
 

 

Détachement : Mercenaire de la Landes: Un détachement Mercenaires de la Landes se compose d’un unique 

mercenaire de la Landes. 

 

Inclure des mercenaires de la lande dans votre armée: 

Vous pouvez inclure dans votre armée un détachement mercenaire de la lande. A moins que le contraire ne soit 

précisé dans leur profil, les Mercenaires se comportent comme indiqué ci-dessous pour les alliances: 

- Frères de batailles: Impérium, Spaces Marines du Chaos, Eldars, Dark Eldars, Nécrons, Empire Tau (Tant 

qu’on paye y’a pas trop à s'inquiéter...) 

- Alliés de circonstance: Orks, Démons 

- Alliés désespérés: Tyranides  

 

 

Règles spéciales de la Landes: 

- Cupide (X): Les Mercenaires de la Landes sont cupides, bien que vous ayez sûrement du dépenser une fortune 

pour louer ses services, ils en voudront toujours plus… ce qui impliquera souvent qu’ils se serviront dans le 

butin de guerre. 

 A la fin de la partie lors du calcul des points retirer X points à votre total. 

  



 

PRIMARIS …………………………...….…….. Charge Warp 1 
Un Warrior c’est pas con, les manifestations 
psychiques résultant de l'invocation des sombres 
puissances Warriors vous permette de déplacer les 
objectifs.  
Décharge psy d'une portée de 18ps, vous 
permettent de déplacer de 6ps un objectif non 
contrôlé ni contesté par l’ennemi.  

 

PATE MATINAL ……………………… Charge 
Warp 1 
Fortement chargé en reflux gastriques, 
le Psyker peut atteindre même les plus 

solides armures.  
 
Pate Matinal est une décharge psy avec le profil 
suivant :  
 

 Portée F Pa Type 

Pate matinal souffle 4 5 Assaut 1 

 

POINT FAIBLE 
………………………………. Charge Warp 1 
 Le Psyker sait faire parler son ennemi, 
découvrant ainsi ses pires faiblesses. 
 

Point faible est une bénédiction qui affecte le 
Psyker. Tant que ce pouvoir est en jeu le Psyker et 
son unité gagnent la règle spéciale perforant pour 
leurs attaques de corps-à-corps. 

 

MOTIVATION …………………………… Charge 
Warp 1 
Vos troupes ont manifestement trop fait 
la fête hier soir, chacun aspire à rentrer 

se coucher. Le Psyker est capable de communiquer 
à ses camarades que plus vite ils auront finis et plus 
vite ils rentreront.  
 
Motivation est une bénédiction qui cible une unité 
alliée dans les 12ps. Pris d'un élan de motivation 
celle-ci gagne les règles spéciales course et charge 
féroce tant que ce pouvoir est en jeu. 

MÊME PAS MAL 
…………………………. Charge Warp 1 
Le Psycker joue aux apprentis nécromants 
et est capable de relever ses camarades 

pour qu’ils retournent au combat (sous réserve que 
leurs corps ne soient pas en lambeaux). 
 
Même pas Mal est une bénédiction ciblant le 
Psyker. Tant que ce pouvoir est en jeu le Psyker et 
son unité gagnent la règle spéciale insensible à la 
douleur. 

APPARENCE CAUCHEMARDESQUE …. 
Charge Warp 1 
Mauvais genre oblige, le Psyker par son 
apparence rebute même les plus 

courageux.  
 
Apparence Cauchemardesque est une bénédiction 
ciblant le Psyker. Tant que ce pouvoir est en jeu les 
unités ennemies souhaitant charger une unité 
alliée située à 12 ps ou moins du Psyker doivent 
effectuer un test de terrain difficile et dangereux. 

MOULE INSOLENTE 
……………………… Charge Warp 1 
A quoi bon la stratégie quand la chance 
peut s’en charger ?  
 

Moule Insolente est une bénédiction ciblant le 
Psyker. Tant que ce pouvoir est en jeu le Psyker et 
son unité effectuent leurs tirs en état d’alerte à CT 
normales. 
 

 

  



 

Trait de seigneurs de guerre de la Landes: 

 
 
1) Gueule de bois : Votre seigneur s'est bourré la gueule la veille, son sang contient assez 
d'alcool pour s'auto anesthésier.  
Votre seigneur de guerre dispose d’une sauvegarde invulnérable à 5+. 
 
2) Fêtard : Votre seigneur a veillé tard pour faire la fête, ses yeux se sont habitués à l'obscurité. 
Vos unités ont la règle spéciale vision nocturne. 
 
3) After : Votre seigneur de guerre a profité pleinement de sa soirée, si bien qu'il n'a pas dormi. 
Le flegme apporté par la fatigue, les cernes qui l'ornent et la mauvaise humeur qui l'habite lui 
confèrent les règles spéciales sans peur et peur. 
 
4) Encore fumant : Accoudé au cendrier, votre seigneur de guerre semble avoir une cheminée à 
la place des poumons, une épaisse fumée le suivant sans relâche.  
Votre seigneur de guerre possède la règle dissimulation. 
 
5) Je tourne au whisky: Après quelques verres, la voix s'élève, l’haleine se corse, les yeux 
brillent. Tous ces stimuli sensoriels repérables de loin sont à même de guider ses comparses qui 
ont eu le luxe de faire la grasse mat' pour arriver en retard, mais frais, sur le champ de bataille.  
Vous pouvez ajouter + ou -1 a vos jets de dé de réserves.  
 
6) Extra-lucidité : Votre seigneur a été intronisé dans la demeure de la Landes, il prend 
conscience du monde qui l'entoure et a gagné un niveau de conscience supérieur.  
Cela se traduit par le gain d'un niveau de maîtrise psychique supplémentaire (qui passe à 1 
s'il n'est pas Psyker). Le pouvoir psychique supplémentaire accordé par ce niveau de maîtrise 
doit être sélectionné dans les pouvoirs psychiques de la Landes. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hallan Kollyk est né et a grandi dans la Landes, il en a parcouru tous les recoins et la connaît comme sa poche. Il a 

survécu en se faufilant et en laissant traîner ses oreilles pour récupérer des informations qu’il revendait ensuite aux 

plus offrants. Des années plus tard, il est maintenant le meilleur indicateur que l’on puisse trouver dans la Landes et 

ses services s’arrachent à prix d’or.  

Il est toujours accompagné d’un renard à dents de sabre de Solognac qui lui sert à jauger ses interlocuteurs grâce au 

flair acéré de cette espèce rare. Malty est sa dernière adoption et se révèle prometteur... 

 



 

Type d’unité: Infanterie. 

Composition d’unité : 1 (unique). 

 

Equipements: 

- Armure carapace 

- Malty : Ce renard à dents de sabre de Solognac est bien plus terrible qu’il n’en a l’air, sa loyauté n’a d’égale que son 

agressivité. 

Son propriétaire est considéré comme étant équipé de grenades offensives et défensives.   
 

- Whisky de la Landes : Ce whisky est brassé dans un sombre recoin de la Landes et est d’une qualité exceptionnelle, 

une fois ingéré il est à même d'anesthésier l’ensemble du corps pour ne laisser qu’un sentiment d’euphorie effaçant 

tout autre sentiment. 

Une figurine avec du Whisky de la Landes est insensible à la douleur (4+). 
 

- Runes Eldars : Échangées à un pirate Eldar contre un service, ces runes permettent de faire des prédictions limitées 

et il les utilise souvent pour prévoir les embuscades qui vont lui tomber dessus. 

Les runes Eldars de Hallan lui permettent de redéployer une de ses unités avant le début de la partie (après les 

infiltrations, mais avant les mouvements scouts), l’unité est forcément redéployée dans la zone de déploiement du 

joueur. 
 

- Lame non identifiée : Cette lame trouvé lors d’une expédition a été conçue par une race non identifiée, cette arme 

blesse autant la cible physiquement que psychiquement. 

L’arme a le profil suivant:   

 Portée F Pa Type 

Lame non identifiée - Util. 4 Melée, Mort instantanée 
 
 

- Pétoire archaïque de maître : Cette pétoire se passe de génération en génération dans la famille Kollyk, elle est la 

marque d’une famille illustre et sa confection millimétrée ainsi que les ornements qui la parcourent sont la preuve 

d’une richesse inimaginable. L’art de la fabrication des balles qu’elle utilise a depuis longtemps disparue et ont 

aujourd’hui été remplacées par des cartouches explosives surtout utilisées pour dissuader les ennemis ou couvrir les 

fuites après un larcin.  

 

 Portée F Pa Type 

Pétoire Archaïque 12ps 1 5 Explosion, Aveuglant, Arme de maître 
 

Règles spéciales: 

- Personnage indépendant 

- Obstiné 

- Cupide (1) 

- Indic’ de la Landes: Hal a un réseau d’indic’ assez conséquent qu’il sait entretenir, pour représenter cela 

vous pouvez ajouter +1 au jet pour savoir qui commence. 

- Psyker (Niveau de maitrise 1) : Domaine Divination ou domaine de la Landes. 

 

 


