
 

Le Lieutenant Varras secoua furieusement son 
communicateur, espérant que son message d'appel à 
l'aide avait été entendu par quelqu'un... n'importe qui. 
Serrant contre lui le conteneur de gènes, il vérifia le 
chargeur de son pistolet bolter. Depuis sa position 
surélevée, il apercevait des spores mines, des poches 
de bile et d'ichor dérivant dans la brise. Il lui faudrait 
demeurer près de l'épave du vaisseau jusqu'à ce que 
l'aide arrive, couché sur les vestiges fumants de 
l'appareil. Puis soudain il les vit : d'horribles petites 
créatures aux carapaces de chitine et aux yeux 
malveillants. Varras ôta la sécurité de son pistolet bolter et pria l'Empereur pour que les secours lui 
soient bientôt envoyés. En attendant, il allait devoir défendre sa vie.  

    

ULTRAM RINES  A TYRA IDES  N 
•  Varras •  2 Termagants    

•  3 Marqueurs d'Infestation  
•  Spores mine  s    

    

 

ULTRAM RINES  A TYRA IDES  N  
•  Varras est encore en vie après 10 tours de jeu. •  Varras est tué avant que 10 tours complets 

n'aient été joués.  
  

    
    

Les débris sont placés comme pour la mission 1. Varras est déployé en contact avec le cockpit. Les 
Termagants sont placés sur le bord de table le plus éloigné du cockpit, un dans chaque coin.   

  
 

 

http://macragge.fr.games-workshop.com/download/popup.htm?/scenarios/1-1/images/story_b.jpg


 

 
Mouvement : Lors de chacun des tours des Ultramarines, Varras peut se déplacer jusqu'à 6 ps 
dans n'importe quelle direction. Il peut franchir les débris s'il le désire. Dans ce cas, le joueur 

jette 2D6 et déplace Varras de la distance en ps indiquée par le dé affichant le plus haut 
résultat.  

Pistolet Bolter : Varras peut utiliser son pistolet bolter pour tirer sur une Spore Mine ou un 
Termagant par tour. S'il ne se déplace pas, il peut tirer deux fois, mais ses deux tirs doivent être 
dirigés contre la même cible. Varras touche sur un résultat de 4+, et blesse les Termagants sur 

un résultat de 3+. Le pistolet est suffisamment puissant pour pénétrer la carapace des 
Termagants, qui ne leur est d'aucune utilité.  

Cependant, si le Termagant visé est en contact avec un morceau de l'épave, il peut être sauvé s
ui représente le fait que la créature se jette à couvert, ou les débris qui dévient le tir. Les Spores Mines sont

affectées par les tirs comme décrit dans la 

ur un jet de 5+, 
q  

Mission 1. 

 
Spore Mines : Les Spores Mines de ce scénario agissent comme décrit 
dans Bataille pour Macragge. Le joueur tyranide peut employer des 
Spores Mines Acides, Bio-poison ou à Fragmentation selon les figurines 
utilisées.  

Mouvement : Lors de chaque tour des tyranides, chaque Spore Mine se 
déplace d'1D6 ps. Lancez le dé de dispersion pour déterminer la direction 
du mouvement. Si le dé donne un "HIT", le joueur tyranide peut déplacer la mine dans n'importe quelle direction. 
Si une Spore Mine est blessée par un tir, ou entre en contact socle à socle avec Varras à n'importe quel moment 
de son déplacement, elle explose.  

Dévoreurs : Les Termagants portent une arme bio-organique appelée écorcheur, qui envoie des projectiles 
vivants sur sa cible. Un Termagant peut tirer une fois jusqu'à une distance de 12 ps, qu'il se soit déplacé ou pas. 
En raison de leur conception, les écorcheurs n'obtiennent pas de tir supplémentaire si leur porteur reste immobile. 
Les Termagants touchent Varras sur 4+ et le blessent sur 3+. Varras échappe à la blessure sur un jet de 5+.  

Course : Si un Termagant ne tire pas, il peut effectuer un mouvement spécial pour gagner du terrain. Jetez 1D6 
au lieu de tirer. Le résultat indique le nombre de ps dont peut se déplacer la figurine, pour représenter sa course. 
Ce mouvement peut être utilisé pour franchir des morceaux d'épave et ne subit aucune pénalité.  

Assaut : Lorsqu'un Termagant finit son mouvement à 6 ps ou moins de Varras, il peut l'attaquer en assaut. Les 
Termagants peuvent charger même s'ils ont fait feu avec leurs écorcheurs lors du même tour. Ils suivent les 
règles précédemment détaillées pour venir se mettre au contact de Varras, et gagnent une Attaque 
supplémentaire lors du tour où ils chargent. Les Termagants frappent en premier au corps à corps. Ils doivent 
obtenir 4+ pour toucher et 4+ pour blesser. Si Varras survit, il peut riposter avec une Attaque, qui touche sur 4+ et 
blesse sur 4+. Si un combat dure depuis le tour des Ultramarines, les combattants attaquent à nouveau durant le 
tour des tyranides. Une fois engagé au combat avec Varras, un Termagant ne se déplacer que si le Lieutenant 
est tué. 
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