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« Azurane 3_1 : Plongée 

dans l’histoire 

Un scénario de karun, rodi et Yvan_ 

 

Plongée dans l’histoire est le premier scénario de la 
mini campagne A la découverte d’Azurane 3. Il peut aussi 
être une suite indirecte aux évènements de la campagne 
A la recherche d’Antea. Les personnages y seront contactés 
par un mystérieux personnage en des lieux que bien des 
héros voudraient retrouver... 
 

Présentation de la 

campagne et du  

scénario 
 

La campagne A la découverte d’Azurane 3 est la suite de la 
campagne A la recherche d’Antea, disponible sur le SDEN, 
mais elle peut également être jouée séparément. Elle 
comptera, comme la précédente, trois scénarios. Elle 
permettra de découvrir la station d’Azurane 3 et ses 
secrets. Elle débouchera sur des révélations concernant 
un Généticien et mettra en scène de nombreux aspects 
du jeu et notamment celui de l’histoire du monde qui 
sera plus particulièrement développée. Dans le premier 
scénario, les personnages parviendront enfin, s’ils ont 
joué la campagne précédente, à pénétrer dans Azurane 3 
et découvriront les lieux et les habitants. Dans le second 
scénario, ils commenceront à comprendre ce qui se 
trame et seront contactés par différentes factions. Enfin, 
dans le troisième scénario, le complot de Marcellus se 
mettra en place et il faudra choisir son camp et décider 
de l’avenir de la station, tandis qu’à l’extérieur des évè-
nements très mystérieux se déroulent... 
 

Dans le premier scénario, les personnages seront contac-
tés par un Frumentarii avant d’obtenir les codes d’accès 
à la station. Ils y seront accueillis par Augustus qui, après 
une quarantaine nécessaire, prendra la décision de leur 
présenter ce lieu secret qu’est Azurane 3. Après une 
visite guidée, ils seront témoins de premiers évènements 
étranges et d’une tentative d’assassinat. 
 
 

Partie I : En route vers 

Antea 
 

Dans cette première partie, les personnages, présents à 
Equinoxe, vont rencontrer dans d’étranges circonstances 
un Frumentarii. Ce dernier leur donnera les codes 
d’accès à Azurane 3 après avoir découvert que les Pro-
consuls de Marcellus avaient quitté la station pour 
prendre contact avec les puissances du monde sous ma-
rin. Dans cette première partie, deux introductions vous 
seront proposées. La première va vous permettre 
d’articuler cette campagne avec la précédente (A la re-
cherche d’Antea) tandis que la seconde vous permettra de 
débuter sans l’avoir jouée. 
 

1. Après la campagne A la recherche d’Antea 
 

Si les personnages ont joué la campagne A la recherche 
d’Antea, ils sont logiquement repartis bredouilles du site 
présumé d’Antea, en fait celui d’Azurane 3. Les occu-
pants les ont repérés et beaucoup de choses se sont pas-
sées peu de temps après leur départ et durant les re-
cherches qu’ils auront probablement effectuées. Augus-
tus a envoyé Caius Major, le responsable des Frumenta-
rii, faire la tournée de ses agents. Ce dernier a bien en-
tendu commencé par Equinoxe, avant de continuer son 
tour du monde. Boris Zeldon un Frumentarii d’ Equi-
noxe a donc pour tâche, s’il les trouve, de suivre les 
personnages et d’éventuellement les contacter afin de 
leur expliquer ce qu’ils ont vu. L’hypothèse de 
l’élimination pure et simple n’est pas non plus à négli-
ger... Cependant, n’ayant aucune description physique 
de ces derniers, cette mission va se révéler pour lui 
d’une extrême complexité. Il pourra cependant compter 
sur une enquête poussée de la part des personnages et 
cela lui permettra de les contacter. 
 

Malheureusement pour tout ce petit monde, le Procon-
sul de Quintus Marcellus est aussi sur le coup. Averti par 
un agent du second d’Augustus, il doit éliminer les per-
sonnages avant qu’ils n’ébruitent l’existence de la sta-
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tion. C’est donc tout naturellement que les personnages, 
Boris Zeldon et le Proconsul vont se retrouver dans un 
jeu à plusieurs qui aiguisera sûrement la paranoïa des 
personnages... 
 

Plus concrètement, laissez vos personnages enquêter 
auprès de leurs différents contacts d’Equinoxe (Veil-
leurs, Agents du Neptune, membres de la Pègre, syndi-
cats...) et laissez passer quelques jours, le temps que ces 
contacts recherchent des informations. Tous, quels 
qu’ils soient vont venir poser des questions auprès 
d’individus à la Torpille au niveau 1 (LdB page 87). Cet 
établissement est en effet le lieu de rendez-vous des ma-
rins du monde entier qui, le temps d’une ravageuse, 
viennent se raconter leur dernière campagne ou les lé-
gendes qu’ils ont récemment apprises. Evidement les 
contacts des personnages viendront pointer le bout de 
leur nez. Mais, c’est aussi ici, que Boris Zeldon, a réussi 
à se faire embaucher. Il va donc tomber sur des discus-
sions concernant une cité perdue près de l’ancienne Ma-
dagascar. Il va très vite comprendre qu’il s’agit 
d’Azurane 3 et va entamer une filature. Celle-ci va le 
mener aux personnages qu’il contactera. Il va leur don-
ner rendez-vous, via le moyen de votre choix (piratage 
du comlink, disque de données, envoi d’un tiers...) au 
Vénus, un endroit très fréquenté du niveau 0 (LdB 
page 86). Il compte les interroger habilement afin de 
savoir s’ils sont bien ceux dont Caius Major lui a parlé. Il 
ne va pas être déçu... 
 

Flavius Metellus, le Proconsul travaille lui aussi au Vénus 
sous couverture. Il va reconnaître Zeldon et commencer 
sa filature. Après le rendez-vous avec les personnages, il 
va suivre Zeldon jusqu’à la Zone Pourpre et découvrir le 
QG des Frumentarii. Le soir même, Zeldon et les per-
sonnages ont rendez-vous à l’Oursin au niveau -5 (LdB, 
page 93). Il compte leur expliquer ce qu’est Azurane 3 
et pourquoi il ne faudra rien révéler. C’est à ce moment 
que tout va vraiment commencer. 
 

La veille, Zeldon va engager une équipe de nettoyeurs 
pour éliminer les personnages, s’ils venaient à vouloir 
tout révéler ou retourner sur Azurane. Il a contacté des 
amis de chez Deep Strike (LdB page 93) qui ont pour 
consignes d’éliminer les personnages si Zeldon n’est pas 
avec eux à la sortie du bar à une heure précise de la soi-
rée. Il a bien entendu fait leur description et n’aura don-
né aucune autre explication. 
 

Lors du rendez-vous, Zeldon va arriver en avance et 
Metellus va en profiter pour  le suivre dans la petite salle 
de réunion. Il surprend Zeldon et le  contraint à révéler 
l'existence des Frumentarii sous la menace d'une arme. 

Le Proconsul l’abat  sur place et le laisse pour mort. 
Metellus va d’ailleurs croiser les personnages en partant 
et va s’installer à l’extérieur afin de reprendre leur fila-
ture. Arrivés dans la salle de réunion, ils vont trouver  
Zeldon qui parviendra à leur dire dans un long râle 
d’agonie d’aller de toute urgence sur Azurane 3 prévenir 
Augustus le Sage de l’existence d’autres espions sur 
Equinoxe informés de l’existence des Frumentarii. Il a 
tout juste le temps de donner le protocole d’entrée dans 
la station et décède. 
 

 
 

Encart : Entrer dans Azurane 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A la sortie de l’Oursin, les personnages sont brutale-
ment attaqués par les six mercenaires de Deep Strike 
(archétype de mercenaire du LdB page 143, amé-
lioré si vous le jugez nécessaire). Si à l’issue du combat 
un des mercenaires est encore en vie, il expliquera la 
teneur du contrat. Cela devrait laisser les personnages 
dans l’expectative la plus totale... En tous les cas, ils 
vont pourvoir embarquer pour Azurane 3. Seul, Metel-
lus ne tentera rien. En revanche si les personnages res-
tent quelques jours sur Equinoxe, il recrutera des 
hommes pour les éliminer ... A vous de voir ou quand et 
comment, en fonction des actions de votre groupe.  
 

Si jamais les personnages n’enquêtent pas et laissent 
tomber cette station secrète, ils seront contactés sur 
Equinoxe par le vieil homme du premier scénario de la 
campagne A la recherche d’Antea (Une épave prometteuse, 
page 7). Il leur rappellera que si la Horde n’a pas atteint 
Antea cette fois, il leur faudra reprendre leur quête car 
ce ne sera peut être pas toujours le cas ! Cela devrait 

Le protocole permettant l’accès à la station est d’une grande 
complexité. Une fois devant le sas, il faut dans un premier temps 
envoyer sur une fréquence radio donnée, un code de 30 chiffres 
et lettres. L’ordinateur  recevant ce code envoi un message sur le 
comlink d’Augustus et demande un mot de passe aux nouveaux 
arrivants. Ce mot de passe est une phrase en arkhonien que 
Zeldon a également communiqué aux personnages. Une fois la 
phrase validée, Augustus prendra l’ultime décision; ouvrir le sas 
ou pulvériser l’intrus  via une arme généticienne intégrée à la 
porte. 
 

Le mot de passe en arkhonien signifie "Du passé renaîtra le 
futur". Cela est bien entendu en lien avec Azurane 3 qui est 
une réminiscence du passé. (Nous avons considéré, suite à une 
discussion sur le site officiel que l’Arkhonien se rapprochait du 
grec et avons traduit cette maxime avant de la transcrire. En 

grec, cela donne "του παρελθόντος θα γεννηθεί το 

μέλλον" puis " toy parelthóntos tha gennètheí to mél-
lon" une fois transcrite en alphabet latin. Nous nous excusons 
donc de probables grossières erreurs auprès des puristes) 
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motiver votre groupe qui va sûrement relancer ses con-
tacts sur la Cité Neutre. Si vos personnages ne réagissent 
pas… Changez de groupe !  Ce sont des bons à rien ... 
 

Si les personnages n’ont pas eu besoin de ce coup de 
pouce, faites malgré tout intervenir le vieil homme. Il 
leur délivrera la même information et sera amené à 
jouer un rôle central dans la suite des évènements de la 
campagne et de la gamme... 
 

2. Commencer sans avoir joué  
A la recherhe d’Antea 

 
Les personnages sont présents sur Equinoxe pour une 
raison de votre choix. Cela n’a pas grande importance. 
Dans tous les cas, ils vont être contactés par Boris Zel-
don, et cela pour deux raisons. 
 

La première raison : Le Frumentarii a besoin d’une 
aide extérieure pour une petite enquête et va enrôler les 
personnages. Quelques semaines auparavant à la Dorade 
Bleue, un bar du niveau -1, l’espion a aperçu un homme 
qu’il avait vu sur Azurane 3. Ce dernier n’est autre que 
le Proconsul. Zeldon, pour ne pas se dévoiler va donc 
demander aux personnages de retrouver ce type et 
d’expliquer la raison de sa présence sur Equinoxe. Il leur 
donne également un lieu de rendez-vous discret une fois 
leur mission terminée.  En effet, Boris vient de réchap-
per à une tentative d’assassinat et se planque en atten-
dant de quitter la station. Mais auparavant, il lui faut 
régler ses dernières affaires et notamment découvrir 
l’identité de son mystérieux congénère. 
 

Boris ne sait pas que le Proconsul l’a aussi reconnu et l’a 
filé discrètement. Il sait donc où Boris loge et ce qu’il 
fait. C’est d’ailleurs lui qui a tenté de l’assassiner, en 
payant un employé d’un bar où Zeldon a ses habitudes. 
Le Proconsul connu sur Equinoxe sous le patronyme de 
Zlissk Kabo agent des services techniques, a payé Basile 
Bison employé du bar mais aussi dealer à ses heures pour 
éliminer Boris Zeldon. Il a réussi à empoisonner discrè-
tement son verre mais Boris a eu la chance de partir sans 
finir sa boisson. L’empoisonnement n’a pas eu les effets 
escomptés et Zeldon a eu le temps de se rendre au 
centre de soin le plus proche où il a pu être soigné. Pour 
l’instant, Boris Zeldon n’a pas identifié le Proconsul et 
ne se doute pas que c’est lui qui a tenté de l’assassiner. 
 

Boris Zeldon a engagé les personnages moyennant une 
très belle somme d’argent ou toute autre forme de 
paiement qui devra les motiver. N’hésitez pas à les allé-
cher par un gros montant…  

Les personnages vont normalement commencer leur 
nouvelle mission par un petit tour à la Dorade bleue où 
le mieux est de commencer par interroger les habitués : 
 

- La patronne est Less Floss. Elle connaît bien l’homme 
que les personnages recherchent mais malheureusement, 
celui-ci ne vient plus depuis quelques temps. Effective-
ment le Proconsul ne souhaitait pas retomber nez à nez 
avec Boris Zeldon. Si les personnages gagnent sa con-
fiance, elle pourra leur donner un bon tuyau. Elle a déjà 
vu Zlissk repartir plusieurs fois avec Bath Ory, une jeune 
femme aimant les conquêtes faciles. 
 

- Basile Bison, l’employé dealer, ne connaît pas bien 
Zlissk mais il pense pouvoir se faire un peu d’argent en 
pigeonnant les personnages. Il va donc les aiguiller sur 
des fausses pistes contre un peu d’argent. Si les person-
nages sont vraiment crédules, il leur promet d’organiser 
une rencontre et va leur tendre un guet-apens avec 
quelques gros bras dans une ruelle sombre afin de les 
détrousser. Le Proconsul méfiant lui ayant demandé de 
signaler la moindre activité suspecte Bison va aussi 
s’empresser l’avertir que des personnes le recherchent.  
 

- Bath Ory est la jeune femme rousse partie avec Basile.  
Très sensuelle, elle viendra au bar deux jours après la 
première venue des personnages qui entretemps sont 
tombés dans le piège du dealer. Elle ne sait plus trop où 
habite Bison qui était juste une rencontre d’un soir et 
entre nous soit dit, un coup pas terrible en plus… Elle 
se souvient en revanche d’avoir vu un uniforme du ser-
vice technique accroché dans un coin de sa chambre. 
 

Les personnages peuvent donc aller se renseigner du 
coté du service technique du niveau. Mieux vaudra ne 
pas y aller brutalement au risque de voir les collègues de 
Zlissk Kabo se refermer comme des huîtres. Crol Basth 
la chef de service le dépeindra comme peu motivé et tire 
au flanc. Et pour cause, il passe plus de temps à se ren-
seigner et espionner qu’à faire son job de nettoyeur. 
Tery Pork et Barvin Belissal travaillent avec Zlissk de-
puis quelques semaines.... Le Proconsul ferme les yeux 
sur leur consommation excessive de stupéfiants tandis 
qu’eux ne disent rien sur ses absences à répétitions. Ils 
ont déjà pris quelques cuites ensemble et l’ont déjà rac-
compagné chez lui. Ils peuvent donc mener les person-
nages au domicile de Zlissk. Seul problème le quartier 
d’habitation est actuellement en quarantaine suite à une 
épidémie de grippe. 
 

Il va donc falloir ruser mais il existe plusieurs moyens de 
pénétrer dans le bloc malgré les gardes : 
 

- Passer les conduits d’aération, mais il faut avoir un 
petit gabarit. 
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- Soudoyer des gardes, mais il faudra mettre le prix car 
les risques encourus sont grands bien que l’épidémie ne 
soit pas trop virulente. 
 

- Se faire passer pour des médecins ou toute autre per-
sonne pouvant justifier son imminente présence dans le 
bloc en quarantaine. 
 

Le bloc est une petite unité d’à peine cinq cent per-
sonnes. L’endroit est relativement calme mais il va fal-
loir faire attention aux médecins qui sont escortés par 
des gardes en armure lourdes. Zlissk n’étant pas sur 
toutes les listes des habitants d’Equinoxe, il a pu s’enfuir 
facilement. Le petit appartement de quatre mètres carré 
est donc vide quand les personnages y entrent. Plusieurs 
choses intéressantes s’y trouvent : 
 

- Plusieurs armes de poing. 
- Trois séries de faux papiers à des noms différents, 
planqués sous le matelas du lit rétractable. Celle de ser-
veur au Vénus s’y trouve en plus de celle de Zlissk et 
d’une autre. 
 

- Un bocal contenant une larve-assassin est caché au mi-
lieu de la vaisselle. A manipuler avec précaution… 
 

- Les codes d’accès d’Azurane 3 sur son ordinateur. Mais 
ils sont bien évidemment cryptés. Un jet très difficile 
d’informatique est nécessaire. En cas de succès, con-
sultez les informations disponibles dans la première par-
tie. 
 

- Dans le mur, une cache contient plusieurs photos de 
Boris Zeldon ainsi que des notes concernant son emploi 
du temps. 
 

En revanche, en bon agent secret, Zlissk a placé des 
mouchards (caméra espion) un peu partout dans sa 
chambre. Ne faites faire un jet pour les découvrir que si 
vos joueurs se montrent prudents ou si les personnages 
en cherchent. Elles sont reliées à une planque de 
l’espion, où il observe ce qui se passe... Zlissk va donc 
tranquillement attendre que les personnages ressortent 
du quartier en quarantaine pour les filer et ainsi être 
mené vers Boris. 
 

La deuxième raison : Boris Zeldon va aussi demander 
aux personnages de le protéger car il vient de réchapper 
de justesse une nouvelle fois à ce qu’il pense être une 
nouvelle tentative d’assassinat. Une grosse caisse a failli 
lui tomber dessus alors qu’il était sur les docks. Le filin 
d’acier la retenant a été scié. 
 

Il va donc leur demander de le protéger de temps à 
autre, le temps qu’il règle quelques affaires. La première 
chose à faire pour les personnages est de fouiller la petite 
chambre de Boris pour trouver une larve assassin dans 

un sac de vêtements. Si les personnages ne le font pas, 
elle attaquera Boris quand il préparera son sac pour re-
partir vers Azurane 3. 
 

Ensuite, Boris doit rencontrer un contact avant son dé-
part pour la station. Zlisk en profitera pour piéger une 
coursive, en bloquant l’écoutille. L’air va ainsi se raré-
fier rapidement. Les personnages peuvent s’en sortir 
avec des jets d’électronique difficile ou en défon-
çant l’écoutille pour laisser passer de l’air. Il faut pour 
cela des outils adaptés ou une force surhumaine. 
 

Enfin, la dernière tentative aura lieu quand les person-
nages retourneront voir le Frumentarii pour évoquer 
leurs dernières découvertes. Le Proconsul les suivra et 
tentera d’abattre Zeldon avant de s’enfuir et de dispa-
raître dans les coursives qu’il connait parfaitement. 
 

Une des tentatives d’assassinat doit se solder par la mort 
de Boris pour qu’il puisse donner les informations suffi-
santes pour que les personnages puissent aller informer 
Augustus de ce qui se trame sur Equinoxe. 
 

Partie II : Une étrange 

station 
 

1. Le voyage et l’arrivée devant la porte 
 

Le départ d’Equinoxe pourrait poser un premier pro-
blème à des personnages sans navire. Il est bien entendu 
impossible de louer les services de mercenaires car il est 
indispensable dans ce cas de conserver la localisation 
d’Azurane 3 secrète. Par conséquent, Zeldon pourrait 
posséder un navire et, devant l’urgence de la situation, 
l’offrir aux personnages avant de mourir. Si aucun per-
sonnage ne pilote, cela pourrait considérablement corser 
les choses puisque seul un pilote de confiance pourrait 
faire l’affaire. Espérons que les personnages en aient 
dans leur contact. Il faudra dans le cas contraire régler 
son compte au malheureux pilote, engagé pour 
l’occasion après le trajet afin qu’il ne raconte pas ce qu’il 
a vu... 
 

La route vers Azurane 3, située sur les contreforts de 
l’ancienne Madagascar passe donc par la Méditerranée et 
le Mer Rouge. Si vous souhaitez mettre du piment à 
votre trajet sans pour autant utiliser une trop classique 
créature ou un équipage pirate, vous pouvez impliquer 
vos personnages dans une petite crise entre l’Union Mé-
diterranéenne (LdB, pages 36 à 38) et les Etats du Rift 
(LdB, page 39) au niveau du Canal de Suez. Elle peut 
faire par exemple à un échange de torpilles entre deux 
navires... Très rapide, cet incident à une station fron-
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tière doit juste faire perdre du temps aux personnages 
qui devront jouer de diplomatie ou utiliser la corruption 
pour finalement réussir à passer. 
 

Une fois cet incident passé, les personnages peuvent 
reprendre leur route vers Azurane 3. Le trajet durera au 
final un petit mois. A leur arrivée aux coordonnées pré-
vues, les joueurs trouvent, après quelques recherches (la 
station est cachée par une machine généticienne), ce qui 
semble être une ville paroi, mais dont le style architec-
tural esthétique dénote fortement avec les installations 

spartiates et pragmatiques qui sont actuellement utilisés. 
Elles semblent tout droit sortir d’une époque révolue, 
mais sont néanmoins en parfait état de conservation. 
Pour autant, l’endroit semble désert. Tout est plongé 
dans l’obscurité et aucun signe d’activité ne filtre des 
immenses baies. Au prix d’une recherche attentive, les 
personnages finissent par découvrir l’unique et énorme 
porte ovoïde de la station. Ses deux ventaux massifs, 
d’une trentaine de mètres de haut sont incrustés dans la 
paroi rocheuse. 

 

 
 

La porte d’Azurane 3 (Extrait du site Coolvibe) 
 

Selon les indications de Boris Zeldon, les personnages 
doivent positionner leur navire face à la porte et fournir 
la première partie du code d’accès (30 chiffres et lettres) 
sur la fréquence qui leur a été spécifiée. Un contact ra-
dio s’établit alors et la porte donne enfin signe 
d’activité. Une bonne et deux mauvaises nouvelles 
s’imposent alors. Première mauvaise nouvelle : quatre 
orifices circulaires, d’un bon mètre chacun, s’ouvrent à 
la surface de la porte elle même. A l’intérieur, une lueur 
incandescente naît et change de couleur à mesure qu’elle 
s’intensifie, passant du bleu sombre au violet puis se 
stabilisant au rose vif et presque blanc au centre. C’est 
une arme azuréenne très puissante, et soyons clairs, elle 
est capable d’anéantir tout navire pouvant, par ses di-
mensions, pénétrer la porte (c’est à dire un fort beau 
gabarit !). La bonne nouvelle : une voix synthétique les 
contacte sur la même fréquence. Deuxième mauvaise 
nouvelle : elle s’adresse à eux en Arkonien. Même si 
cela est déroutant et qu’ils n’y comprennent rien, les 
personnages ne devraient pas être surpris et compren-
drons sans doute qu’il est temps de donner le mot de 
passe. Il s’agit donc ici de répéter la phrase également en 
Arkonien, donnée par Zeldon, à savoir "toy pa-
relthóntos tha gennètheí to méllon". Pour ajouter 
à l’ambiance incertaine et tendue, faites la lire à haute 

voix par un des joueurs. Ces derniers devraient avoir ici 
compris que de la compréhension du mot de passe dé-
pend leur survie. 
 

La phrase prononcée correctement, un petit moment de 
flottement et d’incertitude s’installe, avec la menace de 
l’arme planant sur eux. Au bout d’une ou deux minutes 
ayant duré une éternité, une réaction se produit. Cinq 
orifices plus petits s’ouvrent dans la porte (une caméra 
et quatre projecteurs). Les quatre projecteurs s’illu-
minent violemment et éblouissent les personnages. Dans 
le même temps une voix d’homme, tout ce qu’il y a de 
plus naturelle cette fois-ci, se fait entendre. C’est la voix 
d’un homme mûr, au timbre agréable et rassurant. Tou-
tefois l’homme semble étonné et très inquiet. C’est Au-
gustus, le chef de la station qui suit le protocole 
d’ouverture de la station et prend contact avec les nou-
veaux arrivants. L’arrivée d’inconnus ayant connaissance 
des codes d’accès l’interpelle au plus haut point. Tout 
cela n’augure forcément rien de bon. Il leur demande 
qui ils sont, d’où ils viennent et comment ils ont eu ac-
cès aux codes. Si les personnages jouent franc jeu, citant 
Boris Zeldon et racontant sa mort et les raisons qui l’ont 
poussé à leur demander leur aide, Augustus n’a malheu-
reusement aucune raison de ne pas les croire. D’un ton 
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des plus graves, il leur demande de s’amarrer dans le 
hangar principal, et de suivre les instructions de quaran-
taine sans rechigner. 
 

A ce moment, il coupe la communication et commande 
l’ouverture de la porte. Un tunnel noir s’ouvre devant 
les personnages, juste éclairé par des balises vertes ali-
gnées en quatre rangées (en haut, en bas, à gauche et à 
droite), qui mènent au bout d’une centaine de mètres à 
un hangar à l’air libre et éclairé. 
 

2. La quarantaine 
 

Les personnages ont désormais franchi la lourde porte 
métallique et leur contact radio leur donne les consignes 
nécessaires à l’entrée du navire dans le gigantesque sas 
de la station. Ce dernier, quasiment désert, est révéla-
teur du passé plus dynamique de la station. En effet, seul 
un escorteur et quelques chasseurs sont présents dans un 
espace qui pourrait accueillir au moins six fois plus de 
vaisseaux. Tout ici semble très moderne et en très bon 
état. Les structures semblent d’ailleurs d’une autre 
époque. Une autre époque... Plus technologique... Et si 
les personnages venaient de mettre le pied dans une 
sorte de dépôt contenant une communauté humaine 
datant d’un passé oublié... 
 

Tandis que les personnages sont invités à descendre, un 
drone d’entretien pénètre dans les docks et effectue sa 
mission séculaire sans même faire attention aux person-
nages. C’est lui qui, dans la plus grande indifférence, les 
accueillera alors qu’une voix puissante et très électro-
nique résonne dans tous les hauts parleurs des docks. 
 

Etrangers, veuillez suivre la ligne jaune proche de votre navire. 
Elle vous mènera dans une pièce où vous subirez une quaran-
taine. Sachez qu’au moindre faux pas de votre part, des drones 
de défense vous abattront après un premier coup de semonce... 
Si vous désirez vivre, suivez la ligne jaune… 
 

Le message sera répété une fois. La ligne jaune dont 
parle le message audio est bien là, proche du vaisseau. 
Elle rejoint d’autres lignes jaunes, tandis que d’autres 
lignes, d’autres couleurs, forment un labyrinthe de di-
rections assez incompréhensible... En tous les cas, toutes 
les lignes jaunes, réunies en une seule, mènent à une 
porte située sur le côté des docks. Quand les person-
nages sont à quelques mètres, elle s’ouvre et la voix re-
prend les consignes. 
 

Vous allez pénétrer dans la salle de quarantaine. Vous y effec-
tuerez des prélèvements sanguins qui seront analysés par nos 

machines. Vous pourrez ensuite entrer en contact visuel avec nos 
responsables qui statueront de votre avenir ici... 
Ce message sera également répété deux fois. La pièce 
dans laquelle les personnages pénètrent est entièrement 
automatisée. C’est une vaste pièce aux technologies peu 
communes. Du matériel médical d’analyse est à leur 
disposition et la voix leur demande de se munir de se-
ringues qui apparaissent d’une sorte de tableau de bord 
situé sous des écrans. La voix leur explique le protocole. 
Il s’agit de pratiquer une prise de sang, une simple pres-
sion suffit sur l’avant bras, puis de repositionner les se-
ringues dans leur emplacement. Quelques minutes plus 
tard, des résultats apparaissent sur les écrans. Les ana-
lyses sont d’une précision qui pourrait bien surprendre 
les personnages, surtout ceux qui ont des choses à ca-
cher... En effet, les rapports très détaillés, mentionnent 
maladies, parasites, mutations et même la fécondité... Si 
vos personnages sont en règle, le protocole continue. 
Sinon, les membres malades ou infectés resteront dans 
cette pièce dans laquelle un drone viendra s’occuper 
d’eux... 
 

Progressivement, sur les neuf écrans de la pièce, les ré-
sultats d’analyse sont remplacés par neuf visages qui ap-
paraissent progressivement. Il s’agit des visages des neufs 
sénateurs de la station (voir l’article sur le Senatus 
d’Azurane 3). Deux sont plus particulièrement remar-
quables. Ils sont en effet très âgés et les personnages 
n’ont surement pas dû croiser beaucoup de septuagé-
naires jusqu’ici... C’est d’ailleurs l’un des deux qui va 
prendre la parole en se présentant comme Augustus, le 
sage de la station Azurane 3. Il présente ensuite les huit 
autres sénateurs dans l’ordre de l’article cité plus haut. Il 
désire également que les personnages répètent leur his-
toire et la raison de la présence. S’ils témoignent de la 
présence d’agents de la station à l’extérieur, cela va pro-
voquer une grande confusion parmi leurs interlocuteurs. 
Il est assez facile de comprendre que le voisin du sage, à 
savoir Quintus Marcellus, est outré de cette nouvelle et 
qu’Augustus est plongé dans une grande inquiétude. 
Grâce à des jets de perception de plus en plus dif-
ficile, les personnages peuvent comprendre que cette 
présence d’agents à l’extérieur surprend la plus grande 
partie des sénateurs, qu’un débat les oppose au sujet de 
l’ouverture de la station, qu’Augustus est très inquiet et 
que Marcellus, son voisin, cache peut être quelque 
chose. En tous les cas, au terme d’une cacophonie de 
quelques minutes, les écrans vont se couper. Mettez en 
scène l’attente qui va durer plus d’une heure. Laissez les 
personnages tirer leurs propres conclusions sur ce qu’il 
vient de se passer. Faites également trainer les choses et 
faites monter le stress et l’impatience... Et si vous jouiez 
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cette scène en temps réel ? Une heure à attendre que les 
écrans se rallument peut mettre vos joueurs, et donc 
leurs personnages, à cran... 
 

 
 

Les vigiles urbains, image extraite du Fléau des 
dieux 

 

Quand les écrans se rallument, les traces d’une grosse 
dispute sont sur tous les visages. Le plus calme d’entre 
tous reste Augustus. C’est d’ailleurs lui qui reprend la 
parole. Il explique que puisque qu’ils sont là, les séna-
teurs ont voté une résolution qui va leur permettre de 
rester ici et de découvrir la station et ses coutumes héri-
tées de l’Alliance Azure. Il rajoute aussi que leur sort 
sera statué ultérieurement. La porte de la pièce s’ouvre 
et six hommes attendent pour les conduire sur le Forum 
de la station... Ils sont en toge et portent un holster et 
un étrange casque. Aucun signe distinctif ne permet de 
reconnaître une éventuelle faction connue des person-
nages. 
 

3. La découverte de la station 
 
Ces hommes sont des Vigiles urbains. Ils vont emmener 
les personnages à travers les couloirs de la station vers le 
Forum, le centre d’Azurane 3. Leur chef pourra expli-
quer qu’ils sont attendus par l’archiviste et bibliothécaire 
de la station, Cicéro, un homme en toge blanche. Il n’en 
dira pas plus mais laissera les personnages admirer le 
long couloir menant des docks au centre de la station. 
Tout est en parfait état entretenu par des drones de net-
toyage et de maintenance comme les personnages en ont 

vu sur les docks. La lumière tamisée éclaire des murs 
surement fait d’un alliage d’excellente qualité. Au sol, 
un revêtement plastifié assourdit le bruit des pas de la 
troupe. Tout semble si moderne... Et pourtant la station 
est si ancienne... Les personnages doivent ressentir le 
poids de l’histoire et de l’importance de leur décou-
verte. Ils sont comme téléportés au temps de la brillante 
Alliance Azure ! Lorsqu’ils arrivent sur le gigantesque 
forum, c’est le choc ! Seul, un homme attend au milieu 
d’un espace sein d’étranges bâtiments. Chacun est pré-
cédé de colonnes et au dessus de certaines portes se 
dresse un triangle d’ornement, un fronton. En fait, ici 
l’architecture gréco-romaine a été reproduite mais tout 
est métallique. Cela est réellement déstabilisant. 
 

Une légère brise très agréable parcourt cet endroit dé-
sert, écrin d’une population autrefois bien plus nom-
breuse... Cicéro est souriant et paraît être un homme 
d’une bonté et d’une sagesse infinie. Il s’incline légère-
ment devant les personnages puis se présente comme 
Marcus Cicéro, gardien de la Bibliothèque et des ar-
chives de la station. Il explique également qu’il a été 
chargé par le Senatus de guider les personnages à travers 
les lieux et l’histoire de la station. Mais avant cela, il va 
les conduire, toujours accompagné par les Frumentarii, 
vers leurs appartements où les attendent de quoi se ra-
fraichir ainsi qu’une bonne collation. Les secteurs 
d’habitations sont à l’image du reste de la station, en bon 
état, modernes et déserts... Ils vont croiser quelques 
habitants, toujours en toge, qui se retourneront sur eux, 
vraiment très surpris. 
 

Cette pause réparatrice passée, Cicéro va conduire les 
personnages dans tous les endroits importants de la sta-
tion. Munissez vous de tout ce qui a été fait jusqu’ici au 
sujet d’Azurane 3 (plans et articles), travaillez le bien 
et débutez votre visite. Ce sera aussi l’occasion de bien 
se mettre le cadre de jeu en tête car les scénarios sui-
vants exploiteront le matériel présenté dans les articles. 
 

La place du Forum : Cicéro, qui inspire la sagesse, le 
calme et la tranquillité, va donc commencer sa visite sur 
la place du Forum, le centre d’Azurane 3. D’un geste du 
bras, il invite les personnages à le rejoindre au centre de 
cette place aux bâtiments gréco-romains métalliques. 
 Quelques habitants traversent la place et observent les 
intrus d’un oeil probablement inquiet. Cela n’empêche 
pas l’érudit de commencer son exposé d’une voix apai-
sante et sure. Son discours est très complet et passion-
nant. A moins d’être d’un orateur de talent, vous ne 
pourrez le jouer, mais que cela ne vous empêche pas 
d’essayer le roleplay... En tous les cas, l’exposé présente 
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la station dans ses grandes lignes. Reprenez ici l’article 
de présentation. La station a été créée pour perpétuer 
les traditions de l’Alliance Azure. Les habitants ont donc 
conservé son style de vie. La station n’a pas été décou-
verte depuis, car elle protégée par un puissant champ 
d’invisibilité généticien et de brouilleurs de scans. Elle 
se situe à 500 mètres de profondeur et compte environ 
2000 habitants. Autrefois, la population était plus nom-
breuse. Cela explique que certaines parties de la station 
aient été fermées et que l’ensemble semble parfois dé-
sert... Cicéro enchaîne ensuite avec la présentation du 
forum. N’hésitez pas à utiliser les plans de la station. 
Voici une reprise de ce qui est dit dans l’article sur le 
Forum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’érudit entrera ensuite dans les différents bâtiments en 
commençant par la Curie. 
 

La Curie et le Senatus : L’intérieur de la Curie est 
composé d’une seule et unique pièce. Dénuée de toute 
décoration, elle n’accueille que neuf sièges curules. 
Huit, installés en un double arc de cercle font face à un 
neuvième qui possède dossier et accoudoirs. Cette ins-
tallation particulière reflète la position dominante 
d’Augustus. En effet, bien qu’il soit inscrit dans les lois 
de la station que les neuf membres du Sénatus ont un 
statut identique, la grande sagesse d’Augustus lui a con-
féré un rôle à part, un rôle de guide. Cependant, selon 
Cicéro, il ne profite en aucun cas de sa situation de lea-
dership et conduit au mieux les deux mille habitants que 
compte encore la station. Il gère d’ailleurs au mieux, le 
désaccord qui oppose les deux factions du Sénatus. La 
première, dirigé par Augustus, souhaite que le secret de 
la station soit gardé, tandis que la seconde, menée par 

Marcellus, le rival du Sage, prône l’ouverture. Cicéro 
sera très honnête sur ce qui se passe et sur ses inquié-
tudes et présentera les neuf membres de la noble assem-
blée comme ils le sont dans l’article de la rubrique. Il 
taira juste les secrets des uns et des autres. Il se pourrait 
que cette honnêteté dérange les personnages... Et ils ont 
bien raison... 
 

 
 

Marcus Cicéro, image extraite  
de la série Rome 

 

La Basilica : La Basilica sera le deuxième bâtiment im-
portant que Cicéro présentera aux personnages. Der-
rière des colonnes métalliques, coiffées d’un fronton, se 
trouvent un vaste espace d’une cinquantaine de mètres. 
Il est à ce moment vide, mais Cicéro explique que lors 
des procès, puisqu’il s’agit d’un tribunal, des sièges et 
une estrade sont ajoutés. Il expliquera aussi le fonction-
nement de la loi et évoquera l’affaire en cours. Pour 
cela, et encore une fois, utilisez l’article de la rubrique. 
N’hésitez pas à répondre, via Cicéro, aux questions des 
personnages car des évènements très importants se 
jouent en coulisse ... 
 

Le temple de Poseidonios : Dans le temple de Po-
seidonios, les personnages vont rencontrer Cérès, le 
grand prêtre de la station. Il expliquera son rôle dans le 
culte du dieu de la mer, dans les processions désormais 
peu suivies et les inquiétants oracles. Il sera, à l’image de 
Cicéro, transparent sur ce qui se passe, présentant aux 
personnages les informations disponibles dans l’article 
concernant le temple disponible dans la présentation du 
forum. A son tour, Cicéro présentera l’incroyable fond 
de la bibliothèque. Il taira juste l’existence du coffre et 
des archives en arkhonien. Cependant, les personnages 
apprendront bien vite l’existence de la prophétie au su-
jet de la horde barbare. S’ils ont joué la première cam-
pagne « A la découverte d’Antea », cela les intriguera sû-
rement… Ici, les personnages devront vraiment com-
prendre qu’on leur dit vraiment beaucoup de choses et 

 

Description du Forum 
 

Le Forum est un vaste espace situé au centre du principal mo-
dule de la station. Il était autrefois le centre de la vie sociale 
quand les milliers d’habitants s’y rendaient pour parler affaires 
et politique mais aussi pour s’y divertir lors des grandes festivi-
tés. Désormais, ce ne sont plus que quelques habitants qui le 
traversent pour relier une partie de la station à une autre. 
L’endroit est donc désert mais reste splendide et en bon état. Il 
faut imaginer un espace clos par des bâtiments métalliques à 
l’architecture gréco-romaine impeccablement entretenus. Les 
drones d’entretien sont en effet les visiteurs les plus fréquents de 
cette place au charme désuet. 
 

Les bâtiments principaux sont la Curie où se trouve le Senatus, 
la Basilica où se tiennent les audiences du tribunal et le temple 
de Poseidonios. 
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que cela est inquiétant… A ce moment, leur sort est en 
effet scellé… Et le complot de Quintus Marcellus lan-
cé… 
 

La Taberna de Bacchus : A un moment du scénario, 
les personnages vont forcément passer par la Taberna de 
Bacchus afin de prendre un repas bien mérité. Prenez 
bien le temps de présenter l’endroit et ses habitués. 
Mine de rien, beaucoup de choses s’y passent. Le nom 
de Catilina pourrait par exemple y être évoqué… Et si 
cela ne heurte pas les personnages bien sur, cela pourrait 
heurter les joueurs ayant quelques connaissances histo-
riques. Les adeptes de Spartakus ont en effet leur repère 
ici et la condamnation de Gracchus a été un évènement 
déclencheur. Ici aussi, il va être nécessaire de faire vivre 
cet endroit. La réussite de la suite de la campagne en 
dépend. Prenez donc tout votre temps en présentation 
pour tous ces PNJ. 
 

Le dôme de plastitane et la surface : Le dôme, 
construction incroyable d’un autre temps, sera la der-
nière étape du périple des personnages dans la mythique 
station d’Azurane 3. Cicéro expliquera ce qui se passe en 
surface et l’exil de Julius Vitellius Minor… 
 

Les autres parties de la station : Il restera de nom-
breux secteurs, non décrits, mais bien présents dans les 
plans de la station que les personnages pourront visiter, 
toujours en compagnie du très attachant Cicéro. 
 

Partie III : le ver est 

dans le fruit 
 
Cette troisième partie est une liste d’évènements à pla-
cer lors du scénario afin de préparer la suite. Tout se 
met en effet en place et tout ce qui a été présenté dans 
les articles concernant la station devient désormais réel. 
C’est donc l’arrivée des personnages qui va tout cristalli-
ser. 
 

1. Tout est si étrange... 
 

Après leur première journée de visite, les personnages 
sont conduits dans des appartements un peu à l’écart du 
forum. Ils sont en excellent état et encore une fois bien 
loin des standards de vétusté que les personnages con-
naissent. Ils sont de plus épuisés nerveusement par les 
derniers jours. Ils vont sûrement donc très bien dor-
mir... Pendant ce temps là, au Sénatus, lors d’une réu-
nion exceptionnelle, leur sort va être scellé, condamné à 
rester jusqu’à la fin de leur jour à Azurane 3, afin de ne 
pas révéler le secret de son existence... 

Le vote de ce senatus consulte a été houleux car les par-
tisans de l’ouverture ont vu cette auguste arrivée comme 
le signe d’une ouverture proche. Cependant, ce sont 
donc cinq sénateurs qui ont voté pour que les person-
nages restent à tout jamais (Augustus, Cicéro, Cérès, 
Sallustus et Caius Major) tandis que les autres ont voté 
pour leur utilisation à l’extérieur. Cela arrange bien 
Quintus Marcellus qui a besoin du maintien des person-
nages au secret pour lancer son terrible complot. Un 
départ provoquerait en effet l’apparition de données 
inconnues qu’il ne pourrait maîtriser. 
 

Le lendemain matin, Cicéro va donc se comporter de 
façon très étrange. Il peut donc désormais tout révéler, 
ou presque, aux personnages et ne va pas s’en priver. Il 
est de plus un peu bizarre, comme coupable de quelque 
chose (jet de perception ou d’observation assez 
difficile). Il refusera d’en parler les premiers jours. 
Cependant, si les personnages se montrent sympa-
thiques, il se prendra d’affection pour eux et leur révèle-
ra éventuellement ce qui les attend en toute fin de scé-
nario... 
 

Le Senatus a aussi décidé que les personnages devaient 
être interrogés par Caius Major, le responsable de la 
sécurité de la station. L’interrogatoire est prévu à la fin 
de la présentation de la station, donc en début du pro-
chain scénario. Cicéro en informera les personnages. Il 
doit en attendant essayer de les cerner afin de faciliter le 
travail de prélèvement d’informations de Caius Major. 
Tout cela sera donc à jouer lorsque vous interpréterez 
Cicéro. 
 

2. L’alerte en surface 
 

A un moment de la visite de la station, des alarmes très 
discrètes et feutrées résonnent. Très contrarié et un peu 
nerveux, Cicéro propose alors aux personnages de re-
tourner dans leurs appartements. Cette alarme a en effet 
déjà fonctionné lors de leur arrivée. Cela signifie donc 
que de nouveaux éventuels intrus ont été repérés. Si les 
personnages souhaitent l’accompagner, il se rend à la 
Curie. Ils ne pourront entrer mais apprendront que des 
habitants de la surface, des Ferrailleurs, sont à proximité 
du dôme. Ils ne l’ont pas encore repérés mais ont instal-
lés un campement à environ un kilomètre, profitant 
d’une accalmie climatique. Si les personnages sont à leur 
appartement, ils l’apprendront également mais plus 
tard. 
 

Les Ferrailleurs resteront dans leur campement quelques 
temps avant de venir se mêler aux festivités du troisième 
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scénario. A ce moment là, les personnages auront déjà 
bien du pain sur la planche... 
 

3. Le lancement du complot 
 

L’arrivée des personnages va obliger Marcellus a lancé 
son complot. Les prémices vont donc avoir lieu durant 
cette fin de scénario. Ainsi, le mémo et le plan de locali-
sation des bombes vont être placés chez Augustus par 
son fils Brutus (voir l’article sur les conjurés de Catilina) 
et une dernière réunion des conjurés va avoir lieu. Cela 
est bien entendu ignoré des personnages. En revanche, 
Marcellus doit museler les personnages et les empêcher 
de témoigner de ce qu’ils ont vu sur Equinoxe devant 
Caius Major. Il va donc envoyer un groupe des Adeptes 
de Spartakus (archétype de pirate, LdB page 146). 
Ces derniers, un par personnage, vont les attaquer du-
rant la nuit précédant l’interrogatoire, dans leurs appar-

tements. Ils ont obtenu un passe par Galba, un conjuré. 
Si les personnages en font parler un, il expliquera avoir 
été payé par un homme en noir dans les niveaux infé-
rieurs de la station. Il lui a de plus promis un moyen 
pour quitter ce fichu endroit... 
 

Le lendemain, sauf si les Adeptes ont réussi à éliminer 
les personnages, Galba participera à l’interrogatoire en 
essayant d’orienter les questions et en tentant d’évincer 
Caius Major, lui proposant de faire l’interrogatoire à sa 
place. Son petit jeu peut être détecté grâce à un jet 
d’observation assez difficile. 
 

Ce scénario se termine donc par cet étrange interroga-
toire et sur une impression étrange de quelque chose qui 
ne tourne pas vraiment rond... et c’est peu dire... 
 
A suivre… 

  

_ Paru sur le SDEN en janvier 2013 
 

 

D’après un fichier de Gap 

 

Relecture de J.P 

 

Merci à Eux »  


