
Rapport de bataille – Apocalypse – 31/08/2013 

 

 « La 13ème croisade noire lancée par Abaddon poursuit inexorablement son chemin vers Terra, 

et les troupes du Fléau rallient de nouveaux alliés dans chaque secteur tombé entre leurs mains. Seuls 

les Space Marines, aidés pour l’occasion par des forces Eldar, peuvent espérer les ralentir… » 

 

 La bataille oppose deux camps de six joueurs, pour un total de points par camp de 18 000 

pts. 1 500 pts par camp servent à mener une mission selon les règles de guerre éternelle, sur une 

table annexe. Parmi les formations apocalyptiques de chaque camp, on trouve : 

Pour l’Impérium :  

- Les Maîtres du Chapitre Ultramarines 

- Une compagnie de combat Ultramarine  

- Une force de rédemption de la Deathwing 

- 2 Baneblades 

- 1 Shadowsword de l’Inquisition 

- 1 escorteur Thunderhawk 

- Un Titan Revenant Eldar 

- … 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour les Forces Chaotiques : 

- Les Seigneurs de la Croisade 

Noire  

- Un conclave Thousand Son 

- 1 Seigneur des Crânes 

- 1 Titan de reconnaissance 

Warhound 

- Une compagnie d’infanterie 

renégate « bouclier Impérial » 

- Un escadron Riptide Tau 

- Un groupe Stealth optimisé   

- Un Baneblade 

- 2 Shadowswords 

- … 

 

 

 

 

 L’assaut se déroulait en deux batailles 

indépendantes au niveau des règles (apocalypse et 

guerre éternelle), mais liées entre elles par la 

possibilité, pour l’Impérium, d’utiliser un macro-

canon disposé sur la table annexe. L’objectif des 

assaillants sur cette table était alors de détruire le 

plus rapidement possible ce canon, pour éviter le 

maximum de tir de soutien. 

 

 

 Sur la table principale, les forces d’Abaddon avaient comme objectif de submerger les rangs 

adverses le plus rapidement possible, étant donné que les objectifs du camp de l’Impérium valaient 

le double de points à la fin de chaque pause.  

 

La bataille annexe se déroulant plus rapidement, le Macro-

Canon tira alors que les troupes du Fléau entamaient à 

peine leur mouvement. L’obus provoqua l’explosion d’un 

char ennemi, mais n’affecta en rien la rage des assaillants, 



qui poursuivirent leur inflexible avancée. Malgré un 

écran de fumée et un générateur de bouclier, la 

première phase de tir ennemie fut désastreuse pour le 

camp mené par Marneus Calgar. En effet, l’un des 

Baneblade explosa sous les tirs des blindés adverses, 

tandis que l’autre fut vaporisé par une tempête du 

changement provoquée par le conclave des Thousand 

Son. Le Shadowsword s’en sorti au tiers de son 

blindage, tandis que le Titan Revenant renonça à 3 PC. 

Nombre de fantassins périrent également 

violemment. Pire encore, le Macro Canon fut détruit 

dès le second tour ennemi, anéantissant toute chance future d’appui d’artillerie pour l’Impérium. 

Pourtant, sa contre attaque fut impressionnante. Un tir de précision du canon Volcano du 

Shadowsword en direction du Seigneur des crânes renvoya ce dernier dans le Warp, tandis que 

l’agilité du Revenant Eldar lui permit de se mouvoir au sein même des troupes ennemies, annihilant à 

l’aide de ses Pulsars un Baneblade et trois autres chars. 

  

  

 

 

 



Fait d’arme à souligner : lors de l’assaut, la charge 

héroïque d’un dreadnought Ultramarine provoqua à elle 

seule la perte de 8 PC du Shadowsword ennemi pour 

seulement deux touches, soit la performance maximale !!!  

 

 

 

 

 A la fin de la première session, l’Impérium contrôlant trois objectifs vitaux, et le Chaos deux 

objectifs classiques, additionnés des deux chars super lourds détruits par chaque camp, le score était 

de 8 à 4 pour l’Impérium. 

  

 La deuxième phase vit le retour des blindés ennemis détruits, ainsi que l’entrée des 

premières réserves. De plus, les troupes à pieds déjà présentes continuèrent à se frayer un chemin 

au milieu des Titans. Ainsi, les Stealth et Exo Armures Crisis, leur commandeur (et seigneur de guerre 

Tau) en tête   s’infiltrèrent près d’un objectif impérial et décimèrent les défenseurs, près à le tenir à 

leur place. Le Shadowsword impérial fut 

désintégré par les multi-fuseurs de Land 

Speeder ennemis frappant en profondeur, 

mais l’Impérium tint bon l’objectif à cet 

endroit. 



     

 

 Le seigneur des Crânes engagea le Titan Eldar au corps à corps mais ne le détruisit pas. La 

conséquence néfaste de cette stratégie se fit sentir immédiatement chez l’Impérium : Le Titan serait 

inutilisable au tour suivant, car engagé au corps à corps. De plus, les Dark Angels encaissèrent un 

coup au moral lorsque Bélial dut fuir le champ de bataille pour ne pas périr sous le feu ennemi. Cette 

perte représentant de plus un trophée pour le camp adverse.  

  La riposte Marines ne se fit pas attendre : Le 

Shadowsword fut ramené en jeu, et annihila la garde 

rapprochée du commandeur Tau. Un détachement de 

White Scars venu prêter main forte se chargea 

d’achever ce dernier, ainsi que la plupart des Stealth : 

l’objectif était de nouveau aux mains de l’Impérium. Le 

Thunderhawk fit son entrée dans l’atmosphère, avec à 

son bord Calgar et les capitaines Ultramarines des 1ère, 

4ème, 6ème   et 7ème  compagnies. Leur stratégie était 

simple : atterrir, charger et tuer le seigneur Vostroyen 

renégat (trophée potentiel). Ainsi, Calgar espérait 

envoyer un message fort aux armées ayant tournées le dos à l’Empereur en ces temps cruciaux. Un 

Shadowsword ennemi fut détruit durant l’assaut de ce tour. Malheureusement, ce fut également le 

cas du Titan Eldar. Cependant, tout en explosant, il vint s’effondrer sur les ruines abritant un féroce 

corps à corps entre Abaddon, ses hommes et des Terminators de la Deathwing. Le choc tua les 

défenseurs des ruines, mais manqua également de tuer le Fléau. Il fallu l’intervention de Khârn pour 

le sauver, mais le félon fut mit hors d’état de nuire pour le reste de la bataille.   

A la fin de la session, deux objectifs étaient contrôlés dans chaque camp, mais l’Impérium bénéficiait 

à nouveau du bonus « compte double ». Les points étant doublés, le résultat fut 9 partout (grâce au 

trophée et aux chars), soit un total de 16 à 10 pour l’Impérium, après soustraction des points 

dépensés. 

 

 



La dernière session est plus floue. On a assisté à la quasi annihilation des forces de l’Impérium, 

écrasées par le poids du nombre : les aéronefs envahissant le ciel, l’infanterie de la garde renégate 

frappant en profondeur par un réseau de tunnel… 

Le nombre d’armes anti aérienne possédées par 

l’ennemi est venue à bout du Thunderhawk avant 

que celui-ci ne soit parvenue à se poser. 

L’explosion provoqua la mort de deux capitaines 

et de la garde d’honneur, leurs corps se mêlant 

aux débris brûlant de l’épave. Consolation, 

l’explosion vint également à bout de dix ennemis 

et d’un Baneblade. Calgar s’en sortit 

miraculeusement, mais lui et les rares survivants 

essuyèrent un feu nourri dès leur atterrissage, ce 

qui contraint le maître de guerre à se téléporter 

en urgence au sein de sa barge de bataille, gravement blessé. Pour la seconde fois, le Shadowsword 

fut brisé par un vortex, ce qui, pour un cours instant, manqua de peu de provoquer une table rase du 

côté de l’impérium. A ce stade, Abaddon possédait la totalité des objectifs, ce qui laissait entrevoir 

un score final de 38 à 16 !!! 

  Bien qu’inutile pour espérer la victoire, l’Impérium lança alors un ultime assaut désespéré 

pour éradiquer un maximum de serviteurs du chaos. 4 points dépensés pour 4 appuis Titanesques, et 

trois objectifs contestés. Les taus furent définitivement éradiqués de la zone impériale, quant aux 

renégats, il s’en fallu de peu que leur moral défaille également au dernier instant. Quant au seigneur 

Vostroyen, sa chimère fut détruite et son escouade décimée par des tirs de pulsars, mais le traître 

s’en sortit indemne. Un Shadowsword fut détruit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 A la fin de la bataille, l’écart avait été réduit par rapport aux hypothèses les plus pessimistes.  

 Le score final est de 19 à 14 pour les troupes du Fléau, mais sans que jamais l’une d’elles ne 

contrôle un objectif impérial. 

 


