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Hmmm comme ce monde a l’air… fertile 
Kor Daradan 

Opération Firestorm, Jour 1 
 
 

BATAILLON <Word Bearer>, Marque de Nurgle 
QG 
Kor Daradan, Gardien du Crosius Maudit, Apôtre Noir avec masse énergétique et combi-plasma  5Pts 
Malgor Daradan, Porteur du Crédo Infectieux, Sorcier avec réacteur dorsal, sceptre de force et combi-flamme 7Pts 
 

Troupes 
Les Egarés, 20 Cultistes du Chaos avec 2 lance-flammes        6Pts 
Les Oubliés, 10 Cultistes avec mitrailleuse         3Pts 
Les Damnés, 10 Cultistes avec mitrailleuse         3Pts 
 

Elite 
Les Propagateurs de la Ruine, 10 Elus avec 2 combi-flammes, 3 combi-fuseurs, 1 lance-missile,  

1 icône du Chaos et Gantelet énergétique        11Pts 
Les Elus de Vileblight, 10 Possédés avec icône du Chaos        11Pts 
Le Fléau des Faux Prophètes, 5 Terminators du Chaos avec 1 Autocanon faucheur, 1 Icône, 1 combi-plasma,  

2 combi-fuseur, 1 combi-flamme, 2 épées énergétiques et 3 hache énergétiques.   14Pts 
 

Attaque rapide 
Les Favoris de Vileblight, 5 Griffes du Warp         7Pts 
Le Balafré, Enfant du Chaos           2 Pts 
 

Soutien 
Blasphème, Land Raider du Chaos avec lanceur havocs et combi-flamme     19Pts 
 

Transport 
Contagion, Rhino du Chaos avec combi-fuseur et lanceur havocs      4Pts 
 

Total 92 Pts (+8pts de renforts) 
  



++++++++ 
 
En 895 M 42,  le monde sanctuaire de Nepthys Madrigal fut le dernier bastion de résistance face à une incursion 
empyrique du Seigneur Vileblight, un démon majeur de Nurgle. Mais le sol consacré de la planète était gardé par les 
guerrières de l'Adepta Sororitas, si bien que l'épidémie de pustulose mortelle de vileblight fut circonscrite et 
éradiquée en quelques heures.  
Frustré, le Démon majeur invoque une dette ancienne pour appeler à l'aide l'Apôtre Noir Kor Daradan et un mois plus 
tard, les Word Beares attaquèrent Nepthys Madrigal. En tant que mortels, ils n'eurent pas a craindre les sceaux de 
bannissement de la Sororita et purent, contrairement aux démons, les franchir librement. Ils s'en prirent au Sœurs de 
Bataille et les obligèrent à évacuer la populace. Le conflit dégénéra en guerre d'usure lors de laquelle les Space 
Marines du Chaos se firent un devoir de détruire les temples et les sanctuaires impériaux, affaiblissant ainsi  les 
sceaux. La planète finit par succomber sous une vague de contagion et une attaque massive de plaguebeare. 
 
Vileblight rencontra en personne les 3 généraux et  l’host renégats sur la planète désormais corrompu et leur 
expliqua que leur dette n'était pas encore payée.  Dans un puissant rire le visage de Nurgle apparu dans le ciel et une 
bille géante s'abattit sur la planète, l’inondant de pus. Lorsque le flot disparue il ne restait plus que corruption et 
contagion sur le monde. La faune et la flore avaient muté. 
 
Quand Kor Daradan repris connaissance il sentit en lui quelque chose de différent et quand ses yeux se posèrent 
autour de lui sa bande de guerre avait changé.  Tous les guerriers avaient mutés. Les plus faibles avaient reçu de 
terribles mutations tandis que d'autre étaient transformer directement  en  enfant du chaos  ou autres créatures 
difformes. Même les plus grand combattant de sa bande possédait des mutations. Les Word Bearers qui n'avaient 
pas succombé à la mutation étaient possédés par des démons. L’esprit de l’Apôtre Noir fut perturbé par une voix qu'il 
ne connaissait que trop bien. 
 
«  Va vers Pandora Kor Daradan, il est temps pour toi et ta légion de payer ta dette...Va montrer à l’humanité que 
leur empereur n'est qu'un usurpateur !!! Nurgle te garde gardien, toi et tes soldats seront mon poing pour 10 
millénaires !!!! »  Et la voix de Vileblight disparue dans le Warp. 
 
Et c'est a partir de ce jours, lors de la création du monde démon de Nepthys Madrigal que le Poing Vileblight fut 
créé… 
 
… Et cette bande de guerre mutante ce dirige implacablement vers le secteur Pandora. 
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ARTEFACTS DU CHAOS 
Vous pouvez prendre des reliques du Chaos normalement, selon les règles du Codex Space Marines du Chaos 
 
Seuls l’Apôtre noir Kor Daradan et le Sorcier du Chaos Malgor Daradan peuvent recevoir un et un seul artefact du 
Chaos. 
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STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération FireStorm, vous pouvez utiliser tous les stratagèmes Space Marines du Chaos et Word Bearers 
issus du Codex Spaces Marines du Chaos. 
 


