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5+ 

SLAUGHTERPRIEST  

Bloodbathed Axe 2” 4+ 3+ - 2 3 

MELEE WEAPONS Range To Hit To Wound Rend Damage Attacks 

DESCRIPTION 

Un Slaughterpriest est une figurine 

individuelle. Il est armé d’une Hache Baignée 

de Sang (Bloodbathed Axe), un hachoir rituel 

aussi grand qu’un homme ordinaire. 

Barbare dominant ses pairs de la tête et des épaules, un Slaughterpriest est une icône vivante 

du Dieu du Sang sur le champ de bataille. Ce prêtre dévoyé conduit ces ouailles grâce à des 

visions envoyées par Khorne lui-même, plonge ses ennemis dans une sanguinaire suicidaire ou 

fait bouillir leur sang dans leurs propres veines. 

APTITUDES 

Sang Chaud : Le Slaughterpriest échauffe le 

sang de ces cibles, les faisant succomber à la 

soif de meurtre. Choisissez une unité ennemie 

à 16” ou moins et à plus de 3” de vos unités. 

Toutes les figurines de l’unité doivent courir 

aussi loin que possible vers votre unité la plus 

proche, comme s’il s’agissait de leur phase de 

mouvement. 

Mépris de la Sorcellerie : Avatar de la 

fureur du Dieu du Sang, un Slaghterpriest 

partage le dégoût de son maître pour la 

magie. Cette figurine peut dissiper les sorts 

de la même manière qu’un sorcier. 
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Prières de Sang : A votre phase des héros, 

un Slaughterpriest peut implorer l’aide de 

Khorne de ses prières. Choisissez une des 

prières ci-après, puis jetez un dé, en ajoutant 

1 au résultat si le Slaughterpriest a tué une ou 

plusieurs figurines ennemies au tour 

précédent. Sur 4 ou plus, la prière est exaucée 

et ses effets sont appliqués. Si le résultat est 

1, la supplique est jugée indigne d’un disciple 

du Dieu du Sang et le Slaughterpriest subit 

D3 blessures mortelles. 
Sang Bouillant : Choisissez une unité 

ennemie à 16” ou moins. Elle subit D6 

blessures mortelles, des jets de sang 

surchauffé jaillissant des corps des guerriers. 
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