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RÉGLES DE JEU

Vengeful Spirit - V.1.0 - FR

LE JEU 

L’action du jeu se situe à la fin de la Bataille de la Terre où le 
Maître de Guerre Horus conduisit ses space marines renégats, 
ses titans et ses démons contre l’Empereur et les forces loyali-
stes. Au plus fort des combats, l’Empereur se téléporta à bord 
du vaisseau d’Horus afin de trouver et d’éliminer le Maître de 
Guerre hérétique. Jervis Johnson a conçu ce jeu spécialement 
pour recréer cet épisode glorieux de l’histoire Impériale.

INTRODUCTION
Vengeful Spirit est un wargame pour deux joueurs qui relate 
l’attaque du vaisseau d’Horus par l’Empereur aux derniers mo-
ments de la Bataille de la Terre. Au début du jeu, le joueur Im-
périal ne sait pas où se trouve Horus et doit fouiller le vaisseau 
le plus vite possible pour le localiser. Bien des dangers attendent 
les impériaux qui doivent affronter pièges et embuscades pour 
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retrouver le Maître de Guerre. L’Empereur n’a pas un instant à 
perdre car plus le jeu avance dans le temps et plus les forces re-
belles se renforcent alors que les siennes diminuent en nombre. 
Dans une course désespérée contre la montre, l’Empereur doit 
trouver et vaincre son ennemi ou mourir !

LES RÈGLES
Avant de commencer à jouer, lisez une fois les règles pour avoir 
une idée des mécanismes du jeu. Ils ne sont guère compliqués 
et cette lecture ne vous prendra pas longtemps. 
Si vous avez déjà joué à Battle for Armageddon, vous trouverez 
beaucoup de similitudes. 
Il y a cependant des différences importantes et des règles spé-
ciales essentielles qu’il ne vous faudra pas oublier.

ASSEMBLAGE DU PLATEAU & DES PIONS
Pour jouer à Warmaster, il vous faudra découper soigneusement 
les pions car il est d’une extrême importance que tous les pions 
soient identiques lorsqu’ils sont posés faces cachées.
Le plateau de jeu est une coupe du Vengeful Spirit : la barge 
de bataille d’Horus. Ce plan est divisé en cases de tailles dif-
férentes dont vous vous servirez pour les mouvements. Chaque 
pion indique le nom et le symbole de l’unité qu’il représente et 
comporte deux chiffres : le premier est le facteur d’attaque du 
pion, le second son facteur de défense. Plus ces chiffres sont 
élevés, meilleure est l’unité représentée par le pion.

INSTALLATION 
Posez le plateau de jeu sur une table. L’un des joueurs décide 
de jouer les forces Impériales, l’autre prend les pions du Chaos.

L’armée du Chaos est installée la première. Le joueur Impérial 
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doit tourner le dos ou aller faire un tour dans la pièce à côté 
pendant le déploiement des forces d’Horus. Les pions à installer 
dès le début du jeu sont ceux dont le revers représente un oeil 
blanc sur fond noir. Prenez ces pions et placez les sur le plateau 
à raison d’un par case. Les pions sont déployés sur le plateau 
de jeu faces cachées afin que le joueur Impérial ne puisse pas 
savoir à quelle unité il a affaire. Un pion ne sera retourné que 
lorsque des pions impériaux entreront dans sa case. Le reste 
des pions du Chaos (ceux dont le revers représente un symbole 
du chaos) sont placés dans une tasse. Ces pions constituent 
les renforts et seront tirés au hasard dans le cours de la partie. 

4. PHASE DE RENFORCEMENT DU CHAOS : 
le joueur du Chaos lance un D6 pour déterminer combien de 
pions de renforts il obtient pour ce tour, prend ses pions dans 
la tasse et les téléporte à bord du vaisseau.

5. PHASE DE MOUVEMENT DU CHAOS : 
le joueur du Chaos peut déplacer les pions faces découvertes 
qu’il a sur le plateau.

6. PHASE DE COMBAT DU CHAOS : 
les combats provoqués par le mouvement des troupes du Chaos 
sont résolus.

PLAN DE RENFORCEMENT
Impériaux, tour 1 : au premier tour de la partie, vous devez télé-
porter les quatre piles de pions que vous avez constituées lors de 
la préparation. La première pile téléportée doit obligatoirement 
être celle qui contient l’Empereur. Les pions se téléportent par 
piles : ne faites qu’un jet de dés par pile, et non pas un par pion. 

Impériaux, tour 2 : au second tour de la partie, vous devez télé-
porter les trois pions de la Garde Impériale que vous aviez mis 
de côté. Chaque pion se téléporte séparément : ils ne forment 
pas une pile. 

Chaos, à chaque tour : lancez un D6 au début de votre phase de 
renforcement pour déterminer combien de pions vous obtenez 
en renfort : 1-2 = un pion ; 3-4 = deux pions ; 5-6 = trois 
pions. Tirez le nombre de pions voulu dans la tasse sans les 
regarder. Chacun d’eux se téléporte individuellement : ils ne 
forment pas une pile.

RENFORTS
Lors de votre phase de renforcement, vous pouvez téléporter des 
pions de renfort à bord du vaisseau. Le nombre de pions que 

Après l’installation des forces du Chaos, le joueur Impérial doit 
trier ses pions. Prenez les trois pions de la Garde Impériale et 
mettez-les de côté pour le moment. Divisez vos pions restants 
en quatre piles de trois. A vous de choisir quels pions vous 
mettez dans chaque pile du moment que vous les sépariez bien 
en quatre piles de trois. Ces piles représentent le gros des forces 
d’assaut Impériales : elles seront téléportées à bord du vaisseau 
au début du premier tour de jeu.

VICTOIRE 
Le joueur du Chaos gagne en tuant l’Empereur et le joueur 
Impérial gagne en tuant Horus. La partie prend fin immédiate-
ment lorsque l’un de ces deux personnages trouve la mort. Si 
les deux chefs de guerre sont tués en même temps, la partie se 
termine sur un match nul.
 

LA SÉQUENCE DE JEU

Warmaster se joue en une succession de tours. Chaque tour 
se divise en six phases. Chaque action doit obligatoirement 
prendre place dans la phase adéquate et chaque phase doit être 
terminée avant que la suivante ne commence. Les actions à ef-
fectuer dans chaque phase sont indiquées ci-dessous et dans le 
reste des règles.

1. PHASE DE RENFORCEMENT IMPÉRIAL : 
le joueur Impérial prend ses piles de renforts et les téléporte à 
bord du vaisseau.

2. PHASE DE MOUVEMENT IMPÉRIAL :
le joueur Impérial peut déplacer les pions qu’il a sur le plateau.

3. PHASE DE COMBAT IMPÉRIAL : 
les combats provoqués par le mouvement des impériaux sont 
résolus.
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TABLEAU DE TÉLÉPORTATION

D66 Résultat

11 Désastre ! 
Un terrible accident de téléporteur détruit les 
pions en transit.

12-13 Échec !
La téléportation est retardée. Les pions pour-
ront réessayer lors de la prochaine phase de 
renforcement de leur camp.

14-56 Succès ! 
Les pions sont téléportés dans la case du vais-
seau dont le numéro correspond au résultat du 
jet de dés.

61-66 Parfait !
Vous pouvez choisir la case dans laquelle vos 
pions seront téléportés. Cette case peut être 
n’importe laquelle à l’exception des moteurs.
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vous pouvez téléporter dépend du camp que vous jouez et des 
circonstances indiquées dans le paragraphe plan de renforcement 
ci-dessous. Pour téléporter des pions, vous devez tirer un D66 
par pile ou par pion concerné et vous reporter au tableau de 
téléportation ci-dessous. Cette procédure n’est pas aussi com-
pliquée qu’elle en a l’air et ne demande que deux dés ordinaires 
à six faces : lancez deux dés, l’un après l’autre, le premier vous 
donne la dizaine, l’autre l’unité. Si, par exemple, le premier dé 
vous donne un 5 et le second un 3, le résultat obtenu sera 53 ; 
si le premier dé vous donne un 1 et le second un 6, le résultat 
obtenu sera 16, et ainsi de suite.

MOUVEMENT
Lors d’une phase de mouvement, vous êtes autorisé à déplacer 
vos pions. Vous pouvez déplacer autant de pions que vous le 
désirez. Le nombre de cases que peut parcourir un pion dépend 
du fait que vous occupiez ou non la passerelle. Ceci représente 
la possibilité pour le camp qui contrôle la passerelle de fermer 
ou d’ouvrir les portes étanches afin de faciliter les mouvements 
de ses pions et de gêner celui des troupes adverses. Au début 
de la partie, les forces du Chaos contrôlent la passerelle. En 
cours de jeu, la passerelle est contrôlée par le camp qui a eu 
en dernier un pion face visible dans cette case. Vous trouverez 
un pion “passerelle contrôlée” montrant sur une face l’aigle 
Impérial et sur l’autre les flèches du Chaos. Placez ce pion dans 
la case de la passerelle pour montrer quel camp en est maître. 
Si la passerelle est détruite, aucun camp ne peut la contrôler 
et le mouvement de tous les pions est limité à une seule case.

Lorsque vous contrôlez la passerelle, le mouvement de vos pions 
peut aller jusqu’à trois cases. Si vous ne contrôlez pas la passe-
relle, le mouvement de vos pions est limité à une seule case. 

Un pion peut se déplacer dans n’importe quelle direction mais 
ne peut jamais entrer dans une “zone détruite”. Si un pion entre 
dans une case occupée par un pion adverse (y compris les pions 
faces cachées), it doit s’arrêter dans cette case et livrer bataille à 
son ou ses occupants lors de la phase de combat suivante. Les 
pions sont déplacés un par un et vous devez avoir terminé le 
mouvement d’un pion avant de passer au mouvement du suivant. 
Lorsque vous avez commence à déplacer un pion, vous n’avez 
pas le droit de revenir en arrière même si vous changez d’avis. 
Les pions venant de se téléporter à bord du vaisseau peuvent se 
déplacer même si la case dans laquelle ils sont apparus contient 
des ennemis. Ils doivent cependant cesser leur mouvement des 
qu’ils entrent dans une case contenant des forces ennemies.

EMPILEMENT
Le nombre de pions d’un meme camp dans une meme case 
est limité à trois. On appelle ce facteur la limite d’empilement 
car il represente le nombre maximal de pions que vous puissiez 
empiler. La limite d’empilement ne s’applique qu’à la fin de la 
phase de mouvement, ce qui signifie que cette limite peut etre 
depaser lors de la teleportation ou pendant le mouvement. Vous 
pouvez, par exemple, faire traverser à un pion une case en con-
tenant déjà trois ; ou placer un pion dans une case en contenant 
déjà trois, puis deplacer l’un de ces trois pions. Cependant, si 
vous terminez votre phase de mouvement avec plus de trois pi-
ons dans une meme case, vous devrez eliminer du jeu vos pions 
en surplus de maniere à rendre votre pile conforme à la limite 
d’empilement. La limite d’empilement s’applique séparement aux 
deux joueurs, vous pourrez ainsi avoir jusqu’a trois pions de 
chaque camp dans une même case.

PHASES DE COMBAT 
Pendant la phase de combat de votre camp, vos pions doivent 
attaquer les pions ennemis dont ils partagent les cases. Tous vos 
pions dans une meme case doivent combattre contre tous les pi-
ons ennemis dans la meme case. C’est à vous de choisir l’ordre 
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dans lequel vous effectuez vos attaques mais vous devez avoir 
terminé un combat avant de passer au suivant. Les attaques sont 
resolues à I’aide du tableau de combat imprimé sur la feuille 
de reference. Pour resoudre une attaque, suivez simplement la 
procedure suivante. 

1. L’attaquant additionne les facteurs d’attaque de ses pions. 

2. Le defenseur additionne les facteurs de defense de ses pions. 

3. Les deux résultats sont convertis en un rapport en divisant 
celui de l’attaquant par celui du défenseur et en arrondissant au 
chiffre inférieur. Ce rapport détermine la colonne du tableau 
de combat que vous allez utiliser. Si par exemple, le total de 
l’attaquant est 10 et le total du défenseur 5, divisez 10 par 5 
pour obtenir un rapport de 2-1. Si le total de l’attaquant est 9 
et le total du défenseur 5, divisez 9 par 5 pour obtenir un rap-
port de 1 et des poussières contre 1 : ce rapport sera arrondi a 
l’inférieur et donnera donc 1-1. 

4. L’attaquant jette un D6 et se reporte à l’intersection entre la 
colonne donnée par le rapport et la ligne indiquée par le résultat 
du dé sur le tableau.

5. Appliquez les instructions données par le tableau.

UNITES DETRUITES 
Les résultats de combat, ainsi que plusieurs autres points de 
règles, vous indiqueront souvent qu’un ou plusieurs pions ont 
été détruits. Les pions détruits sont retirés du jeu et ne peuvent 
plus être utilises de la partie. Lorsqu’il y a un choix à faire, 
le joueur Impérial décide des pions impériaux à éliminer et le 
joueur du Chaos décide des pions du Chaos à éliminer.

RETRAITE
Plusieurs résultats du tableau de combat indiquent que les pions 
d’un camp sont repoussés. Les pions repoussés sont immédiate-
ment déplacés d’une case choisie par le joueur adverse (c’est à 
dire par le joueur du Chaos pour les pions Impériaux et par le 
joueur Impérial pour ceux du Chaos). Les pions repousses ne 
peuvent pas entrer dans une zone détruite, dans une case où ils 
dépasseraient la limite d’empilement ou dans une case conten-
ant des forces ennemies (même face cachée). Si les pions ne 
peuvent être placés dans aucune case adjacente pour I’une ou 
l’autre de ces raisons, ils sont éliminés.

II arrive qu’un pion ayant déjà été repousse lors d’une phase 
de combat se trouve dans une case attaquée tors de la même 
phase. Dans ce cas, le facteur de defense de ce pion sera compte 
comme zero et it sera detruit s’il est de nouveau force de battre 
en retraite.

PIONS FACES CACHÉES 
Les pions faces cachées sont révèles au début de la phase de 
combat si un pion ennemi se trouve dans leur case. Retournez le 
pion avant de résoudre le combat. Si le pion est un Piège, une 
Horreur ou une Embuscade, appliquez-en les effets immédiate-
ment. Mise à part Horus, qui est le seul pion à pouvoir être 
retourné volontairement, les pions faces cachées ne peuvent être 
révèle qu’à ce moment du jeu.

RELANCE DU DÉ 
L’Empereur, Horus, Sanguinius, Rogal Dorn, Angron et Mag-
nus vous autorisent à relancer le dé lors des batailles où ils 
sont présents. Vous pouvez utiliser cette faculté si le résultat du 
premier jet ne vous convient pas. Le résultat du second jet de 
dé est alors définitif, mêrne s’il est encore pire que le premier 
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NOTES DE JERVIS JONHSON

Lorsque Robin me demanda de creer un “mini jeu” pour 
White Dwarf, j’en fus tres heureux. Le jeu me fut inspire par 
l’illustration d’Adrian Smith et la nouvelle de Bill King publics 
dans le volume deux de Realm of Chaos. Ce qui m’avait frappe 
dans la nouvelle de Bill, c’etait l’impression d’oppression et 
de terreur qui hantait les forces imperiales lors de leur traque 
dans le vaisseau d’Horus. C’était cette ambiance que je désirais 
recréer dans mon jeu. Une partie moyenne de Warmaster dure 
environ vingt minutes à une demi-heure, mise en place comprise. 
Sachez que l’issue de la partie est très difficile à prévoir dans 
la mesure où la téléportation des forces imperiales au premier 
tour est primordiale.

Lors des essais du jeu, Andy Chambers avait le chic pour télé-
porter Sanguinius en plein dans les moteurs ou pour lui faire 
avoir des accidents de téléporteur : résultat fatal pour Sanguin-
ius, pour les pions l’accompagnant ... et pour les chances de 
victoire Impériale ! Comme ce jeu est très rapide, il est facile 
de recommencer une partie dans le cas où les choses se passent 
de manière aussi catastrophiques ; d’autre part, les éléments de 
hasard se repartissent également, le vainqueur d’une série de par-
ties sera le meilleur tacticien. Je recommanderais de jouer deux 
à quatre parties, en changeant de camp à chacune d’elles, pour 
bien appréhender les stratégies et tactiques nécessaires pour gag-
ner. Une partie du plaisir de jouer a un jeu comme Warmaster 
consiste à mettre sur pied un plan de bataille, mail, pour com-
mencer, voici quelques conseils que vous pourrez trouver utiles. 
Warmaster est avant tout un jeu de bluff et, si votre adversaire 
arrive à deviner votre plan, vous êtes presque certain de perdre. 
Amusez-vous bien !

JOUEUR DU CHAOS 
Pour que vous soyez en mesure de gagner, Horus doit rester 
caché le plus longtemps possible. Resistez à la tentation de le 

placer sur la passerelle ou aux boucliers, évitez également de le 
mettre dans les autres cases spéciales car il est probable que ces 
cases seront celles que le joueur Impérial attaquera en premier. 
II est également intéressant de déployer des pions d’équipage 
dans deux ou trois cases adjacentes à celle d’Horus car celui-
ci aura la possibilité de traverser ces cases ou de s’y replier, 
ainsi que d’utiliser ces pions pour satisfaire les pertes en cas 
d’attaque. Gardez à l’esprit le fait qu’Horus est pratiquement 
condamné s’il est attaqué seul. Une fois Horus révélé repliez-le 
à travers des cases contenant des Pièges et des Horreurs qui 
tueront des pions impériaux et vous donneront le temps de 
téléporter des renforts a bord. N’oubliez pas que plus la partie 
dure et plus vos chances de victoire s’accroissent.

JOUEUR IMPÉRIAL 
Au début de la partie, vous disposez dune force écrasante par 
rapport à l’ennemi et, si vous trouvez Horus dans les deux 
premiers tours, vous êtes presque sûr de gagner. Ne vous lais-
sez pas entraîner à livrer des combats pour les cases spéciales 
comme la passerelle et les boucliers alors que votre véritable 
objectif est de fouiller le vaisseau. Une fois que vous avez repéré 
Horus, traquez-le sans relâche et tuez-le. Si vous ne parvenez 
pas assez vite a ce résultat, vous constaterez vite que vos forces 
diminuent alors que celles du Chaos augmentent, jusqu’au mo-
ment ou vous ne pourrez plus vaincre Horus en combat. A ce 
stade de la partie, il vous restera d’autres options, comme cap-
turer les boucliers et abattre le vaisseau ou faire sauter la salle 
des machines. Tenez bon et souvenez-vous qu’il reste toujours 
une chance de victoire.
 

vous n’avez pas le droit de revenir au résultat du premier jet. 
Si les deux camps possèdent dans une même bataille des pions 
autorisant un nouveau jet de dé, ces deux pions s’annulent 
et leur pouvoir de relancer le de ne s’applique pus_ Excep-
tion : l’Empereur et Horus ne perdent cette capacité que s’ils 
s’affrontent l’un et l’autre. Ils peuvent relancer le de lorsqu’ils 
affrontent n’importe quel autre pion.
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FEUILLES DE RÉFÉRENCE

10 9

EMPEREUR

8 7

PRIMARQUE
SANGUINIUS

7 8

PRIMARQUE
ROGAL DORN

PIONS IMPERAUX

7 6

FABRICATOR
KANE

10 8

HORUS

8 7

PRIMARQUE
ANGRON

8 7

PRIMARQUE
MAGNUS

DÉMON MAJEUR
DOOMBREED

?+4 ?+4

PIONS CHAOS INITIAUX
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PIONS SPÉCIAUX IMPÉRIAUX

L’Empereur 
La pile contenant l’Empereur doit être la pre-
mière à se téléporter à bord du vaisseau. Ne 
tenez pas compte du tableau de téléportation 
pour la pile de l’Empereur : cette pile se té-

léporte toujours à la perfection, comme si vous aviez obtenu 
un résultat de 66. Ni l’Empereur, ni aucun pion de sa pile ne 
sont jamais affectés par les Horreurs. Défaussez immédiatement 
un pion d’Horreur si l’Empereur se trouve dans la même case. 
Si l’Empereur combat, aussi bien comme attaquant que comme 
défenseur, il peut relancer le dé ou faire relancer le dé de 
l’adversaire pour le combat. Le résultat de second jet de dé 
est définitif. Si l’Empereur se bat contre Horus, leurs pouvoir 
s’annulent et le dé de combat ne peut pas être relancé.

Sanguinius
Si Sanguinius combat, aussi bien comme at-
taquant que comme défenseur, il peut relancer 
le dé ou faire relancer le dé de l’adversaire pour 
le combat. Le résultat de second jet de dé est 

définitif. Si Sanguinius se bat contre Angron ou Magnus le 
Rouge, leurs pouvoirs s’annulent et le dé de combat ne peut pas 
être relancé. Si Sanguinius se bat contre Horus, son pouvoir est 
annulé et seul Horus peut relancer le dé de combat.

Rogal Dorn 
Si Rogal Dorn combat, aussi bien comme at-
taquant que comme défenseur, il peut relancer 
le dé ou faire relancer le dé de l’adversaire pour 
le combat. Le résultat de second jet de dé est 

définitif. Si Rogal Dorn se bat contre Angron ou Magnus le 
Rouge, leurs pouvoirs s’annulent et le dé de combat ne peut pas 
être relancé. Si Rogal Dorn se bat contre Horus, son pouvoir 
est annulé et seul Horus peut relancer le dé de combat.

Fabricator-General Kane 
Ni Kane, ni les pions appartenant à la même 
pile que lui ne sont jamais affectés par les 
Pièges. Défaussez immédiatement un pion de 
Piège si Kane se trouve dans la même case.

PIONS SPÉCIAUX DU CHAOS

Horus 
Horus commence la partie face cachée sur le 
plateau de jeu. Contrairement aux autres pions 
faces cachées, Horus peut être révélé par le 
joueur du Chaos au début de l’un de ses tours 

: le pion est alors retourné. Une fois révélé, Horus reste face 
visible pour toute la partie. Si Horus est révélé par l’entrée de 
pions impériaux dans sa case, il a le droit de se retirer d’une 
case avant que le combat ne commence, évitant ainsi l’attaque. 
Les règles de retraite s’appliquent mais c’est le joueur du Chaos 
qui choisit la case dans laquelle Horus se replie. Ceci ne 
s’applique qu’au moment où Horus est révélé, pas lorsqu’il est 
face visible. Si Horus combat, aussi bien comme attaquant que 
comme défenseur, il peut relancer le dé ou faire relancer le dé 
de l’adversaire pour le combat. Le résultat de second jet de dé 
est définitif. Si Horus se bat contre l’Empereur, leurs pouvoirs 
s’annulent et le dé de combat ne peut pas être relancé.

Angron
Si Angron combat, aussi bien comme at-
taquant que comme défenseur, il peut relancer 
le dé ou faire relancer le dé de l’adversaire pour 
le combat. Le résultat de second jet de dé est 

définitif. Si Angron se bat contre Rogal Dorn ou Sanguinius, 
leurs pouvoirs s’annulent et le dé de combat ne peut pas être 
relancé. Si Angron se bat contre l’Empereur, son pouvoir est 
annulé et seul l’Empereur peut relancer le dé de combat. 

Magnus le Rouge
Si Magnus le Rouge combat, aussi bien comme 
attaquant que comme défenseur, il peut relancer 
le dé ou faire relancer le dé de l’adversaire pour 
le combat. Le résultat de second jet de dé est 

définitif. Si Magnus le Rouge se bat contre Rogal Dorn ou 
Sanguinius, leurs pouvoirs s’annulent et le dé de combat ne peut 
pas être relancé. Si Magnus le Rouge se bat contre l’Empereur 
, son pouvoir est annulé et seul l’Empereur peut relancer le dé 
de combat.

Doombreed et Kraxnar 
Les facteurs de combat des démons majeurs ne 
sont pas fixes mais varient selon l’humeur des 
dieux du Chaos. Lorsqu’ils combattent, comme 
attaquants ou comme défenseurs, lancez un dé 

pour chacun et ajoutez quatre au résultat pour déterminer son 
facteur d’attaque ou de défense. Vous devrez déterminer ces 
facteurs à chaque bataille dans laquelle un démon majeur est 
impliqué, ainsi que dans chaque round de combat successif en 
cas de Combat Acharné.
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Hordes de Démons 
Les facteurs de combat des hordes de démons 
ne sont pas fixes mais varient en fonction de 
l’humeur des dieux du Chaos. Lorsqu’une 
horde combat, aussi bien comme attaquant que 

comme défenseur, lancez un dé pour déterminer son facteur 
d’attaque ou de défense. Vous devrez déterminer ces facteurs 
à chaque bataille dans laquelle une horde est impliquée, ainsi 
que dans chaque round de combat successif en cas de Combat 
Acharné.

Pièges
Lancez un dé au moment où vous révélez le 
pion de Piège : 1-3 = aucun effet ; 4-6 = 
un pion Impérial dans la case est détruit. Le 
joueur Impérial choisit le pion à éliminer s’il 

en a plusieurs dans la case. Retirez le Piège du jeu une fois qu’il 
s’est déclenché

Horreurs
Lancez un dé pour chaque pion Impérial se 
trouvant dans la même case qu’une Horreur. 
Sur un résultat de 5 ou 6, le pion est détruit 
car les troupes ont été rendues folles par les 

horreurs qu’elles ont contemplées. Les pions de la Garde Im-
périale sont détruits sur un résultat de 3 à 6. Retirez le pion 
d’Horreur du jeu une fois qu’il a pris effet.

Équipage
Un pion d’Équipage est traité de la même 
manière qu’un autre pion de troupe avec un 
facteur de défense de trois. Ces pions restent 
en jeu après avoir été révélés mais ne peuvent 

pas se déplacer et sont détruits lorsqu’ils sont repoussés.

Équipage - Embuscade
Pions identiques aux pions d’Équipage à une 
exception près : au moment où ils sont révélés, 
leur facteur de défense, ainsi que celui de tout 
autre pion empilé avec eux, est doublé. Ceci ne 

s’applique qu’au premier round de combat après révélation du 
pion, pas lors des rounds suivants en cas de Combat Acharné.
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CASES SPÉCIALES

Certaines pièces du vaisseau ont de règles spéciales. Ce sont 
celles représentées par des cases d’un bleu plus foncé et dont le 
nom est écrit en jaune. 

Passerelle 
Comme il a déjà été expliqué dans les règles principales, le 
joueur qui contrôle la passerelle a la possibilité de déplacer ses 
pions de trois cases, alors que ceux de son adversaire sont limi-
tés à une seule case. Au début de la partie, les forces du Chaos 
contrôlent la passerelle (c’est le vaisseau d’Horus après tout !) 
En cours de jeu, la passerelle est contrôlée par le camp qui a eu 
en dernier un pion face visible dans cette case. 

Si la passerelle est détruite, aucun camp ne peut plus la con-
trôler et le mouvement de tous les pions est limité à une seule 
case.

Salle des Machines 
Un pion Impérial peut faire sauter la salle des machines au lieu 
d’effectuer une attaque s’il se trouve dans cette case et qu’aucun 
pion adverse n’y est présent. De plus, si un combat a lieu dans 
cette case, il y a un risque d’accident. Lancez un dé avant de 
résoudre le combat : sur un résultat de 6, un tir maladroit 
provoque une explosion qui détruit la case. 

Si la salle des machines est détruite, tous les pions qui s’y trou-
vent sont immédiatement éliminés par l’explosion (y compris, 
le cas échéant, le pion qui a fait sauter la case) : placez un pion 
de zone détruite sur cette case. Les moteurs commencent alors 
à faiblir, le vaisseau perd son orbite et commence à se consumer 
au contact de l’atmosphère : au début du tour de chaque joueur, 
une nouvelle case est détruite. La première case détruite sera la 
56, puis la 55, puis la 54, etc. Si une case est déjà détruite, les 
dommages se propagent à la prochaine intacte.

Moteurs 
Personne ne se téléporte volontairement dans les moteurs. Les 
pions qui se téléportent dans cette case se rematérialisent au 
coeur du réacteur à plasma et sont incinérés en une fraction de 
seconde !

Armureries 
Un pion Impérial peut faire sauter une armurerie au lieu 
d’effectuer une attaque s’il se trouve dans cette case et qu’aucun 
pion adverse n’y est présent. De plus, si un combat a lieu dans 
cette case, il y a un risque d’accident. Lancez un dé avant de 
résoudre le combat : sur un résultat de 6, un tir maladroit 
provoque une explosion qui détruit la case. 

Si une armurerie est détruite, tous les pions qui s’y trouvent 
sont immédiatement éliminés par l’explosion (y compris, le cas 
échéant, le pion qui a fait sauter la case) : placez un pion de 
zone détruite sur cette case. Lancez ensuite un dé pour chaque 

case adjacente : sur un résultat de 1 ou 2, la case et les pions 
qu’elle contient sont détruits.

Boucliers 
Si le joueur Impérial a un pion dans la salle des boucliers au 
début de son tour, il peut abaisser les boucliers du vaisseau 
pour effectuer une attaque spéciale de ses lasers de défense 
planétaires. L’attaque a lieu lors de la phase de renforcement Im-
périal, avant toute téléportation. Lancez le D66 pour déterminer 
quelle case est atteinte par le tir des lasers. La case est détruite, 
ainsi que tous les pions qui s’y trouvent. 

Zones Détruites 
Aucun pion ne peut entrer dans une zone détruite. Un pion 
qui se téléporte dans une zone détruite trouve la mort d’une 
façon très déplaisante en se rematérialisant au milieu des débris 
déchiquetés de la pièce.
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TABLEAU DE TÉLÉPORTATION

D66 Résultat

11 Désastre ! 
Un terrible accident de téléporteur détruit les 
pions en transit.

12-13 Échec !
La téléportation est retardée. Les pions pour-
ront réessayer lors de la prochaine phase de 
renforcement de leur camp.

14-56 Succès ! 
Les pions sont téléportés dans la case du vais-
seau dont le numéro correspond au résultat du 
jet de dés.

61-66 Parfait !
Vous pouvez choisir la case dans laquelle vos 
pions seront téléportés. Cette case peut être 
n’importe laquelle à l’exception des moteurs.

TABLEAU DES COMBATS

D6 1/3 ou moins 1/2 1/1 2/1 3/1 ou plus

1 AA AA AR AR CA
2 AA AR AR CA CA
3 AR AR CA CA DR
4 AR CA CA DR DR
5 CA CA DR DR DA
6 CA DR DR DA DA

AA

AR

CA

DR

DA

Attaquant Anéanti
Tous les pions de la pile attaquante sont détruits.

Attaquant Repoussé 
Un pion attaquant est détruit, les autres doivent se retirer.

Combat Acharné
Un pion attaquant est un pion défenseurs sont détruits. Vous devez effectuer un nouveau round de combat 
entre les pions survivants. 
Les embuscades ne sont pas pris en compte ni lors du second round de combat, ni lors des suivants. À 
chaque round, relancer le dé pour déterminer des dommages accidentels dans les armureries ou la salle 
des machines. Le pouvoir des commandant a relancé le dé s’applique à chaque round.

Défenseur Repoussé. 
Un pion du défenseur est détruit, les autres doivent se retirer.

Défenseur Anéanti. 
Tous les pions de la pile défensive sont détruits.

SÉQUENCE DE JEU 

1. PHASE DE RENFORCEMENT IMPÉRIAL
2. PHASE DE MOUVEMENT IMPÉRIAL
3. PHASE DE COMBAT IMPÉRIAL
4. PHASE DE RENFORCEMENT DU CHAOS 
5. PHASE DE MOUVEMENT DU CHAOS
6. PHASE DE COMBAT DU CHAOS
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