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VEILLÉE D’ARMES 
MISE EN PLACE, DÉPLOIEMENT ET CONDITIONS DE 

VICTOIRE 
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Un warcaster et ses warjacks forment le noyau de toute armée de WARMACHINE. Ils sont 

habituellement soutenus par différentes unités et solos dont les compétences viennent augmenter 

leur efficacité. Dans des batailles importantes, vous pourrez même aligner plusieurs warcasters qui 

donneront plus de puissance à votre armée. 

 

Avant de composer votre liste d’armée, choisissez une faction et mettez-vous d’accord avec votre 

adversaire sur la taille de la rencontre. Dépensez les points d’armée correspondants en figurines et 

unités de votre faction et/ou en mercenaires prêts à travailler pour cette faction. Il est tout à fait 

possible d’aligner une armée entièrement constituée de figurines mercenaires grâce aux règles de 

Contrats Mercenaires de Forces of WARMACHINE: Mercenaries. 

 

Les entrées de liste d’armée des figurines et des unités indiquent leur coût en points ainsi que leur 

limitation, auxquels vous devrez vous conformer au moment de recruter vos troupes. Certains 

scénarios particuliers peuvent toutefois modifier les règles de base de composition d’une armée. 

 

TAILLES DE RENCONTRE 

Les batailles de WARMACHINE peuvent se jouer à diverses tailles de rencontre, ce qui permet 

d’expérimenter de nouvelles stratégies, tailles d’armées et styles de jeu. À chaque taille de 

rencontre correspond un nombre défini de points d’armée que les joueurs peuvent dépenser pour 

composer leur armée. Rien ne vous oblige à utiliser tous vos points lors de la composition de votre 

armée. Il vous est cependant interdit de dépasser le montant autorisé par la taille de rencontre 

choisie. 

 

En outre, chaque taille de rencontre impose des limitations quant au nombre de warcasters par 

joueur. Les warcasters ne vous coûtent pas de points d’armées : chacun vous confère un certain 

nombre de points de warjack pouvant uniquement être dépensés en warjacks de sa phalange. Ces 

points bonus s’ajoutent aux points d’armée que détermine la taille de rencontre. Les points de 
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warjack non dépensés en warjacks de la phalange du warcaster sont perdus. 

 

EXEMPLE : Simon et Frédéric jouent une escarmouche à 25 points. Simon choisit le warcaster 

Capitaine Victoria Haley. Frédéric choisit la Sorcière de Guerre Deneghra. Haley apporte à 

Simon 5 points de warjack à dépenser en warjacks de sa phalange. Du fait de la taille de 

rencontre, il dispose également de 25 points à dépenser comme il l’entend. 

 

Les points de warjack peuvent être répartis entre plusieurs warjacks de la phalange du warcaster. Il 

n'est pas nécessaire de les dépenser sur un seul warjack. Ils peuvent également être combinés à des 

points d'armées pour acheter un warjack éligible. 

 

EXEMPLE : Frédéric dispose de 25 points d’armée du fait de la taille de rencontre, et de 5 points 

de warjack apportés par Deneghra. Il souhaite ajouter une paire d'Équarrisseurs à 4 points à sa 

phalange. Pour atteindre le total de 8 points, il dépense donc les 5 points de warjack et paie le 

complément de 3 en points d’armée. 

 

DUEL 

Nb. max. de warcasters : 1 Points d’armée : 15 

Durée approx. de la partie : 20 à 45 minutes 

Un duel survient lorsque les chemins de deux warcasters se croisent. Ils peuvent être en mission 

spéciale, ou poursuivent d’anciennes et sanglantes vendettas. Le contenu des boîtes de phalange 

(NdT : Battlegroup Box) est parfaitement adapté à ce mode de jeu. 

 

ESCARMOUCHE 

Nb. max. de warcasters : 1  Points d’armée : 25, 35 ou 50 

Durée approx. de la partie : 45 à 90 minutes 

Une escarmouche met aux prises deux warcasters accompagnés de leurs warjacks et d’une escorte 

d’unités et de solos. Les incidents frontaliers entre patrouilles ou les missions spéciales conduites 

par des détachements d’élite conduisent à des escarmouches. 

 

GRANDE MÊLÉE 

Nb. max. de warcasters : 1  Points d’armée : 75 ou 100 

Durée approx. de la partie : 90 à 120 minutes 

La guerre ravage le continent et l’escalade des hostilités devient vite incontrôlable. Chaque faction 
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déploie les plus dévastatrices de ses machines de guerre et les plus puissants de ses warcasters sur 

le champ de bataille pour s’assurer une victoire totale. 

 

BATAILLE DÉCISIVE 

Nb. max. de warcasters : 2 Points d’armée : 100, 125 ou 150 5 
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Durée approx. de la partie : 2 à 3 heures 

Une bataille décisive est le point culminant d’une campagne. Avec deux warcasters par camp, vos 

options d’armées et votre puissance de feu sont démultipliées. 

 

GUERRE 

Nb. max. de warcasters : 3  Points d’armée : 150, 175 ou 200 

Durée approx. de la partie : 3 à 4 heures 

Lorsque les deux camps refusent de lâcher prise et que les simples échauffourées ne suffisent plus à 

régler le problème, la guerre totale est la seule issue. Ce genre de grande partie vous permet 

d’aligner des forces considérables et jusqu’à trois warcasters, ce qui permettra à votre armée 

d’encaisser plus facilement d’éventuelles pertes, pour contre-attaquer sans perdre en force de 

frappe au fur et à mesure du déroulement de la bataille. 

 

APOCALYPSE 

Nb. max. de warcasters : 4 et plus  Points d’armée : 200 et plus 

Durée approx. de la partie : 4 heures et plus 

Lorsqu’un conflit a atteint une ampleur telle que la guerre elle-même ne peut en précipiter l’issue, 

le jugement dernier survient : vous avez déchaîné l’apocalypse. Une apocalypse est une grande 

partie permettant d’aligner au moins quatre warcasters par camp. Bien que ce genre de partie ne 

soit pas à entreprendre à la légère, il procure une expérience ludique à nulle autre pareille. Vous 

pouvez ajouter un warcaster à chaque armée par tranche de 50 points supplémentaire. 

 

PHALANGES 

Chacun des warcasters d’une armée contrôle un groupe de warjacks. Un warcaster et les warjacks 

qui lui sont assignés sont collectivement désignés par le terme phalange (NdT : battlegroup). Il n’y 

a pas de limite au nombre de warjacks pouvant être inclus dans la phalange d'un warcaster. Tout 

warjack doit commencer la partie assigné à une phalange ou contrôlé par un ’jack marshal (p. 

XXX). 
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EXEMPLE D’ARMÉE 

 

L’exemple suivant illustre les règles de création d’armée de WARMACHINE. Cette armée 

correspond à une bataille décisive de 100 points. Chaque joueur peut donc aligner jusqu’à 

deux warcasters. 

 

WARCASTER : COMMANDEUR STRYKER (+6 points de warjack) 

Phalange de Stryker Coût en points d’armée 

1 Warjack Lourd Défenseur  9 

1 Warjack Lourd Cuirassé  7 

2 Warjacks Légers Lanciers  12 (6 ch.) 
 

WARCASTER : CAPITAINE HALEY (+5 points de warjack) 
Phalange de Haley Coût en points d’armée 
3 Warjacks Lourds Défenseur  27 (9 ch.) 
1 Warjack Léger Destrier  4 
1 Warjack Léger Lancier  6 
 

Unités  Coût en points d’armée 
2 Unités de Cinémanciens de la Tempête Mystique (L : 2) 12 (6 ch.) 
1 Unité d’Infanterie des Longs-Fusiliers (L : 2) contenant 6 troupiers 6 
3 Unité d’Infanterie des Lames-Tempête (L : 2) contenant 6 troupiers 15 (5 ch.) 
1 Unité d’Infanterie des Grognards (L : 2) contenant 6 troupiers 7 
2 Unité de Mékaniciens de Campagne (L : 3) contenant 6 troupiers 6 (2 ch.) 
 

TOTAL  111 Points 
(100 points d’armée + 11 points de warjack) 

 

Les deux warcasters sont le Commandeur Stryker et le Capitaine Haley. Ce sont des 

personnages nommés : il ne faut donc pas de doublons. Stryker apporte 6 points de warjacks ; 

Haley en apporte 5. L’armée peut donc inclure jusqu’à 111 points de figurines, en plus des 

warcasters. Les 9 warjacks de l’armée sont distinctement assignés à l’une ou l’autre des 

phalanges. 
 

Les unités de Longs-Fusiliers et de Grognards sont à leur effectif minimal, avec 6 troupiers 

chacune seulement, comme autorisé dans les options des unités. Il y a deux unités de 
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Mékaniciens de Campagne, chacune avec 6 troupiers, comme autorisé dans les options de 

l’unité. Nous avons inclus deux unités de Cinémanciens, dont l’effectif est toujours de six 

troupiers. Les trois unités de Lames-Tempête ont également un effectif fixe de six troupiers 

chacune. Avec leur L : 2 et deux warcasters, cette armée peut inclure jusqu’à quatre unités de 

ce type. Le nombre total de points d’armée est de 111. Nous avons donc dépensé tous les 

points. 
 

 

Un warcaster ne peut attribuer de points de focus qu’aux warjacks de sa phalange. Si une armée 

inclut plusieurs phalanges, vérifiez que vous pouvez différencier les warjacks contrôlés par chacun 

des warcasters. Voir « Warcasters et Focus », p. XXX, pour plus d’informations sur les phalanges. 
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PERSONNAGES 

Certaines figurines représentent de célèbres individus des Royaumes d’Acier. Ces figurines sont 

clairement identifiées par leur nom et sont donc considérées comme des personnages. Les 

personnages sont soumis aux règles générales du type de figurine auquel ils appartiennent. 

 

Les unités uniques, ainsi que les unités incluant des personnages nommés, sont appelées unités 

personnages. Elles restent des unités personnages même si les personnages nommés qu’elles 

incluent ne font plus partie de l’unité, ou ont été éliminés de la partie. 

 

Une armée ne peut pas inclure plus d’un exemplaire d’un même personnage et d'une même unité 

personnage. Vous ne pourrez jamais, par exemple, avoir deux Commandeurs Coleman Stryker dans 

une même armée. En revanche, deux joueurs Cygnar rivaux peuvent chacun aligner un Stryker. 

Comment l’expliquer ? 

 

Dans le tumulte et la confusion de la guerre qui dévaste Immoren, les imposteurs et les usurpateurs 

ne manquent pas. Cela explique qu’un personnage puisse se retrouver face à son alter ego sur le 

champ de bataille. Quel est le véritable Commandeur Coleman Stryker ou Boucher de Khardov ?  

La victoire seule vous donnera la réponse. 

 

COÛTS EN POINTS 

Le coût en points d’une figurine correspond au nombre de points d'armée que vous devez dépenser 

pour inclure dans votre armée un exemplaire de cette figurine, ou dans le cas d’unités, une unité de 

base. Certaines figurines ou unités ont plusieurs coûts, reflétant différentes options de jeu. Par 
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exemple, beaucoup d’unités présentent deux coûts : un pour l’unité à effectif minimal, l’autre pour 

l’unité à effectif maximal. 

 

Dans votre liste d’armée, vous devez préciser l’option retenue et son coût en points. Souvenez-vous 

qu’un warcaster apporte des points de warjack qui ne peuvent être dépensés qu’en warjacks de sa 

phalange. 

 

LIMITATIONS 

La limitation (L) correspond au nombre maximum de figurines ou d’unités d’un type donné que 

vous pouvez inclure pour chaque warcaster présent dans votre armée. Par exemple, les unités 

d’Infanterie des Grognards cygnaréennes ont une L de 2, ce qui signifie que vous pouvez inclure 

jusqu’à deux unités d’Infanterie des Grognards par warcaster de votre armée. Si votre armée 

compte deux warcasters, vous pouvez alors recruter quatre exemplaires de cette unité. 

 

Une limitation notée « i » signifie qu’un nombre illimité de ces figurines ou unités peut rejoindre 

votre armée. Un « P » signifie que la figurine ou unité est un personnage. Un seul exemplaire d’un 

même personnage et d'une même unité personnage peut faire partie de votre armée, quel que soit le 

nombre de warcasters. 

 

La limitation (L) est indépendante de la faction de la figurine ou du warcaster. Si une armée inclut à 

la fois des warcasters de la faction et des warcasters mercenaires, prenez en compte tous les 

warcasters de l'armée pour déterminer le nombre d'exemplaires d’une même figurine ou unité que 

vous pouvez inclure, qu'elle appartienne à la faction ou soit mercenaire. Par exemple, si une armée 

du Cygnar contient à la fois un warcaster cygnaréen et un warcaster mercenaire, elle peut inclure 

jusqu'à quatre unités de Grognards comme si ses deux warcasters étaient cygnaréens. 

 

Certains solos, comme les Nécro-Bombes, s’achètent par petits groupes pour un coût d’un point. 

Dans ce cas, la Limitation définit le nombre de groupes de telles figurines, plutôt que le nombre de 

figurines individuelles, qu’un joueur peut inclure dans son armée. Par exemple, les Nécrobombes 

ont une L de 3 et coûtent 1 point pour trois Nécrobombes. Un joueur peut donc inclure dans son 

armée trois groupes de Nécrobombes, soit un total de neuf figurines, par warcaster de son armée. 

 

MISE EN PLACE, DÉPLOIEMENT ET CONDITIONS DE 
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VICTOIRE 

Il existe plusieurs façons de jouer une partie de WARMACHINE. Les principaux paramètres modifiant le 

déroulement d’une partie sont la taille de la rencontre, le nombre de joueurs et les conditions de 

victoire. Les joueurs peuvent en outre se mettre d’accord pour jouer un scénario particulier, ou en 

concevoir un eux-mêmes. 5 
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PARTIES À DEUX JOUEURS 

Une partie typique de WARMACHINE met aux prises deux joueurs sur un champ de bataille de 

1,20 m par 1,20 m (NdT : 4 pieds par 4 pieds pour les puristes). Cette surface de jeu est parfois 

appelée « table ». Après avoir mis en place le champ de bataille selon les règles de Terrain 

(p. XXX), les joueurs font un jet de départ en lançant un d6. Celui qui obtient le résultat le plus 

élevé décide qui sera le premier joueur. 

 

Les joueurs déploient ensuite leur armée. Le premier joueur choisit le côté du champ de bataille de 

son choix et y déploie ses forces de façon à ce qu’elles soient entièrement situées dans les 

10 pouces de son bord de table. Cette zone est la zone de déploiement du joueur. Les unités 

doivent être déployées de façon à ce que tous leurs troupiers soient en formation. C’est ensuite au second 

joueur de déployer son armée de l’autre côté du champ de bataille, suivant le même principe. 

 

Une fois les deux armées déployées, le premier joueur prend la première séquence de jeu de la 

partie, puis les joueurs alternent les séquences jusqu’à la fin de la partie. Cet ordre est appelé ordre 

de jeu. Une fois déterminé, l'ordre de jeu reste le même jusqu'à la fin de la partie. 

 

PARTIES MULTIJOUEURS 

En multijoueurs, les joueurs peuvent décider de jouer à WARMACHINE en équipes ou chacun 

pour soi. Après avoir décidé du type de bataille joué, mettez en place le champ de bataille et suivez 

les instructions suivantes pour déterminer l’ordre de jeu. 

 

PARTIES PAR ÉQUIPES 

Dans une partie par équipes, les joueurs doivent se répartir en deux équipes avant le début de la 

partie. Chaque équipe recrute ses joueurs en sachant qu’une équipe ne peut être composée que de 

figurines de la même faction et des mercenaires acceptant de travailler pour cette faction. Si l'une 

des équipes souhaite aligner une force entièrement composée de mercenaires, tous les membres de 

l'équipe doivent suivre le même contrat mercenaire. Voir p. XXX. Chaque équipe ne peut en outre 
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inclure qu’un seul exemplaire d’un même personnage. Ensuite, chaque équipe désigne un joueur 

qui lancera un d6 pour déterminer l’ordre de jeu. L’équipe ayant obtenu le résultat le plus élevé 

choisit l’équipe qui jouera en premier. La première équipe décide ensuite lequel de ses membres 

sera le premier joueur. Une fois le premier joueur déterminé, l'équipe adverse choisit le joueur qui 

jouera en second. La première équipe désigne ensuite l’éventuel troisième joueur, et ainsi de suite 

jusqu’à ce que tous les joueurs aient un ordre de jeu. Ce procédé permet aux deux équipes de faire jouer leurs 

membres en alternance. 
 

Le déploiement des armées se fait suivant le même ordre alterné, les membres d’une même équipe 

partageant la même zone de déploiement en face de celle de l’équipe adverse. 

 

CHACUN POUR SOI 

Vous pouvez également vous lancer dans une partie multijoueurs en chacun pour soi, où chacun 

joue pour son propre compte. Pour déterminer l’ordre de jeu, chaque joueur lance un d6 et choisit 

ensuite sa position dans l’ordre de jeu en fonction de son résultat au dé, celui ayant obtenu le score 

le plus haut pouvant choisir en premier. Relancez en cas d’égalité. Celui qui obtient le résultat le 

plus élevé lors de la relance choisit sa position en premier, suivi par le second résultat le plus élevé, 

et ainsi de suite. 

 

EXEMPLE : Simon, Jérôme, Christophe et Frédéric obtiennent respectivement 6, 5, 5 et 3 au dé. 

Simon choisira le premier sa position dans l’ordre de jeu. Jérôme et Christophe relancent alors le 

dé, obtenant respectivement 4 et 2. C’est donc ensuite à Jérôme de choisir, puis à Christophe. 

Ayant obtenu le plus mauvais résultat, Frédéric n’aura plus d’autre choix que de prendre la 

position restante. 

 

Remettez-vous en à votre bon sens pour l’établissement des zones de déploiement, en tenant bien 

sûr compte du nombre de joueurs, de la taille et de la forme de la table, de manière à ce qu’aucun 

joueur ne soit trop avantagé ou désavantagé – à moins que cela ne soit le fait d’un accord mutuel. 

Pour une partie à trois ou quatre joueurs, l’idéal reste une table de 1,20 m par 1,20 m et des zones 

de déploiement s’étendant jusqu’à 10 pouces des quatre coins du champ de bataille, ce qui permet 

d’avoir suffisamment d’espace entre les différentes zones de déploiement. 

 

SCÉNARIOS 

Si tous les joueurs sont d’accord, vous pouvez jouer un scénario particulier. Le système de 
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scénario ajoute un défi aux parties en proposant des situations uniques et des règles spéciales. Les 

scénarios offrent également la possibilité de remporter la victoire en remplissant certains objectifs, 

plutôt qu’en se contentant de massacrer l’armée adverse. Certains scénarios imposent des 

conditions particulières de taille de champ de bataille, de placement du terrain, de déploiement et 

d’ordre de jeu. Voir « Scénarios » (p. XXX) pour les descriptions des conditions de jeu propres à 

chaque scénario. Si vous vous sentez particulièrement audacieux, rien ne vous empêche de choisir 

votre scénario au hasard. 
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De la même manière, et tant que tous les participants sont d’accord, vous pouvez créer des 

scénarios de votre propre cru pour jouer une partie vraiment originale. Veillez seulement à ce qu’il 

y ait toujours au moins 28 pouces de distance entre les différentes zones de déploiement. N’hésitez 

pas à être créatifs en ce qui concerne la mise en place. Par exemple, lors d’une partie à trois 

joueurs, vous pouvez décider que l’un des participants prendra le rôle du défenseur et qu’il se 

déploiera au centre de la table, pendant que ses deux adversaires l’attaqueront depuis des bords de 

table opposés. À quatre joueurs, vous pouvez alterner les placements de manière à ce que chaque 

joueur se retrouve en face de son partenaire et avec un adversaire de chaque côté. Il n’y a d’autre 

limite que celle de votre imagination ! 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE 

Les conditions de victoire doivent être établies avant le déploiement. En règle générale, la victoire 

revient au dernier joueur à qui il reste des warcasters, ou qui accepte la reddition de son adversaire. 

 

Les scénarios définissent en général des objectifs particuliers, parfois différents pour chaque camp. 

 

DÉBUT DE PARTIE 

Une fois que les conditions de victoire ont été déterminées et que le déploiement des forces a été 

effectué, le premier tour de jeu peut débuter. Tous les warcasters et autres figurines dotées de la 

compétence Manipulation du Focus commencent la partie avec un nombre de points de focus égal à 

leur caractéristique de FOCUS. Les joueurs alternent ensuite leur séquence de jeu conformément à 

l’ordre de jeu établi, en commençant par le premier joueur. Les tours s’enchaînent jusqu’à ce que 

l’un des camps remplisse ses conditions de victoire et soit déclaré vainqueur. 

 

Champ de bataille de WARMACHINE avant le choc des armées 
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LE JEU – RÈGLES D'ENGAGEMENT 
SÉQUENCE DE JEU, MOUVEMENT ET ACTIONS 

 

LE TOUR DE JEU 

Une partie de WARMACHINE est divisée en tours de jeu. À chaque tour de jeu, les participants 

jouent en suivant l’ordre de jeu déterminé lors de la mise en place. Une fois que le dernier joueur a 

terminé sa séquence de jeu, le tour prend fin. Un nouveau tour de jeu peut alors commencer par la 

séquence du premier joueur. Les tours de jeu s’enchaînent jusqu’à ce qu’un camp remporte la 

partie. 

 

En ce qui concerne les effets de jeu, un tour s’étend de la séquence de jeu du joueur en cours 

jusqu’au début de la séquence suivante de ce même joueur, quelle que soit la place de ce dernier 

dans l’ordre de jeu. Un effet d’une durée d’un tour prend fin au début de la prochaine séquence de 

jeu du joueur en cours. Cela signifie que tous les joueurs joueront une séquence de jeu pendant que 

l’effet sera en jeu. 

 

LA SÉQUENCE DE JEU D'UN JOUEUR 

La séquence de jeu d’un joueur est divisée en trois phases : Maintenance, Contrôle et Activation. 

 

Lorsqu’il est indiqué que certains effets sont résolus au début de la séquence de jeu d’un joueur, ces 

effets sont résolus avant le début de la Phase de Maintenance. N’oubliez pas de retirer les effets qui 

prennent fin au début de votre séquence de jeu. 

 

PHASE DE MAINTENANCE 

Pendant la Phase de Maintenance, suivez les étapes ci-après dans l’ordre : 

 

Retirez (défaussez) tous les points de focus de vos figurines. 

 

Vérifiez si les effets continus sur les figurines que vous dirigez prennent fin. Après avoir retiré tous 

les effets continus ayant pris fin, résolvez ceux qui restent en jeu. Tous les dégâts infligés par les 

effets continus sont résolus simultanément. Voir p. XXX. 
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Résolvez tous les autres effets ayant lieu pendant la Phase de Maintenance. 

 

PHASE DE CONTRÔLE 

Pendant la Phase de Contrôle, suivez les étapes ci-après dans l’ordre : 
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Chacune de vos figurines dotées de la compétence Manipulation du Focus, comme les warcasters, 

récupère son focus en recevant un nombre de points de focus égal à sa caractéristique de FOCUS 

actuelle. 

 

Chaque figurine dotée de la compétence Manipulation du Focus peut allouer des points de focus 

aux warjacks de sa phalange qui sont situés dans sa zone de contrôle. 

 

Chaque figurine dotée de la compétence Manipulation du Focus peut dépenser des points de focus 

pour entretenir ses sorts à entretien en jeu. Si la figurine ne dépense pas de points de focus pour 

garder en jeu un sort à entretien, ce dernier prend fin et ses effets s’arrêtent immédiatement. 

 

Résolvez tous les autres effets ayant lieu pendant la Phase de Contrôle. 

 

PHASE D'ACTIVATION 

La Phase d’Activation est la partie principale de la séquence de jeu d’un joueur. Toutes les 

figurines que vous dirigez doivent être activées une fois par séquence de jeu. Cette activation se 

déroule généralement pendant la Phase d'Activation. Certains effets permettent cependant à une 

figurine d'être activée plus tôt dans la séquence de jeu. Les figurines indépendantes et les unités 

sont activées tour à tour, dans l’ordre de votre choix. Une figurine ne peut pas renoncer à son 

activation à moins d’y être autorisée par une règle spéciale. Pour être activée, une figurine doit se 

trouver sur la table. 

 

ACTIVATION DES FIGURINES 

Lorsqu'elle est activée, chaque figurine a droit à son mouvement normal et à son action. Le 

mouvement normal doit être résolu avant d'effectuer l'action. 

 

QUE PEUT FAIRE UNE FIGURINE LORSQU'ELLE EST ACTIVÉE ? 
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En général, une figurine active se déplace avant de poursuivre par son action. Puis, 

en fonction du type de mouvement effectué, elle peut éventuellement accomplir une 

action de combat ou une action spéciale. Lors d’une action de combat, la figurine 

peut effectuer des attaques. Lors d’une action spéciale, la figurine accomplit une 

manœuvre ou une fonction particulière, par exemple creuser ou créer une 

Nécrobombe. 

 

ACTIVATION DES FIGURINES INDÉPENDANTES 

Les figurines indépendantes sont activées individuellement. Il n’est possible d’activer qu’une seule 

figurine indépendante à la fois. La figurine active doit terminer son activation avant qu’une autre 

figurine ou unité puisse être activée. La figurine effectue ensuite son mouvement normal si elle n’y 

a pas renoncé. Après la résolution de son mouvement normal, si la figurine n’a pas renoncé à son 

action, elle utilise son action pour effectuer une action de combat ou une action spéciale. 

L’activation de la figurine se termine après la résolution de son action. 
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ACTIVATION DES UNITÉS 

Les troupiers ne sont pas activés indépendamment les uns des autres : c’est l’unité entière qui est 

activée en même temps. Lorsque l’unité commence son activation, tous les troupiers lui 

appartenant sont activés. Commencez par déterminer si des figurines de l’unité sont hors formation. 

Tout troupier hors formation au début de l’activation de son unité doit dépenser son mouvement 

normal pour effectuer une avance tactique vers son commandant d'unité, ou courir dans la direction 

exacte de ce dernier. S’il effectue une avance tactique, il doit renoncer à son action. 

 

Après avoir résolu le mouvement normal de chacun des troupiers activés, chaque troupier peut 

effectuer son action, à raison d’un troupier à la fois. Résolvez la totalité du mouvement d'un 

troupier avant de passer au suivant. Une fois qu’un troupier a résolu son action, le suivant peut 

commencer la sienne. 

 

Pour être efficaces au combat, toutes les unités ont besoin d’être fermement dirigées. L’unité 

agissant d’un bloc, elle est plus performante si tous ses membres sont en formation. Une unité doit 

recevoir un ordre de son commandant d’unité pour courir ou charger. Certains commandants 

d’unité disposent d'ordres spécifiques permettant à l’unité d’accomplir des manœuvres de combat 

particulières. 
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LIGNE DE VUE 

De nombreuses situations de jeu, telles que les charges, les attaques à distance et les attaques 

magiques, nécessitent que la figurine ait une ligne de vue (LDV) sur sa cible. En clair, avoir une 

ligne de vue signifie qu’une figurine peut en voir une autre. 
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La détermination d’une LDV s’effectue en plusieurs étapes. Si, au cours d'une étape, la LDV de la 

figurine que vous examinez est bloquée, revenez à la première étape et essayez une nouvelle ligne 

de vue. Si aucune ligne de vue ne parvient à satisfaire aux exigences de toutes les étapes, la figurine 

considérée n'a pas de LDV vers la figurine voulue. 

 

Chaque figurine occupe un volume au-dessus du fond de son socle qui dépend de la taille de ce 

dernier. Le volume des figurines est utilisé pour déterminer si le terrain et les éléments de décor 

bloquent les LDV vers une figurine. 

 

Dans les descriptions suivantes, la Figurine A détermine une ligne de vue vers la Figurine B. 

 

ÉTAPE 1 

Tracez une ligne droite entre une partie quelconque du volume de la figurine A et une partie 

quelconque du volume de la figurine B située dans l'arc avant de la figurine A. 

 

ÉTAPE 2 

La ligne ne doit pas traverser d'élément de décor. 

 

ÉTAPE 3 

La ligne ne doit pas passer au-dessus du socle d'une figurine interférente dont la taille de socle est 

supérieure ou égale à celle de la figurine B. 

 

ÉTAPE 4 

La ligne ne doit pas passer au-dessus d'un effet bloquant les LDV, comme un effet de nuée. 

 

FIGURINE INTERFÉRENTE 

Si vous pouvez tracer au moins une ligne droite entre les socles de deux figurines qui traverse une 

portion quelconque du socle d'une troisième figurine, cette dernière est une figurine interférente. 
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ÉLÉVATION ET LDV 

Lorsque la Figurine A est située sur un terrain ou élément de décor au moins 1 pouce plus élevé 

que la Figurine B, ignorez les figurines interférentes situées sur les terrains ou éléments de décors 

au moins 1 pouce plus bas que la Figurine A, à l’exception de celles qui sont situées dans un rayon 

de 1 pouce autour de la Figurine B. De plus, ignorez les figurines situées dans un rayon de 1 pouce 

autour de la Figurine B et dont le socle est de taille inférieure ou égale à celui de la Figurine A. 

 

Lorsque la Figurine A est située sur un terrain ou élément de décor au moins 1 pouce plus bas que 

la Figurine B, elle ignore les figurines interférentes situées sur les terrains ou éléments de décor au 

moins 1 pouce plus bas que la Figurine B. 

 

UTILISATION D'OBJETS DE RÉFÉRENCE 

S'il n'est pas possible de déterminer facilement la LDV entre votre figurine et une autre du fait de la 

position des éléments de décor sur la table, tracez la ligne en vous servant d'éléments de référence. 

Vérifiez tout d'abord que l'autre figurine est dans l'arc avant de votre figurine. Dans le cas contraire, 

votre figurine ne peut pas avoir de LDV vers l'autre figurine. Si c'est bien le cas, choisissez un bord 

du socle de votre figurine et un bord du socle de l'autre figurine. Placez à côté de chaque figurine, 

contre le bord du socle choisi, un objet de la hauteur correspondant au volume de la figurine (1,75, 

2,25 ou 2,75 pouces). Si vous pouvez tracer une ligne ne traversant pas d'éléments de décor entre le 

bord intérieur de l'objet situé à côté de votre figurine et le bord intérieur de l'autre objet, la LDV de 

votre figurine vers l'autre n'est pas bloquée par les éléments de décor. 

 

COMMENT DÉTERMINER LE VOLUME D'UNE FIGURINE ? 

 

Une figurine dotée d'un petit socle occupe l'espace situé entre le fond de son socle et une 

hauteur de 1,75 pouce. 

Une figurine dotée d'un socle moyen occupe l'espace situé entre le fond de son socle et une 

hauteur de 2,25 pouces. 

Une figurine dotée d'un grand socle occupe l'espace situé entre le fond de son socle et une 

hauteur de 2,75 pouces. 

 

Quelle que soit leur pose, les figurines occupent tout un volume standardisé. 
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Nécropantin Cryx : Petit Socle 

 
Supplicié du Protectorat : Socle Moyen 

 
Béhémoth Khador : Grand Socle 
 

 

 

LDV ET CIBLAGE 
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De façon évidente, le Boucher a une LDV sur le Vengeur. Le socle moyen du Vengeur 

implique qu’il bloque les LDV vers les autres figurines dotées de socles petits ou moyens. Le 

Boucher a une LDV sur le Gardien de la Flamme 2. En effet, le Boucher peut tracer une ligne 

continue, ne traversant pas le socle du Vengeur, entre son arc avant et le bord du socle du 

Gardien de la Flamme 2. En revanche, le Boucher n'a pas de LDV sur le Gardien de la 

Flamme 1 car vous ne pouvez pas tracer vers son socle de ligne qui ne traverse pas le socle 

du Vengeur. Puisque leurs socles sont plus petits que celui du Croisé, le Vengeur et les deux 

Gardiens de la Flamme ne bloquent pas les LDV vers lui. Le Boucher peut donc tracer une 

LDV vers le Croisé comme si ces figurines n'étaient pas là. 
 

Le Boucher a une ligne de vue vers Kreoss car le socle de ce dernier n'est pas entièrement 

masqué. 

 

Si le Boucher était situé sur un terrain ou élément de décor plus de 1 pouce plus élevé que les 

autres figurines, il n'aurait pas de LDV vers le Gardien de la Flamme 1. Le Vengeur ne 

bloque pas cette LDV parce que son socle de la même taille que celui du Boucher et qu'il est 

situé dans un rayon de 1 pouce autour du Gardien de la Flamme 1. 
 

 

LDV ET ÉLÉVATION 
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Le Destrier est situé sur une colline 1 pouce plus élevée que les autres figurines. 

 

Le Destrier a une LDV sur le Traqueur d’Hommes, parce que ce dernier est situé à un niveau 

plus bas et qu’aucune figurine interférente susceptible de bloquer les lignes de vue n’est 

située dans un rayon de 1 pouce autour de lui. 

 

Le Destrier a une LDV sur le Mékanicien de Combat car aucune des figurines interférentes 

n'est dotée d'un socle plus grand que celui du Destrier. 

 

Le Destrier n'a pas de LDV sur Sorscha car le Berserker est une figurine interférente située 

dans un rayon de 1 pouce autour de Sorscha dont le socle est plus grand que celui du 

Destrier. 
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LDV ET DÉCOR 

 

 
Dans ce diagramme, le Dominateur a une ligne de vue sur le Lame-Tempête car une ligne 

continue peut être tracée entre son volume et celui du Lame-Tempête. 

 
Dans ce schéma, le Dominateur n'a pas de ligne de vue sur le Lame-Tempête car aucune 

ligne continue ne peut être tracée entre les deux volumes. 

 
La hauteur de ce mur est inférieure à 1,75 pouce. Il ne bloque donc les lignes de vue vers 

aucune des figurines situées derrière. 

 18 
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La hauteur de ce mur est supérieure à 2,25 pouces mais inférieure à 2,75 pouces. Il bloque 

donc les lignes de vue vers les figurines situées derrières qui sont dotées de socles petits et 

moyens. 

 
La hauteur de ce mur est supérieure à 1,75 pouce mais inférieure à 2,25 pouces. Il bloque 

donc les lignes de vue vers les figurines dotées de petits socles situées derrière. 

 
La hauteur de ce mur est supérieure à 2,75 pouces. Il bloque donc les lignes de vue vers 

toutes les figurines situées derrière. 
 

 

SOCLE À SOCLE ET CONTACT 

Les figurines dont les socles se touchent sont dites en contact socle-à-socle (SàS). Lorsqu’une 

compétence d’une figurine lui permet de se déplacer à travers une autre figurine, les deux figurines 

sont considérées en contact socle-à-socle tant que la première se déplace à travers la seconde. 5 

 

 19
Une figurine entre en contact avec une autre lorsqu'elle passe d'une situation où elle n'est pas en 
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contact socle-à-socle avec l'autre figurine à une situation où elle est en contact socle-à-socle avec 

elle. De plus, lorsqu'une figurine déjà en contact socle-à-socle avec une autre se déplace vers elle, 

elle est considérée comme entrant à nouveau en contact avec la seconde figurine. 

 

MOUVEMENT 

En temps normal, la première partie de l'activation d'une figurine est appelée mouvement normal. 

Des règles spéciales peuvent autoriser une figurine à se déplacer à d’autres moments. 

 

Le socle d'une figurine en train de se déplacer ne peut pas chevaucher celui d'une autre figurine. Le 

terme mouvement normal désigne le mouvement effectué par une figurine pendant la partie de 

son activation réservée au mouvement. 

 

Les termes avance et avancer désignent tout mouvement effectué intentionnellement par une 

figurine, à la différence des mouvements provoqués par d’autres effets comme la poussée ou le 

slam. Une figurine peut changer d’orientation à tout moment de son avance. Cependant, lorsqu’elle 

se déplace, elle doit toujours le faire dans la direction définie par son orientation. Toutes les 

distances sont mesurées à partir de l'avant du socle de la figurine qui avance. La distance parcourue 

par une figurine qui avance correspond donc à celle parcourue par l'avant de son socle. Les 

distances de mouvement doivent être mesurées avec exactitude. Nous vous conseillons donc 

d'utiliser un instrument de mesure flexible pour que les déplacements sur les plus précis possibles. 

Changer d'orientation en tournant sur place ne coûte pas de mouvement. 

 

Des effets comme le terrain ou certains sorts peuvent augmenter ou réduire le mouvement et/ou la 

VTS d'une figurine. Les modificateurs au mouvement s’appliquent uniquement au mouvement 

normal de la figurine. Les modificateurs à la VTS s'appliquent à chaque fois que la VTS de la 

figurine est utilisée pour déterminer une distance. Voir « Terrain » (p. XXX) pour plus de détails 

sur le terrain et les éléments de décors, et la façon dont ils affectent le mouvement. 

 

MESURER LE MOUVEMENT 
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AVANCE TACTIQUE, COURSE ET CHARGE 

 

Tout mouvement intentionnel, qu’il s’agisse d’une avance tactique, d’une course ou d’une 

charge, est considéré comme une avance, même s’il ne se déroule pas pendant la partie de 

l'activation de la figurine réservée au mouvement. 

 

EXEMPLE : Une figurine qui court au titre de son mouvement normal se déplace du double de sa 

VTS, plus les éventuels modificateurs de mouvement. Si la même figurine court en dehors de son 

mouvement normal, elle se déplace du double de sa VTS. 5 

10 
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Il existe trois types d’avance de base : avance tactique, course et charge. 

 

Les figurines peuvent aussi se déplacer sans avancer, généralement du fait d’effets comme une 

poussée ou un slam. Dans ce cas, déterminez la distance de déplacement d’une figurine en 

mesurant la distance parcourue par le bord du socle dans la direction du mouvement. À moins que 

le contraire ne soit précisé, l’orientation d’une figurine n'est pas modifiée lorsqu'elle se déplace 

hors avance. 

 

AVANCE TACTIQUE 

Lors d’une avance tactique, la figurine avance d’une distance maximale égale à sa vitesse (VTS) 

actuelle en pouces. 

 

COURSE 

Lorsqu'elle court, la figurine avance d'une distance maximale égale au double de sa vitesse (VTS) 

actuelle en pouces. Une figurine qui utilise son mouvement normal pour courir ne peut ni effectuer 

 21 
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d'action, ni lancer de sorts, ni utiliser de pouvoir dans la même activation ; son activation prend 

immédiatement fin à la fin de son mouvement. Une figurine qui renonce à son action ne peut pas 

courir pendant son mouvement normal dans la même activation. 

 

Si une figurine ne peut pas courir à cause d’un effet et qu’elle est obligée de courir, elle effectue 

une avance tactique, puis son activation prend immédiatement fin. 

 

Certaines figurines doivent remplir des conditions particulières pour courir : 

 

• Un warjack doit dépenser 1 point de focus pour courir pendant son mouvement normal. 

 

• Un troupier doit recevoir un ordre de course ou de charge pour courir pendant son 

mouvement normal. Il court également s'il y est obligé par un effet de jeu, comme la fuite 

ou le fait d'être hors formation. 

 

CHARGE 

Une figurine qui charge se précipite à portée de corps-à-corps de sa cible en profitant de son élan 

pour augmenter la puissance de son attaque. Une figurine souffrant d’une pénalité de VTS ou de 

mouvement d’origine quelconque, à part le fait d'être en terrain difficile, ne peut pas charger, même 

si d’éventuels bonus ramènent ces paramètres à leur valeur initiale. Toute figurine peut charger à 

travers les terrains difficiles. Une figurine doit disposer de son mouvement normal et de son action 

pour pouvoir charger au titre de son mouvement normal. Une figurine sans zone de corps-à-corps 

ne peut pas charger. 

 

Déclarez la charge et désignez sa cible avant de déplacer la figurine. La figurine qui charge doit 

avoir une LDV vers une figurine pour la désigner comme cible de sa charge. Après avoir déclaré la 

charge, la figurine qui charge est orientée dans une direction qui lui permettrait de se déplacer de 

façon à ce que sa cible soit située dans sa zone de corps-à-corps, sans tenir compte du terrain, des 

décors, de la distance avec la cible de la charge et des autres figurines. La figurine qui charge 

avance ensuite de sa VTS actuelle plus 3 pouces dans cette direction, en ligne droite. La figurine 

qui charge ne peut pas interrompre volontairement son mouvement avant que sa cible ne soit située 

dans sa zone de corps-à-corps. À partir de ce moment, la figurine qui charge peut terminer son 

mouvement à tout moment. Une fois la cible de la charge dans la zone de corps-à-corps de la 

figurine qui charge, elle doit rester dans la zone de corps-à-corps de la figurine qui charge pendant 
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tout le reste de la charge. Dans le cas contraire, la charge échoue. La figurine qui charge s'arrête 

lorsqu'elle entre en contact avec une figurine, un obstacle ou une obstruction. Une fois le 

mouvement de charge terminé, la figurine qui charge s’oriente de façon à faire directement face à 

sa cible. 

5 
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Certains effets obligent une figurine à charger. Une figurine obligée de charger doit charger une 

figurine vers laquelle elle peut tracer une ligne de vue. Si aucune figurine ne se trouve en ligne de 

vue, ou si la figurine ne peut pas charger, la figurine est activée, mais doit renoncer à son 

mouvement et à son action. 

 

DIRECTION DE CHARGE 

 
Chacun de ces mouvements de charge peut amener le Garde des Glaces à une distance 

suffisante de l'Équarrisseur pour l'inclure dans sa zone de corps-à-corps. La surface grisée 

représente la zone de corps-à-corps du Garde des Glaces. 

 

Lorsqu’une figurine qui charge termine son mouvement de charge avec la cible de sa charge dans 

sa zone de corps-à-corps, on parle de charge réussie. La figurine qui charge doit alors utiliser son 

action pour effectuer une action de combat. Elle peut choisir d'effectuer soit des attaques de corps-

à-corps initiales, soit une attaque de corps-à-corps spéciale si elle peut effectuer une telle attaque 

avec l'une de ses armes de corps-à-corps. 

15 

 

La première attaque effectuée par la figurine qui charge après son mouvement de charge doit cibler 

la figurine chargée. Si la figurine qui charge a avancé d’au moins 3 pouces, cette attaque est une 
 23 
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attaque de charge. L’attaque de charge ne s’ajoute pas aux attaques ordinaires de la figurine lors 

d’une action de combat, mais est une simple variante de la première attaque de la figurine, 

lorsqu’elle est effectuée après son mouvement de charge. Le jet d’attaque est effectué normalement 

et peut être boosté. Si l'attaque de charge est effectuée avec une arme de corps-à-corps et que 

l'attaque touche, le jet de dégâts est automatiquement boosté. Après avoir effectué une attaque de 

charge pendant son activation, la figurine qui charge peut terminer normalement son action de 

combat. 

 

Si la figurine qui charge s’est déplacée de moins de 3 pouces, sa première attaque n’est pas une 

attaque de charge, puisque la figurine ne s’est déplacée ni assez loin ni assez vite pour donner 

suffisamment d’élan à son attaque. Elle doit néanmoins effectuer sa première attaque contre la cible 

de la charge. La figurine qui charge poursuit ensuite normalement son action de combat. 

 

Lorsqu’une figurine qui charge termine son mouvement de charge sans inclure la cible de sa charge 

dans sa zone de corps-à-corps, on parle de charge ratée. Si une figurine rate une charge pendant 

son activation, cette dernière prend immédiatement fin. 

 

Certaines figurines doivent remplir des conditions particulières pour charger : 

 

• Un warjack doit dépenser 1 point de focus pour charger pendant son mouvement normal. 

 

• Un troupier doit recevoir un ordre de charge pour charger pendant son mouvement normal. 

Les troupiers d'une même unité ne sont pas obligés de charger la même cible. 

 

Les figurines de cavalerie suivent des règles de charge supplémentaires. Voir « Cavalerie », p. 

XXX. 

 

Si la figurine qui charge ne peut pas effectuer sa première attaque de corps-à-corps contre la cible 

de la charge, elle peut alors effectuer cette attaque contre une autre cible éligible. Dans ce cas, cette 

attaque ne sera pas une attaque de charge mais la figurine ne perd pas sa première attaque. 

 

CHARGES HORS ACTIVATION 

Lorsqu’une figurine charge sans utiliser son mouvement normal et son action de combat, par 

exemple grâce à la compétence Contre-Charge, suivez les règles ci-dessus en ignorant toute 
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référence à l'action ou à l'action de combat de la figurine. Lorsque la figurine réalise ce type de 

charge, elle n’effectue qu’une seule attaque. Si la charge est réussie et que la figurine s'est déplacée 

d'au moins 3 pouces, cette attaque est l'attaque de charge. Si la charge est réussie mais que la 

figurine s'est déplacée de moins de 3 pouces, cette attaque est une attaque de corps-à-corps 

normale, soumise aux restrictions de ciblage ci-avant. Une figurine de cavalerie qui contre-charge 

peut effectuer ses attaques d'impact. Une figurine qui charge hors de son activation ne peut pas 

effectuer d'attaque spéciale lors de la résolution de cette charge. Si elle rate sa charge, la figurine 

n’effectue aucune attaque. 
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RESTRICTIONS DE MOUVEMENT 

Certains effets restreignent la façon dont une figurine se déplace ou avance. Il existe quatre types 

de restrictions. Dans les descriptions suivantes, la Figurine A se déplace avec une restriction vis-à-

vis de la Figurine B. 

 

• La Figurine A doit se déplacer vers la Figurine B : la Figurine A se déplace de sorte à ce 

que la distance entre les deux figurines diminue constamment pendant le mouvement. 

 

• La Figurine A doit se déplacer dans la direction exacte de la Figurine B : la Figurine A se 

déplace en ligne droite selon le plus court chemin entre les deux figurines, de sorte à ce que 

la distance entre les deux figurines diminue constamment pendant le mouvement. Une 

figurine qui se déplace dans la direction exacte d'un point ne peut pas changer d'orientation 

après son mouvement. 

 

• La Figurine A doit se déplacer en s’éloignant de la Figurine B : la Figurine A se déplace de 

sorte à ce que la distance entre les deux figurines augmente constamment pendant le 

mouvement. 

 

• La Figurine A doit se déplacer dans la direction exactement opposée à la Figurine B : la 

Figurine A se déplace en ligne droite selon le plus court chemin entre les deux figurines, de 

sorte à ce que la distance entre les deux figurines augmente constamment pendant le 

mouvement. Une figurine qui se déplace dans la direction exactement opposée à un point ne 

peut pas changer d'orientation après son mouvement. 

 

Les restrictions de mouvement sont cumulatives. Par exemple, lorsqu’une figurine doit avancer 
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vers une figurine et dans une direction opposée à une autre, elle doit se déplacer de façon à 

satisfaire aux deux restrictions. Si la figurine ne peut pas remplir toutes les restrictions à son 

mouvement, elle ne se déplace pas. 

 

PÉNALITÉS DE MOUVEMENT 

Certaines règles font référence à des pénalités de mouvement. Une pénalité de mouvement est 

définie comme tout effet appliqué à une figurine et réduisant sa VTS ou son mouvement. Les effets 

obligeant la figurine à se déplacer à mi-allure sont également des pénalités de mouvement. 

 

PLACEMENT, PLACÉ 

Il arrive parfois que des figurines soient placées en un nouvel endroit suite à l'application d'une 

compétence ou d’un sort. Lorsqu'une figurine est placée, elle n'est pas considérée comme s'étant 

déplacé ni comme ayant avancé. La figurine n'est pas considérée comme ayant avancé et ne peut 

donc pas être ciblée par des frappes gratuites. Il doit y avoir suffisamment de place pour le socle de 

la figurine à l’endroit où elle est placée. Une figurine ne peut pas être placée dans un terrain 

impraticable ou de sorte que son socle chevauche un obstacle, une obstruction ou le socle d'une 

autre figurine. Le joueur qui place la figurine choisit son orientation. 

 

Lorsqu’un effet entraîne le placement d’une figurine de troupier amie autre que le commandant 

d’unité, et que cette figurine est en formation, elle ne peut pas être placée hors formation. 

Lorsqu'un effet provoque le placement d'un commandant d'unité, placez-le sans restriction 

particulière. 

 

ACTIONS 

Une figurine activée est autorisée à effectuer une action dont la nature dépend du type de 

mouvement qu’elle a effectué. Il existe deux grands types d’actions : les actions de combat et les 

actions spéciales. Une action de combat permet à une figurine d’effectuer une ou plusieurs 

attaques. Une action spéciale permet à une figurine de mettre en œuvre une capacité spécifique. 

Une figurine ne peut pas se déplacer après avoir effectué une action, à moins qu’une règle spéciale 

n’autorise spécifiquement le contraire. 

 

ACTIONS DE COMBAT 

Si elle n’a pas utilisé son mouvement normal pour courir, la figurine peut utiliser son action pour 

effectuer une action de combat. Lors d’une action de combat, la figurine peut effectuer des 
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attaques. Une attaque normale est définie de la façon suivante : toute attaque à l’aide d’une arme 

qui n’est pas une attaque spéciale. Une figurine effectuant une action de combat peut choisir l’une 

des options suivantes : 

 

DIRECTION EXACTE ET EXACTEMENT OPPOSÉE 

La ligne pointillée relie les centres du Paladin et de l'Équarrisseur. Pour se déplacer dans la 

direction exacte ou exactement opposée à l'Équarrisseur, le Paladin doit rester sur cette ligne. 
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• La figurine peut effectuer une attaque de corps-à-corps normale avec chacune de ses armes 

de corps-à-corps. Ces attaques sont appelées attaques de corps-à-corps initiales. Une 

figurine effectuant plusieurs attaques peut les répartir entre les cibles éligibles. 

 

• La figurine peut effectuer une attaque à distance normale avec chacune de ses armes à 

distance. Ces attaques sont appelées attaques à distance initiales. Une figurine effectuant 

plusieurs attaques peut les répartir entre les cibles éligibles. Chaque arme à distance ne peut 

effectuer qu’une seule attaque initiale, quelle que soit sa CDT. 

 

• Une figurine peut effectuer une unique attaque spéciale ( Attaque), selon ce que décrivent ses règles spéciales. 

 

• Une figurine n’ayant pas utilisé son mouvement normal pour charger peut effectuer une 

unique prise spéciale, selon ce que décrivent ses règles spéciales. Une prise spéciale est 

considérée comme une attaque de corps-à-corps et comme une attaque spéciale. 

 

Après la résolution de ces attaques, la figurine est éventuellement capable d’effectuer des attaques 

supplémentaires. Une figurine ne peut effectuer d'attaques supplémentaires que pendant son action 

de combat. Chaque attaque supplémentaire est une attaque normale, qui peut être effectuée avec 

toute arme appropriée détenue par la figurine. Ceci implique que plusieurs attaques peuvent être 

effectuées avec la même arme. Toutefois, les armes à distance ne peuvent pas effectuer un nombre 

d’attaques supérieur à leur cadence de tir (CDT) au cours d’une même activation. Chaque attaque 
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doit être résolue en totalité avant d'effectuer une nouvelle attaque. 

 

Les warcasters et les warjacks peuvent dépenser des points de focus pour effectuer des attaques 

supplémentaires. Voir « Focus : Attaque Supplémentaire », p. XXX. 

 

À moins que le contraire ne soit précisé, une figurine ne peut pas effectuer à la fois des attaques de 

corps-à-corps et des attaques à distance au cours de la même action de combat. Une figurine peut 

effectuer des attaques supplémentaires après une attaque spéciale ou une prise spéciale. 

 

Les attaques spéciales répertoriées dans les règles d’une arme de corps-à-corps sont des attaques 

spéciales de corps-à-corps. Les attaques spéciales répertoriées dans les règles d’une arme à distance 

sont des attaques spéciales à distance. Une attaque spéciale effectuée avec une arme à distance est 

comptabilisée dans la CDT de l’arme. Par exemple, si le Foudroyant effectue une attaque spéciale 

Impulsion d'Énergie avec son arme à distance Générateur d'Éclairs, il peut dépenser du focus pour 

effectuer jusqu'à deux attaques supplémentaires de Générateur d'Éclairs (l'arme ayant une CDT de 

3). Certaines attaques spéciales sont répertoriées dans les règles de la figurine elle-même. Il ne 

s’agit ni d’attaques de corps-à-corps, ni d’attaques à distance. Les règles de ces attaques spéciales 

spécifient le type d’attaques supplémentaires pouvant leur succéder, le cas échéant. Une figurine ne 

peut pas effectuer d’attaque spéciale ou de prise spéciale en tant qu’attaque supplémentaire. 

 

Voir « Combat » (p. XXX) pour plus de détails sur les règles de résolution des attaques et de 

détermination de leur résultat. 

 

ACTIONS SPÉCIALES 

Certaines figurines peuvent accomplir une action spéciale ( Action) au titre de leur action. Une 

figurine ne peut pas effectuer d’action spéciale si elle utilise son mouvement normal pour courir ou 

charger. La description d’une action spéciale détaille ses conditions d’application et ses 

conséquences. 

 

TESTS D'APTITUDE 

Le nom de certaines actions spéciales est suivi d'une valeur d'aptitude. Lorsque la figurine 

effectue l'une de ces actions spéciales, effectuez un test d'aptitude pour déterminer sa réussite ou 

son échec. Lancez 2d6. Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur d'aptitude indiquée, la figurine 

réussit son test d'aptitude et ses résultats sont immédiatement appliqués. Si le résultat est supérieur 
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à la valeur d'aptitude de la figurine, l'action spéciale échoue. En général, si une figurine échoue à 

un test d'aptitude, rien ne se passe. Cependant, certaines actions spéciales imposent des 

conséquences négatives à un test d'aptitude raté. 

 

EXEMPLE : Le Chef de l’Équipe de Mékaniciens de Campagne cygnaréen est doté de l'action 

spéciale Réparation[9]. L'action spéciale réparation du Mékanicien réussit sur un résultat de 9 ou 

moins sur 2d6. 

5 

 

 


