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Le maelström incessant de la guerre fissure le sol. Des gouffres béants s’ouvrent et leur profondeur promet une mort 
spectaculaire à l’imprudent. Les guerriers doivent bondir au-dessus de ce nouveau danger – le moindre faux pas leur est 
fatal – tandis que les sorciers rusés peuvent user de leurs pouvoirs pour appeler des crânes enflammés du fond de l’abîme.

FELL CHASM
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DESCRIPTION
Un Fell Chasm est un élément de paysage. 
Il est extrêmement périlleux de tenter 
de le franchir par un autre moyen 
que le pont qui le traverse – un goulot 
d’étranglement où les grands héros 
peuvent tenter de retenir vaillamment des 
hordes d’adversaires. En outre, les sorciers 
peuvent exploiter les énergies mystiques 
qui courent dans le gouffre pour lancer le 
sort Crânes Fulminants.

RÈGLES DE PAYSAGE
Les règles suivantes s’appliquent à cet 
élément de paysage (ne faites pas de jet 
dans le tableau de paysages de la feuille  
de règles de Warhammer : Age of Sigmar).

Gouffre Béant : Vous devez jeter un  
dé pour chaque figurine qui traverse  
le Fell Chasm, sauf si elle peut voler  
ou si elle utilise le pont. Sur un jet de 1,  
la figurine fait une chute et est tuée.

Je Vais Les Retenir : Si un Hero se tient 
sur le pont du Fell Chasm au début de 
sa phase des héros, il peut se préparer à 
défendre le pont. S’il le fait, il ne peut pas 
se déplacer, ni charger, ni engager, jusqu’à 
sa prochaine phase des héros. Toutefois, 
dans l’intervalle, vous pouvez relancer 
tous les jets de touche, de blessure et de 
sauvegarde ratés pour ce Hero.

Invoquer les Crânes : Les Wizards à 3" 
ou moins du Fell Chasm connaissent le 
sort Crânes Fulminants ci-dessous, en plus 
des autres sorts qu’ils connaissent.

CRÂNES FULMINANTS
Le sorcier invoque des crânes enflammés 
des profondeurs de l’abîme et les jette au 
milieu de l’ennemi. Crânes Fulminants 
a une valeur de lancement de 6. Si vous 
réussissez à le lancer, désignez un point du 
champ de bataille à 24" ou moins et visible 
du lanceur.

Chaque unité située à 1" ou moins de ce 
point subit D3 blessures mortelles sur un 
jet de 2 ou plus sur un D6 ; les autres unités 
situées à 6" ou moins de ce point subissent 
D3 blessures mortelles sur un jet de 4 ou 
plus sur un D6.
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