APÔTRE

PUISSANCE

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

1

Apôtre

6"

5+

5+

2

3

3

2

9

7+

3

Cette figurine est équipée d'un bâton de pèlerin.

ARME
Bâton de pèlerin

PORTÉE TYPE
Mêlée

Mêlée

F
Util.

PA
0

D APTITUDES
Lorsque vous résolvez une attaque avec
cette arme contre une unité CHAOS, DÉMON
1 ou PSYKER, chaque touche inflige 1 blessure
mortelle à la place de ses dégâts normaux et
la séquence d'attaque s'arrête.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
.
L'apôtre
peut être équipé de 1 arme de la liste des armes de mêlée rares au lieu de 1 bâton de pèlerin.
.
L'apôtre
peut être équipé de 1 arme de la liste des pistolets de fortune ou des pistolets rares.

PSYKER
Un apôtre peut tenter de manifester deux pouvoirs psychiques à chaque phase Psychique amie, et tenter
d'abjurer deux pouvoirs psychiques à chaque phase Psychique ennemie. Il connaît le pouvoir Châtiment et deux
pouvoirs psychiques de la discipline des miracles et/ou de la discipline des supplices.

APTITUDES
Fanatique: (voir Codex: Zélotes)
En Son Nom: (voir Codex: Zélotes)
L'Empereur protège: Cette figurine a une Sauvegarde invulnérable de 4+.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, PERSONNAGE, APÔTRE, PSYKER

Les apôtres sont les premiers à
avoir reçu les enseignements du
Messager. Bénis par le don de
seconde vue et investis de la
puissance de l'Esprit Saint, les
apôtres ont une importance
cruciale au sein du culte. S'ils ne
brillent pas par leurs qualités
martiales, ils servent de guides
spirituels, et leurs pouvoirs
psychiques peuvent parfois
renverser le cours d'une bataille.

SAUVÉ

PUISSANCE

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

1

Sauvé

6"

5+

5+

2

3

3

2

9

6+

3

Cette figurine n'a aucun équipement.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
. sauvé peut être équipé de 1 arme de la liste des armes de mêlée de fortune ou des armes de mêlée
Le
rares.
. sauvé peut être équipé de 1 arme de la liste des pistolets de fortune ou des pistolets rares.
Le
. sauvé peut être équipé de 1 Rosarius.
Le
. sauvé peut être équipé de 1 armure légère.
Le
. sauvé peut être équipé de 1 passé de combattant.
Le

APTITUDES
En Son Nom: (voir Codex: Zélotes)
Rosarius: Un sauvé équipé de 1 Rosarius a une Sauvegarde invulnérable de 4+.
Passé de combattant: Un sauvé équipé de 1 passé de combattant améliore ses caractéristiques de Capacité de
Combat, Capacité de tir, Force, Points de vie et Attaques de 1.
Armure légère: Un sauvé équipé de 1 armure légère a une Sauvegarde d'armure de 5+.
Inspirant (Aura): Toute unité BASE ZÉLOTES à 6" ou moins d'un sauvé augmente sa caractéristique d'Attaques de
1 et réussit automatiquement ses tests de Moral.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, PERSONNAGE, SAUVÉ

Gouverneurs, aristocrates, riches
marchands ou encore prêtres
sont souvent les premiers
ennemis d'un culte naissant.
Mais Le souffle de l'Esprit Saint
peut balayer mêmes les plus
solides convictions. Lorsque
toutes les croyances de tels
individus finissent par
s'effondrer, ils embrassent leur
nouvelle foi avec d'autant plus
de ferveur qu'ils la combattaient
autrefois.

INSTRUCTEUR

PUISSANCE

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

1

Instructeur

6"

3+

3+

3

3

3

3

8

7+

3

Cette figurine n'a aucun équipement.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
.
L'instructeur
peut être équipé de 1 arme de la liste des armes de mêlée de fortune ou des armes de
mêlée rares.
.
L'instructeur
peut être équipé de 1 arme de la liste des pistolets de fortune ou des pistolets rares.
.
L'instructeur
peut être équipé de 1 Champ réfracteur
.
L'instructeur
peut être équipé de 1 armure légère ou 1 armure carapace.

APTITUDES
En Son Nom: (voir Codex: Zélotes)
Champ réfracteur: Un instructeur équipé de 1 Champ Réfracteur a une Sauvegarde invulnérable de 5+.
Armure légère: Un instructeur équipé de 1 armure légère a une Sauvegarde d'armure de 5+.
Armure carapace: Un instructeur équipé de 1 armure carapace a une Sauvegarde d'armure de 4+.
Aguerri (Aura): Toute unité BASE <OBÉDIENCE> à 6" ou moins d'un sauvé ajoute 1 au résultat de ses jets pour
toucher.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, PERSONNAGE, INSTRUCTEUR

La plupart des rebelles ne
reçoivent aucune instruction
militaire avant leur baptême du
feu. Ceux qui survivront a cette
première épreuve apprendront
par la force des choses à cultiver
un peu plus leurs propres talents
martiaux individuels chaque fois
qu'ils se rendent sur un nouveau
champ de bataille, mais cela ne
fait qu'amoindrir la cohésion du
groupe, déjà peu présente au
départ. Un seul instructeur
aguerri peut suffir a faire d'une
foule en colère une armée digne
de ce nom. Qu'il s'agisse d'un
ancien officier de la Garde, d'un
guerillero endurci, d'un
mercenaire pragmatique ou d'un
pirate intrépide, l'expérience
d'un tel homme est un atout
précieux pour la cause.

MÉCÈNE

PUISSANCE

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

1

Mécène

6"

5+

5+

2

3

3

2

9

6+

3

Cette figurine n'a aucun équipement.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
. sauvé peut être équipé de 1 arme de la liste des armes de mêlée de fortune ou des armes de mêlée
Le
rares.
. sauvé peut être équipé de 1 arme de la liste des pistolets de fortune ou des pistolets rares.
Le
. sauvé peut être équipé de 1 armure légère.
Le
. sauvé peut être équipé de 1 champ réfracteur.
Le
. sauvé peut être équipé de 1 passé de combattant.
Le

APTITUDES
En Son Nom: (voir Codex: Zélotes)
Champ réfracteur: Un mécène équipé de 1 champ réfracteur a une Sauvegarde invulnérable de 5+.
Passé de combattant: Un mécène équipé de 1 passé de combattant améliore ses caractéristiques de Capacité de
Combat, Capacité de tir, Force, Points de vie et Attaques de 1.
Armure légère: Un mécène équipé de 1 armure légère a une Sauvegarde d'armure de 5+.
Don à la cause: Avant le déploiement, choisissez 1 unité BASE ZÉLOTES de votre armée. Cette unité gagne un
bonus au choix dans la liste suivante:
Protections militaires: Améliorez la Caractéristique de Sauvegarde d'armure de l'unité de 1 jusqu'à un
maximum de 2+. (Exemple: Une Sauvegarde d'armure de 6+ passe à 5+)
Armes sophistiquées:Améliorez la Pénétration d'Armure de l'un des profils d'armes de l'unité de 1
(Exemple: Tous les fusils lasers ou toutes les armes de corps à corps de fortune d'une unité de Foule en
colère obtiennent PA -1)
Optiques de visée: Améliorez la caractéristique de Capacité de Tir de l'unité de 1.

Icône de la rébellion: Quand cette figurine va perdre un ou plusieurs PV à cause d'une attaque effectuée contre
elle, une unité BASE ZÉLOTE peut tenter d'intercepter l'attaque. Jetez un D6; sur 3+, la figurine ne perd pas ces PV
et cette unité subit 1 blessure mortelle pour chacun de ces PV. Vous ne pouvez faire qu'une seule tentative pour
intercepter chaque attaque.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, PERSONNAGE, MÉCÈNE

Lorsque l'embrasement spirituel
gagne la majeure partie d'une
population, les plus fortunés se
doivent de contribuer à la cause,
de gré ou de force. Certains
abandonnent toutes leurs
possessions matérielles et
embrassent pleinement la foi
nouvelle, tandis que d'autres ne
rejoignent les rebelles qu'en
dernier recours pour échapper à
leur courroux. Il en est même, les
plus rusés, qui parviennent à
acquérir le statut d'icone de la
rébellion, prenant peu à peu
l'ascendant sur les anciens
meneurs. Dans tous les cas, leur
patrimoine est immédiatement
converti en outils utiles à la
cause.

IDOLE

PUISSANCE

12

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

1

Idole

12"

2+

-

7

7

7

7

10

-

Une Idole n'a pas d'équipement.

PSYKER
Une idole peut tenter de manifester deux pouvoirs psychiques à chaque phase Psychique amie, et tenter
d'abjurer deux pouvoirs psychiques à chaque phase Psychique ennemie. Il connaît le pouvoir Châtiment et deux
pouvoirs psychiques de la discipline des miracles et/ou de la discipline des supplices.

APTITUDES
Déité de l'Outre-monde: Cette figurine a une Sauvegarde invulnérable de 3+.
Immatériel: Les attaques de cette figurine ignorent les Sauvegardes d'armure.
Apparition: Au déploiement, vous pouvez placer cette unité dans le Warp et non sur le champ de bataille. Dans ce
cas, à l'étape de Renforts d'une seule de vos phases de Mouvement, vous pouvez placer cette unité n'importe où
sur le champ de bataille à plus de 9" de toute figurine ennemie.
Haine du Chaos: Cette figurine peut relancer ses jets de touches ratés lorsque ses attaques ciblent une unité
CHAOS.
Manifestation de l'Empereur: Les unités ZÉLOTES à 6" ou moins d'une Idole réussissent automatiquement leurs
tests de Moral.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: PERSONNAGE, MONSTRE, VOL, APPARITIONS, IDOLE

Chaque ruche uriantine est
parcourue par un réseau de
canaux dont les eaux, captées
dans la stratosphère, ruissellent
depuis la spire vers les bas
fonds. A mesure que l'eau
s'écoule à travers la ruche, elle
se charge de déchets chimiques
causant de nombreuses
déformations chez les nouveaunés des strates inférieures. Il
arrive souvent que les parents
décident de confier ces pauvres
créatures aux eaux, qui se
montrent parfois clémentes avec
elles.

FOULE EN COLÈRE
Nb.

Nom

9-49 Émeutier
1

Meneur

PUISSANCE

2

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

6"

5+

5+

2

3

1

1

6

6+

6"

5+

5+

2

3

1

2

7

6+

Si cette unité contient 11 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 4. Si elle contient 21 figurines ou plus,
il passe à 6. Si elle contient 31 figurines ou plus, il passe à 8. Si elle contient 41 figurines ou plus, il passe à 10.
Les émeutiers n'ont pas d'équipement .

ARME

PORTÉE TYPE

Arme à feu de fortune
Pistolet de fortune
Arme blanche de fortune

18"
12"
Mêlée

Fusil laser

24"

Assaut 1
Pistolet 1
Mêlée
Tir rapide 1

F

PA

D APTITUDES

3
3

0
0

1
1

Util.

0

1 Quand le porteur combat, il effectue 1
attaque supplémentaire avec cette arme.

3

0

1

-

-

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
.
Toute
figurine peut recevoir 1 arme à feu de fortune ou 1 fusil laser ou 1 pistolet de fortune ou 1 arme
blanche de fortune.
.
Toute
figurine équipée de 1 pistolet de fortune peut recevoir 1 arme blanche de fortune.
.
Pour
chaque tranche de 10 figurines de l'unité, 1 figurine sur 10 peut être équipée de 1 objet de la liste
des armes spéciales ou armes lourdes de fortune ou pistolets de fortune.
. Meneur peut être équipée de 1 arme spéciale ou de 1 pistolet rare et de 1 arme de mêlée rare.
Le

APTITUDES
Fanatique: (voir Codex: Zélotes)
En Son nom: (voir Codex: Zélotes)

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, BASE, FOULE EN COLÈRE

Il suffit parfois d' un seul sermon
exalté pour qu'un orateur rallie à
lui toute une foule en colère. Ces
disciples fraîchement convertis
suivraient aveuglément leur
nouveau meneur jusqu'aux
confins de la galaxie s'il le leur
demandait, convaincus que les
mots sortants de sa bouche ont
plus de valeur que ce qu'ils
avaient de plus cher.

MUTANTS
Nb.

PUISSANCE

Nom

9-49 Mutant
1

Meneur

2

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

6"

5+

5+

2

3

1

1

6

6+

6"

5+

5+

2

3

1

2

7

6+

Si cette unité contient 11 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 4. Si elle contient 21 figurines ou plus,
il passe à 6. Si elle contient 31 figurines ou plus, il passe à 8. Si elle contient 41 figurines ou plus, il passe à 10.
Les mutants n'ont pas d'équipement .

ARME

PORTÉE TYPE

Arme à feu de fortune
Pistolet de fortune
Arme blanche de fortune

18"
12"
Mêlée

Fusil laser

24"

Assaut 1
Pistolet 1
Mêlée
Tir rapide 1

F

PA

D APTITUDES

3
3

0
0

1
1

Util.

0

1 Quand le porteur combat, il effectue 1
attaque supplémentaire avec cette arme.

3

0

1

-

-

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
.
Toute
figurine peut être équipée de 1 arme à feu de fortune ou 1 fusil laser ou 1 pistolet de fortune ou 1
arme blanche de fortune.
.
Toute
figurine équipée de 1 pistolet de fortune peut recevoir une arme blanche de fortune.
.
Pour
chaque tranche de 10 figurines de l'unité, 1 figurine sur 10 peut être équipée de 1 objet de la liste
des armes spéciales ou armes lourdes de fortune ou pistolets de fortune.
. Meneur peut être équipée de 1 arme spéciale ou de 1 pistolet rare et de 1 arme de mêlée rare.
Le

APTITUDES
Fanatique: (voir Codex: Zélotes)
En Son nom: (voir Codex: Zélotes)
Mutations: Avant chaque bataille, vous devez choisir l'une des règles suivantes pour cette unité:
.
Affligés
mais résignés: L'unité réussit automatiquement ses tests de Moral mais a -2 en
Mouvement, -1 en Force et -1 en Endurance.
.
Puissants
mais stupides:L'unité à une Capacité de Combat améliorée de 1, +1 en Force et +1 en
Endurance mais chacune de ses attaques dont le jet de touche non modifié est de 1 lors de sa phase
de Tir est résolue contre elle-même.
.
Discrets
mais craintifs: A la fin de la phase de déploiement, l'unité peut être déployée n'importe où
à plus de 9" de toute unité ennemie et ajoute +2 au lieu de +1 à ses jets de sauvegarde lorsqu'elle à
le bénéfice du couvert mais ne peut jamais charger et doit relancer ses tests de Moral et d'Attrition
réussis.
.
Robustes
mais lents: L'unité +1 en Endurance et une Sauvegarde d'armure améliorée de 1 mais a
-1 en Mouvement, ne peut jamais Avancer et combat toujours en dernière à la phase de combat,
même si elle à chargé à la phase de charge précédente.
. mais frêles: L'unité a +1 en Mouvement et peut relancer ses jets d'Avance mais a -1 en Force
Vifs
et -1 en Endurance.
.
Féroces
mais primitifs : L'unité a +2 Attaques et peut relancer son jet de distance de charge mais
ne peut recevoir aucun équipement.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, BASE, MUTANTS

Habituellement reclus dans les
bas-fonds des ruches ou
contraints à l'exil dans le désert
Uriantin, les mutants sont
pourtant acceptés comme des
humains à part entière au sein
du culte. Les zélotes pensent
que la souffrance purifie l'âme et
rapproche de l'Empereur. Et les
mutants étant particulièrement
éprouvés depuis leur naissance,
ils s'engagent sur la voie de la
rédemption avec une longueur
d'avance.

AVORTONS
Nb.

PUISSANCE

Nom

10-50 Avorton

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

5"

6+

6+

2

2

1

1

5

7+

1

Si cette unité contient 11 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 2. Si elle contient 21 figurines ou plus,
il passe à 3. Si elle contient 31 figurines ou plus, il passe à 4. Si elle contient 41 figurines ou plus, il passe à 5. Les
avortons sont équipés de bric et de broc.

ARME
Bric et broc

PORTÉE TYPE
Mêlée

Mêlée

F

PA

D APTITUDES

Util.

0

1

-

APTITUDES
Fanatique: (voir Codex: Zélotes)
Étonnament dangereux en nombre: Tant que cette unité contient 20 figurines ou plus, sa caractéristique de
capacité de combat est de 5+.
Instinct grégaire: Si le socle de chaque figurine de cette unité est en contact avec le socle d'au moins une autre
figurine de cette unité, le jet de dévotion inconstante de cette unité est de 1D6+2.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, BASE, AVORTONS

Chaque ruche uriantine est
parcourue par un réseau de
canaux dont les eaux, captées
dans la stratosphère, ruissellent
depuis la spire vers les bas
fonds. A mesure que l'eau
s'écoule à travers la ruche, elle
se charge de déchets chimiques
causant de nombreuses
déformations chez les nouveaunés des strates inférieures. Il
arrive souvent que les parents
décident de confier ces pauvres
créatures aux eaux, qui se
montrent parfois clémentes avec
elles.

MÂNES VENGERESSES
Nb.

Nom

10-30 Mânes

PUISSANCE

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

6"

5+

-

3

3

1

1

7

-

4

Si cette unité contient 11 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 8. Si elle contient 21 figurines ou plus,
il passe à 12. Les mânes n'ont pas d'équipement.

APTITUDES
Damnés de l'Outre-monde: Les figurines de cette unité ont une Sauvegarde invulnérable de 5+.
Immatériel: Les attaques des figurines de cette unité ignorent les Sauvegardes d'armure.
Apparition: Au déploiement, vous pouvez placer cette unité dans le Warp et non sur le champ de bataille. Dans ce
cas, à l'étape de Renforts d'une seule de vos phases de Mouvement, vous pouvez placer cette unité n'importe où
sur le champ de bataille à plus de 9" de toute figurine ennemie.
Haine du Chaos: Les figurines de cette unité peuvent relancer leurs jets de touches râtés lorsque leurs attaques
ciblent une unité CHAOS.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE,VOL, APPARITIONS, MÂNES VENGERESSES

La nature de ces créatures
fantomatiques est difficile à
cerner. Âme de défunts
rejaillissant de l'Empyrean,
marionettes psychiques crées et
contrôlées par un par un psyker
du culte, matérialisation de la
psyché collective des croyants...
Quoi qu'il en soit, ces spectres
hargneux semblent s'en prendre
en priorité aux adversaires du
culte.

SICAIRE

PUISSANCE

3

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

1

Sicaire

6"

3+

3+

3

3

2

3

7

6+

Cette figurine est équipée d'un pistolet de fortune et d'une arme blanche de fortune.

PORTÉE TYPE

ARME
Pistolet de fortune

F

PA

D APTITUDES
1 Lorsque le porteur attaque, il effectue 1
1 attaque supplémentaire avec cette arme.
Cette arme blesse toujours sur 2+ sauf si la
1 cible est un VEHICULE ou est TITANESQUE,
auquel cas elle blesse sur 6+.

12"

Pistolet

Util.

0

Arme blanche de fortune

Mêlée

Mêlée

Util.

0

Dagues empoisonnées

Mêlée

Mêlée

Util.

0

Lame de bretteur

Mêlée

Mêlée

Util.

-2

1

Chaque jet de touche de 6 avec cette arme
inflige 1 blessure mortelle à la place de ses
dégats normaux et la séquence d'attaque
s'arrête.

Épée énergétique

Mêlée

Mêlée

+1

-3

1

-

Bombe à fusion artisanale

4"

Grenade 1

8

-1D6

Lorsque vous résolvez une attaque avec
D6 cette arme contre une unité VEHICULE ou
BÂTIMENT vous pouvez relancer le jet de
blessure.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
. sicaire peut être équipé de 1 arme de la liste des pistolets rares ou des armes spéciales rares au lieu
Le
de 1 pistolet de fortune.
. sicaire peut être équipé de 1 dagues empoisonnées, 1 lame de bretteur ou une épée énergétique au
Le
lieu de 1 arme blanche de fortune.
. sicaire peut être équipé de 1 bombe à fusion artisanale.
Le

APTITUDES
Fanatique: (voir codex: Zélotes)
Réflexes foudroyants: Cette figurine a une Sauvegarde invulnérable de 5+.
Spécialiste: Avant chaque bataille, vous devez choisir l'une des règles suivantes pour cette unité:
.
Le sicaire peut relancer ses jets de touche ratés si la cible est un PERSONNAGE.
Assassin:
.
Chasseur:
Le sicaire peut relancer ses jets de touche ratés si la cible est un MONSTRE.
.
Démolisseur:
Le sicaire peut relancer ses jets de touche ratés si la cible est un VÉHICULE ou un
BÂTIMENT.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBEDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, PERSONNAGE, SICAIRE

Anciens tueurs à gage, cultistes
de Parque, braconniers de
xenos, saboteurs, ou encore
acolytes inquisitoriaux... Les
agents solitaires qui avaient déjà
pour habitude de dispenser la
mort au cours de leur ancienne
vie conservent tout leur savoirfaire après la seconde naissance
qu'est le baptême au sein d'une
communauté de zélotes.

MATRONE

PUISSANCE

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

1

Matrone

5"

5+

5+

2

3

3

2

6

6+

2

Cette figurine est équipée de colifichets tranchants.

ARME
Colifichets tranchants

PORTÉE TYPE
Mêlée

Mêlée

F

PA

D APTITUDES

Util.

0

1

-

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
. matrone peut être équipée de 1 arme de la liste des armes de mêlée de fortune au lieu de 1 colifichets
La
tranchants.
. matrone peut être équipée de 1 arme de la liste des pistolets rares.
La
. matrone peut être équipée du don de seconde vue.
La

PSYKER
Une matrone équipée du don de seconde vue gagne les mots-clés PSYKER et SORCIÈRE . Elle peut tenter de
manifester un pouvoir psychique à chaque phase psychique amie, et tenter d'abjurer un pouvoir psychique à
chaque phase psychique ennemie. Elle connaît le pouvoir psychique Châtiment et un pouvoir psychique de la
discipline des miracles ou de la discipline des supplices.

APTITUDES
Fanatique: (voir Codex: Zélotes)
Maman est là: Tant que le socle d'une matrone est en contact avec le socle d'une unité d'avortons amie et que
chaque socle de cette unité d'avortons est en contact avec le socle d'une autre figurine de cette unité d'avortons,
les avortons réussissent automatiquement leurs tests de moral. Cette règle ne peut affecter qu'une seule unité.
Amour filial: Lorsqu'une matrone va perdre un ou plusieurs PV à cause d'une attaque effectuée contre elle, une
unité d'avortons amie à 3" ou moins peut tenter d'intercepter l'attaque. Jetez un D6; sur 2+, la matrone ne perd
pas ces PV et l'unité d'avortons subit 1 blessure mortelle pour chacun de ces PV.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, PERSONNAGE, MATRONE

Lorsqu'au fardeau de la vie de
ruchière s'ajoute le poids des
remords, certaines mères
s'abandonnent finalement aux
eaux comme elles y avaient
abandonné leur enfant, et le
rejoignent ainsi dans la mort.
Mais il arrive que les flots
veillent sur cette âme en peine
et la portent jusquà son tout
petit. Ou du moins, son portrait
craché... Cette mère comblée
verra bientôt des dizaines
d'autres marmots difformes se
presser autour de ses mamelles
salvatrices.

CHOEUR PSYCHIQUE

PUISSANCE

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

3-9

Psyker non assermenté

6"

5+

5+

2

3

1

1

6

6+

1

Si cette unité contient 4 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 2. Si elle en contient 7 ou plus, son
Rang de Puissance passe à 3. Les psykers non-assermenté n'ont pas d'équipement.

APTITUDES
Fanatique: (voir Codex: Zélotes)
Choeur psychique: Un choeur psychique est une unité de psyker (voir p361 du livre de base de Warhammer
40,000). Elle connaît le pouvoir psychique Châtiment, ainsi qu'un pouvoir de la discipline des miracles ou de la
ldiscipline des supplices. Elle peut tenter de manifester 1 pouvoir psychique par phase psychique amie et tenter
d'abjurer un pouvoir psychique par phase psychique ennemie.
Instables: Lorsque cette unité tente de manifester un pouvoir psychique, chaque double est un péril du warp.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, BASE, PSYKER, CHOEUR PSYCHIQUE
Bien qu'ils soient gratifiés du
don de seconde vue, ces psykers
ne seront jamais plus que les
disciples attentifs d'un Apôtre,
dont la sagesse et les pouvoirs
éclipse totalement les leurs. Ils
n'en demeurent pas moins
redoutables sur les champs de
bataille, capables tour à tour de
réssuciter leurs alliés et
d'arrâcher l'âme de leurs
ennemis. Certains généraux
adverses estiment même que
c'est précisément leur manque
de retenue dans l'usage de leurs
pouvoirs qui représente le plus
grand danger.

BRUTES

PUISSANCE

2

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

4-9

Brute

6"

4+

5+

4

4

1

1

6

5+

1

Chef

6"

4+

5+

4

4

1

2

7

5+

Si cette unité contient 6 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 4. Les Brutes n'ont pas d'équipement .

ARME

PORTÉE TYPE

Fusil de gros calibre
Pistolet de gros calibre
Arme blanche de fortune

18"
12"
Mêlée

Assaut 1
Pistolet 1
Mêlée

F

PA

D APTITUDES

4
4

0
0

1
1

Util.

0

1 Quand le porteur combat, il effectue 1
attaque supplémentaire avec cette arme.

-

Canon à rivets "Cribleur"

Lorsque vous attaquez avec cette arme, choisissez un des profils ci dessous.

Rafale de rivets

12"

Assaut 3

3

-1

1

Rivet en fusion

12"

Lourde 1

6

-2

1

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
.
Toute
figurine peut recevoir 1 fusil de gros calibre ou 1 pistolet de gros calibre et 1 arme blanche de
fortune.
.
Pour
chaque tranche de 5 figurines de l'unité, 1 brute peut être équipée de 1 Canon à rivets "Cribleur" ou
1 objet de la liste des armes spéciales, armes lourdes, pistolet ou armes de mêlée.
. Chef peut être équipé de 1 objet de la liste des armes spéciales, armes lourdes, pistolet ou armes de
Le
mêlée.

APTITUDES
Fanatique: (voir Codex: Zélotes)
En Son nom: (voir Codex: Zélotes)
Charge brutale: Ajoutez 1 à la caractéristique d'Attaques de cette unité si elle a effectué un mouvement de charge
à ce tour.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, BASE, BRUTES

Ouvriers métallurgistes gavés de
stimulants, gladiateurs cyborg, ou
encore folie alchimique crées
pour servir les maisons nobles...
Les étages inférieurs d'une ruche
n'abritent pas que des affligés à
la carcasse famélique. Lorsque
ces pauvres créatures dont la vie
oscille entre servitude harassante
et envolées narcotiques
entendent pour la première fois
parler de dignité, elles sont
promptes à embrasser la foi
nouvelle.

SERVITEURS OGRYNS

PUISSANCE

4

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

2-6

Serviteur ogryn

6"

4+

5+

5

5

3

3

6

5+

Si cette unité contient 3 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 8. Les Brutes n'ont pas d'équipement .
Si elle contient 5 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 12. Les servteurs ogryns n'ont pas
d'équipement.

ARME

PORTÉE TYPE

PA

D APTITUDES

6

0

1

-

Storm welder

12"

Dérouilleuse

Mêlée

Mêlée

Util.

-1

1

Quand le porteur combat, il effectue 1
attaque supplémentaire avec cette arme.

Poing augmétique

Mêlée

Mêlée

x2

-2

3

A chaque attaque de cette arme,
soustrayez 1 au jet de touche de l'attaque

-2

Quand le porteur combat, il effectue 1
3 attaque supplémentaire avec cette arme.
A chaque attaque de cette arme,
soustrayez 1 au jet de touche de l'attaque

Paire de poings augmétiques Mêlée

Tir rapide 3

F

Mêlée

x2

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
.
Toute
figurine peut recevoir 1 storm welder ou 1 objet de la liste des armes lourdes.
.
Toute
figurine peut recevoir 1 dérouilleuse ou 1 poing augmétique.
.
Toute
figurine qui n'a pas d'équipement peut recevoir une paire de poings augmétiques.

APTITUDES
Fanatique: (voir Codex: Zélotes)
Massifs: Lorsqu'une figurine de cette unité tire avec une arme Lourde après s'être déplacé à ce tour, ne
soustrayez pas 1 a ses jets pour toucher.
Charge brutale: Ajoutez 1 à la caractéristique d'Attaques de cette unité si elle a effectué un mouvement de charge
à ce tour.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, BASE, SERVITEURS OGRYNS, ABHUMAINS

Les serviteurs ogryns sont très
répandus dans l'Imperium. Biens
qu'ils soient prédisposés à la
loyauté, ils sont à même de faire
la différence avec la servitude. Et
sans verser dans la théologie, ils
ne restent pas sourds aux
harangues des cultes
abhumanistes si elles
parviennent jusqu'à leurs
oreilles. Mais le premier culte
dont ils entendront parler et qui
promet de restaurer leur dignité
trouvera en eux un soutien de
poids.

ÉMISSAIRE D'OUTRE-MONDE

PUISSANCE

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

1-5

Émissaire

12"

4+

-

4

4

4

4

7

-

2

Si cette unité contient 2 figurines, son Rang de Puissance passe à 4. Si elle contient 3 figurines, il passe à 6. Si elle
contient 4 figurines, il passe à 8. Si elle contient 5 figurines, il passe à 10. Les émissaires n'ont pas d'équipement.

APTITUDES
Envoyés de l'Outre-monde: Les figurines de cette unité ont une Sauvegarde invulnérable de 4+.
Immatériel: Les attaques des figurines de cette unité ignorent les Sauvegardes d'armure.
Apparition: Au déploiement, vous pouvez placer cette unité dans le Warp et non sur le champ de bataille. Dans ce
cas, à l'étape de Renforts d'une seule de vos phases de Mouvement, vous pouvez placer cette unité n'importe où
sur le champ de bataille à plus de 9" de toute figurine ennemie.
Haine du Chaos: Les figurines de cette unité peuvent relancer leurs jets de touches râtés lorsque leurs attaques
ciblent une unité CHAOS.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE,VOL, APPARITIONS, ÉMISSAIRE D'OUTRE-MONDE

Anges irridescent ou monstre
cauchemardesque, la myriade de
formes que recoupe la catégorie
des apparitions classifiées
comme de rang Bêta semble
infinie. Mais elles se distingues
des apparitions de rang Gamma,
plus communément appelées
mânes, par une plus ferme
emprise sur le monde réel, une
autonomie bien plus grande, et
une dangerositée accrue.

NUÉE DE RATS
Nb.
2-10

PUISSANCE

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

Nuée de rats

6"

6+

-

1

1

5

5

7

7+

1

Si cette unité contient 3 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 2. Si elle contient 5 figurines ou plus, il
passe à 3. Si elle contient 7 figurines ou plus, il passe à 4. Les nuées de rats n'ont aucun équipement.

APTITUDES
Rats des paquerettes: Pendant la phase de déploiement, vous pouvez placer une unité de Nuée de rats enfouie
sous les décombres et non sur le champ de bataille. A la fin de l'une de vos phases de Mouvement, ils peuvent
surgir, placez les sur le champ de bataille à plus de 9" de toute unité ennemie.
Rats débiles, rats méchants: Les nuée de rats ne sont pas prises en compte pour les besoins des conditions de
victoire, quelles qu'elles soient. leur destruction ne rapporte aucun point de victoire, elles ne comptent pas dans
le nombre de figurines contrôlant un objectif, et sont ignorées pour déterminer si un joueur a encore des
figurines sur le champ de bataille.
Que de rats!: Durant la phase de Commandement, vous pouvez replacer sur le champ de bataille une figurine
de nuée de rats précédemment détruite. Cette figurine doit être placée à 1" ou moins de l'unité de nuée de rats,
et ne peut être placée à 1" ou moins d'une unité ennemie que si l'unité de nuée de rats est déjà à 1" ou moins
d'une unité ennemie. Si vous disputez une partie en jeu égal, le coût en points de cette figurine de nuée de rats
n'est pas déduit de votre réserve de points de renforts.
Faits comme des rats: Les armes de tir ayant un nombre d'attaques aléatoire effectuent toujours leur maximum
d'attaques si la cible est une unité de nuée de rats.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES
MOTS-CLÉS: NUÉE, NUÉE DE RATS

Dans les bas-fonds des ruches
Uriantines, on dit que le rat est
la plus belle conquête de
l'homme. Il faut reconnaître que
les rongeurs que l'on troue à
l'intérieur des ruches peuvent
atteindre une taille respectable
et que leur potentiel mutagène
permet le développement
d'une myriade de sous espèce
aux capacités étonnantes. Vol,
sabotage, réseau de
communication et même
meurtre... Celui qui sait parler à
l'oreille des rats peut
rapidement se retrouver à la
tête d'un véritable gang.

RATS-BOMBES
Nb.
5-10

PUISSANCE

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

Rat-bombe

6"

6+

6+

1

1

1

1

7

7+

3

Si cette unité contient 6 figurines ou plus, son Rang de Puissance passe à 5. Les rats-bombes n'ont aucun
équipement.

APTITUDES
Rongeurs du risque: Les rats-bombes réussissent automatiquement leurs tests de moral.
Rats des paquerettes: Pendant la phase de déploiement, vous pouvez placer une unité de rats-bombes enfouie
sous les décombres et non sur le champ de bataille. A la fin de l'une de vos phases de Mouvement, ils peuvent
surgir, placez les sur le champ de bataille à plus de 9" de toute unité ennemie.
Rats débiles, rats méchants: Les rats-bombes ne sont pas prises en compte pour les besoins des conditions de
victoire, quelles qu'elles soient. leur destruction ne rapporte aucun point de victoire, elles ne comptent pas dans
le nombre de figurines contrôlant un objectif, et sont ignorées pour déterminer si un joueur a encore des
figurines sur le champ de bataille.
Dans de baux rats: Au début de la phase de déploiement, choisissez un des mot-clés suivants: INFANTERIE,
VÉHICULE, MONSTRE, NUÉE, CAVALERIE ou MOTARD. Un rat-bombe explose si il est à 3"ou moins d'une unité
ennemie à la fin d'une phase de Charge si cette unité a le mot clé choisi. Chaque fois qu'un rat-bombe explose,
jetez un D6; sur 1, il ne cause aucun mal, sur 2-5, il inflige 1 blessure mortelle à l'unité ennemie la plus proche, et
sur 6, il inflige D3 blessures mortelles à cette unité. Le rat-bombe est alors détruit.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, AVORTONS

Les rats-bombes sont
méticuleusement sélectionnés
et dressés par leurs maîtres.
D'abord, ils sont enfermés et
acclimatés au bruit et aux
secousses. Ensuite, ils sont
affamés, et les rares rations de
nourriture qu'ils reçoivent sont
systématiquement placées sous
un engin ou un épouvantail à
l’effigie de l'ennemi de
l'éleveur. Lorsque leur
entraînement est terminé, ces
rongeurs seront harnachés d'une
bombe puis relâchés. Libres, ils
se jetteront avec enthousiasme
sur les véhicules ou bien les
soldats dont les formes ou les
couleurs leur évoquent une
promesse de nourriture. Quand
le rat se redresse pour recueillir
sa récompense, la bombe se
déclenche, et le rongeur ne
connaîtra plus jamais la faim.

BUGGYS

PUISSANCE

3

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

1-3

Buggy

14"

6+

5+

5

5

6

2

7

4+

Si cette unité contient 2 figurines, son Rang de Puissance passe à 6. Si elle contient 3 figurines, il passe à 9. Les
buggys n'ont pas d'équipement .

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
.
Toute
figurine peut recevoir jusqu'à 2 armes de la liste des armes de véhicules communes.

APTITUDES
Explosion: Si une figurine de cette unité est réduite à 0PV, jetez un D6 avant de la retirer du champ de
bataille. Sur 6, elle explose, et chaque unité à 3" ou moins subit 1 blessure mortelle.
Fumigènes: Une fois par partie, au lieu d'utiliser une ou plusieurs armes en phase de Tir, cette figurine peut
utiliser ses fumigènes; jusqu'à votre prochaine phase de Tir, votre adversaire doit soustraire 1 de tous les jets de
touche des armes de tir qui ciblent ce véhicule.
Ingénierie populaire: Avant le déploiement, vous pouvez choisir l'une des règles suivantes pour cette unité:
.
Cuirasse
brinquebalante: Lorsqu'une figurine de cette unité va perdre un PV, jetez un D6; sur un jet
de 6, le PV n'est pas perdu. Cette unité ne peut pas Avancer.
.
Carburant
instable: Lorsque cette unité Avance, ajoutez 6" à sa caractéristique de Mouvement au
lieu de jeter un dé, mais jetez un D6 après ce déplacement pour chaque figurine de cette unité; pour
chaque résultat de 1, elle subit 1 blessure mortelle.
.
Structure
allégée: Au début du premier round de bataille mais avant d'entamer le premier tour, vous
pouvez déplacer cette unité de jusqu'à 9". Elle ne peut pas terminer ce mouvement à 9" ou moins de
toute figurine ennemie. Cette unité à -1 à sa caractéristique d'Endurance.
.
Cargaison
explosive: Lorsqu'une figurine de cette unité est réduite à 0PV, elle explose sur un
résultat de 2+ au lieu de 6+ (voir règle Explosion). Si le nombre de blessures mortelles infligées par
l'explosion est aléatoire, il s'agit toujours de la valeur maximale. (Exemple: D3 blessures mortelles
deviennent 3 blessures mortelles).
.
Tunnelier:
Au déploiement, vous pouvez placer cette unité sous terre et non sur le champ de
bataille. Dans ce cas, à l'étape de Renforts d'une seule de vos phases de Mouvement, vous pouvez
placer cette unité n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9" de toute figurine ennemie.
Lorsque cette unité est placée sur le champ de bataille, jetez un D6 pour chaque figurine qu'elle
contient; Pour chaque résultat de 1, cette unité subit D6 Blessures Mortelles.
.
Lâmes
acérées/bélier/boule de démolition: Cette unité a une caractéristique de Capacité de combat
de 3+, double sa Caractéristique d'Attaques et ses Attaques lors de la phase de combat sont résolues
avec une PA de -2. En outre, les Attaques de cette unité dont les jets de touches sont ratés lors de la
phase de Combat sont résolues conte elle-même.
.
Pupitre
Ambulant: Chaque figurine de cette unité ne peut embarquer qu'un seul PERSONNAGE
ZÉLOTES. Les capacités de ce PERSONNAGE restent actives et il peut tenter de manifester des
pouvoirs psychique même quand il est embarqué dans ce VÉHICULE. Les capacités d'Aura du
PERSONNAGE sont mesurées depuis la coque du VÉHICULE.

TRANSPORT
Cette figurine a une capacité de Transport de 5 figurines D'INFANTERIE ZÉLOTES. Chaque figurine de Serviteur
Ogryn occupe la place de 3 figurines.
Cette figurine ne peut pas transporter de figurine APPARITIONS.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: VÉHICULE, TRANSPORT, BUGGY

Les hordes de zélotes sont
souvent précédées par des
escadrilles disparates
composées de fourgonnettes
désossées, de petits engins
agricoles ou encore de véhicules
légers tout-terrain. Leurs châssis
agiles débarrassés de tout poids
superflu leur permettent
d'effectuer des actions de
reconnaissance ou de
harcèlement. Mais il arrive
parfois qu'ils soient alourdis de
plaques de blindages
brinquebalantes et ne servent
alors que de batteries d'armes
lourdes mobiles.

VÉHICULE BLINDÉ
Nb.

Nom

1

PUISSANCE

6

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

Véhicule blindé (6+ PV restants)

12"

6+

5+

6

7

10

3

7

3+

1

Véhicule blindé (3-5 PV restants)

8"

6+

6+

6

7

N/A

D3

7

3+

1

Véhicule blindé (1-2 PV restants)

4"

6+

6+

6

7

N/A

1

7

3+

Un véhicule blindé n'a pas d'équipement .

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
.
Cette
figurine peut recevoir 1 arme de la liste des armes de véhicules rares et jusqu'à 2 armes de la liste
des armes de véhicules communes.

APTITUDES
Explosion: Si une figurine de cette unité est réduite à 0PV, jetez un D6 avant de la retirer du champ de
bataille. Sur 6, elle explose, et chaque unité à 6" ou moins subit D3 blessures mortelles.
Fumigènes: Une fois par partie, au lieu d'utiliser une ou plusieurs armes en phase de Tir, cette figurine peut
utiliser ses fumigènes; jusqu'à votre prochaine phase de Tir, votre adversaire doit soustraire 1 de tous les jets de
touche des armes de tir qui ciblent ce véhicule.
Ingénierie populaire: Avant le déploiement, vous pouvez choisir l'une des règles suivantes pour cette unité:
.
Cuirasse
brinquebalante: Lorsqu'une figurine de cette unité va perdre un PV, jetez un D6; sur un jet
de 6, le PV n'est pas perdu. Cette unité ne peut pas Avancer.
.
Carburant
instable: Lorsque cette unité Avance, ajoutez 6" à sa caractéristique de Mouvement au
lieu de jeter un dé, mais jetez un D6 après ce déplacement pour chaque figurine de cette unité; pour
chaque résultat de 1, elle subit 1 blessure mortelle.
.
Structure
allégée: Au début du premier round de bataille mais avant d'entamer le premier tour, vous
pouvez déplacer cette unité de jusqu'à 9". Elle ne peut pas terminer ce mouvement à 9" ou moins de
toute figurine ennemie. Cette unité à -1 à sa caractéristique d'Endurance.
.
Cargaison
explosive: Lorsqu'une figurine de cette unité est réduite à 0PV, elle explose sur un
résultat de 2+ au lieu de 6+ (voir règle Explosion). Si le nombre de blessures mortelles infligées par
l'explosion est aléatoire, il s'agit toujours de la valeur maximale. (Exemple: D3 blessures mortelles
deviennent 3 blessures mortelles).
.
Tunnelier:
Au déploiement, vous pouvez placer cette unité sous terre et non sur le champ de
bataille. Dans ce cas, à l'étape de Renforts d'une seule de vos phases de Mouvement, vous pouvez
placer cette unité n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9" de toute figurine ennemie.
Lorsque cette unité est placée sur le champ de bataille, jetez un D6 pour chaque figurine qu'elle
contient; Pour chaque résultat de 1, cette unité subit D6 Blessures Mortelles.
.
Lâmes
acérées/bélier/boule de démolition: Cette unité a une caractéristique de Capacité de combat
de 3+, double sa Caractéristique d'Attaques et ses Attaques lors de la phase de combat sont résolues
avec une PA de -2. En outre, les Attaques de cette unité dont les jets de touches sont ratés lors de la
phase de Combat sont résolues conte elle-même.
.
Pupitre
Ambulant: Chaque figurine de cette unité ne peut embarquer qu'un seul PERSONNAGE
ZÉLOTES. Les capacités de ce PERSONNAGE restent actives et il peut tenter de manifester des
pouvoirs psychique même quand il est embarqué dans ce VÉHICULE. Les capacités d'Aura du
PERSONNAGE sont mesurées depuis la coque du VÉHICULE.

TRANSPORT
Cette figurine a une capacité de Transport de 10 figurines D'INFANTERIE ZÉLOTES. Chaque figurine de Serviteur
Ogryn occupe la place de 3 figurines.
Cette figurine ne peut pas transporter de figurine APPARITIONS.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: VÉHICULE, TRANSPORT, VÉHICULE BLINDÉ

Dès qu'une cellule d'insurgés
prend suffisamment d'ampleur,
elle commence à lorgner les bus
blindés, les véhicules de
maintien de l'ordre, les engins
de minage, les transports de
troupes des forces armées
locales ou même leurs pièces
d'artillerie. Ces zélotes
mobilisent alors tout leur
courage, toute leur ingéniosité et
tous le parc de buggys
vrombissants dont ils disposent
pour isoler l'un de ces
mastodontes d'acier et le
capturer.

CHAR D'ASSAUT
Nb.

Nom

1

PUISSANCE

10

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

Char d'assaut (7+ PV restants)

10"

6+

5+

7

8

12

3

7

3+

1

Char d'assaut (4-6 PV restants)

8"

6+

6+

6

7

N/A

D3

7

3+

1

Char d'assaut (1-3 PV restants)

4"

6+

6+

6

7

N/A

1

7

3+

Un véhicule blindé n'a pas d'équipement .

OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS
.
Cette
figurine peut recevoir 1 arme de la liste des armes de véhicules rares et jusqu'à 3 armes de la liste
des armes de véhicules communes.

APTITUDES
Explosion: Si une figurine de cette unité est réduite à 0PV, jetez un D6 avant de la retirer du champ de
bataille. Sur 6, elle explose, et chaque unité à 6" ou moins subit D3 blessures mortelles.
Fumigènes: Une fois par partie, au lieu d'utiliser une ou plusieurs armes en phase de Tir, cette figurine peut
utiliser ses fumigènes; jusqu'à votre prochaine phase de Tir, votre adversaire doit soustraire 1 de tous les jets de
touche des armes de tir qui ciblent ce véhicule.
Ingénierie populaire: Avant le déploiement, vous pouvez choisir l'une des règles suivantes pour cette unité:
.
Cuirasse
brinquebalante: Lorsqu'une figurine de cette unité va perdre un PV, jetez un D6; sur un jet
de 6, le PV n'est pas perdu. Cette unité ne peut pas Avancer.
.
Carburant
instable: Lorsque cette unité Avance, ajoutez 6" à sa caractéristique de Mouvement au
lieu de jeter un dé, mais jetez un D6 après ce déplacement pour chaque figurine de cette unité; pour
chaque résultat de 1, elle subit 1 blessure mortelle.
.
Structure
allégée: Au début du premier round de bataille mais avant d'entamer le premier tour, vous
pouvez déplacer cette unité de jusqu'à 9". Elle ne peut pas terminer ce mouvement à 9" ou moins de
toute figurine ennemie. Cette unité à -1 à sa caractéristique d'Endurance.
.
Cargaison
explosive: Lorsqu'une figurine de cette unité est réduite à 0PV, elle explose sur un
résultat de 2+ au lieu de 6+ (voir règle Explosion). Si le nombre de blessures mortelles infligées par
l'explosion est aléatoire, il s'agit toujours de la valeur maximale. (Exemple: D3 blessures mortelles
deviennent 3 blessures mortelles).
.
Tunnelier:
Au déploiement, vous pouvez placer cette unité sous terre et non sur le champ de
bataille. Dans ce cas, à l'étape de Renforts d'une seule de vos phases de Mouvement, vous pouvez
placer cette unité n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9" de toute figurine ennemie.
Lorsque cette unité est placée sur le champ de bataille, jetez un D6 pour chaque figurine qu'elle
contient; Pour chaque résultat de 1, cette unité subit D6 Blessures Mortelles.
.
Lâmes
acérées/bélier/boule de démolition: Cette unité a une caractéristique de Capacité de combat
de 3+, double sa Caractéristique d'Attaques et ses Attaques lors de la phase de combat sont résolues
avec une PA de -2. En outre, les Attaques de cette unité dont les jets de touches sont ratés lors de la
phase de Combat sont résolues conte elle-même.
.
Pupitre
Ambulant: Chaque figurine de cette unité ne peut embarquer qu'un seul PERSONNAGE
ZÉLOTES. Les capacités de ce PERSONNAGE restent actives et il peut tenter de manifester des
pouvoirs psychique même quand il est embarqué dans ce VÉHICULE. Les capacités d'Aura du
PERSONNAGE sont mesurées depuis la coque du VÉHICULE.

TRANSPORT
Cette figurine a une capacité de Transport de 10 figurines D'INFANTERIE ZÉLOTES. Chaque figurine de Serviteur
Ogryn occupe la place de 3 figurines.
Cette figurine ne peut pas transporter de figurine APPARITIONS.

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: VÉHICULE, TRANSPORT, CHAR D'ASSAUT

Bien qu'une bombarde
harnachée à un gigantesque
engin industriel puisse constituer
une plateforme d'artillerie
mobile redoutable et que les
découpeurs à fusion de certains
engins de minage puissent
théoriquement perforer
n'importe quel blindage, il est
rare que les insurrections à
grande échelle puissent résister
bien longtemps aux chars
d'assauts d'une armée régulière,
si bien que nombre d'entre elles
finissent de la même façon:
Écrasées sous les chenilles d'une
colonne de blindés des Forces
de Défense Planétaires. Mais il
arrive parfois que l'Empereur
sourit aux justes, et que les
équipages de ces monstres
d'acier se joignent finalement à
leur cause.

ÉQUIPES D'ARMES LOURDES

PUISSANCE

Nb.

Nom

M

CC

CT

F

E

PV

A

Cd

Sv

6

Équipier

6"

5+

5+

2

3

1

1

6

6+

2

Cette unité contient 3 figurines. Les équipes d'armes lourdes n'ont aucun équipement.

OPTIONS D'ARMES
.
Jusqu'à
3 équipiers peuvent être équipés de 1 arme à feu de fortune ou 1 fusil laser ou 1 pistolet de
fortune ou 1 arme blanche de fortune.
3. équipiers doivent être équipés de 1 arme de la liste des armes lourdes communes ou de la liste des armes
lourdes rares.

APTITUDES
Fanatique: (voir Codex: Zélotes)
En Son nom: (voir Codex: Zélotes)

MOTS-CLÉS DE FACTION: ZÉLOTES, <OBÉDIENCE>
MOTS-CLÉS: INFANTERIE, BASE, ÉQUIPE D'ARMES LOURDES
Quelle que soit leur obédience,
les deux principales armes des
zélotes sont la foi et le nombre.
Mais si l'érosion provoquée par
d'inlassables vagues d'infanterie
peut finir par venir à bout de
n'importe quel obstacle,
certains ont recours a une
troisième arme plus expéditive
pour hâter un peu l'innévitable
victoire des justes: La puissance
de feu brute.
Dotations du Munitorum
détournées, ou armes de leur
propre conception, les équipes
d'armes lourdes font flèche de
tout bois.

HÉRAUTS DE LA FOI NOUVELLE
Cette section contient les règles pour les armées Réglementaires qui incluent des Détachements ZÉLOTES - c'est-à-dire des
Détachements composés uniquement d'unités ZÉLOTES. Ces règles comprennent les aptitudes ci-dessous et des Stratagèmes que seuls
les Zélotes peuvent utiliser. Cette section contient également les Traits de Seigneur de Guerre, Reliques et Objectifs Tactiques propres au
culte Uriantin. Cet ensemble de règles reflète le caractère et le style de combat des hordes de rebelles lors de vos parties de Warhammer
40,000.

FANATIQUES

GUERRE DE LA FOI

Il suffit d'une injonction de leur apôtre pour que les Zélotes tentent
d'accomplir la mission qui leur a été confiée comme si la damnation
les attendait en cas d'échec.

La guerre que mène l'Imperium contre les zélotes se joue avant tout
sur le plan religieux. Chaque fois qu'une foule de ruchiers, une
escouade de gardes impériaux, ou un officiel de haut rang embrasse
la foi nouvelle, c'est une nouvelle brèche qui apparaît dans le
bastion spirituel que l'Ecclésiarchie a mis si longtemps à bâtir.

Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine
de cette unité, vous pouvez relancer le jet de touche si l'unité de la
figurine a effectué un mouvement de charge, a été chargée ou a
accompli une Intervention Héroïque à ce tour.
En outre, cette unité peut relancer ses jets de test d'attrition ratés.

EN SON NOM
A l'instar de toutes les armées de l'Imperium, c'est au nom de
l'Empereur que les zélotes combattent. Mais c'est également au nom
de l'Empereur qu'ils considèrent l'Imperium comme leur ennemi.
Lorsque zélotes et impériaux se font face sur le champ de bataille,
ils se battent avec d'autant plus de ferveur que leur adversaire
bafoue le nom de leur dieu. Cependant, il arrive que les psaumes ou
les harangues scandés par les adversaires viennent embrumer
l'esprit du plus fanatique des croyants et instillent le doute en lui.
Au cours de la phase de combat, chaque fois qu'une unité
IMPERIUM est sélectionnée pour attaquer une unité ZÉLOTE, ou
qu'une unité ZÉLOTE est sélectionnée pour attaquer une unité
IMPERIUM, jetez 1D6. Sur un résultat de 1, soustrayez 1 au
résultat de ses jets pour toucher jusqu'à la fin de la phase. Sur un
résultat de 6, ajoutez 1 au résultat de ses jets pour toucher jusqu'à
la fin de la phase.

ÉQUIPAGE NON-ASSERMENTÉ:
L'enthousiasme des zélotes lorsqu'ils mettent la main sur un nouvel
engin de destruction n'a d'égal que leur inaptitude à s'en servir.

Pour représenter des régiments de l'Astra Militarum fraîchement
convertis, des ouvriers ou des mineurs se joignant à la rébellion,
des Chevaliers errants gagnés par la foi nouvelle, des inquisiteurs
Thoriens ou autres, vous pouvez inclure des unités ASTRA
MILITARUM, GENESTEALER CULT, IMPERIAL KNIGHT,
INQUISITION et ZÉLOTES au sein d'une même armée
règlementaire. Ignorez les mots-clés de faction de ces unités pour
déterminer la faction de votre armée. Sa faction est ZÉLOTE.
Vous devez ajouter l'un des deux mots-clés suivants aux motsclés des unités d'une armée ZÉLOTE qui ne sont pas issues du
Codex Zélotes: ALLIÉ ou ZÉLOTE.
Les unités ALLIÉ doivent former leurs propres détachements
entièrement composés d' ALLIÉ au sein d'une armée ZÉLOTE, et
elles conservent les règles spécifiques (doctrines régimentaires,
crédo du culte, maisons, stratagèmes spécifiques etc...) comme si
leurs détachements constituaient des armées règlementaires.
Les unités ZÉLOTE peuvent être inclues dans un détachement
avec d'autres unités issues du codex Zélotes. Elles perdent leurs
règles spécifiques d'armées règlementaires de leurs codex
d'origine (doctrines régimentaires, crédo du culte, maisons,
stratagèmes spécifiques etc...). S'il s'agit d'une unité
d'INFANTERIE, elle gagne les règles Obédience, Fanatique et En
Son Nom. S'il s'agit d'une unité VÉHICULE, elle gagne les règles
Obédience, Équippage non-assermenté et Ingénierie populaire.

Ce véhicule à une Capacité de Tir dégradée de 1, jusqu'a un
minimum de 6+ (ex: Une CT 4+ devient CT 5+).

INGÉNIERIE POPULAIRE:
Les zélotes apprennent vite à craindre, à juste titre, les monstres
d'acier qui font tant de ravages dans leurs rangs. Mais lorsqu'un
véhicule si mystérieux et terrifiant se tient finalement à leurs côtés,
ils rivalisent d'ingéniosité pour le rendre plus terrifiant encore aux
yeux de leurs ennemis.
Cette unité a la règle Ingénierie populaire, telle que décrite sur la
fiche technique du Véhicule Blindé.

« Savoir ne pas savoir, vouloir ne pas vouloir, croire ne pas croire, voilà en vérité, tout ce qui sied à l'âme de l'homme »

APTITUDES DE DÉTACHEMENT
Un Détachement ZÉLOTE est un Détachement qui
inclut exclusivement des figurines ayant le mot-clé
ZÉLOTE (y compris des unités provenant d'autres
codex que le Codex: Zélotes, mais ayant reçu le motclé ZÉLOTE grâce à la règle Guerre de la Foi).

OBÉDIENCE
Toutes les unités d'un détachement ZÉLOTE gagnent
une même Obédience choisie parmi la liste des
Obédiences.

Les unités de Troupes des détachements
ZÉLOTE gagnent l'aptitude Objectif Sécurisé
(cette aptitude est décrite dans le Livre de Base
de Warhammer 40,000).

« Heureux celui dont l'unique plaisir est le mépris des plaisirs »

OBÉDIENCES
MILITIA FRATERIS:
CATÉCHISME DE HAINE
Sans avoir la moindre divergence spirituelle avec l'Ecclésiarchie,
ces milices populaires s'organisent en marge des institutions
impériales officielles. Sous la houlette d'un prêtre ou de quelque
agitateur charismatique, des hordes de citoyens enragés
s'agrègent pour traquer les psykers, mutants ou hérétiques. Si
elles sont parfois un soutien précieux pour les autorités locales,
elles pêchent souvent par excès de zèle. Et il n'est pas rare qu'elles
servent, consciemment ou non, les intérêts personnels d'un
notable arriviste.
Après le déploiement mais avant le premier Round de
bataille, choisissez un rôle tactique. Les unités ayant cette
obédience peuvent relancer leurs jets pour toucher ratés
contre les unités ennemies ayant ce rôle tactique.
Ajoutez 1 aux jets d'Avance et de Charge pour les unités
ayant cette obédience.
Ce détachement ne peut pas inclure d'unité ayant les motsclés suivants: PSYKERS, AVORTONS, MUTANTS,
APPARITIONS. En outre, vous pouvez ajouter le mot-clé
IMPERIUM à ce détachement si vous les souhaitez (et
ainsi inclure ce détachement au sein d'une armée
IMPERIUM).

INSURRECTIONNISTES:
LE PAIN DU FIEL
Émeutes de la faim, rébellion contre un tyran, volonté de
sécession... La graine de l'insurrection ne se développe pas que dans
le terreau spirituel. Si de tels mouvements de foule s'habillent
parfois de tout un corpus d'interprétations théologiques différentes
de celles de l'Ecclesiarchie, il ne s'agit que d'un vernis idéologiques
apposé sur des causes bien plus terre à terre.
Les unités ayant cette obédience ont l'aptitude Objectif Sécurisé
(voir le Livre de Base de Warhammer 40,000). Si une figurine
d'une telle unité a déjà cette aptitude, la figurine compte
comme une figurine supplémentaire pour déterminer le
contrôle d'un pion objectif.
Les unités ayant cette obédience peuvent Avancer lorsqu'elles
effectuent un Battent en retraite.

MYSTIQUES:
LES VOIX DE L'OUTRE-MONDE
Il arrive que les fidèles désertent les bancs d'une église pour aller
prier au pied d'une nouvelle idole. Ange iridescent, esprits sortis
d'un puit maudit, arbre omniscient ou encore grox miraculeux...
Si le prêtre local rejette ce nouvel objet d'adoration, le schisme est
prononcé.
Chaque fois qu'une unité APPARITION ayant cette obédience
ou qu'une unité d'INFANTERIE ayant cette obédience à 6" ou
moins d'une unité APPARITION devrait perdre un point de
vie, jetez 1D6; sur 5+, ce point de vie n'est pas perdu.

RÉDEMPTIONISTES:
LA PURIFICATION PAR LE FEU
Aux yeux des rédemptionistes, tous les Xenos, les hérétiques et les
déviants doivent être brûlés vifs, de même que ceux qui collaborent
avec eux, ainsi que tous ceux qui ne s'attèlent pas suffisamment à
traquer ces derniers. En somme, tous ceux qui ne sont pas des
rédemptionistes doivent être brûlés vifs.
Les pistolets lance-flammes, lance-flammes et lance-flammes
lourds des unités ayant cette obédience ont la règle
Déflagration.
Les unités ayant cette obédience peuvent relancer leurs jets de
distance de charge.
Ce détachement ne peut pas inclure d'unité ayant les motsclés suivants: PSYKERS, AVORTONS, MUTANTS,
APPARITIONS. En outre, vous pouvez ajouter le mot-clé
IMPERIUM à ce détachement si vous les souhaitez (et ainsi
inclure ce détachement au sein d'une armée IMPERIUM).

URIANTINS:
L'EMPEREUR RÉINCARNÉ
Née sur Uriantina, cette foi nouvelle se répand de planète en
planète. Chacun de ces cultes naissants repose avant tout sur
l'adoration d'un psyker charismatique. Les ouailles de ces prophètes
les protège comme s'il s'agissait de la réincarnation de l'Empereur
en personne.
Lorsqu'un PERSONNAGE URIANTINS qui a le rôle tactique
QG va perdre un ou plusieurs PV à cause d'une attaque
effectuée contre lui ou d'un pouvoir psychique ennemi, avant
d'infliger des dégâts, vérifiez si une unité d'INFANTERIE
URIANTINS amie est à 3" ou moins. Si c'est le cas, vous pouvez
sélectionner l'une de ces unités et jeter un D6; sur 2+, les dégâts
ne sont pas infligés au personnage, mais une de ces unités de
votre choix subit 1 Blessure mortelle pour chacun de ces PV.
Sinon, le personnage subit des dégâts normalement.

ABHUMANISTES:
LES BREBIS ÉGARÉES
Lorsque leurs différences ne sont pas exploitées par l'Imperium,
les abhumains et les mutants sont souvent persécutés, exclus, ou
même exterminés. En marge de la société impériale, ces rescapés
forment parfois une contre-société autonome, avec ses propres
moyens de subsistance, sa propre vision de l'Empereur, et sa
propre armée...
Chaque unité d'INFANTERIE ayant cette obédience peut
recevoir l'aptitude Mutations, telle que décrite sur la fiche
technique de l'unité Mutants de ce Codex. Cette unité gagne le
Mot-clé MUTANT.
Les unités ayant cette obédience sont éligibles pour accomplir
des Interventions héroïques comme si elles étaient des
PERSONNAGES.

DISCIPLINE DES MIRACLES
La prolifération de psykers à la suite de l'éveil psychique n'est probablement pas sans lien avec l'apparition du culte Uriantin, et la
recrudescence des rébellions de mutants ou de mystiques. A la tête de ces cultes se trouvent souvent de puissants psykers, dont les
pouvoirs outrepassent amplement ce que la discipline et le talent permettent habituellement d'obtenir pour la plupart des psykers nonassermentés. Les miracles qu'ils dispensent autour d'eux sont bien plus convaincants que n'importe quel discours.
Avant la bataille, générez les pouvoirs psychiques des figurines de PSYKER ZÉLOTES qui ont accès à la Discipline des miracles à l'aide du
tableau ci-dessous. Vous pouvez soit jeter un D6 pour tirer un pouvoir au hasard (en relançant les doublons), soit choisir les pouvoirs
psychiques désirés.

D6

RÉSULTAT

1

INSTRUMENTS DE SA VOLONTÉ

4

Les fidèles sont envahis d'un sentiment étrange de ferveur
sereine et de douce fatalité. Il leur semble agir selon la
volonté du plus haut des cieux, et accomplissent leur devoir,
quel qu'en soit le prix.
Instruments de sa volonté a une valeur de charge Warp de
9. S'il est manifesté, les unités ZÉLOTES amies à 3" ou
moins du psyker gagnent la règle Objectif Sécurisé jusqu'à
votre prochaine phase psychique. Si une unité à déjà cette
règle, alors chaque figurine de cette unité compte pour
deux pour la règle Objectif Sécurisé. En outre, ces unités
peuvent Tirer sans que leurs Actions échouent.

2

Le psyker souffle sur sa main, et un chemin de lumière se
trace devant lui, permettant aux zélotes de l'emprunter pour
se rendre là ou le destin le réclame.
Sentier céleste à une valeur de charge Warp de 6. S'il est
manifesté, choisissez une unité INFANTERIE ZÉLOTE à 6"
du psyker; Elle peut alors effectuer un Mouvement normal.

5

Puissance de l'Esprit Saint a une valeur de charge Warp de 6.
S'il est manifesté, choisissez une unité d'INFANTERIE
ZÉLOTE amie à 12" visible du psyker; Si cette unité contient
une figurine avec des PV perdus, jetez 1D3; cette figurine
regagne alors le résultat en PV. Si l’unité a subit des pertes
plus tôt dans la partie, replacez en cohésion d’unité 1D3
figurines si elles ont une caractéristique de PV égale à 1 ou
une figurine ayant une caractéristique de PV supérieure à 1
si le résultat du dé permet de la relever avec son maximum
de PV.

Soudain, les fidèles démoralisés prennent conscience de la
pitoyable nature d'adversaires qu'ils croyaient jusqu'alors
invincibles. Artifices et charmes flétrissent sous le regard du
juste, dévoilant des vulnérabilités cachées.

3

GRÂCE DIVINE
Une aura de lumière éclatante émane des fidèles et force les
impies à détourner le regard.
Grâce divine a une valeur de charge Warp de 7. S'il est
manifesté, jusqu'à votre prochaine phase psychique, les
unités ennemies soustraient 1 au résultat de leurs jets de
touches lorsqu'elles ciblent des unités ZÉLOTES amies à
3"de ce psyker.

RÉSURECTION
Une onde chaleureuse enveloppe les corps meurtris des fidèles,
et même ceux que l'on croyait morts se relèvent.

CLAIRVOYANCE DE L'EMPEREUR

Clairvoyance de l'Empreur a une valeur de charge Warp de
7. S'il est manifesté, choisissez une unité amie à 18" ou
moins du psyker. Jusqu'à votre prochaine phase psychique,
aucun jet de Sauvegarde Invulnérable ne peut être tenté
contre les blessures causées par cette unité.

SENTIER CÉLESTE

6

INSTIGATION DU FIRMAMENT
Pour les fidèles en armes, le temps semble soudain ralentir et
des voix angéliques leur indique où et quand tirer,
transformant ainsi cette milice désorganisée en redoutables
tireurs d'élite.
Instigation divine a une valeur de charge Warp de 7.
Choisissez une unité ZÉLOTE amie à 18" ou moins visible du
psyker. Ajoutez 1 aux résultats des jets pour blesser de cette
unité lors de votre prochaine phase de tir.

DISCIPLINE DES SUPPLICES
Avant la bataille, générez les pouvoirs psychiques des figurines de PSYKER ZÉLOTES qui ont accès à la Discipline des supplices à l'aide du
tableau ci-dessous. Vous pouvez soit jeter un D6 pour tirer un pouvoir au hasard (en relançant les doublons), soit choisir les pouvoirs
psychiques désirés.

D6

RÉSULTAT

1

CHAINES SPIRITUELLES

4

Alors que les ennemis de l’Homme fondent sur les rangs des
justes, des ronces psychiques jaillissent du sol pour enserrer
leurs âmes elles-mêmes, comme pour les préserver d'une
irréparable erreur.

Les adversaires des zélotes se sentent soumis aux caprices
cosmiques d'une entité supérieure, ne sachant pas en quel
sens elle choisira d'infléchir le destin.
Révélation de l'Esprit Saint a une valeur de charge Warp de
6. S'il est manifesté, vous pouvez faire relancer à un
adversaire 1 jet de dés pendant son prochain tour. Dans ce
cas, même un jet de dés qui a déjà été relancé peut être
relancé une troisième fois.

Malédiction : Chaînes spirituelles a une charge warp de 8.
S’il est manifesté choisissez une unité ennemie à 18’’ ou
moins et visible du Psyker. A sa prochaine phase de
mouvement, l’unité ciblée subira autant de blessures
mortelles que la distance qu’elle aura parcourue.

5
2

LACÉRATION MENTALE

TORPEUR
Le psyker pointe du doigt son adversaire, et si celui-ci ploie
sous sa volonté, il reçoit la vérité révélée de l'Esprit-Saint. Des
fresques dépeignant tour à tour des scènes réconfortantes et
terrorisantes s'enchainent alors à un rythme stroboscopiques
dans son esprit, troublant aussi bien sa vision que sa foi.

Des âmes damnées de l'Outremonde viennent virevolter
autour de l'esprit du psyker ennemi, comme des spectres
prédateurs prêts à fondre sur leur proie.
Duel psychique a une valeur de charge Warp de 7. S'il est
manifesté, choisissez une unité psyker ennemie à 18" ou
moins et visible du psyker. A la fin de sa prochaine phase
psychique, cette unité subira automatiquement les Périls du
Warp si elle a tenté de manifester au moins un pouvoir
psychique au cours de cette phase.

3

SOUFFLE DE L'ESPRIT SAINT

Torpeur a une valeur de charge Warp de 7. S'il est manifesté,
choisissez un PERSONNAGE ennemi à 18" ou moins et
visible du psyker et jetez 2D6. Si le résultat est supérieur au
Commandement du personnage, ce personnage ne peut
utiliser aucune aptitude d'Aura jusqu'à votre prochaine phase
Psychique, et doit relancer tous ses jets de touche réussis.

PLAIES DIVINES
Le psyker déchaîne une série de plaies cauchemardesques mais
d'une puissance contenue afin de laisser une chance à ses
adversaires de prendre la mesure de l'erreur qu'ils font.
Plaies divines a une valeur de charge Warp de 7. S'il est
manifesté, jetez un D6; chaque unité ennemie à 18" ou
moins du psyker subit 1 blessure mortelle, en allant de la
plus proche à la moins proche, jusqu'à ce que le nombre
d'unités atteigne le résultat du D6 ou bien qu'il n'y ai plus
d'unité ennemie à portée.

6

PORTES VERS L'OUTREMONDE
Un grand Maelström d'énergie warp se déchaine autour du
psyker , et ceux dont l'âme indolente à trop longtemps versé
dans le pêché en dépit des avertissements sont appelés en
avance pour l'heure du jugement.
Colère de l'Esprit Saint a une valeur de charge Warp de 8. S'il
est manifesté, toutes les unités (amies ou ennemies) à 3" ou
moins du psyker subissent D3 blessures mortelles. Le
nombre de blessures mortelles infligées passe à D6 si le test
psychique donne un résultat de 12.

TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE
Désignés par les cieux, leur peuple, ou par un simple concours de circonstances, les individus qui se retrouvent à la tête d'une cellule
d'insurgés ne peuvent rivaliser avec leurs homologues adverses sur les champs de bataille du 41ème millénaire. Mais ils apprennent
rapidement à tirer parti du nombre et de la foi inébranlable de leurs ouailles.
Si un PERSONNAGE ZÉLOTE est votre Seigneur de guerre, il peut générer un Traits de Seigneur de Guerre du tableau ci-dessous au lieu du
livre de règles de Warhammer 40,000. Vous pouvez soit effectuer un jet sur le tableau ci-dessous pour générer un Trait de Seigneur de Guerre
au hasard, soit choisir celui qui correspond le mieux à son style et à son tempérament.

D6

RÉSULTAT

1

DÉMAGOGUE

4

Ce Seigneur de Guerre est un orateur
exceptionnel.

Ce Seigneur de Guerre a fait sienne la
mission de paître les brebis de l'Empereur.
Plus encore que les vicissitudes des ennemis
de l'Humanité, c'est l'égarement des âmes de
ses semblables qui le préoccupe.

Ajoutez 6" à la portée des capacités d'Aura
de ce Seigneur de Guerre.

2

RÉDEMPTEUR
Ce Seigneur de Guerre voue une haine
viscérale à tous les ennemis de l'Humanité,
et une haine plus grande encore pour ceux
des siens qui ne reconnaissent pas les vrais
prophètes. Vice et cruauté font partie de
l'enseignement qu'il professe, car la
souffrance purifie l'âme de celui qui la
donne comme de celui qui la reçoit.

Les unités amies ajoutent 1 à leurs jets de
En Son Nom tant qu'elles sont à 12" ou
moins de ce Seigneur de Guerre.
Les unités ennemies soustraient 1 à leurs
jets de En Son Nom tant qu'elles sont à 12"
ou moins de ce Seigneur de Guerre.

5

Ce Seigneur de Guerre ajoute 1 au résultat
de ses tests psychiques et de ses tests
d'abjuration.

TACTICIEN
Les interrogations théologiques de ce
Seigneur de Guerre ne lui font pas oublier
des considérations très pragmatiques. Il met
son habileté tactique au service de la cause.
Après le déploiement, mais avant le
premier Round de combat, sélectionnez
1D3 unités de votre armée sur le champ de
bataille. Ces unités peuvent effectuer un
Mouvement (elles ne peuvent pas Avancer)
mais doivent rester dans votre zone de
déploiement.

SAGE
Ce Seigneur de Guerre communie avec
l'Esprit Saint, ou d'aucun dirait, verse dans
la sorcellerie avec une redoutable virtuosité.

Les unités de votre armée peuvent relancer
les jets de blessures de 1 tant qu'elles sont à
6" ou moins de ce Seigneur de Guerre.

3

RÉFORMATEUR

6

OPPORTUNISTE
Ce seigneur de guerre à une remarquable
aptitude à s'extirper de toute situation.
Jetez 1D6 au début de chacune de vos
phases de Commandement; sur 2+, ajoutez
1 à votre total de Points de
Commandement.

STRATAGÈMES

DÉFENSE ACHARNÉE
Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille

Si un PERSONNAGE ZÉLOTE est votre Seigneur de guerre, il peut
générer un Traits de Seigneur de Guerre du tableau ci-dessous au lieu
du livre de règles de Warhammer 40,000. Vous pouvez soit effectuer
un jet sur le tableau ci-dessous pour générer un Trait de Seigneur de
Guerre au hasard, soit choisir celui qui correspond le mieux à son
style et à son tempérament.

PSAUMES DÉCHIRANTS

1PC

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille

Utilisez ce Stratagème au début de la phase de combat. Choisissez une unité Zélote
engagée au corps à corps. Cette unité peut relancer son jet de En Son Nom et vous
pouvez faire relancer les jets de En Son Nom aux unités ennemies engagées contre
cette unité durant cette phase.

1PC

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille
Convaincus d'avoir le ciel avec eux, les zélotes se jettent confiants sur le véhicule
adverse.
Utilisez ce Stratagème à la fin de la phase de Combat. Choisissez une unité
VÉHICULE ennemie qui n'a pas VOL à 1" ou moins d'une unité VÉHICULE de
votre armée qui n'a pas VOL. Chaque figurine embarquée dans ce VÉHCULE de
votre armée peut faire 1 attaque avec 1 de ses armes de mêlée contre cette unité
ennemie.

PIEUSE COLÈRE

Lorsque l'ennemi se trouve enfin à une distance ou les équipes d'armes lourdes ont
de bonnes chances de les atteindre, elles ne s'en privent pas.
Utilisez ce Stratagème au cours de la phase de Charge de votre adversaire, quand
une unité ennemie déclare une charge contre une unité d'ÉQUIPE D'ARMES
LOURDES de votre armée. Cette unité peut tirer en état d'alerte, et touche sur
un résultat de 5+ au lieu de 6+.

L'EMPEREUR RECONNAÎTRA LES SIENS 1PC
Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille

Par des psaumes et des harangues poignantes, les zélotes renforcent leurs convictions
et instillent le doute dans l'esprit de leurs ennemis,

ABORDAGE

1PC

Les rédemptionistes ont peu d'égard pour la vie humaine en général, et pas
beaucoup plus pour celle de leurs camarades.
Utilisez ce stratagème au cours de votre phase de Tir. Choisissez une unité
d'INFANTERIE RÉDEMPTIONISTES de votre armée engagée avec une ou des
unités ennemies. Cette unité peut Tirer sur les unités ennemies engagées avec
elle comme si elle n'était pas engagée lors de cette phase de Tir. Tous les jets de
touche de cette unité donnant un résultat non modifié de 1 sont résolus contre
elle-même. Les armes touchant automatiquement leurs cibles infligent autant de
touches aux unités ennemies qu'à cette unité.

CONJURATION ARDENTE

Faisant appel à toute sa verve et toute sa sainte colère, le meneur du culte assène
conjuration sur conjuration aux engeances du Warp.
Utilisez ce Stratagème au cours de votre phase Psychique. Choisissez une unité
d'apôtre ou de sauvé de votre armée. Toutes les unités de DÉMONS subissent 1
Blessure Mortelle pour chacune de leurs figurines à 6" ou moins de cette figurine
sur un résultat de 5+.

BOMBE HUMAINE

Au mépris de leur propre existence, les zélotes se jettent sur l'ennemi tête baissée.

Zélotes - Sratagème de Fait Épique

Utilisez ce Stratagème durant votre phase de Charge. Choisissez 1 unité ZÉLOTE de
votre armée. L'unité choisie peut charger, même si elle a Avancé à ce tour.

2PC

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille
Les équipes d'armes lourdes sont prises d'une frénésie meurtrière, au nom de
l'Empereur.
Utilisez ce Stratagème à la fin de votre phase de Tir. Choisissez une seule unité
d'ÉQUIPE D'ARMES LOURDES de votre armée. L'unité peut tirer à nouveau.

1PC

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille

DÉLUGE DE FEU

1PC

1PC

Espérant trouver grâce aux yeux de l'Empereur, un zélote déclenche une charge
explosive.
Utilisez ce Stratagème à la phase de charge, quand une unité d'INFANTERIE
ZÉLOTE de votre armée termine son Mouvement de Charge ou qu'une unité
ennemie termine son Mouvement de Charge contre une unité d'INFANTERIE
ZÉLOTE. Choisissez une figurine de cette unité; Toutes les unités (amies ou
ennemies) a 3" ou moins de cette figurine subissent D3 Blessures Mortelles, puis
retirez cette figurine comme perte.

FORME TRANSCENDANTALE

2PC

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille

FRÉNÉSIE RÉDEMPTRICE

2PC

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille
Les fidèles entendent racheter une vie entière menée dans la mauvaise direction, et
redoublent d'effort pour se racheter aux yeux de l'Empereur.
Utilisez ce Stratagème a la fin de votre phase de Combat. Choisissez 1 unité
ZÉLOTES de votre armée à Portée d'Engagement d'au moins une unité ennemie.
L'unité peut combattre à nouveau.

Une Idole utilise l'esprit d'un apôtre comme porte d'entrée vers l'univers matériel.
Utilisez ce Stratagème à la phase de renfort. Vous pouvez placer une figurine
d'Idole sur le champ de bataille, à 1" ou moins d'une figurine d'apôtre. Si cette
figurine d'apôtre est engagée avec des unités ennemies, l'Idole peut être placée à
1"ou moins de ces mêmes unités. Sinon, l'Idole doit être placé à plus de 1" de
toute unité ennemie. Retirez ensuite la figurine d'apôtre comme perte. Cette
Idole coûte des points de renforts dans une partie qui utilise une limite en
points.

DÉFERLANTE PSYCHIQUE

3PC

PRÉMONITION MYSTÉRIEUSE

3PC

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille

Zélotes - Sratagème de Réquisition

Les apôtres Uriantins sont perçus comme des faiseurs de miracles pour de bonnes
raisons. Même selon les standards Impériaux, il s'agit de psykers exceptionnels.

La veille de la bataille, l'apôtre se voit gratifier d'une mystérieuse prémonition.
Mais il lui appartient d'en déceler le sens.

Utilisez ce stratagème durant la phase Psychique, quand vous venez de
manifester un pouvoir psychique avec un Psyker URIANTIN. Ce psyker
manifeste automatiquement ce pouvoir une seconde fois. Vous pouvez choisir
de nouvelles cibles pour ce pouvoir.

Utilisez ce Stratagème avant le Déploiement, si votre armée contient au moins 1
Apôtre. Jetez un D6. Ajoutez le résultat à votre total de Points de
Commandement. Vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une seule fois par
bataille.

ANGES DE L'EMPYREAN

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE

1PC

3PC

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille

Zélotes - Sratagème de Réquisition

Les apparitions de l'Outremonde veillent sur les fidèles, leur laissant le temps de
purifier leur âme avant de les rejoindre dans l'après-vie.

Ne faisant voeux de pauvreté qu'à demi-mots, ce mécène continue de faire
fructifier ses affaires, pensant qu'il est plus utile d'assurer un apport régulier à la
cause plutôt que de tout abandonner.

Utilisez ce Stratagème au cours de la phase Psychique d'un de vos adversaire,
quand un Psyker manifeste un pouvoir psychique qui cible une de vos unités
MYSTIQUES. A la place, ce pouvoir psychique cible une de vos unités
d'APPARITIONS de votre choix éligible en tant que cible de ce pouvoir
psychique. Si aucune des unités d'APPARITIONS de votre armée n'est éligible
en tant que cible, vous pouvez choisir une unité d'APPARITIONS à 24" et visible
du Psyker ennemi; Cette unité subit D6 Blessures Mortelles et le pouvoir
Psychique est abjuré.

BRICOLAGE AUDACIEUX

1PC

Zélotes - Sratagème de Réquisition
Grâce au talent acquis au fil de son ancienne vie, ou bien suite à un soudain éclair
d'inspiration, un des fidèles dessine les plans de la machine de guerre ultime.
Utilisez ce Stratagème avant la bataille, quand vous rassemblez votre armée.
Choisissez une unité VÉHICULE de votre armée. Vous pouvez choisir plusieurs
bonus d'Ingénierie populaire pour cette unité.

PREMIER DISCIPLE

1PC

Zélotes - Sratagème de Réquisition
Chaque culte, même à l'échelle de tout un secteur, a toujours commencé par une
première conversion, un premier baptême.
Utilisez ce Stratagème avant la bataille, quand vous rassemblez votre armée mais
après avoir désigné votre Seigneur de Guerre. Choisissez 1 PERSONNAGE
ZÉLOTE de votre armée (autre que votre Seigneur de Guerre) et générez 1 Trait
de Seigneur de Guerre pour lui; ce PERSONNAGE compte comme votre
Seigneur de Guerre uniquement pour ce Trait. Chaque Trait de votre armée doit
être unique (si vous le générez au hasard, relancez les doublons) et vous ne
pouvez ne pouvez pas donner plusieurs Traits à une figurine. Vous ne pouvez
utiliser ce Stratagème qu'une fois, à moins de jouer une bataille en Force de
Frappe (auquel cas vous pouvez l'utiliser deux fois) ou en Offensive (auquel cas
vous pouvez l'utiliser trois fois).

Utilisez ce Stratagème avant la partie, quand vous rassemblez votre armée. Si
votre armée inclut un MÉCÈNE, jusqu'à 3 unités de votre armée peuvent
recevoir un bonus de Don à la cause au lieu de 1 seule.

PROCESSION MILITANTE

1PC

Zélotes - Sratagème de Réquisition
Il arrive que différents cultes convergent pour se rendre ensemble à une bataille
d'une importance capitale, chaque groupe arborant bien haut ses symboles de
ralliement.
Utilisez ce stratagème avant la bataille, quand vous rassemblez votre armée, si
votre Seigneur de Guerre à le mot-clé ZÉLOTES. Choisissez une seule figurine
de PERSONNAGE ZÉLOTES de votre armée et confiez lui un Symbole de la
rébellion. Chaque symbole de votre armée doit être unique, et vous ne pouvez
pas utiliser ce stratagème pour donner deux Symboles à une figurine. Vous ne
pouvez utiliser ce Stratagème qu'une fois, à moins de jouer une bataille en Force
de Frappe (auquel cas vous pouvez l'utiliser deux fois) ou en Offensive (auquel
cas vous pouvez l'utiliser trois fois).

EXALTATION PSYCHIQUE

1PC

Zélotes - Sratagème de Réquisition
Le psyker a une maîtrise extraordinaire des voies de l'Empyrean.
Utilisez ce Stratagème avant la bataille, quand vous générez des pouvoirs
psychiques pour les psykers de votre armée. Choisissez un PSYKER ZÉLOTE de
votre armée. Générez un pouvoir psychique supplémentaire issu de la discipline
des miracles ou de la rédemption pour ce psyker. En outre, ce psyker peut tenter
de manifester un pouvoir psychique supplémentaire à chacune de vos phases
psychiques.

2PC

LA MULTITUDE EST MON ARMURE

HAINE INDISCIBLE

1PC

Zélotes - Sratagème de Tactique de Bataille

Zélotes - Sratagème de Ruse Stratégique

La couardise et la duplicité font rarement partie du crédo des différents groupes de
zélotes, mais elles sont vite pardonnées lorsqu'un sicaire accomplit un exploit après y
avoir eu brièvement recours.

La haine que les militia frateris ont pour le xenos, le traitre et le mutant est sans
limite.

Utilisez ce Stratagème durant votre phase de Mouvment, à l'étape de Renfot.
Choisissez une figurine d'une unité de FOULE EN COLÈRE ou de MUTANTS de
votre armée. Placez une figurine de SICAIRE sur le champ de bataille, à 1" ou moins
de cette figurine, puis retirez la figurine choisie du champ de bataille. Ce SICAIRE
coûte des points de renforts dans une partie qui utilise une limite en points.

2PC

FEU GRÉGEOIS
Zélotes - Sratagème d'équipement

Bien que chaque groupuscule ait sa propre recette, chacun fait emploi d'une forme
ou d'une autre de projectile rempli d'une décoction inflammable.
Utilisez ce Stratagème au début de votre phase de tir. Choisissez 1 unité de
FOULE EN COLÈRE ou de MUTANTS de votre armée. 1 unité ennemie non
PERSONNAGE de votre choix à 6" ou moins de cette unité subit D6 touches de
Force 4 pour chaque tranche complète de 10 figurines que contient l'unité de
FOULE EN COLÈRE ou de MUTANTS. Si l'unité de FOULE EN COLÈRE ou
de MUTANTS est engagée au corps à corps, vous ne pouvez choisir qu'une unité
ennemie non PERSONNAGE engagée avec elle et l'unité de FOULE EN
COLÈRE ou de MUTANTS subit également D6 touches de Force 4 pour chaque
tranche complète de 10 figurines qu'elle contient.

EMBUSCADE

3PC

DIVERSION

3PC

Zélotes - Sratagème de Ruse Stratégique
Qu'elle soit planifiée méticuleusement, ou juste la fanfaronnade impromptue d'un
groupe plus échaudé que les autres, la diversion offre une fenêtre d'opportunité
aux autres escouades.
Utilisez ce Stratagème au début du tour adverse. Choisissez une unité
INSURRECTIONNISTE de votre armée. Jusqu'à votre prochaine phase de
Commandement, lorsqu'une unité ennemie est choisie pour tirer ou combattre,
si l'unité que vous avez sélectionnée est une cible éligible à ses tirs ou à ses
attaques, votre adversaire doit jeter 2D6; Si le résultat est inférieur ou égal au
commandement de son unité, elle peut tirer ou attaquer librement, sinon, elle
doit cibler l'unité que vous avez choisie avec tous les tirs et attaques de ses armes
pouvant la cibler. Les armes ne pouvant pas cibler cette unité peuvent cibler
d'autres unités.

MAINTENANT OU JAMAIS

3PC

Zélotes - Sratagème de Ruse Stratégique

Zélotes - Sratagème de Ruse Stratégique
Les armées qui affrontent les zélotes doivent souvent faire face à un ennemi
connaissant le terrain d'opération comme personne.
Utilisez ce stratagème durant le déploiement. Choisissez jusqu'à trois unités
ZÉLOTES à placer en embuscade au lieu de les placer sur le champ de bataille
(une seule de ces unités peut avoir le mot-clé VÉHICULE). Durant la phase de
Renfort, ces unités peuvent frapper depuis leur cachette; placez chacune d'elles
entièrement à 7" ou moins du bord du champ de bataille et à plus de 9" de toute
figurine ennemie. Ces unités sont traitées comme s’étant déplacées de leur
mouvement maximum

VAGUE INEXORABLE

Utilisez ce Stratagème au cours de votre phase de Commandement. Choisissez
une unité MILITIA FRATERIS de votre armée. Cette unité peut relancer ses jets
de Touche et de Blessure ratés lorsqu'elle cible une unité non IMPERIUM
jusqu'à votre prochaine phase de Commandement.

1-5PC

Zélotes - Sratagème de Ruse Stratégique
Le nombre tient parfois lieu d'unique stratégie pour les armées de séides
fanatiques.
Utilisez ce stratagème à la fin de votre phase de Mouvement. Choisissez une
unité de Foule en colère, de Mutants ou d'Avortons qui a été détruite plus tôt
durant la bataille. Placez cette unité entièrement dans votre zone de
déploiement, à 6" ou moins du bord du champ de bataille, et à plus de 9" de
toute figurine ennemie. Cette unité peut contenir un maximum de 10 figurines
pour chaque PC dépensé. Cette unité ne coûte pas de points de renforts dans
une partie qui utilise une limite en points.

La lutte des cultes de mutants et abhumains est si acharnée qu'ils redoublent
d'efforts lorsqu'ils sentent le point de basculement de la bataille.
Utilisez ce Stratagème a votre phase de Commandement. Jusqu'à votre
prochaine phase de Commandement, les unités ABHUMANISTES de votre
armée ajoutent 2 à leurs jets d'Avance et leurs jets de Charge. Vous ne pouvez
utiliser ce Stratagème qu'une seule fois par bataille.

RELIQUES

ÉVANGILE APOCRYPHE

Si votre armée est menée par un SEIGNEUR DE GUERRE ZÉLOTES, vous
pouvez, en rassemblant votre armée, confier un des Symboles de la rébellion
suivants à une figurine PERSONNAGE ZÉLOTES de votre armée.
Quand une figurine de votre armée reçoit un Symbole de la rébellion, remplacez
toutes les occurences du mot clé <OBÉDIENCE> des règles de ce symbole (le cas
échéant) par le nom de l'OBÉDIENCE de la figurine.
Notez que certaines Reliques remplacent une des pièces d'équipement existantes de
la figurine. Lorsque c'est le cas, si vous utilisez les valeurs en points, vous devez
payer le coût de l'équipement remplacé. Inscrivez sur votre feuille d'armée les
Reliques Chapitrales que possèdent vos figurines.

SAINT SUAIRE
Le porteur brandit un vieux morceaux de tissus qui, de prime abord, ne se
distingue que par son état d'usure avancé. Mais un regard plus attentif, ou plus
crédule, permet d'y distinguer l'effigie d'un saint. Certains suaires portent
l'empreinte encore fraiche du visage ensanglanté d'un martyr anonyme, tandis que
d'autres sont marqués à jamais de l'imputrescible image Sebastian Thor, voir de
l'Empereur en personne.
Figurine SAUVÉ uniquement.
Quand une figurine <OBÉDIENCE> amie à 6" ou moins du porteur du Saint
Suaire est détruite, jetez un D6 avant de la retirer du jeu. Sur 4+, la figurine peut
tirer avec 1 de ses armes de tir comme s'il s'agissait de votre phase de Tir, ou
effectuer 1 attaque avec 1 de ses armes de mêlée comme s'il s'agissait de la phase
de Combat (si la figurine a un tableau de dégâts, utilisez la ligne du bas quand
vous tirez avec cette arme de tir ou quand vous résolvez cette attaque avec une
arme de mêlée)

ARME DIGI-LASER DISSIMULÉE
Même si leurs semblables sont convaincus d'avoir l'Empereur à leurs côtés, il n'en
demeure pas moins que certains des rebelles jugent sage de mettre toutes les
chances de leur côté. Les armes digi-laser de confection Xenos sont aussi discrètes
que redoutables, un atout parfait à garder dans sa manche au cas où... Mais gare
à celui qui dévoile cet atout au mauvais moment.

Digi-laser

12"

Les figurines <OBÉDIENCE> amie à 6" ou moins du porteur de l'Évangile
Apocryphe ajoutent 2 au résultat de leurs jets de En Son Nom.

MANUEL D'ENTRAÎNEMENT RUSTIQUE
Cet instructeur a toujours près de son coeur un vieux carnet écorné, un manuel
d'aguerrissement "comme on n'en fait plus". Fort des préceptes aussi simples que
percutants contenus dans ce livre, cet instructeur peut transformer n'importe
quelle horde de demeurés en groupe paramilitaire efficace.
Figurine INSTRUCTEUR uniquement.
Les figurines BASE <OBÉDIENCE> amie à 6" ou moins du porteur du Manuel
d'entraînement rustique peuvent Tirer à la phase de Tir même si elles ont
Avancé lors de la phase de Mouvement précédente.

BRASERO PURIFICATEUR
Selon les enseignements de San Lisandrus le pyrosophe, il n'est de problème qui ne
puisse se résoudre par le feu. Et lorsque le mal est d'une nature si exceptionnelle
qu'il résiste aux flammes ordinaires, il faut simplement une flamme d'une nature
exceptionnelle. La graisse de quelque révéré Saint ou les cheveux d'une vierge font
partie des ingrédients courants pour obtenir une telle flamme. Mais nulle n'est
aussi pure qu'une flamme apparue de nulle part, par la volonté de l' Empereur.
Figurine APÔTRE ou SAUVÉ uniquement.
Les unités CHAOS à 12" ou moins du porteur du Brasero Purificateur
soustraient 1 à leur Commandement. Une fois par bataille, le porteur du Brasero
Pacificateur peut l'utiliser comme une arme de tir ayant le profil suivant:

PORTÉE

Brasero purificateur

Cette figurine gagne l'arme suivante:

PORTÉE

Figurine APÔTRE ou SAUVÉ uniquement.

ARME

Figurine MÉCÈNE uniquement.

ARME

A travers la galaxie, on trouve une multitude de récits de la vie de l'Empereur non
reconnus comme canons par l'Ecclesiarchie. Considérés comme d'infâmes
contrefaçons, ces ouvrages sont systématiquement détruits pas les loyaux serviteurs
du Ministorum. Mais lorsque ces livres sont retrouvés, le mal est bien souvent déjà
fait. Des fanatiques acquis à la liturgie nouvelle du seul des leurs sachant lire
défendront leur saint ouvrage jusqu'à la mort.

TYPE

F

PA

D

Pistolet 1

-

-

-

Aptitudes: Si cette arme touche, la cible subit D3 blessures mortelles.

Si un MÉCÈNE utilise cette arme à 12" ou moins d'un APÔTRE ami, jetez un D6
après avoir résolu le tir. Sur un résultat de 1, le mécène devient une figurine
ennemie. Votre adversaire le contrôle jusqu'à la fin de la bataille comme s'il
s'agissait d'une figurine de son armée.

12"

TYPE

F

PA

D

Assaut D6

5

-1

1

Aptitudes: Ne faites pas de jet de touche quand vous résolvez une attaque de

cette arme, elle touche automatiquement. Les unités CHAOS ne peuvent tenter
aucune Sauvegarde Invulnérable contre les attaques de cette arme.

PARIA ASSERVI
Le gène du paria est un atout sans pareil pour lutter contre les forces du mal. Et si
ce gène ne condamnait pas ses porteurs à être persécutés par leurs semblables, il en
ferait des chefs nés pour les groupes de chasseurs de sorcières. Mais ceux à qui le
rôle de chef sied d'avantage mesurent parfois toute l'utilité d'unir leur charisme
naturel a son versant sombre que l'on trouve chez les parias. Cela se fait parfois au
détriment de l'intouchable, qui peut se retrouver muselé et enchaîné aux pieds du
chef, ou même réduit en cendre et suspendu dans un médaillon autour de son cou.
Figurine MILITIA FRATERIS uniquement.
Le porteur ne peut jamais être ciblé ni affecté d'aucune façon par des pouvoirs
spsychiques, ni ne peut tenter de manifester le moindre pouvoir psychique ou
accomplir la moindre action psychique.

ÉDIT DE TOLÉRANCE

FIOLE DE FEU-SANS-FIN

Figurine RÉDEMPTIONISTE uniquement.

Les archivistes du Missionarius Galaxia ne sont pas étranger aux édits dits "de
tolérance". Edictés par des missionnaires au cours de l'histoire impériale, ces édits
ont pour rôle d'attester du degré d'acceptabilité des déviations du crédo impérial
dans l'exercice du culte. Ainsi, l'Édit de Tolzedus recônnaît comme acceptable la
liturgie propre à cette planète où l'Empereur est loué comme un Dieu-Soleil, tandis
que l'Édit de Jünthon atteste de la sainteté des monastères Lounshüt qui intègrent
pourtant des Ogryns parmi leurs moines. Le plus souvent, ces édits correspondent
a des parenthèse historiques singulières, comme lorsqu'un monde perdu renoue le
contact avec l'Imperium après des millénaires d'isolement et de déviation
dogmatique. Mais il est souvent difficiles d'en cerner la limite dans le temps et
l'espace, si bien que nombre de ces Édits s'empilent et se contredisent, sans que l'on
ne parvienne à déterminer s'ils sont caducs ou s'ils ont encore cours. Il faut
reconnaître que de tous les serviteurs de l'Écclesiarchie, les missionnaires sont sans
doute les moins formalistes, si bien qu'ils ont semé toutes sortes d'Édits de
Tolérance. Il arrive que, des millénaires après la mort de son auteur, un tel édit
soit brandit par des mutants ou des abhumains pour attester de leurs droits.

Cette figurine gagne l'arme suivante:

Figurine ABHUMANISTE uniquement.

Presque toutes les cellules d'insurgés ont leur propre recette de mixture
inflammable ou de décoction explosive. Il n'est pas rare que les projectiles
fabriqués à partir de cette substance fassent l'objet de superstitions, et que leurs
secrets de fabrication soient jalousement gardés. La plupart du temps, il n'y a pas
de recette à proprement parler, et le seul secret à garder est que l'apprenti artificier
appose le même nom ancestral et effrayant sur n'importe quel mélange hasardeux
de tous les combustibles qu'il a pu trouver. Pourtant, parmi toutes ces concoctions
artisanales, il en est une dont les propriétés outrepassent encore toutes les légendes
qui l'entourent: les fioles de feu-sans-fin. Il ne subsiste que quelque fioles
poussiéreuses contenant ce mystérieux liquide, mais chacune d'elles abrite un feu
sans pareil. Un feu que ni l'eau, ni l'air, ni la terre ne peuvent éteindre. Il est dit
qu'une fois cette fiole brisée, la flamme qu'elle libèrera brûlera jusqu'à la fin des
temps.

ARME
Fiole de feu sans fin

PORTÉE
6"

TYPE

F

PA

D

Grenade D6

4

0

1

Les unités IMPERIUM ennemies à 6" ou moins du porteur de l'Édit de tolérance
soustraient 2 au résultat de leurs jets de En Son Nom.

Aptitudes: Ne faites pas de jet de touche quand vous résolvez une attaque de

cette arme, elle touche automatiquement. Une unité touchée par cette arme subit
1D6 touche de Force 4 au début de chacune de vos phases de Tir jusqu'à la fin de
la bataille. Cette arme ne peut être utilisée qu'une seule fois par bataille.

GOURDE & SANDALE DU MESSAGER
Bien que le crédo uriantin rejette toute forme d'idolâtrie, tous les fidèles ne
s'élèvent pas à la hauteur de leur prophète. Il n'est pas un jour sur Uriantina sans
que n'éclate la nouvelle qu'un objet ayant prétendument appartenu au Messager a
été retrouvé. Chacun de ces objets fait lui-même l'objet d'un culte, avec ses
croyants... Et ses détracteurs.
Figurines URIANTIN uniquement.
Vous devez choisir 2 PERSONNAGES pour cette Relique. L'un reçoit la
Glorieuse Gourde et l'autre reçoit la Sainte Sandale.
En aucun cas, vous ne pouvez placer ou déplacer volontairement le porteur de la
Glorieuse Gourde et celui de la Sainte Sandale à 12" ou moins l'un de l'autre.
Au début de chacune de vos phases de commandement, jetez un D6. Sur un
résultat de 1-3, les unités amies à 1" du porteur de la Glorieuse Gourde
améliorent leur caractéristique d'Attaques de 1 et réussissent automatiquement
leurs tests de Moral jusqu'à votre prochaine phase de Commandement. Sur un
résultat de 4-6, les unités amies à 1" du porteur de la Sainte Sandale améliorent
leur caractéristique d'Attaques de 1 et réussissent automatiquement leurs tests de
Moral jusqu'à votre prochaine phase de Commandement.

TUEUSE DE ROIS
Grossier fendoir flanqué d'un générateur de champ énergétique artisanal, ou
lame-relique ostentatoire retournée contre son propriétaire, nombreuses sont les
armes à être entrées dans la légende lorsqu'elles ont tranché la tête d'un
gouverneur planétaire ou d'un cardinal tyrannique. Plus encore que le champ de
force crépitant qui entoure une telle arme, c'est son histoire qui galvanise les
déshérités et fait trembler les rois.
Figurine INSURRECTIONISTE uniquement.

ARME
Tueuse de rois

PORTÉE

TYPE

F

PA

D

Mêlée

Mêlée

+1

-3

D3

Aptitudes: Le porteur de cette arme ainsi que les figurines

INSURRECTIONISTES amies à 3" ou moins de lui peuvent relancer leurs jets de
touche ratés contre les PERSONNAGES ennemis.

LAME OINTE DE VIL ICHOR
De même que les portes de l'Empyrean s'ouvrent parfois pour libérer des esprits
bienfaiteurs qui viennent en aide aux fidèles, cette lame énergétique semble
investie de la puissance d'un de ces esprits saints depuis qu'elle a servi à occire un
prince démon. Les incroyants murmurent que cette arme est maudite, et qu'elle
n'est investie que d'un esprit malin cherchant à éliminer ses démons rivaux, mais
son porteur ne les écoute pas, il écoute la lame...
Figurine MYSTIQUE uniquement.
Cette figurine gagne l'arme suivante:

ARME
Lame ointe de vil ichor

PORTÉE

TYPE

F

PA

D

Mêlée

Mêlée

+3

-3

2

Aptitudes: Chaque attaque effectuée avec cette arme qui touche une unité

DÉMON inflige 2 Blessure Mortelle à la place de ses dégâts normaux et la
séquence d'attaque s'arrête.

ARSENAL DE LA RÉBELLION
Si dans un premier temps la plupart des insurgés n'ont pas d'autres armes à disposition qu'une pierre ou un outil de chantier, ils se
servent de ces instruments rudimentaires, ainsi que du poids du nombre, pour faire main basse sur leur première arme à feu. Dès qu'une
cellule locale parvient à acquérir un fusil et quelque cartouches, elle ne s'en servira que pour acquérir au moins deux fusils de plus, et
ainsi de suite, jusqu'à ce que la secte dispose d'un arsenal rivalisant avec celui des arbitrators locaux. Mais il arrive qu'une rhétorique
convaincante leur permette de faire l'économie d'un si long périple, notamment lorsqu'un apôtre converti toute une compagnie de
l'Astra Militarum. Ces nouveaux séides s'engagent sur la voie de la rédemption avec toute la dotation qu'ils avaient reçue de l'Imperium.

LISTES D'ÉQUIPEMENT ZÉLOTES
ARMES DE MÉLÉE RARES
Épée énergétique
Épée tronçonneuse
Gantelet énergétique
Griffe énergétique
Hache énergétique
Marteau tonnerre
Masse énergétique

PISTOLETS RARES
Pistolet à aiguille
Pistolet à plasma
Pistolet à toile
Pistolet bolter
Pistolet lance-flammes

ARMES SPÉCIALES
Bolter
Fuseur
Fusil à plasma
Fusil à pompe
Lance-filet
Lance-flammes
Lance-grenades

ARMES LOURDES
COMMUNES
Arbalète à missile
Fusil de sniper
Mitrailleuse

ARMES LOURDES RARES
Autocanon
Bolter lourd
Canon à plasma
Canon laser
Lance-flammes lourd
Lance-missiles
Mitrailleuse
Mortier
Multi-fuseur

ARMES DE VÉHICULE
COMMUNES

ARMES DE VÉHICULE
RARES
Autocanon quadritube
Canon à plasma Executionner
Canon de siège Medusa
Canon Demolisher
Canon Earthshaker
Canon Gatling Punisher
Canon Nova Eradicator
Mortier de siège Colossus
Mortier lourd
Mortier quadritube
Obusier
Obusier Vanquisher

Autocanon
Bolter
Bolter lourd
Bordée de fusils
Canon à plasma
Canon laser
Canon sismique lourd
Gatling
Lance-flammes
Lance- flammes lourd
Lance-missiles
Laser minier lourd
Mitrailleuse
Mortier
Multi-fuseur
Multi-laser
Obusier léger

« L’Empereur ne nous abandonne jamais, c’est nous qui l’abandonnons »

VALEURS EN POINTS
Vous devez utiliser cette section pour déterminer la valeur en points (pts) de chaque unité de votre armée. Chaque entrée précise la taille de l'unité (le
nombre de figurine qu'elle contient) et le nombre de points qu'elle coûte. Si une entrée a un coût de "x pts/figurine", l'unité coûte alors x points pour
chaque figurine de l'unité. Vous devez ajouter les points pour chaque arme, ou autre pièce d'équipement, qui est incluse dans l'unité si elle est listée
dans l'entrée de l'unité (les armes et autres pièces d'équipements qui ne sont pas listées dans l'entrée d'une unité ne coûtent aucun point supplémentaire
pour les inclure dans l'unité).

QG

TROUPES

Apôtre:

Mécène:

Avortons:

Taille de l'unité ......................................................1 figurine
Coût de l'unité .............................................................56 pts
Épée énergétique..............................................+5 pts
Épée tronçonneuse..........................................+0 pts
Gantelet énergétique.....................................+10 pts
Griffe énergétique.............................................+5 pts
Hache énergétique...........................................+5 pts
Marteau tonnerre............................................+15 pts
Masse énergétique...........................................+5 pts
Pistolet à aiguille...............................................+3 pts
Pistolet à plasma...............................................+5 pts
Pistolet à toile.....................................................+2 pts
Pistolet bolter.....................................................+2 pts
Pistolet de fortune.............................................+1 pts
Pistolet lance-flammes....................................+3 pts

Taille de l'unité ......................................................1 figurine
Coût de l'unité .............................................................45 pts
Armure légère.....................................................+2 pts
Champ réfracteur...............................................+5 pts
Épée énergétique..............................................+5 pts
Épée tronçonneuse..........................................+1 pts
Gantelet énergétique.....................................+10 pts
Griffe énergétique.............................................+5 pts
Hache énergétique...........................................+5 pts
Marteau tonnerre............................................+15 pts
Masse énergétique...........................................+5 pts
Passé de combattant.....................................+15 pts
Pistolet à aiguille...............................................+3 pts
Pistolet à plasma...............................................+5 pts
Pistolet à toile.....................................................+2 pts
Pistolet bolter.....................................................+2 pts
Pistolet de fortune.............................................+1 pts
Pistolet lance-flammes....................................+3 pts

Taille de l'unité ..........................................10-50 figurines
Coût de l'unité ...............................................2 pts/figurine

Idole:
Taille de l'unité ......................................................1 figurine
Coût de l'unité ..........................................................250 pts

Instructeur:
Taille de l'unité ......................................................1 figurine
Coût de l'unité .............................................................55 pts
Armure carapace...............................................+4 pts
Armure légère.....................................................+2 pts
Champ réfracteur...............................................+5 pts
Épée énergétique..............................................+5 pts
Épée tronçonneuse..........................................+1 pts
Gantelet énergétique.....................................+10 pts
Griffe énergétique.............................................+5 pts
Hache énergétique...........................................+5 pts
Marteau tonnerre............................................+15 pts
Masse énergétique...........................................+5 pts
Pistolet à aiguille...............................................+3 pts
Pistolet à plasma...............................................+5 pts
Pistolet à toile.....................................................+2 pts
Pistolet bolter.....................................................+2 pts
Pistolet de fortune.............................................+1 pts
Pistolet lance-flammes....................................+3 pts

Sauvé:
Taille de l'unité ......................................................1 figurine
Coût de l'unité .............................................................45 pts
Armure légère.....................................................+2 pts
Épée énergétique..............................................+5 pts
Épée tronçonneuse..........................................+1 pts
Gantelet énergétique.....................................+10 pts
Griffe énergétique.............................................+5 pts
Hache énergétique...........................................+5 pts
Marteau tonnerre............................................+15 pts
Masse énergétique...........................................+5 pts
Passé de combattant.....................................+15 pts
Pistolet à aiguille...............................................+3 pts
Pistolet à plasma...............................................+5 pts
Pistolet à toile.....................................................+2 pts
Pistolet bolter.....................................................+2 pts
Pistolet de fortune.............................................+1 pts
Pistolet lance-flammes....................................+3 pts
Rosarius...............................................................+5 pts

Foule en colère:
Taille de l'unité ..........................................10-50 figurines
Coût de l'unité ...............................................3 pts/figurine
Arbalète à missile...............................................+5pts
Arme à feu de fortune.......................................+1 pts
Arme blanche de fortune.................................+0 pts
Bolter.....................................................................+2 pts
Épée énergétique..............................................+5 pts
Épée tronçonneuse..........................................+1 pts
Fusil à pompe.....................................................+1 pts
Fusil de sniper....................................................+2 pts
Fusil laser.............................................................+1pts
Gantelet énergétique.....................................+10 pts
Griffe énergétique.............................................+5 pts
Hache énergétique...........................................+5 pts
Icône de la rédemption....................................+5 pts
Lance-filet............................................................+2 pts
Lance-flammes..................................................+5 pts
Lance-grenade...................................................+5 pts
Marteau tonnerre............................................+15 pts
Masse énergétique...........................................+5 pts
Mitrailleuse.........................................................+3 pts
Pistolet à plasma...............................................+5 pts
Pistolet à toile.....................................................+2 pts
Pistolet bolter.....................................................+2 pts
Pistolet de fortune.............................................+1 pts
Pistolet lance-flammes....................................+3 pts

ÉLITES
Mutants:

Brutes:

Serviteurs Ogryns:

Taille de l'unité ..........................................10-50 figurines
Coût de l'unité ...............................................5 pts/figurine
Arbalète à missile...............................................+5pts
Arme à feu de fortune.......................................+1 pts
Arme blanche de fortune.................................+0 pts
Bolter.....................................................................+2 pts
Épée énergétique..............................................+5 pts
Épée tronçonneuse..........................................+1 pts
Fusil à pompe.....................................................+1 pts
Fusil de sniper....................................................+2 pts
Fusil laser.............................................................+1pts
Gantelet énergétique.....................................+10 pts
Griffe énergétique.............................................+5 pts
Hache énergétique...........................................+5 pts
Icône de la rédemption....................................+5 pts
Lance-filet............................................................+2 pts
Lance-flammes..................................................+5 pts
Lance-grenade...................................................+5 pts
Marteau tonnerre............................................+15 pts
Masse énergétique...........................................+5 pts
Mitrailleuse.........................................................+3 pts
Pistolet à plasma...............................................+5 pts
Pistolet à toile.....................................................+2 pts
Pistolet bolter.....................................................+2 pts
Pistolet de fortune.............................................+1 pts
Pistolet lance-flammes....................................+3 pts

Taille de l'unité .............................................5-10 figurines
Coût de l'unité ...............................................7 pts/figurine
Autocanon.........................................................+10 pts
Bolter.....................................................................+2 pts
Bolter lourd.......................................................+10 pts
Canon à rivets "Cribleur"...................................+3pts
Canon laser........................................................+15pts
Épée énergétique..............................................+5 pts
Épée tronçonneuse..........................................+1 pts
Fuseur...................................................................+5 pts
Fusil à pompe.....................................................+1 pts
Fusil de gros calibre.........................................+1 pts
Gantelet énergétique.....................................+10 pts
Griffe énergétique.............................................+5 pts
Hache énergétique...........................................+5 pts
Lance-filet............................................................+2 pts
Lance-flammes..................................................+5 pts
Lance-flammes lourd.....................................+10 pts
Lance-grenade...................................................+5 pts
Marteau tonnerre............................................+15 pts
Masse énergétique...........................................+5 pts
Mitrailleuse.........................................................+3 pts
Pistolet à plasma...............................................+5 pts
Pistolet à toile.....................................................+2 pts
Pistolet bolter.....................................................+2 pts
Pistolet de gros calibre.....................................+1 pts
Pistolet lance-flammes....................................+3 pts

Taille de l'unité ...............................................2-6 figurines
Coût de l'unité ............................................26 pts/figurine
Autocanon.........................................................+10 pts
Bolter lourds.....................................................+10 pts
Canon à plasma...............................................+10 pts
Canon laser.......................................................+15 pts
Dérouilleuse........................................................+2 pts
Lance-flammes Lourd...................................+10 pts
Lance-missile..................................................+15 pts
Mitrailleuse.........................................................+3 pts
Mortier................................................................+10 pts
Multi-fuseur......................................................+15 pts
Paire de poings augmétiques......................+15 pts
Poing augmétique...........................................+10 pts
Storm Welder......................................................+5 pts

Mânes vengeresses:
Taille de l'unité ..........................................10-30 figurines
Coût de l'unité ...............................................8 pts/figurine

Chœur psychique:
Taille de l'unité ...............................................3-9 figurines
Coût de l'unité ...............................................7 pts/figurine

Émissaires d'Outre-monde:
Taille de l'unité ...............................................1-5 figurines
Coût de l'unité ............................................40 pts/figurine

Matrone:
Taille de l'unité ......................................................1 figurine
Coût de l'unité ............................................30 pts/figurine
Don de seconde vue.......................................+10pts
Épée énergétique..............................................+5 pts
Épée tronçonneuse..........................................+1 pts
Gantelet énergétique.....................................+10 pts
Griffe énergétique.............................................+5 pts
Hache énergétique...........................................+5 pts
Marteau tonnerre............................................+15 pts
Masse énergétique...........................................+5 pts
Pistolet à plasma...............................................+5 pts
Pistolet à toile.....................................................+2 pts
Pistolet bolter.....................................................+2 pts
Pistolet lance-flammes....................................+3 pts

Sicaire:
Taille de l'unité ......................................................1 figurine
Coût de l'unité ............................................26 pts/figurine
Bolter.....................................................................+2 pts
Bombe à fusion artisanale...............................+5pts
Dagues empoisonnées....................................+5 pts
Épée énergétique..............................................+5 pts
Épée tronçonneuse..........................................+1 pts
Fuseur...................................................................+5 pts
Fusil de sniper....................................................+2 pts
Gantelet énergétique.....................................+10 pts
Griffe énergétique.............................................+5 pts
Hache énergétique...........................................+5 pts
Lame de bretteur...............................................+5 pts
Lance-filet............................................................+2 pts
Lance-flammes..................................................+5 pts
Lance-grenade...................................................+5 pts
Marteau tonnerre............................................+15 pts
Masse énergétique...........................................+5 pts
Pistolet à aiguille................................................+5pts
Pistolet à plasma...............................................+5 pts
Pistolet à toile.....................................................+2 pts
Pistolet bolter.....................................................+2 pts
Pistolet lance-flammes....................................+3 pts

ATTAQUE RAPIDE

SOUTIEN

Buggys:

Char d'assaut:

Véhicule blindé:

Taille de l'unité ...............................................1-3 figurines
Coût de l'unité ............................................35 pts/figurine

Taille de l'unité ......................................................1 figurine
Coût de l'unité ..........................................................100 pts

Taille de l'unité ......................................................1 figurine
Coût de l'unité .............................................................65 pts

Autocanon (simple/jumelé)*.............+10/+20 pts
Bolter (simple/jumelé)*...........................+2/+4 pts
Bolter lourd (simple/jumelé)*...........+10/+20 pts
Bordée de fusils..................................................+5pts
Canon à plasma ..............................................+10 pts
Canon laser (simple/jumelé)*...........+15/+30 pts
Canon sismique lourd....................................+10 pts
Gatling................................................................+10 pts
Lance-flammes (simple/jumelé)*......+5/+10 pts
L. F. lourd (simple/jumelé)*...............+10/+20 pts
Lance-missile (simple/jumelé)*.......+15/+30 pts
Laser minier lourd...........................................+10 pts
Mitrailleuse (simple/jumelé)*................+3/+6 pts
Mortier (simple/jumelé)*....................+10/+20 pts
Multi-fuseur .....................................................+15 pts
Multi-laser ...........................................................+5 pts
Obusier léger....................................................+10 pts

Autocanon (simple/jumelé)*.............+15/+30 pts
Autocanon quadritube...................................+30 pts
Bolter (simple/jumelé)*...........................+2/+4 pts
Bolter lourd (simple/jumelé)*...........+15/+30 pts
Bordée de fusils..................................................+5pts
Canon à plasma ..............................................+20 pts
Canon à plasma Executionner....................+30 pts
Canon de siège Medusa................................+35 pts
Canon Demolisher..........................................+20 pts
Canon Earthshaker.........................................+20 pts
Canon gatling Punisher.................................+30 pts
Canon laser (simple/jumelé)*...........+20/+40 pts
Canon Nova Eradicator..................................+15 pts
Canon sismique lourd....................................+10 pts
Gatling................................................................+15 pts
L. F. lourd (simple/jumelé)*...............+15/+30 pts
Lance-flammes (simple/jumelé)*......+5/+10 pts
Lance-missile (simple/jumelé)*.......+15/+30 pts
Laser minier lourd...........................................+15 pts
Mitrailleuse (simple/jumelé)*..............+5/+10 pts
Mortier (simple/jumelé)*....................+10/+20 pts
Mortier de siège Colossus............................+35 pts
Mortier lourd.....................................................+15 pts
Mortier quadritube..........................................+30 pts
Multi-fuseur .....................................................+25 pts
Multi-laser ...........................................................+5 pts
Obusier...............................................................+20 pts
Obusier léger....................................................+10 pts
Obusier Vanquisher........................................+20 pts

Autocanon (simple/jumelé)*.............+15/+30 pts
Autocanon quadritube...................................+30 pts
Bolter (simple/jumelé)*...........................+2/+4 pts
Bolter lourd (simple/jumelé)*...........+15/+30 pts
Bordée de fusils..................................................+5pts
Canon à plasma ..............................................+20 pts
Canon à plasma Executionner....................+30 pts
Canon de siège Medusa................................+35 pts
Canon Demolisher..........................................+20 pts
Canon Earthshaker.........................................+20 pts
Canon gatling Punisher.................................+30 pts
Canon laser (simple/jumelé)*...........+20/+40 pts
Canon Nova Eradicator..................................+15 pts
Canon sismique lourd....................................+10 pts
Gatling................................................................+15 pts
L. F. lourd (simple/jumelé)*...............+15/+30 pts
Lance-flammes (simple/jumelé)*......+5/+10 pts
Lance-missile (simple/jumelé)*.......+15/+30 pts
Laser minier lourd...........................................+15 pts
Mitrailleuse (simple/jumelé)*..............+5/+10 pts
Mortier (simple/jumelé)*....................+10/+20 pts
Mortier de siège Colossus............................+35 pts
Mortier lourd.....................................................+15 pts
Mortier quadritube..........................................+30 pts
Multi-fuseur .....................................................+25 pts
Multi-laser ...........................................................+5 pts
Obusier...............................................................+20 pts
Obusier léger....................................................+10 pts
Obusier Vanquisher........................................+20 pts

*Le second coût en points correspond à l'arme
jumelée.

Nuée de rats:
Taille de l'unité .............................................2-10 figurines
Coût de l'unité ...............................................8 pts/figurine

Rats-bombes:
Taille de l'unité .............................................5-10 figurines
Coût de l'unité ...............................................8 pts/figurine

Équipe d'armes lourdes:
Taille de l'unité ...................................................6 figurines
Coût de l'unité .............................................................18 pts
Arbalète à missiles............................................+5 pts
Arme à feu de fortune.......................................+1 pts
Autocanon.........................................................+10 pts
Bolter lourds.....................................................+10 pts
Canon à plasma...............................................+10 pts
Canon laser.......................................................+15 pts
Fusil laser............................................................+1 pts
Lance-missile..................................................+15 pts
Mitrailleuse.........................................................+3 pts
Mortier................................................................+10 pts
Multi-fuseur......................................................+15 pts
Pistolet de fortune.............................................+1 pts

ARMES DE TIR

PORTÉE TYPE

Arbalète à missiles
-Missile Frag
-Missile Krak

Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
18"
Lourde D6
4
0
1
Déflagration.
18"
Lourde 1
7
-2
D6

Arme à feu de fortune

18"

Assaut 1

3

0

1

Autocanon
Autocanon jumelé
Autocanon quadritube

48"
48"
72"

Lourde 2
Lourde 4
Lourde 4

7
7
7

-1
-1
-1

2
2
2

Bolter
Bolter jumelé

24"
24"

Tir rapide 1
Tir rapide 2

4
4

0
0

1
1

Bolter lourd
Bolter lourd jumelé

36"
36"

Lourde 3
Lourde 6

5
5

-1
-1

2
2

Bombe à fusion artisanale

4"

Grenade 1

8

-1D6 D6

Bordée de fusils

24"

Tir rapide 3

3

0

Canon à plasma
-Standard
-Surcharge

Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
36"
Lourde D3
7
-3
1
Déflagration.
36"
Lourde D3
8
-3
2
Déflagration. A chaque jet de touche non modifié de 1 pour une attaque
avec ce profil d'arme, le porteur subit 1 blessure mortelle après avoir tiré
avec cette arme.

Canon à plasma Executioner
-Standard
-Surcharge

Canon à rivets "Cribleur"
-Rafale de rivets
-Rivet en fusion

Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
36"
Lourde D6
7
-3
1
Déflagration.
36"
Lourde D6
8
-3
2
Déflagration. A chaque jet de touche non modifié de 1 pour une attaque
avec ce profil d'arme, le porteur subit 1 blessure mortelle après avoir tiré
avec cette arme.
Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
12"
Assaut 3
7
1
-1
12"
Lourde 1
6
-2
1

Canon de siège Medusa

36"

Lourde D6

10

-3

D6

Déflagration. Cette arme peut cibler des unités hors de vue du tireur.

Canon Demolisher

24"

Lourde D3

10

-3

D3

Canon Earthshaker

240"

Lourde D6

9

-3

D3

Déflagration. Le type de cette arme devient Lourde D6 lorsqu'elle cible
des unités de 5 figurines ou plus.
Déflagration. Lancez deux dés pour le nombre d'attaques de cette arme et
conservez le résultat le plus élevé. Cette arme peut viser des cibles hors
de vue du tireur.

Canon gatling Punisher

24"

Lourde 20

5

0

1

Canon laser

48"

Lourde 1

9

-3

D6

Canon laser jumelé

48"

Lourde 2

9

-3

D6

Canon Nova Eradicator

36"

Lourde D6

6

-2

D3

Canon sismique lourd
-Ondes longues
-Ondes courtes

Déflagration. Les cibles ne reçoivent pas le bénéfice du couvert contre les
attaques de cette arme.
Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
24"
Lourde 6
4
-1
2
12"
Lourde 3
8
-2
3

Fuseur

12"

Assaut 1

8

-4

D6

18"
36"

Assaut 1
Lourde 1

4
4

0
0

1
1

Fusil à plasma
-Standard
-Surcharge

Fusil à pompe
Fusil de gros calibre
Fusil de sniper

F

PA

D

1

APTITUDES

Ajoutez 1 aux jets de touche de cette arme effectués contre les cibles qui
ont le mot-clé VOL. Soustrayez 1 aux jets de touche de cette arme contre
les autres cibles.

Lorsque vous résolvez une attaque avec cette arme contre une unité
VÉHICULE ou BÂTIMENT, vous pouvez relancer le jet de blessure.
Cette arme ne peut tirer que si le véhicule qui en est équipé transporte
une unité.

Chaque fois qu'une attaque de cette arme cible une unité à mi-portée,
l'attaque a une caractéristique de Dégâts de D6+2
Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
24"
Tir rapide 1
7
-3
1
24"
Tir rapide 1
8
-3
2
A chaque jet de touche non modifié de 1 pour une attaque avec ce profil
d'arme, le porteur subit 1 blessure mortelle après avoir tiré avec cette
arme.
12"
Assaut 2
3
0
1
Chaque fois qu'une attaque de cette arme cible une unité à mi-portée,
l'attaque a une caractéristique de Force de 4
Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous pouvez
ignorer la règle Attention Monsieur! A chaque attaque de cette arme, un jet
de blessure non modifié de 6 inflige 1 blessure mortelle à la cible en plus
de tout autre dégât normal.

ARMES DE TIR

PORTÉE TYPE

F

PA

D

Fusil laser
Gatling
Fusil de sniper

24"
24"
36"

Tir rapide 1
Lourde 20
Lourde 1

3
4
4

0
0
0

1
1
1

Lance-toile

16"

Assaut D3

4

0

1

Lance-flammes

12"

Assaut D6

4

0

1

APTITUDES

Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous pouvez
ignorer la règle Attention Monsieur! A chaque attaque de cette arme, un jet
de blessure non modifié de 6 inflige 1 blessure mortelle à la cible en plus
de tout autre dégât normal.
A chaque attaque de cette arme, l'attaque touche automatiquement sa
cible. Utilisez la caractéristique de Force ou d'Endurance de la cible pour
déterminer le jet pour blesser; selon laquelle est la plus basse.

Lance-grenades
-Grenade Frag
-Grenade Krak

A chaque attaque de cette arme, l'attaque touche automatiquement sa
cible.
12"
Assaut D6
5
-1
1
A chaque attaque de cette arme, l'attaque touche automatiquement sa
cible.
Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
24"
Assaut D6
3
0
1
Déflagration.
D3
24"
Assaut 1
6
-1

Lance-missiles
-Missile Frag
-Missile Krak

Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
48"
Lourde D6
4
0
1
Déflagration.
D6
48"
Lourde 1
8
-2

Lance-missiles jumelé
-Missile Frag
-Missile Krak

Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
48"
Lourde 2D6 4
0
1
Déflagration.
D6
48"
Lourde 2
8
-2

Laser minier lourd

36"

Lourde D3

9

-3

D6

Mitrailleuse
Mitrailleuse jumelée

36"
36"

Lourde 3
Lourde 6

4
4

0
0

1
1

Mortier

48"

Lourde D6

4

0

1

Déflagration. Cette arme peut viser des cibles hors de vue du tireur.

Mortier jumelé

48"

Lourde 2D6

4

0

1

Déflagration. Cette arme peut viser des cibles hors de vue du tireur.

240"

Lourde 3D3

6

-2

D3

Mortier lourd

48"

Lourde D6

6

-1

2

Déflagration. Cette arme peut viser des cibles hors de vue du tireur. Les
cibles ne reçoivent pas le bénéfice du couvert contre les attaques de cette
arme.
Déflagration. Cette arme peut viser des cibles hors de vue du tireur.

Mortier quadritube

48"

Lourde 4D6

4

0

1

Déflagration. Cette arme peut viser des cibles hors de vue du tireur. Vous
pouvez relancer les jets de blessure ratés pour cette arme.

Multi-fuseur

24"

Lourde 2

8

-4

1

Chaque fois qu'une attaque de cette arme cible une unité à mi-portée,
l'attaque a une caractéristique de Dégâts de D6+2

Multi-laser

36"

Lourde 3

72"

Lourde D6

0
-2

1

Obusier

6
8

D3

Déflagration.

Obusier léger
Obusier Vanquisher

48"
72"

Lourde D6
Lourde 1

7
8

-1
-3

D3
D6

Déflagration.
Jetez deux dés lorsque vous infligez des dégâts avec cette arme et
défaussez le résultat le plus bas.

Pistolet à aiguilles

12"

Pistolet 1

1

0

D3

Cette arme blesse toujours sur 2+, sauf si la cible est un VÉHICULE ou est
TITANESQUE.

Pistolet à plasma
-Standard
-Surcharge

Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous avec lequel faire des attaques:
12"
Pistolet 1
7
-3
1
12"
Pistolet 1
8
-3
2
A chaque jet de touche non modifié de 1 pour une attaque avec ce profil
d'arme, le porteur subit 1 blessure mortelle après avoir tiré avec cette
arme.
12"
Pistolet 1
3
0
1
A chaque attaque de cette arme, l'attaque touche automatiquement sa
cible. Utilisez la caractéristique de Force ou d'Endurance de la cible pour
déterminer le jet pour blesser; selon laquelle est la plus basse.

Lance-flammes lourd

Mortier de siège Colossus

Pistolet à toile

Pistolet bolter

12"

Pistolet 1

4

0

1

Pistolet de fortune
Pistolet bolter
Lance-flammes

12"
12"
12"

Pistolet 1
Pistolet 1
Pistolet D6

3
4
3

0
0
0

1
1
1

A chaque attaque de cette arme, l'attaque touche automatiquement sa
cible.

ARMES DE MÊLÉE

PORTÉE TYPE

F

PA

D

APTITUDES

Arme blanche de fortune

Mêlée

Mêlée

Util.

0

1

Lorsque le porteur attaque, il effectue 1 attaque supplémentaire avec
cette arme.

Bâton de pèlerin

Mêlée

Mêlée

4

0

1

Lorsque vous résolvez une attaque avec cette arme contre une unité
CHAOS, DÉMON ou PSYKER, chaque touche inflige 1 blessure mortelle à la
place de ses dégâts normaux et la séquence d'attaque s'arrête.

Bric et broc

Mêlée

Mêlée

Util.

0

1

Colifichets tranchants

Mêlée

Mêlée

Util.

0

1

Dagues empoisonnées

Mêlée

Mêlée

Util.

0

D3

Dérouilleuse

Mêlée

Mêlée

Util.

-1

1

Épée énergétique

Mêlée

Mêlée

+1

-3

1

Épée tronçonneuse

Mêlée

Mêlée

Utill.

0

1

Gantelet énergétique

Mêlée

Mêlée

X2

-3

2

Griffe énergétique

Mêlée

Mêlée

Util.

-2

1

Hache énergétique

Mêlée

Mêlée

+2

-2

1

Lame de bretteur

Mêlée

Mêlée

Util.

-1

1

Marteau tonerre

Mêlée

Mêlée

X2

-2

3

Masse énergétique

Mêlée

Mêlée

+2

-1

1

Paire de poings augmétiques

Mêlée

Mêlée

X2

-2

3

Poing augmétique

Mêlée

Mêlée

X2

-2

3

Cette arme blesse toujours sur 2+ sauf si la cible est un VÉHICULE ou est
TITANESQUE, auquel cas elle blesse sur 6+.
Lorsque le porteur attaque, il effectue 1 attaque supplémentaire avec
cette arme.
Lorsque le porteur attaque, il effectue 1 attaque supplémentaire avec
cette arme.
A chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche de cette
attaque.
A chaque attaque de cette arme, vous pouvez relancer le jet de blessure
pour cette attaque.
Chaque jet de touche de 6 avec cette arme inflige 1 blessure mortelle à la
place de ses dégats normaux et la séquence d'attaque s'arrête.
A chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche de cette
attaque.
Lorsque le porteur attaque, il effectue 1 attaque supplémentaire avec
cette arme. A chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche
de cette attaque.
A chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche de cette
attaque.

