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Chroniques de l’Etoile Voilée : Prologue 

 

Les eldars sont des êtres mystérieux, arrogants, puissants et raffinés. A l’issue du cataclysme qui 

frappa leur empire il y a de cela bien longtemps et appelé la Chute, la plupart des survivants 

trouva refuge sur d’immenses Vaisseaux-Mondes. Depuis lors, ils errent entre les étoiles, 

fantômes de leur gloire passée, œuvrant sans relâche pour la simple survie de leur espèce dans 

une galaxie sanguinaire. 

Altaesaris est l’un de ces vaisseaux-mondes. Resté longtemps caché de l’Imperium humain et de 

ses serviteurs, il croise maintenant à l’est de la galaxie, loin de la menace du Chaos. 

Bah Reïa est un monde exodite, une colonie eldar créée peu avant la Chute. Bien que les exodites 

aient un mode de vie sensiblement différent de celui des eldars des vaisseaux-mondes, Bah Reïa 

et Altaesaris partagent des liens très forts. 

C’est pourquoi lorsque les prophètes du vaisseau-monde prédirent l’attaque des tyranides, une 

race de superprédateurs semblables à des sauterelles voyageant de monde en monde pour 

assimiler toute autre forme de vie, Altaesaris envoya sa flotte et de nombreuses forces terrestres 

pour combattre le fléau.  

L’histoire commence alors que les tyranides ont commencés d’envahir Bah Reïa. La majeure 

partie de la flotte ruche a été détruite, ainsi que les forces au sol, mais l’infestation continue et 

s’accélère même à une vitesse alarmante. 

Le Premier Prince Enethiel organise alors des raids sur les tyranides dispersés pour les obliger à 

rassembler leur force, et ensuite pouvoir les éliminer définitivement… 
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Premier Episode: La Forêt des Murmures 

 

La forêt était étonnamment calme. Dans ses souvenirs,  il y avait des oiseaux, énormément 

d'oiseaux, tous sifflants et piaillants, voletants dans tous les sens entre les feuilles et les lianes. 

C’était de là que venait son nom, Thial’la We, la Forêt des murmures. 

Marchant précautionneusement, Enethiel et les gardes noirs qui l'accompagnaient étaient en 

alerte, à l'affut de n'importe quel signe de leurs proies. Plusieurs rangers leur avaient signalé 

plusieurs essaims de tyranides cachés dans la forêt. Ne pouvant se permettre de laisser ces 

monstres en vie, Enethiel avait préparé une battue pour en finir une fois pour toute.  

Tandis que lui-même et une trentaine de ses gardes personnels s'avançaient vers la position 

présumée de l'essaim, son ami et frère d'arme Melyn contournait l'ennemi, accompagné de 

redoutables guerriers-aspect Scorpions, afin de les prendre à revers. Une dizaine d’autres groupes 

faisaient de même, s’assurant d’isoler leurs cibles avant de les anéantir. 

La forêt leur interdisait d'utiliser les élégants et rapides chars de la Lame de Vent, qui s'étaient 

montrés très efficaces dans les grandes plaines. Attaquant les tyranides par surprise et se repliant 

avant leurs ripostes, ils avaient éliminés la majeure partie de la menace qui pesait sur ce monde. 

Mais leurs frères exodites ne seraient en sécurité que lorsque le dernier de ces monstres aurait été 

occis. 

Finalement les senseurs de son armure lui signalèrent un mouvement, puis un autre. D'un geste il 

ordonna au reste de sa troupe de s'arrêter. Jetant un coup d'œil à sa gauche, il vit Silil Fillonwaël. 

Portant la sombre armure traditionnelle de la Garde Noire et tenant fermement dans ses mains 

une longue catapulte shuriken, la jeune eldar s’était retournée pour couvrir leurs arrières. Sur son 

dos il pouvait admirer les deux élégants fourreaux abritant les petites épées courbes de sa garde 

du corps personnelle. 

Enethiel ignorait où elle avait appris à les manier, la jeune femme n’ayant jamais parlé de ses 

années d’errance, mais son extraordinaire dextérité et ses armes atypiques lui avaient valu le 

surnom de Silil-aux-deux-Lunes sur le vaisseau-monde.  

Il se retourna. A sa droite, il aperçut Misha Wenlin, le Maître Archonte du Vaisseau Monde et son 

mentor.  

Celui-ci portait son armure de guerre d'un noir profond parsemé de runes dorées, et tenait à la 

main l'Atherathia Arroth, la Plainte du Destructeur, une arme redoutable dotée d'une lame ondulée 

à chaque extrémité et gorgée d'énergie psychique. La seule apparence de l'arme était 

impressionnante, mais elle n'était que peu de chose comparée à la puissance et à l 'habileté de son 

porteur, devenu maître tant dans l'art de l'escrime que dans celui de la sorcellerie. Nombre 

d'ennemis s'étaient attaqués à lui, mais bien peu y avaient survécu. 

- Qu'y a-t-il ? demanda son ancien maître comme un murmure dans son esprit. 

- Notre proie est proche, Ancien, mais Melyn n'est pas encore prêt. Nous avons avancé plus vite que prévu. 
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Wenlin approuva d'une pensée et fit signe aux gardes qui l'accompagnaient de se mettre en 

position. Enethiel dégaina son épée sorcière et sentit sa force grandir. La lame, longue et fine, 

était gorgée d'énergie. Elle pulsait, lentement au début, puis le rythme s'accéléra, comme si elle 

sentait le combat approcher. Les runes gravées sur la lame pourpre se mirent à luire d'une faible 

lueur orangée. 

- Préparez-vous, ordonna-t-il via son communicateur à ses hommes. Melyn, demanda-t-il 

après avoir changé de canal, nous sommes prêts. 

- Nous le serons bientôt. Nous avons du éliminer l'un de ces Jain Agaith1. 

- Faites vite. 

Enethiel coupa la communication et soupira. Les Jain Agaith étaient des créatures malignes, 

silencieuses et à la peau changeante qui les rendait très difficiles à repérer. C'était une bonne 

chose que Melyn ait pu en tuer une avant le combat, mais il espérait que sa disparition ne mettrait 

pas l'essaim en alerte. 

Mu par une intuition, il jeta un regard derrière lui. Plusieurs gardes noirs gardaient leurs arrières et 

rien ne semblait anormal. Néanmoins, son sentiment de malaise persistait et en devenait 

oppressant. Brusquement il leva la tête et scruta la frondaison. Il ne fallut pas longtemps aux 

senseurs de son armure pour repérer plusieurs créatures accrochées aux branches. 

- Au dessus, cria-t-il aux autres alors que les créatures se laissaient tomber. 

Aussitôt les gardes ouvrirent le feu, les shurikens remplirent l'air en sifflant, tailladant sans 

distinction les créatures et les branches, faisant pleuvoir des morceaux de chaire et de végétaux. 

Mais c'était trop tard, plusieurs Zhamia Chair2, sortes de gros insectes pourvus de griffes et parfois 

d'appendices étranges projetant des parasites utilisés comme des armes, étaient déjà au sol et 

s'attaquaient aux eldars. 

- Melyn, c'est commencé. 

Sans attendre de réponse, il fit tournoyer sa lame et l'abattit sur la créature la plus proche, la 

coupant en deux dans un craquement sinistre. Son arme se mit à rougeoyer, et il sentit monter en 

lui l'envie de tuer, l'instinct violent et primaire présent au fond du cœur de chaque eldar, à la fois 

malédiction et bénédiction. 

Il se força au calme, comme il avait appris à le faire au fil des ans, reléguant sa soif de sang en 

arrière plan, et s'élança. Sa lame tournoya, fauchant indifféremment membres et têtes de monstres 

dans un ballet à l'efficacité fluide et précise, sans mouvements inutiles. A chaque coup son cœur 

battait plus vite, à chaque mort son épée était plus rapide. Il savait où frapper, quand esquiver un 

coup de griffe, comment faire pivoter son arme pour tuer son ennemi sur le coup. 

Autour de lui, ses gardes avaient dégainés leurs épées et leurs lames de poignet et luttaient, 

tranchant et tuant sans hésitation. Wenlin faisait des ravages, l'Atherathia Aroth tournoyant avec 

                                                 
1 Jain Agaith : Lictor 

2 Zhamia Chair : Tyranides de types gaunts ou termagants 
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une vitesse et une précision presque irréelle, tandis que son maître projetait des séries d'éclairs 

meurtriers. 

Silil était devenue un tourbillon de lames, ses armes tranchant tout membre ou appendice passant 

à sa portée et laissant de profonds sillons ensanglantés sur les corps.  

Mais pour une créature qu'ils tuaient, trois autres prenaient sa place. Enethiel vit l'un des ses 

gardes abattre deux créatures avant d'avoir la poitrine transpercée par derrière. Lui-même avait de 

plus en plus de mal à esquiver les coups, les griffes laissant de profondes entailles dans son 

armure sombre. 

Voyant une créature sur le point de lui sauter dessus, il lui planta sa lame dans la bouche. La bête 

mourut sur le coup, mais dans un ultime reflexe referma sa gueule de toutes ses forces sur la 

lame. Il parvint finalement à la dégager, mais ce fut une seconde trop tard pour pouvoir parer le 

coup de griffe qui lui lacéra le bras et le projeta au sol.  

Enethiel crut son dernier instant arrivé quand la créature se jeta sur lui, prête à lui asséner le coup 

de grâce, mais celle-ci fut brutalement arrêtée dans son élan par l'énorme pince d'un Exarque 

Scorpion. Celle-ci se referma d'un claquement sec, la broyant sans effort. Du sang visqueux 

dégoulinait sur l'épaisse armure du guerrier. Sans lui adresser un regard, il se tourna vers une autre 

créature et l'éventra d'un seul geste, sa pince crépitant d'énergie. Les renforts étaient arrivés. 

Enethiel se releva prestement et attrapa son épée de sa main valide. Tout autour de lui, les 

guerriers-aspects Scorpions aux armures d’un vert sombre se joignaient au combat, leurs épées -

tronçonneuses hachant la chitine et la chaire avec des bruits écœurants. Au loin, il vit Melyn qui 

abattait créature sur créature, son épée d'argent bleuté découpant ses ennemis sans efforts. 

Revigoré, il se relança dans le combat. 

Celui-ci lui sembla durer une éternité. A certains moments ils étaient presque submergés sous le 

nombre d'assaillants, et à d'autres ils n'avaient plus à faire qu'à quelques créatures éparses. Ils se 

retrouvèrent finalement à combattre sur un sol de cadavres, pataugeant dans les viscères et les 

fluides corporels.  

En définitive, alors qu'ils pensaient avoir éliminé les derniers, une créature plus grosse que les 

autres, un Ard Chair dont la carrure dominait de loin celle de tout eldar se joignit au combat. D'un 

coup de ses gigantesques griffes, il transperça un Scorpion, comme si son armure n’était faite que 

de papier. 

- L'Ard Chair est ma proie, dit l'Exarque d'une voix lugubre. Couvrez-moi. 

- Bonne chasse, Exarque, acquiescèrent les Scorpions. 

Enethiel s'apprêtait à s'y opposer mais une pensée de Wenlin l'en dissuada. 

- Le Chasseur a trouvé sa Proie. Laisse-la-lui. Vous plus que tout autre devriez le comprendre. 

Il acquiesça, se souvenant de la Voie du Scorpion, du frisson de la chasse et de l'adrénaline qui 

l'envahissait avant de se confronter à sa proie. Il avait maîtrisé cette Voie puis l'avait quitté pour 

une autre comme le faisaient les eldars, à l'exception des Exarques. Perdus sur leur Voie, ils 
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étaient des combattants qui ne vivaient plus que pour l'amour de la guerre, et cela jusqu'à la fin de 

leur vie. Il frissonna à cette idée. 

Les Scorpions encerclèrent  l'Ard Chair, tandis que les gardes noirs le tenaient à distance. Melyn, 

Enethiel, Silil et Wenlin se répartirent autour, décidés à ne pas laisser la créature d'enfuir. Celle-ci 

ne bougeait plus, feulant et fixant l'exarque d'un œil vide, l'autre ayant laissé place à une longue 

balafre. 

L'exarque fit claquer sa pince et s'avança vers la créature. Celle-ci se recroquevilla, prête à bondir. 

Ils se fixèrent un moment, immobiles. Ce fut l'exarque qui s'élança le premier, avec une vitesse et 

une souplesse qui contrastait avec l'épaisseur de son armure. Sa pince fila vers le torse de la 

créature, mais celle-ci l'intercepta d'une griffe tandis que des  trois autres elle tenta de le frapper, 

l'obligeant à reculer. 

Sans lui laisser de répit, elle s'élança sur lui, fauchant l'air et labourant le sol visqueux à l'endroit 

où il se tenait une seconde plus tôt. Il profita de l'ouverture pour lui asséner un puissant coup de 

pince qui arracha une paire de membres à la bête et laissa une large blessure sur son torse. Celle-ci 

poussa un long rugissement, plus de colère que de terreur, et l'attaqua de ses griffes restantes, 

mais encore une fois l'exarque fut plus rapide et les lui arracha, laissant derrière lui un gigantesque 

tronçon sifflant et gesticulant. 

Loin de s'arrêter, la créature se relança à l'attaque, sa gueule béante prête à dévorer l'eldar, mais 

celui-ci se lança à sa rencontre et lui asséna un formidable coup de pince qui lui sectionna la 

gorge. Le corps sans vie tituba encore un instant, puis s'effondra, répandant une flaque de fluides 

visqueux. L'Exarque ramassa la tête et l'exhiba sous les acclamations de tous les eldars. 

Privés du contrôle de l'Ard Chair, les derniers survivants de l'essaim furent des proies faciles pour 

les Scorpions et les gardes noirs. Les Scorpions quittèrent le groupe à la recherche d’autres 

essaims après s’être imprégnés de fluides issus de glandes des cadavres. Puis ceux-ci furent 

rassemblés et incendiés jusqu’à ce qu’il n’en reste que des cendres. 

Lorsqu'ils furent certains d'avoir éliminé toute la menace de la forêt, ils se regroupèrent et se 

dirigèrent vers l'extérieur, portant avec respect les dépouilles de ceux qu'ils avaient perdus. 

- Tu es arrivé au bon moment, mon ami, déclara Enethiel à Melyn alors qu'ils marchaient, 

Silil dans leur sillage. Mais nous avions grandement sous-estimé leur nombre. 

- Ils se reproduisent très vite. C'est une chance que nous n'ayons combattu qu'un seul Ard 

Chair. 

- En effet. Nous devons trouver au plus vite leur nid. Plus le temps passe et plus  ils sont 

nombreux. Tant qu'un seul restera en vie, ce monde sera en sursis. Melyn, tu vas 

rassembler autant de rangers que possible et ratisser les Montagnes Grises. Dès que tu 

trouveras le nid, nous le détruirons. 

- Il en sera ainsi. 

Enethiel s'apprêtait à lui donner d'autres ordres quand Wenlin s'avança à leur hauteur. 
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- Mon Prince, dit-il en s'adressant à Enethiel, j'ai des nouvelles de votre oncle, le Premier 

Roi. La flotte a détruit les vaisseaux des ces monstruosités. Désormais, la seule menace 

qui reste est celle qui est à terre. 

- Ces nouvelles m'enchantent, Ancien. Dès que nous aurons trouvé le nid de ces créatures, 

nous pourrons en finir et ce monde pourra soigner ses plaies. 

Le Maître Archonte acquiesça sans un mot et s'éloigna avec Melyn. Ce fut au tour de Silil de venir 

à ses côtés. Ils marchèrent un moment sans dire un mot, puis elle finit par rompre le silence. 

- J’ai de nouveau échoué, Maître, fit-elle sur la défensive. J’ai laissé le combat m’éloigner de 

vous et je n’ai pas pu vous secourir. Par ma faute vous avez été blessé et je… 

- Non, l’interrompit-il. 

Elle le regarda sans comprendre. Il savait à quoi elle pensait, et il devait absolument l’empêcher 

de ruminer des pensées de cette nature. 

- Si j’avais été blessé dans mon sommeil, tu aurais échoué. Si j’avais été blessé parce que tu 

avais désobéi à mes ordres, tu aurais échoué. Mais ce n’est pas le cas. Je t’ai ordonné de 

tuer et tu l’as fait. Le reste importe peu. 

- Mais Maître, mon rôle … 

- Est de me protéger ! Et quelle meilleure façon de me protéger qu’en exterminant ces 

créatures comme tu l’as fait ? Si tu étais restée dans mon sillage, nous nous serions gênés 

mutuellement et nous aurions sans doute été débordés. 

Elle le regarda avec des yeux douloureusement fautifs. Elle savait qu’il essayait de la 

déculpabiliser. Et cela ne lui rendait la tâche que plus difficile. C’était une mission qu’il s’était 

donné il y avait maintenant plusieurs dizaines de grands-cycles. Depuis qu’elle lui avait dédié sa 

vie. 

A l’époque, les armées du vaisseau-monde avaient lancé un assaut préventif contre un avant-poste 

humain. Plusieurs rangers errants s’étaient joints à eux. Silil, récemment rentrée de voyage, en 

faisait partie. En raison de leur naturel aventureux et de leurs compétences en milieu étranger, ils 

avaient été envoyés en reconnaissance, précédant la force d’assaut principale. 

Mais, arrogants et confiants dans leurs capacités, ils s’étaient attaqués à une patrouille ennemie qui 

se dirigeait vers leur position. Les détails étaient restés obscurs, mais les humains s’étaient 

apparemment montrés mieux préparés qu’ils ne l’avaient prévus et la riposte avait été immédiate. 

L’attaque éventée avait failli échouer, et n’avait dû son succès qu’à la sagacité et la vitesse de 

réaction d’Enethiel, alors Autarque de l’une des formations avancées de l’armée. Malgré tout elle 

leur avait coûté plusieurs vies, dont celles de la plupart des rangers fautifs. Seuls trois y 

survécurent, d’abord par le soutien tactique d’Enethiel puis par son intervention en personne. 

Par la suite ils furent jugés et condamnés à choisir entre l’exil et la servitude sur le vaisseau-

monde. Deux d’entre eux étaient partis pour toujours sans un regard en arrière. Silil, l’esprit lourd 

de remords, avait demandé à racheter ses fautes en se mettant au service de son sauveur. 
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Enethiel avait accepté. Tout le monde n’avait pas apprécié sa décision, mais il avait vu le 

potentielle de la jeune eldar et surtout il avait besoin à l’époque de quelqu’un de totalement 

dévoué pour faire face aux tensions internes qui secouaient alors le vaisseau-monde. 

- Combien de fois m’as-tu sauvé, demanda-t-il abruptement. Combien de fois t’es tu 

interposée entre un ennemi et sa lame alors que je ne pouvais me défendre ? 

Elle resta silencieuse un instant. 

- Quatre fois, répondit-elle. Le ténébreux Vetiriru’Okiro de la Cabale du Cœur Noir qui 

vous avait contourné par derrière. L’Ork Mad’Bled qui vous avait désarmé. Asaon Sishael, 

l’humain du clan qu’ils appellent Dark Angels alors que vous lui tourniez le dos pour 

sauver l’un des nôtres. Et enfin il y a eu l’assassin humain qui vous avait paralysé. 

Il hocha la tête. C’était exact mais à ses yeux il en voyait un de plus. 

- Tu oublies le serviteur du Chaos qui se fait appeler Saenius-Cœur-de-Glace. 

Il frissonna à ce souvenir. Ils n’étaient sortis indemnes de leur face-à-face avec le seigneur du 

Chaos que d’extrême justesse. En plus d’être un combattant redoutable, il s’était révélé être un 

stratège hors pair, même selon ses critères. 

- Il n’est pas mort, objecta-t-elle. Il ne compte pas. 

- C’est à moi d’en juger. Il compte. Tu me dois encore deux vies, ajouta-t-il. L’Exarque t’as 

privé tout à l’heure de l’occasion de te racheter de l’une d’entre-elles. Il n’y a rien de plus à 

dire. 

Elle allait objecter que sa manière de voir les choses était simpliste, voire irresponsable, mais elle 

se ravisa et hocha la tête. Si cela ne tenait qu’à lui, elle serait depuis longtemps libre et lavée de sa 

faute, mais cela ne tenait pas qu’à lui. Cela ne tenait qu’à elle. C’était à elle et à elle seule de se 

pardonner pour la mort de ses camarades. Et le jour où ce serait le cas, il serait le premier ravi de 

la voir retrouver sa liberté. 

Ils marchèrent encore plusieurs heures avant d'atteindre l'orée de la forêt.  

Ils y furent accueillis par un soleil aveuglant dans un ciel violacé parcouru de fins nuages blancs. 

Sur toute la plaine étaient posés les élégants vaisseaux eldars, débarquant les combattants, les 

fournissant en munitions. De frêles structures de moelle spectrale abritaient les dépôts et 

accueillaient les blessés en leur sein tandis qu'au dessus d'eux virevoltaient les appareils d'assaut au 

profil racé, accompagnés d'escadrons de motojets. 

Au centre trônait un large portail warp par lequel arrivaient régulièrement des renforts du 

vaisseau-monde. Le voyage par la Toile était bien plus rapide et sûr que par l’espace, mais 

malheureusement il ne permettait pas de faire venir des appareils de grande taille. Seules les 

troupes à pied et quelques véhicules légers pouvaient le traverser. 

Le Premier Prince d'Altaesaris, Enethiel Ard'Ruin'Ne, s'arrêta un instant pour contempler ce 

spectacle. La beauté qui s'en dégageait n'avait d'égale que la puissance de destruction qu'il pouvait 
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en tirer, et il le savait. La Dévoreuse de Monde s'était attaquée à Bah Reia, et le Vaisseau Monde 

Altaesaris, l'Etoile Voilée, était bien décidé à l'en chasser pour toujours. 
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Second Episode: La Plaine des Sept Vents 

 

Enethiel était assis en tailleur, immobile. Son armure de jais et d'or était disposée à sa droite, 

semblant garder son maître en attendant la prochaine bataille. Son épée, redevenue sombre et 

silencieuse, trônait à sa gauche, prête à se réveiller à la moindre alerte.  Silil était également 

présente, garante silencieuse de sa vie et de sa tranquillité. 

Face à lui, plusieurs eldars allaient et venaient, consultant des pierres-esprits ou donnant des 

ordres, mais il ne les voyait pas, ne les entendait pas. Tous ses sens s'étaient tus. Même la douleur 

languissante de son bras blessé la semaine précédente ne l'atteignait plus. 

Il était le Quer'Nach Foyra, le Guide des Héros. Il vivait la bataille en cours au travers de pierres-

esprits portées par les Autarques et les Exarques commandant l'assaut. Il voyait l'ennemi par leurs 

yeux, entendait le sifflement des armes par leurs oreilles et les guidait selon son plan.  

Il vît le terrifiant rayon d'un Prisme de Feu transpercer un monstre gigantesque, et au même 

instant il sentit la pince d’un Scorpion broyer le crâne d'une des créatures. Il entendit le sifflement 

des lames énergétiques trancher l'air et la chair autour des Banshees en même temps qu'il sentit la 

chaleur du brasier allumé par un Dragon de Feu. Et au loin il sentait la présence ténue de Melyn 

Eldraïn parcourant les Montagnes Grises à la recherche du dernier nid de leur ennemi. 

Il savait avec précision où chacun d'eux se trouvait et qui il affrontait. Quand un flanc faisait mine 

de faiblir, des renforts étaient déjà en route. Quand ses Vengeurs ou ses Gardes Noirs 

apercevaient l'une des immenses créatures qui arpentaient le champ de bataille, un des rapides 

escadrons de Falcons se détournait pour l'anéantir avant même qu'elle ne puisse les attaquer. 

Quand l'un des groupes de Marcheurs de Combat se trouvait englué sous la masse, il guidait les 

Araignées Spectrales qui les noyaient dans un nuage de filaments mortellement tranchants, avant 

de disparaître à nouveau. 

La bataille faisait rage au cœur même de l'immense plaine que les exodites avaient appelée 

Adin'Ahen Bah Rasiid, la Plaine des Sept Vents. C'était là, dans l’immense espace d'herbes hautes 

au cœur de laquelle, quelques semaines plus tôt, paissaient de nombreux troupeaux de dinosaures, 

qu'ils avaient attirés les tyranides. Des attaques éclair sur les essaims dispersés dans les forêts et 

les marais, suivies de replis et d'autres attaques, avaient poussé les créatures à se montrer. C'était 

une tactique risquée, dispersant dramatiquement la force de frappe eldar, mais elle était la seule 

qui leur permettrait de mettre un terme à l'infestation. 

Et les risques avaient portés leurs fruits. Les créatures étaient sorties par centaines de milliers, des 

groupes de monstres pesant chacun plusieurs tonnes accompagnant de leurs pas pesants de 

vastes essaims de créatures similaires à celles qu'ils avaient éliminé une semaine auparavant dans 

la Forêt des Murmures, tellement nombreuses qu'on ne distinguait plus qu'une marée de chitine, 

de crocs et de griffes.  
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Les rangers envoyés en éclaireurs avaient même signalés plusieurs Ard Rifel'Athair1, des monstres 

grands comme trois eldars capables de broyer un char sans effort et imposant leur volonté 

malsaine et maligne aux autres créatures présentes. En se concentrant, il pouvait même sentir 

l'insatiable faim qui les tenaillait et les contrôlait, comme une immense gueule cherchant à se 

refermer sur Bah Reïa. La puissance psychique qui émanait d'eux démontrait bien qu'ils étaient 

loin d'être de simples animaux, une erreur d'appréciation que beaucoup d'autres races, et même 

quelques eldars, avaient commise et payé de leurs vies. 

La suite avait consisté à les éloigner autant que possible de leurs refuges, puis de les séparer en 

petits groupes plus faciles à éliminer. Affronter ces créatures face à face aurait conduit à de 

nombreuses pertes, ce qu'ils se refusaient à accepter. Leurs principes reposaient sur deux qualités 

qui avaient fait leur réputation à travers la galaxie, la perfection de leurs guerriers, maîtrisant 

parfaitement les facettes de leur rôle, et leur vitesse, la rapidité de leurs véhicules n'ayant d'égal 

que leur élégance et leur puissance de feu.  

L'ensemble était guidé par les Autarques et les Prophètes avec la précision d'un scalpel œuvrant à 

travers les entrailles de l'ennemi, s'attaquant aux nerfs et aux tendons plutôt qu'à la chair et aux 

muscles. Lorsque les circonstances l’exigeaient, l’un d’entre eux, qui avait maîtrisé à  la perfection 

les Voies du Sorcier et de l’Autarque, prenait la place de Quer'Nach Foyra. Son rôle était alors de 

coordonner l’ensemble des forces eldars présentes. C’était un honneur d’assurer cette fonction, 

mais surtout une énorme responsabilité. 

Enethiel eut une poussée d'adrénaline quand l'un des Exarques qu'il suivait repéra un Ard 

Rifel'Athair. S'ils parvenaient à abattre toutes ces hideuses créatures, le reste de la horde 

retrouverait ses instincts animaux et ils deviendraient alors une proie facile car aisément 

manipulable. 

Il lui souffla de se tenir à l'écart et ordonna à un escadron de Falcons tout proche de se diriger 

vers lui. Alors qu'ils filaient à pleine vitesse vers leur objectif, l’Autarque à la tête de la formation 

aperçut du mouvement face à lui. Il resta un court instant sans comprendre, puis réalisa trop tard 

ce qui se tramait. Un flot de créatures tapies dans les herbes sautèrent à l'unisson, percutant de 

plein fouet les véhicules eldars dans une cacophonie de craquements écœurants.  

Déstabilisés, deux d'entre eux tanguèrent et percutèrent le sol, rebondissant durement et 

tourbillonnant à une vitesse folle. L'un explosa, emportant dans la mort plusieurs Zhamia Chair. 

L'autre finit par s'immobiliser, et fut immédiatement submergé par une nuée de créatures voraces 

qui ne firent qu'une bouchée de son équipage sans défenses. 

Les trois appareils survivants parvinrent à garder le contrôle, mais leur trajectoire avait déviée, ce 

qui leur coûta de précieuses secondes pendant lesquelles leur cible parvint à s'avancer 

dangereusement vers les eldars à pied. Ceux-ci se replièrent prudemment, mais réalisèrent trop 

tard que des nuées de petits parasites, à peine plus hauts que le genou et pouvant se résumer à 

une gueule surdimensionnée montée sur un petit corps musclé, s'étaient glissés derrière eux. 

Avant d'avoir pu esquisser un geste ils se retrouvèrent submergés par une vorace mer de chair et 

de crocs. 

                                                 
1 Ard Rifel'Athair :Prince tyranide 
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Alors même que le dernier d'entre eux tombait, les Falcons arrivèrent à portée de tirs. Délaissant 

les minuscules créatures, ils concentrèrent leur feu sur l'Ard Rifel'Athair. Pendant quelques 

secondes l'air s'emplit de traits d'énergie pure et destructrice. Quand les appareils dépassèrent 

l'immense bête une seconde plus tard, elle était creusée de profondes brûlures, sa carapace 

chitineuse noircie et craquelée. Malgré la perte d'une partie importante de sa tête, l'immonde 

créature resta debout, sa douleur contenue par une volonté incommensurable. 

Mais après une rapide volte-face comme seuls leurs élégants véhicules le permettaient, les eldars 

effectuèrent un deuxième passage aussi rapide et destructeur que le premier, pour ne laisser 

finalement derrière eux un tas de chair fumant et amorphe. 

Aussitôt le comportement de l'essaim changea. Pas seulement aux alentours, mais les eldars le 

remarquèrent à plusieurs kilomètres de distance. Les créatures restèrent immobiles un instant, 

plus se replièrent vers l'intérieur, fuyant les combats. Les guerriers du front y virent un signe de 

peur, mais Enethiel savait qu'il en allait bien autrement. 

Chacun des Ard Rifel'Athair imposait sa volonté au reste des créatures. L'un d'entre eux avait 

mené une tactique d'attaque sur les troupes envoyées par Enethiel, mais il y avait perdu une 

importante partie de l'essaim et avait lui-même fini par être tué. Les autres en avaient tiré la leçon 

et regroupaient les survivants, encore en nombre considérable, pour limiter les dégâts infligés par 

les eldars. Les Cha’Iry méritaient bien leur réputation d’adaptation à toutes les situations. Aucune 

autre race n'aurait réagit aussi rapidement. 

Ce changement de comportement était gênant car il leur serait plus difficile de les contenir s'ils 

venaient à attaquer en masse, mais il les rendait également vulnérable à un autre type d'attaques. 

Enethiel ordonna à toutes les troupes à pied de se replier aussi loin que possible des créatures et 

envoya leurs transports les récupérer. Les unités rapides, comme les escadrons de Falcons ou les 

Araignées spectrales, devraient continuer l'attaque et obliger l'ennemi à se regrouper autant que 

possible. 

Puis il laissa retomber sa concentration, les multiples prolongements de son esprit se détachant de 

ceux des eldars qu'il suivait depuis des heures et revenant vers son corps. Il ressentit peu à peu sa 

respiration lente et régulière, le contact de la tunique douce sur sa peau et la douleur sourde de 

son bras blessé. Il ouvrit les yeux, et aussitôt les eldars présents se turent, communiquant à l'aide 

de gestes rapides et complexes sans que cela ne les handicape. Silil était toujours là, silencieuse et 

attentive. 

Sans se relever, il effleura d'un long doigt gracile une petite pierre enchâssée à ses côtés. Aussitôt, 

le Premier Roi d'Altaesaris, ou plutôt son image, projetée par le truchement d’un complexe réseau 

de cristaux, apparut devant lui. Ses traits fins ne laissaient apparaître comme trace de sa longue 

vie qu'une fine cicatrice courant sur sa joue. Comme tous les eldars de sa lignée, dont Enethiel, il 

avait des cheveux d'un blanc soyeux et une paire d'yeux au violet profond et mystérieux. Son 

neveu lui fit une salutation de la tête emprunte de respect. 

- Je vous salue, mon oncle et Roi 

- Je te salue, mon neveu et Prince. Parle. 
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- Les Cha'Iry se rassemblent, mon oncle. Nos forces vives les contiennent et les 

rassemblent tandis que le reste de nos combattants rejoint ses transports. Ils sont comme 

le fruit mûr attendant d'être pressé par notre puissance. 

- Très bien, mon neveu. Nous abattrons notre courroux sur ces monstres en les frappant 

avec la force de Khaïne et la vivacité du Faucon. Reprend ton rôle et prépare-toi. 

- Oui, mon oncle. 

L'image disparut. Enethiel inspira profondément et referma ses yeux. Renouer les liens était plus 

délicat que les détacher, mais ses longues années d'entraînement avaient depuis longtemps porté 

leurs fruits, et il ne lui fallut que quelques minutes pour à nouveau réintégrer sa place de 

Quer'Nach Foyra. Soucieux de savoir comment se déroulait les recherches de Melyn, il tendit son 

esprit vers les Montagnes grises. 

Il y ressentit plusieurs esprits eldars, mais aucun d'eux ne semblait être le sien. Perplexe, il se 

détourna néanmoins en direction de la bataille en cours, estimant que la distance et sa fatigue 

devaient être trop grandes pour qu'il puisse le repérer avec précision. 

Conformément à ses instructions, les eldars à pied avaient rejoint leurs transports. Ceux-ci, moins 

armés mais tout aussi rapides, apportaient leur soutien aux escadrons de Falcons qui harcelaient la 

horde. Ils maintenaient la pression, forçant les Cha’Iry à se regrouper toujours plus. Quand ils 

faisaient mine de répliquer, les eldars se repliaient avant de contre-attaquer avec plus de 

puissance. 

Cependant les créatures devenaient de plus en plus agressives à mesure qu’elles se rassemblaient. 

Enethiel ignorait si c’était dû au harcèlement qui s’intensifiait, au fait qu’elles étaient de plus en 

plus à l’étroit ou si l’un des Ard Rifel'Athair avait compris son plan et tentait de le contrecarrer. 

Mais peu importait, à présent plus rien ne pouvait empêcher leur destruction. 

- Mon Prince, ils arrivent. 

C’était l’esprit du Maître Archonte Misha Wenlin qui résonnait dans sa tête. Dans son état, il était 

incapable d’entendre ou voir avec ses propres sens, et son vieux mentor lui parlait donc 

directement par la pensée. 

Il acquiesça d’un hochement de tête psychique, et aussitôt reporta son attention vers les eldars 

qu’il suivait au travers des pierres pour leur transmettre le message. Aussitôt, et dans une parfaite 

coordination, les vaisseaux se séparèrent et abandonnèrent leur attaque. Les Serpents et les eldars 

qu’ils transportaient s’éloignèrent et se positionnèrent au loin de la horde, demeurant près du sol 

afin de prévenir toute tentative de fuite.  

Les escadrons de Falcons quand à eux, accompagnés des autres appareils, prirent de l’altitude afin 

de surveiller l’essaim, tandis que les Prismes de Feu tiraient sans discontinuer face à la horde pour 

la contenir autant que possible. 

Par les yeux d’un pilote, Enethiel put admirer pendant un moment les fins nuages blancs zébrant 

le ciel violacé de Bah Reïa. Puis sans crier gare, une centaine d’élégants vaisseaux perforèrent les 

nues et piquèrent vers le sol dans une formation parfaite. Les Phoenix, larges comme plusieurs 

Falcons, formaient un cercle parfait plongeant vers leur cible en contrebas. Les Nightwings, plus 
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petits et plus agiles, arrivèrent de l’horizon, volant en rase-motte pour harceler le gigantesque 

essaim. 

Après avoir dépassé les Falcons, les Phoenix larguèrent leurs bombes et redressèrent avec une 

coordination sans faille. Il fallut quelques secondes avant que l'enfer semé se déclenche au sol. 

Les explosions enveloppèrent les créatures dans un immense cercle de feu.  

Vu du ciel, la plaine semblait s’être transformée en un gigantesque œil enflammé, fixant les eldars 

d’un regard accusateur. Du sol, l’horizon auparavant grouillant de monstres ressemblait à un 

véritable mur de flammes se dressant face à eux.  

Dès l’impact, et tandis que les tyranides mourraient en masse, il ressentit un violent hurlement 

psychique de haine et de faim qui disparut petit à petit et laissa place à un silence spirituel 

apaisant. 

Le brasier initial commençait à peine à s’apaiser que les Phoenix plongeaient une nouvelle fois 

vers leur cible, en formation plus serrée afin de s’attaquer aux créatures présentes plus au centre. 

Les Nightwings quand à eux harcelaient toujours l’essaim de l’extérieur vers l’intérieur pour les 

obliger à se rassembler.  

Tous volaient avec une précision parfaite, comme les danseurs d’un long ballet aérien sur fond de 

terre enflammée. 

L’attaque se répéta encore et encore, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une immense plaie sombre au 

centre de ce qui avait toujours été une plaine d’une beauté peu ordinaire. Les quelques quelques 

essaims restants furent promptement achevés et l’ensemble des forces eldars se dispersa. 

Satisfait du déroulement de la bataille, Enethiel donna quelques derniers ordres visant à retrouver 

les pierres-esprits des eldars morts au combat et à incinérer les corps des créatures, puis rappela 

sa conscience vers son corps. Lorsqu’il ouvrit les yeux, Wenlin le fixait d’un regard soucieux au 

fond duquel il perçut une tristesse sans borne et une colère sans limite. 

- Qu’y a-t-il, Ancien ? demanda-t-il en se relevant doucement. Bien qu’il nous en ait coûté,  

nous avons vaincu, et porté un coup décisif à notre ennemi.  

- Tout s’est passé comme prévu, mon Prince, et j’en suis soulagé. Mais je viens d'apprendre 

une bien mauvaise nouvelle. Le Prince Melyn Eldraïn est porté disparu ainsi que trois de 

ses gardes alors qu’ils exploraient les Montagnes Grises. Plusieurs de nos rangers se sont 

rendus sur place et ont repéré une large faille qui semble mener au nid des Cha’Iry, mais il 

n’y a pas de traces de son corps ni de son armure. Ils pensent que le Prince a été repéré et 

capturé. 

Enethiel dut faire appel à toute sa maîtrise de soi pour ne pas tomber à la renverse. C’était donc 

pour cela qu’il n’avait pas pu le sentir lors de la bataille. Une larme perla au coin de son œil et 

glissa sur sa joue pâle. Il ne s’en cacha pas. Tous savaient à quel point ils étaient proches, et cela 

malgré le fait d’être issus de Familles différentes.  

Melyn était l’héritier de la Famille Eldraïn, dont la réputation au sein du Vaisseau-Monde n’avait 

d’égale que leurs talents de diplomates et leur influence au Conseil des Hautes Familles. Enethiel 
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quant à lui, était le neveu de Jo'Annel Ard'Ruin'Ne, Patriarche de la Famille Royale Ard’Ruin’Ne 

et Roi d'Altaesaris, et en tant que parent le plus proche il était destiné à lui succéder. 

Ils avaient suivi ensemble les Voies du Vengeur et du Scorpion, avant de suivre celle de 

l’Archonte sous la houlette sévère mais bienveillante de l’Ancien Misha Wenlin. D'adversaires 

politiques, ils étaient devenus frères d'armes et s'étaient mutuellement sauvé la vie à plus d'une 

occasion.  

C'était Enethiel lui-même qui, en tant que Premier Prince, avait célébré l'union de Melyn avec son 

épouse, et en retour il l'avait soutenu, aidé et finalement parrainé lors de son propre engagement.  

Cette pensée, accompagnée du souvenir de sa compagne attendant son retour, le réconforta et le 

ramena à la réalité.  

Il ne pouvait pas se laisser emporter par le chagrin. Pas maintenant. Le temps viendrait bien assez 

tôt où il pourrait méditer et pleurer la mémoire de son ami. 

- Rassemblez les Gardes Noirs et les Guerriers Aspects, ordonna-t-il d'un ton devenu 

glacial. Nous allons accorder à ces créatures l’unique offrande à laquelle elles ont droit, 

une mort rapide et anonyme, un retour au néant dont elles n'auraient jamais du sortir.   

Il se tut un instant, hésitant à donner l’ordre fatidique. Autour de lui tous les eldars avaient cessé 

leurs activités et le regardaient, attendant sa décision. 

- Puissent nos ancêtres me pardonner, dit-il dans un murmure.  

Puis il reprit d’une voix ferme et déterminée. 

- Faites réveiller les Iarrascurathainn1. Que ceux qui nous ont quittés nous rejoignent parmi 

les vivants. Qu’ils nous guident au cœur des ténèbres. Qu’ils nous viennent en aide face à 

l’adversité. Qu’ils nous pardonnent de les priver du repos éternel. 

  

                                                 
1 Iarrascurathainn : Seigneurs fantômes 
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Troisième Episode : L’Antre de la Bête 

 

Il pleuvait. L’eau froide dégoulinait doucement de ses cheveux sur sa figure, avant de glisser sur 

son armure sombre et luisante. La nuit était tombée, mais face à lui il devinait l’énorme entrée de 

la grotte au fond de laquelle ils allaient se rendre. 

Il y eut un bref éclair pendant lequel il put clairement distinguer le paysage auquel il faisait face. 

L’immense fissure s’ouvrait sur le flanc de la Montagne Grise, telle une gueule affamée attendant 

que les eldars entrent pour se refermer sur eux. La végétation, composée d’arbres frêles aux 

longues branches garnies d’aiguilles perçantes, semblait intacte, contrairement à d’autres endroits 

de la montagne. Sans doute afin de ne pas attirer l’attention sur leur nid, se dit-il.  

Mais aussi naturelle qu’elle puisse paraître à sa vue, il n’en éprouvait pas moins une intense 

sensation de malaise. 

Puis l’obscurité reprit ses droits, et le long grondement du tonnerre se répercuta dans les 

montagnes. Lorsque le silence revint, Enethiel entendit derrière lui de lourds bruits de pas 

accompagnés de craquements de branches et de feuilles mortes. 

Avant de se retourner, il enfila son casque. Au fur et à mesure que celui-ci s’activa et se lia à son 

esprit, il vit face à lui l’immense et vénérable silhouette d’un Iarrascurath, un Seigneur Fantôme. 

Seuls les esprits des plus grands défunts eldars pouvaient prendre le contrôle de ces gigantesques 

machines, hautes comme trois eldars, bardées d’armes et capables de briser n’importe quel 

ennemi d’un simple revers de main. 

Des trois qui avaient été éveillés pour le combat, celui-ci avait une place particulièrement 

importante dans le cœur d’Enethiel. En effet, l’esprit qui le guidait n’était autre que celui de sa 

bisaïeule Sylanas’Nio Ard’Ruin’Naya1, la mère de son oncle et de son père.  

Son corps physique était mort bien des années avant sa propre naissance, au cours d’une bataille 

où son sacrifice avait permis de sauver de nombreuses autres vies. Mais sa conscience avait 

survécu au travers du Réseau d’Infinité et lui avait appris nombre de choses, le guidant dans les 

méandres des jeux de pouvoir au sein du Conseil des Hautes Familles et le conseillant au cœur 

des combats les plus ardus auxquels il avait participé. 

L’immense corps mécanique qui l’accueillait à présent était d’un noir profond parsemé de 

gemmes rougeoyantes et de motifs dorés. L’un de ses bras s’achevait par une longue et fine lame 

à l’aspect cristallin. L’autre était terminée par une main élégante mais puissante. Sur ses épaules 

prenait place un Sierbahn2, une arme capable de délivrer de longues rafales de rayons aussi précis 

que mortels. 

- Tu es bien soucieux, Enethiel. 

                                                 
1 Sylanas’Nio Ard’Ruin’Naya  : La Reine Morte de la Famille Ruin 
2 Sierbahn : Rayonneur laser 
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La voix cristalline et spectrale résonna dans son casque. 

- Ne laisse pas tes sentiments pour Melyn prendre le dessus sur ta raison et obscurcir ton 

jugement. Par ailleurs, peut être n’est-il pas mort. Peut-être a-t-il trouvé un moyen de 

masquer son esprit au Grand Carnassier, et ce faisant, au tien. 

- J’en doute, Ard’Biel Sylanas1. Mais ce qui me préoccupe est de vous savoir tous trois à 

mes côtés pour ce combat.  

- Eh bien tu ne devrais pas, le sermonna-t-elle. Je comprends ce qu’il t’en coûte, mais 

prendre cette décision t’incombait et tu te devais de la prendre. Par ailleurs, nous sommes 

déjà morts, et tu auras besoin de notre force pour détruire ce … cloaque ignoble et 

répugnant. 

Enthiel acquiesça en silence. Au travers des optiques nocturnes de son casque il observa encore 

un moment la grotte face à lui. Le Ranger qui l’avait découverte l’avait appelée Charash'Ar2, 

l’Antre de la Bête. Une référence bien appropriée à la mythologie eldar. 

Bien avant la Guerre Céleste que se livrèrent les Dieux eldars, Khaïne, Dieu de la Guerre et du 

Meurtre, demanda à Kurnous, Dieu des chasseurs, de lui trouver le plus puissant et le plus 

agressif de tous les gibiers de la Forêt Céleste. Kurnous et Khaïne partirent donc en chasse, et 

durant sept jours et sept nuits, parcoururent la forêt à la recherche de la Bête de Sang, une 

créature si formidable qu’Asuryan, le Roi des Dieux lui-même, n’avait pu l’abattre. 

 Lorsqu’ils découvrirent l’Antre de la Bête sombre et menaçante, Khaïne entra seul, interdisant à 

Kurnous de le suivre. Pendant trois jours et trois nuits, le Dieu et la Bête se battirent, leurs coups 

fissurant la montagne et leurs cris retentissant jusqu’au Palais d’Asuryan. Lorsque finalement le 

vacarme cessa, une mer de sang se déversa hors de la grotte et Khaïne réapparut triomphant, la 

tête hideuse du monstre à la main.  

Quand il regardait la faille sombre face à lui, la comparaison lui paraissait lugubrement judicieuse. 

- Nous sommes prêts, mon Prince. 

Il se retourna avec un frisson qui se mua aussitôt en un bref sentiment d’exaspération. Silil 

Fillonwaël se tenait derrière lui, agenouillée et immobile. Sa garde du corps s’était glissée derrière 

eux sans un bruit. C’était une sorte d’habitude chez elle, et Enethiel se demandait parfois si elle ne 

prenait pas du plaisir le faire sursauter de la sorte.  

Entre ses mains patientait sa longue catapulte shuriken, tandis que ses deux courtes lames se 

morfondaient dans son dos. 

Quelques pas derrière lui, il pouvait sentir l’aura de chacun des mille deux cent trente deux eldars 

présents pour la bataille. Les plus imposantes étaient celles des trois Prophètes, des êtres parmi 

les plus puissants que comptait leur race. Perdus sur la Voie du Sorcier à la manière des Exarques 

perdus sur la Voie du Guerrier, leur vision pouvait parcourir les futurs et décider des voies à 

suivre pour avoir la victoire. Si d’ordinaire ils restaient en retrait pour conseiller les Autarques, la 

                                                 
1 Sylanas la Porteuse de Sagesse 
2 Bête de Sang, Monstre de la mythologie eldar 
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puissance et la complexité des sorts qu’ils pouvaient maîtriser avaient poussé Enethiel à les faire 

participer à l’attaque.  

Il n’aimait pas cette idée. Bien qu’il les respecta énormément, il n’aimait pas les Prophètes et leur 

conception de l’avenir. L’idée même de destin le mettait hors de lui. Si tout était tracé, si leur 

futur ne résidait que dans les prédictions, alors leurs choix, leur courage, leur survie même n’avait 

plus de sens. Et cela il refusait de l’accepter.  

Ces différences de point de vue l’avaient conduit à s’éloigner peu à peu de son père, lui-même un 

Prophète respecté au sein du vaisseau-monde. 

Autour de ce cœur de puissance, cent Archontes s’étaient réunis sous le commandement du 

Maître-Archonte Misha Wenlin. Ils formaient le noyau de son plan de destruction, et cela en plus 

du fait que chacun d’entre eux soit un puissant sorcier, capable d’oblitérer un ennemi d’un simple 

geste et maniant avec dextérité les puissantes lames-sorcières similaires à la sienne.  

Lui-même avait suivi la Voie de l’Archonte, mais n’en avait gardé comme héritage que son épée et 

quelques runes qu’il se gardait bien d’utiliser. Lancer des sorts en dehors des Voies de la 

Sorcellerie impliquait de sombres dangers auxquels il ne tenait guère à s’exposer. Il en avait 

également tiré un authentique talent d’escrimeur, un talent qui avait déjà été révélé par sa maîtrise 

de la Voie du Scorpion, bien que celle-ci soit d’un style plus puissant et d’une certaine manière, 

peu élégante et moins à son goût. 

Les Aspects Scorpions, d’ailleurs, constituaient une part importante de sa force d’attaque. 

Rompus aux corps-à-corps, spécialistes des combats dans les espaces confinés, ils avaient déjà fait 

la preuve de leurs talents lors des traques de la Forêt des Murmures.  

Le reste de ses troupes était principalement composé d’Aspects Vengeurs et de membres de la 

Garde Noire, maniant avec adresse et précision les redoutables catapultes shurikens, capables 

d’expédier des dizaines de disques au tranchant monomoléculaires en un instant. 

 Tous étaient prêts à se jeter avec lui dans l’Antre de la Bête. 

Il était l’heure. Enethiel ferma un bref instant les yeux et expira doucement. Il rappela à la surface 

de son esprit la soif de sang et l’amour du meurtre qui sommeille en tout eldar, et y mêla son tout 

frais désir de vengeance. Au travers de son fourreau, il sentit sa lame se mettre à vibrer 

d’excitation à l’idée du carnage qu’elle pourrait bientôt causer. Quand il ouvrit les yeux, plus rien 

d’autre ne comptait pour lui que la bataille à venir.  

- En avant. 

Sa voix était glacée et tranchante. La voix d’un tueur sans pitié ni remords. Au fond de lui, et 

comme tous les eldars présents, il était Kaela Mensha Khaïne, le Dieu à la Main Sanglante, prêt à 

pénétrer dans l’Antre de la Bête pour affronter le monstre qui s’y terrait. 

 

*** 
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- Zhakain Chair1 ! 

Le cri avait retentit à travers les haut-parleurs de son casque avant de se transformer en gargouillis 

incompréhensible.  

Cela faisait déjà plus d’une journée qu’ils s’enfonçaient dans la montagne. Au début tout s'était 

bien passé, les Scorpions éliminant sans difficultés les créatures surveillant l'entrée. Mais leur mort 

avait alerté le reste de la horde, et ils avaient vite du affronter des vagues de créatures similaires à 

celles qu'ils avaient affrontés dans la Forêt des Murmures. Heureusement ils avaient réussis à 

chaque fois à les repousser à grand renforts de shurikens et d’épées. Au fur et à mesure de leur 

descente, de petits groupes de Scorpions et de Vengeurs s’étaient déployés dans les tunnels les 

plus importants pour les piéger et éviter d’être attaqués par derrière. D’une manière générale, ils 

avaient systématiquement piégés les boyaux secondaires lors de leur avancée. Mais apparemment 

cela avait été insuffisant. 

 L'eldar mort en les alertant faisait parti de leur arrière garde. Apparemment les Zhakain Chair 

avaient repéré et évité les pièges qu'ils avaient installés. Ces créatures étaient réellement la pire des 

calamités, surtout dans ce réseau de tunnels.  

Après une seconde de réflexion il donna ses ordres. Lui-même et la majeure partie du groupe 

continueraient leur progression vers ce qu'ils pensaient être le cœur du nid tandis qu'un petit 

groupe de Guerriers Aspects se repliait vers la sortie pour prêter assistance aux groupes d’arrière 

garde. 

Ils reprirent leur avancée, piégeant méthodiquement les entrées des autres tunnels à l'aide de 

mines à monofilaments, ou plus simplement, quand la structure le permettait, en les éboulant. 

Deux nouvelle fois ils durent repousser des vagues de dizaines de créatures. Heureusement les 

Seigneurs Fantômes, bien que gênés par leur taille, se montraient d'une efficacité remarquable, 

incendiant et écrasant les bêtes sans efforts. 

Ils finirent par arriver à destination. Face à eux s'ouvrait une gigantesque grotte, dont la beauté 

eût sans doute été digne de nombre de poèmes si elle n’était parcourue par une multitude de 

répugnants boyaux sortants du plafond pour rejoindre ce qui leur sembla d’abord être une sorte 

de large stalagmite. 

Ce ne fut que lorsqu’ils la virent onduler qu’ils comprirent qu’ils avaient atteint leur objectif. 

- Cet endroit est idéal pour une embuscade, déclara Silil derrière lui. Il y a une multitude de 

passages sur les flancs que nous ne pouvons pas ébouler. Si nous nous avançons groupé, 

ils nous couperont la retraite. Si nous laissons une équipe pour tenir la sortie, nous serons 

divisés et vulnérables. 

- Je sais, répondit Enethiel qui était arrivé à la même conclusion. Mais nous n’avons pas le 

choix. Fais condamner les tunnels qui peuvent l’être et piéger les autres. 

A vrai dire, il s’y attendait. Il se tourna vers Wenlin. 

                                                 
1 Monstre-Lame, Genestealer 
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- Ancien, voici venir votre heure, déclara-t-il simplement. 

 

*** 

 

- Nouvelle vague ! 

L’avertissement avait retenti, fort et clair, dans les casques de tous les eldars. Les catapultes et les 

épées se levèrent en cœur, tandis que les esprits se focalisaient sur le combat à venir. 

Ils étaient au centre de la grotte, au pied de l’immense masse de chaire qui la trave rsait de part en 

part. L’énorme corps sortait du plafond pour ensuite s’enfoncer dans le sol sans laisser entrevoir 

autre chose qu’une peau épaisse et gluante, insensible à leurs armes. Pour ce qu’en savait Enethiel, 

il était possible que la créature s’étende jusqu’au cœur de la montagne, plusieurs milliers de pas au 

dessous d’eux. Mais cela n’avait guère d’importance maintenant. Très bientôt toute la montagne 

serait réduite à néant. 

Au cœur du cercle protecteur formé par les eldars s’activaient les Archontes. Plongés dans une 

semi-transe, chacun des cent sorciers s’activait à dessiner dans les airs de complexes figures 

géométriques parcourues de runes d’énergies et de destruction. Ils tissaient chaque maille en cœur 

et avec une parfaite synchronisations. Leurs gestes étaient d’une précision parfaite. Au fur et à 

mesure que le sort était tissé, il s’élevait, et son dessin de fils argentés encerclait à présent la moitié 

du tronçon de créature. 

Un peu en retrait, Misha Wenlin et les trois Prophètes tissaient les parties les plus complexes du 

sort. Leurs mains élaboraient les motifs d’une complexité incroyable si vite que l’œil ne pouvait 

en suivre les mouvements. Les fines bandes de sortilège s’élevaient et se mêlaient au dessin 

principal, s’enchevêtrant et se nouant en tout sens mais toujours avec une précision et une 

élégance à couper le souffle. 

Tous savaient qu’une simple erreur dans le dessin d’une rune ou qu’un simple nœud d’énergie mal 

placé pouvait provoquer l’échec du sort, ou pire, le rendre incontrôlable. Mais tous savaient qu’il 

n’y aurait pas d’erreur. 

Tout du moins tant que le cercle extérieur parviendrait à repousser les créatures. Jusqu’alors ils 

n’avaient pas eu trop de difficultés. Les mines à mono-filament avaient provoqué de lourdes 

pertes aux créatures de la première vague, mais n’avaient pas été suffisantes pour toutes les 

contenir. Par chance la caverne était suffisamment large pour leur permettre d’en abattre la 

majorité à distance, et celles qui parvenaient au contact étaient achevées sans peine.  

Ce qui inquiétait Enethiel c’était l’absence de genestealers. Plusieurs avaient été abattus par les 

arrière-gardes au prix de plusieurs morts eldars, mais aucun ne s’était attaqué au groupe principal. 

Il se demandait ce qu’ils attendaient. Et finalement il eut un début de réponse. Et comme il s’y 

attendait ce n’était pas une bonne nouvelle. 
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Alors que des créatures surgissaient de tous côtés, la paroi rocheuse face à lui vola en éclat, 

laissant passer trois énormes silhouettes. 

- A moi, appela-t-il dans son communicateur. Iyn’Chair1 ! 

Les trois monstres lâchèrent un rugissement sourd et chargèrent les positions eldars, insensibles à 

la pluie de shurikens qui rebondissaient sur leur carapace. 

Alors qu’ils étaient à mi-distance de leurs lignes, une volée de missiles survola les eldars et explosa 

violemment à leur contact, brisant leur élan et provocant la chute de quelques stalagmites du 

plafond. L’un des seigneurs-fantômes se tenait derrière eux, ses canons encore fumants. 

Alors que deux des créatures se relevaient, Enethiel entendit des pas sourds derrière lui. 

Apparaissant de derrière le cercle des Archontes, Sylanas et le troisième seigneur-fantôme 

accouraient, lames au clair. C’était un spectacle effrayant. Malgré leur poids et leur taille, ils 

semblaient flotter au dessus du sol et le dépassèrent à une vitesse folle. 

Le choc fut d’une violence inouïe. L’un des carnifex fut repoussé en arrière et brutalement achevé 

par Sylanas d’un puissant coup d’épée qui lui trancha la moitié du corps.  

L’autre avait encaissé la charge de la machine eldar et lui rendait coup sur coup, ses griffes traçant 

de profonds sillons sur son corps artificiel. Profitant d’une ouverture son adversaire lui planta son 

épée au travers du corps. Guère affecté, le monstre abattit ses griffes dessus et en brisa la lame, 

désarmant le seigneur-fantôme, puis d’un violent revers il l’obligea à reculer d’un pas.  Délaissant 

la poignée désormais inutile, l’immense corps artificiel se courba, bras écartés, prêt à se battre de 

ses énormes et puissantes mains.  

Mais il n’en eut pas l’occasion. La troisième créature se releva et se jeta sur lui, le plaquant au sol 

de son énorme masse. 

Trop loin pour intervenir, Sylanas ne put qu’observer par le biais de ses senseurs les deux 

monstres démembrer la colossale machine. S’ils venaient à détruire la pierre -esprit principale, 

l’âme du défunt serait irrémédiablement perdue. Elle ne pouvait permettre cela. D’un bond, elle 

se rua sur les deux créatures, les forçant à s’écarter. Une puissante rafale de rayonneur laser dans 

la tête aveugla l’un d’entre eux et le força à reculer tandis qu’elle tranchait d’un coup de lame deux 

des griffes de l’autre créature.  

Celle-ci poussa un hurlement et se jeta sur elle. Mais l’eldar défunte avait anticipé l’attaque. Plutôt 

que de la contrer, elle s’écarta d’un pas élégant et, s’agrippant à son adversaire d’une main 

puissante qui lui broya l’un des moignons sanguinolents, elle profita de son élan pour se placer 

derrière lui. Avant qu’il ne puisse se retourner, la longue lame avait déjà traversé sa carapace et 

découpé sans distinction muscles, tendons et os jusqu’à ressortir au milieu de son crâne. 

La créature s’effondra, tuée sur le coup. Par sécurité, Sylanas dégagea sa lame et d’un geste ample, 

sectionna ses membres restants. Puis elle se dirigea vers la carcasse martyrisée qui gisa it au sol. 

Avec une délicatesse étonnante après le déchaînement de violence dont elle venait de faire 

preuve, elle prit le corps brisé dans ses bras et retourna vers les lignes eldars. Elle sentait encore 
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son esprit à l’intérieur. Ce constat la rassura et lui aurait sans doute arraché des larmes de 

soulagement si elle avait encore eu des yeux pour les pleurer. 

La dernière créature, aveugle, continua de gesticuler et hurler en tout sens, jusqu’à ce que 

finalement une nouvelle volée de missiles l’achève. Une autre s’engouffra dans l’ouverture qu’elles 

avaient empruntée et la fit s’effondrer dans un fracas assourdissant. 

Les créatures restantes, de moindre taille, furent abattues et les eldars reprirent leurs positions, 

rechargeant leurs armes et s’occupant des quelques blessés. D’une pensée, Enethiel s’enquit de 

l’état du pilote du seigneur-fantôme détruit. Une fois rassuré, il parcouru la ligne de défense, Silil 

sur ses talons, et interrogea les combattants, notant mentalement les endroits où les créatures 

s’étaient acharnées et d’où elles étaient sorties.  

Il redéploya ses forces en conséquence, mais quelque chose le tracassait. Contrairement à ce qu’il 

avait pensé, aucun genestealer n’avait profité de la diversion causée par les carnifex pour se lancer 

à l’assaut. L’instant avait pourtant été une occasion idéale. 

- Le sortilège est presque achevé. 

La pensée du Maître-Archonte était faible mais limpide. Il jeta un coup d’œil au sortilège. Celui-ci 

avait presque atteint le plafond de la grotte. Les complexes motifs d’or et d’argent masquaient 

presque l’hideuse colonne de chair. 

Puis les sorciers mirent fin à leur ouvrage et reculèrent. Le sortilège flotta un instant dans les airs, 

puis fut parcouru de soubresauts, comme s’il était vivant. Il se courba, ses bords supérieurs et 

inférieurs se rejoignant pour former un magnifique tore de lumière d’or et d’argent qui 

commença à se tordre, se nouer et vibrer, certaines runes se mettant à briller à mesure que le sort 

s’activait. 

Puis brusquement il s’illumina, inondant la grotte d’une lumière si insoutenable que les optiques 

de leurs casques durent se masquer derrière leurs filtres solaires pour se protéger.  

Et tout aussi brusquement, le sortilège disparut. Seul demeurait la grotte obscure, les stalactites et 

les stalagmites ainsi que l’énorme masse de chaire en son centre. 

Mais le sort était là. Invisible. Irréel. Mais présent. Et dans deux jours, ni plus, ni moins, il 

désintègrerait tout dans un rayon de plusieurs milliers de pas, et cela tout autour de la gigantesque 

créature qui parcourait la montagne. 

Roche. Terre. Ennemis. Tout serait détruit, transformé en une énergie pure qui se disperserait 

ensuite vers le cœur de la planète en une vague mortelle avant de s’y disperser.  La montagne 

s’effondrerait ensuite sous son propre poids. 

Leur mission accomplie, il ordonna le repli vers la surface. Mais il fut soudain envahit d’une 

intense sensation de danger. Quelque chose n’allait pas, il en était maintenant certain. Quand il 

informa les eldars commandant les arrière-gardes de leur retraite et les interrogea, tous lui 

rapportèrent que les genestealer avaient rompu le combat depuis déjà un certain temps. 

                                                                                                                                                         
1 Iyn’Chair : Carnifex 
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Mais que tramaient-ils ? Un assaut leur serait immanquablement défavorable, et ils n’avaient pas 

saisi l’opportunité de l’attaque des carnifex. Le plafond et le sol étaient composés de roche sur 

plusieurs mètres et dépourvus de tunnels, à l’exception de l’énorme organe qui traversait la salle. 

C’est alors qu’il comprit. Trop tard. De larges griffes déchirèrent l’épaisse peau en maints endroits 

et permirent à une marée de créatures de se jeter sur eux. 

Surpris et encore sous l’effet de la fatigue due au tissage du sortilège, plusieurs archontes ne 

purent réagir assez vite et furent brutalement éventrés. Les autres, plus vifs, réagirent assez vite 

pour éviter la mort, parfois même en la délivrant à leur agresseur. 

A l’autre bout de la salle, une marée de créature se lança à l’attaque, forçant les eldars à se battre 

sur deux fronts. Alors que les rafales de shuriken et les tirs de missiles pleuvaient vers l’extérieur, 

Enethiel s’élança vers le cœur de la formation. De nouveaux assaillants ne cessaient d’apparaître, 

causant un carnage dans les rangs des Archontes comme des Scorpions, l’épaisse armure de ces 

derniers ne leur offrant qu’une bien maigre protection face aux griffes acérées des créatures. Les 

genestealers étaient bien plus vifs et puissants que les autres monstres qu’ils avaient affrontés 

jusqu’à maintenant. 

Tirant son épée au clair, Enethiel se jeta dans la mêlée, immédiatement suivi de Silil qui ne 

comptait pas s’éloigner de lui comme dans la Forêt des Murmures. D’un élégant moulinet, il 

décapita l’une des créatures, puis en estropia une seconde avant de l’achever d’une rapide 

estocade. Silil enchaînait les attaques à une vitesse impressionnante, ses gestes devenant presque 

flous et sa silhouette, fantomatique. 

Autour d’eux les eldars s’étaient repris, se réorganisant pour faire face à la menace. 

Alors qu’il éliminait deux nouvelles créatures, une troisième bondit au-dessus d’elles toutes griffes 

dehors. Il s’apprêtait à l’esquiver quand un éclair d’énergie pure la percuta de plein fouet, la 

transperçant de part en part et envoyant ses restes carbonisés s’écraser contre un mur de la grotte. 

Il adressa un bref signe de remerciement au Prophète et reprit le combat. Petit à petit, le flot de 

créature s’affaiblissait tant à l’extérieur de la position eldar qu’à l’intérieur, leur permettant de 

reprendre l’avantage. 

- Attention ! 

L’avertissement arriva trop tard. Trois eldars furent violemment éventrés et une créature plus 

grosse que les autres s’engouffra dans la brèche. Sans hésiter, Enethiel s’élança à sa rencontre 

mais Silil s’interposa. Ses lames laissèrent deux sillons sanglants sur la bête qui répliqua, mais la 

jeune eldar s’était déjà déportée sur le côté et se préparait à une nouvelle attaque. La maligne 

créature réagit cependant à une vitesse exceptionnelle et d’un revers elle l’envoya voler vers une 

stalagmite. La garde du corps s’écrasa lourdement au sol, inanimée.   

Pris d’une colère sourde, Enethiel s’attaqua à la créature. D’un rapide moulinet il tenta de lui 

trancher l’un de ses quatre bras, mais le monstre esquiva l’attaque et répliqua à une vitesse telle 

qu’il fut tout juste capable de parer l’attaque. La violence du choc remonta le long de l’épée et se 

propagea dans tout son corps, le faisant reculer d’un pas. 
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Il eut un instant de torpeur, puis vit du coin de l’œil une paire de griffe fondant sur lui à toute 

vitesse. Il esquiva de justesse et profita de l’ouverture pour répliquer, mais son allonge était trop 

courte et ne fit que creuser un large sillon dans la tête de la créature qui hurla, sans doute plus de 

frustration que de douleur. 

Une autre créature se jeta sur lui mais il esquiva de nouveau, lui séparant proprement la tête du 

corps. Il n’avait cessé de se concentrer sur son ennemi principal qu’un court instant mais ce fut 

suffisant. Alors que les deux puissantes pinces gauches de la bête attrapèrent et immobilisèrent 

son épée, la pince postérieure droite se planta violemment dans son épaule et l’antérieure lui 

broya l’avant-bras gauche. 

Il hurla de douleur, et brusquement le hurlement se changea en une toux chargée de sang. Il lâcha 

son épée et tenta désespérément de repousser la bête avec sa main libre, mais celle-ci lâcha l’arme 

et lui attrapa l’autre bras, le soulevant de terre. 

Gesticulant, tentant désespérément de se dégager de l’étau de son opposant, il sentit ses forces 

commencer à le quitter. Le monstre ouvrit une large gueule garnie de longs crocs tranchants. Sa 

langue darda brusquement en direction de sa tête, et il ne l’esquiva qu’au prix d’un violent  et 

douloureux effort. L’appendice acéré traça un long sillon sur son casque, détruisant plusieurs 

composants au passage, le rendant partiellement aveugle. 

La créature feula de frustration, et tira sur ses bras avec l’évidente intention de l’écarteler. Il sentit 

les renforts de l’armure se tordre et se fissurer tandis que la douleur irradiait au travers de tout 

son corps. 

Désespéré, au bord de l’évanouissement, Enethiel ne vit plus qu’une solution. Ecartant la douleur 

dans un dernier effort de volonté, il rassembla les quelques bribes de pouvoir à sa disposition, et 

les envoya vers l’une des runes qui pendait à sa ceinture. Celle-ci, souvenir de la Voie de 

l’Archonte absorba l’énergie qui lui était envoyée, puis la réémit sous forme de violents éclairs 

d’énergie psychique. 

Enethiel fut parcouru de violents spasmes quand il reçut l’attaque, et cela malgré la protection de 

son armure. La créature supporta le choc un instant, puis poussa un cri strident et se jeta en 

arrière, laissant tomber sa proie. 

Incapable de réagir, le corps brisé et douloureux, Enethiel s’écrasa lourdement sur le sol de la 

caverne. Il ne ressentait plus ses membres. Il n’eut même pas la force de tourner la tête pour 

guetter l’arrivée du monstre. 

Il faisait froid. Si froid. Au dessus de lui, il put observer un court instant le plafond de la caverne. 

Les stalactites, pointues et menaçantes. Quelques amas de cristaux aux formes géométriques. Puis 

son champ de vision s’obscurcit, et il fallut un instant pour que ses senseurs maltraités fassent la 

mise au point. L’énorme tête balafrée du monstre se tenait au dessus de lui, la bouche 

entrouverte, apparemment prêt à lui donner le coup de grâce. 

L’heure était venue. D’un seul coup la fureur du combat quitta son esprit. 

Il repensa à Melyn, son ami disparu dans ces grottes quelques temps plus tôt. 
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Il repensa à son père. A ce qu’il aurait voulu lui dire. 

Il repensa à Silil, peut être morte pour le protéger. 

Il repensa à Anjeanna.  

Sa femme.  

Son amour.  

Le chagrin le submergea quand il pensa à la tristesse qu’elle ressentirait quand elle apprendrait la 

nouvelle. Il voudrait tellement lui épargner pareille douleur … 

Puis sa vision fut de nouveau troublée. Peut-être que la mort ressemble à cela, divagua-t-il. Peut-être ma 

pierre-esprit est elle brisée. 

Quand sa vue se précisa, il vit un visage au dessus de lui. Un visage eldar. Un visage familier. Ses 

lèvres remuaient mais il n’entendait rien. 

Il le reconnut alors. Melyn. 

Voilà qui règle la question, se dit-il. Seuls les morts peuvent voir les morts. 

Et il sombra dans le puits noir de l’inconscience. 

*** 

Son esprit erra longtemps dans les limbes séparant le monde des vivants de celui des morts. Il 

était serein. Il n’avait besoin de rien. Il n’avait ni froid, ni faim. Il n’avait plus de corps. Plus de 

douleur. Plus de peine. Plus de sentiments. Rien que son esprit dérivant au cœur du néant. Au 

loin, au-delà des limites de la perception de son esprit, des voix, des âmes murmuraient. 

Inaudibles. Irréelles. 

Après un temps qu’il n’aurait su définir comme bref ou long, si tant est qu’il ait encore une 

perception quelconque du temps, son esprit finit par se trouver face à une paroi, froide et 

cristalline. Il en contempla la surface lumineuse. Parfaite. Infinie. Intangible. Une force l’attirait 

doucement vers elle, et il se laissa porter. 

Alors les murmures se firent plus présents. Des bribes de pensées parvinrent jusqu’à lui. 

Reviens. Il n’est pas temps. Reviens. 

Pourquoi ? S’il était mort, comment revenir ? Et pourquoi ? Pourquoi ne pas avoir droit au repos 

de son esprit ? 

Alors qu’il continuait de dériver, une forme éthérée s’approcha, sa conscience caressant 

doucement la sienne. Sylanas. 

Reviens, murmura-t-elle à l’esprit de son petit-fils. Ta place n’est pas encore aux côtés des morts. 

Il freina sa chute. Pourtant, se pensa-t-il, il était déjà mort. 
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Oh non, mon jeune Enethiel, lui apprit l’esprit de sa bisaïeule. Tu n’es pas mort. Tu n’es pas vivant. Tu es 

au cœur du Choix. 

Quand bien même, pourquoi retourner vers la vie ?  Vers la souffrance ? Vers la tristesse ? 

Sylanas ne réagit pas par des mots. Elle lui envoya une pensée. Un visage aux traits fins. Un 

murmure mélodieux. Un parfum suave. Une caresse douce. Un goût savoureux.  

Un souvenir. L’un des sien. 

C’était elle. Anjeanna. Son amour. Puissant. Palpable. Vrai. Où était-ce ? Quand était-ce ? 

Impossible de le dire.  

C’était elle, dans toute sa beauté. Toute sa perfection. Tous ses défauts. Elle. 

Comment la retrouver ? Il devait la retrouver. A tout prix. Il ne pouvait se résoudre à la laisser 

seule. Blessée par sa mort. Abandonnée. Seule. 

Sans qu’il s’en rende compte, la lumineuse paroi de cristal était déjà loin.  Face à lui, une paroi de 

chair et de douleur. Vivante. Douloureuse. Lui. 

 

*** 

 

Sentant peu à peu la vie revenir en lui, Enethiel ouvrit les yeux. La lumière au dessus de lui était 

éblouissante et il lui fallut un moment avant de s’y habituer. Quand il y vit plus clair il sut où il 

était. Son corps était plongé dans un bain de vie, un complexe appareil équipé d’un réservoir 

légèrement incliné par rapport à l’horizontale et remplis d’une épaisse gelée réparatrice. Seule sa 

tête en émergeait, et dans son état, la substance était trop épaisse pour lui permettre le moindre 

mouvement. La douleur qu’il ressentit quand il essaya le dissuada de réessayer. 

Il ouvrit la bouche pour demander que quelqu’un vienne, mais tout ce qui en sortit fut une syllabe 

éraillé suivie d’une toux rauque. 

Aussitôt la lumière s’obscurcit et il reconnut le visage soulagé de Silil penché au dessus de lui. Ses 

yeux étaient rouges de fatigue. Elle avait sans doute veillé à son chevet sans dormir, et s’il devait 

s’avancer, cela devait faire au moins plusieurs jours. 

- Il est réveillé, cria-t-elle. Venez vite, il est réveillé ! 

Immédiatement plusieurs guérisseurs accoururent et écartèrent sans ménagement sa garde du 

corps. Ils l’interrogèrent et l’auscultèrent, tant physiquement que psychiquement, puis 

s’éloignèrent sans dire un mot, à l’exception de l’un d’entre eux. 

- Mon Prince, dit celui-ci d’une voix douce. Cela tient du miracle, mais désormais vous 

n’êtes plus en danger, Isha en soit remerciée. Toutefois … 

Enethiel l’interrompit d’une quinte de toux, puis parvint à articuler d’une voix rauque. 
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- Combien de temps, Guérisseur ? 

- Vous avez été inconscient pendant sept jours, mon Prince. Il vous faudra rester dans le 

bain de vie encore deux anciens cycles de lune1, puis vous ménager et recouvrer vos 

forces tout au long d’un grand cycle solaire2. 

La nouvelle soulagea Enethiel. Certes ce serait long et pénible, mais c’était moins que ce à quoi il 

s’attendait. A moins que … 

- Toutefois, reprit le guérisseur l’air peiné, malgré tous nos efforts nous n’avons pu guérir 

votre bras gauche. 

Pour la première fois depuis qu’il était réveillé, il examina son corps au travers de l’épaisse gelée 

bleutée. Et là où aurait du se trouver son bras gauche, il n’y avait rien. Rien d’autre qu’un demi-

bras rattaché à son épaule. 

Accablé, il ferma les yeux. Le guérisseur s’empressa d’essayer de le rassurer, lui expliquant qu’un 

bras artificiel pourrait lui être greffé dès qu’il serait remis sur pied et qu’il retrouverait toutes ses 

sensations et ses capacités, mais il n’écoutait plus. Il avait perdu un membre. Une part de lui. Il ne 

serait plus jamais le même. Il n’entendit pas le guérisseur s’éloigner, ni une nouvelle présence 

s’approcher. Il était mutilé, à jamais. 

- Allons bon, a-t-on jamais vu un Premier Prince se lamenter ainsi pour un bras perdu ? Je 

suis persuadé que c’est de la comédie. Pour être sûr, je propose qu’on lui coupe le second. 

Après tout il n’a jamais su tenir une épée correctement. 

La voix familière et le ton cynique qui l’accompagnait furent comme un coup de tonnerre dans 

son esprit. Il ouvrit les yeux.  

Même en privé, un seul être dans cet univers se permettait d’être aussi désinvolte et effronté à son 

égard. 

Le Prince Melyn Eldraïn était penché au dessus de lui. Une partie de son visage était recouverte 

par un épais cataplasme, mais il ne semblait guère s’en soucier et affichait un demi -sourire 

narquois. 

- Par Khaïne, croassa Enethiel en se redressant. Mais comment … 

- Oh là, doucement, fit son ami. Ne bouge pas. 

Le corps de nouveau pris par la douleur, il se laissa retomber. 

- Comment ? 

Melyn soupira brièvement, probablement lassé de raconter sans cesse les évènements. Mais il se 

décida finalement. 

                                                 
1 Deux anciens cycles de lune : Environ 34 jours terrestres  
2 Un grand cycle solaire : Environ 1,39 ans terrestres  
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- C’est un drôle de récit. Pour faire simple, nous venions de repérer la grotte, celle que vous 

avez appelée l’Antre de la Bête. Nous explorions les alentours quand nous sommes 

tombés dans une embuscade. L’une des créatures m’a assommé. 

Enethiel écarquilla les yeux mais ne dit rien. Melyn continua. 

- Quand je me suis réveillé, j’étais enrobé dans une sorte de cocon. Je n’avais plus mon 

casque et j’étais incapable de bouger ou d’attraper mon épée. C’était plutôt inconfortable 

comme position, ajouta-t-il légèrement. Je ne sais pas vraiment ce qu’ils comptaient me 

faire mais je doute que ça ait pu être bien plaisant. 

Il semblait attendre la question évidente, mais Enethiel, la gorge endolorie, lui fit un simple signe 

de tête. 

- Ah oui, excuse moi. Je pense qu’aussi malignes que soient ces bestioles, elles n’ont jamais 

vu les dégâts que peuvent provoquer les runes eldars. Elles n’avaient pas pris la peine de 

me les retirer.  

Enethiel acquiesça silencieusement. Pour avoir fait la même chose, il voyait où son ami voulait en 

venir. 

- Par contre, moi-même je ne pensais pas qu’un éclair psychique pouvait faire aussi mal, fit 

Melyn avec une grimace. Ça a pulvérisé le cocon et au passage ça m’a traversé l’esprit. Ça 

m’a aussi sacrément brûlé et je suis encore incapable de retrouver le contrôle sur mes 

dons. Un vrai cauchemar. Je pense que c’est pour cela que tu n’as pas pu me percevoir. 

Le Premier Prince ne put que hocher la tête. Cela faisait partie des dangers que représentait 

l’utilisation d’une rune en dehors des Voies du Sorcier, et Melyn risquait de ne plus jamais 

pouvoir se servir de ses pouvoirs. Par chance, lui-même ne semblait pas avoir ce genre de 

séquelles. 

- La suite tu l’imagines, je me suis frayé un chemin vers la surface en essayant de rester 

aussi discret que possible. J’étais étonné qu’il y ait si peu de créatures dans les boyaux 

secondaires, mais maintenant que j’y pense, c’est peut-être du au fait que ton attaque avait 

commencé. J’ai fini par me retrouver dans la grotte où vous vous battiez et je suis arrivé 

juste à temps pour empêcher cet énorme genestealer de t’achever. 

Enethiel resta sans voix. C’était si incroyable… Et pourtant Melyn se tenait là, devant lui. Vivant. 

Un détail lui vint soudain à l’esprit. 

- Sans casque, comment as-tu bien pu accomplir tout ça ? 

Son ami se fendit d’un large sourire. 

- Au murmure des sons et aux caresses du vent, répondit-il. Puis, voyant qu’Enethiel n’en 

croyait pas un mot, il avoua. Et à la lueur de ma lame. Et puis, la plupart de leurs tunnels 

étaient phosphorescents. Une fois mes yeux habitués j’ai pu agir sans problèmes. 

Il allait lui poser une nouvelle question, mais Melyn le prit de vitesse. 
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- Assez pour aujourd’hui, déclara-t-il. J’en ai assez de jouer les bardes. Dès notre retour sur 

Altaesaris je ferais écrire une épopée à ma gloire et un chantre me suivra partout en 

récitant mes exploits. 

Enethiel ne put retenir un râle d’exaspération. L’héritier des Eldraïn n’hésitait jamais à 

fanfaronner et en faisait souvent trop. Mais il vit son expression frimeuse se muer en surprise. 

- Enethiel, je pense que le devoir m’appelle. Et il appelle également Silil, je pense, dit -il avec 

un sous-entendu à peine voilé. 

Il se dirigea vers la sortie de la pièce en entraînant la jeune eldar avec lui, qui protesta pour la 

forme mais le suivit docilement. 

- La bénédiction d’Isha soit sur toi, clama-t-il en guise d’au revoir. 

Mais Enethiel ne l’écoutait déjà plus. Quelques pas face à lui, Anjeanna lui souriait. D’un sourire 

qui fit disparaitre sa douleur et remplit son cœur de joie. 

Elle vint doucement à son côté. 

- On m’a raconté ce qui s’était passé, murmura-t-elle. 

Elle caressa doucement son visage. Comme cette sensation était agréable après toutes ces 

épreuves … 

 

  


