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INTRODUCTION 

Prenez le contrôle d'un puissant warlock et de sa horde de warbeasts enragées pour anéantir votre adversaire. Dans 
HORDES, seul le plus fort, le plus rapide et le plus rusé survit. Les autres ne sont que de la chair à warbeast. 

HORDES est un jeu de bataille brutal et dynamique développé pour des figurines de 30 mm. L’action se situe dans les 
étendues sauvages des Royaumes d’Acier. Vous jouez le rôle de puissants sorciers de guerre ou chamans appelés 
warlocks. Les warlocks sont de formidables adversaires, mais leur vraie force provient de leur lien symbiotique avec leur 
meute de warbeasts, d'immenses et monstrueuses créatures de chair et de sang. C'est ce lien qui leur permet d'affronter 
d'égal à égal les grandes armées modernes des Royaumes d'Acier. Les joueurs collectionnent, assemblent et peignent 
des figurines magnifiquement détaillées représentant les différents types de monstres, de serviteurs et de guerriers de 
leur armée. Ce livre contient les règles qui vous permettront de jouer des batailles brutales et sans pitié avec ces 
figurines. Grâce à ce jeu de combat de figurines bestiales, votre table de jeu ne sera plus jamais la même ! 

HORDES se concentre sur les armées sauvages des Royaumes d'Acier. Ces Règles d'Initiation, qui utilisent les cartes de 
quatre factions de HORDES, sont conçues pour vous plonger au cœur de l'action avec le contenu de votre boîte de 
battlegroup. Elles sont simplifiées pour vous aider à apprendre les principes fondamentaux du jeu. Certaines règles 
spéciales et options n'y ont donc pas été incluses. HORDES: Primal Mk II contient des règles détaillées couvrant des 
figurines comme les troupes et les personnages, ainsi que de nombreuses informations sur le monde des Royaumes 
d'Acier. 

HORDES : RÈGLES D'INITIATION 

FIGURINES ET MATÉRIEL DE JEU 

WARLOCKS 

Un WARLOCK est un sorcier, un chaman ou un druide extrêmement puissant, capable d’exercer un contrôle télépathique 
sur un groupe de warbeasts. C’est également un adversaire redoutable, aussi habile au combat qu’au lancer de sorts. Un 
warlock peut forcer ses warbeasts à attaquer avec plus de précision, tenter d'incroyables tours de force et effectuer de 
terrifiantes attaques spéciales. Toutes ces actions génèrent de la FURIE. En cours de combat, le warlock peut drainer la 

furie de ses warbeasts pour alimenter ses propres compétences physiques, se guérir ou guérir ses warbeasts, transférer 
ses blessures à ses warbeasts ou lancer de terrifiants sortilèges. Le warlock peut également puiser dans le pouvoir 
dormant d'une warbeast, appelé « animus ». 

Le warlock est la clé de voûte de la horde. C'est également son maillon le plus faible, car s'il vient à tomber au combat, 
ses warbeasts se désintéressent de la bataille et s'enfuient. 

DÉTRUISEZ LE WARLOCK DE VOTRE ADVERSAIRE POUR REMPORTER LA PARTIE! 

WARBEASTS 

Créatures d'une puissance incomparable, les warbeasts sont nées pour le combat ou entraînées à la guerre. Elles 
proviennent des étendues sauvages du continent d'Immoren, vivant au plus profond des forêts, des montagnes, de la 
toundra glaciale ou des plaines désertiques. Plus intelligentes que des animaux, elles restent plus primitives et sauvages 
que les races civilisées qui s'affrontent à travers tout Immoren. Chacune des armées de HORDES emploie ses propres 
types de warbeasts, avec des techniques de recrutement et de contrôle uniques. Une fois lancées dans la bataille, les 
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warbeasts génèrent une énergie sauvage appelée furie qui renforce leur warlock. Ensemble, warbeast et warlock forment 
un couple invincible. 

Les nations civilisées considèrent les warbeasts comme des monstres terrifiants. Chacune est capable de démembrer 
des dizaines de soldats. Souvent, leurs compétences naturelles déjà formidables sont renforcées par une armure lourde 
et les meilleures armes disponibles. La plupart subissent un entraînement poussé pour développer leur potentiel et 
apprendre à se battre aux côtés de guerriers et de warlocks. Les warbeasts sont capables d'agir de leur propre initiative, 
mais dans la majorité des cas, la volonté implacable du warlock leur ôte toute individualité. 

CARTES DE RÉFÉRENCE` 

La carte de référence d’une figurine fournit un résumé rapide de son profil et de ses règles spéciales. Le recto d’une carte 
présente les caractéristiques des figurines, la liste de leurs compétences et leur ligne ou spirale de dégâts. Le détail des 
compétences apparaît au verso. Les warlocks possèdent une seconde carte qui décrit leurs sorts et leur feat. Insérez vos 
cartes dans une pochette plastique transparente ou un classeur à cartes. Vous pourrez ainsi reporter les dégâts avec un 
marqueur effaçable, pour éviter d'abîmer les cartes. Ces accessoires sont proposés par la plupart des boutiques de jeu. 

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE 

En plus de vos pochettes transparentes, vous aurez également besoin d'une poignée de dés à six faces, d'une règle ou 
d'un mètre ruban gradués en pouces et de quelques marqueurs, par exemple des pièces ou des perles de couleur, pour 
représenter les points de focus et les effets des sorts. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

CARACTÉRISTIQUES DES FIGURINES 

La première ligne de caractéristiques à droite de l'image du warlock ou de la 
warbeast représente ses capacités de combat. 

VTS, Vitesse VTS – Vitesse de mouvement d’une figurine. Une figurine se 
déplace d'une distance maximale égale à sa VTS en pouces ou " (1" = 2,54 cm) 
lorsqu'elle effectue une avance tactique.  

FOR, Force – Force physique d’une figurine. 

ACC, Attaque de Corps-à-Corps – Niveau de maîtrise d’une figurine dans l’emploi d’armes de corps-à-corps. 

ATD, Attaque de Corps-à-Corps – Précision avec laquelle une figurine est capable d’utiliser une arme de tir. 

DEF, Défense – Capacité d’une figurine à éviter les attaques. 

ARM, Armure – Capacité de résistance aux dégâts d’une figurine. 

FURIE, Furie – La FURIE détermine la zone de contrôle et le nombre initial de points de furie du warlock. La FURIE d'une 
warbeast représente la mesure dans laquelle elle peut être forcée. 

SEU, Seuil – Le Seuil mesure la difficulté à contrôler la warbeast. Les warbeasts de SEU faible sont plus souvent sujettes 
à la frénésie. Seules les warbeasts ont une caractéristique de SEU. 

CARACTÉRISTIQUES DES ARMES 

En dessous du tableau de caractéristiques de la figurine, les tableaux de caractéristiques des armes répertorient la force 
et les attributs spéciaux de chacune des armes de la figurine. 

Type (  ou ): l'icône verte de pistolet indique une arme à distance ; l'icône marron 
d'épée indique une arme de corps-à-corps.  

POR, Portée : distance maximale en pouces à laquelle une arme à distance  peut être 
employée contre une cible. 
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CDT, Cadence de Tir : nombre maximal d'utilisations d’une arme à distance  dans un 
tour. 

ADE, Aire d’Effet : diamètre en pouces de l'aire d'effet de l’attaque d'une arme à distance 

. 

PUI, Puissance : valeur de base des dégâts infligés par une arme de corps-à-corps  ou à 

distance ICÔNE. 

P+F, Puissance plus Force : somme de la PUI d'une arme de corps-à-corps  et de la FOR de la figurine, pour 
référence. 

AVANTAGES ET FACULTÉS D'ARMES 

Les icônes placées sous le tableau de caractéristiques de la figurine ou d'une arme représentent des règles de jeu 
courantes. 

 Allonge – Cette arme a une portée de corps-à-corps de 2". 

 Furtivité – Toute attaque magique ou à distance déclarée contre cette figurine et dont le point d’origine est à plus de 
5" échoue automatiquement. Cette figurine ne bloque pas les lignes de vue lors de la détermination de la ligne de vue 
d'une figurine située à plus de 5". 

 Robuste – Lorsque vous noircissez la dernière case de dégâts de cette figurine, lancez un d6. Sur un résultat de 5 ou 
6, cette figurine est guérie d’un point de dégâts et est mise KO. 

Les mêmes icônes servent à représenter les règles courantes contenues dans le texte des sorts et des compétences. 

Les icônes restantes ( , , ,  et ) ne sont pas utilisées dans ces Règles d'initiation. 

En plus des icônes, les cartes des figurines comportent le texte complet de compétences moins courantes. 

Chaque warlock possède également un feat, une capacité unique capable de renverser le cours d'une bataille. Un feat ne 
peut être utilisé qu'une seule fois par partie, à n'importe quel moment de l'activation du warlock. 

DÉBUT DE PARTIE 

Après la mise en place du champ de bataille, les deux joueurs lancent un d6. Le joueur obtenant le résultat le plus élevé 
choisit qui sera le premier joueur. Le premier joueur déploie son battlegroup jusqu'à 10" d'un bord de table. Son 
adversaire fait ensuite la même chose. Idéalement, déployez les battlegroups sur des côtés opposés du champ de 
bataille en pratiquant une distance d'au moins 20" entre les deux armées. 

Une partie de HORDES est divisée en rounds de jeu. À chaque round de jeu, chaque joueur joue un tour. Le joueur qui 
déploie son armée en premier joue le premier tour de chaque round de jeu. Une fois que le second joueur a joué son 
propre tour, un nouveau round de jeu commence. Un effet d’une durée d’un round prend fin au début du prochain tour du 
joueur en cours. 

Le tour d'un joueur se divise en trois phases : 

Phase de Maintenance : retirez les effets qui prennent fin à votre tour. Si certaines de vos figurines ont un nombre de 

points de furie supérieur à leur caractéristique de FURIE, retirez les points en excès. 

Phase de Contrôle : pendant la Phase de Contrôle, suivez les étapes ci-après dans l’ordre : 

1. Votre warlock draine les points de furie des warbeasts de son battlegroup situées dans sa zone de contrôle 
jusqu'à sa caractéristique de FURIE actuelle, comme décrit ci-après dans « Drain ». 

2. Votre warlock peut dépenser des points de furie pour entretenir des sorts comme décrit ci-après dans « Sorts à 
entretien ». 
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3. Effectuez un test de seuil pour chacune de vos warbeasts ayant au moins un point de furie restant sur elles. 
Toute warbeast qui échoue au test entre immédiatement en frénésie, comme décrit ci-après dans « Seuil et 
frénésie ». 

Phase d’Activation : activez vos figurines dans l'ordre que vous voulez. Chaque figurine peut se déplacer et effectuer 

une action de combat. 

FURIE 

Chaque warlock commence la partie avec un nombre de points de furie égale à sa caractéristique de FURIE. Les 
warbeasts commencent la partie avec 0 point de furie. Pendant la Phase d'Activation, un warlock peut dépenser des 
points de furie, tandis qu'une warbeast peut être forcée pour gagner des points de furie. Pendant votre Phase de 
Contrôle, votre warlock récupère ses points de furie en drainant la furie des warbeasts de son battlegroup. Ceci lui 

permet d'obtenir plus de furie à dépenser, tandis que ses warbeasts augmentent leur capacité à être forcées. Les 
warlocks ne peuvent dépenser des points de furie que pendant leur activation. 

Un warlock ne peut forcer ou drainer ses warbeasts que lorsqu'elles sont situées dans sa zone de contrôle. La zone de 
contrôle d’un warlock s’étend autour de lui dans toutes les directions, à une distance égale au double de sa FURIE en 
pouces. 

FORCER LES WARBEASTS 

Pour être forcée, une warbeast doit être située dans la zone de contrôle de son warlock, sans que cela ne nécessite de 
ligne de vue. À chaque fois que vous contraignez une warbeast, déclarez l'effet voulu et placez 1 point de furie sur elle. 
Ce point de furie ne provient pas du warlock : c'est la warbeast elle-même qui le génère. Une warbeast peut être forcée 
plusieurs fois pendant son activation. Cependant, son nombre de points de furie ne peut jamais dépasser sa 
caractéristique de FURIE actuelle. Une warbeast ne peut pas être forcée si le point de furie gagné lui fait dépasser sa 
FURIE actuelle. Les points de furie restent sur les warbeasts jusqu'à ce qu'ils soient enlevés par drain, pillage ou une 
règle spéciale. 

DRAIN 

Le warlock peut utiliser les points de furie générés par ses warbeasts. Cependant, il ne reçoit pas ces points 
automatiquement. Pendant la Phase de Contrôle du joueur qui le contrôle, le warlock peut drainer les points de furie des 
warbeasts de son battlegroup situées dans sa zone de contrôle. Les points de furie drainés à une warbeast lui sont retirés 
pour être placés sur le warlock. 

Le warlock peut également drainer des points de furie à partir de sa propre force vitale pendant la Phase de Contrôle du 
joueur qui le contrôle. Pour chaque point de furie drainé de cette façon, il subit 1 point de dégâts. Ces dégâts ne peuvent 
pas être transférés. 

Le warlock peut drainer le nombre de points de furie qu'il désire, à concurrence de sa caractéristique de FURIE. Le drain 
s'effectue au début de la Phase de Contrôle, avant les tests de seuil et l'entretien des sorts. 

PILLAGE 

Les warlocks peuvent capturer l'essence vitale de leurs warbeasts au moment de leur destruction. À chaque fois qu'une 
warbeast du battlegroup d'un warlock est détruite alors qu'elle est située dans sa zone de contrôle, le warlock peut piller 
les points de furie de la warbeast. Avant de retirer la figurine détruite de la table, retirez ses points de furie et placez-les 
sur le warlock. Le warlock ne peut pas piller les points de furie d'une warbeast de son battlegroup détruite par une attaque 
amie ou à la suite d'un transfert de dégâts. 

Lors du pillage, le warlock doit prendre tous les points de furie de la warbeast. Cependant, le nombre de points de furie 
sur le warlock ne pouvant pas dépasser sa caractéristique de FURIE suite au pillage, les points de furie gagnés en excès 
sont perdus. 
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DÉPENSER DES POINTS DE FURIE 

Pour obtenir les effets suivants, un warlock peut dépenser de la furie pendant son activation, tandis qu'une warbeast peut 
être forcée : 

Attaque Supplémentaire : un warlock peut dépenser de la furie, et une warbeast être forcée, pour effectuer des attaques 
de corps-à-corps ou à distance supplémentaires pendant son action de combat, à raison de 1 point de furie par attaque 
supplémentaire. 

Booster les Jets d’Attaque et de Dégâts : un warlock peut dépenser de la furie, et une warbeast être forcée, pour 

booster, c'est-à-dire ajouter un dé supplémentaire, à ses jets d'attaque ou de dégâts, à raison de 1 point de furie par jet. 
Le boost doit être déclaré avant que les dés ne soient lancés. Chaque jet d’attaque ou de dégâts ne peut être  boosté 
qu’une seule fois, mais une figurine peut booster plusieurs jets de dés au cours de son activation. 

Renverser la Mise KO : pendant la Phase de Contrôle, après la résolution des tests de seuil et de la frénésie, un warlock 

KO peut dépenser 1 point de furie, ou une warbeast KO être forcée, pour se relever. 

Les warbeasts peuvent également être forcées pendant leur activation pour obtenir les effets suivants : 

Course ou Charge : une warbeast peut être forcée pour courir ou charger dans l'activation en cours. 

Prise Spéciale : une warbeast peut être forcée pour effectuer une prise spéciale. 

Utiliser un Animus : une fois par activation, à n'importe quel moment, une warbeast peut être forcée pour utiliser son 
animus, comme décrit ci-après dans « Animus ». Au lieu de gagner un seul point de furie lorsqu'elle est forcée pour 
utiliser son animus, la warbeast gagne un nombre de points de furie égal au COÛT de l'animus. Les warbeasts ne 
peuvent pas utiliser leur animus et courir dans une même activation. 

Faire Enrager : pendant son activation, une warbeast peut être forcée dans le seul but de gagner des points de furie. 
Lorsque vous faites enrager une warbeast, elle peut gagner n'importe quel nombre de points de furie, à concurrence de 
sa caractéristique de FURIE actuelle. Vous pouvez faire enrager une warbeast même si elle court. Faire enrager une 
warbeast n'a aucun avantage immédiat, mais amène plus de furie au warlock au round suivant. 

Les warlocks peuvent également dépenser des points de furie pendant leur activation pour obtenir les effets suivants : 

Lancer des Sorts : le warlock peut dépenser des points de furie pour lancer des sorts. Le descriptif de chaque sort 

indique son coût. 

Guérir : à tout moment de son activation, un warlock peut dépenser des points de furie pour guérir les dégâts subis par 

lui-même ou par une warbeast de son battlegroup située dans sa zone de contrôle. Pour chaque point de furie ainsi 
dépensé, la figurine guérit de 1 point de dégâts. 

Se Défausser de Points De Furie : pendant son activation, un warlock peut se retirer un nombre quelconque de points 
de furie. Il peut se défausser de points de furie même s'il court. Se défausser de points de furie n'a aucun avantage 
immédiat, mais permet au warlock de drainer plus de furie au round suivant. 

Les warlocks peuvent également dépenser des points de furie lorsqu'ils subissent des dégâts pour obtenir l’effet suivant : 

Transférer les Dégâts : si un warlock doit subir des dégâts, il peut immédiatement dépenser un point de furie pour les 
transférer à une warbeast de son battlegroup située dans sa zone de contrôle. La warbeast subit les dégâts à la place du 

warlock. Déterminez normalement la localisation des dégâts. Les dégâts transférés ne sont pas limités par les cercles de 
dégâts vierges de la warbeast : tout point de dégâts surnuméraire est appliqué au warlock sans pouvoir être à nouveau 
transféré. Un warlock ne peut pas transférer de dégâts à une warbeast dont le nombre de points de furie est égal à la 
caractéristique de FURIE. Le warlock est considéré comme ayant subi les dégâts même s'il les transfère. 

SEUIL ET FRÉNÉSIE 

Manipuler l'énergie primale de warbeasts déchaînées n'est pas sans risque. La furie générée par le fait d’être forcée peut 
entraîner la warbeast dans une rage aveugle, la frénésie. Pendant votre Phase de Contrôle, après que vos warlocks ont 

drainé la furie de leurs warbeasts et dépensé de la furie pour entretenir leurs sorts, chacune de vos warbeasts ayant au 
moins 1 point de furie sur elles doivent réussir un test de seuil ou entrer en frénésie. Pour effectuer un test de frénésie, 
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lancez 2d6 en ajoutant 1 au jet pour chaque point de furie sur la warbeast. Si le résultat du jet est supérieur à la 
caractéristique de Seuil (SEU) actuelle de la warbeast, le test échoue et la warbeast entre en frénésie. 

Une warbeast en frénésie s'active immédiatement et charge la figurine la plus proche en ligne de vue. 

Une warbeast en frénésie n'effectue jamais d'attaque spéciale. Elle choisit l'option des attaques de corps-à-corps initiales 
et effectue une unique attaque avec son arme de corps-à-corps dotée de la PUI la plus élevée. Les jets d’attaque et de 
dégâts de cette attaque sont boostés. La warbeast ne peut effectuer aucune attaque supplémentaire. 

À la fin de l’activation de frénésie de la warbeast, retirez-lui un nombre quelconque de points de furie. Une warbeast en 
frénésie est activée pendant la Phase de Contrôle et ne peut donc pas être activée pendant la Phase d’Activation du 
même tour. 

COMBAT 

ORIENTATION 

L’arc avant d’une figurine, autrement dit ce qu'elle perçoit du champ de bataille, correspond aux 180° auxquels fait face la 
ligne d’épaules de la figurine. Les 180° qui se trouvent derrière elle correspondent à son arc arrière. Une figurine fait face 
à une autre lorsque la seconde est située dans l'arc avant de la première. Une figurine fait directement face à une autre 
lorsque le centre de l'arc avant de la première figurine est aligné avec le centre du socle de la seconde. 

LIGNE DE VUE 

Une figurine possède une ligne de vue sur une autre s’il est possible de tracer une ligne droite ininterrompue entre le 
centre de son socle, dans son arc avant, et une partie quelconque de sa cible. 

Une figurine peut tracer une ligne de vue sur une cible à travers les figurines dont le socle est de taille inférieure à celui 
de la cible. Il est impossible de tracer une ligne de vue à travers les figurines dont le socle est de taille supérieure ou 
égale à celui de la cible. 

MOUVEMENT 

Le mouvement constitue la première partie de l'activation d'une figurine. Une figurine doit se déplacer ou renoncer à son 
mouvement avant d'effectuer son action de combat. Le socle d'une figurine en train de se déplacer ne peut pas 
chevaucher celui d'une autre figurine. Une figurine peut changer d’orientation à tout moment de son mouvement. 
Cependant, lorsqu’elle se déplace, elle doit toujours le faire dans la direction définie par son orientation. 

Avance Tactique : lors d’une avance tactique, la figurine se déplace d’une distance maximale égale à sa VTS actuelle en 

pouces. 

Course : lorsqu'elle court, la figurine se déplace d'une distance maximale égale au double de sa VTS en pouces. Son 

activation s'arrête immédiatement à la fin de son mouvement. Une warbeast doit être forcée pour pouvoir courir. Une 
figurine qui renonce à son action ne peut pas courir pendant son mouvement normal dans la même activation. Un warlock 
qui court ne peut pas lancer de sorts ni utiliser de feat dans le même tour. Une warbeast qui court ne peut pas utiliser son 
animus dans le même tour. 

Charge : une figurine en charge se déplace d'une distance maximale égale à sa VTS plus 3" en ligne droite de façon à se 
déplacer à portée de corps-à-corps de sa cible. Une warbeast doit être forcée pour pouvoir charger. Les figurines 
souffrant de pénalités de VTS ou de mouvement ne peuvent pas charger. Une figurine peut tenter de charger toute 
figurine dans sa ligne de vue. Une figurine en charge ne peut pas changer d'orientation pendant la charge, mais doit 
s'orienter de sorte à faire directement face à sa cible à la fin de son mouvement. Si la figurine en charge n'atteint pas sa 
cible, son activation prend immédiatement fin. Si la figurine en charge atteint sa cible, elle peut effectuer des attaques de 
corps-à-corps. Si elle s'est déplacée d'au moins 3", sa première attaque de corps-à-corps est une attaque de charge. Le 
jet de dégâts d'une attaque de charge est automatiquement boosté. 
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ACTIONS DE COMBAT 

Après son mouvement, une figurine peut normalement effectuer une unique attaque avec chacune de ses armes de 
corps-à-corps ou de ses armes à distance. Les figurines ne peuvent pas effectuer à la fois des attaques de corps-à-corps 
et à distance pendant une même activation. Un warlock peut dépenser de la furie, et une warbeast être forcée, pour 
effectuer des attaques supplémentaires, mais une arme à distance ne peut pas dépasser sa CDT. Une figurine effectuant 
plusieurs attaques peut les répartir entre les cibles éligibles. Au lieu d'attaque normalement, une figurine peut effectuer 
une unique attaque spéciale (Attaque). Elle peut alors dépenser de la furie ou être forcée pour effectuer des attaques 
normales supplémentaires du même type, c'est-à-dire des attaques de corps-à-corps supplémentaire après une 
Attaque d'arme de corps-à-corps ou des attaques à distance supplémentaire après une Attaque d'arme à distance. 

Une attaque touche sa cible si le résultat du jet d’attaque est supérieur ou égal à la DEF de la cible. Pour effectuer un jet  
d'attaque de corps-à-corps, la figurine lance 2d6 + ACC. Pour effectuer un jet d'attaque à distance, elle lance 2d6 + ATD. 
Booster un jet d'attaque lui ajoute un dé supplémentaire, ce qui augmente significativement ses chances de réussite. Un 
jet d'attaque dont tous les dés donnent 1 est un échec automatique. Si la figurine attaquante a lancé au moins deux dés, 
un jet d'attaque dont tous les dés donnent 6 est une touche automatique. Si l'attaque touche, effectuez un jet de dégâts et 
appliquez les éventuels effets spéciaux de l'arme. 

ATTAQUES DE CORPS-À-CORPS 

Une figurine peut effectuer une attaque de corps-à-corps contre toute cible située dans sa ligne de vue et à portée de 
corps-à-corps de l'arme utilisée. La portée de corps-à-corps (ou zone de corps-à-corps) d'une figurine est de 0,5" dans 

son arc avant pour la plupart des armes, ou de 2" pour une arme dotée de la faculté d'arme Allonge . Une figurine 
ayant une figurine ennemie dans sa zone de corps-à-corps engage cet ennemi. Une figurine située dans la zone de 
corps-à-corps d'une figurine ennemie est engagée par cet ennemi. Une figurine qui se déplace hors de la zone de corps-

à-corps de son ennemi subit une frappe gratuite. 

Frappe Gratuite : la figurine peut effectuer une attaque gratuite avec n'importe laquelle de ses armes de corps-à-corps 

contre un adversaire engagé qui se déplace hors de sa zone de corps-à-corps ou de sa ligne de vue. Elle gagne un 
bonus de +2 sur son jet d'attaque. Le jet de dégâts est boosté. 

 

PRISES SPÉCIALES 

Les prises spéciales sont un type d'attaque spéciale (Attaque) réservé aux warbeasts. Ces Règles d'Initiation ne 
décrivent qu'un échantillon des prises spéciales qui font des warbeasts les maîtres des champs de bataille de HORDES. 

Une warbeast doit être forcée pour effectuer une prise spéciale. Lorsqu'une warbeast effectue une prise spéciale, 
n'appliquez pas les compétences spéciales de ses armes. 

Une figurine ne peut pas effectuer de prise spéciale au titre de son attaque de charge. Toutes les prises spéciales sont 
des attaques de corps-à-corps de 0,5" de portée. Comme pour toutes les attaques spéciales de corps-à-corps, les 
warbeasts peuvent être forcées pour effectuer des attaques supplémentaires avec leurs armes de corps-à-corps après 
une prise spéciale. 

Coup de Tête : une figurine qui effectue une prise spéciale Coup de tête projette violemment sa tête dans une autre 
figurine pour la mettre à terre. La figurine attaquante effectue un jet d'attaque de corps-à-corps contre sa cible. Si 
l'attaque touche, la cible est mise KO et subit un jet de dégâts de PUI égale à la FOR actuelle de l'attaquant. 

Une figurine ne peut pas effectuer de coup de tête sur une figurine dotée d'un socle plus grand que le sien. 

Slam : une figurine effectuant une prise spéciale Slam se jette contre une figurine de toutes ses forces pour envoyer sa 
cible en arrière et la mettre au sol. Tout effet empêchant une figurine de charger, par exemple une pénalité de VTS, 
l'empêche également d'effectuer une prise spéciale slam. Une figurine doit disposer de son mouvement normal et de son 
action pour pouvoir effectuer une prise spéciale slam au titre de son mouvement normal. 

Pendant son activation, une figurine peut tenter de slammer toute figurine située dans sa ligne de vue au début de son 
mouvement normal. Une figurine KO ne peut pas être slammée. 
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Déclarez la tentative de slam et sa cible, puis orientez la figurine qui slamme de façon à ce qu'elle fasse directement face 
à la cible du slam. La figurine qui slamme avance ensuite de la totalité de sa VTS plus 3" dans la direction exacte de sa 
cible. La figurine qui slamme ne peut pas arrêter volontairement son mouvement tant que sa cible n’est pas située dans 
sa zone de corps-à-corps. Par contre, elle peut terminer son mouvement dans n’importe quelle position lui permettant 
d'être située à 0,5" ou moins de sa cible. Elle doit s'arrêter dès qu'elle entre en contact avec une autre figurine. Elle ne 
peut pas changer d'orientation pendant ou après ce mouvement. 

Si la figurine qui slamme termine son mouvement de slam en étant située dans un rayon de 0,5" autour de sa cible, elle 
effectue un slam réussi. Si elle a avancé d'au moins 3", elle effectue un jet d'attaque de corps-à-corps contre sa cible. 
Une figurine qui effectue une prise spéciale slam contre une figurine dotée d'un socle plus grand que le sien subit un 
malus de -2 sur son jet d'attaque. Si l'attaque touche, la cible est slammée dans la direction exactement opposée à 
l'attaquant. 

Si la figurine qui slamme effectue un slam réussi en se déplaçant de moins de 3", elle n'a pas pris assez de vitesse pour 
donner suffisamment de poids et de force à l'impact. La figurine effectue un jet d'attaque contre sa cible. Si la cible est 
touchée, elle subit un jet de dégâts de PUI égale à la FOR actuelle de l'attaquant, mais n'est pas slammée. 

Si la figurine ne termine pas son mouvement de slam en étant située à 0,5" de la cible, elle rate sa prise spéciale slam. 
Son activation prend fin. 

Être Slammé : une figurine slammée est déplacée de d6" dans la direction exactement opposée à l'attaquant, avant d'être 
mise KO. Si le socle de la figurine qui slamme est plus petit que celui de la cible du slam, la figurine ciblée est slammée 
de la moitié de la distance indiquée par le dé. Elle subit ensuite des dégâts de slam comme décrit ci-après. Une figurine 
slammée se déplace à travers les figurines dotées d'un socle de taille inférieure au sien. Elle s'arrête si elle entre en 
contact avec une figurine dotée d'un socle de taille égale ou supérieure. 

Dégâts de slam : appliquez les dégâts de slam après le mouvement et les effets de mise KO. La figurine touchée subit un 
jet de dégâts de PUI égale à la FOR actuelle de l’attaquant. Ajoutez un dé supplémentaire au jet de dégâts si la figurine 
slammée entre en contact avec une figurine dotée d'un socle de taille supérieure ou égale au sien. Les dégâts de slam 
peuvent être boostés. 

Dégâts Collatéraux : si une figurine slammée entre en contact avec une figurine de taille de socle égale à la sienne ou est 
déplacée à travers une figurine de taille de socle inférieure à la sienne, cette dernière est mise KO et subit des dégâts 
collatéraux. Une figurine victime de dégâts collatéraux subit un jet de dégâts de PUI égale à la FOR actuelle de 
l’attaquant. Les dégâts collatéraux ne peuvent pas être boostés. Les figurines dotées d'un socle de taille supérieure à 
celui de la figurine slammée ne subissent pas de dégâts collatéraux et ne sont pas mises KO. 

COMBAT À DISTANCE 

Une figurine en combat au corps-à-corps, qu'elle soit engagée par un ennemi ou qu'elle engage un ennemi, ne peut pas 
effectuer d'attaques à distance. Une figurine peut déclarer une attaque à distance contre toute cible dans sa ligne de vue. 
Déclarez l'attaque avant de mesurer la portée. Si la cible n’est pas à portée, l’attaque échoue automatiquement. 

Bonus de visée : une figurine peut renoncer à son mouvement pour gagner un bonus de visée de +2 sur ses jets 
d'attaque à distance pendant son action de combat dans le tour en cours. 

Pénalité de cible en corps-à-corps : une figurine ciblant une autre figurine engagée par un ennemi ou engageant un 
ennemi subit une pénalité de -4 sur ses jets d'attaque à distance et ses jets d'attaque magique. 

Attaques de Souffle : une attaque de POR « SF 6 », « SF 8 » ou « SF 10 » est une attaque de souffle. Effectuez un jet 
d'attaque à distance contre toute figurine, amie comme ennemie, située sur une bande de 1" de largeur et de la longueur 

indiquée (6, 8 ou 10") à partir de l'arc avant de l'attaquant. Les attaques de souffle ignorent l'avantage Furtivité . 
L'attaquant ne subit jamais de pénalité due à une cible en corps-à-corps lorsqu'il effectue une attaque de souffle. 

EFFETS SPÉCIAUX DES ATTAQUES 

Effets Automatiques : appliquez les facultés d'arme affectant une « figurine touchée » à chaque fois que le jet d'attaque 
est suffisant pour toucher la cible. Toutes les figurines sous une ADE sont touchées par l’attaque à ADE. 
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Effets Critiques : appliquez les facultés d'arme qui se déclenchent sur une « touche critique » lorsque le jet d'attaque est 
suffisant pour toucher la cible et qu'au moins deux dés du jet d'attaque donnent le même chiffre. Toutes les figurines 
situées sous une ADE subissent les effets d’une touche critique d’attaque à ADE. 

KO : certaines attaques et règles spéciales mettent une figurine KO. Tant qu'elle est KO, la figurine ne peut pas : se 

déplacer, effectuer des actions, effectuer des attaques, lancer des sorts, utiliser des animus ou utiliser des feats. Elle n'a 
pas non plus de zone de corps-à-corps. Une figurine KO n'engage pas les autres figurines ni ne peut être engagée par 
elles. Un jet d'attaque de corps-à-corps contre une figurine KO touche automatiquement. La DEF de base d'une figurine 
KO est de 5 contre les attaques magiques et à distance. Les figurines KO ne bloquent pas les lignes de vue et ne peuvent 
pas être slammées. 

Une figurine KO peut se relever au début de son activation suivante. Une figurine mise KO pendant le tour du joueur qui 
la contrôle ne pourra pas se relever avant le tour suivant de ce joueur, même si elle n’avait pas encore été activée dans 
ce tour. Pour se relever, une figurine doit renoncer soit à son mouvement, soit à son action pour l’activation en cours. Une 
figurine qui renonce à son mouvement pour se relever peut effectuer une action, mais pas une attaque impliquant un 
mouvement, comme un slam. Toute figurine qui renonce à son action peut utiliser son mouvement normal pour effectuer 
une avance tactique mais ne peut ni courir, ni charger. Lorsqu'une figurine se relève, elle n'est plus KO. 

 

DÉGÂTS 

JETS DE DÉGÂTS 

Le jet de dégâts d'une attaque magique ou à distance est égal à 2d6 + PUI. Lors d’attaques de corps-à-corps, ajoutez 
également la FOR de l’attaquant. Ajoutez un dé supplémentaire aux jets de dégâts boostés. Noircissez une case de 
dégâts pour chaque point de différence entre le résultat du jet de dégâts et l'ARM de la cible. 

DÉGÂTS AU WARLOCK 

Reportez les dégâts de gauche à droite. Retirez la figurine du jeu lorsque sa dernière case de dégâts est noircie. Les 
warbeasts deviennent sauvages lorsque le warlock qui les contrôle est retiré du jeu. Détruisez le warlock de votre 
adversaire pour remporter la partie ! 

DÉGÂTS AUX WARBEASTS 

Chaque warbeast est dotée d'une spirale de vie constituée de six branches de cercle de dégâts numérotées de 1 à 6. 

Les spirales de vie n'ont pas toutes la même forme ou le même nombre de cercles de dégâts, mais toutes fonctionnent de 
la même manière. Lorsqu'une figurine dotée d'une spirale de vie subit des dégâts, lancez un d6 pour déterminer la 
branche sur laquelle reporter les dégâts. En commençant par le cercle vierge le plus excentré de la branche, noircissez 
un cercle par point de dégâts reçu en allant vers le centre de la spirale. Une fois la branche pleine, décalez-vous vers la 
branche comprenant des cases vierges suivante dans le sens des aiguilles d'une montre. Continuez à remplir les 
branches jusqu'à ce que tous les points de dégâts subis aient été reportés. 

DÉGÂTS AUX ASPECTS 

Une spirale de vie est divisée en trois aspects qui sont désactivés au fur et à mesure des dégâts. À chaque aspect 
désactivé, les performances au combat de la warbeast diminuent. Lorsque tous les cercles de dégâts correspondant à un 
aspect sont noircis, cet aspect est désactivé. Dès qu’au moins un point de dégâts est retiré à un aspect désactivé, ce 
dernier n'est plus désactivé. Les effets de la désactivation des différents aspects sont les suivants : 

 Corps Désactivé (aspect rouge) : la warbeast lance un dé de moins sur ses jets de dégâts. 

 Mental Désactivé (aspect bleu) : la warbeast lance un dé de moins sur ses jets d'attaque. De plus, la figurine ne 

peut plus effectuer d'enchaînements ni d'attaques spéciales, ce qui inclut les prises spéciales. 

 Esprit Désactivé (aspect vert) : la warbeast ne peut pas être forcée. 
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DESTRUCTION D'UNE WARBEAST 

Lorsque toutes les cases de dégâts d’une warbeast sont noircies, retirez-la du jeu. 

SORTS ET ANIMUS 

Le warlock peut lancer des sorts et utiliser les animus de ses warbeasts pour assister son armée ou contrecarrer les 
plans de l'adversaire. Les sorts et animus qui ciblent une figurine différente de la figurine utilisant le sort ou animus 
nécessitent une ligne de vue vers leur cible. Contrairement aux attaques à distance, le fait d'être en corps-à-corps 
n'empêche pas les figurines de lancer des sorts et d'utiliser des animus. 

CARACTÉRISTIQUES DES SORTS 

Les cartes des warlocks décrivent en détail leurs sorts. Les informations suivantes sont placées à droite du nom de 
chaque sort : 

COÛT, Coût en Furie : nombre de points de furie que le warlock doit dépenser pour lancer le sort. 

POR, Portée : distance maximale en pouces à laquelle un sort peut affecter sa cible. Si la POR est « Lanceur », le 

sort peut uniquement être lancé sur le warlock. 

ADE, Aire d’Effet : diamètre en pouces de l'aire d'effet du sort. Si l'ADE est « Ctrl », le sort affecte toutes les 

figurines dans la zone de contrôle du warlock. 

PUI, Puissance : quantité de dégâts de base infligée par un sort. 

ENT, Entretien : indique si le sort peut être entretenu. Voir ci-dessous pour plus de détails. 

OFF, Offensif : indique si le sort est offensif. Voir ci-dessous pour plus de détails. 

Sorts à Entretien : certains sorts peuvent être entretenus sur une durée supérieure à un round. Pendant votre Phase de 
Contrôle, votre warlock peut dépenser de la furie pour garder en jeu ses sorts à entretien, à raison de 1 point de furie par 
sort. Tout sort à entretien non entretenu prend fin pendant votre Phase de Contrôle. 

Un warlock ne peut avoir en jeu qu'un exemplaire de chacun de ses sorts à entretien en même temps, bien qu'il puisse 
maintenir simultanément un nombre quelconque de sorts à entretien différent. Une figurine ne peut avoir sur elle qu’un 
seul sort à entretien ami et un seul sort à entretien ennemi à la fois. Si un nouveau sort à entretien, ami ou ennemi, est 
lancé sur une figurine ou une unité qui a déjà sur elle un sort à entretien du même camp, l’ancien sort à entretien prend 
fin et le nouveau sort à entretien le remplace. 

Sorts Offensifs : le warlock doit effectuer un jet d'attaque magique, correspondant à 2d6 + FURIE, pour lancer un sort 
offensif. Les attaques magiques nécessitent une ligne de vue comme les attaques à distance. Elles subissent la pénalité 
due à une cible en corps-à-corps et peuvent être boostées. Déclarez l'attaque avant de mesurer la portée. Si la cible n’est 
pas à portée, l’attaque échoue automatiquement. 

En plus des sorts de sa carte, le warlock peut lancer l’animus de toute warbeast de son battlegroup située dans sa zone 
de contrôle, comme si l’animus était un sort de sa carte. 

ANIMUS 

L'animus représente le potentiel dormant de la warbeast. Lorsqu’elle utilise son animus, une warbeast gagne un nombre 
de points de furie égal au COÛT de l’animus. Une warbeast ne peut pas dépasser sa FURIE en gagnant des points de 
furie suite à l'utilisation de son animus. La warbeast peut être forcée pour utiliser son animus une fois par activation. Elle 
ne peut pas interrompre son mouvement ou son attaque pour utiliser l ’animus. Elle peut utiliser son animus avant son 
mouvement, après son mouvement, avant une attaque ou après une attaque, mais pas en cours de mouvement ou 
d'attaque. Les warbeasts ne peuvent pas utiliser leur animus et courir dans une même activation. 

Une figurine ne peut avoir qu’un seul animus ami en jeu sur elle en même temps. Lorsqu’un nouvel animus ami est lancé 
sur une figurine, l'ancien animus prend fin pour être remplacé par le nouveau dès que la figurine affectée est touchée par 
l'animus. Ceci s’applique aux animus utilisés par les warbeasts comme à ceux lancés en tant que sorts. 
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TERMES NON UTILISÉS 

Certaines des cartes de vos boîtes de battlegroup utilisent des règles non décrites ici. Ignorez ces termes lorsque vous 
les rencontrez. 

Submerger : cette compétence de Master Tormentor Morghoul n'est pas utilisée dans les Règles d'Initiation. 

Sans Âme : cette compétence du Carnivean et des Shredders n'est pas utilisée dans les Règles d'Initiation. 

Effets du terrain : éléments de terrain, dissimulation, obstacle, obstruction, terrain, terrain difficile 

Termes liés aux troupes : unité, guerrier 

Termes de WARMACHINE : focus 
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