
Message vocal en provenance de ... cabine libre appel astroport
Lecture :

Salut Maggy, c'est Bruz. Je ne rentrerai pas à la maison ce soir, je ne sais pas si tu as été mise au courant... 
Tant tous les cas, laisse moi m'expliquer. Heu... Par où je commence... Tu me dirais par le début, le début... 
Le vrai début, c'est le début de ma vie, je commence par là :
Je suis né ici sur Arding III paisible monde agricole du système Arding, Segmentum Obscurus, enfin, tu 
sais...
Mon père Waltz et ma mère était ouvrier agricole, expression de la noblesse pour dire esclave qui bossent 
dans les champs. Tu n'as jamais connu ma mère et c'est normal, elle est morte en mettant au monde ma 
petite sœur Anna, morte car elle a travaillé jusqu'au dernier jour sans repos dû à sa condition et sans aucun 
soin !! Tu crois vraiment que le noble là haut serai traiter comme ça. Elle est morte avec autant de 
considération que les chiennes qui gardent les moutons. Rien que d'en parler, ça m'énerve déjà !
Heureusement, ma petite sœur avait les yeux de notre mère, nous donnait le sourire, c'était une once 
d'espoir.
Notre vie avec ma famille reprenait une vie normale... enfin au service de l'Imperium
Quelques années plus tard, un groupe de personnes étranges, visiblement riche et respecté, venu des 
confins de l'univers dans un vaisseau noir, est venu dans notre ville. Ils passaient dans toutes les maisons... 
Ils sont passés dans la notre aussi. Ils ont désigné ma petite sœur ainsi que de nombreux autres jeunes 
enfants pour aller avec eux dans leur grand vaisseau. Ils ont voulu nous rassurer, nous dire que ces enfants 
étaient spéciaux et qu'ils iraient dans une école pour servir l'Empereur de plus près que personne d'autre ne 
le puisse. Je n'y croyais pas vraiment à leur histoire. Surtout que des rumeurs disaient c'était pour faire des 
sacrifices ou pour les donner à manger aux Space Marines.
J'ai eu du mal à m'y faire, perdre ma petite sœur que j'aimais tant... que je n'ai jamais revu. Les rumeurs ne 
semblent pas si fausses que ça. ça aussi ça m'énerve !
Les années continuent à passer, à l'âge de 14 ans, mon père décide de m'envoyer à l'académie de l'Adeptus 
Arbites, voulant me faire éviter à tout prix la vie d'esclave agricole qu'il connaissait. On n'y apprends pas 
grand chose d'intelligent, des marches commandos des courses pendant des heures avec le bardas et 
l'armure, rester des heures sous le gaz des lacrymo. Vraiment rien d'intelligent, juste à résister pour survivre 
au métier qui nous attends. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de mon camarade de chambré Nizz, un mec bien, 
balancé là par son père Arbitrator et contre son gré. Il s'est accroché tout ce qu'il a pu pour suivre mais il 
n'était pas fait pour ça et ne voulait pas faire ça. Il a été la tête de truc du Sergent instructeur Blinkz, un sale 
con ! On a fait 3 ans dans la même chambré avec Nizz avant cette journée :
On rentrait de 3 semaines de manœuvre dans la pampa à faire 50 km de marche par jour sans réserve 
d'eau ou de nourriture, on se démerdait avec ce qu'on trouvait, on était crevé,on en pouvait plus. Le soir, 
alors qu'on était dans nos chambres pour récupérer, le Sergent Blinkz a trouvé intelligent que de saturer l'air 
des ventilations de gaz poivre. Nizz ne pouvait plus se lever. Le sergent Blinkz est arrivé dans la chambrée 
avec son masque à gaz sur le nez. Je l'ai interpelé : "Nizz n'arrive plus à se lever, aidez moi à le sortir de là 
ou il va y rester". Blinkz, faisant la sourde oreille, crie "Debout Nizz, ou je te shoote avec ça" en montrant son 
taser. Après 2° avertissement le Sergent tire sur Nizz et là, soudain, je vois rouge comme rarement et je 
saute sur le sergent, lui arrache son masque mais ce dernier me sèche au sol et se barre du bâtiment. 
Toujours animé par la fureur, je me relève, embarque Nizz sur mes épaules et sors du bâtiment. Nizz était 
mort, de fatigue et asphyxié. Je le pose au sol et, devant tous mes camarades, je saute à nouveau sur le 
sergent, je lui ai bien pété la machoire et je lui aurais aussi pété les deux jambes si les camarades, ordonnés 
par le lieutenant, ne nous avaient pas séparés. J'ai fais 3 jours de gnouf pour avoir péter la gueule au 
sergent et 3 jours pour avoir tenter de sortir Nizz alors qu'il devait s'en sortir seul. Blinkz est toujours sergent 
instructeur et fait toujours pareil, et ça aussi ça m'énerve !! Si je retrouve Blinkz, je le crève !!
Dure vie.
Quelques semaines plus tard, je suis sorti de l'académie, on a fait une grande cérémonie, une grande fête. 
Tu étais là, venue voir ton frère, on s'est rencontré, et j'ai démarré ma vie avec toi.
Une de mes premières interventions sur le terrain, notre équipe (un sergent alcolo et 5 jeunes recrues) a été 
envoyé pour régler un petit souci...un petit souci mon cul !! Un gang entier dirigé par un crétin a crête verte. 
Le sergent nous a ordonné de charger dans le tas, 30 gangers en face, j'ai vu mes collègues tombés les uns 
après les autres, j'ai pris un mauvais coup sur le bras droit et j'ai lâché ma matraque. Dans la mêlée, j'ai vu 
le chef des gangers et je lui ai sauté à la gorge, vraiment, je lui ai arraché la carotide avec les dents. Il s'est 
vidé comme un porc égorgé et le reste du gang a mis les voiles. J'ai récupéré son arme, une putain d'épée 
tronçonneuse. Je l'ai jamais signalé, c'est ça que je planquais au garage mais je l'ai récupéré. Ca va peut 
être me servir maintenant. Les créteux qui font les petits chefs, ça m'énerve, mais celui là, son compte est 
réglé !
Quelques années plus tard, ça devait être "le plus beau jour de notre vie"... quelques minutes après avoir 
prononcé nos vœux, tu te souviens, j'ai été réquisitionné pour la protection du Juge Alek'ra. J'étais déjà bien 
dégoutté. Il avait reçu des menaces de mort, des menaces de merde en fait !! Je t'ai jamais dit mais 3 jours 
plus tard, en regardant les menaces qu'il avait reçu, on s'est rendu compte que c'était lui qui se les étaient 



écrite !! Et ça, juste pour esquiver un diner avec sa belle famille qu'il ne voulait pas voir. On nous a pourri 
notre mariage pour un con qui voulait pas voir son beau-papa !! Il parait qu'il a plus de 200 ans et de son 
éternité il en fait que de la merde !! ça m'énerve ce système à la con, je lui aurait bien mis mon poing dans la 
gueule, ça lui aurait peut être fait aimer des gens à ce  trou du cul !!
Quelques semaines après, il y a eu la révolte des paysans. Ils en avaient marre de leurs conditions, payés 
un salaire de misère. On a été envoyé pour les forcer à reprendre le boulot. On était assez d'accord avec 
eux mais on nous a bourré le mou pendant des plombes. Alors que les paysans occupaient la place 
principale, on nous a ordonné de charger dans la foule. On nous a tellement gonflé qu'on y ait allé, énervé 
comme rarement. On a fracassé tous ce qu'on a vu. Au milieu de la mêlée, dans les éclaboussures de boue 
et de sang, j'ai été pris d'un accès de colère, que j'ai vidé sur ces pauvres gens. Je ne sais pas ce que je 
faisais vraiment ni si mes coups portaient mais rien ne pouvait m'arrêter,. Cette répression a été un carnage, 
mon père qui était présent est mort ce jour là. Mes souvenirs sont vagues et je me demande si ce n'est pas 
moi qui lui ais tapé dessus.
Suite à cet évènement, mes accès de colère et de violence envers les "gens qui se détournent de 
la Lumière" ont été interprété comme "acte de foi". On m'a nommé Praetor.  
Ma première enquête a été facile, un peu trop facile... un noble psyker bien renseigné nous a indiqué un lieu 
de cérémonie hérétique. Un groupe de gens étrange, des lépreux, mutants et autres malades qui priaient 
pour l'immortalité de leur corps en s'affligeant de nouvelles maladies. Bien que j'ai réquisitionné quelques 
troupes de choc pour foncer dans le tas lors d'une de leur réunion, j'ai un arrière goût étrange, des idées de 
les rejoindre dans leur recherche d'ascension.
Et là, y'a pas longtemps ça a été le pompon ! Comme tu sais, j'ai été réquisitionné avec une part des arbites 
pour former le RAX, régiment anti xenos. Car des orks ont fait une incursion et que les FDP sont allés en 
manœuvre d'entraînement avec des Space marines... Putain, ils seraient venu là, ça leur aurait fait leur 
putain d'entrainement ! Plutôt que d'aller enfiler des perles sur la lune de Larndir !
Bref, on m'a envoyé avec mon unité pour un "repérage" mais ça ressemblait plus à une mission suicide, on 
est tombé nez à nez avec une trentaines de colosse verdâtre, on s'est fait décimé, j'ai juste réussi à fuir avec 
Jimy. On a passé 3 jours à ramper des les marécages pour regagner le camp.
On a été rapatrié à la base, le Juge a rien voulu comprendre, il nous a accusé de désertion. Il a abattu Jimy 
devant moi. Et là, j'ai vu tout en rouge, j'ai attrapé un presse papier sur son bureau et avec la force d'une 
colère indescriptible, je lui ai incrusté dans la tête. Et je suis parti de suite...
A peine dehors du commissariat, j'ai entendu l'alerte être donné, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer. Je 
quitte la planète, je reviendrai quand la situation se sera calmé.
A bientôt,
Je t'aime...

Tûûûûûûûû....

Fin du message


