INTRODUCTION
Ne tergiversons pas outre mesure, ce codex, et les suivants, sont largement inspirés, pour ne pas dire copiés, des livres d'armées
de Warhammer 40,000.
A cela, j'ai amalgamé ce qui restait de Space Crusade , comme les cartes "ordre" et "équipement", et les règles
spéciales des armées de WH40K.
Evidemment, le monde de la science-fiction est aussi vaste que les univers connus. Si l'un d'entre vous désire créer sa propre
race et son codex, je ne l'encouragerai que d'autant plus. Esprits imaginatifs et sans limites, à vos neurones!
Pour des raisons incontournables de droits d'auteurs, cette partie ne proposera qu'un très rapide résumé des différentes races
que composent l'univers de WH40K. Si vous désirez en savoir davantage, je vous propose de vous procurer les codex officiels de
Games Workshop ou de surfer sur les vagues innombrables du Web.
Cette liste non exhaustive peut encore changer, et changera sûrement encore.
En attendant, en voici le premier jet.
Bonne lecture à tous.

AVERTISSEMENT
Les produits «Space Crusade» sont des marques déposées chez Games
Workshop et MB.
Ce livre de règles est une transformation des règles de Warhammer
40,000, propriété de Games Workshop. Les petits textes
d’introduction encadrés, ainsi que certaines photos, proviennent de la
dernière édition de WH40K. D’autres ont été prises sur la deuxième
édition et des magazines White Dwarf et sont aussi propriété de Games
Workshop.
Si vous désirez plus d’informations au sujet de l’histoire sordide de
WH40K, je vous conseille les ouvrages originels de Games Workshop.
Ce livret est à usage purement privé et ne doit donc pas être utilisé à
des fins commerciales.
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HISTORIQUE
Les Space Marines sont les plus puissants guerriers
humains de Warhammer 40,000, ou plutôt
surhumains, car ils sont supérieurs aux hommes
normaux à tous les niveaux, grâce à des
modifications
génétiques,
un
psychoconditionnement et un entraînement
intensif. Peu nombreux en comparaison des
milliards
d'individus
que
compte
l'humanité, les Space Marines sont
organisés
en
petites
armées
indépendantes
appelées
Chapitres,
chacune responsable de ses propres
recrutement, entraînement, équipement,
organisation et stratégie. Leur loyauté
infaillible va à l'Empereur de
l'Humanité et à personne d'autre.
Créés par l'Empereur lui-même
à l'aube de l'ère de l'Imperium,
les Space Marines de l'Adeptus
Astartes aidèrent à forger
l'Imperium à partir des restes de
l'humanité laissés par l'Ère des
Luttes. Le Space Marine est le
plus redoutable de tous les
combattants de l'Imperium. A
de nombreux points de vue, il
n'est plus vraiment humain, il
est plutôt surhumain, supérieur
dans presque tous les domaines.
Un Space Marine peut vivre
plusieurs siècles, ses sens sont
plus aiguisés et ses muscles plus
puissants que ceux d'un humain
ordinaire. Son corps contient certains
organes uniques qui lui permettent de supporter de
graves blessures pendant un certain temps, ou de voir
dans le noir comme en plein jour. L'armure
énergétique du Space Marine est connectée
directement à son corps et fait office de seconde peau
blindée, suivant le moindre de ses mouvements
comme si elle était vivante.
En plus de ses transformations physiques, le Space
Marine subit un endoctrinement martial et religieux
depuis son plus jeune âge, et est soumis à une intense

psychothérapie. Toute cette préparation a pour but de
faire du moindre Space Marine un terrible et
discipliné serviteur de l'Imperium.
Les Space Marines se voient confier toutes sortes de
missions très particulières et dangereuses, comme des
raids éclairs derrière les lignes ennemies, des
infiltrations destinées à capturer des positions vitales
ou des combats dans les tunnels de cités tenues par
l'ennemi. Les combattants ordinaires de la Garde
Impériale ne feraient pas le poids face à des
adversaires comme les orks, les tyranides ou les
eldars, mais les Space Marines sont réputés pour
leur capacité à survivre à des coups mortels pour
d'autres. Ils entreprennent également de longs
voyages d'exploration et de conquête, repoussant
toujours plus loin les frontières du
domaine de l'Empereur.
Les
quelques
1000
Chapitres Space Marines
forment l'élite des troupes
qui défendent l'honneur et
l'intégrité de l'Imperium.
Ces Chapitres sont le fer
de lance ultime contre les
ennemis de l'Humanité.
Les
Chapitres
Space
Marines jouissent d'une
large
autonomie
et,
parfois,
de
privilèges
particuliers, comme gérer
eux-mêmes leur planète
d'origine ou des mondes
d'entraînements par exemple.
Chaque Chapitre possède sa propre
culture, ses propres héros, et ses propres mystères...
Découvrez ci-dessous les trois principaux chapitres
de Space Crusade: les Blood Angels, les Imperial Fist
et les Ultramarines.
Vous pouvez trouver l'historique des autres chapitres
en allant sur "Google" ou à l'adresse suivante :
http://frenchw40k.free.fr/index.htm

LES ORDRES
Suivant le grade des officiers, le joueur possédant un peloton de Space Marines peut choisir, avec l’avis du Meneur
de Jeu s’il s’agit d’un scénario, certains ordres décrits ci-dessous. Ces ordres sont ceux des règles de base.

Grade
Sergent
Lieutenant Primus
Lieutenant Senoris
Capitaine Primus
Capitaine Senoris
"PAR SECTIONS !" : Cet ordre est très utile. Il
vous permet de déplacer vos marines qui ne sont pas
en position tout en utilisant les autres pour assurer
un tir de couverture.
Chacun de vos marines peut SOIT se déplacer 2 fois,
SOIT tirer 2 fois, mais ne peut pas faire les deux.
Ordre à effacer après utilisation.
"ASSAUT RAPPROCHE !" : Cet ordre est
particulièrement approprié pour se frayer un passage
au travers d'un barrage compact d'Extraterrestres.
Les marines sont entraînés à ouvrir le feu tout en
fonçant au combat.
Tous vos marines armés d'un Bolter peuvent tirer et
attaquer au corps à corps durant ce tour. Ordre à
effacer après utilisation.
"FEU !" : Cet ordre doit être lancé quand il y a de
nombreux extraterrestres en vue. La force du tir de
votre escadron s'en trouvera augmentée et vous
éliminerez ainsi d'avantage d'Extraterrestres.

Nombre d’ordres par peloton
1
2
3
4
5
Chacun de vos marines peut tirer 2 fois. Ils peuvent
tirer, se déplacer et tirer à nouveau OU tirer 2 fois
avant ou après s'être déplacés. Ordre à effacer après
utilisation.
"DEPLACEZ-VOUS !" : Cet ordre doit servir soit
à déplacer votre escadron hors d'une zone de danger,
soit à renforcer rapidement des positions de tirs
avancées.
Chacun de vos marines peut se déplacer 2 fois. Ils
peuvent se déplacer, tirer et se déplacer à nouveau
OU se déplacer deux fois avant ou après avoir tiré. Ne
convient pas pour une charge ou une marche forcée.
Ordre à effacer après utilisation.
"ARMES LOURDES !" : Ceci vous permet
d'intensifier le tir d'une arme lourde. Vous pouvez
ainsi positionner l'arme lourde et replier votre
marine une fois le tir effectué.
L'un de vos marines porteurs d'une arme lourde peut
se déplacer 2 fois et tirer 2 fois ou vice-versa. Ordre à
effacer après utilisation.

EQUIPEMENT
Arme combinée

Armure Terminator

Maximum 1 par peloton
Réservé aux officiers (5PV+)
Bolter
Fuseur
Bolter
Lance-plasma
Fulgurant
Lance-plasma
Bolter
Lance-flammes
Bolter jumelées

(Coût : 10 PA)
(Coût : 10 PA)
(Coût : 13 PA)
(Coût : 10 PA)
(Coût : 4 PA)

Vous devez décider avec quelle arme vous allez tirer
durant ce tour. Vous pouvez tirer avec les deux armes
en un seul tour SI vous avez l'ordre «Feu». L'officier
ne peut avoir que le fulgurant combiné au lanceplasma.

Arme de Force
Réservée aux Archivistes
Ce sont de puissantes armes psychiques que seul un
psyker entraîné, tel qu'un archiviste, peut manier.
Elles sont traitées comme des armes énergétiques,
mais peuvent lancer une attaque psychique capable
de tuer sur le coup. Les règles normales de pouvoirs
psychiques s'appliquent, et vous ne pouvez pas
utiliser d'autre capacité psychique dans le même tour.
Les armes de force n'ont aucun effet contre les
adversaires dépourvus de Points de Vie, tels que les
Dreadnoughts, les véhicules, etc.

Arme de Maître

Coût : 4 PA

Réservé aux officiers (3PV+)
Une arme de maître est soumise aux règles
habituelles de l'arme, sauf que vous pouvez relancer
un dé par tour. Elle se choisit comme une
amélioration pour une arme que porte déjà la figurine
et doit être représentée grâce à des ornements
adéquats sur le matériel concerné. Notez que vous ne
pouvez pas avoir de grenades de maître.

Coût : 9 PA

La valeur blindée des Terminators est de 3. A cause
de leur lourde armure, leur déplacement n'est que de
4 cases.
La plupart des Terminators sont armés d’un gant de
puissance et d’un fulgurant. Parfois, on les arme de
griffes d’éclairs ou du marteau tonnerre et du
bouclier d’orage. Ils peuvent aussi utiliser des armes
lourdes (voir la liste d'armée).

Baïonnette

Coût : 2 PA

Maximum 1 par figurine armée de bolter
Arme à placer sur un bolter seulement et non
combiné. L'adversaire lance un dé de moins que la
normale. Attaque en diagonale dans les bâtiments.

Balise de téléportation

Coût : 3 PA

Elle permet de téléporter une escouade de 5
Terminators n'importe où sur la table de jeu. Seule
condition: le marine portant la balise doit l'avoir
déposée au tour précédent. Au tour suivant, prenez le
grand gabarit de 7.5cm de rayon (ou zone carrée de 9
cases dans les bâtiments) et placez les Terminators
dans ce cercle. Les Terminators qui sont dans
l'impossibilité de s'y placer, pour une raison
quelconque, ne rentrent plus en jeu de toute la partie.
Ils ne sont pas considérés comme pertes. Si le Marine
porteur de la balise est tué, la balise est détruite. Il est
possible au Marine de déposer la balise sans l'activer
(il faut alors l'annoncer). Un autre marine peut alors
le récupérer.
ATTENTION: Toute figurine peut récupérer cette
balise et l'activer même le joueur Extraterrestre. Pour
les Orks et les Gretchins, ne connaissant pas cette
technologie, il leur faudra un score ≠ de 0 sur 1R
pour pouvoir l’activée.

Bionique (bras, œil,…)

Coût : 4 PA

Réservé pour les officiers (5PV+)
Vous pouvez relancer un dé lors d'une attaque.

Bouclier tempête

Exsanguinator

Il n’est porté que par le Terminator possédant un
marteau Tonnerre. C’est un petit bouclier métallique
incorporant un générateur de champ de force. Celuici est trop réduit pour être utile contre les tirs mais il
est précieux au corps à corps. Si le Terminator perd
un corps à corps, le joueur le contrôlant lance 1R. Le
résultat est le nombre de blessures dévié par le
bouclier. Il ne peut être combiné avec un Rosarius.

Uniquement pour les Prêtres des Blood Angel.
Au combat, les prêtres utilisent cet appareil pour
transmettre leur sang aux blessés, transférant à leurs
frères d'armes l'endurance de Sanguinius. Toute
figurine d'un peloton dont le Grand Prêtre possède un
exsanguinator peut relancer un dé de combat si celleci perd le combat.
De plus, le grand prêtre peut guérir ses frères grâce à
son propre fluide vital. Lancez 1R: le score est le
nombre de PV recouvrés. L'exsanguinator ne peut pas
guérir des blessures infligées par une arme
provoquant la mort instantanée (dégâts = tous les
PV).

Champs de force

Coût : 3 PA

Pour officier uniquement (5PV+).
La VB est augmentée de 1. N’est pas cumulable avec
d’autres équipements permettant d’augmenter à
nouveau la valeur blindée.

Champ de téléportation

Coût : 5 PA

Uniquement pour l'officier Terminator.
Chaque fois qu'un tir touche l'officier, le champ de
téléportation s'active sur un score positif au dé rouge.
Le champ le déplace alors d'1d6 pas dans une
direction aléatoire et il n'est pas blessé. S'il s'agit
d'une zone d'effet et que l'officier se trouve toujours
dedans après sa téléportation, il ne s'active plus. Le
champ ne s'active pas contre une grenade vortex.

Cibleur

Coût : 4 PA

Maximum 1 par figurine.
Les cibleurs permettent de relancer 1 dé lors d'un tir.

Communicateurs

Coût : 1PA/figurine

Pour tout le peloton.
Il n'est pas nécessaire de rester groupé à 2 pas les uns
des autres. Sert à recevoir l'ordre de son supérieur
(voir "Les Ordres"). Ne sert à rien dans les bâtiments.

Crozius Arcanum

Coût : 5 PA

Réservé au chapelain
Le Crozius Arcanum est l'insigne des chapelains
Space Marines tout en étant une arme. En termes de
jeu, il est traité comme une arme énergétique
(1B+1R).

Coût : 6 PA

Graal
Réservé au Grand Prêtre Sanguinien des Blood
Angels
Un grand-prêtre sanguinien ou un chapelain peut
emporter un graal au combat. Ce calice, utilisé
pendant les cérémonies sacrées des Blood Angels,
inspire les frères d’armes du chapitre. Toute unité de
Blood Angels à moins de 6 pas du porteur du Graal
bénéficie d’un dé blanc supplémentaire (+1B) au
corps à corps. Cumulable avec une charge.

Halo de Fer

Coût : 3 PA

Pas plus d'une figurine par armée
Le Halo de Fer est une récompense spéciale accordée
aux Space Marines pour leur bravoure ou leur esprit
d'initiative. En termes de jeu, les effets sont similaires
à ceux d'un Rosarius, donnant au porteur une valeur
blindée supplémentaire de 1. Toute figurine portant
une armure Terminator ou un Rosarius ne peut pas
recevoir cette pièce d'équipement.

Kit médical

Coût : 10 PA

Uniquement pour l'officier (5PV+) ou
l'Apothicaire.
Recouvre les PV de l'officier. A utiliser avant qu'il ne
tombe à 0 PV.

Masque mortuaire

Coût : 4 PA

Rosarius

Coût : 3 PA

Pour personnage Blood Angel uniquement
Certains héros Blood Angels arborent des masques
mortuaires symboliques du sacrifice de Sanguinius.
En combat, ces individus luttent avec une farouche
détermination qui terrifie leurs ennemis (+1R en
corps à corps)

Uniquement réservé au chapelain
Le Rosarius est une petite amulette fournie par
l'Ecclésiarchie de Terra. Il génère un petit champ de
force qui augmente la VB de 1. Non cumulable avec
d’autres équipements permettant d’augmenter
davantage la valeur blindée.

Reductor

Scanner (bio-détecteur)

Coût : 15 PA

Coût : 1 PA

Réservé à l’Apothicaire
C'est un instrument qui sert à récupérer les glandes
progénoïdes sur les Spaces Marines morts. Ces
glandes sont vitales pour la survie du Chapitre. Pour
représenter ceci, vous regagnez les PA des marines
morts à la fin de la partie à condition que
l'Apothicaire reste aussi en vie.

Maximum 1 figurine par peloton
Le scanner détecte toute forme de vie dans les 12 pas
autour de la figurine ainsi que les zones à radiation,
sauf pour les figurines "droguées" à la caméléoline.
Détecte aussi au-delà des fumigènes. Si une figurine
ennemie est détectée, placez d’abord un jeton «blip».
Voir Dissimulation

Suspenseurs

Servo-bras
10 PA

Coût : 4 PA

Uniquement pour les Imperial Fists
Les suspenseurs permettent un déplacement normal
pour les figurines équipées d'armes lourdes.

Réacteurs dorsaux

Coût : 1 PA /figurine

Pour tout le peloton.
Permet aux marines de faire des bonds de 10 pas
maximum. Les figurines peuvent tirer et bondir en
même temps. Le marine ne peut porter d'arme lourde.
Ne fonctionne pas dans les bâtiments (sauf si vous
voulez que vos marines s'écrasent comme des crêpes
sur les murs). Voir les Règles Extérieures – 7.4 Les
fantassins autoportés.

Coût

:

Réservé aux techmarines
Maximum 1 figurine par peloton.
De nombreux techmarines sont équipés d’un puissant
servo-bras pour effectuer des réparations de fortune.
Le servo-bras compte comme un gantelet énergétique
au corps à corps (1B+1R).
Pas de pénalité de mouvement si la figurine est
équipée d'une arme lourde. La figurine équipée du
servo-bras peut utiliser une arme d'appui, seule. Le
servo-bras peut être utilisé pour réparer les dégâts des
armes d'appui ou des véhicules. 1 Point de Structure
(ou PS) réparé à chaque tour dans lequel la figurine
ne peut ni bouger, ni tirer, ni même être dérangée de
manière quelconque.

Signum

Coût : 4 PA

Réservé aux techmarines
C’est un appareil de communication spécial qui
permet à un techmarine d’accéder à de précieuses
informations de visée, et de les transmettre à ses
compagnons. En termes de jeu cela vous permet, à
chaque tour, de relancer un dé de tir de l’escouade
dont fait partie le techmarine.

LES VEHICULES
Blindage renforcé
Coût: 3 PA
Un véhicule avec des plaques de blindage bénéficie
d'une protection supplémentaire. Seuls les trikes,
buggy et chars peuvent en avoir. La Valeur Blindé
augmente de 1.
Lame de Bulldozer
Coût: 1 PA
Les chars équipés de lames considèrent les terrains
difficiles comme terrain dégagé pour autant qu'ils ne
se déplacent pas plus vite que 6 pas par tour.
Missiles traqueurs
Coût: 12 PA
Ce sont des missiles anti-chars avec la possibilité de
relancer un dé de combat.
Projecteur
Coût: 2 PA
Le projecteur n'est utile que dans les scénarios qui
utilisent les règles de combat nocturne. Il permet,
grâce à un véhicule ou un dreadnought, d'éclairer une
unité ennemie sur laquelle toutes les unités pourront
faire feu pour peu qu'elles aient une ligne de vue
(l'unité adverse est en pleine lumière et donc bien
visible). Toutefois, le véhicule ou le dreadnought qui

utilise le projecteur pourra également être pris pour
cible au tour suivant, l'ennemi ayant suivi le faisceau
du projecteur.
Fumigènes
Coût: 1 PA
Ces petites charges de fumigènes sont utilisées pour
cacher momentanément le véhicule dans un nuage de
fumée. Le déclenchement des fumigènes se fait à la
place des tirs du véhicule. Au tour suivant, personne
ne peut tenter ni un tir, ni un corps à corps avec le
véhicule concerné. De même, ce dernier ne peut ni
tirer, ni combattre au corps à corps, ni se déplacer.
Durée des fumigènes : un tour.
(Voir plus de détails en Dissimulation et Tir à partir
des véhicules).
Fulgurant monté sur pivot
Ils sont fixés à l’extérieur des véhicules et peuvent
être utilisés par un membre d’équipage depuis une
trappe ou actionnés à distance de l’intérieur. L’angle
de tir est de 360° et le véhicule peut se déplacer tout
en tirant avec ce fulgurant pour autant que la règle
8.6.1 Tir à partir d’un véhicule soit respectée.

LES POUVOIRS PSYCHIQUES
Utilisation des cartes psychiques
Au début de chaque partie, les joueurs
Marines qui possèdent un archiviste dans
leur peloton peuvent sélectionner 4 des 12
pouvoirs psychiques. Vous ne pouvez
choisir qu’un pouvoir par groupe. Les
groupes sont les Psioniques, la Puissance, la
Kinésie et Le Temporel.
Si l’archiviste souhaite utiliser ses
pouvoirs psychiques, le joueur informe le
Meneur de Jeu au début du tour et place la
carte face visible sur la table. Vous ne
pouvez jouer qu’un pouvoir par tour.
L’archiviste ne peut effectuer aucune autre
action lorsqu’il utilise ses pouvoirs à moins
que la carte ne précise le contraire. Toutes

Les Psioniques
1) Contrôle
Cible : Ligne de vue
Portée :
6 cases
Zone d'effet : 1 figurine
Le joueur Marine peut déplacer et faire tirer la
figurine ciblée comme si c’était une des siennes. Le
contrôle dure jusqu’au tour du joueur alien. L’alien
contrôlé garde ses caractéristiques.

2) Scanner
Cible : le plateau de jeu
Portée :
aucune
Zone d'effet : 2 pièces
Toutes les blips se trouvant dans les 2 pièces
désignées du plateau de jeu sont révélés et convertis
en figurines. En extérieur, ce pouvoir fonctionne
comme la pièce d’équipement du même nom.

les cartes psychiques sont défaussées après
utilisation.
Malgré ces formidables pouvoirs psychiques,
l’utilisation du Warp est très dangereux car cette
dimension est habitée par des entités hostiles
qui peuvent attaquer le psyker durant les
quelques instants où il fait appel à cette énergie.
Pour représenter ces dangers du Warp, lancez
2R. Si le résultat est 5+, il est victime d’une
entité. Les deux adversaires lancent 2R chacun
pour le combat psychique. S’il le perd, il
encaisse un nombre de PV égal à la différence
entre les scores (comme pour un corps à corps
normal). Si le psyker meurt, le pouvoir
psychique fonctionne quand même.

3) Frappe psychique
Cible : l'archiviste- même
Portée : 2 cases autour de l’archiviste
Zone d'effet : zone carrée de 9 cases (comme le
lance-missiles) ou gabarit circulaire de 5cm de rayon.
Toutes les figurines dans la zone d’effet sont
détruites. Les Dreadnoughts perdent 1 PS

La Puissance
1) Feu d'Enfer
Cible : Ligne de vue
Portée :
8 cases
Zone d’effet : zone carrée de 9 cases (comme le
lance-missiles) ou gabarit circulaire de 5cm de rayon.
Les orks et gretchins sont automatiquement détruits.
Pour les autres aliens, vous lancez 2R par figurine.
C’est la case centrale de la zone d’effet qui doit être
dans la ligne de vue.

2) Eclair de foudre

2) JINX

Cible : Ligne de vue
Portée : 10 cases
La foudre peut atteindre n’importe quelle figurine se
trouvant dans la ligne de vue de l’archiviste. Lancez
2R pour chaque alien en commençant par le plus
proche. Fonctionne comme pour un tir.

Cible : Ligne de vue
Portée : 5 cases
Zone d’effet : jusqu’à 3 figurines
Le Jinx affecte un dreadnought ou 3 androïdes s’ils
sont dans la ligne de vue de l’archiviste. Ils ne
peuvent alors ni tirer ni se déplacer. Placez-les
couchés pour indiquer leur état.

3) Vortex
Cible : l'archiviste
Portée : 0
Zone d’effet : 4 cases
L'archiviste se sacrifie en explosant. Placez le pion
vortex sur la case de la figurine. Au départ du joueur
alien et des joueurs Marines, lancez 1d6 pour
connaître la direction. 1-4, il se déplace de 2 cases
suivant la flèche du dé de dispersion ; 5-6 il disparaît.
Le Vortex détruit toute figurine, porte ou objet qu’il
touche. Ils sont immédiatement retirés du jeu.
Le Vortex traverse les murs. S’il se déplace d’un
bord à l’autre, il ne peut pas rentrer dans le jeu.
Le Vortex bloque la ligne de vue et affecte les blips.

3) ESPACE-TEMPS
Cible : L’archiviste
Zone d’effet : un carré de 12x12 cases ou un rayon
de 12 pas en extérieur autour de l’Archiviste.
L’espace-temps affecte tous les marines du plateau.
Ils peuvent rejouer une seconde fois juste après la
première. L’archiviste ne peut rien faire à cause de sa
grande concentration pour maintenir cet espacetemps.

Temporel
1) SURACCELERATION

La Kinésie
1) BLAST
Cible : Ligne de vue
Portée : illimitée
Zone d’effet : 1 objet
L’objet « blasté » est une porte ou un pion obstacle. Il
se déplace de 5 cases très rapidement et directement
sur son arrière. Pas de déplacement en diagonale dans
les bâtiments. Les aliens se trouvant sur le chemin
sont détruits sauf pour les dreadnoughts qui perdent 1
PS. Affecte aussi les blips les représentant.

Cible : L’archiviste
Il peut rejouer une seconde fois juste après le
premier.

2) AURA
Cible : L’archiviste
A jouer au début de son tour. Sa valeur d’armure
passe de 3 à 4 pour un tour.

3) TELEPORTATION
Cible : L’archiviste
Portée : 12 cases
L’archiviste peut se téléporter dans les limites
indiquées et au début de son tour. Il peut ensuite se
déplacer et/ou combattre normalement.

ARMEMENT
Armes de
corps à corps

Dés de
PA
combat

Armes blanche 1 main
Armes blanches 2 mains
Crozius Arcanum
Epée énergétique ou de puissance
Epée de puissance Terminator
Epée et Hache tronçonneuse

1B
2B
1R+1B
1B+1R
2R
1B+1R

1
2
5
5
8
5

Gantelet énergétique

1B+1R

5

Griffes énergétiques
Hache énergétique
Hache énergétique Archiviste
Marteau Tonnerre & bouclier tempête
Poing tronçonneur

2R+2B
2R
2B+2R
2R
2B+2R

10
8
10
8
10

Armes de Tir

Dés de
combat

Portée PA

Notes
Utilisable avec les pistolets
Arme de Chapelain
Uniquement pour Terminator.
Uniquement pour Terminator et officier
marines
Uniquement pour Terminator
Uniquement pour Archiviste.
Uniquement pour Terminator

Notes

Pistolet Bolter
2B
10 pas
2
Bolter
2B
20 pas
2
Fulgurant
1B+1R
20 pas
5
Bolter lourd
2R
30 pas
8 Option : Obus Feu d'enfer
Cela fonctionne exactement comme un lance-missiles mais après le tir, il faut un tour complet pour le
recharger. Le porteur ne peut alors ni tirer, ni se déplacer. Placer un pion « out of ammo » sur la
figurine jusqu’à ce qu’elle ait rechargé son arme.
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Armes de Tir
Fusil laser

Dés de
combat

Portée

PA

2x2B

20 pas

2

Notes

Le fusil laser se comporte de la même façon que le canon laser mais à une portée et des dégâts moindres. Le
porteur peut tirer 2 fois au cours d'un même tour. Ces 2 tirs doivent avoir lieu avant ou après les déplacements du
porteur. Chaque tir du fusil laser affecte une zone carrée de 4 cases ou gabarit circulaire de 2.5cm de rayon pour
l’extérieur. Toutefois, seules les cases se trouvant dans la ligne de vue du tireur sont affectées. Vous pouvez
concentrer les 2 tirs sur une même zone. Il vous est alors possible d'attaquer avec 4B.

Canon laser

Voir Arsenal

3x1R

30 pas

12

2R

30 pas

8

2R+1B

30 pas

9

2R

4 pas

8

Lance-flammes

2R

9 pas

8

Lance-flammes lourd

2R

12 pas

8

Fuseur
Multi-fuseur (Canon de
fusion)

2R

10 pas

8

Tirs orthogonaux ou en diagonale

3R

20 pas

12

Tirs orthogonaux ou en diagonale

Lance-missiles (frag.)

3B

30 pas

3

Lance-missiles (A-C)

2R

30 pas

8

Zone de 9 cases ou gabarit de 4cm en
extérieur. Voir Arsenal pour plus de détails

Lance-missiles
Cyclone

3R

30 pas

12

Missiles anti-char. Arme Terminator

Canon d'assaut
Canon d'assaut
Terminator
Lance-flammes léger

Voir Arsenal

Voir Arsenal pour plus de détails

Le Cyclone est un lance-missiles spécialement conçu pour les Terminators. L'arme de la main gauche est
remplacée par un système de visée qui permet au Terminator de tirer avec son fulgurant et avec le Cyclone pendant
la même phase de tir. A part cela, le lance-missiles Cyclone fonctionne comme un lance-missiles normal. Même
monté sur un Terminator, celui-ci n'a pas de pénalité de mouvement. De plus, vous pouvez choisir d'équiper le
marine d'un système de guidage, auquel cas vous pouvez relancer un dé lors des tirs (coût supplémentaire: +4 PA).
Vous pouvez laisser tomber le système de guidage au profit d’une autre arme. La possibilité de relancer le dé est
alors annulé. Le cyclone ne dispose que de 12 missiles anti-char

Pistolet à plasma

2R

10 pas

8

Lance-plasma

2R

20 pas

8

2R+2B

30 pas

10

Lance-plasma lourd

Voir Arsenal pour plus de détails

Surchauffe ! Il arrive que les armes à plasma puissent surchauffer de manière dangereuse. Si le résultat des dés
est maximum, l’arme inflige les dégâts normalement mais en plus il explose affectant aussi les figurines se trouvant
sur les cases contiguës (comme pour un lance-missiles).

Tarentule
Faisceau de conversion

12

3x2R

40 pas

24

Voir Arsenal pour plus de détails

3R

30 pas

12

Voir Arsenal pour plus de détails

LISTE D’ARMEE
Les grades

Grades
Space Marine
Vétéran
Sergent
Sergent vétéran
Lieutenant Primus
Lieutenant Senoris
Capitaine Primus
Capitaine Senoris

Points de vie
1
2
3
4
5
6
7
8

Points d’armée
0
2
4
6
8
10
12
14

Le commandant
Le Commandant peut avoir différents
grades. Cela peut aller du simple
vétéran au capitaine Senoris.

Grade
Sergent
Officier

Armement
Bolter et épée tronçonneuse
Pistolet bolter et hache énergétique
Gantelet et épée énergétiques
Fulgurant et pistolet bolter

CC
1B+1R
2B+2R
2B+2R
2B

Tir
2B
2B
1B+1R

VB
2
2
2
2

Mvt
6
6
6
6

PV
3/4
5+
5+
5+

PA
17/19
26+
24+
21+
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L’archiviste
Les Archivistes sont des psykers accomplis hautement entraînés à utiliser leurs
pouvoirs en combat. Les archivistes portent une armure spéciale de type
Terminator connue sous le nom d’armure Aegis. Celle-ci possède un capuchon de
plastacier qui enserre la tête de l’archiviste et l’aide à détourner les attaques
psychiques malfaisantes. De plus, l’archiviste est équipé d’un fulgurant et d’une
hache de puissance. Elles sont construites à partir de la matrice-psi qui permet aux
psykers de canaliser leur énergie au travers de son arme pour des effets
dévastateurs.
Il ne peut y avoir qu'un archiviste par peloton

Armement
Fulgurant & hache énergétique

CC
2B+2R

Tir
1B+1R

VB
3

Mvt
4

PV
2

PA
26

Le Chapelain
Les chapitres des Space Marines originaux furent fondés du vivant de l’Empereur, avant
l’émergence du culte impérial unifié qu’est l’Ecclésiarchie. Les Marines n’ont jamais
reconnu la suprématie religieuse de l’Ecclésiarque et préfèrent s’en tenir à leurs
propres croyances. Les Chapelains sont les prêtres de ces cultes, dont ils
préservent les rites et prêchent les principes immuables. Au combat, chaque
compagnie est accompagnée d’un chapelain qui inspire les marines par ses
sermons enflammés et son héroïsme
Armement
Crozius Arcanum, Bolter et
Rosarius

CC

Tir

VB

Mvt

PV

PA

1B+1R

2B

3

6

4

22

Voir l’équipement pour plus de détails concernant le Crozius Arcanum et le Rosarius
Règle spéciale : Les chapelains sont des meneurs d’hommes et des guides spirituels. Tout peloton
Space Marine du même chapitre se trouvant dans un rayon de 8 pas autour du chapelain peut relancer un
dé par tour.
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Le Techmarine
Les technoprêtres de Mars sont les gardiens de l’antique science terrienne et chaque
chapitre compte une proportion de recrues formées par l’Adeptus Mechanicus. Elles
sont initiées par les technoprêtres aux mystères des Machines car c’est ainsi que sont
appelés les rites de l’Adeptus Mechanicus. Les techmarines d’un chapitre ont
la charge de la construction et du développement des armes et des chantiers
navals. Ils assument le commandement chaque fois que leurs compétences sont
requises. Ce sont des officiers de très haut rang et ils peuvent avoir des
serviteurs cyborgs.

Armement
Servos-bras, hache tronçonneuse et pistolet
bolter*
Cyborg : même équipement

CC

Tir

VB

Mvt

PV

PA

2B+2R

2B*

2

6

4

29*

2B+2R

2B

1

6

1

15

Règles spéciale : Grâce à son servo-bras, le techmarine peut effectuer des réparations de fortune sur les
armes d’appui et les véhicules. Il doit pour cela être au contact du véhicule et ne rien faire d’autre que
réparer durant un tour. Il ne peut donc ni tirer, ni se déplacer, ni même être victime d’un tir ou d’un corps
à corps adverse. Les Points de Structure du véhicule en réparation augmentent de 1 à chaque tour.
Si le techmarine est assisté d’un cyborg un bonus de 1PS supplémentaire réparé est accordé par tour. Les
cyborgs peuvent réparer les véhicules par eux-mêmes. La cohérence d’unité entre le techmarine et ses
serviteurs n’est donc pas nécessaire. Si le joueur désire garder cette cohésion, les cyborgs peuvent servir
de gardes du corps uniquement pour le techmarine.
Seul le techmarine peut utiliser son servo-bras pour porter une arme lourde ou une arme d’appui sans
pénalité de mouvement, mais il ne saura pas alors réparer quoique ce soit. Si vous optez pour ce choix,
modifiez la caractéristique «Tir» au niveau des Points d’Armée (PA).

L’apothicaire
Une proportion de jeunes marines est entraînée en tant que personnel médical et rejoint
l’Apothicarium, hôpital du chapitre et centre de recherche biologique. Ils
rejoignent ensuite les unités combattantes comme médics, mais leur tâche la plus
importante est de récupérer les glandes progénoïdes des cadavres. Ces glandes
contiennent des amas cellulaires qui génèrent les implants des futurs marines et il
est vital de les préserver. La perte de ce matériel génétique pourrait amoindrir
les capacités d’un chapitre pour des années.
Armement
Pistolet bolter et épée tronçonneuse

CC
3B+1R

Tir
2B

VB
2

Mvt
6

PV
3

PA
19

L’Apothicaire est équipé d’un Reductor et d’un kit médical. Voir la section Equipement pour plus de
détails.
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Règle spéciale : un apothicaire peut administrer des soins aux marines blessés. La victime et
l’apothicaire ne doivent ni bouger, ni tirer, ni effectuer de corps à corps durant un
tour. Le blessé reprend 1 PV par tour durant lequel l’apothicaire n’a pas été
dérangé par quoique ce soit.
De plus, l’apothicaire peut récupérer les glandes progénoïdes de ses compagnons
morts. Il doit se trouver au contact socle à socle avec le mort et ne rien faire pendant
un tour. Lorsque les glandes sont récupérées et si l’apothicaire reste en vie jusqu’à
la fin de la partie, les Points d’Armée ne sont pas comptabilisés dans les points de
victoire de l’adversaire.

Les Terminators
Les Terminators sont les plus craints de tous les Space Marines. Ils combinent une
expérience de plusieurs siècles avec les meilleures armes et armures de l’Imperium. Ils
sont souvent le fer de lance des attaques Space Marines, décimant l’ennemi à distance
avant de l’écraser dans un assaut final sans pitié.
Les Terminators équipés d’armes spécialisées au corps à corps comme les
griffes éclairs et les marteaux tonnerre sont utilisés dans les combats en
intérieur, tels que des abordages de vaisseaux ou une bataille dans les
profondeurs d’une cité-ruche.

Armement

CC

Tir

VB

Mvt

PV PA

Notes

Armes de base
Fulgurant, gantelet énergétique
1) Canon d'assaut,
gantelet énergétique
2) Lance-flamme lourd,
gantelet énergétique
3) Cyclone + système de guidage
4) Cyclone + fulgurant
1) Griffe d'éclairs
2) Marteau tonnerre
et boucliertempête
3) Poing tronçonneur,
gantelet énergétique
Fulgurant, épée énergétique

1R+1B 1R+1B 3
4
Armes lourdes

1

19

1R+1B 2R+1B

3

4

1

23

1R+1B

3

4

1

22

1R+1B
3R
3
4
1R+1B 1R+1B 3
4
Corps à corps
2R+2B
3
4

1
1

26
19

1

19

2R

2R
(1R/BL)

-

3

4

1

21

3R+3B

-

3

4

1

24

4

3+

26+

2R

Officier
1R+1B 3

Règles spéciales : «Frappe en profondeur» et «Balise de téléportation»
16

Tir soutenu

Relance d'un dé de combat

1R par blessure. Le score est le
nombre de blessures déviées
par le bouclier

Le dreadnought
Un dreadnought est piloté par un grand guerrier Space Marine sauvé de la
mort par son incarcération dans le sarcophage blindé. De cette manière, le
guerrier peut continuer à écraser les ennemis de l’Empereur pendant des
siècles, voire des millénaires.

Dreadnoughts

Armement

CC

Tir

VB

Mvt

PV PA

1 pince énergétique avec
1) Fulgurant incorporé;
1B+1R
Bras gauche
2) lance-flamme lourd
2R
incorporé
1) canon d'assaut;
4
4
4
2B+2R 2R
2) canons laser jumelés
3X2R
Bras droit:
3) canon de fusion
3R
4) lance-plasma lourd
2B+2R
5) bolter lourd jumelé
2x2R
Améliorations : Blindage renforcé, Projecteur, Fumigènes (voir Equipement)

Notes

28+
+5
+8
+8 tir soutenu
+24 idem tarentule
+12
+10
+16 Non concentrable

Les scouts
A la fin de son entraînement de base, un Space Marine rejoint la
compagnie Scout de son chapitre. Les Scouts sont rapides, très
mobiles et spécialisés dans de dangereuses missions de
reconnaissance derrière les lignes ennemies. Leur
commandant est un sergent vétéran dont l'expérience
des champs de bataille et sa bravoure servent
d'exemple pour les scouts.
Ils sont armés d'un pistolet bolter et d'un grand
couteau de combat. Leur commandant est aussi armé d'un
pistolet bolter mais porte une épée tronçonneuse à la
place du couteau de combat. Un seul scout est équipé d'un fulgurant lourd sur
lequel on a adapté un obus 'Feu d'Enfer'.
Constitution d'un peloton
Un joueur peut prendre une escouade d’éclaireurs au lieu d’une escouade normale. L’escouade
comprend 1 commandant, 3 marines et un autre équipé d’un fulgurant lourd. Le commandant porte
toujours un pistolet bolter et une épée tronçonneuse, les autres d’un pistolet fulgurant et d’un couteau de
combat sauf pour le marine équipé du fulgurant lourd.
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Armement

CC

Tir

VB Mvt PV PA

Notes

Pistolet bolter, couteau de combat

3B

2B

1

8

1

8

Fulgurant lourd, pistolet bolter

2B

2R

1

8

1

13

Option : Obus « Feu
d’Enfer »

1

8

3+

14+

+2 PA par PV jusque 8
PV

Officier
Pistolet bolter & épée tronçonneuse

1B+1R

2B

Règles spéciales:
Le plongeon : (POUR LES BATIMENTS) les éclaireurs sont très agiles
et peuvent plonger quand on leur tire dessus (sauf pour le porteur d’arme
lourde). Le plongeon se fait après que le joueur alien ait désigné la cible et
avant qu’il ne lance les dés. Déplacez la figurine d’une case vers l’avant et
couchez-la. L’adversaire ne peut plus attaquer du tout ni prendre quelqu’un
d’autre pour cible. Si cette dernière est aussi un éclaireur, il peut aussi
plonger. Lorsqu’elle est couchée, la figurine ne peut pas se déplacer, ni plonger à
nouveau et combat en corps à corps avec un dé blanc en moins. Par contre, sa
valeur d’armure passe à 2 car elle est plus difficile à toucher. Vous relevez
la figurine à votre prochain mouvement mais elle ne pourra se déplacer
que de 6 cases au lieu de 8.
A couvert: (POUR LES BATIMENSTS) règle optionnelle parues dans les
règles "Advanced Space Crusade". Cette option permet aux scouts de se
blottir dans les moindres recoins tout en tirant sans la moindre
pénalité. Leur Valeur Blindée est augmentée de 1. Pour
représenter une figurine à couvert, placez-la sur une ligne
entre 2 cases. Si une figurine adverse sait tirer sur les 2 cases
qu'occupe le scout, celui-ci n'est plus à couvert.
Mettre un scout à couvert coûte 1 point de mouvement. S'il veut se
déplacer, le scout payera 1 PM pour passer sur une des deux cases
adjacentes.
Infiltrateurs : (POUR L’EXTERIEUR) les
scouts sont toujours déployés en dernier. On peut les
placer n’importe où sur la table mais à 12 pas hors
de vue de l’ennemi, sinon à 18 pas (voir 10 Règles
spéciales universelles décrites dans les Règles
Extérieures)
Franchissement
de
couvert : (POUR
L’EXTERIEUR) Les scouts se déplacent
normalement à travers des terrains difficiles.
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Escouade de space marines
Les escouades tactique forment le gros de tout chapitre Space Marines. Polyvalentes, elles sont capables
d’avancer rapidement grâce aux Rhinos pour engager l’ennemi au corps à corps, ou de rester en arrière
pour fournir un tir d’appui avec leurs armes lourdes. C’est la flexibilité de leurs escouades tactiques qui
rend les Space Marines si efficaces dans toutes les situations.
Les Devastators combinent la flexibilité de l’infanterie et la puissance de feu des chars. Capables
d’atteindre des positions de tir en hauteur ou dans une jungle dense, les devastators peuvent mettre leurs
armes lourdes en position quel que soit le terrain.

Space Marines
Arme légère

Armes lourdes

Assaut
Arme d'appui

Armement

CC

Tir

VB

Mvt

Bolter, pistolet bolter
2B
2B
2
6
1) Canon d'assaut &
2B
2R
2
4
pistolet bolter
2) Lance-missiles,
2B
2R
2
4
pistolet bolter
3) Canon à plasma,
2B
2R
2
4
pistolet bolter
4) lance-flammes,
2B
2R
2
4
pistolet bolter
5) canon laser, pistolet
2B
3x1R
2
4
bolter
6) Canon à fusion,
2B
3R
2
4
pistolet bolter
7) Faisceau de
conversion, pistolet
2B
3R
2
4
bolter
8) Lance-plasma lourd,
2B 2R+2B 2
4
pistolet bolter
Pistolet bolter, épée
3B+1R 2B
2
6/10
tronçonneuse
Règle spéciale : Frappe en profondeur
Tarentule, bolter,
2B
6x1R 2 (6)
4
pistolet bolter

PV PA

Notes

1

10

1

16

Tir soutenu

1

16

zone de 5cm ou 9 cases

1

16

Surchauffe !

1

16

voir Arsenal

1

20

Tirs concentrables. Zones de 4
cases ou 2.5cm de rayon

1

20

Appelé aussi Multi-fuseur

1

20

voir Arsenal

1

18

Surchauffe !

1

16

Voir Fantassins autoportés

1

38

voir Arsenal
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Les transports de troupes
1) Le Rhino
Armé d’un fulgurant. Dispose de l’équipement des blindés. Aucune option ne peut être choisi plus
d’une fois par véhicule. Transporte jusqu’à 10 Space Marines ou 5 Terminators.
Armement

CC

Tir

VB Mvt PV PA

3B+2R 1B+1R

Fulgurant

4

12

3

32

2) Le Razorback
Armes : bolter lourds jumelés OU canon laser jumelés, multi-fuseur, lance-plasma
Dispose de l’équipement des blindés. Aucune option ne peut être choisi plus d’une fois par véhicule.
Transporte jusqu’à 10 Space Marines ou 5 Terminators.

Armement

CC

Tir

VB Mvt PV PA

Bolters lourds jumelés OU

2x2R

43

Canons laser jumelés

3x2R

51

3B+2R

Multi-fuseur

4

3R

12

39

Canon laser

3x1R

39

Lance-plasma jumelés

2x2R

43

3) Le land Raider
Le Land Raider est l’un des plus puissants engins de destruction de
l’Imperium
Dispose de l’équipement des blindés. Aucune option ne peut être choisi
plus d’une fois par véhicule. Transporte jusqu’à 10 Space Marines ou 5
Terminators.

Armement

CC

Tir

3B+2R
canons laser jumelés sur les flancs

VB Mvt PV PA

2x2R

bolter lourd jumelés devant

20

3

4
3x2R

12

3

67

Escadron de motocyclistes
Les escadrons de motos effectuent souvent des missions de reconnaissance en
territoire ennemi. Au sien d’une armée, leur vitesse et leur force de frappe
fournissent au commandant Space Marine des troupes d’assaut de choix.
Les motos d’assaut accompagnent souvent les escadrons de motos pour fournir un
appui d’arme lourde. Déployés en escadrons, elles fournissent une bonne puissance
de feu très mobile, suffisante pour détruire même les plus grosses unités ennemies, ou
annihiler les chars avec leurs multi-fuseurs à courte portée.
La dixième compagnie de nombreux chapitres Space Marine possède un contingent
de motos. Elles servent à l’entraînement de nouvelles recrues qui intègreront plus
tard les escadrons de motocyclistes, ou d’appui à grande mobilité aux escouades de
scouts derrière les lignes ennemies.

Armement

CC

Tir

3B

2x2B
2B
2R
2R
2R

VB Mvt PV PA

Notes

Motos
Bolters jumelés, pistolet
bolter
1) lance-flammes ou
2) fuseur ou
3) lance-plasma

15
2

18

1

Tirs des armes jumelées non
concentrables

17
17
17

Motos d'assaut
1) Bolter jumelés, Bolter
lourd sur pivot, pistolet
bolter OU
2) Bolter jumelés, multifuseur sur pivot, pistolet
bolter.

3B

2x2B
2R
2B
2x2B
3R
2B

2

16

25

2R pour le bolter lourd et 2B pour
le pistolet

29

3R pour le multi-fuseur et 2B pour
le pistolet

2

Officier
Bolters jumelés, pistolet
3B
2B+1R
bolter, épée tronçonneuse 1B+1R

2

18

Tirs des armes jumelées non
3+ 29+ concentrables.
+2PA par PV jusqu’à max 8PV

21

Escadrons de lanspeeders
Le landspeeder Space Marine est renommé pour sa
grande vitesse et manoeuvrabilité. Capable d’amener
son arme lourde à portée n’importe où sur le champ
de bataille, il est souvent employé pour décimer les
équipes d’armes lourdes ennemies à couvert ou,
avec un multi-fuseur, pour chasser les blindés.
Le Tornado est encore plus lourdement
armé qu’un landspeeder classique.
Capable d’emporter un système d’armes
antichars et antipersonnel, le Tornado agit
souvent comme réserve mobile, fonçant en
avant pour exploiter une faiblesse ennemie ou appuyer
l’offensive Space Marine là où elle en a besoin.
Le typhoon est un landspeeder équipé d’un lance-missiles
Typhoon. Les missiles Typhoon ne sont que des versions plus lourdes des missiles à fragmentation
habituels. Ce sont d’excellentes armes contre l’infanterie et les véhicules légers ennemis, mais manquant
de puissance pour pouvoir venir à bout de véhicules ou de troupes plus lourdement blindés.
Comptent comme véhicules découverts

Armement

CC

Tir

VB

Mvt

PV PA

Notes

Land speeder
Bolter lourd ou
Multi-fuseur

2B

2R
3R

2

20

2

18
22

Tornado
2R

Bolter lourd +
1) lance-flammes lourd ou

2B

2R

2) multi-fuseur ou
3) canon d'assaut

3R
2R

Lance-missiles +
1) Bolter lourd ou
2) Multi-fuseur

2R
2R
3R

20+
2

20

3

+8

+12
+8 tir soutenu
Typhoon

22

2B

grand gabarit en forme de
larme

3

20

3

23+
+8
+12

Predator annihilator et destructor
Le char Predator peut être configuré de bien des manières. La
version Annihilator optimise ses capacités antichars grâce à de
multiples canons laser. Elle peut aussi être équipée de bolters
lourds sur les tourelles de flanc afin de diposer d’un feu
nourri contre l’infanterie et les véhicules légers, tandis
que ses canons laser en tourelle prennent soin de
tout ennemi blindé croisant son chemin.
La version Destructor est parfaitement adaptée à
la destruction des véhicules légers et de l’infanterie
grâce à son autocanon et à ses bolters lourds
montés sur les tourelles de flanc. En remplaçant
ces bolters lourds par des canons laser, il peut aussi s’avérer redoutable pour le plus blindé des véhicules
ennemis.

Armement

CC

Tir

VB

Mvt

PV PA

Notes

Predator Annihilator
Canon laser jumelés
+ sur les flancs :
1) Bolter lourd
2) Canon laser

3x2R
3B+2R

2R
3x1R

53+
4

12

4

12

4

+8
+12

Predator Destructor
Autocannon en tourelles
+ sur les flancs:

2R

37+

3B+2R

4
2R
1x3R

1) Bolter lourd
2) Canon laser

+8
+12

Vindicator
Le massif canon Démolisseur du Vindicator est souvent utilisé pour percer des défenses fortifiées et
permettre aux Terminators et aux escouades d’assaut de pénétrer dans les installations ennemies. Il est
également précieux en terrain dense tel que la jungle ou les rues tortueuses d’une zone de combat
urbaine, où se relativement faible portée de tir ne constitue pas un handicap.

Armement
Canon démolisseur +
fulgurant

CC

Tir
VB
3R
3B+2R
4
1B+1R

Mvt
12

PV PA
3

44

Notes
Gabarit 5cm. 3R par fig.
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Whirlwind
Le Whirlwind tire des missiles salve après salve sur l’armée ennemie,
l’affaiblissant tandis que les Space Marines se mettent en position.
Capable d’attaquer sans ligne de vue, de derrière une colline ou un bois,
le seul indice de la présence d’un Whirlwind est souvent le rugissement
de la première salve qui tombe des cieux.

Armement
Lance-missiles sur
tourelle
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CC

Tir

3B+2R 2x2R

VB

Mvt

4

12

PV PA
2

Notes
peut tirer 2 missiles par
41
tour

REGLES SPECIALES DES CHAPITRES

Les Ultramarines
Le Chapitre Ultramarine demeure l'un des plus puissant et l'un des plus prestigieux d'entre les
Chapitres de la Première Fondation. Il est le seul à diriger pour le compte de l'Imperium un aussi
vaste domaine de la galaxie, l'Empire d'Ultramar, aux frontières orientales de la galaxie. Son
Primarque, Roboute Guilliman, fut l'un des très grand Héros de la longue histoire de l'Humanité,
et cette gloire rejaillit de manière intarissable sur le Chapitre Ultramarine.

Connais ton ennemi.

Les Ultramarines sont spécialement entraînés pour se battre contre les
Tyranides et savent exploiter les faiblesses de leur anatomie. Pour représenter cela, chaque ultramarine
ajoute 1B à leur jet de dés avec une relance par figurine contre la race tyranide uniquement. Ceci
s’applique à la fois au corps à corps et au tir mais ne concerne pas les armes à gabarit et à souffle.
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Les Blood angels
Le Chapitre des Blood Angels
est sans doute le plus redouté
des Chapitres Space Marines.
Son histoire est intimement liée
aux
sombres
heures
de
l'Imperium, l'Hérésie d'Horus
étant l'événement majeur, qui
d'une manière pernicieuse ont
marqué ce chapitre jusqu'au plus
profond des âmes de ses
intrépides guerriers. Certains
érudits impériaux, ainsi que de
nombreux membres de la Sainte
Inquisition, estiment que les
Blood Angels représentent un
chapitre hérétique en puissance,
du fait de leur mysticisme aveugle et des comportements sanguinaires qu'éprouvent nombres
de Blood Angels lors des combats. Mais ce chapitre reste indispensable pour la défense de
l'Humanité et ses hauts faits d'armes ne peuvent que forcer le respect de tous.

La Rage Noire
L'esprit de Sanguinius s'empare des Blood Angels et ils sont alors en proie à une frénésie sanguinaire.
C'est un spectacle terrifiant car ils libèrent leur fureur légitime, massacrant tous les ennemis sur le chemin.
Tous les Blood Angels gagnent 1R supplémentaire lorsqu'ils chargent l'ennemi au corps à corps. Cette
règle ne s'applique pas lorsqu'ils se font charger ou lors des tours suivant la charge. Dans les bâtiments
tout mouvement, aussi petit soit-il, est considéré comme une charge.
Les Blood Angels sont si avides de massacres qu'ils en deviennent presque incontrôlables. Un Blood
Angel qui détruit un ennemi doit se déplacer une nouvelle fois vers la figurine ennemie la plus proche. Il
n'y a pas de seconde charge ni de corps à corps. Le tour de ce Blood Angel est alors terminé.

La compagnie de la mort
A la veille des combats, les Blood Angels s'agenouillent et prient leur primarque. Certains cèdent à
l'atavisme et revivent la mort violente de Sanguinius. Ils succombent ainsi à la Rage noire et rejoignent la
Compagnie de la Mort. Toute figurine (sauf officier, personnages spéciaux, Dreadnought, chars et
landspeeders) du peloton doit lancer 1R. Sur un score positif, la figurine rejoint la compagnie de la mort
dont voici leur règles particulières:
1) La Soif Rouge : les seuls personnages pouvant commander une compagnie de la mort sont les
Chapelains et les Grands Prêtres sanguiniens. Si elle n'est pas commandée par un de ces personnages,
toutes les figurines doivent se diriger vers l'ennemi le plus proche et le charger.
2) Sans Peur : Toutes les figurines de la compagnie de la mort, personnages compris, ne peuvent quitter
un corps à corps.
3) Insensibilité : Ces guerriers sont si frénétiques qu'ils peuvent ignorer des blessures incapacitant même
le marine le plus endurci. Si un marine de la compagnie de la mort prend des blessures au corps à
corps, lancez 1R. Le résultat est le nombre de blessures ignorées.
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Armement

CC

Bolter, pistolet bolter

2B

Pistolet bolter & arme de corps à corps

3B

Tir

VB

Mvt

PV

2B

2

6

1

2

6

PA
10
11

Sergent (vétéran)
Pistolet bolter & arme énergétique

1B+1R

2B

3/4 17/19

Le Grand prêtre Sanguininen
Dans le chapitre des Blood Angels, le rôle de l’apothicaire est rempli par les
prêtres sanguiniens. Ces derniers sont commandés par le Grand Prêtre
Sanguinien qui surveille également les mutations et tente de trouver un remède à
la Rage Noire et à la Soif Rouge.
En plus de la règle spéciale de l’apothicaire, le Grand Prêtre Sanguinien possède
une autre règle particulière décrite ci-dessous :
Bénédiction de Sanguinius: Tous les Blood Angels à 6 pas d'un Grand Prêtre
peuvent relancer un dé lors d'une charge au corps à corps. Cette règle n'est pas
applicable si les Blood Angels se font charger, ni lors des tours de corps à corps suivants la charge.
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Les Imperial Fists
Le Chapitre des Imperial Fists est celui qui a la garde du palais impérial sur Terra, et celui qui
fait office de garde "ultime", comme l'ont prouvé ces valeureux et pugnaces combattants lors de
l'Hérésie d'Horus et du siège du palais impérial sur Terra. Leur forteresse est une immense
bâtisse hérissée de tours de garde et de systèmes de communication. Fervents adeptes des
préceptes du Codex Astartes, le Chapitre Imperial Fist est considéré, avec les Ultramarines,
comme étant le Chapitre le plus proche de l'idéal originel que représentaient les Légions
Astartes. Les hauts faits d'armes et les terribles pertes subies par ce Chapitre rendent son
histoire digne d'une épopée sans fin...

Aveugles face au danger
Tant que l’adversaire n’a pas une ligne de vue avec les Imperial Fists, les figurines ennemies ne peuvent
pas s’en approcher et doivent donc se focaliser sur un autre ennemi plus proche. Voir 3.6 Dissimulation
dans les Règles Extérieures pour plus de détails.

Maîtres de Siège
Les Imperial Fists ont d'incroyables compétences en matière de siège et sont donc considérés comme des
Maîtres de Siège. Voici les modifications suivantes:
• Fortifications: Les fortifications des Maîtres de Siège ont un blindage de 7. Ils reçoivent un
bonus de 2R supplémentaires pour pénétrer le blindage des fortifications ennemies.
• Déploiement caché: Lorsqu'ils se déplacent dans un champ de mines, les Maîtres de Siège ne
déclenchent des mines que sur un résultat de "2" sur 1B. Les autres chapitres lancent 1R par
figurine et déclenchent les mines sur un score positif.
• Obstacles: Les pièges de chars des Maîtres de Sièges ont une valeur blindée de 4 et sont
considérés comme infranchissables pour tous les véhicules sauf les anti-grav.
• Défense Acharnée: Les Imperial Fists sont indélogeables lorsqu'ils tiennent leurs fortifications.
En abri dur, le joueur qui contrôle les marines peut relancer un des dés de tir de l'adversaire.
Ensuite, si le tir est puissant et touche le(s) Marine(s), le joueur qui les contrôle lance 1R pour
chaque figurine touchée. Le résultat est le nombre de blessure évité.
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Les Space Wolves
Le Chapitre Space Wolves possède une culture de la guerre qui n'a pas d'égal dans les Chapitres
recensés. Ce sont de farouches guerriers totalement dévoués et arborant fièrement leur
appartenance au Chapitre. Si un mot est inconnu dans le vocabulaire de ces Marines, c'est bien
celui de "peur"...

Origine du Chapitre

Les légendes Space Wolves narrent l'histoire captivante du Primarque Leman Russ à l'égal
d'une véritable saga. Il est fort probable que les faits rapportés aient été légèrement modifiés au
cours des âges, puisque rares furent les textes manuscrits à être rédigés du vivant de Leman.
La légende dit que le Primarque fut découvert par une meute de loups sur le monde de Fenris,
une planète glaciale et hostile, où les faibles meurent de froid ou dévorés par la nature sauvage.
Le Primarque devint l'un des leurs, chassant au côté de ses frères loups, Freki et Geri étant les
plus connus dans la mythologie des Space Wolves. Les humains, las des attaques meurtrières
incessantes, organisèrent une battue menée par une véritable armée de traqueurs, qui
exterminèrent nombre de loups et rapportèrent cet étrange enfant, mi-homme mi-bête. Le roi
Thengir de Russ fut tellement impressionné par l'enfant qu'il l'adopta comme son fils. Bientôt
celui-ci devint un homme alors qu'il n'avait pas atteint
l'adolescence, et se montra plus fort et plus avide de
connaissance que quiconque sur Fenris. Le roi le
prénomma Leman (le Croc en Fenrisien). A la mort
du roi, Leman fut proclamé sans aucune
contestation roi de Fenris et pris le surnom
de Roi des Loups. Peu de temps après,
l'Empereur et sa flotte croisèrent près de
Fenris, et le Sauveur de l'Humanité vint à la
rencontre de son fils. Les sagas racontent
de manière extravagante cette rencontre,
durant laquelle Leman défia ouvertement son
vrai père, aussi bien par l'absorption de quantités
phénoménales de bière que par le combat l'arme au
poing. L'Empereur mit à genoux son fils, qui jura alors
fidélité à son père et à l'Humanité toute entière, pour
les siècles à venir. Bientôt Leman se vit confié la
tâche de commander une des Légions de
l'Imperium, celle des Space Wolves.
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Téléportophobes : les Space Wolves ont très
peu de confiance et de respect envers la
technologie
de
l’Imperium.
Ils
ont
particulièrement horreur de se faire téléporter et
refusent obstinément de l’être. Pour représenter
cela, les Terminator ne peuvent pas utiliser la
règle de frappe en profondeur.
Sens aiguisés : les Space Wolves ont les sens
aussi développés que les loups de Fenris,
supérieurs même à ceux des autres marines. Il est
donc difficile de les surprendre. Si les règles de
combat nocturne sont utilisées, les Space Wolves
peuvent voir comme en plein jour. De plus, leurs
sens aiguisés fonctionnent comme un scanner
mais la distance est de 20 pas. De plus, à chaque
tour, le joueur peut retourner jusqu’à 3 « blips ».
Rancune tenace : Les Space Wolves sont très
rancuniers et ont des contentieux séculaires avec
les chapitres des Dark Angels et la légion des
Thousands Sons. Si des unités appartenant à ces
chapitres sont sur le champ de bataille, les Space
Wolves laissent tomber leur mission pour
s’occuper de leurs propres affaires. Leurs
disputes sont si enragées que les antagonistes
reçoivent un bonus de 1R lors de la charge. Le
bonus de charge (1B) compte également
Contre-attaque : Pour les Space Wolves, la
meilleure défense est l’attaque. S’ils sont
chargés, ils iront à la rencontre de l’adversaire.
La rencontre se fait à mi-distance entre les
adversaires. Les 2 parties ont le bonus de charge.
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Ne fonctionne pas si les Space Wolves sont déjà
au corps à corps. Les malus dus aux terrains
comptent également.
Coûte que coûte : les Space Wolves ne
lâchent jamais prise et ne quittent jamais un
corps à corps avant la mort d’un des deux
adversaires.
Loups fenrissiens : certains personnages et
officiers (5PV+) peuvent être accompagnés par
des loups de Fenris (2 maximum). Ils doivent
toujours rester dans un rayon de 2 pas autour du
personnage et se déplacent à sa vitesse. Ils
servent leur maître jusqu’à la mort et sont
considérés comme des gardes du corps. Donc si
le personnage perd des PV lors d’un tir, c’est un
des loups qui prend les coups. Lors d’un corps à
corps, l’adversaire devra d’abord combattre les
loups avant le personnage sauf si le joueur en
décide autrement. Les loups peuvent être
transportés dans les véhicules ; ils prennent la
place d’une figurine. Les loups utilisent aussi les
règles de contre-attaque, sens aiguisés et coûte
que coûte. Si leur maître est tué, les loups
traînent son corps en lieu sûr et sont donc retirés
du jeu.

Armement

CC

Tir

VB

Mvt

PV

PA

Griffes et crocs

2R

-

0

8

1

8

Le prêtre des runes
Les Archivistes des chapitres des Space Marines
sont remplacés par les prêtres des runes chez les
Space Wolves. Ces personnages austères ont des
pouvoirs psychiques basés sur la tradition
chamanique de Fenris. Ce sont aussi les
gardiens de la tradition orale du chapitre.
Le Prêtre Loup est donc un archiviste disposant
des pouvoirs psychiques décrites plus haut plus
un propre à son clan. Parmi les 4 pouvoirs dont
l’archiviste dispose pour la partie, l’un de ceux
est obligatoirement celui-ci :

Tempête :
Si le Prêtre réussit à invoquer ce pouvoir, un
blizzard d’énergie psychique entoure le prêtre et
toutes les figurines se trouvant autour de lui dans
un rayon de 12 pas. Il ne peut rien faire durant le
temps d’invocation. Toutes les figurines se
trouvant dans le blizzard bénéficient d’une
sauvegarde de couvert supplémentaire de 1B. De
plus toutes les figurines, sauf les Space Wolves,
combattent avec un dé de moins que la normale
(au choix des joueurs). Ce blizzard sert aussi
pour la dissimulation

Les prêtres Loups
Les Prêtres Loups remplissent les rôles
d’apothicaires et de chapelains chez les Space
Wolves. Ces robustes guerriers combinent les
attributs des médecins et des ministres du culte.
Ils sont les récipiendaires de siècles de

connaissances en médecine et en génétique et de
sagesse en matière religieuse.
Les Prêtres Loups disposent de toutes les
caractéristiques et compétences des Chapelains
et des apothicaires.

Le dreadnought vénérable
Certains Dreadnoughts des Space Wolves sont
particulièrement vieux. Dans les temps de
grands périls, on les appelle à l’aide, pour qu’ils
fassent profiter le chapitre de leur sagesse et de
leur expérience séculaire, voire millénaire. Le
plus puissants de tous les dreadnoughts
vénérables est Bjorn Main-Terrible qui est si âgé
qu’il a connu Leman Russ et vu l’Empereur

avant que ce dernier ne soit enchâssé dans le
Trône d’Or.
Robustes : Les dreadnoughts vénérables sont
extrêmement tenaces et résistants. Pour
représenter cela, tout dégât occasionné contre le
dreadnought, le joueur peut lancer 1B. Le
résultat est le nombre de «blessures » ignoré.

Le prêtre de Fer
Les prêtres de Fer ont beaucoup de
points communs avec les techmarines
des autres chapitres. Ils s’occupent de
l’appareillage technique du Croc,
supervisent l’ensemble des projets et
réalisent certaines tâches quotidiennes
indispensables. Les capacités de ces
personnages taciturnes et solitaires sont

respectées et craintes par les Space Wolves, dont
la méfiance à l’égard de la science
est légendaire.
Les Prêtres de Fer disposent de toutes
les caractéristiques et compétences des
techmarines.
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Leman Russ Exterminator
Le Leman Russ est principalement en service dans la Garde Impériale mais, en l’honneur de leur
Primarque, les Space Wolves ont quelques Leman Russ Exterminator dans leur arsenal. L’Exterminator
est une variante du Leman Russ de base, équipée pour porter un autocanon jumelé à la place de l’obusier
norma.
En plus des autres blindés, les Space Wolves peuvent disposer de ce type de Leman Russ
Armement

CC

Tir
2x2R

Autocanon jumelé en tourelle +
Canon laser OU
Bolter lourd

VB Mvt PV PA

3B+2R

3x1R
2R

43+
4

12

3

+12
+8

Equipement spécial des Space Wolves
L’œil du Destin : il s’agit d’une créature cyborg
volante synchronisée avec les ondes cérébrales
d’un Prêtre des Runes. Cela lui permet de
visualiser le danger avant qu’il n’arrive. En
termes de jeu, les règles de dissimulation ne
compte pas pour le prêtre et les effets de la
caméléoline sont amoindris (distance de repérage
doublée).
La Marque de Wulfen : il s’agit d’une tare
génétique à laquelle certains Space Wolves sont
prédisposés. Cette marque est limitée à une
figurine, qui est alors considérée comme un
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personnage indépendant et doit rester seul. Il ne
peut donc rejoindre une unité. Le marine portant
cette marque ne peut porter d’armure
Terminator, ni de réacteurs dorsaux. Il ne peut
pas non plus monter à moto. Un marine portant
la marque devient enragé lors des corps à corps
et lance donc 2R supplémentaires pour toute la
durée du combat, même si elle dure plusieurs
tours et sur une seule figurine. En contrepartie, il
se moque de sa propre personne et lance un dé
de moins que la normale par figurine en plus de
la première, impliquée dans le corps à corps.

Dark Angels
Le Chapitre Dark Angels est celui qui comporte le plus de mystères, celui qui a été le plus
marqué par la marque de l'Hérésie Chaotique. Il faillit disparaître lors de la sécession d'une
partie de ses membres qui ont rejoint le Chaos Universel, et seule la volonté inébranlable des
Dark Angels restés fidèles à l'Empereur permettra à ce chapitre d'éviter l'Excommunication.

Origine du Chapitre
Le monde d'origine du Chapitre se nomme
Caliban. C'est un monde peuplé d'hommes forts
et courageux car leur monde
est lui-même une planète
dangereuse où il est suicidaire
de vouloir traverser seul et
mal armé l'une de ses
nombreuses et luxuriantes
forêts. Pour se protéger des
dangers de la nature plus ou
moins pervertie par l'influence
du Chaos, les hommes se sont
réfugiés dans d'immenses
villes
fortifiées
dans
lesquelles s'est installé au fur
et à mesure des époques le
pouvoir dominant de la caste
des guerriers. Un groupe de
chevaliers découvrit un jour
un enfant qui semblait s'être
perdu dans une des forêts les
plus dangereuses de Caliban.
Les guerriers, subjugués par
l'incroyable fait que l'enfant était encore vivant le
ramenèrent vers leur cité-monastère, et l'enfant
fut baptisé Lion El'Jonson : "Le Lion, le Fils de
la Forêt". Luther, le premier à avoir aperçu
l'enfant, devint son mentor et ami, et l'ordre

monastique qu'ils servaient devint le plus
puissant de Caliban. Ils menèrent une série de
campagnes
contre
les
créatures qui infestaient les
forêts de Caliban et en une
décennie à peine la planète fut
purgée
de
toute
trace
maléfique. Au terme de cette
croisade, Jonson fut proclamé
seigneur de Caliban et Grand
Maître Suprême de l'Ordre.
Luther se sentit dépossédé
d'une partie des lauriers qu'il
espérait retirer des victoires
accumulées
durant
tant
d'années de guerre. Lorsque
l'Empereur arriva sur Caliban,
Jonson
reconnut
immédiatement son père.
Caliban devint le monde où
fut crée la Légion des Dark
Angels et Luther devint le bras
droit du Primarque. Celui-ci et
sa légion suivirent l'Empereur de l'Humanité
dans sa Grande Croisade, laissant Luther sur
Caliban pour organiser les structures du Chapitre
nouvellement crée.

Alliés
Les Dark Angels refusent de combattre aux côtés
de non-humains, hormis dans les circonstances
les plus désespérées. De plus, un contingent de
Dark angels ne peut inclure de héros de

l’Imperium. Ils n’aiment pas en effet que des
étrangers viennent mettre leur nez dans leurs
affaires !

La Ravenwing
Cette unité s’entraîne constamment pour
améliorer la maîtrise de leurs véhicules. Elle
peut donc relancer un test de terrain difficile. De
plus, elle dispose d’une sauvegarde de couvert

lourd contre les tirs ennemis lorsqu’elle effectue
même un mouvement normal. Cela s’applique
aussi pour les motos et les landspeeders.
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Salamanders
La puissance du feu universel. Tel est le symbole élémentaire des Salamanders. Leur dévotion à
l'Empereur est sans faille, aussi robuste que les artefacts que produisent les orfèvres du Chapitre, parmi
les chefs-d’œuvre de la création humaine. Les Salamanders revendiquent fièrement leurs traditions,
d'autant plus que ce Chapitre est le plus petit des Chapitres de la Première Fondation en nombre de
combattants, mais n'en reste pas moins l'un des principaux...
Le Chapitre des Salamanders, datant de la
Première Fondation, a pour origine un monde
volcanique et instable nommé Nocturne, dans le
Segmentum Tempestus, bien que pour être précis
les Salamanders soient basés sur la lune qui est
responsable de l'instabilité de cette planète,
Prometheus. Leur Primarque, Vulkan, fut élevé
par un forgeron d'après les traditions
ancestrales, c'est pourquoi les Salamanders sont
tous d'excellents artisans, en particulier dans les
domaines de l'orfèvrerie et de l'armurerie. Les
Techmarines
du
Chapitre
produisent des artefacts
d'une beauté reconnue
dans l'Imperium tout
entier, transmis ensuite
aux
plus
braves
guerriers du Chapitre.
Les Salamanders usent
de rites initiatiques et
séculiers qui reflètent la
rudesse de leur monde
d'origine. Se marquer
au fer incandescent est
chose courante, ainsi
que marcher sur des
braises ou cracher du
feu avant une bataille,
pour rendre hommage
aux esprits du feu et du
magma.
Le
symbole
des
Salamanders est invariablement soit une tête de
salamandre (créature vivant dans le feu), soit un
marteau enflammé. La couleur verte foncée du
Chapitre prête souvent à confusion avec les rites
pratiqués, mais il reste que le feu est bien
l'élément central du culte Salamander. Il arrive
qu'au cours du combat, une salamandre
enflammée apparaisse et vienne aider ses
adorateurs au combat. Ceci n'est pas sans
engendrer la fureur de l'Inquisition qui voit dans
ce phénomène le blasphème et la perversion de
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ce Chapitre. Au combat les Salamanders ont une
préférence pour les armes à fusion ainsi que
pour les lance-flammes. Les Salamanders ont un
grand nombre d'armures Terminators à leur
disposition, du fait de leur aisance à créer des
armures, et de manière générale, le matériel ne
manque pas dans ce Chapitre, que ce soit les
armes ou l'équipement.
Le Chapitre suit les principes et doctrines du
Codex Astartes même si les Compagnies sont
plus importantes en effectifs que ce que le Codex
prévoit. Celles-ci sont au nombre de sept
(nombre
des
principales
agglomérations
où
le
recrutement s'opère), dont
deux
Compagnies
de
réserve et une Compagnie
Scout. Les Salamanders
sont donc le Chapitre de
la Première Fondation le
plus petit numériquement,
c'est aussi la raison pour
laquelle il n'a pas été
modifié lors de la Seconde
Fondation, à l'inverse de
nombreux
autres
Chapitres (voir tableau cidessus). En outre on ne
connaît officiellement aucun
Chapitre ayant pour base
génétique
le
Chapitre
des
Salamanders, ce qui n'est pas sans poser la
question de la stabilité génétique de ces
Marines. Il est évident que des essais ont été
menés, mais l'absence de fondations ultérieures
est un signe, du moins pour l'Inquisition, que le
Chapitre Salamander est dangereux, car instable
ou stérile. Des indices tendent à montrer qu'au
moins deux autres Chapitres, les Storm Giants
et les Black Dragons, seraient affiliés aux
Salamanders, filiation qui a donc dû avoir lieu
après la Seconde Fondation.

Les Salamanders se sont fortement impliqués
dans la guerre sur le Monde Ruche
d'Armaggedon, face aux hordes Orks de
Ghazghkull Mag Uruk Thraka, même si leur
action fut éclipsée par celles de Chapitres plus
importants, comme les Blood Angels ou les
Ultramarines. Leur ténacité et leur sens de la
fraternité ont néanmoins forcé le respect des

millions de civils d'Armaggedon, car ils ont
assuré (et assurent toujours) la protection des
convois de ravitaillement dans les Ruches
assiégées, et l'escorte des réfugiés vers des zones
sûres.
Ce Chapitre demeurent l'un des plus respectés et
redoutés, et sa longue histoire n'a pas encore
finie d'être glorieuse.

Obstination

reçoivent 1B supplémentaire lorsqu'ils se
retrouvent seuls face à l'ennemi en corps à corps.
Seul veut dire, une seule figurine dans un couloir
ou une pièce et dont aucun autre marine n'est
visible.

Le peuple de Nocturne est têtu, obstiné et refuse
la défaite, même dans les pires situations. Pour
refléter cet état, toute figurine éliminée au corps
à corps à droit à un nouveau combat. Quel qu'en
soit l'issue, le marine est mort de toute façon
mais il peut tenter à nouveau d'entraîner son
ennemi avec lui dans la mort.

Autonomie
Les Salamanders mènent une vie solitaire
lorsqu'ils ne se battent pas aux côtés de leurs
frères, et sont élevés pour être autonomes et
indépendants. Pour refléter ceci, les Salamanders

Robustesse
La forte gravité de Nocturne dote les autochtones
d'un physique naturellement robuste et musclé,
qui supporte bien la transformation en Space
Marines. Cependant, ils n'ont pas l'agilité de
leurs frères des autres chapitres. Si bien que les
marines à pied ont un malus de 1 à tous leurs
mouvements.

Arsenal
Cape de Salamander
Seul un officier peut porter cette cape. Elle est
faite dans l'un des matériaux les plus résistants
de la galaxie: le cuir épais de la salamandre de
Nocturne qui vit dans la lave des volcans.
L'officier est ainsi immunisé à une mort rapide.

Tout dégât supplémentaire au-delà de 1PV ne
compte pas. En d'autres termes, quelque soit la
totalité des dégâts que l'adversaire peut porter, en
tir ou corps à corps, l'officier portant cette cape
ne perd qu'un point de vie.

Pouvoir Psychique
Parmi les 4 pouvoirs dont l’archiviste dispose pour la partie, celui ci-dessous est obligatoire :
Fureur de la Salamandre:
L'Archiviste appelle le légendaire esprit de la Salamandre pour en créer une monstrueuse incarnation
spectrale. La bête charge droit devant en brûlant tout sur son passage dans une tempête de feu. Ce pouvoir
s'utilise à la place d'un tir ou d'un corps à corps. Ce vent de feu est une ligne droite orthogonale ou
diagonale d'une force de 2R+1B pour chaque figurine se trouvant sur son passage. Vous ne pouvez pas
appeler ce pouvoir si une figurine marine se trouve sur le passage.
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Les Black Templars
De tous les chapitres, ce sont les Black Templars qui sont restés les
plus fidèles aux idéaux originels des Space Marines : conquérir
la galaxie pour leur bien-aimé Empereur et étendre les
domaines de l’Humanité. Avec leurs doctrines de croisade et
leur catéchisme intolérant, ils sont tels que les Space Marines
avaient été envisagés.
Les Black Templars n’ont pas de monde bien à eux, même
s’ils établissent un fort sur chaque planète qu’ils
conquièrent. Il s’agit essentiellement de lieux où ils
peuvent faire étape pour se reposer, recruter de nouveaux
membres ou se réarmer. Les bases principales des Black
Templars sont mobiles, ce sont de grandes flottes spatiales qui
parcourent la galaxie, étendant les frontières de l’Imperium où
qu’ils aillent.
Les Black Templars doivent faire l'un des vœux suivants:
Relever un défi:
Tout Black Templar charge systématiquement
l'ennemi au corps à corps. Ils bénéficient d'1B
supplémentaire en plus de la charge
Pour l'honneur de l'Empereur:
Etant convaincus que l'Empereur les observe et
les protège, ils refusent de ramper à couvert
comme des couards. Ils ne tirent aucun bénéfice
des couverts, mais leur foi est telle que leur
valeur blindée est augmentée de 1.

36

Exterminer les Impurs:
Leur foi leur fait gagner un 1B supplémentaire
contre (par ordre de priorité): les Marines du
Chaos, les Tyranides & Genestealers, les Eldars
noirs, les Orks & Gretchins, les Androïdes et les
Eldars.
Pureté de Corps, d'Esprit et d'Âme:
Le moindre symptôme de pouvoir psychique
hérétique les plonge dans une colère homérique.
Si un psykers ennemi est présent sur le plateau
de jeu, les Black Templars abandonnent
momentanément la mission principale pour se
consacrer à l'élimination de l'hérétique. Leur
premier mouvement, lors de l'apparition du
psyker, est doublé.

Les Black Templars ne disposent pas
d’unité scout.
Chaque escouade doit comporter
autant de novices (1PV) que d’initiés
(2PV)
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