
 
« Lors de la bataille du système Decembus, le combat au sol s’est particulièrement bien déroulé pour les impériaux. 
La victoire a été obtenue facilement et avec de faibles pertes. Les orks avaient voulu tester leurs méga gargants face 
aux titans impériaux. L’impérium avait accepté, mais pour obtenir la décision, les Dark Angel étaient intervenus avec 
énergie. Ce qui n’était que sport pour les orks se révéla être une conquête facile pour l’Impérium. Par contre, la 
bataille spatiale fut beaucoup plus équilibrée. 
 
Les orks avaient permis aux cargos humains de venir en orbite, pour que les troupes humaines puissent se poser au 
sol. Les humains avaient demandé que les cargos soient escorter de plusieurs escorteurs légers. Cela avait été 
accordé ; que pourraient quelques escorteurs contre des kroiseurs... 
 
Une fois leur cargaison déposée, les humains avaient laissé dériver les cargos en orbite. Absorbés par les combats au 
sol, les orks les avaient laissé approcher des kroiseurs. Ce qui fut la perte de deux d’entre eux ; les cargos étaient en 
fait des brulots. Une fois la cargaison livrée, ils avaient dérivé et endommagé les vaisseaux orks. 
 

 
 

 
 
 
Fork, le big boss ork, une fois averti, avait alors abandonné ses troupes au sol. La traitrise des zoms, laissait présager 
une attaque en règle de ceux ci. La rage au cœur, il savait déjà qu’il ne pourrait pas tenir et qu’il fallait abandonner 
ses gargants et ses chariots de guerre. L’ordre d’évacuer vers les vaisseaux orks put être accompli par l’ensemble des 
chassa, chassa bomba et bomber orks. Mais, la majorité des orks ne put être embarquée. Fidèle au tempérament ork, 
les bandes encore au sol lancèrent une contre attaque. Elle était vouée à la défaite, mais elle fut lancer dans le seul 
but d’occuper les forces humaines. Dégageant en urgence, Fork put ainsi sauver sa flotte et récupérer une partie de 
ses boyz.  
Il était furieux et réclamait vengeance ! 



 
La victoire humaine fut célébrée avec faste. Un monde avait été ramené dans les jardins de l’Empereur pour un coût 
dérisoire ! Seul l’ordo xénos mesura l’importance de la fuite de Fork. Si le big boss était remplacé par un nob, 
l’Impérium pouvait fêter sa victoire. Sinon, le big boss pouvait lancer une vendetta contre les possessions humaines 
de ce secteur. Vendetta qui avait toutes les chances de se transformer en waaagh ! Les données accumulées l’Ordo 
Xénos et validé par les magos statistis de l’adeptus méchanicus montraient que c’était la seconde hypothèse qui était 
la plus probable. L’ordo soumis aux autorités impériales un plan pour détourner l’attention de Fork et de ses orks. 
Mais le plan était beaucoup plus ambitieux, il voulait utiliser les orks pour contrer une autre menace. Une menace tout 
aussi dangereuse. 
 
Le chaos se manifestait de plus en plus. Un monde en particulier, Zonark XI, avait été conquis par des marines du 
chaos. Trop éloignée des secteurs impériaux, l’inquisition n’avait pas pu monter d’attaque. Or, les orks de Fork 
s’étaient replié autour d’un secteur proche de Zonark. L’Ordo Xénos avait déjà pu bénéficier de l’aide d’un chapitre 
space marine plus ou moins rebelle : Les death templar. En faisant semblant de s’allier avec les orks, les Death 
templar avaient permit aux impériaux de bénéficier d’informations sur les orks de Forks et de remporter la victoire. 
Après cela, ces space marines s’étaient repliés avec les orks et bénéficiaient de la confiance de Fork. Les Death 
Templar pourraient sans doute, désigner Zonark comme un monde space marine. Un monde sur lequel Fork pourrait 
exercer sa vengeance et surtout réaffirmer son autorité... Si les orks gagnaient, le chaos était renvoyé dans le warp. 
Si le chaos gagnait, les orks de Fork étaient éliminés. Selon l’ordo Xénos, c’était un plan typiquement gagnant-
gagnant. 
 
Comme les orks ne faisaient pas la différence entre les space marines loyalistes et les space marines du chaos, le plan 
avait de bonne chance de fonctionner. Toutefois, il fallait envoyer Fork dans la bonne direction. Les death templar, qui 
de spécialiste du siège se transformaient peu à peu en spécialiste des opérations spéciales acceptèrent de participer à 
ce plan contre le pardon impérial, mais aussi des armes et des composants neufs pour leurs équipements.  
 
Pour la plus grande satisfaction de l’ordo xénos, la bataille de Zonark XI allait avoir lieu » 
 
 
 
Voilà pour l’historique, D’un côté on recense le camps des courageux et manipulateur Death Templar (Fantomas) et 
des vindicatifs (quoique peu malins) ork de la bande de Fork (moi-même) et de l’autre on trouve le Vil chaos (Usagi) 
assisté d’une bande d’ork (Squat).  
 

 
Les chaoteux. Ont remarque la présence de Mr Chtulu qui représente ici Mr Khorne (qui s’excuse) 

 
Le chaos compte sur des super-lourds (Baneblade, Warhound) et sur des démons majeurs dont Chtulu... Non ce n’est 
pas une erreur. Usagi a mis la main sur une superbe figurine de Chtulu. Bien que vert, Chtulu fera office de démon 
majeur de Khorne. C’est donc à la fois une armée disposant d’une forte puissance de feu, d’une forte mobilité, mais 
aussi d’un impact certain au corps à corps. 



 
Les orks de squat apportent eux des troupes.. Nous avons imposé que seules les choix de troupes soient considérés 
comme opérationnels. Ce sont donc les seuls qui peuvent capturer les objectifs. Toutefois, ces orks sont montés sur 
des chariots de guerre avec rouleaux kompresseur. Un superbe krabouillator, des motards et un groupe de méga 
nobz en trukk complète l’ensemble. 

 
Les copains de Chtulu, les « transformer » à côté du Predator sont joués comme des prédator 

 
Il faut noter que les forces du chaos n’ont aucun soutien aérien. Un choix d’autant plus surprenant qu’Usagi à de 
nombreux aériens dans ses cartons. Toutefois, cette armée dispose d’armes anti-aériennes grâce à une forteresse de 
la rédemption et à une ligne Aégis. De plus, deux générateurs de champs de protection (extension des fortifications) 
protègent les forces du chaos. Et ça, c’est une surprise que n’a pas anticipé le camp adverse.  
 

 
 
Le camp adverse compte sur trois principes stratégiques : la puissance de feu, la puissance de feu et... un peu de 
chance ! Deux Macro kanon apportent un soutien lourd. Ils bénéficient de troupes orks et space marine pour les 
soutenir. Trois krabouillators de gro’ Mek forment un fer de lance blindé. Ils transportent dans leurs flancs une bande 
d’ork, une formation de Brutes montée sur chariot de guerre. Deux escadrilles de trois Dakkajets sont là comme 



soutien aérien. Et une force de motard est là pour intervenir en contre-attaque si besoin est. Les forces space marines 
sont loin d’être négligeables. Un maître de chapitre avec ses capitaines est monté dans un land raider. De 
nombreuses troupes sont montées en Rhino et surtout un groupe de psyker et un vindicator apporte une certaine 
puissance de feu. Qui va avancer derrière les krabouillators. 
 

 
 
D’un point de vue pratique, Les règles de la partie sont celles de « Course à la destruction »... un peu modifiées. La 
table comportait 5 plateaux disposés à la manière d’un H. Etant donné la « forme » de la table de jeu (en « H »), le 
plateau central est divisé en 2 en biais. Un espace de 12 ps de chaque côté de cette frontière forme le No man’s land.  
 
Étant donner la prolifération de bastions et autres forteresses de la rédemption, la question de dépose de ces 
éléments de jeux et de décors s’est posée. Elle s’est faite après celle des décors, avec le droit d’enlever un élément de 
décors si le joueur le souhaitait. 
  
On a testé les atouts stratégiques, heures de gloire et tout ce qui va avec. La partie a été prévue  en quatre tours de 
jeu, avec une « pause » entre le deuxième et le troisième tour (important pour les atouts stratégiques et points de 
victoire). Tout tour supplémentaire se jouera sur 4+... ou plus simplement sur accord de chacun des joueurs. Mais le 
temps entre le 4e et 5e tour sera considéré comme une une pause supplémentaire comptant pour les points de 
victoire et les atouts stratégiques. 
 

 
 
Enfin, nous avons essayé de faire intervenir des éléments catastrophiques pour chacun des camps. En l’absence d’un 
maître de jeu non joueur, c’est extrêmement difficile. D’un commun accord nous avons abandonné. 
 
Étant donné que les parties précédentes ont été rapidement expédiées, il n’y a pas eu de rendez-vous le samedi soir 



pour préparer le terrain et vérifier les listes d’armées à l’avance. Cela impliquait  que tout le monde soit à pieds 
d’œuvre le dimanche à 8h30 (Pour moi aussi cela a été dur !!!). Toutefois, moi et squat avons fait une ample 
provision de viennoiserie...  
 
Faut de l’énergie pour le bourre pif !!!  
 
 
Le choix du déploiement s’est fait en pariant sur le temps. Ce sont les règles de l’ancienne version Apocalypse qui ont 
utilisées. Un choix simple, mais efficace. Fantomas et moi-même (I’m Droopy) avons parié 30 secondes. L’important 
était de déployer et d’utiliser notre puissance de feu avant l’adversaire. De plus, entre les deux Makro kanon et les 
trois krabouillator, tout cela pouvait être posé extrêmement rapidement.  
Le camp du chaos à choisit au contraire de peaufiner son déploiement et a misé... 888 minutes. C’est donc sur un 
résultat très serré que se joue le déploiement et le premier tour. Toutefois, les dieux du chaos interviennent déjà : 
une boite de pillard est tombé la veille. Et ce matin, un des krabouillator chute et se fracasse au sol. Une réparation 
rapide permet de le faire figurer sur la table... mais j’aurais du faire dé-marabouter les dés avant la partie ! 

 
 
Pour l’Impérium et les orks, le déploiement des super lourds est une priorité. Le reste des troupes sera déployé en 
réserve. Toutefois, en misant aussi peu. Les makro kanon se retrouvent sans troupes de protection. Les makro 
kanons se retrouvent en arrière pour bénéficier de leur portée, tandis que les krabouillators se retrouvent près de la 
ligne de front, soutenu par les space marine. Le but est de tirer d’abord puis d’engluer les chaoteux au corps. La cible 
prioritaire étant le monstrueux Chtulu !!! 
 
Les chaoteux sont eux plus pondéré. Une chose que ne risque pas d’apprécier Krhorne. Ils se regroupent autour des 
générateurs de champs pour absorber les premiers tirs. L’attaque principale est faite autour des démons et doit 
engager les krabouillators. Les orks se regroupent autour du second générateur pour engager les makro kanon en un 
front secondaire...  
Le Warhound est placé légèrement en retrait avec la forteresse de la rédemption. Ils serviront de plateformes de 
soutien. 

 



Après quelques viennoiseries. Le premier tour commence. Sans surprise, les krabouillators avancent. Ils vont subir un 
max de tir, mais vont permettre aux space marine d’arriver à portée. La cible prioritaire est Chtulu.  
Pour faire tomber les champs de force, les Dakkajets interviennent. Les tirs d’alerte effacent deux des trois chasseurs 
plongeant sur le champ de force ! Le quadri tube servit par un groupe de gretchin semble suffire face à mes aéronefs. 
Les esquives seront toutes ratées. Mais le troisième parvient à le faire tomber. Tout ce qui possède une capacité de tir 
suffisante tire sur Chtulu. Il perd presque tous ses points de vies. Mais les deux qui restent vont nous pourrir la vie !  
Le second groupe de Dakkajets fait tomber le second écran et massacre deux motards orks. Après les tonnes de dés 
jetés, les chaoteux soufflent de soulagement : leurs pertes sont négligeables. Les armes des krabouillators ne sont 
pas suffisamment efficaces. Les yeux de Mork et les leva-lacha : n’ayant pas de gabarit, ils sont soumis à la CT des 
orks (2). Et, quoique que dise Usagi; je suis sur qu’il a marabouté les dés ! 

 
 
Tout commence par un coup de chance, les écrans de protection des chaoteux sont restaurés. De plus, ils avancent ! 
L’objectif est le même que le nôtre, le corps à corps ! Comme leurs pertes ont été négligeables. Ils ont un sérieux 
avantage. Les démons foncent vers les krabouillators, pendant que les orks foncent vers les macro kanons et les 
objectifs. Le warhound ouvre le bal. En deux tirs de turbo laser, il efface les deux makro kanon et prive le camp de 
l’Impérium de ses soutiens les plus lourds. Le banebable et la forteresse de la rédemption se révèlent beaucoup moins  
efficace. Les krabouillators seront engagés au corps à corps par les démons... qui ratent leur charge ! L’un des 
démons reste coincé dans un buisson. Par jeu Fantomas lui mettra même le décor sur la tête. Ce qui amusera 
beaucoup son propriétaire... qui l’oubliera dessous tout le reste de la partie. 

 
 



Le déploiement des chaoteux est surtout important vers les ruines des macro kanons. Un groupe de sanguinaire, un 
d’ork, un de motard et une escouade de chariot de guerre se déploie vers les objectifs des Death Templar et des orks 
de Fork. Les krabouillators risquent d’être engagés par les démons au prochain tour. Usagi et Squat sont donc 
particulièrement satisfait et ils ont bien raison ! 

 
 
Le tour deux commence. N’étant pas à la pause, les soutiens ne peuvent pas intervenir. Le groupe de Dakkajet intact 
pivote et lance une attaque sur les chariots de guerre. L’écran énergétique est pulvérisé et un des chariots de guerre 
détruit. L’autre chasseur détruit le champ de protection adverse tout en endommageant la DCA adverse. 
Les krabouillator se dispersent. Entre les tirs de Warhound et la charge des démons, il vaut mieux les disperser. Un 
détruit un trukk et la majorité des méga nob qui chargeait. Un autre endommage le baneblade et les démons qui 
l’entourent. Il est à bonne portée pour charger Chtulu... mais ce serait suicidaire étant donné l’initiative du démon 
majeur. Le troisième krabouillator pivote et charge les chariots de guerre. Un est détruit avec ses troupes.  
Les space marines ont un rôle moins glorieux, mais indispensable. Ils arrosent de tir les démons adverses. Mais 
surtout,  ils se positionnent pour capturer le maximum d’objectifs avant la pause. Une tactique discrète mais 
extrêmement efficace.  
 

 



Le tour deux des chaoteux commence... par la visite d’amis. C’est la première fois qu’ils voient une partie Apocalypse. 
Et ils trouvent cela particulièrement sympa. Un grand round de discussion commence... et tout le monde perd un peu 
le fil de la partie. Ce dernier point explique sans doute pourquoi un des démons d’Usagi en a profité pour piquer une 
sieste sous un buisson tout le reste de la partie. Il s’ensuit de nombreuses photos et j’ai la joie d’apprendre que mes 
Dakkajets « Star Wars » ont beaucoup de succès sur Facebook.  

 
Les tirs du Warhound continuent et les pertes s’accumulent. Les krabouillator perdent leurs écrans et de nombreux 
points de coque. Les Death Templar tenant les objectifs sont massacrés, mais ils tiennent ! Les orks foncent, mais 
sont contenues par les krabouillators. Chtulu lui fonce sur l’un des krabouillator et le massacre au corps à corps. En 
tant que Démon Majeur de Khorne, il dispose d’une telle puissance que le krabouillator explose dans une explosion 
apocalyptique. Chtulu subit une touche de force « D ». Il meurt haché par les éclats. Mais ces éclats touchent aussi de 
nombreux démons et le Baneblade chaotique... qui explose lui aussi ! Chtulu s’est révélé un excellent 
investissement... pour les orks de Forks et les space marines ! Tout le monde est sonné et reprend son souffle.  

 
 
C’est le moment de faire une pause et de se poser une question essentielle et primordiale : Mac Do ou Pizza ?.... 
 



En l’état, les scores sont sans appels. Les orks de Fork et les Death Templar mènent. Ils tiennent leurs objectifs et ont 
sécurisé l’un des objectifs du « no man’s land ». S’ils ont perdu un krabouillator de gros Mek, la perte du baneblade et 
surtout de Chtulu est une catastrophe pour les cahoteux. Il représente une créature monstrueuse, un chef de guerre, 
et grâce à un atout stratégique magnifiquement joué par les Death Templar, on double les points de victoire. 
 
Ayant l’avantage, nous pouvons sortir de nouveau atouts stratégiques. Atelier de Gro’ Mek nous permet de restaurer 
les points de coque du krabouillator dans notre déploiement. Il chargera le Warhound. Et l’atout « Trahison » permet 
de bloquer les armes fixes... pendant deux tours grâce à un jet de dé superbe de Fantomas ! Le dernier Dakkajet de 
ce secteur de la table respire... 

 
Le Tour trois commence. Les renforts orks se focalisent en deux points. Wazdakka, ses motards et la bande de brute 
se portent sur le coin jusque là ignoré de la table de jeux. Cela permet de piquer un objectif à notre adversaire et 
l’obligera à disperser sa puissance de feu. Usagi et Squat se révèleront beaucoup trop malins pour tomber dans le 
piège... mais nous concéderont de fait le contrôle de cet objectif. L’unique bande de boyz et les deux kopter mettront 
deux tours avant de succomber sous le nombre. On ne reviendra pas dessus, mais chapeau ! 
Les autres renforts se déploient pour contenir nos adversaires sur notre propre zone de déploiement. Une escouade 
space marine, deux escouades de grot et une de Pillard s’opposent à des motards, des orks, des kopters et boyz 
aggressifs. Les grots tiennent l’objectif, tandis que les marines encaissent le gros du choc. La stratégie est gagnante, 
nous maîtrisons l’objectif et stoppons l’avancée adverse tout en lui infligeant des pertes sensibles.  
Les Dakkajets quittent ce secteur précis, mais apportent leur formidable puissance de feu dans le secteur de 
déploiement adverse. La supériorité aérienne alors que l’ennemi ne possède plus de DCA se révèle mortelle. 
Les autres Space marines se déploient dans les ruines à côté des makro kanon. Le maître de Forge utilisera ses 
talents de sniper avec son faisceau de conversion pour pourrir la vie des démons. Ce qui ne représente qu’un juste 
retour des choses. Tandis qu’un Thunderfire ne cessera de harceler les troupes adverses. 
Le krabouillator est à portée pour charger le warhound. Toutefois, celui ci a encore tous ses écrans. Les tirs sont donc 
distribués entre les démons qui courent autour. Aidés par les space marines, ces derniers souffrent. Mais en oubliant 
de tirer sur le warhound, le krabouillator (moi-même en fait) se prive de tout droit de le charger. Une erreur de 
débutant lourde de conséquence. Le Warhound ne pourra plus être inquiété de toute la partie. 
Le dernier krabouillator attaque le bloc de chariot de guerre. Un autre est détruit. Gratzkul (C’est le chef des orks) se 
retrouvent à pieds. 
 



Les cahoteux soufflent. Puis ils passent à l’attaque. Le warhound recule et se déchaine contre le krabouillator. Il 
encaisse durement, mais reste debout. Il faudra l’intervention des démons pour le faire sauter.  
Les derniers chariots de guerre foncent contre le dernier krabouillator. Il explose dans une explosion apocalyptique lui 
aussi et extermine ainsi les forces adverses. Seul Gratzkul et quelques méganob survivent. Mes krabouillators se sont 
révélés plus dangereux mort que vif !!! 
Les derniers démons engagent les space marine au corps à corps. Si les véhicules explosent, les space marines font 
face et retiennent les démons malgré leurs pertes. Toutefois, le krabouillator de Squat, qui n’a pas fait grand chose 
depuis le début de la partie, fonce soutenir les démons. 

 
L’avantage en terme de points est clairement dans le camp des marines et des orks de Fork. Mais la puissance de feu 
est clairement dans le camp cahoteux. Ne serait ce que survivre à ce quatrième tour relèverait de l’exploit. 
 
Les space marines tiennent les objectifs avec leurs dernières forces. Ils se révèlent tenaces et redoutables. Les 
démons n’arrivent toujours pas à en venir à bout. A l’arrière, ils continuent de bloquer les forces adverses... tandis 
que les grots tiennent l’objectif. Gratzkull et ses potes sont hors jeux : trop loin de tout adversaire ! 
Les Derniers Dakkajets foncent sur l’arrière du krabouillator pour le saturer de tir. Le calcul est simple. Le blindage 
arrière est seulement de 12. Sur une série de 6 on peut faire tomber les derniers points de coque... quitte à s’écraser 
dessus (« le coup de boul’ ki vole ») si il y a un cinquième tour. Le krabouilator survit et nous prive d’un point de 
victoire tout en permettant aux cahoteux de garder une puissance de feu conséquente. Le tour est beaucoup plus 
rapide qu’avant. Il y a peu de survivants. 
 
Il y a eu des pertes sensibles aussi chez les cahoteux. Le Warhound lâche toute sa puissance de feu sur l’escouade de 
grot qui contrôle un de nos objectifs. Quatre gabarits tueurs de titan massacrent 10 grots et un fouettard. Seul un des 
grot survit, réussit son test moral et garde l’objectif. Les escouades à côté continuent de combattre, mais les combats 
au corps sont à l’avantage des space marines et des... grots de Fork.  
Les démons par contre se débarrassent des autres space marines. Le plus dangereux s’est révélé être le champion de 
l’Empereur. Les derniers démons trainent de ça et de là, ayant souffert mais apportant à Khorne de nombreux 
trophées. 

 



Le quatrième tours est fini. Il est 19h00 et nous sommes tous vannés. Au décompte des points, Fork et les Death 
Templar sont clairement vainqueurs. Toutefois, au tour suivant, il est probable qu’ils remportent la victoire et 
égalisent aux points : Nous n’avons plus grand chose à leur opposer. D’un commun accord nous nous accordons sur 
une égalité qui satisfait tout le monde et reflète plus réellement cette partie.  
 

 
 
Maintenant, un petit débriefing. Les deux camps ont fait preuve de beaucoup de tolérance, acceptant sans difficultés 
les erreurs commises de part et d’autre. De nombreux retours en arrière ont été permis, le tout dans la bonne 
humeur générale. Ce qui a rendu la partie très agréable. Que tout le monde en soit ici remercié.  
Le système de limitation en super lourds et en arme « D » fonctionne. La partie a été dure, disputée, mais équilibrée.  
Toutefois, la gestion des armes D à gabarit et des armes D de corps à corps ainsi que leur impact sur une partie est 
extrêmement différent. Il y aura sans doute encore de nombreuses discussions sur le sujet dans le club. Le Warhound 
d’Usagi a été monstrueux et à un tableau de chasse de près de 2 000 points à lui seul. 
L’explosion apocalyptique de tous mes super-lourds pose la question de l’utilisation de ces gros bidules. Ils sont 
beaucoup plus fragiles qu’avant. Mon avis, c’est que c’est mieux de les déployer chez l’adversaire que dans mon 
camp  
En conclusion, sur une partie Apocalypse en V6 les armées de Tir semblent avantagées. Toutefois, ce sont les corps à 
corps qui ont décidé du résultat final... Ce qui ne résous absolument rien. Mais comme l’affirmait Coluche : « C’est 
pas parce qu’on a rien à dire, qu’il faut fermer sa gueule ! »  
 
Le système d’atout stratégique s’est révélé important. Il apporte une réelle plus value aux armées qui l’utilise. Par 
contre, si l’on veut introduire d’autres mécanismes prévus dans les règles. Un maître de jeu non joueur est 
indispensable.  
 
Bon courage à celui qui se dévouera... 
 
 
 


