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Historique
La longue attente est maintenant terminée !



La traduction française

Un bref Historique des guerres Epic



Échelle 
Un pâle soleil était visible à travers la fumée noire et graisseuse qui obscurcissait le ciel. 

Les ruines d'un ancien Manufactorum s'élevaient vers les cieux comme le squelette de quelque 
monstre gigantesque, accordant une protection rudimentaire face à l'artillerie Ork. Depuis la tourelle 
de son Baneblade, le Colonel Jacobus voyait ses troupes se retrancher. Il secoua la tête. Tenir cette 
position était une tâche presque impossible, avec des hommes fatigués, en sous-nombre et sous 
équipés. Il ne se demandait même pas combien de Gardes allaient survivre aux deux prochaines 
heures, ni même s'il y aurait des survivants. 

L'invasion ennemie avait pris de cours les forces de défense planétaires. Les principales 
cités ruches avaient été surprises avant que leurs troupes ne soient mobilisées. Des millions de 
personnes étaient mortes lors de ces terribles premières heures… De l'horizon, il pouvait entendre le 
tonnerre de l'artillerie. L’heure approchait, La scène était prête, le décor en place. L'enfer allait bientôt 
se déchaîner…



L’univers de NetEpic

Les forces de l’Imperium : Chaos :  



Eldars :
Orks :

Squats : 

Slaan : 

Tau :



Tyranides : La position impériale était la pire qu'on puisse imaginer. Les ordres étaient simples : tenir le 
pont à tout prix. Derrière la tranchée impériale se trouvaient quelques bâtiments endommagés où la 
plupart de l'état major et des transmissions avaient établi un quartier général, et de là, une route 
étroite descendait vers le pont.

Pour le Colonel Jacobus, la situation était critique. Les messages du front faisaient état de 
deux régiments anéantis lors des deux dernières heures par un assaut Ork au nord de la cité.

Les combats n'avaient pas encore atteint sa position, mais cela viendrait bientôt, et Jacobus 
ne savait que trop bien comme ses hommes étaient exposés. Ils étaient la dernière ligne de défense 
avant le pont, et les couverts offerts par les bâtiments rendaient presque impossible tout soutien 
d'artillerie efficace. De plus, le risque de frapper les positions des Gardes Impériaux était trop grand. 
Jacobus avait déjà connu de telles situations. Les espoirs de renforts étaient minces et les voies de 
ravitaillement du sud étaient coupées.

Ils étaient bel et bien pris au piège…



Jouer à NetEpic

Objectif d'une partie 



Construire son armée

Alliés



Des Orks ! Des milliers d'Orks ! Jacobus les avait déjà combattu et savait que ses hommes 
seraient massacrés s'ils arrivaient au contact.

"Ouvrez le feu ! Rafales courtes ! Armes lourdes, concentrez-vous sur la forteresse de 
combat." La première vague fut stoppée par les tirs des fusils laser, mais toujours plus d'enragés à 
peaux vertes se ruaient vers la position impériale. Un massif Krabouillator, de la taille d'une maison, 
apparut alors de derrière une crête. Ses canons tonnèrent et un torrent de feu s'abattit sur les Gardes 
retranchés sur le flanc gauche.

"Escouades Canons laser ! Ne tirez qu’à mon ordre. Nous devons abattre ce Krabouillator 
avant qu'il ne mette la compagnie Fox en pièces !"

Des tirs de laser s'échappèrent de la tranchée et touchèrent la machine de guerre Ork, mais 
sans le moindre effet.

Un colosse Ork sauta dans la tranchée face à Jacobus. Pendant une seconde, il croisa son 
maléfique regard rougeâtre. L'Ork brandit une immense hache rudimentaire et rugit. 

Zap ! Un tir bien placé entre les deux yeux le foudroya ! Jacobus sourit intérieurement. 
Certes, il vieillissait, mais savait encore se servir de son pistolet-laser !



Déploiement

"Contactez le QG de division maintenant !" hurla Jacobus. "Nous devons avoir 
des renforts ou ce secteur tombera. Je répète: le secteur bleu va…" 

Une immense explosion retentit dans la tranchée et projeta le colonel à terre.

"Par l'Empereur, on se fait tailler en pièces ici ! Envoyez-moi des blindés en 
renf…" Jacobus ne termina pas sa phrase. Il tenait le combiné de transmission, mais il ne 
restait plus rien de la radio et de l'officier de transmission qui la transportait. 

Pendant une brève seconde, le Colonel jeta un coup d’œil par dessus la 
tranchée et tenta d’évaluer la situation. Derrière lui, son Baneblade de commandement 
était en flammes. Cible massive et tentante, il n'avait pas survécu bien longtemps face à 
l'assaut des Orks.

Une meute de petits Orkoïdes verdâtres s'élança vers les escouades d'armes 
lourdes retranchées derrière l'épave calcinée d'une Chimère. Les Gretchins sont les sous 
fifres armées Orks. Ils compensent leur manque de puissance physique par la ruse. A 
l’opposé des Orks plus massifs qui se jettent la plupart du temps sur les plus grosses 
cibles en vue, les Gretchins peuvent être plus subtils, et coordonner leurs attaques. 
Jacobus avait déjà vu d’autres officiers faire l'erreur de sous-estimer ces créatures.

A sa droite, il pouvait voir un petit groupe d'Orks progresser dans les ruines. Les 
Gardes Impériaux allaient être débordés sur leur flanc !

"Capitaine, ordonnez aux compagnies Fox et Bravo d'abandonner leurs 
positions. Nous devons battre en retraite et nous regrouper !"
"Mais Monsieur, nos ordres sont de tenir le…" Le Capitaine fut interrompu par l'explosion 
du magasin des munitions du Durandal.
"Je m'en fous! Si nous restons ici plus longtemps, il n'y aura plus personne pour les suivre 
ou les contredire, ces ordres, Capitaine ! Maintenant décampez ! Exécution !"



I. La Phase d'Ordres

Placer les ordres



Initiative



II. Phase de Mouvement

Séquences de mouvement

1) Détachements en ordre de Tir Appuyé : 



2) Détachements en ordre d'Avance : 

3) Détachements en ordre de Charge :

1) Tirer sur un détachement en mouvement :

2) Tirer sur un détachement en charge :

Jacobus sauta hors de la tranchée.

"Par ici, monsieur !" cria le Capitaine en tirant le Colonel Jacobus vers un étroit 
passage entre les ruines.

"Nous devons rejoindre le point de ralliement Omega avant que les Orks 
puissent nous couper l’accès au pont."



"Repli ! Repli !"

Les Gardes Impériaux en plein désarroi fuyaient le champ de bataille paniqués. 
Derrière eux, les peaux-vertes et leurs gigantesques machines de guerres fumantes 
continuaient de vomir leurs obus d'obusiers et de bolters sur les lignes impériales.

Une Forteresse de Bataille équipée d'un immense rouleau à pointes taillait son 
chemin au travers les piles de corps dans un vacarme écœurant.

"Capitaine, nous devons vite rétablir les communications avec le QG. Nous ne 
pouvons pas affronter une telle puissance de feu sans soutien blindé. Trouvez-moi un 
communicateur pour que nous puissions appeler des renforts !"

Le pied du Capitaine explosa sous l'impact d'un projectile de bolter, et il s'écroula 
en hurlant. Jacobus le saisit et continua vers le point de ralliement…



Modes de déplacement

Le Colonel Jacobus pouvait maintenant voir le point de ralliement Omega. Un vieil 
entrepôt fortifié avec partout des sacs de sable. La position était meilleure, avec une petite 
place devant le bâtiment où  l'ennemi serait à découvert.

Mais le pont avait été perdu… Jacobus survivrait peut-être aux Orks, mais pas à la 
cour martiale qui le jugerait pour avoir désobéi aux ordres. Le colonel sauta dans la 
tranchée. "Capitaine, votre rapport."

"Sections Rouge, Verte et Bleue au-dessous de la moitié de leurs effectifs. 
Compagnie Fox anéantie, Monsieur." parvint à répondre le Capitaine entre ses dents 
serrées.

Jacobus adressa une courte prière à l'Empereur. Seul un miracle pouvait les 
sauver maintenant. A l'extérieur de l’entrepôt, les Fusilliers survivants du 259ème Cadien 
continuaient de renforcer leurs positions, pour affronter les Orks une dernière fois…





Classe de blocage

Ils arrivèrent ! Au travers du pont les premières vagues de Peaux-Vertes 
courraient en direction de l'entrepôt. 

"Compagnie Alpha, ouvrez le feu !" cria Jacobus "Sections Bleue, Verte et 
Jaune, tenez vos positions…" Un Dreadnought surgit à découvert sur la place. "Feu !"

De l'autre côté de la rivière, il pouvait voir une vague apparemment sans fin de 
faciès verts, s'agglutinant à l'entrée du pont. Les Gardes Impériaux ne pourraient jamais 
repousser cette horde. Soudain, alors qu'il regardait par delà le ciel sombre, apparurent 
des douzaines de capsules bleues qui tombèrent vers le sol comme une pluie de gouttes 
d'adamantium. Des Modules d'atterrissage ! L'Adeptus Astartes était là !



Flottants et volants



Flottants/volants, règles alternatives





Transports

Exemple :

Exemple :

Règle Optionnelle de Transport :



Terrain et structures



Constructions légères :

Constructions standards :

Fortifications :

Exemple :



 

Cartes d'armée de structure



Le premier module toucha le sol. "Baissez-vous" ordonna Jacobus juste avant que les munitions du module Deathwind ne se déchaînent. L'air s’embrasa de plasma incandescent et 
des centaines d'Orks rugirent de douleur et de surprise.

Jacobus se redressa et vit les premiers Space Marines débarquer de leurs modules, lâchant un rideau de tirs de bolters sur les orks. Chaque Marine mesurait près de trois mètres, et 
portait une armure qui valait bien celle d’un char d’assaut. Il regarda l’élite de l'Empereur se déployer. Une petite île bleue dans un océan de vert. 

Deux croiseurs Thunderhawks bourdonnèrent dans le ciel, et des Space Marines d'assaut équipés de réacteurs dorsaux en jaillirent, descendant lentement vers le sol, criblant de tirs 
un petit groupe d'orks dans un feu croisé mortel. 

"Allez soldats, offrons leur un tir de soutien !" ordonna Jacobus. Cela ne semblait pas réellement nécessaire. Les Space Marines se frayèrent un chemin sanglant à travers les rangs 
Orks pour rejoindre la position impériale abandonnée un peu plus tôt.

"Compagnie Bravo ! Chargez !" Le colonel Jacobus sauta hors de la tranchée et chargea vers le Manufactorium de l’autre côté du pont où Marines et Orks étaient maintenant engagés 
dans une mêlée mortelle.

Jacobus vit alors trois Orks immenses charger un Marine. Un Sergent agrippa l’un d’eux et lui broya la tête avec son gantelet énergétique, tout en découpant le suivant en deux avec 
son épée tronçonneuse. Jacobus était sidéré par Les Marines. Ils pacifiaient la tranchée avec une précision et une vitesse phénoménales. Des morceaux d'Orks volaient de toutes part, 
sectionnés par des tirs de bolters, tranchés par des épées tronçonneuses, arrachés par des gantelets énergétiques aussi larges qu'un torse d'homme. 

Quel miracle de l'Empereur que d'avoir de tels guerriers combattants pour l’Impérium, pensait Jacobus, qui ne pouvait s’empêcher de se sentir mal à l'aise en se rappelant des 
expériences contre-natures qui avaient engendrer ces soldats parfaits.

Quand les Gardes Impériaux atteignirent la tranchée, le combat était presque terminé. Les Orks survivants étaient complètement démoralisés par la brutalité de l'attaque des Marines, 
et fuyaient leur position en déroute. 

Jacobus retrouva le sergent, dont l'armure énergétique était maintenant entièrement recouverte du sang vert des Orks.
"Colonel Jacobus, 5ème bataillon des Fusiliers Cadiens, à votre service." Se présenta-t-il.
"Salutations. Frère-Sergent Nicodemus, 3ème compagnie, Ultramarines. Il semblerait que vous soyez infestés d'Orks, dans ce trou, Colonel…"



III. Phase de combat



Armes à distance



Exemple :



Armes à gabarit

Artillerie

Tir de barrage direct :

Tir de barrage indirect :

Exemple :



En tant qu'officier supérieur, Jacobus était probablement le seul membre des 
gardes impériaux à avoir déjà combattu aux côtés des Space Marines. Il avait entendu de 
nombreuses légendes sur ces guerriers suprêmes. Certaines étaient d’évidentes fablées 
propagées par des ignorants, d'autres étaient proches de la réalité.

Il respectait les Marines pour leurs aptitudes sur le champ de batailles, mais 
l'aura surnaturelle qui les accompagnait l'avait toujours mis mal à l'aise et il trouvait 
difficile de se fier à eux. Cependant, dans les circonstances présentes, il arrivait 
facilement à mettre ses réserves de côté…



Les effets des dommages



Exemple :

Exemple :

Exemple : 



Corps à corps

Exemple :

Exemple :

Exemple :



Exemple :

"Frères de batailles ! Nous les avons repoussés ! Dégageons une zone 
d'atterrissage pour les barges de débarquement !" cria le Sergent. "Colonel, votre rapport." 
Jacobus n'aimait pas recevoir d’ordres sur ce ton, mais il s'agissait d'un soldat de l’Adeptus 
Astartes, et il était plus sage de lui obéir.

"La principale force Ork est à deux heures d'ici. Principalement de l'infanterie avec 
un support blindé. Et ils doivent avoir de l'artillerie derrière cette crête." Une nouvelle 
explosion dans la tranchée confirma ce rapport, criblant de shrapnel acéré l'armure du 
sergent.

"Bien. Escouades Alpha et Gamma, déployez-vous dans les ruines. Epsilon et 
Delta, retranchez-vous sur le flanc droit. Les autres, tirs de couverture. Exécution !"

Deux immenses barges de débarquement percèrent les nuages bas. Les tirs orks 
rebondissaient sur les coques et leurs écrans thermiques.

"Sergent ! Nous devons détourner le feu ennemi des barges ou elles ne passeront 
pas !"

Une nouvelle explosion faillit renverser le Colonel Jacobus. Une des deux barges 
tomba en flammes et s'écrasa dans les ruines du Manufactorum. De derrière la crête, le 
tueur de la barge apparut. Le sol trembla lorsqu'une immense bête de d'acier émergea de 
son couvert, haute comme un immeuble et aux canons aussi larges qu'un tank. Le colonel 

Jacobus reconnut instantanément la plus terrible créations des mékanos orks : un 
Gargant !

"Escouade Delta au rapport !" Jacobus remarqua du désespoir dans la voix du 
sergent.

La seconde barge de débarquement avait libéré sa cargaison de Whirlwinds et 
une paire de Dreadnoughts. "En position. Munitions antichars. Attendez mon ordre. Feu !!".

Roquettes et tirs de bolters criblèrent le ventre lourdement blindé du Gargant, 
mais sans le moindre effet. "Damnation ! Par l'Empereur, il nous faut plus de puissance de 
feu !" cria le sergent. "Essayons de faire taire ces canons. Concentrez le feu sur les 
systèmes d’armes du Gargant."

Soudain, l'air fut saturé d'énergie électrique. Jacobus se jeta au sol juste à temps 
et vit la tête du sergent Nicodemus engloutie dans une colossale décharge électrique de 
flammes bleutées. Le Marine s'écroula en hurlant. Le Colonel avait déjà vu un tel 
phénomène: les Orks avaient un Bizarboy dans leurs rangs ! La situation ne pouvait pas 
être pire…

Jacobus agrippa le communicateur du sergent mort: "Ici le colonel Jacobus. 
Demandons bombardement orbital, aux coordonnées Z10/45a. Subissons assaut de 
grande ampleur. Gargants !"





Moral



Pouvoirs Psychiques et Capacités Spéciales



Titans et Prétoriens

Achat des Titans et Prétoriens



Exemple : Boucliers

Exemple :



Fiche de localisation

Exemple :

Exemple :

Réparations
La situation était de plus en plus désespérée. 

"Alors, ce barrage orbital ?" hurla le Colonel. "Désolé monsieur. Le Furious ne sera 
pas en position de tir avant une heure. Ils rencontrent eux aussi une forte résistance en 
orbite." 

Un rugissement assourdissant de métal tordu déchira l'air. Jacobus aperçut une 
sorte d'immense mâchoire métallique fixée sur le ventre du Gargant.

"Qu'est-ce que…" il fut interrompu par un sifflement de vapeur alors que la 
mâchoire arrachait une énorme portion du Manufactorum. La moitié du bâtiment s'écroula, 
laissant les quelques gardes impériaux survivants dangereusement exposés. Bientôt une 
nouvelle explosion pulvérisa les restes du bâtiment.

"Par Terra, d'où provenait-il, ce tir ?" demanda Jacobus en regardant alentour. "J'en 
sais rien, monsieur." Répondit le Capitaine.

Une autre explosion. Le sol tremblait. Est ce que le Gargant manoeuvrait encore ? 
Peut-être un de ses semblables ?



Un autre bâtiment fut réduit à l’état de gravas. Alors que la poussière retombait, 
Jacobus put distinguer une rude silhouette vaguement humanoïde qui se déplaçait à 
travers les ruines. Un Titan ! L'hymne Impérial qu'il diffusait par d’énormes hauts-parleurs 
confirma son allégeance. La musique fut interrompue par une voix humaine: "Ici le 
Princeps Derlan Ramos, du Saevus Secutor. Tenez vos positions." Les énormes pistons 
sifflèrent alors que les armes gigantesques du Titan se pointaient vers le Gargant.

Le vacarme fut assourdissant mais pour Jacobus, il était la plus douce des 
musiques qu’il eu jamais entendu. Il vit les impacts abattre les écrans de protection l'un 
après l'autre, puis les énormes projectiles frappèrent la coque même du Gargant. Le 
Colonel vit la machine de guerre s’écrouler devant ses yeux puis être mise en pièce avant 
de disparaître dans une tempête de flammes. Les hauts-parleurs rugirent à nouveau: 
"Situation sous contrôle."

Jacobus laissa s’échapper un long soupir de soulagement…



Annexe 1 : Capacités standards





Annexe 2 : Capacités Spéciales



Annexe 3 : Exemples de pions d'ordre





Annexe 4 : Exemples de gabarits









Annexe 5 : Exemples de cartes d'armée

Crédits



Lexique








