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L'HISTOIRE 
Les Genestealers sont des extra-terrestres qui cherchent à 
conquérir l'univers. Ils voyagent dans d'énormes et antiques 
vaisseaux délabrés, communément appelés Space-Hulks, à la 
recherche de planètes bonnes à "coloniser". 
 
La victime d'un Stealer subit un sort bien pire que la mort : 
infectée par les oeufs du monstre elle devient, à son insu, 
porteuse de la structure génétique du Genestealer. Les enfants 
qu'elle aura plus tard naîtront en tant que Genestealers qui à leur 
tour infecteront d'autres humains jusqu'à ce que la planète ne soit 
plus habitée que par des Genestealers. 

Récemment, l'empereur de l'humanité a appris les activités des 
Genestealers et a pris des mesures pour endiguer le fléau. Le prix 
à payer est terrible car l'inquisition impériale stérilise les planètes 
contaminées, exterminant les populations jusqu'au dernier 
homme, femme ou enfant. 
 
Bien que jusqu'ici elle se soit révélée efficace à 100%, cette 
technique comporte certains désavantages sans compter les pertes 
évidentes en ressources et en vies humaines qu'elle occasionne. Si 
la nouvelle de cette politique de la terre brûlée se répand, les 
gouvernements locaux risquent de se montrer réticents à révéler 
aux autorités impériales que leur planète est contaminée, ce qui 
rendrait beaucoup plus difficile la tâche de contrer l'invasion. 

Pour cette raison, de grands efforts sont effectués pour localiser, 
attaquer et détruire les vaisseaux géants des envahisseurs avant 
qu'ils n'infectent d'autres planètes. 
 
C'est là qu'interviennent les Space-Marines. 

Dans Space-Hulk, vous jouez l'assaut d'un des vaisseaux 
géants par une compagnie de Space Marines du Chapitre 
des Blood Angels. L'un des joueurs contrôle les Space-
Marines, les guerriers les plus redoutables de l'Imperium, 
l'autre joue les Genestealers, terribles envahisseurs d'une 
autre galaxie. Le combat est à mort. 

 

LES REGLES 
La première chose à faire pour jouer à Space-Hulk est de 
lire ces règles. Elle ne sont ni très longues ni très 
compliquées et tous les points présentant quelques 
difficultés sont illustrés par des schémas ou des exemples. 
La première partie des règles, intitulée "Comment jouer" 
vous donnera une vue d'ensemble du jeu. 
 
Les Missions 
Lorsque vous aurez lu les règles et assemblé les 
composants du jeu, vous devrez décider quelle mission 
vous allez jouer. Reportez vous alors au livret MISSIONS 
et choisissez l'un des scénarios de jeu proposés. Les 
missions vous indiquent comment arranger les pièces pour 
recréer une section du Space-Hulk où les Humains et les 
Aliens commencent à jouer, où les renforts arrivent, et les 
objectifs que vous devez accomplir pour remporter la 
partie. Chaque mission est différente; chacune demandera 
une stratégie unique. 
 
Nous avons inclus six missions avec le jeu, et après avoir 
joué quelques parties pour bien comprendre comment les 
forces doivent s'équilibrer, vous pourrez créer vos propres 
missions. 
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REGLE DE BASE 

Dans Space-Hulk, l'un des deux joueurs joue le rôle des Space Marines, guerriers fanatiques entièrement dévoués à la 
destruction des ennemis de l'Empereur de l'Humanité, équipés d'un arsenal terrifiant et d'imposantes armures Terminator. 
L'autre joueur joue le rôle des Genestealers, aliens rapides, vicieux, et dotés d'une force surhumaine. Le jeu se passe à bord 
d'une des épaves gigantesques connues sous le nom de Space-Hulk, dans laquelle des Aliens tentent d'envahir l'espace 
appartenant aux humains. 

LA CARTE 

 
Dans Space-Hulk, la carte est variable : elle peut être disposée 
selon des configurations différentes pour représenter un endroit 
ou un autre à l'intérieur du grand vaisseau. Chacune des six 
missions donne une configuration différente. 

Les Sections 
Les éléments qui composent la carte, pièces et couloirs, sont 
appelés sections. Leurs bords sont découpés de telle façon que 
les sections s'emboîtent les unes dans les autres pour éviter que la 
carte ne glisse dans le feu de l'action. Les sections ont également 
pour fonction de déterminer les zones d'effet des lance-flammes 
(décrites plus en détail plus loin). 

Les Cases 
Chaque section est divisée en cases. Une case ne peut être 
occupée que par une seule figurine et une figurine ne peut jamais 
traverser une case déjà occupée. Cela signifie qu'elles ne peuvent 
pas se dépasser les unes les autres quand elle se trouvent dans un 
couloir d'une largeur équivalente à une seule case, – ainsi, si 
votre lance-flammes se trouve à l'arrière de l'escouade, et que 
vous voulez lui faire brûler le regroupement de Genestealers tapi 
droit devant, vous devrez d'abord faire dégager les autres  
Marines de son passage. 

Les Portes 
Les missions vous indiquent où placer les portes sur la carte. Les 
portes représentent les sas et les portes coupe-feu qui parsèment 
le gigantesque vaisseau. Les deux camps peuvent ouvrir et 
fermer les portes, mais comme les Genestealers ont l'habitude de 
s'embusquer derrière pour fondre sur les imprudents, les Marines 
font souvent sauter les portes hors de leur support au lieu 
d'utiliser simplement leur mécanisme d'ouverture, privant ainsi 
leur adversaires d'une cachette éventuelle. 

Ces portes, conçues pour empêcher toute fuite d'air ne 
remplissent plus leur fonction d'origine. Le vaisseau a été heurté 
par de si nombreux astéroïdes pendant ses interminables voyages 

à travers l'espace, que toute l'atmosphère à l'intérieur a fui 
hors des cloisons. 

D'une façon ou d'une autre les Genestealers sont capables 
de survivre dans le vide. Les Space Marines, protégés par 
leurs armures Terminator, peuvent également évoluer dans 
cet environnement, mais le moindre trou signifie une mort 
horrible pour son propriétaire. 

Les entrées 
Comme vous avez pu le remarquer dans le plan ci-contre, 
un certain nombre de couloirs conduisent hors de la carte. 
Dans les missions, certains de ces couloirs sont des 
"entrées" qu'utilisent les Genestealers pour amener leurs 
renforts. 

 

LES PIECES DE JEU 
Les Space-Marines 
Selon la mission, le joueur a sous son contrôle une ou deux 
escouades de Marines. Chaque escouade est composée d'un 
sergent et de quatre Marines dont l'un est équipé d'un lance-
flammes. Tous sont en armure Terminator, de puissants 
exosquelettes qui les rendent beaucoup plus forts que des 
humains ordinaires et qui leur permettent de survivre dans 
les environnements les plus hostiles. Chaque Marine est 
également armé d'un poing de puissance. 

Capitaine 
Le capitaine est un terrible 
adversaire pour les Genestealers. Il 
est armé d’un gant lance-grenades, 
d’une épée de puissance et d’un 
Storm-Bolter. Il ne participe pas à 
toutes les missions, nous le verrons 
plus loin dans la rubrique « Space-
Marines Terminators». 

Sergents 
Ils commandent les escouades et sont 
particulièrement efficaces en combat corps 
à corps. La perte d'un Sergent affecte le 
temps dont dispose le joueur Marines pour 
effectuer son tour (voir ci-dessous). Les 
Sergents sont armés de Storm Bolters et 
éventuellement d’Epée de puissance ou un  
Marteau Tonnerre et un bouclier tempête. 
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Flamer  Marines 
Ces Marines sont armés d'un lance-flammes 
à six coups, arme très efficace pour remplir 
de flammes une section ou une pièce entière 
et d'anéantir tous les Genestealers qui s'y 
trouvent. C’est l’arme lourde de base de la 
version 1. 
 

  
Marines 

Les Space-Marines sont équipés de Storm-
Bolters. Très  efficace contre un Genestealer 
à distance, un Marine risque d'avoir des 
problèmes si un Stealer s'approche assez près 
de lui. 
 
Les Marines, au fur et à mesure des 
extensions, seront équipés avec d’autres 
armes dévastatrices, comme le canon 
d’assaut, les griffes éclairs, le marteau 
tonnerre et le bouclier tempête, etc.…armes 
que nous verrons à la section « Toutes les 
Armes ». 

 
L’Archiviste 

L’Archivistes est un psyker puissant, 
capables de canaliser les forces de sont 
esprit dans une arme spécifique. Pour cela, 
il est équipé d’un Storm-Bolter et d’une 
hache de forces lui permettant de 
multiplier sont impact et ses dégâts, par sa 
force psychique. Il ne participe pas à toutes 
les missions, nous le verrons aussi plus 
loin dans la rubrique « Les Space 
Marines ». 

Les Genestealers 
Le joueur Genestealer a sous son commandement un nombre 
illimité de Stealers. Bien qu'il n'en reçoive généralement que 
très peu au début de la mission, leur nombre s'accroît à 
mesure que des renforts arrivent en cours de partie. 

Blips 
Au moment où elles entrent en jeu, les forces 
du joueur Genestealer sont représentées par 
des pions "Blip". Chaque Blip représente 1, 
2 ou 3 Genestealers se déplaçant ensemble 
dans les couloirs du Space Hulk. Le joueur 
Marine ne peut pas savoir combien de 
Genestealers il a en face de lui jusqu'à ce 
que l'un de ses Marines voie le Blip ou que 
le joueur Genestealer choisisse de convertir 
le Blip (généralement parce que les Stealers 
sont sur le point d'attaquer). 

On utilisera 9 blips de 1, 4 blips de 2 et 9 

De nouveaux blips viendront avec les extensions, comme des 

blips de 3. (v2, v3) 

blips représentant  4, 5 et 6 Genestealers (2 blips de chaque), 
puis des blips d’embuscades (2 blips avec 1 Genestealer, 2 
blips avec rien, et 4 blips « Fausse Alerte »), que nous verrons 
plus loin. 

 
Les Genestealers 
 

Lorsque le joueur Stealer est prêt à 
attaquer ou lorsqu'un Marine voit un Blip, 
ce Blip est retourné pour voir combien de 
Stealers il représente. A ce stade, le pion 
est enlevé de la carte et remplacé par des 
figurines de Genestealers. Vingt à vingt-
deux figurines de Stealers sont fournies 

avec le jeu et c'est là le nombre maximum de forces que le 
joueur Stealer peut avoir à un moment donné sur la carte. Par 
contre les figurines de Stealers tués peuvent être réutilisées - 
et il y aura probablement des tas de Stealers tués en cours de 
partie ! 
 
Les Genestealers ne possèdent pas d'arme longue portée - en 
fait ils ne possèdent pas d'arme du tout. Ils attaquent en 
fonçant sur l'ennemi pour le déchiqueter avec leurs griffes. 
Ceci est risqué face à la puissance de feu des Marines mais 
lorsqu'ils parviennent à s'approcher assez près, les Stealers 
sont presque sûrs de tuer leur adversaire en corps à corps. Le 
plus puissant d’entre eux est appelé « Alpha ». 

Les Hybrides Genestealers 
 
Mi-Humain, mi-Genestealer, les hybrides 
sont moins rapides, moins puissants mais 
peuvent utiliser différentes armes. On utilise 
des blips spéciaux numérotés de A à J pour 
les faire entrer en jeu, en fonction des 
scénarios.  

LES TOURS DE JEU 
Space Hulk se joue en tours – un tour pour le joueur Marine, 
suivi d'un tour pour le joueur Stealer. Les tours sont ensuite 
divisés en plus petites parties appelées phases. Des choses 
bien précises se passent lors de chaque phase, et il est 
important que vous les exécutiez dans l'ordre et au bon 
moment.  
 
Dans la terminologie du jeu, l'ordre des tours et des phases 
dans une partie s'appelle la séquence de jeu. 
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PREPARATION DU JEU 

 
IMPORTANT! 1. Décidez qui joue les Stealers et qui joue les Marines et 

une ou deux escouades de Marines selon la mission 

nd 

t en marche le chrono, le joueur 

e complète des éléments de jeu au dos 

(version 1) 

choisissez une mission parmi les six fournies dans le livret de 
base "Missions". 
 

. Installez la carte selon les instructions données dans la 2
mission. 
 
. Prenez 3

et posez près de la carte six marqueurs de lance-flammes 
(Flamer effect marker) pour chaque Flamer Marine en jeu. 
 

. Placez les 6 pions de points de commandement (Comma4
points counters) dans une tasse; prenez les pions Blip, 
retournez-les face cachées et mélangez-les, posez-les ensuite 
dans le couvercle de la boite. Mettez les figurines des Stealers 
à portée du joueur qui les contrôle. 
 
. Le joueur Stealer déploie ses forces (s'il en a en début de 5

partie) puis le joueur Marine place les siennes aux endroits 
indiqués dans la mission. 
 

. Le joueur Stealer me6
Marine tire un pion de points de commandement et la partie 
commence. 

COMPOSANTS 
Vous trouverez une list
de la boite Space Hulk. 

LES PIONS ET MARQUEURS 

Munissez-vous d'une montre ou d'un réveil avec une trotteuse 

ir et pièce sont utilisés sans distinction à 

avec deux escouades de Marines 

ssemblage des figurines 
blez les figurines. Retirez 

 

es socles 
cles sont fournis avec le jeu Space Hulk, vingt 

eindre les figurines 
cessaire pour jouer et apprécier 

pour faire office de chronomètre. 

LA CARTE 
Les termes coulo
travers ces règles du jeu. Il n'y a pas de différence entre les 
couloirs et les pièces excepté le fait que les pièces sont plus 
larges que les couloirs. 

LES FIGURINES 
Space Hulk est fourni 
complètes, contenant chacune un Sergent, un Flamer Marine, 
et trois Space Marines. La boîte de jeu contient également 
vingt Genestealers. Pour compléter votre arsenal vous pouvez 
acheter chez les boutiques « Gameworkshop » des figurines 
supplémentaires. 
 
A
Avant de commencer à jouer, assem
toutes les éléments de leur support, de préférence avec un
couteau. Ne coupez pas la barre qui relie les deux jambes, au 
bas des figurines : celle-ci sera encollée sur le socle afin que la 
figurine puisse se tenir debout. Collez les deux paires de bras 
des Stealers sur leurs torses à l'aide d'une bonne colle pour 
plastique. 
Collez également les lance-flammes sur les mains droites de 
deux Marines. Ne jetez pas les lance-flammes restants, vous 
pourriez avoir besoin de Flamer Marines supplémentaires plus 
tard. 
 
L
Trente deux so
quatre noirs, quatre rouges et quatre gris. Collez les  
Genestealers sur des socles noirs, collez deux Marines sur des 
socles noirs (ce seront les sergents), trois Marines et un Flamer 
Marine sur des socles rouges et trois Marines et le dernier 
Flamer sur des socles gris. Mettez les deux socles noirs 
restants de coté. De cette manière vous aurez une escouade 
rouge et une escouade grise, et deux sergents sur socle noir. 
 
P
Bien que ce ne soit pas né
Space Hulk, nous vous recommandons de peindre les figurines 
(vous trouverez un guide sur les cotés du fond de la boîte). 
Games Workshop revend une grande variété de couleurs et de 
pinceaux qui sont spécialement conçus pour les figurines 
Games Workshop et Citadel. 
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LA SEQUENCE DE JEU 

Space Hulk se joue en tours. La partie démarre avec le tour des Marines, suivi du tour des Stealers. Par la suite, le jeu continue 
dans le même ordre. 
Chaque tour est divisé en phases. Pour être sûr que tout est effectué au moment voulu, suivez scrupuleusement la séquence ci-
dessous. 

TOUR DES MARINES 
1. Phase de mise en marche du chrono 
Le joueur Stealer annonce le début du tour du joueur Marine et 
démarre le chronomètre. 

2. Phase de commandement 
Le joueur Marine pioche au hasard un pion de points de 
commandement qui lui indique de combien de points de 
commandement il dispose pour ce tour. 

 
3. Phase d'action 
Le joueur Marine peut activer ses Space Marines, les faire 
bouger, tirer, attaquer en corps à corps ou les mettre en état 
d'alerte. 

Lorsque le joueur Marine a fini (ou si le temps dont il 
disposait s'est écoulé), c'est au tour du joueur Genestealer. 

TOUR DES GENESTEALERS 
1. Phase de renforts 
Le joueur Stealer prend les Blips de renfort qu'il doit recevoir 
à ce tour et les place dans des zones d'entrée. 

2. Phase d'actions 
Le joueur Stealer active les éléments qu'il a sous son contrôle. 
Il peut déplacer ses Blips, les convertir en figurines ou 
attaquer avec ses figurines. 

Le joueur Marine peut dépenser des points de commandement 
pour déplacer, faire tirer ou faire attaquer en corps à corps ses 
Marines. 

3. Phase finale 
Au cours de cette phase, le joueur Stealer retire les pions 
d'état d'alerte (Overwatch) et marqueurs d'effet du lance-
flammes (Flamer effect marker). Le joueur Marine révèle le 
pion de points de commandement qu'il avait pour ce tour. Les 
joueurs vérifient si l'un des deux camps a gagné la partie. Si la 
partie n'est pas gagnée, le joueur Stealer remet le chrono en 
marche et annonce le tour suivant des Marines. 
 

 
LE CHRONOMETRE 

Les Stealers sont bien plus rapides que les humains. Un tour de Space Hulk représente quelques secondes de temps réel. Pour 
les Marines, la survie dépend de leur commandant et de sa capacité à prendre la bonne décision en une fraction de seconde. Pas 
le temps de peser le pour et le contre. Agissez vite ou vous êtes mort. Ceci est simulé dans le jeu en mettant le joueur Marine 
sous la pression du temps. 

UTILISATION DU CHRONOMETRE 
Le joueur Marine a exactement trois minutes pour effectuer 
son tour (pour une partie ou il y a deux Sergent). On ajoutera 
30s supplémentaires par Sergents ou Capitaine 
supplémentaire (ainsi, s’il y a deux sergents et un capitaine 
dans le jeu, le joueur Marine aura 3 min 30s pour son tour). 

Dès que le joueur Stealer a fini de jouer, il met en marche le 
chrono pour le tour du joueur Marine. Lorsque trois minutes 
se sont écoulées, le tour des Space Marines s'arrête 
immédiatement (le joueur peut cependant lancer les dés pour 
un combat ou un tir qu'il avait annoncé avant que le temps ne 
soit écoulé). 

Pendant le tour des Marines, le joueur Stealer décompte le 
temps, d'abord par minutes, puis, pour la dernière minute par 
15 secondes : "OK, vas-y. Tu as trois minutes... deux 
minutes... une minute... quarante cinq secondes... trente 
secondes... quinze secondes... c'est fini !" 

PERTE D'UN SERGENT OU CAPITAINE 
Lorsqu'un sergent d'une escouade ou un capitaine est tué, l'un 
des Marines survivants prend le commandement. Ce nouveau 
commandant manque d'expérience et ne possède 
probablement pas les facultés de décision d'un sergent ou 
d’un capitaine. Pour représenter ce fait, le joueur Marine perd 
trente secondes par sergent ou capitaine tué. Ainsi, si vous 
n'avez plus qu'un sergent en jeu, vous devez effectuer votre 
tour en deux minutes trente; si les deux sergents sont tués, 
vous n'avez plus que deux minutes. 

JOUEURS NOVICES 
Si vous jouez les Marines pour la première fois, vous avez 
quatre minutes au lieu de trois pour effectuer vos tours. 

Chaque sergent ou capitaine tué vous enlève quand même 
trente secondes. 
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PHASE D'ACTION 

Pendant votre phase d'action, vous pouvez déplacer et faire combattre vos figurines une par une. Finissez le mouvement d'une figurine 
avant de commencer celui d'une autre. Une figurine qui se déplace ou qui combat s'appelle une pièce active. 

Au cours de votre phase d'action, vous pouvez activer certaines pièces, toutes vos pièces ou aucune. Vous n'êtes jamais obligé 
d'activer une pièce : elle peut rester à sa place sans rien faire, ou jusqu'à ce que l'ennemi la découpe en rondelles ! 

ACTIVATION 
Vous pouvez activer vos pièces dans l'ordre que vous voulez, 
mais chaque pièce ne peut être activée qu'une seule fois par 
tour et vous ne pouvez activer qu'une seule pièce à la fois. 
Lorsque vous avez fini avec une pièce et que vous en avez 
activé une autre, vous ne pourrez plus activer la première 
avant le prochain tour. 

POINTS D'ACTION (PA) 
Une pièce activée reçoit un certain nombre de points d'action 
que vous dépensez pour la faire bouger, combattre ou 
effectuer d'autres actions. Cette pièce peut effectuer toutes les 
actions possibles pourvu qu'elle dispose d'assez de PA : elle 
peut effectuer des actions différentes ou plusieurs fois la 
même. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les PA 
disponibles pour une pièce mais les points que vous n'utilisez 
pas sont perdus si vous activez une autre pièce ou si votre 
tour est terminé. 

Les Space Marines et les hybrides reçoivent 4 PA 

Les Genestealers et les Blips reçoivent 6 PA 

Les coûts en PA représentent le temps qu'il faut à une pièce 
pour effectuer une action. Les coûts en PA sont listés dans le 
tableau ci-contre. 

TABLE DES POINTS DÊACTION 
CAPITAL DE POINTS D’ACTION 

Space-Marines :  
4 PA par phase d’activation 

Genestealers et Blips :  
6 PA par phase d’activation 

Hybrides (figurines) :  
4 PA par phase d’activation 

COUTS EN POINTS DÊACTION
Genestealers Marines 

Actions Blip 
Pur Hybrid Termi Puiss 

Avancer d’une case 1 1 1 1 1 

Reculer d’une case 1 2 2 2 2 

Faire un pas de coté 1 2 2 - - 

Tourner à 90° - 0 0/1 1 0/1 

Tourner à 180° - 1 1/2 2 1/2 

Tirer (Armes Légères) - - 1 1 1 

Tirer (Armes Lourdes) - - 2 2 2 

Désenrayer S-Bolter - - - 1 1 

Tirer et avancer - - 1/2 1/2 1/2 

Tirer et reculer - - 2 2 2 

Combat au corps à corps - 1 1 1 1 

Ouvrir/fermer une porte 1 1 1 1 1 

Sauter dans un trou 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 
Monter/descendre d’une 
échelle 2 2 2 2 2 

Monter par un trou 3 3 3 - - 

Se relever - 0 0 2 1 

Se téléporter - - - 4 4 

Tourner : le deuxième chiffre concerne les personnages avec une arme lourde. 
Sauter : L’action ne coûte rien si le joueur annonce le saut avant d’entrer dans la case. 
Corps à corps : le deuxième chiffre concerne les personnages avec une arme lourde. 

 

C'est la phase d'actions du joueur Marine. Il active un 
Marine, qui peut maintenant dépenser 4 PA. Le Marine 
avance et tire (1 PA), rate, avance et tire encore une fois (1 
PA), rate encore, avance et tire une troisième fois (1 PA), 
et cette fois touche et tue le Stealer (il a dépensé 3 PA pour 
y arriver). Poussant un soupir de soulagement, le joueur 
Marine active un autre Space Marine. Le premier Marine 
ne peut plus être activé jusqu'au prochain tour, et ses 
points d'action restants sont perdus. 

Exemple d'utilisation des PA 
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POINTS DE COMMANDEMENT 

Les escouades de Marines envoyés à l'intérieur du Space Hulk sont en communication constante avec le centre de 
commandement du vaisseau dont ils ont débarqué. Chaque escouade est sous le commandement d'un lieutenant qui suit ses 
actions grâce à des caméras intégrées aux casques des armures Terminator. Un lieutenant encourage son escouade, signale les 
mouvements ennemis que les Marines ne peuvent voir, donne des instructions tactiques, etc. 

Les lieutenants sont représentés dans le jeu par les Points de Commandement (PC).  
Seuls les Marines ont des PC, les Stealers n'en bénéficient pas. 

OBTENTION DES PC 
Placez en début de partie les six pions de points de 
commandement dans une tasse ou un autre récipient opaque. 
A chaque phase de commandement, piochez l'un de ces pions 
pour déterminer le nombre de PC dont vous disposez pour 
votre tour et celui des Genestealers. 

Une fois que vous en avez pris un au hasard, regardez le pion 
et placez-le devant vous face cachée. 

Les PC devront être dépensés pendant votre tour ou pendant 
le tour suivant des Stealers : vous n'êtes pas obligé de tous les 
utiliser, mais les PC non utilisés à la fin du tour des Stealers 
seront perdus. 

Important : Ne dites surtout pas à votre adversaire de 
combien de PC vous disposez avant la fin de son tour ! 

 

UTILISATION DES PC 
Les points de commandement s'utilisent exactement de la 
même manière que les points d'action mais vous pouvez les 
allouer à n'importe lequel des Marines, actif ou inactif, et 
vous pouvez les utiliser aussi bien pendant la phase d'action 
des Stealers que pendant la votre. 

Le joueur Marine a tiré 4 Points de Commandement. Il peut 
utiliser 4 PC à n'importe quel moment, pendant son tour ou 
celui des Genestealers, afin de faire des actions 
supplémentaires jusqu'à un total de 4 PA : un Marine 
pourrait ainsi avancer et tirer quatre fois, deux Marines 
pourraient chacun tirer au lance-flammes, un Marine 
pourrait tirer au Bolter pendant que trois autres pourraient 
avancer d'une case, et ainsi de suite. 

Garder la trace des PC utilisés 
Bien que vous ne devez pas dire au joueur Genestealer 
combien vous avez reçu de PC pendant votre phase de 
Commandement, vous devez toujours mettre en évidence le 
nombre de Points que vous avez utilisés. 

Posez un dé près de vous : la face supérieure du dé indiquera 
combien de PC ont été dépensés. Si vous n'en avez pas 
dépensé, mettez le dé à l'écart. Ainsi, chaque fois que vous 
utiliserez des PC, pensez à tourner le dé afin qu'il indique le 
nouveau total de PC que vous avez dépensés. 

 

Si vous dépensez deux PC pour que l'un de vos Marines tire 
un coup de lance-flammes, tournez le dé de façon à ce qu'il 
indique le chiffre 2. Si, plus tard dans le tour, vous décidez 
de dépenser encore un PC, tournez le dé de façon à ce qu'il 
indique 3. 

Nota : Dans la version 3 du jeu (2009) , une table est prévu 
pour noter les PC au fur et à mesure. 

Astuce de jeu : Puisque le maximum de PC que vous pouvez 
recevoir est six, évitez de les dépenser tous pendant votre 
phase d'action car votre adversaire sera alors sûr qu'il ne vous 
en reste plus pour son tour. Cependant, si vous n'en dépensez 
par exemple que deux pendant votre tour, il ne pourra pas 
savoir si c'est le nombre maximum de PC que vous pouvez 
utiliser ou si vous en gardez en réserve pour lui tirer dessus 
pendant son tour de jeu. 

Exemple pour garder trace des PC

Exemple d'utilisation des PC 
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Révéler le nombre de PC 
Pendant la phase finale, vous devez révéler votre pion de 
points de commandement à votre adversaire. Si vous avez 
utilisé plus de PC que vous n'en possédiez, vous perdez 
immédiatement la partie. 

Une fois que vous l'aurez montré à votre adversaire, remettez 
le pion dans la tasse et mélangez-le avec les autres. 

Utilisation des PC pendant votre tour 
Pendant la phase d'action des Marines, vous pouvez dépenser 
des PC sur les Marines que vous désirez, de la manière que 
vous désirez. Vous pouvez même dépenser des PC sur un 
Marine inactif alors qu'un autre est actif : la pièce active ne 
devient pas pour autant inactive. 

Vous pouvez également dépenser des PC en combinaison 
avec des PA (par exemple utiliser 1 PC et 1 PA pour qu'un 
Marine effectue une action à 2 points). 

 
Le joueur Marine dispose de 2 PC. Aucun des deux 
Marines visibles sur le dessin n'a encore été activé. Le 
joueur souhaite brûler les deux Stealers derrière le 
tournant mais un Marine se trouve juste devant le Flamer 
Marine. Il utilise 1 PC pour déplacer ce Marine dans le 
couloir de droite (A) puis il active le Flamer Marine qui 
avance dans le couloir pour 2 PA et se tourne face aux 
Stealers pour 1 PA (B, C et D). Il ne reste plus qu'un PA 
au Flamer et il lui faut 2 points pour tirer au 
lanceflammes : le joueur dépense le dernier PA du Flamer 
et son dernier PC pour griller les Stealers (E). Il peut 
maintenant activer le Marine dans le couloir de droite, ce 
dernier dispose de la totalité de ses 4 PA. 

 

Utilisation des PC pendant le tour Stealer 
Vous pouvez utiliser des PC pendant le tour des Stealers, mais 
seulement à condition que l'un de vos Marines voit un ennemi 
effectuer une action (Ceci représente le fait que le Lieutenant 
a vu un mouvement via la caméra du Marine et lui donne des 
instructions). 

Pour voir un Stealer, le Marine doit avoir une Ligne de Vue 
(LDV) entre lui et l'alien : la LDV est expliquée en détail au 
chapitre "Tir des Marines". Tout ce qu'il vous faut savoir pour 
le moment est que le Stealer doit se trouver en face ou sur le 
côté du Marine et qu'il ne doit pas y avoir d'obstacles entre 
eux. 

De plus, vous ne pourrez dépenser des PC que lorsque le 
Stealer qui se trouve dans la LDV du Marine aura effectué 
une action. 

Ainsi, si le Stealer se contente de rester immobile et n'effectue 
aucune action pendant son tour, le Lieutenant n'y fera pas 
attention. Si l'action du Stealer l'entraîne hors de la LDV du 
Marine (s'il ferme une porte en face du Marine, ou qu'il tourne 
dans un couloir), vous ne pourrez pas dépenser de PC avec ce 
dernier. 

Pour terminer, pendant le tour des Stealers, vous ne pouvez 
utiliser des PC que pour une seule action d'un seul Marine à la 
fois. Vous pouvez dépenser 2 PC pour effectuer une action à 2 
points (comme tirer au lance-flammes) mais pas pour 
effectuer 2 actions à 1 point (comme tirer deux fois au 
Fulgurant). Le joueur Stealer doit effectuer une autre action 
avant que vous puissiez dépenser d'autres PC. 

Cette règle fonctionne même lorsque plusieurs Marines voient 
un Stealer effectuer une action : vous ne pouvez dépenser de 
PC qu'avec un seul Marine. Si le Stealer entreprend ensuite 
une autre action, vous pouvez utiliser des PC sur le même 
Marine ou sur un autre qui l'a également dans sa LDV. 

Pour utiliser un ou des PC pendant le tour des Stealers, 
attendez que l'un d'eux effectue une action dans la LDV de 
l'un de vos Marines et annoncez que vous dépensez des PC 
avec ce Marine. 

Exemple d'utilisation des PC pendant le tour Marine

Lorsque vous avez fini, le joueur Stealer continue son tour 
(jusqu'à ce que vous l'interrompiez à nouveau) 

Comment lire les exemples 

 
 

Space Marine Flamer Marine Genestealer 
 

 

Blip Porte Tir de Bolter Tir au 
lanceflammes

Des schémas, comme celui de gauche, apparaissent à travers ce livret. 
Dans le texte, les lettres entre parenthèses font référence aux éléments 
représentés sur les schémas. Par exemple, dans l'exemple à gauche, le 
texte dit "Il dépense 1 PC pour déplacer le Marine dans le corridor de 
droite (A)". Le (A) désigne le A entouré d'un cercle qui est représenté 
sur le schéma, au dessus du texte. 

Les figurines estompées indiquent d'où celles-ci démarrent,  ou encore 
les espaces qu'elles traversent, tandis que les figurines non-estompées 
montrent où elles finissent leur mouvement. Dans l'exemple ci-contre, 
le Marine (A) quitte la case au dessus du Flamer, et se déplace 
diagonalement en haut à droite. Les flèches droites indiquent un 
déplacement direct, tandis que les flèches courbes indiquent que la 
figurine a subi une rotation de 90° ou 180°. 
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Nous sommes dans la phase d'action des Stealers. Il reste 3 PC aux 
Marines. Un Marine en train de regarder stupidement dans la 
mauvaise direction est sur le point de se faire attaquer sur les flancs 
par un Stealer. Le Stealer avance vers la Marine (A). 

Le Marine a une LDV sur le Stealer en mouvement et le joueur 
Marine décide de dépenser 1 PC pour le tourner face à son attaquant 
(B) (un Marine ne peut pas tirer sur les cotés). 

Le joueur Marine ne peut plus utiliser de PC tant que les Stealers 
n'ont pas effectué une autre action visible : il ne peut que regarder le 
Stealer arriver dans la case adjacente au Marine (C). Après ce 
mouvement, il interrompt de nouveau le tour de son adversaire et 
dépense 1 PC pour tirer sur le Stealer qui avance (D). Le tir rate et 
le Stealer attaque en corps à corps. Si le Marine survit (peu 
probable !), le joueur pourra utiliser son dernier PC pour tirer de 
nouveau en tenter de pulvériser le Stealer. 

  
 

Le Marine ne peut plus voir le Stealer à la fin de son action (un 
pas de côté dans le couloir), aucun PC ne peut donc être dépensé 
avec ce Marine. 

 

 

Exemple d'utilisation des PC pendant le tour Marine
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Les sections de la carte sont divisées en cases. Une pièce peut se déplacer dans n'importe quelle case adjacente et vide, y 
compris en diagonale, si bien sûr le joueur dépense le nombre de points suffisant. Il est général plus coûteux de se déplacer en 
arrière qu'en avant. 

Notez que vous devez payer des PA pour chaque case sur laquelle vous faites passer un Marine. Si, par exemple, vous 
souhaitez faire avancer votre Sergent de 4 cases, vous devrez payer 4 PA. 

Lorsqu'une pièce se déplace, elle reste orientée comme elle était 
au tour précédent : vous devez dépenser des PA pour  pouvoir 
changer son orientation. 

MOUVEMENT 

 
Mouvements interdits 
Vous ne pouvez pas faire avancer une pièce dans une case déjà 
occupée, une porte fermée, ou à travers un mur. Vous ne pouvez 
pas non plus déplacer une pièce en diagonale si les cases 
médianes adjacentes sont occupées par d'autres pièces ou par 
des coins de mur. 

Tous les mouvements décrits ici sont interdits. 
 

ORIENTATION 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Chaque figurine présente sur la carte doit être orientée vers 
un des côtés de la case dans laquelle elle se trouve, jamais 
vers un angle. L'orientation d'une figurine a une 
conséquence sur son mouvement, ses tirs, ses attaques et sa 
capacité à ouvrir ou fermer des portes. Les Blips n'ont 
jamais à se soucier de leur orientation. 

 

Les orientations

MAUVAISE
ORIENTATION

ORIENTATION
CORRECTEExemples de mouvements interdits 

 

 

Orientation et mouvement 
Les figurines doivent dépenser plus ou moins de PA pour 
se déplacer selon leur orientation. 
● Une figurine dépense 1 PA pour avancer dans l'une des 
trois cases devant elle. 
● Une figurine dépense 2 PA pour reculer dans l'une des 
trois cases derrière elle. 
● Un Stealer doit dépenser 2 PA pour aller dans la case 
directement à sa droite ou directement à sa gauche. Un 
Marine ne peut pas se déplacer latéralement (bien 
qu'extrêmement puissante, l'armure Terminator n'est pas 
vraiment souple - les articulations de son armure ne 
permettent pas de mouvements latéraux). 
● Un Blip n'a pas d'orientation. Il peut avancer dans 
n'importe quelle direction au prix d'1 PA par case. 

N'oubliez pas que les figurines conservent leur orientation 
quand elles se déplacent. Un changement d'orientation est 
une action différente du mouvement. 
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Changement d'orientation 
Vous pouvez dépenser des PA pour tourner une figurine, c'est 
à dire changer son orientation de 90° ou de 180° en restant 
dans la même case. 
● Un Marine dépense 1 PA pour tourner de 90°, 2 PA pour 
tourner de 180°. 
● Un Stealer dépense 0 PA pour tourner de 90°, 1 PA pour 
tourner de 180°. (Il n'a pas le droit de tourner deux fois de suite 
à 90° gratuitement : cette action est un demi tour de 180° et 
coûte 1PA.) 
● Les Blips n'ayant pas d'orientation, ils ne tournent jamais. 

 

Le Space Marine dépense 1 PA pour avancer 
diagonalement (A). Il dépense un autre PA pour se 
tourner de 90° pour faire face au couloir (B). Il dépense 
ensuite ses 2 PA restant pour pulvériser le Stealer au fond 
du couloir. 

 

 

 
Le Space Marine a négligé de se mettre en état d'alerte 
(Overwatch), et le Stealer activé (qui dispose de 6 PA) 
décide de fondre sur lui et de le tuer. Il effectue une 
rotation de 90° (0 PA) (A), avance (1 PA) (B), tourne à 
nouveau de 90° (0 PA) (C), arrache la tête du Space 
Marine (1 PA) (D), tourne à nouveau de 90° (0 PA) (E), 
descend le long du couloir de 3 cases (3 PA) (F-H), et 
dépense son dernier PA pour faire un demi-tour à 180° 
(I).  

 

L'Escouade d'un Marine est sa maison. Le 
Sergent est son unique parent. La Légion est 
Dieu. Il ne respecte que l'Empereur, son 
Chapitre et ses ennemis; il méprise tout le reste. 
Il ne fait qu'un avec son escouade – avec elle, il 
partira à l'assaut de la galaxie et vaincra, ou 
mourra avec un sourire aux lèvres. 

- extrait de la Litanie des armes. 

Exemple de rotation

Exemple de rotation 
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Les Marines sont équipés avec les meilleures armes de l'Imperium. Le Storm-Bolter, arme standard des Space Marine, tire à 
très grande vitesse de petits projectiles dotés de têtes explosives, qui peuvent traverser 20 centimètres de plastacier comme s'il 
s'agissait de papier. Le lance-flammes quant à lui projette un mélange de produits chimiques volatiles qui explose en un 
véritable brasier. Rares sont les créatures qui ont une chance de s'en tirer, même les Genestealers. 

VISEE 
Le terme visée se réfère à la possibilité qu'a un Marine de voir 
sa cible et de placer son arme de manière à pouvoir tirer 
dessus. Lorsqu'un Marine remplit ces deux conditions, il peut 
tirer. En général un Marine peut voir devant lui et sur ses côtés 
mais il ne peut placer ses armes en position de tir que devant 
lui. 

Dans la plupart des cas, un Marine tire au Storm Bolter sur un 
Stealer ou sur une porte : il doit, pour cela pouvoir viser sa 
cible. Lorsqu'un Flamer Marine tire au lance-flammes, il tire 
sur une section entière (couloir ou pièce). Pour cela, il doit 
pouvoir viser au moins une case de cette section. 

En termes de jeu, pour qu'un Marine puisse voir sa cible, celle-
ci doit être dans sa ligne de vue (LDV) ; pour qu'il puisse tirer 
sur sa cible, elle doit se trouver dans son angle de tir. 

 

Note: Les Genestealers n'ont pas d'armes à feu et n'ont donc 
pas à s'occuper ni de LDV ni d'angles de tir – sauf, bien 
entendu, pour rester hors de portée des Marines.. 

 

TIR DES MARINES 

 
 
 
 
 

Ligne de vue 
N'ayant ni yeux ni caméras derrière la tête, les Marines ne 
peuvent voir que devant eux et sur les côtés. Cependant, 
comme leur armure est doté d'un équipement d'amélioration 
vidéo très sophistiqué, ils peuvent voir à une distance très 
longue (pourvu qu'il n'y ait rien dans leur passage). 

 

"Admettre la défaite est un blasphème contre 
l'Empereur." 

- Renfew Commistat, Prêtre,
Iron Hands Legiones Astartes

Le Marine ne peut voir que les cases claires 

La ligne de vue

 
Blocage de la LDV 

S'il y a une figurine, un mur, un coin de mur, une porte ou 
une case en feu entre le Marine et sa cible, sa LDV est 
bloquée. 

LDV en diagonale 
Il est très facile de déterminer si la LDV est bloquée lorsque la 
cible est droit devant le Marine : il suffit de voir si l'une des 
cases qui les sépare est occupée. Par contre, lorsque la cible est 
placée en diagonale par rapport au Marine, c'est un peu plus 
compliqué. Tendez une ficelle ou une règle entre le centre de la 
case du Marine et le centre de la case de la cible : si cette ligne 
passe au-dessus d'une case contenant un obstacle, la LDV est 
bloquée. 
 
Lorsque la ligne passe exactement entre deux cases, la LDV 
n'est bloquée que si ces deux cases sont occupées. 
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Exemple de lignes de vue 

(A), (B), (C), (D), et (E) sont des exemples de LDV 
diagonales. 
(A) et (B) ne sont pas bloquées car elles passent 
exactement entre deux cases dont une seule est 
occupée. 
(C) est bloquée car les deux cases sont occupées (un 
coin de mur et un Marine). 
(D) et (E) sont bloquées car les LDV passent sur des 
cases occupées. 

 
LDV NON-BLOQUEE 
 
LDV BLOQUEE 
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Angles de tir 
Les Space Marines ne peuvent tirer que sur des cibles situées 
devant eux et qui se trouvent dans leur angle de tir. Si la 
cible est hors de son angle de tir, le Marine doit se tourner 
avant de pouvoir tirer dessus. Le schéma suivant montre 
l'angle de tir d'un Marine. 

 

 
Conseils aux Genestealers : Quand vous attaquez les Space 
Marines, faites toujours attention à leur LDV et leur angle de 
tir. Le meilleur moyen consiste à les attaquer par derrière 
(les cases sombres sur le schéma précédent) : le Marine ne 
peut ainsi pas vous voir et il lui sera impossible de dépenser 
des PC pour réagir. 

Si vous ne pouvez pas attaquer par derrière, essayez 
d'attaquer sur le côté (cases grises sur le schéma précédent). 
Bien qu'il pourra vous voir, vous ne vous trouverez pas dans 
son angle de tir, et le joueur Marine devra dépenser des PC 
pour se tourner vers vous, puis dépenser d'autres PC pour 
vous pulvériser – et il risque d'en manquer. 

Si vous devez attaquer en venant en face de lui (cases 
blanches sur le schéma précédent), il y a des chances pour 
que perdiez plusieurs Stealers durant l'assaut. Vous feriez 
mieux d'en avoir deux ou trois (voire plus!) prêts à sauter sur 
le Marine quand vous ferez le premier pas vers lui. 

Conseils aux Space Marines : Placez-vous dos au mur ! 
Mettez les Marines vulnérables en état d'alerte (voir plus 
loin), et si vous le pouvez, gardez un ou deux PC pour le 
tour de votre adversaire, juste au cas où ... 

 

TIR AU STORM BOLTER 
Le tir au Storm Bolter s’effectue avec 2 dés. Une fois la cible 
détruite, celle-ci et retirée du jeu. 

La portée 
La portée des Storm Bolters est illimitée. Ils peuvent tirer sur 
n'importe quelle cible qui se trouve dans leur ligne de vue 
(LDV) et leur angle de tir. 

Tir en rafales (ou soutenu) 
Un Marine peut tirer en rafales sur une même cible, et peut 
ajuster son tir grâce à un ordinateur de visée intégré à son 
armure. Le système de visée ne peut être efficace que si le 
Marine reste immobile et tire sans s'arrêter. Si le Marine 
bouge ou cesse de tirer, l'ordinateur perd la cible et le Marine 
devra s'en remettre à son habileté. 
Lorsqu'un Marine immobile rate son premier tir, le résultat 
nécessaire pour détruire la cible décroît de 1 à chaque 
nouveau tir qu'il effectue (à condition qu'il ne bouge pas). 
 

Résultats nécessaires pour toucher 

Premier tir: 6 sur l'un ou l'autre dé 
Second tir: 5 ou 6 sur l'un ou l'autre dé 
Troisième tir: 4, 5 ou 6 sur l'un ou l'autre dé 
Quatrième et suivants: 3, 4, 5 ou 6 sur l'un ou l'autre dé 
 
Un Marine ne reçoit ce bonus de tir soutenu que s'il tire 
continuellement sur la même cible. S'il se déplace, se déplace 
et tire, ouvre une porte, combat en corps à corps, change de 
cible ou fait quoi que soit d'autre, si un autre Marine est activé 
ou si la phase d'action du joueur Marine prend fin, le bonus de 
tir en rafales est perdu. N'oubliez pas que le Marine doit 
dépenser 1 PA pour chaque tir. 

Les Marines peuvent avoir le bonus de tir soutenu lors de la 
phase d'action des Stealers s'il dépense des PC pour faire tirer 
un Space Marine sur un Genestealer plus d'une fois si celui-ci 
apparaît dans son angle de tir. Notez qu'un Marine ayant 
commencé un tir soutenu lors du tour précédent perd son 
bonus et doit recommencer depuis zéro (c'est à dire qu'il doit 
refaire un 6 pour pulvériser un Stealer au premier tir, 5 ou 6 
pour le tir suivant, etc...). 

Un Marine en état d'alerte ne peut pas bénéficier du tir 
soutenu, ni de l’Overkill (voir plus bas). 

Pendant le tour des Space-Marines, le joueur Marine 
dépense son dernier PA pour tirer sur un Stealer. Il faut 
qu'il fasse un 6 sur l'un des deux dés pour toucher sa 
cible: il tire 1 et 5 et le tir est manqué. Il dépense un PC 
et tire une nouvelle fois, et cette fois obtient 4 et 5 aux 
dés. Comme il a bénéficié du bonus du tir en rafales pour 
avoir tiré deux fois de suite sur la même cible, le 5 est 
suffisant pour toucher et pulvériser le Stealer. 

Exemple de tir en rafales 

Angles de tir 

Overkill (v2) 
Pendant un tir normal ou soutenu, si le Space Marine fait un 
double (par rapport à ce qui lui est nécessaire pour détruire sa 
cible), il détruit sa cible et celle qui est adjacente à cette 
dernière (devant, sur le coté ou derrière). Exemple, il tire sur 
une porte et fait un double 6, la porte est détruite ainsi que le 
Genestealer qui se cachait derrière. Lors d’un tir soutenu, si le 
Marine est à son troisième tir et doit faire 4 ou + pour toucher 
un Stealer, s’il fait un des 3 doubles suivant : double 4, 5 ou 6, 
cela produira un Overkill. 
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Le tir en état d'alerte 
Un Marine en état d'alerte tire rapidement de petites rafales 
sur tout ce qui bouge. Il ne prend pas le temps de viser 
correctement, il tire juste le plus rapidement possible. 

Vous pouvez placer un Marine équipé d'un Storm Bolter en 
état d'alerte pour 2 PA. Placez alors un pion d'alerte 
(Overwatch) près de la figurine. 

Comment fonctionne l'état d'alerte 
Un Marine en état d'alerte ouvre le feu, sans dépenser aucun 
PA ni PC, dès qu'une action se produit dans son angle de tir 
(du moment qu'aucun obstacle ne se trouve entre lui et sa 
cible), à une distance maximale de 12 cases. Le tir en état 
d'alerte ne peut avoir lieu que pendant la phase d'action des 
Stealers. 

Un Marine en état d'alerte ne vise pas une cible en particulier, 
mais cherche à couvrir une zone entière. Il ne peut de ce fait 
pas bénéficier du bonus du tir en rafales. Il doit donc toujours 
faire un 6 sur l'un ou l'autre dé pour détruire sa cible. 

Note: bien entendu, si un Marine en état d'alerte tire sur un 
Stealer qui avance vers lui dans un couloir, il aura le droit de 
lui tirer dessus à chaque fois que le Stealer bougera, ce qui 
compense largement l'absence de bonus du tir en rafales. 

 
Si un Marine effectue une action ou est attaqué en corps à 
corps, il perd son état d'alerte. L'état d'alerte peut être retiré 
volontairement d'un Marine n'importe quand. Le Marine 
quitte son état d'alerte automatiquement à la fin de la phase 
finale (mais vous pouvez très bien le remettre en état d'alerte 
au cours du tour de jeu suivant). 

L'état d'alerte 
Un Marine en état d'alerte ne peut tirer qu'à une distance de 
12 cases maximum : comptez à partir de la première case 
devant le Marine jusqu'à la case dans laquelle entre la cible. 

Le Space Marine est en état d'alerte dans le couloir. Le 
Genestealer avance d'une case et se fait tirer dessus (A). 
Le Marine fait 3 et 5 sur les dés et rate sa cible. Le Stealer 
avance encore d'une case (B) et là encore le tir échoue. 
Décidant de ne pas tenter le diable, le joueur Stealer 
n'avance plus cette pièce mais déplace le Blip dans l'autre 
couloir (C). Le Stealer immobile bloquant la LDV du 
Marine en alerte, ce dernier ne peut tirer sur le Blip. 

 

Alertes simultanées 
Si deux ou plusieurs Marines sont en alerte et couvrent la ou 
les même cases, ils tirent tous sur les Stealers qui s'y 
déplacent. Même si le premier tir tue le Stealer, vous devez 
faire tirer les autres Marines car ils tirent en fait 
simultanément - et il y a toujours un risque que leurs armes 
s'enrayent... 

Storm Bolters enrayés 
Un Marine en état d'alerte tire extrêmement vite. A dire vrai, 
il tire plus vite que ce que son arme peut supporter et il risque 
à tout moment de l'enrayer : si le Marine fait un double avec 
ses deux dés son Storm Bolter s'enraye (si c'est un double 6, 
son arme s'enraye juste après avoir pulvérisé sa cible). 
Retournez le pion d'alerte sur la face "enrayée" (Jam). 

Effets 
Un Marine dont le Storm Bolter est enrayé perd son état 
d'alerte et ne peut plus tirer tant qu'il n'a pas décoincé son 
arme. 

Désenrayer les Storm Bolters 
Pour désenrayer son arme, un Marine doit dépenser 1 PA ou 1 
PC. Il peut ensuite tirer normalement. 

 
Les deux Marines sont en état d'alerte. Le Stealer avance 
d'une case (A); puisqu'il avance dans la LDV et l'angle de 
tir des deux Marines, et qu'il se trouve à moins de 12 cases 
d'eux, les Marines tirent simultanément sur le Stealer en 
approche. Le premier Marine lance les dés et effectue 6 et 6 
– tue le Stealer, et enraye son arme par la même occasion. 
Le deuxième Marine obtient 3 et 3 – son arme est également 
enrayée! S'il y avait d'autres Stealers le long du couloir, les 
Marines pourraient être en bien mauvaise posture... 
  

 

Exemple d'armes enrayées 

Exemple de tir en rafales 
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Avancer et tirer au Storm Bolter 
Un Marine peut se déplacer et tirer au Storm Bolter 
simultanément en dépensant 1 ou 2 PA (selon la direction dans 
laquelle il se déplace; voir la table des coûts en PA). Le tir se 
passe normalement mais le Marine ne peut pas bénéficier du 
bonus de tir en rafales. De plus, tout bonus de tir en rafales 
précédent est perdu. 

Pour la résolution du tir, la case prise en compte est celle sur 
laquelle le Marine se rend. S'il se déplace sur une case d'où il ne 
peut pas voir la cible ou si la cible ne se trouve pas dans son 
angle de tir, le Marine ne peut pas tirer sur cette cible. 

 

Un Marine dépense 1 PA pour avancer et tirer. Le tir rate, 
et le Marine dépense un autre PA pour tirer une nouvelle 
fois, cette fois en restant immobile. Comme la première 
action du Marine contenait un mouvement et un tir, il ne 
bénéficie pas du bonus du tir en rafales : il lui faut toujours 
un 6 pour toucher le Stealer. S'il rate à nouveau son tir et 
décide de tirer encore une fois, mais sans se déplacer, il 
bénéficiera du bonus de tir en rafales pour avoir tiré deux 
fois sur la même cible sans bouger. 

 
Le mouvement en arrière du Marine fait sortir le Stealer 
de sa LDV, il ne peut donc pas bouger et tirer sur l'alien. 

 

TIR AU LANCE-FLAMMES 
Contrairement au Storm Bolter qui tire sur une cible précise, 
le lance-flammes couvre une section entière de pièce ou de 
couloir, l'arrosant de flammes avec de fortes chances de tuer 
tout ce qui s'y trouve. 

Il n'y a pas de jet de dé à effectuer pour déterminer si le lance-
flammes touche sa cible : du moment que la case visée se 
trouve dans la LDV et dans l'angle de tir du Flamer Marine, 
ainsi que dans la portée du lance flammes, le coup atteint son 
but. 

Un Flamer Marine peut viser une case contenant une figurine 
mais pas une case contenant une porte fermée. 

La portée 
Un lance-flammes à une portée maximale de 12 cases : une 
case au moins de la section visée doit se trouver à 12 cases 
(ou à moins) du Flamer Marine. Comptez le nombre de cases 
en partant de la case juste devant le Flamer Marine, jusqu'à la 
case ciblée. 

Effets du lance-flammes 
Un tir de lance-flammes affecte une section entière sauf si une 
partie de celle-ci est bloquée par une porte (voir plus loin). 
Lorsqu'une section est touchée, placez-y un pion "lance-
flammes" (Flamer effect marker). Lancez un dé pour chaque 
pièce (figurine ou Blip) présente dans cette section : sur un 
résultat de 2 ou plus, la pièce est détruite. 

En plus de tuer des Stealers, un tir de lance-flammes rend la 
section touchée impraticable : aucune pièce ne peut entrer 
dans une section en proie aux flammes avant que le pion 
"lance-flammes" n'ait été retiré à la fin du tour. Les pièces 
survivantes à l'intérieur de la section peuvent s'y déplacer ou 
en sortir librement, mais aucune autre ne peut y enter. 

Comme le tir remplit la section entière de fumée et de 
flammes, un Marine n'a pas de LDV à travers la pièce. Il a 
cependant une LDV sur toute cible qui se trouve tout au bord 
de la section en flammes, tant qu'il n'y a pas de case en feu 
entre lui et sa cible. 

Note : Il est quelquefois intéressant de mettre le feu à une 
section vide pour empêcher les Stealers d'y entrer. 

 
 
 
 

Exemples de l'action "avancer et tirer" 
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Tirs multiples 

Lance-flammes et portes 
Un tir de lance-flammes ne détruit pas les portes fermées, pas 
plus qu'il ne passe à travers. Ainsi, si un Flamer Marine ne 
peut voir qu'une seule case d'une section et que celle-ci 
contient une porte fermée, il ne peut pas tirer sur cette section.

De même, si une section en feu contient des portes fermées, 
les cases situées au-delà de ces portes ne sont pas affectées. Si 
une figurine ouvre stupidement une porte donnant sur une 
partie enflammée de la même section, le feu se propage 
immédiatement dans la partie dans laquelle elle se trouve. Le 
joueur Marine lance un dé pour voir si les victimes 
succombent aux flammes. 

Une figurine se trouvant dans une section différente peut 
ouvrir sans risque une porte donnant sur une section en feu 
mais elle ne peut pas y entrer. 

Vous pouvez tirer au lance-flammes plusieurs fois dans le 
même tour sur une même section (si des Stealers ont survécu 
à un premier tir, par exemple). Il suffit de dépenser d'autres 
PA, de placer un autre marqueur "lance-flammes" et de jeter 
les dés pour voir si les figurines survivent dans les flammes. 

Munitions 
Un Flamer Marine emporte avec lui assez de "jus" pour tirer 
six fois au lance-flammes – et c'est pourquoi il y a six 
marqueurs pour chaque lance-flammes. Quand un Flamer 
Marine effectue un tir, prenez garde à utiliser le bon 
marqueur quand vous le posez dans la section : quand il n'a 
plus de marqueurs, le Marine n'a plus de munitions et ne 
pourra plus tirer jusqu'à la fin de la partie. 

Malheureusement, les Flamer Marines n'emportent pas 
d'arme secondaire. Une fois qu'ils ont épuisé tout le 
combustible, ils doivent se battre à mains nues... 

Auto-destruction 
En dépensant 1 PA, un Flamer Marine peut délibérément 
faire exploser son lance-flammes, détruisant toutes les 
figurines et toutes les portes dans la section où il se trouve. 
Le Marine doit avoir encore au moins une charge de 
combustible (1 pion lance-flammes) pour pouvoir s'auto-
détruire. 
Après que le Marine se soit auto-détruit, enlevez tous les 
Blips, portes et figurines de la section concernée, puis placez 
un marqueur "lance-flammes" comme à l'accoutumée. 

Note : L'auto-destruction est le seul moyen pour un Flamer 
Marine de mettre le feu à la section dans laquelle il se trouve. 

Suppression des pions lance-flammes 
Lors de la phase finale le joueur Stealer enlève tous les pions 
"lance-flammes" présents sur la carte et les retire du jeu. 

 
Le Flamer Marine tire dans la section adjacente à celle 
où il se trouve. Son tir touche deux Stealers, mais ne 
risque pas de brûler le Stealer caché derrière la porte 
fermée. Le Marine jette un dé pour chacune des cibles et 
obtient 1 et 6, laissant un Stealer en vie et grillant l'autre 
sur place. Le survivant peut se déplacer librement dans 
la section. Si la porte dans le couloir est ouverte, les 
flammes envahissent le reste de la section et le Marine 
doit lancer un dé pour voir si le Stealer qui s'y trouve 
survit aux flammes ou non. S'il survit, il peut se déplacer 
librement dans la section. 

 

Exemple de tir au lance-flammes avec les portes
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Les Genestealers ne possèdent pas d'arme et leur seule chance d'atteindre les Marines est de les attaquer en combat corps à 
corps. Ils sont bien plus rapides et bien plus forts que les Space Marines, même équipés de leurs fantastiques armures 
Terminator et leurs terribles Power-Gloves. Les Space Marines ne font généralement pas le poids contre les Stealers en combat 
rapproché. 

ENGAGEMENT EN CORPS A CORPS 
Les Marines et les Stealers peuvent s'engager en corps à 
corps. Les Blips n'attaquent jamais en corps à corps. Les 
Marines aux Storm Bolters enrayés peuvent engager un 
Stealer au corps à corps sans aucune pénalité. 

Une figurine ne peut attaquer une autre figurine en corps à 
corps que si elle est située dans la case juste devant elle. Une 
figurine ne peut jamais engager un combat corps à corps si la 
cible se trouve dans les cases arrières, latérales ou diagonales. 

COMBAT CORPS A CORPS 

L'engagement en corps à corps n'est jamais obligatoire, vous 
pouvez très bien ignorer une figurine ennemie qui se trouve 
juste en face de vous. Un Marine peut tirer sans aucune 
pénalité sur un Stealer placé dans la case juste devant lui. 

 

 
  

PROCEDURE DU CORPS A CORPS 
L'attaquant dépense ses PA pour attaquer. La cible n'a pas à 
dépenser de PA pour se défendre. L'attaquant et le défenseur 
lancent ensuite un ou plusieurs dés. Le meilleur résultat des 
dés pour chaque joueur est pris en compte et le plus haut 
chiffre gagne. Le perdant du combat corps à corps est tué. 

● Les Stealers lancent 3 dés en combat corps à corps et 
choisissent le meilleur résultat des trois. 
● Les Marines et les Flamer Marines lancent 1 dé. 
● Les Sergents lancent 1 dé et ajoutent +1 au résultat. 

Un Genestealer attaque un Space Marine en combat corps à 
corps: le Stealer obtient 2, 3 et un autre 3 aux dés; le Space 
Marine obtient 4. Comme le résultat du Marine est plus 
élevé que tous les résultats du Stealer, le Marine gagne et le 
Stealer est pulvérisé. 

Un Stealer attaque un Sergent. Le plus haut résultat obtenu 
aux dés par le Stealer est un 6; par chance, le Sergent 
obtient également un 6. Comme il rajoute +1 à son résultat, 
il gagne et pulvérise le Stealer. 

 

Egalités 
En cas d'égalité des résultats, le combat reste sans effet. 
L'attaquant peut bien entendu attaquer de nouveau en 
dépensant d'autres PA. 

Orientation en corps a corps 
Une pièce attaquée de flanc ou par derrière ne peut pas tuer 
son adversaire : elle ne peut qu'essayer d'esquiver en 
attendant de pouvoir se tourner pour lui faire face. 
Un défenseur qui ne fait pas face à son attaquant et qui perd 
le combat est tué comme en temps normal. Si le résultat est 
une égalité ou si le défenseur gagne le combat alors qu'il ne 
fait pas face à l'attaquant, le défenseur peut se tourner pour 
faire face à l'ennemi sans dépenser de points. 

 

 
Le Genestealer attaque le Sergent au corps à corps par 
l'arrière. Le Space Marine gagne le combat, il peut donc 
se tourner sans dépenser un seul PA. (Comme le Marine 
ne faisait pas face à son attaquant, le Stealer n'est pas 
tué.). Le Genestealer dépense un autre PA pour attaquer 
une nouvelle fois; cette fois, si le Sergent gagne le combat, 
le Stealer est détruit. 

   

 

Exemple des effets de l'orientation en corps à corps
Case valide pour le combat corps à corps 

Exemple de combat au corps à corps 

20 



 
Dans le jeu, les Marines sont en territoire inconnu. Les radars de leur vaisseau d'assaut leur a donné une vague idée de la 
configuration du Space Hulk, mais il leur est impossible de déterminer combien de Genestealers y sont embusqués.  

Pour faire face à ce problème, les Marines sont équipés de Sensoriums, ou détecteurs de vie. Quand les Marines sont à 
l'intérieur du Hulk, les Sensoriums scannent constamment les couloirs environnants à la recherche de formes de vie aliennes, et 
affichent un point lumineux sur un écran (ce qui a donné le surnom de "Blip" au Stealers) dès qu'une concentration de masse 
vivante est détectée. Ils ne sont par contre pas très précis et ne pourront ainsi pas déterminer si un écho provient d'un Stealer, 
de deux, ou d'un groupe de trois Stealers. De ce fait, avant qu'un Marine ne voie vraiment un Blip, il ne pourra pas savoir 
exactement combien de Stealers il a détecté. 

Les Genestealers entrent en jeu sous forme de Blips, pions qui peuvent représenter un, deux ou trois Stealers. Le joueur Stealer 
déplace ces Blips sur la carte, face cachée, jusqu'à ce qu'il décide de les convertir en figurines, ou jusqu'à ce qu'un Marine ait 
une LDV sur l'un d'eux. 

Une fois activé, un Blip dispose de 6 PA, tout comme un Stealer. Un Blip ne peut utiliser ces points que pour se déplacer et 
pour ouvrir et fermer des portes : un Blip ne peut jamais attaquer. 

MOUVEMENT DES BLIPS 
Les Blips se déplacent à peu près comme les autres pièces, 
mais : 
● Les Blips n'ont pas d'orientation : ils se déplacent dans 
n'importe quelle direction pour 1 PA; il n'ont jamais besoin 
de se tourner. 
● Les Blips ne peuvent pas entrer volontairement dans la 
LDV d'un Marine. Si par accident cela devait arriver, le 
joueur Marine le signale et vous devez remettre le Blip dans 
la dernière case hors LDV qu'il a occupé. Le mouvement de 
ce Blip prend fin immédiatement : il ne pourra rien faire 
d'autre lors de cette phase d'action. 
● Les Blips ne peuvent pas entrer dans une case adjacente à 
un Marine même si ce dernier n'a pas de LDV sur le Blip. 

 

EXAMEN DES BLIPS 
Le joueur Stealer peut examiner ses Blips, et ainsi voir 
combien de Stealers ils représentent, quand il le désire. Le 
joueur Marine ne peut retourner les Blips que lorsqu'ils sont 
sur le point d'être convertis. 

CONVERSION DES BLIPS 
Il y a deux façons de convertir les Blips en Stealers : la 
conversion volontaire (c'est le joueur Stealer qui convertit le 
Blip) et la conversion involontaire (c'est le joueur Marine qui 
convertit le Blip). 

Conversion volontaire 
Le joueur Stealer ne peut convertir un Blip en Stealers que 
pendant sa phase d'action. Il convertit le Blip au lieu de 
l'activer; si le Blip a déjà effectué une quelconque action lors 
de cette phase, il ne peut pas le convertir. 

Les Stealers fraîchement convertis peuvent être activés 
normalement pendant cette phase; chacun d'eux dispose 
pleinement de ses 6 PA. 

Conversion involontaire 
Les Marines provoquent une conversion involontaire 
lorsqu'ils acquièrent une LDV sur un Blip. Dans le cas de la 
conversion involontaire c'est le joueur Marine qui convertit le 
Blip et non le joueur Stealer. 

Si un Marine acquiert une LDV sur un Blip pendant le tour du 
joueur Stealer (en dépensant par exemple des PC pour tuer un 
Stealer qui lui cachait le Blip), c'est une conversion 
involontaire, et c'est le Marine qui convertit le Blip. Si le Blip 
n'a pas encore été activé, les Stealers qui apparaissent peuvent 
être activés comme en temps normal. Si le Blip a déjà été 
activé, les Stealers ne peuvent pas être activés. 

Si un Blip ne peut entrer dans la LDV d'un Marine, le joueur 
Stealer peut par contre déplacer un Genestealer qui bloquait la 
LDV d'un Marine, et de ce fait permettre au Marine d'acquérir 
une LDV sur le Blip. Ceci est une conversion involontaire, et 
c'est le joueur Marine qui place les nouveaux Stealers 
correspondant à ce Blip. 

 

LES BLIPS 
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Comment convertir 
Retournez le Blip pour voir combien de Stealers il représente. 
Retirez le Blip de la carte et placez le nombre approprié de 
figurines. L'une des figurines est placée dans la case où se 
trouvait le Blip, les autres dans des cases libres adjacentes. 

En cas de conversion volontaire le joueur Stealer ne peut pas 
placer de figurine dans la LDV d'un Marine; en cas de 
conversion involontaire, le joueur Marine peut placer les 
figurines comme il le désire, aussi bien dans que hors des 
LDV de ses Space Marines. 

S'il n'y a pas assez de cases disponibles pour placer tous les 
Stealers, les figurines en trop sont perdues. 

Lorsque les Stealers ont été placés sur la carte, le joueur 
Stealer leur donne l'orientation qu'il désire, même si c'est le 
joueur Marine qui les a placés dans le cas d'une conversion 
involontaire. 

 

 

Si le Blip est converti, la première figurine doit être placée 
dans la case où se trouvait le pion Blip. Les autres 
peuvent être placés dans n'importe quelle case grisée 

 
 

 

Le Marine vient d'ouvrir une porte et obtient une LDV 
sur le Blip qui était derrière. Ce Blip représente 3 
Genestealers. Comme cette conversion est involontaire, 
c'est le joueur Marine qui place les Stealers (dans ce 
cas particulier, cela ne fait pas grande différence). Il 
place un Stealer dans la case où se trouvait le Blip et 
un autre dans la seule case libre adjacente. Comme il 
n'y a pas assez de place, le troisième Stealer est perdu. 
Ensuite le joueur Stealer oriente ses deux figurines vers 
le Marine. Les Stealers nouvellement placés bloquant 
la LDV du Marine, le second Blip, derrière eux, n'est 
pas converti.  

 
 

 
Le Stealer se précipite vers le Marine en état d'alerte. Le 
Marine jette les dés et obtient un 6 et un 2 : le Stealer est 
détruit et le Marine a maintenant une LDV sur le Blip. 
Le Blip est converti et représente 2 Stealers. Le joueur 
Marine place les figurines et le joueur Stealer leur donne 
l'orientation qu'il souhaite. Si le premier des deux 
Stealers bouge, le Marine en état d'alerte lui tirera 
dessus automatiquement. 

BLIPS ET TIR AU LANCE-FLAMMES 
Tout comme les Stealers, les Blips pris dans une section en 
feu sont détruits sur un jet de dé de 2 ou plus. Le joueur 
Marine n'effectue qu'un seul jet de dé par Blip, quelque soit 
le nombre de Stealers représenté par le Blip. 

 

EPUISEMENT DES STEALERS 
Dans le cas improbable où il y a énormément de Stealers sur 
la carte et pas assez de figurines pour convertir les Blips, tous 
les Stealers supplémentaires sont perdus. Par contre, 
lorsqu'un Stealer de la carte est tué, sa figurine peut 
immédiatement être 
réutilisée lors de la prochaine conversion : ainsi, si vous 
n'aviez que trois figurines en stock, vous auriez pu convertir 
un Blip en trois Stealers, les faire attaquer les Marines et 
mourir, puis reprendre les même figurines pour convertir un 
autre Blip, les faire attaquer les Marines et mourir, etc, etc... 
 

 
 

Exemple de conversion d'un Blip 

Cases autorisées pour la conversion des Blips

Exemple de conversion d'un Blip 

"Nous en avons tué quarante; ils nous en ont tué 
trenteneuf. Nous avons gagné." 
 

- Marine Mikkos Pocassa
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ZONES D'ENTREE DES BLIPS 
Tous les Blips arrivent en jeu par les zones d'entrée, zones 
qui se situent à l'extérieur, au bout des couloirs qui mènent 
en dehors de la carte. Pendant la phase de renforts des 
Stealers, piochez vos Blips de renfort dans la boîte, 
regardez-les et placez-les dans une ou plusieurs zones 
d'entrée. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 Blips dans une même 
zone d'entrée, et les autres Blips devront être placés dans 
une autre zone. Un Blip doit dépenser 1 PA pour passer de 
sa zone d'entrée à la première case du couloir. 

Placez vos Blips de manière à ce que leur zone d'entrée soit 
évidente (bien en face du couloir dans lequel ils 
s'avanceront). 
S'il y a contestation entre plusieurs zones d'entrée (si par 
exemple les Blips ont été déposés à égale distance entre 
deux entrées), un tirage de dé déterminera par quel couloir 
les Blips 
entreront. 

Lorsqu'un Blip est placé sur une zone d'entrée il ne peut pas 
en changer : il doit soit entrer sur la carte, soit rester en 
attente dans cette zone. 

Rester en attente 
Les Marines ne peuvent pas attaquer les Blips ou les 
Stealers dans les zones d'entrée. Les Flamer Marines ne 
peuvent pas tirer au lance-flammes dans une zone d'entrée 
(mais ils peuvent très bien noyer un couloir adjacent à une 
zone d'entrée sous les flammes). Les Blips dans une zone 
d'entrée ne sont pas obligés d'entrer tout de suite sur la carte 
: ils peuvent attendre dans leur zone d'entrée tant que le 
joueur Stealer le désire, en totale sécurité. La LDV ne sort 
jamais de la carte et les Blips dans les zones d'entrée ne 
peuvent pas subir de conversion involontaire. 

L'attente obligatoire 
Si un Marine se trouve à six cases ou moins d'une case 
adjacente à une zone d'entrée, les Stealers et les Blips ne 
peuvent pas entrer au tour où ils sont placés dans la zone 
d'entrée : ils doivent attendre au moins un tour. Par contre, il 
peuvent entrer le tour suivant tout à fait normalement. Pour 
déterminer la distance à laquelle se trouve un Marine, 
comptez les cases par le chemin le plus court, sans tenir 
compte des portes, des sections en feu, de l'orientation de la 
figurine ou des figurines et Blips qui se trouvent sur le 
chemin. 
Si un Blip ou un Stealer attendait déjà lorsqu'un Marine 
arrive à 6 cases ou moins d'une zone d'entrée, il n'est pas 
obligé d'attendre davantage : il peut entrer sur la carte si le 
joueur Stealer le désire. 

Important : les Blips ne sont jamais obligés d'attendre plus 
d'un tour ! Ils peuvent sortir le tour d'après et les tours 
suivants si le joueur Stealer le souhaite. 

Stealers dans les zones d'entrée 
Les Blips peuvent être convertis en Stealers dans les zones 
d'entrée. Les Stealers peuvent également attendre dans la 
zone 
d'entrée, et sont même obligés de le faire si leur Blip est 
arrivé ce tour-ci et qu'un Space Marine se trouve à 6 cases 
ou moins. Trois Stealers au maximum, en plus des trois 
Blips, peuvent attendre dans une zone d'entrée. 

Si un Marine occupe une case adjacente à une zone d'entrée, 
les Stealers qui s'y trouvent et qui ne sont pas obligés 
d'attendre peuvent l'attaquer au corps à corps depuis la zone 
d'entrée en dépensant 1 PA. 

Sortie de la carte 
Une fois entré sur la carte, un Stealer ou un Blip ne peut en 
aucun cas en ressortir. 

 
Les trois Blips sont arrivés en jeu ce tour-ci. Puisque le 
Flamer Marine se trouve à une distance de six cases de 
l'entrée, les Blips ne peuvent pas entrer sur la carte. 

Un Bibliothécaire en Aegis suit lance une attaque psychique sur 
un Genestealer 

Exemple de conversion d'un Blip 
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Au tour précédant, un Marine s'est avancé dans une 
case  adjacente à une entrée. Pendant sa phase de 
déploiement, le joueur Stealer a placé un Blip dans la 
zone d'entrée. Le Marine se trouvant dans la limite des 6 
cases (il se trouve à zéro cases pour être exact), le Blip 
a été obligé d'attendre. Ce tour-ci, le Marine quelque 
peu imprudent est resté où il se trouvait. Le Blip peut 
attendre ou entrer selon la volonté du joueur Stealer. 

 
Le joueur Stealer convertit son Blip en 3 Genestealers. 
Le Stealer A attaque le Marine et se fait misérablement 
tuer. Le Stealer B attaque à son tour, faisant égalité au 
premier round de combat mais éliminant son adversaire 
au second. Triomphant, le Stealer B utilise les 4 PA qu'il 
lui reste pour avancer de 4 cases. Le joueur active 
ensuite le Stealer C. Comme il n'a encore engagé aucun 
combat, il dispose encore de ses 6 PA. Il enjambe avec 
précaution le cadavre du Marine et avance de 6 cases.  

 

 

Le Space Hulk est parsemé de portes en diaphragmes. La fonction la plus importante des portes est de bloquer les LDV et les 
effets des lance-flammes. Les Genestealers se cachent souvent derrière des portes fermées, attendant le bon moment pour les 
ouvrir et attaquer les Marines imprudents. 

LES PORTES 
Les portes du Space Hulk sont représentées par des pions. 
Chaque mission vous indique où placer les portes. Lorqu'une 
porte est fermée, placez le pion au milieu de la case. 
Lorsqu'elle est ouverte, placez le pion sur le côté de la case. 
Lorsqu'une porte est détruite, retirez le pion du jeu. 

OUVRIR ET FERMER LES PORTES 

Exemple de Stealers dans la zone d'entrée 

LES PORTES 

Une figurine peut ouvrir ou fermer une porte si cette dernière 
se trouve dans l'une des 3 cases devant la figurine (avant 
droite, avant, avant gauche). Un Blip peut ouvrir ou fermer 
une porte si cette dernière est située dans une case adjacente, 
y compris en diagonale. Il suffit simplement de dépenser le 
nombre de PA approprié (le Stealer ou le Marine presse le 
bouton) et de déplacer le pion porte en conséquence. 
Une porte ne peut pas être fermée si une figurine ou un Blip 
se trouve sur sa case. 

Portes ouvertes 
Les cases contenant des portes ouvertes sont traitées comme 
des cases vides ordinaires. 

Portes fermées 
Une figurine ne peut jamais entrer dans une case contenant 
une porte fermée. De plus, une LDV ne passe pas à travers 
une porte fermée. 

Une porte fermée bloque l'effet d'un tir de lance-flammes 
(voir plus haut). 

TIR SUR LES PORTES FERMEES 
Un Marine peut tenter de détruire une porte fermée en tirant 
dessus avec son Storm Bolter. La procédure est la même que 
pour un tir ordinaire : il faut faire un 6 pour détruire la porte 
et le bonus de tir en rafales peut s'appliquer. Il ne peut y avoir 
de tir en état d'alerte contre une porte. Un Marine ne peut pas 
tirer sur une porte ouverte. 

Les tirs de lance-flammes n'ont aucun effet sur les portes 
(mais l'auto-destruction d'un lance-flammes les détruit, 
qu'elles soient ouvertes ou fermées). 

CORPS A CORPS CONTRE LES PORTES 
Les Genestealers et les Marines peuvent attaquer des portes 
fermées : ils doivent faire un 6 pour détruire une porte. Les 
Marines lancent un dé comme d'habitude (le bonus de +1 
pour le Sergent compte). Les Genestealer lancent trois dés et 
gardent le meilleur résultat des trois chiffres obtenus. 
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RESUME DE LE SEQUENCE DE JEU 
SEQUENCE DE JEU 
Tour du joueur Marine 
1 Phase de chronomètre 
2 Phase de points de commandement 
3 Phase d'action des Marines 

Tour du joueur Stealer 
1 Phase de renfort 
2 Phase d'action des Genestealers 
3 Phase finale 

RESUME DES PC 
1. Le joueur Marine tire un pion de points de 

commandement. 
2. Les PC, tout comme les PA, sont dépensés par les 

Marines afin qu'ils puissent effectuer leurs actions. 1 
PC peut être dépensé pour effectuer une action qui 
nécessite 1 PA; 1 PC peut être combiné avec 1 PA pour 
effectuer une action qui nécessite 2 PA. 

3. Le joueur Marine peut dépenser des PC avec les 
Marines pendant la phase d'action des Marines comme 
il le souhaite.  

4. Le joueur Marine peut dépenser des PC pendant la 
phase d'action des Stealers. Seuls les Marines ayant une 
LDV sur un Stealer actif peuvent en dépenser. Les 
Marines ne peuvent effectuer qu'une seule action à la 
fois, et le joueur Stealer doit effectuer au moins une 
action avant que le Marine ne puisse redépenser un PC. 

5. Révéler les PC tirés à la phase finale 

RESUME DU TIR AU STORM BOLTER 
1. La cible doit se trouver dans l'angle de tir et la LDV. 
2. Dépenser les PA requis. 
3. Lancer deux dés. La cible est détruite si l'un des deux 

(ou les deux) dés est un 6. 

RESUME DU TIR SOUTENU 
1. Ne s'applique que quand le Marine tire sur la même 

cible sans interruption. Pour bénéficier de ce bonus, le 
Marine ne doit effectuer aucune autre action hormis 
tirer avec son Storm Bolter; si le Marine est attaqué au 
corps à corps, si un autre Marine effectue une action ou 
si le tour prend fin, le bonus est perdu. 

2. A partir du second et des tirs en rafale suivants, le 
chiffre requis pour toucher sa cible est réduit: 

Tir Soutenu Chiffre requis pour 
toucher sa cible (sur 
n'importe lequel des dés) 

Premier tir 
Second tir 
Troisième tir 
Quatrième tir et suivants 

6 
5 ou 6 
4, 5 ou 6 
3, 4, 5 ou 6  

RESUME DU TIR EN ETAT D'ALERTE 
1. Seuls les Marines armés d'un Storm Bolter peuvent se 

mettre en état d'alerte. Seuls les Marines en état d'alerte 
peuvent tirer en état d'alerte. 

2. Le tir en état d'alerte intervient pendant la phase d'action 
des Stealers. Le tir est automatique contre n'importe 
quelle cible qui effectue une action dans la LDV et 
l'angle de tir d'un Marine en état d'alerte, à une distance 
maximum de 12 cases. Le tir est résolu après l'action du 
Stealer. 

3. Le joueur Marine lance deux dés. Si l'un des deux 
résultats obtenu est un 6, la cible est détruite. Si le joueur 
Marine fait un double, le Bolter du Marine est enrayé 
(tourner le pion overwatch). 

4. Retirez tous les pions overwatch dans la phase finale. 

RESUME DU TIR AU LANCE-FLAMMES 
1. Le Flamer Marine inonde de flammes une section ou une 

salle entière. Au moins une case de la section ciblée doit 
se trouver dans le LDV et l'angle de tir du Marine. Si la 
case ciblée contient une porte fermée, le Marine ne peut 
pas tirer. 

2. Le Flamer Marine atteint automatiquement la section 
ciblée. Placez-y un marqueur de lance-flammes. 

3. Les portes fermées bloquent l'effet du lance-flammes : 
les figurines derrière la porte ne sont pas affectées. Les 
portes, ouvertes ou fermées, ne sont pas affectées non 
plus. 

4. Le joueur Marine lance un dé pour chaque figurine ou 
Blip qui se trouve dans la section en flammes. Ne lancez 
qu'un seul dé pour chaque Blip, quel que soit le nombre 
de Stealers que celui-ci représente. Sur un résultat de 2 
ou plus, la figurine est détruite. 

5. Aucune figurine ne peut entrer dans une salle enflammée, 
et celles qui ont survécu lors du tir de lance-flammes 
peuvent se déplacer librement. 

6. Retirez les marqueurs lance-flammes dans la phase 
finale. 

RESUME DU COMBAT CORPS A CORPS 
1. Seuls les Marines et les Stealers peuvent attaquer au 

corps à corps; les Blips n'en ont pas le droit. Pour 
effectuer une attaque, la cible doit se trouver dans la case 
devant la figurine attaquante (pas en diagonale, ni de 
coté, ni derrière). 

2. Seul l'attaquant dépense un PA pour attaquer; le 
défenseur ne dépense aucun PA pour se défendre. 

3. L'attaquant et le défenseur lancent tous deux les dés. Les 
Genestealers lancent trois dés et prennent en compte le 
plus haut chiffre obtenu; les Sergents lance un dé et 
ajoutent +1 au résultat; les Marines et Flamer Marines 
lancent un dé. Le joueur qui obtient le chiffre le plus haut 
remporte le combat. 

4. Si l'attaquant l'emporte, le défenseur est retiré. En cas 
d'égalité, il n'y a aucun effet. Si le défenseur l'emporte, 
l'attaquant est retiré (à moins que le défenseur ne fasse 
pas face à l'attaquant). 

5. Si le défenseur ne fait pas face à l'attaquant, le défenseur 
ne tue pas l'attaquant. En cas d'égalité ou si le défenseur 
l'emporte, le défenseur peut se tourner en face de 
l'attaquant sans dépenser de PA. 
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CORPS A CORPS AVEC UN GENESTEALER
Un Genestealer attaqué par derrière ou sur le coté est 
désavantagé comme n'importe qu'elle autre figurine. Il lance 
seulement 2 D6, s'il survit à ce round, il se tourne et fait face à 
son adversaire pour le prochain round, sans dépenser de PA. 

REGLES AVANCÉES 

Tirer dans un corps à corps 
Un Space-Marine en overwatch peut tirer sur un combat au 
corps à corps se déroulant à proximité, à condition que le 
Genestealer ciblé soit dans son arc de tir et qu'il a une ligne de 
vue sur lui. Si un Genestealer attaque un Space-Marine qui 
bloque la ligne de vue du Space-Marine en overwatch, le 
résultat est que le Space-Marine en overwatch ne peut pas 
tirer sur ce Genestealer. Cependant, si le Genestealer gagne le 
combat, le Space-Marine morts est enlevé et le Space-Marine 
en overwatch peut alors immédiatement faire feu sur le 
Genestealer. 

MISE ÿ EN GARDE Ÿ (v3) 
Un Marine peut se mettre « En Garde », plutôt qu’en état 
d’alerte, pour 2 PA. Quand il est en garde, le Space Marine se 
tient près pour un combat au corps à corps. Cela peut lui 
donner un avantage vital s’il est attaqué par un Genestealer. 
Comme pour l’état d’alerte, placez un marqueur « En garde » 
à coté du Space Marine. S’il effectue n’importe quel autre 
action, il perd sont état de mise « En garde ». Un Marine peut 
être soit « En garde », soit en « Etat d’Alerte », mais pas les 
deux à la fois. 
Un Space Marine en garde peut lancer le dé à nouveau au 
corps à corps. Le marine peut choisir de relancer son propre 
dé, après avoir vu le résultat du Genestealer. Une fois que le 
dé a été relancé, le résultat de ce second lancé doit être 
utilisée même s’il est pire que le premier. 
Un Marine reste en garde jusqu’à la fin de son tour, même s’il 
est attaqué par un autre Genestealer. Le marqueur est enlevé à 
la fin de la phase finale du tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Genestealer attaque un Space Marine au corps à corps. 
Il lance ses 3 dés et obtient 2, 4 et 5. Son meilleurs score 
est donc 5. 
Le Space Marine lance aussi son dé et obtient 4., mais 
comme il est « en garde », il peut relancer son dé, son 
nouveau score est 6 et il gagne le combat. Le Genestealer 
est tué et le Space Marine reste « en garde ». 

 

Cependant, une recharge n'apportera seulement à l'arme 
qu'un  chargement complet, normal de tirs  - c'est à dire qu'un 
lance-flammes ne peut jamais avoir plus de 6 tirs. Les tirs 
supplémentaires sont perdus et ne peuvent être sauvés ou 
ajoutés à la nouvelle recharge. 

AIRES SECURISÉES 
Le briefing de la mission vous dira si les zones d'entrée des 
Genestealer doivent être sécurisées. Les zones d'entrée ne 
peuvent être sécurisées que si le briefing nous dit 
spécifiquement que cela peut être fait. 
Être capable de sécuriser les zones d'entrée ne signifie pas 
qu'elles conduisent vers des limbes fictives habitées par des 
hordes de Genestealers. En réalité, elles conduisent à des 
choses comme des couloirs d'accès majeurs que les Space-
Marines peuvent sécuriser, de telle manière à en interdire 
l'accès pour les Genestealers (par exemple, par des portes 
anti-souffle). 
Une entrée est sécurisée quand un Space-Marine entre dans 
une case à côté de la première case qu'un Genestealer 
utiliserait s'il devait entrer par cette entrée. Il n'y a aucun coût 
de PA pour sécuriser une entrée, mais le Space-Marine doit 
pouvoir voir l'entrée pour la sécuriser.  
Notez que cela signifie que les objets (y compris les 
Genestealers) qui bloquent la ligne de vue d'un Space-Marine 
devront être enlevés pour que le Space-Marine soit en mesure 
de sécuriser l'entrée. Représentez les zones d'entrée sécurisés 
en plaçant un marqueur spécifique sur la case appropriée. 

 
Les marinesA et B sont en position de sécurisation des 
2 entrées.  

Les zones sécurisées ne peuvent plus être utilisés par le 
joueur Genestealer comme entrée de renforts. En outre, les 
blips ou Genestealers qui sont en attente de cette zone sont 
perdus et retirés du jeu. Les Genestealers supprimés de cette 
manière ne comptent pas pour les conditions de victoire du 
joueur Space-Marine. Une zone d'entrée sécurisé demeure 
donc pour le reste du jeu, même si le Space-Marine qui l'a 
mis en place, s'éloigne. 

Exemple de sécurisation d’entrées 

Exemple avec  « En Garde » 
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BLIPS D'EMBUSCADE Un Blip n'a pas de pouvoirs psychiques, ce qui est important 
quand un Blip est attaqué par un effet de section psychique, 
cela ne le convertit pas.Des blips d'embuscade peuvent être employés par le joueur 

Genestealer pour représenter deux choses : Des Genestealers 
qui sont restés cachés tandis que les Space-Marines les ont 
dépassés sans les voir, et des choses qui sont captées par les 
capteurs de mouvement des  Space-Marines qui pourraient 
être des Genestealers. Les blips d'embuscade peuvent 
seulement être employés si les deux joueurs le conviennent 
avant de commencer la partie. Placez les blips d''embuscade 
dans un bol au début du jeu si vous décidez de jouer avec, 
prêt à être utilisés. 
Le joueur Genestealer peut prendre un blip d'embuscade au 
lieu d'un  blip de renfort lors de son tour. Il ne peut jamais 
employer plus d'un blip d'embuscade par tour et doit le placer 
à la fin de son tour. Il peut être placé dans n'importe quelle 
case vide du plateau de jeu, du moment qu'il se trouve au 
moins à six case du Space-Marine le plus proche, et qu'il n'a 
pas une ligne de vue directe sur le Space-Marine. En outre, le 
joueur  Stealer n'a pas le droit d'avoir plus de deux  blips 
d'embuscade en jeu. 
Les Blips d'embuscade ont 6 PA, et se déplacent de la même 
manière que les Blips normaux. Un blip d'embuscade non 
converti peut entrer dans la ligne de vue d'un Space-Marine, 
dans ce cas, le joueur Genestealer doit immédiatement 
retourner le blip d'embuscade. Les blips d'embuscade 
peuvent seulement être convertis quand ils entrent dans la 
ligne de vue directe d'un Space-Marine ou une case qui est 
adjacente à un Space-Marine (Si le Space-Marine ne peut pas 
les voir). 
Si le résultat du retournement d'un blip d'embuscade se 
révèle être un Genestealer, il est immédiatement remplacé 
par une figurine Genestealer. Celle-ci peut se déplacer, en 
utilisant le reste des  PA qui n'ont pas été utilisés avant sa 
conversion. 

BLIPS HYBRIDES  
Avec les 2 extensions « Deathwing » et « Genestealer », il y 
a 16 blips supplémentaires. 10 Blips avec une lettre de A à J 
représentant des Genestealers Hybrides, et 6 blips 
représentants de 4 à 6 Genestealers par blips (2 de chaques). 
Si vous utilisez le jeu avec les Blips supplémentaires, il suffit 
de les mélanger avec ceux de votre jeu original et de les tirer 
de la coupe, comme vous le feriez normalement. 
Si vous n'utilisez pas les hybrides dans une mission, vous 
pouvez tout simplement jouer avec les Blips d'origine. 
Séparer les Blips originaux de la série élargie est facile. Il 
suffit de retirer les Blips hybrides ou de plus de 3 Stealers. Il 
y a 37 Blips dans l'ensemble élargi, et 21 dans l'original. 
La lettre sur un Blip permet à chacun de représenter un 
modèle différent d’hybride dans les missions. Dans chaque 
mission avec des hybrides, il y aura une liste indiquant ce 
que chaque Blip représente. Par exemple, un Blip A peut 
indiquer un hybride armé d'un Autocanon, un Blip B un 
hybride armé d'un Conversion Beamer, un Blip C un hybride 
armé avec un Lance Missiles et ainsi de suite… 
Un blip Hybrides suit toutes les règles normales d’un Blips 
normal. Cela signifie, entre autres choses, qu'un blip ne peut 
pas se déplacer dans ou à travers une LdV d’un Marine et ne 
peut pas ce convertir en une figurine lors d'un déplacement. 
Comme un Blip normal, il dispose de 6 points d’actions et 
peut-être attaqué comme s'il s'agissait d'un seul Stealer... 

 
Il y a 6 Blips Genestealers, 2 de chaque représentant 4, 5 
et 6 Stealers. Il y a 10 Blips qui ont des lettres de A à J 
représentant des Hybrides avec ou sans armement en 
fonction des missions. 

NOUVEAUX BLIPS GENESTEALERS 
Les nouveaux Blips représentant 4, 5 et 6 Genestealers. Il y 
en a deux de chaque type. Ils suivent toutes les règles des 
Blips normaux de Space Hulk. 
Le joueur Genestealer doit prendre soin de convertir un Blip 
qui représente un grand nombre de Genestealers dans un 
endroit où il y a assez de place pour mettre toutes les 
figurines. Si le Blip est converti dans un couloir étroit ou une 
impasse, vous perdez immédiatement plusieurs figurines. 
Cela peut aussi être un problème si vous placez vos Blips 
trop rapprochés les uns des autres. Notez que les figurines 
perdues lors de la conversion, ne comptent jamais pour les 
conditions de victoire, dans les jeux où le joueur Marine tente 
de tuer un certain nombre de Genestealers.

TELEPORTATION 
Une partie importante de l'armure d'un Terminator est sa 
balise de téléportation intégrée, qui permet à un Space-
Marine pris au piège à bord d'un vaisseau, d'effectuer une 
évacuation immédiate. Malheureusement, l'onde porteuse 
que le dispositif possède, est facilement bloquée par de 
grandes quantités de métal ou par des interférences 
électroniques. 

Ainsi, plus un Space-Marine est enfoncé dans une épave 
spatiale, moins il est probable que son vaisseau de 
commandement  puisse capter le signal de son circuit, et le 
ramener à bord. Réciproquement, ceci rend extrêmement 
difficile, la téléportation d’un Space-Marine, qui se trouve au 
fond d'une épave. C'est pour cette raison, que les chambres 
de téléportation sont habituellement placés près de l'extérieur 
d'un vaisseau, où le potentiel pour l'interférence est réduit. 

Dans quelques-unes des missions, le joueur Space-Marine a 
la possibilité de se téléporter pour effectuer son salut, pour un 
coût de 4 PA pour chaque figurine. Seulement un Space-
Marine ne peut pas être téléporté dans n'importe quel tour, 
seulement pendant son propre tour, jamais pendant celui des 
Genestealers. 
Quand un Space-Marine est téléporté, retirer la figurine de la 
carte et placez-la sur un côté. Ce Space-Marine ne joue plus 
aucun rôle dans le jeu, et il ne peut plus se téléporter sur la 
carte.  
Lorsque le joueur Space-Marine doit accomplir son tour, 
celui-ci est réduit de trente secondes pour chaque Sergent ou 
capitaine téléporté en sécurité. Si un capitaine est déplacé par 
téléportation et en sécurité, les Space-Marines perdent 
également, au tour suivant, la bonification de +2 PC, qu'il 
fournit. 

Nouveaux Blips

Lors des missions vous êtes libre de créer votre propre liste 
d’hybrides,   avec   les  armes   que   vous   désirez.  Une  
liste standard est incluses rubrique « Les genestealers ». 
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CAISSES 
Les Genestealers ignorent habituellement 
une grande partie de la cargaison laissée sur 
un vaisseau par les anciens passagers, car 
elle est souvent inutile pour eux. Les caisses 
bloquent la ligne de vue directe et les 
mouvements. elles peuvent être attaquées de
que les portes, et doivent être remplacées par un marqueur 
«débris» de même taille ou retourné en cas de destruction. Les 
caisses peuvent également être détruites par un tir de Lance-
flamme. Lancez 1 D6 pour chaque caisse dans la section ; elle 
est détruite sur 6 et remplacée par un marqueur « Débris ». Les 
caisses ne peuvent pas être déplacées. 

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 

 la même manière 

DEBRIS 
Les Vaisseaux sont souvent endommagés 
lors d'une invasion de Genestealer et par 
la suite, tombent en ruine. A cause de 
cela, il y a une grande quantité de débris 
dans le vaisseau. Tandis que les débris ne 
bloque pas la ligne de vue, ils gênent le 
mouvement. Il en coûte +1 PA supplémentaires pour entrer dans 
la case «débris». Par exemple, un Marine utilise 2 PA pour 
avancer de l'avant dans une case débris. 
Quand un Space-Marine tire au Storm-Bolter ou au canon 
d'assaut sur une cible qui se trouve dans ou derrière une case 
débris, il y a une chance que le coup soit dévié par les débris. Si 
le Space-Marine touche la cible, le joueur Genestealer lance un 
D6. Sur un 5 ou 6, Le tir est dévié et n'a aucun effet. Si le tir 
passe à travers un ou plusieurs tas de débris, le joueur 
Genestealer lance un D6 pour chaque case débris. 

Le Genestealer ne lance pas les dés si le tir passe en diagonale à 
côté de débris, à moins que l'autre diagonale soit bloquée, par un 
mur, par exemple. Les débris n'ont aucun effets sur les autres 
types d'attaques. En outre, les débris ne peuvent pas être détruits 
ou déplacés plus loin. 

CLOISONS ETANCHES 
Les cloisons étanches sont semblables à des portes fermées, 
sauf qu'elles ne peuvent pas être ouvertes. elles sont fixées en 
place et doivent être percées.  

Un Space-Marine armé avec un poing tronçonneur peut 
traverser une cloison étanche, en utilisant 2 PA. Les autres 
Marines doivent utiliser, des attaques de corps à corps contre 
elles, et réussissent en faisant 6 ou plus, au dé. La 
Bonification de corps à corps d'un Space-Marine s'applique, 
de même que les points Psy dépensés par un Archiviste. Les 
Genestealers peuvent également ouvrir une brèche dans une 
cloison étanche, avec un 6 sur l'un de leur dés. 

Une cloison ne peut pas être détruite par un tir automatique 
du canon d'assaut (le tir automatique n'a pas d'effet - il n'est 
pas assez concentré). Lancer trois dés pour le canon d'assaut 
comme d'habitude. La cloison est détruite, si l'un des dés 
affiche un 6. Une cloison peut être détruite par 
l'autodestruction du Marteau tonnerre, du Lance-flammes ou 
d'un dysfonctionnement du canon d'assaut. Dans tous ces cas, 
la cloison est détruite sur un lancé de 5 ou plus. Les cloisons 
ne sont pas affectées par les grenades ou le tir au lance-
flammes. 

CONDUITS D'EVACUATION 
Un conduit d'évacuation est conçu pour 
évacuer les ordures dans l'espace à partir 
d'un vaisseau . Le Space-Marine qui 
l'atteint, peut plonger, sauter par la porte 
extérieure du conduit et quitter le 
vaisseau. La porte peut être attaqué 
comme une porte normale, mais ne peut 
pas être ouverte manuellement. Une fois 
à travers, un Space-Marine peut alors 
glisser le long du conduit vers l'extérieur du vaisseau, jusqu'à 
une torpille d'embarquement dans laquelle il pénètre par un 
sas externe, ou variante, par téléportation à bord de son 
vaisseau de commandement. 
Les Genestealers peuvent suivre un Space-Marine dans la 
section du conduit, un seul à la fois, et essayer de le tuer 
avant qu'il ne détruise la porte extérieure. Une fois la porte 
enlevée, le Genestealer n'a aucune chance d'attraper un 
Space-Marine qui est entré dans le conduit. Tout Space-
Marine ayant sauté dans le conduit s'échappe 
automatiquement.  
Un Space-Marine qui quitte le vaisseau est retiré du plateau. 
Il s'est échappé et ne peut plus retourner dans le jeu. Un 
Genestealer qui pénètre dans le conduit est, soit pris au piège 
au fond du conduit à paroi lisse, ou, si un Space-Marine a 
détruit la porte extérieur du conduit, il tombe dans l'abîme de 
l'espace. Les Genestealers qui meurent de cette façon sont 
considérés comme des victimes, alors que les Space-Marines 
sont sauvés. 

BONBONNE DE TOXINES 
Les Genestealers ignorent totalement ces bonbonnes.
Les bonbonnes d'agents micro-biologiques 
sont très lourdes. Les Space-Marines les 
portant ne peuvent pas se déplacer de plus de 
4 cases par tour - indépendamment des PC. 
Le Space-Marine portant une bonbonne ne 
peut pas utiliser ses armes, donc il ne lance 
pas les dés en combat au corps à corps, mais est simplement 
tué si le Genestealer obtient un 3 ou plus sur l'un de ses dés, 
sinon il reste en vie, avant la prochaine attaque. 
Le Marine peut poser une bonbonne pour 1 PA. Le 
ramassage d'une bonbonnes coûte 2 PA. Une fois que le 
Marine portant une bonbonne atteint le système de pompe à 
air, il dépense 2 PA pour l’armer et la fixer dessus. Une 
bouteille est indestructible. 

ASCENSEURS 
Une fois que la porte a été ouverte, un ascenseur peut être 
détruit sur le même lancé de dé que pour détruire une porte. 
Si la porte de l’ascenseur est détruite, l'ascenseur fonctionne 
encore jusqu'à ce que lui-même soit détruit. Chaque fois 
qu'une porte d’ascenseur est ouverte, elle reste ouverte 
jusqu'à la fin du tour de ce joueur - elle se ferme alors 
automatiquement. Une figurine ne peut pas finir son tour sur 
la case porte (si c'est le cas, elle est écrasé et meurt quand la 
porte se referme!). Si une arme à effet de section est utilisée 
contre une cible dans un ascenseur, lancez aussi le dé pour 
savoir si l'ascenseur est détruit. 
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LES OBJETS 
Une mission peut exiger que quelqu’un doivent porter un 
objet à un endroit, ou le récupérer. Les objets sont placés dans 
une case de la même manière qu’une figurine. 
Certains objets peuvent être attaqués et détruit, mais ce n’est 
pas le cas pour tous. Un objet sur sa propre case ne bloque pas 
la ligne de vue - un Space-Marine peut tirer à travers cette 
case  comme si l'objet n'était pas là. Si une porte ce ferme sur 
un objet, déplacez-le dans une case adjacente, choisi au 
hasard. 
Une figurine qui arrive sur la case ou se trouve un objet, peut 
le prendre automatiquement et peut se déplacer avec celui-ci 
par la suite. Une figurine portant un objet peut effectuer 
n'importe quelle action et n'est gênée d'aucune façon. Elle 
peut choisir de déposer l'objet sur une case pendant son 
déplacement, laissant l'objet derrière elle. Une figurine fera 
automatiquement tomber l’objet si elle est détruite. Faire 
tomber les objets ne coûte aucun PA. Les Blips ne peuvent 
pas se déplacer dans une case qui contient un objet. 
Une figurine peut passer l’objet à une autre si l’autre figurine 
est dans la case devant elle. Il s'agit d'une action qui coûte 1 
PA pour la figurine qui remet l’objet, l’autre figurine n'a pas 
besoin d'utiliser de points d'action pour le recevoir. 

Artefact  (v3) 

Relique précieuse des Space Marines, 
il faudra dépenser 1 PA pour prendre 
cet objet. 
Les Genestealers n’attaque pas, ni ne 
prennent cette relique, elle n’est rien 
pour eux. 
 
Space-Hulk Archive (v2) 

Il s’agit des données informatisées de tout 
ce qui concernent le vaisseau. 
Lorsqu’un Space marine pénètre dans la 
case ou se trouve l’Archive, il peut 
l’accrocher à son armure grâce à une 
attache magnétique, en dépensant 2 PA. 

Contrôleur d’humidité du réacteur (v2) 
Aussi appelé « Damping Control », cette 
console permet de contrôler et de régler le 
refroidissement du réacteur du Hulk. Sa 
destruction risque d’entraîner la 
destruction du réacteur lui-même. elle est 
fixé au sol. Sa destruction est comme 
pour un tir contre un Genestealer, tir soutenu comprit. 

Le C.A.T. 
"C.A.T." signifie en anglais "Cyber-Altered Task"; et en 
français "Unités de Reconnaissance Cybérnétiques". C’est un 
petit robot, de profil allongé et montée sur chenilles. Il sert à 
infiltrer des zones de combat dangereuses comme les 
labyrinthes gigantesques des Space Hulk ou les vaisseaux 
infestés par des Genestealers. 
De taille relativement réduite, un Space Marine peut porter le 
C.A.T sans pénalité de mouvement, de tir ou de corps à corps. 

Un Marine dépense 1 PA pour ramasser, passer ou prendre le 
C.A.T. à un autre Marine. Lorsque le C.A.T. n'est pas porté 
par un Marine, à la fin du tour de jeu, lancez un dé: sur 1-3, le 
joueur Stealer déplace le C.A.T., Sur 4-6, le joueur Marine  
déplace le C.A.T.  

Le C.A.T. se déplace jusqu'à trois cases, il ne dépense rien 
pour tourner. Le C.A.T. peut se déplacer dans ou à travers les 
cases occupées, il ne peut, cependant, pas se déplacer dans 
une case avec une porte fermée ou dans un tronçon de 
corridor en feu. S'il est endommagé, le C.A.T. ne peut pas 
bouger. 
Le C.A.T. porté par un Marine engagé dans un corps à corps. 
Si le Marine est victorieux : on lance le 1 D6, avec 1 le 
C.A.T. est endommagé, 2 à 6 il n’a rien. Si le Marine est tué 
dans le combat : 1 le C.A.T. est détruit, 2-3 il est 
endommagé, 4-6 le C.A.T. est indemne et va errer s'ils n’est 
pas pris. 
Le C.A.T. est automatiquement détruit s’il est dans une pièce 
qui prend un coup de lance-flammes. Il 
peut être détruit à la suite d’un corps à 
corps.  
Les Genestealers ne peuvent pas ramasser 
ou attaquer directement le CAT, toutefois, 
ils peuvent attaquer la Marine qui tient le 
CAT comme décrit ci-dessus. 

CONSOLE INFORMATIQUE 
Instrument indispensable au fonctionnement d’un vaisseau, 
les consoles informatiques servent à la navigation, aux 
transmissions et à plein d’autres tâches.  

Toujours positionnées contre une paroi du vaisseau et fixées 
au sol, on ne peut pas les déplacer. Un Space Marine doit se 
trouver dans l’une des 3 cases face à la console pour 
l’utiliser. Il devra dépenser 4 PA pour y effectuer une action. 

SYSTEME DE POMPE A AIR 
Le système de pompe à air assure l’alimentation, le recyclage 
et la circulation de l’air dans le Hulk. Il occupe 4 cases dans 
une pièce, est fixé au sol et ne peut être déplacé. 

Les lignes de vue ne passe pas à travers lui. On peut lui 
connecter des bouteilles de toxines en dépensant 2 PA. Cela 
permet l’anéantissement des Genestealers par 
empoisonnement de l’atmosphère (les Space Marines sont 
protégés par leur armure terminator). 
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CONDUITS DE VENTILATION 
Un réseau de conduits de ventilation court dans le plafond des 
couloirs et des salles. Certains d'entre eux sont suffisamment 
larges pour laisser passer les Genestealers. Ces conduits sont 
montrés sur les cartes des missions et sont considérés comme 
des couloirs avec les règles additionnelles suivantes. 

Genestealers 
Les Genestealers ou les blips 
peuvent entrer dans un conduit de 
ventilation à partir de la case 
située devant le conduit pour un 
coût de 2 PA. Les Genestealers ou 
les blips peuvent quitter un 
conduit par la case située juste 
devant pour un coût de 1 PA. A 
l'exception de l'entrée et de la 
sortie, les Genestealers ou les blips 
se déplacent dans les conduits 
comme dans les couloirs. Lors de la conversion d'un blip dans 
un conduit de ventilation, vous ne pouvez placer des 
Genestealers que dans ce conduit. Les figurines ne pouvant 
être placées dans le conduit sont perdues. L'inverse s'applique 
également, un blip dans un couloir ou une salle ne peut être 
converti dans un conduit de ventilation. Le diagramme ci-
contre vous montre la case d'entrée et de sortie du conduit. La 
case foncée indique l'endroit où les Genestealers peuvent 
entrer ou sortir d'un conduit. 

Space-Marines 
Les conduits de ventilation sont trop haut pour que les 
Marines puissent y entrer et bien qu'ils puissent en voir 
l'ouverture ils n'ont aucune ligne de vue à l'intérieur. Cela 
signifie que les Space Marines ne peuvent pas tirer sur les 
Genestealers situés dans les conduits et que les blips ne 
subissent pas les règles de conversion obligatoire. La seule 
exception est le lance-flammes qui peut tirer sur la première 
case d'un conduit de ventilation. Ce tir ne peut être effectué 
que par un Marine placé directement devant l'ouverture, sans 
aucun obstacle devant lui. Un ou deux pions de lance-
flammes peuvent être placés sur la première case du conduit. 
Si un blip se trouve sur la case visée, convertissez-le puis 
effectuez un jet pour le Genestealer. 

Etat d’Alerte 
Un Space Marine en état d'alerte gardant un conduit de 
ventilation devra prendre pour cible la case de sortie de celui-
ci (la case située juste devant le conduit). Ainsi, lorsqu'un 
Genestealer sort du conduit et tombe sur la case du couloir, le 
Space Marine peut lui tirer dessus. 

Corps à Corps 
Si un Terminator se trouve sur une sortie de conduit, il peut 
être attaqué au corps à corps par un Genestealer dans le 
conduit. Le combat est livré jusqu'à la mort. En cas de match 
nul le Genestealer gagne et le Marine est retiré du jeu. Dans 
tous les cas, le gagnant est placé sur la case de sortie. 
Notez qu'un Terminator situé sur une sortie et en état d'alerte 
ne tire pas sur un Genestealer attaquant à partir du conduit, 
car rien ne le prévient de l'attaque. 

Exemple de corps à corps: 
Un Space Marine Terminator se trouvant sur une case de 
sortie d'un conduit de ventilation est attaqué par un 
Genestealer se trouvant dans le conduit. Le Marine obtient 5 
et le Genestealer obtient 5, 4 et 1. Le résultat est un match nul,  

le Space Marine est donc retiré du jeu et le Genestealer placé 
sur la case de sortie. 

RÉSERVOIRS CRYOGÉNIQUES  
Les réservoirs cryogéniques sont des dispositifs qui sont 
utilisés pour placer une créature vivante dans un profond 
sommeil en réduisant sa température corporelle. Avec ce 
dispositif, les créatures peuvent être tenus en état de stase 
pendant des années, complètements épargnées par le passage 
du temps. 
 

 

 

 

 

 

Les réservoirs cryogéniques bloquent les lignes de vues et le 
mouvement, même s'ils ont été détruits. Ils sont fixés au sol 
et ne peuvent pas être déplacés, mais peuvent être attaqués de 
la même manière que les portes. Retourner le pion 
« Réservoir cryogénique » face contre terre, s'il sont détruits. 

LES BARRICADES 
Les barricades sont spécialement conçus 
pour protéger les troupes de tir derrière 
elles. Une figurine dans une case contigu à 
la barricade, à une ligne de vue sur la case 
barricade et peut tirer à travers si une cible 
est dans sa ligne de feu. Cependant, pour quiconque n'est pas 
dans une case contigu à la barricade, celle-ci lui semblera 
être comme une caisse, bloquant complètement sa ligne de 
vue. Une Barricade est détruite de la même façon qu'une 
caisse, c’est à dire, lancez les dés comme pour un résultat 
pour détruire une porte, si l’attaque est un succès alors la 
barricade est réduite en débris, sauf si l'attaque a été faite 
avec un faisceau de conversion, ce dernier la vaporise 
totalement.

 
Le Marine « M » peut faire feu sur le Genestealer 
Hybride « H » à travers la barricade « B » mais l'hybride 
ne peut pas riposter. Cependant, il pourrait tirer sur la 
barricade. Notez, cependant, que si une cible est 
également directement derrière la barricade le défenseur 
ne peut plus faire feu. 

 
Le Space Marine ne peut plus faire feu sur l'hybride et 
l'hybride ne peut pas tirer sur le Space Marine. Toutefois, 
si le Space Marine (Ml) n'était pas là, l'hybride pourrait 
tirer sur le Space Marine (M2).  

Exemples
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ECHELLES 
Un pion échelle représente une série de barreaux connectés 
situés d'un côté d'un couloir ou vers le mur le plus proche 
d'une chambre, qui descend d'un niveau à l'autre. L'ombre de 
l'échelle sur le pion montre où l'échelle conduit. Une échelle 
peut être utilisée à partir de n'importe quel niveau (c-à-dire, 
pour monter ou pour descendre). elles ne bloquent pas les 
mouvements ou la ligne de vue. Les échelles peuvent être 
attaquées de la même manière que les portes, mais ne 
peuvent pas être détruite par un tir de Storm-Bolter ou de 
canon d'assaut.  
Toutes les figurines peuvent entrer dans les cases échelle 
sans risque de chute. Space-Marines, Genestealer et Blips 
peuvent monter ou descendre des échelles pour un coût de 2 
PA. Après la montée ou la descente, le joueur peut donner 
l'orientation qu'il souhaite à sa figurine dans la nouvelle case. 
Les pièces peuvent sauter par les trous d'échelle, en suivant 
les règles de pièges. 

 

Echelle descendante 

 

Echelle Montantes 

PIEGES 
Les pions « piège » représentent un trou dans un plancher, 
s'ouvrant sur un niveau plus bas. Les trous ne donne accès 
qu'à un seul niveau plus bas. Un Space-Marine qui tombe par 
accidents d'un piège, s'écrase sur le plancher du niveau 
suivant. Il ne tombe pas plus loin à moins qu'il ne tombe sur 
un autre pion « piège », il tombe alors de nouveau, 
automatiquement. Les pièges ne bloquent pas la visibilité 
directe. Un coup de Lance-flamme dans une section avec un 
piège n'affecte pas la section au-dessus ou au-dessous de lui. 

 

Space-Marine et Pièges 
Un Space-Marine ne peut pas grimper par un piège, car son 
armure de terminator est trop encombrante. 

Quand un Space-Marine entre dans une case « piège », le 
joueur Space-Marine lance 1 D6. Sur un 1, le Space-Marine 
dégringole directement en-dessous. Un Space-Marine peut 
volontairement sauter dans un piège, simplement en 
annonçant qu'il fait cette action avant d'entrer dans la case 
« pièges ». Si le Marine décide de sauter dans le piège après 
être entrée dans la case, il paye 1 PA pour le faire. 

Marine sautant ou tombant dans un piège  
Si la case est vide 

Le joueur Space-Marine lance 1 D6. Sur 1 à 4, la marine 
tombe mal et chute. Placez-le face contre terre sur la case. 
Sur un 5-6, il se pose tout droit dans n'importe quelle 
orientation qu'il souhaite. 

Si la case est occupée par un Genestealer Types de poins « Echelles » 

Le joueur Genestealer lance 1 D6. Sur un 3 à 6, le Stealer 
esquive la chute du Marine (le joueur Stealer déplace sa 
figurine dans n'importe quelle case adjacente, vide, gardant la 
même orientation) et le Space-Marine suit la règles ci-dessus 
pour tomber dans une case vide. S'il n'y a aucune case vide 
sur laquelle le Stealer peut reculer, il est tué 
automatiquement. Sur un lancé de dé de 1 ou 2, le 
Genestealer est tué et le Space-Marine tombe dans dans cette 
case. 

Si la case est occupée par un autre Space-Marine 

Le joueur Space-Marine lance 1 D6. Sur un lancé de 1 à 3, le 
Space-Marine de dessous est tué et l'autre Space-Marine 
tombent dans la case. Sur un lancé de 4 à 6, le Space-Marine 
de dessous est assommé, tombe à plat ventre, et le joueur 
Stealer place ce Space-Marine dans une case vide adjacente. 
Si aucune des cases adjacentes n'est vides, le Space-Marine 
est tué automatiquement. 

Effets de la position à plat ventre  

Cela coûte 2 PA pour qu'un Space-Marine se relève. Le 
joueur Space-Marine choisit l'orientation de face qu'il 
souhaite. 
Un Marine à terre n'a pas de ligne de vue. Il ne peut pas se 
déplacer, tirer ou avoir l'initiative d'un corps à corps jusqu'à 
ce qu'il se lève. Si un Space-Marine à terre, est attaqué au 
corps à corps, il soustrait -1 à son lancer de dé. En outre, il 
considéré comme ne faisant pas face à son agresseur (c'est à 
dire qu'il ne peut pas nuire au Genestealer, mais s'il gagne 
son lancer de dé, il peut se lever et faire face à son 
agresseur). 

Genestealers et Pièges 
Les Genestealers et les blips peuvent entrer et passer sur une 
case « piège » sans risque de tomber. Ils peuvent grimper par 
un piège pour un coup de 3 PA. Ils peuvent sauter dans un 
piège sans coût supplémentaire, en annonçant leur intention 
de le faire lors de l'entrée dans la case « piège », ou en payant 
1 PA supplémentaires, s’ils décident de sauter en bas, après 
avoir déjà occupé la case « piège ». Le joueur Genestealer 
donne l'orientation qui veut à sa figurine, après avoir  sauter 
ou grimper. 
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Corps à Corps 
Les Space-Marines ne peuvent pas prendre l'initiative d'un 
combat au corps à corps entre des niveaux adjacents, bien 
qu'un Genestealer le puisse. Sa cible (objectif) doit être dans 
la case directement en-dessus ou au-dessous de lui. Quand il 
est attaqué d'une case piège ou d'un trou d'échelle, un Space-
Marine ne peut pas nuire à son agresseur. S'il gagne ou reste 
en vie lors du premier round de combat, il peut reculer sur 
n'importe quelle case vide devant ou derrière sans coût de PA, 
et en gardant la même orientation. 

Conversion de Blip 
En convertissant un Blip, dans ou au-dessous d'une échelle ou 
d'une case « piège », les Genestealers peuvent être placés dans 
la case directement au-dessus ou en-dessous. 

Tirs avec Armes 
Storm-Bolter, lance-flammes et Canons d'assaut peuvent tirer 
vers le haut ou vers le bas par une échelle ou une case 
« piège ». Le tir en overwatch fonctionne également dans les 
pièges et les échelles. Les tirs au lance-flammes ne concernent 
que le secteur ciblées, pas le secteur au-dessus ou en-dessous. 
Les grenades peuvent être tirée dans le trou d’un piège ou 
d'une d'échelle, s’ils sont à portées de tir, et dans la ligne de 
vue et l'arc de feu du tireur. 
Une grenade tirée sur une case dans laquelle il y a un piège ou 
un trou d'échelle, tombe sur la case en-dessous sur un 1ou 2, 
sur 1D6. 

Ligne de vue et Arc de tir 
Les figurines peuvent avoir une ligne de vue par les pièges 
ou les trous d'échelles, s'ils occupent la case ou une case 
adjacente. La vue est limitée : au mieux le Space-Marine peut 
voir la case directement en-dessus ou en-dessous et 
probablement quelques cases adjacentes. Une figurine 
occupant le niveau supérieur d'un piège ou d'une case échelle 
bloque la ligne de vue par ce trou. 

TABLE D'ACTIONS SPECIALES 

Coût en PA 
Actions Spéciales 

Marine Stealer 

Sauter par le trou d'une 
échelle   ou d'un piège 0/1* 0/1* 

Monter ou descendre 
d'une échelle 2 2 

Monter par un piège - 3 

0 PA si la figurine annonce qu'elle va sauter à l'entrée 
dans la case (c'est à dire qu'il n'y a pas de coût 
supplémentaire de PA au-delà du coût pour entrer dans la 
case). Si la figurine est déjà dans la case, elle doit payer 1 
PA pour sauter dans le trou « piège » ou  par une échelle. 

  

 

 

Les schémas suivants 
montrent les arcs de tir et 
les lignes de vue par le biais 
des pièges ou des trous 
d'échelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Les lignes de vue et l'arc de tir à travers un trou sont les mêmes que vers le bas. (Par exemple, un Space-Marine en-
dessous et sur une case en diagonale et adjacente à un piège, à l'arc de tir et la ligne de vue sur les cases diamétralement 
opposées en face de lui.) 

 

COMBATS ENTRE 2 NIVEAUX 

Exemple de Ligne de vue entre 2 niveaux 
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CANON D'ASSAUT 
Le canon d'Assaut peut être employé dans deux modes : Tir 
au coup par coup, ou en rafale automatique. Le joueur 
Space-Marine doit déclarer quel type de tir est utilisé avant 
de commencer l'attaque. 

Tir au coup par coup: 
Le tir au coup par coup est employé de la même manière et 
avec le même nombre de PA que le tir au Storm-bolter . Sur 
chaque tir au coup par coup, lancez 3D6. Pour détruire un 
Genestealer, il faut faire un 5 sur n'importe lequel des 3 dés. 
Les tirs reçoivent un bonus de tirs soutenu de +1 de la 
même façon que pour un Storm-Bolter, c'est à dire, sans 
que le Marine est bougé ou changé de cible. Sur le second 
tir il peut faire 4, 5 ou 6, sur le troisième tir  il peut faire 3, 
4, 5, ou 6 et sur le quatrième tir et ultérieurs il peut faire 2, 
3, 4, 5, ou 6. 

Tir en rafale automatique: 
Le canon d'assaut peut être mis en position de tir en rafale 
automatique, réalisant un tir dévastateur, pour un coût de 2 
PA. En tirant ainsi, lancez trois dé pour chaque cible 
(Genestealer, Marine, porte, etc..) dans la LDV (ligne de 
vue) du Space-Marine. Si la LDV vers une cible est 
bloquée par une figurine ou une porte, et si l'objet du 
blocage est détruit par le canon d'assaut, la nouvelle cible 
peut être engagée par une nouvelle attaque, etc.. jusqu'à ce 
qu'un objet de blocage survive. Chaque tir en rafale 
automatique utilise l'équivalent de 5 munitions. 

         
Le Marine dans la figure 1, dispose de cinq coups laissés 
dans son canon d'assaut, et a décidé de tous les utiliser 
dans  un tir en rafale automatique. Il lance les dés pour 
toutes les cibles dans son arc de tir, en commençant par 
celle qui est directement en face de lui. Il lance trois dés, 
obtenant un 1, 4, et un 6 - le premier Genestealer est tué. 
Il lance deux fois de plus et tue avec succès un autre 
stealer et détruit une porte, qui révèle une nouvelle cible. 
Le Marine lance les dés pour frapper le Genestealer qui 
était auparavant caché par la porte fermée. 
Malheureusement, il lance et obtient 2, 2 et 1 pour le 
Stealer, qui survit. Le tir en rafale automatique se 
termine à ce moment là, car il n’y a plus de nouvelles 
cibles à tirer.  

Munitions du canon d'Assaut: 

TOUTES LES ARMES 

Les munitions du canon d'Assaut sont tenues dans un magasin à 
glissière montée à l'arrière de l'arme. Un magasin comporte cinq 
cents munitions, que l'on peut décharger en 10 tirs.  

A chaque tir, le joueur Space-Marine avance son curseur d'une 
case sur la réglette de tir (carton imprimé vert). Une fois que les 
10 tirs sont effectués, il ne peut plus tirer jusqu'à ce qu'il ait  
rechargé le canon d'assaut. Chaque tir en rafale automatique 
utilise l'équivalent de 5 munitions. Un canon d'assaut ne peut 
pas tirer en rafale automatique s'il a moins de 5 munitions. 

Rechargement du canon d'assaut: 
Au début du jeu, le Space-Marine commence avec un magasin 
de munitions dans son arme et un magasin supplémentaire dans 
un compartiment fixé dans le dos de son armure. En plus, si 
vous employez la liste des Groupes Terminators, vous pouvez 
acheter jusqu’à deux magasins supplémentaires, en établissant 
vos forces. Chaque magasin contient assez de munitions pour 
que le Marine tire l'équivalent de 10 tirs. 

Il est extrêmement difficile de recharger un canon d'assaut sur le 
champ de bataille. La Space-Marine tenant le canon d'assaut 
peut le faire en dépensant 4PA en une fois. Il ne peut pas 
recharger partiellement un canon d'assaut. Naturellement, le 
coût des PA peut être également dépensé avec des PC. Ainsi, 
l'arme peut être rechargée pendant le tour des Genestealers. 

Le Space-Marine peut recharger le canon d'assaut à n'importe 
quel moment. Il ne doit pas forcément attendre qu'un magasin 
soit complètement vide. Cependant, aucune munition inutilisé 
ne peut être sauvée et employée pour de futures recharges. 

Le canon et la mise en Alerte (Overwatch): 
Le canon d'assaut peut être mis dans le mode d'overwatch pour 
le même coût de PA qu'un Storm-Bolter (2 PA), autorisant le tir 
au coup par coup (mais pas le tir en rafale automatique), sur 
chaque cibles. Comme d'habitude, le joueur Space-Marine doit 
se rappeler qu'il faut qu'il avance sont curseur de munition d'une 
case à chaque tir. Le canon d'assaut ne peut pas s'enrayer (il a 
été construit pour le tir rapide) ; cependant, il est sujet à un 
défaut de fonctionnement catastrophique (voir ci-dessous). 

 

Exemple de Tir en rafale automatique
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Défaut de fonctionnement du canon d'assaut: 
Le canon d'assaut est fabriqué dans un alliage spécial, le 
barillet de l'arme atteint toujours des températures de plus de 
300°C en raison de sont haut débit d'usage. Les barillets du 
canons d'assaut sont considérés comme jetable et sont 
habituellement jetés après chaque bataille. Si un canon 
d'assaut est utilisé pour tirer plus de 10 fois (ou l'équivalent en 
rafale automatique), il y a un risque d'un violent défaut de 
fonctionnement de l'arme.  

Après avoir tiré l'équivalent de 10 tirs, si le Space-Marine 
fait un triple au dés - de n'importe quel nombre - le canon 
d'assaut a un défauts de fonctionnement. Il explose 
automatiquement tuant son porteur. En outre, le joueur Space-
Marine lance un dé pour chaque figurine, cloison étanche et 
porte adjacente : un Genestealer est tué et une porte est 
détruite sur un jet de 4 ou plus, une porte blindé ou une 
cloison étanche ou un Space-Marine, sur un jet de 5 ou plus. 
Le canon d'assaut peut avoir ce défaut de fonctionnement 
pendant l'overwatch ou en tir normal, et au tir au coup par 
coup ou en rafale automatique. 

LE GANT LANCE-GRENADE 
Chaque Capitaine est équipé d’un gant de puissance spécial,  
incorporant un petit lance-grenades à tir rapide. Il peut tirer 
une grenade pour un coût d' 1PA, dans n'importe quelle case 
se situant dans l'arc de tir et la ligne de vue du Capitaine, à 
une distance maximum de 8 cases. 

Le lance-grenade tir seulement des grenades plasma, qui 
affecte une section entière du plateau de jeu, comme le lance-
flamme lourd, excepté que ses effets sont instantanés. Le 
joueur Space-Marine lance 1D6 pour chaque figurine se 
trouvant dans la section visée. Le score requis pour tuer la 
cible est listé ci-dessus. 

TABLE DES RESULTATS POUR TUER OU DETRUIRE 

Cible Score requis 
Genestealer 4 

Hybride 2 
Porte 5 

Terminators 6 

LANCE-FLAMME LOURD 

e substances chimiques 
nt quand elles sont 

e munitions. Le rechargement d'une arme lourde 

rminator » (voir plus 
être achetées 

st une seule 
ule fois. Le 

ent peut être 

ace Marine les marqueurs 

attendre qu'il soit complètement 

Le lance-flamme lourd tire des jets d
volatiles qui explosent violemme
allumées, remplissant la zone ciblée avec des flammes et de 
la fumée de combustion. Les Flamers ont une portée 
maximale de 12 cases, et un lance-flammes plein, peut tirer 
six fois. Son utilisation est détaillée dans la partie « Règles 
de base ». Un seul coup remplit une section entière dans un 
incendie chimique, mortel. Une figurine qui survit à un tir de 
lance-flammes peut se déplacer librement dans cette section, 
ou peut en sortir et se déplacer dans une section non-affectée 
par les flammes. Une figurine ne peut pas entrer dans une 
section différente, si cette section à aussi pris un tir de lance-
flammes. 
Au cours d'une longue partie, un lance-flammes peut 
manquer d
(comme un lance-flammes ou un canon d'assaut), pour un 
Terminator, est difficile et prend beaucoup de temps à cause 
de son armure, mais les munitions supplémentaires peuvent 
donner aux Space Marines un léger avantage, dont ils ont 
besoin pour accomplir leur mission. 

Munitions du Lance-flamme 
Si vous utilisez la liste « Groupe de Te
loin), des munitions supplémentaires peuvent 
au moment de choisir vos équipes et vos armes. Le coût des 
points pour acheter des munitions pour un lance-flammes est 
répertorié dans les options des escadrons utilisant cette arme. 
Un lance-flammes commence le jeu chargé avec 
suffisamment de carburant pour 6 tirs. Vous pouvez acheter 
une recharge supplémentaire de carburant pour un lance-
flammes lors de l'achat d'un escadron dans les listes de 
groupe. Cela permet au lance-flammes de disposer de 6 tirs 
supplémentaires. 

Rechargement d’un Lance-Flamme 
Le rechargement coûte 4 PA. Le rechargement e
action, ainsi tous les PA sont dépensé en une se

Space Marine armure de puissance 5 

Lance-Grenade et Munitions 
Le lance-grenades portent assez de munitions pour 10 tirs. 
Le joueur Space-Marine doit garder sur un papier, le 
nombre de grenades qu'il tire. Une fois qu'un lanceur de 
grenade a tiré 10 fois, il ne peut plus être utilisé pour le 
reste de la mission.  

Space Marine ne peut pas recharger partiellement, effectuer 
une autre action, puis terminer le rechargement. 
Le coût des points peut, bien sûr, être dépensé en Points de 
Commandement (PC). Ainsi donc, le rechargem
effectué pendant le tour ennemi.  
Quand vous rechargez un Lance-Flamme, le joueur 
Genestealer redonne au joueur Sp
« Flammes » qui ont déjà été employés par lui. En outre, 
vous devriez noter les munitions et les recharges lance-
flamme sur un morceau de papier ou sur la feuille fournie à 
la fin de ce livret de règle. 
Vous pouvez recharger un lance-flammes à tout moment, 
vous n'avez pas besoin d'
vide. Cependant les tirs qui restaient seront perdu lors du 
rechargement, au profit des nouveaux. 
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LANCE-FLAMME LEGER 

Ce lance-flammes généralement portés par les Space 
Marines en armure énergétique, est une petite arme légère. 
Elle est utilisée quasiment de la même manière que le lance-
flammes lourd porté par les Terminators dans Space Hulk. 
Presque toutes les règles données pour le lance-flammes 
lourd s'appliquent. Le lance-flammes peut tirer six fois, et 
chaque tir affecte une section entière et bloque le 
mouvement et la LdV. 
La principale différence entre les deux sortes de lance-
flammes, c'est que le lance-flammes léger est beaucoup 
moins puissant. Ce lance-flammes détruira un Genestealer 
ou un Blips sur un score de 4 ou plus. Toutefois, les Marines 
en armure de puissance accidentellement touché par 
l'explosion d’un tir, sont éliminés sur un score de 2 ou plus, 
alors qu’un Terminator est éliminé sur un score de 5 ou 6. 
Un Space Marines peut transporter une recharge avec cette 
arme. L’action de rechargement coûte 4 PA et peut être 
dépensé, soit par les propres PA du Marine, soit par des PC, 
ou une combinaison des deux. Le joueur Marine prend 6 
nouveaux marqueurs lance-flammes après son 
rechargement. S’il restait quelques munitions dans le lance-
flamme, celle-ci sont perdu après le rechargement. 

ÉPÉE DE PUISSANCE 

 
Les épées de puissances sont des armes extrêmement 
efficaces, attribuées seulement à ceux qui ont prouvé qu'ils 
sont les meilleurs sur un champ de bataille. Habituellement, 
seul les Capitaines Space Marine les possèdent, bien qu'il en 
soit parfois attribué une, à un Sergent Space Marine, qui a 
montré son extrême bravoure.  
Elles ne donnent aucun bonus de corps à corps au Space 
Marine cependant, le Space Marine peut parer une attaque du 
Genestealer. Après que les 2 joueurs ont lancé leur dés, le 
joueur Space Marine peut forcer le joueur de Genestealer à 

Le Space Marine peut seulement parer quand il fait face à son 
adversaire. Il ne peut pas parer une attaques de côté ou de 
l'arrière. Il n'est jamais forcé de parer - s'il est satisfait du jet 
de dés de l'ennemi, il peut toujours le laisser tel quel. 

Un Capitaine attaque un Stealer. Il fait un 3; avec cela il 
ajoute le bonus de corps à corps de +2, ce qui lui fait un score 
final de 5. Le Stealer fait 2, 3 et 5. A ce moment le combat est à 
égalité. Le Space Marine décide de parer et force le Stealer à 
relancer le meilleur des dé – le 5. Malheureusement, le Stealer 
fait 6 et tue le Capitaine. 

relancer un des trois dés qu'il a lancé. Le dernier lancé reste, 
même s'il est meilleur que le précédent. 

Exemple de parade

POING TRONCONNEUR 

Le poing tronçonneur est utilisé pour découper des cloisons 
étanches et des portes normales, fermées. Bien qu'il fasse plus de 
dommages dans la bataille qu'un gant de puissance, il est 
légèrement plus difficiles à manier. Ainsi les Space Marines avec 
un poing tronçonneur ne reçoivent aucune bonification ou 
pénalité au corps à corps. 

Poing Tronçonneur et Cloisons 
Un Space Marine armé avec un poing tronçonneur peut 
découper une cloison étanche pour  un coût  de 2  PA. La  
cloison étanche doit être dans la case juste devant le  Space 
Marine. La cloison étanche détruite est enlevée du jeu, et la 
case devient dés lors, une case libre.  

Poing Tronçonneur et Portes 
Un Space Marine armée avec un poing tronçonneur peut 
découper une porte pour un coût de 1 PA. La porte doit être 
dans la case juste devant le  Space Marine. La porte détruite 
est enlevée du jeu, et la case devient dés lors, une case libre. 
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GANT DE PUISSANCE 

 
C'est un gantelet massif qui équipe la plupart des 

 

Terminators pour faciliter le combat dans les endroits étroit. 
Bien que le gant de puissance soit une arme puissante contre 
les ennemis normaux, ou même les Space Marines Traîtres, il
est lent et difficile à manier contre les Genestealers. 

Un Marine utilisant un gant de puissance au corps à corps, 
lance un seul dé, ne gagne aucune bonification et ne peut pas 
parer les attaques. 

MARTEAU TONNERRE 

 

Le marteau de tonnerre est une arme d'énergie construite 
autour d'un générateur. Il produit un champ d'énergie 
aveuglant et explosif, capable de souffler une partie de la 
carapace d'un Genestealer. Le générateur du marteau de 
tonnerre peut être mis en surcharge dans les plus sinistres 
des circonstances. Cela cause une explosion gigantesque qui 
vaporises tout dans le voisinage. Un marteau tonnerre est 
d'habitude porté conjointement avec une protection, un 
bouclier tempête. 
N'importe quel Space Marine équipé d'un marteau tonnerre à 
son modificateur de corps à corps accru par +2 quand il fait 
face à son adversaire. Le modificateur de corps à corps du 
Space Marine n'est pas augmenté en se défendant contre des 
attaques faites de côté ou de l'arrière. 
Dans des situations désespérées, le Marine peut causer

r 

i vient d'exécuter une 

LES GRIFFES ECLAIRS 

 

faire exploser son marteau, le Space Marine doit aussi avoir 
une ligne de vue sur un Genestealer qu
action. Après l'autodestruction du marteau, toutes les 
figurines, les blips et les portes dans la section, y compris le 
Space Marine lui-même, sont enlevées du plateau de jeu. 

 
Les griffes éclairs sont des gants à lames d'énergie 
rétractables. Cette arme énergétique permet à des 
Terminators d'adopter le style de combat impitoyable d'un 
félin. Les griffes peuvent s'accrocher dans la carapace d'un 
Genestealer et la déchirer profondément. Les griffes éclairs 
sont extrêmement difficile à employer ; il faut beaucoup 
d'années d'entraînement pour devenir compétent avec elles. 

Les griffes éclairs sont toujours portées par paires, comme 
armement unique d'un Space Marine. Elles utilisent 2D6 au 
corps à corps, +2 de bonification quand l'adversaire attaque 
de face. Si celui-ci attaque par derrière ou sur le coté, le 
Space Marine lance seulement 1D6, mais ajoute toujours sa 
bonification de +2. 

HACHE DE FORCE 

Les haches de force sont des armes spéciales dans lesquelles 
les Archivistes peuvent canaliser leur énergie-psychique 
pendant un corps à corps. Seulement Seul un Archiviste peut 
l'utiliser, car elle ne fonctionne qu'avec un psyker. 

Quand un Archiviste avec une hache de force, combat au 
corps à corps, il peut dépenser des points psi pour augmenter 
le résultat de son lancer de dé. Pour chaque point psi qu'il 
dépense, il augmente son lancer de dé de +1. C'est en plus de 
sa bonification de compétence de +1. L’Archiviste doit 
annoncer combien de points il dépense avant que les dés ne 
soient lancés. Si l’Archiviste ne dépense aucun poins psi, il 
obtient toujours sa bonification de compétence de +1. 

L'Archiviste peut dépenser des points psi, seulement s'il fait 
face à son adversaire ; s'il est attaqué de côté ou par 
il ne peut dépenser aucun points. 

l'autodestruction du marteau détruisant toutes les figurines, 
les blips et les portes dans la section, pour un coût de 1 PA. 
Le joueur Space Marine peut faire exploser son marteau à 
n'importe quel moment pendant la phase d'action des 
Marines ou celle des Genestealers, en utilisant ses propres 
PA ou en  dépensant  1 PC. 

Le Space Marine peut faire exploser son marteau au lieu de 
se défendre quand un Genestealer livre une attaque au corps 
à corps. Cette action n'exige pas de PC, mais il doit le faire 
avant  le lancé  de dé  de corps à  corps du  Genestealer. Pou derrière, 
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BOUCLIER TEMPETE 

 

Le bouclier tempête un bouclier défensif d'énergie qui peut 
être utilisé sur le bras gauche d'un Space Marine Terminator. 
Formé comme une croix, il tire son énergie des générateurs 
de l'intérieur de l'armure du Terminator. Il rougeoie toujours 
comme un azur effrayant, et de l'énergie électrique serpente à 
travers sa surface. Il rougeoie plus violemment quand les 
griffes d'un Genestealer le touche et perturbe son énergie. 
Habituellement l'avant du bouclier possède une copie de la 
bannière de bataille du chapitre ou de la compagnie du Space 
Marine. 
Un bouclier tempête peut être utilisé pour  bloquer une 
attaque de face ou du côté gauche du Marine. Pour le 
blocage, le joueur Space Marine force le joueur Genestealer à 
lancer un dés de moins lors du corps à corps. (v3) 
Les boucliers ne sont pas seulement utilisés pour bloquer au 
corps à corps, mais ils peuvent aussi détourner un tir à 
distance. Si un Space Marine portant un bouclier tempête est 
touché par un tir, il peut lancer un dé pour chaque tir qui le 
touche, et sur un résultat de 5 ou 6, le tir est dévié. 
Cependant, le bouclier tempête n’est pas aussi efficace contre 
un canon d'assaut, et peut seulement détourner le tir sur un 
résultat de 6. Le bouclier tempête n'offre aucune protection 
contre les armes à effet de section. (Journal Citadel N° 3) 

LANCE MISSILES CYCLONE 

 
Le Lance Missiles Cyclone peut être portée par n’importe 
quel Space Marine Terminator – excepté : Sergent, 
Archiviste et Capitaine - est intégré à son armure et ne cause 
donc aucun ralentissement ou gêne pour le porteur, les coûts 
des mouvements et des actions possibles sont les même 

Terminator standard, la visée laser automqu’un atique, étant 

Plasma)  et  il  n’est  pas  rechargeable  en cours  de  mission.  

concernée (s’il lui reste bien sur, au moins 1 missile). 

Le Marine peut choisir de se mettre en état d'alerte avec le 
Lance Missile Cyclone, s'il a au moins 1 Missile Crack, il doit 
donc indiquer que l’état d’alerte est pour le Cyclone. En état 
d’alerte le Marine ne peut pas tirer simultanément au Storm 
Bolter. Si au court de l’état d’alerte, le Marine est à court de 
missiles crack, il peut choisir de continuer à tirer en état 
d’alerte au Storm Bolter. Le Marine peut choisir à tous 
moment d’abandonner son état d'alerte.  

Les missiles Crack sont armés d'une double charge-creuse 
dans leur ogive, conçu pour traverser les armures. Lors du tir, 
le joueur doit vérifier qu’il a une LdV et lance un dé pour 
chaque missile tiré. Comme le résultat d’un tir ne bloque pas 

Il permet de tirer en se déplaçant ou en tournant, et de tirer 
m Bolter sans dépense de PA 
 est celui utilisé en état d ‘alerte, 

et ne peut se faire qu’avec les missiles Crack, mais est moins 
précis qu’un tir à guidage laser. 

Tir à guidage laser 
Le tir à guidage laser peut se faire avec les 2 types de 
missiles, le marine doit juste préciser la cible et le type de 
missile tiré avant de jeter le dé. Dans ce cas le bonus de tir 
soutenu (tirs successifs) s'applique mais uniquement sur les 
missiles Crack. Se déplacer et tirer n’est pas possible dans ce 
mode de tir. 

Tir en Salve 
Un Lance Missiles Cyclone peut faire un tir de salve de 2 
missiles ou plus : Le joueur Marine déclare une salve et résout 

le porter 

Etant relativement fragile, si le Marine portant le Lance 
Missiles Cyclone est  tué dans un corps à  corps ou par  un tir 
d’un joueur Marine, il jette 2D6 et s’il fait un double, le 
Lance Missile Cyclone a un dysfonctionnement et explose 
détruisant toutes les figurines présentent dans la section 

Tir en état d’alerte 

Missile Crack 

la LdV, le lanceur peut continuer à tirer sur quelque chose 
derrière la première cible. Ne touche qu’une seule cible. 
Portée illimité dans tous les modes de tirs et 12 cases en état 
d’alerte. 

Missile Plasma 
Le missile Plasma explose sur la case visée, affectant la 
section entière de plasma brûlant, en un éclair. Le tir ne 
bloque pas la LdV et aucun marqueur n’a besoin de rester sur 
la section. Le Marine a besoin de la visée laser pour tirer ces 
missiles, leur portée est illimitée. 

Tir rapide 

simultanément avec le Stor
supplémentaire. Le tir rapide

les effets des missiles les uns après les autres, il n’est pas 
obligé de déclarer avant, le nombre de missile qu’il va tirer : 
une cible ayant survécu peut continuer à être ciblée et une 
nouvelle cible révélée par un tir peut être prise pour cible par 

missile suivant. De plus une salve doit com
uniquement des missiles du même type (Crack ou Plasma). 
Attention, à la fin du tir, le Marine risque d’être renversé par 
le recul : il jette 1D6 et s’il fait moins que le nombre de 
missiles tirés en salve, il tombe face contre le sol et doit 
suivre les règles de figurines au sol, de plus il est désorienté 
pour le reste du tour et ne peut donc plus agir même avec des 
points de commandement. En gros, une salve de 7 missiles ou 
plus, renverse automatiquement le marine ! 
Tous les modes de tir utilisent 1PA, même le tir simultané 
avec le Storm Bolter. Tirer en avançant ou tournant 1 PA. 
Tirer en reculer 2 PA. 

intégrée au centre du Lance Missile, le Marine peut 
conserver un poing de Puissance ou des Griffes Eclair pour le 
corps à corps. 
Le Lance Missiles Cyclone contient 12 missiles (6 Crack et 6 
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STORM BOLTER 

 
Le Storm-Bolter est un Bolter amélioré utilisant s de
munitions explosives, sa cadence de tir en rafale lui 
procure une grande puissance de feu, mais aussi un risque 
d’enrayement. Malgré cela, c'est l'arme de prédilection des 
Marines Terminators. Sont utilisation est décrite dans la 
règle de base.  

BOLTER 
Le Bolter comme le Storm-Bolter est capables de tir soutenu 
mais sa bonification maximum est inférieure. Des Hybrides 
avec des Bolters peuvent être placés en état d'alerte 
(overwatch), mais ceci ramène leur portée maximum, 
d'illimité, à 12 cases. Pour tirer on lance 1D6. 

Tir soutenu Toucher un Genestealer 
1er Tir 6 

2éme Tir 5 - 6 
3ème Tir 4 - 6 

PISTOLET BOLTER 
Le Pistolet-Bolter est plus petit que le Bolter et cette 
dimension compacte leur permet de tirer contre des 

es Pistolets-Bolter 
s de +1 contre des 

adversaires se trouvant devant ou sur un côté. Les Pistolets-
Bolter n'ont aucune bonification de tir soutenue. Pour tirer on 
lance 1D6. Par contre leur portée est limité à 12 cases.  

BOLTER LOURD 
Le Bolter-Lourd est une arme beaucoup plus grande que le 
Bolter standard. Il faut lancer 2D6 pour tirer avec ce modèle 
et on obtient aussi une bonification améliorées pour le tir  
soutenu. Ce déplacer et tirer en même temps n'est pas 
possibles avec le Bolter-Lourd, mais le Space-Marine le 
portant, peut être mis en état d'alerte. Malgré sa cadence de tir 
moins élevé que le Storm-Bolter, il peut aussi s'enrayer en état 

adversaires au corps à corps. Ainsi, l
gagnent un modificateur de corps à corp

d'alerte, mais comme ses munitions sont plus puissantes 
(compensant sa cadence de tir), sur un double 6 (en état 
d'alerte ou pas), n'importe quelle figurine adjacence, est tuée 
et éliminée du jeu. 

Tir soutenu Toucher un Genestealer 
1er Tir 6 

2éme Tir 5 - 6 
3ème Tir 4 - 6 

Tirs suivants 3 - 6  

Voici comment résoudre le dés-enrayement des Storm 
Bolter et Bolter Lourd: 

 

 

Schéma 1: Un Genestealer avance vers un Marine en état 
d’alerte. Le Genestealer se déplace de trois cases et à 
chaque case le Marine lui tir dessus. Les trois tirs sont ratés, 
mais au troisième, il obtient un double, son Storm Bolter 

dans l'espoir 
qué. Dans cet exemple, le Marine 

n prenant ce recul, il s’est mis juste assez loin 
stealer ne puisse pas l’atteindre au corps à 

probablement sauvé la vie. 

s’enraye. 

Schéma 2: Pendant que le Marine utilise un PC pour dés-
enrayer, le Genestealer avance d’une autre case. 

Schéma 3: Le Genestealer avance pour le cinquième fois 
vers le Marine. Si le Marine n'a plus de PC, le Genestealer 
peut l'attaquer avec son 6ème PA. Si le Marine n'a plus 
qu’un seul PC, il peut tirer sur le Genestealer 
de le tuer avant dêtre atta
a au moins 2 autres PC et choisit de reculer et tirer. 

Schéma 4: Le tir manqué du Marine permet de nouveau au 
Genestealer d’utiliser son dernier PA et d’avancer vers le 
Marine. Si le Marine avait encore des CP, il pourrait tirer 
sur le Genestealer, sinon il va falloir qu’il attende son tour 
pour tirer. E
pour que le Gene
corps. Cela lui a 

Rappel : Un attaque au corps à corps, ou un enrayement de 
l’arme, fait tomber l’état d’alerte. Il est possible pour le 
Marine de revenir à cette état en dépensant 2 PC. 

Résolution du dés-enrayement 
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ÉPÉE TRONÇONNEUSE 

 
L'Épée Tronçonneuse est un mélange entre une tronçonneuse 
et une épée de puissance qui est utilisée généralement par des 
Capitaines Terminator. Cette épée donne à l'utilisateur 
l'occasion de parer une attaque de face de l'adversaire. Les 
deux joueurs lance les dés normalement pour l'attaque, mais 
le joueur Space Marine peut demander au joueur Genestealer 
de relancer un des trois dés. L'attaque au corps à corps donne  
une bonification +1. On peut en outre détruire une porte avec 
l'épée tronçonneuse pour 1PA et une cloison ou porte 
Blindée pour 2PA. Cette arme est aussi utilisée par les 
Genestealers Hybrides au corps à corps. 

LES GRENADES 
Un des avantages de l'armure de puissance sur l’armure 
Terminator, c'est qu'elle est moi  ns restrictive et permet aux
Space Marines de lancer plus facilement des grenades, sans 
avoir besoin d'un harnais de grenade. 
Ces règles couvrent cinq types de grenades, chacune avec un 
effet différent: Crack, Frag, Plasma, Aveuglante et melta-
bombe. 

AIRE D’EFFET 
Quelques grenades affectent une seule figurine ou on une 
seule fonction et sont appelées grenades à effet ciblé. 
D'autres affectent toutes les figurines et une section entière, 
comme un lance-flammes, et sont appelées grenades à effet 
de section. 

Les grenades à effet ciblé 
Les grenades à effet ciblé ne frappe qu'une case. Le Space 
Marine qui a lancé la grenade, doit être capable de tracer une 
ligne de vue dégagée vers la cible. 

Les grenades à effet de section 
Une grenade à effet de section affecte toutes les figurines ou 
remplit une fonction dans la section ciblée, tout comme un 
flamer. 

LANCER UNE GRENADE 
Une grenade peut être lancée par un Space Marine 
stationnaire, pour un coût de 2 PA. Un Space Marine ne peut 
pas lancer une grenade et se déplacer en même temps. L'arc 
de tir d'une grenade est le même que pour n'importe quelle 
autre arme. 

Les Grenades à effet ciblé 
Les grenades à effet ciblé ont une portée ma  de 3 cases ximale
et une dist male de 2 cases. Le Marine ne peut pas ance mini
jeter la grenade sur une case adjacente, serait trop car il 
proche de l'explosion. 

Les grenades à effet de section 
La portée d'une grenade à effe e section est mesurée par les 
plate s. Un Space Marine peut  
lance porte  quelle  section  
deplateau adjacent, à condition qu'il ait une ligne de vue d'au 
moins une case de la section. 
Le Space Marine ne peut pas jeter la grenade à plus de deux 
section de lui, ni la déposer dans la section ou il se trouve. 
Cette règle donne aux grenades à effet de section une portée 
variable. Pour un long couloir, la grenade peut avoir une 
portée de 5 cases, par exemple - un Space Marine pourrait être 
juste sur une case à côté d’une grande section. Si vous jouez 
les Genestealers vous devriez garder un oeil sur ce point - il 
est facile de se laisser prendre quand vous pensez que vos 
figurines sont en sécurité! 

Une grenade à effet ciblé qui est lancé sur une case piège 
tombe à travers sur un jet de 1-2 avec 1D6, soit explose sur le 
niveau où est le lanceur. S'il n'y a pas de niveau inférieur 
(c’est à dire qu’il y a le piège, mais sans plateau de jeu 
correspondant dessous), elle explose alors sans danger dans 
les entrailles du vaisseau. 

Une grenade à effet de section est supposés ne pas tomber 
dans un pièges, même si la seule case dans la section que le 
lanceur peut viser est une case piège. 

t d
au de section, et non par les case
r   la  grenade  dans   n'im

Grenade tombée à travers un piège 

HARNAIS DE GRENADE 
Un Space Marine Terminator est encombré par son armure 
pour jeter une grenade. Au lieu de cela, il peut avoir un 
harnais de grenades, qui est utilisé pour lancer une grenade 
devant lui. Ce harnais de grenade est armé d'une provision 
illimitée de grenades aveuglantes. 

Une 

Il en coûte 2PA à un Term

 Dans les 
issions contre des Purs Genestealers, elles ne feraient que 

gêner le tir des Terminators. Elles sont beaucoup plus utiles 
contre les Genestealers Hybrides, armés et les Space Marines 

ême, prenez garde de trop bloquer votre 
propre ligne de vue, sinon vous ne pourrez jamais tuer quoi 
que ce soit! 

grenade aveuglante lancée du harnais de grenade à la 
même aire d'effet et de ciblage, qu’une grenade lancée par un 
Space Marine en armure de puissance - c'est à dire qu'elle 
ffecte toutes les figurines et fonctions dans la section 
djacente, à condition qu'au moins une case soit dans la ligne 
e vue et l’arc de tir du tireur. 

a
a
d

inator, pour tirer une grenade 
aveuglante du harnais de grenade. Cette action ne peut pas 
être combinée avec un déplacement. 

Si vous utilisez le système des listes de Force, un Terminator 
peut être équipés de harnais de grenades et d’un 
approvisionnement de grenades aveuglantes pour un coût de 1 
point par figurine. 

Comme les grenades aveuglantes ne sont utilisées que pour 
loquer la ligne de vue, ça ne sert à rien de les utiliser, sauf si 
ous vous battez contre des adversaires armés.

b
v
m

Traîtres. Quand m
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GRENADES CRACK 
La Crack est une grenade à effet ciblé. C’est une forme de 
charge collante qui est utilisée contre des cibles blindées. 

Contre une cible statique comme une porte, la grenade est si 
puissante que sa destruction est plus ou moins garantie. 
Contre une petite cible en mouvement, il y a une chance que 
la grenade ne la touche pas correctement, ce qui la rend 
beaucoup moins efficace. 
Les grenades Crack ne bloque pas la ligne de vue ou 
mouvement - il n'est pas nécessaire de placer un marqueur 
sur le plateau de jeu. 
Les Space Marines avec des grenades de crack, ont un 
approvisionnement illimité. 

seulement la 
 effet sur le mouvement. 

GRENADES A FRAGMENTATION 
Les grenades à fragmentation sont de petits, mais puissants 
explosifs à effet de section. Elles ont un effet anti-personnel 
et n’affecterons pas des portes ou d'autres objets, tout en 
ayant une chance de tuer une partie ou la totalité des êtres 
vivants de la section. 
Une fois qu'une grenade frag a été lancée, un marqueur de 
grenade frag doit être placé sur la section touché afin de 
montrer que la ligne de vue vers cette section est bloquée. 
Cela est dû à la fumée et les débris remplissant la section à la 
suite de l'explosion. Un marqueur frag bloque 
ligne de vue - il n'a aucun
Comme d'habitude, pour une section bloquée, la ligne de vue 
peut être tirée jusqu’aux bords extérieurs (à condition de ne 
pas croiser d’autres cases bloquées) ainsi que d'autres effets 
de section ou de grenades frag supplémentaires ont pu être 
lancées dans la section. Le marqueur frag est enlevé à la fin 
du tour ennemi. 
Les Space Marines avec des grenades à fragmentation ont 
des munitions illimitée. 

BOMBES A FUSION 

s Genestealers et les portes. 
des que d'autres grenades 

oueur Space 
rime ce qui est sur 

ent, à travers cette case. 
Au début d  marqueur 

u. 
ulti-niveau, le Marine 

iveau inférieur, comme 

r dans les pièges et 

bes à fusion. Si vous en utilisez 

Les Bombes à fusion (ou Melta-Bombs) sont des grenades à 
effet cibles qui surchauffe la région et faire fondre quoi que 
ce soit en contact avec elle. Fuseur-bombes sont dévastateurs 
des armes, donnant un kill automatique contre des cibles 
telles que le
Les Bombes à fusion sont plus gran
et leurs munitions est limitée à 8 grenades. Elles sont 
généralement plus rare que les autres types de grenades et ne 
sont utilisées que par les sergents. 
Quand une Bombes à fusion est lancée, le j
Marine sélectionne la case cible et supp
elle. Un marqueur « piège » est ensuite placé face caché sur 
la case. Le marqueur représente une masse de gaz chauds et 
des métaux en fusion et bloque complètement la ligne de vue 
et de mouvem

u prochain tour des Space Marines, le
« piège » est retourné pour le trou fait par la chaleur intense 
en fusion, à travers le plancher de la carcasse du vaisseau. Un 
Space Marine se déplaçant sur un marqueur « piège » lance 
un dé - si le score du dés est 1, le Space Marine tombe à 
travers le tro
Si c'est le niveau supérieur d'un jeu m
tombe à travers le trou vers le n
d'habitude, sinon il tombe dans une zone de métal fondu et de 
câbles électriques sous tension et est tués. 

Les Genestealer ne risque pas de tombe
peuvent se déplacer à travers les marqueurs sans problèmes. 
Les Bombes à fusion ne peuvent pas cibler dans une case qui 
contient déjà un « piège ». 
En tant que joueur Space Marine, vous devez être prudent 
lorsque vous utilisez des bom
un trop grand nombre, vous pourrez finir par bloquer vos 
axes de progression. Ces bombes ne gardent les Genestealers 
à distance, que pour un temps limité! 

EXEMPLE DE MARQUEURS DE GRENADES 

 

GRENADES PLASMA 
Les Grenades plasma sont à effet de section et explosent avec 

GLANTES 

 le biais de la section concernée. 

es adversaires qui utilisent des armes à distance. 
Elles sont rarement utilisées lors du combat contre des purs 
Genestealer sans armes, car elles gêneraient les Space 
Marines. 
Le tir d'une grenade aveuglante coûte 1 PA et ne peut pas 
être combiné avec le mouvement. 

une rafale de plasma surchauffé. La détonation est terminée 
en un éclair, de sorte que grenades plasma ne bloque pas la 
ligne de vue ou d'un mouvement. 
Comme les Bombes à fusion, les grenades plasma ne sont pas 
aussi communes que les grenades à fragmentation et les 
grenades crack, et se limitent généralement aux sergents. 
Contrairement Bombes à fusion, un sergent équipé de 
grenades à plasma, a des munitions illimitées. 

GRENADES AVEU
Une grenade aveuglante libère un éclat de large spectre 
d'interférence qui bloque la vision et les auto-systèmes. Il 
s'agit d'une arme à effet de section qui bloque complètement 
la ligne de vue par
Les figurines sur le bord de la section peuvent tirer et 
peuvent être prise pour cible, en dehors de celle-ci. Les 
grenades aveuglantes ne bloque pas le mouvement. 
Quand une grenade aveuglante est tirée, placer un marqueur 
« grenade aveuglante » sur la section ciblée afin de montrer 
que la ligne de vue est bloquée. Retirez le marqueur au début 
du tour suivant des Space-Marines. 
Les grenades aveuglantes sont plus efficaces lorsqu'elles 
combattent d
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LIGNE DE VUE ET DIAGRAMES DE GRENADES 
Ces schémas devraient aider à clarifier les règles de ligne de v
section. 

ue et les effets de section, pour lancer des grenades à effet de 

 
LIGNE DE VUE ET EFFET DES ATTAQUES SECTION 

ace Marine peut toujours tracer une 
ligne de vue vers la case du bord le plus proche. 
La seconde attaque est couronn fois-ci le 

Le Space Marine dispose d'un lance-flammes lourd et il tire 
dans la section en face de lui. Un lancé de dé est fait pour 
chaque Genestealer, celui dans le coin inférieur gauche obtient 
un 1 et survit. 
Le joueur Space Marine pense qu’il n’aura aucune chance si le 
Genestealer attaque, alors il tire un second coup de lance-
flammes. Bien que le marqueur lance-flammes du premier tir 
est toujours là ce qui indique que la ligne de vue à travers la 
section est bloqué, le Sp

ée de succés. Cette 
Genestealer est tué. 

 

LANCER DES GRENADE A EFFET DE SECTION 

Le Space Marine porte une armure de puissance et est armé de 
grenades à fragmentation. Ce sont des grenades à effet de 
section afin que le Space Marine peut les jeter dans une section 
adjacente. 
Schéma l: il jette une première grenade, dans la section du 
couloir à côté de la section de jonction ou il se trouve. La 
grenade tue le Genestealer. 
Schéma 2: même s’il a une ligne de vue claire sur le 

onction de droite, il ne peut pas lancer 
onction n'est pas à côté de sa section. 

Genestealer dans la j
une grenade, car la j  

suivante, et ainsi, elle 
peut

Le Space Marine fait alors un pas en avant, puis utilise son 
dernier PA et 1 PC pour jeter une grenade à fragmentation sur 
la section « jonction » des Genestealers. Bien que les 
Genestealers soient à seulement une case plus près, la 
« jonction » est maintenant la section 

 être ciblée par une grenade du Space Marine. 

 
Schéma 3: Si le couloir est composé de deux sections de 
plateau, par exemple une tuile de 2 cases et une tuile de 3 
cases, le Space Marine, ne peut pas faire ces attaques parce que 
la portée de la grenade à fragmentation repose sur les sections 
du plateau et non sur les cases. 

Au lieu de cela, il a besoin d’avancer d’1 case sur la section  
2 cases du couloir. La section ou  
couloir de 3 c nte et il peut 

case pou  que la 
portée m ases et 

de
lese trouve le Genestealer sur 

ase est maintenant la section suiva
lancer la première grenade à fragmentation. 

Schéma 4: Pour attaquer les 2 Genestealers sur la jonction, le 
Marine doit avancer encore de 2 cases jusqu'à ce qu'il soit sur 
le tronçon de couloir de 3 cases, Cela signifie que toute 
l'opération coûte un supplément de 2 PA, de sorte que le Space 
Marine devra utiliser ses 4 PA, plus 3 PC. 

Grenade à effet ciblé: Si le Space Marine avait utilisé des 
grenades crack à effet ciblé plutôt que des grenades à 
fragmentation à effet de section, il aurait dû avancer de 3 cases 
avant de pouvoir attaquer le premier Genestealer et d’une autre 

r attaquer le second Genestealer. C'est parce
aximale d'une grenade à effet ciblé est de 3 c

n'est pas affectée par le nombre de sections du Plateau de jeu. 

Schéma 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 4 

Schéma 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 2 
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ARMES LAS

aser. Ces armes sont communes à toutes les races de la galaxie. Entretien facile, armement laser hautement fiable, est 
largement disponible pour les Hybrides Genestealers. Les armes  
pistolet-laser sont l'armement standard de la garde impériale et  
est une arme à courte portée souvent porté sur un bras latéral
canons-laser sont de puissantes armes montées sur l’épaule, cap
plusieurs secondes pour produire l'énergie d’une munition laser 
continu - leur énergie est libérée sous forme de munition individu

PISTOLET LASER 
Parce que le pistolet laser est une arme à feu légère, portable, 
il ne dispose que d'une portée de 12 cases, mais il peut être 
utilisé même lorsque l'ennemi attaque en combat rapproché. 
Cela donne à la figurine armée d'un pistolet laser, un 
modificateur de +1 au corps à corps contre des adversaires 
devant ou sur une case latérale (ce qui signifie qu’un Hybride 
avec un pistolet laser n’a plus qu’un modificateur de -1 dans 
au corps à corps, au lieu de -2). Les Hybrides Stealer avec une 
pistolet laser peut être placé en état d’alerte (overwatch). 

FUSIL LASER 
Contrairement aux pistolet laser, les fusils laser ont une portée 
illimitée, sauf quand un Hybride avec un fusil laser est placé 
e n 
e

C
E  
e  
m
s
T
s

ER 
Désigne collectivement les armes qui utilisent la technologie de laser de pointe, y compris les canons-laser, fusil-laser et 
pistolet-l

à laser apparaissent dans une variété de tailles: fusil-laser ou
de nombreuses Forces de Défense Planétaire, le pistolet laser
, étant ouvertement porté sur de nombreuses planètes; et les 
able même, de transpercer une armure de Terminator. Il faut 
et aucune de ces armes ne sont capables de tir automatique ou 
elle, capable de percer leurs cibles. 

 

n état d’alerte, cela réduit sa portée illimitée, à 12 cases. Bie
ntendu, il ne peut pas être utilisé en combat au corps à corps. 

ANON LASER 
n raison de la taille d'un canon laser, il coûte 2 PA pour tirer,
t une figurine muni d'un canon laser ne peut pas faire un
ouvement et tirer ou être mis en état d'alerte. Ces pénalités 

ont compensés par la puissance dévastatrice de l'arme. Un 
erminator, par exemple, est tués sur un lancer de dé de 2 ou 
upérieur. 

  

FAISCEAU DE CONVERSION 
 
Le
convertissant la m p 
d'énergie ou faisceau qui s'accroît lentement, augmentant son 
intensité en se prolongeant au delà du point d'impact. La 
conversion de matière-énergie au point d'impact du faisceau 
devient si puissante qu'une explosion violente est déclenchée. 
Pour cette raison, cette arme est  incroyablement efficace 
contre les cibles massivement blindées, telles que les 
Terminateurs, et élimine instantanément les gros objets 
statiques comme les portes et les cloisons. 
 

E  pour tirer avec un Faisceau de conversion et le tireur ne peut 
p en état d’alerte. Le tireur doit rester immobile sinon le champ 
d’énergie devient flou et les effets sont négligeables. Les tireurs portent souvent des chaussures adaptées avec des griffes 
s

L ossible de maintenir une focalisation du faisceau précise sur 
plusieurs tirs. La portée du Faisceau de c itées. 

 
 

 Faisceau de conversion, ou Beamer, travaille en 
atière en énergie pure, créant un cham

 

n raison de la stabilité nécessaire pour l’utiliser, il coûte 2 PA
as effectuer une action de mouvement et tirer ou se mettre 

péciales pour fournir une position de tir stable. 

e Bonus de tir soutenu ne s'appliquent pas, car il est imp
onversion et ses munitions sont illim
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ARMES A PLASMA 

e à fait un tir 
sma ne peut pas tirer à nouveau car elle doit d’abord se recharger. 

sur le côté « tir » ou « recharge », il ne 
 arme à plasma - ce qui signifie que les 

A LOURD 

n marqueur d’arme à plasma est placé à côté de la 
figurine quand il se déclenche. Il peut tirer à nouveau dans le 
même tour dans l'un ou l'autre mode. 

Tir maximum: cette option libère toute l'énergie de l'arme en 
une seule rafale tous azimuts qui touche tous les modèles et 

Le canon à plasma 
s une case dans la 

fois 
u

marqueur arme à plasma à côté de la figurine tel que décrit c
dessus. 

Les figurines avec un canon à plasma lourd ne peuvent pa
être placés en état d’alerte et ne peuvent pas se déplacer e
tirer. 

Désigne collectivement les armes qui tir une grêle de plasma gazeux surchauffé avec impressionnantes capacités de 
destruction. Il faut une grande quantité d'énergie pour chauffer le plasma à ce niveau létal et donc, toutes les armes à plasma 
prendre un certain temps pour recharger après avoir tiré une munition, tandis que les blocs d'alimentation stimulent le plasma 
sous une grande pression. Comme les Bolters et les armes laser, il existe trois types d'arme à plasma: le fusil à plasma de base, 
le pistolet à plasma plus petit et un peu moins puissant, et le canon à plasma lourd. Le canon à plasma lourd transporte des 
blocs d'alimentation énormes, beaucoup plus importants que les blocs d'alimentation standards des autres armes à plasma, ce 
qui signifie qu'il est capable de tirer en deux modes: tir rapide ou un tir maximum. Le tir rapide utilise seulement une petite 
quantité d'énergie de l'arme, si bien qu'il peut tirer sans recharger, alors que le feu maximum libère la totalité de l’énergie 
accumulée en une seule rafale cataclysmique. Utilisez un marqueur, ou quoi que ce soit pour signifier que l’arm
maximum et que l’arme à pla

FUSIL ET PISTOLET PLASMA 
Dès qu'un Pistolet plasma ou un Fusil plasma a tiré, placez un 
marqueur arme à plasma à côté de la figurine, avec la face 
« Tir » dessus. Au début du prochain tour de cette figurine, 
retournez le marqueur sur l’autre face pour faire apparaître 
que l’arme est en train de recharger. Puis, au début du 
prochain tour de cette figurine (c'est à dire le deuxième tour 
après avoir tiré), le compteur doit être enlevé et la figurine 
peut maintenant tirer. Bien qu'une figurine dispose d'un 
marqueur à côté, soit 
peut pas tirer avec son
fusil plasma et les pistolets ne peuvent tirer qu’une fois tous 
les deux tours.  

Les figurines avec des fusils et des pistolets plasma ne 
peuvent pas être placé en état d’alerte. 

CANON A PLASM
Avant de tirer avec un Canon à plasma lourd, le joueur doit 
déclarer s’il utilise un tir rapide ou un tir maximum. 

Tir rapide: Parce que cette option utilise seulement une petite 
quantité des vastes réserves énergétiques du canon à plasma 
lourd, aucu

les fonctionnalités dans une seule section. 
lourd a une portée illimitée, mais au moin

n 
i-

s 
t 

 

 

section ciblé doit être dans la ligne de vue du tireur. Une 
le tir maximum du canon à plasma lourd effectué, placez 

Marqueur Arme à Plasma

 

FUSEUR (Meltagun) 
Comme son nom l’indique, cette arme dévastatrice fait 
fondre tout ce qu’elle touche. Parce qu’elle est assez 

pour détruire une cloison. 

encombrante, n'importe quelle figurine tire en dépensant 2 
PA et en lançant 1 D6. Le manque, tant de recul que de 
temps de recharge, ne permet pas au Fuseur d'obtenir un 
bonus de tir soutenu, ni de tirer en se déplaçant. Sa portée 
n’excède pas 8 cases. 

Un Fuseur détruit les Genestealers, Terminators et Portes sur 
un lancer de 2 ou plus. Un lancer de 4 ou plus est nécessaire 
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LÊAUTOCANON 2PA pour tirer au lance-missiles. En raison de la taille et du 

 détruit automatiquement les 
portes, et il tue un Genestealer sur un score de 2 ou plus. 
Comme il ne bloque pas la ligne de vue, le Space Marine peut 
continuer à tirer sur quelque chose situé derrière la première 
cible (s’il y a une ligne de vue dessus). 

Les Missiles plasma explosent en une fraction de seconde 
rendant la chair bouillante surchauffée par le plasma. Les 
Missiles Plasma affectent toute une section qui se retrouve en 
une fraction de seconde remplie de plasma surchauffé. La 
détonation se termine en un éclair, de sorte que comme les 

a, il ne bloque pas la ligne de vue et aucun 
marqueur ne reste sur la partie affectée du plateau de jeu. Un 
Missile Plasma tue un Genestealer ou Blips sur un score de 4 
ou plus, détruit les portes sur un 5 ou plus, les Space-Marines 
en arm

 

poids de l'arme, se déplacer et tirer en même temps est 
impossibles. La même figurine peut tirer différents types de 
missiles dans le même tour, mais le joueur qui tire doit 
sélectionner le type de missile qu’il va tirer avant de lancer le 
dé. Comme chaque missile est un projectile séparé, le lance-
missiles ne reçoit pas de bonus de tir soutenu. 
Les missiles Crack sont armés d'une ogive à double charge-
creuse conçu pour traverser les armures. Lors du tir de 
missiles crack, le tir est traité comme pour un bolter: le joueur 
se contente de vérifier la ligne de vue et lance un dé pour 
chaque tir. Un missile Crack

grenades à plasm

 
L’Autocanon a un tel recul que le tireur doit se caler 
fermement pour tenir le choc. Ainsi, l'Autocanon ne peut pas 
être utilisé pour l’état d’alerte ou pour se déplacer et tirer. 
Dans les limites d'un Space Hulk, l'autocanon a une portée 
illimitée, mais est particulièrement efficace à une portée plus 
courte. Il en coûte 1 PA pour tirer avec l’Autocanon, et on 
lance un seul dé. À une distance de 12 cases ou moins, un 
lancer de 4 ou plus est nécessaire pour tuer un Terminator, et 
un lancer de 3 pour tuer un Genestealer ou un Blip. À plus 
grande distance, un 5 est nécessaire pour tuer un Terminator. 
Le bonus de tir soutenu s’applique, mais un résultat de 1 au 
dé est toujours considéré com ure énergétique sur un 4 et un 6 sur les Terminators. 

 

me manquer. Ces munitions 
sont illimitées. 

LE LANCE MISSILE 

 
C’est une arme d'épaule encombrante qui tire de petits 
missiles armés de puissantes ogives. Tous les types de lance-
missiles sont équipés d'une quantité illimitée de missiles 
crack anti-blindage à effet ciblé, et de missiles plasma à effet 
de section, qu’il  faudra  sélectionner avant  le  tir. Il en coûte  

 

 

 

Différents type de Lance-Missile 

 

 

44 



LES LAMES NEMESIS 
Les armes de force Nemesis sont l'armement standard utilisé 
par les Chevalier Gris Terminator. Les armes Nemesis à deux 
mains se présente sous plusieurs formes, soit une hallebarde 
ou soit une l'épée à deux mains. Un chevalier Gris peut aussi 
être armé de deux épée à une main. 

 

Quelle que soit leur forme, toutes les armes Nemesis ont la 
même conception de base et fonction: la lame est une arme de 
puissance canalisant une matrice-psi en phase avec le champ 
psychique de son propriétaire. Sur les anciennes versions, le 
manche ou la poignée contient un Storm Bolter modifiée qui 
peut être aussi utilisés dans le combat à distance et au corps à 

armure des Chevaliers Gris a 
gauche 

et ainsi d’alléger les épées et libérer une main. La maniabilité 
des deux armes combinées a rendu le corps à corps 
dévastateur pour l’ennemi. Des épées à une main sont 
apparues, les Chevaliers gris en utilise 2 à la fois. 

Tir à distance au Storm Bolter 
Dans le combat à distance, le bolter intégré dans le manche, 
dans la poignée d'une arme Nemesis ou sur l’avant bras 
fonctionne exactement comme un Storm Bolter standard. 

Combat au corps à corps 
La lame d'une arme Nemesis agit comme une épée de 
puissance normale, sans bonus, mais avec la parade. Par 
contre un Chevalier Gris peut canaliser son énergie Psychique 
dans la lame et ainsi dépenser des points psi pour augmenter 

 

dans une tour au corps à corps, inverser son arme Nemesis ou 
se servir de son arme sur l’avant-bras et déclencher un tir de 
Storm-Bolter contre son agresseur. A ce moment là, un 
Genestealer est éliminé sur un résultat de 3 ou plus, et un 
Hybride est tué automatiquement. Cela ne lui coûte aucun 
points supplémentaire pour faire de cette attaque. 

Attaques psychiques (Blast) 
Une Lame Nemesis peut également être utilisé par un 
Chevalier Gris pour concentrer une explosion psychique 
(Blast) sur n'importe quel figurine dans sa ligne de vue et arc 
de tir à une distance de 12 cases maximum, il dépense 1 PA 
pour cette attaque. Pour cela, le joueur Marine choisit le 
nombre de points Psi qu’il va utiliser et l’ajoutera à son lancer 
de dé. Il doit toujours utiliser au moins un point Psi. Le 
combat se déroule comme un corps à corps, chaque joueur 

nce les dés en fonction de sa figurine. 

 

 pour combattre les 
Genestealers, et donc impossible d’utiliser les pouvoirs psy 

Ce comporte exactement comme le Canon d’Assaut. 

corps. La modernisation de l’
permis d’incorporer un Storm Bolter sur l’avant-bras 

le résultat de son lancer de dé. Pour chaque point psi qu'il 
dépense, il augmente son lancer de dé de +1. A noter qu’il n’y
a pas de bonus supplémentaire si on tient 2 épées ou une seule 
épée, le résultat est le même. 
En outre, un Chevalier Gris qui fait face à son adversaire peut 

la

Si le Chevalier Gris remporte la confrontation, le cerveau de 
l’ennemi est brûlé par une surcharge psychique et il meurt 
instantanément. Si la cible survit, elle peut immédiatement 
effectuer n'importe quelle action librement. Si le Chevalier 
Gris perd, il ne souffre d’aucun effets négatifs autres que 
ceux décrits ci-dessous. 
Lancer une attaque psychique est une procédure
extrêmement épuisante. Un Chevalier Gris qui le fait 
termine immédiatement son mouvement et ne peut effectuer 
aucune autre action demandant un coûts de PA ou de PC, 
jusqu'au prochain tour du joueur Marine. Le Chevalier Gris 
peut toujours se défendre au corps à corps. 

LES ARMES LOURDES NEMESIS 
Elles ne sont pas conçu à l’origine

avec ses armes contre eux. Elles sont fixées sur le bras 
gauche du Terminator, mais n’empêche pas celui-ci 
d’utiliser une Lame de puissance dans sa main droite. 

LÊINCINERATEUR 
Ce comporte exactement comme le Lance-flamme Lourd. 

LE PSYCANON 
Ce comporte exactement comme Le Bolter-Lourd. 

LÊEXPURGEUR 
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Pour beaucoup, les combats psychiques compliques inutileme
cartes psychiques, à l’instar des règles de 2009. Cela n’

nt
empêche p

LES PURS 
 
 
 
 
 
 
 
Ils constituent l’essentiel des troupes  Genestealers. Ils ne se 

ps à corps, un Hybride lance 

NDARD 

la figurine 
correspondante, correctement armée.

 le jeu, donc voici des règles simplifiées, sans utilisation de 
as ceux qui veulent s’en servir de le faire. 

Lorsque vous tirez un Blip avec une lettre, consultez la liste 
ci-contre pour voir de quel Hybride il s’agit. Quand il est 
converti, il suffit de remplacer le Blip avec 

 

battent qu’au corps à corps, avec 3 D6. On utilise les blips de 
1 à 6 et les blips d’embuscades, en fonction des scénarios. 

LES HYBRIDES 
Une fois qu'un Blip Hybride 
a été converti en une 
figurine approprié, l'Hybride 
ne reçoit que 4 PA à chaque 
tour. Les Hybrides ont leurs 
propres coûts en PA pour le 
déplacement, qui est 
similaire à un Pur 
Genestealer, sauf que pour 
se tourner à 90° ou 180°, un 
Hybride avec une arme 
lourde dépensera 1 PA 
supplémentaires. 

Les Hybrides sont plus faciles à tuer que leurs frères Purs. Ils 
n'ont pas l'armure de carapace aussi épaisse qu’un Pur 
Genestealer, pour les protéger. Il y a des dizaines de scores 
distincts avec les armes à distance pour tuer des Purs 
Genestealers et des Hybrides, mais les scores nécessaires pour 
tuer les Hybrides sont plus faible. 

Les Hybrides ont aussi moins de griffes et sont beaucoup plus 
faibles que les Purs. En cor
seulement 1 D6 avec un modificateur de -2 (lui donnant un 
lancer de 0 à 4). 

Les Hybrides sont sensibles au « Magnus ». Sa présence et 
son influence psychique rendra les Hybrides plus agressif au 
corps à corps. A ce moment là, le modificateur ne sera plus 
que de -1 (leur donnant un lancer de 0 à 5). 

LISTE DE BLIPS STA
Vous pouvez utiliser la liste suivante de Blips pour toutes les 
parties impliquant des Hybrides Genestealer. Vous pouvez 
également en adapter une, à vos propres missions, avec 
l'accord de votre adversaire. Si vous ne n’arrivez pas à vous 
mettre d'accord, il suffit d'utiliser la liste de base tel qu'elle 
est. 

Blip  Type d’Hybride  
A Avec Autocanon 
B Avec Faisceau de conversion 
C Avec Lance-Missile 
D Avec Autocanon 
E Avec Canon Laser 
F Avec Lance-Missile 
G Avec arme de base ou de corps à corps 
H Avec arme de base ou de corps à corps 
I Avec arme de base ou de corps à corps 
J Avec arme de base ou de corps à corps 

Blip avec arme de base ou de corps à corps 

z choisir 
es armes 

 des armes lourdes. Vous choisissez 
 quand il est placé sur le plateau de 

Pour plus de commodité, une liste des armes autorisées est 
donnée ci-dessous : 

Pistolet Bolter 

Bolter 

Pistolet Laser 

Fusil Laser 

Pistolet Plasma 

Fusil Plasma 

Epée Tronçonneuse 

Epée de Puissance 

Vous n'avez pas à choisir une arme si vous ne voulez pas.
Un Hybride peut entrer en jeu sans armes. 

VARIANTES DE LISTE DE BLIPS 
Si vous voulez, vous pouvez adapter la liste standard lorsque 
vous concevez vos propres missions ou lorsque vous voulez 
rejouer les missions existantes avec des forces différentes. 
Assurez-vous que votre adversaire voit la nouvelle liste avant 
que le jeu commence et soit d’accord. Rappelez-vous, s'il y a 
un désaccord, utilisez la liste standard. Si vous jouez en 
utilisant le générateur de mission et les listes de force, 
établissez la nouvelle liste de blips avant que l'un ou l'autre 
des joueurs ne prennent les Space-Marines. 

Vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'adaptation de la 
liste; voici quelques suggestions de variantes simples. 

Vous pouvez modifier certaines des armes définis dans la 
liste, par exemple, l'un des hybrides armé de l’autocanon, 
peut maintenant être armé d'un Bolter Lourd ou d’un Canon à 
Plasma Lourd , ou vous pourriez donner des armes lourdes à 
l'une ou plusieurs figurines actuellement armés d’arme de 
base ou de corps à corps. Il s'agit d'une bonne occasion pour 
faire que les Blips correspondent aux modèles que vous avez 
montées et peintes. 

S

Si vous tirez un de ces Blips (G à J), vous pouve
l’armement que vous voulez parmi les nouvell
énumérées, à l'exception
l'armement de l’Hybrid
jeu comme figurine, pas lorsque vous tirez le Blip. 
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HYBRIDES AVEC ARMES 
Les règles d'utilisation des H
exactement les mêmes que ceux
de règles de Space Hulk. La de

c une arme à distance ne peut tirer sur des 
gne de vue à 180° et mais seulement dans 

arc de tir à 90° (le même que les Marines). 

Se déplacer et tirer 
es Hybrides peuvent entreprendre des actions de 
éplacement et de tir avec un grand nombre de leurs armes, 
ien que les armes lourdes soit trop lourdes pour cela. Se 
éplacer et tirer coûtent 1 ou 2 PA, selon que les mouvements 
es Hybrides soit en avant ou en arrière. La portée des armes 
t mesurée à partir de la case de l'Hybride. Le Bonus de tir 
utenu est perdu à chaque fois que l’Hybride se déplace et tir 

es 
on. Les Hybrides ne reçoivent pas de 
s la m

figurines des deux camps peuvent m
tions des règles Overwatch : 
ne peuvent pas être placés en 

individuel des descriptions des 
ensemble des règles restent 

peut seulement tirer 
rine pris dans sa LdV et son 
e une action. La plupart des 

qui signifie que le Bolter Lourd 
er suite à un 

Arrêt de l'horloge 

ela signifie que si un Hybride est placé en 

i ait 
ée. Cela signifie 
he) tue, avec une 

une figurine faisant une action de mouvement et de 

ybrides avec des armes sont 
 pour les Marines dans le livre 
scription des armes expliquent 

quelles armes peuvent être placés en état d’alerte, permettent 
des actions de mouvement et de tir, etc… Voici un résumé des 
règles qui s'appliquent aux véhicules hybrides. 

Ciblage 
Un Hybride ave
cibles dans sa li
l’

L
d
b
d
d
es
so
en même temps. 

Etat d’alerte ou Overwatch 
Les Hybrides peuvent être mis en état d'alerte avec les arm
qui permettent cette acti
bonus de tir soutenu san ise en état d’alerte. Comme les 

aintenant être mis en état 
d'alerte, il y a quelques modifica
Toutes les armes des Hybrides 
état d’alerte – voir le détail 
armes qui le peuvent. L’
pratiquement inchangées. 
Rappelez-vous, une figurine 
immédiatement sur une autre figu
arc de tir, si celle-ci vient de fair
armes utilisent un seul dé, ce 
est la seule des nouvelles armes qui peut s’enray
double. 

Strictement parlant, vous devez arrêter l'horloge chaque fois 
qu'une figurine Hybride tir en état d’alerte. Cependant, si les 
joueur sont prêt à coopérer et à faire leurs jets de dés 
rapidement, il n'y a pas besoin de le faire. S'il y a une question 
de savoir si oui ou non il faut arrêter le chronomètre, c'est 
toujours au joueur Marine de le faire. Dès que l'état d’alerte a 
été résolu, démarrez à nouveau l'horloge. 

Séquence de jeu en état d’alerte 
L’état d’alerte ne prend pas effet avant le début du tour du 
joueur adverse. C
état d’alerte avant la fin du tour Genestealer, le joueur Marine 
pourra utiliser des PC pour effectuer une action dans la LdV 
et l’arc de tir de l’Hybride. L’Hybride ne pourra pas tirer sur 
le Space-Marine. 
La mise en état d’alerte a toujours lieu après que l’ennem
terminé ses actions. Elle n'est pas simultan
que si un Psyker ennemi (comme un Patriarc
attaque psychique, une figurine qui vient d’être mise en état 
d'alerte (avec des PC par exemple), la figurine en état d’alerte 
ne peut pas tirer sur le Psyker. De même, une attaque 
psychique qui bloque la LdV entre le Psyker et la figurine en 
état d’alerte empêche le tir en état d’alerte. 

Cela est également important pour les actions de déplacement 
et de tir: 
tir simultané, fait toujours feu avant que la figurine en état  

’alerte, ait pu riposterd . Encore une fois, il  est  possible  d’éli-

-miner une figurine en état d’alerte avant qu'elle ait eu une 

t pas à tirer sur une cible 
t hors de son arc de tir ou 
 à dire qu'il est impossible

médiatement son 
état d’alerte, il peut alors utiliser des PC si des figurines 

L s s ancien et le plus puissant est 
connus s ha. Encore plus vicieux et plus 
intelligents que leur progéniture, les Alpha sont des ennemis 
dan eu
Alpha fait partie de la force Genestealer. 

chance de riposter. 
Une figurine en état d’alerte ne peu
qui entre dans sa LdV, si la cible es
à plus de 12 cases de distance (c'est  

s d'atteindre la cible en raison des restrictions sur la portée de
armes en état d’alerte). Si la figurine est un état d’alerte est 
un Marine, il peut choisir d'abandonner im

ennemies entreprennent des actions dans sa LdV. 

LÊALPHA ou BROODLORD 
’un de  Genestealers le plu

pous le nom d’Al

ger x. Les instructions d’une mission vous diront si un 

Révéler un Alpha 
Si une mission spécifie qu’un Alpha est présent, alors 
pendant la partie, le joueur Genestealer peut choisir de dire 
qu’un de ses Blips de 3 est en fait un Alpha (peut importe si 
on utili e 1 à 3 ou plus). A cet instant, le 
Genestealer st placé sur la case  blip de 
3. Quand vélé, l’Alpha est un Pur 
Geneste les addition

Difficile 
Un Alpha est beaucoup plus difficile à tuer, qu’un 

arvienne au score 
cun effet. 

 surgir un 
Alpha. Son premier tir est de 5 et 6, il rate - car il aurait fallu 

dans le combat 

’Alpha 

me un corps à corps avec coup puissant. 

se des Blips d
 Alpha e
il est ré

 qu’occupait le
traité comme 

aler avec les règ nelles suivantes : 

à tuer 

Genestealer ordinaire. Pour représenter cela, les attaques par 
tir ne tue l'Alpha que si deux dés ou plus p
permettant de tuer la cible - un seul coup n'a au
Exemple : Après un mouvement un Marine voit

deux 6 pour tuer l’Alpha. Le Marine sans bouger tire à 
nouveau, 3 et 4, raté !, il tire une troisième fois et fait de 
nouveau 5 et 6, comme il était en tir soutenu l’Alpha est tué. 
Cela signifie que toutes les armes au lancer d’un dé, comme 
les Lance-flammes lourds par exemple, ne peuvent pas nuire 
aux Alpha. Cette règle ne s'applique pas au corps à corps. 
Coup puissant 
L'alpha peut délivrer un coup terrible 
rapproché. Pour représenter cela, dans un corps à corps 
contre un ennemi de face, l'Alpha additionne son meilleur 
lancer de dé avec son plus faible. Par exemple, l
obtient 6, 5, 3 au lancer de dé. Il additionne alors le 6 et le 3, 
obtenant ainsi un score de 9. L'alpha n'est jamais obligé de 
lancer trois dés, dans ce cas, il fait le total des 2 dés lancés. 

À l'abri de la tempête psychique 
L'alpha a une force psychique propre capable de résister à 
une Tempête Psychique, il n’est donc pas affecté par ce 
pouvoir. Mais, il n’est pas immunisé contre un « Blast », il 
combattra alors com
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LE MAGE 

Si vous avez une fig ouvez l'inclure dans 

LE PATRIA

s, chacun avec un bonus de +3. Il permet 

 immunisé 

Alpha êmes règles 
s’appliquent, à savoir qu’il faut que deux dés ou plus 
parvienne au score permettant de tuer la cible - un seul coup 
n'a aucun effet. 

urine de Mage, vous p
la liste. Le Mage est un puissant psyker. Il augmente 
l’agressivité des Hybrides en leur donnant un bonus de +1 au 
combat par sa présence sur le plateau de jeu. Si le Mage est 
tué, le bonus disparaît. Il est par ailleurs considéré comme un 
Hybride normal à tous égards, mais il n’est jamais armé d'une 
arme lourde, d'aucune sorte. Le Mage est immunisé contre la 
Tempête Psychique. 

l

RCHE 
Si vous avez une figurine Patriarche, 
il y a deux type de figurine. L'une,  le 
Patriarche est assis sur un trône et est 
parfait pour la mise sur le plateau, au 
début du jeu. 
L’autre est un Patriarche mobile, que 
vous pourrez inclure dans la liste des 
Blips (un blip de 6 servira à le 
représenter). Le patriarche est le plus 
puissant de tous les Genestealers, à la 
fois au combat et comme Psyker. 

Il dispose de 6 PA comme les Purs Genestealers, mais il lance 
4 dés au corps à corp
également d’augmenter l’agressivité des Hybrides, comme le 
Mage, mais avec un bonus de +2 au corps à corps. 
Le Patriarche est un Psyker de niveau 4 (soit 40 points au 
départ), il peut faire une explosion psychique (Blast), 
exactement comme s'il était armé d'une arme Nemesis (voir la 
section « Lame Nemesis » - « Attaque psychique »). Pour cela 
il choisit le nombre de points Psi qu’il va utiliser et l’ajoute à 
son résultat de lancer de dé. Le Patriarche est
contre la Tempête Psychique. 
Si le patriarche est tué, un choc psychique atteint tous les 
Genestealers, la confusion devient totale, les Purs 
Genestealers ont -1 au corps à corps, et les Hybrides perdent 
eur bonus de +2 et on eux aussi –1 en plus au corps à corps, 

jusqu’à la fin de la partie. 
Le patriarche est aussi difficile à tuer qu’un Genestealer 

avec des armes à distance, les m
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Maîtrise psychique et points Psi 
Les Archivistes sont rangés selon leur niveau de maîtrise. Il y a 
quatre niveaux différents de maîtrise - plus le niveau est élevé, 
plus l'Archivistes est fort. N'importe quelle mission qui emploie 
des Archivistes spécifiera leur

CAPITAINE TERMINATOR 
Armé d’une épée de puissance, 
d’un Storm-Bolter et d’un 
lance-grenades intégré au gant 
de puissance (voyez Toutes les 
Armes), les Capitaines sont de 

e Space-Marine dans le jeu, le joueur 
entaires pour 

. Par conséquent, si un Capitaine 
 deux équipes complètes, chacune 

taine est tout seul (sans 
arine aura 2 min 30 sec 

 les points de commandement 
pace-Marine reçoit deux 
ent. Si ce dernier lui 
points supplémentaires 

ur) : par exemple, quand 
 dé à 6, et un autre à 1. 

Si un capitaine est enlevé du jeu, le joueur Space-Marine 
peut dépenser tous les autres PC supplémentaires pendant 
ce tour. Aux tours suivants, cependant, le joueur Space-
Marine ne peut plus bénéficier des avantages de la 
bonification de PC de ce capitaine. 

Capitaines et Combats 
Le Capitaine est un combattant qualifié qui reçoit une 
bonification de +2 au dé, au corps à corps. En outre, son épée de 
puissance lui permet de parer (voir Toutes les Armes) l'attaque 
d'un Genestealer. Le capitaine est également armé d’un Storm-
Bolter et d’un lance-grenades intégré à son gant de puissance. 
  

ARCHIVISTE TERMINATOR 
Les Archivistes sont des psykers 
puissants, capables de canaliser la 
force de leurs esprits dans leurs 
armes.  

L'Archiviste est équipé d'un Storm-
Bolter et d'une hache de force (voir 
Nouvelles Armes) et reçoit une 
bonification de corps à corps de +1. 
En outre, il peut dépenser des points 
psi pour accroître son bonus de dé 
avec sa hache de force, comme décrit 
ci-dessous.  

L'Archiviste est équipé d'un Storm-Bolter et d'une hache de force 
(voir Toutes les Armes) et reçoit une bonification de corps à corps
de +1. En outre, il peut dépenser des points psi pour accroître son 

onus de dé avec sa hache de force, comme décrit ci-dessous. 

s niveaux de maîtrise dans la 

orceau de papier. Quand l' Archiviste a 
dépensé tous ses points, il ne peut plus en dépenser pendant le 
reste de cette mission. 

terribles adversaires pour les 
Stealers, plus qu'un Space-
Marine standard.  
Plus important, ils sont des chefs qualifiés, capables de tirer les 
meilleurs forces, des troupes placées sous leur commandement. 

Capitaines et le temps 
Pour chaque Capitain
Space-Marine reçoit trente secondes supplém
accomplir son mouvement
Space-Marine accompagne
avec un Sergent, le joueur Space-Marine
accomplir son mouvement. Si Le Capi
plus aucun Sergent), le joueur Space-M
pour accomplir son mouvement. 

Capitaines et

 aura 3 min 30 sec pour 

Pour chaque capitaine en jeu, le joueur S
points supplémentaires, de commandem
donne sept ou huit PC, il maintient les 
avec un dé supplémentaire (ou un curse
il dépense son septième PC il retourne un

b

section de Groupes. 

Si vous employez les listes d'armée (voir la liste des Groupes 
Terminators), tous les Archivistes commencent au 1er niveau , 
mais peuvent améliorer leur maîtrise vers des niveaux plus 
élevés. 
Au début du jeu, l' Archiviste a un certain nombre de points psi, 
c’est une représentation numérique de sa force psychique. Ce 
nombre dépend du niveau de maîtrise de l’Archiviste et est 
montré sur la table ci-dessous. Pendant le jeu, le joueur Space-
Marine garde un cumul de la dépense des points psi de 
l'Archiviste, sur un m

   TABLE  DE  MAITRISE  PSYCHIQUE        

Niveau de Maîtrise Titre Point Psi 

1er Lexicanian 10 

2ème Codicier 20 

3ème Epistolaire 30 

4ème Chef Archiviste 40 

Pouvoir Psychiques 
Un Archiviste peut utiliser un seul pouvoir psychique par tour. 
Notez que l'utilisation d'un pouvoir psychique n'est pas une 
action en tant que telle: elle ne coûte aucun PA, et peut être 
utilisé à n'importe quel moment durant le tour du Marine, y 
compris quand un autre Space-Marine effectue une action. 

Prescience 
Utilisant ses pouvoirs de clairvoyance, l’Archiviste permet au 
Space-Marine d'agir avec une plus grande coordination et 
d'efficacité. Ajoutez un point de PC sur le tableau de bord des 
Space-Marine. Attention !, le marqueur ne peut pas être 
déplacée en arrière après avoir atteint le "0". Cette action 
coûte 1 points Psi. 

Barrière de Force 
L’Archiviste créer une Barrière de Force. Placez le marqueur 
Barrière de Force sur une case vide à un maximum de 12 
cases de l’Archiviste, aucune ligne de vue n’est requise. Elle 
reste en place jusqu’à la fin du tour et est enlevée après. 
Aucun figurine ne peut entrer ou tirer à travers la case. Cette 
action coûte 2 points Psi. 

Tempête Psychique 
L’Archiviste déchaîne une attaque psychique sur un ennemi. 
Il peut cibler un simple Genestealer ou un Blip à un maximum 
de 6 cases, ou une section qui présente au moins une case à sa 
portée. Aucune ligne de vue n’est requise. Si la cible est un 
simple Genestealer ou un Blip, ceux-ci sont éliminé sur un 2 
ou + au lancer d’1D6. Si c’est la section qui est visée, toutes 
les figurines sont éliminées sur un 4 ou + au lancer d’1D6. 
Les Mages, l’Alpha, le Patriarche, les portes et les Space-
Marines ne sont pas affectés par ce pouvoir. Cette action
coûte 3 points Psi. 

 

SPACE-MARINES

 

 TERMINATORS

49 



LES SPACE WOLVES 
Le Ch
particu
Depuis 

s 

 
s 
. 
 

er 
e. 

formant ainsi avec eux 
s. 

s 

 seul peut 

ases autour de lui et en 
aque ne s’éloigneront pas de lui de plus de 6 cases. 

r maître. Dans un couloir, 
t/ou derrière leur maître. 

nt 2PA/PM quand ils 
un autre Marine, mais ils 
 case occupée par une 
e le terme PM (point de 
eur Genestealer, car ils 

tiquement en état d’alerte (sans dépense de PA), 

e 
ccupée par un Marine coûte 2PM/PA et un demi tour à 180° 

coûte 1PM. Pendant cet état d’alerte, si un Genestealer entre 
inimum 1 
 cases de 
s la limite 
 cela, leu

odorat est suffisant. Notez bien qu’il ne peuvent pas s’arrête
ndre derrière ou avancer 

apitre des Space Wolves bénéficie de quelques règles 
lières. 

l’épisode « Retour à 

dans la zone des 6 cases autour de leur maître, au m
loup ira systématiquement à sa rencontre, de 1 à 2
PM par case franchi par le Stealer (voir schéma) dan
de 6PM. Ils n’ont pas besoin de ligne de vue pour r 

r 
Kalidus », les Space Wolves ont 
horreur d’être téléportés. Ils 
utiliseront toujours des torpilles 
d’abordage pour entrer dans le
Space Hulk. 
Ils éviteront de combattre au
côté des Dark Angel avec qui il
ont des contentieux séculaires
La rencontre de ces deux
Chapitres risque de se termin
en guerre fratricid

Leur équipement est le même que les autres chapitres Space 
Marine. 

Les Gardes Loups 
Ce sont de terribles combattants au corps à corps, ils ne 
lâchent jamais prise et continue de combattre quelque soit les 
circonstances. Pour cela ils bénéficient tous, de +1 au corps à 
corps. 

Chef d’escouade Gardes Loups 
C’est le sergent Terminator des Space Wolves. Il peut 
commander de 4 à 9 Gardes Loups, 
une escouade. Il a un bonus de +2 au corps à corp

Chef de Meute Gardes Loups 
C’est le capitaine Terminator des Spaces Wolves. Il est 
équipé du même armement que les capitaines Space-Marines. 
Il peut commander jusqu’à 2 escouades complètes de Gardes 
Loups. Il peut être accompagné de 1 à 4 loups Fenrissiens et 
former ainsi avec eux une petite unité. Il a un bonus de +3 au 
corps à corps. 

LES LOUPS FENRISSIENS 
Les loups de Fenris font 
partie des prédateurs le
plus agressifs de l'univers 
connu, reconnaissables à 
leur pelage hirsute, à leur 
physique puissant et à leurs 
dents dures comme le fer.  

sur une case occupée, ils devront atte
devant. Si deux Marines contigü leur bloque le passage, ils ne 
pourront pas passer. 

 

 

 

Figure 1 :Le Chef de Meute et les 2 Loups Fenrissiens sont en 
état d’alerte.  

Figure 2 :Le joueur Genestealer avance sa figurine, celle-ci 
entre alors dans la 
s’élance de 2 cases, celui en B ne peut avancer que d’1 case, 

zone de leur maître (6 cases). Le loup en A 

ter sur la case de son maitre, mais ne le 

t se retrouve au contact du Stealer (il 
M (sur 6 maximum qui peut effectuer en 

rine ne tire pas pour ne pas blesser le 

car il devrait s’arrê
peut pas. Il attendra le prochain mouvement du Stealer pour 
avancer de 2 cases .Le Chef de Meute effectue un tir en état 
d’alerte (car aucun loup n’est au contact du Stealer), mais il 
manque sa cible. 

Figure 3 :Le Stealer avance encore d’une case, le loup en A 
n’avance que d’une case e
n’aura dépensé que 3P
état d’alerte). Le Ma
loup. Le loup est tué par le Stealer. Le deuxième Loup a passé 
son maître et a déjà utilisé 4PM. 

Figure 4 : Le Stealer avance encore d’une case, le loup bondit 
de 2 cases terminant les 6PM qui lui sont attribué. De nouveau 
le Marine ne tire pas sous peine de blesser le loup. Le Stealer 
engage alors le combat avec le loup...  

Combat au corps à corps 
Les Loups Fenrissie

Dans Space Hulk, ils 
accompagnerons seulement 
le chef de Meute (capitaine) des Garde Loup. Lui
être accompagnés de 1 à 4 Loups. 
Malgrés un potentiel de 6PA par tour
de leur maitre dans un rayon de 3 c
cas d’att

, ils chemineront au côté 

Leurs priorité est la défense de leu
ils ont la possibilité d’être devant e
Ils peuvent le dépasser en dépensa
passent sur sa case ou sur la case d’
ne peuvent pas s’arrêter sur une
figurine, Marine ou autre. On utilis
Mouvement) pendant le tour du jou
sont automa
il n’attaqueront pas directement, mais utiliseront ce potentiel 
de mouvement pour aller à la rencontre de ce qui menace leur 
maître, et se défendrons s’il sont attaqués sont utiliser de PA. 
Ils ont donc 6PM possible, sachant que traverser une cas
o

ns sont redoutable au corps à corps, à leur 
vue leurs adversaires sont effrayés. Ils lancent 2 D6 au corps à

Exemple de résolution en état d’alerte 
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corps et ajoute un bonus de +1
contre 1. Mais ils ont la possib

, quand ils combattent à 1 
ilité d’attaquer une cible à 

nemi agressé lors de leur 
r les dé que comme pour 
e 1 seule fois. Attention ! 

up à le museau pointé vers 
 en diagonale. Dans le cas 

e d’un ennemi contre une attaque à plusieurs, 
tres peuvent de nouveau 

ément. 

des armes à distance, la 
ême que pour les Space-Marines en 

une case en diagonale n’est pas considéré comme 
même si le Space-Marine est en état 

u Chef de Meute 
ère que les loups traînent 

ls pourront utiliser pour :  

plusieurs (3 au maximum) dans une pièce dégagée, ou un 
couloir plus large (on lancera les dés une seule fois pour une 
attaque commune). A deux, le joueur Marine lancera 4 D6 
2. A trois il lancera 6 D6 + 3. L’en
attaque commune, ne pourra lance
l’attaque d’une figurine, c’est à dir
Une attaque ne se fera que si le lo
la cible. Aucune attaque ne se fera
d’une victoir

+ 

seulement un loup est tué, les au
contre-attaquer, ensemble ou sépar

Tir contre les Loups 
Ils sont plus vulnérable au tir 
résolution sera la m
armure énergétique. 
Aucun Space-Marine ne tirera si un Loup est au contact d’un 
ennemi (
étant au contact), 
d’alerte. Il restera en état d’Alerte, mais ne tirera pas 
jusqu’au moment ou, soit le Loup sera tué, soit l’ennemi se 
sera écarté du Loup. 

Mort d
Si leur maître est tué, on consid
rapidement son corps en lieu sûr et sont retirés du jeu dès 
qu’il meurt. 

Action des Loups 
Ils bénéficient donc de 6 PA qu’i

Tableau d’Actions Point d’Action / PM 
Avancer 1 
Reculer 2 

Pas de coté 1 
Rotation 90° 0 

Rotation 180° 1 
Case occupée par un allié 2 

Case occupée par un ennemi Impossible 
Attaque au corps à corps 1 
Ouvrir/Fermer une porte Impossible 

Monter/Descendre d’une échelle Impossible 
Téléportation Impossible 

 

LES CHEVALIERS GRIS 
Les Chevaliers Gris sont uniques parmi les Légions Astartes. 
C’est le seul chapitre à avoir une connaissance complète des 
sombres secrets du Chaos - Ils sont les seuls à connaître 
l'existence de démons et leur apparition dans le monde réel, et 
eux seuls, sont équipés pour combattre et détruire l’ ennemi le 
plus terrible de l'humanité. 
Les Terminarors Chevaliers Gris sont tous des psykers, 
chacun rte, nécessaire 
pour se protéger de la tentation et de la possession, par les 
démons. Ils sont regroupés en escouades de cinq, équipés 
d'armes Nemesis et d’une armure Terminator. Un chevalier 
Gris en armure Terminator est richement ornée et lourdement 
estampée d'une façon baroque, à l'exception de la plaque 
héraldique personnelle sur son épaule gauche, métallique de 
couleur or. 

Dans Space-Hulk 
On fait souvent appel aux Chevaliers Gris pour faire face aux 
Genestealers, particulièrement quand une réunion de sorcières 
est tournée vers le Chaos et inclut de puissant psykers. 
L'invasion cachée, insidieuse d'une réunion de sorcières et de 
Genestealer est fréquent mais il est difficile de dire s’il y a de 
sombres liens avec le Chaos, même à un Inquisiteur 
expérimenté, et le résultat de sa découverte peut souvent être 
le même : l'anéantissement pour une ville entière ou une 
planète à moins que l'infiltration ne soit prise à son premier 
stade. 

Escouade de Chevaliers Gris 
Les Chevaliers Gris opèrent traditionnellement en escouades 
de cinq : un Sergent et quatre Marines. Tous sont armés avec 
des armes de force Nemesis, des tuniques Aegis et des amures 
Terminator. Leurs tuniques Aegis leur donnent une force 
défense contre les attaques psychiques, notez que les 
Archiviste en sont aussi équipés. 

Pouvoirs psychiques 
Tous les Chevaliers Gris Teminators sont  des psykers. Vous 
devez décider quel niveau de maîtrise vous leur donnez en 
fonction de la mission que vous jouez. Si vous voulez garder 
les choses simples, il n'y a aucune raison pour qu’il n’est pas 

pour un psy e de force). 

concevoir des missions 

prévu dans une mission 
par un Chevalier Gris, et le joueur Stealer utilise les Blips 

ybrides), avec au minimum deux 

 avec un courage immense et une âme fo

de 

tous le niveau 4 de maîtrise, bien que cela en fait une équipe 
exceptionnellement forte, dans des circonstances normales.  

Sergents Chevalier Gris 
Les sergents Chevalier Gris sont toujours de puissants 
psykers. Ils sont au minimum au 3ème niveau de maîtrise. Ils 
donnent au joueur Space-Marine un supplément de 2 PC et 30 
secondes sur le chronomètre pour chaque sergent en jeu. Un 
sergent Chevalier Gris est armé d'une lame Nenesis et obtient 
un bonus de +2 au corps à corps (Plutôt que d'habitude +1 

ker utilisant une arm

Chevaliers Gris dans les missions 
Ils n’y a pas de liste des Forces, pour les Chevaliers Gris - ils 
sont tellement et terriblement puissant, qu'ils poussent le 
système actuel de points à ses limites, la meilleure façon 
d'inclure les Chevaliers Gris est de 
spécialement conçus pour eux. 
Si vous voulez les utiliser dans des missions déjà existantes, 
utilisez les directives suivantes comme point de départ: le 
joueur Marine remplace deux Marines 

supplémentaire (4, 5, 6 et H
blips de renfort par tour. Dans certaines missions vous pouvez 
augmenter le nombre de Blips à trois par tour. 

51 



 
nators. Parfaitement adapté au combat dans des espaces clos, et 
, c’est le choix naturel. 

Dans Space Hulk, les Space-Marine portent des armures Termi
offrant une grande protection contre les attaques de Genestealer

Cependant, dans beaucoup de situations l'armure de terminateu
les Marines la portant sont sévèrement restreints quand ils ab
question, avec sa taille et son poids réduits, permet une l
énergétique a son rôle à jouer même contre la puissance terrifian

r

i

 ne peut pas faire librement deux quart 
ent se transformant en demi-tour à 

ple. 

e-

pour un omme  
grands et lour ssés comme des arme des. Les 
lance-flammes léger que les Marines utilisent n’est pas 
considéré co e lourde et donc les Marines armés 
avec peuven ° sans dépenser de PA

Combat au corps à corps 
Mêm nde liber ment, 
L’arm e est évidemm  beaucoup 
moins tique Term  a un 
ha bat au corps à corps. Le 
Marine en ique lance 1 dé au corps à coprs, 
comme les Terminators, mais ils doit soustraire -2 au résultat 
du dé. 

Cela simule le fait que, bien que le Marine n'ait pas obtenu un 
espoir de tuer le Genestealer avec ses poings, il peut juste être 
en mesure d'obtenir un tir avec un bolter ou pistolet bolter.
 
Les sergents sont de meilleurs combattants au corps à corps: 
ils ne soustraient que -1 au résultat du dé, tandis que les 
Marines avec lance-flammes ou lance-missiles devront 
compter que sur un pistolet bolter pour se défendre et 
soustrairont -3 au résultat du dé au corps à corps. 

TERMINUS 
Terminus est une pratique courante chez les Space-Marines 
sur des missions désespérées ou ils souhaitent éviter la 
capture. Autrement dit, un Marine sort une petite grenade à 
fragmentation. La minuscule grenade peut être maintenu dans 
la paume de sa main sans qu’elle n'interfère, pendant le 

 ne peut pas être utilisée. En raison du volume pur de l'armure, 
ordent des Hulks labyrinthiques. L'armure Marine standard en 
berté beaucoup plus grande d'action. Le Marine en armure 
te de la race des Genestealers.

Mouvement 
Les Marines en armure énergétique standard ont 4 points 
d'action à dépenser pour le mouvement et le tir. Les coûts des 
différentes actions sont inscrites sur le tableau de synthèse. 

La principale différence par rapport aux points d’actions dans 
Space Hulk est que le Marine en armure énergétique doit 
payer moins de PA pour tourner: il peut tourner à 90 ° pour 0 
PA, et ne paie que 1 PA pour un demi-tour à 180 °. 

Cependant, un marine
de tour à 90° successivem
180° - il doit vraiment faire un complet demi-tour de 180 °, et 
paie 1 PA. Pour effectuer gratuitement deux quart de tour à 
90°, ils doivent être entrecoupées d'une autre action - tir, 
mouvement, ou de faire fonctionner une porte par exem

Les Marines en armure énergétique qui sont armés de lanc
missiles doivent payer 1 PA pour une rotation à 90 ° et 2 PA 

e rotation à 180°, c les lance-missiles sont
ds et sont cla s lour

mme une arm
t tourner de 90 . 

e si elle permet une plus gra té de mouve
ure énergétique des Marin ent
puissant que l’armure tac inator – cela

ndicap considérable dans le com
armure énergét

combat. Il ne se déclenchera pas jusqu'à ce que le Marine la 
libère de son emprise. 

il est libre de se déplacer, tirer, actionner des 
cer d’autres grenades. 

Un Marine peut préparer l’action « Terminus » en dépensant 
2PA. Un marqueur « frag » doit être placé face retournée sous 
la figurine. Le Marine peut alors continuer à se battre comme 
d'habitude: 
portes, ou même lan

Ce n'est que lorsque le Marine perd un round au corps à corps 
que la grenade explose. Cela tue immédiatement le Marine et 
son adversaire. Toutes les autres figurines ou portes de la 
même section subissent un coup de grenade à fragmentation 
normale. Le marqueur de « frag » doit être retourné pour 
montrer que LDV est bloquée. 
 

 
 

MARINE EN ARMURE ENERGETIQUE 
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La horde de Genestealers n'est qu'une des nombreuses menaces à partir de laquelle les Space Marines doivent protéger 
l'Imperium. Une autre des forces impériales ennemie contre laquelle on doit souven

TERMINATORS TRAITRES 

t livrer bataille, sont les serviteurs du 

fait une  

e 

emi. Ceci 
cée en état d’Alerte, mais 
ur, une figurine ennemi 

nt, comme indiqué sur la feuille de référence. Ces 

ette section 
rend difficile pour les figurines de se tirer 
es. 

s, sont les mêmes que la normale. 

 la figurine qui a 

. 

ARMEMENT 
Grenades Aveuglantes 
Beaucoup de Terminators sont équipés de harnais de 
grenades qui peuvent être utilisées pour tirer, avec un 
approvisionnement pratiquement illimité, des grenades 
aveuglantes, qui bloquent la LDV, mais n'ont pas d'autre 
effet. Celles-ci sont très rarement utilisés lors du combat 
contre les Stealer, car le blocage de la LDV, entrave les 
Marines. Dans le jeux où les deux côtés sont armés, la 
grenade aveugle prend tout son sens à la fois comme une 
arme offensive et défensive.  

Le tir d'une grenade aveuglante coûte 1 PA et ne peut pas 
être combiné avec le mouvement. Les grenades aveuglantes 
peuvent seulement cibler une sections adjacentes. La 
conception du harnais interdit aux grenades, de tirer sur la 
section ou est la figurine qui a tiré. 

Une grenade aveuglante n'a pas d'autre effet que de bloquer 
le LDV, exactement de la même manière et pour la même 
durée qu’un tir de lance-flammes. Les figurines sur le bord 
de la section peuvent à la fois tirer et être ciblée de l'extérieur 
la section. 

Flamers 
Lors de batailles contre les Genestealers il est rare, mais pas 
impossible, pour un Marine d'être tué par un tir de lance-
flammes. Dans les combats entre les Marines, le nombre de 
fois ou les Marines sont pris pour cible par un lance-
flammes, est considérablement accru. Pour cette raison, les 
règles ont été légèrement modifiées. Un lance-flammes lourd 
exige maintenant un score de 3 ou plus pour supprimer une 
figurine Terminator. Ce changement de règle s'applique à 
tous les jeux Space Hulk. 
Un Marine qui survit à un tir de lance-flammes peut se 
déplacer librement dans cette section, ou peut en sortir et se 
déplacer dans une section non-affectée par les flammes. 

Un Marine ne peut pas entrer dans une section différente, si Toutes les règles pour l'utilisation de points de 

Chaos. Parmi eux, les plus meurtrières de ces créatures sont équipées de leur propre armure Terminator: les traîtres 
Terminators quasi-immortels, les survivants de l'Hérésie d'Horus qui ont fui à l'Œil de la Terreur après la chute d'Horus. Les 
batailles Terminator vs Terminator sont, le cas échéant, encore plus difficile tactiquement que le combat contre les Stealers, 
comme le fait que les Marines peuvent eux aussi être soumit au tir ennemi. 

COMBAT 
Etat d’Alerte 
Les règles pour l’état d’alerte restent pratiquement 
inchangées, bien que les deux camps peuvent maintenant 
placer leurs figurines dans ce mode de tir. Rappelez-vous, 
une figurine peut seulement tirer en état d’alerte 
immédiatement après qu’une figurine ciblée est 
action dans la LDV et l’arc de tir de cette figurine. 

Strictement parlant, vous devez arrêter l'horloge à chaque 
fois que la figurine ennemie tire en état d’alerte. Toutefois, si 
les joueurs sont prêts à co-opérer et de lancer leurs dés 
rapidement, il n'est pas nécessaire de le faire. 

En outre, les figurines ne peuvent jamais tirer en état d’Alert
pendant leur propre tour. Si, pendant votre tour, vous 
dépensez un PC pour un tir d’un Marine que vous avez déjà 
placé dans état d’alerte, l’état d’alerte est perdu et le 
marqueur doit être enlevé. 

Une clarification importante aux règles d’état d’alerte de 
Space Hulk, est que la mise en état d’alerte doit ne pourra pas 
être effective avant le début du tour du joueur enn
signifie que si, un Marine est pla
avant la fin du tour de ce joue
dépense des PC pour exécuter une action dans la visibilité 
directe et l'arc du feu de ce Marine, celui-ci ne peut pas tirer 
sur la figurine ennemie. 

Se déplacer et tirer 
Certaines armes donnent la possibilité de tirer en se 
déplaça
situation d’actions sont beaucoup plus importantes dans 
l'Impériale contre les traîtres que les combats contre les 
Genestealers. Se déplacer et tirer, permet à un Marine de se 
déplacer derrière un coin et tirer sur un ennemi en état 
d’alerte avant que celui-ci ne riposte. 

LDV et effet des armes à la section. 
La présence d'un marqueur d'effet d’une armes - par exemple 
un tir de lance-flammes ou de grenade aveuglante - sur une 
section signifie que la LDV dans, ou à travers c
est bloqué, ce qui 
les uns sur les autr

Il ne s'agit pas, cependant, d’une LDV complètement 
bloquée. La LDV peut être tracée sur les bords de la section 
concernée, de sorte que la section peut encore être visée par 
d'autres armes à effet de section. Quand un lance-flammes 
tire dans une section déjà touché par une grenade aveugle ou 
un autre lance-flammes, les scores de dés nécessaires pour 
tuer les figurines touché

Le tir d'une grenade aveuglante coûte 1 PA et ne peut pas 
être combiné avec le mouvement. Les grenades 
aveuglantes peuvent seulement cibler une sections 
adjacentes. La conception du harnais interdit aux 
grenades, de tirer sur la section ou est
tiré. 

Une grenade aveuglante n'a pas d'autre effet que de 
bloquer le LDV, exactement de la même manière et pour 
la même durée qu’un tir de lance-flammes. Les figurines 
sur le bord de la section peuvent à la fois tirer et être 
ciblée de l'extérieur la section
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elle aussi, a pris un tir de lance-flammes. 

LA MINUTER
Marine Impériales
temps pour leurs tours. Les délais limites dans les jeux pour 

lui reste sur le plateau, à la fin du tour de son ennemi, et 
rgents et de capitaines sont à leur tête. 

joueur. 
secondes pour une escouade sans sergent, 

IE 
 et Traître Marines ont des limites de 

Marines vs Marines sont plus longs que dans le jeux 
traditionnel de Space Hulk, parce que les adversaires 
humains sont un peu plus lent que les Genestealers, donnant 
aux commandants des secondes supplémentaires de temps de 
réaction. 

Le délai d'un joueur est basé sur le nombre de figurines qui 

combien de se

Utilisez le tableau ci-dessous pour calculer le délai du 
La pénalité de 30 
s'applique indépendamment du nombre de Marines laissés 
dans cette équipe. 

TABLE DE MINUTERIE MARINES VS MARINES 
Marines en jeu Temps alloué 

5 ou moins 2.00 
6 – 10 3.00 
11- 15 4.00 
16-20 5.00 

Chaque Capitaine présent…………………………+ 0.30 
Chaque escadrons sans Sergent……………………-0.30* 
*Le temps minimum absolu est de 1.30 

Chronomètre 
Pour jouer au jeu Marines vs Marinez, vous avez besoin 

état d’alerte, dépenser des 
, discuter d’une LDV. Ceci est 

ement, et la 

uler le total des points de 

commandement contre les Genestealers dans Space Hulk 
périal et Marines 

rrompt le tour de 

armées, les joueurs trouveront que
les points de commandement sont le plus souvent utile pour 

eu. Les Marines utilisant un point d'entrée 

. Les Marines n'ont pas à 
«se cacher» 

ussi longtemps qu'ils le souhaitent, tout 
s. Les Marines, toutefois, ne sont 

s figurines ennemies ne sont 

aintenant, cependant, les deux 

ments, alors essayez de terminer les deux 
nes phases le plus rapidement possible. 
e Fin 

d'une minuterie qui peut servir comme un chronomètre. Vous 
devez être en mesure de fixer une limite de temps variable et 
arrêter et redémarrer l'horloge pendant la lecture. La plupart 
des minuteries numériques peuvent faire l’affaire, comme de 
nombreuses horloges et montres-bracelets. 
Interrompre la lecture 
Le joueur ennemi peut interrompre le tour d'un joueur quand 
il le souhaite à tirer à partir d’un 
points de commandement
expliqué plus en détail ci-dessous. La chose importante est 
que, lorsque le tour d'un joueur est interrompu, il a la 
possibilité de prendre immédiatement l'horloge de son 
adversaire et arrêter de la minuterie. Le moment de 
l'interruption est terminée, il redémarre l'horloge rapidement. 

POINTS DE COMMANDEMENT 
Les deux joueurs ont 1 à 6 points de command
présence d'un capitaine ajoute +2 au score, comme 
d'habitude. Vous aurez bien sûr, besoin d'un ensemble 
supplémentaire de poins de commandement. Si vous n'avez 
pas un autre jeu, vous pouvez obtenir le même effet en 
lançant un dé. Une tasse renversée ou un écran en carton 
peuvent être utilisés pour dissim
commandement de l'autre joueur. 

s'appliquent ainsi, aux batailles entre Im
Traîtres. 

La seule différence est qu'un joueur qui inte
son adversaire, pour dépenser des PC, doit arrêter l'horloge 
au moment où il le fait. Cela signifie qu'un joueur ne sachant 
plus comment dépenser ses points de commandement, 
donnera essentiellement plus de temps à son adversaire pour 
planifier ses actions pour le reste du tour. Des décisions 
rapides dans cette situation sont vitales si vous êtes pour 
maintenir la pression sur votre adversaire. Avec les deux 
équipes 

bloquer la LDV ou se déplacer à l’abri du tir ennemi. 

POINTS DÊENTREE DES MARINES 
Les points d'entrée des Marines sont semblables aux zones 
d'entrée des Stealers - cases où les Marines peuvent se 
déplacer en j
particulier, devrait être aligné à côté de ce point d'entrée, 
dans l'ordre ou ils vont entrer en jeu. Le joueur peut 
réorganiser ses escadrons de n'importe quelle manière, tout 
en respectant le scénario. 

L’entrée sur la carte coûte 1 PA
rentrer en jeu s'ils ne le veulent pas. Ils peuvent 
en dehors du jeu, a
comme les Genestealer
jamais forcés de se cacher. Le
pas autorisés à se tenir debout sur une case à côté d'un point 
d'entrée.

En outre, quand les Marines hors de la carte entrent dans le 
jeu, on leur permet un mouvement et une action de tir. 

SEQUENCE DE TOUR 
Le jeu se déroule en tour alternatif, tout comme dans un jeu 
standard de Space Hulk. M
tours sont identiques. Lancez une pièce pour voir quel joueur 
commence la partie. La séquence tour est: 

1. Phase de commandement  
(voir SpaceHulk) 

2. Phase d’action des Marines 
Comme dans Space Hulk. Une fois que vous avez 
terminé votre mouvement ou que le temps s'est écoulé, 
démarrer la phase de fin. A partir de ce moment-là, vous 
donnez à votre adversaire du temps pour planifier ses 
déplace
prochai

3. Phase d
Retirez tous les marqueurs d’effet de sections  ennemis. 
Celles-ci ont été placées dans le dernier tour de l'ennemi. 

4. Phase de synchronisation 
Calculer rapidement le délai pour le tour de votre 
adversaire. Régler et lancer le chronomètre. 

 



 
4. Ajouter la valeur totale des points que vous avez dépensé 

et assurez-vous qu'il ne dépasse pas le montant de votre 
enchère. Si c'est le cas, vous recommencer votre choix 
jusqu'à ce que vous avez dépensé la bonne quantité de 
points. 

Maintenant vous êtes prêt pour jouer. Objectifs, forces
Genestealers, le déploiement, les règles spéciales et les 
conditions de victoire s'appliquer exactement comme

LISTE DE FORCES ERMINATORS T  

La liste des groupes Terminator vous permet, pour le joueur 
Space-Marine, de choisir soigneusement vos forces pour 
chaque mission. Vous décidez quelles combinaisons d'armes 
vous allez utiliser, et si la situation l'exige, un spécialiste, 
comme un capitaine ou un Archiviste. 

Les règles peuvent être utilisées pour tous les scénarios 
pu  
joueurs utiliser avant q ence. 
Notez que ces règles concernent seulem Space-
Marine. enestealer suit ses
instructions de déploiement données dans le scénario. 

LE CHOIX DU JOUEUR SPACE-MARINE
A , 
d
l'un à l'autre, les deux j bre de 

de Space-

elle offre jusqu'à 
nférieure à l'autre. 

ux qui sont 
joueur Space-

2. Équipez chaque équipe avec les améliorations d'armes 
ou recharges que vous souhaitez, voir les «Options» pour 
chaque groupe. 

3. Reportez-vous aux règles de temps ci-dessus, pour  
décider combien de points vous voulez dépenser pour 
augmenter la longueur de votre tour. 

 

 indiqué 
dans le briefing de la mission.  

des après la virgule (par exemple 

L'utilisation des listes de groupes apporte une sensation toute 
nouvelle pour la partie. Le potentiel de variation est énorme. 
Vous pouvez rejouer tous les scénarios à plusieurs reprises, 
en essayant des équipes et des combinaisons d'armes 
différentes pour chaque partie. Si vous êtes battu avec un 
groupe, choisissez un groupe différent la fois suivante, et 
essayez de nouveau. 

bliés dans Space Hulk aussi longtemps que les deux
acceptent de les ue le jeu comm

ent le joueur 
 forces et ses Le joueur G

vant que vous choisissiez qui jouera les Space-Marine
uis, sans le montrer écidez  quel scénario vous allez jouer. P

oueurs doivent noter le nom
points qu'ils voudraient dépenser pour le Groupe 
Marines, pour ce scénario, jusqu'à un maximum de 50 points. 
Le joueur qui fait l'offre la plus basse obtient d'être le joueur 
Space-Marine. Il emploie alors le nombre de points qu'il a 
choisi pour sélectionner sa forces dans la liste des groupes. 
Cette force est employée à la place de la force énumérée dans 
le scénario, pas en plus d'elle. Si les deux joueurs offrent le 

ire une nouvmême nombre, ils doivent  refa
ce qu'un joueur fasse une offre i

Rappelez-vous que plus votre offre de point est grande, plus 
vous aurez de Marines et d'armes, mais que moins vous aurez 
de chance d'être le joueur Space-Marine. D'autre part, si 
votre offre est basse, vous êtes sûr d'être le joueur Space-
Marin, mais vos chances de gagner seront minces! 

UTILISATION DE LA LISTE DE FORCE 
1. Sélectionnez un escadrons parmi ce

énumérés. Sauf indication contraire, le 
Marine peut avoir  n'importe quel nombre d'escadrons 
dans sa force. (Dans certains cas, cela signifie que 
quelques Marines ne tiendront pas sur les zones d'entrée 
spécifiés des Space-Marines pour la mission. Si c'est le 
cas, il suffit d'ajouter des sections droites dans le corridor 
d'entrée jusqu'à ce que tous les Marines y tiennent.). Au 
moins un Sergent ou un Capitaine doit être inclus dans la 
force. Une force ne peut jamais avoir plus d'un Capitaine. 

LE TEMPS 
Pour savoir en combien de temps le joueur Space-Marine 
devra jouer son tour, il suffit de compter le nombre de 
capitaines et de sergents qu'il y a dans sa force, avec le 
nombre de points qu'il a utilisé à l'étape 3 de la conception de 
sa force. Tous les chiffres sont données en minutes avant le 
point décimal et en secon
1,30 signifie 1 minute et 30 secondes).  

TABLEAU DU TEMPS - SPACE-MARINE 

Points dépensés Nombre de 
Capitaines et de 

Sergents 0 1 2 3 4 

1 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 

2 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 

3 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 

4 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00 

Le délai imparti au joueur Space-Marine est réduit de 30 
secondes pour chaque Sergent ou Capitaine qui est perdu 
pendant le jeu, pour un minimum de 30 secondes.  

 
Terminator Dark Angel 

 
ESCADRON STANDARD – 10 POINTS ESCADRON ARMES LOURDES – 6 POINTS

55 



 

1 Sergent avec Storm-Bolter et Poing de puissance. 
1 Marine avec Lance-flamme ou Canon d'assaut (+1 chargeur) et Poing 
de puissance. 
3 Marines avec Storm-Bolter et Poing de puissance. 

OPTIONS COÛTS 
Remplacement d'un Sergent par un capitaine armé d'un 
Storm-Bolter, d'une Épée et d'un lance-grenades. 
Équiper un Sergent avec 

 
3 

  

1 Marine avec Lance-flamme ou Canon d'assaut (+1 chargeur) et Poing 
de puissance. 
1 Marine avec Storm-Bolter et Poing de puissance. 

OPTIONS COÛTS 
1 recharge de Lance-flamme. 2 

1 chaque 
une Épée de puissance 

1 ou 2 Chargeurs de Canon d'assaut. 

1 

1 Chaque 

Remplacement d'un Marine avec Storm-Bolter, par un 
Marine avec Canon d'assaut (+1 chargeur) ou avec 
Lance-flamme. 
Remplacement d'un marine poing de puissance avec 
un poing tronçonneur. 
1 recharge de Lance-flamme. 

 
4 
 

1 
 

2 

Remplacement d'un Marine entièrement armé, par un 
Marine avec Marteau tonnerre et   Bouclier Tempête 

 
Gratuit 

ou Griffes éclair. 

 

1 ou 2 chargeurs de Canon d'assaut. 

 
ESCADRON D'ASSAUT AU CORPS  –  7 POINTS 

  

1 Sergent avec Storm-Bo pé iss
1 Marine avec Griffes Éclair
1  Marine é avec Mar nn ou m
2 Marines avec Storm-Bo Po ui

lter et É
. 

e de pu ance. 

arm teau to erre et B clier Te pête. 
lter et ing de p ssance. 

OPTIONS COÛTS  

 
Replacement d'un Storm-Bolter et Poing de puissance:  
 - Avec Lance-flamme et Poing de puissance. 
 - Storm-Bolter et Poing tronçonneur 

1 recharge de Lance-flamme. 

4 
1 

ESCADRON DE COMMANDEMENT –  30 POINTS
2 

 
ESCADRON DE RECONNAISSANCE  –  4 POINTS 

 

  

1 
1 
1 
1 
1 

Capitaine avec Storm-Bolter, Épée et Lance-grenades. 
Archiviste niveau 1, avec Storm-Bolter et Hache de Force. 
Marine avec Lance-flamme et Poing de puissance. 
Marine avec Canon d'assaut (+1 chargeur) 
Marine avec Storm-Bolter et Poing de puissance. 

 

1 Sergent avec Storm-Bolter et Poing de puissance.. 
2 Marines avec Storm-Bolter et Poing de puissance. 

OPTIONS COÛTS 
Augmentation du niveau Psychique de l'Archiviste.   

 ème niveau maximum). 
recharge de Lance-fl

3 par Niveau 

OPTIONS COÛTS 

(4
1 amme. 2 
1 ou 2 chargeurs de Canon d'assaut. 1 chaque  

Équiper un Sergent avec une Épée de puissance 
Remplacement d'un Marine entièrement armé, par 
un Marine avec Marteau tonnerre et  Bouclier 
Tempête ou Griffes éclair. 

1 
 
 

Gratuit 
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Les joueurs qui utilisent ce système d’achat d’unités dans Space Hulk peuvent, s’il le souhaite, choisir leur force à partir des 

 ces listes, et ne peut utiliser d’escadrons de Terminators. listes qui suivent. Le joueur doit tirer de toutes ses forces de

ESCADRON  TACTIQUE  –  8 POINTS ESCADRON  DEVASTATEUR  –  14 POINTS 

 

1 Sergent avec Bolter. 
7 Marine avec Bolters. 
1 Marine avec un lance-flammes léger. 
1 Marines avec Lance-Missile et missiles Crack et Plasma. 

OPTIONS COÛTS 
Equiper l’ensemble des Marines avec : 

entations. 

Equiper le Sergent avec : 
- Des Grenades Plasma et Melta-Bombes. 

1 point 
 

1 point 

- Des Grenades Crack et à Fragm
 

 

ESCADRON ARMES LOURDES  –  4 POINTS 
  

 

2 Marines avec Bolter. 
2 Marines avec Lance-Missile et missiles Crack et Plasma.  

 

1 Sergent avec Bolter, grenades Crack et à Fragmentation. 
5 Marine avec Bolter, grenades Crack et à Fragmentation. 
2 Marine avec un Lance-Flammes léger, grenades Crack et à 
Fragmentation. (+ une recharge Lance-Flamme). 
2 Marines avec Lance-Missile et missiles Crack et Plasma. 

OPTIONS COÛTS 
Equiper le Sergent avec : 
- Des Grenades Plasma et Melta-Bombes. 1 point 

 

ESCADRON  DE CORPS A CORPS  –  5 POINTS 

 

1 Sergent avec Bolter, grenades Crack et à Fragmentation. 
2 Marine avec un Lance-Flammes léger, (+ une recharge Lance-
Flamme). 
2 Marine avec Bolter, grenades Crack et à Fragmentation. 

OPTIONS COÛTS 

Equiper le Sergent avec une Melta-Bombes. 1 point  
 

RESUME DES OFFRES DE FORCES SPACE-MARINES 
lisé avant que le jeu commence. 

ètement le nombre  leur Force, avec 
r qui a constitué sa é devient le 

ur Marine. Si les deux joueur sont à rec

s décidé pour composer sa Force, en l’utilisant à la place de ce qui était prévu 

 peut sélectionner plusieurs cadrons pplémentaires. 

oueur. 

6. La Force des Space-Marines est maintenant déployé; le joueur Genestealer commence avec ses forces et les 
instructions de déployement données pour la mission. 

LISTE DES SPACE-MARINES STANDARD

1. Les deux joueurs doivent sur le système uti

2. Les deux joueurs doivent écrire secr  de points qu’il vont employer pour constituer
un maximum de 40 points. Le joueu  force avec le nombre de points le moins élev
joue  égalité, ils ommencent. 

3. Le Marine utilise le nombre de point
dans le scénario de la mission. 

4. Le joueur Marine  es , et inclure des armes et des recharges su

5. Le valeur totale de la Force des Marines, ne doit pas dépasser celle décidé par le j
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