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Tête à tête dans les jardins de Banynth 837.M40

"� Tu le savais David, tu le savais !
� Oui, je le savais.
� Alors pourquoi t�es-tu entêté comme cela à toujours vouloir nous sauver et toi
avec nous ?
� Pourquoi ? Ça je ne le sais pas. L�espoir peut-être.
� Pas de ça avec moi mon ami, je te connais trop pour te laisser me parler
d�espoir.
� Prétends-tu que je n�en ûsse jamais ?
� Tu sais bien que ce n�est pas ce que je veux dire. L�espoir est une notion que
tu n�as jamais conçue. Tu as toujours été fier. Tu n�as jamais cru au fait que
quelque chose d�extérieur à ta propre personne puisse t�influencer. Cet ego
représente chez toi une force dont peu d�hommes peuvent se targuer.
� Penses-tu que nous soyons toujours des hommes Landrek ?
� Là n�est pas la question, nous autres inquisiteurs avons été mandatés par un
Dieu et c�est pour lui que nous protégeons ses enfants. Sans nous, aucun d�eux
ne serait  en paix,  tous  mourraient  sans  plus attendre devant  les affres de
l�éternité et nous ne tarderions pas à les suivre� Mais que se soient des bêtes
qui détrônent l�Humanité me révulse.
� Tu crois que ce sont des bêtes que nous affrontons et quand bien même te
laisserais-tu vaincre par ce qui semble n�être que de simples prédateurs ?
� Tu connais la réponse mais malheureusement elle n�y changera rien.
� Alors pourquoi continuer ? Que nous apportera le futur que nous ne sachions
déjà ?
� Il est dit une chose dans le Bibliorum de Terra que peu d�hommes ont jamais
lut. Ce livre antique remonte selon certains Magos à l�époque d�avant l'Ère des
Luttes. C�est  le  plus  ancien ouvrage scriptural  de notre époque.  L�auteur y
évoque une ère d�ultime douleur durant laquelle tous ses semblables seraient
soumis au jugement de leur seul et unique Dieu tout puissant. Il y est dit que
seuls les justes et bons le rejoindraient afin de vivre une éternité bénie auprès
de lui. Il y est aussi dit que les autres ne connaîtraient jamais le repos tant leur
martyr serait grand�
� Crois-tu m�apprendre quelque chose mon jeune ami ? Penses-tu que ces mots
nous seront  d�un quelconque secours alors que nous faisons face à  la plus
grande menace depuis le Maître de Guerre ?
� Non, bien sûr, je n�ai pas la prétention de t�apprendre quoi que se soit David.
�  J�ai  déjà  eu l�occasion  de  me pencher  sur  cet  épais  volume,  d�après les
historiens,  ce  serait  lors  d�un  événement  transcrit  dans  ses  lignes  que  les
hommes auraient commencé la chronologie du temps.
� Il s�agit d�un ouvrage dont la nature prophétique n�a pas été officiellement
remise  en  cause  à  ce  jour.  Mais  c�est  sur  le  sens  de  ces  paroles  que  je
souhaiterai t�alerter.
� Certes, le terme �officiellement� me fait sourire mais bon� je t�écoute.
� Voilà, il se trouve que cette relique n�est pas un original et ça, tu le sais. De
plus, tous les plus grands spécialistes s�étant penchés dessus, nous pouvons
affirmer une chose : ce texte n�est que la retranscription d�un message bien
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plus  complexe  et  s�égare  certainement  sur  des  points  en  divergeant  de
l�original�
� Je suis d�accord. Mais n�oublies pas que certains murmurent à l�hérésie en
parlant de ce livre�
� Laisse moi finir, tu vas comprendre. Nous avons pu en déduire que toutes les
informations  que  nous  en  avons  tiré  peuvent  très  bien  s�avérer  fausses.
L�auteur de cette reproduction ayant apporté sa propre empreinte à l�original, il
est probable que des informations primordiales manquent à notre exemplaire.
� Oui, d�autant que l�on ne sait pas s�il y a eu des copies avant la nôtre ni à
quelle place nous pouvons situer notre exemplaire dans ce nombre de copies.
� Peut-être mais ce que je veux te faire comprendre, c�est que dans le fil du
temps, nous ne savons pas où exactement placer cet ouvrage.
� Explique-toi�
� Ce "jugement" que craint l�auteur était, du temps de ce livre, prévu dans bien
des éons. Or, nous savons que son ancienneté écrase presque les Sombres
Dieux eux-mêmes. Alors il n�y a qu�un pas pour que ce qui y est mentionné se
soit déjà produit.
� Intéressant, je� je vois où tu veux en venir� mais� il me semble que cela
ne change malheureusement rien au problème. Que ce fameux jugement dont
tu parles se soit déjà produit ou qu�il reste à venir, nous sommes dans une
impasse.
� Comment ça ?
� C�est simple. Si les hommes de l�époque ont déjà été placés devant leur Dieu,
nous ne sommes que leurs descendants. C�est donc une éternité de souffrance
que nous avons devant nous.  De même, si  ce temps reste à venir, alors il
semble que se soit sur le point d�arriver� et nous n�y pourrons rien� attends
une seconde� cela voudrait dire qu�une sorte de voyant des temps anciens
aurait pu prévoir la venue du Saint Empereur parmi nous pour nous guider lors
de  l�accomplissement  du  destin ?  Ce  sont  des  propos  qui  frisent  l�hérésie
Landrek ! Tu ne peux pas te permettre une telle chose !
� C�est là que tu as presque tout de faux mon cher ! Je ne pense pas un seul
instant que la deuxième option soit la bonne.
� Pardon ?
� Tu vois David, je suis presque sûr que c�est le premier scénario que nous
vivons, il n�y a cas faire le rapport. Pense à ce que l�on sait de l'Ère des Luttes.
� Le peu que l�on en sait�
� Justement ! Nous ne pouvons pas nous imaginer ce qu�à dû être cette triste
époque parce que nous n�y étions pas et que les valeurs des hommes n�étaient
pas les mêmes. Pourtant, chaque année qui passe nous ouvre les portes de
nouveaux  mondes  ayant  jadis  abrité  une  civilisation  humaine.  Toutes  ces
ruines  ou  ces  restes  de  peuples  représentent  pour  nous  une  manne
considérable. Que ce soit pour la Dîme Impériale, pour le recrutement de la
Garde, pour la lumière de l�Astromican ou même pour les technologies perdues
de l�Adeptus Mechanicus. Sais-tu seulement ce que les études des Logis de
Mars démontrent ?" Il le savait mais laissa son interlocuteur continuer.
"�  Elles  nous  prouvent  que  près  de  deux  tiers  des  mondes  découverts
n�appartenant  pas  à  des  Xénos  sont  le  fruit  d�une  ancienne  exploration
humaine !
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� Continue, tu m�intéresses�
� Que dire alors de la carte que l�on peut dresser en recensant ces nouvelles
terres ?
� Et bien que c�est l�ancienne mainmise de l�Humanité sur la Galaxie.
� Oui, parfaitement ! Et qui pourrait dire ce qui reste à en découvrir ? Pour ma
part, je pense que ce fut là la plus grande étendue de notre puissance mon
ami.
� D�accord, si je te comprends bien, nous sommes les enfants d�une époque
révolue et nous payons pour les crimes de nos ancêtres...
�  Pas  seulement  David,  si  ce  que  dit  le  Bibliorum  de  Terra  est  vrai,  les
Tyranides ne sont pas ceux qui mettront fin à l�existence de notre race.
� Nous y voilà ! Ils ne peuvent constituer le mal ultime car nous sommes voués
à une éternité de tortures. Comme ils détruisent tout sans faire de prisonniers
ni d�esclaves, en échouant dans la résistance contre ces choses il n�y aurait
pour nous que la fin�
� Un mot qui n�est pas synonyme avec éternité�
� Crois-tu que nous ne pouvons pas perdre Landrek ?
� Oh que si je le crois ! Mais ce ne serait que pour passer à un autre tourment :
celui  de nos âmes� si  tant est  qu�il  puisse en subsister  quelque chose au
travers du Grand Carnassier." Dehors, quelqu�un appela.
"� Monseigneur ! Monseigneur Kryptman ! Des ordres de Titan pour vous !" Un
homme en robe de bure était arrivé aux pieds du mausolée et s�inclina devant
les deux inquisiteurs. Ils se levèrent. L�un fit un pas avant de se retourner vers
son camarade.
"� Va en paix Landrek Agmar et puisse l�Empereur te protéger
� Soit tranquille David, l�Empereur Sait, l�Empereur Regarde�
� Je  te  retrouverai  à  Macragge  mon  ami,  ne  laisse  pas  tes  vieux  démons
ressurgir  et  pense  à  l�enseignement  dont  tu  as  bénéficié.  Le  contre-amiral
Keurgler est un homme digne de confiance, ne le fait pas attendre.
�  La  bénédiction  de  l�Empereur  est  sur  toi  seigneur,  tu  marche  dans  Sa
lumière."
Les  deux hommes se  séparèrent.  Titan,  la  forteresse  mère de  l�Inquisition,
requerrait la présence du seigneur inquisiteur Kryptman. Son confrère et ami,
Landrek Agmar, devait quant à lui  rejoindre le Gaelos 3 où il  avait de bien
mauvaises nouvelles à annoncer à son commandant.
Le Grand Carnassier approchait lentement de Paracellos, un système encore
mal  soutenu contre la  déferlante de  monstruosités  qui  allait  s�y  déchaîner.
Pourtant, maintenant Agmar savait. Tandis que le soleil de Banynth se reflétait
sur sa longue chevelure blonde, alors que sa tunique glissait doucement sur les
marches quittant le mausolée, il savait. Son heure n�était pas encore venue.
Pas encore. Mais celle de trop d�âmes innocentes n�allait certes pas se faire
attendre�
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