
ANATOMIE D'UNE UNITÉ 
COMPOSITION, FORMATION ET MOUVEMENT 

 

Les soldats et le personnel de soutien d’une armée sont organisés en unités. Tous les membres d’une 

unité sont équipés et entraînés de la même façon, pour remplir un rôle spécifique sur le champ de 

bataille. Certaines unités sont spécialisées dans le corps-à-corps, d’autres brillent au combat à 

distance ; d’autres encore apportent des compétences indispensables ou très spécifiques. 

 

La plupart des unités sont constituées d'une seule figurine de Chef et d'une ou de plusieurs Recrues. 

Toutes ces figurines partagent les mêmes caractéristiques. Certaines unités sont dirigées par un 

Officier dont les caractéristiques sont différentes de celles des figurines qu'il mène. En plus de leur 

type, détaillé ci-dessous, toutes les figurines d'une unité sont des troupiers. 

 

RECRUES 

Les troupiers de base d'une unité sont appelés recrues. Le nombre de Recrues d'une unité est indiqué 

sur sa carte. 

 

CHEF 

Dans la plupart des unités, le Chef est le commandant d'unité. 

 

À chaque fois que la figurine de Chef d'une unité est détruite ou retirée du jeu, une figurine de Recrue 

de l'unité est promue et devient le nouveau Chef. Sa figurine est alors remplacée par la figurine de 

Chef. Voir « Promouvoir Sur-Le-Champ » (p. XXX) pour plus de détails. Le nouveau Chef ne peut pas 

effectuer d'attaque pendant la séquence de jeu au cours de laquelle il a été promu. 

 

OFFICIERS  

Un Officier est un type particulier de commandant d'unité. Contrairement à un Chef, lorsqu'un Officier 

est détruit ou retiré du jeu, aucune Recrue de l'unité n'est promue comme nouvel Officier. 

 

AUTRES FIGURINES DE TROUPIER 

Certaines unités incluent des figurines qui ne sont ni des Chefs, ni des Recrues. Ces figurines ont 
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parfois des caractéristiques et des armes différentes des autres figurines de l'unité. 
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Porte-Étendard  

Tant que le porte-étendard est en formation, toutes les figurines de son unité également en formation 

peuvent relancer les tests de commandement ratés. De plus, tant que le porte-étendard est en formation, 

l'unité peut relancer les tests de commandement ratés qui concernent l'unité entière. Chaque jet raté ne 

peut être relancé qu'une seule fois du fait de la présence d'un porte-étendard. 

 

À chaque fois que le porte-étendard est détruit ou retiré du jeu, vous pouvez désigner une Recrue de 

son unité située dans un rayon de 1 pouce de lui pour prendre sa place et devenir le nouveau porte-

étendard. Si vous décidez de remplacer le porte-étendard, remplacez la figurine de Recrue par la 

figurine de porte-étendard. Tous les effets sur le porte-étendard détruit ou retiré prennent fin. Tous les 

effets sur la Recrue remplacée sont appliqués au nouveau porte-étendard. Le nouveau porte-étendard 

possède le même nombre de cases de dégâts vierges restantes que la Recrue qu'il remplace. Le 

nouveau porte-étendard ne peut pas effectuer d'attaque pendant la séquence de jeu au cours de laquelle 

il a remplacé la Recrue. 

 

COMMANDANT D'UNITÉ 

Le commandant d'unité est le point focal de l'unité. Dans la plupart des cas, c’est le Chef de l’unité 

qui est le commandant d'unité. Si l'unité est dirigée par un Officier , c'est ce dernier qui est le 

commandant d'unité. Si l'unité n’a ni Officier ni Chef, désignez comme commandant d'unité une autre 

figurine de l'unité. Cette figurine reste le commandant d'unité tant qu'elle fait partie de l'unité. 

 

C'est la distance entre un troupier et son commandant d'unité qui détermine si le troupier est en 

formation d'unité. Le commandant d'unité donne des ordres à son unité et peut tenter de la rallier 

lorsqu'elle fuit. 

 

SOUTIENS 

Les soutiens sont constitués d'une ou de plusieurs figurines qui peuvent être ajoutées à une unité du 

même type. Ils ne peuvent être déployés qu’au sein d'une unité, jamais de façon indépendante. Il n’est 

pas possible d’ajouter de soutien à une unité de servants d'armes. Il existe deux types de soutiens : les 



UNITÉS 

soutiens d'unité et les soutiens d'arme spéciale. Une unité ne peut inclure qu'un soutien de chaque 

type. Les figurines d'un soutien ne sont pas des Recrues. 

 

Les règles de chaque soutien répertorient les types d'unité auxquels il peut être ajouté. 

 

Parfois, le soutien ajouté à une unité dotée d'un Chef d'unité normal inclut un Officier . Si l'unité 

comprend à la fois un Officier et un Chef d'unité normal, c'est l’Officier qui est le commandant d'unité. 

 

TACTIQUES 

Les tactiques sont des compétences conférées aux unités par certains soutiens d'unité. L'unité conserve 

ses compétences mêmes si la figurine qui les lui a conférées est détruite ou retirée du jeu. 

 

SERVANTS D'ARME 

Les servants d’armes sont de petites unités chargées de manier des pièces d'artillerie légère. Il n’est 

pas possible d’ajouter de soutien à une unité de servants d'armes. 

 

Le Chef d'unité est monté sur le même socle que la pièce d'artillerie. Il est considéré comme doté de la 

même taille de socle que les Recrues de son unité. 

 

Contrairement aux autres unités, si le Chef d'une unité de servants d'arme quitte le jeu, il n'est remplacé 

par une Recrue de son unité que si cette dernière est située dans un rayon de 1 pouce. Dans le cas 

contraire, la figurine de Chef quitte le jeu, et le joueur qui dirige l'unité de servants d'armes désigne 

une autre figurine de l'unité comme commandant d'unité. Voir « Promotion Sur-Le-Champ », p. XXX. 

 

FORMATION D'UNITÉ 

Quel que soit son rôle sur le champ de bataille, une unité est plus efficace lorsque tous ses membres 

sont en formation. Le commandant d'unité est toujours en formation. Une figurine est en formation 

lorsqu'elle est située à portée de commandement de son commandant d'unité. Le joueur qui dirige 

l'unité est autorisé à mesurer la distance entre le commandant d'unité et toute figurine de l'unité à tout 

moment de l'activation de l'unité. 
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Toutes les figurines d'une unité doivent commencer la partie en formation. 
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HORS FORMATION 

Tant qu'il est hors formation, un troupier ne peut ni effectuer d'action, ni avancer en dehors de son 

mouvement normal, ni recevoir 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. Le troupier subit 

également un malus de –2 CMD. 

 

Au début de l’activation d’une unité, vérifiez quelles sont les figurines hors formation. Les troupiers 

hors formation ne recevront pas les ordres donnés à leur unité. Tout troupier hors formation au début 

de l’activation de son unité doit utiliser 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. 

 

À la fin de l’activation de l’unité, chacun des troupiers hors formation doit réussir un test de 

commandement ou fuir. Contrairement aux autres tests de commandement effectués par les troupiers, 

un troupier hors formation effectue ce test de manière individuelle. Si le test échoue, il ne provoque 

pas la fuite de l'unité tout entière. Voir « Commandement » (p. XXX) pour plus de détails sur les tests 

de commandement et la fuite. 
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FIGURINES HORS FORMATION 

 
Les Nécropantins A, B et C sont en formation car ils sont situés à portée de commandement 

du commandant d'unité. Les Nécropantins D et E sont hors formation car ils ne sont pas 

situés à portée de commandement du commandant d'unité. 
 

 

 

DÉPLACEMENT DES UNITÉS 

Lors du mouvement normal d'une unité, les troupiers peuvent se déplacer dans n'importe quel ordre. 

Souvenez-vous qu'un troupier hors formation au début de l'activation de son unité doit avancer 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. 

 

Lorsqu'une unité doit effectuer un test de commandement du fait de sa proximité avec une créature 

terrifiante pendant son mouvement normal, elle n'effectue ce test que lorsque tous les troupiers de 

l'unité ont terminé leur mouvement. 
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DONNER DES ORDRES 

Les ordres permettent aux figurines d'effectuer des manœuvres de combat spéciales pendant leur 

activation. À l’inverse des autres figurines de guerrier, les troupiers ne peuvent pas automatiquement 

choisir de courir ou de charger : ils doivent recevoir un ordre pour cela. En outre, un troupier de 

cavalerie doit recevoir un ordre pour effectuer une attaque en-passant. Voir Cavalerie, p. XXX. Au 

début de son activation, une unité peut recevoir un ordre de son commandant d'unité. Le commandant 

d'unité est la seule figurine de l'unité qui peut donner des ordres à son unité. 

 

Les règles spéciales de certaines unités décrivent des ordres pouvant être donnés par le commandant 

d'unité, par exemple l'ordre d'Assaut de l'Infanterie des Grognards. Un commandant d'unité peut 

donner à son unité tout ordre indiqué dans les règles spéciales de l'unité. 

 

Les ordres décrits dans les règles spéciales d'un Officier  peuvent uniquement être donnés par ce 

dernier. Si l'Officier quitte le jeu, le nouveau commandant d'unité ne pourra pas donner ces ordres. 

 

Une unité ne peut recevoir qu’un seul ordre par activation. Chaque troupier en formation reçoit l’ordre 

et est affecté par ce dernier. Les troupiers hors formation ne sont pas affectés par les ordres reçus par 

leur unité. Les figurines d'une unité qui ne reçoivent pas d'ordre peuvent effectuer une avance tactique 

et effectuer normalement leur action. Les ordres ne se prolongent pas d’une activation à l’autre. 

 

PROMOTION SUR-LE-CHAMP 

Lorsque le Chef d'une unité est détruit, retiré du jeu ou qu'il quitte son unité pour toute autre raison, 

désignez une Recrue de l'unité de cette figurine pour prendre sa place et devenir le nouveau Chef. 

Remplacez la figurine de Recrue par la figurine de Chef. Tous les effets sur le Chef détruit prennent 

fin. Tous les effets sur la Recrue remplacée sont appliqués au nouveau Chef. Le nouveau Chef possède 

le même nombre de cases de dégâts vierges restantes que la Recrue qu'il remplace. La figurine de Chef 

doit être remplacée même si l'unité contient une figurine d'Officier. Le nouveau Chef ne peut pas 

effectuer d'attaque pendant la séquence de jeu dans laquelle il a été promu. 

 

Si l'Officier qui mène l'unité quitte le jeu et que l'unité contient une figurine de Chef, cette dernière 

devient le commandant d'unité. 
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Si le commandant d'unité est le Chef de l'unité et que ce dernier quitte le jeu sans Recrue pour le 

remplacer, ou si un Officier est détruit sans figurine de Chef dans l'unité, désignez une autre figurine 

de l'unité comme commandant d'unité. Cette figurine reste le commandant d'unité tant qu'elle fait 

partie de l'unité. Si ce commandant d'unité est détruit, désignez une autre figurine comme nouveau 

commandant d'unité. 

 

EXEMPLE : le Kapitan d'une unité de Man-O-War est détruit. Le joueur qui dirige l'unité décide de 

désigner une Recrue dotée de quatre cases de dégâts vierges comme nouveau commandant d'unité. Le 

joueur remplace la figurine de Recrue par la figurine de Kapitan. Le nouveau Kapitan possède le 

même nombre de cases de dégâts vierges restantes que la Recrue qu'il remplace. Si la recrue est 

également sous l'effet continu Feu au moment où elle est remplacée, le nouveau Kapitan continuera à 

subir cet effet continu. 

 

EXEMPLE : l'Officier qui dirige une unité de Gardiens de la Flamme du Temple est détruit. Au lieu 

de remplacer une Recrue de l'unité par la figurine de l'Officier, ce dernier quitte le jeu et le Chef de 

l'unité devient le nouveau commandant d'unité. 

 

EXEMPLE : Brailletonnerre est un Officier, non un Chef. S'il est détruit pendant une partie, sa 

figurine ne remplace pas une autre figurine de son unité. Au lieu de cela, le joueur qui dirige l'unité de 

Brailletonnerre désigne une Recrue de l'unité comme nouveau commandant d'unité. 

 

EXEMPLE : une unité d'Infanterie des Grognards est constituée d'un Chef, d'un Tireur Embusqué, 

d'un Porte-Grenades et d'une Recrue. Une attaque à ADE détruit le Chef et la Recrue. Le joueur qui 

dirige l'unité doit désigner comme commandant d'unité le Tireur Embusqué ou le Porte-Grenade. 

Dans les deux cas, la figurine n'est pas remplacée par la figurine de Chef, car aucune des deux n'est 

une Recrue. 

 

SORTS ET EFFETS 

Certains sorts et certaines règles spéciales affectent l’unité entière. Ceci est indiqué dans leur 

description. Lorsqu'un sort ou une règle spéciale indique « unité ciblée », elle doit cibler un troupier 

d'une unité mais affecte toutes les figurines de l'unité. Les effets indiquant « figurine/unité ciblée » 
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peuvent cibler n'importe quelle figurine, même celles qui ne sont pas des troupiers ; cependant, si la 

figurine ciblée est un troupier, l'effet s'appliquera à toute l’unité. 

 



 

WARJACKS – LES MACHINES DE 

GUERRE 
RÈGLES SPÉCIALES, POINTS DE FOCUS ET PRISES 

SPÉCIALES 

 

Les warjacks, chefs-d’œuvre de la technologie militaire des Royaumes d'Acier, sont la meilleure arme 

de l'arsenal du warcaster. Équipés de diverses armes de corps-à-corps et à distance, ils incarnent mieux 

que quiconque les qualités de leurs factions respectives. Un warjack peut exterminer à lui seul des 

douzaines d'hommes Plusieurs de ces machines agissant de concert représentent une menace qu’aucun 

adversaire ne peut ignorer. 

 

RÈGLES SPÉCIALES DES WARJACKS 

Tous les warjacks partagent les règles spéciales suivantes : 

 

GRILLE DE DÉGÂTS 

Les warjacks sont dotés d'une grille de dégâts. Un warjack n'est détruit que lorsque toutes les cases de 

sa grille de dégâts sont noircies. Voir « Warjack détruit » (p. XXX) pour plus de détails. 

 

CONSTRUCT  

Bien que cette icône n'apparaisse pas dans leur tableau de caractéristiques, tous les warjacks sont dotés 

de l'avantage Construct (voir p. XXX). 

 

FOCUS : ATTAQUE SUPPLÉMENTAIRE 

Cette figurine peut dépenser du focus pour effectuer des attaques de corps-à-corps ou à distance 

supplémentaires pendant son action de combat. Elle peut effectuer une attaque supplémentaire par 

points de focus dépensé. Voir Action de combat, p. XXX. 
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FOCUS : BOOST 

Cette figurine peut dépenser 1 focus pour booster n'importe lequel de ses jets d'attaque ou de dégâts 

pendant son activation. Un jet boosté se fait avec un dé de plus que d'ordinaire. Le boost doit être 

déclaré avant que les dés ne soient lancés. 

 

Souvenez-vous qu'il n’est possible de booster le même jet qu'une seule fois, mais qu'un warjack peut 

booster autant de jets différents qu'il le souhaite. 

 

FOCUS : ANNULER LES EFFETS 

Pendant votre Phase de Contrôle, après l'allocation du focus, si cette figurine est au tapis, elle peut 

dépenser 1 point de focus pour se relever. 

 

Pendant votre Phase de Contrôle, après l'allocation du focus, si cette figurine est stationnaire, elle peut 

dépenser 1 point de focus pour que l’état stationnaire prenne fin. 

 

PORTÉE DE CORPS-À-CORPS D'UN WARJACK 

Les warjacks ont toujours une portée de corps-à-corps d’au moins 0,5 pouce. 

 

PRISES SPÉCIALES DES WARJACKS 

Cette figurine peut effectuer des prises spéciales. Pour effectuer la prise spéciale choisie au titre de son 

action de combat, elle doit dépenser 1 point de focus. Tous les warjacks peuvent effectuer les prises 

spéciales slam, coup de tête et poussée. Les warjacks lourds peuvent effectuer la prise spéciale 

piétinement. Tout warjack ayant au moins une arme non désactivée dotée de la faculté d'arme Gantelet 

peut effectuer des prises spéciales verrou de tête/d'arme et projection. Tout warjack ayant deux armes 

non désactivées dotées de la faculté d'arme Gantelet peut effectuer des prises spéciales projection à 

deux mains. 

 

CORTEX 

Il est possible d'allouer du focus à cette figurine. Cette figurine peut avoir en même temps un 

maximum de 3 points de focus provenant de l'allocation. Cette limite ne s'applique pas au focus gagné 

par d'autres moyens que l'allocation. 
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À moins que le contraire ne soit précisé, cette figurine ne peut dépenser du focus que pendant son 

activation. 
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WARCASTERS ET FOCUS – LE VRAI 
POUVOIR 
RÈGLES SPÉCIALES, GESTION DES POINTS DE FOCUS ET 

LANCEMENT DE SORTS 

 

Les warcasters sont les figurines les plus puissantes de WARMACHINE. Ce sont des mages de guerre 

accomplis, versés dans les techniques de combat les plus avancées et les arcanes les plus mystérieux. 

Toutefois, le rôle le plus important d'un warcaster sur le champ de bataille est le contrôle de ses 

warjacks. C'est lui qui leur ordonne d'attaquer ou de défendre, de prendre un objectif ou de relayer un 

sort. 

 

La victoire ou la défaite dépendent de la capacité du joueur à gérer le focus de ses warcasters. Le focus 

est l'énergie magique qui permet de contrôler des warjacks et de lancer des sorts. Il vous faudra 

fréquemment choisir entre le lancement d'un sort et l'allocation de focus aux warjacks de la phalange. 

C'est votre habileté à faire le bon choix qui fera la différence entre la victoire et la défaite. 

 

RÈGLES SPÉCIALES DES WARCASTERS 

Tous les warcasters partagent les règles spéciales suivantes : 

 

COMMANDANT DE PHALANGE 

Cette figurine peut contrôler un groupe de warjacks. Cette figurine et les ‘jacks qui lui sont assignés 

sont collectivement désignés par le terme phalange (NdT : battlegroup). Cette figurine peut allouer 

des points de focus aux warjacks de sa phalange. Elle peut relayer des sorts à travers les warjacks de sa 

phalange dotés de l'avantage Arc Nodal. 

 

Warcasters comme warjacks étant des figurines indépendantes, chacune des figurines d’une phalange 

peut se déplacer librement sur le champ de bataille, indépendamment du reste de la phalange. Bien que 

les warjacks gagnent généralement à rester dans la zone de contrôle de leur warcaster, ils n’y sont pas 

obligés. 
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Seules des figurines amies peuvent faire partie d'une phalange. Lorsqu'une règle change un warjack en 

figurine ennemie, il ne fait pas partie de sa phalange d'origine tant que cette règle s'applique. 

 

Lorsqu'un effet fait passer un commandant de phalange sous le contrôle de votre adversaire, tous les 

warjacks de sa phalange restent sous votre contrôle et deviennent autonomes tant que le commandant 

de phalange est contrôlé par votre adversaire. Si vous récupérez le contrôle du commandant de 

phalange, ce dernier reprend le contrôle des warjacks de sa phalange à moins qu'une autre figurine n'en 

ait déjà pris le contrôle. 

 

ALLOCATION DES POINTS DE FOCUS 

Un commandant de phalange peut garder pour lui ses points de focus, ou les allouer à un nombre 

quelconque de ses warjacks pendant votre Phase de Contrôle. Ces warjacks doivent satisfaire à certains 

critères détaillés ci-après. En premier lieu, le warjack doit faire partie de la phalange du commandant 

de phalange et doit être situé dans sa zone de contrôle (voir « Zone de contrôle », ci-après), mais n'a 

pas besoin d'être dans sa ligne de vue. Souvenez-vous bien de la composition de chaque phalange. Un 

commandant de phalange ne peut pas allouer des points de focus aux warjacks de la phalange d'une 

autre figurine, même s'ils font partie de la même armée. Un warjack peut se voir allouer un maximum 

de 3 points de focus. Il ne peut pas avoir plus de 3 points de focus en même temps du fait d’une 

allocation. Cependant, un warjack peut gagner du focus par d'autres moyens que l'allocation. Dans ce 

cas, cette limite ne s'applique pas. 

 

COMMANDANT  

Bien que cette icône n'apparaisse pas dans leur tableau de caractéristiques, tous les warcasters sont 

dotés de l'avantage Commandant (voir p. XXX). 

 

SANS PEUR  

Bien que cette icône n'apparaisse pas dans leur tableau de caractéristiques, tous les warcasters sont 

dotés de l'avantage Sans Peur (voir p. XXX). 

 

POUVOIR 

Chaque warcaster possède un pouvoir unique qui peut renverser le cours d’une bataille s’il est utilisé 
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au bon moment. Un warcaster peut utiliser son pouvoir à tout moment de son activation. Un warcaster 

ne peut pas utiliser son pouvoir s'il court. Il ne peut pas interrompre son mouvement ou une attaque 

pour l’utiliser. Il peut utiliser son pouvoir avant son mouvement, après son mouvement, avant une 

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

 

Un warcaster ne peut utiliser son pouvoir qu'une seule fois par partie. 

 

MANIPULATION DU FOCUS 

Cette figurine est dotée d'une caractéristique de Focus (FOCUS). Pendant votre Phase de Contrôle, 

cette figurine récupère ses points de focus : elle en reçoit un nombre équivalent à son FOCUS actuel. 

Cette figurine commence la partie avec un nombre de points de focus égal à son FOCUS. À moins que 

le contraire ne soit précisé, cette figurine ne peut dépenser des points de focus que pendant son 

activation. 

 

CHAMP D'ÉNERGIE 

L'armure d'un warcaster est sans doute la combinaison de magie et de mécanique la plus sophistiquée 

qui soit. En plus de sa résistance surnaturelle, une telle armure crée un champ magique autour du 

warcaster. Ce champ le protège de dégâts qui réduiraient en pièces un combattant ordinaire. 

 

La capacité de dégâts de cette figurine découle en grande partie de la protection que lui confère son 

champ d'énergie. À tout moment de son activation, cette figurine peut dépenser des points de focus 

pour guérir les dégâts subis. Pour chaque point de focus ainsi dépensé, cette figurine guérit de 1 point 

de dégâts. 

 

Les points de focus non dépensés d'un warcaster suralimentent son champ de force, augmentant ainsi 

sa protection. Cette figurine bénéficie de +1 ARM par point de focus restant sur elle. 

 

LANCEUR DE SORTS 

Cette figurine peut lancer des sorts à tout moment de son activation en payant le COÛT du sort. Cette 

figurine ne peut pas lancer de sorts dans une activation pendant laquelle elle court. Voir « Lancer un 

sort » p. XXX pour plus de détails. 
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LE POINT SUR LE FOCUS 

 

Utilisez des pièces, des perles de couleur ou des marqueurs pour représenter les points de 

focus. Au cours de la phase de contrôle d'un joueur, celui-ci doit placer un nombre de 

marqueurs égal au FOCUS actuel du warcaster près de la figurine de ce dernier. Ces 

marqueurs peuvent être alloués aux warjacks éligibles de la phalange de ce warcaster en les 

plaçant à côté des figurines concernées. Retirez les marqueurs de points de focus de la table 

au fur et à mesure de leur utilisation. Chacun des points de focus non dépensés posés près du 

warcaster lui donne un bonus de +1 ARM. 

 

 

ZONE DE CONTRÔLE 

Cette figurine a une zone de contrôle. Il s’agit d’une zone circulaire centrée sur lui et dont le rayon, 

mesuré à partir du bord de son socle, est égal à un nombre de pouce correspondant au double de son 

FOCUS actuel en pouces. Une figurine est toujours considérée comme étant située dans sa propre zone 

de contrôle. Lorsqu’une règle spéciale change la valeur de FOCUS d'une figurine, sa zone de contrôle 

est modifiée en conséquence. Certains sorts et pouvoirs ont pour portée ou aire d'effet la zone de 

contrôle : ceci est indiqué par l'abréviation « ZdC ». 

 

Un warjack doit être dans la zone de contrôle de son warcaster pour en recevoir des points de focus ou 

relayer des sorts. 

 

MESURE DES ZONES DE CONTRÔLE 

Vous pouvez mesurer la zone de contrôle de vos figurines à tout moment et pour n'importe quelle 

raison. Plus précisément, vous pouvez mesurer à tout moment la distance entre la figurine ayant une 

zone de contrôle et tout point situé dans cette zone de contrôle. 

 

Pour les effets affectant des figurines ennemies dans une zone de contrôle, vous n'êtes pas obligés de 

mesurer la zone de contrôle avant que la figurine ennemie n’ait entrepris son mouvement ou son 

action. 

 

EXEMPLE : un warcaster lance un sort qui transforme sa zone de contrôle en terrain difficile. Le 

joueur qui dirige ce warcaster n'est pas obligé de mesurer sa zone de contrôle avant qu'une figurine 
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ennemie n’y entre. Le joueur adverse devra ajuster la position de sa figurine à la fin de son 

mouvement si cette dernière est entrée dans la zone de contrôle du warcaster, et voit donc son 

mouvement réduit par l'effet du sort. 

 

FOCUS : ATTAQUE SUPPLÉMENTAIRE 

Cette figurine peut dépenser du focus pour effectuer des attaques de corps-à-corps ou à distance 

supplémentaires pendant son action de combat. Elle peut effectuer une attaque supplémentaire par 

points de focus dépensé. Voir Actions de combat, p. XXX. 

 

POUR LES FORTS EN MATHS 

 

Certains effets sont formulés de la façon suivante : « augmente la zone de contrôle de 

2 pouces ». Les pouces sont une unité de longueur et non de surface. Une telle 

formulation peut donc sembler erronée. De même, certains effets « doublent la zone 

de contrôle ». Il faut interpréter ceci comme une modification de la longueur du 

segment partant du socle de la figurine, et non de la surface obtenue par le balayage 

de ce segment autour de la figurine. 

 

 

FOCUS : BOOST 

Cette figurine peut dépenser 1 focus pour booster n'importe lequel de ses jets d'attaque ou de dégâts 

pendant son activation. Un jet boosté se fait avec un dé de plus que d'ordinaire. Le boost doit être 

déclaré avant que les dés ne soient lancés. 

 

Souvenez-vous qu'il n’est possible de booster le même jet qu'une seule fois, mais qu'un warcaster peut 

booster autant de jets différents qu'il le souhaite. 

 

FOCUS : ANNULER LES EFFETS 

Pendant votre Phase de Contrôle, après l'allocation du focus, si cette figurine est au tapis, elle peut 

dépenser 1 point de focus pour se relever. 

 

Pendant votre Phase de Contrôle, après l'allocation du focus, si cette figurine est stationnaire, elle peut 
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dépenser 1 point de focus pour que l’état stationnaire prenne fin. 

 

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 

 

Souvenez-vous qu'un warjack doit dépenser du focus pour courir, charger ou effectuer une 

prise spéciale. Les warcasters peuvent également dépenser leurs points de focus pour lancer 

des sorts ou guérir des dégâts. 
 

 

 

SORTS 

Certaines figurines ont la capacité de lancer des sorts pendant leur activation. Les figurines dotées 

d'une caractéristique de FOCUS, comme les warcasters, lancent des sorts en payant le COÛT du sort 

en points de focus. Une figurine peut lancer un nombre quelconque de sorts pendant son activation, 

tant qu'elle peut en payer le COÛT. Un sort peut être lancé plusieurs fois par activation tant que son 

COÛT peut être payé. 

 

Lorsqu'une figurine lance un sort, résolvez immédiatement les effets du sort. 

 

Le point d'origine du sort est la figurine qui le lance ou la figurine à travers laquelle le sort est relayé. 

Voir « Relayer les sorts », p. XXX. À moins que le contraire ne soit précisé, les sorts ciblant une 

figurine différente de la figurine qui lance le sort ou de la figurine qui relaie le sort nécessitent une 

ligne de vue vers leur cible. Contrairement aux attaques à distance, le fait d'être en corps-à-corps 

n'empêche pas les figurines de lancer des sorts. 

 

Une figurine peut lancer des sorts à tout moment de son activation. Cependant, elle ne peut pas 

interrompre son mouvement ou une attaque pour lancer un sort. Elle peut lancer un sort avant de se 

déplacer, après s'être déplacée, avant une attaque ou après une attaque, mais pas en cours de 

déplacement ou d'attaque. Une figurine ne peut pas lancer de sorts dans une activation pendant laquelle 

elle court. 

 

EXEMPLE : un warcaster peut lancer un sort, se déplacer, utiliser son action de combat pour 
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effectuer une attaque de corps-à-corps, puis lancer deux nouveaux sorts avant d’utiliser un point de 

focus pour effectuer une attaque de corps-à-corps supplémentaire. 

 

CARACTÉRISTIQUES DES SORTS 

Un sort est défini par les six caractéristiques suivantes : 

 

COÛT – Nombre de points de focus qu’il faut dépenser pour lancer le sort. 

 

POR, Portée – Distance maximale en pouces entre le point d’origine de l’attaque et sa cible. Mesurez 

la portée entre les bords des socles du point d’origine et de la cible. Il est interdit de mesurer au-delà de 

la portée maximale du sort. Si le bord le plus proche du socle de la figurine ciblée est situé à moins de 

la portée maximale du sort, la cible est à portée. Une POR de « Lanceur » indique que le sort ne peut 

être lancé que sur la figurine qui le lance. Une POR de « ZdC » indique que le sort a pour portée la 

zone de contrôle du lanceur de sorts. 

 

PUI, Puissance – La valeur de base des dégâts infligés par un sort. La PUI est la base du jet de dégâts 

du sort. Un sort de PUI « – » ne provoque pas de dégâts. 

 

ADE, Aire d’Effet — Le diamètre en pouces du gabarit de dégâts d’un sort à ADE. Lorsque vous 

lancez un sort à ADE, centrez le gabarit sur le point d’impact déterminé. Toute figurine dont le socle 

est au moins en partie recouvert par le gabarit est susceptible de subir les effets du sort. Voir 

« Combat », p. XXX, pour plus de détails sur les attaques à ADE. Vous trouverez les gabarits d’ADE 

p. XXX. Un sort dont l’ADE est « ZdC » est centré sur le warcaster et affecte toutes les figurines 

situées dans sa zone de contrôle. 

 

ENT, Entretien (Oui/Non) – Indique si le sort peut être entretenu. Un sort à entretien reste en jeu si la 

figurine qui l’a lancé dépense 1 point de focus pour le maintenir en jeu pendant la Phase de Contrôle 

du joueur qui la dirige. 

 

OFF, Offensif (Oui/Non) – Indique si le sort est offensif. Un sort offensif nécessite la réussite d'un jet 

d’attaque magique pour prendre effet. Si le jet d’attaque échoue, l’attaque est ratée et le sort ne 

fonctionne pas. Dans le cas d'un sort offensif doté d'une aire d'effet, un jet d'attaque raté entraîne une 
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déviation. 

 

Lorsqu'une caractéristique a pour valeur « * », elle n'est pas utilisée de la façon normale. Des règles 

spéciales s'appliquent à cet aspect du sort. 

 

EXEMPLE : un sort doté d'une ADE mais n'utilisant pas les gabarits de 3, 4 ou 5 pouces classiques 

aura « * » pour valeur de caractéristique d’ADE. Ses règles expliqueront comment mesurer son ADE. 

 

SORTS OFFENSIFS ET ATTAQUES MAGIQUES 

Un sort offensif est une attaque magique. La figurine qui lance le sort doit réussir un jet d’attaque 

magique pour que ses effets s’appliquent. Les attaques magiques sont similaires aux attaques à 

distance et possèdent un grand nombre de règles communes. Cependant, elles ne sont pas affectées par 

les règles spécifiques aux attaques à distance. 

 

Un sort offensif ne peut pas cibler son point d'origine. 

 

La colonne OFF de certains sorts contient « * » plutôt que « OUI » ou « NON ». Considérez ces sorts 

comme non offensifs lorsqu'ils ciblent des figurines amies, et offensifs lorsqu'ils ciblent des figurines 

ennemies. 

 

LANCER UN SORT 

Pour lancer un sort, une figurine doit tout d'abord payer son COÛT. Si le sort est un sort à entretien, 

tout autre exemplaire de ce sort lancé par le même lanceur de sorts prend immédiatement fin. Déclarez 

ensuite la cible. Un sort peut cibler toute figurine située dans la ligne de vue du lanceur (voir « Ligne 

de vue », p. XXX), en fonction des règles de ciblage. Les sorts non offensifs dotés d'une valeur 

numérique de POR peuvent également cibler le point d'origine du sort. Un sort ne peut cibler ni le sol, 

ni les éléments de décor permanents. 

 

Certains effets ou règles entraînent parfois des situations qui interdisent de cibler une figurine. Une 

figurine ne pouvant pas être ciblée par une attaque peut néanmoins subir ses effets si elle est incluse 

dans son ADE. Certains autres effets ou règles, comme la Furtivité, font simplement échouer 

automatiquement les attaques, sans empêcher la figurine d’être ciblée par l’attaque. 
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MESURES DE PORTÉE 

Une fois la cible déclarée, mesurez la distance pour vérifier si la cible est située à Portée (POR) du 

sort. Mesurez la portée entre les bords des socles du point d’origine et de la cible. Il est interdit de 

mesurer au-delà de la portée maximale du sort. Si le bord le plus proche du socle de la figurine ciblée 

est situé à moins de la portée maximale du sort, la cible est à portée. Si la cible est à portée et que le 

sort n'est pas offensif, appliquez immédiatement les effets du sort. Si la cible est à portée et que le sort 

est offensif, effectuez un jet d'attaque magique pour déterminer s'il touche. Lorsque la cible est située 

au-delà de la portée maximale, les sorts non offensifs n’ont pas d’effet et les sorts offensifs échouent 

automatiquement. Lorsqu’une attaque magique a une aire d’effet (ADE) et que la cible de l'attaque est 

hors de portée, l'attaque échoue automatiquement. Son point d’impact dévie à partir d’un point situé 

sur la ligne qui relie l’attaquant à sa cible, à une distance de l’attaquant égale à la POR de l’attaque. 

Voir « Attaques à aire d’effet » p. XXX pour plus de détails sur ce type d’attaque et sur les déviations. 

 

JETS D’ATTAQUE MAGIQUE 

La réussite d’une attaque magique est déterminée par un jet d’attaque magique. Lancez 2d6 et 

ajoutez le FOCUS actuel de la figurine attaquante. Lancez un dé supplémentaire si le jet est boosté. 

Des règles spéciales ainsi que des circonstances particulières peuvent également modifier le jet 

d’attaque. 

 

Jet d’attaque magique = 2d6 + FOCUS 

 

La cible est directement touchée si le résultat du jet d’attaque est supérieur ou égal à la DEF de la 

cible. Si le résultat du jet d'attaque est inférieur à la DEF de la cible, l’attaque échoue. Si tous les dés 

donnent 1, il s'agit d'un échec automatique. Si tous les dés donnent 6, il s’agit d’une touche directe, 

quels que soient le FOCUS de l’attaquant et la DEF de la cible, sauf si vous ne lancez qu’un seul dé. 

 

Parfois, une attaque touche automatiquement du fait d'une règle spéciale. De telles touches 

automatiques sont également des touches directes. 

 

Un jet d'attaque magique ne subit pas la pénalité due à une cible en corps-à-corps lorsque l’attaquant 

est en corps-à-corps avec la cible. Cependant, si cette attaque échoue, et si d’autres figurines sont 
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impliquées dans le combat, l’une d’entre elles peut être touchée aléatoirement par l’attaque, à 

l’exception de la cible originelle et de l’attaquant. Résolvez ce type de situation en suivant les règles de 

« Ciblage d'une figurine en corps-à-corps », p. XXX, et de « Ciblage par un sort » ci-après. Un sort à 

ADE qui rate sa cible dans cette situation dévie normalement. 

 

MODIFICATEURS AU JET D'ATTAQUE MAGIQUE 

Les modificateurs qui s’appliquent le plus souvent au jet d’attaque magique d’une figurine sont 

résumés ci-après. Le cas échéant, de plus amples détails sont donnés aux pages indiquées. 

 

• Attaque de dos (p. XXX) : une attaque de dos bénéficie d’un bonus de +2 sur le jet d’attaque. 

 

• Effet de nuée (p. XXX) : toute figurine située à l'intérieur d'un effet de nuée bénéficie de la 

dissimulation. 

 

• Dissimulation (p. XXX) : toute figurine qui profite de la dissimulation vis-à-vis de son 

attaquant bénéficie de +2 DEF contre les attaques magiques et à distance. 

 

• Couvert (p. XXX) : toute figurine qui profite du couvert vis-à-vis de son attaquant bénéficie de 

+4 DEF contre les attaques magiques et à distance. 

 

• Cible surélevée (p. XXX) : si la cible est située sur un terrain ou un élément de décor plus élevé 

que l'attaquant d'au moins 1 pouce, il s'agit d'une cible surélevée. Lors du tracé d'une ligne de 

vue vers une cible surélevée, ignorez les figurines interférentes situées sur des terrains ou 

éléments de décor plus bas que la cible d'au moins 1 pouce. Une cible surélevée bénéficie de +2 

DEF contre les jets d'attaque magique et à distance. 

 

• Attaquant surélevé (p. XXX) : si l'attaquant est situé sur un terrain ou un élément de décor plus 

élevé que la cible d'au moins 1 pouce, il s'agit d'un attaquant surélevé. Lors du tracé d'une ligne 

de vue à partir d'un attaquant surélevé, ignorez les figurines interférentes situées sur des 

terrains ou éléments de décor plus bas que l'attaquant d'au moins 1 pouce, à moins qu'elles ne 

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

interférentes situées dans un rayon de 1 pouce autour de la cible si elles sont sur un terrain ou 
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un élément de décor plus bas que l'attaquant d'au moins 1 pouce et qu'elles sont dotées d'un 

socle de taille inférieure ou égale à celui de l'attaquant. 

 

• Cible au tapis (p. XXX) : tant qu'elle est au tapis, une figurine voit sa DEF de base réduite à 5. 

 

• Cible stationnaire (p. XXX) : tant qu'elle est stationnaire, une figurine voit sa DEF de base 

réduite à 5. 

 

• Cible en corps-à-corps (p. XXX) : un jet d'attaque magique ou à distance contre une cible en 

corps-à-corps subit une pénalité de –4. Une figurine qui effectue une attaque magique alors 

qu'elle est en corps-à-corps avec sa cible ne subit pas cette pénalité. Si l’attaque échoue, elle 

dévie et peut toucher une figurine proche. 

 

CIBLAGE PAR UN SORT 

De nombreux sorts ne peuvent être lancés que sur certains types de figurines, comme les warjacks ou 

les troupiers ennemis. De telles restrictions sont précisées dans la description du sort. Pour abréger ces 

restrictions de ciblage, lorsque la description du sort mentionne un effet contre un « quelque chose 

ciblé », le sort ne peut être lancé que sur le type de figurine désigné par « quelque chose ». 

 

EXEMPLE : le sort Machine Infernale du Cénacle de Sorcières de Garlghast indique que « le 

warjack ciblé dans la phalange de cette figurine bénéficie de +2 ACC et +2 VTS et gagne Terreur 

 ». Lorsqu'une sorcière lance ce sort, elle ne peut donc cibler qu'un warjack de la phalange du 

Cénacle. 

 

Si vous utilisez un sort offensif pour attaquer une structure, ignorez ses restrictions de ciblage. 

 

Lorsqu'un sort offensif ciblant une figurine en corps-à-corps échoue, ignorez ses restrictions de ciblage 

lorsque vous déterminez la nouvelle cible potentielle du sort. Si la nouvelle cible ne peut pas être 

ciblée par le sort, le sort n'a pas d'effet. Voir « Ciblage d'une figurine en corps-à-corps », p. XXX, et 

« Sorts offensifs et attaques magiques », ci-avant, pour plus de détails sur la résolution d'une attaque 

magique contre une figurine en corps-à-corps. Un sort à ADE qui échoue dans cette situation dévie 

normalement. 
 22 
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EXEMPLE : la Sorcière de Guerre Deneghra tente de lancer Étreinte sur un troupier Gardien de la 

Flamme du Temple (Protectorat) en corps-à-corps avec l'un de ses Équarrisseurs, lui-même en corps-

à-corps avec deux autres troupiers Gardiens de la Flamme. Le combat implique donc quatre figurines. 

Si elle échoue, déterminez normalement laquelle des trois autres figurines sera touchée par le sort. 

 

SORTS À ENTRETIEN 

Les sorts à entretien peuvent être maintenus sur une durée supérieure à un tour. Pendant votre Phase 

de Contrôle, vos figurines peuvent dépenser du focus pour garder en jeu leurs sorts à entretien. Chaque 

entretien d'un sort à entretien nécessite 1 point de focus. Une figurine peut maintenir en jeu un sort à 

entretien même si les effets du sort sont en dehors de sa zone de contrôle. Lorsque vous ne dépensez 

pas de focus pour maintenir en jeu l'un de vos sorts à entretien pendant votre Phase de Contrôle, ce sort 

prend immédiatement fin. 

 

Une figurine ne peut avoir en jeu qu’un seul exemplaire de chaque sort à entretien en même temps, 

bien qu’elle puisse maintenir simultanément un nombre quelconque de sorts à entretien différents, tant 

qu’elle dépense suffisamment de points de focus pour le faire. Une figurine ou une unité ne peut avoir 

sur elle qu’un seul sort à entretien ami et un seul sort à entretien ennemi à la fois. Si un nouveau sort à 

entretien, ami ou ennemi, est lancé sur une figurine ou une unité qui a déjà sur elle un sort à entretien 

du même camp, l’ancien sort à entretien prend fin et le nouveau sort à entretien le remplace au moment 

où la figurine affectée est touchée par le sort. L'ancien sort à entretien prend fin même si une seule 

figurine de l'unité est affectée par le nouveau sort à entretien. De même, un sort à entretien sur une 

figurine prend fin si son unité est affectée par un nouveau sort à entretien du même camp. 

 

Une figurine peut relancer n’importe lequel de ses sorts à entretien déjà en jeu. Dans ce cas, 

l'exemplaire précédent du sort prend fin dès que le COÛT du nouveau sort est payé. 

 

Lorsqu'un sort à entretien affectant une unité prend fin sur l'une des figurines de l'unité, il prend fin sur 

toutes les figurines de l'unité. 

 

EXEMPLE : une unité de Piquiers Crocs d'Acier khadoréens a déjà sur elle le sort Chair d'Acier. Le 

joueur Khador décide qu’il serait plus utile de lancer le sort Furie sur l’unité. Ce dernier remplace le 



WARCASTERS 

sort Chair d'Acier dès que le joueur paie le COÛT de Furie. Durant le tour du joueur Cryx, Deneghra 

lance Étreinte sur l’unité. Ce nouveau sort ne provoque pas la fin du sort Furie car un sort à entretien 

ennemi ne remplace pas un sort à entretien ami. 

 

Prenez garde à cette restriction lorsque vous lancez des sorts à entretien dont la cible est « Lanceur ». 

Si le sort Œil de Menoth de Severius est actif, il prendra fin si, par exemple, Severius lance Vision. 

 

EMPILEMENTS D’EFFETS DE SORTS 

Bien qu'il ne soit pas possible d'avoir en même temps plus d'un sort à entretien ami et d'un sort à 

entretien ennemi sur une figurine ou unité, cette figurine ou unité peut être affectée par plus d'un sort 

ou animus en même temps. Une figurine ou une unité peut donc être sous l'effet simultané d'un unique 

sort à entretien ami, d'un unique sort à entretien ennemi, d'un nombre quelconque de sorts autres que 

des sorts à entretien, et d'un unique animus ami. 

 

EXEMPLE : Haley lance Visée Létale sur une unité de Cinémanciens de la Tempête Mystique qui est 

déjà sous l'effet de Bouclier Mystique. Bouclier Mystique ne prend pas fin lorsque Visée Létale est 

lancé, car ce dernier n'est pas un sort à entretien. 

 

RELAYER DES SORTS 

Les figurines dotées de l'avantage Arc Nodal , appelées relais, sont munies d'un arc nodal, dispositif 

qui joue le rôle de relai passif pour les sorts, augmentant ainsi leur portée. Un lanceur de sorts peut 

lancer des sorts au travers de n'importe lequel des relais de sa phalange situés dans sa zone de contrôle. 

Le lanceur de sorts reste l'attaquant et la figurine qui lance le sort, mais c'est le relai qui devient le 

point d'origine du sort. Cela signifie que les cibles éligibles et la portée du sort sont déterminées à 

partir du warjack relai, qui doit avoir une ligne de vue sur la cible du sort. Pour relayer un sort, le 

lanceur de sorts n'a besoin de ligne de vue ni vers le relai, ni vers la cible du sort. Relayer un sort ne 

nécessite la dépense d'aucun point de focus supplémentaire. 
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LE B.A.-BA DU RELAI 

 

Pour relayer un sort, le lanceur de sorts n'a besoin de ligne de vue ni vers le relai, ni vers la 

cible du sort. Cependant, le relai doit avoir une ligne de vue vers la cible du sort. 
 

Un warcaster ne peut relayer un sort qu'au travers d'un seul relai à la fois. Les sorts ne 

peuvent pas être relayés d'un relai à l'autre. 
 

Le warcaster est la figurine qui lance le sort, et le relai est son point d'origine. Un warjack ne 

peut jamais être la cible d'un sort offensif qu'il relaie. 
 

 

Un relai engagé par une figurine ennemie ne peut pas relayer de sorts. Un relai peut relayer des sorts 

s'il est stationnaire, mais pas s'il est au tapis. Le relai peut être la cible d'un sort non offensif qu'il 

relaie. Par contre, un sort dont la POR est « Lanceur » ne peut pas être relayé. Un relai ne peut jamais 

être la cible d'un sort offensif qu'il relaie. 

 

Effectuez de la façon normale un jet d'attaque magique pour tout sort offensif relayé. Le warcaster peut 

dépenser du focus de la façon normale pour booster ses jets de dés ou augmenter les effets du sort de 

toute autre façon. 

 

Souvenez-vous que le relai n'a pas d'effet sur le sort lui-même. Relayer un sort est un effet passif qui se 

déroule au cours de l'activation du lanceur de sorts. Cela n'a aucun impact sur l'activation du relai lui-

même. Par exemple, les points de focus alloués à un relai ne peuvent pas servir à payer le COÛT du 

sort ou à booster ses jets. 
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RELAYER LES SORTS 

 
Le Haut Exemplaire Kreoss a un FOCUS de 7. Sa zone de contrôle, représentée par la 

surface grisée, mesure donc 14 pouces à partir de son socle. Kreoss peut relayer des sorts au 

travers de son warjack Vengeur tant que ce dernier est situé dans sa zone de contrôle. 
 

Un warjack doit avoir une ligne de vue vers la cible pour pouvoir relayer des sorts sur elle. 

Kreoss peut donc relayer des sorts à travers le Vengeur sur l'Équarrisseur B, mais pas sur 

l'Équarrisseur A, même s'il a lui-même une ligne de vue vers cette figurine. 
 

 

 


