Le livre de règles
Ou aussi appelé “Gros Bouquin Noir” (GBN) par les habitués de la communauté francophone
de Wh40k. Pour le premier test au sujet de ce jeu, il fallait évidemment commencer par lui.
Alors voilà ce qu’on obtient pour 50 € :

Première impression
Un bon gros bouquin de 270 pages, divisé en trois sections :
1. Section des règles : pages 2 à 86, [en noir et blanc]
2. Section historique : pages 87 à 167, [en couleurs]
3. Section hobby : pages 168 à 263. [en couleurs]
Les pages restantes sont occupées par les sommaires, index et autres feuilles de référence.
La reliure, le papier et l’impression sont de très bonne qualité, la lisibilité est très bonne.
Les règles
Pour mon premier wargame à base de figurines, l’impression que j’en retire est que ce sont
des règles très détaillées, voire fouillées, mais néanmoins assez fluides à appliquer pendant le
jeu.

Warhammer 40000 est un wargame qui se joue à partir de deux joueurs, et ou l’on joue au
tour par tour : les joueurs effectuent leurs actions à tour de rôle, comme dans la majorité des
jeux de plateau. Mais avant la partie, des préparatifs s’imposent.
Tout d’abord, chaque joueur doit avoir préparé son armée à l’aide du codex de celle-ci, et
donc doit avoir en sa possession une liste d’armée. La liste d’armée de chaque joueur décrit
avec précision la composition et les caractéristiques de son armée. Chacune des figurines
utilisée dans l’armée a un coût en points qui est indiqué dans le codex de l’armée, et donc, les
joueurs arrivent en principe chacun avec une armée d’une valeur en points convenue à
l’avance (les parties standard impliquent des armées de 1500 points).
La valeur en points d’une figurine est liée à son efficacité dans le jeu, et donc à ses
caractéristiques, armes et pouvoirs éventuels (plus elle est chère, plus elle est puissante). Ce
système permet donc d’avoir des conflits entre des armées dont la puissance est du même
ordre.
Les armées sont composées de groupes de figurines appelées unités, et la plupart des règles du
jeu sont conçues pour être jouées au niveau des unités dans leur globalité. Les figurines d’une
même unité doivent rester groupées, quoi qu’il arrive.
Toujours dans les préparatifs, il faut une mission et un terrain. La mission décrit les objectifs à
atteindre pour chaque armée, et le terrain de jeu inclut différentes zones comme les zones de
déploiement des armées, des zones de terrain infranchissable comme des batiments, des zones
de terrain difficile ou dangereux, etc.
Une fois les préparatifs effectués, les joueurs déploient leurs unités dans leurs zones de
déploiement respectives, puis on commence à jouer.
Le tour de jeu
Le tour de jeu est découpé en 3 phases :
1. Phase de mouvement
2. Phase de tir
3. Phase d’assaut
Le 1er joueur effectue les 3 phases l’une après l’autre, puis c’est au tour du 2ème joueur, puis
des autres joueurs éventuels. Lorsque tout le monde a joué, un tour de jeu s’est écoulé, et on
passe au suivant. La majorité des parties se jouent en 6 tours, mais ça peut varier.
- En phase de mouvement, le joueur déplace ses unités et ses véhicules, sur les distances
auxquelles il à droit, en fonction des capacités des unités et du terrain. On utilise pour les
distances une règle ou un mètre gradués en pouces (1 pouce = 2,54 cm).
- En phase de tir, les unités font feu sur les unités ennemies. On ne tire pas forcément sur qui
on veut : par exemple, si on veut tirer sur une unité autre que la plus proche, on devra
effectuer un jet de dés dont l’issue dépendra de la capacité en Commandement de l’unité. Les
tirs sont résolus par des jets de dés successifs, et la consultation éventuelle d’une table. Cela
reste cependant très fluide à jouer.
- En phase d’assaut, les unités chargent et attaquent les autres au corps à corps. L’issue d’un
corps à corps est souvent fatale à l’une ou l’autre unité, obligée par exemple de battre en
retraite. Les règles de corps à corps sont assez analogues aux règles de tir, donc c’est très
jouable.

Bien sûr, les résultats des combats sont directement liés aux caractéristiques des unités.
Décrites dans les codex, ces caractéristiques indiquent les compétences en tir, corps à corps,
l’endurance, les points de vie …
Le matériel nécessaire
Comme je le disais dans cet article, le matériel strictement nécessaire pour jouer est juste ce
livre, un codex, quelques dés, une règle graduée ou un mètre, du bristol pour faire des jetons,
et de quoi écrire. Cependant pour plus de confort, on pourra se procurer :
•

Un mètre gradué en pouces,

•

Un dé de dispersion (c’est un dé à six faces avec des inscriptions spéciales, utilisé pour
les tirs d’artillerie et autres). En attendant, une table dans le manuel permet de
“simuler” ce dé avec un dé normal.

•

Des gabarits d’explosions et de souffle (lance-flammes) : en attendant on peut
photocopier et coller sur du carton ceux qui sont donnés dans le manuel. La photo cidessous montre ceux que j’ai fabriqué, mais GW en vend en plastique translucide.

Les codex
Dans un article ultérieur, je les détaillerai un peu plus. Pour l’instant, sachez juste qu’il existe
un codex pour chaque armée, et qu’il agit comme une extension des règles de jeu, adaptée à
l’armée en particulier. On y trouve les descriptions des troupes, les règles spéciales les
concernant, l’historique de l’armée, et des photos des figurines correspondantes.

L’historique
La section historique du manuel donne un aperçu du background dans lequel les armées
évoluent. C’est un univers futuriste gothique, assez cauchemardesque, vu que pour résumer,
tout le monde s’entretue
En gros, il y a deux catégories : l’Imperium et les autres. L’historique décrit une armée après
l’autre, ça permet de savoir avec laquelle on aura le plus d’affinité. Pour chaque armée on a
une description du background, des illustrations, et des photos de figurines.
Côté Imperium, on a :
•

La Garde Impériale : des humains suréquipés et en effectifs nombreux,

•

Les Space Marines : des humains génétiquement modifiés, combattants d’élite en
armure énergétique,

•

L’Inquisition : composée des Chasseurs de Démons et Chasseurs de Sorcières,
spécialisés dans le combat contre les hordes du Chaos,

Parmi les autres factions :
•

Les Space Marines du Chaos : Les Legions Renégates qui ont trahi l’Empereur pour
se ranger aux côtés d’anciens dieux du Chaos,

•

Les Eldar : Une race extrêmement évoluée technologiquement, et aux capacités
psychiques hors du commun,

•

Les Eldar Noirs : Des Eldars corrompus à la solde du Chaos,

•

Les Nécrons : peut-être la race la plus ancienne de l’univers, aujourd’hui des
revenants mécaniques impitoyables,

•

Les Orks : la plus sauvage des races extraterrestres qui ne vivent que pour le combat,

•

Les Tau : une jeune race cherchant à utiliser sa technologie de pointe pour imposer à
tous le “Bien Suprême”,

•

Les Tyranides : vous avez vu “Alien” ? Bon, vous n’êtes pas très loin du compte.

Le Hobby
Dans la troisième et dernière section du GBN, on trouve une multitude de choses :
•
•
•
•
•
•
•

Collectionner les figurines de son armée et les peindre,
Fabriquer soi-même les décors de tables, fortifications, cratères, etc.
Des règles de missions spéciales,
Des règles pour jouer avec des armées réduites (400 points, pratique quand on débute)
: les combats de patrouilles,
Des règles pour jouer des missions commandos : un mini-jeu utilisant peu de
figurines,
Des règles de campagnes qui font le lien entre plusieurs batailles,
Des renseignements sur la communauté existante, les tournois, les clubs, les
manifestations, les concours de figurines, etc.

Bref, c’est très complet, et j’ai personnellement beaucoup de plaisir à feuilleter cette troisième
partie qui est farcie de très jolies photos de figurines.
Impression générale, après un mois …
Pfou ! J’ai l’impression d’avoir mis le nez dans un univers d’une richesse extraordinaire. Il
faut savoir que la première édition du jeu date de 1987 (sauf erreur de ma part), donc c’est un
jeu qui a près de 20 ans, ce qui explique sa maturité. Maturité qui transparaît bien lorsqu’on
parcourt le manuel du jeu.
Par contre au début ils conseillent de “commencer petit” c’est à dire de ne pas se lancer
d’entrée dans de grandes batailles, mais de se familiariser peu à peu avec le système de jeu.
J’abonde aussi dans ce sens, vu que le système de jeu est très détaillé, mais reste fluide à jouer
pour peu qu’on a mémorisé les grandes lignes des règles.
Article trouvé ici : http://www.hermite.org/tests-warhammer-40000/le-livre-de-regles/

