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Une Campagne pour le jeu Combat Opérationnel Coopératif (COC)
par usagi3

Ce jeu a été téléchargé sur   http://usagi3.free.fr/  
ou   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  

Tous les événements et protagonistes de ce document sont fictifs. Tout ceci n’est qu’un jeu !

Naturellement, la guerre, c’est mal, tuer, c’est pas cool, le terrorisme, c’est immonde, les
organisations dites terroristes peuvent être de toute ethnie ou religion… Encore une fois, il

s’agit d’un jeu.

Le terme Soldat est employé dans ces règles par souci de simplicité, vous pouvez à loisir le
remplacer par Soldate.

Si vous avez des remarques, des louanges, des critiques, des demandes, vous pouvez me 
joindre :
- sur mon groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/165123580216045
- sur le groupe Facebook du jeu   https://www.facebook.com/groups/393197246336252  
- ou m’envoyer un mail à usagi3@wanadoo.fr  .  

Si ce jeu vous a énormément plu, si vous souhaitez me remercier ou soutenir son 
développement, vous pouvez me laisser des sous (plein de préférence !!) ici :

 https://www.buymeacoffee.com/usagi3 
OU

via Paypal entre amis (à l’adresse usagi3@wanadoo.fr).

(et pas de panique, ce jeu est et restera gratuit !)

Si vous créez du contenu pour ce jeu, aucun problème ! Merci néanmoins de me créditer, et si
vous pouvez me faire parvenir votre travail, j’en serai très heureux :)
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1) Généralités

Cette campagne utilise le Module Warhammer 40k pour COC. 
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2) Introduction

Le prologue a été mis pour poser l'ambiance. Mais les joueurs pressés peuvent
tout à fait passer à la campagne sans le lire (un bref résumé y est fait)...

Prologue :

Troisième millénaire - Ère Républicaine 

« Merde !!! »

Le personnel dans le centre de commandement sursauta ! L’homme qui avait
crié était renommé pour son calme. Mais là, il était visible qu’il était hors de lui. Blanc
comme un linge,  il  était  pris  d’une rage d’autant  plus  effrayante  qu’elle  semblait
parfaitement  maîtrisée.  Tout  le  monde  repris  son  travail.  Chaque  membre  de
l’équipage était poussé non par la peur de la bataille spatiale, mais par la peur de
déplaire à cet homme.

La console de commandement afficha une représentation holographique de la
disposition des deux flottes spatiales. La flotte humaine était  représentée par des
symboles verts, la flotte adverse était représentée par des symboles rouges, couleur
sang.  La  couleur  du  danger.  Et  cette  flotte  inconnue  était  particulièrement
dangereuse. 
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« Patron ! les cargos viennent de se regrouper en orbite autour de la planète... »
« Quel est le résultat de la reconnaissance au sol ? »
« Gravité : 0.87g à l’équateur, atmosphère respirable, couverte 1/2 d’eau, biosphère
peu développée, il faudra peu de modifications génétiques pour pouvoir fonder une
colonie viable, la planète est jeune... » 

L’officier scientifique se coupa de lui-même. Le regard glacial du « patron » lui
rappela l’urgence de la situation. Il se reprit et continua.

« Il y a un site près de la mer qui convient à un atterrissage d’urgence, les
éclaireurs au sol  on même trouvé une grotte  qui  permettrait  d’abriter  une bonne
partie de l’équipement, voire de créer une colonie, un site idéal pour... »

« Que les cargos se posent là, débarquement d’urgence des défenses au sol
et des chasseurs atmosphériques... »

« Patron !, si les cargos se posent, nous ne pourrons plus les faire décoller ! »

Un autre regard froid. L’officier hocha la tête et se tourna vers la console pour
donner les ordres. Malgré la remontrance silencieuse, il adorait ce type. « Patron »
était un surnom communément donné à un des sous officiers maître d’équipage. Le
commandant  avait  ce  grade  lorsqu’il  avait  pris  le  commandement  d’un  vaisseau
logistique en perdition. Il  avait alors réussi un exploit  en sauvant l’équipage et le
vaisseau. Il avait alors été nommé officier à titre exceptionnel. Mais tout le monde
continua à l’appeler « Patron ». Le Patron avait grimpé en grade au fur et à mesure
qu’il affrontait des situations périlleuses. Alors que la République semblait s’enfoncer
dans la guerre civile, il ne manquait pas de situations périlleuses pour un officier de
la flotte. Petit à petit, la réputation du « Patron » s’était rependue et il était devenu
une  sorte  de  modèle,  d’icône.  Promu Vice  amiral  au  bout  d’à  peine  25  ans  de
service, il était devenu responsable des forces militaires du système « Anesidora ».
Ces forces étaient devenues l’enjeu de pressions politiques entre les deux factions
qui  luttaient  pour  le  contrôle  de  la  République.  Les  forces  stationnées  dans  le
système  n’étaient  pas  les  plus  importantes,  mais  elles  étaient  suffisantes  pour
prendre un avantage dans la guerre qui se préparait. Pour éviter cette guerre civile,
le « Patron » avait secrètement proposé un exode de l’ensemble des forces vers un
secteur stellaire inexploré. Pendant trois ans, le Patron avait temporisé, joué entre
les deux factions.  Pendant  ce temps,  il  avait  réussi  à  convaincre l’ensemble des
personnels  des  forces  militaires.  Durant  cette  période,  les  deux  factions  avaient
rassemblé des moyens militaires pour imposer ce choix... Et, juste au moment où ils
sommaient le Patron de prendre parti, la flotte et l’ensemble des moyens militaires du
système d « Anesidora » s’étaient évaporé. Les vaisseaux en arrière garde avaient
rapporté la  confusion qui  avait  suivi.  Une confusion certaine,  un malaise général
indéniable, mais pas de combat... Le « Patron » avait gagné...
... Jusqu’à ce que la flotte arrive dans ce système. 
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Alors qu’un convoi se formait vers une planète potentiellement habitable. Des
vaisseaux étaient surgis de l’espace. Des vaisseaux étranges, presque organiques,
rapides et superbes. Mais surtout dangereux. Alors que la flotte se regroupait, ces
vaisseaux extra-terrestres étaient passés à l’attaque. Les vaisseaux visés avaient été
anéantis. Non seulement, les vaisseaux inconnus étaient petits et très rapides, mais
ils  semblaient  bénéficier  d’un  brouillage  qui  couvrait  entièrement  le  spectre
électromagnétique. Radar, ondes lumineuses, infrarouge... il semblait impossible de
déterminer la position exacte de ces engins. Certes, on les situait, mais le guidage
final  semblait  inopérant,  semblant  rendre  inutiles  les  armes  de  la  flotte.  Pour  la
première fois, les humains rencontraient une vie extra-terrestre intelligente... et cela
tournait au désastre. L’officier se concentra sur la représentation holographique, et
se chercha une solution. Il n’en trouva pas. Les vaisseaux humains se regroupaient
autour de la planète. Les croiseurs spatiaux se déployaient autour des cargos pour
les protéger. Une section de reconnaissance était  débordée par la flotte adverse.
Isolée sur l’arrière de la flotte inconnue, elle ne pourrait pas se regrouper avec la
flotte. La situation était désespérée.
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« Que la flotte de reconnaissance profite de la fenêtre vers la zone de transit hyper
spatiale. Elle doit prévenir la république d’une vie extra-terrestre !!! »

C’était tellement évident... 
« Patron, seul l’Epiméthée est capable de sauts hyper spatiaux, les autres sont des
escorteurs légers »
« L’Epiméthée fonce vers l’orbite, les 4 autres foncent vers la planète à 7 degrés
gauche de la trajectoire pour bénéficier de l’attractivité, après avoir bénéficié de la
fronde  gravitationnelle,  ils  doivent  surgir  sur  le  cul  de  nos  amis ! Et  là,  feu  à
volonté !!!! »
« Bien monsieur !!! » Les officiers se tinrent plus droits. Ils avaient enfin un plan. Un
plan improvisé sans aucun doute. Mais, dirigés, ils reprirent confiance en eux. Le
Patron continua.
« Les croiseurs continuent de couvrir la descente des cargos avec les chasseurs.
Les  escorteurs  légers  foncent  prendre  en  tenaille  avec  ceux  de  la  flotte  de
reconnaissance  de  ces...  ces  trucs !!!  Cela  permettra  d’attirer  l’attention  de  nos
amis...   
Je veux que tous les systèmes d’armes soient guidés manuellement, les torpilles
passent  en  guidage  gravitationnel,  les  systèmes  de  guidage  terminaux  sont
désactivés !!! »
« L’efficacité des armes sera diminué d’au moins 45%, monsieur !!! » cria l’officier
tactique. Le « monsieur » au lieu du « Patron » habituel imposa un silence pesant
dans le centre de commandement. Le Patron le regarda :
« ...  45% de quoi ? ...  quand cela ne fonctionne pas,  on passe à autre chose !!!
Maintenant, vous voulez ma place ? » ... L’officier scientifique ne put s’empêcher de
sourire. Autant l’officier tactique était grand et athlétique, autant le Patron était petit
et, honnêtement, très quelconque. Mais il n’aurait pas parié sur le plus grand en cas
de bagarre. On racontait dans la flotte, que face à un fusiller marin qui faisait deux
fois sa taille, le Patron avait affirmé qu’il avait juste la bonne taille pour le choper par
les dents aux parties génitales... Et que là, il ne le lâcherait pas !!! Le « Fus » avait
cédé... Pour la première fois, L’officier scientifique croyait réellement à cette histoire. 
L’officier tactique céda, rouge de honte.
« Bien  Patron... »  L’ordre  fut  transmis.  Les  11  vaisseaux  légers  fonçaient  vers
l’ennemi en actionnant chacun leurs 6 lance-torpilles. 

La flotte extra-terrestre était  rapide et se repositionnait  pour faire face aux
escorteurs. Mais avant d’avoir fini sa manœuvre, les torpilles humaines atteignaient
leurs positions. Privée de guidage terminal,  une torpille passa sans détoner.  Une
autre passa encore à côté, puis encore une autre... L’officier scientifique suivait sur
sa console les données transmises par les torpilles. Le Patron avait perdu son pari
constata-t-il  alors  qu’une autre torpille  arrivait  sur  la  flotte  adverse.  Les données
indiquaient qu’elle passait entre les premiers vaisseaux lorsqu’elle détona. Là, les
torpilles de la salve explosèrent les unes après les autres sur les débris projetés par
le vaisseau endommagé. Les impacts directs étaient rares. Mais les débris projetés
faisaient  d’autant  plus  de  dégâts  que  les  vaisseaux  adverses  étaient  fragiles.
Incroyablement fragile. L’officier se fit la réflexion que les coques de leurs cargos
auraient beaucoup mieux résisté à de tels impacts... 

Les torpilles des quatre escorteurs de la flotte de reconnaissance ajoutèrent
aux dégâts de la flotte adverse. 

« La flotte de reconnaissance fonce au travers, Halte au feu !!! La flotte d’escorteur
en soutien stoppe et couvre son repli. Halte au feu !!! Les croiseurs continuent de
couvrir les cargos !!! Je veux que la moitié des chasseurs couvrent les escorteurs en
soutien, Armes en attente !!! »
« Patron, nous pouvons les anéantir !!! » fit agressivement remarquer l’officier 
tactique.
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« Nos escorteurs ne peuvent encore tirer que 2 salves de torpilles. Les opposants
commencent  déjà à  se redéployer  pour  éviter  une attaque de ce type...  si  nous
recommençons,  nous  tirerons  à  côté ! »  Le  Patron  se  tut  pour  imposer  cette
évidence. Puis, il reprit. 
« Les éclaireurs foncent !  Les autres gardent  leurs positions... » L’officier  tactique
rougit et hurla des ordres qui avaient déjà été transmis par ses subordonnés. 
Au  bout  de  quelques  minutes,  les  symboles  des  vaisseaux  de  reconnaissance
montraient qu’ils avaient passé la flotte adverse. La flotte adverse était  déployée,
mais les vecteurs affichés montraient  qu’il  s’agissait  d’une position d’attente.  Les
deux flottes se faisaient face. L’attente pesait pour tous.

« Patron, l’Epiméthée vient d’entamer son saut hyper spatial !!! » 
« Bien ! Où en est le débarquement ? »
« 3 cargos sont  au sol,  les systèmes de défense antiaériens sont  en train d’être
positionnés, 2 patrouilles atmosphériques sont en vol. Je suggère que le croiseur
léger « Héra » se pose et soit utilisé pour coordonner nos moyens au sol »
«  ... » Le patron se taisait observant l’officier tactique.
« Il est trop endommagé pour combattre Patron, et cela nous permettrait de gagner
du  temps  sur  le  déploiement  des  moyens  de  commandement  et  de
communication... »
« Vous avez raison ! Donnez les ordres. » L’officier tactique rougit encore une fois,
mais visiblement, il allait beaucoup mieux.
 « Vous avez tous été exemplaires !!! Je crois que nous sommes bloqués ici pour
longtemps... 
La grotte qui pourrait échapper à une reconnaissance orbitale... Je veux que l’on y
déploie un centre de commandement et l’ensemble des moyens militaires, logistique
et de maintien en condition opérationnel. Priorité aux chasseurs et à la DCA. » Reprit
le Patron. 
« Les croiseurs en orbites serviront de base orbitale jusqu’à nouvel ordre. Il faut les
remettre en condition opérationnelle, mais économiser sur leur potentiel.
Les cargos aux sols serviront de base au sol pour les installations civiles. Il faut une
voie de repli protégée entre les cargos et la grotte pour les civils...  »
« Patron, ils se replient, ils se replient !!! ... Vous avez gagné !!! » Des explosions de
joie saturaient le réseau de communication. Dans le centre de commandement, au
milieu du désordre, l’officier scientifique regardait le « Patron ». Ce dernier semblait
songeur. Il avait réussi l’impossible. Alors que tout semblait perdu, le Patron avait
réussi à sauver la flotte et fait passer un messager vers la sphère humaine. Mais il
ne semblait pas se réjouir. 
L’officier scientifique ne devait jamais oublier les paroles du Patron qu’il surpris 
alors : 
« Dans quel merdier je me suis fourré ? ... »
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...41e Millénaire - Impérium

Lors que l'amirauté avait reçu le message le signal de détresse du système 
« Gallipoli », il n'avait pas été pris en compte. Si « Gallipoli » était un système peuplé
depuis fort longtemps, son ralliement à l’Impérium était récent. Ce système était 
placé en dehors des routes spatiales de l’Impérium et sa perte considérée comme 
négligeable. Et les pirates orks, qui ont envahi le système, de ce secteur spatial ne 
sont pas considérés comme une menace prioritaire...

Averti, le Méchanicus n'avait pas manifesté plus d'intérêt.  Le niveau 
technologique de la planète était trop peu évolué et sa base industrielle trop faible. Il 
y avait bien une légende qui racontait qu’une armée et sa flotte avait fondé la colonie
après une bataille spatiale il y avait plusieurs millénaires... Mais outre qu’il n’y avait 
pas de données archéologiques fiables, il y aurait eu peu de chances de trouver des 
artéfacts ou des schémas de constructions standards utilisables après tout ce temps.
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Trois ans après cet appel de détresse, une patrouille de la flotte impériale
trouve une épave dérivant dans l’espace profond : «  l’Epiméthée ». Un vaisseau de
taille  médiocre,  mais  particulièrement  ancien  et  doté  d’artéfacts  technologiques
inconnus. 

Lorsqu’il est informé de l’existence de cette épave, les Magos du Méchanicus
se précipitent pour décoder les banques mémorielles du vaisseau. 

Le vaisseau dérive depuis près de 30 millénaires. Il faisait partie d’une flotte
humaine de la fin de la première période d’extension spatiale humaine. D’après les
données du vaisseau, la flotte avait  été attaquée par une flotte identifiée comme
étant Eldar. 

Plus  intéressantes  étaient  les  données  logistiques  concernant  la  flotte  qui
avait  fondé  la  colonie  de  Gallipoli :  une  armée  mécanisée  dotée  de  marcheurs
lourds,  voire  super  lourds  et  les  systèmes  de  maintenance  et  de  productions
permettant son maintien en condition opérationnelle. 

Un butin sans prix pour le Méchanicus se trouvait à Gallipoli. Une expédition
est rapidement montée. Comme la flotte ne peut pas répondre, on fait appel à une
flotte  Space  Marine.  Il  s’agit  essentiellement  d’une  mission  de  reconnaissance
armée. Une escadre est constituée autour d’un croiseur d’interception, le « Chevalier
Paul », et ses 6 escorteurs légers. Le croiseur embarque à son bord deux escouades
de Space Marines sous le commandement du Techmarine arcadien Bertin. Face à
des pirates orks, cela paraissait alors suffisant.

A la grande surprise des officiers spatiaux humains,  la flotte ork repère et
attaque tout  de suite les humains.  Les Orks semblent  bénéficier  des capteurs et
surtout des torpilles humaines qu'ils ont capturé sur les épaves que le Méchanicus
convoite. 

Les  torpilles  lancées  par  les  Orks  annulent  les  avantages  théoriques  des
Space Marines. Pire, la trajectoire choisie place les humains en plein milieu d’une
embuscade. Le Techmarine Bertin prend alors le contrôle de la situation.
« Les escorteurs derrière le croiseur, ils tenteront un passage en force du dispositif
adverse.  Vous avez l’ordre de pousser à fond vos propulseurs et vos écrans de
protection.  Une  fois  hors  d’atteinte  du  dispositif  adverse  vous  partirez  hors  du
système sur un vecteur aléatoire pour demander du secours. En cas de dommage,
les  vaisseaux  doivent  être  sabordés  de  telle  manière  à  ce  que  les  Orks  ne
récupèrent rien. » Le commandant du Chevalier Paul traduisit en ordre directement
applicable pour son équipage. Il continua à la place du Space Marine.
« Le croiseur va « absorber » les tirs adverses. Mais de toute façon nous serons
touchés.  Le  « Paul »  est  un  trophée  de  choix  pour  les  Orks  qui  vont  tenter  de
l’aborder ! »  Le  Space  Marine  hocha  la  tête.  Il  était  désolé  pour  l’officier  et  son
équipage. Le commandant repris pour ses hommes.
« Nous accepterons le combat pour couvrir la fuite des escorteurs. Perdu pour perdu,
on va non seulement leur faire payer,  mais en plus on va essayer de sauver  le
maximum d’éléments de cette escadre. Le « Paul » va foncer sur les Kroiseurs ork
ennemis. S’il réussit à passer en force... Le « Paul » fonce avec les escorteurs qui
nous  couvrirons.  Sinon,  les  générateurs  seront  poussés  à  fond  pour  détruire  le
vaisseau  et  si  possible  détruire  le  maximum  de  vaisseaux  orks  avec  nous.  Le
maximum  de  membres  d’équipage  doit  tenter  de  se  poser  au  sol  pour  du
renseignement et des opérations de sabotage.

Le mode opératoire est-il suffisamment clair ? » 
Chaque membre du CO regarde en silence le commandant. Pour chacun, il

est  parfaitement  clair  que  seule  la  seconde  option  est  réaliste.  Le  commandant
reprend.
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« Bien !  Officier  transmission,  donnez les  ordres à  destination  des escorteurs.  Je
veux que les brigades de protection du « Chevalier Paul » soient armées et dans les
modules de sauvetage. Délivrances des armes et des munitions à tout le personnel.
Seul le personnel de quart et celui qui est classifié « secret » reste à bord. Et tentez-
moi une salve sur ces torpilles !!!  Une bouteille à celui  qui en me fait  sauter ces
cochonneries !! » 

Un hurrah retentit sur la passerelle. Chacun avait ses consignes et se mit au
travail. Seule la sueur qui perle au front de ceux qui se sacrifient à bord pour que les
autres  puissent  tenter  de  débarquer,  montre  qu’il  s’agit  d’humains  et  non  de
surhommes. Les autres, ceux qui vont tenter un débarquement, quittent la passerelle
en silence.  Les  sens  améliorés  du  Magos  lui  indiquent  qu’ils  avaient  tous  peur.
Tension  artérielle,  chaleur  corporelle,  tension  musculaire...  tous  étaient  terrifiés...
comme lui.
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Les escorteurs se placent derrière la masse imposante du croiseur. A peine le
dernier est-il masqué que les batteries du croiseur capables de tirer vers l’avant font
feu. Prévues pour détruire des vaisseaux spatiaux de taille respectable, la salve est
presque  inefficace.  Seules  deux  torpilles  sont  détruites.  Pendant  ce  temps,  les
vaisseaux orks en lancent d’autres en se positionnant pour bloquer toute tentative de
fuite.  Derrière  les  torpilles,  les  chassa-bomba  se  lancent  à  l’assaut  du  croiseur
humain. Ce sont des appareils légers et rapides, capables de soutenir la vitesse des
torpilles.  Les torpilles lancées sont  relativement  lentes par  rapport  aux standards
impériaux... Mais leur vitesse additionnée à celle du croiseur, ainsi que leur petite
taille  les  rendaient  pourtant  difficile  à  intercepter.  Les  défenses  rapprochées  du
croiseur  se  mettent  soudainement  en  fonction.  Une,  deux,  trois...  Les  torpilles
explosent  ou  sont  déviées  sur  de  nouvelles  trajectoires...  mais  elles  sont  trop
nombreuses et saturent les défenses du croiseur. Il y a soudain un impact, léger,
totalement  absorbé  par  les  écrans  énergétiques  du  vaisseau.  Puis  un  second
impact...  Les charges des torpilles sont primitives et relativement peu puissantes.
Trop faibles pour détruire le vaisseau avec ses considérables blindages, mais les
charges  sont  suffisantes  pour  aveugler  les  senseurs  du  vaisseau.  En  quelques
impacts, le « Chevalier Paul » est aveugle... Incapable de se défendre. La seconde
salve de torpilles réussit à passer et à endommager de manière plus conséquente le
croiseur. 

Le croiseur fonce toujours vers la flotte adverse. Les frêles intercepteurs orks
s’attendant à une manœuvre d’esquive sont surpris par cette trajectoire et  par la
vitesse  prise  par  la  flotte.  Leur  première  salve  sur  le  croiseur  est  totalement
inefficace. Ils ont raté leur proie. Aveugle, le croiseur n’actionne pas ses dispositifs
de défenses. L’équipage du croiseur tente alors de réparer ses senseurs et ne peut
pas tirer  sur  les engins  orks.  A leur  très grande surprise,  les chassa bomba ne
subissent aucune perte après leur attaque. Satisfaits de s’en tirer à si bon compte, ils
avisent  les  escorteurs.  Maintenant  qu’ils  ont  dépassé  le  croiseur,  ils  sont  bien
positionnés pour les attaquer... et s’ils sont aussi dangereux que le croiseur...
Les  équipages  de  ces  escorteurs  sont  alors  fous  de  rage.  Ils  comprennent  la
situation. Le splendide vaisseau qu’ils devaient protéger se sacrifie pour eux.
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Lorsque les escorteurs détectent les Chassa-bomba, ils se positionnent pour
offrir les meilleurs angles de tir à leurs tourelles. Ce sont toujours des professionnels
qui manœuvrent ces escorteurs, mais ils sont dans une colère noire. 
Dès que les engins orks sont à portée, les tourelles de DCA, mais aussi les batteries
d’armes sont actionnées. Les silencieux jets d’énergie et les lents projectiles solides
balayent les chassa bomba. En moins de 3 minutes, il ne reste plus qu’un chasseur
adverse.  Il  est  endommagé,  mais  surtout  surpris.  Depuis  quand  les  « zoms »
attaquent les « verts » ? C’était  pas normal !!!  et  pas juste !!!!  ...  De leur côté les
équipages des escorteurs sont amers, ils en ont laissé un !!! ...

Quatre  engins  Thunderhawk  se  préparent  dans  les  soutes  du  croiseurs
blessé. Sur l'engin où se trouve le Techmarine, des barges de débarquement sortent
des soutes du croiseurs. Il s'agit d'engins fabriqués sur le modèle du Thunderhawk,
Moins rapides, moins maniables, moins blindés, mais dotées de meilleurs senseurs
et  aussi  plus  faciles  à  produire  et  à  entretenir  également  que  la  version  de
l’Impérium.   
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Un des techniciens des senseurs avertit : 
«Les senseurs longue portée indiquent que les orks ont créé un chantier près d’une
plage, d’après les signatures électromagnétiques. Ils tentent de construire une flotte
et peut être aussi des véhicules super-lourds » 

Le Techmarine répondit au marin pour qu’il transmette ses ordres.
« Ils  ont  dû  trouver  l’antique  flotte  humaine,  ce  sera  notre  cible.  Avec  les
Thunderhawks,  nous mènerons une attaque,  puis  les engins doivent  se séparer.
Nous mènerons alors des actions de guérilla pour retarder les orks. Trans... »

Le croiseur frémit alors sous l’action du canon de proue, puis des batteries
navales pouvant tirer vers l’avant. Même si l’effet est spectaculaire, la puissance de
feu du bâtiment n’est pas employée à son maximum. Tout l’équipage comprend que
le croiseur est trop endommagé pour utiliser la totalité de son armement. Le Space
Marine reprend.
« Transmettez les informations en continu à destination des escorteurs, mais aussi
vers l’atmosphère pour nous. Pas besoin de codage. Les orks savent où ils sont
positionnés. »

Les Space Marines présents sur le vaisseau embarquent sur un Thunderhawk
avec le Magos du Méchanicus. Les brigades de protection se répartissent entre les
trois autres engins. Le reste de l’équipage s’arme et se dirige vers les modules de
sauvetage. Ils ne sont pas entraînés au combat au sol, mais ils détourneront une
partie des troupes orks. Ils feront de leur mieux Seigneur »... 

Le  Techmarine  Bertin  réussit  à  cacher  son  sourire.  Comme  tout  Space
Marine, il faisait peu de cas des capacités de combat des humains non modifiés. Et
encore moins des brigades de protection d’un croiseur. Des marins sous entraînés et
sous équipés... mais aussi et surtout des hommes courageux et à ce titre ils avaient
le droit au respect. 

La salve tirée par le croiseur d’interception frappe alors de plein fouet un de
ses  équivalents  orks.  Incapable  d’absorber  autant  d’énergie,  les  boucliers  de  ce
dernier  s’effondrent.  Une  partie  de  son  bordage  est  même  transpercée  par  la
puissance de l’impact. N’ayant ni le compartimentage, ni la procédure de sauvegarde
passive d’un vaisseau humain, le kroiseur ork subit des décompressions explosives
dans de nombreux compartiments. Celles-ci provoquent des pertes terribles au sein
de l’équipage ork. De plus, de nombreuses batteries sont également endommagées.
L’équipage chargé les réparer ou tout simplement de les mettre en fonction étant
mort, la capacité de combat du vaisseau ork est alors nulle. Malgré tout cela, il survit
et se met en mouvement pour présenter son flanc et ses armes intacts. Les orks
veulent encore se battre. 
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Les armes orks ne pouvant pas tirer à cette distance, ils lancent une dernière
salve de torpilles. Cette salve est suivie d’une longue série de tirs des armes orks.
En vain, les tirs sont dispersés dans l’espace. Pire, certains détruisent des torpilles
avant  qu’elles  ne  puissent  atteindre  le  croiseur.  L’allonge  des  armes  humaines
permet au « Chevalier Paul » de tirer une seconde salve avant de subir la riposte
ork. Le croiseur arcadien ne cesse de se rapprocher des Kroiseurs orks. Des armes
latérales  supplémentaires  du  « Paul »  peuvent  alors  pivoter  pour  atteindre  les
vaisseaux orks qui tentaient de l’encercler. Malheureusement, les tirs ne sont pas
suffisamment  concentrés  pour  provoquer  des  dégâts  sensibles  sur  les  autres
vaisseaux ork.  Par contre,  la salve des armes de proue frappe de plein fouet le
Kroiseur ork déjà endommagé. Ce dernier était en train de modifier sa position. Il
présentait sa proue, une surface moins importante et plus difficile à aligner. Mais en
faisant cette manœuvre, le Kroiseur ne peut plus rien tenter pour éviter les tirs. Sans
écran,  il  ne  peut  pas  absorber  une  telle  puissance  de  feu.  Les  senseurs  et
l’armement de proue sont alors enfoncés. Les cloisons défoncées cèdent les unes
après  les  autres.  Pire  que tout,  les  systèmes énergétiques  sont   bloqués.  Sans
système  de  secours,  ils  délivrent  ensuite  un  maximum  d’énergie  vers  des
équipements et des armes qui n’existent plus. La surcharge provoque des explosions
en série qui remontent vers le générateur.

Deux minutes après la seconde salve du « Chevalier Paul », le Kroiseur ork
explose en une multitude de débris. Contrairement à des idées reçues, les débris ne
sont  pas  dangereux  pour  les  vaisseaux  orks.  Les  Orks  construisent  des  engins
solides. Mais, les radiations et autres émissions énergétiques brouillent les senseurs
des autres vaisseaux orks. Même gênés de cette façon, les Orks ne peuvent pas
réellement  manquer  le  croiseur  arcadien.  Par  contre,  les  escorteurs  passent
inaperçus. Mais comme les équipages orks veulent se venger, ils abandonnent toute
stratégie cohérente et foncent vers croiseur humain en faisant feu de toutes leurs
armes.

Subissant  un  roulement  de  tir  continu,  les  écrans  du  croiseur  arcadien
s’effondrent les uns après les autres. Les blindages ne peuvent pas absorber tous
les tirs orks... La coque finit par être percée en de nombreux endroits. Toutefois, le
compartimentage  et  les  mesures  passives  sauvent  le  reste  du  navire.  Chaque
compartiment percé ne remet pas en cause la viabilité des autres compartiments. De
plus, les scaphandres portés par l’équipage humain lui permettent de survivre à la
majorité des décompressions. 

Des  jets  d’air  fusent  vers  l’espace,  donnant  l’impression  que  le  géant  de
l’espace, blessé à mort, saigne. Mais si de nombreuses armes sont détruites, il en
reste suffisamment au « Chevalier Paul » pour  mordre encore. 
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« État des dommages !!! » Le commandant  du navire saigne, comme son navire.
Une des secousses lors d’un impact l’avait fait trébucher sur sa console.
« Écrans  avant  hors  service,  Générateurs  avant  bâbord  détruit,  Canon  et  lance
torpille de proue hors service,  senseurs longue portée endommagés... » L’officier
supérieur  ne  peut  s’empêcher  de  sourire...  L’armement  longue  portée  était
maintenant inutile... Ceci dit, il aurait bien aimé profiter de la puissance de feu du
canon de proue... 
« Compartiments A17, B25, B36... » La litanie continuait... Sans intérêt, il  n’a pas
suffisamment d’homme à bord pour tenter des réparations d’urgence. A son grand
regret,  son  vaisseau  n’a  aucune  chance  d’en  réchapper.  Le  commandant  se
concentre sur la représentation tactique. L’un des Kroiseurs orks est presque sur sa
trajectoire, l’autre sera bientôt en défilement sous ses batteries latérales... Les autres
vaisseaux orks, sont beaucoup moins importants. Ce sont principalement les anciens
vaisseaux de la flotte humaine qu’ont récupérés les Orks. Leur principal avantage
était  leur  tube lance-torpilles...  Un avantage qui  aurait  été  moins primordial  sans
l’effet de surprise. Le commandant se reconcentra sur la situation tactique présente.
Son croiseur n’avait plus suffisamment de puissance de feu sur une bordée pour
détruire le kroiseur sur ses côtés d’une seule salve. S’il tentait d’éperonner celui de
devant, il ne pourrait pas larguer ses troupes et ouvrir une fenêtre pour la fuite de ses
escorteurs... 

Un sourire carnassier s’afficha. 

« On fonce vers le kroiseur sur le côté gauche. Batterie Bâbord et Tribord en charge
et sur automatique. On redirige les commandes de tir vers la passerelle. Dès que les
batteries  sont  opérationnelles,  le  personnel  des  batteries  d’armes  aux  postes
d’évacuation !!! »  Surpris,  le  personnel  de  la  passerelle  se  retourne  vers  le
commandant.  Puis,  conditionné  par  un  long  entraînement,  il  relaie  les  ordres.
Visiblement, le vieux a un plan !!! Motivé, l’équipage se met au travail. Le croiseur
change sa trajectoire, évitant de nombreux tirs. Mais les orks se repositionnent déjà
pour s’adapter aux modifications de trajectoire du croiseur humain. 
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« On attend, on attend... » La tension perce dans le CO. Le croiseur aurait déjà pu
faire  feu  depuis  quelques  temps...  Une  batterie  tribord  explose  sous  un  tir  ork,
arrachant une grimace à l’officier tactique. 
« Toutes les batteries tribord prêtent à faire feu sur le Kroiseur » hurle ce dernier !!! 
« Feu !!! »  La salve secoue le « Paul ». A une aussi courte portée, le kroiseur est
touché de plein fouet par la totalité des tirs. Les écrans s’effondrent en absorbant la
totalité du tir humain. Mais il  reste encore suffisamment intact pour tirer contre le
croiseur humain.
« Rotation sens horaire !!! Maintenant !!! » Surpris, le barreur obéit mécaniquement,
lentement, le vaisseau roule sur lui-même. Présentant son ventre à la planète. Ce
dernier  absorbe  les  tirs.  La  structure  même  du  croiseur  subit  des  dommages
irréparables, mais les batteries et les baies de lancement sont protégées. 
« Lancer les Thunderhawks et les modules !!! » hurle le commandant alors que les
baies  de  lancement  sont  à  peine  correctement  orientées  vers  la  surface  de  la
planète.
« Monsieur on est en limite de portée pour les modules !!! » 
« Et on n’aura aucune autre chance !!! Lancez !!! Maintenant !!! » 

Lentement, les modules se détachent de la coque blindée. Puis actionnant 
leurs propulseurs, ils foncent vers la planète. Détectant les départs des engins de 
sauvetages, les orks croient que le croiseur perd le contrôle de sa trajectoire. La 
détection d’objets est interprétée comme celle de débris éjectés... avant de 
s’apercevoir que ces débris étaient motorisés... Les humains évacuent leurs 
vaisseaux !!! Pour les équipages orks, ils ont gagné ! Ils en oublient presque le 
croiseur qui continue de rouler sur lui-même... 
« Batteries Bâbord bien orientées et prêtes à faire feu ! » constate l’officier tactique.
« Feu ! » La seconde salve surprend totalement les orks. Sans protection, incapable
d’esquiver le tir, le Kroiseur ork est condamné. Les dégâts subis par la coque sont
impressionnants. Les armes sont défoncées. L’atmosphère interne est éjectée vers
l’extérieur, provoquant de nouveaux dommages. La majorité de l’équipage est tuée.
Petit à petit, l’intégrité du vaisseau se perd. C’est un dégât à une réserve de munition
qui  détruit  définitivement  le  Kroiseur.  Sans système de contrôle  des  dommages,
l’incendie  se  propage  aux  autres  soutes.  Subissant  des  explosions  en  série,  le
Kroiseur  perd  d’abord  le  contrôle  de sa  trajectoire...  puis  finit  par  s’éparpiller  en
milliers d’autres débris. Le « Chevalier Paul » vient de remporter sa seconde victoire.
« Bien, maintenant on va se faire le troisième...  Propulseurs à fond !!!  On n’aura
droit  qu’à  un seul  essai !  Faites sauter  les protections des générateurs,  une fois
qu’on l’aura chopé,  il  faut  atomiser  cet  engin !!!   »  Le ton est  mesuré.  Avant  de
succomber, le commandant veut remporter une dernière victoire. Surtout, il ne veut
pas que son vaisseau puisse être récupéré par les Orks.
« Bien monsieur... et les bouteilles ??? » Tout le monde se tourne alors vers le 
commandant. Ce dernier se rappelle alors sa promesse. En souriant, il reprend.
« Transmettez aux escorteurs qu’on se paie le troisième et souhaitez leur bon vent...
après vous aurez bien le temps d’aller piller le carré, non ? » Ayant reçu la dernière
transmission du Paul, les escorteurs bondissent de l’arrière du croiseur. Toute leur
énergie est dirigée vers leurs propulseurs. Ils tentent leur va tout en passant entre les
différents vaisseaux orks et la planète... vers l’espace profond.
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Choqués par la destruction du deuxième Kroiseur, les Orks laissent passer les
escorteurs.  Les lents modules et  les Thunderhawks continuent  leur  route vers la
planète. Quand les orks réalisent que le croiseur fonçait vers leur dernier vaisseau,
ils se mettent à tirer, à tirer encore et encore, oubliant les autres engins arcadiens.
Le kroiseur ork était placé sur un vecteur orienté perpendiculairement à la trajectoire
du croiseur. Paniqué son boss essaie de fuir... Une manœuvre qui le rend plus facile
à suivre pour le « Chevalier Paul ». Le commandant de ce dernier aurait plutôt foncé
vers celui qui tentait de l’éperonner pour tenter un dégagement d’urgence. 
La peur et la confusion avaient changé de camps. 

L’impact fut relativement bénin. Les deux vaisseaux s’entremêlèrent, se transformant
mutuellement en épave. Les générateurs du croiseur arcadien, bloqués, ne cessaient
de  produire  de  l’énergie.  Les  sécurités  enlevées,  ils  ne  cessent  d’accumuler  de
l’énergie.  

Les équipages des escorteurs brûlaient de venger leurs camarades. Mais ils 
ne pouvaient absolument rien faire. Le champ de bataille s’éloignant, les équipes 
tactiques compilèrent les données enregistrées. Des équipes techniques travaillaient 
déjà sur des schémas tactiques nouveaux pour contrer les torpilles capturées 
utilisées par les Orks. D’autres réfléchissaient à des systèmes de brouillage. En route
vers un système lointain, les escorteurs larguaient des sondes pour continuer de 
collecter des informations. Pour chacun, il était clair qu’il y aurait un second round. 
Dans les épaves entremêlées, les Orks se reprenaient et s’organisaient pour aborder
le croiseur qui les avait éperonné. Pendant ce temps, les Arcadiens survivants 
fêtaient leurs funérailles, leur défaite et leur victoire... 

Les systèmes énergétiques du « Chevalier Paul » ne pouvant plus continuer à
accumuler l’énergie qui était libérée, ils explosèrent.

Avant d'être détruit, le « Chevalier Paul » avait repéré les principales 
installations ork.  A environ 500 km de la ville la plus proche, près de la mer, les Orks
avaient installé une base. Ils semblent vouloir remettre en état d'énormes et étranges
vaisseaux encore partiellement enterrés dans le sol. L'antique flotte de cargo, sans 
aucun doute. Mais à côté les techniciens repèrent une installation énorme : un site 
de construction de Gargants !  

Les  Thunderhawks  se  lancent  dans  une  attaque  surprise  des  installations
orks. Malgé le combat spatial, les orks ne sont pas en alerte. L'attaque humaine est
meurtrière et endommage les chantiers, surtout une grande base de Chassa bomba.
Toutefois, la réaction des Orks est rapide. DCA, chasseurs … à la fin du raid, les
Thunderhawks sont des épaves sans munitions. 
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Le  Techmarine  donna  l’ordre  d’exécuter  la  seconde  phase  l’opération.
Maintenant que les Orks étaient cloués au sol, le débarquement de l’équipage du
croiseur allait pouvoir s’effectuer dans de conditions de sécurité raisonnables. Malgré
leurs  dommages,  les  Thunderhawks  allaient  encore  permettre  de  rassembler  les
membres d’équipage dans les modules. Cela permettrait  de constituer une petite
armée pouvant regrouper autour d’elle une partie de la population. 
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3) Règles spéciales

Utilisez les règles du jeu en campagne de COC. Toutes les règles spéciales 
du Module 40k s’appliquent.

Adversaires à utiliser :
Adversaire faible : Gretchin
Adversaire normale : Boy
Adversaire avec arme lourde : Boy avec arme lourde
Adversaire puissant : Boss
Adversaire véhicule/monstre : Deadnaught Ork

4) Conseils
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5) Missions (page 8)

Au 3e millénaire, une flotte spatiale arrive dans un nouveau système stellaire.
Là, elle y fait face à une flotte xenos inconnue et surtout agressive. Lors du combat
qui suit, les cargo spatiaux humains sont obligés de se poser au sol. Un vaisseau
parvient  à se propulser dans l'hyper-espace pour avertir  les mondes humains de
l'existence d'une espèce intelligente non humaine agressive. Mais si la flotte xénos
est repoussée, la flotte humaine se retrouve bloquée sur ce système et s'installe sur
l'une des planète

Au 40e millénaire, cette bataille fait partie de la légende du monde de Gallipoli.
Ce  monde  a  rallié  l'Impérium récemment.  Mais  une  flotte  pirate  ork  l'a  attaqué.
Monde peu industriel  disposant de ressources limitées, l'Impérium n'a pas estimé
rentable sa défense. 

Mais la découverte d'une épave multi-millénaire flottant dans l'espace change
totalement la donne. Cette épave est celle du vaisseau de l'antique flotte de Gallipoli.

Sa technologie intéresse l'Adeptus Méchanicus, tout comme la mention d'une
force armée mécanisée stockée dans les soutes des cargos spatiaux. 

Sur l'insistance de l'Adeptus Méchanicus, une expédition de reconnaissance
est  montée  autour  du  croiseur  « Chevalier  Paul ».  Une  force  Space  Marine
embarque pour assurer une reconnaissance armée.

Mais les Orks ont déjà récupéré les torpilles spatiales de la flotte. Ils prennent
par surprise les humains. Le sacrifice du « Chevalier Paul » permet à son escorte de
s'échapper, aux Space Marines et à une grande partie de son équipage d'aller sur
Gallipoli. Mieux, les vaisseaux orks les plus importants sont détruits lors du combat. 

Sur la planète, les Space Marines utilisent lors de la rentrée dans l'atmosphère
leurs quatre Thunderhawks pour lancer une contre attaque brutale et efficace. Ils
découvrent  à  ce  moment  qu'une  waaaaagggghhhhhh  semble  sur  le  point  de
commencer. Il n'est donc pas possible d'attendre caché les renforts, il faut prendre
l'initiative et tuer dans l’œuf la Waaagh.

Si l'attaque des Thunderhawks a permis de retarder la création de la Waagh,
la riposte des Orks les a réduits à l'état d'épaves... Pire, cette attaque a mis les Orks
en alerte. 
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Vous faites partie de l'équipage du premier Thunderhawk. Il est composé du
Magos, du Techmarine Bertin, d'une escouade tactique Space Marine (5 SM), de la
brigade de fusiliers spatiaux du « Chevalier Paul » (10 Gardes Impériaux) ou être un
simple marin (10 Gardes Impériaux). Vous pouvez choisir d'être n'importe lequel sauf
le Techmarine ou le Magos. 

Les armements et  équipements disponibles sont ceux qui  correspondent à
votre personnage. Selon, les missions, l'équipe constituée peut être renforcée de
personnages supplémentaires joués par les joueurs. Dans, ce cas, le joueur peut
avoir  à  activer  plusieurs  personnages.  Pas  de  Véhicules  autorisés,  sauf  si  une
Mission le précise.
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Mission 1 : Module CP  017

Pour organiser une force de combat cohérente, il convient de récupérer les
modules de sauvetage avec les marins spatiaux. Plusieurs groupes sont constitués
et lancés sur les relèvement des signaux des modules. 

Votre groupe est envoyé récupérer hommes et matériel du module CP 017.

Les hommes sont des marins (bleusaille) qui ne bougeront pas tant que l'un
des personnages n'aura pas été socle contre socle avec l'un d'eux. Mais ils tirent sur
tout Ork ou Gretchin qui passe devant eux.
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Mise en place : 

La zone est semi-boisée. Au centre se trouve un module de secours avec
1d3+3  hommes  armés  (Fusils  lasers).  Ils  attendent  les  secours  en  espérant
échapper aux patrouilles Orks...

A chaque coin de table,  il  y  a 2 Boyz et 3 Gretchins. Ils ne vous ont pas
encore repérés, mais ils se dirigent vers le module. 

Les Soldats entrent par un coin de table aléatoire. Les Points de Renfort sont
les 3 coins restants.

Objectif : 

La mission est réussie si vous réussissez à fuir de la table avec au moins un
survivant du module.

Règles spéciales :

Infiltration. Tant que les Orks n'ont pas repéré votre groupe de combat,  ils
cherchent à éliminer les hommes du module en se dirigeant de 6ps vers le centre de
la table. Ils s’Activeront normalement dès que l’Alerte sera donnée.

Les  hommes  armés  (carte  Soldat  29,  Garde  Impérial  Allié)  resteront
Immobiles et Tireront sur tout Adversaire en ligne de vue au début de la Phase de
Bilan.  Si  un  Soldat  arrive  dans les  3ps d’un d’entre  eux et  dépense une Action
Automatique, ils deviennent des Alliés sous le contrôle des joueurs.

Cartes Mission :

Carte Mission 1 : 1d3+1 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 2 : 1d3+1 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 3 : 1d3+1 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 4 : 1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3.
Carte Mission 5 : 1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3.

Continuez la Campagne même si cette
Mission échoue.

Ravitaillement possible.
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Mission 2 : premiers raids

Le  Techmarine  Bertin  organise  des  raids  pour  désorganiser  les  orks,  se
donner du temps et surtout obtenir des renseignements. 

Si  vous  avez  réussi  la  mission  précédente,  vous  avez  1D3  points
d'équipement en plus pour votre groupe. 

Chaque  homme  de  votre  groupe  est  doté  de  bloc  d'explosifs  avec  un
retardateur. 

Votre groupe est envoyé détruire le campement d'un mékano. C'est un ancien
avant  poste militaire  abandonné depuis longtemps.  La mission est  de détruire  le
réservoir souterrain qui sert à ravitailler les véhicules orks et à détruire un dépôt de
munitions et un stock de pièces détachées. 

Il semble que la chance soit avec vous, le campement semble vide.

27



Mise en place : 

Les objectifs à détruire dans le campement (baraques, tentes, tas de détritus
technologiques, engin en construction…) forment une sorte de carré de 8 pouces de
côté. A proximité de chacun de ses points se trouvent 3 Gretchins.

Un carré de grillages avec barbelés entoure à 8 pouces de distance la figure
géométrique initiale. Au centre d’un des barbelés se trouve une entrée. Le grillage
est mal entretenu est peut être franchi (une action automatique). A chaque coin du
grillage se trouvent 2 Gretchins.

A l’extérieur du campement, disposer de la végétation.

Les Soldats entrent par un coin de table aléatoire. Les Points de Renfort sont
les 3 coins restants.

Objectif : 

La mission est réussie si le groupe parvient à s'échapper avec au moins un
objectif détruit. 

Règles spéciales :

Chaque Soldat reçoit gratuitement 2 Bombes à Fusion (Carte Personnalisation
42).

+1d3 Points de Personnalisation si la Mission précédente était réussie.
Infiltration.
Pour  faire  sauter  une cible,  il  suffit  de déposer  et  d'activer  une charge au

contact. Cela prend une action automatique. La charge explosera 3 tours après sa
pose.  Les Orks ne sont  pas de bons démineurs,  la  cible  est  considérée comme
détruite même si la partie est terminée avant l’explosion.

Cartes Mission :

Carte Mission 1 : 1d3+1 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 2 : 1d3+1 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 3 : 1d3+1 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 4 : 1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3.
Carte Mission 5 : 1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3.

Continuez la Campagne même si cette
Mission échoue.

Ravitaillement possible.
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Mission 3 : Faire le plein de munitions

Les  différents  raids  ont  donné  une  meilleure  image  de  la  situation  aux
naufragés, mais ont épuisé leurs ressources. Toutefois, un ancien dépôt logistique
humain a été repéré. La garde ork ne semble pas avoir été renforcée. 

Votre groupe est envoyé en avant pour en prendre le contrôle.

Le  dépôt  est  dans  les  reste  d'une  base  qui  semble  abandonnée  depuis
longtemps. Les portes semblent intactes, il n'a pas été encore pillé. Mais un groupe
de combat ork vient de prendre ses quartiers...
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Mise en place : 

Le dépôt  est  un bunker  fermé au centre d'une base (Rectangle de 12x24
pouces). Le reste de la base est constitué de hangars et de modules d'habitation qui
semblent abandonnés depuis longtemps. Autour de cette base, se trouve un grillage
miteux qui ne peut plus remplir son office. Mais à chaque point, on trouve un poste
de garde avec des sacs de sable (couvert lourd) occupé par 2 Orks, dont 1 avec
Gros Fling’ en Garde.

A l'intérieur de la base se trouvent 3 Patrouilles comprenant chacune 1 Ork et
3 Gretchins.

Les Soldats entrent par un coin de table aléatoire. Les Points de Renfort sont
les 3 coins restants.

Objectif : Votre mission est réussie si vous nettoyez la base de tout hostile (plus
aucun Adversaire présent dans la base à la fin d’une Phase de Bilan). 

Règles spéciales :

Lors de la mission précédente...
Si 1 Objectif avait été détruit, les postes de garde ne sont pas armés de gro' fling'
(juste 2 Boys normaux).
Si 2 Objectifs avaient été détruits, il  n'y a pas de Kopter en patrouille (ignorez la
Carte Mission 1, piochez-en une autre à la place).
Si 3 Objectifs avaient été détruits , il n'y a pas de Buggy ork dans la base (ignorez la
Carte Mission 2, piochez-en une autre à la place).

L'opération est vitale, vous bénéficiez donc d'un soutien important : 1D3 tirs de
snipers peuvent être demandés lors de la partie (Permet de blesser de 2 PV une
cible  d'infanterie  n’importe  où  sur  la  table,  y  compris  un  servant  d'arme  sur  un
véhicule).
Infiltration. Les occupants des postes de garde sont Immobiles (l’éventuel Gros Fling’
est  en garde), les patrouilles se déplacent aléatoirement de 4ps sans sortir de la
base tant que l’Alerte n’est pas donnée.

Cartes Mission :

Carte Mission 1 : 1 Kopter (Hélicoptère Léger en rase-Mottes avec équipage d’Orks)
au Renfort 1d3.
Carte Mission 2 : 1 Buggy (Technical avec Mitrailleuse et équipage ork) au Renfort
1d3.
Carte Mission 3 : 1d3+1 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 4 : 1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3.
Carte Mission 5 : 1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3.

Si vous échouez, le Techmarine Bertin devra vous renvoyer une nouvelle fois
pour obtenir ces munitions, Vous pourrez ravitailler votre groupe, mais les Orks se
seront renforcés (gro' Fling, Buggy et Kopter présents) et il y aura 4 Patrouilles dans
la base. En cas de nouvel échec, la campagne sera perdue. 

Continuez la Campagne même si cette
Mission échoue.

Ravitaillement possible.
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Mission 4 : « Retour de bâton » 

De nombreux hommes attendaient  pour  s'armer,  ils  trouvent  un armement
désuet, mais fonctionnel avec de nombreux équipement. Les premiers convois sont
déjà partis lorsque vous entendez un bruit.

Les Orks s'attendaient à un raid. Alors que votre groupe de combat et  les
derniers hommes qui vous suivaient se replient avec leurs containers de matériel,
d'armes et de munitions, un vrombissement se fait entendre, des Chinoorks escortés
de Kopters apparaissent dans le ciel...
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Mise en place : 

C’est la même base que lors de la Mission précédente. Pour rappel : le dépôt
est un bunker fermé au centre d'une base (Rectangle de 12x24 pouces). Le reste de
la  base  est  constitué  de  hangars  et  de  modules  d'habitation  qui  semblent
abandonnés depuis longtemps. Autour de cette base, se trouve un grillage miteux
qui ne peut plus remplir son office. A chaque point, on trouve un poste de garde avec
des sacs de sable (couvert lourd).

Disposer 7 Orks aux 4 coins de table.

Les Soldats commencent à la sortie du Bunker. Les Points de Renfort sont 3
coins de table aléatoires.

Objectif : La mission est réussie si le groupe et au moins 3 des Gardes réussissent
à fuir par un côté. 

Règles spéciales :

1D3+5 Gardes Impériaux Alliés sont avec les Soldats, chargés de transporter
armes et munitions, uniquement armés d’armes de poing (portée 12ps).

+1d3 Points de Personnalisation (pillage du bunker).

Cartes Mission :

Carte Mission 1 : 1 Kopter (Hélicoptère Léger en rase-Mottes avec équipage d’Orks)
au Renfort 1d3.
Carte Mission 2 :  1 Kopter (Hélicoptère Léger en rase-Mottes avec équipage d’Orks)
au Renfort 1d3.
Carte Mission 3 :  1 Kopter (Hélicoptère Léger en rase-Mottes avec équipage d’Orks)
au Renfort 1d3.
Carte Mission 4 :  1 Kopter (Hélicoptère Léger en rase-Mottes avec équipage d’Orks)
au Renfort 1d3.
Carte Mission 5 : 1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3.

Continuez la Campagne même si cette
Mission échoue.

Ravitaillement possible.
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Le Techmarine réfléchit à la position de ses éclaireurs postés sur les crêtes.
Ces derniers surveillaient pour lui les bases orks. Dans son esprit, ils étaient des
éléments de surveillance avancés de son dispositif. Il lui arrivait parfois d’oublier qu’il
s’agissait de simples humains et non des fonctions dans son organisation tactique.
Les marins de la brigade de protection du croiseur se révélaient mieux formés qu’il
ne l’avait espéré. Disciplinés et relativement endurants, du moins pour des humains
non modifiés, il en avait fait le gros de ses troupes. Les autres marins étaient peu
formés  et  insuffisamment  entraînés.  Plusieurs  groupes  s’étaient  fait  repérer  et
massacrés par des orks. 

Quelques-uns  avaient  même  stupidement  tenté  des  assauts  contre  des
bandes orks. Un gâchis. Le Techmarine avait rapidement compris qu’il ne fallait pas
les placer en première ligne. Toutefois, utilisés en retrait, les plus intelligents de ces
marins avaient organisé des caches, fait des réserves de nourritures et récupéré des
armes et des munitions à partir des épaves des Thunderhawks. 

Plusieurs Chassa bomba adverses avaient été abattus, mais cela avait été au
prix de deux des quatre Thunderhawks. Le contrôle aérien passait lentement, mais
sûrement, aux mains des orks grâce au seul poids du nombre. Il avait donné l’ordre
de camoufler les deux engins encore en état de voler. Les marins le surveillaient et
essayaient  de  les  mettre  en  état  de  combattre.  Les  deux  épaves  avaient  été
rapidement dépecées pour en tirer le maximum avant l’arrivée des orks. Puis, les
marins les avaient minées.

Les Kopters étaient une désagréable surprise. Ils donnaient aux orks un appui
feu très mobile. Il lui fallait créer de nouvelles conditions pour reprendre l’initiative...
Sinon, ils seraient repoussés et détruits petit à petit.

Récupérer  les  armées  de  Gallipoli  était  une  option  séduisante,  mais
improbable. Les militaires locaux étaient parqués dans des camps, à proximité des
anciennes villes humaines. Prendre d’assaut un camp serait facile. Mais garder le
contrôle de ces camps suffisamment longtemps pour remettre en condition physique
et équiper les hommes et les femmes internés et hors de leurs possibilités...

Autre option : attaquer les orks sur leur propre terrain. Ils auraient l’avantage
de  la  surprise.  L’équipage  pouvait  fournir  un  socle  suffisamment  nombreux  de
soldats pour attaquer un camp ork, mais il lui manquait de l’équipement lourd pour
avoir une chance de réussir. 

Machinalement, le Techmarine Bertin repensa au Magos. Le Magos était venu
dans l’espoir de récupérer le matériel de l’expédition qui avait fondé la colonie. Les
orks  avaient  retrouvé  les  vaisseaux...  mais  où  était  le  matériel  terrestre ?
Visiblement, les Orks n'avaient pas mis la main dessus. Si un tel matériel existait
encore, il pourrait résoudre tous ses problèmes d’approvisionnement. Il repassa en
mémoire les données extraites de l’Epiméthée. Des cargos contenant une armée de
marcheurs de combat lourds, des véhicules et leur appui aérien...  Le matériel de
maintenance suffisant pour armer et même recréer de nouveaux véhicules de ce
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type  étaient  également  chargés  dans  les  cargos...  Le  Techmarine  connaissait
suffisamment  les  Orks pour  savoir,  que si  ce matériel  avait  été  capturé par  ces
derniers, la zone grouillerait de Dreadnoughts, de Stompas et même de Gargants. Si
les orks s’étaient contentés de remettre en état les vaisseaux spatiaux... c’est qu’ils
n’avaient pas trouvé le reste. 

Le Magos de l'Adeptus Méchanicus était peut être la solution. Si quelqu’un
pouvait se connecter aux archives de la planète pour en tirer des informations, c’était
bien lui... et ses précieux implants. Les archives se trouvaient en ville. Il lui fallait
donc  en  prendre  le  chemin.  Le  Magos  trouverait  dans  les  centres  urbains  les
systèmes  de  communication  nécessaires  pour  se  connecter  aux  banques  de
données  locales.  Beaucoup de  si  dans cette  ébauche  de plan...  Pourtant  c’était
l’option qui offrait le plus de potentiel.  La ville la plus proche était à 247km. Il  lui
faudrait  un véhicule pour  y  arriver  rapidement...  Rien d’impossible,  de nombreux
véhicules civils  avaient  été abandonnés lorsque les combats avaient  commencé.
Accomplir cette mission avec les escouades de Space Marines, sans même compter
des marins, leur ferait abandonner leurs positions et les mettraient à découvert. Il
valait  mieux que le détachement soit  le plus petit  possible.  A la limite,  il  pouvait
même déléguer le commandement tactique à un de ses sergents et partir avec le
Magos. 

A partir  de cela, Bertin compila les informations et mis en forme son plan.
Puis, il appela les deux sergents pour donner ses consignes. Il se demanda quelle
réaction aurait le Magos lorsqu’il lui apprendrait qu’ils partaient pour une virée en
ville...
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Mission 5 : « Balade en ville »

Pour obtenir des données et trouver avant les Orks l'antique armée humaine,
vous êtes désignés pour escorter le Magos et le Techmarine Bertin vers la ville la
plus proche. 

Malheureusement  en  route,  vous  tombez  sur  un  groupe  de  combat  ork...
Grâce à ses senseurs olfactif, le Techmarine Bertin les détecte avant que vous vous
fassiez repérer. Comme le Magos ne peut pas faire de la randonnée à travers bois,
l'accrochage est inévitable,  mais il  vous faut détruire le groupe de combat ork et
passer... avec le Magos vivant ! 
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Mise en place : 

Un chemin traverse le champ de bataille d’un coin de table à un autre. Deux
épaves sont mises au centre de la table, en travers de la route. Derrière, cachés, se
trouvent un Boss et neufs Boys Orks, Immobiles. En retrait, entre le centre et le coin
de  sortie  des  Soldats,  se  trouvent  un  Chinoork  posé  (Hélicoptère  Lourd  sans
équipage) et deux  pilotes orks Immobiles (Boyz).

Les Soldats commencent à une extrémité du chemin. Les Points de Renfort
sont les 3 autres coins.

Objectif :  La  mission  est  réussie  si  au  moins  3  membres  du  groupe  (Soldats,
Techmarine et Magos) réussissent à quitter la surface de jeu par le coin opposé à
celui de départ.

Règles spéciales :

Le Techmarine Bertin et le Magos accompagnent gratuitement les Soldats.
Infiltration. Si l'alerte est donnée, le pilote Ork peut tenter de décoller (une

action pour monter à bord, un tour pour lancer l'appareil) pour soutenir les Orks.
Si les pilotes sont abattus, un des Boyz peut tenter de décoller à sa place (une

action pour monter, un tour pour lancer l'appareil.). Il réussit à décoller sur 8+.
S’il décolle, le premier tour, il s'oriente pour tirer avant de prendre de la vitesse

et de l'altitude au tour suivant.
Le Magos peut tenter de prendre le contrôle du Kopter (1 Action sur 6+ au

contact).

Cartes Mission :

Carte Mission 1 : 6 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 2 :  1 Kopter (Hélicoptère Léger en rase-Mottes avec équipage d’Orks)
au Renfort 1d3.
Carte Mission 3 :  1 Kopter (Hélicoptère Léger en rase-Mottes avec équipage d’Orks)
au Renfort 1d3.
Carte Mission 4 :  1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3. au Renfort 1d3.
Carte Mission 5 : 1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3.

Campagne perdue si cette Mission
échoue.

Soldats isolés.
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Mission 6 : La grande évasion

Les survivants du groupe se rassemblent, après un premier accrochage, les
orks ont lancé contre eux des chassa-bomba, des kopters et de nombreux véhicules.
Alors qu'ils se rapprochent de la ville la plus proche, ils sont obligés de se cacher
dans une évacuation d'eau usée. Les patrouilles des orks se rapprochent alors que
vos munitions sont au plus bas. 

Soudain, à l'intérieur de l'évacuation, des humains s'approchent. Ils entraînent
en silence le groupe de combat à l'intérieur tout en brouillant leur piste. 

Les humains ont suivi l'avancée du groupe en espionnant les discussions des
orks.  Au  bout  de  plusieurs  années  d'occupation,  ils  ont  appris  leur  langage.
Comprenant que le groupe allait se faire capturer, ils ont suivi le réseau d'égout pour
prendre contact. 

Croyant  que  le  groupe  de  combat  était  les  éclaireurs  d'une  armée  de
libération, les humains se montrent très déçus. 

Le Magos est le premier à comprendre l'intérêt de leur position. Depuis, le
réseau  d'égout,  ils  peuvent  déboucher  à  l'intérieur  de  la  ville  et  donc  près  d'un
terminal de communication. Après une rapide discussion, les humains décident de
les escorter à la bibliothèque de l'université pour qu'ils puissent tenter d'obtenir leurs
informations. 

Durant tout ce temps, la flotte a discrètement envoyé un escorteur, se glissant
à travers le système de manière furtive, il a réussi à s'approcher suffisamment pour
dresser furtivement l'inventaire de l'ordre de bataille adverse. Une route est calculée
pour bénéficier au maximum de la surprise, quelques mines sont lancées sur des
trajectoires de collision avec l'unique vaisseau ork surveillant la trajectoire choisie.
Petits  et  n'ayant  pas  de  propulseurs,  il  était  peu  probable  que  les  Orks  les
détectent... Il suffisait de procéder à de longs calculs, d'un peu de chance et que les
Orks ne bougent pas trop durant le lent trajet des mines...

A l'opposé de la trajectoire des mines, un petit vaisseau quitte la soute de
l'escorteur, il apporte à la flotte humaine, les informations collectées

Sur Gallipoli, le groupe est entré dans l'université. Depuis la zone d'entretien
des robots logistiques, la connexion avec les banques de données est effectuée.
L'existence de l'antique base existence est confirmée. Une gigantesque grotte a été
aménagée pour créer cette base à l'abri des senseurs xenos. Au bout de quelques
années,  une  petite  ville  a  été  créé  à  proximité  avec  un  tunnel  d'évacuation
permettant à la population de se réfugier dans la base en cas d'attaque Xenos. Puis
une  autre  un  peu  plus  loin,  plus  proche  des  ressources  disponibles,  elle  a  été
préférée par la population civile qui a déménagé vers ce nouveau bourg. C'est une
épidémie meurtrière qui a ravagé la base... Pour protéger les civils, les militaires se
sont confinés... et sont sans doute morts. Par mesure de précaution, la ville la plus
proche a été évacuée et son accès interdit.  A partir  des coordonnées de la ville
abandonnée, on peut accéder à la base. 

Il  reste à  prévenir  le  reste du groupe de combat  et  surtout  à  délivrer  les
survivant de l'armée locale. 

Par chance, tous sont prisonniers dans un camp à proximité de cette ville. Il
faudrait pouvoir approcher discrètement. C'est alors que vous émettez l'idée de vous
déguiser  en  Nob  ork.  Les  autres  vous  signalent  qu'il  est  possible  de  récupérer
suffisamment  de  ferraille  pour  créer  une  méga-armure  ork  factice...  mais  qu'elle
serait trop lourde. Comme vous le faite remarquer, trop lourde pour vous, mais pour
les robots présents dans la salle...

Et vous avez ici le personnel capable de s'occuper de leur préparation...
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Votre groupe arrive devant le camps de prisonnier... 
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Mise en place : 

Il s'agit d'un camp rectangulaire de 12x24 pouces, au centre de la table. Il est
entouré de grillages et de barbelés. A chaque coin se trouve un groupe de 3 Boyz
Orks, dont un avec arme lourde (Gros Fling’). Chaque groupe est dans une zone
entourée de sac de sable (couvert lourd)

Une porte se trouve sur l'un des côtés de 24 pouces. A cette porte, se trouve
un contrôle d'accès entouré de sacs de sable (couvert lourd). Dans cette zone se
trouvent 3 Boyz Orks. 

Dans le camp, on trouve 3 groupes de 4 Gretchins qui s'occupent de tâches
diverses. 

Le camp est entouré d'un peu de végétation.

Les Soldats commencent n’importe où à 10ps du camp (L'arrivée des robots
déguisés en Méga Nob attire l'attention des Orks. Prévenus, le Chef du camp (un
Nob) et ses deux gardes du corps (2 Boyz) s'approchent des robots. Au bout d'une
discussion longue et infructueuse, il se rend compte que la situation est étrange... A
ce moment, votre groupe à déjà pu choisir sa position ). 

Les Points de Renfort sont 3 coins de table aléatoire.

Objectif : La mission est une réussite si la table est nettoyée de tous les Orks lors
d’une Phase de Bilan (les Gretchins fuient s’il n'y a plus d'Orks) 

Règles spéciales :

Si le Magos est vivant, vous disposez de 1D6 robots 
Si le Techmarine est vivant, vous disposez de 1D3 robots (en plus de ceux du

Magos s’il est lui aussi vivant).

Les robots ne sont pas équipés d'armes à feu. Mais ils peuvent utiliser leur
source d'énergie pour électrocuter tout Ork qui l'affronterait au corps à corps... Leur
déguisement leur apporte une certaine protection.

Les robots se déplacent de 6 pouces, ils peuvent combattre au corps à corps
sans  bonus.  Les  blessures  se  gèrent  comme sur  un  soldat  ordinaire,  mais  leur
semblant d'armure leur apporte une réelle protection (Armure 9+). 

Tant qu'un robot est sur la table, les Orks les attaquent en priorité. 
Les servants des Gros Fling' resteront Immobiles pendant toute la Mission. Ils

sont en Garde. 

Cartes Mission :

Carte Mission 1 : 6 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 2 :  6 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 3 :  6 Gretchins au Renfort 1d3.
Carte Mission 4 :  1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3. au Renfort 1d3.
Carte Mission 5 : 1d3 Boyz Orks au Renfort 1d3.

Campagne perdue si cette Mission
échoue.

Soldats isolés.
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Mission 7 : Le hangar

Après  la  fin  des  combats,  les  prisonniers  sortent  de  leurs  baraquements.
« Qui commande parmi les prisonniers ? »  ... 

Le  commandant  Riessman  se  montre.  Homme  d’action,  il  donne  l’ordre
rapidement à certains de ses hommes de se grimer en ork. Il faut toujours donner
l’illusion que les Orks gardent le camp. Cela fait, il se tourne vers ses interlocuteurs.
« Vous avez sécurisé le camp. Nous en avons le contrôle, bien et ensuite ? »
« Ensuite, nous devons trouver le moyen de prévenir les escouades présentes. Il
faut qu'elles se réarment et  se réorganisent.  Nous le ferons dans votre ancienne
base créée lors du débarquement. Nous avons trouvé ses coordonnées. Quelle est
la situation ici ?»
« Très bonne » répond un Riessman qui  essaye d’intégrer  tous les éléments de
cette situation
« Comment ? » C’est à votre tour d'être surpris.
« Les Orks sont des combattants très rudes. Mais, une fois le combat terminé, ils
attendent. Nous avons découvert que si nous les ravitaillons en armes, en munitions
et surtout en bière, ils nous laissent en paix. Seuls les militaires sont enfermés dans
les camps, gardés par les Orks. Les civils sont à l’extérieur du camp et travaillent
sous la direction des Mékanos. Les prisonniers sont laissés tranquilles, tant qu’ils ne
se font pas remarquer. Étant donné que les orks se sont concentrés ailleurs ... » 
Des guerriers impériaux qui laissent les jardins de l’empereur aux mains des Orks ! 
« C’est de la trahison !!! »
« C’est  de  la  survie !  Où  étiez  vous  lorsque  nous  aurions  pu  faire  quelque
chose ???!!! » 

Le commandant Riessman semble inflexible. Ses hommes se regroupent en
silence  derrière  lui.  Vous  choisissez  de  laisser  ce  point  de  discussion  aux
inquisiteurs qui ne manqueront pas de venir... si vous réussissez à libérer ce monde.
« Savez  vous  où  les  Orks  stockent  leurs  munitions,  leurs  armes  et  leurs
matériels ? »
« Bof, c’est pas de la meilleure qualité, armes trop encombrantes, munitions non
calibrées. Nous prendrons plutôt sur nos stocks »
« Sur vos stocks ? Mais je vous croyais prisonniers ? » 
Le commandant, mais aussi les prisonniers ricanent devant votre stupéfaction.
«  Nous fournissons les Orks en munitions et en armes. Cela veut dire que nous
avons pu rétablir nos chaînes de fabrication... du moins de manière limitée et sous la
surveillance des Orks. Mais ceux-ci  ne sont pas des gardes efficaces, comme je
voulais vous l’expliquer. Nous nous préparions pour une occasion spéciale...
 Mais avant toute action, ne serait il pas plus sage d’attendre l’arrivée des renforts de
l’Impérium ? » 
« Non, Gallipoli n’est pas sur les routes impériales. Du point de vue de l’Impérium,
c’est donc une planète sacrifiable. » Riessman grimace. Mais il apprécie la franchise
de ses interlocuteurs. 
« Les Orks semblent pris d’activités créatrices redoutables : vaisseaux, chasseurs,
bombardiers … et surtout des Gargants, les Orks ne seront pas longs à organiser
une waaagh. Ce genre de chose est presque impossible à arrêter.  La procédure
standard impériale est de détruire la planète où se prépare une Waaagh si on ne
peut pas en prendre le contrôle avant. Il faut intervenir maintenant, avant qu'il soit
trop tard ! »
«Des Gargants ! Merde !!! Vous aurez accès à toutes nos ressources !!! »
Vous continuez :« J’ai  besoin de transporter rapidement mes hommes, et  de les
doter  en armes et  munitions.  Savez vous si  les Orks ont  laissé des moyens de
transports rapides comme leurs fameux hélicoptères bi-rotors ?»
« Les fameux Chinoorks ? Non ils ont dû partir avec tous leurs engins »
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« Zut !!! Cela aurait été parfait !!! » 
« Vous ne préférez pas plutôt quelques engins d’assaut à décollage et atterrissage
vertical ? Ils sont tous équipés des moyens de communication standard de la garde
impériale... » demande le commandant Riessman avec un sourire en coin...
Une fois la surprise passée, vous prenez contact avec les survivants du « Chevalier
Paul ». Pour la première fois, vous avez une chance de stopper les orks.

 
Lentement, les mines dérivent sur leur trajectoire. Sans être détectées, elles 

approchent des vaisseaux orks. Ayant détecté leur cible, les mines éjectent une 
coiffe et s'orientent pour s'aligner avec les Orks. Leur charge nucléaire explose alors.
Avant d'être pulvérisés, les bobinages de la mine permettent d'orienter une grande 
partie de l'énergie en un gigantesque faisceau laser qui découpe sans la moindre 
difficulté les coques des vaisseaux orks. L'explosion nucléaire provoque un 
rayonnement électromagnétique qui brouille alors toute communication... si  du 
moins des survivant avaient pu tenter de donner l'alerte(1)

Au grand soulagement de l'équipage du vaisseau humains, les orks n'ont pas 
eu le temps d'émettre le moindre message... La route est dégagée pour la flotte. 
Rapidement, une navette est envoyée prévenir la flotte lorsqu'elle arrivera dans le 
système stellaire. Pendant ce temps, l'escorteur se positionne lentement dans une 
meilleure position. Les orks vont payer pour la perte du « Chevalier Paul »

(1) Il s'agit de mine « Sakarov ». En prévision d'un conflit spatial, les soviétiques
ont mis au point cette technologie particulièrement dangereuse. De tels mines
sont à usage unique, mais émettent des lasers X. Plusieurs tests ont permis
de valider cette technologie. 

Les soldats de Gallipoli ont préparé avec soin leur revanche. Sur l'ordre de
Riessman, les soldats se révoltent et  prennent le contrôle dans les camps où ils
étaient enfermés. Ensuite, ils sortent leurs réserves d'armes et de munitions de leurs
caches. Depuis d'autres caches, des engins d'assaut blindés de conception locale
sortent.  Les  Thunderhawks  sont  hâtivement  modifiés  pour  utiliser  les  munitions
disponibles.  Bien  qu'endommagés,  ils  sont  les  engins  les  plus  puissants  dont
disposent les humains. Très vite, des groupes armés se constituent et attaquent les
Orks, qui sont sur la défensive. Même le ciel devient l'objet d’âpres combats. Malgré
la surprise, les humains subissent de lourdes pertes... qu'ils n'ont pas les moyens de
compenser. Malgré leur réussite, ils sont obligés de se replier. L'avantage a changé
de camps.

Mais tout cela n'est que diversion, les rescapés du « Chevalier Paul » et un
grand  nombre  de  soldats  de  Gallipoli  se  rassemblent  et  foncent  vers  l'entrée
supposée de l'antique base militaire de Gallipoli. 
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Les premiers vaisseaux humains à sortir du warp sont des cargos armés. Ils
sont  sacrifiables,  contrairement  aux inestimables  croiseurs  de  la  flotte.  Mais  ces
cargos sont dotés sur les parois latérales de senseurs de croiseurs. Ces navires de
surveillance et de commandement sont capables de coordonner une force légère de
façon  très  économique.  Les  vastes  soutes  sont  transformées  pour  contenir  les
systèmes  énergétiques,  de  transmission  et  de  surveillance  nécessaires  pour
accomplir ce type de mission. Profitant des volumes importants restés inutilisés, des
centres de commandement équipés avaient également été aménagés. Avant même
l'arrivée de l'a flotte, l'ordre de bataille électronique est déjà établi. 

Bien que nonchalants, les Orks remarquent l'absence de leur vaisseaux qui
étaient sensés assurer la garde... Quelques chassa-bombas sont envoyés pour se
rendre compte de la situation... 

Mais grâce aux détecteurs des cargos, l'escorteur est averti et peut se placer
sur une discrète trajectoire de fuite. Même si l'évasion de l'escorteur est une victoire
en soi, les orks viennent de remporter la première manche : le secret de l'arrivée de
la flotte n'est plus. Les Orks vont comprendre dès qu'ils trouveront les débris de leur
vaisseau. 

Durant ce temps, l'entrée de la base a été repérée et descellée. Faire venir le
maximum d'hommes avait exigé plusieurs expéditions... L’urgence de l’action avait
primé sur la discrétion, et les Orks avaient dû les repérer. Tôt ou tard, ils enverraient
des troupes...

Le tunnel d'accès à la base offrait quelques points de résistance : le hangar et
le tunnel. Alors que le maximum d'hommes courent vers la base, vous vous portez
volontaires pour retarder au maximum les Orks. 
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Mise en place : 

Le terrain est un rectangle de 48ps par 24ps, représentant un tunnel. Un des
côtés  de  48ps  représente  la  porte  blindée  d’entrée  du  hangar.  Il  n’y  a  pas  de
renfoncements où s’abriter dans le tunnel. Par contre, on y trouve1D6+4 containers
répartis aléatoirement. Les containers bloquent les lignes de vue. On trouve aussi
1D6+6 boites métalliques réparties aléatoirement. Ces dernières offrent un couvert
lourd. Ces containers peuvent être bougés. Il suffit de mettre un personnage socle
contre le container et ensuite de bouger de la moitié de son déplacement. Les boites
métalliques  peuvent  être  bougées  de  la  même  façon,  mais  au  maximum  du
déplacement. 

Lorsque l'on bouge des décors, on ne peut ni tirer, ni combattre.
Les  Soldats  commencent  contre  le  hangar.  L’unique  point  de  Renfort  est

l’entrée du tunnel opposée au hangar.

Objectif : La mission est achevée lorsque le dernier personnage survivant sort du
tunnel du côté hangar, à ce moment la porte blindée est fermée. Comptez les Tours
gagnés par les Soldats. Le décompte s’arrête dès qu’il n’y a plus de Soldats sur la
table (parce qu’ils sont morts ou se sont échappés). 

Règles spéciales :

Du fait de l'urgence de la situation, les joueurs peuvent s'équiper de manière
presque  illimitée  en  équipement.  Seule  limite :  leur  capacité  d'emport.  Mais,
l'armement disponible est de technologie limitée... C'est celui des gardes impériaux
ou  des  forces  de  police.  L'armement  spécifique  des  Space  Marines  n'est  pas
disponible. 

Si l'un des joueurs a un personnage Space Marine, il doit remplacer son
bolter. Par contre, du fait de sa force, il peut utiliser une mitrailleuse comme un
fusil. 

Les Orks n'arrivent pas au premier tour. Il n'y a pas de carte Événement tirée
lors de ce tour. Lancer 1d6 au début de chaque Tour après le premier :
- Si au 2ème tour, les joueurs font 3+ avec 1D6, les Orks n'arrivent pas. 
- Si au 3ème tour, les joueurs font 4+ avec 1D6, les Orks n'arrivent pas.

Les Orks arriveront automatiquement au 4ème tour.
Lorsque les Orks arrivent dans le hangar, ils arrivent en masse : 2D6 Orks et

4D6 Gretchins, dirigés par un Nob. 
A chaque tour,  en  plus de la  carte  Événement,  arrivent  1D6 Orks et  1D6

Gretchins.

Si  le  Magos  et/  ou  le  Techmarine  sont  vivants,  vous  contrôlez  le
fonctionnement  de  la  porte  blindée.  Vous  pouvez  faire  UNE relance  du  dé
d’arrivée des Orks. 

Tenir  les Orks en respect sera aisé...  du moins pendant un certain temps.
Puis, lorsqu’ils déborderont les défenses, il suffira de refermer la porte blindée du
tunnel pour les retarder encore.  
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Cartes Mission :

Carte Mission 1 : 6 Gretchins.
Carte Mission 2 :  6 Gretchins.
Carte Mission 3 :  6 Gretchins.
Carte Mission 4 :  1d3 Boyz Orks.
Carte Mission 5 : 1d3 Boyz Orks.

Soldats isolés.
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Mission  8 : Un pont trop loin

Alors que les orks sont bloqués dans le hangar, l'expédition débouche dans la
base.  Outre  les  réserves  d'armes  et  de  munitions,  les  engins  de  combats  sont
stockés dans des cocons et entretenus par des robots depuis des millénaires. Ces
derniers suivent des cycles d'entretien programmés dont ils font eux-mêmes partie.
Tant que les générateurs tiennent... la base sera opérationnelle. Le soulagement du
Colonel Riessman est immense, ils ont les moyens d'engager le combat... et s’ils
détruisent les installations orks, de tuer dans l’œuf cette Waaagh. Il faut maintenant
armer et remettre en ordre de bataille tout cela. 

Dans un langage fleuri, les ordres fusent... 

L’amiral  Forbin observe son état major.  Tous les trois sont réticents.  Il  les
comprend. L’amiral  n’aime pas lui  aussi l’ordre qu’il  vient de donner. Mais ont-ils
seulement le choix. Puis, devant le silence réprobateur, il se reprend.
« Maintenant, les forces spatiales ork sont alertées. Nous ne pouvons plus espérer
pouvoir nous infiltrer discrètement dans leur espace orbital. Malgré les dégâts qu’on
leur a déjà occasionnés, leurs forces spatiales restent beaucoup trop puissantes.
Nous ne pouvons raisonnablement pas tenter un débarquement sur cette planète
pour contester la suprématie ork au sol » 

Autre  silence,  rageur,  des  officiers  présents.  Il  y  a  comme une sensation
d’échec.  
« C’est moche ! Mais, aucun de nous n’a le choix. Le plan est le suivant : on insère
la flotte, en force, dans le système. La réponse ork sera rapide. Leurs éléments de
patrouille vont alors nous attaquer. L’attention des orks sera ainsi captée. Vous et
vos  vaisseaux  camouflés  en  vaisseaux  « orks »  profiterez  du  désordre  de  ces
premiers accrochages pour foncer vers Gallipoli. Une fois en orbite lointaine, vous
larguerez des têtes nucléaires sur le spatioport,  l’aéroport  et  la ville plus proche.
Cette dernière contient la concentration la plus importante de troupes orks. »
« Les  pertes  humaines  seront  atroces ! Et  nos  marins  sont  encore  en  bas ! »
conteste un des officiers.
« Et vous croyez que je ne le sais pas !!! » Les deux hommes se font face... Mais
l’amiral a raison. Tous les officiers présents redoutent la création d’une Waaagh qui
toucherait leur propre monde.
« La colonie humaine sera particulièrement affectée par le bombardement. Surtout à
long terme. Malheureusement, ce seront les orks qui s’adapteront facilement. Mais,
et c’est notre but, leur capacité militaire sera alors brisée net. C’est la seule solution
disponible. Les autres moyens d’action impliquent des ressources que nous n’avons
pas actuellement. »
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Cela  ne  plaît  à  personne,  c'est  visible.  Mais  la  pensée  d’une  waaagh
ravageant des dizaines de mondes humains est encore plus terrifiante...

Alors  que la  flotte  se  met  en ordre de bataille  pour  affronter  la  flotte  ork,
quelques croiseurs légers avec leur escorte semblent fuir.

De  toute  la  puissance  de  leurs  propulseurs,  ils  prennent  une  trajectoire
oblique pour profiter de l'attraction de l'étoile du système. Cette force de gravité va
prendre  les  vaisseaux  et  les  accélérer  suffisamment  pour  qu'avec  leur  nouvelle
trajectoire et surtout la vitesse obtenue, ils puissent prendre par surprise la flotte ork
et bombarder Gallipoli...

Le tunnel se prolongeait sur plus de 8 kilomètres. Après une nouvelle porte
blindée, le tunnel n’était plus le fruit de la main de l’homme. Il s’élargissait et devenait
naturel. Seule intervention humaine, une route rappelait la véritable fonction de la
grotte. A un moment, la grotte donnait sur un profond cours d’eau souterrain. La
route continuait grâce à un pont visiblement entretenu par des robots. Ceux-ci, bien
visibles, étaient en attente à côté d’un stock de matériaux de construction. 
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Préparation :

Le terrain représente le pont :  un rectangle de 24ps de large sur  3 pieds.
Chaque tour gagné lors de la mission précédente permet aux joueurs de placer au
choix, une barricade (couvert lourd) où ils le souhaitent OU de disposer un soldat
(Garde Impérial Allié). Trois soldats peuvent être remplacés par une équipe d'arme
lourde avec mitrailleuse.

Le pont pourra être miné en cours de Mission et exploser à votre demande, si
vous sacrifiez dès maintenant l'équivalent de 5 tours gagnés. Ce sabotage ne pourra
être effectué que par le Techmarine ou le Magos.

Objectif :

La mission est achevée lorsque le dernier personnage survivant sort  de la
zone. 

Au 10ème tour, les renforts de la base arrivent. Vous avez rempli votre mission. 
Si les Orks passent de votre côté avant la fin, la campagne est un échec.

Règles spéciales :

Les Orks n'arrivent pas au premier tour. Il n'y a pas de carte Événement tirée
au 1er Tour.
- Si au 2ème tour, les joueurs font 4+ avec 1D6, les Orks n'arrivent pas. 
- Si au 3ème tour, les joueurs font 5+ avec 1D6, les Orks n'arrivent pas.
Au 4ème tour, les Orks arrivent automatiquement.

Lorsque les orks arrivent dans le hangar, ils arrivent en masse : 2D6 Orks et
4D6 Gretchins dirigés par un Nob. 

A chaque tour,  en  plus de la  carte  Événement,  arrivent  2D6 Orks et  2D6
Gretchins.

Poser la mine demande au Techmarine ou au Magos de se placer à l’endroit
souhaiter et de sacrifier un Tour complet.

Le Magos ou le Techmarine qui aura fait le sabotage pourra alors dépenser
une action automatique pour actionner la mine. Centrée autour de la marque, une
section de 2D6 pouces est détruite, tuant toute figurine présente. Le pont est alors
infranchissable. 

Si le pont est détruit, les Gretchins sortent chercher des moyens de réparer.
Chaque Gretchin qui arrive à partir du tour suivant porte une section de pont au lieu
de son arme. Lorsque le Gretchin touche le bord détruit, on considère qu'une section
de un pouce est réparée. Lorsque la jonction est faite, les Orks peuvent charger. 

Cartes Mission :

Carte Mission 1 : 6 Gretchins.
Carte Mission 2 :  6 Gretchins.
Carte Mission 3 :  6 Gretchins.
Carte Mission 4 :  1d3 Boyz Orks.
Carte Mission 5 : 1d3 Boyz Orks.

Soldats Isolés.
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Mission 9 : Communication urgente

La  flotte  humaine  est  centrée  autour  d'une  escadre  de  trois  croiseurs  de
classe Dictator. Ils sont escortés de frégates et de torpilleurs. Ces derniers ont pour
mission  principale  de  protéger  les  trois  vaisseaux  des  flottes  spéciales,  lors  de
l’insertion de la flotte dans le système planétaire de Gallipoli. Un des cargos modifiés
met alors en œuvre ses puissants systèmes de brouillage, les mêmes que ceux des
croiseurs qui eux gardent leurs systèmes muets. Profitant de leur discrétion relative,
ils en profitent pour mettre en œuvre leurs escadrilles de chasse. 

Riessman tire presque machinalement sur le gretchin qui a réussi  à courir
jusqu’à la fortification. Le moment allait venir pour eux de jouer leur meilleur atout. Il
ne peut pas connaître celui qui avait conçu le tunnel... mais, il remercie cet homme
pour son travail. Défendre cette position était particulièrement aisé. Protégé par la
seconde porte du sas, il fait reculer ses hommes jusqu’à la position montée après la
troisième porte blindée. Celle-ci est laissée ouverte. Là, les marins du « Chevalier
Paul » attendent derrière les fortifications qu’ils ont installées, missiles à la main. Les
derniers Space Marines prennent place à leur côté et font le plein de munitions. 

Si le brouillage du Janus garantit que les Orks ne peuvent pas connaître la
composition  de  l’escadre,  cela  gène  aussi  considérablement  les  senseurs  de  la
flotte. L’amiral n’est pas inquiet. Lors de la première escarmouche, les Orks n'ont mis
en œuvre que quelques chassa bombas et un ou deux escorteurs. Il ne devrait pas y
avoir grand chose de plus...Cette opération de diversion sera facile, se promet-il.
Soudain, le centre d’opération semble s’alarmer
« Amiral !!! Ce n’est pas des chassa bombas que nous repérons. Les Orks envoient
des vaisseaux de ligne !!! »
« Vous êtes sûrs ? » L’amiral est soufflé. Ce n’est pas ce qu’il a prévu... Les Orks
aussi ont dû recevoir des renforts.

La montagne devant les installations ork semble trembler sur elle-même. Puis,
alors que des tonnes de pierres et terre s'écroulent sur les Orks, une douzaine de
missile s'élancent vers le ciel vers des appareils orks. Mis à part trois survivants, les
autres sont détruits. Six autres missiles foncent réparer cette erreur. 

Alors  que  les  Orks  sont  toujours  sous  le  choc,  la  montagne  continue  de
s'ouvrir, à ce moment de monstrueux robots sortent en faisant feu de leurs armes.
Surpris par le glissement de terrain, les Orks ne réalisent pas qu'ils se font attaquer
et laissent les robots humains se déployer.
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L'ouverture de la porte semble réanimer plusieurs consoles à l'intérieur de la
base. A la surprise générale, les senseurs extérieurs de la base se connectent et
captent la bataille qui s'engage en orbite. Il faudrait pouvoir contacter les vaisseaux
de la flotte... et au vu schéma tactique pouvoir leur apporter un soutien...

C'est à ce moment que l'un des marins fait remarquer que la base contient
aussi des chasseurs orbitaux. Leur armement semble minable, mais si on pouvait
connecter l'une des consoles de la base à l'une des antennes qu'utilisent les orks, on
pourrait se servir des chasseurs comme missile... 

Le groupe doit connecter un système de communication à l'une des antennes
se trouvant de l'autre côté du chantier ork. 

Du  fait  des  combats,  votre  groupe  a  pu  approcher  sans  opposition.
Maintenant, il vous faut traverser un campement ork : l'antenne se trouve au milieu
de ce camp...
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Préparation :

Le camp forme un rectangle de 12x24 pouces, au centre du terrain de jeu. Il
est constitué de hangars et de modules d'habitation. Autour de cette base se trouve
un grillage miteux qui ne peut plus remplir son office. A chaque coin, on trouve un
poste  de  garde  avec  des  sacs  de  sable  (couvert  lourd)  occupé  par  1D3  Orks
Immobiles. L’antenne qui sert d’objectif aux Soldats est au centre du campement.

Dans le camp, on trouve 1D6 Orks et 2D6 Gretchins répartis aléatoirement. Ils
Patrouillent de 4ps Aléatoirement.

Objectif :

Un des personnage du groupe de combat doit aller au contact de l'antenne
pour la connecter à la base. 

A partir de ce moment, la partie et la campagne est une réussite.

Règles spéciales :

Infiltration.
Il  faut  une  action  pour  connecter  le  boîtier  à  l'antenne.  La  connexion  est

réussie sur 4+ sur 1D6. L'opération peut être retentée autant de fois que nécessaire,
une fois maximum par Tour. Le Techmarine et le Magos ont un bonus de +1 sur ce
jet.

Cartes Mission :

Carte Mission 1 : 6 Gretchins au renfort 1d3.
Carte Mission 2 :  6 Gretchins au renfort 1d3.
Carte Mission 3 :  6 Gretchins au renfort 1d3.
Carte Mission 4 :  1d3 Boyz Orks au renfort 1d3.
Carte Mission 5 : 1d3 Boyz Orks au renfort 1d3.
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La campagne est un échec 
Alors que les explosions nucléaires anéantissent  toute forme de vie à des

kilomètres,  les  Orks  survivants  se  relèvent.  Les  Gargants  en  construction  sont
anéantis, mais les radiations condamnent à une mort lente la faune et les humains. 

Les Orks, qui résistent sans soucis aux radiations, vont trouver la base et ses
équipements. Rapidement mis à contribution par les Mékanos Orks, des véhicules
de plus en plus gros et puissants sortent de cette base. En quelques années, la
puissance militaire des Orks est devenue imposante.

De  la  même  façon,  les  épaves  et  les  débris  flottants  dans  l'espace  sont
récupérés et assemblés entre eux. Une nouvelle flotte ork se crée, qui est renforcée
par de nouveaux vaisseaux qui arrivent de plus en plus nombreux. Puis, à l'extérieur
de la base, de nouveaux échafaudages sont installés. Des Gargants imposants sont
construits  alors  qu'un  signal  psychique  secoue  le  Warp :
« WAAAAAGGGGHHHHHH !!!!!!! »
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Réussite de la campagne.
Une vingtaine de chasseurs s'élance de la base vers les croiseurs orks. L'un

d'eux  est  intercepté  par  les  chassas  orks...  Mais  les  autres  passent  grâce  à  la
surprise.  Guidés  par  les  hommes  du  « Chevalier  Paul »,  ils  foncent  vers  les
propulseurs. Un tir de défense en détruit quatre, mais les autres endommagent les
propulseurs  qui  cessent  de  fonctionner.  De  chasseurs,  les  Kroiseurs  orks  sont
devenu  des  cibles.  Profitant  de  leur  meilleure  portée,  les  vaisseaux  humains
déchirent la flotte ork petit à petit.

Alors que les vaisseaux chargés du bombardement nucléaire se placent sur
une trajectoire de tir, les radios des vaisseaux captent les messages de la base. Les
forces humaines,  équipés d’antiques robots,  attaquent  les installations orks.  Une
sonde de reconnaissance confirme les combats... et surtout la supériorité des robots
humains. Seule la domination aérienne ork pourrait changer cela. 

Mis  au courant,  l'amiral  change rapidement ses  ordres.  Le bombardement
prévu se transforme alors en un bombardement orbital plus « classique » sur les
arrières ork. Ces derniers sont alors obligés de lancer tous leurs chassa bombas sur
une  trajectoire  d'interception  orbitale  et  perdent  leur  supériorité  aérienne.  De  la
même façon, une fois prévenus de la situation au sol,  les vaisseaux humains se
montrent  plus  agressifs :  Il  n'est  plus  question  d'anéantir  les  humains  de  cette
planète et l’équipage du Chevalier Paul, mais de les sauver. Le moral des vaisseaux
de la flotte est soudain à bloc...

Au contraire, les orks ne parviennent pas à s'organiser. Il leur semble que les
« Zoms », si méprisés, semblent attaquer de toute part. Les premiers à perdre pieds
et fuir sont les Gretchins. Si leurs capacités combatives sont des plus limitées, ce
sont eux qui s'occupent du soutien... et surtout des armes de soutien. L'absence de
soutien ork permet aux humains de mieux se coordonner et de lancer au sol comme
en  orbite  une  attaque  meurtrière.  En  quelques  heures,  les  forces  orks  sont
disloquées.
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Plusieurs jours après, alors que les techniciens de la flotte et que l'Adeptus
Méchanicus explorent toute la base, la chambre du commandant est trouvée. 

Au  centre,  se  dresse  un  fauteuil  de  commandement  avec  un  projecteur
holographique devant. Comme s’il pouvait lui répondre, un des soldats de Gallipoli
demande timidement :
« Patron ? »  

Semblant répondre, une projection holographique apparaît soudain devant le
fauteuil. Il s’agit d’un vieil homme, malade. Retenant une toux, celui-ci commence à
parler. 
« Bonjour, je suis le chef de cette expédition. J’ai pris le contrôle d’une partie de la
flotte et des armées de la république pour éviter que ces moyens soient utilisés dans
la  guerre  civile  qui  s’annonce.  J’espère  seulement  avoir  eu  raison…  car  de
nombreuses personnes ont tout perdu en me suivant. J’aurais bien détruit tout ce
potentiel militaire, une fois la colonie installée... Mais nous avons découvert une race
extra  terrestre  intelligente  agressive.  Celle-ci  nous  a  attaqué  sans  aucune
sommation ! »
« Des Eldars !!! » rappelle un des marins. 
« Nous attendons toujours le retour de l’Epiméthée, le vaisseau que j’ai envoyé pour
avertir la République de l’existence d’une race non humaine intelligente. Mais il est
fort probable qu’il se sera perdu corps et bien durant le voyage. Nous avons réussi à
nous implanter ici. La création d’une colonie humaine en paix est ce que je considère
comme étant ma plus grande réussite. Tout aurait pu continuer ainsi pendant des
années. Mais une épidémie s’est déclarée. Elle a ravagé les membres de la base et
les colonies environnantes. En accord avec les responsables civils survivants, j’ai
hermétiquement clos la base pour éviter qu’elle soit utilisée par les survivants à de
mauvaises fins. La base sera maintenue automatiquement en état. Les systèmes
robotisés  vont  remplacer  le  matériel  usé  par  le  temps  par  du  nouveau  qui  est
fabriqué  automatiquement.   En  théorie,  elle  devrait  rester  opérationnelle
éternellement. Nous ne savons pas si les extra-terrestres qui nous ont attaqués un
jour reviendront... mais ainsi, nos descendants auront les moyens de se défendre. 
J’espère avoir fait pour le mieux. J’espère surtout que les prochaines générations
sauront utiliser avec sagesse cette base. Adieu. »  

La projection stoppe.  Pendant  ce temps,  les consoles  s’allument  les unes
après les autres. Une émet des étincelles. 

Après un bref moment de silence, le commandant Riessman demande à ses
hommes :
« Il  est  temps qu'il  se  repose.  Caporal,  prenez une dizaine d'homme pour  vous
occuper de lui avec respect. C'est bien le moins que l'on puisse faire pour lui ».
« A vos ordres !!! » 
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