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immensité stellaire s‟étendait devant Calmacil. Les multitudes d‟étoiles scintillaient comme 

autant d‟éclats de diamants sur une toile d‟un noir profond. Le spectacle grandiose qu‟elles 

offraient, donnait une impression de liberté, une liberté qui n‟avait pour limites que celles de 

l‟esprit. Et Calmacil avait un esprit des plus vastes. 

 Pourtant, en dépit de la plénitude que procurait cette vision, il ne put s‟empêcher de pousser un soupir 

intérieur. Car ce n‟était pas de ses propres yeux qu‟il voyait l‟espace intersidéral, mais par le Circuit d‟Infinité.  

 Calmacil était mort depuis bien longtemps déjà. Ou plus exactement, il avait cessé sa vie charnelle, car 

les Eldars avaient vaincu la mort au sens où les autres races inférieures l‟entendaient. La peur mortelle de se faire 

happer par la Grande Ennemie et de perdre ainsi son âme dans des tourments inimaginables avait poussé les Eldars 

à protéger leur essence même alors que leur corps passait de vie à trépas. C‟est dans ce but que furent créées les 

Pierres-Esprits. Ces gemmes finement ouvragées et brillantes comme animées d‟une vie propre n‟étaient autres que 

des récepteurs psychiques destinés à recueillir les âmes des Eldars au moment où ils quittaient leur enveloppe 

charnelle. 

 Au début, il comptait les années qui suivirent son union avec le cœur du Vaisseau-Monde. Puis il compta 

les siècles mais il finit par cesser complètement cette vaine besogne.  

 Poussant un nouveau soupir psychique, Calmacil s‟obligea à se détourner de la sombre clarté des étoiles. 

Même libérée de son enveloppe charnelle, son âme gardait toute son essence. De son vivant, il pouvait rester à 

contempler des heures entières le firmament sidéral, parfois même des jours entiers lorsque les émotions qu‟ils 

ressentaient occultaient jusqu‟au passage du temps. Lorsqu‟il sortait enfin de ses pensées, il avait les jambes faibles 

d‟être restées debout si longtemps sans nourriture pour les revitaliser. Mais c‟est ainsi que les Eldars étaient. 

Capable de tout oublier pour se concentrer sur une unique chose comme de penser à des dizaines d‟activités en 

même temps.  

 C‟est cette malédiction qui entraîna la Chute et le déclin de la civilisation Eldar. C‟est ainsi que la Voie 

de l‟Eldar naquit, afin de canaliser leur esprit complexe et leurs émotions extrêmes. 

 Flottant dans le Circuit d‟infinité, Calmacil croisa de nombreuses âmes, qui comme lui, furent 

auparavant des êtres de chair et de sang. Il n‟eut pas besoin de les saluer car là où ils étaient, toutes leurs pensées 

étaient découvertes, comme s‟ils ne formaient qu‟un unique esprit. Ces âmes qu‟ils rencontraient faisaient autant 

partie de lui que lui d‟elles. C‟était un sentiment indescriptible que de ressentir cette unité pour la première fois. 

Calmacil plongea dans ses souvenirs et remonta jusqu‟à son intégration dans le Circuit d‟Infinité. C‟était comme 

naître à nouveau, naître mille fois à mille endroits différents, mais naître avec une conscience plus éveillée et 

puissante qu‟aucun être dans la galaxie n‟atteindra jamais. Il n‟oublierait jamais cette impression. Certes, il la 

ressentait de nouveau à chaque fois qu‟une nouvelle Pierre-Esprit était insérée dans la matrice du Dôme de Cristal, 

mais ce n‟était plus exactement la même sensation de plénitude. 

 Calmacil parcourut le réseau sans avoir de destination en tête. A un moment, il s‟arrêta pour observer un 

regroupement de millions de ces minuscules créatures que les Eldars appelaient QuasNanar
1
. Issues de la Mœlle 

Spectrale elle-même, ces formes microscopiques étaient les gardiens les plus vigilants et les plus puissants du 

Vaisseau-Monde contre les attaques des démons du Warp. Un aspect de la Voie du Guerrier était d‟ailleurs 

consacré à ces créatures singulières. Une vague lueur de souvenirs s‟alluma chez Calmacil mais il préféra ne pas la 

laisser percer la surface de sa conscience.  

 Soudain, un appel psychique raisonna dans le Circuit d‟Infinité, comme une vague pulsation sourde. 

Celle-ci capta l‟attention de Calmacil car elle lui était destinée. S‟il avait eu un corps à ce moment précis, on aurait 

pu apercevoir un léger sourire accroché au coin de ses lèvres. Reconnaissant sans peine l‟origine de l‟appel, l‟esprit 

de l‟Eldar traversa le réseau de Mœlle Spectrale en un battement de cil et se retrouva devant la salle des Grands 

Dômes des Prophètes de Cristal. Il traversa lentement la paroi de Psycho-plastique et entra dans l‟endroit le plus 

protégé du Vaisseau-Monde.  

 Là-bas, une forme grisée et floue attendait. Calmacil s‟approcha et la silhouette devint légèrement plus 

distincte, rappelant vaguement celle d‟un Eldar.  

Cerka ArdTainn
 (2)

. Murmura une voix fluette venue de nulle part. 

Iameath Kyarna e loktua 
(3)

. Répondit doucement Calmacil de sa voix psychique.  

Pardon Maître. Mais il m’est difficile de t’appeler autrement. Ce serait te manquer de respect. Insista l‟autre voix.  

                                                 
1
 Araignées Spectrales 

2
 Reçois mes salutations, Maître parmi les Esprits. 

3
 Ce n‟est pas mon nom, Kyarna et tu le sais. 

 L’ 
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Laisse de côté le respect et le Maître. Dois-je donc te le dire à chacune de nos conversations ? Dit l‟esprit sur un 

ton qui aurait pu être las. 

Il doit en être ainsi, Maître. Continua la silhouette fantomatique imperturbable. Mais Calmacil n‟était pas dupe. 

C‟était moins un profond respect que de la provocation bon enfant.  

Une telle effronterie est dangereuse, Kyarna. Fit-il en rendant sa voix psychique plus inquiétante.  

Pardon Calmacil. S‟empressa de s‟excuser la silhouette floue. Je voulais te parler. Dit-elle après une courte pause. 

Alors  je t’écoute. 

Peut-être te doutes-tu de ce dont je dois t’entretenir. Demanda la voix légère avec circonspection.  

J’ai effectivement mon idée. Mes pensées te sont ouvertes après tout. Répondit platement Calmacil. Il sentit le léger 

embarras de son interlocutrice aussi continua-t-il. Beaucoup des nôtres ne parlent presque plus que d’elle et de ses 

méfaits. Le Vaisseau-Monde raisonne de son nom bien plus qu’il ne devrait. Cela devient dangereux. Elle pourrait 

en tirer avantage. Il faudra que tu en parles au Conseil au plus tôt. La silhouette fantomatique acquiesça 

imperceptiblement mais Calmacil sentit plus qu‟il ne vit son assentiment.  

C’est là, la raison de ma présence. Le Conseil désire te parler. Ta sagesse est grande et tu la connais mieux 

qu’aucun d’entre nous. Nous avons besoin de tes conseils, dit Kyarna avec un respect qui ne pouvait être feint.  

Je parlerai aux Grands Prophètes. Déclara l‟esprit Eldar dans ce qui aurait pu être un soupir. La silhouette 

commençait à s‟estomper lorsqu‟il dit : j’espère que tu seras bientôt des leurs Kyarna. Ta présence m’est toujours 

agréable. L‟intéressée eut un genre de sourire psychique et salua Calmacil avant de disparaître.  

 

 

 

 

lentir se tenait debout, la tête légèrement penchée, contemplant son travail. L‟arche qu‟il venait 

tout juste d‟achever s‟intégrait parfaitement avec la structure de la pièce. Elle était parcourue de 

runes à la gloire des Dieux de le mythologie Eldar. Elentir était un passionné de l‟Histoire de 

son Peuple. La grande majorité Ŕ pour ne pas dire l‟intégralité Ŕ de ses réalisations étaient 

décorées de runes racontant des récits épiques, relatant des hauts faits d‟armes de Héros oubliés ou tout simplement 

le Folklore Eldar. C‟était entre autre pour cela que ses œuvres étaient si appréciés à travers tout le Vaisseau-Monde. 

 Lugannath. Un des derniers refuges de ce qui fut la plus grande civilisation de la Galaxie. Ce n‟était pas le 

Vaisseau-Monde le plus vaste mais ce n‟était pas non plus le plus moins important. En vérité, il comptait peut-être 

parmi les dix plus grands Kionash
1
. Lugannath croisait au Nord-est de l‟Œil de la Terreur. Si on devait résumait la 

mentalité des Eldars de ce Vaisseau-Monde, si tant était qu‟une telle chose soit possible pour ces êtres au 

psychisme si complexe, il faudrait tracer la médiatrice entre l‟attitude belliciste de Biel-Tan et la conduite tournée 

vers la Voie du Sorcier d‟Ulthwé. En effet, si Lugannath possédait plus de Guerriers Aspects que la normale, 

nombreux étaient les Eldars qui se tournaient ensuite vers la Voie qui développerait leurs capacités psychiques. 

La population de Lugannath partageait les mêmes rêves de renouveau que Biel-Tan et abhorraient tout autant le 

chaos que les Eldars d‟Ulthwé. Autant de traits de caractères qui menaient inévitablement le Vaisseau-Monde dans 

une guerre plus ou moins perpétuelle. S‟il pouvait s‟écouler plusieurs décennies entre deux grandes batailles, 

l‟armée de Lugannath n‟en restait pas moins active. Contrairement à Biel-Tan, dont la stratégie militaire s‟appuyait 

presque uniquement sur ce que les Eldars appelaient Bahzhakhain
2
, Lugannath privilégiait les escarmouches et les 

embuscades meurtrières. L‟affrontement direct était bien plus rare bien que qu‟il n‟était pas inconnu des armées du 

Vaisseau-Monde.  

Elentir, lui, était bien loin de la Voie du Guerrier. Reprenant délicatement son Isitha Kasra
3
, il entreprit de parfaire 

une rune qu‟il estima améliorable. Car Elentir était reconnu comme un perfectionniste invétéré, même parmi son 

peuple. Tant qu‟il estimait que quelque chose n‟était pas parfait, il le retouchait ou le recommençait. C‟était 

pourquoi ses réalisations passaient pour les plus belles de ces derniers siècles. Après qu‟une poignée d‟heures soit 

passée, il estima l‟arche achevée et se permit un sourire de satisfaction.  

_ « Iem Aual rhianta elokÿe Elentir
4
. » Dit soudain une voix d‟une grâce toute féminine derrière lui. Cette voix fit 

l‟effet d‟une cascade d‟eau fraîche au Chanteur de Mœlle et il sourit de plus belle. 

_ « Aual Furta CreagLeram am, Kylian, Iameath Eloïa
5
. » Répondit-il avec un soupçon d‟espièglerie. Puis il se 

tourna pour faire face à la nouvelle arrivante.  

                                                 
1
 Vaisseau-Monde 

2
 Lame de Vent ou Tempête de Lames : mobilisation générale des armées de Biel-Tan en une vague dévastatrice 

3
 Instrument psychique servant à modeler la Mœlle Spectrale 

4
 On pourrait croire que tu te regardes dans un miroir Elentir 

5
 Tu te fais des idées Kylian, je ne suis pas encore épris de moi-même.  

E 



Iarrascurath 

 

3/35 
 

 C‟était une Eldar d‟une extraordinaire beauté. Ses longs cheveux lisses d‟un gris presque laiteux tombaient 

gracieusement sur ses épaules laissées découvertes par sa robe au large décolleté. Son visage avait les traits fins et 

délicats de son peuple mais quelque chose d‟indéfinissable les rendaient encore plus exquis. De ses yeux en 

amande, aussi bleus que l‟eau d‟un lagon, elle fixait calmement Elentir.  

Ce dernier la dépassait à peine d‟une tête. Il était vêtu d‟un pantalon et d‟une veste de Psycho-fibres qui semblaient 

changer de couleur suivant l‟angle sous lequel on les regardait. Il avait les cheveux noirs avec des reflets de gris qui 

ondulaient légèrement et lui arrivaient à peu près jusqu‟au cou. Mais le plus impressionnant chez lui, c‟était son 

regard. Le vert de ses yeux pouvait tout aussi bien passer d‟un ton si sombre qui pourrait passer pour noir à un vert 

si clair qu‟on le distinguait à peine du blanc. Pour l‟heure, ses pupilles avaient l‟éclat de l‟émeraude la plus pure.  

Kylian s‟approcha d‟Elentir et lui déposa un léger baiser sur les lèvres.  

_ « As-tu fini ? » Demanda-t-elle d‟un ton rieur. 

_ « Oui, à l‟instant. Tu tombes vraiment à pic. » Répondit le Chanteur de Mœlle, enjôleur. 

_ « Quel heureux hasard, en effet. » Renchérit sa compagne avec une ironie qu‟elle ne prit même pas la peine de 

dissimuler. Ils se mirent tout deux à rire joyeusement. 

_ « Tu es absolument magnifique dans cette robe. A quoi doit-on que tu sois ainsi vêtue ? » Demanda Elentir sur un 

ton sincère. Kylian lui prit le bras et l‟entraîna à travers vers le couloir qui menait en dehors du Temple d‟Isha, où 

ils se trouvaient.  

_ « Ne te fais pas plus stupide que tu ne l‟es déjà, veux-tu ? Tu sais parfaitement pourquoi. » Rétorqua-t-elle peut-

être plus sèchement qu‟elle ne le voulut. 

_ « Je suis sans surprise pour toi, Kylian. » Soupira l‟autre en levant ses yeux vers les voûtes ornementées. « Nous 

y allons directement ? » Continua-t-il prudemment. 

_ « Certainement pas. Il faut que tu te changes avant. Tu ne vas pas assister à la Représentation des Arlequins vêtu 

de la sorte, voyons. » Répliqua immédiatement la jeune Eldar. Les Psycho-fibres qui constituaient ses vêtements Ŕ 

bien que lui permettant de concentrer plus facilement sa volonté pour modeler la Mœlle Spectrale Ŕ étaient 

extrêmement sensibles à toutes sources de psychisme plus ou moins puissant et auraient pu, de fait, gêner les chants 

Arlequins.  

_ « Tu as raison, comme toujours. Que ferais-je sans toi ? » Fit-il avec un nouveau soupir. Kylian s‟arrêta et le 

regarda dans les yeux avant de l‟embrasser. 

_ « Tu serais capable d‟oublier mon nom si je ne te le rappelais pas sans cesse. » Dit-elle sur un ton moqueur, 

lorsque ses lèvres quittèrent les siennes. 

_ « Ne dis donc pas de sottise. » Réfuta Elentir avec une moue boudeuse. Kylian ne releva pas, mais un sourire 

mesquin restait accroché à son visage. Le Chanteur de Mœlle préféra changer de sujet. « Sais-tu qui est le 

Lavair
1
 ? » 

_ « Je crois qu‟il s‟appelle Daelesia. Il arpente depuis peu la Voie du Sorcier. » 

_ « Et que vont-ils jouer ? » Continua-t-il. Sa compagne se fendit d‟un large sourire d‟excitation. 

_ « Des rumeurs circulent parmi notre escadre, l‟artilleur de ma Vyper a entendu dire que nous aurions droit à la 

Danse d’Asuryan et peut-être même à l’Histoire de La Chute. » Elentir réprima un frisson. On ne pouvait aborder 

La Chute sans parler de La Grande Ennemie. Jamais aucune de ses réalisations n‟avait porté la marque de Slaanesh. 

Il s‟en était fait une règle. Evoquer le sujet ne semblait pourtant jamais troubler Kylian. 

 Ils sortirent du Temple d„Isha et prirent le chemin qui menait à leurs appartements, sans pour autant se 

presser. Ce faisant ils passèrent devant le Talaclu
2
. C‟était un hémicycle incroyablement vaste, dont les gradins 

confortables pouvaient accueillir plusieurs dizaines de milliers d‟Eldars. La population entière de Lugannath ne 

pourrait bien sûr pas assister à la Représentation des Arlequins dans cet amphithéâtre, c‟est pourquoi des multitudes 

d‟écrans parsemaient les couloirs, les halls, les jardins ; de n‟importe quel point du titanesque vaisseau, chacun 

pouvait donc suivre le spectacle.  

 Elentir ralentit le pas pour finalement s‟arrêter devant un bas-relief constellé de runes. Il leva un sourcil de 

mécontentement.  

_ « Qu‟y a-t-il ? » S‟enquit sa compagne en le rejoignant. 

_ « La Rune de Khaine. » Répondit l‟Eldar sans plus de précision, d‟une voix fortement contrariée. Kylian 

s‟approcha et regarda de plus près la rune en question.  

_ « Et bien ? » Lui dit-elle avec un air dubitatif au bout d‟un moment.  

_ « Elle a été bâclée. » Articula-t-il avec un écœurement presque palpable. Kylian lui jeta un regard sceptique puis 

elle éclata de rire. 

_ « Allons ! Ce n‟est qu‟une Rune Elentir ! »  

                                                 
1
 Nom donné à l'Eldar chargé d'accueillir une troupe d'Arlequins sur un Vaisseau-Monde Ŕ littéralement : celui qui souhaite la 

bienvenue 
2
 Hall ou amphithéâtre sur les Vaisseau-Monde où les Arlequins font leur représentation. 
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_ « Ce n‟est pas n‟importe quelle Rune Kylian. » Répliqua-t-il gravement en plongeant ses yeux verts dans les 

siens. Le rire de la jeune Eldar s‟étouffa dans sa gorge quand elle vit le visage figé de son compagnon. 

_ « Tu ne vas pas te mettre à corriger toutes les petites imperfections de notre Monde, si ? » Lui dit-elle doucement 

sur un ton conciliant. « Khaine ne t‟en voudra pas je t‟assure. Allez, viens. Tu vas finir par nous mettre en retard.» 

Elle le saisit par la main et le força à se mettre en route. Elentir céda car face à Kylian, il était aussi démuni qu‟un 

arbre devant un bûcheron décidé. Il était tellement épris de sa compagne qu‟il était bien incapable de lui résister. Il 

avait beau essayer, c‟était toujours en vain.  

 Il poussa un soupir à fendre l‟âme et jeta un regard de regret derrière lui. Il se promit de revenir parfaire la 

Rune de Khaine dès qu‟il en aurait l‟occasion.  

 

 

 

 

 

e vacarme alentour était assourdissant. Les obus tombaient en une pluie continue parsemant la 

chaussée de cratères toujours plus profonds. Le bitume porté à ébullition par les explosions volait 

en tous sens. Des câbles arrachés, des morceaux de ferraille jonchaient l‟ancienne route. Le 

bombardement était ininterrompu depuis les trois dernières heures, transformant peu à peu la ville en un vaste 

champ de ruine recouvert d‟un nuage saturée d‟une poussière noire. Jamais Elendur n‟aurait pu survivre dans un 

pareil enfer sans la protection de son armure et de son casque. 

Sa Coillineir
1
s‟était réfugiée dans un ancien abri anti-atomique construit par les Mon-Kheigs et ils attendaient que 

la pluie mortelle cesse, ou du moins se calme, avant de continuer leur avance vers les lignes ennemies. Le Guerrier 

Aspect jeta un rapide regard à ses compagnons. Chacun d‟eux attendait silencieusement que l‟Exarque donne 

l‟ordre de repartir. Elendur posa justement son regard sur ce dernier. Un genre d‟aura émanait de lui, comme le 

souvenir d‟un millier de guerriers morts dans cette armure et la promesse d‟un millier d‟autres qui y perdront la vie. 

C‟était une impression des plus étranges, elle évoquait une crainte mortelle en même temps qu‟un respect 

insondable.  

Il s‟appelait Elemmacil, à l‟instar des centaines d‟Eldars qui avaient revêtu cette armure avant lui. Car en devenant 

Exarque, le guerrier abandonnait son identité comme un manteau devenu trop vieux ou inapproprié et reprenait 

celle des porteurs de l‟armure. Il était piégé sur la Voie du Guerrier et y resterait jusqu‟à sa mort. Elendur ignorait 

tout du nom de cet Eldar avant qu‟il ne se retrouve prisonnier de sa soif de sang et de bataille. Peut-être l‟avait-il 

connu, côtoyé, peut-être avait-il été un ami, un parent. Le Guerrier Aspect ne parvenait pas à s‟en souvenir, lui-

même devenait quelqu‟un d‟autre à chaque fois qu‟il revêtait son armure.  

Ce quelqu‟un, pour l‟heure, c‟était Elendur, serviteur du Dieu à la Main Sanglante et personne d‟autre. Il portait 

bien entendu un autre nom, mais il ne réintègrerait cette identité qu‟une fois son armure rituelle retirée. Le Guerrier 

Aspect profita du répit que leur offrait le bombardement Mon-Kheigs pour vérifier une nouvelle fois son arme. Il 

l‟avait déjà effectué une première vérification quelques instants auparavant mais cela ne l‟empêcha pas de 

recommencer.  

Il commença par retirer la cellule énergétique de son Tisse-Mort et la liaison psychique qui les reliait s‟estompa, 

sans pour autant disparaître, lui signalant que l‟arme n‟était plus en mesure de tirer. Cette précaution prise, il 

envoya une impulsion mentale qui débloqua le chargeur. Il le dégagea et en commença l‟inspection. Tout semblait 

normal, son poids indiquait qu‟il était plein, comme le lui confirmait le rapport psychique que l‟arme mettait à jour 

en temps réel. Il replaça le bloc de munitions dans son compartiment et vérifia ses recharges sans mauvaises 

surprises. Il contrôla également le déclencheur, ainsi que le canon et la chambre de fragmentation nucléaire, 

l‟élément le plus sensible. C‟était lui qui transformait la matière hautement bioénergétique contenue dans le 

chargeur en dizaine de milliers de monofilaments mortels. Il finit son inspection juste avant qu‟Elemmacil ne se 

lève et d‟un geste, fasse signe à l‟escouade qu‟ils repartaient.  

Plongé dans la vérification de son arme, Elendur ne s‟était pas aperçu que le bombardement s‟était calmé, non pas 

qu‟il ait cessé, mais les obus s‟abattaient maintenant sur un autre secteur de la ville. L‟Exarque Araignée Spectrale 

sortit le premier et d‟un mot bref, ordonna à ses guerriers de le suivre. Lorsqu‟Elendur fut enfin à l‟air libre, il ne 

vit qu‟un épais brouillard de poussière grise qu‟avaient soulevé les milliers d‟obus en explosant. La lumière 

vacillante d‟un lampadaire qui, par une chance extraordinaire avait échappé aux explosions et qui était toujours 

alimenté, clignotait au dessus d‟eux, au travers de l‟épais nuage qui les entourait. Les bombes qui continuaient de 

s‟abattre un peu plus loin faisaient trembler le sol. Un relais psychique de son armure avertit le Guerrier Aspect que 

l‟air ambiant contenait des agents nocifs, mais le filtre de son casque s‟était mis en marche depuis un moment déjà.  

                                                 
1
 Escouade 

L 
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Un ordre raisonna dans son communicateur et l‟escouade se mit en marche, slalomant entre les morceaux de bétons 

armés arrachés à la route ou aux bâtiments alentours. Lorsqu‟un obstacle difficile à franchir se présenta, un pont 

écroulé, les Araignées Spectrales enclenchèrent leur générateur de saut Warp. Une drôle de sensation envahit 

l‟esprit d‟Elendur tandis qu‟il quittait l‟univers matériel. L‟espace d‟un battement de cil, il fut au cœur de cette 

dimension improbable qu‟était le Warp. Des vagues d‟anti-matière s‟entrecroisaient dans un chaos indescriptible 

tandis que des énergies hors du commun bouillonnaient dans des éclairs aux milles couleurs, sombres et éclatantes 

en même temps. Juste avant qu‟il ne réintègre l‟univers normal, Elendur eut la même vision qu‟à chaque fois, une 

gueule béante qui cherchait à le saisir de sa terrible étreinte. Mais il fut de retour dans le monde réel comme le lui 

confirma le léger haut-le-cœur, devenu habituel, qui suivait chaque saut. 

Il envoya une impulsion psychique à son escouade pour signaler que tout allait bien de son côté. Huit autres 

confirmations lui apprirent qu‟aucun guerrier n‟était resté prisonnier du Warp, car tel était le risque qu‟ils 

encourraient à chacun de leurs sauts.  Le pont effondré était maintenant derrière eux et les Araignées Spectrales 

reprirent leur course tandis qu‟une pluie acide se mettait à tomber. Dans le brouillard poussiéreux qui régnait, 

Elendur distinguait à peine le rouge et le noir des armures de ses compagnons. Mais les capteurs psychiques de son 

casque l‟informaient en permanence des présences vivantes autour de lui.  

Ils n‟avaient rien rencontré sinon des ruines depuis une demi-heure lorsque soudain, une détonation déchira le 

silence ambiant et un pan de mur d‟un des édifices devant eux s‟effondra dans un vacarme sourd. Elemmacil donna 

immédiatement l‟ordre de se dissimuler. L‟escouade se sépara en un éclair et chaque guerrier trouva un couvert. 

Elendur, lui, s‟était réfugié dans un bâtiment qui jouxtait la route avec deux de ses compagnons. Une partie du toit 

s‟était écroulé et plus aucune des vitres n‟était intacte. Les guerriers Eldars restèrent immobiles dans le plus 

profond silence pendant quelques minutes, seul le bruit sourd du bombardement qui se prolongeait quelques 

kilomètres plus loin se faisait entendre. 

Et puis brusquement, le casque du Guerrier Aspect détecta des présences qui se rapprochaient d‟eux. Il en informa 

immédiatement le reste de son escouade et Elemmacil lui renvoya une confirmation. Les Araignées Spectrales 

armèrent à l‟unisson leurs Tisse-Mort.  

_ « Qu‟est-ce qui t‟as pris d‟balancer une grenade ! T‟es cinglé, t‟aurais pu tous nous faire tuer ! » Maugréa une 

voix rauque d‟humain sur un ton rageur. 

_ « J‟avais cru voir quelque chose bouger dans l‟bâtiment. » Répondit une autre voix plus aiguë, sur un ton 

d‟excuse. 

_ « Ouais, ben la prochaine fois tu t‟abstiens de faire des conneries pareilles et tu nous préviens ! Foutue 

bleusaille ! » Rétorqua la première voix dont le ton avait encore augmenté d‟un cran. « J‟espère que ces salopards 

de Xenos aux longues oreilles nous ont pas entendus, sinon j‟te jure que tu y passeras le premier. » 

_ « Ils nous seraient déjà tombés dessus si c‟était le cas, Sergent. » Renchérit l‟autre d‟un ton qui voulait s‟affirmer 

mais qui gardait une bonne partie de timidité. 

_ « Et tu trouves que c‟est une excuse ça ! » Hurla le sergent en question. On entendit un le bruit sec de l‟os 

rencontrant l‟os puis celui d‟un corps tombant lourdement sur le sol.  

_ « Qu‟ça t‟serve de leçon, petit abruti ! J‟veux plus t‟entendre avant qu‟on soit relevé et après ça, les prochains 

mots qui sortiront de ta bouche seront “Oui Sergent” et rien d‟autre ! J‟espère que tu l‟as imprimé, j‟le répéterai 

pas. » Menaça le sous-officier. « Bon allez vous autres, on continue ! Et en silence ! » Ordonna-t-il.  

 Elendur se permit un sourire, invisible derrière son casque. Ces Mon-Kheigs, pensa-t-il, ils sont si 

pitoyables. Un sourd aurait pu entendre ses hurlements. Un ordre vibra dans son communicateur. 

_ « Soyez prêts. Nous allons nous téléporter derrière eux. Attendez mon signal. » Le sourire du guerrier s‟accentua 

à l‟idée du massacre qui s‟annonçait. Ils attendirent, leurs armes prêtes à cracher la mort. 

 

 

 Les humains débouchèrent sur la route que les Eldars avaient quittée précipitamment pour se camoufler. Ils 

n‟étaient pas encore à leur niveau mais ils approchaient, bien qu‟ils avançaient avec prudence. Maintenant que leurs 

ennemis étaient plutôt proches, les instruments de l‟armure d‟Elendur le renseignèrent sur leur nombre. Il compta 

une quinzaine de soldats. Elemmacil utilisa un genre de périscope intégré à son casque et il communiqua aux autres 

le fruit de son observation : il y avait bien quinze gardes impériaux, deux d‟entre eux étaient armés de lance-

flammes, un autre portait un genre de lance-roquettes et le reste était armé de fusils laser réglementaires, exception 

faite du sergent qui tenait d‟une main une épée tronçonneuse et de l‟autre un pistolet à plasma. La troupe était vêtue 

d‟un camouflage gris urbain et ne portait que de simples gilets de kevlar. 

 Elendur pouvait maintenant entendre distinctement le léger bruit des bottes des humains sur l‟asphalte. Ils 

étaient presque à leur niveau. Le Guerrier Aspect tendit l‟oreille et perçut le léger bruissement caractéristique d‟une 

flammèche. Il en déduisit immédiatement qu‟un des porteurs de lance-flammes se rapprochait de lui et de ses deux 

compagnons. Son pouls s‟accéléra. Puis l‟Exarque leur envoya les coordonnées de l‟endroit où il leurs faudrait 

émerger du Warp. Elendur s‟imprégna mentalement de celles-ci afin de minimiser les risques d‟erreur. Le 
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décompte d‟Elemmacil raisonnait dans le communicateur. Kan, Tir, Es, Ca… Iolavai ! Farture weand ! 
1
Les 

Araignées Spectrales enclenchèrent leur générateur Warp comme un seul Eldar et disparurent dans un silence de 

mort. 

 Elles réapparurent, sans plus de bruit, une vingtaine de mètres derrière l‟escouade impériale. Elendur ne fit 

pas attention au désormais habituel haut-le-cœur et pressa le déclencheur de son arme. Les Tisse-Mort entrèrent en 

action à l‟unisson, au moment même où le premier garde criait, plus par surprise que pour prévenir ses 

compagnons, lorsqu‟il vit les Guerriers Aspects. L‟air s‟emplit d‟un noir nuage de monofilaments. On aurait dit que 

les armes des Eldars crachaient un unique jet de noirceur. Mais une fois en l‟air, le nuage se déploya au dessus des 

humains et prit la forme d‟une gigantesque toile d‟araignée, avant de retomber à une vitesse fulgurante. L‟opération 

ne dura qu‟une fraction de seconde et lorsque les gardes impériaux firent enfin volte-face, il était déjà trop tard. Le 

mortel tissage s‟abattit sur eux. 

 La plupart des humains lâchèrent leur arme pour tenter de se libérer de la terrible étreinte qui se resserrait, 

mais ils ne réussirent qu‟à se lacérer les mains. Leur gilet de Kevlar n‟offrait qu‟une maigre protection et les 

monofilaments ne tardèrent pas à entailler leur chair tandis que les premiers hurlements de douleurs se faisaient 

entendre, raisonnant d‟un macabre écho entre les bâtiments en ruine. 

 Les Guerriers Aspects ne restèrent pas pour autant inactifs. Une partie des humains n‟avaient pas été 

happée par le filet aux fils tranchant comme un rasoir, et l‟instant de surprise mêlé d‟horreur passé, ils firent feu à 

leur tour. Un des lance-flammes Ŕ celui qu‟Elendur avait entendu Ŕ cracha son prométhéum enflammé qui engloutit 

deux de ses compagnons sous le déluge de feu. Au même moment un tir de laser frappa la poitrine de l‟Araignée 

Spectrale mais son armure au matériau flexible se solidifia instantanément pour amortir et l‟impact, sans aucun 

dommage pour l‟Eldar. Celui-ci voulut riposter mais il n‟en eut pas le temps, Elemmacil était déjà sur l‟humain 

trop téméraire.  

Armé de deux lames énergétiques fixées aux avant-bras et de son Tisse-Mort jumelée, l‟Exarque ressemblait 

véritablement à une araignée. Il virevolta au dessus du garde impérial dans une démonstration de souplesse 

impressionnante malgré son imposante armure. Il retomba souplement et se téléporta juste derrière le garde armé 

du lance-flammes et lui enfonça ses deux lames dans un geste ascendant, le tuant sur le coup. Le premier garde était 

resté interdit après qu‟Elemmacil l‟ait survolé. Puis il porta la main à sa nuque d‟où un filet de sang s‟écoulait. Il 

tomba lourdement en avant, le regard perdu sur son gant ensanglanté.  

Les trois autres humains qui avaient échappé aux premiers tirs furent promptement réduits au silence par l‟escouade 

d‟Eldars. Mais soudain, le sergent humain parvînt à s‟extirper de la masse sanguinolente qui avait été son unité en 

jouant de son épée tronçonneuse, il était horriblement mutilé et couvert de sang, tant du sien que celui de ses 

hommes emprisonnés sous la toile de monofilaments qui continuait à se resserrer. Les yeux brûlants d‟une rage 

sans nom, il fit feu de son pistolet à plasma sur le Guerrier Aspect le plus proche. Celui-ci n‟eut pas le temps 

d‟esquiver et la boule bleutée lui arracha la moitié de la poitrine. Le corps sans vie de l‟Eldar tomba en fumant sur 

le bitume couvert de poussière. Le sous-officier impérial se savait certainement condamné s‟il tentait 

l‟affrontement, aussi préféra-t-il tourner les talons sans attendre que son arme ne soit prête pour un nouveau tir. 

Elemmacil s‟apprêta à s‟élancer mais Elendur le stoppa dans son geste. Iam furtamure tauead
2
, lui dit-il. L‟Exarque 

acquiesça silencieusement mais le Guerrier Aspect n‟avait pas attendu son assentiment pour enclencher son 

générateur de sauts Warp. 

 Elendur bouillonnait de rage. Il ne savait pas d‟où cette fureur venait. Peut-être parce qu‟un de ses 

camarades venait de tomber devant ses yeux à cause d‟une si pitoyable créature. La rage avait surgi de nulle part, 

comme un tremblement de terre insoupçonné. En vérité, elle avait toujours été là, cachée en lui, attendant son 

heure, comme quelque chose à la limite de son champ de vision mais qui disparaissait dès qu‟il voulait la saisir. 

Cette fois pourtant, elle avait émergé et son pouvoir se distillait dans le corps de l‟Eldar comme un délicieux 

poison.  

 Il réintégra la dimension matérielle juste devant le sergent fuyard. Celui-ci, trop surpris pour réagir à temps 

ne vit rien venir. Le Guerrier Aspect lui asséna un violent revers du canon de son Tisse-Mort en plein visage, lui 

arrachant un morceau de joue et l‟envoyant bouler au sol. Puis, avant qu‟il n‟ait pu se relever, il lui tira à bout 

portant sur les jambes, les réduisant presque instantanément en un amas de chair et d‟os mélangés. L‟humain émit 

un hurlement de douleur à s‟en déchirer la gorge. Dans un effort vain, il voulu lever son pistolet à plasma vers 

l‟Araignée Spectrale mais l‟Eldar lui écrasa le poignet avec sa semelle. Un craquement sinistre se fit entendre 

quand l‟articulation céda à la pression. L‟homme cria de nouveau puis il cracha sur son tortionnaire avant de 

l‟injurier dans sa langue. Mais Elendur ne l‟entendit même pas ; avec une froide assurance, il saisit le sergent par 

son gilet pare-balle et enclencha une nouvelle fois son générateur Warp. La rage battait ses tempes comme le 

marteau frappe l‟enclume. Les deux adversaires disparurent et émergèrent dans les courants tumultueux de l‟autre 

                                                 
1
 Quatre, trois, deux, un… En avant ! Faites chanter vos armes ! 

2
 L‟humain est à moi 



Iarrascurath 

 

7/35 
 

dimension. Elendur lâcha alors l‟humain juste avant d‟être ramené à la réalité. La dernière vision qu‟il eut de lui fut 

celle d‟un visage déformé par la douleur, tandis que des dizaines d‟entités démoniques se ruaient sur le sergent 

pour se repaître de son âme.  

 Le Guerrier Aspect rejoignit son escouade qui l‟attendait en silence. Aucun humain n‟avait survécu et les 

Eldars ne comptaient qu‟une seule perte, due au tir de plasma du sous-officier. Des deux guerriers que le lance-

flamme avait pris pour cible, un seul avait été blessé et ce, légèrement, même si leur armure était désormais plus 

noire que rouge. La fureur d‟Elendur était retombée à l‟instant où il avait lâché son ennemi dans le Warp. Il ne 

voulut pas penser à ce qu‟il venait de faire, à la violence qu‟il avait proférée et à la soif de sang qui l‟avait pris. 

Pendant un court moment, il était devenu ce qui sommeillait en chaque Eldar et qui les terrifiait au plus haut point. 

Il focalisa son esprit sur la suite de leur mission, il devait rester concentré. L‟escouade de Guerriers Aspects reprit 

sa route, après avoir récupéré la Pierre-Esprit de leur défunt compagnon. 

 Quelque chose venait de naître, au plus profond d‟Elendur. Et malgré ses efforts pour ne pas y penser, il ne 

put s‟empêcher de jeter un regard en coin à l‟Exarque. Ce n‟était plus Elemmacil qu‟il voyait, mais comme le reflet 

de ce quelque chose qui venait de voir le jour en lui.  

 

 

 

 

 
nfin te voilà ! » La voix de Kylian, claire comme l‟eau d‟une cascade, lui fit un bien fou. Elle se 

jeta dans ses bras avec peut-être plus de vigueur que ce que les convenances préconisaient, mais 

Kylian n‟était pas connu pour son respect des convenances. Elentir déposa un baiser sur ses lèvres 

recouvertes d‟un rouge violacé. Puis il lui dit avec un large sourire : 

_ « Toute mes félicitations. » Sa compagne le regarda avec un air entendu et l‟embrassa de nouveau.  

_ « Merci ! Mais qui t‟as mis au courant ? » Demanda-t-elle avec une moue soupçonneuse. 

_ « Le navigateur de notre Vampire. Il venait tout juste d‟apprendre la nouvelle. » Kylian le coupa presque. 

_ « Althyän ? » Elentir acquiesça « Je m‟en doutais, il n‟a jamais su tenir sa langue. » Dit-elle avec un léger petit 

rire qui ravit son compagnon, puis elle prit un air grave. « Et de ton côté, comment ça s‟est passé ? Tu es parti 

depuis huit mois, il a dû arriver bien des choses. » Elentir détourna les yeux du regard lagon de Kylian, une douleur 

vivace traversa fugitivement son visage et il prit un air absent, comme s‟il se mettait à fouiller dans ses souvenirs 

pour se remémorer tout ce qui s‟était passé pendant son absence. 

_ « Ralahir et Talessa sont tombés. Ralahir a rejoint le Circuit d‟Infinité mais nous n‟avons pu récupérer la 

Carrecenad
1
 de Talessa. » Sa voix, déjà affable, n‟était plus qu‟un murmure à la fin de sa phrase. On pouvait 

ressentir à son intonation toute l‟horreur que lui évoquait l‟idée de ne pas avoir pu sauver l‟âme de l‟Eldar. Car 

celle-ci était désormais condamnée à être le jouet de La Grande Ennemie et à subir des tourments sans nom pour 

l‟éternité. Un frisson remonta le long de l‟échine d‟Elentir et Kylian le prit dans ses bras dans un geste protecteur. 

Ils restèrent enlacés, sans bouger d‟un pouce et sans mot dire, un peu plus d‟une heure, les yeux perdus dans le 

vague. 

 Et puis Elentir, comme s‟il émergeait d‟un léger sommeil, entraîna sa compagne vers le Grand Bosquet, où 

les Eldars de Lugannath préservaient et choyaient des centaines d‟essences d‟arbres différentes, recueillies sur 

autant de planètes. Cet endroit était un havre de paix et c‟est ce dont Elentir avait le plus besoin en cet instant.  

_ « Combien de vaisseaux seront sous tes ordres désormais ? » Demanda-t-il pour faire la conversation, tandis 

qu‟ils s‟assaillaient sur un banc, juste en dessous d‟un arbre au long feuillage tombant. 

_ « Deux Wraithships, quatre Shadowhunters avec leur flotte de Nightwings, Phoenix et Vampires bien entendu… » 

Kylian énumérait les bâtiments placés sous son commandement avec une fierté non dissimulée et Elentir ne put 

s‟empêcher de penser que sa compagne avait changé. Elle attachait de plus en plus d‟importance à son niveau dans 

la hiérarchie et ne passait, d‟après lui, pas assez de temps à faire les choses en bonne et due forme. « …Pour le 

combat rapproché, quatre escadrons de Vypers, dix Faolchù
2
 et cinq WaveSerpents. » Il sortit de ses pensées et 

réalisa qu‟il avait dû manquer une partie de ce que sa compagne lui avait dit.  

_ « Eh bien, Kylian, tu ne vas plus savoir où donner de la tête. » Lui dit-il d‟un ton pince-sans-rire, comme si de 

rien n‟était. Mais le visage aux traits frôlant la perfection de la jeune Eldar se raidit soudainement.  

_ « S‟il te plaît, ne m‟appelle plus comme ça. » Les intonations de sa voix avaient quelque chose d‟inflexible. 

Elentir crut un moment qu‟elle allait éclater de rire mais son visage restait dur comme la pierre et il sut qu‟elle était 

tout ce qu‟il y avait de plus sérieux. Ses craintes se confirmèrent et ce fut comme un coup de poignard qu‟il reçut 

                                                 
1
 Pierre-Esprit 

2
 Falcon(s), le véhicule anti-grav polyvalent des Eldars.  

« E 
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en plein cœur. Kylian, la jeune et jolie Eldar qu‟il avait rencontré et aimé dès le premier regard qu‟il avait posé sur 

elle, n‟était plus. 

 Elle avait dû abandonner cette identité à l‟instant même où on lui avait annoncé sa nouvelle promotion. 

Lorsqu‟il l‟avait rencontré pour la première fois, elle était simple pilote de Vyper. Une quinzaine d‟année plus tard, 

elle était devenue FaolchùArd
1
. Et quelques semaines auparavant, le Haut Conseil des Seigneurs de la Flotte de 

Lugannath l‟avait promue au titre de KionAth
2
. Elentir se doutait bien à présent que son ambition ne s‟arrêterait pas 

là. Elle convoitait très certainement le poste de Commandeur et peut-être même d‟Amiral en chef de la Flotte. Il 

poussa un soupir intérieur à fendre l‟âme. 

_ « Pardonne-moi, Ciryahera. » Dit-il en accentuant outrageusement le nouveau nom de Kylian, mais elle ne releva 

pas. 

_ « Merci. » Répondit-elle simplement tandis que les traits de son visage reprenaient leur grâce habituelle. Le 

silence s‟installa entre eux et Elentir n‟en fut pas mécontent car c‟était précisément le calme le plus complet qu‟il 

recherchait. 

 Il avait du mal à cerner sa compagne. Elle ne semblait jamais avoir assez réuni d‟expériences, ce qui était 

certes normal pour une Eldar, mais Kylian, elle, voulait toujours brûler les étapes afin d‟accumuler le savoir plus 

rapidement. Elle avait franchi les échelons de la hiérarchie à une vitesse record. Finalement, Elentir se demanda si 

elle envisageait vraiment de continuer sur cette voie. Puis comme faisant écho à ses pensées, Ciryahera, dont le 

regard se perdait entre les multitudes d‟arbres, dit dans un souffle : 

_ « Tu sais, peut-être que je mérite cette promotion mais j‟ai failli la refuser en fin de compte. » Elentir tourna vers 

elle un regard surpris. Il leva un sourcil interrogateur tandis que ses yeux prenaient une teinte d‟un vert sombre.  

_ « Vraiment ? Et pourquoi donc ? » Elle soupira puis plongea ses yeux dans les siens. Elle est si belle, pensa 

aussitôt l‟Eldar qui avait presque l‟impression de plonger dans le lagon des pupilles de Kylian. 

_ « Eh bien, pour parler très franchement, je n‟y prends plus aucun plaisir. » Elentir ne s‟attendait vraiment pas à 

cette réponse et son visage prit une expression surprise. Ciryahera s‟en rendit compte et s‟empressa de continuer. 

« Depuis que je suis entré sur la Voie de l‟Eldar, j‟ai toujours recherché des activités qui me procuraient un certain 

plaisir. » 

_ « Il faut dire que commander toute une escadre n‟a rien de délectable, il s‟agit là de lourdes responsabilités, mais 

tu es tout à fait capable d‟y faire face. » Dit Elentir avec un sourire complice que la jeune Eldar lui rendit 

immédiatement.  

_ « Tu es gentil. Mais là n‟est pas le problème. Je n‟ai plus l‟impression de m‟épanouir dans ce que je fais. J‟ai 

envie de découvrir autre chose. » Le ton qu‟elle employait exprimait une vaste lassitude.  

_ « Mais, cela fait à peine cinquante ans que tu es entrée dans la flotte. Ne trouves-tu pas cela court pour en avoir 

fait le tour ? » Répliqua-t-il d‟une voix légère. Lui qui était si perfectionniste avait du mal à comprendre comment 

on pouvait penser avoir tout vu en si peu de temps. Pendant près de deux cent ans, il avait été Chanteur de Mœlle et 

avait exploré les facettes de cette activité. Il avait décidé de passer à autre chose lorsqu‟il avait estimé que ses 

possibilités de progrès avaient atteint leur paroxysme. Pour tout dire, il était celui qui était resté le plus longtemps 

Chanteur de Mœlle dans l‟Histoire de Lugannath.  

_ « Je crois en avoir appris assez. » Dit-elle sèchement et Elentir n‟insista pas. Le silence s‟installa une nouvelle 

fois, mais on pouvait sentir la contrariété chez Kylian. Au bout d‟un long moment, elle reprit pourtant la parole. 

_ « J‟y réfléchis depuis quelque temps déjà. Je crois que je vais entrer sur la Voie du Guerrier. » Cette froide 

déclaration donna l‟impression à Elentir de recevoir un coup de poing dans l‟estomac. « Je n‟ai pas encore décidé 

vers quel Aspect je me tournerai. Et…J‟espérais que tu me conseillerais. » Elle lui prit la main affectueusement et il 

accusa le coup, sa voix tremblait légèrement sans qu‟il put s‟en empêcher. 

_ « Es-tu sûr de toi ? La Voie du Guerrier est très difficile et la plus dirigiste Kyl… Ciryahera. » Dans sa surprise, il 

avait failli l‟appeler par son ancien nom.  

_ « Je le sais parfaitement. Mais pratiquement tous ceux que je connais l‟ont entrepris et certains l‟ont déjà même 

quittée. » Elentir sentit dans sa voix qu‟elle avait déjà arrêté sa décision et qu‟il essaierait vainement de la détourner 

de cette voie.  

_ « Eh bien, ce n‟est pas à moi de te dire quel Aspect tu dois choisir. » Finit-il par articuler.  

_ « Non bien sûr, mais je tiens à avoir ton avis. » Lui dit-elle avec un sourire conciliant. Elle marqua une pause. 

« Après tout, tu me connais mieux que personne. » 

 

 

 

 

                                                 
1
 Chef d‟escadron Ŕ littéralement : Maître Faucon 

2
 Chef d‟escadre Ŕ littéralement : Maître des Vaisseaux 
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orsque Calmacil entendit l‟appel psychique des Prophètes, il flottait non loin de la Salle de la 

Brume, le Temple des Banshees. Et c‟est avec un genre d‟amertume qu‟il se détourna de celui-ci 

pour rejoindre le Dôme de Cristal où il était attendu.  

 Une fois la paroi de la Mœlle Spectrale la plus pure franchie, il sentit de nombreuses 

présences psychiques. Il n‟eut aucun mal à les reconnaître pour les avoir côtoyées à de très nombreuses reprises. Il 

y avait en tout et pour tout, seize formes floues, rappelant vaguement la morphologie Eldar, rassemblées en demi-

cercle autour de l‟esprit de Calmacil. 

Cerka ArdTainn
1
, commença une voix profonde et cérémonielle, IemElourge Estera. 

Cerka Novasmair
2
, répondit Calmacil sur le même ton. Il soupira intérieurement, car le protocole l‟avait toujours 

ennuyé. Le Grand Prophète Sethaÿn, qui présidait le Rhiaghlaidh
3
 le remarqua immédiatement. 

Reçois mes excuses Calmacil. Nous allons aller directement au cœur de nos préoccupations. Dit celui-ci 

Je vous écoute. Les membres du Conseil semblèrent se détendre imperceptiblement.  

 Le Haut Conseil de Lugannath était composé des trois plus vieux Grands Prophètes que comptait le 

Vaisseau-Monde, suivait l‟Amiral en chef de la Flotte, accompagné de ses trois Commandeurs. Il y avait également 

un représentant de chacun des huit Temples de Guerriers Aspect ainsi qu‟un Athesdan
4
de passage. Calmacil 

pouvait sentir une certaine tension en eux. La situation du Vaisseau-Monde était des plus délicates, tous en étaient 

conscients.  

C’est d’elle que nous venons te parler. Dit Sethaÿn sur un ton qui paraissait presque incertain. Comme cette 

déclaration n‟attendait aucune réponse de sa part, l‟esprit garda le silence et le Prophète continua. Depuis cinq ans 

déjà, les rapports affluent sur des massacres inqualifiables perpétrés dans le cadran. Parmi les ruines fumantes et 

les morts on retrouve partout la marque de la Grande Ennemie. Il ne peut s’agir que d’elle et de personne d’autre. 

Comment pouvez-vous en être si sûr, s‟enquît Calmacil. Les adorateurs de la Grande Ennemie sont légions. 

Eh bien, elle nous laisse des messages, reprit Sethaÿn. Nos rangers ont trouvé des runes tracées dans le sang de ses 

victimes. Le Grand Prophète esquissa des dessins aux formes ésotériques et tranchantes dans la brume psychique du 

Dôme. Calmacil ressentit plus qu‟il ne vit ces formes et son âme frissonna en les déchiffrant.  

« Iam mure Lugannath », disait les runes. Je suis ta mort Lugannath. Murmura l‟esprit de sa voix psychique sans 

s‟en rendre compte tandis qu‟il finissait de lire.  

 C‟est alors que le Prophète d‟Ombre intervint de sa voix chantante et mystérieuse, à l‟image du Dieu 

Moqueur.  

Un des nos Athisthaur
5
 l’a vu. Il est formel. C’est elle qui fait couler tout ce sang. 

Il nous faut découvrir dans quel but. Cette voix fluette n‟appartenait à aucun des membres du Conseil mais 

Calmacil la reconnut sans peine.  

Elle ne fait pas mystères de ses desseins, Kyarna. Dit-il avec un petit ton condescendant, puis sa voix psychique se 

fit plus grave. C’est notre mort à tous qu’elle veut. Elle ne s’arrêtera pas avant. 

Je ne me souviens pas t’avoir convié à ce conclave. Siffla sèchement la voix de Sethaÿn et l‟esprit Eldar ressentit le 

profond embarras de l‟archonte et la réprobation muette et unanime de l‟ensemble du Conseil.  

Qu’elle se joigne à nous. Après tout, nous sommes tous autant concernés. Répliqua Calmacil avant que le Grand 

Prophète n‟ait pu dire autre chose. Il sentit une pointe de désapprobation dans la psyché de ce dernier, mais il 

accepta sans mot dire et la réunion reprit son cours. Kyarna déployait des trésors de discrétion.  

Qu’en est-il de nos forces Amiral ? Demanda-t-il à l‟intéressé. Celui-ci répondit d‟une voix claire et sans artifice. 

Un tiers de la Flotte a rejoint la planète Exodite Telärniy pour lutter contre l’armée d’invasion Orkead
6
. Nous 

pouvons rappeler à tout moment les trois escadres parties combattre les Mon-Kheigs sur Oslanv IV. Le reste de 

nos forces est disponible et en alerte permanente.  

Nous sommes donc en mesure de réagir si jamais elle en venait à s’attaquer à nous directement ? S‟enquît un des 

deux autres Grands Prophètes. 

Parfaitement. Répondit l‟Amiral. Un des trois Commandeurs fit un léger signe pour demander la parole et Sethaÿn 

la lui accorda d‟un bref hochement de tête.  

Depuis que nous avons commencé à nous intéresser de plus près à elle, nous avons remarqué, en reliant les 

planètes victimes de ses raids, que celles-ci formaient une trajectoire plus ou moins en forme de spirale. Il marqua 

une pause, comme s‟il hésitait à aller plus loin. 

                                                 
1
 Reçois nos salutations Maître parmi les Esprits. Nous avons besoin de ta sagesse. 

2
 Recevez mes salutations Seigneurs. 

3
 Haut Conseil 

4
 Maître Prophète d'Ombre Arlequin 

5
 Maître Mime Arlequin 

6
 Ork 
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Et où voulez-vous en venir, Commandeur ? Demanda calmement Calmacil. Il ressentit une vague de respect mêlé 

de crainte chez l‟Eldar lorsqu‟il lui adressa la parole. Il ne devait pas avoir souvent parlé aux esprits du Circuit 

d‟Infinité. 

Eh bien, ce n’est qu’une théorie. Mais j’ai – nous avons – corrigea-il en regardant ses pairs, remarqué qu’en 

extrapolant la trajectoire de cette spirale par des planètes potentiellement attaquables, cela menait pour ainsi dire 

droit au Vaisseau-Monde. Vous aviez raison, finit-il en s‟adressant à l‟esprit Eldar avec un ton des plus 

respectueux. 

 Il fallait s‟y attendre et ce ne fut pas une surprise pour Calmacil. Elle n‟aurait de cesse de tuer tant que le 

dernier Eldar de Lugannath n‟aurait pas exhalé son dernier souffle. Ce qui n‟arriverait pas tant qu‟il se dresserait 

sur son chemin, songea-t-il avec fermeté. Une vague de colère le submergea et Sethaÿn le perçut sans peine, ainsi 

que Kyarna. 

Calmacil, dit cette dernière sur un ton quelque peu hésitant, que nous… mais elle ne finit pas sa phrase car un 

avertissement psychique du Grand Prophète lui signala qui si sa présence avait été tolérée jusque là, mieux valait 

pour elle faire profil bas. Sethaÿn lui jeta un regard entendu. 

L‟Esprit de l‟Eldar se tourna sans s‟en rendre compte vers les représentants des Temples des aspects guerriers de 

Khaine. Et presque aussitôt, des centaines de souvenirs flous, d‟images fugaces de guerre, de combats et de sang lui 

envahirent sa psyché sans qu‟il pût s‟en empêcher. Mais une voix grave le sortit de ses funestes pensées. 

Il ne faut pas attendre qu’elle soit sur nous. Agissons avant d’être dos au mur. Déclara l‟Amiral en chef de la 

Flotte. 

Je suis entièrement d’accord avec vous. Renchérit Calmacil, dont l‟assentiment fur rapidement suivi par ceux de 

l‟assemblée entière. Puis il fit une pause et d‟un ton grave, presque douloureux, il dit : Toutefois, avant de prendre 

des mesures immédiates, je crois devoir vous en dire plus sur elle et son passé. 

 

 

 

 

 

nvisible parmi les fougères et les lianes de la forêt environnante, l‟escouade de Guerriers 

Scorpions avançait avec une surprenante discrétion malgré leurs lourdes armures Aspects. Le 

chant macabre de canons crachant leurs projectiles se faisait entendre dans le lointain et le ciel qui, 

jusqu‟à présent avait été d‟un bleu azur, se couvrit rapidement de gros nuages gris et menaçants. Puis sur un geste 

soudain de Narmacil, l‟Exarque, le groupe se figea, silhouettes immobiles et indiscernables dans le vert et le brun 

de la canopée.  

 Ils restèrent ainsi figés une poignée de minutes tandis qu‟une patrouille de soldats impériaux passait sans 

même se douter de leur présence, peut-être une trentaine de mètres plus loin. Lorsqu‟il estima que les humains 

s‟étaient assez éloignés, l‟Exarque donna l‟ordre de repartir et l‟escouade put reprendre sa route, sans plus de bruit 

que le léger bruissement de leurs semelles de psycho-plastique sur l‟humus.  

 Ils marchèrent à un rythme relativement soutenu pendant deux heures et parcourant ainsi la quasi-totalité 

du chemin qui les séparait de leur objectif. Objectif qui leur était vital d‟atteindre avant une heure bien précise où 

l‟offensive serait déclenchée. Ils avaient été chargés de la délicate mission de rendre inopérantes les défenses air-

sol de l‟avant-poste impérial qui venait d‟être installé sur une ancienne planète Eldar, dans le but avoué de la 

coloniser. Et ceci, les Eldars de Lugannath ne le permettrait jamais.  

 L‟escouade de Scorpions continua son chemin, tout en redoublant de discrétion, jusqu‟à ce qu‟ils fussent en 

vue d‟un large bunker recouvert d‟un treillis et entouré de grands arbres qui le dissimulaient totalement aux 

tentatives des Eldars de frappes aériennes. L‟Exarque leva le poing et le groupe s‟arrêta à une distance raisonnable 

du bâtiment fortifié. Après une courte mais redoutablement efficace observation, fruit de longues années 

d‟expérience des combats, il put évaluer la situation. 

Quatre taupières enfouies dans le sol, dissimulant des armes lourdes, étaient disposées autour de l‟objectif. 

Les abords du bâtiment étaient sous la garde d‟une trentaine de soldats impériaux d‟élite, appuyés par trois 

sentinelles armées de bolter lourd. Autant dire qu‟atteindre le bâtiment ne serait pas une partie de plaisir, mais peu 

importe le moyen, pensa l‟Exarque, ils y arriveraient et accompliraient leur mission. Il en allait de la vie de 

nombreux des leurs.  

Narmacil avait adopté ce nom le jour même où il s‟était perdu dans la Voie du Guerrier. Il avait revêtu cette 

nouvelle identité parce qu‟il était devenu quelqu‟un d‟autre, comme on échangerait une légère veste contre un épais 

manteau à l‟arrivée des rigueurs de l‟hiver. Le souvenir de son ancienne vie était affable dans sa mémoire car 

l‟esprit des nombreux Eldars qui avaient porté cette armure lui voilaient ses propres souvenirs pour les remplacer 

par des images de combat, de sang, de douleur et de gloire. Pourtant un nom flottait à la limite de sa conscience. Le 

nom qu‟il avait porté pendant une grande partie de sa vie… Elentir. 

I 
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Le souvenir se fit plus vivace maintenant qu‟il s‟était focalisé dessus. Il se rappelait de sa vie d‟avant, des 

choses qu‟il avait créé, des actions qu‟il avait accomplies, d‟une Eldar qu‟il avait aimé. A peine cette dernière 

pensée l‟effleurait, qu‟elle disparut aussitôt dans les méandres de son subconscient, car l‟Exarque qu‟il était 

dorénavant ne pouvait se permettre de laisser des pensées parasites le distraire.  

Ça n‟allait pas être simple. L‟idéal aurait été de pénétrer discrètement dans le bunker. Mais au vue de ce 

qui les séparait du bâtiment fortifié, y parvenir sans déclencher l‟alerte générale relevait du miracle. Mais Narmacil 

n‟était pas de ceux qui reculent devant la difficulté, c‟était grâce à elle que l‟on pouvait évoluer et s‟améliorer. Il se 

permit un sourire intérieur : voilà pourquoi les humains ne pourraient jamais espérer atteindre l‟ombre de la 

civilisation Eldar car au contraire d‟eux, les Mon-Kheigs ne recherchaient que la facilité. Ils évitaient la difficulté 

comme la peste. Peut-être parce que leur vie était aussi éphémère que le souffle d‟un Eldar, pensa l‟Exarque ; mais 

il s‟empêcha de continuer sur cette voie car les humains étaient partisans du moindre effort et ne méritaient pas 

qu‟on leur cherche des excuses.  

Devant eux, les gardes impériaux effectuaient leurs rondes, inconscients de la présence des Eldars tout 

proches. Narmacil ordonna d‟un geste à ses guerriers de conserver le silence radio et psychique. Ils n‟arriveraient 

pas à prendre le bunker sans aide. Et cette aide ne devait plus tarder. 

Ils attendirent une poignée de minutes et un appel raisonna dans le casque de Mœlle Spectrale de 

l‟Exarque. Celui-ci répondit d‟une légère impulsion psychique qui établit le contact. 

Cerka MeanTokath Exarch
1
. 

Cerka Istu-Karun
2
, répondit Narmacil. Nous vous attendions, finit-il avec une ironie marquée et il sentit un léger 

amusement chez son interlocuteur. Il savait parfaitement que c‟était plutôt le contraire, les rangers avaient pris 

position aux abords du bunker depuis deux jours maintenant et attendait l‟escouade de Scorpions depuis lors. Que 

suggérez-vous ? Continua l‟Exarque, tandis qu‟il se tournait dans la direction d‟où venait le contact psychique, sans 

toutefois parvenir à distinguer quoi que ce soit. 

Nous éliminons le plus discrètement possible les gardes de la face Ouest pour vous permettre d’atteindre le 

bâtiment sans éveiller les soupçons mais à un moment où à un autre l’alerte sera déclenchée. Les humains sont 

peut-être stupides mais ils se poseront des questions quand les autres ne répondront pas à leurs appels. 

Et les armes lourdes ? S‟enquît Narmacil. 

Nous nous en chargeons. J’ai deux tireurs sur chacune d’entre elle. Par contre, nous ne pourrons rien pour les 

marcheurs. Ce sera à vous de vous en débarrasser si l’un d’entre eux se dresse sur votre chemin. Répondit le 

ranger.  

Très bien. Inutile de nous attendre. Une fois que nous serons dans la place, repliez-vous. Dit l‟Exarque sur un ton 

grave. Bonne chasse. 

Bonne chasse, répéta l‟autre. Pour Lugannath. 

Pour Lugannath. Puis Narmacil rompit le contact afin d‟expliquer à ses guerriers le plan d‟attaque.  

 L‟escouade prit silencieusement position du côté de la face Ouest, où se trouvait un des deux points d‟accès 

au bunker. Puis ils attendirent le signal des rangers. Celui-ci ne tarda pas. De très légers bruits sourds jaillirent du 

néant, tout près d‟eux. Les fusils des snipers venaient de commencer leur macabre litanie. Sur un geste de 

l‟Exarque, l‟escouade s‟élança vers le bâtiment fortifié aussi rapidement que la discrétion le leur permettait. A 

chaque fois qu‟un garde approchait, il était immédiatement réduit au silence par un tir de ranger. Les deux artilleurs 

qui manœuvraient le bolter lourd dissimulé dans la taupière connurent la même mort silencieuse. Les snipers 

étaient d‟une redoutable efficacité. Les Scorpions touchaient presque au but lorsque soudain un garde tourna à 

l‟angle du bunker et les aperçut. Il avait déjà saisi son communicateur lorsque l‟aiguille empoisonnée le frappa à la 

gorge, mais trop tard. Dans une poignée de secondes, un autre garde accourait et déclencherait l‟alerte.  

Narmacil donna l‟ordre d‟aller au plus vite et les Scorpions bondirent comme un seul Eldar, une dizaine de 

mètres les séparaient de l‟objectif lorsque le son caractéristique d‟une alarme se mit déchira le silence. Déjà les 

sentinelles approchaient de leur pas mécanique mais implacable et leurs armes commencèrent à cracher leur bolts 

explosifs. Un des Scorpions fut touché par un des projectiles et fut projeté par la puissance de l‟impact, un trou 

béant dans la poitrine. L‟Exarque fit chanter sa catapulte shuriken à l‟instar de ses guerriers tout en continuant sa 

course. Car juste devant lui, les portes hermétiques étaient sur le point de se refermer, les piégeant à l‟extérieur.  

Concentrant son énergie, tant psychique que physique dans ses jambes, il effectua un bon prodigieux en 

direction de la porte et atterrit juste devant, fissurant le sol de béton sous le double effet de son poids et de l‟inertie. 

Puis alors que le premier volet d‟Adamantium se refermait sur la porte blindée, il interposa sa lourde pince de 

Scorpion qui crépitait d‟énergie bleutée. Le bruit du métal déchiré emplit l‟air. Narmacil ne tiendrait pas 

longtemps, l‟effort qu‟il devait fournir était difficilement concevable. Mais la seconde suivante, son escouade 

                                                 
1
 Salutations Maître Scorpion 

2
 Salutations Chasseur Silencieux.  



Iarrascurath 

 

12/35 
 

l‟avait rejoint et pénétrait le bâtiment fortifié. Une fois le dernier guerrier rentré, il lâcha prise sous les tirs de fusils 

laser que son armure ignorait superbement. Le volet blindé se referma derrière lui dans un bruit terrible.  

Les Guerriers Aspects n‟avaient pas attendu leur Exarque pour se déployer. La lumière rouge ambiante que 

projetaient les gyrophares les faisait véritablement ressembler à ces redoutables insectes, tant leur manière de se 

déplacer rappelait celle du scorpion. Ils avancèrent rapidement dans les entrailles du bunker, ne rencontrant aucune 

résistance. Le casque de Narmacil lui indiquait dans quelle direction la source primaire d‟énergie se trouvait. En la 

neutralisant, ils rendraient inopérantes les principales défenses air-sol des Mon-Kheigs.  

Soudain, deux gardes surgirent au détour d‟un couloir et arrosèrent les Eldars de leurs fusils radiant. Les 

éclats de plast-acier volèrent tandis que les Guerriers Aspects se mettaient à couvert. L‟un d‟eux jeta deux grenades 

en direction des humains qui furent déchiquetés par l‟explosion quasi instantanée. L‟escouade put reprendre son 

avancée. Un jeune soldat voulut bravement les surprendre par derrière mais il finit empalé sur une épée 

tronçonneuse avant d‟avoir pu tirer une seconde fois.  

Les Scorpions se rapprochaient à chacun de leur pas de l‟objectif mais les méandres des couloirs du bunker 

les obligeaient à de fréquents détours. L‟Exarque consulta le décompte avant l‟attaque Eldar. Il ne leur restait plus 

qu‟une quinzaine de minutes pour remplir leur mission. Les capteurs de son casque l‟avertirent soudain qu‟ils 

étaient tout proches du centre névralgique. Une lourde porte blindée se dressait d‟ailleurs devant eux. Sur un ordre 

silencieux, deux des guerriers installèrent des charges explosives, puis l‟escouade recula à couvert, prête à investir 

la salle où la résistance serait certainement plus fournie. Les pistolets shuriken furent réapprovisionnés et les 

moteurs des épées tronçonneuses se mirent à ronronner de plus belle, lorsque les charges furent activées. 

L‟explosion ébranla les fondations du bâtiment et un pan de béton s‟écroula juste devant ce qui restait de la porte. 

Celle-ci avait été proprement pulvérisée dans une pluie de métal fondu. Narmacil, ainsi que trois autres Scorpions 

jetèrent chacun une grenade electro-magnétique dans la salle qui explosèrent dans un crépitement sourd, projetant 

des éclairs d‟un blanc laiteux. Sans plus attendre, l‟escouade entière se rua dans la pièce chargée de poussière.  

 

 

Ils furent accueillis par une tempête de bolts et de lasers qui pour la plupart ricochèrent sur les lourdes 

armures aspects mais un tir précis ou chanceux atteint un des Scorpions à la gorge et il s‟écroula en portant la main 

à la mortelle blessure. Narmacil, à l‟instar de ses guerriers, se coucha ventre à terre afin d‟éviter les tirs ennemis. 

Dans la pénombre ambiante, ils ne distinguaient pas leurs adversaires, aussi branchèrent-ils à l‟unisson, leurs 

capteurs infrarouges. Des formes barricadées apparurent au fond de la pièce. La poussière soulevée par l‟explosion 

de la porte les empêchait de distinguer les Eldars, et ils tiraient à l‟aveuglette. Et puis soudainement, trois formes 

massives hautes de plus de deux mètres, se découpèrent sur l‟écran du casque de l‟Exarque. Il eut tout juste le 

temps de prévenir ses compagnons que ces trois nouveaux adversaires se jetèrent sur eux. Ils devaient sans aucun 

doute, eux aussi, être équipés de capteurs. Les tirs s‟étaient taris au moment même où Narmacil aperçut le premier 

de ses ennemis. Losseainn
1
, pensa-t-il immédiatement.  

Malgré le peu de lumière, il distingua le bleu de son armure ainsi que l‟emblème de ceux qui se nommaient 

les Ultramarines. Le titanesque guerrier humain était armé d‟un bolter et s‟apprêtait à tirer une rafale sur l‟Exarque 

Scorpion mais celui-ci réagit en un éclair et roula de côté tandis que les blots creusaient une ligne d‟impactes là où 

il se trouvait l‟instant d‟avant. Il se remit promptement sur pied et avant que le Space Marine n‟ait pu lui faire face, 

il lui tira presque à bout portant, à la fois de son pistolet et de sa catapulte shuriken. La plupart des projectiles 

ricochèrent ou égratignèrent la lourde armure énergétique mais Narmacil avait déjà combattu ces ennemis et ils 

connaissaient certaines failles, aussi fit-il en sorte de viser la jointure entre l‟épaulette et le torse, là où le blindage 

était moindre. Le résultat fut à la hauteur de ses espérances car le sang gicla lorsque les shurikens plus coupants 

qu‟un rasoir lacérèrent les chairs de l‟humain génétiquement modifié. Ce dernier ignora superbement la blessure et 

se tourna face à l‟Eldar. Il tenta de lui asséner un coup de crosse de bolter mais ses gestes étaient lents et maladroits 

pour Narmacil et il évita sans peine l‟attaque. Un rapide coup d‟œil alentour lui apprit que ses guerriers étaient mis 

à mal aussi ne perdit-il pas de temps, il esquiva un nouveau coup d‟un rapide mouvement de côté, puis il para le 

suivant de son pistolet et lança son attaque. Le coup qu‟il porta était d‟une puissance phénoménale qui fut décuplée 

par son gantelet énergétique. Il frappa le poitrail de son ennemi de sa pince qui écrasa le plast-acier sans plus de 

mal que du coton. L‟humain fut projeté à quelques mètres par la force de l‟attaque puis tomba lourdement à terre, 

inerte, la poitrine défoncée. 

Narmacil fit volte face sans attendre et se rua sur le plus proche guerrier en armure azurée. Ce dernier ne 

portait pas de casque et était armé d‟une épée énergétique et d‟un pistolet bolter. Il tenait en respect deux de ses 

Scorpions, un troisième gisait devant lui, une longue et profond estafilade lui barrant le torse. Il ne fallait pas être 

un génie pour deviner qu‟il s‟agissait d‟un officier et donc d‟un adversaire redoutable. Narmacil n‟était pas fou au 

point de sous-estimer cet ennemi. Et tous les Exarques qui l‟avaient précédé, dont les Pierres-Esprits étaient 
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maintenant incrustées dans son armure Aspect, lui murmuraient des conseils et les points faibles des adversaires 

semblables qu‟ils avaient combattu. 

Les deux Guerriers Aspects adoptèrent une posture de combat adéquate lorsqu‟ils virent que leur Exarque 

se joignait à eux. Celui-ci leur envoya un signal psychique bien particulier puis tous ensembles, ils activèrent leurs 

mandibules. Les armes fixées sur le casque des guerriers Scorpions projetèrent alors des milliers de microscopiques 

aiguilles de cristaux psycho-conducteurs dans l‟air qui libérèrent quasi instantanément leur décharge de laser 

psychokinétiques sur leur adversaire. Le Space Marine fut plus déséquilibré que blessé par cette attaque inattendue, 

mais les Scorpions n‟attendait rien de plus que cela. Ils s‟engagèrent alors dans une danse sinueuse, bondissant de 

côté, tournoyant autour du guerrier en armure énergétique, mimant ainsi l‟insecte dont ils tiraient leur nom.  

Leur ennemi resta immobile un court moment, observant les Eldars, puis il lança son attaque mais sa cible 

s‟esquiva. L‟épée de l‟humain génétiquement modifié qui crépitait d‟énergie décrivit une courbe en direction d‟un 

des Guerriers Aspects puis au milieu de sa course, elle changea de trajectoire et s‟apprêtait à trancher la gorge de 

Narmacil mais celui-ci interposa pince de Scorpion. Des gerbes d‟énergie bleutée et d‟un blanc aveuglant éclatèrent 

lorsque les deux armes énergétiques se rencontrèrent. Sans perdre une seconde, l‟Exarque contre-attaqua, frappant 

avec une rapidité stupéfiante malgré son lourd gantelet. L‟officier Space Marine ne put que reculer sous la violence 

des coups et avait de plus en plus de mal à les éviter ou à les parer.  

Mais malgré tout son talent et sa prodigieuse expérience, Narmacil ne parvenait pas à passer la défense de 

l‟Astartes. L‟effort qu‟il devait fournir pour manier sa pince de scorpion à un tel rythme était proprement 

phénoménal et il ne pourrait le tenir bien longtemps. Son adversaire était loin d‟être assez stupide pour ne pas s‟en 

rendre compte et c‟est avec un sourire qu‟il accueillit les premiers signes de fatigue de l‟Eldar.  

Plus confiant que jamais, il repoussa une ultime attaque avec force, déséquilibrant l‟Exarque. Puis il se jeta 

sur lui, l‟épée levée, prête à lui asséner un coup fatal. Il poussa un hurlement de victoire tandis qu‟il abattait son 

arme, mais le cri s‟étouffa dans sa gorge. Narmacil, puisant dans ses réserves tant psychiques que physiques, avait, 

dans un geste trop rapide pour être distingué, saisi le poignet du Space Marine de son gantelet. L‟humain en armure 

ne pouvait le voir, mais Narmacil esquissa un sourire funèbre derrière son casque. Lentement il resserra la mortelle 

étreinte de son arme et vit les traits de son adversaire se durcir. Ce dernier tenta de se libérer en frappant l‟Exarque 

avec son pistolet bolter mais il rencontra l‟autre main de l‟Eldar qui le retint fermement. Le plast-acier qui 

recouvrait le poignet de l‟Astartes se déforma comme de la tôle mais il se contenta de serrer les dents, des veines 

commençaient à saillir sur son visage. Puis dans un effort désespéré, l‟humain asséna un coup de pied à son ennemi 

mais celui-ci encaissa le choc sans broncher. Ce fut certainement ce qui décida Narmacil à en finir avec son 

adversaire. Etait-il si orgueilleux au point de se croire supérieur aux Eldars ? Cette race qui avait régné sur la 

galaxie entière ? Cette race à qui les étoiles mêmes obéissaient ? Il était aussi fou que stupide s‟il l‟avait seulement 

pensé. D‟un coup sec, il broya l‟articulation de l‟humain qui poussa un cri de douleur, puis il lui sectionna 

purement et simplement le bras qui tenait l‟épée énergétique. Le sang se mit à gicler de l‟artère déchiquetée puis les 

défenses artificiellement renforcées du Space Marine cautérisèrent la plaie. Mais Narmacil n‟avait pas attendu pour 

saisir son adversaire à la gorge. Il rapprocha l‟homme à l‟agonie de son visage. 

_ « Iam furtamure Losseainn Aual.
1
 » Lui cracha-t-il à travers son casque. L‟Astartes ne connaissait naturellement 

pas le langage Eldar mais le mépris que l‟Exarque avait mis dans sa voix était universel et lui donnait une idée de la 

teneur des propos de l‟Eldar. Mais il ne dit rien, le visage convulsé de douleur, il se contenta de lui jeter un regard 

aussi froid que l‟espace intersidérale. Narmacil le rapprocha encore de lui et lui souffla à l‟oreille : 

_ « Atesta MeanTokath larstill
2
. » Puis il activa les relais psychiques des mandibules fixées à son casque. Un éclair 

bleuté illumina la pièce plongée dans la pénombre d‟une lueur rougeâtre que diffusaient quelques gyrophares.  

_ « Iem dekar illthara
3
. » Lui dit un de ses guerriers au bout d‟un moment. L‟Exarque tourna la tête vers le panneau 

de contrôle et vit que les charges explosives étaient toutes en place. La pièce était encombrée de cadavres et de 

sang. Deux Scorpions avaient succombé et deux de plus étaient sévèrement blessés. Narmacil réalisa qu‟il tenait 

encore le cadavre du Space Marine, il le lâcha dans un bruit sourd puis acquiesça de la tête et d‟un geste donna 

l‟ordre à son escouade de rejoindre l‟extérieur. Ils partirent aussi vite que le leur permettait le transport de leurs 

camarades blessés.  L„Exarque partit le dernier, jetant un dernier regard à sa dernière victime. Son visage avait 

été atrocement brûlé par les lasers psychokinétiques et ses pupilles blanchies ne fixaient plus rien. Narmacil 

réprima un frisson. Ce qu‟il venait de faire… Ce n‟était pas tant qu‟il en avait honte, il n‟avait fait que son devoir. 

Mais il avait agis avec cruauté, une cruauté qu‟il s‟était découvert à plusieurs reprises déjà. Il pouvait même sentir 

la désapprobation des esprits de certains de ses aïeuls hantant son armure. 

                                                 
1
 Je suis ta mort, homme de métal 

2
 Goûte à la piqûre du Scorpion 

3
 Nous devrions partir 
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 Il faisait encore partie du Temple des Araignées Spectrales lorsqu‟il avait senti cette autre facette de sa 

personnalité prendre le dessus pour la première fois. Il se souvînt avoir remarqué que cette cruauté aussi soudaine 

que féroce était apparue peu après que les choses se soient dégradées entre Kylian et lui. 

 Kylian… le nom qu‟il avait sur le bout des lèvres refaisait surface, comme une bulle d‟air remontant des 

profondeurs. Son enveloppe guerrière venait de laisser place à sa véritable personnalité. Kylian… il répétait le 

prénom comme s‟il avait peur de l‟oublier. Il lui évoquait comme un grand vide laissé dans sa vie mais également 

une colère si terrifiante mêlée d‟une incompréhension si vaste, qu‟un frisson remonta le long de son échine. Kylian 

l‟avait aimé, ça il en était certain, mais elle l‟avait également abandonné et pour finir elle l‟avait trahi lui, en même 

temps que tout le Vaisseau-Monde. 

 Il en avait un souvenir parfaitement clair à présent. Quelques années seulement après sa dernière 

promotion, Kylian avait quitté la flotte pour rejoindre la Voie du Guerrier sous l‟Aspect du Faucheur, mais elle ne 

s‟y était pas plu et avait rapidement migré vers le temple des dragons de feu. C‟est à partir de cette époque qu‟ils 

n‟avaient plus eu que de très rares contacts. Kylian semblait s‟être plongée dans l‟Aspect du Dragon de Feu pour ne 

plus jamais en revenir. Et c‟est précisément ce qui arriva. 

 C‟était la grande malédiction des Eldars, cette capacité à orienter son esprit dans une unique direction à un 

tel point que plus rien d‟autre n‟a d‟importance. C‟était la raison pour laquelle la Voie de l‟Eldar avait été instaurée 

et avec elle, la Voie du Guerrier. Mais il arrivait pourtant que certains se perdent sur une Voie ou sur un autre. 

C‟était le cas de Kylian. Elle était très rapidement devenu Exarque de l‟Antre du Dragon, le temple des Dragons de 

Feu et avait pris le nom de Fëanáro, d‟une des plus vieilles armures Aspect du Vaisseau-Monde, portée par 

d‟innombrables Exarques au court des millénaires de guerres auxquelles Lugannath faisait face. Narmacil se 

souvînt avoir senti son cœur s‟arrêter de battre et ses jambes défaillir lorsqu‟il l‟avait appris. L‟espoir de voir leur 

couple renaître avait été mince, mais il le conservait en lui comme un trésor à la valeur inestimable. Et en un 

instant, cette flamme qui brûlait encore dans son cœur avait été cruellement éteinte. N‟ayant plus rien d‟autre vers 

quoi se tourner, Narmacil se donna corps et âme à l‟Aspect du Scorpion et ne quitta plus la Maison des Dunes
1
 . Il 

en poussa la connaissance à un point inégalé, ne s‟accordant aucun répit dans l‟apprentissage et la création de 

nouvelles techniques de combat. Il fut comme absorbé par l‟Aspect de Khaine et quitta à son tour la Voie de l‟Eldar 

pour devenir Exarque. Depuis combien d‟années à présent ? Il ne parvenait pas à s‟en souvenir. Peu importe, il s‟en 

moquait. Le temps ne voulait plus rien dire pour lui. 

 Le regard pourtant vide du Space Marine mort semblait le fixer à présent. Comme si, même dans la mort, il 

voulait encore le défier. Narmacil détourna les yeux et s‟engagea lestement dans les méandres des couloirs du 

bunker condamné. Ses Guerriers devaient l‟attendre devant la porte, leur mission n‟était pas terminée, il leur fallait 

maintenant quitter la zone tenue par l‟ennemi, avec leurs blessés, avant la mise à feu des charges de plasma qu‟ils 

venaient de déposer. La fin de la partie serait peut-être la plus délicate. 

Mais Narmacil n‟étaient pas de ceux qui reculent devant la difficulté. 

Au bout du dernier couloir, les Scorpions l‟attendaient effectivement. Ses dernières pensées à propos de 

Kylian s‟étaient déjà évanouies comme la légère brise d‟une chaude journée d‟été. Il n‟était plus Elentir, ni 

Elendur. Il était Narmacil, Exarque du Temple des Guerriers Scorpions. Ils réarmèrent catapultes et pistolets 

shuriken puis bondirent comme un seul Eldar hors du bâtiment blindé. Les Mon-Kheigs qui se dresseraient sur leur 

chemin ne verraient pas la prochaine aube se lever. 

 

 

 

 

 

n es-tu sûr ? » Demanda la voix de Kyarna sur un ton aussi respectueux que faire se pouvait. Si 

Calmacil avait disposé d‟une enveloppe charnelle, on aurait pu voir l‟ombre d‟un sourire se 

dessiner sur ses lèvres. Cela faisait déjà la quatrième fois que l‟Archonte lui posait cette question. 

Comme si à chaque fois, elle espérait le faire changer d‟avis. Mais il avait déjà pris cette décision bien avant la 

naissance de la jeune Eldar et ne reviendrait pas dessus.  

_ « Oui, j‟en suis sûr. » Répondit-il, imperturbable. « Et je te défends de t‟inquiéter pour moi. Ce jour devait finir 

par arriver. Je ne peux pas fuir éternellement mon destin. » 

_ « Mais… » Commença la jeune Archonte, puis elle renonça. Comme si elle venait de se rappeler à qui elle 

parlait, un des plus vieux esprits qui parcourait le Circuit d‟Infinité. Sa sagesse, fruit de milliers d‟années 

d‟existence, ne pouvait être remise en question. Kyarna était d‟ailleurs la seule qui se permettait un tel sans-gêne 

vis-à-vis de Calmacil, mais celui-ci était bien le dernier à le lui reprocher. 

                                                 
1
 Temple des Guerriers Scorpions 

« E 
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 Ils se trouvaient en plein cœur du Vaisseau-Monde, là où la Mœlle Spectrale était la plus pure et tressée de 

réseaux d‟une finesse telle qu‟une vie d‟Eldar dédiée à leur étude n‟aurait pas suffie pour en appréhender la 

complexité. L‟intensité psychique y était si forte que seuls les Eldars engagés sur la Voie du Sorcier pouvaient y 

pénétrer, seuls eux avaient la préparation nécessaire pour conserver leur intégrité psychique et la cloisonner dans 

leur corps afin d‟éviter la tentation de s‟évanouir dans les puissants réseaux de la Matrice d‟Infinité. Kyarna avait 

même coiffé un casque fantôme, par précaution. Sethaÿn et une poignée d‟autres Grands Prophètes s‟y trouvaient 

également, accompagnés d‟une quinzaine d‟Archontes qui venaient d‟entamer une longue plainte psychique.  

 Calmacil n‟était pas le seul Esprit à se trouver en ces lieux consacrés. Peut-être une dizaine d‟autres parmi 

les plus vieux et les plus puissants l‟avaient suivi. Et leur présence ne devait rien au hasard. Leur simple présence 

rajoutait encore à l‟atmosphère déjà saturée de psychisme. Un Archonte s‟évanouit soudain, incapable de supporter 

plus longtemps une telle concentration d‟énergie. Il fut promptement emmené vers un endroit plus tolérable. C‟est 

alors que Sethaÿn prit la parole en s‟adressant à Calmacil et à ses semblables. 

Nous sommes prêts. Nous pouvons commencer. Asuryan nous accompagne. Chacun des Esprits donna son 

assentiment. La lente plainte des Archontes se mua en un chant qui semblait exprimer autant la joie que la tristesse, 

la mort et la renaissance à la fois. Kyarna se joignit au chœur. La tension monta sensiblement mais Sethaÿn 

continua, impassible. 

 

Eakion eyaäth eath     

Eakion Esika eath 

Lony destäl Iarrath 

Enthey firam 

Seelia letho 

Fenameann kaleath 

LiaHarras 

Allameän. 

Sans substance, sans chair, 

Sans souffrance, sans peur, 

Reviennent à présent nos pères, 

Par la nécessité de l’heure. 

La fin des ans, 

Ne verra pas notre dette effacée. 

De nouveau le sang, 

Doit être versé. 

 

 Le Grand Prophète continua son monologue protocolaire tout en esquissant des formes ésotériques dans 

l‟air. La cérémonie allait durer plusieurs heures, mais le temps ne signifiait rien pour les Esprits des Eldars défunts. 

Des images apparurent à Calmacil. Des images de combats, de batailles, de sacrifices, de pleurs, de sang. Il revécut 

les rites de Tienespiorath au cours desquels son enveloppe charnelle avait été consumée sur un bûcher, après la 

bataille où il avait perdu la vie. Puis la scène disparut et de nouvelles images l‟envahirent. Mais celles-ci 

exprimaient la joie, la renaissance, la victoire et la vie.  

 Calmacil n‟avait plus la notion du temps depuis bien longtemps, aussi lorsque la cérémonie toucha à sa fin, 

c‟était comme si elle venait tout juste de commencer. Les images s‟étaient entremêlées dans son esprit tout au long 

de l‟étrange monologue de Sethaÿn comme le vent faisait tournoyer les feuilles jaunies en automne. Il avait cette 

curieuse impression d‟être perdu entre le passé, le présent et le futur, sans plus aucun point de repère sur la réalité. 

Il avait déjà ressenti cette sensation à de nombreuses reprises mais pourtant il n‟avait jamais pu s‟y habituer, 

comment le pourrait-on ? C‟était comme naître et mourir à la fois. 

 Et puis soudain, la voix de Sethaÿn baissa pour ne plus être qu‟un murmure avant de s‟éteindre 

complètement, à l‟instar du chœur d‟archontes. Le silence emplit l‟atmosphère comme une lourde chape. L‟énergie 

psychique déjà très concentré continua à affluer de tout le Vaisseau-Monde à travers le réseau d‟Infinité. Des 

éclairs blancs bleus commencèrent à déchirer l‟air. Le Grand Prophète leva lentement une main, puis l‟autre et ce 

fut comme si les éclairs étaient irrémédiablement captés par l‟extrémité de ses doigts gantés. Calmacil qui venait de 

plonger dans un état de semi veille sentit tout de même son esprit être puissamment attiré vers Sethaÿn, comme le 

fer par un aimant. Il avait également conscience des autres esprits à ses côtés qui comme lui cédaient à l‟attraction 

implacable du psyker, même si aucun d‟entre eux ne tenta même de résister. Tous étaient là de leur plein gré car 

jamais un Eldar aussi puissant soit-il, ne pourrait forcer un Esprit à faire ce qu‟ils s‟apprêtaient à faire. 

 Inexorablement, Calmacil sentit Sethaÿn saisir son esprit à travers les courants tumultueux des énergies 

psychiques libérées. Il avait placé la sauvegarde de son âme entre les mains du Grand Prophète, de même que les 

autres Esprits à ses côtés, ce qui était la plus grande marque de confiance qu‟un Eldar pouvait recevoir. Sethaÿn en 

était plus que conscient et usait de toute la maîtrise que sa vaste expérience lui avait procurée. Les autres psykers 

rassemblés mirent leur psychisme à disposition du Grand Prophète pour l‟assister dans le prodigieux effort mental 

auquel il faisait face. Lentement, prudemment, il amena les esprits des Eldars défunts vers un endroit précis de la 

grande salle. 

 Calmacil avait sombré dans un genre de coma et lorsqu‟il en émergea il avait retrouvé l‟intégrité d‟un 

corps. Un corps qui n‟était pas le sien, un corps qui n‟était pas fait de chair et de sang. Puis, lorsqu‟il eut recouvert 

toute sa conscience, il laissa les tentacules de son puissant esprit s‟étendre à toute l‟armature de Mœlle Spectrale 

dans laquelle il était enfermé.  
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 Il établit rapidement son emprise sur le corps sans vie de psycho-plastique et fit sauter les liens qui le 

retenaient à la paroi. Sa vision était légèrement floue, mais il discerna sans peine l‟assemblée des Grands Prophètes 

et archontes réunie devant lui. Calmacil inclina légèrement la gigantesque forme arrondie qui faisait office de 

figure et où se trouvait l‟imposante Pierre Esprit grâce à laquelle son esprit avait été transféré du Circuit d‟Infinité 

vers son réceptacle de Mœlle Spectrale. En guise de réponse, Sethaÿn s‟avança vers la titanesque forme et murmura 

deux mots qui, lorsqu‟ils furent repris par ses pairs, raisonnèrent à travers tout le Vaisseau-Monde telle une 

promesse de vie et de mort. 

_ « Cerka Iarrascurath
1
. » 

  

 

 

 

 

ui était-il ? Avait-il un jour été quelqu‟un d‟autre ? Quelqu‟un dont le cœur ne battait pas 

uniquement pour verser le sang de ses ennemis ? Calimehtar ne parvenait pas -ou plutôt, il ne 

voulait pas- s‟en souvenir, même si le reconnaître lui était difficile. Malgré cela, parfois, il lui 

arrivait de replonger dans des souvenirs si profondément enfouis dans son subconscient qu‟il revivait chaque scène 

comme s‟il y était de nouveau. Et ces temps-ci, cela lui arrivait de plus en plus souvent. 

 Il était devenu ce que ses pairs appelaient Menshad Korum
2
, un « Guerrier perdu ». Calimehtar était devenu 

un Autarque. Un reflet de la malédiction des Eldars, un être qui avait poussé la maîtrise de l‟Art de la Guerre à un 

tel point qu‟il n‟avait plus d‟identité propre. Il était la Guerre. Il était le Sang. Un second avatar de Khaine à la 

main ensanglantée. Il ne quittait quasiment plus son armure rituelle et passait le plus clair de son temps à se 

perfectionner. Ses rares moments de repos, il les passait dans le Dôme de Cristal, où il écoutait les Esprits des 

Eldars défunts et leurs récits de batailles. Lorsque Calimehtar passait dans un couloir ou dans une allée, les 

habitants de Lugannath se taisaient et s‟écartaient de son chemin, le regard baissé, tant pas respect que par crainte 

de cet être qui s‟était perdu sur une voie sans retour. Il ne parlait pour ainsi dire jamais, moins par volonté que par 

manque d‟interlocuteurs, mais il ne blâmait personne pour autant. Un Eldar cependant venait de temps à autre 

s‟entretenir avec lui. Un jeune Archonte prometteur à peine engagé dans la Voie du Sorcier depuis une centaine 

d‟années. Sethaÿn, se rappela-t-il, c‟est ainsi qu‟il s‟était présenté la première fois. On ne pouvait dire de leurs 

conversations qu‟elles étaient amicales, car Calimehtar était plutôt froid et distant, mais sans se l‟avouer, il 

appréciait ces quelques moments où il n‟était pas seul.  

 Il fit signe à l‟escouade de Vengeurs qu‟il accompagnait de contourner par la droite l‟épave encore fumante 

d‟un char Mon-Kheig. Les guerriers en armure bleue le dépassèrent tandis qu‟il couvrait leurs arrières. Puis lorsque 

le dernier Eldar fut passé, Calimehtar enclencha son générateur de saut Warp et se re-matérialisa juste devant 

l‟escouade. Toujours aucun humain en vue. Il commençait à trouver ça étrange. Un amas rocheux se trouvait non 

loin d‟eux, à une cinquantaine de mètres, il donna l‟ordre de s‟y dissimuler aux Vengeurs qui s‟exécutèrent sans 

perdre de temps. 

 A couvert dans ces rochers, il examina rapidement la situation. L‟ost Eldar avait été envoyé sur cette 

planète après qu‟un groupe de rangers ait donné l‟alerte. Leur message n‟était pas très clair, mais ils avaient parlé 

d‟une incursion soudaine des humains sur ce monde protégé, demandant l‟envoi de renforts immédiats afin de ne 

pas leur laisser le temps de consolider leurs positions. Lugannath n‟avait pas tardé à réagir et une partie de sa flotte 

fut dépêchée pour mettre fin à la menace. Pourtant, les vaisseaux éclaireurs ne signalèrent pas le moindre navire 

ennemi, ni en orbite, ni dans les environs du système solaire. Et lorsqu‟ils débarquèrent ils n‟avaient rencontré que 

des cadavres encore chauds et les vestiges de ce qui avait plus ressemblé à une boucherie qu‟à une bataille. Les 

corps des Mon-Kheig avaient été cruellement mutilés et leurs visages étaient figés dans des rictus exprimant une 

douleur atroce. Ce massacre ne pouvait pas être l‟œuvre des rangers de Lugannath, dont ils n‟avaient plus eu 

aucune nouvelle. D‟abord parce qu‟ils n‟étaient qu‟une poignée et ensuite parce qu‟un tel étalage de cruauté n‟avait 

pas pu être perpétué par un Eldar de ce Vaisseau-Monde.  

 Calimehtar ne doutait pas que la psyché des Eldars renfermait une facette au moins aussi bestiale que ce 

qu‟il avait pu voir sur cette planète. Lui-même se souvenait avoir parfois donné bride à cette partie de lui. Mais 

cette fois-ci, il s‟agissait d‟autre chose. Il ressentait une étrange sensation, comme s‟il savait parfaitement qui était 

l‟auteur des massacres. Quelqu‟un qu‟il connaissait bien. Un doute des plus inquiétants s‟immisça dans son esprit 

mais il ne se laissa pas déconcentrer pour autant. A chaque instant l‟ennemi pouvait surgir et lancer l‟assaut. Mais 

quel ennemi ? Se demanda-t-il. Calimehtar pressentait que pas un humain n‟avait réchappé de cette tuerie. 

                                                 
1
 Reçois nos salutations, Seigneur Fantôme 

2
 « Chasseur à la poursuite de lui-même ».  

Q 
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 Le contact psychique qu‟il attendait lui parvint enfin. Gardiens, Guerriers Aspects, vaisseaux anti-grav, 

tous rapportaient la même chose : aucun signe des Mon-Kheigs à part des monceaux de cadavres. Calimehtar 

rompu le lien, il avait ce qu‟il désirait. Ce ne pouvait pas être les orks. Ça n‟était vraiment pas leur signature 

habituelle. Et puis, ils auraient laissé leurs pertes sur place que les Eldars n‟auraient pas manqué de retrouver. De 

plus, aucun Space Hulk n‟avait été repéré dans le quadran. Alors non, ce ne pouvait pas être les orks. Les Tau peut-

être ? Non plus, la frontière de leur Empire était bien trop loin d‟ici. Et leurs vaisseaux laissaient une trace 

caractéristique de leur mode de propulsion qu‟ils n‟avaient pas trouvé dans l‟air ambiant. Ce n‟était donc pas eux 

non plus. Peut-être les guerriers de métal, ceux que les humains appelaient Nécrons. C‟était possible. Ou encore 

leurs cousins maudits qui avaient trouvé refuge dans le Warp, bien que les impacts ne ressemblaient à aucune de 

leurs armes connues.  

 Il restait une dernière possibilité, la plus vraisemblable pour Calimehtar, celle qu‟il redoutait entre toutes. 

Ceux qui avaient perpétué ce carnage s‟étaient efforcés de le faire dans la douleur la plus abominable. Et il ne 

connaissait que trop bien les adeptes d‟une pareille religion. D‟un geste bref, il intima aux Vengeurs de se replier 

vers les positions Eldars. Ils contournèrent une nouvelle épave d‟où s‟échappait un panache de fumée huileuse. Une 

poignée de cadavres mutilés étaient éparpillés autour, ce spectacle n‟éveilla pas le moindre sentiment chez 

Calimehtar et pourtant il s‟arrêta net devant l‟un des corps, son rythme cardiaque s‟accéléra. L‟humain était adossé 

contre la chenille, son gilet pare-balle lacéré laissait entrevoir des blessures profondes. Sa figure, comme celle des 

autres, était tordue par la douleur. Mais ce n‟était pas ça qui avait retenu l‟Autarque. C‟était la rune qui était tracée 

sur son visage, esquissée avec du sang à peine coagulé. Une rune Eldar.  

 _ « Murekhalir
1
. » Murmura-t-il. La rune de la Grande Ennemie. La rune de Slaanesh. 

 Il n‟y avait plus de doutes dans l‟Esprit de Calimehtar. Il savait à présent parfaitement qui avait mené 

l‟attaque contre les humains. Dans la seconde suivante, il établit un contact psychique avec le Commandement 

Eldar, mais il n‟eut pas le temps d‟en faire davantage. 

 Car soudain, une effroyable explosion rugit non loin d‟eux, les jetant au sol tandis qu‟une averse de débris 

et de terre les arrosait. Calimehtar se releva d‟un bond tout en dégainant ses deux pistolets shuriken dont il vérifia 

instinctivement le chargement. Une telle déflagration n‟avait pu être provoquée par un obus, il s‟agissait donc 

d‟une charge explosive. Et donc d‟un piège. L‟Autarque ne put réprimer le léger sourire qu‟il sentit naître derrière 

son casque armé de mandibules de Scorpion. C‟était sa raison de vivre. Les combats, l‟odeur du sang et les bruits 

d‟explosion, il ne vivait que pour ça. Une malédiction bien plus qu‟une bénédiction pour les Eldars, mais cela 

faisait déjà bien longtemps que Calimehtar avait cessé d‟y penser. 

 La déflagration avait comme réveillé les esprits des guerriers défunts qui habitaient son armure, leur 

Pierres-Esprits incrustées dans la Mœlle Spectrale se mirent à luire d‟un éclat nouveau. Les pensées de l‟Autarque 

furent l‟espace d‟une seconde envahies par un chaos de suggestions et de conseils avant que les Esprits ne 

retrouvent un calme tout relatif. Calimehtar tenta de renouer le contact avec le Commandement mais un genre de 

brouillage psychique l‟en empêcha, comme une bulle de savon emprisonne l‟air qu‟elle contient. Leur ennemi avait 

bien préparé le terrain. Sans perdre plus de temps, il mena discrètement les Vengeurs dans la direction de la 

déflagration. 

 

 

 Ils y arrivèrent rapidement et découvrirent un cratère béant, large d‟une vingtaine de mètres, jonché de 

bouts de chair sanguinolente et de morceaux de métal fumant. Et pourtant aucun signe d‟éventuels Eldars parmi les 

cadavres ou plutôt ce qu‟il en restait. Une charge à retardement ? Pensa immédiatement Calimehtar. C‟était 

possible évidemment mais l‟instinct cumulé des dizaines de guerriers qu‟abritait son armure lui murmurait une 

autre explication. Et puis soudain une sensation des plus étranges l‟envahit, comme un genre de frisson électrique 

qui serait remonté le long de sa colonne vertébrale. Il avait développé un genre de sixième sens au cours de ces 

siècles de combats et avait appris à reconnaître les signes avant-coureurs d‟un danger imminent. Dans la seconde 

qui suivit, d‟un geste impérieux, il ordonna aux Vengeurs de se replier dans un bosquet proche tandis qu‟il activait 

son générateur de sauts Warp, les voix des esprits des Exarques défunts bourdonnant à ses oreilles. 

 Sa vision se brouilla tandis qu‟il basculait dans le Maelstrom tout en réprimant un haut-le-cœur. Le peu de 

temps qu‟il resta dans le Warp, il put voir que les courants déjà capricieux de la dimension démoniaque semblaient 

encore plus agités qu‟à l‟habitude. Puis il réintégra l‟univers matériel... 

 …juste dans le dos d‟un Marine du Chaos qui venait lui-même de surgir de nulle part. Tu es à moi, songea-

t-il avec un sourire intérieur. D‟un bref contact psychique, Calimehtar fit jaillir une des deux lames énergétiques 

qu‟il portait aux avant-bras et transperça sans peine l‟armure de l‟adorateur du Chaos au bas du dos, lui sectionnant 

la colonne vertébrale et le tuant net avant qu‟il n‟ait pu savoir ce qu‟il lui arrivait. Sans perdre plus de temps, 

                                                 
1
 Celui-qui-amène-la-mort 
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l‟Autarque effectua un bond prodigieux au-dessus du cadavre qui tenait encore debout et ouvrit le feu de ses deux 

pistolets shuriken à l‟instar des Vengeurs qui s‟étaient mis à couvert. Une tempête de projectiles plus coupants que 

des rasoirs s‟abattit sur l‟escouade chaotique. Tandis qu‟il finissait de vider ses chargeurs, Calimehtar compta six 

adversaires, plus celui qu‟il venait de tuer La quasi-totalité des shurikens touchèrent leur cible mais peu d‟entre eux 

parvinrent à traverser l‟épaisse armure de plast-acier des Marines. L‟un d‟eux mit un genou à terre, du sang noir 

s‟écoulant de l‟articulation de son armure d‟un rose violacé et un autre qui ne portait pas de casque tomba à la 

renverse, un des projectiles Eldars venait de lui fendre le crâne. Un signal l‟avertit qu‟il tirait ses derniers 

projectiles. Rengainant ses pistolets, il enclencha de nouveau son générateur Warp alors que les Marines du Chaos 

commençaient à faire chanter leurs bolters. Juste avant de disparaître, Calimehtar vit les Vengeurs se disperser 

tandis que les bolts cisaillaient le bosquet. 

Un haut-le-cœur plus tard, il se retrouva cette fois juste à côté d‟un des Marines corrompus. Celui-ci eut tout juste 

le temps de tourner la tête avant que l‟Autarque, d‟un geste descendant, ne lui coupe le bras qui soutenait l‟arme, au 

niveau du coude. Le sang jaillit pendant un bref instant puis la plaie fut cautérisée par le métabolisme 

génétiquement modifié. Le Marine émit un cri bref qui évoquait moins la douleur que le plaisir mais Calimehtar ne 

s‟en soucia pas. Il enfonça une de ses lames dans l‟abdomen de son adversaire pendant que de l‟autre, il parait un 

coup de bolter. L‟être chaotique eut un nouveau râle de contentement alors que la lame énergétique tranchait chair 

et armure comme s‟il n‟avait s‟agit que de carton. Malgré la blessure mortelle, le gigantesque guerrier ne tomba 

pas, il lâcha son arme mais ce fut pour saisir le poignet de Calimehtar. La force prodigieuse de l‟adorateur de 

Slaanesh rivalisa un instant avec celle de l‟Eldar puis ce dernier commença à ployer, écartant lentement son bras de 

son adversaire. Puis dans un geste si fluide qu‟il n‟aurait pu être discerné, l‟Autarque dégagea sa lame du corps du 

Marine avant de sectionner son autre bras. Ce dernier, surpris recula d‟un pas mais l‟Eldar sautait déjà sur lui et lui 

planta une lame au niveau de la gorge. 

Le guerrier corrompu s‟effondra dans un gargouillement écoeurant. Mais ses quatre compagnons survivants avaient 

délaissé les Vengeurs pour cette nouvelle menace plus proche. Ils firent feu dans sa direction mais un court saut 

dans le Warp l‟amena non loin derrière eux. Un capteur psychique l‟avertit d‟une surchauffe prochaine de son 

générateur mais il ne s‟en inquiéta pas. Il était complètement possédé par la fureur des combats. Il ne pensait plus 

qu‟à une chose : tuer.  Le temps que les guerriers chaotiques se retournent, il avait déjà bondi sur le plus proche, 

telle une araignée sur sa proie, lui ouvrant une entaille béante dans le torse, exposant la chair à l‟air libre tandis que 

d‟un retourné acrobatique, il planta les multiples pointes qui bardaient ses mollets dans la blessure grande ouverte. 

Soudain, un puissant impact à l‟épaule le renversa alors qu‟il touchait tout juste le sol. Un bolt explosif venait de le 

toucher. Son armure l‟avait protégé de l‟explosion mais une douleur aigue lui révéla que quelques fragments 

avaient traversé ses chairs. Un autre projectile l‟atteint à la poitrine mais son armure tînt bon malgré un choc 

redoutable. Il s‟apprêta à effectuer un nouveau saut lorsque le son caractéristique de catapultes shuriken à courte 

portée lui parvint. Les vengeurs avaient profité de la diversion offerte par l‟Autarque pour surprendre l‟ennemi, 

trouvant à cette distance sans difficultés les failles des armures énergétiques. Deux des trois derniers Marines du 

Chaos furent immédiatement abattus mais le troisième avait déjà franchi la distance qui le séparait du seigneur 

Eldar et il lui rentra dedans de plein fouet. Les deux guerriers tombèrent lourdement au sol et Calimehtar sentit 

quelque unes de ses côtes craquer sous le terrible poids de son adversaire. Il ne portait pas de casque et il fixa 

l‟Eldar de ses yeux globuleux injectés de sang, un filet de ce même liquide s‟écoulait de ses lèvres violacées. 

_ « Oui, c‟est bien toi. » lui Murmura-t-il d‟une voix curieusement mielleuse qui avait le tranchant d‟un rasoir. 

« Elle sera contente. » Il cracha un caillot de sang et reprit d‟une voix de plus en plus rauque qui s‟accompagna 

d‟un sourire carnassier. « Tu ne peux plus fuir. Tu lui appartiens désorm… » Ses derniers s‟étouffèrent dans sa 

bouche tandis qu‟un flot de liquide noirâtre aspergeait le casque de l‟Autarque. 

 Calimehtar parvint à pousser le cadavre de côté tout en dégageant ses lames sur lesquelles son adversaire 

était littéralement venu s‟empaler. L‟escouade de Vengeur au grand complet le rejoignit rapidement. Deux d‟entre 

eux avaient été blessés par des bolts mais leurs blessures ne mettaient pas leur vie en danger. L‟Autarque regarda 

avec dégoût la Marine inerte mais ce qu‟il lui avait dit l‟avait profondément troublé. A sa propre confusion 

s‟ajoutaient celles des Esprits qui habitaient son armure et il avait du mal à rassembler ses idées. Ses émotions 

venaient de prendre le pas sur sa concentration. Jamais pareille chose ne lui était arrivée. Ce fut comme si un raz-

de-marée l‟avait balayé, le laissant complètement abasourdi. Des questions fusaient dans son esprit mais il ne 

parvenait pas à s‟attarder sur l‟une d‟elles. 

 Un des Vengeurs finit par s‟approcher de lui et c‟est sur un ton des plus respectueux qu‟il lui adressa la 

parole, comme s‟il parlait à une légende vivante - ce n‟était pas loin d‟être la vérité. 

_ « Aual Mironin Eldarten Novasmair ?
1
 » Calimehtar ne se retourna qu‟au bout d‟un moment. 

                                                 
1
 Vous n‟êtes pas blessé Seigneur ? 
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_ « Iam MirEldarten Taeal.
1
 » Finit-il par répondre. Sa confusion était perceptible malgré ses efforts pour rendre sa 

voix neutre. Le Vengeur eut une légère hésitation puis il s‟inclina comme s‟il se rappelait à qui il s‟adressait. 

 Pourquoi ? Ce mot revenait sans cesse dans son esprit. Pourquoi après toute ces années ? Il n‟avait pas de 

réponse à cette question. Kylian, une vive douleur le saisit à cette pensée, comme une blessure qui ne pourrait 

jamais vraiment cicatrisé, une plaie à jamais ouverte. Pourquoi Kylian ? Pourquoi maintenant ? Si toutes les 

batailles auxquelles il avait participé, tout le sang qu‟il avait fait couler ne l‟avait pas rendu aussi froid et distant, 

des larmes auraient certainement perlé sur ses joues. Néanmoins, son esprit avait sombré dans une étrange 

mélancolie. Un sentiment qu‟il n‟avait plus connu depuis qu‟il s‟était perdu dans la Voie du Guerrier. Kylian… 

 Un très léger contact psychique le sortit brusquement de ses pensées noires avant de disparaître aussitôt, 

comme une légère brise qui l‟aurait effleurée. Ça n‟avait été qu‟un bref frôlement et malgré cela, Calimehtar 

reconnut sans peine son origine. Il sentit ses jambes tressaillir et son cœur sembla s‟arrêter tandis que de nouveaux 

souvenirs le submergeaient. Et puis soudain, tout fut balayé et une force nouvelle l‟investit. Les Esprits de son 

armure avait repoussé l‟ancienne personnalité de l‟Autarque pour ne plus laisser que l‟instrument de mort qu‟il était 

devenu. 

 Se redressant, Calimehtar rechargea ses pistolets shurikens et d‟un geste ordonna aux Vengeurs de le 

suivre. La bulle psychique à l‟intérieur de laquelle ils se trouvaient empêchait toujours tout contact avec le 

commandement Eldar, ils étaient livrés à eux-mêmes. Mais Calimehtar n‟était pas de ceux qui reculent devant la 

difficulté. Il emmena les Vengeurs dans la direction de l‟appel psychique. Cela ressemblait fort à un piège mais s‟il 

voulait mettre un terme à cette bataille et aux agissements des chaotiques, il n‟avait pas d‟autre choix. Il leur fallait 

abattre le chef de cette armée. Et si je te connais aussi bien que je le crois Kylian, tu ne résisteras pas à 

m’affronter, pensa-t-il avec une froide assurance, juste avant de se téléporter un peu plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

almacil observait l‟immensité stellaire à travers la paroi translucide de Mœlle Spectrale qui faisait 

office de hublot. Mais les étoiles n‟avaient plus cet éclat mystique qui restait gravé dans ses 

souvenirs. Même si son cœur avait cessé de battre plusieurs siècles auparavant. Une légère 

amertume s‟insinua dans son esprit sans qu‟il ne puisse véritablement savoir contre qui elle aurait pu être dirigée. Il 

ne reverrait plus jamais ces astres scintillants comme avant. La vision légèrement fantomatique du corps de Mœlle 

Spectrale ne le lui rappelait que trop bien.  

_ « J‟ai lu les augures Calmacil. » Murmura Kyarna d‟une voix pleine de mélancolie. 

_ « N‟es-tu pas un peu jeune pour expérimenter ce genre de choses Kyarna ? » Répliqua-t-il psychiquement avec 

un voile de sarcasme. « Sethaÿn serait tout sauf ravi d‟entendre ces révélations. » Il sentit plus qu‟il ne vit le léger 

sourire éclaircir les lèvres de l‟archonte. Mais il disparut aussi soudainement qu‟il était apparu.  

_ « Le sang coulera aujourd‟hui. Le sang de notre peuple. » Elle marqua une pause et Calmacil perçut sans grande 

peine le profond trouble de sa compagne. « Les augures Calmacil… Tu ne… » Mais elle ne put achever sa phrase 

car une titanesque main se posa sur son épaule tandis que le Seigneur Fantôme s‟agenouillait près d‟elle. Avec ce 

contact, Calmacil ressentit chaque parcelle des sentiments et émotions qui habitaient Kyarna. La grande majorité 

était un mélange de peurs et d‟angoisses. Et ses craintes étaient toutes dirigées vers lui. Aurait-il toujours un cœur 

battant dans sa poitrine, Calmacil n‟aurait pas manqué d‟être touché par tant de sollicitude et d‟affection. Mais 

enfermé tel qu‟il était  dans le froid impalpable de son esprit depuis tant de générations, il n‟avait que de vagues 

souvenirs de ce qu‟étaient ces émotions.  

_ « Ce que je fais aujourd‟hui, j‟aurais du le faire il y a bien longtemps. Je sais ce que je risque mais j‟ai plus que 

ma part de responsabilités. » Lui déclara-t-il solennellement. « Le tribut sera lourd Kyarna, nous en somme tous 

conscients. Mais c‟est l‟avenir de Lugannath que nous jouons. Le choix ne nous appartient pas, il ne nous a jamais 

appartenu, nous vaincront. » 

_ « Mais c‟est de toi que… » La phrase mourut dans ses lèvres tandis que la voix psychique de Calmacil résonnait 

dans son esprit. 

_ « Je sais ce qui m‟attend Kyarna. J‟ai eu bien assez de temps pour m‟y préparer. Je ferais ce qui doit être, quel 

qu‟en soit le prix. » 

                                                 
1
 Je vais bien, Taeal 

C 
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 L‟archonte inclina la tête et le Seigneur Fantôme se releva de toute sa taille, touchant presque la voûte au 

dessus d‟eux, malgré la taille du Wraithship qui les amenait vers la planète NovasLir
1
. 

NovasLir où se jouerait le destin de Lugannath. 

 

 

 

 

 

 

 

oulant une nouvelle fois de côté, Calimehtar évita de justesse la longue lanière rougeoyante du 

fouet de son adversaire. Il ne jeta même pas un regard à la trainée de terre vitrifiée et fumante 

qu‟elle laissa derrière elle. Il connaissait parfaitement la menace que représentait l‟arme 

incandescente. Par deux fois, elle était parvenue à lui infliger sa morsure cuisante. Et même si 

son armure lui avait évité d‟être grièvement blessé, le psycho-plastique millénaire était noirci et craquelé là où le 

fouet l‟avait touché. 

Un court saut dans le Warp amena l‟Autarque à une quinzaine de mètres de son adversaire, lui laissant un peu de 

répit. Il n‟avait pas la moindre idée du temps qui s‟était écoulé depuis qu‟il avait commencé ce duel. A dire vrai, il 

s‟en moquait éperdument. Tout ce qu‟il savait c‟est que cette lutte verrait l‟un d‟eux mourir, que ce soit 

d‟épuisement ou sous la lame de l‟autre. Lui-même commençait à ressentir les effets de la fatigue malgré son 

entraînement et son expérience séculaire. Le moindre de ses muscles était tendu et son cœur martelait sa poitrine, le 

sang battant ses tempes. 

Quant à son adversaire, c‟était comme si le combat venait tout juste de commencer. Calimehtar ne percevait pas le 

moindre signe de faiblesse chez elle. Ses attaques n‟avaient pas ralenti leur rythme et ses défenses étaient toujours 

aussi efficaces. Pas le moindre relâchement à exploiter. Aucun Eldar ne pouvait avoir de telles capacités physiques. 

Mais Calimehtar avait déjà depuis longtemps cessé de considérer son adversaire comme une Eldar. 

 Même si la corruption de Slaanesh semblait l‟avoir épargnée, l‟Autarque avait du mal à reconnaître celle 

qui avait habité son cœur. Son visage était toujours aussi jeune mais plus pâle que dans ses souvenirs, presque 

laiteux. Mais le pire était la sombre lueur qui hantait son regard. Il lui signifiait parfaitement que la Kylian qu‟il 

avait connu n‟était plus, que cet être chaotique n‟avait plus rien d‟Eldar. Ce regard maléfique reflétait une folie 

meurtrière et une corruption telles, qu‟il lui aurait donné la nausée s‟il n‟avait pas été enfermé dans cette carapace 

guerrière. Pourtant, quelque chose l‟empêchait de se battre comme il l‟aurait avec n‟importe qui d‟autre. Il ne 

pouvait se résoudre à blesser celle qu‟il avait aimé et s‟était contenté de se défendre. 

_ « Tu es toujours aussi faible. Toujours à fuir. » Dit-elle soudainement d‟une voix mi-mielleuse, mi-méprisante. 

Ce furent les premières paroles prononcées depuis le début de l‟engagement. 

 L‟Autarque ne répliqua pas. Parler serait inutile. Toutefois, il fut en quelque sorte ébranlé malgré lui. 

Kylian ne lui avait plus adressé la parole bien longtemps avant de céder au Chaos. Ces quelques mots avaient 

comme ébréché sa cuirasse de guerrier millénaire et en s‟infiltrant, avaient rouvert des blessures qu‟il pensait 

cicatrisées et solidement refermées. Encore une sensation des plus insolites pour Calimehtar, il était comme revenu 

au premier jour où ils s‟étaient rencontrés. Un jour si lointain qu‟il était comme une ancienne légende poussiéreuse 

que l‟on redécouvre. 

 Ce furent les esprits des Exarques défunts qui habitaient son armure qui lui sauvèrent la vie. Calimehtar, 

perdu dans ses souvenirs, était resté immobile tandis que son adversaire, un sourire meurtrier accroché à ses lèvres 

violacées, s‟élançait vers lui, sa lame énergétique corrompue prête à ôter la vie. Mais le générateur de saut Warp 

enclenché in extremis par les esprits des défunts lui permit d‟échapper au coup mortel. 

 Réintégrant l‟univers matériel à couvert derrière un tas de rochers, l‟Autarque réalisa qu‟il ne survivrait pas 

à se duel si il laissait son esprit s‟égarer de nouveau ainsi. Il devait redevenir ce qu‟il était depuis si longtemps. La 

main armée de Khaine. Aussi froid que l‟espace. La mort incarnée. Repousser Kylian, telle qu‟elle survivait dans 

ses souvenirs, hors de ses pensées lui demanda un terrible effort mais cette calme assurance, fruit de presque mille 

ans de combats, de sangs et de mort reprit rapidement ses droits sur lui. 

Aual KalFurtamure. Kal ill-Eldarten. Eldarten sistaman.
2
 Cette pensée sembla résonner en lui. Venait-elle de lui ? 

Venait-elle des esprits ? Peut-être résultait-elle d‟ailleurs de la fusion de leurs psychés. Un léger picotement 

remonta le long de sa colonne vertébrale tandis qu‟il se laissait submerger par l‟esprit de Khaine. Son rythme 

cardiaque commença à s‟accélérer, le moindre de ses muscles en alerte.  

                                                 
1
 Cœur de faucon 

2
 Tu dois la tuer. Elle n‟est plus Eldar. L‟Eldar en elle est morte. 

R 
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 Une légère impulsion psychique enclencha son générateur de saut et il bascula dans le Warp. Les flots 

tumultueux du Maelstrom semblaient encore plus agités qu‟à l‟accoutumée mais il n‟y resta qu‟une fraction de 

seconde et les entités démoniques qui hantaient cette dimension eurent à peine le temps de sentir sa présence qu‟il 

était de retour dans son propre univers. A peut-être dix mètres de Kylian.  

 L‟Autarque n‟eut pas besoin de baisser le regard pour voir les corps inertes qui gisaient à ses pieds. Les 

cadavres des Vengeurs qu‟il avait commandé étaient éparpillés autour d‟eux, certaines de leurs blessures encore 

fumantes. Ils avaient voulu combattre aux côtés de Calimehtar et il les avait sciemment conduits droit à leur destin. 

Il n‟adressa pas de prière à Khaine pour le salut de leur âme, enfermé dans la froide enveloppe d‟un guerrier 

millénaire. Il laissait les célébrations et les hommages aux autres. Lui ne vivait plus que pour deux choses : se 

battre et voir celle qui les avait tous trahis morte. Aujourd‟hui il avait l‟occasion d‟en finir avec l‟une d‟elle et il ne 

la laisserait pas s‟échapper. 

Je ne te laisserais pas m’échapper, qui que tu sois devenu, qui que tu aies été. Murmura-t-il dans l‟intimité de son 

esprit avec une ferveur qui aurait fait paraitre le plastacier le plus épais aussi friable que du calcaire.  

_ « Ce n‟est pas ainsi que tu m‟échapperas. Trop longtemps que j‟attends ce moment, trop longtemps que je 

manœuvre pour vous attirer ici. Pour t‟attirer, toi. » Cracha soudain l‟Eldar qui n‟en était plus une, d‟une voix plus 

noire qu‟une nuit sans étoile. Mais Calimehtar ne répondit rien, ne fit pas le moindre geste. Une statue aurait pu 

paraître animée à côté de lui. Il ne lui ferait pas ce plaisir. Il ne s‟y abaisserait pas. Un léger rictus de contrariété 

apparut l‟espace d‟un battement de cils sur le visage de son adversaire. « J‟ai promis ton âme à mon Maître et je ne 

le décevrais pas. Après toi, c‟est Lugannath tout entier qui tombera entre ses mains. » Elle mit tant de mépris quand 

elle prononça le nom du Vaisseau-Monde qu‟il semblait être du poison dans sa bouche. « Et mon Maître jouera 

avec vous autres faibles petits rêveurs pour l‟éternité. » Finit-elle dans un rire qui résonna comme une cascade 

d‟acide. 

 Mais Calimehtar n‟écoutait pas. Imperméable au venin que déversait l‟ancienne Kylian, il n‟attendait 

qu‟une seule chose, qu‟elle se décide à l‟attaquer de nouveau. Cette fois-ci, il ne se contenterait pas de se défendre. 

Plus maintenant. Elle s‟était trop longtemps jouée de lui. Mais Elentir était mort avec Kylian. Lui, Calimehtar, 

n‟était plus que l‟instrument vengeur de Khaine. Il sentit son sang bouillir dans ses veines et le divin pouvoir du 

Dieu Guerrier se répandre en lui comme un raz-de-marée libérateur. 

Je ferais ce qui doit être. Quel qu’en soit le prix. Pensa-t-il avec la dureté de la pierre tandis que son adversaire se 

jetait sur lui. 

 

 

 

 

 

 

almacil s‟était arrêté derrière un vaste monument Eldar en ruine. Malgré le passage de milliers 

d‟année d‟intempéries, le bâtiment avait conservé des lignes gracieuses et les plantes grimpantes 

qui l‟avaient irrémédiablement envahi semblaient avoir toujours fait partie de lui. Ecartant 

quelques lianes, le Seigneur Fantôme dégagea d‟une de ses titanesques mains de Mœlle Spectrale 

une rune gravée dans le même matériau. La rune d‟Isha, Déesse-Mère de Eldars. Il l‟effleura avec une délicatesse 

surprenante et son geste était emprunt d‟une nostalgie insondable. 

Tout va bien Calmacil ? Demanda la voix légère comme la brise de Kyarna. Elle guidait l‟unité de Carreciann 
1
 qui 

accompagnait le Seigneur Fantôme. Calmacil ne l‟avait pas voulu. Il s‟était même presque emporté contre Sethaÿn, 

lorsque celui-ci avait demandé des volontaires pour se joindre à lui. Bien évidemment des dizaines de guerriers 

s‟étaient proposés. Une foule de Dyann 
2
 s‟était aussitôt avancée à l‟instar de presque tous les Aspects de Khaine. 

Même les otBuanna
3
 s‟étaient portés volontaires malgré leur lourd équipement. Calmacil avait remercié chacun des 

guerriers pour l‟honneur qui lui était fait, mais il n‟avait pas moins refusé chacune des offres. Malgré cela, le 

Temple des Araignées Spectrales avait insisté auprès du Grand Prophète et réclamait l‟honneur de l‟accompagner, 

en tant que premier Aspect qu‟il avait arpenté sur la Voie du Guerrier. Mais le Temple des Scorpions ne voulait 

rien entendre et ses membres entendaient bien être ceux qui iraient au combat aux côtés du Seigneur Fantôme. 

Seuls les Vengeurs ne s‟étaient pas manifestés. Calmacil ne s‟en offusqua pas le moins du monde car il savait 

parfaitement que leur Temple portait toujours la culpabilité de sa mort physique. Même si lui pensait que ce 

fardeau n‟appartenait qu‟à lui, les Vengeurs n‟avaient jamais voulu en démordre, ils ne mériteraient jamais cet 

honneur. 

                                                 
1
 Gardes Fantômes 

2
 Gardiens 

3
 Faucheurs Noirs 

C 
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 Il avait demandé à parler en privé avec Sethaÿn à propos de cette escorte et de la folie qu‟elle représentait 

selon lui mais le Grand Prophète ne s‟était pas laissé démonter par l‟Esprit millénaire et avait tenu position. 

Calmacil n‟irait pas seul au combat, il n‟y avait pas matière à discussion. Voyant qu‟il ne ferait pas changer d‟avis 

le Grand Prophète, il avait tout de même réclamé le droit de choisir ceux qui l‟accompagneraient. Il n‟avait pas eu 

longtemps à réfléchir. Il ne voulait pas risquer la vie d‟Eldars à cause de ses actes passés. Mais devant l‟impasse 

vers laquelle Sethaÿn l‟avait amené, il n‟avait eu d‟autres choix que de se tourner vers ceux qu‟il côtoyait en 

permanence. Les Esprits défunts avaient déjà connu la mort et leur corps artificiel les protégeraient mieux. Le 

Grand Prophète avait immédiatement accepté sa requête au soulagement du Seigneur Fantôme mais il s‟était 

permis de nommer l‟Archonte qui mènerait les Gardes Fantômes à travers les brumes du monde physique. A cela, 

Calmacil n‟eut pas eu le temps de donner son avis que déjà Sethaÿn partait vers Kyarna.  

Je vais bien Kyarna. Juste un lointain souvenir remonté à la surface. Répondit-il sur un ton monocorde. Le 

Chanteur de Mœlle avait du passer énormément de temps sur cette Rune, au vue de sa finition. Il se demanda qui 

l‟avait réalisé. Etait-il encore en vie ? Peu probable, voire impossible, à moins qu‟il n‟ait rejoint le Circuit d‟Infinité 

comme lui. 

 Mais il n‟était pas là pour se remémorer ce genre de futilités.  

Ce Chanteur de Mœlle est mort depuis bien longtemps, songea-t-il. Curieusement, il ne savait pas s‟il avait pensé à 

celui qui avait gravé la Rune ou à lui-même. Mais il s‟égarait de nouveau. Il devait se concentrer sur ce qu‟il faisait. 

Il ne laisserait pas ce qui s‟était passé la dernière fois, se reproduire. Jamais. 

Tu es faible. Ces trois mots semblaient résonner dans son esprit maintenant que l‟inévitable affrontement 

approchait. Elle n‟aurait pas l‟occasion de lui répéter ces mots une nouvelle fois. Il s‟en fit la promesse tandis qu‟il 

se remettait en marche, de nouveau guidé par ce même lien psychique. Il ne s‟assura même pas que Kyarna et les 

Gardes Fantômes l‟avaient suivi. Il lui ferait ravaler tous ses mots et l‟ampleur de sa traîtrise. Cette fois-ci, elle ne 

gagnerait pas. Il ne la laisserait pas s‟enfuir ou l‟amadouer avec le passé. 

Plus jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

on ! » Hurla-t-il dans son communicateur. « NON Kylian ! » Mais c‟était déjà trop tard. 

Les adorateurs de la Grande Ennemie avaient englouti son escouade de Dragons de Feu 

sous leur nombre. Fou de douleur et de rage, Narmacil se tailla un passage sanglant au 

travers des combats, ordonnant psychiquement à ses Guerriers Scorpions de le suivre. 

Un humain horriblement muté se plaça devant lui, agitant une pince démesurée et un tentacule violacé suppurant le 

venin. Sans la moindre hésitation, l‟exarque Scorpion s‟élança sur l‟être corrompu qui fit de même. Malgré 

l‟impressionnante vivacité de son adversaire,  il saisit sa pince avec son propre gantelet énergétique et tandis qu‟il 

la broyait, il tira une rafale à bout portant de Shurikens dans le ventre nu de la créature. Celle-ci hurla autant de 

douleur que de plaisir semblait-il et tenta d‟enrouler son tentacule visqueux autour du coup de Narmacil, mais un 

coup d‟épée tronçonneuse sectionna le membre muté. L‟Exarque acheva l‟être corrompu en, broyant littéralement 

son crane. Sans faire attention aux éclats d‟os et de chair qui parsemaient son armure, il remercia rapidement le 

Guerrier qui l‟avait aidé et continua son avancée vers les Dragons de Feu. Peut-être était-elle encore vivante. Elle 

était rapide et forte. Elle pouvait avoir survécu. Elle devait avoir survécu. Il tentait de se persuader que cette 

dernière phrase était vraie. 

 Il ne prêtait même plus attention à ce qu‟il faisait. Il semblait recharger continuellement son pistolet et la 

catapulte Shuriken de son gantelet. Son armure rituelle était noyée sous toutes sortes de débris organiques au point 

que certaines Pierre-Esprits qui la constellaient n‟étaient plus visibles. La mêlée était générale, un nombre 

ahurissant d‟adorateurs de Slaanesh s‟était jeté sur eux, leur laissant à peine le temps de réagir. Les renforts étaient 

en route mais Narmacil ne se faisait pas trop d‟illusions sur la survie des quelques Eldars restant. Pour l‟heure, à 

dire vrai, tout ce qui comptait pour lui, c‟était de sauver Kylian. Même si elle l‟avait abandonné, même si elle ne lui 

avait plus adressé le moindre mot depuis des années déjà. Il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à la laisser 

partir. Il l‟aimait et l‟aimerait toujours pensait-il. Et même malgré la froide personnalité de l‟Exarque qu‟il avait 

endossé, il ne pouvait l‟oublier complètement, même maintenant, en plein combat. 

            Soudain, quelque chose saisit sa cheville gauche avant de le tirer brusquement en arrière et il tomba 

lourdement au sol. Une créature à la nature indéfinissable au moins deux fois plus grande que lui avait enroulé un 
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de ses nombreux appendices tentaculaires autour de sa jambe et la comprimait avec une force terrifiante. Il tira sur 

le membre visqueux ce qui eut pour seul résultat d‟augmenter la pression. 

Narmacil se mordit la lèvre sous la douleur. Il pointa son arme vers la tête de l‟être chaotique mais celui-ci ne lui 

laissa pas le temps d‟en faire plus. Il enroula ses autres tentacules autour des autres membres de l‟Exarque à une 

vitesse invraisemblable. Même sa Pince de Scorpion ne lui fut d‟aucune aide et la pression augmentait chaque 

seconde au point qu‟il s‟attendait presque à entendre ses os se briser comme des brindilles. 

            La douleur lui coupait le souffle et un voile noir commençait à obscurcir sa vision. Pourtant c‟était moins la 

souffrance physique que le fait de ne pas pouvoir porter secours à celle qu‟il aimait qui était le plus atroce. Avec de 

la chance, un de ses Scorpions viendrait l‟aider mais un rapide contact psychique lui apprit que les survivants de 

son escouade étaient bien trop occupés à protéger leur propre vie. Il ne leur en voulait pas bien sûr. Il n‟avait pas le 

droit de leur en vouloir. Il aurait du les amener à couvert, les sortir de ce traquenard. Un véritable chef l‟aurait fait, 

sans se soucier d‟autre chose que de sauver le plus grand nombre. Mais lui, avait fait tout le contraire. Il leur avait 

ordonnés de le suivre, il leur avait ordonnés de mourir pour le suivre. Ils l‟auraient suivi jusque dans la bouche de 

la Grande Ennemie sans qu‟il n‟ait à prononcer un mot. Mais cette fois, il les avait menés à la mort pour une raison 

des plus égoïstes. La pire des hontes pour un Eldar. Il s‟en rendait parfaitement compte, mais serait-il de nouveau 

confronté à ce choix, il recommencerait sans la plus petite hésitation. Il ne pouvait pas se l‟expliquer. Les choses 

étaient ainsi. 

            La créature se rapprocha de lui pour savourer sa victoire et achever sa proie et c‟est là qu‟elle commit sa 

dernière erreur. Puisant dans ses dernières réserves psychiques, il activa ses mandibules et les réacteurs à plasma 

miniatures projetèrent presque immédiatement des centaines de microscopiques aiguilles psycho-conductrices sur 

son adversaire corrompu. Les relais psychiques firent le reste, vaporisant du plasma hautement concentré sur l‟être 

chaotique trop sûr de lui. 

            Le hurlement qui suivit aura fait froid dans le dos du guerrier le plus aguerri mais Narmacil n‟y prêtait déjà 

plus attention. Sans même s‟assurer que la créature était morte, il se lança de nouveau en direction de l‟escouade 

des Dragons de Feu. Il tenta d‟apercevoir un de ces guerriers en armure cramoisie, un quelconque signe qui 

raviverait l‟espoir faiblissant en lui. Mais tout ce qu‟il discerna appartenait à la putride engeance de Slaanesh. 

            Ivre de rage et de désespoir, il entra dans une transe meurtrière. Tirant sur tout ce qui était à portée, 

déchiquetant, broyant tout ce qui approchait de lui et de sa Pince. Des monceaux de cadavres mutilés ne tardèrent 

pas à marqué son sanglant passage. Khaine et sa haine du Chaos l‟habitait complètement, prenant possession de son 

corps. Il était comme spectateur de ce qu‟il faisait. Le sang et la chair volaient, aspergeant son casque au point qu‟il 

ne distinguait presque plus ses ennemis.  

  Il n‟aurait su dire combien de temps dura sa frénésie destructrice, pourtant malgré tout ceux qu‟il avait 

abattu, les rejetons chaotiques continuaient d‟affluer, écrasant l‟ultime flamme d‟espoir dans une vague de 

cauchemar. La rage reflua en même temps que l‟abattement l‟envahissait. Ses jambes cédèrent sous lui et il tomba à 

genou sur le sol rougit. La vitesse à laquelle il était passé d‟un état de transe sanglante à un accablement était 

sidérante et lui avait coupé le souffle.  

 L‟esprit complètement vidé, Narmacil ne pensait plus à rien, ne voyait ni n‟entendait plus rien. C‟était 

comme si son âme avait quitté son corps. Il était resté là immobile pendant peut-être une heure, dix mille ans ou 

encore une poignée de secondes, le temps ne semblait plus avoir aucune signification. Il ressentit vaguement un 

coup à la poitrine qui le jeta brutalement en arrière et chassa l‟air de ses poumons. Forçant ses yeux à s‟ouvrir 

malgré les larmes qui les embrumaient, il discerna vaguement une créature de Slaanesh qui se tenait au dessus de 

lui, un pied posé sur son torse en signe de victoire. Une longue lame crépitant d‟énergie démoniaque prête à lui ôter 

la vie. 

 Narmacil sut que son heure était venue. Il n‟avait plus la volonté de résister. Si vivre signifiait ne plus 

jamais revoir sa douce Kylian, alors il embrasserait avec joie les affres de la mort. Peu importe que son âme subisse 

des tortures éternelles, livrée à la Grande Ennemie. Elle était morte et il ne tarderait pas à la rejoindre dans l‟Autre 

Monde. 

 Il vit la lame du Slaaneshi s‟abattre et attendit la délivrance de la Mort mais la douleur ne vînt pas. Au lieu 

de ça il reconnut nettement le bruit fuyant caractéristique de moteur anti-grav suivi d‟une décharge laser tout aussi 

caractéristique pour qui avait livré autant de combat que lui. Une ombre fugace passa au-dessus de lui tandis que 

l‟adepte de la Grande Ennemie était violement éjecté en arrière comme une poupée de chiffon. 

 Puisant dans les derniers vestiges de sa volonté, l‟Exarque se releva et d‟un geste rapide salua Elenwë qui 

venait de lui sauver la vie. L‟Exarque Lance de Lumière répondit d‟un bref hochement de tête puis d‟un 

mouvement de poignet il fit bondir sa motojet et se jeta au cœur de la mêlée avec son escouade. Les renforts étaient 

finalement arrivés, mais trop tard pour sauver Kylian des griffes de le Grande Ennemie. Un Falcon passa à sa 

droite, répandant mort et destruction de sa tourelle d‟armes puis il se rapprocha du sol et déposa une petite troupe 

de Banshees qui ne prit pas plus d‟une poignée de secondes pour creuser un sillon sanglant dans les rangs 



Iarrascurath 

 

24/35 
 

chaotiques. Narmacil se sentit tout d‟un coup profondément honteux. Il n‟aurait jamais du abandonner, il aurait du 

combattre jusqu‟au bout. Au lieu de ça, il avait perdu son honneur et le respect qu‟il avait pour lui-même. A dire 

vrai, il se détestait. Peut-être les Esprits de son armure accentuaient ce sentiment, mais il savait parfaitement qu‟il 

se répugnait pour son attitude. Son sang se mit à bouillir tandis que sa haine envers lui alimentait sa rage. Une rage 

qu‟il accueillit avec délectation. Les oreilles bourdonnant des voix des Esprits, il s‟élança de nouveau dans les 

combats. 

 Les adeptes de Slaanesh avaient comme perdu confiance lorsque les renforts Eldars étaient arrivés. 

Complètement désorganisés, ils se faisaient proprement taillés en pièces par les armes énergétiques, déchiquetés 

par les épées tronçonneuses ou par les boules de plasma qui jaillissaient des canons stellaires. Narmacil se joignit à 

la danse macabre de sa Pince ainsi que d‟une épée tronçonneuse qu‟il venait de récupérer sur le cadavre d‟un des 

ses Guerriers Scorpions. Meneldil était mort par sa faute. Ainsi que toute son escouade. Une éternité de pénitence 

ne suffirait pas à ce qu‟il se pardonne. Son honneur n‟était plus et sa honte était insondable. Il ne combattait plus 

pour se racheter, il combattait pour l‟honneur et la survie de Lugannath. Il quitterait le Temple des Scorpions, il ne 

pourrait jamais plus porter cette armure, il ne la méritait plus. Il abandonnerait son identité comme on abandonne 

un manteau usé par des années d‟intempéries. Désormais il ne vivrait plus que pour Lugannath. 

 Le bras animé d‟une colère aveugle, il frappait, tailladait, écrasait les rejetons chaotiques jusqu‟à ce qu‟il 

rejoigne l‟escouade de Banshees qu‟il avait vu bondir du Falcon. Ils échangèrent un salut de la tête et s‟enfoncèrent 

toujours plus profondément dans la masse désorganisée des adorateurs de Slaanesh. Au bout d‟un temps que 

Narmacil aurait été bien incapable de déterminer, la meneuse des Banshees fit signe à son escouade de s‟arrêter. 

_ « Nous nous éloignons des nôtres. Ils pourraient se ressaisir et nous ne sommes qu‟une poignée. Mieux vaut 

rebrousser chemin. » Dit-elle à travers le communicateur. Le conseil était parfaitement pertinent. Tôt ou tard les 

Slaaneshis retrouveraient un semblant d‟organisation et alors ils se feraient surpasser en nombre comme ce fut le 

cas des Guerriers dont il avait eu la responsabilité. Il ne referait pas cette erreur une seconde fois. 

_ « Oui, inutile de courir le risque de se faire engloutir. Alors ne perdons pas de temps. » Répondit l‟Exarque. Sans 

plus un mot, les Guerrières Aspects firent volte face et s‟élancèrent vers le front Eldar. Narmacil leur emboîta le 

pas, mais  l‟épuisement du à des heures et des heures de combats acharnés et son armure plus lourde que la leur le 

ralentissait. Il se fit distancer et lorsque la chef de l‟escouade Banshee s‟arrêta pour l‟attendre, il lui ordonna de 

continuer. Il les rejoindrait à son rythme et leurs compétences seraient plus utiles au combat qu‟à perdre du temps 

avec lui comme poids. Elles ne discutèrent pas et bondirent en direction des corps-à-corps. 

 L‟Exarque reprit son souffle un instant avant de repartir à son tour. Il était seul à part quelques cadavres de 

créatures corrompues pour la plupart tuées de sa main ou de celles des Banshees. Au bout de quelques instants de 

course il s‟arrêta brusquement, le cœur battant. Non pas à cause de l‟effort mais à cause d‟un effleurement 

psychique qu‟il venait de ressentir. Il avait été aussi léger que la plus légère des brises mais il aurait pu le 

reconnaître entre mille. 

Kylian était encore en vie. 

Détournant brusquement sa course, il bondit entre des bosquets, autant guidé par son cœur que par les 

capteurs psychiques qui faisaient office de balise. Il avait oublié la fatigue et courrait aussi rapidement qu‟il le 

pouvait. Ses pensées étaient à ce point troublées par l‟espoir de sauver sa bien-aimée qu‟il faillit ne pas entendre les 

avertissements des Esprits qui habitaient son armure. Ceux-ci trouvaient ce contact fortuit suspect et 

recommandaient la plus grande prudence à Narmacil, flairant comme un piège. La partie de l‟Exarque qui restait 

Elentir le Chanteur de Mœlle trouva l‟idée ridicule, mais l‟autre partie qui avait plus de sang et de morts que la 

plupart des guerriers de Lugannath approuva et il ralentit son rythme. 

 Contournant un genre de tertre, il se fit aussi discret qu‟il le put, rampant à la manière de l‟insecte dont il 

portait le nom jusqu‟en haut du tumulus devant lui. La balise psychique de Kylian se fit de plus en plus nette et il 

sentit celle d‟autres Eldars également, celles des Banshees qu‟il avait accompagnés pour être précis. Elles avaient 

du sentir comme lui l‟appel de détresse. Lorsqu‟il eut franchit les derniers mètres jusqu‟au sommet, son cœur faillit 

exploser de joie. Kylian était bien là, assise sur un fragment de colonne, comme si elle était blessée. Il vit les 

Banshees s‟approcher d‟elle avec circonspection, scrutant les alentours. Il voulut courir la rejoindre mais une 

nouvelle fois, les Esprits lui intimèrent la prudence et Narmacil n‟eut d‟autre choix que de s‟incliner devant leur 

insistance psychique.  

Malgré la joie de revoir sa douce, quelque chose ne collait pas. Son âme de guerrier ne pouvait pas ignorer 

cette sensation étrange qui flottait dans l‟air. Comme un parfum amer. Un parfum inquiétant, c‟était le seul 

qualificatif qu‟il lui venait à l‟esprit. Un frisson remonta lentement le long de son échine. 

Puis la meneuse de Filles de Jain Zar arriva près de l‟Exarque Dragon de Feu, l‟œil toujours aux aguets et 

s‟agenouilla devant elle. Kylian restait immobile, la tête penchée en avant, comme inconsciente. Narmacil 

s‟apprêtait à bondir vers elles lorsque soudain, Kylian, d‟un geste si vif et imprévisible que même lui ne vit rien 

venir, frappa en pleine poitrine la Banshee qui venait de l‟approcher. Le coup fut porté avec une telle force que la 
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Guerrière Aspect fut propulsée à une poignée de mètres plus loin, au milieu de son escouade. Même de là où il 

était, L‟Exarque Scorpion pouvait nettement voir que l‟armure de Mœlle Spectrale était profondément enfoncée au 

point d‟impact, ce qui laissait deviner l‟état de la cage thoracique qu‟elle protégeait. 

Narmacil resta interdit, à l‟instar des autres Banshees. Il devait avoir rêvé. Il voulait que ce ne soit qu‟un 

cauchemar. Un de plus. Pourtant tout son être lui disait que c‟était bien la réalité. 

Kylian se tenait maintenant debout, son point droit avec lequel elle venait de tuer une de ses semblables 

était comme auréolé de flammes. La part du guerrier en lui voulu courir pour venger le sang versé mais l‟autre 

partie, celle qui restait le Chanteur de Mœlle, l‟Eldar fou amoureux qui n‟avait jamais vraiment disparu, restait 

immobile, anéanti par le vide qui venait de s‟emparer de son cœur. 

Un mouvement sur la gauche attira soudain son attention. Avec un genre de grâce captivante, des créatures 

aux formes féminines et aux pinces monstrueuses en guise de bras, avançaient aux travers des ruines vers les 

Eldars. Un battement de cils plus tard, Narmacil s‟élançait en avant, dévalant la pente abrupte dans un déluge de 

pierres et de débris végétaux. Les Guerrières Aspect, dragon de feu comme Banshees,  tournèrent la tête vers 

l‟avalanche qu‟il venait de provoquer. Les démonettes, quant à elles, continuaient leur avancée. Encore une 

trentaine de mètres et elles seraient sur les Banshees. 

  Et sur Kylian. 

Effectuant un saut périlleux, Narmacil atterrit lourdement sur un pilier effondré qui si se fendilla sous le 

choc. Alors qu‟il prenait son élan pour repartir, il vit les premières créatures de Slaanesh se jeter sur ses semblables. 

Maudissant son manque de réactivité, il bondit plus loin mais quelque chose le heurta en plein vol et il fut projeté 

contre un arbre.  

Le choc chassa l‟air de ses poumons, le laissant aux limites de l‟inconscience pendant peut-être une 

poignée de secondes.  Puis quelqu‟un ou quelque chose le saisit par le cou et l‟éleva jusqu‟à ce que ses pieds 

quittent le sol. Recouvrant une vue encore trouble, il distingua vaguement un visage aux traits féminins. 

Complètement groggy, il voulut lever sa pince de scorpion pour frapper son adversaire mais ses forces l‟avaient 

abandonné et il fut tout juste capable de lever son autre bras pour tenter de se libérer de l‟étreinte qui commençait à 

se resserrer autour de son cou. Au toucher il reconnut une large pince qui ne pouvait appartenir qu‟à une 

démonette. Ce fut pourtant comme un soulagement pour lui. Il avait craint d‟y trouver la main de Kylian. 

Incapable de se défendre et encore à moitié assommé, Narmacil savait qu‟il allait bientôt mourir. Il n‟en 

éprouvait aucune peur ni aucune appréhension. Son cœur s‟était vidé de tout ce qu‟il avait jamais pu ressentir. La 

seule émotion qu‟il lui restait était un puissant sentiment d‟échec. 

L‟Exarque Scorpion attendait le coup fatal qui lui ôterait la vie. Il avait échoué. Il ne méritait pas de 

survivre. Son âme allait devenir le jouet de la Grande Ennemie pour l‟éternité. Mais même cela ne comptait plus 

pour lui. 

Et puis quelqu‟un lança un ordre bref et il tomba à terre. Ses poumons s‟emplirent sans qu‟il puisse s‟en 

empêcher et l‟air frais le brûla presque. Cet ordre avait été donné par une Eldar. Narmacil savait parfaitement qui 

sans l‟avoir vu. Il ne prit pas la peine de relever la tête ou de se tourner vers elle. 

_ « Pourquoi Kylian ? » Dit-il simplement dans un souffle. Mais aucune réponse ne lui parvint si ce n‟est le bruit de 

pas qui se rapprochait. Elle venait de s‟agenouiller à ses côtés. Toujours aucun mot. 

_ « Tue-moi mais avant, dis-moi pourquoi. » il n‟eut pour seule réponse qu‟un ricanement strident, puis : 

_ « Ne fais pas semblant d‟exiger quoi que ce soit pauvre petit soldat. » La voix de Kylian était froide comme le 

vide sidéral. « Tout ce que tu dois savoir c‟est que vos projets ne sont que de petits rêves dignes des petits esprits 

faibles que vous êtes. J‟ai choisi la seule Voie qui mène à la survie. Et à bien plus. Mes pouvoirs seront illimités, 

ma vie éternelle. Et la tienne se termine mainten… » Quelque chose l‟empêcha de continuer. Il ne savait pas ce 

dont il s‟agissait mais les démonettes devant lui se mirent à s‟agiter frénétiquement tandis qu‟une mince ouverture 

s‟ouvrit devant elles. Un genre de portail plus noir qu‟un sombre cauchemar ou même la lumière du jour semblait 

se consumer. Elles bondirent les unes après les autres au travers avant de disparaître dans les abimes ténébreuses. 

 Narmacil entendit enfin un lointain son de rayonneurs laser, de canons shurikens et d‟autres armes Eldars. 

Les siens avaient repoussé l‟ennemi. Pas un sourire n‟effleura pourtant ses lèvres. La vague forme de sa bien-aimée 

s‟approcha de lui et lui glissa à l‟oreille. 

_ « Ne va pas croire que tout ce terminera ainsi. Tu es déjà mort et ton âme est à moi. » 

Puis elle se jeta dans le portail qui disparut aussitôt emportant avec lui les derniers lambeaux du cœur de Narmacil.  
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„était une sensation étrange. Ni agréable ni désagréable. Le seul mot adapté qui lui venait à 

l‟esprit était étrange. C‟était comme éprouver toutes les formes d‟émotions en même temps et ne 

rien ressentir à la fois. Comme faire partie de quelque chose d‟infiniment grand et se sentir 

pourtant rare et précieux. Au final, c‟était une sensation indescriptible. Il fallait le vivre, il fallait 

en mourir. 

 Il glissait sur un fleuve d‟infinité, il flottait sur un océan de possibles. Il était tout, il n‟existait plus, il était 

unique. Il voulait s‟abandonner à la délectable sensation, mais il ne semblait plus avoir de sens. Son esprit était 

éparpillé comme les milliers d‟étoiles d‟une galaxie. Et pourtant il se sentait encore un peu lui-même. Mais qui 

était-il ? L‟idée lui parut presque absurde. Avait-il été ? Ses pensées s‟évanouissaient comme la brume d‟un chaud 

matin sur Alenor. 

 Le fugace souvenir d‟une planète recouverte de verdure traversa chacun des milliards de fragments de son 

esprit. La douce caresse des rayons d‟une étoile double à l‟aube et les frissons d‟une brise apportant les parfums 

exotiques d‟un monde préservé. 

 Le touché rassurant de celle qu‟il avait aimé, de celle qui l‟avait aimé. La plénitude de la promesse d‟un 

bonheur sans fin. 

 Puis tout disparut. 

 Il glissait sur un fleuve d‟infinité, il flottait sur un océan de possibles. Il était tout, il n‟était personne. Le 

temps s‟écoulait, le temps n‟existait pas. 

 Puis des murmures s‟élevèrent dans cette sensation parfaite. D‟abord lointain puis ils se firent plus fort, au 

point de devenir un brouhaha incroyablement pénétrant. Des paroles indistinctes, vides de sens. Parler ? Ce mot 

éveilla quelque chose en lui, en eux. Parler n‟avait aucun sens, il ne voulait pas parler, il ne voulait pas comprendre. 

Il voulait retourner à cette sensation. Il voulait. Lui. 

 Son identité se reforma en un battement de cil, en un millier d‟années. Les fragments de son moise 

percutèrent, se reformèrent, les milliards d‟étoiles de la galaxie de son être convergèrent et ils ne furent plus qu‟un 

dans une explosion de vie et de mort. 

 Les murmurent qui auparavant n‟était qu‟un grondement incompréhensible étaient maintenant une 

complainte mélodieuse qui venait de partout et de nulle part à la fois. 

 Et lui était là. Pas physiquement mais son esprit était un. Il était lui. Des centaines, des milliers de pensée 

l‟assaillirent soudain, des pensées qui ne lui appartenaient pas. Des pensées qui n‟étaient pas les siennes, il en était 

sûr. Elles le traversèrent, le bousculèrent au point d‟occuper complètement son propre esprit. Il voulut vainement 

crier car il sentit son identité se perdre de nouveau. 

Accepte. Ce mot prononcé vibra en lui comme le grondement sourd d‟un orage. 

Accepte-les. Accepte-nous. Accepte-toi. Cette fois, des milliers de voix prononcèrent ces paroles et elles 

l‟assaillirent. Il fut emporté dans un tourbillon de souffrances. Il voulut lutter, se battre pour survivre, résister mais 

irrémédiablement, il sombrait, lacéré par ces présences. Jamais il n‟avait ressenti pareille sensation d‟impuissance, 

de cela il en était certain. La froide réalité lui tomba dessus comme une chape de plomb, il n‟avait tout simplement 

aucun moyen d‟agir. Alors il comprit et il accepta. 

La souffrance disparut comme si elle n‟avait jamais existé. Et les voix cessèrent leur ballet mais elles 

étaient toujours là. Silencieuses mais présentes, il pouvait les sentir. Il attendait mais rien ne vînt alors il prit la 

parole, ou plutôt il pensa prendre la parole. 

Qui êtes-vous ? 

Qui es-tu ? La question lui revînt immédiatement avec sa propre voix à ce qu‟il lui avait semblé. 

Où suis-je ? Que m’est-il arrivé ? Sa pensée se fit plus autoritaire devant le silence des autres. 

Où es-tu ? Que t’est-il arrivé ? Une fois de plus, il eut l‟impression de s‟entendre. Comme s‟il parlait à un miroir. 

 Il essaya de rassembler ses pensées, ses souvenirs. Le goût du sang lui revînt, les batailles et la mort 

omniprésente. Les noms de chacun des guerriers avec qui il avait combattu, de chaque planète où il s‟était battu. 

Les multiples noms qu‟il avait porté au cours de sa vie, toutes les identités qu‟il avait revêtues, tout lui 

revînt. Il souvenait de sa vie, il se souvenait de sa mort. Et il savait maintenant où il était. 

Il venait d‟intégrer le Circuit d‟Infinité. Son âme venait de se lier au Vaisseau-Monde Lugannath. Il pouvait 

en ressentir chaque recoin, chacun des êtres qui y vivaient. Il était Lugannath. Comme chacun des Eldars dont la 

Pierre-Esprit avait été intégré à la Matrice du Dôme de Crystal. Leurs voix psychiques l‟entouraient, lui murmurant 

des mots de bienvenu et de respect. Quelque chose manquait pourtant, comme des formules incomplètes. Il réalisa 

bien vite ce qui n‟allait pas. Ce n‟était pas leurs murmures qui étaient incomplets mais bien lui. Il lui manquait 

quelque chose de fondamental. Une chose sans laquelle il ne pourrait jamais trouver la paix intérieure. Il lui 

manquait un nouveau nom où il pourrait regrouper chacun des autres. Et il l‟avait trouvé. 
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Ses pensées ouvertes au Vaisseau-Monde, la nouvelle se répandit comme une trainée de poudre et chaque 

Eldar et Esprit de Lugannath s‟était arrêté dans sa tâche pour saluer un nouveau Héro qui venait de rejoindre le 

Circuit d‟Infinité. Leurs milliers de voix psychiques raisonnèrent de concert à travers chaque molécule de Mœlle 

Spectrale. 

Cerka Calmacil ArdTainn
1
. 

 Son identité enfin complète, de nouveaux souvenirs déferlèrent. Des souvenirs où le sang et la mort 

revenait bien plus souvent que l‟amour et la joie. Il se souvenait de chacun des être à qui il avait pris la vie. 

 Il se souvenait de celle qui lui avait pris son cœur. De celle qui lui avait pris la vie.  

 

 

 

 

 

 

 

alimehtar avait mal. Mais c‟était moins la douleur physique que le sentiment d‟échec qui le faisait 

souffrir. Il avait échoué et il ne le savait que trop bien. La défaite voilait son regard. Il émit un râle 

lorsque son adversaire retira sa lame de son côté. Elle n‟avait pas pénétrée profondément ses 

chairs mais sa morsure provoquait une douleur sans aucune comparaison. L‟Autarque tomba à 

genoux, il n‟avait plus la force de résister. Il avait échoué. 

_ « Tu abandonnes déjà ? Il faut croire que je t‟avais surestimé. » Le ricanement satanique de l‟adepte de Slaanesh 

avait le tranchant du rasoir. La douleur s‟infiltrait en lui malgré toute la résistance physique acquise au cours de 

milliers de batailles, au prix de son sang. Mais il ne l‟écoutait plus de toute façon, il ne le voulait plus. Quelque 

chose Ŕ certainement la main de son adversaire Ŕ tira son casque en arrière et malgré lui il dut la regarder en face.  

Il n‟avait pas peur d‟elle, ni de mourir Ŕ la peur de la mort n‟avait plus la moindre signification pour un guerrier 

millénaire Ŕ il avait peur de lui, des sentiments que renfermait son cœur et qu‟il savait incontrôlables. 

 Calimehtar était toujours le jeune Chanteur de Mœlle qui était tombé amoureux de la belle Kylian. Elle 

avait peut-être trahi Lugannath et toute la race Eldar en rejoignant les puissances sombres mais sa trahison à lui 

était presque aussi terrible. Il avait laissé ses émotions dicter ses gestes et par sa faute, des Eldars étaient morts. Par 

sa faute, Lugannath était menacé. Par sa faute. Il ne méritait même pas une mort honorable. 

_ « Avant que je n‟achève ta misérable existence, je veux que tu saches une chose. » C‟était le visage de Kylian et 

sa voix mais quelqu‟un d‟autre parlait. Ce sourire mauvais n‟était pas le sien, il en était certain. Mais les mots qui 

suivirent lui déchirèrent le cœur comme l‟aurait fait le tranchant d‟une lame. « Je ne t‟ai jamais aimé, pauvre 

pantin. » Elle partit dans un rire grinçant comme des ongles sur de la craie. « Toutes ces années où tu as été aveuglé 

par ta stupidité. Tu n‟es que l‟instrument de quelques fous qui se disent prophètes et tu te balances au bout de 

ficelles, persuadé d‟avoir un destin. Mais tu n‟as rien. Tu n‟es rien. » 

 Disait-elle vrai ? Avait-il été aveugle à ce point ? Lui avait-elle menti pendant tout ce temps ? Il n‟en 

croyait pas un traître mot. La colère qui montait en lui étant en lutte avec la douleur grandissante de sa blessure. 

Soudain, il sentit les fixations de son casque sauter puis Kylian l‟arracha avant de le jeter derrière elle. Un sinistre 

rictus assombrit son visage aux traits pourtant toujours magnifiques.  

_ « Tu résistes encore. » Ce n‟était pas une question. « C‟est peine perdue. A l‟image de ta vie. Epargne-toi ça, je 

t‟ai déjà tué. Le poison qui court dans te veines fera son œuvre d‟ici très peu de temps. » Cela, il voulait bien le 

croire, mais se savoir condamné ne l‟effrayait pas. Il devait transformer sa colère en fureur. Il ne pouvait pas laisser 

le monstre qu‟elle était devenue en vie. Il allait mourir, soit. Mais elle l‟accompagnerait dans la tombe. 

_ « Ca ne se terminera pas ainsi, Kylian. » Elle eut un mouvement de recul en entendant son nom. « C‟est à mon 

tour d‟en faire le serment. » Ces quelques mots lui avaient coûté, il se sentait comme essoufflé après une longue 

course ; son temps était compté. 

_ « Crois-tu que tes pathétique soldats vont de nouveau venir à ton secours ? Ah ! Un faible espoir pour un esprit 

tout aussi faible après tout. Crois donc ce que tu veux. Pour ma part, tu n‟es déjà plus qu‟un cadavre qui refroidit. » 

Elle fit volte-face et commença à s‟éloigner tranquillement. 

 Ses forces l‟abandonnaient, il pouvait sentir son pouls ralentir et sa vue se voiler peu à peu. Il savait ce 

qu‟il avait à faire. Une poignée de secondes et un dernier effort, c‟est tout ce dont il avait besoin. Ensuite il 

accueillerait la délivrance de la mort ou quoi qui l‟attende. Il n‟avait plus son pistolet Shuriken et ses deux lames 

énergétiques fixées aux avant-bras étaient brisées. Calimehtar n‟avait plus qu‟une dernière possibilité pour en finir. 

Son casque gisait à quelques mètres de lui, il n‟aurait pas la force d‟aller jusque là. Il allait devoir enclencher son 
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générateur de sauts manuellement. Il réprima un grognement de douleur lorsqu‟il porta la main à son épaule. Ses 

pensées s‟embrumaient, il chercha à tâtons les cristaux de contrôle, les trouva puis fermant les yeux, il déclencha 

un saut. Il n‟avait pas le temps de penser aux probabilités que l‟appareil ait été endommagé. 

Un rugissement démoniaque lui fit exploser les tympans, privé de la protection de son casque, mais cette 

nouvelle douleur se noya dans l‟autre. Il réintégra l‟univers matériel juste derrière Kylian et avant qu‟elle n‟ait pu 

réagir, il lui planta ce qu‟il restait d‟une de ses lames dans le bas du dos. La blessure ne serait pas mortelle, il 

n‟avait plus la force d‟enfoncer l‟arme. Il avait simplement besoin d‟un contact avec elle. De l‟autre main, il la 

saisit mollement par le cou pour lui glisser un murmure rauque à l‟oreille : 

_ « Allons rencontrer ton nouveau maître. » 

_ « Pauvre f… » Elle n‟eut pas le temps de finir qu‟il avait fait glisser sa main jusqu‟à la console de cristaux. Le 

générateur de sauts s‟enclencha de nouveau et tout deux disparurent dans le Warp. 

 Il sentit les démons affamés se ruer sur eux et son âme être inexorablement aspirée par une gigantesque 

bouche noire comme la plus sombre des abîmes. Ses yeux complètement brûlés par les flots d‟antimatière, des 

larmes de sang roulèrent le long de ses joues lorsqu‟il lâcha Kylian. Le poison avait fait son chemin. Mais avant 

qu‟il ne rende son dernier souffle, les sécurités de son générateur s‟activèrent et il fut de retour dans l‟univers 

matériel. Ses jambes inertes ne le portaient plus, il s‟écroula à terre. 

 Comme le temps d‟une vie entière, l‟air se vida de ses poumons et son cœur ralentit son rythme jusqu‟à 

n‟être plus qu‟un battement lointain et sourd. Ses pensées s‟enfuyaient. Tout était confus, tout était limpide. 

 Puis tout s‟arrêta et le noir devînt noir. 

 Calimehtar était mort.  

 

 

 

 

 

 

 

Laanesh.  

La Grande Ennemie. 

La Dévoreuse d‟Âmes. 

Le fléau des Eldars. Autant de noms qui semblaient leur rappeler qu‟ils en étaient les uniques 

responsables.  

La Chute. 

Des millénaires d‟une décadence poussée à un degré de raffinement si extrême que les Eldars avaient eux-

mêmes créé celui qui causerait leur ruine. Les énergies psychiques libérées par ce peuple auquel naguère les étoiles 

obéissaient, dont le verbe pouvait modeler les planètes, furent si puissantes que leur résonnance au travers de 

l‟espace-temps et du Warp conjuguées mirent au monde une aberration chaotique. Les Voies furent créées par la 

suite mais en ce temps, rien ne canalisait le potentiel psychique des enfants d‟Isha. Livrée à elles-mêmes, elles se 

rassemblèrent au cours des siècles et prirent la forme d‟une entité. Une entité imprégnée de la décadence des 

Eldars. Cette entité était la décadence. 

Slaanesh 

 L‟avènement de Slaanesh créa une onde de résonnance si terrifiante que Warp et univers matériel se 

déchirèrent, brisant les barrières entre les deux dimensions qui n‟auraient jamais du être rompues. L‟entrelacement 

de ces deux cosmos libéra démons et toutes sortes de créatures mauvaises dont les pouvoirs étaient illimités au sein 

de cette déchirure connue aujourd‟hui sous le nom d‟Œil de la Terreur 

La civilisation entière des Eldars fut anéantie en l‟espace d‟un battement de cils. Des milliards moururent 

sur le coup et autant furent marqués à jamais par la corruption qui se déversa sur leur monde. Rares furent ceux qui 

échappèrent à ce cataclysme qui ébranla la galaxie. Les quelques survivants qui avaient su anticiper cette 

catastrophe étaient partis à bords des navires marchands, les Vaisseaux-Mondes, qui étaient désormais avec les 

mondes Exodites et les repères Arlequins les seuls endroits où la race Eldar tentait d‟éviter l‟extinction pure et 

simple. 

Lugannath ne se battait pas pour le renouveau de la civilisation Eldar. Lugannath se battait pour sa survie. 

Une survie constamment menacée.  

Calmacil, au cours de sa vie tant physique que psychique, avait affronté un très grand nombre de ces 

menaces. Des primitifs Tauead
1
 et Orkead
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reprises le sang de leurs cousins maudits de Commoragh. Mais si chacun des combats auxquels il avait participé 

restait gravé dans sa mémoire, certains souvenirs étaient plus vivaces que d‟autres. Des souvenirs qui hantaient son 

esprit comme une lame rougeoyante plantée dans son âme. L‟engeance de la Grande Ennemie. 

Le guerrier millénaire qu‟était Calmacil devenait l‟instrument de la volonté de Khaine lorsqu‟il se 

retrouvait confronté aux sbires de Slaanesh. Il n‟était plus que colère et meurtre. Il était mort et destruction. Cette 

haine viscérale qui parcourait ses veines avait vu le jour à la trahison de celle qui fut son épouse. 

L‟incompréhension et la détresse étaient devenues colère et rancœur avant de se transformer en cette noirceur plus 

sombre qu‟un cauchemar qui rongeait son âme. Comme un cancer, qui au lieu de nécroser ses cellules, remplissait 

son cœur d‟une colère animale aussi incontrôlable que le Warp lui-même. 

Pourtant Calmacil savait que cette haine qui faisait de son sang de la roche en fusion et de sa volonté le 

métal le plus dur avait sa faiblesse. Une faiblesse qui prenait la forme d‟une peur sous-jacente, attendant calmement 

son heure. La peur de se retrouver confronté à elle. Une nouvelle fois. 

Ce n‟était pas le combat en lui-même qui l‟inquiétait mais ses sentiments qui l‟avaient déjà trahi. Lui qui 

avait vu les pires horreurs que la galaxie comptait avait peur de lui-même. Il ne l‟avait affrontée qu‟une seule fois. 

Elle l‟avait vaincu. Et elle l‟avait tué. Calmacil pensait l‟avoir lui-même tuée en la lâchant à la merci des démons 

du Maelstrom. Il l‟avait espéré. Il l‟avait craint. Mais quelque chose, comme un lien psychique, lui intimait le 

contraire. Et les récents événements n‟avaient fait que confirmait ce sentiment. 

Il s‟était préparé pour le jour où il l‟affronterait de nouveau depuis longtemps mais maintenant que ce jour 

était arrivé, il se sentait un peu comme un enfant qui lutte pour ne pas s‟endormir dans la crainte que son pire 

cauchemar ne revienne le hanter. Il n‟aurait pourtant plus d‟autres occasions, il en était parfaitement conscient. 

Aujourd‟hui déciderait de la vie de l‟un et de la mort de l‟autre. Il ne pouvait y avoir d‟autre issue. Calmacil était 

déjà mort mais il risquait son âme et un puits sans fin de douleurs et de tortures entre les mains de la Grande 

Ennemie. Il était bien évidemment conscient de cela mais une question lancinante le taraudait. Allait-il risquer son 

âme pour Lugannath ou pour sa propre vengeance ? Il s‟était souvent penché sur cette question et en avait même 

longtemps discuté avec Sethaÿn. A dire vrai, les millénaires de batailles auxquelles il avait assisté dans son 

enveloppe de Mœlle Spectrale l‟avait peu à peu coupé du Vaisseau-Monde sans qu‟il ne s‟en rende tout à fait 

compte. Il ne voulait pas se battre pour se venger de Kylian. Il devait l‟affronter pour mettre fin à ses agissements 

contre Lugannath. Si les rejetons corrompus de Slaanesh devaient gagner aujourd‟hui, le Vaisseau-Monde n‟aurait 

plus que de maigres défenses contre une attaque directe avec la flotte dispersée comme elle l‟était. Lugannath 

devait vaincre ou disparaître. Les sages paroles de Sethaÿn résonnaient encore dans son esprit. 

 

Aual athan Kylian 

Kionash Lugannath athan Men’Sha’eil 

Lir’Eldar athan Murekhalir 

Shiasta ail’Istril DyannCarec Arebennian o Uel.
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Et elle était là, quelque part dans les ruines de l‟ancienne citée Eldar qui s‟étalaient devant lui. Elle 

l‟attendait, le guettait. Il en était certain. Et elle savait qu‟il savait. Ce lien psychique qu‟il avait déjà ressenti la 

dernière fois, était de nouveau là, comme une lueur insaisissable à la limite du champ de vision. La rencontre était 

imminente. Mais cette fois-ci, il serait prêt. 

D‟un geste il intima à l‟escouade de Gardes Fantômes qui attendait derrière le couvert d‟un mur d‟avancer. 

Il pouvait sentir le contact psychique entre eux et l‟Archonte qui les guidait. Un indispensable berger car pour ces 

défunts guerriers, interagir avec le monde matériel était comme évoluer dans une brume fantomatique perpétuelle. 

Calmacil le savait bien, il avait lui-même été intégré dans ses coques de Mœlle Spectrale bien des fois avant de se 

sentir prêt à investir l‟immense corps d‟un Seigneur Fantôme. Plus le Psyker qui le guidait était puissant, plus ils 

pouvaient évoluer avec facilité, comme un phare qui éclairait un golfe entier. Et l‟Archonte en question avait des 

plus grands potentiels que Calmacil avait pu sentir au cours de sa vie. Ce n‟était pas un hasard si Sethaÿn l‟avait 

choisie. Kyarna était peut-être légèrement trop indocile pour le Grand Prophète mais Calmacil et lui avaient 

souvent conversé sur le devenir de cette Eldar. Elle lui succéderait certainement d‟ici quelques siècles, de son 

propre avis. 

Kyarna. Un autre problème qu‟il ne pouvait Ŕ voulait Ŕ pas ignorer. Il avait une profonde affection pour 

elle. Comme pour cette fille qu‟il n‟avait jamais eue. Il l‟avait déjà vu au combat naturellement et force lui était de 

constater qu‟elle se débrouillait très bien mais il ne se sentait jamais complètement serein lorsqu‟il la savait sur un 
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champ de bataille. Plusieurs fois il avait intrigué pour éviter qu‟elle n‟aille se battre, sans qu‟elle n‟en sache rien, 

bien entendu. Aujourd‟hui pourtant elle se retrouvait à ses côtés pour le pire des combats qu‟il n‟avait jamais 

connu. Quel pitoyable père il aurait fait. 

C’était donc toi derrière toute cette histoire d’accueil d’Arlequins qui ne sont jamais venus. J’aurais du m’en 

douter. 

Je n’ai pas la moindre idée de ce dont tu parles Kyarna. Quand apprendrait-il à retenir ses pensées. 

Tu t’inquiètes encore pour moi Calmacil. Je te l’avais pourtant formellement interdit. Il sentit un très léger soupçon 

de sourire psychique chez les Gardes Fantômes mais une pensée noire toute aussi légère en effaça toute trace. 

Quand tu auras atteint ne serait-ce que le dixième de mon âge, Archonte, peut-être pourras-tu te permettre de 

m’adresser la parole avec moitié moins d’insolence. Dit-il relativement sèchement, lui aussi pouvait jouer ce petit 

jeu. D’ici là, reste concentrée. Nous y sommes. 

 Ils quittèrent leur couvert pour gagner un nouveau bâtiment délabré. Une pulsation sourde résonnait de plus 

en plus fort dans l‟esprit du Seigneur Fantôme, un battement aussi noir et froid que le vide de l‟espace et pourtant 

c‟était une pulsation harmonieuse qui berçait et attirait. Aucun doute quant à son origine. 

 Avançant toujours plus loin dans les vestiges de la cité, ils ne rencontrèrent pas la moindre présence des 

sbires de Slaanesh et lorsqu‟ils voulurent contacter le reste des troupes, Calmacil réalisa qu‟ils étaient coupés des 

leurs. Ce n‟était pas vraiment une surprise, il s‟était attendu à retrouver cette bulle d‟inhibition psychique. Kylian 

ne refuserait pas le combat direct avec lui mais avec tous les avantages qu‟elle pourrait mettre de son côté. Et 

l‟escouade qui accompagnait Calmacil devait l‟ennuyer, ce qui inquiétait l‟ancien Autarque. Il ne savait pas où elle 

pouvait se cacher, juste cette pulsation qui continuait de croître indiquant qu‟ils se rapprochaient d‟elle. Il lui fallait 

faire quelque chose pour éviter un piège tendu contre ses compagnons. Contre Kyarna. Il avait cette impression de 

tourner autour d‟un hameçon sans appât et d‟être pourtant irrésistiblement attiré par lui. Il avait du mal à réfléchir 

car le battement vibrait comme un diapason dans tout son corps artificiel mélangeant le fil de ses pensées. 

Aual Ekteÿn’to Ifiath’Kal
1
. 

 Puis soudain, la pulsation disparut. Il leva une des titanesques mains et l‟escouade stoppa net. 

L‟atmosphère semblait comme lourde de menaces. Lourde de la puanteur du Chaos. Elle arrivait. 

 Chassant la moindre de ses pensées, Calmacil brisa le barrage qui confinait sa colère. Celle-ci se déversa 

sur son âme en un torrent de magma rougeoyant. Son Esprit se ferma et la Haine prit le dessus, pénétrant chaque 

parcelle de sa coque de Mœlle Spectrale. Et tandis que le souvenir incandescent de la trahison de sa bien-aimée 

remontait chaque connexion cristalline, l‟engeance de la Grande Ennemie fut sur eux. 

 Une demi-douzaine de portails plus sombres qu‟un cauchemar s‟ouvrit et aussitôt des multitudes de 

créatures corrompues se jetèrent sur les Eldars. Mais Calmacil n‟était plus que meurtre et sang, il était Khaine. 

Anticipant le mouvement des premiers rejetons de Slaanesh, il fit jaillirent deux lames spectrales des gigantesques 

avant-bras de son corps artificiel. Il avait travaillé de longues années avec les meilleurs Chanteurs de Mœlle pour 

créer ces armes, répliques de celles qu‟il utilisait lorsque le sang coulait encore dans ses veines.  Un rapide coup 

descendant sectionna purement et simplement un premier adversaire en deux tandis que d‟un revers de sa seconde 

lame, il déversa les entrailles d‟un autre sur ce qui fut une magnifique arche. 

 Il ne se préoccupa pas de ses compagnons, car la Haine habitait la moindre particule de son âme et enserrait 

sa volonté dans une tenaille d‟acier trempée. Il frappait de taille, massacrant et répandant le sang corrompu de 

dizaines de créatures. Des rafales meurtrières de sa catapulte Shuriken déchiquetaient les corps tandis qu‟il 

déversait la mort de son lance-flamme. Des démonettes jaillirent des portails et se lancèrent sur lui avec des 

hurlements stridents tailladant son corps de leurs griffes et pinces. Il ne ressentait pas la douleur mais sa colère 

grandissait comme une marée montante et ses coups furent de plus en plus violents réduisant ses adversaires à l‟état 

de charpie sanguinolente avant de les écraser des ses immenses pieds. Saisissant une démonette d‟un de ses 

gantelets, il la broya sans plus de cérémonie avant de la jeter avec force dans les rangs ennemis. 

 Malgré cette danse macabre, les rejetons de Slaanesh ne semblaient pas faiblir. Ils n‟avaient pas réussi à lui 

infliger la plus petite blessure et pourtant ils continuaient à se ruer sur lui. Ils continuaient à l’occuper. Un soudain 

pré-sentiment lui fit reprendre le contrôle de son corps et il bondit vers l‟escouade de Gardes Fantômes 

complètement submergée par un raz-de-marée de tentacules et de pinces violacés. L‟angoisse fit soudain 

contrepoids à la Haine qui le dévorait. Kyarna, fut sa dernière pensée avant que l‟Esprit de Khaine ne reprenne son 

emprise sur lui et que le massacre ne reprenne de plus belle.  
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lendur était resté interdit, paralysé par la nouvelle. Son cœur battait-il encore ? Peut-être. Oui il 

battait, il pouvait entendre un très léger rythme sourd battre ses tempes, comme un gong très 

lointain qui semblait lui rappeler qu‟un pan entier de sa vie venait de s‟effondrer. Respirait-il ? 

Oui, il sentait la brûlure de l‟air qui s‟engouffrait dans ses poumons. Mais cet air n‟avait plus de 

saveur de vie, elle était amère. Son corps n‟avait rien, son âme toutefois saignait d‟une blessure terrible. Une 

blessure qui ne se refermerait jamais, cela il le savait. 

Pourquoi ? La question était futile. 

 Kylian venait de revêtir l‟armure de Fëanáro. Un des Exarques Dragon de Feu. Désormais rien ni personne  

ne pourrait plus la sortir de la Voie du Guerrier. Jamais plus il rencontrerait l‟Eldar à laquelle il avait lié sa vie. 

Kylian n‟était plus. Kylian était Fëanáro. 

 Il venait tout juste de sortir de la passerelle du vaisseau qui le ramenait, lui et son escouade de Scorpions 

d‟une mission contre une tentative de cette race qui s‟appelait elle-même les Tau, d‟investir une ancienne planète 

Eldar. Le combat avait été sanglant et les pertes élevés d‟un côté comme de l‟autre. Plusieurs de ses amis avaient 

laissé leur vie sur cette planète. Certains n‟auraient pas la chance de fusionner avec le Vaisseau-Monde, leur Pierre-

Esprit ayant été endommagé. Mais le deuil de ces Eldars avec qui il avait combattu à maintes reprises s‟était vu 

balayer par ce nouvel orage. Un gigantesque Typhon qui arrachait les lambeaux de son cœur et de son âme. C‟était 

son meilleur ami Elenwë qui était venu lui annoncer la nouvelle. Il le lui avait dit simplement. Inutile d‟enrober une 

telle annonce dans des paroles inutiles.  

 Il était resté debout sur la passerelle de nombreuses heures jusqu‟à ce que la fatigue des combats et le 

manque de nourriture fasse céder ses jambes sous lui. Personne n‟avait osé le déranger. Chacun avait eu 

connaissance de la nouvelle. 

 Etalé sur le métal froid de la plate-forme, il avait alors pensé, longtemps, très longtemps. Puis il s‟était 

relevé avec une nouvelle lueur dans son regard. Il s‟élança dans les méandres de Lugannath d‟un pas 

redoutablement décidé, les autres habitants s‟écartant sur son passage devant l‟éclat sanguinaire qui luisait dans ses 

yeux. Il marcha jusqu‟à ce qu‟il arrive à son Temple, La Maison Des Dunes. Là, il alla directement au sanctuaire où 

reposaient les armures rituelles de combat des Guerriers Scorpions tombés et s‟arrêta devant l‟une d‟elle. 

 Narmacil était là devant lui, attendant l‟heure où un nouveau Guerrier endosserait de nouveau son identité 

pour la gloire de Lugannath et la mort de ses ennemis. 

 Un contact psychique et un à un les éléments de l‟armure Scorpion qu‟il n‟avait toujours pas quitté 

tombèrent au sol comme des vêtements trop vieux, inutilisables. Il se saisit de Narmacil et l‟enfila. L‟armure 

semblait avoir été faite pour lui, elle épousait parfaitement ses muscles tout en lui laissant une grande liberté de 

mouvement. Il était cette armure. 

 Puis il prit le casque de Narmacil et marcha devant les regards respectueux des autres Guerriers du Temple 

qui exprimaient pourtant une grande tristesse, comme s‟ils venaient de perdre l‟un des leurs. Il alla jusqu‟à l‟autel 

de Khaine de la Maison Des Dunes et s‟agenouilla. Après quelques minutes d‟un silence presque irréel, il prit un 

couteau rituel de l‟autel et s‟entailla la paume de la main droite, puis celle de la main gauche avant de saisir le 

casque du Scorpion. Et tandis que le sang ruisselait sur l‟armure, il déclara d‟une voix grave et déterminée : 

_ « Iam Margath‟. Iam Fir Lirithion. Iam Narmacil‟Exarch.
1
 » 

Et tandis que les autres Guerriers Scorpions entonnaient un chant à la fois triste et solennel un murmure 

parcourut le Vaisseau-Monde. Lugannath venait de perdre un des siens mais un de ses plus valeureux Guerriers 

venait de reprendre vie. 

 

 

 

 

 

 

u dois y aller seul. C‟est ton destin et ton combat. Tu dois y aller seul. » Avait répété le Prophète 

des Ombres Arlequin. Et Calmacil savait qu‟il avait raison. Il lui fallait combattre seul, c‟était 

aussi inévitable que la mort d‟une étoile. Il posa avec une délicatesse inattendue une de ses 

titanesques mains sur l‟épaule de l‟Arlequin sans mot dire puis il s‟agenouilla dans la mesure de 

sa taille auprès de Kyarna qui gisait inconsciente sur un brancard de fortune. Sa blessure ne saignait plus et sa vie 

avait pu être sauvée mais il lui faudrait du temps pour sortir du coma et se rétablir. Calmacil ne la verrait pas se 

réveiller, il ne discuterait plus avec elle et ne la reverrait certainement plus rire et cette dernière pensée lui brisa le 

cœur. Ce n‟était pourtant pas grâce à lui que les jours de Kyarna n‟étaient plus en danger mais bien grâce à 

                                                 
1
 Je suis la Mort. Je suis le cœur armé de la bataille. Je suis l‟Exarque Narmacil. 

E 
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l‟intervention fortuite des Arlequins menés par un Prophète des Ombres et un Arebennian
1
. Un des Eldars les plus 

énigmatiques et mystérieux qui soit. Les Arebennian étaient les seuls à pouvoir jouer le rôle de la Grande Ennemie 

dans les représentations rituels et à dire vrai ils ne pouvaient jouer que ce rôle car on disait que la protection du 

Dieu-Moqueur leur était refusée et que leurs âmes appartenaient déjà à Slaanesh. Un destin inconcevable pour tout 

autre Eldar qui en aurait conscience. 

 Les Arlequins avaient surgi de nulle part à l‟image des sbires de la Grande Ennemie et étaient rentrés dans 

la danse d‟une manière des plus esthétiques et sanglantes qui soit. Malgré toute sa puissance et la rage qui 

l‟habitait, Calmacil ne serait jamais venu à bout de cette vermine chaotique tout seul. Les Arlequins avaient réussi à 

se frayer un passage jusqu‟à l‟escouade de Guerriers Fantômes menée par Kyarna et avaient établi une sorte de 

périmètre de sécurité autour d‟eux tandis que le Seigneur Fantôme abattait les créatures démoniques par dizaines 

dans sa fureur meurtrière. L‟ennemi avait fini par reculer derrière les monceaux de cadavres et avait finalement 

disparu aussi rapidement qu‟il était apparu, laissant les Eldars seuls au milieu des viscères sanguinolente pourpres  

et écarlates des rejetons de Slaanesh.  

 Calmacil avait repris le pas sur l‟Esprit de Khaine et n‟avait pu que se maudire en voyant le corps immobile 

de l‟Archonte qu‟il avait mené à sa perte. Certains des Guerriers Fantômes avaient eux-aussi subi des dommages 

impressionnant et une trois gisaient inanimés. Mais c‟était Kyarna qui occupait l‟esprit de Calmacil et personne 

d‟autres même si cette pensée égoïste n‟était pas digne d‟un guerrier millénaire comme lui. Il sentait la vie en elle 

mais seulement comme un fil ténu qui retient une charge trop lourde pour lui. 

 Le Prophète des Ombres, qui était d‟ailleurs celui qui avait participé au conseil de Lugannath, l‟avait 

pourtant rassuré. Kyarna vivrait et aucun des défunts Guerriers n‟était mort de leur second trépas,  leur essence 

reposait au sein de leur Pierres-Esprits, prête à fusionner de nouveau avec Lugannath.  

_ « Nous allons les ramener en sécurité derrière les lignes de ton Kionash
2
, sois sans crainte. Pars maintenant. » 

 Calmacil se releva alors de toute sa taille et remercia ceux qui étaient venus à leur aide. Ce fut sobre mais 

les mots ne comptaient pas, chacun d‟eux savait ce que le Seigneur Fantôme allait affronter. Ils restèrent silencieux. 

Puis Calmacil se retourna et commença à avancer d‟un pas mécanique tandis que derrière lui les Arlequins 

repartaient de leur côté. Malgré toute sa détermination, l‟ancien Autarque ne put se retenir de regarder une dernière 

fois derrière lui et il vit que seul le Solitaire était resté à le regarder. Ils semblaient être un miroir l‟un pour l‟autre. 

Deux âmes condamnées à servir éternellement de jouet à la Grande Ennemie. L‟Arlequin restait immobile mais 

Calmacil sentit un léger contact psychique s‟infiltrer en lui juste avant que le Solitaire n‟effectue un gracieux saut 

périlleux arrière et s‟en aille. 

CergorAch ZainThelios Iam CergorAch’sib SoekTaulam Iarrascurath
3
. 

 

 

 

 

 

almacil arpenta les ruines pendant une heure, guidé par ce lien psychique ténu, avant de 

s‟arrêter. Le moment était venu. Enfin, pensa-t-il. 

Tu es donc venu. Avait murmuré une voix qu‟il ne connaissait que trop bien dans l‟intimité de 

son esprit. Tu as trouvé le courage de venir m’affronter. Je suis surprise. 

Et toi, auras-tu le courage de te montrer ? Rétorqua-t-il. 

Patience petit pantin, patience. Je veux jouer avec toi avant de t’offrir à mon Maître. Avait renchérit la voix avec 

un mélange d‟extase et de cruauté. 

Tu n’auras pas ce plaisir…Kylian. Il avait particulièrement insisté sur ce dernier mot. Il sentit une vague de 

noirceur monter chez l‟autre présence psychique. Elle détestait qu‟on l‟appelle comme ça ? Il n‟allait pas s‟en 

priver. 

Tu joues avec le feu petit être faible. Grogna la voix. 

Je pourrais dire pareil de toi…Kylian. De nouveau il mit une insistance mauvaise dans ce mot. Cette fois-ci la 

vague de rage noire se fit raz-de-marée retenu par un frêle barrage. S‟il la poussait à bout, elle ne tarderait pas à 

faire une erreur et il ne manquerait pas d‟en profiter. 

Je suis curieux, comment as-tu survécu lors de notre dernière rencontre…Kylian. Et alors qu‟il finissait de 

prononcer son nom, il sentit sa présence. Non sa présence psychique mais physique. Elle était là et très proche. Il 

était prêt. 

Tu veux vraiment le savoir petit pantin ? Alors regarde bien ! Hurla-t-elle. 

                                                 
1
 Solitaire 

2
 Vaisseau-Monde 

3
 Le Dieu-Moqueur m‟a abandonné mais Le Dieu-Moqueur est avec toi, Seigneur Fantôme 

C 
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 Calmacil n‟eut pas le temps de réagir qu‟une forme au moins aussi massive que sa coque de Moelle 

Spectrale se jeta sur lui et ils roulèrent au milieu des mauvaises herbes et des ruines, faisant s‟écrouler des murs et 

des piliers usés par le temps. Lorsqu‟il pensa réussir à se dégager, la forme s‟envola loin de lui dans un claquement 

de cuir tanné. Lorsqu‟il se releva il ne put que contempler son adversaire et une sensation qu‟il n‟avait plus connu 

depuis bien longtemps étreint son âme. Ce qu‟il vit l‟horrifia. 

 Devant lui se tenait la forme titanesque d‟un Prince Démon dont les formes rappelaient très vaguement les 

gracieuses courbes d‟un Eldar. Les courbes de Kylian, pensa-t-il. La créature démonique avait la peau qui oscillait 

entre un noir rosâtre et violacé ainsi qu‟une gigantesque paire d‟ailes aussi noires qu‟un cauchemar qui semblaient 

occulter toute la lumière du soleil. Son visage rappelait celui de l‟Eldar qui avait trahi Lugannath mais en plus 

sombre, plus mauvais, plus démoniaque. 

_ « Et bien ? Comment trouves-tu cette nouvelle enveloppe ? » Sa voix était douce et acide en même temps, 

pourtant il eut l‟irrésistible envie de boire ses paroles. 

_ « C‟est avec cette carcasse que tu comptais me vaincre ? Ah ! Pathétique petit pantin, cette fois-ci je livrerai moi-

même ton âme au Grand Seigneur des Plaisirs. » Elle prononça ces derniers mots avec une délectation certaine. 

 Il refusa de rentrer dans son jeu, il avait été vaincu de cette manière une fois. Cette fois-ci tout serait 

différent. Calmacil posa son regard légèrement fantomatique sur celle qui avait possédé son cœur et laissa la rage 

imprégner son Esprit. Il sentit son âme se voiler tandis que l‟esprit meurtrier de Khaine prenant possession de son 

enveloppe de Moelle Spectrale. Il ne laisserait pas ce monstre perpétuer plus de massacres au nom de Slaanesh. 

Aujourd‟hui celle qui fut Kylian mourrait et il s‟arrangerait pour qu‟elle ne puisse jamais renaître. 

_ « Je ne te laisserai pas l‟occasion de retourner dans le Maelstrom. Je ne ferai pas cette erreur deux fois…Kylian. » 

 Il jouait effectivement avec le feu car il sentit une nouvelle vague de pure haine envahir la psyché de son 

adversaire. Ses yeux luisaient d‟une lueur violacée de mauvais augure. 

_ « Ah non ? C‟est donc que tu comptes vraiment me tuer ? Pauvre fou. Tu ne peux pas me tuer et c‟est à toi que je 

le dois. » Cracha-t-elle avant de partir dans un rire à la fois doux et tranchant comme un rasoir. « Tu ne dis rien ? 

Tu pensais que me lâcher dans le Royaume de mon Maître me tuerait ? Tsss… Quel triste espoir avais-tu là. » Elle 

ricana de nouveau avant de poursuivre, Calmacil restait de marbre. « Non, non, non je ne suis pas morte, bien au 

contraire. Finalement, c‟est un peu grâce à toi que j‟ai pu accéder à mon rang aussi vite. » 

 Ses pensées comme engourdies par l‟Esprit de Khaine, le Seigneur Fantôme perçut toutefois ces dernières 

paroles. Il était donc responsable de l‟avènement démoniaque de Kylian. C‟était à cause de lui qu‟elle avait accéder 

à autant de pouvoir. C‟était logique et il accepta cette nouvelle responsabilité avec un calme froid. Peu importait, 

tout finirait aujourd‟hui et il laverait sa honte dans son sang. Cette dernière pensée s‟inscrit en lettre de feu dans son 

âme tandis que son Eprit sombrait dans l‟obscurité. Khaine le possédait désormais. 

 Il fit jaillir sa lame fixée à l‟avant bras gauche, puis celle de droite et sans plus de cérémonie il s‟élança 

vers sa colossale adversaire. Celle-ci eut un léger rictus de satisfaction tandis qu‟elle déployait ses sombres ailes. Et 

en un claquement sec, elle fut hors de portée de la charge de Calmacil. Il leva le regard dans sa direction et vit 

qu‟elle dégainait une gigantesque épée. Il put également sentir une terrible présence psychique aussi noire que 

l‟Œil-de-la-Terreur emprisonnée à l‟intérieur de la lame. Et malgré que son corps ne soit pas de chair et de sang, il 

ressentit une violente douleur où aurait put se trouver son flan gauche, à l‟endroit précis où s‟était trouvée la 

blessure qui l‟avait tué, il y avait de cela bien longtemps. 

_ « Tu te souviens de se morsure n‟est-ce pas ? Ta vieille coquille vide ne te protégera pas contre elle. Je me 

délecterai de ta souffrance. » Lança-t-elle avec une impatience non feinte. 

_ « Finissons-en. » Murmura-t-il simplement à l‟aide de son synthétiseur vocal et à peine eut-il terminé que le 

Prince Démon plongea sur lui. 

 Il réceptionna la charge comme il le put, bloquant la lame de son adversaire avec ses propres armes, des 

étincelles jaillirent alors que des énergies psychiques terribles étaient libérées. Le combat n‟était pas que physique. 

Ils se dégagèrent, se jaugèrent l‟espace d‟un battement de cœur, puis rentrèrent dans une danse guerrière sans 

commune mesure. Les deux titanesque adversaires se battaient au milieu des ruines de l‟ancienne cité Eldar, 

ravageant les murs qui tenaient encore debout, détruisant les piliers qui soutenait encore quelques pans de plancher. 

Les coups étaient portés à une vitesse et une force aussi effroyables. Le ciel gronda tandis que des nuages d‟un gris-

noir peu naturel envahissaient le ciel. La foudre ne tarda pas à tomber alors que les éclairs d‟énergies psychiques 

crépitaient autour d‟eux. 

 Un temps indéfinissable s‟écoula avant qu‟ils ne se séparent de nouveau. Le démon ne montrait pas le plus 

petit signe de fatigue ou d‟essoufflement. Calmacil lui restait immobile comme la pierre. La mortelle chorégraphie 

repris sans que l‟un d‟eux n‟ait prononcé le moindre mot. Le seigneur fantôme bloquait les coups avec une froide 

assurance avant de contre-attaquer avec une vivacité redoutable. Mais celle qui fut Kylian se servait de son arme 

comme le peintre de son pinceau, avec un art et une maîtrise sans pareil. Aucun des deux adversaires ne parvenait à 

prendre de réel avantage sur l‟autre. La lutte était égale, terrible pour ces deux guerriers que tout opposait. Il n‟y 
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aurait pourtant qu‟un vainqueur et tout deux le savait. Il ne battait pas que pour venger leurs propres rancœurs, ce 

combat avait une dimension bien plus grande. Si Calmacil devait tomber, Lugannath serait à la merci de Celle qui 

fut Kylian. Si Lugannath devait tomber, Slaanesh aurait l‟occasion d‟investir la Toile et si la Toile était sienne, le 

peuple Eldar tout entier était condamné. Et par-dessus tout, c‟était un duel plus ancien que les étoiles elles-mêmes 

qui avait de nouveau lieu. L‟Esprit de Khaine qui possédait littéralement Calmacil affrontait de nouveau son plus 

mortel ennemi. 

 Le Seigneur Fantôme recula sous les assauts répétés du démon et alors qu‟il s‟apprêtait à porter à son tour 

un formidable revers d‟une de ses lames, Celle qui avait offert son âme à la Grande Ennemi disparut purement et 

simplement. Il n‟eut pas l‟occasion de réagir qu‟un coup terrifiant brisa la lame spectrale fixée à son bras gauche 

dans une cascade d‟éclairs bleutés. Il eut tout juste le temps de parer un nouvel arc de l‟arme de son adversaire 

destiné à lui sectionner un bras. Avec une lame en moins, il ne pourrait tenir. Il lui fallait abattre sa dernière carte. 

 Puisant dans son formidable psychisme, il esquiva l‟épée démoniaque et avec toute la force qu‟il put y 

mettre, il plongea son gantelet de Moelle Spectrale dans le flanc du démon. Il ne pénétra pas très profondément 

mais son adversaire émit un hurlement de douleur mêlé à une délectable jouissance.  

 Cette dernière tentative avait complètement déséquilibré le Seigneur Fantôme qui n‟eut que subir la contre-

attaque. La titanesque épée de Celle qui fut Kylian le pourfendit de part en part, le clouant au sol, son gantelet 

toujours plongé dans les chairs démoniaques.  

_ « A quoi pensais-tu misérable pantin ? » Siffla-t-elle tandis qu‟elle broyait les phalanges de Calmacil de sa 

monstrueuse force avant de hurler sa victoire dans un rire terrifiant. 

 Les circuits vitaux du Seigneur Fantômes avaient été atteints Ŕ Celle qui fut Kylian savait où frapper Ŕ et la 

procédure d‟urgence de transfert de son essence psychique vers l a Pierre-Esprit principale se déclencha. 

 Il la déconnecta. Il avait besoin de plus de temps 

 Quoi qu‟il advienne désormais, les tourments infinis de Slaanesh l‟attendaient. 

_ « Tu as perdu petit être faible. » Ricana-t-elle. « Une dernière parole avant que je ne te livre à mon Dieu ? » 

 L‟Esprit de Khaine reflua comme la vague retourne à la mer et Calmacil ne put s‟empêcher de regarder le 

visage du Prince Démon. Les magnifiques traits de Kylian étaient reconnaissables sous cette peau violacée. Son 

synthétiseur vocal fonctionnait encore. 

_ « J‟irai rejoindre ton Maître mais toi… Toi, tu n‟auras pas cette chance. » 

 

 

 

 

 

 

 

lentir  venait tout juste de terminer ce qu‟il pensa être une des plus belles œuvres qu‟il ait jamais 

réaliser lorsque son regard croisa soudain celui d‟une jeune Eldar qui venait de rentrer dans la 

salle où il travaillait. Des longs cheveux d‟un gris laiteux tombaient comme une cascade d‟eau 

pure sur ses épaules blanches. Et ses yeux… Ses yeux d‟un bleu lagon si profond qu‟il eut envie 

de s‟y noyer et de ne plus jamais remonter à la surface. Dès l‟instant où il la vit, il sut que jamais il n‟aimerait 

d‟autre Eldar qu‟elle. Sans le savoir, elle venait de lui voler son cœur pour l‟éternité. Il ne put décrocher son regard 

d‟elle et celle-ci rougit faiblement en réponse, mais ce rougissement fit l‟effet d‟une bombe dans son torse comme 

si son cœur n‟avait jamais battu jusque là et que soudain il se mettait à battre la chamade au rythme des pas de 

l‟Eldar qui s‟approchait de lui. 

 Lorsqu‟elle fut près de lui, il ne trouva rien à dire et resta tétanisé par un genre de souffrance et d‟amour 

mélangé. Ce fut elle qui prit la parole la première tandis qu‟elle se tournait vers la rune qu‟il venait de parfaire. 

_ « Quelle somptueuse perfection ! Jamais de ma vie, je n‟ai vu de rune d‟Isha si belle. Vous devez forcément être 

Elentir, n‟est-ce pas ? » 

_ « Vous… Vous me connaissez ? » Fut tout ce qu‟il parvint à articuler. 

_ « Bien entendu, on murmure souvent votre nom dans les couloirs. On dit de vous que vous êtes le meilleur 

Chanteur de Moelle qui ait jamais vécu sur Lugannath. » Sa voix était comme une ondée rafraîchissante lors d‟une 

chaude journée d‟été. Il but ses paroles comme un liquide de vie éternelle. 

_ « Je… Peut-être…Je me contente de faire du mieux que je peux. » Finit-il par répondre. 

 Elle approcha sa main de la rune et en parcourut les lignes sinueuses avec délicatesse. Elle sourit soudain et 

il réalisa alors que sans s‟en rendre compte il avait posé sa propre main sur la sienne. 

_ « Vous savez mon nom mais je ne connais pas le vôtre. » Dit-il au bout d‟un temps indéfinissable. Elle eut alors 

un petit rire qui fit imploser son cœur comme une piqure d‟adrénaline. 

E 
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_ « Kylian. Je m‟appelle Kylian. » 

 

 

 

 

 

„irai rejoindre ton Maître, mais toi… Toi, tu n‟auras pas cette chance. » Le Prince Démon eut un 

rire ironique en entendant cette déclaration. Celle qui fut Kylian posa un genou à terre et se 

rapprocha du corps immobile du Seigneur Fantôme avant de prendre la parole. Mais Calmacil 

n‟écoute pas. Il puisa dans ses dernières réserves et entonna un genre de mélopée psychique, un 

des premiers qu‟il avait appris lors de sa formation, bien des millénaires auparavant. Isha’Wea
1
 était son nom et il 

résonna autour de lui comme un gong. 

_ « …douleurs ! » Fut tout ce qu‟il comprit des menaces du démon qui s‟était soudain arrêté net. Il porta la main à 

son flanc là où Calmacil l‟avait blessé et rugit d‟une colère noire. 

_ « Que crois-tu pouvoir encore faire ? Qu‟as-tu fait ? Réponds ! » Hurla Celle qui fut une Eldar en retirant sa lame 

démoniaque du corps artificiel puis en le menaçant. 

_ « Trop tard, Kylian. » Puis il lui parvint à lever une main où manquait un bout de phalange. « Il est trop tard. » Ce 

furent ses dernières paroles avant qu‟elle ne réduise son corps en charpie dans une frénésie terrifiante. 

 Mais il était effectivement trop tard. Dans son impatience de vaincre, elle n‟avait pas fait attention à la 

phalange que Calmacil était parvenu à introduire dans son corps. Elentir s‟était-il appeler autrefois. Elentir qui avait  

certainement été le plus grand Chanteur de Moelle qu‟ait connu Lugannath. Le Chant d‟Isha n‟avait été destiné 

qu‟à faire grandir ce morceau de Moelle Spectrale dans le corps du démon. Le reste ne reposait plus sur lui mais sur 

les milliers de QuasNanar 
2
qui parcouraient invariablement chaque  parcelle de cette matière psycho-réceptive.  

 Le Prince Démon hurla de rage et de souffrance tandis qu‟inexorablement son essence psychique était 

aspirée vers la Moelle Spectrale à l‟instar d‟une Pierre-Eprit. Celle qui fut une Eldar tenta d‟arracher ses propres 

chairs mais il était trop tard. Privé de son psychisme, son corps ne tarda pas à se décomposer comme un fruit trop 

mûr jusqu‟à ce qu‟il ne reste plus qu‟une forme ovoïde blanche comme de l‟ivoire. Les QuasNanar avaient fait ce 

pourquoi elles existaient. L‟esprit démoniaque de Celle qui fut Kylian était désormais prisonnier de ce réceptacle 

de Psycho-plastique.  

 Plus tard, le Grand Prophète Sethaÿn découvrit le corps démembré de ce qui fut Calmacil ainsi que sa 

Pierre-Esprit vide. Il ramena l‟esprit du démon sur Lugannath où il fut emprisonné pour toujours sous la garde 

vigilante des psycho-insectes qui l‟avaient enfermé. 

 Nul ne sait ce qu‟il était advenu de l‟Esprit de celui qui fut Calmacil, l‟Epée de Lumière. Certains 

murmurent que son âme avait malgré tout été aspirée par l‟appétit de Slaanesh et qu‟il subissait désormais des 

tourments sans nom dans le Warp. 

 Mais une nouvelle danse venait de faire son apparition dans les représentations des Arlequins et se 

propageait désormais dans les différents Vaisseaux-Monde. Cette danse ne racontait pas l‟Histoire des Eldars. Elle 

ne racontait pas les combats de Dieux. Elle racontait toutefois comment un guerrier millénaire Eldar s‟était sacrifié 

pour sauver son peuple, et ce, au prix de son cœur et de son âme. Mais elle racontait qu‟au moment où Slaanesh 

s‟apprêtait à s‟en saisir, le Dieu-Moqueur lui déroba sa prise et emmena l‟âme du héros jusqu‟en dans un lieu secret 

où il trouva enfin la Repos de la Mort. 

                                                 
1
 Le Chant d‟Isha 

2
 Araignées Spectrales 

« J 


