
 

À l'époque de la Bataille pour Macragge, le capitaine de la 2e 
compagnie des Ultramarines était Agemman, vétéran stoïque 
aux états de service irréprochables. Au moment où les renforts 
Ultramarines commençaient à arriver sur la planète, Agemman 
joua un rôle décisif en ralliant les éléments éparpillés des 
défenseurs. La Bataille pour Macragge s'avéra ainsi composée 
d'engagements majeurs, où des milliers de guerriers moururent 
en quelques minutes, mais aussi de nombreuses petites 
escarmouches impliquant quelques individus dont les actes 
changèrent le cours des événements. L'une de ces actions eut 
lieu près d'un vaisseau de transport abattu : Agemman et une 

escouade de combat tentèrent d'installer une balise de localisation afin d'appeler des renforts 
sur le secteur que lui et ses hommes avaient combattu durement pour préserver.  

    
ULTRAMARINES  

•  Capitaine Agemman  
•  Escouade Guardatus – 4 bolters, 1 lance-
flammes    

TYRANIDES   
•  10 Termagants  
•  8 Hormagaunts   

 
    

ULTRAMARINES  
•  Victoire : Le Capitaine Agemman est 
encore en vie, et au moins un Ultramarine 
se trouve dans un rayon de 6 ps de la 
balise.    

TYRANIDES   
•  Victoire : Le Capitaine Agemman est 
mort ou aucun Ultramarine ne se trouve 
dans un rayon de 6 ps de la balise.    

Durée de la Partie : 6 tours.  
    

La balise est positionnée au centre de la table, en contact avec le cockpit du vaisseau. Les 
autres sections d'épave sont placées à plus de 6 ps du cockpit. L'escouade Guardatus et le 
Capitaine Agemman se déploient en contact avec un bord de table, puis les Hormagaunts 
et les Termagants se déploient en contact avec le bord de table opposé. La partie dure 6 
tours.   

  
 

http://macragge.fr.games-workshop.com/painting/gallery/tyranids/default.htm


 

Escouade Guardatus : L'escouade se déplace, tire et combat exactement 
comme dans les missions précédentes.  

Tirer sur les Hormagaunts : Les Space Marines à portée peuvent tirer avec 
leurs bolters sur les Hormagaunts. Ils les touchent sur 3+ et les blessent sur un 
résultat de 3+. Les Hormagaunts n'ont pas le droit de tenter une Sauvegarde 
d'Armure contre les tirs de bolter, mais ils peuvent tenter des Sauvegardes de 
Couvert de 5+ s'ils sont en contact avec un morceau d'épave. Le lance-flammes 
s'utilise comme d'ordinaire, et tue les Hormagaunts sur un résultat de 3+.  

Assaut sur les Hormagaunts : L'escouade Guardatus peut lancer un assaut sur les 
Hormagaunts après la phase de tir si elle se trouve à moins de 6 ps d'eux et n'a pas utilisé ses 
bolters. Guardatus dispose de deux Attaques, trois en charge, les autres Marines n'en ont 
qu'une, et deux en charge. Elles touchent sur 4+ et blessent sur 3+. Les Hormagaunts touchés 
peuvent tenter une Sauvegarde d'Armure de 6+. Les Space Marines et les Hormagaunts 
frappent en même temps.  

Capitaine Agemman : Le Capitaine Agemman est un puissant héros. Pour 
représenter cela, il peut subir deux blessures avant de mourir, au lieu d'une 
comme c'est normalement le cas.  

Mouvement : Dans ce scénario, le Capitaine Agemman opère seul, il n'est 
donc pas obligé de maintenir une cohérence d'unité avec l'escouade 
Guardatus. Le capitaine se déplace de 6 ps lors de la phase de mouvement, 
à moins qu'il n'entre dans du terrain difficile, auquel cas il jette 3D6 et se 
déplace au maximum du plus haut résultat. Il ne jette les 3D6 qu'à c
de se déplacer seul : s'il se trouve avec une escouade de Commande

doit se déplacer à la même vitesse qu'elle.  

ondition 
ment, il 

Tir : Le Capitaine Agemman est armé d'un redoutable pistolet à plasma. Celui-ci fonctionne 
de la même façon qu'un pistolet bolter, il peut donc tirer une fois s'il se déplace ou deux fois 
s'il reste immobile. S'il tire deux fois, il ne peut pas lancer d'assaut lors de ce tour.  

Le pistolet à plasma a une portée de 12 ps, et Agemman touche sa cible sur 2+. Les touches 
blessent les Guerriers Tyranides, les Termagants, les Genestealers et les Hormagaunts sur 2+. 
Aucune Sauvegarde d'Armure ne peut être tentée contre un tir de plasma, mais les 
Sauvegardes de Couvert s'appliquent normalement.  

Surchauffe : Les armes à plasma sont mortelles, pour leurs cibles comme pour leurs 
utilisateurs. Lorsqu'une arme à plasma tire, il existe un risque qu'elle surchauffe. Si le jet pour 
toucher est égal ou inférieur au nombre de tirs effectués, son porteur doit réussir une 
Sauvegarde d'Armure ou subir une blessure. Le Capitaine Agemman a une sauvegarde 
d'armure de 3+.  



Assaut : Le Capitaine Agemman effectue 3 Attaques au corps à corps, à moins de charger, 
auquel cas il en dispose de 4. Il lance des assauts normalement, en se déplaçant de 6 ps et en 
traitant les terrains difficiles comme décrit dans le paragraphe Mouvement. Agemman est très 
rapide, il frappe avant les Hormagaunts et les Termagants. Il les touche et les blesse sur 3+. 
En revanche, il frappe simultanément contre des Guerriers Tyranides, et les touche et les 
blesse sur 4+. En raison de la puissance de sa griffe éclair, il peut relancer une fois chacun de 
ses jets pour blesser ratés. De plus, l'ennemi n'a droit à aucune Sauvegarde d'Armure contre 
les blessures qu'il inflige au corps à corps.  

 

Essain de Termagants : L'essaim de Termagants se déplace, tire 
et lance des assauts comme décrit dans Bataille pour Macragge, 
avec les mêmes chances de toucher et de blesser.  

Essain d'Hormagaunt - Mouvement : Les Hormagaunts peuvent 
se déplacer de 6 ps lors de leur phase de mouvement. S'ils veulent 
traverser du terrain difficile, ils jettent 3D6 et conservent le plus haut résultat, qui indique la 
distance maximale dont ils peuvent bouger. 

Course : Un essaim d'Hormagaunts peut utiliser la règle spéciale Course décrite dans la 
mission 5 de Bataille pour Macragge.  

Assaut : Les essaims d'Hormagaunts se battent de façon unique, usant de leur avantage 
numérique avec une violence redoutable. Un essaim d'Hormagaunts peut lancer des assauts à 
12 ps au lieu des 6 ps habituels. Si leur mouvement d'assaut doit leur faire traverser du terrain 
difficile, ils jettent 3D6 et doublent le plus haut résultat qui indique alors leur distance 
maximale de déplacement. Au combat, un Hormagaunt effectue 2 Attaques, à moins qu'il n'ait 
chargé, auquel cas ce chiffre passe à 3. Tous les Hormagaunts situés dans un rayon de 4 ps 
d'une figurine ennemie peuvent frapper, car ils se jettent dans la mêlée sans hésiter. Les 
Hormagaunts frappent après le capitaine Agemman mais en même temps que les autres Space 
Marines. Ils touchent sur 4+ et blessent sur 5+. Les Space Marines peuvent utiliser leur 
Sauvegarde d'Armure de 3+ contre les blessures subies.  

Attaque en Vagues : L'activité ennemie est importante dans le secteur. Pour représenter cela, 
le joueur tyranide peut faire venir des renforts à partir des pertes subies. Au début de chacun 
de ses tours, le joueur tyranide peut créer un nouvel essaim à partir de ses figurines tuées, 
avec une taille minimum de trois figurines.  

Cette unité entre en jeu en utilisant ses règles habituelles de mouvement, à partir de n'importe 
quel bord de table. Vous ne pouvez à aucun moment avoir plus de 10 Termagants et 8 
Hormagaunts en jeu. 


