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Escouade Tactique Strabo 

 « Les Purificateurs » 

C’est en 956.M41 que le 

frère Strabo succéda au 

frère sergent Aphaël à la 

tête de l’escouade lorsque 

ce dernier fut nommé 

capitaine de la deuxième 

compagnie par le 

Commandeur Dante.  

Depuis sa création en 

930.M35 par le sergent 

Jacobus, l’escouade 

tactique Strabo s’est 

illustrée de bien des manières mais son plus glorieux fait d’arme reste l’élimination du culte 

Genestealer lors de la purge du Sword of Horus en 775.M41. Lors de cette attaque, le frère sergent 

Aphaël effectua une attaque audacieuse du pont de commandement du vaisseau afin de détruire la 

structure de commandement du culte. Désorganisé, celui-ci sera facilement exterminé par les 

escouades envoyées en soutien. Depuis ce haut fait d’arme, l’escouade est appelé « les 

purificateurs ». 

L’escouade a ensuite participé à la majeure partie des combats impliquant la 2ème compagnie, comme 

lors de la bataille d’Antax en 927.M41 lorsque le capitaine Aphael engagea l’intégralité des forces de 

sa compagnie afin de libérer le monde forge Antax de la Waaagh ! Gustompa. Elle a également 

participé à des missions plus spécifiques comme lors de la purge de Cybele (961.M41) où les 

compétences de pisteur du frère Arkio furent fort utiles à l’escouade envoyée seule traquer et 

éliminer une bande de disciples de Ka’bandha ayant échappé à la purge principale organisée par la 

2eme compagnie. Au court de cette traque sans merci, l’escouade, dirigée par le sergent Strabo, se 

distingua non seulement en éliminant un a un les disciples du démon maudit mais également en 

empêchant l’invocation de l’un de ces avatar.  

Armement et compétences de l’escouade 

Si les différents membres 

de l’escouade Strabo sont  

tous formés à l’utilisation 

des différentes armes et 

armes lourdes mises à 

leur disposition par 

l’arsenal des Blood 

Angels, il y a tout de 

même une combinaison 

dans laquelle l’escouade 

Date de Création 830.M35 

Désignation 1ère escouade de la 2ème compagnie 

Sergent actuel Frère sergent Strabo 

Sergent précédent Frère sergent Aphaël 

Faits d’armes importants 

Campagne de Barbarossa 950.M35 
Désastre de Secoris 996.M40 

Purge du Sword of Horus 775.M41 
Le monde machine 926.M41  

Bataille d’Antax 927.M41 
Purge de Cybele 961.M41 

Guerre de Crythe 990.M41 
La croisade de Blackfang 994.M41 
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excelle plus particulièrement et qui dépend des préférences des porteurs d’armes spéciales de 

l’escouade. En effet, la combinaison fuseur/Lance-plasma lourd est retrouvée 

dans la majeure partie des missions effectuées par l’escouade Strabo. Le 

sergent Strabo, quant à lui, témoigne d’une nette préférence pour le gantelet 

énergétique. Il est également intéressant de noter que l’escouade inclus le 

frère Arkio dont les grandes compétences de pisteur s’avèrent extrêmement 

utiles dans la traque et l’élimination des ennemis de l’Imperium. Grace à cet 

armement et à ses compétence, l’escouade Strabo est souvent déployée en 

avant du gros des troupes avec une consigne simple : Traquer et détruire les 

cibles de valeurs lourdement armées ou blindées. 

Bannière d’escouade 

En plus de l’héraldique spécifique (cf. encadré), l’escouade possède sa 

propre bannière, représentant généralement l’héraldique personnelle de 

leur sergent. Cependant, le frère sergent Strabo a choisi de reprendre la 

symbolique de la bannière de la deuxième compagnie afin de rappeler à 

tous que l’escouade à eu l’honneur de compter parmi ses rangs Donatos 

Aphaël, actuel capitaine de la deuxième compagnie. La bannière présente 

donc la serre ailée tenant un graal de sang, le fond est rouge et marqué de 

deux bandes jaunes verticales sur les extérieurs. Dans le coin supérieur 

gauche de la bannière on trouve le numéro 1 qui indique que cette escouade est la première de la 

deuxième compagnie. Enfin, ultime personnalisation, la bannière présente le nom de l’escouade (et 

donc du sergent) dans un cartouche situé sous le symbole principal. 

Dans l’ombre des plus grands 

Le frère Strabo, bien que « jeune » à l’égard des standards du 

chapitre (170 ans), a été nommé sergent à l’unanimité par les 

membres de son escouade qui lui font tous une confiance 

absolue. Cependant, si le sergent Strabo semble promis a un 

grand avenir au sein du chapitre, celui-ci peine a trouver ses 

marques au sein de l’escouade. En effet, la confiance aveugle de 

ses frères d’armes ainsi que le fait de succéder à Donatos 

Aphael (actuel capitaine de la deuxième compagnie) rajoute un 

poids supplémentaire sur les épaules du jeune sergent. Désireux 

de faire ses preuves, il se jette alors dans la bataille avec une 

rage décuplée, impatient d’écrire son nom dans l’histoire du 

chapitre afin de sortir de l’ombre de ses illustre prédécesseurs. 

Toutefois, beaucoup ont remarqués que cette ardeur dans la 

bataille ressemble de plus en plus aux premiers symptômes de la rage noire et le comportement du 

sergent commence à inquiéter les prêtres sanguiniens du chapitre. Personne n’a oublié le destin 

tragique du capitaine Tycho… 

 

 

MEMBRES DE 

L’ESCOUADE  

 

Frère sergent Strabo 

Frère Simeon 

Frère Titus 

Frère Ethan 

Frère Arkio(auspex) 

Frère Marcus 

Frère Philemon 

(fuseur) 

Frère Festus (lance 

plasma lourd) 

Frère Demos 

Frère Hostas 
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Marquage spécifique 

Symbole de chapitre Symbole de compagnie Symbole d’escouade 

   

Porté sur l’épaulière gauche 

Porté sur l’épaulière droite 
La simple goutte signifie que la 
deuxième compagnie est une 

compagnie de combat. (les 
compagnies de réserves 

portent une double goutte) 

Porté sur la genouillère droite 

 

 


