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DESCRIPTION
Arkhan the Black est une figurine individuelle 
de personnage nommé. Il est armé de Zefet-kar 
et de Khenash-an.

MONTURE : Razarak, le destrier des abysses 
d’Arkhan, attaque avec ses Griffes d’Ébène.

COMPAGNON : Arkhan the Black est 
accompagné d’un ost d’esprits qui combattent 
avec leurs Griffes et Dagues Spectrales. En 
termes de règles, il est traité de la même manière 
qu’une monture.

VOL : Arkhan the Black peut voler.

APTITUDES
Festin d’Âmes : Arkhan se nourrit des âmes de 
ses victimes, réparant les dégâts infligés à son 
enveloppe physique.

À la fin de la phase de combat, si une ou plusieurs 
figurines ennemies ont été tuées par des blessures 
infligées par les attaques de cette figurine à cette 
phase de combat, vous pouvez guérir jusqu’à 2 
blessures allouées à cette figurine.

Toucher d’Effroi : Les esprits malins qui 
entourent Nagash peuvent geler le sang de 
l’ennemi d’un simple contact.

Si le jet de touche non modifié pour une attaque 
de Griffes et Dagues Spectrales de cette figurine 
est 6, l’attaque inflige 1 blessure mortelle à la 
cible et la séquence d’attaque s’arrête (ne faites 
pas de jet de blessure ni de sauvegarde).

Sceptre des Esprits : Khenash-an, le Sceptre des 
Esprits, renforce les sorts lancés par Arkhan.

Ajoutez la valeur de Sceptre des Esprits du 
tableau de dégâts de cette figurine aux jets de 

lancement, conjuration et dissipation pour 
cette figurine. En outre, cette figurine peut tenter 
de lancer Trait Magique et Bouclier Mystique 
n’importe quel nombre de fois à la même phase 
des héros, même si un autre Sorcier a déjà tenté 
de lancer le sort à cette phase.

Mortarch du Sacrement : Arkhan est le plus 
fidèle serviteur de Nagash, et connaît donc les 
secrets de ses rites nécromantiques impies.

Au début de votre phase des héros, si cette 
figurine est sur le champ de bataille vous pouvez 
choisir n’importe quelle combinaison de jusqu’à 
4 unités Invocables amies ou unités Ossiarch 
Bonereapers amies différentes qui sont 
entièrement à 24" ou moins de cette figurine. 
Pour chacune des unités choisies, vous pouvez 
guérir jusqu’à 3 blessures qui ont été allouées à 
l’unité choisie ou, si aucune blessure ne lui a été 
allouée, vous pouvez ramener des figurines tuées 
de l’unité dont le total de caractéristiques de 
Blessures est inférieur ou égal à 3.

MAGIE
Arkhan the Black est un Sorcier. Il peut tenter 
de lancer 3 sorts à votre phase des héros et de 
dissiper 3 sorts à la phase des héros adverse. 
Il connaît les sorts Trait Magique, Bouclier 
Mystique et Vieillissement.

Vieillissement : Arkhan dessine une rune de 
châtiment dans l’air et lance une malédiction 
sur l’ennemi qui se met à vieillir à toute vitesse.

Vieillissement a une valeur de lancement de 6. 
S’il est lancé avec succès, choisissez 1 unité 
ennemie à 18" ou moins du lanceur et visible de 
lui, et jetez 10 dés. Pour chaque jet de 6, l’unité 
choisie subit 1 blessure mortelle et vous pouvez 
jeter un dé supplémentaire. Pour chaque jet de 

5+ sur ces dés supplémentaires, la cible subit 1 
blessure mortelle et vous pouvez jeter un autre 
dé. À présent, pour chaque jet de 4+, la cible subit 
1 blessure mortelle et vous pouvez jeter un autre 
dé. Continuez de jeter des dés de la sorte, en 
infligeant des blessures mortelles et en réduisant 
chaque fois de 1 le jet requis pour les provoquer, 
jusqu’à ce qu’aucune blessure ne soit infligée 
ou que l’unité cible ait été détruite. Un jet de 1 
échoue toujours à infliger une blessure mortelle.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Premier des Mortarchs : La maîtrise 
nécromantique d’Arkhan dépasse même celle des 
autres Mortarchs. Il est si imprégné de magie de 
mort que les pouvoirs des sorciers qui l’entourent 
s’en trouvent renforcés.

Vous pouvez utiliser cette aptitude de 
commandement au début de votre phase 
des héros si cette figurine est sur le champ 
de bataille. Si vous le faites, jusqu’à la fin de la 
phase, vous pouvez ajouter 6" à la portée des 
sorts lancés par les Sorciers de la Mort amis 
tant qu’ils sont à 18" ou moins de cette figurine. 
Une même unité ne peut pas bénéficier de cette 
aptitude plus d’une fois par phase des héros.
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Arkhan est un maître praticien de la magie nécromantique et le plus fidèle serviteur de 
Nagash. Des nuages roulants de magie funeste tourbillonnent autour de la silhouette 

squelettique du Mortarch comme il chevauche son destrier des abysses Razarak.

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Zefet-kar 1" 1 3+ 3+ -1 D3

Khenash-an 2" 1 4+ 3+ -1 D3
Griffes d’Ébène 1" ✹ 4+ 3+ -2 2

Griffes et Dagues Spectrales 1" 6 5+ 4+ - 1

ARKHAN THE BLACK
MORTARCH DU SACREMENT

TABLEAU DE DÉGÂTS
Blessures Subies Mouvement Griffes d’Ébène Sceptre des Esprits

0-2 16" 6 +2 lancer /+2 dissiper ou conjurer
3-4 13" 5 +2 lancer /+1 dissiper ou conjurer
5-6 10" 4 +1 lancer /+1 dissiper ou conjurer
7-8 7" 3 +1 lancer
9+ 4" 2 -

CHARTE D’UNITÉ


