Extensions officielles
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Space Crusade est © MB/Games Workshop, 1990.

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 ! Vous trouverez également la campagne
en 5 volets « le Renégat ».

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
marteau-tonnerre 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.

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 marteautonnerre 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.

Space Marine en armure Terminator.

Terminators contre Space Marines du Chaos.

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

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

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.

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.

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.
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.

Note : imprimez ce set de cartes 3 fois (un set pour chaque chapitre de Marines).

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
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.

Un Eclaireur se trouve face-à-face avec un guerrier Tyranide…

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.

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 !

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
ci-dessous 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 !

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.

Tyranide avec épées d’os.

Eldars contre Tyranides.

6) 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 lui-même. 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…

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

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 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 boucliertempête, 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 cidessus, 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.

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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.

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

