
 



 

 
 

 

Les orks ne sont pas vraiment la plus habile des 

races voyageant dans l’espace. Leurs vaisseaux 

sont généralement des tas de rouille mal entretenus 

et vaguement maintenus en état de marche par les 

efforts combinés de Mékanos orks et de leurs 

esclaves Gretchins. Ils font grand usage de 

vaisseaux abandonnés et leurs navires les plus 

imposants sont souvent des Space Hulks 

reconditionnés ayant providentiellement émergés 

du Warp près de l’un de leur mondes. Les attaques 

des pirates orks sont brutales et directes : leurs 

vaisseaux foncent droit vers leurs cibles, ouvrant le 

feu de toutes leurs armes. Malheureusement, les 

vaisseaux orks portent un armement considérable 

pour leur taille, cette tactique est donc plus difficile 

à contrer qu’il n’y paraît. 

Les orks se réunissent à des niveaux d’organisation 

différents. Le premier est la bande, une escouade 
d’orks ayant des idées similaires quant à leur 

manière d’agir sur le champ de bataille, souvent 

menée par un « Nob » (diminutif de « noble », mais 
prononcé « knob »). Un certain nombre de bandes 

vont s’unir en une bande de guerre, qui équivaut à 

peu près à une compagnie de la garde impériale 
(bien que ces bandes de guerre puissent présenter 

de grandes variations de puissance et d’effectifs), 

menées par un seigneur de guerre. Le niveau 
d’organisation ork le plus important est la tribu, un 

groupe de plusieurs bandes de guerre réunies sous 

le commandement d’un même seigneur de guerre. 
Plusieurs tribus peuvent être unies par un puissant 

seigneur de guerre lorsqu’il lance une Waaagh ! 

À l’inverse des bandes de guerres et des tribus au 
sein desquelles les orks s’organisent naturellement, 

les Klans orks ne sont pas des communautés, mais 

plutôt des caractéristiques « philosophiques » des 
différentes variétés d’orks existantes. Chacun a ses 

propres couleurs, emblèmes, et manières de faire la 

guerre. Les orks ont tendance à former des bandes 

de guerre avec d’autres orks appartenant au même 

clan que le leur, mais des groupes différents, voire même des 

bandes de guerre entières vont finir par s’associer et fusionner 

après avoir subi des pertes au cours d’une Waaagh ! 

REGLES SPECIALES DES ORKS 
 

COMMANDEMENT 
Même si les Orks abordent le combat spatial avec l’enthousiasme 

qu’ils réservent à n’importe quelle forme de violence, la nature 

technique de ce type de conflits échappe souvent à leurs 
minuscules capacités intellectuelles. En termes de jeu, cela 

implique que leurs vaisseaux réduisent de -1 leur Commandement, 

dont la valeur variera ainsi entre 5 et 8. 
 

LOI D’LA BANDE 

De manière assez surprenante, les grands groupes d’escorteurs 

orks sont très coordonnés. Les eskadrons d’escorteurs orks 

gagnent un bonus de commandement de +1 s’ils contiennent plus 

de 5 vaisseaux (ou « plein », comme disent les orks, qui ne sont 
pas d’excellents mathématiciens). Note : Le nombre maximum de 

vaisseaux d’un eskadron Orks est de 10. 

 
ARTILLEURS VERTS 

Bien qu’ils ne soient pas très compétents techniquement parlant, 

les orks possèdent un enthousiasme sans limite pour le combat, et 
les bandes de jeunes orks brûlants de faire leurs preuves aux yeux 

de leurs aînés, se rassemblent souvent à bord de vieux escorteurs 

pour se ruer dans tous les combats qu’elles peuvent trouver. Tout 
eskadron d’escorteurs ork ayant un commandement de 5 ou 6 

reçoit un vaisseau supplémentaire gratuit, pour représenter le fait 

que, chez les orks, la quantité est en soi une qualité. Cette règle 
s’applique même dans le cas ou le commandement a été échangé 

avec celui du vaisseau d’un seigneur de guerre ! Le vaisseau 
gratuit peut être n’importe quel type d’escorteur de la liste de flotte 

ork coûtant autant ou moins que le vaisseau le moins cher de 

l’eskadron (l’eskadron ne peut dans tous les cas inclure plus de dix 
vaisseaux). La règles « artilleurs verts » peut être appliquée avant 

la « Loi d’la Bande » : un eskadron de 5 escorteurs ayant obtenu 

un Cdt de 5 peut recevoir un sixième escorteur gratuitement, et 
ainsi augmenter son commandement à 6 ! 

 



 

 

 
EN AVANT TOUTE 

S’il est bien une chose que les orks n’ont pas besoin de se faire 

répéter, c’est d’aller vite. Leurs vaisseaux sont généralement dotés 
d’une quantité monstrueuse de moteurs, de boosters et de réacteurs 

(eux aussi monstrueux), actionnés par un gros bouton rouge situé 

sur la passerelle. En conséquence, les orks n’ont pas besoin de 
réussir de test de commandement pour utiliser l’ordre spécial « En 

Avant Toute ». Néanmoins, les moteurs orks sont nettement moins 

perfectionnés et moins bien entretenus que ceux des autres races, 
aussi n’avancent-ils que de 2D6 cm supplémentaires au lieu des 

4D6 habituels. 

 
ABORDAGE 

Les orks sont de dangereux adversaires au corps à corps et se 

montrent particulièrement efficaces lors des abordages, où leur 
force brutale et leur résistance s’expriment pleinement pour les 

meilleurs effets. Pour représenter leur célèbre sauvagerie, ils 

reçoivent un bonus de +1 lors des actions d’abordage. 

CAPACITES DE LANCEMENT 
Certains vaisseaux des flottes orks peuvent posséder des capacités 

de lancement variables, (comme c’est le cas de nombreux 

vaisseaux de ligne orks). Lors de la phase de projectiles 
autonomes du tour ork durant laquelle des autonomes orks restent 

en jeu, une flotte ork avec une capacité de lancement variable doit 

faire les jets nécessaires pour vérifier sa capacité de lancement 
totale pour ce tour. Lancez les dés nécessaires pour chacun des 

vaisseaux ayant une capacité de lancement variable, et ajoutez au 

total obtenu le nombre de baies de lancement des vaisseaux ayant 
des capacités de lancement fixes pour connaître la capacité de 

lancement totale de la flotte pour ce tour. Si le nombre d’appareils 

d’attaque en vol est supérieur à ce total, le joueur ork doit retirer à 
la fin du tour le nombre d’appareils d’attaque nécessaire pour ne 

pas dépasser le total de baies de lancement disponibles pour la 

flotte ork ce tour-ci (cela représente le fait que les appareils 
d’attaque orks se retrouvent à court de carburant : utilisez-les ou 

perdez-les). Les torpilles ne sont pas soumises à cette règle. 

 

ARMEMENT ORK 

 

BATT’RIES D’FLING’ 

Les armes montées sur les vaisseaux orks se limitent la plupart du 
temps à des lance-missiles et à des canons rustiques mais 

efficaces, auxquels s’ajoutent occasionnellement des armes 

récupérées sur les épaves de leurs victimes ou sur des Space 
Hulks. Leur efficacité varie d’un tir sur l’autre, car elles peuvent 

entre-temps tomber en panne, être réparées, voire améliorées au 

cours du combat. Les batteries d’armes des vaisseaux orks sont 
appelées batt’ries d’fling’. Elles disposent d’une Puissance de Feu 

aléatoire déterminée chaque fois qu’elles ouvrent le feu. Le jet de 

dé approprié et ses éventuels modificateurs sont indiqués dans les 
caractéristiques de chaque vaisseau. 

 

 
 



 

 

GROKANONS 
En plus de leur batt’ries d’fling’, les orks montent souvent sur 

leurs vaisseaux des armes redoutables, quoique dotées d’une 

portée réduite, capables de détruire facilement un navire ennemi. 
Les grokanons lancent des dés pour toucher de la même façon que 

les batteries d’armes ordinaires, mais ne tiennent pas compte des 

décalages de colonnes dus à la portée. Chaque touche d’un 
grokanon inflige non pas un mais deux points de dommages. 

 

KRACH’TORPILL’ 
À l’instar de leurs armes, les torpilles orks sont d’une efficacité 

variable. La Force d’une salve de Krach’Torpill’ ork est 

déterminée aléatoirement chaque fois qu’elle est lancée, en jetant 
les dés indiqués par les caractéristiques du vaisseau. Les escadrons 

de vaisseaux orks ne peuvent pas combiner leurs torpilles pour 

former une plus grosse salve. Les vaisseaux de ligne équipés de 
Krach’Torpill’ peuvent choisir de lancer des torpilles d’abordage 

pour +5 points (+15 points pour les Space Hulks), qui se 

comportent de la même manière que celles des autres races. Les 
escorteurs ne peuvent pas utiliser de torpilles d’abordage. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

CHASSA-BOMBAS 
Les appareils d’attaque orks sont connus sous le sobriquet de 

Chassa-Bombas, et remplissent les rôles d’intercepteurs et de 

bombardiers. Bardés de fusées et de roquettes pour les attaques à 
courte portée, ils n’hésitent pas non plus à s’en prendre 

joyeusement aux autres appareils d’attaque qui ont le malheur de 

les croiser. Cette approche hybride implique qu’ils fonctionnent 
comme des chasseurs ordinaires mais peuvent attaquer les 

vaisseaux de la même façon que des bombardiers. En revanche, 

contre un vaisseau, chaque escadrille n’effectue que 1D3 jets pour 
toucher au lieu des 1D6 habituels. Comme les chassa-bombas se 

comportent à la fois comme des chasseurs et des bombardiers, ils 

ajoutent +1 au nombre total d’attaques de la vague après que les 
jets normaux aient été modifiés par les tourelles pour chaque pion 

de la vague, ce qui signifie que chaque pion de chassa-bombas 

survivant aux tourelles pourra lancer au moins une attaque et 
n’aura pas un minimum de zéro attaque. 

 

APPAREILS DE DEBARQUEMENT 
Les appareils de débarquement orks se comportent de la même 

manière que ceux des autres races. 

 
BOMBAS-TORPILL’ 

Les orks vont parfois retirer tout l’armement de leurs chassa-

bombas pour hisser des gigantesques armes tueuses de vaisseaux 

sous leurs appareils d’attaque, tentant ainsi de les rendre plus 

efficaces. Les appareils d’attaque ainsi obtenus sont appelés 

bombas-torpill’, et perdent considérablement en vitesse et en 
manœuvrabilité pour pouvoir transporter ces armes monstrueuses. 

Les bombas-torpill’ ne peuvent se déplacer que de 20 cm et ne 

peuvent pas se comporter comme des chasseurs. Au début de 
n’importe quel tour après celui lors duquel ils sont lancés, chaque 

pion de bomba-torpill’ peut être transformé en salve de torpilles 

de force 2. Les bomba-torpill’ en vague peuvent combiner leurs 
salves en une seule salve, ou lancer leurs torpilles séparément. Les 

bomba-torpill’ peuvent être choisis par tout vaisseau doté de baies 

de lancement pour +10 points par baies de lancement. Pour les 

vaisseaux dont la force des baies de lancement est variable, 

utilisez le nombre maximum de baies de lancement du vaisseau 

pour déterminer le coût en points, ce qui signifie que 
l’amélioration coûtera +40 points pour un kroiseur de kombat de 

classe Hammer, etc. Lorsqu’ils sont choisis, les bombas-torpill’ 

sont un choix de projectiles autonomes supplémentaire disponible 
pour le vaisseau porteur et ne remplacent pas les chassa-bombas. 

 

 
 

 

 

 

 

AMELIORATIONS (MACHINS) 
Les orks tentent toujours d’améliorer leurs vaisseaux d’une façon 

ou d’une autre et seront prêts à tout pour obtenir des pièces 

supplémentaires ou les dents pour en acheter. Un seigneur de 
guerre rassemblera autour de lui d’autres meneurs 

particulièrement adroits et reconnus, souvent des Nobs ou des 

Gromeks ambitieux. Plusieurs seigneurs de guerre pourront se 
réunir pour combattre un ennemi commun, et chacun d’entre eux 

apportera ses meilleurs équipements au combat, autant pour 

impressionner ses pairs que par souci d’efficacité. Un vaisseau ou 
eskadron d’escorteurs commandé par un seigneur de guerre peut 

recevoir l’une des améliorations suivantes pour chaque relance 

dont dispose ledit seigneur de guerre. Chaque amélioration ne peut 
être prise qu’une seule fois. Note : les joueurs sont encouragés à 

changer leurs améliorations d’une bataille sur l’autre, dans le style 

le plus ork qui soit. Chaque seigneur de guerre qui agit de la sorte 
au moins deux fois au cours d’une campagne peut recevoir sa 

première amélioration gratuitement au lieu de payer les +10% 

habituels. 
Pour les Eskadrons d’fritur’, le coût en point des améliorations de 

Klans est payé pour l’ensemble de l’eskadron (quelle que soit sa 

taille), pas pour chaque escorteur. Cela signifie également que 
l’ennemi ne reçoit des points de victoire supplémentaire pour 

l’amélioration de Klan que si l’eskadron d’fritur’ est intégralement 

détruit. Si un seul escorteur survit à la bataille, l’ennemi ne gagne 

pas de points de victoire supplémentaires pour l’amélioration de 

klan. Toutes les améliorations ne sont pas applicables aux 

escorteurs, ou les affecteront d’une manière différente que les 
vaisseaux de ligne, comme il est indiqué en note le cas échéant. 

Les améliorations prises par les escorteurs s’appliquent à tout 

l’eskadron, et ne peuvent être choisies pour un escorteur en 
particulier. 

 

Super-boostas ................................................................. +25pts 

Le vaisseau ajoute +5 cm à sa vitesse de base et lance 4D6cm sous 

l’ordre spécial « En Avant Toute ». 

 

Champs de force en rab’ ............................................... +25pts 

(Non disponible pour les escorteurs) la valeur de Boucliers du 

vaisseau est augmentée de 1. 
 

Tourelles en rab’ ............................................................ +20pts 

Le vaisseau gagne +2 tourelles (les escorteurs gagnent +1 tourelle) 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Servants de tourelles maniaques ................................... +10pts 

(Non disponible pour les escorteurs) La valeur de tourelles du 

vaisseau est remplacée par D3 tourelles. Cette amélioration ne 
peut pas être combinée avec l’amélioration Tourelles en rab’. 

 

Artillerie chouravée ....................................................... +30pts 

Toute batterie de grokanons du vaisseau peut être remplacée par 

une pièce d’artillerie navale de deux points de force. La portée est 

de 15cm pour les escorteurs, et de 30 cm pour les vaisseaux de 
ligne. 

 

Torpilles chouravées ...................................................... +20pts 

Le vaisseau peut relancer les dés pour déterminer la puissance de 

ses salves de torpilles. 

 

Mékanos tarés ................................................................ +25pts 

Le vaisseau peut relancer ses dés de réparation des touches 

critiques 

 

Artilleurs frapadingues ................................................. +35pts 

Le vaisseau peut relancer les dés lorsqu’il détermine la puissance 
de feu de ses batt’ries d’fling’. 

 

Troup’ d’assaut en méga-armure ................................. +15pts 

Bonus de +1 lors des abordages 

 

Éperon ............................................................................ +10pts 

(Non disponible pour les escorteurs) Donne un bonus de 

commandement de +1 lors du test de commandement pour une 

manœuvre d’éperonnage, et inflige 1 PS de dégâts avant de lancer 
le dé pour déterminer les dégâts. 

 

TelaTepula ...................................................................... +30pts 

(Non disponible pour les escorteurs) Les frappes éclairs par 

téléportation ont une portée de 30 cm. 

 

PLUS D’AMELIORATIONS (MACHINS EN PLUSS) 

Les améliorations (machins en pluss) suivant(e)s peuvent être 

choisies par n’importe quel(s) vaisseau(x) de ligne de la flotte. Ces 
améliorations ne sont pas disponibles pour les escorteurs (à 

l’exception du Bidass’ lorsque c’est indiqué) et ne peuvent être 

utilisées que sur des vaisseaux de ligne. 

 

Pinces (ou griffes) ........................................................... +10pts 

(Non disponible pour les escorteurs, à l’exception du Bidass’ pour 
+5 points par figurine de l’escadron.) Les griffes ne sont affectées 

par aucun ordre spécial d’aucune sorte, mais ne peuvent plus être 

utilisées par des vaisseaux de ligne désemparés. Lorsque le 

vaisseau de ligne entre en contact socle à socle avec un vaisseau 

ennemi durant la phase de mouvement, lancez immédiatement 

2D6. Chaque jet de 4+ inflige une touche à la cible, ces attaques 
ignorent les boucliers mais pas les holochamps. Alerte impact 

fonctionne normalement contre les attaques de pinces. 

Chaque vaisseau équipé de pinces ne peut les utiliser qu’une seule 
fois par tour, quel que soit le nombre de vaisseaux avec lequel il 

entre en contact au cours de la phase de mouvement du joueur ork, 

mais il n’est pas obligé d’utiliser cette attaque sur le premier 
vaisseau touché. Si les pinces ne touchent qu’une seule fois ou pas 

du tout, le vaisseau peut continuer à se déplacer après l’attaque et 

tirer/lancer des projectiles autonomes normalement pendant les 
phases suivantes de ce tour. Si les deux attaques touchent, alors le 

vaisseau a attrapé sa cible dans ses immenses pinces mécaniques 

et y est maintenant amarré ! Aucun des deux vaisseaux ne peut 
bouger s’ils sont tous les deux de la même classe (comme par 

exemple un croiseur qui attrape un autre croiseur), mais des 

vaisseaux de classe supérieure peuvent toujours se déplacer 
jusqu’à la moitié de leur vitesse normale (les canons nova et autres 

armes spéciales similaires ne peuvent pas tirer). Lors de chaque 

phase de fin de tour, lancez de nouveau pour toucher (2D6, 4+ 
pour toucher). Si les deux attaquent touchent un vaisseau déjà 

agrippé, alors la cible subit une troisième touche supplémentaire. 

Chaque vaisseau peut initier normalement des actions d’abordage. 
Les dégâts provoqués par les pinces peuvent provoquer des dégâts 

critiques normalement. 

 

Kanon Shokk ................................................................. Gratuit 

(Non disponible pour les escorteurs) La batterie de grokanons de 

proue d’un vaisseau peut être remplacée par cette arme, qui ne 
peut plus être utilisée si le vaisseau est désemparé ou sous l’ordre 

spécial Alerte Impact. Elle n’a d’effet que sur les vaisseaux dont 

les boucliers sont abaissés ou n’en ayant pas, de la même manière 
que les attaques par téléportation. Lorsqu’elle est utilisée, le 

vaisseau fait un jet pour toucher à 4+, avec une portée de 30 cm. 

Les sauvegardes d’holochamps et d’« Alerte Impact ! » 
fonctionnent normalement contre cette attaque. Si une touche est 

obtenue (et pas sauvegardée), D3+1 hordes de snotlings sont 

téléportées à bord du vaisseau ennemi ! Si le tir rate sa cible, 

placez un pion impact en contact avec le vaisseau ciblé (même si 

les boucliers sont déjà abaissés) pour représenter les hordes de 

snotlings congelés et dépressurisés qui s’écrasent contre la coque. 
Les touches ne causent pas de dégâts. Au lieu de cela, le prochain 

test de commandement passé par le vaisseau ciblé (pour ordre 

spécial ou pour tout autre motif) sera effectué avec un D6 
supplémentaire (le plus souvent sur 3D6, parfois plus, dans le cas 

par exemple du passage d’un champ d’astéroïdes sous l’ordre 

spécial « En Avant Toute !» Les « touches » supplémentaires de 
Kanon Shokk ont pour seul effet d’augmenter le nombre de hordes 

qui doivent être éradiquées du vaisseau avant qu’il ne puisse à 

nouveau passer ses tests de commandement normalement. Chaque 

ordre spécial tenté lorsque des hordes de snotlings sont à bord 

(même si c’est un échec) « répare » une de ces hordes, car 

l’équipage travaille furieusement pour rabattre des milliers de 
snotlings vers le sas le plus proche ! Ces hordes peuvent 

également être réparées (éradiquées) lors de la phase de fin de tour 

normalement comme s’il s’agissait de dégâts critiques. 
Les escorteurs ont moins de systèmes complexes que les vaisseaux 

de ligne, et sont moins massifs. Bien qu’il soit possible que 

plusieurs hordes de snotlings envahissent un système vital et 
finissent par provoquer la perte du vaisseau, il est tout aussi 

probable qu’ils ne pénètrent jamais un tel système. Lorsqu’un 

Kanon Shokk est utilisé sur des escorteurs, l’escadron ciblé lance 
1D6. Sur 4+, l’escorteur le plus proche reçoit un pion impact 

supplémentaire au contact de son socle, et les hordes n’ont pas 

d’autre effet. Sur un résultat de 3 ou moins, l’escorteur le plus 
proche (à portée et sans boucliers) est détruit (« Alerte Impact ! » 

fonctionne normalement). 

 

Rayon trakteur ............................................................. Gratuit 

(Non disponible pour les escorteurs, mais obligatoire pour le 

Bidass’.) Le vaisseau utilise désormais un socle de cuirassé, et ne 
peut plus utiliser l’ordre spécial « Virage serré ». 

 

Transporteur d’attak ................................................... Gratuit 

(Non disponible pour les escorteurs.) Tout vaisseau disposant à la 

fois de Krach’ torpill’ et de ponts de lancement peut être optimisé 

par des orks particulièrement zélés pour les frappes éclairs et les 

actions d’abordage. Le vaisseau peut lancer gratuitement des 

torpilles d’abordage, mais il ne peut plus lancer que des appareils 

d’assaut. Il peut lancer 1 escadrille d’appareils d’assaut 
supplémentaire par rapport à sa capacité normale chaque fois qu’il 

lance des appareils d’attaque normalement (même s’il est 

désemparé ou sous Alerte Impact, mais pas les deux à la fois). 

 

 
 

RASSEMBLER LE KLAN 
Les orks vivent en tribus, de petites armées menées par un 

seigneur de guerre. Cependant, les orks sont également divisés en 

clans, d’anciennes allégeances auxquelles les orks restent loyaux 
toute leur vie quelle que soit la tribu pour (ou contre) laquelle ils 

se battent. Les tribus finissent souvent par se diviser ou par être 
conquises par des tribus plus importantes ou plus puissantes, mais 

quoi qu’il arrive, un ork continuera d’arborer les couleurs de son 

clan. Les tribus sont généralement composées d’orks issus de 

différents clans, mais la loyauté d’un ork revient toujours à son 

chef de guerre. Les membres d’un même clan peuvent très bien se 



 

 

battre les uns contre les autres si leurs tribus respectives 
s’affrontent, cela ne dérange d’ailleurs pas les orks plus que ça, 

car ils se battront toujours avec plaisir contre ceux qui veulent en 

découdre, quels qu’ils soient. Chaque clan possède des 
caractéristiques spécifiques, qui marqueront le caractère d’un ork 

quelle que soit sa tribu. 

 

AMELIORATIONS DE CLAN 
Un seigneur de guerre et ses eskadrons peuvent être issus d’un seul 

et unique clan, mais vous pouvez inclure des membres d’autant de 
clans différents que vous le souhaitez dans une seule flotte. En fait, 

il est parfaitement légal que chaque seigneur de guerre de la flotte 

appartienne à un clan différent. Chaque eskadron peut recevoir 
une amélioration de clan en payant le coût en points approprié, 

mais l’eskadron doit porter les couleurs du clan choisi. Pour le cas 

ou des joueurs voudraient faire les malins en peignant toutes les 
couleurs des clans orks sur leurs vaisseaux pour contourner ces 

règles, un eskadron ne compte comme arborant les couleurs du 

clan que si la majorité des vaisseaux de l’eskadron ont plus de la 
moitié de leur surface peinte de la couleur du clan. La couleur de 

chaque clan est indiquée après le coût en point de l’amélioration. 

Notez que bien que ces règles se réfèrent à des eskadrons, elles 
s’appliquent également à des vaisseaux seuls (car des kuirassés, 

kroizeurs de kombat et kroiseurs peuvent, bien sûr, composer des 

« eskadrons » de 1 membre). De plus, l’appartenance à un clan 

particulier et le fait d’arborer ses couleurs n’oblige pas un 

eskadron à utiliser l’amélioration du clan concerné ni à payer le 

coût en points de cette amélioration s’il ne souhaite pas l’utiliser. 
De plus, les vaisseaux orks ne sont bien sûr pas limités à ces 

schémas de couleurs. Il n’est pas rare que des pirates orks utilisent 

plusieurs schémas de couleurs pour leurs vaisseaux, voir qu’ils ne 
prennent même pas la peine de peindre les rafiots qu’ils utilisent 

pour voyager dans l’espace. 

Les améliorations de clans sont différentes des machins et peuvent 
être choisies (et payées) en plus des machins par les eskadrons 

d’escorteurs ou vaisseaux de ligne orks. Si l’amélioration de clan 

est choisie, elle doit être prise (et payée) pour chaque vaisseau de 

ligne membre de l’eskadron. Comme pour les machins, le coût en 

points des améliorations de clans pour les eskadrons d’fritur’ 

compte pour tout l’eskadron. 
 

Goffs ................................................... +20pts/Noir 

Les Goffs constituent le klan ork le plus agressif, nés 
guerriers au sein d’une race née pour la guerre. Les 

Goffs aiment le combat rapproché, et considèrent les 

autres clans comme des trouillards restant en arrière 
pour tirer. Tous les vaisseaux Goffs (y compris les eskadrons 

d’fritur’) gagnent un bonus de +1 à leur jet de dé au cours des 

actions d’abordage et un bonus de +1 à leur jet de commandement 

lorsqu’ils tentent une manœuvre d’éperonnage. 

 

 

Evil Sunz ....................................... +20pts/Rouge 

Les Evil Sunz sont obsédés par la vitesse, et 

bricolent sans cesse les moteurs de tous leurs 

véhicules et vaisseaux, afin d’en augmenter la 
vitesse autant que possible. Tous les vaisseaux Evil 

Sunz gagnent +5 cm de vitesse. 

 

Bad Moonz.................................... +30pts/Jaune 

Les Bad Moonz représentent le plus riche des clans, 

grâce à la croissance rapide de leurs dents (ce qui a 
également pour effet de faire des Bad Moonz des 

cibles de choix pour les autres orks). Les Bad 

Moonz ne s’inquiètent cependant pas d’être des cibles, et étalent 
fièrement leurs richesses en affichant des couleurs vives et tous 

les meilleurs gadgets que l’argent peut acheter. Tous les vaisseaux 

d’un eskadron Bad Moonz reçoivent gratuitement l’amélioration 
« Artilleurs Frapadingues ». 

 

Deathskullz ................................ +30pts/Bleu 

Les Deathskulls sont les maîtres de la 

récupération. Après une bonne grosse bagarre, 

ils accourront toujours pour grappiller ce qu’ils 
peuvent sur les épaves dérivant sur le champ de 

bataille. Les vaisseaux de ligne et /ou les 

eskadrons d’fritur Deathskulls peuvent choisir des améliorations 

chouravées (torpilles et/ou artillerie) sans coût additionnel. 

 

Blood Axes .................................... Gratuit Vert 

La plupart des orks se méfient des Blood Axes, 

qu’ils voient comme des couards planqués qui se 

promènent dans des habits verts pour ressembler à 
des arbres. Mais les Blood Axes sont surtout 

méprisés en raison de leurs relations avec les Zoms 

et les autres races non-orkoïdes, dont les Blood Axes 
« obtiennent » fièrement diverses techniques et parfois même 

certains équipements. Le vaisseau du seigneur de guerre peut 

choisir une amélioration issue du tableau d’améliorations de la 

flotte impériale (choisie aléatoirement) pour +20 pts. Un eskadron 

d’fritur’ Blood Axe d’au moins six escorteurs peut inclure jusqu’à 

trois escorteurs des flottes impériale et/ou du chaos de n’importe 
quelle liste pour le coût en points approprié. Ces vaisseaux doivent 

présenter un schéma de couleur ork et une « Kustomisation », 

vous ne pouvez pas juste prendre des vaisseaux dans votre flotte 
impériale ou du chaos ! 

 

Snakebites ................................... Gratuit/Marron 

Les Snakebites sont un clan de primitifs (même 

d’après les standards orks) et répugnent à utiliser la 

technologie. Les Snakebites s’autoriseront le voyage 

spatial s’il peut les amener vers de nouveaux champs 

de bataille, mais ils vont forcément privilégier les 

moyens de transport les moins technologiques possibles. Les 

eskadrons de vaisseaux de ligne Snakebites ne peuvent inclure que 
des Space Hulks ou des Roks, aucune autre classe de vaisseau de 

ligne ne peut arborer les couleurs du clan. Les eskadrons de 

Snakebites gagnent un bonus de +1 en commandement lorsqu’ils 
tentent de passer l’ordre spécial « Alerte Impact ! ». 

 

 
 

Utiliser les Klans orks : Les règles des klans orks peuvent être 
utilisées à la place des règles des pirates orks du livre de règles 

de BFG ou des règles d’Armageddon d’Armada. Cependant, ces 

règles peuvent toujours être utilisées à la place de celles décrites 
ci-dessus, du moment que les règles de réserves sont respectées. 

Par exemple, si vous décidez d’utiliser les profils d’escorteurs et 

les coûts en points du livre de règles de BFG, toutes les règles de 
flottes et restrictions de cette liste doivent être utilisées également, 

et les vaisseaux orks issus d’autres flottes ne peuvent être utilisés 

qu’en tant que réserves.  
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Dans la confusion générale de la fin de la troisième guerre d’Armageddon, 
un certain nombre de nouvelles classes de vaisseaux orks furent rencontrées 

et enregistrées par l’Ordo Xenos. Bien que les combats continuent de faire 

rage à la surface de la planète, une analyse minutieuse des vaisseaux 
rencontrés durant les années au cours desquelles les flottes de Ghazghkull 

Thraka étaient dispersées montre qu’un même vaisseau ork peut changer 

énormément en peu de temps, ils peuvent toujours être regroupés en classes 

de la même manière que les vaisseaux impériaux. 

 

Comme les cuirassés orks tels que le Kroolboy ou le Gorbag’s Revenge, le 
Zukov’s Klaw trompa les premières analyses conventionnelles et fut d’abord 

présenté comme une nouvelle classe à part entière. Après avoir été observé à 
de nombreuses reprises lançant d’impressionnantes vagues de vaisseaux 

d’assaut, il se révéla vulnérable aux attaques de bombardiers et dépendant 

des  Véssos Kikraint qui l’entouraient pour sa protection. Ayant d’abord été 
estimé qu’il s’agissait d’un vaisseau d’assaut spécialisé, une analyse 

minutieuse révéla que, bien qu’il soit en effet optimisé pour ce rôle, il ne 

s’agissait en fait guère plus que d’un Vésso Kikraint modifié, plutôt que d’un 
vaisseau construit dans le but spécifique d’envoyer des groupes d’assaut à 

bord des vaisseaux ennemis. Ce ne fut pas réellement une surprise pour les 

tacticiens impériaux, car les vaisseaux orks sont souvent des épaves de 
croiseurs récupérées, et il est très commun que ces vaisseaux soient 

personnalisés par leurs équipages, au moins jusqu’à un certain point. 

 

 

 

Règles spéciales : Le Zukov’s Klaw est un vésso kikraint qui ne peut être utilisé que comme décrit dans ces règles spéciales. Il appartient au clan Goff, lui donnant un bonus de +1 en commandement lors de manœuvres 

d’éperonnage et un bonus de +1 lors des actions d’abordage. Il est équipé de l’amélioration Transporteur d’attak, il dispose donc de torpilles d’abordage et peut lancer un pion de vaisseaux d’assaut supplémentaire 
durant la phase de projectiles autonomes lorsqu’il lance ses vaisseaux d’assaut normalement (même s’il est désemparé ou sous l’ordre spécial Alerte Impact, mais pas les deux), mais il ne peut pas utiliser d’autre type 

de projectiles autonomes. Il est aussi équipé de pinces et d’un rayon trakteur, inclus dans son coût en points, mais tout cela n’affecte pas le nombre de machins qu’un seigneur de guerre peut choisir pour améliorer ce 

vaisseau s’il est embarqué à bord (il doit cependant payer le coût en point approprié pour toute amélioration supplémentaire). Le Zukov’s Klaw doit être monté sur un socle de cuirassé et ne peut pas utiliser l’ordre 
spécial « Virage Serré ». 

 

Représenter le Zukov’s Klaw : Le Zukov’s Klaw peut être représenté simplement en montant un vésso kikraint sur un socle de cuirassé et en utilisant pour lui le profil, le coût en points et les règles spéciales ci-dessus. Il 
doit être peint aux couleurs des Goffs, en utilisant beaucoup de noir. Vous pouvez bien sûr le kustomizer en rajoutant autant de bitz que vous le souhaitez, ou même utiliser une coque de croiseur impérial récupérée (de 

préférence un Dictator) encore une fois peinte en noir et couverte de bitz.  

 
Le Zukov’s Klaw peut prendre la place d’un vésso kikraint de la flotte et ne représente qu’un des nombreux vaisseaux spécialisés qui peuvent être créés à partir des règles spéciales décrites dans cette liste. Ces améliorations 

ne sont pas limitées aux kroizeurs et aux véssos kikraint, des kroizeurs de kombat spécialisés et kustomizés peuvent également être obtenus à partir de ces règles. Bien qu’aucune restriction n’empêche d’appliquer ces 

modifications aux cuirassés orks, ces vaisseaux sont déjà très spéciaux (et très chers) dans leur forme de base et représentent déjà des kroizeurs très largement modifiés. Idéalement, une flotte ork devrait être menée par 

un petit nombre de vaisseaux de ligne hautement kustomizés / améliorés, suivis par un nombre plus important de leurs variantes de base, mais il n’y a aucune raison pour qu’une flotte ork ne puisse pas être composée 

largement (ou exclusivement) de vaisseaux de ligne kustomizés suivis par un nombre d’eskadrons d’fritur’ juste suffisant pour remplir les contraintes de cette liste.  



 

 

 
Bien qu’ils aient déjà été rencontrés en plusieurs occasions partout où les orks 
ont menés des Waaaghs! dans l’espace impérial, ce fut durant la troisième 

guerre pour Armageddon que les Kroizeurs légers orks furent observés en 

nombre. Bien que de nombreuses hypothèses aient été formulées quant aux 
raisons de cet état de fait, le consensus général parmi les tacticiens impériaux 

est que comme pour tout le reste, les orks préfèrent simplement ce qui est plus 

gros. Les orks ne cesseront pas d’améliorer ou d’agrandir leurs vaisseaux 
jusqu’à ce qu’ils aient atteint un point au-delà duquel leurs ressources ou leurs 

capacités techniques les empêcheront d’aller plus loin. De ce point de vue, les 

Kroizeurs légers orks rencontrés étaient souvent des vaisseaux non achevés, 
de construction bancale, même d’après les standards orks, jetés dans la bataille 

par des kapitaines intrépides n’ayant pas terminé de rassembler les dents et le 

butin nécessaires à l’équipement complet de leur vésso. 
 

Les Kroizeurs légers orks ont été observés sous de nombreuses formes durant 

la troisième guerre pour Armageddon, y compris certaines variantes étranges 
customisées presque exclusivement pour éperonner et aborder les vaisseaux 

ennemis. Alors que certains semblaient avoir été construits à partir de croiseurs 

légers Dauntless ou Endeavor capturés, certains avaient les formes les plus 
étranges et rendaient de fait toute tentative de classification d’aucune sorte 

impossible. 

 
 

 

Règles spéciales : Les Kroizeurs légers Orks sont essentiellement des vaisseaux de ligne incomplets jetés dans la bataille en l’état. Ils peuvent échanger gratuitement leur grokanons de proue pour D6 torpilles ou une 
batt’rie d’fling de force D6 portée 30 cm supplémentaire (pour un total de D6+2). 

 

Représenter des kroizeurs légers : Par nature, les kroizeurs légers orks peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Ils peuvent être construits à partir de croiseurs légers impériaux capturés ou récupérés, plutôt 
que les croiseurs impériaux ou du chaos qui forment la base de construction habituelle des véssos kikass ou kikraint. Ils peuvent également être le fruit de l’ambition d’un Kaptain’ entreprenant ayant boulonné entre eux 

des escorteurs capturés ou récupérés, voire même pris au sein de ses propres eskadrons ! Comme tous les vaisseaux orks, chacun d’entre eux est en construction permanente, donc laissez libre cours à votre fantaisie 

pour les représenter, vous devez juste les peindre de manière appropriée.  

 
 



 

 

 
 

 

 
Contrairement aux impériaux, les orks utilisent leurs torpilles pour des tirs d’opportunité et non comme un tactique réfléchie. Ceci 

étant sans doute en partie dû à l’incompétence de leur équipage, qui connaît les plus grandes difficultés à les recharger en cours de 

bataille. Par conséquent, les Ravajeurs sont plus souvent aperçus en compagnie de Massakreurs et de Sovaj’ que regroupés en 
escadrons à l’instar des destroyers Cobra impériaux. Néanmoins, les Ravajeurs sont équipés d’un grand nombre de tubes lance-

torpilles et pour peu qu’ils réussissent à envoyer une salve, celle-ci peut se révéler extrêmement conséquente. Heureusement, une 

bonne partie d’entre elles n’atteindra pas sa cible en raison de leur mauvaise construction, c’est pourquoi les orks préfèrent utiliser 

des torpilles capturées s’ils en ont la possibilité. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Les Véssos Massakreurs sont laids, difficiles à manœuvrer, et leurs bordés comme leur poupe ont un blindage dérisoire. De 
fait, ils ne sont utilisables que pour des attaques frontales. Néanmoins, leur solide proue les protège au cours de leur 

approche, et leurs multiples batteries peuvent libérer une grêle de feu, comme le découvrit le regretté amiral Sartus à bord 
du Laertes. Comme tous les vaisseaux d’attaque orks, les Massakreurs sont en mesure d’atterrir et peuvent transporter une 

bande de guerre ork, ses véhicules et son artillerie dans le cadre d’un assaut planétaire. 

 



 

 

 
 

Encore plus extrêmes dans leur approche du combat que les Massakreurs, les canonnières orks appelées Sovaj’ sont uniquement dotées de 

lourdes batteries d’armes à courte portée. Il est en outre possible que les Sovaj’ ne soient rien d’autre que des Massakreurs modifiés, ou 
vice-versa. La race ork est passée maître dans l’art de la récupération et de l’improvisation, aussi est-il fort probable que ces deux 

suppositions recèlent quelque vérité. En combat découvert, les Sovaj’ sont moins dangereux que les Massakreurs, dont la portée est plus 

longue, car ils peuvent être évités et détruits à bonne distance. En revanche, les Sovaj’ excellent en embuscade, rôdant dans les champs 
d’astéroïdes puis fonçant vers les vaisseaux ennemis en les noyant sous un déluge de feu. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Les orks sont passés maîtres dans l’art de l’improvisation et de la récupération, et le Vésso d’assaut Bidass’ (ou « grunt ») en est la meilleure 
illustration. Souvent confondu avec le Vésso Kikass’, il est en fait équipé d’un énorme générateur de rayon tracteur, qui lui donne l’empreinte 

gravitationnelle d’un cuirassé. Il est doté d’une proue lourdement blindée et perforante, ainsi que de chambres d’abordages pour que les masses de 

guerriers orks qu’il transporte puisse monter à l’assaut. Si la répartition de sa masse n’était pas si médiocre, il constituerait un opposant terrifiant 
pour n’importe quel autre escorteur, mais ses manœuvres d’approche malhabiles le destinent plutôt à l’attaque des vaisseaux de ligne. 

Règles spéciales : Les vésso d’assaut Bidass’ embarquent d’énormes équipes d’abordages orks et sont équipés de puissantes foreuses et autres 

appareils perce-coques. Ils lancent 2D6 lorsqu’ils éperonnent un vaisseau ennemi, et comptent comme ayant 2PS lorsqu’ils doivent déterminer 
leur valeur d’abordage (avant l’application de tout modificateur). Ces vaisseaux sont équipés de rayons trakteurs et doivent être montés sur des 

socles de cuirassés, mais à cause de leur masse inégalement répartie ils ne peuvent pas utiliser l’ordre spécial « Virage Serré ». Les Véssos 

d’assaut Bidass’ peuvent être équipés de pinces pour +5pts pour chaque vaisseau membre de l’escadron. 
 

 



 

 

 

SEIGNEUR DE GUERRE 
Les flottes orks incluent un seigneur de guerre par tranche - même 
incomplète - de 50 points de flotte, ni plus, ni moins. 

Seigneur de guerre ork ................................................ Gratuit 

Un seigneur de guerre ajoute +2 à un jet d’abordage par partie. Un 
seigneur de guerre dispose d’une relance, et peut en acheter une 

ou deux pour les coûts en points indiqués ci-dessous. 

Une relance supplémentaire ............................................ 20pts 

Deux relances supplémentaires ....................................... 40pts 

Un seigneur de guerre peut choisir pour son vaisseau ou escadron 

une amélioration (un machin) pour chaque relance dont il dispose. 
Il doit être embarqué sur le vaisseau le plus cher sous son 

commandement (pas forcément le vaisseau le plus cher de toute la 

flotte), même s’il s’agit d’un escorteur – notez ou repérez 
précisément lequel. Les relances d’un seigneur de guerre ne sont 

utilisables que par les eskadrons qu’il commande et pas par 

l’ensemble de la flotte. 

 

ESKADRONS 
Le seigneur de guerre doit commander un eskadron d’fritur’ 

constitué d’au moins trois escorteurs, et un autre eskadron, de 

n’importe quel type, pour chaque relance dont il dispose. Cela 

signifie que pour chaque relance dont dispose un seigneur de 
guerre (y compris pour la première gratuite), le seigneur de guerre 

doit commander un eskadron d’fritur’ composé d’au moins trois 

escorteurs, plus un autre eskadron de n’importe quel type. Il peut 
également échanger son commandement avec n’importe quel 

vaisseau ou escadron sous ses ordres. 

 

ESKADRON DE TREGROVESSOS 
1 Kroizeur de kombat / Vésso, choisi dans la liste suivante : 

Kuirassé ork Gorbag’s revenge .................................... 310pts 

Kuirassé ork Slambasta ................................................. 295pts 

Kuirassé ork Deathdeala ............................................... 275pts 

Kuirassé ork Kroolboy .................................................. 270pts 

Kroizeur de kombat de classe Hammer ....................... 245pts 

 

ESKADRON DE GROVESSOS 
1-2 Kroizeurs, choisis dans la liste suivante : 

Vésso kikraint ork .......................................................... 185pts 

Kroizeur Kitu ork .......................................................... 155pts 

Kroizeur léger ork ........................................................... 90pts 

 

 

 

ESKADRON D’FRITUR’ 
3-10 Escorteurs, choisis dans la liste suivante et mélangés 
librement au sein des escadrons : 

Vésso d’attak Ravajeur ................................................... 40pts 

Vésso massakreur ............................................................ 35pts 

Canonnièr’ Sovaj’ ............................................................ 30pts 

Vésso d’assaut Bidass’ ..................................................... 30pts 

Vésso Kikass ..................................................................... 25pts 

 

ESKADRON DE ROKS 
1-4 Roks : 

Rok Ork ............................................................................ 80pts 

 

SPACE HULK 
Une flotte ork incluant au moins trois seigneurs de guerre peut 

inclure un Space Hulk. L’un de vos seigneurs de guerre doit être 

embarqué sur celui-ci, et le Space Hulk compte alors comme tous 
les eskadrons dont pourrait normalement disposer le seigneur de 

guerre (y compris les eskadrons d’fritur’), peu importe le nombre 

de relances dont dispose le seigneur de guerre. Les Space Hulks 

commandés ainsi ont accès aux améliorations de la liste des 

machins pour le double de leur coût en points normal. Les 

améliorations qui augmentent la valeur d’abordage ou la vitesse 
restent malgré tout indisponibles pour les Space Hulks. 

1 Space Hulk 

Space Hulk ork .............................................................. 600pts 

 

PROJECTILES AUTONOMES ORKS 
Les porte-nefs orks utilisent des Chassas-bombas et des appareils 
de débarquement. Ils peuvent lancer des Bombas-Torpill’ pour 

+10 pts par baie de lancement (comptez le nombre maximum de 

baies de lancement possible pour les capacités variables). Les 

vaisseaux de ligne orks pouvant lancer des torpilles peuvent lancer 

des torpilles d’abordage pour +5 pts. 

 

UTILISER LES ESKADRONS 
Il n’y a pas de restriction concernant le nombre ou le type 

d’eskadrons pouvant être inclus dans la flotte, mais un seigneur de 
guerre ne peut pas disposer de plus d’un Trégovésso, qui compte 

comme un eskadron à lui tout seul. Chaque eskadron doit être joué 

avec le nombre de vaisseaux choisis pour le composer dans cette 
liste; vous ne pouvez pas diviser des eskadrons ou y ajouter 

d’autres vaisseaux. Vous ne pouvez pas inclure plus d’un 

exemplaire de chacun des kuirassés orks nommés dans votre 

flotte, vous ne pouvez pas en avoir plus d’un par tranche complète 

de deux croiseurs, et un Space Hulk ne peut être inclus que dans 

une flotte d’au moins 1500 pts. Ces restrictions s’appliquent à la 

flotte dans son ensemble, et non pas aux eskadrons. Bien qu’un 

seigneur de guerre doive être présent pour chaque tranche de 500 
points de flotte, tous les seigneurs de guerre ne sont pas égaux !  

Ainsi, la plus petite flotte qui puisse être commandée par un 

seigneur de guerre ne disposant que de sa relance gratuite est 
composée de deux eskadrons d’fritur’, chacun composé de trois 

escorteurs. La plus grande flotte qui puisse être commandée par 

un seigneur de guerre disposant de deux relances supplémentaires 
(pour un total de trois) serait de 1 trégrovésso, deux eskadrons de 

deux kroizeurs chacun et trois eskadrons d’escorteurs incluant 

jusqu’à dix membres. Bien que le nombre de seigneur de guerre 
d’une flotte de taille donnée ne puisse pas être altérée, la valeur en 

points attribuée à un seigneur de guerre peut très largement varier, 

il est parfaitement légal qu’un seigneur de guerre avec une relance 
ne commande qu’un eskadron d’un ou deux croiseurs et un 

eskadron d’fritur’ de trois escorteurs, ou bien un simple Rok et un 

eskadron d’fritur’ de neuf escorteurs, etc. Un seigneur de guerre 
doit commander deux croiseurs pour pouvoir choisir un 

Trégrovésso, ce qui implique que le seigneur de guerre doit 

disposer d’au moins une relance supplémentaire pour pouvoir le 

faire. Un seigneur de guerre commandant un Space Hulk ne peut 

commander que celui-ci, et aucun autre vaisseau, mais il n’est pas 

nécessaire qu’il achète des relances supplémentaires pour pouvoir 
le faire. 

 

Pour les campagnes, choisissez un seigneur de guerre pour 
commander la flotte. Il représente le joueur, et doit être embarqué 

sur le vaisseau le plus cher de la flotte, même s’il s’agit d’un Space 

Hulk. Le commandant de la flotte commence toujours avec une 
relance et peut en acheter jusqu’à une supplémentaire au début de 

la campagne, en gagnant plus (ainsi que plus d’eskadrons) au 

cours de la campagne. Cela signifie également que le commandant 

de la flotte ne commande personnellement pas plus d’un eskadron 

d’fritur’ comprenant jusqu’à 10 escorteurs et un autre eskadron 

(ou deux de chaque si une seconde relance est achetée) au début 
de la campagne. Le commandant de flotte ne peut pas gagner plus 

de relances qu’il ne peut en avoir comme décrit p153 du livre de 

règles, même si une seconde relance est achetée au début de la 
campagne. 

 

 
 

 


