Vivre dans l'Imperium

« L'homme ne peut demeurer sans l'Imperium »
Aphex Harth, Adeptus Terra, discours prononcé devant les autorités de Vostroya.
« J'vois pas trop c'que ça veut dire mais si j'y pense trop ça va pas faire pousser mon
sorgho ! Donc, ben...J'crois qu'c'est bien. »
Antonin Pastel, habitant d'agrimonde.
« C'est juste un beau tas de merde dans lequel viennent se poser des mouches pour
pouvoir le ponctionner...Et encore je parle que des connards aristo, pas des saletés qui
essaient de le faire valser ! Non sérieux, ça pourra pas continuer bien longtemps. »
La Chiquette, mutante des bas-fonds de Fenk.
« Naître à une telle époque ne laisse pas la place à des désirs de reconnaissance.
L'Imperium ne VEUT pas, ne PEUT pas, et ne DOIT pas considérer l'être humain comme
un individu mais bien comme l'écrou le plus insignifiant d'une machine des plus
complexes. Alors remettons-nous au travail, notre salut viendra de la survie de notre
espèce et non pas du remerciement pour nos tâches. »
Professeur Marc Balastus, Schola Progenium, devant les orphelins du Commissariat.
1.0

EN JEU :
Vous verrez au long de ce livre du monde plusieurs indications par rapport à vos
personnages. Il ne vous est pas demandé de connaître tous les détails ci-dessous pour
apprécier le jeu, mais ils vous permettrons de mieux savoir dans quel univers vous
mettez les pieds.
Inversement, plusieurs d'entre vous en savent bien plus. Pour davantage de fair-play
mais aussi pour que ça ne vous porte pas préjudice, tenez-vous en à ce qui est écrit ici.
Oubliez les codex, les romans, les JDR, les fluffs sur forums et autres histoires que vous
comptaient vos pépés au coin du feu en vous montrant comment peindre un
Genestealer...Exception faite des détails sur la garde Impériale en général...
Bonne lecture !

Table des matières
Les races de l'Imperium............................................................................................. 3
La race Humaine (Homo Sapiens Sapiens).............................................................................................................3
La race du Mechanicum (Homo Sapiens Industrialis)................................................................................................4
Les abhumains.............................................................................................................................................5
Les Ratlings............................................................................................................................................6
Les Ogryns.............................................................................................................................................6
Les Hors-monde.......................................................................................................................................6

Le quotidien........................................................................................................... 7
Le comportement.........................................................................................................................................8
L'imperialiste est docile.............................................................................................................................8
L'imperialiste est pieu...............................................................................................................................8
L'imperialiste est inculte............................................................................................................................9
Nourriture, habitat et Labeur...........................................................................................................................9
L'alimentation.........................................................................................................................................9
Le foyer................................................................................................................................................9
Le travail.............................................................................................................................................10
La mort...............................................................................................................................................10
Les différents mondes...................................................................................................................................11
Monde-ruche.........................................................................................................................................11
Monde forge..........................................................................................................................................12
Agrimonde............................................................................................................................................12
Monde feodal........................................................................................................................................12

La structure Impériale............................................................................................. 14
Sa Toute Puissance, L’Empereur de l’Humanité....................................................................................................15
Le Senatorum Imperialis, Concile des Hauts Seigneurs de Terra.............................................................................15
I-L'Inquisition.............................................................................................................................................15
II-L'Adeptus Terra, ou Sacerdoce Terrestre..........................................................................................................16
L'Adeptus Arbites....................................................................................................................................16
L'Adeptus Custodes.................................................................................................................................16
L'Adeptus Astra Telepathica.......................................................................................................................17
L'Adeptus Astronomica, ou Astronomican.......................................................................................................17
L'Adeptus Administratum..........................................................................................................................17
III-L'Adeptus Ministorum, ou Ecclesiarchie...........................................................................................................19
l'Adepta Sororitas...................................................................................................................................19
La Schola Progenium................................................................................................................................20

Les ennemis de l'Imperium........................................................................................ 21
Les Xenos..................................................................................................................................................21
Les Orks...............................................................................................................................................22
Les Eldars.............................................................................................................................................22
Les Tyranides.........................................................................................................................................23
Les mutants et les hérétiques.........................................................................................................................23
Les forces chaotiques..............................................................................................................................24
Les cultes chaotiques...............................................................................................................................25
Les mutants corrompus............................................................................................................................25
Les mutants loyalistes..............................................................................................................................26
Les Psykers...........................................................................................................................................26

La Passe de Calistra................................................................................................ 27
Un nouveau départ......................................................................................................................................27
L'inconnue.................................................................................................................................................28

Les races de l'Imperium
La race Humaine (Homo Sapiens Sapiens)
« Lé zoms son mou mé kom ien'a plin on peu s'maré ! »
Baldrak, Boy ork en préparation pour un combat sur Tallarn.
« Ri-di-cule ! »
Alant'azar, noble Eldar d'Ulthwé.
Définir la race humaine est une chose extrêmement complexe au 41em millénaire. Son
monde d'origine, son secteur, sa famille, son travail, vont guider un être humain pour en
faire le pire des grains de sable sordide et mal intentionné à un surhomme entraîné dans
les mondes forteresses de l'Adeptus Astartes. L'Adeptus Administratum a cependant
compilé des données pour avoir un aperçu de la « moyenne humaine » :
• C'est un mammifère issu de
l'accouplement d'un mâle
(homme) et d'une femelle
(femme). Le nouveau-né
doit suivre une étape
d'évolution qui le fait
passer d'animal dépendant
et improductif à celui
d'Homo Sapiens Sapiens,
étape
nommée
« éducation ».
• L'humain moyen mesure 1 m 70, pèse 65 kg et vit jusqu'à 34 ans. Cette moyenne est
abaissée par les vaillants soldats dont la longévité est réputée courte, mais revue à la
hausse par les plus hautes maisons noblières qui parviennent à rester en vie des
siècles durant.
• Il a un besoin de vivre en société avec ses pairs. Les humains chercheront toujours
à créer des villes et autres centres de rassemblement où ils pourront se retrouver et
échanger oralement.
• Chacun a une volonté innée et plus ou moins manifeste de pouvoir. L'Adeptus
Mechanicus a établi de nombreux essais sur la race humaine et a mis en avant les
points suivants : un homme à qui est offert une chance de s'élever et dominer ses
frères la saisira. Seul un endoctrinement et/ou le maintien dans un état d'inculture
totale permettent d'éviter ce fait.
• L'homme aime le combat et les conflits. Si son intelligence lui permet de ne pas se

rabaisser au comportement ork, il cherchera à combattre pour défendre ses points
de vue, ses cités, ses familles, et est prêt à tuer ses pairs.
• Il ne comprend pas la technologie et se plie ainsi au culte du Dieu-Machine. Si
quelqu'un peut comprendre le « comment » une machine fonctionne, l'homme
n'est pas assez évolué pour en cerner le « pourquoi ». Les connaissances du
Mechanicum lui ont permis de progresser et d'évoluer.
• Enfin, l'Humain ne peut se gouverner seul : il a besoin d'une autorité supérieure
pour lui dicter ce qui est bon et ce qui est mauvais.

La race du Mechanicum (Homo Sapiens Industrialis)
« Sans le Mechanicum, l'Imperium n'a qu'à retourner brouter les pâturages de Sozomen !
C'est donc avec plaisir que je leur cède la gestion de Belacane ! »
Marius Hax, devant le Ministère des Gouverneurs Calixiens.
« Comment ça cette holoplaque a une valeur vitale pour Mars ? Moi j'm'en cogne, c'est
soit 300 Gelt, soit je retourne à ma tranchée ! »
Seconde Classe Vaxis, peu avant son arrêt et sa condamnation à mort pour possession de
Schéma de production Standardisée.
« ...Et désormais le combat vous rappelle pour pouvoir apporter la lumière du DieuMachine à l'ennemi. Puissent les calculs être fiables, les données exactes et vos circuits
opérationnels! »
Psaume de réveil Mechanicum d'une sentinelle de combat.
L'Imperium travaille aux côtés d'une race tout aussi puissante. Alors que l'homme a pour
berceau Terra, vit au rythme du Credo Imperialis et a pour but la reconquête de l'univers
par son espèce au nom de son Empereur, le Mechanicus vient de Mars, vit au rythme du
Culte du Dieu-Machine et a pour but l'avènement de la machine. Les 2 races ont une
origine commune, mais il y a des millénaires qu'elles se sont scindées et le faussée qui les
différencie se creuse de jour en jour.
L'Imperium et l'Adeptus Mechanicus s'entraident car ils ont
besoin l'un de l'autre pour survivre. Si les conflits existent, une
relative paix permet les échanges. Sans l'Imperium, le
Mechanicum ne dispose pas de matières premières et de bras
pour faire tourner son organisation. Sans Mechanicum,
l'Imperium régresserait à un niveau technologique aussi bas que
ridicule.
L'Adeptus Mechanicus a en effet pour charge de retrouver les
Schémas de Production Standardisée perdus il y a des
millénaires, pour les appliquer à nouveau et permettre à l'Homo

Sapiens de manière général de s'élever vers la voix désirée par le Dieu-Machine. Ces
Schémas sont retrouvés et gardés très précieusement comme des artefacts plus importants
que la survie de plusieurs mondes. Par exemple, les derniers SPS d'importance ayant été
découverts ont permis au Mechanicum de produire de nouveau la technologie Antigrav.
Sa main-mise sur la technologie fait que l'Adeptus Mechanicus est partout dans l'Imperium
et ne peut être écarté. Les Technoprêtres sont les seuls à connaître les rites d'activation
des vaisseaux, à posséder les composés des onguents permettant l'éveil des outils dans
une forge ou tout simplement savent communiquer avec l'esprit qui anime chaque
machine.
Mais une telle organisation ne pourrait vivre aux côtés de l'Imperium si elle n'était pas
capable de se défendre : elle aurait sinon été soumise de force par la puissance impériale.
Les adeptes de Mars possèdent ainsi des armées redoutables et gardées secrètes. Mars est
aussi le siège des Legio Titanicum, qui produisent, réparent et envoient au combat des
monstres de métal de plusieurs dizaines de mètres de hauteur et qui appuient les troupes
régulières en cas d'absolue nécessité.
EN JEU :
L'Adeptus Mechanicus fait peur. Par nature, un Technoprêtre semble humain mais n'en
est pas un. Il faut s'imaginer Imperium et Mechanicum liés par une alliance de fait : ils
savent tout deux qu'ils ne pourraient survivre sans l'autre...Mais pire que tout, l'homme
ayant besoin quotidiennement de la technologie, vous ne pouvez pas faire fi des Adeptes
de Mars...Vous pouvez cependant avoir votre avis personnel sur la question, mais la
présence d'un Mechanicus instaure une ambiance étrange de reconnaissance mêlée de
méfiance.

Les abhumains
« Moi, tout ce qu'a pas 2 yeux 2 oreilles, une belle peau et qu'a pas des nibards, j'appelle
pas ça une femme ! »
Un inconnu dans un bar discutant avec une hors-monde.
« Hey, mouvement à 512 mètres, midi !
- M'en fous j'me fais une tartine...»
Discussion entre 2 snipers ratlings sur le terrain.
« Moi abubu ! Vi !...Gné ? »
Ogryn ayant compris sa dénomination d'abhumain.
L'Imperium ne fait pas attention à la taille, la couleur de peau ou la manière de se vêtir des
autochtones de mondes découverts. L'homme existe et est défini préalablement, mais

l'Imperium abrite en son sein une myriade de races minoritaires qui le servent et qu'il
protège en retour. Tout peuple peut rejoindre l'Imperium. Tout peuple. Pour cela, il doit
satisfaire les 3 règles du Credo imperialis énoncées ci-après. C'est ainsi que depuis sa
création, l'Imperium a intégré de nombreuses autres espèces qui le complètent, apportent
leurs savoir-faire et contribuent à son extension :

Les Ratlings
Les Ratlings sont issus de mondes soumis à une forte gravité. Ils devaient être humains à
l'origine, puis leur évolution les a rendu plus petits. Ils ont des pieds grands et poilus qui
font d'eux d'habiles chapardeurs. Regardés avec méfiances par les hommes, ils s'avèrent
très compétents sur les champs de batailles pour dérober du matériel ou réaliser des
opérations d'intrusion. Ils ont cependant une fâcheuse tendance à ne jamais être sustentés,
défaut largement contrebalancé par une capacité innée à percevoir et se projeter à de
grandes distances. Ils font donc d'habiles snipers et sont très appréciés au sein de la Garde
Impériale.

Les Ogryns
Les Ogryns sont eux rencontrés sur des mondes durs et hostiles. Très massifs, ce sont
souvent des colosses de plus de 2 mètres et 140 kg qui présentent une musculature
puissante et une mâchoire prognathe rappelant celle des vils orks. Cependant, ce très net
avantage s'oppose à une grande difficulté de civilisation. La taille du cerveau des Ogryns
fait qu'ils sont, malheureusement, bêtes à manger du foin. Seul un endoctrinement intensif
et des implants cybernétiques leurs permettent d'évoluer pour comprendre leur
environnement voire même apprendre à lire. Les Ogryns sont souvent utilisés comme
gardes du corps ou ouvriers dans des usines. Au sein de la Garde Impériale, si un fusil
spécialement adapté ne leur sert qu'à « faire pan-pan boom-boom comme ça qu'ont peur
en face ! » ils peuvent retourner des chars, broyer des armures et même détruire des
forteresses. Cette force brute fait de véritables désastres dans les rangs ennemis, pour peu
qu'on parvienne à les y amener...

Les Hors-monde
Les hors-monde sont des humains à la peau grise bleutée, imberbes et frêles. Ils habitent
les vaisseaux et les stations orbitales depuis des générations et atterrir sur la terre ferme
leur donne des troubles comportementaux. Ils sont sujets aux maladies et sont
extrêmement fragiles. Cependant, ils possèdent une certaine affinité avec les machines et
l'espace. Ils font d'excellents navigateurs, capables de se repérer une fois perdus dans un
système inconnu.

Le quotidien
« Devine ce qu'il y a aujourd'hui ?
– Ben Gruau ?
– Gagné !
– Oh non ça fait 3 mois... »
Discussion quotidienne autour d'une tablée familiale.
« Troooooooone Gelt ! Trooooooooooneeuuuuuuuu gèèèèèèlteuuuuuuuu ! Du fric quoi !
Tu captes ou pas le bleu ?
Mario Giovanni dit « le Marchand de sable », prospecteur de la bordure déclaré
Excomunicate, discutant avec un Tau.
Le quotidien de l'habitant impérial est rythmé par le Credo Imperialis. Il est alors soumis à
3 règles dont le principal garant est son Gouverneur planétaire :
• Il doit payer la dîme impériale, prélevée par les vaisseaux de l'Administratum et qui
sera utilisée par les autres mondes. La dîme est fixée strictement et une planète
DOIT la payer sous forme monétaire (la monnaie en cours est le Trône Gelt) ou
sous forme de produits (agricoles pour les agrimondes, manufacturés pour les
mondes-ruches,...). La dîme prévoit aussi la levée de recrues pour la Garde
Impériale.
• Il doit livrer le psyker, tuer le mutant et dénoncer l'hérésie. Les psykers sont en
effet rassemblés pour être amenés loin par-delà les étoiles.
• Il doit reconnaître et prier l'Empereur-Dieu de l'Humanité. Cela ne signifie pas
qu'un monde n'ait pas droit à ses propres croyances et cultes, encouragés
lorsqu'aucune trace de souillure n'a été décelée. Peu importe le nom attribué à
l'Empereur (Dieu, Le Haut, Sa Seigneurie...), il doit par contre être validé par le
Culte et être le patriarche dans des cas de polythéisme.
L'homme dans son quotidien doit donc travailler, combattre et prier. S'il se dérobe à l'une
de ces obligations (manque de productivité / protection de mutant / athéisme) il peut être
condamné, voire déclaré Excomunicate dans un cas extrême. Les manières de procéder
dépendent évidemment du monde. Par exemple, un monde féodal livrera ses psykers en
réalisant des chasses aux sorcières, alors qu'un monde civilisé peut faire croire aux psykers
de se présenter aux autorités qui leurs offriront foyer et rémunération.
Si ces devoirs sont accomplis, l'impérialiste peut aspirer, à sa mort, à intégrer L'Elyseum
Imperialis. Chaque âme a ainsi 2 possibilités une fois le corps détruit : rejoindre la droite de
l'Empereur ou le Warp. L'Elyseum Imperialis est décrit comme un monde infini où les
âmes sont vêtues de toges blanches et marchent à travers une végétation pure et
nourricière. Il n'y a plus de besoins, de désirs, juste l'amour et le bonheur persistent. Le

centre de ce paradis est l'Empereur-Dieu, à cheval entre l'univers existant depuis son
trône d'or et l'Elyseum Imperialis.

Le comportement
Le comportement d'un impérialiste est encore une fois intimement lié à son monde
d'origine : un fils de Gouverneur de monde-paradis ne procédera pas comme un fils
d'esclave de monde minier. Cependant il existe une multitude de points communs qui
cimente l'Imperium, des règles transmises par tous les parents de tous les mondes.
Évidemment, la personnalité de chacun offre une fourchette à ces règles :

L'imperialiste est docile
L'endoctrinement réalisé par les autorités, la gestion de l'Administratum et la répression
potentielle font qu'il se soumettra facilement à certaines atrocités. Les révoltes peuvent
éclater, mais elles sont rares. Ceci est dû à un point particulier : l'homme qui cherche à
acquérir de la puissance pour renverser un oppresseur a tôt fait de lier des pactes avec les
dieux impies, comme le 4 fois maudit Horus. Ainsi, un humain désirant garder son
intégrité et son humanité n'a d'autre choix que de se soumettre au système.

L'imperialiste est pieu
S'il est possible de ne pas faire acte de ses 4 prières quotidiennes, l'athéisme est rare et
répréhensible. Il doit alors prier l'Empereur-Dieu pour aspirer à une vie meilleure au sein
de L'Elyseum Imperialis. Il croit en son dieu, c'est un fait. Le Clergé surveille les moindres

déviances et passionne ses enfants par des discours enflammés. Il existe aussi des actes de
foi aux quatre coins de l'univers et si quelqu'un commence à douter, la simple vision d'un
garde impérial se battant pour son Dieu suffit à raviver les cœurs.

L'imperialiste est inculte
« Le savoir c'est le pouvoir, gardez-le bien » est un proverbe courant de la hiérarchie
militaire. L'homme moyen est donc maintenu dans un manque de connaissances pour
éviter qu'il ne réfléchisse trop, et donc ne devienne trop puissant et n'occulte le point un.

Nourriture, habitat et Labeur
L'environnement direct de chaque impérialiste dictera son quotidien de vie. Un écuyer
d'un monde féodal portera des chemises en lin, ne se lavera que très rarement, assistera
aux banquets de son maître et aura pour tâche de le suivre pour lui apporter le soutien
nécessaire à sa vie de chevalier. Un descendant de maison noblière dans un monde-ruche
sera vêtu selon la mode, portera une attention particulière à sa toilette et n'aura pas d'autre
tâche que de rencontrer ses pairs dans de somptueuses réceptions ou de lire les rapports
sur les millions d'ouvriers travaillant à sa solde.
Toute planète dispose, à moins qu'elle n'ait été terraformée, d'une faune et flore
autochtone. L'homme fera alors son possible pour en retirer de quoi s'alimenter et se vêtir.
Mais les échanges planétaires sont fréquents, et pour organiser l'Imperium,
l'Administratum spécialise chaque planète pour en extraire la production la plus
appropriée. Ainsi, encore une fois, il est possible d'établir un « stéréotype » de la
condition de vie humaine :

L'alimentation
La nourriture est standardisée. Il s'agit principalement d'une bouillie nutritive nommée
« gruau », mélange indescriptible et insipide. Le gruau est contenu dans une boîte
métallique qui peut résister aux affres du temps et de la guerre. Cet aliment est composé de
la principale production végétale rencontrée sur l'agrimonde le plus proche. Il contient
diverses poudres vitaminiques pour limiter au maximum les carences, mais ceci n'est
jamais totalement une réussite. Pour les soldats et les personnes de statut supérieur, le
gruau peut être accompagné d'un ragout de grox, l'animal produit à grande échelle. La
substance obtenue est nommée « ration protidique ». Elle est par ailleurs souvent
accompagnée d'autres ingrédients, lorsque l'Administratum parvient à mobiliser des
stocks divers.

Le foyer
Le foyer est souvent peu décoré. Il a un but principalement fonctionnel : on doit pouvoir
y manger et y dormir. Accrocher des cadres aux murs, développer sa garde robe et
dépenser l'argent familial en matériel électroménager est une perte de temps ! Seuls les

plus riches apportent une attention particulière à leur intérieur, mais l'habitat d'un homme
est sinon petit, froid et laid. En moyenne, une famille de 4 vit dans 10m², moyenne
largement abaissée par les mondes ruches. La notion de famille est très particulière : on
aime son conjoint et ses enfants car ils permettent de sortir la tête du travail (à moins qu'on
y préfère le contact d'amis dans des bars de quartier...). L'impérialiste est un père attentif
qui veille sur sa famille et fera tout pour lui apporter la meilleure vie. Ceci est motivé par les
guerres perpétuelles auxquelles fait face l'Imperium : vivons heureux car demain nous
serons certainement morts.

Le travail
Le métier exercé est directement impacté par la classification planétaire. Il y aura toujours
des riches et des pauvres. Dans la très grande majorité des cas, l'impérialiste est un
ouvrier, qui trime dans une mine, une usine ou une industrie polluante, dans le but de
réaliser des produits manufacturés. Quotidiennement, il travaille en moyenne 14 heures
pour 10 de repos (ceci comprend TOUS les besoins physiologiques et familiaux). Les
jours non travaillés sont rares et dépendent de faits réjouissants, notamment lorsqu'une
bataille a été gagnée grâce aux efforts de la planète, ou que le Gouverneur planétaire a eu
un enfant. La monnaie est frappée sur chaque planète, mais quel que soit son allure et sa
taille, elle possède un équivalent en « trônes Gelt », l'écu impérial. L'impérialiste moyen
n'est pas forcément pauvre, c'est surtout son accès à des produits divers qui sont limitant.
Les magasins présentent des rayons identiques, tout produit « exotique » coûte une
fortune et à moins d'être soi-même commerçant, aller faire des achats prend du temps...Ce
que l'homme n'a pas.
EN JEU :
Les détails de votre quotidien et ce à quoi vous êtes habitués dépendent de votre BG.
Cependant, référez-vous à la partie commune pour savoir les conditions de vie qui vous
fédèrent !

La mort
Malheureusement, la vie d'un homme a une fin, et chacun verra sa mort arriver plus ou
moins tôt. Si les maladies et la famine sont choses communes, il est très rare de voir un
homme finir ses jours de vieillesse, entouré des siens, dans un sentiment de paix
profonde. L'homme à son décès voit son âme rejoindre l'Elyseum Imperialis ou le warp,
selon la volonté de l'Empereur.
Le Credo Imperialis préfère voir l'homme enterrer ses pairs. Des mondes nécropoles
existent pour permettre aux soldats et autres serviteurs notables une sépulture décente.
Mais tout le monde ne peut pas accéder à un tel honneur, et si des cimetières existent sur
la plupart des planètes, la crémation est le rituel religieux le plus couramment employé...

Pour les ennemis de l'Imperium, seuls sont autorisés les flammes purificatrices. Cela
permettra au corps d'être dispersé. Un serviteur des dieux sombres, un Xenos ou un
mutant sera donc tout simplement brûlé sur place, afin d'éviter que quiconque touche le
cadavre et ne soit corrompu à son tour !
EN JEU :
Vous allez certainement devoir tuer nombre d'opposants dans ce GN. Pensez que
chaque mort est un cadavre qui reste sur place. Passez toujours un moment pour mimer la
crémation du corps, ce qui donne toujours un petit plus à la scène, au risque de vous voir
fouler une terre jonchée de cadavres.
Pour vos comparses, si vous avez le temps, pensez à l'enterrement, ou à défaut à une
petite prière en le brûlant...Sinon son âme va errer un petit moment.

Les différents mondes
L'Humain a conquis des millions de monde et a
toujours tenté d'adapter chaque planète à ses
besoins. Cependant, il est des fois où le monde ne
peut être dompté et l'Imperium s'y adapte pour en
tirer le plus grand profit. Si chaque planète est
différente, l'Administratum a fixé des catégories pour
les gérer au mieux :

Monde-ruche
Les monde-ruches sont des planètes souvent peu fertiles mais qui contiennent du minerai
capable de servir la construction d'immenses bâtisses. La majorité des mondes-ruches
étaient déjà peuplés d'hommes lors de la nouvelle colonie de l'Imperium, qui a juste eu à
s'installer et développer les villes existantes. Chaque ruches abritent des milliards
d'hommes. Il s'agit de mégalopoles pyramidales dont les bas-fonds dissimulent des
horreurs et la fange. Les étages intermédiaires servent de résidences, d'usines et
renferment tous les commerces et services utiles . Plus on monte dans les niveaux, plus
l'air devient respirable et les appartements cossus. Les sommets des tours sont propriétés
des maisons riches et nobles, qui dominent leurs possessions et se pavanent dans de
somptueuses réceptions
Le monde-ruche le plus connu du secteur Calixis est Scintilla, la planète capitale. 4 ruches
sont habitées par quelques 5 milliards d'habitants. La ruche Sibellus est le cœur même de
Calixis, demeure de la famille Hax. Gunmetal city a été bâtie dans le cratère d'un volcan en
activité. Il lui permet de faire fonctionner les forges produisant sans interruption des armes
pour tout le secteur. Enfin, à noter la ruche Ambullon, construite sur une gigantesque

structure montée sur chenille et qui « déambulait » déjà avant que l'homme ne la
découvre.

Monde forge
Les mondes-forges sont proches des mondes-ruches. D'un niveau technologique
relativement élevé, on dit qu'une forge grossit jusqu'à devenir une ruche (à l'exemple de
Gunmetal city). Cependant, là où la ruche cherche à concentrer dans des tours des
habitants, les ruches se répandent sur des surfaces énormes pour générer sans cesse tous
les produits manufacturés dont l'Imperium a besoin. Il est probable que la plus petite vis
soit fabriquée à l'autre bout de la galaxie, dans un monde-ruche spécialement habilité à sa
réalisation. Le bal des ouvriers ne s'interrompt pas, la vie y est rude et le vacarme
incessant. Évidemment, toucher au quotidien à la technologie amène l'homme dans
l'inconnu. Ces mondes sont donc souvent gérés et gouvernés par les Adeptes de Mars,
l'Adeptus Mechanicus.
Un exemple dans le Secteur Calixis est le monde de Belacane. Avec une surface gelée,
Belacane possède ses usines en sous-sol et le Mechanicus tient d'une main de fer les 3
milliards d'esclaves humains, main d'œuvre nécessaire et compétente.

Agrimonde
Les agrimondes sont des planètes fertiles couvertes la plupart du temps d'une végétation
luxuriante. Ils peuvent aussi être de simples cailloux où a été récemment achevé la
terraformation. Ces planètes ont tout simplement pour rôle de produire de la nourriture
pour alimenter les mondes voisins.
L'agrimonde très réputé d'Iocanthus est particulier : il s'agit d'un désert où pousse le Feu
Follet, plante dont le pollen permet la production de drogues stimulantes utilisées par la
Garde Impériale. Le monde est perpétuellement maintenu en guerre, les gangs se livrant
un combat acharné pour le contrôle du feu follet, course qui offre des rendements
optimaux.

Monde feodal
Un monde féodal est une planète sur laquelle le niveau technologique est maintenu,
volontairement ou non, très bas. Les rois et chevaliers combattent d'étranges créatures, les
villages empestent et les armes sont aussi rudimentaires qu'inefficaces. Ces planètes ont
souvent été omises par l'Administratum, elles possèdent alors des spatioports mais n'en
saisissent pas le fonctionnement, aucun colon n'ayant jamais eu pour mission d'éduquer
ces humains retrouvés par l'Empereur. Il est aussi probable que les habitants soient
volontairement laissés dans l'insouciance, les cultes et croyances étant beaucoup plus
faciles à immiscer et donc la population étant plus malléable.
Sisk est un bon exemple. Apparemment construit sur un ancien monde sanctuaire de
l'époque pré-impériale, les colons ont rapidement freiné le développement pour rester à
une époque très « artisanale ». Les armuriers construisent des mousquets faits avec des

colonnes vertébrales trouvées dans d'anciennes catacombes. Ces armes s'arrachent à prix
d'or par l'aristocratie et ont pour réputation de faire mouche avec une chance hors du
commun. Ces guildes marchandes ont alors fait pression pour conserver l'aspect arriéré –
mais tellement lucratif – de la planète.
De nombreux autres type de planètes existent dans l'Empire humain :
• Les mondes hostiles, comme Penumbra « la petite catachan », où la faune, la flore et
les maladies repoussent les tentatives des colons d'en faire des planètes habitables.
• Les mondes miniers, comme Sepheris Secundus, où les cratères artificielles sont
creusés par des millions d'hommes souvent réduits au pire esclavage afin
d'alimenter les mondes-forges en minerais.
• Les mondes paradis, véritables merveilles qui font le bonheur des plus aisés.
• Les mondes interdits, placés en quarantaine par les plus hautes instances.
• Les mondes pénitenciers, comme Kommitzar, où les chanceux ayant été jugés sans
suite mortelle sont envoyés pour expier leurs péchés.
• Les mondes cimetières qui accumulent les cadavres de milliers d'humains pour leur
permettre une sépulture décente et laisser aux âmes la possibilité de rejoindre
l'Elyseum Imperialis.
• Les mondes archives, où l'Administratum compile et stocke des quantités
phénoménales de documents, rapports et autres communiqués qui ne seront jamais
lus.
• Les mondes morts, où la vie ne peut plus ou ne pas être, souvent suite à un
cataclysme ou à l'application de l'Exterminatus par un Maître Inquisiteur.
• Les mondes en guerre, où les troupes sont envoyées pour combattre les ennemis
de l'Imperium.
• Les stations orbitales, issues de technologies perdus mais qui continuent à abriter
des populations d'hors-mondes. Ce sont des relais stratégiques pour les vaisseaux.

La structure Impériale

« Complexe ? Vous osez dire que la structure impériale est complexe ? Chaque
organisation a sa place, ses missions et ses méthodes. La logistique déployée pour que
nous soyons suffit à nous avoir préservée jusqu'à aujourd'hui, et croyez-moi, l'Imperium a
encore de beaux jours ! »
Alixia Winson, Adeptus Terra, répondant à l'accusation d'un Adepte de Mars.
« L'Imperium...L'Imperium...C'est aussi flou qu'énorme...En tout cas l'avantage c'est qu'on
y trouve toute sorte de matos dont sont friands les races de la bordure. Non je pense pas
que le péquin moyen sache donner une définition à l'Imperium, alors vous croyez
vraiment que ça peut durer ? Bon en tout cas j'ai des contrats à signer là, les Tau cherchent
du cuivre. »
Mario Giovanni dit « le Marchand de sable », prospecteur de la bordure déclaré
Excomunicate.

Sa Toute Puissance, L’Empereur de l’Humanité
« Son Seul nom instaurera la peur dans le plus corrompu des cœurs et suffira à unir des
milliards d'hommes. »
Un peuple a besoin d'un leader.
Un groupe a besoin d'un guide.
L’Empereur est le dirigeant de l'Imperium, le seul maître de Son Empire et le Dieu de
l'Humanité. Alors que de sombres heures sonnaient petit à petit le glas de l'homme, il a su
l'unifier à nouveau pour reconquérir ce qui nous venait de droit : l'univers. Appuyer par
ses enfants et des troupes dévouées, ses miracles et ses conquêtes n'ont pas besoin d'être
énumérées : Il est celui que nous attendions pour vaincre nos peurs et nos ennemis.
Il y a de cela dix millénaires le traître quatre fois maudits déclencha la plus grande guerre à
laquelle nous avons dû faire face. Si l'Empereur a évidemment remporté la bataille, une
profonde blessure l'a amené à nous diriger depuis la Très Sainte Terra, et depuis son
Trône d'or, impassible et immobile, il contemple ses enfants combattre leurs ennemis
toujours plus nombreux.

Le Senatorum Imperialis, Concile des
Hauts Seigneurs de Terra
« Et depuis Son élévation au cœur du Palais Impérial, il laisse la régence de Son Imperium
entre les mains des plus sages parmi les sages, pour que Sa volonté soit faite et que Son
fardeau s'accomplisse pour des siècles et des siècles. »
Le Senatorum Imperialis a pour charge la direction de l'Imperium. Depuis l'ascension de
l'Empereur sur son trône d'Or, le Concile interprète et exécute Sa parole, pour que les
humains soient gouvernés. Les Hauts Seigneurs sont les puissants parmi les puissants et
représentent chacun un bras de l'organisation impériales.

I-L'Inquisition
« Pour préserver Ses fils à travers les galaxies, Ses Fidèles sauront éradiquer le mutant,
traquer l'hérétique et anéantir les Xenos. Tremblez si votre âme est sombre, car
l'Inquisiteur saura vous retrouver ! »
L'Inquisition est le bras droit de l'Empereur, la branche la plus réputée et la plus crainte
des ennemis de l'Imperium mais aussi de ses propres serviteurs. L'arrivée d'un Inquisiteur
dans un système n'est jamais un hasard.
Un Inquisiteur porte le titre de Maître. Il possède deux pouvoirs inaliénables faisant de lui
une représentation de l'Empereur et du Credo impérial ayant tous les droits :
L'excomunion et l'extermination. Un être humain déclaré Excomunicate se voit retirer
l'honneur d'être un homme. Il est donc semblable aux ennemis de l'Imperium et tout un
chacun peut et même DOIT mettre un terme à son existence. Puis, lorsqu'une menace

affecte une planète jugée intenable, ou lorsqu'il en juge la nécessité, le Maître peut lancer
un Exterminatus, consistant à « nettoyer » la planète de toute trace de vie depuis des
barges de bataille en orbite.
L'Inquisition est scindée en plusieurs branches dont les trois plus connues combattent
chacune une menace de l'homme :
• l'Ordo Maleus, chargé de la traque et du bannissement des démons et autres
créatures du warp.
• L'Ordo Hereticus, qui décèle les traces de corruption et les purifie par le feu.
• L'Ordo Xenos, rattaché à la mission de la distinction entre une race Xenos et des
abhumains. Dans le premier cas, la sentence est la mort.
L'Inquisition peut compter sur le matériel le plus performant et les guerriers les plus
compétents.

II-L'Adeptus Terra, ou Sacerdoce Terrestre
« L'humain doit être respecté, ses enfants protégés et ses villes administrées. Aussi vrai
que chacun doit courber l'échine devant Sa toute Puissance, Il garantira la vie à ses fidèles
par une organisation minutieuse qui les mènera à la victoire. »
Si l'inquisition représente le pouvoir répressif et l'Ecclésiarchie le clergé, l'Adeptus terra a
pour rôle la gestion de l'Imperium, sous tous les angles. Le Sacerdoce représente l'œil de
l'Empereur, organisme par lequel tout homme doit être vu et dirigé. Il réunit l'ensemble
des départements suivants.

L'Adeptus Arbites
« Et sur chaque planète le Sacerdoce placera un Gouverneur. Et Tout Gouverneur pourra
compter sur l'Arbites pour délivrer la Lex Imperialis lorsqu'il sera impuissant. »
L'adeptus Arbites est une police. Chaque secteur de chaque Segmentum possède sur
quelques planètes, la plupart du temps les mondes les plus peuplés, des casernes de
l'organisation. L'arbites possède dans ses rangs deux types de sentenciers : les juges,
habilités à dispenser la loi et les arbitrators, qui appréhendent et punissent ceux qui ont osé
souiller la Lex Imperialis. Un Gouverneur de planète peut faire appel à l'Adeptus Arbites
lorsqu'il juge ses propres forces de défense planétaires incapables de gérer une situation.
L'Adeptus est spécialisé dans les interventions musclées, protégées d'épaisses armures et
équipées des redoutables fusils de combat.

L'Adeptus Custodes
« Personne ne réussira jamais à souiller le Trône d'Or. Si un ennemi est suffisamment fou
pour oser entrer dans le Segmentum Solar, suffisamment puissant pour pénétrer le
système solaire et suffisamment téméraire pour atteindre la très Sainte terra, les Gardiens le
renverront vers un trépas certain. »
L'Adeptus Custodes et un département très particulier et restreint à une présence

exclusive sur Terra. Ses membres portent des armures d'or et le matériel le plus
perfectionné qui puisse exister. Ils sont les seuls à pouvoir pénétrer la salle du Trône et
demeurer à Ses côtés.

L'Adeptus Astra Telepathica
« Mais nul ne pourra jamais douter de Sa Suprématie et de Ses pouvoirs divins ! Car aussi
vrai que Ses enfants sont disséminés et doivent affronter l'inconnu du warp, il les réunira
à ses côtés en ouvrant les yeux à une poignée d'entre nous. »
L'Empereur est la divinité de l'Imperium. Certains hommes naissent avec une part de cette
puissance, qui peut très rapidement tomber entre les mains des sombres pouvoirs si le
« psyker » n'est pas identifié à temps. L'Adeptus Astra Telepathica a pour charge de gérer
tous ces hommes aux pouvoirs psychiques afin d'en faire de fidèles serviteurs du Credo.
Pour cela, deux organisations sont intimement liées et offrent à l'Imperium des capacités
sans quoi il ne serait plus depuis bien longtemps.
La Ligue des vaisseaux noirs sillonne les secteurs, nul ne sachant réellement
pourquoi...La Scholastica Psykana a pour rôle de former les psykers loyalistes. Elle soumet
ses recrues à des entraînements restant mortels pour la grande majorité. Une fois le
pouvoir révélé et le psyker lavé de toute souillure, il subit « l'assermentation » et pourra
alors utiliser ses capacités pour soutenir l'humanité. Certains partiront au sein de la Garde
Impériale en devenant Psyker Primaris, d'autres deviendront Astropates et permettront à
l'Imperium de communiquer à des distance dépassant l'entendement. Les plus puissants
rejoindront eux l'Astronomican.

L'Adeptus Astronomica, ou Astronomican
« Alors que des dizaines mourront chaque jour pour Lui permettre de vivre
éternellement et d'étendre Sa Lumière au plus profond des ténèbres. »
L'Adeptus Astronimica est aussi implanté sur la très Sainte Terra. Au cœur des plus hautes
montagnes de Sa planète, un dôme gigantesques accueille les Élus qui ont l'honneur de
rejoindre l'Astronomican. Leurs esprits sont alors directement connectés à la conscience
de l'Empereur. Sa puissance divine draine chaque fragment de la psyché de cette chorale
pour pouvoir répandre la Lumière au travers du warp et permettre aux vaisseaux de
voyager. Servir au sein de l'Astronomican est un honneur pour tout psyker, même si le
dévouement est synonyme de sacrifice. Sans l'Astronomican, l'Imperium ne serait pas,
l'Empereur ne serait qu'un corps sur le Trône d'Or.

L'Adeptus Administratum
« Pour fédérer Ses enfants, Son Administration le sert. Telle une nuée d'insectes, ses
scribes auront pour rôle de structurer et organiser tout système, toute planète, tout
humain. »
L'Adeptus Administratum, ou Administratum, est la clef de voûte de la structure Impériale.
Premier département de l'Adeptus Terra, il réunit sous son voile de nombreux

organismes, notamment militaires. Des Milliards de scribes recensent des quantités
phénoménales de documents, petits travaux ayant une ampleur universelle. Sans
Administratum, les Systèmes seraient tous isolés et possèderaient leur propre structure
politique. L'Administratum est le ciment de l'Imperium, le département par lequel il peut
intervenir sur chaque planète humaine. Si l'Administratum ne réunit que des érudits, il
possède sous sa juridiction 4 branches :
L'Adeptus Astartes
Ce sont les fameux Space Marines, les descendants des Primarques et donc de l'Empereur
lui-même. Ces colosses humains disposent du meilleur matériel qui puisse exister pour
pourfendre l'ennemi et apporter la parole de l'Empereur. Quand il ne se bat pas, un Space
Marine reste dans son monastère où il accomplit les rites religieux, car si il est un des
meilleurs combattants de l'univers, c'est aussi une âme pure et pieuse. Dans des cas très
rares, les Gouverneurs de système appelleront la puissance d'un Chapitre Space Marines.
Il reconnaît alors par là son incapacité à gérer une guerre et les difficultés que rencontre la
Garde Impériale.
La Garde Impériale – le Departmento Munitorum
Le Munitorum est l'organisation la plus active du 41em millénaire. Il s'agit de billions
d'êtres humains qui travaillent quotidiennement à une situation à laquelle nul n'a encore
trouvé de parade : la guerre. Cette branche de l'Administratum a pour but « d'organiser les
guerres » : Qui va où ? Comment ? Avec quel matériel ? Où se trouve actuellement ce
dernier et qui le produit ? Sont autant de question faisant partie des rouages des batailles,
de la machine militaire que le Munitorum a activé depuis bien longtemps et qui doit
poursuivre son fonctionnement.
La Garde Impériale est l'armée de l'Imperium, la puissance militaire la mieux organisée la
plus équipée et la plus entraînée de tout l'univers. C'est une armée de métier, qui supplante
largement les forces de défense planétaire. Ses hommes sont myriades et habilités à
défendre l'Empire de l'homme contre toute menace. Ses canons sont redoutables et depuis
des dizaines de millénaires gardent les opposants à distance. Un Gouverneur de secteur
qui en appelle à la Garde Impériale reconnaît son incompétence à défendre son territoire
avec ses seules FDP.
Les Gouvernements Planétaires
Chaque planète est gouvernée par un Seigneur reconnu par l'Administratum. Quels sont
ses ressources ? Quelle sera la dîme à verser ? Le nombre d'hommes à fournir à la
Garde ? Quel niveau technologique va-t-on déployer ? Qui habite où ? Quelle est la
couleur du slip de son fils ?...
Un nombre incalculable de questions sont à soulever pour qu'un monde soit
correctement managé. Les Gouverneurs sont les personnes les plus influentes de leurs

planètes. Ils sont les seuls à pouvoir faire appel à l'Adeptus Arbites, et se réunissent entre
eux dans chaque secteurs pour échanger avec le Gouverneur de Secteur.

III-L'Adeptus Ministorum, ou Ecclesiarchie
« Et enfin pour garantir la domination de l'homme sur ses ennemis, Ses prêtres
apporteront bonheur et réconfort dans les plus sombres ténèbres, afin que l'Elyseum
Imperialis soit accessible à tous. »
L'Adeptus Ministorum est la dernière des 3 grandes divisions de l'Imperium
(Administratum, Inquisition et Ecclésiarchie). Il a pour charge la gestion du Culte. Si la
victoire est l'objectif de l'Imperium, sa foi est son moyen d'y parvenir. Sans une motivation
(imposée ou volontaire...), l'homme commencerait à se questionner, ce qui l'entraînerait
irrémédiablement vers le doute et donc la corruption. Le Culte, garant du Credo
Imperialis (ou « comment être un bon impérialiste »), a donc toujours la possibilité
d'expliquer, de justifier des tâches toujours plus ardues en apportant la parole de
l'Empereur.
Mais le Ministorum ne peut pas se pencher que sur des écrits, des prêches et des
cathédrales pour apporter le réconfort à l'homme. Actes miraculeux, ferveur inexplicable
ou même saints vivants sont autant d'actes de foi qui se produisent à travers l'univers et
permettent au Culte de poursuivre son acte. Le Ministorum est principalement composé
de prêtres et possède 2 branches très connues de l'Imperium :

l'Adepta Sororitas
L'Adepta est une branche fanatique du Culte et possédant, à l'exception des serviteurs
cybernétiques, des membres quasi-exclusivement féminins. Ces femmes représentent la
pureté, l'amour pour l'Empereur. Elles travaillent dans des couvents et n'ont à répondre
qu'à leur mari suprême : l'Empereur. Entrer dans les « ordres » ou « chambres » est un
acte particulièrement difficile. Même le plus machiste des gangers pliera l'échine devant
une membre de la Sororité, car elles n'aspirent qu'humilité, respect, et foi profonde.
L'Adepta est subdivisé en 4 « Chambres » :
La Chambre Militante, où œuvrent les fameuses « sœurs de bataille », fanatiques et
impitoyables, ralliées à la cause Puritaine de l'Ordo Hereticus.
La Chambre Hospitalière, qui recueille les démunis et les blessés des combats, composée
d'infirmières dévotes particulièrement appréciées en arrière garde des conflits.
La Chambre Famulus (ou des Servantes), qui forme des Sœurs intervenant au sein des
plus puissants marchants et aristocrates pour en étudier les actes.
La Chambre Dialogus (ou des Lectrices), femmes dépourvues de souillure qui sont les
seules habilitées à étudier les écrits Xenos et hérétiques pour mieux détruire les ennemis
de l'Imperium.

La Schola Progenium
La Schola recueille les orphelins de guerre. Ce sont des enfants à élever qui ont vu leurs
parents mourir au combat en réalisant des actes jugés héroïques, et l'Imperium remercie
ces fabuleux soldats en prenant en charge l'éducation des enfants laissés seuls. Plus un
individu est jeune, plus il peut apprendre, et la Schola enferme des milliers d'orphelins
pour les soumettre à une propagande et un endoctrinement impérial portant toujours ses
fruits. La plupart de ces enfants rejoindra alors le commissariat, où ils deviendront des
leaders au combat sans peur ni reproche, capables et autorisés à abattre froidement des
unités entières si elles ne respectent pas les ordres de la hiérarchie. Il est dit que certains
élèves particulièrement prometteurs disparaissent soudainement. Il se murmure qu'ils
rejoignent alors les écoles du très secret Officio Assassinorum...

Les ennemis de l'Imperium
« MORT AUX ENNEMIS DE L'EMPEREUR-DIEU DE L'HUMANITE ! »
Cri de guerre du Chapitre des Ultramarines.
« MORT AUX SERVITEURS DU FAUX DIEU ! »
Cri de guerre du Chapitre chaotique des Word Bearers.
L'Imperium, Empire de l'homme, représente la fédération de planètes la plus complète,
étendue, et puissante de tout l'univers. Toute race aimerait en arriver à un tel point, et les
Eldars sont particulièrement jaloux de la vitesse à laquelle les « mong-keighs » ont mis la
main sur leurs anciens territoires.
Mais la taille et la puissance de l'Imperium sont aussi ses défauts. Il est sans cesse harcelé
de toutes parts, chaque race Xenos d'importance ayant un territoire à disputer à l'homme.
Pire que cela, l'Imperium doit aussi faire face à des ennemis intérieurs, qui le rongent au
sein même de son cœur et font tomber des planètes stratégiques au centre de système
pourtant bien défendus.
C'est pour cela que les autorités ont instauré un dicton qui rythme les combats : « prenez
gardes aux Aliens, mutants et hérétiques ».

Les Xenos
Le terme Xenos rassemble toute race non humaine et non intégrée à l'Imperium.
L'exemple du comportement humain à l'égard d'une race extra-humaine rencontrée est
celui de la race ayant conduite à la Croisade de Damoclès.
Les premiers hommes à l'avoir croisé l'ont ignoré, puis sont revenus sur leur omission en
s'apercevant que les Xenos devenaient puissants. Des Space Marines et émissaires furent
alors envoyés en toute neutralité pour rencontrer les sommités de la race, les saluer
respectueusement, puis leur offrir le choix : rejoindre l'Imperium ou être détruits. Les vils
Xenos choisirent la guerre, les émissaires s'en retournèrent alors auprès des dirigeants et
ainsi débuta la croisade de Damoclès, qui aboutit sur les batailles avec la race Tau.
Mais les Xenos ne sont pas toujours aussi accueillants. Et bien que certaines races se
soumettent au Credo Imperialis, plusieurs puissances et une myriade de races moins
organisées sont chaque jour combattues.
Pour les combattre, l'Imperium dispose de l'Ordo Xenos. Cette branche de l'Inquisition
est principalement composée d'érudits qui étudient en détails les races Xenos pour mieux
les détruire. Les Puritains cherchent leur extermination, alors que les Radicaux acceptent
des alliances ponctuelles avec certaines races Xenos « intelligentes », notamment Tau et
Eldar.
L'Ordo Xenos serait appuyé par une force de frappe aussi rapide qu'efficace, mais il est

difficile d'en savoir davantage.
Pour plus de simplicités, voici une liste des races Xenos. Nous ne détaillerons ici que les
races connues par le commun des mortels.
EN JEU :
Vos personnages ne connaissent rien des races suivantes :
• Nécron (Nécrontyrs, C'Tan...)
• Anciens (Slanns, technologies anciennes, génèse des orks et eldars...)
• Empire Tau (Vespides, Kroots, castes, Ethérés...)
• Eldars noirs (Il n'y a aucune différence pour l'homme entre eldars et leurs
cousins !)

Les Orks
Les Orks forment la plus belliqueuse des races extraterrestres et, malheureusement pour
les autres races, la plus répandue. Organisés en tribus et en clans, ces monstres à la peau
verte ne vivent que pour la bataille et se réjouissent de la désolation qu'ils sèment. Leur
amour de la guerre est tel qu'ils n'hésitent
jamais à se battre entre eux pour le simple
plaisir de la bagarre. il parlent une langue
compréhensible de l'homme, une sorte de
parodie du bas-gothique avec de
nombreuses fautes de prononciations et
d'orthographes...
Il arrive parfois qu'un seigneur Ork (ou
« big boss ») émerge et unisse les tribus
grâce à ses visions de conquêtes. Chez les
orks, une peau sombre et une carrure
imposante est forcément synonyme de puissance. Poussés par ce chef charismatique (et
souvent brutalement persuasif...), les Orks se mettent à la recherche d'un ennemi à
affronter quel qu'il soit. Au fur et à mesure que l'invasion croît en importance, de plus en
plus d'Orks la rejoignent, et elle finit par devenir une puissante WAAAGH !

Les Eldars
Les Eldars sont une des plus anciennes races de la galaxie et une des
plus développées, bien que mourante.
Race fière, elle considère les humains comme un peuple jeune,
immature et imbu de lui même. L'aide de l'Imperium contre les menaces
du Warp et des autres espèces leur paraît donc absurde et n'est que
rarement bienvenue. Leur technologie est méconnue par les

technaugures impériaux, car très avancée et basée sur des énergies étranges, tels les
cristaux, et d'autres armes redoutables pouvant faire appel à la puissance du Warp.
Un Eldar est légèrement plus grand qu'un homme. Il possède une silhouette svelte et des
oreilles pointues. Au combat, c'est son agilité et sa rapidité qui priment.

Les Tyranides
Les Xenos de race Tyranique
ressemblent à des insectes pouvant
atteindre plusieurs dizaines de mètres de
hauteur. Ils sont totalement dépourvus
de technologie et de langage, se
contentant de déferler sur une planète
pour l'absorber au sens littéral.
Le premier contact avec cette espèce a été
établi en 745.M41 par l'inquisiteur
Kryptman qui enquêtait sur des planètes
vidées de leur bio-masse. Il trouva un
databloc sur la planète morte Tyran
faisant état de vaisseaux organiques se
rapprochant à une vitesse alarmante vers
la planète Macragge, planète mère du chapitre des Ultramarines. Il s'ensuivit une bataille à
l'issue de laquelle les tyranides furent repoussés au prix de nombreux sacrifices. Cette
victoire n'était que temporaire, car de nombreuses ruches voyagent toujours en direction
des zones habitées de la galaxie.

EN JEU :
Orks et tyranides sont pour vous des atrocités qui ne peuvent qu'au mieux vous épargner
si vous courrez assez vite. Un Orkoïde est tué à vu puis brûlé, pour éviter qu'il ne se
« reproduise ». Un Xenos Tyranique est principalement fuit puis dénoncé, étant rarement
seul...
Les Eldars sont plus complexes mais représentent pour vous une race fourbe qui fera tout
ce qui est en son pouvoir pour prouver sa jalousie. Quelques histoire d'alliance existent,
mais celles narrant les traîtrises sont plus nombreuses ! Si vous avez tendance à avoir un
avis moins tranché sur les Eldars, la meilleurs solution reste d'écouter la hiérarchie...

Les mutants et les hérétiques
Un homme est dit hérétique lorsqu'il rejette le Credo Imperialis. Il est alors pourchassé par
le Culte qui ne peut tolérer une telle déviance, et a ainsi de nombreuses chances de se

tourner vers d'autres cultes...
Le chaos est l'essence du mal. Si la mort est une finalité, le moyen en est la corruption, et
les 4 divinités chaotiques doivent grossir leurs rangs pour préparer la guerre. Le plus
grand acte d'hérésie jamais révélé fut celui d'Horus, qui embrassa les 4 dieux pour devenir
le Hérault du chaos dit « universel ». Cet acte s'accompagna du soulèvement de la moitié
de l'humanité (habitants de mondes, régiments de la Garde Impériale mais aussi Chapitres
de Space Marines).
Il existe de nombreux types de mutants à travers l'univers. Un mutant est défini par un
membre de l'espèce humaine (Homo Sapiens Sapiens) qui présente une difformité de son
organisme. La très grande majorité des mutants grogne et pullule dans des cloaques,
rejetant l'Imperium et possédant des membres altérés ou supplémentaires, mais ce n'est
pas toujours le cas...
Étant donné la capacité de l'Imperium à absorber des races diverses et les évolutions qui
ont conduites certains colons de planètes, l'homme peut revêtir de nombreuses
silhouettes. Cependant, la difformité peut entraîner un rejet de la part de sa propre famille,
et l'isolement conduisant souvent à la vengeance, les puissances de la ruine seront
toujours prêtes à répondre présentes...
Les mutants sont donc souvent associés à un terme générique qu'est l'hérésie. Les
hérétiques ne sont pas tous des mutants, et inversement, mais la tentation est toujours
grande pou un hérétique de recevoir des « dons » chaotiques alors qu'un mutant sera bien
plus ouvert aux paroles mielleuses des précédents.
Les hérétiques constituent des cultes chaotiques au sein même des cités loyales. Ce sont
des foyers où la corruption se développe au point de devenir de véritables relais pour les
armées chaotiques, voire des groupes armés capables de tenir en respect certaines forces
de défense planétaire.
La branche inquisitoriale chargée d'exterminer les hérétiques au sens large est l'Ordo
Hereticus. Avec pour slogans « purifier par les flammes », l'Ordre est quasi-strictement
puritain, d'où le grand manque de tolérance envers les mutants même loyalistes. Les
Sœurs de Bataille, l'Adepta Sororitas, sont affiliés à l'Ordo et sont de réelles fanatiques
dispensant la mort et apportant le jugement de l'Empereur à l'aide de son meilleur
équipement.
Selon la vision radicale, il existe cependant plusieurs catégories de mutants et hérétiques :

Les forces chaotiques
Les forces chaotiques regroupent simplement les puissances armées, organisées et
structurées des engeance des sombres divinités. Elles possèdes un matériel militaire
conséquent, sont appuyés de démons et sont capables de tenir tête à d'autres armées. Les
forces chaotiques sont habituellement appelées « chaos ». Inutile de s'éterniser sur ce cas,
les hautes autorités le déconseillent...

Les cultes chaotiques
Les cultes sont directement voués aux dieux du chaos. Il peut s'agir d'un émissaire des
sombres armées envoyé pour prêcher de faux discours ou de groupes de parias fédérés
depuis plusieurs générations qui se sont constitués de véritables forteresses. Les cultes
chaotiques peuvent prendre naissance n'importe où. Même les meilleurs guerriers de
l'Empereur peuvent s'éloigner de Sa Lumière pour se tourner vers les méandres du warp.
Ces cultes ne peuvent jamais être amenés à expier leurs péchés : il faut les éliminer.

Les mutants corrompus
Les mutants corrompus sont des personnes qui ont choisi d'embrasser l'hérésie. Il peut
s'agir soit d'humains naissant avec une difformité, qui sont alors cachés ou rejetés par leurs
familles et qui sont n'ont d'autre choix, pour survivre, que de suivre les mutants mieux
organisés.
Mais les mutants laissés entre eux sont souvent des aberrations que le commun des
hommes préfère cacher et éviter. Ils fourmentent alors des plans pour se venger. Le
terreau est alors fertile pour la corruption et les mutants embrassent petit à petit les
desseins des sombres divinités.
L'image la plus simple de mutants corrompus est celle d'êtres grouillants dans les ordures
et l'eau croupie des mondes ruches. Ils habitent les sous-bassements où ils tentent de
survivre. Même la Garde Impériale a du mal à progresser dans un environnement aussi
hostile, et les mutants se développent jusqu'à tenter de déborder en reprenant les étages
supérieurs.

Les mutants loyalistes
Les mutants ne sont pas tous des hommes avec un tentacule à la place du bras droit et se
lacérant la chair pour dessiner des glyphes hérétiques...Il existe des humains qui ont muté
et restent toutefois bien imprégnés de la culture du Credo. Selon les Puritains, ces mutants
ne sont que des déviants latents, alors que les radicaux essaient justement d'en faire
quelque chose.
L'homme évolue dans des environnements plus ou moins sordides. Un monde paradis
où le sable fin n'est troublé que par le tumulte des vagues a peu de chance d'apporter
malheurs et préjudices à de riches marchands. Mais un monde forge qui raffine le plasma
ou des matières radioactives a de fortes chances de voir des enfants naître avec des
troubles ou tout simplement conduire à l'altération physique des ouvriers.
Ces mutants ne sont alors pas toujours exécutés à vue. Sur certaines planètes, travailler
avec des collègues dont la musculature a doublé par exposition aux matières toxiques est
un net avantage. Des hauts membres de l'aristocratie se plaisent aussi à se pavaner avec
quelques gardes du corps difformes pour apporter une touche « d'exotisme » à leur suite.

Les Psykers
Est réunit sous le terme « psyker » toute personne ayant des capacités psychiques. Les
pouvoirs magiques résultent d'un mélange étrange entre influence du Warp et don de
l'Empereur. Chaque Psyker, même latent, est une petite lueur dans le warp, univers
parallèle à celui que nous connaissons, par essence chaotique. Les habitants du warp sont
les démons, le temps ne s'écoule pas de manière logique, la matière est créée puis
remodelée anarchiquement et les lois de la physique y sont impossibles. Si le warp permet
de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie, il reste incontrôlable et, par définition,
« mauvais ». Chaque psyker est donc une ouverture potentiel du warp vers l'univers
« réel », et il est fréquent de voir un psyker sombrer dans la folie pendant qu'un démon
profite de son énergie pour pénétrer notre univers...
Les psykers sont donc tout à la fois dangereux et puissants. L'Imperium les craint mais les
compte parmi les meilleurs de ses rangs, si tant est qu'il ne s'est pas laissé corrompre. Tout
habitant impérialiste a pour charge de livrer aux autorités le psyker, s'il en apprend
l’existence. Ces « mages » latents seront alors « moissonnés » par les vaisseaux noirs pour
être amenés sur Terra. Les plus compétents et moins prompts à la souillure subissent alors
une étape dite « d'assermentation » par laquelle il obtient le statut de psyker reconnu et
autorisé à utiliser ses pouvoirs.
Tout psyker assermenté porte des traces psychologiques et physiques de son
assermentation. Il vieillit globalement plus vite, devient associable et semble lutter même
dans son sommeil contre les démons qui le tentent.

EN JEU :
Un psyker, ça fait peur ! (et ça rime...)
Un pouvoir lancé fera forcément trembler vos PJ, car c'est aussi inhabituel qu'effrayant. Si
vous voulez savoir si une personne est psyker, demandez-lui son assermentation. S'il ne
l'a pas, livrez-le aux autorités : l'affronter pourrait s'avérer dangereux pour vous comme
pour lui. Après, s'il vient directement avec des intentions belliqueuses, faites parler vos
fusils !

La Passe de Calistra
Un nouveau départ
Proche du Secteur Calixis a eu lieu le dernier grand événement ayant réellement eu lieu
dans l'Imperium. Les ennemis de l'homme sont légions et à l'aube du 42em millénaire, les
orks, hértiques, tyranides et autres phénomènes inexpliqués en vinrent petit à petit à
considérer les temps comme propices aux prières et à l'éventualité de la disparition même
de l'Empire. De toutes parts, les alertes grondaient avec trop peu d'hommes pour y
répondre. Les mutineries étaient légion et les flottes ennemies arrivaient en tout lieu. Il se
murmure même que certains osaient dire que l'Empereur était mort, quittant définitivement
l'univers tangible pour s'élever vers l'Elyseum Imperialis et laisser ses enfants faire face
seuls à leurs dernières heures.
Et à l'aube de ses temps obscures, une petite Passe fut découverte : la Passe de Calistra.
Avec une quinzaine de planètes colonisables, plusieurs peuples se sont mis en quête de
ces nouvelles terres saintes pour établir – qui sait – un dernier pont pour survivre aux
cataclysmes à venir.
L'histoire de ce qui s'y est déroulé est nimbée de mystères. L'homme est parvenu à
repousser eldars, orks et corrompus de la Passe pour faire de cette étape la dernière
victoire notable de l'imperium, une maigre consolation affirmeront certains. Mais nul ne
sait exactement ce que les colons y ont découvert. L'Inquisition a totalement fait taire les
potentiels textes et transcriptions sur ces instants

L'inconnue
Cependant il existe un événement très particulier.
Un moment qui n'est référencé dans aucun livre officiel.
Ceux qui ont osé en parler doivent se taire.
Les psykers qui ont suivi l'assermentation subissent étrangement depuis un lavage de
cerveau, qui les contraint à oublier leur rencontre avec le trône d'or, comme pour les
contraindre à oublier ce qu'ils y ont vu.
Car après la colonisation de la Passe de Calistra, on dit que pendant 2 jours, toute
communication astropatique s'est tue, ce qui a déjà été le cas dans l'histoire de l'Imperium et
a conduit à la perte de plusieurs centaines de vaisseaux dans le warp.
Mais pourtant les psykers le savent, ceux qui étaient là et qui le sont encore vous le diront :
depuis la colonisation de la Passe de Calistra, l’œil de l'Empereur est bienveillant, encore
plus puissant que ce qu'il ne l'était auparavant.
On raconte que le moment pour l'homme de repartir enfin à l'assaut de ses pertes est
venu.
On dit que la psychée de l'Empereur est encore plus puissante, comme libérée d'une
entrave.
On murmure que le visage d'une femme apparaît dans l'inconscient des psykers, un
visage avenant et réconfortant, l'image d'une femme majestueuse assise sur un trône en or,
qui émane d'une aura de puissance sans équivalent et qui apaise les esprits humains.
Une femme qui relaierait désormais la puissance de l'Empereur-Dieu dans notre univers et
serait capable dit-on, de gouverner de son plein gré en écartant même les Hauts Seigneurs
de Terra... Nombreux sont ceux qui ont tenté d'en apprendre plus, et nul n'est allé bien
loin dans son enquête.

