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Le Grey Seer Thanquol est un mégalomane paranoïaque  
dépendant à la malepierre dont l’esprit regorge de plans tortueux. 

Juché sur les épaules de son monstrueux Rat Ogor, Boneripper,  
il déchaîne sa magie sur quiconque se dresse sur sa route.

CHAOS, SKAVEN, SKAVENTIDE, MASTERCLAN, MONSTRE, HÉROS, SORCIER, GREY SEER, THANQUOL

THANQUOL 
SUR BONERIPPER

ARMES À PROJECTILES Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Projecteurs à Maleflamme 8" voir ci-contre

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Bâton du Rat Cornu 2" 2 4+ 3+ -1 D3

Braseros à Maleflamme 2" ci-contre 3+ 3+ -2 3
Coups Écrasants 2" ✹ 4+ 3+ -1 2

TABLEAU DE DÉGÂTS
Blessures Subies Mouvement Coups Écrasants Bâton du Rat Cornu

0-3 10" 6 +2
4-5 9" 5 +2
6-8 8" 4 +1
9-10 7" 3 +1
11+ 6" 2 0



DESCRIPTION
Thanquol sur Boneripper est figurine individuelle 
de personnage nommé. Il est armé du Bâton du 
Rat Cornu.

MONTURE : La monture de Thanquol, Boneripper,  
est armée d’un total de quatre armes à maleflamme,  
selon n’importe quelle combinaison de Braseros à 
Maleflamme et/ou de Projecteurs à Maleflamme.

APTITUDES
Protection du Rat Cornu : Thanquol a plus d’une 
fois échappé miraculeusement à une mort certaine. 
Il y voit un produit de son génie et de sa chance 
phénoménale, mais en réalité le Grand Rat Cornu 
surveille ses frasques et lui évite parfois le pire.
Jetez un dé chaque fois que vous allouez une 
blessure ou blessure mortelle à cette figurine. Sur 
5+, la blessure ou blessure mortelle est annulée.

Bâton du Rat Cornu : Thanquol peut puiser l’énergie  
magique de son bâton pour augmenter la puissance  
de ses sorts. Jadis, il pensait que c’était là une 
bénédiction du Rat Cornu ; désormais, il le  
voit comme un pouvoir acquis par la ruse. 
Ajoutez le modificateur du Bâton du Rat Cornu 
donné dans le tableau de dégâts ci-dessus aux  
jets de lancement pour cette figurine.

Amulette de Malepierre : Thanquol porte  
une amulette de malepierre émettant une  
lueur verdâtre, dont la magie mutagène peut 
soigner ses blessures ou celles de Boneripper. 
À votre phase des héros, vous pouvez soigner 
1 blessure allouée à cette figurine.

Braseros à Maleflamme : Ces énormes boules de  
démolition incandescentes permettent à Boneripper  
d’abattre d’énormes adversaires sans mal. 

La caractéristique d’Attaques des Braseros  
à Maleflamme de cette figurine est égale au 
double du nombre de Braseros à Maleflamme 
dont Boneripper est équipé. 

Projecteurs à Maleflamme : Ces armes effroyables  
enveloppent la cible dans une gerbe de maleflamme. 

N’utilisez pas la séquence d’attaque pour une attaque  
effectuée avec des Projecteurs à Maleflamme. À la  
place, jetez X dés pour chaque figurine de l’unité  
cible qui se trouve à 8" ou moins de cette figurine,  
où X est égal au nombre de Projecteurs à Maleflamme 
dont cette figurine est équipée. Pour chaque jet de 4+,  
l’unité cible subit 1 blessure mortelle. 

Addiction à la Malepierre : Thanquol est dépendant 
à la malepierre, qu’il consomme dans des quantités  
qui seraient mortelles pour tout autre Grey Seer. Cela  
décuple ses pouvoirs magiques, non sans détériorer 
sa santé physique aussi bien que mentale.

Une fois à chacune de vos phases de héros, lorsque 
cette figurine tente de lancer un sort, vous pouvez 
déclarer qu’elle va consommer un pion malepierre 
avant d’effectuer le jet de lancement. Si vous le 
faites, jetez 3D6. Ce jet ne peut pas être relancé ni 
modifié. Si le jet de 3D6 donne 13, le sort est lancé 
et ne peut pas être dissipé, et après que les effets 
du sort ont été résolus, cette figurine subit D6 
blessures mortelles. Si le jet de 3D6 n’a pas donné 
13, retirez 1 dé de votre choix, puis utilisez  
les 2D6 restants comme jet de lancement.

MAGIE
Thanquol est un Sorcier. Il peut tenter de lancer  
2 sorts à votre phase des héros, et de dissiper 2 
sorts à la phase des héros ennemie. Il connaît les 
sorts Trait Magique, Bouclier Mystique et Folie. 

Folie : Thanquol déforme la perception d’un ennemi  
afin qu’il s’en prenne à tous ceux qui l’entourent. 

Folie a une valeur de lancement de 8. S’il est lancé 
avec succès, choisissez 1 Héros ennemi visible du 
lanceur et à 3" ou moins de lui, et jetez autant de 
dés que les valeurs combinées des caractéristiques 
d’Attaques de toutes les armes de mêlée dont  
le Héros choisi est équipé. Pour chaque jet  
de 5+, vous pouvez infliger 1 blessure mortelle  
à 1 unité ennemie à 3" ou moins du Héros  
(vous pouvez choisir d’infliger les blessures 
mortelles à différentes unités). 

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Le Pouvoir Derrière le Trône : Thanquol manipule 
tous ceux qui l’entourent, en les laissant croire qu’ils 
décident alors qu’ils ne font qu’accomplir sa volonté. 

Vous pouvez utiliser cette aptitude au début de  
votre phase des héros. Si vous le faites, jusqu’à  
votre prochaine phase des héros, 1 Héros Skaven  
ami autre que cette figurine peut utiliser l’aptitude  
Au Pas de Course sans dépenser un point de  
commandement ; un deuxième Héros Skaven  
ami autre que cette figurine peut utiliser l’aptitude  
En Avant Vers la Victoire sans dépenser un point  
de commandement ; un troisième Héros Skaven  
ami autre que cette figurine peut utiliser l’aptitude  
Présence Exaltante sans dépenser un point de  
commandement.


