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Introduction / Crédits / Version / Nouveautés
Space Crusade 2 est une compilation de nouveautés pour votre bon vieux Space Crusade ! Certaines sont
officielles, issues de très anciens numéros du magazine anglais White Dwarf, de chez Games Workshop. Elles sont
présentées ici pour la première fois en français, traduites par Usagi3 ! Les cartes à imprimer et les feuilles de
référence sont présentées elles aussi en français, sur des feuilles séparées pour faciliter leur impression. D’autres
sont des créations, ou des ajouts trouvés sur Internet. J’ai tenté de préserver ce qui fait le charme de Space Crusade,
c'est-à-dire sa simplicité. Vous êtes bien sûr libre de sélectionner ce qui vous plaît dans Space Crusade 2 : la plupart
des éléments proposés sont indépendants. Si vous souhaitez tout intégrer, c’est possible ! Des conseils vous sont
donnés à ce sujet dans la partie Megamix.
Space Crusade 2 a été compilé et développé par Usagi3. Les éléments officiels proviennent du magazine
White Dwarf (numéros 134 et 145), ils ont été traduits en français par Usagi3. Certains ajouts ont été glanés sur
Internet (il sera précisé où à chaque fois, dans la mesure du possible). Quand le matériel était compatible, les
traductions françaises sont issues des Codex correspondants de Warhammer 40K.
Space Crusade, White Dwarf, Citadel, Warhammer 40K et la plupart des noms des espèces et armes sont des
marques déposées appartenant à MB ou Games Workshop. Space Crusade 2 est développé pour permettre aux
joueurs assidus de ce vieux jeu jamais réédité de bénéficier de quelques nouveautés rafraîchissantes. Space Crusade
2 n’est en aucun cas une tentative de détournement de copyright, ou de réalisation de bénéfice. Space Crusade 2 est
distribué gratuitement sur Internet. Tout site est libre de diffuser Space Crusade 2, mais sous sa forme originelle (il
est interdit de le modifier sans mon accord).
Si vous souhaitez me contacter pour des remerciements, des critiques constructives, des questions ou des
propositions de choses à ajouter à Space Crusade 2, vous pouvez me contacter à l’adresse email suivante :
usagi3@wanadoo.fr
Entrez si
vous
l’osez !
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Sommaire – introduction – ce qu’il est bon de posséder et pourquoi – traduction des
Terminators, des Archivistes, des Eclaireurs, des Orks, des Tyranides et des Hybrides
Traduction de la campagne Renégat
Traduction des cartes Orks, des feuilles de référence Orks, Terminators et Eclaireurs
Traduction de la feuille de référence Tyranides et Hybrides, traduction des cartes psy des
Archivistes, correction des noms des armes avec les codex Warhammer 40K
Ajout des plans de la campagne Renégat, nouveaux blips, nouveaux évènements, nouveaux
grades – Space Crusade 2 est opérationnel !
Création du logo, nouvelles traductions d’armes, feuilles de références définitives,
réorganisation des inserts couleurs, corrections de fautes, début de mise en page
Poursuite de la mise en page, correction de fautes, révision de la feuille de référence des
Eclaireurs, insertion des diagrammes des Archivistes, numérotation des pages
Ajout des grades par type d’escouades, des bénéfices additionnels du joueur alien, des
tuiles pour bâtir ses scénarii, blips Tyranides ajoutés
Ajout des illustrations des White Dwarf, plein de corrections de fautes, traductions
améliorées, ajouts de diagrammes d’armes, précisions sur la feuille de référence des Orks,
ajout d’exemples dans la section Megamix, fin des traductions d’armes, suite de la mise en
page
Ajouts de photos, correction de fautes
Traduction des règles d’Advanced Space Crusade exploitables avec Space Crusade (80%),
ajout de photos, statistiques des Termagants avec Ecorcheur créées
Règles d’Advanced Space Crusade terminées, modification du Chapelain et du
Commandant Space Marine, mise en forme, corrections, début de traduction des éléments
d’Advanced Space Crusade
Correction sur la Préparation Cachée du Champ de Bataille, traduction de tous les éléments
cartonnés du jeu Advanced Space Crusade, incorporation des scans.
Mise en page, ajout de la Téléportation des Terminators dans Advanced Space Crusade,
Corrections
Test des règles d’Advanced Space Crusade : ajout des règles des Téléporteurs, et du
placement des Blips. Clarifications. Caractéristiques des Etrangers. Corrections. A faire :
ajouter les illustrations des Pions d’Objectif.
Ajout des règles Contre le jeu ! pour le jeu en PVE ou en solitaire, blips Hybrides
Genestealers, corrections de fautes d’orthographe
Changements dans les règles de Contre le jeu !
Nouveaux Blips, nouveaux aliens (hormagants, magus et bio-spores, changements dans
Contre le jeu ! (ajout des chapelains, des Magus, des hormagants, des bio-spores, des règles
avec Blips, changements dans les tables de monstres, Ogryn modifié)
Correction des caractéristiques des Squats et des Gardes, ajout d’une table étendue pour
Contre le jeu !, ajout de précisions dans Contre le jeu ! avec Blips, ajout du Marqueur
d’infestation, de la fosse d’incubation, des Bêtes du Warp, des motos, du Commandant
Marine, du Chapelain Terminator, du Nob Ork, de l’Ork avec arme lourde, des Eldars
Noirs.

Chapitre 1 : Ce qu’il est bon de posséder et pourquoi
Enfin d’exploiter au mieux Space Crusade 2, il faut bien sûr la boîte de base de Space Crusade ! (ou Star Quest
en Allemagne et Italie, ou Cruzada Estelar en Espagne). Les deux extensions, Mission Dreadnought et l’Attaque
des Eldars, ne sont pas indispensables, mais vivement conseillées (certains éléments de Space Crusade 2 requièrent
l’une ou l’autre des extensions, ce sera précisé). Si vous ne possédez pas un exemplaire de Space Crusade, vous
n’êtes cependant pas obligé d’effacer de suite ce fichier ! Il est possible, en achetant certaines figurines de la
gamme Warhammer 40K de Games Workshop/Citadel, et en imprimant divers éléments (pions, cartes, plateaux),
de reconstituer un Space Crusade ! Ce n’est toutefois pas notre sujet, je le mentionne juste en passant.
En plus de la boîte de base et des deux extensions, il vous faudra des figurines supplémentaires (Tyranides,
Archivistes, Terminators, Eclaireurs…) pour pleinement tirer partie de Space Crusade 2. On peut se les procurer
chez Games Workshop, dans la gamme Warhammer 40K, mais elles sont très chères. Aussi vaut-il mieux acheter
d’autres jeux de plateau de la même époque que Space Crusade, qui regorgent de matériel utilisable pour Space
Crusade ET qui nous offrent pour le même pris un nouveau jeu !
Pour utiliser tout ce qui vous est proposé dans ce supplément, il serait idéal d’avoir également accès à un
exemplaire du jeu Space Hulk 1ère édition. Vous aurez ainsi, en plus d’un excellent jeu de plateau, des figurines de
Space Marines en armure Terminator (jouables dans Space Crusade 2 ; il y en a deux escouades dans ce jeu,
comprenant chacune un Sergent, un Marine avec lance-flamme et 3 Marines avec Storm Bolters), des Genestealers
(ça peut être utile d’en avoir plus que les 3 de base, voir la section sur les nouveaux pions ! Il y en a 20), et un
plateau modulable représentant un Space Hulk, ces grands vaisseaux délabrés qu’explorent nos amis marines. Utile,
tout cela, non ? L’extension Genestealers vous procurera 5 Archivistes (jouables dans Space Crusade 2) et 10
Hybrides Genestealers (même commentaire). L’extension Deathwing vous proposera des Capitaines Terminators (4
je crois) ainsi que des Genestealers. Tout cela n’est hélas plus distribué…
Si vous pouvez mettre la main sur le jeu Space Hulk, seconde édition, vous aurez de nouveaux éléments de
décor modulables, et le même stock de figurines (deux escouades de Terminators, bien mieux sculptés, et 20
Genestealers). Ce jeu est également épuisé.

Space Marines en armure Terminator, provenant de Space Hulk 2ème édition.
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On parle de Space Crusade, mais il existe aussi Advanced Space Crusade ! Cette boîte, également épuisée, est
intéressante à avoir car vous trouverez dedans des Eclaireurs Space Marines (devinez quoi ? Jouables dans Space
Crusade 2, 3 escouades de 5) et des Tyranides (oui oui, ça aussi c’est jouable, et il y en a 6 dans la boîte). De plus,
les éléments de décor modulables ne sont pas cette fois-ci un Space Hulk mais l’intérieur d’un vaisseau Tyranide.
Cela aussi sera utile ! (toutes les règles pour les utiliser se trouvent dans Space Crusade 2, et en français !)

Tyranide d’Advanced Space Crusade.

Eclaireur d’Advanced Space Crusade, ici avec un Genestealer de Space Crusade.
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Pour en finir avec les grandes boîtes, le kit d’initiation à Warhammer 40K contient plein de figurines
intéressantes pour pas trop cher (50€), et lui est disponible actuellement ! Si ! Dans cette boîte, la bataille pour
Macragge, vous trouverez 10 Space Marines (dont un Sergent, 1 lance-flamme et 1 lance-missile), 6 Genestealers,
10 Termagants (jouables aussi dans Space Crusade 2), un lieutenant pilote, 8 Spores Mines, des décors et les règles
de Warhammer 40K.

Des Space Marines de Bataille pour Macragge : de gauche à droite, un lance-missile, un sergent et un lance-flamme.

Si on se résume, au niveau figurines non présentes dans Space Crusade et ses deux extensions, il vous faudra
pour utiliser pleinement Space Crusade 2 :
- une escouade d’Eclaireurs
- une escouade de Terminators
- des Archivistes
- des Tyranides
- des Orks de Warhammer 40K
Avec ça on est bien ! Moins utile, mais bien quand même :
- des Space Marines du Chaos
- des Chapelains
- des Commandants Space Marines
- des Termagants
- des Eldars Noirs
- des Hormagaunts

Un Termagant de la boîte de base de Warhammer 40K.
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Encore un conseil : si vous souhaitez vous procurer un tas de figurines plastiques Warhammer 40K
(exemple : des Orks, Eldars, Terminators…), on en trouve très souvent sur Ebay à des prix intéressants. Si les
figurines sont peintes, sachez qu’une nuit dans un sac plastique fermé avec une bonne dose de Decapfour (avec
soude caustique), puis un brossage sous l’eau avec une vieille brosse à dent, fera tout partir à l’exception des
pigments métalliques… C’est testé, c’est sans danger pour vos figurines ! Attention par contre, faire cela dans un
endroit bien aéré, les vapeurs de Decapfour étant toxiques.
Rappel : les éléments présentés dans Space Crusade 2 sont indépendants ! Vous n’êtes donc pas obligés d’avoir tout
ça ! Sélectionnez ce qui vous plaît dans le tas ☺
Pour voir tout cela en action, des photos se trouvent dans la section Mégamix et Advanced Space Crusade.
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Chapitre 2 : Les ajouts officiels
Ce qui suit sont des règles OFFICIELLES pour Space Crusade. Elles ont été publiées initialement dans le
magazine anglais White Dwarf de Games Workshop, numéros 134 et 145. Vous les trouverez ici en français, y
compris les feuilles de références ainsi que les cartes psy et Orks !
a) Nouvelles unités

1) Les Space Marines en armure Terminator
L’armure Terminator est construite à partir de plaques d’alliage céramite-adamantium, et se révèle
incroyablement solide. L’armure est puissamment armée, elle contient aussi un système de survie en milieu hostile
ainsi qu’une source d’énergie indépendante. Quasiment tous les chapitres de Space Marines ont des armures
Terminator, et entraînent leurs meilleurs éléments à les utiliser. Ces armures sont très précieuses et souvent très
anciennes. Beaucoup portent des cicatrices ou des médailles commémorant leurs actions passées, et elles sont
traitées avec le respect dû à d’anciens artefacts.
La plupart des Space Marines Terminators sont armés avec un gantelet énergétique et un storm bolter
(fulgurant). Parfois, des armures Terminators sont équipées d’une paire de griffes énergétiques ou avec un marteautonnerre et un bouclier-tempête. Ces armes rendent les Terminators quasiment invincibles au combat au corps à
corps.
Les Space Marines Terminators utilisent également des armes lourdes. Ces armes sont plus grandes et plus
dangereuses que les versions portées par les Space Marines en armures énergétiques, car les armures Terminators
permettent de porter des poids bien plus importants.
Utiliser l’armure Terminator dans Space Crusade
Un joueur Space Marine peut choisir d’équiper son escouade d’armures Terminator, en sacrifiant 4 cartes
d’équipement. Une escouade Terminator a un Commandant, 3 Terminators et un Terminator avec une arme lourde.
Le commandant a toujours un fulgurant (storm bolter) et une épée énergétique (power sword). Les
Terminators peuvent porter un fulgurant (storm bolter) et un gantelet énergétique (power fist), ou un marteautonnerre (thunder hammer) et un bouclier-tempête (storm shield). Le Terminator avec arme lourde transporte un
gantelet énergétique (power fist) et peut avoir un lance-flammes lourd (heavy flamer) ou un canon d’assaut (assault
cannon).
Vous devez choisir quelles armes chaque figurine transportera au début du jeu.
Les armes des terminators
Les règles suivantes s’appliquent aux armes utilisées par les Terminators.
Fulgurant
Le fulgurant ne peut blesser qu’une cible, comme un bolter normal, mais c’est en réalité une arme plus
puissante. Elle utilise un dé d’arme lourde (rouge) et un dé d’arme légère (blanche) au lieu de deux dés d’arme
légère (blancs).
Gantelet énergétique
La plupart des Terminators ont un gantelet énergétique, en plus de leur arme à distance. Le gantelet
énergétique peut facilement abattre des ennemis ou délivrer de puissants coups. Il est seulement utilisé au corps à
corps.
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Canon d’assaut
Le canon d’assaut des Terminators fonctionne comme celui des Space Marines, mais il utilise un dé d’arme
légère supplémentaire (blanc).
Lance-flamme lourd
Le lance-flammes lourd envoie un jet de produits chimiques brûlants qui prend la forme d’une boule de feu.
Le lance-flammes lourd attaque la même zone que le lance-missile (la case visée et toutes les cases adjacentes).
Toutes les figurines dans cette zone seront attaquées par le total des deux dés rouges.

Zone d’effet du lance-flammes lourd
Griffes énergétiques
Les griffes énergétiques sont entourées d’énergie mortelle pour que leurs bords tranchants comme des
rasoirs passent au travers des os et des armures. Les Terminators avec des griffes énergétiques attaquent seulement
au corps à corps. Un Terminator avec griffes énergétiques peut attaquer en diagonale.
Marteau-tonnerre et bouclier-tempête
Le marteau-tonnerre et le bouclier-tempête sont de puissantes armes qui vibrent d’énergie et sont nimbées
d’une lumière bleue constante.
Marteau-tempête : Le marteau-tonnerre utilise cette énergie pour délivrer des coups d’une force explosive. Les
Terminators avec marteau-tonnerre n’attaquent qu’au corps à corps. Un Terminator avec marteau-tonnerre peut
attaquer en diagonale.
Auto-destruction du marteau-tonnerre: au lieu d’attaquer, le Terminator peut faire s’auto-détruire le marteautonnerre. S’il fait cela, il meurt, mais toutes les figurines adjacentes au Terminator sont attaquées par deux dés
d’arme lourde (rouges) et quatre dés d’armes légères (blancs). Un Terminator ne libèrera cette force dévastatrice
que quand il se saura perdu mais choisira de vendre chèrement sa vie.
Bouclier-tempête : le bouclier-tempête est utilisé pour éviter les dégâts. Si le Terminator subit des blessures, jeter
un dé d’arme lourde (rouge). Le nombre sur le dé indique le nombre de blessures annulées par le bouclier – les
blessures annulées n’affectent pas le Terminator.
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Space Marine en armure Terminator.

Terminators contre Space Marines du Chaos.
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2) Les Archivistes des Space Marines (NdT : Librarians en
anglais)
Les Archivistes des Space Marines sont des psykers très performants entraînés à l’utilisation de leurs
pouvoirs au combat. Les Archivistes porte une version spécifique de l’armure Terminator, l’armure Aegis. Elle
possède une coiffe psychique modifiée qui entoure la tête de l’Archiviste et l’aide à annuler les attaques psychiques
dangereuses. En plus d’un fulgurant ordinaire, les Archivistes portent des armes énergétiques mortelles. Elles sont
basées sur une psi-matrice méticuleusement assemblée, qui autorise le psyker à canaliser son énergie au travers de
l’arme pour des effets dévastateurs.
NdT : Ce n’est pas précisé dans l’article original, mais c’est néanmoins officiel : les Archivistes ne peuvent
rejoindre qu’une escouade de Terminators. Ceci est précisé dans la campagne Renégat, traduite plus loin.
Les Archivistes ont les statistiques suivantes :
Mouvement
Armure
Tir
Corps à corps
Points de vie
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4
3
1 dé d’arme lourde (rouge) et 1 dé d’arme légère (blanc)
2 dés d’arme lourde (rouges) et 2 dés d’arme légère (blancs)
1

Utiliser les cartes psychiques
Pour représenter les pouvoirs psychiques des Archivistes, nous avons créé un set de cartes spéciales à
utiliser avec votre jeu de Space Crusade. Nous avons fourni à chaque joueur Space Marine 12 cartes pour
représenter quelques unes des capacités psy des Archivistes.
Ces cartes sont réparties en 4 groupes : le groupe Psionique (jaune), le groupe Puissance (rouge), le groupe
Télékinésie (vert) et le groupe Temps (bleu). Au début de chaque partie, les joueurs Space marines qui ont un
Archiviste dans leur escouade peuvent sélectionner QUATRE cartes parmi ces 12. Vous ne pouvez choisir qu’une
carte de chaque couleur.
Si un Archiviste veut utiliser ses pouvoirs psy, le joueur en informe le joueur alien au début du tour et place
la carte appropriée, face visible, sur la table. Il ne peut jouer ainsi qu’une carte par tour.
L’Archiviste ne peut faire aucune autre action quand il emploie une carte psy, sauf si les règles disent le
contraire. Toutes les cartes psy sont retirées du jeu après leur utilisation.
Les cartes psioniques (jaunes)
CONTROLE
L’Archiviste envoie un rayon d’énergie psy dans l’esprit d’un ennemi. L’alien tremble de terreur tandis que
la volonté de fer de l’Archiviste l’agrippe, contrôlant ses pensées et ses actions.
Contrôle peut être lancé sur n’importe quelle figurine alien qui est en vue, dans la limite de 6 cases. Le joueur
Space Marine peut utiliser la figurine contrôlée pour bouger, tirer ou attaquer au corps à corps comme s’il s’agissait
d’une des siennes. La figurine contrôlée garde toutes ses statistiques normales pour bouger et attaquer. L’Archiviste
perd le contrôle de la figurine quand c’est le tour du joueur alien.
SCAN
L’Archiviste envoie un courant scintillant de pouvoir psychique devant lui. Grâce à ce courant, il devient
capable de voir avec son œil mental à travers les portes et derrière les tournants des couloirs.
Tous les aliens dans la pièce ressentent une chair de poule dans le dos tandis que des antennes fantomatiques
caressent leur peau. L’air devient légèrement brumeux et un sifflement lointain semble venir de partout.
Le joueur Space Marine désigne deux pièces de son choix sur le plateau, et tous les blips de ces deux pièces doivent
être révélés et convertis.
FRAPPE
L’Archiviste libère un jet d’énergie psychique qui attaque ses ennemis en utilisant leur haine envers lui.
Incapables de se défendre contre cette terrifiante attaque psychique, les victimes prennent feu et leurs os se
désagrègent.
Toutes les figurines aliens (sauf les Dreadnoughts) à l’intérieur de la zone d’effet montrée ci-dessous sont
détruites. Les Dreadnoughts perdent un point de vie.

Diagramme montrant la zone d’effet de la carte Frappe.

Les cartes de Puissance (rouges)
FEU DE L’ENFER
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L’Archiviste libère un flamboiement rugissant d’énergie psychique qui emplit la zone affectée d’énormes
flammes rouges et oranges. La chaleur intense de cet effet psychique fait fondre les armures et bouillir les chairs de
tout alien sur son passage.
Les Orks et les Gretchins sont automatiquement détruits par les flammes s’ils sont dans la zone d’effet. S’il
y a d’autres figurines d’aliens dans la zone d’effet, le joueur Space marine doit jeter 2 dés d’armes lourdes (rouges)
pour chacune pour voir si elles sont détruites. Le jet doit être supérieur de 1 (au minimum) à la valeur d’armure de
la figurine alien pour la détruire. Le Feu de l’Enfer bloque les lignes de vue pendant tout le tour du joueur Space
Marine.
La portée du feu de l’Enfer est de 8 cases, et la cible centrale doit être en vue.

Diagramme montrant la zone d’effet du Feu de l’Enfer.
ARC ELECTRIQUE
Un éclair d’énergie psychique vole des mains de l’Archiviste pour abattre la cible choisie, puis saute
d’ennemi en ennemi jusqu’à ce que son pouvoir destructeur arrive à son terme.
L’Arc Electrique peut toucher toutes les cibles dans sa zone d’effet de 10 cases et à en vue de l’Archiviste.
Pour chaque alien touché par l’Arc Electrique, jeter 2 dés d’arme lourde (rouges). Si le total est supérieur à la valeur
d’armure de l’alien, cette figurine est détruite. L’Arc Electrique continuera à attaquer les aliens dans la zone d’effet
et en vue de l’Archiviste jusqu’à ce qu’il échoue à éliminer une figurine. Quand cela arrive, la puissance de l’Arc
Electrique est épuisée et les attaques cessent.
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Légende : L’Arc Electrique peut toucher jusqu’à 10 cibles en vue de l’Archiviste tant qu’il ne traverse pas plus de
10 cases, en commençant à compter depuis n’importe quelle case adjacente à l’Archiviste. Sur la case A1, l’Arc a
traversé une case ; à A2, il a traversé 3 cases, à A3 5 cases, à A4 8 cases, et à A5 il a traversé 10 cases.
VORTEX
Le Vortex n’est utilisé que quand l’Archiviste réalise qu’il n’a plus aucun espoir de survie et qu’il choisit de
se sacrifier pour ses frères Space Marines. Il libère toute sa puissance psychique en une tornade enragée d’énergie
pure.
Vortex est un effet psy réellement effrayant. Pas seulement parce qu’il détruit quasiment tout ce qu’il touche,
incluant l’Archiviste lui-même, mais aussi parce qu’il est totalement incontrôlable. En raison de cela, les
Archivistes le réservent pour les situations vraiment désespérées. Une fois libéré, le Vortex agit seul !
Le jeton Vortex est placé de manière à recouvrir 4 cases, l’une devant être celle de l’Archiviste. Ce dernier
est alors retiré du jeu. Au début des tours suivants de l’Alien et des Space Marines (pas les tours individuels des
joueurs Space Marine ! NdT : Au début du tour du premier joueur Space Marine si vous préférez), jeter un dé
normal à 6 faces pour voir le trajet du Vortex. Si le dé donne 1, 2, 3 ou 4, il bouge de 2 cases dans la direction
indiquée sur le jeton Vortex. Si le dé donne un 5 ou un 6, il s’éteint sans plus de danger.
Le Vortex détruit toutes les figurines, portes ou jetons d’objets qu’il touche, et ils sont immédiatement
retirés du jeu.
Le Vortex voyagera tout droit au travers des murs. S’il se déplace complètement en dehors du plateau de jeu,
le Vortex ne reviendra pas et sera retiré du jeu. Un jeton Vortex bloque les lignes de vue.
Les cartes télékinésie (vertes)
SOUFFLE
Des rayons émeraudes jaillissent des mains de l’Archiviste. Quand ces rayons d’énergie heurtent des objets
solides comme des portes ou des obstacles divers, ils les pulvérisent et envoient un flot dévastateur de débris en
ligne droite le long d’un couloir ou d’une pièce. Le Souffle lui-même ne peut pas être lancé sur une figurine,
seulement sur des objets comme les portes ou les jetons d’obstacle. L’objet projeté -et donc son aire d’effet
destructive- se déplace directement en arrière de 5 cases. Les objets projetés ne se déplacent jamais en diagonale.
Toute figurine alien sur son chemin est automatiquement détruite, sauf les dreadnoughts qui perdent un point de vie.
L’objet visé doit être en vue de l’Archiviste quand la carte Souffle est jouée.
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L’Archiviste dirige un Souffle sur une porte, et elle bouge en arrière de 5 cases. Notez que l’aire d’effet est large de
deux cases à cause de la largeur des portes. Toute la zone en gris montre les cases affectées par la porte projetée.
Toutes les figurines dans cette zone (sauf les Dreadnoughts) sont détruites.

L’Archiviste dirige un Souffle sur un jeton d’objet, il se déplace en arrière de 5 cases. Notez que la zone d’effet est
large d’une case car un jeton d’objet ne couvre qu’une case. Toute la zone en gris représente les cases affectées.
Toutes les figurines dans cette zone (sauf les Dreadnoughts) sont détruites.

Si l’Archiviste dirige un Souffle en diagonale, le joueur Space Marine peut choisir de bouger l’objet
horizontalement ou verticalement.
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JINX
L’Archiviste peut envoyer un Jinx sur tout Androïde ou Dreadnought, provoquant des dysfonctionnements
temporaires. L’Archiviste tord les pièces internes des machines, ainsi les roues dentées ne s’imbriquent plus et les
fiches ne sont plus en contact. Toutes les figurines affectées par le Jinx sont inutilisables pour un tour. Elles ne
peuvent ni bouger ni tirer, et devraient être placées face contre terre sur le plateau pour indiquer leur condition.
Le Jinx ne peut être utilisé que sur les Androïdes et les Dreadnoughts, et prend effet automatiquement. Si la
carte est jouée sur un Dreadnought, elle n’affecte qu’une figurine. Autrement, cette carte peut toucher jusqu’à 3
Androïdes s’ils sont en vue de l’Archiviste. Le Jinx a une portée de 5 cases. Toutes les cibles doivent être vues par
l’Archiviste quand le Jinx est lancé.
TELEPORTATION
En utilisant sa puissante capacité psychique, l’Archiviste peut se téléporter lui-même n’importe où à
l’intérieur d’une section du plateau (un quart du plateau total). Il doit faire cela au début du tour. Il peut ensuite
faire d’autres actions (sauf utiliser une autre carte psychique) comme se déplacer, utiliser une arme ou s’engager
dans un combat au corps à corps.
Les cartes du Temps (bleues)
RAPIDITE
L’Archiviste crée une zone d’accélération du temps autour de lui, il lui semble alors que tout le monde
autour de lui bouge à peine. Alors qu’il s’avance, des ondes de feu bleues montent et descendent le long de son
armure, laissant des empreintes luminescentes où il pose le pied.
Le joueur Space Marine utilise cette carte après qu’il aie bougé et combattu. Cela autorise l’Archiviste à
recommencer un nouveau tour immédiatement après son premier. Il peut bouger, attaquer à distance ou au corps à
corps pendant ce tour, comme d’habitude, mais il ne peut pas jouer une autre carte psychique. L’Archiviste jette
Rapidité sur lui-même et ses effets sont automatiques.
RALENTIR LE TEMPS
L’Archiviste utilise ses pouvoirs psychiques pour ralentir le temps dans une zone donnée. Pour les témoins,
les aliens affectés semblent bouger au ralenti. L’Archiviste lance Ralentir le temps sur une section du plateau
complète (un quart du plateau total). Ralentir le temps touche toutes les figurines de Space Marines, les autorisant à
jouer un second tour comme la carte Rapidité. L’Archiviste, lui, ne peut ni bouger ni attaquer à cause de l’intense
concentration nécessaire pour que Ralentir le temps fonctionne.
AURA
Une Aura est un bouclier psychique qui protège l’Archiviste pendant un tour. L’Archiviste concentre tous
ses efforts en un écran défensif unique qui l’entoure et le protège des blessures. Quand la carte est jouée, l’armure
de l’Archiviste augmente à 4 pour un tour. Jouer cette carte n’empêche pas l’Archiviste de se déplacer ou de tirer,
mais il doit la jouer au début du tour.
NOTE IMPORTANTE SUR LES BLIPS
Il faut noter que les cartes Scan, Vortex et Souffle affectent toutes les Blips, de la même manière qu’elles
affectent les figurines aliens.
Notes sur l’équilibre du jeu : Ceci provient de la campagne Renégat, traduite plus loin. Une escouade de
Terminators (sans les 4 cartes d’équipement comme précisé plus haut) avec un Terminator supplémentaire et un
Archiviste est équivalente à une escouade de Space Marines avec les ajouts de Mission : Dreadnought, c'est-à-dire
avec deux Marines supplémentaires et la possibilité d’avoir une Tarentule ou des armes extra lourdes.
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Note : imprimez ce set de cartes 3 fois (un set pour chaque chapitre de Marines).
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3) Les Eclaireurs Space Marines (NdT : Scouts en anglais)
A la fin de son entraînement de base, un Space Marine intègre la Compagnie des Eclaireurs de son chapitre.
Les Eclaireurs Space Marines sont rapides et mobiles, et se spécialisent dans les dangereuses missions de
reconnaissance derrière les lignes ennemies. Leur commandant est un Sergent Space Marine vétéran dont
l’expérience et le courage servent de modèles aux Eclaireurs.
C’est seulement quand un Eclaireur Space Marine a fait ses preuves au combat qu’il est autorisé à porter la
précieuse armure énergétique qui montre qu’il fait partie des troupes d’élite de l’Empereur.
Les Eclaireurs Space Marines sont armés d’un pistolet bolter et d’un large couteau de combat. Le
commandant Eclaireur Space Marine est lui aussi armé d’un pistolet bolter, mais porte une tronçonneuse à la place
du couteau de combat. Un des Eclaireurs Space Marines est équipé d’un canon bolter qui a été spécialement adapté
pour tirer des obus feu d’enfer.
Utiliser une escouade d’Eclaireurs Space Marines
Un joueur Space Marine peut choisir d’utiliser une escouade d’Eclaireurs au lieu d’une escouade ordinaire
de Space Marines. Une escouade d’Eclaireurs comprend un commandant vétéran Space Marine, trois Eclaireurs
Space Marines et un Eclaireur Space Marine armé d’un canon bolter.
Le commandant vétéran Space Marine porte toujours un pistolet bolter et une tronçonneuse. Les Eclaireurs
Space Marines ont des pistolets bolters et des couteaux de combat, sauf un qui porte le canon bolter.
Se jeter à couvert
Les Eclaireurs Space Marines sont très agiles et peuvent se jeter à couvert pour éviter une attaque à distance.
La seule exception est l’Eclaireur portant le canon bolter, trop alourdi par son arme pour pouvoir esquiver.
Vous pouvez choisir de vous jeter à couvert après que le joueur alien ait déclaré une attaque à distance, mais
avant que les dés ne soient jetés. Seuls les Eclaireurs Space Marines attaqués ont le droit de se jeter à couvert.
Bougez l’Eclaireur d’une case, et placez-le sur le flanc sur la case pour montrer qu’il est allongé au sol. Cela
signifie peut être que l’adversaire ne peut plus attaquer, puisqu’il est possible qu’il ne voit plus l’Eclaireur dans sa
nouvelle case. Si c’est le cas, l’attaque est gaspillée et ne peut pas être utilisée sur une autre cible.
Tant qu’il est sur le flanc, l’Eclaireur ne peut pas bouger et n’est pas autorisé à se jeter à couvert de nouveau.
Il jette un dé de moins en cas de combat au corps à corps. En revanche, son armure monte à 2 car il est plus difficile
à toucher.
Vous pouvez choisir de relever un Eclaireur quand c’est à lui de se déplacer. Un Eclaireur qui se relève ne
se déplace plus que de 6 cases, au lieu des 8 cases habituelles.
Les armes des Eclaireurs Space Marines
Les règles suivantes concernent les armes portées par les Eclaireurs Space Marines.
Pistolets bolters
Les Eclaireurs Space Marines sont armés de pistolets bolters. Même si un pistolet bolter a une portée plus
courte que celle d’un fusil bolter, cela n’a que peu d’importance dans les corridors étroits d’un Space Hulk. Le
pistolet bolter ne peut tirer que sur une cible, comme un bolter ordinaire, et le même nombre de dés est jeté.
Cependant, il ne peut pas être utilisé pour attaquer des cibles situées à plus de 12 cases de l’Eclaireur qui tire.
Couteau de combat
Les Eclaireurs Space Marines portent un couteau de combat en plus de leur pistolet bolter. Le couteau a un
tranchant mono-moléculaire si aiguisé qu’il peut couper au travers de l’acier ou des os ! Le couteau de combat ne
peut être utilisé qu’au corps à corps.
Le canon bolter
Le canon bolter peut tirer au choix comme un bolter, ou il peut tirer un obus feu d’enfer. Les obus feu
d’enfer sont des armes épouvantables. Ils sont faits d’un cristal creux rempli d’un mélange d’acide caustique et de
poison mortel. Quand l’obus explose, les débris de cristal déchirent les chairs, tandis que son contenu brûle et
empoisonne ses victimes. Un seul obus feu d’enfer peut être chargé dans l’arme à un moment donné, et un nouveau
doit être chargé après que le premier soit tiré.
-Tirer en tant que bolter
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Quand elle est utilisée en tant que bolter, l’arme ne peut toucher qu’une cible, mais jette deux dés d’arme
lourde (rouges).
-Tirer en tant qu’obusier
L’obus feu d’enfer attaque de la même manière que le lance-missile et jette le même nombre de dés. Une
fois l’obus tiré, l’arme doit être rechargée avant de pouvoir à nouveau tirer un obus feu d’enfer. Recharger prend
tout un tour à l’Eclaireur qui ne peut alors ni bouger, ni combattre pendant qu’il recharge. L’arme peut cependant
être utilisée comme bolter jusqu’à ce qu’elle soit rechargée. Quand l’obus a été tiré, placez un marqueur « Hellfire Out of ammo » (feu d’enfer – plus de munitions) à côté de la figurine pour montrer qu’elle ne peut plus tirer de
nouvel obus jusqu’à ce qu’elle recharge son arme – enlevez alors le marqueur.

Aire d’effet de l’obus feu d’enfer
Tronçonneuse
Le commandant des Eclaireurs Space Marines porte une tronçonneuse en plus d’un bolter. La tronçonneuse
a une lame motorisée recouverte de dents mono-moléculaires qui peuvent trouver leur chemin à travers quasiment
tous les types d’armure. La tronçonneuse ne peut être utilisée qu’en combat au corps à corps.

Des Eclaireurs assaillis dans le couloir d’un vaisseau-ruche.
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Un Eclaireur se trouve face-à-face avec un guerrier Tyranide…
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4) Les Orks
Les Orks sont de grandes créatures humanoïdes à peau verte, avec de puissants membres et des têtes à la
mâchoire imposante. C’est une race brutale, qui adore la guerre.
Les endroits de la galaxie contrôlés par les Orks ne sont ni très organisés, ni coordonnés. Il existe
d’innombrables tribus d’Orks, et elles se battent entre elles ou contre les autres races. Si vous décidez d’utiliser une
meute Ork, alors vous utilisez des Orks d’une tribu différente de celle utilisée par le joueur alien ; de plus, ces deux
tribus sont des ennemies mortelles.
Les Orks sont divisés en Nobz et Boyz. Les Nobz sont des Orks nobles. Etre un Nob n’est pas un titre
héréditaire – vous devenez un Nob en étant si grand et si fort que vous pouvez commander aux autres Orks. Les
Nobz ont les meilleures armes et armures parce qu’ils sont les premiers à choisir parmi le butin dérobé. La plupart
des Nobz préfère utiliser des armes à courte portée, pour pouvoir venir au corps à corps avec l’ennemi.
Les Boyz constituent le gros des guerriers Orks. Les Boyz n’ont pas beaucoup de protections, et sont
habituellement équipés de l’arme favorite des Orks, le bolter – les Orks apprécient les armes qui font un tas de bruit
et qui causent de grosses explosions ! Quelques Boyz portent des armes plus lourdes, mais ils restent rares, puisque
le meilleur équipement est habituellement pris par le Nob de la tribu.
Utiliser une meute Ork
Un joueur Space Marine peut choisir d’utiliser une meute Ork au lieu d’une escouade de Space Marines.
Une meute Ork est commandée par un Nob, et comprend 10 Boyz.
Le Nob est l’équivalent du commandant Space Marine, il a 6 points de vie. Vous pouvez choisir ses armes
parmi celles listées sur la feuille de référence Ork. Le reste des Boyz possède des bolters comme ceux des Space
Marines, sauf deux Boyz qui portent des canons à plasma.
Les Orks ont leur propre jeu de cartes d’Ordre et d’Equipement. Il est inclus avec ce numéro de White
Dwarf.
Armes Ork
Les nouvelles armes qui suivent peuvent être utilisées par les Orks. Toutes les autres armes qu’ils peuvent
aussi utiliser ont déjà été décrites dans cet article (NdT : voir les autres races jouables) ou dans le livret de règles de
Space Crusade. Les armes Ork ont les mêmes propriétés que celles des autres races – et quand c’est possible, elles
font beaucoup plus de bruit !
Canon à plasma
Le canon à plasma (heavy plasma gun) est une arme énorme et très dangereuse, similaire à une version
géante du fusil à plasma des Space Marines. Les Orks l’adorent car l’éruption du gaz plasma super-brûlant fait
tellement de bruit, et fait tant de dégâts !
Un Ork armé d’un canon à plasma peut soit tirer, soit se déplacer. Il ne peut pas faire les deux durant le
même tour. Le canon à plasma attaque tout le long d’une ligne droite, comme un fusil à plasma (NdT : Lancegrenades à plasma dans la version française des règles de Space Crusade) normal, mais jette un dé d’arme légère
supplémentaire (blanc) à cause de sa grande taille.
Pince énergétique
La pince énergétique est un engin mécanique énorme conçu pour déchirer et broyer, qui peut être employé
par le Nob Ork. C’est la version Ork du gantelet énergétique des Space Marines, il ne peut être utilisé qu’au corps à
corps.
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Pistolet à plasma
Le pistolet à plasma (plasma pistol) est une version du fusil à plasma destinée à un usage à courte portée. Il
ne peut pas tirer sur une cible située à plus de 12 cases du Nob Ork, mais il touche toutes les cibles en ligne droite,
jusqu’à cette portée (NdT : 12 cases).
Comme le pistolet est plus petit et plus facile à utiliser qu’un fusil à plasma, il ne ralentit pas son utilisateur
comme le ferait un fusil à plasma normal.

Un Nob et ses Boyz.

Des Orks se jettent à l’assaut !
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5) Les Tyranides et les Hybrides Genestealer
Les guerriers Tyranides et les Hybrides Genestealer sont deux nouvelles créatures que peut utiliser le joueur
alien. Tant que vous avez les figurines Citadel adéquates, vous pouvez inclure ces créatures dans votre horde alien.
Chacune de ces créatures peut remplacer une des autres créatures alien, si vous le désirez. La description cidessous vous dira quelle créature remplace laquelle – par exemple, les guerriers Tyranides peuvent être disposés à
la place des Androïdes. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser ces nouvelles créatures – vous pouvez choisir quand vous
les placez. Ainsi, par exemple, vous pourriez placer un Androïde la première fois, puis choisir un Tyranide la fois
suivante.
Quand la créature que vous remplacez est dans les conditions de victoire des Space Marines, un joueur Space
Marine prend quand même le blip correspondant quand la créature de remplacement est tuée. Par exemple, si vous
avez remplacé un Androïde par un Tyranide et qu’un Space Marine tue le Tyranide, le joueur Space Marine prend
un blip Androïde, s’il y en a un de disponible.
Les Tyranides
Les Tyranides ont six membres, et font deux fois la taille d’un homme. Leurs corps sont couverts de plaques
osseuses épaisses, qui les protègent comme des armures. Un liquide gluant incolore suinte de leur corps, et goutte
de leurs griffes. Ces créatures terrifiantes envahissent la galaxie, tuant tout sur leur passage. On ne peut pas faire la
paix avec les Tyranides – seulement une guerre désespérée contre des millions de vaisseaux envahisseurs Tyranides.
Les Tyranides sont extrêmement forts. Un coup d’un des sabots osseux de leurs jambes peut fracasser un
crâne humain, tandis que les griffes aiguisées comme des rasoirs de leurs membres du milieu pourraient vous
réduire en pièces en une seconde.
Mais ce n’est pas tout. Les Tyranides sont les chercheurs ultimes en génétique. Tout ce qu’ils utilisent est
fait de tissus vivants ! Deux exemples de créations Tyranides sont les armes portées par les guerriers Tyranides
dans leurs mains : le mortel Crache-mort ou les féroces épées d’os.
Armes Tyranides
Le Crache-mort (Deathspitter en anglais) est une arme vivante qui crache une minuscule créature vivante.
Quand elle touche, la chair corrosive de la créature se répand sur la cible. Ceux qui survivent à la force de l’impact
seront empoisonnés par la créature, alors que les armures seront corrodées par ses puissants acides métaboliques.
L’épée d’os (Bonesword en anglais) est également une créature vivante. La lame est une corne massivement
agrandie, avec un bord aiguisé en dents de scie. Dans la garde se trouve le petit cerveau de la créature, qui peut
générer un puissant courant électrique sur commande de l’utilisateur. Ce courant se propage le long des nerfs de la
lame, illuminant l’épée d’énergie destructive crépitante qui est libérée aussitôt que l’arme touche une cible.
Utiliser les guerriers Tyranides
Le joueur alien peut choisir de placer un guerrier Tyranide à la place d’un Androïde. Vous pouvez choisir
l’arme du Tyranide (Crache-mort ou paire d’épées d’os) quand vous placez la figurine sur le plateau.
Note : dans Space Crusade 2, il existe aussi des blips de Tyranides (un avec Crache-mort, l’autre avec paire
d’épées d’os). Vous pourrez donc utiliser les Tyranides à loisir ! Vous les trouverez dans la section Ajouts non
officiels.
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Les Hybrides Genestealer
Les Genestealers contaminent d’autres créatures vivantes avec un virus génétique mortel au lieu de les tuer.
Ce virus est transmis aux enfants de la créature infectée, nés sous la forme d’Hybrides Genestealers. Les Hybrides
peuvent à leur tour transmettre le virus à de nouvelles victimes.
Les Hybrides sont d’apparences très variées, ceci dépendant du nombre de générations qui ont passé depuis
la contagion initiale par un Genestealer de pure souche. Plus il y a de générations qui ont passé, plus l’Hybride
semblera humain.
Les Hybrides ne sont pas aussi forts ou résistants que les Genestealers de pure race. Cependant, ils ont une
ou deux mains à la place des pinces et des griffes que possèdent les Genestealers de pure souche. Cela signifie que
les Hybrides peuvent utiliser des armes telles que les bolter ou les pistolets bolters, ainsi que des armes lourdes
comme les lance-missiles, les autocanons ou les projecteurs de rayons de conversion.
Utiliser les Hybrides Genestealers
Le joueur alien choisit s’il veut utiliser un Hybride avec arme ordinaire (comme un bolter) ou un avec une
arme lourde.
Si vous avez choisi un Hybride avec arme lourde, vous pouvez placer cet Hybride à la place d’un
Genestealer. Vous pouvez décider de son arme (lance-missile, autocanon ou projecteur de rayon de conversion)
quand vous disposez la figurine sur le plateau.
Si vous avez choisi n’importe quelle autre arme (NdT : arme légère, comme bolter ou pistolet bolter), vous
pouvez placer cet Hybride à la place d’un Ork.
NdT : j’ai traduit cela comme c’était écrit, mais c’est très mal expliqué ! En clair, quand vous convertissez un blip
Ork, vous pouvez le remplacer par un Hybride avec arme légère ; quand vous obtenez un Genestealer, vous pouvez
le remplacer par un Hybride avec arme lourde. Mieux, non ? Rappel : dans les règles de base, le seul moyen
d’obtenir un Genestealer est de tirer la carte Evènement correspondante. Dans Space Crusade 2, il existe désormais
un Blip Genestealer ! Vous le trouverez dans la section Ajouts non officiels.
Armes des Hybrides Genestealers
Les nouvelles armes qui suivent peuvent être utilisées par les Hybrides. Toutes les autres armes qu’ils
utilisent sont identiques aux armes impériales. Par souci de praticité, nous vous donnons juste un simple ensemble
de dés de combat pour les Hybrides avec armes de portée normale – les diverses combinaisons de différentes armes
et du nombre de griffes possibles signifient que les Hybrides sont plus ou moins efficaces suivant leur armement.
NdT : En clair, cela signifie qu’il faut examiner la figurine utilisée, et décider de ses capacités exactes en cherchant
une équivalence sur la feuille de référence des Hybrides.
Lance-missile
Pareil que celui des Space Marines.
Autocanon
L’autocanon est une arme se rechargent automatiquement, qui tire avec une grande puissance de pénétration.
L’autocanon tire de la même manière que le canon d’assaut, vous autorisant à répartir vos touches entre plusieurs
cibles possibles.
Projecteur de rayon de conversion
Le projecteur de rayon de conversion, ou beamer, projette un champ d’énergie qui convertit la matière en énergie.
Plus la cible est dense et massive, plus l’effet est grand. Aussitôt que la cible est prise dans le rayon d’énergie, sa
structure moléculaire commence à s’énergiser et à casser. Après quelques secondes, le champ atteint son niveau
critique et la cible explose.
Comme l’énergie de l’arme met un certain temps à atteindre son niveau critique, un Hybride avec un Projecteur de
rayon peut soit se déplacer, soit tirer – il ne peut faire les deux pendant le même tour.
Comme cette arme est plus efficace contre les cibles massives, et que les cibles avec peu d’armure peuvent le plus
souvent éviter le rayon, quand vous attaquez avec le beamer, vous obtenez une blessure pour chaque point obtenu
aux dés EN DESSOUS de l’armure de la cible.
NdT : exemple : vous tirez avec le beamer sur un Terminator (armure 3). Vous jetez les deux dés rouges
correspondant au beamer (cf feuille de référence des Hybrides), et vous obtenez 0 et 1, pour un total de 1. Vous êtes
EN DESSOUS de la valeur d’armure du Terminator de deux points (3 – 1), il subit donc deux blessures.
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Tyranide avec épées d’os.

Eldars contre Tyranides.
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Nouveaux scénarios officiels
a) Renégat
Renégat, une campagne en 5 parties pour Space Crusade, par Andrew Kennedy-Skipton, traduite de
l’anglais par Usagi3, est initialement parue dans le White Dwarf 145.
Hermiatus, un Magos Biologus de l’Adptus Mechanicus, a disparu alors qu’il travaillait sur un antigène
susceptible de protéger l’humanité de la contagion par les Genestealers. On suppose qu’au cours de ses recherches,
il a été accidentellement infecté par le virus Genestealer, et qu’il s’est enfui, terrorisé.
Renégat est une campagne en cinq parties pour Space Crusade qui implique les joueurs Space Marines dans la quête
désespérée pour retrouver et capturer Hermiatus.
Background de la campagne
Le joueur alien lit à haute voix les informations suivantes à tous les joueurs Space Marines au début de la
campagne :
Hermiatus était un Magos Biologus de l’Adeptus Mechanicus. Un exobiologiste brillant et un généticien de
haute volée, il a été commissionné par l’Inquisition pour conduire des recherches secrètes sur la structure des
Genestealers. Ceci avec l’objectif avoué de développer un antigène, qui empêcherait l’infection par la terrible peste
des Genestealers.
Pendant ses recherches sur le monde-ruche de Necromunda, il a été accidentellement infecté par un des
échantillons qu’il tentait de neutraliser. Le virus des Genestealers a commencé son œuvre dans son esprit et dans
son corps, et peu après son infection, il devint conscient des changements qui s’opéraient en lui. Quand il réalisa ce
qui était en train de se produire, il était trop tard.
Désespérément, il essaya de s’administrer son antigène non testé avant que le virus Genestealer ne le
contrôle complètement, mais c’était sans espoir. L’infection altéra son esprit et quelques jours après, il quittait
Necromunda après avoir détruit son laboratoire, avec toutes ses notes et son travail expérimental.
L’Inquisition remarqua rapidement le départ non prévu d’Hermiatus de Necromunda et découvrit ce qui
c’était passé. Ils réalisèrent qu’Hermiatus était à présent un dangereux hérétique transportant non seulement des
informations cruciales sur le développement de l’antigène, mais en plus les secrets de l’Adeptus Mechanicus luimême. Souhaitant à tout prix le repérer, ils ont lancé une recherche à grande échelle pour localiser le généticien en
fuite.
Ils ont retrouvé sa trace, et après plusieurs semaines sont parvenus à le suivre à la trace jusqu’au secteur
Beta Magellan de la galaxie, un endroit pénible fréquemment balayé de tempêtes du Warp, et de plus un paradis
pour les pirates et autres personnes recherchées par la Justice Impériale.
Enfin, ils parvinrent à un résultat. Un message fut intercepté, provenant apparemment d’un Magus
Genestealer et envoyé vers une station de réception cachée. Le message parlait du transfert d’un passager important
dans une station relais appelée Terifus, aux frontières de Beta Magellan.
Immédiatement, une petite force Space Marine fut déployée dans Terifus pour tenter de localiser et
d’intercepter Hermiatus.
C’est ici que la campagne commence…
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Les missions
Mission 1
Mission 2
Mission 3
Mission 4
Mission 5

Trouver l’information révélant la destination d’Hermiatus.
Prendre la Station de ravitaillement avant l’arrivée du vaisseau de
marchandises alien.
La route vers Gorinum – à l’assaut du vaisseau de ravitaillement.
Assaut sur Gorinum – attaquer Gorinum depuis le vaisseau de
ravitaillement.
Entrer dans le cœur de Gorinum et capturer Hermiatus.

Notes sur la campagne
Entre les missions, les règles normales pour la victoire et les promotions s’appliquent. De temps à autre, il y
aura des additions à ceci ; cela dépendra des performances de chaque camp durant la mission précédente. Quand
cela arrivera, les options seront clairement indiquées dans les règles spéciales.
Pour profiter pleinement de cette campagne, il est souhaitable de disposer de figurines de Genestealers de
pure souche supplémentaires, de beaucoup d’Hybrides, de quelques Marines Terminators et d’un Archiviste pour
chaque escouade de Space Marines. Pour les missions 4 et 5, des Genestealers de pure souche et des Hybrides
supplémentaires sont essentiels.
Avant de commencer la campagne, lisez le background de campagne aux joueurs Space Marines, autrement
ils ne comprendront pas clairement le lien entre chaque mission, et n’apprécieront pas autant la campagne. Nous
avons inclus les tables pour les Terminators et les Hybrides. Des règles plus détaillées sont dans le White Dwarf
134 (NdT : et en français plus haut ☺ ).
Hybrides
Mouvement
Armure
Points de vie
Corps à corps
Tir

6
0
1
2 dés d’arme légère (blancs)
1 dé d’arme lourde (rouge) et un dé d’arme légère (blanc)

Terminators
Mouvement
Armure
Points de vie
Corps à corps
Gantelet énergétique
Marteau-tonnerre et
bouclier-tempête
Griffes énergétiques
Epée énergétique
Tir
Canon d’assaut
Lance-flammes
lourd
Storm bolter
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4
3
1
1 dé d’arme lourde (rouge) et 1 dé d’arme légère (blanc)
2 dés d’arme lourde (rouges)
2 dés d’arme lourde (rouge) et 2 dés d’arme légère (blancs)
2 dés d’arme lourde (rouges)
2 dés d’arme lourde (rouges) et 1 dé d’arme légère (blanc)
2 dés d’arme lourde (rouges)
1 dé d’arme lourde (rouge) et 1 dé d’arme légère (blanc)

Règles spéciales
Pour aider à simuler les corridors étroits d’une station spatiale ou d’une base, dans chaque mission il y a un
nombre d’obstacles éparpillés sur le plateau de jeu. Ce sont des jetons d’une case représentant des piliers, des
panneaux de contrôle ou seulement des fournitures. Les règles pour ces jetons sont les suivantes :
1) L’ensemble des 8 jetons est placé par le joueur alien avant que chaque mission ne commence.
2) Les jetons ne peuvent pas être placés dans les couloirs, ou sur les deux cases devant ou derrière une porte.
3) Un jeton d’obstacle maximum par pièce.
4) Pas plus de deux jetons d’obstacles par section du plateau (un quart du plateau total).
5) Chaque jeton bloque complètement les lignes de vue à travers sa case.
6) Une figurine ou un blip ne peut pas traverser une case contenant un jeton.
7) On ne peut pas tirer sur un jeton d’obstacle, sauf si c’est précisé dans l’objectif de la mission.
8) Sauf s’il est précisé le contraire, un total de 3 ou plus est nécessaire pour détruire un jeton.

Utiliser les Terminators et les Archivistes
Les Terminators sont des vétérans Space Marines équipés d’une Armure Tactique Dreadnought. Faites de
plaques d’alliage céramite-adamantium, elle peut encaisser des impacts colossaux et protéger le Space Marine dans
les environnements les plus hostiles. Chaque armure porte les cicatrices et les médailles de ses actions passées, et se
voit traitée avec le plus grand respect.
Dans cette campagne, les joueurs peuvent utiliser des escouades de Terminators s’ils le désirent. Les joueurs
sont libres d’utiliser des Space Marines ordinaires s’ils le souhaitent, mais ils trouveront alors certaines missions
vraiment difficiles ! Les joueurs doivent décider au début de la campagne s’ils veulent utiliser des Space Marines
ordinaires ou des Terminators ; une fois la décision prise, ils ne pourront pas changer d’avis plus tard dans la
campagne. Si des joueurs souhaitent utiliser des Terminators, ils doivent abandonner QUATRE de leurs cartes
d’équipement. (NdT : ce qui signifie pas de cartes d’équipement en début de campagne.)
Les Archivistes sont des psykers Space Marines très talentueux, entraînés à l’utilisation en combat de leurs
pouvoirs dévastateurs. Les Archivistes portent une armure Terminator spéciale, l’Aegis. Un Archiviste est
disponible pour chaque escouade. Si l’extension Mission : Dreadnought est utilisée, l’Archiviste est disponible
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automatiquement (NdT : ce n’est pas précisé ici, mais les Archivistes n’accompagnent que les escouades
Terminators).
Cependant, si la campagne est jouée sans utiliser Mission : Dreadnought, le joueur Space Marine doit
abandonner DEUX badges de distinction (NdT : Honour Badge en anglais) pour pouvoir employer un Archiviste
dans la campagne (NdT : donc ce n’est pas possible en début de campagne). Les règles détaillées concernant les
Archivistes sont incluses plus loin dans cet article (NdT : et en français plus haut !).
Les escouades de Space Marines
La composition exacte des escouades variera selon l’utilisation ou non de l’extension Mission : Dreadnought.
Si vous l’utilisez, les escouades Terminators comprendront 5 Space Marines, mais aussi un Archiviste et un
Terminator supplémentaire pour un total de 7 figurines dans l’escouade. Cependant, l’escouade Terminator
n’utilisera pas la Tarentule.
Si vous n’utilisez pas Mission : Dreadnought, alors vous pourrez quand même employer un archiviste mais
le joueur Space Marine doit abandonner un Terminator et deux badges de distinction. Cela fournit au joueur Space
Marine un total de 5 figurines.
Un Archiviste ne peut être utilisé qu’au sein d’une escouade de Terminators. Un seul Archiviste sera présent
dans chaque escouade Terminator au maximum.
Les Terminators sont armés soit de griffes énergétiques, d’un marteau-tonnerre et d’un bouclier-tempête, ou
d’un fulgurant et d’un gantelet énergétique. Les Terminators avec arme lourde reçoivent un lance-flammes lourd,
ou un canon d’assaut.
Conditions de victoire
Pour déterminer qui gagnera la campagne, des points de victoire seront distribués à chaque camp à la fin de
chaque mission. Ces points de victoire sont totalement distincts d’autres points gagnés durant d’autres parties (NdT :
en clair, tout le monde commence à zéro en début de campagne). L’attribution de ces points dépend de
l’accomplissement ou non des missions principales et secondaires. Les points de victoire accordés aux joueurs
Space Marines vont dans un pool commun, puisqu’ils sont dans le même camp.
-Pour chaque mission principale accomplie, un joueur reçoit 10 points de victoire.
-Pour chaque mission secondaire accomplie, un joueur reçoit 3 points de victoire.
-Pour gagner la campagne, les Space Marines doivent avoir un total de points de victoire au moins égal à 35.
-Pour que l’alien gagne, il doit totaliser au moins 35 points de victoire.
-Tout autre résultat sera un match nul.
NdT : ATTENTION ! Ne confondez pas les points de victoire de la campagne, accordés comme expliqué ci-dessus,
et les points de victoire ordinaires accordés à la fin de la partie et permettant les montées en grade et l’obtention de
Marques du Chaos ou de Badges de Distinction. Les deux sont en vigueur dans cette campagne, mais ils sont
différents ! Faites deux totaux séparés.
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Mission 1
Mission principale
MISSION HT-AF001 SECTEUR BETA MAGELLAN – OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS DES ALIENS
Vous devez trouver des informations concernant la localisation d’Hermiatus. Les escouades de Space
Marines doivent partir à l’assaut de la station spatiale alien Terifus, et se connecter à l’ordinateur de la base. Le
jeton Mission principale sera accordé au joueur qui parviendra à accéder à l’ordinateur.
Mission secondaire
TELEPORTEUR ALIEN ACTIF
Des renforts alien se téléportent dans la base. Détruisez le téléporteur. Le jeton de Mission secondaire sera
accordé au joueur qui détruira l’obstacle dans le Centre de Commandement (NdT : le Centre de Commandement est
la pièce contenant les lauriers). Le téléporteur est détruit sur un total d’attaque de 3 ou plus.
Blips
Sans Mission : Dreadnought : tous les blips sont utilisés.
Avec Mission : Dreadnought : tous les blips Ork, Gretchin, Android, Space Marines du Chaos, et les blips des
Dreadnoughts MK VII et MK IX.
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Règles spéciales de la mission 1
Le joueur alien place un jeton d’obstacle dans la salle de commandement pour représenter le téléporteur. On
ne peut tirer dessus avant que la mission secondaire ne soit révélée. Les règles concernant les lignes de vue sont
appliquées pour tenter de le détruire.
Mission principale
Avant que le jeu ne commence, le joueur alien désigne quelle pièce contiendra l’ordinateur. Le jeton est
alors placé n’importe où dans cette pièce, et compte comme un obstacle. Aucun autre obstacle ne peut être placé
dans cette pièce. Seuls les Commandants peuvent accéder au terminal informatique. Pour y accéder, le
Commandant doit se trouver dans une case adjacente à l’ordinateur. Cela prend deux tours consécutifs entiers pour
accéder aux informations. Si le Commandant accomplit n’importe quelle autre action (se déplacer, tirer, utiliser une
carte d’ordre par exemple), il doit alors tout recommencer depuis le début. Le jeu se termine quand deux tours
ininterrompus auront été consacrés à accéder à l’ordinateur, et que le joueur alien aura eu son tour suivant. Il n’est
pas nécessaire de retourner aux pinces d’arrimage.
Mission secondaire
Après que la mission secondaire ait été lue, le joueur alien peut utiliser n’importe quelle case à l’intérieur du
Centre de Commandement pour amener des renforts, en plus des cases marquées d’un R sur la carte du jeu. Il peut
le faire jusqu’à ce que le téléporteur soit détruit par les Space Marines. Les règles normales concernant les renforts
restent en vigueur.
Renforts sans Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3

Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Tous
Tous
Tous

Aucun
Tous
Tous

Aucun
Aucun
Tous

Aucun
Aucun
Tous

Aucun
Aucun
Aucun

Renforts avec Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3
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Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Tous
Tous
Tous

Aucun
Tous
Tous

Aucun
Aucun
Tous

4
Tous
Tous

Aucun
Aucun
Aucun

Mission 2
Mission principale
MISSION HT - AF 002 SECTEUR BETA MAGELLAN - ASSAUT ECLAIR
Hermiatus se dirige vers une base astéroïde nommée Gorinum. Les renseignements de l’ordinateur nous ont
appris la localisation de Gorinum, et de la station relais qui la ravitaille. Un vaisseau de marchandises se dirigeant
vers Gorinum doit s’arrêter à la station relais pour se ravitailler en carburant. Cette station relais doit être capturée
avant que le vaisseau n’arrive, pour nous permettre d’infiltrer Gorinum.
Le jeton de mission principale sera accordé au joueur Space Marine qui obtiendra le plus de points. Si le
joueur alien survit assez longtemps pour pouvoir jouer toutes ses cartes d’évènement, le vaisseau de ravitaillement
arrive et le joueur alien gagne la mission principale.
Mission secondaire
DANGER ! DANGER !
Le vaisseau mère a détecté des aliens qui essayent d’envoyer un signal de détresse vers Gorinum. Le
vaisseau mère brouille ce signal, mais ils pourraient passer au travers du brouillage à n’importe quel moment.
L’obstacle dans la salle des machines (NdT : la salle des machines est la salle marquée d’un grand 2) représente
l’émetteur du signal. Le jeton de mission secondaire sera accordé au joueur Space Marine qui parviendra à détruire
cet émetteur.
Blips
Sans Mission : Dreadnought : tous les blips, SAUF les Androïdes.
Avec Mission ; Dreadnought : tous les Orks, Gretchins, Space Marine du Chaos, et les blips des Dreadnoughts
MK VII et MK X.
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Règles spéciales de la mission 2
Mission principale
Si le joueur alien avait remporté la première mission, au lieu de pouvoir garder une carte évènement comme
son nouveau grade l’y autorise, il peut choisir d’ajouter deux blips Androïdes à ses forces initiales.
Mission secondaire
Quand l’intitulé de la mission secondaire est lu, comptez le nombre de cartes évènements restantes. Le
nombre de tours avant que le joueur alien ne parvienne à envoyer son signal de détresse à Gorinum est égal au
nombre de cartes divisé par deux, arrondi au supérieur. Dans le cas où les joueurs Space Marines ne parviendraient
pas à détruire l’obstacle dans la salle des machines dans le temps imparti (passage de la moitié des cartes
évènements restantes), le joueur alien gagne la mission secondaire.
Un jeton d’obstacle est placé dans la salle des machines pour représenter l’émetteur.
Renforts sans Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3

Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Aucun
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Aucun
Aucun
Tous

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

Renforts avec Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3
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Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Aucun
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Aucun
Aucun
Tous

2
4
6

Aucun
Aucun
Aucun

Mission 3
Mission principale
MISSION HT – AF003 SECTEUR BETA MAGELLAN – CIBLE : VAISSEAU DE MARCHANDISES
Le vaisseau alien de marchandises doit être capturé pour nous permettre de planifier notre attaque surprise
sur la base astéroïde Gorinum. Le jeton Mission principale sera accordé au joueur Space Marine qui totalisera le
plus de points après que tous les blips et les jetons de renforts aient été pris.
Mission secondaire
RAPPORT DES RENSEIGNEMENTS
Les aliens utilisent un nouveau type d’Androïdes. Ceux-ci doivent être détruits à tout prix. Le jeton Mission
secondaire sera accordé au joueur Space Marine qui détruira le plus d’Androïdes. En cas d’égalité, jeter un dé
d’arme lourde (rouge) et celui qui obtiendra le plus haut score obtiendra le jeton Mission secondaire. Si les joueurs
obtiennent le même score, jeter de nouveau les dés jusqu’à ce qu’un gagnant soit désigné.
Blips
Sans Mission : Dreadnought : Tous les blips SAUF les Androïdes.
Avec Mission : Dreadnought : Tous les Orks, Gretchins, Space Marines du Chaos, et les blips des Dreadnoughts
MK VII et MK VIII.
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Règles spéciales de la mission 3
Si le joueur alien avait gagné la mission secondaire de la mission 2, alors le jeton de renfort Dreadnought est
ajouté à ses renforts. Quand l’intitulé de la mission secondaire est lu, tous les jetons de renfort Androïdes sont
ajoutés aux forces alien. Les renforts Androïdes ramassés ne peuvent pas être joués jusqu’à ce que la mission
secondaire soit révélée.
Pour cette mission seulement, les Androïdes ont les caractéristiques suivantes :
Mouvement
5
Armure
2
Tir
1 dé d’arme lourde (rouge) et 2 dés d’arme légère (blancs)
Corps à corps
2 dés d’arme lourde (rouges)
Comme ces Androïdes sont expérimentaux, ils sont davantages sujets aux pannes. Si la carte d’évènement
Androïde Défectueux (NdT : Androids Fault en anglais) est tirée alors qu’il y a des figurines d’Androïdes (pas des
blips) sur le plateau, jeter un dé d’arme lourde (rouge) pour chaque figurine Androïde en jeu. Sur un 3, l’Androïde
subit une grave avarie (au-delà de tout espoir de réparation) et se voit retiré du jeu. Le jeton blip correspondant ne
peut être pris par aucun des joueurs Space marines.
Renforts sans Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3

Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Aucun
Tous
Tous

Aucun
Tous
Tous

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

Renforts avec Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3
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Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Aucun
Tous
Tous

Aucun
Tous
Tous

Aucun
Aucun
Aucun

Spécial
Spécial
Spécial

Aucun
Aucun
Aucun

Mission 4
Mission principale
MISSION HT – AF004 SECTEUR BETA MAGELLAN – ASSAUT PRINCIPAL
En utilisant le vaisseau de marchandises, une petite force va entrer dans Gorinum et détruire ses défenses
extérieures. Les scans initiaux indiquent des concentrations d’armures lourdes. Le jeton de Mission principale sera
accordé au joueur Space Marine qui totalisera le plus de points provenant de blips Androïdes et Dreadnoughts, en
incluant ceux des renforts.
Mission secondaire
L’ATTAQUE DES HYBRIDES GENESTEALERS
Une grande quantité d’Hybrides Genestealers a été détectée. Trouvez-les, et éliminez-les. Tous les Hybrides
doivent être détruits pour éviter qu’ils ne répandent leur infection.
Quand l’intitulé de la Mission secondaire est lu, tous les jetons de renfort Orks sont ajoutés aux renforts.
Chaque fois qu’un jeton de renfort Ork est joué, un Hybride Genestealer est placé à la place de l’Ork. Le jeton de
Mission secondaire sera accordé au joueur Space Marine qui aura tué le plus d’Hybrides.
Blips
Sans Mission : Dreadnought : Tous les blips.
Avec Mission : Dreadnought : Tous les Orks, Gretchins, Space Marines du Chaos, Androïdes, et les blips des
dreadnoughts MK VII et MK X.
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Règles spéciales de la mission 4
Si le joueur alien avait remporté la mission 3, cela n’a pas de conséquences sur cette mission. Une autre
escouade aura capturé le vaisseau de marchandises.
Aucun Ork ne peut être joué en tant que renfort dans cette partie. Chaque fois qu’un renfort Ork sera joué,
une figurine d’Hybride Genestealer sera placée sur le plateau à sa place. S’il n’y a plus de figurines d’Hybrides
disponibles, alors le jeton n’est pas utilisé.
Renforts sans Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3

Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Aucun
Tous
Aucun

Aucun
Tous
Aucun

Aucun
Aucun
Tous

Tous
Aucun
Tous

Aucun
Aucun
Tous

Renforts avec Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3
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Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Tous
Tous
Tous

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Tous

6
8
Tous

Aucun
MK VII
MK VII

Mission 5
Mission principale
MISSION HT – AF005 SECTEUR BETA MAGELLAN – ASSAUT GENERAL
Capturer le renégat Hermiatus à tout prix. Il s’est transformé en un Hybride Genestealer et nous devons
analyser cette nouvelle menace avant que ses connaissances des secrets Impériaux ne soient transmises. On sais
qu’il est entouré d’une imposante force Genestealer.
Le jeton de Mission principale sera accordé au joueur Space Marine qui capturera Hermiatus.
Mission secondaire
TROUBLE PSYCHIQUE
Les scanners du vaisseau mère ont détecté des émetteurs psychiques dans Gorinum. Ils pourraient affecter
vos troupes. Détruisez tous les émetteurs rencontrés.
Le jeton de Mission secondaire sera accordé au joueur Space Marine qui détruira le plus d’obstacles. A
partir de ce point, tous les obstacles représentent des émetteurs psychiques. Voir les règles spéciales de la mission 5
pour leurs effets.
Blips
Sans Mission : Dreadnought : Tous les blips.
Avec Mission : Dreadnought : Tous les Orks, Gretchins, Space Marines du Chaos, Androïdes, et les blips des
dreadnoughts MK VII et MK X.
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Renforts sans Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3

Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Renforts avec Mission : Dreadnought
Nombre de
joueurs Space
Marines
1
2
3

Gretchin

Orks

Marines du
Chaos

Androïdes

Dreadnoughts

Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

4
6
Tous

Aucun
MK VII
MK IX

Règles spéciales de la mission 5
Si vous jouez sans Mission : Dreadnought, alors tous les joueurs devraient utiliser des Escouades
Terminator, en suivant les règles exposées précédemment, mais à une exception près : il n’y a pas de coût
additionnel. Les joueurs peuvent choisir leurs cartes d’équipement comme d’habitude. Si vous utilisez Mission :
Dreadnought, les joueurs ne sont pas obligés de prendre les armures Terminator, mais s’ils le font, ils le font
gratuitement.
Tous les Androïdes ont les caractéristiques ci-dessous. Les joueurs Space Marines devraient être prévenus et
au courant avant que le jeu ne commence.
Mouvement
Armure
Tir
Corps à corps

5
2
1 dé d’arme lourde (rouge) et 2 dés d’arme légère (blancs)
2 dés d’arme lourde (rouges)

Le blip du Commandant Space Marine du Chaos est utilisé pour représenter Hermiatus. Quand Hermiatus
est placé sur le plateau, 4 Genestealers sont aussi déployés à moins de 2 cases de lui. S’il est impossible de les
placer dans la zone de 2 cases autour de lui, ou s’il n’y a plus de figurines Genestealers disponibles, alors ces 4
Genestealers NE POURRONT PAS être déployé plus tard sur le plateau (la possibilité de les jouer est passée et
perdue).
Quand Hermiatus se retrouve à zéro points de vie, il n’est pas tué. Il est capturé par le joueur Space Marine
dont l’attaque l’a emmené à zéro points de vie.
Comme dans la mission 4, aucun Ork ne peut être joué en renfort. Quand un jeton de renfort Ork est mis en
jeu, un Hybride Genestealer est placé à sa place. Le joueur alien peut aussi jouer DEUX jetons de renfort Orks
ensemble, et placer alors un Hybride Genestealer avec arme lourde. Si une de ces figurines (NdT : l’Hybride avec
arme lourde) est tué par un joueur Space Marine, il reçoit les deux jetons de renfort Orks.
Une fois que la mission secondaire a été révélée, les jetons d’obstacles deviennent des émetteurs psychiques
qui interfèrent avec les esprits des Space Marines. A partir de ce moment, on peut tirer sur les obstacles/émetteurs.
Tout Space Marine entrant dans une pièce contenant un émetteur psychique doit jeter 1 dé d’arme lourde
(rouge). Sur un 3, il est affecté et durant ce tour, il jette un dé de moins en attaquant ou en se défendant. S’il est
toujours dans la pièce au début du tour suivant, il doit refaire ce test avant d’accomplir toute action. Les Archivistes
Space Marines ne sont pas affectés par les émetteurs psychiques. Le joueur alien devrait expliquer leurs options aux
joueurs Space marines avant le début du jeu, mais il ne devrait pas donner d’indices sur l’utilisation des jetons
obstacles dans cette partie jusqu’à ce que la mission secondaire soit révélée.
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Hermiatus
Les changements à l’intérieur d’Hermiatus ont créé une forme d’Hybride Genestealer nouvelle et bien plus
dangereuse. Son corps a acquis la résistance, les réflexes et la rapidité des Genestealers de pure souche, tandis qu’il
garde suffisamment de caractéristiques humaines pour pouvoir utiliser beaucoup de types d’armes. Par-dessus tout
cela, Hermiatus est énormément craint à cause de sa grande connaissance de l’Impérium, et de ce qui pourrait se
passer si ce savoir était transmis pour créer un ennemi encore plus terrifiant.
Les caractéristiques d’Hermiatus sont les suivantes :
Mouvement
8
Tir (heavy bolter)
2 dés d’arme lourde (rouges)
Corps à corps
2 dés d’arme lourde (rouges)
Armure
3
Points de vie
1
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Chapitre 3 : Ajouts non officiels
a) Nouveaux grades
Ces grades ont été trouvé sur Internet, dans leur version française présentée ici, sur l’excellent site allemand
Starquest Resource Center (http://mitglied.lycos.de/actioncom2/ ). Ils répondent à une question simple concernant
les deux extensions de Space Crusade, Mission : Dreadnought et L’attaque des Eldars. Comment gérer l’ajout des
Tarentules, des armes extra-lourdes et des deux Marines supplémentaires ailleurs que dans les missions du livret de
missions de Mission : Dreadnought ? Comment équilibrer les Eldars avec les Marines, les Eldars étant bien trop
puissants ?
Grâce à ces nouveaux grades, il devient possible de mélanger plus harmonieusement Marines et Eldars, et
d’introduire progressivement les nouveautés de Mission : Dreadnought sans tout déséquilibrer d’un coup. Je vous
en dirai plus sur les possibilités de ces grades dans la section Megamix !
Les deux pages qui suivent vous présentent successivement les grades des Marines, et ceux des Eldars.
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b) Nouveaux pions
Voici quelques pions qui, j’en suis sûr, trouveront leur utilité dans vos parties ! Ils seront utilisés dans les
scénarios et campagnes de Space Crusade 2, ainsi que dans le Megamix. Les blips vierges et celui du Genestealer
viennent encore de l’excellent site allemand StarQuest Resource Center. Les autres ont été créés par votre serviteur !

Blip vierge

Blip
Genestealer

Blip
Tyranide
avec
Crachemort

Blip Magus
Genestealer

Blip
Hormagaunt

Blip
Termagant

Bête du
Warp

Nob Ork

Ork avec
arme lourde

Dos Renfort
1

Dos Renfort
2

Dos Blip

Blip
Tyranide
avec épée os

Blip Hybride

Blip Hybride
avec arme
lourde

Bio-Spore

Marqueur
d’infestation

Fosse
d’incubation

Dos Renfort
3

Les dos vous permettent de créer des blips ordinaires avec les nouveaux monstres, mais également des
jetons de renfort. Si vous avez la chance de posséder plusieurs exemplaires du jeu Space Crusade, vous pouvez
aussi utiliser les Blips en double en collant l’image imprimée derrière ; ainsi, vos Blips « maisons » seront
indiscernables des vrais !
Note : les valeurs des Tyranides (10 poins) et des Hybrides Genestealers (4 ou 5 points) sont officielles :
voir plus haut la section qui leur est consacrée dans les ajouts officiels. La valeur des Genestealers a été fixée par le
site Starquest Resource Center. Le reste par votre serviteur !
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c) Nouvelles cartes évènements
Encore en provenance de StarQuest Resource Center, originellement en anglais, traduit par votre serviteur
dans la langue de Molière !
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d) Nouvelles unités : Monstres et Etrangers
Caractéristiques des Monstres
Points
de vie

Attaque à
distance

Attaque au
corps à corps

Valeur

1

1

2dés blanc

2 dés blancs

10
points

7

1

1

2 dés blancs

2 dés blancs

Griffes

8

1

1

NA

Explosion

1d6

0

1

NA

NA

NA

3

1

NA

NA (détruit sur
4+)

8

NA

NA

3

3

NA

NA (blessé sur
4+)

15

7

2

1

2 dés blancs

2 dés blancs

7

7

2

1

2 dés blancs, 2
fois par tour

3 dés blancs

10

8

1

1

NA

3 dés blancs

4

2 dés rouges,
touche tout en
ligne

2 dés blancs

2 dés blancs

2 dés rouges

NA

2 dés rouges et
2 dés blancs

Unité

Arme

Magus
Genestealer
*

Fulgurant

7

Termagant

Ecorcheur

Hormagaunt
Bio-Spore
**
Marqueur
d’infestation
***
Fosse
d’incubation
****
Eldar Noir

Sybarite
Eldar Noir
Bête du
Warp

Nob Ork

Fusil
éclateur
Pistolet
éclateur et
arme de
corps à
corps
Crocs et
griffes
Pistolet à
plasma
Bolter et
épée
énergétique

Mouvement Armure

6

2

1

Pince
énergétique
et Kikoup’
Ork avec
arme lourde
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Canon à
plasma

4

1

1

2 dés rouges + 2
dés blancs, touche
tout en ligne

1 dé blanc et 1
dé rouge
1 dé rouge et 1
dé blanc

2 dés blancs

4
points
4
points
4

10

6

* Le Magus Genestealer est un Psyker, comme les Archivistes des Marines. Quand c’est son tour de jouer, au lieu
d’attaquer, il peut faire usage de ses talents psy. Si un joueur Extra-terrestre le contrôle, il peut décider de la capacité
utilisée. Si c’est le jeu (règles Contre le jeu !), jeter 1d6.

1-2
3-5
6

Capacité psy du Magus Genestealer
Aide (tous les Genestealers, Hybrides, Termagants, Hormagaunts et Tyranides en vue gagnent +1dé blanc
à l’attaque à distance ou au corps à corps)
Décharge mentale (attaque à distance sur la figurine ennemie la plus proche, 2 dés rouges)
Appel (le Magus appelle à l’aide ses fidèles. Jetez 1 dé blanc. Le nombre obtenu est le nombre d’Hybrides
avec armes légères qui accourent : les placer comme des renforts).

** Les Bio-Spores dérivent dans les airs en se rapprochant de leurs cibles. Quand elles arrivent au contact, elles
explosent (même rayon d’action qu’un missile, total des dés sur toutes les figurines). Si une Bio-Spore est détruite à
distance, elle explose avec les mêmes conséquences.
*** Le Marqueur d’infestation est la partie visible d’un odieux organisme produisant des Bio-Spores. Il peut être détruit à
distance (armure 3) ou au corps à corps (sur un résultat de 4 ou plus). Au début du tour du joueur Extra-terrestre (ou du
jeu, dans Contre le jeu !), lancer un dé rouge. Sur tout résultat autre que zéro, placer une Bio-Spore contre le marqueur
d’infestation. Elle peut jouer dès son apparition. Le Marqueur d’infestation est une figurine plastique de la boîte Bataille
pour Magragge, de Warhammer 40K. Vous pouvez la remplacer par un marqueur ou un pion qui occupe une case du
plateau.
**** La Fosse d’incubation est un organisme Tyranide chargé de produire les créatures qui défendront le Space Hulk. Ils
ne sont détruits qu’après avoir perdu 3 points de vie, selon les mêmes règles que le Marqueur d’infestation. Au début de
chaque tour du joueur extra-terrestre, jetez un dé à 6 faces pour savoir ce que produit la Fosse… Les créatures
produites peuvent agir dès le tour de leur apparition. Elles rapportent le nombre de points ordinaires au joueur qui les
détruit. La fosse d’incubation est une figurine plastique de la boîte Bataille pour Magragge, de Warhammer 40K. Vous
pouvez la remplacer par un marqueur ou un pion qui occupe 4 cases du plateau.

1-2
3
4
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Production de la Fosse d’incubation
Rien ce tour-ci… +1 au résultat du dé au
5
Genestealer
prochain tour.
1 Bio-Spores
6+
Tyranide (50% crachemort/épée-os)
1 Gaunt (50% Termagant/Hormagaunt)

Caractéristiques des Etrangers
Attaque à
distance

Attaque au
corps à corps

Valeur

1

Points
de vie
1

2 dés blancs

3 dés blancs

5

7

1

1

2 dés blancs

2 dés blancs

5

8

2

2

NA

2 dés rouges

10

6

2

2

2 dés blancs

2 dés rouges + 1 dé
blanc

15

4

3

2

2 dés blancs

2 dés rouges + 1 dé
blanc

20

6

2

3

1 dé blanc + 1 dé
rouge

2 dés rouges + 1 dé
blanc

20

1

2 dés rouges
(tire deux fois par
tour)

1 dé blanc

10
(moto) +
5
(pilote)

Unité

Arme

Squat
Garde
Impérial

Pistolaser

5

Pistolaser

Ogryn

Armes de
corps à corps
Crozius
arcanum,
fulgurant

Chapelain *
Chapelain en
armure
Terminator *

Crozius
arcanum,
fulgurant

Arme de
Commandant
corps à corps,
*
Fulgurant

Moto Space
Marine
**

Fulgurants x2

Mouvement Armure

10

2
(3 contre
les tirs)

* Si un Chapelain ou un Commandant est en vue d’un Marine (Terminator, Space Marine ou Eclaireur), ce dernier
attaque avec 1 dé blanc supplémentaire (que ce soit à distance ou au corps à corps) grâce à la ferveur inspirée par ce
leader religieux ou militaire.
** La moto peut être choisie à la place d’une arme extra-lourde de Mission : Dreadnought. Il est impossible d’avoir
un canon Tarentule ET une moto dans la même escouade : c’est soit l’un, soit l’autre. La moto ne peut pas se
déplacer en diagonale, ni ouvrir les portes. La valeur blindée du pilote est de 3, mais uniquement contre les tirs
venant de l’avant (elle reste à 2 pour les autres tirs et en cas de corps à corps). Le pilote se défend au corps à corps
avec 1 dé blanc (il pilote…). La moto ne peut tirer que sur les figurines situées dans son arc de feu (voir les règles
de la Tarentule dans Mission : Dreadnought). La moto peut tirer deux fois par tour. Les extra-terrestres peuvent
choisir d’attaquer directement la moto, qui a une valeur blindée de 5 et 1 point de vie (la moto ne riposte pas au
corps à corps). Si la moto est détruite, le pilote devient un Space Marine ordinaire avec pistolet fulgurant. La moto
rapporte 10 points au joueur extra-terrestre. Si le pilote est tué, la moto tombe à terre. N’importe quel Marine peut
remplacer le pilote, mais perd son arme spéciale s’il en avait une.
Note : ces règles sont dérivées de celles de la Tarentule de Mission : Dreadnought. Elles peuvent aussi servir à
intégrer une moto Ork (valeur blindée du pilote 2 contre les tirs venant de l’avant, valeur blindée de la moto 5), ou
Marine du Chaos (mêmes caractéristiques que la moto des Marines).
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e) Variantes

Variante 1 : Jouer sur le plateau d’Advanced Space
Crusade
Advanced Space Crusade se passe à l’intérieur d’un vaisseau-ruche. A la différence de Space Crusade
premier du nom, ce jeu se déroule en deux phases distinctes : une phase d’exploration durant laquelle les Marines
progressent péniblement dans les entrailles du vaisseau-ruche, et lorsque les Marines rencontrent des adversaires,
une phase de combat rappelant beaucoup Space Hulk. Le but du jeu pour les Tyranides est de repousser les
envahisseurs ; les marines, eux, doivent détruire les organes vitaux du vaisseau-ruche (ceci est symbolisé par des
points de victoire).
Une autre différence majeure est que les joueurs (Marines ou Alien) disposent d’un capital de points, avec
lequel ils composeront l’escouade de leurs rêves.
Si l’on combine Space Crusade et la version Advanced, on obtient un jeu aux règles de combat simples mais
fonctionnelles (celles de Space Crusade) avec un concept très différent et donc rafraîchissant, celui d’Advanced
Space Crusade. Notons tout de suite que comme ce jeu n’a jamais été édité en France, je vous fournirai ici tout le
matériel nécessaire traduit en français (ce jeu n’a pas été distribué en France à ma connaissance), et que pour coller
à l’esprit Space Crusade, des simplifications seront faites. Vous aurez besoin d’un dé à 12 faces (D12).
Terminons en précisant que cette variante peut se jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. A 3 et 4 joueurs, certains
contrôleront un assaut particulier des Marines ou assimilés (centre, flanc gauche ou flanc droit). Il est possible de
diviser le nombre de points alloué aux Marines par le nombre de joueurs, pour laisser à chacun le plaisir de
constituer la liste de ses troupes ! Le joueur alien est toujours seul.
Table des matières Advanced Space Crusade
1) Règles Spéciales
2) Choisir ses forces
Marines
Tyranides
Autres
Combien de points par joueur ? / Les Renforts des Tyranides
3) Préparation du jeu pour le joueur Space Marine
4) Préparation du jeu pour le joueur Tyranide
5) Le déroulement du jeu : les Phases
6) Les Combats
Les forces disponibles
Préparation secrète du champ de bataille
Disposer le plateau de jeu
Actions Supplémentaires
A la fin d’un combat…
Fuir
7) Les Rencontres
Les Objectifs
Les Embuscades
Les Pièges
Les Artefacts
Les Etrangers
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1) Règles spéciales
Attention : pas d’utilisation de cartes d’équipement pour les Marines, les Eldars ou les Orks (une exception :
les cartes psys des Archivistes), pas de cartes d’Evènements pour le joueur Alien (ceci est géré par les cartes
d’exploration, voir plus loin), TOUTES LES FIGURINES N’ONT QU’UN POINT DE VIE (y compris les
Sergents, les Exarques, les Dreadnoughts… Toutes, je vous dis !). Pour tirer pour détruire des portes, ou pour
détruire un Objectif : tous ces éléments sont considérés comme ayant une valeur d’armure de 3, et n’ont qu’un point
de vie.
2) Choisir ses forces
La première chose à faire est de constituer une armada. Tout ce qui est disponible dans Space Crusade l’est
aussi dans la version avancée (Orks, Eldars, Eclaireurs, Terminators…). Il suffit en effet de donner un coût en
points, et voilà ! C’est intégré.
Sans plus attendre, voici le tableau des points dérivé de la version normale des règles d’Advanced Space
Crusade. Tout ce qui apparaît en grisé n’était pas inclus dans les tables originales d’Advanced Space Crusade ; je
l’ai ajouté pour vous permettre d’intégrer certaines figurines très appréciées (Tarentules, armes extra-lourdes..).
Forces des Space Marines

1 Sergent

Escouade d’Eclaireurs Space Marines : 100 points
1 Eclaireur avec arme lourde
3 Eclaireurs
Héros Space Marines : 50 points chacun

Commandant Space Marine

1 Sergent

Archiviste Space Marine

Chapelain Space Marine
Escouade Terminator : 300 points
3 Terminators
(Griffes énergétiques, Marteautonnerre et Bouclier-tempête ou
Fulgurant et Gantelet énergétique)

1 Terminator avec arme lourde
(canon d’assaut ou lance-flamme
lourd)

Escouade tactique Space Marines : 150 points
1 Sergent
1 Sergent
1 Sergent

1 Sergent

1 Exarque

3 Marines

1 Marine avec arme lourde

Escouade Devastator Space Marines : 200 points
2 Marines avec arme lourde
2 Marines
Escouade Tarentule Space Marines : 250 points
3 Marines
1 Marine avec Tarentule
Escouade anti-dreadnought Space Marines : 300 points
1 Marine avec Tarentule et 1
Marine avec arme lourde, OU 1
2 Marines
Marine avec arme lourde et 1
Marine avec arme extra-lourde
Escouade Eldar : 250 points
2 Eldars

2 Eldars avec arme lourde

En grisé : escouades non-officielles crées pour inclure des figurines de Space Crusade.
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Caractéristiques des Héros :
Ces caractéristiques ont été créées par Usagi3.
L’Archiviste fonctionne comme d’ordinaire. Il dispose des cartes psys habituelles, ainsi que d’un Point de Destinée.
Le Commandant a les mêmes caractéristiques qu’un Sergent Terminator, et il possède 3 Points de destinée. S’il est
sur le plateau, il octroie un bonus de +3 au jet de dé pour les Actions Supplémentaires.
Le Chapelain a les mêmes caractéristiques qu’un Sergent Space Marine avec Bolter et Hache Energétique (mais il
jette un dé blanc supplémentaire pour toute attaque au corps à corps), et il possède 1 Point de Destinée. S’il est sur
le plateau, il octroie un bonus de +3 au jet de dé pour les Actions Supplémentaires.
Les Points de Destinée : Ils représentent leur aptitude à prédire les actions des ennemis, ainsi que leur talent. Vous
pouvez dépenser un Point de Destinée pour changer le résultat d’un jet de dé en celui que vous souhaitez. Vous ne
pouvez faire cela que si le Héros était directement affecté par ledit jet de dé ; exemples : jet d’attaque du héros ou
fait par un ennemi sur le Héros, défense du héros en cas d’attaque au corps à corps. Un Point de destinée utilisé est
définitivement perdu.
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Forces Tyranides
Tyranides
1 Guerrier Tyranide avec
40 points
Crachemort
1 Guerrier Tyranide avec Epées
40 points
d’Os
2 Genestealer
40 points
2 Termagants
40 points
Hybrides Genestealers : 50 points pour 3 Hybrides (choisissez ceux que vous désirez)
Hybride avec Autocanon
Hybride avec Projecteur de rayon
Hybride avec Lance-missile
de conversion
En grisé : escouades non-officielles crées pour inclure des figurines de Space Crusade.
Esclaves Tyranides
Escouade Ork : 100 points
5 Orks
Escouade Gretchin : 50 points
5 Gretchins
1 Commandant

Escouade de Space Marines du Chaos : 150 points
3 Marines
1 Marine avec Lance-missile
Forces « autres »

Pour plus de variété, il n’y a pas que les Impériaux à vouloir terrasser les Tyranides pour diverses raisons
plus ou moins avouables ! Les forces suivantes peuvent aussi se lancer à l’assaut, mais ne devraient pas se retrouver
alliées aux marines (sauf cas très exceptionnel !!).
Autres Forces
1 Nob
1 Commandant (identique à un
Sergent Space Marine)

Escouade Ork : 150 points
4 Orks
Escouade du Chaos : 150 points
3 Marines

1 Ork avec arme lourde
1 Marine avec Lance-missile

Dreadnought (normal) : 250 points
1 Dreadnought
Androïde : 25 points
1 Androïde
En grisé : escouades non-officielles crées pour inclure des figurines de Space Crusade.
Après avoir choisi vos forces, vous devrez consigner vos escouades sur une feuille de référence. Chaque
escouade devra être identifiée par une lettre majuscule (exemple : j’ai choisi une Escouade d’Eclaireurs. Je note sur
la feuille de référence que cette unité sera l’escouade A.)
Prenez ensuite les pions correspondants (pour reprendre l’exemple précédent, on prend le pion d’escouade
A).
Le joueur Alien fait de même, mais il a du travail supplémentaire à faire ! Il doit préparer ses renforts. Pour
cela, il prend tous les Blips qu’il n’a pas utilisés dans sa feuille de référence. Il peut choisir ce que chaque Blip de
renfort représente parmi les Tyranides (soit 1 Tyranide avec Crachemort, soit un Tyranide avec Epée d’os, soit 2
Genestealers, soit 2 Termagants). Notez tout cela sur votre feuille de référence ; ne la montrez pas à votre
adversaire ! Puis mélangez tous les blips de renfort et placez-les dans un bol ou un contenant opaque, de manière à
pouvoir en tirer au sort si nécessaire à la fin des phases d’exploration.
Combien de points par joueur ? / Les Renforts des Tyranides
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Tout dépend de l’ampleur de l’assaut que vous souhaitez mener. Le tableau suivant vous expliquera tout
cela en détail.
Tableau des points
Tyranides
Table des renforts
Tyranides

Marines ou assimilés

300
600
900
1200
1500
1800

200
400
600
800
1000
1200

Escarmouche
Escarmouche
Raid
Raid
Assaut généralisé
Assaut généralisé

Points de victoire
nécessaires pour les
Marines
30
50
70
80
90
100

La colonne Points de victoire détermine les points nécessaires pour que les Marines (ou assimilés) gagnent
la partie. Ils sont gagnés en détruisant ou en capturant les organes vitaux du vaisseau-ruche, répartis en 2 groupes :
les objectifs principaux et secondaires. Les Marines remportent 30 points par objectif principal détruit ou capturé, et
10 points par objectif secondaire détruit ou capturé. En revanche, s’ils échouent dans une bataille (soit tous tués,
soit forcés de battre en retraite), ils perdent un point par figurine éliminée.
La colonne Table des renforts Tyranides représente les Tyranides qui sortent de leur hibernation pendant
l’exploration. Ils arrivent en jeu gratuitement, ce qui explique que le joueur alien ait moins de points que son
homologue. Les Renforts sont tirés sur la table suivante avec 1 dé à 12 faces (D12). Le nombre de renforts obtenus
est le nombre de blips gratuits que le joueur Alien peut tirer au sort dans le bol.

Résultat du
D12
1-4
5-6
7-8
9-12
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Tableau des renforts
Escarmouche
Raid
0
0
1
1

0
1
1
2

Assaut
généralisé
1
2
2
3

3) Préparation du jeu pour le joueur Marine
Prenez les 36 cartes d’Exploration, ainsi que la grande carte de référence intitulée Moniteur Stratégique des
Space Marines. Retirez les 3 cartes des Rencontres d’Objectifs Principaux (Cortex à Energie, Organe Sensoriel et
Event Respiratoire), ainsi que les 3 cartes Canalisation. Mettez ces 6 cartes de côté.
Mélangez le reste, puis faites 6 piles de 5 cartes, faces cachées.
Prenez une des piles, incorporez dedans une carte Canalisation, mélangez bien. Placez-la dans la case
Périmètre Extérieur du Flanc gauche, sur la carte Moniteur Stratégique des Space Marines. Répétez ceci pour les
cases Périmètres Extérieurs des cases Centre et Flanc Droit.
Placez les 3 cartes des Objectifs Principaux devant vous, face cachée, et mélangez. Sans les regarder,
incorporez-en une dans chacune des 3 piles restantes. Mélangez bien. Disposez chaque pile sur les cases Coeur du
vaisseau des flancs gauche et droit, ainsi que celle du centre. Vous utiliserez ces cartes durant la Phase
d’Exploration. Voilà pour les cartes d’Exploration.
Placez ensuite les pions de vos Escouades dans les cases Eclaireurs, Force d’assaut et Réserves du Moniteur
Stratégique des Space Marines. Respectez les limitations indiquées ! Une escouade maximum dans les cases
Eclaireurs, 6 dans les cases Force d’assaut, autant que vous le souhaitez dans la case réserves. Ces cases
représentent la formation de vos troupes dans les 3 lignes d’assaut que vous allez devoir gérer : le flanc gauche, le
centre et le flanc droit. Les cases Eclaireurs symbolisent vos éclaireurs ; une escouade solitaire explorant des zones
inconnues. La force d’assaut suit de près l’escouade de reconnaissance, prête à lui prêter main forte en cas de
combat. Les réserves attendent patiemment que vous ayez besoin d’elles ! Vous pourrez changer la disposition de
vos escouades lors de la Phase de Déploiement des Space Marines.
4) Préparation du jeu pour le joueur Alien
Prenez la grande carte de référence nommée Vaisseau-Ruche Tyranide. Vous avez également 3 axes de
défense à gérer : le flanc gauche, le centre et le flanc droit. Sur chaque axe, vous avez des cases Embuscade (3 blips
maximum), première vague d’assaut (10 blips max), et Dernière défense (10 blips max). La case Ruche symbolise
vos réserves, elle peut contenir autant de blips que vous le souhaitez. Les Blips gratuits de Renfort apparaissent
dans cette case. Les escouades dans les cases Embuscade opèrent loin des autres, pour assaillir les envahisseurs et
freiner leur progression. Les escouades de la première vague défendent les Objectifs Secondaires. Enfin, les
escouades de la Dernière défense défendent les points vitaux du vaisseau. Vous pourrez modifier la disposition de
vos blips lors de la Phase de Déploiement des Tyranides. Gardez à portée de main le récipient contenant vos Blips
de renfort, ainsi qu’un dé à 12 faces.
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5) Le déroulement du jeu : les Phases
Le jeu se déroule en plusieurs phases distinctes, qui forment un Tour. Ces phases sont :
1) Déploiement des Marines
2) Exploration
3) Rencontres
4) Déploiement des Tyranides
5) Renforts des Tyranides
PHASE 1 : Déploiement des Marines
Vous pouvez modifier la position de vos escouades sur votre Moniteur Stratégique. Vos escouades peuvent
se déplacer d’une case vers le haut ou vers le bas. Le seul moyen de passer d’une ligne d’attaque à une autre (du
flanc gauche au centre par exemple) est de repasser par la case Réserve. Vous devez toujours respecter les
restrictions sur le nombre d’escouades par case.
PHASE 2 : Exploration
L’exploration du vaisseau se fait simultanément sur vos trois lignes d’attaque. Vous commencez par le
Périmètre Extérieur, dans le but de passer ensuite dans le Cœur du vaisseau par une Canalisation. Lors de chaque
phase d’exploration, vous pouvez (vous n’êtes pas obligé) retourner la carte du haut du secteur exploré (au début, le
périmètre extérieur, après la découverte d’une canalisation, le cœur). Le type de carte détermine la suite des
évènements. Il va de soi que vous ne retournerez une carte que si vous avez une escouade dans la case Eclaireurs du
flanc correspondant !
Carte Passage : vous avez trouvé un nouveau passage qui semble intéressant. Rien de spécial. Si votre escouade
dans la case Eclaireurs de cette ligne d’attaque est une escouade d’Eclaireurs Space Marines, vous pouvez retourner
immédiatement la carte suivante (si c’est encore une carte Passage, vous vous arrêterez quand même là).
Passage bloqué : Le passage suivi se révèle être un cul-de-sac. Vous devez rebroussez chemin. Laissez cette carte
sur le haut de la pile, votre seule action possible lors de la phase d’exploration suivante sera de l’enlever (ceci
symbolise la perte de temps due à votre retour en arrière).
Canalisation : Vous avez découvert un passage menant au Cœur du vaisseau ! Ceci vous rapproche de vos objectifs
principaux. Laissez cette carte retournée ; lors de la phase d’exploration suivante, vous retournerez les cartes de la
pile Cœur de cette ligne d’attaque. Vous pouvez choisir de continuer à explorer le périmètre extérieur. Pour ce faire,
continuez à retourner des cartes de la pile Périmètre Extérieur. Comptez les cartes retournées ; quand vous
déciderez de revenir à la Canalisation, il vous faudra ce nombre de phases pour y retourner (exemple : après avoir
découvert la Canalisation, vous avez retourné 3 autres cartes du la pile Périmètre Extérieur. Il vous faudra 3 autres
tours pour revenir à la canalisation et aller au Cœur du vaisseau).
Rencontre : Vous avez trouvé quelque chose… ce peut être un antique artéfact englué dans le vaisseau, une
escouade d’ennemis vicieux, un prisonnier des Tyranides enfermé dans une poche translucide et attendant le bon
vouloir de ses ravisseurs… Vous le découvrirez lors de la phase suivante : la phase des Rencontres.
PHASE 3 : Rencontres
Selon les cartes retournées lors de la phase d’exploration, il pourra y avoir de zéro à trois Rencontres durant
cette phase. Il existe 6 types de rencontres : les Objectifs Principaux, les Objectifs Secondaires, les Embuscades, les
Pièges, les Etrangers et les Artéfacts.
Objectifs et Embuscades : Si la rencontre consiste en un Objectif, ou une Embuscade, une bataille aura
certainement lieu. En cas de rencontre d’un Objectif, vous n’êtes pas obligé d’attaquer de suite : vous aurez le choix
entre 3 options au tour suivant. Si c’est une embuscade, vos troupes sont surprises et vous n’avez pas le choix : il
faut combattre.
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Capturer un Objectif : En tant que Commandant Space Marine, vous devez capturer ou détruire ces Objectifs. Dans
certains cas, vous obtiendrez des bonus en les détruisant. La description précise de ces objectifs vous apprendra si
un bonus y est associé.
Vous capturerez un Objectif en massacrant toutes les figurines ennemies du plateau, et en détruisant les
Téléporteurs pour empêcher l’arrivée de renforts Tyranides. Si vous détruisez l’Objectif, mettez sa carte de côté.
Echouer à la capture de l’Objectif : Si vous avez échoué, laissez la carte retournée en haut de sa pile. Le tour
d’après, vous aurez le choix entre 3 options.
1) Contourner l’objectif : Défaussez la carte, mais n’en retournez pas une autre : ce tour d’exploration est
consacré entièrement à la recherche d’une route sûre qui contourne la zone. Si vos forces ont été oblitérées
lors de votre tentative de capture, c’est votre seule option possible, car les Tyranides auront sécurisé la zone.
2) Essayer de capturer l’Objectif : Combattez avec toutes les forces que vous aurez pu rassembler lors de votre
phase de déploiement. Vous pouvez faire autant d’essais que vous le souhaitez, jouant une bataille par tour
jusqu’à ce que vous réussissiez ou que vous choisissiez de contourner l’objectif (par choix, ou parce que vos
troupes ont été massacrées jusqu’à la dernière figurine).
3) Tenir la position et attendre des renforts ou de nouveaux ordres. La carte reste retournée au dessus de sa pile
–ceci vous laisse le temps de redéployer vos forces pour faire une nouvelle tentative (bien sûr, votre
adversaire fera de même…). Vous pouvez tenir votre position aussi longtemps que vous le souhaitez, avant
de contourner la zone ou de lancer l’assaut.
Pièges, Etrangers et Artéfacts
Dans ces cas-là, la Rencontre est résolue en jetant un D12 sur la table appropriée.
PHASE 4 : Déploiement des Tyranides
Vous pouvez déplacer vos Blips sur votre carte du vaisseau-ruche, exactement comme le joueur Marine.
Vous disposez cependant d’une option supplémentaire : les Téléporteurs. Ils ne fonctionnent qu’avec les Tyranides
et assimilés (Tyranides, Genestealers, Termagants et Hybrides). Ces blips peuvent aller d’une case vers n’importe
quelle autre (même dans une autre ligne de défense, par exemple du centre vers le Flanc Droit) SAUF les cases
Embuscades, qui sont trop loin des zones de défense principales. Utiliser un Téléporteur constitue le mouvement du
Blip pour ce tour.
PHASE 5 : Renforts des Tyranides
Jetez 1D12 sur la table des Renforts pour voir si vous pouvez tirer au sort un ou plusieurs Blips de renfort.
Placez ces renforts dans la Ruche ; ils ne peuvent se déplacer avant le tour suivant.
Après cette phase, on revient au début, avec une nouvelle phase de déploiement des Marines.

Résultat du
D12
1-4
5-6
7-8
9-12
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Tableau des renforts
Escarmouche
Raid
0
0
1
1

0
1
1
2

Assaut
généralisé
1
2
2
3

6) Les Combats
Les forces disponibles
Dans toutes les rencontres, vos forces initiales ne peuvent être choisies que dans la ligne d’attaque
appropriée (centre, flanc gauche ou flanc droit). Donc, quand il sera fait mention d’une escouade dans une case
d’Eclaireurs, ce sera l’escouade de cette ligne d’attaque.
Pendant la bataille, le joueur Tyranide pourra peut être téléporter des Blips venant d’autres zones (s’il y a
des téléporteurs sur le plateau de jeu).
Règle spéciale concernant les Space Marines Terminators : Les Terminators peuvent être téléportés depuis
le vaisseau des Marines. Au début du combat, les Escouades Terminator se trouvant dans la case Réserves peuvent
être téléportées dans la zone des combats (placez-les dans la Zone d’Entrée). La téléportation est cependant risquée.
Jetez un D12 pour chaque Escouade qui se téléporte ainsi. Sur un résultat de 1, un membre de l’Escouade désigné
au hasard a été tué, son corps déchiré par les courants du Warp. Les Personnages Terminators (Archivistes,
Commandants) peuvent aussi être téléportés (1D12 par personnage avec les mêmes règles que pour les Escouades :
1, il est mort. Gasp. Pensez à utiliser un point de destinée…). Cette règle peut aussi être étendue aux Eldars (voir
l’Attaque des Eldars) ; ces derniers ne sont pas sujets aux incidents de téléportation.
Embuscades :
Marines : Uniquement l’escouade d’Eclaireurs. Des Renforts arriveront peut être par la suite.
Tyranides : Les Blips de la case Embuscade. Pas de renforts possibles.
Objectifs secondaires :
Marines : L’escouade d’Eclaireurs, plus votre force d’assaut. Placez les figurines sur la Zone d’Entrée des marines.
Vous pourrez faire entrer dans la bataille exactement les figurines que vous souhaitez (aussi peu ou autant que vous
le jugerez nécessaire).
Tyranides : Tout ou partie des Blips de la case Première vague. Vous pourrez faire venir des renforts de n’importe
où sur la carte du vaisseau-ruche (même d’une autre ligne de défense), sauf les Blips dans les cases Embuscade.
Objectifs Principaux :
Marines : L’escouade d’Eclaireurs, plus votre force d’assaut. Placez les figurines sur la Zone d’Entrée des marines.
Vous pourrez faire entrer dans la bataille exactement les figurines que vous souhaitez (aussi peu ou autant que vous
le jugerez nécessaire).
Tyranides : Tout ou partie des Blips de la case Première vague et de la Dernière défense. Vous pourrez faire venir
des renforts de n’importe où sur la carte du Vaisseau-Ruche (même d’une autre ligne de défense), sauf les Blips
dans les cases Embuscade.
Préparation Secrète du champ de bataille
Les marines ne savent pas où ils mettent les pieds. Pour représenter ceci, le joueur Tyranide prépare une
Carte Secrète. Chaque élément du plateau a un pion miniature qui le représente (une mini-carte), ainsi qu’un pion
portant son numéro, car pour éviter toute confusion, les éléments du plateau et leurs représentations miniatures sont
identifiés par un numéro écrit dans un coin. La description de chaque rencontre vous dira quels éléments utiliser.
Prenez aussi l’élément Zone d’Entrée des Marines, pour indiquer le point d’entrée des Marines, ainsi que le pion
Objectif des marines.
Voici comment générer la carte, à l’abri derrière un écran (le couvercle d’une boîte de jeu par exemple) :
1) Mélangez les mini-cartes et placez-les, retournées, devant vous.
2) Prenez une des mini-cartes, placez-la devant vous.
3) Prenez le pion de Préparation Secrète (pion numéroté) ayant le même numéro et placez-le dans un récipient
opaque.
4) Tirez au sort une autre mini-carte, connectez-la à la première. Les couloirs doivent se prolonger sur le
nouvel élément. Interdiction de placer les éléments en diagonale !
5) Mettez le pion portant le numéro de la nouvelle mini-carte placée dans le récipient.
6) Secouez le récipient, et piochez un des pions sans regarder. Gardez son numéro en mémoire, et replacez le
pion numéroté dans le récipient. Ce numéro vous indiquera à côté de quel élément déjà posé vous allez
poser le nouvel élément. Nous appellerons l’élément désigné par ce numéro l’élément sélectionné.
S’il est impossible de placer un élément parce que les 4 côtés de l’élément sélectionné sont tous occupés,
mettez de côté le pion numéroté tiré au sort et prenez-en une autre. Il est inutile de replacer la mini carte de
l’élément car on ne peut plus placer de nouvel élément à côté de lui.
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7) Prenez une nouvelle mini-carte. Placez-la sur un des côtés de l’élément sélectionné.
8) Placez le pion numéroté correspondant à la mini-carte placée dans le récipient.
9) Répétez les étapes 6 à 8 jusqu’à ce que tous les éléments soient placés.
10) La description de la Rencontre vous indiquera sur quel élément placer le pion Objectif des Marines. Faitesle, afin de vous rappeler sur quel élément disposer le pion de l’Objectif.
11) Enfin, prenez le pion Entrée des Space Marines et disposez-le afin qu’il soit connecté à n’importe quel
élément disposé. Il doit être sur un côté disposant de deux couloirs étroits. Réfléchissez bien avant de le
placer ! Il est souvent préférable de le placer le plus loin possible de l’objectif des Marines, pour disposer du
maximum de temps possible pour assaillir les Marines.
Les Blips : vous pouvez les disposer où vous le souhaitez, SAUF sur la Zone d’Entrée des Marines et sur l’élément
qui lui est accolé. Placez-les grossièrement sur la mini carte : vous déciderez de leur emplacement précis quand
vous les disposerez sur le plateau de jeu.
Téléporteurs : La description de la rencontre vous indiquera si vous disposez de téléporteurs. Placez les pions des
Téléporteurs sur la mini carte où vous souhaitez les implanter. Comme les Blips, vous ne pouvez pas les placer sur
la Zone d’Entrée des Marines et sur l’élément qui lui est accolé. Rien ne vous empêche d’en placer plusieurs sur le
même élément. Lors de votre tour, vous pourrez téléporter un ou plusieurs Blips de Tyranides (Guerriers Tyranides,
Termagants, Genestealers et Hybrides) dans une case adjacente au Téléporteur : cela coûte deux Actions
Supplémentaires. Ces Blips peuvent venir de n’importe où sur la carte du Vaisseau-Ruche, sauf des cases
Embuscades. Ils peuvent agir lors du tour de leur arrivée et suivent les règles normales de conversion ; par contre,
ils ne peuvent pas recevoir d’Action Supplémentaire. Vous pouvez aussi téléporter des Blips ou des figurines hors
du champ de bataille ; cela coûte une Action Supplémentaire, et il réapparaît dans la case du Vaisseau-Ruche de
votre choix (sauf les cases Embuscades). Si le Nexus de Téléportation a été capturé ou détruit, les Téléporteurs
ne fonctionneront plus. Un Téléporteur a une armure de 3, et possède 1 point de vie.
Disposer le plateau de jeu
Au début de la bataille, seule la Zone d’Entrée des Marines et l’élément qui lui est accolé sont disposés. Les
autres éléments seront placés au fur et à mesure de l’exploration des Marines, quand ils ouvriront les portes. Prenez
6 portes, et placez-les au bout de chaque couloir, sur les côtés de l’élément (y compris contre la Zone d’Entrée des
Marines). Ces portes sont fermées.
Le joueur Marine prend toutes les figurines auxquelles il a droit et les dispose sur la Zone d’Entrée. Ces
figurines ne sont pas en jeu –elles ne peuvent pas tirer, par exemple, et les ennemis ne peuvent pas non plus les
attaquer. Vous n’emmènerez en jeu que les figurines que vous désirez. Vous pouvez décider de ne pas utiliser du
tout certaines figurines, mais vous pourrez aussi changer d’avis à tout moment au cours de la bataille.
Placer de nouveaux éléments :
Chaque fois qu’une figurine ouvre ou détruit une porte donnant sur une zone inexplorée, si vous êtes le
joueur Tyranide, vérifiez sur votre carte cachée ce qu’il y a derrière ladite porte (rien, élément vide, élément avec
Blips, Téléporteur ou Objectif…). Si c’est un élément, disposez-le immédiatement, ainsi que les portes au bout des
couloirs, les Blips, les Téléporteurs, et les Objectifs précisés sur votre mini carte cachée. Le placement des Blips
obéit à la règle suivante : chaque joueur jette un D12. Celui qui obtient le plus haut score place les Blips à sa
convenance, puis l’autre joueur peut bouger chaque Blip d’une case. Les Blips fonctionnent comme dans Space
Crusade (déplacement, conversions…). La figurine qui a ouvert la porte peut continuer ses actions s’il lui en reste.
Si la porte ne s’ouvre sur rien, c’est un cul-de-sac. La figurine qui a ouvert la porte ne fait plus rien d’autre,
car elle vérifie que le passage est bien complètement bouché.
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Actions supplémentaires
Le combat se déroule selon les règles de Space Crusade, à une exception près : les actions supplémentaires.
Avant d’accomplir son tour, chaque joueur (Marine et Tyranide) jette un dé à 12 faces sur le tableau ci-dessus pour
découvrir s’il disposera d’actions supplémentaires. Cela symbolise un ordre aboyé par un supérieur, ou une
injonction de l’Esprit de la Ruche.
Table des Actions Supplémentaires
D12
Actions Supplémentaires
1-4
0
5-8
1
9-12
2
13-16
3
17+
4
Prenez un pion Action Supplémentaire pour chaque Action Supplémentaire gagnée. Certaines figurines vous
autorisent à ajouter un bonus à votre jet de dé. Ainsi, les Sergents rajoutent +2 (par Sergent), les Commandants et
les Chapelains +3. Ce bonus ne s’applique que si la figurine est sur le plateau (et pas dans la Zone d’Entrée).
Si la Synapse de l’Esprit de la Ruche a été capturée ou détruite, le Tyranide reçoit une pénalité de -2 sur ce
jet de dé.
Ces pions servent à faire accomplir une seconde action à une figurine qui a déjà joué. Les Gretchins ne
peuvent pas recevoir d’Action Supplémentaire. Une figurine ne peut recevoir qu’une seule Action Supplémentaire
par tour. Les Actions Supplémentaires non utilisées à la fin du tour sont perdues. Après avoir accordé une action
supplémentaire à une figurine, laissez le pion Action Supplémentaire à côté d’elle, pour vous rappeler qu’elle ne
pourra plus en recevoir d’autre durant ce tour.
A la fin d’un combat…
Une bataille s’achève s’il n’y a plus aucune figurine de Marines sur le plateau (les figurines dans la zone
d’entrée ne comptent pas), ou si toutes les figurines Tyranides ont été tuées, qu’il n’y a plus de Blips ni de
Téléporteurs sur la plateau. Ce dernier cas signifie que les Marines ont capturé l’objectif. Si tous les marines ont été
tués, ils ne pourront plus tenter de conquérir cet objectif ; s’il y a des survivants (dans la zone d’entrée), ils pourront
refaire un essai le tour suivant. Comptez les points de victoire des Marines à la fin de chaque bataille : s’ils
atteignent le total décidé en début de partie, ils remportent la victoire (rappel : 30 points pour un Objectif Principal,
10 pour un Objectif Secondaire, -1 par figurine tuée en cas de défaite ou de fuite).
Fuir
Quel que soit votre camp, il est possible de faire fuir des figurines. En tant que Marine, ramenez-les
simplement dans la Zone d’Entrée. En tant que Tyranide, vous pouvez utiliser les Téléporteurs (rappel : seuls les
Tyranides et assimilés peuvent les utiliser). Si les marines ont détruit ou capturé le Nexus de Téléportation, les
Téléporteurs ne fonctionnent plus.
Survivants et morts
Joueur Marine, tenez le compte des figurines tuées : elles ne reviendront pas. Si une Escouade est
entièrement exterminée, retirez son pion de votre Moniteur Stratégique.
Joueur Tyranide, tenez aussi le compte de vos figurines tuées sur votre feuille d’armée. Remettez ensuite
vos Blips survivants dans votre Vaisseau-Ruche. Si le combat était une Embuscade, replacez-les dans la case
Embuscade. Si c’était un Objectif Secondaire, remettez-les dans la case Première Vague. Si c’était un Objectif
Principal, remettez-les dans les cases Première Vague et dernière Défense –répartissez-les comme vous le déplacer,
en gardant en mémoire la limite de 10 Blips par case. Si des Blips correspondant à des Esclaves ont été tués, retirezles du jeu. S’il s’agissait d’un Blip Tyranide, remettez-le avec les Renforts : il pourra revenir en jeu (bien sûr, ce ne
seront pas les mêmes Tyranides ! Il s’agira de créatures sortant de leur hibernation pour défendre le vaisseau-ruche).
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7) Les Rencontres
Les Objectifs
Cortex d’Energie (Objectif Principal)
Sections utilisées : 1 à 6
Pion : pion d’objectif numéro 3, à placer sur la section 2.
Forces initiales des Marines : toutes les Escouades des cases Eclaireurs et Force d’Assaut
Forces Tyranides initiales : Blips des cases Première Vague et Dernière Défense
Téléporteurs : 2 Téléporteurs, à installer où on le souhaite SAUF dans la Zone d’Entrée des Marines et sur le
premier élément du champ de bataille.
Règles spéciales : Si une figurine dans les six cases autour du Cortex d’Energie entreprend une action, jetez un dé à
12 faces. Sur un résultat de 1 à 3, la figurine perd connaissance à cause des pulsations du Cortex ; elle s’évanouit
avant d’avoir pu entreprendre son action – placez la figurine au sol. Quand la figurine tentera une autre action, jetez
à nouveau le D12. Si ce second jet est un nouvel échec, la figurine sombre dans le coma –retirez la figurine du jeu
en tant que blessé grave.
Certaines figurines sont immunisées à ces effets à cause de leurs armures, ou à cause de leur nature : les guerriers
Tyranides, les Zoats, et les Terminators.
Organe sensoriel (Objectif Principal)
Sections utilisées : 1 à 6
Pion : pion d’objectif numéro 4, à placer sur la section 2.
Forces initiales des Marines : toutes les Escouades des cases Eclaireurs et Force d’Assaut
Forces Tyranides initiales : Blips des cases Première Vague et Dernière Défense
Téléporteurs : 2 Téléporteurs, à installer où on le souhaite SAUF dans la Zone d’Entrée des Marines et sur le
premier élément du champ de bataille.
Règles spéciales : Si les Marines capturent cet Objectif, ils peuvent tirer des informations des flux d’énergie et
suivre les mouvements des Tyranides. Les Technoprêtres de l’Adptus Mechanicus sondent l’Organe et détectent les
concentrations d’énergie. Même si l’intelligence d’un cerveau alien est difficilement compréhensible pour un être
humain, il est possible de reconnaître certains motifs. Ainsi, les Marines pourront avoir une vague idée des
déplacements des Tyranides, sans pouvoir préciser qui est où.
Pour représenter ceci, si les Marines capturent l’Organe Sensoriel, le joueur Tyranide doit cesser de dissimuler sa
carte du Vaisseau-Ruche. Les Blips restent face cachée, et seul le joueur Tyranide peut les retourner pour voir de
quelle Escouade il s’agit.
De plus, les Marines peuvent retirer du jeu toutes les cartes Embuscades dès qu’elles sont retournées.
Event Respiratoire (Objectif Principal)
Sections utilisées : 1 à 6
Pion : pion d’objectif numéro 5 à placer dans la section 2
Forces initiales des Marines : toutes les Escouades des cases Eclaireurs et Force d’Assaut
Forces Tyranides initiales : Blips des cases Première Vague et Dernière Défense
Téléporteurs : 2 Téléporteurs, à installer où on le souhaite SAUF dans la Zone d’Entrée des Marines et sur le
premier élément du champ de bataille.
Règles spéciales : Alors que l’Event Respiratoire aspire les gaz impurs du vaisseau, il se forme une brume chimique
toxique autour de lui. Considérez cela comme une Grenade Aveuglante (visibilité réduite à 1 case).
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Synapse de l’Esprit de la Ruche (Objectif Secondaire)
Sections utilisées : 1 à 6
Pion : pion d’objectif numéro 2 à placer dans la section 2
Forces initiales des Marines : toutes les Escouades des cases Eclaireurs et Force d’Assaut
Forces Tyranides initiales : Blips de la case Première Vague
Téléporteurs : 2 Téléporteurs, à installer où on le souhaite SAUF dans la Zone d’Entrée des Marines et sur le
premier élément du champ de bataille.
Règles spéciales : C’est à côté de la Synapse que l’Esprit de la Ruche Tyranide est le plus efficace. Pour cette
bataille seulement, le joueur Tyranide obtient un bonus de +2 à son jet pour les Actions Supplémentaires.
Si la Synapse est capturée par les Marines, le joueur Tyranide devra retirer -2 au résultat de son test pour les
Actions Supplémentaires (pendant cette bataille et tout le reste de l’assaut). De plus, il retire aussi -2 de ses tests de
Renfort.
Sphincter Dermal (Objectif Secondaire)
Sections utilisées : 1 à 6
Pion : pion d’objectif numéro 1 à placer dans la section 2
Forces initiales des Marines : toutes les Escouades des cases Eclaireurs et Force d’Assaut
Forces Tyranides initiales : Blips de la case Première Vague
Téléporteurs : 2 Téléporteurs, à installer où on le souhaite SAUF dans la Zone d’Entrée des Marines et sur le
premier élément du champ de bataille.
Règles spéciales : Si les Marines capturent le Sphincter Dermal, ils peuvent l’utiliser pour faire venir des Renforts
depuis leur vaisseau. Lors de son prochain Déploiement, le joueur Marine peut choisir deux Escouades et les faire
revenir à leur état initial –tout personnage perdu de l’Escouade est immédiatement remplacé. Une Escouade
entièrement décimée peut aussi être remplacée. Dans ce cas, le Pion de l’Escouade est placé dans la case Réserves
du Moniteur Stratégique.
Nexus de Téléportation (Objectif Secondaire)
Sections utilisées : 1 à 6
Pion : pion d’objectif numéro 6 à placer dans la section 2
Forces initiales des Marines : toutes les Escouades des cases Eclaireurs et Force d’Assaut
Forces Tyranides initiales : Blips de la case Première Vague
Téléporteurs : aucun
Règles spéciales : Le joueur Tyranide peut téléporter des Blips depuis n’importe quelle case du Vaisseau-Ruche
(sauf les cases Embuscades) jusqu’au Nexus. Les règles normales concernant la téléportation s’appliquent, mais le
Blip est disposé dans toute case proche du Nexus.
Si les Marines capturent le Nexus, les Tyranides ne pourront plus se téléporter pendant tout le reste de l’assaut. Les
Blips pourront être déplacés une case à la fois sur la carte du Vaisseau-Ruche, mais il ne pourra plus y avoir de
Renforts durant les batailles. Les Marines ne peuvent pas utiliser le Téléporteur eux-mêmes.
Embuscades
Sections utilisées ; 1 à 5
Pion d’Objectif : aucun
Forces initiales des Marines : L’Escouade de la case Eclaireurs
Forces Tyranides initiales : Blips de la case Embuscade
Téléporteurs : aucun
Règles spéciales : Pour cette batailles, les éléments sont placés comme suit :
3

5
2
1
Zone d’Entrée des Marines

4

L’Escouade d’Eclaireurs des Marines est disposée au milieu de l’élément 2, il ne peut pas y avoir plus de
une case d’écart entre les figurines.
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Les Tyranides sont déployés sur les éléments 3, 4 et 5. Le joueur Tyranide peut placer des Blips,
directement des figurines, ou tout mélange de ces deux solutions. Ne faites pas le test de Surprise –les Tyranides se
placent où ils le souhaitent. Les Tyranides jouent toujours en premier.
Les Marines doivent exterminer les aliens, ou fuir. Les figurines Marines peuvent fuir par l’élément 1 (côté
extérieur, indiqué par la flèche sur le schéma).
Au début de chaque tour des Marines, il se peut que des Renforts fassent leur apparition. Jetez un D12. Sur
un résultat de 12, le joueur Marine peut choisir une Escouade de la case Assaut et l’amener du côté extérieur de
l’élément 1 (la flèche sur le schéma). Il peut continuer à tester les renforts à chaque tour, et s’il le souhaite, amener
une nouvelle Escouade à chaque fois qu’il obtiendra un 12.
Les Pièges
Jetez un D12 sur la table suivante. Les Pièges n’affectent que l’Escouade dans la case de Eclaireurs. Si le
Piège n’affecte qu’une figurine de l’Escouade, sélectionnez-la au hasard (jet de dés ou tout autre moyen à votre
convenance). Les Pièges ne peuvent être évités – ils se déclenchent dès que la carte est retournée !
1
2

3

4

5

6

7

Attrapeur-Fouetteur : Une créature Tyranide, un Attrapeur-Fouetteur, attaque un membre de
l’Escouade d’Eclaireurs. Jetez un dé rouge –sur un résultat de 3, il est tué.
Canalisation : Un membre de l’Escouade de Eclaireurs trébuche près d’une canalisation donnant sur
les profondeurs du Vaisseau-Ruche. Jetez un dé rouge : sur un résultat de 3, il tombe et périt. Si cette
canalisation est trouvée alors que les Marines explorent le Périmètre Extérieur, elle peut servir pour
atteindre le Cœur du Vaisseau. Si vous le souhaitez, vous pouvez retourner une carte de la pile Cœur
du vaisseau au prochain tour.
Emprisonné : Alors que l’Escouade d’Eclaireurs entre dans une vaste salle, les énormes sphincters
de chaque extrémité se referment. L’Escouade est emprisonnée, et les Escouades suivantes sont
obligées de contourner cet endroit. Placez cette Escouade emprisonnée à l’envers, dans la case
Réserves. A chaque tour, pendant la phase de Déploiement des Marines, jetez un D12. Sur un
résultat de 12, l’Escouade est libre. Les autres Escouades de la Réserve peuvent aider à cette
libération : ajoutez un bonus de +1 au D12 pour chaque Escouade de la Réserve qui ne s’est pas
déplacée durant ce tour.
Tentacule Digestif : Un Tentacule jaillit du mur, et tente d’enlever un membre de l’Escouade
d’Eclaireurs ! Jetez un dé rouge : sur un résultat de 3, il est attrapé. Il doit alors se battre au corps à
corps (le tentacule se bat avec deux dés blancs). En cas de victoire, le Marine aura la vie sauve !
Autrement…
Macrobes Digestifs : L’Escouade d’Eclaireurs est attaquée par ces créations de l’Esprit-Ruche ! Ces
créatures parviennent à endommager l’équipement de l’Escouade sur un résultat de 3 sur un lancer
de dé rouge. Jetez un D12 : sur 1-6, la valeur d’armure des figurines est réduite de 1. Sur 7 à 12, une
arme lourde de l’Escouade est détruite (tirez au sort s’il y en avait plusieurs).
Si l’Escouade passe un tour sans se déplacer dans la Réserve, les Technoprêtres de l’Adeptus
Mechanicus répareront tous les dommages subis.
Flash aveuglant : Des algues luminescentes produisent un éclat de lumière aveuglant ! Jetez un dé
rouge pour chaque membre de l’Escouade. Sur un résultat de 3, le membre de l’Escouade est
aveuglé : lors des combats, il ne se déplace plus que d’une case, et il ne peut plus se battre à distance
ou au corps à corps. Au début de chaque tour, jeter un D12 pour chaque figurine aveuglée ; sur un
12, elle recouvre la vue. Si l’Escouade se rend dans la Réserve et qu’elle y passe un tour sans se
déplacer, les membres aveuglés seront guéris.
Asservisseur : Un des membres de l’Escouade d’Eclaireurs a été infecté par un parasite
Asservisseur. Alors que le parasite se développe, il prend petit à petit le contrôle du Marine. Si la
victime prend part à un combat, jetez un D12 pour elle. Sur un résultat de 1, c’est le joueur Tyranide
qui contrôlera la figurine –la figurine agira pendant le tour du Tyranide et sera considérée comme un
Esclave. Sur tout résultat de 2 à 12, la figurine reste sous le contrôle du joueur Marine, mais le
Tyranide peut tenter d’en prendre le contrôle à tous les tours suivants. Si le joueur Marine le désire,
il peut ramener son Escouade dans la Réserve et y laisser le membre infecté. Cette Escouade
continuera alors le jeu sans ce membre, pour tout le reste de l’assaut.
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Genestealer : Un Genestealer jaillit d’un mur ! Il attaque un des membres désigné au hasard (menez
le combat au corps à corps comme d’ordinaire).
Inondation : Les membres de l’Escouade d’Eclaireurs entendent un rugissement… Une gigantesque
vague d’ichor bleue-verte leur déferle dessus – ils ont pénétré dans un conduit artériel et se
retrouvent entraînés dans le système circulatoire du vaisseau. Placez le pion de l’Escouade dans la
Réserve. Considérez cette carte de piège comme si c’était une carte de passage bloqué –laissez la sur
le dessus de la pile de cartes, et durant le tour suivant, vous ne pourrez que la retirer du jeu pour
explorer une nouvelle route possible.
Capture : Les membres de l’Escouade se rendent soudain compte qu’il manque quelqu’un ! La
capture a été parfaite, ils n’ont rien remarqué. La figurine capturée a été placée dans un cocon. Si
une carte Etrangers est retournée, ce sera le membre capturé qui sera rencontré –il pourra être libéré
et combattra aux côtés de l’Escouade qui l’a secouru.
Perce-Pied : Une des créatures Tyranides est enfouie dans le sol du Vaisseau-Ruche, ne laissant
qu’un filament à la surface. Dès qu’une figurine marche sur ledit filament, les muscles du corps
dissimulé se contractent et envoient violemment à la surface des épines acérées emplies de toxines.
Le corps génétiquement modifié des Marines supporte sans problème la douleur, mais les dégâts
subis ralentissent le personnage. Son mouvement est réduit de 1 point. Si la figurine attaquée est
autre chose qu’un Space Marine, elle est tuée par les toxines.
Cocons : L’Escouade a trouvé une chambre remplie de prisonniers dans des cocons. Les prisonniers
sont là depuis bien trop longtemps ; ils sont recouverts d’antennes gluantes et des tuyaux pénètrent
dans leurs corps par tous les orifices. Alors qu’un des cocons est ouvert, il explose et un jet de
liquide bileux vert recouvre le sauveteur. Le liquide se solidifie au contact de l’air ; le sauveteur voit
son armure augmenter de +1, et son mouvement baisser de -1. Si l’Escouade revient dans la case
Réserves, les Technoprêtres pourront appliquer des solvants pour dissoudre cette coque.
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Les Artéfacts
L’Escouade a découvert un très ancien artefact. Cet artefact a peut être été conçu lors du légendaire Age
Sombre de la Technologie, ou est d’origine extra-terrestre. Ce qui est certain, c’est qu’il est mécanique, donc nonTyranide. Cet artéfact est enkysté dans les murs, couvert d’une coque protégeant le vaisseau du métal toxique pour
lui.
Choisissez un membre de l’Escouade qui transportera l’artefact –notez-le sur votre feuille de référence.
Vous pouvez utiliser la table ci-dessous à n’importe quel moment pour identifier l’artefact. Vous n’êtes pas
obligé de le faire au moment de sa découverte –vous pouvez attendre que la figurine soit en combat, si vous le
souhaitez. Si vous décidez de ne pas l’identifier de suite, vous pouvez le faire lors de la phase de déploiement d’un
des tours suivants. Si la description n’indique pas ce qui se produit quand l’engin est activé lors d’une exploration,
il n’y a aucun effet immédiat –la figurine pourra l’utiliser lors d’une bataille plus tard.
Pendant une bataille, la figurine peut activer l’artefact au lieu d’attaquer.
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1

2-3

4

5

6

7-8

9

10

Engin Jugement Dernier : C’est une bombe très puissante. Si elle est identifiée durant une
exploration toute l’Escouade est exterminée. S’il y avait d’autres Escouades sur la même case du
Moniteur Stratégique, l’explosion attaque aussi toutes les figurines de ces escouades avec deux dés
rouges (jetez les dés pour chaque figurine). Si la bombe est activée durant une bataille, toute figurine
ou objet à 8 cases ou moins est immédiatement tué, et tous les autres objets de l’élément subissent
une attaque de deux dés rouges. L’explosion détruit l’Engin Jugement Dernier.
Téléporteur : Cet artefact permet à la figurine de se téléporter sur une courte distance. Quand il est
activé pour la 1ère fois, la figurine se retrouve téléportée dans une direction aléatoire (déterminez la
direction par la méthode de votre choix) : déplacez la figurine aussi loin que possible dans la
direction désignée jusqu’à ce qu’elle rencontre un obstacle (mur, porte ou Objectif ; elle peut
traverser les autres figurines). A partir de ce moment, le téléporteur peut être contrôlé par la figurine.
Il est activé à la place d’une attaque, et la figurine peut être déplacée de 10 cases maximum dans
n’importe quelle direction –elle peut traverser les obstacles mais doit achever son mouvement dans
une case vide. A chaque téléportation, jetez un D12. Sur un résultat de 1, le téléporteur envoie la
figurine dans le Warp pour y connaître une lente agonie. Sur un résultat de 2 à 3, il n’y a plus de
batteries après cette téléportation. De 4 à 12, le téléporteur fonctionne parfaitement.
Toxine Nerveuse : L’artefact libère un nuage de toxine nerveuse mortelle. Toute figurine à moins
de 9 cases est immédiatement tuée. Les Space Marines (y compris les Terminators et les Eclaireurs)
sont immunisés à cette toxine grâce à leurs corps modifiés génétiquement, comme toutes les
figurines entièrement enfermées dans une armure. La toxine ne peut être utilisée qu’une fois.
Projecteur Holographique : Cet artéfact produit une image holographique de la figurine pour
distraire les ennemis. Le joueur Marine peut placer une figurine non-utilisée à 3 cases de la figurine
avec le Projecteur (l’image n’a pas à se trouver en ligne de vue –elle pourrait être derrière une porte
fermée, par exemple). Toute figurine ennemie qui peut voir l’image holographique doit l’attaquer
(puis sera très surprise du manque de résultat !). A chaque fois que le Projecteur est utilisé, jetez un
D12. Sur un résultat de ou 2, la batterie est épuisée et cet artefact ne pourra plus être utilisé.
Modifieur de Phase : Quand il est activé, la figurine est entourée par un champ d’énergie brillant
qui dévie partiellement les attaques. Quand le champ est activé, augmentez la valeur d’armure de la
figurine de +1. L’activation du champ remplace une attaque, mais pour l’arrêter, cela ne coûte qu’un
point de mouvement. A chaque fois que la figurine est attaquée, jetez un D12. Sur un résultat de 1, le
Champ est saturé et la batterie fond –le Modifieur de Phase est dorénavant hors service.
Champ Déflecteur : Quand il est activé, la figurine est recouverte par un champ d’énergie brillant
qui dévie partiellement les attaques. Augmentez l’armure de la figurine de +1 quand il est activé. Le
personnage peut activer le Champ Protecteur au lieu d’attaquer, mais pour l’arrêter, cela ne lui coûte
qu’un point de mouvement. A chaque fois que la figurine sera attaquée, jetez un D12. Sur un résultat
de 1, le Champ est saturé et la batterie fond –le Champ Déflecteur est hors service.
Tunnel du Warp : Cet artéfact sert pour de longs voyages, en ouvrant un tunnel au travers du Warp.
Malheureusement, il a mal vieilli et quand il est activé, il aspire toutes les personnes environnantes
dans le cœur d’une tempête du Warp. S’il est utilisé pendant une exploration, toute l’Escouade est
aspirée. S’il est utilisé pendant un combat, la figurine qui l’a utilisé est tuée, et toutes les figurines
dans les 6 cases doivent jeter un dé rouge –sur un 3, elles sont aussi aspirées. Ceux qui survivent ne
peuvent pas faire d’autres actions pendant ce tour. L’artefact est lui aussi aspiré dans le Warp en
même temps que ses victimes.
Assassinator : L’Assassinator est un engin qui pourchasse un ennemi précis et l’attaque jusqu’à ce
qu’il le tue. L’Assassinator ressemble à un globe noir de la taille d’une tête humaine, muni de lames,
de forets et de petits lasers. La figurine active l’Assassinator au lieu d’attaquer, en désignant une
cible. L’artefact va ensuite au contact de la cible désignée (il a un Mouvement de 10), car il n’a pas
d’attaque à distance. Si on lui tire dessus, il a une armure de 3. Il attaque au corps à corps avec un dé
rouge et un dé blanc. Une fois que la cible est tuée, il revient aussi vite que possible vers la figurine
qui le contrôle et se désactive. La figurine en question peut ensuite l’envoyer vers une autre cible en
suivant la même procédure que précédemment (au lieu d’une attaque). Si la figurine qui le contrôlait
est morte, l’Assassinator s’auto-détruit (traitez cela comme un tir de missile centré sur
l’Assassinator).
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Combi-arme : L’arme est un lance-missile qui se fixe sur l’arme de la figurine, et l’autorise à faire
deux attaques à la fois. Le joueur Marine choisit s’il tire avec une arme ou les deux. S’il tire avec les
deux, traitez les deux attaques séparément. Si le lance-missile de la combi-arme est utilisé, jetez un
D12. Sur un résultat de 1, 2 ou 3, il n’a plus de munition et ne peut pas être rechargé.
Portail Démoniaque : L’artefact est une création du Chaos qui permet aux Cultistes de conjurer des
Démons pour accomplir leurs desseins. Malheureusement, la figurine qui l’utilise ne connaît pas les
invocations correctes…. Quand le Portail Démoniaque est activé, un vortex noir tournoyant s’ouvre
devant la figurine et une immense main griffue en sort. Elle agrippe la figurine et la broie tandis
qu’elle l’entraîne vers elle pour mourir au milieu d’une meute hurlante de Démons, dans les
Royaumes du Chaos. Le Portail Démoniaque se transforme ensuite en un petit amas de poussière.
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Les Etrangers
Les créatures capturées par les Tyranides ne sont pas toujours immédiatement « consommées » ou
« transformées » par la Reine Norne. Ils peuvent être temporairement stockés, enfermés dans un cocon. Ces cocons
sont souvent rencontrés lors des explorations des Vaisseaux-Ruches, et leurs prisonniers peuvent être secourus.
Certains auront été gardés trop longtemps et seront morts. D’autres seront devenus les hôtes de descendants
Tyranides et ne seront plus qu’un amas grouillant de larves. Certains seront découverts vivants, même si leur corps
et leur âmes auront bien souvent soufferts de leur captivité.
Tout Etranger secouru rejoint l’Escouade qui l’a sauvé. Le joueur Marine reçoit un Point de Victoire pour
chaque Etranger. Si l’Etranger est tué, il perd ce Point de Victoire.
Quand un Etranger est découvert, le joueur Marine doit jeter deux dés. Le premier indiquera la race de
l’Etranger, et le second son comportement quand il attaquera (que ce soit au contact ou à distance).

1-3
4-5
6-8
9
10-11
12

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

Table des Etrangers découverts
Squat
Eldar
Garde Impérial (-1 au second jet de dé)
Ogryn (+6 au second jet de dé)
Space Marine (+2 au second jet de dé)
Inquisiteur (jetez un dé à 6 faces pour le second jet de dé, et ajoutez +3 -1D6+3)
Table des conditions des Etrangers
La vue des Tyranides qui l’ont emprisonné a choqué l’Etranger. Il ne pourra pas effectuer
d’attaques au corps à corps (mais peut en revanche se défendre). S’il parvient à tuer un ennemi,
il parviendra à surmonter sa peur.
L’Etranger a un talent psy latent, et il s’est accordé à l’Esprit-Ruche dans le cocon. L’Etranger
peut dorénavant anticiper partiellement les réactions des Tyranides –augmentez son armure de
1.
L’Etranger reconnaît cette zone du Vaisseau-Ruche. Le joueur Tyranide place immédiatement
tous les éléments du champ de bataille, avec les Objectifs et les Téléporteurs. Il n’a pas à
placer les Blips jusqu’à ce qu’une figurine ennemie ne parvienne dans cet élément.
Pendant qu’il était dans le cocon, l’Etranger a été infecté avec les larves d’une créature
Tyranide. Si cette figurine est blessée, elle explose et les larves se répandent sur les figurines
des cases adjacentes. Les figurines ainsi recouvertes ne feront aucune action durant le reste de
ce tour et le tour suivant, trop occupées à se débarrasser des larves.
Avant d’être placé dans son cocon, l’Etranger a reçu un Asservisseur Tyranide et se retourne
contre ses sauveurs. Le joueur Tyranide contrôle désormais cette figurine et lui fait accomplir
immédiatement une action. Elle est désormais considérée comme un Esclave et joue donc
pendant le tour des Tyranides.
La vue des Tyranides emplit l’Etranger de rage. La figurine se rue sur l’ennemi le plus proche
et le combat au corps à corps, avec un bonus de +1 dé blanc pour représenter sa fureur.

Unité

Arme

Squat

Pistolaser
Catapulte
Shuriken

Eldar
Garde
Impérial
Ogryn
Inquisiteur
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Caractéristiques des Etrangers :
Points
Attaque à
Mouvement Armure
de vie
distance
2 dés blancs
5
1
1

Attaque au
corps à corps

Valeur

3 dés blancs

5

7

2

1

2 dés blancs

3 dés blancs

5

Pistolaser

7

1

1

2 dés blancs

2 dés blancs

5

Armes de
corps à corps
Fulgurant

8

2

2

NA

10

4

3

1

1 dé rouge et 1 dé blanc

1dé rouge et 1 dé
blanc
2 dés blancs

5

Feuille de référence des Escouades
Type d’assaut :  Escarmouche  Raid  Assaut généralisé
Points de Victoire des Marines ou assimilés :
Escouade
ou Blip
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Nom

Mvt

Armure

points sur
Corps à
corps

points à atteindre.

Attaque à
distance

Notes

Moniteur Stratégique des Space Marines (ou assimilés)
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Carte du Vaisseau-Ruche pour le joueur Tyranide
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Pions d’Objectifs (1)
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Pions d’Objectifs (2) et Téléporteurs
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Pions pour Préparation Secrète du Champ de Bataille

Mini-cartes pour Préparation Secrète du Champ de bataille
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Zone d’Entrée des Marines
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Portes
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Blips (recto)
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Blips (verso)
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Cartes d’Exploration (recto)
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Cartes d’Exploration (verso)
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Quelques photos de Space Crusade 2 en utilisant les éléments d’Advanced Space Crusade…

Space Marines explorant le vaisseau-ruche…

Tyranides, Genestealers et Termagants rôdent, prêts à repousser l’assaut.

Des Eldars s’apprêtent à livrer bataille.
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Des Space Marines du Chaos, escortés par un Dreadnought, pénètrent dans le vaisseau-ruche.

Des Eclaireurs pénètrent sur le plateau. Dans la Zone d’Entrée, des Marines et des Terminators attendent
leur tour.

La Tarentule est prête à faire feu !
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La tarentule en action.

Des esclaves des Tyranides, des Orks et des Gretchins lobotomisés, se ruent à l’assaut des Ultramarines.

Deux Tyranides et un Genestealer s’apprêtent à défendre un Objectif.
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Variante 2 : Contre le jeu !
Règles Contre le jeu ! pour Space Crusade
Par Ninjadorg (concept des tables), Usagi3 (traduction, règles, ajouts dans les
tables)
Ces règles permettent de jouer à Space Crusade seul, ou à plusieurs contre le jeu. Nous nous
intéresserons d’abord aux règles sans les extensions, puis nous verrons ce qu’on peut faire avec ! Nous
terminerons par le jeu en campagne. Vous aurez besoin de deux dés ordinaires à 6 faces.
1) Règles sans les extensions
Créer une escouade selon les règles ordinaires. Choisir une mission (ou la tirer au sort). Le jeu se
déroule comme d’ordinaire, avec les exceptions suivantes :
-pas de cartes d’évènement, sauf si un tableau le demande ;
-les blips ne sont pas utilisés : ils sont remplacés par des tables ;
-Renforts : si à la fin du tour des Marines, il n’y a plus d’aliens présents sur le plateau, jeter 1d6. Sur un 6,
utiliser la table des monstres. Disposer les créatures dans la salle vide déjà explorée la plus proche des
Marines, mais hors de leur vue (même si ce sont des Genestealers). Ces renforts ne jouent pas durant
le tour pendant lequel ils sont apparus.
-les Genestealers tués rapportent 5 points aux Marines ;
-si un Etranger qui avait rejoint une escouade est tué, il rapporte des points au jeu (voir jeu en campagne,
plus loin) ;
-les monstres suivent les règles de comportement détaillées plus loin.
a) Missions :
Utilisez simplement les missions du Livre des Missions ! Ou tentez de nettoyer entièrement le
plateau. Si vous faites une des missions du jeu, et que vous devez trouver un alien particulier (un
Commandant des Marines du Chaos, un Dreadnought…), si vous ne l’avez pas obtenu grâce aux
tables, il sera dans la dernière salle inexplorée du plateau.
b) Placement des monstres et des étrangers :
Quand des monstres sont obtenus, il faut les disposer le plus loin possible des Marines dans le
lieu où ils ont été générés (salle, couloir), à l’exception des Genestealers, qui sont disposés au contact
d’un Marine déterminé au hasard (ces bestioles utilisent les conduits d’aération…). Les Etrangers
découverts sont disposés de la même manière : le plus loin possible.
Si la salle est vaste, ne pas disposer les monstres en paquet compact, mais à une case de
distance les uns des autres.
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c) Comportement des Monstres :
Orks : tentent de se rendre au contact de la cible la plus proche. Se déplacent le plus possible vers la
cible la plus proche puis tirent s’ils ne peuvent pas aller au contact. Les Orques sont des lâches : ils
n’attaqueront le sergent que s’il est le seul Marine visible ou le seul survivant !
Marines du Chaos : attaquent à distance la cible la plus proche qui a la valeur d’armure la plus faible.
Ne rompent pas le combat au corps à corps, sauf celui avec l’arme lourde qui fuira toujours. Le Marine
du Chaos équipé de l’arme lourde tentera toujours de toucher le plus de cibles possible.
Commandant du Chaos : attaque à distance la cible la plus proche qui a la valeur d’armure la plus
faible. Rompt toujours le combat au corps à corps en s’éloignant le plus possible, avant de tirer.
Dreadnought : attaque à distance la cible le plus proche. Ne rompt pas le combat au corps à corps.
Androïde : attaque à distance la cible le plus proche qui a la valeur d’armure la plus faible. Ne rompt pas
le combat au corps à corps.
Genestealer : Toujours au corps à corps. Se déplace vers la cible la plus proche s’il n’a pas de victime à
son contact.
Gretchin : Attaque à distance la cible la plus proche qui a la valeur d’armure la plus faible. Rompt
toujours le combat au corps à corps en s’éloignant le plus possible, avant de tirer.
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d- Tables
Quand les Marines pénètrent pour la première fois dans une salle, utiliser la table Salles.
Procéder de même pour un nouveau couloir.
Table des salles – lancer 1d6
1
2-5
6

1

2-4
5-6

Vide
Monstre (utiliser la table Monstres)
Spécial – Lancez 1d6
1
Evénement Alien (tirer une carte Evènement)
2
Equipement (choisir une carte Equipement)
3
Ordre (choisir une carte Ordre)
4
Lancer les dés deux fois sur la table des Monstres
5
Lancer les dés trois fois sur la table des Monstres
6
Etranger (utiliser la table Etrangers)
Table des couloirs – lancer 1d6
Spécial –Lancer 1d6
1
Evénement Alien (tirer une carte Evènement)
2
Equipement (choisir une carte Equipement)
3
Ordre (choisir une carte Ordre)
4
Lancer les dés deux fois sur la table des Monstres
5
Lancer les dés trois fois sur la table des Monstres
6
Etranger (utiliser la table Etrangers)
Vide
Monstres (utiliser la table Monstres)

12

Monstres- lancer 2d6
Dreadnought (25 points)
Space Marines du Chaos : 1 Commandant, 1 arme lourde et
1d3 Marines (5 ou 10 points)
1d3 Androïdes (10 points)
1d2 Genestealers (5 points)
1d3 Orks (3 points) + 1d3 Gretchins (2 points)
1d6 Gretchins (2 points)
1d3+1 Orks (3 points) + 1d3 Gretchins (2 points)
1d3 Genestealers (5 points)
1d3 Androïdes (10 points)
Space Marines du Chaos : 1 Commandant, 1 arme lourde et
1d3 Marines (5 ou 10 points)
Dreadnought (25 points)

1-2
3-4
5-6

Etranger – lancer 1d6
Space Marine avec arme lourde
Space Marine avec fulgurant
Ork renégat

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Il est permis d’utiliser un Marine d’une autre escouade que celle de départ. Les Etrangers ne
bénéficient pas des cartes Equipements et Ordres. Les Etrangers rejoignent l’Escouade du joueur qui les
a découverts ; ils n’agissent pas durant le tour où ils sont trouvés.
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2) Règles avec extensions
Les règles sont exactement les mêmes, mais vous pouvez jouer avec une escouade de départ
parmi les suivantes :
-escouade de Space Marines ordinaires ;
-escouade Eldar (1 Exarque, 1 canon laser, 1 canon shuriken, 1 lance-missiles, 1 catapulte shuriken) ;
-escouade Ork ;
-escouade d’Eclaireurs ;
-escouade de Terminators ;
-escouade de Space Marines avec armes extra-lourdes (comme dans Mission : Dreadnought).
Si les Eldars sont seuls à jouer, utiliser leurs cartes d’Evènements. S’il y a des Eldars et d’autres
types d’escouades, quand une carte Evènement doit être tirée, tirez-en DEUX : une dans le paquet
ordinaire, et une dans le paquet des Eldars.
Vous pouvez utiliser les deux nouvelles tables ci-dessous pour les Etrangers et les Monstres.
Etranger – lancer 1d6
1
Space Marine – lancer 2d6
2
Chapelain
3
Space Marine avec Tarentule
4
Space Marine avec arme extra-lourde
1-2 Canon laser
3-4 Canon de fusion
5-6 Faisceau de conversion
5
Eclaireur Space marine
6-7-8 Space Marine avec fulgurant
9
Space Marine avec arme lourde
10
Eclaireur Space Marine avec canon bolter
11
Terminator
12
Archiviste
2
Eldar – lancer 1d6
1-3 Eldar avec catapulte shuriken
4 Eldar avec canon laser
5 Eldar avec canon shuriken
6 Eldar avec lance-missiles
3
Ogryn
4
Squat (50% arme lourde)
5
Garde Impérial (50% arme lourde)
6
Ork renégat
Relancez si vous obtenez une figurine que vous n’avez pas. Les Etrangers n’agissent pas durant
le tour où ils sont découverts. Les caractéristiques des Etrangers sont données plus bas.
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Caractéristiques des Etrangers
Attaque à
distance

Attaque au
corps à corps

Valeur

1

Points
de vie
1

2 dés blancs

3 dés blancs

5

7

2

1

2 dés blancs

3 dés blancs

5

Pistolaser

7

2

1

2 dés blancs

2 dés blancs

5

Armes de
corps à corps
Crozius
arcanum,
fulgurant

8

2

2

NA

2 dés rouges

10

6

2

2

2 dés blancs

2 dés rouges + 1 dé
blanc

15

Unité

Arme

Squat

Pistolaser
Catapulte
Shuriken

5

Eldar
Garde
Impérial
Ogryn
Chapelain
*

Mouvement Armure

* Si un Chapelain est en vue d’un Marine (Terminator, Space Marine ou Eclaireur), ce dernier attaque avec 1 dé
blanc supplémentaire (que ce soit à distance ou au corps à corps).
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Monstres – lancez 2d6
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dreadnought
1 MK X (25 points)
2 MK IX (30 points)
3 MK VIII (40 points)
4-6 MK VII (50 points)
Space Marines du Chaos : 1 Commandant, 1 arme lourde et 1d3 Marines (5 ou 10 points)
1d3 Tyranides (50% épée os/crachemort, Androïdes si vous n’avez pas de Tyranides) (10
points)
1d2 Genestealers (5 points)
1d3 Orks (3 points) + 1d3 Gretchins (2 points)
1d6 Gretchins (2 points)
1d3 Hybrides Genestealers (sans armes lourdes, Orks si vous n’avez pas d’Hybrides) (3
points) + 1d2-1 Genestealer (un ou zéro, 5 points)
1d3 Gaunts (50% Termagant ou Hormagaunt pour chaque) (4 points) (ou 1d2
Genestealers, 5 points)
1d3 Androïdes (10 points)
Space Marines du Chaos : 1 Commandant, 1 arme lourde et 1d3 Marines (5 ou 10 points)
Dreadnought
1 MK X (25 points)
2 MK IX (30 points)
3 MK VIII (40 points)
4-6 MK VII (50 points)

N’utiliser les différents Dreadnoughts que si les équipes sont très expérimentées (jeu en campagne) ou
très solides (escouade de marines avec armes lourdes, terminators…). Dans le cas contraire, les
Dreadnoughts sont ordinaires.
Nouvelles règles de comportement :
Tyranides avec épée-os : tentent de se rendre au contact de la cible la plus proche. Se déplacent le
plus possible vers la cible la plus proche.
Tyranides avec crachemort : attaquent à distance la cible la plus proche qui a la valeur d’armure la
plus faible. Ne rompent pas le combat au corps à corps.
Hybrides Genestealers : attaquent à distance la cible la plus proche qui a la valeur d’armure la plus
faible. Rompent toujours le combat au corps à corps en s’éloignant le plus possible, avant de tirer.
Magus Genestealer : Fuit les combats et utilise ses capacités de Psyker. Jeter 1d6.
1-2
3-5
6

Aide (tous les Genestealers, Hybrides, Termagants, Hormagants et Tyranides en vue gagnent
+1dé blanc à l’attaque à distance ou au corps à corps)
Décharge mentale (attaque à distance sur la figurine ennemie la plus proche, 2 dés rouges)
Appel (le Magus appelle à l’aide ses fidèles. Jetez 1 dé blanc. Le nombre obtenu est le nombre
d’Hybrides avec armes légères qui accourent : les placer comme des renforts).

Termagants et Hormagaunts : tentent de se rendre au contact de la cible la plus proche. Se déplacent
le plus possible vers la cible la plus proche puis tirent s’ils ne peuvent pas aller au contact.
Bio-Spores : dérivent vers le plus grand groupe de cibles et tente d’arriver au contact pour exploser en
touchant le plus de figurines possibles.
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Caractéristiques des Monstres
Points
de vie

Attaque à
distance

Attaque au
corps à corps

Valeur

1

1

2 dés blancs

2 dés blancs

10
points

7

1

1

2 dés blancs

2 dés blancs

4
points

Griffes

8

1

1

NA

Explosion

1d6

0

1

NA

1 dé rouge et 1
dé blanc

4

Unité

Arme

Mouvement Armure

Magus
Genestealer
*

Fulgurant

7

Termagant

Ecorcheur

Hormagaunt
Bio-Spore
**

* Le Magus Genestealer est un Psyker, comme les Archivistes des Marines. Quand c’est son tour de
jouer, au lieu d’attaquer, il peut faire usage de ses talents psy.
1-2 Aide (tous les Genestealers, Hybrides, Termagants, Hormagaunts et Tyranides en vue gagnent
+1dé blanc à l’attaque à distance ou au corps à corps)
3-5 Décharge mentale (attaque à distance sur la figurine ennemie la plus proche, 2 dés rouges)
6
Appel (le Magus appelle à l’aide ses fidèles. Jetez 1 dé blanc. Le nombre obtenu est le nombre
d’Hybrides avec armes légères qui accourent : les placer comme des renforts).
** Les Bio-Spores dérivent dans les airs en se rapprochant de leurs cibles. Quand elles arrivent au
contact, elles explosent (même rayon d’action qu’un missile, total des dés sur toutes les figurines). Si
une Bio-Spore est détruite à distance, elle explose avec les mêmes conséquences.
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3) Variante : utiliser les blips plutôt que les tables de monstres
Pour accomplir les missions du Livret des Missions, il peut être plus pratique d’utiliser les blips.
Ainsi, vous pourrez faire exactement la mission demandée sans tomber deux fois sur un Dreadnought,
par exemple !! Les règles de comportement restent en vigueur, ainsi que les tables des Etrangers : tout
ce qui change est noté ci-dessous. Les avantages de cette méthode sont : moins de lancers de dés,
quantité des monstres paramétrable, plus grande fidélité aux missions, comptage des points facilité,
vision des blips avant de rentrer quelque part. Inconvénients ? Moins de variété (moins de créatures
disponibles, sauf si vous utilisez les Blips de Space Crusade 2 !), moins de suspense (« ouf ! Le
Dreadnought est passé ! »), moins de logique (vous pouvez obtenir un Ork, un Commandant du Chaos
et un Androïde !!), risque de Blips non-utilisés en fin de partie ou de dernier plateau quasiment vide.
Placement des Blips :
Suivez les règles du livret : quand un Marine ou assimilé pénètre pour la première fois sur un
nouveau plateau de jeu, faites les tirages pour toutes les salles et tous les couloirs, et disposez les blips
de manière à ce qu’ils soient les plus éloignés possible des portes, et si possible à une case de distance
les uns des autres. Evidemment, ne regardez pas ce qu’il y a sous les blips !! Les blips seront convertis
quand la porte de la salle sera ouverte, ou qu’un Marine pénètrera dans le couloir. Lors du placement
des Blips sur le dernier plateau à explorer, il faut placer tous ceux qui restent (à l’exception des Renforts).
S’il en reste après les tirages, les disposer d’abord dans les salles (1 par salle, en commençant par
celles où il y en a le moins), puis dans les couloirs (1 par couloir, en commençant par ceux où il y en a le
moins). Recommencer dans les salles s’il en reste encore.
Renforts :
Ils arrivent par les cases marquées d’un R, comme dans les règles normales. Contrairement à ce
qui se fait avec un joueur Extra-terrestre, les laisser retournés (face cachée). En piocher un au hasard
quand les règles le demandent, c'est-à-dire :
-quand il n’y a pas de blips sur le plateau lors du tour du jeu (automatique) : 1d6 Renforts.
-lors du tour du jeu, jeter 1d6. Sur un 6, 1 Renfort entre en jeu.
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Salles – lancer 1d6
1
2-5
6

1

2-4
5-6

Vide
Blips
Spécial – lancez 1d6.
Evénement Alien (tirer une carte
1
Evènement)
Equipement (choisir une carte
2
Equipement)
3 Ordre (choisir une carte Ordre)
Lancer sur la table des Blips en ajoutant
4
un Blip au résultat
Lancer sur la table des Blips en ajoutant
5
deux Blips au résultat
6 Etranger (utiliser la table Etrangers)
Couloirs – lancer 1d6
Spécial – lancez 1d6.
Evénement Alien (tirer une carte
1
Evènement)
Equipement (choisir une carte
2
Equipement)
3 Ordre (choisir une carte Ordre)
Lancer sur la table des Blips en ajoutant
4
un Blip au résultat
Lancer sur la table des Blips en ajoutant
5
deux Blips au résultat
6 Etranger (utiliser la table Etrangers)
Vide
Blips

Blips – lancer 1d6
1-2
3-4
5
6
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1d3 Blips
1d6 Blips
3 + 1d3 Blips
4 + 1d3 Blips

4) Jeu en campagne
En solo ou à plusieurs, les règles de campagne du livret de règles OU celles de Space Crusade 2
peuvent s’appliquer ! Un cas particulier : les Etrangers. Lancez 1d6 pour chaque Etranger vivant à la fin
de la mission. Sur 1 à 3, il quitte l’escouade. Sur 4 à 6, il reste avec définitivement jusqu’à sa mort. Si le
cas des joueurs est simple à gérer, comment appliquer les avantages au jeu, s’il gagne ?
Voici donc les avantages du jeu selon son grade et ses distinctions du Chaos !
Grades
Missions
réussies
0
1

Grade
Marine du Chaos
Guerrier du Chaos

2

Champion du Chaos

3

Commandant du
Chaos
Seigneur du Chaos

4

Avantages
Aucun.
La première fois qu’un résultat Spécial est obtenu, tirez
DEUX cartes Evènements.
Les deux premières fois où un résultat Spécial est obtenu,
tirez DEUX cartes Evènements.
Les trois premières fois où un résultat Spécial est obtenu,
tirez DEUX cartes Evènements.
Remporte la campagne.

Distinctions du Chaos
Si les Blips sont utilisés, donner les blips de renfort supplémentaires comme indiqué dans le livret
de missions. Si vous utilisez les tables de montres, utilisez la table ci-dessous.
Nombre de
distinctions du
Chaos
1
2
3
4 ou plus

Avantage
Peut rejeter un résultat Vide sur les tables (ou 1 blip de Renfort).
Peut rejeter deux résultats Vide sur les tables (ou 2 blips de Renfort).
Peut rejeter trois résultats Vide sur les tables (ou 3 blips de Renfort).
Peut rejeter quatre résultats Vide sur les tables (ou 4 blips de Renfort).

5) Table des Monstres étendue
La table suivante peut faire apparaître tous les monstres de Space Crusade 2. Elle utilise un dé à 100
faces (d100), simulé en lançant deux dés à 10 faces (d10) de couleurs différentes. Ce type de dé se
trouve facilement dans n’importe quel magasin de jeu de rôle. Un des dés représente les dizaines, l’autre
les unités. Un résultat de deux zéros est interprété comme un 100.
Exemples : 0 et 3 : 3. 2 et 4 : 24. 0 et 0 : 100.
Si vous ne disposez pas de certaines figurines, relancez les dés !
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01
02
03-04
05-06
07-08
09
10
11
12
13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-28
29-31
32-34
35-37
38-39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50-51
52
53
54-55
56-57
58
59
60
61
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Table des Monstres étendue pour Contre le Jeu !
Dreadnought MK X (25 points) + 1d2 Androïdes (10
62
1d3+1 Eldars Noirs (7 points)
points)
Dreadnought MK X (25 points)
63-64
1d3 Eldars Noirs (7 points)
1d3 + 1 Androïdes (10 points)
65
1d2 Eldars Noirs (7 points)
1d2 Androïdes (10 points)
66
1 Eldar Noir (7 points)
1 Androïde (10 points)
67
1d3 Tyranides avec Crachemort (10 points)
Escouade de Marines du Chaos : Commandant,
68
1d2 Tyranides avec Crachemort (10 points)
Arme lourde, 1d3 Marines (10 et 5 points)
1d3 Marine du Chaos + Arme lourde (5 et 10
69
1 Tyranide avec Crachemort (10 points)
points)
1d3 Marines du Chaos (5 points)
70
1d3 Tyranides avec épée-os (10 points)
1d2 Marine du Chaos (5 points)
71
1d2 Tyranides avec épée-os (10 points)
1 Marine du Chaos (5 points)
72
1 Tyranide avec épée-os (10 points)
1d2 Tyranides avec crachemort + 1d2 Tyranides
1d6 + 2 Orks (3 points)
73
avec épée-os (10 points)
1d6 Orks (3 points)
74
1d3 Bio-Spores (4 points)
1d3 Orks (3 points)
75
1d2 Bio-Spores (4 points)
1d2 Orks (3 points)
76
1 Bio-Spore (4 points)
1d3 Bio-Spores (4 points) + Marqueur d’infestation
1 Ork (3 points)
77-78
(10 points)
1d3 Orks (3 points) + 1d3+1 Gretchins (2 points)
79-80
Marqueur d’infestation (10 points)
1 Ork (3 points) + 1d6 Gretchins (2 points)
81-82
Fosse d’incubation (15 points)
1d6 + 1 Gretchins (2 points)
83
1d3+1 Bêtes du Warp (4 points)
1d3 Gretchins (2 points)
84
1d2 Bêtes du Warp (4 points)
1d2 Gretchins (2 points)
85
1 Bête du Warp (4 points)
1 Ork avec arme lourde (6 points) + 1d3 Orks (3
1 Gretchin (2 points)
86
points) + 1d3 Gretchins (2 points)
Nob Ork (10 points) + 1 Ork avec arme lourde (6
1d6 Termagants (4 points)
87
points) + 1d3 Orks (3 points) + 1d3 Gretchins (2
points)
Fosse d’incubation (15 points) + Genestealer (5
1d3 Termagants (4 points)
88
points)
2 Tyranides avec crachemort et 2 Tyranides avec
1d2 Termagants (4 points)
89
épée-os (10 points)
Marqueur d’infestation (10 points) + 3 Bio-Spores (4
1 Termagant (4 points)
90
points)
1d6 Hormagaunts (4 points)
91
3 Androïdes (10 points)
Escouade complète d’Eldars Noirs : Sybarite (10
1d3 Hormagaunts (4 points)
92
points) + 4 Eldars Noirs (7 points)
1d2 Termagants (4 points) + 1d2 Hormagaunts (4
1d2 Hormagaunts (4 points)
93
points) + 1d2 Genestealers (5 points)
Escouade complète de Marines du Chaos :
1 Hormagaunt (4 points)
94
Commandant (10 points), Arme lourde (10 points),
Marines du Chaos (5 points)
1d3+1 Termagants (4 points) + 1d3+1
Covent Genestealer : 1 Magus (10 points), 1d3
95
Hormagaunts (4 points)
Hybrides (3 points), 1d2 Genestealers (5 points)
2 Genestealers (5 points)
96
Dreadnought MK IX (30 points)
1 Genestealer (5 points)
97
Dreadnought MK VIII (40 points)
1 Genestealer (5 points) + 2 Hybrides (3 points)
98
Dreadnought MK VII (50 points)
1d6 Hybrides (3 points)
99
Jeter 2 fois sur cette table.
1d3 Hybrides (3 points)
100
Jeter 3 fois sur cette table.
1d2 Hybrides (3 points)
1 Hybride (3 points)
1 Magus (10 points) + 1d6 Hybrides (3 points)
1 Magus (10 points) + 1d3 Hybrides (3 points)
1d3 Eldars Noirs (7 points) + Sybarite (10 points)

Nouvelles règles de comportement !
Ork avec arme lourde : Reste à distance, et tire sur la figurine ayant la plus faible valeur d’armure.
Rompt systématiquement le combat.
Nob Ork : selon son armement. Pistolet à plasma : reste à distance, tire sur la figurine ayant la plus
faible valeur d’armure, rompt le combat. Autres armes : va au contact, tire s’il ne peut pas atteindre de
cible au corps à corps.
Eldars Noirs : vont au contact, tirent s’ils ne peuvent pas atteindre de cible au corps à corps.
Sybarite Eldar Noir : 50% reste à distance ou va au contact.
Marqueur d’infestation : Reste immobile, tenter de générer de nouvelles Bio-Spores à chaque tour. Le
Marqueur d’infestation est la partie visible d’un odieux organisme produisant des Bio-Spores. Il peut être
détruit à distance (armure 3) ou au corps à corps (sur un résultat de 4 ou plus). Au début du tour du
joueur Extra-terrestre (ou du jeu, dans Contre le jeu !), lancer un dé rouge. Sur tout résultat autre que
zéro, placer une Bio-Spore contre le marqueur d’infestation. Elle peut jouer dès son apparition.
Fosse d’incubation : Reste immobile, tenter de générer de nouvelles créatures à chaque tour. La
Fosse d’incubation est un organisme Tyranide chargé de produire les créatures qui défendront le Space
Hulk. Ils ne sont détruits qu’après avoir perdu 3 points de vie, selon les mêmes règles que le Marqueur
d’infestation. Au début de chaque tour du joueur extra-terrestre, jetez un dé à 6 faces pour savoir ce que
produit la Fosse… Les créatures produites peuvent agir dès le tour de leur apparition. Elles rapportent le
nombre de points ordinaires au joueur qui les détruit.

1-2
3
4

Production de la Fosse d’incubation
Rien ce tour-ci… +1 au résultat du dé au
5
Genestealer
prochain tour.
1 Bio-Spores
6+
Tyranide (50% crachemort/épée-os)
1 Gaunt (50% Termagant/Hormagaunt)

Bête du Warp : Va au contact le plus rapidement possible, vers la cible la plus proche.
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Variante 4 : Inverser les rôles
Et si les Aliens de l’univers Warhammer 40K attaquaient un vaisseau des Marines, ou un Vaisseau-Monde
Eldar ? En utilisant les règles de la variante Advanced Space Crusade, c’est possible !
En théorie, il suffirait d’inverser les ratios de points, d’accorder des renforts limités au joueur Marine, de
créer des Evènements spécifiques et des éléments de champ de bataille.
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Chapitre 4 : Megamix
Megamix, comme son nom l’indique, vous propose quelques idées pour mélanger tout ce qui a été vu dans
Space Crusade 2.

Un Lance-Flamme en armure Terminator tente de convertir un Tyranide en barbecue.
Dans l’absolu, il paraît très tentant de se dire qu’on peut avoir dans la même partie des Eclaireurs, des Orks,
des Eldars, des Terminators (avec Archiviste tiens, pourquoi pas ?), des Space Marines… Sauf que ça ne
fonctionnerait pas. Surtout dans le cas des Eldars, et encore plus si on joue avec l’extension Mission : Dreadnought.
En effet, les Orks, Terminators (sans Archivistes) et Eclaireurs sont équilibrés avec une équipe de Space Marines
standard (celle de la boîte de base). Autrement dit, il va falloir trouver un système d’équilibre pour toutes les
factions !

Des Eclaireurs se tiennent prêts à l’assaut.
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Premier cas : vous n’avez pas Mission : Dreadnought. Du coup, tout est équilibré (mais attention ! Pas d’Archiviste
avec les Terminators), à part les Eldars. Pour les affaiblir, il faut utiliser le nouveau système de grades. Pour rappel :

Le niveau de reconnaissance Vengeur correspond à peu près à une escouade classique de Space Marines.
Par contre, les niveaux de reconnaissance suivants seront plus puissants que les équivalents des Space Marine.
Donc, pas de jeu en campagne avec à la fois des Eldars et des Marines. Snif. Par contre…
Second cas : vous avez Mission : Dreadnought. En combinant les forces supplémentaires des Marines, et en
utilisant le nouveau système de grades déjà présenté, vous pouvez faire une campagne mêlant Eldars et Space
Marines. Pour rappel :

Mais dans ce cas, que faire des Terminators, Orks et Eclaireurs ? Simple : il faut aussi leur créer de
nouveaux grades. L’équivalent d’une arme extra lourde chez les Terminators sera un Archiviste, chez les Orks, un
Mercenaire (comme sur la carte Equipement Ork), et chez les Eclaireurs, un Vétéran. Tout cela a été créé par votre
serviteur, Usagi3, à l’exception des grades des Space Marines et des Eldars.
Notes : les Commandants (ou Nob, Exarques…) ne sont pas compris dans le total des Marines (ou Eldars,
Boyz…). Les Archivistes, Mercenaires Orks et Eclaireurs Vétérans non plus. Par contre, les armes lourdes et extralourdes oui ! Les Distinctions ne sont pas utilisées dans ce système.
Exemples
Le tableau des Poings Impériaux indique 4 Marines, 2 armes lourdes et pas d’armes extra lourdes pour le
grade Sergent. Il y aura donc dans l’escouade : un Commandant et 4 Marines (dont 2 avec armes lourdes). Autre
exemple utilisant cette fois-ci les Terminators. Le grade Capitaine Senioris indique : 5 Marines, 3 armes lourdes et
1 Archiviste. Il y aura donc 7 figurines dans l’escouade : le Commandant, les 5 Terminators (dont 3 avec armes
lourdes) et l’Archiviste.
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Grade

Cartes Ordre

Marines – Poings Impériaux
Cartes
Armes
Marines
Equipement
Lourdes
2
4
2

Armes Extra
lourdes *
0

Points de vie du
Commandant

Marines – Anges sanguinaires
Cartes
Armes
Marines
Equipement
Lourdes
3
4
1

Armes Extra
lourdes *
0

Points de vie du
Commandant

Marines - Ultramarines
Cartes
Armes
Marines
Equipement
Lourdes
4
4
1

Armes Extra
lourdes *
0

Points de vie du
Commandant

Cartes
Exarque
3
3

Points de vie de
l’Exarque

5
6

Armes
Lourdes
2
3

Sergent
2
4
Lieutenant
2
3
4
2
1
4
Primus
Lieutenant
3
4
5
3
1
5
Senioris
Capitaine
3
5
5
3
2
5
Primus
Capitaine
4
6
6
3
3
6
Senioris
* L’arme extra lourde peut être une Tarentule, une moto ou une des armes extra-lourdes de Mission : Dreadnought.

Grade

Cartes Ordre

Sergent
2
4
Lieutenant
2
4
4
2
0
4
Primus
Lieutenant
3
5
5
2
1
5
Senioris
Capitaine
3
6
5
3
1
5
Primus
Capitaine
4
7
6
3
2
6
Senioris
L’arme extra lourde peut être une Tarentule, une moto ou une des armes extra-lourdes de Mission :
Dreadnought.

Grade

Cartes Ordre

Sergent
1
4
Lieutenant
1
5
4
2
0
4
Primus
Lieutenant
2
6
5
2
1
5
Senioris
Capitaine
2
7
5
3
1
5
Primus
Capitaine
3
8
6
3
2
6
Senioris
* L’arme extra lourde peut être une Tarentule, une moto ou une des armes extra-lourdes de Mission : Dreadnought.
Eldars
Réputation

Cartes Ordre

Vengeur
Bourreau
Chasseur
Furtif
Némésis
Avatar

1
1

Cartes
Equipement
2
3

2

4

7

4

4

1

2
3

5
6

8
9

5
6

4
5

1
1
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Guerriers

1
1

Terminators
Grade

Cartes Ordre

Sergent
Lieutenant
Primus
Lieutenant
Senioris
Capitaine
Primus
Capitaine
Senioris

1

Cartes
Equipement
0

3

Armes
Lourdes
1

1

1

3

2

0

4

2

2

4

2

0

5

2

3

4

2

1

5

3

4

5

3

1

6

Marines

Archiviste

Points de vie du
Commandant

0

4

Orks
Grade

Cartes Ordre

Balaiz Boy
Gros Balaiz
Chef
Boss
Big Boss

1
1
2
2
3

Cartes
Equipement
4
5
6
7
8

Boyz
8
9
10
11
12

Armes
Lourdes
1
2
2
3
3

0
0
0
1
1

Points de vie
du Nob
4
4
5
5
6

Vétéran

Points de vie du
Commandant

0

4

Mercenaire

Eclaireurs
Grade

Cartes Ordre

Sergent
Lieutenant
Primus
Lieutenant
Senioris
Capitaine
Primus
Capitaine
Senioris

1

Cartes
Equipement
4

5

Armes
Lourdes
1

2

5

5

2

0

4

3

6

6

2

0

5

4

7

6

3

1

5

4

8

7

3

1

6

Marines

Caractéristiques des nouveaux personnages introduits :
Mercenaire Ork : comme la carte Mercenaire, à savoir un Ork ayant les mêmes caractéristiques qu’un Nob (armes
au choix parmi les possibilités des Nobs), sauf 1 point de vie. Cumulable avec ladite carte Equipement (il est donc
possible d’avoir deux Mercenaires).
Vétéran Eclaireur : mêmes caractéristiques que le Commandant, sauf 1 point de vie.
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Et le joueur alien ?
A présent, il convient de s’occuper du joueur alien… Il faut qu’il ait de quoi occuper tout ce beau monde !
Les règles suivantes devraient l’y aider :
1) Si les Eldars sont présents, le joueur alien prendra devant lui les deux paquets de cartes Evènement : celui du jeu
de base, et celui de l’extension Eldar. Il en tire une de chaque paquet par tour.
2) Selon son grade, en plus des avantages listés dans le jeu de base, le joueur alien bénéficiera de jetons de renfort
supplémentaires, en nombre différent suivant le nombre de joueurs qu’il affronte.
Grade
Marine du
Chaos
Guerrier du
Chaos
Champion
du Chaos
Commandant

du Chaos
Seigneur
du Chaos

acquises

Renforts
pour 1
joueur

Renforts
pour 2
joueurs

Renforts
pour 3
joueurs

Renforts
pour 4
joueurs

Renforts
pour 5
joueurs

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

Genestealer

Genestealers

Genestealers

Genestealers

Genestealers

1

2

3

4

4

2

Genestealer
et 1
Tyranide

Genestealers
et 2
Tyranides

Genestealers
et 3
Tyranides

Genestealers
et 4
Tyranides

Genestealers
et 4
Tyranides

1

1

1

1

1

3

Genestealer
et 2
Tyranides

Genestealer
et 3
Tyranides

Genestealer
et 4
Tyranides

Genestealer
et 5
Tyranides

Genestealer
et 6
Tyranides

2

2

2

2

2

Genestealers
et 2
Tyranides

Genestealers
et 3
Tyranides

Genestealers
et 4
Tyranides

Genestealers
et 5
Tyranides

Genestealers
et 6
Tyranides

Cartes
Evènements

1

4

Les jetons de renfort des Genestealers et des Tyranides sont dans la section du matériel non officiel. En ce
qui concerne les Tyranides, l’alien choisit s’il les souhaite armés de Crache-morts ou d’épées d’os. Si vous n’avez
pas de figurines de Tyranides, vous pouvez les remplacer par des Androïdes.
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Quelques illustrations de Megamix en action…

Les leaders : un Nob Ork, un Sergent Space Marine de Space Crusade, un sergent Eclaireur, un Sergent en armure
Terminator, un Sergent Space Marine de Bataille pour Magragge, un sergent Space Marine du Chaos, et un
Exarque Eldar.

Les hommes du rang : un Eldar, un Space Marine de Space Crusade, un Space Marine de Bataille pour Macragge,
un Eclaireur, Un Terminator, un Ork et un Space Marine du Chaos.

Tyranides et Termagants à l’assaut !
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Ultramarines avec canon Tarentule contre Genestealers et Termagants.
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