
League des Tisseurs de Chimères 2008 
Scénarios 

 
Match 1 – Pillage 
 

Préparation de la partie : 
Scénario prévu pour 2 joueurs sur une table de 75cm par 75cm en format 200PA. 
 

Décors de scénario :  
Chaque joueur place d’abord une carte de confrontation dans un coin de sa zone de 
déploiement à 15 cm de chaque bord de table. Le deuxième joueur place sa carte dans le coin 
à l’opposé de la première carte par rapport au centre. Les 2 cartes représentent un coffre. 3 
jetons trésors sont placés sur chaque coffre. Après les 2 cartes de coffre, les joueurs placent 4 
décors alternativement. 
 
Règles spéciales :  

- Un combattant libre de tout adversaire à la phase d’entretien et au contact d’un coffre 
adverse peut piller 1 jeton. 

- Les jetons trésors ne peuvent être portés que par des combattants du joueur adverse.  
  

Déploiement.  
Les joueurs se déploient jusqu’à 20cm de leur bord de table. 
 

Objectif.   
Les joueurs doivent contrôler un maximum de jetons du trésors adverse.  
La partie dure 4 tours. 
 

Points de victoire  
2PV pour le joueur qui porte le plus de jetons trésors 
1PV pour le joueur qui porte le plus de jetons trésors dans la zone neutre.  
1PV pour le joueur qui porte le plus de jetons trésors dans sa zone de déploiement. 

 
Match 2 – Chasseurs de monstre 
 

Préparation de la partie : 
Scénario prévu pour 2 joueurs sur une table de 90cm par 90cm en format 300PA. 
Avant le déploiement, chaque joueur choisit un combattant de sa liste, non personnage et 
d’une valeur maximale de 50PA et le désigne à son adversaire. Ce combattant est son 
champion tueur de monstre.  
 

Décors de scénario :  



Les joueurs placent 6 décors et un monstre (combattant de grande taille). Le joueur 
choisissant de placer le monstre le positionne au centre mais peut choisir son orientation. 
 
Les caractéristiques du monstre sont les suivantes : 
MOU : 12,5  
INI : 4 
ATT/FOR : 5/10 
DEF/RES : 4/10 
COU : 8 
PEU : 6 
Compétences : tueur né, immunité/PEU&tirs, régénération/5, insensible/2, énorme. 
 
Règles spéciales : 

- Le monstre est toujours activé en premier et effectue un assaut sur le combattant ayant 
la plus forte valeur en PA qui soit à sa portée. En cas d’égalité, le monstre charge le 
combattant le plus proche. Si aucun combattant n’est à portée au moment de son 
activation, le monstre reste immobile. 

- Le tueur de monstre de chaque camp est le seul à pouvoir porter le coup de grâce au 
montre. Les autres combattants peuvent le blesser mais pas lui faire perdre le 6ème PV. 

- En cas d’élimination d’un tueur de monstre, son propriétaire choisit immédiatement un 
nouveau tueur de monstre parmi ses combattants restants. 

- A la mort du monstre, un jeton « artefact » est placé à la place du monstre. Ce jeton est 
un objet lourd. 

- En combat, le monstre ne fait que des attaques, en privilégiant les combattants dont la 
VAL est la plus élevée. 

   

Déploiement.  
Les joueurs se déploient jusqu’à 30cm de leur bord de table. 
  

Objectif.   
Le joueur doit éliminer le monstre et détenir son artefact à la fin de 4 tours de jeu. 
 

Points de victoire 
2PV pour avoir tué le monstre.  
1PV pour disposer de son premier tueur de monstre à la fin de la partie 
1PV pour porter l’artefact à la fin de la partie. 
  

Match 3 – Le Tumulus sacré 
 

Préparation de la partie : 
Scénario prévu pour 2 joueurs sur une table de 90cm par 90cm en format 400PA. 
 

Décors de scénario :  
Une colline est disposée au centre de la table.  
Les joueurs placent 6 décors et 2 colonnes. Les colonnes sont placées par chaque joueur dans 
la zone de déploiement adverse à 10 cm de tout autre décors. 
   



Déploiement.  
Les joueurs se déploient jusqu’à 30cm de leur bord de table. 
 

Objectif.   
Les joueurs doivent contrôler le tumulus sacré au centre de la table ainsi que les 2 colonnes. 
La partie dure 5 tours. 
 

Points de victoire  
2PV pour le joueur qui contrôle le tumulus à la fin de la partie 
1PV par colonne contrôlée à la fin de la partie 
 

Match 4 – Les âmes noires 
 

Préparation de la partie : 
Scénario prévu pour 2 joueurs sur une table de 1,20m par 1,20m en format 600PA. 
Chaque joueur doit choisir un Combattant pour porter l’Âme noire avant le début de la partie. 
Ce choix est secret et doit être noté avant le début de la partie. Le Commandeur ne peut en 
aucun cas être le porteur de l’Âme noire.  
Le porteur ne peut pas bénéficier des effets des compétences « Vol » & « Éclaireur », bien 
qu’il les possède toujours.  
Le Commandeur ne peut jamais atteindre le palier 2, par quelque effet de jeu que ce soit.  
 
Règles spéciales : 

- Un joueur peut libérer son âme noire lors de l'activation du porteur, avant l'annonce 
des actions exclusives. Le porteur est immédiatement retiré du jeu mais n’est pas 
considéré comme une perte ou un tué net (les compétences comme « Acharné », « 
Renfort »... ne fonctionnent donc pas) & ne peut en aucun cas revenir en jeu.  
L'Âme noire arrive en jeu à l'endroit où se trouvait le porteur. Elle a un socle identique 
à celui du porteur et la même orientation, cependant elle est considérée comme ayant 
une taille normale (3cm de haut) quelque soit la taille de ce socle.  
Au moment ou l’Âme noire arrive en jeu, les figurines adverses au contact doivent 
tester leur courage contre la peur de l'Âme noire, les figurines adverses qui n'ont pas 
été activées ce tour-ci fuient immédiatement en cas d'échec à ce jet de courage.  
L'Âme noire peut être jouée le tour où elle a été révélée. Il s'agit d'un combattant 
différent du porteur et peut donc se déplacer librement même si le porteur a subit un 
assaut ce tour-ci.  

- L'Âme noire est activée avec la carte du porteur pour le restant de la partie.  
- Si le porteur est Tué net lors d’une phase d’activation avant que le joueur choisisse de 

libérer l'Âme noire, l'Âme noire est immédiatement libérée selon les règles ci-dessus.  
Si le porteur est Tué net lors d’une phase de combat avant que le joueur choisisse de 
libérer l'Âme noire, l'Âme noire est immédiatement libérée et est considérée comme 
une nouvelle figurine. Les figurines qui le peuvent pourront poursuivre sur elle et 
engager un nouveau corps à corps selon les règles normales. 

- L'Âme noire subit un malus de -2 aux jets d' INIT, ATT et DEF jusqu'à la fin de la 
partie si son porteur est tué avant qu’elle ne soit révélée.  

  
Âme noire :  



MOU 10  
INI 6  

ATT/FOR 7/10 
DEF/RES 5/8 
COU/PEU 10/8 

Mort-vivant, Féau/Personnage, Ethéré 
si au début de l'activation de l'âme noire, le commandeur 
adverse est au palier 1 (grâce à un effet de jeu de son 
camp), l'âme noire acquiert la compétence vol avec 20 en 
MOU aérien, jusqu'à la fin de la partie. 

 
 

Décors de scénario : 
Les joueurs placent 8 décors alternativement. 
 

Déploiement.  
Les joueurs se déploient jusqu’à 30cm de leur bord de table. 
La partie dure 7 tours. 
 

Objectif.   
Le joueur doit tuer le Commandeur adverse, de préférence avec l’Âme noire, tout en 
préservant le sien. 
 

Points de victoire  
2PV si le commandeur adverse est mort ou en déroute à la fin de la partie. 
1PV pour le premier joueur qui élimine le commandeur adverse avec son Âme noire. 
1PV pour le joueur dont le commandeur est toujours en vie, et non en déroute, à la fin de la 
partie.  
 

Finale – Les immondes Krakens de la baie 
de Zhoukoï 
 

Préparation de la partie : 
Scénario prévu pour 2 joueurs sur une table de 90cm par 90cm en format 400PA. 
 

Décors de scénario :  
Une rivière circulaire (terrain impossible) de largeur 10cm et de 20cm de diamètre intérieur. 
Le disque ainsi formé à l'intérieur de cette rivière circulaire, est appelé l'île aux Krakens.  
Les krakens et les élémentaires d'eau peuvent se déplacer dans la rivière, où leur MOU est 
doublé.  
 
4 Krakens sont disposés dans la rivière. Les deux premiers Kraken sont déployés sur la ligne 
médiane. Les 2 autres sont déployés sur la ligne perpendiculaire à la ligne médiane.  
 
Kraken  



MOU 10  
INI 5  
ATT/FOR 5/11  
DEF/RES 4/8  
COU/PEU 8/6  
membre supplémentaire/6, énorme, Socle de Titan (10*10cm), PUI 3, Immunité/peur 
 
Les joueurs placent ensuite 6 décors. 
  
Règles spéciales :  

- Lorsqu'un Kraken est éliminé, le socle du Kraken reste à sa place sur la table. 
L’espace occupé par le socle est alors considéré comme un terrain difficile.  

- Les Krakens sont activés en premier, et effectuent un assaut sur le combattant ayant la 
plus grosse VAL à portée d'assaut. Si aucun combattant n'est à portée d'assaut, le 
Kraken reste dans la rivière en se déplaçant de 3D6cm+10 dans la direction du Kraken 
le plus éloigné de lui. S'il n'était pas dans la rivière, se dirige vers le centre de l'ïle aux 
Krakens en s'arrêtant dans la rivière s'il la traverse.  

- En combat, le Kraken ne fait que des attaques, en privilégiant les combattants dont la 
VAL est la plus élevée.  

- Chaque Kraken dispose d’une perle noire dans chacun de ses deux yeux.  
Un combattant peut tenter de récupérer une perle noire en début ou fin de mouvement 
au contact d’un kraken mort. Il doit pour cela gagner un défi PEU/COU lancé par le 
Kraken mort (PEU 6).  

  

Déploiement.  
Les joueurs se déploient jusqu’à 30cm de leur bord de table. 
La partie dure 6 tours. 
 

Objectif.   
Les joueurs doivent tuer les krakens et voler leur yeux.  
 

Points de victoire  
2PV pour le joueur qui porte le plus de perles 
1PV pour le joueur qui porte le plus de perle dans l’île des Krakens 
1PV pour le joueur qui porte le plus de perle dans sa zone de déploiement 
 
 

Annexe – Règles de gestion des scénarios. 
 
Mise en place d’un scénario. 
L’ordre de mise en place d’un scénario est le suivant : 

- Un jet de départage détermine le premier joueur à placer un décors.  
- Les joueurs mettent en place alternativement les décors indiqués dans la section 

« Décors de scénario »  du scénario. 

 



Règle de prise. 
Les jetons sont des objets pouvant être transportés par des combattants.  

- Afin de prendre possession d’un jeton, un combattant doit terminer son mouvement 
entièrement sur le jeton. Ce mouvement peut être une marche, une course, un 
mouvement d’esquive ou un mouvement de poursuite. 

- Un jeton peut être qualifié d’objet lourd. Le porteur d’un objet lourd diminue sa 
caractéristique de mouvement de 2.5cm. 

- Le porteur d’un jeton ne peut jamais changer de palier par quelque moyen que ce soit. 
Un jeton est toujours au palier 0 et son porteur doit rester au palier 0. 

- Un combattant peut porter un nombre de jetons maximum égal à sa puissance : 1 pour 
les combattants de petite et moyenne taille et 2 pour les combattants de grande taille. 

- Le porteur d’un jeton ne peut pas passer à l’état caché et si il était caché, l’action de 
prise du jeton le révèle. 

- Un combattant éliminé porteur d’un ou plusieurs jetons est retiré normalement de la 
table de jeu et son ou ses jetons sont positionnés à sa place. 

- Un combattant peut déposer un jeton à côté de lui en début ou fin de déplacement. 
- Un combattant peut donner un jeton à un combattant allié au contact en début ou en 

fin de déplacement. 
 

Tué un adversaire. 
Tout combattant qui participe à un combat et qui inflige des dommages à un combattant qui 
est éliminé lors de ce combat est considéré comme l’ayant tué. Dans les scénarios qui 
demandent l’élimination d’une cible, plusieurs combattants peuvent donc remplir l’objectif en 
même temps. 
 

Contrôle de zone ou d’objectif. 
Pour déterminer quel joueur contrôle une zone, on effectue la somme des valeurs en PA de 
chaque combattant entièrement dans la zone pour chaque joueur. Le joueur qui dispose de la 
plus grande somme de valeurs contrôle la zone. 
Pour déterminer quel joueur contrôle un objectif, on effectue la somme des valeurs en PA de 
chaque combattant entièrement dans les 10cm autour de cet objectif pour chaque joueur. Le 
joueur qui dispose de la plus grande somme de valeurs contrôle l’objectif. 


