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BRIEFINGS 
 

 
ORDO XENOS 
 
Message astropathique de l’Inquisiteur Grünwald 
 
"J'ai dû cesser ma surveillance du conflit opposant la Waaagh Gorgutz au commandeur Tau 
Shadowsky à la lueur de la catastrophe de Melvir IV, une planète proche du champ d'action de ces 
deux races. 
Mes astropathes ont failli succomber à la démence lorsqu'ils ont ressentis la chute de ce monde 
tombé en une seule nuit! 
J'ai dorénav ant la certitude que ni les Taus ni les Orks n'en étaient  responsables. 
L'env oi de drones éclaireurs à la surface de Melv ir IV s'est soldé par un black out dans les 
transmissions et l'env oi de troupes aéroportées par un second black out doublé d'un carnage. 
Ce n'est qu'après plusieurs missions suicides de la légion pénale (aimablement fournie par la flotte 
Scavenger) que nous av ons pu diagnostiquer que le réveil d'une créature de type C'tan était la cause 
de la dévastation des citées ruches. 
Dans sa fureur, ce dernier aurait réussit à prendre le contrôle total de tout objet un tant soit peu 
technologique et à les retourner contre nous. 
Melvir IV étant à l'origine un monde forge, nous ne pouv ons qu'imaginer le bref carnage qui a suivi 
son réveil... 
Pour une raison inconnue, l'Adeptus Mechanicus aurait pu étudier le C'tan en dormance jusqu'à ce 
qu'un facteur inconnu ne le réveille. Il est à espérer qu'aucun autre C'tan ne ressente ce signal de 
rév eil et ne dévaste un autre monde! 
Je pourrais nécessiter l'appui de la Death Watch si ce dernier est toujours actif à la surface de Melvir 
ou si il a trouvé un moyen de s'échapper vers les territoires de l'Empereur. 
Semper v igilent." 
 
 
 

ORDO MALLEUS 
 
Message astropathique du Capitaine Chevalier Gris Damoklès 
 
"Les rapports établis par les surviv ants des légions pénales nous confirme la présence 
d'asservisseurs à la surface de Melvir IV. 
L'apparition spontanée de ces v iles créatures semble être prov oquée par une activité Xénos qui 
nous reste encore à déterminer. 
Je doute qu'il reste encore suffisamment de surviv ants sur Melvir IV toute entière pour justifier une 
téléportation de mes vétérans à la surface en v ue d’une purge, mais reste prêt à le faire dans l'heure 
sur v otre ordre. 
Il est désormais prouvé que les activités des légions renégates sur Melvir IV ne sont pas directement 
responsables de l'apparition de l'activité Xenos inconnue. 
Pour l'Empereur et l’Ordre du Marteau." 
 
 



 

 
 
ORDO HERETICUS 
 
Message astropathique du répurgateur Tyrus 
 
"Aidé du dévoué Ministorum de Kerrang III, mes inv estigations m'ont permis de débusquer et 
d'anéantir trois cellules de conspirateurs, chacune soutenue par une organisation renégate qui ne 
peut être que l'Alpha Legion. 
Le Gv r Keynes et le Fabricator Domov oï ayant gravement manqué à leur dev oir en permettant à de 
tels groupuscules de proliférer comme de la vermine, je demande auprès des Hauts Seigneurs de 
Terra qu'ils soient tous deux démis de leurs fonctions puis exécutés à titre d'exemple. 
Je demande également qu'il nous soit donné, à la chambre militante locale et moi-même, carte 
blanche pour purger ce monde au nom de l'Empereur." 
 
Rapport de la Chanoinesse Sophia de Kerrang III 
 
"La situation échappe gravement au Gvr Keynes! 
Les budgets alloués à la recherche sont disproportionnés par rapport à ceux de la pieuse défense 
prév entive que nous avions l’habitude de promouv oir sur Kerrang III. 
Du coup, le chaos et l'anarchie se répandent sur ce monde. 
L'hérésie engendre le châtiment et notre juste courroux! 
Le répurgateur Tyrus peut nous aider à tout purifier! 
Pour l'Empereur Dieu de l’Humanité." 
 
Rapport du Répurgateur Tannenberg (Ultima Segmentum) 
 
« Les rumeurs de schisme au sein de l’Adeptus Mechanicus  doivent être prises avec le plus grand 
sérieux ! 
L’hermétique Clergé de Mars a toutes les peines de l’univers à contenir la montée en puissance 
d’une faction dissidente prétendant adorer « la réelle incarnation du Dieu Machine ». 
Nombre d’hérésies ont débuté de la sorte et le fait que les portes de Mars soient constamment 
closes à nos enquêtes ne nous permet pas d’assurer une sécurité optimale aux citoyens impériaux. 
Un incident qui aurait pu être assimilée à une simple attaque de pirates a attiré mon attention dans 
l’Ultima Segmentum : parmi les restes calcinés d’une frégate du Mechanicum en provenance de Mars 
elle-même, nous av ons pu découv rir qu’elle était sensée transporter un hérétique du Culte de Mars 
dev ant être transféré vers un monde pénitencier avec les plus hauts protocoles de sécurité. 
Nous n’av ons pas pu déterminer la destination de cet hérétique appelé Corteswain, mais le fait qu’un 
appareil furtif fasse un si long et périlleux trajet pour être abordé et envahi à la force de bolters aussi 
vieux que l’Imperium me glace le sang ! 
Cette attaque me fait redouter l’implication d’une légion renégate opérant dans le secteur. 
Que l’Adeptus Mechanicus se fasse justice seul dans le traitement de ses dissidents ne me dérange 
que modérément.  
…Mais que nous n’ayons trouv é, malgré le minutieux examen de l’épave, aucun reste du prisonnier 
me préoccupe bien plus ! 
Je v ous tiendrais informé de toute nouvelle découverte et reste attentif à tout rapport pouv ant 
m’apporter de nouv eaux éléments dans ma traque de ce Corteswain.  
L’Empereur nous garde !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
GARDE IMPERIALE 
 
Force de défenses planétaires du Gvr Keynes 
 
« Le Gouverneur v ous a chargé de contenir toute tentativ e d’infiltration xénos et/ou hérétique qui 
viserait nos infrastructures et nos ressources. 
Il y a fort à parier que la fréquence des incursions et des sabotages de nos ennemis va s’intensifier 
au cours des prochaines 24 heures. 
L’état major tente de décrypter la logique cachée de ces év ènements et recoupera tous les 
renseignements et informations que v ous jugerez utile de nous transmettre. 
Si la situation devait dégénérer en une guerre ouv erte comme certains de nos stratèges peuvent le 
craindre, il v ous revient la lourde tâche de rétablir l’ordre coûte que coûte. 
Pour l’Empereur. » 
 
Régiments d’outre mondes de la flotte Scavenger 
 
« L’état major v ous a fait dév ier de votre trajectoire initiale afin de rejoindre d’urgence un autre 
théâtre d’opération dans le système planétaire v oisin. 
Vos régiments doivent porter assistance aux forces de défense planétaire du monde forge de 
Kerrang III, apparemment attaqué par diverses factions hostiles agissant plus ou moins de concert 
afin de déstabiliser les domaines de l’Empereur. 
Vous avez également pour tâche d’étudier sur le terrain les similitudes de cette situation av ec celle 
du système ravagé de Melvir. 
Nos rapports en hauts lieux étant tous cachetés du sceau de la Très Sainte Inquisition, nous ne 
pourrons v ous transmettre les prochains ordres de missions qu’au fur et à mesure des autorisations 
d’accréditation. 
Pour Terra et l’Empereur de l’Humanité. » 
 
 

 
 
ADEPTUS MECHANICUS (Équivalent de la liste d’armée des sœurs de bataille uniquement) 
 
« Le nécroderme des laboratoires du secteur C présente la première hausse d’activité énergétique 
réellement inquiétante à laquelle nous av ons eu à faire jusqu’à présent. 
Le Fabricator Domov oï entend intensifier les mesures de sécurité suite aux deux tentatives de v ol 
av ortées de la semaine dernière. 
Le chef xénos de la première infiltration est toujours étudié au sein du complexe souterrain que vous 
appelez « le congélateur » et est soumis à nos plus puissants psychotropes à l’heure où je v ous 
parle. 
Nous av ons bien reçu confirmation que l’agent pro xénos d’avant-hier à bel et bien été rattrapé puis 
exécuté dans le Red Canyon, à l’extérieur de l’enceinte de notre cité, mais les équipes de 
récupération du Gv r Keynes ne nous ont toujours pas fait parvenir le fragment de nécroderme que ce 
dernier avait réussi à nous subtiliser… 
Par ailleurs, nos systèmes d’augures satellitaires ont décelé d’inhabituelles fluctuations 
magnétiques dans notre atmosphère pouv ant présager des tentativ es d’intrusion de notre espace 
aérien. 
Cependant, ni les forces de défense du Gvr Keynes ni nos couvertures auspex de surface n’ont pu 
réussir à détecter un quelconque atterrissage ; nous ne pouv ons qu’espérer que les objets non 
identifiés du rapport alpha-1933894103 ne soient que de simples météorites. 
Le protocole de sécurité est maintenant de niveau oméga. 
Prière de vérifier l’équipement des serv iteurs d’armes et des skitariis. 
Prière d’activer les cohortes de robots Crusaders et Conquerors. 
Prière d’activer les soutiens de type Cataphract. 
Prière d’amorcer les protocoles oméga de sécurisation du bouclier énergétique externe. 
Loué soit l’Omnimessie. » 
 
 
 
 



 

 
ELDARS 
 
«Grand Prophète, 
 La tentative d’infiltration de nos Scorpions dans les laboratoires Impériaux s’est soldée, contre toute 
attente, par un échec. 
Pire, le Gv r Keynes a réussi à anticiper les actions de Karandras et à le capturer ! 
La conscience de ce Monkeigh est un mystère dont seul l’Univers garde le secret … 
Nous dev ons maintenant ajouter à la destruction du nécroderme du secteur C la rescousse du noble 
guerrier afin de le libérer de cette rév oltante captiv ité. 
Nous organiserons notre diversion en translatant sur ce monde les foudres du conflit Taus/Orks que 
nous entretenons secrètement depuis trois ans sur Kerrang V.  
Nous profiterons du désordre ambiant pour récupérer et/ou annihiler nos divers objectifs avant 
qu’Azdrubaël ne puisse mener la campagne de pillage et de terreur qu’il s’est fixé pour ce monde. 
Ses exactions ne feraient qu’augmenter les risque de réveil du C’tan, que ces imbéciles de 
technoprêtres n’arriv ent pas à maintenir correctement en sommeil ! 
Ce Keynes ne doit surtout pas être sous-estimé ; des intouchables peuv ent en effet faire partie de sa 
garde…  
Portons le combat chez l’ennemi ! » 
 
 
 

ELDARS NOIRS 
 
« Ces misérables vers de l’Alpha Legion pensaient que nous ferions le sale travail à leur place, en 
nous jetant dans la gueule d’un C’tan en bonne v oie de se réveiller ! 
Est-ce ainsi qu’il comptait nous payer dans le cadre de son pitoyable « pacte noir » ? 
Pour couronner le tout, ces pourceaux d’Orks et ces pestes de Taus v iennent étendre leurs querelles 
inutiles jusque sur ce monde, compliquant ainsi notre future moisson d’esclaves ! 
… Il ne manquerait plus que des marines ou des dév oreurs ne se mettent à poindre leur nez ! 
Nous ferons croire à ce seigneur d’opérette que nous av ons été grandement diminués dans notre 
tentative d’infiltration du secteur C, et lorsque ce charognard viendra à son tour pour tenter sa 
chance, nous lui couperons l’herbe sous les pieds et le laisserons face au Dragon du Vide ; Ses 
renégats feront de bien meilleurs esclaves que les monkeighs de ce monde ! » 
 
 
 

SPACE ORKS 
 
« I had a dream !! 
Gork et Mork sont avé nous !! 
Cet’ planet’ est apparue dans la vision ke j ’me fai de cet’ Waaagh ! 
« K’rang », k’elle s’appel’ ! 
Et y aura aussi les p’tits gris, en plus ! 
N’oubliez pas k’ils sont toujours en possession d’mes totems favoris… 
Alors maint’nant, v ous m’suivez, derrière ; ou j ’v ous cogne ?!?... » 
 
 
 

TAUS 
 
« Ces humains encapuchonnés dissèquent nos vaillants guerriers au sein de leur laboratoire comme 
de v ulgaires cobayes ! 
Nos agents humains ralliés à notre cause n’ont pas pu s’approcher de cet endroit appelé 
lugubrement « le congélateur ». 
Par contre, le hasard a v oulu qu’ils puissent subtiliser un fragment de ce soi-disant « nécroderme » 
du secteur C, avant-hier, avant de se faire massacrer à quelques kilomètres seulement du point 
d’extraction que nous av ions convenu à l’av ance. 
Même si nous ignorons encore sa réelle nature et sa fonction, il est indubitablement précieux aux 
yeux des impériaux et pourrait être un formidable moyen de pression pour faire libérer nos 
semblables… 
Pour notre commandeur bien aimé ! » 



 
 

 
 
SPACE MARINES 
 
« Capitaine, 
Nos rapports ont confirmé la présence du seigneur déchu Karadron de l’Alpha Legion dans la sous-
ruche de Kubernetis, sur Kerrang III.  
Il inciterait des sectes et des cultes blasphématoires à se rebeller au moment où le Gouverneur de ce 
monde, un certain Donov an Keynes, aurait toutes les peines du monde à contenir des incursions 
xénos de plus en plus fréquentes. 
Nous traquerons ce cafard de Karadron avec ou sans l’aide des autorités locales ! 
Ce monde nous sera à nouv eau redevable de notre chirurgicale efficacité, comme lorsque nous 
av ions purifié la cité de son prédécesseur de la menace Tyranide il y a deux décennies de cela. 
Pour l’Empereur. »  
 
 
 
 
 
 

TYRANIDES 
 
Retransmission psychique résiduelle perçue après la disparition de plusieurs membres de l’Arbites 
dans une conduite souterraine peu engageante : 
 
« Burp ! … » 
 
Depuis 20 ans… Dans les bas fonds de la citée ruche… Quelque chose a surv écu ! 
… Inutile de v ous faire un dessin ?! 
 
 
 
 
 
 

CHAOS 
 
« Seigneur Cyclopean, 
La seconde partie du C’tan est belle et bien en dormance sous la surface de Kerrang III. 
Nos agents nous ont cependant fourni la preuve qu’une autre faction dissidente aurait réussi à 
subtiliser un fragment de son nécroderme des laboratoires Impériaux. 
Ces activistes n’ont pas survécu à la traque du Gvr Keynes, mais ils ont eu le mérite de nous 
dév oiler des points faibles dans les dispositifs de défense du complexe du Mechanicum appelé 
« secteur C ». 
Nous av ons bien v u ce qui s’est passé sur Melv ir, la 4

e
 planète du système v oisin, lorsque la 

première moitié du C’tan est revenu à la « vie »… 
Malheureusement, ce Keynes est plus compétent que son homologue Melvirien ; il a eu la 
prév oyance de tisser de très fortes alliances avec le Fabricator Domov oï ; c’est donc chez les 
technoprêtres que nous travaillons maintenant à créer un schisme : nous avons réussi à faire muter 
l’hérétique Corteswain à un haut poste sur Kubernetis. 
Son adoration pour le Dragon du Vide, qu’il croit être la véritable incarnation du dieu machine, a été 
exacerbée par nos soins et à l’heure actuelle, lui et ses séides sabotent progressivement les 
dispositifs du secteur C en prévision de notre attaque imminente. 
Il sera au final assez difficile de déterminer si ce C’tan a lui-même adopté cette stratégie de 
dormance sous deux entités séparées de plusieurs parsecs ou si cette séparation a été subie par la 
main d’un ancien adversaire qui l’aurait forcé à tomber dans une telle stase… 
Pour les Dieux de l’Empyrean ! 
Gloire aux Sombres Puissances ! » 
 
 
 



 
 
 

NECRONS 
 
Il y a 65 millions d’années, le Nightbringer découv rait la finesse de goût de ses semblables C’tans et 
entreprit une vaste campagne fratricide afin de les vampiriser de leur essence. 
La nature binaire du Dragon du Vide se refusa à connaître un si pitoyable destin et masqua sa 
présence aux yeux du Nightbringer en séparant les deux composantes antagonistes de son essence 
nécrodermique. 
Le problème était que la stase dans laquelle il était obligé de plonger ses deux moitiés durerait 
indéfiniment si plus aucun de ses serviteurs Nécrontyrs ne v enaient le réveiller par la suite. 
En ces temps troublés, c’est effectiv ement ce qui lui arriva, mais le Nightbringer alla poursuivre son 
funèbre festin vers de plus riches « pâturages » … 
Au temps obscurs du Moyen-âge Technologique, le Culte de Mars découv rit ses deux tombeaux et 
entreprit de les étudier, puis de les vénérer à mesure que grandissait leur fascination pour ce qu’ils 
venaient de découv rir. 
L’ère de Luttes aidant à en effacer le souvenir, les deux planètes (Kerrang II et Melv ir IV) devinrent 
par la suite des mondes forges mineurs, dans une partie peu contrôlée de la galaxie. 
Le réveil de la première moitié du Dragon sur Melv ir IV s’est accompagné d’une invasion 
d’asservisseurs qui ont donné du fil à retordre  aux légions pénales catapultées sur place pour faire 
un rapport complet de la situation à moindre coût ! 
Le Gvr Keynes, sur Kerrang III, aidé de ses alliés de l’Adeptus Mechanicus a pour l’instant réussi à 
contenir les pics d’activ ité de la seconde moitié du C’tan, et ce malgré les actions d’ennemis aussi 
div ers que variés… 
Mais pour combien de temps encore ? 
 
 
 
 
 
 
 
 


