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~ Supplément Horreur ~ 
 
 
  
 Le système de jeu de Legends Of The Old West est connu de nombreux joueurs. Il couvre les 
grandes périodes de l’histoire de l’Antiquité à la Renaissance. Les règles qui suivent proposent une 
extension pour des parties axées sur l’Horreur et le Surnaturel. Cette adaptation conserve le principe de 
règles de Legends Of The Old West, tout en y ajoutant de nouveaux tableaux concernant les armes, 
équipements et troupes.  
 
 

Ces règles ne sont pas officielles et peuvent évoluer pour permettre une meilleure jouabilité. 
 

Mise à jour fin avril 2008.
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Tour de Jeu 
 
 
 
 
 
1. L'Initiative 

Les deux camps lancent chacun un dé pour déterminer lequel gagne l'Initiative pour ce tour. 
 

2. Déplacement 
Les deux camps déplacent leurs figurines. Le camp qui a l'Initiative déplace ses figurines le 

premier. Lorsque le camp avec l'Initiative a déplacé ses figurines, l'autre camp se déplace. 
 

3. Tir 
Les deux camps tirent. Le camp qui a l'Initiative tire le premier. Lorsque le camp avec l'Initiative a 

terminé ses tirs, l'autre camp tire. 
 

4. Combats 
Les deux camps résolvent les combats rapprochés. Le camp qui a l'Initiative décide de l'ordre dans 

lequel sont résolus les combats. 
 

5. Fin du Tour 
Le Tour est terminé. Commencer un nouveau tour en commençant par la phase 1 : l'Initiative. 

 
 
 
 

Toutes les règles sont détaillées dans le livre de règles de Legends Of The Old West ou sur les 
feuilles de référence. 
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Règles spécifiques  
 

- Lors d’un tir avec une arme à feu, la figurine, pour recharger, doit passer un tour immobile (ou 
peut faire un demi mouvement dans le cas d’un pistolet). Dans le cas d’un fusil six coups ou 
d’un deux coups, la figurine doit passer un tour par « coup » afin de pouvoir recharger.  

- Si un bandit se trouve à moins de son mouvement d’un trésor (alcool, bijoux, argent, …) lors 
de sa phase de mouvement, il doit faire un test pour ne pas se précipiter dessus et le ramasser. 
Sur 4+, le test est réussit et la figurine peut agir normalement.  

- Une figurine peut se déplacer d’un demi mouvement et tirer si elle le fait avec un revolver ou 
un pistolet. Si c’est une arme telle une Thompson ou un fusil, elle ne peut tirer si elle s’est 
déplacée dans ce tour. 

 
Points de pouvoir : 
Les chefs de bandes, sorciers, héros, possèdent des points de pouvoir. Ces points sont utilisés pour 
jeter des sorts. Le résultat demandé sur le dé varie selon le « coût » du sort, comme indiqué dans 
sa description. Il est également possible de parer des sorts. (Voir Magie) 
 
 

 
Objet Pour les Héros (en $) Pour les Autres (en $) 

Pistolet / Revolver 5 6 
Fusil, Carabine 10 12 
Couteau 2 2 
Grenades 10 12 
Bistouri 4 Uniquement pour le Toubib 
Hachoir 4 4 
Hache 3 3 
Bouteille 15 15 
Fusil 6 Coups 15 18 
Fusil à Pompe / Fusil de Chasse 12 14 
Fusil de Précision 20 25 
Thompson 14 14 
Tonnelet de Poudre / Dynamite 15 15 
Arme Improvisée Gratuit Gratuit 
Lance Flammes 20 25 
Baïonnette 3 3 
Mitrailleuse 20 25 
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Profils 

Combattants du bien et autres confréries. 
 
Cette bande de combattants connaît bien le mythe et ce qui s’y rattache. Elle a été créée pour combattre 
toutes les personnes qui tentent par un moyen quelconque d’utiliser les pouvoir et les créatures du mythe 
à des fins  malveillantes ou malhonnêtes. Il existe, partout à travers le monde, de nombreuses bandes 
similaires. Elles sont parfois amenées à combattre ensemble pour enrayer la prolifération des adeptes du 
culte. Ces bandes, parfois appelées confréries accueillent des combattants de tous les milieux : 
Professeurs d’université, archéologues, anciens militaires, aventuriers,…  
 
Choix de combattants 

Une bande de combattants du bien doit contenir au moins 3 figurines et vous avez 200$ pour les 
recruter et les armer. Le nombre de figurines ne doit jamais dépasser 15. Le nombre autorisé de chaque 
type de combattant est indiqué dans leur profil – l'exception étant les aventuriers pour lesquels il n'y a pas 
de limite. 
Compétences favorites 

Les tableaux de Compétences préférés des combattants du bien sont Déplacement, Tir et Survie. 

Héros 
Chef de bande (1) 25$ 

 
M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 

15 cm 4+ 3 3 3 1 2 4 3 2 1 
 
• Leader : si une figurine amie située à moins de 6 pouces doit passer un test de Cran, alors la valeur de 
Cran du leader peut être utilisée à la place de la sienne. S'il faut passer un test de Sauve qui Peut, le Cran 
du Chef de bande doit être utilisé même si son Cran n'est pas le plus élevé de la bande. 
• Expérience de départ : le Chef de bande commence avec 8 points d'expérience. 
 
Scientifiques (0-2) 20$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 4 5 1 1 

 
• Scientifique: Les combattants du bien s’entourent toujours de scientifiques de tous les horizons. Ils ne 
sont pas de très bons combattants, mais leurs connaissances multiples apportent une aide précieuse à la 
bande. Ils sont les plus à même d’apprendre des sorts et combattre le mal par la magie. 

Acolytes 
Combattants du bien (0-4) 11$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 3 1 1 3 - - - 

 
Aventuriers 9$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 3 - - - 
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Miliciens.  
 
Choix de combattants 

Une bande de Miliciens doit contenir au moins 3 combattants et vous avez 200$ pour les recruter 
et les armer. Le nombre de figurines ne doit jamais dépasser 15. Le nombre autorisé de chaque type de 
combattant est indiqué dans leur profil – l'exception étant les Blancs-becs pour lesquels il n'y a pas de 
limite. 
Compétences favorites 

Les tableaux de Compétences préférés des Miliciens sont Bagarre, Tir et Déplacement. 

Héros 
Chef de la Milice (1) 20$ 

 
M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 

15 cm 4+ 3 3 3 1 2 4 2 1 1 
 
• Leader : si une figurine amie située à moins de 6 pouces doit passer un test de Cran, alors la valeur de 
Cran du leader peut être utilisée à la place de la sienne. S'il faut passer un test de Sauve qui Peut, le Cran 
du Chef de la Milice doit être utilisé même si son Cran n'est pas le plus élevé de la bande. 
• Expérience de départ : le Chef de la Milice commence avec 8 points d'expérience. 
 
Lieutenant (0-2) 15$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 3 1 1 0 

Acolytes 
Milicien (0-3) 11$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 3 1 1 3 - - - 

 
Blanc-bec 9$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 3 - - - 
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La loi et l’ordre.  (Police et armées.) 
 
Choix de combattants 

Une bande de Défenseurs de la Loi doit contenir au moins 3 combattants et vous avez 200$ pour 
les recruter et les armer. Le nombre de figurines ne doit jamais dépasser 12. Le nombre autorisé de 
chaque type de combattant est indiqué dans leur profil – l'exception étant les jeunes recrues pour lesquels 
il n'y a pas de limite. 
Compétences favorites 
Les tableaux de Compétences préférés des défenseurs de la Loi sont Tir, Survie et Déplacement. 

Héros 
Capitaine (1) 28$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 4 3 4 1 2 4 2 1 2 

 
• Leader : si une figurine amie située à moins de 6 pouces doit passer un test de Cran, alors la valeur de 
Cran du leader peut être utilisée à la place de la sienne propre. S'il faut passer un test de Sauve qui Peut, le 
Cran du Capitaine de la Police doit être utilisé même si son Cran n'est pas le plus élevé de la bande. 
• Expérience de départ : le Capitaine de la Police commence avec 8 points d'expérience. 
 
Sergent (0-2) 18$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 3 1 1 3 1 1 0 

 
• Loyal : les Sergents sont entièrement dévoués au Shérif qu'ils servent. Tant que le Capitaine de la Police 
est sur la table, tous les Sergents réussissent automatiquement tous les tests de Cran qu'ils ont à passer, 
sauf le test pour Plonger à Couvert. Si le Capitaine de la Police est tué, ou quitte la table, alors les 
Sergents suivent les règles normales de Cran. 

Acolytes 
Policier/soldat 6$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 2 3 3 1 1 2 - - - 

 
• Confiance dans le Nombre : les Policiers ajoutent 1 point à leur valeur de Cran pour tout autre Policier 
à moins de 3 pouces d'eux car plus on est de fous, plus on frappe. On ne peut pas augmenter le Cran d'un 
Policier au dessus de 7. 
 
Jeune Recrue (0-5) 11$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 2 3 3 1 1 2 - - - 
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Gangsters.  
Entraînés dans une vie de crime par la pauvreté, des amis mal choisis ou simplement de 

mauvaises prédispositions, les Gangsters sont des dévaliseurs de banque, des agitateurs de racaille ou, 
pire encore, des contrebandiers. Toujours en train d'échapper à la prison, ils courtisent le danger pour le 
sang et la gloire. 

 

Choix de combattants 
Une bande de Gangsters doit contenir au moins 3 combattants et vous avez 200$ pour les recruter 

et les armer. Le nombre de figurines ne doit jamais dépasser 15. Le nombre autorisé de chaque type de 
combattant est indiqué dans leur profil – l'exception étant les petites frappes pour lesquels il n'y a pas de 
limite. 
Compétences favorites 

Les tableaux de Compétences préférés des Gangsters sont Bagarre, Tir et Survie. 
Règles spéciales 
• La vie a peu de valeur : les Gangsters sont des hommes désespérés et sans foi ni loi. Contrairement aux 
autres combattants, les membres d'une bande de Gangsters (y compris les mercenaires actuellement à leur 
service) peuvent tirer sur une cible même s'il y a des figurines amies qui font obstacle. Ils peuvent 
également tirer dans les combats sans discrimination, comme indiqué dans la section sur le Tir. 

Héros 
Parrain (1) 30$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 4 3 4 1 2 3 2 2 1 

 
• Leader : si une figurine amie située à moins de 6 pouces doit passer un test de Cran, alors la valeur de 
Cran du leader peut être utilisée à la place de la sienne propre. S’il faut passer un test de Sauve qui Peut, 
le Cran du gangster doit être utilisé même si son Cran n’est pas le plus élevé de la bande. 
• Expérience de départ : le Sotto Capo commence avec 8 points d’expérience. 
 
Lieutenant du Crime (0-3) 16$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 3 1 0 1 

Acolytes 
Petites Frappes 8$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 3 - - - 

 
 
Truands  (0-5) 10$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 4 1 1 3 - - - 
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Adorateurs du Mythe. 
 

Choix de combattants 
Une bande de Créatures doit contenir au moins 3 combattants et vous avez 200$ pour les recruter 

et les armer. Le nombre de figurines ne doit jamais dépasser 15. Le nombre autorisé de chaque type de 
combattant est indiqué dans leur profil – l'exception étant les adeptes pour lesquels il n'y a pas de limite. 
Compétences favorites 

Les tableaux de Compétences préférés des Créatures sont Bagarre, Déplacement et Survie. 
Règles spéciales 
• Magie : Lors de l’augmentation des caractéristiques, un Héros peut décider d’apprendre un sort plutôt 
que de lancer un 2D6. S’il fait cela, il apprend un sort aléatoirement sur la table de sorts. S’il possédait 
déjà ce soir, il relance jusqu’à obtenir un nouveau sort. 
• La vie a peu de valeur : les Créatures sont des hommes désespérés et sans foi ni loi. Contrairement aux 
autres combattants, les membres d'une bande de Créatures (y compris les mercenaires actuellement à leur 
service) peuvent tirer sur une cible même s'il y a des figurines amies qui font obstacle. Ils peuvent 
également tirer dans les combats sans discrimination, comme indiqué dans la section sur le Tir. 
 

Héros 
Chef du Culte (1) 30$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 4 1 2 3 3 2 1 

 
• Leader : si une figurine amie située à moins de 6 pouces doit passer un test de Cran, alors la valeur de 
Cran du leader peut être utilisée à la place de la sienne propre. S'il faut passer un test de Sauve qui Peut, le 
Cran de la Créature doit être utilisé même si son Cran n'est pas le plus élevé de la bande. 
• Expérience de départ : le Chef du Culte commence avec 8 points d'expérience. 
 
Favoris (0-3) 20$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 4 4 1 1 3 2 1 0 

Acolytes 
Adepte 8$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 3 - - - 

 
Profond  (0-5) 10$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 4 1 1 3 - - - 
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Goules. 
 

Choix de combattants 
Une bande de Goules doit contenir au moins 3 combattants et vous avez 200$ pour les recruter et 

les armer. Le nombre de figurines ne doit jamais dépasser 17. Le nombre autorisé de chaque type de 
combattant est indiqué dans leur profil – l'exception étant les Goules pour lesquels il n'y a pas de limite. 
Compétences favorites 

Les tableaux de Compétences préférés des Goules sont Bagarre, Déplacement et Survie. 
Règles spéciales 
• Mort-vivant : A la fin d’une partie, une goule tuée lors de la phase de tests des blessures peut relancer 
mais devra accepter le nouveau résultat obtenu. 
• Magie : Lors de l’augmentation des caractéristiques, un Héros peut décider d’apprendre un sort plutôt 
que de lancer un 2D6. S’il fait cela, il apprend un sort aléatoirement sur la table de sorts. S’il possédait 
déjà ce soir, il relance jusqu’à obtenir un nouveau sort. 
• La vie a peu de valeur : les Goules sont des hommes désespérés et sans foi ni loi. Contrairement aux 
autres combattants, les membres d'une bande de Goules (y compris les mercenaires actuellement à leur 
service) peuvent tirer sur une cible même s'il y a des figurines amies qui font obstacle. Ils peuvent 
également tirer dans les combats sans discrimination, comme indiqué dans la section sur le Tir. 
 

Héros 
Vieille Goule (1) 30$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 4 3 4 1 2 3 2 2 1 

 
• Leader : si une figurine amie située à moins de 6 pouces doit passer un test de Cran, alors la valeur de 
Cran du leader peut être utilisée à la place de la sienne propre. S'il faut passer un test de Sauve qui Peut, le 
Cran de la Vieille Goule doit être utilisé même si son Cran n'est pas le plus élevé de la bande. 
• Expérience de départ : La Vieille Goule commence avec 8 points d'expérience. 
 
Goule Agée (0-3) 20$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 4 1 1 3 1 1 0 

Acolytes 
Goule 8$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 3 - - - 

 
Goule Animale  (0-5) 10$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 4 3 3 1 1 3 - - - 

  
 Le plus généralement, les goules animales sont des chiens ou des créatures de taille moyenne 
(Lion, Loup, …). 
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Equipage de navire marchand. 
Ces rudes marins sillonnent les mers du globe à la recherche d’aventure et de richesses. Peu 

scrupuleux de nature, ils peuvent se louer à n’importe quelle bande, qu’elle soit du côté du bien ou du 
mal. Le montant des honoraires est fixé selon l’envie du possesseur de la bande et peut être négocié par 
« l’employeur » de l’équipage pour la durée d’une partie. 

 

Choix de combattants 
Une bande de marins doit contenir au moins 3 combattants et vous avez 200$ pour les recruter et 

les armer. Le nombre de figurines ne doit jamais dépasser 12. Le nombre autorisé de chaque type de 
combattant est indiqué dans leur profil – l'exception étant les marins pour lesquels il n'y a pas de limite. 
Compétences favorites 

Les tableaux de Compétences préférés des marins sont Bagarre, Tir et Survie. 
Règles spéciales 
• La vie a peu de valeur : les marins ne sont fidèles qu’à leur capitaine et le reste de l’équipage. 
Contrairement aux autres combattants, les membres d'une bande de marins (y compris les mercenaires 
actuellement à leur service) peuvent tirer sur une cible même s'il y a des figurines amies qui font obstacle. 
Ils peuvent également tirer dans les combats sans discrimination, comme indiqué dans la section sur le 
Tir. 
 

Héros 
Capitaine (1) 35$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 4 3 4 2 2 4 2 2 1 

 
• Leader : si une figurine amie située à moins de 6 pouces doit passer un test de Cran, alors la valeur de 
Cran du leader peut être utilisée à la place de la sienne propre. S'il faut passer un test de Sauve qui Peut, le 
Cran du gangster doit être utilisé même si son Cran n'est pas le plus élevé de la bande. 
• Expérience de départ : le capitaine commence avec 8 points d'expérience. 
 
Le bosco (1) 25$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 4 1 1 4 1 2 1 

 
• Leader : Il est le bras droit du capitaine est peut commander, sur ordres de ce dernier, une partie de 
l’équipage, qui bénéficie alors de sa valeur de cran. 

Acolytes 
Marins 10$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 3 1 1 3 - - - 

 
Hommes d’équipage  (0-5) 8$ 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 3 - - - 
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Les cultistes. 
 Les cultistes sont les plus grands et les plus dangereux adorateurs du Mythe. Ils l’ont portés au 
rang de religion. Cette organisation est très bien structurée. Elle compte aujourd’hui de nombreux 
membres et autant de confréries à travers le monde. Leur seul but est de rendre sa splendeur au Mythe en 
permettant aux nombreuses créatures qui s’y rattachent de s’établir sur terre.  
 
Choix de combattants 

Une bande de cultistes doit contenir au moins 3 combattants et vous avez 200$ pour les recruter et 
les armer. Le nombre de figurines ne doit jamais dépasser 15. Le nombre autorisé de chaque type de 
combattant est indiqué dans leur profil – l'exception étant les Gamins pour lesquels il n'y a pas de limite. 
Compétences favorites 

Les tableaux de Compétences préférés des cultistes sont Bagarre, Tir et Survie. 
Règles spéciales 
• La vie a peu de valeur : les cultistes ne sont fidèles qu’à leur grand prêtre. Contrairement aux autres 
combattants, les membres d'une bande de cultistes (y compris les mercenaires actuellement à leur service) 
peuvent tirer sur une cible même s'il y a des figurines amies qui font obstacle. Ils peuvent également tirer 
dans les combats sans discrimination, comme indiqué dans la section sur le Tir. 
• Défenseurs de la loi : Lorsqu’ils sont confrontés à une bande de défenseurs de la loi, de policiers, de 
militaires ou toutes organisations luttant pour le bien, ils doublent leurs attaques lorsqu’ils chargent. 
 

Héros 
Grand prêtre 
(1) 35$ 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 3 1 2 5 3 2 1 

 
• Leader : si une figurine amie située à moins de 6 pouces doit passer un test de Cran, alors la valeur de 
Cran du leader peut être utilisée à la place de la sienne propre. S'il faut passer un test de Sauve qui Peut, le 
Cran du gangster doit être utilisé même si son Cran n'est pas le plus élevé de la bande. 
• Expérience de départ : le capitaine commence avec 8 points d'expérience. 
• Le grand prêtre du culte est autorisé a posséder un sort lors de sa création. Ce sort doit être tiré au 
hasard. 
 
Frère du culte 
(2) 25$ 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 4 1 1 4 1 1 1 

 
• Leader : Bras droit du grand prêtre, un frère du culte peut commander, sur ordres de ce dernier, une 
partie de l’équipage, qui bénéficie alors de sa valeur de cran. 

Acolytes 
Cultiste 10$ 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 3 1 1 3 - - - 

 
Novice  (0-5) 8$ 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 3 1 1 3 - - - 
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Jouer en campagne 

Choix de Combattants  
 
 Une bande doit contenir au moins 3 combattants et vous avez 200 $ pour les recruter et les armer. 
Le nombre de figurines ne doit jamais dépasser 15. Vous devez avoir au minimum 1 Héros et 2 Acolytes. 
Vous ne pouvez pas avoir plus du nombre de figurines indiqué dans le descriptif des gangs.  

Niveau de réputation  
Chaque bande possède un niveau de réputation qui donne une mesure de sa notoriété, et donc son 

niveau de réussite. Le niveau est simplement le nombre de combattants (y compris les mercenaires) de la 
bande multiplié par 5, plus le total de leurs points d'expérience. 
Le niveau de réputation change à chaque partie, car les combattants survivants gagnent des points 
d'expérience, certains sont tués, et d'autre rejoignent la bande. Le taux de Réputation sert à déterminer qui 
est le vainqueur à la fin de la campagne, symbolisant leur gloire grandissante. 

La séquence de fin de partie 
Après chaque partie, il est important de noter les changements intervenus dans votre bande. Il est 

probable que vous aurez à lancer les dés de nombreuses fois pour déterminer l'augmentation de l'argent et 
les nouvelles compétences. Il est donc intéressant de le faire tant que les autres joueurs sont présents afin 
qu'ils puissent être témoins de vos progrès. La séquence de fin de partie suit l'ordre suivant : 
1. Blessures graves 
Déterminer la gravité des blessures reçues par chaque combattant qui a perdu son dernier point de 
Blessure et a été retiré du jeu pendant la partie. 
2. Expérience 
Les Héros et les Acolytes gagnent des points d'expérience quand ils survivent aux combats et atteignent 
des objectifs. Référez-vous aux sections sur l'expérience et sur les scénarios pour avoir plus de détails. 
A noter : Lorsqu’un héros obtient un 12 sur le tableau d’évolution, il peut choisir une nouvelle 
compétence. Pour l’occasion de ce supplément, il est possible, en obtenant ce résultat de choisir dans le 
tableau suivant : 
 
Compétences en pouvoir et magie. 
-1 : Le héros obtient 1 point de pouvoir supplémentaire. 
-2 : La vision de certaines créatures Chtulhiennes n’impressionnent de moins en moins le héros, il gagne 
1 point de cran. 
-3 : Le héros obtient pour cette partie le droit de rechercher un objet magique avec un bonus de +1 aux 
dés. 
-4 : La réputation du héros se confirme face aux multiples danger qu’il rencontre lors de ses aventures. Il 
obtient un point de réputation. 
-5 : Après tant d’aventures, votre héros est toujours en vie, félicitations, cela tient du miracle. Il Gagne 1 
point de chance. 
-6 : Les connaissances du mythe permettent à votre héros d’apprendre un sort. 
 
3. Butin 
Les bandes peuvent augmenter leur magot. Voir la section sur les revenus pour avoir plus de détails. 
4. Dépenses 
Vous pouvez recruter de nouveaux hommes pour la bande et acheter de l'équipement. Référez-vous à la 
section  sur les Echanges pour avoir plus de détails. 
5. Calculer le niveau de Réputation 
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Calculez le nouveau niveau de Réputation de votre bande. A présent, vous êtes prêt à jouer une nouvelle 
partie. 
 

La visite à la Ville 
Il arrive qu'un Héros ou un Acolyte ne s'en sorte pas avec une blessure grave mais soit carrément 

tué. Toutes ses armes et son équipement sont perdus – on ne peut pas les réallouer à d'autres combattants. 
Si le leader de la bande est tué, alors le Héros qui a la valeur de Cran la plus élevée prend la relève. Il 
gagne automatiquement la compétence « leader » et peut utiliser la liste d'équipement disponible pour le 
leader précédent. Si plus d'un Héros est éligible à ce poste, alors il faut choisir le Héros qui a le plus de 
points d'expérience. Dans le cas d'une égalité des points d'expérience, vous pouvez choisir lequel prend le 
contrôle de la bande. S'il ne reste plus de Héros, alors la bande est dissoute. On n'a pas le droit de recruter 
un nouveau leader pour une bande. 

 

Visite au magasin 
Comme on l'explique dans la section sur les Achats, les combattants peuvent acheter de nouvelles 

pièces d'équipement et de nouvelles armes en dépensant l'argent du butin de la bande. Les membres de la 
bande peuvent également s'échanger de l'équipement entre deux parties. L'équipement ancien peut 
également être mis de côté (notez-le sur votre feuille de bande) pour un usage futur. 

Les Acolytes ne peuvent recevoir que des armes d'un type approprié pour eux, comme c'est 
indiqué dans la liste correspondant à la bande. Seuls les Héros peuvent utiliser les armes moins courantes 
disponibles dans la section sur les Achats. Notez tous les changements d'équipement des combattants sur 
la feuille de bande. 

 

Blessures graves 
Pendant la partie, certains combattants sont enlevés du jeu comme pertes. A ce moment, on ne se 

soucie pas encore de savoir si le combattant est mort ou vif; inconscient ou faisant le mort. En termes de 
jeu, il est incapable de continuer et doit être retiré du jeu. 

Dans une campagne, il est important de déterminer le sort exact des combattants mis hors de 
combat. Ils peuvent récupérer parfaitement, souffrir d'une blessure très grave, ou mourir purement et 
simplement. Les Héros sont traités d'une manière différente des Acolytes quand on détermine ce qui leur 
arrive, car l'impact sur la bande de la perte d'un Héros est plus important. Les règles pour déterminer le 
sort des Acolytes sont simples. Pour les Héros, par contre, vous devez lancer deux dés et vous référer au 
tableau des blessures graves des Héros pour voir ce qui leur arrive, car les résultats peuvent être 
nombreux et variés. Seuls les Héros qui ont été retirés du jeu doivent lancer le dé et se référer au tableau. 

 

Acolytes blessés grièvement 
Pour chaque Acolyte qui a été retiré du jeu comme perte pendant la partie, lancez un dé. Sur un 

résultat de 1 ou 2, il est mort et retiré de la feuille de bande avec toutes ses possessions. Ses blessures ont 
été fatales, ou il a simplement décidé d'abandonner cette vie aventureuse après l'avoir échappé belle. Sur 
un résultat de 3-6 il peut participer à la prochaine bataille de manière normale. 

 

Héros blessés grièvement 
Pour utiliser le tableau des blessures graves de héros, vous devez lancer deux dés. Le premier dé 

compte comme les dizaines, et le second comme les unités (un jet de 2 et de 4 donne 24 ; un jet de 5 et 1 
donne 51, etc.). Ce type de lancer est appelé D66. 
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Equipement Spécial 
 

Ecuries 
 
Cheval 

Les chevaux obéissent à toutes les règles données dans la section concernant les combattants 
montés. Ils ont un déplacement de 10 pouces et le profil suivant : 

 
M T C F R A B Cr Rép Cha 

25 cm 0 0 3 3 0 1 3 0 0 
 
Mule 

Les mules obéissent à toutes les règles données dans la section concernant les combattants montés. 
Ils ont un déplacement de 8 pouces et le profil suivant : 

 
M T C F R A B Cr Rép Cha 

20 cm 0 0 3 3 0 1 3 0 0 
 
Règles spéciales : les mules ne peuvent pas sauter d'obstacle. Cependant elles ne divisent leur 
déplacement que par deux lorsqu'elles traversent du terrain difficile, au lieu de 4. 
 
 

Divers 
Bon Whisky : 25/15$* / Rare 9 

Il y avait peu de tentations durant la prohibition, mais il était difficile de résister au démon des 
liqueurs fortes. Le whisky fortifiait autant les voyous que les représentants de la loi, les encourageant à 
prendre toujours plus de risques lorsqu'ils étaient sous l'influence du démon de la boisson. 

Un héros peut choisir de boire le whisky au début de n'importe quelle partie. Sa valeur de Cran est 
augmentée de D6 points (jusqu'à un maximum de 7) pour la durée de la partie. De plus, lorsqu'il est 
engagés dans un combat, la valeur de Résistance du Héros compte comme valant un point de plus que ce 
qu'elle n'est réellement, ce qui représente la difficulté à mettre à terre un pugiliste en état d'ébriété. 
Cependant, sa valeur de tir est réduite d'un point (une valeur de 4+ devient 5+). Lorsqu'il est consommé, il 
faut retirer le whisky de la feuille de Bande. 
* Le prix initial de ces objets est élevé, mais dès qu'une source d'approvisionnement a été trouvée, il est 
plus facile de s'en procurer. La première fois qu'une bande en achète, elle paye la valeur la plus élevée. 
Les fois suivantes, elle paye la valeur la moins élevée. 
 
Cartes : 16$/ Rare 9 

En utilisant ce jeu de cartes truqué, le héros peut gagner D6 dollars de plus pour sa bande, à 
condition qu'il ne recherche pas d'équipement rare et ne soit pas mis hors de combat pendant la partie. 
C'est exactement équivalent à avoir le talent « adroit aux cartes » (card sharp). Si le héros qui a le jeu 
truqué est aussi « adroit aux cartes » il peut lancer deux dés au lieu d'un et choisir le résultat le plus élevé. 
 
 
Visite Chez le Toubib : 4D6$* / Commun 
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Parfois, un combattant a des blessures tellement graves qu'il est obligé de surmonter sa peur et de 
visiter le médecin de la ville. Tout héros avec une blessure grave peut aller chez le toubib. Dépensez la 
somme variable due pour la consultation, puis lancez un dé sur le tableau qui suit pour déterminer le 
degré de réussite du traitement. 

 

 
* Service à coût variable – lancez les dés et le résultat est son prix en dollars. 
 
Soirée en ville : 20$ / Commun  
 Toutes les bandes doivent décompresser de temps en temps et un bon leader sait que la meilleur 
chose qui soit pour améliorer le moral d'une bande est un nuit occasionnelle avec des tirs, des beuveries, 
des femmes et des jeux. La bande peut ignorer le premier jet de Sauve qui Peut raté de leur prochaine 
partie. 
 
Breuvage de l’espace : 25$ / Rare 10 
 Cette potion sert à ignorer les effets du vide de l’espace pour une 1D6 tours. Ce qui marche pour 
l’espace doit marcher pour l’eau. On peut donc, après avoir bu une dose de cette potion, ignorer les effets 
des terrains difficiles aqueux (rivière, étang, marais etc.…)  
 
Drogue Liao : 25$ / Rare 9 
 Cette drogue permet à celui qui la boit de contacter les chiens de Tindalos dans le passé, et donc 
de leur indiquer le chemin à suivre pour rejoindre notre époque. Un chien de Tindalos entrera en jeux en 
sortant de l’angle du décor le plus proche de lui au tour suivant. Pour le convaincre de l’épargner, celui 
qui a bu la potion doit désigner une figurine ennemie comme cible au chien. Celui-ci l’attaquera alors s’il 
est convaincu. Et il l’est sur un 4+. Si le chien de Tindalos n’est pas convaincu, il attaque plutôt le 
buveur…  
 
Lampe d’Alhazred :  
 Une fois allumée, le faisceau de la lampe émet un rayonnement intense qui emporte l’esprit de 
celui qui en est victime. Durant 1D3 tours, la figurine à des visions d’horreurs et tire ou attaque, si il n’a 
pas d’arme à feu sur tout ce qui bouge, amis ou ennemis, persuader de se faire attaqué par d’horribles 
créatures. C’est la cible la plus proche d’elle qui est éligible en priorité. 
 
Lentille de Leng : 20$ / Rare 10 
 Cette lentille permet de voir des contrées inaccessibles si on regarde à travers elle. En terme de 
jeux, le porteur de cette lentille a une ligne de vue sur n’importe quel point de l’air de jeux.  
 
Poudre d’Ibn-Ghazi : 25$ / Rare 10 
 Cette poudre permet de voir l’invisible. Le porteur peut voir les monstres invisibles.  
 
Trapézohédron rutilant : 35$/ Rare 11 
 Le porteur de cet objet a des visions. Il ne peut pas être pris en « embuscade ». Il bénéficie en plus 
d’un tir d’opportunité sur une figurine « embusquée ». Mais à chaque tour (ou chaque fois qu’il est dans 
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le noir, c'est-à-dire dans un bâtiment ou un élément de décors doté d’un toit ou équivalent), il doit faire un 
jet d’1D6. Sur un 1, il est attaqué par un avatar de Nyarlathotep (il est retiré du jeu, mais il ne comptera 
pas comme perte)  
 
Eau bénite et balles d’argent : 12$ / Rare 7 
 Les balles d’argent font deux blessures à la fois à un loup garou, de même les balles bénies ou 
remplies d’eau bénites font deux blessures à la fois à un vampire. De l’eau bénite jetée sur un vampire lui 
retire 1 à ses jets de dés jusqu’à la fin de la partie, le vampire étant considéré comme aveuglé.  
 
Ail et crucifix : 5$ / Commun 
 Cause de la peur à un vampire. La figurine effrayée ne peut approcher de sa source de peur à 
moins de 25cm (si celle-ci est visible du point de vue de la figurine). 
 
Livres : Variable / Variable 
 Les livres apportent un nombre de sorts gratuits à leur possesseur (obligatoirement un héros) 
variant selon l’importance du livre. Les sorts sont déterminés aléatoirement. 
 

Nom du livre Prix Rareté Nombre de sort 
Nécronomicon* 1000$ 12 6 
Cultes Innommables 150$ 10 2 
De Verniis Mysteriis* 500$ 11 4 
Liber Ivonis* 200$ 10 3 
Manuscrits Pnakotiques 150$ 10 2 
Azathoth et autres 100$ 9 2 
Livre d’Eibon 80$ 9 2 
Le Texte de R’lyeh 75$ 8 2 
Culte des Goules 60$ 8 1 
Les Tablettes Interdites 60$ 7 1 
Roi en Jaune 50$ 7 1 
Le Livre du Mythe 50$ 6 1 
Les Fragments de Lune 50$ 6 1 
Le Livre du Mythe 50$ 6 1 
Le Septième Livre 40$ 5 1 
Cthaat Aquadingen 40$ 4 1 
Sorts Occultes 35$ 4 1 
Révélations Chtuliennes 30$ 3 1 
Di Profondiis 25$ 2 1 
Incantations 25$ 1 1 
Magie noire 20$ 1 1 
 
*Si votre héros a l’opportunité d’acquérir un de ces ouvrages, il doit relancer 1D6. Sur 2+, il s’agit d’une 
copie incomplète n’offrant qu’1D3 sorts. 
 
Poudre des zombies : 15$ / Rare 7 

Cette poudre, créée à partir de restes humains permet de ramener d’entre les morts 1D3 zombies. 
Il est fortement conseillé de lancer la fiole contenant la poudre le plus loin possible de soi, comme une 
grenade. Garder toujours à l’esprit que ces charmantes créatures ne reconnaissent personne dans leur état 
et n’hésiteront a attaquer celui ou celle qui a utilisé la poudre… A manipuler avec précaution. 
 
Poudre Anti-zombie : 20$ / Rare 7 
 Cette curieuse décoction se présente sous forme d’un liquide gazeux jaunâtre, contenue dans une 
ampoule de verre. Il suffit de briser la fiole pour qu’un nuage nauséabond apparaît et tous les zombies 
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dans un rayon de 3,5cm subissent une touche de force 4. Toute blessure infligée par de gaz leur est 
mortelle.  
 

Règles Spécifiques 
 

Embuscade 
 Une figurine ou un groupe de figurines peut s’embusquer afin de surprendre l’ennemi. Tant qu’il 
n’y a pas de déplacement, de tir ou que la cible n’est pas localisée, la figurine ou le groupe est toujours 
considéré comment embusqué. 
 Pour s’embusquer, il suffit d’annoncer que les figurines sont embusquées en début de partie. On 
note soigneusement son emplacement en début de partie (il est interdit de s’embusquer dans la zone de 
déploiement de l’adversaire).  
 Une figurine embusquée peut faire un tir d’opportunité pendant le mouvement de l’ennemi si 
celui-ci passe dans son champ de tir. Ensuite, la figurine n’est plus considérée comme embusquée. 
 

Localisation 
 Dans certains cas, une figurine peut être embusquée (comme vu précédemment) ou se trouver à 
l’intérieur d’un bâtiment. Pour la localiser et pouvoir riposter, il faut faire un 4+ sur 1D6. Si le test est 
réussit, les figurines embusquées sont découvertes et peuvent être prises pour cible. La portée de 
localisation est de 25cm.  
 
Modificateurs au Test :  

- Si la figurine est une sentinelle :  +1 
- Si la figurine qui teste est un chien : +2 
- Si la cible est un sniper :    -1 

 

Grenade 
 L’utilisation de la grenade est très répandue au cours de la seconde guerre mondiale. En règle 
générale, on utilise le Tir de l’utilisateur pour lancer une grenade. Si le jet est réussi, la grenade explose 
avec une portée maximale de 20cm, un rayon de 2,5cm et une Force de 3. Si le jet est raté, la grenade 
dévie en utilisant le dé de dispersion de 1D6 cm et explose à l’endroit désigné à partir du point de chute 
initial.  
 Si le tireur est contre un bâtiment et lance sa grenade à travers une fenêtre ou une porte, il lance un 
dé. Sur un résultat de 1, la grenade tombe à terre et explose. On utilise le gabarit correspondant que l’on 
place sur le lanceur et on teste les blessures avec la force de la grenade. Sur tout autre résultat la grenade 
part normalement. La grenade explose à l’intérieur et touche automatiquement toute figurine se trouvant 
dans la pièce. Celles-ci bénéficient néanmoins d’un jet de sauvegarde sur 6+ grâce aux meubles et débris 
offrant une légère protection. 
 

Lance-flammes 
 C’est une arme particulière, seuls les soldats entraînés à son utilisation peuvent le manier. Un 
soldat est en charge de ce type d’arme. Il s’occupe de régler l’ouverture des vannes du liquide 
inflammable et de tirer. Il est équipé d’un pistolet ou d’un revolver et des bouteilles de napalm ainsi que 
du fusil du lance-flammes proprement dit, transportant sur ses épaules les réserves de liquide. Une autre 
figurine doit être désignée pour aider le porteur du lance-flammes à l’utiliser. Elle devra rester à coté de 
lui et sera armée comme le reste de l’unité.  
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 On utilise la capacité de tir lors de l’utilisation de l’arme. Si le jet est réussi, on place le gabarit de 
27cm à l’embouchure du lance-flammes. Toutes les figurines sous le gabarit sont touchées et subissent 
1D3 touches de Force 4 sans sauvegarde. 
 Un jet raté n’a aucune conséquence, on considère que l’arme est mal réglée et que le liquide ne 
sort pas ou pas suffisamment pour occasionner des dégâts. 
 Les figurines partiellement placées sous le gabarit sont touchées sur un 4+ et lors d’un tir dans une 
habitation, toutes les figurines de la pièce sont touchées sans avoir recours au gabarit. 
 Si l’équipage du lance-flammes est pris pour cible, on lance 1D6 pour savoir qui est touché : 

- 1, 2, 3, 4 ou 5 : Le porteur est touché. 
- 6 : Les réserves de liquide sont touchées. La bouteille explose dans un rayon de 

5cm, tuant le porteur du lance-flammes et causant 1D3 touches de Force 4 sans sauvegardes 
aux figurines sous le gabarit. 

 

Armes Spéciales 
  

Chaque bande peut posséder une arme spéciale. Les armes spéciales peuvent être un bazooka, une 
mitrailleuse…  
 Dans le cas du bazooka ou d’un mitrailleuse, une figurine servira de tireur et une autre de servant / 
pourvoyeur. Celui-ci sera armé comme toute autre figurine de l’unité mais pourra, lui seulement, 
recharger l’arme. A noter que si le servant est abattu, une autre figurine peut le remplacer. 
 Lors du tir avec une mitrailleuse, un FM ou un PM (ou toute arme de ces catégories), on utilise le 
rayon de cohésion pour déterminer les figurines touchées autour de la cible. De plus, il est possible de 
tirer au-delà des portées mais un malus de -1 sera appliqué. 
Ex : une MG42 tire sur un groupe et son tireur touche sur 5+ : A très longue portée, il touchera sur 6+, à 
portée normale sur 5+ et à courte portée (1/2 de la portée) sur 4+. 
 
Les armes d’appuis, mitrailleuses, mortiers, canons, et autres avec tireurs et servants doivent 
passer un tour complet pour la mise en batterie, durant lequel elle ne peuvent pas tirer. 
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Mercenaires (Hired Guns) 
 

Recruter des mercenaires 
Un joueur peut recruter des Mercenaires soit lorsqu'il crée sa bande, soit au cours d'une campagne, entre 
deux parties. 
Les mercenaires ne comptent pas dans le nombre maximum de figurines que doit comporter une bande, et 
ne gagnent jamais de revenus à la manière des Héros. Un joueur ne peut pas acheter d'équipement 
supplémentaire pour ses mercenaires, ni ne peut vendre ou échanger celui qu'ils possèdent déjà. Les 
options possibles pour les mercenaires doivent être achetées au moment du recrutement initial – pas entre 
deux parties. Les mercenaires ne faisant pas réellement partie d'une bande, leur Cran (P) ne peut jamais 
être utilisé pour la bande. Les mercenaires étant rares, une bande ne peut jamais embaucher plus d'un 
mercenaire de chaque type. 
 
Montant du recrutement et des honoraires 
Pour recruter un mercenaire, une bande doit dépenser le prix du recrutement tout de suite. Pour la plupart, 
ce montant représente le prix qu'ils demandent pour leurs services, mais pour d'autres il s'agirait plutôt de 
dépenses (pour un US Marshal), de dons à l'Eglise ou à une autre bonne cause (pour un prêcheur), ou 
pour tout ce que le mercenaire désire. En plus, les mercenaires ne resteront avec la bande d'une partie à 
l'autre que si des honoraires sont payés à la fin de chaque partie à laquelle ils participent, y compris la 
première. Evidemment, si le mercenaire est tué, vous n'aurez pas à payer ses honoraires. Le montant du 
recrutement et des honoraires sont tous deux indiqués dans le profil des mercenaires, dans les pages 
suivantes. 
Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer les mercenaires, ils quittent la bande. Tout point d'expérience 
acquis pendant le temps qu'ils ont passé avec la bande est perdu, même si vous embauchez un mercenaire 
du même type ultérieurement. 
 
Blessures 
S'ils sont mis hors de combat pendant une partie, les mercenaires sont traités comme s'ils étaient des 
Acolytes. 
 
Mercenaires et Expérience 
Les mercenaires gagnent des points d'expérience de la même manière que les Acolytes : il faut donc les 
consigner dans la section de la feuille de bande consacrée aux Acolytes. Référez-vous aux scénarios de la 
manière habituelle pour connaître le nombre de points d'expérience gagnés à la fin de chaque partie à 
laquelle ils participent. 
Lorsqu'un mercenaire gagne assez de points d'expérience pour une évolution, utilisez les tableaux 
d'évolution des Héros plutôt que ceux des Acolytes. Notez que certains Acolytes ont des restrictions sur 
les compétences qu'ils peuvent acquérir de cette manière. 
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Savant Fou 
Recrutement : 40$ Honoraires : 11$ 

 
M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 

15 cm 4+ 4 3 4 2 2 6 4 3 1 
 
Equipement 
Révolver lourd 
 
Options 
Thompson (+15$) 
 
Réputation 
Le Savant Fou ajoute 20 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec elle. 
 
Règles spéciales 
Magie : Le Savant Fou peut apprendre des sortilèges comme tout Héros d’un membre d’un gang de 
Goules ou de Créatures du Mythe. 
 
 

Enquêteur du Mythe 
Recrutement : 30$ Honoraires : 10$ 

 
M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 

15 cm 4+ 3 3 4 1 2 4 2 2 2 
  
Equipement 
1 Pistolet 
1 Couteau 
 
Options 
Fusil à Pompe (+10$) 
 
Réputation 
L’enquêteur ajoute 15 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec elle. 
 
Règles spéciales 
Du bon côté : Un enquêteur du Mythe ne peut être recruté par les gangs de Goules ou de Créatures du 
Mythe. 
Connaissance du Culte de Cthulhu : L’Enquêteur connaît très bien le culte de Cthulhu. Ainsi, s’il se 
trouve à moins de 20cm du prêtre et si celui-ci lance un sort, il peut tenter de le contrer et doit pour cela 
faire, quel que soit le sort, un jet sur 5+. 
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Chasseur de Vampires 
Recrutement : 40$ Honoraires : 19$ 

 
M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 

15 cm 3+ 3 3 4 1 2 6 2 1 2 
 
Equipement 
1 Pistolet 
1 Dague en Argent  
 
Options 
Fusil à Pompe (+10$) 
 
Réputation 
L’enquêteur ajoute 19 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec elle. 
 
Règles spéciales 
Du bon côté : Un enquêteur du Mythe ne peut être recruté par les gangs de Goules ou de Créatures du 
Mythe. 
Connaissance des Vampires : Le chasseur connaît très bien les vampires. Grâce à ses différentes sources 
et à son expérience, il sait où et quand frapper une créature de la nuit. Ainsi, il gagne une +1 au jet de dé  
pour toucher et pour blesser contre toute créature monstrueuse (les goules ne subissent pas ces bonus). 
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Les véhicules 
 
 

 Un tableau, situé dans les pages suivantes, détaille le profil des véhicules selon l’armement, la 
vitesse, …  
 Un tir sur un véhicule ayant bougé ce tour subira un malus de -1. Un tir effectué depuis un 
véhicule en mouvement subira également un malus de -1. 
 Un tir avec une arme légère sur un véhiculer peut l’endommager. Un tir avec une arme moyenne 
ou lourde peut endommager tous les véhicules. 
 
 Lorsqu’un véhicule est touché, on jette 1D6 : 

1 à 3 : Véhicule 4 à 6 : Equipage 
  
 Lorsqu’un véhicule perd un point de vie, à condition qu’il en ait plusieurs, jetez 1D6 et appliquez 
le résultat ci-après, puis faites un test de Cran sur l’équipage. Si le test est raté, l’équipage fuit et ne 
pourra revenir dans son véhicule qu’une fois rallié. Quand l’équipage revient à bord, il ne fait rien dans ce 
tour, le temps de reprendre les commandes. 
1 : La soute à munitions ou le réservoir est touché, le véhicule explose, tuant l’équipage sur le coup. 
2, 3 : Le véhicule est immobilisé. 
4 : L’équipage est secoué, il doit faire un test de Cran. 
5 : La tourelle du véhicule ne peut plus s’orienter. S’il n’y a pas de tourelle, aucun effet. 
6 : Le véhicule ne subit aucun dommage. En avant ! 
 
 Monter ou descendre d’un véhicule coûte un demi mouvement. 
 Des troupes à bord d’un véhicule peuvent tirer.  
 
 Dans un terrain difficile, les véhicules à chenilles et les blindés jettent un D6 à chaque 
déplacement. Sur un 6, le véhicule est immobilisé jusqu’au tour prochain. Dans un terrain très difficile, 
l’immobilisation se fait sur un 5 ou un 6. 
 
 Un char peut traverser un bâtiment, au risque de se faire immobiliser. En effet, si le char ne craint 
rien au niveau carrosserie, le plafond du bâtiment ou son toit peuvent tomber sur le blindé. Les gravats 
peuvent aussi nuire au déplacement du char. Pour toutes ces raisons, lorsqu’un char traverse une maison, 
il fait un jet sur 1D6 et sur un 4+, il est immobilisé. 
 
 Un véhicule amphibie traverse un plan d’eau (mare, rivière, …) à raison de 10cm par tour. 
 Il est possible d’utiliser un bateau dans certaines circonstances. Son déplacement est de 15cm par 
tour. Il peut faire demi-tour sur une rivière s’il en a la place, cela lui coûtant tout son mouvement. Sinon, 
il doit sortir de la table pour trouver un endroit adéquat. Il passera ainsi 2 tours complets hors table et sera 
placé à son retour sur le bord de table qu’il avait quitté, ne pouvant se déplacer qu’au tour suivant. 
 
 Si un véhicule fonce sur une unité adverse, toutes les figurines de l’unité dans son chemin doivent 
faire un test de Cran afin de savoir si elles réussissent à éviter le véhicule ou non. Si elles réussissent, 
elles sont placées hors du chemin du véhicule et agiront normalement, sinon elles subissent une blessure 
de Force égale à celle du véhicule. 
 
 Si un véhicule tente de traverser un obstacle (mur, barrière, …) il doit lancer 1D6 :  

- Sur 1, l’obstacle n’est pas traversé, c’est la fin du déplacement 
- Sur 2 à 5, l’obstacle est traversé et le véhicule est placé de l’autre coté. C’est la fin du 

déplacement. 
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- Sur 6, l’obstacle est traversé sans problème. Le véhicule est placé de l’autre coté et peut 
continuer son déplacement. 

 
Un véhicule peut tirer deux fois au maximum, sous condition d’être équipé d’armes différentes. Un char 
peut tirer une fois avec sa mitrailleuse et une fois avec son canon dans le même tour, mais pas deux fois 
avec sa mitrailleuse ou son canon. 
 
 

Tableau des Véhicules 
 
 
 

Véhicule Mouvement F  E Pv Armement Equipage Passagers Coût 

Cheval 25cm 3 3 1 - 1 - 12$ 

Mulet 20cm 3 3 1 - 1 - 10$ 

Attelage Hyppomobile 15cm 3 3 1 - 1 ou 2 0 à 8 20$ 

Bicyclette 20cm 3 3 1 - 1 - 8$ 

Motocyclette 100cm 3 3 1 - 1 - 15$ 

Side-car, … 100cm 3 3 1 - 2 1 20$ 

Voiture civile 
60cm route 
Pas de TT 

3 3 1 - 1 0 à 4 25$ 

Jeep 
80cm route 
40cm TT 

3 3 1 - 1 ou 2 0 à 4 30$ 

Camion Civil 
60cm route  
Pas de TT 

3 3 2 - 1 0 à 10 35$ 

Dinky, Barque 10cm 2 3 1 - 1 ou 2 0 à 4 5$ 

Steamer 15cm 5 6 4 - 6 0 à 20 80$ 

Bateau  15cm 5 7 4 - 6 0 à 20 100$ 
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Tableau des Armes de Tir 

 
 

Arme Portée Force Dégâts Gabarit Coût 

Pistolet, Revolver, … 30cm 3 1 -  2Pts 

Pistolet Mitrailleur, Bergman, …  max 3D6 Gabarit + 15 cm 3 1 20,5cm 
flamme 4Pts 

FM Bar, Bren, Lewis, … max 3D6* 60cm 4 1 7,5cm 6Pts 

Fusil, Carabine 60cm 3 1 - 4Pts 

Fusil de Précision 100cm 4 1 - 10Pts 

Fusil Lance grenades 40cm 3 1 7,5cm 8Pts 

Fusil de Chasse, canon scié, … Gabarit 3 1 21cm 3Pts 

Grenade, Cocktail Molotov, … For x 2 3 1 7,5cm 2Pts 

Mitrailleuse Hotchkiss, 12.7, … max 4D6* 60cm en bipied  
80cm en trépied 

4 1 12,5cm 15Pts 

Baïonnette - 4 1 - 2Pts 

Crosse, Pelle de Tranchée, Arme 
improvisée,… 

- 3 1 - 2Pts 

Canon Léger : - de 75mm 
Mini 10cm 
Maxi HT 

HE 3 
AC 4 
Bat 7 

1 
1D3  

7,5cm 15Pts 

Canon Moyen : de 75 à 77mm 
Mini 20cm 
Maxi HT 

HE 4 
AC 4 
Bat 8 

1 
1D3  

7,5cm 25Pts 

Canon Lourd : + de 77mm 
Mini 25cm 
Maxi HT 

HE 5 
AC 5 
Bat 10 

1 
1D3  

12,5cm 35Pts 

Mortier Léger : - de 60mm / Roquette 
Mini 15cm 
Maxi 80cm 

3 1 7,5cm 8Pts 

Mortier Moyen : de 60mm à 80mm 
Mini 20cm 

Maxi 120cm 
3 1 7,5cm 12Pts 

Mortier Lourd : + de 80mm 
Mini 25cm 

Maxi 160cm 
4 1 12,5cm 16Pts 

Panzerfaust, PIAT, … 20cm 4 1D3 - 8Pts 

Panzerschreck, Bazooka, … 40cm 4 1D3 - 12Pts 

Lance-flammes Gabarit + 15 cm 4 1D3 20,5cm 
flamme 15Pts 

Mine antichar - 4 1D3 7,5cm 10Pts 

Explosifs - 8 1D3 12,5cm 10Pts 

 
* :  Un dé supplémentaire si présence d’un pourvoyeur 

 

 
 



 

 

Magie 
 

Si le profil d’un héros, ou autre personnage dispose de points de pouvoir, celui-ci peut les utiliser 
une fois par tour. Il peut résister à autant de pouvoirs magiques qu’il le souhaite durant un tour, à 
concurrence du nombre de points de pouvoirs qu’il lui reste. 

Il peut employer un pouvoir magique durant sa phase de mouvement, avant, pendant ou après son 
déplacement. Le lanceur de sort doit voir sa cible et pouvoir se déplacer librement. Si il est engagé au 
corps à corps, il ne peut pas lancer de sort. 

Lorsque la figurine emploie un sort, le joueur doit préciser de quel pouvoir il s’agit et combien de 
dés il souhaite utiliser. La valeur des points de pouvoir est alors réduite de 1 pour chaque dé lancé. Le 
joueur lance le ou les dés. Si le meilleur résultat obtenu est égal ou supérieur à celui requis, le sort est 
réussit. Si le résultat obtenu est inférieur, le sort ne peut être lancé. Plus le jouer lance de dés, plus il a de 
chance de réussir son sort. 

Si la figurine est la cible d’un sort, elle peut échapper à ses effets en jetant un ou plusieurs dés, 
comme décrit ci-dessus. Pour réussir à éviter le sort, le résultat doit être égal ou supérieur au plus haut 
résultat obtenu par le lanceur du sort.  Sinon, la figurine ciblée subit les effets du sort. 
  Certains Héros peuvent apprendre des sorts afin de pouvoir lutter plus efficacement contre les 
gangs adverses. Il est toutefois indispensable de posséder un ouvrage pouvant permettre d’en apprendre. 
Les règles de magie sont simples : tout sort lancé est réussit selon le niveau de difficulté de celui-ci. Sur 
un résultat de 1, le magicien subit un retour de flammes et ne peut plus se servir du sort jusqu’à la fin de 
la partie. 
 Lors de l’apprentissage d’un sort, le magicien lance 3D6 et découvre le sort correspondant. S’il 
connaît déjà ce sort, il peut relancer jusqu’à obtenir un nouveau sortilège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3D6 Sort 

2 Passer par les angles de l’espace et du temps 
3 Pétrification 
4 La terrible malédiction d’Azathoth 
5 Rayon de la mort 
6 Signe des anciens 
7 Mauvais oeil 
8 Soin 
9 Invoquer des nuées 
10 Transfert d’esprit 
11 Création de portail 
12 Invocation d’une créature du mythe* 
13 Hypnotisme 
14 Révocation 
15 Les feux de l’enfer 
16 Sort de pouvoir 
17 Invoquer une momie   
18 Invoquer un squelette 
19 La grande illusion 
20 Trou de mémoire 
21 Invoquer un sombre rejeton 
22 Relancer les dés 
23 Relancer les dés 
24 Relancer les dés 

 
* La créature est tirée au hasard avec 3D6. 

 
           -1 : Larve stellaire de Cthulhu            -2 : Nyarlathotep 

            -3 : Polype volant              -4 : Sombre rejeton de Shub-Niggurath 
            -5 : Grande race de Yith             -6 : Chiens de Tindalos  
            -7 : Goule                                                 -8 : Maigre bête de la nuit   
            -9 : Byakhee ou Shoggoth                       -10 : Créature végétale   
           -11 : l’ombre de la mort            -12 : Mi-Go 
           -13 : Démon malfaisant                                 -14 : Momie 
           -15 : Squelette              -16 : Vampire 
           -17 : Créature des sables            -18 : Golem  
 
 
Pétrification:  Le lanceur peut pétrifier un adversaire situé à 20 cm de lui, sur 3+. La victime ne peut plus 
rien faire ce tour, sauf se défendre. Sa capacité de combat est de 1. Elle ne jette qu'un seul dé quel que soit 
son nombre d'attaques et ne peut pas blesser si elle remporte le combat.  
 
Rayon de Mort : Le lanceur peut lance un puissant rayon d’énergie maléfique sur un adversaire. La 
portée de ce sort est de maximum à 25cm, en ligne droite. Le sort réussit sur  qui 5+ et  enlève 
automatiquement une blessure à la figurine visée. 
 
Soin : Le lanceur peut sacrifier un allié situé dans un rayon de moins de 10cm et se régénère sur 4+. 
L’allié sacrifié disparaît dans un nuage de fumée et il ne reste de lui qu’un petit tas de cendres (Il ne sera 
pas considéré comme blessé à la fin de la partie) 
 



 

 

Invocation d’un Sombre Rejeton : Le sorcier appelle une créature de l’enfer pour venir l’aider, mais 
doit pour cela sacrifier un allié se trouvant dans un rayon de moins de 10cm et réussir un jet sur 4+. La 
créature appelée prend la place de l’allié sacrifié. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 4 4 1 2 3 1 - - 

 
Signe des Anciens : Le signe des anciens peut protéger la figurine une fois par partie. Ainsi, toutes les 
blessures qui seraient infligées à la figurine pendant ce tour sont annulées. Ce sort ne fonctionne que sur 
le lanceur lui-même. Il faut obtenir 4+ pour réussir ce sort. 
 
Mauvais Oeil : Le lanceur maudit une figurine adverse pendant 1D6 tours ! Pour tout jet de dé, la cible 
retirera 1 au résultat. La portée du sort est de 25cm et réussit sur un 4+. 
 
Hypnotisme : Le lanceur charme une figurine adverse pendant 1D3 tours ! Le lanceur la dirigera et lui 
fera faire toutes les actions désirées tant qu’elles ne mettent pas en danger la figurine (se suicider est 
impossible par exemple). Si la figurine est blessée par un membre du gang du lanceur avant la fin du 
charme, alors elle est libérée du sortilège et pourra agir normalement au tour suivant. La portée du sort est 
de 25cm et réussit sur un 4+. 
 
Passer par les angles de l’espace et du temps : La figurine peut utiliser sa valeur de mouvement pour se 
déplacer jusqu’à entrer en contact avec un angle du décors. La figurine disparaît alors (elle est mise de 
coté). Au tour suivant, elle entrera en jeux par un angle du décor au choix du joueur. Ce peut être le 
même. La figurine dispose alors de la totalité de son mouvement. Ce sort est réussit sur un résultat de 4+. 
 
Création de portail : Le lanceur fait apparaître un portail qui lui permet de fuir définitivement la partie. 
Il ne comptera pas comme perte. Au lieu d’un jet sur la table des blessures graves, il lance 1D6. Sur un 1 
il se perd entre les dimensions. Il est perdu définitivement. Sauf… Sauf s’il connaissait le sort « passer 
par les angles… », auquel cas il aura droit à 1 jet par tour (1D6) au cours de la partie suivante. Sur 4+, le 
sort est réussi et il est de retour sur terre, avec le même profil que lorsqu’il est parti. 
 
Invoquer des nuées : Le lanceur passe 1 tour en transe à invoquer 1d3 nuée (scarabées, araignées, 
serpents, …). Les nuées apparaissent durant la phase de mouvement suivant l’appel et ne peuvent se 
déplacer. Un sorcier ne peut avoir plus de 6 nuées à son service. Celles-ci ne peuvent se trouver à plus de 
30cms de leur invocateur, sous peine de retomber en poussière. Pour réussir ce sort, le lanceur doit 
obtenir 4+ lors de son jet de dé de magie. 
 

M T C F R A B Cr Rép Cha 
30 cm 0 2 2 3 1D3 2 3 0 0 

 
Transfert d’esprit :  Ce sort permet d’échanger son esprit avec celui d’un adversaire. Le lanceur 
s’incarne dans la figurine adverse de son choix (les figurines ne possédant pas de points de pouvoir ont 
néanmoins droit à une sauvegarde sur 5+) tandis que l’esprit de sa cible se retrouve coincé dans le corps 
du sorcier. La figurine ciblée passe sous le contrôle du joueur qui dirigeait le sorcier, avec son équipement 
et toutes ses compétences à l’exclusion de ses sortilèges s’il en avait. Bien sur, la figurine du sorcier passe 
sous le contrôle de son adversaire, avec son équipement et ses capacités mais sans ses sorts.  
 Si elle n’a pas encore joué au moment du transfert, l’esprit ciblé pourra le faire à son tour, mais 
dans son nouveau corps et à son nouvel emplacement… 
 Le sort est limité à la durée de la partie, à la fin les personnages retrouvent leur corps d’origine et 
ajoutent leurs points d’expérience gagnés. Pour réussir ce sort, le lanceur doit obtenir 4+ lors de son jet de 
dé de magie. 
 



 

 

La Terrible Malédiction d’Azathoth : Ce sort permet de faire perdre à n’importe quelle créature ou 
invocateur de sort tous ses point de pouvoir pour la durée de la partie. Pour réussir ce sort, le lanceur doit 
obtenir 6+ lors de son jet de dé de magie. 
 
Révocation : Ce sort permet à son invocateur de renvoyer dans son monde d’origine n’importe quelle 
créature du mythe. Ce sort ne permet d’envoyer un être humain dans un autre monde. Pour réussir ce sort, 
le lanceur doit obtenir 6+ lors de son jet de dé de magie. 
 
Les feux de l’enfer : Ce sort permet d’enflammer les matières et le corps, même si ils sont de nature 
extra-terrestre. La cible subit une touche de force 7. Pour réussir ce sort, le lanceur doit obtenir 4+ lors de 
son jet de dé de magie. 
 
Sort de Pouvoir : Ce sort permet à son lanceur de multiplier ses points de pouvoir restant par deux pour 
la durée de la partie. Pour réussir ce sort, le lanceur doit obtenir 4+ lors de son jet de dé de magie. 
 
Invoquer une momie ou un squelette : Ce sort permet au lanceur d’invoquer au choix, une momie ou un 
squelette. Pour réussir ce sort, le lanceur doit obtenir 3+ lors de son jet de dé de magie. 
 
La grande illusion : Ce sort, lancer à des adorateurs du culte, fait apparaître une image de leur dieux. 
Tous les adorateurs dans un rayon de 10 cm de l’illusion cessent tous combats pour se prosterner aux 
pieds de leur idole à moins qu’ils ne réussissent un test de cran.  
 
Trou de mémoire : Ce sort ne peut être lancé que sur un personnage possédant au moins un sort. Si il est 
réussit, il fait perdre un sort, au choix de l’attaquant, à la figurine visée, pour la durée de la partie. Pour 
réussir ce sort, le lanceur doit obtenir 4+ lors de son jet de dé de magie.  
 
Invoquer une créature du mythe : Ce sort permet au lanceur d’invoquer au hasard, sur 3D6, une 
créature du Mythe. Voir le tableau page 31. Selon l’importance de la créature, il est nécessaire de 
dépenser un ou plusieurs points pouvoir. Le nombre d’astérisque à côté du nom de la créature indique le 
nombre de points de pouvoir qu’il faut dépenser par dé lancer. Pour réussir ce sort, le lanceur doit obtenir 
6+ lors de son jet de dé de magie. 



 

 

Légendes Vivantes 

Sherlock Holmes 
 
Recrutement : $62, Honoraires $26 
Règles spéciales : 
Du bon côté : Sherlock Holmes  ne peut être recruté par les gangs de Goules, de Gangsters ou de 
Créatures du Mythe. 
Dons : En plus des règles spéciales, il possède les compétences Bretteur (Swordsman), Furieux (Fury) et 
Réputation effrayante (Fearsome Reputation). 
Équipement : Pistolet Six Coups. Il peut être équipé d'une Carabine Springfield (+$15). 
Réputation : Il ajoute 25 points à la réputation de la bande. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 4 3 4 2 2 7 2 2 2 

Dracula 

 
Recrutement : $70, Honoraires $30 
Règles spéciales : 
Dons : En plus des règles spéciales, il possède la compétence Réputation effrayante (Fearsome 
Reputation). 
Vampiriser : Le vampire peut choisir ce type d'attaque au début de la phase de combat. Le combat est 
résolu normalement mais si le comte gagne, il suce le sang de sa victime. Cela lui prend un tour complet 
mais il récupère, à la fin de celui-ci, un point de vie. La victime subit une blessure. Le vampire ne peut 
cependant pas avoir plus de points de vie que sur son profil de départ. 
Équipement : Dague. 
Réputation : Il ajoute 35 points à la réputation de la bande. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 5 4 4 2 3 7 3 1 3 

Van Helsing 

 
Recrutement : $60, Honoraires $28 
Règles spéciales 
Du bon côté : Van Helsing ne peut être recruté par les gangs de Goules ou de Créatures du Mythe. 
Connaissance des Vampires : Le chasseur connaît très bien les vampires. Grâce à ses différentes sources 
et à son expérience, il sait où et quand frapper une créature de la nuit. Ainsi, il gagne +1 au jet de dé  pour 
toucher et pour blesser contre toutes créature monstrueuses.  
Equipement : 1 Pistolet & 1 Dague en Argent  
Réputation : Van Helsing ajoute 35 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec elle. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 3+ 3 4 4 2 2 5 1 3 2 

 
 



 

 

 

Jack L’Eventreur  

 
Recrutement : $50, Honoraires $25 
Règles spéciales 
Connaissance de l’Anatomie : Jack l’Eventreur est un criminel sanguinaire et connaissant parfaitement 
l’anatomie humaine. Pour symboliser cela, il peut relancer, une fois par partie, un jet pour blesser raté. 
Equipement : 1 Dague et 1 Hachoir (considéré comme arme à 2 mains)  
Réputation : Jack ajoute 30 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec elle. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 4 3 4 3 2 5 1 2 2 

Allan Quatermain  

 
Recrutement : $65, Honoraires $35 
Règles spéciales 
Du bon côté : Allan ne peut être recruté par les gangs de Goules, de Gangsters ou de Créatures du Mythe. 
Fils de l’Afrique : Allan Quatermain est protégé par l’Afrique et, s’il est tué à la fin d’une partie, sa force 
protectrice intervient et annule le résultat sur un 4+, le considérant indemne. Si jamais il obtient 2 ou 3, 
celui-ci est mort et sur un 1, il se rétablit et décide de quitter la bande, empochant ses honoraires au 
passage. 
Equipement : 1 Pistolet, 1 Fusil de Chasse et 1 Couteau de Chasse.  
Réputation : Allan Quatermain ajoute 40 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec 
elle. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 3+ 3 4 4 1 2 5 1 3 2 

Professeur Herbert West 
 
Recrutement : $65, Honoraires $40 
Règles spéciales 
Savant Fou : Le Professeur peut, s’il passe un tour sur une figurine morte et réussit un 4+ sur 1D6, 
réanimer une figurine morte. Celle-ci aura le profil d’une goule âgée et sera définitivement retirée de la 
feuille de gang de son possesseur. A la fin de la partie, la goule part dans les limbes… 
Equipement : 1 Pistolet, 1 Seringue.  
Réputation : West ajoute 30 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec elle. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 3 3 4 1 2 5 2 4 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Inspecteur Legrasse 
 
Recrutement : $55, Honoraires $25 
Règles spéciales 
Du bon côté : Legrasse ne peut être recruté par les gangs de Goules, de Gangsters ou de Créatures du 
Mythe. 
Equipement : 1 Pistolet, 1 Fusil à Pompe et 1 Couteau de Chasse.  
Réputation : Legrasse ajoute 25 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec elle. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 3+ 3 4 4 1 2 6 2 3 2 

 

Le Fils de Yog Sothoth et de Lavina Watheley, jumeau monstrueux et gigantesque 
 
Recrutement : $35, Honoraires $25 
Règles spéciales 
Monstrueux : Le Fils de … provoque la peur.  
Equipement : Hache à 2 mains.  
Réputation : Le Fils de … ajoute 20 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec elle. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 5 4 4 1 2 3 2 2 1 

 

Docteur Jekyll et Mister Hyde 
 
Recrutement : $50, Honoraires $30 
Règles spéciales 
Double personnalité : Il devient de plus en plus difficile au docteur Jekyll de contrôler Mister Hyde. Pour 
cette raison, il effectue un jet de dé au chaque début de tour avant le mouvement. Sur 5+, il ne peut 
résister et se transforme en Mister hyde jusqu’à la fin de la partie. Hyde est maléfique et n’hésitera pas à 
rejoindre le camp du mal pour le reste de la partie. Au cas où il n’y est pas de bande « mauvaise », il 
s’attaquera à la figurine la plus proche, quelque soit son camp. 
Equipement : Revolver ou mains nues.  
Réputation : Le Docteur Jekyll et son double maléfique ajoute 25 points à la Réputation (Infamy) de la 
bande tant qu'il reste avec elle. 
 
Docteur Jekyll 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 4 1 2 5 4 2 1 

 
Mister Hyde 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 5+ 5 4 4 2 3 6 1 1 1 

 
 
 
 



 

 

Dorian Gray 
 
Recrutement : $30, Honoraires $20 
Règles spéciales 
Immortalité : Lorsque ce personnage maléfique est tué lors d’une partie, il peut, grâce au pouvoir du 
portrait qu’il détient, revenir à la vie avec tous ses points de blessure. Il lui suffit d’obtenir 4+ sur 1D6.  
Equipement : Hache à 2 mains.  
Réputation : Dorian Gray ajoute 20 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec elle. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 3 3 3 1 2 6 1 1 1 

 
 

Indiana Jones 
 
Recrutement : $60, Honoraires $40 
Règles spéciales 
Du bon côté : Indiana Jones ne peut être recruté par les gangs de Goules, de Gangsters ou de Créatures du 
Mythe. 
Archéologue Expérimenté : Indiana Jones est un archéologue expérimenté et possède un savoir du fait de 
ses nombreuses aventures. Pour symboliser ceci, il peut, à la fin d’une partie, lancer 1D6. Sur 4+, il a 
trouvé, lors de l’aventure, un objet qui peut se revendre à un musée 3D6$. Le montant de la vente est 
rajouté au magot de la bande. 
Equipement : 1 Pistolet, 1 Fouet et 1 Couteau de Chasse.  
Réputation : Indiana Jones ajoute 45 points à la Réputation (Infamy) de la bande tant qu'il reste avec 
elle. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 3+ 3 4 4 1 2 5 0 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Créatures du Mythe 
 

-Toutes les créatures citées ci-dessous provoquent la peur. 
- Les créatures accompagnées d’un astérisque peuvent être invoquées. 
- Sauf si cela est précisé dans le profil, les créatures ne possèdent généralement pas de sort et ne 
peuvent pas en apprendre. Leurs points de pouvoir sont utilisés pour contrer un sort qui leurs est 
lancer. 
 

Chien de Tindalos* 
 
Règles spéciales : 
Déplacement : Lorsque le chien de Tindalos se déplace, il peut traverser les obstacles du fait de sa nature 
intemporelle. Il se déplace de 25cm par tour. 
Équipement : Crocs. 
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien.  
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
25 cm - 4 4 4 1 2 7 1 - - 

Vampire 

 
Règles spéciales : 
Vampiriser : Le vampire peut choisir ce type d'attaque au début de la phase de combat. Le combat est 
résolu normalement mais si le comte gagne, il suce le sang de sa victime. Cela lui prend un tour complet 
mais il récupère, à la fin de celui-ci, un point de vie. La victime subit une blessure. Le vampire ne peut 
cependant pas avoir plus de points de vie que sur son profil de départ. 
Équipement : Dague. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 5 4 4 2 2 7 1 1 1 

Momie*  

 
Règles spéciales : 
Appel des Morts : La momie passe un tour en transe à appeler 1D3 squelettes à son aide. Les squelettes 
apparaissent durant la phase de mouvement suivant l’appel et ne peuvent se déplacer. Une momie ne peut 
avoir plus de 6 squelettes à son service. Ces squelettes ne peuvent se trouver à plus de 30cms de leur 
invocateur, sous peine de retomber en poussière. 
Équipement : Aucun 
-Cette créature peut être blessée par des armes conventionnelles. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 4 5 4 2 3 7 2 1 1 

 
 
 



 

 

 

Squelettes* 
 
Règles spéciales : Les squelettes se déplacent de 12,5cm par tour. 
Équipement : Sabres et couteaux. Ils ne fuiront jamais et se déplacent dans la direction de l’ennemi le 
plus proche s’ils ne sont pas déjà engagés au corps à corps.  
-Ces créatures peuvent être blessées par des armes conventionnelles. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm - 2 3 4 1 2 - - - - 

Loup Garou 
 
Règles spéciales : 
Morsure Infectée : Un loup garou qui attaque une victime, lors d’un résultat de 6 au dé pour blesser, 
relancer le dé afin de savoir s’il infecte la blessure. Sur un autre 6, la victime devient un loup garou à la 
fin du tour et change de camp. A la fin de la partie, la victime relance un dé. Sur 4+, elle est guérie et 
redevient humaine, sur tout autre résultat, elle devient un loup garou dans son équipe et possède la règle 
spéciale Morsure infectée. Un jet peut être fait à chaque fin de partie tant qu’elle est infectée. 
Équipement : Griffes, Crocs.  
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm - 5 4 4 2 2 4 1 1 1 

Mi-Go*  

 
Règles spéciales : 
Déplacement : Les Mi-Go peuvent se  déplacer en volant, mais finissent leur tour au niveau du sol, leur 
permettant de se déplacer par dessus les obstacles, sans limite de hauteur (ni malus de déplacement), sur 
une distance de 20 cm. Tirer sur une créature qui vole donne un malus de –1 au tir. Lorsque la créature a 
dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier dans le sien.  
Équipement : Griffes et crocs. 
-Cette créature peut être blessée par des armes conventionnelles. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15/20 cm - 4 4 5 2 2 3 - - - 

Maigre bête de la nuit* 
 
Règles spéciales : 
Déplacement : Les maigre bête de la nuit peuvent se  déplacer en volant, mais finissent leur tour au 
niveau du sol, leur permettant de se déplacer par dessus les obstacles, sans limite de hauteur (ni malus de 
déplacement), sur une distance de 20 cm. Tirer sur une créature qui vole donne un malus de –1 au tir.  
Si la partie se déroule de nuit, il faut réussir un jet de 4+ pour détecter la créature qui se fond dans 
l’obscurité.  
Équipement : Griffes et crocs. 
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien.  
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15/20 cm - 4 4 5 2 2 5 1 - - 



 

 

 

L’ombre de la mort*** (La Faucheuse) 
 
Règles spéciales : 
Je suis venu te chercher : L’ombre de la mort vient réclamer son dû. Lorsqu’elle provoque une blessure, 
la victime meurt quelque son  nombre de point de vie. Pour ne pas suivre la faucheuse, un personnage doit 
dépenser l’ensemble de ses points de chance et réussir un jet de 5+ avec un ou plusieurs dés. 
Déplacement : L’ombre de la mort ce déplace silencieusement, glissant d’un pas léger sur tous les sols. 
Elle ne subit aucun malus de mouvement quelque soit le terrain et peut également traverser les obstacles. 
Sa cape lui permet de se dissimuler aux yeux de ses proies. Pour la  détecter, il faut réussir un jet de 4+. 
Équipement : Une faux (arme à deux mains) 
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien. La Faucheuse ne teste jamais son cran. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm - 5 4 4 1 2 10 3 - - 

 

La créature végétale* 
 
Règles spéciales : 
Dans son propre milieu : Cette créature étrange vit dans les forêts et autres taillis, d’où elle tire sa force. 
Lorsqu’elle est dans son milieu naturelle, elle devient quasiment invisible et doit être détectée pour 
pouvoir être prise pour cible ou combattue. Il faut réussir un jet de dé de 5+. Si elle n’est pas en contact 
avec des végétaux, elle est visible de tous.  
Déplacement : La créature végétale ne subit aucun malus sur les terrains végétaux. 
Équipement : Griffes et crocs. 
-Cette créature peut être blessée par des armes conventionnelles. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm - 3 4 3 1 2 3 1 - - 

 

Larve stellaire de Cthulhu****** 
 
Règles spéciales : 
Créature du mythe : Cette créature monstrueuse, mesurant plus de 9 mètres de haut, n’est qu’un enfant du 
grand Cthulhu. Il est impossible de la détruire par des moyens conventionnels. Lorsque la créature a 
dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier dans le sien. La larve 
stellaire de Cthulhu ne test jamais son cran. 
Déplacement : La larve stellaire de Cthulhu peut se  déplacer en volant, mais finit son tour au niveau du 
sol, lui permettant de se déplacer par dessus les obstacles, sans limite de hauteur (ni malus de 
déplacement), sur une distance de 40 cm. Tirer sur une créature qui vole donne un malus de –1 au tir. 
Équipement : Griffes et crocs. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
20 /40 cm - 10 10 10 5 10 - 10 - - 



 

 

 

Les créatures des sables* 
 
Règles spéciales : 
Dans son propre milieu : Ces créatures vivent dans les déserts les plus reculés. Elles sont quasiment 
invisible et doivent être détectées pour pouvoir être prise pour cible ou combattue. Il faut réussir un jet de 
dé de 5+. Si elles ne sont pas en contact avec un terrain sableux, elles sont visibles de tous.  
-Ces créatures peuvent être blessées par des armes conventionnelles. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm - 2 3 3 1 1 3 1 - - 

 

Byakhee*** 
 
Règles spéciales : 
Créature du mythe : Cette créature de plus de deux mètres de haut possède des ailes, un corps d’insecte, 
de longs bras aux pattes griffues et une face pourvue d’un bec. Elle peut être blessée par des armes 
conventionnelles. Ses serres peuvent  transporter un humain sur de longues distances. Lorsqu’elle gagne 
un round de combat, elle peut choisir (le joueur doit l’annoncer avant le combat) de sucer le sang de sa 
victime. Si le joueur choisit cette option, le Byakhee s’accroche à sa proie est commence sa succion. La 
créature fait perdre 1D3  points de vie à sa victime pour chaque round de combat.  
Déplacement : Le Byakhee peut se déplacer en volant, mais finit son tour au niveau du sol, lui permettant 
de se déplacer par dessus les obstacles, sans limite de hauteur (ni malus de déplacement), sur une distance 
de 20 cm. Tirer sur une créature qui vole donne un malus de –1 au tir.  
Équipement : Griffes, crocs et bec. 
-Cette créature peut être blessée par des armes conventionnelles. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15/20 cm - 3 4 3 2 1 5 1 - - 
 

Grande race de Yith** 
 
Règles spéciales : 
Créature du mythe : Cette créature ressemble à un cône de matière semi élastique d’environ trois mètres 
de diamètre et autant de haut. A son sommet, elle possèdent quatre membres  munis de pinces pour les 
uns, de pattes pour les autres, voire même d’yeux gélatineux. Sa tête est surmontée d’excroissances 
pareilles à des fleurs. 
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien. La créature de la grande race de Yith ne teste jamais son cran. 
Déplacement : La créature de la grande race de Yith Se déplace en contractant son corps visqueux sans 
tenir compte de la nature du terrain. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm - 8 6 8 3 3 10 8 - - 

 
 
 
 



 

 

 

Nyarlathotep, le chaos rampant***** 
 
Règles spéciales : 
Créature du mythe : Il est à la fois le messager, le coeur et l’âme des autres dieux du mythe. On prétend 
qu’il peut revêtir de nombreuses formes telles que celle d’un homme de type égyptien ou d’une créature 
monstrueuse aux membres griffus et au visage en forme d’un long tentacule rougeâtre.  
Lors qu’il est invoqué, il offre un sort, tiré au hasard, à son invocateur.  
Il peut lui-même invoquer une créature pendant la partie. 
Sous sa forme humaine, il peut être combattu par des méthodes et des armes conventionnelles. 
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien. Nyarlathotep ne test jamais son cran. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm - 8 8 8 4 8 10 8 - - 

 
Sous sa forme humaine 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm 4+ 4 4 4 2 4 8 8 - - 

 

Polype volant*** 
 
Règles spéciales : 
Créature du mythe : Cette race très anciennes n’est pas entièrement matérielle et bien que dépourvue 
d’ailes, elle se déplace dans les airs. Elle possède une étonnante plasticité et le pouvoir de se rendre 
invisible. 
En combat, elle utilise un puissant sort, donnant à son souffle une violence inouïe. Les corps sont 
écorchés, les peaux desséchées et brûlées. Le sort fonctionne sur  le même principe qu’un tir avec une 
mitraillette. Pour réussir ce sort, le polype doit obtenir un 4+ au dé. Si le sort ne fonctionne pas, le souffle 
projette tout de même les figurines visées sur une distance équivalente à la taille du gabarit. Les victimes 
subissent une touche de force 3. Si elle rencontre un obstacle lorsqu’elle sont projetée, elle subissent à 
nouveau une touche, mais de force 4. 
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
20 cm - 6 6 6 1 6 10 4 - - 

 

Sombre rejeton de Shub-Niggurath** 
 
Règles spéciales : 
Créature du mythe : Ces êtres sont d’énormes masses formées de tentacules visqueux et enchevêtrés. Ils 
sont munis de plusieurs bouches disposées de manières aléatoires sur leur corps, suintant une bave 
verdâtre. Trois tentacules, terminé par des sabots, leur tiennent lieu de pattes. Ces créatures ressemblent 
autant à des arbres qu’à des ombres chinoises. Les sombres rejetons de Shub-Niggurath sont capables de 
combattrent avec tous leurs tentacules. 
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien. 



 

 

 
M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 

15 cm - 5 4 5 4 3 6 1 - - 
 

Larves amorphes de Tsathogghua** 
 
Règles spéciales : 
Créature du mythe : Ces étranges créatures vivent dans les plus profondes cavités de la terre. Elles 
peuvent changer de formes instantanément, prenant l’apparence d’un crapaud ou celle d’une chose 
allongée munie d’innombrables paires des pattes. Elles peuvent se faufiler au travers de petites fissures, 
étirant le corps et leurs membres à volonté. 
Elle peuvent portées leurs attaques à plusieurs mètres d’elles en faisant claquer leurs membres 
tentaculaires tel des fouets. Elles ne sont donc pas obligées d’être en contact pour combattre. Dés qu’un 
individu est à leur portée, soit 10 cm, elles peuvent l’attaquer. 
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm - 3 3 3 2 2 3 1 - - 

 

Démons malfaisants* (succube et incube) 
 
Règles spéciales : 
Créature du mythe : Ces démons pourtant effrayant apparaissent toujours à leur victime sous l’apparence 
d’un homme ou d’une femme d’une grande beauté afin de les charmer. En terme de jeu, ce genre de 
créature possède le sort suivant : 
Hypnotisme : Le lanceur charme une figurine adverse pendant 1D3 tours ! Le lanceur la dirigera et lui 
fera faire toutes les actions désirées tant qu’elles ne mettent pas en danger la figurine (se suicider est 
impossible par exemple). Si la figurine est blessée par un membre du gang du lanceur avant la fin du 
charme, alors elle est libérée du sortilège et pourra agir normalement au tour suivant. La portée du sort est 
de 25cm et réussit sur un 4+. 
Les démons malfaisants peuvent se  déplacer en volant, mais finissent leur tour au niveau du sol, leur 
permettant de se déplacer par dessus les obstacles, sans limite de hauteur (ni malus de déplacement), sur 
une distance de 20 cm. Tirer sur une créature qui vole donne un malus de –1 au tir. 
-Ces créatures peuvent être blessées par des armes conventionnelles. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15/20 cm - 3 3 3 1 2 3 2 - - 
 

Le Golem* 
 
Règles spéciales : 
Le golem est une créature d’argile. Lorsque le Golem apparaît, son but principal est de protéger son 
invocateur. Il ne s’en éloigne jamais à plus de 10 cm. Il doit  toujours veiller à respecter cette distance lors 
de ses déplacements, sous peine de redevenir poussière.  
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien. 
 



 

 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
15 cm - 3 4 4 2 2 4 0 - - 

 
 

Zombies* 
 
Règles spéciales : 
Les zombies se déplacent lentement et souffrent d'un 
malus de -1 pour tous les tests de franchissements 
d'obstacles. De plus, ils ne peuvent pas sautés. Un 
zombie doit toujours attaquer la figurine la plus proche 
de lui sauf si elle est déjà en combat. 
Les zombies ne testent jamais leur moral. Ils ne sont 
plus équipés pour cela. 
En combat, lorsque les zombies gagnent le round, ils 
lancent un D6. Sur un 6, ils mordent leur adversaire qui 
se transformera en zombie après 1D3 tour(s). La 
figurine devenue un zombie sera déplacée par le joueur 
de ce camp. La figurine peut alors utiliser ses armes à 
feu, mais avec une compétence au tir de 5+ et ne peut 
pas les recharger. 
Si une figurine engagée au corps à corps ne peut s'échapper, elle est dévorée sur place par tous les 
zombies en contact avec elle durant le tour suivant.  
Détruire un zombie n'est pas chose aisée. Il faut impérativement viser la tête. Cela est possible au tir ou au 
corps à corps en réalisant 5 ou 6 sur 1D6 lors du test des blessures. Si ce n'est  pas le cas, le zombie et 
allongé sur le dos et se relèvera au tour suivant au prix d'un demi mouvement. 
-Ces créatures peuvent être blessées par des armes conventionnelles. 
 
 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
12 cm 0 2 3 3 1 1 10 0 - - 

 

Shoggoth, l’horreur protoplasmique. *** 
 
Règles spéciales : 
Créature du mythe : Shoggoth se présente sous la forme d’un amas de matière visqueuse et goudronneuse. 
Les armes conventionnelles n’ont aucun effet sur elle, qu’elles soient blanches ou à feu. Son mode de 
chasse, très primitif, consiste à ce rouler en boule et happer en son sein ses victimes. Elle noie 
littéralement ces dernières de son corps, pour mieux les réduire en bouillie, dissoutes par ses sucs 
digestifs. Les figurines qui possède plusieurs blessures se retrouvent capturées par Shoggoth et peuvent 
tenter de lui échapper 
 
Lorsque la créature a dépensée tous ses points de blessures, elle quitte le monde terrestre pour se réfugier 
dans le sien. 
 

M T C F R A B Cr Pouv Rép Cha 
12 cm 0 2 3 3 1 1 10 0 - - 

 



 

 

Règles Optionnelles 
 

Folie 
 Face aux créatures du mythe, les humains peuvent devenir fous, du fait des nombreuses 
horreurs… Pour représenter ceci, une règle optionnelle vous est proposée dans les lignes qui suivent. 
 Chaque créature non humaine fait tester le cran des figurines si celles-ci se trouvent dans un rayon 
de 25cm et sont visibles ! Si le jet est réussi, alors la figurine n’a plus peur de ce type de créature jusqu’à 
la fin de la partie. Sinon, il se précipite vers le couvert le plus proche, et subira un malus de -1 à tous ses 
jets de dés. Le malus est annulé si jamais la figurine réussi un autre test de cran face à la même créature. 
 La figurine effrayée ne peut approcher de sa source de peur à moins de 25cm (et si celle-ci est 
visible du point de vue de la figurine).  
 Dans un souci de jouabilité, les malus ne sont pas cumulables, mais si une figurine subit 
l’influence de 2 créatures, son malus n’est annulé que s’il réussit un test de cran pour chaque créature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Galerie des Horreurs : 
 

 
 

Ci- dessus de gauche à droite : Nyarlathotep, une Larve amorphe de Tsathogghua et un Polype volant. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

                    
Ci- dessus de gauche à droite : Un  Sombre rejeton de Shub-Niggurath et une maigre bête de la nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

    La créature végétale        L’ombre de la mort (La Faucheuse) 



 

 

 
 

 
 
 

 
             Larve stellaire de Cthulhu             Goules 
 

 
 

Ci-dessus de gauche à droite : un succube, un incube et une créature de la grande race de yith. 
 

 
Des chiens de Tindalos 
 
                                                                                                              Shoggoth, l’horreur protoplasmique. 
 


