
Caracals
Caracal

M C T A V S

8 +1 +0 8 +0 5

Animal

Cobras géants
Frappe éclair : Un cobra géant a +1 en Combat lors de son activation s’il n’a pas fait d’action de 
mouvement au préalable ce tour-ci.

Cobra géant

M C T A V S

6 +3 +0 12 +0 15

Animal, Frappe éclair, Grande cible, Venin

Essaims de scarabées
Vulnérable aux attaques magiques : Ces essaims sont vulnérables aux attaques magiques. Par 
conséquent, l’immunité aux critiques ne s’applique pas contre les attaques magiques et les essaims 
de scarabées utilisent leur attribut secondaire d’armure contre celles-ci.

Essaim de scarabées

M C T A V S

4 +1 +0 14/5 +1 10

Animal, Immunisé aux critiques, Vulnérable aux attaques
magiques

Faucons
Volant : Un faucon ignore tout type de terrain et les malus aux mouvements.

Faucon

M C T A V S

9 +0 +0 14 +3 1

Animal, Volant

Lions
Lion

M C T A V S

8 +2 +0 10 +2 10

Animal
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Lions squelettes
Lion squelette

M C T A V S

8 +1 +0 10 +0 1

Mort-vivant

Momies
Momie

M C T A V S

4 +0 +0 12 +2 6

Mort-vivant

Scorpions sacrés
Scorpion sacré

M C T A V S

6 +0 +0 8 +0 4

Animal, Venin 

Scorpions des dunes (scorpion titanesque)
Armes multiples : les ennemis en contact avec le Scorpion des dunes comptent comme ayant une 
figurine de soutien en moins.

Scorpion des dunes

M C T A V S

6 +4 +0 14 +5 20

Animal, Arme lourde (+2 dégâts), Armes multiples, 
Grande cible, Venin

Ver géant
Ver Géant

M C T A V S

7 +4 +0 10 +5 20

Animal, Déplacement souterrain, Grande Cible 
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Momie de Nouteph, magicien royal
Nouteph

M C T A V S

6 +5 +0 10 +7 18

Mort-vivant, Magicien
Sorts : Bombe arcanique (12), Bouclier élémentaire (10), Bourbier (10), Brouillard (8), Invocation 
de démon (14), Invocation de zombie (10), Nuée d'insectes (6), Trait empoisonné (10), Trait osseux 
(5).

Équipement : Bâton de grand prêtre (dégâts +2 / 3 points de pouvoirs).

• Nouteph s'active à la fin de la phase du mage.

• On considère que Nouteph commence la partie avec les sorts Bourbier, Brouillard, 
Invocation de zombie & Bouclier élémentaire actifs.

• Nouteph est accompagné de 4 figurines : 3 lions squelettes et une momie (invoquée). Il peut 
leur faire une activation de groupe (3 figurines max) pendant la phase du mage.

• Contrairement aux règles normales, on considère que les insectes appelés par Nouteph (sort 
de Nuée d'insectes) gêne uniquement les figurines des expéditions ; pas les monstres ni les 
créatures sauvages.

• Nouteph ne renforce jamais ses sorts, mais renforce ses jets de résistance jusqu'à 3 points 
(en commençant par les 3 points de pouvoir de son bâton).

• Nouteph ne va jamais au contact et ne force jamais le combat.

Priorité Situation Action

1 Nouteph est engagé au combat Il se bat et s'il gagne, il utilise sa deuxième 
action pour s'éloigner des ennemis

2 Plusieurs figurines ennemies 
rapprochées en ligne de vue

Il lance une Bombe arcanique.

3 Une figurine ennemie dans sa ligne de 
vue

Il lance une Nuée d'insectes si la cible n'est pas 
déjà affectée par ce sort, sinon un Trait 
empoisonné s'il n'est pas déjà blessé, sinon 
Trait osseux. Les magiciens ennemis sont 
prioritaires.

4 Aucune figurine ennemie, plus de 
momie

Il invoque une momie.

5 Le Brouillard s'est dissipé Il en invoque un autre

6 Rien Rien
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Règles spéciales
Obélisque des bêtes sauvages : 

Tant que l'obélisque central est actif : 

• Tous les animaux incontrôlés font une activation de groupe lors de la phase des monstres.

• Trois nouveaux animaux ou un grand animal arrive sur la table de jeu, au centre de l'un des 
bords de table déterminé au hasard, au début de chaque tour (à moins que le pool de 
monstres ne soit momentanément vide).

Pour désactiver l'obélisque, il faut se tenir au contact de celui-ci, qu'il n'y ait aucune figurine 
ennemie au contact de l'obélisque ou de la figurine active, et dépenser une action. Trois actions au 
total sont nécessaires pour désactiver l'obélisque. Elles peuvent êtres accomplies par plusieurs 
figurines. La figurine qui finit de désactiver l'obélisque récupère automatiquement le rouleau 
abîmé (compte un jeton trésor).

Pool de monstres : 

• 1 Scorpion des dunes

• 1 Ver géant

• 1 Cobra géant

• 4 Scorpions sacrés

• 4 Essaims de scarabées

• 2 Lions

• 2 Caracals

• 1 Faucon

Trésors : 

6 jetons trésors + le rouleau abîmé (contenu dans l'obélisque central).

Timer : 160

Expérience : 

• Tuer Nouteph : +60

• Chaque magicien sur la table au moment où l'obélisque est désactivé : +50

• Tuer un grand animal : +10
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