
Les Envahisseurs 

 

 

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 exclurait les autres puissances. 

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, les planètes de Thaleslande Prime et Minor livrées au 

pillage et à la dévastation. Quelques mouvements de résistance mineurs demeurent sur les 

planètes conquises, mais c’est autour de la planète principale Thaleslande Major et d’Extremis 

que se concentrent les derniers combats visant à s’assurer de la suprématie à court terme du 

système. Ou à plus long terme maintenant, au vu du retour des anciens alliés trahis… 

 

Situation : les envahisseurs contrôlent Thaleslande Prime et Minor. 

Codex : Space Marines du Chaos & Démons (unités uniquement marquées par Tzeench, Slaanesh 

ou le Chaos universel), Eldars noirs & Orks. 

Avantage : Toute armée peut équiper un personnage dénué de marque d’une « Bannière des 

envahisseurs » pour un coût de 20 Pts. Il reçoit alors la marque de Tzeench (cf. codex 

SMC p.30), confère « Volonté d’adamantium » à toute unité à 12 pas ou moins et permet 

de relancer les jets de Frappe en profondeur dans un rayon de 6 pas. 

 

 

Personnage spéciaux 

 

 

► Capitaine René Barrecouf de la Taupignole : fidèle suivant du tyran de Badab, René est le 

capitaine du détachement Red Corsairs, envoyé par Huron Sombrecoeur afin de participer 

à la coalition hérétique d’invasion de Thaleslande. Filou de nature, il n’a pas hésité à 

trahir ses anciens alliés afin de leur faire une bonne blague (hu hu hu ! ^^). 

Fervent adepte du blitzkrieg, René est toujours à la pointe de l’assaut quand 

fondent ses troupes sur leur proie. Pourchassé par les frères Volfoni depuis des années, il 

profite joyeusement de leur impuissance pour piller le système, à la gloire de son maître. 
 

 Profil Type Coût CC CT F E PV I A Cd Svg 

René 
Seigneur 

du chaos 
Moto 145 6 5 4 5 3 5 3 10 

3+ 

4++ 
 

Liste d’armée : René est obligatoirement votre premier choix QG et votre seigneur de guerre. 

Règles spéciales : Champion du chaos, Sans peur, Personnage indépendant, Filou* 

Equipement : Epée énergétique, Pistolet Bolter, Armure énergétique, Sceau de corruption, Moto, 

Grenades Frag, Antichar. 

(*) Filou : au moment où René rate sa première sauvegarde, lancez un dé : sur 4+, il s’agissait en 

fait de sa doublure cascadeur ! Retirez la figurine et placez-la en Réserves imminentes : le 

vrai René est à présent prêt à se révéler ! 

Figurine : René est un capitaine Red Corsair à moto. N’hésitez pas à rajouter quelques trophées 

inquisitoriaux à sa selle : ça énerve toujours les frères Volfoni !    



► Grour' le Kornu : Chef d’une des bandes orks alliées aux force de Tzeench, Grour’ était 

sous-boss du big boss Skragnit. Quand il périt d’un « Trist’ axident d’pince danl’do », ce 

fut bien sûr Grour’ et son charisme naturel qui furent placés à la tête de la Waaagh. 

Bien que la Waagh Skragnit ait été majoritairement éliminée, utilisée comme chair 

à canons, les orks ont continué à suivre leur nouveau big boss qui a reçu de ses alliés 

moult « Kado dé dieuh » en plus des mondes de Thaleslande à piller avec ses boyz. 
 

 Profil Type Coût CC CT F E PV I A Cd Svg 

Grour’ 
Big 

boss 
Infanterie 175 5 2 5(10) 5 3 4(1) 4 9 

2+ 

3++ 
 

Liste d’armée : Grour’ est accessible uniquement au codex Orks. Il s’agit obligatoirement de 

votre premier choix QG et de votre seigneur de guerre (trait du GBN : stratégie). 

Règles spéciales : Personnage indépendant, Charge furieuse, On y va !, Marque de Tzeench 

(codex SMC p.30), Sans peur, Champion du chaos (cf. codex Space Marines du Chaos). 

Equipement : Méga-armur’, Pince énergétik, Fling’ jumelé, Corps Cybork, Sceau de corruption, 

Ikon’ de Boss, Squig d’attaque, Frags à manche. 

Figurine : Grour est un Méganobz de taille imposante dont les couleurs reflètent les premières 

mutations et récompenses de son nouveau maître (sceau de corruption, marque de 

Tzeench…). N’hésitez surtout pas à lui rajouter quelques mutations décoratives ! 

 

 

► Ash, le frisson ténébreux : Prince démon de Slaanesh à la beauté envoutante, Ash est connu 

notamment pour avoir corrompu tout un prieuré de sœurs de bataille qui le servent à 

présent de toutes leurs âmes. Héraut monstrueux du Prince des plaisirs, il est l’un de ses 

favoris et son maître lui a octroyé bien des dons afin de rendre invincible son champion ! 

Lors de la conclusion de l’Alliance, ce fut Ash qui émit le premier des doutes au 

sein du conclave des hérauts Slaaneshi au sujet de leurs alliés. Economisant ses forces, 

Ash fut alors en mesure de menacer sérieusement les forces de Tzeench lorsque celles-ci 

se retournèrent contre leurs alliés, les forçant à conclure un pacte qui leur permettrait de 

repousser les serviteurs des autres divinités afin de dominer le système. 
 

 Profil Type Coût CC CT F E PV I A Cd Svg 

Ash 
Prince 

démon 

Créature 

monstrueuse 

ailée 

290 10 6 6 5 4 9 5 10 
3+ 

5++ 

 

Liste d’armée : Ash est accessible uniquement au codex Space Marines du Chaos. Il s’agit d’un 

choix QG et obligatoirement de votre seigneur de guerre (trait de la table : Personnalité). 

Règles spéciales : Démon, Sans peur, Vétéran de la longue guerre, Désengagement, Harem*. 

Equipement : Masse noire, Armure énergétique Marque de Slaanesh, Ailes. 

(*) : Harem : Votre armée doit contenir au moins une unité intégralement féminine. De plus, si 

Ash se trouve à moins de 12 ps d’une figurine féminine amie, il peut choisir de la sacrifier 

afin de relancer un jet pour toucher ou de terrain difficile ou dangereux. La figurine 

sacrifiée est alors directement retirée comme perte. 

Figurines : Ash est un prince démon ailé aux couleurs de Slannesh portant une masse noire. La 

règle spéciale Harem concerne des figurines initialement féminines ou converties en tant 

que telles : c’est le modélisme de la figurine qui fera foi, pas son entrée codex, pour 

déterminer si la règle est applicable. 


