Héros de l’Âge des Vikings

Gunnar Hamundarson
Gunnar Hamundarson est l’un des personnages
les plus attachants de la saga de Njall, dont il était
le meilleur ami. Courageux, beau, et capable
des plus grandes prouesses martiales,
il était un homme moral et loyal.
Il partit des îles scandinaves pour explorer l’est
et les contrées étrangères, à la recherche de gloire.
Il trouva la mort à cause d’une vendetta familiale qui
causa sa perte. Durant un raid lancé par ses ennemis
sur sa demeure, il fut trahi par sa propre femme.
Il entonna alors son dernier chant :
« Chacun a ses hauts faits dont il peut tirer gloire.
Voici que la renommée de ma femme effacera la mienne.
Il ne sera pas dit qu’un chef comme moi ait prié
pour si peu de chose. La femme est avide d’or, ce pain
des dieux. Ce qu’elle fait là, il fallait l’attendre d’elle ».
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Gunnar Hamundarson
Héros de l’Âge des Vikings : Gunnar peut mener toute
bande de Vikings tirée du livre de base de Saga (page 41)
pour 1 point. Il génère trois dés Saga, et non deux comme
les autres Seigneurs.
Le Guerrier : Si Gunnar n’a aucune FATIGUE durant l’étape
4 d’un corps-à-corps, chaque 6 obtenu pour ses attaques
inflige deux touches au lieu d’une seule.
En outre, chaque dé d’attaque le ciblant et obtenant un
résultat de 1 lui octroie immédiatement deux dés de défense
qui viennent s’ajouter à ceux dont il dispose normalement.
Enfin, les dés de défense lancés par Gunnar au corps-àcorps annulent toujours les touches subies sur un résultat
de 4+ (ce résultat ne peut pas être amélioré, même s’il se
trouve derrière un couvert solide).
L’Athlète : Tant qu’il n’a pas de FATIGUE, Gunnar gagne
un bonus de C à son mouvement, qui passe donc à M+C.
En outre, ce bonus n’est pas affecté par le terrain accidenté.
L’Archer : Une fois par tour, Gunnar peut être activé pour
effectuer un tir, avec une portée de L. Il génére 5 dés
d’attaque lors de ce tir.
Cœur Tendre : le joueur contrôlant Gunnar ne peut pas
utiliser la capacité Saga « Loki » ou « Valhalla ».

