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Notes historiques

Un mois plus tard...
La paix est revenue. Notre royal couple
joue à la bête à deux dos dans son
nouveau château (Lord Greystock a mis
quelques remparts en chantier).
De nouveaux troupeaux de brebis
(importation d'Orient) paissent dans la
campagne, ce qui tient les survivants
gobelins tranquilles...

... Mais attirent des prédateurs : les loups !

Briefing
Je sais, on s'éloigne du matériel de base, that's life ! Trouvez des pions qui vous conviennent pour les brebis et
placez-les à l'endroit indiqué.
Les loups seront plus agréables à jouer si vous remplacez les écus par des figurines. Bon bricolage...

Conditions de victoire
Les fanions gagnent s'ils éliminent trois créatures (3 drapeaux).
Les créatures gagnent si elles éliminent les six troupeaux de brebis.

Règles spéciales
MEUTE DE LOUPS : la meute est considérée comme une créature, les règles de base la concernant s'appliquent.
Bannière : verte.
Déplacement : 4 cases.
Retraite : 2 cases par drapeau.
Arme : morsures.
dégats : 2d ; +1d par meute de loups supplémentaire adjacente.
Avantage offensif : NON. Mais la meute ignore UN avantage offensif adverse.

Pouvoirs spéciaux : pour 2 arcanes (concentration possible), la meute inflige la RAGE ! Placez un marqueur sur
l'unité touchée.

RAGE : Comme le venin de l'araignée, un résultat "arcane" compte comme un coup touché contre l'unité enragée.
De plus, si l'unité enragée est activée, elle ne peut pas se déplacer s'il y a une unité adjacente, qu'elle soit amie ou
ennemie. Elle DOIT la combattre. S'il y en a plusieurs, elle choisit sa cible. Au cours d'un combat en mêlée (ce peut
être une riposte), elle peut transmettre la RAGE. Chaque coup touché est relancé. Un résultat "arcane" signifie alors
que la rage est transmise à l'unité attaquée.
Toute action magique de soin peut éliminer la rage : le marqueur est ôté mais l'unité ne récupère pas de figurines.

TROUPEAU DE BREBIS : elles sont bêêêêtes ! elles peuvent être activées par les deux camps et se déplacent d'une
case. En combat, elles sont éliminées sur un coup touché de la couleur de la bannière de l'attaquant (+ avantage
offensif selon arme). Les drapeaux de retraite s'appliquent. Elles reçoivent des coups mais n'en donnent évidemment
pas.
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