
« As-tu peur de la mort ? » 

Un souffle nauséabond s’exhala de son respirateur. Il s’était agenouillé aussi, afin de placer 

sa tête à une dizaine de centimètres de son visage au moment où il lui posait cette question. 

Il eut un haut-le-cœur. Voir la corruption d’aussi près était insoutenable. Le casque du 

marine renégat, d’une couleur d’obsidienne, symbolisait un crâne de démon souriant à 

pleines dents et prolongé de deux cornes frontales. Le reste de son armure énergétique était 

beige. Ça et là se trouvaient des décorations impies faites dans un métal rongé par la rouille. 

De chaque interstice s’écoulait une sorte de musc, donnant à l’armure un aspect luisant, 

comme une carapace d’insecte. Une grande cape pourpre, doublée de fourrure miteuse 

tombait de ses épaules. Le traître se releva soudain et lui écrasa  la jambe d’un coup de 

botte. Le tibia-péroné d’Hasen craqua dans un bruit écœurant d’os brisés et de chair 

déchirée, pliant son membre dans un angle improbable. Il s’effondra en gémissant.  

« Je répète ma question, petite chiure d’impérial. As-tu peur de mourir ? » 

Hasen cracha parterre. 

« Je te donnerais pas ce plaisir, hérétique. 

- En voilà un bon petit soldat impérial qui a des tripes… »  

Il attrapa Hasen par les cheveux pour le soulever aussi aisément qu’une poupée, et enchaîna 

trois coups de poings dans le torse et l’abdomen, avant de le jeter contre un mur. 

« On sait qu’il reste quelques-uns de tes camarades qui jouent à cache-cache dans ces 

ruines. Tu vas nous dire où est-ce qu’ils sont. Parce que vois-tu, on ne peut pas décemment 

faire un raid sur un monde impérial et laisser des survivants. C’est un genre de tradition. 

Moi, Salbruth, Exalté de la Troisième Confrérie du chapitre des Papy Nurgle’Sons ai fait 

serment devant mon maître Neobiophron de purger cette ville de votre présence. Tu sais 

maintenant pourquoi j’ai besoin de ta bienveillante coopération.» 

Hasen râla. Il ne sentait plus ses jambes, et il respirait de plus en plus difficilement. Les coups 

avaient littéralement enfoncé ses côtes, perforant ses poumons et lui donnant l’impression 

d’être enfermé dans un carcan qu’on serrait un peu plus à chaque inspiration. Il tenta de 

s’éloigner de son tortionnaire en rampant, tant bien que mal. Une main ferme attrapa sa 

jambe déjà meurtrie. Il hurla de plus belle lorsque le traître força son genou à se retourner. 

«  Tu gémis beaucoup, mais tu n’es pas très loquace pour autant, hein ? Je vais te donner 

une bonne raison de ne pas parler. ».  

Un poing ganté de céramite lui décrocha la mâchoire dans un craquement sinistre. Puis il 

sentit des doigts fouiller sa bouche et saisir sa langue, qui fut arrachée d’un brusque coup en 

arrière, faisant jaillir quelques dents au passage. Le soldat impérial fut aussitôt pris de 

convulsions alors qu’il s’étouffait dans son propre sang. Le traître s’accroupit et lui chuchota 

quelques mots à l’oreille : 

« Ton faux-empereur peut être fier de toi. Mais dans ton agonie, demande-toi si ton courage 

et tes souffrances n’ont pas été vains. Crois-tu que tes petits camarades ici présents seront 

aussi muets que toi ? »  

Puis il se releva et jeta un œil aux prisonniers restants. Ils étaient encadrés par deux Space 

Marines renégats. Puis il s’adressa à cette assemblée. 

« Messieurs, il semblerait que briser vos corps ne vous rendra pas plus aimables à notre 

égard que d’ordinaire. Aussi, plutôt que de vous poser des questions inutiles et 

douloureuses, nous allons dorénavant chercher les réponses là où elles se trouvent. Je ne 

vous garantis pas que cela soit très agréable. Je vous présente Zokiras, notre sorcier. » 

 



« J’ai tout ce que nous voulions savoir. Ils sont une vingtaine, planqués dans les ruines d’un 

manufactorum, à environ trois kilomètres au nord-est. La plupart sont légèrement blessés. 

- Qu’espèrent-ils faire avec vingt éclopés contre nous ? Bien, Zokiras. Equipement et 

armement ? 

- Il semblerait qu’ils ne possèdent que des fusils laser ou des fusils à pompe. 

- Il semblerait ? Le ton de Salbruth se voulait menaçant.  

- Oui, je manque de précision… 

- On ne peut pas faire la guerre convenablement en établissant des hypothèses non 

vérifiées, sorcier. Il reste des prisonniers. Débrouille-toi pour m’apporter des informations 

plus précises. 

- Ce sera fait. » 

Zokiras repartit vers les soldats impériaux, et ordonna à l’un d’eux de venir s’agenouiller 

devant lui. Puis il entreprit un nouvel interrogatoire psychique, la main posée sur le front de 

son sujet. Ce dernier essaya de résister, mais la force d’esprit du psyker déferla dans sa tête 

comme des vagues sur des rochers. La pensée du prisonnier s’éleva de façon à former un 

mur, pour protéger ses secrets. Mais ce mur était lézardé en de nombreux endroits. La 

psyché du garde impérial n’avait jamais reçu d’entrainement adéquat pour ce genre 

d’attaque. La volonté du sorcier s’immisça douloureusement dans les moindres failles de son 

esprit. Se tordant de douleur sur le sol, les mains sur la tête, l’impérial hurlait alors que 

Zokiras maintenait sa main sur son front, absorbant la moindre information utile, et 

détruisant les autres, fouillant la tête de sa victime. Il canalisa la colère de son échec 

précédent sur le prisonnier en souriant derrière son casque. Ainsi, il trouva la phobie du 

soldat. La cérébrine… Il se félicita lui-même et donna à son intrusion l’aspect d’une cérébrine 

vorace. En utilisant la phobie de son sujet, ce dernier aura plus de mal à résister, et s’il le 

faisait, ça n’en serait que plus douloureux. Le garde impérial sentit des ronces rampantes 

déchirer et labourer l’intérieur de son crâne. Du sang coula de ses oreilles, et il s’immobilisa 

soudainement, la bouche grande ouverte et les yeux exhorbités, un filet de bave glissant 

entre ses lèvres. 

« J’ai fini, dit Zokiras en s’adressant à Salbruth. 

- Je t’écoute. 

- En plus de l’armement léger, ils ont un bolter lourd et un lance-missiles. Mais ils manquent 

de munitions. Les dix hommes que nous avons capturés étaient partis en direction de la gare 

de triage qu’ils ont exploré il y a quelques heures, pour récupérer de l’équipement. Ils 

cherchaient aussi des explosifs, du matériel médical et des vivres. Apparemment, ils 

comptaient résister en nous harcelant en organisant de petites embuscades. Ah oui, ils 

cherchent un relais de communication, et ils ont un commissaire avec eux. 

- Ce qui explique leur résolution stupide. Bien, sorcier. Tu vois quand tu veux, tu peux être 

compétent. Dévot Osbrand, conduis ton escouade au relais de communication qu’on a 

découvert et sabote-le. Qu’il explose si on essaye de l’utiliser. 

- A vos ordres, monseigneur. 

- Exalté, que faisons-nous des prisonniers restants ? intervint Zokiras. Je pensais les jeter en 

pâture aux Flagellants. 

Salbruth s’empara du bolter du renégat le plus proche, et abattit froidement les cinq gardes 

impériaux survivants. Puis il lui rendit nonchalamment son arme.  

« Quels prisonniers, sorcier ? » 


