
ZOMBIES GOBELINS 
 

Cette aide de jeu a été réalisée dans 

l’optique de rendre le Nécromant 

plus intéressant. Elle peut s’appli-

quer pour le boss final Nécromant 

d’un scénario, ou pour un Nécro-

mant joué par un PJ. 
 

GOBELIN! LÈVE-TOI ET 

MARCHE! 
 

Pour créer un mort-vivant Gobelin, 

un Orc, un Ogre, un Troll ou toute 

autre créature gobelinoïde, le Sorcier 

doit posséder le sort « Animation de 

Zombies » (DS4 p.47). Ce sort s’ap-

plique à des humains. Pour pouvoir 

l’appliquer à des gobelinoïdes, il faut 

posséder le talent suivant : 

 

ANIMATION DE GOBE-

LINS 
SOR 14 (III), NEC 12 (V), ARC 16 (III) 

Le Mage est capable de ranimer des 

gobelinoïdes morts grâce au sort 

« Animation de Zombies ». Chaque 

rang de talent octroie un bonus de 

+2 pour lancer le sort. Au niveau I, le 

Mage peut animer uniquement des 

créatures de petite taille, au niveau 

II, des créatures de taille normale, et 

au niveau III, des créatures de toutes 

les tailles. 

De plus, le Mage peut contrôler 2 

Zombies supplémentaires (un Nécro-

mant peut en contrôler 3 supplé-

mentaires) par rang de talent, par 

rapport à ce que permet le sort. 

Les zombies ont besoin de trois 

rounds de combat pour sortir de 

terre, ils se retournent alors contre 

leur  invocateur pour le détruire et 

retrouver leur tranquillité. Le Mage 

peut éviter ce problème en lançant le 

sort « Dominer les morts-vivants ». 

Les personnages avec le talent Servi-

teur de la Lumière ne peuvent pas 

utiliser ce sort. 
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CRÉER SES PROPRES MORTS-VIVANTS 
 

Bien entendu, il est possible d’animer des zombies qui ne soient pas huma-

noïdes. Les règles suivantes peuvent s’appliquer : 

 

ATTRIBUTS : COR et MOB restent identiques, ESP est réduit à 0 

TRAITS : Fo+2, Co+1, tous les autres traits sont à 0. 

HABILETES SPECIALES : Immunité mentale, Serviteur des Ténèbres, 

Armes naturelles, ainsi qu’une autre habileté possédée  par la créature de son 

vivant. 

ARMES : Griffes putrides (BA+2) 

ARMURE : Insensible (VA+2) 

ASTICOTS DE VILTRIPE 
 

Lorsque les PVs des zombies sont 

réduits à 0, les asticots présents dans 

leurs corps sont libérés (voir « La 

Forteresse Maudite »). Le nombre 

d’asticots est dépendant de la taille 

du zombie. 

 

 

ASTICOTS PAR MORT-VIVANT 

TAILLE NOMBRE 

Petit 1 

Normal 2 

Grand 3 


