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L'EDITO d'arty

Communauté, communauté …

Peindre, jouer, collectionner. Voilà ce qu’on 
peut lire sur la plupart des magasins de la 
firme Games Workshop, créatrice de notre 
bien aimé Warhammer 40.000 depuis déjà 
plus de 20 ans. Notre hobby peut-il pour 
autant se résumer à ces trois verbes ? Certes, 
ils définissent assez bien nos actions, mais, à 
mon humble avis, le hobby est bien plus que 
des actes… Le Hobby est une Communauté. 
Détrompez-vous, humbles lecteurs de 
Tolkien, je ne parle pas de celle de ce cher 
Frodo, mais bien celle qui vous amène sur 
French Warhammer 40.000, qui vous fait 
batailler dans des clubs et dans des tournois, 
qui vous fait partager vos projets… C’est elle-
même qui me permet de m’exprimer ici ! 
Cherchez, lecteurs, dans vos souvenirs 
d’hobbyiste, et voyez à quel point les meilleurs 
sont initiés ou magnifiés par cette 
communauté. C’est certainement cette 
dernière qui rend notre hobby si enrichissant, 
et surtout si différent des autres, c’est simple, 
je pense que le hobby naît et vit de la 
communauté qui l’entoure. Logé à Nancy je 
fréquente, ou plutôt fréquentais le GW de la 
ville, connu par les vendeurs et les habitués, 
non pas sous le pseudonyme d’ « Arteus », 
mais bien malgré moi, sous celui du « Vosgien 
», j’y ai passé de superbes moments, 

parfaitement conformes à ce concept si 
gratifiant de communauté… Or, pas plus tard 
que la semaine dernière, j’ai fait une 
découverte tout à fait décevante… L’équipe 
du magasin avait totalement changé, si bien 
que je ne croise plus aucun habitué et que je 
ne suis plus qu’un client là où j’étais un 
confrère ! Alors quoi, je fais l’éloge d’un 
groupe qui peut à tout moment s’écrouler 
comme un simple château de cartes ? 
Malheureusement, je suis forcé de constater 
que c’est le cas, ou du moins en partie. Sur les 
forums, les humeurs se défoulent sur les 
politiques économiques et marketing de 
Games Workshop ; les pétitions, les coups de 
gueule inondent le web et même les cercles 
privés de joueurs-collectionneurs. C’est 
indéniable, la conduite du Hobby se confronte 
maintenant à la communauté. Je vois cette 
communauté comme le grand Magnus le 
Rouge, trahi par un imperium qu’il a toujours 
servi et qu’il a même tenté d’alerter... Libre à 
vous d’en choisir la pertinence, mais je pense 
que l’image (que je vous laisse le soin de 
développer) convient plutôt bien à la situation 
! Au risque de créer la polémique, je vois des 
garderies là où je voyais des temples, je vois 
argent et prétention là où je voyais création et 
sympathie. Comment lutter contre cela me 
diriez-vous ?



  

Hiksos : l'initiateur du projet 
aime hurler à la lune et courir nu 
à la recherche de sa prochaine 
proie, malheureusement la vraie 

vie l'empêche de se manifester aussi 
souvent qu'il ne le voudrait sur le forum.

Jacen_Tyger : aime les gros 
couteaux, les chats et Dorn. Un 
petit gars motivé qui voudrait 
devenir calife à la place du calife. Il 

a été élu Iznogoud de platine en 2008, 2009 
et 2010.

Estacado : le stakhanoviste du décor, 
certains prétendent qu'il cherche à 
recréer Terra à l'échelle 1:1 et qu'à 
priori il n'est pas loin de réussir. A 
reçu des propositions de la NASA pour 
terraformer Mars.

C’est très simple, lutter activement me semble 
aujourd’hui impossible. Ce qui est possible en 
revanche, et j’en ai l’intime conviction, c’est 
de nous manifester, nous, communauté, par 
des projets, par l’ambition, par la réunion, par 
la rencontre, tant sur le plan physique que sur 
celui des idées, afin de témoigner de notre 
existence, de notre activité et donc d’une 
certaine forme, en fin de compte, de 
résistance, ou plutôt d’affirmation. Les pages 
qui suivent en sont un bel exemple, un parmi 
tant d’autres, qui j’espère dureront et se 
multiplieront toujours plus au sein de notre 
communauté ! Aussi, confrères, je vous 
appelle à faire (avec l’influence modeste dont 
je dispose) perdurer et vivre une 
communauté, en laquelle j’ai cru, crois et 
croirais toujours !
Dans l’espoir d’un jour rencontrer cette 
communauté dans son ensemble, je vous 
souhaite à tous de très bons projets et 
moments 40k’ !
J’ajouterais que ce fut pour moi un honneur 
de remplir les premières pages de notre 
premier numéro de l’ACDC, et j’espère vous y 
retrouver très vite, ici même ou dans le 
courrier des lecteurs !

Silversurfer : toujours de 
mauvaise humeur, mal rasé et 
tatoué « GI et maman forever », ne 
le croisez pas la nuit au détour d'une 
faute d'orthographe sur le forum ...

Arteus :  il est vosgien ok, mais 
bon ça suffit les sarcasmes hein ...

Sébarius : grand chambellan de 
l'ordre des relecteurs, Sébarius est un 
peu notre garde-fous, dernier 
rempart contre l'anarchie 
grammaticale et les oublis de virgules, 

Un vieux qui regarde Des chiffres et des lettres 
tous les jours en quelque sorte.

Vous désirez nous rejoindre dans cette grande
aventure qu'est la rédaction et la mise en page
d'un webzine ? Nous recherchons notamment
des illustrateurs et des personnes maîtrisant
les subtilités de la mise en page. Mais si vous
avez un article intéressant, vous pouvez
nous le soumettre.



  

LE Courrier
des lecteurs

Bienvenue dans l’espace courrier des lecteurs, 
c’est dans cette rubrique que vous avez tous 
les droits, critiquer ou louer notre Saint Site, 
GW et bien d’autres choses encore ! N’hésitez 
plus, écrivez moi par mp sur quoique ce soit 
de 40k, ou de FW40k !

Bonjour, je me nomme Jacen et j'aimerais intégrer le 
staff du Webzine de F40K.
Quelle filière me conseillez-vous, puis quelles études 
par la suite?

Ma foi, comme le dit le dicton, tous les 
chemins mènent à Terra ! Aussi, la 
ponctualité, l’originalité et la créativité valent 
parfois mieux qu’un diplôme… Si tu veux 
tout savoir, inutile de sortir de l’école 
nationale de journalisme ou de prépa 
littéraire, quoique ce dernier choix puisse se 
révéler intéressant héhé !

Bonjour cher AutoCanon,
En tant que noobs (ou snots comme vous préférez) dans 
le monde du jeu de figurines, mon groupe d'amis se 
pose plusieurs et légitimes questions.

Par exemple, Raoul Ragout voudrait savoir si les 
figurines les plus anciennes sont toutes en anglais. 
Parce que, tu comprends cher AutoCanon, il ne parle 
pas la langue de la perfide Albion, alors il s'interroge s'il 
peut acheter de vieilles figurines ... Et à partir de quelle 
édition ont-elles été traduites en français ?

Tout d’abord, salut à vous, chère petite 
communauté de joueurs !
Alors, ce pauvre Ragout veut mettre un peu de 
sel dans sa collection de figurines ? Sel…
Ragout tout ça…Hum. Ma foi, tu lui diras 
qu’il n’a pas de souci à se faire, les figurines 
ne parlent ni l’anglais ni le français mais la 
plupart de temps le haut-gothique, un latin 
un peu cheap croisé avec des autres 
langues… Seulement, depuis la V5 et sa 
volonté de simplifier les choses, bah les 
figurines parlent français, mais même les orks 
c’est dire ! Encore une perte pour la culture 
générale mais bon, peut-être qu’à la V6, on 
verra des figurines avec du Vi’Ct’or Ugoh sous 
le bras… Qui sait…

Romeyric de la Ridelle se demande si le laudatif existe 
en Bas-Gothique et si "alea jacta est" peut y être 
transformé au passif.

Ma foi, le laudatif n’existe pas en bas 
gothique, c’est un truc de pauvre… En 
revanche, les adeptes du haut gothique, eux, 
l’emploient avec passion pour justifier leurs 
actes cruels : « Ce n’est pas ma faute c’est 
l’inexpugnable arrogance de la puissance 
divine du très très très très […] saint 
Empereur ». Pour « alea jacta est »-comme 
quoi pour bosser dans ce webzine faut avoir 
fait prépa ’-saches qu’il s’agit d’un participe 
parfait passif, donc inutile de transformer.



  

Edgar Grosbill se demande si, dans un schéma d'armée 
comprenant Vulkan et un Seigneur nécron avec orbe 
de résurrection accompagné de guerriers nécrons avec 
bolters combinés, le retour de flammes d'une arme à 
plasma en surchauffe est jumelé ou pas, si les guerriers 
peuvent être relevés suite à de telles surchauffes et si les 
éventuelles pertes comptent dans le seuil de 
dématérialisation.

Ce cher Edgar a des cousins partout ! Mais il 
font normalement preuve de plus 
d’intelligence… Hé oui ! Généralement ils se 
soucient essentiellement des règles qui leurs 
sont favorables, et cherchent à transformer un 
malus en bonus et non l’inverse ! Donc cher 
surfeur, je te conseille de surveiller ce garçon, 
dont la réflexion est digne de Bernard Henri 
Lévy ou, équivalent warhammer 40.000, 
Fabius Bile… Donc, ces guerriers ne « 
relanceront » pas la surchauffe, mais en 
revanche ils ne pourront pas se relever.
Aussi je te suggère …discrètement…de piper 
des dés pour qu’ils tombent sur 1… La vision 
d’une armée nécron s’autodétruisant doit être 
particulièrement jouissive… Enjoy

Jean-Mi Jorée cherche à affilier ses taus renégats à 
Khorne. As-tu des conseils à lui donner pour qu'il 
puisse jouer fluff et efficace à la fois ? Il voudrait savoir 
si, du coup, la discographie complète de Lara Fabian 
pourrait être un fond sonore fluff lorsqu'il les jouera.

Hum… Hé bien je partirais sur une idée toute 
simple : utiliser la liste spéciale des taus 
d’O’Shovah en la modifiant légèrement : 
Bonus au corps à corps contre toutes les races, 
hache tronçonneuses v3 de rituel sur toute 
figurine, et pour faire fluff, pourquoi ne pas 
inclure des berserkers en élite comme 

mercenaires ? Pour ce qui est du fond sonore, 
c’est parfait, une armée de taus Khorneux et 
la discographie de Fabian sont tous deux des 
massacres !

Enfin, nous voudrions tous savoir puisque c'est l'Esprit 
de la Machine qui a créé le forum, qui a créé l'Esprit de 
la Machine ? Une conscience supérieure ? Un 
formidable courant de pure énergie dans le Warp dû à 
l'espoir de trouver un espace dédié à 40K qui soit utile 
et à échelle humaine (si c'est le cas, ne devrions-nous 
pas avertir les TSI - les Très Saints Inquisiteurs et non 
pas les Terminales Sciences de l'Ingénieur - de cette 
hérésie ? ) ? Un paradoxe spatio-temporel remettant au 
goût du jour la vieille histoire de l'oeuf et de la poule ? 
Mr Spoke ?

D’ordinaire, un journaliste dirait : secret 
professionnel. Néanmoins, je n’en suis pas un 
pour votre plus grand plaisir. Autant vous 
dire que tout est conforme à la théorie de 
Spinoza : Dieu c'est-à-dire la Substance c'est-
à-dire la Nature. Vous ne comprenez rien ? 
C’est normal. En gros, L’EDlM ne revendique 
nulle créateur, il s’est créé de lui-même et 
crée par lui-même. Ainsi figure sa puissance. 
Vous ne comprenez toujours rien ? Je citerais 
alors notre ministre de la Santé : « Ah bon »

Merci, ô divin AutoCanon, toi qui nous apporte 
puissance de feu antipersonnelle et antichar léger, toi 
qui nous fait courber l'échine sous le poids de nos 
responbilités et sous le poids de ta carcasse et de tes 
munitions, de nous éclairer à l'obus traçant, pauvres 
hérétiques et inconsolables ignorants que nous sommes.

Arteus répondra à toutes vos questions alors 
n'hésitez pas à lui envoyer un petit message
sur le forum pour le prochain numéro.



  

UN SIMPLE
DIVERTISSEMENT

Il faisait nuit, une nuit sans lune, une nuit de 
celles que l'on n'aime pas, ces nuits nuageuses 
et brumeuses. Ces nuits où l'on ne voit pas à 
plus de dix mètres devant soi, où le moindre 
bruit peut être assimilé un monstre 
gigantesque, ou à un simple chat errant.

Vivian n'avait pas peur. Il ne craignait ni les 
monstres gigantesques, ni les chats errants, à 
vrai dire. Son fusil laser chargé et nettoyé 
balayait les environs et la lampe-torche fixée 
sous le canon diffusait un faible halo dans ces 
ténèbres blanches. Vivian se sentait être un 
homme ainsi armé. La pire horreur de la 
galaxie pouvait l'attaquer, ce n'était pas grave 
car Vivian avait son fusil laser. Il ne s'en était 
jamais servi, mais son manuel de fantassin 
stipulait que le fusil laser pouvait pénétrer un 
mur de béton sans problème. Oui, s'il était 
attaqué, Vivian tirerait et réduirait des légions 
d'ennemis en cendres avant de rentrer chez 
lui embrasser sa femme et sa fille. Oh, bien 
sûr, Vivian était réaliste. Il savait bien que 
personne ne s'intéresserait à cette planète 
perdue, et que jamais il ne ferait la guerre, 
encore moins à des milliers d'ennemis. Parfois 
même il se posait la question : "les Forces 
Planétaires de Défense étaient-elles 
réellement utiles?". Il en doutait, et nombre de 
ses camarades soutenaient que FPD signifiait 
en réalité Fantassins en Permission Durable.     

Beaucoup de soldats étaient convaincus que 
ce métier n'avait été inventé que pour occuper 
les gens et réduire le chômage.

Il se trouvait actuellement dans la ville-
capitale de la planète, Theria. Elle était 
gigantesque et Vivian avait peine à croire que 
dix millions de personnes vivaient ici. Ce 
chiffre était tellement énorme! Dans sa 
jeunesse, quand il allait à l'église, les prêtres 
lui avaient raconté que, par-delà les étoiles, il 
existait des planètes encore plus immenses, 
dont les populations se comptaient en 
centaines de milliards d'individus et que la 
Sainte Terra accueillait chaque jour plus de 
pèlerins que le nombre total d'habitants de sa 
chère planète, Melaïne.

«Des conneries de cureton, tout ça, se dit 
Vivian. L'Empereur, on n'en voit jamais la 
couleur, et l'Inquisition c'est qu'un bordel 
censé nous faire peur. J'en ai marre de ces 
prêtres. J'suis sûr qu'on est seul dans la 
galaxie. Parce que les xénos, tout ça, j'les ai 
jamais vu frapper à ma porte...»

Oui, Vivian était quelqu'un à la forte 
personnalité, quelqu'un d'attachant même, et 
qui avait ses convictions. Avec un peu plus 
d'éducation, il aurait même pu faire de la 
politique, et pourquoi pas renverser ces



  

religieux à deux sous. En tout cas, il n'était pas 
un bon soldat. Un bon soldat aurait entendu 
son camarade Jenkins, juste derrière lui, 
gargouiller quelques mots avant de 
s'effondrer dégoulinant de sang chaud et 
fumant dans cette nuit froide, la gorge 
ouverte.

Vivian avançait tranquillement, se demandant 
ce que pouvait bien faire Jenkins.

-Hé, Jenkins? Fini de pisser? On t'attend pas, 
hein!

Il se retourna pour voir si son collègue 
arrivait, et scruta la brume, tentant vainement 
d'y voir avec sa lampe. Dans son dos, Torret 
fut éliminé à son tour, de la même manière. Et 
cette fois, Vivian avait entendu. Il se retourna 
lentement en riant.

-Tu imites quoi, là...? Oh...Putain....

Devant lui se tenait à présent une silhouette 
grande et fine, qui le dépassait d'une bonne 
tête. Sa combinaison noire, ses lames fixées 
aux avant-bras, couvertes de sang séché, son 
couteau sanguinolent et son fusil attaché dans 
le dos, tout cela en faisait quelque chose de 
pire qu'un monstre gigantesque.

La chose parla dans une langue que Vivian ne 
comprenait pas et rit, avant de lever son 
couteau. Paralysé par la peur, le pauvre soldat 
lâcha son fusil.

Pour la première fois depuis une éternité, il 
pria l'Empereur. Il pria l'Empereur de lui 
pardonner, de ne pas lui en vouloir, car il 
avait refusé de reconnaître que d'autres races 
existaient de même qu'il avait nié tout ce 
qu'avaient dit les prêtres. Il supplia l'Empereur 
tout-puissant, béni soit-Il, de sauver son âme.

Malheureusement pour Vivian, les Eldars 
Noirs ne laissent jamais les âmes de leurs 
victimes s'échapper.

Carnage, massacre, capture, violence, mort, 
désolation, désespoir, tristesse et peur, voilà ce 
que les fils de Commoragh laissent derrière 
eux.

Ozoban suivait ses guerriers, menés par le 
Sybarite Revlis Refrus. Il avait changé de 
Cabale depuis qu'on lui avait proposé cinq 
pour cent des prisonniers pour ses 
expériences. La Cabale du Corbeau Sanglant 
était généreuse et efficace.

Tout autour de lui, les guerriers tuaient 
femmes et enfants qui couraient en hurlant, 
espérant échapper à la mort ou...à pire. Les 
fléaux volaient dans le ciel en ouvrant le feu, 
faisant s'abattre une pluie de munitions 
tranchantes sur les pauvres citoyens. Les 
Eldars Noirs se moquaient de la brume. Elle se 
dissipait à présent, à mesure que la chaleur 
augmentait dans la ville. Ou peut-être était-ce 
l'oeuvre d'un dispositif ésotérique...



  

Des raiders atterrissaient, chargés de 
guerriers, qui débarquaient aussitôt. Dans les 
secondes suivantes, ils redécollaient, chargés 
de prisonniers.

Partout des civils mourraient, éventrés, 
mutilés et démembrés. La Cabale du Corbeau 
Sanglant violait et torturait, sans se soucier de 
tous ces pitoyables humains qui passaient 
juste à côté sans même tenter d'aider leurs 
congénères. Çà et là, le tourmenteur avait, 
grâce à un appareil de sa conception, 
transformé des humains agonisants en 
fontaines vivantes. Le sang giclait de leurs 
veines dans un concert de hurlements 
déchirants. Ozoban frissonna à l'entente de la 
douce mélodie de la souffrance, alors que les 
caniveaux charriaient sang et tripes partout 
dans la ville.

-Tourmenteur, cela vous plait..?
-Oui, assez. Mais je ne sais pas si nous serons 
dans les temps pour vider la ville, Revlis.
-Il paraît que la Cabale du Corbeau Sanglant 
n'a pas attaqué de planète depuis deux mois. 
Regardez-les, on dirait leur premier raid. 
Soyons indulgents.
-Oui...c'est vrai qu'ils sont plaisants à 
observer...surtout celui-là.

Ozoban pointa un sybarite du doigt. Il violait 
une jeune femme tout en lui ouvrant le 
ventre. Ses hurlements et ses cris lui faisaient 
perdre plus d'énergie que l'acte en lui-même, 
ce qui réjouissait l'Eldar Nnoir. Quand elle 
expira, il lui coupa une oreille et l'empala sur 
une des lames de ses avant-bras, avant 

d'éclater de rire d'une façon démentielle.

Oh oui, c'était beau à voir. Ozoban lui-même 
s'amusait beaucoup. Son naja faisait exploser 
les pauvres humains en mille morceaux, 
projetant chairs et fluides de toutes parts.
C'était si beau à voir, toute cette mort. Si 
magnifique. Si...Ah, comment décrire une telle 
sensation. Les Eldars Noirs se sentaient 
revivre. Ce n'était pas le sang qui coulait à 
flots, ni les cris des victimes de la cruauté sans 
borne des fils de Commoragh. C'était le 
malheur qu'ils répandaient partout où ils 
allaient, ce malheur qui succédait à leur 
passage pendant des générations, cette peur 
qui précédait leurs futurs passages. Tous les 
rêves de cette planète étaient maintenant 
brisés, les illusions des survivants balayées, et 
tout cela parce qu'une seule personne, le 
Grand Voïvode, l'avait décidé. La forme la plus 
pure du pouvoir, celle qui terrorise des 
millions de gens rien qu'à l'évocation d'un 
nom. Depuis son ravageur personnel, Sikin, 
Grand Voïvode de la Cabale du Corbeau 
Sanglant, riait à n'en plus finir. Il riait car il 
savait que, de par sa grâce, une planète 
entière connaîtrait, à présent et à chaque 
nouvelle nuit de brume, la peur. Ils ne 
penseraient pas à un monstre gigantesque, ni 
à un simple chat errant, non, rien de tout cela. 
Ils penseraient à l'abomination cruelle qui 
avait massacré tant des leurs, et dont ils ne 
connaissaient pas même le nom. Leurs âmes 
lui appartenaient, à présent. Toutes.



  

CODEX 10e compagnie

Tout fier Space Marine, même le plus grand 
des héros a commencé humblement sa 
carrière en tant que néophyte, recrue ou 
scout, appelez-les comme vous le voulez. 
Ainsi, pour le premier numéro de l'ACDC, il 
ne fallait pas manquer l'occasion de fournir 
aux joueurs la possibilité de pouvoir 
combattre au sein des souvent sous-estimées 
10e  compagnies et ainsi revenir aux humbles 
origines des plus grands guerriers de 
l'Humanité.

La 10e  compagnie dans un chapitre space 
marines est une compagnie vraiment à part. 
Chargée de l'entraînement des novices qui 
aspirent à devenir de fiers et nobles astartes, 
la 10 est aussi spécialisée dans l'infiltration, la 
mobilité et l'éclairage. Grâce à ses scouts, à 
leurs aptitudes particulières à utiliser des 
engins rapides et à leur discrétion naturelle 
combinée à un équipement plus léger que 
celui de leurs cousins en armure énergétique, 
elle est donc en mesure de fournir un appui 
très spécialisé. Néanmoins, cette spécialisation 
l'empêche d'avoir la même résistance et le 
même impact brut qu'une véritable 
compagnie de combat.
Cette liste d'armée essaie donc de retranscrire 
ces spécificités afin de mettre en œuvre les 
mécanismes qui sont propres à cette 
compagnie bien particulière. Cette liste est  

bien sûr complètement non-officielle et ne 
doit être utilisée qu'avec l'accord de votre 
adversaire. 
Le but de cette liste est de monter des 
détachements scouts qui se rapprocheraient 
d'une certaine réalité et elle doit être utilisée 
ainsi, pour faire des listes fluffs et 
sympathiques à jouer dans le cadre d'un 
scénario spécial ou d'une campagne à plus 
grande échelle. Toute tentative d'optimisation 
poutresque sera sévèrement punie par le 
chapelain de compagnie.

Tout détachement scout suit la règle spéciale 
suivante :

Tactique de compagnie :  un détachement 
scout peut déployer une unité supplémentaire 
choisie parmi les troupes lors de déploiements 
en brouillard de guerre. En effet, leur mobilité 
combinée à leur capacité à reconnaître le 
terrain et à s'infiltrer leur permet de se 
préparer plus facilement à un engagement. 
De manière plus générale, lors d'un scénario 
spécial avec un déploiement limité, cette règle 
s'applique aussi. 



  

QG

0-1 Scout célèbre
Vous pouvez choisir l'un des 3 scouts célèbres suivant comme choix QG.

Sergent Telion des Ultramarines, 90 pts
Idem que dans le codex mais il compte comme un choix QG, il peut rejoindre une suite de scouts 
et gagne donc le statut de personnage indépendant.
Il gagne la règle flanc garde : permet de prendre un choix soutien du codex Space Marines à la 
place d'un des choix de soutien de cette liste.
Le sergent Telion est souvent à la tête d'un dispositif composé de scouts qui doivent flanc-garder 
un détachement plus important de Space Marines notamment lorsque le terrain n'est pas 
avantageux aux lourdes et volumineuses armures énergétiques ou encore lorsqu'il est peu 
manœuvrable A ce titre, il peut demander un soutien à une autre compagnie.
Sergent Telion 5 6 4 4 1 4 2 9 4+
Type : infanterie, personnage indépendant, unique
Equipement : bolter modèle Stalker, grenades à fragmentation et antichars, armure de scout,  une 
version de poche du codex astartes dédicacé par Roboute Guilliman en personne.
Règles spéciales : la voix de l'expérience, l'œil de la vengeance, flanc garde.

Alpharius de l'Alpha legion, 100 pts
Ne cherchez pas, il ne donnera jamais son vrai nom tout comme les autres membres de sa légion, 
mais ce sergent vétéran est passé maitre dans l'art du renseignement et dans celui d'évaluer les 
forces ennemies.
 Il possède la règle le savoir c'est le pouvoir  qui oblige votre adversaire à vous montrer sa liste 
avant le début de la partie et vous permet de modifier la vôtre en conséquence. La seule obligation 
est de garder Alpharius en tant que choix QG qui peut s'adjoindre une suite de scouts et qui 
possède le statut de personnage indépendant.
Sergent Alpharius 4 4 4 4 2 4 2 9 4+
Type : infanterie, personnage indépendant, unique
Equipement : fusil de sniper, pistolet bolter, lame de combat, grenades à fragmentation et 
antichars, armure de scout, un petit carnet et un stylo pour noter ses observations.
Règles spéciales : le savoir c'est le pouvoir



  

Sergent-vétéran Naaman des Dark Angels, 70 pts
Le sergent-vétéran est un ancien frère de bataille qui est devenu un spécialiste de l'infiltration et a 
choisi de retourner au sein de la 10e compagnie pour enseigner son art. Il possède la compétence 
j'ai regardé dans l'ombre de nos ennemis et j'y ai vu nos pas qui permet de donner la compétence 
infiltration avancée à 3 unités d'infanterie qui ne possèdent pas de véhicule. Il peut rejoindre une 
suite de scouts et possède le statut de personnage indépendant.
Sergent-vétéran Naaman 5 4 4 4 2 4 3 9 4+
Type : infanterie, personnage indépendant, unique
Equipement : pistolet bolter, lame à mono-filament (épée énergétique), grenades à fragmentation 
et antichars, armure de scout, une topette de gnôle vénusienne pour les longues soirées autour du 
feu.
Infiltration avancée :  les unités qui ont reçu cette compétence se sont infiltrées quelques jours 
avant le début de la bataille et ont creusé des caches pour échapper à la surveillance ennemie. 
Obligatoirement gardées en réserve, elles se déploient en Frappe en Profondeur mais s'il se passe 
un incident de frappe en profondeur, considérez le résultat comme étant toujours "retardé" pour 
symboliser le fait que le sergent attend le moment le plus propice pour révéler sa position et 
frapper l'ennemi. Notez qu'une balise de localisation déjà présente sur la table de jeu donne bien 
son bonus à un déploiement par Infiltration avancée.

Transport assigné : rhino, 35pts
Rhino 4 11 11 10
Type : char, transport 12
Equipement : fulgurant
Options : fulgurant, 10pts; missile traqueur, 10pts; lame bulldozer, 5pts; blindage renforcé, 15pts.

Transport assigné : razorback, 40 pts
Razorback 4 11 11 10
Type : char, transport 6
Equipement : bolters lourds jumelés
Options : fulgurant, 10pts; missile traqueur, 10pts; lame bulldozer, 5pts; blindage renforcé, 15pts.



  

0-1 Maître des recrues, 100 pts
Capitaine 6 5 4 4 3 5 3 10 3+
Type : infanterie, personnage indépendant
Equipement : bolter, pistolet bolter, grenades à fragmentation et antichars, armure énergétique, 
halo de fer, une paire de chaussettes de rechange.
Règles spéciales : Ils ne connaitront pas la peur, tactiques de combat, personnage indépendant.
Options : peut remplacer le pistolet bolter et/ou l'épée tronçonneuse par : un bolter gratuitement; 
un fulgurant +3pts; une arme combinée (lance-flammes, plasma ou fuseur) +10pts; un bouclier 
tempête, une arme énergétique, une griffe éclair ou un pistolet à plasma +15pts; un gantelet 
énergétique +25pts; une lame relique ou un marteau tonnerre +30pts. Peut remplacer l'armure 
énergétique par une armure d'artificier +15pts. Peut avoir : des bombes à fusion +5pts, des 
digilasers +10pts, des bolts feu d'enfer +10pts, un lance-grenade auxiliaire +15pts. Peut remplacer 
l'armure énergétique, le pistolet bolter, l'épée tronçonneuse et les grenades frag et antichars par 
une armure terminator avec fulgurant et épée énergétique +40pts. Peut remplacer le fulgurant de 
l'armure terminator par : une arme combinée (lance-flammes, plasma ou fuseur) +5pts; une griffe 
éclair +10pts; un marteau tonnerre +20pts. Peut remplacer l'épée énergétique de l'armure 
terminator par : une griffe éclair +5pts; un gantelet énergétique ou un bouclier tempête +10pts; un 
marteau tonnerre ou poing tronçonneur +15pts. S'il n'a pas d'armure terminator, peut avoir : des 
réacteurs dorsaux +25pts; une moto space marines +35pts.
S'il est à moto, les escouades de motos scouts peuvent être alors choisies comme choix troupe. Il ne 
peut pas intégrer d'escouade de commandement mais peut intégrer une suite de scouts.
Le capitaine peut recevoir un rhino ou un razorback en tant que transport assigné.

Personne ne se porte volontaire ? gratuit
Le chapelain de compagnie est très en colère et sort de son bureau en vagissant comme à 
l'accoutumée. Il pointe son index libidineux dans une direction vague et beugle : "Toi, mission 
demain, tu vas voir le pit' et fissa". La tête basse et la queue entre les jambes vous réajustez votre 
équipement avant de frapper à la porte du capitaine de la 10e compagnie. Pas de chance, il ne 
fallait pas traîner dans les couloirs à raconter vos campagnes.
Si vous n'avez choisi aucun autre choix QG, l'un des sergents d'une escouade de scouts DOIT être 
promu chef de détachement. Son unité n'est plus considérée comme opérationnelle mais comme 
un choix QG à part entière. Les escouades de scouts peuvent alors être choisies en choix troupe et 
en choix attaque rapide. Un sergent scout motard peut être promu chef de détachement pour +20 
pts à la place d'un sergent scout, les escouades de motos scouts peuvent être alors choisies comme 
choix troupe et choix attaque rapide.
Notez que le sergent "promu" n'est pas un personnage indépendant et reste donc attaché à son 
escouade et ne peut pas en intégrer d'autres.



  

Suite de scouts : 50 pts
Composition de l'unité : 4 scouts
Scout 3 3 4 4 1 4 1 8 4+
Type : infanterie
Règles spéciales : infiltrateurs, mouvement scout, tactiques de combat, et ils ne connaîtront pas la 
peur, scouts.
Equipement : pistolet bolter, lame de combat, grenades à fragmentation et antichar, des 
photocopies des tacticas parus dans White Dwarf.
Toute figurine dans l'escouade peut échanger gratuitement son pistolet bolter ou sa lame de 
combat contre un bolter, un fusil ou un fusil de sniper.
L'un des scouts peut devenir brancardier secouriste pour +10 pts et porte un narthecium.
L'un des scouts peut brandir la bannière de compagnie pour +25 pts.
L'un des scouts peut porter une balise de localisation pour +10 pts.
L'un des scouts peut recevoir un lance-missiles pour +10 pts ou un bolter lourd avec munitions 
feu d'enfer pour +10 pts.
Toute l'escouade peut recevoir des capes de caméléoline pour +3 pts par figurine dans l'unité.
Si le Maître des recrues est à moto, tout membre de l'escouade doit recevoir une moto scout pour 
15 pts par figurine.
Transport assigné : l'escouade peut avoir comme transport assigné un escadron de Land Speeder 
Storm ou un drop pod.

Transport assigné : drop pod, 35 pts
Composition de l'unité : 1 drop pod
Module d’Atterrissage 4 12 12 12
Type : immobile, transport 12, découvert.
Equipement : fulgurant
Règles spéciales : système de guidage à inertie,
assaut orbital, immobile.
Options : peut remplacer son fulgurant par
un lance-missile deathwind pour +20 pts, 
peut recevoir une balise de localisation pour +10 pts.



  

ELITE
Escouade de commandos scouts, 80 pts

Chargés des opérations de sabotage et de soutien des autres escouades de la compagnie, ce sont les 
plus vieux et les plus méritants des scouts. Servir au sein d'une unité de commando scouts signifie 
souvent accéder à l'honneur de devenir un véritable space marines dans peu de temps ou celui 
plus prosaïque de recevoir personnellement le jugement de l'Empereur.
Composition de l'unité : 1 sergent commando scout et 4 commandos scouts
Sergent Commando scout 4 4 4 4 1 4 2 9 4+
Commando Scout 4 4 4 4 1 4 1 8 4+
Type : infanterie
Equipement : bombes à fusion, pistolet bolter, lame de combat, grenades à fragmentation, armure 
carapace, le dernier numéro de l'autocanon déchainé.
Règles spéciales : escouades de combat, infiltrateurs, déplacement à couvert, mouvement scout, 
tactiques de combat
Le sergent peut échanger son pistolet bolter ou sa lame de combat contre un bolter gratuitement 
ou contre un combi lance-flammes pour +10 pts, un combi lance-plasma pour +10 pts, un combi 
fuseur pour +10 pts, une arme énergétique pour +15 pts, un gantelet énergétique pour +25 pts. Le 
sergent peut porter une balise de localisation pour +10 pts.
L'un des commandos scout peut recevoir un lance-missiles pour +10 pts ou un bolter lourd avec 
munitions feu d'enfer pour +10 pts. Toute figurine dans l'escouade peut échanger gratuitement 
son pistolet bolter ou sa lame de combat contre un bolter, un fusil ou un fusil de sniper. Toute 
l'escouade peut recevoir des capes de caméléoline pour +3 pts par figurine dans l'unité. L'escouade 
peut recevoir jusqu'à 5 commandos scouts supplémentaires pour +15 pts par figurine.
Transport assigné : l'escouade peut avoir comme transport assigné un escadron de Land Speeder 
Storm ou un drop pod.

0-1 Sauvetage d'une unité amie, coût variable
Une unité amie est au contact dans une zone au relief particulier qui demande l'intervention 
d'unités légères. La mission du détachement scout est alors de tirer cette unité du bourbier dans 
lequel elle se trouve.
Vous pouvez choisir une unité dans le codex de l'un de vos alliés (par défaut : codex garde 
impériale, space marines, chasseurs de démons et chasseurs de sorcières) au coût indiqué par le 
codex d'origine. Cette unité sera obligatoirement déployée au centre de la table en tout premier. 
Une fois la phase de déploiement finie et après les mouvements scouts, une unité ennemie peut 
gratuitement effectuer un tir avec toutes ses armes à portée sur cette unité si elle a une ligne de 
vue. Le tir se résout de la même manière que n'importe quel autre tir.



  

TROUPE
Escouade de scouts, 75 pts

Composition de l'unité : 1 sergent scout et 4 scouts
Sergent Scout 4 4 4 4 1 4 2 9 4+
Scout 3 3 4 4 1 4 1 8 4+
Type : infanterie
Équipement  : pistolet bolter, bolter, grenades à fragmentation et antichar, armure de scout, une 
brique de lait pour le goûter.
Règles spéciales :  escouades de combat, infiltrateurs, mouvement à couvert, et ils ne connaîtront 
pas la peur, tactiques de combat, scouts.
Le sergent peut échanger son bolter et/ou son pistolet bolter contre un combi lance-flammes pour 
+10 pts, un pistolet à plasma pour + 15pts, un combi lance-plasma pour +10 pts, un combi fuseur 
pour +10 pts, une arme énergétique pour +15 pts, un gantelet énergétique pour +25 pts. Le sergent 
peut porter une balise de téléportation pour +15 pts, des bombes à fusion pour +5pts.
L'un des scouts peut recevoir un lance-missiles pour +10 pts ou un bolter lourd avec munitions 
feu d'enfer pour +10 pts. Toute figurine dans l'escouade peut échanger gratuitement son bolter 
contre une lame de combat, un fusil ou un fusil de sniper. Toute l'escouade peut recevoir des capes 
de caméléoline pour +3 pts par figurine dans l'unité. L'escouade peut recevoir jusqu'à 5 scouts 
supplémentaires pour +13 pts par figurine.
Transport assigné : l'escouade peut avoir comme transport assigné un escadron de Land Speeder 
storm ou un drop pod.

Transport assigné : escadron de Land Speeder Storm, 50 pts par figurine
Composition de l'unité : 1 à 2 Land Speeder Storm
Land Speeder Storm 3 10 10 10
Type : rapide, découvert, antigrav, transport 5 scouts uniquement.
Équipement  : bolter lourd, lance-grenade cerberus,  des briques de lait supplémentaires pour le 
goûter.
Règles spéciales : frappe en profondeur, mouvement scout, embarquez tas de chiens mauves.
Options : tout Storm peut remplacer son bolter lourd par un lance-flammes lourd gratuitement ou 
par un multi-fuseur pour +10 pts.
Embarquez tas de chiens mauves  : un escadron de 2 Land Speeder Storm peut embarquer une 
escouade complète de 10 scouts ou même 2 escouades différentes de 5 scouts mais seule 
l'escouade pour qui l'escadron a été acheté a le droit d'être déployée embarquée dans l'escadron 
comme le stipule les règles de transport assigné. Seuls des scouts peuvent embarquer dans un Land 
Speeder Storm.



  

ATTAQUE RAPIDE

Escadron de motards scouts, 70pts
Composition de l'unité : 1 sergent scout motard et 2 scouts motards
Sergent Motard Scout 4 4 4 4(5) 1 4 2 9 4+
Motard Scout 3 3 4 4(5) 1 4 1 8 4+
Type : moto
Equipement : bolters jumelés, pistolet bolter, un bout de carton dans les rayons des roues pour 
faire comme les vraies., armure de scout, pistolet  bolter, Grenade  frag et antichars, moto space 
marines, fusil.
Règles spéciales : escouades de combat, et ils ne connaitront pas la peur, tactiques de combat, 
infiltrateurs, scouts.
Options : l'escouade peut recevoir jusqu'à 7 motos scouts supplémentaires pour +20 pts par 
figurine. Le sergent peut remplacer son pistolet bolter par : pistolet plasma pour +15pts, un combi 
(lance-flamme, plasma ou fuseur) pour +10pts, une arme énergétique pour +15pts, un gantelet 
énergétique pour +25pts. Le sergent peut avoir : des bombes à fusion pour +5pts, une balise de 
localisation pour +25pts. Jusqu'à trois motards peuvent remplacer les bolters jumelés de leur moto 
par un lance-grenade Astartes pour +10pts. L'escouade peut avoir des mines anti-personnelles 
pour +10pts (une escouade splittée compte comme une seule unité en ce qui concerne les mines 
anti-personnelles).

Escadron de Land Speeder Storm, 50 pts par figurine
Composition de l'unité : 1 à 2 Land Speeder Storm
Land Speeder Storm 3 10 10 10
Type : rapide, découvert, antigrav, transport 5
Equipement : bolter lourd, lanceur cerberus, balise de brouillage
Règles spéciales : frappe en profondeur, scout, embarquez museaux de tanches.
Options : tout Storm peut remplacer son bolter lourd par un lance-flammes lourd pour +10pts, 
par un multi-fuseur pour +15 pts, par un canon d'assaut pour +35pts..
Embarquez museaux de tanches :  un escadron de 2 Land Speeder Storm peut embarquer une 
escouade complète de 10 scouts ou même 2 escouades différentes de 5 scouts. Seuls des scouts 
peuvent embarquer dans un Land Speeder Storm.



  

SOUTIEN

Escouade de motos space marines, 90pts
Composition de l'unité : 1 sergent motard et 2 motards space marines
Sergent Motard 4 4 4 4(5) 1 4 2 9 3+
Motard Space Marine 4 4 4 4(5) 1 4 1 8 3+
Type : moto, turbo-boost
Équipement : bolters jumelés, pistolet bolter, pot Akrapovic, durites type "aviat", ABS, grenades frag 
et antichars, armure énergétique, moto space marine
Règles spéciales : escouades de combat, Et ils ne connaîtront pas la peur, tactiques de combat.
Options : Le sergent peut remplacer son pistolet bolter par : pistolet plasma pour +15pts, un combi 
(lance-flamme, plasma ou fuseur) pour +10pts, une arme énergétique pour +15pts, un gantelet 
énergétique pour +25pts. Le sergent peut avoir : des bombes à fusion pour +5pts. Jusqu'à deux 
motards peuvent remplacer leur pistolet bolter par : un lance-flammes pour +5pts, un fuseur pour 
+10pts, un lance-plasma pour +15pts. Ajouter une moto d'assaut avec bolter lourd pour +40pts. La 
moto d'assaut peut remplacer son bolter lourd par un multi fuseur pour +10pts.
L'escouade peut recevoir jusqu'à 5 motos supplémentaires pour +25pts par figurine.

Moto d'assaut Space Marines, 40 pts par figurine
Composition de l'unité : 1-3 motos d'assaut
Moto d’Assaut 4 4 4 4(5) 2 4 2 8 3+
Type : moto
Equipement : bolters jumelés, pistolet bolter, bolter lourd, autocollant "je roule en Goldwing et 
alors ?", moto space marine, armure énergétique, grenades frag et antichars.
Options : la moto d'assaut peut remplacer son bolter lourd par un multi-fuseur pour +10 pts



  

Escadron de Land Speeder, 50 pts par figurine
Composition de l'unité : de 1 à 3 Land Speeder
Land Speeder 4 10 10 10
Type : rapide, antigrav
Equipement : bolter lourd, peinture rayée à force de faire les cons avec les potes de la VIII
Règles spéciales : frappe en profondeur
Options : tout Land Speeder peut remplacer son bolter lourd par un lance-flammes lourd 
gratuitement ou par un multi-fuseur pour +10 pts.
Modèle Tornado : tout Land Speeder peut recevoir un deuxième bolter lourd ou un lance-flammes 
lourd pour +10 pts ou un multi-fuseur pour +20pts ou un canon d'assaut pour +40 pts.
Modèle Typhoon : tout Land Speeder (exceptés les modèles Tornado) peut recevoir un lance-
missiles Typhoon pour +40 pts.

Bombardement orbital, 50 pts
Bombardement Orbital illimitée 10 1 Artillerie 1, barrage, usage unique.
Votre QG le plus cher est équipé d'un équipement radio un peu particulier qui lui permet de 
joindre les batteries d'artillerie amies ou directement un vaisseau en orbite basse et est capable de 
coordonner les feux afin de frapper des cibles précises. Néanmoins, les calculs complexes 
nécessaires à la préparation des feux nécessite que l'unité soit restée immobile le tour où le 
bombardement orbital est déclenché (tout mouvement physique, débarquement, arrivée depuis les 
réserves, etc, est considéré comme un mouvement même s'il est involontaire). Si votre QG le plus 
cher est tué et que le tir n'a pas été utilisé, vous le perdez. Le bombardement ne compte dans les 
points de victoire que s'il n'a pas été tiré, c'est-à-dire qu'il compte pour 1 point de victoire si le QG 
a été tué avant de pouvoir faire feu ou si le tir n'a effectivement pas été utilisé durant la partie. 
Après tout, on ne fait pas se déplacer une simple frégate ou même une canonnière pour rien. Oui, 
c'est un peu le concept de la patate chaude et alors ?

0-1 Déclenchement de l'assaut principal, 50 pts
Le détachement a reçu pour mission de reconnaître la zone afin de déterminer si elle viable pour 
un assaut orbital, un assaut aéroporté ou encore une téléportation massive. L'assaut principal peut 
être déclenché au début des 5,6 et 7e tour. Dès qu'il est déclenché, la partie s'arrête et les 
conditions de victoire sont vérifiées pour déterminer qui gagne. Par contre, avant d'utiliser cet 
atout qui ne compte pas dans les points de victoire, vous devez l'introduire par une phrase du 
type : "Vous êtes tous morts mais vous ne le savez pas encore mouhahahaha !!!".



  

La campagne
de Belaphus V

Le chœur astropathique de votre chapitre a 
reçu il y a quelques semaines un message 
alarmant en provenance du seigneur 
planétaire de Belaphus V indiquant de 
nombreux soulèvements, Ce monde de type 
agricole a été longtemps sous la surveillance 
étroite de l'Inquisition qui suspectait une secte 
d'opérer en secret sur la planète, Si cette 
planète venait à tomber dans les mains des 
xénos ou encore pire, entre les mains griffues 
des forces de l'Entropie, ce serait tout le sous-
secteur qui viendrait à manquer de 
nourriture et cela suffirait largement à 
déstabiliser le pouvoir impérial dans cette 
zone qui contient pas moins de deux mondes 
ruches et un monde forge, Votre maître de 
chapitre décida alors promptement d'envoyer 
un important détachement composé de deux 
compagnies de combat secondées par une 
bonne moitié de la compagnie scout,

Sitôt après le voyage interstellaire et fidèles à 
leurs stratégies préférées, les deux 
compagnies de combat ont pris d'assaut les 
différents points stratégiques de la planète 
mais rencontrèrent une résistance importante 
et inattendue de la part des Forces de Défense 
Planétaires, Les troupes rebelles se révélèrent 
efficaces, bien équipées et commandées et 
tinrent en échec la plupart des assauts des 
fiers Space Marines, C'est alors qu'en tant que 

commandant de la petite force de scouts 
gardée en réserve que vous intervenez,

Faisant part de vos observations stratégiques 
sur les modes de fonctionnement des forces 
rebelles, vous préconisez de couper tout 
d'abord les lignes de ravitaillement ennemies 
pour que les deux compagnies de combat 
puissent déchainer leur fureur sur un ennemi 
affaibli et ainsi remporter rapidement la 
victoire,

Infiltré derrière les lignes ennemies, votre 
détachement commence à harceler les 
convois logistiques ennemis avec un certain 
succès en amoindrissant la puissance de feu 
ennemie tout en instillant un climat de peur 
dans les rangs rebelles, Malheureusement, le 
Haut-Commandement rebelle semble avoir 
percer à jour vos motivations et prend des 
mesures à votre encontre, Commencez par 
jouer le scénario Derrière les lignes ennemies 
puis suivez le cheminement proposé par la 
campagne nodale,

Note : cette campagne est initialement
prévue pour être disputée entre des joueurs
utilisant la liste 10e compagnie et le codex
 Garde Impériale et propose des listes
 d'armée historiques. Néanmoins, vous
 pouvez la jouer avec n'importe quel
 codex, Le principal étant de s'amuser,



  

Comment jouer cette campagne ?

Cette campagne est très courte car elle 
comporte seulement 3 ou 4 scénarios, 
N'oubliez pas de noter si le vainqueur a 
réalisé une victoire majeure ou mineure car 
cela a de l'importance pour le scénario n°3, 
Ainsi rien n'est perdu jusqu'à la toute dernière 
bataille et chaque camp devra faire montre de 
son génie tactique du premier jusqu'au 
dernier jet de dé,
N'oubliez pas non plus que cette campagne a 
pour but de vous faire découvrir les 
spécificités des compagnies de scouts space 
marines et leur travail particulier sur le 
terrain, Sans vouloir être fluff à tout prix, 
l'intérêt premier est de motiver les joueurs à 
reconsidérer l'intérêt des escouades de scouts, 
à les motiver dans le modélisme et  la peinture 

et surtout à ce que les joueurs prenant part 
à cette campagne s'amusent. Les scénarios 
peuvent aussi être joués de manière 
totalement indépendante et avec quasiment 
n'importe quel codex moyennant de 
légères adaptations. En tout cas, créer une 
campagne et des scénarios spéciaux autour 
d'un thème (ici les scouts) et de situations 
bien particulières a été très amusant et je 
recommande à tout un chacun d'essayer. 
Le plus dur reste de trouver un thème et 
une situation intéressante, ensuite tout 
découle naturellement. L'un des pré-requis 
nécessaire est tout de même de bien 
connaître les règles. La lecture du livre 
Missions de Batailles a été aussi une grande 
source d'inspiration.
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Un détachement scout se retrouve derrière vos lignes et attaque vos convois logistiques. Afin de contrer cette menace, 
vous êtes mandaté pour ouvrir les axes principaux de convois logistiques et ainsi sécuriser leurs déplacements. Ainsi, 
votre détachement progresse lentement mais sûrement afin de détecter toute trace de l'ennemi.

Sélection des unités :
Troupes légères : le joueur scout ne peut sélectionner d'unités volantes autres que des transports assignés ainsi que des 
véhicules possédant un blindage 12 ou supérieur sur n'importe quelle de ses faces car ces unités seraient trop 
facilement repérées. De plus, aucune de ses troupes ne peut arriver en jeu par une frappe en profondeur. Les troupes 
ennemies ont déjà été infiltrées et sont bien présentes sur le terrain.
En progression : Le joueur FDP peut choisir n'importe quelle unité de son codex mais ne pourra pas faire entrer ses 
unités en frappe en profondeur ou en attaque de flanc avant le tour 4 (pour rappel : sur un 2+, une unité est disponible 
au tour 4) car personne ne sait où le contact se produira avec l'ennemi et il faut un certain temps à ces unités pour 
contourner ou arriver aux coordonnées. Cette règle prend le pas sur les règles d'assaut drop pod, d'assaut mycétique 
ou toute autre règle similaire.

Déploiement :
Le joueur scout se déploie en premier et fait 2 groupes avec ses unités. Le premier groupe constitué uniquement de 
fantassins sera déployé dans sa moitié de table et utilisera la règle de déploiement caché. Si tout son détachement est 
constitué de troupes à pied, alors il pourra déployer toute sa force et ne rien garder en réserve. Les créatures 
monstrueuses et les véhicules sont bien trop imposants et bien trop repérables et doivent donc être gardés 
obligatoirement en réserve. Pour rappel, les marcheurs sont des véhicules. Le deuxième groupe sera donc constitués de 
ses véhicules et créatures monstrueuses ainsi que de toutes ses unités qu'il souhaite garder en réserve.
Il déploie ensuite un marqueur objectif dans sa zone de déploiement à plus de 12 pas de tout bord de table.
Le joueur FDP déploie ensuite toutes ses unités depuis son bord de table comme s'il arrivait au premier tour dans un 
déploiement en brouillard de guerre (et sera donc soumis aux aléas des règles sur les mouvements : terrains 
impossibles ou dangereux, tests de terrain difficile, mais aussi turbo-boost, etc). Les mouvements scouts et assimilés 
sont autorisés et suivent les règles en vigueur. Ensuite, chaque unité peut effectuer un et un seul test de vision nocturne 
sur une unité ennemie. Si l'un des tests est réussi alors le joueur du détachement d'ouverture d'itinéraire jouera en 
premier. S'ils sont tous ratés, le joueur ennemi jouera en premier. Une unité embarquée dans un véhicule ne peut pas 
faire de test de vision nocturne mais le véhicule de transport peut en faire un. Si l'unité est débarquée alors elle pourra 
tenter un test de vision nocturne tout comme son véhicule de transport. Toute unité s'étant effectivement déplacé de 
plus de 18 pas se déplace trop rapidement pour pouvoir observer et ne peut donc pas faire de test de vision nocturne.
Puis le joueur qui commence débute son premier tour de joueur, etc.

Durée de la partie : 6 tours

Scénario 1 : Derrière les lignes ennemies



  

Force historique des FDP :

+ Escouade de commandement de compagnie avec un 
maître artilleur
transport assigné : chimère
+ Peloton d'infanterie :
Escouade de commandement de peloton avec 1 autocanon
transport assigné : chimère
Escouade d'infanterie avec lance-flammes et lance-missiles
transport assigné : chimère
Escouade d'infanterie avec lance-flammes et lance-missiles
transport assigné : chimère
+ Escouade de vétérans, grenadiers et 3 fuseurs
+ Valkyrie avec lance-roquettes multiples (gardée en 
réserve)

Force d'infiltration scout space marines :

+ Le demi-frère germain par alliance du Sergent TELION 
+ Escouade de 10 scouts avec capes et 1 lance-missiles
+ Escouade de 10 scouts avec capes, bolters et 1 lance-
missiles
+ Escouade de 5 scouts avec fusil de sniper, 1 bolter lourd 
et capes de camouflage
+ Escouade de 5 commandos scouts et une arme 
énergétique
transport assigné : Land Speeder Storm avec multi-fuseur
+ Bombardement orbital

Conditions de victoire :
Les joueurs ont des objectifs différents. Le joueur ennemi doit garder son objectif et le joueur du détachement ennemi doit 
avoir plus de points de victoire que son adversaire. Les joueurs doivent donc remplir leurs objectifs tout en empêchant 
l'ennemi d'accomplir sa mission.
Le joueur scout tient son objectif à la fin de la partie et le joueur FDP n'a pas plus de points de victoire que lui alors c'est 
une victoire majeure des scouts. Scénario suivant : Patrouille au col de l'Ut.
Le joueur FDP a plus de points de victoire que le joueur scout qui ne tient plus son objectif ou l'objectif est contesté alors 
c'est une victoire majeure des FDP. Scénario suivant : Commandos de chasse.
Si les deux joueurs ont remplis leurs objectifs ou que personne ne les a rempli, alors c'est une victoire mineure pour celui 
qui a le plus de points de victoire. Si c'est une égalité, rejouez un tour de jeu supplémentaire jusqu'à ce qu'un gagnant soit 
déterminé.

Note :
Les scénarios créés pour cette campagne sont 
assez restrictifs et comportent de nombreuses 
règles spéciales. Elles sont là pour orienter les 
joueurs et permettre des parties axées sur le 
background plutôt que sur la poutre pure et 
dure. Mais ne vous sentez pas obligé de toutes 
les utiliser,



  

Et Russ dans tout çà ? Rien à voir me direz-vous à part un très mauvais jeu de mot  car la guerre continue sur 
Belaphus V pendant que vous plaisantez. La plupart des forces des FDP rebelles opérant dans le secteur des scouts ont 
pris le maquis dans une zone montagneuse afin de mener eux-aussi des attaques de type insurrectionnelles et la 
nature du sol semble poser des problèmes pour le scan Auspex depuis un vaisseau en orbite. Ainsi, les scouts de votre 
détachement ont reçus pour mission d'effectuer des patrouilles afin de localiser l'ennemi.

Déploiement :
Le déploiement est un brouillard de guerre classique. Lorsque l'adversaire des scouts se déploie, il place dans sa zone de 
déploiement un pion objectif à plus de 12 pas de tout bord de table.

Objectif :
Les scouts doivent capturer le pion objectif situé dans la zone de déploiement ennemi tout en minimisant leurs pertes 
pour poursuivre la reconnaissance de la zone.
Les gardes impériaux rebelles ne doivent pas laisser les scouts entrer dans leur dispositif et doivent donc défendre leur 
pion objectif.

Résultat à la fin du 6e tour de jeu :
Les scouts ont conquis le pion objectif et ont plus de points de victoire que l'adversaire : victoire majeure des scouts, le 
dispositif ennemi est reconnu et l'assaut principal va pouvoir commencer. Scénario suivant : Assaut coordonné.
Les scouts ont conquis le pion objectif mais l'adversaire a autant sinon plus de points de victoire : victoire mineure des 
scouts, le dispositif ennemi a été reconnu en partie mais les scouts ne peuvent pas tenir la position et vont devoir 
conduire de nouvelles patrouilles dans la zone. Scénario suivant : Assaut coordonné.
L'adversaire détient toujours l'objectif mais les scouts ont autant sinon plus de points de victoire : victoire mineure de 
l'adversaire qui doit néanmoins se retirer plus en arrière mais sans vraiment dévoiler son dispositif. Scénario suivant : 
Last Hope.
L'adversaire détient toujours l'objectif et a plus de points de victoire que les scouts : victoire majeur de l'adversaire qui 
n'a rien dévoilé de son dispositif et a de plus porté un coup sévère aux space marines qui se trouvent désormais 
quasiment aveugles dans la zone. Serait-ce le bon moment pour une contre-attaque ? Scénario suivant :  Last Hope.
Si personne ne détient l'objectif à la fin de la partie ou s'il est contesté : victoire mineure pour celui qui a le plus de 
points de victoire et si les deux adversaires ont autant de points de victoire, rejouez un tour de jeu supplémentaire 
jusqu'à ce qu'un gagnant soit déterminé.

Le maquis des FDP :
+ Escouade de commandement de compagnie avec medic, 
maître artilleur, vox et 2 lance-flammes
+ Peloton d'infanterie :
Escouade de cdt avec lance-grenades, autocanon, vox
Escouade d'infanterie avec bolter lourd, lance-grenade, vox
Escouade d'infanterie avec bolter lourd, lance-grenade
Escouade d'infanterie avec bolter lourd, lance-grenade
+ Escouade de vétérans avec 3 fusils de snipers, sentinelles, vox
+ Sentinelle avec multilaser

La patrouille de scouts :
+ Escouade de 5 scouts :
sergent promu avec pistolet bolter et arme énergétique
4 scouts avec pistolets bolter et lames de combat
Transport assigné : 1 Land Speeder Storm avec bolter lourd
+ Escouade de 5 scouts : fusils et lames de combat
Transport assigné : 1 Land Speeder Storm avec bolter lourd
+ Escouade de 10 scouts : bolters et lames de combat, lance-
missiles
+ Escouade de 5 scouts : fusils de sniper, bolter lourd et capes

Scénario 2a : Patrouille au col de l'Ut



  

Malgré de nombreux convois logistiques attaqués et un climat de peur installé sur les lignes arrières des FDP 
belaphusiennes, la dernière attaque des forces rebelles a porté un coup très dur au détachement scout qui cherche à 
s'exfiltrer de la zone quadrillée par les patrouilles ennemies. Profitant des denses forêts de Belaphus V pour se cacher, 
les scouts envoient leurs meilleurs éléments en avant pour éclairer leur déplacement et éliminer les éléments ennemis 
gênants. Ainsi, une patrouille de commandos scouts se retrouve aux prises avec une patrouille de fantassins.

Le scénario à jouer est le scénario commando du livre Missions de bataille, p. 90.

Résultat :
Si l'un des deux  camps force l'adversaire à fuir sans que lui-même n'ai jamais dû testé alors c'est une victoire majeure. 
Sinon, il ne s'agit que d'une victoire mineure.

Si les scouts l'emportent, ils arrivent à desserrer l'étau des patrouilles ennemies et à se ré-articuler dans une zone 
moins sensible, En chemin, ils captent un signal radio de l'une de leurs unités alliées dont le véhicule de transport  
vient de tomber en panne et qui est prise sous le feu ennemi, Hélas, aucun autre détachement ami ne peut actuellement 
leur venir en aide, La prochaine partie se fera selon le scénario Last Hope.

Si les FDP l'emportent alors ils ont réussi à acculer les scouts qui devront se battre jusqu'au dernier homme lors d'un 
utlime affrontement, Il ne s'agit que de cela à présent , vaincre ou mourir lors d'un scénario Dernier carré,

1ère escouade de commandos scouts :

+ sergent avec pistolet bolter et arme de corps-à-corps, 
possède la  compétence charge féroce
+ 1 frère équipé d'un bolter lourd et lent et méthodique
+ 2 frères équipés de pistolets bolters et armes de corps-à-
corps dont un avec la règle course
+ 2 frères équipés de fusils
+ 2 frères équipés de bolters
+ 2 frères équipés de fusils de sniper
Toute l'escouade possède des capes de camouflage.

Scénario 2a : Commandos de chasse

Patrouille à pied n°156 :

Peloton d'infanterie 158
+ Escouade de commandement avec 1 lance-flammes
+ Escouade d'infanterie avec 1 lance-flammes
+ Escouade d'infanterie avec 1 lance-grenades
+ Escouade d'infanterie avec 1 lance-grenades



  

Une unité amie vient de vous envoyer un message de détresse et il semble que vous soyez le seul qui puisse lui venir en 
aide. Votre mission est de protéger cette unité et de monter une contre-attaque contre les troupes ennemies prenant à 
partie l'unité isolée. Historiquement, une escouade tactique a eu un problème avec le système de guidage de son drop 
pod et s'est retrouvée isolée loin de son unité d'origine.

Le scénario joué est retraite feinte du livre Missions de Batailles, p. 30.
Le joueur scout prend alors la place des Eldars Noirs dans ce scénario qui placera comme appât  une unité choisie 
comme Sauvetage d'une unité amie (voir la liste d'armée  10e  compagnie fournie dans ce webzine). Considérez la 2e 
unité appât comme étant un véhicule de transport pour la 1ère unité et qui sera considéré comme épave tout au long de 
la partie. Le véhicule de transport épave est gratuit mais rapporte d'emblée 1 PV à l'ennemi.

Si les scouts l'emportent et que l'unité placée en appât survit, alors c'est une victoire majeure pour les scouts. Si l'unité 
ne survit pas, c'est une victoire certes, mais mineure. Ayant réussi à prendre contact physique avec vos alliés et ayant 
temporairement accru la balance des forces en votre faveur dans la zone, vous décidez de porter un coup décisif à 
l'ennemi en s'attaquant directement à son quartier général. Vous jouerez le prochain scénario Assaut coordonné.

Si le joueur FDP l'emporte et que l'unité placée en appât est éradiquée, alors c'est une victoire majeure, sinon c'est une 
victoire mineure. Les scouts alors acculés doivent livrer un dernier combat ou mourir. Le prochain scénario joué sera 
le Dernier Carré. 

La liste fdp :

+ Escouade de commandement de compagnie
avec 2 lance-grenades, chimère
+ Escouade de vétérans
avec 3 fuseurs, chimère
+ Escouade de commandement de peloton
avec 2 lance-grnades, chimère
+ Escouade d'infanterie 
avec 1 lance-flammes, chimère
+ Escouade d'infanterie 
avec 1 lance-flammes, chimère
+ Leman Russ avec bolter lourd de coque et bolters lourds 
latéraux

La liste scout :

+ Le demi-frère germain par alliance du Sergent TELION 
+ Escouade de 10 scouts avec capes et 1 lance-missiles
+ Escouade de 10 scouts avec capes, bolters et 1 lance-
missiles
+ Escouade de 5 scouts avec fusil de sniper, 1 bolter lourd 
et capes de camouflage
+ Escouade de 5 commandos scouts et une arme 
énergétique
transport assigné : Land Speeder Storm avec multi-fuseur
+ Land Speeder Typhoon
+ Sauvetage d'une unité amie : escouade tactique space 
marines avec lance-flammes et lance-missiles, le sergent 
possède une gantelet énergétique et un combi-lance-
flammes, en drop pod avec balise de localisation 
fonctionnant toujours

Scénario 2b : Last Hope



  

Arrive enfin le moment du grand assaut. Les scouts ont particulièrement brillé lors de la campagne et ont fourni des 
informations précieuses sur l'ennemi et ont réussi à ralentir voir stopper les convois logistiques ennemis affaiblissant 
grandement son potentiel offensif. Il est l'heure de porter le coup de grâce et de frapper directement à la tête.

Le scénario joué est une frappe préventive  du livre Missions de Batailles, p. 34. Le joueur scout prend la place des 
eldars dans le scénario. Historiquement, un petit détachement scout a soutenu une opération d'assaut drop pod. Le 
joueur scout peut donc choisir de prendre deux détachements : un détachement scout et un détachement space 
marine.

Scénario final :  Les troupes ont acquis de l'expérience durant cette campagne. Pour chaque victoire majeure de leur 
camp, les deux joueurs peuvent donner une compétence particulière choisie dans les règles universelles à l'une de leur 
unité. Une compétence ne peut être choisie qu'une seule fois par camp. Le joueur scout ne peut donner de compétence 
qu'à des unités de scouts. De plus, si la partie se termine sur une égalité, jouez un tour de jeu supplémentaire jusqu'à ce 
qu'un gagnant soit déterminé.

Le joueur scout gagne ce scénario : c'est une victoire majeure pour les scouts qui ont rempli leur devoir et acquis le 
respect de leurs aînés. Un nouvel honneur de bataille est ajouté à la bannière de compagnie.

Le joueur FDP gagne ce scénario : c'est une victoire mineure pour les rebelles qui ont réussi à repousser un assaut 
massif et ont déstabilisé fortement le contingent space marines. Mais à quel prix ? Leurs arrières sont complétement 
désorganisés et bon nombre de leurs bataillons ont subi de lourdes pertes. En faudrait-il beaucoup plus pour que des 
réserves inattendues viennent les cueillir facilement ?

La liste fdp

2000 pts de GI, classique, nombreux fantassins à pieds et 
armes lourdes, une armée de garnison en sorte.

La liste scout

Détachement 500 pts de scouts
Détachement 1500 pts de SM autour du thème assaut drop 
pod.

Scénario 3 : Assaut coordonné

Note : Les listes précises des forces en
présence des deux derniers scénarios ont
sciemment été occultées pour permettre 
aux joueurs de se faire plaisir. De grandes 
lignes ont été tracées, libre à vous
les suivre ou pas.



  

Aux abois, le détachement scout n'a plus d'échappatoire et va devoir livrer un combat auquel il n'est pas habitué et peu 
adapté, un combat de ligne et de défense, d'assaut et de rupture en bref une bataille conventionnelle. L'anguille est 
coincée et va devoir livrer un combat décisif qui sera rude et pas franchement en faveur des scouts. Mais un animal 
blessé est parfois encore plus dangereux qu'une bête en pleine santé. D'autant plus que des renforts sont disponibles en 
orbite pour venir en aide aux recrues en mauvaise posture.

Le scénario joué est Dernier carré du livre Missions de Batailles, p. 70.

Scénario final :  Les troupes ont acquis de l'expérience durant cette campagne. Pour chaque victoire majeure de leur 
camp, les deux joueurs peuvent donner une compétence particulière choisie dans les règles universelles à l'une de leur 
unité. Une compétence ne peut être choisie qu'une seule fois par camp. De plus, si la partie se termine sur une égalité, 
jouez un tour de jeu supplémentaire jusqu'à ce qu'un gagnant soit déterminé.

Le joueur FDP gagne ce scénario : c'est une victoire majeure pour son camp et l'éradication de la menace des scouts lui 
laisse le champs libre pour reconstruire ses lignes d'approvisionnements et a regonfler le moral de ses troupes. La 
guerre d'usure qu'il prépare contre les 2 compagnies de combat space marines risque fort de tourner en sa faveur si le 
chapitre n'envoie pas rapidement des renforts.

Le joueur scout gagne ce scénario : c'est une victoire mineure pour son camp. Malgré de lourdes pertes, le 
détachement scout continue d'harceler les lignes d'approvisionnements ennemies et la guerre d'usure mise en place 
par les FDP rebelles risque fort de ne pas durer. Néanmoins, de nombreuses pertes auraient pu être évités si les scouts 
avaient fait un travail correct.

La liste fdp

1500 pts de GI mécanisée et vétérans, pourquoi pas quelques 
valkyries ?

La liste scout

1500 pts dont détachement 500 pts de scouts et 1000 pts 
de space marines.

Scénario 3 : Dernier carré



  

Chapter approved
salamanders

Lorsque fut décidé la dissolution des légions 
space marines afin de créer les chapitres, la 
XVIIIe légion n'a pu fournir les effectifs que 
pour un seul chapitre, celui des Salamanders. 
Ce chapitre est donc l'unique héritier de la 
XVIII dont il a repris l'intégralité des 
traditions. Il a combattu dans toute la galaxie 
et s'est illustré notamment lors de la 2e guerre 
pour Armageddon en protégeant de manière 
efficace et avec zèle les convois logistiques et 
les centres importants de population civile. Ils 
y ont acquis une solide réputation de sauveur 
et protecteur et les troupes impériales les 
tiennent en très haute estime. Contrairement 
aux autres chapitres, ils vivent au sein de la 
population de leur monde d'origine, 
Nocturne, Ultima Segmentum. Chaque 
compagnie vit dans l'une des 7 cités 
principales qui servent aussi de protection 
aux populations nomades lors des Saisons des 
Épreuves  (à cause d'une orbite elliptique, la 
lune de Nocturne induit tous les quinze ans 
environ une activité sismique et volcanique 
sur Nocturne encore plus intense que

d'habitude, ce qui met les civils en danger).

La salamandre, animal dont le nom du 
chapitre est tiré, a comme réputation, au 
Moyen-âge, de pouvoir vivre et même se 
régénérer dans le feu. Ainsi, les premières 
unités de chars françaises (1916) adoptent cet 
animal comme emblème car ils sont les seuls, 
à la différence de l'infanterie, à "pouvoir vivre 
sous le feu ennemi". De même, nos fiers space 
marines portent le nom de cet animal et 
célèbrent ainsi la vie et le feu, deux thèmes 
qui revêtent une grande importance au sein 
de ce chapitre. Les insignes honorifiques et 
autres marquages les plus souvent rencontrés 
sont les marteaux, les enclumes, le feu et les 
têtes de salamandre. De plus, on peut noter 
une certaine similitude entre l'histoire de 
Prométhée (géant qui a apporté le feu aux 
humains mais qui a été puni à une souffrance 
éternelle par les dieux pour cela) et l'histoire 
du chapitre (gardien de l'humanité par le feu 
mais qui a subi une terrible tragédie fomentée 
par les dieux sombres lors de l'Hérésie 
d'Horus). De même, on peut rappeler que 
Vulcain (Vulkan ?) est le dieu grec de la forge. 
Il produisait les éclairs que Zeus envoyait sur 
Terre lors de ses accès de colère.

Note : cet article est un amalgame de 
différents articles parus sur le net, de
 mes connaissances et analyses
 personnelles et d'une lecture approfondie
 de livres notamment le tome 1 de
 la trilogie du tome de feu "Salamanders"
 par Nyck Kyme.



  

Les Salamanders sont des guerriers nobles 
mais pragmatiques. Le credo du Prometheum 
(une version modifiée du credo impérial qui y 
incorpore le culte de leur primarque ainsi que 
des éléments de philosophie et des traces de 
l'ancienne religion de Nocturne) leur enseigne 
de respecter à un très haut point la vie 
humaine, notamment les innocents tels les 
enfants et prône des valeurs telles que la 
tempérance, la résistance, la confiance en soi, 
l'autonomie mais aussi le sacrifice ou 
l'isolement pour la méditation et l'expiation de 
leurs fautes. Ils font relativement confiance à 
la garde impériale ou aux auxiliaires humains 
avec qui ils doivent travailler ou combattre 
parfois. On est loin du caractère hautain des 
Ultramarines ou encore du mépris que 
beaucoup de chapitres ont développés à 
l'encontre des non-astartes. Leurs cérémonies 
et rites de passage sont tous basés sur le feu, à 
la fois terrible mais aussi purificateur, et 
consistent souvent à prouver sa valeur et sa 
résistance en marchant sur des braises ou 
encore en portant de lourdes barres de métal 
chauffées à blanc. Les Salamanders portent 
souvent des scarifications qui représentent les 
honneurs gagnés sur le champ de bataille.
Leur Primarque leur a laissé un héritage 
composé de 9 artefacts aux immenses 
pouvoirs et le Tome du Feu, un livre de 
prophéties absconses détenu par le maitre de 
chapitre, censé donner des indices sur le 
chemin pour retrouver les artefacts perdus et 
connaître le destin du Primarque, dont la 
trace se perd dès le massacre d'Istvaan V.
Les artefacts que détient le chapitre sont la 
Lance de Vulkan (une lance relique de 

maitre), le Manteau de Kesare (cape 
légendaire faite d'écailles de Dragon), le 
Gantelet de la Forge (un gantelet couplé à un 
lance-flamme lourd), le Calice de Feu (un 
énorme vaisseau-forge fournissant les armes 
des Salamanders) et l'Œil de Vulkan (un 
puissant laser de défense gardant la 
forteresse-monastère du chapitre).
Les artefacts qui restent à découvrir sont le 
Char d'Obsidienne, la Flamme Sauvage, la 
Machine des Pleurs et le Chant de l'Entropie. 
Les prophéties ne précisent pas la nature et la 
localisation de ces objets légendaires. La 
recherche du Primarque et de ces 9 artefacts 
est menée par un space marines (souvent un 
ancien capitaine de compagnie) qui perd son 
nom et gagne, à la place, le droit de porter le 
nom de son Primarque révéré : Vulkan. Sa 
place au sein du chapitre n'est pas très claire 
mais on peut, sans trop de risque, penser qu'il 
y a une haute influence et que peu de 
ressources du chapitre ne lui soient 
accessibles.

Lorsque les Primarques furent dispersés, l'un 
d'eux arriva sur Nocturne. Trouvé et élevé par 
un forgeron du nom de N'bel, l'enfant fut 
baptisé Vulkan. Dès l'âge de trois ans, il parlait 
et pensait comme un homme de vingt ans et, 
de surcroît, était un forgeron rivalisant avec 
les meilleurs maîtres forgerons de Nocturne. A 
l'âge de quatre ans, lors d'un raid Eldar Noir, il 
refusa de se cacher comme les autres et mit en 
déroute les pillards à l'aide d'une paire de 
marteaux. Dès lors, les habitants de Nocturne 
organisèrent chaque année des jeux en son 
honneur. Un jour, un étranger colossal vint et 



  

défia Vulkan. Ils disputeraient pendant huit 
jours des épreuves afin de prouver leur valeur 
et leurs talents. Vulkan accepta mais les deux 
combattants se retrouvèrent à égalité au 
moment d'entamer la dernière épreuve : la 
chasse au dragon, le plus gros prédateur de 
Nocturne que l'on trouve uniquement sur le 
mont Deathfire. Avant la chasse, les 
concurrents disposèrent d'une journée et 
d'une nuit pour forger leurs armes. Les deux 
travaillèrent alors le métal sans relâche et se 
présentèrent devant le plus imposant volcan 
de la planète, Vulkan armé d'un énorme 
marteau, l'étranger d'un glaive ouvragé. 
Vulkan trouva sa proie le premier et réussit à 
la tuer. Hélas, le sol céda sous ses pieds et il 
resta accroché par une main à la falaise des 
heures durant avant que l'étranger ne vienne 
le secourir. L'étranger se servit de la carcasse 
du dragon qu'il venait lui-même de tuer (et 
qui était plus imposant que celui de Vulkan) 
comme d'un pont pour passer un lac de lave 
et secourir le Primarque. Ayant 
techniquement gagné, Vulkan préféra se 
soumettre et prêter allégeance à l'étranger qui 
honorait plus la vie que sa propre gloire. 
L'étranger se révéla alors à tous comme étant 
l'Empereur de l'Humanité, père de Vulkan et 
de tous les autres Primarques. Depuis, 
Nocturne a été rattaché à l'Imperium et sert 
de monde de recrutement au chapitre.

 On ne sait pas trop si les Salamanders suivent 
le Codex Astartes de Roboute Guilliman de 
près ou de loin car ils n'y font jamais 
référence. Les marquages, compositions 
d'escouades et tactiques semblent conformes

au texte fondateur mais leur histoire 
(massacre d'Istvaan V) ne leur permet pas 
d'aligner un chapitre tel que décrit par le 
primarque des Ultramarines. Ils n'ont que sept 
compagnies dont quatre sont des compagnies 
de combat, deux sont des compagnies de 
réserve et la taille de la 7e compagnie 
(compagnie chargée de la formation des 
recrues, soit la compagnie de scouts) est très 
réduite. De ce que l'on peut tirer de l'analyse 
de l'organisation de la 3e compagnie, c'est que 
sa taille est supérieure à celles suivant le 
Codex Astartes (douze escouades contre dix 
habituellement) et qu'ils ont beaucoup 
d'escouades tactiques et devastator au 
détriment des escouades d'assaut mais celles-
ci apparaissent bien dans l'organigramme ce 
qui tord le cou aux fausses rumeurs 
concernant le fait que les Salamanders 
n'utilisent pas d'escouades d'assaut ou de Land 
Speeders. Effectivement, le monde de 
Nocturne est une planète à forte gravité qui 
empêche l'entraînement sur ce type de 
matériel. Malgré tout, ils possèdent bien un 
parc de Land Speeders et entraînent des 
escouades d'assaut à l'utilisation de réacteurs 
dorsaux. 



  

Ils ont par contre plus de techmarines que les 
autres chapitres et privilégient les 
engagements à courte portée et excellent dans 
les fusillades ou les assauts. Bien évidement, ils 
préfèrent combattre en milieu urbain ou dans 
des zones où les lignes de vue sont réduites du 
fait de la courte portée de leurs armes 
favorites tels que les jungles ou les positions 
retranchées de l'ennemi plutôt qu'en plaine ou 
de manière plus générale en milieu ouvert.
Les Salamanders sont aussi connus pour avoir 
des réflexes un peu plus lents que leurs 
congénères d'autres chapitres, mais cela les 
rend tout de même bien plus rapides et agiles 
que n'importe quel humain. On ne sait pas 
trop si cela vient d'une mutation ou si cela est 
dû à leur mode de vie et à leurs croyances ou 
encore à la forte gravité du monde de 
Nocturne. Néanmoins, leur patrimoine 
génétique est considéré comme pur et aucun 
signe de corruption n'y a jamais été démontré 
même si l'on sait que quelques frères sont 
passés au Chaos. Leur peau noire et les yeux 
rouges ne sont pas dus à une mutation 
génétique mais sont bien la résultante des 
radiations de leur monde natale. Ces 
particularités ont un avantage indéniable car 
elles donnent aux Salamanders l'aspect de 
démons dans l'imaginaire collectif et bon 
nombre de rebellions ont été matées rien que 
par la peur qu'ils inspirent. A l'inverse, cela 
peut poser des problèmes avec les populations 
qu'ils viennent aider et souvent on assiste à 
des réactions involontaires de recul de la part 
des humains qui n'ont pas l'habitude de les 
côtoyer. Ils n'ont pas de chapitres successeurs 
mais certaines thèses avanceraient que les 

Storm Giants et les Black Dragons pourraient 
être des descendants possibles. Quoi qu'il en 
soit, cela ne s'est pas fait lors de la Seconde 
Fondation et aucune preuve n'étaye vraiment 
ces thèses à part certaines similarités de 
doctrines et de physique. 

Leur rôle durant la Grande Croisade et 
l'Hérésie d'Horus n'est pas très bien connu 
mais il semblerait que la XVIIIe légion aie fait 
partie de la 154e expédition et qu'elle n'ai 
participé qu'à des conflits mineurs (bien 
qu'elle s'y soit couverte de gloire, c'est un fait 
avéré) ou non-relatés par les 
commémorateurs jusqu'au fameux massacre 
d'Istvaan V puis ses faibles effectifs l'ont 
empêché de participer à des batailles de 
grandes envergures mais ce qui est sûr c'est 
que la XVIII a assuré le contrôle d'une large 
zone de la galaxie en matant les rebellions 
fomentées par les séides  du Chaos ou encore 
en la défendant contre les xénos cherchant à 
se tailler la part du lion dans l'Imperium à feu 
et à sang.
Le chapitre Salamanders se relève 
sereinement (conformément au credo du 
Prometheum) de ses pertes effroyables du 
massacre d'Istvaan V. Ce souvenir est 
douloureux pour les membres du chapitre 
d'autant plus qu'ils n'ont pas pu participer à la 
seconde fondation à cause de leurs sous-
effectifs d'alors et ceci est perçu comme une 
grande honte au sein du chapitre qui n'a par 
conséquent pas de chapitres successeurs. 
Néanmoins, malgré ces problèmes d'effectifs, 
les Salamanders n'ont pas de problèmes 
d'équipements car ils excellent dans les



  

métiers de la métallurgie et ont plus que de 
très bons rapports avec l'Adeptus Mechanicus 
avec qui ils ont d'importants et prolifiques 
échanges commerciaux (grâce à la nature 
spécifique des sols de Nocturne qui produit 
sans cesse de grandes quantités de minéraux 
et de métaux). Leur équipement est souvent de 
très haute qualité et ils possèdent un grand 
nombre d'armures terminators (il est fait 
référence à 120 armures terminators pour ce 
seul chapitre, à moins que la source n'aie 
confondu avec le nombre de vétérans de la 
1ère compagnie) et d'armures d'artificier ainsi 
qu'un grand nombre d'armes de maître. Le 
chapitre possède aussi de nombreuses très 
vieilles armures datant pour certaines d'avant 
l'Hérésie. Chaque Salamander entretient lui-
même la totalité de son équipement et très 
souvent l'améliore et le peaufine pour qu'il lui 
convienne parfaitement. Les armes de tir 
préférées sont celles qui rappellent le feu ou 
la chaleur et il existe au sein du chapitre une 
grande proportion de lance-flammes divers et 
d'armes à fusion. Les armes de corps-à-corps 
prennent souvent la forme de marteaux 
tonnerre, forme qui rappelle bien entendu 
leur maîtrise des métiers de la forge.
Le chapitre a d'excellentes relations avec les 
Iron Hands et la Raven Guard avec qui il a 
combattu sur Istvaan V. Il a même aidé à 
évacuer le primarque Corax. Par contre, il a 
une dent contre le chapitre des Marines 
Malevolent suite à un différent concernant la 
cargaison d'un vaisseau de l'Adeptus 
Mechanicus, l' "Archimedeus Rex".

Ce chapitre renommé et loué pour ses

prouesses martiales a participé à de 
nombreuses campagnes. 
Il a notamment participé aux 2e et 3e guerres 
pour Armageddon et y a affronté les orks de 
Ghazzgul Trakkha. Son plus haut fait d'armes 
de la 2e guerre pour Armageddon fut de tenir, 
contre toute attente, le pont sur la rivière 
Stygies contre un Kult de la Vitesse ork 
composé de plus d'un millier de buggys, 
trukks, trikes et autres motos de guerre. Puis il 
a reçu la tâche ingrate mais importante de 
protéger les convois logistiques, d'escorter les 
colonnes de réfugiés ou encore de monter des 
combats d'arrière-garde contre l'avancée ork. 
C'est là, notamment, qu'il a conquis sa 
réputation d'allié loyal et de protecteur. Lors 
de la 3e guerre pour Armageddon, le chapitre 
au complet est parti au combat et a, entre 
autre, lancé des attaques contre les Roks des 
orks, éliminant ainsi les réserves des peaux-
vertes. Au moins 3 roks ont été détruits lors de 
ces assauts tuant des milliers de peaux-vertes. 
Puis il a aussi participé à la guerre de Badab 
où il a affronté les Astral Claws et leurs alliés. 
A peine une compagnie et demie y a été 
envoyée, mais la patience et la stratégie 
gagnante de leur commandant, le Maitre de 
Forge Kr'Sar, a suffit a brisé les défenses de la 
planète retranchée et fortement défendue 
d'Huron Sombrecoeur sans aucune perte chez 
les loyalistes. Les combats qui en découlèrent 
furent, eux, beaucoup plus sanglants.
Plus récemment, le chapitre a aidé à contrer 
la 13e Croisade Noire d'Abbadon le fléau sur 
Cadia et a participé à l'éradication de 
genestealers sur Ymgarl.



  

Organigramme du chapitre des Salamanders

Primarque : Vulkan

Maitre de chapitre :  Tu'shan est l'idéal Salamander personnifié, impitoyable dans 
l'accomplissement de son devoir et toujours au premier rang dans un combat. Particulièrement 
fort même pour un Space Marine, Tu'Shan est aisément reconnaissable par ses nombreuses 
cicatrices d'honneur et par sa cape massive faite à partir d'une Salamandre de 300 ans.
Le premier maitre de chapitre connu est Th'Uban qui fut contemporain de l'Hérésie.

Père de la forge : l'actuel est Vulkan He'stan, ancien capitaine de la 4e compagnie
Maître de forge : l 'un des premiers est T'kell et a servi sous les ordres de Vulkan, l'actuel est Argos
Maître de forge :  Kr'Sar, a servi lors de la guerre de Badab, il semblerait qu'il soit donc 
contemporain d'Argos
Réclusiarque en chef : l'un des anciens fut Xavier, l'actuel est Elysius
Apothicaire en chef : non-cité
Librarium en chef : maitre Vel'cona
Maître de la flotte : non-cité

Divers : 
Capitaine Nubean : cité dans la nouvelle "Know Thy Enemy"
Capitaine T'sen
Chapelain Hasdrubael : a appuyé l'entrée de Xavier dans le chapitre
Chapelain Ramesis : cité dans la nouvelle "Know Thy Enemy"
Frère Gravius : un très ancien Salamander certainement de l'époque de l'Hérésie puisqu'il a fait 
parti de la 154e expédition, trouvé sur Scoria, compagnie inconnue
Capitaine Harmokan : contemporain de l'Hérésie, est probablement mort lors du massacre 
d'Istvaan V
Frère Straken : émissaire de la légion auprès de l'Adeptus Mechanicus, période pré-Hérésie et 
Hérésie, bien que ce ne soit pas dit explicitement il possède certainement le rang de Maître de 
forge ou équivalent

Hérétiques connus :
Nihilan : ancien salamander passé au chaos, fait parti des Dragon Warriors, psyker
Ghor'gan : ancien salamander passé au chaos, fait parti des Dragon Warriors, porteur d'un multi-
fuseur
Ekrine et Ramlek : 2 frères des Dragon Warriors



  

1ère compagnie The Firedrakes :
Insignes : tête de salamandre blanche sur fond noir, Crux Terminatus
Composée de 120 vétérans
Capitaine : maitre de chapitre

Escouade terminator d'assaut Praetor
Sergent vétéran : Praetor, le plus ancien des sergents vétérans de la 1ère compagnie
Frères : Namor, Clyten, Ma'nubian, 1 autre frère non-nommé

2e compagnie de bataille :
Insigne : tête de salamandre blanche sur fond noir
Insigne honorifique : flamme sur fond noir
Composée de 7 escouades tactiques, 3 escouades devastator et 2 escouades d'assaut

3e compagnie de bataille :
Insigne : tête de salamandre orange sur fond noir
Insigne honorifique : flamme sur fond noir

Escouade de commandement de compagnie The Inferno Guard
Capitaine : anciennement Ko'tan Kadai tué en mission, lui a succédé N'Keln le 
sergent vétéran de son escouade de commandement puis le sergent Agatone
Capitaine en second : Shen'kar
Archiviste : Pyriel, a le rang d'épistolier
Apothicaire : Fugis, remplacé par Emek après son départ en errance
Porteur de la bannière de compagnie : Malicant
Champion de compagnie : Vek'shan tué en mission, toujours pas remplacé

Techmarine : Draedius
Dreadnought : Amadeus
Dreadnought Ironclad : Ashamon



  

Escouade tactique Tsu'gan
Sergent : Tsu'gan, incorporé dans la 1ère compagnie
Second : Cerbius Iagon
Porteur de l'arme spéciale : Honorious
Porteur de l'arme lourde : M'lek
Frères : Tiberon, Lazarus, S'tang, Nor'gan, Va'tok tué en mission, Catus

Escouade tactique Dak'ir
Sergent : Hazon Dak'ir remplacé par Ba'ken
Second et porteur de l'arme lourde : Ba'ken
Porteur de l'arme spéciale : Ak'sor tué en mission remplacé par Emek
Frères : Apion, G'heb, Zo'tan, Romulus, L'sen, Te'kulcar, 1 autre frère non-nommé, 
Ushorak tué en mission

Escouade tactique Agatone
Frère Vah'lek tué en mission

Escouade tactique Ek'bar

Escouade tactique De'mas

Escouade tactique Clovius

Escouade tactique Typhos
Porteur de l'arme spéciale : Urion

Escouade d'assaut Vargo

Escouade d'assaut Naveem
Sergent : Naveem tué par Iagon, frère Gannon est maintenant le chef de l'escouade

Escouade devastator The Incinerator
Sergent : Lok

Escouade devastator Omkar

Escouade devastator Ul'shan



  

4e compagnie de bataille :
Insigne : tête de salamandre verte sur fond noir
Insigne honorifique : flamme sur fond noir
Composée de 7 escouades tactiques, 3 escouades devastator et 2 escouades d'assaut
Capitaine : Doc'tyr

5e compagnie de réserve :
Insigne : tête de salamandre noir sur fond jaune-orange
Insigne honorifique : flamme noir sur fond jaune-orange
Composée de 8 escouades tactiques et 4 escouades devastator
Capitaine : Mulceber

6e compagnie de réserve :
Insigne : tête de salamandre verte sur fond jaune-orange
Insigne honorifique : flamme noir sur fond jaune-orange
Composée de 4 escouades tactiques et 8 escouades devastator
Sergent : V'reth, l'un des héros de la guerre pour Armageddon, a notamment aidé les Black 
Templars lors de la défense de la ruche Helsreach avec ses 70 Marines.

7e compagnie de scouts :
Insigne : tête de salamandre noir sur fond blanc
Marquage d'escouade : numéro arabe noir sur fond blanc
Maitre des recrues : Zen'de
Composée en général de 60 scouts.

Véhicules :
Land Raider Reedemer Fire Anvil de la 1ère compagnie
Land Raider Crusader Fire Drake de la 3e compagnie
Rhino Nocturne's Hammer, est le plus vieux rhino encore en activité
Vindicator Vulcanus
Dreadnought Su'Matr, ancien maître de forge

Composition de la flotte :
Vaisseau-forge Calice de feu
2 barges de batailles, 10 croiseurs d'attaque dont le Vulkan's Wrath, le Hammerbow  et le 
Serpentine, 5 croiseurs d'attaque rapide et 220 thunderhawks dont le Fyre-wyvern piloté par frère 
Hek'en, l'Implacable, le Spear of Prometheus, le Hellstorm et l' Inferno



  

Ayant été  sommé   convoqué   menacé   très 
gentiment invité par le rédac’chef à proposer 
un tuto, pour cette exclusivité galactique que 
représente la parution du premier numéro du 
magazine de notre vénéré forum, et passée la 
minute de vanité, la question a surgi, en 
lettrages gothiques, dans mon esprit enfiévré :

Elle est où la télécommande ?

….non, c’est pas ça….

Quel sera le thème du tutoriel ?

Autant vous dire, mes agneaux, que c’était pas 
gagné, et que ça allait pas se faire tout seul, 
tout seul !

Une idée fit son chemin tout de même : pour 
la very first édition du magazine du fofo, il ne 
fallait pas proposer quelque chose de trop 
exubérant, mais rester axé sur la notion de 
« première fois »… oui ! …. Comme si l’on 
découvrait W40K, avec toute la fougue d’un 
amour d’adolescent… (viendront très vite des 
moments d’extase suprême, avec plein de 
liquide débordant… les peintures, hein ? 
bande de libidineux !).

Et qu’est-ce que c’est-y comme décors dont 
on a besoin quand on a monté et ( j’espère) 
peint ses figouzes pour une première 
confrontation ? 

J’attends….

On a besoin d’obstacles, de protection, 
d’éléments simples et pourtant indispensables, 
et immédiatement identifiables à un univers 
guerrier !

Et là : 

PAF !!! 

Le bout du tunnel ! Il fallait donc réaliser des 
barricades militaires, qui soient à la fois 
pratiques d’un point de vue logistique, et 
esthétiques… j’ai nommé :

Des SACS de SABLE !
(En plus, il y a quelque temps, j’étais tombé 
sur un site très sympa présentant cette 
technique, que je vous rapporte ici, avec des 
embellissements),

Le maçon d'ta sœur



  

MATERIEL (ah ben oui ! ça va pas se faire tout seul…j’suis pas Chuck Norris !): 

- Argile autodurcissante (le milliput 
convient aussi, mais est plus cher 
pour une moindre quantité)

- Règle

- Super glu

- Colle blanche

- Pinceau

- Spatule 

- Scalpel / cutter

- Lavis brun

ΚΕΖΑΚΟ?

L’argile autodurcissante permet de créer des 
formes, puis sèche à l’air définitivement en 24h. 
Elle se peint et se vernit à l’acrylique. Elle est 
très dure une fois sèche mais est donc cassante ! 
Evitez les éléments trop fins !

ASTUCE !

Remplacez la colle PVA GW par de la colle à 
bois au kilo d’un magasin de bricolage. Pour à 
peine plus cher, vous en aurez 8 fois plus !

COÛT (ze pépètes !):

Vous aurez de toute façon besoin d’argile, 
qui vous coûtera 5€ pour un kilo (magasin 
de loisirs créatifs, comme Cultura), La 
colle à bois se trouve chez Casto en 
conditionnement d’un kilo, pour 9€. Deux 
tubes de super Glue Sader vous 
arracheront  4,50€, toujours chez Casto. 
La règle, vous l’avez oubliée au fond du 
sac ; le pinceau….sans commentaire… ; la 
spatule, le scalpel, bof ! un couteau très fin 
suffira largement. Bref, vous en serez pour 
la mirobolante somme de 18.50€, avec des 
matériaux qui resserviront moultes fois 
pour de nouvelles aventures !



  

THE TECHNIQUE :  

Détacher un pâton du bloc d’argile. 
Attention ! l’argile est un matériau terreux, 
donc ça va tacher vos petits doigts !

Rouler le pâton susnommé, afin d’obtenir une 
forme cylindrique homogène, de 5 mm de 
diamètre, pour 20 cm de long :

Alors là, gaffe ! Aligner le pâton le long d’une 
règle graduée, afin de pratiquer des découpes 
à la spatule, tous les 8 mm environ, ce qui 
leur donne déjà une forme intéressante :

Vous allez aplatir avec votre doigt (index ou 
majeur, voire annulaire, au choix, surtout pas 
l’auriculaire !), chaque « sac » :



  

Affiner légèrement les angles de chaque 
« sac », mais ne les effilez pas !

Vous allez maintenant tracer les coutures des 
sacs avec le scalpel : faites vite si vous 
travaillez sous un spot, comme moi, car la 
chaleur de la lampe accélère le séchage de la 
surface du sac :

L’étape suivante consiste à empiler les sacs, tel 
un bon troufion du 41° Millénaire, à les coller 
à la super glue, et à donner un visuel 
harmonieux à l’ensemble ; j’ai choisi de créer 
une barricade en « V », avec un empilement 
de soutien à l’avant du « V » :

Ici, petite astuce, vous pouvez utiliser un 
vieux chiffon en coton, à maillage fin, et le 
presser doucement sur les sacs du rang 
supérieur, afin de texturer leur surface :



  

Et voilà, vous avez obtenu une magnifique 
barricade, que vous allez laisser sécher 24h, 
avant de défendre votre position :

Je vous recommande tout de même 
d’appliquer un lavis brun (ici, Devlan Mud de 
GW), afin de souligner les creux :

Et vous avez réobtenu une magnifique 
barricade pour défendre votre position, mais 
en plus mieux :

 Allez ! une photo pour vous garder 
éveillés….

Voilà ! Vous verrez la prochaine fois 
comment ce modeste mais indispensable 
décor peut être embelli…
Ce qui nous fera découvrir une toute 
nouvelle technique pour camoufler vos 
pauvres petits soldats…



  

Les quatres puissances de la Ruine, hérauts de l'Entropie, sont fières 
d'avoir été associées au premier numéro de l'AutoCanon DéChainé.
A bientôt pour le prochain numéro.

ANNONCEURS



  


