
 
 

Frère Atreus scruta les ténèbres, ses sens améliorés lui 
permettant de détecter des formes qui auraient é
à la vision d'un humain ordinaire. L'escouade Octavian 
avait été lâchée près de l'objectif, tandis qu'Atreus 
ses hommes allaient devoir faire du chemin. Leur
mission était claire : rejoindre l'escouade Octavian, 
même s'ils devaient pour cela effectuer une marche 
forcée en plein cycle nocturne de Macragge.  
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Puis, dans le noir, il vit l'extraterrestre : un répugnant 
xenos, doté de quatre bras noueux et d'une carapace bossue. Il lança un ordre bref et en un instant 
l'escouade était prête au combat, les bolters prêts à faire feu.  

"Escouade !" rugit-il, "pas de pitié !"  

    

ULTRAM RINES  A 
•  Escouade At eus r  

TYRA IDES  N 
•  6 Genestealers      

    

ULTRAM RINES  A TYRA IDES  N  
•  Victoire : Au moins trois Ultramarines entrent 
dans la zone d'objectif  

•  Victoire : Au moins trois Ultramarines sont 
tués.        

    
Placez tout d'abord l'escouade Atreus au milieu de l'un des bords de table. Les débris de la navette sont 
positionnés par le joueur tyranide, à plus de 12 ps des bords de table et à plus de 6 ps les uns des 
autres. Le joueur tyranide place ensuite deux essaims de 3 Genestealers en contact avec n'importe quel 
morceau d'épave et à au moins 18 ps de toute figurine Space Marine.   
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Mouvement : Une escouade (ou unité) est un groupe de figurines qui se déplacent, tirent et 
lancent des assauts ensemble. Tous les membres d'une escouade doivent toujours terminer l
mouvement à 2 ps maximum les uns des autres.  
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L'escouade peut se déplacer jusqu'à 6 ps dans n'importe quelle direction lors du tour des 
Ultramarines. Si elle traverse une zone de débris, jetez 2D6, le plus haut résultat indique sa 
distance maximale de mouvement pour ce tour.  

Combat Nocturne : Les ténèbres du cycle nocturne de Macragge rendent tout tir difficile, m
pour des Space Marines. Une fois que le joueur Ultramarine a choisi sa cible, mais avant de 
mesurer la portée et de jeter les dés, le joueur doit déterminer jusqu'à quelle distance voient ses figurines.  

 

Jetez 2D6 et multipliez le résultat par 3, pour un total compris entre 6 et 36 ps. Ce total indique la distance à 
laquelle les Ultramarines peuvent tirer pour ce tour (dans la limite de la portée maximale de leurs armes). Si la 
cible prévue est plus loin que la distance obtenue, les tirs se perdent dans l'obscurité, sans effet. Jetez les dés à 
chaque phase de tir des Ultramarines pour déterminer la distance de vue. Hormis ceci, les tirs fonctionnent 
comme expliqué dans Bataille pour Macragge.  

Assaut : Les Space Marines peuvent lancer des assauts et se battre au corps à corps comme expliqué dans 
Bataille pour Macragge  

 
Mouvement : Chaque essaim de Genestealers peut se déplacer jusqu'à 6 ps dans n'importe quelle direction lors 
du tour des tyranides. S'il traverse une zone de débris, jetez 2D6, le plus haut résultat indique sa distance 
maximale de mouvement pour ce tour.  

Assaut : Les Genestealers amenés au contact des Space Marines suite à leur 
mouvement d'assaut combattent au corps à corps. Lorsque vous mettez les 
Genestealers au contact, ils peuvent se disperser pour attaquer des cibles différentes, 
tant que les figurines de la même unité ne sont pas séparées par plus de 2 ps. Ils ne 
peuvent pas contourner des figurines non engagées ou traverser des espaces plus 
étroits que la largeur de leur socle.  

Les Genestealers sont très rapides et frappent en premier. Ils ont deux Attaques, mais 
ils en gagnent une de plus lors du tour où ils chargent, soit trois Attaques pour ce tour. S
touchent leur cible et peuvent la blesser. Les Space Marines seront blessés sur 4+. Tout résultat de 6 sur un jet 
pour toucher signifie que le Genestealer déchire l'armure de son adversaire et le blesse à mort sans sauvegarde 
possible.  

ur 3, 4 ou 5 sur 1D6, ils 

Jets de Sauvegarde : Les figurines blessées peuvent tenter un jet de sauvegarde pour voir si leur armure les 
protège. Avec leur armure énergétique, les Space Marines ont besoin de 3+. Il est impossible de faire un jet de 
sauvegarde contre un Genestealer qui a obtenu un 6 pour toucher, car leurs griffes peuvent transpercer les 
armures ! Retirez les Space Marines qui ratent leur jet de sauvegarde.  

Riposte : Les figurines qui survivent à un assaut ripostent en portant une Attaque chacune. Les Space Marines 
touchent les Genestealers sur 4+, et les blessent sur 4+. Les Genestealers possèdent une armure naturelle et 
peuvent éviter d'être blessés sur 6 pour leur jet de sauvegarde. Retirez les Genestealers qui ratent leur 
sauvegarde.  
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Marée de Créatures : A la fin de 
chaque tour tyranide, le joueur 
xénos jette un dé. Sur un résultat 
de 4+, il peut créer un nouvel 
essaim avec trois Genestealers 
ayant précédemment été retirés 
comme pertes. L'essaim est 
déployé au milieu d'un bord de 
table déterminé en jetant 1D6 et 
en consultant le tableau situé ci-
contre. Si moins de 3 
Genestealers sont disponibles, 
aucun renfort n'arrive pour le 
moment.  

1  Le joueur Ultramarine 
peut choisir par quel 
bord de table entrent 
les Genestealers.  

2-5  Consultez le 
diagramme ci-contre 
pour déterminer le bord 
de table par lequel 
entrent les 
Genestealers.  

6  Le joueur tyranide peut 
choisir par quel bord de 
table entrent les 
Genestealers.   

  

 

  
 


