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Le Book of the Astronomican a été publié à la suite du Rogue Trader afin de donner aux joueurs des listes d’armée 
standardisées. 
 
Les listes suivantes ne présentent que les véhicules et les troupes dont les figurines sont sorties au moment de la 
publication. Nous avons donc la motojet Bullock, la moto et le side-car Vincent Black Shadow, le Land Raider (premier 
kit plastique), le Land Speeder, les dreadnoughts orks, eldars et impériaux et la buggy ork. Le grav-attack est une 
conversion de Rick Priestley à base d’un tube de shampoing. Il devait en être assez fier puisqu’il a introduit ce véhicule 
dans presque toutes les listes d’armée… 
A première vue, les figurines sont surchargées d’armes et d’équipement inutiles et l’ensemble fait vraiment fouillis. 
Cependant, il y a de bonnes idées qui ont parfois été abandonnées par la suite. 
 

Notes de traduction : 
Le nom des armes et des équipement est harmonisé avec la traduction du Rogue Trader dans lequel les traductions 
officielles de la V2 ont été privilégiée même lorsqu’elles n’étaient pas très heureuses. 
Les termes entre crochets sont les termes anglais qui sont laissés lorsque la traduction ne tombe pas sous le sens. Les 
noms d’escouades sont parfois laissés tel quel lorsqu’aucune traduction satisfaisante ne s’impose n’a été trouvée. 
Les noms des pouvoirs psychiques n’ont pas été traduits. 
Les profils des escouades et des personnages ont été retirés des listes d’armée lorsqu’ils n’ont rien de particulier pour 
alléger le texte (et aussi par flemme). 
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LISTE D'ARMEE DES SPACE MARINES  
 

CHAPITRE DES SPACE MARINES WHITE SCARS (901M38 - 988M41) 
Le chapitre Space Marines des White Scars présenté ici peut être vu comme un exemple représentatif des forces 

d'élite de l'Imperium. Les White Scars ont acquis une réputation effrayante, la seule évocation de leur nom suffit à 
insuffler la peur aux citoyens et aux ennemis de l'Imperium. 

Les White Scars sont organisés de manière classique pour un chapitre Space Marine. La liste suivante peut donc 
être utilisée comme telle pour représenter des armées issues de nombreux autres chapitres. 
Comme la plupart des chapitres, les White Scars sont profondément fiers de leur héritage et de leur histoire, les soldats 
comme les officiers portent leur badge avec honneur et distinction. Le chapitre fut l'instrument de la réussite de 
nombreuses et importantes victoires impériales dont, et ce n'est pas la moindre, la destruction de la Flotte Ruche 
Tyranide Béhémoth (745.M41). Assez curieusement, ce fut la seule action des White Scars contre ces immondes 
serviteurs du Chaos [??]. 

Pendant pas loin de deux mille ans, le chapitre eut la tâche de surveiller le redouté Cercle de Kolarne. Composé 
d'un amas dense de systèmes, Kolarne se situe entre le centre de la galaxie et des domaines de seigneurs orks. Pendant de 
nombreuses années, le chapitre dut museler les rebelles kolarniens, mais fut également engagé dans d'incessantes guerres 
contre les orks. Récemment, le chapitre a mené une contre-révolution sur les planètes minières de Rad-Ox, un petit 
système du quatrième Quadrant. 

Ce chapitre est un des plus mobile. Sa base est une immense barge/monastère nommée "Constantius", et la flotte 
associée au Chapitre dépasse la centaine de vaisseaux. La plupart sont capables de voyager dans le Warp grâce au 
nombre inhabituel d'astropathes et de navigateurs qui y sont attachés. Cette flotte occupe un grand nombre de marines, 
mais ces derniers sont rarement engagés dans des assauts au sol. A part cela, les White Scars sont remarquables par leur 
courage et leur ténacité, mais la même chose peut être dite des autres chapitres. 

Les Souldrinkers sont une unité particulière aux White Scars. Ce groupe d'assaut spécial est composé de 
vétérans spécialistes du combat rapproché. Le nombre d'escouades dans ce groupe est variable mais il y a en 
normalement au moins une disponible pour le commandant. Tous les Souldrinkers ont un profil de Champion, sont 
armés d'épées énergétiques et portent des champs réfracteurs en plus de leur armure énergétique. Ce sont les marines 
issus des compagnies régulières qui ont particulièrement brillé au cours de batailles précédentes. Les Souldrinkers ont le 
statut d'une compagnie normale mais, en fait, il n'y a rarement plus de 3 escouades et ils n'ont pas d'officier de haut rang. 
Les chefs d'escouades (sergents) en réfèrent directement au commandant. Les Souldrinkers possèdent leurs propres 
bannières et marquages distinctifs. L'ambition de tous les White Scars est d'être choisi pour faire partie de cette unité. 

Le chapitre a aussi la particularité de déployer des escouades spécialement équipées. Elles sont équipées de 
réacteurs dorsaux ce qui leur permet de se déployer rapidement et être extrêmement mobiles. Lorsqu'ils en utilisent, les 
escouades Cobra sont directement sous le commandement du lieutenant de la compagnie soutenu de médics équipés de 
la même façon. Chaque compagnie du chapitre est capable d'équiper une partie de ces hommes en escouades Cobra. Les 
compagnies 4 et 7 gardent chacune 4 escouades Cobra en permanence. Ces escouades portent leur propres insignes en 
plus de ceux du chapitre. 

PERSONNAGES : 500-1000pts 
PERSONNALITES IMPERIALES  

Il y a 75% de chance que l'un de ces personnages accompagne la force. 
 D100  Type de personnages 
 01-15 Adeptus Arbites 1 
 16-30  Prêtre de l'Adeptus Mechanicus 1 
 31-45 Prêtre de l'Administratum 1 
 46-55  Navigateur 2 
 56-75  Assassin 
 76-00 Inquisiteur 
1 Ce seront des membres importants de leur ordre. 
2 Le navigateur sera un de ceux attaché au chapitre et pourrait être un héros mineur équipé comme un Space Marine 
ordinaire (cf. ci-dessous). 
Vous pouvez générer le personnage en utilisant le Rogue Trader ou utiliser un des personnages spéciaux décrits. Un 
joueur n'est pas obligé de prendre une personnalité impériale tirée dans sa liste mais s'il le fait, il doit payer son coût. 

 0-1 COMMANDANT [Lieutenant Commander] : 244pts 
Héros majeur marine 
Equipement : champ convecteur, armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs, visière d'infravision, œil 
droit bionique (incluant un viseur et un bio-scanner) 
Armes : couteau, pistolet bolter, bras gauche bionique (incluant un lance-flammes léger et un laser digital jokaero), épée 
énergétique, lance-plasma, grenades frag et antichars 

0-1 CAPITAINE [Compagny Captain] : 87pts  
Héros mineur marine 
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Equipement : champ réfracteur, armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs, visière d'infravision, bio-
scanner et scanner d'énergie. 
Armes : couteau, pistolet bolter, gantelet énergétique, bolter, épée tronçonneuse, lance-plasma, grenades frag et 
antichars. 

 1 LIEUTENANT [Compagny Lieutenant] : 70pts 
Héros mineur marine 
Equipement : champ réfracteur, armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs, visière d'infravision, scanner 
d'énergie et réacteur de saut. 
Armes : couteau, pistolet bolter, fuseur, grenades frag et antichars. 

0-1 MAITRE DE L'APOTHICARION : 85pts  
Héros mineur marine 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs, médipac, suspenseurs (2), bio-scanner et 
scanner d'énergie, solvant de toile (3 utilisations), lacry-antidote (4 doses), stimulant (5 doses), immunité (2 doses). 
Armes : couteau, pistolet bolter, lance-plasma, lance-flammes léger. 

0-1 CHEF ARCHIVISTE [Chief Librarian] : 226pts  
Héros mineur marine (psyker) 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs, visière d'infravision 
Armes : couteau, pistolet bolter, bolter, pistolet à plasma 
Pouvoirs psychiques : niveau de maîtrise 3 ; niveau psychique : 30 ; Niveau 1 : choisissez 4 pouvoirs ; Niveau 2 : 
choisissez 3 pouvoirs ; Niveau 3 : choisissez 3 pouvoirs 

 1-3 MEDICS : 29pts  
Champion marine 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs, médipac, suspenseurs (2). 
Armes : couteau, pistolet bolter, bolter 
Option : jusqu'à 2 médic peuvent soutenir les escouades Cobra par l'addition de réacteur de saut. +2pts 

0-3 ARCHIVISTES [Librarians] : 105pts  
Champions marines (psykers) 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs 
Armes : couteau, pistolet bolter, bolter 
Pouvoirs psychiques : niveau de maîtrise 2 ; niveau psychique : 20 ; Niveau 1 : choisissez 3 pouvoirs ; Niveau 2 : 
choisissez 3 pouvoirs 

1-3 CHAPELAINS : 30pts  
Champions marines 
Equipement : champ réfracteur, armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs 
Armes : couteau, pistolet bolter, bolter, fuseur, épée tronçonneuse  
Option : 
Les chapelains peuvent être montés sur des motos (Vincent Black Shadows) pour 87pts par moto. 

0-2 ASTROPATHES : 134pts  
Héros mineur humain 
Equipement : champ convecteur, champ réfracteur, armure flak 
Armes : épée énergétique, couteau 
Pouvoirs psychique : niveau de maîtrise 2 ; niveau psychique : 20 
Capacité d'astropathes : choisissez-en 3 ; Niveau 1 : choisissez 3 pouvoirs ; Niveau 2 : choisissez 3 pouvoirs 

ESCOUADES DE SPACE MARINES : 600-1500pts 
2-6 ESCOUADES TACTIQUES: 213pts/escouades  

"Incisors" - profil marine normal 
Equipement de base (toutes les figurines) : armures énergétiques (avec communicateur, respirateur et senseurs), couteau 
et pistolet bolter. 
7 marines avec bolter et grenades frag 
1 marine avec lance-flammes 
1 marine avec bolter lourd, viseur et 2 suspenseurs 
1 sergent avec bolter et grenades frag  
Options : 
Convertir jusqu'à 2 escouades tactiques en escouades Cobra par l'addition de réacteurs dorsaux (1 par membre) 
+20pts/escouades 
Convertir jusqu'à 2 escouades tactiques en escouades Missile en remplaçant le lance-flammes par un lance-missile (frag 
et antichar) : +53pts/escouades 

1-2 ESCOUADES D'ELITE: 300pts/escouades  
"Soul-Drinkers" - Profil de champion marines 
Equipement de base (toutes les figurines) : Armures énergétiques (avec communicateur, respirateur, senseurs et 
caméléoline), champs réfracteurs, couteau, pistolet bolter et épée énergétiques. 
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8 marines avec pistolet bolter additionnel et grenades frag 
1 marine avec pistolet à plasma et grenades frag. 
1 sergent avec lance-flammes léger, épée tronçonneuse et grenades frag 

0-2 ESCOUADES D'ASSAUT "Switch Blades" : 200pts/escouades  
"Switch Blades" - profil marine normal 
Equipement de base (toutes les figurines) : Armures énergétiques (avec communicateur, respirateur et senseurs), couteau 
et pistolet bolter. 
8 marines avec pistolet bolter additionnel et grenades frag 
1 marine avec pistolet à plasma et grenades frag. 
1 sergent avec lance-flammes léger, épée tronçonneuse et grenades frag 

0-3 ESCOUADES DE RECONNAISSANCE : 206pts/escouade  
"Pathfinders" - profil marine normal 
Equipement de base (toutes les figurines) : Armures énergétiques (avec communicateur, respirateur et senseurs), couteau 
et pistolet bolter. 
7 marines avec bolter 
1 marine avec lance-flammes et grenades fumigènes 
1 marine avec lance-plasma 
1 sergent bolter, grenade frag et visière d'infravision. 
Equipement additionnel : 1 bio-scanner et 1 scanner d'énergie qui peuvent être affecté à n'importe quel membre de 
l'escouade.  

Options : 
Jusqu'à 2 escouades de reconnaissance peuvent devenir des escouades Cobra par l'ajout de réacteurs de saut (1 pour 
chaque membre). + 20pts/escouade 
Une seule escouade de reconnaissance peut devenir une escouade de motards par l'ajout de 5 motos Vincent Black 
Shadow (5 pilotes . + 435pts/escouade 

0-2 ESCOUADES D'APPUI: 320pts/escouades  
"Thunderers" - profil marine normal 
Equipement de base (toutes les figurines) : Armures énergétiques (avec communicateur, respirateur et senseurs), couteau 
et pistolet bolter. 
5 marines avec bolter 
2 marines avec bolter lourd 
1 marine avec lance-missiles frag et antichar 
1 marine avec multifuseur 
1 sergent avec bolter et grenades frag 
Equipement additionnel : 2 viseurs et 6 suspenseurs à dispersé parmi les porteurs d'armes lourdes. 

APPUI : 0-1000pts 
La force a 60% de chance d'obtenir un jet sur le tableau ci-dessous : 
 D100 Equipement Valeur en point 
 01-15 D20 bombots 1/pièce 
 16-30 D6 neuro-disrupteurs 5/pièce 
 31-55 D3x10 catapultes shuriken* 100/escouade 
 56-70 D10 grenades à plasma 1/pièce 
 71-85 D6 grenades plasma 10/pièce 
 86-00 D4 grenades vortex 25/pièce 
*Elles peuvent être utilisées pour remplacer l'armement principal (ie le bolter) d'une à trois escouades entières.  
 
VEHICULES ET DREADNOUGHTS 
Le coût des véhicules n'inclut pas celui de l'équipage. Celui-ci peut être pris dans la section Personnages et/ou escouades 
ou générer à part. La plupart des véhicules disposent de pilote automatique et de tir automatique et donc, des servants 
particuliers ne sont pas nécessaires. 

0-5 MOTOJET MK14 'BULLOCK' : 109,5  
Configuration impériale .001 (Attaque) 

TERRE 
Vit. max Acc/dec 

RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

30 10 1/3 1 4 1 6 2 2 
AIR : Max :100 ; Min 10 ; Acc/dec : 30 
Equipement : pilote automatique, viseur 
Armement : bolters jumelés vers l'avant 

0-3 LAND SPEEDERS IMPERIAUX : 212pts  
Speeder impérial ; profil standard 

TERRE 
Vit. max Acc/dec 

RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 
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24 8 1 2 7 15 6 4 3 
Equipement : pilote automatique, tir automatique, viseurs (2) 
Armes : Multifuseur monté en tourelle (360°) et fuseur (fixé vers l'avant) 

0-1 LAND RAIDER HELLFIRE : 429pts  
Variante du tank Land Raider 

TERRE 
Vit. max Acc/dec 

RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

20 7 1 10 8 30 5,6 3 5 
Equipement : pilote automatique, 2 viseurs 
Armes : 2 canons laser, bolter 

0-2 GRAV-ATTACKS (Antigrav) : 248pts  
Grav-attack imperial : profil standard 

TERRE 
Vit. max Acc/dec 

RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

20 6 1 5 7 22 5,6 4 4 
Equipement : pilote automatique, tir automatique, viseur, scanner d'énergie 
Armes : multilaser (tourelle), bolters jumelés (fixés vers l'avant). 

0-4 SIDECAR BLACK SHADOW : 169pts  
Vincent Black Shadow avec sidecar 

TERRE 
Vit. max Acc/dec 

RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 12 1 2 5 2 5,6 3 4 
Equipement : pilote automatique, tir automatique (bolters jumelés), viseur (multifuseur) 
Armes : bolters jumelés, multifuseur 

0-3 DREADNOUGHTS  
Armure de bataille anti-personnel : 268.5pts 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Dreadnought 6 6 6 6 6 6 6 3 8 8 8 8 
Sauvegarde : 3, 4, 5 ou 6 
Tech : niveau 8 
Pilote : marine normal 
Armes : 4 bolters montés par paire sur chaque bras 
Equipement : 2 viseurs, communicateur, bio-scanner 
   
Armure de bataille lance-missiles : 316pts 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Dreadnought 6 6 6 6 6 6 6 3 8 8 8 8 
Sauvegarde : 3, 4, 5 ou 6 
Tech : niveau 8 
Pilote : marine normal 
Armes : 2 bolters montés sur un bras et lance-missiles (frag, antichar et fumigène) 
Equipement : 2 viseurs, communicateur, scanner d'énergie 
  
Option : 
Les dreadnoughts peuvent remplacer leur scanner par un générateur de champ de force de 1" de rayon. Cela lui donne 
une Endurance de 10 jusqu'à ce qui souffre d'une première blessure : cette dernière n'a pas d'effet mais elle détruit le 
champ. +5pts 
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LISTE DE L'ARMEE IMPERIALE  
 

Notes du traducteur : 
Ceci est la première liste de l'Armée impériale, future Garde Impériale. On peut y constater la fusion des squats et de 
humains et la présence d'escouades "de reconnaissance" avec des réacteurs dorsaux. 
Le manque de tanks s'explique simplement parce que le Land Raider était le seul tank produit à l'époque. Même le 
transport de troupes Rhino n'était pas encore sorti. 
Comme dans les listes d'armée de l'époque, l'équipement n'est pas toujours très logique. 

LES HELL -RAISERS D'HYLGAR (975M41 - 988M41) 
La 13e/5e (treizième armée impériale du cinquième segment) est commandé par l’érudit Julius Hylgar du clergé 

de Terra. Hylgar est un membre expérimenté de l’Administratum et fut assigné très tôt à la coordination militaire. 
Montrant enthousiasme et attachement pour ce genre de tache, il fut rapidement attaché au service particulier du grand 
général Marcus Aurelius. Hylfar apprenait rapidement et son propre commandement lui fut rapidement. 

Hylgar a le grade de commandeur impérial et les titres de Cardinal de Kolarne ainsi que de Grand Marnier 
Militaris. Son premier titre est une référence au système sur lequel la 13e/5e est basée et le dernier est un titre du bras 
armé de l’Administratum connu sous le nom de ‘Administratus Militarium’. 

Hylgar est assisté par une équipe personnelle de plus d’une centaine de personne (dont des membres du clergé et 
d’autres surnuméraires) et contrôle directement les douze brigades qui composent la 13e armée. Hylgar a aussi autorité 
sur un contingent de la Flotte impériale et a trois vaisseaux capables de voyages dans le warp pour son usage personnel. 
Les douze brigades des Hell-raisers sont positionnées dans le système de Kolarne et Hylgar a son quartier général sur la 
planète paradisiaque de Duria V. Les garnisons sont menées chacune par une officier expérimenté de l’armée impériale 
du rang de brigadier général, le plus haut rang non-clérical de l’armée. Comme c’est usage, chaque brigade est divisée en 
dix compagnies menées par un capitaine. 

Les missions actuelles de la 10e compagnie sont de maintenir l’ordre sur Kolarne et de protéger le secteur des 
incursions orks et eldars. Ce n’est pas une tache aisée et les Hell-raisers sont souvent acculés face à la multiplicité des 
ennemis. 

PERSONNAGES : 400 à 800pts 
PERSONNALITES IMPERIALES  

Il y a 45% de chance que l'un de ces personnages accompagne la force. 
 D100 Type de personnage 
 01-15 Adeptus Arbites1 
 16-30 Prêtre de l'Adeptus Mechanicus2 
 31-45 Prêtre de l'Administratum 2 
 46-55 Navigateur 3 
 56-75 Assassin 
 76-00 Inquisiteur 
1 Ceux-là sont des membres gradés de leur ordre. 
2 Ce prêtre sera un officier du staff de l'Armée et pourrait même être Hylgar lui-même, le commandant impérial. En tout 
cas, le personnage sera de haut niveau et aura tout un panel d'équipement à sa disposition. 
3 Le navigateur sera un de ceux attachés à la Flotte. Il sera au moins un héros mineur et équipé comme un marine normal 
(voir plus bas). 
Générez le personnage aléatoirement en utilisant les informations données dans le Rogue Trader ou utilisez l'un des 
personnages spéciaux présentés dans la dernière section. Un joueur n'est pas obligé d'aligner un personnage impérial tiré 
mais il devra en payer le coût s'il veut l'inclure dans son armée. 

0-1 BRIGADIER GENERAL : 152pts  
Héros majeur humain 
Equipement : champ convecteur, armure flak, œil bionique (avec bio-scanner et viseur), respirateur, communicateur, 
visière d'infravision. 
Armes : couteau, 2 pistolets laser, lance-flammes léger, épée énergétique, grenades frag et antichars. 

0-1 LIEUTENANT GENERAL : 171pts  
Héros majeur humain - subordonné à Hylgar 
Equipement : champ convecteur, armure flak, respirateur, communicateur, visière d'infravision, bio-scanner et scanner 
d'énergie. 
Armes : couteau, gantelet énergétique, pistolet bolter, lance-plasma, lance-flammes digital jokaero. 

0-1 CAPITAINE DE COMPAGNIE : 122pts  
Héros majeur humain - subordonné au lieutenant général 
Equipement : champ réfracteur, armure flak, communicateur, visière d'infravision, lentilles photochromatiques. 
Armes : couteau, bolter, bras bionique (incluant un lance-flammes léger) 

1 LIEUTENANT : 49pts  
Héros mineur humain - assistant du capitaine de compagnie 
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Equipement : champ réfracteur, armure flak, communicateur, visière d'infravision, lentilles photochromatiques. 
Armes : épée, bolter, pistolet à plasma, hache énergétique, pistolet laser. 

0-1 SERGENT-MAJOR : 51pts  
Héros mineur humain - subordonné au capitaine/lieutenant 
Equipement : champ réfracteur, armure composite, armure flak, communicateur, visière d'infravision, lentilles 
photochromatiques, grenades frag et antichar. 
Armes : épée, pistolet bolter, lance-plasma 

0-1 SERGENT-MAJOR SQUAT : 78pts  
Héros mineur squat - subordonné au capitaine/lieutenant 
Equipement : champ réfracteur, armure composite, armure flak, communicateur, visière d'infravision, lentilles 
photochromatiques, grenades frag et antichar. 
Armes : épée, pistolet bolter, lance-plasma 

0-2 PSYKERS : 97pts  
Champion humain (psyker) 
Equipement : armure composite, armure flak, communicateur, visière photochromatique. 
Armes : couteau, pistolet laser, bolter 
Pouvoirs psychiques : 20 psipoints ; 3 pouvoirs de niveau 1 au choix ; 3 pouvoirs de niveau 2 au choix. 

0-1 SERGENT VETERAN (commandant les ogryns) : 28pts  
Champion humain Doit être présent si votre armée contient 3 escouades d'ogryns 
Equipement : armure composite, armure flak, communicateur, visière photochromatique, grenades frag et antichar. 
Armes : gantelet énergétique, pistolet laser 

ESCOUADES : 800-1600pts 
0-3 ESCOUADES TACTIQUES : 72pts/escouade  

"Tornadoes" - profil humains normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : 
- soldat : armure flak et couteau 
- sergent armure flak, couteau, communicateur et visière photochromatique 
8 soldats avec fusil laser 
1 soldat avec lance-flammes 
1 sergent avec pistolet laser et épée tronçonneuse 

0-3 ESCOUADES TACTIQUES SQUATS : 97pts/escouade  
"Forge-fires" - profil squats normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : 
- soldat : armure flak et couteau 
- sergent armure flak, couteau, communicateur et visière photochromatique 
8 soldats avec fusil laser 
1 soldat avec lance-flammes 
1 sergent avec pistolet laser et épée tronçonneuse 

1-4 ESCOUADES DE CHOC ["Striker squads"] : 118pts/escouade  
"Whirlwind" - profil humains normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : 
- soldats : armure flak et couteau 
- sergent : armure flak, couteau et communicateur 
8 soldats avec armure composite, fusil laser et grenades frag 
1 soldat avec armure composite, bolter lourd et grenades frag 
1 sergent avec armure composite, fusil laser et grenades frag 
Equipement additionnel : 1 viseur et 2 suspenseur pour le bolter lourd. Le sergent porte un bio-scanner 

1-4 ESCOUADES DE CHOC SQUATS ["Squat striker squads"] : 143pts/escouade  
"Iron hammer" - profil squats normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : 
- soldat : armure flak et couteau 
- sergent : armure flak, couteau et communicateur 
8 soldats avec armure composite, fusil laser et grenades frag 
1 soldat avec armure composite, bolter lourd et grenades frag 
1 sergent avec armure composite, fusil laser et grenades frag 
Equipement additionnel : 1 viseur et 2 suspenseur pour le bolter lourd. Le sergent porte un bio-scanner 

0-2 ESCOUADES DE GARDES : 175pts/escouade  
"Hurricanes" - profil champions humains 
Equipement de base (toutes les figurines) : 
- soldats : casques avec visières photochromatiques, armure flak et couteau 
- sergent : casque avec visière photochromatique, communicateur armure flak et couteau. 
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7 soldats avec armure composite, bolter, grenades frag et antichar 
1 soldat avec armure composite, lance-flammes, grenades frag et antichar 
1 soldat avec armure composite, lance-missiles, missiles frag et antichar 
1 sergent avec armure composite, lance-flammes léger, gantelet énergétique, grenades frag, aveuglante et antichar. 
Equipement additionnel : 2 viseurs et 6 suspenseurs pour les armes lourdes ; le sergent porte un bio-scanner et un scanner 
d'énergie. 

 0-1 ESCOUADES DE GARDES SQUATS : 188pts/escouades  
"Volcanoes" - profil champions squats 
Equipement de base (toutes les figurines) : 
- soldats : casques avec visières photochromatiques, armure flak et couteau 
- sergent : casque avec visière photochromatique, communicateur armure flak et couteau. 
7 soldats avec armure composite, bolter, grenades frag et antichar 
1 soldat avec armure composite, lance-flammes, grenades frag et antichar 
1 soldat avec armure composite, lance-missiles, missiles frag et antichar 
1 sergent avec armure composite, lance-flammes léger, gantelet énergétique, grenades frag, aveuglante et antichar. 
Equipement additionnel : 2 viseurs et 6 suspenseurs pour les armes lourdes ; le sergent porte un bio-scanner et un scanner 
d'énergie. 

 0-2 ESCOUADES DE RECONNAISSANCE : 107pts/escouades  
"Eagles" - profil humains normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : 
- soldats : casques avec visières photochromatiques, armure flak (avec caméléoline) et couteau 
- sergent : casque avec visière photochromatique, communicateur, armure flak (avec caméléoline) et couteau. 
8 soldats avec fusil laser et grenades aveuglantes 
1 soldat avec lance-plasma et grenades aveuglantes 
1 sergent avec lance-flammes léger, épée tronçonneuse et grenades aveuglantes. 
Equipement additionnel : un communicateur, un bio-scanner et un scanner d'énergie. 
Option : 1 réacteur de saut (jump pack) par membre de l'escouade : 20pts 

 0-3 ESCOUADES D'ASSAUT : 97pts/escouade  
"Cyclones" - profil humains normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : 
- soldats : armure flak et couteau 
- sergent : armure flak, couteau et communicateur 
8 soldats avec armure composite, pistolet laser et grenades frag 
1 soldat avec armure composite, lance-flammes et grenades frag 
1 sergent avec armure composite, pistolet laser gantelet énergétique et grenades frag 

 0-3 ESCOUADES D'ASSAUT SQUAT : 122pts/escouade  
"Thunderbolts" – profil squats normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : 
- soldats : armure flak et couteau 
- sergent : armure flak, couteau et communicateur 
8 soldats avec armure composite, pistolet laser et grenades frag 
1 soldat avec armure composite, lance-flammes et grenades frag 
1 sergent avec armure composite, pistolet laser gantelet énergétique et grenades frag 

 0-2 ESCOUADES D'OGRYNS : 327pts/escouade  
"Destroyers" – profil ogryns normaux 
6 ogryns (profils normaux) avec armes à une main et une armure primitive (sauvegarde de 6) 
1 sergent (profil héros majeur) avec fusil mitrailleur et armure flak. 

APPUI : 0 à 800pts 
La force a 40% de chance d'obtenir un jet sur le tableau ci-dessous : 
 D100 Equipement Valeur en point 
 01-10 beamer 50 
 11-20 lascutter 35 
 21-30 10 réacteurs de vol* 40 
 31-40 D2x10 armures énergétiques* 6/pièce 
 41-50 D10 bombots 5/pièce 
 51-60 D6 neurodisrupteurs 5/pièce 
 61-70 10 catapultes shurikens* 100 
 71-80 D10 grenades à plasma 1/pièce 
 81-90 D6 grenades psyk-out 10/pièce 
 91-00 D4 grenades vortex 25/pièce 
* Ces objets peuvent être utilisés pour remplacer l'armement principal d'une escouade entière. Ils ne peuvent être utilisés 
par les escouades d’ogryns. 
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VEHICULES ET DREADNOUGHTS 
Les valeurs données pour les véhicules n'incluent pas les membres d'équipage. Les équipages sont à retirer des escouades 
ou de la section personnages. 

0-4 SIDECAR BLACK SHADOW : 169pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 12 1 2 5 2 5,6 3 4 
Equipement : pilote automatique, tir automatique (bolters jumelés), viseur (multifuseur). 
Armes : bolters jumelés (tirent sur la même cible), multifuseur 

0-1 LAND RAIDER HELLFIRE : 429.5pts  
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

20 7 1 10 8 30 5,6 3 5 
Equipement : pilote automatique, viseur (2) 
Armes : 2 canons laser, bolter 

0-2 SPEEDERS IMPERIAUX 212pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 8 1 2 7 15 6 4 3 
Equipement : pilote automatique, tir automatique, viseur (2) 
Armes : multifuseur (360° d'arc de tir) et fuseur. 

0-3 RAPIERES : 187pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 6 1/2 2 8 15 6 2 2 
Equipement : pilote automatique, viseur 
Armes : multilaser fixé vers l'avant 
Options : le multilaser peut être remplacé par un multifuseur pour 10pts ou gratuitement par un canon laser. 

0-3 TARENTULE : 236pts 
M CT F E D I 
6 5 5 5 5 5 

Equipement : 2 tirs automatiques et deux viseurs 
Armes : 2 canons laser 
Equipage : 1 humain normal portant une armure flak, un pistolet laser et un couteau. 

0-3 MORTIER TAUPE : 67pts 
Equipage : 2 squats normaux portant une armure flak, un pistolet laser et un couteau. 
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FORCE D'UN ROGUE TRADER 
 

VALERIUM BORODIN, ROGUE TRADER (986.M41 - nos jours) 
Valerius Borodin est un rogue trader vraiment typique envoyé dans le désert non exploré de l'espace non-

impérial. Le rogue trader est sensé explorer et exploiter ces zones de la galaxie qui ne sont pas sous contrôle impérial. 
Inévitablement, cela l'entraînera hors de l'espace connu où n'importe quel destin peut attendre le trader et sa suite. 

Valerius a été chargée d'une mission particulièrement aventureuse. Son objectif principal est d'explorer le 
secteur s'étendant au delà de la Confluence de Gideon dans le Troisième Quadrant. En chemin, il a nombre de petites 
missions à accomplir, notamment une visite de maintien de l'ordre sur le monde rebelle d'Horne dans la Nébuleuse de la 
Pince et une investigation du monde Diarack, inaccessible depuis trois générations du fait de tempêtes warp. 
Dernièrement, ces dernières ont faibli et les études astropathiques ont distingués un couloir de navigation possible ; 
l'Administratum souhaiterait vérifier la pureté génétique de la population du monde et Borodin a l'autorisation 
d'entreprendre toute action nécessaire - une mission potentiellement dangereuse et consommatrice de temps. 

Ainsi, Borodin est sensé visiter deux mondes avant de sortir de l'espace impérial. Cela est relativement normal 
pour les rogue traders et ils peuvent être de puissants adversaire. Borodin a été bien pourvu en vaisseaux, équipement et 
troupes pour sa mission. On lui a donné le commandement d'une compagnie entière de la Legiones Astartes et une 
compagnie de l'armée impériale ainsi que tout leur staff et équipement attenant. Il est aussi accompagné par un entourage 
de prêtres de l'Administratum et de l'Adeptus Mechanicus. Beaucoup de ces prêtres accompagnant Borodin sont de 
nombreux officiels mineurs, mais il a certains proches conseillés de hauts rangs. Il est aussi possible que d'autres agents 
impériaux rejoignent sa flotte pour mener à bien sa mission. 

Le rogue trader est actuellement au sixième mois de ce qui est prévu pour être une mission de sept ans. Pendant 
ce temps, il est hautement probable que Valerius reçoivent de nouvelles instructions en particulier si la mission révèle 
des informations sur lesquelles l'Administratum décide d'agir. De plus, la flotte d'un rogue trader est considérée un peu 
comme une croisade et en tant que telle, elle sera vraisemblablement l'objet d'un certain va-et-vient parmi les professions 
impériales comme les assassins.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr utiliser Joff Zuckerman (cf. dernière section) à la place de Borodin - 
les personnages et les escouades Marines associés seront des Ultramarines et ceux de l'armée, des forces arcadiennes. 

PERSONNAGES : 500-1000pts 
PERSONNAGES IMPERIAUX 

Il y a 30% de chance que l'un de ces personnages accompagne la force. 
 D100 Type de personnage 
 01-15 Adeptus Arbites* 
 16-30 Prêtre de l'Adeptus Mechanicus* 
 31-45 Prêtre de l'Administratum* 
 46-60 Navigateur 
 61-80 Assassin 
 81-00 Inquisiteur 
* Ceux-là des membres gradés de leur ordre. 
Générez les personnages aléatoirement en utilisant les informations données dans le livre de règles ou utilisez l'un des 
personnages spéciaux présentés. Un joueur n'est pas obligé d'aligner un personnage impérial tiré mais il devra en payer le 
coût s'il veut l'inclure dans son armée. 

0-1 ROGUE TRADER : 312pts  
Héros majeur humain (Valerius Borodin) 
Equipement : champ convecteur, armure énergétique, senseurs, communicateur, respirateur, injections 
photochromatiques, oiel bionique (avec viseur, bio-scanner et scanner d'énergie), réacteur de vol. 
Armes : épée énergétique, pistolet bolter, bras bionique (2 lasers digitaux Jokaero inclus), catapulte shuriken  

0-1 ASTROPATHE : 412pts 
Héros majeur humain 
Equipement : champ convecteur 
Arme : Epée de force, couteau 
Pouvoirs psychiques : 40 psipoints ; 3 pouvoirs niveau 1 au choix ; 3 pouvoirs niveau 2 au choix ; 2 pouvoirs niveau 3 au 
choix ; 2 pouvoirs niveau 4 au choix ; 4 pouvoirs d'astropathes au choix.  

0-1 ASTROPATHE :160pts 
Héros mineur humain 
Equipement : champ réfracteur, armure flak 
Armes : épée énergétique, couteau 
Pouvoirs psychiques : 20 psipoints ; 3 pouvoirs niveau 1 au choix ; 3 pouvoirs niveau 2 au choix. 

PERSONNAGES SPACE MARINES : 

0-1 CAPITAINE DE COMPAGNIE 85pts  
Héros mineur Space Marine 
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Equipement : armure énergétique, champ réfracteur, respirateur, communicateur, senseurs, visère d'infravision, 
bioscanner et scanner d'énergie 
Armes : couteau, pistolet bolter, gantelet énergétique, bolter, épée tronçonneuse et lance-plasma.  

1-2 LIEUTENANTS : 65pts 
Héros mineur marine 
Equipement : armure énergétique, champ réfracteur, respirateur, communicateur, senseurs, visère d'infravision et scanner 
d'énergie 
Armes : couteau, pistolet bolter, bolter et fuseur.  

0-3 MEDICS : 29pts 
Champion marine 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs, médipac et 2 suspenseurs. 
Armes : couteau, bolter et pistolet bolter  

0-2 ARCHIVISTES : 105pts 
Champion marine (psyker) 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs, médipac et 2 suspenseurs. 
Armes : couteau, bolter et pistolet bolter 
Pouvoirs psychiques : 20 psipoints ; 3 pouvoirs niveau 1 au choix ; 3 pouvoirs niveau 2 au choix.  

0-2 CHAPELAIN : 30pts  
Champion marine 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, senseurs, médipac et 2 suspenseurs. 
Armes : couteau, bolter et pistolet bolter, fuseur, épée tronçonneuse 

PERSONNAGES DE L'ARMEE IMPERIALE  

0-1 CAPITAINE DE COMPAGNIE : 122pts  
Héros majeur humain 
Equipement : champ réfracteur, armure flak, communicateur, visière d'infravision, lentilles photochromatique 
Armes : couteau, bolter, bras bionique (lance-flammes léger inclus).  

1-2 LIEUTENANTS : 49pts 
Héros mineur humain 
Equipement : champ réfracteur, armure flak, communicateur, visière d'infravision, lentilles photochromatique 
Armes : épée, bolter, pistolet à plasma, hache énergétique, pistolet laser  

1-4 ASPIRANT LIEUTENANTS [Junior lieutenants] : 19pts 
Champion humain 
Equipement : armure composite, armure flak, communicateur, visière d'infravision, lentilles photochromatique 
Armes : couteau, pistolet bolter, bolter, lance-plasma 

ESCOUADES : 600-1500pts 
ESCOUADES SPACE MARINES 

1-4 ESCOUADES TACTIQUES MARINES  
Profil marines normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure énergétique (avec communicateur, respirateur et senseur), couteau et 
pistolet bolter. 
7 marines avec bolter 
1 marine avec lance-flammes 
1 marine avec botler lourd, viseur et 2 suspenseurs 
1 sergent avec bolter et grenades frag 
Options : jusqu'à deux escouades tactiques peuvent être converties en escouades d'assaut aérien par l'addition de réacteur 
de vol : 40 pts par escouade. 
1 escouade tactique peut devenir une escouade de recherche et de destruction en les montant sur 5 motos Vincent Black 
Shadow (5 pilotent et 5 sont passagers) pour 435pts. Cf. profil plus loin.  

0-1 ESCOUADES APPUI SPACE MARINE : 320pts 
Profil marines normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure énergétique (avec communicateur, respirateur et senseur), couteau et 
pistolet bolter. 
5 marines avec bolter 
2 marines avec bolter lourd 
1 marine avec lance-missiles et missiles frag et antichar 
1 marine avec multifuseur 
1 sergent avec bolter et grenades frag. 
Equipement optionnel : 2 viseurs (+5pts pièce) et 6 suspenseur (2pts pièce) à distribuer aux porteurs d'armes lourdes. 
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ESCOUADES DE L'ARMEE IMPERIALE  

1-4 ESCOUADES TACTIQUES SQUATS : 97pts  
Profil squats normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure flak et couteau 
8 soldats avec fusil laser 
1 soldat avec lance-flammes 
1 sergent avec pistolet laser, épée tronçonneuse, communicateur et visière photochromatique. 
Option : convertir jusqu'à 2 escouades tactiques en escouades d'assauts par l'ajout de 9 épée tronçonneuse (une par 
soldat) et d'un pistolet à plasma (pour le sergent) : 18pts  

1-4 ESCOUADES DE CHOC HUMAINE [Human striker squads] : 118pts 
Profil humain normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure flak avec armure composite et couteau 
8 soldats avec fusil laser et grenades frag 
1 soldat avec bolter lourd et grenades frag 
Equipement additionnel : 1 viseur (5pts) et 2 suspenseurs (2pts pièce) pour le bolter lourd ; bioscanner (5pts) pour le 
sergent. 
Option : Convertir une unique escouade de choc en escouade de reconnaissance par l'ajout de 10 power boards : 30pts  

0-2 ESCOUADES DE GARDE SQUATS : 200pts 
Profil champions squats 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure flak avec armure composite et couteau 
7 soldats avec bolter, grenades frag et antichar. 
1 soldat avec lance-flammes, grenades frag et antichar. 
1 soldat avec lance-missiles, grenades frag et antichar. 
1 sergent avec armure composite, communicateur, lance-flammes léger, gantelet énergétique, grenades frag, antichar et 
aveuglante. 
Equipement additionnel : 2 viseurs (5pts pièce), pour les armes spéciales ; un bio-scanner (5pts) et un scanner d'énergie 
(5pts) pour le sergent ; 10 visières photochromatiques (5pts en tout). 

APPUI : 0-1000pts 
La force a 60% de chance d'obtenir un jet sur le tableau ci-dessous : 
 D100 Equipement Valeur en point 
 01-15 D10 bombots 5/pièce 
 16-30 D6 neurodisrupteurs 5/pièce 
 31-45 10 catapultes shuriken* 100 
 46-60 2D10 grenades à plasma 1/pièce 
 61-80 D6 grenades psyk-out 10/pièce 
 91-00 D4 grenades vortex 25/pièce 
* Remplace l'armement principal de toute une escouade. 
  
VEHICULES ET DREADNOUGHTS 
Le coût des véhicules n'inclut pas l'équipage. Ce dernier est à retirer des sections personnages et escouades s'il est 
nécessaire. Les personnages Space Marine sont plus facilement monté sur des motos, prioritairement données aux 
chapelains, s'il y en a dans l'armée. 

0-5 MOTOS VINCENT BLACK SHADOW : 87pts  
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

36 16 1/2 1 5 1 5,6 2 2 
Equipement : pilote automatique, viseur 
Armement : bolters jumelés orientés vers l'avant 

0-4 SIDE CAR BLAK SHADOW : 169pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 12 1 2 5 2 5,6 3 4 
Equipement : pilote automatique, tir automatique (bolters) viseur (multifuseur) 
Armement : bolters jumelés orientés vers l'avant, multifuseur 

0-5 MOTOJETS MK14 BULLOCK : 109½ pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

30 10 1/3 1 4 1 6 2 2 
AIR: Max: 300; Min:: 10; Acc/dec: 30 
Equipement : pilote automatique, viseur 
Armement : bolters jumelés orientés vers l'avant 
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0-3 LAND SPEEDERS : 212pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 8 1 2 7 15 6 4 3 
Equipement : pilote automatique, tir automatique, 1 viseurs 
Armement : multifuseur (360°) et fuseur fixé vers l'avant. 

0-1 LAND RAIDER HELLFIRE : 429pts  
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

20 7 1 10 8 30 5,6 3 5 
Equipement : pilote automatique, 2 viseurs 
Armement : 2 canons laser, bolter 

0-2 GRAV-ATTACKS (antigrav) : 248pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

20 6 1 5 7 22 5,6 4 4 
Equipement : pilote automatique, tir automatique, viseur, scanner d'énergie 
Armes : multilaser (sur tourelle), 2 bolters jumelés (fixé avec l'avant) 

0-3 RAPIERES : 187pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 6 1/2 2 8 15 6 2 2 
Equipement : pilote automatique, viseur 
Armes : multilaser (fixé avec l'avant) 

0-2 DREADNOUGHTS IMPERIAUX : 268pts 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Dreadnought 6 6 6 6 6 6 6 3 8 8 8 8 
Sauvegarde : 3, 4, 5 ou 6 
Niveau technique : 8 
Armes : 4 bolters (montés par paires sur chaque bras) 
Equipement : 2 viseurs, communicateur, bio-scanner 
Option : le bio-scanner peut être remplacé par un générateur de champ de force d'un rayon de 1". Cela donne au 
dreadnought un endurance de 10 jusqu'à ce qu'il subisse une blessure. Cela détruit le générateur qui n'a ensuite plus 
d'effet : 5pts. 
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LISTE D'ARMEE DES SPACE PIRATES 
 

Notes du traducteur : 
Cette liste a pour intérêt d’être l’unique liste d’armée officielle pour les "Space Pirates". On y voit en particulier des 
eldars mercenaires (leurs caractéristiques élevés prouvent leur filiation dans l’esprit des concepteurs avec les elfes de 
Warhammer FB). Le background des eldars n’était pas encore écrit à l’époque. 
Un MJ entreprenant pourrait facilement la réécrire en mettant l’ensemble de l’équipement (et les pouvoirs psychiques) en 
option et en utilisant les tables aléatoires d’équipement de la liste de la Garde Impériale. 
L’utilisation de la table des Attributs Personnels du Chaos de Slaves to Darkness peut aussi donner un air plus "destroy" 
aux pirates. Après tout, lorsqu’on n’est pas soumis à l’Imperium, on est, du point de vue impérial, aussi hérétique qu’un 
champion du Chaos. Ce fait pousse insensiblement les pirates dans les bras des Puissances du Chaos, ne pouvant trouver 
ailleurs des alliés. Inversement, les mutants sont plus souvent chassés et détruits des mondes impériaux. On les retrouve 
donc fréquemment dans les rangs des pirates. 
Notez aussi que les "Space Pirates" peuvent être commandés par un Senseï ou par un Renégat du Chaos. 

LES BOUCANIERS DE CRANGOR (983M41 - 988.M41) 
Les Boucaniers de Crangor sont un groupe typique de bandits para-militaires opérant à partir de la Claw Nebula 

("Nébuleuse de la Pince"), une large zone du troisième segment largement pourvue en poussières interstellaires et en 
ceintures d’astéroïdes. 

Les systèmes de la Claw Nebula sont de type " frontaliers " et l’influence impériale ne se fait pas toujours sentir, 
aussi c’est un parfait terreau pour la rébellion et les autres activités criminelles. L’Imperium est en état de guerre 
permanent contre les différentes factions de la Claw Nebula, notamment tout un chapelet de nations pirates. Au 
millénaire précédent, le Warlord ork de Mordred fit un effort important mais finalement infructueux pour réduire la 
Nébuleuse, laissant derrière lui nombre de colonies orks. Elles sont largement oubliées de leurs anciens maîtres et se 
contentent maintenant de se battre entre elles ou de se vendre comme mercenaire. D’autres mercenaires extraterrestres 
sont communs dans la Claw. Crangor, le capitaine pirate loue souvent les services de nombreux eldars, eux-mêmes 
renégats depuis une obscure guerre de leur peuple. 

Crangor a un large panel de troupes et d’équipement à sa disposition. C’est pour partie grâce à la chance et 
partie parce qu’il a réussi à obtenir un serment de fidélité du chef de clan squat du système de Kalak-Azrum. IL a obtenu 
de lui un large accès la contrebande d’équipement impériaux et un contingent assez important de guerriers Squat. Le 
troisième fils du leader du clan est maintenant bosco de Crangor et les squats sont loyaux à l’extrême envers lui et 
Crangor, au point d’accepter de se battre au coté des eldars. 

Les Boucaniers ont seulement eu des affrontements mineurs avec l’Imperium, mais leur influence dans la Claw 
est grandissante. Il ne faudra pas longtemps avant que l’Administratum décide que ce groupe est trop puissant et tente 
quelques actions. Jusqu’à présent, Cragor continue de batailler pour la domination total de la Nébuleuse. 

PERSONNAGES : 400 à 800pts 
0-1 CAPITAINE humain : 476pts 

Héros majeur humain (Crangor) 
Equipement : champ convecteur, armure flak, respirateur, communicateur, visière infrarouge (infravision), bio-scanner et 
scanner d’énergie. 
Armes : arme à une main, gantelet énergétique, pistolet bolter, lance-plasma, lance-flammes léger jokearo. 
Pouvoirs psychiques : Niveau 4, 40 psypoints. Choisissez 3 pouvoirs par niveau (soit un total de 12 pouvoirs) 

1 SECOND [First-mate] humain : 152 pts 
Héros majeur humain 
Equipement : champ réfracteur, armure flak, communicateur, visière infrarouge (infravision), lentilles 
photochromatiques, jambe bionique. 
Armes : arme a une main, bolte,r bras bionique avec lance-flammes léger intégré. 

0-1 BOSCO [Bosun] squat : 95pts 
Héros mineur squat ("Troisième fils du chef de clan squat du système de Kalak-Azrum") 
Equipement : champ réfracteur, armure composite, communicateur, visière infrarouge, lentilles photochromatiques, 
scanner d’énergie. 
Armes : épée, pistolet bolter, lance-plasma, gantelet énergétique. 

0-2 ASPIRANT [Midshipman] humain : 52pts 
Héros mineur humain 
Equipement : champ réfracteur, armure flak, communicateur, visière infrarouge (infravision), visière photochromatique. 
Armes : épée, pistolet bolter, lance-plasma, pistolet à plasma. 

1-3 ENSEIGNE humain : 17pts 
Champion humain 
Equipement : armure flak et composite [soit une svg à 4+ avec un malus de 1" au M] communicateur, visière infrarouge, 
visière photochromatique 
Armes : épée, pistolet bolter, lance-plasma, pistolet à plasma. 
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1-3 ENSEIGNE squat : 19pts 
Champion squat 
Equipement : armure flak et composite [soit une svg a 4+ mais sans de malus au M] communicateur, visière infrarouge, 
visière photochromatique. 
Armes : arme a une main, pistolet bolter, épée tronçonneuse, lance-flammes. 

0-2 PSYKER humain : 98pts 
Champion 
Equipement : armure flak et composite [soit une svg a 4+ avec un malus de 1" au M] communicateur, visière infrarouge, 
visière photochromatique. 
Armes : arme a une main, pistolet bolter, fusil laser. 
Pouvoirs psychiques : Niveau 2, 20 psypoints. Choisissez 3 pouvoirs par niveau (soit un total de 6 pouvoirs) 

PERSONNAGES MERCENAIRES 

0-1 IMPRESSOR eldar : 340pts 
Héros majeur eldar 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, visière photochromatique, senseurs, bioscanner et scanner 
d’énergie. [les eldars ont naturellement l’infravision] 
Armes : épée de force, pistolet bolter, pistolet à plasma, catapulte shuriken, lance-flammes léger 
Pouvoirs psychiques : Niveau 3, 30 psypoints. Choisissez 4 pouvoirs pour le niveau 1, 4 pour le niveau 2 et 1 pour le 
niveau 3 (soit un total de 9 pouvoirs). 

0-1 VOID-DREAMER eldar : 175pts 
Héros mineur eldar 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, visière photochromatique, senseurs. 
[les eldars ont naturellement l’infravision] 
Armes : épée énergétique, pistolet bolter, pistolet laser, catapulte shuriken. 
Pouvoirs psychiques : Niveau 2, 20 psypoints. Choisissez 3 pouvoirs par le niveau (soit un total de 6 pouvoirs). 

1-2 EXIGATORS eldar : 115pts 
Héros mineur eldar 
Equipement : armure énergétique, respirateur, communicateur, visière photochromatique, senseurs, bio-scanner et 
scanner d’énergie, réacteur de vol. [Les eldars ont naturellement l’infravision] 
armes : gantelet énergétique, pistolet shuriken, catapulte shuriken. 

1-2 PROTECTORS eldar : 35pts 
Champion eldar 
Equipement : armure composite [M-½], respirateur, communicateur, visière photochromatique, réacteur de vol [Les 
eldars ont naturellement l’infravision] 
Armes : épée, pistolet bolter, pistolet laser, catapulte shuriken. 

ESCOUADES : 800 à 1700pts 
Toutes les escouades de 10 membres peuvent être divisées en deux parties égales au déploiement. 

1-4 FRONTALIERS [Borderer squads] : 117pts/escouade. 
Profil humain normal 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure flak, communicateur, respirateur, visière photochromatique, épée, 
grenades frag. 
4 frontaliers : fusil laser et pistolet laser 
4 frontaliers : 2 pistolets laser 
1 frontaliers : pistolet laser et Mitrailleuse avec viseur et 2 suspenseurs. 
1 leader : pistolet bolter, pistolet laser, lance-flammes léger et Epée tronçonneuse. 
Options : 
Vous pouvez convertir une ou deux escouades de frontaliers en escouade de reconnaissance en y ajoutant des 
powerboards (une par membre) pour 30 pts par escouade. 
Vous pouvez convertir une escouade de frontaliers en Hellblazers en montant l’escouade sur 5 motos Vincent Black 
Shadow (5 sont assis en passager). Cette option coûte 435pts 
 
Vincent Black Shadow 
Configuration  impériale: .001 (Attaque) 

TERRE 
Vit. max Acc/dec 

RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

32 16 1/2 1 5 1 5,6 2 2 
Equipement : pilote automatique, viseur (bolters jumelés) 
Armes : bolters jumelés (tirent sur la même cible) 

1-4 ESCOUADES D’HORS-LA -LOI [Outlanders squads] humains: 154pts par escouade 
Profil humain normal 
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Equipement de base (toutes les figurines) : armure flak et composite [soit une svg à 4+ avec un malus de 1" au M], arme 
à une main, grenades frag et antichars. 
4 hors-la-loi : fusil mitrailleurs, pistolet bolter 
4 hors-la-loi : bolter et pistolet bolter 
1 hors-la-loi : pistolet bolter et bolter lourd avec viseur et 3 suspenseurs. 
1 leader : pistolet bolter, épée tronçonneuse, lance-flammes, communicateur et bio-scanner. 

0-2 ESCOUADES D’HORS-LA -LOI [Outlanders squads] squats : 179pts par escouade 
Profil squat normal 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure flak et composite [soit une svg à 4+ sans malus au M], arme à une 
main, grenades frag et antichar. 
4 hors-la-loi : fusil mitrailleur et pistolet bolter 
4 hors-la-loi : bolter et pistolet bolter 
1 hors-la-loi : pistolet bolter et bolter lourd avec viseur et 3 suspenseurs. 
1 leader : pistolet bolter, épée tronçonneuse, lance-flammes, communicateur et bio-scanner. 
Options : Les escouades d’hors-la-loi ci-dessus peuvent prendre une des options suivantes : 
Jusqu’à deux d’entre elles peuvent devenir des Close Assault Squads par l’addition d’épée tronçonneuse (une par hors-
la-loi et d’un pistolet à plasma pour le leader. Cette option coûte 18pts par escouade. 
Deux autres d’entre elles peuvent devenir des escouades de reconnaissance par l’addition de powerboards (une planche 
par figurine). Cette option coûte 30pts par escouade. 

ESCOUADES MERCENAIRES 

2-4 LIGHTNING SQUADS  : 127pts par escouade 
Profil eldar normal 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure composite [soit une svg à 5+ avec ½ de malus au M], champs 
réfracteur, arme à une main, pistolet laser, visière photochromatique, communicateur et respirateur. [Les eldars ont 
naturellement l’infravision] 
3 guerriers : catapulte shuriken 
1 guerrier : lance-flammes 
1 leader : épée énergétique, lance-flammes léger, grenade fumigène et catapulte shuriken. 
Option : 
Vous pouvez convertir jusqu’à 4 Lightning Squads en Mealstrom Squads par l’addition de réacteurs de vol (un par 
figurine) pour un surcoût de 20pts par escouades. 
L’équipement supplémentaire ci-après peut être acheter pour un des membres de l’escouade pour coût indiqué : 1 bio-
scanner (5pts), 1 scanner d’énergie (5pts) et un compteur Geiger (3pts). 

0-2 THUNDER SQUADS : 181pts par escouade 
Profil eldar normal 
Equipement de base (toutes les figurines) : Armure composite [soit une svg à 5+ avec ½ de malus au M], champs 
réfracteur, arme à une main, pistolet laser, visière photochromatique, Communicateur et Respirateur. [Les eldars ont 
naturellement l’infravision] 
2 guerriers : catapulte shuriken et grenades Frag. 
1 guerrier : fuseur et grenades Frag 
1 guerrier : lance-missiles (missiles frag et antichar) et pistolet laser. 
1 leader : gantelet énergétique, pistolet shuriken et à plasma. 
Option : 
L’équipement supplémentaire ci-après peut être acheter pour un des membres de l’escouade pour coût indiqué : 1 
bioscanner (5pts), 1 scanner d’énergie (5pts) et un compteur Geiger (3pts), 2 viseurs (5pts) et 4 suspenseurs (2pts 
chaque). 

APPUI : 0 à 800pts 
La force a 50% de chance d'obtenir un jet sur le tableau ci-dessous : 
 D100 Equipement Valeur en point 
 01-10 conversion Beamer 50 
 11-20 las-cutter 35 
 21-30 générateur de champ de phase 50 
 31-40 D2x10 armure énergétique* 6/pièce 
 41-50 D10 bombots 5/pièce 
 51-60 D6 neuro-disrupteurs 5/pièce 
 61-70 10 catapultes Shuriken* 100 
 71-80 D10 grenades à plasma 1/pièce 
 81-90 D6 grenades psyk-out  10/pièce 
 90-00 D4 grenades vortex 25/pièce 
* ces objets sont des upgrades d’escouades : toute l’escouade désignée par le joueur gagne cet équipement en plus. Les 
armures énergétiques remplacent les autres armures (quoiqu’on puisse les cumuler avec une armure flak) et les catapultes 
shuriken remplacent les armes de base. 
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VEHICULES ET DREADNOUGHTS 
Le coût de l’équipage n’est pas inclus. S’il est nécessaire, il faut acheter des figurines dans la section Personnages ou des 
Escouades [Notez qu’ils ont tous le pilote automatique, les pilotes ne sont donc pas obligatoires]. 

0-4 BLACK SHADOW COMBINATION (Side -car) : 164pts pièce 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 12 1 2 5 2 5,6 3 4 
Equipement : pilote automatique, tir automatique (bolter jumelés), viseur (multifuseur). 
Armes : bolters jumelés (tirent sur la même cible), multifuseur. 

0-2 LAND SPEEDERS IMPERIAUX : 212pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 8 1 2 7 15 6 4 3 
Equipement : pilote automatique, tir automatique (bolter jumelés), 2 viseurs 
Armes : fuseur et multifuseur montés sur pivots (360°). 

0-1 LAND RAIDER HELLFIRE : 429pts  
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

20 7 1 10 8 30 5,6 3 5 
Equipement : pilote automatique, 2 viseurs. 
Armes : 2 canons laser, bolter. 

0-2 DREADNOUGHT ELDAR : 255pts 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Dreadnought 10 6 8 6 8 4 8 3 8 9 9 8 
Sauvegarde : 3+ sur 1D6 
Niveau Technique : 8 

Pilote : eldar (inclus) 
Armes : catapultes shuriken jumelées, multilaser 
Equipement : communicateur, 2 viseurs, générateur de champ de force (1" de rayon). 

0-1 GRAV-ATTACK ELDAR : 264pts  
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

20 6 1 5 7 22 5,6 4 4 
Equipement : pilote automatique, tir automatique, viseur, scanner d’énergie. 
Armes : multilaser (sur tourelle), catapultes shuriken jumelées (fixées vers l’avant) 
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LISTE D’ARMEE ORK  
  

LEGION AEROPORTEE DE LUGGUB  

- FORCE D’ASSAUT ORK DE CHARANDON (987M41 - nos jours) 
 Gordal Luggub fut pendant longtemps un des boucs émissaires favoris de Snagrod l’Archi-Incendiaire de 
Charadon. Ainsi lorsque Snagrod décida d’attaquer le monde humain de Rynn - et son Chapitre attitré de terribles Space 
Marines- Luggub fut le capitaine ork à qui l’honneur de mener l’assaut fut donné. 
 Luggub était plutôt convaincu que ce serait sa dernière mission. Les Space Marines des Crimson Fists étaient 
réputés pour gagner toutes les batailles et on n’en attendait pas moins d’eux alors qu’ils défendaient leur propre monde. 
Cependant c’est le boss qui donnait les ordres et Luggub décida qu’il aurait au moins l’honneur d’une mort spectaculaire, 
qui lui survivrait longtemps dans les légendes orks. Simplement pour s’assurer que ce serait vraiment une mort 
spectaculaire, Luggub proposa timidement un assaut massif par les airs, avec ses meilleures troupes se laissant 
littéralement tomber des cieux sur la base des Marines. Snagrod, pas d’humeur à discuter, lui laissa tout organiser, 
finalement bien content de se débarrasser d’un lieutenant aussi peu fiable. 
 Quand l’assaut fut lancé Luggub eut un coup de chance insolent. Le chapitre des Crimson Fists fut littéralement 
balayé dans une gigantesque explosion lorsqu’un de leurs propres missiles eut un dysfonctionnement. Les puissantes 
défenses laser du quartier général des Marines parties en fumée et la plupart des défenseurs tués, Luggub et ses troupes 
purent se poser sur la surface de la planète quasiment sans pertes. 
 Le QG des marines réduit en cendres, la planète tomba rapidement aux mains des orks. La seule poche de 
résistance restante était la capitale, New Rynn City, lourdement défendue. La légion de Luggub entoura la ville et se 
prépara pour un long siège, espérant affamer les défenseurs restants - parmi lesquels quelques survivants Crimson Fists - 
mais cela ne se passa pas comme prévu. L’appel de détresse des Crimson Fists avait été reçu par les Dark Angels qui 
envoyèrent en réponse leur compagnie Ravenwing. 
 Aujourd’hui, alors que nous sommes au milieu de l’année 987.M41, la Légion Aéroportée de Luggub a reçu des 
renforts et se prépare pour l’assaut final sur les fortifications de New Rynn City. Les renforts comprennent un 
détachement de motards montés sur moto-jets (utilisant ainsi des véhicules trouvés dans un transport de la Ravenwing 
écrasé) mais aussi une horde de troupes fanatiques et de machines mortelles. 
 La force d’assaut de Luggub est un exemple typique d’armée ork, incluant comme à l’habitude des unités 
équipées de façon classique, côtoyant un mélange hétéroclite de matériel capturé et "brikolé". Les orks, bien que ne 
possédant pas ce qu’on pourrait appeler une intelligence classique, sont très rapides quand il s’agit d’apprendre à utiliser 
les armes et l’équipement militaire qui tombe entre leurs mains. Ils deviennent très vite capables de réaliser des copies 
grossières de toute nouvelle technologie. Indubitablement, après quelques générations ces nouvelles armes deviendront 
des standards parmi tous les empires orks. 

PERSONNAGES : 400-800pts 
0-1 OVERLORD (Capitaine) : 152pts  

Héros majeur ork 
Equipement : communicateur, armure énergétique, respirateur, compteur Geiger, yeux bionique (avec viseur et bio-
scanner). 
Armes : gantelet énergétique, épée tronçonneuse, 2 pistolets bolters, grenades antichars, aveuglantes et asphyxiantes  

1 WAR CHIEF (Commandant) : 129pts 
Héros majeur ork 
Equipement : communicateur, armure énergétique, respirateur, bras gauche bionique (avec un lance-flammes léger 
inclus), porta-rack, lunettes (photochromatiques et d'infravision). 
Armes : hache énergétique, bolters, grenades antichar et frag  

1-2 CHAMANS : 133pts 
Héros mineur ork 
Equipement : champ convecteur, communicateur, respirateur, visière d'infravision, solvant de toile (3 utilisations) 
Armes : couteau, pistolet mitrailleur, grenades fumigènes et asphyxiantes 
Pouvoirs psychiques : Psi-points : 25 ; Niveau 1 : choisissez 4 pouvoirs ; Niveau 2 choisissez 2 pouvoirs.  

2-4 COMMISSAIRES (chirurgiens/bourreaux) : 68pts 
Héros mineur ork 
Equipement : armure flak, champ réfracteur, porta-rack, médipac 2 suspenseurs, visière photochromatique, bio-scanner. 
Armes : couteau, pistolet bolter, épée tronçonneuse, bolter, grenades frag et asphyxiante.  

2-6 DISCIPLINE -MASTERS (sous-chefs) : 21pts 
Champion ork 
Equipement : armure flak, champ réfracteur, visière photochromatique 
Armes : couteau, pistolet bolter, épée tronçonneuse, grenades frag, neurodisrupteur. 
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ESCOUADES : 800-1600pts 
3-6 ESCOUADES DE GRENADIERS : 111pts  

Profil orks normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure composite, épée et grenades frag 
7 guerriers avec bolter 
1 guerrier avec pistolet bolter et lance-flammes 
1 guerrier avec pistolet bolter et bolter lourd 
1 chef avec pistolet bolter, épée tronçonneuse, pistolet mitrailleur et communicateur 
Option : jusqu'à 2 escouades de grenadiers peuvent devenir des grenadiers d'assaut par l'ajout de réacteurs de saut (1 par 
guerrier) : 20pts 
jusqu'à 2 escouades de grenadiers peuvent devenir des Banzaï Skyriders par l'ajout de powerboards (1 par guerrier) : 
30pts  

2-4 ESCOUADES COMMANDO : 120pts 
Profil orks normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure flak, armure composite, épée, pistolet bolter et grenades frag 
8 guerriers avec pistolet bolter additionnel 
1 guerrier avec épée tronçonneuse 
1 chef avec hache énergétique, lance-flammes léger, grenades asphyxiante, communicateur et bio-scanner. 
Options : jusqu'à 4 escouades commandos peuvent être converties en escouades épée tronçonneuse en remplaçant un 
pistolet bolter par une épée tronçonneuse. Gratuit. 
Une escouade commando peut devenir une escouade bomber par l'addition de bombots (1 par membre d'escouade, 
grenades antichar et à plasma. +80pts 
Deux escouades peuvent devenir des death-bikers en montant sur 5 motos Vincent Black Shadow (5 pilotent, 5 sont 
passagers). + 490pts  

1-3 ESCOUADES BOMBARDIERS :189pts 
Profil orks normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure composite, épée, grenades antichars 
6 guerriers avec bolter 
1 guerrier avec pistolet bolter et lance-flammes 
1 guerrier avec pistolet bolter et lance-grenades, grenades frag et 2 suspenseurs 
1 guerrier avec pistolet bolter et lance-missiles, missiles frag et antichar et 2 suspenseurs. 
1 chef avec pistolet bolter, hache énergétique, bolter, communicateur et scanner d'énergie. 

APPUI : 0-800pts 
La force a 50% de chance d'obtenir un jet sur le tableau ci-dessous : 
 D100 Equipement Valeur en point 
 01-10 10 réacteurs de vol* 40 
 11-20 Lascutter 35 
 21-30 Générateur de champ de phase 50 
 31-40 10 armures énergétiques* 60 
 41-50 D4 armes digitales jokaero 50/pièce 
 51-60 10 armures carapaces* 15 
 61-70 10 catapultes shuriken* 100 
 71-80 D10 grenades à plasma 1/pièce 
 81-90 D6 grenades psyk-out 10/pièce 
 91-00 D4 grenades vortex 25/pièce 
* Ces objets peuvent remplacer l'armement principal d'escouades entières. 
 
VEHICULES ET DREADNOUGHTS 
Le coût des véhicules n'inclut pas l'équipage. Ce dernier est à retirer des sections personnages et escouades s'il est 
nécessaire. 

0-5 MOTOJETS BULLOCK CAPTURES : 109½ pts  
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

30 10 1/3 1 4 1 6 2 2 
AIR : Max: 300 ; Min: 10 ; Acc/dec: 30 
Equipement : pilote automatique, viseur 
Armement : bolters jumelés fixés vers l'avant 

0-2 SPEEDERS IMPERIAUX CAPTURES : 212pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 8 1 2 7 15 6 4 3 
Equipement : pilote automatique, tir automatique, 2 viseurs 
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Armement : multifuseur (360°), fuseur. 

0-5 BUGGY : 148pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 6 1/2 2 7 16 6 2 2 
Equipement : communicateur, viseur 
Armement bolters jumelés (180° vers l'avant) ou multifuseur (+46pts) ou lance-plasma lourd (+71pts). 
Equipage : deux orks normaux portant une armure flak, des couteaux et des pistolets bolters sont inclus dans le coût. Le 
pilote peut être armé d'un pistolet à plasma (+3pts) 

0-3 DREADNOUGHTS : 222pts 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Dreadnought 6 7 6 6 7 5 5 2 8 7 8 8 
Sauvegarde 3, 4, 5 ou 6 
Pilote : héros mineur ork 
Armes : bolters jumelés, auto-canon 
Equipement : communicateur, générateur de champ de force (rayon de 1") 

0-5 MOTO VINCENT BLACK SHADOW : 98pts  
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

32 16 1/2 1 5 1 5,6 2 2 
Equipement : pilote automatique, viseur 
Armement : bolter lourd (fixé vers l'avant) 

0-4 RAPIERES : 187pts 
TERRE 

Vit. max Acc/dec 
RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 6 1/2 2 8 15 6 2 2 
Equipement : pilote automatique, viseur 
Armement : multilaser (fixé vers l'avant) 
Options : 2 Rapières peuvent substituer leur multilaser par un multifuseur +10pts. 
1 Rapière peut substituer son multilaser par un canon laser 50pts 
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LISTE D'ARMEE DES PIRATES ELDARS  
ELDRICHT RAIDERS (979M41 - 987M41) 
Les Eldricht Raiders sont un groupe d'eldars renégats qui opèrent dans les environs du système de Kolarne, un 

secteur comprenant une densité peu commune d'étoiles géantes, s'étendant au centre de la galaxie, en bordure de petits 
empires orks. 

Pendant de nombreuses générations, les mondes de Kolarne se sont révoltés tandis que la présence militaire 
impériale s'intensifiait. On comptait alors pas moins de quatre chapitres de space marines postés sur place. Le secteur fut 
finalement soumis à un ferme contrôle impérial et il est désormais gardé principalement par l'armée impériale régulière. 
Quoi qu'il en soit, le système de Kolarne est un endroit idéal pour une bande de pirates désireux de se livrer à leurs 
activités malhonnêtes. Les mondes désormais en paix de ce système sont relativement mal protégés et le penchant naturel 
de la population pour la guerre a été érodé par les ravages de guerres séculaires avec l'Imperium. Ces mondes sont encore 
riches en minerais et produits divers et les armées de la garde impériale ne sont pas assez mobiles pour inquiéter les 
eldars rusés. 

Les Eldricht Raiders sont extrêmement actifs, totalement impitoyables et représentent des adversaires 
redoutables, même pour des space marines. De plus, ils ont accès aux portails Warp eldars et il y en a suffisamment dans 
le secteur de Kolarne pour leur permettre de se déplacer facilement et rapidement. 

Bien sûr, l'Imperium est conscient et inquiet des activités des Eldricht raiders. Le clergé a officiellement déclaré 
le groupe hors la loi, ce qui a pour effet d'en faire un "gibier" potentiel pour n'importe quelle flotte ou armée impériale 
présente dans le secteur. Au bout du compte, l'Imperium sera bien obligé de prendre des mesures plus drastiques, en 
engageant, par exemple, des space marines dans une croisade. Mais avant que cela n'arrive, les Eldricht raiders semblent 
en mesure de continuer à semer la terreur dans le secteur de Kolarne. 

Tout comme dans les autres groupes de pirates eldars, la totalité de la force de combat du commando est 
organisée en escouades de guerriers "Serpent" et "Dragon". Celles-ci sont regroupées en "ailes" ou "cadres" comprenant 
entre trois et dix escouades selon le statut social du leader (les eldars, même dans la piraterie, accordent une grande 
importance à la hiérarchie aristocratique). Le cadre est l'équivalent eldar d'une compagnie impériale, mais avec des 
effectifs plus restreints ; chaque cadre est commandé par un seigneur eldar mineur ou un baron, qui rendra compte de ses 
actes directement au grand seigneur pirate. 

La manière dont les leaders pirates s'attribuent leurs titres ne semble pas obéir à une règle particulière et il y a 
presque autant de titres que de leaders ; Certains se prétendent Rois ou empereurs tandis que d'autres exigent que l'on 
fasse référence à eux en tant que Majesté. Dans tous les cas, le leader est forcément intelligent, rusé, cruel et 
extrêmement dangereux. 

Sa principale tâche est de soumettre les différents capitaines de ses triades criminelles à sa volonté et de les 
empêcher de le tuer (ou de s'entretuer). Il est donc parfaitement satisfait de les placer en situation ou ils ne peuvent que 
risquer leur propre vie ou nuire à l'Imperium. 

Une illustration du leader des Eldricht Raiders (Yriel) avec ses insignes et bannières se trouve en page 43 du 
Rogue trader. 

En plus de la protection de ses capitaines, le leader commande personnellement son propre cadre de guerriers. 
Ce sont la crème de sa force militaire, ils comptent parmi les guerriers les plus puissants de la galaxie. Les pirates eldars 
font également appel régulièrement à des mercenaires, mais comme ils éprouvent une antipathie naturelle pour les orks et 
qu'ils trouvent les humains ennuyeux, leur choix de prédilection se porte sur les corpulents zoats. 

Les groupes de mercenaires de ces créatures étranges sont très rares et le peu de bandes qu'on puisse trouver à 
travers l'Imperium sont des renégats de flottes-Ruche des redoutables tyranides. Qu'ils aient été abandonnés, ou qu'ils 
aient échappé à l'emprise de leurs anciens maîtres, ils n'ont d'autre choix que de se battre pour qui paye le mieux et se 
plaint le moins. 

PERSONNAGES : 500-1000 pts 
0-1 IMPERATOR (chef pirate) : 553pts  

Héros majeur eldar 
Equipement : Armure composite, champ convecteur, scanner d'énergie, bio-scanner, compter Geiger, communicateur, 
viseur, respirateur, réacteur de vol, senseurs, suspenseurs (2) 
Armes : laser et lance-flammes digitaux jokaero, pistolet laser, pistolet bolter, épée de force, catapulte shuriken. 
Pouvoirs psychiques : niveau de maîtrise 4 ; niveau psychique : 40 ; Niveau 1 : choisissez 3 pouvoirs ; Niveau 2 : 
choisissez 3 pouvoirs ; Niveau 3 : choisissez 2 pouvoirs ; Niveau 4 : choisissez 2 pouvoirs 

0-1 SHADOWLORD (Capitaine) : 354pts  
Héros majeur eldar 
Equipement : Armure composite, champ réfracteur, respirateur, visière photochromomatique, communicateur, réacteur 
de vol, œil bionique avec viseur et bio-scanner 
Armes : épée énergétique, 2 pistolets laser, catapulte shuriken et lance-flammes léger 
Pouvoirs psychiques : niveau de maîtrise 3 ; niveau psychique : 32 ; Niveau 1 : choisissez 4 pouvoirs ; Niveau 2 : 
choisissez 3 pouvoirs ; Niveau 3 : choisissez 2 pouvoirs 

 1-2 MALEFACTORS (Lieutenant psychiques) : 179pts  
Héros mineur eldar 
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Equipement : armure composite, champ réfracteur, visière photochromatique, communicateur, respirateur, scanner 
d'énergie, réacteur de vol. 
Armes : épée énergétique, 2 pistolets laser, catapulte shuriken 
Pouvoirs psychiques : niveau de maîtrise 2 ; niveau psychique : 30 ; Niveau 1 : choisissez 3 pouvoirs ; Niveau 2 : 
choisissez 3 pouvoirs 

1-3 PREFECTORS (Lieutenant) : 94pts  
Héros mineur eldar 
Equipement : armure composite, champ réfracteur, visière photochromatique, communicateur, respirateur, réacteur de 
vol. 
Armes : épée énergétique, 2 pistolets laser, pistolet shuriken, catapulte shuriken 

2-6 PROBATI (Officiers) : 25pts  
Champion eldar 
Equipement : armure composite, champ réfracteur, visière photochromatique, communicateur, respirateur. 
Armes : épée, 2 pistolets laser, catapulte shuriken 

ESCOUADES : 600-1500pts 
2-8 ESCOUADES SERPENT : 119pts/escouade  

Profil eldars normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure composite, champ réfracteur, couteau, pistolet laser, visière 
photochromatique, communicateur et respirateur. 
3 guerriers avec catapulte shuriken et grenades frag 
1 guerrier avec fuseur et grenades frag 
1 chef avec lance-flammes, épée énergétique, pistolet laser additionnel et grenades frag 
Equipement additionnel : bio-scanner 
Options : convertir jusqu'à 3 escouades Serpent en escouades Razorwing avec l'addition de réacteurs de vol (1 par 
membre) +20pts 
Convertir une seule escouade Serpent en escouade Skyraider en les montant sur 5 motojets (Mk14 'Bullock') +547pts 
Convertir jusqu'à 2 escouades Serpent et escouades Viper en remplaçant les armures composite par des armures 
énergétiques et en ajoutant des pistolets shuriken (1 par membres de l'escouade). De plus, tous les membres de 
l'escouades gagne un profil de champion +60pts 

1-4 ESCOUADES DRAGON : 188pts/escouade  
Profil eldars normaux 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure composite, champ réfracteur, couteau, pistolet laser, visière 
photochromatique, communicateur et respirateur. 
2 guerriers avec catapulte shuriken et grenades frag 
1 guerrier avec lance-flammes et grenades frag 
1 guerrier avec lance-plasma lourd et grenades frag 
1 chaf avec lance-plasma, lance-flammes léger, pistolet laser additionnel, gantelet énergétique, grenades frag, fumigène 
et plasma (4). 
Matériel additionnel : 1 bio-scanner, 1 scanner d'énergie, 1 viseur, 3 suspenseurs 

0-2 ESCOUADES DE TERREUR ZOAT  
Guerriers avec un profil normal et un chef champion 
Equipement de base (toutes les figurines) : armure flak, communicateur et respirateur. 
2 guerriers avec pistolet bolter, bolter et grenades à fusion 
1 guerrier avec pistolet bolter, un multifuseur avec viseur et 4 suspenseurs 
1 chef avec pistolet bolter, 2 bolters et grenades à fusion 
Option : le chef peut échanger ses 2 bolters par un gantelet énergétique et un lance-flammes +13pts 

APPUI : 0-900pts 
La force a 60% de chance d'obtenir un jet sur le tableau ci-dessous : 
 D100 Equipement Valeur en point 
 01-10 Lascutter 35 
 11-20 Générateur de champ de phase 50 
 21-30 D10 Bombots 5/pièce 
 31-45 D6 neurodisrupteur 5/pièce 
 46-60 D10 grenades à plasma 1/pièce 
 61-80 D6 grenades psyk-out 10/pièce 
 81-00 D4 grenades vortex 25/pièce 
 
VEHICULES ET DREADNOUGHTS 
Le coût des véhicules n'inclut pas celui de l'équipage à moins que le contraire ne soit spécifié. S'il est nécessaire, 
l'équipage peut être acheté dans la section personnages et escouades ou générer séparément. Beaucoup de véhicules ont 
le pilote et le tir automatique et donc des pilotes et des artilleurs ne sont pas forcément nécessaires. 



 
23 

0-5 MOTO-JETS 109,5pts  
Mk14 'Bullock' - Imp. Config:001 (attaque) 

TERRE 
Vit. max Acc/dec 

RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

30 10 1/3 1 4 1 6 2 2 
AIR : Max :100 ; Min : 10 ; Acc/dec : 30  
Equipement : pilote automatique, viseur 
Armement : bolters jumelés vers l'avant 

0-2 SPEEDERS VOLES (antigrav) 212pts  
Speeder Impérial 

TERRE 
Vit. max Acc/dec 

RdB Cp E D Svg Eq. Ar. 

24 8 1 2 7 15 6 4 3 
Equipement : pilote automatique, tir automatique et 2 viseurs 
Armes : multifuseur (360°) et fuseur (360°) 

0-2 DREADNOUGHTS ELDARS : 350,5pts  
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Dreadnought 10 6 8 6 7 8 8 3 8 9 9 8 
Sauvegarde : 3, 4, 5 et 6 
Pilote : guerrier eldar 
Armes : 2 catapultes shurikens jumelés ; multilaser 
Equipement : communicateur, 2 viseurs, bioscanner  
Option : 
Remplacer le bio-scanner par un générateur de champ de 1" de rayon. Cela lui donne une endurance de Endurance de 10 
jusqu'à ce qu'il soit blessé une fois (ce qui a juste pour effet de détruire le champ +5pts 
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PERSONNAGES IMPERIAUX  
 

Note du traducteur : 
Comme on peut le constater, les héros de l’Imperium ne sont pas toujours des inquisiteurs qui se pavanent à coté des 
Grey Knights à gros socles pour mettre plus de pierres et de crânes dessus (dixit NBFGH). Voilà un échantillon des 
héros (ou personnages) de diverses branches de l’Adeptus Terra et de l’Inquisition suréquipés (parfois pas très 
logiquement, comme les psyk-out pour des non-inquisiteurs, parfois un peu excessivement comme l’assassin à 685 
points) donnant un aperçu des diverses fonctions que l’on peut retrouver dans ces organisations. 

ADEPTUS ARBITES 
Stungen Deathwalker - Commandant de Légion Pénale - 250 points 

Originaire du système d’Apow, l’ascension de Stungen Deathwalker fut assez rapide. Sans peur ni scrupule, Stungen a 
été personnellement responsable du procès et de l’exécution de sa propre famille, instigatrice de l’Alliance Paysanne 
d’Apow. Sachant que d’autres membres de sa famille essayeraient de se venger, Stungen a traqué personnellement ses 
parents les plus éloignés et a appliqué sa propre justice. Impressionné par sa brutalité, les autorités impériales l’ont placé 
aux commandes de la Légion Pénales des Black Scars. 
Individu taciturne et sans humour, ses subordonnés le craignent plus que n’importe quel ennemi. Depuis qu’il a pris le 
commandement, Stungen n’a pas perdu une seule bataille, bien que son bataillon ait dû être recomposé en plus d’une 
occasion… 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Stungen 4 5 6 4 4 3 6 3 9 9 9 9 
Armure : champ téléporteur, armure énergétique, champ réfracteur 
Armes : bolter, pistolet laser, neurodisrupteur, gantelet énergétique, lance-toile 
Grenades : asphyxiante, hallucinogène, psyk-out (3), cauchemar, lacrymogènes, bactériologiques (4) 
Divers : senseurs, poumons bioniques, bio-scanner, caméléoline (cape), communicateur, scanner d’énergie, protection 
oculaire (injection), power board, compteur Geiger, combinaison antiradiation, stimulant (2 doses), lacry-antidote (4 
doses), solvant de toile (18 doses) 

Mojarn Piett - Lieutenant de Légion Pénale - 60 points 
"Porky" Piett est connu pour son gros appétit et son énorme corpulence ; les chargements de rations supplémentaires le 
montre bien. Les pauvres âmes servant dans les Légions Pénales le craignent mortellement. Bien qu’elles ne soient pas 
prouvées, les histoires abondent sur sa façon de rendre justice et sur la manière dont ses punitions peuvent être nuancées 
en fonction du temps passé depuis le dernier repas de Porky (et selon si l’accusé a eu de nombreuses rations ou pas). 
Une anecdote (probablement fausse) raconte que durant le siège de plusieurs mois de la garnison de Légion Pénales sur 
Wakkalub III, Porky a fait frire et a mangé des soldats blessés… Quel qu’en soit la raison, Porky a rarement des 
problèmes avec les prisonniers sous ses ordres 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Mojarn Piett   4 5 5 4 4 2 5 2 8 8 8 8 
Armure : armure carapace, champ réfracteur 
Armes : pistolet bolter, couteau, pistolet à aiguilles, neurodisrupteur, hache énergétique 
Grenades : asphyxiante, lacrymogènes, chimique 
Divers : senseurs, communicateur, protection oculaire (lentilles), infravision (visière), respirateur, lacry-antidote (6 
doses) 

ADEPTUS MECHANICUS  
Erasmus Darwin - Praefect Acquisitor - 332 points 

On trouve des Acquisiteurs sur de nombreux champs de bataille, récoltant des artefacts et objets extraterrestres pour 
étude, souvent sous le feu de l’ennemi. De tels hommes développent rapidement des capacités de combat autant que leurs 
capacités intellectuelles. Dans le cas contraire, leur vie est courte. 
Erasmus Darvin est un exemple couronné de succès du genre. Né sur Luna, la lune de la planète impériale, il était destiné 
à un poste élevé depuis ces débuts. Cependant, le jeune Erasmus montra un intérêt peu commun pour les arts obscurs de 
la technologie, et quand on lui demandait ce qu’il voulait faire quand il serait grand, il répondait toujours "ingénieur" [le 
terme est enginseer, contraction de engineer "ingénieur" et seer "devin", NdT]. Malheureusement, cette ambition lui a été 
refusée. Virtuellement natif de la Terre, l’Adeptus Terra l’a recruté dès qu’il a quitté la crèche d’entraînement. Ses 
aptitudes scientifiques furent remarquées, et il fut assigné à l’Adeptus Mechanicus. 
Erasmus a vu son cerveau amélioré par une électrogreffe, lui donnant une mémoire complète des nombreux objets 
technologiques que l’Adeptus Mechanicus a étudié. Cela lui permet d’évaluer rapidement les objets extraterrestres sur le 
champ de bataille et de rejeter les objets de peu de valeur. Malheureusement, l’électrogreffe commence à se détraquer, le 
rendant irritable, imprévisible et un peu irrationnel. 
Erasmus est actuellement en transfert, mais il espère secrètement qu’il sera attaché à un chapitre des Légions Astrates. 
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Peu d’équipement d’Erasmus est impérial. Son armure est de fabrication eldar, ses armes jokaero ou tyranides et ses 
autres équipements, un mélange de technologies et de styles. Il porte 25 suspenseurs afin qu’il puisse les attacher à ses 
"trouvailles", permettant un transport plus facile. 
Il est sujet à la haine envers les orks, en raison de leur manque total de respect envers la technologie, et à la frénésie 
quand le MJ décide qu’il a vu un nouvel objet technologique. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Erasmus 4 6 6 4 4 3 6 3 9 10 4 4 
Armure : armure énergétique, champ réfracteur 
Grenades : PEM, asphyxiante 
Armes : couteau, épée tronçonneuse, gantelet énergétique, pistolet laser (avec viseur), armes digitales jokaero, 3 lances 
flammes (dans le gantelet), lance toile 
Divers : bio-scanner, scanner d’énergie, protection oculaire (injection), respirateur, compteur Geiger, suspenseur (25), 
solvant de toile (4 doses), combinaison antiradiation, communicateur, infravision (lentilles) 

Pala Greut - Haut Ingénieur - 115 points 
Pala Greut est le Haut Ingénieur [Enginseer en V.O, NdT] du dreadnought Wotan, faisant actuellement parti de la flotte 
attachée au chapitre des Iron Fists de l’Adeptus Astrates. 
Pala est un homme large et direct, préférant la compagnie de ses machines adorées à celle de n’importe quel être vivant. 
Malheureusement, ses qualités reconnues d’ingénieur sont souvent réclamés durant des campagnes, où il doit conseiller 
sur toutes sortes de questions techniques – parfois même amené en première ligne pour donner ses célèbres opinions ! 
Le résultat est qu’il déteste quitter Wotan. Quasiment chaque fois qu’il le fait, ou du moins c’est ce qu’il semble à Pala, 
un alien ou un déviant essaye de lui tirer dessus. Pala s’entraîne à sa technique de tir rapide tard la nuit, quand personne 
ne regarde, juste au cas où… 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Pala Greut 4 5 5 4 4 2 5 2 10 10 9 9 
Armure : flak, champ de conversion, champ téléporteur 
Armes : couteau, 2 pistolets laser 
Divers : yeux bioniques (viseur, bio-scanner et scanner d’énergie), poumons bioniques, communicateurs, compteur 
Geiger, balise de téléportation 

ADMINISTRATUM  
Corven Quilp - Notaire de terrain - 23 points 

Corwen Quilp est une personne vraiment ennuyeuse, avec l’imagination d’une armoire de classement et l’attention 
rigoureuse aux détails d’un contrôleur de vaisseaux spatiaux. En raison de ses capacités et de son équipement limités, 
Corwen fait un personnage contrôlé par le MJ. Sans l’ombre d’un doute, il préférerait passer le reste de sa vie à écrire les 
chiffres sur le flanc des vaisseaux. Malheureusement pour Corwen, son travail l’emmène dans des endroits bien plus 
intéressants et palpitants qu’un astroport. 
Corwen est un notaire de terrain, et c’est sa tâche d’enregistrer tout ce qui est dit et fait durant une bataille ou une 
campagne pour les archives de l’Administratum. Il note tout, de l’utilisation des munitions et des rations, aux actes de 
bravoure et erreurs de jugement tactique. Son manque total de personnalité est un avantage dans son métier, où la 
moindre trace d’implication suffirait à le rendre moins efficace qu’un observateur impartial. 
Corwen a également le talent de se mettre dans des situations gênantes sur les champs de bataille. Il est souvent trop 
occupé à noter que les Space Marines ne ramassent pas les cartouches utilisées (mais néanmoins chères à produire) pour 
remarquer que l’ennemi veut le tuer. Jusqu’ici il a été sauvé par ceux qu’il devait surveiller. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Corven Quilp 4 1 3 3 2 1 1 1 8 10 10 8 
Armure : champ téléporteur 
Armes : neurodisrupteur 
Divers : communicateur, respirateur, scanner d’énergie, bio-scanner, combinaison antiradiation, protection oculaire 
(visière) 

Friar Yodus Mange - Confesseur - 365 points 
Friar Mange connaît son devoir : apporter la Parole du Culte Impérial aux pauvres ignorants de sa paroisse. Que certains 
de ces hérétiques ne veuillent pas l’écouter lui démontre qu’ils ont grand besoin de corrections et de châtiments. Ceux 
qui ne viennent pas à lui de leur plein gré doivent affronter sa colère, et l’extrémité dangereuse de ses nombreuses armes. 
Ancien membre de l’Inquisition, Friar Mange a entendu l’appel du devoir et travaille comme missionnaire depuis de 
nombreuses années. Depuis, il a traversé l’Imperium, répandant sa propre version du culte impérial. Chez d’autres, cela 
aurait conduit à une exécution immédiate, mais les dogmes de Friar Mange sont plus sévères que ceux de l’Ecclesiarchie. 
Il est donc autorisé à prêcher sans être dérangé. On dit que sa présence dans un système inspire une dévotion religieuse 
orthodoxe. Friar croit énormément aux punitions sévères sanctionnant le manque de foi. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Friar Yodus 4 6 6 4 4 3 6 3 9 9 9 9 
Armure : armure énergétique, champ téléporteur, champ de stase 
Armes : 2 pistolets bolters, lance-flammes léger, pistolet laser, armes digitales jokaero (laser, 2 pistolets à aiguilles), épée 
énergétique, gantelet énergétique 
Grenades : asphyxiante, fragmentation, lacrymogène, chimique, virus (2) 
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Divers : bio-scanner, filtres, cape de caméléoline, communicateur, protection oculaire (injection), immunisant (3 doses), 
infravision (chirurgie), porta-rack, compteur Geiger, stimulant (24 doses), lacry-antidote (6 doses), suspenseurs (2) 

ASSASSINS  
Jaku Dihardis - Assassin - 685 points 

La plupart des assassins sont recrutés sur les mondes sauvages durant leur enfance, mais Jaku est une exception. Il vient 
d’un monde ruche et fut recruté à un âge très tardif : 14 ans. Les raisons de cet écart par rapport aux procédures standards 
sont simples : les assassins avaient besoin d’un agent à l’aise sur les mondes ruches, afin d’éliminer les gouverneurs 
impériaux à problèmes. 
Après huit années d’entraînement intensif, Jaku retourna chez lui et infiltra le palais du gouverneur. Il élimina en vitesse 
le gouverneur et assuma l’intérim jusqu’à l’arrivée d’un nouveau commandeur impérial trois mois plupart. 
Jaku est spécialiste en assassinat et déguisement sur les mondes ruches. Sur ces derniers, ses origines lui donnent un 
avantage net sur ses confrères. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Jaku Dihardis 4 6 6 4 4 3 6 3 9 9 9 9 
Armure : champ de conversion, champ téléporteur, champ de stase, champ réfracteur 
Armes : pistolet bolter, armes digitales jokaero (lance-flammes, à aiguilles, laser), neurodisrupteur, lance-toile, épée 
tronçonneuse, couteau, gantelet énergétique 
Grenades : défoliante, aveuglante, asphyxiante, hallucinogène, assommante, psyk-out (2), fumigène, lacrymogène, 
chimique, virus (4), vortex (1) 
Divers : bio-scanner, respirateur, manteau de caméléoline, communicateur, scanner d’énergie, projection oculaire 
(injection), polymorphine (6 doses), compteur Geiger, stimulant (28 doses), lacry-antidote (4 doses), peau synthétique (2 
doses), solvant de toile (5 doses) 

Tarik Gortsuker - Psi-assassin - 386 points 
Assassin très entraîné et dangereux, Tarik aime par dessus tout faire frire le cerveau de ses victimes avant de les achever 
par des moyens plus orthodoxes. Sa capacité d’instiller la peur, et même de mettre des unités entières en déroute pour 
neutraliser des éventuels gardes autour de la cible, rend sa tâche relativement facile. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Tarik 4 5 5 4 4 2 6 2 9 8 10 8 
Armure : champ de conversion, champ téléporteur 
Armes : pistolet laser, lance toile, armes digitales jokaero (2 pistolets à aiguilles) 
Grenades : photonique, cauchemar, assommante, lacrymogène, chimique 
Divers : bio-scanner, filtres, cape de caméléoline, scanner d’energie, protection oculaire (3 utilisations), polymorphine (3 
doses), stimulant (18 doses), lacry-antidote (3 doses), solvant de toile (1 dose) 
Capacités psychiques : maîtrise 3, niveau psychique 33 
Niveau 1 : Cure Injury, Immunity from Poison, Mental Blow 
Niveau 2 : Ectoplasmic Mist, Sense Presence, Teleport 2   
Niveau 3 : Animate Weapon, Cause Fear, Rout 
 
 

INQUISITION  
Inquisiteur Tharg - 202 points 

La plupart des gens ne se sentent pas à l’aise en présence de l’inquisiteur Tharg. L’homme irradie la menace. 
Heureusement, la volonté d’acier de Tharg contient son tempérament violent la plupart du temps, mais sa rage lui donne 
une aura électrique presque tangible. 
L’origine de sa réputation est obscure. Elle vient soit de l’extermination totale des habitants de Takkack, soit, plus 
simplement, du récit de ceux qui l’ont rencontré (et de la façon dont ses yeux bioniques ont l’air de pénétrer l’esprit). 
Cependant, une chose est sûre, quiconque l’énerve est "indubitablement un dangereux psyker latent nécessitant purge". 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Tharg 4 6 6 4 4 3 6 3 9 9 9 9 
Armure : armure énergétique, champ de stase, champ téléporteur 
Armes : pistolet bolter, épée tronçonneuse, armes digitales jokaero (à aiguilles, lance-flammes, laser), couteau, 
neurodisrupteur, gantelet énergétique 
Grenades : défoliante, asphyxiante, hallucinogène, assommantes, cauchemar, à stase, lacrymogène, virus (4) 
Divers : bio-scanner, yeux bioniques (plus viseur), respirateur, communicateur, caméléoline (grande cape noire), scanner 
d’énergie, protection oculaire (injection), immunité (4 doses), infravision (visière), porta-rack, compteur Geiger, 
combinaison antiradiation, stimulant (20 doses), solvant de toile (3 doses) 
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Psi-Inquisiteur Thor Malkin - 425 points 
Soupçonné d’être parent avec le Maître de l’inquisition lui-même, Thor Malkin est l’Inquisiteur le plus craint et le plus 
accompli. Invariablement armé jusqu’aux dents, Thor est un formidable adversaire, rendu encore plus dangereux par sa 
Maîtrise des arts psychiques. Malkin est souvent impliqué dans des opérations spéciales de récupérations – la capture ou 
la recapture de ces psykers aux pouvoirs exceptionnels. Ses ordres sont simples : " Sélectionnez les meilleurs et détruisez 
le reste ". Il ne connaît aucune pitié, si les psykers présentent un défaut, ils sont éradiqués. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Thor Malkin 4 6 6 4 4 3 6 3 10 9 10 10 
Armure : armure énergétique, champ convecteur, champ téléporteur, champ réfracteur 
Armes : lance-flammes léger, couteau, pistolet à plasma, lance-toile, épée énergétique, armes digitales jokaero (2 laser, 
lance-flammes) 
Grenades : aveuglante, asphyxiante, antichar – normale, antichar – puissante, assommantes, plasma (5), cauchemar, 
fumigène, lacrymogène 
Divers : yeux bioniques (avec bio-scanner), branchies, scanner d’énergie, protection oculaire (injection), immunisant (4 
doses), infravision (chirurgie), porta-rack, stimulant (20 doses), lacry-antidote (3 doses), peau synthétique (1 utilisation), 
balise de téléportation, solvant de toile (5 doses) 
Capacités Psychiques : Niveau de maîtrise 4, Niveau psi 42 
Niveau 1 : Aura of Resistance, Steal Mind 
Niveau 2 : Ectoplasmic Mist, Jinx, Sense Presence 
Niveau 3 : Cause Confusion, Destroy Aura, Telepathy 3 
Niveau 4 : Change Allegiance, Blast Mental 

NAVIS NOBILITE  
Hernando Jurkantz - Navigateur - 170 points 

En regardant Hernando, personne ne peut avoir un doute sur son statut de mutant. Sa peau est transparente et ses mains et 
pieds sont palmés. Bien que le voir soit au départ dérangeant, l’apparence de Hernando est généralement vite acceptée 
par ceux qui connaissent ce navigateur accompli. 
Hernando a servi dans les vaisseaux de guerre impériaux la majorité de sa vie adulte et sert maintenant les vaisseaux des 
Légions Astrates. Il est si demandé qu’il y a eu des disputes pour son assignation à divers Chapitres. Les plaintes les plus 
fortes viennent généralement des chapitres perdant ses services ! 
A la suite du crash de son vaisseau sur la planète sauvage de Belami, Hernando a eu de nombreuses opportunités 
d’utiliser ses talents guerriers latents. Après son expérience sur Belami, il perfectionna encore ses capacités. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Hernando 4 6 6 4 4 2 5 3 9 8 9 9 
Armures : armure énergétique, champ téléporteur 
Armes : arme digitale jokaero (à aiguilles), couteau, pistolet à plasma, hache énergétique, lance-toile 
Divers : bio-scanner, respirateur, communicateur, protection oculaire (sérum), flight pack, immunité (1 dose), compteur 
Geiger, combinaison antiradiation, combinaison hermétique – casque avec senseurs et communicateur, solvant de toile (4 
doses) 

Seeken - 60points 
Seeken est né dans une famille de navigateurs riche et puissante avec laquelle son attitude indépendante l’a brouillé. 
Encore jeune, il enfuit pour chercher fortune entre les étoiles, mais il fut rapidement désabusé quand il a découvert que 
l’indépendance n’était pas exactement ce qu’il imaginait. 
Aujourd’hui, Seeken vit comme il peut, vendant ses services n’importe qui. Renié par sa famille pour son mercenariat, 
Seeken est maintenant vraiment seul. Il a pris son rôle de solitaire assez facilement, s’occupant rarement des 
conversations ou des contacts sociaux, et ne faisant confiance à personne. 
Son héritage de navigateur n’est pas évident. Seeken peut passer pour un humain exceptionnellement mince plus grand 
que la normale. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Seeken 4 5 5 4 4 2 5 2 8 8 8 7 
Armure : composite, champ de conversion 
Armes : pistolet laser, neurodisrupteur, épée 
Divers : masque à gaz, scanner d’énergie, protection oculaire (visière), infravision (visière), compteur Geiger, 
combinaison antiradiations, combinaison hermétique – casque avec senseurs et communicateur 

ROGUE TRADERS  
Tyrel "Destructeur" Cathek - Rogue Trader - 416 points 

Voyageur itinérant de la galaxie, Tyrol erre au-delà des limites de l’Imperium. Souffrant de certaines tendances 
psychopathes, il est bien disposé à son rôle d’errant,. Tyrel ne peut pas faire autrement que de détruire ce qu’il considère 
comme un danger à son Empire adoré. 
Petit, les bras légèrement trop grands, Tyrel n’est pas franchement imposant. Il est facilement considéré comme 
inoffensif par ceux ne connaissant pas sa réputation. Personne ne fait la même erreur deux fois, Tyrel tuant aussi 



 
28 

facilement qu’il respire. Le nombre de personne qu’il a tué se compte en terme de population planétaire plutôt qu’en 
milliers ou millions. 
Ses décisions pour exterminer étant basées sur ses nombreux préjugés et phobies bien ancrés, Tyrel n’a pas encore trouvé 
une planète dont les habitants ne présentent pas un danger à ses yeux. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Tyrel Cathek 4 6 6 4 4 3 6 3 9 9 9 9 
Armure : armure énergétique, champ de conversion, champ de stase, champ réfracteur 
Armes : pistolet bolter, neurodisrupteur, pistolet à plasma, lance-toile, armes digitales jokaero (lance-flammes, à 
aiguilles, laser), hache énergétique, gantelet énergétique, épée énergétique 
Grenades : asphyxiante, antichar – normales, antichar – missiles, à fusion, vortex (1) 
Divers : bio-scanner, respirateur, manteau de caméléoline, communicateur, scanner à énergie, protection oculaire 
(sérum), réacteur de vol, infravision (chirurgie), compteur geiger, stimulant (27 doses), lacry-antidote (3 doses), 2 
suspenseurs, solvant de toile (2 doses) 
Equipement du vaisseau : Réserve énorme de tous les objets de la section Equipement 
Suite : 4eme compagnie du chapitre Space Marine des Stone Hearths (100 marines) et deux compagnies de l’armée 
impériale (200 hommes) 

Potaek Hitsen - Psi-Trader - 345pts 
Potaex est exceptionnel parmi les rogue traders. Il est tellement las que n’importe quel divertissement, aussi trivial soit il, 
l’absorbera totalement – ou du moins jusqu’à ce que le divertissement devienne lassant ! Son contingent originel de 
troupes, par exemple, fut largué dans l’espace quand il fut lassé de l’uniformité régimentaire. 
Son caractère l’a conduit à une étude intensive des mondes et des civilisations qu’il rencontre. Il en détruit parfois en 
passant, mais pour la plupart, il conçoit un plan assez peu orthodoxe pour les développer ou les intégrer à l’Empire. Il 
aime également recruter ses forces sur les mondes qu’il rencontre, faisant de ses troupes une bande exotique, variée et 
parfois pas trop ennuyeuse. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd Int Cl FM 
Hitssen 4 6 6 4 4 3 6 3 10 10 10 10 
Armure : carapace, champ à stase, champ réfracteur 
Armes : pistolet bolter, lance-flammes léger, lance-toile, armes digitales jokaero (pistolet à aiguilles, laser), gantelet 
énergétique 
Grenades : cauchemar, à stase, lacrymogène, assommante 
Divers : filtres respiratoires, communicateur, bio-scanner, scanner d’énergie, protection oculaire (lentilles), réacteur de 
vol, compteur Geiger, stimulant (20 doses), solvant de toile 
Capacités psychiques : maîtrise 2, niveau psi 7 
Niveau 1 : Cure Injury, Hammerhand, Teleport 1 
Niveau 2 : Jinx, Rally, Smash, Telepathy 2 
 


