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     Un peu plus à droite… Vingt millimètres... Distance de mille sept cent quatre vingt 
mètres… Vent  d’ouest  de vingt  cinq  nœuds… Rehaussement  de  neuf  millimètres… 
Réglage du réticule, zoom fois deux… Basculement en vision thermique… Régulation 
du  rythme  cardiaque  et  de  la  respiration  en  mode  attente…  Cible  localisée  et 
verrouillée…
     -Béni soit L’Empereur, puisse-t-il guider ce bolt pour qu’il trouve sa place parmi les 
chairs de cette créature immonde.
      Et le coup partit. La balle du type Turbo-Pénétrator sortit du canon du fusil Exitus 
en émettant le suintement caractéristique du mécanisme du silencieux. Le bolt  enfin 
libéré de sa prison de métal parcourut les quelques centaines de mètres le séparant de sa 
cible. Malgré sa vitesse phénoménale, le projectile fut légèrement dévié de sa trajectoire 
préprogrammée initialement, les turbulences atmosphériques en étant la cause, mais pas 
suffisamment pour rater sa proie.
     La créature immonde, apparentée aux dieux de Tzeench, avait l’air d’un grand aigle,  
animal  longtemps  disparut  et  n’existant  plus  qu’en  tant  qu’hologramme  dans  les 
archives traitants de l’ancienne Terra, mais de proportion démesurées. Le démon majeur 
fit  volte-face,  en  fauchant  un  garde  avec  son  sceptre  dans  son  mouvement, 
instinctivement grâce à ses habilitées de psyker lui permettant de prédire l’avenir. Il 
faisait face, sentant que la mort approchait, mais à aucun ennemis. 
      Soudain il l’a vit, sa Némésis approchait mais il ne put rien faire. Le bolt transperça 
ses    défenses ainsi que sa boîte crânienne de part en part, dans laquelle tout fut liquéfié 
sur l’instant avant d’être aspiré par l’appel d’air créé. Le démon s’écroula au sol, sans 
vie, avant de disparaître dans l’Immaterium, ne laissant comme traces de son passage 
dans le monde réel que des fluides vitaux.

* * *

     Il appuya sur la détente et son fusil émit un sursaut sur son épaule droite, qu’il 
encaissa facilement. Le sniper, au travers de sa lunette, suivit la trace énergétique de son 
projectile allant vers sa cible pour être sûr que son tir fera mouche, même si cela était 
inutile: un assassin du Temple Vindicare ne manque jamais sa cible. 



     Toujours en position couché et près de vielles ruines d'un Manufactorum Imperial 
érodées par le vent et le sable, il attendit.
     Quelques secondes plus tard la cible s’affala sur le sol sableux dans une gerbe de 
sang et attendit que la signature thermique du monstre disparaisse complètement pour 
pouvoir reprendre un rythme corporel normal. Il s'autorisa un soupir. «Objectif atteint», 
pensa-t-il. Il pouvait alors commencer la procédure de communication. A l'aide de sa 
main droite, il pianota sur le clavier de son poignet gauche et ouvrit un canal crypté en 
liaison avec un des commandant du Fer de Lance. Après quelques grésillements dans 
son casque, le signal fut stable et sécurisée. Le sniper prisa le silence:
     -Cible delta one sur oméga détruite, à vous.
Quelques  secondes  passèrent  avant  qu'une  voix  bourrue  lui  réponde  entre  deux 
grésillements:
     -Demande confirmation, à vous.
     -Confirmé. Attente de nouvelles cibles, à vous.
     -Négatif, vous révéleriez votre position à l'ennemi. Repliez vous vers le secteur alpha 
onze et attendez mes ordres, à vous.
    -Compris. Fin de transmission.
Et l'assassin coupa la liaison vox. Les ordres de mouvements donnés, il commença alors 
le replis. Il se remit debout tant bien que mal, cela faisait plus de deux heures qu'il était  
dans cette position précaire et ses jambes lui firent comprendre qu'elles avaient souffert. 
Enfin debout il coupa le rétroéclairage de son viseur, remonta ses lunettes sur  son front,  
désengagea les munitions de la culasse, passa ensuite son fusil en bandoulière dans son 
dos. Il se retourna, le dos au champ de bataille et commença à marcher en direction du 
soleil couchant. Un éclat de lumière qui lui arriva au coin de l’œil attira son attention. Il 
tourna la tête en ayant dégainé avec une vitesse folle son pistolet Exitus prêt à toutes 
éventualités. Il compris alors que cette lumière n'était que celle du soleil mais projetée 
par sa cape de caméloïne qui le rendait complètement invisible quant il traque sa proie, 
mais seulement efficace en étant immobile. D'une simple pression sur un bouton de son 
clavier numérique, il la désactiva afin de ne pas se faire repérer, et continua sa marche à  
travers les ruines éparses.
     Il n'avait jamais, malgré les quelques semaines passées sur cette planète, et plus 
particulièrement dans ce secteur, remarqué la beauté paradoxale de cette ancienne ville 
impériale réduite à quelques ruines éparses et  recouvertes de sable.  Les ruines et  le 
désert ne faisaient qu'un. C'était un sentiment indescriptible qu'il ressentait, quant il les 
voyaient il souriait. Ça lui semblait puéril mais incontrôlable.
    Plongé dans ses pensés, il marcha en direction du point alpha désigné accompagné 
des aboiements caractéristiques d'armes meurtrières portées par des êtres tout autant: 
des Chevalier Gris. En repensant à ces êtres d'exception, Killian se demanda si lui aussi, 
il aura doit à un lavage de cerveau pour les avoir côtoyé.

        * * *


