
Un géant au pied d’argile 
 

Chapitre  I : Un air vicié  
 
Système Estaban, haut lieu du Dieu-Machine, bastion du savoir technologique et phare de l’Omnimésie. 
C’est dans ce système qu’a débuté la recherche du Leviathan, aventure périlleuse mais non moins 
importante  pour le Mechanicum. C’est également dans ce système  que se trouve Orestes, monde 
Chevalier. 
Il est donc logique que l’Imperium, et le Mechnicum y attache une importance capitale, au point de faire 
patrouiller plusieurs forces space marines aux alentours et d’y avoir installé un contingent de l’Astra 
Militarum. 
Le monde forge du système Estaban, fait également travailler deux autres planètes qu’il comprend. 
Principalement des mondes ouvriers, les matières premières y sont récupérées et transférées au monde 
forge, ainsi que la main d’œuvre dont il a besoin. 
C’est sur ces deux planètes que sont stationnées les forces de l’Astra Militarum. 
De grandes zones sont consacrées au traitement des déchets ou à leur stockage. 
Malheureusement, en 999. Du millénaire 41, une succession d’explosions touchèrent plusieurs raffineries.  
Le gouvernement accusa d’abord un matériel périmé et défectueux comme responsable de ces incidents. 
Cependant, les vapeurs toxiques qui se répandirent dans l’air firent de nombreuses victimes, ce qui 
provoqua quelques mouvements de protestation très vites réprimandés. 
 
L’incident aurait pu en rester là si la seconde planète affiliée au monde forge n’avait pas été, elle aussi 
touché par plusieurs incidents, provoquant là encore, plusieurs dizaines de milliers de morts, directement 
ou indirectement. 
Ce qui était d’abord perçu comme un incident, apparaissait maintenant comme une opération de sabotage. 
Lorsque la population de ces deux mondes pris connaissance de l’ampleur des dégâts, des mouvements 
de protestation grandissante apparurent. 
Plusieurs ruches durent fermer certains accès aux citoyens avant que cela ne dégénère. 
Le gouverneur fit appel aux forces de l’Astra Millitarum afin de prêter main forte à l’Adeptus Arbites pour 
éradiquer les contestataires. 
 

 



Chapitre II : Une rivière écarlate 
 
Alors que les hauts quartiers avaient été fermés et renforcés afin d’empêcher la masse ouvrière de se faire 
entendre auprès des dirigeants des ruches les plus touchées, des mouvements de panique et de folie 
furent observés dans la ville basse. 
Tout d’abord considérés comme des actions téméraires de gangers sortis des bas-fonds, très vite, on en 
conclut qu’il s’agissait de mouvement de masse pris de folie et de carnage … 
Des bandes constituées de centaines d’individus, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, 
déambuler dans les rues, armes au poing et se jeter sur leurs concitoyens. 
 
Le monde forge qui venait de prendre connaissance des faits ordonna aux gouverneurs planétaires de 
prendre les mesures nécessaires avant que le système ne tombe dans l’anarchie sous peine de 
représailles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Chapitre III : Un Mal s’éveille 
 
Les gouverneurs rassemblèrent les forces de défense planétaires encore opérationnelles et les mirent sous 
le commandement de l’Astra Millitarum qui prit le commandement des opérations.  
Les contingents s’organisèrent afin de ramener le calme et l’ordre dans les zones touchées. 
Plus les soldats avançaient, plus le carnage était visible ; des corps démembrés, des flots de sang 
répandus, une architecture délabré, mais surtout, des rues déserte. Où était donc passé la population ? 
Malgré le nombre de cadavres, il manquait une grande partie de la population des quartiers touchés. 
Avec réticence, les soldats poursuivirent leur avancée dans les strates inférieures de la ville. La lumière y 
était moindre, la sécurité relative, et le crime y régnait en maître. Mais, ce n’est pas par des brigands que 
les soldats furent accueillis, mais par des bandes d’individus en haillons et armés de fusils ou objets 
tranchants. 
La résistance était faible, et les pertes minimes, mais le moral commençait à faiblir, surtout au sein des 
Forces de défense planétaires. 
Alors que les forces impériales poursuivaient leur avance, on apprit que le gouvernement d’Estaban III 
venait d’être renversé et son gouverneur assassiné. L’ordre de l’Étoile Écarlate venait de prendre le 
pouvoir. 
Très vite, les forces impériales d’Estaban III furent assaillies et durent se retrancher. Plusieurs ruches 
tombèrent et vouèrent allégeance au nouvel Ordre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Chapitre IV : La machine se met en branle 
 
L’Adeptus Mechanicus qui avait suivi l’affaire de prêt mit en quarantaine les planètes Estaban III et IV 
disposant sa flotte de guerre en orbite. 
Parallèlement, les régiments de Skitari furent préparé et prêts à intervenir. 
Alors que les prêtres de Mars s’afféraient, une flotte surgit du Warp à proximité d’Estaban III et se jeta sur 
les navires du Mechanicum. 
Les vaisseaux encore en état durent fuirent et rejoindre le monde forge. 
Alors que le Fabricator Général d’Estaban II apprenait la mauvaise nouvelle, il reçut la visite pour le moins 
inattendue du Seigneur Inquisiteur Bastel. Ce dernier l’informa qu’il avait pris connaissance de la situation 
et avait déjà lancé un appel auprès des chapitres space marines à proximité. Les Dark Angel avaient 
répondu présent et étaient en route ainsi que les Space Wolves 
Car, si comme il le suspectait, les puissances de la ruine étaient à l’œuvre, il faudrait plus que des soldats 
des forces planétaires pour les arrêter. 
Une communication fut établie avec le monde chevalier du système, afin d le prévenir de la menace et de 
la nécessité de coordonner des représailles. 
Car, comme il l’avait prédit, une succession de messages ne tarda pas à inonder les ondes radios du 
système ainsi que les esprits des télépathes qui ne voyaient plus que sang et carnage … 
« Gloire au dévoreur de monde ! Gloire au dieu d’airain ! Gloire à la montagne de crânes ! Fuyez, car la 
marée de sang est sur vous, et elle vous emportera ! »  
 
 

 


