
Une Partie narrative multijoueur
Jusqu’au dernier
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Bienvenue dans le livret de règles de «Jusqu’au Dernier». 
Celui-ci vous donnera toutes les indications nécessaires pour y 
jouer. Cette partie narrative et évolutive a pour but de donner 
aux participants le sentiment d’influer sur un conflit planétaire. 
N’hésitez surtout pas à l’adapter à votre guise si vous le juger 
nécessaire. 

Pour participer à «Jusqu’au dernier», il est nécessaire d’avoir au moins 
6 joueurs, maximum 8 joueurs repartis en deux camps. Un premier 
qui représentera les envahisseurs voulant submerger la planète dans 
un déluge de feu et de sang. Un deuxième qui représentera les forces 
planétaire essayant de mettre en place un semblant de défense le temps 
d’appeler les renforts pour repousser l’ennemi. Afin de rendre la partie 
fluide et agréable une personne devra être désignée comme «Maître de 
Bataille». Celle-ci aura pour tâche d’expliquer les différents objectifs, 
de suivre l’évolution du conflit à travers les tables et de déclencher les 
différents évènements.

Warhammer 40.000 est connu 
pour avoir la possibilité de 
jouer une multitude d’armées, 
factions et bandes de guerriers 
hérétiques géno-modifiés. 
Il peut être alors ardu de 
composer un camp uniquement 
avec des armées supposées être 
des alliés de l’Imperium, de 
l’esprit-ruche, ou des puissances 
de la Ruine. Par exemple, il est 
facilement possible de trouver 
une quelconque explication à 
la présence d’une force de Culte 
de Genestealers attaquant 
Central Aptus. Ceux-ci 
voulant sûrement profiter de 
la confusion créée par une 
Waaagh conduite par un Big 
Boss attaquant Fort Oméga.
Essayez donc d’être un 
minimum cohérent quant à la 
composition des camps. Si cela 
est malheureusement impossible 
et qu’il vous faudra composer 
avec des armées censées être 
ennemies jurées ou de devoir 
combattre des alliés ou frères, 
l’Empereur-Dieu pourra 
occulter sa divine vision de cette 
hérésie... le plus important est 
de passer une excellente journée 
À entretenir le conflit éternel 
qui sévit dans Warhammer 
40.000 entre amis.

Une fois le camp choisi, trois armées devront être sélectionnées parmi 
les codex/index existants. Les joueurs devront choisir entre eux le 
nombre de points que chacun jouera et sur quelle table, pour ensuite le 
communiquer au «Maître de Bataille». Ils pourront composer leur liste 
d’armées de 1000pts/ 1250pts / 1500pts / 2000pts. Une seule armée par 
tranche de points est autorisée. Ceci a pour but de représenter l’attaque 
fulgurante de l’attaquant et le manque d’informations concernant les 
forces présentes sur les lieux.

Il est autorisé et fortement recommandé d’utiliser les différents 
détachements fournis dans le livre de règles. Profitez-en pour essayer 
des détachements que vous n’avez jamais jouer en créant des listes 
amusantes et fluff pour vous et votre adversaire.

Trois à quatre tables sont donc nécessaires pour mener à bien le 
scénario. Une première aura pour thème un réseau de fortifications, 
de bunkers et tranchées et portera le nom de «Fort Omega». La 
deuxième sera composée de bâtiments en ruines pour représenter le 
bombardement orbital que la capitale a subit, elle portera le nom de 
«Cinders City». La troisième sera composée de bâtiments industriels, de 
citernes, conduites de prométhéum et containers, elle portera le nom de
«Centrale Aptus». La quatrième sera composée de forêt, collines, et 
autres éléments naturels, elle portera le nom de «Karnel Road».

L’espoir est un luxe.



Avantage Tactique

Pas de soucis, on connait le terrain
Plus de 8 joueurs

Terrain de bataille

La règle «Avantage Tactique» permet de gagner des Points de 
Commandement supplémentaire aux joueurs remplissant les objectifs 
qui leur sont attribués sur leurs tables. L’armée remplissant l’objectif 
reçoit bien évidemment le point supplémentaire, mais c’est valable 
aussi pour les armées du même camp qui combattent sur les différents 
champs de bataille. Cette règle a pour but de simuler l’ascendant que 
prend l’armée sur le conflit en cours. Les points gagnés grâce à cette 
règle s’utilisent de la même façon que les Points de Commandement 
standards sauf qu’ils sont utilisables uniquement lors du tour en cours. 
Maximum 2 Points de Commandement peuvent être utilisé en tant 
qu’Avantage tactique. Ces points seront comptabilisés pour désigner le 
vainqueur.

Comme vous avez pu le lire, 
cette partie est prévue pour 
8 joueurs maximum, mais 
avec un peu d’adaptation, il 
est tout à fait envisageable 
d’augmenter ce nombre. Il est 
toujours dommage de laisser 
une personne sur le carreau. 
Même si votre partenaire est 
trop fainéant de se monter une 
véritable armée digne de ce nom 
! Ce n’est pas avec seulement une 
bande de cultistes que le galaxie 
brûlera ! Vous pouvez très bien 
jouer a deux contre un sur une 
table, la seule condition est que 
les joueurs devront se répartir 
une valeur de points égale. 
Par exemple si deux joueurs 
possédant 500pts d’armée, il est 
alors possible de combiner leurs 
forces afin d’avoir une seule et 
unique armée alignant 1000pts.

Si le défenseur est en désavantage au niveau des points d’armée, celui-ci 
peut décider qui commencera le premier tour.

Pour cette partie, les règles étendues des terrains de batailles décrites 
dans le Livre de Règles sont d’applications.

La haine est le plus grand don de l’empereur.



La tension est clairement palpable dans les fortifications. Celle-ci arrive à son comble 
quand un immense nuage de poussière s’élève à l’horizon. Crissements métalliques, 
exclamations de voix se font entendre parmi les bruits de moteur. L’ennemi arrive 
parfaitement à l’heure de son rendez-vous avec la mort. Et il est hors de question qu’il 
le rate !

CHamp de bataille

Durée de la partie

Conditions de victoire

Règles spéciales

Déploiement

Premier tour

Celui-ci est placé par le Maître de Bataille. 
Il est nécessaire d’avoir un minimum d’un 
Bunker et de deux Bastions. D’autres éléments 
de terrains tels que des cratères ou ruines 
peuvent être présents.

La partie dure 6 rounds de bataille.

Le joueur Attaquant doit impérativement 
éradiquer 70% de l’armée du Défenseur. 
Détruire ou occuper le Fort Oméga en ayant 
une unité dans les deux Bastions ou le Bunker. 

Un Canon ne dort jamais, Lignes de Défense, 
Bunkers et Forteresse, Forteresse Capturée
Voir Livre de Règles p. 264.

Bouclier déflecteur
Un champ de protection généré par la Central 
Aptus recouvre le Bunker et les deux Bastions. 
Celui-ci offre une sauvegarde invulnérable de 
5+ contre les tirs.

Bombardement Orbital
À partir du 4ème tour, le Défenseur peut 
effectuer un bombardement seulement si 
l’émetteur n’est pas détruit. Il désigne un point 
sur la table et toutes unités à 6’’ du point 
subissent automatiquement 1D6+2 blessures 
mortelles, un personnage est touché sur du 4+.

Le joueur Défenseur doit retenir les forces 
de l’ennemi jusqu’au 4e tour, pour obtenir les 
coordonnées nécessaire au déclenchement 
d’un bombardement orbital massif. Tuer le 
Seigneur de Guerre ennemi.

Une fois, le champ de bataille prêt, les joueurs 
placent leurs armées selon les règles de 
Déploiement Caché (voir Livre de Règles 
p.194). 

Si le Défenseur est en infériorité en termes 
de points d’armée, appliquez la règle « Pas de 
soucis, on connaît le terrain ». Si ce n’est pas le 
cas, c’est l’Attaquant qui commence en premier.

1PC

1PC

Sapeurs
Sratagème de l’Attaquant

Ce stratagème s’utilise avant qu’une de vos 
unités Combatte. Vous pouvez ajouter 1 aux 
jets de blessures de cette unité ciblant un 
Bunker, Bastion ou une unité en garnison à 
cette phase.

Faites les sauter
Sratagème du Défenseur

Ce stratagème s’utilise au début du tour du 
défenseur, il choisit une de ses unités qui ne 
pourra plus rien faire sauf activer les charges 
explosives. Une unité ennemie se trouvant 
dans une moitié de table est choisie par le 
défenseur et subie 1D3 blessures mortelles.

Bord de Champ de Bataille de l’Attaquant

Bord de Champ de Bataille du Défenseur

Zone de déploiement du Défenseur

Point 
Central

Moitié de Table 
de l’Attaquant

Moitié de Table 
du Défenseur12’’

Zone de déploiement de l’Attaquant

La prière purifie l’âme et la douleur purifie le corps.

Fort Oméga



Toute la ville n’est plus qu’un amas de ruines fumantes. Parmi elles, des silhouettes 
essaient tant bien que mal de se dissimuler dans les gravas en attendant l’arrivée de 
secours, qui risque d’arriver beaucoup trop tardivement.

CHamp de bataille Durée de la partie

Conditions de victoire

Règles spéciales
Déploiement

Premier tour

Celui-ci est placé par le Maître de Bataille. 
Il doit y avoir au moins six ruines urbaines. 
Le Maître de Bataille place ensuite trois 
pions objectifs dans des ruines urbaines. Ils 
représenteront les bâtiments que les joueurs 
devront occuper ou contester. Il est conseillé 
de placer un pion dans chaque zone de 
déploiement des joueurs et un troisième en 
zone neutre. Le Maître de Bataille placera 
dans le centre d’une des deux zones neutres au 
moins une figurine représentant l’État Major.

La partie dure 6 rounds de bataille.

Les joueurs Attaquant et Défenseur doivent 
impérativement contester les trois ruines en 
y plaçant une unité (contester une ruine fait 
gagner 1PC d’Avantage Tactique une seule 
fois). Retrouver et extraire l’État Major en le 
faisant sortir du bord de table du Défenseur ou 
de l’Attaquant, en ayant au moins une figurine 
allié à 1’’ d’une figurine de l’État Major qui 
pourra se déplacer de 6’’.

Ruines urbaines, Position haute, Ça va sauter !
Voir Livre de Règles p. 260.

Interrogatoire
Si l’Attaquant réussit à évacuer l’État Major, 
celui-ci donnera sous la torture de précieux 
renseignement sur la Centrale Aptus et sur 
la table de celle-ci. Ils permettront de faire 
rentrer 1D3 unités des Réserves, au tour 
suivant de l’Attaquant. Ces unités pourront 
ensuite être replacées n’importe où dans le 
complexe jusqu’ à 9’’ d’une unité ennemie et 
minimum 6’’ d’un bord de table.

Les joueurs lancent un dé et celui qui obtient 
le plus haut résultat choisit un quart du champ 
de bataille comme zone de déploiement. 
Son adversaire utilisera le quart opposé. 
Ils déploient leurs unités en alternance en 
commençant par l’Attaquant.

Si le Défenseur est en infériorité en termes 
de points d’armée, appliquez la règle «Pas de 
soucis, on connaît le terrain». Si ce n’est pas le 
cas, c’est l’Attaquant qui commence en premier.

Seuls les sots écoutent les mensonges des hérétiques.

cinders city

1PC Le devoir avant tout
Sratagème du Défenseur

Ce stratagème s’utilise lors d’une phase de 
Tir ou de Combat. Désignez une figurine à 
portée de Tir ou de Combat de l’Etat Major 
qui est abattu sur-le-champ.

Bord de Champ de Bataille de l’Attaquant

Bord de Champ de Bataille du Défenseur

Zone de déploiement 
de l’Attaquant

Zone de déploiement 
du Défenseur

2PC Infiltration
Sratagème de l’Attaquant

Ce stratagème s’utilise avant le déploiement. 
Choisissez une unité d’INFANTERIE qui 
pourra être déployée à la fin de la mise en 
place des armées. Faites la ensuite se déplacer 
normalement avant le premier tour.



Des rumeurs de raid sur la centrale ont étés communiqués il y a peu. Les défenses sont 
en alerte rouge prête à répliquer sans la moindre pitié.

CHamp de bataille

Durée de la partie

Conditions de victoire

Règles spéciales
Déploiement

Premier tour

Celui-ci est placé par le Maître de Bataille. Il 
est nécessaire d’avoir un maximum de décors 
représentant un environnement industriel. 
Citernes, containers, bidons, silos seront plus 
que bienvenu. Le Maître de Bataille posera 
deux pions sur deux éléments vitaux de la 
Centrale Aptus. Ils doivent être à 12’’ l’un de 
l’autre et minimum 6’’ d’un bord de table.

La partie dure 6 rounds de bataille.

Le Défenseur doit empêcher la destruction de 
la Centrale Aptus. Il remporte 1PC d’Avantage 
tactique par unité ennemie détruite. Tuer le 
Seigneur de Guerre ennemi. 
L’Attaquant doit saboter les points vitaux de 
la Centrale qui génère le bouclier du Fort 
Oméga. Leurs destructions fournissent 1PC 
d’Avantage tactique. Tuer le Seigneur de 
Guerre ennemi.

Sentinelles
Voir Livre de Règles p. 195. La portée d’Alerte 
de toutes les unités est de 10’’.
Sabotage
Les unités d’INFANTERIE de l’Attaquant 
peuvent effectuer une tentative de sabotage si 
à 3’’ d’un deux objectifs. À la fin de son tour 
l’Objectif est détruit dans une énorme explosion 
sur un jet 4+.

Réserves
 
Les joueurs Attaquant et Défenseur peuvent 
décider de faire rentrer une unité de leurs 
réserves à la fin de leur phase de mouvement. 
Les Réserves arrivent automatiquement si 
l’Alarme est déclenchée ou après la première 
tentative de Sabotage.

Le Défenseur choisit jusqu’à la moitié de son 
armée pour représenter ses Sentinelles. Ces 
Sentinelles doivent être de type INFANTERIE. 
Il peut les placer dans sa zone de déploiement. 
L’Attaquant place autant d’unités qu’il le 
souhaite dans sa zone de déploiement. Toutes 
les unités restantes des deux camps sont placées 
en Réserve.

Si le Défenseur est en infériorité en termes 
de points d’armée, appliquez la règle «Pas de 
soucis, on connaît le terrain ». Si ce n’est pas le 
cas, c’est l’Attaquant qui commence en premier.

L’empereur vous demande seulement de haïr.

Centrale Aptus

1+PC

2PC

Maître bombe
Sratagème de l’Attaquant

Utiliser ce Stratagème au moment d’effectuer 
un jet de Sabotage. Le jet est amélioré pour 
chaque Point de Commandement utilisé. Par 
exemple, si vous dépensez 2PC, le jet aura un 
bonus +2.

Système de Sécurité
Sratagème du Défenseur

Utilisez ce Stratagème et désignez un pion 
Objectif. Il ne sera pas possible d’effectuer 
de Sabotage sur celui-ci pendant un tour 
complet. 

Bord de Champ de Bataille du Défenseur

Bord de Champ de Bataille de l’Attaquant

Zone de déploiement de l’Attaquant

Zone de déploiement du Défenseur

Centre du 
Champ de 

Bataille

12’’



Avançant d’un rythme soutenu afin de fournir le support nécessaire sur les différents 
fronts, une armée est en marche. Les bruits réguliers de bottes et des ronflements de 
moteur viennent perturber le silence de mort qui règne sur la route. Quand soudain, 
une détonation résonne dans la nuit et un corps s’effondre...

CHamp de bataille

Durée de la partie

Conditions de victoire

Règles spéciales

Déploiement

Premier tour

Celui-ci est placé par le Maître de Bataille. Il 
est nécessaire d’avoir un maximum de décors 
représentant un environnement naturel. 
Forêts, collines, bois sont les bienvenus. La 
zone de déploiement de l’Attaquant doit être 
couverte d’éléments de décors.

La partie dure 6 rounds de bataille.

Le Défenseur doit échapper à l’embuscade en 
quittant le champ de bataille par le bord noté 
‘‘échappatoire’’. Une unité sortant ainsi du 
champ de bataille fait gagner 1PC d’Avantage 
tactique. Tuer le Seigneur de Guerre.

L’Attaquant doit au moins détruire 50% de 
l’armée du Défenseur. Chaque unité ennemie 
détruite rapporte 1PC d’Avantage tactique. 
Tuer le Seigneur de Guerre.

Raid à L’Aube
Voir Livre de Règles p. 194. Appliquez cette 
règle pendant deux tours au lieu d’un seul.

Tenez bon, on arrive...
Une fois la partie finie, toutes unités du 
Défenseur qui se sont échappées de l’embuscade 
peuvent se redéployer sur une autre table dont 
la partie est encore en cours afin de fournir un 
soutien salvateur. Ces unités arrivent toujours à 
partir du bord de table du Défenseur.

...mais nous aussi !
Une fois la partie finie, si l’Attaquant a réussi à 
anéantir 50% de l’armée du Défenseur, il peut 
redéployer 1D6 unités vivantes de son armée 
sur une autre table dont la partie est encore en 
cours afin de fournir un soutien salvateur. Ces 
unités arrivent toujours à partir du bord table de 
l’Attaquant.

L’Attaquant se déploie en premier selon la règle 
de Déploiement Caché. Puis le Défenseur se 
déploie.

Si le Défenseur est en infériorité en termes 
de points d’armée, appliquez la règle «Pas de 
soucis, on connaît le terrain». Si ce n’est pas le 
cas, c’est l’Attaquant qui commence en premier.

Nul n’est innocent, car il n’existe que divers degrés de culpabilité.

KArnel Road

1PC

1+PC

équipement 
de vision nocturne

Sratagème de l’Attaquant
Choisissez une de vos unités, juste avant 
qu’elle effectue ses attaques de tire. Elle peut 
tirer sans pénalité due à la règle Raid à l’Aube 
lors de cette phase.

Bougez-vous
Sratagème du Défenseur

Utilisez ce Stratagème lors de la phase de 
Mouvement, désignez une unité INFANTERIE 
par Point de Commandement utilisé. Celle-ci 
peut se déplacer de maximum 6’’, à condition de 
ne pas avoir de figurine ennemie à 1’’. 

Échappatoire

Zone de 
déploiement 

de l’Attaquant

Zone de 
déploiement 
du Défenseur

Centre du 
Champ de 

Bataille

18’’

12’’

12’’



évenements 
particuliers

Pluie de débris

Poche de résistance

Renforts

Intervenir

Vu la forte possibilité d’obtenir des affrontements déséquilibrés 
en termes de points d’armées, il est possible que certaines tables 
tournent soient rapidement à sens unique pour les armées 
souffrant d’une trop grande différence de points, voir même de 
chance. Vous trouverez plus bas quelques idées d’évènements 
pour le Maître de Bataille, qui pourront rétablir un certain 
équilibre et peut être fournir une chance de victoire.

Le conflit spatial fait rage à des kilomètres de la surface et de 
nombreux débris rougeoyants viennent rapidement s’écraser de la plus 
spectaculaire des façons.

Le joueur en difficulté place 3 pions n’importe où sur le Champ de 
Bataille, toutes unités à 6’’ d’un pion subi 1D3+1 Blessures Mortelles.
Toutes ruines ou éléments de décors autres qu’une Fortifications devra 
être remplacé par un cratère.

En tant que Maître de Bataille, 
votre plus grand objectif est que 
tous vos joueurs s’amusent.
N’hésitez pas de circuler de 
tables en tables afin de suivre 
au maximum l’évolution du 
conflit. Si vous remarquez 
que la balance commence à 
sérieusement pencher dans 
un camp, c’est le moment 
d’intervenir. Car il n’ y a rien de 
plus frustrant pour un joueur 
de s’avancer dans un combat 
perdu d’avance. Laissez libre 
cours à votre imagination de 
Maître de Bataille, mais agissez 
avec parcimonie. Le but n’est 
pas de favoriser un camp en 
particulier. Bref essayez de 
trouver un juste-milieu.

Les quelques survivants de Cinders City se manifestent dans les ruines, 
et ceux-ci ont bien l’intention de vendre chèrement leurs peaux.

Le joueur en difficulté peut diriger une unité de 20 civils ou deux unités 
de 10 civils dès son prochain tour. Ils peuvent être placés n’importe où 
sur le champ de bataille, à 6’’ d’un bord de table et 9’’ d’un ennemi.
Ces civils ont le profil suivant :
M6’’ 5+ 5+ F3 E3 PV1 A1 CD 5 SVG 6+
Fusils mitrailleurs : 24’’, Tir rapide, F3, Modificateur d’armure -

Malgré ces lourdes pertes, l’ennemi semble bénéficier de renforts 
inépuisables.

Le joueur en difficulté choisit jusqu’à trois de ses unités détruites, le 
Maître de Bataille leur attribue un chiffre allant de 1 à 3 et lance 1D3. Le 
résultat représente l’unité revenant sur le champ de bataille par le Bord 
de Table du propriétaire de l’unité. Cet évènement peut être utilisé deux 
fois maximum par joueurs.

L’excuse est le refuge du faible.



Jérémy «Lone» Walmach

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à jouer « Jusqu’au Dernier» 
que j’en ai eu lors de sa rédaction. N’oubliez pas que toutes ces règles 
sont votre, n’hésitez donc pas à laisser libre cours à votre imagination.

Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le lire et surtout 
de le faire jouer. 

Encore un énorme merci aux membres du club Tabletop Rage pour 
leurs participations et motivations. Merci à Vincent et Timothée de 
Planet Wargame pour m’avoir donner le goût au jeu narratif.

Dans les sinistres ténèbres d’un lointain futur ... Il n’y a que la guerre.

Remerciements


