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INTRODUCTION
AVANT PROPOS
Ce livre est le fruit d'un travail collaboratif et bénévole, il est accessible GRATUITEMENT à
toute personne qui veut en faire l'acquisition.
Téléchargement : sur mon site www.peintreagage.fr
Il reste soumis au droit des marques et appartient à Games Workshop.
Ni vous ni moi, ne sommes autorisé à le vendre.
Bienvenue dans ce livre d'armée
dédié aux Tueurs de Karak
Kadrin. Il est basé sur les listes
d'armées officielles (V5 à V8)
publiées par Games Workshop,
et ensuite actualisées par voie de
comparaison, grâce aux profils
fournis gracieusement dans les
compendiums publiés sur le site
de Games Workshop.
Warhammer
L'age du vieux monde
Ce supplément ce joue dans le
cadre de Warhammer l'Age du
vieux monde qui n’est rien
d’autre que le jeu officiel,
prenant le parti de se dérouler
dans le monde qui fut.
Le but est de fournir des livres
d’armée liés aux anciens peuples
et non aux nouvelles factions de
l’actuel AoS.
Néanmoins, pour y jouer, il vous
faudra le Général Hand's Book
publié par Games Workshop et
tous les suppléments en vigueur.
Le livre que vous tenez entre les
mains n’est pas un jeu à part
entière, il détaille simplement les
Tueurs Nains et vous permet
d'aligner une de leur armée à
Warhammer L'Age du vieux
monde.

Prélude aux Tueurs Nains
Les Tueurs Nains sont des
psychopathes notoires, qui se
battent pour mourir dignement,
afin de racheter leurs fautes
passées.
Leurs armées sont constituées
d’une infanterie peu protégée,
mais d’une fiabilité à toute
épreuve et luttant jusqu’à la
mort. Chaque soldat entraînant
avec lui ses ennemis.

Stratégie :
Cette section contient, la liste
d'artefacts,
d'aptitudes
d'allégeance et la liste des Runes
ancestrales,
utilisable
uniquement
avec
les
personnages de ce supplément.

Le Contenu de ce livre

Profils de bataille rangée :
Un tableau détaillant le coup en
point de vos unités ainsi que
leur rôle au sein de votre armée.

Ce livre est divisé en sections
dédiées aux différents aspects de
l'armée :
Les Tueurs Nains :
Cette première section présente
les Tueurs Nains et leur place
dans le monde de Warhammer.
Vous y trouverez les détails de
leurs origines ainsi que des
informations sur leur société.
Warscrolls :
Chaque personnage, unité et
monstre de l'armée est examiné
en détail dans cette section.
Vous y trouverez sa description.
La liste des warscrolls regroupe
les régiments et les personnages
de l'armée, ainsi que leurs règles
spéciales,
leurs
options
d'équipements et leur profils,
afin de pouvoir les jouer.
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Vous y trouver également un
tableau de partisan à utiliser
dans le cadre de vos campagnes.

Annexe :
Une feuille d'armée et une
feuille de suivi « Sentier de la
gloire », à imprimer et à utiliser
dans le cadre de vos parties
libres ou vos campagnes.

Bienvenue dans le monde de
Warhammer !
Seul le meilleur gagnera dans
cette âge sombre que connaît le
vieux monde.
A VOUS de prendre les armes et
d'en déterminer l'intrigue !

LES TUEURS DE KARAK KADRIN
Les Nains sont des individus très
fiers qui ont du mal à assumer
l’échec ou la perte d’un proche.
Après une tragédie personnelle,
un
Nain
est
souvent
inconsolable.
Le massacre des siens, le vol de
son trésor ou l’incapacité de
tenir
sa
parole
peuvent
sérieusement perturber sa santé
mentale.
Quelle que sois la cause, la seule
pénitence possible est la mort,
mais les Nains sont des êtres très
pragmatiques qui considèrent le
suicide - même si l’arme est un
Orque plutôt qu’un couteau ou
une corde - comme un gâchis.
Laissant derrière lui sa forteresse
natale, son clan et ses amis,
l’exilé s’enfonce dans les étendues
sauvages et, tout en méditant sur
la misère de l’existence Naine, il
recherche délibérément la mort
en traquant et combattant des
créatures
toujours
plus
monstrueuses.
Si les Trolls constituent leur
gibier de prédilection, ils
n’évitent jamais le combat avec
d’autres adversaires et cherchent
activement les affrontements à
sept contre un au moins.
Ces Nains désespérés sont
appelés
des
Tueurs
et
constituent une caste à part dans
la société Naine.
Ils couvrent leur corps de
tatouages rituels où s’entremêle
les runes de Grimnir, teignent
leurs cheveux en orange vif et les
dressent sur leur tête à l’aide de
graisse de porc.

À l’exception d’une arme
(généralement une hache),
toutes
les
possessions
antérieures du Tueur sont
distribués à ceux auxquels il a
fait du tort ou, si les
circonstances de sa disgrâce ne
désignent pas de victime
clairement identifiable, réparties
entre les membres de sa famille
comme s’il était mort de
manière inattendue.
Son nom est rayé des chroniques
de son clan et de sa guilde, et il
n’a plus le droit d’utiliser son
nom de famille.
Laconiques et taciturnes, ils
parlent peu d’eux-même, et
surtout pas de l’événement qui
les a obligé à prendre « le
Serment des Tueurs ».
Interroger un Tueur sur les
circonstances de sa disgrâce
entraîne souvent une mort
rapide et violente, la plupart
d’entre eux adoptent même un
nouveau nom, afin de prendre
encore plus de distance avec leur
passé.
Leur quotidien est fait de
violence, comme l’attestent avec
éloquence,
leurs
horribles
cicatrices
résultants
de
confrontations avec des Trolls,
des Géants et d’autres créature
effrayantes.
Nombreux sont ceux à obtenir
rapidement le repos auxquels ils
aspirent, mais d’autres, plus
malchanceux, survivent aux
défis mortels qu’ils se lancent,
parce qu’ils sont plus forts ou
plus rapides.
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Ce processus de sélection
élimine
vite
les
moins
talentueux, si bien que les
Tueurs que l’on rencontre sont
souvent
particulièrement
résistants et violents au combat.
Les
Tueurs
souffrent
régulièrement de crises de
dépression, qui se manifestent
par des excès d’alimentation, de
jeûne,
de
consommation
d’alcool et d’autres stimulants.
Ceux qui ont un tempérament
plus extraverti passent aussi
beaucoup de temps à se vanter
de leurs exploits et à montrer
leurs cicatrices.
Ils arborent fièrement les bijoux
exotiques, boucles d’oreilles,
anneaux dans le nez ou autre,
arrachés aux cadavres de leurs
ennemis.
Les Nains ont une attitude
ambiguë envers les Tueurs.
D’un côté, ce sont des bannis
dont la parole et la vie n’ ont
plus de valeur, ce qui inspire le
mépris. Dans le même temps,
leur férocité terrifiante et leur
bravoure suicidaire, suscitent le
respect de cette race de
guerriers.
Certains les considèrent avec
compassion, car l’honneur d’un
Nain est une chose précieuse et
fragile, et n’importe qui peut se
retrouver dans cette situation
par faiblesse ou malchance.
Ce
sont
cependant
des
maniaques meurtriers qui, au
mieux, ont du mal à se contrôler,
et la plupart des Nains préfèrent
les voir aller chasser les Orques
que
rester
dans
leur
communauté.

HISTOIRE de karak kadrin
Bien que la plupart des Tueurs
voyagent de par le Monde pour
trouver la mort, il existe un
endroit où ils se rassemblent en
masse.
Cet endroit est Karak Kadrin, le
Fort des Tueurs.
Située au sud du Col du Pic,
Karak Kadrin (Citadelle de la
Passe) est la plus grande
citadelle septentrionale après
Karaz-a-Karak.
À la grande époque, la passe
reliait les citadelles occidentales
aux mines et colonies situées à
l'est des Montagnes du Bord du
Monde.
Depuis la chute de l'orient, les
Nains n'empruntent plus cette
voie qui est devenue une des
principales routes des PeauxVertes venus des Terres
Sombres.
Karak Kadrin, que les Nains ont
surnommé "la Citadelle des
Tueurs", protège la passe contre
les envahisseurs à peau verte.
Les rois tueurs
Le Roi Ungrim Poing de Fer du
clan Angrulok, un descendant
direct du Roi Baragor, est le
dernier d'une longue lignée de
Rois Tueurs de Karak Kadrin.
Baragor a prêté le Serment des
Tueurs il y a plusieurs siècles,
mais les devoirs de la royauté
l'ont empêché de trouver sa
rédemption par une mort
héroïque.
Cette charge a été transmise à
ses descendants.

Par respect, le peuple a préféré
oublier la nature de la honte de
Baragor, mais chaque Roi Tueur
a transmis le secret à son
successeur.
Il en sera ainsi jusqu'à ce que
l'un d'eux puisse expier la faute.
Baragor a consacré un grand
oratoire au Dieu Tueur Grimnir
et accueille volontier tous les
Tueurs dans son royaume.
Ils viennent d'un peu partout et,
à ce jour, Karak Kadrin abrite la
plus grande population de
Tueurs de tout Karaz Ankor.
L'oratoire des Tueurs, proche
d'une porte latérale de Karak
Kadrin, forme le cœur d'une
citadelle dans la citadelle : Khaz
Drengi, le Quartier des Tueurs.
Les Tueurs restent entre eux et
évitent tout contact avec les
autres Nains. Un autre oratoire
dédié à Grimnir est accessible à
tous les Nains, dans une galerie
souterraine sous l'enclave des
Tueurs.
Le Roi Ungrim honore son
Serment de Tueur et son
Serment de Royauté, en livrant
une guerre quasi continue aux
nombreux ennemis des Nains.
Il est considéré comme le plus
grand général vivant de Karaz
Ankor.
Au cours de la récente bataille
de la Ravine de la Jambe Cassée
près de Karaz-a-Karak, le Roi
Ungrim et son armée ont
annihilé une armée de PeauxVertes et capturé le redouté
Seigneur de Guerre Orque
Gnashrak.
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Les campagnes du Roi Ungrim
le gardent éloigné de Karak
Kadrin la majorité de l'année, et
c'est la Reine Alrika qui gère la
citadelle en son absence, avec le
soutien total des clans.
La citadelle
Malgré des sièges répétés, Karak
Kadrin n'a jamais succombé. De
nombreuses attaques ennemies
se sont brisées sur ses murs.
Karak Kadrin bénéficie de la
proximité du Kislev et de la
province orientale d'Ostermark.
Les humains contrôlent ces
terres depuis l'époque de Sigmar
et protègent le flanc occidental
du royaume Nain contre les
invasions des Peaux-Vertes.
Karak Kadrin tire de grands
avantages de cette proximité
avec les terres humaines.
La citadelle entretient un
commerce lucratif avec l'Empire
et le Kislev, et l'entraide militaire
contre leurs ennemis communs,
Orques, Gobelins, Skavens et
autres
Hommes-Bêtes,
fonctionne parfaitement.
Elle constitue une étape
naturelle sur la route de
l'Empire, aussi bien pour les
expatriés Nains qui rentrent à
Karaz Ankor, que pour les
aventuriers
en
quête de
citadelles ou de mines oubliées.
Les étrangers sont mieux reçus à
Karak
Kadrin
que
dans
n'importe quelle autre citadelle
et une nuée de marchands sont
prêts à satisfaire leur moindre
besoin en matériel, s'ils ont les
fonds adéquats.

À l'instar des autres citadelles,
Karak Kadrin n'est plus aussi
peuplée quelle l'était en plein âge
d'or, mais sa garnison et ses gros
effectifs de Tueurs lui ont permis
de repousser toutes les attaques,
y compris celles qui furent
perpétrées en l'absence du Roi
Ungrim et de son armée.
Les
voyageurs
sont
généralement logés dans les
bâtiments de surface, mais les
visiteurs Nains ou ceux qui
bénéficient du statut « d'Amis
des Nains » sont parfois installés
en sous-sol.
Les murs de Karak Kadrin,
armés de canons fondus à
Karaz-a-Karak et de balistes et
catapultes de fabrication locale,
sont capables de résister à tous
les assauts.
Moins spectaculaires que ceux
de Karaz-a-Karak, les niveaux
inférieurs sont tout de même
impressionnants.

Les salles d'audience du Roi et le
grand hall qui accueille deux
fois par an les assemblées
populaires, sont indéniablement
des chef-d'œuvre du travail de la
pierre.
Au
sud-est
des
niveaux
inférieurs, une porte massive et
lourdement gardée ferme la Voie
Souterraine.
Entre Karak Kadrin et Zhufbar,
puis Karaz-a-Karak, la Voie
Souterraine est bien souvent
endommagée ou hantée par de
dangereuses créatures.
De fantastiques crevasses et
effondrements
interdisent
complètement la direction nord
vers Karak Ungor, dans la
montagne de l'Œil Rouge des
envahisseurs Peaux-Vertes.
Ces obstacles protègent Karak
Kadrin d'une attaque par le bas,
mais ses habitants travaillent
cependant à dégager la Voie
pour reprendre un jour Karak
Ungor.
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Des
groupes
de
Tueurs
s'aventurent régulièrement vers
le nord et les clans réfugiés de
Karak Ungor appuient, de leur
fortune et de leur labeur, ce
projet de restauration.

Bien souvent attaquée en
surface, Karak Kadrin n'a jamais
subit la moindre invasion
souterraine.

Les patrouilles régulières de la
garnison et les nombreuses
équipes de Tueurs, ne laissent
guère de chance de succès à
semblable opération.

Les mines recèlent la plupart des
minerais et gemmes qui ont fait
la réputation de Zhufbar et
Karak Varn (à l'exception du
Gromril) et l'abondance des
filons, fait de Karak Kadrin une
des plus riches citadelles Naines.

Les DIEUX ANCESTRAUX
La religion des Nains est centrée
sur l’adoration des ancêtres, la
narration de leurs exploits et
l’hommage prêté à leur héritage.

Les Nains sont stoïques et
renfermés, ce que reflète leur
religion : ils en parlent rarement
et ne semblent pas prier.

Bien que les Nains semblent
adorer un panthéon, ces
divinités sont en réalité leurs
ancêtres les plus importants, ces
pères et mères fondateurs de la
race Naine que tous les clans ont
en communs.

L’adoration est une affaire privée
entre le Nain et son Dieu et il
n’existe pas de rites ni de
services religieux.
En guise de prière, les Nains
vénèrent leurs Dieux en
racontant des histoires et en
chantant des chansons, célébrant
ainsi les exploits de leurs
ancêtres.
Ceci est encore plus vrai pour
les Nains de l’Empire et ceux qui
vivent parmi les hommes, car il
s’agit d’un moyen de maintenir
le lien avec leur patrie.

Comme
ils
ne
peuvent
nullement pratiquer la Magie
(excepté en ce qui concerne les
Runes), les Nains ne deviennent
pas prêtres au sens humain du
terme.
Il existe assurément nombre de
Clercs Nains qui bénissent les
nouveau-nés,
content
les
exploits
des
ancêtres
et
conseillent leurs chefs en temps
de guerre, mais la simple idée
qu’un Nain puisse canaliser le
pouvoir des dieux est une
absurdité (malgré les hérétiques
qui affirment le contraire).
Il est important de se souvenir
que les Nains considèrent leurs
ancêtres comme des entités
divines.
Ils peuvent se baser sur les faits
et les actes de ceux qui ont vécu
avant eux, et c’est pourquoi il est
tellement vital pour eux de
chroniquer les prouesses qui
leur apportent la gloire et les
trahisons perfides qui les ont
affaiblis,
car
c’est
par
l’intermédiaire
de
ces
événements que s’exprime le
divin.

On ne trouve les temples des
Dieux Nains que dans les
profondeurs de leurs forteresses
et il n’existe pas de temples voués
aux Dieux Ancestraux ailleurs,
bien qu’on trouve de grands
oratoires utilisables par les
Nains au sein des plus grandes
cités de l’Empire qui abritent
une importante communauté
Naine.
Les humains ont tendance à
traiter la foi de leurs plus
proches alliés avec respect,
même s’ils ne la comprennent
pas tout à fait au bout du
compte.
En retour, la plupart des Nains
respectent Sigmar pour ses
accomplissements
en
tant
qu’homme, bien qu’ils ne le
vénèrent pas au sens strict du
terme.
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Il existe des humains qui
finissent
par
s’identifier
fortement à un Dieu Nain, et
parmi ces Dieux, c’est Grungni
qui a le plus d’adorateurs
humains, en particulier chez les
artisans (il existe même un
temple érigé à sa gloire par les
humains à Nuln).
Les hommes adorent les Dieux
Nains comme ils le feraient d’un
Dieu humain, ce qui rend
généralement les Nains des plus
perplexes, car ceux-ci trouvent
absurdes l’idée de canaliser le
pouvoir des Dieux.
La religion Naine est avant tout
orientée vers le respect des
Ancêtres et des traditions, plus
que vers l’espoir d’un soutien
divin.
En fait, on pourrais dire qu’on
prie les Dieux humains, mais
qu’on honore les Dieux Nains.
D’ailleurs, il est fort probable
qu’un Nain prendrait le fait de
recevoir l’aide concrète et visible
de ses Dieux comme une insulte
envers ses capacités à affronter
les difficultés par lui-même.
Les divinités majeures
panthéon des nains sont :

du

Grungni, Dieu Ancestral de la
Mine et du Travail de la Pierre.
Grimnir le Sans Peur, Dieu
Ancestral des Guerriers.
Valaya, Déesse Ancestrale du
Foyer et des Soins.

CHRONOLOGIE
- 5500
Aucun texte de cet âge n’a survécu, mais les légendes
relatent que les premiers Nains émigrèrent vers le
nord depuis leurs terres ancestrales sises dans la
partie sud des Montagnes du Bord du Monde.
Cette migration eut lieu dans un passé si reculé qu’il
est désormais impossible de savoir quand commença
ce périple, ni combien de temps il dura. Leur
progression fut sans doute très lente car ils suivaient
les veines de minerai et exploitaient les mines à ciel
ouvert avant de repartir vers le nord à la recherche
d’or, de fer, de gemmes et de carrières de pierre. Au fil
de leur progression, des clans se formaient et
s’installaient dans les Montagnes du Bord du Monde.
Dans les premiers temps, les Nains vivaient dans des
cavernes et fabriquaient des outils de silex taillé, mais
ils étaient déjà à ce moment un peuple très robuste et
ils se multipliaient dans cet environnement hostile.
Alors qu’ils investissaient les montagnes, les Nains
instituèrent un système de forteresses, un véritable
petit royaume centré autour d’une mine fortifié et la
plupart d’entre elle se trouvaient sur des filons
particulièrement riches en métaux ou autres minerais
précieux. C’est a cette époque que Grungni apprit à
son peuple à creuser des mines et à fabriquer des
armes et des outils en acier.
Grimnir protégea son peuple et abattit ses ennemis,
notamment Urmskaladrak le Père des Dragons.
Valaya apprit aux Nains les sceaux protecteurs, l’art
des runes et le brassage de la bière.

- 4421
Grungni fabrique le Trône du Pouvoir et l’offre à son
aîné, Snorri Blanchebarbe. Grimnir rencontre les
Elfes et se lie d’amitié avec eux en dépit de son
caractère bourru.

- 4420
Grimnir s’aventure dans les Désolations du Chaos et
n’en revient jamais.
La tradition Naine prétend qu’il ferma le portail après
une lutte avec les puissances du Chaos, sauvant ainsi
le monde d’une fin certaine.
Les autres Dieux Ancestraux disparaissent peu après.

- 1500
Après la Guerre de la Barbe, l’empire des Nains ne
peut jouir que de quelques années de répit avant que
les Montagnes du Bord du Monde ne soient secouées
par des séismes et des éruptions volcaniques.
Les Nains appellent Temps du Malheur ce désastre et
l’ère d’anarchie qui s’en suivit. Les archives de
nombreuses
forteresses
sont
perdues
ou
interrompues, et même le Dammaz Kron reste
silencieux.
Les rares chroniques font état de nombreux Nains
tués et de colonies détruites.
Même les plus grandes forteresses sont endommagées
et de larges et profondes crevasses s’ouvrent dans la
terre alors que les niveaux inférieurs sont envahis par
la lave. L’Ungdrin Ankor est en ruine et bloqué en
maints endroits, ne relie plus les forteresses.

- 4523
Lors de ses voyages, la Déesse Ancestrale Valaya
établit de nombreuses forteresses, mais finit par
retourner à la première d’entre elles pour y résider.
À sa demande, deux piliers sont taillés dans la plus
grande des cavernes, puis elle les bénit.
Il s’agit des deux premières colonnes du grand hall ou
se trouve la salle du trône de Karaz-a-Karak. Cet
événement marque le début des chroniques Naines.

L’époque qui suit est connue comme l’Âge des Guerres
Gobelines, bien que les Nains doivent également faire
face aux Orques, aux Trolls, aux Skavens et à d’autres
créatures tout aussi maléfiques.

- 4500
Un L’arrivé du Chaos. Grungni prophétise la venu des
Puissances de la Ruine. Les Nains s’enfoncent sous la
terre et se barricadent dans leurs forteresses. Le
monde est irrémédiablement changé, mais les Nains,
réfugié au cœur de leurs cavernes et de leurs mines,
sont protégé de la tempête magique qui balaye la
terre. Lorsqu’ils sortent, les Dieux Ancestraux se
joignent à eux pour combattre les monstres et les
Démons qui parcourent la terre en plein jour.

La première forteresse à tomber est Karak Ungor en
-1500, prise par les Gobelins de la Nuit, elle s’appelle
désormais la Montagne de l’Œil Rouge.

- 720
Première apparition répertoriée du Grand Dragon
Skaldrak l’Incarnadin, qui détruit des mines près de
Karak Kadrin.
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- 650
Baragor, le premier Roi Tueur consacre le Temple de
Grimnir à Karak Kadrin.
Il prend le titre d’Ungrim, ce qui signifie "lié par le
Serment" ou "Serment non respecté".

2519
Bataille des Mille Canons. Une horde de Gobelins
fond par surprise sur Zhufbar mais ne parvient pas à
passer les défenses.
Une armée de Karaz-a-Karak vole au secours de la
forteresse assiégée.
Les Peaux-Vertes sont facilement dispersés, mais il
apparaît vite qu’ils fuyaient une menace plus grande
encore.

- 250
C’est approximativement à cette époque que les Nains
renforcent leurs liens commerciaux avec les tribus
humaines des terres qui deviendront l’Empire. Les
hommes sont toutefois de piètres artisans et
apprennent lentement.

Quelques semaines après, une armée Ogre contourne
Karak Kadrin et fonce vers le Mootland. Karaz-aKarak, Karak Kadrin et Zhufbar s’unissent sous les
ordres du Haut Roi Thorgrim le Rancunier et
affrontent les Ogres au bord de l’Aver.

- 15
Une caravane de Karaz-a-Karak tombe dans une
embuscade au cours de son trajet vers les Montagnes
Grises. Le Haut Roi Kurgan Barbe de Fer est capturé
par les Orques puis sauvé par Sigmar, prince des
Unberogens. De cet événement fortuit va naître une
amitié entre les deux seigneurs qui scellera l’alliance
entre les hommes et les Nains. En remerciement pour
son sauvetage, le Roi Nain offre à Sigmar le marteau
runique Ghal Maraz, un antique héritage de son clan.

Au moment ou ces derniers vont reculer, leurs forces
divisées par le fleuve, une armée de Nuln fait son
entrée sur la scène.
Pris entre les Nains et les humains, les Ogres sont
massacrés par la plus grande concentration d’artillerie
jamais vue dans le Vieux Monde.

-1
La Bataille du Col du Feu Noir est le point culminant
d’une vaste campagne entamée par Sigmar et les
Nains. Les Peaux-Vertes sont progressivement chassé
des versants ouest des Montagnes du Bord du Monde
et de nombreuses tribus sont exterminées ou
dispersées. Une armée d’Orques est balayée par les
forces combinées de Sigmar et de Kurgan Barbe de
Fer, mettant fin à la domination des Peaux-Vertes sur
ces terres.
Sigmar devient le premier souverain d’un Empire
unifié.
La création de l’Empire ouvre un nouvel âge pour les
Nains. Nombre d’entre eux émigrent vers les tribus
humaines où ils les aident à construire leurs
premières cités.
Les maçons, les charpentiers et les forgerons Nains
sont très demandés et leur savoir faire est reconnu et
admiré. À mesure que l’Empire grandit, les Nains et
les hommes établissent des rapports commerciaux
florissant et la prospérité revient dans le Karaz Ankor.
Plusieurs expéditions sont organisées pour reprendre
les forteresses perdues, mais en vain.

2522
Le Haut Roi Thorgrim le Rancunier mène un Throng
jusqu’à Nagashizzar pour tenter de libérer la future
Reine Éternelle d’Ulthuan, qui est retenue prisonnière
par Mannfred von Carstein.
Cette quête échoue, et pire encore, elle débouche sur
une querelle avec le Prince Tyrion et les Hauts Elfes.
Suite à cette bataille, les Nains se remettent en route
en marche forcée en direction de la forteresse de
Karak aux Huit Pics.
La Tempête du Chaos éclate peu après.
Chaque col des Montagnes du Bord du Monde
devient un champ de bataille, et tous les Throng sont
rassemblés.
Sous le commandement de Thorgrim le Rancunier,
les Nains honorent le serment d’alliance avec l’Empire
et défendent le passage.
Tandis que de plus en plus d’Orques viennent se
ranger sous la bannière de Grimgor Boît' en Fer, le
Haut Roi demande au Roi Alrik Ranulfsson de libérer
la Route de l’Argent et d’attaquer le Mont Gunbad.
Privés de l’aide des Orques, les Gobelins qui tiennent
ces lieux sont vaincus.
Alrik venge ainsi nombre d’offenses et retrouve
maints trésors perdus.

1420
Les terres autour de Karak Kadrin sont dévastées par
le Dragon Skaladrak l’Incarnadin.
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Les forteresses naines
KARAZ-A-KARAK
Karaz-a-Karak est la plus grande, la
plus ancienne et la plus respectée
des forteresses Naines, et l’une des
plus
merveilleuses
pièces
d’architecture qui soient.
La langue Naine est complexe et se
traduit difficilement dans celle des
hommes. Karaz-a-Karak peut
parfois signifier quelque chose
comme « Pinacle des Montagnes ».
Le mot Nain pour montagne
signifie parfois « chose qui dure »,
mais une des traductions courantes
est « la plus durable ».
Les hommes l’appellent le « Pic
Éternel », un bon compromis de ses
significations possibles.
Cette forteresse inexpugnable était
autrefois la capitale de l’Empire
Nain et son seigneur reste le Haut
Roi de tous les Nains. Les Clans de
la Noblesse de Karaz-a-Karak
peuvent se prévaloir d’être les
descendants directs des Dieux
Ancestraux. C’est là que sont
conservés le Dammaz Kron - le
plus grand des Livres des Rancunes
- et le Livre des Souvenirs qui sont
des objets de crainte et de
vénération. La Cité Éternelle des
Nains est un lieu d’une grande
majesté née d’un savoir-faire
ancestral et n’est jamais tombée aux
mains de l’ennemi.
C’est là que sont maintenues sous
leurs formes les plus pures, les
antiques traditions de l’Empire
Nain. C’est une cité de rites, de
temples, de statues taillées dans le
roc et de sépultures souterraines.
Elle est dissimulée des regards par
un col tortueux qui s’enfonce dans
les Montagnes du Bord du Monde.
La splendeur des portes de Karaza-Karak vous frappe soudain, au
détour d’un des affleurements qui
jalonnent la route de ce col. La
seule taille des portes est à couper

le souffle : avec leur centaine de
mètre de haut, elles semblent avoir
été taillées dans le flanc même de la
montagne.
Le symbole de Valaya est gravé sur
les portes, et on dit que sa présence
protège la cité du mal et de la
Magie Noire.
Aucun visiteur ne peut s’approcher
de Karaz-a-Karak sans être vu.
Des lieues avant qu’un voyageur
n’atteigne les portes, son avance est
espionnée par les nombreuses tours
de guet qui entourent le Pic Éternel.

Des milliers de roues à eau
actionnent d'immenses marteauxpilons, presses, tamis, perceuses,
soufflets de forge et autres
mécanismes. Le vacarme de l'eau et
des machineries Naines remplit
tout le canyon et résonne contre ses
parois.
La nuit, les feux de centaines de
hauts-fourneaux
illuminent
l'ensemble. Contrairement aux
autres citadelles, Zhufbar a, dès le
départ, été conçue comme un
centre industriel.

KARAK Kadrin

Le sanctuaire principal de la Guilde
des Ingénieurs Nains est installé ici.
Les Ingénieurs de Zhufbar sont un
peu plus téméraires et novateurs
que ceux de la loge capitale de
Karaz-a-Karak.
La plupart des lourdes machines
industrielles utilisées dans les
autres citadelles ont d'ailleurs été
conçues et testées à Zhufbar, les
machines hydrauliques et les
pompes qui servent à assécher les
mines inondées en particulier.
L'essentiel des produits nécessaires
au quotidien, nourriture, habits et
autres, sont achetés à d'autres
communautés ou auprès des
humains de l'Empire.
De lourdes portes de fer protègent
les habitants de Zhufbar, des tribus
Orques et Gobelines qui infestent
les montagnes environnantes.
Zhufbar est menacée par les PeauxVertes à la surface et par les
Skavens dans le sous-sol.
Cet état de siège permanent a
transformé la mentalité des Nains
du cru, et la plupart des visiteurs
logent dans la citadelle de surface.
Des rondes fréquentes de Brise-Fer
permettent d'assurer la sécurité du
complexe souterrain, mais les
niveaux
les
plus
profonds
résonnent
régulièrement
des
affrontements avec les hommesrats.

Bien que la plupart des Tueurs
voyagent de par le Monde pour
trouver la mort, il existe un endroit
où ils se rassemblent en masse. Cet
endroit est Karak Kadrin, le Fort
des Tueurs.
Située au sud du Col du Pic, Karak
Kadrin est la plus grande citadelle
septentrionale
après
Karaz-aKarak.
À la grande époque, la passe reliait
les citadelles occidentales aux
mines et colonies situées à l'est des
Montagnes du Bord du Monde.
Depuis la chute de l'orient, les
Nains n'empruntent plus cette voie
qui est devenue une des principales
routes des Peaux-Vertes venus des
Terres Sombres.
Karak Kadrin, que les Nains ont
surnommé "la Citadelle des
Tueurs", protège la passe contre les
envahisseurs à peau verte.

Zhufbar
À un jour de voyage de la citadelle
abandonnée de Karak Varn,
Zhufbar («Porte du Torrent») est
située dans un profond canyon aux
parois vertigineuses creusées par la
cascade assourdissante provenant
du Lac Noir (Drazh Varn).
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La
richesse
minérale
des
profondeurs est cependant, si élevé,
qu'il
n'est
pas
question
d'abandonner les mines aux
Skavens.

Karak aux huit pics
Karak aux Huit Pics fut autrefois la
forteresse la plus puissante du sud
des Montagnes du Bord du Monde
et doit son nom aux huit
montagnes qui entourent la
forteresse des Nains. La ville ellemême a été érigée à la base d’une
vaste dépression, créant un
amphithéâtre naturel. L’extérieur de
Karak aux Huit Pics reflète
l’incroyable ingéniosité Naine, les
pics des montagnes formant les
remparts de la cité. Toutefois,
l’intérieur de la ville, avec ses murs
imposants, n’a pas d’égal en termes
de défense. Ses vastes et
innombrables salles, ses mines et
ses splendeurs inénarrables, ainsi
que
ses
temples
faisaient
l’admiration de tous, dans les
royaumes Nains. Seule la plus
récente et plus grande forteresse de
Karaz-a-Karak était plus riche et
plus célèbre, mais Karak aux Huit
Pics inspirait tout de même un
profond respect car elle était la plus
ancienne. Le peuple de cette
antique forteresse descend des tous
premiers colons et même de
certains Dieux Ancestraux.
Karak aux Huit Pics était une étape
importante
sur
la
route
commerciale entre Karak Azul et
les forteresses Naines du nord.
Les conséquences n’en ont été que
plus dévastatrices lorsque la ville
est tombée, ce fut un jour de cruelle
amertume pour les Nains.
La majorité de ses habitants furent
taillés en pièces, tandis que les
survivants fuyaient chercher refuge
dans le nord.

Son nom original en langue Naine
était « Vala-Azrilungol », ce qui
veut dire "Reine des Profondeurs
Argentées".

ancêtres et échafaudaient en
conséquence de nombreux plans
pour tenter de reprendre leur
royaume.

La cité est entouré de huit pics
coiffés de neiges éternelles :
la Montagne Ventée (Karag Zilfin),
la Montagne du Couchant (Karag
Yar), la Montagne de l’Ombre
(Karag Mhonar), la Corne d’Argent
(Karagril), la Montagne du
Croissant (Karag Lhune), le Mont
Pierrerouge (Karag Rhyn), la
Montagne du Levant (Karag Nar)
et la Dame Blanche (Kvinn-Wyr).

Plus récemment, après une suite de
terribles défaites et des générations
de préparation, un seigneur Nain
nommé Belegar Marteau-de-Fer,
descendant direct de Lunn, le
dernier roi de Karak aux Huit Pics,
mena vers la cité une expédition
qui fut en partie couronnée de
succès.

La cité était difficile à approcher,
protégée par les huit grands pics
aux neiges éternelles et par ses
fortifications imposantes.
Ses murs s’étendaient à perte de vue
mais la plus grande partie de la cité,
les grandes salles voûtées, les
places, les profondes mines et les
sépultures
royales
étaient
construites sous la surface.
Pour les Skavens cependant, Karak
aux Huit Pics s’appelle la Cité des
Piliers, car les kilomètres de salles
jalonnées de colonnes et de voûtes
à la conception sublime, produisent
un effet encore plus saisissant que
les huit pics qui surplombent le site.
Dans les siècles qui suivirent la
chute de Karak aux Huit Pics, les
Nains, impuissants, regardaient
avec amertume leur royaume
devenir le repaire des Gobelins de
la Nuit et des Skavens.
Les Nains organisèrent plusieurs
expéditions pour reconquérir leur
forteresse.
La plupart n’étaient destinées qu’à
l’exploration ou à la récupération
des reliques, mais tous songeaient
au jour où ils parviendraient à
reprendre la demeure de leurs
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Il réussit à reprendre les niveaux
supérieurs de la forteresse, qu’il
fortifia et renforça pour la rendre
inexpugnable avant que les
Gobelins ne puissent se ressaisir.
Belegar espérait utiliser la citadelle
comme tête de pont pour lancer
des attaques dans les montagnes
avoisinantes et au fond des tunnels.
Bien que les Nains aient réussi à
reprendre le contrôle de certaines
mines et à y retrouver de vieux
trésors du passé, ils ne purent
étendre leur influence au-delà de la
forteresse, ne contrôlant qu’une
petite partie de ce qui fut jadis une
immense cité.
Les montagnes environnantes et
leurs tunnels restèrent aux mains
de l’ennemi.
Les Nains vivent dans un état de
siège perpétuel sans savoir de quoi
demain sera fait, menacés de toutes
parts par les Gobelins à la surface
et par les Skavens dans les
profondeurs.

Karak Ungor
Première forteresse à tomber aux
mains des Peaux-Vertes, elle
s’appelle désormais la Montagne de
l'Œil Rouge.

warscrolls
Chaque Figurine citadel de la gamme
Warhammer à son propre warscroll,
qui vous fournit les renseignements
nécessaires pour utiliser cette dernière
Dans une partie. Cela signifie que vous
pouvez jouer n’importe quelle figurine
Citadel de votre collection dans votre
armée, du moment que vous disposez
des warscrolls appropriés.

Lors d’une bataille, il vous suffit de vous
Référez aux warscrolls des figurines que
Vous utilisez. Les warscrolls des autres
figurines de la gamme Warhammer
sont disponible sur le site de Games
Workshop ou de Warhammer l’age du
vieux monde.
Visitez notre site, pour télécharger les
autres ouvrages de ce jeu

LÉGENDE DES WARSCROLLS
1

1.

Titre :

2.

Caractéristiques : Chaque warscroll intègre un
ensemble de caractéristiques définissant la vitesse,
la puissance et la bravoure de la figurine, ainsi que
l’efficacité de ses armes (armes à projectiles : Missile
Weapons ; armes de mêlée : Melee Weapons).

2

Le nom de la figurine que le warscroll décrit.

3

4
5

3.

Description : La description vous indique les armes
améliorations qu’elle peut recevoir. La description
indique également si la figurine est individuelle,
ou membre d’une unité. Dans ce cas, la description
indique combien de figurines l’unité est censée
avoir (même si vous n’en avez pas assez, vous
pouvez quand même aligner l’unité avec autant de
figurines que vous possédez)

4.

Aptitudes : Les aptitudes sont les choses qu' une
figurine peut faire pendant une partie que les règles
du jeu standards ne couvrent pas.
6

5.

Keywords : Chaque figurine possède une liste de
keywords (mots-clés). Certaines règles précisent
qu’elles ne s’appliquent qu’aux figurines dont le
warscroll inclut un keyword spécifique.

6.

Tableau de Dégats : Certaines figurines ont un
tableau de dégâts qui sert à définir la valeur d’une
ou plusieurs de ses caractéristiques. Reportez-vous
au nombre de blessures que la figurine a subies
pour connaître la valeur de la caractéristique en
question.
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La légende ci-dessous indique ce que
Vous touverez dans un warscroll, et les
règles Warhammer : Age of Sigmar
expliquent comment ces infos sont
utilisées en jeu.
Un warscroll comprend également une
image de l’unité qu’il décrit, ainsi qu’un
petit historique la concernant.

Karak Kadrin

Vengeance De Grimnir
ORGANISATION

APTITUDES

Un throng Vengeance de Grimnir se
compose des unités suivantes :

Rancunes Ancestrales : Tous les Duardins sont extrêmement rancuniers.
Cette amertume se transforme en courroux lorsqu'ils se rendent au combat,
jusqu'à ce que l'affront de jadis ait été vengé.
Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 avec les figurines d'un throng
Vengeance de Grimnir .

• 1 Tueur de Démons
• 1 Tueur porteur de Gde Bannière
• 1 unité de Confrères de Grimnir
• 2 unités de Tueur de Trolls
• 1 unité de Tueurs Enragés

Mort Honorable : Les throngs Vengeance de Grimnir font l’apologie de la
mort la plus honorable possible, incitant leurs membres à rendre chèrement
leur dernier souffle.
Si vous obtenez 6 ou plus sur un test de Coup de Grâce et/ou Mort épique.
Infligez une blessure mortelle supplémentaire, aux total des blessures, que
subie l’unité responsable de la mort de vos figurines, appartenant à la
Vengeance de Grimnir .

Karak Kadrin

Moisson de Grimnir
ORGANISATION

APTITUDES

Une Batterie d’Artillerie se compose
des unités suivantes :

Moisson de haches : Les figurines qui adoptent la formation Moisson
de Grimnir, axent leur stratégie de combat sur une saturation de tirs.
Si les unités de la Moisson de Grimnir ne se sont ni déplacés ni chargés,
lors de votre phase de mouvement.Elles effectueront une attaque de
Missile weapon supplémentaire, lors de votre prochaine phase de tir.

• 1 Tueur de Dragons
• 2 Faucheuse à Gobelins
• 2 unités de Tueurs de Gobelins

Positions Retranchées : Les unités d’une Moisson de Grimnir, prennent
soin de se placer aux positions les plus stratégiques, attendant l’ennemi
de pieds ferme.
Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde ratés en phase de tir pour
les figurines d’une Moisson de Grimnir, tant qu’elles ne se sont pas
déplacées de la bataille. Dès qu’une de ces figurines se déplace,elle perd
cette aptitude
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Ungrim poing de fer LE ROI Tueur
L'histoire de la famille Poing de Fer, du clan Angrulok, est longue
et triste. Il y a des siècles, l'ancêtre d'Ungrim, le Roi Baragor,
souffrit d'une perte tragique qui le poussa à faire le Serment des
tueurs. La nature de ce drame n'est pas citée dans le Livre des
Rancunes de Karak Kadrin, ni dans les Souvenirs des Rois, ni
même dans les Livres des Jours. On dit que ce fut la mort de sa fille,
tombée sous les griffes du Dragon Skaladrak alors qu'elle devait se
marier avec le fils du roi de Karaz-a-Karak. Baragor devint ainsi le
premier Roi Tueur de Karak Kadrin.
Déchiré entre les devoirs que lui imposaient le Serment du Tueur
et celui du Roi, rechercher la mort et protéger son peuple, Baragor
était incapable de remplir ses obligations.
Finalement, le bon sens Nain prévalut, et il trouva le moyen
d'honorer les devoirs de ses deux titres.
Il fonda le temple de Grimnir,le temple des tueurs de Karak Kadrin
et, par de généreuses donations au culte, il établit un havre pour les
tueurs de tous les royaumes nains.
Bientôt Karak Kadrin fut reconnu comme foyer du culte des tueurs
qui jusqu'alors était divisé en de multiples groupes errants.
Bien que Baragor ne pût remplir son devoir de tueur car son peuple
avait besoin de lui, il aida les autres à honorer leur serment, sauvant
ainsi son honneur et gagnant une réputation de Nain avisé et
raisonnable auprès de tous ceux qui l'entouraient.
Il mourut dans l'écroulement d'un tunnel sous Karak Kadrin, son
devoir de tueur non rempli.
Son fils Dargo hérita non seulement du royaume mais aussi des
obligations de son père et devint le second Roi Tueur de la lignée.
Aujourd'hui, son descendant est Ungrim Poing de Fer, l'actuel
Roi Tueur de Karak Kadrin. Ungrim porte le fardeau des vœux de
son ancêtre.
Son nom même, Ungrim, signifie "Briseur de Serment" ou "Lié par un Serment", et il constitue un rappel constant de ses devoirs.
Mais tel Baragor avant lui, il possède un solide bon sens, un bras puissant, et une loyauté sans faille envers les siens.
Il est un guerrier hors pair, et même le Haut Roi reconnaît en lui le meilleur général vivant et le plus accompli des tacticiens Nains.
Il n'existe guère de monstres en ce monde dont Ungrim Poing de Fer n'ait abattu un spécimen.
Armé de l'énorme Hache de Dargo, Ungrim distribue la mort avec prodigalité, tout en entonnant à tue-tête des chansons d'antan.
Sa chevelure est coiffée en une crête orange vif qui dépasse de son casque cornu et couronné d'or.
Ungrim est à la fois un Tueur et un Roi, probablement le dernier de la lignée des Rois Tueurs de Karak Kadrin, car son fils unique,
Garagrim, fut tué lors de la Tempête du Chaos.
À défaut de trouver la mort dans le plus pur style des Tueurs, Ungrim conduit les troupes de Karak Kadrin dans des batailles incessantes.
Inspiré par l'exemple de son Haut Roi et résolu à venger la mort de son fils unique, Ungrim part en guerre à la moindre provocation.
C'est lui qui abattit le Dragon du Pic Noir et qui mit fin au siège que Queek Coupe-Têtes avait établi autour de la citadelle du roi Belegar
Marteau-de-Fer, à Karak aux Huit Pics. Le Roi Tueur a vaincu le mercenaire Ogre, Golgfag Mangeur d'Hommes, et repoussé une armée
du Chaos à la Bataille du Haut Col. La plupart des Nains s'étonnent qu'Ungrim ait pu vivre aussi longtemps, et nul ne doute qu'il
trouvera bientôt une fin mémorable au combat.
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DESCRIPTION
Ungrim Poing-de-fer le Roi Tueur
est une figurine individuelle .
Il porte la Hache de Dargo et la
Cape de Peau du Dragon Fyrskar.

Une mort digne des sagas : Si Ungrim est
tué en phase de combat,lancez un dé avant
de le retirer.
Sur 4 ou plus, vous pouvez infliger D6
blessures mortelles à l’unité ennemie qui a
infligé le coup fatal.

APTITUDE
Serment du Tueur : Vous pouvez
Ajouter 1 aux jets de blessure d’
Ungrim si la cible de son attaque
a plus d’1 Wound. Il n’effectue
jamais de test de déroute.
KEYWORDS

La Cape de la Peau du Dragon Fyrskar :
Lancez un dé à chaque fois qu’Ungrim
subit une blessure et/ou blessure mortelle.
Sur un 6, elle est déviée par la cape et est
ignorée.

APTITUDE DE
COMMANDEMENT
Le Roi Tueur : Si Ungrim utilise cette
aptitude,choisissez une unité de
KARAK KADRIN à 16" ou moins.
Jusqu’à votre prochaine phase des
héros, vous pouvez ajouter 1 aux jets
de touche et de blessure de cette unité
en phase de combat.
De plus toute les figurines d’une unité
de KARAK KADRIN se trouvant à 8’’
gagne une attaque de plus avec son
arme de mêlée.

ORDRE , DUARDIN , HEROS , KARAK KADRIN , DEPOSSEDE , UNGRIM POING DE FER LE ROI TUEUR
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Garagrim Poing De Fer
Pendant cinq générations, les Rois Tueurs de Karak Kadrin ont
porté leur deux serments.
Cependant, le fils d’Ungrim, Garagrim, à trouvé comment se
débarrasser de ce fardeau. Après avoir consulté les Nains les plus
avisé de la forteresse, Garagrim comprit que s’il accomplissait le
Serment du Tueur, il épargnerait ce sort aux générations
suivantes. N’étant pas lié par un quelconque Serment de Roi,
Garagrim à donc adopté le mode de vie du Tueur, il abandonna la
cour de son père, pour vivre derrière les murs de pierre nue du
temple de Grimnir.
Garagrim prit l’antique titre de Maître des Deuils, un grade jadis
utilisé pour désigner le champion du Roi. Le Devoir du Maître
des Deuils est de remplacer le Roi lors des batailles, acceptant
l’honneur mais aussi les devoirs du Roi. Par tradition, le devoir de
Tueur de Garagrim est en fait celui de son père.
Il ne restait plus à Garagrim que de trouver la mort au cours
d’une bataille face à un ennemi de choix. Suite à l’expansion des
Royaumes du Chaos, toute sortes de créatures difformes étaient
descendues des désolations nordiques pour s’abattre sur Kislev
d’abord, puis sur l’Empire. Des milliers de Tueurs s’étaient alors
rassemblés au Temple de Grimnir, ces individus d’ordinaire
solitaires se regroupèrent à la perspective d’une mort glorieuse
face aux hordes démoniaques. Garagrim à leur tête, ils
marchèrent vers le Nord, louant Grimnir pour cette occasion
inespérée.
En dépit des innombrables Trolls, Dragon-Ogres, Minotaures et
autres monstruosités qui se dressaient face à lui, le Maître des
Deuils ne parvint pas à trouver la mort et semblait même déçu
par le manque de vigueur de ses ennemis…
Il parvint finalement à accomplir son serment lors de la défense
de Praag, lorsqu’un Géant à trois têtes tomba sur le Maître des
Deuils après que celui-ci lui ait coupé un de ses encéphales. Ses
Tueurs ont accepté sa mort avec stoïcisme après avoir récupéré
son corps inerte. Son décès leva des épaules d’Ungrim Poing de
Fer le Serment du Tueur.
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DESCRIPTION
Garagrim Poing de Fer est une figurine
Individuelle.
Il porte les Haches de Kadrin.

APTITUDE
Serment du Tueur : Vous pouvez
Ajouter 1 aux jets de blessure de
Garagrim si la cible de son attaque
a plus d’1 Wound. Il n’effectue jamais
de test de déroute.

KEYWORDS

Une mort digne des sagas : Si Garagrim
est tué en phase de combat,lancez un dé
avant de le retirer. Sur 4 ou plus, vous
pouvez infliger D6 blessures mortelles à
l’unité ennemie qui a infligé le coup fatal
Hache de Kadin : Garagrim attaque avec
ses deux haches runiques et délivre une
avalanche de coups.
Vous pouvez relancer les jets de touche
ayant obtenu 1 pour Garagrim.
A chaque fois que vous obtenez un
résultat de 6 ou plus pour blesser.
Augmentez de 1 la Rend de cette attaque

APTITUDE DE
COMMANDEMENT

Pour l’Honneur ! :
Si Garagrim utilise cette aptitude,
choisissez une unité ennemie à 16" ou
moins. Jusqu’à votre prochaine phase
des héros, toute figurine KARAK
KADRIN de votre armée qui vise cette
unité lors de la phase de combat peut
effectuer une attaque supplémentaire
Avec chacune de ses armes de mêlée.

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , HEROS , GARAGRIM POING DE FER
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Malakai Makaisson
Malakai arbore un crâne rasé surmonté de la
traditionnelle crête orange des Tueurs, une veste de
cuir avec un col en fourrure et un casque, également
en cuir, aux longues oreillettes et au sommet ouvert
pour permettre à sa crête de dépasser.
Il porte une paire de lentilles dotées de viseurs :
il prétend qu’elles sont destinées à encore améliorer
son excellente vue, et non à compenser une
quelconque déficience à ce niveau…
Certains pensent qu’il fut le meilleur Ingénieur à avoir
jamais vécu, mais il fut chassé de la Guilde après un
fiasco aérien et rejoignit le culte des Tueurs.
Il a construit le dirigeable « Esprit de Grungni » et de
nombreuses autres armes et types de munitions sont
de son cru.
Il est originaire de la vallée de Dwimerdim, un lieu
isolé au nord, d’où son étrange accent.
Sa dernière invention est la Faucheuse de Gobelins.
Il s’agit d’une machine à tir rapide envoyant des
haches, capable de mettre en pièce le plus gros des
régiments en une rafale de lames tourbillonnantes.
Bien que passablement dérangé et ayant prêté le
Serment du Tueur, Malakai reste un expert en
mécanismes et en poudre noire.
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DESCRIPTION
Malakai Makaisson est une figurine
individuelle. Il porte une Arquebuse
à répétion.
Il est également armé de sa Hache de
Tueur pour le corps à corps.

to Hit

Rend

Damage

3+
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2

to Hit
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Rend

Damage

4+

4+

-1

D3

Armes Expérimentales :
Une fois le placement terminé, vous pouvez
choisir D3 unités de TUEURS DE GOBELINS
Au cours de la bataille, ajoutez 6" à la portée
de toutes les armes à projectiles de ces unités.

APTITUDE

Serment du Tueur : Vous pouvez ajouter 1
aux jets de blessure de Malakai Makaisson si
la cible de son attaque a plus d’1 Wound.
Il n’effectue jamais de test de déroute.

Maître Ingénieur : Lors de votre phase
Des héros, Malakai Makaisson peut réparer
Une MACHINE DE GUERRE à 4" ou
moins. Celle-ci soigne D3 blessures subies.

Une mort digne des sagas : Si Malakai est tué
en phase de combat, lancez un dé avant de le
retirer. Sur 4 ou plus, vous pouvez infliger D6
blessures mortelles à l’unité qui l’a éliminé.

KEYWORDS

to Wound

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , HEROS , INGENIEUR , MALAKAI MAKAISSON
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Gotrek Gurnisson et Felix Jaeger
Gotrek Gurnisson fait parti des légendes vivantes de ce monde. Tueur maudit, il est incapable de rencontrer son destin, tout ses
adversaires ayant, pour le moment, périt sous sa redoutable hache runique, ce qui fait certainement de lui le Tueur Nain le plus
chanceux (ou peut-être le moins verni, selon le point de vue) de cette période de l’histoire du Vieux Monde, mais sa quête a fait
goûter de sa hache à des monstres, des Skavens, des Orques, des Hommes-Bêtes, et d’innombrables Gobelins.
Ses aventures l’ont même poussé à traverser le Grand Océan jusqu’au continent perdu de Lustrie.
Nul ne peut se targuer de connaître les raisons l’ayant poussé à devenir Tueur, et rare sont ceux assez fou pour oser lui poser la
question ! Il a sillonné une bonne partie du monde connu, de la Tilée à la Norsca. Il a exploré les tunnels de l’Empire Souterrain
à maintes reprises, et même parcouru les Désolations du Chaos durant plusieurs années, d’où il ramena sa hache, ornée de runes
que même Kragg le Sévère ne parvint pas à déchiffrer.
C’est au cours de l’un de ses passages à Altdorf qu’il fit la connaissance de celui qui deviendra son compagnon de route : Felix
Jaeger, le frère du célèbre Otto Jaeger de Nuln. Ce dernier, jeune bourgeois désargenté, étudiait à l’Université d’Altdorf, mais en
fut renvoyé pour avoir tué accidentellement un autre étudiant au cours d’un duel. Il devint un agitateur et fut l’un des
instigateurs de la protestation populaire contre la taxe des fenêtres d’Altorf. Hélas, la protestation tourna à la révolte, à tel point
que l’Empereur dû envoyer la Reiksguard pour rétablir l’ordre. L’émeute tourna rapidement au massacre, et c’est là que Gotrek,
impressionné par ce jeune humain cherchant à défendre un groupe de femmes et d’enfants face à une dizaine de chevaliers,
intervient en massacrant le groupe de chevalier. Nos deux compères, pour fêter cela, s’offrirent une descente de bière des plus
gargantuesque qui laissa un goût amère au jeune Félix à son réveil : il avait en effet promis de suivre le Nain comme son ombre
afin de transformer ses aventures en un poème épique ! Poursuivi par les autorités et connaissant l’attitude des Nains envers
ceux qui rompent leurs serments, il n’eut d’autre choix que de fuir la ville en compagnie du Tueur et commença alors la plus
insolite des collaborations.
Gotrek gurnisson
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DESCRIPTION

APTITUDE

Maudit par Grimnir :
Lancez un dé à chaque fois que Gotrek
subit une blessure et/ou blessure
mortelle.Sur un 4 ou plus, elle est ignorée

Gotrek Gurnisson est une figurine
Individuelle, qui est toujours prise avec
son acolyte Felix Jaeger. Au combat, il
Porte la Hache de Gotrek.

Serment du Tueur :
Vous pouvez
ajouter 1 aux jets de blessure de Gotrek
si sa cible a plus d’1 Wound. De plus il
n’effectue jamais de test de déroute.

Une mort digne des sagas : Si Gotrek est
tué en phase de combat, lancez un dé
avant de le retirer. Sur 4 ou plus, vous
pouvez infliger D6 blessures mortelles à
l’unité ennemie qui a infligé le coup fatal

KEYWORDS

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , DEPOSSEDE , EMPIRE , HEROS , GOTREK GURNISSON

Felix jaeger
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DESCRIPTION

APTITUDE

Felix Jaeger est une figurine
Individuelle, qui est toujours prise avec
son acolyte Gotrek Gurnisson.Il se bat
avec Kharagul l’épée Tueuse de Wyrm

Compagnon d’Infortune :
Felix effectue 2 attaques supplémentaire
quand il se trouve à 6" ou moins de
GOTREK GURNISSON.

KEYWORDS

Kharagul La Tueuse de Wyrm :
Les attaques portées avec cette épées
doublent leur Damage et ajoutent 1 à
leur jet pour blesser une figurine dotée
du keyword MONSTER.

ORDRE , HUMAIN , KARAK KADRIN , DEPOSSEDE , EMPIRE , HEROS , FELIX JAEGER
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Tueur de DEmon
En dépit des trésors d'ingéniosité et des efforts qu'ils
déploient pour débusquer et affronter les ennemis les
plus terrifiants, certains Tueurs ne parviennent pas à
mourir au combat, d'autant qu'ils deviennent de plus
en plus redoutables à chaque victoire remportée.
Pour parvenir à survivre aussi longtemps, il faut être
doté de talents et d'une chance hors du commun.
Ces Nains sont nommés Tueurs de Démons.
Leur quête de pénitence visant à restaurer leur
honneur les pousse à chercher les pires abominations
dans l'espoir qu'elles mettront un terme à leur
existence
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DESCRIPTION
Un Tueur de Démons est une figurine
individuelle.
Beaucoup portent une Paire de Haches
Runiques.
D’autres préfèrent porter une Hache
Runique à Deux Mains à la place.

APTITUDE
Hache Runiques : Un Tueur de Démons
Avec deux haches runiques peut délivrer
Une avalanche de coups.
Vous pouvez relancer les jets de touche
ayant obtenu 1 pour une figurine équipée
d’une Paire de Haches Runiques.

KEYWORDS

Mort, mais pas Vaincu :
Si un Tueur de Démon est tué à la phase de
combat, jetez un dé. Sur 2 ou plus, il n’est
retiré du jeu qu’à la fin de la phase, et entretemps, il peut quand même engager et
attaquer normalement.
Mort Épique : Si un Tueur de Démons est
tué en phase de combat, lancez un dé avant
de le retirer. Sur 4 ou plus, vous pouvez
infliger D3 blessures mortelles à l’unité
ennemie qui a infligé le coup fatal.
Serment du Tueur :
Vous pouvez ajouter 1 aux jets de blessure
du Tueur de Démon si sa cible a plus d’1
Wound. De plus les Tueur de Démon
n’effectuent jamais de test de déroute.

APTITUDE DE
COMMANDEMENT
Eh snorri des Trolls !!! :
Lorsqu’il utilise cette aptitude, le Tueur
Galvanise les pulsions suicidaires de ses
Guerriers.
Toutes unités de KARAK KADRIN se
Trouvant à 6’’ du Tueur de Démons
Pourra à sa prochaine phase de charge,
effectuer ses jets en lançant 3 dés au lieu
des 2 dés habituels, et ne gardera que les
deux meilleurs résultats.
De plus les unités disposant de Missile
Weapon et n’ayant pas effectuer de tir,
pourront tirer sur la cible de leur charge

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , HEROS , TUEUR DE DEMONS
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Tueur de Dragons
Les Tueurs Dragons sont des tueurs d'exceptions,
qui attirent souvent à eux une foule de Tueurs
moins expérimentés.
Ces derniers comptent sur eux pour les mener aux
monstres les plus dangereux, et qui, avec un peu de
chance, leur apporteront la libération finale qu'ils
espèrent tant.
Le Tueur vétéran à l'origine de ce rassemblement
n'apprécie guère de servir de guide à une bande de
jeunots, d'autant plus que son échec patent à trouver
la mort, le rend encore plus laconique et irascible
qu'un Longue Barbe.
Néanmoins, il aura ainsi l'assurance que si un jour sa
quête est couronnée de succès, la nouvelle atteindra
sans aucun doute les forteresses alentour.
De plus, même si aucun Tueur de Dragon ne
l'avouera jamais, ils redoutent qu'un Tueur moins
expérimenté qu'eux, vole à leur nez et à leur barbe, le
coup fatal qui aura raison d'un monstre, et qui
donnera lieu à une ballade héroïque.
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DESCRIPTION
Un Tueur de Dragons est une figurine
individuelle.
Beaucoup portent une Paire de Haches
Runiques.
D’autres préfèrent porter une Hache
Runique à Deux Mains à la place.

APTITUDE
Maître Tueur : Les attaques d’un Tueur
De Dragons doublent leur Damage
contre les MONSTRE.

KEYWORDS

Mort Épique : Si un Tueur de Dragons est
tué en phase de combat, lancez un dé avant
de le retirer.
Sur 4 ou plus, vous pouvez infliger D3
blessures mortelles à l’unité ennemie qui a
infligé le coup fatal.

Hache Runiques : Un Tueur de Dragons
Avec deux haches runiques peut délivrer
Une avalanche de coups.
Vous pouvez relancer les jets de touche
ayant obtenu 1 pour une figurine équipée
d’une Paire de Haches Runiques.

Serment du Tueur :
Vous pouvez ajouter 1 aux jets de blessure
du Tueur de Dragons si sa cible a plus d’1
Wound. De plus les Tueur de Dragons
n’effectuent jamais de test de déroute.

Mort, mais pas Vaincu :
Si un Tueur de Dragons est tué à la phase
De combat, jetez un dé. Sur 3 ou plus, il n’
est retiré du jeu qu’à la fin de la phase, et
entre-temps, il peut quand même engager
Et attaquer normalement.

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , DEPOSSEDE , HEROS , TUEUR DE DRAGONS
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TUEUR De Dragon
Porteur de grande bannière
« C’est ici même que Brugi est mort, l’arme à la main, en
affrontant le Chef de Guerre Orque Gorog la Brute. Brugi
a ainsi racheté son honneur en accomplissant son serment
de mourir au combat. » Le Martelier Nain inclina la tête et
adressa une prière à Grimnir pour ce Tueur courageux.
« Alors c’était un Tueur d’Orque ? » demanda un des
miliciens de l’Empire aux coté du Nain.
« Et bien, je suppose qu’on peut dire ça, oui.
Brugi a entraîné le chef Orque avec lui dans sa chute et ils
sont morts tout les deux. »
« Bon, mais il y a quelque chose que je ne comprend pas.
J’ai entendu dire que les Tueurs qui gagnent tous leurs
combats, sont sans cesse à la recherche d’ennemi encore
plus fort à affronter. C’est comme s’ils cherchaient à
grimper dans la hiérarchie, en passant de Tueur de Trolls
à Tueur de Géants puis à Tueur de Vampire et ainsi de
suite. »
Le Nain écouta patiemment le paysan avant de répondre :
« Ouais, on peut voir les choses comme ça. Si jamais tu
rencontres un Tueur de Géants, tu peut être sur qu’il à
déjà de nombreux combats derrière lui et qu’ils les a tous
gagnés. »
« Bon. » dit le milicien, « Jusqu’ici, c’est clair. Mais si
l’objectif d’un Tueur est de mourir au combat, alors ceux
qui ne font que gagner et atteignent un rang très élevé,
comme Tueur de Démons ou je ne sais quoi… heu… ce
sont pas un peu des ratés ? »
Le Nain leva un sourcil et se tourna lentement vers le
milicien : « Comme tu es venu ici pour nous aider à
combattre les Peaux-Vertes, je vais te donner un bon
conseil, petit… Si jamais tu te trouves en compagnie d’un
Tueur et si tu tiens à la vie, ne t’avise surtout pas de
répéter ça ! »
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DESCRIPTION
Un Tueur de Dragons avec une Grande
Bannière est une figurine individuelle.
Il porte une Hache ancestral et l’étendard
Runique de Grimnir.

Serment du Tueur : Vous pouvez ajouter
1 aux jets de blessure du Tueur de Dragons
si sa cible a plus d’1 Wound.
De plus les Tueur de Dragons n’effectuent
jamais de test de déroute.

APTITUDE
Mort Épique : Si un Tueur de Dragons est
tué en phase de combat,lancez un dé
avant de le retirer. Sur 4 ou plus, vous
pouvez infliger D3 blessures mortelles à l’
unité ennemie qui a infligé le coup fatal.

KEYWORDS

Étendard Runique de Grimnir : À votre
phase des héros,cette figurine peut planter
son Étendard Runique. Dans ce cas,
jusqu’à votre prochaine phase des héros,
elle ne peut pas se déplacer, mais gagne
alors les aptitudes suivantes :

Mains protectrice de Grimnir :
Toutes les unités KARAK KADRIN
amies se trouvant à 12’’ sont Protégées
des tirs. Lorsqu’elles subissent une
blessure ou une blessure mortelle liées
à une Missile Weapon, lancez un dé.
Sur 5 ou plus, la blessure est ignorée.
Rune d’Antimagie :
Soustrayez 2 aux jets de lancement
de tout SORCIER ennemi à 24" ou
moins de l’Étendard Runique de
Grimnir.

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , HEROS , TOTEM , TUEUR PORTEUR DE GRANDE BANNIERE
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Confrères de Grimnir
On ne sait que très peu de choses sur la Confrérie de
Grimnir, car les Tueur sont les individus les plus fermés
de toute la race naine.
Il semblerait que les confrères de Grimnir fassent partie
d’un groupe d’élite, vivant dans le Temple de Grimnir à
Karak Kadrin.
Ils s’occupent entre autre, de recevoir les dons des autres
Tueurs de passage (généralement des armes), en plus de
s’occuper de la protection du temple en lui même.
On les considère comme des moines-Tueurs, car seul les
tueurs sont admis dans le temple du fort du col, et par
conséquent , ils doivent également occupé les fonctions
que traiterai un clergé de Grimnir « plus
conventionnel ».
Ces individus ont accès à un savoir ancien, grâce aux
bibliothèques dont disposent le temple, notamment la
connaissance des tatouages sacrés de Grimnir.
Tatouage dont les vertues sont comparables à une
protection mystique, et qu’ils sont les seuls à utiliser...
De temps à autre, un régiment de ces Tueurs d’élite,
accompagne l’armée du Roi où ce dernier leur offre
l’opportunité d’accomplir leur serment, et de dispenser
les dons de Grimnir, sur les ennemis de Karak Kadrin.
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DESCRIPTION
Une unité de la Confrérie de Grimnir
compte 5 figurines ou plus.
Chaque Confrères porte des Haches
lourdes Consacrées.
Leur corps est recouvert de Tatouages
Sacrés aux effets protecteurs.

MUSICIEN TUEUR :
Des figurines de cette unité peuvent
être Sonneur de Cor ou Tambour.
Si une unité contenant au moins un
musicien, court, ce dernier peut
donner le pas : ne lancez pas de dé
pour la distance de course, l’unité se
déplace automatiquement de 4"

KEYWORDS

APTITUDE

PORTE-ICÔNE :
Des figurines de cette unité peuvent
être Porte-icône. Lancez un dé si un sort
ennemi affecte une unité avec au moins
un Porte-Icône. Sur 5 ou 6, le sort
n’affecte pas l’unité(mais peut en affecter
d’autres normalement).

Coup de Grâce : Si un Confrère est tué en
phase de combat, lancez un dé avant de le
retirer. Sur 4 ou plus, vous pouvez infliger
1 blessure mortelle à l’unité ennemie qui a
infligé le coup fatal.

GARDIEN DU TEMPLE :
Le chef de cette unité est Gardien du
Temple. Il effectue 3 attaques au lieu de 2.

Serment du Tueur : Vous pouvez ajouter
1 aux jets de blessure d’un Confrère si la
cible de son attaque a plus d’1 Wound.
Les Confrères ne passent jamais de test de
déroute.
Tatouage Sacré : Lancez un dé à chaque
fois qu’un Confrère de Grimnir subit une
blessure et/ou blessure mortelle.
Sur un 6, elle est déviée par le tatouage et
est ignorée

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , CONFRERES DE GRIMNIR
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Tueurs enragés
Les Tueurs Enragés, ou Dammaz Drengi, sont un cas particulier de Tueurs Nains — encore plus dérangés que les
Tueurs habituels. Leur vœu de mort les a rendus fous furieux et les a transformés en machine à tuer.
Leur méthode de combat est peu orthodoxe... chacun d’eux accrochent des têtes de haches aux bouts de chaînes
qu’ils maintiennent aux poignets, par le biais de solides bracelets.
A la guerre, ils les font tourbillonner au-dessus de leurs têtes, se transformant en un véritable ouragan de
destruction, s’abattant dans les rangs ennemis, d’une manière semblable à celle des Fanatiques des Gobelins de la
Nuit. À cause de cette méthode de combat suicidaire, les Tueurs Enragés ne se rassemblent pas en bandes comme
le font les Tueurs de Trolls, ils restent solitaires sur le champ de bataille, aussi bien que dans leurs voyages en quête
de combats.
Alors que le combat contre Archaon et ses alliés commençait, les Dammaz Drengi se rassemblèrent à Karak Kadrin,
disant avoir reçu des visions de Grimnir leur enjoignant de se joindre aux armées du Fort du Col. Mais même les
autres Tueurs se méfient des Tueurs Enragés, car ils ressemblent beaucoup aux nains fous de Norsca que l’on
appelle communément « Berserkers ».
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DESCRIPTION

APTITUDE

Une unité de Tueurs Enragés compte
3 figurine ou plus. Ils portent des
Haches Tourbillonantes.

Serment du Tueur : Vous pouvez ajouter
1 aux jets de blessure d’un Tueur Enragé si
la cible de son attaque a plus d’1 Wound.
Les Tueurs Enragés ne passent jamais de
test de déroute.

Coup de Grâce : Si un Tueur Enragé est tué
en phase de combat, lancez un dé avant de
le retirer. Sur 4 ou plus, vous pouvez
infliger 1 blessure mortelle à l’ unité
ennemie qui a infligé le coup fatal.
KEYWORDS

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , TUEURS ENRAGES
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Charge de Berzerk : Les Tueur Enragé se
Ruent sur l’ennemi, dés que l’occasion s’en
présente et obéissent à leur propre règle de
mouvement. Ils ne peuvent jamais courir
mais dispose à la place d’une valeur de
move aléatoire.
Lorsqu’ il chargent, ils obéissent aux règles
classiques de la charge et celles ci-dessous.
S’ils obtiennent un double 6 au résultat de
leur charge, les Tueurs gagnent D6 Attacks
au lieu de D3.
En cas de Double 1, l’unité de Tueurs rate
sa charge et subit D3 Blessures mortelles.

Tueurs de TrollS
les Tueurs de Trolls préfèrent éviter les autres Nains, car
cela leur rappelle inévitablement ce qu’ils ont perdu.
Dans les rares occasions où un Tueur est contraint de rester
avec un groupe de Nain, il accepte la volonté des Dieux
Ancestraux, mais sa pénitence n’en est que plus amère.
En effet, ces Nains psychopathes passent le plus clair de
leur temps à parfaire leurs talents martiaux, car bien qu’ils
recherchent la mort, cette dernière se doit d’être honorable
et obtenue de haute lutte.
Les Tueurs se jettent toujours dans la mêlée avec la volonté
de vaincre et une brutalité inouïe, ne se souciant nullement
de se défendre et se concentrant uniquement sur l’attaque.
Bien que les Tueurs recherchent inlassablement un ennemi
supérieur et une mort héroïque, certains ont la malchance à leurs yeux - de survivre.
Ils pensent que les Dieux Ancestraux ont décrété que leur
honte ne pouvait être aussi facilement effacée.
Ces Tueurs s’intéressent à des proies de plus en plus
importantes, de plus en plus dangereuses, mais ces Nains
déracinés ne ratent aucune occasion de laver leur honneur.
Ils fréquentent les marais, les montagnes, les forêts et autres
régions sauvages et isolées, tous les endroits où l’on peut
rencontrer des créatures aussi terrifiantes que mortelles.
Le fait de voir sans cesse s’échapper la mort qui rachètera
leur faute, fragilise encore plus leur santé mentale.
Les Tueurs de Trolls qui ne parviennent pas à mourir au
combat, car ils deviennent de plus en plus redoutables à
chaque victoire remportée, sont nommés Tueurs de Géant
puis Tueur de Dragons et enfin Tueurs de Démons.
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DESCRIPTION
Une unité de Tueurs compte 10
figurines ou plus. Elles portent des
Haches de Tueurs.
SONNEUR DE COR :
Des figurines de cette unité peuvent
être Sonneur de Cor.
Si une unité contenant au moins un
musicien, court, ce dernier peut
donner le pas : ne lancez pas de dé
pour la distance de course, l’unité se
déplace automatiquement de 4"

KEYWORDS

APTITUDE

PORTE-ICÔNE :
Des figurines de cette unité peuvent
être Porte-icône. Lancez un dé si un sort
ennemi affecte une unité avec au moins
un Porte-Icône. Sur 5 ou 6, le sort
n’affecte pas l’unité(mais peut en affecter
d’autres normalement).

Coup de Grâce : Si un Tueur est tué en
phase de combat, lancez un dé avant de
Le retirer. Sur 4 ou plus, vous pouvez
Infliger 1 blessure mortelle à l’unité
ennemie qui a infligé le coup fatal.

TUEUR DE GÉANTS :
Le chef de cette unité est un Tueur de
Géants. Il effectue 3 attaques au lieu de 2

Serment du Tueur : Vous pouvez
ajouter 1 aux jets de blessure d’un
Tueur si la cible de son attaque a plus d’
1 Wound. Les Tueurs ne passent jamais
de test de déroute.

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , DEPOSSEDE , TUEURS DE TROLLS
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Tueurs de Gobelins
Les Tueurs novices se rassemblent parfois
autour d’un pair plus expérimenté, afin
d’apprendre l’art de pourfendre les monstres.
Ces
Courtes-barbes
sont
appelés
ironiquement « Tueur de Gobelins », et sont
assez peu considéré par leur supérieur.
Leur méthode de combat diffèrent
légèrement de celles des autres Tueurs, ils
privilégient le combat à distance, criblant
leur ennemis de Hache de jets
particulièrement bien aiguisées, qu’ils
lancent en une salve dévastatrice, avant de
fondre sur leurs adversaires pour provoquer
un combat plus franc.
Nombre de ces Tueurs finissent néanmoins
par honorer leur serment, et sont souvent
promus à titre posthume.
Ceux d’entre-eux qui survivent, deviennent
des Tueurs de Trolls, embrassant la vie de
Tueur à part entière.
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to Hit

to Wound

DESCRIPTION
Une unité de Tueur de Gobelins
Compte 10 figurines ou plus.
Ils utilisent des Hache de Jet et
des Epées Naines au corps-à-corps
TUEUR D’ORQUES :
Le chef de cette unité est un Tueur
d’Orque. Vous pouvez ajouter 1 à
ses jets de touche avec sa Hache
de Jet.
SONNEUR DE COR :
Des figurines de cette unité peuvent
être Sonneur de Cor.
Si une unité contenant au moins un
musicien, court, ce dernier peut
donner le pas : ne lancez pas de dé
pour la distance de course, l’unité se
déplace automatiquement de 4"

KEYWORDS

PORTE-ICÔNE :
Des figurines de cette unité peuvent
être Porte-icône. Lancez un dé si un
sort ennemi affecte une unité avec au
Moins un Porte-Icône. Sur 5 ou 6, le
sort n’affecte pas l’unité(mais peut en
affecter d’autres normalement).

APTITUDE
Coup de Grâce : Si un Tueur est tué en
phase de combat, lancez un dé avant de
Le retirer. Sur 4 ou plus, vous pouvez
Infliger 1 blessure mortelle à l’unité
ennemie qui a infligé le coup fatal.
Serment du Tueur : Vous pouvez
ajouter 1 aux jets de blessure d’un
Tueur si la cible de son attaque a plus
d’1 Wound. Les Tueurs de Gobelins
ne passent jamais de test de déroute.

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , TUEURS DE GOBELINS
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Tir de Volée :
Les Tueurs de Gobelins peuvent tirer deux
fois si leur unité compte 20 figurines ou
plus et qu’il y a au moins une unité ennemi
à 3".
S’il y a des ennemis à 3’’ ou moins des
Tueurs de Gobelins, et qu’ils ciblent l’une
de ces unités au tir.
Les Tueurs de Gobelins ajoutent 1 à leur
jet pour toucher et blesser cette unité en
Phase de tir.
Enfin, si les Tueurs de Gobelins ne ce sont
pas déplacé ce tour-ci et s’ils subissent une
charge,ils pourront lancer un attaque de tir
sur les ennemis qui les charge,en cumulant
les 2 bonus présenté ci-dessus,à la phase de
combat suivante.

Faucheuse à Gobelins
MACHINE DE GUERRE

5+
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TABLEAU DE SERVANTS

Servants à 1” ou moins
3 figurines

Move
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3+
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0"

-

SERVANTS
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DESCRIPTION
Une Faucheuse à Gobelins comporte une
Machine de Guerre tirant un Tourbillon
de Haches et une unité de 3 servants
Tueurs équipés d’outils d’artilleurs.

APTITUDE
Rune de Forge : Ces runes sont utilisées
par les ingénieurs afin que leur machine
de guerre soit plus fiable.
Vous pouvez relancer le dé pour voir si
une Faucheuse à Gobelins s’enraye s’il y
a au moins un INGENIEUR DUARDIN
de votre armée à 1"ou moins de la
Faucheuse à Gobelins.
Si MALAKAI MAKAISSON se trouve à 1’’
ou moins de la Faucheuse, vous pouvez
Ajouter 1 aux jets de touches et de blessure
de la Faucheuse à Gobelins.

Serment du Tueur : Les Servants Tueurs
ne passent jamais de test de déroute.

Artillerie Duardine :
Une Faucheuse à
Gobelins ne peut se déplacer que si ses
SERVANTS sont à 1" ou moins au début
de la phase de mouvement.
Si les SERVANTS sont à 1" ou moins de
La Faucheuse à Gobelins lors de la phase
de tir,ils peuvent tirer avec cette dernière.
La Faucheuse ne peut pas effectuer de
mouvement de charge,ne fait pas de test
de déroute et n’est pas affecté par les
attaques et les aptitudes qui utilisent la
Bravery.
Les SERVANTS sont à couvert tant qu’ils
sont à 1" ou moins de leur Faucheuse.
Coup de Grâce : Si un Servant Tueur est
tué en phase de combat, lancez un dé
avant de le retirer. Sur 4 ou plus, vous
pouvez Infliger 1 blessure mortelle à
l’unité ennemie qui a infligé le coup fatal.
Bouillis de Grots ! : Si une unité de GROT
adverse subit au moins une perte lié à une
attaque de la Faucheuse à Gobelins, cette
unité subit -3 à sa Bravery à sa prochaine
phase de déroute.

MACHINE DE GUERRE
KEYWORDS

ORDRE , MACHINE DE GUERRE , FAUCHEUSE A GOBELINS

SERVANTS
KEYWORDS

ORDRE , DUARDIN , KARAK KADRIN , SERVANTS TUEURS
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Tirs Multiples :
En phase de tir, les
servants peuvent tirer avec 1, 2, 3 ou 4
Crochets. S’ils tirent avec 2 crochets ou
plus, lancez un dé.
Si le résultat est supérieur ou égal au
nombre de crochets utilisés,résolvez un
Tourbillon de Haches pour chaque
crochets utilisés.
Effectuez un jet séparé pour déterminer
le nombre d’attacks de chaque crochet.
Cependant, si le résultat est inférieur au
nombre de crochet utilisés,la Faucheuse
s’enraye et les tirs sont annulés.

APTITUDES D'ALLEGEANCE :
Karak Kadrin
Cette section décrit les aptitudes d'allégeance que peut avoir une armée de KARAK KADRIN, avec des traits de
bataille et de commandement pour l'armée et son général, et des artefacts magiques pour ses héros.
TRAIT DE BATAILLE
Rune de Grimnir : Les Tueurs
n’utilisent que les runes d’armes de
leur dieu ancestral, Grimnir.
Au début de votre phase des héros,
vous pouvez activer une des trois
runes de Grimnir.
Annoncez la rune activée et jetez
un dé. Sur un jet de 1 l’effet échoue,
de 2 à 5 la rune a l’effet normal. Sur
un 6, elle a aussi l’effet amélioré.
Les effets durent jusqu’au début de
votre prochaine phase de héros.
Le pouvoir de chaque rune ne peut
être éveillé qu’une seule fois par
tour, et il ne peut y en avoir qu’une
seule activée à la fois.
Après avoir utilisé une rune, vous
devrez en choisir une différente à
votre prochaine phase des héros.

Rune de Fureur : Ajoutez 1 aux jets
de Saves, pour toutes les unités de
KARAK KADRIN amies.
Amélioré : Ajoutez 1 aux Attacks
des Melee Weapons utilisées par les
unités de KARAK KADRIN amies.
Rune d’Incandescence : Ajoutez 1
aux Damage des attaques des unités
de KARAK KADRIN amies, si le
jet de blessure a donné 6 ou plus.
Amélioré : Les unités ennemies se
trouvant à 3’’ ou moins des unités
de KARAK KADRIN, quand cette
rune est activée, subissent une
blessure mortelle.
Rune de Vif-Acier : Améliorez de 1
le Rend des armes de Melee
utilisées par les unités de KARAK
KADRIN amies.
Amélioré : Améliorez encore de 1
le Rend de ces armes.

TABLEAU DE TRAITS DE COMMANDEMENT
D6 Trait de Commandement
1 Fureur des Tueurs : Les unités de KARAK KADRIN amies à 6’’ou moins du
général, peuvent se déplacer de 3’’ supplémentaire quand elles engagent.
2 Résistant : Ajoutez 1 à la caractéristique de Wounds de votre général.
3 Combat Désespéré : Une fois par bataille, le général peut engager et attaquer
à nouveau, juste après avoir attaqué à la phase de combat.
4

Parade du Tueur : Diminuez de 1 le Rend de toutes les attaques effectuées
contre le général, jusqu’à un minimum de « - ».

5 Destructeur d’Ennemis : Ajoutez 1 au Damage infligé par une attaque
effectuée par le général, si le jet de blessure donne 6 ou plus.
6 Esprit de Grimnir : Une fois par bataille, vous pouvez utilisez cette aptitude,
si vous le faites, vous pouvez activer l’effet amélioré d’une Rune de Grimnir
(voir traits de bataille) sur un jet de 5 au lieu de 6.
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Héritages Ancestraux

Ces artefacts magiques sont de
puissantes reliques de guerre.
Seules les armées de KARAK
KADRIN peuvent les utiliser.
Si une armée de KARAK KADRIN
inclut un ou plusieurs HEROS, l'un
d'entre eux peut porter un artefact
magique.

Annoncez quel HEROS a l'artefact
après avoir désigné votre général,
puis choisissez l'artefact que porte
le HEROS.
Dans l'idéal, cet objet devrait
correspondre à l'apparence de la
figurine, ou à l'Histoire que vous lui
avez inventée.
Sinon vous pouvez jeter un dé pour
déterminer aléatoirement l'artefact
qu'il porte.

Vous pouvez désigner un HEROS
supplémentaire qui portera un
artefact de pouvoir pour chaque
warscroll battalion que contient
votre armée.

Une même figurine ne peut pas
porter plus d'un artefact de
pouvoir.

Héritages Ancestraux
N'importe quel HEROS KARAK KADRIN d'une armée de KARAK KADRIN peut avoir un des artefacts magiques suivants.

D6 Artefacts
4

1 Tatouage :
Ce tatouage brillant , est brûlant au toucher.
Il fait fondre les lames qui le frappent.
Soustrayez 1 aux jets de touches pour les attaques ciblant
cette figurine à la phase de combat, à condition que ni elle,
ni l’attaquant, n’aient chargé à ce tour.
2

Choisissez une arme de Melee du porteur. A la fin de la
phase de combat, jetez un dé pour chaque unité qui a subi
au moins une blessure infligée par cette arme.
Sur un résultat de 3 ou plus, cette unité subit une blessure
mortelle supplémentaire.

Rune Ancestrale :
Cette rune a sonné le glas de bon
nombre de Dragons et autres créatures monstrueuse du
même genre , qui vivaient autrefois...
Choisissez une arme de Melee du porteur. Celui-ci pourra
ajouter 1 aux résultat pour toucher de cette arme , si sa
cible est un MONSTRE.

3

Marteau Volcanique : Le sang des victimes du Marteau
Volcanique est instantanément transmuté et explose avec
la fureur d’un volcan.

5 Signe du panache de cendre : En psalmodiant le nom de
cette rune , le porteur peut invoquer une colonne de suie
suffocante, qui étouffe la magie adverse.

Oeil de Grimnir : Sculpté dans du verre volcanique pur,
ce bouclier absorbe la lueur ardente des runes à proximité et projette leur pouvoir sur le champ de bataille.

Une fois par bataille , le porteur peut dissiper automatiquement 1 sort lancé part un SORCIER ennemi, sans
aucune condition de ligne de vue ou de portée.

Ajoutez 6’’ à la portée des aptitudes de commandement
utilisées par cette figurine, à la phase des héros.

6 Hache Météorique : On dit de cette lame, qu’elle fut forgée
dans les entrailles d’un volcan.Quand on la lance elle fond
sur l’ennemi comme une chute d’étoile.
Le porteur peut utiliser cet artefact une fois par bataille à
votre phase des héros. Il choisit alors , une unité ennemi
se trouvant à 18’’ ou moins et lui inflige D6 Blessures
Mortelles.
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Tableaux de bandes nains
Dans le cadre d’une campagne « POUR LA GLOIRE », utilisez les tableaux suivants pour déterminer le
champion qui dirige votre bande, les partisans qui composent les unités qui combattent avec lui, et les
récompenses qu’ils peuvent recevoir après la bataille.
Tableau des champions

Champion

Récompenses de partisans
Partisans

Tueur de Démons

D6 Récompense

4

1

Défiance mortelle : Cette unité peut être choisie
pour engager et attaquer deux fois à la phase de
combat, mais seulement si elle se trouve à 6’’ ou
moins de votre champion la seconde fois qu’elle
est choisie.

2

Acharnement suicidaire : Une fois par bataille,
vous pouvez ajouter 1 à la caractéristique
d’Attack des armes de melee, utilisées par cette
unité.

3

Guerrier de Grimnir : A la fin du premier round
de bataille choisissez une unité ennemie.
Cette unité ajoute 1 aux jets de touche pour les
attaques qu’elle effectue contre l’unité ennemie
choisie.

4

Garde de Grimnir : A votre phase de héros, vous
pouvez annoncer que cette unité adopte une
formation défensive. Si vous le faite, l’unité ne
peut pas courir ni charger, mais vous pouvez
relancer ses jets de sauvegardes ratées, jusqu’à
votre prochaine phase de héros.

5

Mort digne : Cette unité ajoute 1 à ses jets de
Coup de Grâce.

6

Vétéran endurci : Vous pouvez relancer 1 jet de
touche, de blessure ou de sauvegarde raté pour
cette unité à chaque tour.

Tableau de suite de partisans

D6

Partisans

1-3

10 Tueurs de Trolls

4-6

10 Tueurs de Gobelins

Tableau de suite de partisans d’élite
(coûte 2 jets, ou 1 jet et 1 point de gloire)

D6

Partisans

1-3

3 Tueurs Enragés

4-5

5 Confères de Grimnir

6

1 Faucheuse à Gobelins

Tableau de Héros partisans

D6

Partisans

1-4

Tueur de Dragons

5-6

Tueur Porteur de la Grande Bannière
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TABLEAU DE Récompenses de champion
2D6 Récompense

2

Humiliation : Le champion a été jugé indigne de
mourir honorablement, perdez 1 Point de Gloire.
En outre votre champion ne reçoit plus aucune
récompense jusqu’à la fin de la campagne.

8

Plus ils sont gros : Ajoutez 1 à tous les jets de
touche et de blessure pour votre champion si la
cible a une caractéristique de Wounds de 7 ou
plus.

3

Sang Chaud: Vous pouvez ajouter 1 aux jets de
touche pour votre champion. Cependant, si votre
champion est à 12’’ ou moins de l’ennemi au début
de la phase de charge, il doit tenter d’effectuer une
charge, et dois finir la charge à 1/2’’ ou moins de l’
ennemi, s’il lui est possible de le faire.

9

Bravade Obstinée : A votre phase des héros,
choisissez votre champion ou une unité de sa
bande à 10’’ ou moins.
L’unité choisie ne peut pas se déplacer, charger ni
engager, mais ajoutez 1 à tous ses jets de
sauvegarde jusqu’à votre prochaine phase des
héros.

4

Inimitié : Notez le nom de la dernière bande que
vous avez affronté. Ajoutez 1 à tous les jets de
touche et de blessure pour le champion contre les
figurines de cette bande, jusqu’à la fin de la
campagne.

10

Tatouage sacré : Vous pouvez relancer les jets de
sauvegardes ratés pour votre champion.

5

Cri de Guerre Héroïque : Une fois par bataille, à
votre phase de héros, votre champion peut
pousser un Cri de Rage. S’il le fait, ajoutez 1 aux
jets de touche pour votre champion et toutes les
unité de sa bande jusqu’à la fin du tour.

11

Second Souffle: Une fois par bataille, à votre phase
des héros, vous pouvez soigner D6 blessures subies
par votre champion..

6

Essence de Grimnir : Choisissez 1 arme utilisée
par votre champion (ce ne peut pas être une arme
de son éventuelle monture). Améliorez le Rend de
l’arme choisie de 1 (ex : « - » devient -1).

12

7

Endurance extraordinaire : Ajoutez 1 à la
caractéristique de Wounds de votre champion.

Coup Fatal : Une fois par bataille, votre champion
peut tenter de porter un coup fatal au lieu
d’attaquer normalement à la phase de combat.
S’il le fait, désignez une figurine ennemie à 1’’ ou
moins du champion comme cible de l’attaque, puis
jetez un dé. De 1 à 3 la cible subit 1 blessure
mortelle. Sur 4 ou 5, la cible subit D3 blessures
mortelles. Sur 6, la cible est tuée.
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PROFIL DE BATAILLE RANGEE:
Karak Kadrin
Le tableau ci-dessous présente les valeurs en points, tailles d’unités minimum et maximum, et rôles tactiques de
Bataille Rangée pour les Warscrolls et Bataillons de ce livre. Utilisé en conjonction des règles de Bataille Rangée,
vous aurez tout ce qu’il vous faut pour aligner votre armée de Nains contre n’importe quel adversaire.
NAINS
UNITE

TAILLE D'UNITE
MIN

MAX

POINTS

ROLE TACTIQUE

NOTES
Ligne si l' armée à Ungrim Poing de
Fer pour général

Confrères de Grimnir

5

20

140/500

Faucheuse à Gobelins

1

1

160

Artillerie

Garagrim Poing de Fer

1

1

120

Leader

Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Gotrek Gurnisson et Felix Jaegarr

1

1

240

Leader

Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Malakai Makaisson

1

1

140

Leader

Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Tueurs de Démons

1

1

120

Leader

Tueurs de Dragon

1

1

100

Leader

Tueurs Enragés

3

12

140

Tueurs de Gobelins

10

30

120/330

Tueurs Porteur de Gde Bannière

1

1

80

Leader

Tueurs de Trolls

10

30

120/330

Ligne

Ungrim Poing de Fer

1

1

240

Leader

Karak Kadrin Moisson de Grimnir

-

-

140

Warscroll Battalion

Karak Kadrin Vengeance de Grimnir

-

-

160

Warscroll Battalion

Ligne si l' armée à Malakai Makaisson
pour général

Alliés : Nains, Empire, Kislev, Middenheim
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Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

l’age du vieux monde

Joueur :

………………………………………………….

Général :

taille

fEuille d’armée de bataille rangée

………………………………………………...

type

Taille de la partie :
Allégeance :

…………………………………...

……………………………………………..

rôle

points

…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
Aptitudes d’allégeance
& triomphes

Points de renforts :

…………………

Total des points :

…………………

………………………………………………………

Points restants :

…………………

………………………………………………………

Leaders :

…………………

………………………………………………………

Artillerie :

…………………

………………………………………………………

Béhémoths :

…………………

(à remplir lors du placement)

Photocopie autorisée et réservée à un usage privé

fEuille de campagne pour la gloire

l’age du vieux monde

Nom de la bande :
Allégeance :

………………………………………………….………………………………….

………………………………………………….…………………………………….….

Points de gloire : ………………………………………………….…………………………………..

Champion
Nom :

………………………………………………….……………………………………………….

Warscroll :

………………………………………………….…………………………………….…..

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Options & récompenses :

partisans
Nom :…………………………………………..

Nom :…………………………………………..

Type & Nombre :

……………………………...
……………………..
………………………………………………...

Type & Nombre :

Options & Récompenses :

Options & Récompenses :

Nom :…………………………………………..

Nom :…………………………………………..

……………………………...
Options & Récompenses : ……………………..
………………………………………………...

Type & Nombre :
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l’age du vieux monde

Ce livre contient :

Karak Kadrin, la forteresse
des Tueurs, est le sanctuaire
et l’unique résidence de
cette caste de psychopathe !

• Le récit de l’origine des tueurs nains
et de leur forteresse Karak Kadrin.
• L’intégralité
des
warscrolls
nécessaires à l’armée, pour pouvoir
jouer les Tueurs Nains dans vos
parties de WARHAMMER L’AGE
DU VIEUX MONDE.

Lorsqu'un Nain n'a pas pu tenir une
promesse ou fait face à un échec ou
une humiliation très grave, mieux que
le suicide, existe le Serment du Tueur.
Cela signifie que le nain renonce à
toutes ses possessions, à son rang et sa
résidence.
Il erre sans armure, pour affronter les
plus terribles créatures afin de laver
son honneur.
Les Tueurs sont des
parias parmi les Nains, mais parfois ils
se rassemblent à Karak Kadrin, en
armées généralement peu nombreuses.

SI LA SITUATION EST
PERDUE D’ AVANCE , LA
RÉDEMPTION NE PEUT
VENIR QUE D’UNE MORT
HÉROÏQUE!

• De nouvelles aptitudes d’allégeance
conférant aux seigneurs de Karak
Kadrin de puissants artefacts de
pouvoir, des traits de bataille et de
commandement, ainsi qu’une liste
de runes consacrées à leur dieu
ancestrale.
• Toute une série de tableaux de
champion et partisans, afin de
pouvoir mener vos Nains de Karak
Kadrin dans une campagne « Pour
la Gloire ».

