
Les Indépendantistes 
 

 

 

 

Las de la pression intolérable exercée par l’Impérium, la noblesse de 

Thaleslande s’est soulevée contre la tutelle impériale afin de protéger son 

peuple de l’injustice impériale. Fort d’alliances conclues avec des Xenos Eldar 

et Tau, le Grand-Duc Impérial Konstantine IV a été choisi par ses pairs pour 

devenir le Haut Roi du système. 

Sévère mais juste, il mène d’une poigne de fer la guerre contre les 

envahisseurs du chaos, notamment pour délivrer la planète désertique (et 

inutile) Thaleslande Prime qu’il a offert à ses alliés Xénos en gage de leur 

soutien. Connu pour sa mansuétude et sa grandeur d’âme, le Haut Roi a su 

rallier autour de lui ses partisans tout autant que ses anciens ennemis, ralliés à 

la cause du système par choix, courage ou parfois par intérêt personnel.  

 

Situation : les Indépendantistes contrôlent la planète Thaleslande Major, le 

monde-capitale du système, Thaleslande Extremis, monde-militaire à 

la surface lunaire et plusieurs bastions stellaires. Actuellement, ils 

tentent de reconquérir Thaleslande Prime, monde désertique promis 

aux alliés Xenos du Haut Roi Konstantine IV. 

 

Codex : Garde impériale, Eldars, & Tau. 

 

Avantage : les Indépendantistes ont la possibilité d’inclure les Fortifications du 

supplément Stronghold assault suivantes dans leur liste d’armée : Ligne 

Aegis & Bastion impérial, ainsi que leurs options.  

Cependant, lors de chaque scénario où de telles fortifications seront 

déployées, leurs joueurs auront une contrepartie de réserves obligatoires, 

à hauteur du coût en points de ces fortifications (en plus de toute autre 

réserve obligatoire mentionnée par le scénario). 

 

  



Commandant Zuko 
*** 

Meneur de la XIIème division blindée  

 

 

Officier intelligent, Zuko s’est facilement laissé convaincre par les 

promesses des protecteurs de l’indépendance. Ralliant leurs forces avec tout 

son régiment, il a su se faire une place de choix au sein du nouveau régime, 

dénotant un zèle et une compétence remarquable qui ont fait de lui l’un des 

piliers du nouveau régime. 

Se spécialisant dans l’éradication des forces rebelles encore présentes 

tout comme des envahisseurs de sa nouvelle patrie, Zuko est un excellent 

combattant tout comme un commandant d’exception. Ayant commencé au bas 

de l’échelle : il est source d’inspiration pour tous ses hommes et les pousse à 

se dépasser au service du Haut Roi ! 
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Liste d’armée : le commandant Zuko est accessible uniquement au codex Garde 

Impériale. Il s’agit d’un commandant de char Leman russ*. 

Règles spéciales : Perso. indépendant, Traqueur**, Dépassement de soi*** 

Equipement : Pistolet bolter et épée énergétique, armure flak 

Figurines : un Leman russ de n’importe quel type mais arborant un grand 

drapeau blanc portant une étoile rouge (Véhicule) & un officier impérial 

avec une large cicatrice sur la joue gauche (Infanterie). 
 

(*) Commandant de char : en début de partie, le type d’unité de Zuko est 

Véhicule (p). Lors de n’importe laquelle de vos phases de mouvement, 

Zuko peut quitter son char pour ne plus pouvoir embarquer que dans des 

transports. Si son char est détruit, lancez un dé : sur un 4+, Zuko effectue 

un débarquement d’urgence, sinon retirez-le comme perte. Dans un cas 

comme dans l’autre, son type devient alors Infanterie (p). 

(**) Traqueur : Zuko confère Ennemi préféré (Space Marines & Space marines 

du Chaos) à l’unité qu’il rejoint (y compris son char). 

(***) Dépassement de soi : à chaque tour, une des figurines de l’unité du 

commandant Zuko ou un véhicule à l’intérieur duquel il se trouve peut 

tirer avec une CT de 4.   



Kaldoun le sorcier 
*** 

Colonel de la police secrète 

 

 

Ce psyker primaris a rapidement senti de quel côté le vent tournait et a 

préféré faire exploser la tête de son détesté seigneur commissaire pour se placer 

au service de sa majesté le Haut Roi Konstantine IV. Doté d’un esprit froid et 

logique, Kaldoun le sorcier a une dent toute particulière contre l’inquisition et 

leurs affidés qui l’ont traité comme moins que rien. 

Directeur de la police secrète du Haut Roi, il traque les rebelles et les 

traîtres à l’aide de ses pouvoirs accrus, à présent libérés de la surveillance 

constante que ses maîtres impériaux exerçaient sur lui. Exceptionnellement 

doué, il a pu développer ses pouvoirs à la hauteur de sa réelle puissance, bien 

que celle-ci soit devenue difficile à maîtriser.  
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Liste d’armée : Kaldoun le sorcier est accessible uniquement au codex Garde 

Impériale. Il s’agit obligatoirement de votre second choix QG et il ne peut 

être votre seigneur de guerre. 

Règles spéciales : Personnage indépendant, Psyker (3), Discrétion, Sans peur, 

Ennemi préféré (unités du codex Inquisition), Portail des puissances* 

Equipement : Bâton de force, Pistolet laser, Gilet pare-balles & Champ 

réfracteur. 

Pouvoirs psy : Kaldoun peux choisir dans les listes Pyromancie, Télékinésie & 

Divination. 

Figurine : un psyker inquiétant, entouré de symboles occultes non accrédités 

par l’Impérium. 

 

(*) Portail des puissances : les pouvoirs de Kaldoun sont croissants mais de 

plus en plus difficiles à maîtriser. S’il subit un péril du Warp, son jet de 

Péril du Warp subit un malus de -2 (jusqu’à un minimum 1). 
  



Sergent Brakho 
*** 

Sergent de la 3ème escouade, IXème détachement de la Milice royale 
 

 

Tout ce que l’on sait de ce jeune sergent, c’est qu’il s’agirait d’une jeune 

fille de la haute noblesse qui se serait engagé afin de fuir les affaires familiales. 

Les rumeurs vont bon train : duel mortel, amour déçu ou amante poursuivie par 

la famille d’un damoiseau, nul ne sait ce qui a poussé cette créature d’un autre 

monde dans les rangs des conscrits de la garde. 

Rapidement promue du fait de son éducation et de ses capacités 

excellentes, Brakho a néanmoins refusé régulièrement les honneurs et 

l’avancement qui lui ont été proposés de par sa conduite exemplaire et ses 

nombreuses preuves de courage contre les envahisseurs xénos et hérétiques, 

gagnant de fait une solide réputation parmi les hommes du rang qui la vénèrent 

et la protègent comme le porte-bonheur du régiment. 
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Liste d’armée : le sergent Brakho est accessible uniquement au codex Garde 

Impériale. Il s’agit d’une amélioration d’unité qui remplace le sergent de 

l’un de vos choix Troupes. Brakho ne peut être seigneur de guerre. 

Règles spéciales : Personnage indépendant, Egérie de la troupe* 

Equipement : Pistolet plasma, Epée tronçonneuse, Armure flakk, Grenades frag 

& anti-char. 

Figurine : un sergent de sexe féminin, aux longs cheveux blonds. 

 

(*) Egérie de la Troupe : Malgré son statut un peu particulier, Brakho reste 

simple sergent et ne peut pas quitter volontairement son unité. Si celle-ci 

est intégralement détruite, Brakho peut rejoindre librement une autre 

unité mais ne pourra alors plus quitter cette dernière avant que cette unité 

soit elle-même détruite. 
  



Zentar le diplomate 
*** 

Emissaire mystérieux 

 

 

Zentar est un étrange personnage, souvent vu dans les entourages de la 

cour du Haut roi Konstantine IV. Drapé d’une longue cape à la capuche 

toujours baissée, il rencontre les dignitaires les plus puissants du régime et 

même les envoyés xénos dans l’ombre des palais, fomentant intrigues de cour 

et alliances, poursuivant un dessin ignoré de tous.  

De proportions assurément humanoïdes, sa véritable nature reste un 

secret, que lui-même se complait à cultiver, et de nombreuses rumeurs circulent 

même quant à sa race d’origine. Zentar est également un combattant hors pair 

qui s’est illustré à plusieurs reprises en déjouant des tentatives d’assassinat 

contre des dignitaires humains et xénos.  
 

 Type Coût CC CT F E PV I A Cd Svg 

Zentar 
Infanterie 

(p) 
120 5 4 4 4 2 5 4 9 3+ 

 

Liste d’armée : Zentar le diplomate est accessible aux armées Garde Impériale, 

Tau & Eldar. Il s’agit d’un choix QG qui ne compte pas dans votre 

schéma d’armée. Pour tout effet de jeu, considérez qu’il s’agit d’un allié 

de circonstance qui peut rejoindre vos unités. Zentar ne peut être seigneur 

de guerre 

Règles spéciales : Personnage indépendant, Sans peur, Dernier rempart*, 

Agilité surhumaine** 

Equipement : Epée énergétique de maître, armure énergétique. 

Figurine : un personnage entièrement couvert d’une longue cape et d’une 

capuche qui ne laisse pas deviner ses traits. 

 

(*) Dernier rempart : si l’unité de votre seigneur de guerre est chargée et que 

Zentar est à 24 ps ou moins, Zentar effectue un test d’Initiative. S’il est 

réussi, retirez sa figurine et replacez là à 2 ps de votre seigneur de guerre, 

dans son unité (qu’il rejoint). 

(**) Agilité surhumaine : Zentar est un bretteur impressionnant capable 

d’esquiver la majorité des coups et d’en encaisser qui aurait tué un 

homme. Il dispose d’une sauvegarde d’armure invulnérable de 3+ contre 

les attaques au corps-à-corps. 


