agit d'un 
élément contre lequel il est vulnérable.

 Si l'Elémentaire rate le test comparé, il subit des 
dégâts égaux à la différence entre les deux jets, 
mais peut tenter de nouveau le tour prochain.

Eléme!

AIr

Elémentaire (Air) IIElémentaire (Air) IIElémentaire (Air) IIElémentaire (Air) II Créature 
magique
Créature 
magique

COR 10 MOB  9 ESP 1
Fo : 2 Ag : 0 In : 0
Co : 5 Dx : 3 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Coup de vent£

(BA+2, -1 par 2m )
Coup de vent£

(BA+2, -1 par 2m )
Coup de vent£

(BA+2, -1 par 2m )
Pas de forme solide 

(VA+8)
Pas de forme solide 

(VA+8)
Pas de forme solide 

(VA+8)
PV DEF INI DEP ATT TIR
25 23 9 5.5 14 14

FM 9 Taille  N XP 92

Elémentaire (Air) IIIElémentaire (Air) IIIElémentaire (Air) IIIElémentaire (Air) III Créature 
magique
Créature 
magique

COR 15 MOB  9 ESP 1
Fo : 2 Ag : 0 In : 0
Co : 7 Dx : 4 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Coup de vent

(BA+4, -1 par 2m )
Coup de vent

(BA+4, -1 par 2m )
Coup de vent

(BA+4, -1 par 2m )
Pas de forme solide 

(VA+8)
Pas de forme solide 

(VA+8)
Pas de forme solide 

(VA+8)
PV DEF INI DEP ATT TIR
64 30 9 6 21 17

FM 16 Taille G XP 143

Elémentaire (Air) Tous

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP 
en volant. Si une action «course» est choisie, 
le DEP est multiplié par 4.

Vulnérabilité (Terre /Pierres /Rochers) 
: Subit le double des dommages des sorts et 
des effets basés sur la Terre, les Pierres ou les 
Rochers.

bes!aire
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Elémentaire (Terre) IElémentaire (Terre) IElémentaire (Terre) IElémentaire (Terre) I Créature 
magique
Créature 
magique

COR 12 MOB  2 ESP 1
Fo : 3 Ag : 1 In : 0
Co : 4 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Poings de pierre 

(BA+4)
 Poings de pierre 

(BA+4)
 Poings de pierre 

(BA+4)
Peau de pierre 

(VA+4)
Peau de pierre 

(VA+4)
Peau de pierre 

(VA+4)
PV DEF INI DEP ATT TIR
13 20 3 2 19  -

FM 8 Taille  P XP 44

Elémentaire (Terre) IIElémentaire (Terre) IIElémentaire (Terre) IIElémentaire (Terre) II Créature 
magique
Créature 
magique

COR 17 MOB  2 ESP 1
Fo : 4 Ag : 1 In : 0
Co : 5 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Poing de pierre

(BA+4)
 Poing de pierre

(BA+4)
 Poing de pierre

(BA+4)
Peau de pierre 

(VA+4)
Peau de pierre 

(VA+4)
Peau de pierre 

(VA+4)
PV DEF INI DEP ATT TIR
32 26 3 2 25  -

FM 15 Taille  N XP 70

Elémentaire (Terre) IIIElémentaire (Terre) IIIElémentaire (Terre) IIIElémentaire (Terre) III Créature 
magique
Créature 
magique

COR 22 MOB  2 ESP 1
Fo : 5 Ag : 1 In : 0
Co : 7 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Poing de pierre

(BA+4)
 Poing de pierre

(BA+4)
 Poing de pierre

(BA+4)
Peau de pierre 

(VA+4)
Peau de pierre 

(VA+4)
Peau de pierre 

(VA+4)
PV DEF INI DEP ATT TIR
78 33 3  2,5 31  -

FM 23 Taille  G XP 124

Elémentaire (Terre) Tous
Vulnérabilité (Tempêtes /Eclairs /Air) 
Subit le double des dommages des sorts et des 
effets basés sur l’air, les tempêtes ou les éclairs.

Eléme!

#rre
Elémentaire (Eau) IIElémentaire (Eau) IIElémentaire (Eau) IIElémentaire (Eau) II Créature 

magique
Créature 
magique

COR 11 MOB  8 ESP 1
Fo : 4 Ag : 0 In : 0
Co : 3 Dx : 3 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Eau sous pression  
(BA+3, -1 par 2m)
 Eau sous pression  
(BA+3, -1 par 2m)
 Eau sous pression  
(BA+3, -1 par 2m)

 Pas de forme solide 
(VA+8)

 Pas de forme solide 
(VA+8)

 Pas de forme solide 
(VA+8)

PV DEF INI DEP ATT TIR
24 22 8 5 18 14

FM 9 Taille  N XP 83

Elémentaire (Eau) IIIElémentaire (Eau) IIIElémentaire (Eau) IIIElémentaire (Eau) III Créature 
magique
Créature 
magique

COR 15 MOB  9 ESP 1
Fo : 5 Ag : 0 IN : 0
Co : 6 Dx : 4 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Eau sous pression  
(BA+3, -1 par 2m)
 Eau sous pression  
(BA+3, -1 par 2m)
 Eau sous pression  
(BA+3, -1 par 2m)

 Pas de forme solide 
(VA+8)

 Pas de forme solide 
(VA+8)

 Pas de forme solide 
(VA+8)

PV DEF INI DEP ATT TIR
62 29 9 6 24 17

FM 16 Taille  G XP 133

Elémentaire (Eau) Tous

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur  le 
feu.

Eléme!

EAU
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Elémentaire (Feu) IElémentaire (Feu) IElémentaire (Feu) IElémentaire (Feu) I Créature 
magique
Créature 
magique

COR 9 MOB  5 ESP 1
Fo : 3 Ag : 0 In : 0
Co : 5 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Choc de flammes

 (BA+2)
Choc de flammes

 (BA+2)
Choc de flammes

 (BA+2)
 Pas de forme solide 

(VA+8)
 Pas de forme solide 

(VA+8)
 Pas de forme solide 

(VA+8)
PV DEF INI DEP ATT TIR
12 22 5 3-5 14  -

FM 9 Taille P XP 70

Elémentaire (Feu) IIIElémentaire (Feu) IIIElémentaire (Feu) IIIElémentaire (Feu) III Créature 
magique
Créature 
magique

COR 18 MOB  6 ESP 1
Fo : 6 Ag : 0 In : 0
Co : 7 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Choc de flammes

 (BA+4)
Choc de flammes

 (BA+4)
Choc de flammes

 (BA+4)
 Pas de forme solide 

(VA+8)
 Pas de forme solide 

(VA+8)
 Pas de forme solide 

(VA+8)
PV DEF INI DEP ATT TIR
70 33 6 4.5 28  -

FM 24 Taille  E XP 145

Elémentaire (Feu) IIElémentaire (Feu) IIElémentaire (Feu) IIElémentaire (Feu) II Créature 
magique
Créature 
magique

COR 13 MOB  6 ESP 1
Fo : 4 Ag : 0 In : 0
Co : 6 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Choc de flammes

 (BA+3)
Choc de flammes

 (BA+3)
Choc de flammes

 (BA+3)
 Pas de forme solide 

(VA+8)
 Pas de forme solide 

(VA+8)
 Pas de forme solide 

(VA+8)
PV DEF INI DEP ATT TIR
29 27 6 4 18  -

FM 15 Taille N XP 95

Elémentaire (Feu) Tous
Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action «course» est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Vulnérabilité :(Glace /Froid /Eau) Subit le 
double des dommages des sorts et des effets 
basés sur de la Glace, le Froid ou l’Eau.

Eléme!

feu
Eléphant de guerreEléphant de guerreEléphant de guerreEléphant de guerre AnimalAnimal

COR 16 MOB  6 ESP 1
Fo : 5 Ag : 2 In : 0
Co : 5 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Impact (BA+2)  Impact (BA+2)  Impact (BA+2)  Défenses de pachy-
derme (VA+2)

Défenses de pachy-
derme (VA+2)

Défenses de pachy-
derme (VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR
93 23 8 6.5 22  -

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 
Butin Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)
FM 16 Taille  G XP 142

Epée volanteEpée volanteEpée volanteEpée volante ArtificielArtificiel

COR 10 MOB  5 ESP 0
Fo : 4 Ag : 0 In : 0
Co : 4 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Epée longue  

(BA+2)
 Epée longue  

(BA+2)
 Epée longue  

(BA+2)
 Etre de métal  

(VA+5)
 Etre de métal  

(VA+5)
 Etre de métal  

(VA+5)
PV DEF INI DEP ATT TIR
12 19 5 3.5 16  -

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Création : 1513PO +Armurier 

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Création : 1513PO +Armurier 

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Création : 1513PO +Armurier 

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Création : 1513PO +Armurier 

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Création : 1513PO +Armurier 

Vol  Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Création : 1513PO +Armurier 
FM 8 Taille  P XP 57

bes!aire
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EssaimEssaimEssaimEssaim AnimalAnimal

COR  - MOB   - ESP  -

Fo :  - Ag :  - In :  -

Co :  - Dx :  - Au :  -

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 - - -  - - -

PV DEF INI DEP ATT TIR

 TAE  TAE 8 7.5  TAE  -
Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, etc.) 
ainsi que tout les sorts marqués [!].

Essaim (Créature) Considéré comme un seul ad-
versaire. La Taille de l'essaim (TAE) est égale au 
nombre de ses membres divisé par 10 (avec une 
maximum de 200 individus par essaim, soit une TAE 
de 20). 
Dix membres de l'essaim meurent par 1 PV de dégâts 
infligés à l'essaim. 
S'il y a plus d'un essaim, les membres des essaims 
peuvent se redistribuer dans les essaims adjacents et 
attaquer dans leur zones et zones voisines, dans  le 
même round, avec leur valeur d’attaque entière.
ATT, DEF et PV sont égaux à la TAE.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, etc.) 
ainsi que tout les sorts marqués [!].

Essaim (Créature) Considéré comme un seul ad-
versaire. La Taille de l'essaim (TAE) est égale au 
nombre de ses membres divisé par 10 (avec une 
maximum de 200 individus par essaim, soit une TAE 
de 20). 
Dix membres de l'essaim meurent par 1 PV de dégâts 
infligés à l'essaim. 
S'il y a plus d'un essaim, les membres des essaims 
peuvent se redistribuer dans les essaims adjacents et 
attaquer dans leur zones et zones voisines, dans  le 
même round, avec leur valeur d’attaque entière.
ATT, DEF et PV sont égaux à la TAE.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, etc.) 
ainsi que tout les sorts marqués [!].

Essaim (Créature) Considéré comme un seul ad-
versaire. La Taille de l'essaim (TAE) est égale au 
nombre de ses membres divisé par 10 (avec une 
maximum de 200 individus par essaim, soit une TAE 
de 20). 
Dix membres de l'essaim meurent par 1 PV de dégâts 
infligés à l'essaim. 
S'il y a plus d'un essaim, les membres des essaims 
peuvent se redistribuer dans les essaims adjacents et 
attaquer dans leur zones et zones voisines, dans  le 
même round, avec leur valeur d’attaque entière.
ATT, DEF et PV sont égaux à la TAE.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, etc.) 
ainsi que tout les sorts marqués [!].

Essaim (Créature) Considéré comme un seul ad-
versaire. La Taille de l'essaim (TAE) est égale au 
nombre de ses membres divisé par 10 (avec une 
maximum de 200 individus par essaim, soit une TAE 
de 20). 
Dix membres de l'essaim meurent par 1 PV de dégâts 
infligés à l'essaim. 
S'il y a plus d'un essaim, les membres des essaims 
peuvent se redistribuer dans les essaims adjacents et 
attaquer dans leur zones et zones voisines, dans  le 
même round, avec leur valeur d’attaque entière.
ATT, DEF et PV sont égaux à la TAE.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, etc.) 
ainsi que tout les sorts marqués [!].

Essaim (Créature) Considéré comme un seul ad-
versaire. La Taille de l'essaim (TAE) est égale au 
nombre de ses membres divisé par 10 (avec une 
maximum de 200 individus par essaim, soit une TAE 
de 20). 
Dix membres de l'essaim meurent par 1 PV de dégâts 
infligés à l'essaim. 
S'il y a plus d'un essaim, les membres des essaims 
peuvent se redistribuer dans les essaims adjacents et 
attaquer dans leur zones et zones voisines, dans  le 
même round, avec leur valeur d’attaque entière.
ATT, DEF et PV sont égaux à la TAE.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, etc.) 
ainsi que tout les sorts marqués [!].

Essaim (Créature) Considéré comme un seul ad-
versaire. La Taille de l'essaim (TAE) est égale au 
nombre de ses membres divisé par 10 (avec une 
maximum de 200 individus par essaim, soit une TAE 
de 20). 
Dix membres de l'essaim meurent par 1 PV de dégâts 
infligés à l'essaim. 
S'il y a plus d'un essaim, les membres des essaims 
peuvent se redistribuer dans les essaims adjacents et 
attaquer dans leur zones et zones voisines, dans  le 
même round, avec leur valeur d’attaque entière.
ATT, DEF et PV sont égaux à la TAE.

FM 5 Taille  P XP 68

FantômeFantômeFantômeFantôme Mort vivantMort vivant

COR 1 MOB  11 ESP 10

Fo : 1 Ag : 0 In : 3

Co : 16 Dx : 2 Au : 6

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Griffes fantomati-
ques  (BA+1 DA -2)
 Griffes fantomati-
ques  (BA+1 DA -2)
 Griffes fantomati-
ques  (BA+1 DA -2) Intangible  (VA+8)Intangible  (VA+8)Intangible  (VA+8)

PV DEF INI DEP ATT TIR

27 25 11 6.5 19  -

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Vulnérable à la Magie Seule la magie (sorts, 
armes magiques) blesse la créature. Les vulné-
rabilités font exception et provoquent aussi des 
dommages.
Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
 Sort (LSO 16)Terreur.
Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
point de dégâts subi.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Vulnérable à la Magie Seule la magie (sorts, 
armes magiques) blesse la créature. Les vulné-
rabilités font exception et provoquent aussi des 
dommages.
Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
 Sort (LSO 16)Terreur.
Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
point de dégâts subi.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Vulnérable à la Magie Seule la magie (sorts, 
armes magiques) blesse la créature. Les vulné-
rabilités font exception et provoquent aussi des 
dommages.
Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
 Sort (LSO 16)Terreur.
Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
point de dégâts subi.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Vulnérable à la Magie Seule la magie (sorts, 
armes magiques) blesse la créature. Les vulné-
rabilités font exception et provoquent aussi des 
dommages.
Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
 Sort (LSO 16)Terreur.
Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
point de dégâts subi.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Vulnérable à la Magie Seule la magie (sorts, 
armes magiques) blesse la créature. Les vulné-
rabilités font exception et provoquent aussi des 
dommages.
Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
 Sort (LSO 16)Terreur.
Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
point de dégâts subi.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Vulnérable à la Magie Seule la magie (sorts, 
armes magiques) blesse la créature. Les vulné-
rabilités font exception et provoquent aussi des 
dommages.
Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
 Sort (LSO 16)Terreur.
Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
point de dégâts subi.
FM 17 Taille  N XP 245
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GargouilleGargouilleGargouilleGargouille Créature 
magique
Créature 
magique

COR 7 MOB  7 ESP 1

Fo : 2 Ag : 1 In : 0

Co : 2 Dx : 1 Au : 1

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Griffes de pierre
(BA+2)

 Griffes de pierre
(BA+2)

 Griffes de pierre
(BA+2)

 Etre de pierre
(VA+4)

 Etre de pierre
(VA+4)

 Etre de pierre
(VA+4)

PV DEF INI DEP ATT TIR

10 13 8 4.5 11  -

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision dans le noir  Peut voir dans le noir 
complet.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Vulnérabilité  (Tempête /Eclairs /Vent) 
Subit le double des dommages des sorts et des 
effets basés sur la Tempête, les Eclairs et le 
Vent.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision dans le noir  Peut voir dans le noir 
complet.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Vulnérabilité  (Tempête /Eclairs /Vent) 
Subit le double des dommages des sorts et des 
effets basés sur la Tempête, les Eclairs et le 
Vent.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision dans le noir  Peut voir dans le noir 
complet.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Vulnérabilité  (Tempête /Eclairs /Vent) 
Subit le double des dommages des sorts et des 
effets basés sur la Tempête, les Eclairs et le 
Vent.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision dans le noir  Peut voir dans le noir 
complet.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Vulnérabilité  (Tempête /Eclairs /Vent) 
Subit le double des dommages des sorts et des 
effets basés sur la Tempête, les Eclairs et le 
Vent.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision dans le noir  Peut voir dans le noir 
complet.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Vulnérabilité  (Tempête /Eclairs /Vent) 
Subit le double des dommages des sorts et des 
effets basés sur la Tempête, les Eclairs et le 
Vent.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Vision dans le noir  Peut voir dans le noir 
complet.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Vulnérabilité  (Tempête /Eclairs /Vent) 
Subit le double des dommages des sorts et des 
effets basés sur la Tempête, les Eclairs et le 
Vent.

Butin Trophée (TT 1A:8)Trophée (TT 1A:8)Trophée (TT 1A:8)Trophée (TT 1A:8)Trophée (TT 1A:8)

FM 6 Taille  P XP 91

GéantGéantGéantGéant  Humanoïde Humanoïde

COR 27 MOB  6 ESP 2

Fo : 7 Ag : 3 In : 1

Co : 7 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Tronc  (BA+4 DA -4)
Rocher (BA +4, DA -4)
Tronc  (BA+4 DA -4)

Rocher (BA +4, DA -4)
Tronc  (BA+4 DA -4)

Rocher (BA +4, DA -4)
 Peau épaisse  

(VA+1)
 Peau épaisse  

(VA+1)
 Peau épaisse  

(VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR

220 35 6 8 36 13
Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Butin Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)

FM 30 Taille  E XP 387

GobelinGobelinGobelinGobelin  Humanoïde  Humanoïde 

COR 5 MOB  7 ESP 3
Fo : 2 Ag : 2 In : 1

Co : 1 Dx : 2 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Gourdin/Couteau

(BA+1)
 Gourdin/Couteau

(BA+1)
 Gourdin/Couteau

(BA+1)
 Haillons puants

(VA+1)
 Haillons puants

(VA+1)
 Haillons puants

(VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
8 7 9 4.5 7  -

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Butin TT : 1B10TT : 1B10TT : 1B10TT : 1B10TT : 1B10

FM 1 Taille  P XP 42

bes!aire
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Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Projection Un critique en mêlée (coup de 
poing) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se re-
trouve étendue au sol.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Golem de cristalGolem de cristalGolem de cristalGolem de cristal Artificiel Artificiel 

COR 8 MOB  10 ESP 4
Fo : 3 Ag : 0 In : 0
Co : 3 Dx : 5 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Poing de cristal

(BA+2) 
 Poing de cristal

(BA+2) 
 Poing de cristal

(BA+2) 
Créature de cristal 

(VA+3)
Créature de cristal 

(VA+3)
Créature de cristal 

(VA+3)
PV DEF INI DEP ATT TIR
42 14 10 6.5 13  -

LSC (12) Eclair LSC (12) Eclair LSC (12) Eclair LSC (12) Eclair LSC (12) Eclair LSC (12) Eclair 
Création Création 2513 PO + Travail de la pierre2513 PO + Travail de la pierre2513 PO + Travail de la pierre2513 PO + Travail de la pierre
FM 10 Taille  G XP 134

Golem de ferGolem de ferGolem de ferGolem de fer Artificiel Artificiel 

COR 20 MOB  5 ESP 4
Fo : 5 Ag : 2 In : 0
Co : 6 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Poing de Fer (BA+6)   Poing de Fer (BA+6)   Poing de Fer (BA+6)  Créature
de Métal(VA+5)

Créature
de Métal(VA+5)

Créature
de Métal(VA+5)

PV DEF INI DEP ATT TIR
72 31 7 4 31  -

Les Go$ms
Golem de ferGolem de ferGolem de ferGolem de fer Artificiel Artificiel 
Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  
CréationCréation 3750 PO + Métallurgie  3750 PO + Métallurgie  3750 PO + Métallurgie  3750 PO + Métallurgie  
FM 27 Taille  G XP 173

Golem de PierreGolem de PierreGolem de PierreGolem de Pierre Artificiel Artificiel 

COR 18 MOB  4 ESP 4
Fo : 4 Ag : 0 In : 0
Co : 5 Dx : 2 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Poing de pierre

(BA+4) 
 Poing de pierre

(BA+4) 
 Poing de pierre

(BA+4) 
Créature de pierre

(VA+4)
Créature de pierre

(VA+4)
Créature de pierre

(VA+4)
PV DEF INI DEP ATT TIR
66 28 6 3.5 26  -

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  
CréationCréation 3338 PO + Sculpture3338 PO + Sculpture3338 PO + Sculpture3338 PO + Sculpture
FM 23 Taille  G XP 160

Golem d'osGolem d'osGolem d'osGolem d'os Artificiel Artificiel 

COR 10 MOB  12 ESP 0

Fo : 5 Ag : 6 In : 0

Co : 0 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Griffes d'os (BA+2)  Griffes d'os (BA+2)  Griffes d'os (BA+2)  - - -
PV DEF INI DEP ATT TIR
40 10 18 7.5 17  -

Attaques  (3) Peut porter chaque round 3 at-
taques supplémentaires (définir) comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Attaques  (3) Peut porter chaque round 3 at-
taques supplémentaires (définir) comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Attaques  (3) Peut porter chaque round 3 at-
taques supplémentaires (définir) comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Attaques  (3) Peut porter chaque round 3 at-
taques supplémentaires (définir) comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Attaques  (3) Peut porter chaque round 3 at-
taques supplémentaires (définir) comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Attaques  (3) Peut porter chaque round 3 at-
taques supplémentaires (définir) comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

CrétationCrétation 2613 PO + Menuiserie  2613 PO + Menuiserie  2613 PO + Menuiserie  2613 PO + Menuiserie  

FM 11 Taille  G XP 148
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Golem d'argileGolem d'argileGolem d'argileGolem d'argile Artificiel Artificiel 

COR 10 MOB  6 ESP 4
Fo : 3 Ag : 2 In : 0
Co : 3 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Poing d'argile 

(BA+1) 
Poing d'argile 

(BA+1) 
Poing d'argile 

(BA+1)  - - -

PV DEF INI DEP ATT TIR

46 13 8 4.5 16  -
CréationCréation 2338 Po + Maçonnerie2338 Po + Maçonnerie2338 Po + Maçonnerie2338 Po + Maçonnerie
FM 8 Taille  G XP 110

HiboursHiboursHiboursHibours Créature 
magique
Créature 
magique

COR 14 MOB  6 ESP 1

Fo : 4 Ag : 3 In : 0

Co : 3 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Griffes
(VA+2, DA -2 )

 Griffes
(VA+2, DA -2 )

 Griffes
(VA+2, DA -2 )  Plumage  (BA +1) Plumage  (BA +1) Plumage  (BA +1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
54 18 9 4.5 20  -

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet. 
Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet. 
Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet. 
Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet. 
Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet. 
Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet. 

Butin Trophée TT 1A:14Trophée TT 1A:14Trophée TT 1A:14Trophée TT 1A:14Trophée TT 1A:14

FM 11 Taille  G XP 115

HarpieHarpieHarpieHarpie Créature 
magique
Créature 
magique

COR 8 MOB  6 ESP 6
Fo : 2 Ag : 2 In : 1
Co : 2 Dx : 1 Au : 2

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Serres (BA+2) Serres (BA+2) Serres (BA+2)  Plumes (VA+1) Plumes (VA+1) Plumes (VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
20 11 8 14 12  -

Charme La créature peut charmer sa victime 
avec un Chant envoûtant.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Armes naturelle Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Sort Chant envoûtant fonctionne comme le 
sort Domination avec un TR de 10 rounds. 

Charme La créature peut charmer sa victime 
avec un Chant envoûtant.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Armes naturelle Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Sort Chant envoûtant fonctionne comme le 
sort Domination avec un TR de 10 rounds. 

Charme La créature peut charmer sa victime 
avec un Chant envoûtant.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Armes naturelle Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Sort Chant envoûtant fonctionne comme le 
sort Domination avec un TR de 10 rounds. 

Charme La créature peut charmer sa victime 
avec un Chant envoûtant.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Armes naturelle Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Sort Chant envoûtant fonctionne comme le 
sort Domination avec un TR de 10 rounds. 

Charme La créature peut charmer sa victime 
avec un Chant envoûtant.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Armes naturelle Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Sort Chant envoûtant fonctionne comme le 
sort Domination avec un TR de 10 rounds. 

Charme La créature peut charmer sa victime 
avec un Chant envoûtant.

Attaque en piqué Si une distance de DEPx2 
est parcourue en volant (« course »), une atta-
que spéciale de mêlée peut être tentée avec une 
valeur égale à ATT +COR. Cette attaque peut se 
produire pendant le mouvement et pas seule-
ment avant ou après.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Armes naturelle Sur une maladresse, la créa-
ture se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce 
dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Sort Chant envoûtant fonctionne comme le 
sort Domination avec un TR de 10 rounds. 
Butin Trophée  (TT 1A:8)Trophée  (TT 1A:8)Trophée  (TT 1A:8)Trophée  (TT 1A:8)Trophée  (TT 1A:8)
FM 10 Taille  N XP 128

bes!aire
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HydreHydreHydreHydre Créature 
magique
Créature 
magique

COR 14 MOB  10 ESP 1
Fo : 5 Ag : 2 In : 0
Co : 6 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Morsure

(BA+2, DA-2)
Morsure

(BA+2, DA-2)
Morsure

(BA+2, DA-2)  Ecailles  (VA+2) Ecailles  (VA+2) Ecailles  (VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR
90 22 12 10 21  -

Projection Un critique en mêlée  projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à dom-
mages/3m. La chute provoque des dégâts (dé-
fendables). La victime se retrouve étendue au 
sol.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre sonCOR. Les dégâts de feu et d'acide 
ne peuvent pars être régénérés. Un critique fait 
repousser une têtê.-

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé.  

Projection Un critique en mêlée  projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à dom-
mages/3m. La chute provoque des dégâts (dé-
fendables). La victime se retrouve étendue au 
sol.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre sonCOR. Les dégâts de feu et d'acide 
ne peuvent pars être régénérés. Un critique fait 
repousser une têtê.-

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé.  

Projection Un critique en mêlée  projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à dom-
mages/3m. La chute provoque des dégâts (dé-
fendables). La victime se retrouve étendue au 
sol.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre sonCOR. Les dégâts de feu et d'acide 
ne peuvent pars être régénérés. Un critique fait 
repousser une têtê.-

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé.  

Projection Un critique en mêlée  projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à dom-
mages/3m. La chute provoque des dégâts (dé-
fendables). La victime se retrouve étendue au 
sol.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre sonCOR. Les dégâts de feu et d'acide 
ne peuvent pars être régénérés. Un critique fait 
repousser une têtê.-

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé.  

Projection Un critique en mêlée  projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à dom-
mages/3m. La chute provoque des dégâts (dé-
fendables). La victime se retrouve étendue au 
sol.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre sonCOR. Les dégâts de feu et d'acide 
ne peuvent pars être régénérés. Un critique fait 
repousser une têtê.-

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé.  

Projection Un critique en mêlée  projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à dom-
mages/3m. La chute provoque des dégâts (dé-
fendables). La victime se retrouve étendue au 
sol.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre sonCOR. Les dégâts de feu et d'acide 
ne peuvent pars être régénérés. Un critique fait 
repousser une têtê.-

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé.  
Butin Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)
FM 23 Taille  G XP 246

HobgobelinHobgobelinHobgobelinHobgobelin HumanoïdeHumanoïde

COR 11 MOB  6 ESP 3
Fo : 2 Ag : 0 In : 2
Co : 3 Dx : 3 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Epée longue 
(BA+2), ArcCourt 

(BA+1,I+1)

 Epée longue 
(BA+2), ArcCourt 

(BA+1,I+1)

 Epée longue 
(BA+2), ArcCourt 

(BA+1,I+1)

Cotte de mailles
(VA+2, DEP-0.5),

Casque (VA +1 ,I -1), 
Bouclier (VA+1)

Cotte de mailles
(VA+2, DEP-0.5),

Casque (VA +1 ,I -1), 
Bouclier (VA+1)

Cotte de mailles
(VA+2, DEP-0.5),

Casque (VA +1 ,I -1), 
Bouclier (VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
24 18  5+1 3.5 15 10

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.
Butin TT 1B:18TT 1B:18TT 1B:18TT 1B:18TT 1B:18
FM 4 Taille  N XP 71
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Homme lézardHomme lézardHomme lézardHomme lézard HumanoïdeHumanoïde

COR 9 MOB  8 ESP 3
Fo : 4 Ag : 0 In : 2
Co : 2 Dx : 2 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Lance (BA+1) Lance (BA+1) Lance (BA+1)  Peau écailleuse (VA 
+1)

 Peau écailleuse (VA 
+1)

 Peau écailleuse (VA 
+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
21 14 8 5 14 11

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Projection Un critique en mêlée (coup de 
queue) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se re-
trouve étendue au sol.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Projection Un critique en mêlée (coup de 
queue) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se re-
trouve étendue au sol.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Projection Un critique en mêlée (coup de 
queue) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se re-
trouve étendue au sol.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Projection Un critique en mêlée (coup de 
queue) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se re-
trouve étendue au sol.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Projection Un critique en mêlée (coup de 
queue) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se re-
trouve étendue au sol.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Projection Un critique en mêlée (coup de 
queue) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se re-
trouve étendue au sol.
Butin  TT 1B:12, #2B:17 TT 1B:12, #2B:17 TT 1B:12, #2B:17 TT 1B:12, #2B:17 TT 1B:12, #2B:17
FM 3 Taille  N XP 71

KoboldKoboldKoboldKobold HumanoïdeHumanoïde

COR 3 MOB  6 ESP 2
Fo : 1 Ag : 1 In : 1
Co : 1 Dx : 2 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Petit gourdin 

(BA+1)
 Petit gourdin 

(BA+1)
 Petit gourdin 

(BA+1)  - - -

PV DEF INI DEP ATT TIR
7 4 7 4 5  -

FM 1 Taille  P XP 25

Lézard Géant Lézard Géant Lézard Géant Lézard Géant Animal Animal 

COR 15 MOB  12 ESP 1

Fo : 5 Ag : 5 In : 0

Co : 14 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Morsure féroce 
(BA+4)

Morsure féroce 
(BA+4)

Morsure féroce 
(BA+4) Ecailles  (VA+2)Ecailles  (VA+2)Ecailles  (VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR

278 27 17 11.5 24  -
Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Dévoreur Sur un Critique, l'attaquant englou-
tit la cible si elle est plus petite de 2 catégorie 
de taille ou plus. La victime reçoit 1PV de dégât 
imparable chaque round et souffre d'une péna-
lité de -8 à tous ses tests. La cible ne peut se 
libérer qu'en réussissant un Critique sur une 
attaque de mêlée.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Dévoreur Sur un Critique, l'attaquant englou-
tit la cible si elle est plus petite de 2 catégorie 
de taille ou plus. La victime reçoit 1PV de dégât 
imparable chaque round et souffre d'une péna-
lité de -8 à tous ses tests. La cible ne peut se 
libérer qu'en réussissant un Critique sur une 
attaque de mêlée.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Dévoreur Sur un Critique, l'attaquant englou-
tit la cible si elle est plus petite de 2 catégorie 
de taille ou plus. La victime reçoit 1PV de dégât 
imparable chaque round et souffre d'une péna-
lité de -8 à tous ses tests. La cible ne peut se 
libérer qu'en réussissant un Critique sur une 
attaque de mêlée.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Dévoreur Sur un Critique, l'attaquant englou-
tit la cible si elle est plus petite de 2 catégorie 
de taille ou plus. La victime reçoit 1PV de dégât 
imparable chaque round et souffre d'une péna-
lité de -8 à tous ses tests. La cible ne peut se 
libérer qu'en réussissant un Critique sur une 
attaque de mêlée.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Dévoreur Sur un Critique, l'attaquant englou-
tit la cible si elle est plus petite de 2 catégorie 
de taille ou plus. La victime reçoit 1PV de dégât 
imparable chaque round et souffre d'une péna-
lité de -8 à tous ses tests. La cible ne peut se 
libérer qu'en réussissant un Critique sur une 
attaque de mêlée.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Grimpeur Peut grimper aux murs et aux pla-
fonds à sa vitesse de Déplacement normale (ac-
tion libre). Peut se laisser sur sa proie à l’atta-
que et ajoute son COR à ATT.

Dévoreur Sur un Critique, l'attaquant englou-
tit la cible si elle est plus petite de 2 catégorie 
de taille ou plus. La victime reçoit 1PV de dégât 
imparable chaque round et souffre d'une péna-
lité de -8 à tous ses tests. La cible ne peut se 
libérer qu'en réussissant un Critique sur une 
attaque de mêlée.  

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Butin Trophée (TV 2A:16)Trophée (TV 2A:16)Trophée (TV 2A:16)Trophée (TV 2A:16)Trophée (TV 2A:16)

FM 25 Taille  E XP 316
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LicheLicheLicheLiche Créature 
magique
Créature 
magique

COR 7 MOB  6 ESP 9
Fo : 17 Ag : 0 In : 8
Co : 21 Dx : 4 Au : 8

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 - - -  Robes magiques +3  
(VA +3)

 Robes magiques +3  
(VA +3)

 Robes magiques +3  
(VA +3)

PV DEF INI DEP ATT TIR

39 31 6 4 -  -
Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
Sorts (LSO 17 / LSC 18)Lame arcanique, 
Brèche,  Flammes de l’enfer,Appel d'ombres, 
Nuage de mort,Confusion, Toile, Domination  
Domination des morts, Forme éthérée, Rayon 
frigorifique, Invisibilité, Saut, Verrou magique, 
Mirage, Porte dimensionnelle, Animation de 
squelettes, Ombres, Lance d'ombres, Sommeil, 
Trébucher,Arrêt du temps  

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
Sorts (LSO 17 / LSC 18)Lame arcanique, 
Brèche,  Flammes de l’enfer,Appel d'ombres, 
Nuage de mort,Confusion, Toile, Domination  
Domination des morts, Forme éthérée, Rayon 
frigorifique, Invisibilité, Saut, Verrou magique, 
Mirage, Porte dimensionnelle, Animation de 
squelettes, Ombres, Lance d'ombres, Sommeil, 
Trébucher,Arrêt du temps  

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
Sorts (LSO 17 / LSC 18)Lame arcanique, 
Brèche,  Flammes de l’enfer,Appel d'ombres, 
Nuage de mort,Confusion, Toile, Domination  
Domination des morts, Forme éthérée, Rayon 
frigorifique, Invisibilité, Saut, Verrou magique, 
Mirage, Porte dimensionnelle, Animation de 
squelettes, Ombres, Lance d'ombres, Sommeil, 
Trébucher,Arrêt du temps  

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
Sorts (LSO 17 / LSC 18)Lame arcanique, 
Brèche,  Flammes de l’enfer,Appel d'ombres, 
Nuage de mort,Confusion, Toile, Domination  
Domination des morts, Forme éthérée, Rayon 
frigorifique, Invisibilité, Saut, Verrou magique, 
Mirage, Porte dimensionnelle, Animation de 
squelettes, Ombres, Lance d'ombres, Sommeil, 
Trébucher,Arrêt du temps  

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
Sorts (LSO 17 / LSC 18)Lame arcanique, 
Brèche,  Flammes de l’enfer,Appel d'ombres, 
Nuage de mort,Confusion, Toile, Domination  
Domination des morts, Forme éthérée, Rayon 
frigorifique, Invisibilité, Saut, Verrou magique, 
Mirage, Porte dimensionnelle, Animation de 
squelettes, Ombres, Lance d'ombres, Sommeil, 
Trébucher,Arrêt du temps  

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous les jets jusqu'à la 
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Puissance des Morts : Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à sa Co.
Sorts (LSO 17 / LSC 18)Lame arcanique, 
Brèche,  Flammes de l’enfer,Appel d'ombres, 
Nuage de mort,Confusion, Toile, Domination  
Domination des morts, Forme éthérée, Rayon 
frigorifique, Invisibilité, Saut, Verrou magique, 
Mirage, Porte dimensionnelle, Animation de 
squelettes, Ombres, Lance d'ombres, Sommeil, 
Trébucher,Arrêt du temps  

Butin Trophée (A:20)x10, #10M:20 Trophée (A:20)x10, #10M:20 Trophée (A:20)x10, #10M:20 Trophée (A:20)x10, #10M:20 Trophée (A:20)x10, #10M:20 

FM 26 Taille  N XP 299

LicorneLicorneLicorneLicorne Créature 
magique
Créature 
magique

COR 9 MOB  13 ESP 1

Fo : 2 Ag : 6 In : 1

Co : 2 Dx : 0 Au : 1

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Corne ou ruade
(BA +1, DA -2)
Corne ou ruade
(BA +1, DA -2)
Corne ou ruade
(BA +1, DA -2) ---

PV DEF INI DEP ATT TIR

63 11 19 11 12  -

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature de Lumière Elle est considérée 
comme une Créature de Lumière dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumiè-
res et des Ténèbres s'appliquant à ces entités 
affectent cette créature.

Peur Peut provoquer la peur une fois par 
combat chez ceux qui la voient. Les cibles doi-
vent réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être 
intimidées (pénalité de -2 sur tous les jets jus-
qu'à la fin du combat). La cible s'enfuit si elle 
joue une maladresse sur ce test. 

Projection Un critique en mêlée (corne ou 
ruade) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se 
retrouve étendue au sol.

Immunité(Mentale) Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (corne ou 
ruade) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir dans le noir com-
plet.

 Sort (Automatique) Peut lancer le sort 
Sprint à tout moment sans avoir à passer de 
test. La temps de recharge s’applique toujours. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature de Lumière Elle est considérée 
comme une Créature de Lumière dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumiè-
res et des Ténèbres s'appliquant à ces entités 
affectent cette créature.

Peur Peut provoquer la peur une fois par 
combat chez ceux qui la voient. Les cibles doi-
vent réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être 
intimidées (pénalité de -2 sur tous les jets jus-
qu'à la fin du combat). La cible s'enfuit si elle 
joue une maladresse sur ce test. 

Projection Un critique en mêlée (corne ou 
ruade) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se 
retrouve étendue au sol.

Immunité(Mentale) Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (corne ou 
ruade) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir dans le noir com-
plet.

 Sort (Automatique) Peut lancer le sort 
Sprint à tout moment sans avoir à passer de 
test. La temps de recharge s’applique toujours. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature de Lumière Elle est considérée 
comme une Créature de Lumière dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumiè-
res et des Ténèbres s'appliquant à ces entités 
affectent cette créature.

Peur Peut provoquer la peur une fois par 
combat chez ceux qui la voient. Les cibles doi-
vent réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être 
intimidées (pénalité de -2 sur tous les jets jus-
qu'à la fin du combat). La cible s'enfuit si elle 
joue une maladresse sur ce test. 

Projection Un critique en mêlée (corne ou 
ruade) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se 
retrouve étendue au sol.

Immunité(Mentale) Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (corne ou 
ruade) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir dans le noir com-
plet.

 Sort (Automatique) Peut lancer le sort 
Sprint à tout moment sans avoir à passer de 
test. La temps de recharge s’applique toujours. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature de Lumière Elle est considérée 
comme une Créature de Lumière dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumiè-
res et des Ténèbres s'appliquant à ces entités 
affectent cette créature.

Peur Peut provoquer la peur une fois par 
combat chez ceux qui la voient. Les cibles doi-
vent réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être 
intimidées (pénalité de -2 sur tous les jets jus-
qu'à la fin du combat). La cible s'enfuit si elle 
joue une maladresse sur ce test. 

Projection Un critique en mêlée (corne ou 
ruade) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se 
retrouve étendue au sol.

Immunité(Mentale) Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (corne ou 
ruade) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir dans le noir com-
plet.

 Sort (Automatique) Peut lancer le sort 
Sprint à tout moment sans avoir à passer de 
test. La temps de recharge s’applique toujours. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature de Lumière Elle est considérée 
comme une Créature de Lumière dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumiè-
res et des Ténèbres s'appliquant à ces entités 
affectent cette créature.

Peur Peut provoquer la peur une fois par 
combat chez ceux qui la voient. Les cibles doi-
vent réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être 
intimidées (pénalité de -2 sur tous les jets jus-
qu'à la fin du combat). La cible s'enfuit si elle 
joue une maladresse sur ce test. 

Projection Un critique en mêlée (corne ou 
ruade) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se 
retrouve étendue au sol.

Immunité(Mentale) Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (corne ou 
ruade) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir dans le noir com-
plet.

 Sort (Automatique) Peut lancer le sort 
Sprint à tout moment sans avoir à passer de 
test. La temps de recharge s’applique toujours. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature de Lumière Elle est considérée 
comme une Créature de Lumière dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumiè-
res et des Ténèbres s'appliquant à ces entités 
affectent cette créature.

Peur Peut provoquer la peur une fois par 
combat chez ceux qui la voient. Les cibles doi-
vent réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être 
intimidées (pénalité de -2 sur tous les jets jus-
qu'à la fin du combat). La cible s'enfuit si elle 
joue une maladresse sur ce test. 

Projection Un critique en mêlée (corne ou 
ruade) projette la cible (1+ catégorie de taille 
plus petite) à dommages/3m. La chute provo-
que des dégâts (défendables). La victime se 
retrouve étendue au sol.

Immunité(Mentale) Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (corne ou 
ruade) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir dans le noir com-
plet.

 Sort (Automatique) Peut lancer le sort 
Sprint à tout moment sans avoir à passer de 
test. La temps de recharge s’applique toujours. 

Butin  TT 1B12, #2B17 TT 1B12, #2B17 TT 1B12, #2B17 TT 1B12, #2B17 TT 1B12, #2B17

FM 9 Taille  G XP 189
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Loup des Enfers Loup des Enfers Loup des Enfers Loup des Enfers Créature
magique
Créature
magique

COR 11 MOB 8 ESP 1
Fo : 4 Ag : 2 Au : 0
Co : 2 Dx : 2 In : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Morsure  (BA+1);

Souffle de feu 
(BA+2)

Morsure  (BA+1);
Souffle de feu 

(BA+2)

Morsure  (BA+1);
Souffle de feu 

(BA+2)
 Fourrure ardente 

(VA +1)
 Fourrure ardente 

(VA +1)
 Fourrure ardente 

(VA +1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
35 14 10 7.5 17 12

Souffle Utilisable tous les D20 rounds. Cause 
des dommages indéfendables en utilisant la 
valeur d'attaque à distance (TIR). Seules les VA 
magiques peuvent être utilisées pour se défen-
dre. L'attaque forme un triangle de Dx X 5m de 
hauteur et de Dx X 3m de base. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vulnérabilité (eau) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur 
(source du dommage, feu par exemple). 

Souffle Utilisable tous les D20 rounds. Cause 
des dommages indéfendables en utilisant la 
valeur d'attaque à distance (TIR). Seules les VA 
magiques peuvent être utilisées pour se défen-
dre. L'attaque forme un triangle de Dx X 5m de 
hauteur et de Dx X 3m de base. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vulnérabilité (eau) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur 
(source du dommage, feu par exemple). 

Souffle Utilisable tous les D20 rounds. Cause 
des dommages indéfendables en utilisant la 
valeur d'attaque à distance (TIR). Seules les VA 
magiques peuvent être utilisées pour se défen-
dre. L'attaque forme un triangle de Dx X 5m de 
hauteur et de Dx X 3m de base. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vulnérabilité (eau) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur 
(source du dommage, feu par exemple). 

Souffle Utilisable tous les D20 rounds. Cause 
des dommages indéfendables en utilisant la 
valeur d'attaque à distance (TIR). Seules les VA 
magiques peuvent être utilisées pour se défen-
dre. L'attaque forme un triangle de Dx X 5m de 
hauteur et de Dx X 3m de base. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vulnérabilité (eau) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur 
(source du dommage, feu par exemple). 

Souffle Utilisable tous les D20 rounds. Cause 
des dommages indéfendables en utilisant la 
valeur d'attaque à distance (TIR). Seules les VA 
magiques peuvent être utilisées pour se défen-
dre. L'attaque forme un triangle de Dx X 5m de 
hauteur et de Dx X 3m de base. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vulnérabilité (eau) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur 
(source du dommage, feu par exemple). 

Souffle Utilisable tous les D20 rounds. Cause 
des dommages indéfendables en utilisant la 
valeur d'attaque à distance (TIR). Seules les VA 
magiques peuvent être utilisées pour se défen-
dre. L'attaque forme un triangle de Dx X 5m de 
hauteur et de Dx X 3m de base. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vulnérabilité (eau) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur 
(source du dommage, feu par exemple). 

Butin  TT 1A:16 TT 1A:16 TT 1A:16 TT 1A:16 TT 1A:16
FM 7 Taille  P XP 115

LoupLoupLoupLoup Animal Animal 

COR 8 MOB  7 ESP 1
Fo : 3 Ag : 4 In : 0
Co : 1 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Morsure féroce 
(BA+2, DA-1)

Morsure féroce 
(BA+2, DA-1)

Morsure féroce 
(BA+2, DA-1) Fourrure  (VA+1)Fourrure  (VA+1)Fourrure  (VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
29 10 11 7 13  -

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son 
adversaire.Ce dernier, qui doit être armé, effec-
tue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.
Butin Trophée (TV 1A:10)Trophée (TV 1A:10)Trophée (TV 1A:10)Trophée (TV 1A:10)Trophée (TV 1A:10)
FM 2 Taille  N XP 81

MinotaureMinotaureMinotaureMinotaure HumanoïdeHumanoïde

COR 14 MOB  6 ESP 4

Fo : 4 Ag : 2 In : 1

Co : 3 Dx : 1 Au : 1

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Masse,Corne, Sabots 
(BA+2, DA -2)

Masse,Corne, Sabots 
(BA+2, DA -2)

Masse,Corne, Sabots 
(BA+2, DA -2) Cuir (VA +1)Cuir (VA +1)Cuir (VA +1)

PV DEF INI DEP ATT TIR

54 18 8 5 20  -
Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Ecrasement Peut tenter une attaque indéfen-
dable par round (avec un malus de -6) pour 
écraser une cible d'une catégorie de taille infé-
rieure à la sienne de 1 ou plus. Chaque catégorie 
de taille de différence (au-delà de la première) 
réduit le malus de 2.  

Butin  TT 1A:16, TT 2B:20 TT 1A:16, TT 2B:20 TT 1A:16, TT 2B:20 TT 1A:16, TT 2B:20 TT 1A:16, TT 2B:20

FM 12 Taille  G XP 138

bes!aire

130



MéduseMéduseMéduseMéduse HumanoïdeHumanoïde

COR 11 MOB  6 ESP 7

Fo : 3 Ag : 0 In : 2

Co : 3 Dx : 2 Au : 2

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Griffes, Serpents
(BA+2)

Griffes, Serpents
(BA+2)

Griffes, Serpents
(BA+2) Ecailles (VA +1)Ecailles (VA +1)Ecailles (VA +1)

PV DEF INI DEP ATT TIR

35 15 6 7.5 16  -
Projection Un critique en mêlée (griffes) pro-
jette la cible (1+ catégorie de taille plus petite) à  
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Pétrification Une attaque de Regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi de COR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration.

Projection Un critique en mêlée (griffes) pro-
jette la cible (1+ catégorie de taille plus petite) à  
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Pétrification Une attaque de Regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi de COR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration.

Projection Un critique en mêlée (griffes) pro-
jette la cible (1+ catégorie de taille plus petite) à  
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Pétrification Une attaque de Regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi de COR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration.

Projection Un critique en mêlée (griffes) pro-
jette la cible (1+ catégorie de taille plus petite) à  
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Pétrification Une attaque de Regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi de COR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration.

Projection Un critique en mêlée (griffes) pro-
jette la cible (1+ catégorie de taille plus petite) à  
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Pétrification Une attaque de Regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi de COR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration.

Projection Un critique en mêlée (griffes) pro-
jette la cible (1+ catégorie de taille plus petite) à  
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Regard Le regard affecte toute personne ne 
réussissant pas un test de (ESP+AU), ceci 
compte comme une action libre pour la créa-
ture. Ceux qui attaquent la créature sans la re-
garder souffrent d'un malus de -4 sur toutes 
leurs attaques, mais ne sont plus sujets au re-
gard.

Attaques multiples (5) Peut porter chaque 
round 5 attaques supplémentaires  comme une 
action libre.

Pétrification Une attaque de Regard réussie 
pétrifie la cible. Un jet réussi de COR+Au per-
met d'éviter la pétrification. Cet effet peut être 
annulé par le sort Restauration.

Butin  TTA:18, TT #5A:20, #5M:20 TTA:18, TT #5A:20, #5M:20 TTA:18, TT #5A:20, #5M:20 TTA:18, TT #5A:20, #5M:20 TTA:18, TT #5A:20, #5M:20

FM 18 Taille  N XP 205

Momie Momie Momie Momie Mort vivantMort vivant

COR 12 MOB  4 ESP 4
Fo : 10 Ag : 0 In : 0
Co : 10 Dx : 0 Au : 2

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Toucher putréfiant 
(BA+1) 

 Toucher putréfiant 
(BA+1) 

 Toucher putréfiant 
(BA+1)  Bandelettes  (VA +1) Bandelettes  (VA +1) Bandelettes  (VA +1)

PV DEF INI DEP ATT TIR

32 23 4 3 24  -
Perte d’attribut Pour chaque attaque réussie, 
le COR de la victime est diminué de 1, jusqu'à 
tuer  la victime quand elle atteint 0. La victime 
regagne 1 point de COR par utilisation du sort 
Restauration.    
Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous leurs jets jusqu'à la  
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.
Puissance des Morts Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à saCo.
Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets de feu. 

Perte d’attribut Pour chaque attaque réussie, 
le COR de la victime est diminué de 1, jusqu'à 
tuer  la victime quand elle atteint 0. La victime 
regagne 1 point de COR par utilisation du sort 
Restauration.    
Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous leurs jets jusqu'à la  
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.
Puissance des Morts Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à saCo.
Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets de feu. 

Perte d’attribut Pour chaque attaque réussie, 
le COR de la victime est diminué de 1, jusqu'à 
tuer  la victime quand elle atteint 0. La victime 
regagne 1 point de COR par utilisation du sort 
Restauration.    
Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous leurs jets jusqu'à la  
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.
Puissance des Morts Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à saCo.
Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets de feu. 

Perte d’attribut Pour chaque attaque réussie, 
le COR de la victime est diminué de 1, jusqu'à 
tuer  la victime quand elle atteint 0. La victime 
regagne 1 point de COR par utilisation du sort 
Restauration.    
Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous leurs jets jusqu'à la  
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.
Puissance des Morts Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à saCo.
Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets de feu. 

Perte d’attribut Pour chaque attaque réussie, 
le COR de la victime est diminué de 1, jusqu'à 
tuer  la victime quand elle atteint 0. La victime 
regagne 1 point de COR par utilisation du sort 
Restauration.    
Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous leurs jets jusqu'à la  
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.
Puissance des Morts Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à saCo.
Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets de feu. 

Perte d’attribut Pour chaque attaque réussie, 
le COR de la victime est diminué de 1, jusqu'à 
tuer  la victime quand elle atteint 0. La victime 
regagne 1 point de COR par utilisation du sort 
Restauration.    
Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.
Peur Peut provoquer la peur une fois par com-
bat chez ceux qui la voient. Les cibles doivent 
réussir un jet d'ESP+IN+Niveau ou être intimi-
dées (pénalité de -2 sur tous leurs jets jusqu'à la  
fin du combat). La cible s'enfuit si elle joue une 
maladresse sur ce test.
Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!].
Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.
Puissance des Morts Reçoit un bonus de 
ESP+AU à sa Fo et à saCo.
Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets de feu. 

Butin  TT 2A:18, #1M16 TT 2A:18, #1M16 TT 2A:18, #1M16 TT 2A:18, #1M16 TT 2A:18, #1M16

FM 18 Taille  N XP 124

131



OgreOgreOgreOgre HumanoïdeHumanoïde

COR 12 MOB  4 ESP 1

Fo : 3 Ag : 2 In : 0

Co : 3 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Gourdin 
(BA+2, DA -2)  

 Gourdin 
(BA+2, DA -2)  

 Gourdin 
(BA+2, DA -2)  

 Loques puantes
(VA +1)

 Loques puantes
(VA +1)

 Loques puantes
(VA +1)

PV DEF INI DEP ATT TIR

50 17 6 3.5 17  -
Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Vision Nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Butin  TT 1B:8, #B18 TT 1B:8, #B18 TT 1B:8, #B18 TT 1B:8, #B18 TT 1B:8, #B18

FM 10 Taille  G XP 121

OmbreOmbreOmbreOmbre Mort vivantMort vivant

COR 11 MOB  11 ESP 0
Fo : 15 Ag : 0 In : 0
Co : 4 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Griffes

(BA+2, DA -2)  
 Griffes

(BA+2, DA -2)  
 Griffes

(BA+2, DA -2)  Incorporel (VA +8)Incorporel (VA +8)Incorporel (VA +8)

PV DEF INI DEP ATT TIR
25 23 11 6.5 18  -

Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
coup reçu.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, 
etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
coup reçu.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, 
etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
coup reçu.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, 
etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
coup reçu.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, 
etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
coup reçu.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, 
etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Vieillissement La victime vieillit d'un an par 
coup reçu.

Créature des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vol Peut se déplacer du double de son DEP en 
volant. Si une action « course » est choisie, le 
DEP est multiplié par 4.

Immunité mentale Immunisé contre les sorts 
affectant l'esprit (charme, sommeil, hypnose, 
etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

FM 14 Taille  N XP 126

OrcOrcOrcOrc HumanoïdeHumanoïde

COR 10 MOB  6 ESP 2

Fo : 2 Ag : 0 In : 1

Co : 3 Dx : 3 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Epieu  (BA+1)  Epieu  (BA+1)  Epieu  (BA+1)  Armure de cuir
(VA+1)

Armure de cuir
(VA+1)

Armure de cuir
(VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
23 14 6 4 13 10

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Butin  TT 1B:14, #1b16 TT 1B:14, #1b16 TT 1B:14, #1b16 TT 1B:14, #1b16 TT 1B:14, #1b16

FM 2 Taille  N XP 63

bes!aire

132



OursOursOursOurs AnimalAnimal

COR 12 MOB  8 ESP 1

Fo : 3 Ag : 4 In : 0

Co : 3 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Pattes
(BA+2, DA-2)

Pattes
(BA+2, DA-2)

Pattes
(BA+2, DA-2)

Epaisse fourrure
(VA+1)

Epaisse fourrure
(VA+1)

Epaisse fourrure
(VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR

75 16 12 8 17 -
Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Butin Trophée (TV 1A:16)Trophée (TV 1A:16)Trophée (TV 1A:16)Trophée (TV 1A:16)Trophée (TV 1A:16)

FM 9 Taille G XP 139

PoneyPoneyPoneyPoney AnimalAnimal

COR 9 MOB  8 ESP 1

Fo : 2 Ag : 5 In : 0

Co : 2 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Sabots
(BA+2, défense)

Sabots
(BA+2, défense)

Sabots
(BA+2, défense)  - - -

PV DEF INI DEP ATT TIR

63 11 13 7.5 13  -

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Butin  TT 1A:16 TT 1A:16 TT 1A:16 TT 1A:16 TT 1A:16

FM 3 Taille  G XP 92

Prédateur FélinPrédateur FélinPrédateur FélinPrédateur Félin AnimalAnimal

COR 7 MOB  10 ESP 1

Fo : 3 Ag : 5 In : 0

Co : 1 Dx : 3 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Morsure/griffure
(BA+2, DA-1)

Morsure/griffure
(BA+2, DA-1)

Morsure/griffure
(BA+2, DA-1)  Fourrure (VA+1) Fourrure (VA+1) Fourrure (VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR

27 9 15 9 12  -
Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (morsure/grif-
fures) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (morsure/grif-
fures) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (morsure/grif-
fures) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (morsure/grif-
fures) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (morsure/grif-
fures) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Attaques multiples (1) Peut porter chaque 
round 1 attaque supplémentaire (morsure/grif-
fures) comme une action libre.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité. 

Butin Trophée (TV 1A:11)Trophée (TV 1A:11)Trophée (TV 1A:11)Trophée (TV 1A:11)Trophée (TV 1A:11)

FM 2 Taille  N XP 84

RatRatRatRat AnimalAnimal

COR 2 MOB  4 ESP 1

Fo : 1 Ag : 2 In : 0

Co : 0 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Dents pointues 

(BA+1)  
 Dents pointues 

(BA+1)  
 Dents pointues 

(BA+1)   - - -

PV DEF INI DEP ATT TIR
3 2 6 3 4  -

Vision dans le noir Peut voir dans le noir.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé. 

FM 1 Taille Min. XP 26

133



Rat géantRat géantRat géantRat géant Animal Animal 

COR 4 MOB  6 ESP 1
Fo : 2 Ag : 2 In : 0

Co : 1 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
 Dents aiguisées

(BA+2 )
 Dents aiguisées

(BA+2 )
 Dents aiguisées

(BA+2 ) ---

PV DEF INI DEP ATT TIR
11 5 8 6 8 -1

Armes naturelles : Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir. 

Armes naturelles : Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir. 

Armes naturelles : Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir. 

Armes naturelles : Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir. 

Armes naturelles : Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir. 

Armes naturelles : Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir. 

FM 1 Taille  P XP 41

RequinRequinRequinRequin AnimalAnimal

COR 13 MOB  6 ESP 1

Fo : 4 Ag : 3 In : 0

Co : 3 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Morsure  (BA +2)  Morsure  (BA +2)  Morsure  (BA +2)   - - -

PV DEF INI DEP ATT TIR

39 16 9 6 19  -
Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature  
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier, 
qui doit être armé, effectue alors une attaque indé-
fendable contre la créature maladroite. 

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature  
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier, 
qui doit être armé, effectue alors une attaque indé-
fendable contre la créature maladroite. 

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature  
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier, 
qui doit être armé, effectue alors une attaque indé-
fendable contre la créature maladroite. 

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature  
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier, 
qui doit être armé, effectue alors une attaque indé-
fendable contre la créature maladroite. 

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature  
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier, 
qui doit être armé, effectue alors une attaque indé-
fendable contre la créature maladroite. 

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé.  

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature  
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier, 
qui doit être armé, effectue alors une attaque indé-
fendable contre la créature maladroite. 

Nage Peut nager. Dans ce cas, si une action de 
course est choisie, le DEP est doublé.  

Butin Trophée  (TT: 1A12)Trophée  (TT: 1A12)Trophée  (TT: 1A12)Trophée  (TT: 1A12)Trophée  (TT: 1A12)

FM 9 Taille  N XP 106

SanglierSanglierSanglierSanglier AnimalAnimal

COR 10 MOB  7 ESP 1

Fo : 2 Ag : 2 In : 0

Co : 5 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Défense (BA+2, DA-

1)
Défense (BA+2, DA-

1)
Défense (BA+2, DA-

1) Gros poils (VA+2)Gros poils (VA+2)Gros poils (VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR
38 17 9 7 14 -

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature 
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier 
effectue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature 
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier 
effectue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature 
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier 
effectue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature 
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier 
effectue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature 
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier 
effectue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de son 
adversaire est au moins égale à son DEP, le monstre 
peut charger, il obtient ainsi une attaque spéciale 
égale à ATT+COR.

Armes naturelles  Sur une maladresse, la créature 
se blesse sur l'arme de son adversaire. Ce dernier 
effectue alors une attaque de mêlée indéfendable 
contre la créature maladroite. 

Butin Trophée (TV 1A:10)Trophée (TV 1A:10)Trophée (TV 1A:10)Trophée (TV 1A:10)Trophée (TV 1A:10)
FM 6 Taille N XP 79

Sanglier de guerreSanglier de guerreSanglier de guerreSanglier de guerre AnimalAnimal

COR 9 MOB  9 ESP 1

Fo : 2 Ag : 2 In : 0

Co : 4 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Défenses
(BA+2, DA -1)

Défenses
(BA+2, DA -1)

Défenses
(BA+2, DA -1) Peau dure (VA+2)Peau dure (VA+2)Peau dure (VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR

35 15 11 8.5 13 -
Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Charge Si la distance séparant l'attaquant de 
son adversaire est au moins égale à son DEP, le 
monstre peut charger, il obtient ainsi une atta-
que spéciale égale à ATT+COR.

Armes Naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Butin Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)Trophée (TT 1A:20)

FM 5 Taille N XP 76

bes!aire

134



ScabarouilleScabarouilleScabarouilleScabarouille AnimalAnimal
COR 8 MOB  7 ESP 1

Fo : 4 Ag : 0 In : 0
Co : 4 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Antennes  (BA+1)  Antennes  (BA+1)  Antennes  (BA+1)  Carapace (VA+3)Carapace (VA+3)Carapace (VA+3)
PV DEF INI DEP ATT TIR
33 15 7 7 13  -

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Rouille Chaque coup porté réduit laVA d'une 
pièce d'armure (métallique, non magique et 
choisie au hasard) de 1. Le BA d'une arme mé-
tallique et non magique touchant la créature est 
aussi réduit de 1.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires (Antennes) 
comme une action libre.

Membres multiples Attaque avec ses multi-
ples antennes (action libre). Les antennes peu-
vent être coupées par un critique en mêlée, ré-
duisant le nombre d'attaques. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Rouille Chaque coup porté réduit laVA d'une 
pièce d'armure (métallique, non magique et 
choisie au hasard) de 1. Le BA d'une arme mé-
tallique et non magique touchant la créature est 
aussi réduit de 1.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires (Antennes) 
comme une action libre.

Membres multiples Attaque avec ses multi-
ples antennes (action libre). Les antennes peu-
vent être coupées par un critique en mêlée, ré-
duisant le nombre d'attaques. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Rouille Chaque coup porté réduit laVA d'une 
pièce d'armure (métallique, non magique et 
choisie au hasard) de 1. Le BA d'une arme mé-
tallique et non magique touchant la créature est 
aussi réduit de 1.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires (Antennes) 
comme une action libre.

Membres multiples Attaque avec ses multi-
ples antennes (action libre). Les antennes peu-
vent être coupées par un critique en mêlée, ré-
duisant le nombre d'attaques. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Rouille Chaque coup porté réduit laVA d'une 
pièce d'armure (métallique, non magique et 
choisie au hasard) de 1. Le BA d'une arme mé-
tallique et non magique touchant la créature est 
aussi réduit de 1.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires (Antennes) 
comme une action libre.

Membres multiples Attaque avec ses multi-
ples antennes (action libre). Les antennes peu-
vent être coupées par un critique en mêlée, ré-
duisant le nombre d'attaques. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Rouille Chaque coup porté réduit laVA d'une 
pièce d'armure (métallique, non magique et 
choisie au hasard) de 1. Le BA d'une arme mé-
tallique et non magique touchant la créature est 
aussi réduit de 1.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires (Antennes) 
comme une action libre.

Membres multiples Attaque avec ses multi-
ples antennes (action libre). Les antennes peu-
vent être coupées par un critique en mêlée, ré-
duisant le nombre d'attaques. 

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Nage Peut nager plutôt que de marcher. Dans 
ce cas, si une action de course est choisie, le 
DEP est doublé. 

Rouille Chaque coup porté réduit laVA d'une 
pièce d'armure (métallique, non magique et 
choisie au hasard) de 1. Le BA d'une arme mé-
tallique et non magique touchant la créature est 
aussi réduit de 1.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires (Antennes) 
comme une action libre.

Membres multiples Attaque avec ses multi-
ples antennes (action libre). Les antennes peu-
vent être coupées par un critique en mêlée, ré-
duisant le nombre d'attaques. 
Butin Trophée  (TT: 1A16)Trophée  (TT: 1A16)Trophée  (TT: 1A16)Trophée  (TT: 1A16)Trophée  (TT: 1A16)
FM 8 Taille  N XP 111

Serpent GéantSerpent GéantSerpent GéantSerpent Géant Animal Animal 
COR 9 MOB  12 ESP 1

Fo : 5 Ag : 3 In : 0
Co : 3 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Morsure

(BA+4, DA -2)
Morsure

(BA+4, DA -2)
Morsure

(BA+4, DA -2)  Ecailles  (VA+2) Ecailles  (VA+2) Ecailles  (VA+2)

PV DEF INI DEP ATT TIR
66 14 15 10.5 16  -

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Constriction : Sur un Critique en mêlée, la 
cible est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur tout 
ses tests, par différence de catégorie de taille. 
Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur un test 
comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Venimeux (poison) Si la cible endure des 
dommages de poison, elle fait un jet de Résister 
au poison, un échec inflige 1 point de dommages 
imparables tous les rounds, pour D20 rounds. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Constriction : Sur un Critique en mêlée, la 
cible est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur tout 
ses tests, par différence de catégorie de taille. 
Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur un test 
comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Venimeux (poison) Si la cible endure des 
dommages de poison, elle fait un jet de Résister 
au poison, un échec inflige 1 point de dommages 
imparables tous les rounds, pour D20 rounds. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Constriction : Sur un Critique en mêlée, la 
cible est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur tout 
ses tests, par différence de catégorie de taille. 
Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur un test 
comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Venimeux (poison) Si la cible endure des 
dommages de poison, elle fait un jet de Résister 
au poison, un échec inflige 1 point de dommages 
imparables tous les rounds, pour D20 rounds. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Constriction : Sur un Critique en mêlée, la 
cible est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur tout 
ses tests, par différence de catégorie de taille. 
Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur un test 
comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Venimeux (poison) Si la cible endure des 
dommages de poison, elle fait un jet de Résister 
au poison, un échec inflige 1 point de dommages 
imparables tous les rounds, pour D20 rounds. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Constriction : Sur un Critique en mêlée, la 
cible est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur tout 
ses tests, par différence de catégorie de taille. 
Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur un test 
comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Venimeux (poison) Si la cible endure des 
dommages de poison, elle fait un jet de Résister 
au poison, un échec inflige 1 point de dommages 
imparables tous les rounds, pour D20 rounds. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors une 
attaque de mêlée indéfendable contre la créa-
ture maladroite.

Constriction : Sur un Critique en mêlée, la 
cible est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur tout 
ses tests, par différence de catégorie de taille. 
Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur un test 
comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Venimeux (poison) Si la cible endure des 
dommages de poison, elle fait un jet de Résister 
au poison, un échec inflige 1 point de dommages 
imparables tous les rounds, pour D20 rounds. 
Butin Trophéee (TT : 1A18)Trophéee (TT : 1A18)Trophéee (TT : 1A18)Trophéee (TT : 1A18)Trophéee (TT : 1A18)
FM 8 Taille  G XP 143

135



SqueletteSqueletteSqueletteSquelette Mort vivantMort vivant

COR 10 MOB  8 ESP 0

Fo : 3 Ag : 2 In : 0

Co : 2 Dx : 2 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 Griffes d'os  (BA+1)   Griffes d'os  (BA+1)   Griffes d'os  (BA+1)  ---

PV DEF INI DEP ATT TIR

22 12 10 5 14  -

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tout les sorts marqués [!]. 

FM 4 Taille  N XP 72

TréantTréantTréantTréant PlantePlante

COR 20 MO
B  

1 ESP 0

Fo : 5 Ag : 0 In : 0

Co : 5 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Coups de branche 
(BA +2)

Coups de branche 
(BA +2)

Coups de branche 
(BA +2)

 Ecorce épaisse
 (VA +2) 

 Ecorce épaisse
 (VA +2) 

 Ecorce épaisse
 (VA +2) 

PV DEF INI DEP ATT TIR

70 27 1 3.5 27  -

Projection Un critique en mêlée projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à 
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires comme une 
action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adver-
saire. Ce dernier, qui doit être armé, effectue 
alors une attaque de mêlée indéfendable con-
tre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Projection Un critique en mêlée projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à 
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires comme une 
action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adver-
saire. Ce dernier, qui doit être armé, effectue 
alors une attaque de mêlée indéfendable con-
tre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Projection Un critique en mêlée projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à 
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires comme une 
action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adver-
saire. Ce dernier, qui doit être armé, effectue 
alors une attaque de mêlée indéfendable con-
tre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Projection Un critique en mêlée projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à 
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires comme une 
action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adver-
saire. Ce dernier, qui doit être armé, effectue 
alors une attaque de mêlée indéfendable con-
tre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Projection Un critique en mêlée projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à 
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires comme une 
action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adver-
saire. Ce dernier, qui doit être armé, effectue 
alors une attaque de mêlée indéfendable con-
tre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Projection Un critique en mêlée projette la 
cible (1+ catégorie de taille plus petite) à 
dommages/3m. La chute provoque des dégâts 
(défendables). La victime se retrouve étendue 
au sol.

Attaques multiples (3) Peut porter chaque 
round 3 attaques supplémentaires comme une 
action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adver-
saire. Ce dernier, qui doit être armé, effectue 
alors une attaque de mêlée indéfendable con-
tre la créature maladroite.

Vision nocturne Peut voir comme en plein 
jour avec une faible luminosité.   

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Bu-
tin Petit bois Petit bois Petit bois Petit bois Petit bois 

FM 23 Taill
e

 G XP 158
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TrollTrollTrollTroll HumanoïdeHumanoïde

COR 16 MOB  6 ESP 2
Fo : 4 Ag : 0 In : 1
Co : 4 Dx : 3 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses
Massue

(BA +2, DA +2)
Massue

(BA +2, DA +2)
Massue

(BA +2, DA +2)  Peau dure (VA +2)  Peau dure (VA +2)  Peau dure (VA +2) 

PV DEF INI DEP ATT TIR
60 22 9 5 22 13

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre son COR. Les dégâts de feu et 
d'acide ne peuvent pas être régénérés.

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre son COR. Les dégâts de feu et 
d'acide ne peuvent pas être régénérés.

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre son COR. Les dégâts de feu et 
d'acide ne peuvent pas être régénérés.

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre son COR. Les dégâts de feu et 
d'acide ne peuvent pas être régénérés.

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre son COR. Les dégâts de feu et 
d'acide ne peuvent pas être régénérés.

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.

Créatures des Ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.

Régénération Régénère chaque round, en 
tant qu'action libre, un nombre de PV égal à un 
test contre son COR. Les dégâts de feu et 
d'acide ne peuvent pas être régénérés.

Vulnérabilité (Feu) Subit le double des 
dommages des sorts et des effets basés sur le 
feu.
Butin  TT #1B:16 TT #1B:16 TT #1B:16 TT #1B:16 TT #1B:16
FM 14 Taille  G XP 202

VignetrangleuseVignetrangleuseVignetrangleuseVignetrangleuse PlantePlante

COR 6 MOB  8 ESP 0

Fo : 3 Ag : 0 In : 0

Co : 4 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Coup de racine
(BA+2)  

Coup de racine
(BA+2)  

Coup de racine
(BA+2)  

 Défenses de bois 
(VA+1)

 Défenses de bois 
(VA+1)

 Défenses de bois 
(VA+1)

PV DEF INI DEP ATT TIR
30 11 8 7.5 11  -

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!].

Attaques multiples (4) Peut porter chaque 
round 4 attaques supplémentaires (Coup de 
racine) comme une action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!].

Attaques multiples (4) Peut porter chaque 
round 4 attaques supplémentaires (Coup de 
racine) comme une action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!].

Attaques multiples (4) Peut porter chaque 
round 4 attaques supplémentaires (Coup de 
racine) comme une action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!].

Attaques multiples (4) Peut porter chaque 
round 4 attaques supplémentaires (Coup de 
racine) comme une action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!].

Attaques multiples (4) Peut porter chaque 
round 4 attaques supplémentaires (Coup de 
racine) comme une action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Constriction Sur un Critique en mêlée, la ci-
ble est attrapée si elle est d'un catégorie de 
taille inférieure à la créature. Elle subit chaque 
round Fo dommages (défendables), mais ne 
peut se déplacer et subit un malus de -2 sur 
tout ses tests, par différence de catégorie de 
taille. Pour s’échapper, elle doit l'emporter sur 
un test comparé de Mob+Fo contre COR+Fo du 
constricteur.   

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!].

Attaques multiples (4) Peut porter chaque 
round 4 attaques supplémentaires (Coup de 
racine) comme une action libre.

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite. 

Butin Petit boisPetit boisPetit boisPetit boisPetit bois

FM 7 Taille  N XP 122
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Vil spectateurVil spectateurVil spectateurVil spectateur Créature 
magique
Créature 
magique

COR 8 MOB  4 ESP 10

Fo : 0 Ag : 0 In : 2

Co : 4 Dx : 2 Au : 3

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

 - - -  Peau dure (VA +2) Peau dure (VA +2) Peau dure (VA +2)

PV DEF INI DEP ATT TIR

88 14 4 3  -  -
Anti-Magie Toute magie dans un rayon de 10 
mètres autour de la créature est annulée. Ceci 
ne s’applique pas à la magie de la créature ou à 
ses propres sorts. 

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Attaques multiples Peut lancer chaque 
round 4 sorts supplémentaires  comme une 
action libre. Il ne peut toutefois pas lancer le 
même sort deux fois dans le même round.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

 Sorts (1 par oeil / tous sont actifs) LSO 
13 : LSC 12 : Aveugler,Chaîne d'éclairs (LSC 
15), Confusion, Rempart, Domination, Projeter, 
Invisibilité, Ecran antiprojectiles, Sommeil, 
Télékinésie  

Anti-Magie Toute magie dans un rayon de 10 
mètres autour de la créature est annulée. Ceci 
ne s’applique pas à la magie de la créature ou à 
ses propres sorts. 

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Attaques multiples Peut lancer chaque 
round 4 sorts supplémentaires  comme une 
action libre. Il ne peut toutefois pas lancer le 
même sort deux fois dans le même round.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

 Sorts (1 par oeil / tous sont actifs) LSO 
13 : LSC 12 : Aveugler,Chaîne d'éclairs (LSC 
15), Confusion, Rempart, Domination, Projeter, 
Invisibilité, Ecran antiprojectiles, Sommeil, 
Télékinésie  

Anti-Magie Toute magie dans un rayon de 10 
mètres autour de la créature est annulée. Ceci 
ne s’applique pas à la magie de la créature ou à 
ses propres sorts. 

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Attaques multiples Peut lancer chaque 
round 4 sorts supplémentaires  comme une 
action libre. Il ne peut toutefois pas lancer le 
même sort deux fois dans le même round.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

 Sorts (1 par oeil / tous sont actifs) LSO 
13 : LSC 12 : Aveugler,Chaîne d'éclairs (LSC 
15), Confusion, Rempart, Domination, Projeter, 
Invisibilité, Ecran antiprojectiles, Sommeil, 
Télékinésie  

Anti-Magie Toute magie dans un rayon de 10 
mètres autour de la créature est annulée. Ceci 
ne s’applique pas à la magie de la créature ou à 
ses propres sorts. 

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Attaques multiples Peut lancer chaque 
round 4 sorts supplémentaires  comme une 
action libre. Il ne peut toutefois pas lancer le 
même sort deux fois dans le même round.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

 Sorts (1 par oeil / tous sont actifs) LSO 
13 : LSC 12 : Aveugler,Chaîne d'éclairs (LSC 
15), Confusion, Rempart, Domination, Projeter, 
Invisibilité, Ecran antiprojectiles, Sommeil, 
Télékinésie  

Anti-Magie Toute magie dans un rayon de 10 
mètres autour de la créature est annulée. Ceci 
ne s’applique pas à la magie de la créature ou à 
ses propres sorts. 

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Attaques multiples Peut lancer chaque 
round 4 sorts supplémentaires  comme une 
action libre. Il ne peut toutefois pas lancer le 
même sort deux fois dans le même round.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

 Sorts (1 par oeil / tous sont actifs) LSO 
13 : LSC 12 : Aveugler,Chaîne d'éclairs (LSC 
15), Confusion, Rempart, Domination, Projeter, 
Invisibilité, Ecran antiprojectiles, Sommeil, 
Télékinésie  

Anti-Magie Toute magie dans un rayon de 10 
mètres autour de la créature est annulée. Ceci 
ne s’applique pas à la magie de la créature ou à 
ses propres sorts. 

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Vision dans le noir Peut voir dans le noir 
complet.

Flotter dans les airs Peut flotter dans les airs 
plutôt que de marcher. Peut se déplacer du 
double de son DEP en utilisant l'action « 
Course ».

Attaques multiples Peut lancer chaque 
round 4 sorts supplémentaires  comme une 
action libre. Il ne peut toutefois pas lancer le 
même sort deux fois dans le même round.

Membres multiples Attaque avec plusieurs 
membres (action libre). Les membres peuvent 
être coupés par un critique en mêlée, réduisant 
le nombre d'attaques. 

 Sorts (1 par oeil / tous sont actifs) LSO 
13 : LSC 12 : Aveugler,Chaîne d'éclairs (LSC 
15), Confusion, Rempart, Domination, Projeter, 
Invisibilité, Ecran antiprojectiles, Sommeil, 
Télékinésie  

Butin  TT #5A:20, #5M:20 TT #5A:20, #5M:20 TT #5A:20, #5M:20 TT #5A:20, #5M:20 TT #5A:20, #5M:20

FM 23 Taille  G XP 255

ZombieZombieZombieZombie Mort vivantMort vivant

COR 13 MOB  3 ESP 0

Fo : 3 Ag : 0 In : 0

Co : 5 Dx : 0 Au : 0

AttaquesAttaquesAttaques DéfensesDéfensesDéfenses

Griffes putrides 
(BA+2)

Griffes putrides 
(BA+2)

Griffes putrides 
(BA+2) Insensible (VA +2)Insensible (VA +2)Insensible (VA +2)

PV DEF INI DEP ATT TIR
28 20 3 2.5 18 -

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!]. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!]. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!]. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!]. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!]. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Créature des ténèbres Elle est considérée 
comme une Créature des Ténèbres dans la plu-
part des univers de jeu. Les règles des Lumières 
et des Ténèbres s'appliquant à ces entités affec-
tent cette créature.

Immunité mentale Immunisé contre les 
sorts affectant l'esprit (charme, sommeil, hyp-
nose, etc.) ainsi que tous les sorts marqués [!]. 

Armes naturelles Sur une maladresse, la 
créature se blesse sur l'arme de son adversaire. 
Ce dernier, qui doit être armé, effectue alors 
une attaque de mêlée indéfendable contre la 
créature maladroite.

Butin TT 1B:4TT 1B:4TT 1B:4TT 1B:4TT 1B:4
FM 10 Taille N XP 78

bes!aire
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