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Tout d'abord, on peut s'interroger sur la n´cessit´ de disposer de re gles d'escarmouches. Elles sont utiles en ce sens que 
les re gles de Warhammer ont ´t´ concues pour g´rer l'affrontement de r´giments entiers et certainement pas des actions 
comme courir, grimper, se cacherô  Il ne s'agit toutefois pas d'une refonte comple te du syste me de jeu mais pluto t d'une 
adaptation obtenue par de ĺ ge res modifications.  

Qu'est- ce que Warhammer Escarmouches ? 

Si vous n'avez pas le temps de jouer une grande bataille, ou si vos arm´es ne sont pas 
entie rement peintes, les re gles qui suivent vous permettent de jouer des escarmouches 
impliquant de petits contingents d'une douzaine de figurines.  

Au d´but de la partie, vous pouvez d´cider qui joue en premier, quel d´cor utiliser, etc...a  l'aide 
des re gles de base de Warhammer, ou en vous mettant d'accord avec vos adversaires.  

Toutes les re gles de Warhammer s'appliquent lors d'une escarmouches, a  part les quelques 
exceptions et modifications qui suivent.  

Si le concept vous plaıt, vous serez peut-âtre int´ress´ par Mordheim : La Cit´ des Damn´s, 
qui est un jeu complet bas´ sur les escarmouches dans le monde de Warhammer. 

Forces d'escarmouches  

Les re gles qui suivent fonctionnent mieux avec de petits contingents, disons 100-250 points par camp. Les objets 
magiques et Sorciers (limit´s au niveau 1) devraient âtre rares, voire absents. Choisissez un personnage de votre liste 
d'arm´e pour servir de chef. Les H´ros font de parfaits chefs de forces d'escarmouches. Pour le reste, vous pouvez 
choisir n'importe quelles troupes adapt´es au sc´nario jou´, sans limitation concernant les unit´s de base, sp´ciales ou 
rares.  

N'oubliez pas que chaque figurine va âtre amen´e a  agir seule et non au sein d'une unit´. 

Sce narios d'escarmouches  

Les parties d'escarmouches sont bien plus amusantes si vous inventez un 
sc´nario qui justifie la bataille. Il peut s'agir d'un incident frontalier, de 
patrouilles qui se croisent, de miliciens qui d´fendent leur village face a  des 
bandits, ou d'une exp´dition partie piller la s´pulture d'un roi mort-vivant. 
N'h´sitez pas a  âtre cr´atifs lorsque vous r´alisez vos propres sc´narios.  
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PHASES  

Pour savoir qui fait quoi et quand, le tour de chaque joueur est divis´ en cinq phases. C'est la S´quence de Tour.  

SEQUENCE DE TOUR  

Ralliement  
Durant la phase de Ralliement, vous pouvez tenter de rallier les individus en fuite et relever les figurines a  terre ou 
sonnees. 

Mouvement  
Durant la phase de mouvement, vous pouvez d´placer vos guerriers selon les re gles de la section mouvement.  

Magie  
Vos Sorciers peuvent lancer des sorts durant la phase de magie. 

Tir  
Durant la phase de tir, vous pouvez tirer avec toute arme appropri´e comme le d´crivent les re gles de tir.  

Corps a corps  
Durant la phase de corps a  corps, toutes les figurines engag´es au corps a  corps peuvent combattre. Notez que les 
deux camps se battent lors de la phase de corps a  corps, quel que soit le joueur dont c'est le tour.  

 

LA PHASE DE RALLIEMENT 

Durant la phase de ralliement, vous pouvez tenter de rallier toutes vos figurines qui ont perdu leur calme et pris la fuite. 
Pour faire un test de ralliement, lancez 2D6.  

Si le r´sultat est inf´rieur ou ´gal au Commandement de la figurine, celle-ci cesse de fuir et est ralli´e. Tournez-la dans la 
direction de votre choix. La figurine ne peut ni bouger ni tirer pour le reste du tour, mais peut lancer des sorts si elle en est 
capable.  

Si le r´sultat est sup´rieur au Commandement de la figurine, elle continue a  fuir vers le bord de table le plus proche.  

Notez qu'une figurine ne peut pas se rallier si la figurine la plus proche d'elle est un ennemi (les figurines en fuite, 
sonnees, a  terre et cachees ne sont pas prises en compte).  

Durant la phase de Ralliement, les guerriers de votre bande qui ont ´t´ sonnes passent a  terre a  la place, et ceux qui 
´taient a  terre peuvent se relever (voir la section Blessures).  

 

LA PHASE DE MOUVEMENT 

Durant la phase de Mouvement, les figurines sont d´plac´es dans l'ordre suivant :  

Charges !  
Si vous voulez que l'une de vos figurines charge une figurine ennemie et l'attaque au corps a  corps, vous devez la 
d´placer au d´but de la phase de mouvement, avant de bouger d'autres figurines. Lorsque vous chargez une figurine 
ennemie, d´clarez-le a  votre adversaire en pr´cisant qui est attaqu´. 

Mouvements obligatoires  
Une figurine est parfois oblig´e de se d´placer d'une certaine manie re. Cela s'appelle un mouvement obligatoire. Par 
exemple, un guerrier qui perd courage doit courir dans la direction oppos´e a  son adversaire pour aller se mettre a  
couvert.  
Effectuez tous les mouvements obligatoires de vos figurines avant les autres mouvements 

Autres mouvements  
Apre s vos charges et vos mouvements obligatoires, vous pouvez d´placer le reste de vos guerriers.  
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Mouvement  

Durant leur tour, les figurines peuvent se d´placer de leur valeur de Mouvement dans n'importe quelle direction. Elles 
peuvent monter et descendre des ´chelles et des escaliers (mâme en course ou en charge) , et franchir de petits 
obstacles comme des caisses et des tonneaux.  

Il n'est pas obligatoire d'utiliser tout son mouvement, ni mâme de se d´placer. Les ´ventuelles exceptions sont d´crites 
plus loin et impliquent invariablement une charge ou un mouvement obligatoire.  

Course  

La valeur de Mouvement normale repr´sente un guerrier se d´placant a  une allure relativement rapide mais qui lui permet 
de tirer avec une arme et d'observer les alentours. Si vous le d´sirez, une figurine peut aller bien plus vite : elle peut courir 
! Un guerrier qui court peut se d´placer au double de sa vitesse normale (par exemple 8 ps au lieu de 4 ps). Notez que la 
course est diff´rente de la charge car elle ne permet pas d'engager l'ennemi au corps a  corps.  

Une figurine peut courir uniquement si aucun ennemi se trouve a  moins de 8 ps d'elle au d´but de son tour (les figurines 
en fuite, sonnees, a  terre et cachees ne comptent pas). V´rifiez cette distance apre s avoir effectu´ toutes les d´clarations 
de charge. Si un ennemi se trouve a  moins de 8 ps, la figurine se pr´parera au combat et ne pourra pas courir. Une 
course peut ensuite amener une figurine a  moins de 8 ps de l'ennemi.  

Toute figurine qui court perd la possibilit´ de tirer pour le tour. Son attention est accapar´e par la course et elle n'est pas 
prâte au combat car ses armes sont au fourreau ou a  l'´paule. Indiquez les figurines qui courent afin que les deux joueurs 
sachent qu'elles ne pourront pas tirer lors de ce tour. Les figurines qui courent peuvent lancer des sorts.  

Charges  

Si vous voulez qu'une figurine engage l'ennemi au corps a  corps, vous devez effectuer un mouvement sp´cial appel´ 
charge. Sans mesurer la distance, d´clarez que votre figurine charge en indiquant l'ennemi attaqu´. Vous pouvez charger 
n'importe quelle figurine ennemie du moment qu'une ligne d´gag´e peut âtre trac´e jusqu'a  cette dernie re. Si votre 
guerrier veut charger une figurine situ´e a  moins de 4 ps (derrie re un coin par exemple) qu'il ne voit pas, mais qui n'a pas 
´t´ d´clar´e cachee , il doit r´ussir un test d'Initiative pour la rep´rer. En cas d'´chec, le guerrier ne peut pas charger 
mais peut se d´placer, tirer et lancer des sorts.  

Une charge ressemble a  une course et s'effectue au double du Mouvement normal, mais l'attaquant emprunte le chemin 
le plus direct pour aller au contact de la figurine ennemie. De s que leurs socles se touchent, les figurines sont engag´es 
au corps a  corps.  

Elles le sont aussi mâme si un muret ou un obstacle les s´pare et empâche les socles d'âtre physiquement en contact. 

Une figurine peut charger tout ennemi a  port´e, sauf si un autre ennemi 
qui n'est pas engag´ au corps a  corps se trouve a  moins de 2 ps de 
l'itin´raire de charge (voir le sch´ma) . Elle serait sans aucun doute 
intercept´e si elle tentait de passer en courant sous le nez d'un ennemi.  

Dans une telle situation, d´placez l'intercepteur sur le trajet de charge. 
L'attaquant engage alors ce dernier au lieu de la cible initiale. La figurine 
qui a charg´ compte toujours comme ayant charg´ pour d´terminer 
l'ordre de frappe, les bonus d'armes, etc.  

Il arrive qu'un guerrier qui charge ne puisse pas atteindre l'ennemi car 
vous avez mal estim´ la distance : il n'avance alors que de son 
Mouvement normal vers l'ennemi. Ceci s'appelle une charge rat´e. La 
figurine ne pourra pas tirer lors du mâme tour, mais pourra lancer des 
sorts normalement. Une charge peut âtre intercept´e mâme si elle 
´choue.  

Des figurines ne peuvent pas âtre engag´es au corps a  corps sans une 
charge pr´alable : tout mouvement qui ame ne un guerrier au corps a  
corps est une charge par d´finition.  

L'Orque court / charge depuis le haut d'un bœtiment, et se laisse tomber durant son mouvement. Il avance de 3 ps pour atteindre le rebord, puis 
se laisse tomber et doit donc voir s'il peut atterrir sain et sauf. 
Il se laisse tomber de 5 ps, et doit donc r´ussir deux tests d'initiative pour ´viter de subir D3 touches de F5. S'il ´choue, il finira son mouvement 
au pied du mur (s'il n'est aps mis hors de combat).  
S'il r´ussit les deux tests, il peut continuer sa course / charge et parcourir les 7ps qu'il lui restent.   
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Charger plusieurs adversaires  

Si vous parvenez a  placer votre guerrier au contact avec plus d'une figurine lors de sa charge, il peut les charger en 
mâme temps. Cela peut âtre risqu´ car il devra combattre deux ennemis a  la fois !  

Se cacher  

Cette re gle repr´sente les guerriers qui se cachent d'une manie re que nos figurines rigides a  la posture ´pique ne 
peuvent pas illustrer. Un guerrier cache reste immobile en ne jetant que quelques coups d'ù il prudents.  

Une figurine peut se cacher si elle termine son mouvement derrie re un muret, une colonne ou autre obstacle assez grand 
pour cela. Il est ´galement possible de se cacher a  la lisie re d'une forât, d'un bois, ou d'un bosquet.  

Le joueur doit clairement signaler que son guerrier se cache en placant un pion a  co t´ d'elle, qu'il s'agisse d'une pie ce, 
d'un d´ ou de toute autre marque visible.  

Une figurine qui court, qui fuit, qui est sonnee ou qui charge n'a pas le temps de se cacher et ne le peut pas.  

Une figurine peut rester cachee pendant plusieurs tours, mâme en se d´placant, du moment qu'elle prend soin de ne pas 
sortir de sa cachette. Si un ennemi se d´place de manie re a  pouvoir la voir, elle n'est plus cachee et le pion est retir´. Il 
n'est pas possible de voir, prendre pour cible ou charger un guerrier cache .  

Une figurine cachee ne peut ni tirer ni lancer de sort sans r´v´ler sa position. Si une figurine cachee tire, ou se d´place a  
d´couvert, elle n'est plus consid´r´e comme cachee et peut se faire tirer dessus normalement.  

Une figurine ne peut pas se cacher trop pre s d'une figurine ennemie : elle serait probablement vue ou entendue. Une 
figurine verra ou entendra toujours un ennemi cache a  une distance ´gale en ps a  son Initiative. Une Initiative de 3 permet 
donc de rep´rer automatiquement tous les ennemis caches a  moins de 3 ps.  

Grimper  

Les bœtiments en ruine et autres d´cors ne sont pas toujours dot´s d'escaliers ou d'´chelles, et vos guerriers doivent 
grimper pour se mettre en hauteur.  

Toute figurine (sauf les animaux !) peut escalader un mur ou autre pour y monter ou en descendre. Elle doit âtre a  son 
contact en d´but de phase de Mouvement et peut grimper de tout son Mouvement en un seul tour (on ne peut pas courir 
en grimpant). Tout mouvement restant peut âtre utilis´ normalement. Si la hauteur est sup´rieure a  son Mouvement, la 
figurine ne peut pas escalader le mur.  

Un test d'Initiative est requis pour grimper. En cas d'´chec pour monter, la figurine ne peut pas bouger lors de ce tour. En 
cas d'´chec pour descendre, elle tombe de l'endroit ou elle a commenc´ sa descente (voir Chutes).  

Se laisser tomber  

Un guerrier peut se laisser tomber du haut de lieux ´lev´s (hauts de 6 ps 
au maximum), tels que passerelles ou balcons, a  n'importe quel moment 
de son mouvement. Faites un test d'Initiative pour chaque tranche 
comple te de 2 ps de hauteur. Si l'un des tests est rat´, la figurine tombe 
de la  ou elle a saut´, subit des d´gœts (voir Chutes) et ne peut plus 
bouger pour le reste de la phase de Mouvement. En cas de succe s, la 
figurine finit son d´placement (se laisser tomber ne compte pas dans la 
distance parcourue).  

L'Orque court / charge depuis le haut d'un bœtiment, et se laisse tomber durant son mouvement. Il avance de 3 ps pour atteindre le rebord, puis 
se laisse tomber et doit donc voir s'il peut atterrir sain et sauf. 
Il se laisse tomber de 5 ps, et doit donc r´ussir deux tests d'initiative pour ´viter de subir D3 touches de F5. S'il ´choue, il finira son mouvement 
au pied du mur (s'il n'est pas mis hors de combat).  
S'il r´ussit les deux tests, il peut continuer sa course / charge et parcourir les 7ps qu'il lui restent.   
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Charge plongeante  

Vous pouvez charger tout ennemi situ´ sous un balcon ou un promontoire occup´ par votre figurine. S'il est a  moins de 2 
ps de l'endroit ou atterrit votre figurine, elle peut effectuer une charge plongeante contre lui. Faites un test d'Initiative pour 
chaque tranche comple te de 2 ps de hauteur saut´e, jusqu'a  un maximum de 6 ps, comme pour un saut normal. Si un 
seul est rat´, votre figurine tombe, subit des d´gœts et ne peut plus charger ni bouger pour le reste de la phase de 
mouvement. Si elle r´ussit, la figurine obtient +1 en Force et +1 pour toucher pour la phase de corps a  corps suivante 
uniquement.  

Saut en longueur  

Les figurines peuvent sauter pour franchir des trous (jusqu'a  un maximum de 3 ps) et des rues (par exemple, d'un toit a  un 
autre).  

D´duisez la distance saut´e du mouvement de la figurine, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas faire de mesures 
avant de sauter. Si votre figurine n'a pas assez de mouvement pour faire le saut, elle tombe. Si elle peut franchir la 
distance, elle doit r´ussir un test d'Initiative pour ne pas tomber. Une figurine peut sauter par-dessus un trou et quand 
mâme tirer avec une arme si elle ne court pas. Elle peut aussi sauter pendant son mouvement de charge ou de course.  

Guerriers a  terre ou sonnes  

Si un guerrier est mis a  terre ou sonne (voir la section Tir) a  moins de 1 ps d'un bord de toit ou de bœtiment, il risque de 
glisser et tomber.  

Faites un test d'Initiative. En cas d'́ chec, la figurine tombe jusqu'au sol et subit des dommages comme indiqu´ ci-
dessous.  

Chutes  

Une figurine qui tombe subit 1D3 touches d'une Force ´gale a  la hauteur de chute en pas, sans sauvegarde d'armure (par 
exemple, elle subit 1D3 touches de Force 4 en tombant de 4 ps). Une chute ne cause jamais de coup critique (voir le 
chapitre Corps a  Corps pour les re gles de coups critiques).  

Une figurine qui a chut´ ne peut plus ni bouger, ni se cacher pour le reste du tour, mâme si elle est indemne.  

 

PHASE DE MAGIE 

Durant la phase de Magie, les Sorciers peuvent lancer des sorts comme d´crit en 
d´tail dans la section Magie de Warhammer. En ce qui concerne les sorts 
prenant pour cible des unit´s entie res, toutes les figurines ennemies situ´es a  
moins de 2 ps les unes des autres peuvent âtre affect´es comme si elles 
formaient une unit´.  

En ce qui concerne les figurines qui ne sont pas de h´ros mais qui peuvent lancer 
des sorts, comme les Horreurs de Tzeentch, toutes celles situ´es a  2 ps l'une de 
l'autre sont consid´r´es comme faisant partie de la mâme unit´ pour d´terminer 
leurs effets en termes de magie.  
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PHASE DE TIR  

Mis a  part les exceptions qui suivent, toutes les re gles normales de tir de Warhammer s'appliquent :  

Pendant la phase de Tir de votre tour, chacune de vos figurines peut effectuer un tir avec l'une de ses armes. Elle a donc 
la possibilit´ de tirer a  l'arc, a  l'arbale te, ou de lancer un couteau par exemple.  

R´solvez les tirs un par un. D´signez la figurine qui va tirer ainsi que sa cible, puis d´terminez si elle touche et le cas 
´ch´ant, les blessures caus´es. Passez ensuite au tireur suivant. Vous pouvez tirer dans l'ordre que vous voulez, mais 
vous devez bien noter quelles figurines l'ont d´ja  fait.  

Qui peut tirer ?  

Chaque figurine peut tirer une fois par phase de Tir, a  condition de pouvoir voir une cible et de poss´der une arme 
appropri´e.  

Il est impossible de tirer dans les circonstances suivantes : si le tireur est engag´ au corps a  corps, s'il a couru ou rat´ une 
charge pendant la phase de Mouvement, s'il s'est ralli´ lors du mâme tour, ou s'il a ´t´ sonne ou mis a  terre .  

Pour viser une cible, la figurine doit pouvoir la voir. Le seul moyen de se rendre compte si c'est le cas ou non consiste a  
se pencher au-dessus de la surface de jeu pour se placer dans l'axe de vision de la figurine.  

Les combattants peuvent voir tout autour d'eux (a  360À), et pivoter dans n'importe quelle direction avant de tirer. Notez 
que pivoter sur place ne compte pas comme un d´placement.  

Cible la plus proche  

Vous devez tirer sur l'ennemi le plus proche car il repr´sente le danger le 
plus imminent, et constitue donc une cible prioritaire aux yeux de votre 
figurine. Mais vous pouvez tirer sur une cible plus ´loign´e si cette dernie re 
est plus facile a  toucher ou si les plus proches sont sonnees ou a  terre (voir 
le sch´ma plus bas).  

Par exemple, la cible la plus proche peut âtre difficile a  toucher si elle est a  
couvert, tandis qu'une cible plus ´loign´e mais a  d´couvert sera plus facile 
a  toucher.  

Vous pouvez tirer sur des figurines en fuite, a  terre ou sonnees, mais vous 
pouvez aussi choisir de les ignorer car elles ne constituent pas une 
menace imm´diate. Il est pr´f´rable de tirer sur le plus proche ennemi 
encore debout.  

Notez qu'il est impossible de tirer sur des figurines engag´es au corps a  
corps, car le risque de toucher un camarade est trop grand.  

Ici, la cible la plus proche (A) est a  couvert, ce qui la rend plus dure a  toucher que les 
figurines B, C et D, pourtant plus ´loign´es.  
Dans cette situation, le tireur peut prendre B pour cible, malgr´ le fait que A soit plus 
proche.   

Tirer sur une figurine individuelle  

La p´nalit´ habituelle de -1 pour toucher au tir une figurine individuelle ou des tirailleurs doit âtre ignor´e, car a  celle 
´chelle de jeu, elle rend les tirs presque totalement inefficaces.  

Tirer depuis une hauteur  

Une figurine situ´e sur une hauteur (tout ce qui s'´le ve a  plus de 2 ps de la surface de la table, comme l'́ tage d'une 
maison) peut choisir librement n'importe quelle cible visible. La seule exception a  cette re gle intervient si des ennemis 
sont pr´sents dans le mâme bœtiment et que le tireur peut les voir : il doit alors tirer sur eux car ils repr´sentent le danger 
le plus imm´diat.  



Re gles de Warhammer Escarmouches page 7 sur 11 

 

CORPS A CORPS  

A  l'exception des points qui suivent, toutes les re gles normales de corps a  corps de Warhammer s'appliquent :  

Qui peut combattre? 

Les figurines dont les socles se touchent sont engag´es au corps a  corps, ce qui ne peut se produire qu'apre s une 
charge, car elles ne sont pas autoris´es a  entrer en contact en d'autres circonstances.  

Les combats rapproch´s sont r´solus durant la phase de corps a  corps, au cours de laquelle toutes les figurines se 
battent, pas seulement celles du joueur dont c'est le tour. Un guerrier peut affronter des ennemis devant lui, derrie re lui, et 
sur ses flancs, car en r´alit´, les combattants bougent, esquivent et se fendent sans arrât.  

Les figurines au corps a  corps ne peuvent pas tirer pendant la phase de tir. Elles sont concentr´es sur leur combat, et tout 
tir de pistolet a  bout portant est trait´ comme une Attaque de corps a  corps (voir la section Armes & Armures).  

Qui se bat ?  

Une figurine peut se battre si son socle touche celui d'un ennemi, mâme si ce contact ne se fait que par un coin de socle.  

S'il est au contact de plusieurs ennemis, un guerrier peut choisir qui attaquer, et mâme r´partir ses attaques comme il le 
d´sire, tant que les choses sont d´finies avant d'effectuer les jets pour toucher.  

Toucher l'ennemi  

Pour savoir si vous touchez, lancez un 1D6 pour chaque Attaque de chaque figurine se trouvant engag´e dans le corps a  
corps.  

Le r´sultat a  obtenir pour toucher d´pend des CC respectives. Comparez la CC de l'attaquant avec celle de son 
adversaire, puis consultez le tableau des jets pour toucher afin de connaıtre le r´sultat minimum a  obtenir sur 1D6 pour 
toucher. 

Coups critiques 

Si vous obtenez un 6 pour blesser (au corps a  corps ou au tir uniquement), vous infligez un coup critique, qui compte 
comme 2 touches ignorant les sauvegardes d'armure. Si l'attaquant ne peut normalement blesser sa cible que sur des 6, il 
lui est impossible de causer un coup critique. L'ennemi est bien trop coriace pour qu'une cr´ature aussi faible puisse lui 
infliger une blessure d'une telle gravit´ !  

Une figurine ne peut causer qu'un seul coup critique par phase de corps a  corps (voir la section Corps a  Corps de 
Warhammer). Si elle posse de plusieurs attaques, c'est toujours le premier 6 obtenu qui inflige le coup critique.  

Re solution de Combat et Poursuites  

Aucune de ces deux re gles n'est employ´e dans les escarmouches.  
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DE Gˆ TS  

Jet de de g� ts  

La plupart des guerriers n'ont qu'un seul Point de Vie, mais certains peuvent en avoir deux ou plus. Si une cible posse de 
plusieurs Points de Vie, retirez-lui en un a  chaque fois qu'elle subit une blessure. Tenez bien le d´compte de ses Points 
de Vie sur une feuille de papier. Tant que la figurine conserve au moins un Point de Vie, elle peut continuer a  se battre.  

De s que les Points de Vie d'un guerrier tombent a  z´ro, il faut faire un jet pour d´terminer l'´tendue des d´gœts. Le joueur 
qui a fait perdre le dernier Point de Vie lance alors 1D6 pour la blessure qui a amen´ la figurine a  z´ro Point de Vie, et 
1D6 suppl´mentaire pour chaque Point de Vie perdu par la suite. Si une figurine subit plusieurs blessures en un tour, 
lancez pour chacune d'entre elles et appliquez le r´sultat le plus ´lev´.  

Tableau des De g� ts - 1D6 Re sultat  

1-2 A terre 3-4 Sonne 5-6 Hors de combat 

La force du coup jette le 
combattant au sol. Placez la 
figurine sur le dos pour montrer 
qu'elle a ´t´ mise a  terre. 

La victime s'´croule, bless´e et a  
peine consciente. Placez la figurine 
sur le ventre pour montrer qu'elle a 
´t´ sonn´e. 

La cible a ´t´ s´rieusement bless´e et perd 
connaissance. Elle ne pourra plus prendre 
part a  cette bataille et doit âtre imm´diatement 
retir´e du jeu.  

A terre  

Un guerrier qui a ´t´ mis a  terre tombe au sol, soit a  cause de la force du coup qu'il a recu, soit parce qu'il a gliss´, ou 
encore parce qu'il a plong´ pour ´viter d'âtre bless´. Placez la figurine sur le dos pour montrer qu'elle a ´t´ mise a  terre .  

Les figurines a  terre peuvent ramper de 2 ps durant leur phase de Mouvement, mais ne peuvent ni combattre au corps a  
corps, ni tirer, ni lancer de sorts.  

Une figurine a  terre en contact socle a  socle avec un ennemi peut ramper de 2 ps pour s'́ loigner, mais seulement si son 
adversaire est engag´ au corps a  corps avec un autre combattant, sinon, elle doit rester sur place. Elle ne peut pas 
riposter au corps a  corps et l'ennemi a de bonnes chances de la mettre hors de combat.  

Un guerrier qui a ´t´ mis a  terre peut se relever au d´but de son prochain tour. Il pourra alors se d´placer a  demi-vitesse, 
tirer et lancer des sorts, mais ne pourra ni charger ni courir. S'il est engag´ au corps a  corps, il ne pourra pas reculer et 
frappera toujours en dernier sans tenir compte des armes et de l'Initiative. Apre s ce tour, le guerrier pourra bouger et 
combattre normalement, bien qu'il ne lui reste plus aucun PV. Si la figurine subit encore une blessure, un nouveau jet de 
d´gœts devra âtre fait, comme si elle venait de perdre son dernier Point de Vie.  

Sonne   

Un guerrier sonne est soit gravement bless´, soit juste assomm´. Placez-le sur le ventre pour montrer qu'il a ´t´ sonne . Il 
ne peut alors strictement rien faire du tout. Le joueur pourra tourner la figurine sur le dos lors de sa prochaine phase de 
ralliement, et le guerrier sera alors consid´r´ comme ´tant a  terre .  

Hors de combat  

Un guerrier qui a ´t´ mis hors de combat est ´limin´. Retirez la figurine de la table imm´diatement. Il est impossible pour 
le moment de dire s'il est vivant ou mort, mais cela n'affecte pas la suite de la partie.  

 

Blesser les Cavaliers  

Appliquez a  sa monture la premie re blessure non sauvegard´e recue par un combattant mont´. 
Aucun jet de d´gœts n'est n´cessaire, remplacez simplement le cavalier par une figurine correspondante de pi´ton. Si la 
premie re blessure est un coup critique, elle annule la sauvegarde d'armure mais n'affecte pas le cavalier. Cette solution 
permet de conserver l'int´rât des figurines mont´es sans âtre confront´ au proble me de devoir mettre un cheval sur le 
ventre ou le dos !  
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Frapper des Ennemis a  Terre ou Sonnes  

Un combattant a  terre est automatiquement touch´ au corps a  corps. S'il est bless´ et que sa sauvegarde d'armure 
´choue, il est directement mis hors de combat.  

Une figurine sonnee est a  la merci de ses ennemis, elle est automatiquement mise hors de combat si un adversaire 
parvient a  la charger (et se trouve donc en mesure de l'attaquer au corps a  corps).  

Notez qu'un guerrier poss´dant plusieurs Attaques ne peut pas mettre a  terre/sonner un adversaire puis le mettre 
automatiquement hors de combat au cours de la mâme phase de corps a  corps. Cela reste toutefois possible si la victime 
est attaqu´e par plusieurs adversaires a  la fois.  

De plus, une figurine engag´e au combat avec un ennemi encore debout, ne peut pas attaquer d'autres adversaires a  
terre ou sonnes. Elle doit faire face a  la menace la plus importante et diriger ses Attaques contre le combattant valide.  

Coup Fatal  

Cette comp´tence prend le pas sur les ´ventuels coups critiques et met directement l'adversaire hors de combat. Inutile 
donc d'effectuer un jet de d´gœts, contentez-vous d'o ter le corps d´capit´ (et sa tâte) du lieu de l'altercation.  

Attaques Empoisonne es  

Sur un jet pour toucher de 6, une attaque empoisonn´e blesse automatiquement, mais vous pouvez toujours lancer le d´ 
pour blesser pour voir si un coup critique ne vient pas s'ajouter au poison, puisqu'il annule la sauvegarde d'armure 
adverse et inflige la perte de deux Points de Vie pluto t qu'un.  

Nue es  

Ces myriades de petites cr´atures ne subissent pas de jet de d´gœts mais perdent simplement l'un de leurs Points de Vie 
collectifs. Lorsque le dernier disparaıt, retirez la nu´e du jeu.  

 

PSYCHOLOGIE  

Panique  

Ignorez les points 3 et 4 des re gles de panique page 80 car elles ne correspondent pas vraiment aux situations 
rencontr´es lors des escarmouches.  

Fuir le Combat  

Un guerrier c´dant a  la panique pendant un corps a  corps cessera le combat pour prendre la fuite comme indiqu´ dans la 
section Psychologie, et parcourt 2 ou 3D6 ps.  

Un guerrier qui fuit le combat se retourne pour prendre ses jambes a  son cou. Ses adversaires lui infligent alors chacun 1 
touche automatique, r´solue imm´diatement.  

Un guerrier ne peut pas fuir un combat de son plein gr´.  

Re solution de Combat et Poursuites  

Aucune de ces deux re gles n'est employ´e dans les escarmouches.  
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Seul contre Tous  

Se battre seul contre plusieurs adversaires met les nerfs de tout guerrier a  rude ´preuve.  

Un guerrier qui se bat seul contre deux adversaires ou plus, sans aucune figurine amie a  moins de 6 ps (celles qui sont a  
terre, sonnees ou en fuite ne comptent pas), doit faire un test sous son Commandement avec 2D6 a  la fin de sa phase de 
Combat.  

Le guerrier tient bon s'il obtient un r´sultat inf´rieur ou ´gal a  son Commandement sur les 2D6. S'il obtient un r´sultat 
sup´rieur, il rompt le combat et prend la fuite, permettant ainsi a  chacun de ses adversaires de lui infliger une touche 
automatique. Si la figurine survit, elle parcourt 2D6 ps (ou 3D6 si son score en Mouvement est strictement sup´rieur a  6) 
dans la direction oppos´e a  celle de ses adversaires.  

Le guerrier doit faire un autre test de Commandement au d´but de chacun de ses tours. En cas de succe s, il s'arrâte mais 
ne peut rien faire d'autre que lancer des sorts pendant son tour. S'il ´choue ou s'il est charg´, il court de 2D6 ps (ou 3D6) 
vers le bord de table le plus proche, en ´vitant toute figurine ennemie. S'il atteint le bord de table avant d'avoir retrouv´ 
son calme, il est retir´ du jeu et compte comme ayant et mis hors de combat en ce qui concerne les tests de D´route.  

Si un guerrier est charg´ pendant qu'il fuit, l'attaquant est mis au contact comme d'habitude, mais le fuyard avance a  
nouveau de 2D6 ps (ou 3D6) vers le bord de table avant qu'il ne puisse recevoir de coups.  

Chefs  

Un guerrier a  moins de 6 ps de son chef peut utiliser le Commandement de ce dernier pour ses propres tests de 
Commandement. Cela repr´sente la capacit´ du chef a  encourager et a  motiver ses guerriers pour qu'ils d´passent leurs 
limites.  

Un chef ne peut pas conf´rer ce bonus s'il est lui-mâme a  terre, sonne ou en fuite. La vue d'un chef qui court se mettre a  
l'abri n'est pas vraiment encourageante pour ses hommes !  

Test de De route  

Un joueur doit faire un test de d´route au d´but de son tour si le quart (25 %) ou plus de ses guerriers sont hors de 
combat. Par exemple, une force de douze guerriers doit tester si trois ou plus de ses membres sont hors de combat. 
Mâme les arm´es habituellement immunisees a  la psychologie (comme les morts-vivants) doivent tester.  

Si le test de d´route est rat´, la force perd automatiquement la bataille. La partie prend fin imm´diatement et les guerriers 
survivants quittent la zone. La majorit´ des parties se terminent par un test de d´route rat´.  

Pour effectuer un test de d´route, lancez 2D6. Si le r´sultat est inf´rieur ou ´gal au Commandement du chef, le joueur a 
pass´ le test avec succe s et peut continuer le combat.  

Si le chef est hors de combat ou sonne , le joueur ne peut pas utiliser son Commandement pour tester. Il utilise a  la place 
le Commandement le plus haut parmi les guerriers qui ne sont ni sonnes ni hors de combat.  
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CONCEVOIR VOS PROPRES SCE NARIOS  

Voici quelques conseils d'Alessio Cavatore et Gavin Thorpe, membres du Studio, pour cr´er de bons petits sc´narios 
plaisants a  jouer. Il ne s'agit pas de re gles inflexibles mais pluto t de suggestions pour que les parties ne soient pas trop 
d´s´quilibr´es. Cela dit, Warhammer escarmouches n'a pas la mâme vocation comp´titive que Warhammer, toutefois si 
vous souhaitez vous mesurer ´quitablement a  votre adversaire, le seul moyen consiste a  jouer deux fois le mâme 
sc´nario, en inversant les ro les.  

Voici donc quelques astuces pour ne pas rater la conception de vos sc´narios:  

• Limitez le nombre de figurines impliqu´es, de pr´f´rence pas plus de 15 par camp.  
• Essayez de n'employer que de l'infanterie, la cavalerie ne vaut rien en terrain encombr´ et les monstres 

devraient âtre r´serv´s a  des sc´narios sp´cifiques de "chasse".  
• N'utilisez ni chars, ni machines de guerre.  
• Employez des choix de fantassins de base, en ´vitant de pr´f´rence les sp´ciaux et rares.  
• Si vous avez recours aux Seigneurs, faites-le avec parcimonie et discernement, en les opposant a  un grand 

nombre d'ennemis. Pr´f´rez-leur les H´ros qui sont plus appropri´s.  
• Prohibez tout ce qui vole.  
• Restreignez la magie, moins il y en a mieux c'est, l'id´al ´tant de ne pas l'utiliser. Dans le cas contraire un sorcier 

de niveau 1 au maximum par camp.  
• Interdisez les bannie res (y compris les grandes) et les musiciens. Vous pouvez toutefois sans aucun proble me 

am´liorer un guerrier pour en faire un champion.  

  

 

ESCARMOUCHES SUR LE WEB  

Retrouvez sur notre site Internet http://www.games-workshop-fr.com dans la section Warhammer, de nombreux sc´narios 
d䙴Escarmouches et des conseils de cr´ation de d´cors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ®  Games Workshop Limited 2005. Games Workshop, le logo Games Workshop, Warhammer et le logo Warhammer 40,000 sont soit è , 
TM et/ou ®  Games Workshop 2000-2005, pour le Royaume-Uni et d'autres pays du monde. Tous droits reserves. Toutes les illustrations, tous les 
logos de ce document, et toutes les images qu'il contient ont ete realises de mani䀎 re interne ou sont des travaux executes sur commande. Les 
droits sur toutes ces illustrations ou photographies sont la propriete exclusive de Games Workshop Limited. ®  Copyright Games Workshop Limited 
2000 - 2005. Tous droits reserves. 

 


