
 
Alors que l'escouade Octavian était soumise à une pression 
croissante de la part des tyranides dans la zone qu'elle avait à 
défendre, davantage d'Ultramarines furent envoyés pour prêter 
main-forte à leurs frères. Le Sergent Furiae et ses Marines 
d'Assaut furent les premiers sur les lieux. Grâce à la grande 
mobilité qu'offrent leurs réacteurs dorsaux, les Marines d'Assaut 
étaient en mesure d'atteindre plus rapidement les membres de 
l'escouade Octavian. La bataille qui s'ensuivit fut aussi courte 
que sanglante. Les Ultramarines des escouades Octavian, Atreus 
en décidés à regagner le terrain perdu. L'heure de la contre-

attaque avait sonné pour les Space Marines.  
et Furiae étaient en effet bi

    
ULTRAMARINES  

•  Escouade Octavian (3 bolters, 1 lance-
flammes, Sergent Octavian)  
•  Escouade Atreus (4 bolters, 1 lance-
missiles)  
•  Escouade Furiae (4 Marines d'Assaut, 
Sergent Furiae)    

TYRANIDES   
•  8 Hormagaunts  
•  10 termagants  
•  1 Biovore  
•  3 Guerriers Tyranides (1 canon venin, 1 
dévoreur, 1 crache-mort)    

 
    

ULTRAMARINES  
•  Victoire : Si aucune unité tyranide 
opérationnelle et au moins une unité 
opérationnelle d'Ultramarines se trouve 
dans un rayon de 12ps du bord de table du 
joueur tyranides.    

TYRANIDES   
•  Victoire : Si le joueur tyranides a au 
moins une unité opérationnelle à moins de 
12ps de son bord de table et qu'aucune 
unité opérationnelle des Ultramarines ne 
s'y trouve.    

•  Egalité : Si aucun des joueurs n'a d'unité opérationnelle à moins de 3ps de l'objectif, ou 
si tous les deux en ont.  
Unités Opérationnelles : Les unités à même de contrôler un objectif ou de contester une 
zone cruciale du champ de bataille à la fin de la partie sont appelées unités opérationnelles. 
Toute unité d'infanterie dont au moins la moitié des effectifs est encore en vie est 
considérée comme opérationnelle. Pour plus d'informations sur les unités opérationnelles, 
consultez le livre de règles de Warhammer 40,000, page 85.  

Durée de la Partie : 6 tours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
La partie se joue une table de 48 x 48ps. Les deux joueurs jettent ensuite 1D6. Le plus 
haut résultat place un premier débris de vaisseau, puis les joueurs placent un élément 
chacun à leur tour. Les deux joueurs jettent ensuite à nouveau 1D6, le plus haut résultat 
choisissant son bord de table. Les joueurs déploient ensuite leurs unités chacun à leur 
tour à moins de 12ps de leur bord de table, en commençant par le joueur Ultramarines.   

 
 

 

Squads Octavian & Atreus : Ces figurines se déplacent, 
tirent et lancent des assauts de la même façon que dans les 
missions précédentes. 

Déplacement de l'Escouade Furiae/Réacteurs Dorsaux : Les 
réacteurs dorsaux permettent aux Space Marines de se 
déplacer plus loin et plus vite que leurs frères de bataille à 
pied. L'escouade Furiae se déplace selon les règles 
suivantes. Si l'escouade maintient sa cohérence d'unité, 
chaque figurine peut se déplacer de 12ps. Comme les 
Marines se déplacent au moyen de bonds puissants, ils 
peuvent franchir sans peine les terrains difficiles, les éléments de décor et même les autres 
figurines. 

Cependant, une telle flexibilité tactique comporte un prix à payer. Si les figurines terminent 
leur mouvement dans un terrain difficile, jetez 1D6 pour chacune d'entre elles. Sur un 1, cette 
figurine perd un Point de Vie, sans aucune Sauvegarde d'Armure possible. Cette règle 
représente un accident à l'atterrissage, entraînant une blessure atroce. 

Les Marines d'Assaut peuvent choisir de se déplacer normalement sans utiliser leurs réacteurs 
dorsaux.  

Tirs de l'Escouade Furiae : L'escouade Furiae n'est pas aussi efficace au tir que les membres 
des escouades Atreus et Octavian. Cependant, ses membres sont tout de même équipés de 
redoutables pistolets bolter. Chaque pistolet bolter peut tirer une fois jusqu'à 12ps et possède 
les mêmes chances de toucher et de blesser qu'un bolter. Si l'escouade d'Assaut ne se déplace 
pas du tout (pas même pour lancer un assaut), chaque membre de l'escouade peut faire feu 
deux fois au lieu d'une seule. 

Le Sergent Furiae est armé d'un pistolet à plasma, arme à courte portée mais à haute puissance. 
Un pistolet à plasma a une portée de 12ps et nécessite un 3+ pour toucher. Toute figurine 
tyranide touchée par un pistolet à plasma sera blessée sur un 2+, sans aucune Sauvegarde 
d'Armure possible. Si lui et son escouade demeurent immobiles, le Sergent Furiae peut tirer 
deux fois avec son pistolet à plasma. 



Surchauffe : Les armes à plasma sont mortelles, mais leur utilisation pose une menace 
significative à son porteur. Chaque fois que vous tirez avec un pistolet à plasma, il se peut que 
celui-ci surchauffe. Si le résultat de n'importe quel jet pour toucher est inférieur ou égal au 
nombre de tirs effectués, le tireur doit réussir un jet de Sauvegarde d'Armure ou perdre un 
Point de Vie. 

Assauts de l'Escouade Furiae : Si à l'issue de la phase de tir l'escouade Furiae se trouve à 
moins de 6ps d'un essaim tyranide, ses membres peuvent lancer un assaut de la manière 
habituelle. Chaque Marine d'Assaut est équipé d'une épée tronçonneuse et d'un pistolet bolter, 
qui leur confèrent deux Attaques au corps à corps, pour chacune desquelles vous devez lancer 
1D6. Chaque membre de l'escouade gagne une Attaque supplémentaire lors du tour où ils 
chargent. Les Marines d'Assaut frappent après les Guerriers Tyranides, en même temps que 
les Hormagaunts et avant le Biovore et les Termagants. Les Marines d'Assaut touchent les 
Termagants et le Biovore sur un 3+ et le Guerrier Tyranide et les Hormagaunts sur un 4+. Les 
Guerriers Tyranides peuvent tenter un jet de Sauvegarde d'Armure sur un 5+, les Termagants 
et les Hormagaunts sur un 6+. Le Biovore ne bénéficie d'aucune sauvegarde d'aucune sorte au 
corps à corps.  

 

Forces Tyranides : Toutes les unités tyranides suivent les mêmes règles que dans les 
missions précédentes de Bataille pour Macragge. 

Tirs sur l'Escouade Furiae : Les membres de l'escouade Furiae sont touchés et blessés de la 
façon décrite dans les missions précédentes de Bataille pour Macragge. Quand ils en ont la 
possibilité, les Marines d'Assaut ont une Sauvegarde d'Armure de 3+. 

Artillerie Vivante : Les Biovores sont créés dans le seul but de bombarder l'ennemi. Quelle 
que soit la mission, les Biovores ne peuvent jamais prendre d'objectifs et ne sont jamais 
considérés comme des unités opérationnelles.  

 


