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Défenseurs du ,Royaume
 
Collectionner une armée de Minas Tirith 

En tant que nation perpétuellement en guerre, le Gondor doit constamment surveiller ses
 
frontières. Voici comment le seigneur Dominic Murray compte repousser les envahisseurs.
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t'" ) Garde de la Montagne Blanche \.. .......
 

Lorsque j'ai commencé à étant sans cesse attaqué, cela peut 1 Capitaine avec bouclier .. 55 
collectionner une armée de sembler inutile, mais je ne voulais pas 

12 Guerrier de Minas Tirith Minas Tirith, j'étais pressé de que mes hommes se résument à des 
finir de peindre mes figurines pour guerriers prêts à frapper sur tout ce avec lance & bouclier .... 108 
me lancer dans des parties qui bouge. J'ai abandonné l'idée de la Il Guerriers de Minas Tirith 
acharnées. Puis, au fil de celles-ci, garnison d'une place-forte du Gondor 

avec bouclier 88j'ai développé l'historique de mon et j'ai porté mon attention sur les
 
armée d'une façon que seul le Montagnes Blanches. Mes troupes
 1 Guerrier avec bannière 32 
jeu de bataille Le Seigneur des font en fait partie d'une force plus
 
Anneaux permet de faire. importante dont la tâche est de garder 10 Rangers
 80 

les cols de montagnes contre les 5 Chevaliers de Minas Tirith 65
Peu à peu, mes soldats sont devenus créatures du Mal. Quelques lignes
 
des héros remportant de grandes d'historique suffisent à donner une Capitaine avec lance
 
victoires. Je voulais trouver des âme à une armée, tout comme le fait
 de cavalerie & cheval 65 
trames narratives pour justifier les de coucher sur papier ses moments 
combats que je livrais. Le Gondor les plus glorieux. TOTAL: 493 pts 
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La, cavalerie apporte à mon armée 
rapidit-é et force de frappe. Les lances 
de cavalerie sont redoutables et 
peuvent faire des ravages. 

Si je charge de l'infanterie, je bénéficie 
d'une Attaque Supplémentaire et de 
l'avantage de jeter au sol l'adversaire. 
Cependant, à 13 points la figurine, ces 
troupes sont chères et doivent être 
utilisées judicieusement. En effet, une 
belle charge est certes un spectacle 
magnifique, mais je préfère d'ordinaire 
garder ma cavalerie en réserve pour· 
attendre le moment idéal, car je l'ai trop 
souvent perdue en attaquant sans peser 
minutieusement le pour et le contre. Le 
truc avec la cavalerie est de choisir 
correctement sa cible, quand il faut. 

Je m'assure de disposer toujours 
d'une infanterie nombreuse. Ces 
soldats forment le cœur de l'armée et 
permettent de nombreuses tactiques. 

Leur Défense de 5 fait des Guerriers de 
Minas Tirith des troupes résistantes. 
Celle-ci passe à 6 avec l'ajout d'un 
bouclier. J'ai systématiquement un bloc 
de Lanciers pour aider mes guerriers 
avec arme de base. J'ai aussi une ou deux 
bannières pour leur donner le coup de 
pouce souvent décisif. Lorsque je peins 
des troupes de base, j'utilise le brossage 
à sec, ce qui me permet de terminer 
rapidement l'essentiel de ma force pour 
un résultat satisfaisant. 

) Infanterie
 

1 Brossage à sec de Boltgun Metal sur une 
sous-couche de Chaos Black. 

) Cavalerie 

2 Brossage de Chainmail 
sur le Boltgun Metal. 
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". ) Capitaines c.. ", 

La plupart du temps, je me contente de· héros 
sans nom, car ils sont moins chers en points. Un 
simple Capitaine me donne pas mal 
d'avantages avec ses points de Puissance, de 
Volonté et de Destin, et il n'attire pas trop 
l'attention de l'ennemi. 

J'ai déjà vu des héros terrifiants comme Boromir 
mourir à cause de la paranoïa exacerbée d'un 
groupe d'archers. Les personnages mineurs évitent 
cet écueil car ils ne sont pas ·aussi redoutables. 
Mes Capitaines sont toujours déployés là où leurs 
hommes ont besoin d'eux, car ils peuvent 
renverser le cours d'une bataille avec un petit élan 
héroïque ou en faisant bénéficier les troupes de 
leur Bravoure. En les plaçant à côté d'une 
bannière, il devient très difficile de démoraliser 
ma force. Enfin, même s'ils ne sont pas aussi 
habiles que les héros les plus puissants, leurs 
compétences martiales ne doivent en aucun cas 
être sous-estimées. 

". ) Rangers \., .... 
"" 

Les Rangers touchent sur un 
de 3 + quand ils tirent, ce qui 1 
inestimables, même si leur nomb 
plutôt limité. 

Avec une portée de 24"/S6clll, :èS 

peuvent atteindre les ennemis lèS 
éloignés. De plus, mes Rangers peu' '
déplacer jusqu'à 3"/8 cm et tirer, cq:-
j'aime bien les placer dans un décor :. 
peuvent harceler l'adversaire. Les fr:-. 

où ils se reu'ouvent au corps à cor;:s 
pour engager des personnages min::: 
des servants de machines de guem:. 
leur valeur de Combat de 4, ce som ë= 
combattants, malheureusement leur 0:-
de 3 les laisse très vulnérables. 

L'un des aspects les plus amusants de la mise sur pied d'une anr.c= 
consiste à convertir ses figurines. Je voulais que mes Capitaines Si 

distinguent des autres, ne serait-ce que parce que j'ai tendance à :E_ 
confondre avec les soldats ordinaires. 

Dominic a utilisé des figurines de
 
Dûnedains et de Rangers ordinaire.



r---------J) Personnages Nommés '-~ ........
 

Parfois, les Capitaines ne suffisent 
pas, surtout lors des grandes batailles. 
Rien ne vaut alors la débauche de 
Puissance des héros comme Aragorn 
ou Boromir. 

Le premier bénéficie d'un point de 
Puissance gratuit par tour et Andûril, la 
Flamme de l'Ouest, tandis que l'autre 
possède pas moins de 6 points de 
Puissance. Ces deux personnages 
peuvent s'occuper à eux seuls de 
toute une poignée d'ennemis. J'aime 
également prendre des héros moins 
chers comme Faramir, Darnrod, Madril 
ou Cirion. 
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~----, r ) Vêtements Usés 
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1 Commencez par appliquer 

La peinture de Madril présentait un du Bestial Brown dilué sur 
défi. Il devait avoir des vêtements la cape. 
usés, car c'est un Ranger qui passe 
toutes ses nuits à la belle étoile 1 

2 Ajoutez du Snakebite 
Lea/her dilué à la couleur 
précédente, en vous assurant 
que le Bestial Brown reste 
apparenù 

3 Mélangez du Vomit Brpwn 
à votre précédent lavis. 
Vous devriez commencer à 
voir les couleurs se 
superposer sur la cape. 

4 Passez un lavis de Vomit 
Brown pour faire ressOltir 
les couleurs. Vos couches 
de peinture doivent être de 
plus en plus fines. 

5 Ajoutez du Bleached Bone 
au mélange puis passez-le 
en bas de la cape pour 
donner l'impression que 
celle-ci est élimée. 

6 Ajoutez du Skull White 
avant de passer le mélange 
sur le bord de la cape. Ayez 
recours à un pinceau Détail 
Fin si nécessaire. 

Barbe de trois jours 
Mélangez du Shadow Grey, 
du Bestial Brown et du 
Chaos Black, et diluez-les 
pour en faire un lavis. 
Appliquez-en ensuite 
plusieurs couches. 
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