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Souvenez-vous des cités blanches en feu !  
Souvenez-vous des cendres et des larmes ! 

Aujourd’hui nous sommes tous Itaka! 
Aujourd’hui nous sommes sa fureur ! 

L’archi-traitre est là ! Devant nous ! Réclamons vengeance !!!! 
Alors je vous le demande mes frères : QUI SOMMES NOUS ?? 

AHOU ! AHOU ! AHOU !  
Cpt Lone Snake à la Passe d’Horgal 

Opération Firestorm, Jour 19 
 
 

BATAILLON <Iron Snakes> 
QG 
Lone Snake, Capitaine en armure Terminator avec marteau tonnerre et bouclier tempête   7Pts 
Proctor, Archiviste en armure Terminator avec sceptre de force et bolter storm     9Pts 
 

Troupe 
Escouade Damocles, 5 Space marines Tactique avec canon graviton et griffe éclair    5Pts 
Escouade Locus, 5 Space marines Tactique avec lance-flamme, gantelet énergétique    5Pts 
5 Space marines Tactique avec fuseur et griffe éclair        5Pts   
5 Space marines Tactique avec lance-flamme et gantelet énergétique      5Pts   
 

Elite 
Escouade Arckturus, 5 Terminator d’assaut avec 5 marteau tonnerre et 5 bouclier tempête   12Pts 
Cyreus, Relic Leviathan Dreadnought avec 2 Lance-flammes lourds, Grav-flux Bombard et Storm cannon array 16Pts 
 

Soutien 
Dominus,  Land Raider Achillus avec missile traqueur        21Pts 

 
Transport 
3 Razorbacks avec canon laser jumelé et missile traqueur       15Pts 
 
 
 

Total 100Pts 

 
  



++++++++ 
 
Quelque part, a quelques millions de kilomètres de la planète Pandora. 
 
La flotte Impériale avançait dans le vide stellaire tel un essaim paresseux. Les plus petits vaisseaux bourdonnaient 
autour des gros mastodontes. Parmi eux se trouvait la Barge de Bataille Spear of Itaka, la fierté des Iron Snakes, 
commandé par Lone Snake, Capitaine de la 3e Compagnie. 
 
Snake venait d’en terminer avec l’holo-conférence de commandement et les renseignements de la flotte couplés aux 
visions de Proctor avait confirmé ses soupçons : Abaddon, l’archi-traitre, était sur Pandora. 
 
Le Fléaux à jadis ravagé Itaka, son monde natal, mettant à feu et à sang  les ancestrales cités blanches  tout en volant 
le patrimoine génétique des Iron Snakes. Ni lui, ni aucun de ses frères de bataille ne pouvaient laisser cela impunie. 
Les stratèges impériaux avaient parlé de reliques à récupérer. Lone Snake n’a avait cure, la seule relique qu’il 
rapportera de Pandora sera la tête d’Abaddon… 
 
++++++++ 
 

RELIQUES CHAPITRALES 
Vous pouvez prendre des reliques chapitrales normalement, selon les règles du Codex Space Marines. 
 
Seuls le Capitaine Lone Snake et l’Archiviste Proctor peuvent recevoir une et une seule relique chapitrale. 
 
++++++++ 
 

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


