1ere partie : Ze Fluff !!!
Le système de « Dygeanie » était composé de plusieurs planètes tournant autour d’un groupe de
deux étoiles. Une de ces planètes avait été autrefois peuplée par une population humaine. Ces deux
étoiles n’avaient plus de trajectoires stables l’une par rapport à l’autre depuis plus de 2 millénaires. Ce
phénomène cosmique avait engendré une instabilité gravitationnelle et énergétique qui avait rendu
inévitable l’évacuation de la population locale. Les planêtes étaient donc inhabitées depuis très
longtemps.
Le système etait dangereux pour la navigation spatiale en espace normal, mais aussi en hyperespace et même dans le Warp. C’est pourquoi, il etait continuellement surveillé par une station
spatiale de la flotte impériale à la limite de l’influence gravitationnelle des étoiles du système.
Suite à une éruption solaire particulièrement importante ; une émission radio avait été captée par la
station de surveillance. D’après les membres de l’Adeptus Méchanicus, il s’agissait d’un message
automatique provenant de la planète autrefois habitée. Les systèmes avaient du être réactivés par les
émissions énergétiques provoquées par l’éruption solaire.
D’abord considéré comme une curiosité sans intérêt, le message avait été décodé l’Adeptus
Méchanicus que plusieurs mois après sa réception. Sa lecture avait fait du système de Dygeanie un
objectif prioritaire pour l’Adeptus Mechanicus.
/*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*Transcription de message - Pour Logis Méchanicus Quadrant 30/3400
De Station Impériale « Dygeanie », Quadrant 30-3400, Section « Flotte Balmos »
4592640.M41
Fraction 590. L'année 40640 Cooroborée par Le Navis de Classe 2 « Marconus », Maison de l’Astra
Thélépathica « Purto »
Message électromagnique par modulation de fréquence sur la bande de 1824 kMgHz
Codage NgAscii en « Sino-Francos ».
Début de transmission */
« ... #illisible# ... Ingénieur Général (Grade estimé équivalent à « Artisan Généralis du Culte
Dirigeant » ) Newton(ref inconnue) ... #illisible# ... L’augmentation des anomalies gravitationnelles
rend aléatoire toute tentative d’évacuation. Le Transfert des systèmes de production est abandonné
au profit de celle de la population (Date probable 9000895M37)... #illisible# ... possible que la situation
se stabilise dans quelques siècle ... #illisible# ... leg pour les générations futures ... #illisible# ...
maintien en activité ... #illisible# ... systèmes de sauvegarde des banques de données (Ancien nom
de sytèmes informatiques contenant des Gabarits de Production Standards ref MATRICES DE
CONSTRUCTION STANDARDS ref MCS ou SCS -> Rend le message « Classe Alpha Rouge /
Magos Forge Mars 00A ») ... #illisible# ... »
/* Fin de Transmission*/
/*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

Pour l’Adeptus ; les banques de données pouvaient
contenir des SCS. En effet, d’après les données de
l’Administratum, la population humaine de Dygeanie était
particulièrement ancienne et suffisamment industrialisée
pour détenir des SCS provenant du moyen âge
technologique. Toutefois, les données sur cette population
n’ étaient pas fiables, le ralliement de ces populations à
l’Impérium était postérieur à cette évacuation. De
nombreux savoirs, connaissances et compétences avaient
alors été perdues.
De plus, rien ne garantissait que les données puissent
être exploitables. Les systèmes de mémoires avaient pu
être mis hors de service par le temps sans même tenir
compte des tremblements de terre et des phénomènes
énergétiques provoqués par les éruptions solaires.

Par contre, il etait possible que de nombreux archéoartefacts technologiques existent encore sur cette
planète. L’Adeptus monta une expédition dans l’urgence et requit l’aide de toutes les organisations
impériales présentent dans le secteur.

La situation était urgente. Un kroiseur ork, mais également une flotte ruche tyranide avait étés
récemment détecté dans le secteur. L’Adeptus craingnait qu’ils ne pillent la planète. Mais surtout, les
orbites des soleils étaient de moins en moins stables. Il etait possible que les deux étoiles s’effondrent
l’une sur l’autre en provoquant une nova qui détruirait définitivement le système.
Une expédition avait été montée en urgence, Mais, les conditions ne se prêtaient pas au respects des
procédures réglementaires de protection du secret. Le but de l’expédition avait été rapidement connu
dans tout le quadrant concerné. Les services de renseignements de la marine impériale annonçaient
que d’autres races montent également des expéditions pour Dygeanie. Et la marine impériale ne se
trompait pas …
Grand amateur de technologie humaine, Le Mékano Boumboumek explorait l’épave d’un de ces
rapides escorteurs humains nommés « cocorat » ou quelque chose d’approchant.
Alors qu’il examinait le générateur Warp, un nob lui apporta un délicat présent ; un cadavre de
mékano zom ! A peine endommagé en plus ! Même mort, les mékano zoms sont dotés de systèmes
de données intégrés. Il suffisait de se connecter correctement sur les zimplants mémoire des zoms
(une invention bizarre, qui a besoin d’un artefact pour se souvenir de quelque chose ???. Mais les
zoms sont des êtres étranges). Boumboumek adorait regarder les schémas techniques des engins
humains. Les schémas techniques des armements humains en particulier lui apparaissaient comme
un superbe livre d’image.
Boumboumek commença à feuilleter le contenu des zimplants ... lorsqu’il tomba sur un message
annonçant la présence probable de données archéotechnologiques probable à « Dygeanie ».
Boumboumek stoppa la connection et commença à réfléchir, une chose difficile pour un ork. Après
mure réflexion ; il décida des points suivants :
1- Arrêter de parler comme un humain ; les autres meks le regardait bizarrement après ...
2- Inciter Gargamek, son big boss à monter une expédition armée vers Dynagie
3- Demander à ses grots une bonne bière de squig aux champignons ; il avait soif.
Les mékano zoms adorent autant que lui les données archéotechnologiques, ils monteraient une
expédition rapide, mais bien armée. La perspective d’un tel butin intéresserait surement son big boss
à se lancer dans l’aventure. Toutefois, il préparait une surprise pour le mettre dans de bonne
disposition. En sirotant sa bière Boumboumek se demanda si il allait fabriquer un nouveau fling’, une
jambe de bois avec roulette à ressort intégrée, ou même un chariot de guerre ...

Le seigneur Vrexis n’avait pas ces préoccupations. Trois semaines auparavant ses marines du chaos
avaient abordés un croiseur-messager de l’adeptus Mechanicus. Le Seigneur Vrexis avaient alors
appris l’existences des SCS. C’était une occasion révée, il pourrait, en échange de ces SCS exiger du
Mechanicus noir, de lui construire plusieurs dizaines de chars lourds, voir un nouveau croiseur
stellaire…
Vrexis avait décidé de s’allier, via une montagne de dents volée à ces fins au big boss ork Gargamek
qui se dirigeait également le système, mais dans la bordure extérieure, Ils occuperaient les Impériaux
pendant que lui et ses hommes s’occuperaient des SCS. Vrexis avait également noué une autre
alliance pour s’occuper des orks plus tard avec d’étranges Space Marines en bleu et or…
Quant aux étranges Space Marines en bleu et or,
les Death Templars de leur vrai nom, ils étaient déjà
sur la Dygeanie . Ils avaient appris la situation en
interceptant un message télépathique. Ils étaient
venus le plus vite possible. Ayant reperer la flotte
impériale, ils avaient finis par s’allier au big boss
Gargamek et au seigneur Vrexis.
L’enjeu était plus important pour les Death
Templars, ils avaient commercés l’ancien peuple de
Dygeanie. Si ils voulaient garder secrete la position
de leur monde, ils fallait à tout prix effacer toute
information les concernants. Or les données
contenues dans les SCS pouvait également contenir
des informations sur eux. Les Death Templars se
préparèrent à livrer bataille avant que la planète
n’implose sous la force gravitationnelle de ses deux
soleils. Il fallait à tout prix récupérer ou détruire les
SCS avant qu’ils ne tombent entre de mauvaises
mains …

L’Adeptus fit appel au chapitre des Ultramarines. Une important dispositif du chapitre se redéployait à
proximité. Marneus Calgar, lui même, décida de venir lui-même accompagné de deux compagnies.
Dès son arrivée, il déploia ses troupes en vue d’une campagne éclair pour sécuriser le site des SCS.

Par chance il se trouvait dans le système de Dygeanie, un prototype de vaisseau du Mechanicus.
Commandé par Carl Magee, magos biologis & Physis ; il avait, grâce à un tout nouveau système de
camouflage révolutionnaire réussit à pister et détruire une petite flotte ruche avant de gagner
Dygeanie pour récuperer les SCS quitte à les partager avec d’autres. De plus, grace à des dents de
synthèse de son invention, il s’était assuré le soutien d’un clan ork pour assurer ses arrières…

Au même moment dans l' espace. Hugues de Payne, capitaine des Dark Angel de la 5ème
compagnie, reçut l’ordre de se joindre à l’expédition de l’Adeptus Mechanicus. Le cercle intérieur du
chapitre lui ordonnait de pister la flotte d’un seigneur du chaos qui se dirigeait vers Dygeanie.. Cette
flotte était suspectée abriter plusieurs déchus.

Malheureusement les forces chaotiques abritant les déchus avaient déjà conclus des alliances avec
d’autres factions.
Seuls les Dark Angel ne pourrait jamais l’emporter. Ils devaient s’allier avec le mechanicus. Alors que
le temps était désormais compté pour la planète, les forces en présence marchèrent vers le centre de
données pour une ultime confrontation… Les déchus serait parmi eux et les Dark Angel seraient là
pour les accueillir…

Carl Magee (*) était anéanti ; ses calculs étaient faux ! Il avait échoué. Il récapitula les événements
afin de computer l’action la plus adéquate.
Il était en train de tester un nouveau prototype de croiseur de l’Adeptus Méchanicus. Magos Biologis
et Physis, il était le concepteur des nouveaux équipements qui justifiait la création de ce nouveau
vaisseau. Alors qu’il validait les systèmes de navigation, il avait été dépêché en urgence dans ce
système par le Fabricator général lui-même pour trouver un des mythique SCS. Un ordre auquel il ne
pouvait sursoir. Divers renforts devaient se joindre à lui pour l’expédition, des orks avaient été repérés
dans ce système. Si son visage était maintenant incapable d’afficher la moindre émotion, il souriait
intérieurement : Il avait sacrifié une bonne partie des dents orks de synthèses pour s’adjoindre l’aide
de clans orks mercenaires.
La sortie du warp était l’occasion de tester le « hurleur ». C’était ce dispositif qui justifiait l’existence du
vaisseau. Conçu à partir des cellules des maisons de navigateur aux service de Mars, ce dispositif
devait servir de balise psychique et fournir à l’adeptus Méchanicus un système de navigation
indépendant et secret. Mais si la puissance psychique de la créature psychique de synthèse était
réelle, son absence d’encrage dans le warp lié à sa fabrication de synthèse étouffait tout signal
psychique et physique … d’où l’idée d’en faire un système de camouflage. Le « hurleur » avait
tellement bien fonctionné que même la flotte ruche ne l’avait pas repéré. Magee avait profité de son «
invisibilité » pour pister la flotte ruche alors qu’elle se cachait à proximité de l’étoile instable du
système
pour
échapper
aux
différents
vaisseaux
qui
émergeaient
à
proximité.
L’occasion était trop tentante ; Magee avait lancé une torpille magnéto-gravitationnelle de son
invention sur l’étoile. Un jet de plasma solaire avait détruit la flotte ruche. Malheureusement, le jet était
supérieur de 003,0564% aux calculs prévisionnels ! Une erreur de conception qu’il lui faudrait
assumer. C’était une remise en cause de ses compétences .
Toutefois, il pouvait se rattraper en trouvant les SCS. Il demanda au Transmitors de prendre contact
avec les vaisseaux d’appoint humains et Astartès dès confirmation de leurs présence. Finalement, la
disparition des Tyranides était une excellente façon de commencer cette mission…
Les vaisseaux ne cessaient de se matérialiser autour de la planète. Toutefois, pour chaque groupe, la
priorité était de débarquer pour capturer les hypothétiques SCS. Les escorteurs protégeant en priorité
les convois orbitaux sortant des soutes des croiseurs. Une fragile paix armée se maintenait autour de
la planète.
La victoire se déciderait sur le sol même de la planète.

(*) « Carl Magee » est un personnage historique. Ce savant génial et grand ingénieur est peu connu. Pourtant, c’est l’inventeur
du … parcmètre en 1935.

