
RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES 

’JACK MARSHALS, CAVALERIE, ÉPIQUES, ETC. 

 

’JACK MARSHALS  

Les warcasters, à la fois chefs militaires, magiciens et guerriers, sont l'élite des armées des Royaumes 

d'Acier. Peu nombreux, ils sont épaulés par des soldats compétents, spécialement entraînés à 

commander des warjacks sans posséder de compétences magiques. Ces spécialistes, appelés ‘jack 

marshals, sont capables de contrôler au combat les automates d'acier à l'aide de gestes et d'ordres. 

Bien que ce procédé ne soit pas aussi efficace que l'utilisation de focus, un 'jack marshal talentueux 

peut amener un warjack à accomplir des manœuvres qu'il serait incapable de réussir seul. 

 

Bien qu'ils ne soient pas des warcasters, les ’jack marshals peuvent commencer la partie en contrôlant 

des warjacks. Ces warjacks ne font partie d’aucune phalange de warcaster. Un ’jack marshal peut 

contrôler jusqu'à deux warjacks de sa Faction. Les 'jack marshals mercenaires peuvent uniquement 

contrôler des warjacks mercenaires. 

 

Une fois par activation, tant qu'il est situé à portée de commandement de son contrôleur, un warjack 

contrôlé par un ’jack marshal peut bénéficier de l'un des avantages suivants : 

 

• Le warjack peut utiliser son mouvement normal pour courir ou charger. 

• Le warjack peut effectuer une unique attaque supplémentaire pendant son action de combat. 

• Le warjack peut booster un unique jet d'attaque ou de dégâts. 

 

Le warjack ne peut pas bénéficier de ces avantages tant que le ’jack marshal qui le contrôle est en 

fuite, au tapis ou stationnaire. 

 

Lorsqu'un 'jack marshal est retiré de la table, ses warjacks deviennent autonomes au lieu de devenir 

inertes. Les warjacks autonomes restent actifs même s'ils n'ont plus de contrôleur. Un warjack 

autonome agit de la façon normale mais ne peut ni bénéficier des avantages d'un 'jack marshal, ni se 

voir allouer de points de focus. Il peut cependant recevoir du focus en provenance d'autres sources. Un 

warjack doit avoir un contrôleur au début du jeu. Il ne peut pas commencer la partie en étant 
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autonome. 

 

Un 'jack marshal peut, à chaque séquence de jeu, réactiver un unique warjack inerte de Faction ami, de 

la même façon qu'un warcaster (p. XXX). Le warjack réactivé passe sous le contrôle du ’jack marshal 

à moins que ce dernier ne contrôle déjà deux warjacks. Dans ce cas, le warjack réactivé devient 

autonome. 

 

Lorsqu'un effet fait passer un ’jack marshal sous le contrôle de votre adversaire, tous les warjacks qu'il 

contrôle restent sous votre contrôle et deviennent autonomes tant que le ’jack marshal est contrôlé par 

votre adversaire. Dès que vous reprenez le contrôle de votre ’jack marshal, ce dernier récupère le 

contrôle de ses warjacks, à moins qu'une autre figurine n'en ait déjà pris le contrôle. 

 

Tout warcaster ou 'jack marshal qui ne contrôle pas son nombre maximal de warjacks peut prendre le 

contrôle d'un warjack autonome de Faction ami. Il doit pour cela terminer son mouvement en contact 

socle-à-socle avec le warjack autonome et renoncer à son action. Il peut toujours lancer des sorts, 

utiliser son pouvoir ou utiliser des compétences spéciales. Le warjack doit renoncer à son activation et 

ne peut pas relayer de sorts dans la séquence de jeu pendant laquelle il passe sous le contrôle du 

warcaster ou du 'jack marshal. Dès la séquence de jeu suivante, il peut bénéficier des avantages du 

'jack marshal ou se voir allouer du focus. 

 

UNITÉS 

Lorsqu'une unité est dotée de l'avantage ’Jack Marshal, c'est le commandant d'unité qui est le ’jack 

marshal. 

 

Dès que le commandant d'unité quitte la partie, le nouveau commandant d'unité gagne l’avantage ’Jack 

Marshal et devient automatiquement le contrôleur des warjacks contrôlés par le précédent commandant 

d'unité. 

 

EXEMPLE : le soutien d'unité Officier des Cinémanciens de la Tempête Mystique est doté de 

l'avantage ’Jack Marshal. Si l'Officier quitte la partie, le chef de l'unité de Cinémanciens de la 

Tempête Mystique devient le nouveau commandant d'unité et gagne l'avantage ’Jack Marshal. 
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DIRECTIONS 

Les directions sont des instructions spéciales que certains ’jack marshals peuvent donner aux warjacks 

qu'ils contrôlent. Les directions dont est éventuellement doté un ’jack marshal sont décrites dans ses 

règles spéciales. Un ’jack marshal peut tenter de diriger une fois par activation chacun des warjacks 

qu'il contrôle situés à portée de commandement. Le ’jack marshal peut tenter de diriger un warjack à 

tout moment de son activation. Lorsque le ’jack marshal tente de diriger un warjack, il doit effectuer 

un test de commandement. Si le ’jack marshal réussit le test, le warjack est affecté par la direction. Si 

le ’jack marshal rate le test, le warjack ne pourra pas bénéficier des avantages de 'Jack Marshal jusqu'à 

la fin de la séquence de jeu en cours. 

 

Les directions décrites dans les règles spéciales d'un Officier  peuvent uniquement être utilisées par 

ce dernier. Si l'Officier quitte le jeu, le nouveau commandant d'unité ne pourra pas utiliser ses 

directions. 

 

ALLIÉS 

Les alliés sont des figurines de Faction qui travaillent pour les contrats mercenaires incluant 

spécifiquement les figurines travaillant pour la faction de l'allié. Les alliés sont des figurines de 

mercenaires lorsqu'ils sont inclus dans une armée mercenaire. 

 

EXEMPLE : le contrat mercenaire de l'Alliance des Nobles indique qu'il inclut des mercenaires 

travaillant pour le Cygnar. Les Chevaliers du Visionnaire, alliés Cygnar, peuvent donc être inclus 

dans une armée sous le contrat de l'Alliance des Nobles. Les règles des contrats se trouvent dans 

Forces of WARMACHINE: Mercenaries. 

 

CAVALERIE 

Les soldats montés sont craints pour leurs charges terrifiantes, qui combinent une grande vitesse et une 

implacable inertie. Les troupes qui survivent à un coup de lance ou de sabre finissent souvent écrasées 

sous les sabots des montures. Il est donc peu étonnant que la charge de cavalerie soit restée une 

tactique militaire de choix depuis son invention, il y a des milliers d'années, bien avant l'arrivée des 

Orgoths. 

 

Certaines figurines et unités de WARMACHINE sont désignées comme étant de la cavalerie. En plus 
 3 



RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES 

 4 

de toutes les règles standard du type de figurine auquel elles correspondent, les figurines de cavalerie 

ont également en commun l’ensemble des règles supplémentaires suivantes. 

 

À HAUTEUR DE SELLE 

Les figurines de cavalerie ignorent les figurines interférentes de taille de socle inférieure à la leur 

lorsqu’elles effectuent des attaques de corps-à-corps. 

 

ATTAQUE EN-PASSANT 

Une figurine de cavalerie peut combiner son mouvement normal et son action pour effectuer une 

attaque en-passant. Déclarez l'attaque en-passant au début du mouvement normal de la figurine. La 

figurine effectue une avance tactique et peut interrompre son mouvement à n'importe quel moment 

pour effectuer son action de combat. Ne résolvez pas les compétences qui se déclenchent lorsqu'une 

figurine termine son mouvement normal au moment où la figurine de cavalerie interrompt son 

mouvement. À la fin de son action de combat, la figurine reprend son mouvement. Une figurine 

effectuant une attaque en-passant déclenche donc les effets de fin d'action avant les effets de fin de 

mouvement normal. Un troupier de cavalerie qui effectue une attaque en-passant doit terminer son 

mouvement et son action de combat avant que la figurine suivante ne commence son mouvement 

normal. 

 

Toute figurine appartenant à une unité de cavalerie doit recevoir un ordre pour effectuer une attaque 

en-passant. Toute figurine de cavalerie qui reçoit un ordre d'attaque en-passant peut effectuer ses 

attaques de l'activation en cours même si elle est hors formation. 

 

MONTURE 

La Monture d’une figurine de cavalerie n’est pas seulement un moyen de transport : c’est également 

une arme à part entière. Dans le tableau de caractéristiques, une icône en forme de fer à cheval permet 

de repérer les montures. Une arme de Monture a une portée de corps-à-corps de 0,5 pouce. Les 

attaques de Monture sont des attaques de corps-à-corps qui sont résolues de la façon normale. 

Cependant, le jet de dégâts correspond uniquement à 2d6 plus la PUI de la Monture. N’ajoutez pas la 

FOR de la figurine de cavalerie aux jets de dégâts de Monture. Il n’est pas possible de booster les jets 

d’attaque et de dégâts de Monture. 
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Jet d'attaque de corps à corps de monture = 2d6 + PUI de la Monture 

 

Dans des conditions normales, une figurine peut uniquement employer sa Monture pour effectuer des 

attaques d’impact (voir Charge de Cavalerie ci-après). 

 

CHARGE DE CAVALERIE 

Une charge effectuée par une figurine de cavalerie est différente à bien des égards d’une charge 

standard. Lors de la déclaration de la cible de la charge, les figurines de cavalerie ignorent les figurines 

interférentes de taille de socle inférieure à la leur. 

 

CHARGE DE CAVALERIE 



RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES 

 
Le Lance-Tempête déclare une charge contre l'Exemplaire A. Le Lance-Tempête se déplace 

ensuite en ligne droite en direction de sa cible. Après 4 pouces de mouvement, il s’arrête car 

il parvient en contact socle-à-socle avec l'Exemplaire B. Il effectue alors des attaques 

d’impact ciblant les Exemplaires B et C, qui sont tous deux dans la zone de corps-à-corps de 
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sa Monture. 
 

Après avoir touché et détruit les Exemplaires B et C, le Lance-Tempête poursuit son 

mouvement de charge jusqu’à l'Exemplaire A. 

 

Si l'Exemplaire C n'avait pas été détruit, le Lance-Tempête aurait pu poursuivre sa charge 

mais aurait subi une frappe gratuite. Si l'Exemplaire B n'avait pas été détruit, le Lance-

Tempête n'aurait pas pu poursuivre sa charge, qui aurait échoué. 

 

 

Si une figurine de cavalerie en charge s’est déplacée d’au moins 3 pouces et entre en contact avec une 

autre figurine au cours de son mouvement, elle s’arrête et effectue des attaques d’impact avec sa 

Monture (voir Monture ci-dessus) contre toutes les figurines situées dans la zone de corps-à-corps de 

la Monture. La figurine effectue ces attaques mêmes si elle est hors formation. Les attaques d'impact 

sont simultanées. Après la résolution des attaques d'impact, la figurine en charge reprend son 

mouvement de charge. Elle ne peut effectuer aucune attaque d’impact supplémentaire au cours de la 

même charge. Si la figurine de cavalerie en charge s’est déplacée de moins de 3 pouces avant d’entrer 

en contact avec une autre figurine, elle n’effectue aucune attaque d’impact et doit mettre fin à son 

mouvement au moment de ce contact. Si la cible de la charge n’est pas dans la zone de corps-à-corps 

de la figurine de cavalerie à la fin du mouvement de charge, la charge échoue. Si la cible de la charge 

est la première figurine avec laquelle la figurine de cavalerie en charge est entrée en contact, cette 

dernière peut effectuer une attaque d'impact contre elle. 

 

Une figurine de cavalerie bénéficie de +2 sur ses jets d’attaque de charge. Les attaques d’impact ne 

bénéficient pas de ce bonus. 

 

DRAGONS 

Les Dragons sont des figurines de cavalerie qui commencent la partie montées mais qui peuvent 

perdre leur monture et poursuivre la partie à pied. Dans le cas de certains dragons, la compétence À 

Pied est une option. L’ajout de cette compétence augmente le coût en points du dragon ainsi que sa 

capacité de dégâts totale. 

 

Tant qu’il est monté, un dragon est soumis à toutes les règles de cavalerie normales. Une fois à pied, le 
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dragon n’est plus une figurine de cavalerie et perd toutes les compétences liées à ce statut, y compris 

son arme de Monture. La règle Dragon d'une figurine répertorie éventuellement les compétences et les 

armes perdues par la figurine lorsqu'elle passe À Pied. Certaines caractéristiques des dragons ont deux 

valeurs de base différentes. Employez la première valeur pour le dragon monté et la seconde pour le 

dragon à pied. 

 

Lorsqu’un dragon monté subit des dégâts, reportez-les dans ses cases de dégâts de dragon monté. 

Lorsque toutes ces cases de dégâts sont remplies, le dragon est mis hors de combat à moins qu'il puisse 

passer À Pied. Si le dragon est doté de cette compétence, il passe À Pied au lieu d'être mis hors de 

combat. Les points de dégâts dépassant le nombre de cases de dégâts vierges restantes du dragon 

monté ne s'appliquent pas aux cases de dégâts du dragon à pied. Si cela se produit alors que le dragon 

avance, il ne peut pas continuer à avancer. Si cela se produit pendant l'activation du dragon, son 

activation prend immédiatement fin. Retirez la figurine de dragon monté et remplacez-la par la figurine 

de dragon à pied (voir « Remplacement de figurines », p. XXX). Appliquez au dragon à pied tout effet 

précédemment sur le dragon monté. Une fois ce remplacement terminé, tout dégât supplémentaire subi 

par le dragon sera reporté dans ses cases de dégâts de dragon à pied. La figurine est mise hors de 

combat lorsque toutes ses cases de dégâts de dragon à pied sont remplies. 

 

CAVALERIE LÉGÈRE 

Certaines figurines de cavalerie sont désignées par le terme cavalerie légère. Elles suivent toutes les 

règles normales de cavalerie, avec les modifications suivantes. 

 

Immédiatement après la fin de l'activation d'une figurine de cavalerie légère indépendante ou de toutes 

les figurines d'une unité de cavalerie légère, la figurine/unité peut avancer d'une distance maximale de 

5 pouces. Les figurines de cavalerie légère ne peuvent pas effectuer d'attaques en-passant ou d'attaques 

d'impact. Toute figurine de cavalerie légère peut effectuer des attaques initiales avec sa Monture. 

Toute figurine de cavalerie légère peut utiliser sa Monture pour effectuer des attaques supplémentaires. 

 

WARJACKS PERSONNAGES 

Les warjacks personnages incarnent l'apogée du développement mékanique de leur faction. Du fait 

de leur nature expérimentale ou imprévisible, les warjacks personnages ne peuvent normalement pas 

former de lien, à moins qu'une règle spéciale ne les y autorise explicitement. Pour plus de détails, voir 
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Annexe B : Liens de warjack p. XXX et « Affinités », ci-dessous. De plus, les warjacks personnages 

ne peuvent pas commencer la partie sous le contrôle d'un 'jack marshal. Lorsqu'un ’jack marshal 

réactive un warjack personnage, ce dernier devient autonome au lieu de passer sous le contrôle du 

’jack marshal. 

 

AFFINITÉS 

Les affinités sont des compétences spéciales conférées à certains warjacks personnages lorsqu'ils sont 

inclus dans la phalange d'un warcaster particulier. Le warjack gagne l'affinité lorsqu'il est contrôlé par 

n'importe quelle version du warcaster indiqué dans le nom de la compétence. Tout warjack personnage 

doté d'une affinité peut être lié au warcaster indiqué (voir Annexe B : Liens de warjack, p. XXX). Le 

« warcaster » cité dans le texte de l'affinité désigne toujours le contrôleur du warjack. 

 

EMPREINTES 

Certains warjacks personnages sont dotés d'empreintes qui représentent un éveil partiel du cortex du 

warjack à la conscience. Un warjack doté d'une empreinte peut l’utiliser à tout moment de son 

activation en dépensant 1 point de focus. Il ne peut cependant pas interrompre son mouvement ou une 

attaque pour utiliser une empreinte. Il peut utiliser son empreinte avant son mouvement, après son 

mouvement, avant une attaque ou après une attaque, mais pas en cours de mouvement ou d'attaque. 

 

ENCADREMENT D'ÉLITE 

Certaines figurines confèrent des compétences à d'autres figurines d'un certain type au sein de l'armée. 

Les figurines qui gagnent les compétences d'un Encadrement d'Élite les conservent mêmes si la 

figurine conférant ces compétences est détruite ou retirée du jeu. 

 

FIGURINES ÉPIQUES 

Constamment exposés aux horreurs du champ de bataille et au tumulte des combats, les guerriers de 

l'Immoren occidentale ne sortent pas indemnes de ces expériences. Prisonniers d'un conflit qui les 

dépasse, ils doivent en permanence repousser leurs limites. Les rigueurs de la guerre peuvent faire 

vaciller jusqu'au plus brave des soldats ; même le plus puissant des warcasters en est profondément 

affecté. 

 

Les figurines épiques sont des variantes de figurines de personnages dotées de compétences, de forces 
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et de faiblesses différentes des versions originales. Les figurines épiques ne sont pas des versions plus 

puissantes. Elles reflètent l'évolution des personnages et les rebondissements de la trame de l'histoire. 

Si ces figurines n'étaient que des améliorations de figurines plus anciennes, ces dernières deviendraient 

rapidement obsolètes. Les figurines épiques ne remplacent donc pas les figurines originelles sur 

lesquelles elles sont basées. Elles offrent joueur l'opportunité de déployer la version qu'ils préfèrent. 

Une même figurine peut disposer de plusieurs versions épiques. 

 

En termes d'historique, ces personnages n'ont pas perdu leurs anciennes compétences, mais se sont 

adaptés aux exigences de la guerre en recourant à de nouvelles tactiques, un nouvel équipement et de 

nouveaux sorts. 

 

Toutes les versions d'une figurine sont considérées comme étant un seul et même personnage. Ainsi, 

une même armée ou équipe ne peut inclure qu’une seule version d'une même figurine. De la même 

façon qu'il n'est pas possible pour un joueur de déployer deux figurines de Reinholdt, Spéculateur 

Gobber au sein de la même armée, il n'est pas possible de déployer à la fois le Commandeur Coleman 

Stryker et le warcaster épique Lord Commandeur Stryker. 

 

LIENS DES WARCASTERS ÉPIQUES 

Certains warcasters épiques sont dotés de la compétence Lien de Warjack qui représente un lien 

particulièrement puissant entre le warcaster et certains de ses warjacks. Cette compétence permet au 

warcaster épique de commencer la partie en étant lié à un warjack de sa phalange. Ces liens suivent 

toutes les règles décrites dans Annexe B : Liens de Warjack (p. XXX), avec les exceptions suivantes. 

N’effectuez pas de jet sur les tableaux d'effet de lien pour ces liens. Leurs effets sont décrits dans les 

règles spéciales du warcaster épique concerné. 

 

Désignez le warjack lié au warcaster épique avant le début de la partie. 

 
Campagne 

Dans le cadre d'une campagne, le warcaster n'est pas obligé de se lier aux mêmes warjacks de partie 

en partie. Ces liens s'ajoutent aux autres liens formés par le warcaster en cours de campagne 

(Annexe B : Liens de warjack, p. XXX). Cependant, un warjack ne peut être lié qu'à un warcaster à la 

fois. Lorsque la compétence Lien de Warjack d'un warcaster épique est appliquée à un warjack déjà lié 
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à un warcaster, y compris lui-même, le lien précédent est rompu et ses effets sont perdus. Après la 

bataille, n'effectuez pas de test de lien pour un warjack affecté par la compétence Lien de Warjack : il 

est déjà lié au warcaster. 

 

COMPÉTENCE MAGIQUE 

Certaines figurines ont la compétence de lancer des sorts au titre d'une attaque ou d'une action spéciale, 

sans dépenser de focus. Les sorts qu'une figurine peut lancer sont répertoriés dans les règles spéciales 

de son entrée de liste d'armée, sous l'intitulé Compétence Magique. Les attaques spéciales de 

Compétence Magique sont des attaques magiques mais sont résolues avec la valeur de Compétence 

Magique de la figurine au lieu de sa caractéristique de FOCUS. La valeur de Compétence Magique 

d'une figurine apparaît entre crochets après le terme Compétence Magique. Par exemple, une figurine 

de Ternion de Seigneurs Gris est dotée de « Compétence Magique [7] ». 

 

La réussite d’une attaque de Compétence Magique est déterminée par un jet d’attaque magique. 

Lancez 2d6 et ajoutez la valeur de Compétence Magique de la figurine attaquante. 

 

Jets d'attaque de Compétence Magique = 2d6 + valeur de Compétence Magique 

 

Il n'est pas nécessaire d'effectuer de test d'aptitude pour lancer un sort de Compétence Magique. 

 

WARCASTERS ET WARJACKS MERCENAIRES 

Comptabilisez les warcasters mercenaires lorsque vous déterminez le nombre maximal de warcasters 

autorisés dans une armée. 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. Si tous 

les warcasters d'une armée sont des mercenaires, l'armée ne peut inclure que des figurines mercenaires. 

 

Les warjacks mercenaires ne peuvent être contrôlés et réactivés que par des warcasters et des 'jack 

marshals mercenaires. Réciproquement, un warcaster ou un 'jack marshal mercenaire ne peut contrôler 

et réactiver que des warjacks mercenaires. 

 



RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES 

 12 

ARMÉES À THÈME 

Les Armées à Thème représentent des contingents spécialement adaptés à un warcaster particulier. 

Une Armée à Thème peut uniquement inclure le warcaster cité dans son titre. Si vous jouez une partie 

comportant deux warcasters ou plus par armée, vous ne pourrez pas utiliser ces règles spéciales. 

 

Les Armées à Thème sont divisées en paliers. Chaque palier répertorie une série de restrictions à la 

composition de votre armée. Si votre armée satisfait aux restrictions d'un palier et des paliers 

précédents, vous gagnez les avantages correspondants. Ces avantages sont cumulatifs : vous gagnez les 

avantages de chaque palier dont votre armée satisfait aux restrictions. 

 

Lorsqu'une Armée à Thème peut inclure une unité donnée, vous pouvez y ajouter tous les soutiens 

normalement disponibles. 

 

Les Armées à Thème et leurs restrictions et avantages sont décrits dans les livres Forces of 

WARMACHINE de chaque faction. 

 



 

COMMANDEMENT – DES SOURIS ET 

DES HOMMES 
TESTS DE COMMANDEMENT, FUITE ET RALLIEMENT 

 

Quelles que soient les prouesses martiales d’un guerrier, sa véritable valeur au sein de l'armée se 

mesure à sa volonté de combattre. Il arrive que des soldats fuient après avoir subi d’importantes pertes, 

ou lorsqu’ils sont confrontés à des créatures particulièrement terrifiantes. Certains sortilèges de 

manipulation peuvent pervertir les esprits les plus faibles et les forcer à attaquer leurs alliés. La 

présence motivante d’un warcaster ou d’un commandant d’unité peut renforcer la détermination et le 

courage des combattants contre ces agressions psychologiques, ou rallier une unité avant qu’une 

retraite ne se transforme en débâcle. Les tests de commandement déterminent le résultat de ces 

situations de jeu qui mettent à l’épreuve la discipline et la volonté des guerriers. 

 

PORTÉE DE COMMANDEMENT 

Toute figurine est dotée d'une portée de commandement égale à son CMD en pouces. Une figurine 

est toujours située à portée de commandement d'elle-même. 

 

Toute figurine d'une unité située à portée de commandement de son commandant d'unité est en 

formation. Un commandant d'unité peut rallier et donner des ordres aux figurines de son unité qui sont 

en formation. Un troupier hors formation ne peut pas se rallier, ni recevoir d'ordres (voir p. XXX). 

Tout troupier effectuant un test de commandement individuel peut utiliser le CMD de son commandant 

d'unité s'il est en formation. 

 

Certaines figurines sont dotées de l'avantage Commandant . Ce dernier permet à des figurines ou 

unités de Faction amies situées à portée de commandement de la figurine d'utiliser le CMD de cette 

figurine au lieu du leur lorsqu'elles effectuent un test de commandement. Ceci ne constitue pas une 

obligation. Lorsque vous effectuez un test de commandement pour une unité, il suffit qu'une figurine 

de l'unité soit à portée de commandement de la figurine dotée de l'avantage Commandant pour que 

l'unité puisse utiliser son CMD lors du test de commandement. Toute figurine dotée de l'avantage 
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COMMANDEMENT 

Commandant peut rallier les figurines ou unités de Faction amies situées dans sa portée de 

commandement (voir « Ralliement » ci-dessous). 

 

TESTS DE COMMANDEMENT 

Une figurine ou une unité doit effectuer un test de commandement dans plusieurs circonstances : des 

pertes massives, des créatures terrifiantes ou les règles spéciales de certains sorts ou attaques. 

 

Lorsqu'une figurine ou une unité doit faire un test de commandement, lancez 2d6. Si le résultat est 

inférieur ou égal à sa caractéristique de Commandement (CMD), le test est réussi. 

 

Test de commandement réussi : 2d6 ≤ CMD 

Test de commandement raté : 2d6 > CMD 

 

Dans la plupart des cas, cela signifie que la figurine ou l’unité continue à fonctionner normalement, ou 

qu’elle se rallie si elle était en fuite. Si le résultat du jet de dés est supérieur à son CMD, le test échoue 

et la figurine ou l’unité en subit les conséquences. Lorsqu’une unité rate un test de commandement, 

chacun des troupiers de l’unité en subit les effets, y compris les troupiers hors formation. 

 

EXEMPLE : un Traqueur d'Hommes khadoréen a un CMD de 9. Il réussit donc ses tests de 

commandement en obtenant 9 ou moins sur 2d6. 

 

Une figurine indépendante effectue ses tests de commandement de façon individuelle, en utilisant son 

propre CMD. Elle peut utiliser le CMD d’une figurine de Faction amie dotée de l'avantage 

Commandant  au lieu du sien si elle se trouve à portée de commandement de cette figurine. 

 

Dans la plupart des cas, les troupiers effectuent leurs tests de commandement en tant qu’unité. Les 

exceptions incluent les figurines terminant leur activation hors formation et les sorts prenant 

spécifiquement pour cible une figurine particulière. Lorsque vous effectuez un test de commandement 

d'unité, utilisez le CMD du commandant d'unité et appliquez ses résultats à tous les troupiers de l'unité, 

à moins que le contraire ne soit précisé. Comme dans le cas d'une figurine individuelle, une unité 

effectuant un test de commandement et située à portée de commandement d’une figurine de Faction 
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amie dotée de l'avantage Commandant peut utiliser le CMD de cette figurine à la place du sien. Il suffit 

qu'une figurine de l'unité soit située à portée de commandement du commandant pour pouvoir utiliser 

le CMD du commandant lors des tests de commandement d'unité. 

 

Tout troupier effectuant un test de commandement individuel peut utiliser le CMD de son commandant 

d'unité s'il est en formation. De façon alternative, il peut utiliser le CMD d’une figurine de Faction 

amie dotée de l'avantage Commandant au lieu du sien si elle se trouve à portée de commandement de 

cette figurine. 

 

PERTES MASSIVES 

Une unité subit des pertes massives lorsqu’elle perd au moins 50 % des figurines qui la constituaient 

au début de la séquence de jeu en cours. L’unité doit alors immédiatement réussir un test de 

commandement ou fuir. Une unité ne doit effectuer qu'un seul test de commandement dû aux pertes 

massives par séquence de jeu. Si un jet de pertes massives a été effectué pendant une séquence de jeu, 

quel que soit son résultat, l'unité n'aura plus à effectuer un tel jet dans la même séquence de jeu, quelle 

qu'en soit la raison. Si vous réussissez le jet, l'unité ne fuira pas du fait de pertes massives dans la 

séquence de jeu en cours. 

 

CRÉATURE TERRIFIANTE 
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Une créature terrifiante est dotée de l'avantage Abomination  ou de l'avantage Terreur . 

 

Toute figurine ou unité située dans un rayon de 3 pouces d'une figurine dotée d'Abomination, qu'elle 

soit amie ou ennemie, doit réussir un test de commandement ou fuir. 

 

Toute figurine ou unité située dans la zone de corps-à-corps d'une figurine ennemie dotée de Terreur, 

ou toute figurine ou unité ayant une figurine ennemie dotée de Terreur dans sa zone de corps-à-corps, 

doit réussir un test de commandement ou fuir. 

 

Lorsque la proximité de créatures terrifiantes survient pendant le mouvement normal de la figurine ou 

de l'unité, effectuez les tests de commandement correspondants lorsque la figurine ou l’unité termine 

son mouvement normal. Lorsqu'une figurine ou une unité rencontre une créature terrifiante à tout autre 

moment, par exemple lorsqu'une figurine ennemie gagne la compétence Terreur ou lorsqu'une créature 
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terrifiante est placée près de la figurine ou de l'unité, effectuez le test de commandement 

immédiatement après avoir résolu l'attaque ou l'effet ayant provoqué la rencontre. 

 

EXEMPLE : si Asphyxious, Liche de Fer, se déplace de façon à être en corps-à-corps avec un 

Gardien de la Flamme du Temple, l’unité du Gardien de la Flamme doit effectuer un test de 

commandement dès la fin du mouvement d’Asphyxious. Cependant, si un Gardien de la Flamme se 

déplace de façon à être en corps-à-corps avec Asphyxious, effectuez un test de commandement pour 

son unité à la fin du mouvement de tous les troupiers de l’unité. Dans les deux cas, effectuez les tests 

de commandement avant que les figurines n’accomplissent d’action. Si Asphyxious avait utilisé 

Téléportation pour se placer dans la zone de corps-à-corps d'un Gardien de la Flamme, effectuez le 

test de commandement après avoir résolu le placement. 

 

Une figurine ou unité ne doit effectuer qu'un seul test de commandement par séquence de jeu du fait de 

la proximité d'une même créature terrifiante. De plus, si une figurine ou unité réussit un test de 

commandement du fait de la proximité d’une créature terrifiante, elle n’aura pas à effectuer d’autres 

tests de commandement dus à cette proximité si elle reste dans la zone où cet effet a été déclenché la 

première fois. Si cette figurine ou unité venait à être séparée de la créature terrifiante et la rencontrait à 

nouveau dans une séquence de jeu ultérieure, un nouveau test de commandement serait alors 

nécessaire. 

 

Une unité composée de créatures terrifiantes est considérée comme une seule créature terrifiante pour 

ce qui est de l’application de ces règles. Une figurine ou unité ne doit effectuer qu’un seul test de 

commandement lorsqu’elle rencontre l’unité, quel que soit le nombre de troupiers effectivement 

rencontrés. 

 

FUITE 

Une figurine ou unité fuit lorsqu’elle rate un test de commandement provoquant la fuite. Certaines 

règles spéciales peuvent même provoquer la fuite d'une figurine sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de 

test de commandement. Si ceci survient au cours de l’activation de la figurine ou de l'unité, cette 

activation prend immédiatement fin. La fuite ne provoque aucun déplacement de la figurine avant son 

activation suivante. Une figurine déjà en fuite ne peut pas fuir à nouveau et n'effectue pas de tests de 

commandement provoquant la fuite. 
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EXEMPLE : lorsque le Boucher de Khardov, une créature terrifiante, se déplace à portée de corps-à-

corps d'une figurine en fuite, cette dernière n'effectue pas de test de commandement provoquant la 

fuite. 

 

Toute figurine en fuite doit courir pendant son activation. Elle n'est cependant pas obligée de se 

déplacer de cette distance de course maximale. Elle peut même courir de 0 pouce si elle le souhaite. 

Lorsque la figurine en fuite ne peut pas courir, elle effectue une avance tactique et doit renoncer à son 

action. Les figurines en fuite ne peuvent avancer vers des figurines ennemies. Tant qu'elle est en fuite, 

une figurine ne peut ni effectuer d'action, ni avancer en dehors de son mouvement normal, ni donner 

d'ordre, ni lancer de sort, ni effectuer d'attaque, y compris d'attaque se déroulant hors de l'activation de 

la figurine ou de l'unité, comme les frappes gratuites. 

 

À la fin de son activation, toute figurine ou unité en fuite a l'opportunité de se rallier. 

 

RALLIEMENT 

Toute figurine ou unité en fuite peut se rallier en effectuant un test de commandement à la fin de son 

activation. Lorsqu'un troupier est en fuite sans que son unité soit en fuite, il ne peut effectuer de test de 

commandement de ralliement que s'il est en formation avec son commandant d'unité ou situé à portée 

de commandement d'une figurine de Faction amie dotée de l'avantage Commandant. Lorsqu'une unité 

en fuite effectue un test de commandement de ralliement, tous les troupiers de l'unité sont affectés par 

le résultat du test, qu'ils soient ou non en formation. 

 

Si la figurine ou unité réussit le test de commandement, elle se rallie. Lorsqu'une figurine ou unité se 

rallie, elle n'est plus en fuite. Si la figurine ou unité en fuite rate test de commandement, elle reste en 

fuite. 

 

FIGURINES SANS PEUR 

Les figurines dotées de l'avantage Sans Peur  ne fuient jamais et réussissent automatiquement les 

tests de commandement provoquant la fuite. Elles doivent néanmoins effectuer normalement tout autre 

test de commandement. Toute figurine en fuite se rallie immédiatement si elle devient Sans Peur. 
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LE TERRAIN – VOTRE MEILLEUR AMI 
CHAMP DE BATAILLE, TERRAINS DANGEREUX ET 

STRUCTURES 

 

La disposition du champ de bataille a un impact très important sur la capacité d’une armée à 

manœuvrer. Les commandants les plus rusés savent utiliser les conditions de terrain à leur avantage. 

Les règles de terrain suivantes sont des lignes directrices qui vous aideront à définir les effets et les 

restrictions des éléments de décor et leur influence sur le jeu. Détailler chaque type de décor existant 

serait fastidieux. Il revient donc aux joueurs de déterminer la nature exacte du décor présent sur le 

champ de bataille avant le début de la partie. 

 

DISCUTEZ DU TERRAIN AVANT LA PARTIE 

Discutez de la mise en place du terrain et mettez-vous d'accord sur les caractéristiques de chaque 

élément de décor avant le déploiement des armées. Décidez des éléments de décor qui confèrent le 

couvert ou la dissimulation, qui fournissent une élévation (et son niveau le cas échéant), qui sont 

infranchissables, etc. Il est essentiel de connaître les règles de tous les éléments de décor en jeu avant 

le début de la partie. Prenez l'habitude de discuter préalablement du terrain pour éviter tout désaccord 

et incompréhension inutile pendant le jeu. 

 

PRÉCISIONS SUR LA MISE EN PLACE DU TERRAIN 

 

Lors de la discussion relative aux éléments de décor, les questions suivantes vous serviront 

de guide : 

 

• Ce décor confère-t-il le couvert ou la dissimulation ? 

• S'agit-il d'un terrain difficile ? D'un terrain infranchissable ? 

• Fournit-il une élévation ? Si c'est le cas, s'agit-il d'une pente douce ou en escaliers ? 

Certaines portions de l'élément de décor fournissant l'élévation sont-elles en pente 

douce alors que d'autres sont à pic ? 

• Est-il doté de règles spéciales ? S'agit-il d'une forêt, d'eau peu profonde, d'une 
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tranchée, d’une structure, etc. ? 

• Quelles sont les caractéristiques de l'élément de décor susceptibles de jouer un rôle 

important en cours de partie du fait des compétences et des sorts des figurines de 

mon armée ? 

 

MISE EN PLACE DU CHAMP DE BATAILLE 

Lors du placement des éléments de décor, essayez d’obtenir un champ de bataille visuellement 

intéressant et présentant un défi tactique. Ces deux caractéristiques donnent les batailles les plus 

mémorables et les plus passionnantes. La mise en place du champ de bataille et des éléments de décor 

n’est pas une compétition en soi. Les joueurs doivent donc placer le terrain de façon intelligente et 

honnête, pour éviter de pénaliser ou d’avantager l’une des armées. Toutefois, dans le cadre d’un 

scénario, l’équilibre du terrain peut être modifié, par exemple pour représenter un village ou un col 

montagneux défendu par un contingent en infériorité numérique. Dans un tel scénario, donner une 

position avantageuse au défenseur en sous-effectif permet de rééquilibrer l’écart entre les armées. 

 

Utilisez le nombre d’éléments de décor qui correspond le mieux au type de partie que vous allez jouer. 

Une table de jeu avec peu de décors favorisera les attaques à distance et les mouvements rapides, alors 

qu’une table plus encombrée donnera l’avantage au combat au corps-à-corps. 

 

Pensez à la taille du socle des figurines lorsque vous disposez des éléments de décor proches. Une 

figurine ne peut passer entre deux obstructions ou terrains infranchissables que s’il y a suffisamment 

de place pour son socle. Avec un placement judicieux, vous pouvez créer des défilés qui ne sont 

accessibles qu’aux figurines dotées de petits socles. 

 

TERRAIN 

Le mouvement des figurines peut être affecté par le type de terrain sur lequel elles se déplacent. Dans 

WARMACHINE, le terrain appartient à l'une des trois catégories suivantes : dégagé, difficile et 

infranchissable. 

 

Un terrain dégagé est généralement plat et égal. Toute figurine en terrain dégagé se déplace de 1 

pouce pour chaque pouce de mouvement dépensé. Les exemples de terrain dégagé incluent les plaines 
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herbeuses, les champs en friche, les terrasses, les routes de terre, les pentes de colline, les passerelles et 

les zones pavées. 

 

Un terrain difficile peut être traversé, mais à une allure beaucoup plus lente qu’un terrain dégagé. 

Tant qu'une portion quelconque de son socle est située dans un terrain difficile, toute figurine subit une 

pénalité de mouvement et ne se déplace que de 0,5 pouce pour chaque pouce de mouvement dépensé. 

Les exemples de terrain difficile incluent les broussailles denses, les zones rocailleuses, les marais 

boueux ou les épaisses couches de neige. 

 

Un terrain infranchissable est un terrain qui interdit tout mouvement. Les exemples de terrain 

infranchissable incluent les falaises, les océans et la lave. Les figurines ne peuvent pas se déplacer à 

travers un terrain infranchissable, ni être placées dans un terrain infranchissable. 

 

ÉLÉMENTS DE DÉCOR 

Les objets présents sur le champ de bataille, qu’ils soient naturels ou artificiels, sont des éléments de 

décor. Chaque élément de décor est unique. Vous devez décider de ses caractéristiques avec votre 

adversaire avant le début de la partie. Les éléments de décor possibles sont d’une grande variété, mais 

leurs effets peuvent être rationalisés en termes de mouvement des figurines, de type de protection et 

d’effets néfastes. 

 

En plus de gêner le mouvement, les éléments de décor peuvent aussi fournir une protection contre les 

attaques. Un élément de décor tel qu’une haie confère la dissimulation aux figurines en les rendant 

plus difficiles à repérer par leurs adversaires, bien qu’il ne soit pas assez solide pour bloquer 

physiquement une attaque. Un élément de décor tel qu’un mur de pierre ou un bâtiment confère le 

couvert aux figurines car il est suffisamment solide pour bloquer les attaques. 

 

OBSTACLES 

Les obstacles sont des éléments de décor qui affectent le mouvement des figurines, confèrent une 

protection contre les attaques et sont considérés comme des décors interférents en combat au corps-à-

corps. 

 

Tout élément de décor d’une hauteur inférieure à 1 pouce est un obstacle. 
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Toute figurine dont une partie au moins du volume est masquée à la vue de son attaquant par un 

obstacle bénéficie d’un bonus de +2 DEF contre les jets d’attaque de corps-à-corps. 

 

Les obstacles sont suffisamment bas pour être aisément escaladés, voire, dans certains cas, franchis. 

Une figurine peut monter sur un obstacle et se tenir au sommet si son épaisseur est d'au moins 1 pouce. 

Les exemples comprennent les plates-formes surélevées et les marches des ziggourats. 

 

Toute figurine qui avance subit une pénalité de mouvement lorsqu'elle monte sur un obstacle. Une fois 

la figurine entrée en contact avec l'obstacle, elle doit dépenser 2 pouces de son mouvement pour 

monter dessus. Une figurine ne peut pas monter sur un obstacle s’il lui reste moins de 2 pouces de 

mouvement. Placez le socle de la figurine au sommet de l’obstacle, de façon à ce que son bord avant 

ne se déplace vers l’avant que de 1 pouce. Une fois parvenue au sommet de l’obstacle, la figurine peut 

poursuivre son mouvement. Souvenez-vous qu'une figurine en charge ne peut pas avoir recours à cette 

pénalité de mouvement pour monter sur l'obstacle : son mouvement prend fin dès qu'elle entre en 

contact avec l'obstacle. 

 

Une figurine dotée d’un socle moyen ou grand aura des problèmes d’équilibre si elle ne continue pas 

son mouvement une fois au sommet de l’obstacle. Comme la figurine ne se déplace que de 1 pouce 

vers l’avant, l’arrière du socle est suspendu au-dessus du vide, derrière l’obstacle. Pour résoudre ce 

problème, vous pouvez équilibrer la figurine avec quelques dés ou la remplacer par un socle vide 

jusqu'à son prochain mouvement. 

 

Toute figurine en mouvement peut descendre d'un obstacle sans pénalité. 

 
Obstacles linéaires 

Un obstacle linéaire est un obstacle d’une hauteur maximale de 1 pouce et de moins de 1 pouce 

d’épaisseur, comme un muret ou une haie. Toute figurine qui avance sans charger peut traverser un 

obstacle linéaire sans pénalité, tant que la figurine peut le dépasser en totalité. Dans le cas contraire, la 

figurine doit s'arrêter contre l'obstacle linéaire. Une figurine ne peut pas franchir à moitié, monter ou 

s’arrêter sur un obstacle linéaire. 
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OBSTRUCTIONS 

Une obstruction est un élément de décor d'une hauteur supérieure ou égale à 1 pouce, comme un 

grand mur ou un énorme rocher. Les figurines ne peuvent pas se déplacer à travers une obstruction, ni 

monter dessus. Comme les obstacles, les obstructions confèrent une protection contre les attaques et 

jouent le rôle de décor interférent lors des combats en corps-à-corps. Toute figurine dont une partie au 

moins du volume est masquée à la vue de son attaquant par une obstruction bénéficie d’un bonus de 

+2 DEF contre les jets d’attaque de corps-à-corps. 

 

ÉLÉMENTS DE DÉCOR DE TAILLE VARIABLE 

Certains éléments de décor se composent de portions de hauteur supérieure à 1 pouce et de portions de 

hauteur inférieure à 1 pouce, par exemple les murs en ruine. Dans ce cas, les joueurs doivent décider 

avant le début de la partie s'ils considèrent l'élément de décor comme un obstacle, une obstruction ou 

les deux. S'ils considèrent l'élément de décor à la fois comme une obstruction et un obstacle, les 

portions de hauteur inférieure à 1 pouce seront des obstacles, tandis que les portions de hauteur 

supérieure à 1 pouce seront des obstructions. 

 

FORÊT 

Une forêt classique est composée de nombreux arbres et possède un sous-bois très épais. Cependant, 

tout élément de décor qui gêne le mouvement et camoufle figurines à l’intérieur peut suivre les mêmes 

règles. Une forêt est un terrain difficile et confère la dissimulation à toute figurine dont une partie du 

socle est incluse dans son périmètre. 

 

Lors du tracé d'une ligne de vue vers un point situé dans une forêt ou à partir de ce point, la ligne de 

vue peut passer à travers un maximum de 3 pouces de forêt sans être bloquée. Toute distance 

supérieure bloque la ligne de vue. Lorsqu'une figurine située à l'extérieur d'une forêt tente de tracer une 

ligne de vue vers un autre point situé à l'extérieur d'une forêt, la forêt bloque les lignes de vue vers tout 

ce qui est situé au-delà d'elle. Ainsi, une figurine peut voir vers l’intérieur ou vers l’extérieur d’une 

forêt jusqu'à une distance de 3 pouces, mais pas à travers elle, quelle que soit son épaisseur. 

 

COLLINES 

Une colline est un élément de décor présentant un léger changement de hauteur du terrain. De 

nombreux éléments de décors utilisent des niveaux en escaliers plutôt que des pentes douces pour 
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représenter les collines. N’oubliez donc pas de décider en début de partie si l’élément de décor est une 

colline ou un obstacle. 

 

Une colline peut être considérée comme un terrain dégagé ou difficile, en fonction de la nature du sol. 

À l’inverse des obstacles, les collines n’infligent aucune pénalité de mouvement supplémentaire. Elles 

ne confèrent également ni couvert ni dissimulation. Elles confèrent simplement l'élévation aux 

figurines situées dessus. Toute figurine peut charger vers le haut ou le bas d’une colline de type terrain 

dégagé sans pénalité. 

 

EAU 

En fonction de sa profondeur, l’eau peut être dangereuse aussi bien pour les guerriers que pour les 

warjacks. Dès que vous placez un élément de décor de type eau, décidez s’il s’agit d’eau profonde ou 

peu profonde. 

 

Tout warjack situé en eau profonde est retiré du jeu. 

 

Les figurines ne peuvent pas commencer une charge ou une course alors qu'elles sont situées en eau 

profonde. Tant qu'une partie de son socle est située en eau profonde, une figurine ne se déplace que de 

0,5 pouce pour chaque pouce de son mouvement et ne peut ni effectuer d'action, ni lancer de sort, ni 

utiliser de pouvoir, ni donner d'ordre. Les figurines situées en eau profonde ne peuvent ni engager 

d’autres figurines, ni effectuer d’attaques. 

 

TRANCHÉES 

 
Les Kommandos d'Assaut A, B et C sont entièrement situés dans la zone délimitée par un ou 

plusieurs gabarits de tranchée. Ils bénéficient donc d'un couvert et ne subissent pas les dégâts 
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d'explosion, à moins que l'origine des dégâts ne soit située dans un gabarit de tranchée avec 

lequel ils sont en contact. 

 

Les Kommandos d'Assaut D et E ne sont pas entièrement situés dans la zone délimitée par un 

ou plusieurs gabarits de tranchée. Ils ne bénéficient donc pas des avantages des tranchées. 

 

 

Un warcaster situé en eau profonde peut toujours attribuer des points de focus et les utiliser pour 

maintenir des sorts à entretien. 

 

La DEF de base de toute figurine située en eau profonde est égale à 7. Toute figurine de guerrier 

terminant son activation en eau profonde subit automatiquement 1 point de dégâts. 

 

L'eau peu profonde est un terrain difficile. 

 

Lorsqu'un warjack est mis au tapis alors qu'il est situé dans de l'eau peu profonde, sa chaudière s'éteint. 

Il devient stationnaire jusqu'à ce que l'on rallume sa chaudière. Toute figurine de guerrier amie en 

contact socle-à-socle avec le warjack peut le redémarrer en renonçant à son action. Le warjack doit 

renoncer à son activation et ne peut pas relayer de sorts durant la séquence de jeu au cours de laquelle 

il redémarre. Il fonctionne normalement dès la séquence de jeu suivante. Même lorsqu'un warcaster 

différent de celui qui le contrôle le redémarre, le warjack reste membre de sa phalange initiale. Un 

warjack se relève automatiquement dès que sa chaudière est redémarrée. 

 

TRANCHÉES 

Les tranchées sont des fortifications creusées dans la terre. Elles sont représentées par des gabarits de 

3 pouces × 5 pouces, inclus en p. XXX. Les gabarits de tranchée sont conçus pour être placés en 

contact les uns des autres, afin de créer de véritables réseaux de tranchées. 

 

Toute figurine entièrement située dans la zone délimitée par un ou plusieurs gabarits de tranchée 

bénéficie d'un couvert contre les attaques effectuées par les figurines qui ne sont pas en contact avec au 

moins l'un de ces mêmes gabarits de tranchée. Les figurines entièrement situées dans un gabarit de 

tranchée ne subissent pas de dégâts d'explosion à moins que l'origine des dégâts ne soit située dans un 

gabarit de tranchée avec lequel elles sont en contact. Lors du tracé des lignes de vue vers une figurine 
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qui n'est pas entièrement située dans un ou plusieurs gabarits de tranchée, ignorez les figurines 

entièrement situées dans un ou plusieurs gabarits de tranchée. 

 

ISSUES 

Certains éléments de décor, comme les bâtiments et les murs, ont des issues qui permettent aux 

figurines de les traverser ou d'y entrer. Les figurines ne peuvent pas entrer dans un élément de décor 

s'il est impossible aux joueurs d'accéder physiquement à l'intérieur de ce décor. 

 

EXEMPLE :  une figurine peut entrer dans un bâtiment en ruine sans toit, ou dans un bâtiment dont 

le toit est amovible. Cependant, elle ne peut pas entrer dans un bâtiment dont le toit est fixe, ne 

pouvant pas être ouvert pour accéder aux figurines à l'intérieur. 

 

Avant le début de la partie, les joueurs doivent se mettre d'accord sur les éléments de décor dans 

lesquels les figurines peuvent entrer, et sur la position de leurs éventuelles issues. Les joueurs doivent 

également décider de la taille des socles pouvant traverser ces issues. 

 

EXEMPLE : les joueurs peuvent décider que les warjacks lourds sont incapables de passer à travers 

une entrée largement inférieure à la taille de leur socle, ou que les figurines de guerrier de n'importe 

quelle taille peuvent se déplacer à travers les fenêtres du rez-de-chaussée. 

 

Matériau de la structure ARM Capacité de dégâts (points par 

pouce) 

Bois 12 5 

Bois renforcé 14 5 

Brique 16 10 

Pierre 18 10 

Fer 20 20 

Acier 22 20 

 

STRUCTURES 

Les structures offrent des opportunités uniques de conception de décors et d’options tactiques. Une 

structure est définie comme étant un élément de décor pouvant être endommagé et détruit. Les 
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structures les plus courantes sont les bâtiments. Vous pouvez cependant adapter ces règles à des 

constructions telles que les remparts et les ponts. Souvenez-vous que ces règles sont très générales. 

Vous devrez peut-être les adapter aux éléments de décor dont vous disposez. 

 

EXEMPLE : il se peut qu’un bâtiment calciné dont seuls les murs extérieurs sont encore debout soit 

assez grand pour que les figurines qui sont au centre, suffisamment loin des murs, ne subissent pas de 

dégâts lorsque la structure s’effondre. 

 

EXEMPLE : des clôtures ou des murs d'enceinte sont parfois au contact des maisons. Le mieux est de 

traiter ces clôtures et murs d'enceinte comme des structures séparées de la maison, même s’il s’agit du 

même élément de décor. Après tout, tirer sur la clôture ne devrait pas faire s’écrouler la maison ! 

 

Avant le début de la partie, les joueurs doivent se mettre d'accord sur les éléments de décor pouvant 

être endommagés pendant le jeu. 

 

DÉGÂTS ET DESTRUCTION DES STRUCTURES 

Une attaque contre une structure doit cibler une section de cette structure. Toute attaque contre une 

structure à portée touche automatiquement. Une structure est également touchée automatiquement par 

une attaque à effet de souffle si au moins une partie de la structure est située dans le gabarit de souffle. 

Toutes les armes ne sont pas efficaces contre une structure ; une figurine doit être équipée d’une arme 

suffisamment puissante pour s’attaquer à un bâtiment. Les armes à distance comme les pistolets, les 

fusils ou les arbalètes sont inoffensives. Une attaque à distance doit avoir une PUI d’au moins 14 pour 

pouvoir endommager une structure. Les attaques de corps-à-corps, les attaques magiques et les 

attaques à ADE causent des dégâts aux structures quelle que soit leur PUI, tout comme les attaques à 

distance provoquant des dégâts de feu ou de corrosion. Les structures sont endommagées normalement 

par les dégâts d'explosion et les dégâts collatéraux. Une attaque magique ne cause aux structures que 

ses dégâts normaux. Ignorez toutes les règles des sorts, à l'exception de leurs caractéristiques et de leur 

type de dégâts lors du ciblage d'une structure. Les structures ne peuvent être ni chargées, ni slammées. 

 

Une structure ne peut subir qu’une certaine quantité de dégâts avant d’être détruite. Chaque structure 

possède une caractéristique d’Armure (ARM) et une capacité de dégâts qui dépendent de sa taille et 

des matériaux qui la composent. Les joueurs doivent se mettre d’accord avant le début de la partie sur 
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l’ARM et la capacité de dégâts de chaque structure pouvant être endommagée. Déterminez la capacité 

de dégâts de la structure en fonction de sa composition et de sa taille. Une structure de bois a 

généralement une capacité de 5 points de dégâts par pouce de périmètre. La capacité de dégâts des 

structures de pierre est généralement égale à 10 par pouce. Une structure de pierre renforcée ou de 

métal a une capacité de dégâts d’au moins 20 points de dégâts par pouce. Reportez-vous au tableau 

pour connaître les valeurs d’ARM et de capacité de dégâts les plus courantes. Pour des structures faites 

de plusieurs types de matériaux, les valeurs d’ARM peuvent varier de position en position. Assignez 

une capacité de dégâts à ce type de structure en fonction des proportions de chacun des matériaux. 

 

EXEMPLE : une porte en bois d’environ 1 pouce de large dans un bâtiment de pierre ne contribue 

que de 5 points à la capacité de dégâts de la structure. La porte est dotée d’une ARM de 12 alors que 

la pierre qui l’entoure a une ARM de 18. 

 

Les parties non endommagées d’un mur et les structures qui tiennent naturellement debout ne 

s’effondrent pas à mesure qu’elles subissent des dégâts. La capacité de dégâts totale de telles structures 

est déterminée par leur périmètre total, ou leur longueur dans le cas de structures linéaires telles que 

des murs, ou de petites structures telles que des obélisques. Toutefois, des structures complexes 

comme les bâtiments ou les ponts reposent sur des segments porteurs pour maintenir leur intégrité. La 

capacité de dégâts d’une telle structure n’est égale qu’à la moitié de la valeur déterminée par sa 

composition et son périmètre (ou sa longueur). 

 

EXEMPLE : un mur de briques de 3 pouces de large est détruit dès qu’il a subi 30 points de dégâts 

au total (3 pouces de longueur x 10 points par pouce), alors qu’un bâtiment de 3 pouces par 6 pouces 

s’effondre dès qu'il subit 90 points de dégâts (18 pouces de périmètre x 10 points par pouce/2). 

 

Lorsqu'une structure est détruite, elle s'effondre. Retirez la structure effondrée de la table et 

remplacez-la par une ruine de même taille. Une ruine est un terrain difficile et confère le couvert à 

toute figurine dont une partie du socle est située dans le périmètre de la ruine. De plus, lorsqu'elle 

s'effondre, la structure détruite peut endommager les figurines situées à l’intérieur. 

 

Toute figurine située à l’intérieur d’une structure qui s’effondre subit un jet de dégâts de Puissance 

(PUI) égale à l’ARM de la structure multipliée par le nombre d’étages de la structure, rez-de-chaussée 
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compris, avant d‘être mise au tapis. 

 

EXEMPLE : un warjack situé dans un bâtiment de brique de deux étages subit un jet de dégâts de 

PUI 48 [ARM de la structure de brique (16) x 3 étages en comptant le rez-de-chaussée] lorsque le 

bâtiment s’effondre. Ce qui reste éventuellement du warjack est mis au tapis. 

 


