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LORD OF CHANGE
Miroitant de magie, les Lords of Change sont les plus éminents daemons Tzeentch. D’un claquement de serre, un Lord of Change peut 
exiler ses ennemis dans le Royaume cauchemardesque du Chaos ou le consumer dans le feu de Tzeentch. Cette créature maligne peut 
même voler les sortilèges de ses adversaires, ou projeter des rayons mutants avec son sceptre pour détruire des formations entières.

DESCRIPTION
Un Lord of Change est une figurine individuelle. 
Il porte un Bâton de Tzeentch (Staff of Tzeentch) 
et soit une Épée Maléfique (Baleful Sword), soit 
une Baguette de Sorcellerie (Rod of Sorcery). 
Alternativement, Il peut porter un Bâton de 
Tzeentch et déchiqueter ses ennemis avec son Bec 
Crochu et ses Serres Malfaisantes (Curved Beak 
and Wicked Talons).

VOL
Un Lord of Change peut voler.

APTITUDES
Maître de la Magie : Lorsque vous effectuez un jet 
de lancement ou de dissipation pour un Lord of 
Change, modifiez le résultat du dé le plus bas  
pour qu’il soit égal à celui du plus élevé.

Voleur de Sort : Si le résultat d’un jet de dissipation 
pour un Lord of Change est de 9 ou plus, il apprend 
le sort qui vient d’être lancé, et pourra le lancer au 
cours des tours qui suivent.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Fanal de Sorcellerie : En écartant les bras, le Lord 
of Change sature la zone de magie. Si un Lord 
of Change utilise cette aptitude, jusqu’à votre 
prochaine phase des héros, vous pouvez ajouter 
1 aux jets de lancement et de dissipation des 
Tzeentch Daemon Wizards se trouvant  
à 18" ou moins du Lord of Change.

MAGIE
Un Lord of Change est un sorcier. Il peut tenter 
de lancer deux sorts différents à chacune de vos 
phases des héros et de dissiper deux sorts à chaque 
phase des héros adverse. Il connaît les sorts Trait 
Magique, Bouclier Mystique et Portail Infernal.

PORTAIL INFERNAL
Le Lord of Change ouvre un portail vers le 
Royaume du Chaos et précipite les guerriers 
vers leur perte. Portail Infernal a une valeur de 
lancement de 7. Si le sort est lancé avec succès, 
choisissez une unité à 18" ou moins et visible du 
lanceur, puis jetez 9 dés. Pour chaque jet de dé égal 
ou supérieur au nombre indiqué sur le tableau de 
dégâts ci-dessus (Infernal Gateway), l’unité subit 
une blessure mortelle.

 
Les Chaos Wizards connaissent le sort 
Invocation de Lord of Change, en plus de  
tous les autres sorts qu’ils connaissent.

INVOCATION DE LORD OF CHANGE
Invocation de Lord of Change a une valeur de 
lancement de 9. Si le sort est lancé avec succès, vous 
pouvez placer un Lord of Change à 18" ou moins du 
lanceur et à plus de 9" de toute figurine ennemie. 
L’unité est ajoutée à votre armée mais ne peut pas 
se déplacer à la phase de mouvement qui suit.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Rod of Sorcery 18" 2D6 3+ 3+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Staff of Tzeentch 3" 3 4+ ✹ - 2
Baleful Sword 1" 2 4+ 2+ -2 3

Curved Beak and Wicked Talons 1" 4 4+ 3+ -1 2

✹

10
14 4+

TABLEAU DE DÉGÂTS

Blessures Subies Move Staff of Tzeentch Portail Infernal

0-3 10" 2+ 3 ou plus
4-6 9" 3+ 4 ou plus
7-9 8" 3+ 4 ou plus

10-12 7" 4+ 5 ou plus
13+ 6" 4+ 5 ou plus


