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HERALD OF TZEENTCH
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KEYWORDS CHAOS, DAEMON, HORROR, TZEENTCH, HERO, WIZARD, THE CHANGELING

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

The Trickster’s Staff 2" 1 4+ 3+ -1 D3

5"

10
5 5+

Nul ne remarque la présence du daemon appelé le Changeling jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Maître de l’illusion et du déguisement, il 
se dissimule dans les rangs de sa proie, détournant l’attention et semant la confusion dans les formations adverses. Lorsqu’il tombe 
son masque de chair, le Changeling utilise sa sorcellerie et son bâton du Trompeur pour attaquer ouvertement l’ennemi.

Usant du feu rose du changement de son dieu, un Herald of Tzeentch est un servant éblouissant de l’Architecte du Changement. Par la 
magie et la manipulation des fils du destin, le Herald cherche à mettre en œuvre sa part des plans ineffables de Tzeentch. Quiconque est 
un obstacle à sa cause anarchique tombera bientôt dans les flammes vivantes ou sous les coups rageurs de son bâton du changement.

DESCRIPTION
The Changeling est une figurine individuelle. Il est 
armé du Bâton du Trompeur (the Trickster’s Staff).

APTITUDES
Horreur Amorphe : Au lieu d’utiliser le Bâton du 
Trompeur en phase de combat, vous pouvez choisir 
une arme de mêlée maniée par l’unité ciblée et 
attaquer avec cette arme, en utilisant son profil.

Archi-trompeur : Au début de la bataille, vous 
pouvez placer The Changeling dans le territoire 
de votre adversaire comme s’il faisait partie 
de son armée. Les unités ennemies le traitent 

comme un élément de leur armée – elles peuvent 
se déplacer à 3" ou moins de lui mais ne peuvent 
pas le cibler avec des sorts ou des attaques, etc. Si 
The Changeling attaque, lance ou dissipe un sort, 
ou se retrouve à 3" ou moins d’un Hero ennemi 
lors de la phase des héros de votre adversaire, il est 
découvert et cette aptitude n’a plus d’effet.

Perturbations Malicieuses : Jusqu’à ce que The 
Changeling soit découvert, vous pouvez choisir une 
unité à 9" ou moins du Changeling durant la phase 
des héros ennemie. Cette unité diminue son Move  
de moitié jusqu’à votre prochaine phase des héros.

MAGIE
The Changeling est un sorcier. Il peut tenter 
de lancer un sort à chacune de vos phases des 
héros et de dissiper un sort à chaque phase des 
héros adverse. Il connaît les sorts Trait Magique 
et Bouclier Mystique. The Changeling connaît 
également les sorts de chaque Wizard se trouvant 
à 9" ou moins de lui.

DESCRIPTION
Un Herald of Tzeentch est une figurine individuelle.  
Il est armé d’un Bâton du Changement (Staff of 
Change) ou d’une Dague Rituelle (Ritual Dagger) 
et porte un Grimoire Occulte. Il peut également 
projeter des Flammes Magiques (Magical Flames) 
sur l’ennemi.

APTITUDES
Grimoire Occulte : Une fois par partie, le Herald 
peut lire son Grimoire Occulte avant de tenter de 
lancer un sort. Vous pouvez jeter trois dés au lieu 
de deux pour tenter de lancer ce sort.

Chance et Destin : Si vous obtenez 9 ou plus sur le 
jet de lancement d’un Herald of Tzeentch, il peut 
tenter de lancer un sort supplémentaire à cette phase 
des héros (il doit s’agir d’un sort différent du premier).

MAGIE
Un Herald of Tzeentch est un sorcier. Il peut tenter 
de lancer un sort à chacune de vos phases des héros 
et de dissiper un sort à chaque phase des héros 
adverse. Il connaît les sorts Trait Magique, Bouclier 
Mystique et Feu Rose de Tzeentch.

FEU ROSE DE TZEENTCH 
Feu Rose de Tzeentch a une valeur de lancement 
de 9. Si le sort est lancé avec succès, une vague de 

flammes mutantes engloutit l’ennemi. Choisissez 
une unité ennemie à 18" et visible du lanceur ; elle 
subit D6 blessures mortelles.

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

INVOCATION DE HERALD OF TZEENTCH
Ce sort a une valeur de lancement de 5. S’il est 
lancé avec succès, vous pouvez placer un Herald of 
Tzeentch à 18" ou moins du lanceur et à plus de 9" 
de toute figurine ennemie. Le Herald est ajouté 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

Magical Flames 18" 2 4+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Staff of Change 2" 1 4+ 3+ -1 D3
Ritual Dagger 1" 2 4+ 4+ - 1

5"

10
5 5+
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