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DARK ANGELS 
 

 



  Tremblez, vous qui lisez ces lignes ! Vous tenez entre vos mains le Livre Maudit, qui 
apporte la mort à ceux qui s’en approchent ! Tremblez, pauvres fous ! 

 
 
 
 
 
 
Afin de mieux comprendre ce à quoi vous vous destinez, vous devez savoir que 

rarement une telle force n’a été rassemblée, seules deux ou trois occasions ont permis le 
déploiement de tant de violence et de colère de la part des Dark Angels. Et pour le grand 
malheur du système Nantes 44, le spectacle de la vengeance du Chapitre Aîné n’est pas qu’un 
mauvais souvenir.  

 
Quelques témoignages issus des rescapés du maelström que fut l’engagement de tant 

de forces antagonistes à Nantes 44 il y a seulement un an. 
 
 

« Ils sont de retour, et ils ne sont pas contents ! »  
Caius Pertinax, Ancien du Chapitre, précédent Grand Maître 

  
 
« On va vou pété ta gueul’ ! » 

Beuglement guttural lancé par le Boss Magwa-le-Subtil avant de se faire vaporiser la tête 

 
« C’est toi ‘on va vous péter ta gueule’ » 

Réponse de Clostermann, sergent vétéran de la 3
e
 Compagnie, au crâne broyé de Magwa-le-Subtil 

 
 

« Vengeance pour Ophidium Golf et pour Nantes 44 ! » 
Discours de préparation à la bataille du Sénéchal Tostaky 

 

« Ouai, retournez-y encore, vengez votre honneur ! On vous fera un prix de groupe ! » 
 Commentaire joyeux du Dr Aboulathune, dentiste attitré de la Croisade Semper Fidelis. 

 

 

« Dites, les gars, vous savez quoi ? Les hérétiques Dark Angels osent à nouveau sortir du Roc, 
si on profitait pour jeter un œil sur ce qui se cache dedans ? » 

Inquisiteur DeStael, avant sa disparition présumée dans le Warp. 

 

 

« Mais pourquoi sont-ils si méchants ? On vient donner un coup de main et on se fait taper 
dessus… C’est pas juste, je vais le dire à Papy !» 

Gémissement entendu dans une infirmerie de la barge Ultramarine -Ultramar Powa Kikoolol- 

 

« Mais pourquoi sont-ils si stupides ? C’est pourtant simple comme communication –Pas 
touche, ils sont à nous- ? Pourquoi s’obstinent-ils à vouloir nous aider ? » 

Discussion entendue dans une cantine de la barge Dark Angels –Leo Victus- 

 

 

« 010000101111010100101010110100101010100101010101010010101011010101 » 
Décryptage  d’une carcasse nécron récupérée par Sammael pour étude post engagement 

 

« Dark Angels 1, Nécron 0. » 
Commentaire du Frère Techmarine à l’un de ses serviteurs lors de la dissection de la carcasse d’un destroyer 

 

 



« C’était pas ma guerre ! » 
Ripper, Seigneur de Khorne, après avoir massacré son escorte personnelle 

 
« C’était pas ton jour non plus… » 

Aribaeth, Vétéran de la Deathwing, après avoir massacré le reste de l’armée de Ripper. 

 
 

« Veni, Vedi , Vici » 
Thraduil, autarque de Biel Tan 

 
«  Veni, Veni, on les attend encore ouais ! » 

Kernem, chef de char du Land Raider –Furie du Roc- 
 
 

« Ce sont des Dark Angels, on a rien à craind…» 

Derniers mots de Bilbo, Grand Maître Chevalier Gris 

 

« Kruntch » 
Bruit entendu sous une chenille de rhino lors d’une patrouille de reconnaissance de la 3

e
 Compagnie 

 
 
« Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule…» 

Logan Grinmar à Azraël, dans le système de Mesnilus  

 

« La trouille peut-être ? » 
Azraël à Logan Grinmar, juste après. 

 
 
« Flexion, piquer le xenos, extension, flexion, piquer le xenos, extension, flexion, piquer le 
xenos, extension. Mr Belial, ce qui n’va pas, c’est le planter du xenos, le planter du xenos ne 
va pas du tout!» 

Chapelain Investigateur Aribaeth, à son Maître de Compagnie 

 
 
« La marche des vertueux est semée d’obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans 
fin, surgir l’œuvre du chaos. Béni soit-il l’homme de bonne volonté qui, au nom de la charité 
se fait le berger des faibles qu’il guide dans la vallée d’ombre de la mort et des larmes, car il 
est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. Il abattra alors le bras d’une 
terrible colère, d’une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent 
et réduisent à néant les brebis de l’Empereur. Et tu connaîtras pourquoi Son nom est l’éternel 
quand sur toi, s’abattra la vengeance du Lion ! » 

Psaume préféré et désormais épitaphe de la Chanoinesse Makaille 
 
 
« Avec le canon d’un bolter dans la bouche, on ne prononce que les voyelles. C’est pour ça 
que je n’entends jamais de ‘non’ quand je demande si les Déchus veulent se repentir. » 

Asmodaï, in ‘Conversations avec le Passé : Entretiens avec un Traître’, paru aux éditions Plombé. 

 
 
« Moi je vote et je dis qu’il bluffe » 

Un Voïvoide quelconque, tenu en joue par un land speeder de la Ravenwing 

 

« Tu vois, le monde est divisé entre deux catégories : ceux qui ont un bolter lourd et ceux qui 
meurent. Toi tu meurs. » 

Un copilote de land speeder 

 



 

Le détachement envoyé sur Nantes 44 
 
 
 
 

Unité d’Investigation,  
Chapelain Investigateur Koeron 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commando d’Eradication Deathwing,  
Maître Belial 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Force d’Interception Ravenwing,  
Grand Maître Sammael 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détachement de la 5ème Compagnie 

Commandeur Antariel 
 



 
Grand Maître de la Deathwing Belial 

 
 
 
 
 
 
 

Le grand Maître de la 
Deathwing est chargé de mener 
les honorables guerriers de la 
Première Compagnie des Darks 
Angels au combat et de présider 
aux cérémonies, rites et rituels 
de la Deathwing comme du 
Cercle Intérieur. L’actuel Grand 
Maître de la Deathwing est le 
stoïque Maître Bélial.  

 

Bélial était auparavant le 
Maître de la Troisième 
Compagnie des Darks Angels. 
Il fut élevé au rang de Maître à 
l’issue de la croisade Noire de 
Furion, un Seigneur du Chaos 
de Khorne. Bélial vainquit 
Furion en combat singulier 
tandis que les hommes de sa 
compagnie de combat 
massacraient la horde du Chaos 
avec leurs bolters et leurs armes 
lourdes. En récompense de ses 
incomparables talents au corps 
à corps, le Grand maître Azrael 
offrit à Bélial l’Epée du 
Silence, un antique glaive 
énergétique forgé à partir de la 
même météorite que l’Epée des 
Secrets. Cette arme, façonnée à 
l’époque de la fondation du 
Chapitre, est le symbole des 
exploits de Bélial. 

 

 



Bélial joua également un rôle important lors de la Bataille de Piscina IV, où il 
commandait sa propre compagnie, secondée par quelques escouades et individus de la 
Deathwing et de la Dixième Compagnie. L’invasion de Piscina, menée par le tristement 
célèbre Ghazghkull Mag Uruk Thraka, se fit selon un schéma inédit. Ghazghkull et son allié 
Nazdreg utilisèrent un téléporteur grossier, ou « téla-tépula », pour déployer des milliers de 
guerriers Orks sur la planète.en raison des grandes quantités d’énergie nécessaires au 
fonctionnement de l’engin, la plupart des combats se concentrèrent autours des trois plus 
importantes centrales énergétiques de Piscina et de la Chaîne de Koth. C’est là que Belial fit 
la preuve de ses talents de tacticiens, lorsqu’il contra la horde verte en redéployant ses Dark 
Angels là où leur présence était requise. À chaque fois, l’assaut ork était repoussé, et les Dark 
Angels affectés à une nouvelle zone de combat, ne laissant en arrière qu’une force limitée afin 
de tenir la zone. 

 

En dépit de la grave blessure que Belial subit des mains de Ghazghkull, sa grande 
intelligence tactique lui permit de contenir les attaques des envahisseurs jusqu’à ce que ceux-
ci soient proprement exterminés. Lorsque le reste du Chapitre arriva, les orks furent 
définitivement chassés de la planète et Bélial reçut le titre de Héro de Piscina. On raconte que 
Ghazghkull cherche depuis à se venger de Bélial et que sa haine pour lui est aussi grande que 
celle qu’il éprouve envers le Commissaire Yarrik. 

 

Après sa spectaculaire victoire sur Piscina, et la mort violente du Maître de la 
Deathwing à bord du Space Hulk Charnel Shrine, Belial fut promu Maître de la Première 
Compagnie des Darks Angels. Sous sa direction, la Deathwing est restée une arme aussi 
affutée qu’auparavant. Maître Belial gagna rapidement l’admiration et la loyauté de ses 
subordonnés, de même que l’approbation du Grand Maître Suprême du Chapitre. 

 

Sous le commandement de Maître Belial, la Deathwing a participé à plusieurs batailles 
titanesques, notamment aux abords de l’Œil de la Terreur lors de la Croisade Noire 
d’Abaddon. Belial et les soldats de sa compagnie jouèrent ainsi un rôle essentiel dans les 
victoires remportées au milieu des marais fétides de Crassia II, ainsi que dans la déroute des 
Violators sur Terraq. 

 

Lorsque Belial part au combat, il dirige une puissante armée capable de servir la 
volonté du Cercle Intérieur. Un de ses hommes porte la bannière de la Deathwing afin que les 
membres de cette compagnie puissent toujours se rallier à lui, et que ses ennemis tremblent à 
sa vue. Brandissant un marteau-tonnerre et un bouclier tempête ou, si nécessaire, la puissante 
Epée du Silence, il mène la Deathwing de victoire en victoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gabriel… Caius… Kanackey… 

 
 Belial n’avait pas oublié. Ses compagnons, ses amis, eux qui l’avaient accompagné 
porter la guerre dans le système de Nantes 44 il y a seulement un an. Les Dark Angels avaient 
mené leur interminable enquête, et certains indices les avaient poussés à se jeter dans la mêlée 
générale qui opposait les Forces de la Ruine aux défenseurs de l’Imperium. Malheureusement, 
certains alliés s’étaient montrés trop zélés, et avaient entravé les investigations du Roc. 
 
 Cette quête s’était révélée moins fructueuse que prévue, malgré les nombreux efforts 
des Dark Angels. En effet, un infect renégat a pu être identifié sur les champs de bataille 
d’après les écoutes des transmissions des différentes forces impériales. Cependant, ce traître 
infâme parvint à échapper aux mains vengeresses des Fils du Lion, se cachant derrière des 
hordes de peaux vertes et de fourbes eldars, voire en se réfugiant au sein d’impériaux crédules 
et faibles. 
 
 Pourtant Belial n’en ressentait pas moins une saine colère, celle des Justes qui n’ont 
pas faibli devant l’ennemi. Un adversaire fort n’était qu’un meilleur entraînement pour la 
puissante Deathwing, et il était comblé à chaque fois que le Cercle l’avait envoyé purifier les 
étoiles des pires dangers de l’univers. La fin des conflits sur Nantes 44 n’avait pas duré : les 
différents protagonistes s’étaient tous retrouvés, comme si chaque parcelle des survivants 
cherchait à venger la mémoire des morts tombés un an plus tôt. Ce culte des disparus étonnait 
toujours Belial. Les Dark Angels savent que les morts ne partent pas définitivement, que leurs 
esprits arpentent les grandes plaines en compagnie des âmes de leurs ancêtres, sous le regard 
bienveillant de l’Empereur.  
 
 Si le Grand Maître avait accepté de mener les Dark Angels marcher de nouveau sur 
Nantes 44, ce n’était pas par nostalgie. Le Chapelain Investigateur Koeron avait demandé des 
renforts. Ce vil renégat avait refait surface. Il était peut-être même à l’origine d’un tel 
déchaînement de violence.  
 
 Mais ce coup-ci, il ne s’échapperait pas si facilement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriel : blessure invalidante sur Mesnilus, 4 mois plus tôt. 
 

Kanackey : tombé au champ d’honneur lors de la retraite de Nantes 44, 1 an plus tôt. 
 

Caius Pertinax : envoyé en mission dans le Segment Obscurus après son succès 
sur Mesnilus, 4 mois plus tôt. 

 
 

Pour eux, Belial rapporterait ce Déchu, quel qu’en soit le prix. 
 



 
 

Chapelain Investigateur Koeron 
 
 
 
 
 
 

Le Chapelain Investigateur Koeron est le plus jeune actuellement en fonction. Il a 
obtenu ses lettres de noblesse au combat dès ses premières missions, pendant lesquelles il a 
prouvé sa fougue et sa témérité, ne reculant jamais sous le feu ennemi et continuant à 
encourager ses frères dans la bataille. Engagée en reconnaissance lors de sa quatrième 
affectation après son intégration à la 4e Compagnie, l’escouade de Koeron tomba dans une 
embuscade eldar. Plutôt que de céder à la panique ou de se constituer prisonnier, le sergent 
organisa un dernier carré de fortune, et envoya Koeron en avant de l’escouade pour identifier 
un moyen de sortir du champ de tir des automates eldars.  

 
 
Plutôt que de se borner à une 
tactique furtive, Koeron se 
résigna devant l’intensité des 
tirs, et chargea directement les 
positions eldars, remettant sa 
vie à l’Empereur, au Lion, à 
sa Foi et à son armure. 
 
 
Alors qu’il arrivait au contact 
des fourbes eldars, il fut 
touché par un rayon dévorant, 
et son bras gauche fut à moitié 
emporté sous son coude. 
Koeron ne ralentit pas pour 
autant, et enfonça e l’épaule 
les discrètes protections en 
bois que les rangers avaient 
érigées.  
 
 
Derrière ces palissades 
l’attendaient un groupe de 
guerriers eldars connus sous 
le nom de scorpions. Koeron 
savait qu’il n’aurait aucune 
chance, mais il pointa son 
bolter dans l’espoir d’en 
emporter le maximum avant 
de mourir. Alors qu’il allait 
tirer, les scorpions furent 
déchirés par une grêle de 
bolts. 



 
Devant l’exemple de Koeron, devant son courage et son abnégation, l’escouade entière 

s’était lancée à sa suite. Ce fut le premier exploit de Koeron en tant que leader charismatique.  
 
 
Après la douzième opération de Koeron, le Reclusiam du Lion prit les devants et 

demanda au capitaine Jarl Haem de la 4e Compagnie de détacher le jeune marine auprès du 
chapelain de compagnie. Koeron suivit ainsi les étapes de la formation des défenseurs de la 
Foi, depuis l’apprentissage auprès de Creon dans le Reclusiam de la 4e, jusqu’au Concile des 
Investigateurs, la chambre particulière du Cerce Intérieur réservée aux Chapelains 
Investigateurs dont la mission n’est plus auprès des Frères du chapitre, mais qui mènent des 
détachements indépendants pour traquer les Déchus. 

 
 
Son apprentissage rigoureux l’a formé à repousser les récompenses glorieuses pour 

préférer les méditations purificatrices et les entraînements les plus avancés. Ces contritions 
l’avaient mené à une forme physique supérieure aux hommes de sa compagnie, mais aussi à 
un mental indestructible. Ses discours enflammés et sa foi imperturbable en l’Empereur et en 
l’héritage du Lion ont amené le Cercle Intérieur à l’intégrer dans son sein, et de lui révéler la 
honte ancestrale de la légion. Cette nouvelle ne déstabilisa pas complètement Koeron. Au 
contraire, elle raffermit davantage sa motivation à purifier l’Univers de la souillure des 
Déchus. 

 
 
Aujourd’hui, Koeron est à la tête de la troisième Unité d’Investigation, et poursuit 

inlassablement les Déchus en espérant bien ajouter une troisième perle noire à son rosarius. 
Ses recherches l’ont poussé à reprendre la piste abandonnée de Nantes 44, perdue avec le 
trépas douloureux du Chapelain Investigateur Aribaeth, précédent Investigateur de la 
septième Unité. 

 
 



 
« L’Empereur nous regarde, rendons fier notre Père à tous, mes Frères ! » Le Chapelain Investigateur aimait à 
remonter le moral des marines sous son commandement par des louanges de la sorte. Il estimait ainsi rendre son 
dû à l’Empereur et pouvoir mieux se concentrer à son chapitre révéré le reste du temps. La guerre pour 
l’Empereur, la quête pour le Primarque, répétait-il souvent à la troisième Unité, le détachement qui lui avait été 
confié. « Rendez gloire à l’Humanité et purifiez-moi ces abominations ! » lança-t-il dans l’intercom en désignant 
la direction d’un groupe de mutants du bout de son Crozius Arcanum. Alors qu’il allait enclencher son réacteur 
dorsal d’un simple ordre nerveux, Koeron fut projeté en arrière par le souffle d’une immense explosion. Il put 
miraculeusement se relever immédiatement, jeta un coup d’œil vers ses compagnons et constata que le barrage 
d’artillerie avait été plus que dévastateur. Sur les 15 hommes qu’il accompagnait, 7 ne se relèveraient plus, 4 
étaient atrocement mutilés, 1 avait perdu son réacteur, il restait 3 marines d’assaut pour charger. Trop peu.  
« Repli des escouades d’assaut 2 et 3, exécution ! » Le marine dont le paquetage pendait lamentablement se jeta 
dans les bras d’un des ses frères valide, tandis que tous allumaient leurs jet packs et s’envolaient vers leur ligne 
en répandant plus ou moins de sang sur le trajet… Koeron contemplait son Rosarius. Celui-ci brillait d’une 
lumière interne. « Merci, ô mon Gardien ! Encore une fois ta magnificence a protégé ton fils… » Et se signant de 
l’Aquila devant les Frères tombés au combat pour leur rendre un dernier hommage, il enclencha son réacteur et 
suivit ce qu’il restait de sa force de frappe vers les Dark Angels. 
*** 
« -Il faut impérativement faire taire ces batteries ! On ne peut plus s’approcher de leurs lignes sans essuyer des 
pertes incommensurables pour le chapitre ! Ces barrages sont infranchissables ! 
-J’entends votre plainte, Frère Chapelain, Mais le Cercle estime que nous pouvons assumer cette portion du 
champ de bataille sans soutien orbital. Il est de notre devoir et de notre fierté de… 
-Silence, stupide ignorant ! Le Cercle, c’est moi ! A qui crois-tu t’adresser ? Rappelle-toi, Chapelain 
Investigateur Koeron du Cercle Intérieur, premier assistant du Seigneur Chapelain Investigateur Asmodaï, 
responsable de la troisième Unité d’Investigation! Quand je dis soutien orbital, c’est soutien orbital et sans 
discuter, suis-je clair Frère Commandant ?! 
-Pardonnez-moi mon Frère, mon inexpérience et ma sottise m’ont fait faillir aux devoirs de respect de votre 
charge… Votre requête ne saurait être entravée plus longtemps. Par grâce, veuillez m’accorder une peine sévère 
pour que je puisse me souvenir de ma place par la suite… 
-Je n’aurais pas plus aimé entendre autre chose, mon Frère. Ton inconséquence ne sera pas lourde de 
conséquences, puisque tu as su écouter et comprendre. Et ta fierté et ton sens de l’honneur ne peuvent que 
grandir le Chapitre. Va en paix, et jeûne pendant trois jours pour méditer sur le juste milieu entre l’honneur et la 
raison. Trois jours, mais pas d’initiative… J’ai besoin d’hommes en pleine forme, capables d’assurer des 
opérations des plus importantes… » 
*** 
 
Quarante-trois minutes après la conversation, un déluge de feu s’abattit au loin, sur les batteries lourdes des 
renégats. C’est le signal qu’attendait Koeron. « Mes Frères, allons répandre la Lumière dans les Ténèbres, allons 
rétablir la Vérité  dans les lignes de l’Erreur, allons semer la Vie là où règne la Mort ! »  « Pour la Gloire de 
l’Empereur et du Lion ! » Dans un même geste, les 30 marines d’assaut s’envolèrent vers les rangs de mutants 
décérébrés derrière lesquels lesquelles les renégats avaient installé leurs positions. Koeron était plongé dans ses 
pensées. Il cherchait quelque chose du regard. Un véhicule pour être précis. Par l’intercom, il ordonna 
soudainement à ses Frères de se diriger vers la gauche. Il lui avait semblé que… Oui ! parfait, le Rhino était là ! 
Les marines de la Black Légion s’étaient donc postés là, ils étaient à sa portée. « Frères, nous allons affronter des 
traîtres à la botte d’Abaddon. Tuez les tous, exterminez-les, mais gardez-moi celui au cimier doré… J’ai à 
m’entretenir avec celui-là… » À la voix du Chapelain, les marines comprirent que cette requête était plus qu’un 
ordre. Pour leur propre intérêt, il valait mieux que ce damné n’ait pas une égratignure de trop aux yeux de leur 
Chapelain. Le sergent vétéran osa une parole en privé pour Koeron :  « C’est pour lui ? » « C’est pour lui… ». 
Koeron touchait enfin au but. Ce soir, il ramènerait peut-être son quatrième Déchu au Roc. À cette pensée, le 
cœur du Chapelain se gonfla d’allégresse et de rage de vaincre. « POUR L’EMPEREUR ET POUR LE LION ! » 
*** 
 
  Le contacte fût rapide. Très rapide. Les Frères tombèrent sur les marines du Chaos avec férocité et sans pitié. 
Quelques dizaines de secondes plus tard, il ne restait des vétérans égarés qu’un groupe de cadavres éventrés et 
décapités sur le sol. « Escouades 2 et 3, continuez l’épuration de la tranchée. Escouade 1, en couverture. Fouillez  
moi ce véhicule impie et rapportez moi tout. Récupérez toutes les données du véhicule. » À l’intonation, il ne 
faisait pas un pli que le Chapelain était satisfait.  
 
 

« À nous deux, mon cher, nous avons plein de choses à nous raconter… » 
 

 
 



 

Grand Maître de la Ravenwing Sammael 
 
 
 
 
 

 
Sammael dirige la Ravenwing d’une main de fer depuis plus d’un 

siècle. Son prédécesseur, feu le Grand Maître Gideon, le déclara comme 
étant le plus féroce et le plus farouche candidat à sa succession, alors même 
que la vie quittait son corps brisé par un titan renégat. Chevauchant selon les 
exigences de la mission son Land Speeder de commandement « Orage de 
Nuit » ou sa précieuse motojet Mk14, il arpente les champs de bataille, 
fauchant de son Epée de Jais les misérables qui s’interposent entre lui et les 
déchus.  

 
 

Alors que Sammael passe le plus clair de son temps dans les environs du Roc, il 
délègue continuellement la plupart des escadrons de son unité sous le commandement de 
Maîtres de Compagnies ou de responsables d’opérations. Son rôle premier est de s’assurer de 
la meilleure efficacité de ses équipages et de ses motards, c’est pourquoi il accompagne dès 
qu’il le peut quelques-unes de ses unités sur le terrain, afin de parfaire les techniques 
d’approche, les schémas d’attaque et les méthodes de récupération des renseignements. À son 
retour au Roc, il diffuse ses observations et ses recommandations tactiques à ses unités 
dispersées sur les champs de bataille, ainsi qu’aux capitaines qui les supervisent.  

 
 
Après ces communications, il n’est pas rare de retrouver le vénérable Maître de la 

Ravenwing dans les arsenaux du Roc, en discussion avec les techmarines et les serviteurs sur 
telle ou telle transformation du parc de la Ravenwing. On lui doit par exemple la récente 
évolution du détecteur topométrique sous la carlingue des Land Speeders, dont Sammael avait 
été le témoin d’un arrachage par l’équipage du Black Wanderer en passant trop près d’un 
Defiler sur Angers06.  
 

 
Le rapatriement de plus de la moitié de la 

compagnie était donc chose aussi rare que majestueuse, et 
Sammael avait conscience de l’importance de la réussite 
de cette campagne pour l’avenir du chapitre. Son cœur ne 
pouvait se gonfler de fierté devant le spectacle : du haut de 
la passerelle sur laquelle il se tenait, il pouvait voir une 
quarantaine de motards atteler leurs engins avec le 
matériel nécessaire pour une campagne longue et difficile. 
Il voyait le sergent Stirno réprimander le jeune Glef sur 
l’arrimage de ses compartiments à munitions, et plus loin, 
son vieil ami Drosquin s’assurer du bon maintien de la 
Bannière Sacrée de la Ravenwing sur son support. En 
effet, il était inconcevable de laisser choir les couleurs de 
la compagnie, même à grande vitesse sur un terrain 
accidenté. 

 



Les équipages des Land Speeders n’étaient pas en reste. Alors que les serviteurs 
s’escrimaient à repeindre certains honneurs de bataille, les pilotes s’affairaient sur des détails 
techniques bien plus vitaux, comme la sensibilité des capteurs, la bonne mire des armes ou le 
graissage des turbines. Sammael avait insisté dès sa nomination pour que les pilotes soient 
eux-mêmes en charge de l’entretien de leurs machines, sous la supervision des techmarines 
bien sûr. Si jamais une avarie se déclarait en campagne et que l’appareil était isolé, les pilotes 
devaient pouvoir réparer et rentrer à la base sans le secours de quiconque. 

 
 
Il fut surpris dans ses pensées par un raclement de gorge amusé. Se retournant, il vit 

Azraël et Belial le fixer, sourire en coin. Belial rompit le silence « J’en vois un au fond qui 
rembourre sa selle… Seriez-vous des petites natures dans la prestigieuse Ravenwing ? »  

« Mon ami, après avoir passé plusieurs jours assis à rouler dans un champs de 
cailloux, vous comprendrez que ce n’est pas du luxe. Surtout que contrairement à vos 
redoutables Terminators, mes motards n’ont pas d’armure énergétique molletonnée à 
l’intérieur ! » 

Les trois officiers éclatèrent de rire en même temps, avant qu’Azraël ne prit la parole à 
son tour. « Mes amis, il est tellement rare de nous trouver ensemble, que je suis ravi de voir 
que notre entente perdure malgré le temps, l’espace et la guerre. Vous savez comme moi que 
l’opération Leo Gloria est une des plus importantes que le chapitre va mener depuis plus de 
200 ans. Il en va non seulement de notre quête, mais aussi de notre crédibilité dans tout 
l’Imperium. Si jamais nous échouons, et les manières sont nombreuses, nous serons dans une 
position qu’en tant que Garnd Maître Suprême, je n’ai aucunement envie de vivre. Si jamais 
nous laissons échapper ce traître, si jamais un Ultramarine ou un de ces damnés Templiers 
Noirs met la main dessus avant nous, ou si nous devions être démasqués par nos agissements, 
alors nous serions perdus. » 

 
 
« Cela n’arrivera pas, Maître Suprême. Nous ne le permettrons pas. » le coupa 

Sammael, en mettant le genou à terre et se frappant la poitrine du poing. Azrael soupira, 
tandis que Belial pouffa. « Quoi, ai-je dit quelque chose de déplacé ? » s’inquiéta le maître de 
la 2e Compagnie. « J’espère pour toi que tu ne te jettes pas au sol ainsi à chaque fois que tu 
enfourches ta motojet ! Je ne te parle pas d’un exemple pour tes motards ! » ironisa Belial. 

 
 
Les trois officiers éclatèrent de rire à nouveau, mais le message d’Azraël était passé. 
 



 
 

 Capitaine de la 5e Compagnie Antariel 
 
 
 
 
 
 
Antariel jubilait depuis qu’il avait reçu son ordre de mission. Bien qu’il fut à la tête de 

la 5e Compagnie depuis déjà 24 années standard, jamais il n’avait eu l’occasion de participer à 
un déploiement d’une telle envergure. Alors même qu’il avait dirigé par deux fois 
l’intervention de sa compagnie au grand complet, il était évident que cette opération sur 
Nantes 44 serait la plus grande et la plus excitante de toutes celles qu’il avait vécu jusque-là. 
Excepté peut-être le jour de la fin des examens éliminatoires, quand un chapelain s’était 
penché sur son corps meurtri et l’avait signalé à des serviteurs mécanisés pour l’embarquer 
dans le thunderhawk. 

 
 

Pour la première fois de sa vie, Antariel allait porter 
la guerre aux côtés des plus grands héros du chapitre ! Les 
capitaines des redoutables Deathwing et Ravenwing avaient 
été désignés en Grand Conclave du Cercle Intérieur pour 
accompagner le Chapelain Investigateur Koeron dans sa 
quête du Déchu, et malgré cette débauche de moyens, 
Koeron avait insisté pour que la 5e Compagnie rejoigne le 
contingent. L’apport tactique d’une compagnie active 
permettait d’assurer le soutien opérationnel des forces 
d’interception de la 2e Compagnie et des forces d’éradication 
de la 1e Compagnie. 

 
 
Alors qu’il supervisait l’attelage de deux blindés aux transporteurs Thunderhawks, il 

entendit un bip dans le casque qui pendait à son côté. La légère couleur orangée signalait un 
appel prioritaire venant de l’état major. Antariel tendit sa plaque de données à Rammius, et 
enfila son casque. La transmission débuta à peine la reconnaissance rétinienne validée. Les 
ordres étaient simples, brefs et concis. Antariel soupira, et enleva son heaume ailé pour se 
tourner vers son sergent de relais.  

 
 
« Frère Rammius, où en sommes-nous des préparatifs? 

L’embarquement est avancé de 7 heures et 19 minutes, il faut que tout 
soit prêt au plus vite. Je vous confie la tâche de vous assurer que les 
véhicules sont tous opérationnels, stocks de matériau fissible et de 
munitions pour un maintien sur terrain de 9 jours. Les hommes au 
rapport dans 68 minutes sur la piste d’embarquement, parés pour 
vérification de matériel et cérémonie de départ. Inspection des 
cellules par les serviteurs de l’Arsenal. Trouvez-moi le chapelain 
Garidel et envoyez-le me rejoindre au Sanctum Venerae, je vais voir 
où en est l’éveil des Frères Dreadnoughts. » 

 
 



L’ordonnance disparut sans un mot audible pour le capitaine. La main sur sa plaque de 
données, Antariel sélectionna la rune de vidéosurveillance du hangar. Vraiment, il ne se 
lassait pas de l’agitation sereine de ses hommes. Ces préparatifs minutieux dégageaient un 
calme olympien malgré l’efficacité de chaque geste et la précision de chaque geste. Il voyait 
les sergents vérifier du coin de l’œil le paquetage des plus jeunes recrues, il regardait les serfs 
lobotomisés passer de marine en marine pour peindre sur leurs jambières droites l’insigne de 
cette campagne. Le crâne du traître percé de haut en bas par l’épée du Lion, sur un triangle 
jaune pointe en bas. Chacun serait fier de porter cet insigne sur son armure, une preuve pour 
les générations futures de la vaillance et de la fierté des Dark Angels. Ceux qui porteraient 
cette marque pourraient dire « j’y étais ». 

 
 
Un signal sonore l’interrompit dans ses errements de pensée, et il réalisa qu’il se 

trouvait devant le Sanctum Venerae de la 5e Compagnie. Garidel l’attendait à l’entrée.  
« Les Dreadnoughts sont prêts, et ne demandent qu’à en découdre, Maître Antariel ! » 
 
 

*** 
 
 
La barge de bataille vibrait de toute sa structure sous la poussée des hyperréacteurs à 

plasma. La cérémonie de départ de la 5e Compagnie avait été réduite à son minimum, étant 
donné que la Ravenwing et la Deathwing étaient prêtes à embarquer dans leurs propres 
transports et que les forces de la troisième Unité d’Investigation étaient déjà en route pour 
Nantes 44. Le Grand Maître Suprême avait reçu les serments de l’instant des trois Maîtres de 
Compagnie qui prenaient le départ, et Antariel avait eu le souffle coupé par la présence 
conjointe de ces trois héros. Il était désormais prêt. Prêt à se montrer à la hauteur. Prêt à 
rejoindre le trio dans la gloire éternelle de l’Empereur . Prêt à tuer pour l’honneur du Lion. 



 

Listes d’armées 
 
 



 

ANTARIEL 
 
 
 
QG : 225pts 

 
Maître de compagnie Antariel (100), arme énergétique (15), bombes à fusion (5) = 120pts 
 
Chapelain (100), bombes à fusion (5) = 105pts 
 
ELITE : 420pts 

 
Dreadnought (125), Vénérable (20), canon d’assaut, poing avec lance-flammes lourd (5), 
blindage renforcé (15) = 165pts 
 
Dreadnought (125), Vénérable (20), canon d’assaut, blindage renforcé (15) = 160pts 
 
6 Vétérans (120), 2 griffes énergétiques (50), 1 gantelet énergétique (25) = 195pts 
 
TROUPES : 485pts 
 
10 marines tactiques (90+75), lance-plasma lourd (15), lance-flammes (5) = 185pts  
Rhino (35) = 35pts 
 
10 marines tactiques (90+75), lance-plasma lourd (15), lance-flammes (5) = 185pts  
Razorback (50), canons laser jumelés (30) = 80pts 
 
ATTAQUE RAPIDE : 275pts 
 
10 marines d’assaut (125+110), gantelet énergétique (25), 1 pistolet plasma (15) = 275pts 
 
SOUTIEN : 485pts 
 
Land Raider Crusader (250), blindage renforcé (15) = 265pts 
 
Predator (70), Autocanon, 2 canons laser de flanc (60), blindage renforcé (15) = 145pts 
 
Whirlwind (85) = 85pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL : 2000pts 
NFig : 45 
KP : 13



 

WINNY 
 
 
 
 
QG : 130pts 
 
Belial (130), paire de griffes éclairs = 130pts 
 

ELITE : 200pts 
 
Dreadnought (125), vénérable (20), multifuseur, lance-flammes lourd (5) = 150pts 
Module d'atterrissage (50) = 50pts 
 
TROUPES : 1145pts 

 
5 terminators (215) : 1 lance-flammes lourd (5) et gantelet énergétique, 3 paires de griffes 
éclairs, 1 marteau tonnerre et bouclier tempête = 220pts 

 
5 terminators (215) : 1 lance-flammes lourd (5) et gantelet énergétique, 3 paires de griffes 
éclairs, 1 marteau tonnerre et bouclier tempête = 220pts 

 
5 terminators (215) : 4 gantelet énergétique et fulgurant, 1 gantelet énergétique fulgurant et 
lance-missiles cyclone (25) = 235pts 
 
5 terminators (215) : 4 gantelet énergétique et fulgurant, 1 gantelet énergétique fulgurant et 
lance-missiles cyclone (25) = 235pts 
 
5 terminators (215) : 4 gantelet énergétique et fulgurant, 1 gantelet énergétique fulgurant et 
lance-missiles cyclone (25) = 235pts 
 
SOUTIEN : 530pts 
 
Land Raider Crusader (250), blindage renforcé (15) = 265pts 
 
Land Raider (250), blindage renforcé (15) = 265pts 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL : 2000pts 
NFig : 30 
KP : 10 



FOX 
 
 
 
 
 
 
QG : 360pts 

 
Sammael (205), motojet = 205pts 
 
Chapelain Investigateur (120), moto (30), bombes à fusion (5) = 155pts 
 
TROUPES : 1160pts 

 
6 motos (120+100), 2 fuseurs (20), arme énergétique (15) bombes à fusion (5), moto 

d’assaut (50) avec multifuseur = 310pts 

 
3 motos (120), 2 lance-plasma (30), arme énergétique (15), bombes à fusion (5)  = 170pts 
 
6 motos (120+100), 2 lance-flammes (10), gantelet énergétique (25), apothicaire (15), 
bannière (25), bombes à fusion (5), moto d’assaut (50) avec multifuseur = 350pts 

 
3 motos (120), 2 lance-plasmas (30), arme énergétique (15), pistolet plasma (15) = 180pts 
 
3 motos (120), 2 lance-flammes (10), arme énergétique (15), bombes à fusion (5)  = 150pts 
 
ATTAQUE RAPIDE : 475pts 

 
3 Land Speeder (195) bolter lourd= 195pts 
 
1 Land Speeder (65) multifuseur, 1 Land Speeder (65) bolter lourd et lance-missiles 
typhoon (10) = 140pts 

 
1 Land Speeder (65) multifuseur, 1 Land Speeder (65) bolter lourd et lance-missiles 
typhoon (10) = 140pts 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
TOTAL : 1995pts 
NFig : 26 
KP : 12 
 
 



PÉPETTE 
 
 
 
 
 
 
QG : 345pts 

 
Chapelain investigateur (120), armure terminator (25) = 145pts 
 
Escouade de commandement (105), 1 pistolet plasma (15), 1 arme énergétique (15), 
étendard sacré (15) = 150pts 
Rhino (35), blindage renforcé (15) = 50pts 
 
ELITE : 580pts 

 
5 terminators (215) : 2 paires de griffes éclairs, 1 marteau tonnerre et bouclier tempête, 1 
épée énergétique et fulgurant, 1 lance-flammes lourd (5) et gantelet énergétique = 220pts 
 
5 terminators (215) : 1 paire de griffes éclairs, 2 marteau tonnerre et bouclier tempête, 2 
fulgurant et gantelet énergétique = 215pts 
 
Dreadnought (125), lance-flammes lourd (5), blindage renforcé (15) = 145pts 
 
TROUPES : 375pts 

 
10 marines tactique (90+75), lance-flammes (5), canon laser (20) = 190pts 
 
10 marines tactique (90+75), fuseur (10), lance-missiles (10) = 185pts 
 
SOUTIEN : 270pts 

 
Land Raider Crusader (250), fulgurant sur pivot (5), blindage renforcé (15) = 270pts 
 
ATTAQUE RAPIDE : 430pts 

 
3 motos (120), 1 lance-plasma (15), 1 lance-flammes (5) = 140pts 
 
1 Land Speeder (65), bolter lourd et canon d’assaut (35) = 100pts 
 
5 marines d’assaut (125), 2 pistolets plasma (30), gantelet énergétique (25), bouclier de 
combat (10) = 190pts 
 
 
 
 
 
 
TOTAL : 2000pts 
NFig : 48 
KP : 12 
 



 
La pluie cognait sur les vitres depuis déjà une bonne semaine. « Avec un temps pareil, content d’être de 

garde et de pas aller manœuvrer sous la flotte avec les copains » se réjouissait Larkin. Il avait été désigné par son 
chef de peloton pour être planqué pour deux semaines sur un mirador. C’était en quelques sortes une 
récompense, Larkin avait deux mois plus tôt abattu un insecte géant qui menaçait de boulotter le colonel dans 
son bureau. Un truc plein de griffes, de dents, et qui jouait au caméléon avec les murs. Heureusement pour le 
vieux que Larkin passait par là pour scanner les tuyauteries de chauffage et qu’il avait détecté la bébête avant 
que l’officier n’entre dans son bureau. Comme quoi, les corvées d’entretiens ont une quelconque utilité 
finalement… « Ouaip, c’est un veinard le colon. Moi aussi d’ailleurs, si y’avait pas eu les copains, j’aurais pu 
crever sous ce dégueulis de cafard…  
   
 

Rêvant à des promotions grâce à ce fait d’armes, Larkin ne prêta pas d’abord attention aux changements 
des bruits alentours. D’un claquement sec, la pluie commençait à émettre des sons plus mats sur le toit, moins 
pétaradant. Les impacts semblaient d’ailleurs s’espacer dans les temps et la pluie devenait moins drue. Il fallu 
ainsi une à deux minutes avant que Larkin ne s’étonne et n’aille jeter un œil à la fenêtre. D’un pas serein et 
décontracté, mais le fusil à lunettes à la main, le légionnaire s’approcha. Ce qu’il vit le révulsa : à la place de la 
bête pluie de toute cette semaine tombaient des espèces de paquets de substances visqueuses et gélatineuses. Ce 
« vomi » comme pensait Larkin n’était pas que collant et malodorant, il attaquait sérieusement les parois 
métalliques de la base et faisait fondre les grillages ! « Qu’est-ce que c’est que ce dawa ?! Il se passe quoi dans 
ce bled de merde ?! »  

 
 
Avant de pouvoir finir de penser  ces mots, le sang de Larkin se glaça d’un coup. Il connaissait ce truc. 

Déjà senti. Déjà vu. Dans le bureau du colon. Tout autour de l’insecte qu’il avait dégommé y’a deux mois. Plein 
de cafards. Il en arrive plein. Ayant à peine réalisé ce qui l’attendait, un hululement strident se fit entendre dans 
les alentours de la base fortifiée. Autour… Ils sont partout autour. Larkin se jeta sur le projecteur de son mirador 
et le pointa vers la lisière de la forêt à une centaine de mètres de la première enceinte de grillage (tout du moins 
ce qu’il en restait). Rien ? Il farfouillait des yeux la lisière avec le faisceau de lumière, mais rien ne se révélait à 
lui. Puis vint ce sentiment. Cette horrible sensation. L’impression que des yeux quelque part vous fixent, avec un 
regard des plus malveillants qu’il soit. 
      
 

« Jeffy ? Retournes-toi doucement et prends le bolter lourd dans le coin à gauche. Oui, là doucement. 
Ramène-le par ici… du calme, pas si vite…. Pourquoi ? Parce que je crois qu’on nous observe, et même qu’on 
veut nous bouffer. Alors fais comme si de rien n’était et amène cette fichue bordel de mitrailleuse de chiotte sans 
t’exciter. Ok parfait. Je t’explique. Tu vois, le faisceau sur la lisière. Je vais le braquer d’un coup sur l’enclos de 
la base. À ce moment-là, je suis persuadé qu’y’a un putain d’insecte plein de dents qui va sortir dans notre dos. 
Je pense que pour le moment, il se planque sous nos pieds mais qu’il nous sent, qu’il sait où on est dans la pièce 
et qu’il va rappliquer par l’opposée. Quand je bougerais le projo, tu te retournes d’un coup et tu canardes sans te 
gêner pour le matos. Tant qu’y’a de la bastos, tu craches. Compris. On va le faire, c’est bon, ça va aller… » 
   
 

Alors qu’il s’approchait du projo pour le replacer, Larkin s’immobilisa. Il entendait un bruit sourd. 
Comme si on se battait quelque part, et qu’on cherchait à être le plus discret possible. Quand il vit le faisceau du 
mirador pointer violemment vers le ciel, et quand le claquement sec d’un fusil laser, Larkin cria à son pote : 
« Tire ! » Mais Jefferson ne l’avait pas attendu, ses automatismes de légionnaires avaient pris le dessus : il 
pressait la détente par réflexe, et hurlait par-dessus les détonations pour se donner du courage. Larkin avait vu 
juste. Alors même que les projectiles n’étaient pas arrivés contre la cloison, déjà un lictor s’était engouffré dans 
la pièce et s’était placé sous le feu du bolter lourd. Quelques secondes plus tard, la bestiole giclait en arrière pour 
retomber lourdement au sol. 
       
 

À partir de ce moment-là, Lakin comprit. Comprit que le premier chez le colonel n’était qu’un éclaireur. 
Comprit que ces cafards étaient organisés et intelligents. Comprit qu’à moins d’un miracle il était cuit. Il pointa 
la lumière vers l’enclos. Plus d’enclos. Même la bouillie de grillage était à terre. Il ne restait plus qu’un tapis de 
morve corrosive, piétinée par une vague de créatures dentées aux petits yeux mauvais. La pluie gluante s’était 
arrêtée de tomber. Cela ne signifiait plus qu’une chose : l’attaque était lancée, il était la proie. 
 
 
 
 
   
 



   
 
Cela faisait maintenant 5 heures que les tyrannides avaient lancé l’assaut sur la base. Mais ils 

rencontraient une défense acharnée, et chaque pas de chaque gaunt signifiait la mort de trois de ses semblables 
sous les obus des chars et sous le pilonnage des lasers des légionnaires. Le 671e de la Légion de Minerve était un 
festin pour lequel il fallait payer très cher. Et pour l’instant, les défenseurs tenaient le coup. Les insectes venaient 
s’agglutiner entre les bâtiments, dans des goulets d’étranglement, et brûlaient sous les gerbes de prométhéum des 
Hellhounds de la compagnie. 
 
 
    10 heures que cela durait désormais. 10 heures que la Légion se battait avec acharnement, et maintenant 
elle reculait en maintenant une ligne plus ou moins organisée. Cependant, l’arrivée de renforts a été annoncée, et 
les légionnaires reprennent courage. Même Larkin qui s’était fait oublier de tous avec Jefferson en haut de son 
mirador, même lui s’osait à nouveau à jeter des grenades dans la masse qui déferlait à ses pieds, et attirait de 
temps à autre l’attention de quelques gargouilles. Mais Jeffy était un as du bolter lourd, et tirait ces machins 
comme des pigeons. Il avait même osé la comparaison avec une partie de ball-trap, mais s’était vite ravisé. Alors 
que les Tyrannides semblaient s’énerver encore plus et relançaient des assauts toujours plus violents, un bruit 
nouveau se fit entendre des cieux. Le sifflement des réacteurs des vaisseaux fût reconnu et la liesse prit la place 
de la crainte dans les regards des légionnaires exténués. 
 
      

Les Dark Angels débarquèrent au milieu des gaunts, se taillant des pans entiers de tyrannides à coups de 
bolts vengeurs. En moins d’une heure, il ne restait plus de la vague que quelques îlots d’insectes plus ou moins 
gros. Pour autant, si les petits avaient été écrasés, il en restait particulièrement un qui donnait du fil à retordre 
aux marines qui s’en approchaient. Alors qu’il semblait indestructible et qu’il déchiquetait rageusement le corps 
d’un sergent, un marine en armure aux reflets bleutés, brandissant une hache dont la lame émettait un halo, 
s’approcha du monstre et engagea le combat. Au bout de quelques secondes et un bref mais intense échange de 
coups plus tard, la bête gisait à terre, une patte sectionnée, et l’Archiviste donna le coup de grâce dans une 
tempête d’électricité statique. Les quelques tyrannides restant dans la base prirent panique et perdirent 
soudainement contrôle de leurs gestes, et furent exterminés dans la minute. 
 
 
      « - Qui commande ici ?! Tonna le Chapelain. Je suis Aribaeth, Chapelain Investigateur de la force des 
Lion’s Sons, et je veux savoir qui est l’officier en charge de cette base !  
- Je suis là, Adepte. Colonel Kressman que puis-je pour nos sauveurs ? 
- Confiez-moi tous les soldats de cette liste. Ils ont participé à la campagne de Vlader XVII, il y a deux ans et 
sept mois. Rassemblez-les. Vite. 
- Mais qu’est-ce que vous leur voul… 
- Vite ! 
- J’en ai perdu un l’an dernier au cours d’une manœuvre, il a été tué par un plasma gun défectueux.  Trois parmi 
ceux-là sont morts aujourd’hui, ils doivent être par là-bas avec le reste de leur unité. Les huit autres sont là, 
devant vous. 
- Parfait. Ils ont 20 secondes pour monter dans mon Thunderhawk. 
- Vous les embarquez ?? Mais j’ai besoin d’eux, ce sont mes meilleurs vétérans, et… 
- Silence Colonel ! Montez vous autres ! 15 secondes ! 
- Mais… »  
 
 

Le regard noir du chapelain fit comprendre au colonel qu’il valait mieux que celui-ci se fasse oublier. 
Moins de dix secondes après, les 8 vétérans étaient installés et harnachés dans la navette. Le chapelain remit son 
casque, et fit un signe du bout des doigts. Tous les marines regagnèrent alors leurs transports. Le colonel était 
éberlué : « Mais vous partez déjà ? Attendez, écoutez, il y en a sûrement encore, vous devez nous aider, 
attendez ! » Le Chapelain, depuis le marchepied de son thunderhawk, se retourna vers le colonel et ne prononça 
que cinq mots. « L’Empereur veille sur vous »… 
 
 
   Le colonel n’eut pas le temps de répliquer que déjà l’appareil s’élevait dans l’atmosphère, suivi de tous 
les autres. 
  
 

 Un hululement strident retentit alors depuis la forêt. 
 
 
 



 

 


