LA PASSE DES
THERMOPYLES

Seconde année du 42 em millénaire...
L'Astronomican détecte des modifications de champ warp aux confins du Segmentum Ultima – Bras du
Sagittaire, non loin de l'Empire naissant de la race Tau.
Attribuée à cette race Xeno hostile, la marine Impériale dépêche quelques frégates et met en évidence
l'ouverture d'une voie de navigation vers une nouvelle Passe, nommée « Passe des Thermopyles » en
référence aux mondes brûlés proches suite à la progression de la Flotte-ruche Kraken.
Les Libre-Marchands sont immédiatement mandatés sur place, pas moins de 12 vaisseaux acceptent la course
vers ces territoires inconnus.
En 011 M42, 5 Libre-Marchands reviennent de la Passe et déclarent la Passe perdue. Sous l'impulsion de la
réussite de la Passe de Calistra et devant cet échec des Libres-Marchands, les Hauts Seigneurs de Terra
valident alors le « Modo Operandi Calistra », qui permet à toute faction impériale d'envoyer une flotte pour
conquérir les territoires en son nom, et pour l'Imperium.
L'annonce eut un effet retentissant à travers tout l'Empire de l'Humanité, plusieurs factions n'hésitant pas à
engager des sommes colossales pour se procurer les services de la Marine et envoyer hommes et
équipement à travers les Thermopyles.
On été référencées dans la décennie qui suivit l'envoi d'une flotte de la part des factions suivantes (en
barrées : factions annihilées ou repliées) :
Détachements de la Garde Impériale :
• Premiers-Nés de Vostroya (3 contingents)
• Gardes de fer de Mordian (3 contingents)
• Gardes du désert de Tallarn (1 contingent)
• Diables de Catachan (2 contingents)
• Gardes des glaces de Valhalla (5 contingents)
• Death korps de Krieg (4 contingents)
• Troupes Elysiennes (2 contingents)
• Chem Dogs de Salvar (4 contingents)
• Légion de fer d'Armageddon (2 contingents)
• Premier et Unique de Tanith (seulement 1 régiment)
• La Garde Pourpre de Tenan (1 contingent)
• Régiments cadiens (5 contingents)
Corporations et Maisons Nobles :
• Anora Korporation (Génétique et cybernétique)
• Corporation Devayne (Hommes)
• Corporation Diesel-Lacoste (Vêtements)
• La Compagnie Damasius (Matériel de colonisation)
• Hégémonie Plasma Energie (Secteur énergétique)
• Famille Von Klein (Stations orbitales)
• Famille Do (Produits alimentaires transformés)
• Famille Ernandez (stratèges et experts en gestion des ressources humaines)
• Famille Martin-Fort (Matériel de communication).
• Confrérie de l'Encensoir (5 contingents)
• Organisation Métalicaine (Armées et armement)

Adeptus Astartes / Adepta Sororitas :
• Sœurs du Calice d'ébène (2 régiments)
• Sœurs de Notre-Dame du Saint Martyr (1 régiment)
• Chapitre des iron Hand (2 régiments)
• Chapitre des Imperial Fist (1 régiment)
• Chapitre des Blood Raven (2 régiments)
Autres factions :
• Legio Titanica « Nobilis » (3 titans)
• Détachement de l'Adeptus Mechanicus
• Flotte de la Marine Impériale (environ 250 vaisseaux)
• Scholastica Psykana (17 chorales)
• Ordo Hereticus (Maître Xoa-Yu)
• Ordo Malleus (Maîtresse d'Aquin)
• Ordo Xenos (Haut Maître Gelt)
• Administratum (2 départements)
• Ecclésiarchie (3 Cathédrales)
Dans la Passe des Thermopyles voici le callendrier des événements marquant durant les années du 42 em
millénaire :
Douzième année du 42em millénaire :
Dès l'annonce, chaque faction mobilise la Marine Impériale pour affréter des vaisseaux et se rendre dans ces
territoires prometteurs.
L'arrivée dans la Passe est rapidement synonyme de conflits entre les factions, se querellant pour les mondes
habitables. Les batteries d'artillerie retentissent dans toute la Passe au point que la moitié des vaisseaux primoarrivants sont détruits ou en déroute en seulement 6 mois. Les batailles se livrent aussi au sol, où les équipes
de colons se voient soudainement équipées pour se transformer en milices cherchant à se défendre contre les
autres impériaux. Les autorités en cours d'implantation, notamment l'Ecclésiarchie et l'Administratum, ont trop
à faire pour gérer ces querelles, légale aux yeux du choix du Modus Operandi Calistra.
Treizième année :
Alors que certaines factions impériales n'ont pas encore pris place dans leurs vaisseaux pour rejoindre la
Passe, une faille warp s'ouvre, déversant des dizaines de vaisseaux renégats. Le Haut Maître Gelt entreprend
alors, avec les forces de l'Adeptus Astartes et de l'Adepta Sororitas, d'éradiquer cette menace de front. Cette
proposition est un fiasco et entraîne la perte des forces des Imperial Fist, des Blood Raven et de l'Ordre de
Notre Dame du Saint Martyr. Le Haut Maître décide alors de quitter la Passe, la jugeant perdue.
La flotte chaotique ne tarde cependant pas à dévoiler ses propres querelles internes pour se séparer à son tour
en 5 factions distinctes : une pour chaque divinité pervertie et 1 sous l’emblème du chaos universel. Avec cette
scission, la colonisation reprend et avec elle les guerres fratricides entre impériaux.
Quatorzième année :
La waagh du chef de guerre ork Crok'Gar envahit la Passe. S'il entame immédiatement des combats contre les
factions chaotiques, les orks s'implantent durablement sur la plupart des mondes habitables, massacrant la
population coloniale de 5 planètes en 7 mois.
Un régiment entier des sœurs du Calice d'Ebène est exterminé par l'Organisation Métalicaine, la Corporation

Devayne et les gardes de fer de Mordian. Les Sœurs restantes se replient dans un Monastère orbitale,
déclarant maudits les gardes de fer de Mordian initiateurs de cette alliance.
Quinzième année :
Fait logique étant donné sa proximité avec la Passe des Thermopyles, une flotte importante de la race Xeno
des Tau rejoint les combats. Les armées Tau s'attaquent en premier lieu aux navires marchants de
l'Hégémonie Plasma Energie et de la Compagnie Damasius avant d'écraser tous les vaisseaux cadiens et la
majorité des troupes des Chem dogs de Salvar
Comme à l'accoutumé, les Tau connaissent une progression lente mais qui s'avère réfléchie et impossible à
arrêter.
Seizième année :
Le chef ork de guerre Crok'Gar est défait par le Maître Xiao Yu, au prix de toute une suite inquisitoriale et du
Saint Maître en personne. La Waaagh se divise alors en 2 entités : la waaaagh bleue qui décime totalement les
cathédrales écclésiastiques et la waaaagh rouge, qui harcèle les légions chaotiques.
Parallèlement, une déflagration du warp vient à bout de la quasi-totalité des forces psykers de la Passe,
générant une horde démoniaque au sein des vaisseaux et colonies de la Schola Psykana. Cette invocation
provoquée par la faction vouée au chaos universel, génère une perturbation qui limite la navigation warp. Les
Taus se retrouvent isolés et l'Imperium ne possède plus qu'une voie sécurisée pour entrer ou sortir des
Thermopyles.
Dix-septième année :
Arrivée d'une flotte du Vaisseau-monde d'Ulthwé. Comme à l'accoutumé, les eldars frappent sans sommation,
selon des schémas incompréhensibles, toutes les factions de la Passe avant de disparaître aussitôt. Tous les
contingents de la garde d'Armageddon sont pulvérisés dans leurs vaisseaux alors que la quasi-totalité de la
faction chaotique de Slaanesh est décimée.
Dix-huitième année :
Plus aucun vaisseau impérial ne parvient à pénétrer dans la Passe. Certaines factions loyalistes quittent les
Thermopyles.
Les Troupes Elysiennes sont écrasées par des alliances strictement impériales, les Taus en profitent pour
annexer des mondes supplémentaires.
Les Gardes de Fer de Mordian de la Passe se révèlent hérétiques en pliant le genou face à l'ennemi chaotique
et attaquent toutes les autres factions impériales.
Dix-neuvième année :
Les guerres intestines viennent à bout de la plupart des vaisseaux de la Marine, toutes factions impériales
confondues.
Les Taus subissent les assauts de la waaagh rouge et parviennent à la stopper en perdant de nombreux
régiments.
Passage de pirates eldars : La Cabale du deuil aiguisé entame une série de 43 raids sur diverses factions et
sème la mort sur son passage. Ulthwé tente de réagir, en s'alliant temporairement avec Catachan et la Famille
Ernandez. La cabale est repoussée et l'alliance cesse aussitôt.

Vingtième année :
Une planète perd subitement tous ses colons. Les vaisseaux dépêchés sont détruits en quelques heures
seulement. La Legio Titanica est immédiatement envoyée sur place, mais est réduite au silence à son
approche. Nul ne sait ce qui s'est passé et les factions autres, aussi bien loyalistes qu'ennemies, cessent
d'approcher le système concerné.
Vingt-et-unième année :
Le Chapitre des Iron Hand perd un chapitre entier de space marines en éradiquant les vaisseaux
démoniaques. Si quelques démons survivent, leur sacrifice est la première réelle victoire impériale et permet à
quelques vaisseaux de quitter la Passe avant sa fermeture.
Les Hauts Seigneurs de Terra déclarent en effet la Passe perdue. La Marine est mandatée pour se disposer à la
sortie de la voie navigable avec pour ordre de tirer à vue sur tout vaisseaux tentant de la quitter.
Le Colonel Arrafate, de Tallarn, envoie des messages de proposition d'alliance à la majorité des vaisseaux
impériaux, des races autochtones ainsi qu'aux Tau et aux Eldars pour entamer une colonisation de concert.

CATACHAN
Devise : « Cette planète est nôtre ».
Forces restantes : environ 62 000 hommes et 4200 pièces d'artillerie.
Monde d'origine :
Catachan est l'une des planètes les plus hostiles de l'Imperium. Totalement couverte
d'une jungle dense et luxuriante, tout semble avoir été imaginé par la nature pour
éradiquer l'espèce humaine. De la plante carnivore monstrueuse à la spore fongique
empoisonnée, du moustique porteur de maladies au diable de Catachan, sorte d'insecte
faisant plusieurs dizaines de mètres de long, des marais mouvants aux pluies acides,
tout est sur ce monde mortel. Le seul moyen pour l'humain d'y survivre est de
repousser chaque jour la jungle au lance-flamme pour qu'elle repousse dans la nuit et
de faire preuve d'une endurance innée.
Colonisation :
Dès son arrivée dans la Passe des Thermopyles, la faction avait pour mot d'ordre de
suivre la même procédure que pour celle de Calistra : Trouver un monde forestier et
s'y implanter. De fait, sur les frégates contenant chacune un contingent, le premier fut
déployé rapidement au sol d'une planète possédant une jungle dense alors que la
seconde resta en orbite, pour l'appuyer en cas de besoin. 3 événements notables sont à
relever :
• Annexion de la planète désignée : malgré les tentatives de reprise de la part de forces chaotiques,
orks et même impériales, aucun soldat autre que Catachan n'a posé le pied durablement sur cette
planète.
• Arrivée sur Gaïa (monde des Jaëger) : les Catachan ont envoyé 3 régiments sur le monde connu des
Jaëger pour entamer une colonisation. La race autochtone de la Passe s'est avérée plus compétente
que les Catachan en écrasant les forces de la Garde.
• Soutien à Ulthwé : lors de l'arrivée de la Cabale du seuil aiguisé, les Catachan acceptèrent la venue des
eldars. Une fois les pirates repoussés, les Catachans laissèrent les Eldars quitter les lieux.
Vêtements :
Les catachans ont pour habitude de revêtir des pantalons treillis, de grosses rangers pour maintenir la
cheville et éviter un petit accident. Les hauts sont légers, souvent des marcels et brassières blancs, à cause de
la chaleur moite. Lors de déplacements en zones plus fraîches, les tenues militaires camouflées restent de
mise.
Comportement :
Les catachans sont plutôt calmes et réservés en opération mais s'avèrent sinon particulièrement vivants, voire
grossiers. Ils font d'excellents éclaireurs en milieux forestiers, pouvant attendre dans un trou à gibier des
heures durant, maculés de parasites et assoiffés. Puis, quand le combat sonne, ce sont de véritables furies de
guerre qui ne lâchent pas un centimètre de terrain et font parler leurs muscles si nécessaire.

KRIEG
Devise : « Dans la vie, la guerre. Dans la mort, la paix. Dans la vie, la honte. Dans la mort, l'expiation. ».
Forces restantes : environ 80 000 hommes et 5600 pièces d'artillerie.
Monde d'origine :
Krieg est un monde mort. Lors de sa révolte il y a des millénaires, les forces
impériales appuyèrent une révolte du peuple qui se tourna contre le gouverneur
ayant déclaré ses intentions d’autonomie. S'en suivit une guerre civile de plusieurs
siècles qui se concluent par l'utilisation de bombes atomiques. Krieg est désormais
un monde inhabitable et à l'inverse des Tallarnites, les Kriegers ne se sont jamais
acclimatés à leur monde. Pour y demeurer, ils ont construits d'immenses bunkers
en plomb où la vie est aussi organisée que ne l'exige le peu de place disponible.
Colonisation :
Krieg fut l'une des premières factions à arriver dans la Passe des thermopyles.
Envoyant 4 contingents au complet, elle s'afficha comme un bloc qui allait remporter
pour sûr de nombreux mondes. 2 événements majeurs sont à spécifier :
• Lorsque la Waaaagh se scinda en 2 forces, Krieg fut la première faction à
subir les assauts des orks. Perdant 2 contingents en orbite pour défendre les
cathédrales ecclésiastiques, Krieg nota l'absence de réactivité de Valhalla.
Krieg tente aujourd'hui de défendre ses positions face aux peaux vertes et y
parvient très correctement, bien que le temps use ses troupes et ses
munitions...
• Il y a 4 ans, la Death Korp a entrepris un siège contre les positions eldars d'une planète habitable.
L'assaut d'usure étant la force de cette Garde Impériale, il semble que les combats tournent en sa
faveur.
Vêtements :
Les kriegers portent de longs manteaux par-dessus lesquels sont souvent disposées des plaques de plomb.
Tout krieger, depuis sa naissance, se voit doter d'un masque à gaz qu'il portera dès la sortie des bunkers ou
pour toute opération. Devenue marque de ces régiments de la garde, les kriegers utilisent les masques à gaz
même quand cela n'est pas nécessaire, certains diront par coutume, d'autre par volonté d'afficher un visage
neutre à l'ennemi.
Comportement :
Les kriegers sont endoctrinés depuis leur plus jeune enfance, où ils sont retirés de leurs familles pour
rejoindre des bunkers d’entraînement. Ceci change définitivement l'esprit de tout natif qui exécute les ordres
sans jamais sourciller. Toute la population et la garde agissent dans une rigueur pesante et malsaine. Les
kriegers sont réputés pour leurs opérations de siège, où ils creusent rapidement des tranchées pour pilonner
l'ennemi tant que des ordres inverses n'ont pas été donnés, ne cédant un mètre que contre de lourdes pertes.

TALLARN
Devise : « Le sable tremble. ».
Forces restantes : environ 25 000 hommes et 1200 pièces d'artillerie.
Monde d'origine :
La planète abritait autrefois une importante population chargée de cultiver la
Tallarn fertile. Il s'agissait en effet d'un agrimonde qui permettait
l'alimentation d'une bonne partie du Secteur. La traîtrise d'un homme
conduisit cette planète à la destruction par la force des Space Marines
renégats du Chapitre des iron Warriors. Les chaotiques décidèrent de
détruire Tallarn afin d'affamer les mondes voisins, ce qui fut réalisé par le
largage de plusieurs centaines de bombes virales à sa surface, transformant
les plaines luxuriantes en sable fin. Lorsque plus aucun signe de vie ne fut
décelé, les Iron Warriors envoyèrent une légion afin de revendiquer la
planète. Selon la légende, Haqim, considéré comme Saint sur Tallarn, avait
prédis la perte de la planète par lecture du Tarot de l'Empereur. 20% de la
population de Southland se cacha donc dans les entrailles de la cité capitale,
entendant les prédictions du prêtre. Ces hommes, femmes, enfants et
vieillards tendirent des embuscades aux envahisseurs qui tombèrent l'un
après l'autre. Tallarn fut délivrée, mais devint une planète sans aucun intérêt.
La totalité de Tallarn vient cependant au tout début du 42èm millénaire de subir un véritable exode, partant
vers Tallarn II, monde conquis par son vice-Gouverneur Cornelius Ramirez dans la Passe de Calistra. Les
conditions restent déplorables sur ce caillou sec mais l'air plus propice à la vie permet au moins aux tallarnites
de ne plus survivre tel des rats dans les sous-terrains de leurs anciennes cités.
Colonisation :
Tallarn n'a pas eu les moyens d'envoyer qu'un seul contingent pour la colonisation. Il a su s'illustrer à 2
reprises :
• Avec l'annexion d'une planète tellurique morte à forte chaleur, les tallarnites ont envoyé des unités
coloniales pour prendre possession de riches gisements de nikel. Ce monde fut toutefois pris d'assaut
par l'Hégémonie Plasma Energie, en vain.
• L'autre principale action de colonisation des tallarnites, outre le manque flagrant d'hommes et de
matériel, est le fait que comme à son habitude, elle est restée une faction discrète, prenant les miettes
de ceux que les autres leur laisser sans déclencher de conflits et en fuyant les potentiels combats qui
s'imposaient à cette faction.
Vêtements :
Les vêtements sont choisis pour leur côté pratique : les tallarnites préfèrent les poches, rangers et hauts
simples et arabisants pour souligner leurs origines d'un monde chaud, agrémentés de blousons épais pour la
nuit. Les talarnites viennent d'un monde apocalyptique où la survie dépend de la fouille d'anciennes villes et
de maigres apports de vaisseaux étrangers. Ils privilégient l'utile à l'agréable et au paraître, y compris chez les
personnes de statut.
Comportement :
Les tallarnites sont connus pour laisser peu transparaître leurs sentiments mais une foi la première approche
passée, ce sont de bonnes personnes qui offrent le peu qu'ils possèdent. Au combat, les régiments restent
souvent très silencieux, attendant l'ennemi. Le Tallarnite vide alors son chargeur, fond su l'ennemi pour le
noyer sous un déluge de coups de lames avant de repartir se terrer dans un trou.

VALHALLA
Devise : « Inexorables comme le froid de l'hiver, rudes comme la morsure du gel, inévitables comme votre
mort . ».
Forces restantes : environ 1 700 000 hommes et 117 000 pièces d'artillerie.
Monde d'origine :
Valhalla était autrefois un monde paradisiaque où les plus fortunés des
aristocrates et corporatistes se rejoignaient sur des plages somptueuses ou la
cime de montagnes à la vue splendide. La population de Valhalla était très
importante mais principalement destinée à travailler pour faire tourner cette
immense machine à trônes gelt. Cependant, une météorite vint frapper cet
elysium impérial pour le dévier de son axe de rotation et ainsi le destiner à
demeurer une sphère gelée.
Les conditions de vie sont d'une rigueur implacables, à l'instar des mondes
précédents qui offrent les meilleures troupes à la Garde Impériale. Valhalla
s'illustre en effet sur les théâtres de combat où les conditions climatiques
sont opposées à la faction militaire précédente. Ils sont réputés pour tenir en
horreur les orks, qui ont tenté à plusieurs reprises d’envahir leur mèrepatrie. Leurs armées sont connues pour n'accepter aucun psyker mais
fonctionnent en relation avec les prêtres de l'Ecclésiarchie.
Colonisation :
Valhalla est la faction qui a misé gros sur la Passe des Thermopyles, envoyant des millions d'hommes pour
annexer de nouvelles planètes. Voici les détails importants faisant suite à leur arrivée :
• Sur 5 contingents arrivés dans la Passe, 3 ont immédiatement été détachés à s'implanter sur la planète
la plus proche de la voie d'accès pour éradiquer au sol tout ce qui pourrait s'y poser. Pas moins de 10
unités coloniales, contingents et autres régiments impériaux ont subi l'ire des Commissaires de
combat. On retient aujourd'hui que les Valhallians ont beaucoup perdu, bien qu'ils aient emporté dans
leur mort plus d'ennemis encore.
• Valhalla connaît un différent avec Krieg depuis qu'ils ont refusé l'appel des kriegers pour l'appui de
l'Ecclésiarchie, ce que Valhalla réfute de par son lien très étroit avec les membres du culte.
• Valhalla a mobilisé ses contingents restants à la traque des Tau, et sont responsables de l'éradication
des sphères de guerre kroots et des vaisseaux Vespides, races alliées aux Tau, de la Passe.
Vêtements :
Les Valhallians portent des vêtements très épais en laine ou en fibre de plastique. La chapka remplace les
casques de la Garde et tout civil non engagé dans l'armée porte un calot en tissu. Les dirigeants arborent un
képi. Les tenues sont blanches et bleue ciel en toutes circonstances.
Comportement au combat :
Valhalla impose le passage en milice à toute sa population. Si des régiments sont appelés à la guerre, ce sont
ces miliciens en cours d’entraînement qui partent en opération. De fait, les Valhallians n'ont pas réellement
une armée de métier : il s'agit d'une populace très peu entraînée et mal équipée. La stratégie militaire mise en
application est simple : les commissaires les plus strictes guident les rangs aux côtés de prêtres pour jeter sur
l'ennemi des milliers d'hommes et de femmes. Si l'opposant est trop puissant, la retraite est punie par les
canons valhallians eux-mêmes. Un réel garde impérial sur Valhalla n'est qu'un milicien ayant survécu à une
campagne. Le Valhallian de base cherchera donc à se divertir dans le jeu ou l'alcool avec ses pairs sachant sa
fin proche, alors que le gradé insufflera la peur dans ses mots et ses postures rigides.

TANITH
Devise : « L'empereur protège. Nous faisons de même. ».
Forces restantes : environ 35 hommes et 0 pièces d'artillerie.
Monde d'origine :
Tanith n'est plus. Autrefois planète classifiée mixte entre agri-monde et
monde ruche, elle possédait une industrie luxuriante basée sur l'exploitation
de l'arbre de Nal, une espèce à mi chemin entre animal et végétal.
Suite à l'arrivée d'une flotte renégate le jour de la première levée de ses
régiments de la Garde Impériale, Tanith n'eut pour survivants que les
hommes de son « premier et unique », soit seulement 1500 hommes sur une
population avoisinant le milliard.
Très rapidement détachés dans une mission quasi-suicidaire aux côtés du
Colonel-Commissaire Ibram Gaunt, on pensait que ces hommes déstabilisés,
mal entraînés et très peu équipés allaient servir de chair à canon pour
retourner dans l'oubli de leurs familles défuntes.
Cependant les Tanith se sont toujours illustrés, recrutant parmi les peuples
libérés pour repartir aussitôt vers d'autres combats.
Colonisation :
Tanith ne s'est pas présentée comme force de colonisation, mais comme un soutien détaché pour favoriser la
progression de l'Imperium. Avec seulement 50 hommes déployés, Tanith s'est pourtant illustrée à quelques
reprises :
• Appui de la Maîtresse Inquisitrice d'Aquin dans le bannissement du démon de Nurgle Volgamon, au
prix de nombreuses vies cadiennes.
• Aide de marchandises humaines de la Corporation Devayne suite à un assaut frontal de Catachan. Les
humains retournèrent auprès de la Corporation et l'accroche ne fit que quelques dizaines de mort côté
Catachan, les gardes des jungles se pensant en sécurité dans un milieu forestier.
• Déploiement d'un camp sécurisé sur l'ancien monde de l'Organisation Métalicaine de Kalashnikov
Gamma. Ce déploiement vient de se terminer et s'il n'est pas encore pleinement achevé, permet la
téléportation des volontaires de l'alliance proposée par Tallarn.
Vêtements :
Les Tanith forment le seul régiment de la Garde Impérial ayant une tenue qui peut évoluer en fonction de la
planète de destination. Cependant, les Tanith privilégieront les teintes foncées et les camouflages les plus
parfaits.
Comportement au combat :
Les Tanith n'ont pas de stratégie militaire privilégiée : ils s'adaptent. Ils peuvent aussi bien se fondre dans une
forêt comme des Catachans que se lancer dans un assaut désespéré à la cadienne. En petites phalanges
déployées comme dans la Passe des Thermopyles, ils sont principalement appréciés pour leurs missions de
reconnaissance.

CORPORATION DEVAYNE
Devise : « La dîme sera levée. ».
Forces restantes : environ 8 000 corporatistes et 50 000 000 d'unités humaines en vente.
Fonctionnement :
La corporation Devayne fonde sa fortune et son influence sur le travail légions de
travailleurs serviles (auxquels ses membres font référence sous le nom « d’esclaves »).
Elle a tous les droits sur des millions d’individus dans des endroits tels que les forges
inférieures des cités ruches et fournit la plupart des mondes miniers. Elle est également
le plus gros investisseur en droits de servage, et le travail de ses esclaves permet à la
corporation d’amasser des richesses et de l’influence sur des dizaines de planètes.
Ainsi, alors que plusieurs aristocrates se pavanaient en imaginant les Devayne tenter
fébrilement de rentrer sur le commerce des biens manufacturés, de l'énergie ou de
fournitures militaires, la famille se concentra sur l'homme comme marchandise. Le
système est simple et efficace : des émissaires sont envoyés aux 4 coins du Secteur
Calixis et au-delà afin de trouver usines du Mechanicum, mines à creuser, villes à bâtir
ou autre grand chantier. Puis, ils se taillent rapidement un nom en mettant à disposition
des "échantillons" esclaves. En y prenant goût, les intéressés deviennent alors de
bons clients capables de passer des commandes pour des centaines voire des milliers
d'unités. Quant à l'origine de ses « produits », la Corporation avance aider l'Imperium
en le débarrassant des veuves, parias, déshérités et autre déserteurs.
Colonisation :
La Corporation Devayne ne s'est pas annoncée comme une force hostile et frontale, comme ce fut le cas dans
la Passe de Calistra. Elle changé de stratégie, se présentant davantage comme une corporation d'appui. Elle a
fait parler d'elle a plusieurs reprises :
• Sous l'impulsion de Mordian, la Corporation détruit un régiment de sœurs de bataille en envoyant
des milliers d'esclaves en première ligne. Cette tuerie cesse immédiatement le regard pesant de
l'Adepta Sororitas sur les activités de la Corporation.
• Tanith a aidé la libération de plusieurs milliers d'esclaves contre Catachan. La Coporation a su
remercier Tanith en lui fournissant de nouvelles frégates de la Marine.
• La Corporation a un gros différent qui l'oppose au Vautour. Il semble en effet que pour l'extraction de
matériel ancien dans la Passe, des centaines de serviteurs aient été livrés sans paiement.
• La Corporation n'a pour le moment rien colonisé mais s'est avéré un fournisseur très intéressant pour
la plupart des autres factions.
Vêtements :
Les tenues sont souvent sombres mais toujours urbaines, allant du manteau le plus simple aux robes les plus
distinguées. Les Devayne ont tendance à se cacher le visage à l'aide de couvre-chef à large bord ou de voiles
fins pour les dames. Contrairement à d'autres factions, les Devayne ne font jamais impasse sur l'apparence,
prêts à porter des robes et tuniques somptueuses même dans une assemblée en plein milieu d'un désert. Les
combattants portent des tenues aussi sombres, rappelant vaguement les Arbitrators.
Comportement au combat :
La Corporation Devayne a beaucoup perdu dans la Passe de Calistra et a mobilisé des quantités phénoménales
de ses produits pour soutenir la colonisation. Elle s'est payé le luxe de nombreux vaisseaux de la Marine et
n'hésite pas à déployer ses troupes le cas échéant. Il se murmure qu'elle possède des vaisseaux en ressource.

FORCE D'ULTHWE
Devise : « Shea nudh Ishanish ereintha Asuryanat. » (prononcer « Chéa noude ichanish éreinsa
Assourianate »), « Puissent les bénédictions d'isha protéger les enfants d'Asuryan de l'abomination ».
Forces restantes : Estimées à 3500, avec équipement Xenos.
Fonctionnement :
Les Eldars forment un peuple aussi fascinant que détesté par les impérialistes. Race
en perdition, elle vit dans des vaisseaux-mondes, de gigantesques engins spatiaux
fins et rapides de la taille d'une petite planète et ayant la capacité de transporter ses
membres d'un bout à l'autre de l'univers. Autrefois, il semble que les Eldars
dominaient totalement les étoiles, leurs actes impies ayant donnés naissance au Dieu
Slaanesh, au lieu désigné comme « l’œil de la Terreur ». La très grande majorité de
cette espèce immortelle fut décimée lors de cet événement.
Certains Maîtres Inquisiteurs des plus radicaux affirment que les premiers contacts
avec les Eldars furent pacifiques, même si leur arrogance due à leurs avancées
technologiques et sociales a toujours existé. Ceux-là vous diront que les accords se
sont transformés en guerre lorsque Eldrad d'Ulthwé a annoncé qu'Horus le 4 fois
maudit se rangerait du côté chaotique pour enflammer l'univers.
Les Puritains ne réfutent pas cette histoire mais avancent que la guerre fut
déclenchée par les Eldars en « prévision ».
Quoiqu'il en soit, c'est une race hostile qui utilise le peu de guerriers et d'équipement
qu'il lui reste pour réaliser des raids éclairs sur toutes les races qu'elle juge « inférieure », soit toutes. Ces raids
sont souvent synonyme d'utilisation d'énergie psychique redoutable et d'armes dévastatrices, le salut des
« Mon-Keighs », mot eldar désignant l'humain, provenant du poids du nombre.
Le vaisseau-monde d'Ulthwé est actuellement basé non loin de l’œil de la terreur et appuie ponctuellement
les forces impériales contre le chaos, les desseins de cette race étant toujours nimbés de mystères.
Colonisation :
La petite force d'Ulthwé envoyé dans la Passe des Thermopyles fut une surprise, le Vaisseau-monde étant
stationné bien plus loin. Ulthwé semble haïr les forces chaotiques et leur arrivée fut saluée par quelques
érudits voyant là un allié potentiel aux forces impériales. Plusieurs événements sont à noter pour cette faction :
• Par leur arrivée aussi rapide que brutale, les Eldars éradiquent la faction des gardes d'Armageddon.
Par ailleurs, ils déciment les rangs de la faction chaotique vouée à Slaanesh.
• Avec l'appui de Catachan et de la Famille Ernandez, les eldars ont repoussé les pirtates de leur propre
race : la Cabale du deuil aiguisé. Cette alliance ne fut que ponctuelle.
• Ulthwé est en conflit actuellement avec la Death Korp de Krieg qui assiège les positions d'un monde
conquis par les Eldars. Les combats tournent en faveur des humains.
Vêtements :
Les tenues Eldars sont souvent très colorées et traduisent leur appartenance à un Vaisseau-Monde.
Cependant, Ulthwé possède au contraire des vêtements habituellement noirs rehaussés uniquement de blanc
cassé. Ces manières sombres font écho à leur symbole runique, « la Larme d'Isha ». La plupart du temps, les
tuniques sont longues pour les diplomates et Eldars de statut.
Comportement au combat :
Rapidité, efficacité et puissance psychique sont les maîtres-mots des Eldars. Les guerre d'enlisement sont leur
principal point faible, préférant tout concentrer dans un unique assaut dévastateur que risquer le peu de vies
engagées dans le combat.

SEPT DE T'AU
Devise : « Aur'ocy shath'r'i tskan sha Tau'va.. » (prononcer « Aoul hossi Chafelli teskané cha taouh va »),
« Avec le temps, l'unité s'impose à tous ».
Forces restantes : Estimées à 74 000, avec équipement Xenos.
Fonctionnement :
Les Taus sont les membres de la race Tau. Race particulièrement active ces derniers
siècles, elle fut découverte il y a 5000 ans par l'Imperium sans présenter aucun risque
pour devenir en quelques millénaires une des menaces les plus sérieuses pour
l'homme.
Les Taus sont répartis en castes (air, mer, terre et feu) dominées par celles des
Ethérés, les dirigeants de cette espèce. L'expansion de leur Empire est similaire à celui
de l'Imperium : toute nouvelle race rencontrée n'est pas attaquée mais des diplomates
sont envoyés pour leur soumettre la vision du Bien Suprême, idéologie Tau unissant
tous les mondes de leur empire.
De nombreuses races sont alliées avec les Taus comme les frelons Vespides, les
cannibales Kroots ou encore quelques humains ayant embrassé le Bien Suprême pour
grossir les rangs de cet ennemi. T'au est le monde originel des Taus et se trouve au
coeur le l'Empire. Il est le centre névralgique du Bien Suprême et la planète la plus
densément peuplée.
Colonisation :
La force armée du Sept de T'au dépêchée dans la Passe des Thermopyles s'est faite connaître lors des
événements suivants :
• Dès leur arrivée, les armées Tau éradiquèrent les navires de l'Hégémonie Plasma Energie et de la
Compagnie Damasius avant d'écraser la faction cadienne. Ils sont responsables de la dispersion des
Chem Dogs de Salvar.
• Si les taus ont évité la confrontation avec les factions chaotiques, de nombreux régiments ont été
perdus sous l'assaut de la Waaaagh rouge des orks. La technologie des armes rail reprend le dessus,
mais les morts sont enterrés.
• Actuellement, les guerriers de la caste de feu sont en conflit avec les troupes des gardes des glace de
Valhalla. Les 2 factions se déchirent dans une guerre d'usure, les munitions taus fondant sur les
gardes qui semblent légion.
Vêtements :
Les armures taus sont volumineuses et particulièrement solides. C'est ainsi que l'Imperium connaît cet
ennemi. Hors des champs de bataille, les Taus portent des vêtements assimilés, selon l'Administratum, à des
« modes traditionnelles asiatiques ». Les tissus sont souvent proches de la soie, les couleurs élégantes et les
objets technologiques discrets.
Comportement au combat :
Cette race humanoïde à la peau bleue présente une lacune : ils n'ont quasiment aucune aptitude psychique.
Outre le fait que cela leur porte préjudice quand ils font face à des psykers d'autres races, les Taus n'ont pas
encore les clefs de la navigation warp, ce qui freine leurs désirs d'expansion. Cependant, cette faiblesse est
largement compensée par le développement d'armes et d'armures d'une redoutable efficacité. Le déploiement
des exo-armures, des transports antigrav et des soldats de la caste du feu noie littéralement l'ennemi sous un
déluge de tirs qui le maintient à distance ou l'extermine avant le corps à corps, où les Taus font montre de
lacunes.

LE CONCLAVE DES THERMOPYLES
Devise : « Protéger nos mondes, protéger nos vies, protéger nos cultures. ».
Forces restantes : Population de 60 000 000 (meister) et estimées à 150 000 (jaëger).
Fonctionnement :
Le Conclave des Thermopyles réunit 2 races : Les
Jaëgers et les Meisters. Il s'agit de 2 peuples dont le
niveau technologique est jugé « inexistant », évoluant
à une époque admise comme féodale par
l'Administratum. Ceci est la seule chose qui unit ces
peuples avec le fait qu'ils s'opposent à la colonisation
de leurs mondes, qui restent insoumis.
Les Jaëgers forment un peuple pacifiste sur le monde
qu'ils nomment Gaïa. Planète recouverte à 80 % de
forêts denses, ils y mènent une vie de tranquillité et en
harmonie avec la nature qui les environne. Ils ont
rapidement intéressé la faction de Cadia qui arriva en
proposant une paix puis en requalifiant la planète d'agri-monde avec l'intention de raser des forêts pour les
remplacer par des terres arables. Ceci provoqua l'ire des Jaëgers qui prirent les armes et luttèrent pour faire
partir les cadiens. Suite à cela, 3 régiments complets de Catachan furent envoyer pour annexer Gaïa par la
force, ce qui fut encore une fois en vain.
Il en est de même pour les Meisters.
Peuple de la planète dite « Khmer », ils accueillirent tout d'abord une délégation de l'Administratum, appuyée
par les Chem Dogs de Salvar. Pol'Pot, dirigeant depuis quelques années seulement, accepta l'annexion et la
qualification de son peuple en temps qu'abhumains. Puis, il révolta les siens qui tuèrent tout impérialiste.
De nombreuses corporations ont alors tenté des négociations, qui furent accepté pour ne pas être honorées,
renforçant alors les possibilités économiques de Khmer.
Depuis peu, le Mechanicum s'intéresse très fortement à la difficulté de faire fonctionner des appareils
technologiques à proximité des Meisters, et devraient les déclarer techno-hérétiques.
Ces 2 peuples n'avaient donc aucune connaissance des voyages spatiaux ni de l'existence de son nouvel allié
avant l'ouverture de la Passe des Thermopyles. Ces 2 planètes, centrales, riches et si difficiles à coloniser
éveillent cependant tant les appétits que la curiosité. Khmer et Gaïa sont devenus des trésors que les factions
se disputent.
Il y a seulement 2 ans, à force de faire des prisonniers ou de recevoir des présents des corporations, le
Conclave fut créé et imposa le respect en ayant soudainement les dividendes pour se payer une petite flotte
mercenaire auprès de vaisseaux de la bordure extérieure ou d'anciens navires de la Marine Impériale ayant
désertés.
Le Conclave a désormais la possibilité de déplacer ses 2 peuples, même si ces transports, en plus d'être pour
le moment source de questions pour ses occupants, semblent rendus difficiles dans un cas par le manque de
végétaux et dans l'autre par les dysfonctionnements constants.

LE VAUTOUR
Devise : « On n'a pas de devise. On est ici pour les devises. ».
Forces restantes : Équipage estimé à 5000.
Fonctionnement :
Le Vautour est un vaisseau issu de la bordure extérieure, comme il en existe tant.
Territoire limitrophe de l'Imperium, le Culte a du mal à se faire entendre, les lois
sont plus « ouvertes » et la fréquentation des xenos beaucoup plus évidente.
Pour certains, la Bordure extérieure est un ramassis d'âmes égarées, fuyant
l'Imperium de l'Humanité se sentant inaptes à vivre près de la Lumière de
l'Empereur.
Pour d'autres, il s'agit d'un véritable lieu de liberté où tout s'échange. L'homme
peut réellement donner libre court à son évolution auprès d'autres races dotées
d'intelligence pour progresser, tant en connaissances qu'en finances.
Le Vautour est apparu relativement récemment dans la Passe des Thermopyles.
Certains affirment qu'il était déjà présent quand les premières frégates des Libresmarchands ont pénétré la voie navigable.
Quoiqu'il en soit, parmi les nombreux petits équipages tentant de glaner quelques miettes dans le gâteau
partagé par les factions, tous sont repartis à l'exception de celui du Capitaine Sanholo qui n'a fait parlé de lui
que ces derniers mois. Ses « troupes » se sont spécialisées dans la récupération d'objets de valeur dans les
débris des vaisseaux humains, taus et eldars, voire même orks. Le Vautour porte très allègrement son nom
mais s'avère une véritable petite teigne difficile à éradiquer.
Le vaisseau semble issu d'un mélange de plusieurs races et possède un système de propulsion inconnu, le
rendant très rapide, même pour les chasseurs eldars. Il abrite environ 5000 membres d'équipage qui
possèdent une allure très particulière, se rapprochant davantage d'un mélange hétéroclite rappelant les
pillards de la bordure qu'une force organisée. Le peu de colons ayant vu à l’œuvre le Vautour atteste aussi que
l'équipage n'est pas uniquement composé d'humains...
Chacun ayant des secrets à cacher, voir ce « moustique » s'emparer de potentiels documents et autres
technologies particulières une fois le combat terminé pour s’échapper aussitôt est tant une gène qu'une
opportunité. Cette dernière semaine, le Vautour a commencé à proposer différentes connaissances qu'il a,
semble-t-il, monnayé contre plusieurs factions, le faisant passer de plaie à marchand incontournable.
Le Capitaine Sanholo a récemment confirmé sa venue à l'Alliance même s'il ne semble pas y avoir été invité.
Les autres factions ont cependant toutes vu cette venue comme une belle opportunité de savoir ce que sait le
chef du Vautour, pour le faire taire ou au contraire acheter ses « récup' ».

ORDO MALLEUS
Devise : « L'enfant craint le père. Le père craint la hiérarchie. La hiérarchie craint les démons. Les démons
nous craignent. ».
Forces restantes : Maîtresse T. D'Aquin ainsi qu'un détachement de 40 000 hommes.
Fonctionnement :
L'Ordo Malleus est l'un des 3 Ordres qui forment la Très Sainte Inquisition.
Organe séparé de l'Adeptus terra, les Inquisiteurs sont libres d'agir sans aucune
restriction et sans missions autres que celles fixées par leur propre hiérarchie.
Le premier, l'Ordo Xenos, a pour tâche d'analyser la menace non humaine pour
mieux l’éradiquer.
Le second, L'Ordo Hereticus, fait de même avec les cultes corrompus qui
pullulent au sein même de l'Imperium, en s'appuyant sur les forces de l'Adepta
Sororitas pour appliquer la sentence de la purification.
Enfin, l'Ordo Malleus a pour fardeau la traque des entités démoniaques pour les
bannir.
Il s'agit de l'Ordo devant faire face aux plus grands risques, car les démons sont
des créatures abjectes plus puissantes que des hommes pervertis ou des xenos
équipés. Ces monstres résident dans le warp, univers parallèle à celui que nous habitons et qui n'est pas
soumis à nos lois physiques et logiques. Il s'agit d'une masse de puissance brute négative, qui permet certes
de naviguer du fait de l'absence de fondations mathématiques mais qui est totalement invivable pour toutes les
espèces que nous connaissons.
Il arrive cependant que des démons pénètrent dans notre univers. Si les cultes chaotiques en appellent aux
puissances du warp pour tenter de les dompter, l'univers warp est constellé de petites lumières vacillantes qui
s'avèrent être les âmes dotées de capacités psychiques. Lorsqu'un psyker en appelle à la force de
l'immaeterium, sa flamme devient un phare qui attire les démons et peuvent, en détruisant l'hôte, devenir un
portail déversant ces horreurs.
L'un des problèmes majeur de notre univers est que les démons ne peuvent être détruits : une fois leurs
crimes commis, ils sont renvoyés dans le warp quand la douleur infligé dans un combat est supérieure à la
capacité psychique qu'utilise un démon pour se maintenir. Et le seul moyen de bannir, voire de détruire les
plus puissants d'entre eux, sont les forces inquisitoriales.
Certes, un Maître de l'Ordo Malleus est mieux équipé que ses pairs des autres Ordos, mais sa réelle force
réside dans sa capacité à réaliser un rituel de bannissement sur un démon, ouvrant un portail warp pour le
congédier ou éclater son âme dans le warp.
Dans la Passe des Thermopyles, l'ordo Malleus a envoyé une toute nouvelle recrue : la Maîtresse d'Aquin.
Encore très jeune, elle fut rapidement montrée du doigt une fois sa suite détruite. Cependant, lors de
l'événement ayant conduit la faction de la Schola Psykana à permettre l'arrivée de forces démoniaques a
changé ces regards.
La Maîtresse a en effet réussi à poursuivre tant bien que mal son œuvre, ayant en quelques années inscrit près
de 10 démons majeurs à son tableau de chasse, accompagnés de centaines de sbires. Elle a accepté de
participer à l'Alliance sans se prononcer sur la présence des Xenos.

AUTRES FACTIONS EN ACTIVITE
Le clivage de la délégation Vostroyenne
Vostroya est présente sur la Passe depuis suffisamment longtemps pour avoir beaucoup perdue dans cette
conquête. Les intentions de cette faction n'ont jamais vraiment été hostiles envers le reste des colons, mais
l'arrivée de Alexandreï Matchenko a récemment changé cet état d'esprit.
L'arrivée de Matchenko date de quelques mois avant la fermeture de la Passe. Les vostoyens auraient pu
répondre présents étant souvent assimilés, par méthodes militaires, à Krieg, mais ce ne fut pas le cas.
Vostroya évolue donc en parallèle du reste de la plupart de l'Imperium. Souvent démarchée, mais jamais fixée,
la faction vostroyenne reste encore puissante, en quête de charbon et de cuivre dans la Passe malgré les
événements. Elle dispose d'une puissance de frappe encore incroyable.
La délégation corrompu de Mordian
Comme tant d'autre, les Mordians ont subi les assaut de l'Hérésie un nombre un incalculable de fois alors que
la Passe en était infestée. Il y a 3 ans de cela, alors que les Mordians étaient acculés, sur le point d'être
exterminés, les troupes restantes ont ployer le genoux face aux monstres hérétiques, et ont vouer allégeance
au chaos, acte prédit par l'Adepta Sororitas.
Depuis, les anciennes troupes Mordiannes ont garder leur uniforme mais des mutations ont altéré leurs corps
pour les rendre plus forts et plus meurtriers. Aujourd'hui, aucun retour n'est possible, et ces êtres ont
définitivement basculés vers l'hérésie la plus totale. Ce qui restait du détachement de Mordian était habitué aux
méthodes de l'Imperium, et il est plus facile pour eux de s'en prendre aux troupes de l'Humanité, ce qui en fait
un ennemi de l'alliance par excellence.
Le Commandant Volkmar qui se trouve à la tête du détachement se fait désormais appeler Volkmar le Terrible.
Il aurait acquis de puissants pouvoir Psy, et serait capable de hanter les rêves des soldats.
Les Chem Dog de Salvar
Cette faction de la Garde Impériale est un détachement traditionnel de l'Impérium, composé d'anciens
criminels vivant dans la cité-ruche de la planète Armageddon. Rassemblés dans un Qg sur Salvar, un monde
forge pollué, ces troupes sont devenues expertes en guerilla urbaine.
Cependant, alors que la colonisation allait de mal en pis, l'un des membre du détachement tua leur supérieur,
et pris à son tour le commandement de ce groupes d'hommes entraînés et intenables. Leur consommation de
drogues de combat en fait de véritables chien de guerre prêt à tout. Ils violent, pillent et tuent au hasard des
conditions les plus favorable. Dès qu'une région ou un monde devient trop dangereux pour y résider en
conservant leur mode de vie, ils migrent vers un autre lieux.
Pour ce faire, des commandos de la faction sont envoyés partout dans la Passe pour prospecter. Ils peuvent
être d'excellents alliés de circonstance, mais ils sont recherchés par la Garde Impériale pour désertion et
meurtre. Ils encourent tous la peine capitale.

L'Organisation Métalicaine
L'Organisation Metallicaine avait envoyé un important détachement d'hommes pour la conquête de la Passe
en espérant les mêmes résultats que dans la Passe de Calistra, mais en vain. De loin les plus malchanceux,
l'OM essuya un nombre incalculable d'attaques de la part des autres factions préférant limiter les intentions de
Monsieur Jarran Orthesius.
Toutefois, avant de totalement disparaître de la Passe, l'OM a littéralement noyé toute les factions sous un flot

colossal d'armes à munitions solides. Très peu utilisées au début de la conquête, ces armes sont devenues un
véritable enjeux depuis la fermeture de la Passe qui a causé la raréfaction des munitions laser.
Les différentes troupes se sont donc mises rapidement à utiliser les armes de l'OM tandis que la Corporation
Devayne en revend une partie de son stock, économisé avec prévoyance.
La confrérie de l'Encensoir
Ces fanatiques sont devenus littéralement incontrôlable dès lors que leur chaîne de commandement à
commencé à se déliter après la fermeture de la Passe. Depuis, la présence accrus de démon les a rendu
paranoïaque et dangereux, y compris pour les troupes loyalistes qui se voient souvent jugées pour hérésie à
tout va.
La confrérie peut devenir un allié de poids si tant est que l'interlocuteur idéal trouve l'angle diplomatique
adéquat, afin de les convaincre d'aller dans son sens. Ils n'ont pas répondu à l'invitation de rejoindre
l'Alliance, mais le Colonel Arrafate a dores et déjà prévenu que leur présence ne serait pas utile s'il s'agissait
de venir juger les autres parties.
La Garde Pourpre de Tenan
Cette nouvelle puissance issue d'une obscure force de défense planétaire compose maintenant un nouveau
régiment de la Garde Impériale. En quête de conquête, la faction fait parti des dernières à avoir pu rejoindre la
Passe. Chose surprenante cependant, ce contingent de la Garde Impérial a réussit à survivre au chaos de la
Passe.
La clef de leur succès serait des super-soldat aux propriétés génétiques inégalées. La Garde Pourpre a été
sollicitée dans le cadre de l'Alliance, mais n'a pas répondu.
L'Adepta Sororitas
Retiré dans un monastère en orbite d'une planète de la Passe, ce qu'il reste des Sœurs de Bataille se trouve là
bas, en autarcie, étudiant les recueils interdits trouvés durant leurs combats. Cet épisode dramatique marqua la
fin de l'action des Sœurs dans la Passe.
La Famille Von Klein
Cette puissante dynastie du même système que Krieg a la particularité de ne régner que sur des stations
orbitale ou de puissants navires. Avec le temps et les dysfonctionnements technologiques courants dans leurs
domaines qui les exposent aux dangers spatiaux, leurs corps ont dégénéré et il leur est maintenant quasiment
impossible de fouler le sol d'une planète bénéficiant d'une atmosphère.
Néanmoins, leur ambition ne s'est pas éteinte pour autant, et les Von Klein ne cessent d'étendre leur influence
sur des colonies qu'ils gouvernent depuis leurs frégates. Tout comme les autres puissances présentes dans la
passe, ils ont essuyer un cuisant échec sur la colonisation, et les quelques stations en orbites ont subit des
avaries qui les ont conduit à péricliter plus encore qu'à l'accoutumé. Le point de fracture fut la rencontre avec
les Meister, qui entraînât la chute de la station que les Von Klein avaient tracté en orbite de Khmer, le monde
des Meister. La station, au bout de quelques semaines seulement, s'effondra sur la planète après des avaries
incompréhensibles.
C'est ce qui amena la révolte des Meister menés par Pol Pot', quand ils remarquèrent que leur demande de
dédommagement était totalement ignoré par l'Imperium. Les Von Klein ont refusé de participer à l'alliance
lorsque les Meister ont été invités. Une guerre sans merci les oppose.

La Famille Do
Très a cheval sur le protocole, cette famille a refusé l'invitation à l'alliance n'ayant pas été effectuée dans les
formes selon elle. Très fermée sur elle même et puissante économiquement, elle a réussi à conserver ses
troupes, principalement composées de mercenaires, pour être aujourd'hui un ennemi de poids face à la
plupart des grandes factions de la Passe.
C'est finalement son rigorisme et son égocentrisme qui l'affaiblissent et l'éloignent d'alliés pourtant
incontournables. Cependant, on parle de tractations avec les Premiers-Nés de Vostroya, et si tel est le cas,
cette union aurait une force redoutable pour le reste des colons.
La Famille Ernandez
Proche de la Garde Impériale, cette famille est connu pour fournir de nombreux stratèges et gradés à la Garde.
Aujourd'hui il ne sont plus que quelques un, et leur étendu sur la Passe est définitivement compromise. Ils ont
répondu favorablement à l'appel de l'alliance, mais n'ont pas donné signe de vie depuis.
Anora Korporation
Cette corporation a émergé voilà il y a quelques années seulement, mais sa progression fut exponentielle. Elle
inonda le marché de nombreux implants cybernétiques ou d'organes clonés avec un bon rapport qualité prix.
Alors qu'elle allait rentrer dans le top 20 des corpos de l'Imperium, un Inquisiteur s’intéressa à leurs affaires,
entraînant leur chute.
Après une enquête fastidieuse, l'Inquisiteur a finalement déclaré Excomunicate l'ensemble des dirigeants de la
corporation. L'Administratum ayant eu quelques difficultés dans son fonctionnement, la corporation n'est pas
encore rendu illégale. Profitant de ce vide juridique, les agents d'Anora Korporation, reconnaissables par
leurs tenues jaune, ont fui la justice impériale en se rendant dans la Passe des Thermopyles.
La Waaagh bleue
Cela fait des mois que la Waaagh ork tente de dévaster la Passe sans y parvenir. Personne n'arrive vraiment à
expliquer comment ils arrivent encore à exister aujourd'hui. Le détachement de Krieg les a affronter sur de
nombreux fronts, et plus tard les autres détachements ont permis également de repousser cette puissance.
Mais ces Ork dégénérés continues de ruiner les efforts des colons et tapent toujours là où on ne les attend
pas. Depuis quelques semaines, ils semblent avoir développer une autre méthode, et semblent être à la
recherche d'artefact. Cette Waaagh est composé d'Ork vêtu de bleu et de toute sorte d'outils. Plus intelligents
que la majorités des Ork, ils semblent capable de construire des vaisseaux performants.
Ils peuvent frapper à tout moment. Gratuitement ou pour piller les équipements des colons.
Les forces renégates
Alors que les Eldars semblent faire « tampon » entre chaotiques et impériaux, les forces des 5 factions
hérétiques semblent se fédérer ces derniers jours, au point qu'on peut se demander si l'alliance actuelle n'est
pas à prévoir dans leurs rangs...Les démons semblent avoir accepter de traiter avec leurs nouveaux serviteurs
et seuls les harcèlements des Taus et des Orks permettent de ralentir l'hégémonie chaotique.

L'ALLIANCE
L'alliance est à l'origine un message de détresse à large diffusion envoyé par la faction Tallarnite, sur
demande du Colonel Arafate. Il fut transmis au prix de 3 vies astropathiques, et a conduit les factions à cesser
brutalement les luttes internes pour déclarer ou non sa présence lors de cette réunion.
Au risque de voir les navires de la Marine Impériales pris d'assaut par toutes les forces hostiles aux hommes,
Tallarn a proposé aux factions intéressées de se rendre sur le sol de Kalashnikov Gamma. Quelques binômes
de Tanith ont été envoyés sur ce monde officiellement aux mains de l'Organisation Métalicaine pour en
déterminer l'indice de sécurité.
Le rapport fut le suivant :
• Présence soupçonnée d'hostiles.
• Possibilité d'hébergement sur place, avec sécurisation des lieux.
• Existence d'un relais astropathique, pour communiquer à longue distance.
• Existence d'un QG spatial, permettant de visionner l'état des factions dans la Passe.
• Établissement d'un atelier tecnomaîtrique.
Si les risques sont réels, la présence de tant d'éléments positifs à l'Alliance sur une planète neutre car détenue
par une faction en déroute est un atout majeur qui fut accepté de tous.
La Marine Impériale a souhaité limiter ses pertes en refusant le
stationnement orbital de ses vaisseaux, les délégations seront donc au
sol sans possibilité d'appui aérien ou de la part des frégates.
Cependant, l'Adeptus Mechanicus a dépêché un petit destroyer pour
assurer le rapatriement des membres dépêchés au sol en cas de
besoin. Le Mechanicum a en ce sens accepté l'Alliance et fournira un
appui logistique médicalisé. Tout membre envoyé – Xenos compris –
se sont vu confiés un petit boîtier permettant aux Logis en orbite de
détecter les battements cardiaques. Au premier arrêt, le corps est
rapatrié sur le vaisseau des Adeptes de Mars pour y être soigné puis
renvoyé au sol. L'Adeptus Mechanicus a formulé 2 précisions sur ce
type d'intervention :
• Le risque 0 n'existe pas et des effets secondaires peuvent se
manifester.
• Le destroyer en orbite a subi des avaries de communication. Il
est donc possible que certains décès soient définitifs, en cas de
coupure de liaison de communication entre les boîtiers et le
vaisseau.
Toutes les délégations ont ainsi accepté de se déployer sur le sol de
Kalashnikov Gamma, attendant les propositions de Tallarn pour
démarrer les débats.

