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Déjà 6 numéros pour cette année, j’ai l’impression que hier nous 
étions encore en train de boucler le numéro de Février.
Comme chaque année, le numéro de juin et notre dernier numéro 
avant notre break estival.

L’Altdorf Match sera de retour dès Septembre avec je l’espère 
beaucoup de nouveautés pour vous chers lecteurs. Nous avons 
un certain nombre de projets qui vont profiter de la chaleur de l’été 
pour mûrir et arriver pour la rentrée.

La rentrée qui sera d’ailleurs particulièrement chargée avec l’arrivée 
supposée de la V6, les 10 ans du Warfo (qui donneront lieu à un 
numéro spécial) et le Games Day 2012 (qui donnera lieu à un repor-
tage spécial).

Mais avant de parler du futur, tournons nous vers ce numéro 
concocté pour vous par toute l’équipe et nous en profitons pour sou-
haiter la bienvenue à deux nouvelles recrues Alaska et Kerian.

Et n’oubliez pas de participer au jeu de l’été qui se trouve dans l’arti-
cle sur le hobby en vacances. 

Scykhe
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Les volants arrivent !!!!!!!!

Après des mois de spéculation, Games Works-
hop sort enfin ses volants, précurseurs dit-on 
dans les milieux autorisés de nouveautés ma-
jeures dans la V6 de 40k.

On commence avec l’entrée Space marine : le 
Stormtalon !

Disponible pour le codx SM générique, le Stor-
mtalon est la nouveauté la plus sujette à contro-
verse notamment à cause de ce que certains 
appellent «son aérodynamisme contradictoire». 
Quoi qu’il en soit, pour un coût allant de 130 à 
155 points, les SM se retrouvent avec un anti-
grav pouvant accueillir une batterie d’armes as-
sez conséquente.

Les orks, quant à eux, gagnent trois avions pour 
le prix d’un avec le bomba ork.
Au choix sulfateur, krameur ou bombardier, le 
volant ork récolte tous les suffrages au niveau 
look !

Enfin, les nécrons voient une nouvelle entrée 
codex remplie avec l’arrivée du moisonneur/fau-
cheur.

2 sorties plastiques ce mois-ci  pour les orques 
et gobelins avec un chef orque sauvage de toute 
beauté et un chamane plus classique.

Un mois très calme pour FW mais une grosse 
nouveauté de taille : un squigg géant !!

par Snorri
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Nous continuons notre tour d’horizon sur le jeu 
Warhammer 40 000 avec ce mois ci un retour 
sur la période des armées en mode full infante-
rie. Surprenant ? Cela se passait il y a moins de 
quinze ans, une époque que les moins de vingt 
ans ne peuvent pas connaître. Il s’agit de l’ère 
des armées piétonnes.
Quand nous parlons de combat futuristes, nous 
pensons directement à des colonnes de chars, 
à des méchas défiant les lois de la gravité et à 
des canons qui feraient passé notre chère Ber-
tha pour un nouveau-né. 

Soldats de Mordian avec mortier

Cependant chez Games Workshop le fait de 
combattre dans un univers futuriste n’avait pas 

pour résonance des armées full mécanisé. Nous 
passerons sur l’époque Rogue Trader mais nous 
nous attarderons, encore, comme diront certains, 
à l’époque V2 et V3. 

C’est durant ces deux ères que Warhammer 
40 000 se jouaient en mode « full basket ». Un 
tour d’horizon des armées engagées fait vite re-
marquerle faible nombre de véhicules existants. 
Prenons par exemple l’armée Eldars. En ouvrant 
le codex V2, section appui, aucun véhicule hor-
mis le dreadnought (qui sera renommé Seigneur 
Fantôme en V3) et le marcheur de combat. Uni-
quement des bipèdes donc, pas l’ombre d’un 
tank ou d’une vraie pièce d’artillerie ! 
Et oui à cette époque nos joyeux Eldars arrivaient 
au combat en mode piétons pour vaincre le re-
cord du 400m. Nous vous voyons déjà parler des 
motos. Mais à la rédaction nous préférons pudi-
quement ne pas en parler…

Cependant cette armée n’est pas la seule dans 
ce cas. Les Space Marines du Chaos n’avaient 
en stock que le Dreadnought ; les autres véhicu-
les n’étaient pas disponibles hormis en conver-
tissant un kit loyaliste pour récupérer un Rhino 
ou un Predator. Le Land Raider quant à lui était 
une relique qui hantait les champs de batailles 
par les nuits de pleine lune. 

   25 ans de Warhammer 40 000 : l’époque piétonne       
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       Par Squekky
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Arrive la Garde Impériale avec ces six chars, qui 
vient contredire notre démonstration pourrait-on 
arguer. Six chars différents pour une armée qui 
en compte aujourd’hui plus d’une vingtaine… De 
plus, les joueurs, devant les coûts, préféraient 
aligner des escouades de fantassins ou de ca-
valiers. Et oui les rangers avaient plus le vent en 
poupes que les moteurs diesel de l’Imperium. 

Mais pourquoi tant de méchanceté devant le mé-
canisé ? 
La raison est simple : les règles de gestion des 

véhicules. Lourdes à mettre en œuvre, compli-
quées, nécessitant des dés multifaces différents, 
elles ne donnaient pas envie de prime abord. En 
plus, les véhicules étaient des plateformes de tir 
rendues très vulnérables, avec leurs propres rè-
gles qui demandaient une attention particulière, 
car chaque touche provoquait un dégât plus ou 
moins aléatoire qui devait être comptabilisé. On 
pouvait ainsi finir une partie avec un véhicule qui 
avait sa chenille droite arrachée (ne pouvait plus 
que pivoter), avec la tourelle principale endom-
magée (ne tire qu’un tour sur deux) et pour finir 
le conducteur qui avait fait un arrêt cardiaque 
(répartition des servants). 
Bref un casse tête sans nom pour juste gérer 
trois canons-laser. Face à cela une escouade 
entièrement en arme lourde était nettement plus 
rentable. Nous prenons en exemple la liste ac-
cessible dans le lien d’un rapport de bataille de 
Taran (http://taran.pagesperso-orange.fr/v2_
rapport_21.htm).

Heureusement, cette tendance bougera avec 
l’arrivée de la version trois du jeu qui mettra les 
véhicules sous un nouveau jour avec la mise en 
production des principales entrées du jeu epic 
(qui était au départ le gros jeu de l’univers futu-
riste de Games Workshop, devant warhammer 
40 000), mais aussi via des kits de véhicules 
plus abordables et mieux diversifiés. 

Les règles font en sorte à ce jour de pouvoir jouer 
avec un réel apport tous les châssis, qu’ils soient 
impériaux ou Xenos. 

Les véhicules aériens ont fait leur entrée dans 
la version cinq. Les véhicules de transports sont 
presque obligatoires, sans parler des dérivés 
dans les listes d’armée. Ces évolutions permet-
tent aujourd’hui aux joueurs d’aligner une ar-
mée entièrement composé de chars, à l’opposé 
de ce qui se faisait il n’y a pas si longtemps !

Ces vieilles liste d’armées ou toutes les forces 
résidaient dans un cœur fait de fantassins qui 
devait courir sur toute la table de jeux pour met-
tre à défaut l’adversaire font aujourd’hui sourire. 
L’univers sombre du 41 ème millénaire est enfin 
accordée à l’image que nous pouvions construi-
re à l’aide de l’historique, avec ces cohortes de 
véhicules de toutes tailles et de tous types.

Whaagh ork sans véhicule, que du boys à pattes !

Armée ork  V2 sans véhicule contre des marines du chaos



Pour ce second mois au Cœur du Warfo nous sommes allés voir l’armée en cours du dénommé Gu-
rutz qui, non content d’avoir un certain succès auprès des observateurs, s’est permis des conver-
sions de toutes beautés sur ses Grotesques Eldars Noirs. Son style de peinture se caractérise par 
des éclaircissements fortement prononcés qui seyent à merveille aux figurines sculptées par Jes 
Goodwin. Ses socles extrêmement travaillés permettent ensuite de lier l’ensemble visuellement et 
donnent un aspect réaliste malgré ces éclaircissements caractéristiques.

La conversion :

Les Grotesques ont été réalisés à par-
tir de figurines d’Horreurs des Cryptes 
des Comtes Vampires de Warhammer 
Battle. Les rabiots proviennent du kit de 
la machine de tourment Talos lorsqu’on 
assemble un Chronos, ce qui a l’avan-
tage d’être économique ! Quelques 
pièces des grappes classiques Eldars 
Noirs viennent terminer l’ensemble.

Le travail de moulage :

Un travail de nettoyage des surfaces a été réalisé afin notamment 
d’éliminer les quelques poils et ossements qui ne correspondent 
pas aux Eldars Noirs, les jambes bestiales rappelant alors les 
fléaux, eux aussi modifiés par les coteries de tourmenteurs. Il ne 
restait qu’un petit travail à la résine verte pour boucher les trous, 
et l’ajout de clous afin de simuler les jambes comme étant vêtues 
de cuir clouté.
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Au cœur du Warfo : les grotesques de Gurutz  
                                                                            
                           Par Alaska



La peinture de la peau :

La peau est inspirée du White Dwarf 199 de 
Novembre 2010. Il s’agit d’une base de 1/1 tal-
larn flesh/space wolf grey, suivi d’un lavis 2/1/1 
de dark flesh/tallarn flesh/space wolf grey, com-
plété par un passage de devlan mud dans les 
creux. 
Des éclaircissements successifs viennent finir 
l’ensemble en ajoutant de plus en plus de blanc 
dans le mélange de départ jusqu’au blanc pur 
en très fine couche.

L’équipement :

Suite au travail d’éclaircissement de la peau, les 
parties mécaniques du Grotesque sont traitées 
comme pourrait l’être une machine de tourment. 
Cela permet non seulement d’offrir un contraste 
intéressant avec la peau très claire, mais aussi 
de lier l’unité à l’ensemble de l’armée.

Voici l’unité de Grotesques terminée, il est intéressant de noter que les conversions ainsi obtenues 
se marient très bien avec la figurine officielle, avec cependant l’énorme avantage de proposer trois 
poses différentes.

Evidemment cette conversion demande un certain niveau technique puisqu’elle utilise de la résine 
verte, mais la correspondance d’échelle entre les équipements – notamment les casques – du 
Talos et des Horreurs des Cryptes facilitent grandement le travail de conversion en limitant le re-
moulage.
Vous trouverez ci-joint les liens vers les articles de Gurutz, qui regorgent d’idées de ce genre.
http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=158470&view=findpost&p=1801511
http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=155704&view=findpost&p=1765221
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Bonjour Far2Casual, et merci d’avoir accepté 
de répondre à nos questions. Pour nos lec-
teurs qui ne te connaissent pas, pourrais-tu 
te présenter ? 

Je m’appelle Christophe, 28 ans, Belge, marié 
(désolé pour les 3 filles célibataires qui lisent le 
forum) et récemment papa. A ce sujet, on m’a 
d’ailleurs fait noter qu’on entendait la petite pro-
tester dans une des récentes vidéos de revue 
de l’Empire ; que tout le monde se rassure, elle 
va bien, sa maman s’en occupait ! Je suis Ingé-
nieur civil en informatique de formation, comme 
le laisse peut-être supposer mon intérêt récur-
rent pour les probabilités appliquées dans mes 
interventions.

J’ai commencé le hobby il y a longtemps, en 
1998, au moment de la V5 de Warhammer. A 
l’époque nous jouions déjà depuis plusieurs an-
nées au jeu de rôle Warhammer, et nous avons 
donc naturellement commencé le jeu de figuri-
nes petit à petit. J’ai débuté par une petite force 
de guerriers du Chaos, du temps où la frénésie 
doublait les attaques, la charge faisait attaquer 
en premier, où tuer le premier rang empêchait les 
figurines remplaçantes d’attaquer et où l’indomp-
tabilité n’existait pas… Autant dire que je devais 
avoir un taux de victoire de l’ordre de 95% contre 
mes amis avec ma doublette de 5 chevaliers du 
chaos de Khorne frénétiques avec lances de ca-
valerie. Ceci dit, même si cela nécessitait une 
logistique importante, la boîte de magie et tout le 
système de cartes me manquent beaucoup.

La V6 est assez rapidement arrivée et avec elle 
je me suis tourné vers l’Empire pour un peu plus 
de défi, mais nous avons dû interrompre nos 
parties lors de l’entrée à l’université, en 2000.
J’ai recommencé le hobby par hasard à la sor-
tie de la V8 en 2010, et j’ai tout de suite beau-
coup accroché à cette version. C’est éminem-
ment subjectif comme analyse mais elle résout 
beaucoup de choses que je trouvais particulière-
ment ennuyantes dans le jeu, comme l’absence 
de mesure préalable, les distances de charge 
fixes, l’attaque en premier en charge, le fait de 
tuer le premier rang de figurines qui empêchait 
d’attaquer, les règles absurdes de la Peur et de 
la Terreur, etc… Toute une série de choses qui 
avaient tendance à favoriser l’abus de règles au 
détriment de batailles sanglantes et de corps-à-
corps longs et éprouvants.

Quand j’ai recommencé je me suis naturelle-
ment tourné vers l’Empire, mais je n’accrochais 
plus du tout au Livre d’Armée en vigueur. L’ar-
chidiacre en perso générique sur autel reste 
une hérésie à mes yeux, les flagellants en base 
étaient ridicules, le Tank E10 était aussi pénible 
à jouer qu’à affronter,... Je me suis donc cherché 
une nouvelle armée et me suis tourné vers les 
Ogres.

Tu es connu sur Warhammer Forum pour tes 
podcasts sur l’armée Orgre. Peux tu nous ra-
conter la genèse de ce projet ainsi que les 
motivations qui t’ont permis de faire vivre ce 
rendez vous régulier ?
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Altdorf Match interview : Far2casual                                                         
                                                                                                                                                    Par Squekky
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Il y a deux raisons à cela. Premièrement, cela 
n’existait pas du tout en français, alors qu’on 
trouve des dizaines de podcasts vidéos régu-
liers en anglais sur Youtube. J’avais une solide 
expérience dans la production de vidéos (j’ai été 
coach de poker pendant plusieurs années et ait 
publié plus de 60 vidéos de coachings sur le 
web), et il n’en fallait pas beaucoup plus pour 
que j’ai envie de me lancer.

Deuxième chose, et là je vais peut-être à nou-
veau me faire des ennemis, mais je trouve que le 
Warhammer Forum n’est actuellement vraiment 
pas au niveau de ce qu’il devrait être : un es-
pace de libre échange entre joueurs de tout bord 
au sujet du hobby. Les discussions tournent vite 
au pugilat car trop d’intervenants ne montrent 
aucun respect pour leurs contradicteurs, et les 
posts sont trop régulièrement fermés pour des 
prétextes légers de forme. Pour m’exprimer, j’ai 
donc cherché un moyen de dire ce que je vou-
lais sans me soucier du format, et j’ai trouvé cela 
dans la production de podcasts.
Mes motivations sont simples : quand je me 
lance dans quelque chose je le fais toujours à 
fond, et j’essaie toujours de communiquer mon 
enthousiasme et mes découvertes afin d’en faire 
profiter tout le monde. C’est quelque chose de 
naturel pour moi, je déteste faire les choses tout 
seul chez moi. Un podcast est une excellente 
manière d’évacuer ces pulsions, au moins les 
gens ne sont pas obligés de l’écouter s’ils ne le 
veulent pas !

En l’espace de quelques mois, tu es devenu 
l’expert en ogres sur le Warhammer Forum. 
Peux-tu nous dire ce qui a provoqué le coup 

de foudre entre toi et cette armée atypique ?

Dans le club où j’ai recommencé à jouer, on trou-
vait des joueurs impériaux à foison, et je n’aime 
vraiment pas jouer ce que tout le monde joue. 
J’ai donc vite cherché une armée et les Ogres 
étaient forcément le  bon choix pour une tonne 
de raisons :
Seule armée Battle créée par Games Workshop 
depuis mon arrêt du hobby en 2000.

Peu de joueurs. Je n’ai jamais joué en V7 mais 
si la description qu’on m’en a faite de « version 
6.5 » est correcte, je n’ai aucun mal à imaginer à 
quel point l’armée devait être faible en effet. Du 
coup, il y avait très peu de joueurs Ogres à ce 
moment, ce qui m’a incité à m’y intéresser.
Des règles V8 dont une partie semble écrite pour 
les Ogres : Piétinements, Soutien Monstrueux, 
persos au second rang, « Faites Place ! », ré-
partition des attaques, pertes retirées au dernier 
rang en CàC, … Même l’ancien Livre d’Armée 
était subitement beaucoup plus fort avec le pas-
sage à la nouvelle version.
Rapide à monter et à peindre. C’était encore plus 
vrai avec l’ancien livre, en achetant deux ba-
taillons on n’était pas loin de pouvoir se monter 
une armée de 1500 pts avec une grande majo-
rité de figurines plastiques ! Les Ogres sont une 
des armées les plus rapides à peindre et à mon-
ter, et leurs troupes de base étaient d’un niveau 
tout à fait acceptable.
Une armée originale. Il n’y a aucune armée qui 
ressemble à l’armée Ogre. Le fluff est extrême-
ment fun et plein de caractère, et les figurines 
reflétent parfaitement cela.

Pour poursuivre sur l’armée, peux-tu nous 
dire les attentes que tu avais avant la réédi-
tion du livre d’armée l’année dernière ? Et les 
changements qui ont affecté ta manière de 
jouer ?
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Il était unanimement accepté que l’ancien LA 
souffrait de trois problèmes majeurs :

-  Un choix extrêmement limité d’unités
- Des restrictions d’armées infernales limitant 
très fort les armées (pas de Désosseur si pas de 
Tyran, pas de lance-ferraille si pas de gnoblar, 
pas plus de gnoblars que de Buffles, …) 
- Des unités au coût astronomique (80 pts le 
Mangeur d’Hommes tout nu !) ou aux règles com-
plètement ratées ou compliquées (Géant asservi 
et son étranglement, crache-plomb à 12ps avec 
missfire pour 65 pts, ancienne gastromancie et 
ses règles très bizarres …)

Il faut bien avouer que le nouveau livre a été lar-
gement au niveau de nos espérances, et peut-
être même au-delà ! Il y a des tonnes d’armées 
différentes possibles, tout est tellement moins 
cher qu’on a quasiment une unité en plus par 
partie, et les règles sont à la fois plus simples et 
plus agréables à jouer. Enfin, peut-être pas pour 
nos adversaires !

Comment vois-tu la prochaine évolution des 
Royaumes ogres ?

Si les problèmes ci-dessus empêchaient beau-
coup de personnes de se lancer, je pense que 
maintenant ce n’est plus du tout le cas. L’armée 
Ogre est devenue extrêmement compétitive, 
ce qui va attirer de nombreux joueurs de tour-
noi. Les joueurs du dimanche trouveront dans 
les Ogres une armée extrêmement fun, facile 
à monter et pas très onéreuse. Quant aux fans 
de modélisme, la gamme Ogre est à mes yeux 
une des meilleures de tout le shop de GW avec 
des figurines de tous gabarits, hyper détaillées 

et pleines de caractères. Et le nombre de 
kits plastiques est incroyable !
Pas de doute, la Grande Migration est en 
cours !

Revenons sur le podcast. Pouvons-nous 
entrer dans ca conception ? Comment 
se déroule sa mise en place ? As-tu un 
cahier des charges déjà défini ? Com-
ment se déroule le tournage ? Et com-
bien de temps de faut-il pour mettre en 
image une chronique ?

Les idées pour le podcast viennent assez 
naturellement pour être franc. J’ai encore 
des dizaines d’idées de revues et de tacti-
ca pour le futur, car j’utilise de nombreuses 

tactiques ou techniques dans mes parties que je 
pourrais facilement prendre le temps d’expliquer, 
comme ce que j’ai fait sur les Crocs de Sabre 
où la réduction des dommages grâce aux per-
sonnages champions. J’ai souvent tellement peu 
de temps entre la vie de tous les jours, le jeu et 
le hobby que j’abandonne régulièrement la pro-
duction de certains rapports de bataille faute de 
temps !

Il y a deux types de podcasts pour l’instant. Les 
premiers sont les rapports de bataille. 
Une fois la partie terminée, je compile les photos 
dans un powerpoint, avec éventuellement quel-
ques compléments d’info. Je parcours ensuite 
toute la partie en prenant des notes au fur et à 
mesure que je me souviens des détails. Une fois 
que je suis prêt, j’utilise un programme d’enre-
gistrement d’écran (Camtasia/Camstudio) et en-
registre tout en une fois. Il ne me reste générale-
ment plus qu’à optimiser le son et à envoyer tout 
ça sur Youtube. En une heure, c’est fait.

L’autre type de podcasts tourne autour des tac-
ticas et discussions. Au final c’est souvent le 
même type de préparation : sur base d’un thème 
je prépare une série de notes, et je me filme en 
une fois avec ma webcam (il faudra que je pense 
à trouver une solution pour en améliorer le son 
d’ailleurs). Un petit coup de postprod et hop, sur 
Youtube !

Au vu de l’émulsion qui tourne autour de ce 
rendez-vous, as-tu des projets pour le re-
manier ? Le rendre plus proche des specta-
teurs ? Ou alors le lisser vers quelque chose 
de plus professionnel ?



Je n’ai pas encore envisagé toutes les possibi-
lités, mais c’est sûr qu’elles sont nombreuses. 
Pour l’instant, ma vie privée et professionnelle 
ne me laisse pas tellement de temps, et je le 
consacre donc au maximum au jeu et au hobby. 
Un des avantages du podcast vidéo par rapport 
au rapport de bataille traditionnel c’est qu’il est 
beaucoup plus rapide à faire. 
Maintenant que tu en parles, impliquer davan-
tage les spectateurs est probablement une ex-
cellente idée qui, à moindre frais, apporterait un 
énorme plus pour un minimum d’effort. Je me 
pencherai là-dessus pour voir comment prendre 
cela en considération.

Si un jour, oui nous fabulons beaucoup à 
l’AM pendant nos pauses café, le Warham-
mer Forum créait une page podcast avec des 
rendez-vous réguliers, serais tu de l’aventu-
re ? Et comment verrais-tu l’ensemble ?

A priori je tiens pour l’instant beaucoup à la li-
berté et à la flexibilité que m’offrent le format. Je 
parle de ce que je veux quand je veux, et cette 
absence de contrainte est un élément important 
pour moi.
S’il est possible de concilier cela avec une pro-
position, je n’y vois en tout cas aucun inconvé-
nient.

Avant de nous quitter quel est pour toi la 
plus belle figurine de Warhammer Battle ? Et 
pourquoi ? Tout comme l’unité (personnage 
ou autre) que tu trouves representative de 
l’univers ? Et pourquoi ?

Beaucoup des plus belles figurines de Battle 
sont chez Forge World, mais ce n’est pas éton-
nant quand on voit leur prix. J’avoue que j’ai eu 
beaucoup de mal à résister à un achat compul-
sif d’Elspeth Von Draken sur son dragon ; cette 
figurine me laisse rêveur. Enfin bon je me suis 

quand même rattrapé sur Drazoath the Ashen, 
et je peux vous dire que la qualité de sculptage 
est d’un autre univers. Dommage pour les quel-
ques bulles…
Pour les productions GW « traditionnelles », je 
crois que seules les personnes qui ont monté 
ou étudié de très près un des derniers méga-kits 
plastiques GW peuvent se rendre compte à quel 
point ils sont absolument incroyables de détails 
et de précision. Les figurines sont d’une telle 
qualité qu’elles se peignent littéralement toutes 
seules, et même un peintre moyen comme moi 
parvient à produire un Mégastodonte que les 
gens prennent du plaisir à regarder. 

Le Nécrosphynx prend la troisième position du 
podium, grâce aux détails incroyables et à sa 
stature noble et impressionnante. La Machine 
Mortis prend la seconde grâce à une figurine 
d’un dynamisme spectaculaire.
Et ma première place alors ? Le Ventre-Feu 
Ogre, sans aucune hésitation. Je connais plu-
sieurs joueurs Ogres qui n’osent même pas la 
peindre de peur de la rater !

Merci de tes réponses et si tu as un message à 
faire passer aux lecteurs, ces lignes sont pour 
toi.

Merci à tous ceux qui m’ont supporté dès le dé-
but, ainsi qu’aux critiques constructifs qui me 
permettent de m’améliorer. Si vous avez des 
idées ou des envies, n’hésitez pas à en faire la 
suggestion ; je ne promets pas de le faire, mais 
toujours de les lire. Et enfin, si cela vous plaît, 
n’hésitez pas non plus à le faire savoir, même 
avec un bête « Like » sur Youtube ; cela fait de 
la pub indirecte et m’incite à poursuivre l’effort !
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Summer is coming ! Eh oui, l’été approche. Pour 
un grand nombre d’entre nous, ce sera l’occa-
sion de prendre des vacances certainement mé-
ritées. Cette période est souvent synonyme de 
temps libre supplémentaire, mais il arrive parfois 
que ce ne soit pas le cas. Voici donc un petit tour 
d’horizon des possibilités de pratique de notre 
hobby durant les périodes de vacances. 

Vault 13

Premier cas traité : ceux qui vont disposer durant 
leurs vacances de grandes périodes de temps 
libre dans leur repaire habituel. Tout le matériel 
est ainsi présent sur place et l’agenda est sou-
ple. Au final cela ne change pas trop du quoti-
dien hormis que l’on a plus de temps libre. C’est 
l’occasion idéale pour vider un peu la baignoire 
de figurines qui n’attendent qu’un peu de pein-
ture. Ou bien pour finir les « derniers » détails 
de ce super décor laissé en friche depuis déjà 
deux ans. 

Tout est essentiellement une affaire de motiva-
tion ; essayez de vous motiver avec d’autres per-
sonnes dans le même cas, pour éviter de finir 
en végétant devant la télé ou un MMORPG… 
N’oubliez tout de même pas de sortir un peu, his-
toire de ne pas avoir à la rentrée la pigmentation 
d’un zombie élevé en cave. 

There and Back Again

Le deuxième cas concerne ceux qui vont avoir 
du temps libre mais qui vont partir loin de leur 
antre. Bref, on parle de ces gens qui partent en 
vacances…. Quelle drôle d’idée…. Brrr…!
Dans ce cas, en partant de l’hypothèse que nos 
chers vacanciers souhaitent continuer à prati-
quer le hobby, voici quelques trucs pour devenir 
le parfait hobbyiste tout terrain.

Et « tout terrain » est bien le mot ! Notre hobby 
demande de la place et même la plus petite ta-
ble de jeu en prend considérablement. (je n’ai 
pas encore réussi à convaincre Madame Scykhe 
d’abandonner chaussures et trousse de toilette 
pour glisser à la place une planchounette de jeu 
toute mignonne ; la vie est cruelle…). Même un 

petit atelier de peinture portable peut rapidement 
être encombrant quand on parle de prendre un 
train le week-end du 14 juillet. 

Il va falloir s’adapter et évoluer. Pour la peintu-
re, cela reste relativement facile de gagner de 
la place. Sous-coucher les figurines à peindre 
avant de partir et faire une sélection minutieuse 
des peintures et pinceaux dont on aura besoin 
est un premier basique. Ensuite, en fonction de 
l’espace dont on dispose, on choisit jusqu’à quel 
niveau de détail on ira. 

Une petite étude croisée a permis de retrouver 
la loi de Pareto dans la peinture de figurine : 
80% de la surface à peindre l’est avec 20% des 
couleurs utilisées. L’idée est de pouvoir limiter 
le nombre de pots de peinture à emmener. Cela 
peut donc se traduire par une mise en couleur de 
la majorité de la figurine pour n’avoir plus que les 
finitions à faire ultérieurement. Dans un second 
temps, pour optimiser la place, il s’agit évidem-
ment de prendre des figurines avec des couleurs 
communes.

C’est ainsi qu’en faisant le choix de peindre avec 
un niveau de détail moyen, j’ai pu prendre du-
rant un voyage la totalité de mes Genestealers 
de Space Hulk et de quoi les peindre dans une 
petite boite de lingettes vide. Après les avoir 
sous-couchés en noir, j’ai ajouté les couleurs 
suivantes : Blood Red, Regal Blue, Skull White, 
Chaos Black, Bleached Bone, Devlan Mud, Le-
viathan Purple et Boltgun Metal puis j’ai ajouté 
deux pinceaux. J’ai pu peindre pendant toutes 
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les vacances et à mon retour je n’avais plus que 
les détails à fignoler. 

Peindre dans n’importe quelles conditions est 
assez facilement envisageable. Jouer est une 
autre paire de manche.

La solution la 
plus simple pour 
rester dans les 
univers que l’on 
aime sans les 
soucis d’encom-
brement est de 
se tourner vers 
les gammes 
spécialistes. Par 
exemple Blood 
Bowl n’est pas 
très encom-
brant, et en plus 
a le mérite d’être 
suffisamment simple d’accès pour faire venir de 
nouveaux joueurs autour d’une table.
Les variantes des jeux phares sous formes d’es-
carmouches sont également envisageables. Les 
règles de commando en sont un parfait exemple 
pour Warhammer 40 000. Une poignée de figu-
rines ainsi que des règles rapides et efficaces 
permettent de se lancer dans une partie dans 
presque n’importe quelles circonstances. Avec 
un peu d’organisation, on peut même prendre 
deux bandes et initier de nouvelles personnes. 

Durant un long voyage en train, j’ai déjà eu l’oc-
casion de livrer une partie de commando dans 
un carré pour 4 personnes avec règle spéciale 
de secousses sismiques en cas de tremblement 
du train et prise d’objectifs sous formes de BN. 

It is bigger on the inside.

Le dernier cas est plus complexe, puisqu’il s’agit 
de ceux qui laissent peinture et figurines à la 
maison. Dans ces conditions, continuer à avoir 
sa dose quotidienne de hobby est certainement 
rude, mais plusieurs solutions sont pourtant en-
visageables.

Parmi celles-ci, on peut déjà se tourner vers les 
jeux en rapport avec l’univers mais sans figuri-
nes, en particulier un bon nombre de références 
de la gamme de Edge / Fantasy Flight Games 

(FFG).

En effet, Edge/FFG propose un certain nombre 
de jeux dans les univers GW qui se présen-
tent sous des formats tout à fait transportables, 
comme Death Angel (qui a en plus le mérite 
d’être jouable en solitaire comme une réussite 
évoluée), Blood Bowl Team Manager ou encore 
Chaos dans le Vieux Monde, même si ce dernier 
propose un format plus encombrant par exem-
ple.

Ensuite, pour rester dans l’univers mais en un 
peu moins ludique, il y a toujours les romans. 
Les omnibus édités par la Black Library offrent 
une belle quantité de lecture en un seul tome, 
de quoi occuper une après-midi sur la plage, ou 
quelques heures d’attente entre deux vols dans 
un aéroport.
A noter que la Black Library sort régulièrement 
des livres sous format électronique, ce qui peut 
permettre aux plus avancés technologiquement 
d’avoir une bibliothèque complète dans leur pla-
ques de données. 

Pour finir, reste ce qui a le meilleur ratio taille/
poids, les jeux vidéo. Entre Space Marine et 
Blood Bowl, vous avez là deux jeux offrant à la 
fois une expérience intéressante en solo et en 
multijoueur. Avec encore une fois une mention 
spéciale pour Blood Bowl qui peut être joué à 
deux sur le même ordinateur.

Retour des vacances (un jeudi de préfé-
rence…)

Et voilà, j’espère qu’avec tout ceci vous réussirez 
à remplir correctement vos vacances avec plein 
de bon hobby. Une étude récente et (Presque) 
sérieuse ayant prouvé que 83,4% des joueurs 
qui continuent à pratiquer pendant les vacances 
ont une vie longue et prospère.

Attention, petit jeu bonus pour les vacances, 
un certains nombre de références (séries, jeux 
vidéo…) se sont cachées dans cet article. En-
voyez-moi par MP (Scykhe), les références que 
vous avez trouvées. Les 5 premiers auront le 
droit à une mention spéciale dans le numéro de 
la rentrée et peut-être même une surprise.
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25 ans de Warhammer 40000 : 
les codex suppléments

                                         Par Squekky
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     La revue du Warfo 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               Par  Snorri

C’est la petite nouveauté de l’AM ! Pour rempla-
cer la Bd «les loups de Middeheim», la rédac-
tion se propose de vous livrer tous les mois leurs 
coups de coeur trouvés dans tous les coins du 
Warfo ! 

On commence par un coup de coeur du ré-
dac’chef avec un sujet de Vae Victis ( 
http://www.warhammer-forum.com/index.
php?showtopic=173209&st=0 ) intitulé «Mes 
grosbills».
Dans ce sujet, Vae Victis nous livre ses réalisa-
tions de SM post-hérésie au gré de ses délires 
figurinistiques. Un sujet toujours plein de surpri-
ses !

Pasanius, librement inspiré de la couverture du roman 
«Champ de mort».

On continue avec le coup de coeur de 
Squekky. Le premier est un sujet de Nork 
(http://www.warhammer-forum.com/index.
php?showtopic=174798&st=0 ) qui touche aux 
Vostroyens.

Ce post part d’un CDA d’un an afin de créer le 
XXème Vostroyen. La peinture est de qualité et 
les up fréquents.

Le dernier coup de coeur du mois est le mien ! 
C’est un sujet déjà connu par beaucoup mais 
que je trouve vraiment magnifique : les space 
marines de Morback ! ( http://www.warhammer-
forum.com/index.php?showtopic=162905 )

Le talentueux Morback nous livre ici une série 
somptueuse de SM dont il invente les chapitres. 
Que dire d’autres à part «bave»....?



16


