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 Numéro spécial #1 

 

La Glorieuse victoire d’Estaban 
 

Le conflit sur Estaban VII a inévitablement tourné en faveur de l’Impérium qui 

remporte une nouvelle glorieuse victoire contre l’ennemi peaux-verte. 

Outre la rapidité d’action et les choix stratégiques coordonnés intelligemment 

par les chaines de commandement des forces Astartes et Impériales, c’est la 

grande bravoure et l’honneur des Gardiens qui a repoussé les hordes d’Orks 

avec une aisance que nous devions mettre en avant ici. 

Les clés de la réussite : 

1- Des ordres appliqués à la lettre 
2- Un matériel de guerre exceptionnel (*voir édito « L’équipement » p.3) 
3- Une flotte impériale de l’Ultima Segmentum dominante 
4- Nos chevaliers Impériaux décisifs 
5- Des techniques de combats avancées  
6- L’Empereur-Dieu qui veille sur nous  
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Le Régiment des Gardiens du Sable à l’honneur. 
 
Les défenseurs de l’Empereur ont 

remporté une grande bataille sur leur 

propre sol. Dominant l’ensemble des 

fronts, ils ont maintenu en échec 

l’immense host Ork menée par le 

calamiteux Kleptork. 

C’est par des doctrines de combat 

Impériales parfaitement exécutées que 

les Gardiens, sous les Ordres du 

Commissaire général Rame Outcho ont 

su déjouer chaque assaut des peaux-

vertes. Ils partagent leur expérience 

avec nous dans cet article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Saisir fermement le poignet de l’Ork qui 

vient vers vous avec son arme rudimentaire 

puis attraper votre arme d’appoint avec votre 

main opposée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Tourner de 90° la main de l’assaillant comme 

indiqué ci-dessus afin de le désarmer puis 

amorcer une rotation par l’arrière de votre 

lame impériale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Faire entrer simplement la lame dans le 

visage découvert de l’Ork et réitérer l’action 

une seconde fois (L’Ork est parfois trop 

stupide pour mourir au premier coup) 

Edito : L’équipement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rien n’est plus précieux que la dotation du Gardien. 

C’est le reflet de plusieurs millénaires d’évolution 

et de technologie. 

Tout d’abord le pack BigFood qui permet d’avoir à 

disposition partout, et en toutes situations, des 

aliments aux pouvoirs nutritionnels incroyables* 

ainsi que les sachets CleanWater pour rendre potable 

n’importe-quelle eau à travers les champs de 

bataille (attention toutefois aux eaux trop chargées 

en urines Xenos). 

 

Mais surtout l’incroyable Fusil Laser. Une arme de 

guerre extraordinairement efficace et précise. Un 

outil de mort que tous nos ennemis jalousent. 

Les éléments principaux : 

1- Le corps du fusil étanche 
2- Une crosse solide 
3- Un canon court réducteur de bruit 
4- Un chargeur haute capacité, recharge facile 
5- Une sangle de portage ajustable 

 

*pensez à économiser vos packs de nourriture, les 

ravitaillements sont parfois espacés.  

Cas annexe des corps à corps contre les Orkoïdes de 

type Gretchins : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Maintenir le petit orkoïde à distance en utilisant votre allonge 

puis appliquer l’étape 3 à l’identique d’un corps à corps engagé 

avec un Ork. 

Nota Bene : il est tout de même recommandé de garder l’ensemble de 

ces Xenos à distance et d’utiliser vos Fusils Laser. 
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Un ennemi grossier ! 
 
Les hordes de peaux-vertes du 

calamiteux Kleptork sont équipées 

d’armes ressemblant plus à du 

matériel de fermier ou de bucheron 

qu’à un véritable arsenal de guerre. 

Et leurs engins rudimentaires en sont 

la parfaite illustration, ils sont  

parfois si volumineux que cibler 

leurs points névralgiques devient un 

jeu d’enfant. 

 

La planète d’Estaban VII est 

aujourd’hui jonchée de carcasses 

fumantes de machines Orks. 

D’ailleurs, les dégâts mineurs dans 

les cités ruches, ont souvent été 

provoqués suites aux explosions de 

ces constructions rouillées après les 

tirs soutenus de nos appuis lourds. 

 

Alors Gardiens, n’ayez pas peur et 

réjouissez vous à la vue de ses 

marcheurs clinquants qui vous 

offriront des faits d’armes 

mémorables. 

Déroute et fuite. 
 
Des mots forts que seuls nos ennemis connaissent. Les Orks qui ne sont pas morts écrasés par 

la marche en avant immuable de nos soldats, se sont volatilisés par la magie de 

prestidigitateurs de leurs clowns appelés Weirdboy. L’un d’entre eux, particulièrement malin, 

a réussi à faire disparaitre Kleptork et les lambeaux de sa garde rapprochée avant que 

l’Impérium ne puisse leur porter le coup de grâce. Karko, le Weirboy aux Serpents, est 

désormais placé par l’Inquisition sur la liste noire des Xenos à traquer et à tuer en 

priorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La pensée du jour :  
 

« Toujours avancer au 
combat ! Si l’ennemi est 

devant vous, marchez vers 
lui. Si vous êtes encerclé – 

bonne nouvelle, vous 
pouvez aller dans toutes 

les directions. » 
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Reproduction des Orkoïdes. 
 
Tous les Xenos Orks produisent 

des spores qui sont dispersées 

par les vents. Les récentes 

études commandées par le 

Departmento Ministorum montrent 

que l’épiderme des cadavres 

Orkoïdes continue de produire 

ces spores. 

 

Certaines d’entres elles 

peuvent retomber sur des zones 

isolées de la surface d’une 

planète, dans la jungle ou sur 

une plaine aride, là où la 

civilisation n’est pas 

implantée. Ces spores infestent 

la planète en se multipliant à 

l’insu des populations locales. 

 

Sur une période de temps 

relativement courte, ces spores 

arrivent à maturité et donnent 

naissance à des Orks qui se 

regroupent rapidement en 

petites bandes puis en tribus. 

 

Ouvrez l’œil et tenez-vous prêt 

au combat ! La gloire vous 

attend… 

 

 Dans la mire ! 
 
Toujours introuvable, le 

Gretchin Korias, gardien des 

trésors du calamiteux Kleptork 

est activement recherché. 

L’ensemble des objets en sa 

possession sont à remettre à 

votre supérieur hiérarchique. 

 

 

 
 
L’accès au système d’Estaban 

est désormais contrôlé par 

l’Adeptus Astartes de la 5ième 

légion. Différents barrages 

orbitaux sont installés 

jusqu’à nouvel ordre. Seuls 

les convois militaires munis 

du laissé-passé ADP638-x/85 

seront autorisés à pénétrer 

la zone. 

 

Les planètes du système et 

plus particulièrement  

Estaban VII font l’objet 

d’une purification fongique 

au prométhium. C’est la 

priorité absolue pour 

endiguer la contamination Ork 

via leurs spores. Toutes les 

actions militaires au sol 

sont orientées vers un 

nettoyage méthodique par le 

feu. 

 

Les quantités de carburant 

étant extrêmement limitées 

sur la zone de guerre, il est 

demandé aux Gardiens 

d’économiser le plus possible 

les réserves. Il est 

désormais ordonné de prendre 

les  

 

 

 

 

La Purification d’Estaban VII 
 

les repas froids et de ne 

plus utiliser les 

transports de troupes. 

 

Pour simplifier le travail 

des Gardiens, des zones de 

quarantaines seront 

identifiées. Reportez vous 

à la procédure PTAP28-963-d 

version 6582 afin de 

réaliser les actions de 

purification de manière 

optimum. 

 

La flamme la plus forte est 

celle qui anime nos cœurs. 
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Edito : Testez votre vision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En bref : 
sont parfois espacés.  

 

  

Bienvenue chez vous ! 
 
Nous tenions à souhaiter la 

bienvenue aux hommes et aux 

femmes fraichement débarqués 

sur Estaban VII. Ce n’est pas 

moins de 50 000 conscrits et 

300 000 travailleurs qui ont 

rejoint ce monde où l’avenir 

semble radieux. 

La joie de la reconstruction, 

la fierté de défendre, 

l’épanouissement par le 

labeur, le salut au combat.  

Des gangs Orks dans le désert. 
 
Des petits groupes de peaux-

vertes, sur d’extravagants 

engins motorisés, arpentent 

inlassablement les déserts 

d’Estaban VII. Le tout 

nouveau sergent «Max le 

bionique»*, combattant 

victorieux des attaques de la 

mine hi-020, a pris la tête 

d’une escouade de vétérans 

afin de tous les éradiquer. 
 

* Il était surnommé « Max le 

furieux » avant de perdre son bras 

droit dans un face à face triomphal 

contre Fizdag un énorme Warboss Ork. 

 

Le mensonge Drukharis. 
 

Des rumeurs font état de la 

présence de forces Eldars 

Noirs sur le sol d’Estaban 

VII et qu’un grand portail 

interstellaire aurait permit 

aux Orks du calamiteux 

Kleptork de voyager à travers 

l’espace-temps, menant même 

des assauts coup de point 

dans tout le système, depuis 

une autre dimension. Les 

rumeurs sont des mensonges. 

Les mensonges conduisent à 

l’hérésie. L’hérésie exige un 

châtiment. 

L’œil de l’Aigle ? 
 

Mesurez vous à vos compagnons en 

comparant vos résultats. Placez-

vous à 2 mètres de l’affiche puis 

lisez la plus petite ligne 

possible en partant du bas. 

 

Niveau 1.5 : Vous voyez ! 

Demandez toutefois à votre 

sergent d’échanger votre fusil 

laser contre un lance-flammes. 

 

Niveau 1.0 : Pas mal ! Une 

réorientation vers les régiments 

d’artillerie est souhaitable. 

Poste d’opérateur en chargement. 

 

Niveau 0.8 : Correct ! Vous 

aimeriez faire tirer un 

Basilisk ? C’est le moment de 

vous y intéresser. 

 

Niveau 0.55 à 0.05 : Bien ! Vous 

êtes dans les standards 

acceptables de la Garde 

Impériale. Votre fusil Laser va 

être efficace. 

 

Niveau 0.01 : Super ! Vous avez 

une très bonne vision. Cela ne 

vous autorise pas à donner des 

conseils à vos supérieurs 

hiérarchiques. 

 

Niveau 0.003 : Génial ! Vous 

pouvez vous faire enrôler dans 

une unité de snipers. 

 

Niveau /E : Aptitude oculaire 

hors norme pour l’humain. 

Rapprochez vous rapidement du 

plus proche Magos biologiste pour 

un examen approfondi.  
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Du lourd en approche… 
 
En attendant l’arrivé 

des renforts super 

lourds vos sergents 

mettent à disposition 

des planches de 

stickers pour 

personnaliser vos 

futurs engins de 

guerre. 

 

D’une très grande 

qualité, ils résistent 

aux différents soleils 

comme aux intempéries 

les plus acides. 

 

Pour la modique somme 

de 6 Unités Impériales 

retenues sur votre 

solde vous pouvez en 

mettre plein la vue 

aux autres régiments. 

 

 

 

 
Nota Bene : un stickers 

maximum par véhicule et 

positionné de manière 

adéquate afin de n’être 

visible d’aucune manière 

depuis l’extérieur du 

véhicule. Tout sticker jugé 

mal placé à l’intérieur de 

l’habitacle sera retiré par 

l’équipage sans délais.  

La 200ième renommée. 
 
Les valeureux combattants de 

la compagnie -200- des 

Gardiens du Sable, menés par 

le Sergent Lony Pepps, 

viennent d’être baptisés : 

« Les Fils d’Estaban ». 

 

Après le saccage méticuleux 

de la base Orks sur Estaban 

VII, ils ont été au cœur des 

assauts mais ont aussi joué 

un rôle essentiel dans le 

transport des cargaisons et 

ravitaillements, dans 

l’escorte des convois de 

matériels ainsi que dans 

l’organisation de la 

résistance à l’intérieur des 

cités ruches et à chaque 

point stratégique de la 

planète. 

 

Lony Pepps devrait très 

bientôt obtenir le grade de 

Lieutenant tandis que son 

bras droit, le caporal 

Binoss, passera Sergent. 

 

Prenez exemple sur eux 

Gardiens ! 

 

Etoiles filantes et météores. 
 
Pour les dizaines d’années à 

venir, le ciel d’Estaban VII 

va nous offrir un spectacle 

fabuleux. Des phénomènes 

lumineux merveilleux se 

produisent lors de l'entrée 

dans l'atmosphère d'un corps 

appelé météore. Il s'agit 

d'un petit corps circulant 

dans l'espace à une vitesse 

pouvant atteindre 42 km/s 

lorsque l’attraction de notre 

planète dévie son orbite. 

Cette traînée lumineuse est 

causée par la vaporisation du 

corps et l'ionisation de 

l'air sur sa trajectoire, le 

météore laissant derrière lui 

un sillage de gaz très chaud, 

ionisé et lumineux que l'on 

nomme un plasma. Lorsque vous 

entendez l’impact et si vous 

êtes encore capable de vous 

déplacer, essayez de vous 

abriter ou à défaut placez 

vos mains sur votre tête. En 

effet les météorites 

n’arrivent que très rarement 

seuls et la plupart du temps 

une dizaine d’autres suivent 

dans la minute. 

Le sang de la maison Oreste. 
 

Les chevaliers Impériaux de 

la maison Oreste ont payé un 

lourd tribut devant les 

portes de Rootstinger. Le 

dernier des Princeps encore 

en vie, fils ainé de la 

maisonnée, est le seul mâle 

de sa lignée. Il a désormais 

la responsabilité de faire 

perdurer son sang. Parmi les 

femmes encore fécondes dans 

sa famille figure seulement 

ses deux grandes tantes, 

Barthe et Mousita, surnommées 

chaleureusement « Barbe et 

Moustache ». Elles attendent 

impatiemment le retour de 

leur petit neveu. Mais 

jusqu’à aujourd’hui, personne 

ne sais où il se trouve. 

 

En attendant les barons se 

disputent la gouvernance de 

la maison Oreste. Le grand 

suzerain Aldwin qui maîtrise 

les arcanes du pouvoir et 

s’appuie sur de bonnes 

relation avec le Mechanicum 

est, pour l’heure, nommé 

intendant et gardien des 

armoiries Oreste. 
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La Deathwatch est arrivée !  
sont parfois espacés.  

  

Déployés pour contrer la 

menace Xenos, les Space 

Marines dans leurs armures 

énergétiques noires comme la 

nuit, agissent déjà dans les 

cités ruches d’Estaban VII. 

L’inquisiteur Leith Pytov 

commande ses Astartes 

valeureux et expérimentés, 

afin de faire taire les 

ragots et balivernes sur la 

présence dans le système du 

calamiteux Kleptork ; tantôt 

aperçu, brandissant un globe 

bleu lumineux dans une 

escarmouche sur les plaines 

d’Estaban VII, tantôt vu à la 

tête d’un assaut sur une lune 

d’Estaban III, et même 

parfois faisant des 

apparitions sur différents 

théâtres de guerre dans 

l’Ultima Segmentum. Les 

rapports contradictoires ne 

cessent d’affluer et 

l’Imperium ne les tolère 

plus. 

plus.  

 

La Kill Team Deathwatch 

montée par l’Inquisiteur 

Pytov s’appuie notamment 

sur : 

- Le Capitaine Neiluj des 

Space Wolves. Il connait 

parfaitement son ennemi pour 

l’avoir affronté sur Fenris 

en 447 998 M41. 

- Le Sergent Drake en armure 

Terminator des Salamanders, 

ayant récemment servi pour le 

Capitaine Tibald sur Platoon. 

- Le combattant aux poings 

rouges, MacAulish des Crimson 

Fists, qui a participé à 

l’attaque de la lune de 

Platoon et à la destruction 

du Big-Blue, le Space Hulk de 

Kleptork. 

- Le sergent Shoban sur sa 

moto White Scars de la 

confrérie Crux Tulwar. Il 

était à l’avant-garde de 

l’assaut 

l’offensive contre les Orks 

devant la cité-ruche 

d’Estaban Prime. 

- Le mystérieux Siméon des 

Dark Angels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Pour stopper les invasions Xenos 

et les exterminer, la fin justifie 

toujours les moyens ! » 
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Kit Survivor, un vrai trésor ! 
 
Chers Gardiens, nous avons 

une superbe information pour 

vous. Nous allons bientôt 

recevoir les toutes nouvelles 

boites de premiers secours. 

Le Kit Survivor recèle de 

trésors. Nous détaillons ici 

pour vous son contenu : 

1- Une gourde isotherme. 

Elle permet de transporter 

une eau saine permettant de 

nettoyer et désinfecter les 

blessures. 

2- Une cuichette en acier. 
Incroyable ustensile qui vous 

permettra de déguster vos 

packs Bigfood plus 

facilement. Vous devrez bien 

admettre que nous devons 

beaucoup au génie qui a eu 

l’extraordinaire idée de 

fusionner la cuillère et la 

fourchette. 

3- Une pince chirurgicale 

d’extraction. Elle peut être 

utilisée pour retirer des 

éclats d’obus ou des 

fragments de lame par 

exemples. 

4- Une scie médicale*, un 

scalpel, une lime à cartilage 

et deux vis tirefond. Tout le 

nécessaire pour amputer un 

membre dans les règles de 

l’art. Nous vous rappelons 

que le Munitorum recommande 

d’amputer un membre que dans 

les cas extrêmes, et suggère 

qu’un soldat avec au moins    

.  

trois membres peut retourner 

sur la ligne de front (les 

soldats avec moins de trois 

membres sont réassignés aux 

compagnies d’artillerie) 

5- Le Lectitio Divinatus. 

Une littérature approuvée par 

l’Ecclésiarchie qui vous 

rendra les longs moments de 

transit et de voyage très 

agréables. Vous recevez la 

toute dernière version 

condensée et corrigée. 

6- Et finalement, la pièce 
la plus importante de votre 

Kit Survivor, une miniature 

de la Cathédrale de l'Aquila. 

La prière est souvent un bon 

. 

recourt pour s’attirer les 

faveurs de l’Empereur. Vous 

noterez que cette miniature 

peut aussi servir d’urne 

funéraire. 

 

L’ensemble de cette 

description vous est donnée à 

titre informatif. Vous n’êtes 

pas un aide médical de champ 

de bataille. 

 

*Peut être utilisée comme 

baïonnette en cas d’urgence.  

La vermine verte. 
 
Nous avons déjà évoqué les 

Orkoïdes de type Gretchins ; 

petits, faibles et à 

l’intelligence réduite. Outre 

l’ordre de ne pas répondre à 

leurs provocations 

injurieuses et parfois 

obscènes nous tenions à vous 

donner un conseil majeur. 

Cherchez parmi eux le berger, 

un Ork rondouillard qui guide 

les bandes populeuses de 

Gretchins. En faisant de ce 

meneur de vermines votre 

cible prioritaire vous vous 

éviterez bien des problèmes. 

Sur Estaban VII le 

« Fouettard Topom » guidait, 

à lui seul, six troupes de 

trente « Grots » qui 

causaient d’énormes dégâts 

avant que l’intervention 

heureuse d’un Baneblade et de 

ses chenilles ne les stoppe 

en les transformant en 

compote. 
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Quoi de neuf dans l’Ultima ? 
sont parfois espacés.  

  

 
 

Ultramar, notre joyau. 
 

Un havre de paix, un 

sanctuaire beau et prospère, 

gouverné à merveille par le 

fils prodigue de l’Empereur. 

Tel est le royaume 

d’Ultramar. Sur place vous 

pouvez contempler les 

cascades du jardin aux milles 

couleurs sur Iax, la 

végétation luxuriante 

d’Espandor ou encore les 

plaines verdoyantes de 

Parmenio. 

 

Nous aimons ce joyau autant 

que notre ennemi le hait. Les 

hérétiques cherchent donc à 

le souiller en y répandant le 

germe de la corruption et 

sous l’impulsion de 

Mortarion, un  fils déchu de 

l’Empereur, la Death Guard 

est parvenu à perturber 

l’équilibre des 500 mondes. 

 

A l’heure actuelle, ses 

lâches ont fuit et une vaste 

opération de nettoyage est en 

cours pour restaurer la 

grandeur d’Ultramar. 

 

 

 
 

De concert avec Métalica. 
 

Des forces importantes ont 

été déployées sur le monde 

forge de Métalica afin de 

faire face à une invasion 

Tyranide massive. Et bien que 

la menace ait été totalement 

refoulée, la flotte Impériale 

de l’Ultima Segmentum 

solicitera votre aide 

Gardiens. 

 

En effet des soulèvements 

cultistes apparaissent ici et 

là, dans les franges de 

population. Et pour éviter 

une insurrection à plus 

grande échelle, les Gardiens 

du Sables seront mis à 

contribution pour maintenir 

l’ordre. Il vous faudra 

surveiller les signes de 

contamination parmi les 

habitants et au sein même de 

vos pelotons. Les humains 

infectés se distinguent par 

leur calvitie et leur pâleur. 

 

Vous noterez que les implants 

capillaires sont désormais 

proscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drapeau aperçu sur Métalica 

 
Pas de pitié pour les pestiférés. 

 
Lorsque la maladie s’implante 

profondément, que le corps 

suinte et qu’apparaissent des 

plaies purulentes et des 

pustules jaunâtres, la mort 

est le seul remède. La peste 

ambulante émerge dans 

certaines cité-ruches de 

l’Ultima Segmentum. Titubant 

en hordes nauséabondes, les 

poxwalkers avancent comme une 

vague de mains avides et de 

dents grinçantes. Ils sont 

les victimes maudites des 

épidémies de la peste, des 

immondes mutants qu’il faut 

libérer de leur vie 

tourmentée. Agissez sans 

pitié et évitez tout contact. 

Visez la tête en priorité. Et 

avant tout assurez-vous 

d’être à jour dans vos 

vaccins. 

 

 



 

11 
 

La Galaxie de l’humanité 
sont parfois espacés.  

  
Grande faille, grande nouvelle ! 

 
La grande faille, ou la 

Cicatrix Maledictum, est née 

dans la tourmente et a déchiré 

la galaxie. Mais dans 

l’obscurité, une poignée de 

héros se battent et portent 

haut la flamme de l’espoir. 

Les plus grands champions de 

l’Impérium se dressent avec 

vous Gardiens. Faites honneur 

à Belisarius Cawl, Saintes 

Celestine ou encore Roboute 

Guilliman, le Primarch des 

Ultramarines. Nos ennemis ont 

été piégés sur Cadia et sont 

cernés de toutes parts. 

 

Saisir sa chance. 
 

De grandes opportunités 

s’offre à vous Gardiens. A 

travers les nombreux terrains 

d’opérations c’est le prestige 

de grands triomphes qui vous 

tend les bras. La galaxie 

regorge d’endroits où vous 

pouvez vous forger un destin 

et gagner l’immortalité par 

votre bravoure. 

 

Pour illustrer cette vérité 

nous laissons ici la parole au 

Commissaire général Rame 

Outcho du Régiment des 

Gardiens du Sable : 

 

« Les grandes causes méritent 

de grands sacrifices. 

L’humanité de L’Empereur ne 

doute jamais. Nos forces 

armées peuvent plier mais 

elles ne se brisent pas. Elles 

ont été blessées mais pas 

tuées. Notre ennemi ne peut 

pas nous vaincre car nous 

marchons fièrement pour 

l’Impérium. Hissons l’AQUILA 

au sommet le plus haut de 

chaque planète de notre 

galaxie afin que, sur le trône 

d’or, l’Empereur-Dieu ressente 

la puissance de notre amour.» 

 
Nota Bene : Le commissaire Rame Outcho 

est actuellement en transit vers 

l’établissement supérieur de l’Adeptus 

Ministorum de l’Ultima Segmentum. Il 

va y recevoir la dernière formation de 

l’Officio Perfectus  car il a souhaité 

renouveler ses vœux de service, 

réaffirmer en lui l’autorité Impériale 

et montrer la force de sa 

détermination aux élèves du Schola 

Progenium. Avant de reprendre ses 

fonctions dans le système d’Estaban, 

il passera par le monde WTF1664 avec 

une délégation de l’Inquisition pour 

prodiguer ses conseils au gouverneur 

planétaire. 

 
 
Un vol incroyable perpétré au 

sein même du système de Sol. 

Le conservateur en chef de la 

bibliothèque du « Savoir 

Ancien » sur Mars a été mis 

aux arrêts et sera déconnecté 

définitivement après son 

interrogatoire. 

En cause : la disparition 

d’un globe bioluminescent de 

décoration placé au milieu 

des archives du Moyen âge 

technologique. Ces luminaires 

n’ont aucune valeur et sont 

utilisés dans les couloirs de 

nombreuses bibliothèques car 

leur éclairage bleu préserve 

l’e 

 
 
l’encre des ouvrages anciens.  

Par chance, aucun recueil ne 

manque, mais le déguisement 

grossier d’un immense Orks 

peint en bleu sur les images 

holographiques de la 

surveillance passive, montre 

l’évidente machination qu’a 

tenté de fomenter le 

conservateur en chef.  

Sa duperie a été démasqué 

mais un mystère demeure : 

comment a-t-il fait pour 

créer l’odeur corporelle si 

particulière des peaux-

vertes et où se trouvent son 

déguisement et le globe ?  

Le casse du millénaire déjoué. 
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