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HEmperor’s ChildrenH
 

Just like the Piep Piper 
Led rats through the streets 
You dance like marionettes 
Swaying to my symphony… 

…of destruction 
Message diffusée sur tous les Vox Planétaire 

Opération Firestorm, Jour 15 
 

 

BATAILLON <Emperor’s Children> 
QG 
Hédonisme, Seigneur du Chaos avec épée énergétique        5Pts 
Ataraxie, Sorcier du Chaos avec sceptre de force        6Pts 
Paresthésie, Seigneur du Chaos avec combi-fuseur et poing tronçonneur     6Pts 
 

Troupes 
Escouade Badb, 10 Noise Marines Chaos avec 9 éclateurs soniques et destructeur sonique   11Pts 
Escouade Roac, 10 Space Marine du Chaos avec bolteur lourd, fusil plasma, épée énergétique    9Pts 

et pistolet plasma 
Escouade Quoth, 10 Space Marine du Chaos avec lance-missile, fuseur, épée énergétique    9Pts 

et pistolet plasma 
 

Elite 
Falax, Helbrute avec mutli fuseur et poing de hellbrute        7Pts 
Draxl, Hellforged Contemptor Dreadnought avec hellforged deathclaw et ectoplasma blaster   10Pts 
Escouade Plug, 5 Terminators avec 3 griffes éclairs, lance-flamme lourd, combi-fuseur et épée énergétique 14Pts 
 

Soutien 
Predator du Chaos avec canon laser jumelé et 2 canons laser       9Pts 
Escouade Dildo, 5 Havocs avec 4 lance-missiles         7Pts 
Escouade Dick, 5 Havocs avec 4 lance-missiles         7Pts 
 
 

             Total 99Pts 

  



++++++++ 
 
Délicieux. 
 
Voilà le sentiment qui submergea l’Hédoniste à la vue de la planète Pandora. Son host avait répondu à l’appel de 
croisade d’Abaddon le Fléau et cela fit trop longtemps que ses Space Marines n’avaient pas succombés aux voluptés 
et aux délices de la guerre. Il fallait les laissaient s’exprimer. 
 
Cette planète puait l’anarchie et le désordre. Bientôt il serait le chef d’orchestre d’une cacophonie de douleur, d’un 
vocal de supplice, d’une symphonie de destruction… Cette simple pensée fit naitre en lui une irrémédiable envie de 
création. 
 
L’Hédoniste s’installa sur son siège, prêt à composer. La vue de Pandora l’inspira. Il pressa une corde et l’esclave 
enchainé à la machine démon géante hurla de douleur : Ré 
Emporter dans son élan il pinça deux autre corde, immédiatement suivit deux autres cris d’agonie : Fa – Do 
 
« Hmmm c’est ça » se dit ‘il : Ré – Fa – Dooooo 
Il tient la dernière note et avec elle la cacophonie de douleur. 
 
« C’est parfait… » 
Ré – Fa – Doooo – Sol Sol – Ré – Ré – La – LA – LAAAAA – Sol - Sol – Miiii 
Miiii ? 
Miiii ??? 
 
Le Mi avait cassé… l’Hédoniste était peiné.  
Il avait tant passé de temps à accorder sa machine… 
 
++++++++ 
 

ARTEFACTS DU CHAOS 
Vous pouvez prendre des reliques du Chaos normalement, selon les règles du Codex Space Marines du Chaos 
 
Seuls les Seigneurs du Chaos Hédonisme et Paresthésie ainsi que le Sorcier du Chaos Ataraxie peuvent recevoir un et 
un seul artefact du Chaos. 
 
++++++++ 
 

STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération FireStorm, vous pouvez utiliser tous les stratagèmes Space Marines du Chaos et Emperor’s 
Children issus du Codex Spaces Marines du Chaos. 
 


