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L'Aube De La Guerre

À la suite de la bataille d'Istya (voir rapports précédents), les contingents du Chaos mirent en déroute les 
forces loyalistes qui prirent d'assaut la planète. Deux ans plus tard, un groupe d'extermination a été 
envoyé par l'Imperium afin de purger le continent désertique de toute trace des hérétiques… Quatre 
armées se sont retrouvées en pleine nuit et alors que le brouillard se lève, un combat mortel s'engage.

Les forces en présence
5 000 points/joueur, 10 000 points/camp

Ultramarines (Arhkange). Seigneur de Guerre : Agemman
Dark Angels (Walkyrie222). Seigneur de Guerre : Sammael

Vs.

Chaos (Kornelord). Seigneur de Guerre : Arthanas, Seigneur de la Black Legion
Garde Impériale « renégate » (frère de Kornelord). Seigneur de Guerre : Hector Rex

La mission

Carrefour de la mort (livre de règles Apocalypse). 
Il n'y a pas de déploiement en bord de table « conventionnel ». À la place, chaque camp place à 
tour de rôle 3 marqueurs qui lui serviront de points d'entrée, les marqueurs étant espacés de 48ps 
le long du périmètre de la table. Chaque camp divise alors son armée en 3 contingents et se 
déploie à tour de rôle dans ces zones de déploiement (dans un rayon de 18ps autour des 
marqueurs).

Le reste est une partie d'Apocalypse standard avec Combat Nocturne au premier tour. Il fut décidé
de ne pas utiliser les règles de catastrophe surnaturelle afin de ne pas trop déséquilibrer la partie. 
Note : sur la table, la rivière n'est traversable qu'en trois points précis (gués) comptés comme du 
terrain difficile.



Déploiement
Placement des pions de déploiement : le camp du Chaos gagna le premier jet de dé et ainsi commença
à placer un pion de zone de déploiement, qu'il plaça derrière une mesa. Ce furent aux loyalistes qui 
placèrent un pion le plus proche possible, et ainsi de suite juste qu'à avoir une alternance C-C-L-C-L-L 
(ainsi chaque camp avait au moins deux pions l'un à coté de l'autre).

Déploiement des contingents : là encore, le camp chaotique remporta le jet de dé et commença par 
déployer la Garde Renégate dans la zone de la mesa. Les trois chevaliers impériaux furent déployés en 
conséquence avec une vingtaine de vétérans en armure terminator derrière, tandis que d'autres vétérans 
prirent position dans le bastion.

Le contingent Word Bearer déboula du bord opposé de la table, accompagné par la Cavalcade de 
Slaanesh qu'ils venaient d'invoquer. Le soutien Dark Angel prit le coin opposé et occupa de cette façon le 
second bastion.

En réponse, la Black Legion émergea du brouillard pour leur faire face, tandis que le reste de la 
compagnie de combat Dark Angel se placea de l'autre coté du gué, avec des intentions claires concernant 
les Word Bearers et leurs alliés démons...

Enfin, c'est à ce moment là que les hérétiques se décidèrent à rater leur premier jet… celui déterminant le 
premier tour ! Cela promettait d'être violent...





Tour 1 - Imperium

Le camp du Chaos dévoile ses deux atouts
stratégiques : un générateur de champ de force est
déployé pour protéger la Garde Renégate (qui ne
peuvent donc être ciblés au tir!) et un écran de
fumée tombe devant les démons de Slaanesh…

C'est alors que les motards de la Ravenwing
utilisent leur mouvement de scouts pour se
rapprocher de la Cavalcade de Slaanesh, ce qui est
suffisant pour que la Deathwing puisse utiliser leurs
balises de téléportation et se pointer juste sous le
nez des démonettes, juste au-delà de l'écran de
fumée !

Des renforts Terminator et un module d’atterrissage Ultramarines en profitent pour renforcer les points 
cruciaux du champ de bataille, là encore en ne déviant pas du fait de l'atout stratégique « Frappe 
Précise ».



Phase de mouvement

Seuls les Chevaliers Impériaux se
ruent en avant vers l'escadron de
Leman Russ, constatant que leurs
armes ne peuvent passer le Champ 
de Force. La compagnie Dark Angel
avance prudemment vers les démons
tandis que le reste du soutien Dark
Angel aperçoit la Black Legion sortir
du brouillard : ils campent fermement
leurs pieds au sol et s'apprêtèrent à
déverser un déluge de feu. Une
escouade de Vétérans sort même de
son Land Raider afin de pouvoir
affronter les hérétiques au corps à
corps.

Le Librarius Ultramarine s’avance quant à lui vers les possédés Word Bearers avec l'intention de renvoyer 
leurs âmes démoniaques dans le Warp…

Phase de tir

Alors que les Dark Angels font feu à bout portant sur les Marines de la Black Legion, les Devastators 
réfugiés dans le bastion annihilent le Predator posé sur la colline en face. Les trois Whirlwinds, sans doute
gênés par l'aube (ou alors serait-ce la malchance légendaire acquise suite à un sombre événement s'étant
passé 10.000 ans plus tôt ?) tuent un Space Marine du Chaos et… un Dark Angel.

En tous cas, c'est certainement le combat nocturne qui protège les Chars de Slaanesh puisque ceux-ci 
restent intacts tandis que seulement 4 Veneuses sont descendues par la totalité de tirs de la Deathwing.

Du module Ultramarine ayant frappé le sol quelques instants plus tôt surgit cinq vétérans, qui visent le 
Baneblade avec leurs combi-fuseurs. Les tirs de soutien aidant, celui-ci tombe à 2 PC mais il survit à un tir
direct d'arme Destructrice grâce au couvert conféré par la mesa. Juste à coté, Yarrick se retrouve esseulé 
à un seul PV et l'escouade de Gardes envoyée au devant des Chevaliers pour les ralentir se fait 
massacrer sans pitié.

Finalement, ce sont surtout plus d'une vingtaine de Marines du Chaos qui trouvent la Mort, dont le 
Seigneur du Chaos Arthanas, qui ne put donc utiliser l'Épée du Meurtre...



 C'est un véritable déluge de feu qui s'abat sur les                
 forces impies...



Phase de corps à corps

C'est un choc dans deux dimensions qui s’opère lorsque le Librarius rencontre les possédés. Tandis que 
les armes de force infligent des blessures mortelles à deux d'entre eux dans le plan matériel, les entités 
démoniaques du Warp déforment leurs minions et leurs donnent des armes PA3, ce qui leur permet de 
réduire deux Archivistes à néant…

Du coté de la Garde, les Chevaliers ne font qu'une bouchée de l'escadron de Leman Russ mais en 
contrepartie un garde seul réussit à tenir tête face aux motards de la Ravenwing , alors que ses amis 
tombent sous le coup des Dark Angels en furie !



Tour 1 - Chaos

Phase de mouvement (et psy)

Alors que l'aube masque son approche,
le Prince Démon de Slaanesh rentre en
survolant le champ de bataille et
invoque un rayon d'énergie vers la
Deathwing. Malheureusement, l'armure
des Terminators est trop épaisse et
aucun ne tombe, tandis qu'une 
Veneuse succombe à la décharge.

Des Marines adeptes de Slaanesh
s'avancent en soutien de la Garde et la
Black Legion se prépare à déchaîner un
ouragan de feu...

Phase de tir

Visiblement, la saturation marche bien mieux contre du Terminator puisqu'une escouade de 10 Gardes 
réussit à en abattre trois grâce à l'ordre « Premier rang, feu, deuxième rang, feu ! » et que les cultistes 
amenés par les Word Bearers tuent trois Terminators de la Deathwing dont le Champion de l'Empereur !

Le Baneblade, aperçevant la compagnie Dark Angel au travers de la nuit fait feu de son canon principal. 
Après déviation, ce ne sont que deux millimètres (mesurés exactement) qui lui permettent d'exploser 7 
Dark Angels, et de forcer trois unités à se jeter à terre.



Apparemment, se jeter à terre est la base de l'entraînement Dark Angel puisque l'escouade de Vétérans 
fait de même après avoir essuyé un tir direct de Vindicator qui élimine 7 d'entre eux...

Phase de Corps à corps

C'est la débandade lorsque toute l'élite des Word Bearers se jette sur les deux Archivistes restant et les 
trucide sans dernières volontés. Juste à coté, la Cavalcade de Slaanesh charge la Deathwing et parvient à
tuer 4 Terminators… cependant Belial encaisse monstrueusement bien l'assaut puisqu'il survit à 11 
blessures dont 5 perforantes !

De l'autre coté du champ de bataille, les adeptes de
Khorne chargent une escouade tactique et le champion
de l'escouade attire le regard du Dieu Du Sang lorsqu'il
ne fait qu'une bouchée du sergent Dark Angel… celui-ci
sera maintenant Magophage, la Némesis des psykers !

Pas très loin, Yarrick réussit sa charge à 2ps (là encore à
2mm près) et tue les trois derniers vétérans Ultramarines
de sa pince surdimensionnée.

Fin du tour 1

SCORE :
- Imperium : 1
- Chaos : 0

À la fin du tour, les impériaux ont réussi à éliminer un
Seigneur de Guerre adverse. Il n'est pas encore temps de
compter les objectifs puisque la première pause est à la
fin du second tour.

Le premier tour a été rude pour les deux camps, les
pertes ayant été énormes. Cependant, les loyalistes ont
fait rentrer quasiment toutes leurs réserves tandis que le
camp du Chaos a encore plein de troupes fraîches en
approche…



Tour 2 - Imperium

Phase de mouvement

Les Terminators Ultramarines traversent le gué pour
aller affronter les Word Bearers de l'autre coté de la
rivière. De leur coté, les Chevaliers Impériaux foncent
vers le Baneblade : ils sont avides de pouvoir enfin
gagner leur épée rouge….

Phase de tir

Au vu du massacre perpétré par les Vindicators au 
tour précédent, toutes les armes antichar Dark Angel
font feu sur l'escadron des traîtres. L'un d'entre eux
explose tandis qu'un autre est réduit à l'état d'épave.

L'escouade d'assaut sature la chimère de tirs de 
plasma mais ne se rend compte que trop tard que
celle-ci est vide, c'est l'autre qui contient l'escouade de
commandement ! Pendant ce temps, le reste des
troupes encaisse plutôt bien...



Phase de Corps à corps

Alors que la Ravenwing charge les pauvres escouades d'armes lourdes et les élimine en percée, les 
Chevaliers chargent le Baneblade qui explose, atomisant l'escouade de Slaanesh qui se trouvait à 
proximité ! Pourtant, Yarrick, le héros d’Armageddon, se relève avec 2 PV et une cicatrice en plus...

Du coté des démons, la Deathwing se débrouille plutôt bien et la Cavalcade se réduit comme peau de 
chagrin… De l'autre coté de la table, alors qu'il est défié, le champion de l'escouade de commandement 
Dark Angel parvient de justesse à parer un coup mortel avec son bouclier et décapite en retour le 
champion de Khorne magophage. Sa folie meurtrière finit maintenant, et le reste de son escouade est 
exterminée.

Cela se déroule beaucoup moins bien pour les deux escouades de Terminator Ultramarines. En effet, 
même si la première parvient à tuer 3 cultistes ainsi que l'escouade d'Élus et l'Apôtre Noir, ce ne sont pas 
moins de 5 Terminators qui tombent sous les coups de couteaux de cultistes qui les submergent !

Pire, l'autre escouade parvient à finir les derniers possédés mais dans un rire malsain, le champion 
possédé décapite le sergent d'assaut et attire le regard des Dieux Du Chaos, qui le récompensent de 
l'immortalité ! Les Ultramarines vont devoir prendre en compte ce Prince Démon imprévu...



Tour 2 - Chaos

Phase de mouvement

Voyant le sacrifice utile de leurs congénères, le reste des cultistes se jette en avant sur les Terminators.
Autour du lac, les hérétiques créent une zone d'interdiction en bloquant tous les accès possibles : il faut 
sécuriser l'objectif !



Phase de tir

D'un pouvoir psy, le prince démon de Slaanesh lance un second faisceau d'énergie. Cette fois ci, cela est 
plus efficace puisqu'il tue un Terminator Ultramarine et enlève 2 PV à Belial.

Près du lac, des adeptes de Tzeentch finissent les trois derniers vétérans tandis que le Vindicator restant 
réalise une touche directe sur les Terminators lui faisant face.

Phase de Corps à corps

Le nouveau Prince Démon, à peine transformé, se jette sur le techmarine non loin et le trucide 
violemment. Les 6 Terminators d'assaut restant tombent sous le coup du Metabrutus et de la marée de 
cultistes.

Une marée similaire submerge les chevaliers de la Deathwing et en fait tomber deux, cependant les 
chevaliers vengent leurs frères en ne laissant plus que deux humains en vie.

C'est à ce moment que Yarrick fonce sur le Chevalier Impérial qui lui fait face ! Celui-ci tente de le piétiner, 
mais Yarrick stoppe le pied de sa pince… sous la pression monumentale, des conduits primaires 
explosent, désarçonnant le Chevalier. Déjà amochée, la progéniture du Dieu Machine s'effondre et 
explose en tuant Yarrick sur le coup ! (et il ne se relèvera pas cette fois...)

Fin du tour 2

SCORE :
- Imperium : 6
- Chaos : 3

Alors qu'un garde esseulé pense tenir un
objectif, celui-ci se révèle être un dangereux
piège et lui explose à la figure ! (règles
d'objectifs mystérieux).

Les loyalistes tiennent donc 4 objectifs contre
2, et chaque camp a détruit un super-lourd.
Cependant, rien n'est joué pour l'Imperium...



Tour 3 - Imperium

Phase de mouvement

Des troupes fraîches arrivent pour les Ultramarines puisque leurs dernières réserves rentrent en jeu ! Les 
Terminators de la Strike Force Ultra arrivent en trombe à bord du Land Raider et du Stormraven...

Phase de tir

Ce tour-ci, quasiment l'intégralité des armes antichar Dark Angel ratent leurs tirs. Les Ultramarines font 
mieux puisqu'ils réussissent à blesser le prince démon de Slaanesh, qui fini banni dans le Warp par une 
touche directe d'arme Destructrice des Chevaliers.

La Ravenwing continue de massacrer des gardes à la pelle tandis que les trois Whirlwinds ratent leurs tirs 
d'une déviation tellement énorme qu'ils abîment trois-quatre cailloux qui traînaient là.

Phase de Corps à corps

Alors que globalement il ne se passe
rien du coté des Terminators (que ce
soit Deathwing ou Ultramarines, toutes
les attaques ont été ratées…), 9
marines d'assaut chargent une
escouade de commandement de la
garde renégate, qui tue trois assaillants
et résiste !

On ne peut pas en dire autant pour le
prince démon-possédé qui est banni
dans le Warp par les forces conjuguées
de 10 Terminators et d'un Chevalier.





Tour 3 - Chaos

Phase de mouvement

Les réserves du Chaos arrivent enfin ! Mais serait-ce déjà trop tard ? 72 démonettes menées par le 
Masque de Slaanesh vont tenter de renverser le cours de la situation… un Stormlord chargé de gardes 
apparaît aussi, ainsi que 20 nouveaux cultistes, un Leman Russ et une Hydre. 

Pendant ce temps, des Valkyries survolant le champ de bataille déposent deux escouades de Tempestus 
Scions et Hector Rex dans le dos de la compagnie de combat Dark Angel, et tout près d'un objectif. Fou 
de rage de la mort de son seigneur de guerre, le seigneur du Chaos Praius Thxar et son escorte de 15 
motards tente de prendre la Ravenwing de vitesse dans le but avoué d'assassiner Sammael...



Phase de tir

La phase de tir est ouverte par la danse du Masque, qui
apprend à une escouade de la Deathwing à réaliser une
Carioca correctement exécutée (-5 en CT et impossibilité
de tirer en état d'alerte).

Alors que le Vortex Funeste lancé par Hector Rex
endommage les Whirlwinds, la Valkyrie qui le transportait
tue trois Space Marines.

Les Tempestus Scions à proximité font tomber un 
déluge de tirs PA3 sur les Dark Angels aux alentours
(comment ça le maître de chapitre des DA réclame des
explications sur le fait que le fusil radiant laser ne soit
pas équipés de série sur ses marines?). Ceux-ci
prouvent encore une fois leur entraînement sans faille au
« jetage à terre ».

L'Hydre récemment arrivée tente d'aligner le Stormraven
mais la plupart de tirs se perdent… par contre ceux du
Stormlord trouvent leur cible: 5 marines d'assaut et un
chapelain y passent, ainsi que deux Terminators de la
Deathwing.

Les motards ragent car en zigzagant, Sammel et son
escouade survivent à une avalanche de tirs ! Les 10 tirs
de plasma et 2 tirs de fuseurs sont esquivés sans
problème tandis qu'un seul chevalier de la Ravenwing
succombe… Au moins, le dernier Vindicator détruit le
Land Raider Dark Angel qui lui faisait face.

Phase de Corps à corps

Il ne se passe pas grand-chose durant cette phase, 
seuls les marines d'assaut Dark Angels sont exterminés
par l'escouade de commandement qu'ils avaient assailli
(ok, ils venaient de recevoir un Métabrutus en renfort...)

Fin du tour 3

SCORE :
- Imperium : 6
- Chaos : 3

Cela commence à devenir compliqué pour le Chaos !
N'ayant pas prévu que depuis la V7 il n'est plus possible
de charger en venant des réserves (ajouter à cela les tirs
des motards tous esquivés), l'entrée en jeu de tant de
réserves n'a eu qu'un impact minime ! Le contre-coup
risque d'être violent...



Tour 4 - Imperium

Phase de mouvement

Alors que les Terminators de la Strike Force Ultra débarquent de leur transports, tous les loyalistes de la 
zone se préparent au massacre des démons. Agemman déclenche son heure de gloire, une escouade de 
10 Terminators effectue une attaque en règle (mouvement triplé) afin de se rapprocher du corps à corps 
(même si un Terminator se noie dans la rivière en passant).

La Ravenwing fait volte-face et est suivie par les deux Chevaliers restant : les motards du Chaos ne vont 
pas faire long-feu… Cependant de l'autre coté de la table, le Vortex lancé par Hector Rex lui revient 
dessus, celui-ci échappe de justesse mais la moitié de son escouade disparaît dans le Warp...

Phase de tir

Même si les motards se mettent à zigzaguer, ils 
n'ont pas l'habileté de la Ravenwing et la moitié
d'entre eux succombe sous les tirs nourris des
motos Dark Angels, des Chevaliers et des Vétérans
Ultramarines dans le bastion.

Phase de Corps à corps

Plus d'une trentaine de démonettes furent
exterminés durant cette phase, tandis que tous les
motards du Chaos restant retournent dans leur
malette...



Tour 4 - Chaos

Phase de mouvement

C'est le rush final vers les objectifs ! Plus rien d'autre ne compte !
C'est ainsi que la Valkyrie se pose près d'un objectif et le capture. Hector Rex déclenche son heure de 
gloire et ordonne une attaque en règle qui l'amène juste devant l'objectif contrôlé par les Dark Angels 
rompus au jetage à terre...

Phase de tir

Le dernier Vindicator (toujours en bon état !) achève l'escouade de commandement Dark Angels.
À proximité, un Métabrutus tire de son lance-plasma lourd sur l'escouade tactique à coté. Par la magie de 
la déviation, le gabarit se retrouve de l'autre coté de l'épave du Land Raider, soit totalement hors de sa 
ligne de vue…

Une escouade de gardes fraîchement débarquée du Stormlord utilise ses fuseurs et tue 4 Terminators 
Ultramarines, tandis que les cultistes près du lac n'ont rien à faire donc sprintent pour aller à la plage.



Phase de Corps à corps

C'est la fin… les cultistes tiennent toujours leur rôle de glue de Terminator mais les démonettes qui 
chargent se font exterminer en causant très peu de pertes dans les rangs ennemis.

Fin du tour 4

SCORE :
- Imperium : 12
- Chaos : 9

Malgré l'effort final pour contrôler des objectifs, il faut se rendre à l'évidence, les forces du Chaos ont été 
défaites !



La table à la fin de la partie



Bilan

Ce scénario fut fort sympathique à jouer (même si beaucoup de choses se conditionnent aux jets de dés 
du départ) et apporta son lot d'actions totalement inoubliables… L'intégralité des figurines peintes et la 
magnifique table ont aussi procuré un grand plaisir de jeu. Bref, une belle bataille d'Apocalypse !

Top 5

• Yarrick détruit le Chevalier Impérial qui le piétine

• Les possédés exterminent le Librarius et le Champion accède au rang de Prince Démon

• L'arrivée ultraprécise de la Deathwing

• Le Vortex d'Hector Rex qui lui revient dessus

• L'unité de 10 cultistes qui se fait charger par 5 Chevaliers de la Deathwing et qui en tue 3

Unité du match

Yarrick, pour avoir détruit un Chevalier Impérial. Mention spéciale au Vindicator de la Black Legion
qui a survécu aux quatre tours et a éliminé 7 vétérans Dark Angels, 7 Terminators Ultramarines, le 
Land Raider Dark Angel et l'escouade de commandement de la compagnie Dark Angel.

Unité la plus inutile du match

Les devastators Dark Angels pour avoir raté une quantité colossale de tirs (proche de 80%). 
Mention spéciale au Seigneur de Guerre Arthanas de la Black Legion, qui fut tué avant d'avoir pu 
faire quoi que ce soit avec son Épée du Meurtre.

+++ Rapport d'extermination +++
+++ Groupe Alpha Strike +++

+++ Priorité : normale +++
+++ Toutes les forces chaotiques ont été définitivement purgées d'Istya. Mission accomplie, nous
avons eu notre vengeance. Pertes acceptables. Éléments de la première compagnie Ultramarine
redéployés vers leurs missions d'origine. Seule la mort met fin au devoir. Pour l'Empereur ! +++


