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Conclusion
 La conquête d’Ionos débuta dans l’espace, par un affrontement spatial court 
mais d’une rare intensité. Alistair savait que sa coalition était fragile. L’alliance entre 
les forces de Kaelbel, un seigneur du Chaos vénérant le prince des plaisirs, et des 
Eldars de Kavalar ne pouvait être, au mieux, que temporaire. Il allait rapidement 
devoir occuper ces deux factions, sous peine de voir ses forces voler en éclat. Alis-
tair savait que les Eldars étaient les maîtres du combat spatial, aussi demanda-t-il 
à la grande prophétesse Aestria Dawnwalker d’engager ses forces en premier, afin 
de détruire les bâtiments de lignes qui protégeaient les Lunes Sentinelles. Il lança 
ensuite Kaelbel le Premier Né et sa barge de combat, le «Symphonie d’Agonie», à 
l’assaut des stations blindés, espérant voir le seigneur du Chaos périr dans l’opéra-
tion. 

 Dawnwalker était une prophétesse très réputée sur Kavalar, beaucoup la consi-
dérant comme le guide spirituel du vaisseau monde, car elle est le dernier espoir de 
leur peuple agonisant. Les Eldars de Kavalar avait tout particulièrement soufferts 
lors de l’ouverture de la grande faille et leur désespoir s’était transformé en un ardent 
désir d’emporter avec eux le plus grand nombre d’ennemi possible. Bien que révul-
sés à l’idée de combattre à côté des forces du Chaos, les Autarques de Kavalar ne 
purent s’opposer à la volonté inflexible de la grande prophétesse. Dawnwalker em-



mena une portion considérable des forces de Kavalar avec elle, ainsi que d’étranges 
alliés issus du culte d’Ynnead. Aestria avait en effet rejoint l’idéologie Ynnari après 
sa rencontre avec l’émissaire du dieu des morts, Yvraine. 

 La flotte Eldar prit par surprise les bâtiments de ligne de l’Imperium, les ré-
duisant au silence en moins d’une heure, tout en ne concédant que des pertes mi-
nimes. Alors que Dawnwalker allait faire son rapport à Alistair, le Warp s’agita et 
une barge de bataille des Astral Crusaders pénétra dans l’espace au-dessus d’Ionos.  
Escorté par plusieurs navires plus petit, ce nouvel adversaire porta un coup décisif 
aux forces Eldars. 

 A son bord se trouvait Octavian Deymos, Capitaine de la 3ième Compagnie 
des Astra Crusaders. Le chapitre entretenait des liens très étroit avec Ionos, et réagit 
avec célérité à l’appel de détresse émis dès les premières minutes de l’engagement. 
Vétéran expérimenté, Deymos comprit rapidement que l’engagement spatial n’était 
que le prémices d’une invasion planétaire à grande échelle, et envoya immédiate-
ment la totalité de sa compagnie prendre position sur la planète, ne gardant à son 
bord que le personnel naviguant. La barge de bataille de Deymos repoussa le gros 
de l’assaut Eldar, les appareils rapides des Xenos ne pouvant rivaliser avec la puis-
sante brute des canons lourds du navire de l’Adeptus Astartes. 

 Alistair envoya les forces Tau en soutien des Eldars. Il investit dans la bataille 
pour la suprématie spatiale une partie importante des forces de ses alliés, mais se 
refusaient à engager ses propres unités d’élite. Alistair était partout, surveillant les 
rapports de ses agents infiltrés sur la planète et contrôlant ses forces dans l’espace. 
Ses plans se déroulaient comme prévus, les Orks atteignant les Lunes Sentinelles 
en même temps que les forces de Kaelbel, tandis que sur Ionos, l’infestation Ge-
nestealer prit les défenseurs par surprise, empêchant les hauts gradés des Forces de 
Défenses Planétaires d’organiser une riposte efficace. Il fut pris par surprise par la 
vitesse de la réponse de l’Imperium, d’ordinaire si lent à réagir. Pour lui, cela ne fit 
que conforter son avis sur l’importance d’Ionos. La présence de l’Adeptus Astartes 
lui donna l’opportunité d’aiguiser la soif de gloire de Kaelbel, qui ne put résister aux 
sirènes de la tentation de se mesurer à l’élite de l’Imperium. Toutefois, Alistair ne 
s’attendait pas à une arrivée aussi rapide des renforts de l’Imperium et la présence 
des Space Marines des Astral Crusaders complexifiait son attaque. Alistair savait 
qu’il n’avait pas les forces nécessaires pour endurer une longue bataille rangée, par 
conséquent son assaut devait être rapide, chirurgical. 

 La flotte Tau, récemment « ralliée » à sa cause par les talents de son frère, 
s’engagea lentement. Les bâtiments de lignes des Tau ouvrirent le feu à très longue 



portée, obligeant les forces des Astral Crusaders à se replier sous un barrage de 
tir de missiles autoguidés. Cette attaque pris le Capitaine Deymos par surprise, et 
sa pression sur la flotte Eldar se relâcha l’espace d’un instant. Ce fut suffisant pour 
que les derniers vaisseaux de Kavalar se désengagent. Les pertes Eldars étaient im-
portantes, mais l’espace environnant Ionos appartenait désormais à Alistair, seule 
la barge de bataille endommagée des Astral Crusaders pouvait lui en contester la 
suprématie. 

 Alistair tourna ensuite son regard sur les Lunes Sentinelles. Au nombre de 4, 
ces stations de combat spatiales lourdement armées du Mechanicum constituaient 
l’une des dernières lignes de défense d’Ionos. Il savait qu’il n’avait pas la puissance 
de feu pour les détruire depuis l’espace, un assaut au sol s’imposait donc. La des-
truction d’une seule de ces stations lui ouvrirait le chemin vers Kryo Fengari, la 
lune glaciale qui abritait le générateur du bouclier planétaire d’Ionos. Ses forces 
n’étant pas suffisantes pour prendre d’assaut les 4 stations en même temps, Alistair 
concentra son énergie sur la station méridionale, appuyant les forces de Kaelbel 
avec une partie des régiments renégats de l’Astra Militarum qu’il avait réussi à en-
rôler dans ses forces. Il laisserai les forces des Orks s’écraser sur les autres stations 
de combat, le résultat de ces combats ne lui étant d’aucune importance. Si les Orks 
parvenaient à détruire les Lunes Sentinelles, ils pourraient rejoindre Ionos et causer 
suffisamment de ravages pour créer une diversion efficace. Et s’ils échouaient, ils 
auraient quand même rempli leur rôle, attirant vers eux une quantité importante 
des renforts de l’Imperium. Kaelbel finit par poser le pied sur la Lune Sentinelle, et 
la véritable bataille pour Ionos commença. 

*****

 Dans son sanctuaire privé à bord de l’Etoile du Néant, Damian Vane mé-
ditait. Sur le pont au-dessus de lui, il percevait l’énergie d’Alistair. Son frère était 
entièrement tourné vers sa vengeance. Il pensait avoir le contrôle, être le maître 
de sa destinée. Damian savait qu’aucun homme n’avait ce pouvoir. Lui servait un 
maître autrement plus puissant. Son but était proche, il allait pouvoir accomplir ce 
pourquoi il s’était préparé toute sa vie. Son frère allait lui ouvrir la voie et lui offrir la 
possibilité de réaliser ce qui, jadis, lui semblait impossible. Puis, à son insu, Alistair 
lui offrirait bien plus encore. 

LA SUITE ... 
SUR VOS TABLES LORS DU TOURNOI !


