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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Death Shriek 10” 1

Blessures Subies 0-3 4-6 7-9 10-12 13+

Cri Mortel

Skeletal Claws

Move 6”8”10”12”14”

23456

23344

TABLEAU DE DÉGATS

Voir Ci-dessous

Skeletal Claws 2” 4+ 3+ -1 D3

Fanged Maw 3” 4+ 3+ -2 D63
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Ménagerie Royale: Créature magique dont 
l’animosité est liée à la volonté des rois ghouls, 
un Terrorgheist puise involontairement dans 
la puissance noire qui confère leur immortalité 
aux abhorrants. Cette figurine guérit D3 
blessures à votre phase des héros si elle se 
trouve à 5” ou moins d’un ABHORRANT 
GHOUL KING de vôtre armée.

Gueule Béante: Si le jet de blessures pour 
une attaque de Râtelier de Crocs donne 6 ou 
plus, le Terrorgheist détache un gros morceau 
de sa proie, voire avake celle-ci tout rond; 
l’attaque inflige 6 blessures mortelles au lieu 
de son Damage normal.

Infesté: Un Terrorgheist qui succombe enfin, 
explose en une multitude de chauves-souris 
qui se repaissent des corps à proximité. 
Quand cette figurine est tuée, infligez d3 
blessures mortelles à chaque unité (amie ou 
ennemie) à 3” ou moins de la figurine avant 
de la retirer.

APTITUDES

Cri Mortel: Le cri strident terrifiant d’un 
Terrorgheist peut arrêter net le coeur d’un 
homme. Lorsque vous effectuez une attaque 
Cri Mortel, choisissez uen cible et jetez un dé, 
et ajoutez le chiffre indiqué dans le tableau 
de dégâts ci-dessus au résultat; si le total 
est supérieur à la Bravery de la cible, elle 
subit autant de bñessures mortelles que la 
différence.



TERRORGHEIST

FLESH-EATERS COURTS WARSCROLL

Un Terrorgheist est une figurine individuelle. 
Il dlacère ses ennemis avec ses Griffes de Sque-
lette (skeletal Claws) et les déchire avec son 
Râtelier de Crocs (Fanged Maw). Son Cri mortel 
(Death Shriek) perçant peut geler le sang de 
ceux qui l’entendent, les tuant sur place.

DESCRIPTION

Un Terrorgheist peut voler.
VOL


