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Abominations

Extrait du Bestiaire Fantastique
Les abominations sont des armes vivantes, créées durant l'antique guerre cosmique 
qui opposa les dieux aux originels. Certaines de ces créatures étaient énormes, 
d'autres beaucoup plus petites. Certaines étaient dotées d'une puissance terrifiante 
et unique en leur genre, d'autres étaient légion. Quelques abominations se 
distinguent comme des expériences divines infructueuses ou inachevées, qui ont été 
séquestrées en lieu sûr ou oubliées.

Abomination hurlante
Les abominations hurlantes ne sont qu'un amoncèlement de gueules et de crocs 
acérés qui semble surgir de nulle part. Elles ne vivent que pour la détruire et tuer, 
et pourraient amener la fin du monde si on les laissait faire.

Abomination hurlante
Créature magique immortelle de taille G

Brute solo niveau 26
45 000 px

Initiative +21
Sens Perception +20 ; vision aveugle 10, vision dans le noir
Pv 1192 ; péril 296
CA 40 ; Réflexes 37, Vigueur 40, Volonté 38
Immunités charme, maladie, sommeil, terreur ; Résistances psychique 30, 
tonnerre 30
Jets de sauvegarde : +5
VD vol 8 (stationnaire), téléportation 8
Points d'actions 2

¤ Gueule déchirante (simple ; à volonté) ¤ attaque de base
Allonge 2 ; +29 contre CA ; 2d8 dégâts, 10 dégâts continus (sauvegarde annule)

¤ Nuage de crocs (simple, à volonté)
Proximité explosion 2 ; l'abomination hurlante effectue 1d4+1 attaques de gueule  
déchirante contre des adversaires dans l'explosion. L'abomination hurlante peut 
cibler la même créature avec plusieurs attaques. Si l'abomination hurlante est en 
péril, elle peut effectuer 1d6+2 attaques.

¤ Rejet de la réalité (simple ; recharge 4, 5, 6) ¤  tonnerre
Allonge 5 ; +27 contre CA ; 2d8+9 dégâts de tonnerre, la cible est tirée de cinq 
cases et devient maîtrisée (jusqu'à ce qu'elle se libère). Tant qu'elle est maîtrisée, 
elle est également assourdie et aveuglée.

¤ Morsure sinistre (simple ; à volonté ; uniquement contre une créature 
étourdie, immobilisée ou maîtrisée) ¤ nécrotique, tonnerre
Allonge 1 ; +29 contre CA ; 5d8+9 dégâts nécrotiques et de tonnerre.

¤ Distorsion de la réalité (simple, recharge 6) ¤ téléportation, tonnerre
Proximité explosion 10 ; +27 contre Vigueur ; la cible est téléportée sur un espace 
choisi par l'abomination hurlante dans un rayon de 5 cases et est assourdie 
(sauvegarde annule). Si l'abomination hurlante touche un ennemi avec ce pouvoir, 
elle devient immatérielle jusqu'à la fin de son tour de jeu suivant (maintien 
mineure).

¤ Hurlement acéré (simple, rencontre) ¤ psychique, terreur, tonnerre
Proximité explosion 5 ; +27 contre Volonté ; 2d10+9 dégâts psychiques et de 
tonnerre, et la cible tombe au sol. La cible est également affaiblie et assourdie, et 
considère toutes les cases entre elle et l'abomination hurlante comme du terrain 
difficile (sauvegarde annule).

¤ Fureur hurlante (interruption immédiate, à volonté, quand l'abomination 
hurlante tombe en péril) ¤ tonnerre
Les pouvoirs rejet de la réalité et distorsion de la réalité se rechargent 
immédiatement. L'abomination hurlante peut effectuer une attaque de nuage de 
croc. Cette attaque inflige des dégâts de tonnerre.

¤ Horreur multiple
L'abomination hurlante ne peut pas être prise en tenaille.

Alignement chaotique mauvais
For 29 (+22) Dex 26 (+21) Con 28 (+22)
Int 2 (+9) Sag 24 (+20) Cha 23 (+19)

Tactiques de l'abomination hurlante
L'abomination hurlante commence habituellement par utiliser distorsion de la 
réalité pour amener devant lui les créatures les plus faibles. Elle utilisera ensuite 
nuage de crocs soit pour se débarrasser d'ennemis inférieurs en nombre, soit pour 
mettre à terre un seul ennemi. Si un adversaire tente trop de lui échapper, 
l'abomination hurlante se téléportera et utilisera rejet de la réalité pour 
l'immobiliser. Contre une créature maîtrisée, elle utilisera en priorité son pouvoir 
de morsure sinistre, et dépensera un point d'action dans le même tour pour effectuer 
une attaque de nuage de crocs contre la même cible.

Connaissances des abominations hurlantes
Un personnage connaît les informations suivantes à condition de réussir un test 
d'Arcanes ou de Religion.

DD 25 : les abominations hurlantes sont des fragment de néant qui ne cherchent 
qu'à détruire la réalité. Ce sont des failles entre le plan matériel et la Mer Astrale, 
d'où ils tirent leurs pouvoirs de téléportation et de destruction.

DD 30 : les abominations hurlantes furent créés par les dieux mauvais pour 
combattre un primordial particulièrement puissant. Une fois qu'elles eurent achevé 
le primordial, les dieux bons demandèrent à ce que ces créatures soient détruites, 
mais les dieux mauvais refusèrent. Finalement, pour satisfaire les deux partis, 
Erathis emprisonna les abominations hurlantes, décrétant qu'elles pourraient 
toujours resservir le jour où les originels reviendront.

DD 35 : d'étranges cultistes, qui ne semblent servir aucun dieu ou originels, 
cherchent à découvrir l'endroit où les abominations hurlantes sont cachées, dans le 
but de les libérer sur le plan matériel.

DD 40 (Religion uniquement) : les abominations hurlantes furent bien créées 
par les dieux mauvais, mais c'est l'influence de Tharizdun qui fit en sorte que les 
dieux en perdent le contrôle. Erathis a emprisonné les abominations hurlantes non 
pas pour combattre les originels, mais parce qu'aucun autre dieu ne parvenait à les 
détruire. Les serviteurs de Tharizdun espèrent que les abominations hurlantes 
pourront détruire les liens qui entravent le Dieu Enchaîné.

Rencontres de groupe
Etant donnée leur nature, on rencontre les abominations hurlantes généralement 
seules. Cependant, il arrive, très rarement, que d'autres créatures aux desseins tout 
aussi sombres parviennent à coexister avec elles. Cependant, ces alliances ne sont 
que temporaires, et finissent très souvent par la destruction de l'un ou de l'autre des 
deux partis.

Rencontre de niveau 29 (81 000 px)

¤ 2 moissonneurs sanglotains (soldat niveau 27 11 000 px)

¤ 1 abomination hurlante (brute solo niveau 26, 45 000 px)

¤ 2 âmesenpeine vénérables (chasseur niveau 25 7 000 px)

Catapulte sanglante
Les catapultes sanglantes sont de puissantes armes de siège faites d'acier et 
d'ossements. Ces armes sont mobiles et douées de raison. Elles sont spécialisées 
dans l'attaque de créatures gigantesques, mais disposent aussi d'armes à l'échelle 
des hommes.

Tactiques de la catapulte sanglante
La catapulte sanglante excelle au combat à distance, et réduira n'importe quel 
groupe d'aventuriers en poussière s'ils n'arrivent pas à s'approcher au corps à corps. 
Elle utilisera sa baliste élémentaire pour empêcher les adversaires de se cacher, ou 
son tir perforant pour les garder dans sa ligne de mire. Si les personnages 
s'approchent de trop près, ils auront la désagréable surprise d'être repoussés par un 
tir éloignant, voire même de servir de projectile vivant grâce au pouvoir de 
projection d'ennemi. La catapulte sanglante pourra également garder un ennemi à 
portée de main pour pouvoir se soigner grâce à sa pompe vitale.
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Abominations

Catapulte sanglante
Animé élémentaire (créature artificielle) de taille TG

Artilleur solo niveau 24
30 250 px

Initiative +22
Sens Perception +24 ; vision dans le noir
Pv 700 ; péril 350
CA 38 ; Réflexes 39, Vigueur 38, Volonté 38
Immunités charme, maladie, poison, sommeil, terreur
Résistances variable (2/rencontre) 20
Jets de sauvegarde : +5
VD 4
Points d'actions 2

¤ Baliste élémentaire (simple ; à volonté) ¤ attaque de base ; acide, 
électricité, feu, force, froid, nécrotique ou tonnerre
Distance 50 ; +31 contre CA ; 2d8+8 dégâts d'électricité, de feu, de force, de froid, 
nécrotiques ou de tonnerre, et la cible ne peut pas bénéficier de camouflage ou 
d'invisibilité (sauvegarde annule).

¤ Bras armé (simple ; à volonté) ¤ attaque de base
Allonge 1 ; +29 contre CA ; 2d6+8 dégâts, et la cible est maîtrisée jusqu'à ce 
qu'elle se libère.

¤ Trébuchet élémentaire (simple ; à volonté) ¤ attaque de base ; acide, 
électricité, feu, force, froid, nécrotique ou tonnerre
Zone explosion 3 à 20 cases ; +27 contre Réflexes ; 2d6+8 dégâts d'électricité, de 
feu, de force, de froid, nécrotiques ou de tonnerre, et la cible est poussée d'une case 
depuis le centre de l'explosion et tombe au sol.

¤ Fureur du combat (simple ; recharge 3, 4, 5, 6) ¤ acide, électricité, feu, 
force, froid, ou tonnerre
La catapulte sanglante effectue deux attaques de baliste élémentaire ou une 
attaque de baliste élémentaire et une attaque de trébuchet élémentaire.

¤ Pompe vitale (simple ; à volonté ; contre un ennemi maîtrisé uniquement) ¤ 
guérison, nécrotique
Allonge 1 ; +29 contre Vigueur ; 4d6+8 dégâts nécrotiques, et la catapulte 
sanglante regagne 80 points de vie.

¤ Projection d'ennemi (simple ; à volonté ; contre un ennemi maîtrisé 
uniquement) ¤ acide, électricité, feu, force, froid, ou tonnerre
L'ennemi est glissé de 20 cases, subit 4d8 dégâts, tombe au sol, et confère un 
avantage de combat à la catapulte sanglante (sauvegarde annule). La catapulte 
sanglante effectue une attaque de trébuchet élémentaire, avec comme case 
d'origine de l'explosion la case de l'ennemi.

¤ Tir éloignant (simple ; recharge 5, 6) ¤ acide, électricité, feu, force, froid, 
ou tonnerre
Distance 10 ; +31 contre CA ; 2d8+8 dégâts acides, d'électricité, de feu, de force, de 
froid ou de tonnerre, et la cible est poussée de 10 cases.

¤ Tir perforant (simple ; recharge 5, 6) ¤ force
Distance 50 ; +31 contre CA ; 3d8+8 dégâts de force, et la cible est immobilisée et 
subit une vulnérabilité 10 contre tous les dégâts (sauvegarde annule les deux).

¤ Tir à bout portant
La catapulte sanglante bénéficie d'un avantage de combat sur ses attaques à 
distance contre les créatures situées à moins de 5 cases. Cependant, elle ne peut 
effectuer qu'une attaque par tour contre des créatures situées à moins de 5 cases.

Alignement nonaligné
Compétences : Perception +24
For 20 (+17) Dex 30 (+22) Con 25 (+19)
Int 12 (+13) Sag 24 (+19) Cha 3 (+8)

Connaissances des catapultes sanglantes
Un personnage connait les informations suivantes à condition de réussir un test 
d'Arcanes ou de Religion.

DD 20 : les catapultes sanglantes sont des armes de siège vivantes, capable de tirer 
des traits d'énergie à très longue portée. En plus de leurs puissantes armes à 
distance, les catapultes sanglantes peuvent attraper des ennemis proches, pour 
absorber leur essence vitale, ou s'en servir comme projectiles vivants.

DD 25 : les catapultes sanglantes furent créées par Baine, dieu de la guerre, pour 
lutter contre les originels. Ce sont elles qui permirent au dieu détruire la mythique 
forteresse de Rastarekk, située au coeur du Chaos Elémentaire.

DD 30 : après sa victoire à Rastarekk, Baine força les élémentaires vaincus à 
travailler pour lui. Ce sont ces élémentaires qui fournissent l'énergie des catapultes 
sanglantes. Si un héros pouvait les libérer de leur servitude, il gagnerait 
certainement leur reconnaissance.

Rencontres de groupe
Les catapultes sanglantes peuvent fonctionner seules. Cependant, quand elles 
partent en campagne pour leur sinistre dieu, elles sont généralement accompagnées 
de créatures capables de les défendre (souvent, des diables ou d'autres serviteurs de 
Baine).

Rencontre niveau 26 (44 950 px)

¤ 1 catapulte sanglante (artilleur solo 24, 30 250 px)

¤ 2 diables guerroyeurs (mâlebranche) (brute (meneur) 22, 4 150 px)

¤ 8 diables légionnaires (décurion) (sbire 21, 800 px)

Dévoreur de secrets
Les dévoreurs de secrets n'ont qu'un seul but : détruire toute connaissance chez les 
esprits mortels. Ce sont des créatures dangeureuses, car elles empêchent les 
adversaires d'utiliser toutes leurs capacités au maximum. Un dévoreur de secrets 
ressemble à un humanoïde fait de brumes, et enfoncé dans une cape noire. Son 
visage est un masque blanc sans aucun traits particuliers, sauf deux trous en 
amande pour les yeux.

Dévoreur de secrets
Humanoïde ombreux de taille M

Chasseur d'élite (meneur) niveau 29
30 000 px

Initiative +22
Sens Perception +22 ; vision aveugle 20, vision dans le noir
Pv 414 ; péril 207
CA 43 ; Réflexes 43, Vigueur 43, Volonté 44
Immunités charme, sommeil, terreur ; Résistances poison 10, psychique 30
Jets de sauvegarde : +2
VD 6
Points d'actions 1

¤ Caresse de l'oubli (simple ; à volonté) ¤ attaque de base ; illusion, 
psychique
Distance 10 ; +32 contre Volonté ; 2d8+10 dégâts psychiques, et le dévoreur de 
secrets devient invisible pour la cible (sauvegarde annule)

¤ Serpents spectraux (simple ; à volonté) ¤ attaque de base ; poison
Allonge 2 ; +34 contre CA ; 1d8 +10 dégâts de poison, et le dévoreur de secrets 
devient immatériel jusqu'au début de son tour de jeu suivant.

¤ Douleur oubliée (réaction immédiate ; recharge 5, 6 ; quand un allié à moins 
de 10 cases réussit une attaque) ¤ illusion
L'allié devient invisible pour les créatures touchées par son attaque (sauvegarde 
annule).

¤ Sangsue du savoir (simple ; recharge 6) ¤ charme, poison, psychique
Distance 10 ; +32 contre Vigueur ; 3d10+9 dégâts de poison et psychiques. La cible 
subit 5 dégâts psychiques continus, ne peut plus faire de tests de connaissances, 
et ne peut faire que des attaques de base (sauvegarde annule tous).

¤ Souvenirs perdus (simple ; recharge 6) ¤ charme, psychique
Proximité explosion 5 ; +30 contre Volonté ; la cible est étourdie et subit 10 dégâts 
psychiques continus (sauvegarde annule les deux). Si cette attaque touche au 
moins une créature, tous les alliés dans la zone peuvent lancer un dé pour 
recharger leurs pouvoirs, ou lancer un jet de sauvegarde de leur choix.

¤ Vol de secret (simple ; rencontre) ¤ charme, psychique
Distance 10 ; +30 contre Volonté ; 3d10+9 dégâts psychiques et la cible ne peut pas 
utiliser son pouvoir de plus haut niveau encore disponible (sauvegarde annule). Le 
dévoreur de secrets peut choisir un allié situé à moins de 10 cases. Cet allié peut 
se servir une fois de ce pouvoir.

¤ Connaissances interdites (réaction immédiate ; rencontre ; quand le dévoreur 
de secrets tombe en péril) ¤ illusion, téléportation
Le dévoreur de secrets se téléporte de 8 cases et devient immatériel jusqu'au 
début de son tour de jeu suivant. Son pouvoir sangsue du savoir se recharge et le 
dévoreur de secrets peut l'utiliser immédiatement. S'il vise l'adversaire qui a 
déclenché ce pouvoir, la sangsue du savoir a une portée de 20 cases.

Alignement mauvais
Langues : commun, universel
Compétences : Arcanes +29, Bluff +27, Histoire +29, Intuition +28, Religion +28
For 13 (+15) Dex 26 (+22) Con 27 (+22)
Int 30 (+24) Sag 28 (+23) Cha 27 (+22)
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Abominations

Tactiques du dévoreur de secrets
Le dévoreur de secrets est maître dans l'art de l'invisibilité. Il commence d'abord 
par viser les créatures qui paraissent avoir la plus faible volonté avec caresse de 
l'oubli, afin de ne plus avoir à s'en occuper par la suite. Contre les autres 
adversaires, le dévoreur de secrets utilisera ses serpents spectraux pour affaiblir 
petit à petit le groupe adverse. Le dévoreur de secrets utilisera sa sangsue du savoir 
contre les meneurs adverses, afin d'affaiblir de plus en plus le groupe. S'il est 
acculé, il se servira de souvenirs perdus afin de pouvoir s'échapper et gagner plus de 
liberté de mouvements. Le plus souvent, le dévoreur de secrets tentera de rester 
près d'autres alliés, afin de pouvoir utiliser son aptitude de douleur oubliée le plus 
souvent possible.

Connaissances des dévoreurs de secrets
Un personnage connait les informations suivantes à condition de réussir un test 
d'Arcanes ou de Religion.

DD 25 : les dévoreurs de secrets sont des humanoïdes qui cherchent ) détruire toute 
forme de connaissances sur le plan matériel. Il est difficile de les apercevoir, car ils 
disposent de nombreux pouvoirs d'invisibilité. Ils sont capable de bloquer les 
souvenirs de leurs adversaires, et même de leurs voler leurs secrets. Ils disposent 
également de serpents d'ombre qui mordent ceux qui s'approchent de trop près.

DD 30 : les dévoreurs de secrets furent créés par les dieux il y a très longtemps 
pour empêcher les mortels de se souvenir des originels. Malheureusement, les dieux 
perdirent le contrôle de leur création. Pour les dévoreurs de secrets, comme le 
monde est la création des originels, toute connaissance liée à l'univers est liée 
également aux originels. Donc doit être détruite. Donc toute forme de savoir doit 
être détruite.

DD 35 : Vecna, dieu des secrets, manipule dans l'ombre les dévoreurs de secrets. Il 
espère détruire toute trace dans l'esprit des mortels des autres dieux, afin de 
devenir un dieu unique. Vecna dispose dans son palais d'un gigantesque cristal où il 
entrepose tous les souvenirs arrachés par les dévoreurs de secrets. Celui qui 
atteindrait ce cristal gagnerait des connaissances perdues depuis des siècles, voire 
des millénaires.

Rencontres de groupe
Les dévoreurs de secrets aiment bien s'entourer d'alliés, principalement pour 
gagner une certaine protection. Cela dit, les dévoreurs de secrets choisissent 
rarement des créatures vraiment intelligentes, mais plutôt des serviteurs qui leur 
obéiront sans poser de question.

Rencontre niveau 28 (64 750 px)

¤ 1 dévoreur de secrets (chasseur d'élite (meneur) niveau 29, 30 000 px)

¤ 3 vestiges de liche (sbire niveau 26, 2 250 px)

¤ 4 faucheurs ailés (soldat niveau 25, 7 000)

Esprit crucifié
Les esprits crucifiés sont des formes spectrales, aux bras écartés comme s'ils étaient 
attachés à une croix invisible. Leur visage est un masque de souffrance éternelle, et 
ils n'ont qu'une envie, partager leur souffrance avec les autres.

Tactiques de l'esprit crucifié
L'esprit crucifié commence par attaquer le plus de cibles possibles avec son attaque 
de lame de douleur. Il essaiera de garder toujours les cibles dans un espace confiné, 
afin de pouvoir utiliser plus tard son pouvoir de crucifiction de l'âme. Contre les 
groupes trop nombreux, il utilisera son survol du crucifié pour attaquer plusieurs 
créatures en même temps, ou encore le fléau du crixifié pour réarranger le champ 
de bataille à sa convenance.

Esprit crucifié
Humanoïde ombreux (mortvivant) de taille M

Contrôleur d'élite niveau 28
26 000 px

Initiative +22
Sens Perception +21 ; vision dans le noir
Pv 518 ; péril 259
CA 42 ; Réflexes 42, Vigueur 42, Volonté 42
Immunités maladie, poison ; Résistances nécrotique 30, psychique 30, 
immatérielle
Jets de sauvegarde : +2
VD vol 8 (stationnaire) ; déphasage
Points d'actions 1

¤ Lame de douleur (simple ; à volonté) ¤ attaque de base ; psychique
Distance 5 ; +32 contre Volonté ; 2d8+10 dégâts psychiques et la cible est 
immobilisée (sauvegarde annule).

¤ Fléau du crucifié (simple, recharge 5, 6) ¤ nécrotique
Proximité explosion 3 ; vise les ennemis ; +30 contre Vigueur ; 4d10+9 dégâts 
nécrotiques, et la créature est glissée de 5 cases.

¤ Hurlement du crucifié (simple ; recharge 6) ¤ psychique, terreur, tonnerre
Proximité décharge 5 ; vise les ennemis ; +30 contre Volonté ; 2d10+9 dégâts de 
tonnerre, et la cible subit 5 dégâts psychiques continus et est affaiblie (sauvegarde 
annule les deux). Si la cible commence son tour de jeu sur une case adjacente à 
l'esprit crucifié, elle subit 10 dégâts psychiques au lieu de 5.

¤ Crucifiction de l'âme (simple ; rencontre) ¤ psychique
Proximité explosion 5 ; vise les ennemis étourdis ou immobilisés ; +30 contre 
Volonté ; 4d10+9 dégâts psychiques, et la cible est étourdie et maintenue en l'air à 
1 case audessus du sol (sauvegarde annule les deux). Effets secondaires : la cible 
tombe au sol et est hébétée (sauvegarde annule).

¤ Survol du crucifié (mouvement ; rencontre) ¤ psychique
L'esprit crucifié se décale de 6 cases, et effectue une attaque de lame de douleur 
contre chaque adversaire dont il traverse la case.

¤ Vision de l'oracle (mineure ; à volonté)
Distance 10 ; l'esprit crucifié choisi un ennemi. Il gagne un bonus de +4 sur toutes 
ces Défenses contre cet ennemi. Par ailleurs, l'ennemi en question ne peut 
bénéficier d'avantage de combat, de camouflage ou d'invisibilité contre l'esprit 
crucifié. L'esprit crucifié ne peut bénéficier de ce pouvoir que contre un seul 
ennemi à la fois.

¤ Oeil de l'oracle
Un esprit crucifié n'est jamais surpris.

¤ Rejeton crucifié
Une créature humanoïde amenée à 0 points de vie ou moins par une attaque de 
hurlement du crucifié devient un esprit crucifié doué de libre arbitre au début du 
tour de jeu suivant de son créateur, apparaissant dans l'espace où la créature se 
tient (ou l'espace inoccupé le plus proche). Ramener à la vie une créature tuée 
(par le biais du rituel Rappel à la vie, par exemple), ne détruit pas l'esprit crucifié 
engendré.

Alignement chaotique mauvais
Langues : commun, universel
Compétences : Religion +26
For 16 (+17) Dex 26 (+22) Con 27 (+22)
Int 20 (+19) Sag 24 (+21) Cha 26 (+22)

Connaissances des esprits crucifiés
Un personnage connait les informations suivantes à condition de réussir un test de 
Religion.

DD 25 : les esprits crucifiés sont les esprits d'anciens oracles mis sur la croix pour 
leurs blasphèmes. Ils cherchent à faire subir aux autres mortels le même sort qu'ils 
ont subit. Ils ont des visions de l'avenir qui leur permettent de n'être jamais surpris, 
et de voir les créatures invisibles.

DD 30 : au plus fort de la guerre entre les dieux et les originels, une cabale 
d'oracles divins prédit que la guerre allait se finir bientôt avec une victoire finale 
des originels, et la destruction des dieux. De telles visions rendirent fous les oracles, 
et les autres adorateurs des dieux les cruxifièrent pour leurs prophéties 
blasphématoires.

DD 35 : les serviteurs des originels prétendent toujours que leurs maîtres 
reviendront pour détruire le monde, et que les prophéties des esprits crucifiés se 
vérifieront. Un sorcier particulièrement puissant a commencé à rassembler une 
armée de ces créatures sur un demiplan de la Mer Astrale, et essaie de rassembler 
tous les textes à leur sujet, afin de comprendre et d'accomplir la prophétie annoncée 
par les esprits crucifiés.
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Rencontres de groupe
Les esprits crucifiés se retrouvent généralement accompagnés d'autres spectres et 
fantômes, et parfois même des démons, qui suivent l'esprit crucifié pour qu'il les 
mène à la destruction du monde.

Rencontre de niveau 29 (72 000 px)

¤ 1 esprit crucifié (contrôleur d'élite niveau 28, 26 000 px)

¤ 2 moissonneurs sanglotains (soldat niveau 27, 11 000 px)

¤ 1 nuée de corbeaux d'ombre (sanglotain) (brute niveau 27, 11 000 px)

¤ 1 seigneur de la mort sanglotain (chasseur (meneur) niveau 28, 13 000 px)

Fléau de sable
Les fléaux de sable sont des créatures proches des élémentaires de terre, qui 
lancent des disque de silice acéré sur leurs ennemis. Ils ressemblent à des cristaux 
de sable solide, flottant dans les airs, et tourbillonant entre les ennemis pour les 
lacérer de leurs disques tranchants.

Fléau de sable
Créature magique élémentaire (air, terre) de taille P

Artilleur niveau 23
5 100 px

Initiative +24
Sens Perception +19 ; vision dans le noir
Pv 168 ; péril 84
CA 35 ; Réflexes 36, Vigueur 35, Volonté 34
Immunités pétrification, sommeil ; Résistances variable (2/rencontre) 10
VD vol 10 (stationnaire)

¤ Disque de silice (simple ; à volonté) ¤ attaque de base
Distance 20 ; +30 contre CA ; 2d6+8 dégâts et 5 dégâts continus (sauvegarde 
annule).

¤ Disque tournoyant (simple ; recharge 6)
Le fléau de sable effectue une attaque de disque de silice et se décale de 2 cases 
avant ou après son attaque.

¤ Tourbillon de sable acéré (simple ; recharge 6)
Proximité explosion 3 ; cible les ennemis ; +26 contre Réflexes ; 3d8+8 dégâts, la 
cible est glissée de 3 cases, et est aveuglée (sauvegarde annule). Le fléau de sable 
peut se décaler d'autant de cases que d'ennemis touchés après l'attaque.
Premier jet de sauvegarde raté : la cible est ralentie (sauvegarde annule). 
Deuxième jet de sauvegarde raté : la cible est immobilisés (sauvegarde annule). 
Troisième jet de sauvegarde raté : la cible est pétrifiée (sauvegarde annule). 

¤ Fureur sanglante (réaction immédiate ; spéciale ; quand le fléau de sable 
tombe en péril ou à 0 points de vie ou moins)
Effectuez une attaque de disque de silice contre tous les adversaires à moins de 10 
cases. Les pouvoirs de disque tournoyant et tourbillon de sable acéré se rechargent 
automatiquement.

¤ Vol de sable (mouvement ; rencontre)
Le fléau de sable se décale de 6 cases.

Alignement chaotique mauvais
Compétences : Acrobaties +26
For 14 (+13) Dex 27 (+19) Con 24 (+18)
Int 6 (+9) Sag 23 (+17) Cha 3 (+7)

Tactiques de fléau de sable
Le fléau de sable est un combattant à distance. Quand il est attaqué au corps à 
corps, il utilisera son disque tournoyant ou le tourbillon de sable acéré pour 
s'échapper, ou, en cas de dernier recours, le vol de sable. Quand il approchera sa 
valeur de péril ou les 0 points de vie, il se rapprochera de ses adversaires (quitte à 
se faire attaquer au corps à corps) pour pouvoir déclencher sa fureur sanglante.

Connaissances des fléaux de sable
Un personnage connait les informations suivantes à condition de réussir un test de 
Nature ou de Religion.

DD 25 : les fléaux de sable sont des sortes de cristaux de sable animé qui lancent 
des disques acérés sur leurs adversaires. Ils furent créés au cours de la guerre entre 
les dieux et les originels pour lutter contre des monstres marins.

DD 30 : les fléaux de sable ont été créés par Melora quand son exarque fut tué par 
un originel aquatique, lors d'une bataille sur une plage du plan matériel. Les 
larmes de Melora tombèrent sur le sable, et toute son amertume et sa tristesse se 
transformèrent en rage dévastatrice : les fléaux de sable.

DD 35 : la plage sur laquelle l'exarque de Melora mourut existe toujours. Elle est 
passée dans Gisombre, et est devenue le repaire de mortsvivants marins et de 
nombreux fléaux de sable. L'esprit dévasté de l'exarque défunt s'y trouve encore, 
arpentant la grève en attendant de voir le soleil se lever. Les légendes racontent que 
si la plage est purifiée de ces monstres, elle retrouvera sa splendeur d'antant, et 
l'exarque de Melora connaîtra enfin le repos éternel.

Rencontres de groupe
On rencontre assez souvent les fléaux de sable en compagnie d'autres créatures 
élémentaires, comme des archons ou des génies. Parfois, ils sont également 
accompagnés des esprits des monstres marins qu'ils ont tués, ou même d'autres 
spectres vengeurs.

Rencontre niveau 23 (24 550 px)

¤ 1 fléau de sable (artilleur niveau 23, 5 100 px)

¤ 1 mastodonte cthuul (soldat d'élite niveau 23, 10 200 px)

¤ 1 rafale rocailleuse (élémentaire) (contrôleur niveau 23, 5 100 px)

¤ 1 sabre de feu efrit (soldat niveau 22, 4 150 px)

Fracassé
Les monstres que l'on appelle les fracassés sont des sortes d'anges déchus, au visage 
ravagé par le sang, la douleur et la souffrance. Des chaînes acéréées leur percent la 
peau, et dans leur dos flottent six grandes ailes d'un noir absolu.

Tactiques du fracassé
Le fracassé aime garder ses adversaires au corps à corps. Il alternera généralement 
les chaînes de douleur avec son attraction sinistre, afin d'avoir des cibles potentielles 
pour son pouvoir d'ailes noires. Il utilisera ses claquements d'ailes pour s'assurer 
que les brutes au corps à corps restent éloignées de lui, et se téléportera grâce à son 
vol noir pour atteindre les ennemis trop éloignés.

Connaissances des fracassés
Un personnage connait les informations suivantes à condition de réussir un test 
d'Arcanes ou de Religion.

DD 25 : les fracassés étaient des anges, avant qu'une catastrophe arcanique ne les 
transforme en esprits torturés et vengeurs. Ils sont animés de haine, et ne visent 
qu'un seul but : la destruction. Leurs ailes noires sont de terrifiantes prisons 
planaires, dans lesquelles leurs ennemis subissent mille tourments.

DD 30 : les fracassés étaient des anges qui ont essayé, il y a bien longtemps, 
d'entraver d'autres abominations : les êtres connus sous le nom d'abominations 
hurlantes. A l'aide d'anciens rituels, ils transformèrent leurs ailes en prison, et y 
scellèrent les abominations hurlantes. Cependant, sous le pouvoir corrupteur de 
leurs prisonniers, les anges furent corrompus. Leur essence devint l'essence même 
de la destruction, et ils devinrent des fracassés.

DD 35 : d'étranges cultistes sont sur la piste des fracassés, afin d'en extirper les 
secrets, et de libérer, diton, les abominations hurlantes. Ces serviteurs de la 
destruction doivent être arrêtés à tout prix, sans quoi le monde sera détruit.
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Fracassé
Humanoïde immortel de taille M

Contrôleur d'élite niveau 22
8 300 px

Initiative +18
Sens Perception +18 ; vision dans le noir
Pv 416 ; péril 208
CA 38 ; Réflexes 34, Vigueur 37, Volonté 36
Immunités sommeil ; Résistances psychique 30, tonnerre 30
Jets de sauvegarde : +2
VD vol 10 (stationnaire)
Points d'actions 1

¤ Chaînes de douleur (simple ; à volonté) ¤ attaque de base ; psychique
Allonge 5 ; +27 contre CA ; 2d6+8 dégâts psychiques, et la cible est immobilisée 
(sauvegarde annule).

¤ Claquement d'ailes (simple ; à volonté) ¤ attaque de base ; tonnerre
Allonge 2 ; +26 contre Réflexes ; 3d6+8 dégâts de tonnerre. La cible doit effectuer 
immédiatement des jets de sauvegarde jusqu'à en réussir un. Elle est glissée 
d'une case, plus une case par échec sur ces jets de sauvegarde.

¤ Attraction sinistre (simple ; recharge 5, 6) ¤ tonnerre
Proximité explosion 5 ; cible les ennemis dans l'explosion ; +24 contre Vigueur ; 
4d8+8 dégâts de tonnerre, la cible est tirée de 3 cases, tombe au sol et est hébétée 
(sauvegarde annule).

¤ Ailes noires (simple ; à volonté ; uniquement contre une créature étourdie, 
hébétée, immobilisée, ou maîtrisée) ¤ nécrotique, téléportation
Allonge 2 ; +26 contre Vigueur ; 2d6+8 dégâts nécrotiques, et la cible disparaît 
dans une aile du fracassé (sauvegarde annule). Tant que cet état persiste, la cible 
ne peut pas agir, subit 10 dégâts psychiques continus, mais est immunisé à toute 
autre forme d'attaque. Effets secondaires : la cible est téléportée sur un espace 
libre à moins de 10 cases du fracassé, et est affaiblie (sauvegarde annule). Le 
fracassé doit attendre qu'une créature se libère des effets principaux de cette 
attaque avant de pouvoir l'utiliser à nouveau.

¤ Destruction absolue (réaction immédiate, quand le fracassé tombe à 0 points 
de vie ou moins) ¤ nécrotique, psychique, tonnerre
Proximité explosion 5 ; cible tous les ennemis dans l'explosion ; +24 contre 
Réflexes ; 4d12+8 dégâts psychiques et de tonnerre, et la cible est tirée d'une case 
vers le centre de l'explosion. Si une créature est disparue dans les ailes du 
fracassé (voir ailes noires), elle est soumise à l'attaque suivante :
+26 contre Volonté ; 5d10+8 dégâts nécrotiques, psychiques, et de tonnerre, la 
cible est étourdie (sauvegarde annule) et réapparait sur l'espace du fracassé, ou le 
plus proche espace libre.

¤ Vol noir (mouvement ; rencontre) ¤ téléportation
Le fracassé se téléporte de 8 cases. Si une créature est disparue dans les ailes du 
fracassé (voir ailes noires), elle réapparait sur l'espace quitté par le fracassé, et est 
soumis aux effets secondaires.

Alignement chaotique mauvais
Langues : universel
For 27 (+19) Dex 24 (+18) Con 24 (+18)
Int 19 (+15) Sag 25 (+18) Cha 21 (+16)

Rencontres de groupe
Les fracassés ne vivent que pour détruire. Certaines créatures qui partagent ce but 
ignoble (comme les démons), les accompagnent parfois dans leurs ravages. De telles 
associations sont souvent de courte durée, et connaissent une fin violente.

Rencontre de niveau 22 (19 500 px)

¤ 1 fracassé (contrôleur d'élite niveau 22, 8 300 px)

¤ 2 ténébreux (brutes d'élite niveau 20, 5 600 px)
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