Extrait des carnets de voyage de Karandras le marcheur des ombres

(Sparta la miraculée  -  novembre/décembre 2008)

Je reprends mes carnets après un long silence, que d’événements ont marqué la Première Phalange depuis mes dernières entrées ! Nous avons traversé la grande Eau sur le vaisseau Blanc et combattu Douleur dans la jungle noire d’Eldenia. Nous avons poursuivi et capturé le Baron sur la Roke. Nous avons trouvé une base sousmarine de l’Avant, puis nous sommes lancé sur les terres de Solaria. Nos pas nous ont alors mené au cœur d’une jungle gaïenne et au lointain stallite de Sparta. 

Sparta a failli s’éteindre lors des derniers affrontements entre les forces de l’Obscur et les représentants de la Première Phalange. La basse-ville du stallite rocheux a subi les attaques d’une énorme créature marine, un poulpe qui cherchait à se frayer un chemin au travers des pilotis pour rejoindre le tombeau par un couloir souterrain. Le contact entre cette engeance fortement contaminée par le Shankr et le Rha aurait fait exploser Sparta. Heureusement prévenus par les visions de la mère de l’élu, nous avions bouché l’entrée du tunnel à l’aide d’un scaphandre et d’explosifs sousmarins. Le poulpe était donc coincé à marée basse, obligé à rester étant donné la force de l’appel du Seigneur shankr qui l’avait mené jusque là. Menés par Warlock et Zorim, un petit groupe d’initiés l’a attaqué au moyen de balles contenants l’agent T développé par Rharck. Après de grandes convulsions, le monstre s’est liquéfié. Dans sa mort, le sombre émissaire fut pourtant le plus près de remporter la victoire ! Des litres de sang fortement contaminé se propageaient vers le Rha que nous avions protégé à l’aide des gemmes runkas ! 

Du côté de l’entrée supérieure du tombeau, le combat avait aussi fait rage entre les Hackrons et les initiés : Espiègle, Tadzul, Horlos et moi-même protégions l’accès. Une fois le monstre abattu dans la basse-ville, je me suis précipité dans le tombeau en sentant l’arrivée imminente d’une vague de Shankr vers les gemmes. J’ai rapidement récupéré les pierres runkas, glacé à l’idée qu’une simple épaisseur de cuir et de métal me séparait d’une forte concentration de Shankr pur !  

L’appel terminé, nous avons interrogé un prisonnier Hackron. Celui-ci nous a révélé les prochains mouvements du Coordinateur, nous disant la stricte vérité, mais toujours avec un temps de retard. Le temps gagné de cette manière permit aux sombres initiés d’effacer leurs traces et de fuir. 

Ayant découvert la supercherie de notre otage nous avons devancé les futures actions de nos ennemis et nous sommes rendus dans les mines entourant le faisceau de la ville-haute. Dans les excavations ténébreuses du stallite, Zorim et moi-même avons affrontés quatre Hackrons et un Sombre-Fils au péril de nos vies. Nous les avons vu fuir avec le Sparte pour prisonnier et sommes nous-mêmes repartis avec le Sombre-Fils inconscient. Ce fils de Nux a réussi à m’infliger une peur phobique de l’enfermement au moment où il succombait lui-même à mon pouvoir de contrôle physiologique ! 

La deuxième escouade lancée dans les souterrains se fit prendre au piège par des Hackrons prêts à tout pour nous anéantir. Warlock, Espiègle et Horlos n’en menaient pas large, coincés dans un cul de sac et bombardés par des fumées shankres, des grenades et des salves de mousquets ! Les valeureux combattants réussirent néanmoins à sortir vivants du traquenard et trouvèrent l’entrée d’un complexe souterrain dédié à l’extraction de charbon, accès qui conduit lui-même à un chantier pour dirigeable à vapeur dans les contreforts rocailleux des hauteurs de Sparta. 

(A  la poursuite du dirigeable Hackron : décembre 2008)

De son côté, Tadzul, incapable de demeurer sous les rayons du stallite, avait suivi de loin les péripéties de Sparta. La geule cassée douée de conscience humaine  avait pisté deux fuyards Hackrons, un dresseur et un prêtre qui semblaient savoir où ils dirigeaient leur chariot. Après avoir visité un repaire d’expérience où les deux sombres initiés récupérèrent une créature, des fioles et des parchemins, Tadzul marcha à leur suite à travers les chaînes montagneuses jusqu’à une étrange construction métallique surmontée de quatre bras dotés de phares lumineux. Tadzul avait bien essayé d’infiltrer la créature qui accompagnait les Hackrons, mais ces derniers avaient abattu l’écorché dès que celui-ci avait eu un comportement trop étrange. 

Quand l’initié infiltré dans les rangs ennemis comprit qu’il se trouvait dans un avant-poste construit pour le ravitaillement du dirigeable ennemi, il chercha à prendre le contrôle d’un des six Hackrons aux commandes du vaisseau volant. En effet, Tadzul est capable de se projetter dans les limbes shankres et d’investir le corps des créatures et des Hackrons qui l’entourent. Quelle ne fut pas la surprise de la gueule cassée quand elle vit au travers des yeux d’un autre que le Sparte était le capitaine du dirigeable ! Pendant de lourds instants d’hésitation, Tadzul balançait entre l’envie de saboter l’appareil pour le faire s’écraser sur les montagnes environnantes et le désir de savoir si le Sparte avait réellement trahi. Il n’y avait pas de doutes, le Sparte, après toutes les aventures partagées au côté de la Phalange, était en face de Tadzul. Que faire ? Les discussions autour de la table de jeu étaient âpres : laisser filer le dirigeable, c’était peut-être perdre à jamais l’occasion de mettre la main sur un prototype prometteur, frère des expériences menés par les huiliers phéniciens, 10 ans auparavant ! 

Finalement, Tadzul annonça au travers d’un membre d’équipage que le dirigeable devait se poser et prendre à son bord une créature envoyée par le Seigneur pour seconder le Coordinateur après le fracas de la mission prévue à Sparta. Ladite créature put ainsi joindre la deuxième halte du dirigeable. Une fois le véhicule posé, Tadzul ne put suivre le Sparte, accompagné par un des membres d’équipage et le chef de la place. Les trois hommes disparurent dans les entrailles de ce qui ressemblait à une base Hackron durant huit heures, après lesquelles le Sparte réapparut pour ordonner à la vingtaine d’Hackrons présents d’abattre Tadzul ! La chasse à la créature commença. 

Pendant ce temps à Sparta, Zorim plongeait dans le tombeau pour récupérer ses pouvoirs runkas qu’un tatouage à l’encre d’Harnleck avait momentanément stoppés. Il réussit à réactiver un de ses stellaires dans les limbes et débloqua le pouvoir de prémonition du danger. Dans la tour des initiés, surveillé par Horlos, j’envoyais l’ébusia Sirgo à la recherche du dirigeable. Je rejoignis l’appareil en vol alors que Tadzul y était embarqué. Il me fit part de ses découvertes et je décidai de rester à bord jusqu’à l’atterrissage. De retour à Sparta, nous décidâmes de monter une expédition vers la base Hackron : Warlock, Horlos, Zorim et moi-même y prendrions part, alors qu’Espiègle et Wirberk resteraient sur place pour travailler sur l’assainissement du tombeau et pour veiller à la sécurité du stallite. 

Je reprends mon sac et mon bâton de marche. Un peu moins de deux semaines à travers les montagnes nous séparent maintenant du repaire Hackron. Durant mon deuxième raide aérien avec Sirgo j’ai attaqué le ballon du dirigeable et l’ai forcé à un atterrissage en catastrophe. Le Coordinateur et ses acolytes seront bloqués pendant un bon moment dans le désert, qu’ils tentent de réparer leur véhicule ou de rallier la forteresse. Nous pensons qu’ils voulaient détruire ou corrompre les arbres gaïens de la forêt du Sud afin d’aider Peur, le seigneur volant local. Avant de réintégrer mon corps j’ai compris qui était le Coordinateur : c’est Nehle. Le chirurgien phénicien que Zorim a connu sur le chantier spartiate a forcé le Sparte à jouer son rôle pendant quelques temps, avant de lui-même prendre la place du Sparte à l’aide d’un Grime. Embarqué en tant qu’homme d’équipage alors que Tadzul avait réussi à monter sur le dirigeable, Nehle a effectué l’échange alors que la gueule cassée ne pouvait faire autre chose que l’attendre à l’entrée de la forteresse. Le fait que Nehle menace Sirgo avec un scalpel m’a mis le Trois-pattes à l’oreille : selon Zorim, ce fétichiste de la dissection ne quitte jamais cet artefact.
Tadzul a frôlé la mort en essayant de se battre contre un vulpe pour récupérer plus rapidement ses pouvoirs et empêcher le départ du dirigeable. En tant qu’oiseau je l’ai aidé à réintégrer quelque peu ses esprits. Il aura le temps de récupérer entièrement avant que nous arrivions. Le Sparte doit sûrement être enfermé dans les dédales de ce repaire Hackron, il nous faut maintenant le libérer ! 

(L’assaut de la base Hackron spartiate : 29 décembre 2008) 


