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BATTLETOME : SYLVANETH
COMMENTAIRE DES DESIGNERS, 
JUILLET 2021
Le commentaire suivant vient compléter le Battletome : Sylvaneth. 
Il se présente sous la forme d’une série de questions-réponses ; 
les questions sont inspirées de celles que les joueurs ont posées, 
les réponses sont apportées par l’équipe qui a rédigé les règles et 
expliquent la façon dont les règles sont censées être appliquées. Les 
commentaires aident à dresser un cadre par défaut pour vos parties, 
mais les joueurs peuvent tout à fait discuter des règles avant une 
partie, et modifier certaines choses comme bon leur semble, si tous 
les joueurs sont d’accord (ce genre de modifications est souvent 
appelé “règles maison”)

Nos commentaires sont régulièrement mis à jour ; lorsque des 
changements sont apportés, les changements par rapport à la version 
précédente apparaîtront en magenta. Lorsque la date comporte une 
note, comme “Révision 2”, cela signifie qu’une mise à jour locale a 
été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, pour clarifier 
un problème de traduction ou toute autre correction mineure (ces 
corrections locales sont précédées du symbole #).

Q : L’artéfact Gemme Vespérale peut-il être utilisé avec le sort Bienfait 
de Verdoyance ?
R : Non.

ERRATA, JUILLET 2021, RÉVISION 1
Les errata suivants corrigent les erreurs du Battletome : Sylvaneth. 
Les errata sont régulièrement mis à jour ; lorsque des changements 
sont apportés, les changements par rapport à la version précédente 
apparaîtront en magenta. Lorsque la date comporte une note, comme 
“Révision 2”, cela signifie qu’une mise à jour locale a été effectuée, 
uniquement dans la langue de ce pays, pour clarifier un problème de 
traduction ou toute autre correction mineure (ces corrections locales 
sont précédées du symbole #).

Page 65 – Aptitudes d’Allégeance, Traits de Bataille, Circuler Dans 
les Racines Des Royaumes
Ignorez ce trait de bataille (il est remplacé par la règle de la charte 
d’Awakened Wyldwood de ce document).

Page 65 – Aptitudes d’Allégeance, Traits de Bataille, Clairières
Ajoutez ceci à la fin de la règle :
“Si une figurine a déjà un mot-clé de Clairière sur sa charte d’unité, 
elle ne peut pas en gagner un autre. Ceci ne vous empêche pas 
d’inclure l’unité dans votre armée, mais vous ne pouvez pas utiliser 
les aptitudes d’allégeance de sa Clairière.”

Page 69 – Domaines de Sorts
Ignorez la deuxième phrase du paragraphe de règle sous le titre.

Page 69 – Domaine du Grand-bois
Ajoutez cette limitation sous le titre du tableau :
“Sorciers Sylvaneths (y compris les unités Uniques) uniquement.”

Page 70 – Awakened Wyldwood
Ignorez cette règle (elle est remplacée par la règle de la charte 
d’Awakened Wyldwood de ce document).

Page 82-85 – Pour la Gloire
Ces règles de campagne Pour la Gloire ne sont pas compatibles 
avec la dernière version des règles Pour la Gloire du Livre de Base. 
Vous pouvez encore les utiliser pour organiser une campagne Pour 
la Gloire “classique”, ou vous pouvez utiliser les règles du Livre de 
Base pour organiser une campagne Pour la Gloire “moderne”.

Page 93 – Spirit of Durthu, Sentiers Spirituels
Remplacez la première phrase de la règle par :
“À votre phase de mouvement, si cette unité est à 6" d’un Awakened 
Wyldwood de votre armée, elle peut emprunter les sentiers spirituels 
au lieu de faire un mouvement normal ou un repli.”

Page 94 – Treelord Ancient, Sentiers Spirituels
Remplacez la première phrase de la règle par :
“À votre phase de mouvement, si cette unité est à 6" d’un Awakened 
Wyldwood de votre armée, elle peut emprunter les sentiers spirituels 
au lieu de faire un mouvement normal ou un repli.”

Page 94 – Treelord Ancient, Écoutez le Chant des Esprits
Remplacez la règle par :
“Vous pouvez utiliser cette aptitude à votre phase des héros. Si 
vous le faites, choisissez 1 figurine amie avec cette aptitude de 
commandement. Jusqu’à votre prochaine phase des héros, vous
pouvez ajouter 1 aux jets de sauvegarde pour les attaques qui 
ciblent les unités amies Sylvaneths qui sont entièrement à 12" 
de cette figurine.”

Page 95 – Treelord, Sentiers Spirituels
Remplacez la première phrase de la règle par :
“À votre phase de mouvement, si cette unité est à 6" d’un Awakened 
Wyldwood de votre armée, elle peut emprunter les sentiers spirituels 
au lieu de faire un mouvement normal ou un repli.”

Page 96 – Arch-Revenant, Bouclier en Croissant
Remplacez la deuxième phrase de la règle par :
“S’il utilise son bouclier pour se protéger, vous pouvez ajouter 1 
aux jets de sauvegarde pour les attaques qui ciblent cette figurine 
à cette phase.”

Page 99 – Tree-Revenants, Syringe des Sentes
Remplacez la deuxième phrase par :
“À votre phase de mouvement, une unité qui inclut une ou plusieurs 
figurines avec Syringe des Sentes peut emprunter les sentiers 
spirituels au lieu de faire un mouvement normal ou un repli.”

Pages 100-101 – Chartes de Kurnoth Hunters, Hallier de Ronces
Remplacez la règle par :
“Au début de la phase de charge, vous pouvez dire que cette unité fait 
pousser un hallier de ronces. Si vous le faites, jusqu’à la fin du tour, 
l’unité ne peut pas se déplacer, sauf pour engager de 1", mais vous 
pouvez ajouter 1 aux jets de sauvegarde pour les attaques qui ciblent 
cette unité.”

Pages 102-103 – Chartes de sort persistant et de terrain de faction
Remplacez ces chartes par celles de ce document.

# Page 104 – Profils de Bataille Rangée, Spite-Revenants
Remplacez les points par : “60/200”.
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CHARTE DE SORT PERSISTANT

S P I T E S WA R M  H I V E

CHARTE DE SORT PERSISTANT

G L A D E W Y R M

CONVOCATION : Ce sort persistant 
est convoqué grâce à un sort qui a une 
valeur de lancement de 7 et une portée 
de 15". S’il est lancé avec succès, placez 
ce sort persistant entièrement à portée 
et visible du lanceur, et à plus de 1" des 
figurines, des autres sorts persistants 
et des invocations. Seuls les Sorciers 
Sylvaneths peuvent tenter de 
convoquer ce sort persistant.

La Ruche se Nourrit : Des fiel-
follets ailés jaillissent des alvéoles de 
la Spiteswarm Hive, les mandibules 
chargées de magie de la vie. Ils 
mordillent leurs alliés Sylvaneths, 
ou forment autour d’eux comme 
une barrière protectrice.

 À la fin de la phase des héros, si un 
Sorcier Sylvaneth ou un Héros 
Sylvaneth est à 6" de ce sort 
persistant, le joueur qui commande 
l’unité peut utiliser 1 des aptitudes 
suivantes :

Venin Revitalisant : Jetez un dé pour 
chaque unité Sylvaneth amie qui est 
entièrement à 8" de ce sort persistant. 
Sur 2+, ajoutez 3" aux mouvements 
normaux et aux mouvements de charge 
pour l’unité jusqu’à la fin du tour.

Nuée Protectrice : Jetez un dé pour 
chaque unité Sylvaneth amie qui est 
entièrement à 8" de ce sort persistant. 
Sur 2+, ajoutez 1 aux jets de sauvegarde 
pour les attaques qui ciblent l’unité 
jusqu’à la fin du tour.

CONVOCATION : Ce sort persistant 
est convoqué grâce à un sort qui a une 
valeur de lancement de 7 et une portée 
de 6". S’il est lancé avec succès, placez 
ce sort persistant entièrement à portée 
et visible du lanceur, et à plus de 1" des 
figurines, des autres sorts persistants 
et des invocations. Seuls les Sorciers 
Sylvaneths peuvent tenter de 
convoquer ce sort persistant.

PRÉDATEUR : Ce sort est un sort 
persistant prédateur. Il peut se déplacer 
de jusqu’à 8" et peut voler.

La Mort venue du Dessous : Jaillissant 
au beau milieu du champ de bataille, 
le Gladewyrm sème la mort avec 
ses mandibules et sa carapace à la 
chitine tranchante.

Après que ce sort persistant s’est 
déplacé, jetez un dé pour chaque unité 
à 1" de lui. Sur 3+, l’unité subit D3 
blessures mortelles. Cette aptitude n’a 
aucun effet sur les unités Sylvaneths.

Brume Régénératrice : Plus qu’un 
prédateur, un Gladewyrm est une 
créature magique qui exhale des 
nuages de magie vitale qui soignent 
les enfants d’Alarielle.

Après que ce sort persistant s’est 
déplacé, jetez un dé pour chaque unité 
Sylvaneth à 6" de cette figurine. 
Sur 3+, guérissez jusqu’à D3 blessures 
allouées à l’unité.

Grâce à un chant 
bourdonnant, une sorcière 

versée dans la magie de 
Ghyran peut invoquer une 
Spiteswarm Hive. L’air se 
met à vibrer et un nuage 

d’insectes apparaît. Il cache 
les formations amies ou 

recouvre les troupes alliées 
et les revigore en leur 

insufflant la magie de la vie.

Les Gladewyrms sont 
des créatures fouisseuses 

redoutables formées à partir 
de la magie de la vie, et sont 
utilisés par les Sylvaneths 

pour protéger les racines de 
royaumes des envahisseurs 

surnaturels. Lorsqu’ils 
sont invoqués, ils quittent 
les sentiers spirituels pour 

venir à l’aide de leurs alliés.
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CHARTE DE SORT PERSISTANT

V E N G E F U L  S K U L L R O O T
CONVOCATION : Ce sort persistant 
est convoqué grâce à un sort qui a une 
valeur de lancement de 6 et une portée 
de 6". S’il est lancé avec succès, placez 
ce sort persistant entièrement à portée 
et visible du lanceur, et à plus de 1" des 
figurines, des autres sorts persistants 
et des invocations. Seuls les Sorciers 
Sylvaneths peuvent tenter de 
convoquer ce sort persistant.

PRÉDATEUR : Ce sort est un sort 
persistant prédateur. Il peut se déplacer 
de jusqu’à 8" et peut voler.

Terreurs Déterrées : Là où se rend cet 
esprit frappeur, ses racines rouvrent les 
tombes des batailles passées, et ramènent 
à la surface des dépouilles qui glacent le 
sang des ennemis de la forêt.

Si une unité à 3" de ce sort persistant 
rate un test de déroute, ajoutez D3 
au nombre de figurines qui fuient. 
Cette aptitude n’a aucun effet sur 
les unités Sylvaneths.

Racines Étrangleuses : Les racines 
d’un Vengeful Skullroot étranglent 
l’ennemi, et sont encore plus mortelles 
lorsqu’un Bois Sauvage proche 
est menacé.

Après que ce sort persistant s’est 
déplacé, jetez un dé pour chaque unité 
dont une ou plusieurs figurines ont été 
traversées par le sort persistant. Sur 
2+, l’unité subit D3 blessures mortelles, 
ou D6 blessures mortelles si l’unité 
est à 3" d’un ou plusieurs Awakened 
Wyldwoods. Cette aptitude n’a aucun 
effet sur les unités Sylvaneths.

Appelé aussi Mort-qui-
plane ou Saule Grimpeur, le 
Vengeful Skullroot est une 
manifestation de la colère 

de la forêt. Ces plantes 
haineuses au coeur noir sont 

invoquées par les sorciers 
sylvaneths. Alors que 

l’arbre rôde sur le champ 
de bataille, ses racines 

enserrent et étranglent ceux 
qui passent à sa portée.

CHARTE DE TERRAIN DE FACTION

AWA K E N E D  W Y L D W O O D
TERRAIN DE FACTION : Seules les 
armées Sylvaneths peuvent inclure cet 
élément de terrain de faction.

PLACEMENT : Après avoir déterminé 
les territoires, vous pouvez placer ce 
terrain de faction entièrement dans 
votre territoire et à plus de 3" des 
objectifs et des autres éléments de 
terrain. Si les deux joueurs peuvent 
placer des éléments de terrain en 
même temps, ils doivent tirer au dé et 
le gagnant décide qui place son terrain 
de faction en premier.

Ce terrain de faction se compose de 3 
parties. Lorsque vous le placez, vous 
pouvez placer les 3 parties de sorte 
qu’elles forment un cercle avec une zone 
à découvert à l’intérieur du cercle, ou 
vous pouvez les placer à plus de 3" les 
unes des autres. Si vous les placez en 
cercle, elles forment 1 grand Awakened 
Wyldwood, et la zone à découvert à 
l’intérieur du cercle est considérée 
comme faisant partie de l’Awakened 
Wyldwood. Si vous les placez à plus de 3" 
les unes des autres, elles forment 3 petits 
Awakened Wyldwoods qui sont des 
éléments de terrain de faction séparés.

BOIS SAUVAGE : Un Awakened 
Wyldwood formé des 3 parties est aussi 
un bois sauvage (règles de base, 17.1.4).

Provoqué par la Magie : Les remous 
ésotériques provoqués par les sortilèges 
hostiles plongent les esprits des 
Wyldwoods dans la fureur.

À la phase des héros, si un sort est 
lancé avec succès par une unité qui 
est entièrement à 6" de cet élément 
de terrain et n’est pas dissipé, jetez 
un dé pour chaque unité à 1" de cet 
élément de terrain qui n’a pas le mot-clé 
Sylvaneth. Sur 5+, l’unité subit D3 
blessures mortelles après que les effets 
du sort ont été résolus.

Esprits Sylvains : Les esprits qu’abrite 
un Wyldwood sont facilement courroucés 
par les intrus.

À la fin de la phase de charge, jetez 
un dé pour chaque unité à 1" de cet 
élément de terrain qui n’a pas le mot-
clé Sylvaneth. Sur 6, l’unité subit 
D3 blessures mortelles.

Voyager par les Racines des 
Royaumes : Les armées sylvaneths 
préfèrent adopter un style de combat 
rapide, fait d’assauts et de replis, en 
empruntant les sentiers spirituels pour 
frapper et disparaître avant que l’ennemi 
n’ait le temps de réagir.

À la fin de votre phase de mouvement, 
s’il y a une unité Sylvaneth amie qui 
est entièrement à 6" de cet élément de 
terrain, vous pouvez la retirer du champ 
de bataille et la replacer entièrement à 
6" d’un autre Awakened Wyldwood de 
votre armée et à plus de 9" des figurines 
ennemies. Vous ne pouvez transporter 
qu’une seule unité amie de cette 
manière par round de bataille, quel que 
soit le nombre d’Awakened Wyldwoods 
que contient votre armée.

Lorsque les Wyldwoods 
des Sylvaneth s’agitent, 
les ennemis de l’ordre 

naturel doivent prendre 
garde. Les esprits éveillés 
qui habitent ces antiques 

sylves brûlent d’une fureur 
terrible envers les intrus. Ils 
sont à l’affût de la moindre 

chance de s’emparer 
de ceux assez sots pour 

s’aventurer au-delà de leurs 
branches ombrageuses.
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