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Si vous n’êtes pas familier des jeux Games Workshop Epic
Space Marine et Titan Legion, vous ratez une bonne part
de l’univers de Warhammer 40 000. Le Wave Serpent,
un véhicule de transport et d’assaut eldar, vient du système Epic. 
Le Wave Serpent, comme les autres véhicules de cette race,
est propulsé par des moteurs gravitiques qui le rendent capable
de glisser au-dessus de la surface du sol. Il s’agit d’un "véhicule
à effet de sol" et non d’un antigrav, il reste donc affecté par le terrain
et ne peut pas effectuer d’"attaque surprise".
Le Wave Serpent est armé de catapultes shuriken montées sur
sa coque destinées à fournir un appui aux troupes qui débarquent. 
Ces armes sont largement fournies en munitions et ont peu
tendance à s’enrayer, vous pouvez relancer les dés
de tirs soutenus donnant des enrayements.
En plus de cela, le véhicule  transporte un générateur d’onde
du Warp qui peut être utilisé comme champ de protection
ou pour projeter sur les troupes et véhicules ennemis
une "vague d’énergie" destructrice.
La vue d’un escadron de Wave Serpents sorti de nulle part, libérant
des escouades de gardiens ou de guerriers Aspect pour assaillir 
les points forts ennemis ou exploiter une zone de faiblesse
dans la ligne défensive est une vue trop familière et terrifiante
pour les troupes ennemies. Et avec cet ajout à votre armée
eldar de Warhammer 40 000, vous pouvez terroriser vos amis
sur la table de jeu aussi !

REGLES SPECIALES
Grâce à sa conception et sa construction, le Wave Serpent
est un véhicule extrêmement manœuvrable. Il n’a pas
de restriction pour tourner en vitesse réduite ou de combat.
De plus, il peut décélérer jusqu’à l’arrêt complet à partir
de n’importe quelle vitesse. Grâce à ces capacités
de vitesse et d’arrêt rapide, les troupes peuvent quitter
le véhicule à n’importe quel moment du mouvement
sans pénalité quelle que soit sa vitesse. Les troupes
débarquant de cette manière ne peuvent cependant
pas s’éloigner de plus de 2.5cm du véhicule. Dès lors,
elles sont considérées comme ayant terminé leur phase 
Mouvement. Autrement, les fantassins peuvent embarqués
et débarqués en suivant les règles normales.
Les courbes élégantes du carénage du Wave Serpent abritent 
un gigantesque générateur d’énergie qui crée un champ
de force impénétrable d’énergie du Warp. Ce champ protecteur 
peut être également utilisé à des fins offensives et projeté
comme une onde d’énergie du Warp dispersant et consumant 
tout sur son passage, avant de se volatiliser dans l’éther.
Utilisez le gabarit spécial pour l’onde du Warp
et centrez-le sur le nez de la maquette pour représenter la zone 
protégée par le générateur.
L’onde du Warp est complètement impénétrable par toutes
les sortes d’armes ou attaques psychiques et il est impossible 
de passer au travers. Elle agit comme un champ efficace
et un obstacle au mouvement, permettant aux troupes
de se réfugier derrière elle. Notez cependant que
les adversaires sur une hauteur peuvent être capables
de voir au-dessus du sommet de l’onde ce qui leur permet
de tirer sur ou de commander des tirs de barrages indirects
sur le Serpent.
Ce dernier peut aussi utiliser son champ comme une arme,
mais cela signifie qu’il en perd le bénéfice pour la durée
du tour. Le Wave Serpent relâche un jet d’énergie et l’onde 
parcourt un D6 x 25cm avant de disparaître. L’onde
du Warp ne fonctionne pas comme une arme normale.

[…] [Forge World fournissait un gabarit pour l’onde du Warp avec 
la maquette. Il fait 12,5cm de haut aux extrémités, 22cm de haut 
à sa pointe et chaque coté fait 26cm.]
Lorsque vous utilisez le gabarit, ouvrez-le de manière
à ce qu’il forme un angle de 90°. Placez la partie la plus haute face 
à la proue du Serpent. Lorsque vous déplacez le gabarit,
faites très attention à maintenir l’angle de 90°. […]
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Un Wave Serpent est piloté par deux gardiens eldars dont
un tireur et un pilote. Ils portent des armures composites (5+),
et un pistolet laser.

Profil
Gardien
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Fiche produite par Forge World Models en 1996.

NdT : Ce véhicule est très puissant et son champ imperméable
le rend quasiment indestructible.  Evidement, l’autorisation
de l’adversaire s’impose avant d’envisager de le déployer.
Heureusement, la figurine est rare. L’utilisation de maquettes de Wave 
Serpents plus contemporaines avec ce profil et ces règles
est problématique car les armes lourdes de tourelles ne sont
pas prévues.

Elle est envoyée pendant la phase Mouvement de l’adversaire, 
avant qu’il ne déclare ses charges (le gardien n’a pas besoin
de sa CT pour utiliser cette arme, il a juste à appuyer
sur un bouton et le champ est projeté !). Déterminez
quelle distance l’onde parcourt et déplacez le gabarit
sur celle-ci. Le décor n’est pas affecté mais toutes les troupes, 
véhicules ou les autres cibles sont poussés hors du chemin
de la vague et ne peuvent rien faire pour le reste du tour.
Les figurines sont déplacées jusqu’à l’angle extérieur
de la vague. De plus, la puissance de l’onde du Warp
inflige une touche Force 5 avec –2 à la sauvegarde
à toutes les figurines sur le chemin. Les véhicules déplacés
par la vague sont automatiquement hors de contrôle,
voir p77 du livre de règles. La pénétration de blindage est basée 
sur le point de contact initial.
La tactique habituelle des eldars est d’utiliser les Wave Serpents 
pour déposer des Scorpions ou des Banshees à proximité 
d’objectifs lourdement défendus, en approchant en toute sécurité, 
protégé par l’onde du Warp. Les Wave Serpents libèrent l’onde 
pendant que les guerriers débarquent, dispersant ainsi
les défenseurs et leur laissant peu de chances d’opposer
une résistance efficace à la charge sauvage
des guerriers Aspects.



WAVE SERPENT

CHAMP :

PROFIL DU VEHICULE

EPERONNAGE :
FORCE : 8
DOMMAGES : D12
SAUVEGARDE : -5

Générateur d’onde du Warp, monté sur la coque, voir les règles spéciales. 
Deux catapultes shuriken avec viseurs montées sur le cockpit avec un 
arc de tir de 90° vers l’avant. Grâce au bon approvisionnement en munitions, 
les dés de tirs soutenus peuvent être relancés en cas d’enrayement.
à fragmentation (+10 points)

COUT 150 points

D6 Localisation Avant  Latéral / Arrière
1

2-4
5-6

Unité de propulsion
Coque

Aile/Cockpit

16
20
18

Tableau des dommages à l’unité de propulsion

L’unité de propulsion est endommagée, le Wave Serpent ne peut plus se déplacer qu’à 
vitesse réduite

L’unité de propulsion est détruite. Le Wave Serpent se déplace hors de contrôle lors du 
tour suivant puis s‘immobilise pour le reste de la partie.

L’unité de propulsion est détruite. La surcharge énergétique résultante provoque la perte 
de contrôle du véhicule et un crash. L’épave échoue à D6 x2.5cm dans une direction 
aléatoire. Toutes les figurines sur laquelle elle tombe subissent 1D6 touches de Force 7 
avec un malus de –4 à la sauvegarde. Lancez 1D6 par figurine à bord : elle est tuée sur 
un jet de 4+. Les survivants peuvent débarquer selon les règles normales.

Tableau des dommages à la coque

Une vaste explosion éventre le compartiment de l’équipage. Lancez 1D6 pour chaque 
membre d’équipage : sur résultat de 5 ou 6, il est tué.

Le moteur du Wave Serpent explose, tuant équipage et passagers. Le véhicule pilote sous 
le souffle de l’explosion et retombe face à une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer 
pour le reste de la partie.

Le générateur d’onde du Warp explose. Le Wave Serpent est détruit, tout l’équipage est 
tué et toutes les figurines à 15cm du centre du véhicule subissent 1D6 touches de Force 
10, avec un modificateur de sauvegarde de –4.

Tableau des dommages au cockpit ou à l’aile

Une catapulte shuriken (la plus proche de l’attaquant) est détruite et ne peut pas être 
utilisée pour le reste de la partie.

Le générateur d’onde du Warp est détruit et ne fonctionne plus pour le reste de la partie.

Les munitions stockées dans le cockpit explosent et le Wave Serpent est détruit. L’équipage 
est tué et le cockpit, soufflé par l’explosion, est éjecté sur 2D6 x 2.5cm avant de s’écraser. 
Tout ce qui se trouve au point de chute subit 1D6 touches de Force 8 avec un malus
de –4 à la sauvegarde.
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6

4-5

1-3
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EQUIPAGE :
1 PILOTE ELDAR
1SERVANT ELDAR

MOUVEMENT :
VITESSE REDUITE : 20 cm
VITESSE DE COMBAT : 45 cm
GRANDE VITESSE : 62.5 cm
TYPE : À EFFET DE SOL

PROFIL DE L’ARME

16
18
18

Blindage

D6

D6

6

ARMEMENTS :

TRANSPORT :
10 fantassins

Arme
Portée Pour Toucher

Courte Longue Courte Longue F Dom.
Modif

de Svg.
Facteur de
Pénétration Spécial

Onde de Warp

Catapulte shuriken

D6x2,5cm

0-30	 30-60

	-	 -

+1	 -

5

4

1

1

-2

-2

2D6+5

D6+4

Voir règles

Tir soutenu 1D

4-6

Générateur d’onde du Warp, voir les règles spéciales.

Source : Forge World Models 1996 ; traduction Patatovitch


