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Tyranid Attack est un jeu d’exploration tendue et de combats horrifiants se déroulant dans les
entrailles d’un Vaisseau-Ruche Tyranide. Les Space Marines explorent les étroits corridors d’un immense
vaisseau vivant, leur mission étant de localiser et de détruire les organes vitaux qui contrôlent et opèrent le v
aisseau ennemi. Pour protéger le Vaisseau-Ruche, le joueur Tyranide prépare ses forces et tend des
embuscades aux envahisseurs. Le joueur Tyranide aura besoin d’une stratégie brillante s’il souhaite vaincre
les Space Marines.
Tyranid Attack est une combinaison d’avancées discrètes et de violents combats. Le jeu se déroule sur
des sections de plateau en couleur qui s’emboîtent, elles représentent l’intérieur du vaisseau Tyranide dans
toute son horreur torturée. Le placement des sections est différent d’une partie à l’autre, et change en
permanence alors que l’action s’étend plus profondément dans les entrailles du vaisseau.
Dans ce jeu, les joueurs jouent des tours pour se déplacer et attaquer avec leurs figurines. Les Space marines
n’ont aucune idée de ce qui les attend alors qu’ils pénètrent dans des sections inexplorées du vaisseau, car la
combinaison de cartes et de sections de plateau leur présente sans cesse de nouveaux défis à relever. Ils
devront aussi se méfier des défenseurs Tyranides, qui peuvent les assaillir par surprise à n’importe quel
moment.
Tyranid Attack n’est qu’un des jeux se déroulant dans l’univers de Warhammer 40K. Parmi les autres,
citons warhammer 40K, Space Hulk, Space Marine et Battle for Armageddon. Une gamme complète de
figurines Citadel, en plastique ou en métal, est également disponible pour représenter les Space marines et les
autres combattants du 41ème Millénaire.
Les règles
Le meilleur moyen de comprendre Tyranid Attack est d’y jouer. Avant de commencer une partie, lisez
les règles au moins une fois –mais n’imaginez pas que vous devrez connaître toutes les règles du premier coup.
Nous suggérons que vous lisiez d’abord rapidement ce livre, sans trop vous inquiéter des détails. Si une règle
ne vous paraît pas claire, sautez-la pour le moment –vous la comprendrez en jouant. Ce que vous devez faire à
cette étape est juste d’avoir une idée générale de ce qui va se produire pendant la partie.
Une fois le livret de règles lu, jouez quelques parties rapides. Les règles sont disposées dans l’ordre où
vous en aurez besoin, donc vous pourrez y cheminer paragraphe par paragraphe. Quand vous aurez joué
quelques parties et aurez une bonne idée de ce qu’il faut faire, relisez le livret de règles. C’est maintenant qu’il
faudra examiner les petits riens que vous aviez ignorés auparavant –une fois que vous aurez un bonne vision
du fonctionnement d’un jeu de base, les cas particuliers seront vite assimilés.
Feuille de référence
Vous trouverez une feuille de référence au dos de ce livret de règles, qui vous fournira un bref résumé
des règles et quelques informations utiles. Vous pouvez photocopier cette feuille si vous le désirez.

Contenu de la boîte
La boîte contient les figurines plastiques, éléments cartonnés et pions suivants :
6 Guerriers Tyranides
8 Genestealers
2 Hybrides Genestealers
4 Terminators
1 Archiviste Terminator
6 Eclaireurs Space Marines avec Pistolets Bolter
2 Sergents Vétérans Eclaireurs
2 Eclaireurs avec Bolter lourd
6 sections emboîtables de vaisseau tyranide en carton
16 cartes d’Exploration
4 cartes d’Ordre
6 pions Objectifs
1 élément cartonné Entrée des Space Marines
6 pions de localisation des Objectifs
19 pions et gabarits (représentant les Obus Feu d’Enfer, kystes de téléportation, bombes melta, flaque d’acide,
blessures et artéfacts)
2 dés
Le plateau
Le plateau est formé par des éléments distincts appelés Sections de Plateau. Toutes les Sections de
Plateau font la même taille et ont la même forme, avec un grand côté et un petit côté. Elles contiennent 6
couloirs qui y mènent, 1 couloir sur chaque petit côté et 2 couloirs sur chaque grand côté. Un grand côté de
section ne peut être adjacent qu’à un autre grand côté d’une autre section ; il en va de même pour les petits
côtés. Les sections s’emboîtent pour former le plateau de jeu.
Les Sections peuvent être assemblées de nombreuses façons. Ceci signifie que lorsque des Space
Marines exploreront un Vaisseau-Ruche Tyranide, ils ne pourront pas anticiper l’ordre d’apparition des
Sections, comment elles seront assemblées ou la localisation de leurs objectifs.
Les cases imprimées sur les Sections de Plateau sont utilisées pour mesurer les mouvements et les
portées des armes.

Les figurines
Les forces que vous commandez sont représentées par des figurines plastiques Citadel. Avant de jouer
à Tyranid Attack, vous devrez assembler et coller vos figurines plastiques comme illustré dans le schéma cidessous. Les barres en dessous des figurines s’insèrent dans les socles, alors ne les coupez pas ! Assurez-vous
que votre colle peut être utilisée sur du plastique –la glu au polystyrène est la meilleure. Ne mettez pas trop de
colle, cela enlaidirait la figurine en cachant certains détails.
Il y a beaucoup d’informations utiles pour peindre vos figurines sur les côtés de la boîte. Si vous
achetez un exemplaire du magazine mensuel de Games Workshop, White Dwarf, vous y découvrirez des
techniques de peinture, et des photos de figurines peintes. L’équipe de votre boutique Games Workshop la
plus proche pourra aussi vous aider, et vous pourrez y assister à des démonstrations de peintures ou à des
compétitions.

Caractéristiques des figurines
Les différentes races et unités de l’univers Warhammer 40k porte diverses armes, et possèdent des
forces et des faiblesses particulières. Pour refléter cela, certaines figurines se déplacent plus rapidement que
d’autres, certains visent mieux, et ainsi de suite. Ces capacités sont appelées des caractéristiques.
Les caractéristiques des Eclaireurs et des Guerriers Tyranides sont montrées ci-dessous pour que vous
puissiez comparer leurs forces et leurs faiblesses. Vous trouverez les caractéristiques pour ces figurines, et
bien d’autres, dans la Liste des Forces à la fin de ce livret.
Le Mouvement détermine de combien de cases peut se déplacer une figurine.
L’Armure mesure la résistance aux blessures ; c’est une combinaison de l’endurance naturelle du
personnage et de l’efficacité de son armure portée.
Les Armes indiquent simplement quelle(s) arme(s) cette figurine transporte.
La Portée vous fournit le nombre maximal de cases permis entre le tireur et sa cible.
Le Tir indique le nombre de dés à jeter en cas de tir. Par exemple, 1D signifie de jeter un dé à 6 faces,
3D implique d’en jeter 3.
Corps à Corps vous indique combien de dés jeter en cas d’attaque au corps à corps.
Les Notes fournissent un bref résumé des règles spécifiques. Vous trouverez la version intégrale de ces règles
dans la section appropriée de ce livret de règles.
Cartes, Pions et Gabarits
Tyranid Attack comprend également les éléments suivants. Leur utilisation sera détaillée dans les
règles plus loin.

Préparation
Chaque joueur jette un dé, celui qui obtient le chiffre le plus élevé devient le joueur Space Marine.
L’autre joueur est le joueur Tyranide. Les joueur Space Marine prend toutes les figurines d’Eclaireurs, les
Terminators et l’Archiviste Terminator. Au début du jeu, il ne peut utiliser que les 10 figurines d’Eclaireurs :
6 Eclaireurs armés de pistolets bolters et de couteaux, 2 avec bolter lourd et 2 Sergents Eclaireurs avec
pistolet bolter et tronçonneuse. Si le joueur Space Marine a de la chance, il découvrira les Terminators
pendant son exploration du vaisseau. Le joueur Tyranide prend toutes les figurines restantes.
A présent, il faut préparer le plateau de jeu. Mélangez les 6 Sections de Plateau. Prenez celle du haut et
placez-la à l’endroit sur la table, puis disposez l’Entrée des Space Marines le long d’un des grands côtés.
Prenez la Section suivante de la pile, puis jetez un dé à 6 faces pour voir où elle sera placée par rapport çà la
1ère : 1-2 à gauche de l’Entrée des Space Marines, 3-4 droit devant l’Entrée des Space Marines, 5-6 à droite de
l’Entrée.
Faites cela jusqu’à ce que les 6 Sections soient disposées, en plaçant toujours la nouvelle section à côté
de la précédente. Parfois, une Section ne pourra être placée où elle le devrait, le plus souvent parce qu’elle en
sera empêchée par une autre Section déjà disposée. Si cela se produit, jetez à nouveau le dé jusqu’à ce que
vous puissez la placer.
Une fois les Sections disposées, le joueur Tyranide mélange les cartes d’Exploration, et prend la
première de la pile. Sans la regarder, il la dépose sur la dernière Section disposée. Les autres cartes
d’Explorations sont mises de côté pour le moment.
Le joueur Space Marine prend les 4 cartes d’Ordre, les deux pions de Bombe Melta et les 3 pions
d’Obus feu d’Enfer. Il mélange ensuite les 6 Pions de Localisation, faces cachées, et prend celle du dessus.
Cette carte montre le Section de Plateau qui contiendra le premier objectif des Eclaireurs. Les Objectifs sont
dissimulés dans le cœur du Vaisseau Tyranide. Alors que les Marines progressent, de nouvelles Sections de
Plateau sont disposées, en enlevant celles situées de l’autre côté pour les placer devant –ceci sera expliqué
plus tard- pour révéler l’intérieur du vaisseau où les objectifs sont dissimulés.
Le joueur Space Marine peut à présent placer ses 10 figurines d’Eclaireurs sur le plateau. Les
Eclaireurs peuvent être placés sur n’importe quelle case des 5 premières Sections de Plateau. Les figurines
Space Marine ne peuvent pas être disposées sur la dernière Section de Plateau (celle avec la Carte
d’Exploration), pas même sur les demi cases de ses entrées.

Règles du jeu
Une partie de Tyranid Attack est divisée en Tours. Chaque Tour comprend la phase du Joueur Space
Marine (il peut déplacer toutes ses figurines et/ou les faire attaquer), puis celle du joueur Tyranide (même
chose). Le joueur Space Marine joue toujours en premier.
Pendant votre phase, chacune de vos figurine peut se déplacer et/ou attaquer. Vous vous déplacez et
vous attaquez avec chaque figurine. Une figurine peut se déplacer en premier, puis attaquer, ou attaquer
d’abord et se déplacer ensuite. Une figurine n’est pas obligée de se déplacer ou d’attaquer.
Vos figurines agissent une par une, et vous devez achevez toutes les actions d’une figurine avant de
passer à al suivante. Vous ne pourrez pas revenir en arrière et changer une de ces actions quand vous serez
passés à la figurine suivante. Durant chaque Tour, vous pouvez déplacer et faire attaquer toutes vos figurines,
ou une partie d’entre elles, ou aucune –c’est vous qui décidez.
Le Tour s’arrête si une figurine Space Marine pénètre dans une Section de Plateau qui contient une
Carte d’Exploration, et la séquence d’Exploration a alors lieu. La séquence d’Exploration est détaillée dans la
section sur les règles d’Exploration, page XX.

Les cartes d’Ordre des Space Marines
Les Cartes d’Ordre permettent aux Space Marines de réaliser des déplacements spéciaux et/ou des
attaques. Ce que chaque Carte permet de faire est écrit sur la carte elle-même. Tant que les Space marines ont
au moins un Sergent en jeu sur le plateau, les effets de la cartent s’appliquent à tous les Space marines du
plateau. Si les deux Sergents sont morts, la carte ne peut être utilisée que sur une figurine d’Eclaireur.
Le joueur Space Marine peut utiliser une Carte d’Ordre par Tour. La Carte peut être jouée n’importe quand
pendant le tour, puis est défaussée. Cependant, il vaut mieux l’utiliser au début du Tour, puisqu’une Carte
d’Ordre ne peut être utilisée que par les figurines qui n’ont pas encore bougé/tiré pendant ce tour.
Les règles pour l’Obus Feu d’Enfer et les Bombes Melta sont dans la section sur les Armes, page XX.
Renforts Tyranides
Au début de chacun de ses tours, le joueur Tyranide peut recevoir des renforts. Ceci représente les
Guerriers Tyranides qui sortent de leur hibernation tandis que l’assaut se poursuit. Pour savoir si vous allez
recevoir des renforts, jetez 1D6. Sur un résultat de 5 ou plus, vous recevez une figurine en renfort, que vous
pouvez choisir parmi vos figurines qui ne sont pas en jeu. Ajoutez 2 au jet de dé si aucune figurine Tyranide
n’est en jeu sur tout le plateau, et retirez 1 si l’objectif Synapse de l’Esprit de la Ruche a été détruit.
Les Renforts arrivent en jeu par les zones d’entrée. Une zone d’entrée est n’importe quelle demi case
sur les bords extérieurs des Sections de Plateau, qui est située à plus de 8 cases de toute figurine Space Marine
(voir schéma ci-dessous). S’il n’y a pas de zone d’entrée disponible, le renfort est perdu.

1 : disposez la 1ère section, et placez la Zone d’Entrée
des Marines le long d’un des grands côtés. Un dé est
jeté pour voir où la 2nde section sera connectée à la
1ère. Le dé indique 5, la section est donc placée à
droite.

3 : Un dé est jeté pour voir où la 4ème section sera
connectée à la 3ème. Le dé indique 2, donc la section
est placée à gauche.

2 : Un dé est jeté pour voir où la 3ème section sera
connectée à la 2nde. Le dé indique 2, donc la section
est placée à gauche.

4 : Vous devez rejeter le dé car il n’y a pas la place
nécessaire pour disposer la section, une autre la
bloque. Le dé indiquait un 1, donc il faut le rejeter.

Mouvement
Vous pouvez déplacer chacune de vos figurines durant votre tour, soit avant, soit après quelles aient
attaqué. Vous pouvez déplacer une figurine dans toute case adjacente vide, incluant les diagonales, les côtés,
devant ou derrière. Le nombre de cases que peut parcourir cette figurine dépend de sa valeur de Mouvement
(voir Caractéristiques, plus haut).

Le Genestealer possède une valeur de Mouvement de 8 et se déplace donc de 8 cases.
Une figurine peut traverser une case contenant une figurine alliée, mais elle ne peut pas s’y arrêter.
Une figurine ne peut pas traverser une case contenant un ennemi. Elle ne peut pas non plus aller dans une case
qui contient un mur ou un gabarit d’Objectif. Ces cases sont appelées des cases infranchissables.
Murs
Les murs se voient de façon évidente. Quelques cases n’ont qu’un très petit morceau de mur à
l’intérieur, et les figurines peuvent y entrer. Quelques cases contiennent un peu de sol, mais ne peuvent
clairement pas être traversées. S’il y a un doute, si le centre de la case est compris dans un mur, vous ne
pouvez pas y entrer.
Gabarits d’Objectifs
Les gabarits d’Objectifs (par exemple, le Cortex d’Energie) remplissent complètement les cases qu’ils
recouvrent. Vous ne pouvez pas déplacer une figurine dans une case recouverte d’un gabarit d’oObjectif.
Zone d’Entrée des Space Marines
La Zone d’Entrée des Space Marines représenta la zone au-delà de la zone de combat qui a déjà été
explorée et capturée par les Space Marines. A cause de cela, vous ne pouvez tirer ou jeter des grenades dans
ou hors de cette zone, et aucune figurine ne peut y pénétrer.

Attaques
Dans le jeu Tyranid Attack, une figurine peut attaquer à distance (Tir) ou au Corps à Corps. Une
figurine peut effectuer une attaque avant ou après son déplacement, mais ne peut pas réaliser plus d’une
attaque par Tour, sauf si une carte jouée l’y autorise.
Tirs
Pour qu’une figurine puisse effectuer un Tir, elle doit pouvoir voir sa cible, qui doit être à portée de
l’arme utilisée.
Pour vérifier la ligne de vue, placez une règle entre le centre de la case du tireur etcelui de la case de la
cible –c’est la ligne de vue entre les deux figurines. Si cette ligne traverse une case contenant une autre
figurine, un mur ou un gabarit d’Objectif, la ligne de vue est bloquée et vous ne pouvez tirer sur cette cible.
Les kystes de téléportation ne bloquent pas les lignes de vue car ce sont des ouvertures dans le sol du
Vaisseau-Ruche.
Vérifiez ensuite que la cible est à portée. Comptez le nombre de cases séparant le tireur de sa cible.
Comptez la case où se trouve la cible, mais pas celle du tireur. Ceci est la distance de la cible. Si elle est
supérieure à la portée de l’arme utilisée pour tirer, vous ne pouvez effectuer ce tir.
Si vous disposez d’une ligne de vue vers une cible à portée, vous pouvez tirer. Toutes les figurines
utilisent leur valeur de Tir pour tirer. Cette valeur est fournie dans les caractéristiques de la figurine (voir la
Liste des Forces) ; c’est un nombre de dés. Par exemple, 1D signifie un dé, et 3D signifie 3 dés. Si la valeur de
Tir est un tiret, elle ne peut utiliser cette attaque.
Quand vous tirez, jetez le nombre de dés indiqués. N’additionnez pas les chiffres obtenus –chaque dé
représente une touche potentielle. Si n’importe lequel des dés indique un chiffre supérieur à la valeur
d’Armure de la cible, vous avez touché l’ennemi. S’il ne lui reste qu’un point de vie, il est tué et retiré du jeu.
Le nombre de touchers réussis n’a aucune importance, puisqu’un seul suffit à tuer la cible –les touchers
restants sont perdus et ne peuvent pas être utilisés sur d’autres cibles. Cela représente la différence entre un tir
unique bien ajusté et une cible criblée de balles –les deux méthodes sont efficaces pour tuer la cible.
Corps à Corps
Les attaques au Corps à Corps ne peuvent être faites que contre des ennemis situés dans une case
adjacentes, incluant les diagonales. Vous n’êtes jamais obligé d’effectuer une attaque au Corps à Corps –vous
pouvez simplement ignorer la figurine ennemie, ou effectuer un Tir à la place si vous préférez.
Le nombre de dés utilisés lors des combats au Corps à Corps est indiqué dans les caractéristiques. Par
exemple, un Guerrier Tyranide équipé d’un Crachemort a une caractéristique de Corps à Corps de 2D, ce qui
signifie qu’il jette deux dés.
Pour effectuer une attaque au Corps à Corps, l’attaquant et le défenseur jettent le nombre de dés
indiqué pour leurs figurines. Chaque joueur choisit le meilleur résultat indiqué par un de leurs dés, et celui qui
a le plus haut résultat gagne le combat. Notez que vous n’additionnez pas les résultats des dés –seul le résultat
le plus haut indiqué par un dé compte.
La figurine qui a perdu le combat perd un point de vie, ce qui dans la plupart des cas est assez pour la
tuer. Retirez la figurine tuée du jeu. Notez que le résultat ne doit pas être supérieur à la valeur d’Armure de la
cible, il doit juste être plus élevé que tous les résultats de dés de votre adversaire. Dans le cas d’une égalité,
les deux figurines sont blessées et perdent un point de vie !

Attaques en chaîne
Si l’une de vos figurines gagne un combat au Corps à Corps, vous pouvez immédiatement effectuer
une autre attaque au Corps à Corps. Ceci est appelé Attaque en chaîne, et cela constitue une exception à la
règle signifiant qu’une figurine ne peut attaquer qu’une fois par tour.
Vous n’êtes autorisé à faire des attaques en chaîne que si c’est votre tour. Si l’une de vos figurines
remporte un combat au Corps à Corps pendant la phase de votre adversaire, vous n’avez pas le droit
d’effectuer d’attaque supplémentaire. Les attaques en chaîne sont des attaques bonus, effectuées en dehors du
déroulement normal du tour. Si elle touche, vous pouvez continuer votre chaîne d’attaque, et ainsi de suite
jusqu’à ce que :
A) Il n’y ait plus de figurines ennemies adjacentes.
B) Vous perdiez un combat au Corps à Corps.
C) Vous décidiez de ne pas effectuer l’attaque supplémentaire suivante, même si vous y aviez droit.
Points de vie
Dans Tyranid Attack, chaque figurine possède un nombre défini de points de vie, qui montre à quel
point elle est difficile à vaincre. Chaque attaque réussie contre une figurine réduit son nombre de points de vie
de un. Quand une figurine a perdu tous ses points de vie, elle a été tuée et se retrouve retirée du jeu. La plupart
des figurines de Tyranid Attack n’ont qu’un point de vie, et sont tuées immédiatement si un ennemi réussit
une attaque contre elles.
De rares modèles plus résistants, comme les Sergents Eclaireurs, ont plus d’un point de vie, et ces
exceptions sont notées dans Liste des Forces. Quand une telle figurine est touchée, elle n’est pas tuée, mais
perd un point de vie. Quand elle a perdu tous ses points de vie, elle est morte et se voit retirée du jeu comme
toute figurine tuée. Pour vous rappeler combien de points de vie une figurine a perdus, utilisez les pions de
blessure. Quand une figurine perd un point de vie, placez un pion blessure près de son socle pour vous
rappeler des blessures subies.
Recycler les figurines Tyranides
Les figurines Tyranides tuées peuvent revenir en jeu, ceci représentant les nombreux Tyranides
présents à bord du Vaisseau-Ruche. Chaque fois que le joueur Tyranide doit placer des figurines sur le plateau
de jeu, que ce soit à cause d’une Carte d’Exploration, d’un renfort ou pour défendre un Objectif, il a le droit
de choisir n’importe quelle figurine disponible qui ne soit pas actuellement en jeu. Dans le cas très improbable
où il n’y aurait plus de figurines Tyranides disponibles parce qu’elles sont toutes sur le plateau, il ne peut en
prendre en plus.

Exploration
Les Space Marines se déplacent dans le Vaisseau-Ruche en essayant de trouver une voie menant à
leurs objectifs, en suivant des couloirs prometteurs ou en passant au travers de crevasses étroites et gluantes
qui s’ouvrent soudainement sur de vastes chambres. Cette exploration constitue une expérience traumatisante,
pleine de terreur et de chocs à vous faire froid dans le dos, alors qu’ils découvrent la totalité de l’horreur de
l’intestinal Vaisseau-Ruche.
Ce que les Space Marines découvrent est représenté par la séquence d’Exploration. Une figurine Space
Marine déclenche la séquence d’Exploration en entrant dans une Section inexplorée pour la 1ère fois. Il est
facile de voir quelles Sections n’ont pas encore été explorées, puisqu’elles ont une Carte d’Exploration posée
face cachée sur elles.
La séquence d’Exploration
La séquence d’Exploration doit être suivie quand une figurine Space Marine entre pour la 1ère fois dans
une Section de Plateau inexplorée. Le joueur Space Marine finit de se déplacer et/ou d’attaquer avec la
figurine qui est entrée dans la Section, puis s’arrête avant de continuer son tour pour effectuer la séquence
d’Exploration. Une fois la séquence d’Exploration terminée, le joueur Space marine peut continuer son tour
avec ses figurines restantes.
La Séquence d’Exploration
1) Retirez la Section qui a la Zone d’Entrée des Space marine contre elle. S’il y a des figurines sur cette
section, elles sont perdues à cause de sphincters qui les enferment. Placez la Zone d’Entrée des Space
Marines contre la Section suivante, pour vous rappeler quelle section enlever la fois suivante.
2) La Section enlevée lors de l’étape 1 se déplace à côté de la dernière Section posée pour devenir une
nouvelle Section de Plateau. Jetez 1D6 pour déterminer où elle va : sur un 1 ou un 2, elle va à gauche
de la Section en cours d’exploration, sur 3-4 elle va droit devant, sur 5-6 elle va à droite.
3) Prenez une Carte d’Exploration dans la pile, puis sans la regarder, posez-la sur la nouvelle Section de
Plateau.
4) Le joueur Space Marine vérifie ensuite si la nouvelle Section est celle illustrée sur son pion de
localisation d’Objectif. Si c’est elle, le joueur Tyranide doit placer l’Objectif approprié, ainsi que 1D6
figurines Tyranides. Le pion de localisation d’Objectif est alors défaussé et le joueur Space Marine
prend le suivant de la pile.
5) Enfin, retournez la Carte d’Exploration de la Section où est entré le Space Marine, et résolvez ses
effets.

Objectifs
Au début du jeu, le joueur Space Marine mélange les pions de localisation d’Objectifs et prend celle
du dessus de la pile. Le pion de localisation des Objectifs lui indique où se trouvera l’objectif suivant. Le
joueur Space Marine révèle son pion de localisation quand la Section de Plateau correspondante est placée
lors d’une séquence d’Exploration, forçant ainsi le joueur Tyranide à disposer le gabarit de l’Objectif
approprié.
Chaque pion de localisation d’Objectif a un numéro, qui correspond au numéro inscrit sur une Section
de Plateau. Par exemple, le Sphincter Dermal est toujours trouvé sur la Section 1, l’Organe Sensoriel sur la
Section 2, et ainsi de suite. Si vous regardez les Gabarits d’Objectifs page XX, vous découvrirez où chaque
Objectif sera découvert.
Le joueur Tyranide peut placer le gabarit n’importe où sur la Section de Plateau, tant qu’il ne se trouve
pas sur un mur. Un gabarit d’Objectif bloque les mouvements et les lignes de vue jusqu’à ce qu’il soit détruit,
il est donc important de bien réfléchir à sa localisation exacte afin de ne pas bloquer vos propres mouvements
et vos Tirs !
Défenseurs
Tous les Objectifs sont défendus par un ou plusieurs Tyranides. Pour découvrir combien de Défenseurs
il y a, le joueur Tyranide jette un dé et choisit ce nombre de figurines parmi celles qui sont disponibles. Ces
figurines peuvent être disposées n’importe où sur la nouvelle Section de Plateau.

Règles Spéciales
Chaque Objectif dispose d’une règle spéciale qui lui est propre. Par exemple, si vous capturez
l’Organe Sensoriel, vous êtes autorisé à regarder les Cartes d’Exploration quand elles sont posées face cachée.
Les règles de chaque Objectif sont détaillées sur la feuille de référence.
Détruire l’Objectif
Vous pouvez tirer sur un gabarit d’Objectif en utilisant les mêmes règles que pour tirer sur une figurine.
Tous les Objectifs ont une valeur d’Armure de 6.
Vous pouvez attaquer les gabarits d’Objectifs au corps à corps. Puisque ce sont des objets inanimés qui
ne peuvent pas se défendre, ces objets n’ont pas de dés de combat au corps à corps, donc des règles
légèrement différentes doivent être appliquées. Jetez votre nombre habituel de dés de corps à corps. Tout
résultat qui égale ou dépasse la valeur d’Armure de l’objet le détruit. Si aucun dé n’obtient de résultat assez
haut, votre tentative de destruction de l’Objectif a échoué. Comme l’objet ne peut pas se défendre, il n’y a
aucun risque de blessure pour l’attaquant.
Cartes d’Exploration
Après avoir disposé les Objectifs, vous devez résoudre les effets de la Carte d’Exploration placée sur
la Section de Plateau où a pénétré le Space Marine qui a déclenché la séquence d’Exploration. Pour faire cela,
retournez simplement la carte et suivez les instructions qui y sont écrites.
Pions d’Artéfacts
Parfois, les Space Marines trouvent d’anciens artéfacts dont les effets durent jusqu’à la fin de la partie.
La carte combi-arme, par exemple, augmente la valeur de Tir d’une figurine de 2 points. Toutes les cartes qui
ont de tels effets ont aussi un petit nombre inscrit en bas de la carte (la carte combi-arme possède le numéro 4).
Quand vous découvrez un artéfact, prenez le pion d’artéfact portant le même numéro et placez-le près du
socle de la figurine qui a déclenché la séquence d’Exploration, pour montrer qu’il transporte l’artéfact. Gardez
la carte d’artéfact près de vous pour vous rappelez des effets dudit artéfact.
Les artéfacts peuvent être transférés d’une figurine à l’autre. Les figurines doivent être adjacentes, et chaque
figurine doit abandonner son attaque pour transférer l’artéfact. Déplacez simplement le pion sous son nouveau
propriétaire.
Si une figurine portant un artéfact est tuée, le pion d’artéfact est laissé dans la case où se trouvait son
propriétaire. Les figurines Space Marines peuvent ramasser l’artéfact au lieu d’attaquer si elles sont dans la
même case que l’artéfact. Les figurines Tyranides ne peuvent ni ramasser, ni utiliser les pions d’artéfact.
Gagner la partie
Quand un Objectif est détruit, son gabarit est retiré du plateau de jeu et donné au joueur Space Marine.
Le joueur Space Marine remporte la partie s’il parvient à détruire 4 Objectifs. Le joueur Tyranide l’emporte
s’il n’y a plus aucune figurine Space Marine où que ce soit sur le plateau à la fin d’un tour.

Armes
Les guerriers du 41ème millénaire sont équipés d’un impressionnant panel d’armes, depuis les couteaux
de combat jusqu’aux armes à laser ou à plasma. Ce paragraphe décrit les armes utilisées par les Space Marines
et les Tyranides fournis avec ce jeu, ainsi que leurs règles spéciales.
Bolters
Le borter est une petite arme compacte tirant un jet de petits missiles, appelé bolt. A l’intérieur du bolt
se trouve une charge qui explose une fois la cible touchée, blessant cruellement l’ennemi.
Le bolter existe sous plusieurs formes. Les Eclaireurs portent un Pistolet Bolter, petit et facile à utiliser, mais
qui n’a pas la portée de ses grands frères. Un membre de chaque escouade d’Eclaireurs porte un Bolter Lourd.
Même si cette énorme arme encombrante ralentit l’Eclaireur, cela importe peu puisque son rôle est de fournir
un appui de tir à longue portée à son escouade. Les Terminators utilisent un Fulgurant, qui possède une
cadence de tir plus élevée, mais est beaucoup plus lourd à cause de ses munitions supplémentaires.
Tous les bolters, qu’ils soient pistolets, lourds ou fulgurants, peuvent partager leurs dés de Tir entre plusieurs
cibles. Par exemple, si une figurine avec un pistolet bolter peut voir deux Tyranides, elle peut tirer en utilisant
ses deux dés sur une seule cible ou partager les dés pour attaquer les deux.
Armes de corps à corps
Tous les Space Marines transportent un couteau de combat, comme arme de secours au corps à corps.
Ces couteaux possèdent des lames mono-moléculaires capables de couper à travers beaucoup de métaux, ou
de tailler les chairs et les os.
La tronçonneuse dispose d’une lame chaînée motorisée, dotée de dents mono-moléculaires ; elle est
utilisée par les Sergents Eclaireurs. Elle peut couper quasiment tous les matériaux, en incluant les armures et
les chairs. Toute figurine équipée d’une tronçonneuse bénéficie d’un +1 à son jet de dés pour les corps à corps.
Les armes de force sont entourées d’un champs énergétique qui désagrège toute matière solide qu’il
touche. Le gantelet énergétique est un gant épais utilisé pour frapper à travers les murs et les armures, et pour
détruire des objets solides. Toute figurine armée d’un gantelet énergétique bénéficie d’un bonus de +2 à son
jet de dés pour les corps à corps.
Hache de Force des Archivistes
Les Archivistes Terminators des Space Marines portent une hache de force, une lame de carbone et
d’acier qui comprend une matrice psy. Une matrice psy est un motif serpentin ou entrelacé qui concentre
l’énergie psychique. En utilisant sa hache de force, un Archiviste peut augmenter la puissance de ses coups,
détruisant les armures et charcutant les chairs avec une force surnaturelle. Cependant, les attaques psychiques
sont imprévisibles et peu fiables, donc la force de l’attaque est extrêmement variable. Chaque fois qu’un
Archiviste effectue une attaque au corps à corps, jetez un dé et enlevez un de son résultat pour obtenir un
résultat final compris entre 0 et 5. ce bonus est ajouté au jet de dés de l’Archiviste pour les combats au corps à
corps.

Obus feu d’Enfer
Les bolters lourds des Eclaireurs Space Marines sont spécialement conçus pour tirer des obus feu
d’enfer en plus des cartouches ordinaires de bolters.
Les Obus Feu d’Enfer sont très bien adaptés au rôle des Eclaireurs : celui de troupes effrayantes. Ils
sont formés d’un cristal creux rempli d’un mélange d’acides caustiques et de neuro-toxines mortelles. Quand
un Obus Feu d’Enfer atteint sa cible, il se brise violemment en projetant des éclats de cristal qui pénètrent les
chairs, tandis que son contenu brûle et empoisonne sa victime.
Un Eclaireur Space Marine armé d’un bolter lourd peut choisir de tirer soit une cartouche de bolter
ordinaire, soit un Obus Feu d’Enfer. Un tir de bolter est résolu en utilisant les règles de tir détaillées ci-dessus.
Les Obus feu d’Enfer sont des armes vicieuses qui tuent automatiquement leur cible, tandis que toutes les
figurines (alliées et ennemies) adjacentes à la cible sont tuées sur un jet de 4 ou plus. Si le joueur Space
Marine le souhaite, il peut tirer l’Obus dans une case vide pour essayer d’atteindre une cible rôdant derrière un
coin de mur.
Heureusement pour le joueur Tyranide, les Space Marines ne transportent qu’un nombre limité de ces
armes hautement dangereuses. Chaque fois que le joueur Space Marine effectue une attaque avec un Obus Feu
d’Enfer, il doit défausser un de ses pions Obus Feu d’Enfer. Une fois les 3 pions utilisés, le joueur Space
Marine ne peut plus effectuer d’attaque à l’Obus Feu d’Enfer.
Lance-flammes lourd
Le lance-flammes lourd est une arme à zone d’effet qui remplit sa zone-cible de flammes infernales
atteignant le plafond. La cible du lance-flammes est attaquée avec deux dés, et tout ce qui se trouve à côté de
la cible (alliés ou ennemis) est attaqué avec deux dés également.
Bombes Melta
Les Bombes Melta sont des grenades spécialisées avec une surface magnétique adhésive qui leur
permet de s’accrocher à leur cible. La charge directionnelle de la bombe melta explose et dirige toute son
énergie contre sa cible. Elles sont conçues comme explosifs de démolition, et pour créer des trous dans les
murs, mais peuvent aussi être utilisées sur des cibles vivantes.
Les bombes melta peuvent être utilisées par toutes les figurines de Space marines à la place d’une
attaque ordinaire. La bombe n’est pas lancée sur la cible mais placée sur elle depuis une case adjacente. Tout
ce qui est attaqué par la bombe melta est automatiquement détruit. Grâce à sa charge directionnelle, une
bombe melta n’a pas de zone d’effet et ne détruit que ce qui est sur la case ciblée.
Comme les Obus Feu d’Enfer, les Space Marines ne transportent qu’un nombre limité de bombes
melta. Chaque fois que le joueur Space Marine effectue une attaque avec une bombe melta, il doit défausser
un de ses pions Bombe Melta. Une fois les deux pions défaussés, le joueur Space Marine ne peut plus
effectuer d’attaque à la bombe melta.
Fusil à plasma
Le fusil à plasma utilise des cartouches de plasma brillant. Quand la cartouche à plasma touche sa
cible, elle libère une chaleur et une énergie extrêmes, détruisant la cible dans une explosion impressionnante.
Le fusil à plasma ne fournit qu’un dé quand il attaque, mais un bonus de +2 est ajouté au résultat pour
représenter l’énergie de l’attaque. Même si le fusil à plasma est très efficace, il a besoin d’un apport massif
d’énergie pour fonctionner, et l’arme met un certain temps à se recharger. Si un fusil à plasma tire, il ne peut
pas être utilisé le tour suivant, et il ne sera à nouveau prêt à tirer que le tour d’après.

Bio-armes Tyranides
Comme tous leurs autres appareils bio-technologiques, les armes Tyranides sont créées par
manipulation génétique. Chaque arme est faite d’une créature ou d’un groupe de créatures parasites qui ont été
spécialement élevées pour agir en tant qu’armes. Il existe beaucoup de bio-armes Tyranides horribles, mais
l’épée-os et la crachemort sont parmi les plus communément utilisées par les Guerriers Tyranides.
Epée-Os
La lame d’une épée-os est une corne massivement agrandie, affûtée sur ses deux bords. Les lames
grandissent lentement mais continuellement, et sont même capable de se régénérer avec le temps. La garde est
l’exo-squelette chitineux de la bio-construction. Le petit cerveau de la créature est logé dans la garde. Il est
incapable de pensée autonome mais peut produire un puissant arc d’énergie psychique quand il est stimulé par
l’utilisateur de l’arme. L’énergie court le long des nerfs enchâssés dans la lame, provoquant un champs de
force semblable à celui de la hache de force des Archivistes.
Un Guerrier Tyranide peut effectuer une manœuvre frénétique avec une paire d’épées-os, qui agit
comme un bouclier en déviant les tirs ennemis alors qu’ils atteignent le champs d’énergie qui entoure les
lames. Ceci explique pourquoi un Guerrier Tyranide armé dune paire d’épées-os a une valeur d’Armure plus
élevée qu’un Tyranide équipé d’un crachemort. De plus, les épées-os ajoutent un bonus de +1 au jet d’attaque
au corps à corps du Tyranide.
Crachemort
Cette horrible bio-arme est en fait un organisme vivant composé de beaucoup de composants, tous
élevés en vue d’une tâche spécifique. Les créatures vivantes qui forment les munitions sont produites et
élevées dans les chambres à éclosion situées profondément à l’intérieur du crachemort. Quand l’arme est
utilisée, une créature à mâchoire d’araignée lâche une munition dans la chambre de mise à feu. La peau
caustique de la créature réagit violemment avec les murs de la chambre de mise à feu, l’expulsant de l’arme
avec une force immense. La force du seul impact suffirait à tuer une cible sans armure, mais ceux qui
survivent au choc initial sont empoisonnés par les puissants acides métaboliques de la créature.
Le crachemort a deux dés d’attaque : un pour représenter la force du coup, l’autre pour représenter le
poison et l’acide. Quand le bio-projectile du crachemort atteint une cible, il explose et arrose la zone de bile
caustique et d’ichor. Pour représenter ceci, toutes les figurines à côté de la cible (amies ou ennemies) sont
attaquées par un dé chacune. Le joueur Tyranide peut tirer sur une case vide pour essayer d’ « arroser » une
cible rôdant derrière un coin de mur.
Flaques d’acide Tyranides
Les flaques d’acides sont des créatures créées par les Tyranides pour nettoyer l’intérieur du VaisseauRuche. La flaque d’acide sécrète un acide moléculaire unique et hautement corrosif. Les créatures Tyranides
sont immunisées aux effets de cet acide, mait tout le reste est rapidement dissous en une flaque
protoplasmique qui est ensuite absorbée par la flaque d’acide. Quand la flaque d’acide a absorbé assez de
nutriments, elle grossit soudainement et se coupe en deux, produisant deux flaques d’acide identiques !
Les flaques d’acide ne sont rencontrées que comme résultat d’une Carte d’Exploration. Le joueur
Tyranide ne peut pas les utiliser comme renforts, ou quand il dispose des figurines pour défendre un Objectif.
Utilisez les pions Flaque d’acide fournis avec le jeu pour représenter ces dangereuses créatures.
Les caractéristiques des flaques d’acide sont incluses dans la Liste des Forces. Une flaque d’acide ne
peut attaquer qu’au corps à corps. Cependant, quand elle y parvient, elle gagne systématiquement, tuant son
adversaire sans avoir besoin de jeter de dés. Tout modèle tué de cette manière est retiré du plateau de jeu et
remplacé par un nouveau pion de flaque d’acide ! La nouvelle flaque d’acide ne peut pas se déplacer ou
attaquer pendant le tour où elle a été placée sur le plateau.

Gabarits d’Objectifs
Sphincter Dermal
Le Sphincter Dermal est une grande valve musclée qui évacue les détritus du vaisseau-Ruche vers
l’espace. Si les Space Marines capturent le Sphincter, ils peuvent l’utiliser pour faire entrer des renforts et du
matériel depuis leur vaisseau spatial. Si le joueur Space Marine détruit le Sphincter Dermal, il reçoit des
renforts si le Vaisseau-Mère Impérial peut en fournir.
Règles spéciales : Si le joueur Space Marine détruit le Sphincter Dermal, jetez 1D6. Sur un résultat de 4 ou
plus, il peut redéployer 1d6 figurines d’Eclaireurs qui avaient été tuées. Ces renforts doivent être placés sur les
cases qui étaient occupées par le Sphincter, et ne peuvent ni se déplacer, ni attaquer pendant le tour où elles
rentrent en jeu.
SECTION 1
Organe Sensoriel
L’Organe Sensoriel coordonne beaucoup de fonctions du Vaisseau-Ruche, surveillant les autres
organes et les stimulant si nécessaire. Si les Space marines détruisent cet Objectif, ils pourront intercepter les
flots d’énergie autour du vaisseau et ainsi avoir un petite idée de ce qui les attend pendant leur exploration du
vaisseau.
Règles spéciales : Si le joueur Space Marine réussit à détruire l’Organe Sensoriel, il pourra regarder les Cartes
d’Exploration. Le joueur Space Marine jette 1D6 à chaque fois qu’une nouvelle carte d’Exploration entre en
jeu. Sur un résultat de 4 ou plus, il peut lire cette carte avant qu’elle ne soit placée face cachée sur sa Section.
SECTION 2
Event Respiratoire
L’Event Respiratoire nettoie l’atmosphère du Vaisseau-Ruche de ses impuretés en aspirant l’air et en
extrayant des produits chimiques toxiques. Il stocke ces derniers dans des sacs qui sont absorbés par des
créatures ressemblant à des scarabées. Ces petites créatures se baladent ensuite dans tout le vaisseau et sont
dévorées par les bio-mécanismes qui ont besoin de ces produits chimiques pour fonctionner.
Règles spéciales : Cette Section de Plateau est remplie par un nuage de gaz qui empêche toute vision au-delà
d’un pied ou deux. Toute figurine située sur la même Section que l’Event Respiratoire ne peut être attaquée
que par des figurines situées dans des cases adjacentes. Une fois l’Event détruit, le nuage se dissipe et la
vision redevient normale.
SECTION 3
Nexus de Téléportation
Le Nexus de Téléportation contrôle le système de téléportation du Vaisseau-Ruche. Comme les kystes
plus petits disséminés dans le vaisseau, ses orifices sont des extensions dans l’espace réel d’un ver de
téléportation, une bio-construction Tyranide dont le plus gros du corps est dans le Warp. Le Nexus est un
organe très douillet, et en cas de blessures, le Ver de Téléportation ferme tous ses kystes tandis que le choc de
la blessure se propage. Le Ver ramène ses tentacules vers la sécurité du Warp, abandonnant les kystes comme
des excroissances cancéreuses en déclin sur le sol du Vaisseau-Ruche.
Règles spéciales : Si le Nexus est détruit, le joueur Tyranide ne peut plus utiliser les kystes de téléportation
pour amener des renforts.
SECTION 4

Synapse de l’Esprit de la Ruche
La Synapse de l’Esprit de la Ruche est un organe vital qui connecte la conscience du Vaisseau-Ruche
aux autres Esprits de la Ruches Tyranides. En utilisant la Synapse, le Vaisseau-Ruche peut penser comme une
seule entité avec les nombreux millions d’autres Vaisseaux de la flotte de la Ruche. Les puissantes émissions
de la Synapse de l’Esprit de la Ruche permettent au Vaisseau-Ruche d’échanger des informations et des
instructions avec tous les Tyranides et les bio-constructions du vaisseau. La capacité des Tyranides à réagir à
de nouvelles menaces est grandement réduite si la Synapse est endommagée ou détruite.
Règles spéciales : Si la Synapse de l’Esprit de la Ruche est détruite, le joueur Tyranide ne recvra des renforts
que sur un résultat de 6.
SECTION 5
Cortex d’Energie
Le Cortex d’Energie est une pompe à plusieurs chambres qui fait circuler des liquides vitaux dans tout
le vaisseau. Le Cortex d’Energie produit un profond son pulsant tandis qu’il pompe les liquides visqueux le
long de ses tubes musclés. Ce son est si puissant et entêtant qu’il provoque des nausées, des désorientations et
des évanouissements chez les individus proches du Cortex.
Règles spéciales : Si un Space Marine est à moins de 6 cases du Cortex d’Energie au début de la phase des
Marines, jetez un dé à 6 faces. Sur un résultat de 1, le Space Marine s’évanouit –couchez la figurine pour
représenter ce fait. La Space Marine reste à terre jusqu’à ce que le Cortex soit détruit. Pendant qu’il est à terre,
il ne bloque pas les lignes de vue. Il sera tué s’il est attaqué au corps à corps par une figurine Tyranide.
SECTION 6
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4

Terminator

4

6

6

Eclaireur avec arme lourde

Archiviste Terminator

6

8

Eclaireur

6

4

4

4

8

Sergent Eclaireur

Armure

Mvt

Nom

Portée

12

12

48

24

6

24

Armes

Pistolet Bolter et
Tronçonneuse
Pistolet Bolter et Couteau
de Combat
Bolter Lourd et Couteau de
Combat

Fulgurant et Gantelet
Energétique

Lance-Flammes Lourd et
Gantelet Energétique

Fulgurant et hache de
Force

Figurines Impériales

3D

2D

3D

4D

2D

2D

Tir

1D (+ ?)

1D (+2)

1D (+2)

1D

2D

2D (+1)

Corps à
corps

Les pouvoirs psy de l’Archiviste
ajoutent des bonus à son résultat
au corps à corps. Pour découvrir
ce bonus, jetez 1D6 et retirez 1
du résultat. Le résultat final est
ajouté aux réscore de combat de
l’Archiviste.

Le Lance-Flammes est une arme
à effet de zone, qui attaque toutes
les figurines adjacentes à la cible
avec 2 dés. La Gantelet de
Puissance du Terminator ajoute
+2 à ses jets de dés au corps à
corps.

La Gantelet de Puissance du
Terminator ajoute +2 à ses jets de
dés au corps à corps.

Le Bolter Lourd peut tirer des
Obus Feu d’Enfer (voir les
règles).

Aucune.

La Tronçonneuse ajoute +1 aux
jets de dés du Sergent au corps à
corps. Le Sergent Eclaireur
possède 2 points de vie.

Notes

4

6

Guerrier Tyranide avec
Crachemort

2

6

4

2

6

Hybride Genestealer

Guerrier Tyranide avec
Epées-Os

2

8

Genestealer

5

6

5

6

2

Flaque d’acide (pion)

Armure

Mvt

Nom

Crachemort

Epées-Os

Fusil à plasma

Tronçonneuse et griffes

Fusil et griffes

Griffes et crocs

Attaque acide

Armes

24

-

24

-

12

-

-

Portée

Figurines Tyranides

2D

-

1D (+2)

-

1D

-

-

Tir

2D

4D (+1)

2D

3D

2D

4D

Spécial

Corps à
corps

Le Crachemort est une arme à
zone d’effet, et attaque toutes les
figurines adjacentes à la cible
avec 1 dé chacune.

Les Epées-Os ajoutent +1 au jet
de dés au corps à corps du
Tyranide.

Ajoutez +2 au jet de dés en
attaquant avec le fusil à plasma.
Après avoir tiré, le fusil à plasma
doit se recharger pendant un tour
avant de pouvoir être utilisé à
nouveau.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

La flaque d’acide gagne toujours
au corps à corps, transformant sa
victime en une nouvelle flaque
d’acide. Retirez la figurine tuée
du jeu et remplacez-la par un
pion de flaque d’acide.

Notes

Liste des Forces additionnelle
Les figurines détaillées ici ne sont pas incluses avec Tyranid Attack. Cependant, si vous avez ces
figurines dans votre collection, les règles suivantes vous autoriseront à les inclure dans vos parties.
Si votre collection de figurines Citadel comprend des Space Marines en Armure Energétique, vous
pouvez les inclure dans votre escouade d’assaut à la place des Eclaireurs ou avec eux. Si vous utilisez ce
système, le joueur Space Marine dispose de 30 points avec lesquels acheter des figurines pour son escouade
d’assaut initiale. Les figurines qui peuvent être choisies, et combien elles coûtent, sont détaillées dans la liste
ci-dessous. Si vous avez des Esclaves Tyranides (Orks, Gretchins, Androïdes, Marines du Chaos,
Dreadnought), vous pouvez les ajouter aux figurines Tyranides fournies avec le jeu. Quand le joueur Tyranide
peut prendre des figurines en tant que renforts ou pour défendre un Objectif, il peut les choisir parmi toutes les
figurines disponibles. Il y a cependant une restriction quand vous utilisez des Esclaves ou des bioconstructions : chaque figurine ne peut être utilisée qu’une fois par partie –elles ne peuvent pas être recyclées
comme les figurines Tyranides ordinaires. Ceci représente le fait que chaque Vaisseau Tyranide ne dispose
que de quelques-unes de ces créatures pour le protéger, alors qu’il a d’impressionnantes hordes de Guerriers
Tyranides et de Genestealers à bord.
Figurine
Eclaireur

Coût
2

Eclaireur avec
arme lourde

4

Sergent
Eclaireur

5

Figurine
Space Marine
Space Marine
avec arme
lourde
Commandant
Space Marine

Coût
3
5
10

Figurine
Terminator
Archiviste
Terminator

Coût
5
10

Mvt

6

6

4

Nom

Commandant Space Marine

Space marine

Space marine avec arme
lourde
5

5

5

Armure

Lance-Missiles

72

24

12

Hache énergétique et
Pistolet Bolter
Bolter

Portée

Armes

2D

2D

2D

Tir

2D

2D

2D (+2)

Corps à
corps

Space Marines en Armure Energétique

Le lance-Missiles est une arme à
zone d’effet, et attaque toutes les
figurines adjacentes à la cible
avec 2 dés chacune.

Aucune.

La hache Energétique ajoute +2
au jet de dés du Commandant au
corps à corps. Le Commandant a
6 points de vie.

Notes

Mvt

4

6

6

4

8

6

Nom

Androïde

Marine du Chaos

Commandant Marine du
Chaos

Dreadnought

Gretchin

Ork

3

2

6

5

5

5

Armure

72

12

Lance-Missiles

Canopn à Plasma

Bolter

24

6

36

Canon d’Assaut

Blunderbus

24

24

24

24

Portée

Bolters

Fulgurant

Bolter et Couteau

Doom Blaster

Armes

Esclaves Tyranides

1D (-1)

2D

2D

4D (+1)

2D

3D

2D

1D (+1)

Tir

2D

1D (-1)

1D

1D

1D

2D (+4)

2D

2D

1D (+1)

Corps à
corps

Aucune.

Le Canon à Plasma tire sur
toutes le figurines alignées
horizontalement, verticalement
ou diagonalement. Toutes les
cibles sont attaquées par 2D
chacune. Le tir s’arrête quand il
rencontre un mur.
Enlevez -1 des jets de dés du
Gretchin au Tir et au corps à
corps.

Le Lance-Missiles attaque toutes
les figurines adjacentes à la cible
avec 2D chacune.

Ajoutez +1 au score de chaque
dé quand vous tirez avec le canon
d’Assaut.

Attention ! Règles spéciales. Voir
les notes.

Aucune.

Aucune.

Ajoutez +1 aux jets de dés de
l’Androïde pour les Tirs et les
corps à corps.

Notes

Règles spéciales du Dreadnought du Chaos
Le dreadnought du Chaos est un adversaire effrayant et respecté. Il compte comme trois figurines, au
lieu d’une. Par exemple, si le joueur Tyranide peut mettre en jeu 4 figurines, il peut choisir le Dreadnought et
une autre figurine. Notez que cela signifie que le joueur Tyranide ne peut pas mettre le Dreadnought en jeu
s’il ne peut placer que 1 ou 2 figurines sur le plateau.
Même si le Dreadnought est une machine imposante, placez-le sur le plateau de jeu pour qu’il soit centré sur
une seule case. Cette case est celle qui sera utilisée pour le mouvement, les lignes de vue pour qu’il attaque ou
qu’il soit pris pour cible, et ainsi de suite.
Le Dreadnought commence la partie avec des Bolters montés sur son corps, et 2 armes lourdes. Avant
de mettre le Dreadnought en jeu, le joueur Tyranide décide de quelles armes lourdes il sera équipé, et les
attache à la figurine. Quand un Dreadnought Tire, il utilise ses 3 armes. Les armes sont utilisées une par une.
Il peut tirer avec plusieurs armes sur une seule cible, ou peut viser des cibles différentes avec chacune de ses
armes.
Le Dreadnought dispose de 3 points de vie. Quand il perd le premier, le joueur Tyranide doit enlever
une de ses armes lourdes. La seconde arme lourde est ôtée quand il perd un autre point de vie. Il continue à
jeter tous ses dés au corps à corps, même quand il est endommagé. Le Dreadnought est retiré du jeu quand il
perd son troisième point de vie.

Feuille de référence
Résumé du jeu
Une partie de Tyranid Attack est divisée en Tours. Durant chaque Tour, le joueur Space marine se déplace et
attaque avec ses figurines, puis le joueur Tyranide se déplace et attaque avec ses figurines. Le joueur Space
Marine joue toujours en premier.
Se déplacer et attaquer
Les joueurs choisissent de déplacer une seule, une partie ou toutes leurs figurines à chaque tour. Chaque
figurine peut bouger puis attaquer, ou attaquer puis se déplacer. Cependant, une figurine ne peut pas se
déplacer deux fois ou attaquer deux fois, sauf si une carte spéciale l’y autorise.
Remporter la partie
Le joueur Space Marine doit détruire 4 Objectifs pour gagner.
Le joueur Tyranide gagne s’il tue toutes les figurines Space marines avant qu’ils ne capturent 4 Objectifs.
Mouvement
Le nombre de cases qu’une figurine peut parcourir est sa caractéristique de Mouvement. Une figurine peut se
déplacer avant ou après avoir attaqué.
Les figurines peuvent se déplacer dans toute case adjacente, sur le côté, en diagonale, en arrière ou en avant.
Une figurine peut traverser une case qui contient une figurine alliée, mais ne peut pas y achever son
mouvement. Une figurine ne peut pas traverser une case déjà occupée par un ennemi, ou une case
infranchissable –une case qui contient un mur ou un gabarit d’Objectif.
Les Cartes d’Ordre des Space Marines
Le joueur Space Marine peut utiliser une Carte d’Ordre par tour. La carte peut être jouée n’importe quand
pendant le tour ; elle est alors défaussée et ne peut plus être utilisée. Tant qu’il y a un Sergent en jeu, les effets
de la carte s’appliquent à toutes les figurines en jeu. Si les deux Sergents sont morts, la carte ne peut être
utilisée que par un Eclaireur, même si les autres types de Marines (Terminators, Archivistes, Marines en
Armure Energétique) peuvent utiliser la carte normalement.
Renforts Tyranides
Le joueur Tyranide peut tenter de recevoir des renforts au début de chacun de ses tours. Il doit obtenir 5 ou
plus pour en obtenir. Ajoutez 2 à ce jet s’il n’y a plus de figurines Tyranides sur le plateau de jeu au début du
tour. Enlevez 1 de ce jet si la Synapse de l’Esprit de la Ruche a été détruite.
Attaques
Une figurine peut soit effectuer une attaque au corps à corps, soit tirer dans un tour, mais pas les deux.
Tirs
Pour tirer, une figurine doit avoir une ligne de vue vers sa cible, et la cible doit être à portée de l’arme utilisée.
Pour tirer, jetez le nombre de dés indiqués dans la caractéristique Tir. Si le résultat d’un des dés est égal ou
supérieur à la valeur d’Armure de la cible, la cible perd un point de vie.
Corps à corps
Les attaques au corps à corps ne peuvent être faites que contre des ennemis adjacents. L’attaquant et le
défenseur jettent le nombre de dés indiqué par la caractéristique Corps à corps de leur figurine. Chaque joueur
choisit ensuite le dé avec le meilleur résultat parmi ceux qu’il a jetés.
Le joueur qui obtient le résultat le plus haut remporte le combat, et son adversaire perd un point de vie. Dans
le cas d’une égalité, les deux figurines perdent un point de vie !
Séquence d’Exploration
La séquence d’Exploration est déclenchée quand un Marine entre dans une Section qui a une Carte
d’Exploration posée sur elle.
1) Enlevez la Section qui a la Zone d’Entrée des Marines à côté d’elle. S’il y a des figurines dessus, elles
sont perdues. Attachez la Zone d’Entrée à la Section suivante pour vous rappeler quelle Section
enlever la prochaine fois.
2) La Section enlevée à l’étape 1 va ensuite à l’autre extrémité pour devenir la nouvelle Section à
explorer. Jetez 1D6 pour savoir où la placer par rapport à la Section en cours d’exploration : 1-2 à
gauche, 3-4 devant, 5-6 à droite.

3) Prenez une Carte d’Exploration de la pile, puis sans la regarder, placez-la face cachée sur la nouvelle
Section.
4) Le joueur Space Marine vérifie si la nouvelle Section est celle montrée sur son pion de Localisation
des Objectifs. Si c’est le cas, le joueur Tyranide doit placer le gabarit d’Objectif approprié n’importe
où sur la Section, ainsi que 1D6 figurines Tyranides. Le pion de Localisation des Objectifs est alors
défaussé et le joueur Space Marine prend le suivant de la pile.
5) Enfin, retournez la Carte d’Exploration de la Section où est entré le Space Marine qui a déclenché la
séquence d’Exploration, et résolvez ses effets.

Notes d’Usagi3
Vous avez entre les mains la traduction quasi-intégrale du livret de règles de Tyranid Attack (il
manque le background de l’univers et une courte nouvelle). Ce jeu étant quasi introuvable, pourquoi donc
s’embêter à en traduire les règles ?
Tout simplement parce que ce jeu utilise à 99% les mêmes éléments qu’Advanced Space Crusade
(ASC). Si vous possédez Advanced Space Crusade (ou que vous avez mon Pack Advanced Space Crusade),
vous pouvez jouer à Tyranid Attack ! Et ce jeu est intéressant à plus d’un titre.
D’abord, il est beaucoup plus simple qu’ASC. Il se joue plus rapidement, et demande moins de travail
préparatoire. Les règles sont simples et logiques (à base de simples D6).
Ensuite, ce jeu est entièrement compatible avec Space Crusade. La « Liste des Forces additionnelles »
à la fin des règles liste simplement toutes les figurines de Space Crusade 1er du nom !!!
Amusez-vous bien…

