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Nouvelle rentrée et nouvelle maquette !
Toute l’équipe espère que vous avez passé un bon été et que vous 
êtes prêts pour une rentrée chargée en actualité.

A l’occasion de cette reprise et ayant profité du break estival, votre 
magazine commence à changer de peau avec de nouvelles rubri-
ques qui ont pour but de devenir récurrentes ainsi que de nouveaux 
rédacteurs. On espère que toutes ces nouveautés vous plairont et 
nous sommes à l’écoute de tous vos retours.

Ce mois-ci est bien entendu sous le signe de la V6 de Warhammer 
40 000 qui a été la grosse actualité de cette été et qui continue à 
avoir le vent en poupe avec la sortie de la boite de base.

Pour finir, je tiens à féliciter les gagnants du concours lancé dans le 
numéro du mois de Juin :

Far2Casual, SCB, Zatvopop et lysander53.

Les références trouvables étaient les suivantes :

Le Trône de fer, Fallout, Le Seigneur des Anneaux, Doctor Who, Star 
Wars et How I met Your mother
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La V6 arrive !!!!!!!!

Et pour fêter ça, GW nous sort comme d’habitude 
depuis l’île de sang une boîte qui vaut le détour. 
Pour une somme d’environ 80 euros, voilà que 
débarque Vengeance noire, une nouvelle boîte 
remplie comme d’habitude de pleins de pitous. 

Dans le ventre de la bête se trouvent deux ar-
mées prêtes à en découdre ( les Dark Angels et 
les Space Marines du Chaos ) dont voici quel-
ques exemples.

Que du lourd ! Le métabrutus en particulier est 
LA figurine de la boîte ! Mais mon coup de coeur 
va vers les élus qui sont vraiment impression-
nants de sauvagerie !

A noter qu’il existe une boîte
 en édition limitée qui contient
une figurine collector de chapelain
Dark Angels qui n’a pas l’air commode !

40k oblige, rien de bien nouveau pour Battle si 
ce n’est les habituels repacks en Finecast. C’est 
au tour des bretonniens d’y passer avec notam-
ment la fée enchanteresse et le trébuchet. 

Cependant le mois de juillet avait été fort en 
sorties avec des démons particulièrement belli-
queux et des portes pestes zombiesques !

Forge World continue à nous en envoyer plein 
les yeux avec les centaures nains du chaos. Les 
joueurs NdC voient enfin leurs prières s’exaucer 
!

par Snorri
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Warhammer 40000 fête cette année ses 25 ans, 
et Games Workshop offre à l’ensemble de ses 
joueurs une nouvelle version du jeu. En ce mois 
de juillet 2012 le livre de règles est sorti et cham-
boule nos habitudes. En effet, depuis le passa-
ge de la V2 à la V3 jamais le jeu n’avait connu 
autant de changements. Aujourd’hui, dans les 
pages de l’Altdorf Match, nous allons passer 
les principales modifications en revue. Cet arti-
cle n’a pas cependant pour but d’être exhaustif 
ni d’aller dans les moindres recoins des règles, 
néanmoins il offrira un aperçu de l’ensemble des 
changements. Dans les numéros à venir, l’équi-
pe de l’Altdorf Match se concentrera sur différen-
tes armées pour évaluer les changements dus à 
cette nouvelle édition.

Commençons par le début, c’est-à-dire la liste 
d’armée ! Cette nouvelle mouture met en avant 
les contingents alliés. Comme en V2, chaque 
armée a le droit d’incorporer des unités alliées 
sous certaines conditions : respect d’un schéma 
de structure d’armée particulier, et également 
d’un tableau d’alliance (pas question d’allier cer-
taines armées ensemble, même si certains choix 
sont discutables). 

Mais ce n’est pas tout, une nouvelle entrée fait 
son apparition. Il s’agit des fortifications. 
Pour chaque structure d’armée principale uti-
lisée, le joueur peut prendre, moyennant quel-
ques points, une fortification qu’il peut déployer 
dans sa zone. Ce plus permet de donner du re-
lief aux parties et d’équilibrer les défenses mises 
en place. Cependant, la question de l’utilisation 
de cette règle en tournoi reste pour le moment 
en suspens.

La gestion des pouvoirs psychiques est elle aus-
si modifiée. Finie la simplification extrême des 
versions 3, 4 et 5, avec le retour d’un niveau de 
maîtrise, et un tirage aléatoire des pouvoirs par-
mi cinq disciplines (Biomancie, Divination, Pyro-
mancie, Télékinésie et Télépathie) comportant 
chacune 6 sorts. Certaines armées comme les 
Eldars noirs ne verront guère de changements, 
mais pour leurs cousins ou encore les forces 
obscures, l’arrivée de l’ensemble de ces pou-
voirs donne une nouvelle vision à nos champs 
de batailles. Gageons que les futurs codex in-
tégreront des disciplines psychiques propres à 
chaque race traitée (vous reprendrez bien un 
pied de Gork ?).

Le déploiement quant à lui reste dans la conti-
nuité de ce qui se faisait avant, la plus grosse 
nouveauté restant les fortifications, qui sont bien 
entendu gérées et qui doivent être positionnées 
avant les unités. 
Les missions de prise d’objectifs occupent tou-
jours le devant de la scène. Personnellement, je 
regrette le fait que les ordres de mission qui exis-
taient en V2 n’aient pas été repris ou adaptés. 
Une nouveauté de la V4, à savoir les traits des 
seigneurs de guerre, a droit à une généralisa-
tion. Aujourd’hui chaque seigneur aura sa propre 
capacité, déterminée de façon aléatoire avant 
chaque début de partie. Ces atouts peuvent être 
négligeables mais dans certaines circonstances 
peuvent faire tourner l’issue d’une bataille. De 
plus ces éléments ajoutent du caractère à notre 
commandeur, et au vu des notes dans le livre 
de règles, il est sûr que les codex qui vont être 
édités vont avoir une section dédiée à la person-
nalisation de nos généraux de plateaux.

                              La V6       
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       Par Squekky
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Passons au jeu maintenant. Les phases de mou-
vements n’ont pas trop bougé (un comble !) dans 
leur structure, hormis des règles spéciales pro-
pres à certaines unités, comme le Zigzag, qui 
prennent effet au moment des jets de sauve-
garde. Comme depuis la V3, la charge est tou-
jours dissociée du mouvement et gérée durant la 
phase d’assaut.

Concernant la phase de tir, des nouveautés sont 
présentes et subtiles. Ainsi les tirs au jugé font 
une apparition remarquée. Cette nouvelle règle 
permet à des figurines qui se sont déplacées de 
pouvoir tirer, mais avec une CT de 1. Cette capa-
cité ne s’applique cependant que pour les armes 
qui ne provoquent pas d’explosions, et son utili-
sation empêche une charge lors du même tour. 

Cela ouvre des perspectives pour l’utilisation 
d’unités telles que des escouades dévastators 
équipées de bolters lourds…

L’autre nouveauté vient cette fois ci du très connu 
« attention messire » de Warhammer Battle. Pour 
l’obscur 41éme millénaire il a été renommé « at-
tention chef ». Le procédé reste le même : sur 
un 3+ on peut sauver son précieux personnage 
d’un tir qui pourrait lui être fatal. 
Dans la même veine de minimisation des per-
tes, la règle « à terre » a été reconduite. Petit 
bonus, ces unités bénéficient quand même du 
tir au jugé. 

Ces ajouts apportent un grand bol de fraicheur 
au jeu et les joueurs misent enfin sur l’essence 
même du jeu de stratégie, c’est-à-dire le déplace-
ment et l’utilisation à bon escient des troupes. Le 
fait que le tir au jugé fasse son apparition donne 
enfin de l’importance aux armes lourdes incluses 
dans les escouades dites tactiques, c’est-à-dire 
les escouades qui combinent une arme lourde, 
une arme spéciale et des armes à tir rapides. 
Ainsi même si l’unité bouge, tout le monde peut 
tirer ce qui offre une polyvalence extrême à ce 
type d’escouade.

Troisième phase de jeu, la phase d’assaut. Cel-
le-ci se compose de deux sous phases qui sont 
la charge et le combat. Et c’est dans ce chapitre 
que les nouveautés sont légion. 
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On commence par la charge qui se déclare com-
me d’habitude. La prochaine étape va faire sou-
rire les vétérans, puisqu’il s’agit de l’apparition 
(ou réapparition) de l’état d’alerte. Désormais, 
le procédé est le suivant : l’unité qui va subir la 
charge a le droit de tirer suivant la règle du tir au 
jugé. Cependant si elle provoque des pertes, elle 
ne déclenchera pas de test moral ou autre. Cet 
ajout peut être dévastateur si l’unité est mal pré-
parée à la charge car la saturation peut provo-
quer de beaux dégâts sur des unités de contact 
qui ont une faible endurance et sauvegarde.

La suite se joue maintenant aux dés ; le joueur 
détermine la distance de charge sur 2D6, le ré-
sultat indiquant la distance pouvant être parcou-
rue. 

Suite à cela vient la sous-phase de combat. L’or-
dre d’initiative est la clé de résolution du combat, 
les unités ayant la plus grande valeur frappant 
les premières. Des cas spéciaux sont à citer 
comme celle de la charge à travers un terrain 
difficile, où l’unité à une initiative de 1.

Autre nouveauté importée de Battle, le défi fait 
son apparition. Au début de la phase de combat 
le joueur peut déclarer un défi entre son person-
nage et celui de l’adversaire. Les figurines impli-
quées sont sorties du corps à corps pour s’affron-
ter seule à seule. De nouvelles capacités comme 
les frappes de précision ont été ajoutées : pour 
chaque touche qui indique 6 sur le dé, le joueur 
peut allouer directement les blessures sur une 
figurine au choix ; un plus si on veut éliminer le 
porteur d’un gantelet ou le spadassin de l’unité ! 
Et ce n’est pas fini, la nouveauté a aussi frappé 
au niveau des armes de corps à corps qui ont 
aujourd’hui une valeur de pénétration d’armure. 
Et oui ! les armes énergétiques n’annulent plus 
les sauvegardes d’armure, elles ont aujourd’hui 
une valeur de PA de 3. Nous vous laissons ima-
giner comment vont se comporter les unités de 
terminators au combat !

Voilà pour les modifications importantes des prin-
cipales phases de jeu. D’autres nouveautés sont 
encore présentes sous la forme de règles spé-
ciales comme le « massif » par exemple. Mais 
attardons-nous maintenant sur la nouveauté ve-
nue du fond du warp : les psykers sont de retour 
et ils ne sont pas contents. Dans cette nouvelle 
édition, ils ont gagné en consistance et en sa-

veur. Depuis la V3, les psykers étaient pour la 
plupart assimilables à un porteur d’arme spé-
ciale ; aujourd’hui il faut jouer avec eux et leurs 
arsenaux de nouveautés. Le retour des niveaux 
psychiques (entre 1 et 4) déjà évoqué plus haut 
représente la puissance d’un psyker. Plus le 
grade est haut, plus il a de pouvoirs et plus il 
est puissant. Les psykers génèrent des charges 
warp, c’est-à-dire des points pour lancer leurs 
pouvoirs psychiques (si vous avez encore dark 
millenium vos cartes warp vont faire un retour 
en fanfare pour symboliser les différents points 
stockés).

 Ensuite, si le psyker veut lancer un pouvoir, il 
défausse un point warp, fait un test psy et regar-
de les dégâts qu’il provoque. Combiné avec une 
arme de force, le psyker peut devenir un chas-
seur d’ennemis possédant beaucoup de points 
de vie car le combo arme de force et point warp 
peut provoquer une mort instantanée.

Autre point qui a subi des changements, ce sont 
les véhicules. La surprise de l’entrée des aéro-
nefs est un peu éventée vu la gamme que Forge 
World a développé, et vu les entrées présentes 
dans les derniers codex. Mais c’est aujourd’hui 
chose faite, les bolides des cieux ont enfin leur 
chapitre dans le livre de règles ! Leur utilisation 
est enfin universelle et les nouveautés sont lé-
gions. Ces nouvelles pièces vont vite devenir 
des atouts lors des différentes parties avec la 
mise en réserve obligatoire mais aussi différen-
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tes règles spécifiques : sortir de la table et re-
venir, possibilité d’utiliser son arsenal quelle que 
soit la situation, défense accrue contre tout ce 
qui n’a pas la règle anti aérien,…

Autre nouveauté : l’apparition des points de co-
que. Comme les aéronefs, cette nouveauté était 
déjà présente dans les véhicules de type apo-
calypse. Aujourd’hui tous les véhicules ont cette 
entrée dans leur profil et elle se gère de façon 
très simple. Pour chaque dégât superficiel, on 
perd un point de coque, pour chaque dégât lourd 
on perd un point de coque et on doit lancer un jet 
de dés sur le tableau des dommages. Dès que le 
nombre de points de coque est à zéro, le véhicu-
le est détruit. Simple et efficace, cela permettra 
à certains véhicules de résister plus longtemps 
face aux rafales ennemies. Néanmoins certai-
nes armes mettront toujours à mal les blindages 
via leurs capacités fusion ou leurs PA élevées. 
Dans ces cas-là il faut croiser les doigts car un 
multi fuseur qui tire à la moitié de sa portée a une 
valeur de pénétration de 2D6 et il ajoute +2 dans 
le tableau des dégâts. Oui cela fait réfléchir.
Les véhicules ont été rangés dans différentes 
catégories. Ainsi nous avons les chariots, une 

nouveauté dont nous attendons des informations 
(certes il y a les chars démons, mais il est possi-
ble d’avoir d’autres entrées comme pourquoi pas 
un véhicule Kroot), les pesants, les rapides, les 
antigrav, les découverts, les chars,… Un véhi-
cule peut cumuler plusieurs types, ce qui est par 
moment un avantage ou un inconvénient.

Alors au final, que retenir de cette nouvelle ver-
sion ? 

Une chose est sûre les changements sont ma-
jeurs, mais ne cassent pas la fluidité du jeu. 
Nous sommes dans une nouvelle vision du jeu. 
La version 2 que certains joueurs encensent est 
révolue mais garde son charme avec ses mis-
sions et ses modes de combats très détaillés. La 
version 3 a été le grand changement du jeu avec 
une remise à zéro du système de jeu. Les ver-
sions 4 et 5 n’ont été que de simples mises à jour 
et remaniements dans l’art de jouer ses armées. 
Aujourd’hui cette version offre une continuité 
mais en présentant quand même un change-
ment important dans les façons dont les joueurs 
vont approcher les champs de batailles. 
Pas de doutes, nous sommes bien dans un jeu 
de tactique, avec une place importante des mou-
vements des troupes, la moindre erreur pouvant 
être fatale. Les tirs en état d’alerte vont faire du 
mal aux unités de contact mal préparées, tout 
comme les tirs au jugé qui peuvent changer le 
cours d’une action. Et pour finir, le jeu passe en 
mode trois dimensions avec l’ouverture des airs. 
Il est certain que nous allons avoir de belles jou-
tes aériennes et de magnifiques attaques en pi-
qué. 

En attendant, à la rédaction, nous devons tous 
reprendre nos listes d’armée pour être sûr de ne 
pas nous faire avoir sur une charge malheureuse 
ou sur un tir trop bien placé !



Opinion de Scykhe :

Après l’article complet écrit par Squekky, je ne 
vais pas vous refaire un inventaire de ce que 
contient la V6 comme nouveauté. 

Par contre ce que je peux dire c’est que j’en suis 
très satisfait. Alors qu’avec le temps mon intérêt 
pour la V5 diminuait doucement, l’arrivée de la 
V6 me redonne du peps pour reprendre de plus 
belle mon hobby préféré. 
La clé de ce regain d’intérêt ne tient pas à grand-
chose, il s’agit simplement des aéronefs. J’aimais 
déjà beaucoup leur présence en V5, et de les 
voir avec de nouvelles règles et une gamme de 
nouvelles figurines : voilà qui me ravit. 

J’ai toujours trouvé qu’il manquait un petit côté 
aérien au combat de 40k et qu’au vu des conflits 
modernes c’était assez surprenant.  Bref une 
nouvelle étape vient de passer et après avoir vu 
la présence des chars se généraliser à partir de 
la V3 voici les avions. Reste à voir quelle sera la 
prochaine étape. 
Bref la V5 est morte, vive la V6 !

Opinion de Wilheim

Etant principalement un joueur de Battle, je men-
tirais en disant que je me suis jeté sur le livre dès 
sa sortie. Cependant, après avoir lu l’article de 
Squekky, je suis heureux de voir que certaines 
des idées phares de Battle ont été inclues dans 
40K, comme les défis au corps à corps ou la pé-
nétration d’armure : le premier point donne du 
relief au parties et le second devrait apporter un 
peu plus de réalisme. 

Un point qui me dérange un peu plus est l’im-
portance croissante apportée à la phase de tir : 
entre le tir au jugé et le tir en état d’alerte, mes 
pauvres tyranides ne vont probablement pas re-
pointer le bout de leurs griffes sur un champ de 
bataille avant un bout de temps.  

Bref, cette nouvelle version de 40K semble avoir 
ses hauts et ses bas mais je doute qu’elle par-
vienne à me détourner de mes chers pavés de 
trouffions médiévaux. Au mieux, je feuilletterai 
sans doute les bouquins pour le fluff et les illus-
trations… mais… mais… ces nouvelles figuri-
nes de chaoteux sont magnifiques ! Aaarrrrggg-
ghhhhh, mon compte en banque !!  

Opinion de Kerian

Pour ma part, la V5 devenait de plus en plus las-
sante au fil du temps. On a quand même vite fait 
le tour en partie classique. 

La V6 chamboule tout ça en proposant des ob-
jectifs avec des bonus aléatoires, des missions à 
thème plus fun à jouer, des règles plus adaptées 
qu’en V5 pour certains points, et l’apparition des 
volants.

Et le côté aléatoire en est renforcé avec comme 
je l’ai dit des bonus à tirer dans une table du livre 
de règles, ainsi qu’avec la distance de charge 
aléatoire. Même ma défaite lors de ma première 
partie en V6 a été pour moi un bon moment.

Je suis donc très satisfait de ce changement qui 
apporte plus de plaisir, n’en déplaise aux éter-
nels optimisateurs.

7

La V6 vue par le reste de la rédaction                                                        
                                                                                                                                                    Par l’équipe
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Auteur : Sorent, Mise en page pour l’Altdorf-Match par Alaska.

Les décors ; vaste sujet. Qui n’a jamais rêvé de jouer ses figurines amoureusement peintes sur les 
tables du White Dwarf ou sur des décors réalisés sur la seule base de son imagination ? Certains, 
et c’est le cas au sein de la rédaction, ne font que rêver sans concrétiser et se tournent donc vers 
les décors que propose Games Workshop. D’autres, comme notre ami Sorent, ont le courage de 
se lancer, le talent pour y arriver et en plus la sympathie de partager tout cela sur le Warhammer 
Forum.

Avant de devenir modérateur dans la section Seigneur 
des Anneaux, Sorent avait en effet réalisé un décor ma-
gnifique dans un sujet où il décrivait pas à pas l’avance-
ment de son projet. Nous sommes allés chercher cette 
petite pépite de modélisme cachée dans les recoins du 
forum preuve, s’il en est, que l’inspiration et le talent se 
cachent partout dans notre forum préféré.

Etape 1 Le matériel et l’idée :

L’idée initiale de Sorent était de faire une entrée monumentale pour décorer un bord de table de jeu, 
matérialiser une zone de déploiement ou un objectif. 

Finalement, puisqu’il avait encore pas mal de chutes de polystyrène extrudé Sorent a eu envie de 
prolonger le décor en une petite forteresse du Mordor dans le plus pur style de Cirith Ungol ou Dol 
Guldur.

Etape 2 L’architecture :

Faute de place de stockage, Sorent s’est fixé comme contrainte de créer un décor modulable et 
démontable, avec des aimants pour tenir les murs entre eux. Niveau historique, il pense à un petit 
poste avancé comme une tour reprise il y a longtemps aux Numenoréens sur les frontières du Mor-
dor, et modifié par les orcs bien entendus. 

Etape 3 La sculpture :

Sorent utilise une technique d’excavation (taille 
dans la masse) et découpe. Il a taillé dans l’épais-
seur des murs pour agrandir l’intérieur et l’arrivée/
départ des escaliers. Puisque ces murs ne sont 
plus 100% efficaces défensivement, il compen-
sera par des ajouts et contreforts extérieurs très 
mordoriens. L’aspect est assez chaotique com-
me le serait un ancien bâtiment réoccupé par les 
orcs. 

AU CŒUR DU WARFO MODELISTIQUE : UN DECOR DU SEIGNEUR DES ANNEAUX                                                        
                                                                                                                                                    Par Alaska
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Etape 4 Les détails :

Des morceaux de balsa ont ensuite été utilisés pour simu-
ler les grotesques mais néanmoins solides réparations du 
fort par les orcs. On peut aussi noter l’attention portée à 
l’entourage des fenêtres qui apporte un cachet indéniable 
à l’architecture. 

Etape 5 L’ingéniosité :

Pour combler la crevasse que les nombreuses 
batailles ont dû causer à la tour, Sorent a ingé-
nieusement créé un échafaudage du plus bel 
effet, amovible comme l’ensemble pour d’être 
transportable. 

Afin de maintenir les pièces ensemble sans les 
coller, des aimants souples sont utilisés pour 
assembler les 4 portions des murailles. 

Etape 6 Les portes :

Sorent s’est ensuite attaqué aux portes, notam-
ment celles gardant l’entrée. Toutes les portes 
sont montées sur pivots grâce à des morceaux 
de cure-dents. La passerelle en arche pour le 
chemin de ronde autour de la tour est ensuite 
assemblée, mais reste comme l’ensemble tota-
lement amovible. 



Etape 7 La peinture :

Sous couchée en noir, la forteresse subit 
ensuite un premier brossage en gris som-
bre (mélange personnel de Sorent des 
pots acrylique Carrefour avec 50% de noir 
50% de gris). 
S’en suivent un second passage en gris 
moyen (25% noir 75% gris) et un troisième 
en gris sec (100% gris) avant de passer 
aux traitements plus classique des métaux 
et du bois. 

La forteresse du Mordor :

Voici l’ensemble terminé avec quelques zooms sur les détails et ajouts.

Il est à garder à l’esprit que la réalisation de cette tour nécessite un certain niveau technique et 
beaucoup d’ingéniosité pour rendre l’ensemble esthétique, pratique mais surtout démontable. Nous 
ne pouvons pas nous permettre de décrire de manière exhaustive la réalisation de ce décor dans 
l’article tant le sujet nécessiterait de très nombreuses pages, mais le sujet est bien entendu dispo-
nible sur le forum  http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=176947&st=0&p=202
4643&#entry2024643

C’est d’ailleurs le but de la rubrique « Au Cœur du Warfo » de l’Altdorf-Match de vous donner envie 
de découvrir différents topics dans toutes les sections du forum. Merci à Sorent et encore félicita-
tions pour son travail !
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D’où vient la magie ?

L’histoire du monde de Warhammer n’est pas si 
simple a qu’il y paraît. Selon certaines légendes 
et écrits perdus au fond des jungles de Lustrie 
ou conservés précieusement dans les biblio-
thèques des grands archimages Hauts Elfes, le 
monde de Warhammer était à l’origine une pla-
nète dérivant dans l’espace, loin de son soleil. 
L’arrivée des Anciens allait permettre de sauver 
toute vie d’une mort assurée, sauf que tout ne 
s’est pas passé comme prévu...

Ces derniers construisirent deux portails warp 
au-dessus des deux pôles afin de maintenir la 
planète sur une orbite stable et d’empêcher la 
magie du Chaos, insidieuse corruption de se ré-
pandre, permettant ainsi à leur création de sub-
sister.

Mais un jour, nul ne sait pourquoi ni comment, 
les portails warp s’effondrèrent et leur rôle de 
protecteur contre les entités du Chaos fut brisé. 
Un cataclysme sans précédent se produisit, mais 
ce n’était rien face à ce qui avait été libéré. Les 
puissances de la ruine, les dieux du Chaos pou-
vaient arpenter le monde.

La magie insidieuse du Chaos pu se répandre 
librement dans le monde, corrompant avec plus 
ou moins d’efficacité l’oeuvre des Anciens.

Aujourd’hui, la magie est maniée par les races 

mortelles, grâce notamment à Teclis qui en auto-
risa l’utilisation et la réglementa. Mais certains 
ne s’embarrassent pas de tels accords.

La magie du Chaos

La magie du Chaos n’obéit à aucune règle si ce 
n’est qu’elle a toujours un prix. 

Cette dernière attire de nombreux adeptes, car 
elle offre une alternative à un apprentissage long 
et difficile, permettant d’acquérir facilement et ra-
pidement des pouvoirs phénoménaux en échan-
ge de son âme et de son corps.

Plus le temps passe et plus l’adepte est corrompu 
par les énergies du Chaos, devenant, s’il survit, 
un Sorcier du Chaos, gagnant parfois nombre de 
mutations, récompense des dieux noirs.

Certains décident de vénérer le Chaos de façon 
universelle, tandis que d’autres vont se vouer à 
l’une de trois des quatre puissances de la Ruine 
(Tzeentch, Slaanesh ou Nurgle), Khorne encou-
rageant l’utilisation de la hache plutôt que du ba-
tôn.

Les sorciers sont néanmoins principalement atti-
rés par Tzeentch, grand architecte, maître de la 
magie, car il s’agit d’une part la plus grande sour-
ce de magie du Chaos, et d’autre part le dieu le 
plus « généreux », mais le prix est d’autant plus 
élevé.
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Les héros des puissances sombres

Certains personnages sont ainsi restés triste-
ment célèbres comme Egrimm van Horstmann, 
ancien patriarche du collège lumineux, qui fut à 
l’origine de la libération entre autre de Galrauch, 
le premier des dragons du chaos et fondateur de 
la cabale, secte de sorciers vénérant Tzeentch. 
Nul n’est donc à l’abri des murmures des Dieux 
Sombres.

D’autres comme Engra Morte-
Epée ou Archaon, le seigneur de
 la fin des temps ont profité de la magie
et de la puissance des dieux du chaos,
mais sans être reconnu comme des sorciers
à part entière.

Kairos le Tisseur de Destins, premier
serviteur de Tzeentch et Duc du Chan-
gement peut quand à lui percevoir passé 
et futur, oeuvrant ainsi aux mystérieux 
buts de son dieu.

Epidemius est considéré comme l’intendant de 
Nurgle, chargé de tenir le compte de toutes les 
maladies du Seigneur de la Pestilence.

Le Chaos est la source de toute magie, le pou-
voir sous sa forme la plus pure. Tandis que les 
sorciers impériaux l’utilise sous sa forme diluée, 
les sorciers du chaos la manient de façon brute.

C’est une méthode plus brutale 
et aux effets plus dévastateurs, 
mais aussi beaucoup plus dan-
gereuse, car celle-ci déforme et 
corrompt tout ce qu’elle touche.

Les sorciers de Nurgle utilisent la 
magie pour corrompre et pervertir 
la nature, propager des maladies 
impossibles à soigner et altérer 
le corps de leurs adversaires. 
Sa puissance augmente au fur 
et à mesure que son oeuvre se 
répand. Ainsi lors des grandes 
épidémies, Nurgle surpasse l’en-
semble de ses frères.

Les adorateurs de Slaanesh utilisent les sugges-
tions, l’illusion et la domination pour tourner le 
frère contre le frère au nom des excès les plus 

vils. Il s’agit du plus jeune des dieux de la ruine, 
mais son influence est clairement visible, même 
dans les plus grand empires. Les Hauts-Elfes 
ont d’ailleurs subit de plein fouet l’influence du 
dieu de la perversion.

Les enchanteurs de Tzeentch manipulent la ma-
gie sous toutes ses formes, provoquant des mu-
tations, déformant des corps ou faisant exploser                             
           des corps dans des gerbes 
rere                   d’énergies scintillantes. Ils trav-
rere                  aillent dans un seul but : le chan
r                      -ment, ce qui les amène souvent
r                      à être en conflit avec les adeptes
r                      de Nurgle, considérant que le fait 
r             de devenir insensible aux maladies no-
r             tamment est contraire à ce principe. La
               moindre action des adorateurs du dieu 
          Corbeau est un maillon de l’une des chaî-
           nes de la grande toile de l’Architecte, car
        ce dernier sait tout, réussite comme échec.
            
           Les dieux oubliés

Cependant, d’autres dieux du chaos peuvent 
être adorés, comme Zuvassin le défaiseur, dont 
le but est de détruire tout ce que d’autres créent 
et s’assurant que rien ne se passe comme pré-
vu. Il peut s’agir des mortels, comme des autres 
Dieux du Chaos, en effet, il gâchera n’importe 
quoi pour n’importe qui.

Son influence est minime dans 
les royaumes du chaos, mais 
ses actions peuvent parfois met-
tre en péril les projets des autres 
dieux. Mais agit-il de son propre 
chef ou est-il seulement un pion 
sur l’échiquier de Tzeentch ?

Le fait qu’il puisse être à la fois 
un Dieu du Chaos et lutter contre 
ses semblables a incité les éru-
dits humains à le cataloguer en 
tant que Dieu du Chaos renégat.
Suivant à la lettre sa conception 
du Chaos, il apparaît à ses fi-
dèles souvent sous la forme de 
ce qu’ils redoutent le plus, riant 
comme un dément.

Le symbole de Zuvassin représente deux « Y » 
en vis-à-vis et ce dernier en profite pour bous-
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culer les projets de ses fidèles au même titre 
que de ceux pour qui ils le convoquent. Il lui est 
même arrivé à plusieurs reprises de tromper cer-
tains cultes dont les membres pensaient adorer 
d’autres Dieux du Chaos et les a abandonné, se 
riant de leur détresse et de leur souffrance.

Zuvassin ne possède qu’un seul temple qui lui 
soit consacré, il s’agit du « Temple des anciens 
alliés », cependant, rien n’exclut que d’autres 
existent de façon clandestine, même si la majo-
rité de ses fidèles l’adorent dans des caves ou 
des clairières dissimulées.

Necoho le sceptique quant à lui rejette tout prin-
cipe de divinité, tant pour le chaos que pour lui-
même, ce qui fait qu’il n’est que peu mentionné 
et peu adoré, ce qui ne lui déplaît pas, bien au 
contraire.

Le Chaos possède plusieurs visages, mais il n’a 
qu’un but : se nourrir des âmes des mortels et 
vivre dans leurs peurs et leurs craintes. Certai-
nes races sont plus ou moins malléables, et vont 
grossir les rangs des adeptes des puissances 
de la ruine ou au contraire engendrer les plus 
puissants défenseurs que le monde ait connu. 
Cependant l’appel du chaos est une route à sens 
unique dont le but est soit l’élévation au rang de 
héros ou de prince démon soit la déchéance en 
tant que bête du chaos. 

En conclusion, la magie du chaos est vaste et 
facile à apprendre, raison pour laquelle la magie 
au sein de l’Empire est si réglementée, notam-
ment grâce aux collèges de magie ainsi qu’aux 
répurgateurs.



La rentrée est là et avec elle son lot de nouveau-
tés. Parmi celles-ci nous vous proposons une 
nouvelle version des rumeurs. Cette page a pour 
but de fournir l’occasion à l’un des membres de 
la rédaction de s’exprimer sur les dernières ru-
meurs qui courent sur le web et en particulier 
celles qui ressortent sur notre cher Warfo.
Etant donné la politique actuelle de GW et son 
verrouillage des rumeurs et news, nous ne ga-
rantissons pas la certification de ses rumeurs et 
nous allons surtout apporter notre point de vue 
et notre mauvaise foi à l’actualité des potins du 
mois.
Ce mois-ci, c’est moi qui m’y colle avec un sujet 
qui colle à l’actualité suite à la sortie de la boite 
de base de 40 000 : Vengeance Noire. Nous al-
lons donc parler des rumeurs sur les codex Dark 
Angels et Chaos à venir.

Codex Chaos ? O.K. ou K.O

Si comme moi vous faites partie des déçu du 
dernier codex Chaotique et ses princes volants 
fouettard, vous devez attendre avec une certaine 
impatience le nouveau codex qu’annonce cette 
nouvelle boite de base. Voici le sujet sur la warfo 
qui épingle les rumeurs les plus fraiches :
http://www.warhammer-forum.com/index.php?s
howtopic=185583&pid=2204579&st=0&#entry2
204579

Déjà, on parle de la date de sortie en octobre 
avec le début des précommandes pour fin sep-
tembre. Cela semble assez logique vis-à-vis du 
planning. 
Ensuite il semble que le codex ne soit pas une 
refonte totale mais une amélioration du précé-
dent avec les ajouts que l’on attend pour la V6 
(Un volant, des listes de pouvoirs psychiques 

spécifiques…). Encore une fois cela semble co-
hérent et la disparition du fouet de soumission 
me fait déjà plaisir. 

On parle d’une table qui permettrait de générer 
aléatoirement des récompenses pour les per-
sonnages suite à un défi réussis avec le risque 
de les transformer en enfant du Chaos. Cette ta-
ble comporterait une soixantaine d’entrée. Voilà 
qui est intéressant et se rapproche de la nature 
instable et aléatoire du Chaos. Il y a quelques 
temps je n’aurais pas cru cette rumeur qui com-
plexifie le jeu mais au vue de la tendance de la 
V6 cela me semble possible. 
Bref, tout en restant classique ce qui est annon-
cé semble être intéressant et corriger les problè-
mes de l’ancien codex. Peut être que je jouerais 
à nouveau avec mon armée du chaos qui dort 
sagement depuis presque 4 ans.

Codex Dark Angels ? Resteront-ils mal 
aimés ?

Encore une refonte d’un codex polémique. Long-
temps considéré comme étant le mètre étalon 
de la mollesse les Dark Angels vont-ils avoir une 
cure de jouvence digne des autres chapitres 
spécifiques ?
http://www.warhammer-forum.com/index.php?s
howtopic=190216&pid=2198677&st=0&#entry2
198677

Les rumeurs sont pour l’instant très incertaines 
et il est difficile de s’avancer sur une date de sor-
tie. 
Par contre il ressort quelques points intéressant. 
Ainsi les DA auraient droit à leur volant rien qu’a 
eux et j’espère pour eux qu’il ne ressemblera pas 
encore à une boite à chaussure avec des ailes. 
Les DA pourraient aussi devenir des spécialis-
tes de l’arme à plasma, ce qui semble logique 
quand on voit le matériel de l’escouade fournit 
dans Vengeance Noire.
Le point le plus intéressant à mes yeux est l’ap-
parition potentielle d’options pour différentes 
unités leur permettant d’avoir des armes anti-aé-
rienne et donc de pouvoir se défendre contre les 
volants nuisibles. Si cette tendance se confirme 
le passage obligé par la case « Acheter un vo-
lant » ne sera peut être plus obligatoire.

 Les rumeurs du mois
                                         Par Scykhe
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     Versus : les PA au corps à corps 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Par  Scykhe et Squekky

Contre
La nouvelle version de Warhammer 40 000 in-
troduit une modification dans les combats au 
contact. Il s’agit tout simplement de la PA (pé-
nétration d’armure) qui affecte maintenant les 
armes de corps à corps. En tant que vieux grin-
cheux de la version 2, j’ai dans un premier temps 
bondi de joie ! Mais voilà quand j’ai plongé mon 
nez dans les règles, j’ai eu vite fait d’entrepren-
dre un demi-tour. Cette modification apporte 
un nouveau regard sur certaines armes, et par 
contrecoup sur certaines unités. Nous avons 
connu les modificateurs d’armure avec la V2, où 
chaque arme affectait la caractéristique d’armu-
re de l’adversaire.

Certes les résolutions de combat étaient lentes 
mais chaque arme avait sa propre caractéristi-
que. En face, l’adversaire n’avait pas de sauve-
garde non modifiable, hormis certains personna-
ges via des cartes d’équipement, et dans ce cas, 
cela coutait les yeux de la tête (ahhh, le fameux 
champ de téléportation). 

En tant que joueur, on passait notre temps à 
résoudre les combats avec des jets de dés dif-
férents, vu que chaque escouade était une ma-
cédoine d’armes de corps à corps. Les joueurs 
Blood Angels V2 savent de quoi je parle avec 
les escouades de vétérans d’assaut qui étaient 
composées de space marines équipés de gante-

lets, d’épées tronçonneuses, de haches énergé-
tiques, de pistolets à plasma,...

La V3 a apporté de la fluidité en regroupant les 
armes sous diverses catégories qui sont, à quel-
ques exceptions près : armes de corps à corps, 
armes énergétiques et gantelets. Ainsi le jeu était 
fluide et les armes énergétiques faisaient sauter 
toutes les sauvegardes. Avec cette nouvelle rè-
gle, ce n’est plus le cas ; les armes énergétiques 
ne servent plus contre certaines armures. Des 
unités comme les Terminators deviennent ainsi 
des troupes quasiment invincibles. Pour les faire 
tomber en combat rapproché, il faut y aller au 
gantelet. Que faire quand des armées axées sur 
le contact n’en ont pas ? Et aussi, pourquoi un tel 

mélange ? Les armes de contact en V2 étaient 
complexes mais complètes, vu que la modifica-
tion se faisait sur la force du porteur auquel on 
ajoutait le modificateur de l’arme. Ainsi, avec la 
somme des deux, on obtenait notre modifica-
teur. Long, complexe mais réaliste pour un jeu 
d’escarmouche. En V3 tout était simplifié mais 
on gagnait en fluidité. Aujourd’hui les deux sont 
mélangés, et le résultat est indigeste ! 

Mais ce n’est pas tout : le passage entre V2 et 
V3 s’est fait avec un reboot total du jeu et des 
codex. Le départ se faisait alors sur de nouvelles 
bases neutres. Aujourd’hui, ces fondamentaux 
sont bien implantés et malgré la réédition de cer-
tains codex nous, les joueurs, nous retrouvons 
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avec des situations complexes, car les armées 
qui ont des codex qui datent de la V4 ne sont 
pas « V6-ready » à la différence des derniers co-
dex en date. Ainsi, en prenant en compte en plus 
les règles de tir en alerte, les escouades spécia-
lisées dans le close combat vont devoir serrer 
les fesses. Imaginez des Banshees chargeant 
des Terminators. Et bien face aux fulgurants et 
autres canons d’assaut, et en y ajoutant le fait 
qu’elles ne pourront pas annuler l’armure, ces 
petites demoiselles dansantes vont avoir du mal 
à se rentabiliser. 

Donc, ce changement, que nous apporte-t-il ? 
Une vision nouvelle dans le jeu. Et un jeu qui 
va devenir un jeu de campeur, car aujourd’hui il 
est plus rentable d’investir dans le bolter lourd 
ou le lance plasma que dans l’épée énergétique. 
Quitte à faire quelque chose, autant bien le faire 
et que ce soit compatible avec toutes les armées 
en place ! 

Pour
Raaaaahh Lovely ! Enfin ! Il aura donc fallu 14 
ans pour que mes réclamations arrivent à Lenton 
et que la PA des armes de close déboule dans la 
nouvelle version de 40K. 

Je suis un grand défenseur de la V3 et de sa sim-
plification massive des règles ; j’aime également 
beaucoup la V2 mais je trouve qu’on oublie trop 
facilement qu’il fallait beaucoup de temps pour 
en jouer une partie et qu’elle était beaucoup plus 
adaptée au jeu d’escarmouche. 

Cependant, certains partis pris des règles m’ont 
toujours fait grincer des dents dans la V3 et ses 
successeurs, en particulier le fait que les armes 
énergétiques annulent toutes les sauvegardes, 
où comment transformer la plupart des armures 
en beurre face à un couteau un peu chaud…

Au début, ça allait puisque parallèlement les ar-
mes énergétiques sont devenues plus rares et 
plus chères. Mais la situation n’a guère duré et 
rapidement chaque armée a eu droit à ses uni-
tés bourrées d’armes énergétiques. La dévalo-
risation des armures Terminator a été telle que 
l’édition d’un chapter approved dans un white 
dwarf pour leur donner une sauvegarde invulné-
rable supplémentaire a été nécessaire. Pour moi 
cette solution n’était que la représentation d’une 
course à l’armement pour être toujours plus fort. 
La solution de mon point de vue résidait plutôt 
dans la diminution de l’efficacité des armes éner-
gétiques.

Et voilà que la V6 change la donne et réintro-
duit la notion de pénétration d’armure différente 
pour les armes. Et à l’exception des gantelets, 
marteaux tonnerre et autre armes massives, la 
moyenne de pénétration est de 3 rendant ainsi 
à nouveau leur lettre de noblesse aux armures 
avec une sauvegarde à 2+. Et ce n’est pas tout, 
l’apport de la PA permet aussi plus de variété 
dans les combats avec la possibilité maintenant 
de faire plus de choix d’équipement au corps à 
corps. Cela augmente d’autant plus les possibili-
tés que les nouvelles armes énergétiques modi-
fient aussi la force de l’utilisateur. 

Alors en effet pour l’instant, les anciennes listes 
d’armées ne sont pas à jour vis-à-vis de cette 
nouveauté. On peut imaginer que les terminators 
et les armes énergétiques voient leur coût chan-
ger.  Je pense que nous aurons une meilleure vi-
sion de ce que l’avenir de 40K aura à nous offrir 
avec les premier codex V6. 

En tout cas, et je pense que ce sera le cas pour 
un certain nombre de joueurs V2, la nouvelle 
règle m’a permis de ressortir du placard certai-
nes vieilles escouades d’assaut avec leur équi-
pement disparate. Entre ça et la réintroduction 
des lances flammes légers, je vais enfin pouvoir 
rejouer certaines de mes figurines en étant com-
plètement Wysiwyg !

Pour finir, même si elle n’est pas la plus grosse 
révolution de la V6, l’utilisation de la PA pour les 
armes de corps à corps reste à mes yeux un sa-
cré  pas en avant et un ajout intéressant aux rè-
gles de corps à corps qui pour l’instant n’offraient 
pas un arsenal aussi intéressant que celui pour 
le tir.Une armure en V3 face à une arme énergétique



Squekky

La redécouverte d’une figurine. Et oui ça arrive 
surtout quand je plonge en apnée dans mes dif-
férentes boîtes de rabiots, à la recherche d’une 
base qui pourrait me servir de Voivode Eldar 
Noir. Et là je tombe sur Mad Donna : la figurine 
emblématique du gang Escher à Nécromunda. 
Tout y est pour représenter l’âge d’or des années 
90 chez Games Workshop. Nous avons la pose 
droite dite du crayon, le bras tendu avec la super 
arme et le look pouffe-goth-lolita sur le retour. 
Que du bonheur !!! Heureusement que depuis 
bientôt 20 ans ils ont fait des progrès. Mais ceci 
dit cette figurine garde toujours son charme et, 
dans une armée Garde Impériale, elle ferait un 
excellent count as de Sly Marbo. En attendant, 
elle est sortie de l’enfer des rabiots pour atterrir 
sur mon établi où elle va attendre encore de lon-
gues années, sauf si je replonge dans l’enfer des 
sous mondes de Necromunda. Affaire à suivre.

Scykhe

Mon quotidien hobbiesque en ce moment ?

Principalement les affres de l’accouchement… 

pas pour moi ni pour ma femme mais pour un 
tervigon tyranide. J’ai la figurine montée sur mon 
bureau depuis bientôt 4 mois et il a fallu que je 
parte en vacances pour la commencer. Et main-
tenant il faut que je la finisse avant la fin des 
vacances ! Challenge accepted. Voici un petit 
aperçu du WIP.

Comme à chaque fois avec mes grosses bestio-
les tyranides, je change de méthode de peinture 
tout en gardant une cohérence dans le schéma. 
Ici il y aura eu une grosse utilisation des anciens 
lavis sur une base de sous couche rouge army 
painter.

Wilheim von Carstein

Cela fait bien six mois que je n’ai pas touché à 
un pitou : mes caisses de figurines et de peintu-
re ne m’ayant malheureusement pas suivi dans 
mes derniers voyages. Exilé sur une île à l’autre 
bout du monde où les figurines sont encore plus 
chères que partout ailleurs, je me contente donc 
de suivre l’actualité GW de loin, préparant mon 
retour comme tout vampire qui se doit (et bavant 
sur les photos des nouvelles sorties, comme tout 
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          La vie à la rédac 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Par  toute l’équipe



fanboy qui se respecte). Quand je ne suis pas en 
train de m’imaginer monter une armée de guer-
riers du chaos chinois ou d’homme-bêtes basés 
sur des kangourous, j’essaye de découvrir les 
particularités du hobby à l’étranger, en discutant 
avec les joueurs locaux où en participant à des 
évènements phares. 

Ce n’est pas un hasard si je me suis pris un ap-
partement à 300 mètres de la salle qui accueille-
ra le Games Day Australien !   

En dehors de cet aspect culturel du hobby, j’ai 
toujours adoré l’imagerie associée aux univers 
GW : des esquisses de John Blanche aux ma-
gnifiques couvertures des livres d’armée et co-
dex en passant par les splendides illustrations à 
l’encre, l’univers développé depuis 25 ans prend 
vie et continue d’influencer fortement mon pro-
pre style de dessin.

Kerian

En ce moment ? Et bien après avoir fini ma GI 
de Slaanesh, je reviens à mes premiers amours, 
les Soeurs de Bataille avec l’acquisition récente 
d’une Maîtresse du Repentir qui accompagnera 
mes Soeurs Repentia.

Douloureux de repasser sur du monobloc métal 
après avoir expérimenté du full plastique. Peut-
être un jour les kits plastiques de Soeurs régle-
ront ce problème...

Drfgh

L’actu du mois ? La convention annuelle du club 
Nord Stratégie auquel j’appartiens, qui se tien-
dra les 15 et 16 septembre prochains à Bruay 
sur l’Escaut, à côté de Valenciennes. Outre un 
tournoi 40k et un autre Blood Bowl, nous y pré-
sentons tous les jeux pratiqués au club : Battle 
et 40k bien entendu, Blood Bowl, mais aussi des 
jeux plus rares, comme les jeux Spartan Games 
(Dystopian Wars et Firestorm Armada en tête), 
Legend of the High Seas,…

Plus de détails sur le site de l’événement : http://
www.assautbruay2012.net/ .

N’hésitez pas à venir nous faire un coucou ; l’en-
trée est bien entendu gratuite ! 

Snorri

Tout comme Drfgh, je prépare une convention. 
Mais pas une convention classique, une conven-
tion Man o War ! C’est la première fois que l’on 
organise un tournoi sur Rouen pour ce jeu fabu-
leux et mon atelier de petits lutins fonctionnne à 
plein régime pour produire une partie des décors 
de cet événement. Les décors en carton, c’est 
fini !

L’autre activité qui me prend du temps en ce mo-
ment, c’est de faire des trous dans mon porte-
monnaie avec kickstarter, la nouvelle plateforme 
de micro funding. J’ai déjà craqué pour Reaper 
et Relic, il faut que je me calme ! Si vous aussi 
vous êtes un fanboy qui achète plus qu’il n’a be-
soin, ce site est fait pour vous !
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La rédaction se propose de vous livrer tous les 
mois leurs coups de coeur trouvés dans tous les 
coins du Warfo ! 

Voici le coup de coeur de Squekky !

«Une vrai révolution, on sort de la gamme simple 
jeux à celle de figurine de collection. Un régal 
pour les yeux, tout simplement. Le traitement de 
la peaux est magnifique tout comme les jeux de 
lumières. Un plaisir à partager sans fin.»

Ce coup de coeur nous provient du CDA opéra-
tions spéciales qui s’est achevé il y a peu ( http://
www.warhammer-forum.com/index.php?showto
pic=185437&st=350&p=2192847&#entry21928
47 ) : un magnifique hommage à Scoubi de la 
part d’Absalom.

Le second coup de coeur nous vient du rédac-
chef avec une figurine de Morback :encore une 
! ( http://www.warhammer-forum.com/index.php
?showtopic=170409&st=75&p=2191770&#entry
2191770 )

«Cette fig est connue et elle a fait le bronze au 
GD mais j’adore le concept.

Deux des figs les plus petites de l’univers dans 
un duel très dynamique.»
 

     La revue du Warfo 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               Par  Snorri
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