
Armées non affiliées 
 
 
 
 

Situation : les armées non-affiliées sont indépendantes du conflit historique, 
elles s’y joignent pour des raisons qui leur sont propres. Leur situation 
dépend donc de la faction à laquelle elles sont rattachées… 

 
Codex : Adeptus Sororitas (Sœurs de bataille), Space Wolves (détachements 

de la XIIIème compagnie fortement encouragés), Nécrons. 
 
Avantage : aucun. 
 
 
 
 

Rollo 
*** 

Héros déchu de la XIIIème compagnie 
 
 

Lorsque la XIIIème compagnie Space Wolf disparut dans le warp, le 
chapitre le déclara perdu après plusieurs siècles d’espoir vain. Parfois, un 
croiseur de la compagnie perdue s’échappe du piège maudit des entités du 
Warp, mais qui sait alors si les combattants qui en émergeront auront réussi à 
conserver leur intégrité ou auront rejoint les rangs des fous ou, plus 
dramatique encore, des damnés ? 

Le fougueux Rollo est l’un de ceux-là : profondément affecté par les 
puissances mutagènes du Warp, ses gènes Wolven se sont puissamment 
exprimés, transformant le valeureux guerrier de l’Astartes en une créature mi-
surhomme, mi-animale, à la puissance furieuse mais à la raison et à la loyauté 
clairement vacillantes. Menant sa horde de guerriers mutants, l’ancien héros 
fenrissien combat maintenant pour des raisons incompréhensibles… 
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Liste d’armée : Rollo est accessible uniquement au codex Space Wolves. Il 
s’agit d’un choix QG qui doit être votre seigneur de guerre (table des 
Traits personnels). 

Règles spéciales : Personnage indépendant, Maître de la horde*, Sans peur, 
Démon, Contre-attaque, Sens accrus. 

Equipement : Armure énergétique, paire de griffes tranchantes (perforant). 
Figurine : Un wulfen Space wolf : en armure énergétique mais à tête de loup 

(ou de loup-garou), aux bras/mains armés de griffes animales, portant 
éventuellement une cape mais surtout une bannière dorsale aux insignes 
de la XIIIème. 

 

(*) Maitre de la horde : une armée qui intègre Rollo ne peut pas intégrer de 
gardes loups mais doit intégrer au moins une unité de guerriers Wulfen. 

 
 
► Guerriers Wulfen, combattants déchus de la XIIIème compagnie : 
 

Les guerriers qui ont accompagné Rollo dans son exode au sein de 
l’Immatérium ont parfois résisté aux mutations du Warp, parfois non. 
Certains d’entre eux ont subi la même malédiction que Rollo, perdant peu à 
peu leur humanité pour sombrer dans une conscience semi-animale, la bête 
qui les habite ne rêvant que de sang et de carnage. 
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Liste d’armée : Les guerriers Wulfen sont un choix d’Elite. L’effectif de 
l’unité unité est de 5 figurines mais peut être augmenté jusqu’à 20 
figurine pour un surcoût de 26 Pt/figurine. 

Règles spéciales : Démon, Sans peur, Contre-attaque, Sens accrus, Course, 
Meneurs de la horde (cf. codex Space Wolves P.86). 

Equipement : Armure énergétique, paire de griffes tranchantes (perforant), 
l’unité complète peux être équipée de réacteurs dorsaux pour un surcoût 
de 3 pts / figurine. 

Transport assigné : si l’unité n’est pas équipée de réacteurs dorsaux, elle peut 
sélectionner un rhino Space Wolf comme transport assigné. 

Figurines : Des wulfen space wolves : en armure énergétique mais à tête de 
loup (ou de loup-garou), aux bras/mains armés de griffes animales. 

  



Le Sundrinker 
*** 

Echarde du C’tann Nyadra’zatha 
 
 

La puissance de ce C’tann avant la grande trahison des Nécrons était 
infinie, plus grande encore que celles des supernovæ. Dotée d’un corps de 
flammes noires rugissantes d’antimatière, sa seule présence physique causait 
d’effroyables distorsions dans la réalité, générant dans son entourage 
tremblements de terre, courts-circuits et combustions spontanées. 

Frappée par la trahison des Nécrons, cette créature terrifiante fut défaite 
et ses échardes confinées dans les profondeurs de labyrinthes de Tesseract, 
ressurgissant uniquement lorsque ses anciens servants font appel à ses 
pouvoirs amoindris mais néanmoins toujours aussi terrifiants afin d’assoiffer 
leur soif de conquête.  

Qui sait ce pourquoi les Nécrons se sont aventurés dans le conflit de 
Thaleslande ? Nul ne saurait réellement comprendre cette race étrange aux 
visées mystérieuses. Le mystère est entier, mais l’ombre du fantôme du dieu-
étoile plane à présent sur le système solaire assiégé… 
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Liste d’armée : le Sundrinker est accessible uniquement au codex Nécrons. Il 
s’agit d’un choix Elite ne pouvant pas être votre seigneur de guerre. 

Règles spéciales : Guerrier éternel, Peur, Sans peur, Immunisé aux lois 
naturelles. 

Equipement : Nécroderme. 
Manifestations : Seigneur de la fournaise, Paradoxe gravitationnel & Douleur 

du monde (cf. codex Nécrons p.41). 
Figurine : Une créature en forme de tourbillon ténébreux sur socle de 60mm, 

à tête de mort ou de démon, des spirales de poussières ou des voiles 
virevoltant autour de lui ; les figurines de toute gamme son acceptées 
tant qu’elles collent à la description (bon courage tout de même). 

  



Haute Chanoinesse Kapucine VII 
*** 

Maîtresse des Arènes de Tharson 
 
 

Le monde-couvent de Tharson est une petite planète dédiée à l’Adeptus 
Sororitas, dirigée par le couvent-forteresse de Tharson. En son sein, des 
centaines de milliers de jeunes femmes sont éduquées dans le respect et 
l’obéissance totale à l’Ecclésiarchie du Dieu-Empereur.  

Parmi elles, de nombreuses jeunes femmes aux talents martiaux sont 
identifiées dès leur adolescence et entrainées dans les arènes de Tharson à 
affronter les adversaires les plus coriaces : gladiateurs, maîtres d’armes et 
même les condamnés à mort de ce monde. Les survivantes de ce processus de 
sélection draconien suivent alors les enseignements de la Schola Sororitas et 
sont endoctrinées de manière à rejoindre le corps de l’Adeptus Sororitas, les 
gardiennes de l’Ecclésiarchie et le bras armé des Inquisiteurs du saint Ordo 
Hereticus. 

La haute chanoinesse Kapucine VII est la Maîtresse des Arènes et le 
Bras de la Justice de Tharson. Rarement aperçue en dehors de Tharson, sa 
Sainteté apparait parfois pour diriger les forces armées de Tharson lorsqu’il 
s’agit de poursuivre une Sainte Croisade ou d’accomplir les missions secrètes, 
risquées et délicates de l’Ecclésiarchie. 
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Liste d’armée : Kapucine VII est accessible uniquement au codex Sœurs de 
bataille. Il s’agit d’un choix QG devant être votre seigneur de guerre. 

Règles spéciales : Personnage indépendant, Sans peur, Sainte Mère des 
Martyres*. 

Equipement : Lame relique de maître, Pistolet infernus, Grenades à 
fragmentation, anti-char et Bombes à fusion, Armure énergétique, 
Rosarius, Réacteurs dorsaux. 

Figurine : Une sœur de bataille de haut rang, ceinte d’un halo de fer 
rayonnant, équipée de réacteurs dorsaux et de très nombreux et très 
longs sceaux de pureté. 

 



(*) Sainte Mère des Martyres : bon nombre des sœurs de bataille qui 
accompagnent la haute chanoinesse ont été formées sous son patronage 
et sa présence inspirante les pousse à donner le meilleur d’elles-mêmes : 
dans un rayon de 12 pas de la haute chanoinesse, toute sœur de bataille 
(hormis la chanoinesse elle-même) peut choisir de relancer ses jets de 1 
pour toucher et pour blesser.  

En contrepartie, chaque jet relancé mais tout de même raté 
provoque une blessure (sauvegarde d’armure autorisée) à la sœur qui 
aura déçu la confiance de la Sainte Mère des Martyres… 


