
Chapitre Premier 
 

 
- 10000 ans … 10000 ans depuis que ce choix avait été fait, et que lui et sa Légion 
en subissait les conséquences. La haine et la guerre. Le paradoxe d'un combat 
perdu d'avance… 

 
Darius était assis de manière détendue sur sa couchette, fixant de ses yeux 
bleus le mur en face de lui, comme s'il s'attendait à en voir surgir un 
quelconque fantôme. Il lui arrivait souvent de se tenir de cette manière, 
seul et mélancolique. Une mélancolie qu'il partageait avec tous ceux qui 
savaient, tout ceux qui avaient dû accepter la terrible réalité et le choix de 
leurs Pères. Cela faisait maintenant près de deux heures qu'il méditait sur 
ce sujet, comme il le faisait toujours quand il en avait le temps, fait qui 
causait d'ailleurs les moqueries amicales de ses hommes se complaisant 
dans leur ignorance, une ignorance voulue et maintenue. 

 
Le sas de sa cellule émit un déclic quand les verrous se défirent laissant 
béante une ouverture dans laquelle s'engouffrèrent deux Astartes en 
armure. Le premier défit les lanières de son casque et le retira sans plus de 
cérémonie avant de s'incliner avec politesse devant Darius. Celui-ci 
acquiesça d'un geste de la tête, autorisant de facto son subordonné à 
relever la sienne. L'Homme chauve aux yeux aussi bleus que les siens se 
nommait Xerxès, et était l'un de ses sergents, en plus d'être de ceux qui, 
pour Darius, se rapprochaient le plus d'un "ami". Il était d'un naturel 
enjoué, et profondément insouciant, cela lui causait d'ailleurs quelques 
problèmes lors de ses missions, mais Darius lui faisait une pleine et 
entière confiance. 

 
- Alors Capitaine, encore en train de broyer du noir ? Vous devriez 
vraiment passer plus de temps au Refectorum, cela vous changerait 
les idées. Tenez ! Par exemple pas plus tard que hier Hector a … 

 
Xerxès fût interrompu par le deuxième homme, le visage de ce dernier 
était recouvert d'une écharpe bleutée virant vers le vert. Les couleurs de la 
Légion. D'une voix forte mais sans agressivité il parla à son tour, posant la 
main sur l'épaule de son camarade. 

 
- Ce que Xerxès essaye sans succès de vous dire c'est que le Seigneur 
Xanthos a demandé à vous voir, Capitaine… 



Ce deuxième homme se nommait Artaxerxés. Il était aussi un proche de 
Darius, Sergent tout comme Xerxès et possédant sous son écharpe le 
même visage que celui qu'il venait d'interrompre. 
Si tous les Astartes se ressemblaient, qui plus est dans la Légion, la 
ressemblance entre ces deux-là était pour le moins extraordinaire. Seul 
cette écharpe et leurs caractères diamétralement opposés permettant aux 
autres personnes de les différencier, même au sein de leurs escouades 
respectives. 

 
Darius resta silencieux plusieurs secondes en observant ses hommes d'un 
regard vide de toute expression, les plongeant dans un embarras qu'ils 
avaient du mal à lui cacher. Puis, mettant fin au sentiment de malaise 
instauré par son silence, il répondit. 

 
- Dites au Seigneur Xanthos que je le rejoindrais sous peu, maintenant 
laissez-moi… 

 
 
Xerxès et Artaxerxés s'inclinèrent tout deux avant de sortir de la cellule 
dans le chuintement du sas se refermant derrière eux. Darius observa 
encore un moment le mur blanc, noirci par plusieurs millénaires d'usure, 
avant de se lever et de revêtir son Armure énergétique pièce par pièce, 
omettant volontairement de revêtir son casque, le laissant dans le casier 
où reposait également un livre poussiéreux et ancien au point de menacer 
de tomber en miette au moindre contact. Darius prit le livre, et d'un 
mouvement étonnamment doux pour une montagne de muscles de 2m23, 
il épousseta la couverture, laissant apparaître le titre. Philosophie 

Martiale de La Sie Ancienne. Une copie, d'une copie, d'une relique d'un 
autre temps, datant de bien avant l'Hérésie, bien avant La grande 
Croisade, bien avant même l'Imperium et la naissance de l'Empereur 
Cadavre. Darius le reposa avec délicatesse avant de quitter la pièce pour 
se rendre au pont de commandement du vaisseau. 

 
Marchant à une allure rapide, il ne prêtait absolument aucune attention à 
ce qui l'entourait. Et quand il renversa un serviteur humain passant 
devant lui, les bras chargés de paperasseries, il ne ralentit même pas pour 
le voir se tortiller de douleur sur le sol en tentant vainement de soulager 
son épaule déboitée. Cela faisait bien longtemps que Darius n'avait plus 
de pitié à offrir aux faibles et aux miséreux qui peuplaient l'Epsilon. 



Il arriva nonchalamment sur le Pont observant de façon quasi- 
automatique autour de lui pour voir ce qu'il se passait dans le cœur du 
vaisseau. Sur toute la périphérie des techno-serviteurs vaquaient à leurs 
occupations mornes et répétitives. En face de lui, positionnés de part et 
d'autre du siège de commandement, se trouvait deux Astartes, 
anonymes, fixes comme des statues, brandissant de longues hallebardes 
stylisées, et portant de larges capes d'écailles verdâtres. Sur le Siège, 
perché en hauteur, et ne bougeant pas plus que ses gardes du corps, un 
autre Astartes, sans casque, ni armes, mais arborant la même cape 
d'écailles. 

 
Darius s'avança tranquillement, puis, mue par la force de l'habitude, il 
s'agenouilla devant le trio immobile, restant dans cette position et, à 
l'instar de ses propres hommes, sentant monter un sentiment de malaise 
au fur et à mesure que le temps passât sans que son Seigneur ne daigne 
lui adresser la parole. Xanthos ne parla pas, et se contenta de se lever puis 
de descendre de son "trône" afin de se placer à proximité de Darius. Ce 
dernier risqua alors un regard furtif vers son maitre, qui, comme s'il 
s'attendait à une telle réaction lui sourît dans un rictus et lui indiqua une 
direction de la tête. Le capitaine se releva, droit comme un "I" et suivit son 
supérieur dans un couloir simplement illuminé par la lueur des étoiles. 
Xanthos s'arrêta à mi-chemin et se positionna les mains derrière le dos 
face à l'espace, protégé du vide spatial uniquement par la baie vitrée de 
quelques centimètres d'épaisseur. Darius l'imita et sans un mot ils 
observèrent le néant. De temps en temps le capitaine jetait un œil en 
direction de son seigneur, analysant subversivement son visage couvert 
de cicatrices, souvenirs silencieux de milliers de batailles. Ses cheveux 
gris, tombant en cascade dans son dos, et ses yeux, bleus comme tous 
ceux de la Légion, reflétant une vie infiniment longue, bien plus longue 
que celle de Darius. Xanthos brisa le silence après quelques minutes, sans 
même regarder son officier. 
 

- Penses-tu qu'ils aient fait le bon choix ? 
 
- Un choix devait être fait, je pense que personne n'aurait pu en faire un 
meilleur … 

 
- Les crois-tu toujours vivants ? 

 
- Qu'ils soient vivants ou non, l'Hydre continuera de se battre 
même décapitée. 

 



 
 
Elles étaient toujours les mêmes. Quand Xanthos lui faisait part d'une 
information ou d'une mission importante il lui posait ces questions 
pleines de sous-entendues, et Darius y répondait toujours de la même 
manière. 
Mais, cette fois-ci, ce fut différent, il posa une troisième question. Si 
directe et si précise, que le Capitaine ne put s'empêcher de rester bouche-
bée pendant plusieurs secondes. 

 
- Penses-tu que l'humanité mérite d'être exterminée pour les erreurs 
d'un seul homme ? 

 
- Je … Je n'en sais rien … Je ne suis qu'un … Exécutant. 

 
- Et pourtant … Pourtant … Tu es bien plus sage que la majorité de 
mes "Exécutants". Tu Sais… Et cela fait de toi quelqu'un d'unique, de 
plus important que ces masses d'idiots qui ne se complaisent que dans 
l'accomplissement de leurs plus bas instincts. 

 
- C'est qu'ils ne savent pas pourquoi nous agissons, il est normal qu'ils se 
comportent … 

 
- Et nous ne leur en demandons pas plus, le secret est important ! Toi par 
contre… Je te demande de réfléchir, en connaissance de cause. Tu es 
mon Lieutenant, mon Bras Droit. Il est légitime que j'attende de toi que 
tu me conseilles. 

 
- Je … Je pense que "Lui" seul devrait payer pour ses fautes … Et 
pourtant, ma raison me dit que le seul moyen de lutter contre l'inéducable 
est celui entrevu par nos Pères, même si cela doit sonner le glas de 
l'Humanité. 

 
- Merci Darius … Prépare tes hommes … Ce monde va tomber … 

 

 

Intrigué, Darius suivit le regard de son Seigneur et au travers de la vitre. Il 
put voir apparaitre, grâce à la rotation du vaisseau, un point brillant, un 
joyau azuré au milieu de l'obscurité. Ce joyau appartiendrait bientôt à 
l'Alpha Légion … 



Chapitre Second 
 

 
L'Agri-monde Polaris III était un monde presque exclusivement recouvert 
d'eau. Une récente période glaciaire s'était achevée, faisant fondre les 
calottes glacière de la planète et diluant ses océans dans des milliards de 
litres d'eau douce. Le résultat était que la planète était actuellement 
recouverte par un immense lac. Les rare pièces de terre ayant survécus à 
la montée des eaux, sous forme d'archipels d'îles, avaient été colonisées 
par les êtres humains il y'a plusieurs siècles de cela et ils étaient presque 
tous exclusivement destinés à l'agriculture. Les différents centres urbains 
se trouvant sur des ilots artificiels flottants et reliés entre eux par des 
réseaux de ponts plus ou moins large. 

 
C'est sur ce monde paumé que Kreg Holdfast avait été transféré il y'a de 
cela 3 ans. C'était la première fois qu'il voyageait hors de sa propre 
planète, mais il ne s'en plaignait pas, il n'y avait rien chez lui pour le 
retenir, et la Garde Impériale aurait dû être pour lui la garantie d'une vie 
d'héroïsme et d'aventure à travers la galaxie, du moins en théorie. La 
vérité est souvent bien loin de ce qu'annoncent les prospectus… Quoi qu'il 
en soit il avait été affecté au Troisième Régiment d'Infanterie des 
"Héraclès de Pandore" et, malgré l'ennui, il avait été relativement bien 
accueilli par ses nouveaux camarades. 

 
Il y'a quelques jours, un événement important avait pourtant brisé la 
monotonie de ce monde perdu au fin fond de la bordure orientale. Kreg 
s'en souvenait encore, ce fut pour lui un jour particulier. Le colonel Heard 
avait sélectionné plusieurs hommes de confiance, une vingtaine environ, 
et les avait menés à l'astroport. Kreg en faisait partie. Il se remémora la 
scène tandis qu'il parcourait les couloirs sombres du palais 
gouvernemental. 

 
"Une fois les transports Chimères arrivés nous fûmes débarqués, le 
Colonel nous fit mettre en rang, nos fusils bien positionnés sur l'épaule. Il 
nous surveillait d'un œil expert, redressant ceux qui n'avaient pas la 
bonne position et acquiesçant face à ceux qui n'avait rien à corriger. 

 
C'est alors qu'il apparut, ce vaisseau d'un modèle que je ne connaissais 
pas. Et par l'Empereur, Lui …Un membre révéré du Saint Ordre, un 
Inquisiteur de l'Ordo Malleus. Comment est-ce que je connais l'existence 
de l'Ordo Malleus ? Ah ça ! C'est une histoire renversante … 



 

Le Sas du vaisseau s'ouvrit et une passerelle s'étendit dans la fumée. Un 
homme accompagné par une suite de personnages plus originaux les uns 
que les autres apparu dans l'ouverture et descendit avec dignité en 
direction du Colonel Heard. Celui-ci le salua par une révérence rigide, 
indiquant qu'il n'avait pas vraiment l'habitude d'être face à plus 
important que lui. L'Inquisiteur ne fit aucun signe, aucune gestuelle 
inutile, puis, comme s'il avait donné un ordre par télépathie, l'un des 
hommes de sa suite s'avança et s'adressa au Colonel. Il était plutôt gras 
et arborait un crâne chauve tatoué du symbole de l'Aquila, sans doute un 
membre du Clergé à en juger par son accoutrement ecclésiastique. 

 
- Trêve de cérémonie Colonel … Mon maitre, le Seigneur Inquisiteur 
Aymar Thorismond, est fatigué de son voyage, menez-nous rapidement 
au Gouverneur pour que nous puissions régler rapidement les détails 
administratifs de notre arrivée. 

 
Le Colonel acquiesça et par des ordres clairs et directs nous indiqua nos 
missions respectives. J'eu l'honneur de servir de garde rapprochée dans la 
Chimère assignée à l'Inquisiteur. Une fois dans le transport blindé, j'eu 
tout le loisir d'observer le saint homme et sa suite. Il y'avait bien entendu 
le prêtre, mais aussi une jeune femme, plutôt jolie, brune aux yeux verts, 
dont seul quelques câbles branchés à sa tempe droite et disparaissant dans 
sa combinaison gâchait l'harmonie de son visage. Il semblait émaner 
comme une sorte d'aura de sa personne, et j'eu du mal à me convaincre 
que cela n'était qu'un tour joué par mon esprit. Le troisième homme de la 
suite était un Technaugure, du moins, c'était ce qu'il me semblait en 
observant cette chose plus mécanique qu'humaine arborant les 
héraldiques de l'Adeptus Mechanicus. Et enfin, assis entre eux, le visage 
serein, l'Inquisiteur Thorismond. Grand, chauve, des yeux noirs si 
profonds que l'on pouvait s'y noyer. Malgré ses vêtements amples d'un 
rouge vif et les nombreux matériaux bioniques répartis sur son corps, on 
pouvait voir qu'il possédait une musculature impressionnante. A sa 
ceinture pendait une arme énergétique, une épée gravée de nombreux 
mots en Haut-Gothique je ne parvins pas à traduire. 



Le voyage se déroula sans problème durant près d'une demi-heure, 
quand soudain il y'eut un bruit assourdissant, et je me retrouvai la tête en 
bas. 
Puis ce fut les cris de douleurs qui emplir mes oreilles, rapidement 
remplacés par des cris de colère et les ordres du Colonel Heard. Ce fut en 
entendant sa voix que je compris que nous avions été attaqués. Mais par 
qui ? Il n'y avait jamais eu de problèmes sur Polaris alors pourquoi 
maintenant ? Je mis de cotés ces questions pour saisir un fusil Laser à mes 
pieds et sortir de la Chimère déjà vide. 

 
Dehors c'était le chaos, des civils armés s'en prenait à notre convoi. Je 
pouvais voir les restes fumants de ceux qui avaient usé d'un Canon Laser 
de mauvaise facture pour renverser notre transport. Les deux autres 
Chimères étaient déjà en formation pour fournir un couvert aux 
survivants de notre escouade, ainsi qu'à l'Inquisiteur. Où était-il passé 
d'ailleurs ? Je cherchai vainement sa présence ou celle de ses acolytes 
dans le périmètre de sécurité. Ce fut le cri d'agonie d'un ennemi qui attira 
mon attention sur la position de Thorismond. Je le vis, sur le front, 
pourfendant de sa lame les révolutionnaires deux par deux, soutenu par 
les tirs de pistolet Bolter de sa suite. 

 
Je ne sais pas ce qu'il me prit alors. Ignorant les ordres de mon supérieur 
je couru pour les rejoindre, martelant la gâchette de mon fusil Laser, et 
abattant presque un ennemi à chaque tir. La présence de l'Inquisiteur 
m'inspirait, elle me donnait envie de combattre et même de mourir pour 
une cause dont j'ignorais tout, mais il me suffisait de savoir qu'elle était la 
même que la sienne pour m'ôter de tous mes doutes. Tandis que je 
m'approchais du groupe Inquisitorial, je fus frappé d'un flash aveuglant. 
Et je vis la jeune femme brune être jetée à terre par une force invisible, 
prise de convulsions. Le Prêtre quittant le combat pour s'occuper d'elle 
laissa un trou vaquant dans le flanc gauche de l'Inquisiteur. Et il ne fallut 
pas longtemps pour que, jaillissant d'une ruelle étroite, trois hommes 
n'attaquent par surprise à l'aide d'armes de corps à corps primitives. Ils 
n'eurent pas le temps de finir leur action, l'un d'eux s'écroula, le crâne 
perforé par un tir de mon Fusil Laser. L'Inquisiteur se retourna juste à 
temps pour voir le second s'effondrer en gémissant, tandis que je 
percutais le troisième de plein fouet, le faisant tomber à la renverse sur le 
sol, avant de me jeter sur lui pour le rouer de coups de crosse. Pris par la 
frénésie du combat je ne remarquai pas ma précédente cible, encore 
vivante, qui venait de dégainer une arme à feu et qui s'apprêtait à venger 
ses camarades. J'en fus alerté par le bruit de son crâne explosant comme 
un fruit mur, tandis que l'Inquisiteur rechargeait avec calme son pistolet 
Bolter. 



Pour leur part les quelques assaillants ayant survécus à la charge de 
l'Ordo Malleus s'enfuir sans demander leur reste, pilonnés par les tirs 
des Chimères qui tentaient d'éliminer le plus d'ennemis possible. 

 
Puis ce fut le calme. Thorismond s'avança vers moi, et me tendit la main 
pour m'aider à me relever de la bouillie sanguinolente qu'était devenu 
mon adversaire après une multitude de coup de crosse. Il me jaugea 
comme on jauge une arme avant de l'acheter, et me demanda mon nom. 

 
- K… Kreg Holdfast, Seigneur. Troisième Régiment d'Infanterie des 
Héraclès de Pandore. 

 
Nous fûmes interrompus par le Colonel Heard qui grognait 
abondamment, et se mis à s'excuser de manière colérique auprès de 
Thorismond pour mon attitude et mon refus d'obéir aux ordres. 

 
- Holdfast ! Qu'est-ce qu'il t'a pris par le Trône d'Or ! On a une procédure 
bordel ! Tu vas passer un sale quart d'heure tu peux me croire ! Soit 
heureux si je ne t'exécute pas tout de…, il fût coupé par l'Inquisiteur 

 
- Cela suffira Colonel. Cet homme n'est plus sous votre commandement. 
L'Inquisition se chargera de le punir pour son … "Manque d'obéissance" 

 
- Je … Monseigneur… A vos ordres ! 

 
Le Colonel me lança un regard assassin avant de s'en retourner à la 
gestion des hommes plus obéissants. Pour ma part j'étais abasourdi, et je 
ne savais comment réagir à cette situation. Constatant mon embarras, 
Thorismond me tapa sur l'épaule et me remercia. J'en fus encore plus 
embarrassé, mais étrangement un sentiment de bien-être remplaça 
presque instantanément mon malaise. 

 

Nous repartîmes peu après, et je pus voir avant cela l'Inquisiteur et sa 
suite étudier avec attention les cadavres de nos ennemis. Mon esprit 
calmé, je pus me mettre à penser aux raisons de tout cela. Pourquoi 
avions-nous été attaqués sur une planète qui n'a pas eu de problèmes de 
rébellion depuis des siècles ? Il me sembla un moment, en croisant le 
regard de l'Inquisiteur, qu'il le savait, lui. Une intense connaissance, et 
une puissante volonté brillaient dans ses yeux. Et sur le coup je ne fus 
plus torturé par mes questions, j'étais simplement fier d'avoir été choisi 
par cet homme…" 



Chapitre Troisième 
 
 

 
L'obscurité des lieux ne posait pas de problème à Darius qui pouvait 
parfaitement voir tout ce qui se passait dans les égouts tièdes de la Citée- 
Mère. Son armure énergétique faisant varier les contrastes et la luminosité 
en temps réel pour que son porteur puisse sans problème agir même en 
pleine nuit. Assis sur son trône de fortune, le capitaine de l'Alpha Légion 
écoutait attentivement le rapport de son subordonné. 

 
- …La propagande se déroule comme prévu, et de nombreuses 

poches révolutionnaires ont, soit été créées, soit se sont montrées 
plus active qu'à l'ordinaire. L'Arbites et la Garde Impériale sont 
dépassés par les événements en plusieurs endroits sur Polaris, mais 
malgré nos efforts la Citée-Mère reste imperturbable, et les révoltes 
sont précautionneusement étouffées dans l'œuf… 

 
 
Darius interrompit le Marine qui faisait son rapport sans exprimer le 
moindre signe de stress, se contentant de relater les faits comme un simple 
ordinateur. 

 
- Comment se porte la propagande dans la Citée-Mère ? Suivez-vous 

la procédure normale comme d'habitude ? 
 

- Oui Capitaine, les affiches sont placardées discrètement par nos 
hommes, les stations de radio pirates font passer des messages 
séditieux … 

 
- Et pour la procédure de Manipulation Gamma II, où en êtes-vous ? 



La procédure en question était une technique basique utilisée par l'Alpha 
Légion pour retourner une population contre ses dirigeants. Les Astartes 
s'arrangeaient pour commettre des crimes tout en laissant de faux indices 
menant à des souches de populations. Profitant des manières expéditives 
de la justice Impériale, les hommes de Darius provoquaient ainsi des 
Raids punitifs injustifiés, et incompris par la population subissant les 
conséquences de crimes qu'elle n'avait pas commis. Un moyen simple, 
mais efficace d'inciter la haine envers l'Imperium. 

 
Pour la première fois depuis le début de son rapport, l'Astartes montra 
des signes de malaise. 

 
- Euh … En fait, le Gouverneur Planétaire ne réagit plus de manière 

classique. Il lance des enquêtes approfondies et ne s'en prend pas à 
la population de manière large. De plus nous avons plusieurs fois 
manqué d'être découvert, la prudence nous a donc imposée de 
cesser la procédure Gamma II… 

 
Darius était perplexe. Comment de simples humains, qui plus est des 
serviteurs indolents et endoctrinés de l'Imperium pouvaient réussir à 
déceler les manigances d'Astartes, riche de plusieurs millénaires 
d'expériences ? Ce n'était pas logique, et Darius comprenait parfaitement 
l'embarras qu'avait dû ressentir le Marine en face de lui, c'était une honte 
pour l'Alpha Légion de voir ses plans déjoués par des hommes 
ordinaires. A moins que … 

 
- Fais-moi un rapport détaillé de la première tentative de 

Procédure Gamma II ayant échouée… 
 
Le Space Marine appuya sur un bouton de son casque et les informations 
défilèrent devant ses yeux. Darius pouvait voir la lueur verte des lentilles 
blindées s'intensifier tandis que son propriétaire analysait les informations 
enregistrées par l'Esprit de son Armure. 



- Cette tentative fut la deuxième. Via nos exécutants humains nous 
avons, par chantage et menaces diverses, poussé un groupe 
révolutionnaire à commettre une attaque suicide sur un convoi de la 
Garde Impériale en manœuvre. Selon nos sources elle servait 
d'escorte à un haut dignitaire en visite sur Polaris. L'attaque s'est 
déroulée comme prévue. De lourds dégâts matériels pour la Garde 
Impériale, et la quasi-totalité des attaquants tués. Les rares 
survivants ont été éliminés par nos soins afin d'éviter toute piste 
pouvant mener à nous. 

 
En réponse à cet attentat, le Gouverneur a lancé une enquête, mais 
malgré les faux indices placés en amonts par nos agents pour 
détourner sa riposte vers la population, il est remonté jusqu'à nos 
exécutants humains. Nous avons heureusement pus les éliminer 
avant qu'ils ne soient capturés, et la découverte des cadavres ainsi 
que d'informations factices a permis de mettre un terme à l'enquête. 
Trois tentatives ont suivi celle-ci, chacune a été contrée et a 
menacée de révéler notre implication. 

 
Darius était pris dans une intense réflexion. Il posa de nombreuses autres 
questions, en particulier concernant le Haut-Dignitaire invité sur Polaris. 
C'était intriguant, quel nobliau obèse et impotent de l'Imperium viendrait 
sur une planète plongée dans le chaos par des actes de séditions ? Soit le 
Gouverneur Rokhart était un homme plus malin que ne l'imaginait 
Darius, soit il y'avait quelqu'un d'autre … 

 
Pour avoir autrefois servi dans la machine de guerre Impériale, Darius 
savait que les généraux talentueux étaient rarement assignés au 
Gouvernorat d'une planète de faible Dîme comme Polaris. Au pire ces 
hommes étaient les dirigeants de planète comme Armageddon ou Cadia, 
des planètes d'importance stratégique vitale. Mais clairement pas sur 
Polaris … Si cette planète devait tomber demain, la nouvelle ne 
parviendrait à Terra qu'après plusieurs siècles, et encore, même si elle 
arrivait un jour, l'information serait certainement entassée dans l'une des 
nombreuses piles de documents poussiéreux, traitant des affaires 
banales et sans importances qui encombrent le Librarium Logis… 



Non, la solution résidait dans ce nouvel arrivant. Darius en était 
convaincu. Il fit un geste du doigt, et comme par magie, sortant des 
ombres, un homme apparu et s'agenouilla en tremblant légèrement 
devant le Capitaine Space Marine. Il ne s'agissait pas d'un Astartes, mais 
d'un homme sans améliorations génétiques, ni armure Mark IV. Un être 
humain de pure souche. Il ne semblait pas à sa place au milieu de ces 
géants qui le dévisageait. Il ouvrit sa bouche, sèche et pâteuse, pour 
s'annoncer à son maitre. Il savait que sa vie ne valait rien pour des 
Astartes, et le simple fait de mentionner son nom en face de l'un d'eux 
était pour lui une victoire, une fierté personnelle inégalable. 

 
- A-Agent Varis Equix, à vos ordres seigneur … 

 
Darius lui donna sa mission sans montrer le moindre signe d'intérêt pour 
la misérable créature tremblante qui se satisfaisait de simplement pouvoir 
parler à un demi-dieu. 

 
- Regroupe tes semblables, j'ai besoin que nos agents humains 

infiltrent le palais du gouverneur et découvrent l'identité du 
dignitaire en visite sur … 

 
- Laissez tomber Capitaine ! Vous l'avez rêvé ! Xerxès l'a fait ! 

 
Darius porta sa vue vers une zone de la pièce dont même sa vision 
améliorée ne pouvait percer les ténèbres. Un Astartes en sorti, vêtu 
comme tout Marines qui se respecte d'une Armure Energétique, mais 
celle-ci avait la particularité de dévier la lumière de telle façon qu'elle 
rendait son propriétaire quasi-invisible pour un œil non entrainé. 

 
- Tu sais que je supporte assez mal que tu utilises cette saleté de 

technologie Xenos pour m'espionner Xerxès … 
 

- Désolé Capitaine, mais même si ces illuminés de Tau sont des 
créatures pathétiques, il faut bien reconnaître que leur technologie 
est remarquablement utile. 

 
- Trêve d'enfantillage, tu penses connaître l'identité de ce Dignitaire ? 



Xerxès affichait un large sourire sous son casque, et bien que Darius fût 
incapable de le voir, il le devinait. Encore par la force de l'habitude. Il 
était capable de savoir ce que pensaient ses hommes simplement en 
analysant leur gestuelle, même infime. Il voyait à la posture de Xerxès 
qu'il savourait un moment d'intense jubilation. 

 
- Non désolé Capitaine, je ne pense connaitre pas l'identité de ce 

Dignitaire. 
 
Darius resta sans ciller, attendant la suite, et laissant le plaisir de ce 
petit jeu à son sous-officier qui, constatant que son supérieur ne 
semblait pas réceptif à sa plaisanterie, abrégea. 

 
- Mais par contre je suis sûr de connaitre l'identité de l'Inquisiteur 

qui a été envoyé sur Polaris au sujet des actions séditieuse de la 
population. 

 
 
Darius congédia d'un geste brusque le petit homme tremblant qui se 
demandait quoi faire, il rejoignit alors avec rapidité la sécurité et 
l'anonymat des ombres. Puis le Capitaine se leva et se dirigea vers 
Xerxès. D'un geste rapide il désactiva le générateur Stealth du Marines 
et se positionna en face de lui. 

 
- Un Inquisiteur tu dis ? 

 
- Oui Capitaine, le Seigneur Inquisiteur Thorismond de 

l'Ordo Malleus 
 

- L'Ordo Malleus ?! Y'a-t-il … ? 
 

- Non Capitaine, pas Marines Loyalistes, juste l'Inquisiteur et sa 
suite. 
Ils ont été quémandés par le Gouverneur Rokhart au sujet des 
débordements révolutionnaires. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Darius lui tapa sur l'épaule et le dépassa, marchant tranquillement 
vers l'une des rares ouvertures qui donnait sur un étroit conduit 
encrassé par des litres de matières douteuses. 

 
- Tu fais erreur mon ami. Un Inquisiteur de l'Ordo Malleus ne 

se déplace pas pour une simple affaire de révolte. Il doit 
sentir l'implication du Chaos dans cette affaire … 

 

- Le Chaos ? Pourtant nous n'utilisons pas les artifices des Dieux 
Sombres, cela va à l'encontre des préceptes du Primarque … 

 
Darius se rendit compte qu'il en avait trop dit, et par un peu subtil mais 
efficace "laisse- tomber" il détourna la conversation. Xerxès n'en 
demanda pas plus, il n'était pas d'un naturel insistant vis-à-vis de son 
Capitaine, et il savait où et quand il fallait s'arrêter de poser des 
questions. Après tout peu importait au final les raisons qui avaient 
poussés à l'intervention de ce Thorismond. Il était une épine dans le pied 
de la Légion, et il serait purement et simplement éliminé pour que soient 
accomplis les objectifs du Seigneur Xanthos. 



Chapitre 
Quatrième 

 
 
 

 
Kreg Holdfast marchait d'un pas rapide dans les couloirs sombres du 
palais Gouvernemental, au centre de la Citée-Mère de Polaris III. Il avait 
déjà subi depuis quelques jours les interventions chirurgicales permettant 
son acceptation sans risque dans l'Ordo Malleus, et il était désormais 
membre de la suite de l'Inquisiteur Thorismond. 
 
Bien qu'il n'eut pas l'intention de trahir l'Imperium de quelque manière 
que ce soit, le jeune homme était relativement dérangé par le fait d'avoir 
une série de puces et de bioniques encastré dans son cortex cérébrale. Le 
plus dérangeant en cela était le fait que sur simple décision de 
l'Inquisiteur, cette petite machinerie pouvait en l'espace de quelque 
seconde détruire tout souvenir de Kreg au sujet de l'Inquisition. Et, effet 
secondaire notablement désagréable, cette procédure le transformerait 
également en légume végétatif, à peine capable de se tenir débout tout 
seul. Une perspective fort peu réjouissante pour tout dire. 

 
Kreg tenta de se sortir cette idée de la tête, mais chaque fois la douleur 
cicatricielle sur ses tempes le ramenait à la dure réalité. D'un autre coté 
il pouvait se vanter d'en connaitre plus sur la situation actuelle que 
n'importe qui sur cette planète, même plus que le Gouverneur. Il ne 
savait cependant pas tout, et seul l'Inquisiteur savait pourquoi l'Ordo 
Malleus avait accepté la requête de Rokhart de venir l'aider dans cette 
affaire de révolte. En fait, avant de rejoindre la suite de Thorismond, 
Kreg Holdfast n'avait même pas imaginé l'ampleur du problème. Et 
pour cause la Citée-Mère pratiquait une intense politique de 
désinformation pour empêcher que ne se répandent les pensées 
séditieuses du reste de la planète. Déjà trois Citées-Annexes étaient 
tombées sous le contrôle des révolutionnaires. Aucune force armée 
dans ces secteurs n'avait étaient épargnée, et les centres urbains avaient 
rapidement sombré dans l'anarchie. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Le nouveau membre de l'Inquisition se dirigeait vers le bureau de son 
maitre. Il avait justement pour lui des informations concernant la 
quatrième Citée- Annexe. Il frappa à la porte, puis quand il reçut 
l'autorisation d'entrer il poussa celle-ci et pénétra dans une pièce 
sombre, illuminé par des torches et dégageant une forte odeur d'encens. 
Le Technaugure Kor Kavash était occupé à travailler sur un moniteur 
rouillé et poussiéreux, tandis que le Père Villem Darht s'occupait de la 
Psyker Linda Triboris qui ne s'était toujours pas remise du choc 
psychique qu'elle avait subi lors de l'attaque du convoi. Manipuler les 
puissances du Warp était dangereux, et l'Ordo Malleus le savait mieux 
que quiconque. Kreg avait entendu dire que l'Inquisiteur Thorismond 
était mal vu par ses pairs en raison de son utilisation d'une Psyker 
n'ayant pas bénéficiée des verrous psychiques la liant à l'Empereur et la 
protégeant des forces malignes du Warp. Il avait toujours répliqué que 
de posséder un sorcier castré, s'effrayant à la moindre mention du 
Chaos, était inutile à une organisation qui doit défendre l'Imperium en 
permanence contre des menaces démoniaques. Aymar Thorismond 
n'était peut-être pas un radical, mais il n'en était pas loin … 

 
Se sortant de la tête toute ces pensées inutiles, Kreg s'inclina très bas 
en tendant vers l'Inquisiteur, assis à son bureau, une bobine 
mémorielle. 
Thorismond la saisie et sans quitter son nouvel acolyte des yeux il la 
tendit à Kor Kavash. Celui-ci sans se détourner de sa tache récupéra la 
bobine à l'aide d'un réseau de nano-dendrite qui l'enclenchèrent dans 
un de ses processeurs synaptique. Kreg compara la scène à une sorte de 
pieuvre métallique saisissant une proie dans ses tentacules avant de 
l'engloutir. Thorismond lui parla alors. 

 
- Acolyte Holdfast, qu'avez-vous pu tirer de ce Gouverneur avare 

d'informations ? 
 

- Pas grand-chose seigneur, le Gouverneur Rokhart supporte mal 
de devoir fournir ses informations sans être mis aux courants des 
nôtres. 

 
- J'en suis fort désolé pour lui, nous lui ferons envoyer une lettre 

pour nous excuser d'être membre de la Très Sainte Inquisition, et 
d'avoir par cela, tous les droits sur ce misérable monde … Bon… 
Quelles nouvelles rapportes-tu ? 



 
 
 
 

- Les trois Citées-Annexes sont toujours inaccessibles, et le 
Gouverneur a simplement interdit toute tentative d'accès à 
ces zones. Des postes de gardes surveillent nuit et jour les 
secteurs annexes qui sont tombés à l'ennemi… 

-  

- Le Lâche … Il se contente de mettre le problème en quarantaine 
… Continue … 

 
Kreg déglutit, et rapporta la suite de son rapport. Malgré les efforts 
d'isolement du Gouverneur, la quatrième Citée-Annexe était en proie à 
de violentes altercations entre Arbites et civils armés. Les fusillades 
duraient depuis près de 2 jours et il semblait que les escarmouches 
tournaient en faveur des forces séditieuses. Cependant l'importance 
capitale de la quatrième citée ne semblait pas préoccuper plus que ça le 
Gouverneur qui ne s'intéressait qu'à la sécurité de sa petite Citée-Mère. 
Thorismond se posa une question rhétorique. 

 
- Il ne se rend pas compte que la perte de la batterie de 

défense spatiale serait désastreuse pour la sécurité de la 
planète ? 

 
- Il ne pense pas que sa planète puisse être la cible d'une 

force extérieure, Seigneur … 
 
Thorismond ne répondit pas à la réplique de son acolyte. Il réfléchissait. 
Tout cela se passait de manière trop soudaine pour être le fruit de 
simples insurrections isolées. Cela aurait pu paraître pour telle aux yeux 
de quelqu’un ignorant ce qui se cachait au cœur de cette planète, mais 
pour Thorismond cela ressemblait trop à une machination discrète, 
menée par un ennemi encore inconnu. Et l’Inquisiteur avait la certitude 
que cet ennemi cherchait lui aussi à savoir qui l’empêchait, depuis 
plusieurs semaines, d’accomplir ses méfaits. Il avait volontairement laissé 
filtrer cette information. Laisser l’ennemi prendre confiance en lui en lui 
autorisant quelques victoires pouvait permettre de le révéler, de 
découvrir une faiblesse du a son sentiment de supériorité. 

 
- Technaugure… Donnez-moi les informations sur l’autopsie 

des auteurs de l’attentat daté du 226/928 M.41. 



Kor Kavash émit un son cliquetant qui ressemblait fort à un grognement, 
il ne semblait pas apprécier d’être constamment interrompu dans son 
travail. Kreg put entendre le crachotement du processeur interne de 
Kavash cherchant les données dans ses bobines mémorielles. Il y’eu un 
déclic. Puis sur un ton monocorde le Technaugure recracha les 
informations voulues par l’Inquisiteur. 
 
 

" Rapport anthropométrique post-mortem des 3 sujets classés Excomuniate 
Traitoris du 226/928 M.41. Autopsie procédée à 19h00, Heure de Terra, par le 
Techno-serviteur Rec-Aut 27. Les sujets sont décédés approximativement dans 
la nuit du 225/928 de mort violente. Pour deux sujets le trépas prématuré est 
plausiblement dû une arme tranchante de type mono moléculaire, appliquée 
avec force dans la jugulaire et dans divers autres points vitaux causant une 
mort quasi-immédiate. Le Troisième sujet, de manière certaine à 96.533%, s'est 
donné la mort par voie crânienne à l'aide d'une arme à feu identifié comme 
étant un pistolet Bolter de type Mark II. Les différentes armes du crime ont été 
saisies sur place et authentifiées comme étant bien celles ayant causées la mort 
des 3 sujets sus nommés. " 

 
Thorismond analysa intérieurement les données qu'il venait de recevoir 
et les informations faisant de ces trois hommes les commanditaires de cet 
attentat. Pourquoi s'étaient-ils donnés la mort ? D'après l'enquête, le 
troisième homme, pris de regret aurait simplement voulu racheter ses 
fautes. Il avait même laissé une lettre implorant la miséricorde de 
l'Empereur. Il y'avait quelque chose qui le perturbait dans ce scénario 
trop parfait, mais il ne savait pas quoi. Pour avoir été sur place il savait 
que cette autopsie était juste. Tout laissait à penser à ce postulat, mais 
justement c'était trop bateau, trop facile pour être vrai. 

 
- Donne-moi les informations concernant d'éventuelles blessures 

non mortelles causées dans un intervalle de 2h avant le décès des 
sujets. 

 
" Pas de signe apparent de lutte sur les deux premiers sujets, seul les blessures 
par perforation sont visibles. Ils sont morts sans aucune réactivité, les données 
indiquent que dans les deux cas le trépas est survenu en moyenne 1.856 
secondes après le premier coup de couteau. Le troisième homme ne possède 
également que les blessures causées par l'explosion de son crâne suite à l'impact 
d'un Bolt de type classique." 

 
 
 
 



Thorismond souriait. Il venait de constater ce qu'il en coûtait de laisser la 
besogne d'une autopsie à un serviteur lobotomisé du Clergé de Mars. Il 
enregistrait les informations mais ne faisait pas de recoupement logique, 
il n'analysait pas ces informations, car ce n'était pas son travail. 
L'Inquisiteur regarda, toujours de manière jubilatoire, son nouvel acolyte 
et lui demanda. 
 

- As-tu décelé l'erreur dans ce scénario apparemment parfait 
mon petit Kreg ? 

 
- Euh … Mon Seigneur … Je … 

 
Kreg réfléchissait, plus fort que jamais, poussé inconsciemment par la 
menace perverse de ses implants neuronaux. Il réfléchissait tant qu'il en 
été toujours capable. Il avait du mal à faire deux choses en même 
temps, se concentrer pour ignorer son stress tout en cherchant la 
réponse à la question de Thorismond. Deux choses en même temps ? 
Oui ! C'était ça ! 

 
- Seigneur ! Le troisième homme n'a pas pu tuer les deux autres tout 

seul ! 
 

- Et pourquoi cela … ? 
 

- Et bien … Euh … Les cadavres ne présentaient pas de trace de lutte. 
Et le mode d'attaque au corps à corps implique l'impossibilité de 
tuer deux ennemis simultanément. Le deuxième aurait 
certainement dû voir que son camarade venait de se faire tuer et il 
aurait lutté pour se défendre. Or la posture des cadavres dans mes 
souvenirs et les données de l'autopsie implique qu'ils sont morts 
plus ou moins en même temps et par surprise. J'en conclue qu'il 
y'avait un quatrième homme… 

 
- Bon raisonnement, mais comment explique-tu la similitude entre 

les blessures des deux hommes, et l'utilisation de la même arme. 
 

- Et bien … Pour l'arme il suffirait qu'il possède tous les deux 
exactement le même modèle couteau c'est statistiquement peu 
probable, mais pas impossible. Et pour les blessures identiques … 
c'est-à-dire … que … 

 
 



Thorismond intima à son subordonné de se taire, estimant qu'il avait 
fait déjà un très bon boulot et constatant que son sursaut de lucidité ne 
le mènerait pas plus loin dans ses conclusions. 

 
- L'arme et les blessures identiques implique simplement deux 

hommes possédant les mêmes équipements et la même technique 
de combat. Des militaires en somme … 

 

- Mais même des soldats surentrainés ne possèdent pas 
des techniques si précisément similaires … 

 
- Des vétérans, et pas n'importe lesquels, de vrais vétérans ayant une 

maîtrise totale de leur art de tuer. Deux soldats ayant appris les 
mêmes techniques et les ayant poussées jusqu'à une telle perfection 
qu'elles en deviennent des reflets l'une de l'autre. 

 
- Mais qui donc pourrait posséder un tel niveau de compétence ? 

 
- Je l'ignore pour le moment mais c'est justement cette perfection 

qui les a trahis … A présent nous savons qu'il y'a quelqu'un qui se 
trame derrière ces affaires de révolte… 

 
Kreg acquiesça. Il était impressionné, d'abord par lui-même pour avoir 
compris la solution de ce problème si vite, puis par son maître, qui par 
simple déduction logique avait réussi à comprendre que quelque chose 
fomentait des plans séditieux bien à l'abri dans les bas-fonds de Polaris. 



Chapitre Cinquième 
 

 
La guérilla obstinée dans la quatrième Citée-Annexe touchait à sa fin. Les 
soldats de l'Imperium s'étaient bien battu, mais ils ne pouvaient rien 
contre toute une population en colère, surtout quand cette population été 
secrètement approvisionnée en armes et en nourriture par les agents de 
l'Alpha Légion. 

 
Xerxès et Artaxerxés participaient à la fin des hostilités, dissimulés aux 
yeux des gardes impériaux par la technologie Stealth qu'ils avaient 
subtilisée aux Tau. Des extraterrestres atypiques, convaincus par une 
idéologie communautaire et bienveillante envers les autres races. L'Alpha 
Légion n'avait pourtant pas eu droit très longtemps à la bienveillance de 
ces Xenos. L'avant-poste où se trouvait les Tau avait été simplement 
victime d'un massacre et d'un pillage en règle. La majeure partie des 
armes et équipements récupérés était donnée aux agents humains et aux 
révolutionnaires sur les planètes ciblées par la Légion. Mais Xerxès et son 
frère s'étaient réservé les camouflages optiques des Exo-armures Tau et 
en avait équipé leur unité respective pour faciliter les missions 
d'infiltration et d'espionnage. Aujourd'hui il ne s'agissait cependant que 
de s'amuser sans se faire voir, en exterminant les dernières poches de 
résistance qui subsistaient çà et là. 

 
Une trentaine de Gardes, soutenue par un Char Leman Russ, pilonnaient 
les positions mal défendues des insurgés qui mourraient par douzaines 
sous les tirs nourris de l'Imperium. Il s'agissait là du dernier bloc de 
résistance compact encore actif dans la Citée n°4. Ils s'étaient retranchés 
dans un complexe en ruine, et avaient élevé des barricades un peu partout 
autour de leur zone de défense. Ces défenses étaient recouvertes des 
restes de ceux qui les avaient défendus et de ceux qui avaient tentés un 
passage en force. Le sol était souillé du sang mélangé des Impériaux et des 
dissidents. Le char Leman Russ, retranché derrière un épais mur, tirait 
sans discontinuer au travers d'une fenêtre à l'aide de son obusier, faisant 
voler débris humains et urbains à l'impact de ses lourdes munitions 
explosives. 



Se déplacent furtivement de toits en toits, Artaxerxés et 3 autres Astartes 
se rapprochaient du complexe défendu par la Garde. Xerxès pour sa part, 
voyageait via le réseau d'évacuation de la ville. Les données récupérées 
peu avant le début de l'invasion de la planète avaient permis d'établir un 
plan détaillé des réseaux d'égouts de Polaris. Comme le préconisait le 
Primarque, "l'information fait le pouvoir", les guerres se gagnaient en 
mettant de son côté tous les avantages possibles avant d'entamer un 
affrontement direct. Durant la Grande Croisade, il y'a plus de 10 000 ans, 
l'Alpha Légion pouvait se vanter d'avoir le taux de perte le moins élevé 
parmi toute les autres Légions. Même s'il y'en avait toujours comme 
Roboute Guilliman et ses Ultramarines pour trouver à redire sur les 
méthodes peu orthodoxes du Primarque de l'Alpha Légion, elles 
jouissaient d'une remarquable efficacité. 

 
Rendue invisible par ses générateurs Stealth, l'escouade d'Artaxerxés 
passa discrètement par une ouverture dans le toit, et descendirent 
calmement les escaliers vers les étages inférieurs. Arrivés au deuxième 
étage ils s'arrêtèrent, stoppant tout bruits pouvant les faire repérer. Deux 
Gardes Impériaux faisaient une ronde nerveuse. Artaxerxés put 
remarquer que l'un des gardes manipulait fiévreusement un Auspex. Ils 
avaient bien fait de stopper tous mouvements. Les Impériaux étaient bien 
équipés, et ils avaient repéré des mouvements suspects vers le toit. 
Le sergent de l'Alpha Legion fit un léger geste de la main pour donner 
un ordre de déplacement à ses hommes et ils se mirent à couvert dans 
des recoins sombres du complexe, même sans camouflage optique ils 
auraient été à présent très difficiles à repérer dans les ténèbres. 
Bien évidemment les deux Gardes Impériaux furent 
immédiatement alertés des mouvements se déroulant à quelques 
mètres d'eux par leur Auspex. 

 
- Tu as vu ça ? 

 
- Quoi ? Encore ce signal ? 

 
- Ouais… Quatre points en mouvement. Ils apparaissent et 

disparaissent, là à 15 mètre vers l'est. 
 

- La machine doit déconner, on aurait vu arriver n'importe qui par le 
toit, les gens ne se téléportent pas … 

 
- Je préfère quand même vérifier … 



Le Garde sceptique haussa des épaules et suivit son camarade sans 
réelle conviction. Ils arrivèrent rapidement à l'embouchure de la porte 
menant au toit du bâtiment. 

 
- Tu vois y'a rien … Les ennemis sont dehors et on les massacre 

avant même qu'ils puissent approcher. Je suis sûr qu'avec un peu 
de chance on les aura tous zigouillé d'ici quelque heures ces 
connards. 

 
Sans prêter attention au propos de son compère, le Garde Impérial 
changea le mode de fréquence de l'Auspex, cherchant à détecter des 
signes biométriques. Il vit apparaître quatre points l'encerclant lui et son 
compagnon, juste à temps pour comprendre qu'ils étaient déjà morts. Une 
lame invisible traversa sa gorge tandis que le second militaire s'effondra 
sur le sol, la nuque brisée avec une rare violence. Le soldat impérial 
toujours vivant malgré sa gorge trouée, tenta dans un gargouillement 
d'activer sa radio. La dernière chose qu'il vit, fut une large botte tachée de 
boue s'écraser sur son crâne et répandant sa cervelle sur le sol froid du 
complexe. 
 
Artaxerxés activa son Comm-Vox et joignit son frère pour le prévenir que 
les Impériaux été équipé d'Auspex et qu'il devait faire attention. Xerxès 
lui répondit par un rire. 

 
- De toute façon même s'ils nous repèrent que veux-tu qu'ils 

fassent contres huit Astartes ? 
 

- Ils pourraient justement remarquer que nous sommes des 
Astartes pauvre abruti. On doit rester incognito… Franchement… 
J'ai bien fait de venir te surveiller pendant ta petite "fête"… 

 
Xerxès ne répondit rien et coupa son Comm-Vox. Son interlocuteur 
espéra intérieurement que son frangin insouciant ne ferait pas 
d'action d'éclat comme lui seul en avait le secret. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le frangin en question était en train de ramper dans un conduit de 
ventilation à peine assez large pour le laisser passer. Malgré son armure 
complète, il faisait étonnamment peu de bruit lors de l'entrechoquement 
des pièces de métal, preuve silencieuse d'une maîtrise parfaite de 
l'infiltration. Cela faisait déjà plusieurs bonnes minutes qu'il avait pénétré 
dans le bâtiment, il ne l'avait pas dit à son frère, soucieux d'éviter de le 
blesser dans son orgueil. Artaxerxés se faisait une joie de tout transformer 
en compétition, et quand il ne se trouvait pas d'adversaires il se battait 
alors volontiers contre ses propres limites. Pour sa part, Xerxès préférait 
simplement savourer le moment présent ne pensant pas forcement aux 
conséquences de ses actes. Etre le meilleur ou non, au final peu importait 
tant que ses missions étaient remplies et qu'il y prenait du plaisir… 

 
Il observa discrètement, à travers un grillage d'aération, la pièce en 
dessous de lui. Une douzaine de Gardes étaient embusqués derrières des 
fenêtres, et lâchaient de temps à autres des rafales de laser vers l'extérieur. 
Plus loin il voyait le Leman Russ, et sa batterie de serviteur d'armes 
passant leur temps à recharger le lourd obusier. Un stock d'Obus était 
justement positionné plusieurs mètres en arrière. Il y'en avait assez pour 
tenir encore plusieurs heures de feu continu. Xerxès tenta alors de se 
remémorer le plan qu'il avait lu avant cette mission. Il lui sembla se 
rappeler que ce complexe était un entrepôt de munition à la base, pas 
étonnant que trente malheureux gardes puissent si facilement fournir un 
tir nourri depuis près de 24h. 
 
Xerxès transmit la position des obus à l'un de ses hommes, discrètement 
positionné sous une cage d'escalier à proximité du tas de munitions. 
L'homme acquiesça, signalant qu'il possédait également ces informations. 
Xerxès rétorqua. 

 
- On s'en fout que tu sache où sont ces foutues munitions, si tu me 

laissais finir tu saurais où je veux en venir. Transmet l'ordre de repli 
à tout le monde. J'ai un plan et je veux que vous vous éloigniez tous 
le plus possible de ce tas de munitions, Ok ? 

 
- Mais Sergent, on ne va pas se replier après avoir réussi à débarquer… 

 
- Tu discutes mes ordres ? 

 
- Non Sergent …. 



 
 
 
Xerxès observa ses hommes se disperser sans bruit. Qu'il était jouissif de 
voir ces Marines de plus de 2m se balader tranquillement à l'insu de ces 
pauvres humains aveugles. Ils n'étaient même pas rendus inquiets par 
la disparition de leurs équipes d'Auspex. Vraiment que l'Imperium était 
lamentable. 

 

Une fois que son escouade se fut éloignée suffisamment, Xerxès poussa la 
plaque d'aération qui s'écrasa avec fracas suivit directement du Space 
Marine qui atterrit lourdement à côté du grillage défoncé. Tous les gardes 
de la pièce sursautèrent, et se tournèrent vers la zone d'émission de ce 
bruit. Xerxès ne s'y trouvait déjà plus. Profitant du manque d'attention 
des Impériaux, et de la presque invisibilité conférée par son générateur 
Stealth, il courut sans s'arrêter vers le stock de munitions. Il renversa sans 
ralentir un des serviteurs d'armes, et lança une bombe à fusion au milieu 
des obus avant de sprinter de toute ses forces vers la fenêtre la plus 
proche. Il se jeta dans le vide en même temps que les Gardes se 
retournaient vers le bip signalant la fin de la minuterie. Il y'eut d'abord la 
vague de feu de la Bombe à Fusion, qui réduisit à l'état de cendres les 
personnes à proximité, puis dans la demi seconde qui suivit, l'explosion 
titanesque du stock de munitions qui fracassa le Leman Russ contre le 
mur. Celui-ci projeté avec une force herculéenne traversa la surface de 
Plastobéton, roulant sur lui-même, et entraînant avec lui les barricades et 
les quelques rebelles qui avait eu la mauvaise idée de profiter du cessez-
le-feu pour se rapprocher. L'explosion fit s'écrouler un pan entier du 
complexe, écrasant les malheureux qui auraient eu la chance de survivre à 
la déflagration initiale. Apeurés, les dissidents quittèrent les lieux, tandis 
que plusieurs bâtiments alentours menaçaient également de s'effondrer 
suite à la détonation. 

 
Au deuxième étage, Artaxerxés et ses hommes furent jetés au sol par la 
secousse résultante de l'explosion. Le plafond s'écroula sur eux, et ils 
sentirent le sol s'affaisser sous leurs pieds. L'ensemble du bâtiment, qui 
jusque-là laissait espérer qu'au moins une partie réussirait à tenir 
debout, s'écroula seulement 3min après l'action d'éclat de Xerxès. Puis ce 
fut le calme plat. L'épais nuage de poussière retombant doucement sur le 
sol était le seul signe de mouvement dans le quartier saccagé. 

 
 
 



Après quelques minutes, plusieurs silhouettes troublées par la poussière 
apparurent. Il y'eu un crépitement électrique et les silhouettes devinrent 3 
Astartes marchant au milieu des décombres. L'un d'eux avait la main 
placée sur son Comm-Vox et tentait d'entrer en communication avec son 
Sergent, soutenu par les deux autres qui cherchaient dans les débris. 

 
- Sergent Xerxès, ici escouade Epsilon I, vous me recevez ? 

 

L'un des Astartes lui conseilla d'utiliser une fréquence plus large, peut- 
être arriverait-il à capter un signal. L'utilisateur du Comm-Vox s'exécutât. 

 
- Sergent Xerxès, ici escouade Epsilon I, vous me recevez bordel ? 

 
- Escouade Epsilon I, ici Sergent Artaxerxés, escouade Epsilon II. Bon 

sang qu'est-ce qu'il a encore foutu le débile qui vous sert de chef ! 
 

- Sergent ! Je ne sais pas, il a ordonné un repli des troupes sans autre 
explication. 

 
- Et forcement, moi et mes hommes on n'est pas considérés comme 

des troupes dignes de recevoir cette info hein ? 
 
L'Astartes de l'Escouade Epsilon I fut surpris par une tape amicale dans 
son dos, c'était d'Artaxerxés. Lui et ses hommes semblaient en un seul 
morceau mais leurs armures bleues affichaient maintenant une couleur 
gris clair uniforme, seules les lentilles vertes de l'Astartes brillaient sous 
l'épaisse couche de poussière. Le sergent de l'Alpha Légion retira son 
casque doté d'une paire de magnifiques cornes striées, et secoua 
fortement la tête pour se débarrasser de la crasse. Son organisme 
génétiquement amélioré, filtrait sans mal la poussière s'insinuant dans ses 
poumons. 

 
- Sortons de là, on ira chercher l'autre ahuri quand les débris volatiles 

seront retombés. Si on a survécu sans casse je suis sûr que lui 
aussi… 

 
Il y'eu un craquement sous les pieds d'Artaxerxés et une main gantée de 
fer lui attrapa la cheville. Il y'eu une sorte de long grésillement 
inintelligible, puis un choc sourd semblable à un coup de poing sur un 
bout de tôle froissée. Alors une voix mécanique et pleine de parasite sortie 
de sous les décombres. 
 



- Sans casse ? Mon Comm-Vox est fichu ! Et puis si tu continues de 
me marcher dessus ça n'arrangera pas les choses frangin ! 

 
Artaxerxés sourît légèrement et se retira, sans se presser, du torse de son 
frère. Celui-ci se releva, entraînant sur son passage une vague de 
poussière si compact que l'on aurait dit de l'eau s'écoulant le long des 
courbes de son armure énergétique. Il s'ébroua comme un chien, puis 
retira lui aussi son casque, totalement cabossé. 
 

 

- Ce foutu Leman Russ à bien failli me rouler dessus pendant sa 
marche funèbre… Pfiou si j'avais le même délire que le Capitaine 
Darius de toujours me balader sans casque, je serais aussi crevé que 
ces damnées Gardes Impériaux ! 

 
- Je me demande si c'est une bonne chose que t'ait survécu Xerxès … 

 
 
Les deux frères se regardèrent droit dans les yeux avec un air sérieux, 
sous le regard embarrassé de leurs hommes. Ce spectacle dura encore une 
bonne minute, puis Xerxès éclata de rire, prenant son jumeau dans ses 
bras de bon cœur. Artaxerxés lui rendit l'accolade en riant lui aussi, moins 
bruyamment certes, mais assez pour éclaircir tous les doutes au sujet de sa 
colère contre son frère. 

 
Les huit Astartes rentrèrent au Q-G de bonne humeur malgré le 
capharnaüm causé par l'intrépidité de Xerxès. Et chacun fut d'accord pour 
épargner les détails de l'histoire au Capitaine Darius… 



Chapitre Sixième 
 
 

 
- La 4ème Citée-Annexe est tombée Gouverneur… Savez-vous ce que 

cela signifie ? 
 

- Bien sûr que je le sais ! Je ne suis pas stupide ! Mais cela n'a pas 
d'importance, ce n'est pas comme si les rebelles avaient une flotte 
en orbite autour de Polaris. Sauf votre respect Seigneur 
Inquisiteur, je ne comprends pas votre fixation sur cette foutue 
station de défense orbitale. 

 
- Moi je ne comprends pas comment l'Empereur peut accepter 

qu'un incompétent comme vous puisses diriger cette planète. 
 

- Je ne vous permets pas ! 
 

- Et je me passe parfaitement de votre permission … 
 
Thorismond en venait à penser que cela ne servait à rien de discuter avec 
le Gouverneur, il avait assez fait durer la politesse, il était temps d'agir, de 
faire usage de ses prérogatives Inquisitoriales. Thorismond sortit un 
parchemin roulé, arborant le symbole de l'Ordo Malleus gravé à la cire. 
Puis il le présenta au Gouverneur Rokhart. 

 
- Qu'est-ce que cela encore ? 

 

- Simplement quelques petites doléances Gouverneur … 
 
Rokhart blêmit de peur et de rage mêlée en lisant le document. Il savait ce 
dont été capable un Inquisiteur, et jusqu'où s'étendait ses pouvoirs, mais 
jamais il n'avait eu à faire à ce genre de situation. Généralement l'usage 
voulait que les Inquisiteurs limitent leur pouvoir dans la mesure du 
possible, une espèce de respect envers les dirigeants des planètes qui les 
intéressaient. Mais Thorismond n'avait plus la patience de jouer à ce petit 
jeu diplomatique. En fait, techniquement, il n'y avait même plus de 
diplomatie. Rokhart avait été relevé de ses fonctions, et l'Inquisiteur 
assurerait l'entière responsabilité du sort de cette planète jusqu'à ce que la 
crise soit écartée, où que l'Empereur en décide autrement.  
 
 
 



En pratique cela revenait juste à dire que l'Inquisiteur avait droit de vie et 
de mort sur cette planète jusqu'à la fin des troubles. Cependant la question 
de savoir si oui ou non la crise était passée était paradoxalement laissée à 
son seul jugement. 

 
L'ex-gouverneur s'effondra dans son fauteuil sans mot dire, le papier 
signalant sa perte d'autorité toujours à la main. Il regarda l'Inquisiteur de 
manière incrédule, comme s'il il s'attendait à ce qu'on lui annonce une 
mauvaise blague. 

 
- Bien … Sur ce "Gouverneur" … Je vais vous laisser … Cette planète 

ne se redressera pas toute seule … 
 
Dans un mouvement ample de sa large veste rouge, Thorismond quitta les 
lieux. Il s'était montré cordial, et avait affiché un sourire confiant durant 
toute l'entrevue. Mais à présent qu'il rejoignait ses acolytes son regard 
était devenu meurtrier. Il activa un communicateur dans la doublure de 
son col, puis il appela l'un de ses hommes. 

 
- Adepte Kor Kavash … Ici Thorismond… Envoyez ce message codé 

vers Saturne. Si les Astropathes sont disponibles utilisez les en 
priorité. Mais s'il se passe ce que je soupçonne, ils risquent fort de ne 
pas être d'une grande utilité… 

 
Kor Kavash acquiesça dans un langage binaire incompréhensible pour 
l'Inquisiteur, mais Thorismond avait d'autre problème en tête que de 
réprimander le techno-prêtre pour son attitude flegmatique et détachée. Il 
continuait à marcher dans les couloirs humides en direction de la Morgue. 
Il entra avec fracas, ignorant le serviteur de maintenance lui demandant 
de s'identifier, puis il se dirigea vers les caissons de stase où étaient 
entreposés les hérétiques ayant soi-disant fomentés les différentes actions 
criminelles de ces trois dernières semaines. Il ouvrit les caissons en vitesse 
tout en présentant sa prise d'identification au Serviteur qui le salua de 
manière neutre avant de retourner à son poste de surveillance des lieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A présent plus calme, l'Inquisiteur observa attentivement les corps des 



différents hommes, cherchant activement quelque chose qui aurait pu 
échapper aux yeux bioniques des Serviteurs d'Autopsie. Une blessure 
infime, des marques quelconques pouvant le renseigner sur les 
mystérieux conspirateurs cherchant la chute de ce monde. Il fut 
interrompu dans ses recherches par l'Adepte Kavash, qui cette fois ci 
parla de manière normale, malgré un certain désintérêt pour ce qu'il 
racontait. 

 
- Le message a été envoyé sans problèmes sur la Base de Titan. Le 

réseau Astropathique fonctionne normalement malgré vos doutes. 
Demande fin de transmission. 

 
- Attends ! Tu es sûr que les Astropathes n'ont pas de problèmes ? Pas 

de cauchemars, pas de douleurs psychiques ? 
 

- Aucun problème lié à une perturbation de l'Aether, si c'est ce qui 
vous préoccupe Seigneur. Aucun signe d'une action présente ou 
passée des Forces du Chaos. 

 
Thorismond ne comprenait plus. Cela lui paraissait évident jusque-là que 
le Chaos était derrière tout cela. Qui d'autres que les Marines renégats et 
leurs sombres Dieux pouvaient sévirent avec autant d'efficacité … Il 
frappa des poings sur le billard froid en pestant contre son 
incompréhension. Puis son regard tomba sur quelque chose, entre la 
poitrine et la clavicule de l'homme qu'il examinait précédemment. Une 
brûlure infime, presque imperceptible. Il constata la même brûlure sur 
chacun des autres traîtres, placée exactement au même endroit. A présent 
qu'il avait remarqué leurs existences elles lui apparaissaient énormes, 
démesurées, emplissant son esprit, et il se maudit de ne pas avoir 
remarqué un indice si évident plus tôt. Il appela son équipe. 

 
Celle-ci arriva rapidement, à l'exception de Kor Kavash qui attendait à 
l'Astro Telephatica de recevoir les réponses de l'Ordo Malleus. Ils se 
placèrent en ligne devant Thorismond qui les dévisageait avec colère. 
Linda Triboris était parmi eux, remise de son traumatisme psychique 
comme s'il n'avait jamais eu lieu, comme si le destin s'acharnait à faire 
croire à la non-implication du Warp dans cette affaire. 

 
 
 
 
 
 



Les 3 Acolytes était si absorbés par le visage renfrogné de Thorismond 
qu'ils ne remarquèrent même pas la demi-douzaine de Serviteur 
d'Autopsie qui analysaient consciencieusement les marques brunis sur les 
cadavres. Ce fut Kreg qui réagit le premier. 

 
- Seigneur, pourquoi sommes-nous ici, et pourquoi ces serviteurs 

refont des examens à ces cadavres ? 
 

 

Thorismond ne répondit pas, il appela Linda et profita de son réveil 
inopiné pour lui faire utiliser ses dons d'empathie avec un cadavre. 
Evidement elle ne ressentit rien, les morts éprouvent rarement des 
sentiments. Elle recula après avoir effectuée l'étrange demande de 
l'Inquisiteur. Thorismond cherchait autre chose. Linda avait subi les périls 
du Warp il y'a peu, et il en résultait forcément une sensibilité accrue à la 
présence du Chaos. Une sorte de réaction allergique dès la mise en contact. 
Mais il ne se passa rien au grand damne de Thorismond. Ses acolytes se 
regardaient discrètement sans comprendre ce qu'il se passait. Puis, après 
quelques minutes de silence, perturbées uniquement par le bruit des bottes 
de Thorismond effectuant des vas et viens nerveux dans la pièce, un 
serviteur fit son rapport d'analyse. 
 
" Serviteur Rec-Aut 27, rapport d'Examen complémentaire du …" 

 
- Abrégez ! rugit l'Inquisiteur aigri 

 
Après quelques secondes de traitement de données, et malgré les 
nombreux vestiges humains qui composaient encore son corps 
cybernétique, le serviteur réagît de manière détachée à l'agressivité de 
Thorismond. Il continua son rapport. 

 
" Les marques, causées par des brûlures chirurgicales, n'ont pas été prise en 
compte dans l'Autopsie. La raison étant leur apposition post-Mortem. La 
cautérisation a été pratiquée avec un grand soin malgré les outils apparemment 
rudimentaire utilisés. Des traces d'encres ayant été détectée, le corps Rec-Aut 
présume à l'effacement brutal d'un pictogramme sous-cutané." 

 
- As-tu des indications sur le tatouage en question ? 

 

 

 

 

 

 

 



"Suivant la procédure médico-légale exigé par la présente autorité d'un 
Inquisiteur dans le Système, des analyses poussées on permit de reconstituer des 
fragments incomplets de chaque pictogramme. Cependant aucune image 
résiduelle utilisable n'a pu être retirée de ces examens." 

 
- Transfert les résultats dans l'Holosphère de mon bureau. Et remet 

les cadavres en stase. Ne les incinère pas sans mon ordre express. 

 

Le Serviteur acquiesça avant de retourner à ses taches préprogrammées. 
Thorismond ne perdit pas de temps et s'envola presque vers la porte, suivi 
de près par Kreg Holdfast et ses deux comparses, plongés dans 
l'incompréhension la plus totale. 

 
Ils arrivèrent au bout d'une dizaine de minutes dans le bureau de 
l'Inquisiteur. Celui-ci activa une manette sur son écritoire, et il se renversa 
laissant apparaître une sphère holographique turquoise. De nombreuses 
données binaires s'affichaient et disparaissaient dans un flux continu à 
l'intérieur de la Sphère. Thorismond aboya ses commandes. 

 
- Ouverture de l'Application la plus récente ! 

 

" Communication demandée par le Gouverneur Rokhart" exprima l'Holosphère 

avec une voix féminine. 
 

- Précédent ! Mugit l'Inquisiteur. 
 
" Rapport d'analyse pictographique du Serviteur Rec-Aut 27. 
Extra-chargement en cours … … … Extra-chargement terminé. 
Commande." 

 
- Ouvertures des documents, puis superposition graphique. 

 
 
" Commande en cours … Ouverture … Application… Terminée. 
Commande." 

 
- Affichage puis coupure de l'interface vocale. 

Sur ces dernières commandes Thorismond semblait plus calme, au 
bonheur de sa suite, soulagée d'avoir passé sa colère sans subir trop de 
dommages. Un symbole apparut dans des dégradés turquoise à l'intérieur 
de la sphère holographique. L'image été incomplète, mais on constatait 
bien que cela représentait quelque chose. L'Inquisiteur l'observa quelques 
instants, puis il s'écroula en souriant dans son fauteuil. 



 
- Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit ? 

 
Au début personne ne répondit, puit Linda bafouilla une réponse. 
 

- Je dirais qu'il s'agit d'une espèce de serpent stylisé … Je pense … 
 
Le père Villem l'interrompit sans pour autant montrer beaucoup plus 
d'assurance qu'elle. 

 
- Plutôt qu'un serpent je dirais personnellement qu'il s'agit là d'une 

représentation d'un monstre mythologique des Greckan, datant 
d'avant l'Ere des Luttes. Une Hydre il me semble… 

 
Désignant des espaces presque vides, et montrant quelques morceaux du 
dessin qui y apparaissait, il esquissa du doigt trois têtes bifurquant d'un 
même corps, et leur expliqua grossièrement le mythe de l'Hydre dont les 
têtes repoussaient plus nombreuses chaque fois qu'on les lui coupait. Kreg 
et Linda l'écoutait avec attention, et Thorismond captait ces explications 
de manière détachée, en se balançant tranquillement sur sa chaise le poing 
fermé sur sa bouche dans une expression de grande réflexion. Puis il 
demanda à Linda. 

 
- Vous avez étudiée sur Titan il me semble, vos pouvoirs ont été 

révélés assez tôt pour que vous suiviez une formation complète, 
non ? 

 
- Oui Seigneur, même si mon âge était limite et m'a causé des 

difficultés j'ai pu suivre la Formation de l'Ordre. 
 

- J'ai remarqué que vous aviez était troublée quand le père Villem a 
mentionné l'Hydre. Auriez-vous quelque chose à dire vis-à-vis de ce 
que vous inspire ce dessin ? 

 
 
 

- C'est-à-dire Seigneur … Dans mes études, les formateurs nous ont 
enseigné un peu d'histoire de l'Imperium. Ce symbole, si mes 
souvenirs sont exacts, est celui d'une Légion Astartes de la Grande 
Croisade. Mais il me semble inconcevable que les protecteurs de 
l'Humanité aient un quelconque rapport avec cette rébellion. Cela 
ne peut pas être possible … 

 



Thorismond resta pensifs quelques instants. Le Progenia Scholam de Titan 
n'apprenait donc pas tout à ces membres de rang inférieur. Dans un sens 
c'était compréhensible. "Le savoir fait le pouvoir, il faut le cacher". Un vieil 
adage dont l'auteur était paradoxalement aussi celui qui avait causé cette 
rébellion.  
 
Le symbole été celui de l'Alpha Légion. Vingtième Légion d'Astartes crée 
à l'origine de l'Imperium, il y'a plus de 10,000 ans. L'une de celles qui 
durant les heures sombres de l'Hérésie d'Horus s'étaient détournée de 
l'Empereur pour s'avilir et servir les Dieux Noirs. La moitié des Légions 
s'était retournée contre l'Imperium, menés par le fils préféré de 
l'Empereur, le Primarque Horus Lupercal. Thorismond avait entendu 
parler de l'Alpha Légion, mais tout ce qui touchait à ces renégats était 
baigné de mystères. Les informations les plus sures dont on disposait sur 
eux n'était au maximum que de simples rumeurs. Même lorsque que leur 
Primarque Alpharius était loyal à l'Empereur, il cultivait le secret et ne 
communiquait presque jamais avec ses frères Primarques. Un enfant 
solitaire, un marginal, préférant la solitude et l'isolement plutôt que de 
devoir rendre des comptes à d'autres.  
 
L'Inquisiteur ne comprenait pas. Finalement c'était bien les forces du 
Chaos qui était derrière tout ça mais pourquoi alors ne laissait-il aucune 
trace derrière lui ? Les Dieux du Chaos masquaient-il leur présence ? Si 
oui pourquoi seulement ici, et pas les autres fois où Thorismond avait eu à 
faire à leurs pouvoirs ? Il ne comprenait pas, mais la compréhension n'était 
plus utile à présent. Il connaissait son ennemi. 

 
- Tu as raison Linda, ce symbole est un symbole Astartes, celui de 

l'Alpha Légion. Mais vous apprendrez, en gardant votre calme je 
vous le demande, que certaines Légion de l'Astartes se sont 
détournées de l'Empereur pour servir notre Ennemi. 

 
Grande huée dans le petit groupe. Indignation, et terreur mêlée 
d'incrédulité firent rapidement place à un calme forcé par le ton de 
l'Inquisiteur qui s'était levé d'un bond. 

 
- Notre adversaire n'est pas n'importe qui vous l'aurez compris. Nous 

devons à tout prix découvrir les raisons qui ont menées une Légion 
Renégate sur Polaris III. J'avais pressenti l'implication du Chaos 
dans cette affaire, et j'ai demandais le soutien de nos pairs sur Titan. 
Leur réponse ne devrait plus tarder… 

 
Comme pour confirmer cela, l'adepte Kavash entra dans la pièce d'un pas 



traînant. Et donna une bobine mémorielle à Thorismond en s'inclinant 
négligemment avant de retourner sur sa console informatique pour 
travailler encore et toujours sur les technologies de Polaris. 

 

Thorismond enclencha la bobine dans un lecteur de son bureau, et 
l'Holosphère laissa la place à un personnage tout aussi turquoise, et dont 
la silhouette était occasionnellement brouillée par des parasites. 
L'homme arborait une cape et un épais manteau de fourrure, son visage 
était recouvert d'une capuche et l'on ne voyait bouger que ses lèvres. 

 
" Frère Inquisiteur Thorismond, L'Ordo Malleus a bien reçu votre requête. 
Et nous vous avons envoyés les informations demandées dans les limites 
de vos habilitations. Les informations confidentielles de l'Inquisition au 
sujet du Système Polaris de ces 10,000 dernières années. Puisse 
l'Empereur nous guider vers la lumière" 

 
Le personnage fit le signe de l'Aquila et dans un dernier parasite la 
connexion s'interrompue. L'Adepte Kavash, toujours sans quitter son 
travail pour l'Adeptus Mechanicus, anticipa la question de l'Inquisiteur. 

 
"Si vous m'autorisez à débloquer le contenu de ce fichier je suis prêt à en 
faire part à tout le monde, Seigneur …" 

 
- Faites donc, Adepte de Mars, nos oreilles sont grandes ouvertes. 

 
Kor Kavash émit un grésillement sinistre puis son synthétiseur vocal lut 
les données débloquées dans son système synaptique de protection Aegis. 

 
" Classified Files, Niveau d'habilitation Optima, 
Système Polaris III. Agri-Monde. 
Secteur : Ultima Segmentum 
Sous-Secteur : Polaris 
Population : 950,000 000 
Dîme : Niveaux Primus, Secundus 
Affiliation : Imperium 
Gouverneur actuel : Evrard Rokhart 
Colonisation officielle en 745 M.38 

 
 
 
 
 
 



La troisième planète du système Polaris, fut découverte en 696 M.31 durant la 
Grande Croisade, par la 670ème Flotte expéditionnaire. Le Monde ne présentait 
alors aucun intérêt pour l'implantation de colons, environnement hostile, terres 
gelées et absence de traces de civilisation humaine datant de l'âge d'Or. 

 

Il fut le Théâtre d'affrontement entre Space Marines en 147 M.34. Le 
Chapitre des Ultramarines fût victorieux et repoussa l'Alpha Légion 
(Excomuniate Traitoris) hors du Système. 
 
Officieusement l'Inquisition établie une base avancée sur ce monde en 152 
M.34 afin de protéger les Artefacts laissés sur place par les Marines 
Renégats. Après étude, leur destruction a été programmée, mais fut 
interrompue, en 243 M.34, par la Waaagh du Seigneur Ork Gurdvârâ 
Boit'eu d'Fer. La base fut détruite et les artefacts perdus. 

 
Le monde fut débarrassé finalement de la vermine Xenos en 530 M.38 par le 
Chapitre des White Consuls, effectuant l'Exterminatus sur Polaris III. Les 
bombardements orbitaux intensifs causèrent la fin de l'ère glaciaire sur cette 
planète la rendant propre à la colonisation. En 745 M.38 les premiers colons 
débarquèrent et Polaris devint l'Agri- Monde actuellement sous la responsabilité 
du Gouverneur Rokhart. 

 
Fin de transmission…" 

 
L'adepte Kor Kavash continua de son propre chef, et indiqua que le fichier 
contenait également des données géostratégiques, indiquant les positions 
des différentes actions mentionnées dans le rapport. Cependant la 
majorité d'entre elles se trouvaient actuellement recouvert de milliard de 
litres d'eau … 

 
Thorismond ferma les yeux, songeur. Même pour ses acolytes, la raison de 
la venue de l'Alpha Légion était évidente. Et il ne prit même pas la peine 
de la mentionner. Cependant il fallait trouver un moyen de savoir où se 
cachaient ces artefacts et les détruire avant que les traîtres ne s'en 
emparent. Et cela n'allait pas être chose facile… 



Chapitre Septième 
 
 

 
Darius et ses hommes avaient changés de repaire, c'était une nécessité, car 
en restant caché toujours au même endroit ont fini par être découvert. En 
bougeant discrètement l'on devient des ombres insaisissables. 
Malheureusement pour Darius, s'il parvenait à échapper facilement au 
impériaux ce n'était pas le cas face à l'Astartes massif qui se tenait devant 
lui, dans un vieil entrepôt désaffecté au milieu de la forêt d'un des rares 
îlots de terres non cultivé sur Polaris. Autrefois servant à stocker les 
récoltes, a présent envahi par la végétation sauvage et le lieu d'un 
affrontement silencieux entre deux Demi-dieux. 

 
Le nouveau venu, rendu encore plus imposant par ses réacteurs dorsaux 
qui lui donnaient un air voûté de gorille, s'avança vers Darius en se 
séparant de son escouade, elle aussi équipé de propulseurs. Ils avaient 
tous les couleurs de l'Alpha Légion, et l'Hydre symbolique ornait leurs 
épaulières bleues. D'un air méprisant le colosse s'adressa à Darius, 
dépassé de presque une tête de plus. 

 
- Darius … Le Seigneur Xanthos est très peu satisfait de l'avancement 

de ton travail … Il m'envoie vérifier où en sont tes petits 
"préparatifs"… Il aimerait savoir quand ses vrais guerriers pourront 
mettre ce monde à genoux… 

 
Les Astartes derrière lui sourirent et se regardèrent mutuellement d'un air 
entendu … 

 

- Capitaine d'Assaut Cyrus, de la 11ème Compagnie… C'est toujours 
un plaisir de constater que le fonctionnement de vos quelques 
neurones n'a pas changé d'un iota … Le Seigneur Xanthos sera ravi 
d'apprendre que mes … "préparatifs"… ont permis de faire taire la 
batterie de défense orbital. Toi et tes hommes vous pouvez donc 
faire la seule chose que vous sachiez faire sans vous brûler les 
fesses… 

 
- Toi et ta sale répartie, un jour c'est toi que je ferais taire pour de bon 

… 



- En attendant entraînes-toi sur toi-même ou vas présenter ton 
rapport à notre Seigneur … Comme tu l'as dit, sa patience est 
admirable mais pas sans limites… 

 
Cyrus se retourna alors sans mot dire, poussant simplement un 
grognement de colère. Il se plaça à proximité de ses hommes, et il croisa 
les bras en fixant Darius dans les yeux d'un air assassin. Darius senti son 
estomac se retourner quand les arcs électriques entourèrent la 11ème 

Compagnie, signalant le début de la téléportation. Il y'eut un Flash plus 
brillant que le soleil, et Cyrus et ses hommes avaient disparu. Le 
Capitaine de la 13ème Compagnie put se relâcher et souffler 
tranquillement tandis que Xerxès et Artaxerxés le rejoignaient. 

 
- Ca va Capitaine ? Un jour faudrait lui mettre une bonne correction 

à ce prétentieux, commenta Xerxès. 
 

- Kss ! On a déjà assez fort à faire de combattre les loyalistes, nous 
n'avons pas d'énergie à perdre dans des luttes intestines, contredit 
alors Artaxerxés 

 
Darius ne répondit rien aux remarques de ses seconds. Il déclencha un 
signal via son Comm-Vox afin d'avertir tous les Astartes de sa 
Compagnie présent sur Polaris de se réunir au lieu de rendez-vous qu'ils 
avaient prédéfini plusieurs semaines à l'avance. La seconde phase de 
l'invasion allait démarrer… 

 
 

* * 
* 

 
 
L'endroit était calme et désert, cela faisait quelque temps que les insurgés 
avaient nettoyé la zone de toute présence impériale, avant d'être eux 
même nettoyés par l'Alpha Légion. Ce qui autrefois avait été une île 
agraire comme tant d'autre sur Polaris n'était plus à présent qu'un vague 
charnier, où par faute de temps, les cadavres avaient simplement été 
entassés çà et là pour libérer le passage au milieu des chemins de terre 
brûlées menant aux champs dévastés. Un vase entrepôt de bétail avait 
était débarrassé de toute trace d'installation d'élevage et le sort des 
animaux ayant autrefois vécus dans les boxes démolis reste douteux. 



La place avait été faite pour laisser se mettre en ordre rangé les quelques 
70 Space Marines de la Compagnie de Darius présent sur Polaris. Tous 
venaient des quatre coins de la planète où ils avaient tous eus des 
missions de repérage et de sabotage diverses pour faciliter l'invasion 
prochaine, sans parler du soulèvement populaire causé discrètement par 
la Légion. Cela avait pris plusieurs mois pour que ces Astartes tombent au 
goutte-à-goutte sur ce monde, plusieurs mois que Darius avait eu cette 
conversation avec Xanthos sur le pont de commandement. Il avait fallu 
ensuite plusieurs semaines d'actions insidieuses pour que s'organisent les 
différentes escouades d'infiltration de l'Alpha Légion et que ne commence 
les missions visant à affaiblir Polaris. L'Alpha Légion n'était pas réputé 
pour son manque de patience. Ce même parmi leurs frères des autres 
Légions, alors que, pourtant, cela faisait bien 10,000 ans que les Space 
Marines renégats luttaient contre cet Imperium qui les avaient trahis. 

 
Chaque Escouade de 10 Astartes dans leurs armures, tantôt rutilante, 
tantôt couverte de crasse, était placée en deux rangées de 5 hommes, le 
Sergent de l'Escouade prenait chaque fois place au centre-avant de la 
formation. Chacun de ces blocs de Marines était figé comme des statues, 
Et Darius passait devant eux en vitesse, observant ses hommes d'un œil 
expert. Quand il passa devant les Escouades de Xerxès et Artaxerxés il les 
salua discrètement d'un hochement de la tête. Puis il se plaça sur un 
monticule de déchets métalliques qui plia légèrement sous son poids, et 
avec son casque à cornes sous le bras il toisa la foule bleutée avant de 
lever le poing. 

 
- Vous avez tous bien servis la Légion ! Le reste de nos frères de 

Bataille va pouvoir nous rejoindre pour la curée d'ici quelques 
heures. Bien que nous ayons déjà fait notre part je compte sur vous 
pour combattre avec autant d'ardeur que ceux qui attendent 
patiemment sur l'Epsilon. La 13ème Compagnie doit se faire honneur. 
Ne laissons pas la gloire de la victoire à la 11ème ! Nous avons mâché 
le travail et il n'est que justice que nous nous repaissions de ce 
monde comme les autres ! 

 
Il y'eut une grande acclamation parmi la foule hétéroclite, certains firent 
même rugir leurs armes pour ajouter à la cacophonie. Darius saisit alors 
son casque a deux mains et l'enfila. Nouvelles acclamations, il ne mettait 
son casque pour combattre qu'en de très rares occasions, des occasions de 
grandes importances selon les rumeurs.  
 
 
 



Personne de la 13ème ne connaissait les raisons qui poussaient leur 
Capitaine à joindre la bataille tête nue, et il n'avait jamais pris la peine de 
leur expliquer. Au fil des siècle, cette petite habitude était devenue sujet à 
diverses réflexions et hypothèse, certains pariaient même parfois sur le 
fait qu'il l'enfile ou non. Xerxès venait d'ailleurs de gagner quelques 
ornements pour son armure au moment où Darius enfila le casque quasi 
mythique. Ce casque était loin d'être réglementaire, bien qu'au final il 
n'eut rien de vraiment particulier dans une Légion renégate où chacun 
avait eu plusieurs millénaires pour personnaliser ses équipements. Celui 
de Darius avait deux longue cornes striées, terminées par une pointe de 
métal orné, le front arborait une rangé de fines pointes ornementales 
allant jusque dans son cou, comme la crête d'un quelconque Dragon des 
anciens mythes. Il ne possédait pas de respirateur externe, le casque était 
simplement fendu jusqu'à atteindre la jonction des deux lentilles vertes 
lui servant de visière. Quelques câbles apparents donnaient un peu de 
relief au niveau de l'appareillage sur les flancs de la pièce d'armure. 

 
Darius dégaina alors son épée stylisée, rappelant vaguement les 
hallebardes des Gardes personnels du Seigneur Xanthos, puis il la brandit 
en poussant un rugissement qui couvrit le tumulte de ses hommes. 
Nouvelles acclamations avant que chaque Escouade ne se mette en 
marche vers la citée mère, loin au large de l'île, brillante dans le soleil 
couchant. 

 
 

* * 
* 

 
L'attaque fût menée en parfait ordre. Les premiers Drop Pods furent 
projetés avec éclats sur les différents points stratégiques, écrabouillant 
sans remords les défenseurs sous des tonnes d'acier chauffés à blanc par la 
descente atmosphérique. Comme si cet événement n'était pas assez 
traumatisant, les survivants virent avec horreur les machines d'assauts 
s'ouvrir comme des cocons infernaux libérant leur terrible engeance. Les 
premiers tirs de Bolter firent mouche sur des bandes de fuyards 
désorganisés partout sur Polaris. Comme prévu la planète était incapable 
de se défendre et les très rares pertes de l'Alpha Légion furent causées par 
des incidents d'atterrissages indépendants de la volonté des défenseurs 
effrayés. 



Les Astartes renégats massacrèrent sans distinctions les rebelles comme 
les Gardes impériaux, tout ce qui passait à portée de tir et n'étant pas un 
Space Marines abordant le symbole de l'Hydre subissant la colère de 
l'Alpha Légion. Même les rares civils, femmes et enfants qui avaient 
survécus aux insurrections préliminaires ne furent pas pris en pitié par les 
Space Marines, mais simplement éliminés de manière méthodique comme 
on élimine de la vermine de son jardin. 

 
En l'espace de quelque heure la totalité de la planète fût sous le contrôle 
du Seigneur Xanthos et de sa Légion. Seule tache au tableau, la Citée-
Mère. La ville capitale de Polaris résistait tant bien que mal aux assauts 
grâce à la présence salutaire de l'Inquisiteur Thorismond. Cette ordure 
loyaliste restait encore une fois une épine dans le pied de Darius. Une 
importante couverture anti-aérienne empêchait purement et simplement 
d'envoyer les Drop Pods au cœur de la Citée et l'Alpha Légion en était 
réduite à devoir emprunter les ponts de liaisons menant à la ville. 
Comble du problème, les voies d'accès étaient étroitement surveillées par 
des milliers de Gardes Impériaux suréquipés, et pilonnant quiconque 
tentait d'approcher par les quatre seuls points d'accès à leur dernière 
ligne de défense. 

 
Si un assaut en masse aurait certainement pu venir à bout de ce dernier 
carré, Darius savait que cela reviendrait à gaspiller d'énormes ressources. 
Et si l'Imperium avait la capacité de sacrifier des mondes entiers dans 
l'effort de guerre ce n'était pas le cas des renégats dont les ressources 
étaient limitées. Ils ne pouvaient se permettre de sacrifier des centaines 
d'Astartes génétiquement améliorés et armés du meilleur équipement de 
la galaxie, simplement pour déloger une poignée de Garde Impériaux 
plus valeureux qu'à l'accoutumée. 

 
Darius était sur la voie Est, à mi-chemin sur le pont de liaison avec une 
vingtaine d'Astartes. Tout juste hors de portée de l'artillerie ennemie qui 
pilonnait avec violence la structure de béton et de Plastacier où se trouvait 
l'Alpha Légion. Chaque nouvelle salve menaçait de faire s'écrouler le 
pont, mais Darius savait que, malgré les tremblements et les vibrations 
violentes, le pont était assez résistant pour soutenir le tir de barrage. Il 
zooma avec les lentilles de son casque, d'un simple contrôle mental, dans 
la direction des défenseurs, il ne voyait pas l'artillerie, dissimulé derrière 
les bâtiments, mais voyait sans problème une dizaine d'escouades de 
Gardes, agglutinés derrières des barricade de fortunes. 



Ces larves ne serait pas un danger une fois à portée de tir. Ce qui serait 
plus dangereux par contre serait les 3 Leman Russ attendant patiemment 
à l'arrière des lignes, accompagnés de deux Sentinelles blindées et d'un 
Char Hellhound à en juger par les tourelles de Lance-flammes lourds 
positionnées sur sa coque. Mais pour le moment la priorité était faire taire 
cette artillerie. Cependant comment l'atteindre, le moindre raid aérien 
serait instantanément annihilé par les défenses anti-aériennes. Et 
impossible de passer par les ponts. Heureusement Darius n'était pas un 
manchot. Il avait prévu que la résistance serait farouche dans la cité mère 
et il s'était simplement créer des passe-droits durant les longues semaines 
de préparations qui avaient précédés cet assaut en règle. L'ennemi 
s'attendait à affronter un ennemi de face, c'était d'ailleurs la raison pour 
laquelle la Légion faisait mine de vouloir passer par les ponts. Il fallait 
faire croire à l'ennemi qu'il affrontait la tête alors qu'il ne s'agissait que 
d'un leurre, faire en sorte qu'il ne s'en rende pas compte avant que la 
véritable mâchoire garnie de dents ne surgisse dans son dos pour le tuer 
par surprise. 

 
Darius transmit quelques ordres à ses hommes pour continuer de feinter 
d'être bloqué par le tir de barrage. Il était las d'attendre, las d'éviter 
l'affrontement. Il avait été créé pour être une arme de guerre, il était 
temps de montrer que ses créateurs n'avaient pas chômés. Lui et quelques 
hommes s'étaient dirigés vers l'arrière des lignes, puis vers une plage sous 
contrôle non loin de la Citée Mère. S'ils ne pouvaient ni passer par devant, 
ni par au-dessus, ils allaient passer tout simplement par en dessous. De la 
même manière qu'ils avaient infiltrée la citée quelques mois auparavant. 
Cette issue n'était pas adaptée pour laisser passer du matériel lourd, ni 
une trop grande quantité d'hommes, mais était suffisante pour qu'une 
petite unité prennent par surprise les organes vitaux mal protégé de la 
ville. 

 
La petite troupe menée par Darius marchait depuis à peu près une demi- 
heure sur le fond marin, faisant fuir les créatures autochtones sur leur 
passage. Ils arrivèrent finalement devant l'une des 5 immenses structures 
métalliques qui maintenait la ville hors de l'eau. Ils entreprirent de 
l'escalader pendant quelques minutes. Puis ils arrivèrent à une sorte 
d'embouchure, évidemment close. Plus tôt, elles se seraient ouvertes de 
manière régulière pour rejeter les excréments et les déchets journaliers de 
la citée, mais à présent les systèmes d'évacuations avaient été bloqués par 
soucis d'économie d'Energie. Ce n'était pas un problème.  
 
 
 



Dans un silence sous-marin pesant, sans recevoir d'ordre, un Marine posa 
une charge de démolition sur la structure avant de désigner le fond de 
l'océan avec le pouce à ses camarades. Darius et ses hommes se laissèrent 
couler pour s'éloigner quand il y'eut un énorme souffle de bulle et de 
turbulences aquatiques. Un trou béant avait été fait dans le pied 
titanesque de la Citée Mère. A son échelle cela ne représentait qu'une 
simple petite égratignure, a peine perceptible. Mais pour Darius et ses 
hommes c'était un accès royal vers l'intérieur de la Capitale de Polaris. 

 
Pataugeant dans la fange et les eaux souillées, la troupe de Darius 
avançait à un bon rythme. Les systèmes de sécurité s'étaient 
automatiquement mis en route après l'explosion colmatant rapidement les 
fuites, mais le niveau d'eau dans le réseau d'évacuation avait tout de 
même bien monté, et arrivait à présent au torse des Space Marines. Ils 
finirent après moult pérégrinations insalubres par déboucher à l'air libre, 
massacrant sans peine la malheureuse escouade de Gardes qui les vit 
sortir des égouts alors qu'elle faisait sa ronde dans les ruelles sombres. 
Après avoir grossièrement dissimuler les cadavres Darius et ses hommes 
se dirigèrent sans tarder vers l'Est, afin de mener à bien leur mission. Il 
était 8 Astartes équipées de Fuseurs et de bombes à fusion. Ce serait 
largement suffisant pour réduire au silence cette artillerie désagréable. 

 
Celle-ci était composée de 3 batteries de Basilisk. Chacune composée d'un 
duo de pièces d'artillerie et d'une multitude de servant d'armes qui 
gravitaient autour comme des moucherons. Darius répartit ses hommes 
en 4 unités de deux. Trois d'entre elles était armées d'un Fuseur, le 
Capitaine de l'Alpha Légion prit la tête du quatrième duo. Il laissa 
patiemment ses hommes se mettre en positions sur le flanc gauche de la 
position d'artillerie, puis lança l'assaut. 

 
Lui et son binôme commencèrent par attaquer sur la droite de la batterie 
de Basilisk. Ils n'étaient pas équipés pour malmener de lourds véhicules 
blindés mais ce n'était pas leur but, ils voulaient faire diversion pour 
attirer la garde rapprochée des tanks à eux. Ce fut d'abord des grenades 
qui volèrent pour mettre à terre les gardes surpris. Puis l'assaut. Deux 
Space Marines contres une vingtaine de gardes impériaux, un combat 
plutôt déséquilibré… Pour les Gardes ! 

 
 
 
 
 
 



Le Space Marine allié offrit un tir de couverture à Darius qui courrait de 
couvert en couvert, tandis que trois ennemis s'écroulèrent sous les bolts 
après s'être relevé trop tôt après la détonation des grenades. Les deux 
suivants qui eurent le courage de se relever pour tirer dans la direction 
de l'agresseur n'eurent que le temps de lâcher une salve sur un ennemi 
fantôme avant que Darius ne surgisse de nulle part pour les décapiter de 
son Epée Energétique d'un seul geste circulaire. Les autres se 
réorganisèrent plutôt rapidement malgré le choc de la première attaque, 
mais furent déconcerté quand Darius se jeta soudainement au sol devant 
eux. Il y'eut une explosion flamboyante, et les morceaux calcinés de trois 
Basilisk volèrent comme une pluie de Shrapnel vers les Gardes 
abasourdis. L'un d'eux fut projeter en arrière le crâne défoncé par un 
bout de métal brûlant, les autre plus chanceux furent désorganisé par le 
souffle de l'explosion qui les éparpilla sur plusieurs mètres. Les 
survivants n'eurent pas le temps de se relever que déjà Darius était sur 
eux massacrant sans peines les soldats désœuvrés. Deux d'entre eux 
parvinrent cependant à se mettre à couvert tirant de manière anarchique 
sur le Capitaine Space Marine qui démembrait avec aisance leurs 
malheureux camarades. Les rayons lasers ricochèrent sur l'Armure 
Energétique, puis Darius se retourna vers eux, couvert de sang, tel un 
démon terrifiant.  
 
Les deux hommes pris de panique tentèrent de fuir, mais à peine eurent 
ils tourner les talons qu'il se retrouvèrent face à deux Astartes qui les 
toisaient du haut de leurs deux mètres quinze. Les Gardes hurlèrent de 
terreur appuyant frénétiquement sur la gâchette de leur fusil Laser sans 
se rendre compte qu'ils en avaient déjà vidés leurs chargeurs sur leur 
précédente cible. Les deux Astartes de regardèrent en souriant sous leurs 
casques puis d'un geste synchrone attrapèrent les Impériaux par le 
visage, et leur broyèrent le crâne avec une aisance effroyable. Les deux 
trois survivants qui avaient échappés au carnage se relevèrent et 
tentèrent à leur tour de fuir, ils furent fauchés en pleine course par le 
reste de l'Escouade de Darius, s'écroulant dans une bouillie écarlate au 
milieu des autres cadavres. Un des Astartes au Fuseur s'approcha de 
Darius et lui demanda. 

 
- On termine de démolir l'artillerie Capitaine ? 

Darius eut un sourire 

- Non, j'ai une bien meilleure idée … 
 
 



Les Impériaux protégeant l'accès ne comprirent jamais pourquoi leur 
artillerie se retourna alors contre eux. Mais un déluge de feu et de gravats 
envahit leurs positions tandis que les Basilisk sous le contrôle de l'Alpha 
Légion entreprenait méthodiquement de les mettre en pièce. Le coup de 
grâce fut porté quand un obus frappa de plein fouet la coque du 
Hellhound qui explosa en projetant des centaines de litres de 
prométhéum enflammé autour de lui, cuisant littéralement l'équipage 
des sentinelles et de deux Leman Russ, et brûlant vifs les Gardes ayant 
survécut au pilonnage. Le dernier Leman Russ tenta de battre en retraite, 
mais un tir de Canon Laser en provenance du pont le stoppa net en 
détruisant une de ses chenilles. Le reste de l'Alpha Légion avait déjà 
réduit la distance de plusieurs kilomètres qui les séparés des lignes 
impériales. Un deuxième tir de Canon Laser fit exploser la tourelle 
principale du Char, causant une réaction en chaîne qui provoqua la 
destruction totale du véhicule dans une gerbe de flamme. 

 
La route orientale avait été prise sans aucune perte significative pour la 
compagnie de Darius. A peine deux ou trois Marines ayant pris un 
obus perdu lors du pilonnage. L'alpha Légion disposait à présent d'un 
accès sécurisé à la Citée-Mère… 



Chapitre Huitième 
 
 
 

 
La bataille pour Polaris III avait commencé. Le fait de connaître son 
ennemi juste à temps avait permis à Thorismond d'organiser les défenses 
relativement efficacement. Et finalement cela avait été une bonne chose 
que Rokhart eu décidé de condenser toute les forces de Polaris dans la 
Citée-Mère. Certes les 5 Citée-Annexe étaient tombées, mais leur 
importance stratégique était moindre à présent. Inutile de produire de la 
nourriture pour l'Imperium tant que l'ennemi sera sur la planète, la seule 
ombre au tableau était la perte de la batterie de défense de la 4ème citée qui 
empêchait le tir orbital et permettait à l'ennemi d'approvisionner et 
soutenir sans entrave ses troupes au sol. 

 
En apprenant qu'il affrontait des Astartes Thorismond avait ordonné de 
placer des Autocanons jumelés de modèle Hydre et des Lance-missiles 
Manticore afin de former une toile impénétrable pour les modules 
d'atterrissage Drop Pods communément usité par les Space Marines. Cela 
leur avait donné un répit, mais pas énorme, car déjà les informateurs 
signalaient que le barrage Est avait cédé et que l'ennemi acheminait du 
matériel au cœur même de la ville. Il ne restait pas beaucoup de temps 
avant que la Citée-Mère ne tombe. La Garde avait pour ordre de ralentir le 
plus longtemps possible la progression des renégats pour laisser le temps 
aux renforts d'arriver. C'était la raison officielle. Officieusement le 
ralentissement avait d'autres objectifs. 

 

Jamais aucun renfort n'arrivera sur Polaris à temps pour sauver ce monde. 
Mais Thorismond n'avait cure du sort de la planète, son objectif réel était 
d'empêcher l'Alpha Légion d'obtenir les artefacts laissés ici il y'a de cela 
plusieurs siècles. Thorismond ne savait pas de quoi il s'agissait, mais il 
savait où les trouver, c'était amplement suffisant. Il traversait donc la 
jungle de l'archipel Sud Primus avec un air confiant et déterminé, tandis 
que lui et ses hommes taillaient leur route à coups d'épées tronçonneuses 
et énergétiques pour se frayer un chemin à travers la végétation drue. 



L'archipel Sud Primus été la zone ayant la plus grande surface non 
exploitée de la planète. Plusieurs centaines d'hectares de jungle 
impénétrables et de terrain abrupt empêchait ces territoires de rejoindre 
les 80% de terres cultivées sur Polaris. D'après les données 
géostratégiques confiées avec les informations du Système, un des 
laboratoires d'étude des artefacts se trouvait dans ce secteur boisé. Après 
plusieurs heures de route fatigantes, l'Inquisiteur et sa suite furent en vue 
d'un complexe abandonné, totalement envahi par la jungle. Il était en 
ruine mais tenait étonnamment toujours debout après plusieurs siècles 
de décrépitude. Un des Gardes impériaux de l'expédition pris ses 
jumelles et observa le complexe depuis leur position surélevée. Il passa 
quelques minutes avant de déclarer qu'aucune présence hostile n'était 
détectée. 
Thorismond se tourna vers Linda en silence, celle-ci répondit du chef 
en secouant négativement la tête. Inquisiteur reprit sa route vers les 
bâtiments désaffectés. 

 
Quand ils arrivèrent, ils s'attendirent pour la plupart à trouver des 
cadavres squelettiques ou des traces de lutte acharnées, mais l'endroit 
était étonnamment dénué de toute trace de violence. Cela faisait 
longtemps que les traces organiques des combats contre les Orks avaient 
disparues. De temps en temps il tombait sur un morceau de bionique 
rouillé, ou des douilles de munitions couvertes de poussière, mais le 
silence et le vide de cet endroit laisser penser que tout le monde s'était 
simplement évaporé. La petite troupe marchait prudemment comme si 
elle s'attendait à voir débarquer une abomination Xenos ou un 
quelconque autre fantasme cauchemardesque qui aurait pu surgir dans 
leurs esprits tourmentés par cette atmosphère pesante. 

 
Kreg avait sa main posée sur la poigné de son pistolet laser, encore à sa 
ceinture, il était stressé, et fut surpris quand il sentit la main de Linda se 
poser sur la sienne, frigorifiée, elle la serra fort, elle aussi était sous 
pression. Un peu plus loin le Père Willem psalmodiait doucement 
quelques textes religieux incompréhensible. Les trois Garde Impériaux 
qui les accompagnaient avait depuis longtemps dépasser le stade du 
simple stress, tenant leur fusil laser en joue et visant de manière nerveuse 
un peu partout s'attendant à une embuscade où à l'apparition d'un 
quelconque démon des anciens temps.  
 
 
 
 
 



Seul Kor Kavash semblait à l'aise au milieu de ce complexe rempli 
d'anciennes technologies. Il marchait tranquillement, ses mains bioniques 
se posant régulièrement sur des objets divers qui finissaient tous par 
disparaître irrémédiablement sous un pli de sa toge rouge frappé du 
crâne et de l'engrenage, symbole de l'Adeptus Mechanicus. Thorismond 
quant à lui marchait, non pas tranquillement, mais avec une attention 
sereine sur tout ce qui l'entourait, sa main était cependant posée sur le 
pommeau de son épée, plus par habitude, certes, que par véritable crainte 
d'un danger. 

 
Ils débouchèrent finalement dans une grande salle, où se suivaient des 
dizaines de paillasse sous verres, et du matériel biologique, chimique ou 
mécanique de toutes sortes.  Thorismond jeta un œil discret à l'intérieur 
de ces établis sous-verre, de nombreux travaux en cours étaient visibles. 
Des machinerie complexe en construction, des fioles vides brisée ayant été 
vidé de leur contenu, des traces de corrosion du a des produits divers, ou 
des caissons de stase contenant des organes Xenos indéfinissables et ayant 
miraculeusement continués de fonctionner. Le Générateur Plasma du 
complexe devait certainement être encore actif malgré les dizaines de 
décennies passées en fonctionnement. 

 
Il y'eu un bruit de verre cassé, infime, mais parfaitement perceptible dans 
cette grande salle vide et silencieuse. Comme une fiole qu'on écrasait. 
Toute la troupe se retourna d'un même mouvement vers la source du 
bruit. Ils virent déguerpir une petite créature velue de la taille d'un rat qui 
disparut dans les ombres. Tous se relâchèrent, rassurés, et le groupe 
continua d'avancer. Leur route les mena à un ascenseur menant plus 
profondément. Par chance il était encore alimenté, et il ne fallut que 
quelques réparations de fortune de Kor Kavash pour qu'ils puissent 
l'utiliser. Cela les mena droit dans une série de larges couloirs qui 
autrefois devaient sentir la stérilité artificielle. Des murs de carrelage 
blanc et usé courraient sur des dizaines de mètre, la monotonie étant 
interrompue par l'apparition régulière d'une porte ou d'une fenêtre de 
verre généralement brisée. Les pièces ressemblaient à des cellules où des 
espèces Xenos devaient certainement être étudiées vivante par les 
chercheurs impériaux. Plus loin ils débarquèrent dans une espèce 
d'atelier où était retenu dans des chambres de stase, diverses technologies 
Extraterrestres. Thorismond brisa soudainement le silence de mort. 

 
- Il faudra qu'après investigation complète tous cela soit détruit, de 

tels artefacts impies ne doivent pas rester en l'état … 



Kor Kavash nota l'instruction de son maître dans une de ses bobines 
mémorielles sans ciller, du moins cela aurait était de toute façon difficile 
étant donné la structure presque entièrement mécanisée de son visage. 
Linda se sentit soudain mal à l'aise, elle eut comme une envie de se 
dissimuler aux yeux de ses amis sans comprendre pourquoi. Elle tenta de 
lâcher la main de Kreg qui la regarda d'un air dubitatif. 

 
- Linda tu vas bien ? 

 
A peine eut-il entendu ses mots que Thorismond se retourna et attrapa 
Linda par le bras en repoussant Kreg. Il parla cependant calmement et 
avec douceur. 

 
- Tu as ressenti quelque chose ? Décrit moi … Elle détourna le regard 

en gémissant. 
 

- Seigneur ne me regardez pas… personne s'il vous plait, que 
personne ne me regarde cela me fait mal. 

 
A peine eut-elle prononcée ces mots qu'elle tomba à genoux et se sentie 
étonnamment mieux. Elle secoua la tête comme pour s'ébrouer, puis leva 
les yeux vers ses camarades. 

 
- J'ai ressenti une forte volonté de dissimulation. Quelqu'un tente de 

se cacher de nous j'en suis sure … 
 

- Où ça ? 
 

- Ici même, Seigneur… Dit-elle, affaiblie par sa relation empathique 
avec l'intrus. 

 
Tout le monde, incrédule commença à tourner les yeux un peu partout 
dans son environnement direct. Mais rien de perceptible. Soudain un petit 
fragment de carrelage tomba devant Kreg, qui regarda instinctivement au 
plafond. L'ancien Garde Impériale eu l'impression d'avoir la vision flouée, 
comme par la fatigue, il se frotta les yeux, et quand il les rouvrit le plafond 
était redevenu normal. Il y'eu alors le bruit sourd d'un craquement de 
céramique droit devant eux, puis un léger "Tac !" avant que le silence ne 
reprenne ses droits. 



Tous les membres de la suite se rapprochèrent les uns des autres. Ils 
avaient dégainé leurs armes, seul Thorismond avait avancé calmement 
vers le lieu du craquement et s'agenouilla avec précaution en observant 
autour de lui, méfiant. 

 
- Cette brisure concentrique indique que quelque chose de lourd vient 

de tomber ici à l'instant 
 

Le Père Willem balbutia 
 

- Mais quoi donc ? nous n'avons rien vus, juste du bruit cela doit 
être une vielle fissure qui s'est agrandie… 

 
- Non ! Intervint Kreg, j'ai vu quelque chose sur le plafond c'était flou 

comme, un mirage puis çà a disparu, le bruit a suivi juste après ! 
 
Thorismond réfléchissait, après quelque minute d'inspection, il se releva. 
Il annonça 

 
- Nous ne sommes pas seuls ici … S'il a fui c'est que nous sommes 

assez forts pour être une menace pour ce nouvel arrivant, je doute 
que nous risquions grand-chose mais restez tout de même sur vos 
gardes. 

 
Le reste de la communauté acquiesça en silence avant de continuer leur 
route, arme au clair. 



Chapitre Neuvième 
 
 
 
 

 
Artaxerxés s'en voulait, lui qui passait son temps à faire des reproches à 
son frère pour son manque de prudence il venait à son tour de mettre sa 
mission en danger. Il était à présent caché dans les ténèbres d'une des 
salles en ruines de l'étage d'étude du complexe. Par souci d'orgueil, il 
avait voulu voir jusqu'où il pouvait aller sans attirer l'attention de ces 
faibles humains. Mais il avait été trop présomptueux, il avait mal calculé 
les risques, aveuglé par le défi qu'il s'était lancé. Maintenant leurs 
adversaires savaient que quelqu'un d'autre était là, et ils se montreraient 
plus méfiants. 

 
Artaxerxés resta sans bouger quelques minutes, son armure s'évertuait à 
lui administrer des calmants pour ralentir le rythme cardiaque de ses 
deux cœurs. Il risqua un regard dans l'embouchure de la porte et vît ses 
ennemis avancer précautionneusement dans les couloirs aux lumières 
vacillantes. Il quitta discrètement la pièce sombre et devança le groupe 
impérial avant d'arriver devant une porte blindée, équipée d'un panneau 
de contrôle apparemment hors service. Il tenta rapidement de pianoter 
sur la machinerie, mais il n'obtint qu'un grésillement et une série 
d'étincelles. Comment faire ? Il ne pouvait pas faire sauter la porte sans 
alerter l'Inquisiteur. Il n'avait tout au plus qu'une demi-douzaine de 
minutes pour trouver une solution. Il observa attentivement autour de 
lui. Il fallait gagner du temps ou bien faire en sorte de dissimuler le son 
de l'explosion par quelque chose de plus important … Visionnant 
l'Auspex qu'il avait subtilisé aux impériaux lors de sa mission dans la 4ème 

Citée, il vérifia la position de l'Inquisiteur et de ses hommes ainsi que la 
structure de l'étage. Il s'agissait grosso modo d'un large rectangle faisant 
le tour des cellules et strié de quelques couloirs parallèles. La porte 
blindée se trouvait au milieu du mur à l'opposé de l'ascenseur. Il continua 
d'avancer en contournant ses ennemis et en suivant le couloir qui le 
ramenait vers la sortie. Il avait une idée. 

 
 
 
 
 
 
 



Il saisit une grenade à fragmentation qu'il fixa au sol et il accrocha un 
filin à sa goupille, puis avec précision il réitéra l'opération à plusieurs 
endroits du laboratoire, reliant les goupilles entre-elles avec le même 
filin. Il vérifia ensuite la position de l'Inquisiteur, heureusement son petit 
accident de tout à l'heure avait réduit la vitesse de progression du groupe 
impérial, à présent sur leurs gardes ils inspectaient avec attention chaque 
pièce sur leur route. Artaxerxés se hâta de rejoindre la porte Blindée et y 
fixa une grenade antichar, une bombe à fusion aurait pu faire s'écrouler 
le laboratoire sur eux, mieux valait limiter les dégâts. Après avoir tiré sur 
le filin dégoupillant ainsi toute les grenades, il activa le dernier engin de 
mort puis il se mis a couvert dans une pièce proche. 

 
Toutes les explosions se produisirent quasi simultanément, le laboratoire 
vibra, et les rares vitres encore en un seul morceau, volèrent en éclats, 
Artaxerxés fût plaqué au sol par le souffle de la grenade antichar. Le mur 
de la pièce où il s'était caché offrant un présent une large blessure béante, 
assez large pour laisser passer deux Astartes tout équipé. Il entendit un 
tintement aigu, puis vit apparaître les runes d'alerte sur la visière de son 
casque, son armure avait subi des dommages suite à l'explosion, et le 
grondement de l'esprit de son armure, mécontent du désagrément se fit 
entendre encore quelques instants, avant que les systèmes internes ne 
reprennent les choses en main. L'un des évents de son pack dorsal était 
détruit, ce n'était pas grave, l'atmosphère était respirable, et dans le pire 
des cas la neuroglotte greffée dans sa gorge pouvait filtrer presque 
n'importe quelle substance toxique connue. Il se dépêcha d'entrer dans la 
pièce close depuis des siècles. Il voulut vérifier la position de la suite 
inquisitoriale sur son Auspex, mais fut tout d'abord fasciné par le 
changement de décor. Il se trouvait dans une large grotte humide, 
plusieurs pièces d'équipements rouillées grouillaient sur les murs et au 
fond se trouvait un large caisson de stase blindée dans le quelle flottait 
une épée dans un parfait état. Tout en s'en approchant, il visionna son 
Auspex. Les humains ne bougeaient plus, mais d'après les données 
biométriques ils étaient toujours vivants. L'un des points finis d'ailleurs 
par bouger, il se dirigea vers un autre "bip" proche et celui-ci fini après 
quelques secondes par retrouver sa mobilité. S'en suivit le reste de 
l'équipe qui comme prévu par le Space Marines Renégat se dirigèrent au 
pas de course à son opposé, dans la direction de l'explosion la plus 
violente, la grappe de grenades à fragmentation. 



Artaxerxés ne perdit pas une seconde et bondit comme un jaguar vers le 
caisson où flottait tranquillement la lame magnifiquement forgée. Il tenta 
de pianoter sur le panneau de contrôle mais ne parvint pas à découvrir les 
codes d'ouvertures. De dépit il tenta de détruire la paroi transparente à 
coups de poings, sans succès. Dans sa concentration, il ne remarquât pas 
les points lumineux de son Auspex, bougeant maintenant dans sa 
direction. 

 
Il finit par dégainer son Bolter et sans aucun souci de discrétion il ouvrit le 
feu. Les mini missiles autopropulsés de l'arme percutèrent avec fracas la 
chambre blindée, causant petit à petit des fissures de plus en plus 
marquées. Quand il eut vidé son chargeur il frappa du poing dans la paroi 
fragilisée, le liquide de stase rougeoyant se déversa comme du sang 
autour lui tandis que sa main saisissait l'arme étonnamment légère pour 
sa taille. A ce moment-là il y'eut plusieurs tirs de laser imprécis autour de 
lui, puis un Bolt le frappa de plein fouet dans le dos, ce qui le plaqua 
contre les restes brisés du caisson de Stase. Il regarda ses mains, couvertes 
de liquide visqueux déréglant son générateur Stealth, puis fit face à ses 
adversaires, le tenant en joue, Thorismond se trouvait légèrement plus en 
avant et tenait le canon de son Pistolet Bolter fumant braqué droit vers la 
tête d'Artaxerxés. Celui-ci faisait face sans bouger, l'épée dans sa main 
gauche, le Bolter vide dans la droite, tandis que le liquide écarlate 
continuait lentement de se vider sur lui comme une cascade de sang. 

 
Il y'eut un moment de latence puis, le Space Marines effectua un bond sur 
la droite, accompagné par le claquement caractéristique des lasers qui 
tentait de le toucher. Il n'entendit pas le bruit du pistolet Bolter. Et 
compris juste à temps la raison de cet état de fait. Il se retourna avec une 
vivacité impressionnante pour un homme aussi énorme qu'un Astartes, 
jetant son Bolter droit devant lui. Celui-ci fut tranché net par la lame 
énergétique de Thorismond. Cela laissa juste assez de temps à Artaxerxés 
pour dégainer sa propre épée Energétique, il l'échangea avec l'arme 
relique qu'il rechignait, par déférence, à utiliser. Ce laps de temps où il 
rangea l'artefact fut mis à profit par l'Inquisiteur qui frappa d'estoc vers le 
visage de l'Astartes. C'était sans compter sur les réflexes surhumains du 
Space Marines. Il para l'arme d'un revers de la sienne avant de frapper 
l'homme ridiculement petit comparé à lui. Avec son armure complète 
Artaxerxés donnait l'impression de se battre contre un enfant, dominant 
son adversaire d'au moins deux têtes. 



Cependant Thorismond ne se laissait pas impressionner, et malgré sa 
physionomie "classique" il se battait à arme égale avec le géant ruisselant 
de substance rouge. Parade, esquive, feinte, la suite de l'Inquisiteur 
profitait d'un spectacle éblouissant d'adresse martiale, sans oser le gâcher 
en ouvrant le feu sur l'ennemi. Pour eux c'était la première fois qu'ils 
voyaient un Astartes en action, et ils étaient en extase devant leur seigneur 
qui luttait presque à égalité avec le monstre. Presque. Malgré leurs 
techniques équivalentes, Thorismond s'engourdissait rapidement à cause 
de la fatigue, tandis que le Space Marines, soutenu par ses deux cœurs et 
sa physiologie adaptée au combat, gardait toute sa vivacité. 

 
Artaxerxés jubilait, c'était rare d'affronter une larve humaine aussi 
talentueuse, et bien qu'il puisse facilement mettre un terme au combat, sa 
joie de combattre lui faisait involontairement prolonger la bataille. Il 
jouissait de chaque goutte de sueur de l'Inquisiteur, de chacun de ses 
halètements, de chacune de ses estafilades qui s'accumulaient petit à 
petit. Thorismond tenta un coup circulaire, sans conviction, le Space 
Marines esquiva en se penchant en arrière, puis profitant du déséquilibre 
de son adversaire lui fit cadeau d'un violent coup de pied dans le thorax 
qui envoya voltiger l'Inquisiteur à plusieurs mètres de là, son armure de 
métal rudimentaire, brisée sous l'impact, l'avait à peine protégé. 

 
Pataugeant dans le liquide de stase, Thorismond avait du mal à respirer et 
n'arrivait pas à se relever du choc de l'attaque. Artaxerxés s'approcha d'un 
air victorieux. Les hommes de l'Inquisiteur étaient terrifiés et n'osaient 
même pas cligner des yeux. D'un coup de talon, l'Astartes éloigna l'arme 
énergétique gisant de manière inerte à côté de l'homme vaincu. Il saisit 
son propre pistolet Bolter à sa ceinture et demanda d'une voix caverneuse 
en visant le Saint Homme. 

 
- Le Cœur ou la Tête ? 

 
L'Inquisiteur ne répondit rien. Il en était incapable. Artaxerxés enclencha 
la culasse de son arme et visa la tête. Il sentit soudain une vive douleur 
dans son épaule gauche, sa vue se posa sur la lame crépitant d'énergie qui 
jaillissait de son épaulière et, incrédule, il se retourna avec violence. A ses 
pieds gisait un garde Impérial chétif, et tremblant de peur. Kreg avait agi 
par instinct et planté l'arme de son maître de toute ses forces, il le 
regrettait maintenant qu'il faisait face à la créature de cauchemar.  
 
 
 
 



Celle-ci de colère leva le pied prêt à l'écraser sous sa botte, mais une 
détonation se fit entendre et Artaxerxés fut projeté au-dessus de Kreg, son 
casque volant suite au tir de pistolet Bolter de Thorismond. Le Space 
Marine se releva presque instantanément en retirant la lame de son 
épaule sanguinolente. Son visage était toujours caché par l'écharpe bleu-
vert qui le différenciait de son frère. Il sentait déjà sa blessure cicatriser à 
grande vitesse grâce à son organe de Larraman. Il fondit vers ses deux 
ennemis en brandissant sa lame au-dessus de sa tête. Il sentit une vague 
d'énergie psychique juste à temps pour sauter de côté, tandis que son 
ancienne position été remplacée par un cratère parcouru d'éclairs 
octarines. La Psyker avait envoyé un éclair d'Energie Warp dans sa 
direction, et le reste de l'équipe, subjuguée par le courage des autres, 
s'apprêtait déjà à ouvrir le feu sur lui. En temps normal il n'aurait pas eu 
de mal à éliminer aussi peu d'adversaires, mais là il était encerclé et 
blessé. C'était une situation dangereuse, même pour lui. 

 
Tout en esquivant les premiers tirs de laser d'une roulade il lâcha une 
rafale de son Pistolet Bolter vers les trois Impériaux qui gardaient la sortie. 
Deux d'entre eurent le crâne réduit à l'état de pulpe tandis que le 
troisième d'un bond salutaire esquiva le tir. Il n'eut pas le temps de se 
réjouir. Esquivant avec difficulté les balles et les rayons lumineux qui 
fusaient autour de lui, Artaxerxés renversa son assaillant d'un coup de son 
épaule valide. Ce dernier eu la cage thoracique enfoncée, et tomba au sol 
en respirant son propre sang, prit de convulsions. Le Space Marine se 
retrouva face à Kor Kavash. Il vit une traînée blanche partir de sous sa 
tunique rouge, et le missile le manqua de peu, explosant à proximité de sa 
précédente victime et mettant fin à son agonie. Artaxerxés tira ses derniers 
Bolt sur le Technaugure, mais son corps mécanique absorba les impacts 
assez efficacement pour lui éviter la mort, il n'était cependant plus assez 
conscient pour combattre. Il ne restait plus que le Père Willem pour 
empêcher le renégat de s'enfuir. Comprenant cela Linda et Kreg 
accoururent en usant de leurs dernières munitions de pistolet laser. Ce fut 
inutile, les tirs rebondirent sur l'épaisse armure d'Artaxerxés qui 
s'avançait rapidement vers le prêtre psalmodiant. Le Saint Homme avait 
souillé sa soutane sombre, prit d'une terreur indicible. Artaxerxés abrégea 
son déshonneur en balayant son crâne d'un coup de poing à peine 
appuyé. Les morceaux de cervelle éclaboussèrent les parois de la grotte 
tandis que le corps décapité de Willem Darht s'écroulait avec un son mat. 
Le Space Marine disparut alors en courant dans les couloirs du complexe. 
Ce combat était fini. 



Encore abasourdis par l'affrontement d'une rare violence qui venait de se 
dérouler, Kreg et Linda s'occupèrent rapidement des survivants, à savoir 
L'inquisiteur Thorismond et Kor Kavash. Thorismond ne risquait rien, 
mais l'adepte de Mars était dans un état critique. Ils usèrent tous leur 
médipac pour le stabiliser puis, aidés de Thorismond qui reprenait 
doucement ses esprits, ils le transportèrent à l'extérieur. Par miracle le 
Marines renégat n'avait pas détruit l'ascenseur, sans doute trop pressé de 
fuir pour s'en soucier. Les restes de la suite inquisitoriale purent donc sans 
opposition atteindre leur navette pour rejoindre la Citée-Mère. 

 
Cette dernière avait pu grâce au courage et à la détermination de ses 
défenseurs bloquer la progression de l'Alpha Légion au niveau du 
Quartier Est. Une guérilla urbaine faisait à présent rage dans les rues 
dévastées de la capitale de Polaris. L'Alpha Légion ne subissait que peu de 
perte comparée à la Garde, mais les sacrifices Impériaux avaient 
l'avantage de ralentir considérablement l'avancée des troupes séditieuses. 

 
Artaxerxés rejoignit sans mal les lignes arrière du front, où il fut soigné, 
avant de rejoindre un vaisseau de transit vers l'Epsilon en compagnie de 
son frère et du Capitaine Darius. Il était temps de faire son rapport au 
Seigneur Xanthos. 

 
Durant sa mission de récupération, Xerxès lui, avait dû faire des 
recherches pour découvrir le second complexe scientifique de l'Imperium. 
Il se trouvait dans l'ancien Pôle Nord de la planète, à présent recouvert 
par des milliards de litres d'eau. Ayant envoyé des éclaireurs, il avait pu 
déterminer que, malgré tout, un tunnel encore en bon état permettait de 
rejoindre le complexe sous-marin sans risques. Il expliqua tout cela à ses 
camarades durant le trajet vers la flottille de quelques vaisseaux d'escortes 
orbitant autour de la monumentale Barge de Bataille Epsilon. 

 
Une fois à bord ils furent accueillis sommairement et guidés à travers les 
couloirs sombres du vaisseau vers le pont de commandement. Darius 
avait récupéré l'épée et il l'observait avec intérêt durant le trajet. C'était 
une épée d'environ 1m30 de long, étonnamment légère, pas plus de 1kg. 
Sa garde était sculptée de manière à représenter un "A" stylisé barré d'une 
chaîne. L'ancienne héraldique de l'Alpha Légion, avant l'Hérésie d'Horus. 
Bien qu'aucun générateur ne fût visible, Darius pouvait la sentir vibrer de 
manière presque imperceptible, comme une arme énergétique, mais sans 
qu'aucun éclair crépitant ne parcoure la lame ornementée. 



 
 

Il fut tiré de sa rêverie quand ils arrivèrent sur le pont de commandement, 
où comme à son habitude, Xanthos patientait en compagnie de ses gardes 
du Corps. Nouvelle donnée moins habituelle, Cyrus était aussi présent, 
toujours équipé de ses réacteurs dorsaux et de son visage renfrogné. Il 
était équipé de deux Poings Tronçonneurs, des gantelets énergétiques 
massifs aux quels avaient été fixés des lames motorisées assez puissantes 
pour éventrer les blindages. Ils étaient encore recouverts de sang, Cyrus 
venait certainement d'arriver, quittant les combats précipitamment. 

 
Après de brèves salutations, Darius fit son rapport à l'assemblée. Quand il 
eut fini, celle-ci se cloîtrât dans un long silence. Xanthos brisa le silence. 

 
- Bon travail Darius. J'avais craint ton échec suite aux rapports de 

Cyrus, mais je constate avec joie que tout se passe comme prévu… 
 
Cyrus lança un regard malfaisant à Darius, le sourire aux lèvres. Le 
capitaine se contenta de l'ignorer. Xerxès, lui, fut plus réceptif, et 
observa le capitaine de la 11ème   compagnie en serrant le poing. 

 
- Nous avons pu mettre la main sur le Croc de l'Hydre. L'arme 

personnelle du Primarque, offerte par l'Empereur du temps où nous 
servions aveuglement cette Humanité voué à sa perte. C'est une 
grande victoire. Mais ce n'est que le commencement. En elle-même 
cette arme ne vaut pas plus que son poids en métal et en souvenir. 

 
Regards interrogateurs dans l'assemblée. Même Darius ne comprenait pas 
l'allusion. Il avait toujours cru que c'était la récupération de cette arme qui 
les avait poussés à attaquer ce Monde. L'Epée du Primarque, un symbole 
important de leur identité, l'arme utilisée par celui dont ils partageaient 
tous une partie du génome. Darius constata que son rival ne semblait pas 
étonné de la réplique de leur seigneur, comme s'il savait déjà quelque 
chose. 

 
- Comme vous le savez, la dualité est l'essence même de notre Légion. 

Et notre Primarque lui-même possédait deux visages pour une seule 
âme. Quand notre Légion renia ses serments de fidélité envers 
l'Imperium en découvrant l'effroyable vérité, les deux facettes du 
Primarque se divisèrent. Animé d'un même but mais ayant des 
manières opposées. Omegon, partisan de la sagesse et de la retenue, 



Désireux d'atteindre le but ultime par ses propres moyens. Et 
Alpharius, voulant combattre le Mal par le Mal et acquérir la 
puissance de l'Ennemi pour le vaincre. 

 
Tous étaient sidérés, la plupart savaient qu'en fait Alpharius était un 
Primarque atypique dans le sens où il était le seul parmi ses semblables 
des autres Légion, à posséder un frère jumeau. Tout comme Xerxès et 
Artaxerxés, symbole vivant de la dualité de la Légion. Cependant cette 
scission entre les deux frères n'était pas connue, même de Darius. Il 
connaissait les objectifs de la Légion, certes, mais il ignorait qu'il y'avait 
une autre manière de l'atteindre en dehors de celle qu'il pratiquait depuis 
plus de 10,000 ans. Encore une fois son regard se porta sur Cyrus, et il 
décela de la satisfaction sur le visage couvert de cicatrice de son rival. Il 
n'y avait plus aucun doute maintenant, Cyrus savait de quoi il en 
retournait. La véritable raison de cette croisade sur Polaris … 
Tandis que Xanthos leur expliquait la suite des opérations, il se promit à 
lui-même de découvrir ce qui se cachait sous le sourire malfaisant du 
Capitaine de la 11ème   Compagnie … 



Chapitre Dixième 
 
 
 

 
La Bataille pour la Citée Mère suivait son cours, avec son lot de sacrifices 
réguliers, et d'efforts pour contrer l'ennemi. L'Alpha Légion avait du mal à 
obtenir un bon rythme de progression à cause des embuscades permanentes 
que l'Imperium lui tendait. Il semblât même un moment que les Héraclès de 
Pandore allait pouvoir repousser l'ennemi sans le soutien des renforts promis 
par l'Inquisiteur. 

 
Il ne s'agissait en fait que d'un simple quiproquo. Certes l'Alpha Légion 
avançait à un rythme très lent, mais son objectif n'avait jamais été la conquête 
terrestre de la ville. La vitesse de progression réduite avait pour simple but 
d'éviter au maximum les pertes, pendant que les troupes établissaient un 
schéma détaillé de la couverture Anti-Aérienne de la Citée. Et quand au bout 
de deux jours les Space Marines se lancèrent à l'assaut des points faibles 
structurels de ces défenses avec une vivacité inattendue, les Garde Impériaux 
ne purent que constater leur erreur, incapable d'empêcher la destruction de 
leur Autocanons et des Lance-missiles Manticore. Bien sur certains points 
stratégiques furent défendus efficacement, mais il ne s'agissait là que d'un 
répit. Profitant des balises de guidage déposé dans les trous de la couverture 
anti-aérienne, les Drops Pods Renégats débarquèrent comme une pluie de 
cauchemar sur la  Citée-Mère, en évitant avec précision les arcs de tirs de 
leurs adversaires désœuvrés, ce renfort supplémentaire permit d'anéantir les 
dernière batteries de défenses, permettant par la même d'envoyer encore 
plus de troupes au milieu de la Capitale, un cercle vicieux infernal, réduisant 
en l'espace de quelques minutes tous les espoirs des Impériaux. La Garde ne 
combattait plus l'ennemi, elle tentait simplement de survivre, d'échapper au 
tonnerre de mort. Certains imploraient pitié, l'Alpha Légion n'en avait pas à 
leur accorder. 



Du haut de son balcon, dans le Palais Gouvernemental, Rokhart observait 
impuissant sa ville sombrer dans le Chaos. Sa vision était obstruée par les 
modules d'atterrissages qui tombaient sans arrêt, dans une vraie pluie de 
destruction. Il pouvait voir en contre bas les Astartes qui regroupaient les 
fuyards comme des chiens de berger démoniaques, puis qui les 
exterminaient sans autre forme de procès. Il vit les camps de réfugiés civils 
être réduit en cendre par les Space Marines, usant implacablement de leurs 
Lance-flammes, femmes et enfants brûlés vivants sous les vagues de 
prométhéum incandescentes. 

 
Depuis le balcon, ces gens ressemblaient à des étincelles éphémères, 
brillantes un moment, puis disparaissant dans le néant. Rokhart posa son 
regard sur l'Astro Telephatica. L'Alpha Légion ne prit même pas la peine 
d'investir les lieux, un escadron de chars de siège Vindicator usa de ses 
Canons Démolisseurs et réduisirent le magnifique bâtiment à l'état de 
gravats, les rares survivants étant accueillis par des rafales de Bolter sans 
même avoir le temps de comprendre la provenance de leur mort. Il regarda 
alors aux pieds de son palais quand il sentit des vibrations dans les murs. 
Deux Dreadnought fous furieux s'éreintaient à démolir la porte blindée du 
bâtiment avec leurs monstrueux poings de combats. Rokhart fût prit de 
frisson en observant les machines humanoïdes pousser un hurlement de joie 
mécanique quand la porte vola en éclats. Ils pénétrèrent dans le hall, suivis 
d'une Pléthore d'Astartes. Puis il y'eut des cris, si perçants, si inhumains que 
le Gouverneur se sentit flancher. Il se détourna du spectacle de cauchemar, et 
se laissa tomber sans espoirs sur son fauteuil capitonné. 

 
Si seulement Thorismond était là, il aurait peut-être su quoi faire, mais à 
peine fût-il revenu au Palais la veille, qu'il repartit. Même son acolyte de 
l'Adeptus Mechanicus était parti avec eux malgré son état critique. Ils 
s'étaient contentés de chercher des informations dans leurs loges, puis de 
partir sans une seule explication, laissant Polaris à son triste sort. Le 
Gouverneur, sans pouvoirs, se leva, il se dirigea hors de son bureau, vers 
celui de l'Inquisiteur. Il marchait à contre-courant, au milieu des centaines de 
personnes qui fuyait vers le sommet du Palais, tentant d'échapper au carnage 
se déroulant dans les étages inférieurs. Il finit par arriver dans ledit bureau. 
L'Holosphère était encore active, il s'empressa d'énoncer des commandes 
pour savoir la vérité sur ce qui se passait sur sa planète condamnée. Une 
image apparue devant lui. Un bâtiment relié à un tunnel, des informations 
turquoise défilant, des noms étranges, des histoires d'artefact. Il ne put s'y 
intéresser longtemps, sa concentration fut brisée par la porte du bureau qui 
explosait derrière lui. Il se retourna et se retrouva né à né avec un monstre 
inhumain de l'Adeptus Astartes. 



Une créature voûtée, avec des mains disproportionnées parcourues d'éclairs 
bleu et dont jaillissait deux monstrueuses lames tronçonneuses aussi grandes 
qu'un bras humain normal. Rokhart, de manière résignée, dégaina son sabre 
d'officier. Une lame classique sans artifice, simplement là pour le prestige. Il 
chargea en criant pour se donner du courage. Le monstre ne prit même pas la 
peine de bouger, la lame se brisa en mille morceaux sur l'imposante armure 
bleue. Le Gouverneur tomba à la renverse suite à l'impact. Le regard 
malfaisant du Space Marine se posa sur les décorations de la misérable 
créature assise devant lui, tremblante de peur. Les éclairs parcourant ses 
gantelets disparurent, et il attrapa l'homme par le col avant de le soulever 
sans efforts à hauteur de visage. Rokhart battait des jambes dans le vide, il 
n'arrivait plus à respirer tant la pression du gantelet était forte. Pourtant il 
savait que la créature faisait tout son possible pour limiter sa force afin de ne 
pas le tuer immédiatement, des larmes d'amertumes et d'impuissance 
coulèrent sur son visage. Il y'eut un bruit de moteur crachotant, et l'homme 
condamné put apercevoir une lame tronçonneuse de son bourreau qui avait 
repris vie. Le monstre leva son bras libre, et d'un geste rapide planta la lame 
au travers de poitrine de Rokhart gesticulant dans tous les sens à causes des 
lames de scie qui déchiquetaient ses viscères. Il cracha du sang sur le visage 
du Space Marine qui daigna abréger ses souffrance en remontant 
violemment sa lame vers le haut réduisant à l'état de bouillie sanguinolente 
l'Ancien Gouverneur. Le corps équarri de Rokhart tomba aux pieds de son 
assassin. Cyrus se dirigea alors vers l'Holosphère et laissa avec satisfaction 
les informations défiler devant ses yeux avant d'être rappelé sur l'Epsilon … 

 
 

* * 
* 

 
 
Thorismond et sa suite n'était passé qu'en coup de vent au Palais du 
Gouverneur, ignorant tout de la tragédie qu'ils venaient d'éviter dans leur 
empressement. Il était vrai qu'ils n'avaient pas de temps à perdre, l'Alpha 
Légion avait déjà mis la main sur la première relique, mais il y'en avait une 
autre, et Thorismond était bien décidé à la détruire avant que les Dieux du 
Chaos ne s'en emparent. Il était à présent sous plusieurs kilomètres d'eau, 
arpentant avec ses acolytes le tunnel sombre menant à l'ancien bâtiment de 
l'Inquisition. Seules leurs torches électriques leur permettaient de voir 
quelque chose dans la pénombre, les rares crépitements électriques et les 
étincelles ne suffisant pas à illuminer ce lieu sinistre et humide. 



Tandis qu'ils arrivaient au bout du tunnel ils entendirent comme un fracas 
lointain semblable à une explosion. Bien qu'ils ignorassent tout de la 
provenance de ce bruit qui fit trembler le tunnel, ils accélérèrent presque 
inconsciemment leur vitesse de marche, s'engouffrant dans les ténèbres du 
complexe sous-marin. 

 
 
 

* * 
* 

 
 
Darius était stressé malgré la présence réconfortante de Xerxès et Artaxerxés 
à ses côtés. Il n'avait jamais aimé la descente atmosphérique en Drop Pod. Il 
n'appréciait pas d'être lâché comme une pierre d'une hauteur de plusieurs 
milliers de kilomètre sans pouvoir rien contrôler. Mais c'était un moyen 
rapide et efficace de rejoindre la surface, et ils n'avaient pas le temps ni les 
moyens d'affréter un vaisseau alors que toutes les passerelles étaient 
débordées pour envoyer les troupes sur Polaris. Ils devaient donc se 
contenter des moyens de transports disponibles. En face de lui Xanthos et ses 
deux Gardes du Corps était immobiles, serein. Darius senti le choc indiquant 
qu'ils venaient de pénétrer dans l'atmosphère, il serra les dents jusqu'à ce que 
les vibrations violentes qui secouaient la coque blindée ne cessent. Il y'eut 
quelques autres turbulences moins fortes par la suite, signalant l'activation 
nivelée des rétrofusées qui devait les empêcher de s'écraser lamentablement 
sur la surface de Polaris. Puis enfin le choc final, et la décompression. Les 
Portes du Module d'Atterrissage s'ouvrirent toutes en même temps. Le 
véhicule de forme conique se déployant comme une fleur bleue et argent. Les 
loquets fixant les Marines sautèrent dans un chuintement, les libérant de la 
carcasse métallique qui les avait menés à bon port sans les tuer. Le Drop Pod 
avait même été très précis. Darius pouvait voir, à quelques mètres de là, 
l'ouverture du tunnel menant à leur prochain objectif. Il s'agissait d'un 
second artefact, apparemment lié au Croc de l'Hydre, et il fallait le récupérer, 
mais le Seigneur Xanthos s'était montré très avare en renseignements au sujet 
de cette relique. 



Les six Astartes sortirent en bon ordre du véhicule fumant, escaladant sans 
efforts le cratère laissé par l'impact. Ils s'engagèrent au pas de course dans le 
tunnel, leurs Armures Energétiques offrant une nyctalopie parfaite aux Space 
marines renégats. Darius pouvait voir devant lui les capes d'écailles de ses 
supérieurs flotter comme des drapeaux verdoyants. La Cape d'Ecaille était le 
signe distinctif des élus de l'Alpha Légion, du moins dans la cabale du 
Seigneur Xanthos, car l'Alpha Légion n'était pas un organisme centralisée, 
depuis la fin de l'Hérésie d'Horus de nombreux seigneurs de guerre avaient 
pris leur indépendance, et si toute la Légion gardait les mêmes objectifs, 
chacun œuvrait de son coté à sa manière, ainsi si un seigneur devait 
disparaître, il en resterait des dizaine d'autre pour continuer la lutte sans être 
affecter par la perte d'un chef. Comme l'Hydre, dont la perte d'une tête ne 
l'empêchait pas de combattre, c'était la philosophie de la Légion. Cependant 
chaque tête avait eu en 10,000 ans le temps d'établir des coutumes et des 
méthodes personnelles. La Cabale du Seigneur Xanthos pour sa part 
récompensait ses héros en leur offrant la Cape d'Ecaille. Ces Héros devaient 
accomplir des exploits capables d'impressionner même un Astartes plusieurs 
fois millénaire comme Xanthos. Mais plus il vieillissait plus il était difficile 
d'acquérir ses faveurs, car faire mieux que son voisin devenait évidemment 
de plus en plus dur au fur et à mesure que Xanthos se blasait de ce qu'il 
voyait. Darius n'avait pas la Cape, il était un officier compétent, mais ses 
exploits vinrent trop tard pour impressionner son Seigneur. Il ne perdait pas 
espoir cependant, malgré cette ordure de Cyrus qui passait son temps à le 
faire passer pour moins bon qu'il n'était. Il suffisait d'être patient, car la 
patience est la vertu principale de l'Alpha Légion, celle qui lui permet de 
vaincre ses ennemis. 

 
La petite escouade d'officiers arriva alors au bout du tunnel. La porte de 
métal avait été proprement ouverte à l'aide de ciseaux thermiques, et l'acier 
fondu encore brûlant indiquait que quelqu'un essayer de prendre de vitesse 
l'Alpha Légion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* * 
* 

 
Aymar Thorismond, Kreg Holdfast, Linda Triboris, Kor Kavash et une 
escouade de 10 Gardes Impériaux menés par le Colonel Heard avait franchi à 
toute vitesse les nombreuses pièces du complexe, ouvrant de force tous les 
sas qui leur bloquaient le passage, c'était une course contre la montre. En 
effet, pris d'un doute quand Linda lui avoua ressentir un malaise psychique, 
Kreg avait pris sur lui d'étudier les environs à l'aide de son Auspex. Il avait 
détecté, même pas à un kilomètre d'eux, dans le tunnel, un groupe de six 
personnes se déplaçant très rapidement dans leur direction, où plutôt dans la 
même direction qu'eux. A présent qu'ils s'étaient enfoncés plus 
profondément, la machine de repérage ne fonctionnait plus à cause des 
interférences, mais le groupe, comme poursuivi par un ennemi invisible, 
fonçait droit vers le Conscriptum où était selon toute attente entreposé le 
dernier Artefact Chaotique. Plus ils s'enfonçaient dans le bâtiment, plus le 
malaise de Linda se faisait grand, et au bout d'un moment Kreg du la porter 
sur ses épaules pour qu'elle ne s'écroule pas. 

 
Le groupe Inquisitorial fut alerté de la proximité de leurs ennemis quand ils 
entendirent distinctement une porte blindée exploser derrière eux, ils 
avaient volontairement bloqué les entrées sur leur passage pour ralentir 
leurs poursuivants, mais apparemment cela n'avait pas eu le résultat 
escompté. Arrivé dans un Scriptorium plein de papiers détrempés, et où 
l'eau montait à hauteur de cheville, la troupe de Thorismond stoppa nette sa 
course. 
 
L'entrée du Conscriptum était en face d'eux. Le Colonel Heard se retourna 
pour entendre une autre explosion derrière eux, l'ennemi était très proche, et 
il les aurait rejoints d'ici quelques minutes. Il s'adressa à l'Inquisiteur 

 
- Seigneur ! Continuez avec vos acolytes ! J'ignore votre mission, mais 

la mienne est de vous protéger ! Je vais retenir l'Ennemi assez 
longtemps pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire ! 
Que l'Empereur nous Garde ! 

 
Thorismond l'observa d'un regard sérieux, et hocha de la tête 

 
- L'Empereur vous garde Colonel… 

 
 
 
 



L'Inquisiteur fit le signe de l'Aquila, et lui et ses hommes continuèrent leur 
chemin, ouvrant la lourde porte blindée menant au Conscriptum. Puis la 
refermant derrière eux. 

 

* * 
* 

 
L'escouade du Seigneur Xanthos arrivait à cours de grenades antichars, si 
cela continuait ainsi ils seraient bientôt obligés d'utiliser des Bombes à fusion, 
seulement le risque d'être écrasé par des millions de litres d'eau avait un effet 
inhibiteur dans leur volonté d'employer des méthodes si radicales. 

 
La porte qu'ils aperçurent alors les rassura, elle était à moitié entrouverte. Les 
Gardes du corps de Xanthos, hâtèrent le pas, suivit de près par leur seigneur, 
puis par Darius et ses sergents qui fermaient la marche. La porte s'ouvrit 
rapidement dans un grincement, mais ce ne fut pas ce bruit qui attira 
l'attention de Darius. 

 
Sa vision nocturne fut saturée de lumière quelques secondes quand une 
boule de plasma iridescente frappa de plein fouet l'un des hommes de 
Xanthos, transformant un grand Héros de la Légion en magma radioactif 
flottant sur l'eau et qui éclaboussait leurs semelles cuirassées. 
Il y'eut alors plusieurs dizaines de rafales de Laser pointant dans leur 
direction. Xanthos, son dernier garde, et Darius firent un bond de côté, 
roulant dans l'eau et se cachant derrière les bureaux. Xerxès et son frère 
quant à eux se mirent à couvert derrière les murs de la pièce d'où ils 
arrivaient. 

 
Les lampe torche scrutaient l'obscurité en un balayage lent et régulier. Mais 
les Soldats Impériaux avaient largement eu le temps de s'habituer à la 
pénombre et quand Darius tenta de s'approcher en évitant les faisceaux 
lumineux, il fut accueilli par un nouveau tir de Lance Plasma qui réduisit en 
bouillie fumante son ancien couvert, il se plaqua au sol, puis roula sur lui- 
même pour sortir du champ de vision de ses adversaires. Couché sur le dos il 
vit quelque chose de petit et rond voler au-dessus de lui dans la direction des 
Impériaux. Puis il y'eut une explosion suivit de tir de Laser désordonnés. 
Darius fut éblouis par une troisième boule de Plasma qui alla s'écraser contre 
un mur au fond de la pièce. Sachant ce qui se passait, il se releva prestement 
et, couvert par les tirs de Bolter de ses sergents se joignit à la charge de 
Xanthos et son protecteur. 



Darius trancha dans le tas tandis que les lasers ricochaient sur son armure. Il 
ne savait pas combien d'ennemis il tuait, trop concentré afin éviter une 
blessure mortelle au milieu de ce tourbillon de sang et de folie. Son regard 
passa un instant sur Xanthos qui tranchait avec grâce ses ennemis à l'aide de 
son épée. A ses côtés, la Hallebarde de son gardien faucha trois Impériaux 
dans un même mouvement. 

 
Darius frappa un coup circulaire et constata qu'il n'avait plus d'opposants. Il 
se tourna vers la porte du Conscriptum où il vit le Porteur du Lance Plasma 
le pointer avec son arme, escorté par deux Gardes Impériaux survivants. A 
cette distance il ne pourrait pas esquiver, il allait mourir vaporisé. Soudain 
l'humain fut fauché à une vitesse extraordinaire et alla se planter dans le mur 
derrière lui, empalé par la Hallebarde que l'Elu venait de lancer avec une 
force Herculéenne. Sans laisser de répits au deux derniers soldats, Xanthos 
dégaina avec dextérité son pistolet Bolter et leurs têtes explosèrent chacune 
avec une seconde d'intervalle. Ce combat était fini, mais un combat plus 
important les attendait encore … 



Chapitre Onzième 
 
 

 
Thorismond et ses hommes parcouraient à toute vitesse les couloirs humides 
du Conscriptum, remplis de caisses flottantes, entreposant des centaines 
d'objets inconnus et d'origines douteuses, la majorité des caisses portant les 
runes Inquisitoriales indiquant le plus grand secret. Tous ces objets étaient 
destinés à être détruit, trop dangereux ou trop incontrôlable pour rester ici-
bas, même sous le contrôle de l'Imperium. 

 
Les tirs et les bruits de combats avaient cesser il y'a quelques instants, et 
Kreg, soutenant toujours Linda sur ses épaules, la força à accélérer malgré 
son état qui empirait d'instants en instants. Kreg soupçonna que c'était le fait 
de se rapprocher de leur but qui la faisait tant souffrir, et non pas la présence 
des Space Marines du Chaos. Sinon pourquoi n'avait-elle eu aucuns effets en 
affrontant le terrible adversaire de la veille ? 

 
Thorismond leur intima de s'arrêter d'un geste brusque de la main, Leurs pas 
éclaboussant laissèrent la place à un silence de mort. En face d'eux c'était un 
cul de sac, un large espace de pierre leur indiquant que le Conscriptum était, 
comme le précédent lieu, directement creusé dans la roche. Il y'avait au 
milieu de la pièce une énorme caisse de bois renforcée, arborant comme les 
autres, les signes de haute sécurité de l'Inquisition. Il semblait que l'objet 
avait était laissé là dans la hâte, car le matériel alentour signalait qu'on l'avait 
déplacé, sans doute pour sa destruction programmée. Comme pour 
confirmer cela Thorismond étudia avec intérêt une machinerie dans le fond 
de la pièce assez grande pour laisser entrer n'importe quelle caisse du 
Conscriptum. Des déchargeurs à Fusion branchés sur les murs, prouvaient le 
rôle annihilateur de cette chambre mécanisée. 

 
Leurs hypothèses furent interrompues par les bruits de pas lourds des 
Astartes qui se dirigeaient vers eux, Heard avait donc échoué. L'Inquisiteur 
et sa suite se hâtèrent pour tenter de déplacer à la force de leur bras la lourde 
caisse. Les engins de transport ayant depuis longtemps rendu l'âme, rongé 
par l'eau de mer qui filtrait au travers des parois à un rythme imperceptible 
pour un humain. Voyant qu'ils ne parviendrait pas à transporter la boite, 
Thorismond dégaina son épée énergétique et taillada le bois sans efforts 
laissant apparaître une sorte de sarcophage de pierre sculptée, semblant 
peser des centaines de kilos. 



Il frappa derechef vers la pierre couverte de symboles impies, mais 
même le champ disruptif de sa lame ne parvînt pas à entamer la roche 
non naturelle. Une voix caverneuse l'interpella. 

 
- C'est inutile Inquisiteur … Cette pierre est gorgée d'Energies 

Chaotiques … Une arme si faible ne peut pas la détruire. 
C'est étrange que vous ne l'ayez pas compris en observant 
votre petite sorcière d'opérette … 

 
Thorismond se retourna presque instantanément vers son interlocuteur. 
Un Astartes avili, coiffé d'une longue chevelure grise, et au visage 
couvert de cicatrices. Il posa un regard sur Linda, à nouveau prise de 
convulsions, Kreg la maintenant fermement et tentait par tous les 
moyens de l'empêcher de s'avaler la langue. Au côté de l'Inquisiteur, Kor 
Kavash avait depuis longtemps dégainé ses armes, son pistolet Bolter et 
sa Hache Energétique, objet symbolique de l'Adeptus Mechanicus, son 
système respiratoire mécanique soufflait de manière inquiétante au 
travers de son respirateur. 

 
La troupe de Space Marines s'avança sans crainte, mais Thorismond 
dégaina à son tour son arme de poing. Instiguant à ses adversaires de 
s'arrêter, la situation était assez comique, car le groupe impérial était non 
seulement en infériorité numérique, mais il était également composé de 
créatures bien moins impressionnantes que des Space Marines en 
armure. 

 
- Pas un geste vils serviteur du Chaos ! Par l'Empereur je donnerai 

ma vie pour vous arrêter s'il le faut ! 
 

- Ta vie ? Certes c'est courageux de ta part, mais il me semble 
qu'elle ne sera pas suffisante je le crains … Et puis tu fais 
erreur sur un autre point… 

 
- Ah oui ? En quoi ?! 

 
- Nous ne servons pas les Dieux Sombres… 

 
 
 
 
 
 
 



Thorismond tenta de cacher sa gêne à ses ennemis, ils ne servaient pas le 
Chaos ? Impossible ! Si l'on n'est pas avec l'Imperium l'on sert forcément 
les entités démoniaques du Warp ! Cependant cela expliquerait l'absence 
de signe d'activités Chaotique dans cette affaire … 
 

- Vous mentez sombres traîtres ! Sinon pourquoi voudriez-vous 
vous emparer de ceci ! 

 
L'Inquisiteur pointa le sarcophage du doigt. Xanthos souriait, 
nullement dérangé par le ton agressif et nerveux de son ennemi. A côté 
de lui ses hommes ne cillaient pas, ils avaient dégainés leur Bolter et 
visaient calmement vers les Impériaux. Xanthos continua. 

 
- Nous pourrions débattre longtemps pour savoir qui a trahis 

qui dans l'histoire, mais nous ne sommes pas là pour cela. 
 
Xanthos s'avança sans peur vers le sarcophage. L'Inquisiteur fit mine de 
vouloir tirer, mais il y'eut un bruit violent suivit d'un choc métallique, 
puis le pistolet Bolter voltigea, réduit en miettes. Xerxès, le Bolter fumant, 
indiquait de manière joviale un "non" silencieux en balançant son doigt 
de gauche à droite. Xanthos appela alors Darius pour qu'il lui remette le 
Croc de l'Hydre quand il eut atteint le Sarcophage, effleurant la pierre du 
bout de la main, sous le regard impuissant des représentants de 
l'Inquisition. 

 
Voyant Darius dégainer la relique, Thorismond, prit de colère, chargea 
vers le Space Marine en brandissant son épée. Il fut bloqué par Xanthos 
qui dans un mouvement d'une rapidité surhumaine s'interposa. Saisissant 
l'Inquisiteur au poignet, et lui broyant presque celui-ci sous la pression de 
son gantelet. La douleur fit lâcher son arme à l'impérial impuissant. 
Tandis que Xanthos récupérait le Croc de l'Hydre avec sa main libre, il 
jeta avec force Thorismond un peu plus loin et s'approcha à nouveau du 
Sarcophage de pierre. 

 
- Vous autres impériaux, êtes incapables de réfléchir, vous ne 

voyez pas plus loin que le bout de votre nez, incapable de saisir 
les conséquences de vos actes. Mais vous n'êtes pas véritablement 
en cause… Après tout, tout est de la faute de ce cadavre que vous 
vénérez comme un Dieu … 

 
 
 
 



Sur ces mots Xanthos planta la lame relique dans une encoche percée 
dans la bouche représentative d'une sorte de reptile sculpté dans la roche. 
Il y'eut une sorte de vibration dans toute la pièce, et Linda se figea alors 
violement, sombrant dans l'inconscience, de la bave écumant de sa 
bouche. Une lueur violacée éblouit alors les lieux, tandis que le couvercle 
du sarcophage était repoussé en arrière laissant apparaître son contenu. 
Des éclairs d'énergies crépitèrent un peu partout, et même les Astartes 
furent décontenancé par ces déflagrations de puissance brute, baissant 
leurs armes instinctivement.  
 
Darius recula d'un pas, s'éloignant de son Seigneur, une présence 
dérangeante émanant du réceptacle de roche lumineux. Thorismond se 
releva alors et cria. 

 
- Non ! Espèce d'Hérétique abruti ! Cette chose doit être détruite ! 

 
Xanthos se retourna avec une expression grave sur le visage, et cracha à 
l'Inquisiteur. 

 
- Vous croyez que je ne le … 

 
Il fut interrompu par un événement inattendu, dans un bruit de moteur et 
de métal déchiqueté, le dernier garde du corps de Xanthos s'écroula. 
Transpercé par une lame tronçonneuse. Derrière lui, haletant, se tenait le 
Colonel Heard, son torse était entaillé d'une large plaie qui saignait 
abondamment. 
 
Thorismond en profita pour se jeter sur son épée, tandis que Kor Kavash, 
comprenant le revirement de situation sprinta droit vers Xanthos en 
levant sa hache à deux mains, lâchant de par la même son pistolet. 

 
Xanthos recula prestement en esquivant le coup du Technaugure, 
directement suivit de l'attaque de l'Inquisiteur, qui manqua de peu le 
Seigneur de l'Alpha Légion. Darius se rajouta dans la mêlée. Il avait quitté 
son Bolter pour saisir son arme de corps à corps de prédilection. Il frappa 
mais son coup fut bloqué par un tir de Fusil Laser venant de Kreg 
Holdfast. 

 
 
 
 
 
 



A présent, un combat épique venait de commencer. D'un côté Thorismond 
et Kor Kavash affrontaient Xanthos, plus loin Le Colonel Heard tentait de 
lutter pour sa survie contre Xerxès et son Frère, et enfin Kreg se battait 
contre Darius. Le combat était largement en la défaveur des impériaux, et 
pourtant poussés par un dernier sursaut d'adrénaline, ils parvenaient à 
maintenir un équilibre grégaire, au milieu des éclairs pourpre jaillissant de 
l'artefact Chaotique. 
 
Darius esquivait les tirs de Laser, mais Kreg était bon viseur et il lui avait 
fait lâcher son arme d'un tir bien senti. Le Space Marine se jeta à mains 
nues sur le malheureux acolyte. Celui-ci parvint d'une roulade à éviter le 
poing de Darius, qui fit voler en éclat le sol dans une explosion de gravats 
et d'éclaboussures violacées. Kreg ouvrit le feu, inconsciemment pour 
éloigner son adversaire de Linda. Darius n'avait que faire de la sorcière 
inconsciente, il ramassa son épée et fonça vers l'humain qui avait 
l'insolence de lui résister. 
 
A quelques mètres de là, bien qu'a deux contre un, Thorismond et Kor 
Kavash ne parvenait pas à prendre l'avantage sur Xanthos. Il était trop 
fort, trop rapide, et les Impériaux n'arrivait pas à percer sa garde. Le 
Technaugure, pragmatique, signala une information à son Seigneur, tout 
en bloquant une attaque avec la garde de sa Hache. 
 

- Seigneur ! Ce combat est difficile, mais il le sera d'autant plus si ces 
deux-là se mettent de la partie ! 

 
Il désigna prestement du doigt le Colonel Heard qui semblait ne pas 
pouvoir tenir une minute de plus contre ses adversaires. Son seul 
avantage était l'allonge de son épée tronçonneuse qui permettait tant bien 
que mal de tenir ses ennemis en respect. Mais cela ne durerait pas 
longtemps, et Thorismond comprit rapidement que le pauvre officier se 
faisait encercler doucement mais sûrement par les deux Astartes. Il 
effectua une botte de désengagement et s'éloigna de Xanthos qui ne 
parvînt pas à le retenir, dérangé par un coup de Hache salutaire de 
l'adepte de Mars. Thorismond chargea. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Derrière l'Inquisiteur, Xanthos, libéré du poids de l'infériorité numérique, 
reprit clairement l'avantage. Il attrapa à une main la hampe de l'arme de 
son opposant et la détourna créant une ouverture béante dans la garde 
ennemie, et même pas une minute après le départ de Thorismond, Kor 
Kavash rendit son dernier souffle, la poitrine transpercée par l'arme de 
Xanthos. 

 
Sans prêter attention au sacrifice de son acolyte du Mechanicum, 
Thorismond vola au secours de Heard qui s'apprêtait à recevoir un coup 
de couteau mortel de Xerxès. Celui-ci vit son arme tranchée en deux par la 
lame disruptive de l'Inquisiteur. Sans se laisser surprendre il recula alors, 
laissant passer devant lui le couteau d'Artaxerxés, qui frappa vers le 
visage de Thorismond. Ce dernier fut sauvé par un coup d'épée 
tronçonneuse de Heard qui trancha net le poignet du Space Marines. Il 
recula de plusieurs pas, tenant son moignon sanglant, et suivi de près par 
Xerxès qui avait mis assez d'écart entre lui et ses adversaires pour pouvoir 
de nouveau dégainer son arme de tir. 

 
De son côté Kreg était toujours aux prises avec Darius. Il était à présent 
acculé contre le mur du Conscriptum, à la merci du Capitaine de la 13ème 

Compagnie. Il chargea le monstre invincible en levant son couteau de 
combat, ridiculement petit comparé à la masse de sa cible. Il fut bloqué 
net par Darius, qui sans plus de cérémonie lui brisa le bras d'un 
mouvement sec. Kreg tomba au sol. Darius pointa sa lame vers la gorge 
haletante de l'Impérial, incapable de bouger. Il fut pris d'un étrange 
sentiment, un mélange de pitié et de respect. Il ravisa sa lame et se tourna 
vers Linda, toujours inconsciente. Sous le regard impuissant de Kreg il 
l'attrapa sans délicatesse et la jeta plus loin, vers Thorismond et Heard 
qui était à présent tenu en joue par Xerxès, Xanthos, ainsi qu'Artaxerxés 
qui tenait péniblement son Bolter à une main. 

 
Darius s'approcha de Kreg pour le jeter à son tour sous la ligne de mire 
de ses alliés. L'homme se senti soulevé rapidement, et ressenti une vive 
douleur dans son bras cassé quand il atterrit violement aux côtés de 
Linda et du reste du groupe. Soudain un bruit de pas se fit entendre. Un 
Space Marine massif, suivi de deux autres non moins impressionnant 
s'avançait nonchalamment vers la petite réunion, a peine impressionnée 
par les volutes d'énergies Chaotiques qui continuait de virevolter dans 
tous les sens. Cyrus, revêtu pour l'occasion d'une imposante Armure 
Terminator Baroque, s'adressa à ses camarades. 

 
 
 



- On dirait que j'arrive après la fête non ? 
 
Xanthos s'offusqua de sa présence. 

 
- Cyrus ! Que fais-tu ici !? Tu étais chargé d'investir la Citée-Mère ! 

 
- Ne vous inquiétez pas pour cela … C'est sans importance 

 
Cyrus se sépara de ses deux gorilles, et se dirigea vers le Sarcophage. 
Xanthos quittant le Cercle se dirigea vers son subordonné, affichant 
clairement sa colère. 
 

 

- Espèce de … Je ne tolérerai pas ce manque de respect de ta …  

 

Xanthos ne put jamais finir sa phrase, un large gantelet énergétique le 
traversa de part en part dans un bruit de craquement sinistre. Xanthos 
tentait d'articuler des mots, mais aucun son ne sortait de sa bouche, ses 
poumons réduits en charpie. Ses yeux exorbités dans un regard 
d'incompréhension. Cyrus retira brutalement son poing de la cage 
thoracique de son ancien Seigneur. 
 
Ignorant totalement les Impériaux Darius et ses hommes levèrent leur 
Bolter vers Cyrus, incapable de savoir s'ils devaient ouvrir le feu ou non, 
la scène était presque irréelle. Darius s'exclama. 
 

- Cyrus !! Bordel ! Mais qu'est-ce qu'il t'a pris par le Warp ! 
 
Il accentua son message en pointant plus âprement son Bolter vers Cyrus, 
effectuant un pas en avant imprécis. Cyrus lui ricana au nez tandis que 
ses hommes s'étaient positionnés derrière lui et ses sous-officiers, 
braquant leur Bolter directement en contact avec les armures énergétiques 
de Xerxès et Artaxerxés. Cyrus daigna parler à Darius, incapable de 
bouger sous la menace de mort imposée à ses amis. 

 
 

- L'Alpha Légion n'est plus ce qu'elle était … Que de telle cloportes 
puissent diriger la Légion me débecte … Dans cette galaxie tout ce 
qui compte c'est le pouvoir … Seuls ceux qui en ont peuvent 
survivre… 

 
 
 



- Où veux-tu en venir Cyrus !? 
 

- Hehehe …. Sais-tu seulement ce qu'il y'a là-dedans ? 
 
Cyrus désigna le sarcophage rayonnant, tout en s'en approchant, puis en 
caressant son rebord chaud. Darius ne répondit rien, il n'en savait rien. 

 
- Et bien mon petit Darius, là-dedans il y'a le pouvoir dont je te 

cause… L'arme qu'Alpharius se procura pour accomplir son 
objectif à sa manière. 

 
Cyrus dégagea l'épée qui avait servie de clef au réceptacle baigné de 
puissance. Il la jeta au sol. 

 

- Et ça c'est l'Arme d'Omegon, il l'utilisa comme clef, puis il scella 
autrefois l'arme de son frère jumeau dans cette prison de pierre, il 
fut cependant dérangé dans ses projets par ces ordures de fils de 
Guilliman, les Ultramarines. C'est l'Imperium qui mit la main sur 
les deux reliques. Le Croc de l'Hydre, et la Morsure de l'Hydre. 

 
- Que racontes-tu ?! Qu'est-ce que c'est que cette Morsure de 

l'Hydre bordel ! 
 

- Je te l'ai dit c'est le Pouvoir, le vrai Pouvoir ! La porte pour 
acquérir la puissance Ultime ! La véritable Immortalité ! 

 
Darius resta pétrifié il ne comprenait rien et affichait une moue 
incrédule. Cyrus se délecta de ce regard troublé. 

 
- Le Chaos… Darius … Comme l'Empereur Cadavre, comme 

nos frères dans l'Œil de la Terreur ! Cette arme permet de se 
voir accorder les Pouvoirs des Dieux Noirs ! 

 
Cette fois-ci Darius ne resta pas sans réagir et il cria avec véhémence. 

 
- Ordure ! Tu as renié notre serment ! Notre objectif ! Sale Traître ! 

Si tu te laisses séduire par les Puissances de la Ruine tu seras 
damné pour l'éternité !! 

 
- Soit … Si la damnation est le prix à payer … 

 
 
 



Cyrus afficha un sourire machiavélique. Il tendit la main vers l'intérieur 
du sarcophage. Plus il l'enfonçait à l'intérieur, plus les décharges 
d'énergies étaient violentes, un souffle semblable à celui d'une explosion 
se déchaîna avec répétition à partir de l'Artefact. Les humains derrière 
Darius était plaqué au sol, les mains sur la tête pour se protéger. Xerxès 
et Artaxerxés se cachait le visage avec la main pour atténuer les éclats de 
lumière qui jaillissait du réceptacle de pierre. 

 

Darius sentit comme un frisson d'extase provenant de l'artefact au 
moment où Cyrus empoigna l'arme, comme si celle-ci avait ressenti une 
sorte de jouissance en étant ainsi enlacée dans la main puissante du Space 
Marines. Ce dernier la sortie brutalement de son écrin, il y'eut une 
gigantesque explosion, et la pierre jusque là indestructible s'effrita, avant 
de s'écrouler. 

 
Le Capitaine de la 11ème Compagnie brandit alors l'arme au-dessus de lui, 
la tenant fermement dans l'étreinte mortelle de son gantelet énergétique. 
Les vagues d'énergies se regroupèrent, enveloppant Cyrus, qui fut 
entouré d'éclairs et d'une aura violacée brûlante. L'Artefact prenait 
l'apparence d'un long bâton gravé, terminé par trois têtes d'Hydre, dont 
les gueules béantes laissaient émerger chacune une lame stylisée aussi 
long qu'un avant-bras d'Astartes. Darius put voir un liquide verdâtre 
suinter des mâchoires monstrueuses, comme une salive démoniaque. 

 
Cyrus poussa alors un cri horrible, qui fit reculer Darius de dégoût, il se 
rendit alors compte que Cyrus riait, il riait d'un rire qui n'avait plus rien 
d'humain… 



Chapitre Douzième 
 
 
 

 
Cyrus était finalement parvenu à mettre la main sur la Morsure de 
l'Hydre, un antique artefact du Chaos, remis jadis à Alpharius comme 
présent de la part des Dieux Noirs. Toute l'étendue de la trahison du 
Capitaine de la 11ème Compagnie était visible à ses pieds, dans le corps 
sans vie de l'Ancien Seigneur Xanthos. L'Inquisiteur Thorismond et les 
survivants de la suite Inquisitoriale étaient pétrifiés par une terreur 
indicible. Bien que les impériaux étaient en principe retenus captifs par les 
Space Marines, la vérité était que leurs gardiens étaient si absorbés par le 
spectacle d'horreur que leur offrait Cyrus qu'ils n'avaient aucunes formes 
de concentration à offrir à leurs prisonniers. Même les deux Astartes sous 
le commandement de Cyrus étaient mis mal à l'aise par la démonstration 
infernale de leur terrible maître. 

 
Cyrus ne s'exprimait plus que dans un bruit sourd, ressemblant 
étrangement à un rire. Les explosions flamboyantes ne semblaient pas 
vouloir s'arrêter de jaillir du néant autour de lui, projetant des volutes 
pourpres dans toutes les directions. Son corps ne restait pas immobile 
dans cette cacophonie de couleurs et de sons extravagants. Darius 
constata avec effroi que le bras qui tenait la relique impie se mettait à 
gonfler disproportionnément, suivi rapidement par le reste du corps. 
Cyrus gonflait par saccade, créant des aberrations physionomiques 
totalement inconcevable pour un corps humain. Cette transformation ne 
semblait pas douloureuse pour son bénéficiaire qui continuait de rire de 
manière de plus en plus méconnaissable, jusqu'à ce que le son ne soit plus 
qu'un râle sinistre. 

 
Le second bras de Cyrus pris des proportions inimaginables. Ses doigts 
s'allongèrent et se terminèrent par des griffes de métal. La tronçonneuse 
de son gantelet se divisa sans explications, comme une cellule organique, 
et chacune de ces nouvelles lames migra sur les coté de la main, 
fusionnant respectivement avec l'Index et l'Auriculaire, dans un bruit de 
succion écœurant. Les deux lames s'allongèrent et formèrent un simulacre 
grotesque de pince mécanique garnie de dents mobiles. 



Le corps se gonfla comme un bubon maladif, craquelant la fière Armure 
Terminator et lui donnant des dimensions grotesques, avant de se 
stabiliser dans une forme relativement équilibrée. Les épaules de l'ancien 
Astartes étaient à présent garnies d'une multitude de pointes acérés, mais 
le plus aberrant c'est que là où se tenait autrefois un Space Marines 
d'environ 2m30, se trouvait sa nouvelle forme qui, elle, culminée déjà à 
plus de 3m50 de hauteur, surplombant de toute sa stature démoniaque 
l'assemblée terrifiée. 

 
Ce fut à ce moment que Darius put se rendre compte d'un changement 
dans le comportement de la créature Cyrus. Celui qui, il y'a quelque 
instant, riait aux éclats semblait à présent souffrir le martyr, il se débattait, 
se tenant le visage avec sa main libre disproportionnée. Il criait, de 
douleur et de terreur, et il sembla à Darius que son ancien rival tentait 
désespérément d'annuler le processus. Mais plus rien n'était sous son 
contrôle, il s'était lié à des entités qui dépassent l'entendement des 
mortels, des entités infiniment plus puissantes que tout ce que l'on peut 
imaginer dans cette galaxie. 

 
Dans son dos des plaques d'armure se déplièrent, exposant leurs 
composants internes, de là, de manière incompréhensible, jaillit de la 
chair, qui se lia aux pièces métalliques formant comme une sorte 
d'ossature couverte de muscles. De cette fondation organique poussa une 
série de pointes en acier bleu, qui se relièrent entre elles par une fine 
membrane verte. Les ailes nouvellement créées se déployèrent de toute 
leur envergure, touchant presque le plafond. 

 
Cyrus se cabra brutalement, tendant les bras dans une réplique de 
crucifixion. Les cicatrices de son visage se mirent alors à bouger, comme 
animées d'une vie propre, et Darius recula de surprise quand ces 
dernières jaillir du crâne de son ennemi comme autant de tentacules 
gesticulant. Ces pseudopodes s'escrimèrent alors à arracher la peau du 
visage de l'ancien Capitaine, lambeau après lambeau, comme on épluche 
un simple fruit, sans tenir compte des cris de supplications du 
malheureux bougre qui avait cru pouvoir dompter les puissances 
antédiluviennes du Warp. Une fois les muscles faciaux entièrement mis à 
vif, les tentacules s'attelèrent à les remodeler à leur convenance, comme 
des mains expertes qui façonne une argile imbibée de sang. La mâchoire 
s'allongea, les dents devinrent des crocs, les pupilles se fendirent, et des 
pointes acérées poussèrent doucement comme un semblant de chevelure 
osseuse. 



Les tentacules cicatriciels se fondirent sur le nouveau crâne dépecé, le 
recouvrant totalement, et se transformant petit à petit en une peau 
écailleuse d'un vert sombre. Le nouveau visage de Cyrus était celui d'un 
lézard terrifiant, arborant une collerette de pointes et d'os aiguisée, sa 
langue fourchue, nouvel organe sensitif, sortait par à-coups de sa bouche 
garnie de crocs, comme pour tester cette nouvelle manière de sentir le 
monde. 

 
Devant ce spectacle cauchemardesque, le Colonel Heard vacilla, et sans 
plus aucun raisonnement logique se mis à courir dans la direction 
opposée à la source de sa frayeur. Il fut stoppé en pleine course par l'un 
des Gorilles de Cyrus qui le souleva alors du sol à une seule main en le 
tenant par le dos du col. Darius vit voler le pauvre militaire devant lui, et 
s'écraser à proximité du monstre. Heard poussa un cri strident à plein 
poumons, ne tenta même pas de se relever, et recula en poussant sur ses 
mains, frottant son arrière train dans la fine couche d'eau qui recouvrait le 
sol. 

 
Soudain son cri se stoppa net, le malheureux venait d'être happer par ce 
qui semblait être la colonne vertébrale du monstre. Elle avait jailli de 
derrière son dos comme une queue osseuse. Ce nouvel appendice 
monstrueux s'enroula autour du Colonel, telle une horrible imitation 
serpent. La victime malchanceuse fut broyée instantanément, et ses chairs 
meurtris servir de matière première pour recouvrir l'appendice caudale de 
muscles et d'une peau recouverte d'écailles. Une série de pointes émergea 
alors de la chair brute, achevant la formation d'une longue queue 
préhensile d'apparence reptilienne. 

 
Il y'eut une dernière explosion, et la mutation s'acheva, les volutes 
d'énergies Chaotiques se stabilisèrent autour de la Chose Cyrus, formant 
une sorte de halo violacé jaillissant de lui. Le souffle de puissance 
provoqué par la dernière déflagration fit se fendre le plafond, et creusa un 
large cratère dans le sol, aux pieds du monstre. L'eau qui s'écoulait de la 
faille du plafond s'évaporant au contact de la créature. 

 
Darius qui était tombé à la renverse suite au choc final se releva 
rapidement et se retrouva près du reste du groupe. Cyrus le regardait 
avec insistance, et le Capitaine de la 13ème Compagnie était presque 
pétrifié par ces yeux reptiliens, froids et pleins d'une terrifiante volonté. 



Le monstre ouvrit la bouche, émettant un son qui se réverbéra aussi bien 
dans le monde matériel que psychique. 

 
- Hehehe …Haha … Hahaha !! Voit ! Darius ! Voit ma 

terrifiante puissance ! J'ai le Pouvoir ! Hahaha ! 
 
Darius usa de tout son pragmatisme et de tout son sang-froid pour 
pouvoir répondre malgré le désagrément de la voix sifflante de Cyrus qui 
faisait écho dans son esprit. 

 
- Tu … Ton Pouvoir ? Tu as vu ce que tu es devenu ? Ta… Puissance 

… T'as transformé en créature du Warp ! Tu n'es plus Cyrus ! 
 

- Hahaha ! EXACT ! Je suis un Prince du Warp ! J'ai était élevé au 
rang de Démon par mes Maître ! Ils m'ont offert l'Immortalité ! Le 
Capitaine Cyrus est mort ! Il a ressuscité sous les Traits du Prince 
Démon Cyrus ! Je trouve que je suis gagnant au change pas toi ?! 
Hahaha !! 

 
Comme pour argumenter son affirmation, Cyrus fit se dégager une 
fantastique vague d'énergie de son corps, qui agrandit encore le cratère au 
centre du quel il se trouvait. Il fit tournoyer la Morsure de l'Hydre dans 
ses mains démoniaques, l'Artefact avait modifié sa taille pour s'adapter à 
la morphologie de son monstrueux propriétaire. 

 
- Comment Omegon a-t-il pu oser dépouiller son frère d'un objet si 

fantastique. Imagine-tu ce que nos Primarques auraient pu 
accomplir sous cette forme ? 

 
- Je ne l'imagine que trop bien ! Ils seraient devenus les pantins des 

Dieux sombres comme toi ! Et comme tous ceux qui pensent que 
le Warp est manipulable ! 

 
- Vous n'êtes que des moucherons qui s'imaginent pouvoir juger de 

choses qui les dépassent. Mais réjouissez-vous misérables mortels. 
Le jour de ma renaissance sera aussi celui de votre mort. Vous 
allez avoir l'Honneur d'être les premiers à périr de mes mains 
divines ! 

 
 
 
 
 



 
A ce moment-là, Darius fut dépassé par Thorismond qui se plaça 
devant lui en l'ignorant. Xerxès et Artaxerxés était trop abasourdi pour 
tenter quoi que ce soit, pas plus que les deux gorilles de Cyrus qui a 
présent étaient dans le même panier que les autres, braquant sans 
conviction leur armes dans le dos des hommes de Darius. 

 
- Vil rejeton du Warp. Que je sois damné pour l'éternité si tu crois que 

je vais te laisser commettre tes immondices dans notre univers ! 
 

- Hahaha … Mais c'est l'agneau qui veut résister au Loup ! 
 
Thorismond ne prêta pas attention au Prince Démon, et il ordonna à 
Darius et aux autres. 

 
- Allez-vous en tant qu'il est temps, c'est à moi de régler cette affaire. 

L'Ordo Malleus a été créé pour combattre ce genre d'abomination ! 
 
Comme réveillé par la voix de l'Inquisiteur, Kreg quitta sa transe d'effroi, 
et s'écria. 

 
- Seigneur ! Vous n'allez tout de même pas affronter cette créature 

tout seul, nous faisons aussi partie de l'Inquisition ! 
 

- Si vous refusez de partir je vous tuerai de mes propres mains ! 
 
Cyrus regardait la scène d'un air amusé, tout du moins, il essayait de le 
faire paraître en contractant maladroitement les muscles de son visage 
reptilien, encore peu à l'aise avec son nouveau corps. Darius pour sa part 
avait reculé d'un pas, lui aussi réveillé par Thorismond, il se rendait 
compte avec plus d'exactitude de la situation actuelle et il fit quelques 
signes discrets à Artaxerxés et son frère jumeau 

 
- Mais Seigneur ! 

 
- C'est un ordre Holdfast ! 

 
- Je … Cela a été un honneur de servir à vos côtés Seigneur ! 

 
- Mais tout l'honneur fut pour moi … 



A ce moment-là Xerxès et Artaxerxés se retournèrent avec une extrême 
rapidité et plantèrent de manière synchrone leurs lames mono- 
moléculaires dans les gorgerins de hommes de Cyrus, les tuant sur le 
coup. Darius cria alors. 

 
- Foutons le camp ! Sous le regard ébahi du Prince Démon qui venait 

de comprendre que ses deux hommes ne pourraient plus empêcher 
ses ennemis de s'enfuir 

 
Darius ramassa instinctivement la lame d'Omegon qui gisait sur le sol 
puis les Astartes enjambèrent rapidement les cadavres de leurs 
semblables, suivis de près par Kreg et Linda, qui avait repris 
connaissance, réveillée par de terribles cauchemars, pour se retrouver 
dans un autre tout aussi effroyable. Elle suivit Kreg, totalement 
déboussolée, et incapable de comprendre quelque chose à ce qui se passait 
autour d'elle. 

 
La queue de Cyrus fouetta l'air pour empêcher ses proies de lui échapper. 
Mais celle-ci claqua violemment sur la lame énergétique de Thorismond 
qui la dévia avec une force impensable venant d'une créature si 
minuscule. La queue hérissée de pointes alla s'écraser contre un tas de 
caisses qui vola en éclats sous le choc. 

 
- Ton ennemi c'est moi ! Pisse du Warp ! 

 
- Comment fais-tu pour … 

 
- Ma Haine est mon Glaive et ma Foi est mon Bouclier ! Craint moi car 

l'Empereur veille sur moi ! 
 
A la mention de l'Empereur Cyrus constata que Thorismond rayonnait de 
lumière blanche, une lumière d'une pureté incomparable. Le Prince 
Démon recula d'un pas, méfiant. 

 
L'Inquisiteur venait de sortir une flasque dont il aspergea le contenu sur 
sa lame. Les mots en Haut Gothique gravés dessus se mirent à briller 
légèrement. Puis Thorismond commença le Incantations dans la même 
langue que les mots inconnus incrustés dans son épée. Cyrus réagit 
instantanément. 



- Si tu crois que je vais te laisser faire ! 
 
L'immense Démon frappa de sa faux à triple lame dans la direction du 
minuscule inquisiteur, ce dernier sauta en arrière et roula sur plusieurs 
mètres de roche semi-humide. Toute l'eau de la pièce s'était évaporée à 
cause de la présence démoniaque de Cyrus. La Morsure de l'Hydre 
arracha d'énormes morceaux de pierres, et laissa trois larges sillons sur le 
sol là où se tenait précédemment Thorismond. Celui-ci s'était relevé et 
acheva son Incantation. Les runes s'embrasèrent, suivis par le reste de 
l'épée qui se recouvrit de flammes blanches et bleues. 

 
- Nul n'échappera à la Flamme Purgatrice ! Démon ou Renégat ! 

Nous sommes la Lame Divine ! 
 
Thorismond se lança à l'assaut du monstre en criant ces pieuses paroles. Il 
esquiva en force les assauts répétés de Cyrus qui frappait dans tous les 
sens comme un forcené. Le sol tremblait, les caisses explosaient avec leur 
contenu impie, les murs s'effritaient de plus en plus, tandis que les jets 
d'eau sous pression se faisait si nombreux que même l'aura malfaisante du 
Prince Démon ne suffisait plus à les vaporiser. L'Inquisiteur fit soudain un 
bond spectaculaire, et planta directement son arme bénie dans l'abdomen 
de l'engeance Démoniaque. Le Prince Démon hurla de douleur, son cri se 
réverbéra dans le Warp et perturba pendant un court instant les sens 
psychiques des Navigator et des Astropathes sur des centaines de millions 
de kilomètres à la ronde. Une nouvelle décharge d'Energie pure envoya 
voltiger l'Inquisiteur qui s'écrasa contre un mur. Cyrus ne parvenait pas à 
toucher la lame plantée dans son corps et qui le faisait souffrir atrocement. 

 
- Pour … Pourquoi un Dieu tel que moi doit-il souffrir de cette 

misérable chose ! 
 

- Cette chose misérable a été bénie par le seul véritable Dieu de cet 
univers, Saleté de Progéniture du Warp…, Rétorqua faiblement 
Thorismond en se relevant avec difficulté, il est temps que je te 
renvoie à jamais auprès de tes sombres maîtres ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Thorismond rayonna de plus belle. Il venait de commencer une nouvelle 
série d'Incantations, et sa lame figée dans le corps du Démon brûla avec 
plus d'intensité. Les volutes violettes qui tournoyaient autour de Cyrus 
combattaient avec acharnement la lumière purificatrice qu'émettait l'arme 
bénie. Le monstre sentait que son emprise sur le monde matériel était en 
train de lui échapper. Ce foutu Inquisiteur tentait de le bannir dans le 
Warp ! Il n'en était pas question, il désirait plus que tout être un Dieu 
certes, mais un Dieu parmi les Hommes, car son immortalité ferait bien 
pâle figure face aux véritables habitants de l'Empyrean. Il se sentit 
s'affoler en pensant à ce qui lui arriverait s'il se retrouvait dans l'Aether 
au milieu des créatures qui lui avaient offerts ses pouvoirs. Il avait peur. 
Malgré sa toute-puissance, malgré ses dons démoniaques, ce sentiment 
accablant n'avait pas disparu de sa carcasse possédée. Dans un ultime 
sursaut d'énergie Cyrus empoigna l'arme de l'Inquisiteur de sa main 
libre. Celle-ci émis un sifflement écœurant de chair brûlée en entrant en 
contact avec l'objet psychiquement chargé. Il la dégagea dans un 
hurlement primaire. Et la serrant de toute ses forces, il broya l'arme sainte 
toute en réduisant sa main titanesque en une épouvantable masse de 
chairs calcinées. A présent seul sa pince était encore viable, et elle donnait 
une apparence insectoïde au bras droit du Démon. 

 
Thorismond cessa immédiatement sa conjuration. Ebahit par le fait que 
son ennemi se soit libéré de sa lame. Il n'eut pas la présence d'esprit de 
réagir assez vite pour éviter l'énorme masse démoniaque qui fondait sur 
lui à toute vitesse. La gigantesque pince de Cyrus l'étreignit dans un choc 
assourdissant, ravageant le mur contre lequel Thorismond était adossé. Le 
Prince Démon ramena son adversaire au niveau de son visage. Sa langue 
siffla à proximité de l'Inquisiteur captant les fragrances de sang qui 
émanait de la carcasse brisée d'Aymar Thorismond. Ce dernier avait eu la 
colonne vertébrale broyée par l'impact, l'infime parcelle de la puissance de 
l'Empereur ayant quittée cette enveloppe charnelle trop affaiblie pour la 
contenir. Le corps de l'Inquisiteur était paralysé à partir de la poitrine, 
seul sa tête et une partie de son tronc supérieur incluant son bras droit 
était encore mobile. Il se débattait mollement avec tous ses membres qui le 
pouvaient encore. Cyrus tenta à nouveau de sourire tandis que sa simple 
température corporelle commençait un lent et douloureux processus de 
cuisson devant ses yeux. Il observa pendant plusieurs minutes ce qui 
restait de Thorismond cuire entre ses pinces. Puis il rejeta les restes 
carbonisés de son valeureux adversaire dans l'eau, celle-ci lui arrivait déjà 
à hauteur de mollet, et un épais rideau de vapeur se formait autour de lui. 

 
Cyrus déploya ses ailes et poussa un terrible rugissement avant de partir 
à la poursuite du reste de ses proies … 



Chapitre Treizième 
 
 
 

 
Le petit groupe hétéroclite poursuivait sa fuite précipitée à travers les 
couloirs sombres du complexe Inquisitorial. Dans la panique ils avaient 
bifurqués dans une direction différente que celle prise au départ, et ils 
voyageaient maintenant à l'aveuglette. Le groupe possédait cependant 
l'avantage majeur de compter des Astartes dans ses rangs, et leurs 
armures à la pointe de la technologie leurs indiquaient en permanence la 
direction du nord, ils savaient donc que quel que soit le chemin pris, il 
conduisait vers la sortie. 

 
Il y'eut soudain un terrible tremblement qui secoua toute la structure 
sous-marine. Il fut d'une telle violence que les fuyards furent stoppés net 
dans leur course. Kreg Holdfast saisit alors son Auspex et tenta de le faire 
fonctionner, en vain, toujours ces interférences. 

 
- Merde normalement ici ça devrait de nouveau marcher ! 

 
Darius saisi alors l'Auspex sans demander son avis au garde impérial. Il le 
manipula avec dextérité sous le regard renfrogné de Kreg. Il le pointa vers 
Linda, la machine toujours perturbée émit cependant un grésillement plus 
prononcé. Il la dirigea ensuite derrière eux, et le même grésillement eut 
lieu. L'Astartes nota avec pragmatisme. 

 

- Votre Inquisiteur a échoué, Cyrus est à notre poursuite…, Kreg 
s'indigna. 

 
- Comment ça il a échoué ? C'est peut-être lui que l'Auspex détecte ! 

 
- Peut-être oui … Si votre Inquisiteur est capable de faire trembler les 

fondations d'un complexe de plusieurs dizaines de kilomètres² de 
superficie simplement en nous courant après … 

 
Kreg ne put rien redire à cette réflexion, et comme pour confirmer 
l'argument de Darius, les murs se remirent en branle avec encore plus de 
violence. Quoi que ce soit qui les poursuivit, cela se rapprochait très 
rapidement. Quand la secousse fut terminée, le groupe reprit sa course. 



Au bout de quelques minutes ils débouchèrent dans une sorte de grand 
hangar, dans lequel de nombreux transport mécanisé était garés. Une 
nouvelle secousse extrêmement proche se fit sentir, Cyrus serait là d'un 
moment à l'autre. Xerxès intervint. 

 
- Mes scanners indiquent que le tunnel se trouve derrière cette porte. 

Mais il fait près de 15 km, et d'après mes calculs précis je dirais la 
chose qui nous course va à une vitesse de "vachement plus vite 
que nous"… 

 
Pour la première fois depuis son réveil Linda ouvrit la bouche, presque en 
criant son idée, tellement qu'elle était incommodée par le fait de parler a 
des Astartes qu'elle avait combattus la veille. 

 
- No… Nous devons prendre un de ces camions ! Kreg acquiesça 

 
- Elle a raison ! C'est notre seule chance ! 

 
Darius observa les deux humains gesticulant avec attention, puis il se 
retourna vers ses sergents. 

 
- Vous croyez que vous pouvez faire fonctionner un de ces machins ? 

Artaxerxés répondit. 
 

- Aucun de nous deux n'a de compétence en mécanique Capitaine … 
On est des soldats et des infiltrateurs … Sans plus …, Kreg cria. 

 
- Moi je sais faire fonctionner ça ! Ça ne doit pas être plus 

compliqué à démarrer qu'une chimère ! Et puis j'ai longuement 
observé Kor Kavash ces dernières semaines, j'ai acquis pas mal de 
connaissance de mécanique ! 

 
Darius hocha de la tête en silence. Ils n'avaient plus de temps à perdre, et 
un nouveau tremblement le leur rappela avec insistance. Ils testèrent sans 
succès plusieurs camion, tous étaient trop vieux et trop endommagés par 
l'humidité pour fonctionner. Le dernier camion était aussi leur dernier 
espoir. Kreg fouilla sous le capot, tenta de faire redémarrer le moteur, 
mais rien à faire, la rouille avait définitivement eu raison de la machine. 
Les fuyards n'avaient plus qu'à attendre que leur bourreau démoniaque 
ne vienne les achever. 



Leur salut apparut sous la forme d'un petit garage surélevé, à l'abri de 
l'eau. Darius enjamba le petit parapet, et fit face à la porte à battants du 
garage. Un cadenas en bloquait l'accès. Sans plus de fioriture Darius saisi 
la sécurité primitive dans sa main et l'arracha d'un coup sec en forçant a 
peine. Encore un avantage d'avoir subi les mutations génétiques qui avait 
fait de lui un Astartes il y'a un éon de cela. Il ouvrit rapidement la porte 
en la soulevant vers le haut dans un grincement sinistre. A l'intérieur un 
vieux véhicule d'escorte léger semblait presque neuf au milieu de tous ces 
camions décrépis. 

 
Il y'eut un effroyable grondement, puis le mur du Hangar se fissura avant 
de laisser apparaître l'effroyable gueule de Cyrus qui hurlait toute sa rage 
contre ses proies insaisissables. Il frappa à nouveau après avoir pris du 
recul, et la fissure se transforma en trou béant, heureusement toujours pas 
assez grand pour laisser passer le colosse. 

 
Kreg n'avait pas perdu une seconde. A peine Darius avait-il découvert 
l'engin qu'il avait sauté dans le cockpit et qu'il tentait de le faire démarrer. 
La jauge de carburant était vide. 

 
- Vite du carburant ! 

 
Aussitôt dit aussi tôt fait, Artaxerxés lança un bidon de carburant a 
Darius qui s'empressa de faire le plein tendit que tout le monde se 
dépêchaient de monter à bord. Linda pris la place du passager dans le 
cockpit, et les Space Marines sautèrent sur la plateforme à l'arrière ou été 
installé un Multilaser sur pivot. Sans un instant de répit Xerxès s'installa 
derrière la machine de mort et le véhicule vrombit tandis que Kreg lançait 
le moteur à l'arrêt depuis plusieurs siècles. 

 
- Par l'Empereur ! Ça ne veut pas démarrer ! 

 
Cyrus défonça alors le mur, et par miracle le véhicule fit une embardé 
avant de foncer vers le tunnel. Linda poussa un cri en apercevant leur 
prochain problème droit devant eux. 

 
- Kreg ! La porte du hangar ! Elle est fermée !! 



Comme en réponse à son cri, la Psyker assermentée vit plusieurs rafales 
de traits rouges percuter l'obstacle sur lequel ils fonçaient à tombeau 
ouvert. Le pare-chocs entra en collision avec la porte trouée comme un 
gruyère et l'enfonça dans une multitude de turbulences qui manquèrent 
de faire chuter les Marines sur la plateforme arrière. Heureusement Kreg 
manœuvra avec dextérité le véhicule et parvint à l'engager dans le tunnel 
juste au moment où une pince gigantesque manqua de peu de les réduire 
en bouillie. 

 
Le prince Démon poussa un cri terrifiant, et s'engagea à son tour dans le 
tunnel, déployant ses immenses ailes membraneuses. Il tenta de s'envoler, 
mais la galerie était trop étroite et il dû se contenter de les utiliser pour 
accélérer sa course. Il se lança à la poursuite du camion qui continuait sa 
virée folle sur la pente qui mènerait les survivants à l'air libre. 

 
Xerxès usait de son mieux du Multilaser pour toucher leur poursuivant 
derrière eux, mais les tirs de l'arme ne semblaient pas pouvoir percer son 
armure Démoniaque et Cyrus se rapprochait à chaque seconde un peu 
plus. Darius tirait pour sa part au Bolter, soutenu par Artaxerxés, mais les 
munitions explosives de trop faibles calibres se révélaient encore moins 
efficaces que la tourelle. Le Prince Démon était à présent à seulement 
quelques mètres du véhicule blindé qui paraissait pourtant bien fragile à 
coté de ce monstre. Cyrius frappa avec la Morsure de l'Hydre vers le 
camion, tentant de profiter de l'allonge procurée par son Arme Impie. 
Mais il fut interrompu par un puissant éclair violet qui le frappa de plein 
fouet et permis aux fuyards de gagner plusieurs dizaines de précieux 
mètres sur leur assaillant. Linda était penchée par la fenêtre du cockpit, 
une main sur la tempe avec un sourire concentré, bringuebalée dans tous 
les sens par les anfractuosités du terrain qui faisait travailler à leurs 
limites extrêmes les suspensions du véhicule de combat. 

 
Loin d'abandonner suite à l'assaut psychique de la sorcière impériale, 
Cyrus se releva sans attendre, et fonça encore plus rapidement qu'avant 
vers ses ennemis, impatient d'offrir leurs âme en pâture aux créatures 
infernales de l'Aether. 



Le monstre se rapprochait d'eux à grande vitesse, et il sembla que 
l'attaque de Linda ne leur avait fournie qu'un bref répit. La sortie du 
tunnel n'était même pas encore visible, tout juste un minuscule point 
brillant dans l'obscurité, à peine visible à cause des phares du camion. 
Ils ne s'en sortiraient jamais à ce train-là. 

 
Xerxès quitta alors le contrôle du Multilaser, et rejoignit son capitaine et 
son frère au garde-fou arrière du véhicule d'escorte. Darius et Artaxerxés 
le regardèrent sans comprendre. Le Space Marine insouciant brandit 
alors son arme préférée : Une bombe à fusion. Darius sourit sous son 
casque. Xerxès tonna avec jovialité. 

 
- Dans le doute rien ne vaut une grosse explosion ! Vous n'êtes pas 

d'accord Capitaine ? 
 

- On ne peut plus mon ami ! Fais goûter à notre hôte sa 
dernière praline ! 

 
Xerxès tendit le pouce en avant, imité rapidement par ses frères de 
bataille. Puis il activa la bombe, et attendit les dernières secondes pour 
la lancer droit dans la direction de Cyrus. 

 
Le Prince Démon frappait l'air de sa queue tandis que ses ailes battaient 
en rythme pour le propulser vers ses proies, il ne fit même pas attention 
au fait que ces dernières avaient cessées de tirer sur lui avec leurs 
vulgaires armes de mortels. Les puissants rayons du Multilaser avaient à 
peine égratignés son armure, et les bolts n'étaient même pas capable de 
pénétrer son imposante Aura démoniaque. Il remarqua presque sans y 
faire attention un petit objet lumineux devant lui, et il ne comprit de quoi 
il s'agissait que lorsque qu'il l'enjamba de ses puissantes pattes 
musculeuses. 

 
Tout se passa au ralenti. Le regard reptilien de Cyrus se posa sur la petite 
lumière clignotante à ses pieds, une lumière qui clignotait de plus en plus 
vite. Ses yeux s'écarquillèrent avec fureur, juste avant que la petite 
machinerie n'émette un sifflement strident. 



L'explosion fut cataclysmique. Les passagers du véhicule sentir d'abord le 
souffle de chaleur caractéristique de la Bombe à Fusion. Heureusement 
assez loin pour éviter de mourir carbonisé. Puis ce fut le souffle de 
l'explosion qui bouscula le châssis blindé dans tous les sens, lui faisant 
faire plusieurs têtes à queues avant que Kreg, finalement grand expert en 
pilotage, ne réussisse à reprendre le contrôle du véhicule. Les Astartes à 
l'arrière s'accrochèrent comme ils purent. Artaxerxés manqua de tomber 
par-dessus bord, rattrapé in extremis par son frère qui ne manqua pas de 
faire une remarque ironique sur l'utilité de posséder deux mains. Un 
rocher percuta alors le véhicule écrasant sans autre forme de procès le 
Multilaser, d'abord inutile et maintenant inutilisable. Le plafond 
commençait à s'écrouler, d'immenses gerbes d'eau jaillissait derrière eux 
et avait à présent remplacer leur ancien poursuivant. La course poursuite 
n'était pas terminée. 

 
Kreg mis les pleins pots, et le véhicule puisa dans ses derniers 
retranchements pour gagner quelques kilomètres/heures salvateurs. Il 
aperçut devant lui la lumière du jour, contracta tous ses muscles, et se 
cramponna au volant quand, usant de la route inclinée comme une rampe 
de décollage, le véhicule s'envola à l'extérieur dans une explosion de roche 
et d'eau sous pression. Le véhicule amorça sa descente selon son bon 
vouloir, malgré les coups de volants désespéré de Kreg, et alla percuter le 
Drop Pod des Astartes qui se renversa sous l'impact. Le camion fit un 
roulé boulé par-dessus le module d'atterrissage, débarquant de force les 
Space Marines sur sa route. Puis s'arrêta sur le dos en cognant violemment 
contre un arbre. 

 
Heureusement Kreg et Linda avait était protégé par la structure blindée 
du véhicule qui avait tenu le choc. Ils étaient tout de même salement 
amochés, mais vivant c'était l'essentiel. Ils s'extirpèrent, non sans 
difficulté, du cockpit juste à temps pour tomber nez à nez avec les trois 
Marines de l'Alpha Légion. Soudain la peur de l'ennemi resurgit dans leur 
esprit comme si elle ne l'avait jamais quittée. Kreg dégaina son pistolet 
laser quand il se souvint que son fusil était resté là en bas. 
Darius et ses sous-officiers le regardèrent avec étonnement. Artaxerxés 
déclara. 

 
- Tu nous sauves la vie et après tu nous menaces avec une arme ? 

C'est une coutume impériale qu'on aurait oublié en 10,000 ans ? 



Kreg respirait très fort, du sang coulait sur son front. Il visait à tour de 
rôle les trois Astartes. Linda était blottit contre lui apeurée. Darius mis la 
main dans la sacoche à sa ceinture. Il n'y avait plus de grenades. Kreg 
l'interpella. 

 
- Bouge plus sale hérétique ! 

 
Sans tenir compte de l'injonction de Kreg, Darius sortit un petit médipac 
et le tendit au garde impérial, qui n'osa pas faire feu malgré le refus 
d'obtempérer de sa cible. 

 
- Prend ça pour soigner tes blessures et celle de la sorcière …, Xerxès 

rajouta. 
 

- Tu devrais être content humain … d'habitude notre Capitaine est 
relativement misanthrope… 

 
Darius ne releva pas la remarque de son ami, et continua de tendre le 
médipac au deux humains, sans comprendre lui-même les raisons qui le 
poussait à agir de la sorte, plutôt que de simplement les tuer. Après tout 
au final, ils finiraient tous par … Kreg accepta, coupant la réflexion de 
Darius par des remerciements. Il soigna d'abord les blessures de Linda, 
puis avec les quelques hemoplastes qui restaient il entreprit de soigner le 
plus gros de ses propres blessures. Il se retourna ensuite vers les Space 
Marines du Chaos. Non pas du Chaos … Le terme était inapproprié. Les 
Space Marines renégats dira-on. Ils étaient en train de fouiller leur Drop 
Pod en quête d'un quelconque moyen de communication pour joindre les 
leurs. Kreg hésita un instant puis les appela. 

 
- Vous ne vénérez pas les Dieux du Chaos, n'est-ce pas ? 

 
Darius bafouilla quelques mots inaudibles pour Kreg, les deux sergents 
hochèrent de la tête et continuèrent leurs fouilles. Le Capitaine de la 13ème 

Légion s'avança vers les deux humains. Linda était toujours mal à l'aise 
vis-à-vis de ce géant en armure bleue, arborant un terrifiant casque à 
corne. Le vent souffla sur la cape en tissu déchirée de Darius et il retira 
son casque avant de s'asseoir dans l'herbe devant des ennemis d'hier, 
calant son couvre-chef sous son bras droit. 



Kreg l'observa avec attention. Fixée à la verticale dans son dos il y'avait la 
première relique, à sa ceinture une sacoche, un fourreau avec une épée 
dedans, par-dessus le fourreau il y'avait un holster où était rangé un 
pistolet Bolter. Le Bolter, plus massif était tenu en bandoulière sur le torse 
blindé du Space Marine.  Kreg s'attarda sur son visage. Ni vieux, ni jeune. 
Il aurait très bien pu n'avoir que 20 ans comme il aurait pu en avoir plus 
de 50, Kreg savait que la réalité était sans doute des centaines de fois plus 
élevées que ses estimations. L'Astartes arborait des yeux d'un bleu 
intense. Sa peau était pale, presque grise, son visage barré d'un nez 
aquilin. Il était chauve, tout du moins il avait le crâne rasé, car Kreg 
discerna une fine chevelure noire de moins d'un millimètre poindre le 
bout de son nez sur celui-ci. Les lèvres fines de Darius s'entrouvrirent. 

 
- Non … Nous ne vénérons plus personne depuis des milliers 

d'années. Nous avons vécu assez longtemps pour savoir qu'il n'y a 
pas de meilleur guide que sa propre volonté d'agir. 

 
- Mais vous ne vénériez pas l'Empereur autrefois ? Darius lâcha un 

rire sarcastique. 
 

- Non plus… Autrefois l'Empereur ne se faisait pas passer pour un 
Dieu comme aujourd'hui … 

 
Kreg voulu s'insurgé contre l'affirmation de Darius, mais ce dernier ne lui 
en laissa pas le temps. 

 
- L'Empereur n'est qu'un homme … Certes c'est un puissant Psyker, 

peut-être même le plus puissant qui soit, mais il reste un être 
humain. Ce qui fait sa divinité c'est … 

 
Darius s'arrêta, il n'avait aucune raison d'expliquer quoi que ce soit à cet 
humain. Le Primarque avait dit autrefois que l'information était un bien 
précieux à préserver amoureusement. Il était cependant pris d'un terrible 
besoin de parler. Kreg reprit la parole. 

 
- Nous n'allons pas débattre sur nos croyances … Ce que je veux 

savoir c'est si comme je l'ai compris, vous vouliez, comme nous, 
détruire ces artefacts ? Darius marqua un temps 



- Je l'ignorais, jusqu'à il y'a quelques heures, car j'ignorais tout de ces 
reliques. Mais si je déduis par rapport à notre objectif final, je peux 
certifier que oui, nous aurions détruit cet artefact Chaotique. 

 
- Vous l'auriez détruit comme nous ? Pour votre objectif final ? de 

quoi voulez-vous parler ? 
 

- Le combat contre les Dieux du Chaos … 
 
Kreg n'en croyait pas ses oreilles, s'il avait entendu ce discours sans 
savoir de qui il venait il l'aurait sans doute pris pour un membre de 
l'Inquisition. Mais là c'était un Marines dissident, un hérétique qui 
affirmait combattre le Chaos ! Quel paradoxe ! 

 
- Mais je ne comprends pas ! Si vous combattait le Chaos, pourquoi 

avez-vous trahis l'Imperium, Par la Sainte Terra ! Darius lâcha un 
nouveau rire identique au précédent 

 
- Sans doute un problème de méthode j'imagine … 

 
- Comment ça de méthode ? Il n'y a pas plus efficace que 

l'Inquisition pour combattre les incursions démoniaques ! 
D'ailleurs je n'ai jamais entendu parler de Marines Renégats qui 
combattraient le Chaos ! 

 
- Et comment le combattez-vous, hein ? Tu l'as dit toi-même, vous 

combattez les "incursions démoniaque". En somme vous vous 
contentez de vous défendre … 

 
- Comment ça ? 

 
Darius prit une profonde inspiration et continua, il était comme 
soulagé de pouvoir faire profiter de son savoir à quelqu'un d'extérieur 
à la Légion. 

 
- Sais-tu d'où provient la puissance des entités du Warp que nous 

Appelons Dieux du Chaos ? 
 

- Non je l'ignore … 
 

- En vérité … 



Il y'eut un énorme fracas, le sol se déroba à quelques mètres d'eux, et des 
vagues d'énergie éparses se dégagèrent du sol. Une paire de 
tronçonneuses géantes jaillirent alors du sol dans un grondement 
assourdissant, envoyant voler gravats et terre mouillée dans toutes les 
directions. Xerxès et Artaxerxés accoururent vers leur Capitaine. Le 
jumeau au caractère le plus sérieux annonça. 

 
- Je crois bien que le combat n'est pas encore fini Capitaine ! 

 
Sans répondre Darius se releva, saisi son casque et l'enfila. Devant lui une 
montagne naquit, puis sortant de cette montagne comme d'un œuf 
monolithique, le Prince Démon Cyrus apparut, dans toute sa terrifiante 
splendeur. 

 
Il était recouvert de boue, il semblait saigner abondamment un peu 
partout sur son corps difforme. Ses ailes étaient en lambeaux, tout comme 
l'une de ses jambes qui, même déformée de base, avait été clairement 
endommagée par l'explosion de la Bombe à fusion. 

 
Les deux sergents dégainèrent leur Bolter, et se placèrent de part et 
d'autre de leur capitaine qui avait déjà sa fidèle épée Energétique dans la 
main et faisait face à Cyrus, prêt pour le combat final … 



Chapitre Quatorzième 
 
 
 
 
L'impensable s'était produit, Cyrus, le Prince Démon nouveau-né avait 
non seulement survécu à l'explosion de la bombe à fusion, mais également 
à l'écroulement apocalyptique du tunnel et à son ensevelissement sous des 
millions de litres d'eau, de terre et de gravats. Il était salement amoché 
comme en témoignait sa jambe brisée et ses ailes déchiquetées, cependant 
ces blessures semblaient être un atout relativement négligeable quand la 
créature à affronter était un monstre de 6m de haut capable de vous 
écraser aussi simplement qu'un insecte. Heureusement pour les Astartes, 
ou malheureusement selon le point de vue, ils n'étaient pas effrayés, et se 
préparaient simplement au combat. Darius et ses frères avaient eu le 
temps d'accepter l'existence de ce monstre cauchemardesque, et de toute 
manière leur seul espoir de survie était de détruire Cyrus. 

 
Darius s'avança d'un pas, et se mis en garde avec son épée, bien qu'il fût 
conscient que même la meilleure parade ne suffirait jamais à arrêter une 
attaque frontale du Démon. Même si la constitution améliorée d'un Space 
Marines avait ses limites, le Capitaine de l'Alpha Légion n'avait pas 
souvent l'occasion de ressentir le désagréable sentiment d'impuissance et 
d'infériorité qui le tiraillait actuellement. Cyrus, captant son malaise avec 
ses sens inhumains, ouvrit son immense gueule et parla avec sa voix forte 
et psychiquement dérangeante. 

 
- Comment peux-tu seulement croire que tu pourrais réussir là où un 

cataclysme monumental a échoué ? Un des torts de notre Légion 
est sa confiance en soi démesurée … Vous ne connaissez pas vos 
limites… 

 
- Ce n'est plus ta Légion, monstre … Et puis à quoi servent les limites 

si elles ne peuvent pas être dépassées ? 
 

- Je vais te montrer le niveau au-delà du quel ta misérable enveloppe 
mortelle ne pourra jamais te mener … 

 
- Alors pourquoi perds-tu ton temps à parler si tu es si fort ? A 

moins que le misérable mortel t'effraye ? 



 

Cyrus ne laissa pas passer cette insulte, et dans un mouvement rapide de 
sa Pince il envoya une formidable vague d'énergie violette qui creusa un 
sillon de plusieurs mètres d'épaisseur dans la direction des Astartes. Le 
Drop Pod et son contenu volèrent en éclats avant que ses composants 
explosifs ne perdent leur stabilité et ne transforment l'engin en 
gigantesque boule de feu et de métal en fusion. 

 
Les Space Marines avaient anticipés l'attaque, c'était voulu de la part du 
Capitaine Darius qui avait expressément attisé la colère de son ennemi 
pour le forcer à attaquer. Artaxerxés et Xerxès s'était rapidement déployé 
sur les flancs et attirait l'attention du monstre en l'exaspérant à coup de 
tirs de Bolter bien placés, qui s'ils étaient incapables de blesser la créature 
avaient cependant l'avantage de la rendre folle de rage. 
 
Ne sachant pas quel adversaire frapper, Cyrus effectua un large balayage 
avec la Morsure de l'Hydre. Sans succès, les deux sergents s'étaient 
rapidement mis hors de portée. Mis en hargne par ces insupportables 
insectes qui se moquait de lui, le Prince Démon déploya ses ailes 
déchiquetées et chargea vers Xerxès, bien plus vite que le plus rapide des 
Astartes. Xerxès ne pouvait pas fuir, il se prépara recevoir la charge. La 
pince de Cyrus fendit l'air, quand soudain il y'eut une explosion sur son 
bras et cela le dévia juste assez pour permettre au chanceux rescapés 
d'effectuer une esquive de fortune en bondissant vers sa droite, rejoignant 
par ce fait Artaxerxés qui venait de lancer sa dernière grenade à 
fragmentation sur le monstre. 

 
Celui-ci retourna expressément et dans un accès de colère terrifiant, fondit 
vers le duo. Mais il s'arrêta alors sans raison, affichant un rictus maladroit 
sur son visage écailleux. Il y'eut un bruit de Céramite froissée et la queue 
de Cyrus ramena devant sa gueule Darius qui avait tenté de le prendre 
par derrière. 

 
- Tu me prends vraiment pour un animal stupide aveuglé par un 

instinct primal ? Malgré mon apparence je suis encore en parfaite 
possession de mes aptitudes tactiques, j'ai clairement lu dans ta 
minable stratégie … Pauvre fou … Ma transsubstantiation n'est pas 
une régression, mais un développement ! 

 
Darius était bloqué, et il ne répondit rien, le bras tenant son arme 
énergétique été coincé entre son corps et la queue musculeuse de Cyrus. 



Il n'avait qu'un seul bras de libre, mais sa force d'Astartes ne lui serait 
d'aucune aide contre une telle puissance. Il se débattait, et ses sergents 
incapables de faire quoi que ce soit, trépignaient, tentant vainement de 
sauver leur capitaine. Kreg s'avança à côté d'eux en boitant. Son pistolet 
laser braqué sur Cyrus. Personne n'avait remarqué que le pauvre Garde 
blessé s'évertuait depuis avant à blesser le monstre avec son arme ridicule. 
Il lâcha d'un air déçu. 

 
- Je crois bien que là c'est la fin … Cette histoire d'artefact aura fini 

par avoir notre peau …, il ria sans conviction. 
 
Darius l'observait toujours en tentant de s'échapper de l'étreinte mortelle 
de son adversaire, qui se resserrait lentement, l'écrasant petit à petit. 
Cyrus savourait cet instant ignorant totalement ses autres adversaires, si 
tenté qu'ils puissent être considérés comme tels. Darius pensa alors qu'au 
final c'était le Chaos qui avait gagné, cette relique démoniaque avait 
permis à Cyrus de remporter la victoire. La relique ? Mais oui ! 

 
Dans un effort surhumain, Darius jeta son bras libre en arrière et saisi le 
Croc de l'Hydre dans son dos, comme un poignard, puis de tout ces forces 
il le planta dans la chair démoniaque de Cyrus. Il sentit l'étau musculaire 
se relâcher tandis que le monstre poussait un cri de douleur et de surprise, 
ne s'attendant pas à un sursaut de combativité de sa victime. Il s'apprêtât 
à en finir en arrachant la tête de Darius d'un coup de dents, mais sa 
mâchoire heurta avec violence la lame d'Omegon qui lui entailla le palais 
et fit s'envoler plusieurs crocs aux alentours. Il recula violement la tête en 
arrière comme un serpent cracheur, émettant un sifflement strident. Sa 
queue fut alors rouée de coups de lame à telle point que la douleur lui fit 
relâcher sa proie qui atterrit lourdement sur le sol dans une roulade a 
moitié contrôlée. 

 
Le Démon fit quelques pas en arrière pour se mettre hors de portée de la 
source de sa souffrance. Il ne comprenait pas, les armes matérielles ne 
devraient pas le faire souffrir autant … Les Dieux s'étaient joué de lui, il 
n'était pas l'un des leurs, il possédait toujours une partie de son enveloppe 
enchâssée dans le monde réel. L'arme de l'Inquisiteur ne le blessait pas 
seulement parce qu'elle était chargée d'énergie psychique, il n'était pas un 
véritable démon, simplement un simulacre, une sorte d'hybride. Cette 
révélation le mis réellement hors de lui. Il poussa un rugissement de 
colère qui fit trembler le sol. 



Soit il n'était pas un véritable démon, mais ses pouvoirs étaient bien 
supérieurs à ceux de n'importe quel mortel, son ascension restait une 
bénédiction malgré sa frustration de n'être qu'un demi-dieu. Il observa la 
source première de toute sa haine, celui qui l'avait fait souffrir… Darius. 

 
Le capitaine était face à lui dans une pose étrange, sa lame énergétique 
était en garde devant lui, et il maintenait le Croc de l'Hydre en l'air en 
posture offensive. Cyrus crut se rappeler d'une anecdote. Un ancien 
combat amical entre lui et son rival dans une des cages d'entraînements de 
l'Epsilon. Darius avait sorti ce jour-là une histoire de livre, une instruction 
au combat d'anciens guerriers d'avant l'ère des luttes. Cyrus s'était 
moquait de lui en lui disant que la lecture ne rendait pas plus fort, mais 
que s'il voulait utiliser son bouquin pour se battre au lieu de son épée cela 
ne le dérangeait pas. Darius qui jusque-là tenait le livre en question dans 
les mains le posa délicatement sur une table et se saisi étrangement de 
deux épées, il avait adopté la même posture qu'aujourd'hui. Cependant 
Cyrus ignorait tout de cette technique de combat primitive. Ils n'eurent 
pas l'occasion de croiser le fer car au même moment la barge de bataille 
fut attaquée par une flotte de pirates Eldars. Cyrus ricana. 

 
- Tu penses vraiment que c'est le moment pour sortir tes vieilles 

techniques préhistoriques ? Si ces guerriers de l'ancienne Terra 
n'existent plus depuis des millénaires il doit bien y'avoir une raison 
… 
 

- Evidemment que c'est le moment ! Tu m'as dit toi-même que tes 
capacités mentales n'avaient pas changées ! Cela veut dire que ça 
ne doit pas voler bien haut, tu n'es pas capable de comprendre ne 
serait-ce qu'une bride de la technique martiale de ces anciens 
guerriers Semura de la Sie ancienne ! 

 
C'en était trop, ce misérable ver ne continuerait pas de se moquer 
impunément de Cyrus. Il allait lui faire payer chèrement son insolence ! 
La pince démoniaque, qui jusque-là s'était contenté de frétiller sans 
raison, activa ses antiques moteurs pour se mettre en route, les dents de 
scies se mirent rapidement en branle, tournant à pleine vitesse au bout 
de quelques secondes. Les deux lames tronçonneuse retournèrent 
grossièrement à leur première forme dans un bruit de métal froissé, 
terminant finalement la main droite de Cyrus par une gigantesque épée 
tronçonneuse. 



L'ancien Astartes se positionna à son tour dans ce qui ressemblait à une 
posture de combat. Il y'avait comme un déséquilibre majeur de taille et de 
masse, mais sur l'instant on aurait presque pu entrevoir un simple duel 
entre Space Marines. La réalité refit rapidement surface quand le sol 
trembla sous les foulées titanesques de Cyrus qui chargeait en criant sur 
son adversaire immobile. Il y'eut un choc époustouflant dont le choc 
projeta des centaines de morceau de terre et de roches vers Artaxerxés, 
Xerxès et Kreg qui durent se couvrir le visage et maintenir leur équilibre 
pour ne pas tituber. 

 
L'immense lame tronçonneuse avait cesser de vrombir, plantée dans le sol 
à proximité de Darius qui n'avait pourtant pas changé de pose. Du moins 
en apparence car pour un œil averti, il était clair que le Capitaine avait 
décalé sa position de quelque mètre pour esquiver l'attaque. Mais il ne 
s'était pas contenté de cela. Dans un geste d'une technicité parfaite il avait 
réussi à dévier légèrement la course de la lame ennemie pour qu'elle 
s'enchâsse profondément dans le sol. 

 
Ce ne fut malheureusement pas suffisant, car la force prodigieuse de 
Cyrus lui fit sans mal retirer son arme de son écrin de terre. Il ne se rendit 
en fait même pas compte que pour Darius cette parade avait été d'une 
difficulté extrême. Dans une gerbe de boue et d'herbes mélangés, la lame 
se remis à tournoyer avec violence et se dégagea dans la direction de 
l'Astartes en armure bleue. Celui-ci croisa ses lames pour parer l'attaque, 
incapable d'esquiver de si près, sous le choc il contracta tous ses muscles 
pour amortir l'impact et il fut éjecté sur une dizaine de mètres avant de 
rouler sur le sol. 

 
Cyrus avait eu raison, ses techniques étaient inutiles, du moins contre un 
adversaire aussi fort. Darius ne maîtrisait pas assez cette méthode de 
combat pour l'utiliser contre un Prince Démon. Il se jura cependant que 
s'il survivait il les perfectionnerait pour qu'elles puissent être efficaces 
contre n'importe qui. Un but légèrement Emperor's Childrens sur les 
bords, la quête de perfection était plutôt l'apanage de cette Légion 
renégate vouée au Dieu du Chaos Slannesh … Mais au final n'importe qui 
pouvait rêver de perfection martiale sans être pour autant obligé de se 
vêtir des armures rose vif et des autres décorations criardes et perverses 
qui ravissaient le Prince des Excès. 



Mais pour le moment il avait d'autres chats à fouetter. Darius se releva 
péniblement. Son paquetage dorsal avait été broyé par l'impact de 
l'atterrissage d'une rare violence. Son épaulière gauche arborant 
l'héraldique de l'Alpha Légion avait été privé de nombreux morceaux de 
Céramite qui défigurait l'Hydre symbolique. Enfin son épée Energétique, 
qui était rentré en contact direct avec la lame tronçonneuse était largement 
effritée, les champs disruptifs qui l'entouraient étaient pris de soubresauts 
inquiétants et l'arme ne tarderait pas à rendre l'âme. Darius pouvait sentir 
plusieurs fissures également sur les côtes soudées de sa carapace noire, 
protégeant ses organes vitaux des dégâts de l'attaque. Bien qu'ayant 
accompli un rôle protecteur, la douleur de la fissure osseuse se faisait 
toujours ressentir malgré les doses massives d'adrénaline que lui injectait 
son armure par voies intraveineuses et empêchait Darius de se concentrer 
efficacement. 

 
Cyrus s'avançait doucement vers lui, sûr de sa force malgré la remarque 
sur l'excès de confiance en soi qu'il avait si paradoxalement émise avant 
le combat. Son ennemi était à genou, il n'arrivait plus à bouger suite à sa 
précédente attaque, voilà ce qui l'en coûtait de défier les puissances du 
Chaos… 

 
Désireux d'achever ce combat Cyrus leva bien haut sa lame, près à 
l'abattre de toute sa Force Démoniaque sur le malheureux capitaine. Il ne 
put jamais finir son mouvement, car au moment précis de frapper, il fut 
percuté de plein fouet par le véhicule de combat qui avait été retourné par 
les deux sergents de l'Alpha Légion durant son combat avec Darius. Le 
Garde Impérial était eu volant et venait de le renverser en arrière avec une 
force incroyable. Ce dernier effort fit s'éteindre définitivement le moteur 
de l'antique machine. Mais elle avait accompli son rôle. Protégé de la 
chaleur du corps de Cyrius par le cockpit, Kreg s'accrocha de toutes ses 
forces à l'habitacle tandis que le camion blindée dégringolait comme un 
simple jouet. 

 
Projeté sur le dos le Prince Démon n'eut pas le temps de se relever, il 
fouetta l'air de sa queue blessée pour balayer ses ennemis, mais Xerxès 
et Artaxerxés était déjà sur son thorax en train de lui tirer dessus à bout 
portant avec leurs Bolter. Leurs armures sifflaient et sonnaient des 
messages d'alertes au sujet de la Température extérieure, mais 
l'équipement des Astartes était le meilleur de la galaxie et il tînt bon sans 
réelles difficultés. 



A cette distance les Bolts des Spaces Marines frappait directement 
l'armure de Cyrius sans être ralentis par son Aura Démoniaque. Il la sentit 
se fissurer et sa chair être molestée par les petits missiles autopropulsés 
des Astartes. D'un mouvement de ce qui restait de sa main droite 
transformée en déchiqueteuse vrombissante, il balaya brutalement les 
deux sergents qui s'écrasèrent non loin, ils n'eurent pas le temps de se 
protéger si bien que même les injections de produits dopants des Armures 
Mk IV ne parvinrent pas à les garder conscients. 

 
Cyrus se releva en trombe, prêt à en découdre, mais il sentit une violente 
douleur s'enfoncer dans son crâne épais et dans sa gorge. Darius, usant de 
ses dernières forces avait bondit sur le monstre pendant qu'il se relevait, et 
s'accrochant en plantant les restes de son épée énergétique dans le 
gorgerin de Cyrus, tels un piolet d'escalade, il avait enfoncé directement le 
Croc de l'Hydre sous la mâchoire de son terrifiant adversaire, tentant 
d'atteindre le cerveau du Démon. 

 
Cyrus ne le laissa pas finir, il rejeta sa tête en arrière pour se libérer de la 
lame, puis, se faisant plus de dégâts a lui-même qu'autre chose il frappa 
de sa lame tronçonneuse géante vers Darius qui lâcha prise juste à temps 
pour éviter une mort certaine. 

 
Le prince démon à la gorge déchiquetée propulsait des quantités 
astronomiques de sang noir autour de lui, mais il était toujours vivant. Il 
leva la Morsure de l'Hydre et frappa comme avec un Marteau sur Darius 
qui courait déjà vers lui. D'un mouvement sec, l'antique Lame d'Omegon 
détruisit l'arme de son frère jumeau, coupant en deux la triple faux dont le 
bout tranchant vola sur quelques mètres avant de se planter dans un 
rocher. 

 
Continuant sa course folle Darius esquiva un autre coup d'épée 
tronçonneuse, soudainement le monstre avait perdu beaucoup de sa 
rapidité. Il arriva entre les jambes de Cyrus et d'un puissant coup il 
trancha l'articulation d'un pied monstrueux. Le géant perdant l'équilibre 
s'écrasa lourdement sur le sol, manquant d'écrabouiller Darius avec sa 
queue. Celle-ci fût tranché net, laissant passer le Capitaine qui courait en 
titubant sur le dos de la créature infernale, évitant difficilement les pointes 
acérées dotées d'une volonté propre qui tentaient de le tailler en pièces. Il 
sauta sur le crâne de Cyrus en se cramponnant à l'une de ses cornes, et 
cette fois-ci planta directement le Croc de l'Hydre dans la cervelle du 



Prince Démon qui se releva dans un sursaut d'agonie. Darius enfonça 
encore d'un cran la puissante lame relique. Le géant reptilien vacilla, ses 
yeux se révulsèrent, il poussa une plainte tandis que les énergies 
chaotiques quittaient son enveloppe charnelle. La volonté de Cyrus 
n'était plus capable de les maintenir dans le monde réel sans le pouvoir 
catalyseur de l'arme d'Alpharius. Son corps mourant se mit à changer de 
forme à grande vitesse. Darius tomba plus qu'il ne sauta, vidé de ses 
forces. Il roula lourdement sur le sol comme un cadavre désarticulé. 
Lâchant au passage l'instrument de sa victoire dans l'herbe tachée de sang. 

 
Dans une masse informe, la chair de Cyrus envahissait toute sa surface 
corporelle, tel un virus galopant. La chair luisante se remodelait, des 
formes incohérentes apparurent puis disparurent presque instantanément. 
Sa taille diminua petit à petit au fur et à mesure que le corps meurtri était 
la proie d'horribles mutations incontrôlées. L'ensemble sanguinolent fini 
par se stabiliser en la forme d'une boule de viande vivante munie d'un 
unique œil et d'une paire de griffes atrophiées. 

 
La créature grotesque gesticulait rapidement, battant nerveusement de ses 
petites griffes dans l'air, incapable de mouvoir son corps bouffi sur le sol. 
On pouvait ressentir la terreur et le désespoir complet dans l'unique œil 
du monstre qui faisait des va et vient névrotiques dans tous les sens. 

 
Darius rampa en grognant vers le Croc de l'Hydre, et s'en saisi, il se 
dirigea vers l'immonde créature qui s'excitait de plus en plus à l'approche 
du Space Marine moribond. Le Capitaine força sur ses jambes pour se 
relever, attrapa d'une main l'un des petits pseudopodes griffus, plus pour 
se soutenir que pour se protéger des ergots ridicules, puis dans un 
mouvement qui semblait être son dernier souffle il planta l'arme relique 
droit dans l'œil de ce qui autrefois avait été Cyrus. Il y'eut un cri strident 
quelque instant, puis la masse cessa de gesticuler, et Darius s'écroula, 
enfin capable de profiter d'un repos bien mérité. 

 
Plus loin, soutenu plus ou moins par Kreg et Linda qui menaçaient à tout 
moment d'être écrasés sous leurs poids, Artaxerxés et Xerxès s'avançaient 
en chancelant vers leur Capitaine. Ils s'assirent à côté de lui, au grand 
soulagement des deux humains qui s'affalèrent de même. Darius regarda 
ses deux amis. Son expression cachée par son casque en piteux état. 
Xerxès ria. 



- Vous souriez Capitaine, non ? Darius répondit douloureusement 
 

- Mince moi qui croyait être le seul à deviner ce genre de chose 
malgré les casques …, il tenta de rire mais la douleur l'en empêcha. 

 
- Il faudra quand même que vous nous disiez un jour ce qu'il a de 

spécial votre casque Hahaha … Xerxès n'était pas en meilleur état, 
mais il parvint à rire. Darius tenta de répondre 

 
- Ah… ça … Simplement une petite espièglerie de ma part, il toussa, 

j'ai eu l'idée de ce "rituel", histoire de voir vos réactions… Ce fut 
relativement distrayant … 

 
- Et ben … L'Austère Capitaine Darius qui fait des farces … Je ne 

l'aurais jamais cru si on me l'avait raconté … 
 
Mais Darius n'écoutait plus, il s'était assoupi en observant le ciel bleu de 
Polaris. A ses cotés les Astartes et les humains firent de même, assommés 
par leurs aventures … 



Chapitre Quinzième – Epilogue 
 
 
 
 

 
Après les événements qui menèrent à l'ascension et à la déchéance du 
Capitaine Cyrus de l'Alpha Légion. L'armée Astartes quitta Polaris sans 
autres explications, laissant derrière elle un carnage sans nom, 
apparemment causé par simple folie meurtrière, du moins aux yeux de 
l'Imperium. La vérité était toute autre, bien que personne en dehors de la 
Légion ne le sût jamais. L'Alpha Légion luttait depuis les ombres, 
attaquant l'Imperium dans ses fondations, pour une cause des plus 
pieuses, le combat éternel contre le Chaos. 

 
Le Warp n'est que le reflet de la psyché Humaine. Et les entités 
conscientes appelées "Dieux du Chaos" ne sont que des concentrations 
d'émotions primaires. Khorne le Dieux du Sang, de la Guerre et de la 
Violence. Nurgle, Seigneur de la déchéance, des maladies et du désespoir. 
Slannesh le Prince des excès, de la luxure et des plaisirs. Et Tzeensch, 
l'Architecte du Destin, maître de la magie et de l'évolution primaire. 
Toutes ces entités sont alimentées essentiellement par les sentiments 
humains, elles tirent leurs pouvoirs de nos plus bas instincts. 

 
Et là où l'Imperium combat dans une guerre d'usure perdue d'avance, 
l'Alpha Légion a d'autres méthodes, et vise le mal à la source. 
Effectivement en détruisant l'une des plus importantes sources 
d'émotions primaires de la Galaxie, les Dieux du Chaos perdraient 
énormément de leurs pouvoirs et se verraient ôter la capacité d'accomplir 
leurs rêves de domination du monde matériel, pour se venger de cet 
Empereur qui les a trahis jadis. Tel est le point de vue de l'Alpha Légion, 
prête à sacrifier son espèce dans le seul but protéger le reste de la galaxie 
de l'erreur d'un seul homme. 



Tel était son but, et tel il le restera. Cependant la Cabale du Seigneur 
Xanthos perdit de vue cet objectif suite à son invasion de Polaris et finit 
par disparaître dans les limbes. Un nouveau Seigneur de Guerre fit son 
apparition, usant de méthodes inédites au sein de la 20ème des Légion 
d'Astartes. Le Seigneur Darius et ses méthodes visant à préserver 
l'Humanité, désireux de mettre à bas cet Imperium cause de tous les 
problèmes de notre Galaxie, anéantir cet Empereur qui par sa 
malfaisance et ses tromperies a permis aux Dieux sombres de prendre 
pied dans le monde réel. 


