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SLANN STARMASTER

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Azure Lightning 3" 6 4+ 3+ -1 1

DESCRIPTION
Un Slann Starmaster est une figurine 
individuelle assise sur un palanquin 
flottant gravé de symboles étranges et 
émettant un bourdonnement de puissance 
cabalistique. Tout ennemi qui vient trop 
près est carbonisé par des Éclairs Azurés 
(Azure Lightning) qui bondissent du  
trône en lévitation.

VOL
Un Slann Starmaster peut voler.

APTITUDES
Vassal Magique : Avant qu’un Slann 
Starmaster tente de lancer un sort, vous 
pouvez choisir un vassal pour qu’il le 
canalise ; ce peut être un Hero Skink  
ou un Troglodon de votre armée à 15”  
ou moins. Si vous réussissez à lancer  
le sort, mesurez la portée et déterminez  
la visibilité à partir du vassal au lieu  
du Slann Starmaster.

Configuration Céleste : Si votre armée 
inclut au moins un Slann Starmaster, 
jetez un dé après le placement et consultez 
le tableau ci-dessous pour savoir quelle 
constellation est ascendante, et comment 
elle affecte votre armée. Cet effet dure 
aussi longtemps que vous avez un Slann 
Starmaster sur le champ de bataille, ou 
jusqu’à ce qu’une nouvelle constellation 
vienne à faire effet.

 Jet   Constellation Ascendante
 1-2  Le destrier du Chasseur : L’image 

d’une bête de guerre galopante 
flamboie dans le ciel. Ajoutez 1  
aux jets de course et de charge  
pour les unités Seraphon de  
votre armée tant que cette 
constellation est ascendante.

 3-4  Le Bâton du Sage : Cette 
constellation est vue comme un 
signe de sagesse et de magie – tant 
qu’elle est ascendante, ajoutez 1 aux 
jets de lancement des Wizards 
Seraphon de votre armée.

 5-6  Le Grand Drac : L’immense 
silhouette de Dracothion se love 
dans le firmament. Vous pouvez 
relancer les jets de touche de 1 
pour les unités Seraphon de votre 
armée tant que cette constellation 
est ascendante.

 
Au début de votre phase des héros, 1 
Slann Starmaster de votre armée peut 
tenter d’influer sur les constellations à 
son avantage au lieu de lancer un de ses 
sorts. S’il le fait, jetez un dé. Sur 1, le Slann 
est distrait par ses efforts physiques et ne 
peut jeter aucun sort à cette phase. Sur 4 
ou plus, vous pouvez choisir une nouvelle 
constellation ascendante dans le tableau. 
Sinon, il ne se passe rien.

MAGIE
Un Slann Starmaster est un sorcier.  
Il peut tenter de lancer trois sorts différents 
à chacune de vos phases des héros, et tenter 
de dissiper trois sorts à chaque phase des  
héros adverse. Un Slann Starmaster connaît 
les sorts Trait Magique, Bouclier Mystique 
et Lumière Céleste.

LUMIÈRE CÉLESTE
Le Starmaster cligne lentement des yeux 
et lève ses mains pour baigner le champ 
de bataille dans la plus pure des lumières 
d’étoile. Lumière Céleste a une valeur 
de lancement de 6. Si vous réussissez à le 
lancer, jusqu’à votre prochaine phase des 
héros, tous les tests de déroute effectués 
pour les unités Celestial Daemon ou 
Chaos Daemon le sont avec deux dés 
au lieu d’un. Pour les unités Celestial, 
défaussez le dé le plus haut ; pour les  
unités Chaos, défaussez le dé le plus bas.

APTITUDE DE 
COMMANDEMENT
Don du Ciel : Si un Slann Starmaster 
utilise cette aptitude, les unités Seraphon 
de votre armée à 10" ou moins de lui sont 
enveloppées dans une cape d’énergie 
d’Azyr, leur permettant de faire fi des lois 
de la nature qui gouvernent les Royaumes 
des Mortels. Jusqu’à votre prochaine phase 
des héros, ces unités peuvent voler et vous 
pouvez relancer les jets de sauvegarde  
ratés pour ces unités à la phase de tir.
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