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NECROMANCER

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Necromancer’s Sta� 2" 1 4+ 3+ -1 D3

DESCRIPTION
Un Necromancer est une � gurine individuelle, armée 
d’un Bâton de Nécromancien (Necromancer’s Sta� ).

APTITUDES
Larbins Morts-vivants : Avant d’allouer une blessure 
à cette � gurine, vous pouvez choisir une unité 
Summonable amie à 3" ou moins et jeter un dé. 
Sur 4+, la blessure est allouée à l’unité à la place.

Invocation Funeste : Au début de votre phase des 
héros, choisissez jusqu’à 2 unités Summonable 
amies di� érentes à 6" ou moins de cette � gurine. 
Vous pouvez guérir D3 blessures qui ont été 

allouées à chaque unité choisie (faites un jet à part 
pour chaque unité). À la place, si aucune blessure 
n’a été allouée à une unité que vous avez choisie, 
jetez un D3 ; vous pouvez lui restituer des � gurines 
tuées dont le total des caractéristiques Wounds 
est inférieur ou égal au jet.

MAGIE
Un Necromancer est un Wizard. Il peut tenter 
de lancer 1 sort à votre phase des héros, et tenter 
de dissiper 1 sort à la phase des héros adverse. Il 
connaît les sorts Trait Magique, Bouclier Mystique 
et Danse Macabre de Vanhel.

DANSE MACABRE DE VANHEL
Les morts-vivants sont emplis d’énergie magique, 
les faisant tressauter en avant et attaquer 
inlassablement, et ce à une vitesse surnaturelle.

Danse Macabre de Vanhel a une valeur de 
lancement de 6. Si vous réussissez à le lancer, 
choisissez une unité Summonable amie à 18" 
ou moins du lanceur. L’unité choisie peut être 
sélectionnée deux fois pour engager et attaquer 
à votre prochaine phase de combat.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Zombie Bite 1" 1 5+ 5+ - 1

DESCRIPTION
Une unité de Zombies se compose de 10 � gurines 
ou plus. Leur horde pourrissante avance en 
titubant, avant de dévorer la chair exposée avec 
leurs Morsures de Zombie (Zombie Bites).

PORTE-ÉTENDARDS
Des � gurines de cette unité peuvent être des Porte-
étendards. Soustrayez 1 à la caractéristique Bravery 
des unités ennemies tant qu’elles sont à 6" ou moins 
d’un ou plusieurs Porte-étendards Death.

TAPAGEURS
Des � gurines de cette unité peuvent être des 
Tapageurs. Une unité qui inclut un ou plusieurs 
Tapageurs peut toujours se déplacer de 6" quand 
elle charge, sauf si son jet de charge est supérieur.

APTITUDES
Mis à Terre et Démembré : Vous pouvez ajouter 1 
aux jets de touche et de blessure pour une unité de 
Zombies si elle inclut au moins 20 � gurines, 2 si 
elle inclut au moins 40 � gurines.

Cadavres Frais : À la � n de la phase de combat, 
jetez un dé pour chaque � gurine tuée par cette 
unité. Pour chaque jet de 6, ajoutez 1 Zombie à 
cette unité.

Vigor Mortis : Vous pouvez ajouter 1 aux jets de 
touche pour cette unité tant qu’elle est à 9" ou 
moins d’un ou plusieurs Corpse Carts amis.

4"

10
1 -

DEATH, ZOMBIE, DEADWALKERS, SUMMONABLEKEYWORDS

Les Necromancers ont tout sacri� é pour leur quête de savoirs interdits, acquérant la maîtrise des morts en échange de leur âme 
mortelle. D’un simple geste ils font sortir les corps en décomposition et les squelettes desséchés de leur tombe pour les asservir.

Ces corps pourrissants sont animés par la magie nécromantique. Quoique lents et malhabiles, ils attaquent infatigablement leur proie, 
ignorant les blessures les plus sévères comme ils mordent et lacèrent leurs malheureuses victimes. Ceux qu’ils tuent sont relevés à leur 
tour et rejoignent les rangs de la horde titubante.
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