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Sorcier Nain du Chaos 

 

Sorcier Nain du Chaos 
RESISTANCE MAGIQUE 4+ 
Le sorcier nain du chaos possède une Valeur de Résistance 
Magique de 4+, qui est le résultat requis sur 1D6 pour que la 
protection fonctionne. Ce jet s'appelle le Jet de Résistance. Un jet 
de résistance séparé doit être fait pour chaque sort lancé contre le 
sorcier nain du chaos. Si le jet est réussi, les effets du sort peuvent 
être ignorés par le sorcier nain du chaos. Si plus d'un monstre avec 
cette aptitude peut être affecté par le sort, faites un jet par monstre 
concerné. La résistance magique protège les monstres des sorts 
mais pas des coups d'armes magiques ou autres phénomènes 
magiques. 
 

DISSIPATION 4+ 
Les sorciers nains du chaos ont la capacité de Dissiper la Magie 
aux alentours. Cela est différent de l’aptitude spéciale Résistance 
magique dans la mesure où le monstre peut de façon active annuler 
l’application de tous les sorts, et pas seulement de ceux lancés 
contre lui. Le jet de dé est fait aussi rapidement que possible après 
qu’un sort ait été lancé. Si le résultat est supérieur ou égal à 4, le 
sort n’a finalement aucun effet et tout le pouvoir utilisé pour le 
lancer est perdu. 
 
ANNEAU DE PROTECTION (+1 E) 
Les sorciers nains du chaos possèdent un anneau magique qui leur 
donne un bonus de +1 en Endurance : Cet anneau leur confère donc 
une endurance totale de 8 (5 de base + 2 d’armure + 1 de l’anneau). 
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2 

CC Adverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pour toucher 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 

Dommages 1D6 + 3 
Dommages 2D6 + 3 si jet de 6 

Résistance Magique 4+ 
Dissipation Magique 4+ 

Anneau de protection (+1 E*) 
1 sort magie des nains du chaos 

(Cf. Fiche magie des nains du chaos) 

Les Nains du Chaos sont des créatures égoïstes, 
maléfiques et consacrant tout leur labeur à la 
construction de leur grande capitale, la tour de Zharr-
Naggrund. 

Points de vie : 8 
Mouvement : 3 
Combat : 4 
Tir : 4+ 

Initiative : 3 
Force : 3 
Endurance : 5+1*(8) 
Armure : 2 
Attaque : 1 


