
 
Bataille pour Macragge contient plusieurs scénarios inédits permettant de s'initier en 
douceur à Warhammer 40,000. Adam Troke propose cependant trois missions 
supplémentaires pour les acharnés.  

Après avoir essayé les scénarios proposés dans la boîte, vous voudrez probablement pousser 
l'aventure un peu plus loin. Vos glorieux Ultramarines seront probablement couverts de 
sang tyranide après des heures de batailles sur la table de votre cuisine, le carrelage du 
salon, voire une table de jeu, mais ils en voudront encore. Nous avons donc imaginé trois 
nouvelles missions et un système de campagne simple pour lier les 6 scénarios et faire de 
vos batailles une histoire unique!  

Les nouvelles missions présentées ici peuvent être jouées indépendamment les unes des 
autres, ou combinées avec celles de la boîte pour créer une campagne narrative, comme 
expliqué ci-dessous.  

   
Les escouades Octavian et Atreus forment en fait l'escouade Tactique Octavian, ainsi 
nommée d'après le Frère-sergent qui la commande, un guerrier endurci qui affronte les 
ennemis de l'Imperium depuis des dizaines d'années. Ensemble, ces dix Space Marines 
peuvent se mesurer à n'importe quelle menace, équipés seulement de leur foi en l'Empereur 
et de leurs armes. Dans Bataille pour Macragge, les tyranides représentent l'avant-garde 
d'une menace bien pire. Les spores mines, les Genestealers et les Termagants ne sont 
qu'une petite partie des hordes tyranides. Se souciant peu des pertes subies, ces éléments 
avancés de la flotte-ruche cherchent à perturber les défenses d'un monde, terrorisant la 
population et semant la destruction pendant que le reste de la nuée se prépare à frapper.  

Pour faire de la Bataille pour Macragge une campagne, vous n'aurez qu'à jouer les cinq 
missions de la boîte, plus les trois nouvelles que nous vous fournissons ici, dans l'ordre. Les 
trois scénarios inédits se trouvent un peu plus loin dans ces pages, et ajoutent de la 
profondeur à l'histoire des exploits de l'escouade Octavian et du Lieutenant Varras.  
 
Mission 1 : Fuir le Site du Crash   
Mission 1.1 : Préserver les Gènes  Nouveau  
Mission 2 : Secourir Varras   
Mission 3 : Désarmer la Cellule de Fusion   
Mission 4 : La Horde Xenos    

Mission 4.1 : Attaque Nocturne Nouveau  
Mission 5 : Renforts  
Mission 5.1 : Détruire les Nids  Nouveau  
Mission 6 : Chasse aux Extraterrestres       

 



 
Les missions qui forment la campagne sont conçues pour être équilibrées, et chacun des 
deux camps a donc les mêmes chances de l'emporter (bien que certaines missions soient 
évidemment plus ardues que d'autres).  

Certains joueurs vétérans de Warhammer 40,000 aiment privilégier l'aspect narratif de leurs 
batailles, quitte à délaisser l'aspect compétitif. Les suggestions ci-dessous vous permettront 
de recréer les missions en accordant un avantage à un joueur qui se débrouille bien, ou en 
pénalisant un joueur qui se débrouille mal. Mais soyez prévenus : à l'instar d'Octavian et de 
ses guerriers, vous pouvez fort bien vous retrouver dans une situation difficile si vous 
ommettez de graves erreurs tactiques lors d'une des premières parties.  c 

   

 

Pertes des Ultramarines : La physiologie des Space Marines est très différente de 
celle des humains ordinaires. Ils sont génétiquement modifiés pour être des 
guerriers sans pareil, et continuent à se battre malgré des blessures qui auraient 
raison d'un être de moindre constitution. Après chaque mission, jetez un dé pour 
chaque Space Marine qui a été retiré comme perte. Sur un résultat de 3+, la figurine 
surmonte ses blessures et sera disponible pour le reste de la campagne.  

Varras: Le Lieutenant Varras s'est distingué comme un véritable héros de 
l'Imperium au cours de cet événement majeur. Sa loyauté et son zèle lui ont permis 
de survivre face à des créatures qui auraient eu raison de n'importe quel humain, et 
ses blessures ne l'ont pas empêché de continuer à se battre pour sauver le 
patrimoine génétique du chapitre.  

Si Varras est retiré comme perte après une mission, jetez un dé. Sur un résultat de 
4+, il surmonte ses blessures et sera disponible pour le reste de la campagne.  

 

Hordes sans fin : La plus grande menace que posent les tyranides à l'Imperium 
réside dans la simple taille de leurs flottes et de leurs armées, qui engendrent des 
millions de créatures à une vitesse qu'aucune autre race de la galaxie ne peut égaler. 
Les figurines tyranides retirées comme pertes sont toujours disponibles pour les 
missions suivantes.  

 
   

Si Varras a été tué lors de la mission Fuir le Site du Crash, 
le joueur tyranide peut placer un Termagant 
supplémentaire sur la table de jeu. Le joueur Ultramarine 
choisit toutefois l'endroit où se déploie ce Termagant. Si 
Varras a atteint la zone de sortie durant la mission 
précédente, le joueur tyranide ne dispose d'aucune Spore Mine au début de la mission.  

    
Si Varras a été tué lors de la m n Préserve les Gènes, le joueur tyranide peut faire 

e 
l a 

un tir 

issio r 
effectuer à chacune de ses Spores Mines un déplacement gratuit avant le début de la 
bataille, de la même manière que s'il avait obtenu un "HIT" sur le dé de dispersion. C
mouvement gratuit ne peut toutefois pas amener une Spore Mine au contact de Varras. I
lieu immédiatement avant le premier tour des Ultramarines. Si Varras a survécu à la 
mission précédente, le joueur Space Marine peut lui faire effectuer un mouvement et 
de pistolet bolter avant que la partie ne commence.   

   
Si les tyranides ont gagné la mission Secourir arras, le nombre de Genestealers que les 

 
 V

Ultramarines doivent tuer pour gagner cette mission passe de 12 à 15. Si les Ultramarines
ont gagné la mission précédente, le Lieutenant Varras dispose de 8 tours pour désarmer la 
cellule de fusion au lieu de 6.   

 



 
    

Si les Ultramarines ont perdu la partie précédente, le joueur tyranide peut faire revenir 
jusqu'à trois Genestealers ayant été retiré comme perte à la fin de chaque tour. Ceux-ci 
forment un nouvel essaim qui doit être déployé à plus de 12 ps de toute figurine 
Ultramarine. Si les Ultramarines ont remporté la mission précédente, le joueur Ultramarine 
peut jeter 3D6 et garder les deux résultats de son choix lorsqu'il détermine la distance dont 
se replient les Space Marines à chaque tour.   

   
L'escouade Atreus n'a pas encore participé à la campagne, les tyranides et les Ultramarines 
ne disposent donc d'aucun avantage lors de cette mission.   

    
Si le joueur tyranide a remporté Attaque Nocturne, il n'a pas à jeter les dés pour déterminer 
le nombre de Termagants présents au début de la bataille : ce nombre sera toujours de 10. 
Si les Ultramarines ont gagné la mission précédente, le joueur tyranide ne peut pas avoir 
plus de 8 Termagants en jeu en même temps.   

   
A ce point, les escouades Octavian et Atreus ont fait leur jonction pour constituer un 
groupe de combat. Du coup, les résultats des missions La Horde Xenos et Renforts ont une 
influence sur cette mission.  

Si les tyranides ont remporté La Horde Xenos, tout résultat de 1 pour déterminer l'endroit 
où les tyranides se déploient compte comme un résultat de 6.  

Si les tyranides ont gagné lors du scénario Renforts, ils commencent la partie avec 1D6 
Termagants sur la table. Le joueur Ultramarine peut toutefois décider du bord de table par 
lequel ils entrent.  

Si les Ultramarines sont sortis victorieux de La Horde Xenos, tout résultat de 6 pour 
déterminer l'endroit où les tyranides se déploient compte comme un résultat de 1.  

Si les Ultramarines ont remporté la mission Renforts, l'escouade Octavian ou l'escouade 
Atreus (au choix du joueur Ultramarines) peut effectuer un déplacement gratuit de 6 ps 
avant le début de la partie.   

   
Si le joueur tyranide a gagné la mission Détruire les Nids, il peut déployer jusqu'à trois 
Spores Mines non utilisées n'importe où sur la table de jeu, à au moins 3 ps de toute 
figurine Space Marine.  

Si les Space Marines ont remporté Détruire le Nid, une seule des deux escouades Space 
Marines peut effectuer une phase de tir gratuite avant le premier tour, soumise aux règles 
normales.   

 



Vous aurez certainement remarqué qu'à partir du moment où un joueur gagne une mission, il 
aura plus de facilité à remporter la suivante. Par exemple, la mission 5, Renforts, est plutôt 
difficile à accomplir pour les Space Marines, mais les choses peuvent se simplifier pour eux 
s'ils remportent la mission précédente, Attaque Nocturne.  

Alors qu'attendez-vous ? Rassemblez vos figurines, appelez vos adversaires et rejouez la 
Bataille pour Macragge, mais cette fois sous la forme d'une campagne narrative. Essayez de 
commander alternativement les deux camps, vous verrez ainsi si vous faites mieux que votre 
adversaire. Vous vous rendrez rapidement compte que les batailles sont bien plus amusantes 
quand elles se déroulent dans un contexte précis !  

 
Macragge est envahie, et seuls les Space Marines sont capables  

de vaincre la menace extraterrestre.   
 


