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AVERTISSEMENT 
 

LE DOCUMENT CI-PRESENT EST CLASSÉ TOP SECRET PAR LA SECTION 1 DE L’O.N.I 

SUIVANT LA DIRECTIVE 7-C DE LA LOI MARTIALE DE L’U.N.S.C TELLE QU’EN 

VIGUEUR A CE JOUR. LA SECTION 1 SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUT OU 

PARTIE DU CONTENU DE CE DOCUMENT, AINSI QUE LE DROIT D’EN LIMITER 

L’ACCES SI NÉCESSAIRE. 

  

SONT CONTENUES DANS CE DOCUMENT DES INFORMATIONS SENSIBLES A TRES HAUTE 

IMPORTANCE STRATEGIQUE ET/OU QUI PEUVENT AVOIR UN IMPACT SERIEUX SUR 

L’IMAGE DE L’U.N.S.C ET DE SON PERSONNEL. VEILLEZ A BIEN RESPECTER LE 

NIVEAU DE CLASSIFICATION DE CHAQUE PARTIE DE CE DOCUMENT DANS TOUS VOS 

ECHANGES AVEC UNE TIERCE PERSONNE. 

 

 TOUTE DIFFUSION TOTALE OU PARTIELLE DE CES INFORMATIONS A DES PERSONNES 

NON-AUTORISÉES EST PASSIBLE DE HAUTE TRAHISON DEVANT UN TRIBUNAL 

MILITAIRE. 

 

VOUS AVEZ ÉTÉ PRÉVENU. 
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1. CONTEXTE STRATEGIQUE 
Niveau de classification de cette section : écarlate 

Accès autorisé : personnel de l’ONI section 1, niveau d’autorisation 3 ou plus 

 

 

1.1. EXTRAIT DU RAPPORT D’ANALYSE DE LA DIVISION STRATEGIE DU 

HAUT COMMANDEMENT DE L’UNSC : 
 

Auteur : lieutenant-colonel Laurence Farbe (04372-88435-LF) 

Date : 22/07/2526 

Objet : situation du conflit humano-covenant et évolutions possibles à long terme 

 

[…] Si l’on en croit les informations qui ont été rapportées par les missions d’exploration de 

la spartan ____ Team (cf. annexe 49), le déséquilibre dans le rapport de force actuel entre 

l’humanité et l’Alliance est si grand qu’il nous est impossible d’envisager cette guerre sous un 

angle stratégique conventionnel. Cette asymétrie appelle à des méthodes de guerre asymétrique, 

chose que le Protocole Cole a commencé à faire en prenant toutes les mesures nécessaires pour 

dissimuler à l’ennemi les coordonnées stellaires de nos colonies. Et bien que nous semblions 

avoir l’avantage en ce qui concerne la guerre de l’information, cet avantage sera soit rattrapé 

par l’ennemi soit contourné par l’épreuve du temps et de la force brute. 

 

[…] Théoriquement, toutes les technologies covenantes peuvent être reproduites par les 

divisions scientifiques et techniques si nous y investissons suffisamment d’argent, de moyens 

mais surtout assez de temps. Or, le temps est une ressource qui nous manque cruellement et c’est 

pourquoi il est impératif de prioriser nos recherches sur les technologies qui rétablirons le 

plus rapidement l’équilibre des forces lors des engagements militaires avec l’Alliance.__________ 

________________________________________________________________________________, c’est au niveau 

de notre flotte que nous avons le plus cruellement besoin d’avancées techniques afin de priver 

l’ennemi de sa suprématie navale. Grâce aux actions héroïques des unités spartans-II, plusieurs 

vaisseaux de combat covenants sont désormais en notre possession et sont en cours d’analyse. 

Selon nos experts de la stratégie navale, les technologies qui doivent être reproduites en 

priorité sont les suivantes : 

 

 BOUCLIERS ENERGETIQUES. Cela augmentera considérablement le taux de survie de nos 

vaisseaux dans les affrontements contre les covenants, diminuant grandement les ressources 

nécessaires pour réparations. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________(cf. annexe 52) 

 ARMEMENT PLASMATIQUE NAVAL. Bien plus faciles à reproduire à l’échelle d’un vaisseau que 

d’un soldat d’infanterie, la technologie de canons à plasma est surtout indispensable pour 

neutraliser efficacement les boucliers énergétiques covenants avant que nos armes 

conventionnelles ne se charge de leur coque. ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (cf. annexe 53) 

 MOTEURS SUB-SPATIAUX. Notre situation stratégique défensive nous oblige à disperser la 

flotte afin que chaque planète dispose d’une protection minimale en espérant qu’elle soit 

suffisante pour tenir l’ennemi à distance le temps que des renforts puissent arriver. La réalité 

de cette stratégie ne changera probablement pas, mais nous avons l’occasion d’améliorer 

considérablement les capacités de redéploiement de notre flotte afin d’opposer rapidement à 

l’Alliance tous les vaisseaux disponibles dans un secteur colonial donné. (cf. annexe 54) 

 __________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________ 
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[…] Pour que ces recherches soient menées à leur terme puis utilisées dans la modernisation de 

notre flotte et la création d’une nouvelle génération de vaisseaux, nous devons protéger notre 

domaine colonial durant une période minimum de deux ans. Cependant deux aspects doivent être 

sérieusement pris en compte pour évaluer les issues possibles à la fin de cette période : 

 

 Aspect territorial. L’une des plus importantes missions de l’UNSC est de protéger la Terre 

et ses colonies. Il est indiscutable que chaque monde vitrifié par les covenants est une tragédie 

sur le plan humain ainsi qu’une perte non négligeable sur le plan logistique. Mais au-delà de 

cela nous devons prendre au sérieux l’aspect politique de la chose puisque les institutions de 

l’UNSC et en particulier l’ONI sont considérablement entachées par la récente affaire du ________ 

_______ (cf. annexe 58) qui n’a pas pu être gardé sous silence. Et bien que les accords de Far 

Isle aient en grande partie réglé la question séparatiste, le moral et la confiance de la 

population ont été durement touché par ces évènements. Si trop de colonies venaient à être 

perdues sans que nous ne puissions annoncer de représailles, les conséquences pourraient être 

catastrophiques. 

 Aspect naval. Lorsque les technologies navales covenantes seront reproductibles, notre 

potentiel contre-offensif sera directement fonction du nombre de vaisseaux encore opérationnels 

qui pourront être modernisés. Si nous souhaitons avoir une chance de repousser efficacement les 

covenants un jour, nous devons perdre le moins de bâtiments possibles. 

 

Ces deux objectifs sont malheureusement incompatibles, car soit nous nous orientons vers une 

stratégie défensive forte dans laquelle les colonies découvertes par les covenantes sont 

protégées jusque dans la limite du possible par notre flotte (cf. annexe 59 sur la campagne de 

Harvest), soit nous choisissons de préserver la flotte au risque de laisser une plus grande marge 

de manœuvre à l’ennemi et d’accélérer la perte de notre territoire. […] 
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1.2. OPERATION PANDORA BOX TELLE QUE VALIDÉE 

DEVANT LE COMITÉ DE SURETÉ DE L’UNSC : 
 

Auteur : amiral Preston Jeremiah Cole (03956-26127-PC)  

Date de présentation : 11/11/2526 

Objet : proposition d’opération militaire, catégorie max-4 

 

DESIGNATION : PANDORA BOX 

N° SERIE : ____________ 

CLASSIFICATION : ______ 

PRIORITE : 1 

 

JUSTIFICATIONS DE L’OPERATION : 

 D4720-2525-000426 - Débriefing du vice-amiral Preston J. Cole le 17/03/2525 sur 

l’opération HOMEFRONT (Harvest) 

 D1000-2525-000016 – Justifications de la mise en application du Protocole Cole 

 D7718-2525-001184 - Rapport de situation du 30/06/2525 sur la campagne de Harvest, 

par le vice-amiral Preston J. Cole 

 D7718-2525-001192 – Rapport de situation du 30/07/2525 sur la campagne de Harvest, 

par le vice-amiral Preston J. Cole 

 D7718-2525-001227 – Rapport de situation du 30/08/2525 sur la campagne de Harvest, 

par le vice-amiral Preston J. Cole 

 D7718-2525-001248 – Rapport de situation du 30/09/2525 sur la campagne de Harvest, 

par le vice-amiral Preston J. Cole 

 D4720-2525-000795 – Débriefing de l’amiral Preston J. Cole le 19/10/2525 sur la 

campagne de Harvest 

 D5547-2526-000025 – Rapport de l’agent spécial ______ du 24/06/2526 ; résultats 

d’exploration de _______________ dans le cadre de l’opération MAGELLAN 

 ____________________________________________________________________________________ 

_______________________  

 D2500-2526-018662 - Rapport d’analyse du 22/07/2526 de la division stratégique 

 

BUT DE L’OPERATION : 

Devant l’impossibilité de négocier avec l’Alliance covenante et le retard technologique 

considérable de l’humanité face à cet ennemi, la stratégie à long terme de l’UNSC doit évoluer 

par rapport aux concepts de guerre conventionnelle qui ont été appliqués depuis le début de 

l’Insurrection. Notre situation actuelle présente de nombreuses similitudes avec celle qu’ont 

connues les différentes factions sécessionnistes des colonies extérieures : infériorité 

technologique, tactique, logistique et très probablement même numérique. Néanmoins le 

déséquilibre entre l’U.N.S.C et l’Alliance est très nettement supérieur à celui qui existait 

entre l’UNSC et les rebelles jusqu’à la signature des accords de Far Isle, et bien que les 

tactiques employées par l’U.R.F ou la G.L.A par exemple peuvent dans une certaine mesure être 

mises en application contre les covenants, nous devons réfléchir à une échelle beaucoup plus 

grande si nous souhaitons avoir une chance de survivre au génocide. 

Or, si les concepts de la guerre asymétrique sont simples d’emploi à l’échelle d’une escouade, 

d’un bataillon ou même d’une flotte de guerre, ils deviennent rapidement incompatibles avec notre 

devoir de protection des colonies dès qu’il s’agit de raisonner à l’échelle de systèmes 

stellaires entiers. Nous ne sommes pas face à un ennemi qui cherche à occuper le terrain en 

préservant la population locale pour des intérêts quelconques, mais face à une entreprise de 

destruction systématique. Le récent changement de comportement des covenants vis-à-vis des civils 

humains ne change rien à cet équation car ces civils sont capturés pour être reconditionnés avant 

d’être intégré sur le territoire covenant pour devenir leurs nouveaux vassaux. Nos colonies 

continueront de brûler à moins que nous ne trouvions une solution pour les stopper. 

A partir de ce constat, j’appuie entièrement les conclusions du rapport d’analyse du 22/07/2526 

de la division stratégique, mais en y apportant néanmoins une réponse plus optimiste. En effet, 

il est possible de conjuguer la protection de notre territoire colonial avec la préservation de 

notre flotte jusqu’à la fin des recherches de retro-ingénierie de la section 3 de l’ONI. C’est le 

but de l’opération Pandora Box. 
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DETAILS DE L’OPERATION : 

La caste guerrière des sangheilis, qui dirige les affaires militaires de l’Alliance, est 

particulièrement susceptible aux questions d’honneur, d’épreuve et de démonstration de force face 

à l’ennemi. C’est la raison pour laquelle la campagne de Harvest a duré si longtemps : tant 

qu’ils pensaient pouvoir nous vaincre sur la terre ferme et prouver ainsi leur supériorité, leur 

flotte n’a pas cherché à gagner la suprématie orbitale absolue. Ce n’est qu’après la mort d’un 

officier supérieur sangheili nommé l’Arbitre qu’ils ont subitement décidé de nous frapper avec 

toute leur puissance navale, nous forçant ainsi à évacuer la planète. Ce type de comportement 

peut être considéré comme primitif, il n’en reste pas moins honorable et peu risqué sur le long 

terme, puisqu’au bout du compte Harvest est quand même tombée. 

Mais c’est à la fois une force et une faiblesse. En effet, au vu des résultats de tous les 

engagements militaires qui se sont déroulés depuis le début de la guerre, l’Alliance peut 

considérer à juste titre que même en mobilisant moins de la moitié de ses effectifs, elle finira 

par nous écraser tôt ou tard. Sauf que nous pouvons utiliser cela à notre avantage en leur 

proposant un défi qu’ils ne pourront ni refuser ni accomplir en moins de deux à trois ans. 

 

L’opération Pandora Box présente six phases : 

1. FORTIFICATION. Il s’agit de choisir une colonie répondant à un certain nombre de critères 

définis plus loin afin de l’aménager pour permettre à une large armée d’y résister contre 

un ennemi nettement supérieur en nombre. Ces fortifications doivent être conçues pour 

résister au processus de vitrification covenant. Pour la suite de ce document et jusqu’à 

ce que la colonie en question ait été choisie en délibération devant le Comité de Sureté, 

nous appellerons cette colonie PANDORA. Le détail du projet de fortification est donné en 

annexe 1. 

2. AFFECTATION. Cette phase pourra se dérouler en parallèle à la fortification. Elle 

consiste à remplacer le plus discrètement possible une large majorité de la population 

civile de Pandora par du personnel militaire. Dans l’idéal, les individus mutés sur 

Pandora devront être volontaires, mais cette opération étant classée secret défense il 

sera sans doute nécessaire soit de ne pas divulguer toutes les informations au personnel 

recruté soit d’effectuer des mutations forcées à partir de justifications factices. 

3. APPÂT. Le but étant d’attirer les covenants dans notre piège dès que celui-ci sera 

opérationnel, il sera nécessaire de créer volontairement un manquement au Protocole Cole 

lors d’un engagement contre les covenants afin de leur livrer les coordonnées de Pandora. 

4. TRANSITION. Une fois que la présence covenante sera confirmée dans le système stellaire 

de Pandora, la population civile devra être évacuée en urgence suivant un plan préparé à 

l’avance afin de minimiser les pertes et/ou les captures par l’ennemi. A l’exception des 

forces navales, toutes les troupes postées en surface devront rester sur place. 

5. RESISTANCE. C’est à partir de là que les tactiques de guerre asymétrique pourront être 

employées sur l’ensemble de Pandora pour causer le maximum de pertes à l’ennemi sans 

qu’il puisse détruire nos fortifications avec son armement naval. Le détail des 

principales stratégies de résistance pouvant être mises en application est donné en 

annexe 2. 

6. EVACUATION. Bien sûr, il serait criminel d’envoyer tant de courageux soldats sur une 

mission d’une telle importance sans prévoir un moyen pour leur faire quitter Pandora 

lorsque la résistance ne sera plus possible. Des navettes cargo seront stockées dans des 

hangars souterrains en nombre suffisant pour transporter les survivants de l’opération 

(___________________________________). 
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THEATRE D’OPÉRATION : 

N’ayons pas peur des mots, la colonie qui devra accueillir l’opération PANDORA BOX sera 

sacrifiée pour nous faire gagner le temps nécessaire à l’étude des technologies covenantes. De ce 

fait, la population civile ne peut pas être mise au courant car même si nous expliquions les 

raisons de ce plan, la contestation serait trop forte au point de pouvoir mettre en péril les 

accords de Far Isle. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ C’est une responsabilité que je suis 

entièrement prêt à assumer si un jour nous devons être jugés sur ce qui se sera déroulé durant 

l’opération Pandora Box. 

Plusieurs planètes ont été sélectionnées comme candidats potentiels pour servir de théâtre 

d’opération à partir des critères ci-dessous : 

 Fort potentiel industriel. Le sous-sol de Pandora doit être suffisamment riche pour 

fournir les matières premières nécessaires aux besoins de fabrication des troupes qui 

seront sur place durant la phase de résistance. Que la colonie connaisse déjà une 

activité industrielle intense ou non n’a pas beaucoup d’importance car les installations 

déjà existantes seront majoritairement inutilisables puisque trop vulnérables aux 

attaques covenantes. 

 Monde polaires. Les renseignements collectés sur la physiologie des covenants montrent que 

plusieurs de leurs races, et en particulier les sangheilis, sont moins à l’aise dans les 

environnements froids. Forcer l’ennemi à combattre dans ce type de climat serait un 

avantage probablement limité mais qui peut avoir son importance. 

 Population importante. Les covenants ne tomberont pas dans notre piège à moins que celui-

ci soit convainquant, et pour cela nous ne pouvons pas choisir une colonie de faible 

population. De plus, nos propres troupes pourraient présenter une rapide baisse de morale 

s’ils doivent risquer leurs vies pour défendre un caillou sans importante. ________ _____ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________ 

 Proximité de la ligne de front. Il est évident que si nous donnions aux covenants les 

coordonnées d’une planète situé au « Nord » du domaine colonial humain, ils pourraient 

aisément en déduire beaucoup de choses concernant l’étendue de ce même domaine et tenter 

de découvrir dans la foulée toutes les colonies qui se trouveraient entre Pandora et la 

ligne de front. Nous devons donc limiter notre choix aux planètes situées à moins de ___ 

années-lumière de la zone contestée. 

 

 

 

A partir de ces critères de sélection, les colonies retenues comme candidates potentielles pour 

l’opération Pandora Box sont les suivantes : 

 

 1. ___________________________ 

Points négatifs : population civile très concentrée autour des quelques terres émergées de 

l’équateur ; climat majoritairement chaud ou tempéré ; en tant que capitale de secteur cette 

colonie présente une valeur stratégie et morale très importante. 

Points positifs : proche de la ligne de front ; population importante (1,9 milliards au dernier 

recensement) ; potentiel industriel non négligeable et actuellement peu exploité. 

Avis du comité : défavorable 

 

 2. ___________________________ 

Points négatifs : _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Points positifs : ******************************************************************************* 

_________________________________________________________________________________________________ 

*************************************************************************************************

*****************************.  

Avis du comité : défavorable 
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 3. 8888888888888888888888_ 

Points négatifs : 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

Points positifs : _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Avis du comité : défavorable 

 

 4. GALLADIA (système Alpha Cygni) :  

Points négatifs : planète sœur de Britannia (3,47 milliards d’habitants au dernier recensement) 

et de Phobos (250.000) ; colonie intérieure qui marquerait le début de l’invasion covenante dans 

la Ceinture Solaire ; présente d’activité rebelle non négligeable (G.L.A.). 

Points positifs : villes souterraines aisément fortifiables ; très forte population (1,24 

milliards au dernier recensement) ; climat glacial sur toute la surface ; proche de la ligne de 

front ; un système multi-colonial constitue le parfait appât car il peut être présenté aux 

covenants comme étant notre monde d’origine qu’ils recherchent si ardemment ; ___________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

Avis du comité : favorable.  

Mesures à prendre pour validation : Les chantiers navals de Phobos seront délocalisés vers Troy 

six mois avant la phase 3 de l’opération en justifiant des mesures économiques suite à la 

fédéralisation de leur société. Britannia constitue un martyr idéal pour motiver les troupes à la 

défense du système Alpha Cygni et peut-être même lancer une campagne de recrutement militaire en 

faisant de Galladia une icône de la résistance humaine contre l’invasion covenante. _____________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________ 

 

 

RECQUISITIONS NECESSAIRES : 

Avant-propos : une opération de cette ampleur demande des réquisitions exceptionnelles, mais 

son avantage principal sera de donner enfin une occasion à nos meilleures forces terrestres de 

montrer leur place prépondérante dans ce conflit qui apparaît pour l’instant comme dépendant 

presque entièrement des forces navales.  
 

ESTIMATION DES RECQUISITIONS NECESSAIRES 

U
N
I
C
O
M
 

FORCES REGULIERES 

- 30 divisions d’infanterie de l’UNSC Army (600.000 hommes) 

- 7 divisions blindées (132.000 hommes, 4.900 véhicules) 

- 7 divisions du Génie Militaire (215.000 hommes, 3.800 véhicules) 

- 3 divisions d’artillerie (30.000 hommes, 2.300 véhicules) 

- 3 divisions médicales (25.000 hommes) 

FORCES SPECIALES 
- 15 divisions d’infanterie de l’UNSC Marines Corp (300.000 hommes) 

- 7 régiments de l’Army Special Force (23.300 hommes) 

FORCES AERIENNES - 30 régiments aériens (12.720 appareils) 

N
A
V
C
O
M
 

VAISSEAUX DE COMBAT Sans objet 

VAISSEAUX LOGISTIQUES Sans objet 

FORCES SPECIALES 
- 7 régiments d’O.D.S.T. (23.300 hommes) 

- 50 combattants spartans-II 

RENSEIGNEMENTS 

- 1.500 agents de la section 1 

- 5.000 agents de la section 2 

- 1.000 agents de la section 3 

- 40 rôdeurs de classe Winter 

- 25 rôdeurs de classe Eclipse 

- 10 rôdeurs de classe Razor 

________________________________________________________ 

Effectifs totaux réquisitionnés :  - 1.381.100 hommes 

- 11.000 véhicules terrestres 

- 12.720 véhicules aériens 

- 75 vaisseaux 
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2. THÉÂTRE D’OPERATION : GALLADIA 
Niveau de classification de cette section : bleu 

Accès autorisé : libre d’accès 

 

Galladia est la deuxième colonie du système Alpha Cygni. Bien que son climat soit loin d'être 

accueillant, cette planète était d'un très grand intérêt pour de nombreuses entreprises minières 

qui convoitaient les immenses richesses contenues dans sa roche et qui financèrent donc les 

opérations de terraformation destinées à rendre l'atmosphère respirable. Cette colonie n'abrite 

cependant pas le même type de population que sa voisine Britannia, le gouvernement de la Terre 

ayant préférer y envoyer des colons en provenance de Mars pour servir de main-d'œuvre qualifiée 

dans les innombrables installations minières qui y furent rapidement créées. Cette différence de 

culture fut la cause principale des tensions internes qui agitent le système Alpha Cygni et fut à 

l'origine de plusieurs guerres civiles qui ont ébranlé ce système. 

 

 

2.1. CARACTERISTIQUES PLANETAIRES : 
Affiliation : UNSC, Colonies Intérieures 

Système : Alpha Cygni (Ceinture Solaire) 

Ordre dans le système : 4 

Circonférence : 47 621 km 

Temps de révolution : 571 jours 

Temps de rotation : 34 h 26 min 

Inclinaison de l’axe : 17.6495° 

Gravité : 1.4 G 

Satellites naturels : Lokis et Terenis (inhabitées) 

Ascenseurs orbitaux : 4 

Spatiodocks : 3 

Population totale : environ 1,3 milliard d'habitants 

Gouverneur militaire actuel : général ToM Gethenson 

 

 

2.2. CLIMAT : 
Si le sol de Galladia n'avait pas renfermé de telles richesses géologiques à exploiter, 

jamais cette planète n'aurait été colonisée. Avant même le début du procédé de terraformation, 

financé par le gouvernement de Britannia et plusieurs entreprises privées, ce monde présentait un 

climat particulièrement hostile pour la très grande majorité des espèces vivantes connues à ce 

jour. La transformation de l'atmosphère pour la rendre respirable a quelque peu amélioré les 

choses en augmentant légèrement la température globale grâce à l'effet de serre ainsi ajouté, 

mais ce procédé a également introduit de nouveaux éléments climatiques inattendus et peu 

réjouissants. 

En effet, pour une raison inconnue, la modification de l'atmosphère a provoqué des 

perturbations importantes au niveau des mouvements des masses d'air, donnant naissance à des 

tempêtes extrêmement violentes qui apparaissent plus ou moins régulièrement sur la plupart des 

régions de la planète. Mais d'autres régions ont été épargnées par ce phénomène et offrent des 

domaines de vie acceptables pour l'homme et un certain nombre de créatures. De plus, l'absence 

d'océan à la surface de ce monde fait qu'il n'existe pas de cycle de l'eau comme sur les autres 

planètes habitées par l'homme, et donc pas de nuages, pas de brume, et pas de cours d'eau. Le 

ciel y est toujours entièrement bleu et les plantes qui y poussent se nourrissent de l'humidité 

de l'air ambiante. 

En définitive, la surface de Galladia présente trois grands types de climats répartis sur 

des zones bien définies comme le montre la carte ci-dessous. Ces zones possèdent chacune un nom 

et sont en quelque sorte les différents continents de Galladia, de par leurs dimensions et les 

lois climatiques qui les identifie, vu que cette planète ne possède pas d'océan à proprement 

parler. Nous vous décrivons à la suite de cette page chaque classe de climat existant avec leurs 

principales caractéristiques : 
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ZONE CLIMATIQUE DE CLASSE 1 : 
 

Continent concerné : Arland 

Présence de tempêtes : rares à inexistantes 

Domaines de température : (ces données sont fournies pour l'hémisphère nord ; pour l'hémisphère 

Sud, inversez les données Été/ Hivers et Printemps/ Automne) 

 

 Printemps Été Automne Hivers 

Température minimale moyenne (°C) - 23 - 11 - 32 - 43 

Température moyenne (°C) - 20 - 9 - 30 - 41 

Température maximale de nuit (°C) - 17 - 7 - 28 - 39 

 

Il s'agit de la zone équatoriale de Galladia et, par conséquent, celle qui possède le climat le 

plus clément relativement parlant. Les domaines de température restent en effet très bas mais 

toujours supportable pour n'importe quelle personne ou créature suffisamment couverte, et les 

perturbations atmosphériques y sont pratiquement absente. Les seules tempêtes qui peuvent 

apparaître dans cette zone proviennent toujours des zones de classe 2 qui l'entourent : lorsqu'une 

tempête se forme dans ces régions et se déplace en direction d'Arland, la plupart du temps elles 

s'estompent avant d'atteindre ses frontières, mais il arrive parfois qu'elles soient suffisamment 

violentes et disposent de suffisamment de force pour sortir de leur domaine habituel et atteindre 

ce continent. Heureusement, lorsque c'est le cas, ces tempêtes se sont quelque peu affaiblies en 

route et ne possèdent pas la même puissance destructrice qu'à leur naissance dans les latitudes 

plus élevées. 

 

Au milieu du continent d'Arland se trouve LA VALLEE DES VENTS : ce vaste domaine est entouré par 

la ceinture de Mars, une chaine de hautes montagnes qui encerclent cette région et la protègent 

entièrement des tempêtes. La passe de Eole à l'Est est le seul point d'accès vers la vallée des 

vents qui ne passe pas par les montagnes, ce qui en fait un point stratégique d'une haute 

importance, mais aucune tempête ne peut emprunter ce passage. 

 

En dehors de la chaîne de Mars, le reste du continent Arland conserve le même domaine de 

température relativement acceptables, mais est sujet aux tempêtes de neige selon des fréquences 

invariables lorsque ces dernières disposent d'assez d'énergie pour sortir de leur territoire 

habituel. On différencie deux régions encerclant la vallée des vents : LES TERRES DE BOREAS à 

l'Ouest et LES PLAINES DE NOTOS à l'Est. Toutes deux se résument à de vastes étendues de terres 

enneigées et présentent à peu près le même type de climat avec des domaines de températures 

identiques à celles de la vallée des vents, mais se différencient toutefois par la provenance des 

vents qui les parcourent : alors que les tempêtes atteignant les terres de Boréas proviennent 

principalement de l'hémisphère Nord, celles touchant les plaines de Notos sont en grande partie 

originaires de l'hémisphère Sud. 
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ZONE CLIMATIQUE DE CLASSE 2 : 
 

Continents concernés : Ephtar (Nord) et Ganoliès (Sud) 

Présence de tempêtes : environ une par semaine sur chaque continent 

Domaines de température : (ces données sont fournies pour l'hémisphère nord ; pour l'hémisphère 

Sud, inversez les données Été/ Hivers et Printemps/ Automne) 

 

 Printemps Été Automne Hivers 

Température minimale moyenne (°C) - 42 
- 

30 
- 53 - 61 

Température moyenne (°C) - 40 
- 

28 
- 51 - 58 

Température maximale de nuit (°C) - 38 
- 

26 
- 49 - 55 

 

Il existe deux zones climatiques de classe 2 sur Galladia qui entourent Arland, et qui 

représentent donc deux autres continents : EPHTAR au Nord d'Arland, et GANOLIES au Sud. Ces zones 

sont caractérisées par des domaines de températures beaucoup plus bas qui ne permettent aucune vie 

animale ou végétale, ainsi que par des tempêtes assez fréquentes qui naissent depuis les hautes 

latitudes et se déplacent à raison de 20 km par heure en moyenne, soit environ 500 km par jour. 

Certaines d'entre elles sont d'ailleurs des rejets de tempêtes éternelles provenant des zones 

climatiques de classe 3, mais la grande majorité sont des perturbations de masse d'aire auto-

générées qui persistent jusqu'à ce qu'elles finissent par s'essouffler. Elles disparaissent en 

général sept jours après leur apparition, mais les plus violentes peuvent parfois s'étaler sur 

plusieurs semaines jusqu'à ce qu'elles rencontrent un obstacle physique majeur qui les stoppe 

définitivement, le plus souvent une formation rocheuse. Les continents d'Ephtar et de Ganoliès 

présentent chacun des régions bien spéciales avec leurs particularités :  

 

A l'Ouest d'Ephtar, entre la chaîne de montagne Olympus et la chaîne de Roca, se trouvent LES 

PLAINES DE VALHALA, d'immenses étendues gelées balayées en permanence par des vents violents en 

provenance du Nord. Ces plaines sont cependant séparées en deux par une longue faille nommée la 

faille de Valhala, s'étendant sur plus de 1200 km du Nord au Sud, d'une largeur moyenne de 

cinquante mètres et dont les profondeurs n'ont jamais pu être explorées complètement. Il est 

totalement impossible de voyager dans cette région sans véhicule de transport lourd pour dégager 

les obstacles de glaces et protéger des températures particulièrement basses durant la nuit et les 

saisons froides, car en dehors de la faille qui offre un certain refuge, il n'existe aucun autre 

abri naturel sur toutes ces plaines. 

 

De l'autre côté du globe, à l'Est d'Ephtar, se trouvent LES ETENDUES GELEES D'ANTELIS, un domaine 

mêlant roche et glace dans un décor tourmenté où le relief accidenté peut offrir d'excellents 

refuge pour la nuit à l'abri du vent. Cette région recèle de nombreuses zones inexplorées où il est 

souvent difficile de se rendre avec des véhicules terrestres, même les plus petits ou les plus 

puissants, car même s'il est parfois possible de détruire les formations de glace, il en est tout 

autre pour les éléments rocheux. Il n'en reste pas moins que les étendues d'Antélis sont le lieu de 

nombreuses missions d'explorations civiles et militaires qui espèrent y faire quelque découverte 

d'intérêt. 

 

LA FOSSE DE TABRIS est la seule chose qui sépare la ceinture de Mars du Bras du Sud, l'énorme 

glacier naturel qui provient du continent d'Extrémia. Cette fosse est due à un effondrement 

géologique d'origine inconnue qui a créé un dénivelé de plus d'un kilomètre avec les régions 

environnantes, séparées alors par d'impressionnantes falaises. Cette région isolée du reste du 

monde de par son relief inhabituel n'est cependant pas à l'abri des tempêtes qui, une fois qu'elles 

tombent à l'intérieure de cette gigantesque cuve, y restent piégées jusqu'à ce qu'elles 

s'éteignent. A l'intérieur de la fosse de Tabris, on trouve des étendues de terrains enneigées 

alternant plaines et collines avec par endroit des cavités souterraines héritées de l'effondrement 

qui a donné naissance à cette région. Les falaises qui l'entourent possèdent elles aussi leurs lots 

de grottes dont bon nombre sont encore inexplorées à ce jour. 
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A l'extrême Ouest de la ville de Galoniès s'étendent LES CHAMPS DE COLLINES DE RYNN, qui comme 

l'indique leur nom, est une longue succession de colline sur plusieurs milliers de kilomètres. 

C'est un désert de neige et de glace dont la vision est presque désespérante pour les voyageurs qui 

s'y aventurent, et où il est facile de tourner en rond sur d'énormes distances si l'on ne dispose 

pas d'un moyen de localisation fiable. En dehors de sa capacité redoutable à désorienter, cette 

région ne présente aucun intérêt pour la colonie. 

 

A l'extrême Est de ce même continent, par contre, se trouvent LES TERRES INTERDITES, un territoire 

militaire contrôlé par les services de renseignement de la Navy et où aucune personne étrangère à 

l’ONI n'est autorisée à se rendre. Les analyses satellites indiquent que cette région est 

principalement composée d'un permafrost, un sol gelé en permanence, avec un relief plus ou moins 

accidenté par endroits, mais aucune formation particulière qui vaille la peine d'être notée ici. La 

raison de l'interdiction d'y pénétrer est, bien entendu, totalement inconnue, mais est certainement 

reliée à l'établissement de la ligne G26 du réseau Styx entre les villes d’Ouragos et de Hellgate, 

dont la construction a été mise en suspend depuis novembre 2545. 

 

La dernière région des zones de classe 2 que nous découvrons ici n'est cependant pas la moins 

particulière : depuis n'importe quel point de la ceinture de Mars, on peut voire très clairement au 

sud LA VALLÉE DU GLACIER, une tentative ratée de créer une mer artificielle sur Galladia lors du 

processus de terraformation. Les climatologues étaient beaucoup trop optimistes quant à 

l'amélioration qu'ils allaient apporter au climat de la planète, et les températures sont restées 

beaucoup trop basses pour que l'eau reste à sa forme liquide, même pour une telle masse 

(approximativement 4 millions de km3). L'augmentation de volume par le phénomène de solidification 

a provoqué la formation d'une gigantesque masse de glace dont la hauteur dépasse même les plus 

hautes montagnes de Galladia sans que jamais aucun phénomène ne puisse l'endommager, même le 

phénomène de plasticité de la glace qui l'aurait normalement fait couler sur elle-même par effet de 

gravité. 
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ZONE CLIMATIQUE DE CLASSE 3 : 
 

Continents concernés : Éternia (Nord) et Extrémia (Sud) 

Présence de tempêtes : en permanence 

Domaines de température : (IMPORTANT ! ces données sont fournies pour l'hémisphère nord ; pour 

l'hémisphère Sud, inversez les données Été/ Hivers et Printemps/ Automne) 

 

 Printemps Été Automne Hivers 

Température minimale moyenne (°C) - 67 - 54 - 76 - 85 

Température moyenne (°C) - 64 - 52 - 73 - 83 

Température maximale de nuit (°C) - 61 - 50 - 70 - 81 

 

Les deux zones climatiques de classe 3 de Galladia sont bien entendu les pôles de la planète, 

dont les continents ont été nommés amicalement ÉTERNIA pour le Nord et EXTREMIA pour le Sud. Chacun 

de ces deux continents est composé d'une région principale ainsi que d'un bras s'étant aventuré 

dans les latitudes plus basses avant de s'arrêter. 

 

On différencie donc le BRAS DU NORD et le BRAS DU SUD, deux incursions majeures des zones de 

classe 3 dans les zones de classe 2 par le biais de glaciers s'étant répandus le long de vallées et 

plaines à proximité sur plusieurs milliers de kilomètres, avant de refroidir l'environnement 

alentour par effet albédo et de transformer ainsi le climat de la région. Ce n'est pas pour autant 

que les tempêtes éternelles régnant dans les pôles s'aventurent dans ces régions, mais par contre 

de jeunes tempêtes y naissent continuellement et créent donc approximativement le même climat qu'au 

niveau des régions extrêmes. Inutile de dire qu'il est complètement fou de chercher à s'aventurer 

dans ces régions dans un véhicule aérien ou découvert... 

 

Ce qui caractérise cependant le mieux les zones de classe 3 restent les régions polaires de 

Galladia, nommée au Nord le DOMAINE DE L'ÉTERNITE et au sud les CHAMPS DE MARS. Ces deux régions 

abritent les fameuses tempêtes éternelles, des perturbations climatiques provoquées par un incident 

lors du processus de terraformation et qui n'ont jamais réussi à s'équilibrer, provoquant des 

mouvements de masse d'air à des vitesses allant de 200 à 300 km/h. Dans le pôle Nord, ces vents 

vont toujours d'Est en Ouest alors que c'est l'inverse dans le pôle Sud. Il est totalement 

suicidaire de se rendre à la surface de ces régions autrement qu'avec des véhicules super-lourds en 

grand nombre comme des Éléphants ou des appareils d'excavation type Cratos, ces derniers étant 

indispensable dans le pôle Sud si l'on souhaite explorer le massif des titants, qui aujourd'hui 

encore reste l'un des domaines les plus inexplorés de Galladia. 
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2.3. LES VILLES ELYSEENNES : 
 

Les villes élyséennes sont un type de ville présent uniquement sur la colonie de Galladia et qui 

sont en fait des citées souterraines reliées entre elles par un réseau de lignes ferroviaires 

également souterraine, le réseau Styx. Elles permettent à la population galladienne de survivre au 

climat hostile de cette planète dont certaines zones climatiques sont particulièrement dangereuses, 

tout en donnant accès à d'importants sites d'exploitations minières à plusieurs kilomètres de 

profondeur sous la surface. 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE : 
 

Les citées élyséennes sont 

creusées dans la croûte terrestre de 

Galladia, à plusieurs kilomètres de 

profondeur afin de bénéficier de la 

chaleur naturelle de la roche qui les 

entoure. La profondeur exacte est 

fixée à sept kilomètres, mais il est 

possible qu'en raison de strates 

géologiques particulières ou d'autres 

facteurs de type environnemental, 

certaines villes soient creusées à 

des profondeurs légèrement 

différentes. De cette manière, la 

température à l'intérieur de ces 

villes peut être maintenue aisément 

par des systèmes de régulation de 

chaleur décrits plus bas sur cette 

page. 
 

 

D'un point de vue architectural, chaque citée élyséenne est constituée d'un dôme souterrain (1) 

dont la base possède un diamètre moyen de sept kilomètres (ce qui donne une surface totale de 38,5 

km² environ) et dont la hauteur est généralement fixée à 800 mètres. Dans le cas où la population 

de la ville atteint un seuil critique par rapport à la surface habitable, un nouveau dôme (2) est 

alors creusé à proximité et connecté au premier par un tunnel de liaison (3) suivant les mêmes 

consignes techniques.  

A l'intérieur de chaque dôme, on trouve des zones habitables, des centres de loisir, des 

bâtiments administratifs et des services tels que les hôpitaux, commissariats. Les installations 

industrielles et/ou dangereuses pour la population (comme par exemple le traitement des déchets) 

sont situées à un niveau inférieur sous le(s) dôme(s) et composé de cavités désignées comme les 

zones restreintes (4) dont les tailles et la forme dépendent des besoins de chaque installation, 

avec la possibilité d’être agrandis par la suite. A cela on ajoute également les sites 

d'exploitations minières (5) où des entreprises et sociétés privées collectent les métaux 

accessibles à ces endroits. 

Les différentes villes élyséennes de galladia sont reliées entre elles par un réseau de lignes 

ferroviaires souterraines (6) nommée le RESEAU STYX et qui s'étend à un kilomètre de profondeur 

sous toute la surface de Galladia. Dans le cas où une citée élyséenne se trouve sous une zone 

climatique de classe 1 et où les conditions de température en surface sont acceptables, cette citée 

possède une zone urbaine de surface (7), et celles se trouvant au niveau de l'équateur de la 

planète possèdent une spatio-gare (8) qui les relie via un ascenseur orbital (9) à un spatiodock 

permettant le transfert d'hommes et de matériel avec l'espace. 
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DETAILS : 

 

Zones de vie : Les dômes abritant les villes élyséennes ont été creusés le plus largement 

possible afin d’offrir aux habitant un sentiment d’espace suffisant pour éviter tout sentiment 

d’enfermement et de malaise. Certaines villes élyséennes possèdent un dôme parfaitement courbe, 

taillé avec le plus grand soin et renforcé avec un revêtement métallique pour éviter les chutes de 

rocher accidentelles, mais cela ne représente qu’une minorité des cas. La plupart des dômes de 

cités souterraines galladiennes sont aménagés de manière plus ou moins grossière, cependant toutes 

les mesures de sécurité sont prises pour s’assurer que le « plafond » rocheux ne puisse pas se 

fragmenter trop facilement. Les éboulements de roche représentent donc un risque non négligeable, 

principalement dans les régions à force activité tectonique, ce qui oblige les habitants à 

s’organiser en conséquence. Un réseau de capteurs à ultrason permet de détecter les chutes d’objet 

et de prévenir immédiatement les occupants du quartier concerné au moyen d’une sirène très 

reconnaissable. 

En dehors de ce risque permanent mais quand même assez rare, les villes élyséennes ressemblent à 

n’importe quelle autre grande ville humaine : elles sont composées de quartiers avec des bâtiments 

à l’architecture très variés, reliés par des voies de communication combinant transport routier et 

ferroviaire. Toujours dans l’idée de confort mental des habitants, des arbres et plantes 

artificielles de toutes sortes sont installés en de multiples endroits et on compte toujours au 

moins un parc par dôme. Bien que la majorité des quartiers soient prévus pour accueillir des 

membres de la classe moyenne travailleuse, chaque ville possède son lot de quartiers populaires qui 

sont le plus souvent situés à l’écart en périphérie du dôme. On note également certains quartiers 

réservés à la haute société de Galladia et qui sont volontairement construits dans des zones assez 

reculées et donc inaccessibles par les moyens de transport conventionnels, obligeant ses habitants 

à utiliser des navettes aériennes pour se déplacer. 

Les zones de vie ne sont néanmoins pas composées que d’habitations : beaucoup de services tels 

que les hôpitaux, les centres de police ou tout simplement les restaurants sont nécessairement 

situés au cœur de la population pour des raisons pratiques. De nombreux bureaux d’étude, 

laboratoires de recherche et autres lieux de travaux peu pénibles et/ou peu dangereux sont 

également installés sous les dômes élyséens, ce qui fait que seule une minorité des habitants 

travaille au sein des zones restreintes. 
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Zones restreintes : Situées sous les zones de vie, les zones restreintes ne présentent pas le 

même soin de présentation et possèdent un rôle purement fonctionnel. Elles sont accessibles via un 

ensemble d’ascenseurs et de monte-charges pour transporter de vastes quantités d’individus ou de 

ressources. Leur aspect dépend principalement de leur fonction, qui implique presque 

systématiquement des dangers spécifiques tels que le risque électrique, chimique ou même 

bactériologique. Voici une rapide liste des zones restreintes les plus fréquemment présentes dans 

les villes élyséennes : 

 

 Centre de retraitement : situé à l’extrémité du tout-à-l’égout de la ville, ce centre est 

indispensable au maintien des conditions de vie. Il reçoit également les déchets des 

diverses industries, qu’il s’agisse de produits chimiques ou de matériaux radioactifs. 

 Centre de régulation géothermique : chargé de maintenir la température sur l’ensemble de 

la ville grâce à des circuits de ventilation. 

 Centrales énergétiques : dispose de plusieurs réacteurs de fusion nucléaire fonctionnant 

en alternance pour éviter les incidents de vieillissement. 

 Raffinerie métallurgique : cette zone restreinte fait partie des plus grandes que l’on 

puisse trouver sous les villes élyséennes. Connectées directement aux sites d’exploitation 

minière, ces usines purifient les minerais et fabrique toutes sortes d’alliages. 

 Industries de fabrication : équipées le plus souvent d’énormes imprimantes 3D, ces usines 

possèdent également plusieurs lignes d’assemblage automatisées pour produire en masse 

certains équipements très demandés sur Galladia ou les colonies les plus proches. 
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VILLES EXISTANTES : 
 

Nom de la 

ville 

Nombre de dômes  

/ population 
Continent/ Région Installation orbitale 

ALBOR 2 / 1.53 millions Ephtar/ Ceinture de Mars (Nord) station orbitale 

AONIA 4 / 6.04 millions Arland/ Passe de Eole spatio-docks 

ARMIDA 2 / 3.44 millions Arland/ Massif de Ares aucune 

ARSIA 1 / 0.74 millions Ephtar/ Chaîne Olympus aucune 

BRODIA 1 / 0.85 millions Ephtar/ Chaîne de Roca station orbitale 

CELLESTIA 3 / 2.62 millions Ephtar/ Monts Hecates station orbitale 

ELYSIUM 5 / 7.52 millions Arland/ Plaines de Notos spatio-docks 

GALLADIUS 7 / 12.07 millions Arland/ Vallée des vents spatio-docks 

HEGANOS 3 / 5.49 millions Arland/ Massif de Koch aucune 

HELLGATE 2 / 1.62 millions Arland/ Labyrinthe Nocturne station orbitale 

JACINTIO 1 / 0.73 millions Extremia/ Massif des Titans station orbitale 

OURAGOS 1 / 0.80 millions Galoniès/ Massif des Tempêtes aucune 

PAVONIS 3 / 4.51 millions Arland/ Ceinture de Mars (Sud) station orbitale 

THARSIS 3 / 5.55 millions Arland/ Ceinture de Mars (Ouest) spatio-docks 

TULSA 2 / 1.58 millions Galoniès/ Chaîne Atlas station orbitale 

XANTHIA 1 / 0.79 millions Ephtar/ Massif de Ares aucune 

 

 

2.4. INSTALLATIONS MILITAIRES DE L’UNSC : 
En raison de l’importance stratégique de Galladia et du lourd passé de luttes indépendantistes 

vécu par cette colonie (pour plus d’informations, consulter les articles sur la Galladian 

Liberation Army), la présence de l’UNSC n’a cessé d’être renforcée à chaque décennie depuis le 

début de l’Insurrection au point de faire de Galladia la quatrième colonie intérieure la plus 

militarisée derrière Reach, Mars et Kadeys. 

A l’exception de celles gérées par l’UNSC Air Force, toutes les installations militaires de 

Galladia sont souterraines et reliées entre elles par le réseau Styx, cependant toutes les lignes 

permettant d’accéder à ces sites sont militarisées. On différencie donc : 

 Le Styx bleu accessible à tout citoyen et contrôlé par la division CHARON, 

 Le Styx Rouge accessible uniquement au personnel autorisé par les autorités de l’U.N.S.C et 

contrôlé par la division CERBERUS. 

Les détails concernant les installations militaires de Galladia sont réservés uniquement au 

personnel accrédité par les autorités compétentes. Si vous avez été autorisé à les connaître, ces 

données seront fournies dans ce manuel. 

 

 

2.5. CARTE COMPLETE DE GALLADIA : 
 

Maintenant que vous connaissez un peu mieux les caractéristiques planétaires et sociales de 

Galladia, nous pouvons vous présenter ci-dessous une carte complète de cette colonie avec les 

positions de ses villes et installations militaires, ainsi que le détail du réseau de transport 

souterrain qui relie ces différentes installations : 
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3. DETAIL DES FORTIFICATIONS GALLADIENNES 
Niveau de classification de cette section : orange (personnel de l’UNSC uniquement) 

Accès autorisé : personnel de l’UNSC, niveau d’autorisation requis variable selon les données 

 

 

3.1. COMPOSITION DU COMMANDEMENT DE GALLADIA (CENTCOM) : 

 Vice-Amiral Jeffrey Sandenos (FLEETCOM) 

 Docteur Amandine Drawsky (ONI section 3) 

 Colonel Andy Gordman (ONI section 1) 

 Colonel Manuel Diaz (Génie Militaire) 

 Général Sergio Valonne (UNSC Army) 

 Général Tom Gethenson (UNSC Marines Corps) 

 Commandant Scott Wayland (UNSC Cavalry) 

 Commandant Lucas Mc Laren (UNSC Air Force) 

 Capitain Paul Lauris (NAVLOGCOM) 

 

 

 

3.2. INSTALLATIONS MILITAIRES SPECIALES : 

 HIGHGROUND : il s’agit du siège du gouvernement militaire de Galladia et du haut 

commandement stratégique des forces terrestres et aériennes. De par son importance, il est 

protégé par le 3
ème
 régiment de marines de Galladia, qui est considéré comme une unité d’élite 

parmi les autres régiments galladiens et dont les membres sont rarement envoyés à l’extérieur de 

cette base. 

 Dépôt de surface du 1
er
 régiment blindé : cette installation regroupe des hangars de 

stockages et des ateliers de montage ou de réparation pour le premier et unique régiment blindé 

de Galladia. Etant donné qu’il est situé en surface de la planète pour des raisons de facilité 

de transfert des ressources, ce dépôt est très lourdement protégé avec d’innombrables systèmes 

de défense anti-aériens et son mur d’enceinte est taillé dans la roche même d’une montagne de la 

chaîne Olympus.  

 Dépôt militaire souterrain de Tyrrhena : zone d'entrepôt d’immenses stocks de matériel 

militaire de réserve pour les forces de l’UNSC, placés sous l'autorité de la NAVLOGCOM. Son 

accès est étroitement surveillé pour éviter les fraudes de matériel, aussi une garnison 

permanente de la division Charon se trouve au niveau de sa gare souterraine. 

 Site de test de Thanos : il s’agit d’un site de recherche en armement sous l’autorité de la 

section 3 de l’ONI. C’est là que se déroulent les essais de différents prototypes d’armes, 

d’équipements et de véhicules développés dans différents centres de développement scientifique 

des colonies intérieures. Afin d’étudier l’efficacité de certains prototypes contre les systèmes 

de défense covenants, ce site renferme plusieurs technologies aliennes en état de marche. 

 ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3.3. SYSTEME HYPÉRION : 
 

Bien que de nombreuses escadres de l’UNSC Air Force seront prêtes à intervenir en cas 

d’urgence, la très grande majorité des affrontements qui se dérouleront durant l’opération 

PANDORA BOX ne disposeront d’aucune aide aérienne ou orbitale. Pour pallier à ce défaut, un 

réseau de défense a été construit pour protéger une très large portion du ciel de Galladia par 

des missiles air-sol. Cette protection ne sera cependant efficace que contre les appareils 

légers ennemis (navettes de transport, chasseurs et bombardier), car les boucliers énergétiques 

des vaisseaux spatiaux covenants ne peuvent être ni contournés ni forcés par cette technologie 

d’armement sans gaspiller des dizaines de missiles. 

 

 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 
 

En 2.470 lieux différents de la surface de Galladia, des silos de lancement ont été creusés à 

une profondeur de 1.200m (distance de sécurité minimum pour survivre à une vitrification 

covenante). Chacun de ces silos contient un stock de 500 missiles AMRGAM 10X (Advance Medium-

Range Ground-to-Air Missile 10X) qui devront être renouvelés continuellement grâce à la 

production des usines souterraines. Il est également fort probable que la/les cheminées de 

lancement soient partiellement détruites ou endommagées en cas de vitrification à la surface, et 

c’est pourquoi des engins de forage spécialisés seront disponibles pour reconstruire ces mêmes 

cheminées et garder le système Hypérion opérationnel. 
 

Caractéristiques des missions AMRGAM 10X : 

 Dimensions : 5,12m X 1,22 X 0,35m 

 Masse au lancement : 712 kg 

 Puissance embarquée : 150 kg d’explosif C9 

 Portée maximale : 70km 

 Vitesse maximale : 1.320 m/s (Mach 3.8+) 

 Prix à l’unité : 850.000 crds 

  
 

En raison de l’impossibilité de maintenir des dispositifs radars à la surface de Galladia, les 

missiles AMRGAM devront être guidés manuellement par des systèmes d’acquisition de cible 

portables à laser infrarouge. Ces désignateurs de cible modèle H-295 FOM (Forward Observer 

Module) seront fournis uniquement aux chefs d’équipe et agents spéciaux qui auront été autorisés 

par leur hiérarchie à ordonner des tirs de missile. Etant donné la grande lenteur des appareils 

aériens covenants, l’utilisation de ces équipements ne devrait pas poser de grandes difficultés. 

 

 

 

MODALITÉS D’UTILISATION : 
 

Pour ordonner un tir de missile dans le cadre d’une mission, suivez la procédure ci-dessous : 

1. Contactez la division HYPERION sur la fréquence qui lui est attribuée sur le moment, 

2. Déclinez votre identité (nom, grade, matricule), 

3. Indiquez votre position, la nature de votre cible et sa trajectoire, 

4. Attendez la confirmation du tir. La division HYPERION vous informera du temps de vol 

estimé avant interception de la cible par le missile, 

5. Lorsque le missile est dans sa phase d’approche finale, utilisez votre désignateur de 

cible pour le guider jusqu’à la cible, 

6. Confirmez à la division HYPERION l’impact du missile. 

 

Avertissement : si vous échouez à guider le missile jusqu’à sa cible, votre autorisation de tir 

pourra vous être révoquée de façon temporaire ou définitive selon la gravité des conséquences. 
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3.4. FORTIFICATIONS EN SURFACE : 
 

L’une des clés de la réussite de l’opération PANDORA BOX consistera à garder les affrontements 

avec l’ennemi au niveau de la surface le plus longtemps possible. En plus des conditions 

climatiques rudes qui devraient mettre à mal plusieurs des espèces covenantes parmi les plus 

dangereuses, un très grand nombre de mesures ont été prises pour faire de Galladia un piège 

mortel pour l’Alliance extraterrestre. 

 

 

INSTALLATIONS INDÉFENDABLES 

Plusieurs sites à la surface de Galladia sont, par leur nature, totalement indéfendables sur 

le long terme et tomberont donc probablement toutes dans les 72 premières heures de l’invasion. 

Notre stratégie par rapport à ces installations a donc été adaptée pour s’assurer de ne pas les 

perdre sans causer un maximum de pertes à l’ennemi. Voici les principales informations dont vous 

avez besoin en tant qu’agent de l’O.N.I pour avoir une vision d’ensemble de cette stratégie : 
 

Attention :ne pas transmettre ces données aux civils ou personnel de l’U.N.S.C non affilé à la 

section 1. 

 

 Spatiodocks (4) : en raison de leur positionnement en orbite, les spatiodocks ne pourront 

pas être tenus plus de quelques heures si notre flotte n’est pas présente pour repousser celle 

de l’ennemi. C’est pourquoi des charges nucléaires SHIVA seront dissimulées sur ces 

installations, puis seront déclenchées de manière simultanée lorsque suffisamment de vaisseaux 

ennemis s’y seront amarrés. Pour rendre ce piège réaliste, il sera nécessaire que des soldats 

volontaires soit présent sur place pour opposer une résistance à l’ennemi et forcer celui-ci à 

amarrer le plus de vaisseaux possibles. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________ 

 Stations orbitales de défense (7) : la stratégie habituelle des covenants est d’aborder 

nos S.O.F à l’aide d’appareils léger pour neutraliser leurs C.A.M et ouvrir la voie à leurs 

vaisseaux de combat. Ces installations orbitales seront probablement celles où il sera possible 

de résister le plus longtemps aux attaques ennemies à condition qu’elles soient suffisamment 

fortifiées et défendues par des troupes d’élite du Naval Special Warfare. Des nacelles de 

largage individuelles seront installées au niveau de l’ingénierie afin de permettre l’évacuation 

de toutes les troupes affectées sur ces bâtiments lorsque la résistance deviendra impossible. 

 Dépôt de surface du 1
er
 régiment blindé : de par son aspect imposant et la fortification 

naturelle offerte par la chaîne Olympus, cette installation sera rapidement considérée par 

l’ennemi comme une cible prioritaire et subira un assaut massif une fois les défenses orbitales 

neutralisées. Pour cette raison, le matériel contenu habituellement a été transféré vers la base 

souterraine du 315
ème

 régiment de 

l’U.N.S.C Army. Les défenses anti-

aériennes de cette base ont été 

renforcées par l’ajout de 12 MAC-2488 

ONAGER qui interdiront l’approche des 

vaisseaux de guerre covenant et 

devront donc être protégés le plus 

longtemps possible. Une partie des 

combattants spartans-II disponibles 

seront affectés en cet endroit avec 

des troupes d’élite. L’ordre 

d’évacuation devra être donné dès que 

les 12 canons à accélération 

magnétiques seront hors d’usage et 

s’effectuera via le réseau Styx. 

 Site de test de Thanos : toute tentative de défense de cette installation est absolument 

suicidaire. C’est pourquoi son personnel et le matériel de recherche sera transféré vers __ 

________________________ où une large section leur sera aménagée afin qu’ils puissent continuer 

leur travail. 
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VILLES EN SURFACE 

Sept des seize villes de Galladia possèdent des quartiers d’habitation et de travail au niveau 

de la surface : Aonia, Armida, Elysium, Galladius (capitale), Heganos, Pavonis et Tharsis. Ces 

quartiers s’étendent en moyenne sur un territoire de 134,3 km² et abritent une population totale 

de 5,2 millions d’habitants. Il est évident qu’un plan d’évacuation d’urgence devra être prêt 

lorsque l’opération Pandora Box débutera la phase 3 afin de mettre en sécurité cette partie de 

la population, ___________________________________________________________________________puisse 

____________________________________________________________.  

Une fois la population civile sécurisée, il nous 

faudra profiter de cet environnement urbain dense pour 

y organiser une défense solide contre l’invasion 

jusqu’à ce que l’ennemi décide de vitrifier la zone. 

Durant la phase 1 de l’opération, les infrastructures 

de ces villes seront modifiées pour y implanter une 

large diversité de piège, stocks d’armes et issues de 

secours afin que les soldats de l’U.N.S.C qui y 

combattront disposent d’autant d’avantages tactiques 

que possible. ________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________ Tous les accès du Styx bleu vers la surface devront 

être détruits au fur et à mesure que les covenants tenteront de les emprunter, mais le réseau de 

circulation souterrain devra être préserver pour servir au déplacement rapide des troupes d’une 

installation à l’autre. Les simulations indiquent que même en cas de vitrification planétaire, 

les réseaux de transport ferroviaires devraient rester fonctionnels avec néanmoins quelques 

risques d’éboulements et de dommages mineurs qui seront rapidement réparés. 

 

 

REFUGES ET STOCKS DE RÉAPROVISIONNEMENT D’URGENCE 

Même avec des combinaisons thermo-isolantes, la survie à la surface de Galladia peut 

rapidement devenir très difficile en raison du climat polaire et des fréquents blizzards. Afin 

d’éviter les pertes inutiles et permettre à nos troupes de disposer d’autant de points de 

regroupement que possible, de nombreux refuges et stocks de réapprovisionnement d’urgence en 

préfabriqué ont été enfouis quelques dizaines de mètres sous la surface à travers toute la 

colonie. Leur nombre est naturellement beaucoup plus élevé à proximité des villes et autres 

installations majeures, mais elles restent suffisamment isolées pour que les probabilités 

qu’elles soient vitrifiées restent faibles. Car les covenants ne vitrifient jamais l’intégralité 

d’une colonie, même en utilisant les lances à plasma équipés sur leurs plus gros bâtiments de 

guerre car leur effet n’est pas égal sur toute la surface. 

Les refuges peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes chacun pendant deux semaines (suivant le 

stock de nourriture standard) et disposent de tout le nécessaire pour y habiter dans des 

conditions acceptables : literie, toilettes et cuisine. En raison de leur faible profondeur 

d’enfouissement, ils sont vulnérables à une frappe navale mais peuvent sans difficulté résister 

à un bombardement aérien ou à des tirs d’artillerie. D’après les simulations effectuées avec les 

appareils de détection covenants capturés, ces refuges ne devraient pas pouvoir être repérés à 

moins d’un accident. Ils sont à utiliser avec la plus grande précaution. 

Chaque refuge contient également un stock de réapprovisionnement d’urgence. Leur usage est 

strictement réglementé car ils doivent être continuellement entretenus pour que la résistance 

sur Galladia ne souffre d’aucune faiblesse sur le long terme. L’accès à ces stocks est sécurisé 

par une porte blindée qui ne s’ouvre qu’à la présentation d’un code d’identification individuel, 

et tout matériel récupéré à l’intérieur doit être signalé à la division logistique afin que 

celle-ci puisse programmer un réapprovisionnement. Tout défaut de signalisation pourra entraîner 

des mesures disciplinaires par la hiérarchie. 
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3.5. FORTIFICATIONS SOUTERRAINES : 
 

 

BASE MILITAIRES SOUTERRAINES 

Bien que ces installations puissent être aisément défendables, elles ne sont pas adaptées pour 

y vivre longtemps dans de bonnes dispositions (ne serait-ce que pour l’approvisionnement des 

ressources alimentaires et matériel en cas d’isolement). C’est pourquoi les bases militaires 

souterraines doivent être considérées uniquement comme des zones de repli d’urgence en cas 

d’invasion d’une cité élyséenne par les covenants. Leur implication dans le conflit doit 

absolument rester au second plan. 

 

VILLES ÉLYSÉENNES : 

En raison de leur environnement à la fois urbain et totalement artificiel, ces villes sont 

parfaites pour y organiser une résistance acharnée contre les covenants et cela à deux niveaux : 

 Stade 1 : avant qu’une ville élyséenne ne soit découverte et envahie par l’ennemi, elle 

constitue une base d’opération parfaite pour nos troupes afin qu’ils endurent cette guerre dans 

le plus grand confort possible et en restant au contact de la population civile qu’ils ont juré 

de protéger. Elle dispose de toutes les installations nécessaires pour une vie autonome durable 

(une fois les fermes de permaculture installées en nombre suffisant), sont relativement à l’abri 

de l’horreur du champ de bataille et présente de nombreux moyens pour se détendre durant les 

temps de repos.  

 Stade 2 : une fois qu’une ville élyséenne est attaquée par les covenants, elle constitue 

un champ de bataille que nous n’avons encore jamais pu pleinement expérimenté depuis le début de 

la guerre. En effet, ce sont des environnements urbains totalement inaccessibles pour les forces 

aéronavales ennemies, et ne peuvent donc être conquises que par la force brute des troupes 

terrestres. De plus, leur structure en dômes reliés les uns aux autres fait qu’il reste possible 

d’isoler le/les dômes conquis ou contester par l’ennemi afin que les autres puissent continuer 

de vivre presque normalement. __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

______________ 
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MODALITÉS D’ENTRÉE/SORTIE : 

Afin de retarder au maximum la chute des cités élyséennes, les combats contre l’Alliance 

devront se dérouler autant que possible en surface. Or, les points d’accès des réseaux Styx 

Bleus et Rouge sont non seulement insuffisants en nombre mais aussi trop aisément repérables 

dans la majorité des cas. Une grande partie de ces accès seront détruits peu après le début de 

l’invasion pour éviter que l’ennemi n’accède trop rapidement aux villes élyséennes. 

En conséquence, un nouveau réseau d’accès entre la surface et les installations souterraines a 

été construit spécialement pour l’opération PANDORA BOX, nommé le STYX NOIR. Il est géré par une 

section de sécurité dédiée, la division PRAETOR, et comporte les éléments suivants : 

 

Tunnels fortifiés : ces tunnels seront la 

première véritable ligne de défense des 

villes élyséennes contre une invasion 

provenant de la surface. Ils sont assez 

larges pour faire passer des véhicules lourds 

ou de larges effectifs d’infanterie, et leurs 

points de sortie ont été dissimulés du mieux 

possible par un ensemble de méthodes de 

camouflage. Chaque installation souterraine 

dispose de plusieurs dizaines de ces tunnels 

afin de pouvoir déployer des troupes sur une 

large zone au niveau de la surface. Le 

périmètre d’intervention est en moyenne de 

50km autour de l’épicentre de l’installation. 

En raison de leur valeur stratégique majeure, ces tunnels d’accès sont à utiliser avec la plus 

grande précaution afin d’éviter de faciliter leur repérage par l’ennemi. Des sas blindés doublés 

de défenses automatisées se situent aux deux extrémités, et de multiples pièges sont disséminés 

le long du parcours de chaque tunnel mais ne doivent être activés qu’en cas de présence 

covenante confirmée. Le passage d’un sas ne peut se faire qu’en entrant un code d’accès qui est 

propre à chaque personnel de l’U.N.S.C et qui vous sera distribué par la division PRAETOR à 

votre arrivée sur Galladia. En cas de sortie vers la surface, il est également obligatoire de 

présenter un code d’autorisation lié à un ordre de mission validé par votre hiérarchie. 

 

 

Trappes d’accès : pour les entrées et sorties de petits groupes d’infanterie, il est recommandé 

d’utilisé préférentiellement ce type de points d’accès. Beaucoup plus petits et mieux dissimulés 

que les tunnels, ils présentent également l’énorme avantage d’être totalement impraticables par 

bon nombre de races covenantes en raison de leurs espaces étroits et des nombreuses échelles 

qu’il faut emprunter pour les traverser. Les trappes d’accès sont majoritairement reliées aux 

Styx bleu et rouge qui permettent d’accéder à une large portion de la surface planétaire, mais 

quelques-unes se situent également sur le parcours des tunnels fortifié. Leur utilisation 

nécessite uniquement l’entrée de votre code d’accès personnel sans besoin de confirmation par un 

ordre de mission valide (___________________________________________________________________), 

cependant il est vivement recommandé d’éviter au maximum de permettre à tout covenant de repérer 

ces points d’accès. Notre capacité d’intervention à la surface dépendra directement du nombre de 

trappes que nous aurons réussi à dissimuler aux yeux de l’ennemi. 
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Rampes de catapultage : il s’agit de tunnels 

verticaux équipés de rails de catapultage 

magnétique pour appareils aériens et/ou 

spatiaux, l’écartement entre les rails étant 

variable afin de pouvoir s’adapter à n’importe 

quel modèle depuis le plus petit chasseur 

jusqu’à un vaisseau-cargo de classe Manta. 

Chaque hangar à vaisseaux souterrain possède un 

certain nombre de « cages » connectées à des 

rampes de catapultage qui débouchent en 

différents endroits de la surface et dont les 

points de sortie sont camouflés. La vitesse 

d’expulsion au niveau de la surface est 

d’environ 4.500 km/h (Mach 3.6), ce qui limitera 

grandement les probabilités que l’ennemi 

parvienne à localiser l’emplacement exact des 

points de sortie grâce à l’effet de surprise. En revanche, ces rampes ne peuvent en aucun cas 

être utilisées pour revenir de la surface vers les installations souterraines. Tout appareil 

expulsé par ce système doit soit quitter le système au moyen d’une transition sub-spatiale soit 

rejoindre les hangars au moyen des tunnels d’accès, ____________________________________________ 

___________________________. Ces rampes de catapultage doivent être maintenues en état de 

fonctionnement optimal jusqu’à la fin de l’opération PANDORA BOX afin qu’elles puissent 

permettre l’évacuation des troupes lorsqu’il ne sera plus possible de contenir l’invasion. 

 

 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
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4. MODALITÉS DE VIE DU PERSONNEL  
Niveau de classification de cette section : orange (personnel de l’UNSC uniquement) 

Accès autorisé : personnel de l’UNSC, niveau d’autorisation requis variable selon les données 

 

 

Le projet PANDORA BOX est prévu pour durer un minimum de deux ans et se terminer soit par 

l’évacuation forcée de la colonie soit la reconquête de son système stellaire par notre flotte 

une fois celle-ci modernisée. Tout doit donc être fait pour que les troupes mobilisées sur 

Galladia conservent un moral d’acier malgré l’éloignement de leurs familles et le constant 

rappel de la présence ennemie sur la planète. Afin que cette entreprise fonctionne durablement 

et connaisse le moins d’incidents que possible, un ensemble de règles ont été définies afin que 

la vie du personnel soit le moins pénible possible hors-mission. 

 

 

 

4.1. CONTACT AVEC LES CIVILS : 
 

En théorie, il serait parfaitement possible de faire évacuer l’intégralité de la population de 

Galladia avant le déclenchement de la phase 3 afin d’éviter toute perte civile, mais alors il 

apparaîtrait clairement aux yeux du public que l’invasion covenante aura été délibérément 

provoquée. Une telle affaire provoquerait une violente résurgence des mouvements séparatistes, 

en particulier ceux n’ayant pas signé les accords de Far Isle. 

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
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Pour toutes ces raisons, le personnel de l’U.N.S.C mobilisé sur Galladia devra faire attention à 

suivre les consignes suivantes concernant les contacts avec la population civile : 

 

PHASE 1 A 3 : 

Avant que l’invasion covenante ne débute, aucune information concernant l’opération PANDORA 

BOX ne doit être communiqué en-dehors du personnel autorisé, sous peine d’exécution pour haute 

trahison. Si questionné par un civil, un agent de l’U.N.S.C doit s’en tenir aux informations 

suivantes qui sont à moitié ou totalement fausses : 

 L’augmentation soudaine du nombre de soldats sur Galladia est dû à un programme de 

renforcement des colonies intérieures proches de la ligne de front. La même chose est en place 

sur les mondes de New Jerusalem, Jhelom, Tasia, et bien entendu Britannia et Phobos. 

 Les renforts apportés sur la colonie sont en « permission prolongée sous condition ». Cela 

signifie qu’ils ne doivent effectuer qu’un entraînement militaire limité à quelques heures par 

semaine, et que le reste de leur temps est libre à condition qu’ils restent sur Galladia et 

participent à la communauté en occupant un travail d’utilité publique. 

 Les travaux de fortification servent le même but que la construction massive de stations 

de défense orbitale autour de la Terre : prévoir suffisamment à l’avance une éventuelle attaque 

covenante afin que celle-ci soit écrasée le plus rapidement possible. 

 Même si la possibilité est envisagée au point de nécessiter un renforcement massif des 

défenses planétaires, les probabilités que le système Alpha Cygni soit attaqué par les covenant 

restent très faibles. 

 Aucun spartan-II ne se trouve sur Galladia. 

 

 

PHASE 3 A 6 : 

Une fois Galladia sous blocus ennemi, la population civile sera avertie de la situation dans 

la limite du nécessaire par une annonce publique de la part de l’état-major planétaire. En 

accord avec la loi martiale et l’état d’urgence, tous les citoyens encore présents sur la 

colonie devront se soumettre à l’autorité militaire selon les termes suivants : 

 Fédéralisation des moyens et ressources de Galladia jusqu’à la fin de la crise. Cela 

englobe l’intégralité des institutions sociales, sécuritaires, industrielles et de transport. 

 Restriction des ressources alimentaires et énergétiques suivant le niveau de participation 

de chaque individu à l’effort de guerre contre l’envahisseur. Les salaires seront indexés sur la 

production individuelle pour assurer une motivation constante. 

 Appel à l’engagement volontaire des citoyens dans les forces armées. Tous les corps 

d’armée d’UNICOM seront ouverts suivant les compétences de chacun et un entraînement le plus 

poussé possible sera donné par les meilleurs troupes d’élite de l’U.N.S.C. 

 Réorganisation des horaires de travail afin de mettre en place des équipes postées de 5x5 

heures et ainsi assurer un fonctionnement optimal des villes élyséennes à n’importe quel moment 

de la journée. Le personnel militaire continuera d’effectuer des travaux d’utilité publique en 

fonction des compétences de chacun selon des horaires similaires dans la limite de son temps 

hors-opération (cf. chap. 4.3). 

 Garder espoir. 

 

 

Les agents des sections 1 et 2 de l’ONI joueront un rôle crucial 

dans le bon maintien de l’ordre social et du moral de la population. En 

tant que représentants de l’U.N.S.C, vous ne devez pas faire preuve de 

doute, de crainte ou de désespoir devant les civils ni même devant le 

reste du personnel militaire. Les capacités de résistance de Galladia 

dépendront énormément de l’état d’esprit de ses défenseurs, et l’une de 

vos plus importantes missions sera de veiller à ce que la détermination 

générale reste la plus grande possible. 

Vous êtes autorisé à prendre toutes les mesures que vous estimez 

nécessaires pour la réussite de cette mission. Les pertes civiles et 

militaires doivent être justifiées mais ne doivent pas être considérée 

comme absolument interdite : votre hiérarchie fera montre de la plus 

grande tolérance sur ce point.  
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4.2. LE PROBLEME DE LA G.L.A : 
 

RAPPEL HISTORIQUE : 

2354 : colonisation de Britannia. La population est principalement issue d’Angleterre et 

d’anciens territoires du Commonwealth avec un niveau de vie relativement aisé. 

2379 : début de la terraformation de Galladia pour rendre l’atmosphère respirable et abaisser la 

température de surface sous des limites acceptables. 

2385 : colonisation de Galladia. La population est principalement issue des classes ouvrières de Mars, 

choisies avant tout pour leurs compétences dans les exploitations minières. Les différences de culture et de 

conditions avec les britanniens créent alors de puissantes tensions. 

2387 : en réaction aux violences de plus en plus fortes de la part des deux peuples, les autorités locales 

de la C.M.A instaurent une politique de ségrégation destinées à maintenir les populations séparées. 

Malheureusement, cette politique se fait sous l’influence de familles nobles britanniennes et donc au dépend 

des galladiens sur de nombreux aspects sociaux-économiques. 

2390 : création du secteur de la Ceinture Solaire et des colonies intérieures de la Terre. Début de 

construction des chantiers navals de Phobos. 

2452 : Assassinat d’Edward et Catherine Kedington lors d’une visite de leurs installations d’Eugenics Corp 

sur Galladia. Cela provoque une vague d’émeutes sur les deux colonies d’Alpha Cygni pour soutenir ou 

condamner leur meurtre. Les coupables ne sont jamais retrouvés (_______________________________________ 

________________________________________________). 

2476 : le contrôle d’Alpha Cygni est transféré de la C.M.A vers l’U.N.S.C qui, de par son commandement 

centralisé sur la Terre, est considéré comme pro-britannien par une vaste majorité des galladiens. 

2494 : La nouvelle de l’Incident du Callisto renforce le sentiment anti-U.N.S.C sur Galladia. Les premiers 

signes d’une rébellion organisée apparaissent. 

2495 : Près de 5.000 personnes meurent dans le 

premier attentat à la bombe dans l’histoire de 

Britannia, dans la capitale de New London. Une 

organisation nommée la Galladian Liberation Army 

exige le retrait des troupes de l’U.N.S.C du système 

Alpha Cygni, l’indépendance totale de Galladia et le 

remboursement de « l’exploitation injuste de la 

population » par les principales sociétés 

britanniennes. De nombreux autres attentats et actes 

de guérilla surviennent durant les mois qui suivent 

sur l’ensemble du système. 

2497 : Peu après son apparition, l’U.R.F (United 

Rebel Front) offre son aide à la G.L.A dans le but de 

déstabiliser l’U.E.G et l’U.N.S.C en frappant 

directement une colonie intérieure. Un assaut massif 

a lieu le 11 novembre 2497 lorsque la 3
ème

 flotte de 

libération de l’U.R.F frappe Britannia et déploie 

plusieurs bataillons sur Galladia pour soutenir un 

coup-d’état. Celui-ci échoue lorsque des renforts 

loyalistes venus de la Terre mettent l’U.R.F en 

fuite, mais de nombreux combattants de la G.L.A 

échappent à la purge en se dissimulant dans les 

villes élyséennes. Depuis ce jour connu comme le 

Grand Eveil, la G.L.A refuse tout nouveau rapprochement avec l’U.R.F. 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2515 : un commando-suicide de la G.L.A frape le siège du gouvernement planétaire de Britannia 

qui est entièrement détruit dans l’attaque, ainsi que trois autres bâtiments proches. En 

représailles, un groupe paramilitaire d’extrémistes britanniens tente de détruire le dôme 

principal de la capitale galladienne mais se fait capturer à temps par les autorités locales. 

Les extrémistes sont condamnés aux travaux forcés dans les mines de Hellgate afin de servir 

d’exemple, mais cela n’empêche pas les deux camps d’accomplir de nouveaux actes de guérilla 

meurtriers. 

2526 : suite à l’invasion covenante, l’U.N.S.C signe une trêve avec plusieurs factions 

rebelles au travers des accords de Far Isle. La G.L.A refuse d’en faire partie. 
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CONSIGNES A DÉSTINATION DES AGENTS : 
 

Actuellement, il est impossible de prévoir quelle sera la réaction de la G.L.A face à 

l’invasion covenante et à la prise de contrôle de l’U.N.S.C sur la colonie de Galladia. L’état-

major local a pour consigne de leur proposer un pardon total s’ils acceptent de signer les 

accords de Far Isle et donc de participer aux actions militaires contre l’Alliance jusqu’à la 

fin de la crise. Il ne faut néanmoins pas négliger la possibilité que les leaders de cette 

rébellion rejettent cette offre ou que des éléments dissidents refusent de suivre la décision de 

leurs chefs s’ils pactisent avec les autorités de la Terre. Vous devrez donc rester sur vos 

gardes quoi qu’il arrive et envisager le pire concernant d’éventuelles actions anti-U.N.S.C au 

sein des installations souterraines. 

Les actions les plus probables seront principalement des messages de propagande circulant 

parmi la population par divers moyens, ce qui constituera déjà un problème sérieux dans la 

mesure où cela affectera le moral et l’unité des résistants de Galladia. Mais au-delà de cette 

résistance idéologique, le risque de trahison est malheureusement bien réel. En cas de doute, 

rappelez-vous que la G.L.A compte parmi les factions séparatistes les plus extrémistes et les 

plus intransigeantes. L’opération FRONTIERE a révélé que les leaders de l’Union Sécessionniste 

étaient prêts à négocier avec l’Alliance covenante pour l’aider à vaincre l’UNSC en échangeant 

des renseignements contre la promesse d’épargner leurs refuges. Il n’est pas impossible que, 

acculé de la sorte, la G.L.A en arrive à tenter d’obtenir un accord similaire. 

Les rebelles de la G.L.A constituent donc un risque non négligeable pour l’opération PANDORA 

BOX, cependant il serait dommage de se priver de leur expérience du combat ainsi que de leurs 

connaissances uniques du terrain de Galladia. Ainsi, ceux qui acceptent de rejoindre les forces 

combattantes de Galladia devront passer une série de tests psychologiques grâce auxquels vous 

exclurez les éléments les plus dangereux. Les autres seront dispersés à raison d’un seul rebelle 

par escouade pour y occuper un poste d’éclaireur ou de guide, et placé sous les ordres d’un 

officier ou sous-officier de l’U.N.S.C habilité. Ils ne pourront pas occuper de postes à 

responsabilité ni disposer de codes d’accès valides pour entrer ou sortir des installations 

souterraines, ce qui les obligera à travailler en collaboration avec nos troupes. 

Dans l’éventualité où vous vous retrouvez confronté à un ou plusieurs membres de la G.L.A 

clairement hostile, faites tout votre possible pour le(s) capturer vivant(s). La mort 

d’indépendantistes, quelle que soit les circonstances, ne ferait qu’envenimer les relations 

entre la population locale et notre armée. Les exécutions devront se limiter au strict minimum 

et se dérouler le plus discrètement possible. Chaque installation disposera d’une équipe de 

nettoyage de la section 1, nom de code SLENDERMAN, chargée de se débarrasser des corps 

encombrants grâce aux centres de retraitement des déchets.  
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4.3. PARTICIPATIONS ET PERMISSIONS : 
 

A partir du lancement de la phase 3, la colonie de Galladia fonctionnera en autarcie totale 

avec les ressources à sa disposition. De ce fait, la tenue sur le long terme de nombreux aspects 

de cette opération dépendra entièrement du nombre de personnes impliquées dans leur 

fonctionnement. Parmi ces aspects, on peut prendre comme exemple la production d’énergie, la 

fabrication de pièces détachées ou la culture de denrées alimentaires pour ne citer que les plus 

vitales. 

De ce fait, voici une directive qui devra être mise en application dès le début de la 

résistance : 

 

DIRECTIVE PANDORA 

Article 1 : Tout le personnel civil et militaire présent sur Galladia doit participer 

activement au maintien de sa ville élyséenne de rattachement au travers d’un T.I.G (Travail 

d’Intérêt Général) qui doit être déclaré auprès du service administratifs de l’état-major local.  

Article 2 : Afin de prioriser les ressources, les comptes bancaires courants sont gelés pour 

toute la durée de la crise. Chaque citoyen enregistré pour un T.I.G recevra un nouveau compte 

bancaire sur lequel une solde quotidienne lui sera versée et dont le montant dépendra uniquement 

de la nature de son T.I.G, peu importe son statut civique ou son grade. 

Article 3 : Toute absence non justifiée durant ses heures de T.I.G sera passible 

d’emprisonnement avec travaux forcés.  

Article 4 : Tout délit de vol et/ou dégradation volontaire du matériel disponible et/ou des 

infrastructures des villes élyséenne sera passible d’emprisonnement avec travaux forcés. 

Article 5 : Tout délit de meurtre, agression physique ou viol sera passible d’emprisonnement 

avec travaux forcés et/ou d’exécution devant un peloton d’exécution.  

 

La durée des jours sur Galladia étant de 34 h 26 min, le temps de travail sera découpé en 5 

fois 5 heures avec des périodes de recouvrements adaptées. Un emploi partiel n’occupera qu’une 

seule plage de 5 heures tandis qu’un emploi complet en occupera deux. Pour chaque poste de 

travail, il y aura donc trois à cinq personnes qui se relayeront à tour de rôle pour assurer un 

fonctionnement continu. 

 

Cette organisation du travail sur les différentes installations souterraines offrira largement 

assez de temps libre pour que la vie y reste la plus agréable possible, car le maintien du moral 

est un élément qu’il ne faut surtout pas sous-estimer. Les T.I.G proposés permettront non 

seulement de maintenir l’état des infrastructures et le niveau de production des industries, 

mais également le fonctionnement des bibliothèques, cinémas et autres centres de loisirs dont la 

consommation en ressource reste acceptable. Les temps de repos des troupes militaires et du 

personnel civil seront donc suffisants longs et bienfaisants pour maintenir un moral fort sur 

une très longue durée. 
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Fiche d’Engagement Civique 
 

 

Identité :  
 

Nom :  

Prénom : 

Planète d’origine : 

Date de naissance : 

 

 

Corps d’armée : 
 

UNICOM 

 UNSC Army 

 UNSC Marines Corps 

 UNSC Cavalery 

 UNSC Air Force 

NAVCOM 

 UNSC Navy Fleet 

 UNSC Naval Logistic Command  

 UNSC Naval Special Weapons 

 Office of Naval Intelligence 

 Génie Militaire 

 Personnel médical 

 

 

Grade :  
 

 

 

Ancienneté : 
DANS LE CIVIL 

 Moins de 1 an 

 1 à 3 ans 

 3 à 5 ans 

 5 à 7 ans 

 plus de 7 ans 

 

 

 

DANS L’ARMEE 

 Moins de 1 an 

 1 à 3 ans 

 3 à 5 ans 

 5 à 7 ans 

 plus de 7 ans 

 

Domaine d’activité souhaité :  
 Administration civile 

 Gestion informatique 

 Usine de production 

 Centrale énergétique 

 Restauration et hôtellerie 

 Médecine 

 Construction bâtiment 

 Gestion des armureries et du matériel de combat 

 Entretien du parc des véhicules terrestres 

 Entretien du parc des véhicules aériens 

 Nettoyage 
 

Autre : _____________________________________ 

 

 

Responsabilité souhaitée :  
 Chef de section 

 Responsable d’équipe 

 Exécutant 

 

Autre : _____________________________________ 
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5. MANUEL DE COMBAT  
Niveau de classification de cette section : orange (personnel de l’UNSC uniquement) 

Accès autorisé : personnel de l’UNSC, agents de l’ONI uniquement pour les sections rouges 

 

 

 

 

5.1. STRATÉGIE GÉNÉRALE : 
 

Pour survivre face aux covenants, il est nécessaire de connaître leurs forces et leurs 

faiblesses. Nous présenterons plus loin les spécificités de chacune des races qui composent leur 

alliance, mais pour commencer nous allons parler des principes qui s’applique à chacune d’entre 

elles : 

 

Armement plasmatique : La grande majorité des armes covenantes sont alimentées par du plasma 

et tirent donc des projectiles surchauffés qui causent de très graves brulures et peuvent aller 

jusqu’à faire fondre le métal. Bien évidemment, la première recommandation concernant des 

affrontements impliquant cette technologie est de ne pas être touché, mais tout contact avec un 

objet ayant récemment été touché par un tir de plasma est également vivement déconseillé. A 

moins d’avoir reçu une formation adaptée pour le maniement de cette technologie, toute 

utilisation d’arme à plasma covenante est formellement interdite. Cette dernière remarque est 

valable pour toutes les technologies d’armement extraterrestres. Les formations seront données 

en priorité aux troupes d’élite de l’U.N.S.C sous surveillance de la section 1 de l’ONI. 

 

Armement needler : les covenants disposent d’une technologie d’armement dite « needler » basée 

sur l’utilisation de cristaux à forte charge énergétique. Une fois tirés, ces cristaux suivent 

leur cible par attraction électromagnétique, cependant leur vitesse de déplacement dans l’air 

est nettement inférieure à celui de nos balles ou même des projectiles plasmatiques. Bien qu’ils 

soient pratiquement sans effet sur les cibles non-organiques, s’ils viennent à se ficher dans un 

corps organique ces mêmes cristaux explosent au niveau nanométrique en causant ainsi des 

dommages catastrophiques. En cas d’affrontement impliquant cette technologie, veillez à toujours 

pouvoir interposer un obstacle entre vous et ces projectiles. Et en cas de blessure, appliquez 

trois fois la dose de médigel normalement recommandée pour empêcher toute aggravation. Si 

toutefois la blessure se trouve proche d’un organe vital et qu’aucun soin intensif ne peut être 

appliqué dans l’heure qui suit, appliquez une seule dose afin de soulager le patient car il est 

condamné.  
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5.2. CONNAÎTRE SON ENNEMI : 
 

A présent, nous allons vous présenter les différentes races extraterrestres en appuyant sur 

leurs forces et leurs faiblesses, afin que vous puissiez établir une stratégie adaptée pour 

chaque adversaire. Les races covenantes sont classées par niveau de dangerosité. 

 

1. Sangheilis (élites) :  

Il s’agit de la race dirigeante de l’Alliance, 

celle qui a détruit ou réduit en esclavage tous les 

peuples qui se sont trouvés sur sa route. Ils sont au 

sommet de la chaîne hiérarchique covenante et mènent 

une croisade religieuse de dimension galactique dont 

nous sommes les prochaines victimes si nous ne 

parvenons pas à les arrêter. 

Sur le terrain, les sangheilis occupent tous les 

rôles d’officier et de sous-officier, que ce soit pour 

leurs propres guerriers ou ceux des autres races 

covenants. Pour différencier leurs grades, ils 

utilisent un code couleur qui vous est détaillé dans 

l’annexe 1 de ce manuel. En tant que dirigeants de 

l’Alliance, ils disposent toujours des meilleures 

technologies de combat, ce qui les rend encore plus 

redoutables qu’ils ne le sont déjà naturellement. Ce 

sont des adversaires féroces dont le grand potentiel intellectuel est utilisé presque 

exclusivement pour la guerre, ce qui fait qu’ils sont infiniment vulnérables à toute forme 

d’intelligence supérieure. Néanmoins, certains spécimens peuvent présenter des capacités de 

raisonnement et de compréhension nettement supérieures à la normale et qui en font des leaders 

particulièrement redoutables non seulement pour déjouer les pièges que nous pouvons leur tendre, 

mais aussi pour nous piéger à notre tour.  

De plus, leur idéologie empruntant à la fois au tribalisme ultra-guerrier et au fanatisme 

religieux fait que la plupart d’entre eux peuvent se comporter de manière très prévisible en 

privilégiant les assauts frontaux et en considérant tout obstacle comme un défi à relever. Pour 

les mêmes raisons, leurs officiers supérieurs n’hésitent pas à prendre le risque de participer 

en personne aux offensives et peuvent donc être éliminés à vue afin d’amputer la chaîne de 

commandement ennemie. Ces officiers supérieurs sont néanmoins extrêmement difficiles à approcher 

et encore plus à abattre. Les meilleures chances de réussites sont obtenues par l’utilisation 

d’un sniper anti-char STANCHION ou l’envoie d’une équipe de spartans-II. 

 

Points forts : 

 Forte musculature et résistance physique 

 Détermination sans faille, ne fuie jamais mais peut se replier 

 Très intelligents pour tout ce qui attrait au combat et à la guerre 

 Extrêmement doué pour le corps à corps, peut être équipée d’épée à plasma 

 Possède deux cœurs, un de chaque côté de la poitrine 

 Souvent équipés de boucliers énergétiques 

 

Faiblesses :  

 Articulation des jambes peu pratiques pour emprunter des escaliers ou des échelles 

 Extrêmement susceptible et vulnérable à la provocation 

 Très forte sensibilité au froid 

 

Recommandations :  

 Cible prioritaire lorsque plusieurs races covenantes différentes sont en vue  

 Tout spécimen portant des insignes dorés doit être signalé au plus vite à la hiérarchie  

 Eviter les tirs au torse. Viser de préférence la tête ou les jambes. 

 Si vous souhaitez pouvoir utiliser deux fois la même stratégie, ne laissez aucun survivant 
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2. Lekgolos (chasseurs) :  

Contrairement à ce que l’on peut penser à première vue, 

cette race n’est pas bipède. Chaque lekgolo est le résultat de 

l’association de centaines de vers d’environ 50 à 140 

centimètres chacun pour former une colonie consciente dont les 

aptitudes sont nettement plus grandes que la simple association 

de ses individus.  

Les lekgolos sont les principales troupes de démolition dans 

l’infanterie de l’Alliance covenante et sont toujours déployés 

en binômes. Leur armure résiste sans difficulté à la plupart 

des armes légères et doit être contournées par des moyens non 

conventionnels tels que les flammes, les explosifs ou le gaz 

(recherches toujours en cours). Leurs armes peuvent tirer de 

trois manières différentes qu’ils utilisent en fonction de la 

situation : un tir concentré qui explose à l’impact, un tir 

continu pour arroser la zone à moyenne ou longue distance, et 

un tir diffus qui fonctionne comme un lance-flamme plasmatique. 

Ils sont donc capables de faire face à une grande variété de 

situation mais ne sont pas invulnérables pour autant. 

Pour commencer, en raison du poids de leur armure et de leur 

matériel les lekgolos se déplacent très lentement, ce qui vous 

permet de les contourner ou de vous redéployer en réponse à 

leur présence. Du moins c’est le cas tant qu’ils maintiennent 

leur posture de combat recourbée sur elle-même, sans compter qu’ils peuvent faire preuve d’une 

vivacité surprenante lors d’affrontements au corps à corps. Même un spartan-II ne devrait pas 

affronter d’aussi près ce genre de créature. Ensuite, ils semblent percevoir de manière 

extrêmement précise tout ce qui se trouve à moins d’une trentaine de mètres de leur position, et 

ce sur 360 degrés, mais sont presque myopes pour tout ce qui excède cette distance et doivent 

donc focaliser leur attention pour percevoir quelque chose avec précision au-delà de trente 

mètres. Il est donc très facile d’échapper à leur vigilance ou de leur tendre un piège en 

attirant leur attention pour que des forces alliées les attaque par surprise. 

 

Points forts : 

 Force et endurance colossale 

 Insensible à la psychologie 

 Arme de tir très polyvalente 

 Facultés de détection sensorielles et extrasensorielles très élevées dans un rayon de 30m 

 

Faiblesses :  

 Déplacements extrêmement lents tant qu’ils restent en posture de combat et ne frappent pas 

 Vulnérable aux armes incendiaires 

 Deviennent enragés en cas de décès de leur binôme 

 

Recommandations :  

 Cibler les zones non protégées de leur armure à la base du cou et du dos. Toute autre zone 

d’impact n’aura qu’un impact très limité. 

 Si contournement impossible, endommager l’armure au maximum par l’emploi d’explosifs 

 Chercher à limiter leurs capacités de mouvement en encombrant la zone de combat 

 Récupérer tous les boucliers de lekgolos vaincus (besoin d’appareil de levage adapté) 
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3. Jiralhanaes (brutes) :  

Cette race covenante n’a pas encore été 

rencontrée dans nos engagements contre 

l’Alliance, cependant il ne faut pas 

négliger la possibilité que cet état de fait 

change durant l’opération PANDORA BOX étant 

donné sa longue durée d’exécution. Bien 

qu’on sache actuellement très peu de choses 

à leur sujet, il est certain que ces 

créatures sont encore plus fortes, costauds 

et stupides que ne le sont déjà les 

sangheilis. On ignore encore quel est leur 

rôle exact au sein de l’Alliance, la théorie 

principale à ce jour étant qu’il existe une 

telle rivalité entre eux et les sangheilis 

que ces derniers les tiennent à l’écart de 

leurs plus glorieuses campagnes. 

Les jiralhanaes sont de véritables 

colosses capables d’exploits physiques 

remarquables car leur société tribale est 

axée avant tout sur la loi du plus fort. Du 

coup, leur niveau d’intelligence général est 

parmi les plus bas de toutes les races 

covenantes, ce qui en fait des troupes fiables uniquement pour les assauts frontaux ne 

nécessitant aucune élaboration stratégique complexe. Il existe cependant un déséquilibre profond 

du Q.I moyen entre la population de base et les chefs de meute, ces derniers étant beaucoup plus 

instruits, calmes et réfléchis. Individuellement, un jiralhanae est certes puissant mais facile 

à duper et donc à éliminer, et leur stupidité ne fait qu’augmenter avec le nombre par l’effet de 

groupe. C’est seulement lorsqu’un grand nombre de ces sauvages sont dirigés par un individu 

alpha suffisamment rusé qu’ils se mettent à représenter une menace à ne pas négliger.    

 

 

Points forts : 

 Force et endurance herculéenne 

 Puissant esprit de groupe 

 Capable de porter des armures super-lourdes 

 

Faiblesses :  

 Abyssalement stupides (mais avec une certaine forme d’intelligence bestiale) 

 Utilisent un armement primitif plutôt que l’arsenal standard de l’Alliance 

 Incapables de la moindre furtivité car ils s’entendent et se sentent de loin 

 

Recommandations :  

 Cibler en priorité les individus ayant la plus forte pilosité faciale : c’est un symbole 

d’autorité 

 Attirer les meutes vers la plus grande puissance de feu 

 Ne pas viser les jambes : ils sont capables de courir à quatre pattes 
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4. Keg-yarns (écorcheurs) :  

Encore assez peu rencontrée, cette race à 

l’aspect sauvage est légèrement plus intelligente 

qu’elle n’en a l’air et peut s’avérer très 

dangereuse si on lui laisse trop de liberté de 

mouvement. Car la principale force des keg-yarns 

est de pouvoir se déplacer très vite et effectuer 

des sauts remarquables pour manœuvrer autour de 

leurs cibles. Ce sont donc des adeptes des 

tactiques de harcèlement, de contournement et 

d’attaques-éclaires. Ils sont utilisés comme des 

meutes de chiens fous, que ce soit en assaut 

direct et indirect ou pour traquer des ennemis en 

fuite. 

Si les jiralhanaes sont bestiaux, les keg-

yarns le sont encore plus et agissent avant tout 

à l’instinct lorsqu’ils sont sur le terrain. 

N’étant ni très intelligents ni très habiles avec 

leurs armes de tir, ils misent avant tout sur la 

force du nombre pour vaincre. Très peu à l’aise 

en dehors des zones forestières qui constituent 

leur milieu naturel, ils peuvent aisément être 

trahis par leur environnement et sont donc 

presque incapables d’avancer furtivement pour la 

vaste majorité d’entre eux. En revanche, certains soldats d’élite keg-yarns sont non seulement 

habitués à la plupart des milieux et sont très bien entraînés à la furtivité, ce qui en fait des 

assassins redoutables à éliminer le plus vite possible. 

Etant peu compétents dans les engagements à distance, les keg-yarns cherchent le plus souvent 

à charger leurs ennemis pour les déchiqueter en utilisant leurs dents et leurs griffes, 

cependant ces armes seront sans effet contre la plupart des armures standards et lourdes de 

l’UNSC. Veillez seulement à ne pas laisser d’ouverture dans un combat au corps à corps car 

l’instinct de chasseur des keg-yarns les mènera naturellement à viser les points vulnérables de 

votre armure, vous causant ainsi de sérieuses blessures. Pour augmenter leurs chances de survie, 

ils portent généralement de petits boucliers énergétiques au niveau des avant-bras pour protéger 

la partie supérieure de leur corps. Ne tentez pas d’affaiblir ces boucliers au moyen de longues 

rafales car les balles rebondiront dessus avec très peu d’effet concret sur leur niveau 

d’énergie. Contre ce genre de protection, c’est la force cinétique qui sera votre meilleure 

alliée. 

 

 

Points forts : 

 Rapide, agile 

 Aptitudes de traque très développées 

 Grande férocité 

 

Faiblesses :  

 Fragile 

 Maniement limité aux armes légères et de corps à corps 

 Comportement primitif 

 

Recommandations :  

 Toujours surveiller vos capteurs de mouvement et utiliser les visions infrarouges à la 

moindre suspicion d’une présence de keg-yarn 

 Si nécessaire, ne pas hésiter à se retrancher vers une position mieux défendable 

 Privilégier les explosifs ou les armes à fort recul pour les déséquilibrer 

 Lors de tirs de précision viser les jambes 

 Toujours assumer que vous êtes repéré 
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5. Kig-yars (rapaces) :  

 

Bien que possédant de nombreuses similitudes 

morphologiques avec les keg-yarns en raison d’une origine 

commune, les kig-yars peuvent presque être considérés 

comme leur opposé direct dans leur comportement sur le 

champ de bataille. Encore plus fragiles que leurs 

cousins, ils combattent exclusivement à distance et 

paniquent aisément dès qu’ils se sentent menacés d’être 

chargés au corps à corps. En fait, ils paniquent 

facilement pour beaucoup de raisons car leur peuple est 

le moins servile de toutes les races covenantes, leur 

psychologie étant principalement axée sur l’opportunisme, 

la recherche perpétuelle de profit et un égocentrisme 

démesuré. De ce fait, la plupart d’entre eux ne 

risqueront pas leur vie dans un combat à moins d’être 

surveillés par une race supérieure ou d’être sûrs de le 

gagner. 

L’Alliance covenante emploie la plupart des kig-yars comme sentinelles et tireurs d’élite. En 

effet, leurs sens de la vue, de l’ouïe et de l’odorat sont très développés, cependant ils 

possèdent de graves faiblesses : pour commencer, leur vision est très précise mais axée sur la 

détection de mouvement et privilégie la sensibilité à la lumière (excellente vision dans 

l’obscurité) à la différenciation des couleurs. Ensuite, leur olfaction peut facilement être 

saturée par des odeurs de composés chimiques non naturels, ce qui peut éventuellement causer une 

ou plusieurs des réactions suivantes : nausées, vertiges, irritations, allergies et, en cas 

d’exposition forte et/ou prolongée, cela peut aller jusqu’à l’évanouissement. Pour finir, bien 

que ces créatures soient les covenants les plus habiles avec des armes de précision, leur 

tempérament très agressifs et impétueux fait qu’ils sont incapables d’agir avec le calme et la 

stratégie de nos propres snipers. En cas d’affrontement à très longue distance, un sniper humain 

aura donc systématiquement le dessus sur un kig-yar du moment qu’il gardera la tête froide. 

On rencontre également des kig-yars utilisés comme combattants de première ligne et équipés 

pour cela de gantelets de défense qui projettent un disque d’énergie solide dissimulant la 

quasi-totalité de leur corps. En groupe, ces soldats peuvent former des phalanges assez 

grossières car leur niveau d’organisation reste globalement médiocre, cependant il est impératif 

de les neutraliser rapidement car ils peuvent servir de mur protecteur pour d’autres troupes 

avançant derrière eux. Dans ce genre de situation, les meilleures stratégies sont la prise de 

flanc et l’emploie d’explosif sans modération. 

 

Points forts : 

 Bon tireur 

 Bien plus intelligent qu’il n’y paraît 

 

Faiblesses :  

 Fragile 

 Très vulnérable à l’intimidation et à la guerre psychologique 

 Acuité visuelle basée sur le mouvement avec une très faible différenciation des couleurs 

 Olfaction   

 

Recommandations :  

 Utiliser un camouflage adapter au décor en restant immobile pour échapper à leur 

vigilance, même à moyenne distance 

 Neutraliser les chefs d’escouade en priorité : membres de race supérieure ou, à défaut, 

les spécimens au plumage le plus vif 

 Si équipés de gantelets de défense énergétiques, privilégier les explosifs ou les armes à 

fort recul pour les déséquilibrer 

 Récupérer tous les gantelets de défense possible sur les kig-yars neutralisés  
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6. Yanme’es (drones) : 

 

Déployés en essaims pouvant aller d’une demi-douzaine à 

une centaine d’individus, les yanme’es sont une menace à 

prendre très au sérieux en raison de leur stratégie qui 

ignore totalement la notion de risque. En effet, ces 

insectes géants ont une forme de conscience collective qui 

leur supprime tout instinct de survie individuel et fait 

qu’ils peuvent avoir des comportements suicidaires s’ils 

estiment d’une manière ou d’une autre que cela peut leur 

apporter la victoire. C’est cette absence totale de peur et 

leur vaste nombre qui les rendent dangereux, car autrement 

ils ne sont équipés qu’avec des armes de faible puissance à 

l’efficacité limitée. Lorsque vous voyez un yanme’e, 

considérez toujours qu’il y en a beaucoup d’autres à 

proximité. 

Les yanme’es sont utilisés comme des unités de harcèlement et de diversion pour faciliter 

l’avancer d’autres troupes d’infanterie, c’est pourquoi ils doivent toujours être neutralisés 

dans les plus bref délais non seulement pour limiter leurs dégâts mais surtout afin de s’assurer 

qu’aucune autre menace n’est en approche. Heureusement, le vrombissement de leurs ailes est 

suffisamment fort pour être entendu à plusieurs centaines de mètres dans des conditions d’écoute 

optimales. Il est donc important de toujours faire attention au moindre bruit sur le champ de 

bataille.  

En raison de la très forte vulnérabilité des yanme’es au froid et leur incapacité à revêtir 

des tenues de protection thermique, les probabilités qu’ils soient déployés sur Galladia restent 

faibles mais ne doivent pas être négligées. Les estimations de la division scientifique de l’ONI 

portent leur espérance de vie à douze minutes dans une zone de classe 1, trois minutes en zone 

de classe 2, et seulement quinze secondes en zone de clase 3. Il n’est toutefois pas impossible 

qu’ils soient utilisés lors d’assauts contre nos installations souterraines, un environnement où 

leur efficacité de combat ne doit pas être sous-estimée en raison de leurs habitats naturels de 

type troglodytes.  

 

 

 

Points forts : 

 Force surprenante 

 Insensible à la peur ou à toute autre impact psychologique  

 Déployé en grand nombre 

 

Faiblesses :  

 Très fragile 

 Armement de faible puissance 

 Capacités de vol limités 

 

Recommandations :  

 Anticiper la trajectoire de vol 

 Si aucune arme automatique disponible, attendre qu’il se pose 

 Si nécessaire, ne pas hésiter à se retrancher dans un espace confiné 
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7. Unggoys (grognards) : 

 

Cette race covenante ne fait pas partie 

du personnel combattant de l’Alliance mais 

constitue à la place une vaste main-

d’œuvre employée aux tâches mécaniques de 

niveaux variables. Il est donc très peu 

probable d’en voir des spécimens déployés 

lors d’offensives ennemies, par contre nos 

propres missions en territoire occupé 

seront fortement susceptibles de faire 

face cette espèce d’une manière ou d’une 

autre. Maintenus en esclavage par les 

races supérieures, ils n’en restent pas 

moins des agents covenants envers lesquels la prudence devra être la première mesure. 

Actuellement leur niveau de menace est considéré comme faible à modéré. 

Les unggoys ne respirent pas de l’oxygène comme la plupart des races connues mais du méthane, 

ce qui fait que leur physiologie est grandement différente de ce que nous connaissons 

habituellement. Tout d’abord, leur force musculaire est remarquable par rapport à leur faible 

taille mais ne sert que pour les tâches de manutention, car leurs aptitudes de combat sont quasi 

inexistantes. Ensuite, leur activité cérébrale est bien plus intense que ce que nous connaissons 

habituellement avec une vitesse de transmission neuronale phénoménale qui a deux effets bien 

spécifiques : d’abord la possession de réflexes remarques (utilisés presque exclusivement pour 

se mettre à couvert au moindre signe de danger), et ensuite une hypersensibilité à tout ce qui 

peut déclencher une réaction émotionnelle. Il est donc important de prendre en compte ces 

données lors de toute interaction avec ces créatures, volontaire ou non. 

La grande majorité des unggoys sont relativement stupides avec des 

connaissances et capacités de raisonnement très limités, justifiant plus 

ou moins leurs conditions d’esclaves. Néanmoins, ces spécimens ne sont 

que la branche majoritaire et dégénérée de leur espèce, car il existe 

une sous-branche d’unggoy nettement plus intelligente (voir image ci-

contre) qui ne représentent que 7% de la population (estimations 

actuelles). Ces individus représentent un potentiel non négligeable de 

transmission du savoir technologique des covenants puisqu’ils sont 

généralement employés comme techniciens, ingénieurs et autres 

spécialistes dans de nombreuses disciplines. En cas de contact avec ces 

individus, la consigne est d’en capturer le plus grand nombre dans la 

mesure du possible. Les spécimens capturés doivent être remis dès que 

possible au personnel de la section 3 de l’ONI présent dans votre lieu 

d’affectation. Cette consigne ne doit cependant jamais être considérée 

comme prioritaire sur un objectif de mission en cours.   

 

Points forts : 

 Fort et robuste 

 Capacité de réflexe quasi instantanée 

 Déployés en grand nombre 

 

Faiblesses :  

 Stupide (branche indius uniquement ; la branche bungias est potentiellement supérieure à 

l’Homme en capacités cérébrales pures) 

 Couardise et fainéantise colossale 

 Hypersensibilité émotionnelle 

 

Recommandations :  

 Dans le cadre de mission d’infiltration, éviter tout contact direct 

 En cas d’affrontement contre une équipe covenante mixte, à ignorer sauf circonstances 

particulières (possibilité d’utilisation comme kamikazes)  
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8. Huragoks (ingénieurs) : 

 

ATTENTION : CLASSIFICATION TOP SECRET NIVEAU 5 

 

Techniquement, il ne s’agit pas là d’une espèce vivante 

organique, car d’après les analyses effectuées sur les 

premiers spécimens obtenus il s’agirait en fait du produit 

d’une remarquable technologie d’ingénierie nano-

technologique qui recréent la plupart des principes 

physiologiques du vivant à partir de matériaux purement 

artificiels. Inutile de dire que cette technologie est 

totalement hors de notre domaine d’expertise ou même de 

compréhension, mais plus étonnant encore il est également 

impossible que les covenants en soient les concepteurs. 

Plusieurs rapports confirmeraient qu’il s’agit là d’une 

technologie forerunner, ce qui explique pourquoi leur 

comportement à notre encontre reste neutre même chez les 

spécimens ayant eu un contact prolongé avec l’Alliance 

covenante. 

Chaque ingénieur huragoks dispose d’une forme 

d’intelligence artificielle à la fois primitive et très 

avancées : bien que leurs capacités de calcul soient considérablement supérieures à celles nos 

meilleures IA actuelles, leurs capacités d’interaction sont toutefois restreintes à un domaine 

presque exclusivement technique sous la contrainte de nombreux protocoles comportementaux. En 

conséquence, les huragoks ne présentent jamais la moindre forme de résistance ou de contestation 

lorsque l’on les force physiquement à se déplacer quelque part et se contentent de réparer 

toutes les formes de technologie qu’ils rencontrent, peu importe l’origine de ces technologies. 

Et tandis qu’il est certain que ces créatures artificielles possèdent un moyen de communiquer 

entre elles, nous en ignorons toujours la nature. Il est également impossible de savoir si elles 

nous comprennent et si oui à quel niveau, les études sont toujours en cours à ce jour. Pour 

l’instant, nous ne connaissons que trois manières d’interagir avec elles pour créer à coup sûr 

une réaction : 

 Menacer ostensiblement leur intégrité physique : provoque un réflexe de défense par 

création massive d’hélium qui s’accumule dans des poches périphériques afin de faire s’élever 

rapidement l’huragok dans les airs. 

 Présenter une technologie inconnue : si un huragok est confronté à un objet dont il n’a 

jamais pris connaissance, il va le démonter intégralement jusqu’à la plus petite pièce puis le 

remonter exactement dans l’état où il l’a trouvé. Après avoir répété l’opération plusieurs fois 

(nombre variable selon la complexité de la technologie en question), l’huragok se désintéresse 

de l’objet. 

 Présenter une technologie endommagée : si un huragok est confronté à un objet ayant subi 

des dommages physiques et/ou une quelconque forme de dysfonctionnement, il va le démonter 

intégralement puis le remonter en effectuant les réparations optimales en fonction des 

ressources à sa disposition. Les tests ont montré que si des pièces de l’objet sont manquantes, 

il suffit de fournir à l’huragok une quantité de matière suffisante dans un matériaux adapté et 

il fabriquera lui-même les pièces manquantes. 

 CONFIDENTIEL NIVEAU 7 : D’après les rapports de mission de l’opération THANATONOS GRASP, 

certains unggoys de type bungias seraient capables de communiquer avec les huragoks d’une 

manière limitée mais suffisante pour obtenir d’eux qu’ils améliorent des technologies mises à 

leur disposition. 

 

En raison de leur origine forerunner et de leur immense valeur stratégique, les huragoks ne 

sont théoriquement jamais déployés par les covenants sur un théâtre de guerre. Cependant en 

raison de la longue durée de l’opération PANDORA BOX, nous devons envisager la possibilité que 

cette mesure de précaution soit ignorée par l’ennemi sous l’effet de la nécessité.  

 

Recommandations : 

 Capturer tout ingénieur huragok rencontré sur le terrain ; selon le niveau d’importance 

de la mission en cours, cette recommandation peut être considérée prioritaire sur le(s) 

objectif(s) en cours. 
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9. San’shyuums (prophètes) :  

 

ATTENTION : CLASSIFICATION TOP SECRET NIVEAU 7 

 

Depuis l’opération HYDRA SORROW dans laquelle la 

spartan Blue Team est parvenue à capturer un spécimen 

vivant, nous avons la confirmation de l’existence de 

cette race qui occupe tous les postes politiques, 

administratifs et religieux au sein de l’Alliance 

covenante. Cependant il est pour le moment préférable de 

garder cette information secrète car cela remet en cause 

la possibilité d’une issue pacifique avec cette faction, 

bien que de manière purement spéculative et probablement 

vouée à l’échec. En effet, dans la situation actuelle où 

nous restons encore en nette infériorité technologique 

avec les covenants, il est essentiel de maintenir la 

volonté de chaque homme et chaque femme en montrant 

l’Alliance comme une civilisation purement guerrière avec 

laquelle toute forme de négociation est impossible. 

Puisque ce n’est que face à son propre anéantissement que 

l’humanité est capable d’accomplir de vrais prodiges. 

Sur le plan purement biologique, les san’shyuums sont 

des créatures qui se distinguent avant tout par leur haut 

niveau d’intelligence, cependant leur ADN indique de 

nombreuses défaillances dues à un brassage génétique 

insuffisant, probablement pour des raisons culturelles. 

Ils sont donc physiquement très faibles et utilisent tout 

un panel de technologies qui ont pour but de minimiser 

leurs efforts, à commencer par des sièges anti-gravité 

qui leur servent à se déplacer. Si l’on ajoute à cela le 

fait qu’ils constituent une sorte de noblesse cléricale 

ultra-privilégiée qui n’a pas vocation à s’impliquer dans 

les affaires de la guerre, ils représentent un niveau de menace quasi inexistant en cas d’une 

hypothétique rencontre sur le terrain. 

Il n’en reste pas moins que ces individus présentent chacun une valeur inestimable pour 

l’Alliance, que ce soit en raison du rôle qu’ils occupent ou de la vénération qui leur est 

donnée par les autres peuples covenants, y compris les sangheilis. Leur élimination ou leur 

capture peuvent être considérées comme prioritaire sur n’importe quel objectif de mission en 

cours, suivant le libre jugement du plus haut responsable hiérarchique présent.  
 


