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Ca va chier ! 
Onglinkarnus, Première Offensive, Ruines d’Acheron  

Opération Firestorm, Jour 8 

 
 
BATAILLON Nausea <Death Guard> 
QG 
Typhus              9Pts 
Onglinkarnus, Malignant Plaguecaster          6Pts 
 

Troupes 
La bande à Bacile, 20 Poxwalker          6Pts 
L’hémiplégique Circus, 20 Poxwalker          6Pts 
Escouade Cataractus, 7 Plague Marines avec 2 fusil à plasma et 1 gantelet énergétique    10Pts 
Escouade Glaucomus, 7 Plague Marines avec 2 lance-peste et 1 gantelet énergétique    10Pts 
Escouade Conjonctivictus, 5 Plague Marines avec 2 fuseurs       7Pts 
 

Elite 
Jonmilius, Hellbrute avec canon laser jumelé, poing hellbrute et lance-flamme lourd    7Pts 
Jimjarmus, Hellbrute avec canon laser jumelé et lance-missile       7Pts 
 
 

ECLAIREUR Mycosius <Death Guard> 
QG 
Ruronculus, Prince démon avec Ailes, serre et épée        9Pts 
 

Attaque Rapide 
Diarrhée Fulgurante, Foetid Blight Drone avec 2 crache peste       8Pts 
Pichet de Chiasse, Foetid Blight Drone avec 2 crache peste       8Pts 
Husqvarnus, Myphitic Blight Hauler          7Pts 
 

Total 100 Pts 

  



++++++++ 
 
"Ô Pandora, Ô morts" c'est ainsi que Platine préfaçait ses célèbres Locutions. 
 
A bord du croiseur "L'Acerbe Omu", Typhus était d'ailleurs en train de déchirer en petits rectangles parfait, la dernière 
page d'une édition originale des Locutions. Il s'interrompit brusquement lorsque retentit une série de chocs sourds et 
de grognements de douleurs. 
 
Une haute silhouette entourée de brumes fétides, émergea en boitillant des ténèbres de la pièce adjacente. 
"Onglinkarnus !" s'écria Typhus, "que me vaut le déplaisir de ta présence ? Mes zombies de la peste auraient-ils 
encore décidé d'aller se promener à l'extérieur du vaisseau ? Tu sais bien qu'on a un mal fou à les récupérer dans le 
warp !". 
 
"Non Votre Décrépitude" répondit le Plaguecaster sans se démonter, "J'ai le regret de vous informer que, le 
Mechanicum Noir ne se rappelle toujours pas comment fabriquer du papier hygiénique. Or nous avons épuisés tous 
les stocks existants, ainsi que l'intégralité du contenu des bibliothèques, maudites ou non, de ce secteur. Hélas, sans 
cela nous ne pourront plus assurer l'entretient de nos nouvelles machines démons, les Foetid Blight Drone..." 
 
Le rictus figé en permanence sur le visage de Typhus depuis des millénaires, réussit l'exploit d'être un peu plus 
menaçant "Faites confiance à notre Maître. Mortarion m'envoie en personne dans le secteur de Pandora. On dit que 
les plus grandes bibliothèques de la galaxie n'y ont pas encore été brulées. Nous lançons l'opération Pandora Quest !" 
 
Le Plaguecaster s'inclina avec déférence, puis avec une petite appréhension, se dirigea ver la sortie. Celle ci étant 
située dans une pièce plongée dans le noir, à l'intérieur de laquelle Typhus avait fait installer 77 commodes. 
Onglinkarnus sentait confusément que le Seigneur du Chaos avait une dent contre lui. 
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RELIQUE DE LA DECADENCE 
Votre relique gratuite est La Ruche du Destructeur, porté automatiquement par Typhus. 
 
Vous pouvez, pour 1 point de commandement, choisir une seconde relique dans le Codex Death Guard. Vous 
pouvez, pour 3 points de commandement, choisir une troisième relique dans le Codex Death Guard. 
 
Seuls le Malignant Plaguecaster Onglinkarnus et le Prince Démon Ruronculus peuvent recevoir une et une seule 
relique supplémentaire. 
 
Note : Cette règle remplace la règle générique des Reliques de la Décadence du Codex Death Guard. 
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STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération FireStorm, vous pouvez utiliser tous les stratagèmes Death Guard  issus du Codex Death Guard à 
l’exception du Stratagème Don du Décadence (dont la règle modifiée est décrite plus haut). 
 


