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NOTES

Un personnage spécial est un personnage nommé dont l’historique est décrit au moins sommairement. Son profil, son
équipement et/ou ses pouvoirs diffèrent de l’ordinaire de même que son coût en points.
En terme jeu, il est toujours nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’adversaire pour en jouer.

Ce document rassemble les personnages spéciaux officiels pour la seconde édition de Warhammer 40,000 avec les photos
de leurs figurines d’époque -V2 ou début V3- lorsqu’elles ont existé.
Il comprend aussi quelques informations historiques complémentaires pour permettre aux joueurs de mieux situer les
personnages dans l’Histoire de la galaxie du 41e millénaire. Il est toujours intéressant de consulter des sites consacrés au
background – Taran, le Lexicanum, par exemple- pour avoir le maximum d’infos sur tel ou tel personnage que l’on
souhaiterait jouer.

Les bonnes raisons de jouer un personnage spécial :
- Sa figurine est jolie.
- Il correspond bien à l’historique de votre armée.
- Justement, le scénario que vous allez jouer se déroule à une époque où le personnage était vivant/en service sur un
théâtre d’opération où il pouvait vraisemblablement être.
- Il a une très bonne raison d’être là (non, Marneus Calgar ne se déplace pas à la moindre escarmouche).

Les mauvaises raisons de jouer un personnage spécial :
- Ses caractéristiques/son équipement sont super-bills (il y en a)
- Il optimiserait à merveille votre armée.
- Votre adversaire habituel l’a tué à la dernière bataille...

Coût en points
Le coût en points des personnages spéciaux est inclus toujours celui des cartes d’équipement obligatoires. Par contre, il
faut évidemment ajouter celui de leur éventuel équipement supplémentaire (pour ceux qui y ont droit).

Cartes d’équipement
Les cartes équipements décrites ici sont celles qui sont réservées aux personnages eux-mêmes. Pour les autres, reportez-
vous à la dernière partie de l’Arsenal disponible sur Taran. En termes de règles, elles sont  uniques,  c’est-à-dire que
personne d’autre que ces personnages nommés ne peuvent les porter. Cela dit, dans le cadre d’un scénario, il est tout à fait
possible de vous en inspirer pour créer les vôtres ou d’imaginer un porteur de cet équipement avant ou après le service du
personnage décrit ici.
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ULTRAMARINES

SEIGNEUR MARNEUS CALGAR...........................134pts
Marneus  Calgar,  seigneur
de  Macragge,  est  le
vénérable  maître  de  son
chapitre,  connu  dans  tout
l’Imperium  comme  le
vainqueur  de  la  Première
Guerre  Tyrannique.  Il  a
tout  particulièrement
étudié  les  tyranides  et  est
réputé  pour  être  le  plus
grand  expert  de
l’Imperium en  matière  de
méthodes  de  combat  de
ces  créatures
extraterrestres.

Marneus Calgar peut être
inclus  dans  une  armée
d’Ultramarines.  Dans  ce
cas,  il  doit  en  être  le
commandant.

M CC CT F E PV I A Cd
Calgar 10 8 8 5 5 4 8 4 10

Armes : Gantelets d’Ultramar. Chaque gantelet consiste en un
gantelet  énergétique  avec  un  bolter  intégré.  Grenades  à
fragmentation et antichar.
Armure : Armure énergétique
Équipement :  Gantelets d’Ultramar  (coût inclu)  + 2 autres
cartes d’équipement choisies normalement
Stratégie : En tant que commandant de votre armée, Marneus
Calgar a une valeur stratégique de 6.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral  et  de  Tir
rapide s’appliquent.

Gantelets d’Ultramar
Les gantelets d’Ultramar sont portés uniquement par le maître 
des Ultramarines. Ces objets sont parmi les plus vieux et les 
plus révérés du chapitre, pris par Roboute Guiliman lui-même 
à un puissant champion du Chaos.
Il s’agit d’une paire de gantelets énergétiques avec chacun un
bolter intégré. Ils se portent en paire, ainsi le porteur reçoit un
dé  d’attaque  supplémentaire  en corps  à  corps.  De plus,  les
gantelets  permettent  au  porteur  de  combattre  de  nombreux
adversaires en même temps, les ennemis ne reçoivent pas de
bonus pour le combat multiple. Les bolters intégrés dans les
gantelets  tirent  ensemble  avec  le  même  effet  d’un  seul
fulgurant.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps à corps 8 1 -5 D6+D20+
8

0-30 30-60 +1 - 4 1 -1 D6+4 1DTS

MAÎTRE ARCHIVISTE VARRO TIGURIUS..........264pts
Tigurius  a  combattu  dans
de  longues  et  difficiles
campagnes  et  s’est  élevé
jusqu’à devenir  le  chef de
tous  les  archivistes
Ultramarines.  Il  est  l’un
des  rares  survivants  de
l’attaque  ork  sur  Boros  et
l’un des témoins de la plus
récente  apparition  de  la
Légion des Damnés durant
les  combats  qui  s’y  sont
déroulés.

Tigurius  peut  être  inclus
dans  une  armée
d’Ultramarines comme Maître Archiviste.

M CC CT F E PV I A Cd
Tigurius 10 7 7 5 5 4 7 3 9

Armes : Pistolet bolter. Grenades à fragmentation et antichar.
Armure : Armure énergétique
Équipement :  Bâton  de  Tigurius  et Coiffe  ardente  (coûts
inclus) + 2 autres cartes d’équipement choisies normalement
Maîtrise psychique : Tigurius est un archiviste de niveau 4.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral  et  de  Tir
rapide s’appliquent.

Bâton de Tigurius … 40pts
Arme de Force. Tout pouvoir utiliser par Tigurius marchera 
automatiquement et ne pourra pas être annulé durant le tour où
il est utilisé. A chaque fois qu’un pouvoir est joué en utilisant 
le Bâton, Tigurius perd 1D6-4 Points de Vie.
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CHAPELAIN ORTAN CASSIUS ................................75pts
Cassius est  le  plus  vieux  des Ultramarines,  ayant combattu
aux côtés de Marneux Calgar au cours de la Première Guerre
Tyranique. Les Space Marines montrent rarement les signes
de la vieillesse avant d’avoir trois cents ans, mais la peau de
Cassius est ridée et cousue de cicatrices, et ses cheveux sont
blancs. Il a près de quatre cents ans, mais il combat toujours
avec l’ardeur et l’enthousiasme qu’il montrait quand il menait
les Ultramarines au combat contre les tyranides.

Cassius  peut  être  inclus  dans  une  armée  d’Ultramarines
comme Chapelain.

M CC CT F E PV I A Cd
Cassius 10 6 6 5 5 2 6 2 9

Armes :  Pistolet  bolter.  Crozius  Arcanum.  Grenades  à
fragmentation.
Armure : Armure énergétique
Équipement : 2 cartes d’équipement choisies normalement.
Commandement : Tout Ultramarines dans un rayon de 20cm
peut relancer une fois ses dés lors d’un test de Cd raté.
Grande  connaissance :  Toute  escouade  commandée  par
Cassius est immunisée contre la peur causée par les tyranides
et leurs armes.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral  et  de  Tir
rapide s’appliquent.

CAPITAINE SAUL INVICTUS...................................140pts
Capitaine de la Première Compagnie des Ultramarines.
[Il est mort en 745.M41 durant la Première Guerre Tyrannique
lors de la défense de la forteresse polaire de Macragge.]

Invictus peut être inclus dans une armée d’Ultramarines. Il
peut être le commandant de votre armée à moins que le maître
du chapitre soit déjà présent.

M CC CT F E PV I A Cd
Invictus 10 7 7 5 5 3 7 3 10

Armes : Blaster plasma et gantelet énergétique.
Armure : Armure terminator
Équipement :  Blaster plasma (coût inclu) + 2 autres cartes
d’équipement choisies normalement.
Stratégie :  En  tant  que  commandant  de  votre  armée,  le
capitaine Invictus a une valeur stratégique de 5.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral  et  de  Tir
rapide s’appliquent.
Garde du Corps :  Si Invictus est  inclus dans votre  armée,
une escouade de Terminators ou de vétérans peut devenir sa
garde personnelle. Invictus doit commander personnellement
cette escouade mais chacun de ses membres a droit à une carte
d’équipement, choisie de la façon normale.

VÉNÉRABLE HELVETICUS.....................................101pts
Helveticus est le porteur de la grande bannière de Macragge. 
Le  titre  de  Vénérable  est  réservé  au  porteur  de  la  grande
bannière de combat de l’armée,  et c’est l’un des grades les
plus  prestigieux  et  les  plus  élevés  du  chapitre  des
Ultramarines.  Helveticus  a  juré  de  toujours  faire  avance  la
bannière, de ne pas la déshonorer ou la perdre, et de mourir
pour la défendre s’il le faut.
[Helveticus a sans doute succédé à Galatan l’Ancien qui est
mort en 698M41]

Si  vous  jouez  Marneus  Calgar,  vous  pouvez  prendre  ce
personnage  en  lieu  est  place  d’un  porteur  de  bannière  de
compagnie normal.

M CC CT F E PV I A Cd
Helveticus 10 6 6 5 5 2 6 2 9

Armes : Pistolet bolter. Grenades à fragmentation et antichar.
Armure : Armure énergétique
Équipement :  Bannière de Macragge (coût inclu) + 1 autre
carte d’équipement choisie normalement.
Helveticus peut également être doté d’équipement additionnel
choisi  parmi  les  sections  Armures,  Armes  d’assaut,  Armes
spéciales et  Grenades de  la  liste  d’équipement  des  Space
Marines.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral  et  de  Tir
rapide s’appliquent.

Bannière de Macragge
Le porteur de la bannière et toutes les unités de Space Marines
qui l’entourent sont immunisés à la psychologie et provoquent
la peur. [Considérez une portée de 60cm, NdT]
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SPACE WOLVES

SEIGNEUR LOGAN GRIMNAR...............................170pts
Logan Grimnar est l’un des plus vieux et des plus puissants
guerriers de l’Imperium. Cet homme rusé et farouche a mené
les Space Wolves pendant plus de cinq cents ans, une longue
charge, même pour les Space Marines qui vivent fréquemment
plusieurs siècles. Logan Grimnar est souvent surnommé « Le
Vieux Loup ». Grand et Puissamment bâti, il dépasse en taille
même ses Seigneurs Loups. Il a une longue chevelure grise en
désordre et sa barbe lui tombe sur la poitrine. Comme tous les
vieux  Space  Wolves,  ses  canines  pourraint  aisément  passer
pour des défenses.
Les exploits de Logan Crimnar sont connus à travers toute la
galaxie. De nombreux mondes humains lui doivent leur survie
et plusieurs planètes le révèrent comme leur sauveur. Chaque
année,  des  prières  lui  sont  adressées  sur  des  douzaines  de
mondes. Chaque année des présents continuent d’arriver sur
Fenris de la part de seigneur planétaires reconnaissants. Logan
Grimnar, le Vieux Loup, est probablement le guerrier le plus
aimé et le plus respecté de la galaxie. 
L’ascension de Logan Grimnar au sein du chapitre s’est faite il
y a très longtemps, à tel point qu’un seul Space Wolf encore
en vie se souvient de lui quand il  n’était  encore que Griffe
Sanglante : Ulrik le Tueur, le plus grand des Prêtres Loups est
l’unique  témoin  de  l’ascension  et  des  exploits  de  Logan.
Ensemble,  ils  ont  combattu  tous  les  ennemis  imaginables,
depuis ces brutes d’orks jusqu’aux abominations du Chaos.
Logan Grimnar a combattu aussi bien dans l’espace que sur le
sol de nombreuses planètes, il a également mené l’expédition
dans l’œil de la Terreur qui visait les Marines du Chaos. C’est
au cours de cette expédition qu’il acquit la Hache Morkai, la
prenant comme trophée après avoir vaincu un champion du
Chaos. Bien qu’elle ait été reforgée par un Prêtre de Fer, cette
arme brille toujours de la lueur noire et maléfique de Khorne,
le sanglant dieu du Chaos. Elle est gravée de l’emblème de
Morkai, le loup à deux têtes gardien des Portes de la Mort.
[Logan est Loup Suprême depuis 649M41.]

Toute armée Space Wolf peut inclure Logan Grimnar en tant
que commandant.

M CC CT F E PV I A Cd
Grimnar 10 8 7 6 5 3 7 3 10

Armes : Fulgurant et gantelet énergétique. Hache Morkai
Armure : Armure terminator
Équipement :  Hache Morkai,  Peau de Wulfen (coûts inclus)
+ une autre carte d’équipement choisie normalement.
Stratégie :  En tant que commandant de votre armée, Logan
Grimnar a une valeur stratégique de 5.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent  de  même  que  celles,  spécifiques  aux
Space Wolves de Haine et de Perception Accrue.

BJORN MAIN TERRIBLE..........................................270pts
Bjorn Main Terrible est le plus âgé de tous les Space Wolves.
Il a le privilège unique d'être un contemporain de Leman Russ
et d'avoir mené la première quête du primarque. Au cours des
âges,  il  acquit  la  sagesse  et  aujourd'hui  il  repose  au  plus
profond de la chapelle des Space Wolves, dans un chambre en
adamantium possédant un champ de stase. Dans les moments
de grandes nécessité, il est tiré de sa léthargie pour marcher à
nouveau  aux  côtés  de  Space  Wolves.  Lorsque  Bjorn  fut
mortellement blessé au cours de la campagne de la rébellion
de Proxima, il fut intégré dans l'armure qui aujourd'hui encore
porte  ses  restes.  Bien  que  modifié  et  entretenu  par  des
générations  de  Prêtres  de  Fer,  son  sarcophage  n'a  guère
changé. Il est armé d'un canon d'assaut et d'une arme spéciale,
une griffe éclair combinée à un lance-flammes, qui du temps
où  il  était  fait  de  chair  et  de  sang  était  son  arme  de
prédilection. Ainsi Bjorn Main Terrible est-il aussi redoutable
à moyenne et longue portée qu'au corps à corps.
Bjorn  a  combattu  aux  côtés  de  Russ  lui-même  est  fut  le
premier Loup Suprême après que le primarque eut disparu. Il
mena la première quête de Leman Russ, qui resta infructueuse
et il fut celui qui donna, la mort dans l'âme, l'ordre de cesser la
Chasse  lorsqu'il  devient  évident  que  Russ  resterait
introuvable.  En  tant  que  premier  Loup  Suprême,  il  fut
l'instrument de la résistance des Space Wolves à la mainmise
du Codex Astartes et alla même plus loin en menaçant de se
rebeller  si  l'Administratum  maintenait  ses  pressions.  La
position  de  l'Imperium  était  à  l'époque  si  précaire  que
l'Administratum  céda,  c'est  ainsi  que  les  Space  Wolves
conservèrent leur identité.
La carrière héroïque de Bjorn en tant que Loup Suprême fut
tragiquement écourtée par les blessures qu'il reçut au cours de
la rébellion de Proxima alors qu'il menait un raid courageux
pour  secourir  ses  frères  Space  Wolves  assiégés  dans  la
citadelle du Soleil Noir. Le raid fut un succès mais Bjorn reçut
tellement  de  blessures  qu'il  resta  infirme,  définitivement
paralysé,  malgré  tous  les  efforts  des  Prêtres  Loups.  Pour
sauver le faible souffle vital qui lui restait, ils transplantèrent
son corps dans un dreadnought.
Pendant les cinq siècles qui suivirent, Bjorn se trouva toujours
en première ligne, où que se battent les Space Wolves. Il se
distingua sur Algol IX, lorsqu'il tua le démon Thran'saba et
sauva  le  gouverneur  planétaire  du  sacrifice.  Sur  le  monde
désertique  de  Quaran,  il  tua  le  seigneur  de  guerre  ork
Makrima et brisa ainsi la Waa-Makrima. Sur le monde ruche
de Thranx,  il  tua  le  psyker  félon  Vornalan et  empêcha  une
terrible rébellion. Lentement, le poids des années commença à
peser sur le fier et antique guerrier et il entama des périodes de
somnolences de plus en plus longues. En remerciement de son
dévouement séculaire au chapitre, ses frères Space Wolves le
laissèrent alors en paix.
Depuis Bjorn est religieusement entretenu par les Prêtres de
Fer du chapitre et presque aussi vénéré que Leman Russ, étant
le  dernier  lien  vivant  qui  lie  le  chapitre  avec  sa  lointaine
fondation,  il  est  cependant  régulièrement  réveillé  tous  les
mille  ans  afin  de  vérifier  les  connaissances des  Prêtres des
Runes des sagas du chapitre. Sinon, il n'est pas dérangé que
dans les grandes périodes de crise, lorsque les Space Wolves
ont impérativement besoin de tous leurs guerriers ou que le
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Seigneur Loup désire bénéficier de toute la connaissance et de
toute la sagesse des temps anciens.
Une armée de Space Wolves peut inclure Bjorn. Néanmoins,
Bjorn étant un Dreadnought,  sa valeur est prise en compte
dans la section des Armes d’appui de la liste d’armée et non
dans celle des personnages.

M CC CT F E PV I A Cd
Bjorn 15 8 6 7 * *(3) 5 4 10

*cf. fiche du dreadnought Space Marine.

Armes :  Bjorn  porte  un  canon  d’assaut  (bras  droit),  d’une
Griffe  Éclair  combinée  à  un  lance-flammes  lourd  (bras
gauche)  et  d’autolanceurs  de  grenades  aveuglantes  OU  à
fragmentation (coque).
Dreadnought : Bjorn ne bénéficie pas des règles spéciales de
tir contre les personanges mais est traité exactement comme
un autre dreadnought poru ce qui est du choix des cibles ou
lorsqu’il est lui-même pris pour cible.
Chance : Au début de la partie, jetez 1D6 et notez le résultat.
Ce dernier représente la réserve de modificateurs de dés de
Bjorn. En cours de bataille, si Bjorn est touché et qu’il subit
des dommages, vous pouvez modifier n’importe quel résultat
sur  les  tableaux  de  dommages  du  dreadnought  en  utilisant
cette  réserve  de  modificateur  de  Bjorn.  Par  exemple,  si  un
coup pénètre le corps de Bjorn et que vous faites un 5 (Bjorn
est tué) vous pouvez utiliser 3 points de votre réserve pour
réduire le résultat à 2 (Bjorn est blessé). Vous ne pouvez par
utiliser la réserve pour faire descendre le total en dessous de1
et une fois que toute la réserve est épuisée,  les résultats ne
peuvent plus être modifiés.
Psychologie :  En tant que dreadnought, Bjorn Main Terrible
est immunisé à toutes les règles de psychologie.

KYRL L’INFLEXIBLE.................................................111pts
La Salle des Héros du Croc célèbre les Seigneurs Loups et
leurs exploits. Kyrl l'Inflexible est l'un des guerriers dont le
nom  impose  le  plus  de  respect,  inspire  les  plus  grandes
marques d'honneur et dont les sagas racontent les plus hauts
faits de l'histoire des Space Wolves. Même par rapport à ses
autres compagnons, il tient une place à part dans l'histoire du
chapitre car il l'a sauvé de l'un de ses plus grands périls.
C'était pendant l'Age de l'Apostasie [M36]. A l'époque, Kyrl
l'Inflexible était à la tête d'une Grande Compagnie, l'Imperium
était faible et la grande majorité de l'humanité avait perdu tout
espoir,  A  ce  moment-là,  l'Empereur  semblait  l'avoir
abandonnée mais personne ne pouvait savoir qu'il livrait une
de ses plus âpres batailles dans les limbes du Warp et que la
survie même de l'humanité ne tenait qu'à un fil. L'Imperium
connaissait  des  divisions.  L'Adeptus  Ministorium  était
incapable de maîtriser les hérésies qui émergeaient de toute
part. Certains s'acquirent la loyauté de centaines de mondes et
d'armées  impériales  entières.  La  corruption  régnait  en
maîtresse  à  l'intérieur  du  Ministorium  et  l'Adeptus  Terra
tomba sous la coupe d'un de ses plus abominables chefs, le
Haut Seigneur Vandire. Les purges qui s'ensuivirent semèrent
la peur et la suspicion dans tout l'Imperium.
Au  cours  de  l'Age  de  l'Apostasie,  bon  nombre  de  mondes
devinrent indépendants, si bien que l'Imperium fut en proie à
l'anarchie. Les chapitres de Space Marines ne prenaient pas
part aux événements, tandis que sur les mondes alentours, la
violence  éclatait.  La  plupart  des  chapitres  refusèrent  de
participer aux purges car  leur loyauté allait  à l'Empereur et
leur  code  de  l'honneur  les  protégeaient  de  l'hérésie  qui
engloutissait  le reste  de l'Imperium. De nombreux chapitres
prirent directement le contrôle des mondes proches des leurs
au  nom de  l'Imperium.  Pendant  de  nombreuses  années,  les
petits empires contrôlés par les chapitres constituèrent le lien
entre  les  différentes  communautés  humaines  face  aux
envahisseurs extraterrestres et renégats.
Cette  période  connut  beaucoup  de  faux  prophètes,  certains
n'étaient que des fous menant des bandes de rebelles, d'autres
des illuminés démagogues qui commandaient à des mondes et
à  des  armées.  Le plus  puissant  d'entre  eux fut  Bucharis,  le
cardinal  apostat  de  Gathalamor  dont  l'hérésie  atteignit  des
proportions telles qu'elle fut appelée Le Fléau de la Foi [ou
Fléau de l'Incroyance, NdS]. Des armées entières étaient sous
ses  ordres,  les  malades  et  les  dépravés  de  tous  bords  se
rassemblaient sous ses bannières maudites, les extraterrestres
trouvaient séjour à sa cour et il ne faisait aucun doute que les
puissances ténébreuses du Chaos étaient à l’œuvre grâce à la
plus  grande  des  complaisances.  Son  armée  de  fanatiques
marchait sur la galaxie, conquérant tout devant elle, écrasant
l'un après l'autre les mondes conquis. En une seule manœuvre
audacieuse,  les  forces  de  Bucharis  traversèrent  la  galaxie
depuis l'est jusqu'au centre.
Fort heureusement pour l'humanité, Fenris bloquait le passage
vers  la  Terre.  Pendant  trois  ans,  les  forces  de  Bucharis
assiégèrent le Croc. La guérilla des fenrissiens fit des millions
de  morts.  Les  Space  Wolves  ne  pouvaient  rien  faire  pour
briser le siège en dépit de nombreuses tentatives. Ce fut Kyrl
l'Inflexible  qui  sauva  le  Croc.  Sa  Grande  Compagnie  était
partie de Fenris cinq ans auparavant pour une mission dans
l'Oeil  de  la  Terreur.  Il  revint  juste  à  temps,  alors  que  les
assiégeants  se  regroupaient  pour  l'assaut  final.  Kyrl  et  ses
Space Wolves taillèrent en pièces les lignes arrières des forces
de  Bucharis,  dispersant  des  dizaines  de  milliers  de  soldats
dans les forêts d'Asaheim. Poussés par la faim, les loups de
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Fenris  massacrèrent  les  hérétiques.  Pour  finalement  sceller
leur destin, les Space Wolves firent une sortie et gagnèrent le
combat. De ceux qui échappèrent aux Space Wolves, aucun ne
survécut à la rigueur d'Asaheim.
Kyrl  l'Inflexible  avait  sauvé  la  situation  et  probablement  la
Terre  elle-même.  Ce  n'était  pas  la  fin  pour  autant  car  les
armées de Bucharis étaient aussi nombreuses que les étoiles,
mais  c'était  un  début.  D'autres  héros  vinrent  à  bout  de
l'Hérésie de Bucharis mais la victoire de Kyrl l'Inflexible avait
battu le rappel et réunifié les forces vives de l'Imperium.

Toute armée Space Wolf peut inclure Kyrl l'Inflexible en tant
que commandant.

M CC CT F E PV I A Cd
Kyrl 10 7 7 5 5 3 7 3 10

Armes : Pistolet bolter et grenades à fragmentation
Armure : Armure énergétique
Équipement :  3 cartes  d’équipement choisies  normalement.
Kyrl peut également être doté d’équipement additionnel choisi
parmi les sections Armures, Armes d’assaut, Armes spéciales
et Grenades de la liste d’équipement des Space Marines.
Stratégie :  En tant que commandant de votre armée, Logan
Grimnar a une valeur stratégique de 6.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent  de  même  que  celles,  spécifiques  aux
Space Wolves de Haine et de Perception Accrue.

RAGNAR CRINIERE NOIRE...................................161pts
Ragnar  est  le  plus  jeune
Seigneur Loup de l'histoire
des  Space  Wolves.  un
commandant  brillant  bien
que  peu  orthodoxe  car
constamment  aux  avant-
postes,  il  est  toujours  le
premier  à  débarquer  sur
une planète et le dernier à
quitter  le  champ  de
bataille.  Ragnar  tire  son
surnom du Loup à crinière
noire  qui  est  son  totem
personnel  ainsi  que  le
symbole de sa compagnie. Cet animal est le plus féroce des
loups de Fenris. Durant son Epreuve du Sang et son retour
vers le Croc, Ragnar en tua un à main nues. C'était un bon
présage et le premier exploit d'une longue série.
Ragnar passa directement des Griffes Sanglantes à la Garde
des Loups, fait quasiment sans précédent, après avoir tué le
boss ork Borzag Khan et toute sa grande personnelle en corps
à corps.
Ragnar succéda au Seigneur Loup Berek Poing de Tonnerre,
tué en défendant les Voûtes du Secret contre une attaque de
marines du Chaos. La Garde des Loups de la compagnie de la
crinière  noire  choisit  unanimement  Ragnar  après  son
audacieux raid de représailles contre la légion des Thousand
Sons, meurtriers de Berek. Son grand talent est sa capacité à
mener des raids et des débarquements.
Le  Loup Suprême choisit  souvent  la  compagnie  de  Ragnar
comme fer de lance pour les attaques au sol. Bien qu'il soit
encore jeune, il a déjà une carrière héroïque derrière lui.

Toute  armée  Space  Wolf  peut  inclure  Ragnar  en  tant  que
commandant ou personnage indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Ragnar 10 8 7 5 5 3 7 3 10
Armes : Pistolet bolter de maître, Croc de Glace et grenades
à fragmentation et antichars.
Armure : Armure énergétique.
Équipement : Pistolet bolter de maître, Croc de Glace (coûts
inclus) + une autre carte d’équipement choisie normalement.
Stratégie : En tant que commandant de votre armée, Ragnar a
une valeur stratégique de 5.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent  de  même  que  celles,  spécifiques  aux
Space Wolves de Haine et de Perception Accrue.
Charge Berserk :  Ragnar double tous ses dés d’attaque au
corps  à  corps  lorsqu’il  charge  (du  coup,  il  lance  7  dés).
Toutefois, il ne peut pas faire de parade durant le tour où il
charge.
Hurlement  du  Loup :  Une  fois  par  bataille,  au  début  de
n’importe quelle phase de mouvement, Ragnar peut pousser
son hurlement. Alors tous les Space Wolves, y compris Ragnar
chargent. Le pouvoir de ce hurlement de guerre est tel que la
vitesse de charger correspond au triple du mouvement normal
au lieu du double. Parmi les Space Wolves, seuls les Longs
Crocs ont assez de volonté pour y résister, vous pouvez donc,
si vous le désirez les laisser en retrait.
Esquive :  Ragnar est incroyablement agile aussi il bénéficie
d’une sauvegarde non modifiable de 4+. S’il  esquive un tir
utilisant un gabarit d’aire d’effet, placez alors sa figurine au
bord de ce dernier.
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ULRIK LE TUEUR.......................................................175pts
Frère  Ulrik  est  le  plus  vieux
Space Wolf encore vivant sans
être  à  l'intérieur  d'un
dreadnought.  Sa  carrière  a
commencé  deux  ans  avant
celle de Logan Grimnar et le
Loup suprême sert loyalement
l'Empereur depuis plus de six
cents ans ! Ulrik était le chef
de  la  meute  de  Griffes
Sanglantes  dont  faisait  partie
Grimnar,  c'est  pourquoi il  est
le  seul  à  appeler  encore  le
Loup  Suprême  par  son
prénom.
Ulrik  obtint  l'honneur  d'être
un  Terminator  et  rejoignit  la
Garde  des  Loups  de  la
compagnie de Kruger pendant
la première bataille d'Armageddon, il y a près de cinq cents
ans, où il abattit d'un seul coup trois World Eaters de Khorne
en corps à corps, ce qui lui valut l'hommage plus qu'inhabituel
d'un salut du seigneur des World Eaters en personne. Il refusa
de commander la compagnie à la mort de Kruger, disant qu'il
n'était  qu'un  simple  guerrier  et  qu'il  manquait  des  qualités
tactiques  nécessaires  pour  prendre  la  place  de  son  ancien
seigneur. Il servit loyalement le chapitre pendant des siècles
puis  devint  Prêtre  Loup,  chargé  du  recrutement  des  jeunes
Space Wolves pour les transformer en vrais marines. Ce vieil
homme noueux, indomptable et franc est maintenant le plus
vieux Prêtre Loup encore en exercice.
Ulrik sillonne Fenris à la recherche de candidats potentiels.
Lorsque  les  guerriers  indigènes  se  réunissent  pour  livrer
bataille, Ulrik observe leur dextérité à l'épée. Un jeune frère
loup  doit  se  battre  réellement  bien  pour  impressionner  ce
Prêtre Loup expérimenté et inflexible. En son temps, Ulrik a
recruté un bon nombre de héros et certains des plus grands
personnages du chapitre ont suivi leur entraînement sous sa
responsabilité.
Ulrik  porte  le  célèbre  Heaume Loup de  Russ,  qui  selon  la
légende,  fut  réalisée  à  l'origine  pour  Leman  Russ,  le
primarque des Space Wolves.

Toute armée Space Wolf peut inclure Ulrik en tant que Prêtre
Loup..

M CC CT F E PV I A Cd
Ulrik 10 7 6 5 5 2 6 2 10
Armes : Crozius Arcanum, Pistolet à plasma, pistolet bolter et
grenades à fragmentation et antichars.
Armure : Armure énergétique et Rosarius
Équipement : Médipac, Heaume loup de Russ (coûts inclus)
+ deux autres cartes d’équipement choisies normalement.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent  de  même  que  celles,  spécifiques  aux
Space Wolves de Haine et de Perception Accrue.
Commandement:  Tout Space Wolf  situé dans un rayon de
20cm  d’un  Prêtre  Loup  peut  relancer  un  test  de
Commandement raté. Cela lui donne une seconde chance de
réussir un test de moral ou de psychologie.

NJAL DES TEMPÊTES................................................270pts
Sa  longue  saga
commença  il  y  a  bien
des  années  sur  les
océans  de  Fenris.  Dans
des navires de bois et de
peau, sa tribu prit la mer
après  que  ses  terres  se
soient  enfoncées  dans
les  flots  lors  des
éruptions  marines.
Pendant  des  mois,  ils
dérivèrent au hasard, en
quête d'une nouvelle île.
Après  une  terrible
bataille  navale,  ils
mirent  en  déroute  une
tribu  adverse  et  prirent
possession d'une île récemment émergée au début de la grande
année. Durant la bataille, il se battit avec une telle férocité que
même les  plus solides guerriers  n'osaient  se  mettre  sur  son
chemin. Bondissant de rame en rame, il se ruait sur les navires
ennemis, faisant un massacre sur leurs ponts ou en jetait les
équipages par dessus bord.
A la fin de la bataille, il  gisait  sur le pont d'un navire, une
lance fichée dans la poitrine. Il avait la pâleur de la mort. Il
semblait que bientôt, les prouesses de Njal ne vivraient plus
que  par  les  légendes  de  sa  tribu.  Ses  exploits  n'étaient
cependant  pas  passés  inaperçus,  car  son  corps  mutilé  fut
emporté par un Prêtre Loup et ramené vers Asaheim.
Njal mit à profit cette opportunité avec toute la vigueur de sa
race guerrière et s'attira même les louanges du Prêtre Loup, ce
qui est excessivement rare ! En tant que scout, il participa à
des  guerres  loin  de Fenris.  Il  livra  bataille  sur  des  mondes
aussi chauds que les déserts de Goru, d'autres aussi peuplé que
les ruches d'Alcatran. Il fut le témoin de bien des merveilles,
dont  la  plus  grande  fut  le  développement  de  ses  dons
psychiques?  Il  ressentait  au  plus  profond  de  lui  l'éveil  de
quelque chose d'obscur et de puissant.
Bientôt  d'autres  s'intéressèrent  à  ce  jeune  guerrier  dont  les
mains  lançaient  des  éclairs  et  dont  les  yeux  luisaient.  Ses
pouvoirs  psychiques furent  identifiés  et  Njal  fut  confié  aux
Prêtres des Runes. Il devint Scalde et vécut dans les salles des
prêtres des Space Wolves.
Njal  apprenait  vite  sous  la  sage  direction  de  Heimdall  le
seigneur des runes.  Heindall  était  le  plus vieux de tous les
Prêtre  des  runes  et  le  vainqueur  renommé  de  la  guerre  de
Tokaran. Njal combattait à ses côtés lorsque Heimdall fut tué
par un buveur de Sang de Khorne. Il ne fut pas effrayé par
l'immense abomination. Rassemblant toutes les ressources que
sa colère et sa haine pouvaient générer, il parvint à renvoyer la
créature dans les Royaumes du Chaos d'où elle était issue. Il
invoqua  ensuite  une  tempête  psychique  qui  dispersa  les
survivants  du  Chaos  ce  qui  donna  la  victoire  aux  rangs
malmenés des Space Wolves. C'est ainsi que Njal reçut son
surnom de Njal des Tempêtes.
Njal  a  depuis  ce  jour  livré  un  grand  nombre  de  batailles
acharnées et  ses pouvoirs  ont  pris  de l'ampleur.  Il  est  ainsi
devenu un Seigneur des Runes. Son antique bâton de chêne
est  gravé  de  puissants  glyphes.  Cela  fait  de  nombreuses
années qu'il le porte au combat et les entailles que l'on peut y
voir  sont  autant  de  témoignages  de  l'âpreté  des  combats
auxquels il a pris part. Les jeunes Scaldes prétendent que ce
bâton murmure à Njal des mots de pouvoirs et qu'au combat il
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lui arrive de lui échapper des mains comme s'il était  animé
d'une vie propre, frappant alors avec une vitesse et une force
impossible chez un mortel.
Il y a longtemps, pendant la bataille de Rust, sur le chemin des
Portes de Caspan, Njal des Tempêtes sauva la  vie  d'un des
Prêtres de Fer du chapitre, un puissant guerrier connu sous le
nom d'Ulf  Noirfront.  D'habitude,  un marine n'attend pas de
récompense de la part d'un de ses frères dans pareil cas. Mais
Ulf était fier et il ne voulait être en dette avec personne. Pour
payer sa dette, il  créa une créature psycho-cybernétique, un
robot  bionique  en  partie  machine  et  en  partie  chair.  La
création d'UIf prit la forme d'un corbeau de la race des grands
oiseaux noirs  qui  nichent à proximité  du Croc.  Ce corbeau
programmé pour protéger Njal à n'importe quel prix, paya la
dette d'Ulf en sauvant à maintes reprises la vie du Seigneur
des Runes.

Toute  armée  Space  Wolf  peut  inclure  Njal  en  tant  que
Seigneur des Runes.

M CC CT F E PV I A Cd
Njal 10 8 7 5 5 4 7 3 9

Armes :  Pistolet  bolter  et  grenades  à  fragmentation  et
antichars.
Armure : Armure énergétique
Équipement :  Njal  a  trois  cartes  d’équipement  qui  sont
obligatoirement  les  suivantes :  Coiffe  de  Gnyrll,  Bâton
Runique des Tempêtes et Ailes Noires (coûts inclus)
Maîtrise psychique : Njal est un archiviste de niveau 4.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent  de  même  que  celles,  spécifiques  aux
Space Wolves de Haine et de Perception Accrue.

Bâton runique des tempêtes
Cet  antique bâton  runique  a  tellement absorbé d'énergie  du
warp qu'il a fini par devenir un objet vivant entre les mains de
son propriétaire originel, Njal des Tempêtes. 
Au début de la partie, distribuez trois cartes de la pile "Warp".
Toutes les cartes de Force sont conservées dans le bâton, les
autres retournent au paquet. D'autres cartes de Force peuvent
être  placées  dans  le  bâton  au  fur  et  à  mesure  qu'elles  sont
distribuées,  les  cartes  de  force  peuvent  être  utilisées  pour
alimenter  les  capacités  psychiques  du  possesseur.  La  bâton
ajoute également +1 aux caractéristiques Attaques et Initiative
de son possesseur, et donne un bonus de Force égal au niveau
de maîtrise de son possesseur.

GARDE LOUP DURFAST DE MORDRAK 44pts
Mordrak est à présent un monde mort, mais, un lointain passé,
il abritait une civilisation évoluée. Lorsqu’il fut découvert par
les  explorateurs  de  l’Adeptus  Terra,  les  technoprêtres
comprirent  son  importance.  Plusieurs  expéditions  armées
furent  organisées  pour  mettre  à  jours  des  artefacts
extraterrestres et les Space Wolves furent cantonnés sur place
pour garder la planète. Mordrak se trouvait près d’une région
dominée par les orks et une de leurs armées ne tarda d’ailleurs
pas  à  arriver.  Si  les  orks  découvraient  et  copiaient  cette
technologie,  ils  représenteraient  un  très  grand  péril  pour
l’Imperium.  Une  guerre  contre  la  montre  s’engagea,  dans
laquelle  les  Space  Wolves  tirent  les  différents  sites
expéditionnaires contre des orks toujours plus nombreux.
C’est au cours de ces terribles combats que Durfast fit  son
entrée dans les sagas. Au cours d’un raid sur le site Alphanex.
Durfast  prit  le  commandement  de  trois  meutes  de  Space
Wolves et mit en déroute plusieurs centaines d’orks. Plus tard,
il  mena les survivants de la compagnie de Hurgarl dans les
catacombes  de  Betan.  Les  corps  à  corps  qui  s’ensuivirent
furent terribles. De nombreux Space Wolves moururent mais
les  orks  furent  repoussés.  Grâce  à  Durfast,  les  survivants
purent  gagner  la  surface  avant  que  le  complexe  ne
s’autodétruise.
Durfast accéda ensuite à la Garde des Loups de sa compagnie
et livra de nombreuses batailles. Un des artefacts mis à jour
sur  Mordrak  est  toujours  en  possession  des  Space  Wolves.
C’est un instrument que les Prêtres de Fer ont inséré dans un
casque  de  marine,  appelé  depuis  le  Heaume  de  Durfast.
L’instrument  utilise  la  technologie  temporelle  mordakienne
qui  permet  à  celui  qui  le  porte  d’acquérir  un  sens  aigu  du
passé  et  de  futur  très  proches.  En  utilisant  des  circuits  de
compensation  précognitive,  le  heaume  guide  la  main  du
guerrier lorsqu’il tire en anticipant les mouvements de la cible.

Toute armée Space Wolf peut inclure Durfast de Mordrak en
tant que champion Garde Loup.

M CC CT F E PV I A Cd
Durfast 10 6 5 4 4 1 5 2 10

Armes :  Pistolet  bolter  et  grenades  à  fragmentation  et
antichars.
Armure : Armure énergétique
Équipement :  Heaume  de  Durfast (coût  inclus)  +  1  carte
d’équipement  choisie  normalement.  Durfast  peut  également
être doté d’équipement additionnel choisi parmi les sections
Armures, Armes d’assaut, Armes spéciales et  Grenades de la
liste d’équipement des Space Wolves.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent  de  même  que  celles,  spécifiques  aux
Space Wolves de Haine et de Perception Accrue.
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GARDE LOUP RANULF.............................................115pts
Ranulf était réputé pour être le plus grand de tous les Space
Wolves, il était plus volumineux en carrure que Leman Russ
lui-même. A présent,  son armure Terminator repose dans la
Salle des Héros et écrase de sa taille tous ceux qui posent leur
regard dessus. Ranulf a réalisé bien des exploits. Un jour où sa
meute  était  prise  au  piège,  acculée  à  une  rivière  de  lave,
Ranulf  poussa  l'épave  d'un  Land  Raider  dans  les  flots  en
fusion et ses hommes réussirent à traverser.
L'histoire de la mort de Ranulf tient une grande place dans les
sagas.  Les  Space  Wolves  se  repliaient  par  un  étroit  défilé
montagneux,  après  un  engagement  malheureux  contre  les
orks.  Lorsque les  orks rattrapèrent  l'arrière-garde,  Ranulf  et
une poignée de gardes loups livrèrent un baroud d'honneur en
retenant l'armée des orks dans un goulet du défilé. Pendant
que quelques guerriers tenaient en échec des milliers d'orks, le
reste des Space Wolves réussit à se mettre en lieu sûr. Bien
que largement supérieur en nombre, les orks ne parvenaient
pas à amener plus d'une poignée de guerriers à la fois car à cet
endroit  le défilé  était  particulièrement étroit.  Mais même le
géant Ranulf ne pouvait résister éternellement. Un par un, les
gardes loups tombèrent, si bien qu'à la fin Ranulf resta seul. Il
fut finalement tué par les orks, mais ces misérables créatures
ne  profanèrent  pas  sa  dépouille.  Lorsque  les  Space  Wolves

reprirent  la  passe,  ils  trouvèrent  Ranulf  et  ses  compagnons
inhumés dans une chapelle construite en hâte, entouré par un
monceau d'équipement  ork.  Pour  les  Space  Wolves,  Ranulf
était  un  grand  champion  mais  pour  ses  ennemis,  il  était
devenu un véritable demi-dieu.

Si votre armée comprend une unité d’au moins cinq Gardes
Loups,  elle  peut  inclure  Ranulf.  Ce  dernier  commande
toujours les Gardes Loups.

M CC CT F E PV I A Cd
Ranulf 10 6 5 7 5 3 5 2 9

Armes : Fulgurant et gantelet énergétique.
Armure : Armure terminator
Équipement : 1 carte d’équipement choisie normalement.
Spécial : Ranulf  ne  combat  que  comme  commandant  des
Gardes Loup. Si son unité est téléportée, elle doit alors payer
le prix habituel (+50 % arrondi à la valeur supérieure).
Force exceptionnelle : En corps-à-corps, il peut jeter un seul
dé  d’Attaque  de  Force  10  au  lieu  de  ses  deux  Attaques
normales.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent  de  même  que  celles,  spécifiques  aux
Space Wolves de Haine et de Perception Accrue.
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BLOOD ANGELS

COMMANDEUR DANTE...........................................164pts
Le  commandeur  Dante,
seigneur  des  Blood  Angels,
est  un  des  chefs  Space
Marines  les  plus
expérimentés. Ceci est dû en
grande  partie  à
l'extraordinaire  longévité  des
Blood  Angels.  En  effet,  il
dirige le chapitre depuis plus
de  onze  siècles  !  Il  est  très
respecté  par  la  plupart  des
autres  commandeurs  de
chapitre,  qui  se  souviennent
qu'il  était  déjà  célèbre  alors
qu'eux-mêmes  n'étaient  que
de  jeunes  scouts.  Grâce  à
cette  réputation,  lorsqu’il
fallut désigner un chef lors de l'intervention sur Armageddon
[en  941M41],  les  maîtres  des  deux  autres  chapitres  (les
Ultramarines  et  les  Salamanders)  lui  demandèrent  d'une
manière unanime de prendre le commandement.
Dante est un chef qui ne connaît pas la peur, grand meneur
d'hommes  et  plein  d'initiative.  Si  ses  adversaires  font  la
moindre erreur, Dante en profite et l'exploite au maximum. Il
a la réputation de se trouver toujours aux avant-postes et on le
rencontre  généralement  là  où  les  combats  sont  les  plus
acharnés, fondant du ciel à la tête de sa garde personnelle, un
halo de puissance resplendissant autour de la tête.

Toute armée Blood Angel peut inclure le Commandeur Dante.
Si vous décidez de le prendre dans votre armée, il doit alors
en être le commandant.

M CC CT F E PV I A Cd
Dante 10 8 7 5 5 4 8 4 10
Armes : Hache énergétique et pistolet Inferno. Pistolet bolter
et grenades à fragmentation et antichars.
Armure : Armure énergétique, champ convecteur
Équipement :  Masque  Mortuaire  de  Sanguinius,  Pistolet
Inferno et champ convecteur. Réacteur dorsal (coûts inclus).
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent 

Masque mortuaire de Sanguinus
L'armure de Dante comprend un masque d'or à l'apparence très
réaliste  qui  aurait  été  modelé  directement  sur  le  visage  de
Sanguinius. Au combat, il semble presque vivant et un halo doré
d'énergie scintille autour de la tête de celui qui le porte, instillant
la peur dans le cœur de ses ennemis. 
Le porteur du masque provoque la terreur.

Pistolet Inferno
Le pistolet Inferno utilise le même principe de base qu'un fuseur
pour mettre à mal sa cible. 
Le  pistolet  Inferno  a  besoin  de  quelques  secondes  pour  se
recharger, cela signifie que s'il est utilisé au corps à corps, seule
la toute première touche infligée le sera par le pistolet. Toutes les
autres le seront par la hache énergétique de Dante.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-15 - +1 - 8 D3 -4 D6+D3+8 C à c

MAÎTRE ARCHIVISTE MEPHISTON.....................295pts
Mephiston  était  à
l'origine  appelé
frère  Calistarius.  Il
était  alors  un
archiviste  Blood
Angel  très
compétent  à  la
force  de  caractère
exceptionnelle.
Cependant,
lorsqu'il se battit au
sein  des  forces
lancées  au  secours
de  la  ruche  Hades
durant la campagne
d'Armageddon [en 941M41], il fut victime de la Soif Rouge.
Incorporé dans la Compagnie de la Mort, il participa à l'assaut
contre le bâtiment de l'Ecclesorium, et fut l'un des nombreux
soldats à être ensevelis lorsque le bâtiment s'effondra au cours
de la bataille.
Durant sept jours et sept nuits, Calistatrius resta prisonnier des
décombres,  au  seuil  de  la  folie  et  de  la  mort.  Mais,
inexplicablement, plutôt que de succomber à la Soif Rouge, il
parvint  à  la  surmonter.  Grâce  à  une  volonté  de  fer,  il  fut
capable de contrôler les effets de la rage et le besoin de sang,
et  devint  ainsi  un  être  bien  plus  puissant  qu'il  ne  l'était
auparavant. Au cours de la septième nuit, à minuit, il s'extirpa
de  sa  tombe  de  pierre,  renaissant  sous  le  nom  de  maître
archiviste Mephiston, le seigneur de la mort.
Mephiston  est  un  personnage  impressionnant  et  respectable
pour les autres Blood angels. Beaucoup voient en lui le fils
spirituel de Sanguinius et un sauveur en ces heures sombres.
C'est  aussi  un  symbole  d'espoir,  car  s'il  fut  capable  de
surmonter la Soif Rouge, d'autres peuvent en faire autant, s'ils
ont la force de volonté suffisante pour y parvenir.

Toute armée Blood Angel peut inclure Mephiston en tant que
maître archiviste.

M CC CT F E PV I A Cd
Mephiston 10 8 6 7 6 4 9 4 10
Armes : Épée  de  Force  et  Pistolet  à  plasma  de  maître.
Pistolet bolter et grenades à fragmentation et antichars.
Armure : Armure énergétique, champ réfracteur.
Équipement :  Coiffe  psychique,  Épée de Force ,  pistolet  à
plasma de maître et champ réfracteur (coûts inclus).
Maîtrise psychique : Mephiston est un archiviste de niveau 4.
Regard paralysant : Mephiston est capable de paralyser un
adversaire  qu'il  affronte  au  corps  à  corps  avec  son  regard
hypnotique.  Au  début  d’une  phase  de  corps  à  corps,
Mephiston peut tenter de paralyser une quelconque figurine
qu’il affronte en corps à corps. La victime doit réussir un test
de Cd sur 2D6 pour éviter  le regard de Mephiston.  En cas
d’échec, la figurine est paralysée et sa CC est réduite à 0 pour
le combat qui suit.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent 
Soif Rouge : Si Mephiston tue un adversaire au corps à corps,
effectuez  un  test  de  Commandement  sur  2D6  lorsque
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Méphiston vient d’abattre son adversaire au corps à corps. Si
Mephiston  est  opposé  à  plusieurs  adversaires,  il  ne  doit
effectuer ce test que lorsqu’il les a tous tués. Si Mephiston rate
ce test, il doit s’arrêter où il est boire le sang de ses ennemis. Il
ne  peut  rien  faire  d’autrse,  pas  même  utiliser  ses  pouvoirs
psychiques,  jusqu’à  ce  qu’il  réussisse  un  autre  test  de
Commandement au début d’un de ses tours de jeu.
Si  l’ennemi  charge  Mephiston  pendant  qu’il  s’abreuve,  il
arrête de boire et devient frénétique. Tant qu’il est frénétique,
il n’est plus sujet à la Soif Rouge.

APOTHICAIRE CORBULO.......................................163pts
Corbulo  est  le  prêtre
sanguinien  des  Blood
Angels le plus titré. Il est le
gardien du Graal rouge, la
coupe bénite qui fut utilisée
pour  recueillir  le  sang  de
Sanguinius après sa mort et
à  laquelle  boivent  les
prêtres  sanguiniens
rassemblés  pour  le  rituel
d'ordination  de  tous  les
prêtres  Blood  Angels.
[D'après le descriptif de la
carte d'équipement, il serait
aussi utilisé pour les rituels
d'initiation du chapitre].
Sa  présence  sur  le  champ  de  bataille  provoque  des  effets
étranges  sur  les  Blood  Angels,  augmentant  leurs  capacités
physiques et psychiques, car ils sont en relation plus étroite
avec leur primarque.
[Corbulo  apparaît  dans  la  nouvelle  Red  Fury  de  James
Swallow.]

Toute  armée  Blood  Angel  peut  inclure  Corbula,  comme
apothicaire.

M CC CT F E PV I A Cd
Corbulo 10 6 6 5 5 2 6 2 9

Armes : Épée  tronçonneuse.  Pistolet  bolter  et  grenades  à
fragmentation et antichars.
Armure : Armure énergétique.
Équipement :  Graal  rouge (coût  inclus)  +  1  carte
d’équipement choisie normalement.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent 

Graal Rouge
Le Graal  Rouge sert  aux  Prêtres  Sanguiniens  lors  des  rituels
d'initiation effectués lorsqu'un Blood Angel rejoint le chapitre. Sa
présence sur le champ de bataille provoque des effets étranges
sur les Blood Angels, augmentant leurs capacités physiques et
psychiques car ils sont en étroite relation avec leur primarque.
Tout Blood Angel situé dans un rayon de 30cm autour du Graal
ajouté  50cm  à  son  Mouvement,  et  voit  sa  Force  et  sa  CC
augmentées de +1.

CAPITAINE TYCHO...................................................120pts
Le  frère  capitaine  Tycho  reçut
le  commandement  de  la
troisième compagnie des Blood
Angels  à  la  mort  de  son
prédécesseur  lors  la  bataille
d'Armageddon  [en  941M41].
Tycho faillit connaître le même
sort au cours d'un choc entre ses
troupes  et  une  bande  d'orks
dans  les  jungles  qui  séparent
Armageddon  Prime  et
Secondus. Au début du combat,
que  les  Blood  Angels  finirent
par  remporter,  Tycho  fut
victime  d'une  terrible  attaque
psychique  lancée  par  un
bizarboy  et  laissé  pour  mort
[bataille jouée par J.Johnson et
A.Chamber  parue  dans  le
WDF7, NdS].
Personne  ne  sait  comment,
Tycho parvint à survivre, bien que les effets secondaires de la
terrible  attaque  mentale  lui  ait  laissé  une  moitié  du  visage
paralysée dans un horrible rictus. Les goût esthétiques raffinés
et le sens artistique des Blood Angels sont très réputés et une
blessure  de  ce  type  est  pour  eux  pire  que  la  mort.  Tycho
possède  un  masque  spécial  fabriqué  par  un  des  armuriers
Blood Angels les plus réputés et les plus respectés, dans le but
d'effacer cette grimace de son visage, mais il ne pardonnera
jamais aux orks ce qu'ils lui ont fait.
[On apprend dans  The Battle of Armageddon  que Tycho est
mort à la bataille de Tempestora lors de la troisième guerre
d'Armageddon (986M41).]

Toute  armée  Blood  Angel  peut  inclure  le  capitaine  Tycho,
comme commandant ou comme personnage indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Tycho 10 7 7 5 5 4 7 4 10

Armes : Arme  combinée  bolter/fuseur,  Digilasers,  pistolet
bolter et grenades à fragmentation et antichars.
Armure : Armure énergétique.
Équipement :  Arme combinée,  Digilasers (coûts inclus) + 1
carte d’équipement choisie normalement.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent.
Haine des orks : Depuis la bataille d’Armageddon, Tycho est
sujet à la haine des orks.
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SERGENT CLEUTIN...................................................102pts
Le suaire de Sanguinius est une des reliques Blood Angels les
plus  vénérées.  C'est  tout  ce  qu'il  reste  de  la  bannière  que
l'Empereur  utilisa  pour  couvrir  le  corps  sans  vie  de
Sanguinius,  lorsqu'il  le  trouva  dans  la  barge  de  combat
d'Horus.  L'étendard,  maculé  du  sang  du  primarque,  fut
récupéré par les  Blood Angels  et rapporté  sur  le monde de
Baal. Au cours des millénaires, le tissu de la bannière s'est peu
à peu désagrégé, et tout ce qu'il  en reste maintenant est un
petit fragment conservé dans une boite métallique contenant
un champ de stase interne.  Cette  boîte  est  conservée par  le
gardien du Suaire et elle ne le quitte jamais, quelles que soient
les circonstances.
Le suaire de Sanguinius est confié à la garde du sergent Blood
Angel le plus ancien. Cleutin est l'actuel gardien et il est si âgé
qu'on raconte qu'il était le sergent instructeur du Commandeur
Dante lorsque celui-ci n'était qu'un jeune scout et qu'il venait
d'intégrer  le  chapitre.  Que  ceci  soit  vrai  ou  non,  il  est
indéniable  que  Cleutin  est  un  combattant  vaillant  et
expérimenté, et le digne gardien du Suaire.
Même s'ils sont vieux de dix mille ans, les restes du Suaire de
Sanguinius dégagent encore une puissante aura psychique. Le
suaire est conservé dans une boite protégée par un champ de
stase.  Si  le  champ  est  interrompu,  tout  Blood  Angel  à
proximité sera plongé en extase par les vibrations psychiques.

Toute  armée  Blood  Angel  peut  inclure  le  sergent  Cleutin
comme personnage indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Cleutin 10 5 5 5 5 2 5 2 9

Armes : Pistolet  bolter  et  grenades  à  fragmentation  et
antichars.
Armure : Armure énergétique
Équipement : Suaire de Sanguinius (coût inclus)
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent.

Suaire de Sanguinus
Le suaire est conservé dans un écrin protégé par un champ de
stase. Si le champ est interrompu, tout Blood Angel à proximité
sera plongé en extase par les vibrations psychiques. 
Le gardien du Suaire peut décider de désactiver ou d'activer le
champ de stase au début de n'importe quel tour de jeu des Blood
Angels. Tant que le champ est désactivé, tout Blood Angel situé
dans  un rayon de  30cm du Suaire  devient  sujet  à  la  frénésie.
Lorsque le champ est réactivé, les Blood Angels reviennent à leur
état normal. Notez que le gardien du Suaire lui-même n'est pas
affecté par cette frénésie lorsque le champ est désactivé.
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DARK ANGELS

COMMANDEUR AZRAEL.........................................185pts
Le commandeur Azraël est l'actuel Grand Maître Suprême des
Dark Angels. Il  a succédé à Naberius mort  en 939 M41. Il
porte le titre honorifique de Gardien de la Vérité, car il est le
seul  membre  du  chapitre  autorisé  à  s'aventurer  dans  les
niveaux les plus profonds des donjons du Roc.
Chaque  Grand  Maître  suprême  choisit  secrètement  son
successeur parmi les membres du Cercle Intérieur. Lorsque le
vieux  maître  meurt,  son  choix  est  révélé  au  successeur  au
cours  d'une  cérémonie  lors  de  laquelle  on  lui  présente  le
Heaume du Lion et l'Epée des Secrets qui sont tous deux des
reliques vénérées par les Dark Angels.

Toute armée Dark Angel peut inclure Azraël. Si vous décidez
de l’inclure dans votre armée, il doit en être le commandant.

M CC CT F E PV I A Cd
Azraël 10 7 7 5 5 4 8 4 10

Armes :  Épée  des  Secrets,  arme  combinée  bolter/lance-
plasma.  Pistolet  bolter  et  grenades  à  fragmentation  et
antichars.
Armure : Armure énergétique, Heaume du Lion.
Équipement :  Épée  des  Secrets,  Heaume  du  Lion,  Arme
combinée (coûts inclus)
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent. En tant que membre de la Deathwing, il
est immunisé à toute psychologie.
Porte-heaume.  Azraël  est  toujours  accompagné  par  une
créature étrange qui porte le Heaume du Lion. Quel que soit le
déplacement d’Azraël, placez simplement le porte-heaume à
5cm de lui, même si Azrael vient d’être téléporté ou déplacé
d’une  manière  inhabituelle.  La  créature  possède  un  talent
psychique puissant et particulier  qui la portège contre toute
forme  d’attaque,  elle  ne  peut  donc  jamais  être  blessée  de
quelque manière que ce soit. Cependant, elle ne peut jamais
attaquer non plus. Si Azrael est tué ou retiré comme perte, le
Porte-heaume est lui aussi retiré, mais il réapparaît aussitôt si
Azrael revient en jeu.

Le Heaume du Lion
Le Heaume du Lion est un objet protecteur dont on raconte
qu'il fut porté par Lion El'Jonson lui-même. Sa forme est celle
d'un casque ailé de Space Marine. Un générateur de champ
de force est intégré au casque.
Le Heaume du Lion génère un dôme énergétique sur un rayon
de 7,5cm. Toute figurine à l’intérieur du dôme bénéficie d’une
sauvegarde de 4+ non modifiable contre toute attaque venant
de  l’extérieur  du  dôme.  Cette  sauvegarde  s’applique  contre
toutes  les  attaques,  y  compris  psychique.  Notez  que  la
sauvegarde  ne  s’applique  pas  si  l’attaquent  est  lui  aussi  à
l’intérieur du dôme.
Les  figurines  ne  peuvent  pas  utiliser  de  champs  de  force
personnels à l’intérieur du dôme, même contre des adversaires
eux aussi à l’intérieur, car vous ne pouvez jamais utiliser plus
d’un champ de force à la fois.

L’Épée des Secrets
L’Épée  des  Secrets  fut  crée  après  la  disparition  de  Jonson,
mais c'est quand même une arme très puissante. Elle fut taillée
dans un unique bloc d'Obsidienne noir de jais. La lame est
incroyablement  ouvragée  et  n'a  jamais  eu  besoin  d'être
aiguisée pendant tous ces millénaires. C'est aussi le seul objet
qui permettre l'accès aux donjons les plus profonds du Roc,
car on ne peut pénétrer dans la sombre cellule où est enfermée
Luther  l'Archihérétique  qu'en  plaçant  d'abord  la  lame  de
l'Epée  des  Secrets  dans  une  fissure  située  dans  le  mur  de
pierre près de l'immense porte métallique du cachot.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps à corps 6 1 -4 D6+D12+6 Parade

FRÈRE BETHOR..........................................35pts+bannière
Les  Dark  Angels  possèdent  trois  anciennes  bannières  qui
datent du temps de la Grande Croisade. Il est d'usage de n'en
utiliser qu'une à la fois, les deux autres restant dans le grand
halle du Roc. Frère Betho est l'actuel porteur de la Bannière
Sacrée.  Il  fut  choisi  pour  cette  sainte  tâche  suite  à  son
exceptionnelle bravoure lors des opérations de purification de
Durganion  XIII,  où il  récupéra  à  lui  seul  la  bannière  de la
troisième  compagnie  qui  avait  été  capturée  par  un  essaim
genestealer.

Toute armée Dark Angel peut inclure Bethor à la place d’un
porteur de bannière de compagnie.

M CC CT F E PV I A Cd
Bethor 10 5 5 4 4 1 5 1 9
Armes :  Pistolet  bolter  et  grenades  à  fragmentation  et
antichars.
Armure : Armure énergétique.
Équipement : Bethor porte toujours l’une des trois bannières
suivantes :  Bannière  de  Courage (+50pts),  Bannière  de
Dévastation (50pts) ou Bannière de Châtiment (+25pts).
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent. En tant que membre de la Deathwing, il
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est immunisé à toute psychologie.
Grande bannière : Tout Dark Angel situé à 30cm de Bethor
peut relancer un test de moral raté.

Bannière de Courage (50pts)
Tout Dark Angel situé à 15cm de la bannière est autorisé à se
déplacer de 10cm tout en effectuant un tir rapide pendant ce
tour.

Bannière de Devastation (50pts)
Tout Dark Angel situé à 15cm de la bannière est autorisé à
tirer lorsqu’il  est chargé par  l’ennemi,  comme s’il  avait  été
placé en Etat d’Alerte.

Bannière de Châtiment (25pts)
Tout Dark Angel situé à 15cm de la bannière infligera toujours
au moins 1 touche au corps-à-corps, même s’il perd le combat
ou fait égalité. Néanmoins, s’il perd le combat ou fait égalité,
l’adversaire  lui  infligera  aussi  au moins  1 touche,  les  deux
figurines pouvant alors être tuées.

GRAND MAÎTRE EZEKIEL......................................250pts
Ezekiel est l'actuel Grand Maître des archivistes Dark Angels.
Il perdit son œil gauche, il y a de nombreuses années, contre
les hordes de la Waaagh Groblonik, lors de la bataille de la
Porte Salarienne. On le remplaça à la hâte par un œil bionique,
ce qui permit à Ezekiel de replonger dans la mêlée à temps
pour  mener  un  contre-attaque  qui  devait  finalement  briser
l'armée de Groblonik. En mémoire de ses camarades tombés
dans cette bataille, Ezekiel refusa que l'œil bionique provisoire
soit remplacé par un implant plus sophistiqué et plus discret.
Ezekiel possède le titre de Maître des Clés en reconnaissance
du rôle essentiel que jouent les archivistes Dark Angels dans
la surveillance des donjons cachés au sein du Roc. Il est aussi
le Gardien du Livre de la Redemption, dans lequel figure les
noms des  Dark  Angels  déchus  capturés  par  le  chapitre.  Ce
livre  possède  une signification  très  profonde  pour  les  Dark
Angels, et il ne quittera Ezekiel que le jour de sa mort, pour
être transmis au nouveau Grand Maître des archivistes.

Toute  armée  Dark  Angel  peut  inclure  Ezekiel  en  tant  que
maître archiviste.

M CC CT F E PV I A Cd
Ezekiel 10 7 7 5 5 4 8 3 9

Armes :  Épée  de  Force.  Pistolet  bolter  et  grenades  à
fragmentation et antichars.
Armure : Armure énergétique.
Équipement : Épée de Force, Coiffe psychique, Œil bionique
et Livre de la Rédemption (coûts inclus).
Maîtrise psychique : Ezekiel est un archiviste de niveau 4.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent. En tant que membre de la Deathwing, il
est immunisé à toute psychologie.

Livre de la Rédemption
Le  Livre  de  la  Rédemption  contient  les  noms  de  tous  les
Déchus capturés par les Dark Angels depuis le début de leur
noble  croisade.  Il  revêt  un  caractère  sacré  pour  les  Dark
Angels  qui  ne  le  laisseront  jamais  tomber  aux  mains  de
l'ennemi.
Si  Ezekiel  est  abattu,  ne  retirez  pas  sa  figurines  du  jeu.
Couchez-la simplement sur le côté et laissez-la où elle est. Le
premier Dark Angel a atteindre le corps récupère le libre au
lieu d’attaquer ce tour. Jusqu’à ce que le livre ait été récupéré,
tous  les  Dark  Angels  sont  immunisés  à  la  psychologie,  ne
peuvent pas être démoralisés et peuvent ajouter +1 à leur CC.
Cependant,  si  les  Dark  Angels  ne  sont  pas  parvenus  à
récupérer le livre à la fin de la partie, ils perdent 10 points de
victoire.
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GRAND MAÎTRE SAPPHON.....................................160pts
Sapphon est l'actuel Grand Maître des chapelains du chapitre
des Dark Angels. Il ne fut nommé Grand Maître ni à cause de
son âge, ni pour ses compétences d'Investigateur (Asmodaï lui
est  supérieur  dans  ces  deux  domaines),  mais  grand  à  ces
talents de meneur d'hommes. On raconte que lorsque Sapphon
accompagne  les  Dark  Angels  au  combat,  même  ces  déjà
braves et indomptables guerriers sont inspirés par sa présence
et se surpassent encore plus.

Toute armée Dark Angel  peut  inclure Sapphon en tant  que
héros majeur chapelain.

M CC CT F E PV I A Cd
Sapphon 10 7 7 5 5 3 7 3 10

Armes : Crozius Arcanum, épée énergétique, pistolet bolter et
grenades à fragmentation et antichars.
Armure : Armure énergétique, Rosarius
Équipement : 3 cartes d’équipement choisies normalement
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent. En tant que membre de la Deathwing, il
est immunisé à toute psychologie.
Commandement:  Tout Dark Angel situé dans un rayon de
20cm d’un chapelain peut relancer un test de Commandement
raté. Cela lui donne une seconde chance de réussir un test de
moral ou de psychologie. De plus, toute unité commandée par
Sapphon en personne devient immunisée à la psychologie et
ne sera jamais démoralisée.

CHAPELAIN-INVESTIGATEUR ASMODAÏ..........109pts
Asmodaï  est  le  plus  vieux  des  chapelains-investigateurs  et
celui qui jusqu'à présent a remporté le plus de succès. Il est
totalement  déterminé  à  forcer  les  Déchus  tombés  entre  ses
mains à se repentir.

Toute armée Dark Angel  peut  inclure Sapphon en tant  que
chapelain-investigateur.

M CC CT F E PV I A Cd
Asmodaï 10 6 6 5 5 2 6 2 9

Armes : Crozius Arcanum, Lames de la Raison, pistolet bolter
et grenades à fragmentation et antichars.
Armure : Armure énergétique, Rosarius
Équipement :  Lames  de  la  Raison (coût  inclus)  + 1  carte
d’équipement choisie normalement
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent. En tant que membre de la Deathwing, il
est immunisé à toute psychologie.
Commandement:  Tout Dark Angel situé dans un rayon de
20cm d’un chapelain peut relancer un test de Commandement
raté. Cela lui donne une seconde chance de réussir un test de
moral ou de psychologie. De plus, toute unité commandée par
Sapphon en personne devient immunisée à la psychologie et
ne sera jamais démoralisée.

MAÎTRE BELIAL.........................................................180pts
Belial est [ici] le maître de la troisième compagnie des Dark
Angels [il est maintenant Grand Maître de la Deathwing]. Il
acquit  son titre  de  Maître  lors  des  combats  de  la  Croisade
Noire  de  Furion,  un  seigneur  de  Chaos  de  Khorne.  Belial
vainquit Furion en combat singulier, tandis que sa compagnie
tenait  le  reste  de  la  horde  chaotique  à  distance  par  un  feu
nourri  d’armes  lourdes.  En  reconnaissance  de  ses
compétences, le Grand Maître Azrael lui fit don d’une épée
énergétique  ornementée,  un  artefact  datant  d’avant  la
fondation du chapitre.
Sur Piscina IV [fin M41], la compagnie de Belial fut assistée
de la Deathwing et de la dixième compagnie. Même face à
une  incommensurable  invasion  ork,  son  esprit  brillant  lui
permit de contenir l’attaque et même de la détruire. Il est dit
que Ghazghkull a maintenant une dent contre lui,  avec une
haine que seule égale celle que le seigneur de guerre réserve
au commissaire Yarrick.

Toute  armée  Dark  Angel  peut  inclure  Belial  en  tant  que
Maître Dark Angel.

M CC CT F E PV I A Cd
Belial 10 7 7 5 5 3 8 3 10

Armes: Épée énergétique, gantelet énergétique, pistolet bolter
avec munitions à tête chercheuse, pistolet à plasma, grenades
à fragmentation, antichar et à fusion.
Armure : Armure énergétique et champ téléporteur.
Équipement: Champ téléporteur, Munitions à tête chercheuse
(coûts inclus)  + 1 carte d’équipement choisie normalement
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Moral et  de  Tir
rapide s’appliquent. En tant que membre de la Deathwing, il
est immunisé à toute psychologie.
Haine  des  orks  : Belial  est  sujet  aux  effets  de  la  haine
lorsqu'il combat les orks.
Contre-charge  :  Les  réflexes  de  Belial  sont  largement
supérieurs à ceux d’un Space Marine et il  peut donc réagir
rapidement à une attaque ennemie. Un ennemi ne reçoit pas de
bonus de corps-à-corps lors d’une charge contre Belial car il
lui saute dessus avec une égale férocité !
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SERGENT NAAMAN...................................................125pts
Le  sergent  vétéran
Naaman  fut  l’instrument
de  la  défaite  ork  sur
Piscina  IV  [fin  M41].
Après  que  la  première
vague  de  scouts  Dark
Angels  fut  envoyée  au-
delà  des  lignes  ennemies
orks, Naaman fut le seul à
survivre  à  la  horde  de
Nazdreg.  Son  épreuve  de
la  vie  sauvage  et  des combats  contre  les  orks  l’endurcirent
plus que tout  son entraînement et  quand il  eut  atteint  Koth
Ridge, il était devenu l’égal au combat de n’importe lequel de
ses  supérieurs.  Menée  par  Naaman,  une  équipe  de  scouts
parfaitement entraînée et équipée parvint à passer au travers
des défenses orks et ainsi découvrir  les plans d’une attaque
prochaine. Ce fut Naaman qui transmis les détails vitaux de
cette  attaque  aux  techmarines  au  sujet  d’un  téléporteur  et
appelèrent une force de la Deathwing pour détruire la base des
envahisseurs.  Il  combattit  enfin  les  orks  pour  stopper
l'acheminement de leurs renforts, avant d’être finalement tué
par l’explosion d’un dreadnought ork.

Toute armée Dark  Angel  peut  inclure Naaman en tant  que
personnage indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Naaman 10 6 6 5 5 2 6 2 10

Armes  : Épée  énergétique,  grenades  à  fragmentation,
antichars,  à plasma, à  fusion et  photoniques.  Naaman porte
également un pistolet bolter de maître.
Armure : armure énergétique.
Équipement : Naaman porte un scanner (+1pt), une cape de
caméleoline (+5pts)  et  une  balise  de  téléportation  (coûts
inclus). 
Infiltration : Naaman peut se déployer comme un infiltrateur.
Diversion : Naaman est expert dans l’utilisation de sa cape de
caméléoline  afin  de  distraire  l’ennemi  lui  donnant  ainsi  un
temps  non-négligeable  pour  contrer  leurs  attaques  et
maximiser la protection de son armure énergétique. Naaman
ignore la première blessure qu’il subit dans les corps-à-corps.
[Naaman  a  d’autres  règles  spéciales  utilisables  uniquement
dans le cadre de scénario de la campagne Storm of Vengeance.
Reportez-vous-y si besoin.]
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LÉGION DES DAMNÉS

SERGENT CENTURIUS............................+40pts ou 196pts
On  ne  connaît  presque  rien  sur
l’organisation  interne  de  la  Légion
des  Damnés.  On  n’a  en  tout  cas
jamais  vu  de  capitaines,
d’apothicaires  ou  autres,  à  une
exception  près :  un  légionnaire
appelé Centurius. Bien que, comme
toute  la  Légion  des  Damnés,  son
armure n’ait ni grade ni insigne, on
pense que Centurius se distingue des
autres  marines  de la  Légion  par  le
crâne  antique  qu’il  porte,  appelé
Animus Malorum.

Centurius  peut  être  inclus  dans
n’importe  quelle  armée  de  Space  Marines  de  deux  façons.
D’abord, si votre armée comprend une escouade de la Légion
des  Damnés,  vous  pouvez  en  remplacer  le  sergent  par
Centurius (cf. Liste d’armée des ultramarines ; +40pts). Ou
bien vous pouvez inclure Centurius avec sa propre garde du
corps de la Légion des Damnés (196pts au total) .

M CC CT F E PV I A Cd
Centurius 10 6 6 4 4 1 6 1 9

Armes  :  Épée  tronçonneuse,  pistolet  bolter,  grenades  à
fragmentation.
Armure : Armure énergétique
Équipement:  Animus Malorum. Centurius  peut  acheter  des
Armes d’assaut et Grenades de la liste d’équipement.
Commandement :  Centurius ignore toujours les tests de Cd
qu’il est appelé à faire. Il ne peut donc pas être démoralisé et
n’est jamais affecté par les règles de psychologie.
Peur : Centurius provoque la peur.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Tir  rapide
s’appliquent. 
Légion  des  damnés :  Centurius  commande  toujours  une
escouade de la Légion de Damnés, une escouade normale ou
sa garde personnelle (voir ci-contre). Dans tous les cas, il ne
peut pas quitter  son escouade ou commander un autre  type
d’escouade.

Animus Malorum
Durant la phase psychique, le pouvoir de l’Animus Malorum
peut être  projeté  contre  une seule  figurine ennemie vivante
dans  un  rayon de  30cm.  Vous  pouvez  utiliser  entre  1  et  3
cartes Force pour donner son pouvoir au crâne. Lancez 1D6
pour  chaque carte Force utilisée. Si le résultat est supérieur au
Commandement de la cible, l’âme de celle-ci est extirpée de
son corps : la figurine est tuée, quels que soient son armure et
ses  points  de  vie.  Si  la  figurine  est  tuée,  vous  pouvez
ressusciter une figurine tuée de la Légion des Damnés et la
place dans la cohésion normale de l’unité. L’unité ne peut pas
dépasser  sa  taille  originale.  Le  pouvoir  du  crâne  peut  être
annulé comme un pouvoir psychique, par un résultat de 4+ sur
1D6.

GARDE PERSONNELLE DE CENTURIUS
La Garde personnelle de Centurius est composé de 4 Space
Marines de la Légion.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 5 5 4 4 1 5 1 9

Armes : Pistolet bolter, grenades à fragmentation.
Armure : Armure énergétique
Équipement: Une figurine de l’escouade (pas Centurius) peut
être équipée d’une arme de la section  Armes spéciales de la
liste d’équipement.
Toutes les  figurines  peuvent  être  équipées  d’armes  choisies
dans la section Armes d’assaut de la liste d’équipement.
L’escouade entière peut recevoir des grenades antichars pour
un coût de 15pts.
L’escouade entière peut recevoir des grenades à fusion pour
un coût de 25pts.
Légion des  damnés :  les  légionnaires  ignorent  toujours les
tests de Cd qu’ils sont appelés à faire. Ils ne peuvent donc pas
être démoralisés et ne sont jamais affectés par les règles de
psychologie. Les légionnaires provoquent la peur.
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Tir  rapide
s’appliquent.
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GARDE IMPÉRIALE

SEIGNEUR COMMANDEUR MACHARIUS .........105pts
[Fluff WDF68 p16]
Le  Seigneur  Commandeur  Stellaire  Macharius  fut  le  plus
grand chef militaire qui eut existé. Grand stratège et tacticien
hors pair, il sert d’exemple à tous les généraux actuels de la
Garde Impériale. Macharius était un visionnaire dont les rêves
de conquête s’étendaient jusqu’aux limites occidentales de la
galaxie et même au-delà. Comme tous les grands officiers, il
était un homme charismatique qui inspirait loyauté et dévotion
aux  hommes  sous  ses  ordres.  Il  insistait  pour  partager  les
dangers auxquels il exposait ses soldats et n’hésita jamais à se
trouver en première ligne, au mépris de sa propre sécurité. Il
poursuivit ses ambitions avec obstination et son magnétisme
était tel que ses subordonnés partagèrent son enthousiasme et
exécutèrent ses ordres quels que soient les sacrifices à endurer.
Macharius vécut au début du 41e millénaire, en une période
ou l’influence de l’Empereur était grandissante. Les cicatrices
psychiques et physiques de l’Apostasie s’étaient refermées et
Mars s’était réconciliée une nouvelle fois avec Terra, replaçant
le Culte du Dieu Machine sous la tutelle de l’Empereur. On dit
que  lors  du  Conclave  de  Gathalamor,  pour  les  cérémonies
anniversaires de l’avènement de l’Empereur, près de huit cents
chapitres  Space  Marines  firent  le  déplacement  afin  de
renouveler leurs vœux de loyauté. C’est durant ces heures qui
voyaient  grandir  l’espoir  que  Macharius  allait  influencer  le
futur de l’humanité.
Macharius,  [né en  356.M41,]  fils  du gouverneur du monde
impérial de Donia, fut nommé général dans la Garde Impériale
alors qu’il avait à peine vingt ans. Son brillant comportement
durant  la  Rébellion  de Roxane  attira  sur  lui  l’attention  des
hauts Seigneurs de Terra et c’est grâce à une action osée et
déterminée contre le bastion de Roxane que Macharius mit fin
a la guerre et libéra plusieurs dignitaires de haut rang dont le
Seigneur  Commandeur  Stellaire  Phillips.  Celui-ci  sut
reconnaître  le  génie  militaire  de  Macharius,  le  prit  comme
officier  second  et  en  fit  son  successeur.  C’est  également
durant  cette  campagne  que  Macharius  s’attacha  le  respect
d’hommes qui allaient devenir ses seconds durant sa grande
épopée : Sejanus (un de ses cousins) , Crassus (alors colonel
dans  l’infanterie  donienne),  Tarka  d’Hymenes,  Arrian  des
Mellenites,  Lysander  de  Choripoli  et  Cyrus  (Archiduc  de
larrentine).  A la  mort  de  Phillips  durant  les  opérations  de
débarquement sur Lemort, Macharius hérita du titre et devint
le  plus  jeune  Seigneur  Commandeur  Stellaire  de  tous  les
temps.  Investi  de  ses  nouveaux  pouvoirs,  il  déclara  qu’il
lèverait  la  plus grande armée que l’Imperium ait  jamais vu
depuis la Grande Croisade de l’Empereur lui-même. Et c’est
ce qu’il fit.
Avec  le  Seigneur  Commandeur  Stellaire  à  leur  tête,  ses
hommes  ramenèrent  d’innombrables  mondes  dans  la
bienveillante  lumière  de l’Empereur.  Certains  étaient  foulés
pour la première fois par des êtres humains, d’autres étaient
tombés  sous  la  domination  de  rebelles  ou  d’extraterrestres,
d’autres  encore  abritaient  des  civilisations  humaines  qui
ignoraient  l’existence  de  l’Imperium.  Résolu,  Macharius
écrasait impitoyablement quiconque se mettait en travers de sa
route.  Il  fit  bombarder  des  cités  entières  par  ses  flottes  en
orbite  et  fit  massacrer  les  populations  qui  osaient  se  lever
contre lui. Il respectait cependant les adversaires qu’il jugeait
dignes, acceptait souvent leur reddition, et allait même jusqu’à

en incorporer certains dans ses armées à des postes plus ou
moins élevés.
Macharius  était  également  un  esthète,  il  ordonna  à  ses
hommes  d’élever  de  nombreux  temples  à  la  gloire  de
l’Empereur ou des statues commémorant les victoires de ses
généraux ou de lui-même. C’était un homme entier et lorsqu’il
commandait en personne ses hommes, ceux-ci se jetaient au
combat  avec  la  plus  grande  détermination..  Sur  Thoth,  le
général Arrian s’inspira tellement de Macharius qu’il dirigea
en personne la destruction du Mur d’Acier, perdant même un
œil  dans  les  combats  qui  s’ensuivirent  avant  de  sortir
victorieux. Sur la planète Jucha, cinq régiments privés de tout
ravitaillement  refusèrent  de  se  replier  et  continuèrent  le
combat cinq jours durant tout en étant soumis au rationnement
le  plus  strict.  Leur  courage  permit  d’achever  la  guerre  six
mois avant les prévisions les plus optimistes. Tous ceux qui
combattaient dans les armées de Macharius faisaient preuve
du même sens du devoir et en un peu plus de sept années,
c’est  plus  d’un  millier  de  planètes  qui  furent  conquises  ou
reprises au non de l’Empereur.
Les armées de Macharius ne pouvaient cependant pas se battre
éternellement. Tous les hommes, du simple soldat au général,
étaient  physiquement  et  moralement  épuisés.  De  plus,  leur
avancée  fulgurante  les  avait  menés  jusqu’aux  limites  de  la
galaxie. Au-delà, il  y avait les Mondes du Halo, les Étoiles
Mortes  et  les  Royaumes  Fantômes,  autant  de  régions
inexplorées  par  l’homme.  Les  histoires  empreintes  de
superstitions  se  répandirent  parmi  les  soldats,  des  récits
parlaient de monde hantés par les fantômes et ou les hommes
étaient  consumés  dans  d’énormes  machineries,  des  lieux
habités par des êtres mi-humains mi-insectes, avec des ailes
diaphanes et des yeux à facettes, des planètes ou d’antiques
races  extraterrestres  étaient  tellement  puissantes  qu’elles
pouvaient  vaporiser  quiconque  osait  s’approcher.  C’était  un
secteur ou la déviance et la mutation régnaient en maîtres et
les hommes de Macharius durent souvent détruire des mondes
entiers pour débarrasser l’univers de leur présence impie.
Après  sept  longues  années  de  guerre  incessante  [entre
392.M41  et  399.M41],  les  soldats  de  Macharius  n’en
pouvaient  plus.  A l’extrême  limite  de  l’espace  humain,  ils
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avaient  peur  de  l’immensité  qui  s’ouvrait  devant  eux.  Les
grandes ambitions de Macharius étaient balayées par ceux qui
lui  avaient  déjà  tant  donné.  Macharius  noya  son  désespoir
dans l’alcool, restant des jours entiers seul dans la grande salle
d’état-major  de  son  vaisseau  amiral  à  regarder  des  listes
d’anciennes étoiles et de mystères qui l’attendaient au-delà de
la galaxie, en sortant parfois pour invectiver ses officiers et les
accuser  de  trahison  ou  de  couardise.  Finalement,  le  visage
tordu de douleur et les yeux remplis de larmes, il ordonna à la
flotte de faire demi-tour en direction de l’espace impérial. Le
dernier  monde  qu’il  eut  atteint  fut  appelé  depuis  Ultima
Macharia, la dernière conquête de Macharius.
Durant  le  long  voyage  qui  le  ramenait  vers  l’imperium,
Macharius  tomba  malade  et  mourut  [en  400.M41].  Les
médecins et les Apothicaires dirent qu’il avait succombé à un
virus contacté dans les jungles de Jucha, mais ses généraux
savaient  que  privé  de  la  gloire  des  conquêtes,  le  Seigneur
Commandeur  Stellaire  n’avait  tout  simplement  plus  aucune
raison  de  vivre.  Depuis,  sur  Macharia,  et  même  si  son
domaine  a  éclaté  depuis  bien  longtemps  déjà  en  plusieurs
secteurs plus ou moins distincts, son mausolée reçoit plusieurs
milliers de visiteurs chaque semaine. Macharius est considéré
comme le  plus grand héros de l’Imperium ,  non seulement
pour les nombreux mondes qu’il a ramenés sous la tutelle de
l’Empereur,  mais  également  pour  son  exemplaire  sens  du
sacrifice.  Le poète  Plutanius a  immortalisé  par  ses vers  les
tribulations de Macharius et  il  est de coutume de lire  « Le
Temps de Macharius », un ouvrage traitant de cette époque et
des mondes conquis par le Seigneur Commandeur Stellaire.

Macharius  peut  être  inclus  dans  une  armée  de  la  Garde
Impériale. C’est un personnage indépendant. Il  ne dispense
pas d’une escouade QG normale.

M CC CT F E PV I A Cd
Macharius 10 6 6 4 4 4 6 4 10
Armes : Épée tronçonneuse, pistolet bolter.
Armure : Carapace.
Équipement : 3 cartes d’équipement choisies normalement
Commandement :  Macharius  réussit  automatiquement  tout
test  de  Commandement  effectué  pour  lui-même.  Il  est
immunisé à toute psychologie, et n’est pas affecté par la peur,
la terreur,etc. Comme un commissaire. De plus, il ne peut pas
être démoralisé et n’effectue jamais de test de moral.
Autorité :  Toute unité de la Garde Impériale située dans un
rayon de 30cm autour de Macharius peut effectuer ses tests de
moral en utilisant son Commandement de 10.
Tête brûlée : Macharius reçoit un bonus de combat de +1D6
lorsqu’il charge, au lieu du +1 normal. Lancez le dé au début
du  combat  pour  déterminer  le  bonus  de  Macharius,  il  ne
s’applique qu’à la charge, pas dans d’autres circonstances.
Stratégie :  Les assauts fulgurants de Macharius ont souvent
déconcerté  ses  généraux  mais  lui  ont  permis  d’attaquer  les
forces  ennemies  là  où  elles  étaient  vulnérables.  Pour
représenter son génie, sa valeur stratégique peut varier entre 1
et  6.  La  valeur  stratégique  de  2  de  la  Garde  Impériale  est
utilisée pour déterminer quel camp joue en premier. En tant
que  commandant  de  l’armée,  la  valeur  stratégique  de
Macharius est utilisée pour décider quel camp joue en premier.
Une fois les deux camps déployés, les réserves mises de côté
mais avant le tir de barrage préliminaire de la Garde, lancez
1D6. C’est la valeur stratégique de Macharius, utilisée pour
déterminer  qui  joue  en  premier  (les  deux  commandants
ajoutent ensuite 1D6 à leurs valeurs stratégiques respectives,
le score le plus élevé joue en premier).
Si la valeur stratégique de Macharius est 1, 2 ou 3, les règles
sur les réserves et le tir de barrage préliminaire s’appliquent
normalement.  La  bataille  est  livrée  conformément  aux
tactiques de combat habituelle de la Garde Impériale.
Si la valeur stratégique de Macharius est 4, 5 ou 6, alors il a
lancé  son  armée  à  l’assaut  sans  attendre  le  tir  de  barrage
préliminaire. Aucun tir de barrage n’est effectué avant le début
du jeu.
Si la valeur stratégique de Macharius est 6, alors, en plus de
perdre le  bénéfice du tir  de barrage préliminaire,  toutes les
réserves  sont  déployées  immédiatement  sur  le  champ  de
bataille, c’est-à-dire avant que le jeu ne commence. Macharius
a décidé d’engager toutes ses forces dans une attaque massive.
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COMMISSAIRE SEBASTIAN YARRICK................170pts
Le commissaire Yarrick était déjà un vieil homme lorsque le
big  boss  Ghazghkull  Thraka  attaqua  Armageddon  et  que
débuta le  siège d’Hadès.  Ses années passées dans la  Garde
Impériale avaient été bien remplies, il s’était distingué sur des
douzaines de théâtres d’opérations, menant des régiments de
Necromunda,  Luther  McIntyre  et  Armageddon.  Sa  dernière
mission était de superviser le programme de recrutement lancé
par  le  Departemento  Munitorium  d’Armageddon,  où  le  4e
régiment  était  reconstitué.  Armageddon  était  un  monde
immense  et  très  peuplé  dont  la  base  de  recrutement  était
gigantesque. Le 4e régiment était presque une armée à lui tout
seul.
Dans sa jeunesse, Yarrick avait appris la langue ork lorsqu’il
combattait  sur V’run. Il  avait  depuis étudié ces créatures et
était considéré comme un expert en psychologie ork. Durant la
bataille d’Armageddon, ses connaissances furent d’une valeur
inextimable, même si elles auraient pu être utilisées avec plus
d’efficacité  sans  l’arrogance  et  la  prétention  d’Herman von
Straab, le seigneur d’Armageddon. Au lieu d’écouter les avis
du  vieux  commissaire,  von  Straab  l’avait  écarté  en  le
nommant à Hadès, une immense ruche située loin du siège du
gouvernement.  Cette  décision  s’avéra  être  par  la  suite
probablement la meilleure que prit von Strab durant toute la
guerre.
L’assaut  ork  fut  violent  et  apparemment  impossible  à
endiguer. Les armées de con Straab, bien que nombreuses et
bien équipées,  ne purent  rien faire  face à  la  sauvagerie  des
orks, qui ne furent ralentis que lorsqu’ils atteignirent Hadès et
se heurtèrent aux défenses bien préparées que le commissaire
Yarrick  avait  rapidement  mises  en  place.  Malgré  cela,
l’attaque initiale des orks menée par le boss Ugulhard aurait
submergé  toute  résistance  humaine  sans  la  présence
charismatique de Yarrick.
Le chef de guerre ork aperçut le commissaire sur le champ de
bataille  et  mena  ses  forces  directement  là  où  se  trouvait
Yarrick.  L’ork  se  jeta  sur  le  commissaire  en  poussant  un
hurlement sauvage. Il  porta un coup terrible de sa pince de
guerre et trancha le bras droit de Yarrick au niveau du coude.
Tout sentiment de victoire disparut de l’esprit de l’ork lorsque
Yarrick,  ignorant  la  douleur  comme  aucun  homme  normal
n’aurait  pu le  faire,  fit  décrire  un arc  de cercle  à son épée
tronçonneuse  et  décolla  la  tête  massive  d’Ugulhard  de  ses
épaules. Le corps de l’ork s’écroula au sol alors que sa tête
continuait  à  sourire  et  à  ricaner,  jusqu’à  ce  que
l’extraordinaire  métabolisme  de  la  créature  admette  qu’elle
était morte.
Yarrick se baissa calmement et arracha la pince de combat du
corps encore secoué de convulsions. Il la leva au-dessus de sa
tête pour que tous les guerriers à peau verte puissent la voir et
sachent que leur champion avait été battu. Le silence s’abattit
sur le champ de bataille alors qu’hommes et orks regardaient
le  vieil  homme  brandissant  la  pince  ensanglantée.  Puis  les
acclamations  fusèrent  dans  les  rangs  humains  et  les  orks
s’enfuirent pris de terreur. Tous ensemble, les défenseurs se
jetèrent alors sur les envahisseurs avec une violence terrible.
Lorsqu’il fut certain que les orks avaient été repoussé, Yarrick
s’autorisa enfin à perdre connaissance.
La nouvelle de l’incident se répandit comme une traînée de
poudre parmi les orks. Ils disaient que Yarrick était invincible
et qu’il pouvait tuer d’un seul regard même le plus puissant
des orks. Partout où se trouvait Yarrick, les orks étaient pris de
terreur, ou de ce qui ressemblait à de la terreur chez ces peaux
vertes  inhumaines.  Yarrick  comprit  parfaitement  la

psychologie des orks et exploita cette faille à son maximum. Il
se fit  une prothèse de la pince de combat d’Ugulhard, pour
remplacer son bras perdu. Plus tard, lorsqu’il  perdit son œil
gauche à cause d’un tir de laser, il se fit installer à la place un
bio-implant capable de projeter un rayon laser. Ceci  terrifia
encore  plus  les  orks,  qui  dès  lors  l’appelèrent  « mauvais
oeil », celui qui pouvait tuer d’un seul regard.
Pendant les six mois qui suivirent le premier assaut où Yarrick
perdit son bras, les défenseurs d’Hadès repoussèrent toutes les
attaques.  Ceux qui survécurent  dépeignirent  par  la  suite  un
tableau fait d’héroïsme et d’une sombre sauvagerie alors que
les orks infiltraient progressivement le complexe de la ruche.
Mais  tous  s’accordèrent  sur  ce  point :  ce  fut  Yarrick  qui
maintint les défenseurs à leur postes, qui les reprit  en main
défaite après défaite, et dont l’inébranlable foi dans la victoire
finale donna à tous la force de continuer. Le temps qu’il avait
permis de gagner allait faire la différence. Lorsque les renforts
de la  Garde  Impériale  et  des  Space  Marines  arrivèrent,  les
orks étaient  toujours tenus en échec par  les  défenseurs.  Au
moment  où  Yarrick  et  les  rares  défenseurs  survivants  se
préparaient  à  recevoir  l’assaut  final,  les  forces  orks  furent
disloquées.
Yarrick  faisait  partie  des  quelques  survivants  des  combats
autour d’Hadès. Son corps brisé fut retrouvé dans les ruines,
des  dizaines  de  cadavres  d’orks  gisaient  à  ses  pieds.  Il  lui
fallut  plusieurs  mois  pour  se  remettre  de  ses  blessures,
pendant lesquels les orks furent défaits et un nouveau seigneur
installé  à  la  place  de  l’incompétent  von  Straab.  Le  vieux
commissaire accepta de se retira pour ne plus s’occuper que
d’un  camp  d’entraînement  sur  Armageddon,  où  la  planète
reconstituait ses armées. Mais la nouvelle annonçant à Yarrick
que le big boss suprême Ghazgkull Thraka avait survécu lui
fut  insupportable.  Après  quelques  mois  de  calme,  il  se  fit
apporter sa pince de combat ork et reprit  du service, jurant
qu’il  ne  trouverait  le  repos  que  lorsque  Ghazghkull  serait
débusqué et neutralisé.
[Yarrick combat ensuite  sur  Golgotta  en 944.M41 (dans un
Baneblade) où il est capturé par son ennemi juré. Il s’échappe
et revient sur Armageddon juste avant la seconde invasion de
Ghazgkull.  Il  est  alors  commandant suprême des impériaux
durant ce conflit.]
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Yarrick peut être inclus dans une armée de la Garde Impériale
en  tant  que  personnage  individuel  et  peut  la  commander.
L’armée doit comporter son escouade QG normale, même si
Yarrick la commande.

M CC CT F E PV I A Cd
Yarrick 10 6 6 4 4 3 6 3 10
Armes : Fulgurant et pistolet laser
Armure : Carapace.
Équipement :  Champ de force (20pts), Mauvais Oeil (5pts),
Pince de combat (10pts)
Immunité  à  la  psychologie :  Yarrick  comme  les  autres
commissaires est immunisé à la psychologie.
Autorité : une escouade qui comprend le commissaire Yarrick
réussit automatiquement tout test basé sur le Commandement
qu’elle  doit  effectuer.  Cela signifie  que l’unité réussira tout
test de morla ou de psychologie.
Inspiration. Toute unité pouvant voir Yarrick est inspirée par
sa  présence  et  réussira  elle  aussi  tout  test  basé  sur  le
Commandement.  Cependant,  Yarrick  doit  être  plus  près  de
l’ennemi  que  l’unité  en  question  pour  que  cette  règle
s’applique. Si Yarrick est plus loin de tout ennemi que ne l’est
l’unité en question, l’inspiration ne fonctionne pas.
Volonté de Fer.  Si Yarrick subit  une touche qui réduit  son
nombre de PV à 0, au lieu de retirer sa figurine du jeu, lancez
1D6 sur le tableau ci-dessous.

1-4 Continue le combat.  Le nombre de PV de Yarrick est
ramené à 1.

5-6 Hors  de combat.  Même Yarrick  ne peut  plus  battre.
Retirez la figurine comme perte.

Champ de force de Yarrick
Yarrick est protégé par un champ de force spécial qui réduit la
puissance  des  attaques  qui  le  touchent.  L'appareil  n'est  pas
fiable à 100%, fournissant parfois une quasi-invulnérabilité et
à d'autres moments pratiquement aucune protection. A chaque
fois que Yarrick est touché, lancez 1D6 et déduisez le résultat
de la Force de l'attaque. Si cela réduit l'attaque à une Force de
0 ou moins,  alors l'attaque est complètement stoppée et  n'a
aucun effet sur Yarrick. Le champ de force n'a aucun effet sur
les attaques spéciales ne possédant pas de Force.

Mauvais œil
Une croyance commune parmi les orks veut que Yarrick ait le
"mauvais œil" capable de tuer un ork d'un seul regard. Yarrick
en tira parti  et fit  remplacer son œil gauche par un implant
bionique spécial capable de tirer un rayon laser pour exploiter
cette  peur.  L'implant  peut  être  utilisé  une  fois  au  début  de
chaque  phase de corps à  corps  pour attaquer  un adversaire
engagé au corps à corps. L'attaque touche automatiquement,
avec une Force de 4 et un modificateur de sauvegarde de -1.

Pince de combat
Cette pince de combat ork a été modifiée pour le commissaire
Yarrick par les artisans impériaux. Elle dégage un champ de
force comparable à celui d'un gantelet énergétique.

COLONEL SHAEFER..................................................110pts
ESCOUADE PENALE..................................................100pts
La discipline est inévitablement
sévère dans la Garde Impériale,
où les hommes sont habitués à
la violence. Dans ces armées de
tant de millions d’hommes, les
transgressions  des  lois
militaires sont fréquentes et ne
peuvent  rester  impunies.  On
peut  parfois  fermer  les  yeux
lorsqu’un soldat  a bu un coup
de trop, mais ce ne saurait être
le  cas  lorsqu’il  y  a  mort
d’homme,  par  négligence  ou  intention.  Les  meurtriers,  les
voleurs,  les  lâches,  les  déserteurs  et  les  rebelles,  doivent
choisir entre la mort ou le service dans un bataillon pénal.
Les bataillons pénaux sont constitués de toute la racaille de la
galaxie. Ils reçoivent des hommes issus de tous les régiments
qui  ont  choisi  de payer  leurs  crimes  en combattants  contre
l’ennemi. Ce sont des bandes d’individus violents qui n’ont
plus rien à perdre. Certains sont de vrais fous furieux, d’autres
sont rongés par les remords. Certains ne souhaitent que mourir
au  combat  pour  oublier  leur  disgrâce,  d’autres  espèrent
profiter  de  la  première  occasion  pour  se  soustraire  à  leur
condamnation,  prendre  la  poudre  d’escampette  et  partie  se
cacher hors d’atteinte de la justice impériale.
Dans  toute  l’histoire  des  bataillons  pénaux,  une  bande  de
forçats  est  particulièrement  célèbre,  les  Têtes  Brûlées  du
colonel Shaefer. Ayant survécu aux cellules de la mort grâce à
des  talents  divers  ou un formidable  instinct  de survies,  ces
soudards dorment le groupe le plus violent, le plus indiscipliné
et le plus imprévisible de meurtriers, de conspirateurs et de
traîtres de la Garde Impériale.
La réputation du colonel est telle que nombreux parmi ceux à
qui  on  propose  d’intégrer  les  Têtes  Brûlées  choisissent  de
mourir  plutôt  que  de  le  suivre.  Shaefer  mena  une  fois  ses
hommes dans un raid contre la place forte du big boss ork
Borok  Barag,  où  tous  furent  tués  à  part  lui.  Il  rejoignit
finalement ses lignes blessé, épuisé et déguisé en ramasseur de
fumier  itinérant.  Après  s’être  remis  de  ses  blessures,  il
rassembla une douzaine de criminels parmi les plus dangereux
de l’Imperium pour  une  mission  spéciale  dans  l’Oeil  de  la
Terreur.  Ils  atterrirent  sur  un  monde démon,  localisèrent  et
détruisirent une base de marines du Chaos. Deux d’entre eux
seulement  parvinrent  à  s’enfuir,  l’un  était  tellement  choqué
qu’il  fut  déclaré  dément,  l’autre,  le  colonel  Shaefer,  n’était
plus qu’une masse méconnaissable de brûlures et de blessures.
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Une armée de la Garde Impériale peut inclure une escouade
pénale  comprenant  le  colonel  Shaefer  et  dix  gardes.  Une
escouade  pénale  est  une  unité  de  ligne  comme  n’importe
quelle autre escouade avec un sergent. Elle est achetée avec
les points alloués à la section Troupes de ligne. Les points du
colonel sont dépensés dans la section Commandement.

M CC CT F E PV I A Cd
Shaefer 10 6 6 4 4 3 6 3 9
Armes : Pistolet laser, épée.
Armure : Carapace
Équipement :  3 cartes d’équipement choisies normalement.
Le colonel peut recevoir des armes des listes  Armes d’assaut
et Armes de Commandement de la liste d’équipement.
Escouade  pénale :  Les  points  pour  l’escouade  pénale  sont
payés avec ceux alloués à la section Troupes de lignes, comme
une  escouade  ordinaire  de  dix  hommes  comprenant  un
sergent.  L’escouade  peut  disposer  de  toutes  les  options
habituelles pour une escouade de la Garde Impériale, voyez la
liste d’armée pour ces options ainsi que leur valeur.
Le  colonel :  Shaefer  et  l’escouade  pénale  constituent  une
unité à  part  entière  et sont indissociables,  le  colonel et  son
escouade doivent respecter les règles de cohésion d’unité. Un
équipage  d’arme  lourde  peut  cependant  être  détaché
normalement.
Tant  que  Shaefer  est  en  vie,  toute  l’escouade  réussira
automatiquement les tests basés du le Commandement (moral,
psychologie, ralliement, etc). Ceci concerne aussi un équipage
d’arme détaché, qui bénéficie de cette règle tant que Shaefer
est en vie.
Tant  que  ce  dernier  est  en  vie,  tout  membre  de  l’escouade
pénale peut relancer une fois un jet pour toucher raté, ou un
résultat  de  faux  mouvement  en  corps-à-corps.  Le  second
résultat doit être accepté, même si le tir rate à nouveau ou que
le jet donne un nouveau faux mouvement.

CAPITAINE AL’RAHEM DE TALLARN.................+25pts
Le 3ème régiment de Tallarn, ou Tigres du Désert comme il est
appelé  communément,  possède  un  passé  prestigieux.  Il
combattit lors des conquêtes machariennes aux cotés des 4ème

et  5ème régiments  de  Tallarn.  Il  fut  par  la  suite  presque
totalement  détruit  en  combattant  pour  le  Maître  de  guerre
Solon, durant l'Hérésie Macharienne. Il gagna son surnom sur
la planète Kallastin où le régiment mena une guerre sanglante
mais  victorieuse  contre  des  mutants  humains  rebelles,
recevant à cette occasion une décoration de l'Inquisition pour
son rôle dans le conflit.
Al'rahem  commandait  une  compagnie  de  Tigres  du  Désert
pendant les conquêtes de Macharius. Un des premiers mondes
humains  découvert  fut  Thoth,  une  planète  qui  s'était
développée  totalement  isolée  de  l'Imperium,  ignorant
complètement  l'influence  bénéfique  de  I'Empereur.  Les
habitants  avaient  développé  de  nombreux  et  dangereux
pouvoirs  psychiques et  étaient  dévoués aux impurs et  noirs
dieux  du  Chaos.  Thoth  étant  une  planète  désertique
ressemblant  assez  à  Tallarn,  il  était  donc  tout  naturel  de
designer les tigres pour participer à l'invasion.
La navette d'Al'rahem connut un problème technique durant
les  opérations  d'atterrissage  et  s'écrasa  en  plein  milieu  du
dessert. Des indigènes appartenant à une tribu Ngo sauvèrent
les gardes d'une mort certaine. Ils étaient très intéressés par
l'Imperium, mais parlaient un étrange langage guttural que les
troupes impériales ne pouvaient pas saisir. Linguiste naturel,
Al'rahem apprit leur dialecte et bien plus au sujet des tribus
Ngo du désert profond. Il apprit que les opérations sur Thoth
se  passaient  assez  mal  pour  les  envahisseurs,  et  que  les
"sorciers"  comme  les  gens  des  tribus  appelaient  les  autres
habitants,  avaient  eu  recours  aux  forces  démoniaques  pour
combattre  l'Imperium.  Plus  Al'rahem  discutait  avec  les
hommes des tribus, plus il  en apprit  sur leur lutte contre le
peuple de Thoth et leur sorcellerie maléfique.
Les  archives  de  guerre  sur  la  conquête  sont  assez  vagues.
Elles  racontent  comment  les  guerriers  Ngo  lancèrent  des
attaques  éclairs  contre  les  Thoth,  sortant  soudainement  des
profondeurs  du  désert  pour  frapper  et  détruire  avant  de  se
retirer tout aussi rapidement vers leurs bases secrètes. A leur
tête se trouvaient le capitaine Al'rahem et ce qui restait de ses
Tigres  du  Désert.  Lorsque  la  guerre  fut  finalement  gagnée,
Al'rahem  réintégra  son  régiment.  Sa  réputation  s'était
répandue  dans  toute  l'armée,  de même que  les  histoires  au
sujet des héroïques tribus Ngo. Après le passage de l'armée, le
monde fut déclaré "Amundi Heretica" par I'Inquisition, ce qui
signifiait que son peuple était génétiquement contaminé. Les
Ngo  furent  évacués  avec  des  échantillons  génétiques  de  la
plupart des plantes et des animaux, puis le monde fut purifié
par bombardement bactériologique. Plus tard, les tribus Ngo
du désert y retournèrent, après avoir prêté serment de loyauté
envers  l'Empereur.  A  ce  jour,  Thoth  est  dirigée  par  les
seigneurs  Al'rahem,  descendants  du  capitaine  de  la  Garde
Impériale qui mena jadis les tribus à la victoire.
Al'Rahem et ses descendants portent au combat la Griffe des
Tigres  du  Désert.  Cette  épée  énergétique  est  une  arme
ordinaire,  mais délicatement incrustée d'emblèmes du désert
par  les  artisans  N'go.  Son  aspect  en  a  fait  une  véritable
légende et, entre les mains d'Al'rahem, elle est considérée avec
vénération par ses amis et avec crainte par ses ennemis.
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Le capitaine Al’rahem de Tallarn peut être inclus dans une
armée  de  la  Garde  Impériale  en  tant  que  capitaine  de
l’escouade QG. Le coût indiqué représente le remplacement
du capitaine ordinaire par Al’rahem.

M CC CT F E PV I A Cd
Al’rahem 10 5 5 4 4 2 5 2 8
Armes : Pistolet à plasma avec viseur, Griffe des Tigres du 
Désert (épée énergétique)
Armure : Carapace
Équipement  :  Viseur  (déjà  inclus),  Griffes  des  Tigres  du
Désert (déjà inclus).

Griffes des Tigres du Désert
Cette  épée  énergétique  est  une  arme  ordinaire,  mais
délicatement incrustée d'emblèmes du désert par les artisans
N'go. Son aspect en a fait une véritable légende et, entre les
mains d'Al'rahem, elle est considérée avec vénération par ses
amis et avec crainte par ses ennemis. Pour représenter ceci,
celui qui porte la Griffe des Tigres du Désert provoque la peur
chez ses adversaires.

CAPITAINE KUBRIK CHENKOV............................+40pts
Les valhans sont un peuple
fataliste  et  obstiné  qui  se
battra  jusqu'à  la  mort,
plutôt  que  de  reculer
devant  l'ennemi.  Il  n'est
pas  rare  que  les  généraux
de  la  Garde  Impériale
utilisent  des  vahlans  pour
renforcer  leur  ligne  de
défense,  sachant  qu'ils
tiendront  leurs  positions
dans  des  conditions  qui
ferait  fuir n'importe quelle
autre troupe.
Le capitaine Kubrik Chenkov est  de ceux dont les  nerfs  et
l'endurance  ont  fait  la  réputation  des  valhans.  Durant  la
défense de Jurn, lui et ses hommes tinrent une position isolée
contre  une  immense  marée  ork,  s'accrochant  pendant  trois
jours d'une marnière acharnée à des défenses bien préparées,
jusqu'à  l'arrivée  des  renforts.  Sur  les  six  cents  hommes du
début, seuls vingt-sept étaient indemnes à la fin et soixante-six
toujours en vie pour raconter leur histoire.
[Chenkov  a,  semble-t-il,  prit  du  galon  rapidement :  il  a
commandé  le  18e de  Valhalla  ‘Les  loups  de  la  Toundra’
(colonel donc) puis a été nommé Commandant en chef.]

Le capitaine Chenkov de Valhalla peut être inclus dans une
armée  de  la  Garde  Impériale  en  tant  que  capitaine  de
l’escouade QG. Le coût indiqué représente le remplacement
du capitaine ordinaire par Chenkov.

M CC CT F E PV I A Cd
Chenkov 10 5 5 4 4 2 5 2 8
Armes : Pistolet bolter, épée énergétique et grenades antichars
et à fragmentation.
Armure : Carapace
Équipement : 2 cartes d’équipement choisies normalement.
Cohésion : Pour représenter la capacité du capitaine Chenkov
à maintenir la cohésion d’une armée, le joueur de la Garde
Impériale est autorisé à relancer un certain nombre de tests
basés  sur  le  Commandement  raté  (moral,  psychologie,
ralliement, etc.). En début de partie, le joueur lance un D6. Le
résultat  est  le  nombre  de  relances  autorisées  pour  toute  la
partie. Elles peuvent être utilisées n’importe quand en cours
de  partie,  tant  que  Chenkov  est  en  vie.  Laissez  le  dé  en
position pour indiquer le nombre de relances disponibles, et
tournez-le chaque fois qu’une relance est utilisée pour qu’il
indique toujours le nombre restant.
De plus, tant que Chenkov est en vie, une relance est ajoutée
chaque  fois  que l’ennemi  élimine  ou  démoralise  une  unité.
Notez qu’aucun bonus n’est obtenu pour la réduction d’une
unité à la moitié de ses effectifs de départ.
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CAPITAINE MOGUL KAMIR...................................+29pts
Mogul  Kamir  est  un  guerrier  très  réputé  parmi  ce  peuple
sauvage  [que  sont  les  attiléens],  encore  plus  redoutable  et
assoiffé de sang que ces semblables. Ses compétences forcent
le respect de ceux qui se battent à ses côtés. Son goût pour le
danger  est  aussi  très  connu,  et  très  peu  parmi  ceux  qui
l'accompagnent s'en sortent sans marque de coup de sabres ou
d'explosions. Malgré le fait que peu nombreux soient ceux qui
l'on  suivi  à  être  revenu  vivants,  c'est  toujours  un  grand
honneur d'accompagner Mogul Kamir au cœur des combats.
Peu  d'attiliens  sortent  d'une  vie  de  combats  sans  cicatrises,
symbole de leurs actes héroïques. Mogul Kamir perdit son œil
droit et un bras au cours de campagne contre des envahisseurs
du Chaos.  Ils  ont  été  remplacés par  des organes bioniques,
spécialement adaptés à son tempérament fougueux.
[Depuis, Mogul Kamir a gagné une monture mécanique après
sa participation à la lutte contre  les  Necrons sur le monde-
usine Loxar IV.]

Mogul Kamir peut être incorporé dans une armée de la Garde
Impériale comme capitaine d’une escouade QG de cavalerie.
Le  coût  indiqué  représente  le  remplacement  du  capitaine
ordinaire par Mogul Kamir.
Une escouade QG de cavalerie est exactement semblable à
une  escouade  de  commandement  de  cavalerie,  sauf  que
l’intégration  de  Mogul  Kamir  en  tant  qu’officier  la  fait
automatiquement  passer  au  statut  d’escouade  QG.
L’escouade  QG  de  cavalerie  fonctionne  comme  n’importe
quelle escouade QG. Notez que c’est la seule manière pour
une armée de la  Garde Impériale  d’avoir une escouade de
cavalerie en tant qu’escouade QG.

M CC CT F E PV I A Cd
Kamir 10 5 5 4 4 2 5 2 8
Armes : Lance de chasse, pistolet bolter, pistolet laser, 
grenades antichars et à fragmentation.
Armure : Carapace
Équipement  :  L’œil  du  Faucon  (déjà  inclus),  Bras
écrabouilleur (déjà inclus).

Bras Ecrabouilleur de Kamir
Fonctionne  de  pair  avec  l'œil  bionique  de  Kamir,  lui
fournissant un système de visée unique. De plus, ce bras très
puissant peut écrabouiller un ennemi qu'il a réussi à agripper.
Pour  représenter  ceci,  calculez  normalement  le  résultat  de
combat  au  corps  à  corps.  Une fois  que  vous  connaissez  le
nombre  de  touches  infligées  par  Mogul,  lancez  1D6.  Si  le
score est inférieur ou égal au nombre de touches infligées, le
bras écrabouilleur a bien agrippé l'adversaire et le nombre de
touches  est  automatiquement  doublé.  Si  le  D6  donne  un
résultat supérieur au nombre de touche infligées, ou donne 6
quel que soit le nombre de touches infligées, le bras n'a pas
bien agrippé l'ennemi et aucune touche supplémentaire n'est
ajoutée.

Œil du faucon de Kamir
L'œil  bionique de Mogul Kamir  est  connecté  directement  à
son bras bionique. Cette combinaison agit comme un viseur
spécial, ajoutant +1 à chacun de ses jets pour toucher lorsqu’il
tire.

NORK LEDOG ...............................................................67pts
Nork  était  une  légende  de  son  vivant,  un  ogryn  dont  les
qualités de combattant était aussi étonnante que ses capacités
mentales. Comparé à la moyenne des ogryns, c’était un génie :
on  raconte  qu’il  était  même  capable  d’écrire  son  nom,  de
compter et de parler d’une manière assez intelligible. De telles
capacités  chez  un  être  de  sa  race  attirèrent  l’attention  des
commissaires et Nork se retrouva rapidement sorti des rangs
et assigné à des taches particulières.
Après  un  entraînement  complémentaire,  comprenant  une
amélioration artificielle de son intellect,  Nork fut affecté au
2ème régiment  de  Catachan  qui  combattait  sur  Balur..  Le
commandant du régiment, le colonel Greiss, en fit son garde
du corps personnel et l’ogryn l’accompagna pendant les quatre
années que dura la guerre. Au cours de ces années, l’image de
Greiss flanqué de Nork devint familière : le vieux et maigre
colonel hurlant ses ordres au milieu des balles qui ricochaient
sur l’immense carcasse de l’ogryn. Celui-ci sauva plus d’une
fois la vie du colonel, la plus célèbre est celle où il ramena
dans ses bras l’officier grièvement blessé après le désastre de
Breakback Hill.
Il  est  rare  qu’un  héros  de  l’Imperium vive  jusqu’à  un  âge
avancé, mais Nork prit sa retraite à cent dix ans, retournant sur
son monde d’origine de Formand VI pour terminer ses jours
au  milieu  de  ses  semblables.  Ses  descendants  affichent
toujours fièrement sa collection de récompenses personnelles
y  compris  le  képi  de  commissaire  qu’il  reçut  des  mains
d’Aaron Blest et qui devient son fétiche durant la guerre de
Bimmamak.

Vous  pouvez  inclure  Nork  Ledork  dans  votre  armée  de  la
Garde  Impériale  en  tant  que  garde  du  corps  de  votre
commandant. Nork est intégré à l’escouade QG.

M CC CT F E PV I A Cd
Nork 15 5 4 5 5 3 5 2 9
Armes : Ripper gun, grenades à fragmentation
Armure : Carapace
Loyauté à toute épreuve :  Nork reste continuellement collé
aux basques de l’officier. Tant que le commandant est vivant,
Nork doit resteer autant que possible à 5cm de lui.
Garde du corps :  Tout tir touchant le commandant peut être
subi par Ledog s’il se trouve dans un rayon de 5cm. Le joueur
de la Garde Impériale doit décider si le tir a touché Nork ou
son chef.
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COURTES PATTES MUCKSTART ............................45pts
Courtes  Pattes  Muckstart  fit  preuve  d’aptitude  particulières
dès son incorporation sur son monde natal d’Ornsworld. Il se
révéla  rapidement  comme  le  meilleur  tireur  du  régiment,
gagnant une certaine somme d’argent dans des paris. Son petit
trafic  prit  rapidement  de  l’ampleur,  et  il  devint  plus  riche
chaque nuit grâce aux paris et à ses dons de tireur. Après une
nuit mémorable au cours de laquelle il touche 3 pièces de 5
crédits lancées en l’air avec trois balles alors qu’il  avait les
yeux bandés, ses activités attirèrent l’attention du commissaire
du régiment. Courtes Pattes fut immédiatement incorporé dans
une  unité  spéciale  de  snipers.  Ses  activités  illégales  furent
oubliées  puisqu’il  avait  « volontairement »  reversé  tous  ses
gains  à  des  œuvres de charité,  un geste  qui  lui  a  laissé  de
douloureux souvenirs. Le lui rappeler au mauvais moment est
la seule chose qui puisse lui faire manquer ses cibles.

Muckstart  peut  être  intégré  à  une  armée  de  la  Garde
Impériale en tant que personnage spécial. Il peut se déplacer
et combattre individuellement.

M CC CT F E PV I A Cd
Muckstart 10 2 4 2 2 1 5 1 6
Armes : Fusil à aiguilles
Armure : Gilet pare-balles
Infiltration : Muckstart  peut  être  déployé  sur  le  champ de
bataille en utilisant des règles d’infiltration.
Œil  de  lynx : Au  début  de  phase  de  tir,  lancez  1D3  pour
déterminer  le  nombre  de  tir  qu’il  peut  effectuer.  Ces  tirs
peuvent être dirigés contre toute cible ennemie en vue, sans
tenir  compter  des  cibles  les  plus  proches.  Indiquez  les
figurines  visées  avant  d’effectuer  les  différents  jets  pour
toucher.
Tir fatal :  Au lieu de tier  1D3 fois,  Courtes Pattes  peut  se
concentrer  sur  un  seul  tir  particulièrement  précis,  en
choisissant  sa  cible,  mais  également un point  faible  de son
arme ou de son corps. Effectuez le tir normalement, si vous
touchez, la sauvegarde d’armure de la cible est réduite d’1D3
(c’est-à-dire  que  le  modificateur  de  sauvegarde  final  varie
entre -2 et -4).
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SŒURS DE BATAILLE

SAINTE PRAXEDES....................................................122pts
Praxedes était  la chanoinesse de l’ordre de Notre Dame des
Martyres. Au début de la Seconde Guerre Tyranide [991M41],
elle  secourut  le  monde  cardinal  d’Okassis.  Renforçant  une
compagnie  de  gardes  impériaux  caladéniens  à  la  têtre  d’un
détachement  de  Soeurs  de  Bataille,  elle  tua  de  ses  propres
mains un prince tyranide et repoussa suffisamment longtemps
l’assaut  des  créatures  extraterrestres  pour  permettre  aux
milliers d’habitants d’Okassis de fuir leur planète.
Forte de ce succès, elle mena ensuite sa petite armée au cœur
des nuées tyranides. Elle harcela les troupes de la flotte ruche,
leur infligeant des dégâts qui désorganisèrent  leur offensive
contre le spatioport d’Okassis et sauvèrent ainsi davantage de
vies  humaines.  Au  moment  où  le  dernier  vaisseau
d’évacuation  se  mettait  hors  de  danger,  tout  contact  avec
l’armée de Praxedes cessa brusquement. Elle devint alors la
première martyre du Kraken et fut vénérée dans tout Ultima
Segmentum.  Certains  affirment  qu’elle  a  survécu  et  qu’elle
continue  d’affronter  les  tyranides  au  sein  même  de  leurs
territoires.

Sainte Praxedes peut être intégrée à votre armée en tant que
commandant de l’armée ou chanoinesse ordinaire. Elle peut
être  accompagnée  de  gardes  du  corps  comme  toute  autre
chanoinesse.

M CC CT F E PV I A Cd
Praxedes 10 6 7 4 5 3 6 4 10
Armes: Sceptre de Vengeance, bolter, grenades antichars, à 
fragmentation, à fusion
Armure: Armure énergétique.
Équipement:  Cape de Sainte Aspira, Sceptre de Vengeance,
Sceau  de  Pureté  et  Scanner (coûts  inclus,  cf.  reliques  des
SdB)
Stratégie :  Une  armée  commandée  par  Sainte  Praxedes
bénéficie d’une valeur stratégique de 4.
Rites sacrés :  Comme chanoinesse, elle ajoute un bonus de
+3 au résultat du lancer de dé.
Charge irrésistible : Quand Praxedes charge, ajoutez 1D6 à
sa Force. Si  le total obtenu est supérieur à la Force de son
adversaire,  celui-ci  est  déstabilisé  et  voit  sa  CC réduite  de
moitié (arrondi supérieur) pour toute la suite du tour.
Chef charismatique : Les combattant amis disposant d’une
ligne de vue sur Sainte Praxedes bénéficien d’un bonus de Cd
de +1 lors de leurs tests de moral et de psychologie. Si elle est
engagée au corps à corps, les figurines et escouades qui ont
une ligne de vue sur elle peuvent utiliser son Cd de 10 pour
leurs tests de moral et de psychologie.
Les  membres  d’une  unité  commandée  par  Sainte  Praxedes
bénéficie d’un bonus de CC+1 quand ils chargent un ennemi
en corps-à-corps.

Sceptre de Vengeance
Relique.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps-à-corps 7 1 -4 D6+D12+7 C à c

HELENA LA VERTUEUSE.........................................160pts
Elevée dans une Schola Progenium d’Ophelia, Helena avait
fait preuve, dès sa plus tendre enfance, de riches qualités. Très
intelligente,  éloquente  et  perspicace,  elle  était  destinée  à
devenir une personnalité, quelle que soit la vocation qu’elle
choisirait. Après 30ans de service dans l’Ordre de la Clé, elle
devint  chanoinesse  et  contribua  à  l’hégémonie  de
l’Ecclésiarchie.
Ses efforts ne furent pas vains, En effet, à la mort de la prieure
du Couvent Sanctorum, Helena fut le premier nom qui vient à
l’esprit  de  l’Ecclésiarchie.  Les  fonctions  d’Helena  étaient
plutôt d’autre spirituel et administratif, mais elle avait toujours
possédé un don inné de s’investir personnellement au moment
le plus opportun. En tant que prieure, Helena est membre de
tous  les  ordres  de  l’Adeptus  Sorortia  y  compris  les  ordres
militants.  Bien  qu’elle  manque  du  long  entraînement  que
nécessite  l’un  de  cet  ordre,  il  est  de  notoriété  publique
qu’Helena  participe  parfois  à  la  bataille.  Grâce  à  un
entraînement drastique, sa silhouette reste juvénile malgré son
âge et elle est particulièrement aguerrie en stratégie.
La sainteté et la sérénité qui émanent de sa personne sont sa
plus  grande  force.  Sa  présence  magnétise,  rassure  son
entourage et nimbe ses disciples d’un amour et d’un respect
éperdu.  Alliant  un  savoir  encyclopédique  à  un  charisme
rayonnant, Helena est un grand commandant en même temps
qu’une politicienne avertie.

Helena la Vertueuse peut être intégrée à vote armée en tant
que commandant. Elle peut être accompagnée de gardes du
corps comme toute autre chanoinesse.

M CC CT F E PV I A Cd
Helena 10 5 5 4 5 3 5 3 10
Armes: Sceptre de Grâce, bolter avec viseur, grenades à 
fragmentation
Armure: Armure énergétique. Rosarius.
Équipement:  Viseur,  Rosarius, Sceptre de Grâce,  Sceau de
Pureté, Manteau d’Ophelia (coûts inclus)
Stratégie :  Une  armée  commandée  par  Helena  bénéficie
d’une valeur stratégique de 4.
Rites sacrés :  Helena ajoute un bonus de +4 au résultat du
lancer de dé. Si vous obtenez 10, vous pouvez relancer le dé et
appliquer les deux résultats à l’escouade. Si vous obtenez 10
lors du deuxième jet, relancez à nouveau.
Chaque autre escouade de l’armée reçoit un bonus de +1 à son
jet de dé des Rites sacrés, qui s’additionne à tout bonus qu’un
autre personnage peut ajouter. Si vous obtenez un résultat de
10 ou plus, faites comme si c’était un résultat de 9.
Nimbe  de  sainteté :  Toute  escouade  impériale  en  fuite  ou
située dans un rayon de 30cm autour d’Helena au début de la
phase  de  ralliement  est  automatiquement  ralliée.  De  plus,
toutes les troupes pouvant voir Helena peuvent utiliser son Cd
de 10, pas seulement celles situées dans un rayon de 30cm
d’elle.
Helena est immunisée à la psychologie et aux tests de moral
Vénération :  Les  troupes  d’Helena  lui  vouent  une  telle
considération qu’elles sont prêtes à tout pour la protéger. Si
Helena  est  blessée,  ses  disciples  seront  ivres  d’une  rage
vengeresse.  Toutes  les  troupes  de  l’armée  seront  dès  lors
sujette aux règles de haine. Si Helena vient à être tuée, chaque
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escouade  réussissant  le  test  de  Cd consécutif  à  la  perte  du
commandant de l’armée ne sera plus affectée par les tests de
moral pour toute la suite de la bataille.
Helena est un personnage important de l’Imperium et l’objet
d’une grande vénération de la part de ses troupes. Si elle est
tuée,  elle  donne  5  points  de  victoire  supplémentaire  à
l’ennemi.

Sceptre de Grâce
Le sceptre de Grâce est conçu selon une technologie similaire
au  Crozius  Arcanum  des  Chapelains  Space  Marines.  Il  est
nimbé d’un halo d’énergie chatoyant beaucoup plus puissant
que celui du Crozius Arcanum et pouvant converger dans un
rayon de puissance pour tirer assez loin.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-15 - - - 6 D3 -4 D6+D3+6 C à c

Manteau d’Ophelia
Le costume sacerdotal d’Helena comprend une antique cape
connue sous le nom de Manteau d’Ophelia. Le manteau est
l’insigne de la fonction de la Prieure du Couvent Sanctorum.
Le pourvoir du manteau rend Helena quasi invulnérable pour
une  brève  période.  Au  début  d‘un  tout,  indiquez  que  vous
utilisez le Manteau d’Ophelia. Durant tout le tour, Helena peut
relancer toute sauvegarde qui a échoué pour son Rosarius. SI
le deuxième jet de dé échoue, cela signifie qu’elle est blessée
normalement.  Une  fois  que  le  pouvoir  du  manteau  a  été
invoqué, il n’a plus d’effet pour le reste de la bataille.

URIAH JACOBUS.........................................................115pts
Uriah  Jacobus  était  un  missionnaire  parcourant  les  mondes
situés à l’ouest de Bakka, dans le sud galactique.  À l’âge de
cinquante ans, il avait introduit le Credo Impérial sur quinze
nouveaux mondes, fait remarquables comptes tenu de la rareté
des planètes habitées de cette région. Il connut la consécration
sur le monde glacial de Solstice où, après avoir passé trois ans
à apprendre les coutumes des autochtones dont la technologie
avait  régressé  au  stade  féodal,  il  commença  à  instiller  les
doctrines  de  l’Ecclésiarchie  au  cœur  des  croyances  de  leur
religion polythéiste.
En visite chez l’un des nombreux rois de Solstice, Jacobus fut
troublé  en  remarquant  la  statue  d’un  dieu  à  quatre  bras,
prétendument  une divinité  guerrière.  Suspectant  la  présence
d’une secte genestealer, il rebroussa chemin vers les royaumes
gagnés à sa cause et persuada leurs dirigeants de s’allier pour
attaquer le traître. Jacobus avait raison et, lorsqu’il revint avec
une armée de chevaliers et d’arbalétriers, ses troupes furent
assaillies  par  des  genestealers.  Les  horribles  créatures
semèrent  la  mort  parmi  les  fantassins,  bien  que  nombre
d’entre elles fussent tombées sous une pluie de carreaux.
Jacobus décida alors de diviser la cavalerie, laissant une force
en réserve pendant qu’il guidait le reste des chevaliers pour
attaquer les arrières des genestealers. Se frayant un chemin à
travers  des myriades  de  consanguins humains,  les  cavaliers
attaquèrent  au cœur des forces ennemies. Même si le tribut
payé par les chevaliers fut très lourd, le patriarche fut tué et la
tête du magus fichée sur la pointe d’une lance. Le culte fut
désorienté par la perte de ses chefs et la réserve de cavaliers
en profita pour se ruer sur les extraterrestres qui hésitaient, les
écrasant en une charge glorieuse.
Après  la  bataille  de  Solstice,  Jacobus  devint  une  légende
vivante, capable d’obtenir l’aide de l’Empereur pour écarter
toute péril le menaçant. Il convertit encore six autres planètes
au Credo Impérial avant de s’éteindre lentement sur le monde
hostile de Gorang, les poumons ravagés par un virus inconnu.

Votre  armée  peut  comprendre  Uriah  Jacobus  comme
commandant ou comme personnage indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Uriah 10 6 6 4 5 3 6 3 10
Armes: Fusil, épée tronçonneuse, grenades antichars et à 
fragmentation
Armure: Armure carapace. Rosarius.
Équipement:  Rosarius,  Litanie  de  la  Foi,  Bannière  de
Sainteté (coûts inclus)
Stratégie :  Une  armée  commandée  par  Jacobus  bénéficie
d’une valeur stratégique de 4.
Rites sacrés : Jacobus ajoute +1 au résultat du dé. Cependant,
les Litanies de la Foi lui permette de lancer 2 dés et de choisir
le résultat que vous désirez appliquer.
Tenacité: Jacobus est insensible à la psychologie et au moral.
Si  l’escouade  qu’il  accompagne  fuit,  Jacobus  n’a  pas  à  la
suivre et reste où il est.

Bannière de Sainteté
Toute unité située à moins de 30cm de la Bannière de Sainteté
utilise  trois  dés  pour  ses  tests  de  Cd  et  retient  les  deux
meilleurs résultats. Toute unité commandée par un personnage
portant la Bannière ne tient pas compte des résultats de Faux
Mouvement en corps à corps (le résultat sera effectivement un
1  mais  l’ennemi  n’en  tirera  aucun  avantage).  De  plus,
considérez tous les 6 comme des coups critiques, y compris le
premier.
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ARCHICONFESSEUR KYRINOV...............................88pts
L’Archiconfesseur Kyrinov a été le fléau des blasphémateurs
et des hérétiques sur des centaines de mondes. Il purgea du
péché  des  légions  chaotiques  du  seigneur  démagogue  de
Valaan, accompagna les guerriers des glaces de Valhalla lors
de la Croisade du Repentir  et  défit  le djihad du duc Selda.
Kyrinov est réputé pour ne jamais oublier ses devoirs et traiter
durement tous ceux qui dévient de sa stricte interprétation des
doctrines  de  l’Ecclésiarchie.  Il  cite  souvent  les  écrits  du
confesseur  Dolan  et  adhère  pleinement  à  l’avis  du  Grand
Confesseur selon lequel un sacrifice n’est jamais trop grand.
Kyrinov est souvent perçu comme un personnage tyrannique
et véhément, mais sa patience et sa sagacité l’ont plus servi
que n’importe quel sermon fustigeant les fidèles. On prétend
même qu’il pourrait attendre jusqu’à ce que le soleil gèle et
que les planètes cessent de tourner si cela signifiait la chute
des  ennemis  de  l’Ecclésiarchie.  En  réalité,  ses  discours
fiévreeux et ses professions de foi grandiloquentes masquent
une approche froide et calculée de ses devoirs. Comploteur de
grand  talent  et  manipulateur  des  foules,   Kyrinov  est  un
ennemi redoutable et acharné.
Kyrinov est surtout célèbre pour son action contre l’Hérésie
Molovienne.  En  se  faisant  passer  durant  trois  ans  pour  un
partisan dévoué à la cause du gouverneur de Molov, Kyrinov
réunit  des  preuves  contre  lui  tout  en  complotant  pour  le
renverser. En tenant des centaines de réunions secrètes avec
des industriels et des chefs de guilde, il se créa un réseau dont
le seul but était de démettre le cupide gouverneur Vlachek de
ses  fonctions.  Par  intermédiaire  de  ses  puissants  alliés,  son
message atteignit tous les membres de la société molovienne.
Avec  l’appui  des  syndicats  et  des  guildes,  il  dirigea  une
révolte populaire et arracha le pouvoir à Vlachek. Le cousin
du gouverneur reprit les rènes de l’état et Molov a aujourd’hui
l’incroyable  réputation  de  s’acquitter  de  la  dîme  avec  une
rapidité et une honnêteté sans faille. Tout cela fut accompli en
dehors  du  cade  de  l’Ecclésiarchie  ou  de  toute  autre
organisation impériale.

L’Archiconfesseur Kyrinov peut faire partie de votre armée en
tant que commandant ou personnage indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Kyrinov 10 5 4 4 4 2 4 4 10
Armes: Pistolet bolter de maître et Masse de Valaan
Armure: Gilet pare-balles. Rosarius.
Équipement:  Pistolet  bolter  de maître,  Rosarius,  Icône  de
Chiros et Masse de Valaan  (coûts inclus)
Stratégie :  Une  armée  commandée  par  Kyrinov bénéficie
d’une valeur stratégique de 3.
Confesseur : Kyrinov est un confesseur et toutes leurs règles
s’appliquent  à  lui-même  (immunité  au  moral  et  à  la
psychologie, frénésie irrépressible)

Icône de Chiros
Un personnage portant cette icône provoque la  terreur. Toute
escouade amie ou tout personnage ami pouvant voir l’icône
est considéré comme possédant un Cd de 10 et peut relancer
ses dés de corps-à-corps s’il a obtenu des faux mouvements
(le  second jet  est  retenu même s’il  s’agit  encore d’un faux
mouvement).

Masse de Valaan
Cette  masse  fut  offerte  à  l’Archiconfesseur  lors  de  la
campagne menée contre le seigneur du monde de Valaan.
La  masse  est  si  puissante  qu’il  est  impossible  de parer  ses
coups, quelle que soit l’arme de parade.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps-à-corps 6 1 -3 D6+D12+
6

C à c
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CARDINAL ARMANDUS HELFIRE........................100pts
Le cardinal Armandus Helfire règles sur le diocèse d’Avignor,
planète  situé  près  de  l’Oeil  de  la  Terreur.  Les  forces  du
Ministorium  présentes  dans  cette  zone  doivent  donc  faire
preuve  de  vigilance  pour  prévenir  les  attaques  du  Chaos.
Armandus a souvent mené des guerres de religion contre ces
envahisseurs et, jusqu’à présent, il n’a jamais été vaincu. C’est
un colosse puissamment musclé, à la vois grave et grondante.
Dans  toute  le  Saint  Synode,  il  est  connu  pour  son
conservatisme et sa résistance farouche à tout changement de
l’Ecclésiarchie.  C’est  un  homme  dur,  mais  loyal  qui  se
considère comme l’exemple du parfait disciple, un moule dans
lequel les autres hommes devraient se couler. Nombreux sont
ceux qui le désapprouvent (opinion généralement exprimée en
privé), mais tous sont unanimes à reconnaître sa loyauté, son
courage et son honneur.
Issu  d’un  milieu  très  défavorisé,  Armandus  est  considéré
comme un autodidacte. Ses troupes, dans lesquelles il parvient
à créer des liens de fraternité, se distinguent par un moral au
beau  fixe.  Homme  d’esprit  et  géant  débonnaire,  il  peut
transformer une vulgaire populace désordonnée en une force
de  combat  égalant  les  meilleurs  régiments  de  la  Garde
Impériale.

Le cardinal Helfire peut faire partie de votre armée en tant
que commandant ou personnage indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Helfire 10 5 6 5 5 3 4 2 10
Armes: Lance-plasma et Sceptre d’Avignor
Armure: Gilet pare-balles. Rosarius.
Équipement: Rosarius et Sceptre d’Avignor (coûts inclus) + 1
carte d’équipement choisie normalement.
Stratégie :  Une armée commandée par  Armandus bénéficie
d’une valeur stratégique de 3.
Rites sacrés : +1
Condescendance :  Armandus n’est pas affecté par la peur et
la  terreur  et  ne  peut  pas  être  démoralisé.  Si  une  escouade
accompagnée par Armandus fuit,  il  restera sur place et sera
séparé de son unité.
Exhortation : Si Armandus est commandant de l’armée, les
unités situées dans un rayon de 45cm peuvent utiliser son Cd
de 10 au lieu du rayon normal de 30cm.
Vieux  dur  à  cuire : Toute  arme  causant  des  dommages
multiples et touchant Armandus divise par deux le nombre de
blessure infligées (arrondi au supérieur, minimum de 1).

Sceptre d’Avignor
Symbole du Cardinal  d’Avignor,  ce  sceptre  est  transmis de
cardinal en cardinal depuis 4000ans.
Toute  escouade  amie  en fuit  qui  peut  apercevoir  le  spectre
durant sa phase de ralliement est traitée comme si le jet de
ralliement de 2D6 donnait un résultat de 2. En corps-à-corps,
il ajoute +1 à la Force de son porteur.
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ELDARS

ASURMEN.....................................................................165pts
De tous les seigneurs Phénix, le plus vieux est Asurmen, la
Main d'Asuryan. Il est également connu sous le nom de Main
du Roi  Phénix.  Dans  la  mythologie,  eldar,  Asuryan,  le  Roi
Phénix est le chef et le plus grand des dieux. Là où il marche,
les  ennemis  des  eldars  fuient  paniqués  car  ses  pouvoirs
extraordinaires le placent au sommet de la puissance.
Avant la Chute, Asurmen mena son peuple en exil,  sachant
son  monde  condamné  aux  horreurs  du  Warp.  Il  fonda  le
premier des temples des guerriers Aspects, le Temple d'Asur,
sur le monde aride où son peuple s'était  installé. Ce temple
fonda les premiers guerriers Aspects et la Voie du Guerrier fut
ouverte  pour  la  première  fois.  Ces  eldars  apprirent  sous  la
tutelle de leur maître et revêtirent à leur tour le costume des
exarques avant de se disperser dans la galaxie.
Les premiers exarques, les Asurya, enfants d'Asur, fondèrent
les  temples  des  guerriers  Aspects  tels  que  nous  les
connaissons.  C'est  à  cette  époque que  les  différentes  castes
furent cérémonieusement créées, prenant comme modèle les
compétences  et  les  enseignements  de  leurs  fondateurs.  Les
temples furent construits sur les vaisseaux-mondes au moment
où  ceux-c  partirent  dans  l'espace,  ainsi  les  compétences
guerrières purent-elles être préservées en exil.
La planète d'Asur fut détruite durant la Chute et la première
incarnation d'Asurmen périt au combat contre les légions de
Slaanesh.  Mais,  ce  ne  fut  pas  la  fin  d'Asurmen.  Il  y  avait
toujours  des  héros  issus  de  son  monde,  des  héros  prêts  à
revêtir son armure et à reprendre ses armes. Asurmen rejoignit
les Asurya et érigea plus de temples dans plus de vaisseaux-
mondes que n'importe quel autre exarque. Ses temples furent
tous dédiés à ses propres compétences et ses guerriers Aspects
devinrent les Vengeurs. Bientôt, il disparut à nouveau mais les
récits de ses hauts faits persistent. Certains disent qu'il lutte
contre le Grand Ennemi, Slaanesh, au profond de l'Oeil de la
Terreur. D'autres prétendent l'avoir aperçu aux confins de la
galaxie  et  les  récits  sur  sa  vaillance  se  transmettent  de
vaisseau-monde en vaisseau-monde.
L'armure d'Asurmen porte une arme à shuriken spécialement
adaptée  et  connectée  à  chacune  des  épaulettes  de  façon  à
pouvoir être utilisée sans perte de précision. Cette disposition
laisse  également  ses  mains libres et  il  peut  ainsi  saisir  son
épée énergétique à deux mains. Cette arme n'est pas une épée
énergétique ordinaire mais la puissante Épée d'Asur. Asurmen
est  également  équipé  d'un  pistolet  shuriken  et  peut  ainsi
choisir de combattre en corps à corps avec l'Epée d'Asur et le
pistolet ou manier son épée à deux mains.

Toute armée eldar peut inclure Asurmen comme personnage
indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Asurmen 15 7 7 5 5 3 10 3(+1) 10
Armes: Catapulte shuriken, deux pistolets shuriken
Armure: Armure d’Exarque (svg. 3+)
Équipement:  Épée  d’Asur (coût  inclus)  +  1  carte
d’équipement choisie normalement
Spécial:  Asurmen a les trois pouvoirs d’Exarques suivants :
Bonne Étoile (2 jets de sauvegarde), Fureur Aveugle (A+1) et
Tir Éclair (tire deux fois).
Commandement: Tous les Seigneurs Phénix sont immunisés
à la psychologie et n’ont jamais à effectuer de test de moral.
Ils  ne  peuvent  être  démoralisés  en  aucune  façon  et  sont
toujours  assumés  réussir  les  tests  de  Cd  qu’ils  doivent
effectuer.

L’Épée d’Asur 
L'épée  d'Asur  est  une  grande  épée  énergétique  d'origine
antique.
Elle peut être maniée à une ou deux mains et annihile les jets
de sauvegardes démoniaques comme une arme de force. Cette
arme  est  traditionnellement  portée  par  le  Seigneur  Phoenix
Asurmen.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps-à-corps A une main 6 1 -3 D6+D12+6 Parade
Corps-à-corps A deux mains 7 1 -4 D6+D12+7 Parade

31/51



MAUGAN RA - LE MOISSONNEUR D’ÂMES.......179pts
Altansar  était  l'un
des  nombreux
vaisseaux-mondes
qui survécurent  à la
Chute. Altansar évita
l'onde  de  choc  qui
détruisit  les
royaumes  eldars
mais fut par la suite
pris dans un puits de
gravité  de  l'Oeil  de
la Terreur. Les eldars
d'Altansar  se
battirent vaillamment conter les forces du Chaos mais furent
incapables d'échapper à leur inévitable destin et, 500 ans après
la Chute, leur vaisseau-monde fut englouti dans le Warp. Rien
ne  reste  désormais  de  ce  monde  à  part  le  seigneur  Phénix
connus sous le nom de Maugan Ra, le moissonneur des âmes,
l'exarque le plus puissant du temple de Faucheurs noirs.
Maugan Ra  porte  un  arme redoutable  et  archaïque  appelée
Maugetar,  ce  qui  signifie  moissonneur  en  eldar.  Elle  se
compose  d'un  canon  shuriken  hurleur  associé  à  une  lame
énergétique redoutable qui a la forme d'une faux. Cette arme
peut  -être  maniée  à  deux  mains  de  la  même façon  qu'une
hache énergétique.

Toute  armée  eldar  peut  inclure  Maugan  Ra  comme
personnage indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Asurmen 15 7 7 5 5(6) 3 10 3 10
Armes: Maugetar et pistolet shuriken
Armure: Armure d’Exarque (svg. 3+)
Équipement: Maugetar (coût inclus) + 1 carte d’équipement
choisie normalement
Spécial: Maugan Ra a les trois pouvoirs d’Exarques suivants :
Parade  à  main  nue (une  parade),  Résistance (E+1)  et  Tir
d’élite (+1 au toucher, portée augmentée).
Commandement: Tous les Seigneurs Phénix sont immunisés
à la psychologie et n’ont jamais à effectuer de test de moral.
Ils  ne  peuvent  être  démoralisés  en  aucune  façon  et  sont
toujours  assumés  réussir  les  tests  de  Cd  qu’ils  doivent
effectuer.

Le Maugetar
Le Maugetar est une arme en forme de faux construite à partir
d'un  canon  shuriken  hurleur.  Il  s'agit  d'une  arme  antique
d'origine  inconnue.  Le  Maugetar  peut  tirer  des  shurikens
classiques  ou  hurleurs.  Voir  l'Arsenal  pour  les  règles
complètes. Le Maugetar est une arme parfaite, ignorez donc
tous les enrayements obtenus sur les dés de tir soutenu. Cette
arme ne peut être utilisée qu'à deux mains et ne peut pas servir
à parer un coup à en corps à corps. 

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-50 50-100 +1 - 6 D4 -4 D6+D4+6 2DTS
Corps-à-corps - 7 D3 -6 D6+D3+

D20+8
-

KARANDRAS - LE CHASSEUR DES OMBRES....150pts
Karandras est l'un des plus
mystérieux  des  seigneurs
Phénix. Personne ne sait où
se trouvait à l'origine, peut-
être  était-il  sur  l'un  des
petits  vaisseaux-mondes
qui survécurent à la Chute
pour  être  détruits  peu
après.  Il  n'est  pas  le  plus
vieux  des  exarques
Scorpions  car  cet  honneur
revient à Arha,  dit  le  père
des  Scorpions,  le  plus
sinistre  des  seigneurs
Phénix, le Phénix déchu qui brûle avec la lumière sombre du
Chaos.
Karandras a l'arme la plus puissante de tous les Scorpions : les
mandibules ordinaires des Scorpions ne sont que des piqûres
d'épingles  comparées  à  la  terrible  morsure  du  Seigneur
Phénix.  Ces  armes  jumelées  sont  appelées  la  Morsure  du
Scorpion.
[Disparu depuis qu’on l’a vu sur Zandros en 928.M41]

Toute armée eldar peut inclure Karandras comme personnage
indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Karandras 15 7 7 5 5(6) 3 10 3 10
Armes:  Épée  tronçonneuse,  gantelet  énergétique, pistolet
shuriken
Armure: Armure d’Exarque (svg. 3+)
Équipement:  Morsure du scorpion (coût  inclus)  + 1 carte
d’équipement choisie normalement
Spécial:  Karandras a les trois pouvoirs d’Exarques suivants :
Résistance (E+1), Attaque soutenue et Discrétion.
Commandement: Tous les Seigneurs Phénix sont immunisés
à la psychologie et n’ont jamais à effectuer de test de moral.
Ils  ne  peuvent  être  démoralisés  en  aucune  façon  et  sont
toujours  assumés  réussir  les  tests  de  Cd  qu’ils  doivent
effectuer.

La Morsure du Scorpion
La  Morsure  du  Scorpion  est  une  mandibule  antique  bien
supérieure aux autres. Elle a la forme d'un casque qui intègre
deux puissantes armes laser de chaque côté.
La Morsure du Scorpion est toujours utilisée avant les corps à
corps,  comme  les  autres  mandibules.  Déterminez  les  tirs
comme d'habitude. Si  la Morsure du Scorpion touche, jetez
2D6 et conservez le plus fort. Si le résultat est supérieur ou
égal  à  l'Endurance  de  la  cible,  cette  dernière  subit  1D3
blessures,  avec  un modificateur  de sauvegarde  de  -3.  Cette
arme  est  traditionnellement  portée  par  le  Seigneur  Phoenix
Karandras.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps-à-corps - Spéc
ial

D3 -3 Aucun Tir
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FUEGAN  - LA LANCE DE FEU...............................176pts
Fuegan  a  appris  l'art  du
combat  dans  le  temple
d'Asur,  sous  les  ordres
d'Asurmen  à  l'époque
lointaine où apparurent  les
guerriers  Aspects.  Les
premiers  exarques,  les
Asurya,  établirent  les
temples  des  guerriers
Aspects  que  l'on  peut
trouver  dans  tous  les
vaisseaux-mondes . Fuegan
fonda  le  temple  des
Dragons  de  feu  et  leur
enseigna  l'art  du  combat
par  le  feu  et  les  flammes.
Après la destruction d'Asur, Fuegan disparut pendant plusieurs
siècles,  avant  de  réapparaître  durant  la  bataille  finale  de
Haranshemash, le monde du sang et des larmes. Après cette
bataille, Fuegan s'évanouit dans la Toile et parcourt depuis ses
tunnels  secrets,  traquant  les  ennemis  de  ses  ancêtres.  La
légende prétend qu'il sera le dernier Phénix à mourir, quand ils
se réuniront tous pour la bataille finale, la Rhana Dandra.
Fuegan est armé d'une lance thermique massive et redoutable
et porte la Hache de feu. Cette arme antique rougeoie d'une
chaleur  interne.  Elle  ne  s'est  jamais  refroidie  depuis  sa
fabrication et les runes gravées à sa surface se tordent dans
une abominable agonie.

Toute  armée eldar peut inclure  Fuegan comme personnage
indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Fuegan 15 7 7 5 5 3 10 3 10
Armes: Lance Thermique, Hache de Feu
Armure: Armure d’Exarque (svg. 3+)
Équipement: Lance Thermique, Hache de Feu (coûts inclus) 
Spécial:  Fuegan  a  les  trois  pouvoirs  d’Exarques  suivants :
Parade à main nue, Attaque sauvage et Tir éclair.
Commandement: Tous les Seigneurs Phénix sont immunisés
à la psychologie et n’ont jamais à effectuer de test de moral.
Ils  ne  peuvent  être  démoralisés  en  aucune  façon  et  sont
toujours  assumés  réussir  les  tests  de  Cd  qu’ils  doivent
effectuer.

La Hache de Feu 
La  Hache  de  Feu  est  une  puissante  arme  énergétique  de
conception très ancienne. Elle fut forgée lors de la Chute et
depuis  la  chaleur  de  la  forge  ne  l'a  jamais  quittée.  Les
nombreuses runes qui y sont gravées ne cessent de se tordre
au milieu des flammes qui dansent sur sa lame. Cette arme est
traditionnellement portée par le Seigneur Phoenix Fuegan.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps-à-corps - 6 D3 -3 D6+D3+
D12+6

-

BAHARROTH - LA PLAINTE DU VENT................186pts
Baharroth est le plus vieux
des  Aigles  chasseurs,  le
premier des exarques ailés
et  le  fondateur de la  Voie
du  Guerrier  représenté
aujourd'hui par les temples
des  Aigles  chasseurs.
Asurmen  lui-même  lui
appris l'art du combat, dans
le premier et le plus grand
des temples d'Asur, quand
la Chute était  un souvenir
encore vivace dans l'esprit
des eldars. Depuis, il a été
réincarné  plusieurs  fois.
D'innombrables  champs  de  bataille  ont  été  témoins  de  sa
colère  et  de  nombreux  ennemis  sont  tombés  devant  sa
puissance.
Baharroth signifie plainte du vent car il est le maître du vol.
On prétend qu'il mourra aux cotés des seigneurs Phénix à la
Rhana Dantha, la bataille entre le Chaos et l'univers matériel
qui se terminera par la destruction des deux. Il porte un radiant
laser  ainsi  qu'une  épée  énergétique  et  un  pistolet  shuriken,
mais aussi des ailes et un lance-grenades d'Aigles chasseur.

Toute armée eldar peut inclure Baharroth comme personnage
indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Baharroth 15 7 7 5 5 3 10 3 10

Armes: Epée énergétique, pistolet shuriken, lance-grenade 
d’aigles chasseur et Radiant laser.
Armure: Armure d’Exarque (svg. 3+)
Équipement:  Ailes d’Aigles Chasseur,  Radiant laser (coûts
inclus) + 1 carte d’équipement choisie normalement
Spécial:  Baharroth a les trois pouvoirs d’Exarques suivants :
Discrétion, Botte Secrète et Bonne étoile.
Commandement: Tous les Seigneurs Phénix sont immunisés
à la psychologie et n’ont jamais à effectuer de test de moral.
Ils  ne  peuvent  être  démoralisés  en  aucune  façon  et  sont
toujours  assumés  réussir  les  tests  de  Cd  qu’ils  doivent
effectuer.
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JAIN ZAR - LA TORNADE DU SILENCE...............187pts
Quand  Asurmen  forma  les  premiers  guerriers  Aspects,  il
sélectionna Jain Zar pour sa vitesse et sa férocité et elle devint
la première des Asurya, les enfants d'Asur. Jain Zar parcourut
la Toile, enseignant ses compétences guerrières aux eldars et
guidant certains d'entre eux sur la Voie du Guerrier. Bientôt
apparurent  les  temples  des  Banshees  sur  tous  les  grands
vaisseaux-mondes et de nombreux exarques enseignèrent les
disciplines de Jain Zar aux générations suivantes.
De tous les seigneurs Phénix, Jain Zar est la plus dévouée aux
temples  des  guerriers  Aspects  de  vaisseaux-mondes.  Elle
parcourt  la  Toile,  visitant  les  temples  et  nourrissant  ses
descendants spirituels. Bien qu'elle puisse disparaître pendant
des siècles, elle revient toujours et les temples maintiennent
toujours une vielle pour leur redoutable maîtresse.
Jain  Zar  porte  une  terrible  lame  énergétique  appelée  La
Destructrice. Elle utilise également la redoutable Jainas Mor,
la  Mort  Silencieuse,  une  arme  de  lancer  à  trois  lames  qui
revient  toujours  dans  sa  main.  Son masque  de Banshee  est
aussi un artefact unique à côté duquel les masques des autres
Banshees ne sont que de pâles imitations.
[Jain  Zar  est  réputée  l’un  des  plus  actifs  des  Seigneurs
Phénix.]

Toute armée eldar peut inclure Jain Zar comme personnage
indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Jain Zar 15 7 7 5 5 3 10 3 10

Armes: La Destructrice et la Mort Silencieuse
Armure: Armure d’Exarque (svg. 3+)
Équipement:  La  Destructrice,  la  Mort  Silencieuse  et le
Masque de Jain Zar (coûts inclus)
Spécial:  Jain Zar a les  trois  pouvoirs  d’Exarques suivants :
Saut, Diversion et Bonne étoile.
Commandement: Tous les Seigneurs Phénix sont immunisés
à la psychologie et n’ont jamais à effectuer de test de moral.
Ils  ne  peuvent  être  démoralisés  en  aucune  façon  et  sont
toujours  assumés  réussir  les  tests  de  Cd  qu’ils  doivent
effectuer.

Masque de Jain Zar
Il s'agit du premier et du plus puissant masque de Banshee, sur
lequel tous les autres furent copiés. Il fonctionne de la même
façon qu'un masque de Banshee classique mais en bien plus
efficace. Si l'ennemi chargé est en état d'alerte, il ne peut pas
tirer sur l'eldar et doit tenir sa position. Au cours du premier
tour de corps à  corps,  l'adversaire  ne peut pas jeter  de dés
d'attaque  à  cause  des  effets  paralysants  du  masque.  Au
deuxième  tour,  l'adversaire  doit  faire  4+  sur  1D6  pour
échapper aux effets du masque, sans quoi, il ne peut toujours
pas  jeter  de  dés  d'attaque.  Le  masque  n'a  pas  d'effets  au
troisième tour, ni dans les tours suivants. Si un eldar qui porte
le masque de Jain Zar est chargé par un ennemi, le masque
n'aura aucun effet.

La Destructrice
Cette longue lame fut construite il y a bien longtemps mais
conserve encore l'essentiel de son pouvoir. Elle est parmi les
plus puissantes de toutes les armes eldars qui ont survécu à la
Chute.  Elle  est  légère  et  donc  compatible  avec  des
mouvements ultrarapides. Un eldar armé de La Destructrice
peut effectuer deux parades dans les corps à corps.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps-à-corps - 7 1 -4 D6+D12+
7

2 parades

La Mort Silencieuse
La Mort Silencieuse est une arme de jet à trois lames très 
acérées.
Désignez votre première cible et faites un jet pour toucher. En
cas de succès, désignez une autre cible dans un rayon de 5cm
de la  deuxième et ainsi  de suite.  Continuez à faire  des jets
pour toucher jusqu'à ce que vous en ratiez un ou qu'il n'y ait
plus de cible dans un rayon de 5cm de la dernière, après quoi
l'arme revient automatiquement dans la main du lanceur.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-30 30-60 - -1 5 1 -2 D6+5 Cf. ci-
dessus
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ELDRAD ULTHRAN...................................................220pts
Le plus grand des prophètes d'Ulthwe est Eldrad Ulthran, ce
qui  signifie  Eldrad  le  premier  d'Ulthwe.  Eldrad  a  vécu  de
nombreuses années et a brillamment guidé son peuple sur les
chemins  sinueux  du  destin.  Ce  furent  ses  divinations  qui
décidèrent  l'envoi inattendu des armées  d'Ulthwe contre  les
orks. A la suite du raid eldar, l'équilibre du pouvoir parmi les
factions rivales orks se modifia en faveur d'un puissant boss
au  détriment  d'un  autre  dont  les  ambitions  étaient  plus
directement dirigées contre les eldars. En conséquence, ce fut
le monde humain d'Armageddon qui subit la pleine fureur de
Ghazhkull  Thraka.  Ni  les  orks,  ni  les  humains  ne
soupçonnèrent que ceci était l'accomplissement délibéré de la
politique eldar pour détourner l’agression ork des vaisseaux-
mondes.  Ainsi  les  Grands  prophètes  manipulent  le  flot  du
temps,  avec  habileté  et  subtilité,  sans  jamais  s'attirer  les
soupçons des autres races.
La  plus  importante  prédiction  d'  Eldrad  Ulthran  concerna
l'ouverture  d'une  immense  fissure  du  Warp  qui  précéda  les
batailles  sur  le  monde exodite  d'Haran.  Ulthran avait  précu
que les dieux du Chaos créeraient une brèche dans l'espace
formant un passage par lequel leurs forces pourraient se ruer
dans l'univers. L'endroit où la tentative aurait lieu était Haran.
La raison de ce choix était difficile à déterminer, mais il est
possible que les dieux aient projeté d'infiltrer la Toile à partir
d'Haran, utilisant les couloirs du Warp pour atteindre d'autres
planètes et vaisseaux-mondes.
Lorsque  le  passage  fut  ouvert,  les  eldars  étaient  prêts.  Les
marines du Chaos rejoignirent les démons qui se déversaient
par la fissure et la bataille fit  rage sur toute la planète. Les
forces eldars étaient présentes en nombre,  mais elles purent
tout  juste  contenir  les  armées  du  Chaos.  Eldrad  lui-même
conduisit  les  forces  d'Ulthwe.  De  toute  la  galaxie,  les
seigneurs  Phénix  et  les  errants  arrivèrent  pour  soutenir  la
cause eldar. La fissure s'élargissait au fur et à mesure que les
démons  infiltraient  le  monde  mais,  quand  ceux-ci  étaient
détruits  par  les  eldars,  le  passage  tendait  à  se  refermer.  La
guerre  pour  Haran  dura  de  longs  mois.  Parfois  le  Chaos
l'emportait  et  l'ouverture  menaçait  d'engloutir  la  planète  et
l'intégrer  dans  le  Warp.  À  d'autres  moments,  les  eldars
prenaient  le  dessus  et  la  fissure  se  refermait  presque,
bannissant pour toujours les  démons.  Finalement,  les eldars
triomphèrent et Haran ne tomba pas aux mains du Chaos. Les
pertes furent cependant terribles. La planète fut alors appelée
Haranshemash, le monde du sang et des larmes.
Bien qu'immensément vieux,  Eldrad Ulthran est  résistant  et
très puissant. Comme beaucoup des Grands prophètes les plus
vieux, il se détache progressivement du monde de chair et de
sang  et  passe  de  longs  moments  dans  le  Dôme  de  cristal.
Bientôt, il quittera son enveloppe charnelle, son âme rejoindra
celles de ses ancêtres et, finalement, son corps se transformera
en cristal transparent.
[Eldrad aurait été tué lors de la 13e Croisade d’Abbadon.]

Toute  armée  eldar  peut  inclure  Eldrad  Ulthran  comme
commandant ou personnage indépendant.

M CC CT F E PV I A Cd
Eldrad 15 6 6 4 6 4 5 3 10

Armes: Pistolet laser
Armure: Armure runique.
Équipement: Le bâton d’Ulthamar (coût inclus) + 2 autres
cartes choisies normalement
Spécial:  Eldrad  est  un  grand  prophète  avec  un  niveau  de
maîtrise de 4.
Stratégie : Comme  commandant,  Eldrad  a  un  niveau  de
stratégie de 4. De plus, dans ce cas, ses pouvoirs divinatoires
font que vous avez droit à une carte Stratégie supplémentaire
au début de la partie.

Le bâton d’Ulthamar
Cet ancien bâton de force est détenu par le Prophète Suprême
d'Ulthwé  et  forme  le  lien  entre  les  espaces  sidéraux  et  le
réseau  d'infinité  du  vaisseau  monde.  A la  fin  de  la  phase
psychique, les cartes Forces inutilisées peuvent être stockées
dans le bâton au lieu d'être défaussés. Il n'y a pas de limite au
nombre de cartes Force que vous pouvez stocker. Les cartes
stockées  augmentent  la  Force  du  possesseur  mais  peuvent
aussi  retourner  dans  la  main  du  joueur  lors  des  phases
psychiques  suivantes  en  plus  des  autres  cartes.  En  corps  à
corps, le bâton peut être utilisé comme arme et augmente la
Force du possesseur de son niveau de maîtrise (c'est-à-dire 4),
plus un point pour chaque carte force stockée. NB : les cartes
stockées et utilisées pour augmenter la force en corps à corps
ne  sont  pas  défaussées.  En  combat  contre  un  démon,  le
possesseur blesse automatiquement le démon sans sauvegarde
possible.
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ORKS

NAZDREG UG URDGRUB.........................................145pts
De  bien  des  façons,
Nazdreg  est  un  seigneur
de  guerre  Bad  Moon
typique : il est riche, m'as-
tu-vu, enrobé et il se laisse
aller. Il adore emmener sa
bande dans des raids pour
se procurer encore plus de
richesses  et  pour  montrer
combien  ses  boyz  sont
bien  équipés.  D'un  autre
côté cependant, il n'a rien
d'ordinaire  car  il  est  sans
conteste le commandant le
plus  rusé  que  les  Bad
Moons aient jamais eu.
Heureusement  pour  l'Imperium, Nazdreg n'est  intéressé que
par les richesses, car s'il se donnait la peine de conduire une
Waaagh!,  il  ne  fait  aucun  doute  qu'il  serait  tout  aussi
dangereux que Ghazghkull Thraka. En l'état actuel des choses
cependant, Nazgreg est plus un problème qu'un péril. Ceci dit,
il  commande  une  bande  importante  qui  a  détruit  au  moins
onze mondes et à vaincu ou réussi à éviter toutes les armées
impériales lancées contre lui.
La base d'opérations de Nazdreg est un énorme Space Hulk
baptisé Ognazdreg Gargdurslagulk en ork et qui a reçu le nom
de code impérial de 'Scylla'. On prétend que les mékanos de
Nazdreg sont parvenus à établir une espèce de contrôle sur les
mouvements  du  Space  Hulk,  car  la  facilité  avec  laquelle
Nazdreg  réussit  à  déjouer les  recherches  et  à  échapper  aux
flottes impériales lancées à sa poursuite laisse penser que le
hasard  ou  les  « impondérables  du  Warp »  n'ont  rien  à  voir
dans tout ceci.
[Dès  Piscina  IV,  il  apparaît  que  Nazdreg  s’est  associé  à
Ghazghkull.]

Toute armée ork peut inclure Nazdreg comme commandant au
lieu d’un big boss normal.

M CC CT F E PV I A Cd
Nazdreg 10 6 6 4 5 3 5 3 9

Armes: Kustom kalibr’, pistolet bolter, gantelet énergétique, 
grenades à fragmentation et antichars.
Armure: Méga-armure ork avec viseur.
Équipement: Kustom kalibr’ (coût inclus) + 3 autres cartes
choisies  normalement.  Nazdreg  peut  avoir  de  l’équipement
supplémentaire  choisi  dans  les  sections  Armures,  Armes
d’assaut,  Armes  spéciales,  Armes  lourdes,  Transport et
Grenades de la liste d’équipement.
Stratégie : Nazdreg a un niveau stratégique de 3. De plus, si
vous prenez Nazdreg en tant que commandant, vous avez droit
à  1D3-1  cartes  stratégique  supplémentaires  au  début  de  la
partie.

GHAZGHKULL MAG URUK THRAKA.................180pts
Ghazghkull Mag Uruk Thraka commença sa carrière en tant
que simple boy Goff sur la planète reculée d'Urk. Durant un
raid, une balle de bolter lui arracha un bon morceau du crâne
et il subit d'importants dommages au cerveau. Un médiko ork,
Dok Grotsnik, remplaça des parties de sa matière cérébrale par
un appareil bionique constitué d'un métal incroyablement dur
appelé adamantium. Il se peut que cet engin ait développé les
pouvoirs  psychiques  latents  de  Ghazghkull,  ou  peut-être
souffrait-il  seulement  d'illusions,  mais,  quelle  qu'en  soit  la
raison, après cet accident, Ghazghkull prétendit être en contact
avec les dieux Gork et Mork.
Quelque pouvoir invisible favorisa sûrement Ghazghkull, car
son  ascension  jusqu'à  la  domination  des  orks  de  Urk  fut
fulgurante.  Il  se  fraya un chemin dans la  hiérarchie  jusqu'à
atteindre  la  position  de  Suprême Boss  Planétaire.  Les  orks
sont  des  créatures  simples  et  brutales,  ne  respectant  rien
d'autre que le courage et les faits d'armes. Il est indéniable que
Ghazghkull possédait largement ses qualités. De plus, il avait
quelque  chose  dont  plupart  des  orks  manquent  :  c'était  un
visionnaire.  Il  excita  les orks avec des discours passionnés,
soulignant que c'était leur mission de conquérir la galaxie et
de contraindre les autres à se courber devant eux. Il leur donna
un  but  commun  et  le  sentiment  obsédant  d'une  grande
destinée.
Tout  ceci  n'aurait  peut-être  abouti  à  rien  si  le  soleil  d'Urk
n'avait commencé à péricliter à à mourir. Ghazghkull raconta
aux orks que c'était là un signe de Gork, que le moment était
venu de lancer une Waaagh! et que tout ceux qui désiraient se
joindre à la grande croisade devaient le suivre. Quant à ceux
qui  désobéiraient  aux dieux,  ils  mourraient  !  Tous  les  orks
choisirent de suivre Ghazghkull ! Ils seraient les conquérants
de la galaxie ou mourraient dans la tentative !
Au combat, Ghazghkull est un maître opportuniste et un grand
tacticien, toujours prêt à exploiter les moindres faiblesses de
ses adversaires.  Une fois  que la  bataille  est  engagée,  il  est
toujours au coeur du combat, parcourant le champ de bataille
sur son chariot de guerre pour s'assurer que tout se déroule
selon  "ze  plan".  En  corps  à  corps,  c'est  un  adversaire
redoutable,  abattant  ses  ennemis  de  son  kustom  blastor  et
faisant la démonstration des effets dévastateurs de son krâne
d'adamantium quand  il  combat  au  contact  selon  sa  "teknik
personnell".
La première planète impériale à être attaquée par les forces de
Ghazghkull fut Armageddon [puis Golgotha, suivie de Piscina
IV  et  encore  Armageddon...]  L'armée  de  Ghazghkull  fut
vaincue et il  fut présumé tué. Cependant, il  devint  très vite
clair qu'il était toujours en liberté dans l'Imperium.
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Toute armée ork peut inclure Ghazghkull comme commandant
au lieu d’un big boss normal.

M CC CT F E PV I A Cd
Ghazghkull 10 7 6 4 5(+1) 4 5 3 10

Armes: Kustom blastor’, pistolet bolter, épée énergétique, 
grenades à fragmentation et antichars.
Armure: Méga-armure ork avec viseur.
Équipement: Kustom blastor’ et Krâne d’Adamantium (coûts
inclus) + 1 autre carte choisie normalement. Ghazghkull peut
avoir de l’équipement supplémentaire choisi dans les sections
Armures,  Armes  d’assaut,  Armes  spéciales,  Transport et
Grenades de la liste d’équipement.
Stratégie : Ghazghkull a un niveau stratégique de 3. 
Invocation de la  Waaagh !  Une fois  par  partie,Ghazghkull
peut  appeler  les  dieux  orks  et  invoquer  le  pouvoir  de  la
Waaagh ! Il peut le faire à tout moment, y compris durant le
tour  de  son adversaire.  Dès  qu’il  invoque  le  pouvoir  de  la
Waaagh !,  toutes  les  figurines  orks  en  fuite  sont  aussitôt
ralliées.  Pour  le  reste  du  tour  et  tout  le  tour  suivant,
Ghazghkull  est  immunisé  aux  dommages  (il  ne  peut
absolument  plus  être  blessé  du  tour)  et  tous  les  orks  (y
compris Ghazghkull lui-même) reçoivent un modificateur de
+1 en corps-à-corps.

Crâne d'adamantium
Le  crâne  d'adamantium  de  Ghazghkull  ajoute  +1  à
l'Endurance de Ghazghkull et lui permet également d'envoyer
un fameux coup de tête ! Il peut donner ce coup de tête à un
adversaire  en  corps  à  corps  au  lieu  de  faire  une  attaque
normale.  S'il  le  fait  et  gagne le  combat,  il  n'obtient  qu'une
seule touche, quelle soit la différence entre son résultat et celui
de  l'adversaire.  Cependant,  la  touche  a  une  F10,  un
modificateur de sauvegarde de -4 et provoque 1D3 blessures.

MAKARI..........................................................................70pts
Makari  est  le  porte  étendard  de  Ghazghkull  depuis  si
longtemps  que  personne  ne  peut  s'en  rappeler.  Maintenant,
Ghazghkull  se  sentirait  quelque  peu  perdu  sans  la  petite
créature à tête pointue. La principale raison de la longévité de
Makari est sa chance extraordinaire. Le nombre de fois où des
balles de bolters ont été détournées par une médaille, où des
grenades  atterrissant  à  ses  pieds  n'ont  pas  explosé,  où  des
attaquants  s'apprêtant  à lui  fendre la  tête  ont  glissé  sur  des
flaques d'huile, est légendaire.

Makari  peut  être  inclus  à  la  place  du  porteur  de  Grande
bannière  normal  dans  n’importe  quelle  armée  ork  qui
comprend  Ghazghkull. Il doit tenter de reste dans un rayon
de 5cm de son maître à tout moment.

M CC CT F E PV I A Cd
Makari 10 3 4 3 3 1 3 1 6

Armes: Arme à une main
Armure: Chance incroyable
Équipement: Grande bannière de l’armée
Chance incroyable : la chance de Makari est représentée par
une  sauvegarde  spéciale  de  2+  sur  1D6  qui  n’est  jamais
modifiée pour aucun raison et à laquelle il a droit contre tout
dommage qu’il pourrait subir, quelle qu’en soit la raison.

MAD DOK GROTSNIK................................................82pts
Dok Grotsnik est le médiko qui a réparé Ghazghkull, et il en a
acquis  un  excellente  réputation.  Malheureusement,  peu  de
temps  après,  il  a  fait  une  mauvaise  rencontre  avec  un
dreadnought  hors  de  contrôle  et  s'est  retrouvé  sur  la  table
d'opération aux mains de ses assistants gretchins, certes très
enthousiastes  mais  nettement  moins  doués  que  lui.
Malheureusement (mais logiquement), les résultats n'ont pas
été à la hauteur et Dok ne s'en ai jamais totalement remis.
Depuis son opération, il a tendance à rester seul dans son coin,
étant quelque peu...  hum, fou. Il  a imaginé depuis quelques
techniques  chirurgicales  très  particulières.  Sa  tristement
célèbre "Transplantation de Cerveau Squig" ou "Pett'Têt" est
très populaire, bien qu'il faille reconnaître que les orks forcés
de la subir ne partagent pas forcément cette opinion...
Heureusement  pour  Dok,  le  fait  qu'il  se  trouve  sous  la
protection  de  Ghazghkull  Thraka  lui  assure  une  certaine
tranquilité, même de la part de ceux sur qui il a exercé ses
techniques contre leur gré ! Quoi qu'il en soit, Grotsnik est un
redoutable  combattant  et  est  parfaitement  capable  de  se
débrouiller seul. Pour cette raison, la plupart des boss voient
d'un bon oeil sa présence dans leur armée. C'est à dire, dans la
mesure où il y reste...

Mad Dok Grotsnik peut être inclus dans une armée ork à la
place d’un médiko normale de l’armée.

M CC CT F E PV I A Cd
Grotsnik 10 5 5 4(+2) 5 3 5 2 8

Armes: Matos Médikal, gantelet énergétique.
Armure: Cybercorps (cf. carte d’équipement)
Équipement: Cybercorps  et Matos  Médikal.  Grotsnik  peut
avoir de l’équipement supplémentaire choisi dans les sections
Armes lourdes,, Armes spéciales, Transport et Grenades de la
liste d’équipement.
Fou :  Grotsnik suit les règles des dingboyz. Il n’a pas le droit
de rejoindre ou de commander une unité.
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KAPTAINE KORSAIRE BADRUKK........................100pts
Il y a tellement de bandes de korsaires que, inévitablement,
certaines ont la chance de réussir. Aucune, cependant, n'arrive
à  la  cheville  de  celle  du  kaptaine  Badrukk  et  ses  « Flash
Gorgones »  qui  sont  si  riches  qu'il  ont  laissé  des  coffres
remplis  de  dents  enterrés  sur  des  mondes  désolés  et  des
astéroïdes isolés, où ils pourront les récupérer s'ils viennent à
manquer  de  liquidité.  Toute  cette  chance  vient  sans  aucun
doute de l'exceptionnelle ruse vénal du kaptaine Badrukk, qu'il
a  utilisée  pour  berner  ou intimider  plusieurs  employeurs  et
ainsi obtenir plus que sa part normale de butin. Cependant, les
Flash Gorgones ont une redoutable réputation bien méritée de
terribles combattants et sont ainsi employés pour les travaux
les plus difficiles et les plus lucratifs.
Les  Flash  Gorgones  sont  incroyablement  armés  et  équipés,
pas seulement grâce au butin qu'ils ont pillé, mais aussi grâce
aux  nombreux  cadeaux  qu'ils  ont  reçus  des  boss
reconnaissants (ou effrayés). Le kaptaine Badrukk est le plus
flamboyant  de  toute  la  bande  et  se  permet  des  fantaisies
comme une armure aux plaques d'or, au moins trois bannières
dorsales  extrêmement  décorées  et  les  chapeaux  et  les
vêtements les plus outrageusement voyants qui aient jamais
été portés par un ork !

Badrukk peut être inclus dans une armée ork à la place d’un
kaptain korsaire normal.

M CC CT F E PV I A Cd
Badrukk 10 6 6 4 5 3 5 3 9

F. Gorgones 10 4 4 3 4 1 3 1 7

Armes: Pistolet bolter, gantelet énergétique, Ripper gun
Armure: Armure lourde
Équipement: 3  cartes  d’équipement  choisies  normalement.
Badrukk  peut  avoir  de  l’équipement  supplémentaire  choisi
dans les sections  Armures, Armes d’assaut, Armes spéciales,
Transport et Grenades de la liste d’équipement.
Flash Gorgones : Si Badrukk est inclus dans une armée ork,
une bande de korsaire achetée dans la section Bandes de la
liste  d’armée  peut  devenir  des  Flash  Gorgones  sans  coût
additionnel. En plus de l’équipement normal des korsaires, les
Flash Gorgones ont  un profil  amélioré et chaque figurine a
droit à une carte d’équipement.

ZODGROD WORTSNAGGA........................................65pts
Zodgrod Wortsnagga est un
des plus célèbres fouettards
de  tout  l'espace  ork.  Il
commença  sa  carrière
comme  membre  des
Ugulhardz  Chargerz,  une
féroce  tribu  Snakebite
commandée  par  le  vieux
boss  réactionnaire
Ugulhard  Duffgrunta.
Zodgrod  était  responsable
des  snotlings  qui  étaient
expédiés  par  le  shokk
attack gun des Chargerz, et
il  ne  lui  fallut  par  longtemps  avant  que  lui  et  sa  horde
spécialement entraînée de "kommandos snotlings" ne gagnent
une certaine notoriété.
Le temps passant, cependant, Zodgrod devint de plus en plus
réticent à gaspiller ses snotlings hautement entraînés sur autre
chose que des cibles de choix. Ceci atteignit son apogée à la
bataille du bunker de Gimbli, où Zodgrod devint fou de rage
contre le mékano du shokk attack gun et finit par l'expédier
dans sa propre arme. Cette expérience, fatale pour le mékano,
faillit coûter la victoire aux Chargerz et c'est sans surprise que
Zodgrod fut banni de la tribu aussitôt la bataille terminée.
Zodgrod quitta la tribu seulement accompagné par son fidèle
troupeau de snotlings et erra à travers la galaxie, vendant ses
services aux plus offrants.  Durant ses voyages,  il  découvrit
une  série  d'ouvrages  poussiéreux  détaillant  les  découvertes
d'un philosophe fouettard dérangé Narflung, qui avait imaginé
une façon unique d'entraîner les avortons pour en obtenir de
biens  meilleurs  résultats,  créant  ce  qu'il  appelait  de  "super
zavortons".
Zodgrod  copia  les  techniques  de  Narflung,  dans  lesquelles
entraient, en autres, des sonnettes à activer et des squigs bien
juteux  en  guise  de  récompense,  et  les  résultats  qu'il  obtint
furent remarquables ! Les "super zavortons" se comportaient
bien mieux sur le  champ de bataille,  étant  plus agressifs  et
dangereux. Ceci alarma les orks à l'esprit  traditionaliste qui
estimaient que les "super zavortons" de Zodgrod menaçaient
la stabilité de la kulture ork mais il reste toujours de nombreux
boss assez désespérés ou enragés pour employer Zodgrod et
essayer ses redoutables "super zavortons" au combat.
Zodgrod peut être inclus dans une armée ork à la place d’un
fouettard normal.

M CC CT F E PV I A Cd
Zodgrot 10 5 4 4 5 2 4 2 8

Super grot 10 3 3 3 3 1 4 2 7

Super snot 10 3 2 2 2 4 4 4 6

Armes: Pistolet bolter, Chop’snot de fouettard
Armure: Armure lourde
Équipement: Chop’snot de fouettard + 1 carte d’équipement
choisie  normalement.  Zodgrod  peut  avoir  de  l’équipement
supplémentaire  choisi  dans  les  sections  Armures,  Armes
d’assaut, Armes spéciales, Transport et  Grenades de la liste
d’équipement.
"Super Zavortons" :  Si Zodgrod est inclus dans une armée
ork, une bande de gretchins ou de snotlings achetée dans la
section  Bandes  peut  être  promu Super  Zavortons  sans  coût
additionnel.  Leur profil  est supérieur. Zodgrod ne permettra
pas  que  ses  super  snotlings  soient  utilisés  avec  des  shokk
attack guns, ils sont bien trop précieux !
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WAZDAKKA GUTMEK..............................................192pts
Les Evil Sunz, plus que les autres orks, aiment les motos et
autres véhicules rapides et Wazdakkka ne fait pas exception à
la  règle.  Il  n'aime  rien  de  plus  que  de  démonter  et
« améliorer » les motos et les buggies et ce depuis l'époque où
il arrivait aux genoux d'un snotling. Il est considéré comm un
des  meilleurs  mekanos  de  l'univers  ork.  Malheureusement,
Wazdakka n'aime pas seulement réparer  les  motos,  il  adore
aussi les piloter et c'est un membre acharné du Kulte de la
Vitesse et un membre redouté des motoboyz Ork'Zangelz.
Le Kulte de la Vitesse est un problème social constant pour les
orks.  Personne  ne  se  soucie  de  quelques  courses  sauvages
autour du camp, mais il arrive que la situation dégénère, tout
particulièrement si le parc flamblant neuf de chariot de guerre
rouges est démoli par un groupe de cinglés au cours de rodéos
infernaux. Le boss n'a parfois pas d'autre choix que de bannir
les contrevenants, qui s'en vont avec leurs véhicules. A partir
de ce moment, ces perturbateurs mènent une vie vagabonde,
prêts à se battre pour le compte de n'importe qui.
Ces bandes errantes de renégats sont connues sous le nom de
Ork'Zangelz. Leur sport favori consiste à rouler sur les rangs
de  chokboyz  à  l'entraînement,  mais  ils  sont  parfaitement
heureux  de  pratiquer  sur  des  gretchins,  des  snotlings,  des
dingboyz ou tout ce qui se trouve sur leur chemin.
Bien que Wazdakka ait débuté comme simple mékano, il fut
rapidement séduit par le kulte de la vitesse. Il fut ensuite banni
de  sa  bande  et  devint  un  Ork'Zangelz.  La  plupart  des
motoboyz  aiment  à  se  balader  en  gangs  mais  Wazdakka
préfère voyager seul. On prétend qu'il ne quitte sa selle que
lorsqu'il a des réparations à effectuer sur sa moto hautement
kustomisée.  Le  reste  du  temps,  il  roule  à  toute  vitesse,
maintenu éveillé par un dangereux cocktail de drogues fourni
par  des  médikos  hors-la-loi,  sans  se  soucier  de  sa  propre
sécurité ou de celle des autres.
Wazdakka est  prêt  à se  battre  pour n'importe  quoi.  Tout ce
qu'il  veut en échange, ce sont des pièces détachées pour sa
moto  et  suffisamment  de  dents  pour  acheter  un  bidon  de
karburant squig et ainsi continuer à faire rouler son engin. Du
point de vue de l'employeur, Wazdakka est une bonne recrue
car il  y a une chance non négligeable pour qu'il  fonce vers
l'ennemi, le poursuive et disparaisse à l'horizon, sans même
s'arrêter pour récupérer sa part de butin!

Wazdakkka peut être  inclus dans une armée ork à la  place
d’un mekano normal.

M CC CT F E PV I A Cd
Wazdakkka 10 5 5 4 5 2 5 2 8

Armes: Gantelet énergétique, grenades à fragmentation, 
antichars et aveuglantes.
Armure: Méga-armure ork avec viseur.
Équipement: 2 cartes d’équipement choisies normalement.
Transport :  Wazdakka pilote  une moto kustomisée utilisant
les  quatre  cartes  véhicules  suivantes :  Champ  de  Force
Kustom,  Injecteur  de  carburant  squig,  Turbo  propulsion  et
Blindage renforcé.
De plus, sa moto est équipée d’un obusier tirant par-dessus la
tête  de  Wazdakka  et  d’un  auto-lanceur  avec  des  grenades
aveuglantes et à fragmentation, en plus des autocanons dont la
moto est normalement armée. Les autocanons et l’obusier sont
jumelés  et  doivent  tirer  sur  la  même  cible,  bien  que  les
autocanons puissent utiliser leur capacité de tir soutenu pour
toucher des cibles se trouvant dans un rayon de 10cm de la
cible principale. Notez que l’obusier peut toujours tirer, même
si les autocanons s’enrayent.
Fondu : Wazdakka est un motard très doué, il ajoute +2 à son
dé  quand  il  lance  sur  le  Tableau  des  dérapages.
Malheureusement, il n’aime pas ralentir une fois que sa moto
est lancée. C’est pourquoi, il ne peut pas diminuer sa vitesse
par  rapport  au  tour  précédent  (par  exemple,  de  vitesse  de
combat à vitesse réduite) à moins qu’il ne réussisse un test de
vitesse d’abord. Pour faire ce test, lancez 1D6 et consultez le
tableau ci-dessous.

1-3 Ralentit.  Wazdakka refrène ses pulsions naturelles  et
freine comme prévu

4-5 Vitesse maintenue.  Wazdakka ne peut pas se résigner à
ralentir. Il continue à rouler à la même vitesse qu’au
tour précédent.

6 Yaaaaargh ! "Freiner ? Et pis quoi encor‘ ?" Wazdakka
sourit et ouvre les gaz. La moto kustomisée accélère
jusqu’à sa vitesse maximum, quels que soient les désirs
du joueur.

Recul de l’obusier : La moto est trop légère pour supporter le
terrible recul généré par l’obusier. C’est pourquoi  Wazdakka
et sa moto sont repoussés d’1D3 x2,5cm en arrière à chaque
fois que l’obusier est utilisé. Ils rentreront en collision avec
toutes les figurines ou obstacles qu’ils percuteront.
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SPACE MARINES DU CHAOS
EZEKYLE ABADDON................................................275pts
Abaddon  le  Fléau  !  Abaddon  l'Archi-Démon  !  Abaddon  le
responsable  d'innombrables  Croisades  Noires  contre  les
mondes horrifiés du fragile Imperium ! Un monstre inhumain
dont  le  nom est  devenu dix mille  fois  maudit  pour les  dix
mille années de terreur infligées à la galaxie qu'il a jadis aidé à
conquérir au nom de l'Empereur.
II y a une éternité, Abaddon était un grand héros, un puissant
guerrier  qui  se  battait  dans  les  guerres  d'expansion  de
l'humanité. II fut le capitaine de la 1 ère compagnie des Lunar
Wolves durant la Grande Croisade et suivit Horus depuis la
Terre  jusqu'aux  lointaines  étoiles.  Les  Lunar  Wolves  se
battirent  sur  d'innombrables  mondes  pour  les  libérer  de  la
tyrannie  extraterrestre  ou  de  la  corruption  du  Chaos  et
Abaddon était toujours à la pointe des combats. II adorait le
Maître  de  Guerre  comme  un  dieu  et  Horus  le  considérait
comme son fils favori.  Certains murmuraient d'ailleurs qu'il
était  en  vérité  le  fils-clone  du  primarque,  le  résultat  des
premières  expérimentations  Primogenitors.  Personne  ne  fut
plus fier que lui quand l'Empereur rebaptisa la légion Sons of
Horus  en  L’honneur  du  Maître  de  Guerre  et  de  ses
accomplissements durant la Croisade d'Ullanor.
Lorsque  l'Hérésie  éclata,  il  devint  clair  que  la  loyauté
d'Abaddon  allait  à  son  primarque  plutôt  qu'au  lointain
Empereur de l'Humanité. II dirigea les Terminators des Sons
of Horus durant les campagnes d'Istvaan, de Yarant et au cours
du siège du Palais Impérial de la Terre. Abaddon combattit les
Terminators des Imperial Fists sur la barge de combat d'Horus
lors du piège que le Maître de Guerre tendit à l'Empereur, et
son désespoir à l'annonce de la défaite irrémédiable d'Horus le
plongea plus que quiconque dans la folie et la haine.
Abaddon  conduisit  les  Sons  of  Horus  dans  une  furieuse
contre-attaque  pour  récupérer  le  corps  de  son  bien-aimé
Maître de Guerre et repoussa les forces impériales de la barge
de combat.  Il  s'empara  d'une des griffes  éclairs  d'Horus,  et
l'arracha de l'armure du Maître de Guerre avec un hurlement
de haine qui résonna dans tout le navire. Alors que la flotte
rebelle  se  dispersait  dans  la  confusion,  la  grande  barge
d'Horus disparut dans le Warp et prit la direction de l'Oeil de
la Terreur.
Abaddon  quitta  l'univers  mortel  et  entra  dans  la  légende.
Quand Abaddon revint, ce fut a la tête d'une horde diabolique
qui ravagea des systèmes entiers autour de l'Oeil de la Terreur
avant  que  I'Imperium  ne  rassemble  suffisamment  de  force
pour  mettre  un  terme  à  cette  campagne.  Les  planètes
tombèrent  dans une apocalypse  de feu et  de  fer  devant les
légionnaires  renégats.  Les  hordes  d'Abaddon  ne  furent
repoussées qu'à un prix terrible grâce aux efforts combinés des
légions titaniques et des chapitres de Space Marines, mais il
ne  s'agissait  là  que  de  la  première  des  "Croisades  Noires"
contre  l'Imperium.  Abaddon  rêve  de  se  forger  un  empire
diabolique dans les ruines fumantes d'un Imperium réduit en
pièces. Chaque cité, chaque monde détruit le rapproche de son
objectif et laisse son empreinte sur la galaxie.
Durant la première Croisade Noire, Abaddon passa plusieurs
pactes de sang avec les puissances infernales. Dans les cryptes
de la Tour du Silence d'Urulan, Abaddon prit possession d'une
épée démoniaque d'une formidable puissance. Il  se fraya un
chemin à travers les labyrinthes hantés jusqu'à une pièce d'une
noirceur  innommable  où  la  lame  était  en  stase  depuis  des
millénaires.  Avec  cette  épée  démon,  Abaddon  devint

pratiquement invincible. Des cités entières furent offertes en
sacrifice  aux  démons  affamés  du  Chaos  et  des  armées
complètes furent anéanties par les entités baragouinantes du
Warp.  Le  pouvoir  d'Abaddon  atteignit  des  proportions
inhumaines  lorsque  les  dieux  du  Chaos  le  récompensèrent
avec  générosité,  et  il  entreprit  des  actes  d'une  bravoure
démoniaque qui horrifièrent ceux qui se dressèrent contre lui.
A El'Phanor, il mena la charge contre les portes de la citadelle
du  Cromarque.  Le  Cromarque  s'était  bâti  une  formidable
forteresse.  Elle  n'avait  qu'une  porte,  faite  d'adamantium de
trois mètres d'épaisseur. Seul un dixième de ceux qui suivirent
Abaddon  franchirent  le  barrage  de  feu  qui  pleuvait  des
remparts et parvinrent à la porte. Là, des tirs de bolters lourds
les  accueillirent  de  toutes  parts.  Abaddon  leva  son  épée
demon,  de  laquelle  s'échappaient  des  flammes  noires,  et
l'abattit  dans un terrible cri de rage.  Les portes étaient plus
dures que le diamant et plus solides que l'acier mais elles se
brisèrent comme des brindilles sous l'impact et, ce soir-là, les
démons firent festin du Cromarque et des siens.
Lorsque les Blood Angels affrontèrent la horde sur Mackan,
Abaddon attaqua les fils de Sanguinius avec une fureur froide
et implacable. Il conduisit une bande de Berserks de Khorne
au cœur de la position des Devastators Blood Angels. Seule
une poignée de Berserks atteignit  la colline mais  même les
troupes d'assaut des Blood Angels ne purent déloger la bande
frénétique et récupérer les corps de leurs camarades tombés.
Abaddon a conduit douze Croisades Noires contre l'Imperium.
Certaines ont  été  de grandes invasions regroupant plusieurs
légions  renégates,  d'autres  n'ont  été  que  des  raids  féroces
impliquant  quelques  compagnies  de  ses  plus  redoutables
Space  Marines.  Chaque  attaque  a  déstabilisé  l'Imperium et
ravagé les mondes proches de l'Oeil de la Terreur. Les Hauts
Seigneurs de Terra redoutent le jour où Abaddon parviendra à
réunir  les  légions  renégates  en  une  horde  invincible  et
reviendra jouer le dernier acte de la trahison commencée par
Horus il y a de cela dix mille ans.
[La 13e Croisade Noire commandée par Adaddon en 999.M41
attaqua la Porte Cadienne. Cadia, en ruine, reste assiégée par
les forces du Chaos mais est toujours sous contrôle impérial.]
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Vous  pouvez  inclure  Abaddon  comme  commandant  d’une
armée de Space Marine du Chaos.

M CC CT F E PV I A Cd
Abaddon 10 8 7 5 6 3 7 4 10

Armes: La Serre d’Horus, l’épée démon Drach’nyen.
Armure: Armure Terminator d’Abaddon
Équipement: Armure  Terminator  d’Abaddon,  La  Serre
d’Horus et l’épée démon Drach’nyen.
Marque du Chaos : Abaddon porte  les  marque  des  quatre
dieux du Chaos. Cela explique une partie de son profil et de
ses règles spéciales.  Notez que ces marques du Chaos sont
légèrement  différentes  de  celles  accordées  aux  champions
ordinaires  (pas  de  frénésie  ou  de  pouvoirs  psychiques  par
exemple).
Stratégie : Abaddon a une valeur stratégique de 5.
Space Marine du Chaos :  Abaddon peut faire du tir rapide
avec son fulgurant s’il ne bouge pas.
Psychologie : Abaddon  est  immunisé  à  toute  forme  de
psychologie et ne peut pas être démoralisé. De même, toute
unité commandée par Abaddon est immunisé à toute forme de
psychologie et ne peut pas être démoralisée.
Gardes  du  corps :  Abaddon  peut  être  accompagné  d’une
garde du corps d’un maximum de quatre Terminator du Chaos
choisis dans la liste d’armée du Chaos. La garde du corps doit
rester  en  formation  avec  Abaddon  mais  peut  utiliser  une
formation dispersée si vous le désirez.
Téléportation : Abaddon accompagné ou non de sa garde du
corps peut se téléporter au combat sans coût additionnel.

La Serre d’Horus
La Serre d’Horus cause la Terreur aux forces impériales sauf
aux Blood Angels auxquels elle inspire la haine à la place. La
griffe possède un fulgurant intégré et peut donc être utilisée
soit pour effectuer un tir, soit pour combattre en corps-à-corps
durant un tour.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-30 30-60 +1 - 5 1 -2 D6+5 1DTS
Corps-à-corps 8 D3 -5 D20+D6+

D3+8
Parade

Armure Terminator d’Abaddon
Bénie par les puissances du Chaos, elle donne à Abaddon une
sauvegarde de 2+ sur 2D6 et annule les pouvoirs psychiques
utilisés contre lui ou qui l’incluent dans leur zone d’effet sur
un résultat de 4+ sur 1D6.

L’épée démon Drach’nyen
Toute touche infligée par l’épée blesse automatiquement et la
victime ne reçoit  pas de sauvegarde d’armure,  bien que les
sauvegardes  non-modifiable  s’appliquent  normalement.  Les
véhicules  touchés  par  l’épée  ont  leur  blindage  pénétré
automatiquement. Les psykers et les démons qui subissent une
touche de l’épée subissent 1D3 blessures au lieu d’une.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps-à-corps - 1 Auto Auto Parade

KHARN, LE FÉLON....................................................217pts
Khârn  a  voué  son  existence
entière  aux  carnages  sanglants
qu'il  perpétue  à  la  moindre
occasion. Il est attiré par l'odeur
de  la  guerre  comme  un  chien
affamé  l'est  par  l'odeur  de  la
viande,  et  il  est  impossible  de
tenir le compte de ses meurtres.
Même  durant  la  Grande
Croisade,  quand  il  combattait
dans les compagnies d'assaut des
Worldeaters, il était connu pour
être  un  guerrier  brillant  mais
instable. En fait, toute la légion
des Worldeaters était jugée trop
sanguinaire  et  excessivement
zélée, allant jusqu'à punir des planètes qui n'avaient même pas
défié  l'Empereur.  Lorsque  vint  l'Hérésie,  Khârn  mena  avec
plaisir  ses  guerriers  contre  leurs  frères  marines,  notamment
lors des massacres du site d'atterrissage d'Istvaan V.
Durant le siège du Palais Impérial, il était à la pointe de tous
les combats. Quand Horus fut vaincu, Khârn gisait déjà parmi
les  morts,  horriblement  déchiqueté  au  milieu  d'un  tas  de
cadavres près des murs du palais  intérieur.  Les Worldeaters
réussirent à récupérer son corps et à l'emporter avec eux lors
du repli.  Une fois  à  bord,  ils  découvrirent  que par quelque
miracle Khârn était encore en vie. Que Khorne ait réinsufflé la
vie dans le corps du berserk ou que le fracas de la guerre ait
ranimé  son  esprit  indomptable,  cela  restera  à  jamais  un
mystère mais, depuis l'Hérésie, Khârn a survécu aux batailles
les plus sanglantes sans jamais se retrouver aussi près de la
mort.
Il  est  appelé  le  Félon  car  il  tue  ceux  qui  le  suivent  aussi
facilement  que  ceux  qui  se  dressent  contre  lui.  Les
Worldeaters l'ont appris à leurs dépends peu de temps après
avoir atteint l'Oeil de la Terreur, alors qu'ils se battaient contre
les Emperor's Children pour la possession d'un monde nommé
Skalathrax.
Sur Skalathrax, les vents hurlants se brisent à l'infini contre un
paysage  de  rocs  noirs  et  de  glace  scintillante.  Des  cités
sinistres aux tours enchevêtrées s'élèvent vers le ciel de plomb
comme des arbres frappés par l’hiver. Dans ce paysage, les
légions  s'affrontèrent  et  les  Worldeaters  repoussèrent  les
Emperor's Children de toutes leurs forteresses. A la dernière,
et la plus importante, les Worldeaters sentirent que la victoire
était proche : il leur fallait juste infliger une dernière défaite
aux Emperor's Children pour prendre possession de la planète.
La  bataille  devait  être  remportée  rapidement  avant  que  la
longue  nuit  de  Skalathrax  ne  tombe,  gelant  vaincus  et
vainqueurs qui ne se trouveraient pas à l'abri.
Les flammes léchèrent le ciel et le sang coula dans les rues
lorsque les Worldeaters arrivèrent au contact. Chaque fenêtre,
chaque  porte  semblait  cracher  la  mort  mais  les  berserks
poursuivaient  l'assaut,  les  haches  tronçonneuses  déchirant
armures et chairs ennemies. Les Eclateurs Soniques balayèrent
les rues plus d'une fois, mais les élus de Khorne se battirent
avec l'acharnement de déments et finalement il ne resta plus
que  quelques  poches  de  résistance.  Alors  la  nuit  tomba  et
l'attaque prit fin.
Khârn  maudit  ses  compagnons  de  leur  faiblesse  et  leur
reprocha plus que vivement de se chercher un abri alors que
des  adversaires  vivaient  encore.  S'emparant  d'un  lance-
flammes,  il  fit  un demi-cercle  et  incendia les  bâtiments  les
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plus  proches  dans  un  geste  de  mépris.  Quand  ses  frères
essayèrent  de  l'arrêter,  il  les  abattit  comme  du  blé  mûr  et
disparut dans l'obscurité, la langue de flammes jaillissant avec
régularité  pour  consumer  la  ville.  Les  vents  hurlants
propagèrent le feu et bientôt une anarchie totale régna alors
que les marines luttaient entre eux et contre le feu pour les
derniers abris. Dans tout ce chaos errait Khârn, tuant tous ceux
qu'il  croisait,  amis  ou  ennemis,  les  flammes  brillantes
illuminant son armure tachée de sang pendant que sa hache
tronçonneuse allait et venait comme un tourbillon de mort.
Après cette nuit de démence, les Worldeaters furent dispersés
en compagnies se battant dans tout l'Oeil de la Terreur.
Nombreux sont ceux qui vouent une haine brûlante à Khârn
pour ses vices mais  d'autres l'admirent  pour sa dévotion au
carnage.  Khârn  a  conduit  bien  des  bandes  de  Berserks  de
Khorne et d'autres forces dans d'innombrables batailles et la
victoire lui a toujours souri, bien que ses compagnons aient
rarement survécu pour la voir. Maintenant, seuls les guerriers
les  plus fanatiques,  les  plus fous et les plus inconscients le
suivent, mais cela n'a aucune importance pour Khârn qui ne
vit que pour tuer au nom de Khorne.
[Il est assez ridicule que des Space Marines puissent mourir de
froid.]

Une armée de Space Marine du Chaos peut inclure Khârn en
tant  que  champion  exalté.  Si  la  valeur  de  l’armée  est
inférieure  ou  égale  à  1000pts  ou  entièrement  composée  de
Berserks  de  Khorne  et  de  démons,  Khârn  peut  en  être  le
commandant.

M CC CT F E PV I A Cd
Khârn 10 9 7 6 5 3(6) 7 3 10

Armes: La Carnassière, pistolet à plasma mk1, pistolet bolter,
grenades à fragmentation et antichars.
Armure: Armure énergétique bénie par Khorne (svg 2+)
Équipements & récompenses:  Louages de Khorne, Fureur
Sanguinaire de Khorne et La Carnassière.
Marque de Khorne : Khârn est marqué par Khorne.
Stratégie : Kharn a une valeur stratégique de 3.
Space Marine du Chaos : Kharn peut utiliser du tir rapide
avec son pistolet bolter.
Psychologie : Kharn est sujet à la frénésie. Il est immunisé à
toute  autre  forme  de  psychologie  et  ne  peut  pas  être
démoralisé.
Charge  Furieuse :  Kharn  triple  son  mouvement  quand  il
charge au lieu de le doubler. Il ne peut uttiliser se bonus que
s’il lui permet d’entrer en corps-à-corps durant le tour. Il ne
peut pas l’utiliser s’il ne parvient pas à atteindre l’ennemi.
Attaque irrésistible : Il est impossible de parer les attaques
de Kharn.
Impétuosité : Les mouvements de poursuite de Kharn sont de
10cm au lieu de 5cm.
Louage de Khorne : Kharn peut relancer une fois tout jet de
sauvegarde raté.
Fureur sanguinaire de Khorne : Cette fureur double les PV
de Kharn (cf profil). De plus, si Kharn tue un adversaire en
corps-à-corps et qu’il n’y a pas de figurine ennemie dans sa
distance de poursuite de 10cm, il attaqurea la plus proche dans
un rayon de 10cm, même s’il s’agit d’une figurine du Chaos !
Résolvez  les  corps-à-corps  durant  les  phases  suivantes,
comme si Kharn appartenait au joueur adverse. Si Kharn tue
la figurine et qu’il  y a un ennemi qui se trouve à 10cm ou
moins,  il  peut  effectuer  son  mouvement  de  poursuite  pour

l’attaquer, mais s’il  n’y a toujours pas de figurine ennemie,
Kharn attaquera à nouveau la figurine la plus proche.

La Carnassière
Cette énorme et antique hache tronçonneuse est un artefact de
la Grande Croisade.
Kharn est si habitué à son arme qu’il peut, en corps-à-corps,
relancer  tous  les  faux  mouvements  (les  1)  de  ses  dés
d’attaque.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps-à-corps 7 1 -4 7+D6+D12

42/51



FABIUS BILE.................................................................200pts
Fabius Bile a écumé la galaxie plus que n'importe quel autre
seigneur des Légions renégates. Sur Dimmamar on l'appelle le
Chimiarque,  sur Arden IX et, dans le système de Bray,  son
nom est  l'Ecorcheur,  et  les  tribus  sauvages  vivant  dans  les
ruches ravagées de Paramar V le surnomment avec terreur le
Seigneur  des  Clones.  Il  se  donne  lui-même  le  titre  de
Primogenitor,  prétendant  avoir  découvert  les  secrets  de
l'Empereur  à  propos  de  la  création,  des  primarques  et  des
premiers Space Marines.
Bile  a  fait  la  preuve  de  ses  connaissances  alchimiques,
mystiques et génétiques sur toutes les planètes avec lesquelles
il a noue des contacts. En effet, partout oit ses vaisseaux ont
atterri,  il  a  laisse  derrière  lui  une  quantité  d'abominations
déformées. Son nom est devenu synonyme des plus terribles
malédictions pour l'Adeptus Terra depuis que ses créations ont
commence  a  polluer  le  genre  humain.  Des  populations
entières  ont  du  être  éradiquées  par  l'Adeptus  Astartes  lors
d'opérations de nettoyage visant a purifier certaines planètes.
On découvre parfois des mondes autrefois civilises, peuples
par Bile de monstres errants qui n'ont plus rien d'humain.
Cependant, au cours de plusieurs batailles, les Space Marines
ont  rencontre  une  résistance  féroce  d'humains  améliorés
combattant  avec  la  force  et  la  ruse  de  démons.  Ces  êtres,
engendres  par  les  expérimentations  dépravées  de  Bile,
montrent une force et une intelligence bien supérieures à la
norme humaine mais sont de véritables tueurs psychotiques.
Ce sont les créations dont Bile est le plus fier, le summum de
son  art,  le  Nouvel  Homme  qu'il  aimerait  imposer  dans  la
galaxie : égoïste, agressif, traître et meurtrier. Les pires traits
de la nature humaine ont été développés dans ces créatures et
associes  a  la  psychologie  de  fanatiques  et  a  la  force  de
déments. L'Inquisition ignore combien de ces abominations se
sont répandues dans la galaxie et elle sait que ces choses sont
impossibles à repérer avant que leur nature psychotique ne les
incite a une folie meurtrière.
Bile  est  un renégat  même dans sa  propre légion.  Il  était  le
commandant  en  second  des  Emperor's  Children  durant
l'Hérésie d'Homs. Les Emperor's Children envahirent la Terre
avec Horus mais prirent une part très restreinte à l'assaut du
Palais Impérial. Au lieu de cela, ils fondirent sur la population
civile  de  l'Administratum,  la  complexe  infrastructure  de
scribes,  bureaucrates et  domestiques coordonnant les efforts

de l'immense Empire. Des familles entières de fonctionnaires
et  de  préfets  hautains  fuyant  la  zone  des  combats  furent
pourchassées par les Emperor s Children et incarcérées dans
des conditions épouvantables. Plus d'un million de prisonniers
furent utilises comme matière première pour la fabrication de
drogues  et  de  stimulants  pour  ces  renégats  corrompus à  la
recherche de nouveaux plaisirs.
Ce fut peut-être à cette époque que Fabius Bile se lança sur le
ténébreux  chemin  qui  provoquerait  la  mine  de  populations
entières. Il fut le premier à réaliser des expériences sur des
prisonniers  vivants,  gardant  ces  malheureux  en  vie  des
semaines.
Même durant les carnages de l'Hérésie, sa fascination allait à
la vie, pas a la mort. Bile aida les Emperor's Children dans
leur chute vers Slaanesh, modifiant l'alchimie de leur cerveau
pour affûter leurs sens, et connectant leurs centres du plaisir à
leur système nerveux pour que tout stimulus leur apporte une
joie  malsaine.  Mais,  alors  que  les  Emperor's  Children  se
sombraient dans la sensualité, Bile s'éloigna progressivement
d'eux.
Bile quitta la Terre avant la défaite d'Horus, accompagne par
une poignée de serviteurs  fanatiques.  Il  traversa l'Imperium
déchiré par la guerre, allant de planète en planète, offrant ses
services  aux  forces  rebelles  en  échange  de  prisonniers,
d'échantillons  génétiques  ou  d'anciennes  connaissances
scientifiques.  Plusieurs  seigneurs  planétaires  ambitieux  en
vinrent a maudire le jour ou ils associèrent leur destin à celui
de Fabius Bile, car ses atrocités et autres génocides massifs
finissaient  même  par  retourner  contre  eux  leurs  partisans.
Mais  l'appui  que  pouvait  offrir  Bile  était  intéressant.  Ses
sérums pouvaient transformer des troupes médiocres en super
soldats  et  ses  sinistres  technologies  de  clonage  pouvaient
produire des milliers de "guerriers parfaits" en quelques mois.
Mais les résultats de ses expériences ne purent repousser la
marée vengeresse des loyalistes venus du système ravagé de
Terra.  Le châtiment finit  par  rattraper Bile  dans le  système
d'Arden, où il soutenait les excès du renégat Tyrell en échange
de  matériel  fœtal.  L'Adeptus  Astartes  fondit  sur  Arden  IX
comme  des  anges  vengeurs.  Les  raffineries  de  chair  et  les
cuves de clonage furent détruites en une nuit sous les coups du
chapitre  des Salamanders  et  Bile  dut  fuir  une fois  de plus.
Cette fois. Il parvint tout juste à s'échapper, et son vaisseau fut
gravement  endommagé  par  un  croiseur  impérial  de  classe
Gothique alors  qu'il  se  réfugiait  vers  la  relative sécurité  du
Warp.
Comme beaucoup d'autres, le vaisseau de Bile fut attiré dans
l'Oeil de la Terreur. Il y dériva pendant une éternité avant que
par  chance,  ou  par  quelque  sombre  dessein  des  dieux  du
Chaos, son vaisseau ne soit pris dans le puits gravitationnel
d'un  monde  démon  ayant  autrefois  été  une  des  planètes
abritant  la  brillante  civilisation  des  eldars,  avant  la  chute
spectaculaire  de  ces  deniers.  C'était  maintenant  un  monde
désolé, morne et aride ou régnaient désespoir et folie, et c'est
la que Bile s'établit.
Il découvrit rapidement que les légions renégates de l'Oeil de
la Terreur avaient désespérément besoin de ses services. Il leur
fallait des clones de guerriers et d'esclaves en masse et elles
avaient  par  dessus  tout  besoin  des  précieux  implants
progenoïdes afin de créer de nouveaux marines pour reprendre
l'attaque de l'Imperium avec une vigueur renouvelée. Fabius
Bile finit par s'aménager une position délicate avec les légions
renégates. Toutes avaient besoin de son aide, mais  il  refusa
d'avantager certaines plus que d'autres.  C'est  de cette  façon
que sa sécurité a été, jusqu'à présent, assurée.
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Une armée du Chaos peut inclure Fabius Bile  en tant  que
commandant.

M CC CT F E PV I A Cd
Bile (D3+3)

x2,5cm
D6+2 D6+2 D3+3 D3+3 D6 D6+2 D3 10

Armes:  Bâton de Tournent, Xyclos,  pistolet bolter, grenades
antichars et à fragmentation.
Armure: Armure énergétique
Équipements & récompenses: Xyclos, Bâton de Tourment et
Chirurgeon.
Caractéristiques.  Fabius Bile mène des expériences sur son
propre corps et, pour représenter ses capacités physiques très
variables, le profil  de Fabius est généré aléatoirement avant
chaque partie (en présence de votre adversaire). Lancez le dé
approprié et modifiez-le comme indiqué sur le profil. Le profil
de Bile doit être déterminé à chaque partie.
Space  Marine  du  Chaos :  Fabius  Bile  peut  utiliser  le  tir
rapide avec son pistolet bolter.
Psychologie :  Bile  est  immunisé  à  toute  psychologie  et  ne
peut être démoralisé.
Guerriers  améliorés:  Si  Fabius  Bile  est  commandant  de
l’armée,  il  peut  améliorer  certains  des  guerriers  sous  son
contrôle grâce à des drogues et à la manipulation génétique.
Une escouade maximum peut être améliorée de cette façon au
coût de +5pts par figurine. Leur profil est modifié comme suit:

M CC CT F E PV I A Cd
+2,5cm +1 +1 +1

Les escouades ou les personnages avec une Marque du Chaos
ne peuvent pas être améliorés ainsi.  Les guerriers améliorés
sont immunisés aux règles de peur et de terreur. Ils se rallient
automatiquement s’ils sont démoralisés et à couvert à la fin du
tour du joueur du Chaos, même s’ils ont été démoralisés ou
avaient dût fuit vers un couvert dans le même tour.

Chirurgeon
Il  s’agit  d’un  appareil  complexe,  mi-magique,  mi-
technologique, soudé à la colonne vertébrale de Bile et dont
les membres arachnéens lui donnent une silhouette effrayante.
On  peut  dire  que  le  Chirurgeon  est  l’œuvre  de  sa  vie,  qui
œuvre pour le  conserver en vie !  Le fluide noir  qui  circule
dans  le  corps  de  Bile  est  chargé  de  l’énergie  éternelle  du
Warp. Ses effets directs dans le jeu sont doubles :
D’abord, Bile est totalement immunisé aux toxines et aux gaz
comme un démon. Ensuite, et surtout, toute blessure subit par
Bile  peut  être  instantanément  soignée.  Si  Bile  rate  sa
sauvegarde  d’armure  contre  une  touche,  il  ne  subit  pas  de
dommages si le joueur du Chaos obtient un résultat supérieur
au nombre de blessures infligées sur 1D6.
Par exemple, Bile subit une touche de bolter infligeant une
blessure :  sur  2  ou  plus,  la  blessure  est  annulée.  Ensuite,il
subit une touche de fuseur qui lui inflige 4 blessures : sur un
jet de 5 ou 6, les blessures sont annulées.
Le Chirurgeon sauvera toujours Bile sur un résultat de 6, quel
que soit le nombre de blessure infligées par une touche, mais
il  ne  le  saura  pas  contre  l’annihilation  provoquée  par  une
grenade Vortex, un canon à distorsion, etc.
Enfin, le Chirugeon contient un dispensateur de  Frenzon (cf
Arsenal) et ses membres artificiels donne +2 Attaques.

Bâton de tourment
Le  bâton  transforme  la  moindre  égratignure  en  souffrance
atroce. Un adversaire subissant une blessure ou plus par cette
arme est immédiatement envahi par la douleur et retiré comme
perte même s’il lui reste des points de vie. De plus, la figurine
doit  passer  un  test  de  Cd  ou  lâcher  un  cri  de  douleur  si
horrible que toute figurine amie dans un rayon de 20cm doit
passer un test de moral.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps-à-corps FU* 1 FU Var.
* Force Utilisateur

Xyclos
Bile  a  fait  construire  le  Xyclos  spécialement  pour  pouvoir
teste de nouveaux sérums génétiques au combat. Avant chaque
tir  avec le  Xyclos,  le  joueur du Chaos doit  sélectionner un
sérum de la liste ci-dessous. Il n’y a pas de jet pour blesser. En
d’échec des sauvegardes (-1), le sérum agit automatiquement.
Seules  les  créatures  vivantes  peuvent  être  affectées  pas  les
Gardes  Fantômes,  les  véhicules,  les  démons,  Avatars,  etc.
Dans ses cas, le Xyclos utilise son profil de base.
- Xyclos A : inflige 1D3 blessures
- Xyclos B : Lancez 1D6+2 (au lieu d’un D10) sur le tableau
des effets hallucinogènes des grenades du même nom.
- Xyclos C : La cible prend feu immédiatement comme sur un
résultat de 4-6 sur le Tableau du lance-flammes. Notez que les
figurines amies ne peuvent pas aider à éteindre les flammes
mais qu’elles peuvent s’éteindre seules. Si la figurine meurt,
elle explose avec les mêmes effets qu’une grenade à plasma.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-30 30-60 +2 +1 (3) 1 -1 D6+3 1DTS, CàC
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AHZEK AHRIMAN......................................................316pts
Ahriman fut parmi les premiers Thousand Sons à poser le pied
sur le long chemin menant vers l'apprentissage de la magie.
Comme son primarque, Ahriman s'était pris de passion pour
les mystères des arcanes durant la Grande Croisade, alors qu'il
combattait à travers la galaxie. Il avait rencontré des cultures
isolées  où la  magie était  redevenue  la  forme dominante  de
pouvoir après la mort des machines. La soif de connaissance
de Magnus le Rouge était présente dans chacun de ses fils et
tous poursuivaient sa quête avec une ferveur égale.
Vers la fin de la Grande Croisade, le primarque compila un
grimoire monumental appelé le Livre de Magnus, aussi connu
sous  le  nom de  Livre  des  Thousand Sons,  rassemblant  des
connaissances ésotériques venues de toute la galaxie. En tant
que maître archiviste, Ahriman était le gardien de ce livre sur
Prospero, le monde natal des Thousand Sons, et il en étudia
les  mystères  à  fond.  Son  pouvoir  se  développa
progressivement alors qu'il assimilait les subtiles nuances de
la magie découvertes par les sages de la galaxie au cours de
millénaires  d'études.  Comme  tous  les  Thousand  Sons,
Ahriman en arriva à penser que la puissance inexploitée du
Warp pouvait être maîtrisée pour le bien de l'humanité et que
seule  la  faiblesse  de  leur  esprit  empêchait  les  hommes
ordinaires de contrôler parfaitement le Warp.
Au  fil  du  temps,  les  frères  les  plus  puissants  et  les  plus
influents de la légion en vinrent à se considérer comme des
sorciers et ils se consacrèrent désormais plus à la découverte
des secrets mystiques qu'aux guerres menées par l'Empereur.
Mais  ce  dernier  ne  pouvait  tolérer  la  lente  dérive  des
Thousand Sons vers le Chaos car il savait qu'aucun homme, ni
primarque, ne parviendrait à le maîtriser. L'avertissement par
la légion que son fidèle Maître de Guerre complotait contre lui
sembla confirmer les pires craintes de l'Empereur : les forces
du Chaos avaient insidieusement corrompu toute la légion et
cherchaient maintenant à fragmenter l'Imperium nouvellement
créé.
L'Empereur  envoya  la  légion  des  Space  Wolves  contre
Prospero, le monde natal tranquille des Thousand Sons. Les
escouades d'assaut en armures grises des Griffes Sanglantes
s'emparèrent des lasers et des batteries de missiles orbitaux en
quelques  heures.  Après  quoi,  les  Thousand  Sons  furent
presque  tous  annihilés  dans un terrible  bombardement.  Des
tours délicates d'un âge incalculable furent mises en pièces par

les rayons d'énergie, des bibliothèques contenant des ouvrages
inestimables disparurent dans les brasiers des tirs de fuseurs.
Assommés par l'amplitude de leur trahison, les Thousand Sons
sauvèrent ce qu'ils purent et fuirent, perçant de leurs derniers
vaisseaux  le  blocus  des  Space  Wolves  pour  aller  chercher
refuge chez le maître de guerre.
Les  Thousand Sons  se  dédièrent  rapidement  à  Tzeentch,  le
maître de la magie. Il devint leur dieu tutélaire et, tout au long
de  l'Hérésie,  Magnus  et  les  Thousand  Sons  utilisèrent  leur
dévotion a Tzeentch pour éviter les atroces corruptions subies
par les autres Légions Renégates. Après la défaite d'Horus, les
Thousand Sons s'échappèrent vers l'Oeil de la Terreur. C'est
seulement  alors  que  les  autres  aspects  de  leur  dieu
commencèrent à affecter les Thousand Sons.
Les premiers signes visibles furent les mutations grotesques
qui  se  manifestèrent  bientôt  parmi  les  frères  marines  :
Ahriman  et  les  autres  sorciers  furent  encore  plus  horrifiés
quand certains des magiciens commencèrent à se déformer et
à changer. Ils n'étaient pas parvenus à dompter le Chaos, et
c'était le Chaos qui maintenant les domptait.
Ahriman  était  décidé  à  ce  que  le  long  chemin  de  la
connaissance qu'ils avaient empruntée ne se termine pas dans
la  folie  et  l'abomination.  Il  réunit  un  conclave  secret
rassemblant la plupart des plus puissants sorciers qui avaient
résisté  à  la  propagation  insidieuse  des  mutations.  Loin  des
regards,  il  reprit  l'étude  du  Livre  de  Magnus,  cherchant
quelque moyen d'empêcher la décomposition de la légion. Il
mit alors au point l'Effacement d'Ahriman, un sort si puissant
qu'il  libérerait  des  forces  que  les  sorciers  ne  pourraient
contrôler. En cas de succès, la légion serait immunisée contre
tous les effets mutagènes du Chaos.
La cabale des sorciers refusa au départ d'aider Ahriman, mais
lorsque Magnus lui-même fut élevé au rang de prince démon
de Tzeentch, il devint évident que les Thousand Sons allaient
être  privés  de  leurs  derniers  vestiges  d'humanité.  Ils  ne
seraient  bientôt  plus  que  des  créatures  du  Chaos  baveuses,
dépouillées de tous leurs pouvoirs et connaissances durement
acquis. La destruction de leur monde natal, l'Hérésie, tout cela
aurait  été  en  vain.  Alors  les  sorciers  convinrent  d'unir  leur
pouvoir et un terrible raz-de-marée de magie fut invoqué sur
la Planète des Sorciers.
Il est dit que même les démons fuirent devant le maelström
hurlant des pouvoirs magiques qu'Ahriman et ses complices
projetèrent  contre  leur  monde.  Des  nuages  d'énergie
multicolore descendirent du ciel et enveloppèrent les grandes
tours d'argent des Thousand Sons, des éclairs bleus et jaunes
détruisirent  les  Space  Marines  corrompus les  uns  après  les
autres.  Aucune  protection  magique  ni  défense  physique  ne
pouvaient écarter ces pouvoirs. La tempête magique fit rage
pendant une nuit qui dura des jours ou des siècles, jusqu'à ce
que finalement Magnus lui-même utilise ses énormes pouvoirs
pour y mettre fin.
Après coup, il apparut clairement que l'Effacement d'Ahriman
avait à la fois dépassé ses attentes et échoué horriblement, car
si  certains  des  Thousand Sons  dotés  de pouvoirs  magiques
survécurent  et  virent  leurs  connaissances  et  leurs  pouvoirs
s'accroître, d'autres furent complètement détruits. Leurs frères
d'armes  dont  les  pouvoirs  psychiques  étaient  faibles  ou
inexistants furent changés. Leur armure se scella, comme si
les joints avaient été soudés. A l'intérieur de la lourde carapace
de céramite et d'adamantium, les corps physiques des Space
Marines furent réduits à une poignée de poussière mais leurs
esprits  demeurèrent  là,  piégés pour l'éternité à l'intérieur de
l'armure.  Les  frères  marines  n'étaient  guère  plus  que  des
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robots  mais  Ahriman  jubilait.  L'altération  physique  des
Thousand Sons était stoppée, mais à un prix exorbitant. Il ne
fallut  pas  longtemps  pour  que  l'Oeil  cyclopéen  de  Magnus
n'établisse  la  culpabilité  d'Ahriman et  des conspirateurs.  Le
primarque démon, furieux, leur ordonna de se présenter à lui
pour les châtier. Mais, alors qu'il levait son poing pour écraser
les impertinents, Magnus entendit une voix lointaine susurrer :
"Magnusss, ne casssse pas mes jouets aussi vite."
Tzeentch,  l'Architecte du Destin,  avait  secrètement guidé le
complot pour ses propres fins. Qui peut connaître les projets
du plus énigmatique des dieux du Chaos ? Mais quoi qu'il soit,
Ahriman avait été une marionnette inconsciente. Magnus était
secrètement  fier  des  compétences  cabalistiques  des
comploteurs,  mais  ils  devaient  tout  de  même  être  punis.
Magnus bannit donc pour l'éternité Ahriman et ses complices
de la planète des sorciers. Il les condamna à errer dans l'Oeil
de  la  Terreur,  dans  une  quête  éternelle  d'une  parfaite
compréhension des choses. Au cours des millénaires, Ahriman
a  continué  sa  recherche  d'artefacts  magiques,  de  livres
occultes, de psykers doués et de choses liées au savoir et au
pouvoir. Il a conduit des raids dans le but unique d'acquérir
tout cela, allant jusqu'à attaquer des musées et des collections
privées, à la plus grande stupéfaction des victimes. Il arrive
aussi  souvent  que  des  sectes  démoniaques  acquièrent  ces
artefacts  magiques.  Ahriman  n'apparaît  alors  que  pour  s'en
emparer et repart avec les humains qui lui semblent dignes de
devenir  ses  serviteurs.  C'est  très  souvent  une  désagréable
surprise pour le leader de la secte de constater que ses efforts
pour invoquer l'aide des Thousand Sons lui  font  perdre ses
artefacts  magiques  et  affaiblissent  considérablement  sa
faction.
Ayant échappé aux influences perverses du Chaos pendant ces
dix mille années, Ahriman persiste à penser que le Chaos peut
être maîtrisé par la connaissance et les pouvoirs cabalistiques.
Au fond de son cœur noir, Ahriman croit qu'il peut trouver les
pièces  manquantes  de  son  puzzle  à  l'intérieur  de  la
Bibliothèque  Interdite  des  eldars.  Les  eldars  redoutent
Ahriman et vivent dans la  terreur qu'un jour il  parvienne à
traverser le labyrinthe de la Toile. Car, quelque part dans ses
méandres se trouve la Bibliothèque Interdite, un lieu où sont
conservées les connaissances ésotériques recueillies à travers
l'espace et le temps et qui détaillent les Royaumes du Chaos.
Ces derniers temps, Ahriman a commencé à remonter la piste
de l'inquisiteur Czevak, un des rares humains à avoir pénétré
dans la Bibliothèque Interdite et à en être ressorti vivant. Si
Ahriman parvenait à capturer Czevak, ses pouvoirs fabuleux
parviendraient  sans  problème  à  arracher  à  l'inquisiteur  la
révélation du chemin à suivre pour atteindre la Bibliothèque
Interdite.  Ahriman  aurait  ainsi  accès  aux  immenses
connaissances que la race eldar a accumulées sur le Chaos. Un
tel savoir ferait d'Ahriman un nouveau et redoutable dieu.

Une armée de Space Marine du Chaos peut inclure Ahriman
comme personnage indépendant.  Si  celle-ci  n’est  composée
que de Thousand Sons et de démons de Tzeentch, il peut en
être le commandant.

M CC CT F E PV I A Cd
Ahriman 10 7 7 5 5 4 7 3 10

Armes:  Pistolet  bolter  et  grenades  antichars  et  à
fragmentation
Armure: Armure énergétique
Équipements & récompenses : Destinée de Tzeentch, Bâton
noir d’Ahriman, Bolts inferno  + 1 autre carte d’équipement
choisie normalement.
Marque du Chaos : Tzeentch. Si Ahriman est affecté par un
pouvoir psychique, il peut l’annuler sur un résutlat de 4+ sur
1D6.
Stratégie : Ahriman a une valeur stratégique de 5.
Maîtrise psychique : Ahriman est un maître archiviste et à un
niveau de maîtrise  de 4.  Son pouvoir  primaire  doit  être  un
pouvoir de Tzeentch.  Ses pouvoirs secondaires peuvent être
tirtés des paquets Adeptus et Archiviste.
Space Marine du Chaos : Ahriman peut utiliser du tir rapide
avec son pistolet bolter.
Psychologie : Ahriman hait tous les membres du chapitre des
Space Wolves. Cela mis à part, il est immunisé à toute forme
de psychologie et ne peut pas être démoralisé.
Cartes de stratégie :  Si  Ahriman fait  partie  d’une armée du
Chaos, vous pouvez défausser toutes vos cartes de stratégie au
début de la partie et en tirer autant parmi les cartes restantes.
Les  cartes  reçues  en  remplacement  ne  peuvent  pas  être
défaussées et retirées à nouveau.

Destinée de Tzeentch
Les  cartes  Force  sont  toujours  distribuées  à  son  camp  en
premier, même durant la phase psychique adverse. De plus, ce
camp  utilise  toujours  le  premier  pouvoir  psychique.  Si  les
deux camps ont un sorcier  doté  avec cette  récompense,  les
deux s’annulent et les règles normales s’appliquent.

Le Bâton Noir d’Ahriman
Le  Bâton  Noir  est  un  puissant  objet  concentrant  l'énergie
psychique.  Chaque  fois  qu'Ahriman  utilise  un  pouvoir
psychique, le Bâton noir réduit le nombre de carte de Force
nécessaire de -1 jusqu'à un minimum de 1. Ainsi, les pouvoirs
de force 2 ne nécessite qu'une carte de Force et ceux de force
3,  que  deux.  En  corps  à  corps,  les  énergies  puissantes  du
Bâton  Noir  ajoutent  +4  à  la  caractéristique  de  Force
d'Ahriman. 

Les bolts Inferno 
Les bolts Inferno sont des munitions de bolter ou de pistolet
bolter sur lesquelles ont été gravées des runes maudites qui se
tordent  dans  des  flammes  bleues  et  blanches.  Ces  bolts
peuvent être utilisés à chaque tir de la phase de tir, à la place
de bolts ordinaires (ils ne peuvent cependant pas être utilisés
en  Tir  Rapide).  S'ils  touchent,  les  bolts  explosent  avec  les
mêmes effets  que  le  pouvoir  psychique  Tempête  de  feu  de
Tzeentch. Cependant, la Force de la Tempête de Feu est égale
au niveau de maîtrise du sorcier utilisant les bolts, au lieu de
la Force normale de 5. Les cibles disposant de sauvegardes
contre  les  attaques  psychiques  peuvent  les  effectuer
normalement contre les bolts Inferno, mais les armures et les
champs énergétiques n'ont pas d'effets dans ce cas précis.
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HURON SOMBRECOEUR..........................................152pts
Huron  Sombrecoeur  [Blackheart  en  VO],  Maître  des  Red
Corsairs et Lufgt Huron, Tyran de Badab, deux ennemis de
l'Imperium, déments et affamés de pouvoir, à deux époques
différentes,  mais  un  seul  et  même  individu.  Huron  fut
gravement blessé par un tir de fuseur vers la fin du siège de
Badab au cours des combats pour le Palais des Ronces. Les
Astral  Claws  avaient  juré  de  protéger  leur  seigneur  et  leur
monde natal jusqu'à la mort mais lorsqu'ils virent que Badab
était perdue, ils emportèrent Huron et se frayèrent un chemin à
travers  le  blocus  impérial  avec  leurs  derniers  vaisseaux
intacts. Une fois à l'écart du système de Badab, ils plongèrent
dans  le  Maelström  pour  échapper  à  leurs  poursuivants
impériaux et rejoignirent les hordes de renégats et d'hérétiques
qui y trouvaient refuge depuis des millénaires,
Le Tyran survécut. Un coté de son corps dut être pratiquement
reconstruit par des implants bioniques, les techmarines et les
apothicaires maintenant des gardes constantes sur son corps
pendant que les vaisseaux des Astral Claws erraient dans les
nuages de poussières et de gaz du Maelström. Au huitième
jour, le Tyran avait retrouvé l'usage de la parole et il ordonna à
sa flotte de chercher un monde à conquérir. Au douzième jour,
il  pouvait  se  lever  et  porter  à  nouveau  son  armure.  Ses
serviteurs  considérèrent  cela  comme  un  miracle,  mais  il
s'agissait en vérité d'un bien sombre miracle.
Les  troupes  peu  nombreuses  d'Huron  s'emparèrent  de  la
première  forteresse  pirate  venue  en  quelques  heures.  Les
pirates vaincus furent réduits en esclavage et apprirent bientôt
à craindre sa fureur. Huron Sombrecoeur était né.
La puissance d'Huron s'accrut rapidement et il  se forgea un
empire  d'hérétiques  et  de  renégats.  Les  redoutables  Space
Marines d'Huron prirent le nom de Red Corsairs d'après les
marques  rouge  sang  qu'ils  utilisèrent  pour  faire  disparaître
l'héraldique impériale. La méthode plut beaucoup à Huron et
tous les Space Marines renégats qui l'ont rejoint par la suite
ont gardé leurs vieilles couleurs de chapitre, mais une partie
de  leur  armure  a  été  repeinte  en  rouge  pour  montrer  leur
nouvelle allégeance.
Les Red Corsairs sont devenus une force de combat autonome
avec laquelle il faut désormais compter et leurs raids hors et
dans le Maelström sont devenus plus fréquents, plus sanglants
et tristement renommés au fil des ans. Mais ce qui inquiète le
plus l'Inquisition, c'est le nombre de marines isolés, ou parfois
même d'escouades entières, qui disparaissent et réapparaissent
un peu plus tard dans les armées d'Huron.
Huron possède un animal de compagnie d'un type inconnu et
très  particulier  qu'il  appelle  son  Hamadrya.  Cette  créature
semble posséder des rudiments d'intelligence primitive et reste
en permanence à ses côtés. Elle est perchée sur ses épaules ou
cachée derrière lui si les choses se gâtent. Cet animal ne prend
jamais part aux combats et n'essaye jamais d'aider son maître
mais il semble manifester de curieux pouvoirs psychiques.

Une armée de Space Marine du Chaos peut inclure Huron en
tant  que  commandant.  Ce  sera  alors  une  armée  de  Red
Corsairs.

M CC CT F E PV I A Cd
Huron 10 7 6 5 5 3 6 3 10

Armes: La Griffe du Tyran, hache énergétique, pistolet bolter 
et grenades antichars et à fragmentation
Armure: Armure énergétique
Équipements  :  La  Griffe  du  Tyran +  3  autres  cartes
d’équipement choisies normalement.
Marque du Chaos : Huron n’est pas marqué.
Stratégie : Huron a une valeur stratégique de 5
Space Marine du Chaos : Huron peut utiliser du tir rapide
avec son pistolet bolter.
Hamadrya :  Pour  représenter  la  singulière  aptitude  de  cet
animal,  déterminez  deux  Dons  démoniaques  (cf.  Liste
d’armée Sectes du Chaos) pour Huron au début de la partie.
L’animal n’a pas de caractéristiques en tant que telles, il n’est
éliminé de la partie que lorsque Huron est tué.
Red Corsairs :  L’armée de Space Marines renégats d’Huron
est  bien  plus  récente  que  les  légions  renégates.  Pour
représenter cela, si Huron commande l’armée, celle-ci a droit
aux armes, équipements et véhicules de la liste d’Equipement
et du chapitre Appui (sauf alliés) de la liste d’armée du Codex
Ultramarines.  L’armée  d’Huron  peut  également  utliser
librement  les  cartes  d’équipement  et  de  véhicules  libellées
« Imperium  uniquement ».  Notez  que  les  marines  d’Huron
Sombrecoeur ne sont pas des Ultramarines, il s’agit en fait de
marines  renégats  issus  de  plusieurs  chapitres  de  toute  la
galaxie.
Terminators Red Corsairs :  Les Terminators  Red Corsairs
sont normalement des vétérans du chapitre originale des Astral
Claws. Ils sont équipés comme des Terminators impériaux et
doivent  être  choisis  dans  le  chapitre  escouades  de  la  liste
d’armée du Codex Ultramarines.
Démons :  L’armée  d’Huron,  même  si  elle  est  inféodée  au
Chaos est rarement accompagné de démons. Si une armée est
commandée  par  Huron,  les  démons  coûtent  le  double  de
points d’invocation pour entrer en jeu.

La Griffe du Tyran
La Griffe du Tyran est le monstrueux bras bionique qui a été
fixé à l’épaule d’Huron pour remplacer son bras originel. La
Griffe  a  un  lance-flammes  intégré  pour  les  combats
rapprochés  et  plusieurs  crochets  et  lames  qui  permettent  à
Huron de parer en corps-à-corps. Dans un tour, la Griffe peut
être utilisée durant la phase tir ou celle de corps-à-corps mais
pas dans les deux.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Gabarit de lance-flammes 5 D3 -3 D3+D6+5
Corps-à-corps 8 1 -5 D20+D6+

D3+8
Parade
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CYPHER, DÉCHU DARK ANGEL...........................147pts
Cypher  est  un  personnage
énigmatique  et  sinistre.  Il
semble surgir de nulle part,
en  amenant  avec  lui  la
mort et la destruction, puis
disparaît  aussi
soudainement  qu’il  est
apparu. Étrangement, il est
rare que Cypher lui-même
soit  l’instigateur  de  la
violence  qui  éclate
invariablement  en  sa
présence.  Il  semble  plutôt  agir  comme  un  catalyseur  qui
transforme  tout  sentiment  de  haine  ou  de  méfiance  en  feu
brûlant et incontrôlable. 
Cypher parle rarement, et personne ne connaît son vrai nom.
Mais l’armure vert sombre qui apparaît parfois sous sa longue
robe  indique  qu’il  est  sans  doute  l’un  des  Dark  Angels
Déchus, condamné à errer dans l’espace et le temps et interdit
de séjour sur son propre monde.
Certain murmurent que Cypher représenterait la seule chance
de rédemption des Dark Angels déchus et que ses apparitions
apparemment incontrôlées cachent en fait  un voyage qui le
mènerait à travers la galaxie vers la Terre et vers l’Empereur
lui-même. On parle aussi d’une épée que porte Cypher mais
qu’il  n’utilise jamais au combat.  Cette épée pourrait  être la
légendaire  Epée  du  Lion,  brandie  par  Lion  El’Jonson  lui-
même, et qui fut perdue après le combat final qui opposa le
primarque  à  Luther,  l’Archi-hérétique.  Quelle  que  soit  la
vérité,  il  est  indéniable  que  la  présence  de  Cypher  semble
attirer d’autres Déchus, bien que personne ne sache comment
ils peuvent le trouer ou pourquoi ils se rassemblent.
À cause de cela,  les  membres du cercle  intérieur des Dark
Angels  haïssent  et  craignent  Cypher  plus  que  tout  autre
Déchu, et feront tout ce qui est en leur pouvoir, même certains
actes condamnables, pour le capturer ou le tuer. Le fait que
Cypher soit encore en vie prouve que son habileté à échapper
à ses poursuivants est quasiment surnaturelle.

Toute  armée  du  Chaos,  secte  du  Chaos  ou  de  la  Garde
Impériale peut inclure Cypher comme personnage spécial. Si
vous décidez de l’intégrer à une armée de la Garde Impériale,
vous  ne  pouvez  alors  pas  prendre  d’alliés  Space  Marines,
bien que vous puissiez prendre une escouade de Déchus, voir
plus loin.

M CC CT F E PV I A Cd
Cypher 10 7 8 5 5 3 8 3 10

Armes: Pistolet bolter de maître, pistolet à plasma de maître, 
poignard de phase C’Tan
Armure: Armure énergétique
Space  Marine :  Les  règles  habituelles  de  Tir  Rapide
s’appliquent, de même que les règles d’ébranlement des Space
Marines loyaux.
Animosité :  La  présence  de  Cypher  semble  exacerber  la
discorde et l’animosité. S’il est inclus dans votre armée, vous

devez lancer 1D6 pour chaque escouade (ou l’équivalent dans
l’armée) située dans un rayon de 30cm autour de lui au début
de  chaque  tour.  Sur  un  résultat  de  1,  les  membres  de
l’escouade  perdent  l’esprit  et  se  disputent  entre  eux.  Ils  ne
peuvent rien faire du tout pendant ce tour, jusqu’à ce que toute
revienne  en  ordre.  Notez  que  ces  règles  d’animosité
n’affectent que les escouades ou leur équivalent dans l’armée,
elles sont sans effet sur un personnage ou sur un équipage de
véhicule ou d’armée d’appui. De plus, elles n’affectent pas les
personnages ou les escouades de Déchus inclus dans l’armée.
Les  démons  situés  dans  ce  rayon  de  30cm  n’ont  pas  à
effectuer le jet pour déterminer s’ils se disputent entre eux,
mais agissent comme s’ils avaient obtenu 1 ou 2 sur tout test
d’animosité démoniaque qu’ils auraient à faire.
Protection divine :  Cypher est protégé par une puissance du
Chaos bien que personne ne sache quelle est cette puissance
(il  semblerait  que  ce  ne  soit  aucun  des  quatre  principales
puissances  du  Chaos).  Cette  entité  protège  Cypher  avec
beaucoup d’attention, l’avertissant au dernier moment de tout
danger le  menaçant.  Ceci  permet à  Cypher  une sauvegarde
non modifiable de 4+ sur 3D6 (oui, vous additionnez les 3D6)
contre  toute  attaque  ou  toute  autre  cause  provoquant  tout
dommage et réduisant ses Points de Vie à 0. S’il réussit cette
sauvegarde,  il  disparaît  du  champ  de  bataille.  Enlevez  sa
figurine comme si elle avait été tuée, mais ne la comptez pas
dans les points de victoire attribués au camp adverse.
As du Pistolet : Cypher peut tenir  un pistolet  dans chaque
main et tirer avec chacun d’eux durant sa phase de tir : un tir
avec son pistolet bolter de maître et un tir avec son pistolet à
plasma de maître. S’il reste immobile, il peut effectuer un tir
rapide avec son pistolet bolter et tirer aussi avec son pistolet à
plasma.
Déchus : Si Cypher est inclus dans votre armée, vous pouvez
prendre  une  escouade  de  Dark  Angels  déchus.  Les  Déchus
utilisent les règles d’ébranlement des Space Marines loyaux.
Ils  osnt  immunisés  contre  la  règle  d’animosité  décrite  plus
haut, mais haïssent les Space Marines du chapitre des Dark
Angels.  Les  Déchus  sont  achetés  dans  la  liste  d’armée des
Space Marines du Chaos en tant que vétérans, ils coûtent la
même valeur en points et disposent du même équipement.
Traqués par les  Dark Angels : Cypher et  tous les  Déchus
sont pourchassés par les membres de la Deathwinf et de la
Ravenwing. Tous les membres de la Deathwwing (c’est-à-dire
au  moins  tous  les  personnages  Dark  Angels)  et  de  la
Ravenwing haïssent Cypher et les autres déchus. De plus, tant
qu’il  est  engagé  dans  une  bataille,  les  membres  de  la
Deathwing (et eux seuls) doivent le charger s’ils se trouvent à
portée de charge ou se  rapprocher de lui  d’au moins 10cm
entre le début et la fin de leur mouvement.
Vendetta :  Le  camp  dans  lequel  combat  Cypher  gagne  5
points de victoire si ce dernier est toujours sur le champ de
bataille en fin de partie (mais pas s’il a disparu à cause de sa
protection divine), et 1 point par Déchus toujours en vie à ce
même  moment.  S’il  joue  avec  des  Dark  Angels,  le  joueur
adverse gagne 2 points de victoire si Cypher a disparu sans
avoir été blessé, 10 points si les Dark Angels ont eu raison de
Cypher et 1 point de victoire pour chaque Déchu qu’ils ont tué
durant la bataille.

48/51



LÉGIONS DÉMONIAQUES
Les princes démons décrits ci-dessous sont conçus pour être utilisés en tant que commandant d’armées démoniaques [en fait, il
est  plus  intéressant  d’exclure  ses  monstres  du  jeu  et  de  se  contenter  de  démons  majeurs  pour  commander  les  légions
démoniaques]. Si vous le désirez, vous pouvez essayer d’en inclure un en tant que personnage d’une armée de Space Marine du
Chaos, mais ceci ne doit être autorisé que dans le cadre d’un scénario spécial. Si vous autorisez un prince démon dans une
armée de  Space Marines  du  Chaos,  il  doit  être  invoqué  de la  même manière  qu’un  autre  démon et  nécessite  20  points
d’invocation pour pouvoir entrer en jeu.
Notez que certaines des caractéristiques des princes démons sont supérieures à 10. Ce chiffre représente ici les capacités
surnaturelles de ces créatures terrifiantes.

BLASPHEME................................................................417pts
Khorne fut le premier dieu du Chaos à s’éveiller et Blasphème
fut  l’un  de  ses  premiers  serviteurs.  Son  véritable  nom  est
oublié  depuis  longtemps,  mais  il  était  autrefois  humain,  un
puissant  commandant  d’armée  qui  ravagèrent  des  nations
entières sur la Terre,  dans des temps très,  très  anciens.  Les
massacres  et  les  meurtres  qu’il  ordonna  plurent  au  jeune
Khorne qui le récompensa et en fit un de ses premiers princes
démons.
Depuis Blasphème a bien servi son maître. Il a combattu pour
Khorne aux côtés d’Horus et se trouvait à bord de la barge du
Maître  de  Guerre  lorsque  Horus  fut  tué  et  l’Empereur
mortellement blessé. Au cours des millénaires, il  est revenu
tourmenter l’humanité un nombre incalculable de fois.

M CC CT F E PV I A Cd
Blasphème 15 10 9 7 8 8 10 7 12

Démon : Toutes les règles spéciales de démons s’appliquent à
Blasphème (sauf qu’il n’a pas d’aura démoniaque).
Haine  de  Slaanesh :  Blasphème  hait tous  les  démons  de
Slaanesh et toutes les créatures portant la marque de Slaanesh.
Il ne servira pas dans une armée incluant de telles créatures
(sauf  dans  les  cas  les  plus  extrêmes :  lui  et  N’Kari
combattirent pour Horus durant l’Hérésie).
Hache de Khorne :  Blasphème porte une Hache de Khorne
dans sa main droite. L’arme provoque 1D3 blessures et ajoute
+1 à sa Force.
Bâton  de  Khorne :  Toute  créature  dotée  de  pouvoirs
psychiques en contact socle à socle avec Blasphème au début
d’une  phase  psychique  perd  1D3  points  de  vie.  Aucune
sauvegarde d’aucun type n’est permise contre ces dommages.
C’est aussi une arme de corps-à-corps.
Armure du Chaos : L’armure de bronze de Blasphème porte
la marque de Khorne. Elle procure une sauvegarde modifiable
de 2+ sur 2D6. A la différence des auras démoniaque, cette
armure  n’est  pas  annulée  par  les  armes  de  force  ou  les
attaques psychiques.
Collier  de  Khorne :  Les  armes  de  Force  et  les  attaques
psychiques sont inefficaces contre Blasphème.
Louange  de  Khorne : Blasphème  peut  relancer  toute
sauvegarde d’armure ratée.
Terreur : Blasphème provoque la terreur.
Vol : Les ailes de Blasphème lui permette de voler.

N’KARI..........................................................................431pts
N’Kari est  né sur  un monde lointain et isolé,  pris  au piège
d’une violente tempête du Warp pendant plusieurs millénaires.
Les Puissances du Chaos avaient essayé à plusieurs reprises
de conquérir cette planète, mais avaient à chaque fois échoué
devant la  nature incorruptible  des gens peuplant  ce  monde.
N’Kari atteignit un poste important durant une des tentatives
d’invasion de la planète. Il  s’avéra bientôt être un serviteur
plus que fanatique de Slaanesh au cours de plusieurs batailles
(et  des  débauches  écœurantes  qui  les  suivaient)  et  fut
récompensé  par  Slaanesh  en  devenant  un  démon.  Avec
Blasphème,  il  fut  l’un  des  deux démons  combattant  contre
l’Empereur  à  bord  de  la  barge  d’Horus,  et  il  continue
aujourd’hui à servir son maître avec fidélité.

M CC CT F E PV I A Cd
N’Kari 15 10 10 7 7 9 8 7 11

Démon : Toutes les règles spéciales de démons s’appliquent à
N’Kari notamment l’aura démoniaque à 4+.
Haine de Khorne: N’Kari hait tous les démons de Khorne et
toutes les créatures portant la marque de cette Puissance. Il ne
servira pas dans une armée incluant de telles créatures (sauf
dans les cas les plus extrêmes : lui et Blasphème combattirent
pour Horus durant l’Hérésie).
Terreur : N’Kari provoque la terreur.
Aura de Slaanesh : En corps-à-corps, toute figurine ennemie
doit  réussir  un  test  de  Cd  sur  3D6  pour  pouvoir  frapper
N’Kari.  Si  le  test  est  raté  la  figurine  combat  normalement,
mais si elle gagne le combat, elle ne peut pas frapper N’Kari,
les  touches  donc  perdues  et  le  résultat  du  combat  est  une
égalité. Une fois qu’une figurine a réussi le test, elle n’a pas à
le repasser.
Marque de Slaanesh : N’kari n’est pas affecté par les règles
de psychologie. Il n’a jamais à effectuer de test de moral. Si
N’Kari est avec une unité contrainte de fuir, il n’est pas affecté
et peut continuer à combattre normalement.
Pouvoirs psychiques : N’kari est un psyker de niveau 4 et
possède les quatre pouvoirs de Slaanesh.
Éclair  Maudit :  Durant  la  phase  psychique  de  son  propre
tour,  N’Kari  peut  lancer  un  éclair.  Celui-ci  est  lancé
automatiquement (sans carte Pouvoir), mais peut être annulé.
L’éclair  frappe la  première figurine sur  son chemin,  sur  un
maximum de 45cm. La cible subit 1D6 touches de Force 5
avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. Les véhicules et
les bâtiments subissent une seule touche avec un facteur de
pénétration de D6x5.
Bâton de Commandement : Le bâton de Commandement est
un  os  arraché  d’un  Buveur  de  Sang  vaincu  délicatement
sculpté de scènes de débauche. Une fois par bataille, N’Kari
peut  utiliser  le  bâton  pour  ordonner  à  une  unité  amie
n’importe  où sur  la  table  de se  déplacer  deux fois  dans  le
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même  tour.  L’unité  affectée  se  déplace  puis  se  déplace  à
nouveau une  seconde  fois.  De  plus,  toute  figurine  dans  un
rayon  de  60cm  de  N’Kari  peut  passer  les  tests  de
Commandement en utilisant le Cd de 11 de N’Kari plutôt que
le sien.

BUBONICUS..................................................................335pts
Bubonicus était l’un des champions de Nurgle les plus atteints
de maladies et les plus écœurants. On dit qu’il était si horrible
que même les vétérans étaient paralysés de stupeur par cette
chose  répugnante.  Nurgle  aimait  beaucoup  son  champion
immonde,  et  finit  par  en  faire  un  Enfant  du  Chaos  en
récompense.  La  plupart  des  Enfants  du  Chaos  meurent  en
quelques heures ou quelques jours, tués au combat ou du fait
des  mutations.  Cependant,  ce  ne  fut  pas  le  cas  pour
Bubonicus.  Non  seulement  celui-ci  prospéra.  Par  quelque
caprice  du  destin  (ou  quelques  fantaisies  de  Nurgle),
Bubonicus ne pouvait survivre qu’en ingérant la chair et les
fluides  corporels  de  créatures  vivantes,  ce  qu’il  faisait  en
saisissant  ses  victimes  avec  sa  longue  langue  collante  de
crapaud, puis en avalant complètement la créature vivante !

M CC CT F E PV I A Cd
Bubonicus 2D6 3 5 7 7 18 3 7 8

Démon : Toutes les règles spéciales de démons s’appliquent à
Bubonicus notamment l’aura démoniaque à 4+.
Terreur : Bubonicus provoque la terreur. De plus, Bubonicus
est  si  grotesquement  horrible  que  les  figurines  ennemies
doivent effectuer leurs tests de terreur sur 3D6 au lieu des 2D6
normaux.
Enfant  du  Chaos : Bubonicus  se  déplace  de  2D6  x2,5cm
durant  chaque  phase  de  mouvement.  A  la  différence  des
Enfants  du  Chaos  normaux  qui  se  déplacent  aléatoirement,
Bubonicus peut choisir la direction dans laquelle il se déplace
ou  rester  immobile  s’il  le  désire !  Bubonicus  peut  donc  se
déplacer vers des amis ou des ennemis et attaquera toutes les
figurines qu’il touche, sauf les démons.
Toutes  figurine  sur  laquelle  se  déplace  Bubonicus  ou  qu’il
touche  subit  une  touche  automatique  pour  chaque  Attaque
qu’a  Bubonicus.  Déterminez  normalement  le  résultat  des
touches  et  des  sauvegardes,  en  utilisant  sa  Force
(normalement  F7  svg-4).  Répartissez  aléatoirement  les
touches sur les véhicules. Les figurines ennemies ne peuvent
pas délibérément passer sur Bubonicus durant leur propre tour.
Les  figurines  qui  le  font  en  raison  d’un  mouvement
obligatoire  ou  aléatoire  subissent  des  touches  de  la  même
façon que des figurines sur lesquelles Bubonicus s’est déplacé
durant son tour.
Bubonicus subit des blessures s’il obtient un double au dé en
déterminant  son  mouvement  aléatoire,  sans  sauvegarde
permise pour son aura démoniaque. Le nombre de blessures
subies est égal au double obtenu. Par exemple, s’il obtient un
double  2,  il  subit  deux  blessures,  etc.  Bubonicus  peut
également être blessé par les tirs, les pouvoirs psychiques, etc.
Les figurines ennemies ne peuvent pas attaquer Bubonicus en
corps-à-corps.
Absorpion de chair :  Toute blessure infligée par Bubonicus
peut  être  utilisée  pour  remplacer  les  points  de  vie  perdus.
Notez  que  Bubonicus  ne  peut  pas  de  la  sorte  dépasser  le
nombre de points de vie qu’il avait au début de la partie.
Langue  de  crapaud :  Bubonicus  peut  projeter  sa  langue
contre une figurine ennemie sur une distance de 30cm durant
la  phase  de  tir.  Lancez  normalement  pour  toucher.  Si  la

victime est touchée, elle est amenée au contact socle à socle
avec  Bubonicus,  à  moins  que  sa  Force  (le  facteur
d’éperonnage pour un véhicule) ne soit supérieur ou égal à la
Force de Bubonicus.  Les figurines attirées en corps-à-corps
subissent des dommages comme décrit précédemment.
Nuage  de  Mouches  de  Nurgle :  Un  énorme  nuage  de
mouches  entoure  Bubonicus  à  tout  moment.  Toutes  les
figurines  ennemies  dans  un  rayon  de  15cm  de  Bubonicus
subissent un modificateur de -1 à la CC et leur CT.
Pouvoirs psychiques :  Bubonicus a une maîtrise  psychique
de niveau 4 et possède les quatre pouvoirs de Nurgle.

M’KACHAN.................................................................412pts
M’Kachan  fait  partie  des  serviteurs  de  Tzeentch  les  plus
sournois.  A  la  différence  des  princes  démons  décrits
précédemment, il n’a jamais été mortel. M’Kachan est un Duc
du Changement, une des créatures du Chaos incroyablement
puissantes créées par Tzeentch à partir de pure énergie Warp.
Bien que la plupart des démons majeurs aient des pouvoirs à
peu près similaires, ils ne sont rien identiques, de même que
deux  êtres  vivants  ne  sont  jamais  exactement  les  mêmes.
M’Kachan,  par  exemple,  dédaigne  le  combat  physique  et
compte encore plus que tout autre Duc du Changement sur ses
formidables pouvoirs psychiques et sa maîtrise de l’illusion et
de la ruse pour vaincre ses ennemis. Il aime particulièrement
affronter ses adversaires sur le terrain de l’intelligence et de la
ruse, et il lui arrive même parfois d’épargner les plus dignes
de ses ennemis pour avoir le plaisir de les affronter à nouveau
dans l’avenir et les vaincre.

M CC CT F E PV I A Cd
M’Kachan 20 7 7 7 7 7 10 5 10

Démon : Toutes les règles spéciales de démons s’appliquent à
M’Kachan notamment l’aura démoniaque à 4+.
Haine de Nurgle: M’Kachan hait tous les démons de Nurgle
et toutes les créatures portant la marque de cette Puissance. Il
ne servira pas dans une armée incluant de telles créatures (sauf
dans les cas les plus extrêmes).
Terreur : M’Kachan provoque la terreur.
Destinée  de  Tzeentch :  Les  cartes  Warp  sont  toujours
distribuées en commençant par le camp de M’Kachan, même
durant la phase psychique de l’adversaire. DE plus, ce camp
peut toujours utiliser le premier pouvoir psychique.
Fortune de Tzeentch :  M’Kachan est  autorisé à tenter une
annulation à chaque phase psychique, comme s’il avait reçu
une carte Annulation, elle réussit toujours sur 3+, quel que soit
le niveau psychique des figurines impliquées.
Pouvoirs psychiques :  M’Kachan  a une maîtrise psychique
de niveau 4 et possède les quatre pouvoirs de Tzeentch.
Maître de l’Illusion :  M’Kachan a la capacité de créer une
illusion par laquelle il peut prendre l’apparence de n’importe
quelle créature vivante. S’il utilise cette capacité, il n’est pas
déployé au début de la bataille. A la place, le joueur du Chaos
peut  choisir  n’importe  quelle  figurine  de  son  armée  qui
représentera M’Kachan déguisé. Notez que cette figurine peut
appartenir à une force alliée (il peut être déguisé en gourou
d’une secte du Chaos alliée). Notez la figurine choisie. Cette
figurine  agit  comme elle  le  ferait  normalement,  jusqu’à  ce
qu’elle subisse une blessure ou que M’Kachan choisisse de se
révéler. Dès que l’une des deux choses se produit, retirez la
figurine  et  remplacez-la  par  celle  de  M’Kachan.  Tout
dommage  subit  par  M’Kachan  alors  qu’il  était  déguisé
continue  à  s’appliquer  (s’il  a  subit  une  blessure  sous  le
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déguisement d’un adorateur du Chaos, il la conserve une fois
qu’il s’est révélé). Notez que jusqu’à ce que M’Kachan soit
révélé, il est traité dans tous les domaines comme la figurine
qu’il utilise pour se déguiser.
Ruse  incroyable :  M’Kachan  est  incroyable  rusé.  Il  a  une
valeur stratégique de 6, et un moment de déterminer qui joue
en premier, il peut lancer deux dés et conserver le résultat le

plus  élevé.  De  plus,  il  est  autorisé  à  choisir  une  carte  de
Stratégie supplémentaire au début de la bataille. Il peut choisir
librement la carte parmi celles qui restent après la distribution
initiale de toutes les cartes. Son adversaire peut alors nommer
une carte  de Stratégie.  S’il  s’agit  de celle  que M’Kachan a
choisie,  elle  doit  être  immédiatement  défaussée.  Sinon
M’Kachan peut utiliser la carte normalement durant la bataille
et n’as pas à la révéler avant de l’utiliser.
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