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OGROID THAUMATURGE

FATEMASTER

CHAOS, MORTAL, TZEENTCH, ARCANITE, HERO, WIZARD, OGROID THAUMATURGE

CHAOS, MORTAL, DAEMON, TZEENTCH, ARCANITE, HERO, FATEMASTER
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Thaumaturge Staff 2" 2 3+ 3+ -1 D3
Great Horns 1" 1 3+ 3+ -2 3

Cloven Hooves 1" 4 4+ 3+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fireglaive of Tzeentch 2" 3 3+ 4+ - D3
Disc of Tzeentch’s Protruding Blades 1" D3 4+ 4+ - 1
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Un Fatemaster n’est pas seulement un puissant guerrier ; il est entouré d’une aura de changement, une zone altérant la destinée 
qui aide les mortels au service du Grand Comploteur. Monté sur un disque de Tzeentch, un Fatemaster file au milieu des combats, 
tranchant ses ennemis avec son hastefeu tout en manipulant la chance au profit de son Culte Arcanite.

Combinant force bestiale, férocité et pouvoirs ésotériques, l’Ogroid Thaumaturge est un adversaire mortel. Il grogne des invocations 
et projette des vagues de flammes roulantes sur ses ennemis, avant de se ruer sur eux pour écharper et réduire les survivants en pulpe 
sanguinolente. Dans cendres de ses jets de flammes surgissent des Horrors – des daemons venus de l’au-delà.

DESCRIPTION
Un Fatemaster est une figurine individuelle. Il 
manie une Hastefeu de Tzeentch (Fireglaive of 
Tzeentch), porte un Bouclier d’Âmes, et est monté 
sur un Disc of Tzeentch qui attaque avec ses Lames 
Saillantes (Protruding Blades).

VOL
Un Fatemaster peut voler.

APTITUDES
Bouclier d’Âmes : Si cette figurine subit des 
blessures ou blessures mortelles à cause d’un sort, 
jetez un dé. Sur 4 ou plus, elles sont ignorées.

Disque Volant de Tzeentch : Ajoutez 2 aux jets 
de sauvegarde pour cette figurine à la phase de 
combat, sauf si l’attaquant peut voler.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Seigneur du Destin : Les élus de Tzeentch peuvent 
influer sur la destinée de ceux qui les entourent. 
Si cette figurine utilise cette aptitude, jetez un dé. 
Jusqu’à votre prochaine phase des héros, chaque 
fois que vous jetez un dé pour cette figurine ou 
une unité Mortal Tzeentch à 9"ou moins, 
et que le jet correspond au résultat du dé que vous 
avez jeté à la phase des héros, vous pouvez décider 
de le relancer.

DESCRIPTION
Un Ogroid Thaumaturge est une figurine 
individuelle. Il broie ses ennemis avec son Bâton de 
Thaumaturge (Thaumaturge Staff), les éventre avec 
ses Grandes Cornes (Great Horns), et les piétine 
avec ses Sabots Fourchus (Cloven Hooves).

APTITUDES
Rage Brutale : Si cette figurine a subi au moins 
5 blessures, ajoutez 1 à ses jets de touche mais 
soustrayez 1 à ses jets de lancement et de 
dissipation (soigner les blessures du Thaumaturge 
peut calmer sa rage).

Masse Imposante : Après que cette figurine a 
terminé un mouvement de charge, choisissez une 
unité ennemie à 1" ou moins ; cette unité subit D3 
blessures mortelles.

Pouvoir Écrasant : Cette figurine guérit 1 blessure 
à chacune de ses phases des héros.

MAGIE
Un Ogroid Thaumaturge est un sorcier. Il peut 
tenter de lancer 1 sort à chacune de vos phases 
des héros, et de dissiper 1 sort à chaque phase des 
héros adverses. Il connaît les sorts Trait Magique, 
Bouclier Mystique et Éclat de Feu.

ÉCLAT DE FEU
Un Éclat de Feu engloutit sa victime dans une 
colonne de flammes dont jaillissent des daemons 
cabriolants. Éclat de Feu a une valeur de lancement 
de 7. Si vous réussissez à le lancer, choisissez une 
unité ennemie à 18" ou moins et visible du lanceur. 
L’unité choisie subit D6 blessures mortelles. Une 
fois les dégâts infligés, vous pouvez placer une 
unité de Pink, Blue ou Brimstone Horrors à 1" 
ou moins de la cible ; le nombre de figurines de 
la nouvelle unité est égal au nombre de blessures 
mortelles infligées.


