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SPIRIT OF DURTHU

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Verdant Blast 15" ✹ 4+ 3+ -1 D3
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Guardian Sword 3" 3 3+ 3+ -2 ✹
Massive Impaling Talons 1" 1 3+ ✹ -2 1

5"

9
12 3+

ORDER, SYLVANETH, MONSTER, HERO, SPIRIT OF DURTHU

DESCRIPTION
Un Spirit of Durthu est une figurine individuelle. 
Il est armé d’Énormes Griffes Empaleuses (Massive 
Impaling Talons) et d’une Épée Gardienne (Guardian  
Sword). Celle-ci peut en outre canaliser un Souffle 
Verdoyant (Verdant Blast), puisant dans l’énergie 
vitale du porteur pour expurger ses adversaires. 

APTITUDES
Piétinement Sismique : Au début de la phase de 
combat, le Spirit of Durthu piétine lourdement le 
sol. Jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3" 
ou moins de cette figurine. Sur un jet de 4 ou plus, 
cette unité est jetée au sol par les secousses et doit 
soustraire 1 à tous ses jets de touche de cette phase 
de combat, le temps qu’elle se remette sur pied.

Empalement : Si les Énormes Griffes Empaleuses 
d’un Spirit of Durthu infligent une blessure à une 
figurine ennemie, jetez un dé et soustrayez 1 au jet. 
Si le résultat est supérieur ou égal au nombre de 
Wounds restant à la figurine, celle-ci est tuée.

 
Sentiers Spirituels : Si un Spirit of Durthu est à 3" 
ou moins d’un Sylvaneth Wyldwood au début de 
votre phase de mouvement, il peut emprunter les 
sentiers spirituels. S’il le fait, retirez-le du champ 
de bataille, puis replacez-le à 3" ou moins d’un 
autre Sylvaneth Wyldwood, et à plus de 9" de toute 
figurine ennemie. Il s’agit de son mouvement pour 
cette phase de mouvement.

Épée Gardienne : Le Spirit of Durthu effectue D3 
Attacks supplémentaires avec son Épée Gardienne 
s’il est à 3" ou moins d’un Sylvaneth Wyldwood 
quand il attaque à la phase de combat.

Champions de l’Everqueen : Les Spirits of 
Durthu transmettent leur courage aux enfants 
de l’Everqueen. Ajoutez 1 à la Bravery des unités 
Sylvaneth amies à 8" ou moins d’au moins  
un Spirit of Durthu à la phase de déroute.

 
Souffle Verdoyant : Quand un Spirit of Durthu 
attaque avec son Souffle Verdoyant, vous pouvez 
annoncer qu’il va canaliser son énergie vitale pour 
en intensifier la puissance. Ajoutez 2 aux Attacks 
de l’arme jusqu’à la fin du tour. Si le Spirit of Durthu 
utilise cette attaque, il subit D3 blessures mortelles 
à la fin de la phase de tir. 

Vœu de Protection : Les Spirits of Durthu 
n’appartiennent à aucun clan ni aucune clairière ; 
ils n’en répondent qu’à l’Everqueen. Ils sont ses  
gardes attitrés, et lorsqu’elle les envoie à la bataille,  
ils défendent les commandants qu’elle leur a désignés.  
Si une attaque ciblant un Hero Sylvaneth allié 
situé à 6" ou moins d’un Spirit of Durthu provoque 
une blessure, jetez un dé. Sur 4 ou plus, la blessure 
est infligée au Spirit of Durthu à la place du Hero 
(vous pouvez effectuer un jet de sauvegarde 
normalement). 
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TABLEAU DE DÉGÂTS

Blessures Subies Verdant Blast Guardian Sword Massive Impaling Talons
0-2 6 6 2+
3-4 5 D6 2+
5-7 4 D6 3+
8-9 3 D6 3+
10+ 2 D3 4+

Qu’ils luttent seuls au nom d’Alarielle, ou réunis en tant que légendaires Fils de Durthu, ces imposants esprits sylvains possèdent  
la grandeur de leur ancêtre. Par chacun de leurs actes, ils s’efforcent de se montrer dignes de l’héritage du mythique Durthu,  
et cette détermination fait d’eux les plus puissants combattants des Sylves de Guerre. 


