
TABLEAU DE DÉGÂTS
Blessures Subies Énormes Griffes Empaleuses Attaques de Balayage Sceptre de Lianes Tueuses

0-2 2+ 3 2+
3-4 2+ 2 3+
5-7 3+ 2 4+
8-9 3+ 1 5+
10+ 4+ 1 6+
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Le Treelord Ancient fait partie des plus anciennes créatures  
des Royaumes Mortels, et c’est non seulement un guerrier 

redoutable capable d’emprunter les sentiers spirituels, mais aussi 
un terrifiant sorcier qui peut déchaîner la colère des Wyldwoods.

ORDRE, SYLVANETH, ESPRITS NOBLES, MONSTRE, HÉROS, SORCIER, TREELORD ANCIENT

TREELORD ANCIENT

ARMES À PROJECTILES Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Sceptre de Lianes Tueuses 18" 1 ✹ 3+ -1 D6

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Énormes Griffes Empaleuses 1" 1 3+ ✹ -2 1

Attaques de Balayage 3" ✹ 3+ 3+ -1 D6



DESCRIPTION
Un Treelord Ancient est une figurine 
individuelle armée d’Énormes Griffes 
Empaleuses, d’Attaques de Balayage  
et d’un Sceptre de Lianes Tueuses.

APTITUDES
Piétinement Sismique : Le sol tremble alors 
que cet esprit des forêts énorme piétine le sol 
et fait tomber l’ennemi à la renverse. 

Au début de la phase de combat,  
choisissez 1 unité ennemie à 3" ou moins  
de cette figurine et jetez un dé. Sur 4+ 
l’unité choisie combat à la fin de la phase, 
après que les joueurs ont choisi toutes  
les autres unités pour combattre.

Empalement : Les serres aussi énormes que 
des lances de cet esprit des forêts ont tué 
bien des ennemis de la Reine Éternelle.

Si le jet de touche non modifié d’une attaque 
des Énormes Griffes Empaleuses est 6, cette 
attaque inflige D6 blessures mortelles à sa 
cible et la séquence d’attaque se termine 
(n’effectuez pas de jet de blessure ou 
de sauvegarde).

Sentiers Spirituels : Ces anciens gardiens des  
forêts peuvent arpenter les sentiers spirituels,  
et disparaître pour réapparaître là où leur 
présence est requise.

Au début de votre phase de mouvement,  
si cette figurine est entièrement à 6" ou 
moins d’un Awakened Wyldwood ami, 
elle peut emprunter les sentiers spirituels 
au lieu d’effectuer un mouvement normal 
à cette phase de mouvement. Si elle le fait, 
retirez la figurine du champ de bataille  
et replacez-la entièrement à 6" ou moins 
d’un autre Awakened Wyldwood ami,  
et à plus de 9" de toute unité ennemie.

Communion Silencieuse :  
Les Treelord Ancients ont un lien très 
fort avec les Wyldwoods, et peuvent faire 
apparaître ces bosquets magiques.

Une fois par bataille, à votre phase des 
héros, vous pouvez choisir 1 figurine amie 
avec cette aptitude et placer 1 Awakened 
Wyldwood entièrement à 18" ou moins de 
cette figurine et à plus de 1" de toute autre 
figurine, élément de paysage ou objectif,  
et l’ajouter à votre armée.

MAGIE
Un Treelord Ancient est un Sorcier.  
Il peut tenter de lancer 1 sort à chacune de 
vos phases des héros, et de dissiper 1 sort à 
chaque phase des héros adverse. Il connaît 
les sorts Trait Magique, Bouclier Mystique 
et Éveil des Bois.

Éveiller le Bois : Sur ordre du Treelord 
Ancient, les arbres des Wyldwood s’animent 
et attaquent avec leurs branches.

Ce sort a une valeur de lancement de 6.  
En cas de réussite, choisissez 1 Awakened 
Wyldwood ami entièrement à 30" ou moins  
du lanceur. Chaque unité ennemie à 3" ou 
moins de cet Awakened Wyldwood subit  
D3 blessures mortelles (faites un jet séparé 
pour chaque unité).

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Écoutez le Chant des Esprits : Le Treelord  
Ancient parle aux siens à travers le chant des  
esprits, les avertissant des dangers imminents.

Vous pouvez utiliser cette aptitude à votre  
phase des héros. Si vous le faites, choisissez 
1 figurine amie avec cette aptitude de 
commandement. Jusqu’à votre prochaine 
phase des héros, vous pouvez relancer les jets  
de sauvegarde de 1 contre les attaques qui  
ciblent les unités amies Sylvaneth à 12" 
ou moins de cette figurine.


