Héros de l’Âge des Vikings

Egil Skalagrimsson
Egil Skalagrimsson était un aventurier et skald
(poète) Islandais qui vécut au 10ème siècle et
qui fit l’objet d’une saga. Il était renommé pour son
éloquence, sa brutalité et son savoir runique.
Son tempérament s’affirma très tôt, et on prétend
que sa fureur rivalisait avec celle des Berserkers.
A l’âge de sept ans, il enfonça une hache dans le
crâne de l’un de ses camarades de jeux qu’il accusait
d’avoir triché.
Exilé en raison de sa violence et de son caractère
bien trempé, il rejoignit alors l’Angleterre où
il y vécut d’innombrables aventures et y combattit
fréquemment en tant que mercenaire.
Il finit par s’éteindre dans son lit à l’âge respectable
de 80 ans, riche et célèbre.
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Egil Skalagrimsson
Epées à louer : Egil et ses Vikings sont des mercenaires
et peuvent être inclus dans n’importe quelle bande Saga
sauf celles utilisant les dés Saga Vikings (voir page 6 du
livre de règles). Ctte unité peut au choix, et pour 2 points,
être formée de Egil et 3 Hirdmen (Gardes Vikings) ou,
pour 3 points, de Egil et 7 Hirdmen.
Chaque Hirdmen rapporte 1 point de victoire et Egil en
rapporte 3.
The Skald : Egil,a une armure de 5 et génère 4 dés
d’attaque. Il sera toujours la dernière figurine de son unité
à être éliminée, et si cela se révèle impossible en raison de
contraintes liées à la formation de l’unité, échangez tout
simplement Egil avec l’un de ses Hirdmen avant de retirer
les pertes.
Vikings ! L’unité d’Egil génère un nombre de dés Saga
égal à la moitié du nombre de figurines la composant.
Ces dés Saga Vikings s’utilisent uniquement avec le
plateau de combat Viking. Le joueur contrôlant Egil et
ses Vikings dispose donc de deux plateaux : celui de sa
faction et celui des Vikings. Ces dés ne comptent pas dans
la limite des six dés Saga que vous pouvez lancer au début
de chaque tour et sont gérés distinctement des dés Saga de
votre faction.
L’unité d’Egil ne peut jamais bénéficier de capacités Saga
issues du plateau de jeu de votre faction. Elle ne peut être
activée ou supportée que par les capacités Saga issues du
plateau de combat Viking.

