
LA HORDE VERTE
Dans les terres les plus reculées des Royaumes Mortels, là où les cadavres s’enlisent par centaines
dans les marécages, se terrent des disciples de Nagash. Parmi eux, certains ont découvert
comment faire l’impossible, et réveillent les carcasses d’orcs et de peaux-vertes d’entre les morts.
Ils constituent des hordes et se lancent à l’assaut des bandes assez folles pour croiser leur chemin.

Utilisez les règles du Flot de Vermine, p. 80 du Tome des champions 2021. Utilisez les tableaux de Comportement
et d’Aptitudes ci-dessous à la place.

D3 PRÈS LOIN

1 Fluide de non-vie - Attaque
- Attaque/Mouvement

Fluide de non-vie -
Mouvement - Attaque/

Mouvement

2 Attaque - Attaque/
Mouvement

Mouvement - Attaque/
Mouvement

3
Rage démoniaque -
Attaque - Attaque/

Mouvement
Ruée Verte - Attaque/
Mouvement (x2)

3
Brume de Nagash -
Attaque - Attaque/

Mouvement

Rituel de Sombreterre -
Mouvement - Attaque/

Mouvement (x2)

APTITUDES DE LA HORDE VERTE

Fluide de non-vie : Lancez 1D6. Sur un 1, ce combattant subit 1
blessure. Sinon, il retire autant de blessures que la valeur du dé.

Rage démoniaque : Ce combattant effectue sa prochaine action
d’attaque avec un bonus de +1 Attaque et +1 Force.

Ruée Verte : Ce combattant effectue une action de mouvement
bonus, puis, un combattant à 1” ou moins subit 1D3 dégâts.

Brume de Nagash : Jetez 1D6. Sur un résultat de 1, ce
combattant subit 2 blessures. Sinon, il vole d’autant de pouces que
la valeur du dé vers le bord le plus proche et s’arrête à 3” de ce
bord (tirez au sort si plusieurs possiblités).

Rituel de Sombreterre : Placez 1D3 combattants
précédemment mis hors-combat à 1” du bord le plus proche de ce
combattant, à plus de 6” de tout combattant ennemi et à moins de
6” de ce combattant. Si aucun combattant n’a été placé sur le
champ de battaille, ce combattant subit autant de blessures que le
double de la valeur du D3 lancé.


