
Les Vengeurs 
 
 
 
 

A l’aube de l’assaut contre Thaleslande, les quatre puissances du chaos 
œuvraient de concert à la domination du système stellaire. Mais l’alliance 
initiée par les hérauts de Tzeench n’était que le prélude d’un plan de 
domination plus vaste qui avait pour but d’exclure les autres puissances afin 
de dominer seul ce système.  

Confronté à l’opposition de plusieurs chapitres Space Marines, le plan 
des serviteurs du Maître du changement dût être revu et un pacte secret conclu 
avec les suivants de Slaanesh. Les forces de Khorne et Nurgle furent alors 
repoussées et chassées du système une fois la résistance impériale sévèrement 
entamée, mais elles jurèrent vengeance et aujourd’hui, elles reviennent… 

Allié aux puissances de la ruine dans ce grand-œuvre de destruction, un 
bras de la flotte-ruche Kraken s’est étiré jusqu’au système de Thaleslande, le 
prix de sa présence n’étant rien de moins que l’assimilation du système tout 
entier, pour la plus grande satisfaction des hérauts du chaos bafoués ! 
 
Situation : les Vengeurs arrivent de l’espace profond et pénètrent le système 

de Thaleslande afin d’attaquer toutes ses planètes à la fois ! 
 
Codex : Space Marines du Chaos & Démons (unités uniquement marquées 

par Khorne, Nurgle ou le Chaos universel) & Tyrannides. 
 
Avantage : toute figurine (hormis les personnages spéciaux) peut acheter une 

compétence parmi soit « Ennemi préféré/Tzeench » pour 1 Pt soit 
« Ennemi préféré/Envahisseurs » pour 2 Pts. 

 
 
  



Francis Tepeuneu 
*** 

Héraut Vengeur de la Destruction 
 
 

Seigneur de guerre et Grand maître des batailles, Francis Tepeneu est un 
disciple de Khorne depuis l’époque de la Grande Trahison. Simple Space 
Marine, il embrassa la colère de son maître sanglant et combattit pour lui 
durant des milliers et des milliers d’années, animé d’une fureur inextinguible, 
se hissant peu à peu au rang de chef d’une bande de Space marines renégats 
conséquente. 

Ambitieux et brutal, Francis n’a pas apprécié le subterfuge de Draach 
Syrl’oïn qui a fait de lui l’un des perdants de l’invasion de Thaleslande et l’a 
écarté des combats qu’il affectionne tant. Ivre de revanche, il a rallié la 
plupart des forces chaotiques trompées par le Tzeenchi et les mène à présent 
dans une guerre de vengeance, non pas pour conquérir Thaleslande cette foi, 
mais bien pour la détruire ! 
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Liste d’armée : Francis est accessible uniquement au codex Space Marines du 
Chaos. Il s’agit d’un choix QG et obligatoirement de votre seigneur de 
guerre. Il possède le trait de la table Space Marines du Chaos 
« Flammes de l’enfer » (2). 

Règles spéciales : Personnage indépendant, Champion du chaos, Vétéran de 
la longue guerre, Maître des renégats, Marque de Khorne, Haine 
(Tzeench), Don de mutation. 

Equipement : Hache de fureur aveugle, Pistolet bolter, Armure énergétique, 
Sceau de corruption, Grenades Frag & antichar, Bombes à fusion, 
Juggernaut. 

Figurine : un puissant héraut de Khorne monté sur un pesant juggernaut, 
équipé d’une imposante hache tronçonneuse. 

  



Propagateur Yersin 
*** 

Grand Pourrisseur de Mondes 
 
 

Héraut pourrissant et scrofuleux de Nurgle, le propagateur Yersin 
répand les maladies de grand-père Nurgle à travers la galaxie, ravageant 
implacablement et méthodiquement les systèmes stellaires qu’il traverse avec 
son croiseur « Pandémie » depuis les éons de la Grande trahison où il suivit 
son maître Mortarion et rejoint les rangs des âmes damnés par la pourriture 
indicible de Nurgle. 

Repoussé par les stratagèmes du héraut de Tzeench, Yersin n’a pas 
apprécié le camouflet et compte bien se faire vengeance, c’est donc tout 
naturellement qu’il a rejoint les forces des Vengeurs afin de rayer de la carte 
ce misérable système stellaire. Pour ce faire, il a capturé bon nombre de 
cargos de réfugiés qu’il a corrompus en zombies de la peste, afin d’envoyer 
ces pauvres diables à l’assaut de leurs anciens mondes. 
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Liste d’armée : Yersin est accessible uniquement au codex Space Marines du 
Chaos. Il s’agit d’un choix QG et obligatoirement de votre seigneur de 
guerre. Il possède le trait de la table Space Marines du Chaos 
« Seigneur de la terreur » (5). 

Règles spéciales : Personnage indépendant, Champion du chaos, Marque de 
Nurgle, Maître des renégats, Vétéran de la longue guerre, Zombies de la 
peste (cf. codex Space Marines du Chaos p.61). 

Equipement : Hache énergétique, Combi-bolter, Armure terminator, Grenades 
Buboniques. 

Figurine : un héraut de Nurgle en armure Terminator, muni d’une hache 
énergétique et d’un combi-bolter (la figurine de Typhus ne sera pas 
acceptée : soyez créatifs ! ☺) 

 
  



La chose manipulatrice 
*** 

L’ennemi intérieur 
 
 

Parfois l’invasion d’une planète passe par des stratagèmes mois 
habituels qu’une attaque frontale. La prise de contrôle d’une personnalité 
influente permet de facilement désactiver un système de missiles, émettre de 
fausses informations, et de désorganiser les défenses le temps nécessaire à 
lancer l’assaut. Ceux qui ont vu l’un des leurs retourné par ces pouvoirs, et 
survécu, ont baptisé l’entité qui en était la source « chose manipulatrice ». 

Nul ne sait à quoi elle ressemble ou comment elle agit, mais un jour, 
l’un de ceux qu’on croyait connaitre, en qui l’on faisait confiance, vous trahit 
et vous plante une dague dans le cœur (et dans le dos, de préférence !). Une 
fois son forfait accompli, sa vraie nature est révélée et elle rejoint la horde 
ennemie qui vient moissonner la planète… 
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Liste d’armée : la chose manipulatrice est accessible au codex Tyrannides et 
au codex Space Marines du Chaos. Il s’agit d’un choix QG qui 
n’occupe aucune place dans votre schéma d’armée et qui ne peut pas 
être votre seigneur de guerre. 

 

Règles spéciales : Personnage indépendant, Psyker niveau 2, sans peur. 
 

Equipement : Paire de Griffes tranchantes, Paire de Serres Perforantes. 
 

Pouvoirs psy : Marionnettiste, Epouvante et Plainte psychique (ces pouvoirs 
sont fixes et ne peuvent être modifiés, même par des pouvoirs primaris). 

 

Figurine : Un humain soclé en 40mm duquel émane une domination 
tyrannide ou chaotique (petits voraces, bestiole collée au niveau de la 
tête... soyez imaginatifs ! ☺). 


