
Les abords de la cité de Glymmforge dissimulent de nombreux accès vers son ancienne nécropole
labyrinthique. Mais seuls les idiots osent braver les ténèbres de ces cryptes, car elles sont le repère
de vils spectres et fantômes. Pourtant, attirés par les rumeurs de richesse sans pareilles dissimulées
dans les profondeurs, un flot régulier d'aventuriers s'enfoncent dans les ténèbres pour tenter leur
chance. Vous êtes à la tête d'un de ses groupes de chasseurs de trésors. Combien de temps pourrez-
vous survivre dans les profondeurs de Glymmforge ?

Les règles de ce livret vous permettent de vous aventurer dans les profondeurs de Glymmforge, seul ou
avec un groupe d'aventuriers : quels trésors vous allez pouvoir dénicher et combien de temps vous allez
survivre ? Dans cette petite campagne, vous affronterez le jeu lui-même dans une série de batailles liées
entre-elles qui vous opposeront à plusieurs types de Nighthaunt.

DANS LES PROFONDEURS DES
CATACOMBES DE GLYMMSFORGE

LA MESURE DU SUCCÈS
Lors de cette campagne, votre
groupe d'aventuriers finira
inévitablement par périr. En fait,
cette campagne ne prendra fin que
lorsque tous les Héros composant
votre groupe auront trouvé la
mort. Votre succès sera mesuré à
l'aune du nombre de chambres que
vous aurez explorées avant de
succomber. Dans cette section, il
sera souvent fait référence au fait
‘d’explorer une salle’'. Pendant
votre campagne, gardez un compte
précis du nombre de salle explorée
par votre groupe. Si votre groupe
d'aventuriers rassemble plusieurs
joueurs, vous voudrez peut-être
tenir un tableau de chasse du
nombre d'adversaire que chaque
Heros aura éliminé. Le joueur
contrôlant le Heros avec le
meilleur score en fin de campagne
sera alors le vainqueur.

DÉMARRAGE
Pour jouer cette campagne, vous
aurez besoin du matériel ci-
dessous :
• Une surface plate d'environ 30
pouces par 22 pouces. Un
plateau pour Warcry fera
parfaitement l'affaire mais la
table du salon ou le sol iront
tout aussi bien.

• Un sélection de Hero (dans
l'idéal, de 3 à 4) .

• Les unités de Nighthaunt
suivantes (vous les trouverez
toutes dans la boîte Soul Wars) :

1 Knight of Shroud on Ethereal
Steed,

1 Lord Executioner,
1 Spirit Torment,
1 Guardian of Souls with
Nightmare Lantern,

20 Chainrasps,
5 Glaivewraith Stalkers et
4 Grimghast Reapers.

• Les warscrolls des Heros que
vous aurez choisis et ceux des
Nighthaunts (nous vous
fournissons ces derniers en fin
de livret pour que vous puissiez
vous y référer rapidement) .

• Des dés, un instrument de
mesure et tout ce que vous
utilisez habituellement pour une
partie de Age of Sigmar.

CONSTITUTION DU
GROUPE
Pour jouer cette campagne vous
devez composer votre groupe
d'aventuriers. Ils formeront l'armée
sous vos ordres au cours de toutes
les batailles de cette campagne.
Cette campagne peut aussi se jouer

en solo ou avec un groupe de
joueurs en coopération.
Si vous jouez seul, ne vous
recommandons de choisir 3 Héros.
Ils composeront votre groupe
d'aventuriers. Si vous jouez en
équipe, chaque joueur devrait
contrôler de 1 à 2 Héros. Le
nombre de Héros a une influence
directe sur le nombre d'Adversaires
que vous rencontrerez dans les
salles de la nécropole. Jouer avec
plus de Héros ne sera pas
forcément un avantage.

Suivez les étapes ci-dessous pour
former votre groupe d'aventuriers:

• Choisissez de 1 à 4 Héros. Aucun
d'entre eux ne doit avoir plus de
9 Blessures. Les personnages
nommés ne sont pas autorisés.

• Vous pouvez choisir plus de 4
Héros mais si vous le faites, les
effectifs en Nighthaunt d'une
seule boîte de Soul Wars ne
suffiront pas à couvrir les
besoins de la campagne. Si un
de vos joueurs collectionne une
armée Nighthaunt, il devrait
cependant avoir suffisamment
de figurines.

• Choisissez une allégeance pour
chacun des Héros. Tous les
Héros peuvent avoir une
allégeance différente.
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RÈGLES SPÉCIALES DU GROUPE
Les règles spéciales s'appliquent pour le groupe
d'aventuriers au cours de cette campagne.

BLESSURES PERMANENTES
Après chaque bataille, prenez bien note des Héros
éliminés au cours de la bataille et du total de Blessures
restant pour chaque survivant. Les Héros tués sont
définitivement retirés du groupe. Les Héros ayant reçu
des blessures au cours de la dernière bataille démarre la
bataille suivante avec ses blessures.

DE GRANDS TRÉSORS
Les Héros du groupe commence la partie sans aucune
capacités d'allégeance mais à mesure qu'ils
s'enfonceront dans les entrailles de Glymmforge, ils
recevront des récompenses sous forme d'artéfact de
puissance, de traits de commandement et bien d'autres
choses.

ALLIÉS DE CIRCONSTANCE
Bien que les Héros de votre groupe puissent appartenir
à des allégeances différentes, ils sont considérés comme
faisant partie de la même armée. Votre groupe
d'aventuriers gagne 1 point de commandement au
début de chaque round de combat (les joueurs doivent
s'accorder sur comment l'utiliser au mieux) et chaque
Héros considèrent les autres Héros comme des
figurines amies.

Combat de Boss : Dans cette salle se trouve un ennemi mortel !
Pour explorer cette salle, vous devrez gagner le plan de bataille "Combat de Boss".

Combat de Donjon : Les ennemis s'approchent de tous les côtés - tenez-vous prêts à vous battre !
Pour explorer cette salle, vous devrez gagner le plan de bataille "Combat de Donjon"

Court répit : Cette petite chambre n'a pas d'ennemis, ce qui vous permet de vous reposer. Cependant, vous ne
pouvez pas vous y attarder longtemps.
La salle compte comme étant explorée. De surcroît, avant de faire votre prochain jet d'exploration,
vous pouvez soigner 1 blessure attribuée à chaque Héros du groupe d'aventuriers.

Un long répit :Aucune menace immédiate ne réside dans cette chambre, de plus elle peut être facilement
barricadée, ce qui vous permet de vous reposer et de soigner vos blessures.
La salle compte comme étant explorée. De surcroît, avant de faire votre prochain jet d'exploration, vous
pouvez soigner toutes les blessures attribuées à chaque Héros du groupe d'aventuriers.

Trésor : cette chambre contient des richesses anciennes qui vous aideront dans votre quête.
La salle compte comme étant explorée. De surcroît, avant de faire votre prochain jet d'exploration,
choisissez 1 Héros dans le groupe d'aventuriers et choisissez 1 des éléments suivants :

Artéfact de pouvoir : Vous pouvez choisir 1 artefact de pouvoir parmi les capacités d'allégeance de ce
héros et le lui donner, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Sort : Si votre Heros est un Sorcier, vous pouvez choisir un sort issu des capacités de leur domaine
d'allégeance, s'il ne l'a pas déjà fait auparavant.

Prière : Si votre Héros est un Prêtre, vous pouvez choisir une prière issue des capacités de son
domaine d'allégeance, si vous ne l'avez pas déjà fait auparavant.

LES POINTS CARDINAUX
Les plans de bataille de cette campagne utilisent le
Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Une fois le champ de
bataille mis en place, les joueurs doivent choisir un
bord de table qui correspondra au Nord et les autres
bords de table seront les points cardinaux
correspondants.

TABLEAU D'EXPLORATION

RÉSULTAT

LE TABLEAU D'EXPLORATION
Au début de la campagne et à chaque fois qu'une salle
aura été explorée, vous devrez faire un jet sur le
tableau d'exploration pour voir ce que la prochaine
salle contient. La plupart des salles abriteront des
adversaires que vous devrez vaincre avant de
continuer. Toutefois, si vous êtes chanceux, vous
pourriez bien tomber sur une chambre vide dans
laquelle vous pourrez vous reposer. Ces salles cachent
même parfois des trésors !

Pour faire un jet sur le tableau d'exploration, lancez
2d6 et consultez le tableau ci-dessous.



Lanterne spectrale : Cette lanterne éclaire d'une lueur macabre. Elle ne fonctionnera pas longtemps. . .
Ajoutez 1 à votre prochain jet sur le tableau d'exploration (le résultat ne peut excéder 1 2) .

Pieu en Boipyré Aqshien : Même les corps éthérés des gheists sont la proie des flammes quand on les
transperce d’un pieu de Boipyré Asqhien.
Vous devez confier cet objet à un Héros. Au début de la phase de combat, vous pouvez décider que ce
Héros va utiliser le pieu. Si vous le faites, désignez une figurine ennemie à 1 pouce ou moins de ce
Héros et lancez un dé. Sur un résultat de 1 , rien ne se passe. Sur un résultat de 2+, la figurine ennemie
est immédiatement détruite. Le Héros perd l'usage du Pieu.

Parchemin de translocation : Les glyphes arcaniques dansant sur ce parchemin trahissent sa nature magique.
Confiez cet objet à un héros. Au cours de la phase des héros, vous pouvez décider que le porteur de ce
parchemin va l'activer. Si vous le faites, choisissez une figurine située à 3 pouces ou moins du Héros
(vous pouvez désignez le héros lui-même) et retirez cette figurine du champ de bataille. Placez ensuite
cette figurine n'importe où sur le champ de bataille. Après quoi, le parchemin tombe en poussière.

Urne de Nécrocendre : on raconte que la Nécrocendre contenue dans cette urne permet de défier la mort elle-
même.
Confiez cet objet à un héros. Au cours de votre phase des héros, vous pouvez décider que le porteur de
l'urne va l'activer. Si vous le faites, choisissez un Héros ami qui a été tué pendant cette bataille. Vous
pouvez rendre une blessure à ce Héros, qui n'est dès lors plus éliminé, et placer sa figurine à 3 pouces
ou moins du héros ayant utilisé l'urne. L'urne perd alors tout pouvoir.

Potion d'Aqua Ghyranis : cette fiole est remplie d'un liquide qui scintille comme du quartz. Quelques gouttes
de cette potion suffisent à soigner les blessures les plus sérieuses en un instant.
Confiez cet objet à un héros. Au cours de votre phase des héros, vous pouvez décider que le porteur de
la potion va la boire. Si vous le faites, soignez toutes les blessures allouées à ce héros. Après quoi, ce
Héros perd l'usage de cet objet.

TABLEAU DE BUTINS

RÉSULTAT

Fragments de carte : A en croire cette carte déchirée, un trésor est caché non loin dans les cryptes.
Gardez le compte des fragments de carte que vous trouvez. Quand vous en aurez au moins 3, vous
obtiendrez automatiquement un résultat de 1 2 à votre prochain jet d'exploration. Après quoi, le compte
repassera à 0.

Après avoir remporté une bataille, faites un seul jet sur la table ci-dessous :



LES ADVERSAIRES
Au cours de cette campagne, les aventuriers vont
affronter des esprits Nighthaunt qu'on appellera par la
suite les Adversaires ou l’armée Adverse. Ces figurines
sont contrôlées par le jeu au lieu de l'être par un
adversaire humain. Les règles ci-dessous sont utilisées
pour déterminer leur comportement.

ROUNDS DE BATAILLE
Au début de chaque round, lancez un dé. Sur un
résultat de 1 -3 , l'armée Adverse jouera le premier tour.
Sur 4+, vous jouez le premier tour.

TOUR DE L'ARMÉE DE L'ADVERSAIRE
Pendant le tour de l'armée de l'Adversaire, on utilise un
ordre de tour particulier au lieu de la séquence
habituelle. Le voici :

1 . Phase d'action
2. Phase de combat
3. Phase de déroute

Si votre armée dispose de capacités ne pouvant être
utilisées qu'au cours d'une phase ennemie qui n'aurait
pas été mentionnée ci-dessus, alors vous ne pourrez
pas utiliser ces capacités pendant les batailles de cette
campagne.

LA PHASE D’ACTION
Au cours de la phase d'action, activez les unités de
l'armée des Adversaires, une par une, jusqu'à ce que
chaque unité ait été activée une fois. Les unités
adverses ayant le mot clé Héros sont des unités de type
Boss. Toutes les autres unités sont considérés comme
des unités de Sous-Fifres. Pour activer une unité de
l'armée d'Adversaires, lancez un dé et consultez le
tableau de comportement ci-dessous.

Ce tableau a 3 colonnes, chacune avec 6 résultats. Pour
déterminer la colonne qu'il faut utiliser, commencez
par la colonne la plus à gauche et vérifiez si l'unité
remplit les critères indiqués sous le titre de la colonne.
Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la colonne du
milieu. Si les critères ne correspondent toujours pas,
reportez-vous à la colonne de droite. Chacun des
résultats du tableau de comportement indique la liste
d'actions que l'unité va accomplir.

La plupart de ces actions demandent à ce que vous
déterminiez la figurine ou l'unité la plus proche. Si
deux unités/figurines ou plus sont éligibles, vous devez
en choisir une seule : elle sera considérée comme la
plus proche pour cette action. Ces actions sont
décomposées en plusieurs étapes qui doivent toutes
être résolues l'une après l'autre dans l'ordre indiqué.
Une fois toutes ces étapes effectuées, vous pouvez
activer une autre unité de l'armée de l'Adversaire.

La plupart de ces actions demandent à ce que vous
déterminiez la figurine ou l'unité la plus proche. Si
deux unités/figurines ou plus sont éligibles, vous devez
en choisir une seule : elle sera considérée comme la
plus proche pour cette action.

ACTIONS DES BOSS
Au plus des actions indiquées sur le tableau de
comportement, chaque boss dispose de ses propres
actions spéciales. Les voici :

Knight of Shroud on Ethereal Steed
Contremaître Spectral : Au début de la phase de
combat, cette figurine utilise la capacité de
commandement Contremaître Spectral. Lorsqu'elle le
fait, la figurine amie la plus proche située à portée de
commandement du Seigneur des Gheists et à 3 pouces
ou moins d'une unité ennemie sera la cible de cette
capacité de commandement. S'il n'y a aucune unité
éligible, alors c'est le Seigneur des Gheist qui en sera
lui-même la cible.

Guardian of Souls
Leurre spectral : à chaque fois que cette figurine est
choisie pour s'activer et après que toutes les actions
indiquées par la table de comportement ont été
résolues, elle va tenter de lancer le sort Leurre spectral.
Les Sorciers ennemis peuvent tenter de dissiper ce sort
normalement. Si le sort est lancé avec succès, sa cible
est déterminée comme suit :
• Si des unités amies situées complètement à portée de
ce sort ont perdu des figurines, ce sort cible l'unité
amie la plus proche et les effets du sort s'applique.

• Autrement, s'il y a des unités amies auxquelles
auraient été allouées des blessures, la plus proche
sera la cible du sort et le sort est résolu.

Dissipation : cette figurine tentera automatiquement
de dissiper le premier sort ennemi qui sera lancé à 30
pouces ou moins d'elle au cours de la phase des héros
ennemie.

Spirit Torment
Energie d' mes Captives : Au début de la phase de
déroute, si cette figurine est éligible, elle utilisera sa
capacité d'Énergie d’Ames Captives. Lorsqu'elle le fait,
désignez la cible en suivant la procédure suivante :
• Si des unités amies complètement à portée de ce sort
ont perdu des figurines, ce sort cible l'unité amie la
plus proche et les effets du sort s'applique.

• Autrement, s'il y a des unités amies auxquelles
auraient été allouées des blessures, la plus proche
sera la cible du sort et le sort est résolu.

Lord executioner
Faire face à la Mort :
Au début de la phase de déroute, si cette figurine est
éligible, elle utilisera sa capacité regarder la mort en
face. Lorsqu'elle le fait, elle prend pour cible le Héros
ennemi le plus proche.



Proche
Entre 3 et 1 2
pouces d'une
figurine
ennemie

En combat
À 3 pouces ou
moins d'une
figurine
ennemie

Loin
À plus de 1 2
pouces d'une
figurine
ennemie

Esprit
Tourmenté

Halte

Charge Avancée

Charge Avancée

Déchaînement Charge Avancée

Halte Halte

Halte

Halte
Halte

Halte

Proche
Entre 3 et 1 2
pouces d'une
figurine
ennemie

En combat
À 3 pouces ou
moins d'une
figurine
ennemie

Loin
À plus de 1 2
pouces d'une
figurine
ennemie

Hébété Hébété Hébété

Effrayé Halte

Charge Avancée

Déchaîné Charge Avancée

Halte

Halte

ESPRIT TOURMENTÉ
Cette unité ne fait rien. De surcroît, elle ne peut pas
être choisie pour combattre au cours de la phase de
combat de ce tour.

HALTE
Cette unité ne fait rien pendant la phase d'action de
ce tour.

DÉCHAÎNEMENT
Cette unité combat immédiatement. Elle peut aussi
être choisie pour combattre au cours de la phase de
combat de ce tour.

AVANCÉE
Cette unité effectue un mouvement normal. Chacune
des figurines de l'unité doit achever son mouvement
aussi près que possible de l'unité ennemie la plus
proche.

CHARGE
1 . Cette unité effectue un mouvement normal.
Chacune des figurines de l'unité doit finir son
mouvement aussi près que possible de l'unité
ennemie la plus proche.

2. Cette unité va tenter de charger l'unité ennemie la
plus proche. La première figurine de l'unité
déplacée doit être la plus proche de l'unité
ennemie.

3 . Si la première figurine déplacée parvient à finir
son mouvement de charge à au moins un demi
pouce de l'unité ennemie la plus proche, elle
charge en se rapprochant le plus possible de
l'unité ennemie et la charge est réussie. Dans le
cas contraire, la charge échoue et aucune figurine
ne bouge.

4. Si la charge est réussie, chaque figurine de cette
unité doit achever son mouvement de charge le
plus proche possible de l'unité ennemie la plus
proche.

INVOCATION DE SOUS-FIFRES
Ajoutez une unité de Chainrasp Horde comportant d6
figurines à l'armée de l'Adversaire. Placez-les
complètement dans les 3 pouces de cette figurine.

TRANSFERT CRÉPUSCULAIRE
Retirez cette unité du champ de bataille et placez-la
n'importe où sur la table à au moins 1 2 pouces de
toute unité ennemie.

VIGUEUR IMMORTELLE
Retirez d3 blessures allouées à cette figurine.

DÉCHAÎNEMENT
Cette unité combat immédiatement. Elle peut aussi
être choisie pour combattre au cours de la phase de
combat de ce tour.

DISPARITION DANS LE SOUS-MONDE
Retirez d3 blessures allouées à cette figurine et retirez-
la du champ de bataille. Au cours de la phase d'action
suivante, ne faites pas de jet pour cette figurine sur le
tableau de comportement correspondant. Les joueurs
la place à 1 au moins un pouce d'une unité ennemie.

AVANCÉE
Cette unité effectue un mouvement normal. Chacune
des figurines de l'unité doit achever son mouvement
aussi près que possible de l'unité ennemie la plus
proche.

CHARGE
1 . Cette unité effectue un mouvement normal.
Chacune des figurines de l'unité doit finir son
mouvement aussi près que possible de l'unité
ennemie la plus proche.

2. Cette unité va tenter de charger l'unité ennemie la
plus proche. La première figurine de l'unité
déplacée doit être la plus proche de l'unité ennemie.

3 . Si cette figurine a fini son mouvement de charge à
au moins un demi-pouce de l'unité ennemie ciblée
par sa charge, elle se déplace aussi près que possible
de l'unité ennemie et la charge est réussie. Dans
tous les autres cas, la charge échoue et la figurine
ne bouge pas.

FIN DE CAMPAGNE
La campagne s'achève dès que tous vos héros sont
tués. Si vous refaites la campagne, le défi des
prochaines tentatives consistera à vider plus de
chambres qu'auparavant. Bonne chance - vous en
aurez besoin !

COMPORTEMENTS DES SOUS-FIFRES COMPORTEMENTS DES BOSS

Esprit
Tourmenté

Esprit
Tourmenté

Halte

4,5 ,6*

* Le tableau original n'indiquant pas les réactions au delà de 4, nous proposons d'assiger les mêmes comportements pour le résultat 5 et 6



MAUVAISE RENCONTRE
BATTLEPLAN

Des ennemies rôdent dans les
chambres de la crypte : vous
devez les vaincre pour reprendre
votre progression.

LES ARMÉES
L'armée des joueurs est composée
du groupe d'aventuriers.
L'armée de l'Adversaire comprend
d3 unités de Serviteurs tirées dans
le tableau ci-dessous :

LE CHAMP DE BATAILLE
Il est formé de n'importe quelle
surface plate d'un moins 20 pouces
en largeur et en longueur. Un
plateau de Warcry fera
parfaitement l'affaire (dimensions :
22' x30') .
Vous pouvez placer 1 ou 2 petits
éléments de terrain sur le champ
de bataille. Nous vous
recommandons d'utiliser des ruines
et des tombes qui seront bien à
leur place dans la nécropole de
Glymmforge. Ces éléments de
terrain ne peuvent pas être placés
dans un rayon de 3 pouces du
centre du champ de bataille et à 1 2
pouces ou moins des quatre bords
de table représentant les points
cardinaux Nord, Sud, Est et Ouest.

DURÉE DE LA BATAILLE
La bataille dure jusqu'à la
destruction totale de toutes les
figurines d'un des deux camps.

PLACEMENT
Les joueurs placent la totalité de
leur groupe d'aventuriers
complètement dans les 3 pouces du
centre du champ de bataille. Les
joueurs choisissent ensuite une
unité de l'armée de l'Adversaire et
font un jet sur la table de
Localisation des Adversaires ci-
dessous pour déterminer
l'emplacement de départ de cette
unité. Répétez la méthode pour
chaque unité adverse.

VICTOIRE GLORIEUSE
A l'issue de la bataille, si toutes les
figurines de l'armée de l'Adversaire
ont été éliminées, l'expédition
remporte une victoire majeure.
Dans tous les autres cas, c'est
l'armée de l'Adversaire qui
remporte une victoire majeure.

RÉCOMPENSE
Si l'expédition remporte une
victoire majeure, la pièce est
explorée et vous pouvez faire un jet
sur le tableau de butin.

1 unité Chainrasp Horde
avec un nombre de figurines
égal au double de la taille du
groupe d'aventuriers.

1 unité Glaivewraith
Stalkers avec un nombre de
figurines égal à la taille du
groupe d'aventuriers.

1 unité de Grimghast
Reapers avec un nombre
de figurines égal à la taille
du groupe d'aventuriers.

TABLEAU DES SOUS-FIFRES

RÉSULTAT

TABLEAU DE PLACEMENT DES ADVERSAIRES

RÉSULTAT
Embuscade ! Désignez un Héros de l'expédition. Placez une figurine de
l'unité à 3 pouces ou moins de ce Héros. Ensuite placez les figurines
restantes de l'unité complètement dans les 6 pouces de la première
figurine placée et à 3 pouces ou moins du Héros.Les figurines composant
l'unité ne doivent pas être à plus d'un pouce les unes des autres.
Nord Placez la première figurine de l'unité à 1 2 pouces au Nord du
centre du champ de bataille. Ensuite placez les autres figurines composant
cette unité complètement dans les 6 pouces de la première et à un pouce
les unes des autres. Si vous avez déjà obtenu ce résultat lors de la mise en
place de cette bataille, considérez-le comme un 6

Sud Placez la première figurine de l'unité à 1 2 pouces au Sud du centre
du champ de bataille. Ensuite placez les autres figurines composant cette
unité complètement dans les 6 pouces de la première et à un pouce les
unes des autres. Si vous avez déjà obtenu ce résultat lors de la mise en
place de cette bataille, considérez-le comme un 6.

Est Placez la première figurine de l'unité à 1 2 pouces à l'Est du centre du
champ de bataille. Ensuite placez les autres figurines composant cette
unité complètement dans les 6 pouces de la première et à un pouce les
unes des autres. Si vous avez déjà obtenu ce résultat lors de la mise en
place de cette bataille, considérez-le comme un 6.

Ouest Placez la première figurine de l'unité à 1 2 pouces à l'Ouest du
centre du champ de bataille. Ensuite placez les autres figurines composant
cette unité complètement dans les 6 pouces de la première et à un pouce
les unes des autres. Si vous avez déjà obtenu ce résultat lors de la mise en
place de cette bataille, considérez-le comme un 6.

Pris par surprise ! Placez la première figurine de cette unité à 1 pouce
du bord du champ de bataille de votre choix. Ensuite placez les autres
figurines composant cette unité complètement dans les 6 pouces de la
première et à un pouce les unes des autres.



COMBAT DE BOSS !
BATTLEPLAN

Cette salle abrite un puissant
adversaire : prenez garde !

ARMÉES
L'armée des joueurs est composée
de leur groupe d’aventuriers.
L'armée de l'Adversaire est
composée d'un Boss et de d3 unités
de Sous-Fifres. Tirez-les au dé
grâce aux tableaux ci-dessous.

LE CHAMP DE BATAILLE
Il est composé de n'importe quelle
surface plate d'un moins 20 pouces
en largeur et en longueur. Un
plateau de Warcry fera parfaitement
l'affaire (dimensions : 22' x30') .
Vous pouvez placer 1 ou 2 petits
éléments de terrain sur le champ de
bataille. Nous vous recommandons
d'utiliser des ruines et des tombes
qui auront bien leur place dans la
nécropole de Glymmforge. Ces
éléments de terrain ne peuvent pas
être placés dans un rayon de 3
pouces du centre du champ de
bataille et à 1 2 pouces ou moins des
quatre bords de table représentant
les points cardinaux Nord, Sud, Est
et Ouest.

PLACEMENT
Les joueurs placent la totalité de
leur groupe d'aventuriers
complètement dans les 3 pouces du
centre du champ de bataille. Les
joueurs choisissent ensuite une
unité de l'armée de l'Adversaire et
font un jet sur la table de
Localisation des Adversaires ci-
dessous pour déterminer
l'emplacement de départ de cette
unité. Répétez la méthode pour
chaque unité adverse.
Désignez ensuite une unité de
Sous-Fifres et placez la figurine du
Boss à 3 pouces ou moins de cette
unité. Le boss doit être plus près du
centre du champ de bataille que
cette unité de serviteurs.

DURÉE DE LA BATAILLE
La bataille dure jusqu'à l'élimination
totale de toutes les figurines d'un
des deux camps.

GLORIEUSE VICTOIRE
A l'issue de la bataille, si toutes les
figurines de l'armée de l'Adversaire
ont été éliminées, l'expédition
remporte une victoire majeure.
Dans tous les autres cas, c'est
l'armée de l'Adversaire qui remporte
une victoire majeure.

RÉCOMPENSES
Si l'expédition remporte une
victoire majeure, la pièce est
explorée et vous pouvez faire un jet
sur le tableau de butin.
En plus, si le Héros qui a éliminé le
Boss (que ce soit via une attaque ou
une capacité de son Warscroll) n'a
pas de trait de commandement, le
joueur qui le contrôle peut choisir
un trait de commandement dans le
tableau des traits d'allégeance de ce
héros. Ce Héros disposera de ce
trait au cours de toutes les batailles
futures de la campagne.

1 Knight of Shrouds of
Ethereal Steed

1 Guardian of Souls avec
Nightmare Lantern

1 Spirit Torment

TABLEAU DE BOSS

RÉSULTAT

1 Lord Executioner

1 unité Chainrasp Horde
avec un nombre de figurines
égal au double de la taille du
groupe d'aventuriers.

1 unité Glaivewraith
Stalkers avec un nombre de
figurines égal à la taille du
groupe d'aventuriers.

1 unité de Grimghast
Reapers avec un nombre
de figurines égal à la taille
du groupe d'aventuriers.

TABLEAU DES SOUS-FIFRES

RÉSULTAT
TABLEAU DE PLACEMENT DES ADVERSAIRES

RÉSULTAT
Embuscade ! Désignez un Héros de l'expédition. Placez une figurine de
l'unité à 3 pouces ou moins de ce Héros. Ensuite placez les figurines
restantes de l'unité complètement dans les 6 pouces de la première
figurine placée et à 3 pouces ou moins du Héros.Les figurines composant
l'unité ne doivent pas être à plus d'un pouce les unes des autres.

Nord Placez la première figurine de l'unité à 1 2 pouces au Nord du
centre du champ de bataille. Ensuite placez les autres figurines composant
cette unité complètement dans les 6 pouces de la première et à un pouce
les unes des autres. Si vous avez déjà obtenu ce résultat lors de la mise en
place de cette bataille, considérez-le comme un 6

Sud Placez la première figurine de l'unité à 1 2 pouces au Sud du centre
du champ de bataille. Ensuite placez les autres figurines composant cette
unité complètement dans les 6 pouces de la première et à un pouce les
unes des autres. Si vous avez déjà obtenu ce résultat lors de la mise en
place de cette bataille, considérez-le comme un 6.

Est Placez la première figurine de l'unité à 1 2 pouces à l'Est du centre du
champ de bataille. Ensuite placez les autres figurines composant cette
unité complètement dans les 6 pouces de la première et à un pouce les
unes des autres. Si vous avez déjà obtenu ce résultat lors de la mise en
place de cette bataille, considérez-le comme un 6.

Ouest Placez la première figurine de l'unité à 1 2 pouces à l'Ouest du
centre du champ de bataille. Ensuite placez les autres figurines composant
cette unité complètement dans les 6 pouces de la première et à un pouce
les unes des autres. Si vous avez déjà obtenu ce résultat lors de la mise en
place de cette bataille, considérez-le comme un 6.

Pris par surprise ! Placez la première figurine de cette unité à 1 pouce
du bord du champ de bataille de votre choix. Ensuite placez les autres
figurines composant cette unité complètement dans les 6 pouces de la
première et à un pouce les unes des autres.




