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Source du Background
 

Le continent couvert de jungle de Lustrie est la terre natale de 
autrefois le royaume des dieux, car il y a des millénaires de cela, les mystérieux Anciens y régnaient sur leurs serviteurs 
reptiliens. Suite au Grand Cataclysme et à la venue du Chaos, les Anciens abandonnèrent cette planète et les hommes
lézards, les Laissant interpréter le Grand Dessein qu'ils avaient établi pour le monde. Les créatures à sang
peuplent la Lustrie ont continué cette œuvre pendant des milliers d'années et aujourd'hui, à cause de l‘avènement du 
Chaos, elles rassemblent leurs armées pour écraser quiconque s'oppose à leur mission sacrée.
 

 

Il y a des millions d'années de cela, le mond
banquise recouvrait la plus grande partie de sa surface, et seule une 
de vie. Des créatures sauvages parcouraient cette région et se mesuraient à des choses horribles et sans âge 
survie. Nul ne sait quelles civilisations grandi
recouvertes par le passage des millénaires. 
 

Tout cela fut bouleversé lorsque les Anciens arrivèrent sur le 
alors que l'univers était encore jeune. Ils ré
créatures mystiques aux connaissances sans limites 
réalité ne faisaient qu’un. Toutes les planètes 
permettaient qu'à un seul individu de voyager 
dans le vide spatial, étaient si grands que d’
portails fut bâti clans le ciel au-dessus du mond
nouvelles races et des objets appartenant à une technologie très avancée.
 

Les Anciens trouvèrent sur les plaines du mond
en découvrirent d’autres qui s'avérèrent incompatibles avec leurs plans, et créèrent 
soldats. Puis les prêtres-mages slanns. Ils d
royaume et de guider les races inférieures dans leur 
passèrent à la deuxième phase de leur plan, et 

HommesHommesHommesHommes----LézardsLézardsLézardsLézards
: Sebwalker   Correction : Dreadaxe 

Source du Background : Livre d’armée Hommes-Lézard V7 

Le continent couvert de jungle de Lustrie est la terre natale de l'empire déclinant des hommes
autrefois le royaume des dieux, car il y a des millénaires de cela, les mystérieux Anciens y régnaient sur leurs serviteurs 
reptiliens. Suite au Grand Cataclysme et à la venue du Chaos, les Anciens abandonnèrent cette planète et les hommes

les Laissant interpréter le Grand Dessein qu'ils avaient établi pour le monde. Les créatures à sang
peuplent la Lustrie ont continué cette œuvre pendant des milliers d'années et aujourd'hui, à cause de l‘avènement du 

s armées pour écraser quiconque s'oppose à leur mission sacrée.

cela, le monde était une vaste étendue glacée, battue par les vents et plongée 
e sa surface, et seule une bande de terre au niveau de l'équateur abritait quel

e vie. Des créatures sauvages parcouraient cette région et se mesuraient à des choses horribles et sans âge 
lisations grandirent et redevinrent poussière en ces temps oubliés, car leurs ruines 

ut cela fut bouleversé lorsque les Anciens arrivèrent sur le monde. Ces êtres dont les pouvoirs égalaient c
régnaient sur un empire qui s'étendait à travers les étoiles et le temps, car p

atures mystiques aux connaissances sans limites l‘astrologie et l'astronomie, la magie et la science tout autant que 
un. Toutes les planètes de l'empire des Anciens étaient reliées par des portails. Certains étaient petits et ne 

e voyager de plusieurs années-lumière en quelques secondes, nais 
que d’immenses armadas de vaisseaux pouvaient les franchir. C'est ainsi 

monde afin que des vaisseaux venus de tout l'empire galactique des Anciens amènent 
es objets appartenant à une technologie très avancée. 

monde les créatures qui allaient devenir les races des hommes, 
autres qui s'avérèrent incompatibles avec leurs plans, et créèrent donc les saurus afin 

devinrent les vizirs des Anciens, des compagnons fidèle
ans leur développement. Tandis que les saurus accomplissaient leur tâche, les Anciens 

e leur plan, et donnèrent naissance aux skinks afin qu'ils fassent

LézardsLézardsLézardsLézards    LLLL    

'empire déclinant des hommes-lézards. La Lustrie était 
autrefois le royaume des dieux, car il y a des millénaires de cela, les mystérieux Anciens y régnaient sur leurs serviteurs 
reptiliens. Suite au Grand Cataclysme et à la venue du Chaos, les Anciens abandonnèrent cette planète et les hommes-

les Laissant interpréter le Grand Dessein qu'ils avaient établi pour le monde. Les créatures à sang-froid qui 
peuplent la Lustrie ont continué cette œuvre pendant des milliers d'années et aujourd'hui, à cause de l‘avènement du 

s armées pour écraser quiconque s'oppose à leur mission sacrée. 

 

e était une vaste étendue glacée, battue par les vents et plongée dans l'obscurité. La 
e terre au niveau de l'équateur abritait quelque ébauche 

e vie. Des créatures sauvages parcouraient cette région et se mesuraient à des choses horribles et sans âge dans leur lutte pour la 
ps oubliés, car leurs ruines sont aujourd'hui 

irs égalaient ceux des dieux naquirent 
gnaient sur un empire qui s'étendait à travers les étoiles et le temps, car pour ces 

nomie, la magie et la science tout autant que l'art et la 
es portails. Certains étaient petits et ne 

es, nais d’autres, généralement situés 
anchir. C'est ainsi que l’un de ces 

'empire galactique des Anciens amènent de 

es hommes, des elfes et des nains. Ils 
onc les saurus afin qu'ils deviennent leurs 

es Anciens, des compagnons fidèles chargés d'administrer leur 
éveloppement. Tandis que les saurus accomplissaient leur tâche, les Anciens 

naissance aux skinks afin qu'ils fassent office d'artisans et  



d'administrateurs  pour leur empire naissant. C’est aussi à cette époque que virent le jour les premiers kroxigors, qui reçurent pour 
tâche d'ériger les cités-temples. En commençant  par la région équatoriale qui allait devenir la Lustrie. La phase suivante du plan 
des Anciens fut le réalignement des plaques tectoniques. À partir de l'unique continent: révélé par la fonte des glaces, ils 
modelèrent des mers et des îles selon un schéma conforme à leur vision. De telles modifications allaient prendre des millénaires 
pour s’achever et seuls les Anciens savaient quels buts elles servaient. 
 

La source de leurs pouvoirs provenait d'une dimension purement psychique nommée le Royaume du Chaos. Des choses 
commencèrent à s’agiter dans le Royaume du Chaos, des êtres maléfiques qui se mirent à jalouser l'hégémonie des Anciens. Alors 
que la vie s'épanouissait dans toute la galaxie, souvent sous l'impulsion des Anciens, la dimension du Chaos s'agitait sous l’effet 
des passions et des émotions qui parcouraient l'univers. Finalement, les Anciens furent confrontés aux créatures engendrées par ces 
émotions au cœur du Royaume du Chaos et durent livrer une guerre pour le contrôle de cette dimension intangible. Pour cela ils 
créèrent des races afin de combattre, La première à voir le jour fut celle des elfes, la seconde fut celle des nains. C'est peut-être à 
cause de l'intensification de ce conflit que les Anciens créèrent précipitamment d’autres races à partir des tribus sauvages qui 
écumaient les terres comme les hommes, puis les halflings et les ogres. 
 

Puis un désastre survint lorsque le réseau de portails dimensionnels s'effondra. Nul ne sait si les Ancien tentèrent de sceller ses 
entrées ou si ce furent les attaques constantes de leurs ennemis qui provoquèrent la catastrophe. La matière brute du Chaos se 
déversa sur le monde, et de nombreux slanns se sacrifièrent en l'espace de quelques secondes pour éviter sa totale destruction. 
Malgré tout, ils ne parvinrent pas à fermer la faille, si bien qu'un milliard de créatures vociférantes se frayèrent un passage dans le 
ronde réel depuis leur royaume infernal. Lorsque les portails s'effondrèrent, les Anciens quittèrent ce monde.  Nul ne sait s'ils 
l'abandonnèrent à son destin ou s’ils furent détruits par  leurs ennemis, mais comme ils étaient des êtres d’ordre et de vie, ils ne 
pouvaient survivre en présence du Chaos. Aux pôles, d’immenses débris s'écrasèrent au sol, probablement  les restes des portails 
stellaires. Partout ailleurs, des météorites aux traînées multicolores tombaient : la malpierre.  
 

Les Hommes-Lézards se  préparèrent à faire face aux horreurs qui se déversaient sur le monde. De nombreuses cités-temples furent 
détruites par des hordes de démons au cours de ces premiers jours. Mais d'autres résistèrent. La guerre contre le Chaos dura encore 
de nombreuses années. Les hommes-lézards furent peu à peu repoussés vers Itza, Hexoatl et une poignée d'autres cités. Ils furent 
incapables d'intervenir pour aider les elfes et les nains. Les deux jeunes races furent décimées car elles n'avaient jamais connu les 
affres de la guerre. Finalement, ce furent les elfes d'Ulthuan qui sauvèrent le monde de la destruction grâce à leur Grand Rituel. 
 

Une fois les démons bannis, une nouvelle aube se leva sur les jungles de Lustrie. Les domaines des hommes-lézards avaient été 
réduits à l'état de ruines fumantes, et même si la jungle finirait par repousser, les survivants savaient que ce ne serait pas le cas des 
cités-temples anéanties. Les prêtres-mages posèrent un regard impassible sur un monde changé irrévocablement par la souillure du 
Chaos. Leur race devait tout d'abord assurer sa survie, car l'heure de l'avènement des jeunes races avait sonné et leurs empires 
commençaient à s'étendre à travers le globe. Les Hommes-Lézards se retranchèrent en Lustrie et fortifièrent leurs domaines. Les 
étrangers qui osaient s'aventurer clans la jungle devraient faire face aux prédateurs, aux plantes carnivores, aux maladies tropicales 
et, bien sûr, aux hommes-lézards eux-mêmes. Quels que soient les événements qui agitaient le monde, la Lustrie serait éternelle et 
servirait de refuge aux prêtres-mages afin qu'ils puissent méditer sur le Grand Dessein des Anciens et restaurer peu à peu leurs 
pouvoirs au fil des siècles. 
 

La mission des slanns et de leurs serviteurs était double. Même si le Grand Rituel des elfes avait contré l'invasion du Chaos, sa 
menace restait présente. La sauvegarde du réseau géomantique était donc vitale, car il servait à maintenir le Grand Bouclier, dont 
les défenses permettaient de repousser les démons et d'alimenter secrètement le pouvoir du vortex au centre d'Ulthuan. De 
nombreux prêtres-mages se consacrèrent exclusivement à cette tâche, leur vigilance permettant de garder en état de fonctionnement 
le Grand Bouclier, même si aux yeux de leurs serviteurs, ils semblaient immobiles ou plongés clans une léthargie improductive. La 
seconde tâche des prêtres-mages était de rassembler toutes les pièces du puzzle qui leur permettrait de comprendre le Grand 
Dessein des Anciens. Celles-ci étaient éparpillées à travers le monde sous la forme de plaques ou d'objets appartenant à une 
technologie inconnue. Au cours des siècles, les hommes-lézards s'attachèrent à retrouver ces indices et à compiler les informations 
qu’ils révélaient sur des plaques d’or. Certaines annonçaient les futures incursions chaotiques, d'autres révélaient des prédictions, 
des prophéties et des événements à venir. La simple suspicion de la découverte d'un tel objet est souvent suffisante pour pousser un 
prêtre-mage à sortir de sa contemplation. 
 

Les flottes des Hommes-Lézards sont très peu nombreuses, elles sont stationnées légèrement à l’intérieur des terres le long des 
grands fleuves qui sillonnent la Lustrie. Elles sont employées presque exclusivement pour rattraper d’éventuels pillards qui 
auraient dérobé des plaques en or. Parfois elles servent aussi à patrouiller le long des côtes de Lustrie pour éliminer les pillards 
avant que ceux-ci n’accostent, mais la plupart du temps les Hommes-Lézards les laissent débarquer et regarde la nature impitoyable 
se charger du problème. 
 
 



FlotteFlotteFlotteFlotte    Flotte HommesFlotte HommesFlotte HommesFlotte Hommes----Lézards Lézards Lézards Lézards HommesHommesHommesHommes----    
 

Toutes les règles normales pour les flottes s'appliquent à la Flotte Homme-lézard  sauf  indication contraire. 

 

AMIRALAMIRALAMIRALAMIRAL        AMIRAL ET SORCIERAMIRAL ET SORCIERAMIRAL ET SORCIERAMIRAL ET SORCIER        SORCIERSORCIERSORCIERSORCIER    
    

Le chef d'une flotte Homme-lézard est un Seigneur Slann. Ce personnage agit comme un amiral et un sorcier. Pour acheter un  
Slann vous devez acheter un Maitre sorcier (100 points) ou plus au coût normal. En outre, vous ne pouvez pas acheter un autre 
sorcier. 
 

Vous pouvez aussi choisir d'utiliser la Haute magie ( voir le Citadel Journal Haut Elfe ). Le Slann doit être un Haut-mage de  
niveau 3 (100 points) ou plus. 

    
SERPENTSSERPENTSSERPENTSSERPENTS        BALISTESBALISTESBALISTESBALISTES        MORSURES  DE MORSURES  DE MORSURES  DE MORSURES  DE SERPENTS  SERPENTS  SERPENTS  SERPENTS  SERPENTSSERPENTSSERPENTSSERPENTS    
    

Les balistes morsures de serpents agissent comme des batteries de bord, sauf qu'ils tirent à l’avant et à l’arrière plutôt que sur 
bâbord et tribord. S'il est détruit, les lanceurs avant ET arrière ont été détruits. Les balistes morsures de serpents ont une portée de 
22,5 cm et utilisent la règle de portée normale. Ils n'ont aucun modificateur de jet de sauvegarde pour la portée. La cible utilise son 
jet de sauvegarde standard à n’'importe quelle distance. Ceux-ci ne tirent pas de mitrailles, et ne donnent pas de bonus au jet de dés 
lors de la défense lors d’une action d’abordage comme le font les canons. 

 

NAVIRESNAVIRESNAVIRESNAVIRES  NAVIRESNAVIRESNAVIRESNAVIRES  NAVIRESNAVIRESNAVIRESNAVIRES    
 

CANOË  DE  COMBAT  
 

Déplacement : Rames 15 cm 
Armes : 1 baliste morsures de serpents tirant vers l’avant et vers l’arrière. 
Équipage : 2 
Coût : Une escadre de 3 pour 150 points 
Honneurs de bataille : 2 par navire 
 
BARGE  DE  GUERRE 
 

Déplacement : Rames 15 cm 
Armes : 2 balistes morsures de serpents tirant vers l’avant et vers l’arrière. 
Équipage : 3 
Coût : Une escadre de 3 pour 200 points 
Honneurs de bataille : 3 par navire 
 
VAISSEAU-TEMPLE  
 

Déplacement : Rames 15 cm 
Armes : 4 balistes morsures de serpents tirant vers l’avant et vers l’arrière. 
Équipage : 5 
Coût : 200 points 
Honneurs de bataille : 8 
 

Règles spéciales 
La pyramide du Vaisseau-Temple est un grand conducteur d'énergie magique. Ceci est représenté dans le jeu en donnant au  Mage 
Slann la possibilité de relancer les dés lors du lancement ou de la dissipation d’un sort, comme si la carte utilisée était de son 
propre collège ( Notez, un grand seigneur sorcier n'obtient pas une troisième possibilité de lancer les dés ). Cette capacité est 
perdue si le sanctuaire est détruit. 

 

GARGADONGARGADONGARGADONGARGADON        GARGADONGARGADONGARGADONGARGADON        GARGADONGARGADONGARGADONGARGADON    
 

Toutes les règles normales des monstres marins s'appliquent au Gargadon sauf  indication contraire. 
 

Le Gargadon est acheté normalement, mais il n'est pas déployé de façon habituelle. Plutôt que de placer le gabarit d'invocation le 
Gargadon est déployé avec le reste de la flotte dans la Zone normale de déploiement. 



Lors du déplacement du Gargadon; Ignorer tous les effets des doubles au lancer de dés pour le mouvement. Toutefois, si Vous 
obtenez un double 6 le monstre marin peut soit bouger deux fois soit attaquer deux fois. Le Gargadon n’a pas de tanière mais 
accompagnent plutôt la flotte des Homme-lézards. Il ne peut jamais être banni. 
 

Coût : 50 points 
Déplacement : 2D6 x 2,5 cm 
Blessures : 4 
Pour toucher : 4, 5 ou 6 
Sauvegarde : 5 ou 6 
Honneurs de bataille : 2 
 

Attaque spéciale 
Le Gargadon attaque la structure opposée des navires. Il s'agit d'une attaque de 2 dés contre le navire cible. 
L'attaque ne peut être dirigée que sur une zone basse  avec des jets de sauvegardes  normaux. 

 
AERIENSAERIENSAERIENSAERIENS      AAAAÉÉÉÉRIENS RIENS RIENS RIENS ––––    TERRADONSTERRADONSTERRADONSTERRADONS  TERRADONSTERRADONSTERRADONSTERRADONS 
 

Déplacement : 45 cm 
Blessures : 1 
Sauvegarde : 6 
Coûts : Un escadron de 3 pour 75 points 
Honneurs de bataille : 1 chacun 
 

Attaque spéciale 
L'attaque spéciale d'un Terradon est le largage d’une pierre sur sa cible. Les roches ne peuvent être utilisées que contre des cibles 
qui sont au niveau du sol, et non contre d'autres unités volantes.  
 

Premièrement, signaler l’emplacement  du navire ennemi que vous désirez viser. Vous pouvez seulement cibler un emplacement en 
zone haute, à moins que la cible soit trop petite pour faire la distinction entre les zones haute et basse, auquel cas Vous pouvez 
cibler n'importe quel emplacement. Puis lancez 1D6 : 
 

Résultat au D6 Effet 

1-2 Le rocher manque sa cible et tombe dans la mer sans provoquer de dégâts. 

3 
Le rocher frappe la zone immédiatement devant la cible. Si la cible est la zone la plus en avant du navire, 
alors le rocher tombe dans la mer sans provoquer de dégâts. 

4 
Le rocher frappe la zone immédiatement derrière la cible. Si la cible est la zone la plus en arrière du 
navire, alors le rocher tombe dans la mer sans provoquer de dégâts. 

5-6 Le rocher touche la cible à l’endroit désiré. 
 

L'emplacement frappé par le rocher doit faire un jet de sauvegarde normal 
ou prendre 1 point de dégâts. 
 

Actions d’abordages et combat  rapproché 
Un Terradon obtient 1D6 +1 dans les actions d’abordage et de combat 
rapproché, car il a 1 blessure. 

 
ANTIAANTIAANTIAANTIAERI RI RI RI ANTIANTIANTIANTI----AAAAÉÉÉÉRIENSRIENSRIENSRIENS    ––––    SALAMANDRESSALAMANDRESSALAMANDRESSALAMANDRES     MANDRESMANDRESMANDRESMANDRES    
 

Les salamandres crachent de l'acide sur les unités volantes. 
 

Ciblé une unité volante et lancer le dé Misfire. Multipliez le nombre obtenu 
par 2,5cm.  Il s’agit de la portée du jet d’acide. Si l’unité volante  est a 
portée, elle est automatiquement touchée et doit faire 3 jets de sauvegarde,  
subissant 1 blessure pour chaque jet raté. 
 

Si vous obtenez un Misfire au dé, les salamandres du navire deviennent 

hors de contrôle. Enlever un pion d’équipage. 



FLOTTE  HOMMEFLOTTE  HOMMEFLOTTE  HOMMEFLOTTE  HOMMESSSS----LLLLÉÉÉÉZARDZARDZARDZARD    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiments : 1+ 
La flotte doit posséder au moins un Vaisseau-Temple tenant le 
rôle de vaisseaux amiral. 
 

Pour chaque escadre de navire de ligne vous pouvez avoir 1 
Vaisseau-temple 
 

Cout : 200 points par Vaisseau-temple 
 

Escadre de vaisseaux de ligne : 2+ 
 

>Au moins une escadre de trois Barges de guerre 
 

Cout : 200 points par escadre 
 
>Au moins une escadre de trois Canoë de bataille 
 

Pour chaque Vaisseau-temple, vous avez droit à 2 escadres de 
Canoë de batailles. Pour chaque escadron de Barges de guerre 
vous avez droit à 2 escadres de Canoë de bataille. 
 

Cout : 200 points par escadre 
 

Aériens : 0+ 
 

Pour chaque escadre de navire de ligne, vous avez droit à 1 
escadron de trois Terradons. 
 

Cout : 75 points par escadron 
 

Anti-aériens : 0+ 
 

Chaque Bâtiment peut avoir un régiment de salamandre. 
 

Cout : 25 points par régiment de salamandre 
 

Carte de bâtiments : 1+ 
 

Cout : La première carte est gratuite et revient au navire 
amiral, les cartes suivantes coute 25 pts chacune. 

Amiral / Sorcier : 1 
 

Vous devez avec un sorcier Slann qui fait aussi office d’amiral 
 

Cout : - 100 points pour un maitre sorcier 
 - 125 points pour un haut maitre sorcier 
 - 150 points pour un seigneur sorcier 
 - 175 points pour un haut seigneur sorcier 
 - 200 points pour un grand seigneur sorcier 

Ou : 
 

Cout : - 100 points pour un Haut mage niveau 3 
 - 150 points pour un Haut mage niveau 4 
 

Indépendant : 0+ 
 

Pour chaque escadre de navire de ligne, vous avez droit à 1 
Gargadon. 
 

Cout : 50 points par Gargadon 
 

Monstre marins : 0+ 
 

Pour chaque escadre de navire de ligne, vous avez droit à 1 
monstre marin ( les Gargadons sont inclus dans ce total ). 
 

Cout : - 50 points par Béhémoth 
 - 50 points par Kraken 

- 50 points par Mégalodon 
- 75 points par Serpent de mer 
- 75 points par Crabe Titan 
- 75 points par Dragon des mers 

 - 100 points par Léviathan noir 
 

Pour chaque tranche de 1000 pts vous pouvez prendre 1 
Élémentaire marin ou 1 triton. 
 

Cout : - 100 points par Élémentaire marin 
 - 100 points par Triton 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


