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1) La planète Rya-VI

Le système Rya se trouve à l'est du Segmentum Ultima, entre Macragge et l'Empire Tau, 
près de la, planète Moracre. Il comprend 7 planètes en orbite autour d'une étoile de magnitude 
moyenne (Rya), dont seule la sixième est habitable : Rya-VI.

Il s'agit d'un agrimonde de peu d'importance, mais sa position aux frontières de l'Empire Tau 
en fait une planète à conserver absolument pour l'Imperium : elle pourrait en effet servir de base 
avancée aux Xenos lors d'une de leurs phases d'expansion.



La planète était dans le domaine de protection du chapitre Space Marines des Scythes of the 
Emperor...

Space Marines des Scythes of the Emperor

...mais ce chapitre a été quasiment exterminé par les Tyranides en 992.M41 : il n'en reste qu'une 
centaine de frères de bataille, tous Vétérans. Son nouveau Maître, Thrasius, parcourt actuellement le 
secteur à bord du dernier vaisseau du chapitre, le Heart of Sotha : il tente de reconstituer ses 
effectifs tout en maintenant l'ordre, deux tâches bien difficiles à accomplir simultanément. Il sait 
pouvoir compter sur ses alliés traditionnels, les Lamenters (qu'ils ont surveillé pendant leur 
pénitence après la Guerre de Badab), les Ultramarines (auprès desquels ils ont combattu deux 
flottes-ruches Tyranides) et les Iron Hands (leurs alliés contre les Tau). 

2) Évènements récents  

Une tempête Warp s'est récemment déclenchée dans le sous-secteur. Les habitants ne 
peuvent le soupçonner, mais il s'agit là du signe avant-coureur d'une nouvelle invasion Tyranide... 
Les Tau en ont profité pour lancer une campagne de propagande visant à intégrer pacifiquement la 
planète dans leur Empire. Enfin, un Rock Ork de la Waaagh Kikasstou perturbé par la tempête s'est 
écrasé dans une zone forestière très dense difficile d'accès.

Heureusement pour Rya-VI, le Maître Archiviste Tigurius des Ultramarines avait prévu 
l'arrivée des Tyranides grâce à sa mystérieuse prescience, et envoyé des renforts assortis d'une 
demande urgente d'assistance...



3) Protagonistes et motivations  
a) Représentants de l'Imperium

Les Ultramarines sont arrivés sur Rya-VI juste avant la tempête Warp grâce à la prédiction 
de Tigurius. Alors que la tempête se calme, 2 autres chapitres se présentent en orbite en même 
temps que les premiers bio-vaisseaux : les Dark Angels et les Fire Hawks ont répondu présents !

Les 3 représentants de l'Adeptus Astartes sont là pour empêcher les Tyranides de 
reconstituer leurs forces, et pour soutenir les Scythes of the Emperor.

b) Xenos

Les Tyranides, une vrille très affaiblie issue de la flotte-ruche Behemoth, sont là pour 
absorber de la biomasse et ainsi reconstituer leurs forces.

Les Orks du Rock dévié de sa course ne savent pas où ils sont, mais se battront férocement 
comme d'habitude, juste pour le plaisir !

Enfin, les Tau craignent que les Tyranides ne regagnent leurs forces puis ne s'attaquent 
ensuite aux frontières de leur Empire : ils ont donc décidé une frappe préventive sur Rya-VI. Si en 
plus la planète peut être capturée, ce sera la cerise sur le gâteau !

4) Commandants

a) Ultramarines

Le commandant des Ultramarines sera Wims ! Il connaît très bien cette armée, qu'il joue 
depuis maintenant un an. Il apprécie un style de jeu combinant tirs de loin (Devastators et demi-
escouades tactiques avec arme lourde) et assaut frontal (demi-escouades tactiques d'assaut 
transportées en Rhino, Capitaine avec escouade de commandement et Terminators). Calme et 
déterminé, c'est un officier très efficace disposant d'une armée joliment peinte.



b) Dark Angels

Les Dark Angels seront menés au combat par Azrael. Ce joueur vétéran possède 3 très 
grosses armées au format Apocalypse (Dark Angels, Orks et Eldars). Spécialiste de la lutte anti-
Tyranide mais peu habitué aux petits formats (moins de 7000 points), sa très grande collection de 
figurines lui permet de s'adapter facilement à tous les types d'adversaires. Il est actuellement en 
train de peindre tout ce qu'il possède, ce qui devrait lui prendre environ deux siècles à temps plein.

c) Fire Hawks

Fred officiera à la tête des mystérieux Fire Hawks. Lui aussi est un joueur vétéran ! Grand 
spécialiste des Space Marines, il privilégie les unités coûteuses et puissantes. C'est un très bon 
joueur, doublé d'un excellent peintre !

d) Tyranides

La flotte-ruche sera pilotée par usagi3. C'est lui aussi un joueur vétéran, capable du meilleur 
comme du pire ! Il aligne généralement des forces axées sur une idée issue du fluff de l'armée jouée, 
et effectue souvent des déploiements bien étranges. Sa faiblesse sera son inexpérience des 
Tyranides, qu'il n'a que peu joués (4 parties), et son étrange tendance aux tirs fratricides 
involontaires.



e) Orks

Les Orks seront canalisés au combat par Vishmyr. Il s'agit du plus jeune des participants, 
mais déjà bien expérimenté à Warhammer Battle avec ses Guerriers du Chaos ! La fougue et la 
vivacité de la jeunesse sauront certainement palier à son inexpérience à Warhammer 40k, surtout si 
son insolente chance aux dés continue de lui sourire. Il joue habituellement des armées constituées 
autour des Orks de la boîte de base de Black Reach.

f) Tau

Le Bien Suprême sera représenté par Bot. Jeune lui aussi mais riche d'une bonne expérience 
de jeu avec les Tyranides dans la 4ème version du jeu, il a changé de camp au profit de la technologie 
du Bien Suprême, adorant les exoarmures Broadside et leur puissance de tir dévastatrice. Parfois 
victime d'une grande malchance aux dés, et encore un peu limité dans le choix de ses troupes par 
ses figurines, son armée est néanmoins à l'image de sa faction : en pleine expansion ! 


