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Bienvenue à tous dans ce numéro de Mai de l’Altdorf Match.
Actuellement, la France est sous la grisaille ce qui nous donne 
une bonne excuse pour rester dans nos antres à pousser nos 
bonshommes.
Dans ce numéro, vous allez retrouver un article pour les 25 ans 
de Warhammer 40 000, un article sur Karl Franz à l’occasion de 
la sortie du Livre d’Armée sur l’Empire mais aussi trois articles 
issus des rangs bénévoles du forum : un article modélisme sur 
le camouflage numérique, une review d’artbook et un article 
issu de la section stratégie de Warhammer Battle. Encore un 
grand merci à vous tous qui participaient à la vie de votre ma-
gazine.
En parlant de remerciements, toute l’équipe tient à remercier 
en particulier Cain pour la superbe couverture du numéro du 
mois de Mars.
N’hésitez pas à proposer vos oeuvres aux membres de l’équipe 
pour avoir l’occasion de paraître dans l’Altorf Match.

Bonne lecture et que tout le monde profite des jours fériés de 
Mai pour peindre et pour jouer !
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Tremblez pauvres mortels ! Les nécrons sortent de 
leurs mondes-tombeaux pour répandre la mort !

Deuxième vague nécron ce mois-ci avec des kits 
plastiques à foison et des personnages spéciaux en 
finecast. 

On commence par le gros kit du mois avec le rôdeur 
du triarcat. 

Cette araignée mécanique fera fureur sur les champs 
de bataille pour détruire les blindés adverses et ren-
dre vos ennemis arachnophobes !

On continue avec les spectres canopteks et les mé-
carachnides. Les premiers seront une plaie capable 
d’engluer les troupes adverses alors que les seconds 
noieront votre adversaire sous des vagues de scara-
bées.

On finit avec un seigneur et son garde du corps en 
finecast qui trouveront largement leurs places dans 
votre collection.

Après le monstrous arcanum du mois dernier, c’st au 
tour de 40k d’avoir un nouveau livre : j’ai nommé le « 
Impérial armour masterclass volume II ».

Ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent peindre 
leurs figurines FW comme des pros et faire des dio-
ramas. Les tutoriaux sont faits à partir des figurines 
FW comme le Blight Drone.

Mais FW ne fait pas que des livres et nous offre ce 
mois-ci deux alternatives aux apothicaires GW : le 
moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont de la gueu-
le !

Pour finir, les places du Games Day étant en vente, 
voilà ce que vous pourrez trouver en exclu sur leur 
stand le 28 octobre :

A vos porte-monnaies !

par Snorri



3

Petit focus sur l’empereur à l’occasion de la sor-
tie de sa nouvelle figurine.

L’homme

Karl Franz (de son nom complet «Karl-Franz 
Holswig Schliestein»), Prince d’Altdorf et Comte 
du Reikland, fut élu Empereur en 2502 dans tou-
te la vigueur de sa jeunesse. On dit de lui qu’il 
est le plus grand homme d’état du Vieux Monde. 
Il est reconnu comme un 
maître incontesté des arts 
et des sciences, un inno-
vateur en matière militaire 
et un valeureux guerrier.

Grâce à ses efforts, l’Em-
pire a prospéré sous son 
règne. L’école des ingé-
nieurs impériaux s’est 
développée, les collèges 
de magie ont gagné en 
puissance et l’armée a 
bondi de victoire en vic-
toire. L’Empereur prend 
personnellement le com-
mandement de son armée 
quand cela est possible et 
il collectionne littéralement 
victoires et conquêtes. Ce 
fut Karl Franz qui mena la 
charge de la Reiksguard 
à la bataille de Norduin 
contre les Bretonniens. La 
bravoure personnelle de 
l’Empereur brisa finalement la résistance de la 
garde bretonnienne qui fut repoussée hors du 
défilé étroit qu’elle avait durement défendu tout 
au long de la bataille. L’Empereur tira alors ra-
pidement avantage de la vulnérabilité des Bre-
tonniens en menant la Reiksguard dans une 
manœuvre d’encerclement et en chargeant les 
arrières de l’armée ennemie.

Un autre épisode notable fut le moment où les 
ambitions territoriales pour le moins agressives 
du Comte du Nordland à l’égard de la province 
voisine du Hochland furent contrées par l’inter-
vention du Patriarche Suprême des Collèges de 

Magie, Balthasar Gelt, et ce à la demande de 
Karl Frantz. Gelt se rendit au château de Salzen-
mund, demeure de Théodoric Gausser, Comte-
Électeur du Nordland, en tant qu’ambassadeur 
de l’Empereur. Grâce à ses pouvoirs, Gelt trans-
muta secrètement l’or destiné à la solde des ar-
mées du Comte en plomb. Les mercenaires et les 
soldats refusèrent de se battre sans être payés 
et la guerre civile put ainsi être évitée. Dès qu’il 
découvrit ce qui était arrivé, Théodoric Gausser 

dégaina son Croc Runi-
que, bien décidé à dé-
capiter le sorcier, mais 
il n’y parvint jamais, le 
Patriarche Suprême 
ayant sagement choisi 
de fuir promptement le 
Nordland sur le dos de 
son pégase.

D’autres conflits ont 
depuis été résolus par 
l’intervention de Karl 
Franz, aidé en cela 
par la présence peu 
rassurante de Ludwig 
Schwarzhelm. La vue 
du champion person-
nel de l’Empereur, son 
Épée de Justice au clair, 
est en effet souvent suf-
fisante pour rendre les 
Comtes-Électeurs plus 
conciliants. 

Ainsi, en homme d’État éminent, puissamment 
épaulé par d’excellents conseillers, Karl Franz a 
réussi à manœuvrer cet Empire indiscipliné au 
travers de nombreux dangers. Sans lui, comme 
le disent de nombreuses personnes, l’Empire se 
serait écroulé sous la puissance de la Tempête 
du Chaos. Seul Valten, l’élu de Sigmar, aurait 
pu avoir un impact encore plus grand que Karl 
Franz. Mais il fut assassiné par les skavens 
avant de pouvoir monter sur le trône.

Équipement et figurines

L’armure de l’Empereur, fabriquée par les nains, 

            Focus sur Karl Franz        
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       Par Snorri
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comporte certaines pièces de l’armure que por-
tait Magnus le Pieux à la bataille de Kislev. Elle 
est finement ciselée d’or et magnifiquement dé-
corée de plumes et de rubans de soie.

L’Empereur est armé du Marteau de Sigmar, l’ar-
me offerte à Sigmar par le roi nain Kurgan Barbe 
de Fer. Il fait partie des armes magiques les plus 
puissantes créées par les nains, au temps où 
leur puissance était à son apogée. L’Empereur 
porte un médaillon enchanté, le Sceau d’Argent, 
qui le protège des coups et des sorts. Il fut créé 
pour Magnus le Pieux par le sorcier guerrier Fre-
drik von Tarnus après la grande guerre contre le 
Chaos. L’empereur possède aussi un Croc Ru-
nique.

Karl Franz part souvent au combat sur le dos de 
Griffe Mortelle, un griffon élevé au zoo d’Altdorf. 

L’empereur a connu deux figurines le représen-
tant. La première en plomb a pour base le même 
griffon que celui d’Eltharion et porte le marteau 
de Sigmar. 

La seconde est sortie le mois dernier, 20 ans 
après son aînée. Cette figurine est une révolu-
tion car c’est la première fois qu’un personnage 
spécial est fait en plastique et dans un multi-kit. 
Plus besoin de faire de conversion, l’empereur 
est jouable avec son croc runique et avec son 
marteau. Quant à Griffe Mortelle, le moins que 
l’on puisse dire est qu’il a grandi !

L’empereur est mort !

Rassurez-vous, ce n’est pas une des nombreu-
ses modifications du fluff auxquelles GW nous a 
habitués mais un événement qui a eu lieu dans 
Warhammer Online. En effet, Karl Franz est le 
dernier boss de la capitale de l’alliance et il faut 
le battre pour prendre possession de la ville. Il a 
fallu pas moins de 6 guildes, 14 heures de jeu 
pour faire tomber l’Empereur mais la récompen-
se et la gloire était à la hauteur !
Cet exploit, effectué en 2009, a depuis été réi-
téré mais il reste, et heureusement, une chose 
rare !

Voilà pour cette ( courte ) présentation du per-
sonnage. Si certains sont intéressés pour écrire 
un article sur un personnage de Battle, n’hésitez 
pas !

Sources : LA Empire V7,  kurt.helborg.free.fr,  bi-
bliothèque-impériale.com



Nous évoluons dans Warhammer 40 000, dans un univers dit futuriste. Il apparaît alors normal de 
pouvoir trouver différents types de camouflages. Dans nos armées modernes du 21ème siècle c’est 
aujourd’hui un camouflage particulier, le camouflage numérique, qui s’impose sur l’ensemble des 
blindés et autres véhicules des différentes armées.

Cet article va vous détailler la peinture d’un tel type de camouflage pour vous permettre de le mettre 
en application sur l’ensemble de vos troupes. Le tutoriel qui va suivre est plutôt simple à mettre en 
pratique, il s’adresse donc à tous les niveaux de peintres. Vous aurez besoin pour vous lancer : d’un 
pinceau standard, d’un pot d’eau et de trois couleurs différentes mais suffisamment proches pour 
bien rendre l’effet escompté.

Pour ce tutoriel inspiré du travail de Fiasco Boy et illustré de ses figurines, nous allons travailler sur 
un camouflage de type urbain. Il sera basé sur un nuancé de gris constitué de Chaos Black, Adep-
tus Battlegrey et Codex Grey.

Etape 1 : sous couche

Il est conseillé de sous-coucher sa figurine en noir, qui de plus sera ici la couleur dominante. Une 
fois la sous couche passée nous pouvons commencer le travail du camouflage.

Etape 2 : premiers éléments

Cette étape consiste à recouvrir environ 25% de la surface du véhicule par la seconde couleur do-
minante, ici l’Adeptus Battlegrey. Il suffit pour commencer de peindre de grands rectangles collés 
les uns aux autres, et de les agrémenter avec des petites extensions elles aussi rectangulaires.

Si les traits ne sont pas droits, pas de pa-
nique ! Les étapes suivantes permettront 
de reprendre les défauts. Chose impor-
tante à noter : il faut éviter de travailler 
par élément sur le véhicule : c’est le véhi-
cule dans son ensemble qui est camou-
flé, et non ses parties (flancs, dessus, 
portes,…) qui sont camouflées indépen-
damment. C’est pourquoi il est néces-
saire de faire « déborder » les rectangles 
d’une partie sur une autre.

Etape 3 : troisième couleur

Même procédure que l’étape 2 mais avec la couleur suivante, le Codex Grey ! Cependant pour un 
bon effet et un rendu plus réaliste, il faut réaliser avec cette troisième couleur des jonctions  des 
zones précédemment peintes. 
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Au coeur du warfo modélistique :Le camouflage 
numérique                                                                                Par le collectif Warfo



Là encore, il faut coloriser à peu près 25% de 
surface. Au final, on arrive donc à une carros-
serie peinte à 50% de couleur dominante et 
25% de chaque couleur secondaire. 

Etape 4 : faire ressortir le Chaos Black

Il s’agit ici tout simplement de travailler sur le cha-
os black et de rattraper les erreurs précédentes 
afin de rendre les extrémités bien droites.

Etape 5 : éclaircissements

Suite à ces travaux et pour rendre l’ensemble homogène il faut éclaircir d’un trait fin les contours 
de chaque zone de couleur avec la teinte « d’en des-
sous » c’est-à-dire : 
Chaos Black éclairci en Adeptus Battlegrey, Adeptus 
Battlegrey en Codex Grey et Codex Grey en Fortress 
Grey.
Bien sûr si vous souhaitez faire autre chose qu’un ca-
mouflage urbain, vous pouvez adapter les teintes :
Pour le désert : Denheb Stone, Snakebite Leather, 
Khemri Brown
Pour la jungle ou forêt : Khemri Brown, Catachan 
Brown, Knarlock Green
Pour le martien : Dark Flesh, Blood Red, Mechrite 
Red

Pour le glacial : Astronomican Grey, Space Wolves Grey, Shadow Grey

Vous l’aurez compris ce style de camouflage demande une certaine rigueur mais sa réalisation 
demeure assez simple. Il faut surtout rester concentré sur un travail à effectuer sur l’ensemble de 
la figurine et non sur un élément. De plus il peut être décliné sur tout un ensemble ou sur toute une 
armée, fantassins inclus. 

Ci-dessous les liens vers les articles de Fiasco boy :
http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=180914
http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=180834&st=0&p=2073174&#entry2073174
http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=159533

Merci à Fiasco Boy, Paps et Squekky.
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Voici un petit article sur l’armée des elfes noirs 
et en particulier sur une liste particulière, que je 
joue en club et également en tournoi générale-
ment, avec quelques petits ajustements néces-
saires selon les formats et les restrictions.
La liste de base compte 2500 points, avec pour 
seule restriction l’absence de personnages spé-
ciaux. Voici un descriptif des unités, avec les 
différentes articulations entre elles, et les choix 
stratégiques que j’essaie d’appliquer.

 

Sorcière suprême de niveau 4, général, utilisant 
le domaine de l’ombre. 

Elle porte l’amulette de Khaeleth (objet incon-
tournable chez les elfes noirs), la couronne de 
commandement (une combo d’enfer avec l’amu-
lette) et le fouet d’agonie(permet des attaques 
magiques de force 5).
Elle est déployée dans l’unité de corsaires, qui 
dissimule un assassin lui servant de garde du 
corps et qui ajoute du punch à cette unité. Sa 
magie lui sert à booster des régiments avec les 
sorts d’améliorations ou d’affaiblir l’ennemi avec 
les malédictions (la résistance à la magie ne sert 
à rien contre les malédictions). Elle défie les per-
sonnages ennemis pour réduire à néant leur  at-
taques nombreuses et de force élevée, ripostant 
par la même occasion avec 2 ou 3 attaques de 
force 5 perforantes. Et si ça commence à mal 
tourner pour elle, elle à toujours la possibilité 
d’utiliser l’attribut du domaine de l’ombre pour 
échanger sa place avec ma deuxième sorcière.

Sorcière de niveau 1, utilisant le domaine du mé-
tal et portant un parchemin de dissipation. 

Elle prend le sort de base du domaine du métal, 
qui permet de gérer pas mal de petites choses 
embarrassantes, comme de la cavalerie lourde, 
des personnages montés, des monstres, le tav. 
Elle est déployée avec les arbalétriers, qui es-

saient de rester dans les 18 pas de ma sorcière 
suprême au cas où... Je commence ma phase 
de magie avec puissance des ténèbres à 1 dé 
avec elle, et si le sort passe (sur 3+), ça com-
mence mal pour l’adversaire. Si une cible est in-
téressante pour son sort, y’a plus qu’à envoyer 
une poignée de dés puissance maxi. N’oublions 
pas non plus sa première utilité, le porte parche-
min de dissipation, incontournable de la V8.

Grande matriarche, porteuse de la grande ban-
nière, accompagnée d’un chaudron de sang. 

Double emploi de ce personnage qui combine 
les relances de commandement et les pouvoirs 
du chaudron. Elle accompagne au maximum le 
centre de ma ligne de bataille, donnant le pou-
voir approprié selon les besoins urgents. Vous 
devriez voir la tête de votre adversaire quand 
vos corsaires frénétiques disposent du coup fa-
tal contre son personnage ultra blindé (le dernier 
était un dynaste avec 1+ relançable et Khaeleth, 
il n’a guère apprécié les 12 attaques de force 3 
avec coup fatal). Le chaudron me permet d’avoir 
mes furies tenaces, bloquant des charges et dis-
tribuant leurs attaques empoisonnées. Ne vous 
inquiétez pas trop si l’adversaire vous le charge, 
il arrivera généralement à tenir, c’est une machi-
ne de guerre donc 6 figurines maximum contre 
lui, pas de piétinement ; n’hésitez pas non plus 
à utiliser les défis, pour réduire ainsi encore le 
nombre d’attaques contre lui. Sa faiblesse pro-
vient surtout des touches d’impact de type char, 
mais méfiez-vous également des tirs empoison-
nés.

 
Assassin, avec arme de base additionnelle, rune 
de khaine et fléau des hommes.

Il est dissimulé dans l’unité de corsaires, profitant 
de la frénésie pour une attaque supplémentaire 
en plus de ses 5 à 7 attaques par tour. 
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Le Coin des stratèges : les Elfes Noirs                                                           
                                                                                                                                                    Par Helldragon
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Il s’occupe du lourd en priorité, la monture d’un 
personnage en général, puis des personnages 
bien résistants. L’adversaire hésite à le frapper, 
il doit mettre un nombre d’attaques assez consé-
quent pour espérer le tuer (généralement 6 à 8), 
et pour 2 pv en moins maxi, il préfère frapper 
dans la masse. Avec le pouvoir du chaudron il 
gagne encore en puissance.

Voilà pour les personnages présents dans cette 
armée. Leur rôle n’est pas de jouer les super hé-
ros et de faire le boulot à la place des trouffions, 
mais bien d’appuyer et de soutenir les unités.

Pour la suite, on n’y échappe pas comme dans 
toute armée, c’est minimum 25% de troupes de 
base. Chez les elfes noirs, les unités disponibles 
sont néanmoins plus qu’intéressantes pour rem-
plir ce quota.

28 corsaires, avec état major complet, étendard 
du serpent de mer donnant la frénésie à l’unité 
qui le brandit et par la même occasion aux per-
sonnages qui l’accompagnent.

C’est le centre de ma ligne de bataille, avec mon 
général et l’assassin, ce régiment est par consé-
quent au cœur de mon dispositif. Je le déploie 
généralement à 5 figurines de front, moins sou-
vent en horde, exception faite quand l’adversaire 
dispose d’armes à gabarit. 
Avec la sorcière, l’assassin et un bonus du chau-
dron, voire de la magie, cette unité peut faire 
face à presque tout. Elle a un peu de mal quand 
même contre les hordes d’infanteries monstrueu-
ses (genre 18 ventres durs), mais ce ne sont pas 
des unités si courantes. Elle a une bonne résis-
tance aux tirs, surtout avec la 5+ invu du chau-
dron. Cependant, avant de vous aventurer contre 
une horde de guerriers du chaos, envoyez-leur 
une hydre au préalable, ce sera quand même 
plus facile... Une fois au corps à corps, reformez-
vous, élargissez un maximum votre front, les 3 
attaques par corsaires ne sont disponibles qu’au 

premier rang et il faut pallier le manque de force 
par le nombre d’attaques (à moins que les lames 
mentales ne soient en cours bien entendu).

5 cavaliers noirs, avec porte-étendard, musicien 
et arbalète à répétition.

L’unité couteau suisse, fragile et chère mais son 
utilité est quasiment sans limite. La déployer 
avec l’avant garde pour commencer force l’ad-
versaire à monopoliser son attention sur cette 
épine. Les utilisations possibles ensuite sont 
multiples : emmener des régiments loin de la 
ligne de bataille, chasser les personnages iso-
lés (sorciers), menacer les machines de guerre, 
présence du porte-étendard pour les scénarios, 
débloquer un corps à corps avec une charge de 
flanc ou de dos, éviter les combats où l’adversai-
re sera tenace ou indomptable. Il faut par contre 
prendre soin d’éviter les tireurs ennemis, mais 
avec l’avant garde ça ne devrait pas être trop 
compliqué.

14 arbalétriers avec porte-étendard et musicien 
avec l’option bouclier.

Déployés sur un côté de ma ligne de bataille, 
j’attends généralement d’avoir une cible pour 
le côté, ils suivront tranquillement ma ligne de 
bataille pour l’appuyer avec leurs tirs et pour la 
soutenir ou bloquer des régiments ennemis. Ils 
sont accompagnés de ma sorcière niveau 1, la 
protégeant et la gardant dans les 18 pas de ma 
sorcière suprème. Ils disposent eux aussi d’un 
porte-étendard pour les scénarios, et ne sont pas 
trop nombreux pour celui particulier de la tour.

20 gardes noirs avec porte-étendard, musicien 
et champion. 

Ils brandissent la bannière du meurtre, qui leur 
octroie des attaques perforantes, une bonne 
combinaison avec leurs nombreuses attaques 
de force 4. Cette unité accompagne le centre 
de mon dispositif à côté des corsaires générale-
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ment. Ils sont souvent protégés par le chaudron 
durant l’avance de l’armée, dissuadant mon ad-
versaire de s’en prendre à eux, car ils souffrent 
du nombre maximum autorisé. Ca reste une unité 
très fiable et qui donne des coups. Je les aligne 
habituellement par 5 sur 4 rangs, sauf en cas de 
présence abusive de gabarits chez l’adversaire 
où alors ils seront 2 rangs de 10.

5 chevaliers sur sang froid avec porte-étendard, 
musicien et champion. 

L’unité brandit la bannière de la flamme éternel-
le, très utile pour la chasse à l’hydre, l’abomina-
tion ou la charge de flanc sur des trolls déjà oc-
cupés par mon infanterie. C’est une unité fiable, 
avec un bon moral, menaçant toutes les petites 
unités ingérables avec mes blocs d’infanterie. 
Ils ont un bon impact en charge, surtout avec la 
haine, et leur initiative de 6 fait sauter la régé-
nération avant les frappes des elfes de base. Je 
n’ai jamais été déçu par cette petite unité mobile 
et bien protégée. Si vous ratez un test de stupi-
dité cela reste gérable, ils forment plus une unité 
de soutien. Elle possède elle-aussi un étendard 
pour les scénarios.

10 furies avec championne et musicienne. 

Petite unité soit, mais son potentiel offensif est 
hallucinant, 21 attaques empoisonnées relança-
bles à 6 en initiative au 1er tour de corps à corps 
c’est top. Les adversaires sous-estiment le po-
tentiel de cette petite unité, la laissant tranquille 
pour s’occuper des plus grosses. N’hésitez pas 
à charger des hautes endurances pas biens pro-
tégées. Envoyez-les bloquer une unité que vous 
ne voulez pas voir arriver en restant dans les 
12 pas du chaudron, vous manœuvrez le reste 
de votre armée et si l’adversaire n’en vient pas 
à bout au 1er tour de corps à corps il va rester 
scotché avec 9 de cd tenace et relançable. Elles 
sont déployées aux côtés de mes corsaires, non 
loin du chaudron et général.

2 hydres de guerre. 

L’unité ultime rapport qualité-prix, alors 2 c’est 
très lourd à gérer pour l’adversaire. Envoyez-les 
contre tout ce qui n’a pas d’attaques enflam-
mées, en privilégiant l’infanterie ennemie où leur 
potentiel est démentiel. Avec le souffle en corps 
à corps, le piétinement, la haine, les 2 maîtres 
des bêtes intouchables et son front réduit, il n’y 
a plus qu’à lancer les dés et voir le résultat (top 
contre des guerriers du chaos, ça évite à votre 
infanterie de trop souffrir). La doublette de rare 
étant souvent interdite, je remplace dans ce cas 
la deuxième hydre par un char et des ombres : 
le char apporte un soutien à mon infanterie en 
empêchant les petites unités de trop s’approcher 
de mes flancs. En combinaison des chevaliers il 
a aussi un bon rendement. Les ombres sont une 
épine de plus pour mon adversaire.

Et enfin pour finir une petite unité de 5 harpies, 
avec des rôles multiples. 

Elles sont sacrifiables pour faire sortir des fanati-
ques par exemple, pour bloquer et rediriger une 
charge, s’occuper d’une machine de guerre,...

Voilà une armée intéressante à jouer, fiable en 
commandement, les principales unités de l’ar-
mée étant immunisées à la psychologie. Vous 
êtes présents à toutes les phases et bon au 
corps à corps. Quand l’adversaire voit votre ar-
mée, sa réaction est le plus souvent : ça à pas 
l’air si terrible que ça, exception des hydres. Et 
quand vous jouez, il commence à douter fort 
après deux tours. 

Gardez une ligne de bataille, attention à la fré-
nésie, capacité bien utile mais qui peut vous em-
mener loin de vos lignes. Avancez implacable-
ment sur l’ennemi, n’oubliez pas votre chaudron. 
Même si vous perdez des éléments de votre ar-
mée ne désespérez pas, comblez les brèches 
et contre attaquez. Jouez en premier si vous en 
avez l’occasion, n’oubliez pas les scénarios avec 
objectifs.
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Comme vous le saviez sûrement déjà, la plupart 
des produits de consommation ont une durée de 
vie. De la cafetière à la voiture en passant par 
la télévision, tous ces produits sont programmés 
pour tomber en panne un jour ou l’autre. En gé-
néral après l’expiration de la garantie...
Ceci n’est pas uniquement dû à la volonté de 
vous faire racheter un produit du même type ré-
gulièrement, c’est surtout une conséquence de 
notre mode économique et de consommation : 
c’est parce que nous voulons des produits moins 
chers que les fabricants abaissent leur coûts de 
production en utilisant par exemple un plastique 
à la place d’un métal, des systèmes de clipsages 
au lieu d’un système de visserie. 
Dans le cas présent ça a plein d’avantages : fa-
cilité d’assemblage, on peut teinter le plastique 
dans la masse (contre une couche de peinture 
sur du métal), on peut lui donner à peu près la 
forme qu’on veut donc on peut travailler plus fa-
cilement l’ergonomie ou l’esthétique de l’objet. 
Sauf que par rapport à un machin cubique en 
fonte ça finira beaucoup plus vite à la benne !

Cela dit, les entreprises sont là pour vendre, 
croître, créer de la richesse afin de se dévelop-
per pour ensuite mieux répondre à nos attentes. 
Ce qui implique qu’il ne serait vraiment pas judi-
cieux de vendre une voiture cubique qui dure 35 
ans par exemple (garantie 34 ans !), ce qui né-
cessiterait de plus un important stock de pièces 
de rechange et un service client coûteux. Sans 
parler du véhicule en lui-même qui risque ainsi 
d’être aussi attirant et polluant qu’une Lada des 
années 60.
Il y a donc dans l’élaboration d’un produit moder-
ne une part non négligeable de la fin de vie d’un 
produit imputable aux efforts des ingénieurs. Ils 
conçoivent les pièces les plus solides possible 
avec les coûts les plus bas possibles, en inté-
grant la durée légale de la garantie (2 ans depuis 
2005) et en faisant en sorte que les pièces résis-
tent donc plus de 2 ans.

L’obsolescence est donc à la fois voulue et cau-
sée par notre mode de consommation « moderne 
».Mais il arrive qu’un produit soit toujours parfai-
tement fonctionnel et soit tout de même obso-

lète. C’est le cas des vêtements par exemple qui 
se « démodent » (obsolescence esthétique) ou 
des produits Hi-Tech qui sont moins performants 
que les derniers sortis (obsolescence technolo-
gique).

La mode est subjective, étant affaire de goûts et 
de couleurs, tandis que l’innovation technologi-
que est le fruit du progrès, ce qui est plutôt noble 
et facilite la vie de l’utilisateur. 
Après viennent aussi les produits à durée de pé-
remption : nourriture, pellicules d’appareil photo 
(pour ceux qui en utilisent encore), encre de ta-
touage (oui ça périme),...
Ce qu’il faut retenir de tout ça c’est que mélanger 
subtilement les différents types d’obsolescence 
nous pousse à consommer encore plus. Là ou 
ça devient intéressant c’est de définir quels sont 
les types d’obsolescence qui caractérisent notre 
passion commune :

Défaut fonctionnel : lorsqu’un produit est cassé, 
il se peut qu’il ne fonctionne plus. Dans ce do-
maine là nous sommes vernis : la casse c’est 
rare, la mise au rebut aussi. On peut toujours ré-
parer ou convertir facilement, et nous tomberons 
certainement en poussière avant nos figurines. 
Du coup il faut s’intéresser aux autres facteurs 
d’obsolescence.

Obsolescence par incompatibilité : les jeux pha-
res de Games Workshop que sont Warhammer 
Battle et Warhammer 40 000 se caractérisent 
par des règles générales aussi appelées Règles 
de Base, ainsi que des règles spécifiques aux 
différentes factions. Les règles de base et les 
règles d’armées sont éditées environ tous les 
4 ans aujourd’hui contre environ tous les 6 ans 
précédemment. 
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Vous noterez également que les sorties DES li-
vres d’armées et DU livre de règles générales 
sont décalées. Nous avons donc une combi-
naison de deux facteurs d’obsolescence « de 
performance ou incompatibilité» car les carac-
téristiques des différents éléments constituant 
une armée peuvent être altérées par les règles 
générales et/ou par les livres d’armées. De plus 
il FAUT jouer avec la dernière version par souci 
d’équité envers votre adversaire. A noter qu’il 
existe des Erratas pouvant aussi avoir le même 
effet.
Dans la même idée, le fait de laisser peu de 
temps entre chaque édition ne permet pas forcé-
ment de jouir d’un livre d’armée pendant assez 
longtemps pour avoir le temps de collectionner, 
de peindre et de jouer « full paint » sans qu’une 
nouvelle édition ne vienne changer la donne 
dans un laps de temps inférieur à 4 ans, ce qui 
peut frustrer certains joueurs débutants dont le 
portefeuille n’est pas très épais.

Obsolescence esthétique : les figurines en elles-
mêmes sont également rééditées régulièrement 
rendant la précédente version particulièrement 
« has been ». C’est donc un effet d’obsolescence 
esthétique : les figurines ainsi passées de mode 
sont remisées au placard ou sur eBay.

Evolution esthétique des armures énergétiques Space 
Marine. 

La durée de vie d’une figurine ou sa solidité : un 
point sur lequel on peut être relativement tran-

quille. En effet, nous ne sommes pas réellement 
concernés par la durée de vie d’une figurine étant 
donné qu’elle nous survivra certainement (qu’el-
le soit en plastique, en métal, ou en résine)
Il est par contre plus intéressant de parler de cy-
cles de vie ou recyclage de figurines, autrement 
dit du marché de l’occasion et de la facilité à dé-
caper tel ou tel matériau. Il est dans l’intérêt d’un 
fabricant de limiter le marché de l’occasion, d’où 
l’importance de l’obsolescence esthétique dans 
lequel se glisse également des changements de 
taille de figurines et de socles qui altèrent les 
performances des anciennes figurines (et les 
rendent du même coup illégales et donc obso-
lètes).
   Ex : la taille du Griffon à WHB

Obsolescence indirecte : il s’agit d’un cas par-
ticulier bien pervers pour le coup. C’est quand 
une référence n’existe pas ou plus en tant que 
telle : vous possédez une armée mais elle n’est 
plus mise à jour, le livre de règles ou les figurines 
ne se vendent plus. Ce fut longtemps le cas pour 
les Eldars Noirs par exemple. Actuellement les 
Nains du chaos sont dans ce cas.

L’obsolescence à retardement : vous achetez un 
LA/Codex, des entrées ne sont pas vendues car 
GW ne s’est pas donné la peine de fabriquer des 
figurines pour lesquelles il a pourtant rédigé des 
règles. Pendant ce temps là vous jouez avec des 
figurines converties ou d’une autre gamme.
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Finalement et au bout de 3 ans et demi GW sort 
la figurine avec de préférence une bonne esthéti-
que. Vous achetez cette nouvelle référence pour 
découvrir quelques mois plus tard de nouvelles 
règles rendant votre figurine nouvellement ache-
tée (mais depuis longtemps jouée) non rentable 
et donc : obsolète.
Ex : la récente sortie du Tervigon en figurine est 
en soit une bonne chose. Mais pour combien de 
temps ?

Cela dit il y a des solutions pour lutter contre l’ob-
solescence de nos chères figurines.
L’Obsolescence par incompatibilité :
On peut tout simplement s’accorder à jouer avec 
son adversaire à une version antérieure du jeu. 
Il n’y a pas UN mais DES jeux Warhammer. Avec 
chacun ses qualités et ses défauts. Jouer avec 
la dernière version n’est pas une obligation en 
milieu amical. 

L’Obsolescence esthétique : D’un point de vue 
subjectif on peut très bien visuellement s’accom-
moder des anciennes références GW trouvables 
en occasion et souvent moins chères que les 
neuves. Il y a même un mode retour aux sources 
en ce moment. Retour aux styles et anciennes 
références 40000 qui donne du cachet à l’ar-
mée.
Ex land raider Proteus Forge world :

De plus on peut dire que les figurines les plus ré-
centes se démoderont moins vite, elles sont plu-
tôt réussies et bien proportionnées pour la plu-
part. On peut admettre que l’actuel Razorwing 
Eldar Noir fera toujours des émules dans 20 ans 
même si des prochaines versions sortent d’ici 
là. Car les figurines d’aujourd’hui sont les occa-

sions de demain et beaucoup de références sont 
devenues « indémodables ». Donc a priori il y 
aura moins d’obsolescence esthétique dans la 
prochaine décennie. 

L’Obsolescence indirecte : Il existe pas mal de 
sites proposant des gammes de figurines alter-
natives. Le Warfo propose des listes d’armées 
alternatives dans les sections appropriées. Rien 
n’empêche d’élaborer des règles maison ou de 
jouer plus longtemps avec une édition donnée 
pour rentabiliser ou justifier une figurine sur la 
table.

Cependant il existe une dernière forme d’obso-
lescence, et c’est là que GW a eu une idée de 
génie : s’adresser à une clientèle plus jeune. Le 
cœur de cible de GW, ce sont les adolescents 
voire les enfants de moins de 12 ans. Il y a des 
chances qu’un ado connaisse la V7 et puisse 
jouer avec vous à Blackhammer pour citer un 
« mod » de Warhammer Battle. Mais si vous at-
tendez quelques années, les nouveaux ados qui 
peupleront votre association ne connaîtront pas 
autre chose que la version avec laquelle ils ont 
commencé. Si vous ne voulez pas faire fuir la 
jeunesse vous devez vous adapter.
Il y a donc un point de plus : 
L’obsolescence générationnelle.
Le fait de se retrouver avec un joueur plus jeune 
qui n’a pas connu la sacro sainte V2 40k ou la 
V6 Battle peut vous rendre vous-même obso-
lète et surtout vous faire comprendre que c’est 
s’adapter à la dernière version ou mourir. C’est 
là une différence majeure avec un jeu comme 
par exemple les échecs, qui rassemble toutes 
les générations « de 7 à 77 ans ». Warhammer 
a tendance à cliver avec le temps. Ainsi un an-
cien joueur qui se remet à ses pitous est toujours 
un peu perdu et se voit obliger de dépenser ses 
euros pour se mettre à jour. C’est un paramètre 
à prendre en compte lorsqu’on commence à col-
lectionner une armée. 

Prendre conscience de mécanismes tels que les 
phénomènes d’obsolescence permet de mieux 
appréhender nos façons de réagir et de consom-
mer. Autrement dit de mettre un peu de raison 
dans notre passion.
En espérant que cet article vous a permis d’y 
voir plus clair sur votre Zobby.



Pour continuer notre série rétrospective d’arti-
cles sur les 25 ans du jeu Warhammer 40 000, 
arrêtons-nous aujourd’hui sur les codex supplé-
ments, objets phares de la 3ème version du jeu. 

Il faut savoir que pour cette édition, toutes les 
armées étaient sans cesse en évolution. Avec 
un rapide saut en arrière, lors de la 2ème ver-
sion du jeu, on s’aperçoit que les suppléments 
étaient limités : Dark Millénium (supplément vé-
hicules, cartes d’équipement et pouvoirs psys) 
fut le seul à être commercialisé indépendam-
ment, les autres furent l’objet d’encarts dans les 
White Dwarf, comme les véhicules eldars. Mais 
en fin 1998, date de sortie de la 3ème version, 
les codex sont réactualisés et offrent moins de 
pages au détriment du fluff, pour une ergonomie 
axée vers le jeu en lui-même. Toutefois, le White 
Dwarf reprend du poil de la bête et offre tous les 
mois des ajouts non négligeables. Mais ceci fera 
peut-être l’écho d’un prochain article. En atten-
dant retournons-nous préoccuper de ces codex 
atypiques…

Le premier à ouvrir 
le bal est celui des 
Blood Angels… Et 
oui pour jouer les fils 
de Sanguinius en 
1999, il faut possé-
der le codex Space 
Marine qui offre tout 
le corps de l’armée 
ainsi que le codex 
Blood Angels qui 
lui n’introduit que 
les nouvelles unités 
propres à l’armée. 

Ainsi il y a plus de 10 ans, il fallait débourser 80 
francs pour le codex Space Marine et 50 francs 
pour le supplément.
Dans cette logique, les grands chapitres eurent 
ainsi droit à leurs suppléments (Dark Angels & 
Space Wolves), ce qui produisit inévitablement 
quelques mécontentements, car ces chapitres 
sont des éléments majeurs de l’univers du jeu. 

On aurait pu penser à l’époque que seuls les 
Space Marines auraient droit à ce traitement, 
mais Games Workshop avait bien senti le filon. 
Et c’est ainsi que des déclinaisons pour des ar-
mées bien en vue dans le jeu furent publiées. 
Ainsi, les Eldars eurent leur codex de base mais 
aussi le codex Vaisseaux mondes, pour jouer 
des armées dédiées à ces grands mondes flot-
tants. Monter un ost de Wild Riders ou une lame 
de Biel Tan était possible avec les spécificités, 
règles et unités spéciales introduites par le sup-
plément.

En plus de ce 
type de codex 
axé unique-
ment sur des 
armées, Ga-
mes Works-
hop édita des 
supp léments 
i n t r o d u i s a n t 
des théâtres 
d’opérations. 
Le premier au 
moins fut une 
excellente sur-
prise. Il s’agis-
sait du Codex 
Catachan qui, 

en plus de couvrir les effets de la jungle sur les 
combats, a aussi donné à la garde impériale sa 
liste d’armée made in Rambo (avec les figurines 
célèbres pour leurs marcels 5+ de sauvegarde).

Mais ce n’est pas tout. Dans la même veine, 
le codex combat urbain a lui aussi apporté de 
la diversité dans le jeu. En effet, il a amené la 
possibilité de jouer des composantes essen-
tielles de batailles à Warhammer 40 000. Jouer 
sur la planète « petite maison dans la prairie » 
est dépassé ; à l’heure de la 3ème édition, les 
joueurs veulent des gravats, des trous d’obus 
et des combats sur tous les niveaux. L’arrivée 
de ce codex qui apporte tous les éléments pour 
mettre en place un assaut de place forte ou des 
combats de rue en mode guerilla répondit à cette 
demande. Le livre était complet car chaque race 

25 ans de Warhammer 40000 : 
les codex suppléments

                                         Par Squekky
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avait son entrée, avec des modifications légères 
ou plus sérieuses suivant les armées et il com-
prenait aussi un nouveau système de campagne 
pour un suivi de combats dans les grandes villes 
de l’Imperium.
La troisième catégorie de suppléments est consi-
dérée comme éphémère avec les deux codex de 
campagnes. Le premier fut pour la campagne 
Armageddon et le second pour celle de l’Œil de 
la terreur.

Ces codex sont en vérité des recueils de listes 
d’armées pour différentes races. Ainsi pour la 
troisième guerre d’Armageddon, des armées 
comme les Salamanders, les Black Templars ou 
encore les Kults de la vitesse ou la légion d’acier 
sont venus rejoindre les théâtres d’opérations. 
Un léger background présentait le contexte et 
ensuite une double page proposait les modifica-
tions de liste d’armés. Ces changements et ces 
nouveautés ont été si bien perçus par l’ensemble 
de la communauté que l’opération fut reconduite. 
Il faut dire qu’il y avait peu de raisons d’aller cra-
cher dans la soupe. Les orks avaient enfin une 
liste axée véhicules avec de nouvelles entrées 
comme les escadrons de kopters, les Space Ma-
rines de tous horizons ont eut la joie de voir ar-
river un nouveau Land Raider (le Crusader), et 
la Garde Impériale une nouvelle liste. Pour Ga-
mes Workshop c’était coup double, voire triple. 
Ils avaient le marketing avec l’organisation de la 
grande campagne mondiale, le codex pour per-
mettre aux joueurs d’y participer et les figurines 
pour accompagner l’ensemble.
De plus, les nouvelles règles introduites restaient 
valides une fois les affrontements terminés. Fort 
de ce succès commercial, la firme de Lenton re-
mit le couvert deux ans après avec le codex Œil 
de la Terreur. Prenez les mêmes ingrédients que 
le codex Armaggedon, agrémentez des mises à 
jour des codex Garde Impériale et Chaos, et vous 
retrouvez un trio de codex ouvrant la voie à une 

campagne sur une invasion massive du chaos. 
Les armées introduites spécifiquement furent les 
suivantes : une armée cadienne avec pelotons 
de Cadets et troupes de chocs dédiées ; des 
égares et damnés avec leurs lots de cultistes ; 
les troupes de choc d’Ulthwé et leur conseil des 
prescients (qui fut durant la vie de la 3ème ver-
sion le QG le plus boosté qu’on puisse connaî-
tre). En marge de cela le fun avait tout de même 
fait sa place avec les zombies de la peste de 
Typhus. Un codex dans l’ensemble bien mené, 
même si la campagne fut un fiasco général dans 
son suivi.

Aujourd’hui la V3 est bien morte et enterrée. Mais 
elle est partie avec d’autres projets qui étaient 
en attente. Parmi les rumeurs ou les ébauches 
des membres du staff, nous savons que d’autres 
codex étaient en préparation, ceci dans les trois 
catégories que nous venons de parcourir. Dans 
l’ordre, un codex Black Templars (qui fut certai-
nement repris d’une manière ou d’une autre dans 
la 4ème version du jeu) ainsi qu’un codex Eldars 
exodites ! Oui, les exodites étaient prévus avec 
des arlequins en élite. Le projet ne fut pas mené 
à terme mais certaines entrées ont bien fait leur 
retour sur les tables de jeu. Les orks avaient un 
livre sur l’ensemble des clans, une sorte de com-
pendium qui regroupait les travaux préliminaires 
déjà publiés dans les White Dwarf comme les 
Ork sauvaj’, mais aussi les idées farfelues des 
concepteurs. Les théâtres d’opérations avaient 
un supplément dédié aux mondes glacés, avec 
une mise en avant de la Garde Impériale et un 
autre sur les mondes désertiques. Sur ce der-
nier, hormis son environnement, rien n’a jamais 
filtré sous quelque forme que ce soit. Enfin, pour 
les campagnes, nos amis les baveux de l’espa-
ce, les tyranides, auraient été à l’honneur avec la 
flotte ruche Léviathan.
Vous l’aurez compris ces codex étaient d’une 
part un ajout perpétuel pour faire avancer la 
gamme, mais aussi un moyen de garder une 
race active tout le long du jeu. Un pari bien auda-
cieux qui a séduit et qui a laissé aux joueurs la 
possibilité de remanier leurs armées. Aujourd’hui 
il ne reste que des suppléments de types zones 
d’opérations avec le nouveau codex combat ur-
bain connu sous le nom de « City of death » ou 
alors le codex « Assaut orbital » qui permet lui de 
simuler les prises d’assaut de planètes entières 
via un système de campagnes.



Que représente pour vous Warhammer 40 000 ?
                         
                                                                                           Par Sephiroth

Pour certains, des coups de gueule monumen-
taux contre des saletés de dés dont on a souvent 
l’impression qu’ils ne présentent que des 1, 2 ou 
3.
Pour d’autres, un gouffre financier, l’ennemi des 
banquiers, car comme le plastique est un dérivé 
du pétrole, j’ai parfois l’impression que Games 
Workshop se prend pour Total ou Esso.
Pour moi, ancien joueur qui a lâchement aban-
donné le hobby, cela reste un univers très riche 
qui m’émerveille par son background et ses illus-
trations superbes.

Parlant d’illustrations, laissez-moi vous présen-
ter un artbook superbe : « The Art of Warhammer 
40 000 » (vous ne l’aviez pas vu venir celle-là !)

En 2006, outre le fait que je suis recruté dans la 
“Garde Impériale française” et que mon adjudant 
me faisait plutôt penser à un Ork (de par son vo-
cabulaire et son haleine) qu’à un fier Catachan, 
Games Workshop était en pleine expansion. 

La quatrième version du livre de règles de Wa-
rhammer 40 000 était à l’honneur, et les étagè-
res des magasins spécialisés présentaient à 
nouveau des vrais codex. Beaucoup de romans 
étaient publiés (hélas en anglais), ainsi qu’un 
magazine portant le doux nom d’Inferno et même 
un jeu de cartes à collectionner.
Tout était réuni pour pouvoir faire un superbe art-
book au titre sans équivoque. Il est donc venu 
le temps, non pas des rires et des chants (si tu 

as compris, tu as plus de 30 ans…), mais 
plutôt celui des cris et des larmes car Wa-
rhammer 40 000, ça n’est pas fait pour les 
amoureux de Mon Petit Poney. 

L’imagerie de Warhammer 40 000 se situe 
plutôt dans les tons rouges voire même 
sanguinolents. Pourtant, la couverture de 
cet artbook est sobre voire “soft”. Elle re-
présente un Space Marine du chapitre des 
Crimson Fists, paraissant progresser vers 
le lecteur d’un pas assuré, sur un fond re-
présentant une partie de l’aigle bicéphale 
impérial. 
Cet artwork aurait très bien pu être utilisé 
pour de la propagande impériale, du genre 
« les Space Marines sont les défenseurs de 
l’Humanité et ils ont aussi besoin de vous » 
(sous entendu pour servir de chair à canon 
face aux méchants Xenos).

D’ailleurs le livre en lui-même est une pro-
pagande pour l’Impérium car plus de la 
moitié est dédiée aux Space Marines et à 
la Garde Impériale. Le reste de l’artbook 
est par conséquent consacré au Chaos, 
Eldars, Orks et compagnie, mais il en faut 
bien car je sais que parmi vous certains 
sont des adorateurs de ces hérétiques et 
autres Xenos...

Honte à vous ! Je vais vous dénoncer à 
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la Très Sainte Inquisition et vous brûlerez tous 
en Enfer ! Demandez Son Pardon au Très Saint 
Empereur, hérétiques !! (Quoi ? Les pilules jau-
nes en premier ? D’accord... !)

Revenons-en à l’objet de cet article... 256 pa-
ges, la plupart des illustrations en pleine page, 
présentant le nom du dessinateur, l’année de 
parution et le support (j’entends par là codex/
couverture de roman/carte à jouer…). Cette in-
formation peut sembler futile de prime abord. Er-
reur, car c’est une autre grande force du livre, il 
y en a pour tous les goûts : des dessins datant 
de Rogue Trader, de plusieurs versions du livre 
de règles ou de codex ; les affichant même par-
fois côte à côte pour faciliter les comparaisons 
et l’identification du code graphique au cours 
des années. Les tons très saturés du corpus de 
livres de la deuxième édition sont par exemple 
immédiatement identifiables.

L’évolution des illustrations des Space Marines 
est également très marquante. Ceci est dû prin-
cipalement aux changements des technologies 
dans le domaine des arts graphiques, l’informati-
que ayant pris de plus en plus d’importance dans 
l’art moderne. 
L’exemple le plus frappant concerne certaine-

ment les Tyranides. Leur évolution entre ceux 
de Space Hulk et ceux de la version 3 du codex 
est aussi surprenante que si un chat venait à se 
transformer subitement en un éléphant (oui je 
sais, la comparaison est totalement dispropor-
tionnée, mais je l’aime bien).

Ce livre est un hommage au chemin parcouru 
par notre hobby au long de ses très nombreuses 
années. Les dessins sont devenu plus réalistes, 
plus sombres, plus violents et c’sest un véritable 
plaisir que de parcourir toutes ces pages, de se 
rappeler de lointains souvenirs en regardant de 
vieilles illustrations datant de Rogue Trader.

Cet artbook est hélas victime de son succès, il est 
en effet impossible de le trouver à un prix raison-
nable. Il ne reste plus qu’à attendre une réédition 
ou mieux encore, un hypothétique bel artbook de 
500 pages (du même gabarit) pour fêter les 25 
ans de notre hobby préféré, mais connaissant 
Games Workshop, j’ai plus de chance d’arracher 
un poil du cul de mon Ork d’adjudant, avant que 
cela n’arrive !

ARTBOOK PASSION (http://artbook-passion.
blogspot.ca/ )
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Alors la V2, à gauche ou à droite à votre avis ?


