
[Night Lords] : Dominus Nox.

Une œuvre par Hellebron.

Livre Premier : Et ils infligeront la douleur…

 [I] Froids soient la main et le cœur et les os,

Et froid soit le sommeil sous la pierre :

Pour ne plus jamais s’éveiller sur son lit pierreux,

Jamais jusqu'à ce que le soleil fasse défaut et que la lune soit morte

Dans le vent noir les étoiles mourront, 

Et encore sur l’or qu’ils restent gisants

Jusqu'à ce que le seigneur ténébreux lève sa main

Sur la mer morte et la terre desséchée [/I]

-J.R.R.Tolkien, La communauté de l’anneau. 

Prologue : Une route ténébreuse.

Néfaste descendait les escaliers quatre à quatre. Le plastacier gémissait sous 
ses bottes, protestant contre le poids de son armure énergétique. L’Astartes 
ignorait  ces  bruits,  les  senseurs  de  son  armure  le  coupaient  du  monde 
extérieur.  Il  ne  percevait  rien hormis  le  souffle  de  sa  propre  respiration : 
sèche, régulière et parfaitement maîtrisée. 

Une  porte  vitrée  s’ouvrit  soudainement  dans  un  angle  de  l’escalier.  Un 
homme surgit, portant l’uniforme strict et fonctionnel des miliciens d’Hawk 
City. Il était armé d’un fusil laser. Le cran de sécurité était ôté.
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A l’instant même où il entra, l’homme était prêt. Il ne perdit pas une seconde 
à observer le Space Marine qui fondait sur lui. C’était un tireur d’élite. Il 
braqua  son  arme  sur  sa  cible  à  une  vitesse  ahurissante.  La  vitesse  d’un 
entraînement quotidien.

Insuffisante. Voire ridicule.

Déjà Néfaste avait tiré.

Les  armes  combinées  étaient  des  objets  peu  communs.  La  technologie 
mystérieuse  qui  les  animait  datait  de  l’Ere  Sombre  du  Moyen-âge 
Technologique. Que Néfaste en possède une était probablement le signe de 
sa position privilégiée au sein de la Serre. 

Son bolter-fuseur s’anima entra ses mains gantées, crachant le feu et la mort. 
Le bolt fit éclater la tête du garde comme une pastèque. Une langue de feu 
vint  calciner  le  micro  que  les  miliciens  cachaient  sous  leurs  gorgerins. 
L’homme s’effondra. Néfaste enjamba le cadavre sans ralentir sa course folle.

L’action n’avait pas duré trois secondes.

*****

L’éclairage  était  éblouissant.  De  puissants  projecteurs,  alignés  de  part  et 
d’autre des coursives de l’immeuble se reflétaient sur les murs d’un blanc 
immaculé.  *Pourquoi  cette  lumière  ne  gêne-elle  pas  les  gardes ?* se 
demanda brièvement Néfaste. Peut-être y étaient-ils simplement habitués. 
Ce n’était guère important. Derrière les lentilles rouge sang de son casque, il 
était pleinement protégé de ce désagrément mineur. 

Il dévala un nouvel escalier qui tournait vers la droite, puis déverrouilla ses 
senseurs  auditifs.  Il  se  figea,  immobile,  à  l’écoute.  Plusieurs  niveaux  au-
dessus de lui, une alarme aboyait sans discontinuer. Il sourit un instant et 
s’élança de nouveau. 

L’Astartes  franchit  un hall  bétonné,  passa  un chambranle  dont  les  bords 
étaient si étroits qu’ils frottaient contre ses réacteurs dorsaux. Une angoisse 
inopportune naquit en lui :  il  peinait à  s’orienter dans cet environnement 
inconnu. Non loin de lui, des cris retentirent accompagnés de pas pressés. 
Un officier beuglait des ordres déformés par l’écho. On le suivait.
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Il  emprunta  un  long  couloir  désert.  Des  portes  s’ouvrirent  à  droite  et  à 
gauche. Néfaste les ignora, sachant trop bien qu’elles ne déboucheraient sur 
rien qui ne puisse l’intéresser. La seule chose dont il avait besoin se trouvait 
dans le boîtier métallique qui pendait à sa ceinture. Le colis pesait plus de 
dix kilos. A peine assez pour le ralentir.

Les  miliciens  surgirent  derrière  lui,  petites  formes  insignifiantes  qui 
s’agitaient sur ses auspexs. Ils ouvrirent le feu. Un tir laser fit roussir l’une de 
ses épaulières renforcées. Un second manqua de peu son précieux colis. 

Néfaste lâcha un juron. Ce maudit couloir n’en finissait pas. Il réfléchit une 
fraction de seconde, puis jugea qu’il pouvait s’accorder le luxe d’une riposte. 
Ces impériaux de pacotille l’avaient bien cherché. 

L’Astates libéra une grenade de sa ceinture, pressa la rune d’activation, et la 
jeta  en cloche au-dessus de son épaule.  Il  accéléra encore.  La sortie  était 
proche.

Un vacarme tonitruant se fit entendre lorsque la grenade explosa. Les deux 
premiers miliciens furent intégralement calcinés, les suivants furent masqués 
par un rideau de flammes et de plâtre fondu. Néfaste poursuivit son avancée 
sans ce soucier des vies qui disparurent de ses scanneurs. 

L’Astartes atteint un escalier de secours qu’il descendit.  Son chemin était 
plongé dans l’obscurité. Sa visière s’adapta immédiatement au changement 
de luminosité, ses lentilles basculant en vision nocturne. La plongée dans les 
ténèbres le réjouit davantage que la mort des petits impériaux.  Comme tous 
les membres de sa Serre, Néfaste aimait la Nuit. 

Le Space Marine poussa jusqu’à l’entrée d’un parking souterrain, longeant 
une baie vitrée aisément reconnaissable. Son véhicule l’attendait, dissimulé 
dans  la  pénombre.  Par  chance,  aucune  patrouille  ne  l’avait  détecté.  Les 
impériaux l’auraient-ils trouvé, ne se seraient-ils pas évanouis à la vue d’une 
puissante moto du Chaos ? 

L’engin  était  un  bolide  massif  et  effrayant,  sorti  d’un  cauchemar 
particulièrement  tordu.  Des  pointes  de  fer  ornaient  le  véhicule,  avide  de 
déchiqueter  des  nuées  d’ennemis.  Deux  redoutables  bolters  combinés 
formaient  la  gueule  menaçante  de  ce  démon  cornu.  Les  pneus  étaient 
imprégnés de l’odeur du sang séché. 
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Néfaste s’assit sans douceur sur la selle de cuir noire, pareille à un trône. De 
son gantelet, il frôla le colis à son flanc. La mission était accomplie. Tout était 
parfait.

Il pressa son poing contre le scanner de sa monture. A travers l’adamantium 
et la céramique, le détecteur reconnut le contour de sa paume. En réponse à 
son contact, l’esprit de la machine s’éveilla. La moto revint à la vie, libérant 
l’odeur familière du gaz. Le contraste entre la chaleur rassurante de l’engin et 
l’hostilité glacé du sous-sol était saisissant.

Néfaste jeta un coup d’œil dans le coin supérieur de son auspex, vérifiant le 
compte à rebours indiquant la fin de la mission. L’écran indiquait dix-neuf 
secondes. Il était en avance.

 ‘Vraiment parfait’ chuchota le Space Marine.

Il saisit le guidon de la moto et mit plein gaz.

Une fraction de seconde avant que la moto ne percute la baie vitrée,  elle 
cracha une volée de bolts. La fine barrière se déchira si facilement qu’elle 
aurait tout aussi bien pu être constituée de papier. Au mépris des éclats de 
verre, machine et pilote se jetèrent dans la nuit.

Droit dans le vide.

*****

Pendant quelques instants, le Night Lord fendit les airs avec la majesté d’un 
faucon en chasse. L’air de la nuit froide crissait à ses oreilles, enveloppant son 
armure  bleu  sombre.  L’Astartes  paraissait  ne  faire  plus  qu’un  avec  sa 
monture. Puis la gravité reprit brutalement ses droits. 

La  moto  percuta  le  viaduc  en  dessous  d’elle.  Les  roues  monstrueuses 
rebondirent lourdement, avide d’asphalte. Le choc pressa le torse du Marine 
contre  le  guidon.  Sonné,  mais  indemne,  Néfaste  parvint  à  maintenir  son 
équilibre malgré la vitesse. Ensemble, véhicule et conducteur dévorèrent la 
piste dominée. Le complexe de l’Astra Telepathica s’effaça à l’arrière-plan 
des auspexs.  

Néfaste soupira longuement.  La grille de ventilation de son heaume effilé 
chassa la buée générée. La partie facile de l’opération était achevée.
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Le  Night  Lord  poussa  encore  un  peu  son  engin,  ravi  par  la  vitesse, 
enthousiasmé par la puissance de son bolide. La moto du Chaos était une 
machine bien plus terrible que tout ce que sa formation d’aspirant lui avait 
jadis montré. Il se sentait libre, tout-puissant. Jamais il n’avait ressenti de tels 
moments de plénitude. Il se demanda combien de temps cela allait durer.

‘Probablement pas longtemps’ jugea le Marine avec une pointe d’amertume. 
Mais  pour  quelques  minutes,  au  moins  jusqu’à  atteindre  le  point 
d’extraction, il était libre de savourer sa réussite.

Autour de la  route grise qu’éclairait  à  peine le  luminator de sa moto,  les 
lumières colorées  de la  ville  défilaient.  Toute impériale  qu’elle  fut,  Hawk 
City n’en était pas moins belle. Elle était même ‘saine’, aux yeux de Néfaste. 
Ici, pas de symboles trop ostentatoires de loyauté au Dieu-Cadavre. Pas de 
monuments voués à la superstition aveugle. Et bien sûr pas trop de gardes 
impériaux.

Pour  sa  nuit  permanente  et  son  atmosphère  ténébreuse,  cette  cité  faisait 
penser Néfaste à l’antique Nostromo.

Sans doute n’était-il pas le seul Night Lord à penser de la sorte. Parmi l’Ost 
auquel  appartenait  Néfaste  et  ses  frères  de  la  Serre  Noctis,  beaucoup  se 
référaient à la planète Hawk II comme ‘au nid’ ou ‘au vivier’. Cette planète 
avait bien des atouts. Une élite dirigeante incompétente, barricadée dans le 
luxe  et  la  sécurité  factice  d’une Capitale  Ultramoderne.  Aucune force  de 
défense planétaire  digne  de ce  nom.  Une isolation via  l’Imperium quasi-
complète,  des  astropathes  en  sous-nombre…  Hawk  II  vivait  depuis  des 
décennies dans l’ombre des Night Lords, et ses riches friches industrielles 
étaient l’objet de pillages ciblés et réguliers.

La docilité de ce monde était un vrai bonheur.

Avec  un  vrombissement  infernal,  Néfaste  conduisit  sa  monture  dans  un 
tunnel  qu’éclairait  faiblement  une  double  rangée  de  néons  blancs.  La 
lumière était  pâle et  terne,  et  paraissait  s’estomper à l’approche du Night 
Lord, laissant le chasseur dans une relative obscurité. Alors que les bornes 
kilométriques se succédaient depuis deux ou trois minutes, un grondement 
retenti derrière l’Astartes. Le son était un indice plus que suffisant pour que 
Néfaste devine ce qu’il y avait derrière lui. 
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Pendant un bref moment, il jeta un regard insistant par-dessus son épaule. 
Non pas tant pour examiner la jeep blindée des miliciens, mais pour mesurer 
la  distance  qui  les  séparaient.  Ses  scanneurs  thermiques  révélèrent  deux 
passagers, masqués par la vitre teintée du véhicule. Aucun armement n’était 
visible. Le conducteur n’était qu’à vingt mètres.

Une cible facile.

Résolu à ne pas gâcher une seconde grenade dans cette opération, Néfaste 
tira son arme de son hoster, l’autre main tenant fermement le guidon. Un 
virage plus traître que les autres se profilait. Le Night Lord se pencha sur la 
droite,  braqua  son  arme  dans  son  dos  et,  en  se  fiant  uniquement  aux 
indicateurs de son armure, tira sans même tourner la tête.

Le  pare-brise  explosa  sous  le  choc.  Une  petite  lumière  s’éteignit  sur  les 
auspexs. 

Néfaste négocia son virage à la perfection, et s’engagea dans une sortie. Un 
grésillement  pénible  lui  fit  comprendre  que  la  jeep  impériale  en  avait 
toujours après lui.    

Arrivé sur une nouvelle route suspendue, l’Astartes réduisit sensiblement la 
vitesse  de  son  bolide.  Hors  de  question  d’arriver  au  point  d’extraction 
poursuivi par des larves d’humains. Et puis Néfaste voulait comprendre par 
quel miracle ses poursuivants étaient encore à ses trousses. 

L’évidence le saisit lorsqu’il les vit. Refoulant la nuit profonde, les senseurs 
de son casque zoomèrent jusqu’à l’habitacle de la jeep.

Le siège conducteur était celui de droite.

L’autre ne transportait plus qu’une silhouette sanglante, décapitée, celle que 
le Night Lord avait prise pour cible. Elle avait pour voisin un homme au 
visage  ensanglanté  par  des  éclats  de  verre,  qui,  bien  que  blessé,  refusait 
d’abandonner la poursuite.

‘Un soldat courageux’ pensa distraitement Néfaste, ‘où complètement fou’.

Puis, sans plus de cérémonie, le Marine du Chaos fit exploser le visage du 
conducteur d’un autre bolt.
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La  jeep  poursuivit  sa  course,  au  plus  grand  mépris  des  probabilités.  Le 
conducteur  était  peut-être  mort  sur  l’accélérateur.  Tout  s’acheva pour de 
bon lorsque le véhicule impérial défonça une glissière de sécurité et chuta du 
haut du viaduc. 

Toute la  scène fut  enregistrée par une caméra placée au bord de la  voie. 
Inconscient du danger, Néfaste fonçait vers le point d’extraction.     

*****

Quatre virgules trois minutes s’écoulèrent entre la mort du conducteur et la 
prise de contact entre Néfaste et ses frères. Il  passa son comm-link sur la 
fréquence de l’escouade Noctis, et balança les codes bidons qu’il avait appris 
tout au long de sa formation :

‘Hurleur à Faucheur, code zéro-neuf-onze-trente-six. A vous’.

Un silence de quelques secondes, auquel succéda une voix calme et assurée :

‘Faucheur à Hurleur, détends-toi, notre fréquence n’a pas été détectée’. 

‘Content  de  vous  entendre,  Celiash.  Extraction  dans  dix-huit  secondes. 
Préparez-vous’.

‘Bien reçu’ répondit Celiash, sa voix aussi claire que s’il se trouvait à côté de 
Néfaste. ‘Nous arrivons’. 

Néfaste fronça malgré lui  les  sourcils.  Son armure lui  parut soudain plus 
lourde, la nuit plus sombre. La partie rationnelle de son esprit lui souffla que 
ce n’était qu’un tour de son imagination, un effet du stress. Il aurait aimé en 
être sûr.

Un  sifflement  de  turbine  fendit  la  nuit  sans  étoiles.  Une  forme  en 
mouvement jaillit sur ses auspexs. Faucheur avait dû masquer sa présence 
grâce à la proximité d’une source thermique, sans quoi il les aurait détectés 
bien plus tôt. Néfaste passa machinalement la main sur le boîtier à son flanc. 
Oui,  il  était  bien  là.  L’extraction  était  imminente.  Le  moment  de  son 
triomphe, qu’il avait patiemment attendu, était proche.

Le souffle des turbines emplit l’espace lorsque Faucheur passa à la droite de 
la route. Tournant son regard vers les ténèbres d’un noir d’encre, Néfaste 
contempla l’arrivée magistrale de ses frères de Serre.
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Le landspeeder  Faucheur  émergea des ombres, tous feux éteint. Mû par la 
technologie antigrav, le puissant véhicule d’assaut survolait le vide, à l’image 
d’un prédateur nocturne.

Dans  l’obscurité,  difficile  de  déterminer  où  finissaient  les  turbines 
tumultueuses et où commençaient les plaques de blindages latérales. Même 
la vision nocturne de Néfaste ne pouvait discerner les traces d’impact qui 
marquait le landspeeder comme autant de cicatrices de bataille. 

Sur la route comme dans les airs, les deux véhicules synchronisèrent leur 
vitesse  et  se  rapprochèrent.  Les  deux  frères  de  Néfaste  activèrent  les 
luminators  de  leurs  casques,  indiquant  leur  position.  Ce dernier  porta  la 
main à son colis, prêt à achever la livraison.

Il  se  figea  soudain.  L’incrédulité  et  une  colère  naissante  brouillèrent  ses 
traits.

Pourquoi n’avait-il pas prévu que Celiash serait aux commandes ?

Un autre Astartes en armure bleu nuit lui faisait face. Un autre Night Lord, 
dont le  regard semblait  dominer  moqueusement les  ombres,  s’apprêtait  à 
recevoir la livraison.

Hadrius Torn.

Néfaste grimaça à la vue de son rival de toujours.

En  un  éclair  de  douloureuse  lucidité,  il  comprit  tout.  Torn  avait  dû 
manigancer afin de recevoir le colis. D’une façon ou d’une autre, il avait pris 
la place de Celiash. Pour recevoir le colis et l’apporter en main propre au 
Maître de Serre. Pour s’accaparer tout le mérite de l’opération et ridiculiser 
Néfaste.

Pour  avoir  une  chance  de  plus  de  devenir  le  futur  Maître  de  l’escouade 
Noctis.

Et  Celiash  s’était  laissé  convaincre,  car  sous  ses  dehors  sympathiques, 
l’apothicaire savait qu’il n’y avait pas de place pour les faibles au sein de la 
Serre.  La colère  de  Néfaste  se  mua en haine.  Teintée  de compréhension 
dégoutée. C’était un test. Un de plus.
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La  moto  et  le  landspeeder  évoluaient  parallèlement  depuis  plusieurs 
secondes. Le décompteur de l’armure de Néfaste indiquait fixement zéro. Le 
temps de l’extraction était passé. 

A moins  de deux mètres  l’un de l’autre,  Néfaste  et  Torn se  défiaient  du 
regard.  Aucun  des  deux  ne  paraissaient  vouloir  mettre  fin  à  cette  joute 
silencieuse.

Soudain,  un  son  incongru  éventra  un  peu  plus  le  silence  d’Hawk  City. 
Occupé comme il  l’était  à observer son rival,  Néfaste ne réagit  pas.  Il  lui 
fallut un certain temps pour que sa mémoire identifie le bruit comme celui 
des pales d’un hélicoptère. 

Face à lui, Torn remua brutalement et se dégagea à moitié du landspeeder, 
humant  l’air,  tous  les  sens  aux  aguets.  Il  pointa  quelque  chose  d’un 
mouvement du gantelet, et activa son luminator à la puissance maximale.

Vérifiant l’équilibre de sa moto, Néfaste tourna la tête à droite pour suivre le 
mouvement. Un hélicoptère militaire, d’un gris sombre, se découpait du ciel 
obscur. Il portait la livrée trop familière d’un ‘I’ stylisée.

L’Inquisition. Néfaste en eut presque le souffle coupé. Les choses devenaient 
sérieuses.

Puis le Night Lord sourit. Voilà le prétexte qu’il attendait. 

*****

A l’arrière de l’hélicoptère, un tireur des troupes de choc scrutait l’obscurité, 
tapotant nerveusement son fusil mitrailleur. Ce n’était pas une arme subtile, 
mais son travail n’était en rien subtil. Du moins pas aujourd’hui. 

Sa visière thermique luisait  d’un éclat écarlate.  Il  fixait sa cible.  La moto 
roulait vite, mais il était presque à portée. Plus que quelques secondes. 

Le  tireur  s’accroupit  dans  la  cabine  arrière  de  l’hélicoptère.  Les  portes 
latérales  étaient  dépliées.  Dehors,  le  vent soufflait.  Mais  pas assez pour le 
gêner. Il leva son arme, se concentrant sur son souffle, et attendit. Encore un 
petit mètre et…

Il ouvrit le feu.
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*****

Les balles sifflèrent dans le noir, rasant la tête de Néfaste, qui pencha sa moto 
de côté pour esquiver le feu. Le battement de ses cœurs accéléra. Un frisson 
de danger naquit en lui. Il s’efforça de l’étouffer. Ce n’était pas le moment.

Son véhicule prit de la vitesse, échappant de peu à une autre rafale. Une voix 
nerveuse claqua dans son comm-link. La voix d’Hadrius Torn : 

‘Bâtard du Warp, qu’est-ce que tu f..’

‘La ferme !’ aboya Néfaste. Puis, lorsqu’il eut retrouvé un peu de son sang-
froid : ‘Extraction reportée. Passage en mode furtif.’

‘Attends, tu..’

‘Va en enfer, Hadrius’

Néfaste coupa son comm-link pour mettre fin à la série de jurons de son frère 
de  Serre.  Il  serra  les  dents.  Lorsque  tout  serait  fini,  il  aurait  encore  un 
compte à régler avec son rival. 

Juste avant qu’une troisième rafale ne le prenne pour cible, Néfaste éteignit 
le luminator de sa monture. Les passagers du landspeeder l’imitèrent. Les 
ténèbres recouvrirent la route.

Une minute s’écoula dans le plus parfait silence. Faucheur était invisible. 
L’Inquisition  s’était  éloignée,  mais  Néfaste  n’étais  pas  dupe.  Il  percevait 
toujours les déplacements de l’hélicoptère sur ses auspexs. 

La route suspendue bifurqua. A droite, elle retournait vers les lumières de 
ville impériale. A gauche, elle s’enfonçait dans le néant. Au dernier moment, 
Néfaste y distingua un panneau marqué d’un crâne et d’ossements croisés. 
Le symbole universel du danger.

Le Night Lord s’y engagea sans hésiter.

Une autre longue minute passa. Le Marine du Chaos menait son bolide à 
vive allure, sa silhouette élégante trahissant la concentration et l’anxiété. Le 
plaisir  de  la  vitesse  n’était  plus  qu’un lointain souvenir.  La  mission était 
compromise.  Si proche de la vitesse maximale,  il  ne pouvait s’accorder la 
moindre erreur de conduite. 
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C’est  alors  que  l’hélicoptère  inquisitionnel  jaillit  de  nouveau.  Néfaste 
l’entendit plus qu’il ne le vit. Plusieurs détonations retentirent. 

Concentré  sur  sa  conduite,  Néfaste  murmura  une  brève  prière  à  son 
Primarque et attendit.

Toucher une moto du Chaos lancée à pleine vitesse puissance était difficile. 
L’atteindre de nuit et sans points de repère tenait du miracle. C’est pourtant 
ce qu’il advint.

Une  balle  s’écrasât  contre  le  flanc  du  véhicule.  Une  autre  rebondit  sans 
dommage contre la jambière du Night Lord. Les suivantes ne le manquèrent 
que  grâce  à  un  dérapage  contrôlé,  puis  une  dernière,  plus  chanceuse,  le 
blessa au niveau du coude.   

Un  humain  ordinaire  aurait  gémi  de  douleur.  Néfaste  se  contenta  d’un 
battement de paupière.

Il eut une soudaine envie de saisir son bolter-fuseur et d’incendier la nuit, 
mais il se contint. A la place, il réactiva son comm-link. La voix familière, 
calme, de Celiash l’accueillit presque aussitôt :

‘Frère Néfaste, la route que tu empruntes est coupée dans moins de trois 
kilomètres’.

‘Distance au sol ?’ interrogea t-il.

‘Soixante-dix mètres’ nota Celiash d’un ton neutre.

Néfaste tiqua. Même lui n’était pas assez fou pour tenter un tel saut.

L’Astartes lança le décompte sur l’un de ses écrans. Il regarda par-dessus son 
épaule,  cherchant  ses  poursuivants.  L’hélicoptère  le  suivait  toujours  mais 
peinait à suivre son rythme. On eut dit un prédateur puissant, mais essoufflé. 
Néfaste jugea qu’il était temps d’en finir avec les laquais du Faux-Empereur.

Le décompteur indiquait vingt-quatre secondes. Vingt-trois.

‘Hurleur  à  Faucheur.  Soyez  prêt  à  détruire  les  impériaux  dans  vingt 
secondes’.

Il n’y eu aucune confirmation, mais Néfaste n’en attendait pas. Après tout, 
c’était bien Celiash qui pilotait. Il n’y aurait pas d’incident cette fois.
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Seize. Quinze. Quatorze.

La fin de la route était en vue, donnant sur le vide. Néfaste ordonna à sa 
monture  de  donner  tout  ce  dont  elle  était  capable.  La  vitesse  était 
hallucinante. 

Six. Cinq. Quatre

Machinalement, il passa la main sur le boîtier, vérifiant l’attache.

Trois. Deux. Un.

Du coin de l’œil, il vit l’hélicoptère en flamme, laminé par un bolter lourd. Il 
lâcha le guidon. Ça n’avait plus d’importance.

Zéro.

La  moto  du  Chaos  quitta  la  route,  et  pendant  une  seconde,  une  brève 
seconde, il ne ressentit aucune pesanteur, aucune. 

Le Night Lord activa ses réacteurs dorsaux et glissa de côté.

La nuit était belle. Belle et sombre, un temps rêvé pour la chasse. Un temps 
de gloire.

Les réacteurs dorsaux s’éteignirent. Lentement, comme au ralenti, Néfaste se 
senti tomber. Il ne ressenti aucune peur. Aucune.

Le Night Lord chuta dans les ténèbres glacées du vide.

Pour atterrir indemne sur le toit blindé d’un landspeeder.

*****

Plus tard, beaucoup plus tard, les patrouilles de miliciens arrivèrent sur le 
site  du  double  crash.  Ils  trouvèrent  les  débris  de  la  moto  et  la  carcasse 
fumante de l’hélicoptère. 

Mais des seigneurs de la Nuit, il n’y avait plus la moindre trace.

*****

La grotte était si basse que Néfaste dû se pencher pour y rentrer. L’intérieur 
était  sombre, plus encore que la nuit.  A chaque pas,  le Marine du Chaos 
sentait ses bottes s’enfoncer dans l’argile humide et glissante.
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Au détour d’un pan de roche, une bougie.

Lentement, sans se presser, Néfaste détacha son colis. Il le déposa dans un 
geste emprunt de révérence.

Dans son dos, une présence.

Imperceptible une seconde plus tôt, à présent évidente.

Celle du Maître de Serre.

‘Je t’attendais plus tôt’ chuchota t-il.

 ‘Monseigneur, je..’

‘J’ai moi-même ordonné à Hadrius de remplacer Torn.’

La révélation tomba comme le couperet d’une guillotine. Une pause, puis :

‘J’aurais dû le prévoir’ commenta Néfaste, le regard rivé sur la bougie.

‘Oui,  tu  aurais  dû.  Je  me  suis  livré  à  un  petit  calcul  intéressant :  si 
l’extraction s’était  déroulée comme prévu, le  colis me serait  parvenu avec 
huit virgules quatre minutes d’avance…’

‘Je…’

‘Un retard inacceptable’.

‘Oui, monseigneur’

‘Tais-toi. Tu m’as déçu aujourd’hui, Néfaste. Non seulement tu as échoué à 
mettre tes  différents de côté,  mais  en plus,  tu as  perdu ton véhicule.  Du 
matériel  précieux  gaspillé  en  pure  perte.  Notre  présence  révélée  à 
l’Inquisition. J’ai banni des membres de la Serre pour beaucoup moins que 
ça.’

‘…’

‘Pars, maintenant’ exigea le Maître de Serre d’une voix froide. ‘Tu n’as plus 
rien à faire ici’.

Blessé, mais stoïque, Néfaste s’éloigna.

*****
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Demeuré  seul,  le  Seigneur  Machiavel  des  Night  Lords  se  pencha  sur  le 
boîtier.  En quelque geste  précis,  il  le  déverrouilla,  et  observa le  contenu, 
pensif.    

Frère  Néfaste  avait  vraiment  bien  travaillé.  Eliminer  l’astropathe  majoris 
d’Hawk City, sur son propre territoire et entouré de sa garde, n’était pas un 
mince exploit. La seule ombre au tableau était le délai de toute l’opération.

Machiavel  saisit  le  crâne  entre  ses  immenses  mains,  un  sourire  presque 
satisfait éclairant son visage fier.

A  présent,  il  avait  un  rituel  à  accomplir,  et  d’autres  fils  du  Haunter  à 
contacter…

I : Première approche :

‘J’ai tant voyagé, vu tant et tant de choses. S’il y en a une qui me captive  
encore, ce sont bien les profondeurs mouvantes de l’Immaterium…’

- Amiral Bellius, journal personnel.

 

Le Sin of the Past fendait les ténèbres.

Autour de son inconcevable masse, un puissant champ de force maintenait le 
Chaos à distance. Le navire – un antique croiseur de classe Repulsive- était 
rudement secoué. Sa proue s’élevait et s’abaissait au rythme malicieux des 
courants de l’éther. Son gouvernail, long d’un demi-kilomètre, luttait pour 
conserver le  bon cap.  Même si  des  concepts  comme le  haut et le  bas ne 
signifiaient rien dans le Warp, aucun Capitaine n’aurait laissé son vaisseau 
partir à la dérive. Les risques étaient trop grands, et, ce jour-là, la mer du 
vide était particulièrement capricieuse.

Le  croiseur  allait  si  vite  que  son  pont  adamantin  gémissait  sous  l’effort. 
L’infinité  de  pointes  délabrées  qui  décoraient  ses  flancs  semblaient 
dangereusement instables. Quelque chose devait céder à la folie ambiante. 
Ce furent, de ci de là, les crânes morbides de quelques gargouilles. De piètres 
offrandes, mais rien ne vital n’était perdu. Pour le moment.
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Les  ténèbres  sifflèrent,  gémirent,  hurlèrent,  puis  gémirent  à  nouveau, 
impuissantes qu’elles étaient à détruire leur proie. A l’extrémité du champ de 
Geller,  la  fine frontière entre le  navire et  le  chaos,  des flammes bleues et 
mauves se formaient et s’évanouissaient continuellement. Le vaisseau, dont 
les plaques de blindage cobalt et sang proclamaient l’affiliation, s’enfonçait 
comme un poignard au cœur de la Nuit.

Mais ce fauve qu’était le Sin of the Past ne bravait pas seul la tempête. A ses 
côtés, visible ou non, une armada chaotique le suivait. Tous savaient qu’à la 
moindre défaillance des navigators, à la plus petite erreur des instruments de 
navigation, ils seraient dispersés à travers le temps et l’espace –et ce serait la 
fin de la meute. 

Tous les chasseurs connaissaient,  ressentaient  ce risque, ce frisson suprême 
de danger. La pensée de la mort était plus joyeuse à envisager.

A la droite du  Sin of the Past, une petite chose s’abritait dans son ombre 
immense. Tel un enfant cherchant l’appui d’un frère plus âgé, le petit raider 
était venu se glisser près du grand croiseur, leurs deux champs de force se 
mêlant  comme  deux  tâches  d’encre  submergées  par  l’eau.  Ensemble,  ils 
étaient plus forts. Le raider n’avait d’autre nom que le Nameless Tracker, et 
les âmes hurlantes d’un millier de matelots maudissaient ses batteries lasers 
prolongées.

A  la  pointe  de  la  meute,  un  autre  navire  ténébreux  défiait  le  Warp  de 
l’anéantir. Le Terra’s Scourge ouvrait la voie pour ses frères. Il était le plus 
petit des croiseurs de bataille de l’Ost, et aussi le plus ancien. Une dizaine de 
capitaines, mortels et immortels, s’était succédée à son bord depuis les jours 
de la Grande Hérésie, chacun surpassant ses prédécesseurs en habileté et en 
fourberie.  Dix  mille  années  avaient  passé,  mais  le  vaisseau  renégat  était 
toujours là, comme une épine dans le flanc de ses ennemis.

Le reste de la flotte était hors de vue, trop éloigné pour les scanneurs et les 
systèmes radios. Même si un œil avait pu voir assez loin, qui aurait résisté 
assez longtemps à la folie pour rapporter son expérience ? Qui aurait survécu 
à la contemplation terrible des pics inversés et des soleils morts ? Qui n’aurait 
pas  perdu  l’esprit  en  regardant  la  myriade  de  couleurs  changeantes,  les 
formes corrompues que traçaient les nuées de démons ? En entendant les cris 
lointains d’êtres agonisant d’extase ?  En respirant l’odeur de la Pourriture 
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elle-même ? Nul ne survivait au Chaos, et, parmi les malchanceux, une mort 
rapide était bien souvent un rêve hors de portée.

Eloigné de ce danger immédiat qu’était l’anéantissement, les occupants des 
vaisseaux mortuaires ne vivaient que dans une sécurité partielle. Car la Mer 
des âmes, au plus fort de ses orages impossibles, laissait abondamment filtrer 
son essence à travers la cuirasse la plus résistante. 

On dit parfois que les rêves n’ont rien de réel, et qu’ils ne tuent pas. Rien 
n’est plus faux. Ils le peuvent, et ils le font. Et dans les entrailles métalliques 
du Sin of the Past, un coupable rêveur allait bientôt voir le chaos changer ses 
songes en cauchemars.

*****

Penchons-nous sur ce rêveur.

De l’extérieur, rien que de très normal. Du moins si l’on considère comme 
normal de dormir dans un large et haut cercueil, nu, un respirateur plastifié 
au visage. Bien qu’il paraisse jeune, notre rêveur a longtemps vécu, pas de 
doute là-dessus. Il est plus difficile de rendre compte de son allure. 

Grand, maigre, il semble aussi massif et solide que n’importe quel Marine du 
Chaos.  Son torse porte la marque d’une multitude de cicatrices, griffures, 
brûlures et autre infamies, l’ensemble formant un tout presque artistique. Le 
rêveur a la peau pâle des mineurs qui fourmillent sur les mondes ruches. Ses 
cheveux presque noirs, coupés très courts, lui couvrent le haut du front. Son 
nez aquilin, son menton allongé, ses joues pâles et creuses, lui forment un 
visage inopportunément aristocratique, sans être beau.

Ses yeux. Ne les oublions pas.

Ils ne sont pas de la noirceur maléfique que l’on attend chez le vampire ou la 
goule.  Non. Au contraire.  Ils  sont d’un bleu très  clair,  mais  froid et  dur, 
comme un glacier  que le  soleil  aurait  fait  ressortir  trop intensément d’un 
paysage dépourvu d’intérêt. 

En  ce  moment,  ses  yeux  sont  fermés.  Le  rêveur  respire  lentement  des 
bouffées  dans  son  masque.  L’air  lui  aussi  est  très  particulier.  Comment 
décrire cette odeur de sueur, de sang sec, auquel vint s’ajouter la fragrance 
légère de l’encre, et celle, plus infime encore, de l’huile mécanique. C’est ce 
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parfum complexe que respire chaque nuit le rêveur. Chaque nuit. Et depuis 
environ un siècle, à présent.

Penchons-nous  encore  plus  loin.  Dans  le  royaume des  rêves,  non moins 
étrange que le Warp vivant.

Petit Marine au bord du gouffre, à quoi rêves-tu ?

*****

Le monde n’était que rage.

Rage, honte, les deux mêlées en un déplaisant amalgame.

Dans son rêve, il regarda le ciel d’un monde inconnu. Les cieux étaient d’un 
bleu presque parfait, troublés par de dérisoires et distants Cyrus. Et il faisait 
froid. Il pouvait le sentir avec une acuité mordante, comme autant de lames 
sur sa peau. Il faisait froid. Son armure était absente.

Il  tourna  la  tête,  cherchant  un  point  de  repère.  Il  était  sur  le  toit  d’un 
baraquement grisâtre et laid, cerclant un espace carré et démesuré. Il pouvait 
voir  des barbelés,  sur des kilomètres,  trahissant la  nature de ce lieu.  Une 
prison. 

Il marcha en silence, attentif à ne pas glisser du toit. Le moindre faux pas 
serait fatal. Le moindre faux pas serait fatal. Cette pensée tourbillonnait, plus 
moqueuse qu’amicale, autour de lui. Il ressentit à nouveau de la colère, qui 
allait et venait, sans qu’il lui trouve de raison d’être. C’était une colère neuve. 
Il n’était pas ainsi autrefois.

Il cligna des yeux. La vision changea. Des nuages sombres jaillirent de nulle 
part, et un grand vent se mit à souffler. Il lutta pour rester debout. Échoua. Il 
se maintint à genoux, ses mains mordues par les tôles gelées. A ses oreilles, 
les bourrasques apportaient des gémissements et des malédictions. L’une le 
maudit de sa faiblesse. Une autre, enjôleuse, lui promit la félicité éternelle s’il 
consentait à abandonner la lutte. Il les chassa pareillement, d’un hurlement 
rageur.

Deux parts  de  lui,  alliées  à  la  faveur  de  sa  conscience,  se  disputaient.  Il 
voulait croire que ce qu’il voyait n’était qu’un songe, mais son instinct lui 
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disait que ce ne l’était pas. Le rêveur savait qu’il rêvait, mais l’univers qui 
s’acharnait à le détruire semblait étonnamment réel.

Une tornade improbable apparut, déchiquetant le baraquement bétonné en 
le  changeant  en  poussière.  Il  n’entendait  plus  rien,  mais  les  voix  étaient 
toujours là. Aussi insistantes que les messages de sirènes. Aussi redoutables.

L’une vint à dominer le cœur de la tempête, murmurant, curieuse, presque 
sympathique :

Qui es-tu ? Qui es-tu ?    

Le rêveur replia les bras au-dessus de sa tête,  conscient que plus rien ne 
pourrait l’empêcher d’être englouti. Il fit une chose insensée, la seule chose 
pouvant maintenir un fragment de son identité.

Du fond de l’abîme, il cria :

‘JE SUIS NÉFASTE !’

Et aussi inconsciemment qu’il s’était assoupi, il s’éveilla.

*****

Lorsque Néfaste ouvrit les yeux, il était seul dans sa crypte de sommeil. Bien 
sûr. Pourquoi avait-il pensé le contraire ?

Il chercha du regard le minuteur de la crypte- un petit écran rectangulaire 
incrusté dans le mur cuivré. Bon. Il restait encore six minutes complètes 
avant la prochaine phase d’éveil. Il s’était juste réveillé trop tôt.

Au début, il ne voulut pas s’interroger sur la signification de son rêve. Il était 
déjà passablement énervé contre son sommeil agité, contre l’inconfort de sa 
crypte, contre la sueur qui luisait sur son corps. Il détestait ce sentiment de 
souillure. Il l’exécrait. Un goût de rouille imprégnait sa salive. Il avait dû se 
mordre la langue en dormant. 

Néfaste grogna. On lui avait inculqué l’amour du sang, mais pas du sien 
propre.

Les minutes s’écoulèrent. Il se tranquillisa, retrouvant le calme glacial qui 
était d’ordinaire le sien. Tout allait bien. Il n’était pas en danger, et les 
terreurs nocturnes ne le poursuivraient pas ici. Heureusement, personne ne 
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saurait rien de son cauchemar. D’ailleurs, il ne voulait plus en entendre 
parler. Ce n’était rien, rien d’important. C’était juste cette damnation de 
Warp qui lui pesait sur le moral.

Fatigué d’attendre dans le noir et l’immobilité, Néfaste se releva, ses traits 
désormais impassibles ne trahissant rien de sa mauvaise humeur. Il activa 
l’interface d’un panneau mural et composa sur un clavier le code commun 
de la Serre Noctis. En réponse, le panneau s’avança et glissa de côté dans 
l’espace confiné de la crypte. Il se glissa dans l’ouverture et laissa l’ombre 
l’envelopper.

Une armée de bras mécaniques s’activèrent dans un ensemble parfait, les uns 
pour le maintenir aussi droit que possible, les autres pour poser, enserrer et 
fixer chaque partie de son armure de bataille. Aiguilles, capteurs et prises 
traversèrent sans nulle douleur sa chair renforcée, trouvant appui dans 
l’alliage de sa carapace noire. C’était cette matière plastique qui donnait à sa 
peau son allure luisante et peu naturelle qui permettait le complexe 
processus de fusion avec son armure. Néfaste subit le rituel d’armement sans 
sourciller, méditant une prière dont le phrasé datait de dix millénaires. 
L’armure ayant trouvé toute les interfaces, il redressa la tête alors que son 
heaume était abaissé par deux rails métalliques. Il y eut un cliquetis, et le 
tout fut hermétiquement scellé.  

Un instant, l’Astartes se sentit écrasé par le poids de son armure. Puis celle-ci 
revint instantanément à la vie. Les cellules énergétiques de son pack dorsal 
s’activèrent, les stabilisateurs hydrauliques atténuèrent la pression jusqu’à la 
rendre ridicule. Les stabilisateurs gyroscopiques de ses bottes entrèrent en 
action, et devant lui, la grille d’acier s’écarta devant son passage. 

Il sortit. Dans son armure bleue nuit, ornée de crânes dont la tête de mort 
ailée de sa légion, il se sentait puissant. Il se sentait bien, mille fois mieux que 
dans sa crypte de sommeil. L’armure, dont la chaleur variait en fonction de 
la température extérieure, était accueillante. Il pencha la tête en arrière, les 
ailes bleues et sang de son heaume posé contre ses réacteurs dorsaux. Un 
instant, il regretta de ne pas avoir un miroir pour se contempler. Il était, il le 
savait, effrayant. Un géant, un ange de la guerre. Un Night Lord.
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Néfaste chassa ces pensées et alla ouvrir un des compartiments sous le 
minuteur, qui indiquait maintenant : H-1. Une minute avant le réveil. Il 
était dans les temps. 

Dans l’espace confiné de la cellule d’un simple frère, il n’y avait guère de 
place pour les fioritures. De toute façon, Néfaste n’était pas du genre 
sentimental, et préférait ne garder que le strict nécessaire. Comme ses armes 
par exemple. Depuis la dernière mission sur Hawk II, il n’était plus vraiment 
en grâce parmi ses frères. Aussi, quand il avait fait la requête d’une arme 
secondaire, il s’était préparé à un refus sec. Mais le Maître de Serre, toujours 
imprévisible, avait consenti à un modeste cadeau.       

Il saisit ses armes. Le bolter-fuseur qui, malgré les annonces pessimistes du 
maître armurier, n’avait connu aucun dysfonctionnement. Le pistolet à 
plasma, dont la fente allongée semblait inoffensive, mais qui pouvait cracher 
la mort en un instant. Le minuteur se mit à clignoter plusieurs fois puis émit 
un son strident. Finie la rêverie. C’était le moment d’y retourner.

Les portes de la crypte s’ouvrirent sur un hall circulaire- la pièce commune 
de la Serre, et Néfaste fit face à ses frères.

Ils étaient tout deux là : Hadrius Torn et Celiash. Chacun quittant leur 
propre chambre de repos, chacun vêtu d’une grande et sombre armure. Celle 
de Celiash était la plus baroque et la plus décorée. L’Apothicaire, qui 
n’aimait que rappeler son rôle de guerrier, portait un équipement ancien, 
jambières et gantelets striés d’éclairs semblables à une arme énergétique. Il 
transportait bien sûr le matériel standard que sa fonction lui imposait : 
Reductor, Narthecium, Shyxator, ajouté à ça une poignée de fioles et de 
pulvérisateurs, contenant une variété de drogues immunisantes, de 
stimulants- et pire encore. Une longue épée tronçonneuse pendait à son 
flanc, sa poignée terminée par une tête de rapace similaire à celles qui 
encadraient son pack dorsal non-modifié.

Torn non plus n’avait pas de réacteurs dorsaux. C’était un privilège, mais 
également un choix tactique, un Modus operandi. Le rival de Néfaste avait 
lui opté pour le classique mais non moins létal bolter. L’arme, entièrement 
noire hormis le cylindre argenté du viseur, s’était vu incruster de force un 
crâne qui cerclait le canon comme une gueule grimaçante. De fait, Hadrius 
avait un penchant presque maladif pour ce genre de symboles mortuaires. 
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Là où Néfaste se satisfaisait de symboles stylisés, son frère de Serre se 
pavanait avec les crânes évidés de ses ennemis. Cinq de ses trophées 
pendaient de part et d’autre de son pack dorsal, enserrés dans des chaînes.

Pour une raison ou pour une autre, aucun d’entre eux ne rompit le silence. 
Peut-être étaient-ils encore embrumés par leur réveil. Peut-être, comme 
Néfaste, étaient-ils sujets aux caprices du Warp. La Légion y avait toujours 
été sujette. Du moins, c’était ce qu’imaginait Néfaste pour chasser les idées 
sombres qui l’agitaient de temps à autre.

A mi-chemin de l’arc de cercle formé par les cellules spartiates, les portes de 
la demeure du Maître de Serre s’ouvrirent. Les battants, d’un bleu très 
sombre, aux contours magnifiés par de la feuille d’or, portaient une double 
inscription : Fiat Noster Regnum ; Ave Dominus Nox. C’étaient les deux 
premières phrases de Haut Gothique qu’avait appris Néfaste. Que Notre 
Règne Soit. Salut au Night Lord.

Et soudain, jaillissant de son antre obscur, Machiavel fut là.

Le Seigneur de Noctis était éclatant, son crâne chauve reflétait la faible 
lumière des néons blancs. Il portait son armure de bataille –là plus 
intimidante que Néfaste ait pu voir- casque accroché au côté. Il n’y avait pas 
une pièce de son équipement qui ne porta les paroles du Primarque, les 
litanies de malédiction, ou des extraits des discours du maître de l’Ost. Une 
rumeur circulait parmi les esclaves humains, selon laquelle certaines de ces 
inscriptions avaient été tracées de la main du Night Haunter lui-même. 
Néfaste en doutait, mais, n’ayant rien pour infléchir ou confirmer ces dires, il 
se contentait d’étouffer sa curiosité.

Le Maître de Serre s’immobilisa, dévisageant ses guerriers masqués. Comme 
toujours, Néfaste sentit son regard attiré par les armes de son seigneur. Ce 
n’était pas tant le bolter – un modèle aussi ordinaire que sa propre armure- 
qui l’intéressait. Non. Ce que le jeune Astartes appréciait, c’était la 
délicatesse de l’antique glaive énergétique, et, plus que tout, la beauté létale 
de la griffe éclair que Machiavel conservait depuis l’aube de la légion.

La voix de son seigneur tira Néfaste de ses songes. Il ne dit qu’une chose. Un 
ordre.

‘A l’Imaginarium.’
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*****

Donc ils étaient quatre. Ce n’était pas beaucoup.

L’Ost de la VIIIème Légion comportait en tout et pour tout cent trente-huit 
Marines du Chaos. A peu près. C'est-à-dire sans compter un ou deux 
dreadnoughts, et quelque Astartes mutilés qui avaient gagné le droit de finir 
leurs jours aux commandes d’un navire. Mais pour le reste, il n’y avait que 
cent trente-huit guerriers. Et Noctis n’en comptait actuellement que quatre.

Du point de vue de Néfaste, cette situation était étrange. Il y avait une 
quarantaine de Marines qu’y n’était rattachée à aucune escouade. Des 
‘indépendants’, comme on les appelait moqueusement. De l’autre côté, des 
Serres étaient incomplètes, à l’image de Noctis qui, des neuf frères d’origine, 
avait vu ses hommes réduits de moitié. 

Machiavel et Celiash étaient les deux plus anciens membres de Noctis, et 
tout deux avait vécu l’Hérésie. Néfaste leur enviant cette chance. Lorsque 
son pessimisme reprenait le dessus, il se disait que les frères issus des 
nouvelles générations, des hommes comme lui ou Torn, n’étaient, au fond, 
que des remplaçants. De pâles copies de leurs prédécesseurs.

Ils n’étaient pas nés sur Nostramo. Ils n’étaient pas nés avec un ciel privé 
d’étoiles au-dessus de leurs têtes. Ils n’avaient pas grandi dans l’obscurité. Ils 
n’avaient pas lutté lorsque, encore mortels, un monde hostile menaçait de les 
tuer. Leur bravoure suffirait-elle à la Légion ? Seraient-ils dignes, eux qui 
n’avaient pas connu les flammes de la trahison ?

Eux qui n’avaient pas connu le Primarque ? Comment pouvaient-ils se 
réclamer de son héritage ?

Néfaste connaissait parfois le tourment de ces pensées. Difficile à chasser. 
Difficile à oublier. Impossible à rejeter. Le doute le prenait parfois, mais il 
disparaissait, peu à peu. Il se souvenait.

Il se souvenait de l’horreur de l’enfance, de l’enfer métallique des cités 
ruches. De la noirceur, sainte, qui avait libérée son monde. Il se souvenait 
des vaisseaux de l’Ost. Des centaines d’aspirants malhabiles ou trop sur 
d’eux qui avaient payé de leur vie leur faiblesse. De l’insoutenable formation, 
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du danger des combats, de la lueur d’estime qui éclairait parfois le regard de 
ses maîtres. Et de la Peur.

Ils suivirent les couloirs gris et sombres du vaisseau, ignorant le passage des 
esclaves –humains, machines, ou mélanges des deux- dans un relatif silence. 
Car peut-on appeler silence le bourdonnement sourd des armures ? Le 
ronronnement des cogitateurs, des turbines pressurisées, le cliquetis des 
machines reproduisant un milliard de fois les mêmes actions ? Peut-on 
appeler silence le son lointain de milliers d’hommes peinant à la tâche, tirant, 
poussant, haletant sous l’effort, implorant, hurlant sous les coups des électro-
fouets ?  

Que peut-on appeler silence ?

Certainement pas le bruit du sas qui les engloutit à l’intérieur de 
l’Imaginarium.

     

 II : Parmi les Seigneurs

‘Deux âmes maladives ont souillé les rangs des Premiers-nés de l’Empereur.  
Deux Anges déchus. Deux faibles Primarque, misérables entre les  
misérables. Ils sont l’Ange de Sang et le Night Haunter. Sanguinius se  
dressa contre le Chaos –et succomba. Konrad Curze accepta sa fin des mains 
impériales –et il mourut. Leurs échecs furent –et demeurent- lourds de 
conséquences. Ayant pareillement échoué, nous devons à présent nous  
détourner de leurs voies.’

-Cratos, archiviste renégat des Flesh Tearers.

Au début, il n’y avait rien. Du froid, du vide et du silence. L’infinité spatiale 
s’étendait dans toutes les directions, dévoilant une myriade d’étoiles 
lointaines. 

La plupart était en dehors même du Segmentum Obscurus.  

Le Terra’s scourge fut le premier à arriver. Arriver était un terme dérisoire, 
presque vulgaire, pour qualifier la pure majesté de sa venue. Même 
quelqu’un ayant assisté cents fois à ce spectacle ne pouvait s’en lasser. Le 
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croiseur apparut, jaillissant à vive allure avant de ralentir. La brèche béante, 
ouverte sur l’éther, tenta en vain de se maintenir après son passage, ses 
couleurs irréelles et chatoyantes repoussant les ténèbres. Le vaisseau retrouva 
enfin des formes et des contours appréhensibles par la raison, et, soudain, il 
fut seul dans l’obscurité. Il venait de mettre fin à quatre mois d’exil dans le 
Warp, pour un voyage de vingt-cinq milles années-lumière.

Sans l’inconcevable puissance de ces moteurs Warp, le trajet lui aurait pris 
au moins quinze ans.

D’autres vaisseaux, aux allures gothiques, le rejoignirent. Une foule de 
croiseurs, presque autant de raiders. Ils portaient des noms demeurés dans 
les chroniques les plus sombres de l’Humanité. Le Crimson Reaper. Le 
Hunter’s Wing. Le dernier vaisseau à se matérialiser était le Nightmare 
Void, un monstrueux croiseur de classe Slaugther. Et des raiders. Le Dark 
Thug. Le Woebringer. Tellement de vaisseaux. Tellement de terreurs.

La Flotte des Night Lords était finalement réunie.

Le Terra’s scourge s’ébroua le premier, zigzagant à travers la poussière 
éthérée, comme un chien impuissant. Puis son équipage se reprit. 
Professionnel. Très maître de soi. Le croiseur relança sa propulsion 
sublunique au maximum, et s’éloigna de la meute, à la fois sentinelle et 
chasseur.

Loin devant lui, il y a avait une petite étoile anonyme, et des planètes autour.

*****

Ça n’avait pas été un entraînement agréable, loin de là. Et puis le saut Warp 
n’avait rien arrangé.

Néfaste respira lentement, heureux que la visière de son heaume masque son 
trouble. C’était une chose que de s’entraîner intensément quinze heures de 
suite. Mais s’en était une toute autre de ressentir l’arrachement et la 
reformation de toutes vos molécules parce que vous changiez d’univers. La 
translation Warp était fondamentalement vicieuse et déplaisante, peu 
importe le nombre de fois où vous la subissiez. Chez les aspirants, elle 
provoquait nausées, vomissements, voire des états de stress  ou d’apathie 
totale. 
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Néfaste ne s’y était jamais vraiment habitué. Une part de lui ne le voulait  
d’ailleurs pas.

Il tourna la tête autour de lui, mais il n’y avait plus rien de remarquable, 
uniquement les murs d’un bronze terne de la salle. Un peu plus loin, il 
repéra Celiash et Torn, ce dernier feignant de ne pas le voir. 

La session était finie. Guère plus longue que d’habitude, mais tellement 
intense. Néfaste maudissait l’Imaginarium, et, en même temps, il l’admirait. 
Après tout, cette machine improbable était l’une des sources du succès des 
Night Lords. Le meilleur entraînement qui puisse exister.

Concrètement, l’Imaginarium ressemblait à un vaste hangar d’une centaine 
de mètres à l’intérieur duquel il n’y avait…rien. Absolument rien. La 
subtilité était ailleurs. Derrière la baie plastifiée qui dominait la salle, derrière 
le panneau incrusté de runes que dominait Machiavel, derrière le vigilant 
Maître de Serre, là se trouvait les cogitateurs. Là reposaient les banques de 
données, extraites d’un millier d’armures défuntes. Là résidait l’intelligence.

L’Imaginarium était un simulateur virtuel.

Par un procédé dont Néfaste ignorait tout, et dont il se moquait, la 
machinerie antique pouvait se connecter aux senseurs de son armure de 
bataille. Pouvait –presque- tromper ses sens avec l’acuité de la réalité. Lui 
faire voir ce qui n’existait pas. Créer des effets de profondeurs ou d’ombre, 
tromper ses lentilles par des flots de données brutes, le confrontant à des 
quantités d’ennemis innombrables et variés. 

L’Imaginarium prenait tout en compte. Bien sûr, il fallait verrouiller ses 
armes à feu pour éviter de blesser ses frères, mais le simulateur générait lui-
même des tirs virtuels, en réponse à la simple pression sur ses gâchettes. Et il 
valait mieux être rapide. Les sessions étaient longues et dangereuses. 
Tellement amusantes. 

Durant les quinze dernières heures, Néfaste avait dû enchaîner dix-huit 
parcours de tir dans un milieu urbain. S’était retrouvé en pleine jungle, 
assaillit par une marée de xenos dégénérés. Avait dû pourchasser Celiash à 
travers un labyrinthe d’escalier mouvant. Peu importait si, dans la réalité, il 
n’avait fait que courir sur place. L’effort pour franchir ces maudits escaliers 
avait été trop réel à son goût. 
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Il avait vu son pistolet disparaître entre ses mains, pour se voir remplacer par 
une longue épée tronçonneuse. C’était vraiment déroutant. Il savait, il savait 
qu’il devait tenir son bolter-fuseur un instant plus tôt, mais sa vision avait 
changé. Ses lentilles parvenaient à le tromper. Il n’avait guère apprécié ce 
petit tour, mais, avant qu’il puisse réfléchir davantage, il avait dû engager 
Torn dans un duel d’épéiste. 

Il s’était retrouvé aux commandes de sa défunte moto, pourchassant un autre 
Marine à la livrée inconnue. Il s’était retrouvé dans un bunker grisâtre à 
désamorcer des explosifs, puis auprès d’un Night Lord mutilé à réaliser les 
premiers soins d’urgence, faisant appel à des souvenirs à demi-oubliés, au fils 
des décennies. A présent que tout était fini, il lui semblait encore entendre 
les cris des mourants et les crachats des bolters. ‘Définitivement trop 
réaliste’.

‘Repos’ annonça prosaïquement le Maître de Serre. Néfaste lui en fut 
reconnaissant, même s’il n’était ridiculement pas fatigué.

Ses frères ôtèrent leurs casques. Il les imita, déverrouillant les attaches, 
récupérant son heaume massif par le bas. Il regarda la grille de respiration, 
qui formait comme des mâchoires d’acier, et sourit. Il essuya d’un revers du 
gantelet la sueur, pourtant presque absente, de son visage. Dommage que les 
ennemis n’étaient que virtuels. Eux ne pouvaient pas réellement trembler de 
terreur à son approche. 

Le Maître de Serre énonçait les résultats de la session.

‘Celiash, 77 points, en hausse. Hadrius, 83 points, en hausse.’

Il fit une pause. Néfaste se crispa. Ça n’annonçait rien de bon.

‘Néfaste, 85 points, en baisse. Approche. Tu vas m’expliquer où sont passés 
les deux points que tu as perdu depuis la dernière fois. Les autres, vous avez 
quartier libre.’

Néfaste s’exécuta, évitant le regard scrutateur de Celiash. Torn, bien sûr, ne 
le regarda même pas. Il rejoignit le Maître de Serre, anxieux, seul.

‘Monseigneur, je ne comprends p…’
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‘Suffit, ne commence pas.’ l’interrompit son seigneur. ‘Je ne te réprimande 
pas, quoique ça pourrait bien se produire si tu laisses un bouffon comme 
Hadrius te passer devant’.

‘…’

‘Tu manques de réactivité, frère Néfaste. Tu manques de punch. Bref, allons 
droit à l’essentiel. Il y a un conseil stratégique dans quinze minutes. Tu vas 
m’y accompagner.’

‘Quoi ?’

‘Je t’ai connu plus respectueux’ se moqua le Maître de Serre. Pour la 
première fois, il fit mine de regarder Néfaste. Celui-ci se sentit clouer sur 
place par le regard orageux de Machiavel. Pourtant, il parvint à articuler.

‘Je suis désolé, monseigneur’

‘Désolé ? D’avoir perdu deux points sur un simulateur virtuel ? Ne sois pas 
ridicule. Tu es loin devant Celiash, alors que je le connais depuis une 
éternité. C’est plutôt lui que je devrais réprimander’.

‘C’est pour cela que vous m’avez choisi ?’

‘Choisi ? Un peu de modestie, frère Néfaste’. Le ton du Maître de Serre était 
à mi-chemin entre le paternalisme et la moquerie. ‘Je sais que cette décision 
va frustrer Torn, et il n’y a pas pire qu’un guerrier frustré, n’est-ce-pas.’

‘Oui, monseigneur.’

‘Arrête d’approuver bêtement’ cracha Machiavel. Néfaste se crispa à 
nouveau, hésitant entre la soumission ou la colère. Etait-ce sa faute si les 
humeurs de son maître étaient aussi imprévisibles ? Il n’arrivait vraiment pas 
à le cerner. Le Maître de Serre se tourna vers lui, et lui saisit fermement 
l’épaulière, comme pour le secouer. Néfaste se sentit pris au piège de son 
regard sombre et hypnotique.

‘J’ai besoin que tu aies l’esprit clair et concentré. Tu ne me serviras à rien 
sinon, et Noctis à besoin de toi. Quand au conseil d’aujourd’hui, il est d’une 
importance capitale.’
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‘Pourquoi ?’ questionna Néfaste avec un froncement de sourcil. N’étant pas 
dans les secrets des dieux, les manigances politiques le laissaient perplexe. 

‘Pourquoi ?’ reprit le Maître de Serre. ‘Mais parce que le Night Lord va 
s’adresser à la Légion, évidemment.’

*****

Le strategium du Sin of the Past était un endroit étrange. Une fusion étrange 
entre un Temple du Mechanicum et un opéra. Ça ne manquait jamais de 
surprendre les visiteurs, ni de les mettre mal à l’aise. 

La première chose qui caractérisait cette pièce était sa taille. Vaste, sans 
acquérir l’indécence d’une salle du trône. Les murs, tapissés de mosaïque où 
le bleu dominait, étaient décorés de fresques de batailles et d’anciens exploits. 
Le plafond était une supernova rouge et or, représentant les derniers instants 
du cuirassé impérial Blessed be His Name, le puissant navire réduit à une 
comète ardente par les torpilles d’une ombre qui ne pouvait être que le Sin 
of the Past. 

A mi-distance du sol s’ouvraient les cryptes des Maîtres des Serres, des 
prestigieux balcons en demi-cercles, entourés d’une rambarde d’ébène. 
Chacune de ses loges, dont le plafond formait un immense crâne ailé et 
grimaçant, disposait d’un trône. Fait de marbre noir, dotés de gargouilles 
sinistre en guise d’accoudoirs, et de discrets stabilisateurs hydrauliques pour 
pivoter à droite ou à gauche du strategium. Il y avait douze cryptes en tout, 
les dix d’origine s’étant vu imposer la concurrence d’auxiliaires au service du 
maître de l’Ost. Quand au sol en contrebas, c’était un entrelacement de laids 
mais indispensable câbles qui s’arrimaient autour d’un projecteur 
holographique de la taille d’un module d’atterrissage. Les machines 
argentées étaient des serpents grouillants qui défiguraient l’esthétique sobre 
et gothique du Strategium.

Néfaste, précédé de son maître, fit son entrée par une coursive qui 
n’appartenait qu’à la Serre Noctis, s’installant dans leur loge. Elle portait le 
numéro six, et se situait donc logiquement presque à mi parcours des côtés 
de la salle. Le balcon d’apparat du Seigneur de l’Ost était flanqué des loges 
un et deux. Bien que les numéros n’étaient pas censés indiquer une 
préférence ou une prédominance, Néfaste n’était pas peu fier de la position 
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occupée par sa Serre. C’était la première fois qu’il se retrouvait ici, parmi les 
seigneurs, mais on lui avait tant décrit le strategium qu’il se sentait à peine 
surpris. Les immenses ombres qui emplissaient la pièce lui parurent être de 
vieilles amies.

Les autres Maîtres de Serre étaient déjà arrivés. Machiavel pris place, son 
pack dorsal et ses réacteurs dorsaux s’ajustant à la perfection à la forme du 
trône. Curieusement, Néfaste pensa à Torn, et songea qu’avec ses crânes 
pendants et ses babioles, ce saint siège n’était décidément pas fait pour lui.

Son attention était fixée sur l’occupant de la première loge, un Astartes en 
armure de bataille, le visage tête nue, comme la plupart des siégeants. Il était 
difficile pour ce Marine du Chaos de ne pas attirer l’attention. De tous, il 
était le seul dont l’armure ne portait pas les fières couleurs de la légion. A la 
place, il arborait un noir profond sur son casque, pack dorsal et épaulières, le 
reste de son armure couvert d’un rouge sombre, aussi gore que du sang. Un 
crâne et l’étoile du chaos marquaient ses jambières écarlates. Un tatouage 
d’Aquila à demi effacé marquait sa chair au niveau du front. Une hache 
spectrale pendait presque négligemment à son côté, luisant d’un éclat 
délétère qui en disait long sur sa létalité. Cet Astartes était Cratos des Flesh 
Tearers, renégat et maudit par ses pairs, et Néfaste haïssait son nom et sa 
lignée avec un égal mépris.    

A leur arrivée, il eut un genre de sourire et leva les bras :

‘Salut à toi, Seigneur Machiavel ! Nous t’attendions. Notre maître à tous ne 
devrait plus tarder’.

Le Maître de Serre acquiesça d’un signe de tête, ce qui était toujours mieux 
que d’engager la conversation avec Cratos. Néfaste admira l’impassibilité de 
son seigneur, même si, distraitement, ce dernier s’était mordu le coin des 
lèvres en entendant le renégat. 

En retrait dans la loge, Néfaste partageait ce sentiment de frustration, cette 
pulsion de meurtre. La seule existence de Cratos était honteuse, mais la 
présence du Flesh Tearer était presque une insulte. Les psykers méritaient 
tout juste de vivre.

La Légion avait toujours fait preuve d’une grande méfiance à l’égard du 
Chaos, ainsi que le recommandait le Night Haunter, dont la statue de 
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marbre surplombait la salle. Le Chaos était un outil, guère différent d’un 
lance-plasma. Aussi puissant, dangereux, et instable. Ils devaient être 
prudents, car la frontière était mince entre l’obscurité et les ténèbres. Ils 
étaient avertis : les enseignements du Primarque, la mort d’Horus, la 
corruption irréversible des autres Légions…tout indiquait le suprême danger 
du Chaos. Leur meneur, le Seigneur de l’Ost, l’avait bien compris. Il avait 
limité les risques de corruption. 

Pas de possédés parmi eux, et pas de Culte Obliterators. Tout cela était 
proscrit. Les armes démons étaient strictement limitées et leur propriétaires 
surveillés, voire mal vus. Tout laxisme à ces principes était une trahison. Du 
moins, ainsi raisonnait Néfaste, et, plus généralement, l’escouade Noctis. Elle 
n’était, après tout, que l’expression de la personnalité de son meneur. 
Machiavel leur avait toujours appris à se défier des psykers. Ça ne rendait la 
présence de Cratos que plus perturbante. Il n’était pas digne de siéger ici. 

Les murmures des Night Lords se répercutaient sur les parois du strategium. 
Un ou deux Maître de Serres étaient en grande discussion avec leurs 
subalternes, mais la plupart faisait preuve de retenue et n’échangeait que 
quelques mots, de temps à autre. L’atmosphère n’incitait guère au 
bavardage. Plutôt au recueillement –ou à la méfiance. Néfaste était heureux 
de rester dans l’ombre de son seigneur et de ne pas attirer l’attention. La 
procédure traditionnelle imposait que chaque maître de Serre soit secondé 
d’un membre de son escouade, afin que quelqu’un soit au courant des plans 
de la campagne en cours, en cas de décès du meneur. Néfaste priait pour que 
ça ne se produise pas. Il n’était décidément pas sentimental, mais la 
perspective de devoir remplacer son seigneur ne lui procurait aucune joie, 
même en pensée. 

Il y eut une interruption, quelque chose d’indicible, telle une brise légère en 
provenance du tombeau. Les conversations cessèrent. Néfaste tiqua, cligna 
des yeux, comme au sortir d’un rêve. A l’évidence, il avait raté quelque 
chose. Comme toujours en de pareil cas, il suivit le regard tranquille de son 
maître. C’est alors qu’il le vit.

Daniel Nikälov Execrius. Le Faucheur. Seigneur des Night Lords et Maître 
de l’Ost.     
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Néfaste regretterait plus tard l’absence de son casque, car, à ce moment là, il 
fut simplement et durablement ébloui. Ce n’était pas une chose qui lui était 
familière. 

La première chose qui le frappa fut que le Maître de l’Ost était beau. 
Vraiment beau, dans un genre ancien et aristocratique qui éclipsait d’assez 
loin Machiavel. Leur Seigneur était grand, étonnamment grand et mince, et 
ses joues creuses, ses yeux noirs et vifs, donnaient l’image d’un loup affamé. 
Ses cheveux noirs encadraient son visage allongé, au menton infiniment plus 
fin que celui de Néfaste. Au premier regard, on aurait pu confondre cet être 
efféminé pour une jeune fille. Mais cette illusion ne durait guère, tempéré 
par la morgue du regard, le désir de domination qu’on y lisait, l’intellect froid 
et calculateur, et le sourire, chaleureux et arrogant. 

Une cape bleu nuit, bordée de pourpre et d’or, prolongeait son pack dorsal 
qui disparaissait dans les ombres de la loge. Une arme combinée, un bolter 
lance-plasma, reposait près de lui, solidement enchaîné. A sa droite, dans un 
fourreau qui semblait fait de cuir noir, une longue et massive épée 
énergétique, dont la poignée avait la forme d’ailes de chauve-souris. Néfaste 
en saliva d’envie, ne pensant alors à rien d’autre. Cette lame énergétique 
était, il le savait, La Larme de Curze. Une épée couleur de nuit, saphir et 
encre, dix fois brisée et reforgée, jamais perdue, depuis l’aube de la Légion.

Enfin, il parla, et sa voix était chaude comme le miel. Accueillante et 
vibrante de force.

‘Salut à vous, mes frères.’

‘Ave Dominus Nox’ répondit en cœur l’assemblée. Le sourire de leur 
seigneur s’élargit. Lorsque l’écho des salutations enthousiastes périclita, il 
reprit.

‘A présent, il est temps de préparer la campagne qui nous attend.’

Silence et immobilité.

‘Ordinateur’ lança Execrius sans perdre son calme. ‘Je dis qu’il est temps’.   

Cette fois, les détecteurs vocaux perçurent la demande. Les lumières latérales 
–des bulles dans lesquelles se consumait du prométhéum- diminuèrent 
d’intensité jusqu'à mourir. La salle fut brièvement plongée dans le noir, dans 
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un concert de grincements, alors que le projecteur central s’élevait d’un bon 
mètre. Le bruit sourd cessa, et l’obscurité reflua devant la vague de lumière 
bleu-vert qui jaillit de l’écran. La pièce prit des couleurs fantomatiques.

Un système apparut, formé de cinq planètes. Chacune tournait à différentes 
vitesses autour de son étoile.

‘La dernière planète du système, la plus proche de notre flotte, est un ..’

‘Borealis’ lâcha Cratos, juste assez fort pour être entendu. Il n’ajouta ensuite 
rien, feignant l’étonnement face à certain regard hostile. Le Maître de l’Ost 
n’ignora pas complètement l’interruption.

‘Cette planète, Borealis donc, vois ces différents continents dominés par un 
climat quasi-arctique, la résultante du basculement de l’axe orbital de ce 
monde, suite à un cataclysme inconnu. Elle semble servir de pénitencier 
interplanétaire. Les détenus, estimés à un demi-million..’

‘Quatre cent trente-neuf milles’ baya Cratos, l’air profondément ennuyé. 
Alors que les autres seigneurs paraissaient très concentrés sur les centaines 
d’indicateurs qui se bousculaient sur les hologrammes, lui semblait à moitié-
endormi, un poing enfoncé dans la joue.

‘..sont massivement concentrés dans cette zone’ indiqua Execrius alors que la 
planète pivotait et qu’un zoom rapprochait un périmètre rectangulaire, 
entouré de barbelés et comportant divers bâtiments capables de résister aux 
températures extrêmes. Dans l’assemblée, quelqu’un demanda la parole.

‘Oui ?’

‘Monseigneur’ entama respectueusement le Maître de Serre inconnu. 
‘Assurément, ces prisonniers ne représentent ni une menace ni des captifs de 
valeur. Nous pouvons sans nul doute poursuivre notre route sans perdre de 
temps avec eux, sur cette planète minable.’

La remarque souleva quelques rires. Le Seigneur de l’Ost eut un signe de 
tête encourageant, et parut un moment considéré sérieusement cette 
proposition. 

A côté de Néfaste, le Seigneur Machiavel s’agita et se leva pour se faire 
entendre.
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‘Seigneur Machiavel ?’ nota le maître de l’Ost. ‘Un commentaire à ce sujet ?’

‘Une simple correction, mon maître’. Après s’être incliné, le Night Lord se 
tourna, apparemment vers la planète qui ondulait, officieusement vers 
l’ensemble de ses pairs.

‘Je conteste cette analyse’ jeta-il sans préambule. ‘Ces prisonniers sont peut-
être impériaux, et peut-être forment des mercenaires inexpérimentés, sans 
envergure. Mais pourquoi nous priverions-nous de les utiliser ?’

‘Que suggères-tu ?’ questionna une voix anonyme parmi les chuchotements. 

Néfaste admira le calme de son maître, alors qu’il s’exprimait devant une 
assemblée d’aussi puissants et redoutables guerriers. Non seulement 
Machiavel gardait le contrôle de ses émotions, s’exprimant clairement et 
point par point, mais au fur et à mesure de son discours, il véhiculait un 
enthousiasme croissant, qui emporta certains de ses frères d’armes. 

‘Au final, supprimer les gardiens et nous emparer des prisonniers ne prendra 
pas si longtemps, et la masse de combattants potentiels aussi récupérer ne 
pourra être qu’un avantage dans la poursuite de la campagne.’

‘Et en ce qui concerne la récupération proprement dite ?’ demanda le 
capitaine qui avait parlé en premier.

‘Très simple’ répondit aussitôt Machiavel. ‘Un pont aérien, entre six et huit 
heures, avec l’ensemble de la flotte pour récupérer les convois, et le Terra’s  
scourge en première ligne pour couvrir une attaque éventuelle.’

‘Six et huit heures ? C’est considérable. Tous ces humains ne vont pas 
survivre à l’attente dans le froid. Ils mourront.’

‘Alors nous ne garderons que les plus forts.’ enchaîna Machiavel. ‘Où est le 
problème ?’. Il eut un haussement d’épaules et se tourna vers le Maître de 
l’Ost, curieux de voir si son discours avait porté.  

Celui-ci ne posa qu’une question.

‘Cratos ? Le conseil pourrait-il avoir votre attention éveillée’. 
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Le ton était joueur, presque doux, mais charriait comme un parfum de 
menace, un arrière-goût d’impatience. Le Sorcier des Flesh Tearers réagit de 
suite.

‘C’est jouable.’ promit-il. ‘Et nécessaire. Nous n’avons pas encore abordé le 
problème de la Capitale, mais une masse de troupes, abondamment 
sacrifiables, risque d’être indispensable’. Il eut quelques remarques 
injurieuses, des rires méprisants, comme si le renégat révélait là sa profonde 
lâcheté supposée. Il ne se laissa pas démonter, et conclua. ‘Sur ce point, je ne 
peux que comprendre et saluer la clairvoyance du Seigneur Machiavel…’

L’intéressé murmura, si bas que Néfaste dû pousser les senseurs de son 
heaume pour l’entendre.

‘Quel bâtard. Quel sale petit bâtard du Warp…’

L’ordinateur fit passer les scans de deux planètes mortes, simples cailloux 
sombres de roche, privées d’atmosphère. Elles n’intéressaient pas les Night 
Lords et il n’y eu aucun question. La seconde planète du système attira bien 
davantage leurs attentions. 

‘Un monde-forge. Propriété des prêtres de Mars, bien évidemment. Le 
Terra’s scourge a déjà dépassé leur position, apparemment sans être repéré. 
Il n’a effectua des relevés que sur l’une des faces de la planète, mais nous 
pouvons déjà en tirer plusieurs informations…’

‘Le Seigneur Cratos va peut-être nous bluffer par sa connaissance du nom de 
ce caillou ?’ suggéra Machiavel avec une insolence calculée.

Le Seigneur de l’Ost toléra la nouvelle remarque avec une indulgence feinte, 
et, après un temps d’attente, lança à l’adresse de son sorcier.

‘Seigneur Cratos ?’

‘Hum ?’ répliqua ce dernier, apparemment pas effrayé du tout. Il reprit une 
position plus convenable sur son trône, et énonça distinctement : ‘Je n’en ai 
pas la moindre idée’. Execrius eut un signe de tête relativement bienveillant. 
Le joute visuelle que ce livrèrent un instant Cratos et Machiavel ne lui 
échappa nullement. Entre eux, le temps des courbettes et des flatteries était 
achevé. 
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‘Un Monde-forge donc, a priori riche et peu protégé. La Navy est 
cruellement absente de cette zone, au moins jusqu’à la capitale planétaire. 
De fait, le Terra’s scourge n’a rapporté que des déplacements de vaisseaux 
infra-système, le plus souvent civil. Nous pouvons donc considérer notre 
avancée comme dégagée. Pour ce qui est du pillage, je propose de reporter 
les modalités des opérations à la prochaine session.’

Aucun frère n’était dupe que le Maître de l’Ost trouverait un moyen 
d’échapper à ces ennuyeuses formalités.     

‘Venons-en à la Capitale du système, un monde ‘civilisé’ selon l’appellation 
des bureaucrates de Terra, une planète qui répond au nom..’

‘Yvadris’ gloussa Cratos, heureux de sa remarque déplaisante auquel tout le 
monde à présent, même Néfaste, s’était attendu. ‘Ancien monde Exodite. 
Colonisée par l’Imperium depuis plus ou moins mille ans’.

‘C’est cela’ approuva Execrius, comme si cette interruption avait toujours fait 
partie de son discours. Il redemanda l’attention de ses serviteurs, et reprit, de 
manière plus théâtrale :

‘Un monde tout entier qui nous attend !’ s’exclama t-il alors que la planète se 
virtualisait devant eux. ‘Notre objectif, mes frères, est bien défendu. En 
surface, des fortifications blindées couvrent une bonne part de nos objectifs. 
Le Terra’s scourge certifie la présence de dix milliards d’âmes, ce qui laisse 
imaginer des FDP conséquentes. La proximité d’un monde forge laisse 
également supposer un grand nombre de blindés. Des forces massives, tout 
cela dans le seul et unique but de nous anéantir totalement.’ L’idée parut le 
faire sourire, alors que ses maîtres de Serre semblaient d’une humeur bien 
plus sombre. Devant eux, dans la lumière des hologrammes, des icônes 
menaçantes venaient signaler toujours plus de casernes et de batteries de 
défenses. 

‘Bien’ murmura finalement le Faucheur. ‘Voilà ce que nous allons faire…’

III : L’Oracle.

‘O Empereur-Dieu éternel, Toi qui étales les cieux devant nous et apaises la  
mer démontée du Warp 
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Toi qui as tissé au travers du grand Vide des liens qui dureront jusqu’à ce 
que le jour et la nuit ne soient plus

Accepte de placer sous Ta glorieuse et Toute-puissante protection les âmes  
de Tes serviteurs et la flotte dans laquelle nous servons

Préserve-nous des dangers du Vide et de la violence de nos ennemis

Afin que nous soyons les gardiens de nos frères humains et de leurs  
conquêtes, les protecteurs de ceux qui traversent le Vide pour s’affairer à Ta 
grandeur

Afin que les habitants de notre Imperium puissent Te servir, Toi notre 
sauveur, accueillir triomphalement les fruits de notre labeur

Et que leurs pensées pleines du souvenir de Ta miséricorde rendent grâce à  
Ton très Saint nom

Pour les millénaires de Ton règne éternel

Amen

-Prière quotidienne de la Flotte Impériale.

Peu de planètes étaient aussi grisâtres qu’Yvadris.

La petite planète, de densité relativement faible, était habitée depuis 
longtemps. Jadis, avant même que les terriens aient inventé un nom pour 
cette zone, le Segmentum Obscurus, elle avait porté la vie. Des siècles 
durant, sous la vigilance bienveillante des chevaliers exodines, Yvadris avait 
prospéré, et vu s’étendre de vastes forêts magnifiquement ordonnées sur ses 
trois continents pourtant escarpés. Et puis, brusquement, à l’infortune d’un 
cataclysme d’échelle galactique, elle s’était retrouvée seule, isolée. 

Après les eldars, ce furent les humains, plus entêtés mais aussi plus 
pragmatiques, qui se lancèrent à la conquête de la planète. Toute une vague 
de pieux colons s’installèrent, bâtissant villes et forteresses là où la nature 
autrefois prévalait. Après un bon millénaire d’urbanisation et le début d’une 
insidieuse surpopulation, les cieux azurés s’étaient assombris, désormais d’un 
gris terne et triste. 

36



Et cependant, la vie s’accrochait.

Yvadris était le monde capital de son système, doté d’une solide garnison 
censée assurer non seulement sa défense, mais aussi celle d’une partie du 
sous-secteur Éclipse. Tâche difficile, en raison des tempêtes Warp qui 
bloquaient le système de ses voisins durant plusieurs mois de l’année. Sous la 
direction de ces dirigeants successifs, en collaboration avec le Mechanicum, 
Yvadris s’était dotée d’une petite flotte, pour prévenir d’éventuels dangers et 
transporter ses troupes.

C’était précisément ces vaisseaux que le Terra’s scourge, via un ingénieux 
relais de sondes qui dissimulait sa présence, était en train d’étudier.

De tous, le Bellator ensis était le plus remarquable. Croiseur de classe Mars 
vieux de plusieurs millénaires, il portait les signes évidents d’une multitude 
de batailles et de victoires : les plaques arrachées dont nul n’avait pu trouvé 
les équivalents cuivrés, l’alignement des ponts de tirs peut-être, et bien sûr 
les bannières honorifiques accrochées dans le vide. C’était un prédateur 
redoutable, dont le très long canon Nova pouvait éventrer n’importe quel 
adversaire, et il faudrait dès à présent compté avec lui. Autour de lui 
flottaient trois frégates de classe sword, d’apparences frêles, mais dont la 
réputation n’était plus à faire après presque dix mille ans. Le dernier vaisseau 
impérial était un croiseur baptisé le Perpetior, la traduction en haut gothique 
de sa classe Endurance. Il évoluait à l’écart des autres, si près de la planète 
qu’il était presque impossible à observer. Autour de lui, une nuée de petits 
appareils s’affairait pour le ravitailler.

Tapie dans les ténèbres, le Terra’s scourge piaffa d’impatience et maudit les 
ordres qui différaient le début de la curée…

*****

‘Mon Père, il me semble que nous avons déjà eu cette discussion’ dit 
quelqu’un de passablement ennuyé.

‘Seigneur Hélios, vous ne pouvez interdire à ceux qui vous aiment de ce 
souciez du salut de votre âme !’

‘Serait-elle à ce point en danger ?’
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‘Ne soyez point plaisantin.’ avertit Isidore le Veilleur avec la sévérité que 
procure parfois l’âge. ‘Les mutants ne sont pas ce qu’on pourrait appeler des 
gens fréquentables’.

En son for intérieur, Balthazar Hélios III ne put lui donner tort. 

Le Seigneur Gouverneur d’Yvadris était un homme grand, aux cheveux 
bruns impeccablement coiffés, au visage osseux et carré dominé par 
l’implant bionique qui remplaçait son œil gauche –souvenir d’un lointain 
engagement contre les pirates eldars. C’était un homme d’une soixantaine 
d’années, et les traitements rajeunissants le faisaient paraître quinze ans de 
moins. Le gouverneur était quelqu’un de dynamique, voyageur, davantage 
organisateur que véritable stratège, curieux de tout, d’une foi mesurée et 
sincère. Un de ses rares défauts était son refus des demi-mesures et des 
contradictions. 

En l’occurrence, l’insistance de son évêque l’irritait.

‘Seigneur ? Votre silence signifie-il que j’ai obtenu votre assentiment ?’

‘Non, mon Père’ répliqua le gouverneur avec tout le calme dont il était 
capable. Il n’était pas un grand acteur, mais n’eut guère de mal à trouver une 
expression à la fois humble et résolue. ‘Il n’est que la marque de mon 
affliction devant votre incompréhension.’

Isidore parut hésiter. Il temporisa : ‘Monseigneur, pardonnez-moi, je 
souhaitais simplement vous éclairez sur les risques que comportent…’

‘Isidore’ l’interrompit doucement Hélios. ‘Nous nous côtoyons depuis bien 
des années, n’est-ce-pas ? Vous ai-je jamais donné la moindre raison de 
penser que je suis victime de la corruption.’

Le prêtre ouvrit la bouche sans rien trouver à dire, sous l’effet de la surprise. 
Par reflexe, il porta ses mains jointes à sa tunique, là où se dessinait un 
Aquila surmonté de l’œil doré de Terra.

‘Sur le Trône, Seigneur, jamais ! Jamais ! Non, ne placez pas des accusations 
pareilles dans ma bouche ! L’Empereur m’est témoin, dans Sa bienveillance, 
qu’il n’y nulle malice en vous, pas la plus mince déloyauté.’
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‘Heureux de vous l’entendre dire’. Le gouverneur sourit. Il poussa plus loin 
sa pensée. ‘Vous savez tout aussi bien que mes devoirs m’imposent parfois 
des actions peu louables, mais qui sont pourtant nécessaires…’

‘Heureux Ses anges’ marmonna le saint homme, les yeux mi-clos. ‘Où 
voulez-vous en venir ?’

‘Il est de mon devoir sacré de défendre les territoires de l’Empereur, quel  
qu’en soit le prix, vous comprenez mon Père.’

‘Je comprends, même si la souillure de la mutation demeure trois fois 
maudite et peu digne de confiance.’

‘Sans doute, mais lorsque la maison des Navigators souhaite me prévenir 
d’un danger, même hypothétique, je me dois de traiter avec eux. C’est mon 
devoir.’

Les deux hommes poursuivirent leur promenade le long du canal, discutant 
de choses plus légères, comme de la meilleure façon de collecter les impôts, 
ou celle de protéger les cultures céréalières des rongeurs.

*****

 « ITE, MISSA EST » conclut Isidore, libérant cinquante mille personnes 
de leurs dévotions quotidiennes. Il fallut une demi-heure aux fidèles –
majoritairement issus de la noblesse et des grades supérieurs de 
l’Administratum- pour s’extraire de la Cathédrale du Divin Sauveur. 
Balthazar Hélios, assis aux premières loges, fut l’un des derniers à partir, son 
corps protestant contre l’engourdissement qui suivait toujours deux heures 
de liturgie. Il quitta les lieux suivi de quelques uns de ses nombreux 
conseillers et autre agents, et emprunta une sortie dérobée pour éviter 
l’encombrement du parvis. 

Un véhicule léger, sous le contrôle de sa garde personnelle, l’attendait sur le 
canal. Il remonta en amont une quinzaine de minutes, à vive allure. 
Inconfortablement assis, Hélios eut une pensée pour les six hommes qui 
assuraient sa sécurité, chacun d’eux posté de manière à couvrir le périmètre 
le plus étendu possible, leurs snipers bien en évidence. Le Seigneur 
gouverneur jugeait ces mesures légèrement excessives. Après tout, qui aurait 
tenté de l’abattre ici, au cœur même de sa ville ?
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Ils accostèrent, transitèrent vers trois voitures d’apparence neutre qui les 
attendaient, et reprirent leur route en s’écartant toujours un peu plus du 
centre. Cependant, les infrastructures périphériques étaient en parfait état, à 
la satisfaction d’Hélios, et leur trajet ne dura guère. Ils arrivèrent dans une 
zone toujours urbanisée mais moins densément peuplée, près du Mont 
Léopard et du Sanctum Telepathica.    

Naturellement, l’Administratum avait ses propres astropathes, des psykers de 
faibles talents qu’elle maintenait sur sa ‘protection’, pour le bien collectif des 
citoyens de l’Imperium. Les Navigators, organisés en factions rivales, avaient 
leurs propres enclaves, situation causée par leur richesse millénaire et le rejet 
plus ou moins fort des populations qui les côtoyaient. Certains des plus 
superstitieux citoyens d’Yvadris considéraient le Sanctum comme un endroit 
maudit, et, extérieurement, cette réputation paraissait assez justifiée.

La structure était une superposition de bâtiments divers qui se rejoignait en 
une multitude de ponts et de passerelles imposantes. Certaines abritaient des 
restaurants, des dortoirs, etc… Le réseau se combinait avec les tours 
d’origine, le tout si proche de la falaise qu’il semblait s’y fondre, et, en 
plusieurs points, c’était le cas. Le complexe avait pour teinte dominante le 
gris standard des constructions impériales, laissant place à des tâches 
noirâtres là où la maintenance n’était plus exercé. Les Navigators n’y 
investissaient pas volontiers leur richesse, reflet d’une vision du monde bien 
éloignée des ‘basses tâches matérielles’. L’endroit était plutôt laid, juste assez 
impressionnant pour que l’œil s’attarde sur ces niveaux qui formaient 
comme un corps boursouflé de béton et d’acier.

Dix minutes après son arrivée, le gouverneur était conduit par deux adeptes, 
encapuchonnés et muets, à travers le labyrinthe du Sanctum. Le lieu était 
légèrement plus accueillant une fois à l’intérieur, l’ambiance exotique 
mélangeant divers salons et galeries d’objets de luxe avec des couloirs et des 
cellules sombres et épurées. Hélios contint ses émotions face à un 
bouillonnement aussi confus et vaguement de mauvais goût. Le plus dur 
dans tout le protocole de salutation avait été de convaincre ses gardes à 
attendre son retour.

Il arriva dans une vaste antichambre dont les murs étaient couverts de 
peinture de maîtres, représentant diverses scènes, la plupart en provenance 
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de planètes qu’Hélios ne connaissait pas même de nom. Il lut au hasard 
quelque titres : Coucher de soleil sur Aurora V, L’émergence du Song of 
Alaran, Portrait de l’Inquisiteur Isdriel… Les œuvres étaient aussi finement 
réalisées que leurs thèmes hétéroclites.

Quelqu’un l’attendait. La Navigator Majoris Helectra Desilys se leva, 
refermant le livre qu’elle consultait. La vieille créature sourit à son approche, 
ce qui n’était pas évident chez quelqu’un dont corps était aussi vacillant.

‘Ha, Seigneur Hélios, je suis heureuse de voir que vous êtes venu. Certains 
ici pensaient que vous prendriez à la légère nos avertissements.’

‘C’eut été une faute impardonnable’ commenta le gouverneur. Il se pencha 
pour un baisemain, sans manifester la moindre répugnance. Si son hôte lui 
en fût reconnaissante, elle n’en montra rien. 

‘Vous avez pu apprécier une partie de notre collection. Que vous inspire-
elle ?’

‘Ces œuvres me paraissent…splendides.’ répondit prudemment Hélios.

‘Ho oui, sans doute, elles le sont. Même si elles ne profitent guère à des gens 
comme nous.’ Elle eut un sourire, et poussa inconsciemment une mèche de 
cheveux qui masqua son banneau argenté. ‘Le plus déconcertant avec les  
psykers aveugles’ songea Hélios ‘c’est leur manière de regarder correctement 
dans la bonne direction ’. La Navigator devait avoir suivi ses pensées car elle 
ajouta, constatant une évidence un peu bête :

‘Je suis aveugle, souvenez-vous’.

‘Oui, je le sais’ dit patiemment le gouverneur. ‘C’est pourquoi vos demeures 
sont imprégnées d’encens, comme ici. C’est bien de l’encens, n’est-ce-pas ?’

‘Oui, en quelque sorte’ confirma la maîtresse des lieux. ‘Importé du système 
Solar, si vous voulez le savoir. Mais revenons-en à ces tableaux. A votre avis, 
pourquoi sont-ils ici, puisque leur propriétaire ne peuvent pas en profiter ?’

‘Je l’ignore. Pourquoi ?’

‘D’abord, j’aime être entourée de ce qui est beau. C’est plaisant, ne serait-ce 
que pour les invités – ou les domestiques. Plus sérieusement, ces œuvres 
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nous parlent, Seigneur Helios. Elles nous révèlent des choses que la plupart 
de gens ne pourraient pas voir’.

La sage psyker s’approcha plus près de ses tableaux, embrassant l’ensemble 
d’un geste théâtral.   

‘Celui-ci à été crée avant même la naissance de l’arrière grand-mère de mon 
arrière grand-mère. L’émergence du Song of Alaran. Ce tableau rayonne de 
l’énergie d’un jeune peintre, décidé à consacrer les meilleures années de sa 
vie à retranscrire sa vision fugitive du premier décollage d’un croiseur depuis 
longtemps oublié. Il me suffit de m’approcher pour percevoir tout son 
enthousiasme, toute sa volonté tendue vers ce but insensé. Et son voisin, La 
Marche du Starfire. Le croyez-vous, que les teintes bleu sombre et vertes en 
bas symbolisent le chagrin de l’auteur, après la noyade de l’une de ses 
aimées ?’

Elle se détacha finalement de ces peintures, pour toiser un gouverneur 
vaguement médusé.

‘Pourquoi me raconter tout ça ?’ lâcha-il finalement.    

‘Les Navigators ne sont pas des gens ordinaires, Seigneur gouverneur’.

‘Je le sais parfaitement’.

‘Bien’ approuva t-elle, tout sourire estompé. ‘Je pense à présent que vous êtes 
prêt à prendre nos révélations avec l’ouverture d’esprit nécessaire.’

*****

Les portes noires et or donnaient sur le Divinus Arcanum, la partie la plus 
ancienne et la plus sacrée du domaine des Navigators.

Hélios se sentait plus à son aise ici. La salle antique était une pièce circulaire 
dotée de deux larges fenêtres qui laissaient entrer la lumière amère du jour. 
Le sol, un entrecroisement de dalles de marbre, formait comme un échiquier 
géant. Les peintures étaient en bon état, malgré leur ancienneté impossible à 
dissimuler. L’air y était aussi considérablement plus froid, et ce n’était le fait 
ni de l’isolement ni de l’altitude.

Un table triangulaire, composée de métaux sombres et d’où jaillissait une 
multitude de câbles psycho-conducteurs, dominait l’Arcanum. Elle était 
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entièrement converse d’un plastique neuro-recéptif que le gouverneur s’était 
expressément fait interdire de toucher. Il n’y avait qu’un seul siège, faisant 
face aux visiteurs. Ceux qui consultaient l’Oracle assistaient à la divination 
debout.

‘Voici l’adepte Cyran. Il est prêt à nous recevoir, monseigneur’.

‘Je vous en suis très reconnaissant’ dit Hélios, se forçant pour une courte 
révérence. L’adepte ne lui répondit pas, ne manifesta pas le moindre signe. 
Pour un peu, on eut dit qu’il était dans le coma.  

Cyran était un homme entre deux âges, d’une quarantaine d’années s’il avait 
été humain. Difficile à dire avec la coiffe psychique de fibres et de câbles qui 
s’enfonçait dans sa boîte crânienne. Son visage était plongé dans l’ombre, 
hormis ses yeux pâles qui lui donnaient l’air absent. Tout son maigre corps 
était sanglé et maintenu dans un complexe trône d’acier sombre. Un 
pointeur laser ciblait le visage du psyker, prêt à l’abattre au premier signe de 
possession. Cet être avait peut-être un potentiel psychique très supérieur à la 
norme, il ne représentait pas quelque chose de si différent d’un serviteur 
lobotomisé. Balthazar Hélios ne l’enviait pas du tout.

‘Notre Oracle a effectué deux fois sa tâche depuis le mois passé. Les résultats 
étaient identiques’.

Le gouverneur acquiesça d’un vague signe de tête, à présent très concentré 
sur le psyker. La Divination avait commencé. 

Chacune des cartes du Tarot impérial était un chef d’œuvre particulièrement 
rare, et même un monde –non, un système- aussi développé qu’Yvadris n’en 
possédait qu’un seul. Les cartes étaient des rectangles métalliques encastrés 
dans un support de verre, dont l’une des faces représentait un arcane 
finement décoré. Plus que leur beauté ou leur rareté, la raison de leur valeur 
inestimable était le lien psychique forgé à la création de l’arcane, faisait d’elle 
un reflet de courants du Warp. Hélios n’était pas très au point concernant la 
partie ‘psychique’ de la Divination. Sur certains mondes, le Tarot était 
carrément rejeté, considéré comme une ruse de dangereux mutants. Mais sur 
Yvadris comme sur une infinité d’autres mondes, sa puissance était assimilée 
à une manifestation directe de la volonté de l’Empereur, et donc 
extrêmement respectée.
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L’Oracle travaillait lentement, par gestes doux et empreints d’une révélation 
évidente. Il mit pas moins de cinq minutes uniquement pour placer les 
cartes, leur dispensation formant un vaste cercle dans lesquelles s’insérait un 
autre cercle de moindre dimension. Hélios n’était pas non plus très sûr de la 
raison de ce positionnement, mais il ne pipa mot. Les soixante dix-huit cartes 
du Divin Tarot de l’Empereur étaient devant lui, et ce genre de situation 
n’était vraiment pas ordinaire.

Le voyant choisit six cartes sans raison apparente, et les aligna devant ses 
hôtes. Cette fois, Hélios ne fit pas taire ses doutes :

‘Le devin n’est-il pas censé placer quatre cartes et non six ?’

‘Cela arrive’ répondit Helectra. ‘Pas ici. Nous utilisons la variante dite 
‘Nikaénne’ des tables de prophétie, avec six cartes, afin d’affiner la précision 
de la divination’.

‘Je vois’ mentit le gouverneur. ‘Est-ce une variante répandue ?’  

‘Pas énormément, du moins, pas dans ce Segmetum. On considère 
généralement cette variante comme plus aléatoire, en raison du degré 
supplémentaire d’interprétation qu’elle exige. Mais elle n’est pas pour autant 
inefficace. C’est par exemple la méthode de divination privilégiée des 
Astartes loyalistes du chapitre Templar of Death, dans l’Ultima 
Segmentum.’

‘Bien. Des gens fiables, je n’en doute pas’.

‘Je vous laisse vous renseigner’ fit la Navigator en reportant son attention 
vers le Tirage. Le psyker avait posé la première arcane et s’apprêtait à la 
retourner.

‘La première arcane indique la situation actuelle, le moment présent, où 
l’état d’esprit de celui qui pose la question’.

‘Est-ce vous ou moi ?’ s’enquit Hélios.

‘A votre avis ?’ riposta elle.

La première arcane représentait un humain d’un âge assez avancé, vêtu de 
blanc, portant l’aquila. L’une de ses mains portait un livre, l’autre, un bâton 
de justice couleur rouge et or.
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‘Le juge’ expliqua Helectra. ‘Symbole d’ordre, mais aussi d’intransigeance. 
Cette partie de la prédiction est la plus positive. J’imagine qu’elle signifie que 
notre système est bien gouverné.’

‘Heureux de l’apprendre’ fit le gouverneur avec un petit sourire.

‘La seconde carte indique le problème auquel le demandeur est confronté, la 
menace qui s’oppose à lui’.

Cette fois, la carte représentait un homme aigre et laid, au visage sombre et à 
la peau grisâtre, enveloppé dans un manteau noir et soutenu par un bâton 
difforme. Il regardait sur le côté, l’air menaçant.

‘L'Hérétique’ souffla Helectra, ménageant un silence dramatique qui 
reflétait l’état d’esprit des personnes présentes. Elle poursuivit ses 
explications, même si l’augure présagé par cet arcane était de toute évidence 
sinistre. ‘L'Hérétique, symbole de troubles, d’impiété ou de divisions 
religieuses. A ce stade, il est difficile d’en dire quoi que ce soit d’utile, mais si 
la suite de la divination ne varie pas, je serai en mesure de vous éclairez.’

Helios approuva, les mains jointes en Aquila. Il se força à garder son calme, à 
ne pas paniquer devant un simple dessin, fût-il prophétique, et attendit la 
suite.

L’Oracle révéla une autre carte. Helios eut une exclamation.

‘Un Astartes ! C’est bien un Astartes, dites-moi !?’

‘Oui, oui’ concéda la Navigator, un tantinet agacé par ce débordement 
d’émotion. ‘Le Space Marine. La troisième arcane représentant la puissance 
qui va vous aider, elle est considérablement positive’.

‘Et que symbolise le Space Marine ?’

‘C’est à moi que vous demandez ça ? Relisez vos livres. Ils pensent 
représenter à peu près tout, la pureté morale, la juste rage, l’esprit de 
sacrifice, etc... C’est aussi une représentation imagée de l’affrontement armé’.

De fait, le guerrier –une grande silhouette en armure bleue et blanche- se 
dressa devant un château céleste, crachant des flammes stylisées avec son 
arme la plus emblématique : le bolter.
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La divination se poursuivit, exigeant de plus en plus d’efforts de l’Oracle. La 
température ne cessait de baisser, à mesure que la barrière séparant le réel de 
l’Empyrean se diluait. Hélios ressentait vaguement l’inquiétant phénomène, 
parcouru par moment de frissons inhabituels. Il avait plus de mal à se 
concentrer sur les déductions de Dame Desilys. La divination révéla le 
vaisseau, symbole du voyage mais aussi signe de puissance, comme ‘le 
moyen utilisé par les individus ou puissances hostiles’, puis le prêtre 
impérial, signe de dévotion, comme ‘expression des individus ou puissances 
amicales’. A la fin, Hélios avait largement abandonné l’ensemble des 
implications et sens suggérés par son interlocutrice.

‘Il resta une dernière arcane, monseigneur. La sixième, représentant la 
situation finale, le dénouement’.

‘Dans ce cas, je vous prierai de ne pas tuer le suspense’.

La Navigator ne répondit pas. 

L’Oracle, au prix d’un grand effort, manipula l’ultime arcane et, sans 
avertissement, la retourna. Hélios s’approcha pour mieux voir. Il eut le 
souffle coupé.

La carte montrait un guerrier d’or assis sur son éternel trône, repoussant 
d’une main les nuages noirs des ténèbres, éclairant de l’autre l’infinité de ses 
domaines. Une épée en fusion gisait devant lui, signe qu’il était la force que 
rien ne pouvait briser. Hélios sût sans le moindre doute qu’il voyait là une 
image du Saint Empereur de Terra, dominant depuis son trône, omniscient 
et éternel. Le gouverneur comprit instantanément ce qui clochait.

La carte était inversée.

‘Vandire m’en soit témoin ! ça représente…Dame Desilys, c’est…c’est…’

‘Oui’ confirma t-elle. ‘Le Chaos’.

*****

Beaucoup plus tard, le Seigneur Gouverneur rallia l’enceinte de 
l’Administratum, son véhicule franchissant l’arche de pierre, comme 
n’importe quel autre jour. Mais ce n’était pas n’importe quel jour.
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Une part de lui ne croyait pas aux prophéties. L’autre ne voulait pas croire à 
cette prophétie en particulier, et il n’était parti qu’après avoir arraché 
certaines garanties aux navigators pour qu’ils n’épouvantent pas la 
population.

Il avait besoin de réfléchir. D’avoir les idées claires. Il avait besoin de 
certaines informations. Ces projets, malheureusement, furent contrariés dès 
son arrivée. L’agitation qui régnait dans le hall ordinairement calme était 
étrange. Un scribe se dirigea vers lui, une plaquette de données à la main.

‘Que se passe t-il ici ?’

‘Une transmission, gouverneur. Les stations de défense ne l’ont même pas vu 
arriver’.

‘Qui est arrivé ? De quoi parler vous, bon sang ?!’

‘Un vaisseau, monsieur, un énorme vaisseau. Ils disent qu’ils sont de 
l’Adeptus Astartes. Ils demandent l’autorisation de débarquer…’

IV : La Prison-Usine.

‘Il n’est pas de grève qui puisse résister au napalm…’

-Christopher Pizo, commissaire impérial.   

L’ordre était donné. Aussitôt, la flotte des Night Lords modifia ses 
mouvements, ses navires s’éparpillant pour couvrir toute attaque contre leur 
vaisseau-amiral. Aussi vite qu’un vaisseau de son tonnage le pouvait, le Sin 
of the Past se mit en position, l’éclat de ses moteurs à plasma formant des 
trainées écarlates au milieu du vide. Il entama une prudente descente, tel un 
prédateur guettant sa proie. 

Le croiseur entra dans les strates supérieures de la planète glaciale, bien assez 
près d’une batterie défensive passée inaperçue. Le monstre d’acier et de 
haine guetta le danger, mais rien ne vint entraver son approche. Aucune 
torpille et aucun laser ne tenta de l’atteindre. Il pivota sur lui-même, 
exposant ses entrailles métalliques. 
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L’ordre était donné. Des sirènes d’alarmes résonnèrent dans les coursives 
inférieures du vaisseau. L’assaut était imminent. La campagne du système 
d’Yvadris allait finalement débuter.

*****

Machiavel fut le dernier à entrer dans l’espace confiné du module, et devait 
donc  en  effectuer  la  fermeture.  C’était  une  tâche  simple,  à  la  portée  du 
premier esclave venu, mais il se la réservait toujours. Penser à quelque chose 
d’aussi  basique  que  d’éviter  d’être  pulvérisé  par  le  vide  était  un  moyen 
simple de garder le sens des réalités. Il saisit la trappe circulaire au niveau 
d’une barre de métal, et la tira d’un geste parfaitement calculé. Le couvercle 
blindé  s’encastra  dans  le  flanc  du  module,  libérant  un  petit  sifflement. 
L’escouade Noctis était à présent totalement isolée du monde extérieur. 

Le Maître de Serre alla rejoindre le trône qui lui était dû, contraint de fléchir 
ses genoux pour traverser le module. Ses guerriers étaient tous là, patientant 
dans un silence calme. Le module comportait neuf sièges, un pour chacun 
des  guerriers  d’origine de la  Serre.  Machiavel  et  Celiash étaient  les  seuls, 
parmi  leurs  défunts  frères,  à  occuper  le  même  endroit  que  jadis.  Les 
souvenirs  des  morts  flottèrent  un  instant  dans  l’esprit  de  Machiavel.  Il 
conservait en lui les images de toutes leurs morts. Selio, englouti par une 
marée  de  peaux-vertes.  Zdal,  consumé  par  un  char  de  la  Raven  Guard. 
Hadraiv, pulvérisé dans l’explosion d’un Titan chevalier. Tous n’avaient pas 
connu une mort honorable, et ces offenses faisaient honte à leur Maître de 
Serre. Comme souvent, il  chercha le réconfort dans les enseignements du 
Primarque, fidèle au serment de venger jusqu’au dernier de ses frères.

Il s’assit lourdement sur le siège renforcé. A sa gauche, Celiash fit mine de 
vouloir l’aider mais il  le découragea d’un vague geste. Il n’avait besoin de 
personne pour abaisser le lourd harnais de sécurité, suspendu au-dessus de 
lui  par  une  paire  de  bras  arachnoïdes.  Le  harnais  l’enserra  avec  force, 
empêchant Machiavel de remuer. Du bout des gantelets, il tourna son bolter 
et l’agrippa fermement à l’avant. Derrière son masque de mort ailé, il tourna 
son regard vers ses guerriers. 

Celiash s’était refugié dans une drogue relaxante,  savourant un état semi-
hypnotique  qui  neutralisait  l’anxiété  et  la  claustrophobie.  La  plupart  des 
Astartes renégats de la huitième légion était sujet à ce tourment, bien qu’ils 
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l’auraient  tous  nié,  un  couteau  sous  la  gorge.  Le  Maître  de  Serre  savait 
trouver  la  paix  intérieure  par  un  subtil  mélange  d’expérience  et  de 
concentration, mais les jeunes-sangs qu’abritait Noctis n’étaient pas encore 
parvenu à ce niveau de maîtrise.

Machiavel les observa, un rien amusé de leur impatience. Eux n’arrivaient 
guère  à  masquer  les  effets  du  stress  et  l’excitation  précédant  la  bataille. 
Hadrius Torn était le plus agité, trépignant sur son siège comme un enfant 
hyperactif,  ne  trouvant  une  relative  détente  que  dans  la  perspective  des 
massacres  à  venir,  dans  la  promesse  de  badigeonner  son  armure  de 
davantage de sang.  Le Maître de Serre surveillait  beaucoup de choses,  et 
Torn était l’une d’entre elles. Pour l’instant, le Marine du Chaos parvenait à 
résister au voile d’hémoglobine que représentait l’appel de Khorne, mais sa 
détermination ne risquait-elle pas de céder ? Son maître imaginait bien ce 
qui se produirait si le jeune guerrier était renvoyé vers une Serre plus proche 
de ses idéaux violents. Ça ne serait vraiment pas beau à voir…

A l’opposé du module qui venait de plonger dans les ténèbres, signe d’un 
départ imminent, Machiavel pouvait distinguer sans peine l’autre jeune sang, 
celui que tout le monde surnommait Néfaste. Il était…différent. Le Maître 
de Serre flairait ce particularisme, et pas seulement parce que son protégé 
avait décliné le soutien facile des relaxants chimiques. Il semblait…calme, 
apparemment plongé dans la récitation continue d’une prière commune, une 
de celle que l’on apprenait aux aspirants pour fortifier leur volonté durant les 
épreuves initiatiques. Machiavel le regarda un moment, perplexe.

‘Est-ce une transe, mon Primarque ? Néfaste partage t-il ces visions ?’’

Que ce soit ou non le cas, ce n’était pas le moment. Une unique lumière 
rouge clignota par intermittence dans l’habitacle,  et le Maître de Serre se 
préparait  au  lancement.  Un  de  plus.  Sa  mémoire,  pourtant  hors  du 
commun, avait un peu perdu le compte après de si long millénaires.

D’un seul coup, la  propulsion primaire du module s’enclencha, alors  que 
simultanément,  les  puissantes  attaches  qui  le  liaient  au  vaisseau  se 
rétractèrent. Il  n’y eu pas d’autre avertissement.  Un moment, les Astartes 
étaient solidement enclavés à la base du croiseur. L’instant d’après, il fonçait 
vers  la  planète,  expulsé  à  plusieurs  centaines  de  mètres  à  chaque 
nanoseconde.
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La  pression  fut  inimaginable,  et  même  Machiavel,  avec  ses  milliers  de 
descentes  en  situation  de  combat,  n’y  était  pas  insensible.  Il  s’était 
heureusement souvenu de laisser pendre sa mâchoire,  sans quoi ses dents 
auraient été pulvérisées par l’onde sonore.  Un accident bête dont pouvait 
être victime même le plus aguerri des vétérans.

Il laissa filer ses pensées, abruti par le choc et par la formidable poussée qui le 
collait à son siège. Sans le rempart d’adamantium de son armure ouvragée, il 
serait déjà mort. Il rouvrit les yeux, deux points aussi noirs que du pétrole, et 
émit un grognement satisfait  devant le  stoïcisme de ses hommes.  Néfaste 
avait laissé ses armes dans leurs étuis respectifs, pour limiter les dégâts d’un 
dysfonctionnement soudain.  Les crânes de Torn étaient secoués à chaque 
soubresaut,  formant  d’incessants  cliquetis.  Quand  à  leur  apothicaire,  il 
semblait toujours à demi-conscient.

Le Maître de Serre ouvrit la fréquence interne de son escouade, et, au mépris 
des gémissements de l’air, entama une litanie de bataille.

‘Du fond des étoiles est née une haine,

Patiente, puissance, vivante et cruelle.

Rêve écarlate auquel se mêlent les ombres,

Pour arracher les cœurs et embraser les mondes.’

Parvenu à une certaine altitude, le module coupa sa propulsion autonome, 
réduisant la vitesse déjà conséquente de l’engin. Les secousses diminuèrent 
une poignée de secondes, mais la sensation de chute ne s’estompa pas, au 
contraire. A présent, c’était la gravité naturelle de la planète qui attirait les 
Night Lords. 

Machiavel activa le mode vision nocturne de son heaume, et l’habitacle lui 
apparut aussi  clair qu’en pleine lumière du jour.  Les membres de Noctis 
inclinaient  la  tête  avec déférence,  reprenant avec leur  seigneur le  couplet 
suivant. 

‘Nous les frères de Serre, nous apportons la douleur,

Gravant dans le sang notre héritage maudit.

Pour mériter nos noms de Seigneurs de la Peur,
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Pour régner dans les ténèbres et faire tomber la Nuit ’.

Un  nouveau  choc  vint  secouer  les  Astartes,  différant  la  récitation  de  la 
dernière  litanie.  Plaqués  contre  leurs  trônes  par  la  poussée  inverse  des 
rétrofusées,  Noctis  demeura  muette,  laissant  à  chacun  le  temps  pour 
s’habituer à cette  nouvelle  déferlante  de sensations.  Machiavel  reprit  avec 
plus de force, afin d’immortaliser les ultimes instants de leur chute.

‘Nous sommes les Night Lords, les fils du Haunter,

Toujours nous massacrons les sbires du Faux-Empereur.

Par le feu et la mort, nous chantons les louanges,

Du noble Konrad Curze, le plus sombre des Anges’.

Dans un fracas de terre et de neige expulsées, le module atterrit, ses bolters 
rotatifs crachant trois salves préventives. Les tirs se perdirent dans la neige et 
le vent, creusant de petits impacts dans la toundra. Le module s’immobilisa 
finalement, mais, avant même le début du carnage, une première difficulté 
se présenta. 

La masse de fer tombé des cieux refusait de s’ouvrir.

*****

Les frères de batailles de la Serre Noctis ne maudirent pas longuement les 
caprices des esprits-machines,  préférant passer à la résolution concrète du 
problème. Ils se libérèrent rapidement de leur harnais, puis Machiavel donna 
l’ordre à Néfaste d’ouvrir la voie. Son bolter-fuseur fut dans ses mains en un 
quart de seconde. Il détruisit à coup de bolt la serrure blindé de l’écoutille 
latérale, puis lacéra les contours en quelques décharges flamboyantes. Sans 
piper mot, il céda la place à Torn, qui usa du passe-partout universel : une 
solide paire de bottes.

La  brèche  sauvagement  ouverte  laissa  entrer  un  blizzard  glacé,  mais  les 
Night  Lords  n’en  avaient  cure,  laissant  les  thermorégulateurs  de  leurs 
amures énergétiques faire leur travail. Le Maître de Serre sortit le troisième, 
satisfait  du repérage fait  par son équipe,  et  suivi  de près par l’apothicaire 
Celiash qui venait de dégainer sa lame tronçonneuse. 
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Ils  se  dirigèrent  vers  leur  premier  objectif,  un  hangar  situé  à  un  demi-
kilomètre.  La  tempête  autour  d’eux bloquait  à  peine  leurs  senseurs  mais 
ralentissait leurs mouvements.  Machiavel cracha une insulte dans le com-
link,  et  ses  frères  accélérèrent  encore  pour  suivre  son  rythme.  Devant  la 
porte fermée, ils ne firent pas une entrée en finesse. Une grenade antichar 
plus tard, ils étaient à l’intérieur.

L’endroit n’était pas gardé, au grand daim d’Hadrius Torn. L’œil expert de 
Machiavel  reconnu  six  véhicules  sentinelles,  modèle  Mars,  ce  qui  était 
relativement inattendu. Le Maître de Serre n’eut qu’un mot à dire pour que 
Celiash et Néfaste  s’activent à détruire  une patte  de chaque machine,  les 
rendant ainsi inutilisables. Machiavel et Torn poussèrent jusqu’à l’arrière du 
hangar,  à  l’affut  du  moindre  signe  d’un  détecteur  ou  d’une  tourelle 
automatique. Non, tout ce beau matériel n’était pas surveillé. C’était risible.

Un tank de classe Hellhound terminait la rangée, son canon inferno ciblant 
l’espace entre les deux arrivants. Heureusement pour eux, le véhicule était 
inactif. Machiavel analysa froidement la situation. Les ordres étaient clairs : 
rien ne devait subsister pour soutenir une très improbable contre-attaque des 
défenseurs. Forcer les blindages du tank pour le détruire de l’intérieur aurait 
pris trop de temps. Ce qui ne laissait pas beaucoup de possibilités.

‘Sous  les  chenilles.  Pose  la  bombe  à  fusion  et  assure-toi  que  la  charge 
détonne au bon moment.’

Torn s’exécuta de mauvaise grâce, jugeant probablement toute cette phase 
des opérations comme ingrate.  Le Maître de Serre se détourna de lui,  en 
reposant  la  pensée  tentatrice  qui  l’incitait  à  abattre  sans  avertissement  le 
jeune sang. Il n’était pas digne de sa lame. Une fois leur tâche accomplie, les 
Space Marines foncèrent vers le nouveau point indiqué par leur maître. Le 
hangar explosa peu après leur départ, réduisant une bonne partie de ce qu’il 
contenait en tôle bouillies et fondues.

Les Night Lords longèrent une ligne de barbelés jusqu’à une tour isolée qui 
surveillait  le  coin nord-ouest  du camp.  Tapie  dans  l’obscurité,  Machiavel 
observa la sentinelle –un impérial emmitouflé des pieds à la tête dans une 
combinaison  chauffante-  qui  gardait  l’entrée.  L’incrédulité  du  Maître  de 
Serre était grande. Comment ce garde pouvait-il encore ignorer leur venue ? 
Les  hurlements  des  modules  n’avaient  pas  été  suffisants  pour  glacer  sa 
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pauvre âme d’effroi ? Il réalisa que leur approche surprise avait été masquée 
par la tempête.

Il fit signe à Torn que le premier sang était pour lui, à peine amusé de la 
reconnaissance  infantile  du  guerrier.  Machiavel  l’observa  en  action.  Le 
Marine  du  Chaos  ne  s’embarrassa  pas  de  complication,  courant  à  pleine 
vitesse dans la neige, lâchant au jugé un bolt qui fit éclater l’épaule du garde, 
teintant les alentours de sang.

‘Maladroit’ jugea le Maître de Serre en précédant ses guerriers. Un tir précis 
à la tête aurait été plus radical, anéantissant tout risque d’opposition.

Mais Hadrius préférait manifestement jouir des derniers sursauts d’agonie de 
sa victime, avant de la décapiter en riant, d’un coup sec de son poignard de 
combat. Le regard noir de Machiavel suivit le trajet du crâne fraîchement 
cueilli,  qui  termina  au  bout  d’une  des  chaînes  de  Torn.  Le  Seigneur  de 
Noctis  n’était que trop conscient que cette scène n’était qu’un symptôme 
mineur de la lente et insidieuse corruption qui rongeait sa légion chérie.

Il empoissonne notre sang…Il nous rend stupides, mes enfants…Savez-vous  
de quoi il s’agit ? 

Hélas.

Machiavel montra le sommet de la tour puis regarda Celiash. Celui-ci activa 
le tourbillon de son épée tronçonneuse, conscient qu’un rugissement de plus 
ne ferait plus de différence à présent. Il disparut dans la tour, alors que cinq 
ou six échos se dirigeaient vers lui. Plus que cinq. Plus que quatre…

Les trois Astartes restants traversèrent le blizzard à marche forcée. La neige 
s’accumulait sur leur pack dorsal, quelle que soit la quantité qui se décollait à 
chaque pas.  Ils  aperçurent plusieurs échos dont la localisation n’était plus 
certaine. Le com-link grésilla :

‘Il y a une douzaine de silhouettes qui vont au sud, sud-est’.

‘Négligeable’ cracha Torn. ‘Ils seront morts dans la minute’.

Comme  à  l’accoutumée,  Machiavel  prit  un  temps  de  réflexion  avant  de 
décider.  Si  la  patrouille  poursuivait  dans  cette  direction,  elle  trouverait 
fatalement des signes de leur passage. Non que ce soit vraiment dramatique, 
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puisque les autres Serres déployées devaient déjà avoir sonné l’alerte. Peut-
être  ce  groupe cherchait-il  à  rallier  les  véhicules déjà  détruits  par  Noctis. 
Machiavel  trancha  rigoureusement,  n’aimant  pas  laisser  à  ses  ennemis  la 
moindre marge de manœuvre.

‘Néfaste, Hadrius, interception ! Je contourne pour finir les traînards’.

Ils se séparèrent. Machiavel s’enfonça dans la tempête, pas vraiment pressé, 
laissant  l’essentiel  du  travail  à  ses  frères.  Il  trouva  deux  retardataires  qui 
peinaient sur un monticule neigeux. Sans avertissement ni cri de guerre, il 
tua  celui  de gauche au bolter,  son équipier  d’une caresse  distraite  de  ses 
griffes. Ce combat ne l’intéressait pas du tout.

Devant lui, le vent rapporta le bruit d’une multitude de tirs. Le Maître de 
Serre  ferma  les  yeux  et  écouta.  La  plupart  des  détonations  pouvait  être 
attribuée  à  Torn  qui  arrosait  généreusement  ses  ennemis.  D’autres  tirs, 
moins nombreux, plus mesurés, étaient ceux de Néfaste. Il n’utilisait que son 
bolter-fuseur,  et  Machiavel  savait  parfaitement  que  cette  arme  combinée 
avait  une  cadence  de  tir  plus  lente.  Quelques  décharges  se  firent  aussi 
entendre, les trainées laser de pistolets impériaux. Il eut presque pitié : dans 
la  tempête,  avec  leurs  yeux  non  modifiés,  les  petits  impériaux  n’avaient 
strictement aucune chance de toucher une quelconque cible.

Comme il s’y attendait, les deux jeunes-sangs le rejoignirent en tout juste 
plus d’une minute.

‘J’en ai massacré deux fois plus que lui !’ triompha Torn en brandissant un 
point vengeur. 

‘Je laisse notre Seigneur juger tes fanfaronnades’ contra Néfaste.

‘Nous n’avons pas le temps pour ça’ prévint Machiavel. Il ajouta dans son 
vox. ‘Celiash ?’. La réponse fusa :

‘En route vers le troisième objectif’  

‘Sois prudent. Nous arrivons’.

Leur course reprit dans un silence maussade, tous déçus par la pauvreté de 
l’engagement livré. De fait, on leur avait confié des cibles secondaires, des 
missions rapides de sécurisation, tandis qu’à quatre kilomètres au sud, leur 
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frères se livraient à un massacre sur les défenseurs de la Prison. Ce n’était pas 
une répartition très satisfaisante.

‘Combien de gardiens ?’ demanda Hadrius à un moment.

‘Et les briefings, tu te torches avec ?’ railla Néfaste. 

Machiavel laissa l’échange d’insultes monter crescendo, plutôt amusé que ses 
frères de Serre face preuve d’une telle verve au beau milieu du champ de 
bataille. Puis il en eut assez.

‘Suffit. Fermez-là tous les deux. Et pour ceux qui dorment, il y a un bon 
millier de gardes à l‘intérieur de la prison. Probablement moins à présent.’ 
ajouta-il  avec un sourire  furtif.  ‘Nous devons maintenant terminer  de les 
étrangler en coupant toute retraite’.

Hadrius fit mine de reprendre les jurons mais un unique grognement de son 
maître  le  fit  taire.  Ce  dernier  accéléra  encore,  impatient  d’atteindre  leur 
dernier objectif.

Ils arrivèrent devant l’entrée –ou la sortie- d’un immense baraquement. Des 
murs  de  rocbéton  se  dressaient  sur  quatre  étages,  une  masse  noire 
uniquement  interrompue  par  quelques  vitres  épaisses  et  grillagées.  Un 
escalier  imposant qui  disparaissait  sous  la  neige menait  à  l’intérieur.  Une 
trentaine de gardes étaient là, et Machiavel comprit que quelque chose ne 
tournait pas rond.

Ce fût les cris d’une lame tronçonneuse qui l’avertirent du danger.

‘Celiash’  hurla  t-il  sur  le  canal  interne.  ‘Dégage  de  là,  ils  sont  trop 
nombreux’.

Même à cette distance, même avec la tempête, le Maître de Serre devinait la 
forme allongée et mouvante de son frère de bataille. Le Marine était englué 
dans une masse de soldats qui venait briser l’un après l’autre leur baïonnettes 
sur lui –quand ce n’était pas d’un tir laser à bout portant. Noctis devrait agir 
vite pour sauver leur apothicaire. 

‘Couvrez-moi’  ordonna  le  Maître  à  ses  guerriers.  Les  deux  jeunes-sangs 
réagirent immédiatement, mitraillant les impériaux à la façon qui leur était 

55



propre. Machiavel chargea puis, au sommet d’un bond, activa ses réacteurs 
dorsaux qui rugirent de satisfaction.

La scène se rapprocha soudain de lui à toute allure, comme s’il  venait de 
zoomer avec son casque. Il avait mal calculé sa vitesse et se retrouva sur le sol 
dur de l’entrée, emportant trois impériaux avec lui. Il prit appui sur le garde 
le  plus  proche,  mais  ses  griffes  énergétiques  découpèrent  l’épaule  de 
l’homme dans une cascade écarlate. Il faillit s’excuser, réalisa le surréalisme 
de la situation, et décapita proprement l’infortuné.

Il avait plus d’espace autour de lui, Torn ayant pulvérisé la moitié du groupe 
ennemi. Tout en éventrant aisément un garde désarmé, Machiavel  vérifia 
que  leur  apothicaire  avait  pu  se  dégager  grâce  aux tirs  de  couverture  de 
Néfaste.  Oui,  tout  allait  bien.  Il  oublia  ces  problèmes  secondaires  et  se 
reconcentra sur le massacre.

Il ne restait presque plus d’hommes valides, le Maître de Serre ne se souciant 
pas des blessés qui mouraient tôt ou tard. Trois hommes furent réduits en 
sharpie  alors  qu’il  évitait  moqueusement  l’attaque  malhabile  que  Néfaste 
abattit. L’intervention irrita Machiavel. Il n’avait certainement pas besoin de 
la moindre aide pour massacrer ces pantins.

L’un des tous derniers survivants se dressa face à lui.  Bien que ce ne fût 
guère  évident  au  milieu  du  carnage,  Machiavel  le  reconnut  comme  un 
commissaire  impérial,  ou  une  autre  sous-merde  dans  le  genre.  Le  type 
gueulait à pleins poumons en lâchant tir sur tir contre le plastron du Maître 
de Serre. Il eut envie de rire tellement c’était inutile. 

A la place, il bondit en avant, agrippa le visage paniqué de l’homme de son 
énorme gantelet, activa ses réacteurs et l’entraîna dans les airs. A moitié en 
train d’étouffer, l’impérial habillé en noir gesticulait et tenta de le frapper de 
ses  petits  poings.  Dégouté,  Machiavel  le  lâcha  du  sommet  du  bâtiment, 
indifférent à sa chute.

Il redescendit en piquée, ne portant ses bottes maculées de sang vers le sol 
qu’à l’ultime moment. Le choc fut rude mais les stabilisateurs de son armure 
le  compensaient  bien.  Les  autres  membres  de  Noctis  le  rejoignirent.  Il 
remarqua  que  Celiash  avait  appliqué  les  premières  réparations  sur  son 
armure en injectant une glue de lithobéton sur les impacts, et qu’Hadrius 
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n’avait  pas  ramassé  d’autres  crânes.  Néfaste  le  dévisageait  en  silence,  le 
Maître devinant la dévotion du jeune guerrier.

Ils entrèrent. Vu de l’intérieur, le bâtiment n’était qu’un immense couloir de 
quatorze mètres de large, et qui s’étendait sur cent fois cette longueur. Un 
nombre incroyable de portes et de salles encadraient le couloir, les quartiers 
des  officiers,  probablement.  La  Prison  était  dominée  par  une  succession 
d’ateliers et de machines diverses, qui devait servir aux travaux forcés des 
prisonniers. A l’autre bout, un affrontement sanglant opposait d’autres Night 
Lords aux gardiens de la  Prison-Usine.  A côté du maître de Serre,  Torn 
s’agitait  de  manière  incessante  et  presque  fanatique,  désespérant  de  se 
joindre au carnage. 

‘Mieux vaut surveiller le jeune-sang…’

Machiavel afficha sur ses écrans un plan sommaire de la Prison, qui révélait 
les escaliers sécurisés de chaque niveau. La partie armée des opérations était 
finie, mais les Night Lords n’en avaient pas encore terminé ici.

‘Torn et moi, on monte au niveau suivant. Les autres, cherchez la salle des 
générateurs  et  désactivez  les  verrouillages  des  cellules.  Ensuite  rejoignez-
nous pour évacuer les prisonniers.’

‘Évacuez  les  prisonniers ?’  répéta  Néfaste  comme  si  cette  tâche  lui 
apparaissait totalement dégradante.

‘T’écoutes pas les briefings ?’  lança crânement Torn, qui s’éloignait. ‘Nous 
sommes là pour libérer d’innocentes loques humaines…’

**

Thème  de  la  bataille :  http://www.youtube.com/watch?
NR=1&v=Skd65nuYpHw

V : La Bataille de Medrahtax-Première Partie.
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La  foule  s’étendait  tant  qu’avec  la  tempête,  il  était  difficile  de  prendre 
véritablement  conscience  de  son  ampleur.  Sur  la  terre  enneigée  d’une 
planète  anonyme,  des  centaines  de  milliers  d’hommes  et  de  femmes  se 
tenaient  recroquevillés,  par  groupes,  au  milieu  de  la  toundra  glacée. 
L’immense  majorité  d’entre  eux  auraient  voulue  retrouver  la  chaleur 
monotone du pénitencier, quitte à réenfiler leurs chaînes.

Mais les Night Lords avaient veillé à parquer leurs nouveaux esclaves dans 
un périmètre bien précis, et la terreur les avaient fait obéir.

Pour bien se faire comprendre, les Astartes renégats n’avaient pas usé de la 
violence. Ou alors juste un petit peu. Le bétail qu’il menait dans la tempête 
avait  d’abords  protesté,  puis,  devant  l’extermination  complète  de  leurs 
gardiens, l’obéissance s’était imposée comme la seule vertu. D’autant plus 
qu’ils n’avaient pas vraiment le choix.

Les Night Lords les méprisaient et les quelques uns, encore abrutis par la 
propagande impériale,  qui s’était  dressés contre eux servit  d’exemple.  Ces 
gens  étaient  là  lie  des  mondes  impériaux  du  secteur,  des  renégats,  des 
hérétiques,  voleurs  et  violeurs  de  serment,  et  même quelques  innocents. 
Mais, globalement, tous comprenait le sens de la violence, ce qui étaient leur 
seul point commun avec leurs nouveaux seigneurs.

Et tous voulait impérativement quittés cette planète.

Pour évacuer un peu moins qu’un demi-million de personnes, les Marines 
du Chaos  avait  employés  les  grands moyens.  L’ensemble de leur  flotte  –
moins le Terra’s scourge- s’était regroupé autour de la planète, envoyant tout 
les appareils possible pour réaliser une extraction en moins de six heures. 
L’objectif était presque inatteignable. Presque.

Ils firent descendre des centaines d’appareils, principalement des transports 
de  troupes  blindés  type  ThunderHawk,  mais  aussi  des  Stormbirds,  des 
bombardiers  vidés  de  leurs  cargaisons…Parallèlement,  un  croiseur,  le 
Nigthmare Void atterrit au sud de la zone, envoyant des équipes d’esclaves et 
des machines récupérer les modules d’atterrissages. Lorsque les six heures 
furent  écoulés,  une  meute  de  quelque  centaine  de  détenus  malchanceux 
tenta d’entrer de force à bord du vaisseau,  obligeant les  derniers  Astartes 
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présents à les repousser au bolter, avant que les survivants ne soient calcinés 
au décollage du croiseur.

Derrière  eux,  ils  laissèrent  une  planète  hostile,  uniquement  peuplé  du 
gémissement funèbre des âmes errantes…

*****

Une  demi-journée  après,  les  Night  Lords  traversaient  les  ténèbres,  en 
direction  du  monde-forge  de  Medrahtax,  pour  le  plus  grand  plaisir  du 
Seigneur Bellius, le capitaine du Sin of the Past.

Bellius avait autrefois été un Astartes de la huitième légion, un guerrier de 
l’Empereur.  Mais durant l’Hérésie, il  avait suivit son Primarque déchu et 
combattu ses anciens frères à chaque engagement majeur. Quelques siècles 
après  la  mort  -  l’assassinat-  de  ce  dernier,  Bellius  avait  subit  de  terribles 
blessures  en  affrontant  les  Black  Templars.  Refusant  l’humiliation  que 
représentait à ces yeux la vie d’un Dreadnought, il avait placé en cryostase 
jusqu’à ce qu’on décide quoi faire de lui.

Le Seigneur de l’Ost avait tranché. Il  serait  son Amiral,  et le servirait en 
dirigeant  le  fleuron  de  sa  flotte.  Pour  cette  raison,  Bellius  lui  était 
éternellement reconnaissant,  même si  sa  nouvelle  apparence en dégoutait 
plus d’un.

Son corps boursoufflé et massif n’était pas corrompu comme un Obliterator, 
mais  presque.  Il  reposait  dans  un  trône  bosselé  de  bronze  et  d’airain, 
dominant  complètement  la  petit  armée  d’officiers  et  de  techno-serfs  qui 
s’agitait sur le pont de commandement du Sin of the Past. La partie basse de 
son corps était totalement encastré dans le trône et ses systèmes de survie 
avancée.  Le  haut  de  sa…personne avait  perdu l’armure  bleu  sombre  qui 
faisait la fierté de sa légion. A la place, le corps gris pâle du Marine s’était vu 
greffé un arsenal de câbles d’alimentation, de transmetteurs cognitifs et de 
circuits  techno-réactifs,  qui  le  liait  au vaisseau comme un princeps  à son 
Titan. Une flopé d’écrans de contrôle parachevait le tout, faisant défiler en 
permanence  une  masse  de  données  que  lui  seul  pouvait  entièrement 
comprendre.

Le Maître de l’Ost fit son entré sur le pont de commandement, flanqué de 
Cratos et du chef de sa garde terminator, le Seigneur Calakendal.
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‘Seigneur Bellius’ entame le sorcier des Flesh Tearers. ‘Comment se passe 
l’invasion ?’

L’intéressa lui jeta un regard vaguement méprisant, mais puisque cette chose 
avait  aussi  les  faveurs  de  son  maître,  il  valait  mieux  lui  accorder  un 
minimum de considération. 

‘Elle  progresse.  Le  dernier  rapport  du  Terra’s  scourge   faisait  état  de 
l’avancée de deux bâtiments impériaux, récemment rejoint par un troisième, 
dont ils ignorent la provenance. S’ils comptent s’interposer entre nous et le 
monde-forge, nous devrions bientôt les voir arriver’.

De  fait,  les  radars  longue  porté  transmirent  le  mouvement  de  plusieurs 
vaisseaux,  qui  se  déplaçaient  au  maximum  de  leur  vitesse.  LeCrimson 
Reaper, plus en avant dans la ligne de bataille des Night Lords, envoya une 
transmission codée.

‘Vaisseau  amiral  ennemi  identifié,  Messeigneurs’.  proclama  Bellius.  Il 
marqua une pause, incrédule. ‘Il s’agit du Fury Of Baal .’

Silence. Tous savaient ce que cela signifiait. L’Amiral Bellius l’ajouta un peu 
inutilement.

‘Affilié aux Blood Angels.’

Le Seigneur de l’Ost se mit à rire,  les  yeux emplis  d’une joie sauvage et 
mauvaise. 

‘Il semblerait, Seigneur Cratos, que nous devions affronter vos anciens frères, 
en ce jour.’

Le Sorcier renégat fit la moue, expression difficile à imaginer pour un géant 
aussi  effrayant.  Le  mot  d’esprit  de  son  maître  ne  l’amusait  guère  et  il 
l’exprima franchement.

‘Je ne partage pas votre vision de la chose, maître’.

‘Tiens tiens…Seriez-vous gêner par cette nouvelle donne ?’

‘Absolument pas, monseigneur. Vous n’avez qu’un mot à dire pour que je 
plonge dans l’éther pour vous rapporter le cœur fumant des Blood Angels !’.

‘Bien, avant d’en arriver à ces joyeusetés, nous allons en tenir au plan’.
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‘Donc rien ne change ?’ interrogea Bellius.

‘Non’ répliqua le Maître de Serre. ‘J’ai confié une tâche bien précise à ma 
meilleure escouade et ce ne sont pas des clowns loyalistes qui les arrêterons’.

*****

Les abords du Monde-Forge s’apprêtaient à servir de théâtre à une terrible 
bataille spatiale.

La formation des Night Lords étaient étirés de plusieurs centaines d’années-
lumière,  révélant  à  l’ennemi  toute  l’étendue de  ses  croiseurs.  C’était  une 
tactique  empruntée  aux  anciennes  tribus  de  Terra :  allonger  la  ligne  de 
bataille  pour  paraître  encore  plus  nombreux aux  yeux de  l’ennemi.  Plus 
d’une flotte avait battu en retraite plutôt que de risquer un sort pire que la 
mort.

Mais pas cette fois. 

Les deux vaisseaux amiraux étaient encore loin, évoluant au centre de leur 
formation,  laissant  les  croiseurs  autour  d’eux  s’approcher.  Nul  ne  sût 
vraiment ce qui mit fin à la lente observation des deux camps, mais lorsque 
l’attaque fut lancée, elle fut foudroyante. 

Le  Nightmare  Void s’élança  sans  crier  gare,  la  poussé  de  ses  moteurs 
l’envoyant d’un seul coup au milieu des bâtiments ennemis. Les impériaux 
furent  sidérés  par  la  vitesse  –et  le  caractère  totalement  suicidaire-  de  cet 
assaut éclair. Le vaisseau des Night Lords se retrouva entre le Perpetior et le 
vaisseau des Blood Angels, livrant une double volée de torpilles. 

Les deux vaisseaux mirent très longtemps pour réagir, en grande partie à 
cause de la surprise. Le solide Fury ne fut qu’égratigner par l’attaque, mais le 
Perpetior n’avait  pas des blindages aussi  résistants et  subit  des dégâts,  en 
dépit du sacrifice de l’un de ses escorteurs. Ravi d’avoir livré le premier sang, 
le Nightmare Void se remit en marche et doubla les croiseurs par l’arrière 
pour éviter une contre-attaque. 

A l’est du champ de bataille –même si une telle indication était ridicule au 
milieu de l’espace- le  Bellator Ensis échangeaient des tirs avec le  Hunter’s  
wing, un sombre croiseur qui libéraient ses appareils d’attaque comme une 
ruche  son essaim.  Le  Bellator,  comme tous  les  croiseurs  de  classe  Mars, 
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savait  pertinemment qu’il  ne pouvait  pas  l’emporter  dans  un échange de 
salves, et se concentra sur les cibles encore éloignées, laissant la neutralisation 
de son ennemi à ses propres bombardiers stellaires.

Il choisit pour cible le  Sin of the Past, d’abords parce qu’il était à porté du 
canon nova et n’avait pas d’armement de proue pour répliquer, et aussi parce 
qu’il pensait que la destruction du vaisseau-amiral adverse aurait un impact 
majeur  sur  le  moral  de  l’ennemi.  Sauf  pour  ce  dernier  point,  son 
raisonnement était censé. Le Canon Nova accumula toute la puissance des 
générateurs secondaires du navire, et délivra un puissant rayon bleuté qui 
déchira les ombres comme un glaive.

Le Sin of the Past avait perçu le danger, et s’était placé de face, afin que le tir 
frappe sa partie la mieux protégé. Les quelques boucliers énergétiques qu’il 
avait sautèrent tous en même temps, le laissant dangereusement exposé. Puis 
ce fut l’impact, le terrible impact qui le bouscula et l’envoya de côté. Les 
blindages avant étaient calcinés et percé à plusieurs endroits, et des flammes 
s’échappèrent avant d’être implacablement étouffés par le vide. Le croiseur 
lourd  pouvait  s’estimer  chanceux,  car  un  vaisseau  de  moindre  résistance 
aurait pu être annihilé par une telle attaque.

Alors que sur l’aile ouest de la ligne, le  Perpetior et les deux frégates qui 
l’accompagnaient  menaient  un  combat  inégal  contre  un  croiseur  et  trois 
raiders, le tournant de la bataille se joua. Un flash de puissance brute éventra 
le voile de la réalité. Chez les impériaux, ce fut la panique et l’incrédulité.

Le Terra’s scourge dont il avait jusque là ignoré la seule existence, jaillit de 
l’Empyrean et réclama son dû de sang. Le croiseur chaotique était petit mais 
dangereux,  et  son  armement  de  proue  lamina  le  puissant  Bellator,  déjà 
endommagé par ses démêlés avec le Hunter’s Wing. Le dénouement survint 
lorsque ses boucliers tombèrent, laissant ses moteurs à la merci du barrage de 
tirs des croiseurs ennemis. Il explosa, une boule de feu titanesque traversa sa 
structure de part en part, et la merveille de technologie de le Mechanicum 
avait  mit  dix  siècle  à  créer  disparut.  Ses  débris  calcinés  heurtèrent 
violemment le flanc du Hunter’s Wing, piètre revanche à son injuste agonie.

Observant ses ennemis défaits, le Sin of the Past avança majestueusement au 
milieu du champ de bataille, tel un roi au milieu de sa cour. Le  Perpetior 
était en flamme, ses escorteurs détruits au prix d’un unique raider chaotique. 
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Le  Fury  of  Baal  venait  d’être  immobilisé,  par  l’action  combiné  du 
Nightmare Void, du Terra’s scourge et du Hunter’s Wing. Les trois navires 
pouvaient lécher leurs plaies, fiers comme trois warhounds qui auraient fait 
chuter un Warlord.

A l’échelle des vaisseaux, à l’échelle de l’espace, la bataille avait été courte, 
peut-être une cinquantaine de minutes, entre l’assaut initial et la dérive du 
Fury. Mais pour ceux qui y avaient participé, elle avait été autrement plus 
longue et intense.

*****

Un peu plus tôt.

Néfaste courait dans les niveaux inférieurs du Hunter’s Wing, pestant contre 
la  ceinture  métallique  désormais  accrochés  à  sa  taille.  Il  allait  devoir 
supporter cet accoutrement inconfortable jusqu’à la fin de la mission. 

Il était fatigué, rien d’important, juste de quoi perde quelque point sur une 
simulation de combat. Mais à présent que la bataille venait de commencer, il 
jouait  sa  vie  sur  ses  réflexes.  Il  n’avait  dormi  que deux  heures  depuis  le 
dernier engagement, et l’essentiel de ce temps en sommeil semi-hypnotique, 
durant son transfert sur ce croiseur de leur flotte. C’était peu, mais ça il fallait 
que ça soit suffisant. Beaucoup trop de choses en dépendaient.

Il  rejoignit  l’équipe  de  pilotes  du  vaisseau.  Les  hommes  le  regardaient, 
marquant  des  expressions  émerveillés  ou apeurés.  C’était  pour  la  plupart 
d’anciens  impériaux  qui  avait  rejoint  la  légion  et  fait  leur  preuve  depuis 
longtemps.  Malgré  leur  dévotion  évidente,  Néfaste  eut  envie  de  les 
démembrer. Leurs expressions béates l’agaçaient. Il se demanda s’il devait 
leur faire un discourt ou quelque chose dans le  genre,  et choisit  d’aller à 
l’essentiel.

‘Vous entrez, vous dégagez tout ce qu’il y a entre vous et votre appareil. Si ça 
prends trop longtemps, je vois tue en même temps que les autres, vu ?’.

Il  ignora leur marque d’assentiment et ajouta  plus bas,  comme pour lui-
même.
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‘Le Primarque nous regarde, c’est partis !’.

La porte de vingt centimètres d’épaisseur se releva lentement, et les pilotes 
renégats se poussèrent pour rentrer dans le hangar.  Une fois qu’ils  furent 
tous passés,  Néfaste rabaissa la  porte  salutaire et  observa leur progression 
depuis un hublot.

L’immense pièce était plongée dans l’obscurité, à l’exception des lanternes 
qui tournoyaient, projetant une atmosphère infernale sur les murs de métal 
polis.  Le  ventre  du  croiseur  abritait  une  rampe  de  lancement  pour  les 
chasseurs,  autour  desquels  étaient  rassemblés  des  centaines  d’hommes 
regroupés les uns sur les autres. Les prisonniers capturés n’avaient reçu ni 
eau ni nourriture et l’odeur commençaient à empester la mort. Ce n’était pas 
le principal problème. Néfaste se demanda si les pilotes pourraient rejoindre 
leurs chasseurs sans encombre, en bravant la masse humaine compacté dans 
un espace aussi restreint. Il douta qu’aucun incident ne survienne, car ces 
bagnards étaient des criminels de tout genre et nul ne pouvait prédire ce 
qu’il  allait  faire.  Finalement,  les  pilotes  montèrent dans leurs  engins  sans 
problèmes. Néfaste était presque déçu. Les pistolets lasers devaient avoir un 
effet dissuasif.

Une fois les pilotes montés et leurs véhicules correctement scellés, le Night 
Lords activa une série de runes sur le tableau de commande, et ouvrit la 
trappe qui donnait sur l’espace. Les machines de mort ne pourraient jamais 
décoller avec tous ses inutiles qui bloquaient les pistes. Néfaste agrippa une 
manette  marqué  d’une  tête  de  mort,  et  sourit.  Il  était  temps  de  faire  le 
ménage.

Il baissa la manette. Le champ magnétique qui isolait le hangar de l’extérieur 
clignota et s’affaissa.

Aussitôt,  ce  fut  le  Chaos.  L’attraction du vide  fût  phénoménale,  aspirant 
goulûment l’air à l’extérieur, ainsi que tout ce qui traînait. Les malheureux 
humains tentèrent de s’accrocher aux chasseurs, qui eux étaient solidement 
arrimés,  mais  leurs  efforts  étaient  vains.  Ils  se  retrouvèrent  au  plafond, 
traversant l’espace vers l’extérieur, hurlant dans ce qui restait d’air. Néfaste 
regarda la masse de membre et de visage s’agiter puis disparaître, comme les 
déchets qu’on larguait dans le vide. Il ne ressentit rien en regardant ses gens 
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mourir,  hormis  une  très  vague  notion  de  regret  pour  ces  âmes  qui  ne 
verraient pas l’avènement du règne de la Peur.

Il rouvrit la porte et la referma manuellement de l’autre côté, afin d’éviter de 
dépressurisé  d’autre  coursive  du vaisseau.  S’il  avait  été  humain,  il  aurait 
instantanément été expulsé dans le vide dés son entrée dans la pièce. Mais la 
masse d’un Astartes était autrement plus importante que celle d’un humain, 
sans compter ses semelles magnétiques qui adhérait parfaitement à la surface 
métallisé du sol. Son armure le préservait du vide glacial et comportait des 
réserves d’oxygènes, bien plus que nécessaire pour accomplir sa tâche.

Néfaste rejoint rapidement le véhicule qui l’attendait, un chasseur modèle 
Hell  Blade,  dont  les  flancs  ornés  d’éclairs  bleutés  formaient  comme une 
fourche. Un ouvrit le cockpit et s’y glissa, la joie de l’action se mêlant à une 
profonde concentration. Il n’avait encore jamais piloté ce modèle de chasseur 
mais  trouva  rapidement  ses  marques,  de  part  l’expérience  de  dizaines 
d’heures de simulations. Une pensée le parasita : le siège était parfaitement 
adapté à ses réacteurs. Il secoua la tête, libéra l’engin de ses attaches, puis, les 
roues dans l’alignement de la rampe d’accès, il lança la propulsion.      

Le Marine du Chaos se retrouva plaquée sur son siège par la pression. Ce 
modèle n’avait rien à voir avec ce qu’il connaissait, l’accélération n’avait rien 
de progressive ! La machine se retrouva sur la rampe de lancement en un 
clin  d’œil  puis,  sans  que  Néfaste  est  commandé  quoi  que  ce  soit,  le 
propulseur  à  plasma  dans  la  queue  de  son  engin  libéra  la  puissance 
maximale.

Il eut le reflexe d’ouvrit la feinte de son casque lorsqu’il cria. S’il ne l’avait 
fait, l’onde sonore aurait pu endommager l’intégrité du cockpit, ce qui n’était 
pas vraiment conseillé. Privé de point de repère, il avait dû mal à percevoir 
quel distance il parcourait dans le vide, mais la seule pression qui plaquait 
son armure lui disait qu’il allait loin. Trop loin. 

Il cria. Qu’aurait-il pu faire d’autre pour évacuer le stress ? Il ressentait le 
frisson familier de la mort et chercha désespérément à réduire sa vitesse. Il 
effectua un virage trop brutal et son casque effilé heurta quelque chose. 

Looping. Double looping. Au prix d’un effort surhumain, Néfaste se pencha 
vers l’avant du chasseur et pressa une rune parmi un ensemble suspect. La 
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pression diminua légèrement. Oui, il avait bien deviné. Il suffisait d’enfoncer 
certaines runes pour bloquer sa vitesse à un certain seuil. Il fit encore ralentir 
son engin, et le tourna vers le champ de bataille qui s’éloignait.

Dans un petit coin de son esprit qui n’était envahit ni par le stress, ni par la 
panique,  ni  par  l’exultation,  il  retient  de  trouver  et  disséquer  le 
programmateur de cette machine foireuse.  Les peaux-vertes ne pouvaient 
inventer quelque chose d’aussi stupide, même en faisant exprès.

Il  fonça  à  vive  allure  dans  le  no man’s  land qu’était  devenu le  flanc  du 
Bellator Ensis,  canardant les  tourelles  défensives  de son quadruple  canon 
laser. Les tourelles ennemies ripostaient sur tout ce qui bougeait, manquant 
d’abattre leurs propres appareils, mais tel étaient les lois de la guerre. Les 
Night Lords n’auraient pas fait  autrement.  Il  en détruisit  deux,  avec une 
certaine dose de chance. 

C’est en glissant sous le ventre orangé du croiseur impérial qu’il fut pris en 
chasse. Deux appareils, plus petits que le sien, qui formait un binôme de 
chasse. Néfaste savait qu’il ne se trouvait pas dans une situation brillante où 
ses capacités hors du commun joueraient indubitablement en sa faveur. Non. 
Le vide de l’espace était un endroit mortel, et une mort sans gloire pouvait 
survenir à n’importe quel moment.

Il  n’avait  pas  d’armement  arrière,  et  ses  poursuivants  n’avaient  pas  de 
batteries de tirs. A la place, ils lâchèrent quatre missiles à guidage thermique 
qui foncèrent sur lui.  L’Astartes  réagit  vite,  augmentant la  vitesse de son 
vaisseau. Malheureusement, cela ne faisait qu’affiner le guidage des torpilles 
qui s’approchèrent. 

Il  remonta  à  toute  allure  le  dessous  du  Bellator,  évitant  les  multiples 
irrégularités de la coque. Un plan s’était déjà formé dans son esprit, il n’y 
avait  plus  à  espérer  que  les  commandes  répondent  à  ses  ordres.  Il  était 
anxieux, de la sueur coulait de son front. Il prit une profonde inspiration, 
murmura le nom de son Primarque, ignora les signaux d’alerte des auspexs, 
et lança son engin à la verticale, juste au moment où il dépassait l’arrière du 
croiseur. 

Deux missiles réagirent trop tôt et explosèrent contre les tôles du  Bellator. 
Deux autres le suivirent un moment, puis disparurent des écrans, trompés 
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par la fournaise nucléaire des moteurs gigantesques. Les chasseurs ennemis 
se montrèrent soudain, poursuivant leur vol en ligne droite. 

Néfaste les attendaient cette fois, et poussa son chasseur derrière eux. Le Hell 
Blade en détruisit un avant même qu’il  ne prenne conscience du danger. 
L’autre tourbillonna pour éviter les tirs de Néfaste, confiant dans l’issue du 
duel. Cependant, il ne s’acheva pas comme il l’avait imaginé.

Un flash éthérique emplit le vide étoilé, mutilant la réalité comme s’il  lui 
dénier le droit d’exister. L’univers s’emplit d’une théorie de couleur et de 
contraste  impossible  à  décrire,  puis  la  nuit  revint,  délivrant un prédateur 
abyssal revenu de l’enfer pour prendre sa revanche.

Néfaste murmura, crispé, stupéfait. Le Terra’s scourge se dirigeait vers lui. 

Non, il ouvrait le feu !

Sans prendre le temps de réfléchir, il se laissa tomber en piquait dans le vide 
astral, déverrouillant sa vitesse au maximum. La pression démentielle revint, 
mais  cette  fois,  il  en  était  heureux.  Le  cauchemar  était  derrière  lui.  Des 
trainés  de lumière meurtrières  fendirent le  vide vers  le  croiseur  impérial, 
réduisant l’autre chasseur à l’état de poussière stellaire. 

Lancé  à  pleine  vitesse  vers  le  Bellator,  Néfaste  comprit  le  danger  une 
seconde avant que l’Apocalypse ne se déchaîne. Les boucliers du croiseur 
tombèrent.  Des  fleurs  de  flammes  longues  de  centaines  de  mètres 
incendièrent le vide avant de mourir, pulvérisant de multiples appareils. Les 
morceaux calcinés de ce qui avait jadis été un croiseur de classe Mars furent 
projetés à plusieurs années-lumière de distance. 

Néfaste soupira devant le carnage. Il eut une brusque envie de tout foutre en 
l’air et d’abandonner ce monde.

Mais il lui restait une mission et il avait bien l’intention de l’accomplir.

VI : La bataille de Medrahtax-Seconde Partie.
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Le Fury of Baal était à l’hiver de sa gloire. Les bordés de tirs échangés avec le 
Nightmare  Void,  puis  plus  tard  avec  le  Hunter’s  Wing,  avaient  laissé  le 
croiseur impérial  affaibli,  mais  encore dangereux.  L’attaque insoupçonnée 
du petit Terra’s scourge avait sonné comme le carillon de l’Apocalypse.

Bien qu’immunisés à la notion même de pitié, ses ennemis lui avaient laissé 
un sursis. Cette faveur était haïssable : une mort d’autant plus douloureuse 
qu’elle  serait  lente.  Si  les  artilleurs  avaient  eu  une  cible  à  détruire,  ils 
l’auraient détruite. Si le navire avait eu un point de translation exploitable, il 
aurait saisi l’opportunité. Mais il n’avait rien, et il partait à la dérive.

Ses flancs meurtris voyaient régulièrement partir des plaques de blindages, 
qui dérivaient tristement dans les  ombres.  Ses puissants réacteurs avaient 
subi le plus dur de l’infamie, et trois d’entre eux émettaient des poussées 
irrégulières qui  n’emmenaient le  navire nulle part.  Une volée de torpilles 
avait incendié le pont du vaisseau, brisant sa colonne vertébrale, manquant 
de le couper en deux. C’était la fin.

La seule issue honorable aurait consisté en l’autodestruction du croiseur, seul 
moyen de lui épargner les déprédations de l’Ennemi. Une fin tragique que 
les Night Lords allaient faire avorter.

*****

Le pont de lancement était toujours ouvert, longue gueule béante et tendue 
vers  le  vide.  Néfaste  diminua  sa  vitesse  et  crispa  ses  mains  sur  les 
commandes de tirs. L’infiltration était une partie assez risquée du plan. 

Il repéra deux tourelles qui encadraient la cible comme s’il avait été ses yeux. 
L’une et l’autre étaient calcinées, les dômes brisés et donnant sur l’espace. Ça 
ne suffit pas à détendre le Night Lord, qui redoutait toujours un piège. Il 
vérifia  sur  ses  écrans  qu’aucun  chasseur  n’en  avait  après  lui,  régula  sa 
respiration, et entama l’approche finale.

Le Hell Blade se glissa sous la coque, sous les ponts, frôla la piste d’acier qu’il 
remonta, et fut directement dans les profondeurs du croiseur. Son moteur se 
coupa  avant  même  l’arrivée,  mais  sa  course  se  poursuivit.  Une  fois  à 
l’intérieur, Néfaste ne perdit pas son temps. Il déverrouilla le cockpit. Avant 
même que le chasseur ne s’immobilise, il était au sol, bolter à la main.
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A une centaine de  mètres,  les  membres  d’équipage  le  découvrirent.  Une 
alarme retentit, des fusils lasers furent saisis. Impassible, concentré, Néfaste 
pressa l’unique rune de la ceinture métallique qu’il avait revêtue un peu plus 
tôt. Il regarda la ligne d’impériaux se mettre en position de tir, et une part de 
lui se demanda s’il ne s’agissait pas des dernières secondes qui lui restaient à 
vivre.

Les impériaux crurent au miracle. Il n’y eut pas de miracle, ni même de 
détonations. 

A la place,  une série d’intenses flashs verts et blanc secouèrent la baie de 
lancement, aveuglant ses défenseurs. Néfaste se tint bien droit, absolument 
pas dérangé, bien à l’abri derrière les lentilles de son heaume prolongé. Il 
sourit  légèrement  en  regardant  la  Serre  Noctis  qui  se  tenait  au  grand 
complet autour de lui.  La lumière reflua soudain et,  dans la  seconde qui 
suivit, la fusillade s’engagea.

Les Astartes en furent les grands bénéficiaires, abattant six hommes avant 
qu’un premier tir timide ne vienne riposter. Les Night Lords passèrent en 
formation  Cobra,  une  charge  simultanée  où  chaque  frère  changeait  de 
position en permanence pour tromper les tireurs adverses. Gêné par le poids 
de son arme combinée, Néfaste la rangea bien vite et laissa son pistolet à 
plasma cracher la mort dans l’air pollué du hangar impérial. Il rit à chaque 
fois qu’il faisait mouche, non parce que c’était drôle, mais uniquement pour 
affaiblir le moral adverse. C’était une chose particulièrement terrifiante que 
d’affronter  un  Marine  du  Chaos,  qui  vous  chargeait  dans  son  armure 
baroque, mais si en plus il se moquait de vous…

Comme d’habitude, Torn fut le premier à rompre la ligne, obligeant Celiash 
à imiter le mouvement. Machiavel se dressait de toute sa hauteur, lâchant 
une pluie de bolt sur les ingénieurs et autres hommes d’équipages. Néfaste 
comprit  la  manœuvre  et  se  plaça  derrière  un  panneau  de  commande, 
empoignant son bolter-fuseur. Ses tirs surchauffés embrassèrent l’air avant 
de toucher les impériaux, pulvérisés par le tir croisé. 

Néfaste regarda toute la scène avec détachement. Les mortels s’embrassaient 
et  hurlaient  en roulant au sol,  souvent achevés  lorsque des  éclats  de bolt 
fusaient  en tout  sens.  A l’autre  bout  du hangar,  une masse de serviteurs 
mécanisés  s’était  jointe  aux défenseurs,  sans  autre  résultat  que  d’offrir  de 
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nouvelles victimes à Hadrius et Celiash. La lame hurlante de l’apothicaire 
répandait le sang et les huiles mécaniques en égale mesure. Quand à Torn, il 
se  déchaînait,  indifférent  aux  multiples  impacts.  Néfaste  eut  une  pensée 
moqueuse : son rival était le seul Night Lords de cette galaxie à user d’un 
bolter au corps à corps.

Le  moral  ennemi  fut  rapidement  usé,  à  mesure  que  le  sol  de  la  baie  se 
colorait de rouge. Alors qu’ils étaient encore une dizaine, les impériaux firent 
retraite sans prévenir, dans un mouvement coordonné vers les trois issues de 
la salle. Une retraite efficace, bien exécutée et ponctuée de tir. Ils perdirent 
encore deux des leurs avant de disparaître. Il fallut un ordre ferme du Maître 
de Serre pour qu’Hadrius renonce à les poursuivre.

La meute se réunit au milieu des cadavres, leurs senseurs renvoyant l’odeur 
subtile de la destruction : chairs grillées, peur et souffrance saupoudrant le 
tout.

‘Tu as mis le temps’ fit remarquer Celiash. ‘Si tu savais comme c’est dur de 
supporter ton jeune frère ici présent…’

‘Je suis sûr que vous y arrivez’ dit prudemment Néfaste. 

L’apothicaire haussa les épaules, apparemment peu amusé, et se tourna vers 
leur maître. 

‘Je vous ai envoyé les plans’ dit celui-ci.

‘Vraiment ? Je croyais que la flotte ne parvenait pas à analyser l’intérieur de..’

‘C’est le cas’ coupa Machiavel en prenant la tête du groupe. ‘Ce sont les plans 
d’un  croiseur  de  classe  similaire.  Maintenant  au  travail :  progression  en 
binôme avec les mêmes groupes que l’opération précédente. Néfaste, passe 
devant et reste sur tes gardes. Et méfiez-vous des Blood Angels.’

‘La seule bonne nouvelle de la journée’ souffla Torn dans son casque. Les 
autres  eurent  la  bonne  grâce  de  sourire,  hormis  Néfaste  qui  scrutait  les 
ténèbres.

Ils  progressèrent vite dans les  entrailles  du vaisseau,  sans s’arrêter,  même 
lorsque des impériaux blessés entravaient le couloir. Le craquement des os 
était alors le seul signe d’une perturbation. Autour d’eux, les cursives étaient 
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étroites,  d’abord  faites  d’un  métal  cuivré  et  léger,  puis  plus  grisâtre  et 
résistant à mesure qu’ils allaient vers l’arrière du vaisseau.

Ils  se  séparèrent  rapidement,  Machiavel  et  Torn  ayant  un  parcours  du 
combattant à faire pour rejoindre le pont de commandement. La mission du 
reste de la Serre était moins risquée, mais néanmoins importante. Les Night 
Lords  devaient  parvenir  jusqu’aux  réacteurs  arrières  et  s’assurer  que 
personne  ne  mettrait  en  cause  leur  intégrité.  C’était  une  mission  peu 
glorieuse  mais  indispensable,  la  perspective  de  finir  calciné  dans  une 
explosion nucléaire la rendant bien sûr plus motivante.

Malgré  tout,  Néfaste  s’ennuyait,  et  malgré  ses  airs  d’autorité,  Celiash 
trahissait  le  même sentiment.  Ils  avaient  le  sentiment  de  faire  les  basses 
besognes, et le fait que Noctis eut été choisie n’était peut-être pas un hasard.

Dans ce  croiseur  impérial,  le  plus  pénible  était  encore le  bruit.  Tantôt  il 
s’agissait de cris d’humains qui se jetaient sur eux, sans autre espoir que celui 
d’une mort rapide. Alors ils les exécutaient. D’autres fois, c’était le son sec 
des  échanges  de  tir  le  long  des  cursives,  les  bolts  mordants  les  murs  et 
explosant les crânes. Pour faire varier les plaisirs, Néfaste en vint à privilégier 
le fuseur, qui courait le long des parois, poussant leurs ennemis à se jeter au 
sol pour y être mis en pièces à main nue. La mise à mort la plus intéressante 
fut encore lorsqu’il parvint –presqu’accidentellement-  à tuer un impérial au 
travers d’une cloison de cellule.  Le métal  bouillonnant avait  fondu sur le 
crâne de sa proie, dégagea la puanteur de la cervelle fumante.

Néfaste  prit  le  temps  d’étudier  ses  ennemis,  avec  la  même concentration 
froide de quelqu’un cherchant le meilleur moyen d’épingler un papillon. A 
chaque fois, il s’accordait une demi-seconde pour noter les vêtements, cris de 
guerre, armes et stratagèmes de ces différents opposants. Il y avait en fait de 
grandes différences. Contrairement à ses frères, les humains ne partageaient 
que rarement les mêmes yeux ou les mêmes cheveux, tandis que leur peau 
variait,  souvent  plus  proche  de  celle  de  Cratos  que  de  la  sienne.  Il  se 
demandait  si  cet  épiderme  brûlé  était  le  résultat  d’une  population 
particulière, et si tous ceux qui la partageaient provenaient du même monde. 
Dans son esprit, il avait le souvenir que Baal était un monde de sable et de 
roches  ardentes,  aussi  peut-être  que  les  ennemis  qu’il  abattait  à  la  suite 
étaient tous d’anciens aspirants des Blood Angels.

71



Jusque là, il  partageait l’impatiente d’Hadrius. Rencontrer un authentique 
Blood Angel serait une distraction bienvenue. 

Il ne le savait alors pas, mais ses prières allaient être pleinement réalisées.

*****

Celiash  arriva  le  premier  dans  une  soute  de  taille  moyenne  qui  reliait 
plusieurs  couloirs.  L’armure  du  Night  Lord,  d’un  bleu  sombre  parsemé 
d’éclairs  qui  serpentaient,  formait  un  contraste  avec  la  lueur  d’enfer  qui 
s’échappait de deux générateurs enfumés. Il faisait si chaud que Néfaste se 
demanda  brièvement  si  la  régulation  de  son  armure  énergétique  était 
défectueuse.  Les  esprits  de  la  machine  étaient  parfois  malicieux,  mais  ce 
n’était pas le moment indiqué pour une panne. Baissant son bolter, il courba 
la  tête  et  communiqua  brièvement  avec  le  reste  de  la  Serre.  Machiavel 
l’informa que le pont de tir était nettoyé, et qu’il n’avait eut affaire qu’à un 
seul Space Marine.

‘Nous vous rejoignons en salle des moteurs’ conclut le Maître de Serre.

Ce fût à ce moment précis que l’attaque survint.

Lorsqu’il  en  reparlerait  plus  tard,  Néfaste  ferait  toujours  état  d’un  petit 
incident mineur, un note en bas de page vite expédiée. La vérité n’était pas 
réellement aussi brillante.

Une  forme  noire  leur  tomba  dessus  à  la  vitesse  de  la  foudre.  Un poing 
adamantin s’abattit  sur la  gorge de Celiash, qui ne dut sa survie qu’à un 
tardif bond en arrière. Le marine était une silhouette menaçante, protégée 
par  un équipement  sensiblement  plus  évolué que celui  des  Night  Lords, 
quoi que très similaire. Il tira un couteau de combat que terminait un crâne 
argenté, et cria à plein poumons :

‘DU SANG POUR SANGUINIUS !!!’

Une  seconde  avant  qu’il  n’abatte  sa  lame,  son  casque  explosa  dans  un 
immonde craquement d’os. Sa dépouille s’abattit sur le pauvre Celiash, qui 
cracha un juron.

Néfaste  n’eut  pas  le  temps de  réfléchir.  Du coin de l’œil,  il  vit  un autre 
Astartes aussi ténébreux que le précédant foncer vers lui, bolter en marche. 
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Hélas, le Night Lord avait mis trop de temps cette-fois.  Néfaste gémit de 
douleur alors qu’une série de tirs entailla sa jambière et le toucha au genou. 
Il s’effondra, mais eut le réflexe de lancer son arme de secours à Celiash.   

Se redressant à moitié, l’Apothicaire saisit l’arme et un instant plus tard, une 
flamme  furtive  vint  embraser  l’armure  du  sombre  guerrier.  Une  piqûre 
incendiaire, juste de quoi le ralentir, le temps que Néfaste récupère son arme. 
Il usa du fuseur, la salve traversant l’espace confiné à la vitesse de la pensée, 
consumant le gorgerin du second Marine. Il émit un son étrange alors que 
ses cordes vocales étaient réduites à néant. Puis il s’affaissa et ne bougea plus.

Ce coup-ci, Néfaste s’accorda un véritable sourire.

*****

En quelques gestes précis, Celiash défit la jambière de son frère, et lui injecta 
directement un analgésique. Néfaste l’observa à l’œuvre, ne cillant même pas 
alors qu’on lui retirait des fragments de bolts. Sa chair améliorée n’avait pas 
stoppé l’impact, et, sous la peau, des plaquettes de renforcement s’était tordu. 
Son sang coagula bien vite, et l’hémorragie s’interrompit sous les soins de 
l’apothicaire.

‘L’os  n’est  pas  touché’  commenta-il  simplement,  avant  de  parachever 
sommairement son œuvre d’un jet d’élasto-épiderme. Lorsque Néfaste eut 
renfilé sa botte et récupéré ses armes, sa blessure n’était plus qu’un handicap 
négligeable.  

‘C’était quoi, ces choses ?’ interrogea t-il.

‘Des Blood Angels’ confirma Celiash. ‘Compagnie de la Mort. Fanatiques et 
très difficile à tuer. Nous avons eu de la chance’.

‘De la chance’ grogna Néfaste. ‘Ces bâtards nous ont eu par surprise et rien 
de plus’.

Son frère de Serre ne dit rien, ruminant sans doute sa rage d’être passé si 
près du trépas.

Néfaste  poursuivit  son  avancée  dans  les  couloirs  sombres,  redoutant  une 
autre  embuscade.  ‘La  peur  a  changé  de  camp’  se  surprit-il  à  penser. 
Quoique,  depuis  le  début  de  leur  progression,  les  impériaux  avaient  fait 
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preuve  de…quoi ?  De  compétence ?  De  courage ?  Ou  n’était-ce  qu’une 
dévotion aveugle à un dieu inexistant ? 

Pour la première fois de son existence, Néfaste perçut nettement le gouffre 
qui séparait les siens des laquais de l’Empereur. Il en tira une joie ardente, la 
certitude  que  lui  et  ses  frères  avaient  choisi  le  bon  camp,  lors  de  ces 
évènements  qui  avaient  précédé  sa  naissance  de  plusieurs  millénaires.  Il 
pensa plus particulièrement au deux Blood Angels qu’ils venaient d’écraser. 
Ils s’étaient battus avec une rage bouillante et un mépris du danger presque 
suicidaire,  des  traits  plus  distinctifs  des  adeptes  du  Dieu  du  Sang.  Son 
mépris  envers eux augmenta d’un cran lorsqu’il  en vint à les comparer à 
Torn.    

Il souhaita secrètement abattre d’autres de ses faibles Astartes.

La  chaleur  ne  cessait  d’augmenter  à  mesure  qu’ils  s’approchaient  des 
réacteurs.  L’un  des  auspexs  l’avertit  d’une  légère  augmentation  de  la 
radioactivité de l’air. Il fit un signe à Celiash et ils verrouillèrent les jointures 
de leurs armures. Désormais, ils respiraient un air neutre, en provenance des 
réservoirs  de  leurs  packs  dorsaux.  Chez  Néfaste,  les  réacteurs  dorsaux 
empiétaient  sur  d’autres  systèmes,  aussi  n’avait-il  plus  que  six  heure 
d’oxygène pour cette mission.

Ils trouvèrent enfin un premier hall d’accès vers les réacteurs du vaisseau. 
Jusque là, les plans ne les avaient pas trahis, et ils s’étaient orientés sans trop 
de  peine  dans  le  Fury  of  Baal.  Des  tableaux  de  commandes  métallisés 
couvraient une portion de la pièce, que Celiash trafiqua un moment, sans 
résultats. Il fit un geste énervé et Néfaste comprit qu’il était temps pour lui 
d’entrer en scène. Il chercha la partie la plus propice à son œuvre, posa le 
canon de son bolter-fuseur contre le plastacier, et entama la découpe. Des 
étincelles  crépitèrent  vers  lui,  mais  il  les  ignora,  tendu.  La  présence  des 
loyalistes  confirmait  leurs  pires  craintes.  Les  Blood  Angels  comptaient 
saborder le navire.

La  plaque  encore  fumante  tomba.  S’accroupissant,  Néfaste  et  Celiash  la 
franchirent, courbant leurs casques de rapaces.

Ils  arrivèrent  dans  un  endroit  de  la  taille  d’une  Cathédrale-forge  du 
Mechanicum. Les dimensions de la salle étaient si considérables que deux 
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milles personnes auraient pu tenir rien que sur les niveaux supérieurs. Un 
pont grillagé se prolongeait devant eux, cent mètres de longueur sur mille 
huit-cents  de  large.  Ils  ne  perdirent  pas  de  temps  à  chercher  les  Blood 
Angels.

Ce furent eux qui les trouvèrent.

A cinq cents mètres sur leur gauche, un groupe jaillit au pas de course. Cinq 
Space Marine en armure écarlate, menés par un chapelain dans une armure 
d’encre, dont le masque funèbre rivalisait avec l’héraldique de la huitième 
Légion.  Les  deux  groupes  s’aperçurent,  tant  visuellement  que  sur  les 
auspexs, mais les loyalistes ne s’arrêtèrent pas pour massacrer leurs pendants 
renégats. A peine un bolt ou deux partirent-ils vers eux.

‘On les prend en chasse’ décida immédiatement Néfaste, qui s’élança, sans 
vérifier si son frère l’imitait. 

Ils suivirent courageusement –mais à une certaine distance- l’autre groupe, 
guettant  une  opportunité  pour  ouvrir  les  joyeusetés.  Les  Blood  Angels 
entamèrent  une  descente  par  l’escalier  principal,  leurs  bottes  claquant 
ensemble  sur  les  marches  grillagées.  L’avant-dernier  d’entre  eux  sembla 
hésiter en instant, regardant autour de lui d’un air qui, malgré son casque, 
était manifestement égaré. Il fit brusquement demi-tour et chargea les Night 
Lords, bolter levé, clamant avec ferveur le nom de son Primarque.

Celiash roula sur le sol pour éviter une rafale. Néfaste l’imita une seconde 
plus  tard.  Une  seconde  passée  à  viser  sa  cible.  Le  bolt  s’enfonça  dans 
l’épaulière du Blood Angel, sans autre résultat qu’attiser sa dévotion. Il était 
presque sur eux, et malgré leur relative imprécision, ses tirs étaient de plus 
en plus redoutables.

Puis, sans raison apparente, le casque du Marine explosa dans une marée de 
fluides  vitaux.  Un  bolt  venait  de  lui  arracher  la  cervelle.  Il  fit  mine  de 
continuer sa course un instant avant de s’affaler, mort.

Néfaste n’eut pas besoin de consulter ses écrans pour connaître l’identité du 
tireur. Seul un guerrier d’élite pouvait porter la mort avec autant d’aisance.

Le Maître de Serre les rejoignit sans un mot, suivit de Torn dont l’armure 
s’était encore approchée de celle d’un World Eater.
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‘Dépêchez-vous !’ exigea Machiavel en reprenant la tête du groupe. ‘Ils sont 
en  passe  de  détruire  le  vaisseau.  Le  Primarque  nous  maudisse  s’ils  y 
parviennent’.

Néfaste  acquiesça  bien  qu’intérieurement,  il  douta  que  ce  serait  leur 
principal problème.

Ils rejoignirent la passerelle, et l’un d’entre eux faillit y passer. L’armure de 
Celiash encaissa deux impacts sérieux au niveau du torse, qui réduisirent en 
poussière  le  crâne  entouré  d’éclairs  qui  l’ornait  auparavant.  Ses  trois 
compagnons ne l’aidèrent nullement,  la  survie  de la  meute passant avant 
celle d’un unique frère. Noctis se dressa au mépris du danger, et, ensemble, 
ils arrosèrent d’une pluie de feu leurs ennemis.

Trois Blood Angels chutèrent, et deux d’entre eux ne se relèveraient jamais. 
Sur un simple signe de son seigneur, Néfaste bondit par-dessus la barricade. 
De  tous,  sa  puissance  de  feu  était  la  moindre,  et  il  devait  agir  vite.  Le 
chapelain et l’un des siens plaçaient déjà les bombes à fusions. 

L’envol  de Néfaste  fût  glorieux.  Il  dépassa la  rangée des quatre premiers 
réacteurs, chacun dépassant dix fois la masse d’un module d’atterrissage. Il 
fonça  en piqué vers  les  Space  Marines  inconscients  du danger,  et,  avant 
même d’atterrir, tira. 

Un tir du fuseur à courte portée. Efficace, imparable. Mortel. De quoi gagner 
pas mal de points en simulation. L’Ange en armure rouge bascula en arrière, 
la  grille  de  ventilation  fondue  à  ses  chairs  méconnaissables.  Un  autre 
symbole lumineux s’éteignit sur les auspexs.

Le Chapelain réagit très vite, et Néfaste dû bondir en arrière pour éviter un 
puissant coup de poing énergétique. Il s’élança en vol stationnaire, canardant 
son ennemi de bolt en rafale automatique. L’autre Astartes avait trouvé un 
relatif  couvert  derrière  le  corps  abattu  de  son  camarade.  Il  avait  aussi 
récupéré le bolter de ce dernier et s’en servait habilement pour maintenir 
Néfaste à distance. 

Mais il avait perdu et il le savait. Tout en évitant les tirs, Néfaste entendit ses 
frères mettre à terre les derniers défenseurs. Une forme bleu nuit, décorée de 
multiples  ailes  de chauve-souris,  fusa.  Plusieurs  Marines se  firent  alors  la 
même réflexion.
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Comment pouvait-on être aussi rapide ?

Le Maître de Serre fût sur le Chapelain avant même qu’il ne le prenne pour 
cible. Le Night Lord sauta, avec la grâce d’un faucon en chasse, et arracha 
l’arme des mains de son propriétaire, avant de retomber sur ses appuis. Tout 
était  réussi,  tout  était  maîtrisé.  Le  maître  de  Serre  fit  jaillir  ses  griffes 
traversées d’énergie,  à l’instar de son glaive.  Son adversaire n’était  pas en 
reste, et se dressait comme si son triomphe n’était en rien ébranlé. Il avait 
pour lui un poing monstrueux, ainsi que la masse terminée d’un Aquila que 
l’on connaissait sous le nom de crozius.

Les  deux  Astartes  se  dévisagèrent,  avec  l’attention  extrême qu’entraînent 
l’âge  et  l’expérience.  Deux  chasseurs,  deux  héros,  deux  seigneurs  des 
batailles.  Chaque  guerrier  présent  sût  avec  une  absolue  certitude  qu’il 
assistait  à  un  duel  qui,  indépendamment  de  son  issue,  resterait  dans  les 
annales.

Le Blood Angel perdit patience et porta le premier coup. Une frappe à la 
gorge, du tranchant du crozius. Éclairs d’acier. Les griffes du Night Lord 
dévièrent  le  coup,  à  peine  mises  à  l’épreuve.  Contre-attaque.  Le  glaive 
énergétique passa sous la garde de son ennemi, balafrant les ailes dorées qui 
encadraient une goutte d’écume rubis. Emporté par son élan, le Maître de 
Serre n’eut aucun mal à feinter à nouveau, et eut un autre coup victorieux. 
Sa lame, courte mais vive comme la foudre, traversa la cuirasse au niveau du 
coude. 

Le  Chapelain  fit  preuve  d’un  stoïcisme  déconcertant,  bien  différent  du 
comportement meurtrier dont avaient fait montre ses défunts camarades. Il 
se replaça en position de combat, jambes légèrement fléchies, prêt à bondir. 
Son Crozius béni para deux fois la lame adverse,  avant qu’il  ne l’enserre, 
d’un geste audacieux, dans son poing de titan. Le Maître de Serre, bloqué 
par son mouvement, n’eut d’autre choix que de lâcher un instant sa lame.

Le glaive énergétique avait été forgé sur Mars, quinze ans avant le début de 
l’Hérésie. Machiavel l’avait reçu en trophée à la suite d’un raid victorieux 
contre les eldars noirs. Une mission qui l’avait vu acquérir le rang prestigieux 
de Seigneur de Noctis. Cette lame était son bien, son héritage. Une fraction 
de  seconde,  il  ressentit  un  vif  déplaisir  à  en  être  séparé,  même 
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temporairement. Il tenta de se rassurer. Une lame bénie, forgée sur Mars. 
Protégée et parcourue d’éclairs. Une lame presque indestructible.   

Le  poing  d’adamantium  la  brisa,  presque  avec  négligence.  Les  éclats 
s’éparpillèrent sur le parvis.

‘Toutes les ordures souillées par le Warp périront de ma main !’  s’écria le 
Chapelain.

‘Économise ton souffle, car tu vas mourir’.

‘Mourir ?  Je  suis  un  Blood  Angel,  béni  de  l’Immaculé,  serviteur  de 
l’Empereur-Dieu. La mort n’est rien pour moi ! Elle n’est que le châtiment 
de mes ennemis ! Je suis le bras armé de Sa Justice, et ma foi est le glaive 
acéré qui..’

Machiavel  s’aperçut  qu’il  n’écoutait  plus.  A  quoi  bon.  Discuter  avec  ces 
enragés n’avait  guère de sens.  Il  remarqua néanmoins que son ennemi le 
fixait avec attention, guettant son prochain mouvement. S’il voulait sortir de 
ce combat la tête haute, il n’avait qu’une seule option.

La surprise. Il allait jouer sa vie sur cela.

Tirant son couteau de combat, et faisant mine de s’approcher, le Maître de 
Serre fit la seule chose que le Blood Angel n’aurait jamais anticipé. Il lui jeta 
le poignard à la tête.

C’était un geste absurde, ridicule. Mais, le temps que l’Astartes se débarrasse 
de l’arme et s’élance à sa poursuite, le Night Lord était déjà dans son dos. Il 
avait gagné un mètre.

En  trois  foulées,  il  fût  près  du  cadavre  qu’il  avait  auparavant  abattu,  et 
ramassa le bolter du loyaliste. Volte-face, bolter au flanc. Le Chapelain était 
sur lui, crozius brandi. Ils se blessèrent quasiment au même moment.

Les bolts transpercèrent la céramique et l’adamantium, trouvèrent le torse 
du Chapelain. Du sang jaillit. Le Maître de Serre recula d’un pas, jugeant 
son ennemi à genou. Sa propre épaule avait encaissé la force du coup, et son 
sang coulait abondement sur les câbles d’alimentation de son bras gauche. 
Une blessure mineure. Qu’importe.
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Il  laissa  quelques  instant  au  chapelain  pour  se  relever,  puis,  le  jugeant 
indigne de ses serres, conclut :

‘Laisse-moi te dire qu’en général, on ne se relève pas la seconde fois’.

Le Night Lord leva son bolter, sans hâte, sans colère.

Et il pressa la détente.

VII : Une fragile Union.

Aussi avides qu’une nuée de vautours, les croiseurs chaotiques encerclaient 
Medrahtax.  Ils  flottaient  selon  un  plan  de  vol  bien  défini,  suffisamment 
proches les uns des autres pour couvrir le moindre danger, et assez loin pour 
former un invisible filet. Aucune navette, aucun engin ne pourrait quitter le 
Monde-Forge sous embargo. Pas tant qu’ils seraient là.

A  l’issue  de  la  bataille,  les  deux  raiders  survivants  –le  Dark Thug et  le 
Woebringer-  avaient  capturé  l’épave  fumante  du  Perpetior,  à  renfort  de 
câbles grisâtres. Bien qu’endommagé au-delà de toute rédemption, le navire 
impérial pouvait encore servir. En le précipitant dans l’atmosphère polluée 
de Medrahtax, les Night Lords faisaient un calcul très habile. La destruction 
catastrophique qu’il provoqua en surface suffit à horrifier les techno-adeptes 
avant même la venue des envahisseurs.

Le  cas  du  Fury  of  Baal était  différent.  Le  croiseur  d’attaque  était 
sérieusement touché, privé d’une part importante de son armement et très 
difficilement manœuvrable, mais il pouvait avoir son utilité. Après avoir pillé 
de quoi remettre en état son vaisseau-amiral, le Seigneur de l’Ost, par un 
savant  mélange  de  chantage  et  de  pressions  psychologiques,  parvint  à 
contraindre le Mechanicum à prendre en charge l’ex-croiseur loyaliste. Les 
gardiens de la technologie avaient pour but de remettre l’antique machine 
opérationnelle, aussi rapidement que possible. Les Astartes de la huitième 
légion laissèrent une dizaine de guerriers pour garder leur prise de guerre, 
ainsi  que le  Nightmare Void,  le  plus  réactif  de leur  navire.  Le téméraire 
monstre  d’acier  savait  qu’au moindre  signe  de  trahison,  il  serait  libre  de 
libérer les feux de l’enfer sur le Monde-Forge.
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Grandement satisfaits d’avoir soumis la moitié du système, les Night Lords 
reprirent  leur  progression  à  vive  allure,  d’autant  plus  motivés  que  la 
perspective  de  croiser  le  fer  avec  d’autres  Space  Marines  était  assurée. 
Jusqu’ici, tout se déroulait comme prévu.

*****

‘Derrière toi Néfaste !’

L’intéressé vit volte-face en pleine course, bolter levé, le doigt sur la détente. 
Une  dizaine  de  silhouettes  venait  d’apparaître,  sur  le  flanc  gauche  du 
bâtiment qu’il venait de nettoyer. Il lâcha une rafale préventive au-dessus 
d’un muret, cherchant un couvert.

Mais  il  n’y  en  avait  pas,  et  des  trainées  lasers  vinrent  sanctionner  son 
inattention.  Les  salves  roussirent  les  murs  de  rocbéton  et  frappèrent 
l’épaulière  de  Néfaste  une  seconde  avant  qu’il  ne  se  baisse.  Il  émit  un 
grognement irrité, hésitant encore sur la conduite à tenir. Au sud, Celiash 
était  en  position,  accroupi  derrière  la  carcasse  d’un  tank,  mais  pouvait-il 
intervenir sans risque ou bien…

Quelque chose le décida brusquement sur la conduite à tenir. Deux grenades 
rebondirent à l’intérieur de la  pièce,  et  l’Astartes  fonça vers la  sortie  sans 
réfléchir.

‘On charge’ cracha t-il en activant ses réacteurs dorsaux. 

La puissance de la machine l’arracha du sol,  un instant avant que le hall 
déserté n’explose, libérant une tornade de feu et de plâtre arraché. Il cligna 
des yeux, des images en accéléré défilant sous les yeux. Il se vit au milieu de 
gardes en noir, dont il embrasait les gilets pare-balles à coup de fuseur. Trois 
tirs inefficaces le heurtèrent. Il se réfugia dans les airs, mais se retint de jeter 
une grenade en constatant que son frère apothicaire avait chargé l’ennemi.

Ce fut un carnage. Celiash les mit en pièce à coup de lames et de poings, 
presque sans effort. Néfaste tua un trainard au bolter, avant d’atterrir sur un 
toit en pente pour mesurer leur progression. 

Le soleil brillait dans un ciel sans nuage, comme si toute la tuerie n’avait été 
qu’une  parenthèse  dans  une  journée  sans  histoire.  Curieusement,  d’une 
manière assez perverse et difficilement explicable, cette atmosphère calme et 
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lumineuse harcelait Néfaste, rongeant ses nerfs. Il avait terriblement chaud, 
résultat de plusieurs heures d’engagement harassant, et, une fois encore, il 
s’interrogea sur l’efficacité de son thermorégulateur. 

‘Un  défaut  de  l’Imaginarium ?’’.  Non,  peu  probable.  Il  soupçonna  une 
attention du Maître de Serre, mais ne trouva pas dans le passé récent de quoi 
étayer l’hypothèse d’un châtiment.

A  l’Est,  progressant  sur  les  toits,  frère  Torn  évoluait  à  grande  vitesse, 
rapportant régulièrement l’élimination de snipers. Néfaste observa son rival, 
la mine sombre. Ce dernier faisait montre d’une maîtrise dont il ne l’aurait 
jamais cru capable, maniant son bolter avec un talent certain, progressant 
rigoureusement en dépit d’une impatience évidente. 

Cela ne ressemblait pas au Torn qu’il avait côtoyé pendant presque un siècle. 
En  revenant  au  sol,  le  choc  amorti  par  ses  stabilisateurs  hydrauliques, 
Néfaste se demanda ce qui  avait  changé.  Son..  frère,  n’était  peut-être pas 
aussi  impulsif  qu’il  n’y  paraissait.  Il  affichait  avec  arrogance  les  signes 
distinctifs de la barbarie, mais il avait parfois prouvé sa profonde duplicité, 
qui se mêlait alors à la patience. Menteur, Manipulateur. Néfaste se rappela 
qu’à la dernière session, il avait rattrapé Torn au classement. Logiquement, il 
aurait dû manifester sa rancœur. Mais non.

‘Ce petit  bâtard est plus fourbe que ce que je croyais…’ rumina le Night 
Lord.

Un tir sec le ramena à la réalité. Il eut une vague impression d’épouvante en 
contemplant  la  forme ensanglantée,  abattue,  de Celiash.  Ses  paupières  se 
rétrécirent  en  voyant  l’apothicaire  devenir  flou,  ses  contours  déphasés  de 
cette réalité. Bientôt, le reste de l’Univers implosa et tout fut noir.

Après tout, ce n’était qu’une simulation. Était-elle si importante ?

*****

Retour dans les ténèbres, à l’intérieur du Sin of the Past.      

Le premier reflexe de Néfaste fut de porter la main à son épaulière. Elle était 
bien là, aussi parfaite que l’avaient permise les dernières réparations. Après 
un  bref  examen,  toute  son  armure  était  impeccable.  La  sécurité  de  son 
bolter-fuseur était bien présente. 
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Il  secoua  vaguement  la  tête,  se  demandant  s’il  s’habituerait  un  jour  au 
réalisme de l’Imaginarium. Frère Celiash était à l’autre bout de la salle, bien 
vivant, mais pas si calme que d’ordinaire. Néfaste nota ses poings tendus et 
l’expression  dure  de  sa  forme  massive.  A  l’évidence,  il  était  réellement 
furieux. Mieux valait le laisser pour éviter un incident.

‘Je  m’attendais  vraiment  à  mieux’  lança  Machiavel,  sans  s’adresser  à 
personne en particulier.

Néfaste réagit vivement, cherchant son maître du regard. La remarque ne le 
concernait pas, mais il y avait un tel venin, un tel mépris dans le ton de leur 
seigneur qu’il se sentit…insulté et blessé à la fois.

Recueilli dans l’angle le plus obscur de la salle, adossé au mur, bras croisés, le 
Seigneur de Noctis les défiait du regard. Grâce à son casque, Néfaste pouvait 
l’observer comme en plein jour, mais même ses filtres ne parvenaient pas à 
rendre la noirceur exacte des yeux de son maître. Le Night Lord sentit un 
frisson inhabituel sur sa peau géno-modifiée. Il sentait la colère de Machiavel 
détériorer ses humeurs et s’infiltrer comme un poison dans l’air. 

A cet instant, Néfaste eut le pressentiment que leur maître aurait pu tous les 
éliminer. Plus inquiétant encore était la petite voix qui lui murmurait qu’il 
n’aurait rien pu faire face à un tel verdict. Presque inconsciemment, il baissa 
la  tête,  imité  de  ses  camarades,  même si  les  réticentes  d’Hadrius  étaient 
claires.

Le Seigneur de Noctis dut flairer leur soumission et l’ignora superbement. Il 
marcha vers les portes sur monorails de l’entrée, et dit :

‘J’avais espéré mieux en ce jour.  Réellement. Surtout de toi, frère Celiash. 
Tu perds la main. Un jour viendra où un gamin te trucidera sans efforts…’

‘Monseigneur..’ voulut protester l’Apothicaire. 

‘Suffit’. La voix de Machiavel était douce, et aucun filtre vocal ne venait en 
effacer  les  intonations  nobles  et  maîtrisées.  ‘Tu sais  que  j’ai  raison.  Et le 
dernier engagement contre les Blood Angels le prouve également’.

‘Oui, Monseigneur. Pardonnez-moi. Je ferai pénitence, je…’
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‘Ça ira. Relève le menton, et les autres aussi d’ailleurs. Nous sommes tous de 
Noctis, et ce n’est pas faire honneur à ce nom que de s’humilier lorsque je 
vous rabroue. Vous êtes les fils du Haunter !’. Sa colère se mêlait à un élan de 
fierté  triomphale.  ‘Vous  valez  plus  que  tous  les  autres !  Fiat  Noster 
Regnum !’

‘Ave Dominus Nox !’ entonnèrent les frères de Noctis. Quand bien même ils 
auraient été un millier, leur ferveur n’aurait pas été moindre.

‘Bien’ reprit Machiavel avec le plus fugace des sourires. ‘Et c’est pour tout 
cela que Noctis est si enviée, si prisée, si écoutée. Ne laissez jamais dire le 
contraire ! A présent, j’ai une nouvelle d’importance à vous apprendre.’

Tous le regardèrent avec une attention parfaite et disciplinée. Le Seigneur de 
Noctis pressa le micro de son gorgerin, et souffla un simple mot :

‘Bienvenue’.

Les portes s’ouvrirent lentement, révélant soudain…

*****

…un déluge de lumière et de splendeur qui, malgré leur familiarité, firent 
naître émotion et révérence chez le gouverneur Balthazar Helios.

Il  se  dressait  bien  droit  dans  un  uniforme militaire  d’un  noir  grisé,  que 
complétait  un  pantalon  orange  vif.  La  tenue  officielle  d’un  Seigneur 
gouverneur affecté aux opérations militaires. Simple, fonctionnelle, il ne la 
portait pourtant que pour la seconde fois de son existence, et sa rigidité lui ne 
lui seyait pas encore. Il risqua un coup d’œil vers celui qui l’accompagnait, 
une personne dont l’armure soulignait la prestance.

Le souvenir de leur récente rencontre le frappa de son intensité. Elle n’avait 
eut  lieu  que  quelques  jours  plus  tôt,  à  la  sortie  de  l’astroport.  Pour  la 
circonstance, le gouverneur s’était fait entourer d’une petite armée de gardes, 
scribes,  religieux  et  autres  fonctionnaires  qui  formaient  une  ménagerie 
presque impossible à supporter sereinement. La seule manière d’obtenir un 
peu de calme dans cette agitation avait été de se concentrer sur ses notes.
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‘Blood Angels’  avait-il  marmonné comme si  le  terme lui  était  totalement 
inconnu.  ‘Originaire  de  Baal,  Adeptus  Astartes.  Fils  de  Sanguinius  et 
serviteurs de…’

La meute s’était dispersée en piaillant à l’arrivée des silhouettes massives. 
Hélios avait rangé ces notes froissées dans une poche, et déglutit devant le 
guerrier or et sang qui s’était présenté à lui. Sans doute était-il venu vers le 
seul  interlocuteur  à  ne  pas  s’être  dérobé  ventre  à  terre.  L’expression  du 
gouverneur  s’était  faite  de  plus  en  plus  crispée  à  mesure  qu’il  prenait 
conscience des  proportions  surréalistes  du géant.  L’être  s’était  immobilisé 
devant lui, l’écrasant de toute sa masse. Et le gouverneur de murmurer :

‘Doux Empereur…’

‘Êtes-vous  le  Seigneur  Gouverneur  Balthazar  Hélios  troisième du nom ?’ 
avait formellement interrogé le géant, d’une voix pareille au tonnerre.

Convaincu qu’il vivait ses ultimes instants, Hélios avait lentement approuvé 
du menton. 

En réponse, le guerrier avait porté les mains à son casque et l’avait ôté d’un 
geste expert, révélant un visage bien plus humain que prévu. Hélios avait 
d’emblé fait fit de sa peau brunie par le soleil, et s’était concentré sur le seul 
élément rassurant de la situation. Car le géant souriait. Un peu trop pour être 
vraiment rassurant.

‘Je m’appelle Antonio, frère-capitaine des Blood Angels, 6ème compagnie’. 

‘Enchanté’ parvint à formuler Hélios en lui tendant la main. 

Après un instant d’hésitation, Antonio l’avait imité.

Ce jour-là, Hélios avait pris la précaution d’enfiler une armure énergétique 
en dessus de son complexe costume d’apparat, certain que la similitude ne 
pourrait que plaire aux Space Marines. Il portait donc un gantelet adamantin 
recouvert de céramique finement décoré, tout à fait élégant. Un métal très 
ancien, d’une solidité extraordinaire. Ce qui le sauva.  

Il avait juste eu l’impression qu’on lui broyait la main.

*****
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Planté comme un piquet à l’entrée de la Cathédrale, Hélios aurait dû rire à 
ce souvenir. Mais il n’avait pas le cœur à rire, pas plus que son hôte.

‘Et si nous entrions ?’ proposa enfin Antonio. Le gouverneur hocha la tête, 
n’ayant aucune difficulté à percevoir la tristesse de l’Ange, derrière le vernis 
des politesses.

L’issue de la Bataille pour Medrahtax leur était parvenue pendant la nuit. 
Dans les locaux de l’Administratum qui lui avait été dédié, le frère-archiviste 
Hector  avait  hurlé.  Une  crise  psychique,  avait-on  expliqué  à  Hélios,  le 
passage  résiduel  d’un  flot  d’émotions  dans  l’éther.  Par  un  procédé  qui 
dépassait son entendement de mortel, le psyker du contingent Astartes avait 
senti  la  mort  de  plusieurs  de  ses  frères.  Trois  heures  plus  tard,  c’était  la 
nouvelle de la capture du Fury of Baal  qui leur était parvenue, juste avant 
que les transmissions du reste du système ne soient coupées. 

C’était  le  soir  à  présent.  Il  était  tard,  environ une heure avant l’office  de 
minuit, et la Cathédrale du Divin Sauveur était à présent déserte. Alors que 
les deux visiteurs avançaient à pas lents sous les voutes grises, l’éclat de dix 
milles  bougies  faisait  reculer  la  pénombre,  mais  jamais  assez  pour  que 
l’ensemble de l’édifice fut illuminée. Le long de l’allée bordée de peintures et 
de gravures, il demeurait toujours quelques pans de nuit perpétuelle.

‘Je suis désolé pour vos camarades’ entama Helios d’une voix très basse.

‘Il n’y a pas à être désolé’ répondit Antonio. ‘Ils sont morts en faisant leur 
devoir, tout comme vos hommes, du premier aux derniers’.

‘Oui, mais ce n’est pas la même chose, capitaine. Je l’ai bien constaté depuis 
votre arrivée, les citoyens croient en vous avec bien plus d’ardeur’.

‘En moi ?’ releva le géant.

‘Pas en vous spécifiquement, non. Ils font confiance aux Space Marines pour 
les protéger, qu’importe la nature exacte du danger. Ils vous voient comme 
des Anges salvateurs. Des êtres invincibles. C’est pourquoi j’ai ordonné que 
les derniers développements ne soient pas communiqués. Pour maintenir le 
moral.’

‘Je vois.  Vous savez bien ce que vous faites,  gouverneur Hélios.  C’est un 
grand réconfort pour moi de voir que vous agissez avec autant de bon sens’.
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‘C’est mon devoir’.

‘Peut-être. Bien des gouverneurs seraient désemparés à votre place’.

‘Précisément pas.’ réfuta Balthazar, une lueur malicieuse dans le regard. ‘J’ai 
à  ma  disposition  un  corps  d’armée  complet  de  la  Garde  Impériale.  Des 
régiments, des troupes aéroportées et de l’artillerie mobile. Que l’Empereur 
prenne en pitié le fou qui se dressera contre moi, car je n’en aurai aucune’.

‘Le maître de guerre Demetrius’ reconnut aisément le Blood Angel.

‘Oui, et ma citation est plutôt inexacte. Je ne suis pas sur le point de partir en 
croisade. En vérité, nous n’avons pas de quoi attaquer, à peine assez pour 
défendre nos vies’.

‘Et pourtant, dans votre malheur, vous êtes chanceux, gouverneur’.

‘Dites-moi pourquoi, frère-capitaine. Les Blood Angels sont-ils maîtres dans 
l’art de défendre une citadelle ?’

‘Non’ reconnut à regret l’Astartes. 

‘Votre force d’attaque est la plus mobile au monde ?’

‘Non. D’autres chapitres sont meilleurs’.

‘Alors ?’ interrogea Hélios, son humeur s’assombrissant à nouveau. ‘Qu’avez-
vous donc comme avantage ?’

Le Space Marine s’arrêta et le considéra longuement, presque avec gravité. 

‘Vous  demandez  à  connaître  le  plus  grand secret  de  mon chapitre ?  Son 
meilleur avantage sur tous ses ennemis ?’

‘Oui’ dit Balthazar, bien moins confiant qu’il ne l’aurait cru. ‘S’il vous plaît’.

Le Blood Angel se baissa et lui souffla à l’oreille :

‘Notre ultime avantage, seigneur gouverneur ? C’est un ego plus petit’.

Hélios le  considéra un moment,  avant d’éclater  de rire.  Frère Antonio se 
joignit  à  lui,  et  l’image de  ce  géant  rieur  fût  la  chose  la  plus  incroyable 
qu’Hélios connut en ce monde.
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‘Vous  êtes  un  monstre !’  se  moqua  le  gouverneur  lorsqu’il  parvint  à 
reprendre son souffle. ‘J’ai vraiment cru que vous alliez m’annoncer un don 
impossible, comme des yeux enflammés, ou une paire d’ailes rétractables…’

‘Une paire d’ailes’ le prit au mot le Blood Angel. ‘Dites-moi, gouverneur, 
avez déjà entendu parler de l’Ange Sanguinius ?’

‘Tout à fait’ réplica t-il du tact au tac.

‘Vraiment ?’

‘Oui. A vrai dire, je le connais même très bien. Suivez-moi’. 

*****

A leur rythme lent, ils mirent quinze minutes à attendre la Nef. Ils longèrent 
en silence les interminables rangées de banc, les yeux rivés sur les dorures 
qui resplendissaient dans un silence parfait. Les deux visiteurs contournèrent 
une chaire de marbre usé par les siècles, et parvinrent dans l’alcôve Est de la 
Cathédrale.

Antonio se figeait,  l’équivalant de l’incrédulité marquant ses traits purs et 
sans défauts.  Helios n’eut pas besoin de suivre son regard pour connaître 
l’objet de sa stupéfaction.

Le tableau avait pour nom Les Anges Jumeaux et n’était rien d’autre qu’une 
pure merveille. Étendue de tout son long sur des marches de couleur cendre, 
se dessinait une figure mortelle. Un Ange, dont les ailes courbées avaient été 
assombris et englués dans le sang. L’être, dont le visage parfait était devenu 
pâle et sans couleurs, n’exprimait que le triomphe indigne de la mort. Ses 
yeux  étaient  clos,  son  expression  déjà  figée  en  une  douloureuse  image 
évoquant la tristesse de la trahison. Au cœur de son armure dont l’or avait 
perdu son éclat, une balafre d’une largeur impossible laissait s’évanouir un 
fluide sombre et trop aisément reconnaissable.

A sa droite était agenouillée une figure éblouissante, dont l’armure radieuse 
chassait les ombres qui s’accumulaient déjà. Des cheveux en bataille, d’un 
blanc osseux, couronnait un visage que l’on devinait terne et sévère, mais où 
transpercerait  la plus profonde des afflictions.  Le guerrier en armure d’or 
avait les lèvres entrouvertes, comme au milieu d’une prière. De son gantelet, 
il touchait la main sans vie de son compagnon. Ses joues légèrement rosées, 
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trahissant l’effort et la fatigue, laissaient deviner la trace discrète d’une larme 
salée.  Toute  sa  posture  invitait  le  spectateur  au  deuil,  à  l’humilité  et  au 
recueillement.

Le tableau ne comportait aucune signature, comme si la moindre inscription 
aurait été le plus atroce des sacrilèges.

Balhatzar  Helios demeura silencieux de longues  minutes,  admiratif  d’une 
œuvre qu’il  côtoyait  habituellement,  et  qui ridiculisait  de loin les  beautés 
vaines et superficielles des Navigators.

‘Notre  Seigneur  Sanguinius’  dit-il  enfin,  laissant  l’écho  de  ses  paroles 
résonner dans l’espace immense de la Cathédrale.

‘Ainsi  que  Dorn’  murmura  frère  Antonio.  Il  s’arracha  un  instant  de  sa 
contemplation  fascinée.  ‘Vous  possédez  là  un  chef-d’œuvre  rare, 
gouverneur’.

‘Pas  moi.’  dénia  Hélios.  ‘Il  appartient  à  cette  Cathédrale,  et  à  tous  ces 
visiteurs. Cette œuvre nous a été envoyée depuis la sainte Ophelia VII, il a 
plus d’un millénaire, pour célébrer la colonisation de la planète et enrichir sa 
future  cathédrale.  Quelque soit  le  génie  qui  a  peint  cette  merveille,  c’est 
l’œuvre d’une vie’.

‘Oui, sans le moindre doute. Et je n’ai pas de mal à comprendre pourquoi un 
homme accepte de sacrifier sa vie à son œuvre, s’il est mené par l’espoir de 
créer une telle chose.  On m’a parfois dit  que les  statues géantes d’Aurele 
étaient les plus belles choses qui soient. Je sais à présent que cela est faux’.

Les visiteurs s’approchèrent des bancs de tamaris sculptés, et Hélios se sentit 
soudain perdu.

‘Frère Antonio ?’

‘Oui ?’

‘Pensez-vous réellement que nous allons gagner cette guerre ?’.

L’Ange réfléchit un moment, puis répondit :

‘Voulez-vous  réellement  savoir  quel  est  notre  meilleur  avantage,  Helios ? 
Celui que nous partageons tous et que rien ne peut nous enlevez ?’
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‘Allez-y, dites-moi’.

‘A la différence des traîtres, des faibles, et des nombreuses horreurs de cet 
univers, nous avons notre Empereur. Ayez foi en cela’ 

Hélios hocha pensivement la tête et sourit à son compagnon.

‘Venez’ conclut le seigneur gouverneur. ‘Il nous reste une guerre à gagner’.

VIII : Dies Iræ.

‘Jour de colère, que ce jour là 

Où le monde sera réduit en cendres,

[…]Quelle terreur nous saisira, 

Lorsque la créature ressuscitera

[…]L’étrange son de la trompette, 

Se répandant sur les tombeaux, 

Nous jettera au pied du trône.

[…]Dans ma détresse, que pourrais-je alors dire ? 

Quel protecteur vais-je implorer ?

[…]Jour de larmes que ce jour là’.

-Source Perdicae.

Avec le mauvais temps vinrent les Seigneurs de la Peur.

Le gouvernorat ayant fini par révéler la destruction de sa flotte de guerre, 
tous les appareils infra-système dont disposait la capitale avaient pris la fuite, 
ou  bien  étaient  sagement  revenus  vers  le  centre  urbain.  Les  impériaux 
n’avaient pas les  moyens de contester la maîtrise des cieux,  mais,  lorsque 
leurs ennemis arrivèrent, ils firent en sorte de leur compliquer la tâche.
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A un moment donné des préparatifs, au cours d’une des nombreuses sessions 
tactiques, frère Antonio avait fait cette remarque :

‘Vous ne disposez que d’une seule batterie de défense ?’

‘Oui’  avait  signalé  le  gouverneur,  dont  l’oreillette  émettait  des  flux 
d’informations et de rapports. ‘Adepte Ragarth, pourquoi ce projecteur n’est-
il pas en marche ? Oui, commissaire, je vous écoute toujours…’

L’agitation était  difficile  à  décrire.  Une dizaine  d’officiers  supérieurs  était 
présente, installée autour d’une table prolongée, dans une antichambre sobre 
qui  dominait  la  ville.  La  moitié  des  sièges  était  vide,  signalant  la  cruelle 
absente de la flotte ou d’autre force extérieure. Des scribes et des adeptes du 
Mechanicum se relayaient auprès de tel ou tel commandeur pour lui relayer 
les  détails  de  l’évacuation  de  la  ville  ou  coordonner  les  manœuvres  des 
troupes. Le premier de ces deux points s’était avéré étonnamment facile.

Lorsqu’on disait à des gens de s’enfuir, leur seule question était souvent la 
direction à prendre pour s’éloigner du danger.

‘Expliquez-moi, messieurs’ exigea le capitaine aux officiers qui l’entouraient. 
Le  superviseur  du  tertiaire  –le  moins  affairé  des  individus  présents- 
dévisagea le géant aux proportions terrifiantes.

‘Que voulez-vous savoir, monseigneur ?’.

‘Votre batterie de défense’ martela Antonio comme s’il parlait à un enfant en 
bas âge. ‘Vous l’appelez Fort Impérial. Elle est opérationnelle ?’

‘Il me semble. Je vérifie’. Il traficota la faune d’écrans et de calculateurs qui 
entourait son siège, et répliqua à la cantonade :     

‘Batterie active, avec stock de missiles à 95% des capacités’.

‘Bien’ fit l’Astartes, sa voix grave dominant le brouhaha. ‘Mais pourquoi une 
seule ?’

‘Monseigneur ?’

‘Pourquoi une seule  station de défense ?  Elle sera vite  réduite  au silence, 
n’est-ce-pas ?’.
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L’officier du tertiaire jeta un regard circulaire autour de ses pairs, cherchant 
un éventuel soutien. Mais personne ne lui accorda la moindre attention, à 
l’exception du géant.

‘C’est la procédure standard, monseigneur. Construire une batterie unique 
dans  la  capitale,  pour  défendre  la  planète  même en  cas  de  soulèvement 
interne.  Vous ne lisez pas le  Tactica Imperium ?’  questionna t-il  avec un 
froncement des sourcils.

Le frère-capitaine réfléchit un instant, puis décida que l’impertinence de cet 
individu ne constituait pas une véritable insulte. Il répondit toutefois sans la 
moindre trace de sa bienveillance habituelle :

‘Si, les Blood Angels le lisent, et probablement en version plus actualisée que 
tout ce que vous pouvez posséder sur ce caillou !’

Il y eut un silence soudain, et, comme par hasard, ce fut à ce moment que le 
gouverneur intervint :

‘Nous les captons ! Ragarth, plan planétaire je vous prie.’

Sur  l’immense  hologramme qui  occupait  le  centre  de  la  table,  les  plans 
tridimensionnels  de  la  cité  firent  place  à  une  planète  qui  tournait  dans 
l’espace, comme elle l’avait toujours fait.

Mais ce jour-là, une série de symboles rougeâtres et menaçants était venue 
l’encercler.

*****

Ainsi donc, à la faveur du mauvais temps, les Night Lords arrivaient. Leur 
flotte n’avait guère fait d’effort pour se dissimuler, mais ce fut leur stratégie 
offensive qui déconcerta le plus les impériaux.

Au  lieu  de  se  réunir  en  orbite  au-dessus  de  la  capitale,  les  croiseurs 
chaotiques se dispersèrent, pratiquant la même stratégie d’encerclement et 
de surveillance que lors de la prise de Medrahtax. 

‘De deux choses l’une’ signala alors Helios à ses officiers. ‘Soit ils n’ont pas 
détecté nos batteries, soit ils croient qu’un seul de leur bâtiment pourra les 
détruire et survivre.’
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De fait, ce fut le Sin of the Past qui se colla à la tâche. Comme si l’antique 
machine de mort regrettait son inactivité lors de la bataille précédente, elle 
s’engagea  vers  le  danger,  en  suivant  une  trajectoire  pareille  à  celle  de  la 
planète.  A  une  distance  juste  assez  éloigné  des  batteries  lasers,  mais 
suffisamment proche pour que ses tirs fassent mouche, le croiseur s’arrêta. 
Plus exactement, il coupa sa propulsion à plasma, encore en mouvement par 
sa  seule  inertie,  laissant  à  ses  artilleurs  le  soin  de  combler  l’inévitable 
imprécision qui en résultait.

A la treizième heure du jour d’Yvadris, les renégats ouvrirent le feu.

Une  première  salve  relativement  dispersée  et  imprécise,  lâchée  avec  les 
canons latéraux, qui ne devaient servir qu’au combats spatiaux. Les torpilles 
fusèrent  vers  la  ville  à  bonne distance les  unes  des  autres.  Gêner  par  les 
mauvaises conditions météo, les impériaux réagirent assez tardivement,  et 
avec un succès mitigé. Les batteries lasers pulvérisèrent une bonne moitié 
des  torpilles.  Le  reste  pulvérisa  les  contreforts  rocheux  du  Nord  de  la 
capitale, seule deux d’entre elles atteignirent véritablement le complexe de 
défense.

Ravi  de  ce  coup  médiocre,  le  gouvernorat  ordonna  une  contre-attaque 
immédiate.

Les artilleurs impériaux, bien à l’abri derrière leur position, armèrent leurs 
propres  missiles.  Ils  orientèrent  le  tir  avec  d’autant  plus  de  succès  qu’ils 
connaissaient précisément l’emplacement de leur cible. Un vacarme terrible 
domina la cité lorsque les engins mortels prirent la direction des cieux.

L’un des  missiles  rata complètement le  bâtiment ennemi,  provoquant un 
éclat de rire malsain dans les soutes du Sin of the Past. De fait, les esclaves 
ne rirent pas longtemps. Le reste du barrage de tir était parfaitement ajusté.

Plus  d’un  tiers  des  missiles  impériaux  se  heurtèrent  aux  boucliers  du 
croiseur, et explosèrent d’eux-mêmes, incapables de résister à cette surface 
saturée d’énergie statique. Les boucliers finirent par tomber en rade. Ce fut 
le tour des tourelles de tirs, manœuvrées par des serviteurs mécaniques et 
même quelque Marines du Chaos, de couvrir le vaisseau. Le vide de l’espace 
reflua  devant  une  série  de  déflagrations  monstrueuses,  chacune  capable 
d’engloutir une frégate ou un raider.
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Quelques obus chanceux parvinrent tout de même à endommager les flancs 
du navire,  leur tête adamantine perçant plusieurs mètres de renforcement 
avant  d’ouvrir  des  brèches  de  la  taille  d’un  blindé.  Quatre  incendies 
éclatèrent sur les ponts bâbords, plusieurs batteries de tirs furent annihilées. 
Des dizaines d’hommes d’équipage périrent calcinés.

Tout ça n’avait pas empêché le Sin of the Past de se mettre en position. Sa 
riposte allait être terrifiante.

Ses huit canons inférieurs, longs de plusieurs mètres, ciblèrent le complexe 
impérial.  Leurs  extrémités,  taillées  à  l’image  des  démons  du  Warp, 
crachèrent  une  salve  de  missile  à  tête  nucléaire.  Les  impériaux  allaient 
comprendre la véritable nature de la menace qui planait sur eux.

Les missiles heurtèrent le sol après une course rapide et sans difficultés, les 
renégats  ayant  pris  soin  de  viser  dans  l’angle  le  moins  protégé  par  Fort 
Impérial.  Les  multiples  explosions  atteignirent  une  vallée,  sur  le  versant 
nord de la montagne où se dressait le complexe impérial. Une langue de feu 
lécha la roche sur plusieurs kilomètres. Le choc creusa des sillons dans la 
roche, ébranlant la base de cime. 

Dans la capitale, Helios eut la nette impression que son siège bondissait.

A Fort Impérial, pourtant épargné d’une attaque directe, c’était le chaos. A 
chaque explosion,  les  impériaux  étaient  jetés  contre  les  murs.  Le  monde 
tanguait.  Toute  cette  confusion  empêcha  les  artilleurs  de  contre-attaquer 
avec précision.

A l’issue  de  quarante-trois  minutes  de  bombardements  intenses,  quelque 
chose se brisa  dans  les  entrailles  d’Yvadris.  Il  y eut  un son plus  horrible 
encore  que  celui  des  explosions,  le  bruit  des  entrailles  de  la  Terre  qui 
hurlaient.  Dans  un  glissement  de  terrain  aux  proportions  inimaginables, 
Fort Impérial s’écroula. Une masse de terre et de roche s’effondra sur elle-
même, le complexe rayé de la carte et trainé sur plus d’un kilomètre vers les 
vallées en contrebas. Aucun homme ne survécut à l’ampleur du cataclysme.

Ce jour-là, le monde tout entier connut la colère des Night Lords.

*****
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Il  fallut  six  heures  de  plus  aux  envahisseurs,  non  pour  débarquer  eux-
mêmes, mais pour libérer leurs ‘protégés’.

Des centaines, des milliers d’appareils occupèrent le ciel de la capitale, aussi 
hargneux  qu’une  horde  de  frelons.  Il  y  en  avait  tant  que  les  artilleurs 
impériaux,  ceux  qui  gardaient  les  quelques  batteries  anti-aériennes  dont 
disposait  la  ville,  se  résolurent  à  laisser  l’ennemi  débarquer.  A quoi  bon 
tenter de les stopper ? Pour un appareil qu’il touchait, neuf autres ralliaient 
sans problème le sol avant de repartir vers l’orbite.

C’était une véritable invasion. Les renégats semblaient faire étalage de tout 
leur potentiel militaire afin de démoraliser l’opposition. Et ça marchait. Des 
Thunderhawks débarquaient en continu des centaines d’humains, hagards 
et émaciés, les prisonniers ayant survécu à leur récente capture. Il y avait 
aussi  une meute de Stormbirds qui,  tôt dans l’après-midi,  bombarda une 
série  d’objectifs  avant  de  disparaitre  sans  être  vue  à  nouveau.  Les 
envahisseurs  avaient  choisi  l’ouest  de  la  ville  pour  arriver,  utilisant  de 
nombreux  bombardiers  de  classe  Marauders  pour  se  frayer  une  piste 
d’atterrissage dans les innombrables quartiers d’habitations. Le frère Antonio 
des  Blood Angels  identifia  plusieurs  machines  comme des  Warhawks,  la 
massive variante pré-hérésie des Thunderhawks. Les Night Lords usaient de 
tous  leurs  engins  pour  débarquer  une  masse  de  plusieurs  centaines  de 
milliers d’infidèles, et les impériaux étaient incapables d’agir sur cette partie 
pourtant cruciale des opérations d’invasion.

Ils ne pouvaient qu’attendre.

La journée fut longue. Du fait de l’angoisse, de l’agitation, et des manœuvres 
ennemis.  Car  les  renégats  n’attendirent  pas  d’être  en  nombre  pour  faire 
mouvement. D’après les rapports des quelques éclaireurs fondus en territoire 
occupé,  l’ennemi  avait  formé  un  cordon  de  sécurité,  composé  d’Astartes 
renégats et de véhicules blindés, et poussaient la foule à marcher vers l’Est à 
coup de Bolters. La tuerie semblait avoir débuté avant même que les forces 
de défense planétaire n’entrent en action.

Le gouverneur prit une décision douloureuse mais indispensable,  celle de 
faire bombarder les humains captifs avant qu’ils n’atteignent le centre de la 
cité.  Ces  gens  étaient  théoriquement  sous  sa  responsabilité,  mais  il  ne 
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pouvait  absolument  pas  les  laisser  avancer,  qu’ils  fussent  victimes  ou 
complices des forces du Chaos.

Donc les nouveaux venus furent accueillis à coups d’obus. Malheureusement 
pour les impériaux, cela ne les fit avancer que plus vite. Entre la possibilité 
d’une bombe et la certitude de retomber sur les Night Lords, le choix n’était 
pas très difficile.

Les rebelles coururent vers la ville, les plus hérétiques d’entre eux braillant 
que  la  mort  étaient  une  offrande  faite  au  Chaos.  L’artillerie  impériale 
répondit à sa manière, tout en finesse.

Ils  furent  déchiquetés,  vague après  vague,  heures  après  heures.  Plusieurs 
groupes atteignirent les ponts qui reliaient leur position vers le centre ouest 
de la cité. Ils moururent lorsque les ponts explosèrent, les survivants furent 
emportés le fleuve. Conscients du problème, les Night Lords le comblèrent 
par  des  passerelles  composées  de  milliers  de  détritus  en  provenance  des 
quartiers  éventrés,  et  ordonnèrent  à  leurs  esclaves  de  reprendre  leur 
progression. La précarité des passages n’arrêta ni les rebelles, ni les Basilisks 
de l’Imperium.  

Le fleuve fut teinté de gris et de rouge.

Juste avant de lâcher la  quatrième vague de prisonniers,  les  Night Lords 
lancèrent une offensive éclair sur plusieurs cibles. Le Maître de l’Ost envoya 
son  propre  champion,  Calakendal,  et  quatre  autres  guerriers  en  armure 
Terminator.  Ils  menèrent  une  forme  d’assaut  comme  jamais  les  gardes 
impériaux n’en avaient connue.

Assaut Téléporté. Un coup direct à la gorge, précis et dévastateur.

Le sacrifice d’une bonne centaine de milliers de mortels avait permis aux 
renégats  de situer  précisément  les  principales  pièces  d’artillerie  ennemies, 
ainsi  que leur portée de tir.  Dans les bases fortifiées,  les places publiques 
couvertes de défenseurs, les élus d’Execrius frappèrent.

Aucun  des  gardes  impériaux  n’avait  jamais  combattu  un  Space  Marine 
revêtu de l’antique Armure Tactique Dreadnought, et la plupart n’en aurait 
plus l’occasion. Les guerriers de Calakendal firent un carnage, ravageant les 
rangs  ennemis  au  fulgurant,  voire  à  mains  nus.  Leurs  armures  les 

95



transformaient en véritable bélier humain, capable de charger un bataillon et 
d’en  sortir  indemne.  Ni  les  balles  ni  les  armes  blanches  n’eurent  la  plus 
maigre chance de les blesser.  Ils  ravagèrent plusieurs bunkers,  laissant en 
souvenir des bombes à fusion près des blindés, avant d’échapper à la mort 
grâce à leur balise de guidage. En une petite trentaine de minutes, l’essentiel 
de l’artillerie mobile impériale s’était tue. Définitivement.

Environ une heure avant la tombé de la nuit, les rebelles étaient parvenus à 
entrer  dans  la  ville,  malgré  la  présence  d’une  poignée  de  snipers  qui 
veillaient  sur  la  bordure  périphérique.  Ils  s’infiltrèrent  dans  les  avenues 
désertées, par petit groupes, à la recherche d’armes et de vivres. Les ordres de 
leurs maîtres avaient été terriblement simples :

‘Allez tuer les impériaux’ avaient-ils martelé en continu, polluant toute les 
fréquences militaires.

Au total, les esclaves de la légion étaient encore plus de deux cents milles, des 
effectifs comparables à ceux des FDP. Seulement, ces larves humaines qui 
pillaient la cité et s’y terraient comme des rats n’avaient ni la formation ni le 
matériel pour tenir face aux soldats du Dieu-Cadavre.  Même si cela allait 
contre tous les principes de la légion, les Night Lords avaient dû les aider à 
survivre.

Lorsque vint le crépuscule, les Astartes de la huitième légion relancèrent les 
affrontements. A la faveur des ténèbres, une série de modules d’atterrissages 
fendirent les  cieux,  les  esprits-machines  corrompus évitant de justesse les 
dernières  défenses  de  la  cité.  Ils  éventrèrent  le  rocbéton  des  ruelles,  et 
libérèrent leurs maîtres. La peur s’abattit sur la cité.

Les  guerriers  du  Culte  Raptor  furent  les  premiers  à  envahir  les  Castra 
Exercitus  –les  casernes  impériales.  Ils  fondirent  sur  les  remparts,  les 
hurlements de leurs victimes se mêlant à leurs cris impies. Le fracas de la 
guerre  envahit  les  places  fortes :  bruit  des  balles,  crissement  des  lames 
tronçonneuses,  gémissements  des  vaincus.  Les  Night  Lords  forcèrent 
l’ennemi à évacuer d’urgence leur propre position, et à s’aventurer, de nuit, 
dans des rues qui n’étaient plus sûres pour eux. Ils mirent le feu à des tours 
de communications et incendièrent des entrepôts, guidant les rebelles vers 
les caches d’armes et les soutes à munitions. Seul un maigre pourcentage de 
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leurs esclaves récupéra de quoi combattre, mais cela suffirait à faire régner la 
panique.

Les Raptors rapportèrent la nouvelle de leur succès, mais il n’y avait pas de 
quoi pavoiser. Le Maître de l’Ost était encore loin d’être satisfait. Pour ce 
distraire, les guerriers aux pieds crochus éliminèrent les plus faibles de leurs 
esclaves. Juste pour le plaisir.

Dies iræ, dies illa…

*****

Il  était  tard à présent,  et  le  Quartier  Général  des FDP avait  retrouvé un 
semblant de calme. Des chuchotements fatigués avaient remplacé les éclats 
de voix.  La plupart des officiers étaient allés  prendre un repos sommaire, 
laissant à leurs subordonnés le soin de surveiller les opérations. 

Lorsqu’il eut un moment de répit au milieu des dizaines de solliciteurs qui se 
battaient pour son attention, Hélios posa la question qui le hantait :

‘Quelqu’un sait-il où sont passés les Space Marines ?’.

Il  quitta  le  bureau  devant  l’absence  de  réponse,  et  déambula  dans  les 
couloirs,  suivi  par  une  demi-douzaine  de  scribes  et  de  techno-adeptes 
vigilants. Ces derniers s’étonnaient de sa résistance à la fatigue. 

‘Seigneur gouverneur’ l’interpella un commis.

‘Quoi, qu’y a-t-il ?’

‘Le frère-archiviste Hector a été vu près de l’entrée Nord’.

Hélios hocha la tête et pressa le pas, dévalant une série de couloirs, mené par 
l’espoir secret de semer une partie de sa cour improvisée. L’un des membres 
de sa garde rapprochée l’aperçut, et dans la minute, l’ensemble de ses gardes 
du corps entourait le petit groupe.

‘Un jour, il faudra m’expliquer comment vous faites ça’ laissa t-il tomber.

Ils passèrent une série d’arches baroques, puis un escalier aux marches très 
rapprochées, et se retrouvèrent dehors, en pleine nuit. Il y faisait nettement 
plus frais. Le gouverneur rabattit sa cape sur ses épaules d’un geste solennel, 
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et détailla la dizaine d’Astartes qui se pressait autour de véhicule antigravs. Il 
chercha un moment le terme peu familier qui les désignait. ‘Landspeeder’.

Hélios n’eut pas de mal à reconnaître son interlocuteur, car, si tous les autres 
guerriers paraissaient façonnés sur le même moule, l’un d’entre eux arborait 
une armure d’un bleu pur et sans tâche, encore préservée des injures de la 
bataille.

‘Frère Hector ?’

‘Seigneur Gouverneur’ émit l’intéressé,  sa voix amplifiée par son puissant 
vox. ‘Désolé de vous rencontrez à un moment aussi inopportun. Le capitaine 
m’a parlé de vous.’

‘Où se trouve t-il ?’ interrogea Helios sans détour.

‘A sa place, en première ligne. Les manœuvres de l’ennemi sont violentes 
mais pas imprévisibles. Il me faut maintenant rejoindre la 6ème .’

‘Un instant, frère-archiviste. Pourquoi attaquez-vous maintenant ?’

‘La nuit’ lâche le psyker, laconique.

‘Hé bien ?’

‘Les Night Lords ne chassent pas de jour’ s’amusa l’Astartes, comme si sa 
remarque expliquait tout. ‘Vos guerriers vont se faire pulvériser si nous ne 
sommes pas en place pour les couvrir.’

‘Dans ce cas,  je  n’ai  pas de raison pour vous retenir.  Allez-y.  Tuer bien. 
L’Empereur vous garde.’

‘Comme toujours’ approuva l’archiviste. Il tourna les talons, et se hissa d’un 
bon souple dans l’habitacle de son engin.

Hélios  regarda  les  Anges  écarlates  s’éloigner,  un  flot  d’émotions 
contradictoires serrant sa poitrine. Il se dit qu’il fallait faire confiance à ses 
Space  Marines,  qu’importe  qu’il  n’entende  rien  à  leur  façon  de  faire  la 
guerre.

Après tout, qui mieux qu’un Astartes pour en chasser un autre ?
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IX : L’art de la Guerre.

Sin of the Past, la veille de l’invasion d’Yvadris.

‘Bienvenue’

Les portes s’ouvrirent lentement, révélant soudain une silhouette massive, 
plus qu’aucun des frères de Noctis. Le guerrier portait l’armure bleu sombre 
de  la  légion,  modifiée  par  des  plaques  de  protection  supplémentaires  au 
niveau des avant-bras. Des pointes de métal noir jaillissaient de ses genoux, 
et un bec d’aigle lui tenait lieu de grille respiratoire.  Il  ne portait aucune 
arme, hormis  un poignard standard et  une poignée de grenades diverses. 
Malgré l’impression négligée qui se détachait de lui, tous les membres de 
Noctis reconnurent en lui un tueur. L’un des lueurs.

‘Nous t’écoutons’ reprit le Maître de Serre.

‘Je  suis  Dyck’  répondit  le  nouveau  venu.  ‘Indépendant,  formation 
Devastator.  Le  Seigneur  Execrius  m’a  fait  l’honneur  de  s’entretenir  avec 
moi. Son désir est que je me joigne à vous’.

‘Et j’ai  accepté’  conclut Machiavel.  Il  jeta un regard interrogateur vers  le 
reste  de  sa  meute.  Dyck  demeura  sur  le  pas  de  la  porte,  observant  les 
Marines qui l’entouraient.

‘Nous  respectons  la  volonté  de  nos  maîtres’  dit  très  formellement 
l’apothicaire du groupe.

‘Tu es le bienvenu’ renchérit Néfaste.

Ils ôtèrent ensemble leur casque, et Dyck les imita. Néfaste le regarda avec 
une  curiosité  non  dissimulée.  Le  nouveau  membre  de  la  Serre  avait  un 
visage rond et légèrement joufflu, des yeux calmes et lents, qui convoyaient 
une impression d’ennui profond. Néfaste nota aussi qu’il ne souriait guère, 
ou de manière hésitante. Son visage arborait nettement moins de cicatrices 
que  ceux  des  autres  Astartes.  Un  état  de  fait  que  Néfaste  attribua  plus 
volontiers au hasard qu’au talent probable du guerrier.
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‘Pas de bolter ?’ fut le premier commentaire d’Hadrius.

‘Canon laser’ renvoya Dyck, sans répondre à l’agressivité de son cadet.

‘Et alors ?’

‘Il est en réparation’

‘Pourquoi ?’ questionna Celiash. ‘Un dysfonctionnement ? Si c’est le cas, tu 
devrais songer à changer de...’

‘Ce  n’est  pas  ça’  coupa  le  Devastator.  Néfaste  put  voir  son  malaise,  et 
pressentit ce qu’il allait révéler.

‘Alors quoi ?’

‘Il est entre les mains du Seigneur Cratos’ lâcha finalement Dyck. ‘Il cherche 
à… rassasier le démon qui possède l’arme…’.

Il eut une demi-seconde de silence, balayé par un hoquet de stupeur. Néfaste 
se sentit gêné lorsque les autres tournèrent leur regard dans sa direction. Il 
tâcha  d’ignorer  sa  gêne  et  foudroya  le  nouveau  venu  du  regard.  Celiash 
chercha l’appui du Maître de Serre.

‘Machiavel, puis-je te parler en privé ?’

‘Pour commencer’ cracha l’intéressé, ‘ce sera  Seigneur Machiavel. Et, non, 
absolument pas. Je n’ai pas de temps à perdre avec des guerriers trop mous 
pour  survivre  à  un  simple  entraînement.  Allez !’  lança  t-il.  ‘Dans 
l’Imaginarium !’

Néfaste  croisa  le  regard  de  son  Maître.  Brièvement.  Il  n’aurait  pas  dû. 
L’expression de colère pure qui s’y trouvait suffit à le glacer jusqu’au sang. 
C’était une sensation désagréable entre toutes. L’odeur de sa propre peur.

Les trois Night Lords reprirent leur place dans le vaste hangar, imités de 
Dyck. Néfaste chassa ses pensées confuses, mais elles refusèrent de le lâcher. 
Il prit la ferme résolution d’agir dès que possible. 

*****

L’occasion lui en fut donnée trois nuits après, lorsqu’il quitta l’abri salvateur 
que  représentait  le  territoire  de  Noctis.  Les  Maîtres  de  Serre  étaient  à 

100



nouveau  convoqués  pour  débattre  du  futur  de  l’invasion,  mais, 
contrairement  aux  prévissions,  le  Seigneur  de  l’Ost  avait  fait  savoir  qu’il 
serait bel et bien là. A la mine qu’arborait Machiavel, Néfaste comprit que ça 
n’augurait rien de bon.

‘Seigneur…’ siffla t-il, si faiblement qu’il douta d’être entendu.

‘Assez, frère Néfaste’.

‘Monseigneur, je dois…’

‘Je sais’ lâcha le Maître de Serre. ‘A l’avenir, tâche de masquer tes émotions. 
C’est une faiblesse que tes ennemis ne se priveront pas d’utiliser’.

Une fois de plus, Néfaste se sentit perturber par l’autorité, la confiance, et 
surtout  la  prescience  dont  faisait  preuve  son  maître.  Ça  avait  le  don  de 
l’agacer. En dépit de tout son respect, il osa :

‘C’est ce que vous pensez ? Vous croyez lire en moi comme dans un livre 
ouvert ?’.

‘Tu es un jeune-sang, frère’ souffla Machiavel. Les yeux noirs de son Maître 
étaient braqués sur lui. Sans cesser de marcher, il le guettait. ‘Tu as encore 
bien des choses à apprendre…’.

‘Oui  monseigneur,  seulement…La  Serre  est  inquiète.  Nous  n’avons  pas 
compris le sens de votre décision’.

‘C’est ce chien de Cratos qui m’a imposé l’un de ses jouets’.

‘Pardon ?’

‘Oh, notre ami Flesh Tearer est malin. Il n’est pas venu me menacer pour 
arriver à ses fins. Non, trop simple. Il a simplement convaincu notre Maître à 
tous  de…fournir à  Noctis  de quoi  redorer  son blason.  C’est  un sale  petit 
serpent’.

‘Alors Dyck est un espion ?’ marmonna Néfaste, au bord de l’écœurement.

‘Peut-être. Non, je ne le formulerai pas ainsi. Il est là pour nous polluer la 
vie, même si le Primarque sait que nous avons déjà Torn pour cela. Je ne 
pense pas que cela engendre de réels problèmes’.
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‘Si vous le dites’.

‘Tu peux me faire confiance’ et Néfaste vit son maître s’offrir l’un de ses rares 
sourires. 

Par  expérience,  il  savait  que  cela  présageait  une  pulsion  meurtrière.  La 
session stratégique s’annonçait plus intéressante que prévu.

*****

Reclus  dans  une  niche  d’ombre  de  la  sixième  crypte,  Néfaste  défit  son 
heaume et se massa un moment les tempes. La réunion se passait mal.

‘Iseth est un fourbe et un incapable’ maudit un capitaine. ‘Ses raptors sont 
aussi égoïste que lui !’

‘Retire ses paroles, Ver-de-terre !’ cracha le concerné. ‘Où prépare-toi à un 
duel, ici, dans cette pièce !’

‘ASSEZ’  imposa une voix dont l’intensité  écorcha les  oreilles  de tous  les 
membres du Strategium.

Par reflexe, Néfaste tomba à genoux, tendis que la plupart des Maîtres de 
Serres  cessèrent  leurs  querelles.  Personne ne tenait  vraiment  à  contrarier 
davantage le Seigneur de l’Ost.

Daniel  Nikälov  Execrius  se  tenait  au-dessus  de  la  meute,  dominant 
l’assemblée martiale depuis son balcon d’apparat. Ses traits glorieux étaient 
dissimulés derrière son casque couleur nuit, que terminaient deux ailes d’un 
noir  d’encre.  Un  trophée  d’une  campagne  contre  les  Dark  Angels. 
Victorieuse, évidemment.

‘J’en ai  ASSEZ.’ martela le Seigneur de la Nuit. ‘Vos querelles ralentissent 
cette  campagne,  elles  ralentissent  mon  ascension !’  A  ces  mots,  l’aura 
surnaturelle de pouvoir qui entourait leur maître fut bien présente. Cratos 
fut le seul à y demeurer insensible, ne manifestant ni peur, ni jalousie. Le 
Night Lord embrasa ses serviteurs de son regard ensanglanté,  comme s’il 
cherchait une cible à son courroux.

Le  Sorcier  des  Flesh  Tearers  jugea  le  moment  opportun  pour  noyer  le 
brasier naissant :
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‘Pardonnez-nous,  seigneur.  Nous  nous  sommes  montrés  par  trop 
orgueilleux’.

‘Suffit’ jeta Execrius d’un geste théâtral. ‘Ce sont mes capitaines qui sont les 
plus à blâmer. Vous tous, qui vous battez pour gagner mes louanges, comme 
une meute de chiens…Comprenez-vous l’ampleur de ma vision ? Avez-vous 
la moindre idée de ce que nous accomplissons ici ?’

‘Ils sont indignes, monseigneur. Laissez-moi les maudire pour vous’.

Leur maître balaya la proposition d’un revers de la main. La rage passagère 
qui déforma les traits du Sorcier amusa Néfaste.

‘Vous êtes des enfants’ entama le Faucheur, ‘mais encore vous faut-il être des 
enfants de la nuit. Y a t-il ici un seul cadavre écorché qui puisse me dire la 
cause de vos échecs ? Un seul de mes guerriers doué d’un peu de bon sens ?’.

Il laissa sa question en suspens, dévisageant chacun de ses serviteurs. Jusqu’à 
ce que le Seigneur de Noctis demande la parole.

‘Éclaire-les, Machiavel’ réclama t-il.

‘Le défaut de notre approche a été l’attaque frontale.  Nous nous sommes 
battus,  certes,  mais  uniquement comme aurait  pu le  faire n’importe quel 
laquais du Dieu-Cadavre. Nous nous sommes montrés trop directs.’

‘Trop  directs’  reprit  le  Maître  de  l’Ost,  comme  s’il  goutait  ces  mots. 
‘Explique-nous’.

‘Notre  adversaire est  cent fois  plus nombreux et  bien mieux préparé que 
nous.  Son  artillerie,  bien  que  disséminée,  a  coupé  systématiquement 
l’avancée de nos serviteurs humains. Ça m’en coûte de l’avouer, mais nous 
devons être réalistes : nous ne pouvons pas vaincre ici, pas sans eux. Hors ils 
font des cibles faciles pour les impériaux. Et je ne parle pas des Blood Angels 
dont chacune des contre-attaques nous ont conduites à un bourbier’.

‘Bien. Les autres, vous prenez des notes j’espère ?’. L’ironie était cinglante. 
La stratégie politique d’Execrius. Diviser pour Régner.

‘Résume-moi ton plan’ ordonna t-il finalement.
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‘Désorganiser l’ennemi. Progresser méthodiquement jusqu'à son cœur. Puis 
frapper de toutes nos forces’.

Néfaste  retint  un  sifflement  admiratif.  La  tirade  de  son  maître  avait  été 
courte  et  claire.  Presque poétique.  Malgré l’animosité  de plusieurs  de ses 
pairs, ses mots avaient touché son auditoire.

‘Parfait’ conclut le Seigneur de l’Ost. ‘Jusqu'à nouvel ordre, vous obéirez à 
Noctis comme si ses directives étaient les miennes. Est-ce clair ?’

Nul ne pipa mot. Satisfait, Execrius se retira de la séance d’un pas royal.

‘Bien’ murmura Machiavel à l’oreille de son protégé. ‘Voilà qui arrange nos 
affaires…’

*****

L’aube n’était pas encore venue lorsque la radio grésilla. Berek ouvrit un œil 
et attendit, dans l’espoir secret que quelqu’un le débarrasse de cette corvée. Il 
soupira et commença à s’extirper du coin poussiéreux auquel il s’était adossé. 
Berek était de sale humeur. Une nuit complète passée dans ses vêtements 
causait souvent ce genre de réaction.

Il se glissa jusqu'à l’équipement radio en faisant autant de bruit que possible. 
Certains de ses voisins grognèrent des choses dans leur sommeil. Berek retint 
un sourire perfide. Sa situation n’était pas brillante, mais tant que d’autres 
seraient là pour la partager, il ne désespèrerait pas vraiment.

Il saisit l’émetteur récalcitrant, sa main trop froide pour sentir la morsure du 
métal. Derrière une grille de la taille de sa paume, le machin crachotait des 
paroles incompréhensibles. Le soldat de seconde classe Berek considéra un 
moment la possibilité d’envoyer cet appareil au diable. Non. Le lieutenant 
n’apprécierait pas.

Berek joua quelques instants avec les antennes rétractables, les yeux rougis 
par le manque de sommeil. Il les fit varier de longueur et d’orientation, avec 
la certitude enfantine que ça pouvait changer quelque chose. Non ? Non.

Il colla son oreille à l’émetteur et écouta vaguement :

‘..grf….tenir…fffrrrrr…fichez de moi, où est le 11e…gddd…’.
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‘Hé m….’ marmonna Berek après avoir perdu la liaison.

Quelle importance, au final ? Il n’était même pas sûr qu’on leur parlait. Déjà 
cinq jours qu’on les avait envoyé dans ce trou à rat, à ramasser des tirs. Il 
laissa le combiné qui émettait des sons suraigus et coupa l’appareil. Avec un 
peu de chance, il allait pouvoir finir sa nuit.

Ce vœu ne se réalisa pas. Le Lieutenant ordonna la mise en mouvement de 
tout de qui restait du peloton.

Les trente hommes et femmes du tertiaire quittèrent l’immeuble qui leur 
servait  de  refuge  depuis  deux  jours.  Faute  d’instructions  –saleté  de 
brouillage- le lieutenant avait décidé de rallier le sud-ouest, en contournant 
les lignes ennemies par l’arrière. Au vu de sa tête - mal rasée, l’allure d’un 
ours- Berek se sentit rassuré. Au premier signe de danger, ils auraient droit 
de faire retraite gentiment.

Ce serait pour le mieux, de toute façon. Connerie de guerre. Le soldat Berek 
détestait cette idée de mobilisation permanente.  Il  avait rejoint le tertiaire 
trois ans plus tôt, avec la promesse d’une existence ordonnée et confortable. 
Quelqu’un  comme  lui  avait  été  ravi  de  s’y  planquer,  à  l’abri  du  travail 
comme du chômage. C’était la planque.

Maintenant, les quartiers où il aurait jadis rêvé habiter étaient en ruine, ou 
pillés par des dégénérés dont personne ne semblait connaître l’origine exacte. 
Lui s’en serait consolé, si on ne lui avait pas demandé de chasser ce petit 
monde.

Il regarda son fusil laser avec circonspection. Impossible de se rappeler s’il y 
avait une sécurité, ou deux. Connerie de guerre. Les FDP devaient être bien 
dedans pour qu’on fasse appel à des types comme lui.

Son petit groupe arriva jusqu'à une Cathédrale usine de taille moyenne, dont 
les  portes  massives  étaient  encore  ouvertes.  ‘Les  veinards’  pensa  Berek, 
dégoûté que des ouvriers  cent fois  plus lobotomisés que lui  aient pu être 
évacués. Sans surprise, le Lieutenant déclara qu’on allait fouiller cet endroit. 
Berek finit par se détendre. Un jeu, un exercice,  juste un petit truc pour 
briser la routine des affrontements urbains. Rien de risqué quoi.

C’est fou comme on peut se tromper, parfois.
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*****

Ils entrèrent. Le vestibule était un genre de hangar gris, avec deux escaliers 
latéraux qui menait vers des plates formes. Berek supposa qu’elles étaient 
pour  les  gardes,  ceux qui  surveillaient  la  masse  du troupeau et  s’assurait 
qu’elle avançait droit. Ça le fit presque sourire.

Les impériaux s’avancèrent, brandissant leurs armes comme s’ils étaient de 
vrais  pros.  La lumière de l’entrée faiblissait  peu à  peu,  à  mesure de leur 
progression. Le soldat Berek n’y fit pas attention, trop occupé à défaire les 
sangles de son casque qui lui oppressait les oreilles.

A ce moment précis, les portes se refermèrent avec la violence d’un séisme.

*****

‘Un mois de cachot pour celui qui a fait ça !’ beugla l’officier à la cantonade.

Sa nervosité était contagieuse. Nul guerrier, même le plus entraîné, ne peut 
rester  totalement impassible  lorsque la  lumière fait  soudainement place à 
l’obscurité. A fortiori dans un endroit inconnu.

Dans l’inconscient collectif du peloton, une émotion commença à s’installer. 

C’était la peur.

Machinalement, Berek porta sa main sur le devant de son arme. Putain, la 
sécurité ! Quelqu’un le bouscula, envoyant son casque valdingué.

‘Merde, tu peux pas faire attent..’ amorça Berek. L’occasion de finir sa phrase 
ne vint jamais.

Une lueur intense, cauchemardesque, fendit l’obscurité, calcinant son visage. 
L’odeur caractéristique de la chair brûlée emplit l’atmosphère. 

Dix lentilles rouges remplacèrent l’ombre.

Et soudain, ce fut l’Effroi.

*****

Au  milieu  d’un  saut,  Néfaste  respira  goulument  le  parfum de  mort  qui 
embaumait les lieux. Une odeur métallique de sang frais, mêlée à la nuance 
plus âcre de la chair purifiée par les flammes. Doux à souhait.
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Il  se  déplaçait  en  permanence,  formant  des  allers-retours  rapides  sur  les 
passerelles supérieures. Le métal gémissait sous ses bottes. Chacun de ses tirs 
de fuseur éclairait brièvement les ténèbres, formant un concert de lumière 
avec les impacts scintillants de bolt et les trainées lasers dorées.

Dyck était avec eux, et mitraillait les impériaux depuis l’angle le plus éloigné 
de  la  pièce.  Des  rafales  balayaient  les  quelques  fous  ayant  tenté  de 
s’aventurer  plus  profondément  dans  le  vestibule.  Néfaste  lui  lançait  un 
regard de temps à autre. Leur nouveau frère avait reçu une grande faveur. 
Le Maître lui avait prêté son propre bolter pour qu’il puisse participer à la 
chasse.

Cette pensée envahit l’esprit de Néfaste. Il ressentit une froide amertume, et 
se reconcentra sur ses proies. 

Quatre  grenades  fumigènes  saluèrent  l’entrée  du  Seigneur  de  Noctis. 
Machiavel  bondit  au  milieu  de  l’ennemi,  ses  griffes  bardées  d’éclairs 
tranchant  les  corps  sans  jamais  accorder  à quiconque le  luxe d’une mort 
rapide.  La  confusion  était  indescriptible,  pourtant  Néfaste  distinguait  ses 
cibles  aussi  aisément  qu’en pleine  lumière  du jour.  Son heaume traquait 
toutes les formes non-répertoriées, les isolaient. Il les abattait à la chaîne, sans 
y réfléchir.

Certains  tombaient  à  genoux  et  imploraient  leur  Faux-Empereur  de  les 
sauver. Torn et Néfaste se disputaient beaucoup ce genre de proie, quand le 
Maître  de  Serre  préférait  mutiler  les  moins  pathétiques  de  ses  ennemis. 
Celiash s’était placé à l’entrée, abattant les plus couards. Il eut notamment le 
privilège douteux de démembrer l’officier qui avait mené cette pathétique 
unité à sa perte.

Tout fut réglé en une ou deux minutes. Ils rouvrirent la porte et laissèrent 
fuir trois silhouettes éclaboussées de sang. Néfaste se demanda jusqu’où elles 
pourraient s’enfuir.

*****

‘C’est une insulte’ déclara tout net Hadrius. ‘On nous envoie massacrer de la 
vermine’.

‘Quoi, tu n’aimes pas abattre tes pairs ?’ répliqua d’instinct Néfaste.
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Son rival lui fit un signe qui lui prédisait une mort rapide, mais les paroles 
du Maître de Noctis mirent fin au débat.

‘Ces gens sont certes de la vermine, mais il n’est que plus indispensable de la 
liquider.  Rassurez-vous mes frères,  je suis certain que nous rencontrerons 
des ennemis de valeur, avant la fin’.

Cela les fit rirent. C’était un son étrange et difficile à décrire. Il n’y avait pas 
d’amour entre eux, pas même la camaraderie qu’aurait dû nécessairement 
apporter des années de luttes partagées. Non, rien de tout ça. Juste l’instinct 
de la meute, la communion dans la chasse.

Ils retournèrent vers la cité que consumaient toujours les bombardements. 
Dans  les  ruelles,  bien  en  évidence,  les  cadavres  décapités  d’officiers 
impériaux étaient suspendus aux balcons. Les Raptors avaient bien travaillé. 

Noctis s’engouffra dans cet enfer inconnu, avide de reprendre la traque.

X : Contrecoup.

Yvadris, cinquième nuit de l’invasion.

La situation était catastrophique. Le centre de la capitale était perdu, dominé 
par des bandes rebelles dont les mouvements imprévisibles et les manœuvres 
de  guérillas  urbaines  avaient  rapidement  usé  l’infanterie  impériale.  Des 
bataillons  entiers  engloutis,  volatilisés.  Les  brouillages  ennemis, 
probablement  aidés  par  des  techno-adeptes  capturés  sur  Medrahtax, 
rendaient toute coordination entre les différents corps d’armées terriblement 
précaires.

Les  dimensions  du champ de  bataille  –une unique  ville,  un seul  théâtre 
d’opération- aurait dû simplifier la manœuvre à l’Imperium. En fait, ce décor 
urbain  leur  compliquait  la  manœuvre.  Les  petites  bandes  de  renégats 
pouvaient se faufiler dans leur dos sans qu’ils n’en sachent rien. Ils auraient 
eu  besoin  de  scans  topographiques,  d’images  satellites  pour  identifier 
l’ennemi.  Sans  flotte,  il  était  absolument  impossible  de  quadriller 
efficacement les zones en conflit. Le plus déprimant était de démolir la cité à 
chaque nouveau barrage d’artillerie lourde.
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Les Blood Angels étaient engagés dans la même bataille, avec leurs propres 
problèmes.

L’archiviste Hector avait tempêté de se retrouver à l’arrière, mais il était l’un 
des  seuls  à  voir  un  peu plus  clair  dans  les  manœuvres  ennemies.  Ayant 
étudié les coutumes guerrières des légions hérétiques,  il  avait prévu avant 
tout  le  monde  l’assassinat  des  officiers  impériaux.  Malheureusement,  le 
capitaine Antonio s’était alors retrouvé en désaccord avec le gouverneur.

Ce dernier avait requis la protection des Astartes pour éviter le délitement de 
son commandement militaire. Qu’importait l’endroit où ils se trouvaient, les 
commandants impériaux semblaient mystérieusement disparaître jusqu'à ce 
que leurs cadavres viennent embellir les façades. Les Blood Angels avaient 
poliment mais fermement décliné l’assistance requise, arguant qu’éparpiller 
leurs unités ne les rendaient que plus vulnérables.

‘Notre devoir est de défendre les citoyens de l’Imperium, qu’importe leurs 
rangs respectifs’ avait argumenté Antonio. ‘Nous devons d’abord penser aux 
hommes courageux qui se battent en première ligne’.

Les échelons supérieurs du commandement n’avaient pas tous apprécié cette 
prise de position.

En un mot, la confusion régnait,  et,  en dépit des probabilités,  les rebelles 
tenaient en échec la Garde Impériale. Pire que ça, ils avaient drastiquement 
réduit les effectifs loyalistes, acculant les derniers FDP à la défensive, sur la 
portion de cité qui leur appartenait encore. 

Catastrophique tenait donc de l’euphémisme…

*****

Frère  Antonio  balaya  le  champ  de  ruines  grisâtres  d’un  mouvement 
circulaire.  Il  venait  de  prendre  position  sur  la  carcasse  fumante  d’un 
Hellhound, dont les chenilles maculées de sang n’avanceraient plus jamais. 
Un missile avait défoncé le blindage avant et transformé le blindé en une 
supernova miniature. Une partie du toit s’était faite arrachée.

Le Capitaine observa ses écrans,  à la recherche d’hypothétique survivants 
dans ce quartier du nord-est. Autour de lui, les immeubles de pierre claire 
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avaient subi des bombardements aériens. Chasseurs et Marauders chaotiques 
se relayaient jour et nuit pour couvrir la marche forcée des rebelles. 

‘Golden Spear’ lança-il sur le canal vocal. ‘Écho hostile, cinq cents mètres, au 
rez-de-chaussée de la tour. En formation’.

Les  cinq  Space  Marines  firent  mouvement  en  même temps,  secouant  la 
poussière  grisâtre  de  la  rue.  Chacun  d’entre  eux  portaient  des  réacteurs 
dorsaux massifs – l’équivalent modernisé et moins esthétique de ceux des 
Night  Lords.  Une  pluie  de  tirs  les  accueillit,  et  Antonio  fut  le  premier 
touché. Son épaulière gauche émit un craquement sinistre lorsqu’une partie 
fut arrachée. D’après les Techmarines, la pièce d’armure était déjà au-delà de 
toute réparation.

Ils  se jetèrent dans l’ouverture béante des fenêtres en ogives,  précédés de 
justesse  d’une  grenade  flash.  Un  flot  d’une  lumière  blanche  remplaça 
soudain l’obscurité. Tous s’y étaient préparés, et les filtres de leurs casques 
les préservèrent.

La  fusillade  éclata,  mais,  à  cette  distance,  les  traîtres  et  leurs  armes 
inférieures avaient de bonne chance de les blesser. Ils firent aussi vite que 
possible,  se  couvrant  les  uns  les  autres  de  leurs  arcs  de  tirs.  Les  rebelles 
moururent, l’un après l’autre, principalement par décapitation. Un bolt en 
plein visage ne permettait normalement pas de riposter.

Le plus audacieux de la bande, armé d’une barre en fer, frappa de toute ses 
forces le casque d’Antonio. Il ne vacilla même pas, et étrangla le responsable 
sans cesser de mitrailler.

‘Fouillez-les’ exigea t-il à l’issue de l’engagement.

‘Que doit-on chercher ?’ demanda le plus jeune frère du groupe.

‘Je  ne  sais  pas.  Une  preuve  de  dérèglement.  Mutation,  ou  trace  de 
corruption. Vous avez été entraînés pour ça, servez-vous de ce qu’on vous à 
appris !’

Les Astartes cherchèrent, et ne trouvèrent rien. Ça ne calma pas Antonio, au 
contraire.  Il  était  pleinement  conscient  de  l’horreur  cachée  derrière  cette 
guerre. Ces gens, ces humains qu’ils tuaient, n’étaient pas des monstres ou 
des serviteurs du Chaos. Non. Ils n’étaient que de pauvres hères lâchés en 
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plein milieu d’un conflit à plus vaste échelle, des victimes sacrifiées au nom 
d’un but plus sombre.

Quel  était  l’objectif  des  psychopathes  qui  les  menaient  à  la  mort ?  Le 
capitaine doutait qu’il y en eut seulement un.

*****

‘Je refuse’ statua tout net Machiavel.

‘Tiens,  vraiment ?’  se  moqua  son  interlocuteur.  ‘Je  t’ai  connu  plus 
complaisant…’

La voix du Seigneur de l’Ost était douce et agréable à écouter. Pourtant, elle 
portait une tension à peine perceptible, une menace latente, qui pouvait se 
concrétiser d’un moment à l’autre.

Les deux Night Lords se tenaient debout, face à face sur le balcon d’apparat 
qui  dominait  le  Strategium.  Le  Seigneur  Execrius  avait  convoqué  son 
capitaine à l’issue d’une session stratégique où le talent de Noctis avait été 
loué  presque  unanimement.  Iseth  de  la  Serre  Talon  avait  été  le  soutien 
principal de Machiavel, ravi du rôle de chasseurs sanguinaires que ses raptors 
avaient pu jouer. Ce revirement en disait long sur l’influence du Maître de 
Noctis.

Le Faucheur sourit et reprit son argumentation :

‘Je ne fais pas cela pour t’humilier. Je sais reconnaître un guerrier talentueux, 
et il ne fait aucun doute que tu en es un, Machiavel. Et un commandeur 
remarquable. Mais c’est à moi de choisir où cette excellence nous sera la plus 
utile’.

‘Cela revient à un exil, Seigneur’.

‘Un exil très temporaire…’

‘Et quand bien même !’  explosa le Maître de Serre. ‘Vous me privez d’un 
triomphe alors que la victoire est à portée de main. C’est injuste. Ça aurait dû 
être à moi d’arracher leurs cœurs aux Blood Angels’.
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‘C’est vrai, mais réfléchit. Si celui qui commande aux loyalistes s’est détaché 
de  son  meilleur  auxiliaire,  c’est  précisément  pour  nous  porter  un  coup 
décisif.’

‘Décisif ?’ releva Machiavel en laissant transparaître plus d’incrédulité qu’il 
n’en éprouvait réellement. ‘Au nom du Primarque, laissez-moi achever cette 
campagne, Seigneur.’

‘Non’. Le Maître de l’Ost avait parlé d’un ton froid et sec qui signifiait la fin 
du débat.  Ses  traits  parfaits  semblaient  sur  le  point  d’exploser.  Quand il 
reprit la parole, ce fut le murmure du pouvoir qui l’accompagnait :

‘J’ai pris ma décision’.

‘Et Cratos’ tenta l’autre Astartes. ‘Il a influé sur votre choix, n’est-ce-pas ?’

‘Le Flesh Tearer  est  sous  ma protection.  Sans lui,  nous n’aurions  jamais 
repéré la manœuvre des Blood Angels’.

‘Noctis tuera ce bâtard. Vous avez ma parole !’.

‘Oui’ parut s’amuser le Seigneur des Night Lords. ‘Je ne doute pas que vous 
essayerez…’ 

*****

Toute la Serre partagea la colère de son Maître. La disgrâce.

Au fond, ce n’était rien que ce qu’il faisait depuis des décennies. Fendre les 
ténèbres  assoupies  du  vide,  chercher  les  servants  du  Faux-Empereur,  et 
appliquer  la  sentence  du  Night  Lord.  Mais  l’ordre  de  mission  tombait 
particulièrement mal.

Noctis  était  détachée de la  campagne en cours.  Un vaisseau interstellaire 
avait quitté Yvadris. Selon le Sorcier renégat –une source que Néfaste jugeait 
assez douteuse- un psyker des Blood Angels était partit à la recherche d’une 
station spatiale  classée top secret.  Ce genre d’information hérissait  encore 
plus les frères de Noctis.

Pouvait-on réellement faire confiance à Cratos ? Un psyker maudit par le 
Warp ? Un traître à son propre chapitre ?
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Le renégat prétendait qu’une base secrète existait belle et bien, masquée par 
l’étoile du système. Il avouait avoir brisé l’esprit de plusieurs prêtres de Mars 
pour certifier la nouvelle. Une base de l’Officio Assassinorum. Un  Temple 
Eversor.

Pendant le transit, le Maître de Serre les avait briefés sur le sujet :

‘Ce sont des tueurs bio-modifiés, et endoctrinés à l’extrême au crédo 
impérial’. Il parlait avec un dégoût évident, de manière à le faire partager au 
reste de la meute. ‘Pour nous, le danger est toujours le même : sous-estimer 
l’ennemi. Ces créations ne sont pas humaines. Chaque Eversor est une pure 
machine à tuer, dotée d’un cœur auxiliaire et d’un panel d’armes 
dévastatrices.’

‘Comme nous’ grommela Torn.

‘Si on veut. Je compte sur vous. Soyez prudents. Soyez efficaces. Il y aura 
aussi du psyker au menu, alors inutile de fanfaronner. Ais-je été clair ?’.

‘On ne peut mieux’ dit Calakendal. ‘Nous sommes tous suspendus à tes 
paroles, Maître de Serre’.

Pour les besoins de la mission, le Seigneur de l’Ost avait dépêché son propre 
champion. Calakendal était une brute massive, dont la carrure était encore 
décuplée par l’armure Terminator qui le menait à la bataille. Son épaulière 
gauche était dominée par un énorme crâne Ork, incrusté dans le métal par 
des puissances arcaniques. Son autre épaulière présentait l’étoile à huit 
branches, peintes dans une teinte qui évoquait la couleur du sang-frais. 
Deux pointes d’acier jaillissaient de son heaume, telles les défenses d’un 
prédateur sauvage. Il était équipé d’un fulgurant et d’un poing adamantin, 
qui, d’un geste, pouvait libérer la foudre. Une expression de puissance 
sidérante se dégagea de lui, mais une puissance brutale, guerrière, loin de 
l’allure noble et prédatrice du Maître de Serre.

Le Thunderhawk se posa sur l’un des ponts du Hunter’s Wing, aspergeant le 
plastacier d’un nuage de chaleur. Les Marines du Chaos détachèrent leurs 
harnais et furent dehors dans la minute. Calakendal, Torn et Dyck rallièrent 
leurs nouveaux quartiers en bousculant les esclaves sur leurs passages. Le 
reste de la meute rejoignit le pont de commandement.       
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Le commandant du vaisseau était un mortel baptisé Milliard. Néfaste jugea 
le nom particulièrement ingrat. En examinant l’individu en question – la 
quarantaine, de taille moyenne, le crâne rasé, le nez écrasé – il se dit que 
c’était un patronyme approprié. La question absurde de l’origine naquit dans 
sa tête. Après tout, quel importance ? Cet énergumène appartenait à la 
Flotte, comme un canon ou un tableau de bord. Il appartenait à la classe 
bâtarde des navigateurs qui naissaient et mourraient sur leurs navires, en se 
renouvelant d’une manière dont Néfaste se contrefoutait.

Ces gens avaient leurs propres existences, devoirs et rêves, même si il était 
difficile de comprendre, même vaguement, ce qui les motivait à servir la 
Légion.

‘Peut-être la simple habitude’    

‘Milliard’ salua le Seigneur de Noctis avec un sourire mauvais. ‘Je vais avoir à 
traiter avec ta sale tronche, alors ne me fait pas perdre mon temps’.

‘Mon pauvre’ fit l’humain avec un rire gras qui n’amusa personne. ‘On a eu 
une dure journée ? C’est..’

En un bond, l’Astartes fut sur lui.

‘Qu’est-ce que tu n’as pas compris dans ma dernière phrase ?’ cracha 
Machiavel. Ses yeux, pareils à deux flaques de pétrole, étaient plus sombres 
encore qu’à l’ordinaire –du moins, c’est ce qui semblait à la lueur jaunâtre 
des néons. Une partie du personnel de bord s’était arrêtée pour observer la 
confrontation. Sans doute dans l’espoir malsain d’être débarrassé de leur 
principal tortionnaire. Les coups bas étaient fréquents dans cette jungle. 
Néfaste tira son pistolet à plasma, et fit gentiment comprendre à ces gens de 
retourner à leurs affaires.

Le Night Lord enserrait à deux mains le cou du Capitaine, guettant sa 
réponse. 

‘Alors ? Tu es devenu muet ? Tu préfères qu’on discute dehors ? Bien sûr, 
j’aurai une réserve d’air et pas toi…’

‘Vous n’oseriez pas’ fulmina l’autre, avec un grincement de dents plus 
nerveux que menaçant.
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‘On parie ?’ Machiavel s’approcha à l’oreille de sa proie, et lui parla à voix 
basse. Néfaste imagina aisément quelles terreurs inconnues son seigneur 
devait être en train de promettre…

‘Vous n’oseriez pas !’ répéta plus fort le capitaine.

‘Celiash. Épée tronçonneuse.’

L’apothicaire s’exécuta, apparemment habitué à ce genre de spectacle. A ses 
yeux, elles équivalaient à des salutations amicales. En plus sanglant cela dit.

Le Maître de Serre ficha les dents rotatives de l’arme sous la gorge de 
Milliard, et fit mine d’activer le mécanisme.

‘C’est bon’ déglutit l’homme. ‘Je ne voulais pas vous offensez’.

‘Peut-être pas, mais j’ai passé une très sale journée. Alors tu vas arrêter tes 
petits jeux et marcher droit, avant que je te donne comme esclave à tes 
esclaves. Ils n’attendent que ça, tu le sais ?’ 

‘C’est bon. J’ai compris’ articula le capitaine, à demi étranglé.

Machiavel le lâcha finalement, et Néfaste devina que sa fureur n’avait été 
qu’une comédie savamment mise en scène. Au moins, ils n’auraient pas ces 
larves d’humains dans les pattes pendant le voyage.

C’était toujours bon à prendre.

*****

Vu de l’extérieur, le Hunter’s Wing était peut-être le plus splendide des 
croiseurs de l’Ost. Sinistre et splendide, les deux à la fois. Sa masse d’un bleu 
nuit se confondait avec l’obscurité elle-même, tandis que ses flancs écarlates 
proclamait bien fort son allégeance. De part et d’autre de ses ponts de tirs, de 
lourdes plaques de blindages avaient été ajoutées à la hâte, les contours 
recouverts d’une poussière chatoyante qui évoquait l’or. Son gouvernail 
caractéristique, en arc de cercle depuis la proue, était à l’origine de son nom. 
C’était un prédateur des abysses, une créature de sang et de nuit, et nul 
navire n’aurait davantage mérité d’emporter les Night Lords vers leur destin.

A une distance impossible de l’étoile qui le titillait, le vaisseau modifia sa 
course, et s’arqua de côté, légèrement penché, glissant dans le vide. Il ralentit 
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sa propulsion et, en apparence, se laissa capturer dans l’orbite de l’astre. Il 
n’en poursuivit pas moins son voyage, à vitesse réduite, ses capteurs balayant 
frénétiquement jusqu'à l’extrême limite de ses perceptions. Sa proie ne 
pouvait lui échapper.

Trois heures s’écoulèrent, trois heures d’un calme monotone, qui pesèrent 
fortement sur Noctis. La Serre était habituée à la chasse, à la traque, et la 
souffrance et au sommeil, mais l’inaction, voilà précisément ce qu’elle ne 
pouvait tolérer. Machiavel demeura sur le pont, sans un mot, et tant qu’il 
demeurait là, Néfaste ne quitta pas les lieux, se gardant tout aussi bien du 
moindre repos. Le reste de la meute rejoignit les salles d’entraînement pour 
se préparer au carnage à venir. 

Enfin, alors qu’il avait tournoyé sur la moitié du contour de l’étoile, ils la 
trouvèrent.

Le Temple s’enfuyait dans le vide, défiant les lois de la physique classique. Il 
était accolé à un astéroïde de presque trois kilomètres, un caillou glacial de 
roches terreuses, qui formait un bouclier bienvenu contre la radiance du 
soleil. De fait, la base ennemie apparaissait comme une fortification 
concentrée, obscure, ne dégageant pas la moindre lumière. On eut dit un 
gouffre dont rien ne pouvait revenir.

Néfaste s’accorda un plaisant frisson d’anticipation, avant de vérifier ses 
munitions pour la centième fois.

Le croiseur du Chaos contourna sa proie, et, par un savant mélange d’arrêts 
soudains et de propulsions latérales, se tint bien droit, face à sa cible. A 
portée pour tuer. Ses tourelles firent pivoter leurs canons jumelés, guettant le 
bon moment.

Un feu d’artifice remplaça la noirceur du vide. Des trainées sanglantes 
d’énergie pure heurtèrent les boucliers adverses, accouchant d’une infinité de 
grésillement orange et or. Les chasseurs stellaires se préparèrent, espérant 
une contre-attaque. Mais lorsque les boucliers de la Forteresse disparurent, 
personne n’avait riposté.

Les dernières trainées rougeâtres heurtèrent les murs de rocbéton, arrachant 
des couloirs secondaires ici et là. Avec une lenteur calculée, le croiseur se 
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rapprocha. Son capitaine quitta du regard ses écrans multiples, mais les 
Astartes n’étaient déjà plus là.

*****

L’un après l’autre, les géants en armure se glissèrent à dans l’habitacle 
restreint. Néfaste passa le troisième, et tourna à droite, prenant la place dans 
l’angle inférieur. Comme tous les appareils spatiaux, un module DreadClaw 
laissait juste assez d’espace pour s’y tasser. Prenant la forme d’une araignée à 
quatre pattes, l’engin servait pour les abordages, ses tiges métalliques 
capables de transpercer la coque de l’ennemie. Par précaution, le Maître de 
Serre recommanda à ses guerriers de verrouiller leurs armures, pour pallier à 
un dysfonctionnement des systèmes respiratoires internes. 

Les Marines du Chaos s’installèrent tant bien que mal, verrouillant leurs 
harnais qui tombaient du plafond. Calakendal s’était affalé juste derrière le 
sac avant, prétendant que son armure de titan résisterait sans problème à 
l’impact. Néfaste se demanda brièvement dans quel état il se retrouverait si 
l’armure Terminator se faisait projeter dans sa direction.

Une alarme retentie, et, quelques dizaines de secondes après, le groupe se 
retrouva claqué à son siège, écrasé par la force de l’accélération. Le 
Champion de l’Ost avait à peine remué, cloué au sol par le poids 
inimaginable de son armure. Néfaste serra les dents à chaque soubresaut qui 
agitait irrégulièrement le véhicule d’assaut. Il plongea en hypno-sommeil 
pour supporter les effets du stress, consécutif des conditions de vol comme 
de sa claustrophobie génétique.

Environ douze minutes s’écoulèrent très lentement, jusqu'à l’impact contre 
les murs anti-explosions du Temple Eversor. Noctis ressentit un déplaisant 
effet de retour-arrière lorsque l’une des pattes du DreadClaw se brisa net. 
Par chance, les autres s’étaient enfoncées solidement, jouant sur les 
inévitables défauts de construction qui affectaient des murailles de plusieurs 
kilomètres. 

Le sas avant s’ouvrit dans un net bruit de décompression, et tout l’air que 
contenait l’habitacle s’échappa dans les quelques millimètres qui séparaient 
le véhicule des fortifications. Machiavel fit signe à ses guerriers de se 
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désangler. Les semelles magnétiques de leurs armures étaient tout ce qui les 
empêchait de flotter dans le vide.

Il tira son bolter-fuseur et jeta sur le canal radio :

‘Ça risque d’être long’.

Puis, posant soigneusement le canon du fuseur contre les parois noires de la 
Forteresse, il entama leur découpe méthodique.

XI : Une autre bataille à livrer.

Le manteau grisâtre des nuages dominait toujours les cieux, telle une chape 
de poussière. La température avait chuté brutalement la nuit du cinquième 
jour, ce que les magos biologis interprétaient comme une modification 
temporaire du climat local. L’information avait été diffusée par tous les 
moyens encore utilisables, mais elle ne rassurait pas les plus superstitieux. 
On parlait déjà de la défaveur de l’Empereur et des monstres inhumains 
venus châtier l’impiété.

Les commissaires avaient devancé les ordres en réprimant ces rumeurs avec 
leur efficacité légendaire. Néanmoins, les vents demeuraient froids et les 
cœurs moroses.   

D’après le dernier rapport, trente-cinq milles gardes répondaient présents 
pour le dernier engagement. Avec moins d’un quart de leur effectif initial, 
l’état major s’était voulu réaliste. Il pouvait organiser une dernière défense, 
ou une ultime contre-attaque, pour peu qu’une cible se dégage quelque part. 
C’était finalement la première option qui avait été retenue. 

‘Nous ne sommes pas les White Scars’ avait averti le Capitaine Antonio. ‘Et 
votre cité n’est pas précisément un champ de bataille dégagé. S’ils se 
rassemblent en nombre, nous pourrons les repousser avec vous, et pas 
beaucoup plus’.

Personne n’avait fait de commentaire, parce que tout le monde souhaitait 
conserver l’appui des cinquante Blood Angels survivants.
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Bien sûr, la planète n’était pas encore conquise. C’était l’espoir qu’ils 
conservaient en érigeant leurs barricades. Il y avait d’autres régiments sur ce 
monde, et d’ici quelques semaines, ils seraient avec eux. 

Au final, ils avaient implanté leurs défenses autour de la Cathédrale. Les 
bombardements avait été terribles, pourtant, mystérieusement, rien n’avait 
affecté ce lieu saint. Il faut dire qu’il ne constituait alors pas une cible 
stratégique légitime. Avec le soutien de l’évêque Isidore, ils avaient 
transformé le monument en forteresse. Pas aussi bien qu’il l’aurait fallu, 
cependant. Les vitraux du versant Ouest avaient été démontés à la hâte, 
remplacés par des batteries d’armes lourdes –bolters lourds et canons lasers. 
Une tourelle rotative remplaçait désormais le plus haut clocher, mais 
d’aucun doutait qu’elle survive au premier passage d’un Marauder.

Sur plus de cinq kilomètres, du Nord au Sud, les impériaux s’étaient 
déployés. Leur quartier de campagne était monté à l’entrée de la Cathédrale, 
à quelques centaines de mètres seulement des premières marches de marbre 
rosé. Hélios était là, observant la foule des gardes qui montait depuis l’aube 
des murets anti-explosions grâce aux préfabriqués entreposés plus à l’Est de 
la capitale. Il n’y avait plus de pont en état pour transporter le matériel, aussi 
l’armée avait-elle réquisitionné tous les engins capables de franchir le fleuve. 
Ils n’étaient toutefois pas assez nombreux pour organiser une retraite rapide, 
et leurs ennemis n’auraient pas manqué d’exploiter une telle manœuvre. 

Ce n’était pas la fin que Balthazar Hélios avait souhaitée, mais il n’avait plus 
le choix, pas plus que ses propres troupes. Il regardait son fusil laser à canon 
court, incapable de dire à quelle distance ce truc pouvait tirer. Bah, temps 
pis, il lui faudrait apprendre sur le tas. Ce n’était pas dans les contes 
chevaleresques de son enfance qu’on expliquait de telles choses. Et, au-delà 
de la peur qui lui nouait le ventre, il savait plus que tout que sa véritable 
place était avec les siens. Quel que fût le problème, aussi catastrophique que 
puisse devenir la situation, il resterait avec eux.

Son plus grand soulagement était que personne ne lui tenait rigueur des 
événements.

Sa plus grande source d’espoir résidait dans les Blood Angels.
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Ils étaient là, une vingtaine au moins, dispatchés au milieu de la grande 
place, dominant largement la foule, dont l’expression d’épuisement faisait 
ressortir la ténacité des Astartes. Pour autant qu’Hélios puisse en juger, ils 
n’avaient pas fait de pause pour dormir ou manger depuis leur arrivée. Ça 
semblait trivial mais c’était, pour le gouverneur, l’élément qui faisait ressortir 
toute la différence entre eux et lui. Cette résistance physique –et mentale, 
devinait-il également- était un miracle, tout autant qu’un mystère.

Le Frère-Capitaine Antonio était là, à quelques centaines de mètres, parmi 
une de ses escouades. Il ne portait pas son casque, et son visage chaleureux et 
sincère s’animait à mesure qu’il parlait. Le gouverneur l’avait apprécié dès 
leur première rencontre, mais le Space Marine venait assurément d’un autre 
monde. La guerre et les infortunes quotidiennes auraient brisé le moral de 
n’importe qui, mais lui continuait de rire et de s’amuser avec ses 
compagnons, comme si l’idée même de l’échec était impossible. Sa présence 
était inspirante, et en même temps, perturbante.

Pour une raison ou pour une autre, le Capitaine semblait se réjouir lorsque 
tout allait mal. Hélios se demandait enfin pourquoi, à l’instar de certains de 
ses guerriers, Antonio avait repeint son armure en noir.     

Cela faisait beaucoup d’interrogations sans réponses, et, comme le 
gouverneur était un homme concret, il les laissa tout bêtement de côté. A la 
place, il rejoignit ses officiers et leur proposa de partager une dernière 
bouteille, en souvenir d’une époque plus heureuse.

La fin avait beau être imminente, il mourrait avant de briser le protocole.

*****

La première attaque survint à midi, juste au moment du repas, ce qui, pour 
un soldat, était passablement rageant.

Un tir de mortier, lâché depuis un immeuble voisin, percuta de plein fouet 
un Astartes et le tua sur le coup. Au même moment, une masse grouillante 
d’hommes hagards et sales jaillit de la rue qui menait à la grande place. 
Ignorant les ordres qui les enjoignaient de fuir, trois marcheurs de type 
Sentinelle déboulèrent aux milieux des ruines, mitraillant les centaines de 
rebelles qui leur faisaient face. Les machines se retrouvèrent engluées dans la 
masse et proprement abattues. 
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Une équipe de Marines d’Assauts, cachée dans les bâtiments qui pavaient la 
voie aux renégats, se retrouva bientôt sur le feu de leurs pendants chaotiques. 
Ils les repoussèrent sans une seule perte, mais durent très vite se replier, 
indiquant que les Night Lords progressaient certainement sous le couvert 
des décombres. 

Le premier groupe adverse fut pulvérisé en quelques secondes par un tir de 
Leman Russ, qui trônait à l’abri des positions loyalistes. Les rares survivants 
firent machine arrière. Plusieurs détonations sèches survinrent, révélant dans 
toute son implacable cruauté la méthode par laquelle les renégats se faisaient 
obéir.

Puis vint le silence, plus terrible que les explosions assourdissantes. Le bruit 
du calme avant la tempête. Sur les canaux radios, une onde apaisée céda la 
place aux brouillages complets des derniers jours. Les FDP augmentèrent le 
volume, cherchant fébrilement à contacter quelqu’un, n’importe qui, mais…

Un chœur de voix éventra le silence. Un cri si puissant que leurs enceintes 
manquèrent d’exploser :

‘NOUS SOMMES VENUS POUR VOUS’ hurlèrent-elles ensemble.

Et ce fut la ruée.

Des rapports confus rapportèrent l’engagement de l’ennemi. D’abord au 
Nord, puis sur toute la ligne de bataille, des dizaines de milliers de rebelles 
jaillirent des ombres, des ruines, et des immeubles ravagés pour fondre sur la 
Garde. La quasi-totalité n’avait pas mangé depuis des jours et l’eau recyclée 
des habitations était infecte. On leur avait promis les provisions de l’armée. 
On les avait menacés à coup de bolter. C’était bien plus que suffisant pour 
les faire courir dans la même direction.

Les armes lourdes de la Garde en détruisirent des centaines dès les premières 
secondes. Ils tiraient sur une foule concentrée et chaque obus ne manquait 
pas de broyer des lignes entières de soldats improvisés. Avant même que les 
gardes n’épaulent leurs fusils standards, un bon millier était déjà en pièce. 
Les suivants enjambaient les cadavres disloqués pour continuer la charge.

Durant cette première minute, les loyalistes reprirent espoir. Certes, ils 
affrontaient une meute de fous et d’hérétiques, déterminée à les tuer. Mais la 
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situation avait peut-être changé. Après presque une semaine de tueries et de 
guerre urbaine, la Garde allait se battre de la seule manière qu’elle 
connaissait. Cette méthode brutale et directe, sans concession, jusqu’à la 
victoire. Cette méthode qui lui avait donné son nom. 

La Garde était le Marteau de l’Empereur-Dieu, et Ses ennemis seraient 
écrasés.

Puis la meute humaine franchit les dernières centaines de mètres et les 
hommes du premier rang tirèrent. Un déluge de balles et de lasers 
traversèrent l’espace qui rétrécissait. Là encore, les renégats encaissèrent le 
plus dur des pertes, mitraillés par les rangées disciplinées des FDP. 
Pourtant, cela ne changea pas grand-chose. A chaque ennemi qui tombait, 
deux autres se bousculaient pour prendre sa place. La meute écumait de 
rage, rugissant d’une impatience qui couvrait ses cris de douleurs. Elle eut 
plus mal encore là où les Blood Angels s’étaient déployés, surplombant la 
masse depuis des promontoires de rocbéton, exterminant les infidèles avec 
dévotion.

Tristement, ce fut le déploiement efficace de l’Astartes qui lui coûta le plus 
cher.

Au moment précis où les deux camps se percutèrent, les Night Lords 
sortirent enfin au jour libre. Ils étaient encore loin, avançant depuis des Land 
Raiders bleu sombre, couverts d’ailes et de symboles mortuaires. Les blindés 
visèrent en priorité les poches de résistance que formaient les guerriers en 
armure rouge. Plus de quinze Space Marine furent annihilés avant que les 
commandants loyalistes ne prennent conscience du danger et n’ordonnent le 
redéploiement. Trois Terminators périrent avant que le Predator 
responsable ne soit réduit à l’état d’épave.

Au milieu de la ligne de front, un Whirlwind émergea d’un immeuble à 
moitié effondré et entama la destruction de la Cathédrale. Les armes de 
soutien installées là furent réduites au silence à un rythme démentiel. Même 
lorsque la bâtisse sacrée cessa d’être une menace, l’engin poursuivit son 
travail de sape, envoyant des débris massifs se perdre sur les deux camps. Les 
Blood Angels laissèrent éclater leur indignation en découvrant sur le blindé 
l’armoirie des Flesh Tearers.
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La bataille se poursuivit, les deux forces de l’Astartes se recentrant sur 
l’abatage des rangées de mortels. A ce petit jeu, le Chaos avait ses chances de 
l’emporter, car ses esclaves se battaient avec une ardeur frénétique et la 
confiance qu’apportait l’avantage du nombre. Aucun des rebelles n’était un 
véritable soldat, mais ils représentaient la lie de l’Imperium, des hommes 
habitués à la violence et au meurtre. Au corps à corps, armés d’un 
équipement de fortune, ils causaient de sérieux dommages à la Garde. 

Au loin, les Seigneurs de la Peur débarquèrent massivement de leurs 
blindés, leurs bottes maculées par le sang et la poussière. Ils se dispersèrent, 
mais la plupart rallièrent la grande place, là où les combats étaient les plus 
violents et les plus incertains. Fidèles à leur réputation de terreur, les Raptors 
furent les premiers à fendre les lignes pour éventrer les laquais du Faux-
Empereur.

Les Fils de Sanguinius chargèrent à leur tour, et leurs échanges de bolters 
formèrent bientôt une bruyante et mortelle symphonie.

*****

Le Champion de l’Ost s’avança alors, et la plaque aux contours irréguliers se 
brisa sous les assauts répétés de son point énergétique. Les Night Lords se 
précipitèrent à l’intérieur. Le couloir était désert, les teintures arrachées par 
le souffle de vide et disparaissant dans la brèche. 

‘Toute cette zone est dépressurisée’ cria Machiavel, guidant le groupe. 
‘Dépêchez-vous avant que tout l’oxygène ne soit dévoré’.

Les guerriers traversèrent la pénombre froide et rallièrent un sas qu’ils 
verrouillèrent aussitôt. Après un moment d’angoisse, une série de runes 
clignotèrent.

‘C’est fait. Nous sommes isolés de l’autre section du Temple. Vous pouvez…’

‘Non’ intervint à nouveau le Maître de Noctis. ‘Gardez vos armures étanches. 
La mission ne sera pas longue, et nous ne savons pas si notre arrivée n’a pas 
causé des dommages collatéraux’.

‘Ça oui, j’espère qu’il y en aura’ ironisa Torn. ‘Et sinon, pour le retour, on 
fait comment déjà ?’
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‘Cervelle d’Ork’ renifla Néfaste. ‘On aurait dû te laissez venir sans balise 
pour le Teleportarium, comme ça…’

‘La ferme’ fit sèchement Celiash. L’apothicaire attira l’attention du groupe 
sur le plan de la forteresse. Des icônes clignotaient en jaune et rouge, 
marquant les différents trajets possibles vers le cœur du complexe. 

‘Celiash ?’

‘Je pense que nous sommes repérés. Entre les jeunes-sangs qui se 
chamaillent et Calakendal qui annonce notre venue à coups de poings…’

‘Tu avais une meilleure idée ?’ grogna le Terminator. Il menaça l’autre 
guerrier mais le Maître de Serre s’interposa.

‘Suffit, ce n’est pas le moment ! Voilà le plan. Celiash et Dyck, ralliez le 
générateur et  arrangez-vous pour le mettre en surcharge. Pas besoin de faire 
compliqué, détruisez un générateur secondaire s’il le faut. Prévenez-nous 
pour l’évacuation’.

Il poursuivit sans attendre leur approbation.

‘Les autres, vous me suivez. Hadrius et moi en tête, on dégage le chemin au 
bolter’.

‘Que doit-on chercher ?’ questionna Néfaste.

‘Une trace du psyker décrit par Cratos. Si ce chien nous a menti, je 
reviendrai de l’enfer pour lui arracher la langue’.

*****

Néfaste engagea son premier adversaire trois minutes plus tard. Il manqua 
de peu de perdre la vie.

La chose fut sur lui en un battement de paupière. Une forme aux épaules 
massives et au masque couleur os. Il vit un bolter pointer son visage et sût 
qu’il était trop tard. 

Une petite partie de lui eut le temps de penser qu’il était remarquablement 
idiot de passer ses ultimes instants à attendre la mort. 
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Une forme sombre, parée d’éclairs, abattit son poing à la vitesse de la pensée. 
Le crâne de l’assassin se disloqua. Le bolt partit tout de même, fracassant 
l’épaulière de Néfaste. L’Astartes secoua la tête et, du coin de l’œil, observa 
Calakendal broyé du talon sa victime.

Hein ?

Le Champion de l’Ost était à l’autre bout du groupe, son armure pesait 
plusieurs tonnes, et il sautait à la gorge de l’ennemi comme un fauve ?

‘Comment…’ amorça Néfaste lorsque le guerrier eut fini.

‘Surveilles tes senseurs.’ le coupa le géant. ‘Ces petites saloperies peuvent 
sortir de n’importe où.’

Néfaste hocha la tête en signe d’acquiescement, secoué. Il flottait dans l’air 
un parfum de corruption qui éveillait sa méfiance, et qui ne pouvait venir du 
cadavre pulvérisé.

‘Ils sont là’ nota simplement le Maître de Serre. 

Un regard vers les auspexs. Grimace. Quatre silhouettes en armures noires, 
ramassées sur elles-mêmes, barraient la route des Astartes.

Cette-fois, il put les observer pendant quelques secondes. Tous les assassins 
portaient des masques de mort rituels qui anonymaient leurs traits, ainsi 
qu’une armure d’où jaillissait un arsenal de câbles et de filaments 
conducteurs. Ils devaient servir à neutraliser les eversors entre deux 
missions. Tous portaient des lames aiguisées et des versions miniatures du 
pistolet bolter. Leurs corps étaient agités de spasmes incontrôlables, des 
soubresauts résultant autant de leur éveil brutal que des stimulants 
chimiques qui accéléraient leurs métabolismes. C’était des combattants 
mortels, de hautes statures, agiles et déterminés.

Néfaste fût dégouté des similitudes évidentes entre ces créations et ses 
propres frères. Et lui-même.

Attaque éclair. Battement des paupières. Tout allait décidément trop vite.

Un Eversor avait sauté. Plus loin et plus haut qu’un humain ordinaire 
n’aurait pu rêver. A mi-parcours, il leva son arme et visa le Maître de Serre.
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Une nuée d’ombre engloutit d’un seul coup l’espace, et, d’une façon 
incompréhensible, le Champion des Night Lords apparut.

Il bondit, confondant visiblement son armure avec un réacteur dorsal, et 
agrippa l’assassin à la cheville. Tournoiement. Vol plané. L’Eversor se cracha 
contre une colonne de marbre noir, le dos brisé. Etonnamment, il était 
encore en vie. Calakendal le finit au fulgurant.

Néfaste n’en vit pas plus, luttant pour sa propre survie.

Aussi insaisissable qu’un spectre, un autre assassin évita les tirs croisés des 
Night Lords, et se jeta sur Néfaste, qui l’évita avec peine. La créature se 
mouvait avec une telle aisance, comme si son armure n’était qu’une 
extension de son être. Les Astartes étaient les meilleurs guerriers jamais 
engendrés, mais un instant de distraction leur serait inéluctablement fatal.

Un jet de plasma brûla la jambe de la chose, impuissant à l’arrêter. Néfaste 
esquiva un improbable revers de lame, qui arracha l’une des ailes de son 
casque. Un froissement de métal torturé résonna. Concentré sur sa 
respiration, Néfaste ignora l’injure et pressa la détente de son bolter. Fer et 
flamme fendirent l’air, percutant l’assassin au torse. Il bascula sur le dos, les 
bras battant sans raison. Le Marine du Chaos tira sur les deux cœurs de la 
créature avec une précision chirurgicale. Il ignora le chant des balles, amies 
et ennemies, et s’acharna sur sa proie jusqu’à sa destruction complète.

Un fragment de souvenir balaya l’intensité de l’instant, à moins que ce ne fût 
un contrecoup de l’extrême tension. 

[i] Identifier votre cible. Concentrez votre tir dessus, à l’exclusion de toute  
autre. Quand elle est détruite, choisissez-en une autre. C’est ainsi que l’on 
s’assure la victoire. [/i]

L’engagement avait été bref, mais intense. Un peu plus loin, le parterre de 
dalles usées était maculé de sang. Torn se releva lentement, après un duel au 
couteau de combat contre sa proie. Sur la gauche, le Champion de l’Ost aida 
Machiavel à se relever. Néfaste ignora le quatrième cadavre, et s’exclama :

‘Maître, vous êtes blessé !’
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‘La ferme’ grogna le Seigneur de Noctis. Il s’accroupit, et palpa l’arrière de sa 
cuisse droite. Une légère entaille, due à un coup de lame, avait arraché un 
morceau de l’armure. Le sang cessait déjà de goutter.

‘Ce n’est rien’ conclut le géant avec le plus parfait mépris. ‘Ne perdez pas de 
temps, on continue’.

Ainsi firent-ils. Douze minutes s’écoulèrent, leur progression régulièrement 
stoppée par un attroupement d’assassins franchement réveillés. Ce qui ne les 
rendait pas moins dangereux. Au final, le groupe ne subit aucune perte, 
même si tous connurent des désagréments mineurs. 

A mesure qu’ils traversaient les couloirs et les halls silencieux, Néfaste se 
demanda pourquoi aucun humain ne venait rompre cette atmosphère 
lugubre. N’y avait-il pas de personnel ? Les Eversors dérivaient-ils seuls dans 
l’espace, pendant des décennies ou des siècles, pour n’être utilisés que 
lorsque l’Imperium voulait répandre la terreur ? Cette mentalité conviendrait 
bien aux larves infectes qui vénéraient le Dieu-Cadavre…

Ou peut-être le personnel de bord s’était-il enfui à leur approche ? Ce ne 
serait guère étonnant. Néfaste tenta à plusieurs reprises de prendre contact 
avec Celiash et Dyck. Il n’y eu pas de réponse, pas plus que de parasites pour 
brouiller les communications. Uniquement du silence. Il n’aimait pas 
beaucoup ça…

‘Monseigneur ?’

‘Hm ?’

‘Les autres ne répondent pas à mes appels radios’

‘Logique’ ricana Torn. ‘A quoi peuvent bien servir un apothicaire et un 
devastator en combat approché ? Ils sont sûrement déjà morts’.

‘Si c’est le cas, nous le saurons bien assez tôt’ commenta froidement 
Machiavel, apparemment insensible à cette perspective. Néfaste sentit sa 
propre humeur s’assombrir davantage et réclama silencieusement des âmes à 
tourmenter.

Les Night Lords parvinrent à une intersection, leurs pas claquant fort dans le 
tombeau spatial. Avant qu’une décision ne soit prise, Hadrius rompit la 
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formation avec un beuglement de rage, et chargea une autre forme sombre 
qui venait de bondir hors de sa crypte. Il lui arracha le haut du crâne d’un 
bolt, avant de lui écraser la gorge sans autre forme de procès. Le Maître de 
Serre allait le rappeler à l’ordre quand d’autres guerriers ricanant apparurent 
dans l’allée.

‘Je l’accompagne’ clama le Champion de l’Ost avant de rallier la mêlée.

‘Monseigneur ?’ interrogea Néfaste.

‘Tu as entendu. On continue’ 

Les deux Astartes partirent dans l’autre aile de la forteresse noire. Les plans 
du Temple défilaient sur les auspexs de Néfaste, et, malgré l’aspect 
labyrinthique des lieux, il comprit qu’ils n’étaient plus très éloignés du cœur 
du complexe secret.

‘Frère Néfaste.’

‘Seigneur ?’

‘Ton arme menace de surchauffer’ lâcha le Maître de Serre, sans même ce 
retourner. ‘Équilibre avec le canon du bolter’

‘Oui Maître’ murmura le Marine, vexé d’être pris en défaut à un moment 
aussi crucial.

Ils passèrent un hall dont le sommet se perdait dans la pénombre. De part et 
d’autre, des colonnes faites de crânes empilés soutenaient des voutes 
creusées. Le décor était plus obscur encore que les salles précédentes, 
obligeant les lentilles de leurs casques à s’adapter rapidement. Même ainsi, 
Néfaste distinguait mal son seigneur, pourtant à quelques mètres seulement 
de sa position.

De toute façon, ce n’était pas important pour ce qu’il avait à faire. De l’autre 
côté du Hall silencieux, trois écrans géants encerclés de câbles d’alimentation 
reproduisaient une image trompeuse du vide spatial.

Une figure imposante se détachait, entre la lumière et la pénombre. Un 
Space Marine à l’armure bleue ciel, nimbé de lumière, porteur d’une 
épaulière écarlate qui trahissait son allégeance. A sa simple vue, Néfaste subit 
le murmure glacial du Warp. Cette chasse allait être un défit inédit.
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Le Frère-archiviste se tourna vers eux, tête nue, ses yeux bleus clairs 
scintillant dans l’obscurité. Il eut un sourire dur et brandit ses armes.

‘Salutation, Fils du Parjure. Je suis Hector des Blood Angels, et je vous 
attendais.’

XII : Les Anges Jumeaux.

‘Seule la mort met fin au Devoir’

-Proverbe impérial

‘La mort n’est rien comparée à la justification’

- Konrad Curze, dernières paroles.

Tout autour de lui, la mort s’offrait un triomphe éclatant.

A chaque seconde, il percevait distinctement le grondement sourd des obus, 
la cacophonie des balles, les hurlements des malheureux, et les cris des luttes 
à  mort.  Hélios  se  tenait  derrière  la  seconde  barricade,  là  où  la  barrière 
humaine était solide, et, d’ici,  il  percevait de la guerre un chaos sonore et 
déchirant. Tant qu’il vivrait, il ne pourrait jamais l’oublier, et cette mélopée 
de l’enfer viendrait le tourmenter chaque nuit, jusqu’à la fin.

Le spectacle était encore plus atroce à contempler.  Le gouverneur n’avait 
qu’une  faible  expérience  du  combat.  Son  seul  engagement  antérieur  se 
limitait à quelques démêlés contre les pirates eldars, à l’extérieur du système. 
Dans l’espace, la guerre était plus propre, moins personnelle. On ne pouvait 
voir ses camarades mourir, pas plus que le visage de l’ennemi. Un champ de 
bataille à découvert ôtait les illusions, la propagande mensongère sur la gloire 
et la beauté. Ne restait plus que la souffrance.

A côté d’Hélios, un vétéran d’infanterie continuait de tirer avec le bras qui 
lui restait. L’autre, arraché par un bolt, était allé se perdre derrière les bottes 
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du  gouverneur.  Dans  n’importe  quelle  autre  circonstance,  il  aurait 
abondement  vomit  ses  boyaux.  A  présent,  c’était  moins  qu’un  détail 
insignifiant.

Depuis  le  début  de  l’offensive…quel  début ?  Combien  de  temps  s’était 
écoulé entre-temps ? Une heure, ou le double ? Impossible d’avoir une idée 
précise.  Le  ciel  était  toujours  un  manteau de  neige  sale  qui  masquait  la 
progression  du  soleil.  Le  soleil…Le  gouverneur  aurait  donné  beaucoup, 
sinon tout, pour sentir sa présence rassurante. Cela aurait ajouté un peu de 
gloriole à cette boucherie. Des guerriers courageux morts pour un astre doré, 
à des infinités de leur propre existence…

Hélios se baissa pour éviter une rafale qui acheva son compagnon mutilé. Sa 
propre arme étant vide, et il rampa, achevant de dégrader sa tenue militaire 
en lambeau. Il  agrippa le canon laser,  vérifia la  réserve énergétique,  et  se 
releva prestement pour voir au-delà du mur anti-explosions.

Trois gaillards massifs fonçaient dans sa direction, leur expression figée dans 
un masque  de  démence.  Leurs  bras  musclés  balançaient  en  cadence  des 
épées courtes et des barres métalliques. Avant qu’Hélios n’en prenne un seul 
pour cible, une rafale meurtrière coupa littéralement la route des assaillants. 
Un Astartes  en armure sang et  or  se  glissa  dans  la  brèche potentielle,  et 
accueillit tous les rebelles à coup de bolts.

Le gouverneur réagit vite, cherchant une autre cible. Devant la meute qui 
fonçait inlassablement vers leurs positions, il n’avait que l’embarras du choix. 
Son arme pointa  vers  une  femme au crâne  rasé  et  au  visage  portant  les 
séquelles d’une attaque au fuseur. Il implora le pardon de l’Empereur et tira. 
La trainée laser vint transpercer la gorge de la rebelle, telle une lance ardente 
au milieu du carnage. D’autres silhouettes comblèrent le vide.

Au nord, Hélios ne pouvait que constater les injures infligées à la Cathédrale. 
Une  bonne  partie  du  côté  Ouest  s’était  écroulée  à  l’intérieur,  et  le  reste 
menaçait de s’effondrer complètement. Le blindé ennemi lâchait salves sur 
salves,  chacun de ses  missiles  réduisant  la  pierre  et  le  marbre en gravats 
informes. L’Ennemi semblait vouloir continuer jusqu’à la destruction totale 
du lieu saint, et son éparpillement dans le fleuve voisin. Hélios ne fit aucun 
effort  pour  cacher  son  désespoir.  Un  monument  que  ses  prédécesseurs 
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avaient mis dix siècles à bâtir allait être pulvérisé en à peine quelque heures. 
Sa tristesse reflua devant une autre émotion :

‘J’offre une planète à qui fera taire ce Whirlwind !’  jeta-il  au milieu de la 
mêlée. ‘Par pitié ! Doux Empereur, il faut que cela cesse !’

Un tir de mortier tomba, tout près. Hélios hurla et fut balayé par le souffle de 
l’explosion. Une vague écarlate de membres ensanglantés se rependit dans 
toutes les directions.  Il  se retrouva à terre,  le corps secoué de spasme, et, 
pendant une poignée de secondes, un silence parfait remplaça le murmure 
de  la  destruction.  Puis  ses  oreilles  entendirent  de  nouveau,  et  l’ivresse 
rageuse du combat revint elle aussi.

Il palpa le goudron autour de lui, à la recherche de son arme. Il n’y en avait 
aucune trace. Le gouverneur se releva tant bien que mal, étourdi, marchant 
de travers. La violence qui l’entourait lui parut plus que jamais surréaliste et 
honteuse. Cela n’était pas réel. C’était un cauchemar. Il n’y avait pas d’autre 
mot. 

Une brèche s’ouvrit soudain, au milieu du champ de bataille. Les mortels 
des deux camps avaient conclu en s’entretuant massivement, et ce furent les 
Space  Marines  qui  prirent  le  relais.  Hélios  vit  le  détachement  loyaliste 
engager plusieurs groupes de Night Lords. Le plus ignoble était encore le 
hurlement  des  lames  tronçonneuses,  qui  s’abattaient  de  part  et  d’autre, 
exigeant leur dîme de sang.

‘Anges de l’Empereur, préservez-nous du mal…’ murmura-il faiblement.

*****

Alors qu’Hélios priait pour le salut de tous, le Capitaine Antonio se battait 
pour sa survie. 

Il  n’avait  éprouvé aucune peur en planifiant  cette  bataille.  C’était  le  type 
même de guerres pour lequel les Astartes avaient vu le jour.  Des guerres 
inhumaines,  des  défis  impossibles,  des  combats  perdus  d’avance.  Tout 
comme les  gladiateurs  des  temps  oubliés,  ils  ne  vivaient  qu’avec un seul 
credo : la Victoire ou la Mort.

Sublime dans son armure d’un noir profond, Frère-Antonio savait qu’il se 
dirigeait vers l’une ou l’autre, et peut-être même les deux ensemble. Leur 
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Chapelain était tombé, mais les prêtres du sang étaient parmi eux, et leur 
verdict était très clair. Il était, comme tant de ses frères avant lui, en train de 
succomber à la Soif Rouge. Elle représentait le plus grand secret du Chapitre 
et le défi ultime de tous les Fils de Sanguinius. Antonio savait que le plaisir 
qu’il ressentait à la bataille ne pouvait le menait qu’à la folie la plus sombre. 
La seule issue honorable résidait dans une lutte à mort, un duel qui mettrait 
fin à sa carrière de soldat de l’Empereur.

Sans doute ne reverrait-il pas un autre coucher de soleil, mais qu’importe. 
Au fond de lui, il ne ressentait pas la moindre tristesse. Une digne fin, reçue 
d’un ennemi qu’il exécrait, le délivrerait de sa malédiction génétique. Pour 
autant,  il  comptait  bien  éliminer  un  maximum  d’adversaires  avant  de 
succomber.

Son sacrifice serait noble, digne de son grade, bien que chaque guerrier de la 
Compagnie Noire pouvait espérer la même chose que lui.

‘Blood Angels, avec moi !’ s’écria t-il en chargeant les derniers rebelles qui 
leur faisaient face.

Son  épée  énergétique  reposait  encore  à  son  flanc,  dans  l’attente  d’un 
combattant  suffisamment  méritant  pour  recevoir  la  mort  d’une  telle 
manière. Pour l’heure, son bolter, tenu d’une seule main, venait buter contre 
son  épaulière  à  chaque  tir.  De  la  main  gauche,  il  tenait  fermement  un 
couteau de combat, et riait en traversant des gorges et des torses avec une 
facilité déconcertante. Sa dextérité était admirable, si difficile à imaginer chez 
un géant comme lui.

Ses  frères  mirent  en  pièces  la  ligne  rebelle,  abattant  la  masse  ennemi 
jusqu’au dernier de ses combattants. Les renégats étaient privés de leur chair 
à bolt.  Ainsi,  ils  furent forcés à combattre d’une manière qu’aucun Night 
Lord n’appréciait.  Les deux forces allaient  devoir  en finir,  face à face,  au 
contact.

‘Les voilà ! Feu à volonté ! Videz tout !’

Les trois ordres sifflés étaient superflus.  Dans un ensemble admirable,  les 
Blood Angels  tournèrent leurs armes vers le détachement ennemi qui les 
chargeait. Une seconde avant de presser la détente de son arme, le Capitaine 
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Antonio  s’accorda  un large  sourire.  Voilà  à  quoi  ressemblait  une  bataille 
lorsqu’on laissait ses guerriers montrer leur plein potentiel.

La  fusillade  dura  une  fraction  de  seconde,  mais  elle  coûta  cher  aux 
assaillants. Dix Night Lords s’effondrèrent et ne se relevèrent pas. Des Blood 
Angels moururent aussi, le torse ouvert par les balles explosives. Les Space 
Marines  tirèrent  leurs  armes  de  combat  rapproché  et  le  véritable 
affrontement fut amorcé.

Le mot ‘hécatombe’ ne donne qu’une image imparfaite de la violence pure 
de ces instants. Ce fut un massacre, d’un côté comme de l’autre. 

Antonio  avait  lâché  ses  armes  pour  tirer  sa  lame  crépitant  d’énergie.  Le 
Codex ordonnait catégoriquement de conserver son bolter envers et contre 
tout, mais le capitaine ne se faisait aucune illusion sur son devenir proche. 
Quel que soit le talent de ses frères de bataille, ils allaient tous y rester. Son 
Chapitre était peut-être célébré pour sa fureur au combat direct, mais ici, ça 
ne signifiait  plus  rien.  Les  Démons  en armures  baroques  affutaient  leurs 
talents depuis les jours de l’Hérésie, et ils avaient le nombre pour eux.

Le Blood Angel chassa ces pensées morbides et lâcha un cri puissant qui 
galvanisa les siens.  

‘SANGUINIUS ! POUR LE DEUS ENCARMINE !’

Avant  même  d’abattre  sa  lame,  il  sût  qu’il  avait  gagné.  Elle  traversait 
l’adamantium qui protégeait le renégat, et ressortit juste sous le pack dorsal. 
La créature siffla et chercha à lui arracher le visage, mais il la rejeta dans la 
confusion d’un coup de pied.

Sa lame gorgée de sang chaud traversa le réacteur d’un Raptor, l’envoyant se 
cracher  contre  les  ruines  de la  première barricade.  Il  vengea deux de ses 
frères en décapitant promptement leur assassin, puis dû battre en retraite 
devant une pluie d’acier.  

Ses frères mouraient, éventrés, mitraillés, de mille et une manières sordides 
inventées  par  ces  psychopathes.  A  l’autre  bout  du  champ  de  bataille, 
l’escouade  Golden Spear rapportait  qu’un groupe  de  quatre  Terminators 
venait d’enfoncer la dernière ligne de défense.

C’était la fin
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Emporté  par  la  colère,  Antonio  réagit  une  seconde  trop  tard.  La  lame 
tronçonneuse  que  maniait  un  aspirant  champion  à  l’armure  maculée  de 
liquides vitaux mordit profondément la céramique et lui déchiqueta à moitié 
le bras gauche. Il bondit sur ses appuis et engagea le duel comme s’il n’avait 
pas été blessé.

‘Chien d’Hérétique ! Viens goûter le tranchant de ma lame !’

Le  renégat  ne  répondit  pas,  et  dévia  plusieurs  de  ses  attaques  avec  une 
aisance diabolique. Exploitant une infime erreur, le capitaine bloqua sa lame, 
et se jeta en avant. Il étrangla son ennemi. Lentement.

Un bruit  proche du tonnerre  l’avertit  d’un danger plus  pressant.  Il  laissa 
chuter le cadavre, et resta un instant incrédule. 

A  chaque  pas,  le  Dreadnought  du  Chaos  réduisait  d’autres  cadavres  en 
bouillie, si bien que sa progression laissait un sillage sanglant derrière lui. La 
machine  paraissait  tout  droit  sortie  de  l’enfer,  avec  ses  crânes  massifs 
entourés d’ailes écarlates, ses multiples pointes de fer noir, et l’étoile à huit 
branches entourant son heaume prolongé comme une ténébreuse couronne. 
Ses plaques de blindage renforcé étaient aussi sombres qu’un ciel d’encre, 
couvertes de parchemins osseux rendus illisibles par les siècles. Le géant sans 
nom  parcourait  les  champs  de  batailles  depuis  plus  longtemps  que 
quiconque ne pouvait sans souvenir. Ses émetteurs longue portée émettaient 
en boucle l’horrible cri de sa Légion, et un bras métallique que terminaient 
trois lames traînait dans la poussière. 

La  masse  vivante  de  ferraille  cibla  le  second  rang  des  défenseurs,  et  ses 
bolters lourds hurlèrent.

‘NON !!’  s’égosilla  Antonio,  sans  que  son  intervention  ne  puisse  rien 
changer.

Sur une bonne vingtaine de mètres, les impériaux furent méthodiquement 
fauchés,  coupés  en  deux  par  la  puissance  des  impacts.  Le  Blood  Angel 
regarda cette moisson écarlate avec une horreur impossible à décrire. Il sentit 
sa haine sur le point de consumer son âme, mais se força à la mettre en cage.

‘Patiente’ supplia t-il dans sa tête.
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Il s’élança au milieu des cadavres, ignorant la fatigue et le désespoir. Il rallia 
un petit groupe d’Astartes survivants, et saisit par l’épaule le frère porteur du 
multi-fuseur.

‘Frère !’ cria t-il. ‘Viens avec moi. Nous devons empêcher cette infamie de se 
reproduire.’

L’Ange  écarlate  lança  un  regard  vers  les  fantassins  ennemis,  comme s’il 
rechignait à quitter son poste, mais finit par emboiter le pas à son supérieur.

Une  vingtaine  de  rebelles  les  séparaient  de  l’objectif,  mais  Antonio  les 
démembra  avec  une  férocité  croissante.  Il  cracha  ses  pires  insultes,  les 
maudissant, eux et leurs pairs corrompus, pour avoir enfreint la loi divine de 
l’Empereur-Dieu. Ses senseurs rapportèrent le bruit d’un grand fracas, mais 
il ne se retourna pas pour vérifier si la Cathédrale s’écroulait.

Le Dreadnought fût soudain là, remplaçant la fumée des grenades explosives 
que s’envoyaient les deux camps. Les décharges flamboyantes l’atteignirent 
une seconde avant qu’il  n’ouvre à nouveau le feu. Le capitaine libéra ses 
derniers  stimulants chimiques  dans son organisme,  et  bondit  sur  sa cible 
alors que son compagnon d’arme disparaissait sur les auspexs.

Il  ne perdit  pas de temps à pleurer un autre frère,  car le duel était  enfin 
engagé.  Sa  lame  bleutée  transperça  le  torse  du  Dreadnought,  et  toucha 
quelque chose de dur à l’intérieur. De la brèche, un peu de liquide verdâtre 
s’écoula.  Lent,  mais  dévastateur,  le  géant d’airain tenta de lui  planter  ses 
griffes acérées dans le corps. Il esquiva, d’une roulade, et frappa dans le dos 
de la créature, sans succès.

Le géant millénaire réagit  de façon inattendue,  tournoyant sur lui-même, 
son torse évoluant indépendamment de ses énormes appuis mécaniques. Ses 
griffes arrachèrent le Blood Angel du sol, mais, impuissant à le broyer, elles 
le projetèrent à plusieurs mètres de là.

L’Astartes s’écrasa dans les débris avec un hurlement de douleur intense. Il 
battit des paupières alors que sa vue se troublait, ses mâchoires se cognant à 
un rythme incohérent.     

Il distingua une dernière chose : les bolters du Dreadnought qui le prenaient 
pour cible.
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Frère  Antonio  écarta  ses  bras  meurtris  et  accueillit  la  mort  comme une 
vieille amie.

*****

‘Dépose les armes, et nous t’accorderons le luxe d’une mort rapide’

‘Absurde’ le rabroua le Frère-archiviste Hector avec une grimace ironique. 
‘Servez-vous les mêmes mensonges à tous vos ennemis ?’

‘Seulement aux plus indignes’ cracha Machiavel. ‘Les autres méritent parfois 
un duel plus honorable’.

‘Ha, l’honneur…’ soupira le Blood Angel, son pistolet bolter dirigé vers le 
Maître de Serre qui avançait à pas lent. ‘Un concept étranger à ceux de votre 
espèce, tout comme la loyauté…’

‘Ferme-la’. Néfaste jeta un coup d’œil, surpris par le venin qui suintait des 
paroles de son maître, reflet d’une haine inexpugnable. Il se reconcentra sur 
leur proie, son bolter paré à faire feu. A quoi rimait cet échange ?  

‘Vous avez abandonné l’honneur et le devoir il y a bien longtemps, enfants 
de la nuit…lorsque vous avez trahi notre seigneur l’Empereur’.

‘Pauvre  fou.  Si  tu  savais  comme je  te  plains.  Etre  aveugle  à  la  véritable 
nature de ton Imperium corrompu, voilà le drame ! Mais qu’attendre d’autre 
d’un mutant sujet aux caprices du Warp…’

‘On dirait bien que cette discussion s’achève’ nota simplement l’archiviste.

‘Presque. Elle le sera avec ta mort.’ promit le Seigneur de Noctis.

Grâce à un signal presque imperceptible, les deux Night Lords ouvrirent le 
feu, leurs salves convergeant pour pulvériser le psyker récalcitrant.

Le Blood Angel esquiva d’une roulade.  Avant même de se redresser,  son 
attaque psychique était déjà préparée. Elle alla frapper de plein fouet Néfaste, 
qui  battit  des  paupières,  arraché  du sol  par  l’onde de  puissance  brute.  Il 
sentit  ses  perceptions  être  étouffées  alors  qu’une  fine  couche  de  givre 
recouvrait son armure énergétique. Son vol plané se termina contre le mur le 
plus  proche,  ses  réacteurs  dorsaux gémissant sous  la  force de l’impact.  Il 
chuta au sol et ne se releva pas.
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Le Maître de Serre avait analysé la situation avec une concentration froide. Il 
canarda de bolt son adversaire pour gagner quelques secondes de réflexion. 
Tant  que son frère  serait  hors-jeu,  il  ne pourrait  surpasser  les  talents  du 
Blood Angel. Pas en combat rapproché. Pas avec les armes à sa disposition. 
Mieux  valait  adopter  une  tactique  défensive  et  détourner  l’attention  du 
psyker.

Malheureusement, celui-ci anticipa très aisément les décisions de Machiavel.

L’Astartes  loyaliste  murmura  une  prière  à  son  Primarque  défunt,  et 
rassembla les énergies scintillantes de l’éther. Les contours de son armure 
Aegis devinrent flous, tandis qu’un bouclier argenté d’énergies mouvantes 
déviait  en  continu  les  tirs  du  renégat.  Machiavel  vida  nerveusement  un 
chargeur,  recula  pour  éviter  quelques  tirs  peu  convaincants,  en  vida  un 
second, sans pouvoir prendre l’avantage. Il tenta de surprendre son opposant 
avec une bonne vieille grenade flash, mais une tentacule électrisée jaillit du 
vide et écarta le danger. 

‘J’en appelle aux puissances de l’éther !’ entonna Hector, son front plissé par 
la concentration. ‘Que la colère de l’Immaculé s’abatte !’

Un éclair bleuté remplaça la pénombre du Hall, et le maître de Serre eut 
toutes  les  peines  du  monde  à  éviter  l’attaque.  Bizarrement,  l’odeur 
dominante  restait  celle  de l’encens qui  se  consumait  dans  les  coins  de la 
pièce.  Pourtant,  un  nez  exercé  pouvait  percevoir  l’influence  maligne  du 
Warp  s’insinuer  dans  la  réalité.  Chaque  pouvoir  qu’utilisait  l’archiviste 
menaçait  un  peu  plus  la  sécurité  de  son  âme,  face  à  des  terreurs  que 
Machiavel préférait encore ignorer.

Il  coula  un regard impatient  vers  Néfaste,  mais  ce  dernier  se  remettait  à 
peine du choc, l’air interdit, la démarche hésitante. Ses yeux ne pouvaient le 
trouver dans l’obscurité, mais il suivait son approche sur les auspexs infra-
armure. L’heure de frapper approchait à grand pas.

Le Blood Angel dût le sentir. En tous cas, il jeta là son arme de poing et tira 
son  épée  démesurée,  qu’entourait  une  aura  surnaturelle  des  plus 
inquiétantes.  En  quelques  foulées  combattives,  le  guerrier  engagea 
Machiavel.

‘Avec ce joujou brillant, Néfaste ne pourra pas le manquer’.
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Le Seigneur de Noctis jeta son bolter au visage de son assaillant, sans pour 
autant le ralentir. Un coup de lame vicieux, en pointe, traversa son armure et 
rata à peine son cœur principal. Il méprisa la douleur croissante à renfort 
d’analgésique. Son sang coulait, versé par ce…mutant. La bile envahissait sa 
bouche alors qu’il évita in extremis un autre coup destiné à sa gorge. 

Il vit enfin Néfaste se mettre en position et canarder avec régularité le visage 
du psyker,  mais,  à  chaque bolt  libéré,  une force  invisible  faisait  valser  le 
projectile loin de sa cible. Le jeune-sang s’acharna, hurla des injures pour 
attirer l’attention du Blood Angel. En vain.

‘C’est pas une simulation, bordel ! Termine-le !’

‘J’essaie !’  s’emporta  Néfaste,  alternant  avec  des  tirs  embrasés,  qui 
mobilisaient tout juste un peu plus l’attention du loyaliste.

En très  peu  de  temps,  Machiavel  venait  de  subir  une  série  de  blessures 
mineures. Jambes, torse, avant-bras…rien de sérieux, mais juste assez pour 
mettre  à  contribution  ses  capacités  de  régénération  et  l’affaiblir 
progressivement.  Le bâtard de psyker semblait se réjouir, humant le sang 
fraîchement répandu avec un air de connaisseur. Le Maître de Serre sentait 
sa force vaciller, ses mouvements devenir insidieusement moins vifs. 

Il  pensa soudain qu’il  pouvait  mourir,  ici  même, sans aucune gloire à en 
retirer.

La  honte  et  la  rage  triomphèrent  brutalement  de  sa  souffrance.  L’air  se 
chargea  d’ozone  lorsque  ses  griffes  éclairs  émergèrent  de  son  gantelet.  Il 
tenta plusieurs coups, que l’épéiste mutant para avec une aisance diabolique. 
Il était perdu et il le savait. Il n’avait pas les armes pour sortir victorieux de 
ce duel.

Dans son esprit, tout semblait clair. Et ce fût avec une lucidité horrible qu’il 
assista au dernier échange.

Le Blood Angel  glissa  sous  sa garde pour le  mordre à la  jambe,  la  lame 
calcinant  sa  chair  modifiée  non-loin  de  sa  blessure  antérieure.  Avec  le 
hurlement de défi d’un grand Lion, il se laissa basculer en arrière, renversé 
par une pulsion d’énergie bleutée. Il s’écroula sur le ventre, maudissant sa 
mort imminente. Elle délaya son arrivée, laissant la place à une souffrance 
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qu’aucun mot ne pouvait décrire. L’acier froid, chargé de pouvoir, s’enfonça 
dans  son  dos  et  tailla  avidement  une  large  entaille  sanglante.  Ses  sens 
moururent.  L’humiliation  de  la  paralysie  l’horrifia :  une  sensation 
ironiquement étrangère à un être tel que lui.

Le temps parut ralentir à mesure que son souffle devenait plus douloureux, 
et c’est alors que…

*****

…Néfaste poussa un cri déchirant à la Chute de son Seigneur. Ses yeux de 
givre  s’embuèrent,  mais  il  réprima implacablement  cette  sensibilité,  et  se 
focalisa sur la haine. Il venait de tirer son pistolet à plasma, et ses deux armes 
ensemble proclamaient mieux que des mots la confusion de ses émotions.

Alors qu’Hector allait  achever sa victime,  quelque chose se produisit.  Un 
remous incongru de l’éther se manifesta, et son bouclier psychique n’eut plus 
que la consistance d’un rêve.

Bruit  des  bolts  laminant  la  céramique.  Un os  craqua  dans  le  silence  de 
Cathédrale. Le psyker tourna à moitié la tête en direction du danger, pour 
recevoir au visage un brasier ardent de molécules surchauffées. Ses cheveux 
blonds s’embrasèrent instantanément, et l’Astartes libéra à plein poumon un 
hurlement de douleur pure.

Les  flammes  refluèrent  sous  l’effet  du  Warp,  mais  Néfaste  avait  eu  une 
récompense. Et il ne comptait pas s’arrêter là. 

Le  Night  Lord se  laissa  guider  dans  les  ténèbres  par  l’odeur  de  la  chair 
calcinée. Un éclair les traversa, et la pointe de la lame ennemie manqua de le 
couper en deux. Néfaste n’eut d’autre choix qu’une série de bonds risqués 
pour éviter les assauts enragés du psyker. L’air se faisait toujours plus froid à 
mesure que la barrière entre les dimensions s’estompait. 

La lame bleutée finit  par mordre son armure, et  trancha net sa balise de 
téléportation. La ceinture tomba au sol avant d’être broyée sous le talon de 
l’archiviste. Il dû encore esquiver une pluie de coups, mais son adversaire 
avait maintenant retrouvé son calme et tous ses talents martiaux. Ce n’était 
plus qu’une question de seconde avant qu’il n’appose une botte victorieuse.

139



L’éclair d’acier s’abattit à nouveau. Néfaste contra avec la seule arme qu’il 
avait sous la main.

Les énergies du Warp traversèrent la batterie surchauffée du fuseur, et une 
comète naquit entre les deux Astartes.

Frère Hector ne s’y attendait pas et fut balayé par l’onde de choc. Il retomba 
par miracle sur ses appuis et guetta les ténèbres. Peut-être ses senseurs lui en 
diraient-ils plus. Il décrocha le casque azur qui était accroché à son flanc. 
Une boule de feu surgit et le lui arracha des mains.

Le Blood Angel fit volte-face en direction du danger, lame tendue comme 
une torche  devant  lui.  Les  ombres  reculaient  à  son approche,  mais  il  ne 
trouvait pas son ennemi. Oubliant la douleur de ses joues ravagées par les 
flammes, il ferma  un instant les yeux, et écouta, ressentit avec bien plus que 
cinq pauvres sens.

Des  mouvements  lents  et  doux.  Pas  des  bruits  de  pas,  non.  Plus  furtifs, 
comme le bourdonnement d’un antigrav.

L’archiviste releva la tête alors que le bruissement s’accéléra, en provenance 
de  toutes  les  directions.  Il  tourna  lentement  sur  lui-même,  incapable 
d’identifier précisément la position de Néfaste.

Le traître utilisait ses réacteurs dorsaux pour lui échapper. Mais où était-il ?

La réponse arriva brutalement sous la forme de trois projectiles embrasés. 
Hector hoqueta, touché au torse. Un parti de son plastron venait de fondre. 
La colère l’envahit.

‘Tu ne m’auras jamais, renégat ! Tu m’entends ? Arcanatum energis !’

Des éclairs bleus éclairèrent les bras du psyker, avant d’aller se perdre au 
plafond, sans résultat. Pire, il avait révélé sa position, et un autre tir chanceux 
sanctionna son erreur. C’était insupportable, et l’odeur de céramique fondue 
que dégageait son armure sacrée ne l’aidait pas à se concentrer.

Il tenta le tout pour le tout. Sa main glissa jusqu’à une grenade flash, et le 
Blood Angel la jeta rageusement vers le mur le plus proche. Une explosion 
de  lumière  pure  remplaça  l’obscurité,  l’aveuglant  immédiatement.  Il 
entendit le chasseur revenir au sol, quelque part autour de lui. Pris dans le 
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brouillard de lumière, il donna des coups de lame dans le vide, au hasard, 
espérant toucher son ennemi.

La lumière mourut. Quelque chose le désarma, et l’autre Astartes se jeta sur 
lui de toute sa force. La pénombre était totale, mais juste avant de recevoir le 
coup qui l’enverrait  à terre,  l’archiviste distingua nettement deux lentilles 
d’un rouge écarlate.

Sa  mâchoire  craqua  dans  un  silence  lugubre.  Il  s’écroula,  chercha  à  se 
redresser, n’y parvint pas. Le renégat le maintint au sol, et un couteau de 
combat s’attaqua à sa gorge, encore et encore, jusqu’à ce qu’il baigne dans 
une mare de son propre sang.

La dernière chose qu’il put comprendre fût le canon de l’arme posé sur son 
front. Ainsi que ces mots, chargés d’une haine totale.

‘Meurs  avec  ton  échec  en  tête’  le  maudit  Néfaste,  avant  de  lui  brûler  la 
cervelle.

*****

Les  cœurs  encore  agités  par  l’adrénaline,  Néfaste  abandonna  le  cadavre 
encore chaud, activa le luminator de son casque, et se mit à la recherche de 
son  Maître.  Les  secondes  s’étirèrent,  interminables,  l’emplissant  d’une 
terreur  irrationnelle  et  irraisonnée.  Ses  cheveux  noirs  étaient  trempés  de 
sueurs et collés à son front. Il se raccrocha à ce détail pour croire à la réalité 
atroce de sa situation.

Le Maître de Serre était au sol, couché dans la même position qu’auparavant, 
et  Néfaste  consulta  frénétiquement  ses  scanneurs.  Oui,  son  maître  était 
toujours en vie. Il le plaça sur le dos, à demi-relevé par son pack dorsal, et 
attaqua les attaches du heaume.

Il  le  laissa  tomber  plus  loin,  diminua  la  puissance  du  luminator,  et  osa 
regarder son maître.

Le Maître de Serre le fixa de ses yeux enténébrés, le visage dur, malgré une 
ébauche de sourire.

‘Tu l’as… tué ?’ articula t-il pressement.

‘Oui, monseigneur’.
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‘Bien’

‘Maître, attendez-moi, je vais chercher Celiash. Ensuite nous…’

‘Non’

‘Monseigneur ?’

‘Rassies-toi.’ Ses lèvres fines butaient sur chaque mot, mais son regard ne 
laissa aucun doute sur sa détermination. Néfaste s’exécuta nerveusement.

‘Maître, vous êtes blessé. Vous avez besoin de..’

‘Trop tard. Je veux mourir ici.’

‘Monseigneur’ reprit Néfaste en serrant les dents. ‘Vous ne réfléchissez plus 
clairement, vous devez…’

‘Il m’a brisé…’ chuchota le Maître de Serre, si bas que Néfaste dû se taire 
pour l’écouter. ‘Ce salopard…Je ne peux plus remuer le moindre orteil…’. 
Le  guerrier  coula  un regard triste  vers  ses  bras,  comme s’il  essayait  sans 
succès de remuer. Néfaste comprit l’étendue du problème, et une douleur 
diffuse prit naissance dans ses entrailles à l’idée que son seigneur ne pourrait 
jamais plus diriger sa Serre. Il lut la décision déjà prise sur le visage austère 
de Machiavel, mais tenta encore de s’y opposer.

‘Monseigneur, vous n’avez pas à mourir ici. Vous pouvez encore vivre…’

‘Et  comment ?’  dit  encore  l’Ange  déchu.  ‘Comme  un  Dreadnought ? 
Comme ce pauvre Bellius, greffé à un trône, exposé à la pitié de tous ? C’est 
ce  que  tu  veux  pour  moi ?’  Il  soupira.  Lorsqu’il  parla,  ce  fut  avec  un 
fragment de son ancienne force. 

‘Je ne veux pas d’un trône, ni de la moindre pitié’.

‘Maître…Je ne peux pas vous abandonnez…’

‘Si’. Le ton de Machiavel était aussi inflexible qu’il l’avait toujours été. ‘Je te 
donne l’ordre de partir. Dis aux autres de décamper. Qu’il y a  une charge 
sismique, n’importe quoi, mais partez. Ils ne doivent pas me voir ainsi, frère 
Néfaste…’

142



Accablé par l’émotion, le jeune-sang pencha la tête et chercha les mots qui le 
hanteraient jusqu’à la fin de ses jours. Le Maître de Serre brisa à nouveau le 
silence, murmura d’une voix plus douce.

‘Le psyker…Il a brisé ta balise.  Récupère la mienne.’  Puis,  alors que son 
frère de Serre s’exécuta, il ajouta : ‘Emporte aussi mes griffes. Non, pas de 
protestations.  Elles  te  reviennent.  Emporte-les.  Si  je  pouvais,  je  te  les 
donnerais moi-même…’

‘Je me sens comme un voleur’ se lamenta Néfaste.

‘Non, tu ne l’es pas. Tu es un guerrier, Night Lord. Tu as massacré cette 
ordure de psyker. Moi, j’ai échoué…’

‘Non monseigneur. Je ne laisserai jamais personne dire une telle chose. Vous 
resterez un modèle pour notre légion. Pour l’éternité.’

Cela parut faire plaisir à Machiavel. Il observa son frère de Serre se redresser 
dans  toute  sa  majesté,  emportant  son  héritage  avec  lui.  Il  esquissa  un 
semblant de sourire, incapable de comprendre les infirmités de son corps, et 
prononça avec gravité la devise de Noctis.

‘Fiat Noster Regnum’

‘Ave Dominus Nox !’ compléta Néfaste avant de retourner dans l’obscurité.

Chacun  de  ses  pas  fut  un  enfer,  et  il  luttait  continuellement  contre  la 
tentation de se retourner. Dans les années à venir, ce moment hanterait ses 
plus  sombres  cauchemars  de promesses  non dites  et  de phrases  trop vite 
acceptées.

Il s’éloigna. 

Lorsque le Night Lord eu la certitude d’être seul, il  ôta son heaume et le 
laissa rouler au sol, et pressa le rappel de sa balise.

Doucement, comme un enfant, il se mit à pleurer. 

XIII : Épilogue.
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Comme les rapports le confirmeraient plus tard, nous étions alors un millier,  
et  si  ce  nombre résonne avec écho dans les  âges  passés,  il  ne faisait  que 
souligner l’ampleur du génocide. Pas un Blood Angel n’avait survécu à la  
contre-attaque du Capitaine Antonio et, une heure avant le crépuscule, je  
donnais l’ordre aux derniers de mes soldats de rallier la Cathédrale en ruine.  
La contemplation hébétée du désastre eut raison de mes derniers espoirs, et  
seul un sens aigu de l’honneur me poussa encore à organiser la défense du  
saint lieu. 

Aucun de nous ne pouvait croire que notre héroïque résistance allait finir  
ainsi, et, dans un sens, nous avions raison. Je fit placer ce qui restait d’armes  
lourdes  pour  couvrir  les  angles  d’approche  les  plus  favorables,  tout  en  
sachant que c’était bien vain. Le troupeau humain des renégats était mort ou  
en fuite, mais leurs sombres maîtres se dressaient toujours face à nous, et  
rien ne paraissait pouvoir les arrêter. Ma curiosité était piquée au vif, car il  
me paraissait  impensable  de  les  voir  avancer  ainsi,  quand il  aurait  été  si  
simple de nous bombarder.

La vue d’un seul de ces géants aurait été terrible, mais voir une telle meute  
se  préparer  à  vous  engloutir  était  proprement  trop  ignoble  pour  être  
envisagé.  Je  rejoignis  une unité  jonchée sur  un tas  de décombres  encore  
fumants, et nous attendîmes l’ultime assaut.

Loué soit l’Empereur, les Seigneurs de la Nuit ne vinrent jamais.

Dans  une  même vague,  ils  refluèrent  à  toute  allure  vers  leurs  véhicules  
blindés.  Notre première pensée fut l’incrédulité,  puis la résignation  nous  
vint, car ils allaient très certainement nous bombarder massivement. Au lieu  
de  cela,  ils  disparurent  dans  les  quartiers  en  ruines  comme  si  l’enfer  
menaçait de les engloutir.

Juste avant la tombée de la nuit, nous vîmes un oiseau de feu descendre des  
étoiles  et  y  partir  à  nouveau avec sa  sinistre  cargaison.  Il  faisait  un froid  
glacial ce soir là, mais qu’importe, nous étions vivants. Un peu plus tard,  
l’officier  radio  nous  réunit  tous  autour  de  son  appareil  vétuste,  et  nous  
entendîmes  clairement  un  amiral  impérial  annonçant  la  libération  de  la  
planète, sur toutes les fréquences, militaires comme civiles.    
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Je tournai mon visage sale et fatigué vers le ciel qui laissait filtrer la lumière  
de quelque astre lointain. Et tous, nous pleurâmes et nous réjouirent de nous  
savoir en vie.

-Seigneur gouverneur Balthazar Helios III, Mémoires, troisième volume.

*****

Le Sin of the Past, quelque part dans les ponts inférieurs.

‘Frère Néfaste ?’ demanda une voix rauque.

L’intéressé  se  tourna  lentement  vers  le  géant  en  armure  qui  osait 
interrompre ses rêveries amères. Splendide dans son armure de sang séché, 
le Seigneur Cratos l’observait avec attention, son regard fatigué trahissant 
une utilisation abusive des énergies de l’éther.

‘Je  partage  votre  peine’  amorça  le  sorcier,  lorsque  son  interlocuteur  eut 
repoussé  ses  salutations.  ‘Le  Maître  de  Noctis  était  un  commandeur 
d’exception’.

Néfaste posa distraitement sa main sur la crosse de son arme,  sans répondre. 
Il n’était pas encore sûr que le Flesh Tearer eut joué un rôle dans la Chute 
de son Seigneur, mais si c’était le cas, il se ferait un plaisir de le traquer sans 
merci.

‘Vous vouliez me voir ?’ se força à répondre Néfaste.

‘Pas  moi.  Le  Seigneur  de  l’Ost  m’envoie  vous  chercher.  Il  y  a  une 
convocation urgente et elle porte votre nom’.

‘Et pourquoi veut-il me voir ? Vous le savez, n’est-ce-pas.’

Ce n’était  pas une question.  L’Ange renégat eut  un sourire étrange et fit 
signe à l’autre Astartes de venir avec lui.

‘Notre Maître a quelque chose à vous annoncer.’ dit-il simplement.

Le Night Lord acquiesça d’un signe de tête, et suivit en silence le psyker 
dans les cursives enténébrées du croiseur. 

Fin du livre I.
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