
  REGLES SPECIALES D'ARMEE
  Cette  page  contient  les  règles  spéciales  typiques  de
l'armée des Skaven qui  s'appliquent  à nombres de ses
unités. 

L'UNION FAIT LA FORCE
Une unité doté de cette règle spéciale, ajoute un bonus à
sa valeur de Commandement pour tous ces tests de Peur,
Terreur,  Panique  et/ou  de  Moral.  Ce  bonus  suit  les
modalités suivantes :

   ● +1 Cd par rang de 5 figurines que compte l'unité. 
   ● maximum +3 Cd. 
   ● maximum 10 Cd.
 
Notez  que  la  règle  spéciale  présence  charismatique
permet à votre général de faire bénéficier de son Cd (non
modifié  par  cette  règle  spéciale)  aux  unités  dans  un
rayon de 12 ps, ces dernières le modifiant alors grâce à
leurs bonus de rangs respectifs.

Une unité en fuite ou désorganisé ne peut plus bénéficier
de ce bonus.

FUYEZ!!!
Une unité dont toutes les figurines sont dotées de cette
règle  spéciale,  peut  relancer  les  dés  ayant  obtenu  1
lorsqu’elle détermine sa distance de fuite.

LEUR VIE NE VAUT RIEN
Une unité skaven est autorisée à tirer dans un corps à corps
si elle n'est pas au contact de l'ennemie. 

Elle peut viser n'importe quelle unité ennemie à portée et
dans ça ligne de vue. Les touches sont alors réparties entre
les deux camps (1-3 : l'ennemie, 4-6 : les amis). Si le camps
atteint  représente  plusieurs  unités  amies  et/ou  ennemies,
lancez  de  nouveau  les  dés  pour  déterminer  les  unités
touchées.

Une machine de guerre ou une unité utilisant  un gabarit,
peut placer ce dernier sur des figurines amies, mais jamais
sur elle même (traître oui mais pas suicidaire). Toutes les
touches seront réparties selon les modalités ci-dessus.

ARMES A MALPIERRE
Les  armes  à  malepierre  et  leurs  attaques  sont  comptées
comme étant magiques.

Chaque figurine ne peut avoir chacun de ces objet qu'en un
seul  exemplaire,  mais  le  même  objet  peut  être  présent
plusieurs fois dans la même armée.

Contre  les  figurines  suivant  la  règle  spéciale  Éthérée ou
comptant  comme Morts-vivants  ou  Démons;  les  armes  à
malpierre suivent la règle spéciale perforant.

 

LE CONSEIL DES TREIZE

1. Téchnomancien suprême Morskittar      

2. Seigneur de guerre Kratch Griffe de Damnation

3. Grand oppresseur Gryyth Creuse-les-Terriers

4. Maître mutateur Verminkin le bouffi

5. Seigneur de guerre Vardrilik le marchand

6. Seigneur de guerre Ronj brise-armure

7. Seigneur de guerre  Vrisk Gratte-le-Fer

8. Maître assassint Sneek sombre-nuit

9. Seigneur de guerre Paskrit le gras

10. L'Archiprêtre de la Peste Nurglitch VII

11. Seigneur de guerre Griznekt Fourrage-les-
Hommes

12. Emminence grise Kritislik l’Hérésiarque

13. Siège symbolique du Rat Cornu    
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  ARSENAL DE LA SUPPREMATTIE
Cette  page  contient  les  descriptions  et  les  règles   de
nombre d'armes auxquelles les personnages et les unités
de l'armée Skaven ont accès.

ENERGIE INSTABLE

La pierre  distordante,  ou Malepierre,  est   une source
magique  solidifiée  et  versatile,  qui  corrompt  tout  ce
qu'elle  touche,  dont  les  skaven  usent  et  abusent.  Ses
effets sont toutefois moindres sur eux, sans doute parce
qu'ils  ont  développé une immunité  partielle  après  des
siècles d'exposition et  de mutation, ou peut-être parce
qu'ils sont déjà corrompus.  

●  Chaque  fois  qu'une  figurine  utilise  une  arme  à
malpierre et qu'elle obtient au moins un 1 sur un jet pour
toucher (après les éventuelles relances, au tir comme au
corps à corps), jetez a nouveau  un et un seul d6 : 

    - sur un 1, la figurine subit 1 blessure sans sauvegarde
d'aucune sorte.

   - de 2 à 6, la figurine a résisté à l’énergie néfaste de la
malpierre, rien ne se passe.

●  Une  machine  de  guerre  ou  une  unité  utilisant  un
gabarit, n'est pas sujet à la règle décrit ci-dessus, mais si
elle  obtient  un  incident  de  tir  (après  les  éventuelles
relances,  au  tir  comme  au  corps  à  corps,  sur  son  dé
d’artillerie), elle subira un malus de -1 sur le tableau des
incident de tir de sa catégorie.

● Dans le cas d'une unité du type de troupe :  Char, un
incident de tir provoquera 1d3 blessures sans sauvegarde
d'aucune sorte.

 

PISTOLET A MALPIERRE
Les  pistolets  des  autres  races  palissent  devant  les
inventions des Technomanciens.

Portée Force Règles spéciales

12 ps 4 Tir rapide,

Arme à malpierre, Énergie instable

ENCENSOIR A PESTE
Le terrifiant encensoir à peste est une arme que seuls les
plus dégénérés emploient.

Portée Force Règles spéciales

C. à corps +2* A deux mains,

Attaques empoisonnées,

Arme à malpierre, Énergie instable

*le  bonus  de  Force  ne  s'applique  que  dans  le  premier
round de chaque corps à corps.

LAMES SUINTANTES
Cette arme suinte d'un venin corrosif qui se révèle mortel.

Portée Force Règles spéciales

C. à corps Util. Paires d'armes,

Attaques empoisonnées,

Arme à malpierre, Énergie instable

PIQUE A BETAIL
Ce bâton barbelé délivre de grande surcharge capable de 
sonner un rat-ogre.

Portée Force Règles spéciales

C. à corps +1 A deux mains,

Arme à malpierre, Énergie instable
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