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Nous sommes 
au 41e 

milléNaire

D epuis plus de cent siècles, l’Empereur immobile siège sur 
le Trône d’Or de Terra. Il est le Maître de l’Humanité,  
par la volonté des dieux, et le suzerain d’un million 

de mondes grâce à la puissance de Ses armées innombrables. 
Il n’est qu’une carcasse en décomposition, qui se tord et frémit 
sous le flux d’une énergie invisible venue du Moyen Âge 
Technologique. Il est le Seigneur Charognard de l’Imperium au 
nom duquel mille âmes sont sacrifiées tous les jours afin qu’il ne 
meure jamais vraiment.

Suspendu dans cette dimension où Il n’est ni tout à fait 
mort, ni tout à fait vivant, l’Empereur poursuit Sa veille éter-
nelle. Ses puissants vaisseaux de guerre naviguent au cœur des 
miasmes infestés de démons du Warp, sur les seules routes qui 
leur permettent de relier les étoiles lointaines, selon des trajec-
toires éclairées par les visions de l’Astronomican, qui sont elles-
mêmes la manifestation psychique de la volonté de l’Empereur. 
Ses armées immenses livrent bataille en Son nom, pourtant, ces 
multitudes suffisent à peine à contenir la menace perpétuelle et 
toujours présente des xenos, des hérétiques, des mutants…  
et pire encore.

Être un homme en ces temps troublés, c’est être un 
individu isolé parmi des milliards d’autres. C’est 
vivre sous le joug du régime le plus cruel et le 
plus sanguinaire qui se puisse imaginer. Mais 
vous n’êtes pas un simple individu, vous êtes 
un guerrier du fameux Adeptus 
Astartes, un soldat en première 
ligne de la guerre sans fin que 
livre l’Imperium contre ceux 
qui souhaitent le voir brûler. 
Vous appartenez à l’élite 
de l’Imperium, vous êtes 
un guerrier issu d’une 
ère à jamais révolue, 
destiné à affronter les 
plus dangereux ennemis 
de l’humanité lorsqu’elle  
en a le plus grand besoin.

QU’EST-CE QUE LA 
DEATHWATCH ?
Deathwatch est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un 
membre de l’Adeptus Astartes, les super-soldats bio-améliorés 
et dévoués à l’Empereur, aussi connus sous le nom de space 
marines. Après de nombreuses années de service exemplaires 
au sein de votre chapitre, vous avez été isolé et  
sélectionné afin de rejoindre l’un des groupes  
les plus spécialisés et singuliers de space 
marines : la Deathwatch.

Seuls les candidats exceptionnels des forces de combat 
de l’Adeptus Astartes sont invités à rejoindre la mystérieuse 
Deathwatch, prêtant un nouveau serment, celui de sauvegarder 
l’Imperium des menaces les plus sombres. Vous êtes enrôlé pour 

traquer et détruire les forces xenos malveillantes, débusquer et 
écraser les racines de l’hérésie et de la sédition, et combattre 
sans répit la menace que représentent les démons rampants et 
avides venus du Warp. Vous représentez les premières lignes 
dans cette guerre pour la survie de l’humanité contre un univers 
particulièrement hostile.

Aux côtés des autres joueurs, vous formez une équipe  
d’extermination space marine de la Deathwatch, mais les 
épreuves auxquelles vous devez faire face ne sont pas toutes 
d’origine extérieure. Puisque vous avez été recrutés dans diffé-
rents chapitres space marine, vos pairs peuvent avoir des tradi-
tions, croyances, expériences et passés très différents des vôtres. 
Vous devez apprendre à mettre de côté ces différences pour 
travailler avec des space marines qui pourraient être des étran-
gers ou même des rivaux, ceci dans le but de réussir les missions 
les plus extraordinaires… ou faire face à la menace d’un anéan-
tissement total aux mains d’ennemis implacables.

Personnages Prêts à jouer

Des personnages ont été spécifiquement créés pour cette aven-
ture qui commence à la page 22 de ce livret.
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Fils du lion

Bien que seuls les échelons supérieurs du chapitre soient conscients de la 
terrible vérité entachant le passé des Dark Angels, les nouvelles recrues 
possèdent tout de même une nature secrète et introvertie. Le concept 
faisant des gens extérieurs au chapitre des êtres indignes de confiance est 
profondément enfoncé dans le crâne des recrues dès leurs premiers pas, 
et ils sont régulièrement mis à l’épreuve pour s’assurer qu’ils s’y confor-
ment et que cela devienne une seconde nature. Après tout, un frère à qui 
l’on ne peut confier les secrets du chapitre à peu de chances de se voir 
accorder une promotion.

Charisme (Soc)
Connaissances générales (Adeptus Astartes, guerre, Imperium) (Int)
Connaissances scholastiques (Codex Astartes) (Int)
Esquive (Ag)
Intimidation (F)
Vigilance (Per)
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TALENTS ET RÈGLES SPÉCIALES

Ailes d’ange : lorsqu’il effectue une action de charge avec ses réacteurs 
dorsaux, le marine d’assaut ajoute 1d5 supplémentaire aux dégâts qu’il inflige 
avec une attaque de corps à corps.
Entraînement de la Deathwatch : le space marine confirme automatiquement 
la fureur du juste contre les xenos.

POINTS DE BLESSURES
Total : 21
Actuels_______________
Fatigue_______________

POINTS DE DESTIN
Total : 3
Actuels_______________

ÉQUIPEMENT

Armure énergétique MkVII, gantelet énergétique, réacteurs dorsaux, pistolet 
bolter, 3 grenades à fragmentation, 3 grenades antichar, dague de combat.

ARMURE
Armure énergétique MkVII
Points d’Armure : 8

DÉPLACEMENT
Demi-action : 5 m (12 m) 
Action complète : 10 m (24 m)
Charge : 15 m (36 m) Course : 30 m (72 m)

ARMES
Nom : pistolet bolter
Groupe : poing Dégâts : 2d10+5 Pén : 5
Portée : 30 m Mode : C/2/– AT : 14 Rch : 1 AC
Attributs : déchirante

Nom : gantelet énergétique
Groupe : corps à corps Dégâts : 2d10+14 Pén : 9
Attributs : champ énergétique, encombrante

Nom : dague de combat
Groupe : corps à corps Dégâts : 1d10+12 Pén : 2
Attributs : aucun

4     7 4  1 4  1 3  7
10 8

 Capacité de Capacité Force Endurance Agilité Intelligence Perception Force Mentale Sociabilité
 Combat (CC) de Tir (CT) (F) (E) (Ag) (Int) (Per) (FM) (Soc)

déFense stoïque

Les Dark Angels sont opiniâtres en attaque et intraitables en défense, 
conservant leur position face aux assauts les plus furieux. Une fois 
par combat, un frère de bataille du chapitre Dark Angels peut 
effectuer une Défense stoïque. Le space marine gagne 6 points de 
Blessures temporaires et son déplacement maximum est réduit à la 
moitié de son bonus d’Agilité, arrondi au supérieur (la plupart des 
space marines possédant cette capacité tienne leur position, sans 
reculer ni avancer). À la différence des points de Blessures, ces points 
de Blessures bonus sont perdus suite à une attaque réussie et sont 
toujours retirés en premier avant d’appliquer les dégâts aux points 
de Blessures normaux du frère de bataille. Ces points de Blessures 
bonus sont également perdus si le frère de bataille quitte sa position, 
involontairement ou par choix.

44 46

     Nom du personnage : Frère Elyas  Nom du joueur________________________________________
  Chapitre : Dark Angels  Spécialité : Marine d’assaut de la Deathwatch   Promotion/Rang : 1
Historique : avant d’être mis à disposition de la Deathwatch, vous avez prouvé votre loyauté sans faille envers votre chapitre en prenant part à une 
mission de la plus haute importance, détruisant des archives hérétiques écrites par ceux qui répandaient de sinistres mensonges à l’égard des Dark 
Angels. Ces données que vous avez détruites sont un secret, y compris pour vous-même.
Vous êtes maintenant tout aussi agressif et obstiné avec votre équipe d’extermination, ce qui correspond tout à fait à votre rôle en tant que marine 
d’assaut. Vous profitez de chaque opportunité pour faire montre de vos talents contre les ennemis de l’Empereur.

Code de conduite du chapitre : Fils du Lion Code de conduite personnel : Passionné
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TALENTS ET RÈGLES SPÉCIALES

Dévastation implacable : lorsqu’il utilise une arme lourde contre une Horde, 
le Devastator inflige 1 point de dégâts supplémentaire à la magnitude de la 
Horde pour chaque touche.
Entraînement de la Deathwatch : le space marine confirme automatiquement 
la fureur du juste contre les xenos.

POINTS DE BLESSURES
Total : 23
Actuels_______________
Fatigue_______________

POINTS DE DESTIN
Total : 2
Actuels_______________

ÉQUIPEMENT

Armure énergétique MkVII, bolter lourd, pistolet bolter, 3 grenades à 
fragmentation, 3 grenades antichar, dague de combat.

ARMES
Nom : bolter lourd
Groupe : lourde Dégâts : 2d10+10 Pén : 5
Portée : 150 m (150 m) Mode : –/–/10 AT : 60 Rch : 1 AC
Attributs : déchirante

Nom : pistolet bolter
Groupe : poing Dégâts : 2d10+5 Pén : 5
Portée : 30 m Mode : C/2/– AT : 14 Rch : 1 AC
Attributs : déchirante

Nom : dague de combat
Groupe : corps à corps Dégâts : 1d10+12 Pén : 2
Attributs : aucun

ARMURE
Armure énergétique MkVII
Points d’Armure : 8

DÉPLACEMENT
Demi-action : 5 m 
Action complète : 10 m
Charge : 15 m Course : 30 m

Connaissances générales (Adeptus Astartes, guerre, Imperium) (Int)
Connaissances scholastiques (Codex Astartes) (Int)
Esquive (Ag)
Intimidation (F)
Logique (Int)
Vigilance (Per)
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Frénésie sanguinaire

Les Blood Angels possèdent une sauvagerie en combat qui prend 
ses racines dans l’histoire de ce chapitre. C’est un trait qui peut leur 
rendre de grands services dans un combat rapproché où force et 
rapidité sont vitales. Une fois par combat un frère de bataille des 
Blood Angels peut déclencher une Frénésie sanguinaire. Lorsqu’il 
est sous l’effet de cette capacité, le frère de bataille peut relancer 
une fois les dégâts infligés avec une arme de corps à corps. Dans 
le cas d’une arme de corps à corps qui infligerait plusieurs dés de 
dégâts, tous les dés doivent être relancés. En outre, la brutalité de 
l’attaque est telle qu’il invoque la fureur du juste (cf. page 14) sur 
un résultat au dé de 9 ou 10 et non pas juste de 10. Cette capacité 
dure un round.

la soiF rouge

Profondément enfoui dans l’esprit de chaque Blood Angel se trouve un 
ardent désir de destruction, une fureur combative et une soif de sang qui 
doivent rester sous contrôle à tout moment. Peu de frères de bataille sont 
capables de contenir cette soif rouge indéfiniment, et il n’est pas rare que 
des Blood Angels succombent temporairement à son appel au cœur du 
combat.

 Capacité de Capacité Force Endurance Agilité Intelligence Perception Force Mentale Sociabilité
 Combat (CC) de Tir (CT) (F) (E) (Ag) (Int) (Per) (FM) (Soc)

       Nom du personnage : Frère Sepheran  Nom du joueur________________________________________
  Chapitre : Blood Angels  Spécialité : Marine Devastator de la Deathwatch   Promotion/Rang : 1
Historique : avant d’être mis à disposition de la Deathwatch, vous faisiez partie de la force de frappe Bloodhawk, déployée sur le monde de 
Golgotha, en pleine insurrection. En grande partie grâce à vos efforts, les colonnes blindées des Blood Angels et les vaisseaux Stormraven transper-
cèrent les murs de la forteresse et écrasèrent les rebelles.
Vous mûrissez longuement vos actions et agissez rarement sans peser le pour et le contre. Cette tendance vous a conduit à être assigné en tant que 
Devastator, un rôle dans lequel votre nature calculatrice fonctionne à merveille lorsque vous amenez votre énorme puissance de feu là où elle est le 
plus utile.
Code de conduite du chapitre : La soif rouge Code de conduite personnel : Calculateur

 4   2 5  04     34     1 4  3 4  8 3  8
10 8

47 48
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Fureur du louP

Les frères de bataille des Space Wolves sont des guerriers aussi féroces 
qu’agressifs. Bien qu’éloignés des berserkers sans cervelle, ils sont tout 
de même possédés par un attrait sauvage pour le combat. Ils ont un sens 
du devoir et de l’honneur exacerbé, et sont mus par un ardent désir de 
réparer tous les torts qui se sont abattus sur l’Imperium de l’Humanité 
depuis les premiers jours de la Grande Croisade. Les Space Wolves font 
montre d’un profond sens de la loyauté envers leurs frères d’arme et, 
en de rares occasions, envers leurs compatriotes appartenant à d’autres 
branches de l’armée.

Charisme (Soc)
Connaissances générales (Adeptus Astartes, guerre, Imperium) (Int)
Esquive (Ag)
Fouille (Per)
Intimidation (F)
Vigilance (Per)
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sens du louP

Grâce au don génétique provenant de leur primarque Leman Russ, 
les Space Wolves possèdent des sens presque surnaturels, surpas-
sant même ceux des space marines. Un frère de bataille des Space 
Wolves peut relancer tout test basé sur la Perception et est considéré 
comme pouvant voir normalement dans l’obscurité la plus complète. 
Cependant, aucun de ces avantages ne s’applique si le Space Wolf 
porte le casque permettant de sceller son armure énergétique.

 3   7 4  14     24     1 5  3 3  8 5  3
10 8

42 45

       Nom du personnage : Frère Skold  Nom du joueur________________________________________
   Chapitre : Space Wolves  Spécialité : Marine tactique de la Deathwatch   Promotion/Rang : 1
Historique : les Space Wolves voguent souvent sur les océans de l’espace à la recherche du moindre signe de leur primarque depuis longtemps 
disparu. Ces Grandes Chasses n’ont jamais abouti, mais de nombreuses légendes héroïques ont été gravées à travers la galaxie. Avant d’être affecté 
à la Deathwatch, vous avez été suffisamment chanceux pour faire partie d’une Grande Chasse et vous avez des douzaines de récits sur les merveilles 
et les horreurs dont vous avez été témoin.
Vous vous intégrez parfaitement à votre équipe d’extermination car vous êtes d’un naturel convivial avec vos frères de bataille, et la source de leur 
inspiration grâce aux récits et anecdotes de vos hauts faits ainsi que de ceux de votre primarque.

Code de conduite du chapitre : Fureur du loup Code de conduite personnel : Grégaire

 Capacité de Capacité Force Endurance Agilité Intelligence Perception Force Mentale Sociabilité
 Combat (CC) de Tir (CT) (F) (E) (Ag) (Int) (Per) (FM) (Soc)

TALENTS ET RÈGLES SPÉCIALES

Maîtrise du bolter : lorsqu’il fait feu avec une arme à bolts, le marine tactique 
gagne un bonus de +10 à tous ses tests de Capacité de Tir et un bonus de +2 
aux dégâts.
Entraînement de la Deathwatch : le space marine confirme automatiquement 
la fureur du juste contre les xenos.

POINTS DE BLESSURES
Total : 20
Actuels_______________
Fatigue_______________

POINTS DE DESTIN
Total : 4
Actuels_______________

ÉQUIPEMENT

Armure énergétique MkVII, bolter avec bolts Kraken, pistolet bolter, 3 
grenades à fragmentation, 3 grenades antichar, dague de combat.

ARMURE
Armure énergétique MkVII
Points d’Armure : 8

DÉPLACEMENT
Demi-action : 4 m 
Action complète : 8 m
Charge : 12 m  Course : 24 m

ARMES
Nom : bolter
Groupe : base Dégâts : 2d10+5 Pén : 5 (8)
Portée : 100 m (150 m) Mode : C/2/4 AT : 28 Rch : 1 AC
Attributs : déchirante

Nom : pistolet bolter
Groupe : poing Dégâts : 2d10+5 Pén : 5
Portée : 30 m Mode : C/2/– AT : 14 Rch : 1 AC
Attributs : déchirante

Nom : dague de combat
Groupe : corps à corps Dégâts : 1d10+12 Pén : 2
Attributs : aucun



™

Connaissances générales (Adeptus Astartes, guerre, Imperium) (Int)
Connaissances scholastiques (Codex Astartes) (Int)
Esquive (Ag)
Intimidation (F)
Medicae (Int)
Vigilance (Per)
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Fils PréFéré

Les Ultramarines se considèrent comme l’expression la plus pure du 
Codex Astartes et parmi les plus méritants des fils de l’Empereur. Cette 
fierté ainsi que cette inébranlable confiance en eux se manifeste souvent 
dans leurs capacités de commandement et l’exemple qu’ils représentent 
pour les autres membres de l’Adeptus Astartes. Un frère de bataille des 
Ultramarines peut relancer tout test de Sociabilité lorsqu’il interagit avec 
des space marines ou des membres des forces armées impériales (Garde 
Impériale, Marine Impériale, etc.).

Honorer le Codex

Dans tous leurs devoirs, du combat à l’étude, les Ultramarines sont 
méthodiques, analytiques, et attentifs au moindre détail. Ils ne sont 
pas prompts à la colère et prennent rarement des décisions à l’em-
porte-pièce. En se référant constamment aux textes renfermés dans 
le Codex Astartes, les Ultramarines sont capables de faire face à 
toute éventualité avec leurs manœuvres de combat et leur doctrine.

       Nom du personnage : Frère Lucian  Nom du joueur________________________________________
  Chapitre : Ultramarines  Spécialité : Apothicaire de la Deathwatch   Promotion/Rang : 1
Historique : vous êtes un vétéran des guerres tyranniques, ayant combattu lors de la bataille de Macragge avant d’être mis à disposition de la 
Deathwatch. Vous avez combattu d’ignobles créatures tyranides de la flotte-ruche Behemoth et, en partie grâce à vous, les Ultramarines ont 
vaincu… au prix de grands sacrifices.
Vous êtes connu des frères de bataille de votre équipe d’extermination comme étant un érudit et l’on vous trouve souvent plongé dans des archives, 
en train d’essayer de trouver une réponse aux grands problèmes de l’histoire.

Code de conduite du chapitre : Honorer le Codex Code de conduite personnel : Studieux

 4   3 4  04     54     1 4  1 4  2 4  3
10 8

46 40

 Capacité de Capacité Force Endurance Agilité Intelligence Perception Force Mentale Sociabilité
 Combat (CC) de Tir (CT) (F) (E) (Ag) (Int) (Per) (FM) (Soc)

TALENTS ET RÈGLES SPÉCIALES

Dévastation implacable : lorsqu’il réussit un test de Medicae, l’apothicaire 
soigne 1d5 points de Blessures supplémentaires.
Entraînement de la Deathwatch : le space marine confirme automatiquement 
la fureur du juste contre les xenos.

POINTS DE BLESSURES
Total : 19
Actuels_______________
Fatigue_______________

POINTS DE DESTIN
Total : 2
Actuels_______________

ARMURE
Armure énergétique MkVII
Points d’Armure : 8

DÉPLACEMENT
Demi-action : 5 m 
Action complète : 10 m
Charge : 15 m Course : 30 m

ÉQUIPEMENT

Armure énergétique MkVII, épée tronçonneuse, pistolet bolter, 3 grenades 
à fragmentation, 3 grenades antichar, dague de combat.

ARMES
Nom : pistolet bolter
Groupe : poing Dégâts : 2d10+5 Pén : 5
Portée : 30 m Mode : C/2/– AT : 14 Rch : 1 AC
Attributs : déchirante

Nom : épée tronçonneuse
Groupe : corps à corps Dégâts : 1d10+13 Pén : 4
Attributs : déchirante, équilibrée

Nom : dague de combat
Groupe : corps à corps Dégâts : 1d10+12 Pén : 2
Attributs : aucun



8

résumé des 
règles de 

deathwatCh

L es pages suivantes résument quelques-unes des règles les 
plus importantes de Deathwatch, et plus particulière-
ment celles permettant de jouer cette aventure.

ANATOMIE D’UN 
PERSONNAGE
Dans Deathwatch, chaque joueur contrôle un personnage 
également connu sous le nom de frère de bataille. Les frères 
de bataille sont aussi variés que les chapitres de space marines 
auxquels ils appartiennent, élevés pour le combat et entraînés 
à tuer de mille façons différentes. En plus d’une personnalité, 
de certaines dispositions, d’un historique et d’une orienta-
tion morale, un frère de bataille est défini par un ensemble de  
caractéristiques, compétences, traits et talents.

LES CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques représentent les capacités brutes du person-
nage dans une infinité de domaines tels que ceux liés au mental 
ou au physique. Il y a neuf caractéristiques différentes, chacune 
s’échelonnant de 0 à 100. Plus la caractéristique est élevée, 
meilleure elle est.

CaPaCité de Combat (CC)

Cette caractéristique représente les compétences de votre 
personnage en combat au corps à corps, que vous soyez armé 
de vos seuls poings, d’un couteau ou d’une épée tronçonneuse.

CaPaCité de tir (Ct)

C’est la précision avec laquelle votre personnage est capable 
d’utiliser les armes à distance telles que les fusils laser, les pisto-
lets bolter et les pistolets à plasma.

ForCe (F)

C’est la force physique de votre personnage. Elle définit la 
charge qu’il peut porter ainsi que la puissance de ses coups au 
corps à corps.

enduranCe (e)

C’est votre Endurance qui reflète la facilité que vous avez ou 
non à récupérer de vos blessures, à résister aux poisons, aux 
environnements toxiques, aux maladies et à toutes les affections 
physiques.

agilité (ag)

Elle représente la rapidité de votre personnage, ses réflexes et 
son sens de l’équilibre.

intelligenCe (int)

Elle donne la mesure de la perspicacité de votre personnage, de 
ses capacités de raisonnement et de son savoir.

PerCePtion (Per)

Elle représente la manière dont votre personnage perçoit son 
environnement. Elle reflète l’acuité de ses sens.

ForCe mentale (Fm)

C’est grâce à sa Force Mentale que votre personnage est capable 
de supporter les horreurs de l’espace. Elle indique également 
son potentiel psychique.

soCiabilité (soC)

La Sociabilité reflète la capacité de votre personnage à interagir 
avec les autres individus, mais également ses aptitudes à les 
duper, les charmer, les diriger ou s’en faire des amis.

BONUS DE 
CARACTÉRISTIQUES
À chaque caractéristique correspond un bonus. Ce bonus est 
égal au chiffre des dizaines de la caractéristique considérée.

En général, ces bonus servent à déterminer le succès ou 
l’échec d’une tentative dans une situation donnée ou lors d’un 
test pouvant offrir des résultats variables. Si une caractéris-
tique souffre d’un malus, il affecte également le bonus de cette 
caractéristique.

CaraCtéristiques surnaturelles

Les space marines sont bien plus résistants et forts que les 
humains « normaux », ceci grâce à leur héritage génétique. Le 
jeu reflète cet aspect grâce aux caractéristiques surnaturelles. 

Une caractéristique surnaturelle permet d’applique le multipli-
cateur associé au bonus de caractéristique lié.

exemPle
Artusus possède une Agilité de 34, son bonus d’Agilité est donc 
de 3. Il possède également une Force Mentale de 41, son bonus 
de Force Mentale est donc de 4.

exemPle
Artusus possède une Force de 44, mais, en tant que space marine, 
il possède également Force surnaturelle (x2). Son bonus de Force 
est donc de 8 et non pas seulement de 4.
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LES COMPÉTENCES
Les compétences suivantes ne sont qu’un échantillon de celles 
qui seront présentes dans Deathwatch.

registres de ComPétenCe

Les compétences sont divisées en deux catégories bien 
distinctes : compétences de base et compétences avancées. Les 
premières sont utilisables sans formation précise, alors que les 
secondes nécessitent un entraînement poussé.

Charisme

Registre : base Caractéristique associée : Sociabilité
Cette compétence permet de se lier d’amitié avec autrui, 
persuader ou influencer les autres d’une manière généralement 
positive ou, du moins, non hostile. Faire un test de Charisme 
prend généralement une minute.

Connaissances générales

Registre : avancée Caractéristique associée : Intelligence
Groupes de compétences : Adeptus Astartes, Administratum, 

Credo impérial, culte de la Machine, Ecclésiarchie, Garde 
Impériale, guerre, Imperium, pègre, technologie.

La compétence Connaissances générales est divisée en plusieurs 
groupes qui représentent les connaissances concernant un sujet 
ou une organisation. Faire un test de Connaissances générales 
ne prend pas de temps ; un personnage sait ou ne sait pas.

Connaissances scholastiques

Registre : avancée Caractéristique associée : Intelligence
Groupes de compétences : animaux, archaïque, astromancie, 

bureaucratie, chimie, Credo impérial, cryptologie, héraldique, 
jugements, légendes, numérologie, occulte, philosophie et 
Tactica Imperialis.

Cette compétence vous offre des connaissances en un domaine 
précis. Un test de Connaissances scholastiques fait pour se 
souvenir d’un fait est instantané, un personnage le sait ou ne le sait 
pas. Les tests de Connaissances Scholastiques peuvent également 
être faits toutes les 1d10 heures pour poursuivre des recherches 
dans un environnement adapté (une bibliothèque par exemple).

Esquive

Registre : base Caractéristique associée : Agilité
Esquive est utilisé en réaction durant un combat pour annuler 
une touche. (Cf. Descriptions des actions de combat 
page 12 pour de plus amples informations.)

Fouille

Registre : base Caractéristique associée : Perception
On utilise cette compétence lorsque l’on fouille une zone pour 
y trouver des objets, des indices et tout ce qui pourrait y être 
caché. Fouille est différente de Vigilance ; en effet, un test de 
Fouille est une activité délibérée et non passive. Un simple test 
de Fouille est suffisant pour couvrir une petite pièce et prend 
généralement quelques minutes. Les espaces plus grands néces-
sitent plusieurs tests de Fouille et de plus longues périodes de 
temps à la discrétion du meneur de jeu (ou MJ).

Intimidation

Registre : base Caractéristique associée : Force
On effectue un test d’Intimidation lorsque l’on souhaite effrayer 
un individu ou le contraindre à faire quelque chose. Bien 
que l’Intimidation découle de la Force, le meneur de jeu peut  
autoriser des utilisations plus subtiles, basées sur l’Intelligence 
ou la Sociabilité. Faire un test d’Intimidation demande une 
action complète.

Logique

Registre : base Caractéristique associée : Intelligence
La logique représente vos capacités mathématiques et vous 
permet de résoudre les problèmes qui se présentent à vous. 
Les tests de Logique permettent de créer un plan complexe,  
d’extrapoler l’agencement intérieur d’une structure, de déchif-
frer des codes ou de résoudre les équations les plus épineuses. 
La compétence Logique est théorique, la compétence 
Technomaîtrise est sa contrepartie pratique.

Medicae

Registre : avancée Caractéristique associée : Intelligence
Cette compétence permet de traiter les blessures en refermant 
les plaies et en rétablissant l’équilibre des humeurs du corps. 
Un test réussi de Medicae retire un nombre de points de dégâts 
égal au bonus d’Intelligence du personnage. Un échec de plus 
de trois degrés inflige un point de dégât supplémentaire. Utiliser 
la compétence Medicae demande une action complète à la fois 
pour le personnage utilisant la compétence et pour son patient. 
La compétence Medicae peut également être utilisée pour  
déterminer les causes de la mort lorsqu’on étudie un corps.

Technomaîtrise

Registre : avancée Caractéristique associée : Intelligence
Cette compétence est utile pour réparer des objets mécaniques 
et comprendre le fonctionnement d’artefacts techniques inha-
bituels. Un test de Technomaîtrise peut prendre d’une minute 
à une heure, en fonction de la complexité de la tâche. Chaque 
degré de réussite sur le test peut diminuer le temps nécessaire.

Vigilance

Registre : base Caractéristique associée : Perception
La Vigilance est la capacité d’un personnage à percevoir les 
dangers dissimulés et les plus petits détails dans son environne-
ment. La Vigilance n’est pas liée à un sens en particulier, elle les 
englobe tous. La Vigilance diffère de la Fouille car elle est plus 
instinctive. On y recourt de façon passive ou en réponse à un 
changement subtil. Faire un test de Vigilance est généralement 
une action gratuite.
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les tests

L es tests sont un moyen simple de déterminer le succès ou 
l’échec d’une action dans Deathwatch. Lorsqu’un frère 
de bataille entreprend une tâche dont les conséquences 

peuvent s’avérer dramatiques (sur l’aventure, la santé du person-
nage, la réputation du chef, la sécurité de l’équipe d’extermina-
tion et ainsi de suite) un test doit être fait.

DEGRÉS DE RÉUSSITE 
ET D’ÉCHEC
Pour la plupart des tests, il suffit simplement de savoir si le 
personnage réussit ou échoue. Mais parfois, il est utile de savoir 
à quel point un personnage a réussi ou échoué. C’est parti-
culièrement important dans certaines situations de combat, 
comme tirer avec une arme à feu capable de tirer en mode semi- 
automatique ou automatique.

Déterminer les degrés de réussite ou d’échec d’un test de 
compétence ou de caractéristique est très simple. Après le jet de 
pourcentage, il suffit de comparer le jet avec la caractéristique 
(modifiée par la compétence et/ou les bonus et malus éven-
tuels). Pour chaque tranche de 10 points par laquelle le test est 
réussi, un degré de réussite est obtenu. À l’inverse, pour chaque 
tranche de 10 points par laquelle le test échoue, un degré 
d’échec est obtenu.

Exemple : le personnage d’Olivier attaque avec une CC de 44.  
Il obtient 22 sur son test et a ainsi obtenu 2 degrés de réussite.

test de ComPétenCe

Les tests les plus courants qu’un explorateur fait durant une 
partie sont les tests de compétence. Chaque compétence est 
associée à une caractéristique. Par exemple, la compétence 
Esquive est associée à la caractéristique Agilité (Ag). Pour faire 
un test de compétence, ajoutez tous les modificateurs éventuels 
à la caractéristique associée à la compétence et faites un jet de 
pourcentage. Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de la 
caractéristique ainsi modifiée, le test réussit. Si le résultat est 
supérieur à la caractéristique modifiée, le test échoue.

Exemple : Artusus doit faire un test de Charisme. Il possède une 
Sociabilité de 42 et la compétence Charisme +10. Artusus doit obtenir 
52 ou moins sur son jet pour réussir.

TESTS DE 
CARACTÉRISTIQUES
Parfois, un frère de bataille veut tenter une action qui n’est pas 
couverte pas les compétences. Dans ce cas, un test de caractéris-
tique peut être fait en lieu et place d’un test de compétence. Le 
meneur de jeu détermine la caractéristique la plus appropriées 
au test, puis le joueur fait le jet de pourcentage. Si le résultat est 
supérieur à la valeur de la caractéristique, le test rate.

DIFFICULTÉ DES TESTS

Tous les tests ne se valent pas. Placer une charge à plasma sur 
un bunker statique et placer cette même charge sur un char de 

combat en mouvement, sous le feu ennemi, nécessitent tous 
deux un test de Démolition, mais le second est clairement plus 
difficile que le premier. Mais à quel point est-ce plus difficile ? 
C’est là que la difficulté des tests et le rôle du MJ entrent en jeu.

Dans certains cas, la difficulté d’un test est prédéterminée par 
les règles ; dans d’autres cas, le MJ doit décider de la difficulté 
et consulter la Table 1–1  : difficulté des tests pour déter-
miner le modificateur approprié. Le modificateur de difficulté 
s’applique à la caractéristique associée au test.

Combiner les diFFiCultés

Certaines circonstances font que des actions sont plus ou moins 
compliquées, en fonction de plusieurs facteurs. Si une situation 
appelle deux bonus ou malus (ou plus), additionnez tout simple-
ment les modificateurs et appliquez leur total à la caractéristique 
concernée.

Le modificateur maximal applicable à un test de caractéris-
tique ou à un test de compétence est de +60 ou –60.

LE RÔLE DU DESTIN

Les frères de bataille ne sont pas des gens ordinaires, mais des 
individus dotés de capacités, historiques et expériences bien 
au-dessus des citoyens de l’Imperium. Plus que tout, c’est le 
rôle du destin dans la vie d’un frère de bataille qui le sépare 
des masses. Tous les personnages joueurs (ou PJ) commencent 
la partie avec un certain nombre de points de Destin, qui sont 
déterminés lors de la création des personnages. Pour certains, 
ces points de Destin représentent un signe qu’ils sont marqués 
par l’Empereur et destinés à un avenir glorieux. Pour d’autres,  
le destin représente simplement la chance.

UTILISER DES POINTS 
DE DESTIN
Les points de Destin permettent à un frère de bataille de mani-
puler les situations en mitigeant les résultats d’un mauvais jet et 
en retournant un échec en réussite. Un frère de bataille possède 
une réserve limitée de points de Destin et, lorsque 1 point de 
Destin est utilisé, cette réserve est réduite de 1. Utiliser 1 point 
de Destin est une action gratuite qu’un space marine peut entre-
prendre à n’importe quel moment durant son tour. Les points de 
Destin utilisés sont récupérés au début de la prochaine partie, et 
parfois sous certaines circonstances au milieu d’une partie si le 
MJ le juge approprié.

Utiliser 1 point de Destin permet de faire les choses suivantes :
• Relancer un test raté une fois. Le résultat de ce nouveau jet 

doit être conservé.

Table 1–1 : difficulté des tests
	 Difficulté	 Modificateur
	 Très	facile	 +30
	 Facile	 +20
	 Assez	facile	 +10
	 Moyenne	 +0
	 Assez	difficile	 –10
	 Difficile	 –20
	 Très	difficile	 –30
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• Gagner un bonus de +10 à un test. Le choix doit être fait 
avant de faire le jet.

• Ajouter un degré de réussite à un test. Le choix peut être fait 
après le jet mais uniquement si le test était déjà réussi.

• Être considéré comme ayant obtenu un 10 sur l’Initiative.
• Récupérer immédiatement 1d5 points de Blessures.

le Combat

L e combat se divise en unités de temps appelées rounds, 
tours de jeu et actions. Les personnages, en incluant les 
personnages non joueurs, prennent leur tour de jeu lors 

de chaque round. L’ordre dans lequel les tours de jeu sont pris 
dépend de l’ordre d’Initiative.

APERÇU DU COMBAT

Lorsqu’un nouveau combat commence, suivez ces étapes pour 
déterminer ce qui se produit.

étaPe 1 : la surPrise

Au début du combat, le MJ détermine si un ou plusieurs combat-
tants sont surpris. Ceci ne concerne que le premier round, et 
ce n’est parfois même pas nécessaire. Les combattants surpris 
passent leur tour de jeu durant le premier round de combat. 
Ils sont pris au dépourvu et les adversaires bénéficient d’un 
round entier d’avance sur eux. Si personne n’est surpris, passez  
directement à l’étape 2.

étaPe 2 : le jet d’initiative

Au début du premier round, chaque combattant doit effectuer 
un jet d’Initiative. Tout le monde lance 1d10 et y ajoute son 
bonus d’Agilité (le chiffre des dizaines de sa valeur d’Agilité). 
Chacun conserve ce total durant tous les rounds du combat.

étaPe 3 : l’ordre d’initiative

Le MJ classe les valeurs d’Initiative, y compris celle des PNJ 
et des monstres, de la plus élevée à la plus basse. C’est l’ordre 
dans lequel les protagonistes agiront durant chaque round de 
combat.

étaPe 4 : aCtions des Personnages

En commençant par le participant ayant obtenu l’Initiative la 
plus élevée, chaque personnage effectue son tour de jeu. Durant 
son tour, un personnage peut accomplir une ou plusieurs actions. 
Une fois qu’il en a fini avec ses actions, le joueur suivant agit à 
son tour, etc.

étaPe 5 : Fin du round

Une fois que chaque combattant a agi à son tour de jeu, le 
round est terminé. Tout effet qui spécifie une durée de “jusqu’à 
la fin du round” s’achève à cette étape.

étaPe 6 : réPétition des  
étaPes 4 et 5

Continuez à jouer les rounds successifs jusqu’à ce que le combat 
soit achevé.

les aCtions de Combat

Durant chaque round classique, chaque personnage dispose 
d’un tour pour agir. À son tour, un personnage peut faire une 
ou plusieurs actions.

TYPES D’ACTIONS

Chaque action est catégorisée dans l’un de ces types.

Action complète (AC)

Une action complète nécessite toute l’attention du combattant. 
Un personnage qui entreprend une action complète (ou 1 AC) 
ne peut pas entreprendre de demi-action durant ce round.

Demi-action (½ AC)

Une demi-action (ou ½ AC) est une tâche relativement simple, 
qui consiste à se déplacer ou à dégainer son arme, par exemple. 
À son tour de jeu, un combattant peut entreprendre deux demi-
actions au lieu d’une action complète. Notez bien que vous ne 
pouvez pas entreprendre la même demi-action deux fois durant 
le round.

Réaction (R)

Une réaction (noté R sur la Table 1–2 : actions de combat) 
est une action entreprise en réponse à un événement précis, 
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comme une attaque. Tous les combattants ont droit à une (et une 
seule) réaction par round, qui ne peut être utilisée qu’en dehors 
de leur tour de jeu. Il peut s’agir, par exemple, d’effectuer un test 
d’Esquive ou de parer une attaque.

Action gratuite (AG)

Une action gratuite (ou AG) ne prend qu’une fraction de 
seconde et peut donc être menée à bien en plus de toutes les 
autres actions entreprises. Le nombre d’actions gratuites qu’un 
combattant peut entreprendre durant un round n’a normale-
ment pas de limite, mais le MJ devra faire preuve de bon sens et 
indiquera ce qui peut raisonnablement être accompli.

Action étendue

Certaines actions prennent plus d’un round. Une fois que vous 
avez entrepris une action étendue, on considère que vous vous 
y consacrez jusqu’à ce qu’elle soit intégralement résolue. Si 
vous êtes interrompu ou que vous abandonnez, tous les efforts 
accomplis jusque-là sont anéantis.

Sous-types d’action

En plus des types décrits auparavant, chaque action est égale-
ment catégorisée en fonction d’un ou plusieurs sous-types. Les 
sous-types d’actions ne font rien par eux-mêmes mais permet-
tent de clarifier ce qu’un personnage peut faire ou ne pas faire 
dans certaines circonstances particulières. Par exemple, un 
personnage immobilisé ne peut entreprendre aucune action avec 
le sous-type Mouvement.

UTILISER DES ACTIONS

Pendant son tour, un personnage peut entreprendre une action 
complète ou deux demi-actions différentes. Un personnage peut, 
par exemple, faire une attaque à outrance (action complète) ou 
viser et faire une attaque standard (deux demi-actions).

davantage d’aCtions

Les actions de combat décrites dans ce livret ne représentent 
qu’une fraction de celles disponibles dans Deathwatch.

DESCRIPTIONS DES 
ACTIONS DE COMBAT
Ces actions offrent aux personnages une variété d’options en 
combat.

attaque à outranCe

Type : 1 AC
Sous-type : Attaque, Corps à corps
Le personnage lance une violente attaque au corps à corps, 
s’exposant afin de porter un coup dévastateur. Il bénéficie d’un 
bonus de +20 au test de Capacité de Combat, mais ne peut ni 
parer ni esquiver jusqu’à son prochain tour de jeu.

attaque standard

Type : ½ AC
Sous-type : Attaque
Le personnage porte une attaque au corps à corps ou à distance 
en effectuant un test de Capacité de Combat ou de Capacité 
de Tir.

CHarge

Type : 1 AC
Sous-type : Attaque, Corps à corps, Mouvement
Le personnage se précipite sur un adversaire pour lui porter une 
attaque. L’adversaire doit se situer à 4 mètres au moins de lui, 
mais dans le rayon de son déplacement de charge. Ses 4 derniers 
mètres de charge doivent être parcourus en ligne droite afin 
qu’il prenne un maximum de vitesse et soit dans l’axe de sa 
cible. Il bénéficie d’un bonus de +10 au test de Capacité de 
Combat effectué au terme de la charge.

Table 1–2 : actions de combat
Action	 Type	 Description
Attaque à outrance 1 AC +20 en CC ; impossible d’esquiver ou de parer.
Attaque standard 1/2 AC Effectue une attaque au corps à corps ou à distance.
Charge 1 AC Déplacement de 4 mètres obligatoire ; +10 en CC.
Course 1 AC Déplacement triplé ; les ennemis ont –20 en CT et +20 en CC.
Déplacement 1/2 AC Se déplacer jusqu’à sa vitesse de déplacement (égale au bonus d’Agilité en mètres) 

(demi-action) ou au double de celle-ci en 1 AC (action complète)
Esquive R Effectuer un test d’Esquive pour annuler un coup.
Parade R Effectuer un test de CC pour annuler un coup (à condition de posséder une arme de 

corps à corps capable de parer).
Rafale automatique 1 AC +20 en CT ; coup supplémentaire pour chaque degré de réussite.
Rafale semi-automatique 1 AC +10 en CT ; coup supplémentaire pour chaque tranche de 2 degrés de réussite.
Réactivité ½AC Sortir une arme ou un objet.
Rechargement Variable Recharger une arme à distance.
Utilisation de compétence Variable Utiliser une compétence.
Viser ½ AC Bonus de +10 (½AC) ou de +20 (1 AC) pour toucher lors de votre ou 1 AC prochaine 

attaque.
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Course

Type : 1 AC
Sous-type : Mouvement
Le personnage court à toute vitesse, couvrant une distance égale 
à six fois son bonus d’Agilité. Jusqu’à son prochain tour de jeu, 
les tests de Capacité de Tir qui le prennent pour cible subissent 
un malus de –20, mais les tests de Capacité de Combat bénéfi-
cient quant à eux d’un bonus de +20.

déPlaCement

Type : ½ AC ou 1 AC
Sous-type : Mouvement
Le personnage effectue un court déplacement. S’il utilise une 
demi-action, il peut se déplacer d’un nombre de mètres égal 
à son bonus d’Agilité. S’il utilise une action complète, il se 
déplace du double.

esquive

Type : Réaction
Sous-type : Défense, Mouvement
Esquive est une compétence de base et tout le monde peut donc 
tenter une esquive sans maîtrise particulière. Dès lors qu’une 
attaque est couronnée de succès, mais avant que le jet de dégâts 
n’ait été effectué, le personnage peut tenter d’esquiver s’il est 
conscient de l’attaque. Un simple test d’Esquive suffit. En cas 
de succès, il s’écarte à la dernière seconde et on considère 
que l’attaque est ratée (pas de jet de dégâts). S’il rate son test  
d’Esquive, l’attaque touche et l’assaillant peut lancer les dégâts. 
On peut esquiver les attaques au corps à corps et à distance.

Parade

Type : Réaction
Sous-type : Défense
Le personnage peut tenter de parer une attaque couronnée de 
succès s’il porte une arme de corps à corps dégainée et s’il est 
conscient de l’attaque. Un test de Capacité de Combat est néces-
saire pour parer le coup. S’il réussit, l’attaque est repoussée et 
elle est ratée (pas de jet de dégâts). En cas d’échec, l’attaque 
touche au but et l’assaillant détermine les dégâts. On ne peut 
utiliser la parade que pour annuler des attaques au corps à corps.

raFale automatique

Type : 1 AC
Sous-type : Attaque, À distance
Le personnage arrose ses adversaires à l’aide de son arme auto-
matique. Il doit bien sûr disposer d’une arme capable de tirer 
des rafales automatiques pour pouvoir entreprendre cette action.

Sa rafale lui confère un modificateur de +20 au test de Capacité 
de Tir. Si l’attaque à distance est couronnée de succès, elle touche 
de manière tout à fait normale. De plus, elle touche une fois de 
plus pour chaque degré de réussite obtenu. Le nombre de coups 
supplémentaires que le personnage obtient de la sorte ne peut 
cependant pas excéder le mode automatique de l’arme. Ses coups 
supplémentaires peuvent être infligés à la cible d’origine ou à 

n’importe quelle autre cible située dans un rayon de 2 mètres 
(pourvu qu’il ne soit pas plus difficile d’atteindre celle-ci). L’arme 
s’enraye sur un résultat aux dés de 94–00 (cf. page 15).

raFale semi-automatique

Type : 1 AC
Sous-type : Attaque, À distance
Le personnage arrose ses adversaires à l’aide de son arme semi-auto-
matique. Il doit bien sûr disposer d’une arme capable de tirer des 
rafales semi-automatiques pour pouvoir entreprendre cette action. 
L’arme s’enraye sur un résultat aux dés de 94–00 (cf. page 15).

esquiver les raFales

Quand on esquive une rafale automatique ou semi-automa-
tique, chaque degré de réussite annule un coup supplémentaire.

CouP Par CouP, raFale semi-
automatique et raFale 
automatique

Chaque arme à distance possède un code qui indique si 
l’arme peut tirer en mode semi-automatique ou automatique, 
et combien de balles/décharges cela lui fait tirer. Cette 
caractéristique est suivie de trois indications séparées par une 
barre oblique : la première indique par un « C » si l’arme peut 
tirer au coup par coup ; la deuxième précise si l’arme peut 
tirer ou non en mode semi-automatique ; enfin, la troisième 
spécifie si l’arme peut tirer ou non en mode automatique. La 
valeur notée pour les modes semi-automatique et automa-
tique précise le nombre de balles/décharges tirées. Si l’arme 
ne peut pas tirer dans tout ou partie de ces trois modes, cela 
est indiqué par un « — ».

Comme vous le verrez sur leur profil, certaines armes 
disposent de plusieurs modes de tir. Les personnages doivent 
choisir un mode de tir avant d’effectuer leur attaque.
Exemple : Artusus possède une arme dont les modes sont C/2/4, 
signifiant qu’il peut tirer au coup par coup, tirer 2 cartouches en 
mode semi-automatique et tirer 4 cartouches en mode automatique.
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Sa courte rafale lui confère un modificateur de +10 au test de 
Capacité de Tir. Si l’attaque à distance est couronnée de succès, 
elle touche de manière tout à fait normale. De plus, elle touche 
une fois de plus pour chaque tranche de 2 degrés de réussite 
obtenue. Le nombre de coups supplémentaires qu’il obtient de 
la sorte ne peut cependant pas excéder le mode semi-automa-
tique de l’arme. Ses coups supplémentaires peuvent être infligés 
à la cible d’origine ou à n’importe quelle autre cible située dans 
un rayon de 2 mètres (pourvu qu’il ne soit pas plus difficile 
d’atteindre celle-ci).

réaCtivité

Type : ½ AC
Sous-type : Divers
Le personnage peut dégainer une arme ou sortir un objet d’un 
sac ou d’une poche. Il peut au même moment ranger un objet 
qu’il a en main (notez que laisser tomber un objet par terre est 
une action gratuite). Un combattant peut utiliser deux fois cette 
action au cours d’un même tour de jeu s’il prépare deux objets 
différents.

reCHargement

Type : ½ AC, 1 AC ou action étendue
Sous-type : Divers
Le personnage peut recharger une arme de tir. Le rechargement 
peut constituer une action étendue.

utilisation de ComPétenCe

Type : ½ AC, 1 AC ou action étendue
Sous-type : Divers
Le personnage peut utiliser une compétence, ce qui passe géné-
ralement par un test. Cela peut prendre la forme d’une action 
étendue, selon la compétence et les circonstances.

viser

Type : 1 AC ou ½ AC
Sous-type : Concentration
Le personnage prend son temps pour porter une attaque au 
corps à corps ou à distance, augmentant ainsi ses chances de 
toucher. S’il utilise une demi-action pour viser, sa prochaine 
attaque bénéficie d’un bonus de +10 en Capacité de Combat 
(pour les attaques au corps à corps) ou en Capacité de Tir (pour 
les attaques à distance). S’il passe une action complète à viser, 
ce bonus passe à +20. L’attaque doit être l’action suivante du 
personnage, sans quoi les avantages de cette action sont perdus.

autres aCtions

Il existe de nombreuses autres actions de combat dans 
Deathwatch. En outre, le MJ peut autoriser les joueurs à entre-
prendre des actions spéciales, n’apparaissant pas parmi celles 
présentées auparavant. De telles actions improvisées doivent 
généralement faire intervenir un test de compétence ou de 
caractéristique.

L’ATTAQUE

En combat, l’action la plus courante est bien évidemment 
l’attaque. Qu’on soit armé ou qu’on attaque à mains nues, 

la méthode est la même. Suivez les étapes ci-dessous pour 
résoudre les attaques.

étaPe 1 : déterminer si  
l’attaque est Possible

Les attaques au corps à corps nécessitent que l’attaquant soit 
engagé au corps à corps avec sa cible. Les attaques à distance 
ne peuvent être faites si l’attaquant est engagé au corps à corps 
à moins qu’il n’utilise une arme de poing. Dans tous les cas,  
l’attaquant doit être conscient de la présence de sa cible.

étaPe 2 : le test

Pour effectuer une attaque avec une arme de corps à corps, le 
combattant doit être engagé contre la cible. Il effectue alors 
un test de Capacité de Combat. Quand il porte une attaque 
à distance, il effectue un test de Capacité de Tir. Tous deux 
sont résolus comme n’importe quel autre test. Si l’attaquant 
obtient un résultat inférieur ou égal à sa Capacité de Combat ou 
Capacité de Tir, son adversaire est touché.

étaPe 3 : CalCul des dégâts

Chaque arme possède une valeur de dégâts, généralement repré-
sentée par un jet de dé auquel on ajoute ou on retranche un 
nombre. Lancez le dé requis et ajoutez-y le bonus aux dégâts de 
l’arme. Enfin, s’il s’agit d’une arme de corps à corps, ajoutez le 
bonus de Force de votre personnage.

On obtient ainsi le total de dégâts. Si vous obtenez un 10 
naturel sur un dé de dégâts, vous avez une chance d’invoquer 
la fureur du juste.

La fureur du juste

Normalement, quand une attaque est réussie, on détermine les 
dégâts en lançant un ou plusieurs d10. Quand vous obtenez un 
10 naturel sur un dé (ceci comprend l’obtention d’un 10 sur un 
d5, même si ce chiffre est ensuite divisé par deux), cela indique 
que l’œil de l’Empereur s’est peut-être braqué sur votre person-
nage. Il doit donc effectuer un second jet d’attaque (un second 
test de Capacité de Combat ou de Capacité de Tir, comme si le 
personnage portait une nouvelle attaque). Si ce second test est 
lui aussi réussi, l’esprit de l’Empereur l’accompagne, renforce 
son attaque et guide sa main. Il peut lancer 1d10 supplémen-
taire et ajouter le résultat au total de dégâts.

Si le résultat de ce dé est aussi un 10, l’Empereur lui sourit 
vraiment. Il peut aussitôt lancer un troisième d10 et ajouter son 
résultat au total (sans avoir à faire de nouveau test). On continue 
de la sorte jusqu’à ce qu’il obtienne autre chose qu’un 10.

Seuls les personnages joueurs (PJ) peuvent bénéficier de la 
fureur de juste. Le MJ peut, à sa discrétion, autoriser un person-
nage non joueur (PNJ) important à bénéficier de la fureur du 
juste également.

étaPe 4 : aPPliCation des dégâts

L’adversaire soustrait du total de dégâts son bonus d’Endurance 
et le nombre de points d’Armure qui protègent éventuelle-
ment la localisation touchée. Si le total est réduit à 0 ou moins,  
l’attaque n’a aucun effet. Tous les points de dégâts restants sont 
ensuite reportés sur sa fiche de personnage. Si le total de points 
de dégâts subis est supérieur ou égal aux points de Blessures qui 
lui restent, il meurt.
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Pénétration

Toutes les armes possèdent une pénétration, indiquant si l’arme 
est particulièrement efficace pour percer les armures. Lorsque 
l’arme parvient à toucher, sa valeur de pénétration est déduite 
des points d’Armure de sa cible. Un résultat inférieur à 0 compte 
alors comme 0 (et l’armure ne procure aucune protection). 
Résolvez ensuite les dégâts de façon normale.

CIRCONSTANCES  
DE COMBAT
Les chances de toucher peuvent être modifiées sur le même 
principe que les tests de compétence. Les circonstances d’un 
combat peuvent être utilisées pour refléter les effets du terrain, 
du climat, de la situation tactique et toutes sortes de facteurs. Les 
personnages doivent donc apprendre à tirer le meilleur parti des 
circonstances. Un bon plan, un équipement approprié ou une 
tactique de choix font souvent la différence entre la vie et la mort 
par un frère de bataille. Les conditions suivantes comptent parmi 
les plus courantes et vous serviront de guide pour toutes celles 
qui ne sont pas abordées dans ce chapitre. Rappelez-vous que 
le MJ a le dernier mot en ce qui concerne la difficulté des tests.

Attaques de la main non directrice

Les tests de Capacité de Combat et de Capacité de Tir effectués 
avec une arme tenue dans la main non directrice sont Difficiles 
(–20).

Bout portant

Les tests destinés à tirer sur une cible située dans un rayon de 
3 mètres avec une arme à distance sont Très faciles (+30). Notez 
que ce bonus ne s’applique pas quand les cibles en question sont 
en combat rapproché avec le personnage.

Cibles prises au dépourvu

Les tests de Capacité de Combat et de Capacité de Tir effectués 
contre une cible qui n’a pas conscience de l’attaque (sous l’effet 
de la surprise, par exemple) sont Très faciles (+30).

Cibles sans défense

Les tests de Capacité de Combat effectués contre une cible 
endormie, inconsciente ou sans défense sont automatiquement 
couronnés de succès. Pour ce qui est des dégâts, lancez deux dés 
et faites la somme des résultats. Si l’un des dés donne un 10, les 
règles de la fureur du juste s’appliquent. Si les deux dés donnent 
un 10, vous bénéficiez automatiquement de la fureur du juste et 
relancez les dés de dégâts.

Engagé au corps à corps

Quand un personnage est adjacent à un ennemi, il peut  
l’engager au corps à corps en utilisant n’importe quelle action 
d’attaque avec une arme de corps à corps. Si le personnage 
s’éloigne d’un ennemi alors qu’il était engagé au corps à corps, 
cet ennemi peut faire une attaque de corps à corps (à l’aide 
d’une action gratuite) contre le personnage qui s’éloigne. Un 
personnage engagé au corps à corps ne peut effectuer d’attaque 
à distance à moins qu’il n’utilise une arme de poing.

Obscurité

Les tests de Capacité de Combat effectués dans l’obscurité sont 
Difficiles (–20), les tests de Capacité de Tir sont Très difficiles 
(–30).

Terrain difficile

Les tests de Capacité de Combat et d’Esquive effectués en 
terrain difficile, comme la boue, sont Assez difficiles (–10). Les 
tests effectués en terrain très difficile, comme une épaisse couche 
de neige ou de la glace, sont Très difficiles (–30).

tirer dans le tas

Les tests de Capacité de Tir effectués contre une cible engagée 
au corps à corps contre un adversaire sont Difficiles (–20).

enrayement des armes

Une arme enrayée ne peut faire feu tant qu’elle n’a pas été déblo-
quée. Désenrayer une arme est une action complète qui requière 
un test de Capacité de Tir. Si le test est réussi, l’arme n’est plus 
enrayée, cependant l’arme doit être rechargée et toutes les muni-
tions sont perdues. Si le test échoue, l’arme est toujours enrayée, 
mais le personnage peut tenter de la désenrayer à nouveau à 
round suivant.

dégâts Critiques

Les règles de Blessures dans ce livret ont été simplifiées pour des 
raisons d’espace. Deathwatch inclura de nombreux effets dus 
aux dégâts critiques comme la perte d’un membre par exemple.
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hordes

L es ennemis de l’humanité sont innombrables et peuvent 
attaquer en masse ; hérétiques hurlants, vagues déferlantes 
de xenos ou guerriers aguerris. Individuellement, de tels 

adversaires n’auraient pas l’ombre d’une chance face à la puis-
sance de l’Adeptus Astartes. Par contre, en groupe, ils peuvent 
constituer une menace non négligeable. Les Hordes ont les 
moyens de vaincre les meilleurs champions de l’Empereur par 
leur simple surnombre. Les règles suivantes ont pour but d’aider 
le meneur de jeu à représenter ces forces massives auxquelles la 
Deathwatch doit faire face.

UTILISER UNE HORDE

Une Horde doit être considérée par le meneur de jeu comme une 
seule et unique créature, de taille colossale. La Horde possède le 
même profil que les créatures de base dont elle est constituée. 
La seule exception à cette règle est que la Horde remplace les 
points de Blessures de la créature individuelle par son niveau de 
magnitude. De même, le système d’Armure par localisation est 
remplacé par une valeur d’Armure unique.

magnitude

Une Horde regroupe un vaste nombre de créatures ou  
d’ennemis identiques attaquant en masse. Le nombre abstrait 
d’adversaires constituant une telle Horde est reflété par la 
magnitude de celle-ci. Elle représente la détermination et  
l’importance de la Horde : 1 point de magnitude n’équivaut pas 
à une seule créature ou un unique ennemi, mais peut représenter 
des dizaines, voire des centaines d’individus.

les traits d’une Horde

Le profil d’une créature peut proposer un trait avec la mention 
« Horde » noté à côté. Ces traits représentent la façon dont 
certaines créatures combattent lorsqu’elles sont en groupe et ne 
s’appliquent que lorsque cette créature est utilisée comme base 
d’une Horde. En voici deux exemples :

disCiPliné (Horde)

La Horde est constituée de troupes aguerries et bien disciplinées 
qui ne rompent pas leur formation et ne fuient pas, même après 
avoir subi de terribles pertes. Une Horde avec ce trait ne subit 
pas le malus de –10 aux tests de Force Mentale pour éviter de 
se disperser si elle tombe sous le seuil des 50 % de sa magni-
tude de base. En outre, elle ne rate pas automatiquement son 
test de Force Mentale si elle est réduite à moins de 25 % de sa 
magnitude initiale.

PuissanCe irrésistible (Horde)

Les créatures qui constituent la Horde sont capables de submerger 
leurs adversaires et de les démembrer en combat rapproché. La 
Horde possédant ce trait lance toujours 1d10 supplémentaire 
pour calculer les dégâts qu’elle inflige en combat rapproché tant 
que sa magnitude est égale ou supérieure à 20.

ATTAQUER UNE HORDE
Un personnage peut endommager une Horde en tirant dessus 
avec des armes à distance ou en l’attaquant en mêlée. Ces 
attaques sont considérées comme étant portées contre une seule 
créature même si cela consiste à moissonner des rangs entiers 
d’ennemis ou à se frayer un chemin sanglant au travers de 
nombreux adversaires.

Un personnage doit toujours faire un jet pour toucher une 
Horde, mais le bonus lié à la taille et basé sur la magnitude de 
la Horde doit s’appliquer à ce test.

Les armes capables de tirer en mode semi-automatique ou 
automatique infligent des touches supplémentaires. Ces touches 
doivent être appliquées contre la Horde et ne peuvent prendre 
pour cible un autre individu également présent.

endommager une Horde

Chaque touche qui inflige des dégâts réduit la magnitude d’une 
Horde de 1. Ainsi, une attaque qui, après avoir pris en compte 
l’armure et le bonus d’Endurance, inflige 15 points de dégâts 
réduit la magnitude de la Horde de 1. La conséquence directe 
est que les tirs nourris ainsi que les armes de zone sont bien plus 
efficaces contre une Horde que les armes qui ne tirent qu’au 
coup par coup. Un canon laser est conçu pour détruire des chars, 
pas pour décimer une vague de fantassins.
• Les armes avec l’attribut zone d’effet infligent un nombre de 

touches égal au chiffre entre parenthèses.
• Les localisations ne sont pas prises en compte contre une 

Horde.
• Une Horde ne possède qu’une seule valeur d’Armure qui 

s’applique à tous les dégâts plutôt que plusieurs valeurs  
d’Armure qui s’appliquant aux différentes localisations.

CorPs à CorPs

Lorsqu’il affronte une Horde au corps à corps, le space marine 
inflige une touche tous les deux degrés de réussite sur son 
test de Capacité de Combat. Les armes de corps à corps avec  
l’attribut champ énergétique infligent une touche supplémentaire.

disPerser une Horde

Lorsque la magnitude d’une Horde est réduite de 25 % en un 
tour, elle doit faire un test de Force Mentale lorsque vient son 
tour pour pouvoir agir à nouveau. En cas de réussite, elle peut 
continuer à agir. En cas d’échec, elle se disperse et fuit à sa 
vitesse de déplacement maximale.

Si la magnitude de la Horde est inférieure à 50 % de sa valeur 
de départ, elle subit un malus de –10 au test de Force Mentale. 
Si la magnitude de la Horde est inférieure à 25 % de sa valeur 
de départ, elle rate automatiquement son test de Force Mentale 
et se disperse.

LES HORDES  
À L’ATTAQUE
En utilisant une action d’attaque, une Horde porte à la fois 
des attaques au corps à corps contre les ennemis en combat 
rapproché et des attaques à distance contre des ennemis qui sont 
à une distance qu’elle peut couvrir en un seul tour.
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Corps à corps : une Horde attaque tous les adversaires adja-
cents, ou les adversaires à portée (le MJ est seul juge lorsqu’il 
s’agit de déterminer si une cible est à portée ou non) si vous 
n’utilisez pas de carte ; s’il y a cinq frères de bataille à proximité 
d’une Horde, ils sont tous attaqués. Une Horde qui possède 
plusieurs attaques car elle est armée de deux armes ou possède 
les talents Attaque rapide ou Attaque éclair peut utiliser sont 
nombre total d’attaques contre chaque cible valable. La puis-
sance que représente la masse d’une Horde est représentée par 
le fait qu’il est impossible d’esquiver ou de parer ses attaques 
de corps à corps, sauf mention contraire.

À distance : Une Horde peut porter un nombre d’attaques à 
distance égal au chiffre des dizaines de sa magnitude. Ainsi, 
une Horde possédant une magnitude de 25 peut réaliser 
deux attaques à distance. Toutes les touches supplémentaires 
découlant d’un tir nourri peuvent être appliquées à toute cible 
valable. Si des hérétiques touchent frère Silas et infligent une 
touche supplémentaire avec leurs automatiques, cette touche 
est appliquée à frère Silas.

Les modificateurs de portée et de tir nourri s’appliquent norma-
lement mais une Horde ne peut pas viser.

La dépense de munitions et l’enrayement ne sont jamais 
appliqués à une Horde (elle a toujours assez de munitions pour 
continuer à faire feu).

dégâts inFligés Par les Hordes

Toute attaque réussie par une Horde voit les dégâts qu’elle 
inflige augmentés d’un nombre de d10 égal à la magnitude de 
la Horde, divisée par 10, avec un bonus maximum de +2d10. 
Ces dégâts s’ajoutent à ceux infligés par l’arme dont la Horde 
est équipée. Est également inclus le bonus de Force ajouté aux 
dégâts infligés par des armes de corps à corps. Ces dégâts sont 
réduits par le bonus d’Endurance et l’armure de la cible. Ainsi, 
une Horde de magnitude 25 constituée d’hérétiques armés de 
haches ajoute 2d10 aux dégâts normaux qu’un hérétique infli-
gerait avec sa hache (1d10+5), et inflige ainsi 3d10+5 points 
de dégâts. La même Horde armée de pistolets-mitrailleurs 
inflige 3d10+2 points de dégâts avec ses attaques à distance. 
Cela représente un ennemi passé à tabac par la foule ou une 
rafale de balles touchant la même cible.
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les Codes  
de CoNduite

L es codes de conduite sont des traits spécifiques associés 
aux space marines. Certains codes sont liés au chapitre du 
personnage, ce sont ses croyances, ses traditions, voire des 

défauts au sein de leur patrimoine génétique, tandis que d’autres 
sont propres à la personnalité du space marine.

Le rôle des codes de conduite est de mettre en exergue ce qui 
rend chaque chapitre et chaque space marine différents. Dans 
Deathwatch, ce sont des raccourcis narratifs, ce qui signifie 
qu’ils représentent les raisons qu’a le joueur d’un personnage 
space marine d’agir d’une certaine façon ou de réagir d’une 
certaine manière. Les codes de conduite ne sont pas rigides, 
ils ne contraignent pas un personnage à entreprendre certaines 
actions. À la place, les codes offrent au joueur des idées et des 
opportunités d’interprétation pouvant avoir un impact sur le jeu.

UTILISER LES CODES 
DE CONDUITE
Ce qui est amusant dans un jeu de rôle c’est de faire une sélec-
tion de choix uniques et propres à son personnage, puis d’en 
récolter les bénéfices durant l’aventure. Vu sous cet angle, un 
code de conduite peut à la fois être un avantage pour le space 
marine ou représenter un défi qu’il doit surmonter pour, ce 
faisant, devenir plus fort.

Le code (de conduite) du chapitre représente les croyances et 
traditions de votre chapitre d’origine. Il peut également repré-
senter diverses mutations et particularités liées au patrimoine 
génétique. Le code de conduite du chapitre est la pierre angu-
laire de votre personnage, il ne change jamais.

Votre code (de conduite) personnel représente ce que vous 
tenez pour acquis ou une facette de votre personnalité. Il peut 
s’agir d’un idéal pour lequel vous luttez ou d’un code d’hon-
neur. C’est une partie primordiale de ce que vous êtes et il vous 
permet de vous démarquer des autres space marines de votre 
chapitre. Durant la campagne, une part du rôle de MJ est de 
« provoquer » ce code personnel et de tester vos convictions. 
Pouvez-vous rester fidèle à vos croyances face au mal absolu 
ou à la tentation ? Il est tout à fait naturel que votre personnage 
mûrisse et change avec le temps, et cela doit se refléter dans le 
code de conduite personnel. Vous pouvez décider de le changer 
à tout moment si vous le jugez approprié… personne ne connaît 
votre caractère mieux que vous !

Pour faire bref : le code du chapitre ne change jamais. Le code 
personnel est amené à changer en suivant le développement du 
personnage durant la campagne.

Les codes de conduites peuvent être utilisés par le joueur pour 
gagner un bonus, un peu sur le même principe que les points de 
Destin (cf. page 10). À la différence de l’utilisation d’un point 
de Destin, utiliser un code permet de produire un bonus qui 
peut être amélioré grâce à l’interprétation.

utiliser un Code de Conduite

Lorsqu’un space marine se concentre sur les éléments fonda-
mentaux de sa personnalité, en appelant à son héritage géné-
tique, ou en honorant les traditions et croyances importantes de 

son chapitre, il devient bien plus qu’un frère de bataille parmi 
tant d’autres. Il a utilisé son code d’honneur, il devient alors le 
parangon de ses propres traits et de ceux de son chapitre.

Pour utiliser un code de conduite, le joueur qui incarne le 
space marine doit juste l’annoncer et appliquer les bénéfices. 
Lorsqu’un code space marine est utilisé, il gagne les mêmes 
avantages que s’il utilisait un point de Destin (cf. page 10). Pour 
utiliser un code de conduite, il faut que ce soit dans l’esprit de 
ce code. Le joueur est seul juge de la façon dont il interprète son 
code de conduite.

Un code de conduite ne peut être utilisé qu’une (et une seule) 
fois par session de jeu (peu importe le nombre de codes qu’il 
possède). Limiter cette utilisation à une fois par session de jeu 
permet de conserver les aspects qui rendent si uniques les space 
marines et les chapitres, les mettant ainsi au cœur de l’expé-
rience ludique.

améliorations

En outre, les bénéfices d’un code de conduite peuvent être 
améliorés si le joueur du space marine fait une bonne interpré-
tation de son personnage et de son code de conduite. Il peut 
décider d’en tirer sa force ou de s’en servir comme d’un obstacle 
à franchir. Si le joueur interprète bien son code de conduite il 
peut gagner une amélioration. Une amélioration est un double-
ment du bonus applicable (gagnant un +20 sur un test plutôt 
qu’un +10, retirant 2d5 points de Blessures au lieu de 1d5, et 
ainsi de suite).

Un space marine utilisant son code de conduite peut ajouter 
une amélioration si les autres joueurs sont d’accord pour dire 
qu’il a bien interprété son personnage. Ce bonus a pour but 
de récompenser un effort du joueur apprécié par les autres 
frères de bataille de son équipe d’extermination. La méthode 
la plus simple pour en juger est que le joueur demande  
l’opinion des autres joueurs à la table. Si la majorité trouve qu’il 
a bien interprété son code de conduite, il gagne les bénéfices de 
l’amélioration.

note des auteurs : utiliser  
un Code de Conduite

L’intention qui se cache derrière le code du space marine est 
de proposer une opportunité pour lui de créer un moment 
mémorable une fois par partie. Cette opportunité est liée 
au chapitre du space marine et à sa force de caractère. C’est 
une chance de pouvoir démontrer à quel point son chapitre 
est différent de ceux de ses frères de bataille, ou encore 
de montrer une facette de sa personnalité. Le MJ devrait 
toujours s’assurer que l’utilisation d’un code de conduite 
produise toujours un effet impressionnant dans le jeu, même 
si la chance n’est pas avec le joueur qui y fait appel. Par 
exemple, une attaque qui touche sans faire de dégâts pourrait 
tout de même mettre l’adversaire à terre (ou lui laisser une 
cicatrice à vie). Le MJ est seul juge des effets ainsi produits, 
mais cela devrait être un minimum épique et récompenser le 
joueur de sa bonne interprétation.
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armes et 
équipemeNt des 
spaCe mariNes

Les space marines sont équipés de quelques-unes des armes 
les plus efficaces et dévastatrices produites par l’Imperium.

ARMES DE CORPS  
À CORPS
éPée tronçonneuse

L’épée tronçonneuse a servi bien des frères de bataille ayant fait 
partie d’une escouade d’assaut. Ces armes sont faites d’un large 
coffrage contenant la chaîne tronçonneuse, les dents incurvées 
n’en sortant que sur les sections avant et supérieure. Ce sont 
elles que l’on abat sur l’ennemi, dont elles entament chair et os.

gantelet énergétique

Le gantelet énergétique produit un puissant champ d’énergie. 
Plutôt que d’enlacer une arme tranchante avec un champ 
énergétique, cette arme emploie l’énergie disruptive d’une 
façon plus violente. Avec la force d’un frère de bataille, il peut 
déchirer même les armures les plus solides et faire exploser 
la chair dans une pluie de sang et de tissus. À moins d’être 
porté en conjonction avec une armure énergétique, le gantelet  
nécessite une lourde batterie dorsale reliée au gant par d’épais 
câbles. Ces batteries sont rares et difficiles à maintenir en état, 
faisant de ces armes des outils de grande valeur et de statut, 
même au sein de l’Adeptus Astartes.

Un gantelet énergétique ajoute un multiplicateur au bonus 
de Force (note : un space marine double déjà son bonus de 
Force avec le trait Force surnaturelle. C’est pourquoi le gantelet  
énergétique augmente le multiplicateur d’un point, triplant ainsi 
le bonus de Force du personnage).

dague de Combat

Lorsqu’un frère de bataille a jeté sa dernière grenade, qu’il 
n’a plus de munitions et que les vagues ennemies continuent 
de déferler, il peut toujours compter sur sa dague de combat. 
Chaque space marine reçoit l’une de ces lames dès qu’il a reçu 
ses implants et elle l’accompagne jusqu’à son dernier combat. 
Cette imposante dague (de la taille d’une épée classique) possède 
un tranchant monomoléculaire qui ne s’émousse jamais, même 
après plusieurs siècles de bons et loyaux services. Dans certains 
chapitres, les dagues de combat sont transmises de génération 
en génération, avec les hauts faits de leurs propriétaires gravés 
dessus. Dans d’autres, elles sont forgées en même temps que les 
space marines sont recrutés et sont amenées à reposer avec eux.

ARMES À DISTANCE

Si les citoyens impériaux lambda décrivent les armures éner-
gétiques lorsqu’ils pensent à un space marine, ils décrivent 

également les armes à bolts lorsqu’ils pensent à sa fureur. 
Puissants et polyvalents, les bolters sont les armes préférées de 
l’Adeptus Astartes. La majorité des types de bolters trouvent 
leurs origines chez les space marines, mais des modèles plus 
petits et moins performants sont également employés par les 
officiers impériaux et la noblesse. Bruyantes et brutales, les 
armes à bolts sont terrifiantes entre n’importe quelles mains, 
mais personne ne les utilise avec une efficacité plus mortelle 
que l’Astartes.

Les bolters tirent des balles autopropulsées à masse réactive 
appelées des bolts, qui explosent juste après la pénétration pour 
des dégâts maximums. D’une façon générale, ce sont des engins 
superbes, quoique mortels, nécessitant une maintenance compé-
tente à l’aide des rituels et des bénédictions adaptées. Le bolt 
standard est le calibre 75 à noyau métallique super dense et 
pointe de diamantine.

bolter de l’astartes

Le bolter est l’épine dorsale de l’arsenal de chaque space marine. 
Ils varient en âge et en modèle au travers de tous les chapitres 
space marines, mais presque tous tirent les mêmes munitions. Le 
modèle de bolter Deathwatch incorpore un sélecteur de tir. Les 
frères de bataille qui apportent leur arme depuis leur chapitre 
d’origine y ajoutent la même fonctionnalité.

bolter lourd de l’astartes

Les bolters lourds sont courants chez les forces armées de  
l’Imperium, mais aucun ne peut infliger une punition plus exem-
plaire que le modèle d’origine. Utilisés contre l’infanterie et en 
soutien, ils déversent un déluge de feu impressionnant, capable 
de massacrer les soldats ennemis et de détruire les véhicules 
légers avec leurs balles explosives antiblindage. Ils emploient 
des cartouches plus grandes que celles des autres bolters, avec 
plus de carburant pour une meilleure portée.

Pistolet bolter de l’astartes

Aussi efficaces que leurs contreparties de grande taille, les  
principaux défauts du pistolet bolter sont son chargeur de 
faible capacité et sa cadence de tir inférieure. Cependant, ils 
sont parfaits pour les unités Devastator qui ont besoin d’abattre 
un ennemi à courte portée et pour les troupes d’assaut qui ont 
besoin d’un moyen d’utiliser les nombreux types de bolts de  
la Deathwatch.

GRENADES

Lancer une grenade ne nécessite aucun entraînement ou talent 
particulier, il suffit de faire un test de Capacité de Tir incluant 
tous les modificateurs (comme la portée). La portée classique 
d’une grenade est le bonus de Force du lanceur multiplié par 
trois et exprimé en mètres.

grenade antiCHar

Les grenades antichars contiennent un explosif condensé pour 
éventrer les bunkers ou les blindages des véhicules. Bien que 
plus puissante qu’une grenade à fragmentation, une grenade 
antichar n’a pas de zone d’effet : sa détonation plus localisée la 
rend peu adaptée à un usage antipersonnel.
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grenade à Fragmentation

Les grenades à fragmentation, ou « grenades frag », de 
l’Adeptus Astartes combinent une charge explosive à un 
remplissage de fragments de métal. Les fragments de shrapnel 
qu’elles projettent à grande vitesse lorsqu’elles explosent sont 
fatals à l’infanterie.

ÉQUIPEMENT

bolts KraKen

Le carburant supérieur des bolts Kraken permet d’obtenir 
une portée améliorée sans sacrifier à la pénétration d’armure 
avec leur composition en adamantine renforcée et leur charge 
explosive améliorée. Le tout se conjugue en un impact capable 
de traverser à longue distance même les armures les plus 
lourdes.

Effets : la pénétration de l’arme passe à 8 et sa portée 
augmente de 50 %.

réaCteur dorsal

Ces gros propulseurs sont généralement fixés sur les cellules 
d’approvisionnement des armures énergétiques de l’Astartes. 
Pour donner l’assaut, l’utilisateur enclenche le réacteur dorsal, 
qui l’emmène haut dans les airs, puis pique sur l’ennemi. Les 
réacteurs dorsaux sont également utiles pour sauter par-dessus 
les obstacles et atteindre les ennemis éloignés. La plupart des 
frères de bataille reçoivent l’entraînement spécifique nécessaire 
à leur utilisation au sein d’une escouade d’assaut, où l’excès 
de bruit et d’encombrement est secondaire face à la mobilité 
exceptionnelle qui leur permet de charger au plus vite au cœur 
de la mêlée.

Un réacteur dorsal de l’Astartes permet de tomber sans risque 
d’une hauteur quelconque et, avec des poussées brèves, de 
faire une série illimitée de sauts. De tels sauts permettent au 
frère de bataille de doubler son déplacement de base et de se 
déplacer dans toutes les directions au mépris des obstacles. Il 
est considéré comme ayant utilisé une action de déplacement. 
Il doit atterrir à la fin de son tour. En outre, le réacteur dorsal 
peut utiliser sa propulsion maximale pour voler à une vitesse de 
12 mètres par tour pendant une minute avant que les turbines 
n’aient besoin de refroidir.

ATTRIBUTS DES ARMES
CHamP énergétique

Les armes dotées de cet attribut sont entourées d’un champ 
énergétique qui accroît leurs dégâts et leur pénétration. Ces 
modificateurs sont déjà inclus dans le profil de l’arme. Lorsque 
ces armes sont utilisées avec succès pour parer l’attaque d’une 
arme ne possédant pas cet attribut, cette dernière a 75 % de 
chances d’être détruite.

déCHirante

Les armes dotées de cet attribut disposent généralement d’un 
tranchant dentelé entraîné par un moteur ou de munitions 
explosives qui arrachent chair et os. On détermine les dégâts 
qu’elles infligent en lançant 1d10 supplémentaire et en ignorant 
le résultat du dé le plus faible.

armure énergétique mKvii  
de modèle aquila

Nom	 Portée	 Modes	 Dég	 Pén	 AT	 Rch	 Attributs

ARMES	DE	CORPS	À	CORPS
Épée tronçonneuse — — 1d10+3 4 — — Déchirante, équilibrée
Dague de combat — — 1d10+2 2 — — —
Gantelet énergétique — — 2d10 9 — — Champ énergétique, encombrante

ARMES	À	DISTANCE
Bolter 100 m C/2/4 2d10+5 5 28 1 AC Déchirante
Pistolet bolter 30 m C/2/– 2d10+5 5 14 1 AC Déchirante
Bolter lourd 150 m –/–/10 2d10+10 5 60 1 AC Déchirante

GRENADES
Grenade à fragmentation BFx3 — 2d10 0 — — Zone d’effet (5)
Grenade antichar BFx3 — 3d10+4 6 — — —
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enCombrante

Les armes dotées de cet attribut, énormes et souvent très lourdes, 
sont trop peu maniables pour effectuer la moindre parade.

équilibrée

Les armes dotées de cet attribut sont forgées de sorte que le 
poids de leur garde équilibre celui de la lame, ce qui facilite 
leur maniement. Elles confèrent un bonus de +10 aux tests de 
parade.

Zone d’eFFet (x)

Les armes dotées de cet attribut provoquent une explosion 
en atteignant leur cible. Lorsqu’on résout leur tir, quiconque 
se trouvant dans leur zone d’effet (dont le rayon en mètres est 
indiqué entre parenthèses) est également affecté par le tir.

armure énergétique mKvii  
de modèle aquila

L’armure énergétique de l’Adeptus Astartes représente le plus 
haut standard de qualité à partir duquel toutes les autres formes 
de protection impériales sont mesurées. La vision impression-
nante des guerriers de l’Empereur-Dieu dans leurs armures de 
bataille légendaires a mis en déroute plus d’un ennemi sans tirer 
un coup de feu. De lourdes plaques de céramite forment la base 
de ces protections, utilisant un système complet de liasses de 
fibres mues par électricité en guise de muscles pour répliquer 
les mouvements de l’utilisateur et augmenter sa force. Bien sûr, 
les modèles d’armures énergétiques de l’Adeptus Astartes sont 
le summum de cette technologie, mais les implants interfacés du 
space marine lui permettent de contrôler son armure comme s’il 
s’agissait de son propre corps, conservant vitesse et précision. 
Chaque frère de bataille est responsable de l’entretien de son 
armure énergétique, certains composants la constituant servant 
peut-être son chapitre depuis des millénaires.

Les armures énergétiques de l’Astartes incorporent de 
complexes sous-systèmes et c’est la synergie entre leur techno-
logie avancée et la physiologie des space marines qui font d’un 
frère de bataille dans une telle armure une machine de mort. 
Cette combinaison offre les effets suivants :
Plaques de céramite : octroie 8 points d’Armure sur toutes les 

localisations.
Force augmentée : augmente la Force du frère de bataille de 

+20. Les effets sur le BF sont calculés après application du 
trait Force surnaturelle.

Autosens : le space marine gagne un bonus de +10 sur ses tests 
de Vigilance basés sur la vue et l’ouïe. Il peut également voir 
dans l’obscurité totale.

Générateur d’atmosphère à branchies osmotiques : avec 
le casque, l’armure devient hermétique et peut maintenir un 
niveau d’oxygène constant tant qu’elle est approvisionnée en 
énergie.

Biomoniteur et injecteurs : si le cogitateur interne détecte un 
problème dans les fonctions vitales du porteur, il peut admi-
nistrer des suppresseurs de douleur, des drogues de combat et 
des antitoxines.

Vox-link : fonctionne comme un vox standard ainsi que comme 
canal de transmission de données plus sophistiqué auquel le 
porteur ou l’armure peut accéder.

Bottes magnétiques : elles peuvent être activées pour main-
tenir le space marine sur toute surface métallique (comme la 
coque d’un vaisseau spatial).

Recyclage de nutriments : des filtres dans l’armure récupèrent 
et purifient les secrétions corporelles, les transformant en une 
solution nutritive réinjectée par intraveineuse dans le corps. 
Un frère de bataille peut survivre ainsi durant une longue 
période, mais pas indéfiniment.

Dextérité manuelle limitée : bien que protecteurs, les gants 
des armures énergétiques ne sont pas l’idéal en matière de 
précision. Les tâches délicates souffrent d’un malus de –10, 
à moins qu’il ne s’agisse d’équipement conçu pour des space 
marines.
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l’ultime 
saNCtioN

« Il existe une ombre xenos qui s’avance au travers des étoiles ; elle 
dévore des mondes et ne laisse qu’ossements et poussière dans son sillage. 
Je crains que si nul ne s’y intéresse, elle finisse par consumer l’humanité 
et nous précipite au sein d’une nuit éternelle. Alors l’aube ne sera plus 
qu’un lointain souvenir. »

— Elsharna, astropathe transcendante de Lordsholm

l ’Ultime Sanction est une aventure d’introduction 
permettant aux joueurs et au meneur de jeu d’appré-
hender le jeu de rôle Deathwatch. Cette aventure place 

les joueurs dans la peau de membres d’une équipe d’extermina-
tion de la Deathwatch, de solides guerriers d’élite appartenant 
au célèbre Adeptus Astartes, et les propulse au cœur d’événe-
ments dépassant l’entendement, face à des adversaires terri-
fiants. Il leur appartient de couvrir le chapitre de gloire par leurs 
actions en écrasant les ennemis de l’Imperium et en survivant 
afin de continuer à remplir leur devoir sacré envers l’Empereur. 
Ce scénario peut également servir de point de départ pour les 
MJ souhaitant diriger de nouvelles aventures et missions dans le 
monde déchiré par la guerre du 41e millénaire.

BIEN DÉBUTER

Pour mener cette aventure, vous avez besoin d’un joueur endos-
sant le rôle de meneur de jeu (ou MJ), de deux à quatre person-

nages joueurs (PJ) incarnant les frères de bataille et d’au moins 
deux dés à dix faces (appelés d10). Toutes les informations 
nécessaires figurent dans ce livret, ce qui inclut une version 
abrégée des règles de base, un historique du contexte de l’aven-
ture ainsi que des personnages prétirés. Un court historique de 
l’univers de Warhammer 40,000 dans lequel se déroule le jeu 
Deathwatch se trouve en début de livret. Cependant, cette aven-
ture a été conçue pour être autonome et ne nécessite aucune 
connaissance spécifique de l’univers.

Avant de mener cette aventure, le MJ devrait la lire 
intégralement.

NOTES À L’ATTENTION 
DU MJ
La section suivante fournit au MJ un avant-goût de l’aventure 
ainsi que des lieux où elle prend place. En sus, vous trouverez 
au fil de ce scénario de nombreux encadrés intitulés « conseils 
au MJ ». Ces encadrés donnent au meneur des astuces, avis et 
conseils généraux sur la façon de gérer certains aspects des 
règles, les actions des personnages et le développement de 
l’intrigue.

vue d’ensemble

L’aventure se déroule dans la cité tentaculaire de Lordsholm, 
sur l’agri-monde d’Avalos. Ce monde sans intérêt particulier 
se trouve à la bordure de la percée d’Orpheus entre Hethgard 
et le Puits Nocturne, mais a été jusqu’à maintenant épargné 
par les ennemis de l’Imperium. La planète a récemment attiré  
l’attention de l’Ordo Xenos et de l’inquisitrice Kalistradi, qui 
est arrivée avec sa suite afin de lever le voile sur les rumeurs et 
signes d’une infestation genestealer. Mais ce qu’elle découvrit 
fut bien pire que ce à quoi elle s’était préparée.

L’aventure est divisée en trois parties : Baptême du feu, 
Lordsholm brûle et Le Seigneur du Sang et des Ténèbres.

Première Partie : baPtême du Feu

La première partie de cette aventure détaille l’arrivée des frères 
de bataille sur Avalos alors qu’ils ont été envoyés à Lordsholm 
afin de prêter main-forte à l’inquisitrice Kalistradi (à sa 
demande) pour endiguer l’infestation genestealer et en détruire 
la source. Cependant, lorsqu’ils arrivent à destination, ils décou-
vrent que la situation est bien pire que prévue et qu’Avalos a 
sombré dans la guerre. Quelques instants à peine après que leur 
frégate soit arrivée en orbite, elle est assaillie par un essaim de 
krakens (des vaisseaux organiques tyranides envoyés en éclai-
reur dans un système avant l’arrivée de la flotte-ruche). Les 
frères de bataille s’échappent de justesse dans un module d’at-
terrissage alors que le vaisseau impérial est pulvérisé, les coupant 
de tout contact ou possibilité de renfort. Durant son insertion 
planétaire, le module cale sa trajectoire sur le signal crypté de  
l’inquisitrice afin d’ajuster sa descente, atterrissant au sein de 
la cité de Lordsholm. C’est à cet instant précis que l’aventure 
débute réellement, alors que les joueurs se frayent un chemin 
hors du module d’atterrissage sous un vent cinglant et de 
terribles averses nocturnes, au beau milieu d’une bataille.

Ils sont arrivés dans le district Portica (leur module ayant 
traversé le toit d’une chapelle impériale) où les forces de 
défense planétaire du 117e de Lordsholm tentent de tenir 
face aux forces rebelles largement supérieures en nombre (des 
citoyens infectés ou contrôlés par le genestealer alpha et son 
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nid). Les joueurs doivent défendre la chapelle et repousser  
l’attaque, ce qui devrait leur donner une chance d’utiliser leurs 
capacités au combat et de constater l’effet qu’ils ont sur les FDP. 
Le combat achevé, les frères de bataille sont approchés par le 
capitaine Ascote, commandant les derniers membres des FDP 
libres à Lordsholm. Il leur dit combien leur arrivée est bénie 
et souhaite leur parler en privé. Une fois à l’écart, son appa-
rence change, révélant celle d’un assassin Callidus polymorphe 
nommée Syndalla.

Syndalla leur brosse un rapide portrait de la situation 
(Kalistradi est portée disparue, elle est la dernière membre de 
la suite de l’inquisitrice et la cité est sur le point de tomber) 
et laisse le commandement aux mains des frères de bataille. 
C’est à cet instant que leur objectif de mission entre en jeu 
(cf. page 24 pour plus de détails sur les missions et objectifs 
de mission). Elle leur suggère que l’objectif principal devrait 
être de localiser l’astropathe de Lordsholm, Elsharn, et d’en-
voyer une demande de renfort en utilisant le code secret de la 
Deathwatch. Elle a déjà été témoin d’invasion de ce genre et 
elle est certaines qu’ils ne disposent que de quelques heures 
avant que l’ombre du Warp ne descende et que toute commu-
nication soit impossible. Cependant, il ne suffit pas d’envoyer 
un message car, si personne n’intervient, la cité est condamnée 
à tomber avant la fin de la nuit. Leur objectif secondaire est 
donc de débusquer et détruire le genestealer alpha, brisant son 
influence et permettant ainsi aux FDP de reprendre le contrôle 
de la ville.

Il y a également d’autres « missions » (objectifs secondaires 
et tertiaires) dont les frères de bataille pourraient se charger, 
tels que nettoyer un groupe de genestealers en train de 
parcourir la cité, détruire les places fortes rebelles et éliminer 
leurs meneurs ou tout simplement trouver des armes et muni-
tions (ils commencent avec peu de munitions et d’équipement, 
ne disposant que de ce qu’ils ont sur eux et dans le module  
d’atterrissage). Tout cela contribuera bien entendu au succès ou 
à l’échec de leur mission.

deuxième Partie : lordsHolm brûle

Avec la situation ainsi exposée par Syndalla et la cité en flammes 
à leurs pieds, les frères de bataille sont libres de remplir leurs 
objectifs comme ils le désirent ou, s’ils ont une autre idée sur 
la manière de sauver Lordsholm, de créer leur propre plan 
d’attaque. Cela peut être aussi complexe ou simple que le MJ 
et les joueurs le désirent, d’une simple succession de combats 
jusqu’à ce qu’ils parviennent à la confrontation finale face au 
genestealer alpha, au champ de bataille ouvert où les frères de 
bataille choisissent leurs objectifs et cibles librement. S’ils le 
désirent, les joueurs peuvent même créer leurs propres para-
mètres de mission avec leurs stratégies et tactiques personnelles, 
que ce soit discrètement, grâce à un assaut frontal, ou en usant 
de sabotage.

Il y a quatre districts distincts dans Lordsholm : Magistria, 
Portica, Fabrica et Calistria. Chacun dispose de ses propres 
objectifs et obstacles à surmonter, permettant de sauver la cité. 
L’un des districts dissimule également le nid du genestealer 
alpha. Les frères de bataille commencent l’aventure dans le 
district Portica mais peuvent se déplacer librement entre les 
districts en fonction de leur plan d’attaque et de leurs objectifs. 
Voici un aperçu des défis de chacun d’entre eux :
District Portica : c’est le district dans lequel les space 

marines arrivent. Il est globalement submergé par les rebelles 
mais Syndalla (sous son déguisement de capitaine Ascot)  
maintient le contrôle d’une petite section de celui-ci. C’est 

également ici que le matériel est entreposé et transféré. Les 
FDP et les PJ ont donc une chance de trouver des réserves 
tout en portant un coup fatal aux rebelles en détruisant leurs 
stocks d’armes.

District Magistria : c’est le siège du seigneur gouverneur Perian 
Thorsholt qui n’est pas encore tombé aux mains des rebelles 
(principalement parce que Thorsholt a fait fermer les portes et 
laissé ses propres troupes en arrière pour protéger sa retraite). 
C’est l’emplacement de la Maison des Échos, où l’astropathe 
Elsharna réside. Les frères de bataille doivent s’y rendre s’ils 
veulent envoyer un message astropathique. Malheureusement, 
c’est le chaos à l’intérieur du district.
De nombreux nobles ont été infectés et plusieurs genestealers 
se sont infiltrés. Mais ce lieu peut également être source d’al-
liés car si les PJ sauvent ou éliminent le seigneur gouverneur, 
ils peuvent obtenir l’aide de sa garde personnelle.

District Calistria : c’est le principal lieu résidentiel de 
Lordsholm, là où les affrontements sont les plus violents. C’est 
également l’endroit où les PJ peuvent trouver les meneurs 
rebelles et leurs « places fortes » tout en trouvant des alliés 
parmi les citoyens et FDP essayant de maintenir leurs posi-
tions dans différents bâtiments. Reprendre le contrôle du 
district ou affaiblir les rebelles permet de rendre la confronta-
tion finale plus aisée pour les frères de bataille.

District Fabrica : empli de manufactoria fumantes, c’est le 
principal district industriel mais également le lieu où se 
trouve le nid du genestealer alpha. Il est donc totalement 
aux mains des rebelles et les frères de bataille doivent se 
frayer un chemin par la force des armes (ou en s’infiltrant 
discrètement) dans le district pour remplir leur mission  
(cf. Troisième partie : Le Seigneur du Sang et des 
Ténèbres, page 37).

troisième Partie : le seigneur  
du sang et des ténèbres

Une fois que les PJ ont lancé leur message astropathique (ou 
ont échoué en essayant), ils sont prêts à débusquer le genes-
tealer alpha et nettoyer son nid. Ils peuvent y parvenir par 
de nombreux moyens, en explorant les lieux ou en réunis-
sant les indices et informations disséminées dans les différents 
districts. Le nid est dissimulé dans l’usine de prométhéum 
Sollar & Fils dans le district Fabrica. En fonction de leur 
angle d’attaque, le combat peut s’apparenter à une chasse ou 
une bataille rangée ; l’environnement est dangereux et il est 
difficile d’y livrer un combat, le genestealer alpha et les genes-
tealers l’utilisent à leur avantage, procédant à des attaques 
de harcèlement, grimpant aux murs et se déplaçant dans les 
tunnels d’évacuation, trop étroits pour les frères de bataille. 
Le genestealer alpha essayera de les affaiblir, les contraignant 
à utiliser le plus de munitions possible sur ses sous-fifres avant 
de les attirer dans les réservoirs sous pression où il demeure, 
prêt à les annihiler (aux frères de bataille de tenter de survivre 
à cette confrontation !).

Tuer le genestealer alpha sème temporairement la confu-
sion chez les rebelles et les genestealers, permettant aux FDP 
et aux frères de bataille de reprendre l’avantage. Bien que la 
bataille ne soit pas achevée, il est maintenant possible de la 
remporter. Dans l’antre du genestealer alpha, ils découvrent 
également le cadavre de Kalistradi, ses notes, et la sombre 
vérité se dissimulant derrière cette infestation. Cette aventure 
s’achève alors que les frères de bataille contemplent les rami-
fications de cette vérité et voient l’ombre de la flotte tyranide 
fondre sur eux depuis les cieux.
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LE CONTEXTE
L’Ultime Sanction se déroule dans l’ancienne cité de 
Lordsholm, durant une sanglante nuit de feu et de rébel-
lion. C’est un endroit sombre, tombant en décrépitude, empli 
d’ombres et de cris. Les frères de bataille devront composer 
avec les ennemis embusqués et les citoyens apeurés afin de faire 
face aux rebelles, xenos et traîtres. En ce lieu se joue le destin 
d’un monde entier, et la vie de millions de vies impériales est 
entre les mains des quelques braves osant se dresser contre les 
ténèbres qui gagnent du terrain d’heure en heure. Sur un monde 
en flammes, à l’aube de la destruction, ils sont le dernier et 
unique espoir de l’Imperium. Eux seuls peuvent sauver Avalos.

Donner vie à ce contexte fait parti de la tâche du MJ et ne 
fera que magnifier l’expérience des joueurs lors de cette sombre 
nuit à Lordsholm. La cité et le contexte permettent tous deux 
de faire peser tout le poids du devoir sur les épaules des frères 
de bataille, tout en leur permettant de prendre conscience du 
nombre innombrable d’ennemis leur faisant face. Ils se rendent 
compte de ce qu’est le rôle d’un space marine, particulièrement 
au sein d’une équipe d’extermination de la Deathwatch, l’élite 
de l’élite. Bien que les personnages joueurs incarnent les plus 
puissants individus foulant les rues de la cité, ils sont également 
une poignée alors que leurs adversaires sont légion. L’autre 
facteur à ne pas perdre de vue est le facteur temps. Alors que 
la nuit passe, ils voient la cité s’effondrer autour d’eux tandis 
que les incendies la ravagent et que les cadavres recouvrent les 
rues comme autant de pavés sanguinolents. Les joueurs doivent 
impérativement prendre conscience que Lordsholm est en train 
de tomber et qu’ils sont les seuls à avoir les capacités requises 
pour renverser le cours des événements.

un monde sur le Fil

Avalos est un monde sans grand intérêt, comme un million 
d’autres au sein du vaste Imperium. Son peuple travaille 
sans relâche sous la loi de l’Empereur et la direction de  
l’Administratum. Avalos se situe sur le rebord de la percée  
d’Orpheus entre Hethgard et le Puits Nocturne, aux environs 
de la Bordure Orientale. En tant qu’agri-monde, il est entière-
ment tourné vers les cultures et l’élevage, exportant d’énormes 
quantités de denrées (principalement pour nourrir les soldats de 
la croisade d’Achilus).

La vaste majorité de la surface de la planète est un réseau 
peu peuplé de fermes, vergers, moulins et ranchs. Ce réseau 

est connecté par une immense toile de routes, voies ferrées et 
navigables, se rejoignant toutes vers la seule grande agglomé-
ration et son unique spatioport : Lordsholm. Localisée à l’ex-
trémité du grand continent sud du monde, la cité accueille une 
grande partie de la population de la planète et est le siège de 
son gouvernement, l’emplacement de sa garnison de FDP et sa 
connexion avec le reste de l’Imperium.

lordsHolm : une Cité en Flammes

Bien avant la venue du genestealer alpha, Lordsholm était 
une vieille cité décrépite, construite en gardant en tête le sens 
pratique et non l’esthétisme. S’étendant sur plusieurs kilo-
mètres de côtes, ses rues sont étroites, battues par les vents et 
rendues obscures par les immeubles s’affaissant lentement et 
les tours déjà écroulées. La plupart des rues sont pavées, mais 
dans les sections les plus pauvres, elles sont faites de terre, 
avec des canaux d’écoulement de déchets à ciel ouvert courant 
au milieu. C’est un endroit morne et sale, teinté de brun et de 
gris, surpeuplé et submergé par l’odeur de la pourriture.

Depuis l’arrivée du genestealer alpha et de l’infestation, les 
choses sont allées de mal en pis. Maintenant, la plus grande 
partie de la cité est en ruine et le reste n’est plus qu’un champ 
de bataille. Des corps pourrissent dans les rues alors que des 
incendies gigantesques ravagent la périphérie de la cité, inci-
nérant rebelles et loyalistes sans distinction. De nombreux 
immeubles et routes ont été fortifiés à la hâte et des barri-
cades bloquent de nombreuses zones et rendent la circulation 
extrêmement périlleuse. Où que les PJ soient dans Lordsholm, 
ils sont certains d’entendre les sifflements des pistolets 
laser et les hurlements des mitrailleuses, résonnant tout  
autour d’eux.

Et comme si cela ne suffisait pas, il faut également prendre 
en compte les canaux obscurs. Lordsholm est traversée par 
des centaines d’entre eux, divisant le district et transformant 
les blocs de la métropole en îlots. Autrefois partie intégrante 
de l’infrastructure de la cité, ce sont à présent des barrières 
emplies de cadavres au-dessus desquelles rebelles et loyalistes 
échangent coups de feu et grenades. Ils représentent également 
un défi pour les personnages joueurs qui devront traverser ces 
canaux à de nombreux endroits afin de se déplacer dans la 
ville ; une tâche rendue encore plus difficile par le fait que la 
majorité des ponts ont été détruits. Les canaux ont également 
été utilisés par les rebelles qui ont isolé la cité en brûlant tous 
les ponts menant à l’extérieur.

missions

Les missions permettent au MJ de créer des aventures tout en faisant ressortir la nature militaire de la Deathwatch. Les missions sont 
divisées en sections : les objectifs. Chaque objectif représente une petite partie de l’aventure et contribue à son succès. Il existe trois 
types d’objectifs :
Objectifs principaux : tous ces objectifs doivent être remplis pour qu’une mission soit un succès.
Objectifs secondaires : ces objectifs ne sont pas essentiels mais contribuent au succès de la mission tout en augmentant la marge 

de victoire.
Objectifs tertiaires (ou cibles d’opportunité) : ces objectifs ne sont pas non plus essentiels au succès de la mission mais offrent 

une chance de gagner davantage de gloire ou de renom.
L’Ultime Sanction est conçue autour d’un concept de mission consistant à mater une révolte planétaire et fait appel à des objectifs 
permettant de guider les joueurs dans les tâches qu’ils doivent effectuer pour sauver Lordsholm et purger l’infestation genestealer. Le 
MJ doit garder à l’esprit que ces objectifs sont des outils et qu’ils peuvent donc être modifiés, remplacés ou tout simplement ignorés, 
selon la tournure que prend les événements ou le développement de l’intrigue. Ils représentent un point de référence grâce auquel les 
joueurs peuvent tenir le compte de leurs réussites ou de leurs échecs.

Dans le contexte de cette aventure d’introduction, les règles concernant les missions ne se focalisent que sur les objectifs. Cependant, 
le livre de base de Deathwatch étend ce concept avec les serments (vœux envers l’Empereur, le chapitre, l’équipe d’extermination, 
faits avant une mission), thèmes (comme assaut, reconnaissance et diplomatie) et complications (lieu de largage erroné, traîtres, 
système de communication déficient, etc.). Les missions et la réussite des objectifs jouent un rôle important dans les gains de points 
d’expérience et de renom d’un frère de bataille, ce qui augmente leurs capacités et leur importance au sein du chapitre.
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À travers le chaos et la confusion, il revient aux frères de 
bataille d’explorer la ville et de mener à bien leur mission 
durant laquelle ils se rendront probablement au moins une fois 
dans chacun des quatre districts de Lordsholm.

distriCt magistria

Dans l’extrême partie nord de la cité, en haut des falaises donnant 
sur la baie, se trouve le district Magistria. Séparé du reste de la 
ville par de larges canaux et de hauts murs, c’est là que se trouve 
le manoir du seigneur gouverneur Perian Thorsholt ainsi que 
la collection dérisoire des maisons nobles d’Avalos. En ce lieu, 
la décrépitude est moins évidente et le peu de richesse de ce 
monde transparaît au travers de ces bâtisses imposantes, parcs 
immenses et statues dédiées à la gloire de l’Empereur-Dieu. 
C’est également l’endroit qui a le mieux résisté aux ravages de 
l’insurrection, principalement grâce aux ordres de Thorsholt qui 
a fait fermer les portes, brûler les ponts et réquisitionner une 
partie substantielle des FDP pour garder les enceintes. Les lieux 
importants de ce district incluent :
• Le manoir Thorsholt : cette demeure opulente et tentacu-

laire est située à l’extrémité de la falaise et domine toute la cité. 
Elle est le siège du pouvoir sur Avalos depuis aussi longtemps 
que l’on puisse s’en souvenir et est un véritable phare pour 
les riches et les puissants. Les immenses jardins et pelouses 
ouverts couvrent plusieurs acres et sont entourés de hauts 
murs de marbre blanc. Avec la révolte qui gronde à l’extérieur, 
le gouverneur et ses nobles se sont repliés dans les centaines 
de salles, suites et chambres du manoir, buvant et festoyant en 
prétendant que tout va bien.

• La Maison des Échos : la plus grande tour de Lordsholm est 
la Maison des Échos, perchée au bord du manoir de Thorsholt 
et surplombant la mer. Évité par la noblesse superstitieuse, 
c’est un lieu de murmures et de magie, l’endroit où résident 
l’astropathe Elsharna, sa garde vide et d’autres psykers de 
moindre puissance.

distriCt PortiCa

Ce district comprend la partie sud-est de la cité et court le long 
de la mer. Ce nœud de routes, mag-voies et docks est l’endroit 
où transitent tous les biens en provenance d’Avalos à destina-
tion de la métropole et de ses usines du district Fabrica, ou 
du spatioport vers les marchés d’autres mondes. Sa proximité 
avec la mer en fait un lieu froid et humide, baigné par la brume 
et de puissants relents maritimes. Depuis le soulèvement, c’est 
devenu un point stratégique très disputé entre rebelles et FDP 
pour deux raisons : le contrôle du spatioport et le contrôle de 
la base des FDP et de leur arsenal. Jusqu’à maintenant, les FDP 
tiennent bon, ayant détruit de nombreux ponts et transformé 
les wagons-mag et entrepôts en « places fortes », mais plus pour 
longtemps. Les lieux importants de ce district incluent :
• Le spatioport d’Avalos : petit et grossier selon les standards 

du reste du secteur, le spatioport n’en reste pas moins le seul 
lien solide avec le grand Imperium. Durant les premières 
heures de l’insurrection, les rebelles l’ont attaqué en essayant 
de le prendre intact. Cependant, la puissante résistance 
opposée par les FDP et les actions héroïques de quelques offi-
ciers téméraires ont permis de les garder à distance, ne leur 
permettant de contrôler que de vagues aires de lancement. 
Mais ce qui reste vaut largement la peine de se battre et la 
zone reste très contestée.

• La base des FDP : la dernière place forte de la loi de 
l’Imperium sur Avalos (sans compter le manoir) est la base 
des FDP. Malheureusement, avec la plus grande partie des 

forces réquisitionnée pour défendre le manoir, ce qui reste du  
régiment est à peine suffisant pour tenir les murs alors que les 
rebelles déferlent vague après vague en attaques suicide depuis 
les districts voisins. La chute de cette base sera un coup fatal 
aux FDP.

• Réserves impériales : du fait de la localisation du district et 
grâce à ses infrastructures, une grande quantité de provisions et 
d’équipement est stockée ici. Cela inclut les immenses réserves 
souterraines, scellées par les FDP au début de la rébellion, 
mais dont tous les points d’accès ont été coupés. Les réserves 
et munitions qui y sont entreposées pourraient grandement 
aider les efforts des soldats, s’ils pouvaient les atteindre. Si les 
rebelles réussissent à pénétrer dans les entrepôts, les consé-
quences seront désastreuses pour les FDP qui subiront de très 
lourdes pertes.

distriCt Calistria

Ce district s’étend sur la partie ouest de la cité, au travers des 
canaux et jusque dans les terres. Cette masse de bâtiments 
pourrissants, de routes écroulées et de murs brisés, est une 
ruche grouillante et surpeuplée. Dans les premières heures de  
l’insurrection, ses allées innombrables et ses bâtiments ont été 
au centre des efforts des rebelles dans leur prise de contrôle de 
Lordsholm. Ce lieu est devenu tellement dangereux que même 
traverser la rue est mortel, ceci à cause des snipers, nids de 
mitrailleuses et pièges explosifs (appartenant aux deux camps) 
qui blessent, assassinent et tuent tout ce qui passe dans leur 
champ d’action. Si les FDP veulent reprendre la cité, ils doivent 
contrôler ce district. Les lieux importants de ce district incluent :
• Le marché aux loques : il n’y a pas si longtemps, c’est là, 

dans ces squares en plein milieu du district, que les citoyens 
pouvaient acheter, vendre et troquer toutes sortes de biens 
et de services. Depuis l’insurrection, ces espaces libres sont 



26

devenus des zones de guerre, traversées de barricades et de 
tranchées. Un square peut changer de mains plusieurs fois 
en une seule journée alors que rebelles et FDP lancent une 
succession sans fin de contre-attaques.

• Le Saint Aveugle : tout le district n’est pas aux mains des 
rebelles, il reste plusieurs poches de résistance. L’un de ces 
endroits est le Saint Aveugle, une taverne fréquentée par les 
forces de l’ordre et les soldats. Lorsque la révolte est arrivée, 
les habitués se sont rapidement barricadés et ont résisté à 
toute tentative de les déloger. Maintenant encore, des officiers 
importants et d’éminents membres des forces de l’ordre atten-
dent du soutien, aussi faibles soient leurs chances.

• La Fosse à ordures : sur la partie la plus à l’ouest du district 
se trouvent les taudis, domaine des pauvres de Lordsholm. 
C’est ici que la rébellion a démarré. Les FDP pensent que les 
chefs rebelles donnent leurs ordres depuis la Fosse, bien que 
personne n’ait survécu assez longtemps pour les atteindre ou 
les débusquer.

distriCt FabriCa

Ce district est situé au centre de la cité, caché par la fumée 
et encerclé par des douzaines de canaux à l’odeur ignoble. 
Submergé par les usines, moulins et manufactoria, ce district 
est le cœur battant industriel de Lordsholm et la source de la 
plupart des produits finis de ce monde. C’est égale-
ment là que se trouvent les grandes raffineries de 
prométhéum dont dépend la cité pour fonctionner 
et s’éclairer. Avant l’insurrection, cet endroit 
était connu pour ses nombreux meurtres 
sanglants et disparitions inexpliquées. Dès 
que la révolte a débuté, le district fut le 
premier à tomber, devenu la cible des 
rebelles et attaqué depuis l’intérieur. 
Depuis, le quartier a été partiellement 
épargné, ses rues vidées de citoyens, 
ses bordures fortifiées et ses ponts et 
portes scellés. Les lieux importants de ce 
district incluent :
• Le pont prométhéum : avec la vaste 

majorité des ponts détruits, il ne reste qu’une 
artère majeure donnant sur le district : le pont 
basculant prométhéum. Construit de fer et d’acier, 
et actionné par d’immenses engrenages, il s’étend sur 
plus de cent mètres à travers le canal. Depuis la prise du 
district par les rebelles, ils gardent cet accès farouche-
ment grâce à des forces bien armées.

• Voies d’écoulement : même avec le pont promé-
théum relevé, il est toujours possible d’atteindre 
le district par la mer. Tous les déchets et détritus 
produits par les usines et moulins sont déversés 
dans la mer grâce aux canaux d’écoulement. Ils 
sont alors balayés par la marée deux fois par jour. 
Les canaux d’écoulement conduisent directement 
au cœur du district, reliant presque tous les bâti-
ments industriels entre eux.

• Usine de prométhéum Sollar & Fils : cette 
usine qui ne se distingue en rien des autres bâti-
ments se trouve au centre des raffineries de 
prométhéum. C’est la résidence du genes-
tealer alpha et de son nid. Dans les 
semaines précédant l’insurrection, on 
a rapporté de très nombreux meurtres 
ainsi que la présence « d’ombres dans la 

nuit », ce qui a rapidement donné une sombre réputation à cet 
endroit. Il a depuis été transformé en un charnier ténébreux 
dans lequel le genestealer alpha rôde. De là, il dirige égale-
ment ses rejetons dans leur vague de chaos et de destruction.

l’ombre de l’esPrit de la ruCHe

La pièce finale de ce puzzle est la présence du genestealer 
alpha et de ses enfants (annonciateurs de la venue de la flotte-
ruche Dagon), pouvant apparaître à tout moment et dévorer le 
monde entier. C’est cette peur irrationnelle qui se répand dans 
Lordsholm : les rebelles savent que quelque chose d’énorme se 
prépare et s’en réjouissent, les FDP peuvent sentir le souffle de 
la bête sur leur nuque même s’ils ne connaissent pas son nom, et 
les frères de bataille ont le pressentiment que l’horreur véritable 
est encore à venir.
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C’est dans la nature des tyranides de se répandre à travers les 
étoiles en dévorant des mondes entiers dans leur faim incessante 
de matière biologique, ne laissant que roche et poussière dans 
leur sillage. La flotte-ruche Dagon a pris une grande bouchée 
de l’Étendue de Jéricho. Sur de nombreux mondes et dans les 
ténèbres du vide, l’Imperium lutte sans cesse pour repousser ces 
hordes de guerriers bio-améliorés alors qu’ils détruisent monde 
après monde.

Le MJ doit faire ressentir aux joueurs la menace terrible à 
laquelle fait face Avalos (et leur équipe d’extermination).  
À moins que quelqu’un ne soit averti, Avalos sera détruit. Pas 
seulement occupé, endommagé, ou réduit à un tas de ruines, 
mais complètement et définitivement annihilé, privé de vie 
depuis ses plus hautes montagnes à ses plus profonds océans. 
Ces cités tomberont en poussière, ses mers et son atmos-
phère disparaîtront et son peuple deviendra de la nourriture 
pour la flotte-ruche. Cependant, bien que les frères de bataille 
apprécient toute l’étendue de cette menace, ce n’est peut-être 
pas le cas des joueurs (surtout s’ils ne sont pas familiers avec  
l’univers de Warhammer 40,000). Si c’est le cas, le MJ peut 
utiliser Syndalla (survivante de l’une de ces attaques et agent 
du Trône expérimenté) pour les mettre au parfum, avec tous les 
détails répugnants nécessaires.

ALLIÉS ET ENNEMIS

Tout au long de l’aventure les frères de bataille rencontreront 
de nombreux PNJ clés, certains deviendront des alliés, mais la 
plupart tenteront probablement de les tuer.

inquisitriCe Kalistradi

« Avalos présente tous les signes d’une infestation, et comme sur de 
nombreux mondes de cet acabit, les autorités locales se sont montrées 
incompétentes dans l’identification et la gestion de cette menace. Je 
vais mener une enquête au sein de cette infestation, mais il est de mon 
devoir de recommander la purge d’Avalos, sans quoi cela conduira 
inexorablement la flotte-ruche Dagon à se rapprocher du Puits 
Nocturne. »

Kalistradi était une inquisitrice de l’Ordo Xenos et une spécia-
liste des infestations genestealers. Bien que les frères de bataille 
n’en soient pas certains jusqu’à ce qu’ils trouvent le nid du genes-
tealer alpha, elle est bien morte. Après des mois d’enquête sur 
Avalos elle a traqué la source de l’infestation depuis son origine 
dans les terres agricoles extérieures jusque dans Lordsholm. 
Elle pensait initialement que le seigneur gouverneur Thorsholt 
était complice dans la propagation de l’infestation. Elle réalisa 
plus tard qu’il était simplement incompétent. Ce dont elle 
ne se doutait pas, c’est que dès qu’elle avait mis le pied sur 
Avalos, elle était observée par le genestealer alpha et ses sbires. 
Lorsque ses pas l’ont menée à Lordsholm, l’ancien genestealer 
réagit immédiatement, lançant l’insurrection et plongeant la cité 
dans le chaos. L’inquisitrice a alors envoyé certains membres 
de son équipe afin de juguler l’insurrection, pendant qu’elle 
partait en quête du genestealer alpha, craignant que l’aide de la 
Deathwatch n’arrive trop tard. Malheureusement pour elle, elle 
n’a pas survécu à cette rencontre.

Bien que Kalistradi n’ait pu apporter aucune aide directe aux 
frères de bataille, elle a laissé des indices et information derrière 
elle, leur permettant de débusquer le nid de genestealers.

syndalla (ou CaPitaine asCote)

« L’Empereur protège ceux qui se protègent eux-mêmes. »

Seule survivante de la suite de Kalistradi, Syndalla est un agent 
du Trône expérimenté et un assassin du temple Callidus. Lorsque 
l’insurrection a débuté, les rebelles ont assassiné la plupart des 
officiers des FDP, répandant le chaos parmi les gardes. Avant 
qu’elle ne parte à la recherche du nid, Kalistradi a demandé à 
Syndalla d’user de ses capacités de polymorphe pour prendre 
l’apparence d’un officier des FDP afin de conserver un semblant 
d’unité dans les régiments, et ce, jusqu’à son retour. C’était il y 
a cinq jours. Depuis, elle tient le choc, en espérant que de l’aide 
va arriver ou que Kalistradi revienne enfin. Elle est fanatique-
ment dévouée à l’Empereur et à l’Inquisition et n’hésitera pas à 
donner sa vie pour remplir la mission donnée par sa maîtresse 
sur Avalos.

Syndalla est le contact des frères de bataille sur Avalos (en lieu 
et place de Kalistradi) et ce qui se rapproche le plus d’une véri-
table alliée. Le MJ devrait se servir de Syndalla (qui est presque 
l’égale des frères de bataille) pour les guider, leur fournir des 
informations sur la situation et les mettre dans la bonne direc-
tion s’ils ne savent pas par où commencer. Mais elle n’est en rien 
responsable de l’équipe d’extermination, et n’est pas non plus 
subordonnée aux frères de bataille. Elle leur permet toujours de 
faire leurs propres choix et de procéder comme ils le désirent.

Aucun profil n’est fourni pour Syndalla car elle n’aide pas 
directement les frères de bataille dans leurs combats. Le MJ 
peut néanmoins assumer que seuls le genestealer alpha ou 
plusieurs genestealer réunis peuvent opposer une menace  
suffisante pour elle.
Note : en plus de son rôle de représentante des FDP (sous les 

traits du capitaine Ascote) et de renseignement local, Syndalla 
peut aider les frères de bataille en s’infiltrant ou en prenant 
une autre apparence s’ils ont un plan qui tient la route. Cela 
peut inclure le fait de prendre la place d’un chef rebelle ou 
même du seigneur gouverneur, ou bien s’infiltrer en amont 
de l’équipe d’extermination afin de recueillir des informations 
pour eux. Cependant, elle n’est pas imprudente et n’acceptera 
de les aider que s’ils disposent d’un plan d’action bien établi 
et mûrement réfléchi.

elsHarna, astroPatHe émérite

« Même avec ces yeux aveugles, je peux voir la fin approcher. Les 
ténèbres du Warp et les ombres du vide sont venues jusqu’à Avalos 
pour mettre un terme à nos existences. »

Elsharna est l’astropathe émérite d’Avalos et le seul moyen pour 
les frères de bataille d’envoyer un message à l’extérieur avant 
que ne s’abattent les ombres du Warp. C’est une adolescente 
aveugle, enfermée dans les plus hautes salles de la Maison des 
Échos, là où Thorsholt la garde à l’abri à double tour. Elle prend 
conscience de la présence de l’équipe d’extermination dès qu’ils 
arrivent, car des guerriers si puissants, portés par le destin, 
brillent d’une forte lueur dans ses visions psychiques.

À l’instar de nombreux psykers, Elsharna peut être difficile à 
comprendre, s’exprimant en énigmes ou mêlant passé, présent 
et avenir tout en fixant l’horizon de ses orbites vides. Le MJ 
peut utiliser une éventuelle visite des frères de bataille pour leur 
fournir des indices sur le genestealer alpha s’ils n’ont pas de 
piste solide. Elle peut également leur dire où certains objec-
tifs peuvent être trouvés. Quoi que les personnages joueurs 
apprennent d’elle, ce sera certainement enfoui sous un tas de 
sombres prophéties et de terribles paroles (Elsharna peut très 
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clairement voir arriver la flotte-ruche et sait ce que cela signifie 
pour Avalos).

Aucun profil n’est fourni pour Elsharna car ce n’est pas une 
combattante.

seigneur gouverneur Perian 
tHorsHolt

« Ce n’est qu’un petit désordre civil, quelques mécontents qui entraînent 
les pauvres. Je suis certain que cela s’achèvera bientôt… »

Perian Thorsholt est le dirigeant et le gouverneur planétaire 
d’Avalos, et bien qu’il ne soit pas mauvais (ni même particu-
lièrement incompétent) il n’est pas équipé pour gérer la situa-
tion actuelle. Lorsque l’insurrection a débuté, il a craint (avec 
raisons) d’être une cible. C’est pourquoi il a assigné sa garde 
personnelle et une vaste majorité des FDP à la défense de son 
manoir. Coupé de l’extérieur, il s’est rasséréné et espère que les 
choses vont évoluer dans le bon sens.

Aucun profil n’est fourni pour Thorsholt car ce n’est pas un 
combattant.
Note : Thorsholt peut soit être un allié puissant soit un ennemi 

irritant, selon la façon dont les joueurs le traitent. Il possède 
un important pouvoir et demeure le gouverneur planétaire de 
plein droit. Cependant, il est souvent incapable de prendre 
une décision. Si les joueurs le traitent durement, il peut fuir 
le manoir ou être réduit à un tas de gelée tremblotante et ne 
leur sera plus d’aucune utilité. Par contre, s’ils lui montrent 
un certain respect (ce qui flattera son ego), il fera le nécessaire 
pour accéder à leurs demandes. Thorsholt sait qu’il ne détient 
aucune autorité sur les frères de bataille (et n’en voudrait de 
toute façon aucune), mais il se considère au moins comme un 
pair proche (aussi ridicule que cela puisse paraître pour un 
membre de l’Adeptus Astartes).

irréguliers de lordsHolm,  
trouPes des FdP

« Monsieur ! Les hommes sont en formation et fin prêts à en découdre 
avec l’ennemi. »

L’armée d’Avalos est principalement constituée de jeunes 
hommes, des conscrits faisant leur service au sein des Force de 
Défense Planétaire (ou FDP). Menés par des officiers issus de 
l’élite dirigeante (de compétences inégales) leur entraînement est 
limité et, avant l’insurrection, leur expérience du combat était 
pour ainsi dire proche du néant. Cependant, ils sont fiers de leur 
cité et de leur monde et sont prêts à mourir pour les défendre.

Déplacement : 3/6/9/18 Magnitude : 30
Armure : armure pare-balles (toutes : 4 PA).
Armes : fusil laser (100 m ; C/3/– ; 1d10+4 E ; Pén : 1), ou 

équipe d’armes lourdes avec mitrailleuse lourde et système de 
refroidissement (100 m, –/–/10 ; 2d10+4 I ; Pén : 2).

rebelles

« Le Seigneur du Sang et des Ténèbres arrive. Prosternez-vous et 
étreignez votre fin ! »
Nombre des rebelles sont des citoyens souillés par les genestea-
lers. D’autres, cependant, sont de simples mécontents qui ont 
pris les armes contre les classes supérieures haïes. Ils sont dirigés 
par la haine et le désir de carnage et de mort induits par le 
genestealer alpha.

Déplacement : 3/6/9/18 Magnitude : 30
Armure : aucune.
Armes : arme de mêlée grossière (1d10+3 P ; Pén : 0) ; fusil-

mitrailleur (100 m ; C/–/– ; 1d10+3 I ; Pén : 0) ; ou équipe 
d’armes lourdes avec mitrailleuse lourde et système de refroi-
dissement (100 m, –/–/10 ; 2d10+4 I ; Pén : 2).

Déplacement : 3/6/9/18 Points de Blessures : 16
Armure : armure pare-balles tachée de sang (toutes : 4 PA).
Armes : épée tronçonneuse (1d10+5 P ; Pén : 2), pistolet-

mitrailleur (30 m ; C/–/6 ; 1d10+2 I ; Pén : 0 ; AT : 18, Rch : 
1 AC).

Déplacement : 3/6/9/18 Points de Blessures : 19
Armure : armure carapace lourde (toutes : 6 PA).
Armes : épée énergétique (1d10+7 P ; Pén : 5), pistolet à plasma 

(30 m ; C/–/– ; 2d10+8 I ; Pén : 6 ; AT : 12, Rch : 1 AC).
Note : à chaque fois que les joueurs rencontrent les rebelles, 

ces derniers deviennent de plus en plus organisés. À moins 
que l’équipe d’extermination prenne des mesures importantes 
pour être discrète, le MJ devrait augmenter la magnitude des 
Hordes rebelles qu’ils croisent de +5 par rencontre. Il peut 
également ajouter des chefs, des généraux ou des équipes 
d’armes lourdes et même organiser des embuscades (montant 
des barricades, prenant position dans les immeubles et dissi-
mulant même des genestealer dans leurs rangs).

genestealers de lordsHolm

Les engeances du genestealer alpha se sont démultipliées depuis 
son arrivée, arpentant les rues de Lordsholm et répandant le 
carnage et le chaos dans leur sillage.

Profil de Horde : gardes des FDP

 CC CT F E Ag Int Per FM Soc

 35 35 30 30 30 20 30 30 30

Profil de Horde : rebelles

 CC CT F E Ag Int Per FM Soc

 25 25 30 30 30 20 30 40 30

Profil de chef rebelle

 CC CT F E Ag Int Per FM Soc

 45 35 40 40 30 20 30 40 30

Profil de général rebelle

 CC CT F E Ag Int Per FM Soc

 55 35 40 40 30 20 30 40 30



29

Déplacement : 12/24/36/72 Points de Blessures : 20
Compétences : Escalade (F), Esquive +10 (Ag), Natation 

+10 (F), Vigilance (Per).
Traits : Force surnaturelles (x2).
Armure : chitine renforcée (toutes : 6 PA).
Armes : griffes tranchantes (2d10+12 P ; Pén : 5 ; Attributs : 

spécial).
Discrétion : en tant que maîtres de la « chasse », les genestea-

lers sont difficiles à repérer, même en terrain découvert. Si un 
genestealer se déplace à la moitié de sa vitesse et n’attaque 
pas, il faut réussir un test de Vigilance Moyen (+0) pour 
détecter sa présence.

Griffes tranchantes : les griffes d’un genestealer sont aigui-
sées comme des rasoirs et un coup bien placé peut transpercer 
les armures les plus résistantes. Lorsqu’un test de CC avec 
cette arme obtient deux degrés de réussite ou plus, doublez 
sa pénétration.

genestealer alPHa de lordsHolm

Le genestealer alpha est ancien et puissant. Il est le maître de 
l’infestation d’Avalos. Depuis son nid, ses puissants pouvoirs 
psychiques lui permettent de contrôler et commander ses 
suivants et de les diriger contre ses ennemis.

Déplacement : 6/12/24/48 Points de Blessures : 80
Compétences : Escalade (F), Natation (F), Vigilance (Per).
Traits : Endurance surnaturelle (x2), Force surnaturelles (x2).
Armure : chitine renforcée (toutes : 8 PA).
Armes : griffes tranchantes (2d10+12 P ; Pén : 5 ; Attributs : 

spécial).
Discrétion : en tant que maîtres de la « chasse », les genestea-

lers sont difficiles à repérer, même en terrain découvert. Si un 
genestealer se déplace à la moitié de sa vitesse et n’attaque 
pas, il faut réussir un test de Vigilance Moyen (+0) pour 
détecter sa présence.

Griffes tranchantes : les griffes d’un genestealer sont aigui-
sées comme des rasoirs et un coup bien placé peut transpercer 
les armures les plus résistantes. Lorsqu’un test de CC avec 
cette arme obtient deux degrés de réussite ou plus, doublez 
sa pénétration.

Seigneur de l’essaim : le genestealer alpha est le père et le 
maître de l’infestation genestealer, il est également plus  
puissant qu’un individu normal de son espèce. Le genes-
tealer alpha peut attaquer trois fois par tour avec une action 
complète. Ces attaques peuvent être faites contre des cibles 
différentes.

Profil de genestealer de Lordsholm

 CC CT F E Ag Int Per FM Soc

 65 — 60 60 60 30 55 40 —
(12)

Profil de genestealer alpha de Lordsholm

 CC CT F E Ag Int Per FM Soc

 67 — 60 60 60 45 55 50 —(12) (12)
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première 
partie : 

baptême  
du feu

« Par le sang de l’Empereur ! Regardez la taille de ces… DENTS ! »
— Dernières paroles de Galrite Haltreme, capitaine du Valiant

C ette première partie de l’aventure voit les joueurs s’écraser 
sur Avalos au milieu d’une bataille. Pour faire court, ils 
doivent tenir leur position, prendre connaissance de la 

situation et bâtir un plan d’attaque pour briser l’insurrection 
fomentée par les xenos. Avec de la chance et de la détermina-
tion, cette section devrait s’achever avec les joueurs ayant établi 
tous les paramètres de la mission avant de pénétrer dans la cité 
en flammes pour compléter leurs objectifs et apporter la mort 
aux ennemis de l’Imperium.

AU COMMENCEMENT…

L’aventure débute quand les frères de bataille viennent d’atterrir 
sur Avalos grâce à une éjection d’urgence depuis leur vaisseau 
pulvérisé. Cependant, avant que l’action ne démarre, le MJ 
devrait presser un peu les joueurs et les briefer sur les événements 
qui ont conduit à leur arrivée sur le monde d’Avalos. C’est une 
étape importante car, à la différence des troupes impériales, les 
frères de bataille sont généralement bien informés et préparés 
avant de débarquer, ayant été briefés par leurs commandants sur 
la nature de leur ennemi et les difficultés de la mission qui leur 
a été assignée.

Il y a six mois, l’inquisitrice Kalistradi arrivait sur Avalos à la 
poursuite de rumeurs concernant une infestation genestealer et 
la présence supposée d’un space hulk à la frontière du système. 
Après plusieurs mois d’enquête discrète, elle a découvert que 
les genestealers ont établi leur résidence sur Avalos, et se sont 
concentrés dans sa principale métropole : Lordsholm. Sans les 
moyens nécessaires à la purge de cette infestation, et craignant 
que les autorités locales n’aient déjà été corrompues, elle envoya 
un message astropathique crypté à la forteresse du guet Erioch 
afin de demander l’aide de la Deathwatch dans l’extermination 
de l’infestation genestealer sur le monde d’Avalos. Après avoir 
passé en revue les preuves et avoir obtenu confirmation d’une 
présence tyranide dans le système d’Avalos, le capitaine de la 
Deathwatch considéra la menace suffisamment sérieuse pour 
envoyer une équipe d’extermination.

Dès que les joueurs sont prêts et ont pris connaissance de la 
nature de leur mission, le MJ peut lire ou paraphraser ce qui 
suit :

AFFRONTEMENT POUR 
UNE CHAPELLE
À l’extérieur de la chapelle, les six cents hommes du 117e 
des FDP de Lordsholm, sous les ordres du capitaine Ascote 
(Syndalla), subissent l’assaut d’un important contingent de 
rebelles, se comptant en milliers. Les FDP ont dressé une barri-
cade de fortune autour de la chapelle avec des débris de la 
structure de pierre, des soldats morts, et même une Chimère 
incendiée, créant une position fortifiée d’environ deux cents 
mètres de diamètre. Devant la barricade, le cimetière de la 
chapelle et l’avant-cour ont été nettoyés, formant un espace 
de combat de cinquante mètres. Au-delà, se tiennent les ruines 
trempées et sombres de Lordsholm, ainsi que les lignes rebelles.

La bataille est sanglante, alimentée par la haine xenos des 
rebelles et leur vaste nombre. Le MJ doit faire comprendre 
aux joueurs que sans leur intervention, les rebelles détruiront 
le régiment des FDP. Pour cet engagement, les rebelles atta-
queront les joueurs en une Horde rebelle (cf. page 28), dont 

Votre voyage vers le système d’Avalos à bord de la frégate impé-
riale de classe Sword Valiant a été rapide. Durant la traversée, 
vous êtes restés à l’écart du reste de l’équipage, qui en retour 
garda ses distances, fasciné de n’avoir non pas un, mais plusieurs 
membres du légendaire Adeptus Astartes à bord du vaisseau. 

Votre seul réel contact était avec le capitaine Galrite Haltreme 
lorsqu’il vous donnait des nouvelles de la progression du navire 
et l’assurance d’atteindre Avalos aussi rapidement que possible.
Il y a deux heures, votre vaisseau est entré dans le système 
d’Avalos et a entamé son trajet vers la biosphère primaire. Un 
scan du système ne révèle que poussière et silence.
Il y a 47 minutes, votre appareil est arrivé à porté de commu-
nication vox d’Avalos et le capitaine a tenté de contacter les 
autorités impériales locales, ne recevant en réponse que parasites 
et bruit blanc.
Il y a 18 minutes, le Valiant est entré en orbite au-dessus 
d’Avalos. Presque immédiatement, un kraken tyranide, dissimulé 
derrière la première lune de ce monde, émergea, fondit sur la 
frégate et prit l’équipage par surprise. Alors que le Valiant se 
consumait sous un barrage de bioplasma et de pyro-spores, votre 
équipe d’extermination parvint à atteindre un module d’atter-
rissage et à se préparer pour son lancement. Dans un dernier 
acte de bravoure et de devoir, le capitaine Haltreme ouvrit les 
portes d’éjection pour propulser votre module vers la planète en 
dessous. Quelques instants plus tard, la coque de la frégate se 
brisa sous les mâchoires du kraken.
Il y a 6 minutes, votre module entrait en hurlant dans l’atmos-
phère d’Avalos, laissant derrière lui une traînée incandescente à 
travers le ciel alors que vous enduriez la brutale gravité que seuls 
vos corps améliorés peuvent subir. Plusieurs kilomètres au-dessus 
de la surface du monde, les systèmes de guidage rudimentaires 
de votre module ont verrouillé le signal provenant d’un trans-
pondeur de l’Astartes et, avec une brève propulsion de rétrofu-
sées, changé sa direction pour suivre le signal. Une poignée de 
secondes plus tard, vous avez touché terre dans un craquement de 
tonnerre assourdissant et votre module s’est enfoncé dans le sol, 
envoyant poussière et débris dans les airs. Presque immédiate-
ment, vos harnais et les portes du module se sont ouverts.
Émergeant de votre cocon de métal, vous semblez avoir atterri 
sur le toit d’une chapelle impériale, vous écrasant au milieu de 
bancs, dalles et statues. Au travers du trou fait par votre module, 
vous pouvez voir le ciel sombre et pluvieux, l’eau s’écoulant sur 
vos armures. À travers les portes brisées, vous discernez vague-
ment Lordsholm, une ancienne cité en décrépitude, baignée par 
la pluie et éclairée par des incendies, s’étendant dans toutes les 
directions. Tout près, le fracas des armes à feu et des explosions 
annonce qu’un combat se déroule en ce moment même.
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la magnitude peut être déterminée par le MJ en fonction de 
la difficulté qu’il désire opposer aux PJ, mais 30 ou 40 repré-
sente un défi potentiel. Pendant ce temps, les FDP restent en 
arrière, au second plan, augmentant le carnage de la bataille 
sans influer sur les actions des joueurs. Le profil de la Horde 
rebelle se trouve page 28.

Pour remporter cette bataille, il faut garder les rebelles à 
distance et compléter un certain nombre de points de retourne-
ment de situation (moments clés dans l’affrontement où l’inter-
vention des frères de bataille peut faire pencher la balance contre 
les rebelles et réduire leur force de combat). Le MJ peut débuter 
l’affrontement par quelques rounds de combat classiques, alors 
que les premières Hordes rebelles chargent sur les marches de 
la chapelle contre les lignes des FDP. Il devrait ensuite insérer 
un point de retournement de situation de son choix dans la liste 
ci-dessous. Une fois que le point de retournement de situation a 
été résolu (pour le meilleur ou le pire) il peut envoyer une autre 
Horde et d’autres rounds de combat contre les frères de bataille 
avant de choisir un autre point de retournement de situation. 
Une fois que les joueurs en ont rempli deux ou trois (ou autant 
que le MJ le jugera approprié, en fonction de la soif de combat 
de ses joueurs), les rebelles se replient, ensanglantés et brisés, 
et les FDP peuvent laisser échapper un soupir de soulagement.

POINTS DE 
RETOURNEMENT DE 
SITUATION

• Puissance de feu supérieure : plusieurs équipes rebelles 
équipées de mitrailleuses lourdes ont trouvé une position 
élevée sur les bords de la zone de combat, dans la tour d’un 
immeuble en ruine. Déjà, leurs tirs fauchent les lignes des 
FDP, faisant un nombre important de morts et de mourants. 
Elles doivent être éliminées, rapidement. Si elles sont opéra-
tionnelles pendant plus de 8 rounds de combat, les dégâts 

sont faits et les rebelles remportent ce point de retournement 
de situation. Traitez ces équipes comme une Horde rebelle 
avec une magnitude de 15. Si un frère de bataille jette un œil 
attentif au bâtiment où se trouvent les rebelles, il peut faire un 
test d’Intelligence Moyen (+0) pour réaliser qu’un simple 
explosif bien placé peut faire s’écrouler tout l’immeuble.

• Combat à mort : de la masse des combattants rebelles 
émerge une silhouette imposante. Plus de deux mètres de 
haut et tout en muscles, il hurle son défi au visage des FDP 
et charge. C’est un chef rebelle (mais un simple humain) et il 
fait son spectacle à l’intention de ses suivants. Utilisez le profil 
de chef rebelle situé page 28 (ce n’est pas une Horde). Même 
en un contre un le chef n’est pas de taille contre les frères de 
bataille. Cependant, cet affrontement joue plus sur le moral et 
son succès dépend de la vitesse et de la façon avec laquelle il 
est expédié. S’il vit pendant plus de 2 rounds de combat, les 
rebelles remportent ce point de retournement de situation ; 
s’il meurt d’un tir d’arme à distance, personne ne gagne ; si 
les frères de bataille le tuent au corps à corps en 2 rounds ou 
moins, ils gagnent.

• Destructeurs de Bunkers : un groupe de rebelles transpor-
tant des charges de démolition tente de percer une brèche 
dans la barricade. Chargeant à travers la zone de combat, ils 
sont entourés d’autres rebelles qui essayent de les protéger des 
tirs adverses. La Horde met 5 rounds à atteindre la barricade. 
Si les frères de bataille peuvent les abattre avant, ils remportent 
le point de retournement de situation. Dans le cas contraire, 
les rebelles gagnent.

• Point de rupture : les FDP sont sur le point de ployer sous 
le poids constant des attaques et ont besoin de ressentir la 
peur de l’Empereur-Dieu en eux. Le MJ devrait avertir les 
joueurs que les FDP vont plier et qu’ils ont besoin d’être 
ralliés. Les frères de bataille peuvent y parvenir en réussissant 
un test de Sociabilité Moyen (+0) (le MJ peut octroyer un 
bonus de +20 si le joueur sort un bon cri de ralliement), ou en 
montrant leur dédain envers les rebelles en marchant au milieu 
de la zone de combat et en survivant au moins 1 round sans 
encaisser de dégâts (en ne perdant pas de points de Blessures). 
Le MJ devrait leur donner 3 rounds pour y parvenir par l’un 
ou l’autre moyen et remporter le point de retournement de 
situation, dans le cas contraire certains (mais pas l’intégralité) 
des FDP brisent les rangs et fuient.

Conseil au mj : mettre en sCène

L’action dans L’Ultime Sanction démarre abruptement, 
et dès que les joueurs mettent le pied dans Lordsholm, 
le sablier s’écoule. Pour cette raison, le MJ devrait auto-
riser les joueurs à prendre le temps de se présenter les uns 
aux autres, comparer leurs descriptions et poser toutes les 
questions qu’ils peuvent avoir sur la mission, les règles ou 
l’univers avant de débuter l’aventure. Les joueurs devraient 
savoir qu’ils ont été déployés sur Avalos pour venir en aide à 
l’inquisitrice Kalistradi et faire face à une infestation genes-
tealer. Ils ont été briefés sur le monde et, s’ils ont la moindre 
question, le MJ peut leur donner un aperçu d’Avalos et de 
Lordsholm en utilisant les informations présentées dans Le 
Contexte (cf. page 24). Ils devraient également être fami-
liers avec quelques-uns des PNJ clés, au moins par leur nom, 
comme le seigneur gouverneur, l’astropathe et l’inquisitrice 
ainsi que sa suite. Ce qu’ils ne savent pas, bien sûr, c’est que 
dès leur arrivée leur vaisseau est pris en embuscade et que la 
situation sur Avalos est bien pire que prévue. Le MJ devrait 
garder secrets les détails particuliers de la cité (comme les 
lieux et ce qui s’y passe) car même les renseignements de la 
Deathwatch sont vieux de plusieurs semaines.

Conseil au mj : mener  
la bataille

Cette bataille doit se concentrer sur les actions des joueurs 
et la façon dont ils retournent la situation contre les rebelles. 
Le MJ n’a pas besoin de conserver la trace du nombre de 
membres des FDP et de rebelles massacrés, ni même de 
se soucier de les faire attaquer à moins que cela n’affecte 
directement les frères de bataille. À la place, la bataille doit 
se recentrer sur les joueurs et leurs succès (ou échecs) lors 
des points de retournement de situation. À tout moment, 
de nombreux hommes des deux camps font feu, chargent 
ou meurent au milieu d’une pluie de balles et des mouli-
nets meurtriers des armes de corps à corps. Il peut arriver 
que les frères de bataille ne remportent aucun des points de 
retournement de situation. Ce n’est pas un problème. Le MJ 
doit achever la bataille lorsqu’il pense que les joueurs en ont 
assez, et les rebelles se replient. Bien sûr, s’ils sont particuliè-
rement mauvais, il doit être sûr de décrire la poignée piteuse 
de gardes encore en vie et les monticules de morts loyalistes.
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LES CENDRES SE 
DISSIPENT

Une fois les rebelles repoussés et la chapelle sécurisée, les frères 
de bataille peuvent reprendre leur souffle et faire l’inventaire. Le 
capitaine Ascote les informe qu’il a activé le transpondeur sur 
les ordres de l’inquisitrice Kalistradi et les briefe sur la situation 
en cours à Lordsholm. Lorsque les joueurs sont prêts à parler au 
capitaine, le MJ peut lire ou paraphraser ce qui suit :

Syndalla leur décrit alors les objectifs de mission (cf. encadré 
page 33) et répond à toute question que les frères de bataille 
peuvent se poser sur la cité. Les questions les plus probables 
sont : « où peut-on trouver l’astropathe ? » et « où se cache le 
genestealer alpha ? » Elle peut leur dite où trouver l’astropathe 
(dans la Maison des Échos, près du manoir), mais elle ne sait pas 
où se terre le genestealer alpha (elle se doute seulement qu’il se 
trouve dans un district fermement tenu par les rebelles).

Avec leur mission en tête et la nuit qui progresse, les frères 
de bataille devraient se préparer à frapper et remplir quelques 
objectifs.

deuxième 
partie : 

lordsholm 
brûle

« C’est comme si tout le monde s’était levé un matin en décidant de raser 
cette maudite cité de fond en comble ; pas que je les en blâme, mais ils 
auraient au moins pu attendre que je sois parti d’ici ! »

— Karn Plock, tenancier du Saint Aveugle

L a seconde partie de cette aventure se focalise sur le trajet 
des personnages joueurs à travers la cité dévastée ainsi que 
sur leurs efforts pour contenir l’insurrection, contacter l’as-

tropathe et finalement trouver la planque du genestealer alpha.
Cette section a été délibérément conçue comme une collec-

tion de lieux, rencontres et objectifs afin que les joueurs puis-
sent choisir leur propre voie et style de jeu. Ce passage peut 
être aussi long ou court que le MJ le juge nécessaire et il peut 
parsemer leur trajet à travers les rues en flammes de fusillades, 
pièges vicieux et embuscades ; ou de positions fortifiées qu’il 
faut détruire ou contourner.

En plus de cet ensemble d’objectifs désigné pour les joueurs, 
le MJ peut également s’appuyer sur le « compte à rebours » pour 
motiver l’équipe d’extermination. Il peut leur rappeler que la 
ville va tomber et qu’ils ne disposent peut-être que de quelques 
heures avant que tout espoir ne soit perdu. Ce décompte de 
temps est bien sûr abstrait et n’est qu’un instrument pour le 
MJ, permettant de souligner l’atmosphère pesante d’un monde 
sur le point de disparaître. Le MJ peut faire durer la nuit aussi  
longtemps qu’il le désire, ignorant le temps qui passe si les PJ 
avancent bien ou leur rappelant l’urgence de la situation s’ils 
tardent trop grâce à un message de Syndalla, la vue d’une 
horloge ou la vision des premières lueurs de l’aube à l’horizon.

Au travers de cette section, le MJ peut également s’appuyer 
sur Syndalla qui reste en contact avec l’équipe d’extermina-
tion via une communication vox alors qu’elle dirige les FDP. 
Elle peut être utile pour pointer du doigt certains lieux, leur 
faire savoir qu’ils sont proches d’un objectif et ajouter quelques 
bribes d’informations pour donner du rythme à cette intrigue.

LE DISTRICT PORTICA

C’est dans ce district que les joueurs débarquent lors de leur 
arrivée sur Avalos. La chapelle impériale dans laquelle ils se 
sont écrasés est située à quelques pâtés de maisons de la base 
des FDP et, un peu plus loin, du spatioport. Il y a trois lieux/
rencontres au sein de ce district que les frères de bataille peuvent 
rechercher.

le sPatioPort d’avalos

Bien que le spatioport soit en ruine, il demeure d’une impor-
tance vitale pour les deux camps en tant que zone d’atterrissage 

Le capitaine Ascote vous reconduit dans la chapelle, toujours 
dominée par l’épave de votre module d’atterrissage. Une fois à 
l’intérieur et hors du champ de vision des hommes gardant les 
murs, des ondes semblables à celles se produisant à la surface 
de l’eau semblent courir sur le corps du capitaine et sa forme se 
distord et chatoie en prenant une nouvelle apparence. Devant 
vous se tient maintenant une femme mince, membre indiscutable 
du temple des assassins Callidus (meurtriers changeformes et 
outils préférés de l’Inquisition). Inclinant la tête vers vous, elle 
salue l’équipe d’extermination :
« Mes seigneurs, béni soit l’Empereur, vous n’arrivez pas trop 
tard. Il semble qu’en accordant sa confiance à la Deathwatch, 
ma maîtresse ne se soit pas fourvoyée. Elle aurait aimé vous 
accueillir elle-même mais je crains que les xenos ne la retien-
nent quelque part dans la cité. Depuis plusieurs jours, j’endosse 
l’identité d’un gradé des FDP pour maintenir un semblant 
d’unité chez ces hommes afin que nous dégagions un terrain 
propice à votre débarquement. Je me nomme Syndalla, tout du 
moins c’est comme ça que m’appelle Kalistradi. Je ne perdrai pas 
de temps en plaisanteries et autres amabilités, car la cité est sur 
le point de tomber. Les genestealers ont infecté la majeure partie 
de la population et ceux qui restent de notre côté sont démora-
lisés et sont piégés dans des poches de résistance isolées du reste 
de Lordsholm, comme ici. Pour couronner le tout, je m’attends 
à voir débarquer l’avant-garde de la flotte tyranide d’un jour 
à l’autre. Notre seul espoir est d’envoyer un message grâce au 
seul astropathe de ce monde avant que les ténèbres ne s’abattent 
sur nous. Avec les codes secrets de votre chapitre nous pourrons 
demander des renforts. Mais ça ne suffira pas car, même avec de 
l’aide, je pense que Lordsholm sera aux mains des rebelles avant 
l’aube. Le seul moyen d’enrayer le processus est de débusquer le 
genestealer alpha responsable de ce chaos et de l’éliminer. Je vous 
aiderai au mieux de mes capacités, mais je dois également veiller 
à ce que les FDP restent unis. J’ai réuni quelques informations 
afin de vous aider dans votre tâche et je vous dirai tout ce que 
vous jugerez utile de savoir. »
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et dépôt de carburant (les FDP en ont besoin pour garder un 
accès vers l’Imperium et les rebelles souhaitent le fermer). Si 
les joueurs vont vers le spatioport, ils découvrent des pelotons 
éparpillés de membres des FDP essayant de tenir vaille que 
vaille contre les rebelles supérieurs en nombre qui les acculent. 
Pour remporter cet affrontement, l’équipe d’extermination doit 
éliminer les rebelles, qui se montent à trois Hordes de magni-
tude 40, dont l’une est composée d’équipes d’armes lourdes.  
En outre, deux genestealers errants sont dissimulés dans les 
Hordes et ne révèlent leur présence que lorsqu’ils peuvent 
prendre l’équipe d’extermination par surprise (et de préférence 
à deux contre un si les joueurs se sont séparés).

Aider les FDP à prendre le contrôle du spatioport est un point 
de retournement de situation, et les deux genestealers comptent 
comme appartenant au nid et en réduisent la taille s’ils sont 
éliminés.

la base des FdP de lordsHolm

Non loin de la chapelle se trouve la base des FDP tenant coûte 
que coûte contre les rebelles. Un régiment des FDP bien mal 
en point (ou ce qu’il en reste) maintient sa position contre les 
forces rebelles en surnombre. Pour briser le siège et libérer 
les membres des FDP, les space marines doivent vaincre trois 
Hordes de magnitude 40 en dehors des murs et détruire les 
canons de siège en 10 tours ou moins. Si les frères de bataille 
échouent, les rebelles percent une brèche et les membres des 
FDP sont massacrés en 5 rounds.

Pour compliquer le tout, l’un des officiers des FDP est un 
traître infecté par les genestealers. Cela ne devient évident que 
si les joueurs prennent le temps de parler avec les membres des 
FDP, prennent la mesure de leur moral et réussissent un test de 
Sociabilité Assez facile (+10). En cas de succès, les frères de 
bataille ont immédiatement l’impression que quelque chose ne 
va pas avec l’un des officiers du régiment, mais ils ne savent pas 
lequel. Le MJ peut autoriser les joueurs à user de tout moyen 
qu’ils jugent nécessaire afin de démasquer le traître, bien qu’il 
soit doué pour se dissimuler (ils pourraient même avoir besoin 
de l’aide de Syndalla). Tuer tous les officiers des FDP fonc-
tionne également.

Briser le siège permet à l’équipe d’extermination de disposer 
d’une unité de soutien des FDP. S’ils règlent le problème du 
traître, ils obtiennent le contrôle de la base et disposent de deux 
unités de soutien des FDP supplémentaires.

réserves imPériales

Sous les vastes entrepôts situés au sud du district se trouvent les 
réserves impériales où sont conservés les biens provenant des 
mondes extérieurs ainsi que les armes et armures. Ayant obtenu 
les coordonnées des réserves, les rebelles ont lancé une attaque 
pour tenter de s’approprier les lieux. Le temps que l’équipe  
d’intervention arrive, les défenses extérieures ont été brisées 
et les combats se déroulent dans les niveaux inférieurs. Pour 
détruire les forces rebelles et accéder aux réserves, l’équipe 
d’extermination doit vaincre (ou contourner) les deux Hordes 

Conseil au mj : Codes  
de Conduite

Les codes de conduite sont une facette de la personnalité de 
chaque frère de bataille, ils reflètent la façon dont ils voient 
leur devoir envers l’Empereur, la vision qu’ils ont de leur 
chapitre et la façon dont ils combattent les ennemis de l’Im-
perium. Ils jouent également un rôle sur la manière dont les 
membres de l’équipe d’extermination (les PJ) réagissent les 
uns envers les autres et ce qui fait de chaque frère de bataille, 
même au sein du même chapitre, un être unique. Les codes 
de conduite sont susceptibles de rentrer en compte lorsque 
les PJ planifient leur trajet dans la cité et décident des objec-
tifs sur lesquels se focaliser en premier. Le MJ devrait encou-
rager les joueurs à explorer la personnalité de leur frère de 
bataille et de discuter des différents moyens de parvenir à 
leurs fins. Mais il doit également rappeler aux joueurs qu’ils 
forment une unité d’élite. Quels que soient les a priori qu’ils 
entretiennent les uns envers les autres, ce sont des profes-
sionnels surentraînés qui ne devraient pas laisser quelques 
rivalités mesquines se mettre en travers de leur devoir envers 
l’Empereur.
Vous trouverez tous les détails concernant les codes de 
conduite à la page 18.

mission : Purger l’inFestation genestealer

OBJECTIFS PRINCIPAUX

• Éliminer le genestealer alpha : l’équipe d’intervention doit débusquer et éliminer le genestealer alpha, mettant ainsi un terme 
à son contrôle sur le nid et brisant l’insurrection. Des indices quant à la localisation du genestealer alpha se trouvent dans la cité.

• Envoyer un message de détresse astropathique : l’équipe d’extermination doit localiser et pénétrer dans la Maison des Échos et 
trouver l’astropathe Elsharna. Ils doivent ensuite assurer sa survie suffisamment longtemps pour qu’elle puisse envoyer une demande 
de renfort aux forces impériales les plus proches de la planète.

OBJECTIFS SECONDAIRES

• Secourir le seigneur gouverneur : l’équipe d’extermination doit trouver le seigneur gouverneur Perian Thorsholt et assurer sa 
survie jusqu’à ce que les renforts arrivent. Cela permet d’assurer le contrôle impérial de Lordsholm.

• Aider les FDP à reprendre le contrôle de la cité : l’équipe d’extermination peut venir en aide aux FDP dans les batailles clés au 
travers de la ville, usant de sa présence et de ses compétences tactiques et puissance de feu pour retourner l’issue des combats. Ces 
opportunités sont mentionnées dans le texte en tant que « points de retournement de situation » et fonctionnent de la même façon 
que ceux décrits dans « Affrontement pour une chapelle » (cf. plus haut).

CIBLES D’OPPORTUNITÉ

• Tuer les genestealers errants : pour chaque genestealer errant éliminé par l’équipe d’extermination, l’influence du genestealer 
alpha sur la ville est amoindrie et la taille du nid est réduite. Ces cibles sont mentionnées dans le texte en tant que « genestealers 
errants ».

• Éliminer les chefs rebelles : il y a un certain nombre de chefs rebelles menant l’insurrection. Les trouver et les éliminer affaiblit la 
puissance des rebelles. Ces cibles, lorsqu’elles apparaissent dans le texte sont désignées en tant que « cibles rebelles ». Tout comme 
les points de retournement de situation, ils ont un effet sur les récompenses accordées aux joueurs.

• Réunir des soutiens auprès des FDP : à travers toute la cité, un certain nombre de régiments et compagnies des FDP tiennent 
bon en attendant des ordres. Si les joueurs les atteignent et leur donnent des ordres, ils peuvent offrir leur soutien. Ces unités des 
FDP sont mentionnées dans le texte en tant que « unités de soutien des FDP ». Elles peuvent être utilisées plus tard dans l’aventure 
pour contrer les Hordes rebelles et faciliter la tâche de l’équipe d’extermination.
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rebelles de magnitude 50 stationnées à l’extérieur et s’ouvrir 
une voie jusqu’aux passages exigus et obscurs (les frères de 
bataille ne peuvent y progresser qu’en file indienne). À l’inté-
rieur, deux autres Hordes rebelles de magnitude 30, dirigées par 
un général rebelle, ratissent les tunnels à la recherche de troupes 
des FDP encore en vie.

Remporter cette victoire est un point de retournement de 
situation et le général rebelle compte comme une cible rebelle. 
En outre, s’ils sécurisent les réserves, le MJ peut les autoriser à 
se ravitailler en munitions et grenades.

LE DISTRICT 
MAGISTRIA
Siège du seigneur gouverneur et résidence des riches et puis-
sants de Lordsholm, le district Magistria est celui dans lequel se 
trouve l’astropathe. Les joueurs peuvent également y trouver le 
seigneur gouverneur Thorsholt et soit gagner son soutien soit le 
déposer. Il y a deux lieux/rencontres dans ce district si les frères 
de bataille les recherchent.

le manoir tHorsHolt

Le manoir Thorsholt est une immense propriété possédant des 
centaines de pièces, des bâtiments extérieurs, des parcs et jardins. 
Actuellement, le gros de la noblesse et des classes supérieures 
de Lordsholm se terre ici en essayant de contenir leur peur vis-
à-vis de ce qui apparaît comme la fin de la cité. Le seigneur 
gouverneur demeure dans le plus grand de ses atriums, tenant sa 
cour et conservant une façade de respectabilité. Suspectant une 
tentative de sauvetage du seigneur gouverneur, le genestealer 
alpha a préparé une embuscade et 8 genestealers se dissimulent, 
prêts à se jeter sur les frères de bataille lorsqu’ils se montreront.

Puisque le manoir est plein de nobles et d’autres citoyens, 
cela peut compliquer la tâche des joueurs. Lorsque l’embuscade 
démarre, les citoyens fuient dans tous les sens en hurlant et 
se trouvent généralement en travers du chemin. À moins que 
les joueurs ne comptent tirer à travers (une option tout à fait 
valable), ils ont besoin de s’assurer de leur ligne de vue lors 
de chaque tir, ce qui impose un malus de –10 aux attaques à 
distance (–20 s’ils tirent en mode semi-automatique ou automa-
tique). En outre, dès que les tirs partent, le seigneur gouverneur 

fuit vers ses appartements avec au minimum un genestealer aux 
trousses. Cette situation peut mener à une course-poursuite au 
travers des salles de bal et de banquet, le genestealers sautant sur 
les tables, chandeliers et rampes d’escalier alors que les joueurs 
arrosent l’endroit de tirs de bolters.

S’ils sauvent le seigneur gouverneur et le traitent avec respect, 
il devient coopératif et leur apporte toute l’aide qu’il peut. Il 
leur donne des cartes de la cité, leur dit qu’il suspecte que le 
genestealer alpha se trouve dans le district Fabrica et leur parle 
des canaux d’écoulement qui leur permet de se rendre dans le 
district discrètement.

Chaque Genestealer que le frère de bataille tue dans  
l’embuscade compte comme un genestealer errant. De plus, s’ils 
déposent ou abattent Thorsholt, ils ne bénéficient que d’une 
seule unité de soutien des FDP. S’ils le gagnent à leur cause, ils 
bénéficient de cinq unités de soutien des FDP car il utilise son 
autorité à leur avantage.

la maison des éCHos

Dans les jardins extérieurs du manoir, sur le rebord de la falaise 
donnant sur la mer, se tient la Maison des Échos, une tour 
gothique se dressant en équilibre au-dessus de la falaise. C’est 
ici que les frères de bataille trouveront l’astropathe Elsharna. Y 
pénétrer peut s’avérer difficile car la tour est lourdement gardée 
par la garde vide, une garde d’honneur bien équipée et ayant 
subi un lavage de cerveau. À moins qu’ils ne soient en compa-
gnie de Thorsholt, les gardes ne les laissent pas entrer et réagis-
sent à la violence par la violence (utilisez le profile de Horde 
des FDP avec une magnitude de 50 et une armure carapace 
conférant 5 PA sur toutes les localisations). En outre, la porte 
de la tour est scellée avec un puissant sceau psychique qui ne 
peut être ouvert que de l’intérieur (bien que les frères de bataille 
puissent tout simplement passer à travers le mur). Même si les 
joueurs éliminent la garde vide, ils peuvent toujours négocier 
avec les suivants d’Elsharna de l’autre côté de la porte, bien 
qu’ils doivent se montrer un minimum convaincants.

Dès qu’ils sont à l’intérieur, ils peuvent rencontrer Elsharna et 
lui demander d’envoyer leur message. Malgré les efforts de ses 
gardes (et l’éventuel carnage en découlant), elle les attendait et 

Conseil au mj : utiliser  
les objeCtiFs

Les joueurs ont à présent une liste d’objectifs et une cité à 
explorer. Cela peut être intimidant à la fois pour les joueurs 
et le MJ et ils pourraient se demander par où commencer. 
En suivant les indications de Syndalla, ils pourraient se 
précipiter sur les objectifs principaux, se frayant un chemin 
jusqu’à l’astropathe, envoyant le message et prenant ensuite 
en chasse le genestealer alpha. C’est bien, surtout que 
compléter les objectifs principaux assure le succès de la 
mission. Cependant, il est possible que dans leur précipita-
tion, les autres rencontres et lieux soient oubliés.

C’est là que le MJ doit essayer de tenter les joueurs avec les 
objectifs secondaires (et éventuellement tertiaires), rappelant 
aux joueurs (peut-être grâce à Syndalla) tous les avantages 
qu’ils offrent (soutien des FDP et points de retournement de 
situation) dans leur affrontement final. Remplir les objectifs 
secondaires et tertiaires est également synonyme d’un gain 
supérieur de points d’expérience et de renom à la fin de 
l’aventure.

Conseil au mj : Conserver un 
intérêt aux Combats

Tout au long de cette aventure, les joueurs vont probable-
ment affronter un sacré paquet de rebelles et ces hordes de 
citoyens hurlants risquent bien de les lasser à la longue. Pour 
contrer ceci, le MJ peut varier les rencontres en utilisant des 
terrains instables, des ponts pouvant supporter le poids d’un 
rebelle mais pas d’un space marine et des ruines en flammes 
qui peuvent obstruer la vision. Il peut également encourager 
les joueurs à remporter leurs batailles de façons inventives, 
plutôt qu’en tirant dans le tas. Cela peut consister à tirer 
avantage du terrain contre les rebelles (détruire les ponts 
pour couper les renforts, mettre le feu à leur abri pour les 
incinérer ou les ignorer tout simplement pour privilégier des 
cibles prioritaires).

Plus important encore, les combats doivent être amusants, 
excitants et ne pas se limiter à des jets de dés. Si à un moment 
le MJ sent que le combat stagne ou devient rébarbatif, il 
peut faire fuir les rebelles, faire intervenir un nouveau prota-
goniste comme un genestealer ou un chef rebelle, ou user 
de tout autre stratagème permettant de briser la routine. 
Gardez à l’esprit qu’il va y avoir beaucoup de batailles dans 
cette aventure et qu’ils n’ont pas besoin de toutes les faire  
(ou même de les remporter) pour la mener à son terme.



35

donne son accord pour envoyer le message. Malheureusement, 
cela prend du temps et le genestealer alpha (comprenant  
l’importance de l’astropathe) a envoyé un groupe de rebelles 
s’infiltrer dans le manoir afin d’éliminer Elsharna. Lorsque les 
frères de bataille accèdent à la tour et que le sceau psychique est 
brisé, les rebelles tentent leur chance. Les PJ doivent protéger 
l’astropathe durant au moins 10 rounds alors que trois Hordes 
rebelles de magnitude 50 et trois chefs rebelles (ces derniers 
comptant comme des cibles rebelles) assiègent la tour. Ils défer-
lent par les portes, fenêtres et brèches dans le mur, forçant 
l’équipe d’extermination à couvrir différents angles d’attaque et 
peut-être même à se séparer.

Une fois les Hordes repoussées et le message envoyé, Elsharna 
leur demande de partir, conscient que son rôle est terminé et 
que sa fin est proche. Si les joueurs lui demandent où se terre 
le genestealer alpha, elle leur répond de manière énigmatique : 
« Sous le fils où l’air invisible se consume, le seigneur des ténèbres dort 
dans la mort ». Et c’est tout ce qu’elle voit.

LE DISTRICT CALISTRIA

C’est le cœur de la rébellion et le portail menant au district 
Fabrica. Les PJ doivent traverser ce district s’ils veulent trouver 
le nid du genestealer alpha. Plus que tout autre endroit dans 
Lordsholm, c’est une zone de combat totale grouillante de 
rebelles. Il y a trois lieux/rencontres dans ce district, si les frères 
de bataille se donnent la peine de chercher.

le marCHé aux loques

Cet endroit constitue la première ligne de défense des rebelles 
et un front uni contre les FDP, qui lancent des attaques depuis 
les districts adjacents. Les rebelles ont creusé un réseau de 
tranchées et monté une « place forte » dans chacun des quatre 
immenses squares. Chacun d’entre eux est gardé par deux 
Hordes rebelles de magnitude 40 et un chef rebelle, ainsi que 
trois nids de mitrailleuses lourdes couvrant tout le terrain. Pour 
traverser les lignes ennemies, l’équipe d’extermination doit faire 
preuve de discrétion ou prendre chacun des squares l’un après 
l’autre.

Si l’équipe d’extermination décide de se faufiler parmi les 
lignes ennemies, ils ne peuvent compter sur leurs unités de 
soutien des FDP (à l’exception de celles éventuellement ralliées 
au Saint Aveugle, cf. plus loin) dans ce district ou le district 
Fabrica. En outre, toutes les autres positions rebelles peuvent 
appeler en renfort les huit Hordes rebelles des squares.

Remporter la bataille du marché aux loques compte comme 
un point de retournement de situation. En outre, les quatre chefs 
rebelles comptent comme des cibles rebelles.

Conseil au mj : Pénétrer dans 
le manoir

Le premier obstacle auquel les joueurs doivent faire face 
consiste à pénétrer dans le district (entouré d’un large canal 
et de hauts murs) et à entrer dans le manoir. Ils peuvent bien 
entendu se frayer un chemin à coups de bolters en massa-
crant les FDP ; mais cela ne ferait qu’exacerber la paranoïa 
de Thorsholt et le mener à penser que l’équipe d’extermina-
tion est venue pour le mettre à bas de son trône. Si les frères 
de bataille veulent être plus subtils, ils peuvent également 
engager la discussion. Leur présence et leur aura d’autorité 
impériale les y aident, tout comme l’admiration qu’ils inspi-
rent à tous ceux qui croisent leur chemin. Les menaces fonc-
tionnent également parfaitement. Se glisser subrepticement à 
l’intérieur reste une option viable, mais moins glorieuse. Les 
joueurs peuvent utiliser les égouts courant sous les murs et 
dans le canal pour s’infiltrer dans le manoir.

Conseil au mj : utiliser les 
unités de soutien des FdP
Chaque fois que les frères de bataille prennent l’avantage 
lors d’une rencontre qui leur permet de bénéficier d’unités 
de soutien des FDP, ils feraient bien de le noter afin d’en 
garder le nombre à l’esprit. Ces unités peuvent être « dépen-
sées » à tout moment de l’aventure en envoyant un message 
vox à Syndalla afin de demander des renforts. Pour chaque 
unité de soutien des FDP que les joueurs déploient de cette 
manière, ils peuvent annuler une Horde rebelle (de n’importe 
quelle magnitude), la détruisant avec leurs alliés des FDP. À 
la discrétion du MJ, cela peut compter comme un point de 
retournement de situation et, si la Horde est menée par un 
chef rebelle, les PJ peuvent même bénéficier de l’élimination 
d’une cible rebelle. Dès qu’une unité est dépensée, elle ne 
compte plus et il est impossible d’y faire appel par la suite.
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le saint aveugle

Non loin du marché aux loques se trouve une vieille taverne de 
pierre connue pour le nom de Saint Aveugle (d’après la statue sans 
visage perchée sur son toit). Lorsque les frères de bataille entrent 
dans le district, ils captent une transmission vox à courte portée 
émanant des FDP défendant le Saint. Deux Hordes rebelles de 
magnitude 40, menées par quatre chefs rebelles, sont à l’assaut 
du bâtiment. Ils maintiennent les environs sous pression grâce à 
quatre équipes d’armes lourdes, une dans chacun des immeubles 
encadrant la taverne. Si l’équipe d’extermination veut libérer les 
survivants, ils doivent se frotter aux rebelles et éliminer leurs 
postes d’armes lourdes.

Parmi les survivants se trouve un officier du nom de Gremach. 
Ce dernier était en contact avec l’inquisitrice Kalistradi avant sa 
disparition. Si les frères de bataille sont clairs quant à leur inten-
tion de débusquer le genestealer alpha, il leur dit ce qu’il sait : 
l’inquisitrice est entrée dans le district Fabrica à la recherche 
d’une usine de prométhéum dont il ne connaît malheureuse-
ment pas le nom. Il leur parle également du pont d’accès lourde-
ment défendu par les rebelles ainsi que des voies d’écoulement 
vers la mer, pas si connues.

Libérer les survivants du Saint Aveugle permet aux joueurs de 
disposer d’une unité de soutien des FDP supplémentaire.

la Fosse à ordures

Au plus profond des bas-fonds de Lordsholm se trouve le quar-
tier général des rebelles. Lourdement gardé par trois Hordes 
rebelles de magnitude 40 et une douzaine de chefs rebelles, 
il est également bien dissimulé. Pour le trouver, les frères de 
bataille doivent parvenir à localiser leur signal vox, filer une de 
leurs patrouilles ou interroger un de leurs chefs (une tâche peu 

aisée au regard de la haine fanatique qu’ils vouent à l’Imperium 
et au contrôle mental que le genestealer alpha exerce sur eux). 
Au sein du QG, les frères de bataille se heurtent à trois généraux 
rebelles organisant et menant les attaques. S’ils sécurisent les 
lieux (en tuant tout le monde), ils découvrent de vastes plans 
de la cité sur lesquels sont indiquées les positions des troupes 
rebelles, ainsi que l’emplacement du nid genestealer dans l’usine 
de prométhéum Sollar & Fils.

Chaque général compte comme une cible rebelle.

LE DISTRICT FABRICA

Sur le flanc opposé du district Calistria et au-delà du grand 
canal, s’étendent des blocs entiers d’usines et de raffineries. C’est 
ici que les joueurs doivent finalement se rendre afin d’affronter 
le genestealer alpha. Il y a deux lieux / rencontres à cet endroit, 
mais la tâche principale attendant les joueurs est bien de péné-
trer dans le district. Compte tenu de la largeur et de la profon-
deur du canal (sans compter son puissant courant, si proche 
de la mer) et des ponts de taille intermédiaire détruits, il n’y 
a que deux points d’entrée : le pont prométhéum et les voies 
d’écoulement.

le Pont PrométHéum

Le pont est bien défendu avec six Hordes rebelles de magni-
tude 50 (dont deux sont des équipes d’armes lourdes), plus six 
chefs et deux généraux rebelles (tous sont considérés comme 
des cibles rebelles, et les généraux sont des chefs rebelles clés). 
Dès que les rebelles sont attaqués, ils répliquent et tentent 
de détruire le pont. Les PJ disposent de 10 rounds pour les 
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en empêcher. Si les frères de bataille ont libéré des unités de 
soutien des FDP, c’est le bon moment de faire appel à eux. Les 
joueurs peuvent également se frayer un chemin eux-mêmes par 
la force des armes et tenter de l’abaisser avant qu’il n’explose. Le 
pont ne peut être abaissé que grâce à la force conjuguée de deux 
frères de bataille s’acharnant sur les énormes engrenages (bien 
trop imposants pour que de simples humains parviennent à les 
faire bouger) en 3 tours complets, à moins qu’ils ne réussissent 
un test de Force Moyen (+0).

les voies d’éCoulement

Le moyen le plus simple de pénétrer dans le district Fabrica est 
de passer par la mer au travers des voies d’écoulement d’où les 
déchets sont évacués et emportés par la marée. C’est un long 
tunnel sombre où un space marine avance plongé jusqu’à la 
poitrine dans des eaux fétides. Quatre genestealers patrouillent 
également ici. Se déplaçant sous les eaux, ils tentent de séparer 
les frères de bataille. Par exemple, l’un d’eux peut surgir au 
loin pour s’enfuir dans un tunnel annexe, puis les trois autres 
peuvent émerger derrière le groupe des joueurs pour se jeter 
sur le dernier d’entre eux. Combattre dans l’eau est difficile, 
les déplacements sont divisés par deux et les tests d’Esquive 
subissent un malus de –20. Les genestealers sont d’excellents 
nageurs, ils ne subissent donc pas ces malus.

Chaque genestealer tué compte comme un genestealer errant.

troisième 
partie : le 

seigNeur du 
saNg et des 
téNèbres

« Des xenos ? Dans Lordsholm ? Ce doit être une erreur Monsieur. »
— Francia Sollar, propriétaire de l’usine  

de prométhéum Sollar & Fils

L a dernière partie de cette aventure traite du combat 
opposant l’équipe d’extermination au genestealer alpha. 
S’ils savent où se trouve le nid (dans l’usine de promé-

théum Sollar & Fils), ils peuvent s’y rendre directement et 
peuvent même bénéficier de l’effet de surprise (s’ils pénètrent 
dans l’endroit par les voies d’écoulement). S’ils entrent dans le 
district avant de connaître l’emplacement du nid, le MJ peut 
diriger leurs recherches à travers les usines désertes, ce qui peut 
impliquer des attaques et embuscades de genestealers et de 
rebelles et, bien sûr, alerter le genestealer alpha de leur présence.

L’USINE DE 
PROMÉTHÉUM  
SOLLAR & FILS
Ce vieil immeuble de pierre branlant est niché parmi des 
dizaines de raffineries, sous un labyrinthe de tuyaux, de réser-
voirs sous pression et de valves. Épargnée par les combats, 
l’usine est à peu près intacte et les PJ peuvent y entrer par 
ses immenses portes, l’une de ses hautes fenêtres protégées de 
barreaux (en les forçant) ou par les égouts s’ils choisissent de 
faire preuve de discrétion. Une fois à l’intérieur, ils trouvent 
l’endroit désert, sans corps, sang ou signes d’affrontements. 
C’est étrangement calme. En fait, l’usine est pleine de genes-
tealers et de rebelles déments et émaciés à leur service. Tous les 
genestealers errants que les PJ n’ont pas tués sont présents ici 
(le MJ doit retrancher tous les genestealers errants de 20 pour 
connaître le nombre d’adversaires restants ; il peut cependant 
limiter le nombre de genestealers encore en activité à un par 
frère de bataille, sans quoi le combat risque de se solder par un 
massacre de space marines).

Dès qu’il perçoit la présence de l’équipe d’extermination, 
le genestealer alpha met en place un plan très direct. Il veut 
d’abord affaiblir les frères de bataille, les séparer et leur infliger 
des blessures. Il compte ensuite les attirer dans le réservoir sous 
pression afin de les éliminer personnellement dans l’espace 
réduit des tuyaux où lui et ses rejetons ont l’avantage.

Au départ, les genestealers usent de frappes éclair contre les 
frères de bataille dans l’espoir de les affaiblir et de leur faire 
gaspiller leurs munitions. Ils attaquent depuis toutes les ouver-
tures possibles, surgissant des ombres et frappant au corps à 
corps durant un round avant de disparaître à nouveau. Ils 
peuvent se déplacer dans de nombreux endroits où les frères de 
bataille ne peuvent se rendre à cause de leur taille et de leurs 
larges armures, en outre, avec leur rapidité, l’équipe d’extermi-
nation risque d’avoir du mal à s’en débarrasser.

Si les space marines ont décidé de s’infiltrer discrètement ou 
avec célérité pour prendre leurs adversaires par surprise, leur 
défense est moins bien organisée. Seul un tiers des genestealers 
sont présents et les autres mettent 10 minutes à arriver depuis 
les autres districts (ce qui peut leur laisser le temps de trouver 
le nid).

Une fois que l’équipe d’extermination a ratissé les lieux, ils 
découvrent ce qui pourrait être l’entrée du nid, un énorme tuyau 
éventré couvert de sang et d’ichor, qui donne dans les entrailles 
de l’usine. C’est l’unique chemin menant au nid car le trouver et 
l’atteindre depuis l’extérieur est quasiment impossible. L’équipe 
d’extermination peut essayer, mais le MJ doit leur faire clai-
rement comprendre que cette immense tuyauterie s’étend sur 
des kilomètres dans toutes les directions et que ces boyaux se 
ressemblent tous. Cependant, une fois à l’intérieur, il y a une 
piste à suivre.

Dès qu’ils entrent dans les tuyaux, les space marines ne 
peuvent progresser qu’en file indienne (les genestealers, plus 
agiles, peuvent passer à deux de front). Cette énorme tuyau-
terie est d’un noir d’encre et forme un labyrinthe complexe. 
Heureusement, les sens supérieurs des frères de bataille devraient 
leur permettre de s’orienter dans la bonne direction (ce n’est 
qu’une question de temps, mais le MJ peut leur autoriser un test 
de Vigilance Moyen (+0) pour accélérer les choses).

Les genestealers sont familiers des lieux et tentent de séparer 
les PJ en utilisant les vannes pour bloquer certains accès dans 
les tuyaux. Cela peut se produire plusieurs fois, tant que des 
genestealers sont en vie. Alors que les PJ passent une jonction, 
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un rebelle ferme une valve et sépare subitement le premier ou 
dernier frère de bataille des autres. Les genestealers attaquent 
alors le space marine esseulé jusqu’à ce que ses camarades puis-
sent forcer le passage (ce qui prend 3 rounds ou un test de 
Force Moyen (+0), selon ce qui se produit en premier).

Les tuyaux s’étendant à l’extérieur de la structure, certaines 
sections sont battues par la pluie, produisant un son assourdis-
sant (et un malus de –30 sur tous les tests de Vigilance), empê-
chant de repérer les genestealers.

l’antre du genestealer alPHa

Le nid est situé dans une série de réservoirs sous pression, 
loin au-dessus de l’usine. C’est un endroit ignoble rempli de 
cadavres et couvert d’ichor, un cube de vingt mètres d’arête 
avec une douzaine de tuyaux y donnant accès, chacun d’entre 
eux équipé d’une valve. Le genestealer alpha se tient dans les 
ombres supérieures, prêt à fondre sur l’équipe d’extermination. 
Dès qu’ils entrent, il les attaque avec tous les autres genestealers 
restants (là encore, le MJ peut limiter le nombre des genestealer 
à un par space marine, sans quoi l’équipe de la Deathwatch 
risque d’être balayée). Le genestealer alpha est un adversaire 
malin et puissant et les PJ devraient coordonner leurs efforts 
pour l’éliminer. Il utilise le réseau des canalisations pour frapper, 
disparaître et frapper encore depuis un autre endroit. Les autres 
genestealers s’acharnent sur un frère de bataille pour l’éliminer. 
Il cible en priorité les frères de bataille équipés d’armes lourdes 
ou d’armes de corps à corps, mais il peut changer de cible si 
un PJ semble particulièrement mortel (s’il parvient à tuer un ou 
plusieurs genestealers).

Le genestealer alpha sait qu’il se bat pour son essaim et 
combat jusqu’à la mort. Si l’équipe d’extermination se replie, 
il les poursuit alors sans relâche jusqu’aux limites du district.

CONCLUSION
Une fois le cas du genestealer alpha réglé, les PJ peuvent faire 
le point sur la situation. Dans le nid, ils retrouvent les restes de 
l’inquisitrice Kalistradi ainsi que ses notes concernant ses soup-
çons quant à l’infestation. Bien qu’ils n’en aient pas le temps 
pour le moment, une étude attentive de ces notes leur permet 
d’apprendre que les genestealers ne sont pas arrivés ici par 
hasard, mais ont été attirés par une autre puissance, quelqu’un 
qui désire attirer la flotte-ruche par ici.

Cependant, cette révélation est à conserver pour plus tard 
et, bien que les combats fassent toujours rage, le MJ devrait 
accorder un petit répit aux PJ en leur permettant de savourer cet 
instant de gloire au service de l’Empereur. La cité a été épargnée 
pour l’instant, mais aussi sûrement que le soleil se lève, la flotte-
ruche Dagon arrive…

réComPenses

Voici les différentes récompenses en fonction de la réussite 
des PJ :

POINTS D’EXPÉRIENCE

• Pour chaque objectif principal rempli : 300 xp
• Pour chaque objectif secondaire rempli : 200 xp*

*Pour remplir l’objectif « Aider les FDP à reprendre le contrôle de 
la cité », les PJ doivent avoir remporté 2 points de retournement de 
situation ou plus (sans compter ceux de « Affrontement pour une 
chapelle »).
• Pour chaque cible d’opportunité éliminée : 100 xp*

*Pour remplir l’objectif « Tuer tous les genestealers errants », les PJ 
doivent avoir éliminé 12 genestealers errants ou plus (sans compter 
ceux éliminer dans l’usine de prométhéum).
*Pour remplir l’objectif « Éliminer les chefs rebelles », les PJ doivent 
avoir éliminé 6 chefs rebelles ou plus.
*Pour remplir l’objectif « Réunir des soutiens auprès des FDP », les 
PJ doivent avoir réuni 6 unités de soutien des FDP ou plus.

RENOM

• Tous les objectifs principaux remplis : 1 point
• Tous les objectifs secondaires remplis : 1 point
• Toutes les cibles d’opportunité éliminées : 2 points
• Avoir tué un genestealer en un contre un : 1 point*

• Avoir infligé le plus de dégâts au genestealer alpha : 1 point
*Ne s’applique qu’une fois.
En outre, le MJ peut attribuer aux frères de bataille 500 xp 
supplémentaires s’ils remportent tous les points de retourne-
ment de situation et éliminent toutes les cibles rebelles, en 
plus d’avoir rempli tous leurs objectifs principaux, reflétant 
ainsi le rôle prépondérant qu’ils ont eu dans la victoire impé-
riale à Lordsholm.
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