
En parties indépendantes, Gor Half-horn peut être inclus dans  
un gang de la même façon que n’importe quel autre combattant.

En campagnes utilisant les règles de Gang War, Gor Half-horn 
peut être recruté par un gang en séquence d’avant-bataille ;  
cela assure ses services pour cette seule bataille uniquement.  
Il n’est pas ajouté à la feuille de gang, mais une carte Combattant 
devra être remplie pour lui (ou bien vous pouvez photocopier  
la carte incluse pour un usage strictement personnel).

En tant que Mercenaire, Gor Half-horn ne gagne jamais d’Expérience, 
ne peut pas acheter de Progressions et ne souffre jamais de 
Blessures Persistantes – s’il est mis Hors de Combat, il ne prend 
simplement plus part à la bataille. En outre, aucun équipement  
ne peut être ajouté à sa carte Combattant.

Quel que soit le mode de jeu, un Mercenaire augmente la  
Valeur du Gang de la même façon que tout autre combattant.

MERCENAIRES

Gor Half-horn est un homme-bête, un mutant de la 
branche Homo Sapiens Variatus, et possède ainsi des traits 
horriblement animaux  
et un tempérament aussi violent qu’imprévisible. Ces 
caractéristiques font de Gor un individu redouté dans le 
sous-monde, mais de même, elles le désignent comme cible 
du moindre dévot qu’il rencontre. En tant que Chasseur de 
Primes officiel, Gor peut, en théorie du moins, aller où bon 
lui semble à la poursuite de ses cibles ; en réalité, il s’est 
plus d’une fois retrouvé traqué, bien que nul ne l’ait vaincu 
jusqu’ici.

Puisqu’il est rare pour un homme-bête d’être Chasseur de 
Primes officiel, Gor fait l’objet de nombreuses légendes à 
travers le sous-monde. Certains disent qu’il était autrefois 
membre d’un Abhuman Auxilia rattaché à un régiment de 
l’Astra Militarum, et qu’il fut l’unique survivant d’une bataille 
aux proportions apocalyptiques. D’autres murmurent qu’il fut 
jadis employé par un inquisiteur, dont il avait fui le service 
pour mener une vie parmi les damnés. D’aucuns affirment 
enfin qu’il n’est pas né en tant qu’abhumain, qu’il était 
un jeune noble ayant développé de hideuses mutations à 
l’adolescence  
et s’était enfui dans le sous-monde plutôt que d’être tué par 
les siens.

GOR HALF-HORN

GOR HALF-HORN, CHASSEUR DE PRIMES

COMPÉTENCES : Berserk, Charge Buffle, Effrayant

ÉQUIPEMENT :  Armure Flak
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CRÉDITS

 M CC CT F E PV I A CD SF V INT
 4" 3+ 4+ 4 4 2 4+ 1 5+ 6+ 6+ 6+
 Por Pré

Arme C L C L For PA D Mu Traits
Épée tronçonneuse - E - +1 S -1 1 - Mêlée, Parade
Pistolet à Plasma
(basse puissance) 6" 12" +2 - 5 -1 2 5+ Pistolet, Rareté

Pistolet à Plasma
(puissance max.) 6" 12" +1 - 7 -2 3 5+ Pistolet, Rareté, Instable 

Fusil à pompe
(balle) 8" 16" +1 - 4 - 2 4+ Contrecoup

Fusil à pompe
(grenaille) 4" 8" +2 - 2 - 1 4+ Mitraille
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