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LES ARMÉES DU NORD
Kislev se trouve au nord et à l’est de
l’Empire. Au fur et à mesure que l’on voyage
vers l’orient, les denses forêts font place aux
premières collines des Montagnes du Bord
du Monde. Au-delà de leurs formidables pics
se déroulent des étendues désertiques
peuplées de tribus de peaux-vertes, dont les
hobgobelins, habiles chevaucheurs de loups.
Le nord est le rocailleux Pays des Trolls et
après lui se trouvent les régions corrompues
par le Chaos. On dit qu’à Kislev les hivers
sont longs et rudes, la neige recouvre la
terre, et le danger n’est jamais loin.

Comparée à l’Empire et aux autres nations
plus au sud, Kislev est souvent vue comme
un pays barbare et arriéré. Une grande
partie des sujets du Tzar sont de féroces
cavaliers nomades vivant de chasse. Mais il

est peu surprenant que les kislévites soient
un peuple sauvage et fruste au vu des périls
qui les environnent. Tout au long de son
histoire, Kislev a été assaillie par des
ennemis terrifiants, qu’il s’agisse du Chaos
au nord, des hobgobelins à l’est ou des orques
et gobelins des Montagnes du Bord du
Monde. Même lorsque ces ennemis se font
rares, les boyards et les nobles de Kislev se
livrent à des luttes intestines. La loi est
représentée par les chefs tribaux, et ils entrent
souvent en conflit avec leurs homologues.

Les villes kislévites sont principalement
faites de larges rondins de bois, car les
carrières de pierre sont rares tandis que les
grands arbres abondent. Seules les cités
majeures sont ceintes de murs de pierre, et
leurs bâtiments officiels sont parfois eux
aussi construits en dur. Les temples
kislévites sont surmontés de dômes bulbeux
et dorés, ce qui les différencie de ceux
dédiés aux dieux impériaux.

Depuis de nombreuses années, les
kislévites ont joui de l’amitié de l’Empire

et ont entretenu de bonnes relations
avec les nains. Leur souverain actuel

est la Tzarine Katarina, une sorcière
réputée dans son pays comme

ailleurs sous le nom de Reine des
Glaces de Kislev. La tradition
kislévite veut que les reines
soient aussi des sorcières, et
l’on dit que Katarina est la plus
puissante de sa lignée. Elle ne

conduit pas toujours ses armées,
mais elle n’hésite jamais à le faire

lorsque le besoin s’en fait sentir.
Comme ses ancêtres avant elle, elle

est une puissante guerrière et un
général aguerri.

Au temps jadis, les armées des reines-
khans de Kislev qui précédèrent les Tzars

étaient entièrement composées de guerriers
à cheval recrutés parmi les tribus de
nomades, et la plupart étaient des archers.
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La cavalerie forme encore de nos jours la
base des armées de Kislev. Des chevaliers
portant de vastes ailes accrochées à leur
selle et à l’équipement exotique conservent
une apparence barbare aux yeux des
occidentaux. L’infanterie est souvent réduite
au rôle de garde, mais il s’agit néanmoins de
guerriers féroces, armés de grandes haches
et de puissants arcs.

L’armée kislévite contient des types de
troupes inconnus de la plupart des hommes

de l’Empire et de Bretonnie. L’un des plus
fameux est le chariot de guerre, semblable à
une forteresse mobile pleine de soldats. Sur
les steppes, ces imposants véhicules servent
de points de ralliement mais aussi de
protection sur roues.

L’une des unités les plus inhabituelles est
composée d’ours. Il s’agit de bête semi-
domestiquées par des dresseurs capables de
les monter au combat et de les diriger
durant la bataille.
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Les hivers de Kislev sont cruels, impitoyables et terriblement longs. Lorsque la terre gît sous les glaces, un antique pouvoir
étend son emprise sur toute la nation. C’est une étrange puissance magique, le pouvoir du gel, de la glace qui retient
prisonnières les rivières et du froid qui brise les branches et abat les arbres.

Dans les temps anciens, les reines-khans des Gospodars ont appris à utiliser la magie du froid pour lancer de destructeurs
sorts de gel. C’est un pouvoir qui émane de la terre, l’essence de l’énergie magique qui court sur le monde et imprègne
le sol, d’où elle est tirée par le froid de l’hiver. Quand le printemps revient, le pouvoir des mages de glace de Kislev
diminue jusqu’au milieu de l’été avant de croître de nouveau avec la venue de l’hiver.

De tous les mages de glace, le plus puissant est la reine de Kislev, la Tzarine Katarina, fille du Tzar Bokha et porteuse
de l’ancienne lame Terreur Froide. Elle est si pleine d’énergie magique que sa chair est pâle et froide et que ses membres
sont longs et fins comme des stalactites de glace. Ses cheveux scintillent de gel et des cristaux de givre illuminent sa
noble couronne.
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1. Archers à Cheval : Les Archers à Cheval
kislévites sont armés d’arcs courts et n’ont
qu’une portée de 15cm. La taille réduite de
ces armes leur permet toutefois de tirer
vers l’arrière ou sur les côtés sans avoir à
faire face à l’ennemi. Mesurez simplement
la portée d’un bord du socle, qu’il s’agisse
de son front, son côté ou son arrière.

2. Ours : Bien qu’il s’agisse de Monstres,
les Ours sont montés face à la longueur du
socle et non à sa largeur. En tant que bêtes
des forêts et des montagnes contrôlées par
des maîtres, ils peuvent traverser les
terrains boisés ou les collines sans pénalité,
comme l’infanterie ordinaire. Cela ne leur
permet toutefois pas de défendre une
position. A cause de leur nature sauvage,
les Ours ne peuvent former de brigades
avec d’autres unités hormis d’autres unités
d’Ours. En raison de leur férocité, une
unité d’Ours qui inflige plus de touches
que l’ennemi lors d’un premier round de
combat peut immédiatement effectuer une
Attaque de plus par socle avant que les
résultats du combat ne soient calculés.
Résolvez normalement ces Attaques puis
calculez le résultat du combat. Les Ours
doivent toujours poursuivre les ennemis
en repli ou avancer, s’ils le peuvent. Notez
que ces règles ne s’appliquent qu’aux 

unités d’Ours, pas aux personnages montés
sur Ours ou aux Chamans transformés en
Ours par le sort Forme d’Ours.

3. Chariot de Guerre : Le Chariot de
Guerre est composé de deux socles : le
chariot et son attelage de chevaux. En
utilisation normale, le socle de chevaux est
placé devant celui du chariot, ils forment
donc une colonne de deux socles.

Pour la résolution des mouvements et des
tirs, le joueur peut effectuer ses mesures à
partir de l’un ou l’autre des deux socles,
mais l’unité sera toujours réarrangée pour
que l’attelage se déplace devant le chariot,
jamais l’inverse. Si vous voulez par
exemple vous déplacer vers l’arrière, il
suffit d’intervertir les deux unités et de
résoudre le mouvement normalement.

Bien qu’il consiste en deux socles, le
Chariot est traité comme une seule pièce
de jeu, les socles ne sont jamais déplacés
individuellement, hormis pour signaler
que le Chariot est palanqué.

Le Chariot ne peut pas charger un ennemi,
car il ne s’agit pas d’un char ! Il s’agit plutôt
d’un point de défense ou d’une plate-
forme d’artillerie mobile. Sa pleine vitesse
est de 20cm, sa demi-vitesse de 10cm
(comme l’infanterie). Il est traité comme de
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SÉLECTEUR D’ARMÉE KISLÉVITE

TROUPES

Chevalier Cavalerie 3 3 4+ – 3 110 –/4 –

Archers Cavalerie 3/1 3 6+ – 3 80 2/– *1
à Cheval

Archers Infanterie 3/1 3 0 – 3 55 –/– –

Guerriers Infanterie 3 3 6+ – 3 45 2/– –

Ours Monstres 5 3 0 – 3 85 –/1 *2

Chariot Artillerie 3/3 4 4+ – 1 130 –/1 *3

Général Général +2 – – 9 1 125 1 –

Héros Héros +1 – – 8 1 80 –/2 –

Chaman Sorcier +0 – – 7 1 45 –/1 –

Ours Monture +1 – – – – +10 –/1 *4
Monstrueuse

Tzarine Spécial +0 – – – – +25 –/1 *5
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l’Artillerie pour ce qui est du terrain et des
restrictions de mouvement qu’il impose.

Le Chariot peut tirer dans toutes les
directions, de l’avant, des côtés et de
l’arrière de l’un ou l’autre de ses socles. Sa
portée est de 30cm. Son équipage est armé
d’arquebuses et parfois de petits canons,
retirez donc 1 à l’Armure de la cible.

Par exemple, un socle avec une Armure de
5+ devra obtenir un 6 pour annuler une
touche de Chariot de Guerre.

En tant qu’Artillerie, le Chariot de guerre a
le droit de tirer par-dessus les unités amies
situées plus bas que lui (voir page 67 du
livre de règles).

Un Chariot de Guerre peut être palanqué
pour former un cercle défensif de chariots.
Une fois qu’il a reçu un ordre, un Chariot
peut se déplacer ou être palanqué, mais
pas les deux. Un Chariot ne peut pas
utiliser son initiative pour être palanqué.
S’il utilise son initiative pour éviter, il ne
pourra pas être palanqué lors du même
tour. Cette opération demande en effet que
les chevaux soient dételés, de sorte que les
chariots représentés par le socle se mettent
en formation défensive. Pour représenter
cela en termes de jeu, le socle de l’attelage
est retiré, et celui du Chariot peut être
orienté sur place au choix du joueur.

Un Chariot palanqué au début de la phase
d’ordre ne le sera plus s’il utilise son
initiative pour éviter ou s’il reçoit un ordre
et se déplace. Le socle de chevaux est placé
en contact avec le chariot et la pièce de jeu
peut se déplacer comme d’ordinaire. Si le
Chariot n’évite pas ou qu’il ne reçoit aucun
ordre, il reste palanqué.

Un Chariot palanqué compte comme une
cible fortifiée pour ce qui est des attaques
de tir et de corps à corps. Un Chariot non
palanqué compte comme étant une cible à
découvert.

Un Chariot palanqué ne peut pas être
repoussé par des tirs ennemis. Il doit
néanmoins jeter les dés comme s’il avait
reculé, afin de déterminer s’il devient confus.

Au combat, un Chariot non palanqué ne peut
pas poursuivre et est détruit s’il est forcé de
se replier, comme de l’artillerie ordinaire.

Au combat, un Chariot palanqué ne peut
pas poursuivre ou se replier : il tient
toujours sa position. Une unité ennemie
remportant le combat peut donc rester sur
place et poursuivre les hostilités en restant
à son contact, ou choisir de reculer, comme

d’habitude. Si le joueur choisit de rester au
contact pour poursuivre le combat, il doit
déplacer ses socles qui ne se trouvent pas
en contact frontal avec l’ennemi sur son
flanc ou son arrière, exactement de la
même façon que lors d’une poursuite
normale (voir page 42 du livre de règles).
Étant donné que les Chariots palanqués ne
se replient jamais, l’ennemi ne gagne
aucun bonus de poursuite lors des rounds
de combat suivants. Si l’ennemi affronte un
Chariot palanqué et d’autres unités
kislévites dans le cadre d’un combat
multiple, il est possible que le Chariot reste
sur place tandis que les autres unités se
replient. Dans ce cas, les règles de
poursuite habituelles s’appliquent là où
cela est possible (les socles poursuivent les
ennemis devant eux) Si les troupes autres
que le chariot se replient si loin qu’il est
impossible de les poursuivre en même
temps que le Chariot, le gagnant du
combat peut choisir qui il poursuit.

Un Chariot de Guerre palanqué n’a ni
flancs, ni arrière (il représente un cercle de
chariots) et ne subit donc aucune pénalité
pour combattre un ennemi sur ses flancs
ou son arrière.

4. Ours : Les Généraux, les Héros et les
Chamans peuvent être montés sur un ours.
L’ours ajoute +1 aux Attaques de son cavalier.

5. Tzarine : Le Général peut être la
Tzarine, juchée sur un traîneau tiré par des
chevaux (notez qu’il ne s’agit pas d’un
char !) Si le Général est la Tzarine, elle
dispose des pouvoirs d’un sorcier et peut
porter un objet magique de sorcier si vous
le désirez. Une fois par partie, la Tzarine
peut ajouter +1 au résultat du dé
lorsqu’elle jette un sort. Le joueur doit
déclarer qu’il utilise cette capacité avant de
jeter le dé.
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SORTS KISLÉVITES
La magie kislévite reflète les paysages froids
et sauvages de Kislev même : il s’agit de la
magie de la neige et de la glace, des vents de
givre et du permafrost. La magie kislévite est
utilisée par les Chamans et par la Tzarine.

FLÈCHES DE GLACE
5+ pour lancer....................Portée : 30cm

Une bourrasque de cristaux de glace jaillit de
la main du sorcier et va frapper ses ennemis.

Le sorcier doit pouvoir voir sa cible pour
utiliser ce sort, et ne peut pas viser une unité
engagée au combat.

Les Flèches de Glace infligent trois touches
de tir ordinaires, mais les armures
n’apportent aucune protection (c’est-à-dire
que l’Armure de la cible ne peut pas être
utilisée pour annuler ces touches). L’ennemi
peut être repoussé comme d’habitude par
ces tirs.

GEL
4+ pour lancer....................Portée : 30cm

Un froid terrifiant enveloppe l’unité, glaçant
ses guerriers et les empêchant de combattre.

Le sort peut être lancé sur une unité
engagée au combat à portée, même si le
sorcier ne peut pas la voir. Chaque socle de
l’unité (y compris les personnages qui l’ont
rejointe) voit son nombre d’Attaques réduit
de -1 lors de la phase de combat suivante.
Une unité ne peut être affectée que par un
seul sort Gel lors d’un même tour.

FORME D’OURS
4+ pour lancer........................Portée : n/a

Le Chaman se transforme en un
gigantesque ours et se jette sur l’ennemi,
griffes et crocs dehors.

Le sorcier peut jeter ce sort sur lui-même s’il
se trouve dans une unité engagée au corps à
corps. Le sorcier ajoute +2 Attaques au total
de l’unité et celle-ci cause la terreur en
raison de l’apparence surnaturelle et
effroyable de celui-ci. Si la Tzarine utilise ce
sort, elle ajoute au total +4 Attaques à
l’unité (+2 parce qu’elle est le Général, +2
pour sa Forme d’Ours).

VENT GLACIAL
6+ pour lancer....................Portée : 60cm

Un vent glacial pétrifie les ennemis du
sorcier, les gelant au point que bois, chair et
acier éclatent en mille morceaux.

Le sorcier doit pouvoir voir sa cible pour
utiliser ce sort, qui ne peut être lancé que
sur une unité engagée au combat. Jetez 1D6.
Si le résultat est supérieur ou égal au
nombre de Points de Vie du type de troupe
de sa cible, un socle est détruit. Si le résultat
est inférieur, le sort n’a aucun effet. Si le
socle est détruit, il est retiré du jeu et l’unité
compte comme si elle avait subi assez de
touches de tir pour avoir perdu le socle.
L’unité pourra être repoussée selon les
règles de tir habituelle.

NOTES DES CONCEPTEURS
Pourquoi avons-nous opté pour les Kislévites au
moment de décider quelles nouvelles armées
nous allions sortir pour Warmaster ? En fait, cette
décision est venue naturellement au vu de
l’enthousiasme de Colin Dixon : celui-ci avait en
effet commencé à sculpter des figurines de
kislévites avant même d’avoir terminé la gamme
Empire ! Et les figurines étaient bien entendu
superbes. Colin s’est inspiré des armées
historiques d’Europe de l’est du XVIe et XVIIe

siècle, elles ont donc des points communs avec
les troupes russes et polonaises de l’époque.
Cela nous a donné une ligne directrice pour le
caractère de l’armée et nous a inspirés pour
amener la gamme dans une certaine direction.

L’un des principaux axes directeurs dans tout
projet pour Warmaster est le nombre de blisters
de la gamme. Lorsque nous avons conçu le jeu,
nous partions avec un nombre de blisters total
prédéfini basé sur le temps de production et
l’espace disponible dans les magasins. Cela
présupposait de limiter le nombre de blisters à
environ dix par gamme. Bien que les Kislévites
aient été prévus pour être vendus via la VPC,
nous avons préféré suivre le même format que
pour les autres armées pour plus de cohérence,
sans compter que Colin n’a que deux mains ! Du
coup, l’armée de Kislev propose une dizaine de
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troupes différentes, et un blister contenant les
personnages.

La Liste d’Armée
L’armée kislévite repose sur ses chevaliers, en
l’occurrence les Lanciers Ailés, directement
inspirés des lanciers ailés polonais. La raison
pour laquelle ces guerriers attachaient ces
encombrantes ailes à leur selle reste un mystère.
Une théorie veut que ce fût pour contrer les
lassos de leurs ennemis, arme répandue dans les
steppes orientales en ces temps. Une autre
prétend que le bruit de ces ailes lancées au
galop effrayait l’ennemi, mais je me demande
pourquoi un gaillard polonais vous fonçant
dessus sur son destrier avec une lance de trois
mètres aurait besoin d’un tel artifice : il est déjà
assez imposant !

Aussi importante, nous retrouvons la cavalerie
légère des steppes, équivalent des Huns et
autres peuples nomades que l’est nous a
gentiment envoyés durant l’antiquité et le
Moyen Âge. Colin avait d’ailleurs réalisé
quelques modèles lors de ses premiers travaux
sur Warmaster, basés sur les figurines pour
Warhammer d’il y a quelques années. Au
moment de réaliser les figurines en question, il a
décidé de les assortir au reste de la gamme. Bien
que ces premières figurines soient un peu
petites et n’aient pas la finesse des dernières
œuvres de Colin, je les aime beaucoup, leur
apparence apporte un peu de variété et avec un
peu de chance vous tomberez sur un mélange
des deux types.

L’infanterie était cependant nécessaire pour
éviter de faire une armée entièrement montée,
et au moins une unité se devait de posséder des
capacités de tir à longue portée. Nous tournant
à nouveau vers notre source d’inspiration
historique, nous avons imaginé de lourdes
haches pour l’infanterie, dans le style des armes
d’hast de la fin du Moyen Âge, et des arcs. Les
arcs semblaient plus adaptés que les arquebuses,
qui correspondent plus à l’Empire en termes de
monde de Warhammer.

Une fois cette base établie, il était temps de
passer aux éléments amusants, et Colin avait
certainement quelques idées qu’il avait envie
d’appliquer. En particulier, il voulait créer une
unité d’ours et de maîtres. Nous voulions aussi
une pièce imposante, c’est pourquoi nous avons
pensé au chariot de guerre, dont nous
reparlerons plus tard, et à des montures
intéressantes pour les personnages. Des ours
seraient évidemment le choix rêvé, et nous
sommes allés jusqu’à réaliser une figurine de la
Tzarine en personne. Au total nous avions donc
deux unités d’infanterie, deux de cavalerie, deux
unités exotiques, les personnages et la Tzarine.
Huit blisters au total, donc dans les limites
convenues, autant que la gamme naine.

Les Règles
L’armée allait être assez semblable à celle de
l’Empire, et selon les préceptes du livre d’armée
de l’Empire pour la précédente édition de
Warhammer, certains joueurs voudront sans
doute ajouter une ou deux unités de figurines
kislévites à leurs armées (il leur suffira alors de
les compter comme des unités impériales d’un
type équivalent). Les chevaliers ont un profil de
chevalier impérial, ce qui nous semblait
approprié. Nous ne voulions pas d’une armée
entièrement composée de ces gaillards montés
(cet honneur revient aux bretonniens), nous les
avons donc limités à quatre unités par tranche
de 1000 points que compte l’armée. Nous avions
pensé en proposer une quantité minimum, mais
à 110 points par unité cela aurait pris trop de
points sur une armée réduite, nous nous
sommes donc contentés d’un min/max de -/4.

Les Archers à Cheval donnent vraiment sa saveur
à l’armée, nous avons donc imposé deux unités
minimum avec les règles habituelles des unités
de tireurs montées : une courte portée et la
capacité de tirer à 360°, comme les Pistoliers et
les Chevaucheurs de Loups Gobelins.

Les Archers à pied ont eux aussi un profil
standard, sans armure comme c’est le cas des
troupes non équipées pour le corps à corps. Les
Guerriers ont le même profil, avec une Armure
de 6+. Pas de surprise, donc.

Les Ours ont été plus difficiles à gérer. Nous ne
savions pas trop comment les traiter : avec des
cavaliers ou des maîtres de meute, comme de la
cavalerie ou de l’infanterie. Nous avons fini par
en faire une meute contrôlée par un maître
monté sur un ours. Ils sont organisés comme un
socle d’infanterie mais suivent les règles des
Monstres, une exception à l’arrangement
habituel. Lors des tests de jeu, les ours nous ont
donnés du fil à retordre, car nous les gérions à
l’origine comme étant compatibles avec le style
de soclage et les règles de mouvement qui en
découlent. Cela a suscité beaucoup de
questions : comment soutiennent-ils les autres
socles, montent aux échelles, poursuivent,
toutes ces questions étant très difficiles à
résoudre sans des pages et des pages
d’explications. au final, les Ours sont des
Monstres traités de façon un peu plus complexe
que d’ordinaire, mais ils restent faciles à se
remémorer. Leurs Attaques supplémentaires lors
d’un tour de corps à corps sont assez
effrayantes, mais pensez qu’il s’agit d’ours
énormes ! Nous avons fixé un maximum d’une
unité afin de représenter leur statut particulier.
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Le Chariot de Guerre est inspiré des chariots de
guerre hussites utilisés en Europe de l’Est à la fin
du Moyen Âge, avec un clin d’œil aux cercles de
chariots du Far-West. L’idée était de faire une
forteresse mobile, une position défensive
capable de tirer. Il est facile d’imaginer que ces
chariots peuvent fournir un campement bien
protégé et rapide à mettre en place à une armée
en déplacement. Colin avait déjà prévu de faire
la figurine en deux parties, ce qui dictait une
partie de ses règles. Il avait prévu d’y faire
rentrer autant de figurines que possible, pour
renforcer l’idée d’une fortification mobile, mais
avec une figurine individuelle les perspectives
étaient limitées. En revanche, j’attends de voir ce
que les joueurs vont en faire comme
conversions : bannières, plateformes, tours
d’observation, etc… de vrais vaisseaux de guerre
sur roues !

Les règles du Chariot de Guerre se sont révélées
assez ardues à écrire, ceci étant en partie dû au
fait que la figurine se présentait en deux parties.
De tous les éléments de l’armée kislévite, ce
chariot s’est révélé le plus difficile à équilibrer, à
gérer et à recevoir un coût en points. Les
différences entre chariot palanqué et en
mouvement sont telles que son coût se devait
d’être un compromis entre ces deux aspects.
Avec sa limitation d’un par tranche de
1000 points, le Chariot de Guerre ne fera pas de
grosses différences, mais avec son coût de
130 points il est toujours utilisable dans de
petites parties.

Les personnages kislévites sont des humains
ordinaires, comparables à ceux de l’Empire.
Nous avons bien entendu ajouté la possibilité de
les monter sur des ours. La Tzarine est un ajout
récent, et tout le monde aime son traîneau,
même si à mon sens des rennes auraient
avantageusement remplacé les chevaux (mais
des bois de rennes en 10 mm relèvent du
cauchemar du sculpteur !)

Magie
A Warmaster, la magie est censée être là pour
pimenter l’action et non pour la dominer. Nous
avons bien entendu conservé cette approche,
avec quatre sorts, dont un de soutien, facile à
lancer, et un autre plus puissant mais aussi plus
difficile. Nous voulions également garder le
thème glace/froid/hiver, ce qui nous donnait une
bonne base.

Chaque armée dispose d’un sort de tir. Dans le
cas de Kislev, il s’agit de Flèches de Glace, qui
équivaut à l’Éclair de Mort, en plus froid.

Gel se lance sur les ennemis au combat et réduit
leurs Attaques. Ce sort utile est relativement
facile à lancer, sur 4+.

Forme d’Ours transforme le Chaman en monstre
de combat qui ajoute +2 aux Attaques de l’unité
qu’il accompagne en plus de causer la Terreur.

Vent Glacial est l’un de ces sorts redoutables
mais difficiles à lancer, capable de détruire une
grosse bestiole ou un socle puissant. Sa portée
est longue, il est donc difficile de s’en cacher. Si
vous aviez résolu de ne pas prendre de
Parchemin de Dissipation contre des Kislévites,
reconsidérez votre décision !

Style de Jeu
Bien que les troupes kislévites soient
relativement similaires à celles de l’Empire, elles
manquent de puissance de feu à longue portée
et doivent donc s’en remettre au corps à corps,
et leurs Chevaliers et Ours sont très doués dans
ce domaine. Le Chariot de Guerre est assez
résistant, une fois palanqué, pour bloquer un
flanc ennemi – rappelez-vous qu’il compte
comme une cible fortifiée et ne se replie pas –
mais sa véritable force est qu’il s’agit d’une pièce
d’artillerie mobile.

Les Archers à Cheval sont un élément obligatoire
de l’armée, et à 80 points ils sont trop bon
marché pour être négligés. Ils peuvent être
utilisés pour attirer l’ennemi vers les chevaliers,
pour harceler ses flancs ou pour charger son
artillerie. J’avoue avoir eu du mal à en tirer le
meilleur parti (de même qu’avec mes
Chevaucheurs de Loups Gobelins), mais certains
joueurs ont une empathie naturelle avec ces
troupes fragiles mais rapides.

L’infanterie kislévite est comparable à celle de
l’Empire mais manque du soutien des Tirailleurs
impériaux. Elle doit souvent se contenter d’un
rôle de couverture ou de maintien de position,
et son faible coût le permet. Cette armée est au
mieux sur un champ de bataille dégagé, mais
son infanterie lui permet d’opérer dans des
ruines et autres zones construites, même si elle
sera toujours en désavantage dans ce cas face à
d’autres armées telles que les Nains, les Orques
ou le Chaos.
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