
Sons Of Orar 

  
« Nous sommes son Sang ! Nous sommes son Esprit ! Nous sommes les fils du Divin Orar ! » 

 

Les Ultramarines, fiers représentants de l’Imperium, nobles 

guerriers génétiquement modifié, ils étaient et sont 

toujours l’outil  du saint Empereur. Durant des millénaires ils 

se sont vaillamment combattu, réprimant hérétiques et 

démons du warp, purifiant la galaxie de toutes races que 

l ’empereur pouvait juger impure.  

A leur foi inébranlable et à leur capacité à manier le divin 

bolter, s’ajoute le fait que les Ultramarines n’ont pas 

réellement été confronté aux combats contre l’archi -traître 

Horus, ce qui en fait un des chapitre comptants en ces 

rangs, le plus de Marines à ce jour. Cependant tout le 

chapitre des Ultramarines ne resta pas non impliqué dans 

cette confrontation qui allait déchirer l’humanité toute 

entière. 

Un groupe de 500 soldats s’en allèrent porter mains fortes à l’empereur dans le combat contre Horus, ce 

détachement de Space Marine fut envoyé par Roboute Guilliman sous les Ordres d’O rar, un puissant Héros de 

Guerre des Ultramarines. Envoyés dans des barges de batailles, les puissants Spaces Marines commencèrent à 

traquer les Traîtres, exécutant démons et possédés sur chaque planète sur lesquelles ils foulaient le sol. 

Orar n’était pas  qu’un simple Héros, il  était un des meilleurs Ultramarine de son chapitre et un outil  de combat 

que Roboute aimait utiliser pour peaufiner ses stratégies de combat. Par sa force et son courage, Orar était un 

des meilleurs, sa foi était inébranlable, son courage et sa dévotion ne pouvaient être que modèles pour ses 

confrères.  Dans le feu des combat Orar avait su sauver la vie de plusieurs spaces marines, il  avait su faire 

pencher la balance de son côté en retournant totalement l’issue de certaines batailles, i l  était le Héros des 

Ultramarines, le chanteur de mort, un puissant exécuteur de la volonté de l’Empereur.  

 

 



 

On ne dénombre pas moins de 25 combats tous plus sanglants les uns que les autres, au cours desquels Orar 

participa. Pour exemple la bataille sur Anvilus IX, une planète chargée 

d’approvisionner l’impérium en Land Raiders, où la planète fut soumise aux 

attaques de Spaces Marines Renégats. Orar y fut envoyé en ayant pour ordre 

de maintenir en service les nombreuses usines de productions de Land Raider, 

qui, si  elles finissaient par être détruites, seraient irréparable du fait de 

l ’ancienneté des mécanismes de fabrication des pièces, et de la complexité de 

celles-ci. Avec un détachement de 100 Space Marines, dont quelques vétérans 

et un ancien Dreadnought Ultramarine, plus connu sous le nom d’Adertus, i ls 

parvinrent à frapper vite et fort, en décimant les germes de l’hérésie et en 

réactivant plusieurs des usines de production. Pour parvenir à ses fins dans 

cette bataille, Orar eut la brillante idée de réactiver toutes les défenses de la 

planète, i l  ne voulait pas être submergé par des vagues de nouveaux ennemis 

arrivant par capsule de largage par le biais des flottes stationnées en orbite 

autour de la planète. Grâce à des scouts en voie de pouvoir porter la divine 

armure, Orar et ses hommes parvinrent à réactiver plus de la moitié des 

générateurs de la zone industrielle de la planète. Ce qui les laissa plus enclins à 

affronter les ennemis sans avoir à se méfier de finir submergé et de voir  le 

combat perdu d’avance. Une fois les défenses réactivées, la flotte en orbite, fut contrainte à se retirer sous le 

feu des canons à Plasma et à ions qui bombardaient le ciel et l ’atmosphère de leurs puissantes décharges 

dévastatrices. 

Dès que les flottes ennemies furent suffisamment éloignées pour Orar, celui -ci commandita l ’assaut final et 

décima les troupes adverses. 


