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Par Gavin Tyler dans le Citadel Journal n°9, traduction Rutrapio pour Taran

L’univers de Warhammer 40,000 est si vaste qu’il est impossible que toutes les planètes soient tombées aux mains 
des différents grands empires, qu’ils soient humains ou extraterrestres. Sur ces planètes inconnues ou oubliées  
pendant l'Ere des Luttes, il y a pourtant tant de trésors à découvrir ou retrouver. C’est aux Rogue Traders de 

découvrir ces nouveaux territoires qui pourront peut être sauvé l’Imperium de cet âge sombre.

LES ROGUE TRADERS

Quelle que soit l’étendue de l’Imperium et bien que ce dernier 
englobe toute la galaxie, le nombre de monde sous son contrôle 
est infinitésimal. Beaucoup de colonies furent perdues durant 
l'Ere des Luttes, durant de longs siècles de guerre où Terra fut 
séparée de l’empire. La majorité de la galaxie reste inexplorée, 
inconnue… et dangereuse. Mais l’Imperium de l’Humanité est 
là désormais et il est temps de redécouvrir ces mondes perdus 
pour acquérir les secrets de leurs trésors et rallier ces colonies 
isolées afin d’aider l’Imperium dans sa guerre pour la survie.
Pour  cela,  l’Adeptus  Mechanicus  a  formé  des  personnes 
expérimentées  et  sûres,  afin  de  les  envoyer  dans  le  vide  de 
l’espace, dans des endroits où même l’Astronomican ne diffuse 
pas  sa  lumière.  Ils  sont  autonomes  et  libres  d’explorer  la 
galaxie. Ce sont les Rogue Traders.
Ces derniers ont atteint une certaine position dans la hiérarchie 
impériale.  Ils  viennent  des  rangs  de  l’Adeptus  Terra,  de 
l’Inquisition de la Garde Impériale ou de la Flotte – il y a tout 
de même quelques civils influents, les familles de navigateurs 
étant de celles-la. Les Rogue Traders ont la réputation d'être 
des hors-la-loi, des bannis, les personnes que l'Adeptus Terra 
préfère  garder  à  distance  :  des  navigateurs  influents,  des 
inquisiteurs  libéraux  ou  des  commandeurs  impériaux  peu 
orthodoxes,  etc.  Totalement  dépourvu de  supérieur  direct,  le 
Rogue Trader est conventionnellement libre de tout obligation, 
au-delà du pouvoir réel.
Au fin  fond de  l’espace  inexploré,  le  Rogue Trader  ne peut 
attendre aucun soutien ni secours des armées de l’Imperium. Si 
bien qu’il  n’est  pas  rare de les  trouver  en compagnie d’une 
force armée prévue et envoyée en cas de coup dur face à une 
force indigène hostile.
La  force  d'un  Rogue  Trader  typique  est  réduite,  faite  pour 
déployer des hommes et des femmes tirés sur le volet pour des 
opérations de reconnaissance ou de conquête. 

SELECTION DE L'ARMEE

Personnages 50% : La  moitié  des  points  d’armée  au 
maximum peuvent être dépensés en choix  
de personnage dans les listes d’armée.

Escouades 25% : Au moins  un  quart  des  points  d’armée 
doivent  être  alloués  à  l’acquisition  
d’escouades. Vous pouvez dépensez plus  
si vous le désirez.

Soutien 50% : La  moitié  des  points  d’armée  au 
maximum  peuvent  être  alloués  à  
l’acquisition de soutien.

PERSONNAGES

ROGUE TRADER...................................................74pts

M CC CT F E PV I A Cd

Rogue Trader 10 7 7 4 4 3 6 3 9
ARME : Pistolet laser
ARMURE : Armure flak (svg 6+)
EQUIPEMENT : Les Rogue Traders peuvent avoir jusqu'à 

trois  cartes  d'Equipement  de  n’importe  
quelle  race  à  l'exception  des  cartes  
spécifiques aux eldars. Ils ne peuvent pas 
non plus avoir  accès  aux  cartes  
d'équipement uniques et la polymorphine 
des assassins.
Ils  peuvent  aussi  disposer  de  n'importe  
quelle  combinaison  d'équipement  
autorisée  par  la  liste  d’équipement  des  
Rogue Traders.

REGLES SPECIALES :
Personnage : Chaque Rogue Trader est un personnage  

indépendant et se bat ainsi, mais il peut  
rejoindre  une  unité  et  la  commander  
comme décrit dans le livre de règles de  
Warhammer 40,000.

Commandant : Un Rogue Trader peut commander votre  
armée  à  la  place  d’un  commandant  
normal. Il a alors une Valeur  Stratégique 
de 2.

INGENIEUR TECHNOPRETRE..........................30pts

M CC CT F E PV I A Cd

Ingénieur 10 4 4 3 3 1 4 1 8
ARMES: Hache énergétique et pistolet laser
ARMURE : Armure énergétique (svg 3+)
EQUIPEMENT : Les ingénieurs technoprêtres peuvent avoir 

jusqu'à  trois  cartes  d’Equipements  et  
n’importe quelle combinaison autorisée par 
la liste d’équipement des Rogue Traders.



PSYKER PRIME
DE L'ADEPTUS ASTRA TELEPATHICA

Psyker adepte........................................................... 35pts
Champion psyker..................................................... 60pts
Maître psyker......................................................... 110pts
Seigneur psyker......................................................155pts

M CC CT F E PV I A Cd

Adepte 10 3 3 3 4 1 4 1 7

Champion 10 4 4 4 4 2 4 2 7

Maître 10 5 5 4 4 3 5 2 7

Seigneur 10 6 6 4 4 4 6 3 8
ARME : Pistolet laser
ARMURE : Armure flak (svg 6+)
EQUIPEMENT : Les psykers Prime peuvent avoir une carte 

d'Equipement ainsi que n'importe quelle  
combinaison  autorisée  par  la  liste  
d’équipement des Rogue Traders.

PRECHEUR.............................................................23pts

M CC CT F E PV I A Cd

Prêcheur 10 4 4 3 3 1 4 2 9

ARME : Pistolet laser 
ARMURE : Rosarius (svg. non-mod. de 4+).
EQUIPEMENT : Les  prêcheurs  peuvent  avoir  une  carte  

additionnelle d’Equipement,  et n’importe  
quelle  combinaison autorisée par la  liste  
d’équipement des Rogue Traders.

ESCOUADES

0-1 ECLAIREURS....................................... 8pts par fig.
Une escouade d'éclaireurs se compose de 5 à 10 figurines.

M CC CT F E PV I A Cd

Eclaireur 10 3 3 3 3 1 3 2 7
ARME : Pistolet laser 
ARMURE : Aucune
EQUIPEMENT : Ils  peut  avoir accès à n’importe  quelle  

combinaison  autorisée  par  la  liste  
d’équipement des Rogue Traders.

SPECIAL : Les éclaireurs peuvent s’infiltrer comme 
expliquer dans le livre de règles.

SPACE MARINES
Voir  le  Codex  Space  Marines  pour  les  personnages  et  les 
escouades.

0-1 GARDES DU CORPS........................... 6pts par fig.
Une escouade de gardes du corps comprend 5 à 10 figurines.

M CC CT F E PV I A Cd

Garde du corps 10 3 3 3 3 1 3 2 7
ARME : Pistolet laser 
ARMURE : Aucune
EQUIPEMENT : Ils  peuvent  avoir  des  armures  

additionnelles,  des  armes  d’assaut,  des  
grenades et/ou des armes de base et une 
arme  spéciale  de  la  liste  d’équipement  
Rogue Trader.

GARDE IMPERIALE
Voir  le  Codex  Garde  Impériale  pour  les  personnages  et  les 
escouades.

APPUI

AGENTS IMPERIAUX
Vous  pouvez  prendre  des  Agents  Impériaux  en  fonction  du 
quota autorisé de votre armée.

VEHICULES
Vous pouvez choisir les véhicules dans la liste d’équipement. 
Ils ont tous des  serviteurs comme membres d'équipage.

ARME D'APPUI................................. 7pts par figurine.

M CC CT F E PV I A Cd

Serviteur 10 3 4 3 4 1 4 1 7

Chaque serviteur  peut choisir  une arme d'appui dans la  liste 
d’Equipement.



LISTE D'EQUIPEMENT

Les tableaux suivants dressent la liste des équipements à la disposition des personnages et troupes des Rogue Traders et 
donnent leurs coûts. Toutes les limitations sur leur disponibilité sont indiqués sur les tableaux eux-mêmes. 

ARMES D’ASSAUT
Ces armes peuvent être portées par les figurines indiquées dans 
la liste d’armée et chacune peut, si vous le désirez, en avoir un 
nombre illimité.

Epée tronçonneuse 2
Hache énergétique 7
Matraque énergétique 6
Epée énergétique 6
Pistolet bolter 2
Lance-flammes léger 7
Pistolet à plasma 5
Pistolet shuriken 3

ARMES SPECIALES
Ces armes peuvent être portées par les figurines indiquées dans 
la liste d’armée. Une figurine ne peut porter qu’une seule arme 
spéciale.

Lance-flammes 9
Fuseur 8
Lance plasma 8
Lance-grenades (antichar et frag) 10
Catapulte shuriken 5

ARMES DE BASE
Ces armes peuvent être portées par les figurines indiquées dans 
la liste d’armée. Une figurine ne peut porter qu’une seule arme 
de base.

Fusil mitrailleur 1
Bolter 3
Fusil laser 1
Fusil à aiguilles 10

ARMURES
Chaque figurine ne peut avoir qu’un seul type d’armure.

Flak 1
Composite 3
Carapace 7

GRENADES
Les grenades suivantes peuvent être portées par n’importe 
quelle figurine de la liste d’armée. Une figurine peut porter 
autant de ces grenades qu’elle le désire. Une figurine portant 
une ou plusieurs de ces catégories de grenades est supposé 
disposer de suffisamment de grenades pour toute la durée de la 
partie.

Grenades aveuglantes 2
Grenades à fragmentation 2
Grenades antichars 3
Grenades à fusion 5
Grenades à plasma 3
Grenades photonique 2

ARMES D'APPUI
Une par équipage. Ne peuvent pas être choisie pour les 
personages.

Mortier taupe 40
Multi-laser 45
Destructeur Laser Rapière 45
Tarentule 20 + armes
Thudd Gun 30

VEHICULES
Land Raider................................Voir fiche
Land Speeder............................. Voir fiche
Leman Russ................................Voir fiche
Predator......................................Voir fiche
Rhino..........................................Voir fiche
Sentinelle................................... Voir fiche
Chimère......................................Voir fiche
Démolisseur............................... Voir fiche

COMMENTAIRE
Cette liste d'armée n'est pas terrible. Elle est vraiment fourre-tout sans même être exhaustive. On aurait aimé un profil plus faible 
pour le Rogue Trader (ce n'est  pas un Space Marine après tout). De plus, ses possibilités d'équipement lui donnent accès à des 
combinaisons potentiellement grosbill (genre bras clouté + arme démon).
Par contre, il n'a pas droit à l'armure énergétique et la liste d'équipement ne comprend bizarrement pas d'armes lourdes. A utiliser 
surtout comme source d'inspiration, donc.

Scribe Patatovitch


