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1) Une campagne narrative ? 

 
Une campagne, c’est plusieurs parties liées formant une grande histoire. De part son 

univers très riche, Warhammer 40k se prête très bien à cet exercice ! Je vous propose ici une 
campagne en 3 tours qui va décider du destin d’un sous-secteur, Beta-Magellan 32. Celui-ci 
demeurera-t-il une zone de non droit, où les ennemis de l’humanité se disputent des restes de 
civilisation, ou le glorieux (et mourrant) Imperium parviendra-t-il à restaurer la paix 
impériale ? 

 
2) Historique 

 
Le sous-secteur Beta-Magellan 32, nom de code Perdita-784, comprend 3 étoiles : 

Chandria, Seleva et Charybde, en équilibre instable. Certains prétendent que le Chaos serait à 
l’œuvre, tant les orbites des 3 étoiles semblent irrationnelles…Chaque étoile satellise diverses 
planètes, dont 6 sont habitables. 

 
Chandria IV est une énorme planète, mais d’importance mineure : peu de ressources 

naturelles, une faune agressive, des océans recouvrant les 7/10èmes de la surface… Des 
milliers d’îles volcaniques et un contient constituent les seules terres. Sur le continent se 
trouvent deux cités : la cité-ruche Spatioport-Ch-IV, et le complexe agricole Cadrant-Treize.  

 
Chandria II est de la même trempe, mais avec beaucoup plus de terres émergées. Du coup, 

nombre de Manufactorum y ont été construits, qui importent leur matière première d’une 
ceinture d’astéroïdes proche. On y trouve également le complexe de recherche Alpha-Zeta-
XII, des Magos Biologis (activités secrètes d’étude de génotypes de créatures potentiellement 
liées aux Tyranides). 

 
Seleva I est un Monde-Vierge Eldar. Il a été reconnu en tant que tel par l’Ordo Xenos, qui 

y maintenait une surveillance géostationnaire pour en interdire l’accès aux personnes non-
autorisées (comprendre tous les non-membres de l’Ordo). Lorsque Charybde VII (voir plus 
loin) s’est révoltée et s’est détournée de Sa lumière, les forces de l’Ordo sont allées rétablir 
l’ordre, en sous-estimant gravement les forces de défenses planétaires locales. Ils ont été 
exterminés. 

 
Seleva VI est une planète impériale comme il en existe des millions d’autres. Sa surface 

est parsemée d’immenses cités-ruches et de manufactorums, l’atmosphère est polluée, la 
faune et la flore locale ne sont plus que des légendes… 

 
Charybde II est un paisible agri-monde. Ses terres sont exceptionnellement fertiles, et nul 

ne s’est jamais demandé pourquoi tout poussait aussi facilement, se contentant d’exploiter 
l’aubaine. L’avenir montrera que, parfois, il est utile de se poser des questions… 

 
Charybde VII est la planète administrative du système et la garante de la sécurité locale, 

avec des forces de défense planétaires équipées et bien entraînées. 
 
Mais il advint qu’en M41, ce système fut perdu par l’Imperium. Ce fut à cause d’une 

conjonction aussi rare que funeste d’évènements… 
 
Une faille Warp s’ouvrit sans crier gare près de l’orbite de Seleva. Les deux planètes 

habitées du système furent envahies par les forces du Chaos… Dans la même année, une 
vrille Tyranide vint confirmer les études des Magos Biologis en attaquant Chandria II, tandis 
que sur l’agri-monde Charybde II, la fertilité des terres et l’absence de nuisibles s’expliquait 
soudainement par le fait que la planète était artificielle, et en réalité une gigantesque 
Nécropole Necrontyr ! 

 



Comme de bien entendu, la série de catastrophes continua lorsqu’une Waagh Ork fit 
irruption de la faille, et s’écrasa sur Chandria IV. 

 
Il ne resta bientôt plus que la planète administrative Charybde VII, qui lassée de voir ses 

appels à l’aide auprès de Sa grandeur restés vains, parvint à contacter avec succès l’empire 
Tau. La flotte de l’Ordo Xenos qui surveillait Seleva I partit alors les ramener vers Sa 
lumière, mais sous-estima grandement les forces de défense planétaires. 

 

 
Système Beta-Magellan 32. Notez les gaz échappés de la faille Warp (visible en rouge). 

 
Mais l’Imperium n’a pas oublié Perdita-784. Quelque part dans les sous-sols de la Sainte 

Terra, au sein des archives, il subsiste des références à ce système. Et la propagande Impériale 
a besoin de victoires pour clamer sa toute puissance aux masses... Le sous-secteur Perdita-784 
a été choisi comme exemple, car il reste dans le rayon d’action de l’Astronomican faiblissant 
et que les ennemis qui s’en sont emparés sont divisés. De plus, un vaisseau-monde Eldar a été 
repéré à proximité, et les Inquisiteurs de l’Ordo Xenos ont confirmé l’existence d’un ancien 
monde-vierge Eldar dans le système. Des distractions potentielles ! Les Tau seraient 
également en route, vu que la planète sécessionniste désespérée a fait appel au Bien Suprême. 
 

Ce sera la pagaille, pagaille dont l’Imperium compte bien profiter pour redorer son 
blason ! Une Croisade a été déclarée, conduite par le maître de Guerre Vulkus Sétranium. La 
Garde Impériale, alliée à quelques chapitres de Space Marines et aux forces de la Très Sainte 
Inquisition, fait route à travers le Warp. Tout reste à faire à présent…  
 



 
3) Armées possibles 

 
Côté envahisseurs : 

- Inquisition : Chasseurs de Démons, Chasseurs de Sorcières. 
- Garde Impériale de la croisade Perdita, commandée par les citoyens-généraux Santis 

Vibroniam et Cesarion d’Anglemade. 
- Détachements Space Marines de divers chapitres. 
- Eldars / Eldars Noirs. 

 
Côté forces locales : 

- Orks de la Waaagh de Zorgl Krabouill’Zomm ; 
- Tyranides 
- Garde Impériale (forces de défense planétaire renégate de Charybde VII) 
- Space Marines du Chaos 
- Démons du Chaos 
- Nécrons de la nécropole de Charybde II 
- Tau (forces assistant la planète Charybde VII) 

 
Un joueur donné pourra manœuvrer plusieurs armées, mais doit obligatoirement choisir 

un camp (Envahisseurs ou Locaux). 
 



4) Modalités générales 
 

Le but des forces Locales est de garder le contrôle du plus de planètes possibles, tandis 
que les Envahisseurs tentent d’en prendre le contrôle. 

 
La campagne se jouera en 3 Tours. Les tours 1 et 2 verront un affrontement sur chaque 

planète, soit 6 batailles maximum par tour. Le Tour 3 sera particulier, puisqu’il s’agira d’une 
bataille au format Apocalypse entre tous les participants ! 

 
Les règles spéciales de chaque planète stipulent les modalités des combats qui s’y 

déroulent, le scénario, et les conséquences des victoires / défaites lors des tours 2 et 3. Sauf 
s’il est spécifié le contraire dans la description d’une planète, aucune règle spéciale ne 
s’appliquera lors du Tour 1.  

 
Les parties se jouent en 1000 ou 1500 points (les joueurs concernés doivent s’accorder sur 

ce point). 
 
Les joueurs Envahisseurs peuvent s’allier pour tenter d’envahir une planète. Dans ce cas, 

leur nombre de points sera divisé par le nombre de joueurs ; toutes les restrictions normales 
s’appliquent pour chaque joueur (1 choix QG et 2 Troupes minimum). Un joueur ne peut pas 
disposer de moins de 500 points. Si des Locaux peuvent s’allier pour défendre une planète, ce 
sera précisé (il sera fait mention de plusieurs forces Locales). Leurs alliances se feront selon 
les mêmes règles que celles des Envahisseurs. 

 
Exemple : les joueurs décident des forces en présence sur Seleva I. Ils se mettent d’accord 

sur du 1500 points. Les Locaux décident de défendre avec 2 joueurs, 1000 points de Space 
Marines du Chaos et 500 points de Démons. Les Envahisseurs donneront l’assaut avec 
également 2 joueurs, 750 points de Chevaliers gris et 750 points de Garde Impériale. 

 
Si une armée Locale n’est pas représentée parmi les joueurs Locaux, laisser tomber la 

planète concernée.  
 
Exemple : vous n’avez pas de joueur Nécron, laissez tomber Charybde II. 
 
Points de victoire : chaque partie remportée accorde 1 point de victoire au camp concerné 

(Locaux ou Envahisseurs). Une égalité ne donne rien. Faire le total des points à la fin de la 
campagne désignera les camps gagnants ! Attention : la bataille au format Apocalypse du tour 
3 offrira 3 points à elle seule. 

 



5) Organisation 
 

Il est fortement conseillé de s’organiser un minimum pour arriver au bout de la chose dans 
de bonnes conditions ! 
 

La première chose à faire est de diviser les joueurs en 2 camps : les Locaux et les 
Envahisseurs. Souvenez-vous qu’un même joueur peut jouer plusieurs armées ! 
 
Exemple : Fabrice, joueur Envahisseur, dispose de 2 armées : des Space Marines et des 
Chasseurs de Sorcière. Comme ses deux armées sont jouables dans les Envahisseurs, il 
pourra les jouer toutes deux selon la situation ! 
 
Une fois les 2 équipes constituées (il n’est d’ailleurs pas nécessaire qu’il y aie le même 
nombre des 2 côtés), regardez combien de planètes seront dans la compagne. Pour cela, 
regardez le tableau suivant… Si les Locaux n’ont pas au moins une des armées listées pour 
chaque planète, cette planète ne sera pas jouée. 
 

Planète Armées Locales 
Chandria IV Orks 
Chandria II Tyranides 

Seleva I Space Marines du Chaos, Démons du Chaos 
Seleva VI Space Marines du Chaos, Démons du Chaos 

Charybde II Nécrons 
Charybde VII Garde Impériale, Tau 

 
Les joueurs peuvent aussi se prêter leurs armées : si un joueur Envahisseur dispose 

d’une armée Ork, il peut la prêter à un joueur Local pour que Chandria IV soit jouable. 
 
Exemple : les Locaux disposent de Démons, de Tyranides et de Nécrons. Un Envahisseur 
peut prêter des Orks. Seule Charybde VII ne sera pas jouable (pas d’armées de Garde ou 
de Tau). 
 

Le nombre de planètes jouables déterminera le nombre de batailles de chaque tour ! 
 
Exemple : pour continuer l’exemple précédent, il y aura 5 batailles par tour si Charybde 
VII est exclue. 
 

Il faut ensuite planifier le tour 1 ! Pour faire cela, réunissez tous les participants et 
complétez le tableau suivant… Pour chaque planète, vous devez vous mettre d’accord 
sur : 
- le nombre de points (1000 ou 1500) ; 
- le nombre de participants pour chaque camp (Locaux et Envahisseurs), avec la 

répartition en points en cas d’alliance et l’armée jouée. 



 
 

Planète Points 
(1000 ou 1500) Locaux Envahisseurs 

Chandria IV    

Chandria II    

Seleva I    

Seleva VI    

Charybde II    

Charybde VII    

 
 



6) Scénario #1 : la bataille pour Chandria IV 
 

Les Orks jaillis de la faille Warp se sont écrasés sur Chandria IV. Les forces planétaires 
locales ont été rapidement débordées, et les Orks sont à présent très occupés à tenter de bâtir 
de quoi envahir le reste des planètes ! 
 
Forces locales : Orks. 
Envahisseurs : au choix. 
 
Scénario : aléatoire. Privilégiez les décors Orks. 
 
Règles spéciales pour le tour #1 : aucune. 
Règles spéciales pour le tour #2 : Le camp gagnant bénéficie d’un bonus de 10% en points 
d’armée. 
Règles spéciales pour le tour #3 : Si les Orks l’emportent, ils pourront aligner un choix 
Super Lourd. Si les Envahisseurs l’emportent, un joueur Envahisseur ayant participé à au 
moins une des deux batailles sur Chandria IV pourra aligner un choix Super Lourd. 
 

 
 



7) Scénario #2 : Chandria II et la Grande Dévoreuse 
 

Chandria II est actuellement la cible d’une vrille Tyranide, attirée là par des Genestealers 
retournés à l’état semi-indépendant et des Zoats qui les auraient aidés à accomplir ce tour de 
force. La Grande Dévoreuse vient récolter ce qu’elle a semé… Des spores zèbrent les cieux, 
la flore est devenue agressive et exubérante, l’air est irrespirable… 
 
Forces locales : Tyranides. 
Envahisseurs : au choix. 
 
Scénario : prise d’objectif. Essayez de disposer pas mal de forêts, des fosses de digestions, 
des spires… 
 
Règles spéciales pour le tour #1 :  

- Flore altérée : les éléments de décor comportant de la végétation sont considérés 
comme Terrain Dangereux.  

- Atmosphère viciée : toutes les figurines non Tyranides non équipées de respirateurs 
(de casques intégraux) subissent un malus de -1 à leur Commandement, en raison des 
spores qui saturent l’atmosphère. Si une unité comprend à la fois des figurines tête nue 
et avec respirateur, intéressez-vous à la majorité des figurines. En cas d’égalité, jetez 
un d6 ! 

-  
Règles spéciales pour le tour #2 :  

- Les règles du tour 1 s’appliquent à nouveau.  
- Si les Tyranides avaient gagné lors du tour 1, ils recevront gratuitement 6 Genestealers 

de base (sans biomorphes ou armes symbiotes). 
-  

Règles spéciales pour le tour #3 :  
- Si les Tyranides l’emportent, ils pourront aligner un choix Super Lourd.  
- Si les Envahisseurs l’emportent, un joueur Envahisseur ayant participé à au moins une 

des deux batailles sur Chandria II pourra aligner un choix Super Lourd. 
 

 
 



8) Scénario #3 : Le Monde-Vierge de Seleva I 
 
Seleva I est un ancien Monde Vierge Eldar, dont ils avaient perdu la trace lors de la 

naissance de la Grande Ennemie.  
 
L’Ordo Xenos l’a maintenu en quarantaine, le préservant ainsi de toute souillure. Mais les 

forces de l’Ordo ont dû faire route vers Charybde VII pour mater une rébellion, et n’en sont 
pas revenues… 

 
La localisation du Monde-Vierge a été diffusée par les nomades Arlequins au plus de 

Vaisseaux-Mondes possibles, ainsi qu’à des Eldars Noirs. De toute la galaxie, les Eldars ont 
répondu à l’appel pour sauver la planète qu’ils connaissent sous le nom de Tal’Essar’Everel 
(le Paradis aux Trois Etoiles)…  

 
Mais avant qu’ils ne parviennent à destination, une faille Warp a déchiré la réalité à 

proximité de l’étoile Seleva, et une flotte d’invasion des Marines du Chaos en est sortie. Ils se 
sont installés sur Seleva I pour attendre des renforts et s’organiser… 
 
Forces locales : Space Marines du Chaos, alliance avec des Démons du Chaos possible. 
Envahisseurs : Eldars ou Eldars Noirs obligatoires, autres alliés Envahisseurs possibles. 
 
Scénario : Prise d’objectifs. Essayez de placer beaucoup de décors naturels (végétation, 
arbres, forêts, fougères, rivières…). 
 
Règles spéciales pour le tour #1 :  

- Troupes d’Arlequins : les Eldars Noirs peuvent sélectionner des Arlequins comme 
s’ils étaient des Eldars ordinaires. 

 
Règles spéciales pour le tour #2 :  

- Les règles du tour 1 s’appliquent à nouveau.  
- Si les Eldars ont remporté la victoire lors du tour 1, leur ardeur au combat sera 

décuplée. Ils bénéficient d’un bonus de Commandement de +1, avec un maximum 
possible de 11. En revanche, si la bataille a été perdue, le découragement les guette : 
ils subissent un malus de -1 à leur Commandement. 

-  
Règles spéciales pour le tour #3 :  

- Si les Eldars tiennent la planète lors du tour 2, ils pourront aligner un choix super 
lourd.  

- Si ce sont les Space Marines du Chaos, ils pourront aligner un choix Super Lourd. 
 

 
Le végétation luxuriante de Seleva I. 

 



9) Scénario #4 : Les vents de Seleva VI 
 

Seleva VI est en cours d’invasion par les Démons du Chaos jaillis de la faille Warp. Des 
vents de folie la parcourent, les eaux s’évaporent dans les airs crépitants d’énergie, la terre 
tremble et se soulève, tandis que les séides des Puissances de la Ruine se livrent aux pires 
exactions au nom de leurs sombres maîtres. 

Partout, inexorablement, les cités-ruches tombent une par une aux mains des Puissances 
de la Ruine. Les citoyens désespérés attendent une aide de Charybde VII, qui ne viendra 
jamais au vu des problèmes rencontrés par la planète administrative du sous-secteur… 
 
Forces locales : Démons du Chaos, alliance avec des Space Marines du Chaos possible. 
Envahisseurs : au choix (Inquisition fortement recommandée) 
 
Scénario : Annihilation. Privilégiez les décors surnaturels et exotiques. 
 
Règles spéciales pour le tour #1 :  

- A proximité du warp : Selena VI est très proche de la faille Warp. De ce fait, les 
pouvoirs psychiques sont plus efficaces, mais bien plus dangereux ! Un Péril du Warp 
se produit désormais sur tous les doubles. En contrepartie, les pouvoirs utilisant une 
Force pour blesser l’augmentent de 1, ceux utilisant une Portée l’augmentent de 1d6, 
ceux causant des touches en causent 1d3 de plus. 

 
Règles spéciales pour le tour #2 :  

- Mêmes règles que pour le tour 1. 
 
Règles spéciales pour le tour #3 :  

- Les Démons du Chaos pourront aligner un choix Super Lourd.  
- Si les Envahisseurs l’emportent, un joueur Envahisseur ayant participé à au moins une 

des deux batailles sur Chandria II pourra aligner un choix Super Lourd. 
 

 
 



10) Scénario #5 : La nécropole de Charybde II 
 

Charybde II était un agri-monde de Beta-Magellan 32. Verdoyant et peu peuplé, 
relativement épargné par la surexploitation coutumière dans l’Imperium, c’était un lieu 
agréable à vivre… Mais sous les terres anormalement fertiles se cachait un ancien réseau 
souterrain. Vaste comme un océan, froid comme la mort. Là, les Necrontyr dormaient depuis 
des millénaires. Obéissant à quelque mystérieux signal décelable par eux seuls, ils se 
réveillent à présent pour moissonner les âmes… 

Les faibles forces de défense planétaire ont rapidement capitulé, et les Nécrons sont à 
présent en train de réveiller des ingénieurs et des ouvriers capables de construire les vaisseaux 
qui les transporteront vers d’autres âmes à conquérir. 
 
Forces locales : Nécrons. 
Envahisseurs : au choix. 
 
Scénario : Annihilation. 
 
Règles spéciales pour le tour #1 : aucune. 
 
Règles spéciales pour le tour #2 :  

- Le camp gagnant lors du tour 1 bénéficie d’un bonus de 10% en points d’armée. 
 

Règles spéciales pour le tour #3 :  
- Les Nécrons pourront aligner un choix Super Lourd.  
- Si les Envahisseurs l’emportent, un joueur Envahisseur ayant participé à au moins une 

des deux batailles sur Charybde II pourra aligner un choix Super Lourd. 
 

 
Les Nécrons repoussent les envahisseurs. 



11) Scénario #6 : Charybde VII, la rebelle. 
 

Charybde VII avait envoyé une demande d’aide d’urgence à l’Imperium, qui est resté 
vain. Désespérée, la population a réussi à contacter l’Empire Tau, mais ces derniers sont 
loin… Du coup, les habitants de Charybde VII sont désespérés. Leurs forces de défense 
planétaires attaquent tout ce qui est étranger, à l’exception notable des Tau, attendus comme 
des sauveurs. 
 
Forces locales : Garde Impériale, Tau. 
Envahisseurs : au choix. 
 
Scénario : aléatoire ou Combat Urbain. Privilégiez les décors urbains. 
 
Règles spéciales pour le tour #1 : aucune. 
 
Règles spéciales pour le tour #2 :  

- Le camp gagnant du tour 1 bénéficie d’un bonus de 10% en points d’armée. 
 

Règles spéciales pour le tour #3 :  
- S’ils l’emportent, les Tau OU la Garde Impériale Locale pourront aligner un choix 

Super Lourd.  
- Si les Envahisseurs l’emportent, un joueur Envahisseur ayant participé à au moins une 

des deux batailles sur Charybde VII pourra aligner un choix Super Lourd. 
 

 
Spire principale de Phrasis, cité-ruche administrative. 

 



12) La bataille Apocalypse du Tour 3 ! 
 

Les joueurs pouvant bénéficier d’un choix super-lourd sont indiqués par les victoires du 
tour 2, comme précisé dans les règles spéciales de chaque planète. Si un joueur qui y a droit 
ne dispose pas d’un tel choix, il peut l’offrir à un de ses alliés.  

 
Pour des raisons d’équilibre, il faut cependant que chaque camp dispose du même nombre 

de super lourds : dans les faits, chaque camp disposera donc d’un nombre de super-lourds égal 
au plus petit des nombres autorisés à chaque camp. Chaque camp devra totaliser au moins 
3000 points, la répartition exacte est laissée à l’appréciation des joueurs. Il est vivement 
conseillé de tout faire pour aboutir à un total le plus proche possible (moins de 100 points 
d’écart). 

 
Cette bataille rapportera 3 points au camp vainqueur ! 
 
13) Décompte final 

 
Additionnez les points remportés par les forces Locales et Envahisseurs. 

 
Si les Locaux l’emportent, l’Imperium et ses alliés ont été repoussés. Il est cependant 

certain que les forces en présence (Tyranides, Nécrons, Chaos…) vont à présent se retourner 
les unes contre les autres… 
 

Si les Envahisseurs ont plus de points de victoire, l’Imperium est parvenu à établir une 
tête de pont. Les renforts de la Croisade arriveront dans les meilleures conditions possibles ! 
Restera le problème du monde-vierge Eldar… 
  


