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Les salles de Durrag-Dol

Pendant la Première Guerre, Dimrond, roi du clan Durrag,
était un puissant guerrier dans les armées qui ont repoussé
Zargon, le Seigneur du Chaos et les légions de la bannière
noire. Dimrond et son clan ont péri dans cette grande
bataille et ont été inhumés à Durrag-Dol, la maison et le
foyer du clan Durrag au plus profond des racines des
Montagnes du Bord du Monde.
Durrag-Dol est maintenant en ruines, occupé par les vils
Skavens, serviteurs hommes-rats du Seigneur du Chaos.
Vous devez vous y rendre et récupérer le marteau magique de
Dimrond, Sognirstane et les autres trésors enfouis.

S'ils sont placés sur l'autel de l'ancêtre vivant à DurragDol, les trésors du clan Durrag pourront à nouveau être
consacrés à la guerre contre l'ancien ennemi de Dimrond,
Zargon.
Sognirstane se trouve parmi les trésors funéraires du Roi
nain. Cependant, ne dérangez pas les restes de Dimrond !
Et si vous prenez un trésor de Durrag-Dol sans le
consacrer à l'Autel de l'Ancêtre vivant, vous averti Mentor,
vous risquez la Malédiction des Ancêtres Nains.

� TOMBE DE DIMROND-A-DURRAG
Une ressemblance de Dimrond est gravée dans la
pierre sur la tombe. Demandez si les Héros
souhaitent ouvrir la tombe pour la fouiller. S'ils le
font, un squelette apparaît sur une case adjacente à
la tombe et attaquera les Héros.
� CHAMBRE SECRÈTE DU TRÉSOR
Le coffre est piégé. À moins que le piège ne soit
désarmé, toute personne ouvrant le coffre perdra 1
point de corps. Le coffre contient Sognirstane et
100 pièces d'or.
Sognirstane, le Marteau Magique
Sognirstane vous permet de lancer 2 Dés de
Combat en attaque. Vous pouvez également lancer
Sognirstane. Si vous lancez le marteau sur un
monstre et qu'il meurt, le marteau se retrouve
dans la case où le monstre est mort. Il ne peut plus
être utilisé tant que vous n'avez pas passé un tour
d'attaque sur cette case à ramasser le marteau.
Si le monstre attaqué n'est pas tué, Sognirstane
revient automatiquement dans votre main et peut
être utilisé au tour suivant. Les sorts de magie
élémentaire (eau, feu, air...) n'ont aucun effet sur
un Héros qui possède Sognirstane (bon ou
mauvais).
� LA RATTIÈRE
Placez deux rats sur le placard. Tout Héros qui
termine son déplacement à côté du placard est
attaqué par des rats avec 1 dé d'Attaque, le Héros
peut se défendre normalement. Les rats sont trop
nombreux pour être tués – ignorez toutes les
attaques de héros.
� LE PUITS PRINCIPAL
La grande salle centrale est le puits principal qui
descend vers les ateliers et les mines des Nains.
Expliquez aux joueurs qu'il n'y a pas de mur
autour de la salle centrale. Au lieu de cela, ils
voient une fosse béante dans l'obscurité. Ils
peuvent également voir les deux Skavens à travers
le puits. Ces Skavens commencent à leur lancer
des pierres de fronde dès que les personnages sont
en ligne de vue.
� FAUSSE PORTE
Il s'agit d'une fausse porte qui ne peut pas être
ouverte.

Règle spéciale: Tout Héros qui prend un trésor de Durrag-Dol et ne l'a pas placé sur l'Autel de l'Ancêtre
Vivant ni dédié à la guerre contre Zargon subira la Malédiction des Ancêtres Nains. Le personnage maudit
se défend avec un dé de défense de moins que la normale jusqu'à ce que le trésor pris à Durrag-Dol soit
remis en offrande aux ancêtres vengeurs des nains.

� PLAFOND INSTABLE
Le Rat Ogre et le Skaven connaissent le piège à
blocs tombant et évitent la case piégée.

� L’ÂTRE À LA GLOIRE DU CLAN
La cheminée est décorée de gravures sur pierre
des exploits du clan Durrag lors de la première
grande guerre contre Zargon.
� LA SALLE DES ANCÊTRES
Dans la bibliothèque, les Héros trouvent les
chroniques et les archives familiales du Clan
Durrag. Ramener ces archives de Durrag-Dol à la
Ligue des Nains rapporte une récompense de 50
pièces d'or.
� LE TEMPLE DE L'ANCÊTRE VIVANT
Les héros entrant dans cette pièce entendent un
chœur étrange de voix rauques et chuchotantes :
« Dédiez votre trésor sur cet autel et recevez
notre bénédiction. Tout trésor pris à Durrag-Dol
et non dédié sur cet autel mérite la Malédiction
des Ancêtres Nains.
� LA CHAMBRE DU PROPHÈTE BLANC
Lorsqu'un héros entre dans cette pièce, un globe
de gaz empoisonné s'écrase sur le sol, remplissant
la pièce d'une vapeur verte âcre et puante.
Pendant trois tours de combat, toute créature
dans cette salle, à l'exception du Prophète Blanc
(qui est immunisé contre le poison) est attaquée
avec 1 dé d'attaque de poison au tour de Zargon.
Un crâne signifie que la victime perd 1 point de
corps ; la victime ne peut pas lancer les dés de
défense contre cette attaque de poison. Le
Prophète Blanc peut aussi attaquer normalement
à chaque tour. Voici ses caractéristiques:
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Le Prophète blanc peut également lancer Peur, Tempête
et Tempête de feu. Une fois par tour, il peut, au lieu
d'effectuer une action, voler un sort de son choix à l'Elfe
ou à l’Enchanteur, le retirant de son répertoire durant
cette Quête.

� LA SALLE DU ROI
Le coffre est magiquement verrouillé et piégé. Le
piège ne peut pas être désarmé ou la serrure
ouverte par le Nain (ou Trousse à outils). Tout
héros touchant le coffre reçoit une attaque
mentale de 3 dés contre ses points d'esprit - il ne
peut pas lancer de dés de défense. Un Héros
réduit à zéro point d’esprit par cette attaque
tombe inconscient - il doit alors être retiré du
plateau. Un héros assis dans le trône du roi et
possédant Sognirstane peut ouvrir le coffre sans
déclencher le piège. Le coffre contient 100 pièces
d'or.

Monstre errant dans cette Quête : Skaven
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Skaven

12

Épée courte
2

Fronde
1

2

1

1

Le Skaven utilise une fronde comme principal moyen
d'attaque à distance. Lorsqu'il est adjacent à un Héros, le
Skaven utilisera une épée courte.

Rat Ogre

8

Griffes
3

-

3

2

1

Ce monstre possède deux attaques. Ces deux attaques
peuvent être faites contre un adversaire ou une attaque
peut être faite contre deux adversaires différents.

Prophète
Blanc

6

Morsure
3

-

3

2

4

Le Prophète Blanc est un sorcier skaven albinos doté de
pouvoirs de sorcellerie sauvages et imprévisibles dérivés
de la consommation de mallepierre rafinée. Au début du
tour de Zargon, le Prophète Blanc peut prendre au
hasard un sort de l'Elfe ou de l’Enchanteur en ligne de
vue dégagée. Il peut utiliser cette carte de sort
immédiatement ou la conserver pour une utilisation
ultérieure. Ce sort est retiré du jeu des Héros pour le
reste de la Quête, une fois qu'il a été volé.

Troll

6

Massue
3

-

4

4

1

Ce monstre a une capacité de régénération qui lui
permet de soigner ses blessures. Ce monstre restaure X
Point(s) de Corps par tour jusqu'à ce qu'il soit tué.
Ce monstre possède deux attaques. Ces deux attaques
peuvent être faites contre un adversaire ou une attaque
peut être faite contre deux adversaires différents.

Squelette
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LE PUITS PRINCIPAL
Tuile conçue pour représenter le puits principal de Durrag-Dol. Prêt à imprimer aux bonnes
dimensions.
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