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Campagne pour le Jdr Fading Suns dont le thème est le voyage et l’aventure dans les mondes 

connus et au-delà.

A - CONTEXTE GENERAL.

A-1 - Histoire connue de tous.

3991:  À  la  fin  de  la  seconde  république  le  grand  savant  et  théologien  Shri  Ba  Ban  Singh 

conjecturait que l’univers matériel n’était pas le seul plan d’existence possible. Il concevait trois 

plans:  un  qu’il  associait  à  l’Empyrée,  le  paradis  de  l'église  orthodoxe,  un  autre  associé  aux 

Qlippoth, les enfers et le plan matériel ou nous vivons. 

D'après Shri Ba Banh, les Annunaki avaient trouvé le moyen d’accéder directement à l’Empyrée 

et y avaient alors émigré. Partant de cette spéculation il postulait que les gargouilles seraient des 

sortes de créatures conscientes laissées derrière eux pour guider à leur suite les autres races. 

Shri Ba Banh pensait que s'il était possible d’amener une Gargouille à proximité d’une source 

d’énergie mystique importante, il serait alors possible de « l’activer». Il conçut donc un dispositif 

capable de capter l’énergie occulte des étoiles et de la canaliser afin de provoquer le « réveil » 

d’une  gargouille.  Le  projet  était  bâti  sur  les  notions  alchimiques  de  « sympathie » entre  les 

substances, sur la théorie des résonateurs paraspectraux d’Erling (le fameux oncle d’Amalthée), et 

enfin sur les concepts de Doramos décrivant les lignes d’énergies mystiques qui relient les astres. 

Il consistait à utiliser des vaisseaux spatiaux à base de matière dite « pure » afin qu'ils puissent 

servir de récepteurs puis de transmetteurs d’énergie occulte à proximité d’un soleil.

Son projet fut financé en grande partie par des fonds privés d’origines plus ou moins douteuses 

(certain  y virent  même la  main  des  Vao).  La gargouille  fut  offerte  par  l’institut  Phavien,  le 

fameux centre d’étude PSI. Le système choisi pour l’expérience fut celui d’Icône. L’expédition 

comptait  trois  navires :  un  premier  vaisseau  entièrement  en  or  conçut  pour  capter  l’énergie 

mystique du soleil,  un deuxième vaisseau entièrement en argent pour l’accumuler et enfin un 
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navire en cuivre qui transportait la gargouille. Une escorte spatiale de vaisseaux accompagnait 

encore les trois appareils.

 

Quand  l’expédition  arriva  à  proximité  du  soleil,  les  trois  navires  se  disposèrent  suivant  la 

configuration calculée par Shri  Ba Banh en attendant  son signal  pour activer le  dispositif.  A 

quelques minutes du lancement, un signal de détresse fut émis par un des vaisseaux de l’escorte 

juste avant qu’il se disloque soudainement. Les autres navires repérèrent alors de longues formes 

grises et striées de veinules rouges qui flottaient dans le vide. Quand ces choses venaient au 

contact  des  vaisseaux,  ceux-ci  étaient  comme  pris  dans  des  étaux  puissants  jusqu’à  leur 

désintégration  totale.  Les  armes  énergétiques  se  révélèrent  impuissantes  contre  ces  spectres 

cosmiques et pris de panique les vaisseaux de l’escorte ne tardèrent pas à rompre le combat pour 

fuir.  Ce fut par eux que l’on sut ce qui arriva par la suite. 

Shri  Ba  Banh  décida  d’activer  prématurément  sa  machine.  D’après  l’explication  de  certains 

savants, il y aurait eu alors un trop plein d’énergie mystique positive qui aurait fait entrer les trois 

navires « en résonance paraspectrale ». Cette résonance aurait créé localement un passage vers un 

autre plan d’existence. Un rayonnement énergétique émana des trois vaisseaux en direction des 

formes grise qui se fondirent alors dans le vide cosmique en émettant de longues plaintes sinistres 

qui  résonnèrent  jusqu’à  l’intérieur  des  vaisseaux.  Pendant  un  bref  instant,  le  vide  sembla  se 

« déchirer » et  les  trois  vaisseaux nimbés  d’un intense  halo  lumineux  prirent  la  direction  du 

portail de saut.

Ils l’auraient alors traversé, et par la suite tous les autres portails jusqu’au système de Vera Cruz,  

au-delà  leur destination finale, sont  restés inconnus.

4752 : Le Professeur Paulus de Varenna de l’Universidade Orthodoxia no Rio Azul (TeyrSainte) 

de l’ordre Eskatonique engagea un aventurier le capitaine Aurige Ackham et son vaisseau « La 

Larme de Midian ». Il le chargea de retrouver les trois navires par-delà la porte des étoiles de 

Vera Cruz. 
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Après avoir franchi ce portail, Ackham et son navire disparurent pendant près de 15 ans.

4767 : Le Capitaine Ackham fut ramené par un vaisseau Vuldrok à Leminkainen. Il était affligé 

d’un mal étrange qui semblait lentement lui enlever toutes ses sensations. Peu avant de mourir, il  

chargea une prêtresse Almathéene de retrouver et d’amener ses trois fils à son chevet. Nul ne sut 

jamais ce qu’il  voulait  leur dire car quand ceux-ci arrivèrent,  il  avait  quitté  cette  vie en leur 

laissant un legs insolite : au premier un sceptre fait d’une étrange pierre noire, au deuxième un 

exemplaire très endommagé de l’évangile Omega et au troisième un anneau. Mystérieusement le 

journal de bord d’Ackham ne fut pas retrouvé alors que la prêtresse en avait consigné la présence 

dans le registre testamentaire…

A-2 - Le voyage d’Ackham.

Ackham a parcourut l’espace Kurgan et Vuldrok en se faisant passer pour un marchand stellaire. 

Après 8 années passées à collecter tous les récits légendaires concernant d’éventuels vaisseaux 

fantômes, Ackham avait finit par retracer le parcours des trois navires. Il avait localisé le vaisseau 

d’or qui se serait séparé des deux autres pour aller s’écraser en plein milieu d’un des océans de la 

planète Hira. Ne disposant pas des fonds suffisants pour renflouer l’épave et à cause d’un conflit  

avec les fonctionnaires du Calife, Ackham continua sa route dans l’espace Vuldrok à la suite des 

deux autres navires. Leur trace se perdit de nouveau au portail de saut de la planète Raven. En 

visitant cette planète Ackham entendit pour la première fois parler du peuple Skey qui à l’époque 

n'était pas encore membre des nations stellaires Vuldrok et qui commençaient juste à émigrer en 

nombre de leur monde d’origine. En essayant de rencontrer cette tribu mystérieuse, il sauva un de 

leurs Shamans qui était en train d’être lynché par des Vuldrok. Ackham put alors questionner 

longuement  le  vieil  homme sur  sa  planète  natale  Ufor  jusqu’à  qu’il  lui  parle  d’une  histoire 

ancienne. Il s’agissait de deux vaisseaux qui seraient apparus soudainement au portail de saut 

pour ensuite aller se cacher dans les profondeurs de la plus grande lune d’Ufor. Comme il s’agit 

d’une terre sacrée pour les Skey où seuls les Prêtres ont le droit d’aller, il n’en savait pas plus. Par 

la suite, grâce à l’amitié du Shaman Ackham put s’intégrer à la communauté des Skey exilés. Il 

en profita pour obtenir une clef de portail pour aller à Ufor. A son entrée dans le système inconnu, 
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il mit le cap sur la plus grande lune d’Ufor. A l’instant où il commençait les manœuvres pour y 

alunir,  il  fut  pris  entre les feux croisés de tourelles lasers Skey et  de chasseurs intersidéraux 

conduit par des agresseurs inconnus. Son vaisseau fut gravement endommagé et s’écrasa. Pour 

sauver sa vie Ackham et les membres d’équipage restant s’échappérent en combinaison vers un 

réseau de cavernes s’enfonçant profondément dans l’astre. A cour d’oxygène ils accédèrent à une 

série de sas dans la roche. Ils étaient  arrivés aux portes d’un sanctuaire désert  dans lequel le 

silence de mort n’était troublé que par le lointain bruit de la guerre qui continuait à la surface. La 

structure était gigantesque et alimentée constamment en oxygène par d’antiques machines. Au 

hasard d’une longue galerie débouchant sur une grande baie vitrée donnant sur une immense 

caverne, ils aperçurent les deux derniers vaisseaux de Shri Ba Banh. 

C’est à ce moment que les gardiens du sanctuaire, des zélotes Skey à demi-fou, les attaquèrent. Ils 

ânonnaient une longue complainte d’une voix monotone et sinistre tout en chargeant à l’arme 

blanche. Ils étaient innombrables et ce fut un carnage dont les compagnons d’Ackham ne sortirent 

pas vivant. Ces hommes au visage peinturluré de blanc le capturèrent en vue à ce qu’il compris  

d’un sacrifice expiatoire pour la profanation de leur lieu saint. Ils le traînèrent dans une salle dont 

les  dimensions  semblaient  défier  l’imagination.  Tandis  qu’Ackham était  mené  à  une  longue 

forme humanoïde avachis sur un trône, des vents sinistres faisaient résonner de larges trompes 

naturelles.

 L'être avachis sur le trône avait usurpé le sanctuaire des Skey et chassé les prêtres légitimes en 

profitant de la panique provoquée par la guerre. C’était une créature d’un autre temps, un mélange 

indécent  d’une  technologie  antérieur  à  l’humanité  et  d’une  biologie  extra-terrestre  inconnue. 

Cette  créature  impie  s’était  imposée  comme  Dieu  chez  les  derniers  Skey  présent  en  leur 

promettant la victoire sur leurs ennemis en échange de sacrifices humains.

Devant cette chose obscure le capitaine fut soumis à des tortures sans nom pendant plusieurs 

jours.  Enfin  le  monstre  décida d’abréger  ses  souffrances  et  on le  prépara pour  la  cérémonie 

sacrificielle finale quand l’alerte fut donnée. Des ennemis inconnus avaient fini par pénétrer dans 

le sanctuaire. Les zélotes se ruèrent de tout côté pour se défendre. Dans le chaos qui s’ensuivit,  
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Ackham  put  s’enfuir  en  profitant  de  la  distraction  de  ses  bourreaux.  Il  se  cacha  dans  une 

anfractuosité naturelle juste à temps pour voir une horde sanguinaire envahir impétueusement la 

gigantesque caverne. Ne voulant pas en voir plus, Ackham attrapa le cadavre d’un Skey qu’il 

délesta de sa longue robe. Encapuchonné, il emboîta le pas de servants affolés qui fuyaient le 

carnage vers la surface. Là, il eut la chance d’embarquer dans un des derniers vaisseaux Skey à 

quitter la lune. Sans demander son reste, ce navire fila directement en direction du portail stellaire 

et le traversa pour aussitôt être attaqué et capturé par des pirates Vuldrok Drejnar. C’est ainsi que 

commença l’esclavage pour Ackham dans la maisonnée d’un des Thans cosmiques. 

Par la suite, il  n’entendit plus jamais parler ni des Skey ni d’Ufor. Les tortures psychiques et 

physiques  subies  dans  les  méandres  de  la  lune  creuse  revinrent  plus  tard  le  hanter  quand il 

commença à développer la maladie qui finit par l’emporter. A la fin son maître lui rendit son 

statut d’homme libre et lui permit de retourner dans les mondes connus afin qu'il puisse revoir ses 

fils. 

A-3 - Le journal d’Ackham et les dons à ses enfants.

Le voyage d’Ackham jusqu’à son départ vers Ufor est décrit de sa propre main dans son journal. 

Le reste du voyage fut rajouté par l’Almathéen qui le nota au chevet du vieillard et joignit ces 

derniers feuillets  au journal.  L’ensemble  constitue  une description  très  détaillée de la société 

Vuldrok et Kurgan à l’époque d’Ackham avec des indications sur plusieurs mondes perdus.

Ackham ramena également une carte stellaire précise de son voyage et des clefs de saut. Les clefs 

et la carte furent dissimulées par ses soins dans la reliure épaisse de l’Evangile Oméga. La clef 

pour Ufor fut introduite dans un compartiment secret à l’intérieur du sceptre. L’anneau donne de 

manière codée les  coordonnées  sur Hira du vaisseau d’or englouti.  Le rôle et  le  sens  de ses 

présents, Ackham l’expliqua en termes voilés dans son journal à l’intention de ses fils. Il espérait 

qu’ils  réaliseraient  l’importance de sa découverte et  en feraient  part  à la guilde des Auriges. 

Malheureusement un moine corrompu s’empara du journal pour le revendre à un acquéreur qui 

l’avait approché. Comme par ailleurs ce moine avait eu de nombreux déboires avec les fouinards 
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locaux sans rapport avec cette affaire, il fut assassiné le jour même. La trace du journal disparut 

avec lui…

Le premier fils Parsifal Vo Nolan était un éminent Xenoarchéologue de l’Académie Interatta de 

Ligueheim qui disparut mystérieusement avec le sceptre au cours d'un voyage à Velisamil. Le 

deuxième fils Yoshiu San Ackham était un marchand prospère qui s’installa sur Stigmata avant 

les  invasions  Symbiotes  de  4900,  sa  lignée  prospéra  sur  ce  monde  jusqu’à  ce  qu’un de  ses 

derniers descendants se retire avec l’Evangile familial dans un Monastère Hésychaste de Shaprut. 

Le dernier fils, Banning San Ackham s’installa sur Malignatius et s’associa avec la maison Li 

Halan. Son dernier descendant s’est sauvé vers une des régions oubliées de Malignatius quand les 

Décados se sont emparés de ce monde.

A-4- Les adversaires potentiels.

De nombreuses  factions  peuvent  être  intéressées  par  la  découverte  des  navires,  aussi  les  PJ 

éviteront beaucoup d’ennui s’ils savent rester discrets. Imaginons par exemple que les Décados 

ont vent de leur quête, il est probable qu’ils dégageront des ressources considérables pour avoir 

les navires pour eux seuls. Ils seront sans aucun scrupule si cela doit impliquer l’élimination des 

personnages.

Un groupe particulier, lui aussi intéressé par les navires, est celui de Paulus de Varenna l’ancien 

employeur d'Ackham pour son expédition. Peu avant qu'il s'intéresse aux trois navires, Paulus 

avait eu une vision lui dévoilant que sa destinée était de ne pas rejoindre l’Empyrée bien qu'il ait  

voué sa vie entière à la foi. Ebranlé par cette révélation, il se mit à chercher frénétiquement le 

moyen d'assurer son salut. Tragiquement, c’est cette recherche désordonnée qui entraîna Paulus à 

perdre la grâce car il commença à pécher justement pour assurer sa place en Empyrée.

En fouillant l’une des immenses bibliothèques de Teyr Sainte, Paulus retrouva l’ensemble des 

écrits de Shri Ba Banh ainsi que la description des trois navires. Il pensa que s’il les retrouvait, il 

aurait une révélation ultime sur la nature cosmos et pourrait alors trouver le moyen de sauver son 
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âme. Quand Ackham réapparut dans les mondes connus, il s’empressa de charger certains de ses 

amis de récupérer son carnet de voyage. Ce fut un de ses contacts sur Leminkainen qui corrompit 

le  moine  qui  vola  le  journal.  Par  la  suite,  Paulus  tomba  gravement  malade  et  se  sachant 

condamner à court terme, il décida d’être cryogénisé. Il fit mémoriser l'ensemble de ses pensées et 

souvenirs sur support électronique afin de les transférer dans l’unité centrale d’un androïde. Le 

"Robot" assuma le nom et le titre de professeur Lex XV à l’Académie Interratta dans le petit 

département  de  science  Psychorobotique  (analyse  et  soins  des  comportements  déviants  des 

golems avancés). 

Son double électronique a employé une grande partie de son temps à compulser tous les ouvrages 

de savoir  occulte.  Il est  toujours  en quête des  trois  navires.  Par  le  biais  son travail  il  a put 

rencontrer de nombreux androïdes avec lesquels il a réussi à se tisser un réseau d’influence et de 

renseignement dans toute la galaxie. Les Guerres Impériales l’ont beaucoup retardé dans sa quête 

puisqu’on l’a obligé à se pencher sur la conception de robots de combat performants pour les 

armées de la ligue et c’est seulement tout récemment qu’il a pu reprendre la reprendre. Il compte 

prochainement organiser une nouvelle expédition dans l’espace Vuldrok et Kurgan à laquelle il 

prendra part personnellement. S'il venait à entendre parler du carnet, il fera tout son possible pour 

se le récupérer. Il pourra envisager de l’acheter aux personnages, voire de les engager mais c’est 

peu probable. Comme il possède de nombreux servants robotiques très performants et sans aucun 

scrupule, il est plus probable qu’il choisira de se débarrasser des personnages pour récupérer le 

journal. 

A-5- Le point de départ.

La campagne commence alors que les PJ retrouvent le journal au hasard de leurs pérégrinations. 

L’histoire d’Ackham est bien connue chez les Auriges et dans le milieu des chasseurs de trésor, il 

ne devrait alors pas être difficile de les motiver à se lancer à la recherche des trois navires. Il 

suffit de leur faire considérer que celui qui ramènerait une telle flotte serait potentiellement en 

possession d’une immense fortune, les acheteurs potentiels étant assez nombreux (Eglise, Empire, 

Maison Noble, Guildes,…) sans compter le prestige d’une telle découverte. Il est possible aussi 
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qu’une faction recrute les joueurs afin de rechercher les navires pour son propre compte. 

La campagne n’est pas linéaire. La partie qui se déroule dans les mondes connus suppose que les 

joueurs vont se lancer sur la trace des trois fils d’Ackham pour retrouver l’Evangile, le sceptre et 

l’anneau. 

Une fois les Personnages rassemblés pour retrouver les trois navires de Shri Ba Banh, il reste à 

s’entendre sur la route à suivre. Avant leur départ, ils pourront apprendre les choses suivantes :

1- La guerre  se prépare entre l’Empire  et  les  nations  stellaires  Vuldrok. Un dernier raid 

particulièrement  meurtrier  sur  Ravenne  la  planète  d’origine  de  l’Empereur  devrait  le 

décider à monter une expédition pour donner une leçon aux Thans cosmiques. Pendant ce 

temps sur Hira, la guerre continue entre les Kurgan et les Hazat. L’Empereur semble avoir 

choisit la voie diplomatique pour résoudre ce conflit au grand dam des nobles Hazat.

2- Le front Symbiote sur Stigmata est stable. 

3- Les Vao ont demandé à recevoir des ambassades et comme toujours en de telles occasions 

beaucoup de gens spéculent sur ce que les mandarins veulent réellement à l’humanité. 

4- Le premier fils  d’Ackham, Parsifal  Vo Nolan,  était  un Xénoarchéologue de renom de 

Ligueheim qui aurait disparu dans des circonstances non élucidées pendant une expédition 

scientifique. Il n’a pas eu de descendant. 

5- Le second fils, Yoshiu San Ackham, était un marchand prospère qui se serait établit sur 

Stigmata peu avant l’invasion symbiotes. Il a eu une nombreuse famille dont la trace est  

difficile à suivre quand on est loin de ce système. 

6- Le dernier fils, Banning San Ackham, était maître de l’étiquette pour la guilde et s’était 

installé sur Malignatius. On peut aisément suivre sa lignée jusqu’à son dernier descendant 
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qui aurait continué dans le même office jusqu’à l’invasion récente de la planète par les 

Décados.

Bon voyage…

B- Le Périple dans les Mondes Connus : Les trois fréres.

B-1- Parsifal Vo Nolan et le Sceptre.

Parsifal  (4732-4779), était  le seul fils qu’Ackham eu avec sa première femme (Ackham s’est 

marié  deux  fois).  Sa  mère,  Jolan  Juandastas,  était  une  noble  déshéritée  qu’Ackham  avait 

rencontré lors d’une halte à la station orbitale de Velisamil. Sur ses ancêtres de Jolan il circulait 

des  rumeurs  au  sujet  d’accouplement  contre-nature  entre  Obun  et  Humain,  ce  qui  semblait 

confirmé chez elle par le fait que la jeune noble avait des traits caractéristiques des deux races.

Ackham, jeune à l’époque, était très épris de sa compagne et il l'emmena avec lui dans sa nef 

spatiale.  Il  vécu  alors  deux  années  de  bonheur  et  d’aventures  jusqu’à  ce  que  Jolan  meure 

assassinée par des inquisiteurs avestites trop zélés. Parsifal fut le fruit de cette idylle. Ackham, le 

cœur brisé, après avoir doté richement son rejeton, le laissa sur Ligueheim afin qu’il soit élevé par 

des amis.

Parsifal  fit  de brillantes  études à l’Académie Interrata se passionnant  pour les cultures extra-

terrestres et tout particulièrement pour celle des Obun. Sur ce dernier sujet, il devint rapidement 

un  expert  reconnu  en  publiant  un  mémoire  bibliographique  exhaustif  rassemblant  toutes  les 

connaissances humaines sur les Obun, De Obuni Gente. C’est cet ouvrage, acclamé par un petit 

cénacle de spécialiste, qui lui permit d'obtenir une chaire de recherche à l’Académie Interrata. 

C’est alors que Parsifal fit son premier voyage à Velisamil durant lequel il apprit les liens de sang 

existant du côté  maternel avec la famille Obun des Vo Nolan. Se défiant d’un père qu’il n’avait 

pas vu depuis sa prime enfance, Parsifal décida à partir de là de prendre le nom de famille de ses 
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ancêtres  Obun  en  se  faisant  appeler  Parsifal  Vo  Nolan.  Au  contact  des  savants  Obun,  les 

connaissances de Parsifal devinrent de plus en plus précises sur leur civilisation. Il disparut  en 

explorant  certaines  portions  perdues  des  terres  ancestrales  des  Obun  Xho-velisamilun,  une 

peuplade vivant recluse dans de hautes montagnes. 

B-1-1 Ligueheim : des marchands et des sciences.

Les  PJ  pourront  facilement  apprendre  que  Parsifal  Vo  Nolan  était  un  xénoarchélogue  qui 

enseigna à l’Académie Interrata de 4763 jusqu’à sa disparition en 4779. Mis à part  quelques 

références sur ses œuvres traitant pour la plupart des Obun, il sera difficile d’en apprendre plus. 

Dans n’importe  quelle  bibliothèque un peu importante  il  est  possible de consulter son œuvre 

majeure,  De  Obuni  Gente. Cet  énorme  ouvrage  de  15  tomes  reste  à  ce  jour  le  recueil 

d’information le plus important sur les Obun. Pour en apprendre plus, il sera conseillé aux PJ 

d’aller se renseigner directement à l’Académie Interrata qui est le plus grand centre de savoir des 

mondes connus.

B-1-1-1- Ligueheim et Kesparate.

La première chose que l’on remarque en entrant dans le système de Ligueheim est la densité du 

trafic de vaisseaux spatiaux. Il y a des navires de toutes les tailles en partant de la petite navette 

monoplace de plaisance jusqu’aux cuirassiers majestueux de la Ligue accompagnés de toute une 

flottille d’escorte. Ils sont originaires de tous les royaumes humains et on peut rencontrer même 

quelques rares commerçant Vuldrok. L’inquisition est également présente et tente de garder un 

semblant d'ordre grâce à quelques vaisseaux plutôt discrets et qui n'interviennent que dans des cas 

bien précis et toujours avec l’accord de la ligue (présence d’antinomistes,  risque d'infestation 

symbiote,...). 

Plusieurs stations spatiales orbitent autour de Ligueheim et des autres planètes importantes du 

système.  Il  peut  s’agir  de chantiers  de constructions  spatiales,  de bases  militaires  mais  aussi 

parfois de communautés indépendantes. La station Supremus est la plus grande de ses stations. 

Elle orbite autour de la planète Sombre (darkside). Elle ressemble à une petite lune d'acier avec 
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deux ceintures d'astéroïde imbriquées qui sont en fait un système de défense très perfectionné. 

Les navires peuvent parcourir à leur guise le système, il n’y a des contrôles qu'à l'approche de 

Ligueheim. Avant d’y descendre, les navires doivent d'abord accoster à la station De Vatha pour 

attendre qu’un couloir aérien se libère vers Kesparate, ce qui peut parfois prendre une semaine. 

La Commission,  l'autorité  centrale  sur  Ligueheim,  en  profite  pour  prélever  une  taxe  de  100 

phénix  pour  chaque vaisseau alors  que des  inspecteurs  fouillent  les  cargaisons  et  interrogent 

brièvement les passagers. En général ces officiels sont assez coulant mais ils ne transigeront pas 

avec des criminels notoires ou avec un risque de contamination quelconque. La station Vatha 

accueille les voyageurs dans un immense hall circulaire où de nombreuses échoppes n’attendent 

que de délester les voyageurs de leurs phénix. Il est possible de louer des petits logements plus 

convenables que les cabines exiguës des vaisseaux. Une grande baie vitrée située au centre du 

hall permet de contempler Kesparate, la mégalopole de Liguenheim qui s’étend sur une bonne 

moitié  de  la  planète.  La  station  Vatha  peut  être  l’occasion  de  rencontres  marquantes  ou 

d'aventures suivant le tempérament des personnages, on peut y rencontrer des êtres venant des 

quatre coins du cosmos. Par exemple, les personnages pourront avoir à subir les rapines de la 

petite tribu de Gannok qui s'est installée dans les hauteurs du grand dôme de métal qui recouvre le 

grand hall. Un objet de valeur pourra être volé à un des PJ et comme les Fouinards locaux sont 

liés  au  Gannok,  l'Autorité  ne  ferra  rien,   ce  qui  laissera  les  PJ  s'essayer  à  quelques  figures 

acrobatiques pour rejoindre le nid ... Les Gannok ne sont évidemment pas de mauvais bougres et 

si les PJ les amusent suffisamment, ils pourront aussi leur rendre l'objet en échange de quelques 

denrées comestibles. Il est possible de se  renseigner sur l’Académie Interratta qui possède un 

stand d'information dans la station.

La descente vers Kesparate est assez rapide, il y a plusieurs astroports, le plus important est Le 

Portail des Etoiles au nord de l’agglomération. A l’approche du sol la vue est impressionnante 

avec les gigantesques tours et complexes de la ville qui se font de plus en plus proches. Les 

vaisseaux s'approchent lentement en une lente danse. Une aire d'atterrissage est affectée à chaque 

vaisseau ensuite ils sont emmenés vers des grands hangars par des glisseurs, c'est là que se fait le 

débarquement. Les formalités ayant déjà été réglées à la station Vatha, les PJ sont alors libres de 
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vaquer dans l'astroport (un fouillis étouffant grand comme une ville) puis dans Kesparate même. 

Le centre ville proprement dit recouvre une superficie grande comme la France, et est composé de 

longues plate-formes suspendues qui permettent la circulation des glisseurs et des véhicules à 

roue entre de gigantesque tour. Les prix sont prohibitifs, ils sont à peu près 30% plus chers que ce 

que l’on trouve ailleurs  mais  il  n’est  rien dans le vaste univers que l’on ne puisse trouver à 

Liguenheim, en général ce qui est licite se trouve aux étages supérieurs et ce qui l'est moins dans 

les bas fonds de la cité. 

Le ciel de Kesparate

Il fait chaud, voir presque étouffant dans le centre ville de Kesparate. Le ciel diffuse quelques 

rares  rayons de soleil  au travers  d’un ciel  d’un noir  de suie,  néanmoins  avec la  lumière des 

enseignes et des réverbères qui éclairent à toutes heures du jour et de la nuit il est possible de voir 

comme en plein  jour.  Quand on sort  du  centre  ville,  il  fait  plus  frais  et  même  glacial  dans 

certaines zones. Le campus quant à lui bénéficie d'un climat tempéré. Les aéroglisseurs saturent le 

ciel et quelques rares voitures à roues bousculent la foule qui emplit les passerelles. La majorité 

des  personnes  possèdent  leur  propre  véhicule  ce  qui  accroît  considérablement  la  pollution 

atmosphérique ce qui explique que beaucoup de personnes possèdent des respirateurs. Il y a des 

compagnies de car aéroglisseur qui peuvent emmener rapidement les PJ à tout endroit du centre 
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ville  voire  dans  les  zones  industrielles.  Une  discrète  présence  policière  est  assurée  par  la 

Commission avec quelques agents en civil. En cas de troubles graves, des renforts lourdement 

armés sont littéralement parachutés du ciel. 

Voici la description de quelques endroits marquant de la ville : 

L'agora d'Emporium

L'agora est directement reliée à l'astroport principal de Ligueheim par un immense tube de verre 

qui offre une des meilleures vues du centre ville. Le bâtiment lui-même est une immense tour 

octogonale de plus d'un millier d'étages. Les étages du haut abritent l'administration de la Ligue, 

un peu plus bas celle de la Commission et tout au sommet il y a un petit astroport pour accueillir 

les  visiteurs  officiels.  Un contingent  de Recruteurs  puissamment  armés  surveille  le  tout.  Les 

étages  du  milieu,  où  débouche  le  grand  tube  de  verre,  sont  une  vaste  bourse  d'échange  de 

marchandises mais  aussi  un grand forum pour les négociants  d'outre-espace,  chaque guilde y 

maintient  son  stand  d’affaire  propre.  Les  somptueux  étages  du  bas  sont  occupés  par  des 

ambassades et de très riches guildiens.

La cathédrale Orthodoxe Saint Paulus

Bien  que  majestueuse  la  cathédrale  semble  toute  petite  au  milieu  des  immenses  tours  qui 

l’encadrent.  En dépit  de l’indifférence religieuse proclamée,  les croyants sont nombreux à se 

presser sous ses porches les jours de célébration. L'archevêque Leoland Hau Pang est plus un 

politicien qu'un prêtre il est actuellement très occupé par le litige qui oppose les métropiles de 

Cadavus et d'Aragon pour savoir de qui dépend Ligueheim. Pour sa part il aimerait bien obtenir 

l'indépendance  pour  sa  planète.  Il  est  soutenu  en  cela  par  des  membres  influents  de  l'église 

eskatonique.

Le Bloc
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Au nord du centre ville, se dresse un gigantesque complexe en terracite datant de la seconde 

république. Il y a une vingtaine d’années, des grandes fissures ont commencé à apparaître forçant 

l'évacuation du complexe et depuis le bâtiment a été investi par toute la lie de Ligueheim. Il est 

devenu un abri pour les serfs en fuite, les criminels et en général un lieu de rassemblement pour 

marginaux de tout poil (révolutionnaires, hérétiques,…). Il est notoire que des astronefs passant 

en fraude, atterrissent régulièrement sur les portions du toit encore solide. La Commission n'a pas 

encore décidé d'agir  contre  cet  état  de fait,  ce  qui  est  suspect.  Certains  parlent  d’ailleurs  de 

l'arrivée de chargement d'esclaves d'outre-espace destinés à travailler dans les plus sombres usines 

de Ligueheim.

Le Grand Jardin de Kesparate

Ce petit poumon vert, au sud du centre ville et qui a quand même la taille de New York, abrite 

l'Académie Interrata. Dans les longues allées du parc, dont la verdeur est entretenue avec zèle par 

la guilde des jardiniers, on trouve des Musées et divers théâtres à lanterne magique.

Le Grand Anneau

Au-delà  du  centre  ville,  après  quelques  quartiers  résidentiels  cossus,  commencent  des  zones 

industrielles immenses. Des couloirs de vol pour aéroglisseurs permettent le trafic des travailleurs 

vers ces zones à toute heure du jour et de la nuit. 

Il  y  a  beaucoup  de  possibilité  d’aventure  à  Kesparate.  Les  joueurs  peuvent,  entre  autre,  y 

apprendre  à  jouer  au  jeu  de  Blink  avec  ses  cartes  dont  les  couleurs  changeantes  et  les 

combinaisons  de  symboles  improbables  sont  une  des  énigmes  du  cosmos.  Les  habitants  de 

Ligueheim sont très individualistes avec un état d’esprit très proche du matérialisme de notre 

XXème siècle. Ils règlent généralement leurs différents eux-mêmes et tant qu'une rétribution ne 

dépasse pas les limites admises la police n'intervient pas. Tout le monde possède une arme à feu 

et l'affabilité de façade des passants n'est qu'une démonstration de la nécessité d'adopter un profil 

bas pour ne pas finir rapidement dans un des nombreux crématoriums de la ville. Une fois qu’ils  
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vous connaissent un peu une personne en revanche, les gens sont très ouverts et accueillants. 

Kesparate  peut  ressembler  à  une  jungle  humaine  mais  en  certains  endroits  des  valeurs 

panhumanistes oubliées existent encore, ainsi il  s'agit de l'une des seules planètes de l’empire 

humain où les xénomorphes peuvent vaquer quasiment à leur guise. L'entraide entre les gens 

d'une même famille (professionnelle ou non) est très importante. Dans les bas fonds de Kesparate, 

au milieu de la diversité raciale et confessionnelle, les seules choses à être mal perçues sont la 

noblesse et l’église orthodoxe.

Vue d’une ruelle déserte des bas-fonds de Kesparate.

B-1-1-2- L’Académie Interrata

B-1-1-2-1- Problème d’admissibilité

Les visiteurs ne sont pas admis dans l’Académie,  c’était  le cas par le passé quand des cours 

publiques  gratuits  étaient  organisés.  A  cause  d’incidents  graves  (attaques  de  fanatiques 

religieux,...) et d’impératifs commerciaux, l'entrée à l'Académie est limitée maintenant aux seuls 

étudiants. Pour y pénétrer la seule possibilité est donc de s’inscrire à un cursus d'étude de 4 mois 

et ce pour le prix de 250 phénix. Ceux qui disposent de ces fonds doivent également passer un 

test  à  l’écrit  et  à  l’oral  pour  démontrer  leur  capacité  à  être  des  membres  constructifs  de  la 

communauté universitaire. L'épreuve écrite teste les compétences du candidat en langage Teyrien 

et en Mathématiques. L'épreuve orale se déroule devant un jury composé de trois personnes dont 
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un responsable de la sécurité du campus, ils évaluent la motivation du candidat à suivre le cursus 

qu’il  a  demandé.  Toutes  les  disciplines  de  science  humaine  sont  accessibles  (Histoire, 

Astrographie, Psychologie,...) ainsi que les cours de base en sciences pures (Chimie, Physique, 

Mathématique…).  Pour  suivre  des  cours  en  technologie  ou  en  science  moderne 

(Cybertechnologie,  P-Physique,…),  il  faut  bénéficier  d’une  dispense  spéciale  accordée  par  la 

guilde. Officiellement, la théologie et la philosophie ne sont pas enseignées à l’Université puisque 

ces domaines sont réservés à la seule église, ceux qui s'intéressent à ces disciplines n'ont plus qu'à 

aller consulter un religieux à la chapelle St Jacob du campus ou prendre un bock de bière au Bar 

de Mag où se réunissent bon nombre d'étudiants et de professeurs. 

S'ils ont de la chance, les étudiants peuvent être logés sur le campus. Il y a des places dans des 

dortoirs peu prestigieux comme le dortoir Erati, où vont les xénomorphes. Sinon il faut chercher 

un logement en ville, ce qui est assez difficile et onéreux.

B-1-1-2-2- La rentrée

Une fois acceptés sur le campus, les personnages reçoivent un planning avec les horaires de cours 

et les dates des épreuves finales. Leurs empreintes vocales et digitales sont relevées et transmises 

à l’ensemble des dispositifs de surveillance, ce qui permettra aux personnages de se déplacer à 

l'intérieur de l'Académie. Au début de la session, un grand cours d'ouverture est donné dans le 

majestueux amphithéâtre Siegel (un amphithéâtre à ciel ouvert immense protégé des intempéries 

par un dispositif invisible datant de la seconde république).

Le  doyen  de  l'Académie,  le  Consul  Elissa  Tryor,  fait  un  discours  d'accueil  pour  tous  les 

nouveaux  arrivants.  Elle  y  parlera  de  l'histoire  de  l'Académie  qui  remonte  à  la  première 

république, et de toutes les vicissitudes qu’elle a subit depuis (combat entre factions jusque dans 

ses couloirs, censure républicaine et religieuse, ...). Elle décrira  l'action décisive de Sophonus et 

de Siegel pour la préservation de ce centre au début du nouvel age sombre. Elle continuera en 

citant quelques grands noms de l'Académie, des anciens puis des plus récents : des découvreurs 
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de nouveau monde,  des  scientifiques  perçant  les  secrets  de l'univers  visible  et  invisible,  des 

poètes,  des  peintres,  des  politiciens  ...  Pour  conclure,  elle  invitera  les  nouveaux  arrivants  à 

emboîter les pas de ces illustres prédécesseurs dans la longue marche de l'Humanité vers la vérité 

et la fraternité.

Le Consul et Maître de discipline Nathaniel Hiro, prononcera à son tour un discour où il donnera 

les quelques règles régissant la vie sur le campus :

- L'utilisation de pouvoir occulte pour améliorer les performances académiques est strictement 

interdite.  L'Académie possède ses propres psychomanciens parfaitement aptes à repérer le cas 

échéant tout contrevenant. En plus d’un renvoi immédiat, l'administration se réserve le droit de 

communiquer le nom du fautif aux Inquisiteurs de la Chapelle Saint Jabob du campus.

- Toutes les possessions technologiques personnelles sont interdites sur le campus et il existe des 

machines pensantes disponibles au prêt dans les bibliothèques. Les élèves sont donc invités à 

remettre leurs possessions technologiques à la conciergerie principale. Elles leur seront rendues à 

la fin de leurs séjours.

- Bien entendu, les armes sont strictement proscrites sur le campus. Les pratiquants d'art martiaux 

sont invités à se présenter comme tel auprès de la sécurité. En cas d'incident, la non-déclaration 

entraînera leur expulsion immédiate.

Pour finir il  souhaitera à tous un bon séjour en déclarant que lui  et  ses collègues Recruteurs 

assurent la sécurité du campus à toutes heures du jour et de la nuit et qu'en cas de besoin des 

interphones d'appel manuel existent en plus de dispositifs d'alarmes automatiques.

Le Consul et Maître des écrits Lionello Lumbada, allumera un Holo-projecteur et décrira tout ce 

que doivent savoir les PJ sur le campus (Cf. plan). La présentation s'achèvera avec lui  et les 

personnages n'auront plus qu'à s'installer dans leur dortoir et se préparer aux premiers cours du 

lendemain.
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A1 à A9- Faculté des sciences humaines avec ses différents départements. A1 est la chapelle du 

campus les autres bâtisses portent les noms des disciples du prophète.

B1à B2- Amphithéâtre Siegel et bâtiment du doyen de l’Université.

B3 à B5- Bâtiment administratif ressemblant à de vieille maison Teyrienne de style coloniale 

anglais.

C1  à  C2-  Faculté  d’ingénierie  à  l’accès  restreint  et  qui  est  continuellement  gardé  par  un 

contingent de soldats recruteurs. Les bâtiments sont entièrement vitrés et assez laid, ils bruissent 

sans cesse d’un rayonnement électromagnétique inquiétant.

C3- Bar de Mag : lieu de détente et de rencontre sur le campus. On peut y consommer de l’alcool 

et profiter de quelques soirées musicales et dansantes organisées par diverses amicales étudiantes 

(amicale des Midianais, etc.).

D1-D7- Faculté  des  Sciences  Pures  (Chimie,  Mathématique,  Biologie,…),  les  bâtiments  sont 

assez jolis. Ils font penser vue de l’extérieur à des temples orientaux.

E1 à E4- Dortoir étudiant.

E5- Le Dortoir Erati : C’est le seul dortoir qui accueille des Xénomorphes.

F1- Collège de la Guerre.

G1 à G15- Logement des professeurs.

H1- Caserne ou se retrouvent la centaine d’hommes extrêmement bien équipés et entraînés qui 

constituent le service de sécurité de l’Université.
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J1 à J3- Faculté  de sport  qui abrite  aussi  l’institut  d’étude martiale  qui regroupe des experts 

renommés dans l’ensemble des mondes connus

K1 à K3- Ces sont les centres de recherches les plus surveillées du campus dont l’alcôve Cyber 

ou se trouve le professeur LEX XV.

B-1-1-2-3- Le Dortoir Erati et quelques personnalités du campus.

Les personnages seront sans doute logés dans le dortoir Erati.

Le dortoir est une bâtisse jaune informe de trois étages. Elle a été assez mal construite ce qui 

explique  sa  mauvaise  isolation  et  quelques  petits  problèmes  récurrents  de  fuite  d'eau  ou  de 

coupure de courant électrique. L'ambiance y est assez conviviale, la discipline et la propreté sont 

à la charge des étudiants eux-mêmes qui s'acquittent en général de bonne grâce de ces tâches. Les 

gens sont moins guindés ici qu'ailleurs dans l'Académie, et il y a une bonne entraide entre eux. On 

y trouve une minorité de Xénomorphe, surtout des Ukar, quelques Obun, deux nobles Vorox et 

un Etyri.  Le reste  est  constitué  d’hommes  libres  moins  richement  dotés  que la  moyenne des 

étudiants des autres dortoirs.

Quelques  personnalités de ce dortoir.

Sahadi Ben Bassana

Humain, 22 ans, 1 m 90

Sahadi vient de Madoc, ce grand noir suit des cours d'océanographie dont il espère retirer quelque 

chose d'utile pour son père un Fouinard qui explore les fonds marins de son monde natal. Sahadi 

n'est pas très riche et il s’est donc logé dans le dortoir Erati. Il a sous-estimé la difficulté des cours 

de sciences pures et il a beaucoup de mal à les suivre. Il pourra embêter les PJ en leur demandant  

de l'aide en mathématique et en physique, posant des questions dans un jargon coloré toujours 

ponctuées de 'Tu vois ce que je veux te dire?". C'est néanmoins une personne foncièrement bonne 

et qui aidera volontiers quiconque le lui demandera.
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Soeur Rogeria Illana Banez

Humaine, 24 ans, 1 m 65

Rogeria est une noble Hazat sans terre. Désargentée et ayant été grièvement blessée durant une 

bataille sur Hira, elle a rejoint l'ordre orthodoxe espérant y faire carrière. Elle a excellé au service 

du métropile d'Aragon qui en a fait un de ses agents personnel et l'a l'envoyé étudier le droit civil  

sur  Ligueheim.  Rogeria  est  une  très  belle  femme  qui  doit  maintenant  se  déplacer  avec  des 

béquilles. Elle attend beaucoup de son séjour à l'Académie et n'aime pas perdre son temps dans 

l’oisiveté ainsi elle passe tout son temps libre à la chapelle pour y donner un coup de main tout en 

essayant  de  gagner  l'amitié  des  religieux  locaux.  Elle  sera  sûrement  très  curieuse  des  PJ  et 

essaiera d'en savoir plus sur eux.

Xriii'Jinik Vuyil dit "Poulet"

Etyri, 30 ans, 1 m 50

"Poulet" est le seul Etyri présent à l'Académie. Il doit son surnom à sa longue crête rouge, à son 

duvet blanc et à de petites ailes. Il a hérité d’une grosse fortune et a donc décidé de parcourir les 

planètes des mondes connus. Il vient d'achever son voyage et ayant été attristé de la manière dont 

les xénomorphes en général et les Etyri en particulier sont traités, il a décidé d'œuvrer au sein de 

l'Empire  pour  la  reconnaissance des  droits  des  Xénomorphes.  Il  est  venu à  l'Académie  pour 

parfaire sa maîtrise  du Teyrien et  pour se faire, il  rédige un mémoire historique sur la petite  

communauté Etyri de Kesparate. C'est une personne assez affable et qui aime beaucoup discuter 

avec les autres malgré son obsession du travail. 

Diadorim A'n Yuadib

Ukar, 27 ans, 1 m 70

Diadorim est un Ukar très discret, sauf quand il est énervé. Il suit des cours en Cybertechnologie. 

C'est  un vrai  génie dont la  grande intelligence a vite  été remarquée par les Guildiens.  Il fait 

actuellement  une  thèse  de  doctorat  qui  traite  de  la  conception  d'un  servomoteur  pour  des 
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vaisseaux spatiaux. Dans le cadre de sa recherche, il fait régulièrement des séjours à la station 

Supremus. Quand il est à l'Académie, il utilise les superordinateurs pour lancer des simulations. Il 

passe son peu de temps libre en Ville dans l’un des rares lieux de divertissement réservé aux 

Ukar. Il ne supporte pas le bruit, ce qui peut être l'occasion de disputes épiques avec les PJ s'ils ne 

savent pas étudier en silence comme les autres personnes du dortoir. 

Gungabarongdona.

Vorox, 17 ans, 1 m 90

Ce vorox au pelage délavé très civilisé est atteint de nanisme (trouble de la croissance). Il a été 

envoyé par son Angerack (celle du roi Kummunga) pour faire le liens avec différents professeurs 

défendant les droits des xéno morphe dans l’empire. Malheureusement pour Kummunga, Gunga 

(son surnom dans le dortoir) est lié aux services secrets Li –Halan, et il utilise sa position pour 

repérer  toutes  les  personnes  susceptibles  de  mener  une  rébellion  contre  les  autorités  sur 

Ungavorox.  Il  a  trahi  son  peuple  par  dépit  d’être  toujours  méprisé  du  fait  de  sa  faiblesse 

congénitale. C’est un Vorox très retord qui sait dompter ses instincts à un degré incroyable pour 

sa race. Sous une apparence calme et studieuse, il ne perd jamais rien de ce qui se dit et fait sur le  

campus.

Gungabarongdona :  Vorox  au  service  de  sa  majesté  Kummunga,  qui  fait  un  mémoire  sur  le  dialogue 
Interculturel. Il est en fait lié au service secret Li-Halan  auxquels il a déjà dénoncé plusieurs agitateurs. 

Description     :   C’est un petit Vorox (1m 90) qui parle presque parfaitement le Teyrien. Ses petits yeux rusés ne 
perdent jamais rien de ce qui se passe autour de lui. 

Equipement     :   une machine pensante sur laquelle il stocke tous ses dossiers, 4 couteaux aiguisés (4d) de facture  
Vorox.

Manœuvre escrime     :   Glax, Skaz, parade, coup d’estoc, coup de taille, double frappe, Skurz

Corps : Force : 6, Dextérité : 7 Endurance : 6
Intellect : Intelligence : 7, Perception : 8, Tech : 5
Esprit : Introverti 5/4, Calme 6/3, Foi 1/3

Compétences principales     :  
- discrétion (8), esquive (8), mêlée (8), observation (8), vigueur (5)
- Xenoempathie (Vorox)  7,  Empathie (7),  Connaissance (Ungavorox) 5,  Connaissance (littérature) :  6,  Lire et 
Ecrire Teyrien, parler Teyrien, Etiquette (5), enquête (6)
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Le Corps Enseignant

Les cours sont généralement donnés par groupe d’une cinquantaine d’étudiants dans des petits 

amphis  portant  les  noms  d’éminents  chercheurs  et  enseignants  de  l’Académie  (Markensen 

concepteur  de  vaisseau cosmique  révolutionnaire,  Nieman Basye  explorateur  malheureux  des 

derniers niveaux particulaires, Saint Einstein en souvenir d’un prétendu scientifique humaniste 

pré diaspora,…) . Les cours sont donnés en teyrien et demande un travail personnel conséquent. 

Un test général clôture la session d’étude et  un certificat  n’est  remis  qu’à ceux obtenant une 

moyenne honorable. Les professeurs sont en général bon pédagogue mais ils sont très exigeants.

Mamadi Nyolo Sesoko.

Ce  grand  noir  originaire  d’Ishkar  est  un  historien  spécialiste  de  la  régence  et  des  guerres 

impériales. Il fait souvent le voyage vers Byzantium Secundum pour se tenir au fait des dernières 

évolutions politique. Son rêve serait d’être appelé auprès de l’empereur en tant que conseiller. 

Pour se faire, il a discrètement fait des approches aux membres d’un culte secret pro Alexius, il 

espère  ainsi  entrer  en  connexion  avec  quelques  personnes  proche  de  la  cour  impériale.  A 

l’académie, il  donne des cours d’histoire contemporaine d’une voie traînante dans les grandes 

tenues  bariolés  typique  de  sa  terre  natale.  C’est  un  véritable  puits  de  science  qui  se  méfie 

beaucoup des machines  pensantes en ce qu’elles rendent paresseux l’esprit.  Il a donc interdit 

l’emploi de machines pensantes à tous ceux qui suivent son cours. Il commence invariablement 

ses allocutions par une petite histoire de son cru tirée du folklore d’Ishkar pour illustrer la leçon 

du jour. 

Jürgen Duvalier.
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Jürgen est un homme extrêmement maigre dépourvue de toute pilosité.  Son âge est incertain, 

mais les plus vieux enseignants diront qui l’ont toujours connut. Il s’occupe exclusivement de 

l’enseignement  des  sciences  élémentaires  (Physique,  Mathématique,  Chimie,…).  C’est  en 

dissertant du mouvement des électrons, de la valeur exacte de п et des différents composés du 

carbone que  cet  homme  à  l’apparence  si  terne  semble  enfin  exister.  Il  est  très  apprécié  des 

étudiants.  Tout  un  tas  d’histoires  circulent  sur  son  compte  (déviance  sexuelle,  accointances 

démoniaque,…) mais personne n’a jamais pu les attester. Il habite seul le grenier abandonné d’un 

des bâtiments administratifs.

B-1-1-2-3- Sur la piste du professeur Parsifal Vo Nolan.

Une fois que les joueurs sont installés sur le campus et qu’ils ont intégré leurs cursus, ils peuvent  

commencer à chercher des informations sur Parsifal Vo Nolan. Cela va les faire entrer en conflit  

avec le professeur Lex XV qui garde quelques documents essentiels le concernant.

Une rapide recherche sur les machines pensantes à la bibliothèque d’Horace permet d’obtenir au 

moins une centaine de références pour les noms de Parsifal Vo Nolan ou Parsifal Ackham, toutes 

les  lire  peut  demander  plusieurs  mois  de  travail  acharné.  Les  recherches  de  Parsifal  ont  été 

abandonnées après sa mort. Récemment, une biographie partielle a été faite par un étudiant en 

Xéno-Archéologie.  Il y parle de l’intérêt de Parsifal pour les Obun et de ses nombreuses amitiés 

sur Velisamil, ainsi que de circonstances ou son expertise a servi la guilde. Il traite enfin un de sa 

disparition alors qu’il recherchait le pic mythique du Kand’ohr’gahn dans les monts Xho’allafen. 

Parsifal  serait  parti  avec quelques guides Obun Xho pour voyager incognito mais au bout de 

quelques semaines d’exploration, tout contact a été coupé. Une mission de secours a alors été 

organisée, mais celle-ci ne retrouva qu’un des guides errant à demi fou sur l’un des immenses 

glaciers des Xho’allafen. Ils en conclurent à un accident mortel.  L’étudiant fait  référence aux 

notes préliminaires de voyage de Parsifal  qui serait disponible dans la réserve de la bibliothèque 

d’Horace avec quelques effets personnels. Quand les Pj demanderont à consulter ces documents, 

ils apprendront qu’ils sont en dépôt chez un certain professeur LEX XV,  un psycho roboticien 

travaillant dans l’Alcôve Cyber. Pour en apprendre plus sur le destin de Parsifal et du Sceptre, les 

25



PJ vont donc devoir en croiser la route du professeur LEX XV.

Le  Conseil  Régnant  Obun  posséderait  aussi  des  comptes  rendus  écrit  sur  l’expédition  de  

sauvetage mais il a refusé de les communiquer à l’étudiant.

Le professeur  LEX XV ne quitte  jamais  ses  laboratoires  et  il  est  très  difficile  d’entrer  dans 

l’Alcôve Cyber sans invitation car ce qui se passe dans ces murs est considéré comme vital par 

l’ordre des ingénieurs. Il y a un check point à l’entrée avec des gardes lourdement armés (fusil 

blaster, armure de plate en plastique et mitrailleuses lourdes) qui contrôle les entrants toute la 

journée,  ceci  en  plus  de  dispositifs  de  sécurité  passifs  (détecteur  de  mouvements,  caméra 

infrarouge, façade blindés,…). La solution la plus simple qui se présentera au PJ sera de chercher 

à rencontrer l’un des deux thésards du professeur, Ganymède et Léto Debussy. Ganymède est un 

Golem avancé venu mener à bien une thèse sur les phénomènes parapsychorobotiques (étude des 

phénomènes  surnaturels  développés  chez  quelques  rares  androïdes),  il  sort  assez  souvent  du 

laboratoire pour consulter des livres à la librairie d’Horace malheureusement il est entièrement 

dévoué à son mentor et l’informera de toute approche des PJ. Léto Debussy est le dernier rejeton 

d’une grande lignée d’ingénieur, il  est venu tout spécialement pour consulter le professeur au 

sujet du comportement erratique d’un servomoteur protégeant une cache d’arme de la seconde 

république sur Rampart que la résistance locale à l’occupation Li-Halan convoite. Il est logé au 

dortoir Wilson (le plus renommé) et participe aux activités sociales de l’Université (Bar Mag, 

repas,…) comme les autres pour ne pas attirer l’attention. Il se méfie particulièrement d’éventuels 

informateurs Li-Halan, il n’apprécie pas le professeur mais a besoin de lui. Si les PJ arrivent à lui 

inspirer confiance, il pourra éventuellement les aider en fouillant sommairement les affaires du 

professeur à la recherche du sceptre ou des notes de Parsifal mais il leur demandera en échange 

un service. Il s’agira pour les PJ de s’arranger pour qu’une personne (un vorox logé au dortoir 

Erati  au nom de Gungabarongdona)  disparaisse du campus  (expulsion,  mort  accidentelle,…). 

Léto le soupçonne d’être un indicateur Li-Halan et ne veut pas se salir les mains directement… 

Si les PJ font ce qu’il veut, il leur donnera rendez-vous tard le soir à proximité de l’amphithéâtre 

Siegel. Il viendra à heure dite, revêtu d’un large poncho. Il remettra une copie des dernières notes 

26



de Parsifal  et  affirmera  n’avoir  pas  trouvé de sceptre.  Il s’éclipsera alors  le  plus  rapidement 

possible.

B-1-1-2-4- La confrontation avec le professeur Lex XV.

Les joueurs devraient se faire remarquer par le professeur sur Liguenheim. Il pourra avoir repéré 

les manœuvres de Léto qu’il aura laissé faire, afin de découvrir qui s’intéresse aux papiers de 

Parsifal. De toute façon il compte se débarrasser de celui-ci dés son départ en prenant contact 

avec quelques agents Li-Halan qui organiseront un accident. Il cherchera à rencontrer les PJ sous 

une fausse identité pour en savoir plus sur leurs motivations. Si jamais il vient à entendre parler 

des carnets il ferra tout pour les récupérer. Il agira tout de même discrètement pour éviter d’avoir 

à s’expliquer à la Commission ou à la Guilde.

Professeur LEX XV :  Golem avancé Ex-Paulus de Varenne, fait des recherches à l’académie Interrata dans le 
domaine de la psychorobotique.  Il  possède un corps robotique complet  avec de nombreux gadget.  Une des 
particularités de son corps est qu’il héberge une colonie d’araignée Tex (cf. Lord Erbian Bestiary), qu’il contrôle en 
partie et qui effectuent des missions d’espionnage pour son compte en échange d’énergie. Elle sortent d’un orifice 
situé au niveau du nombril et peuvent communiquer avec lui à une distance d’une trentaine de mètres.

Description     :   Le professeur se présente comme un homme au cheveux noir assez quelconque (40 ans, 1 m 70). Il  
porte des lunettes bien qu’il n’en ait pas besoin. Il s’habille avec goût.

Equipement     :   Bras droit Fusil  Blaster  (9d,  30 coups) + 6 recharge en permanence, Griffes rétractable (6d), 
Communicateur  Interplanétaire,  Vision  Infrarouge,  Machine  Pensante  avec  programme  stockage  et  analyse 
données, Charpente Blindé Ignifugée (10 d résistance), trousse outils technologiques (chalumeau, tournevis,…) 
incluse dans la main gauche, Araignée Tex Espionne logé dans cavité ventrale.

Corps : Force : 12, Dextérité : 8 Endurance : 9
Intellect : Intelligence : 9, Perception : 6, Tech : 9
Esprit : Introverti 5/2, Calme 5/2, Foi 4/6
Compétences principales     :  
- combat à mains nues (4), discrétion (5), esquive (6), intimidation (7), mêlée (7), observation (6), tir (7), vigueur  
(7)
- Rédemption Tech (7), Conduite véhicules terrestre (6), Connaissance Religion (8), Connaissance réseau Stellaire 
(6),  Lire,  écrire  et  parler  dans  toutes  les  langues  des  Mondes  Connus  sauf  langage  secret,  Enquête  (6),  
Connaissance : Physique, Chimie, Biologie, Mécanique, Cybertechnologie, machine pensante (7),  Robot, empathie 
(7), Alchimie (7)
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Ganymède :  Golem avancé officiellement  sous la tutelle de l’ordre eskatonique,  mais de fait  au service du 
professeur Lex XV. Il lui sert de garde du corps, d’espion et de messager. Son programme de traitement de  
l’information a souffert depuis sa conception ce qui fait qu’il met parfois du temps à répondre aux questions.

Description     :   Il ressemble à un albinos (cheveux blancs, yeux rouge) de type nippon de taille moyenne (1m65).

Equipement     :   Logiciel  de traitement de donnée lent,  rapière logée dans le bras droit  (7d),  vision infrarouge, 
pistolet mitrailleur dans une cavité de la jambe droite (style Robocop, (7d dégât, 20 coups, 2 chargeurs) avec  
balle explosive, bouclier énergétique intégré (5/10, 15 coups), armature métallique (5d de protection)

Manœuvre escrime     :   parade, parade/riposte, désarmer, mur d’acier, feinte

Corps : Force : 10, Dextérité : 9 Endurance : 8
Intellect : Intelligence : 6, Perception : 7, Tech : 7
Esprit : Introverti 3/1, Calme 3/1, Foi 3/1

Compétences principales     :  
- discrétion (7), esquive (7), mêlée (8), observation (7), tir (7), vigueur (7)
- Connaissance Religion (6), Lire, écrire et parler dans toutes les langues des Mondes Connus sauf langage secret, 
Enquête (6), conduite (terrestre, aérien) (5), survie (5)

Si les PJ s’échappe de Liguenheim sans que LEX XV soit fixé sur leurs intentions, il essayera de 

connaître  leur  destination  en  interrogeant  ses  contacts  intergalactiques :  20  % de  chance  de 

repérage des PJ pour tout nouveau système traversé à l’intérieur des mondes connus. En cas de 

découverte des personnages, Lex ordonnera une nouvelle enquête, voire une élimination pure et 

simple (considérer que dans un système donné le professeur peut compter sur deux à trois agents 

robotisés très compétents). Si jamais il sait que les PJ possèdent les carnets il dirigera lui-même 

les recherches et partira à leurs traces avec Ganymède en louant les services d’une équipe de 

mercenaire dénuée de tout scrupule.
Agent du Professeur LEX XV : Des golems avancés vivant cachés si ils sont indépendants ou en servant des 
groupe plus important (église, maison royale, œil impérial, guilde des ingénieurs,…) avec dans ce dernier cas des  
ressources humaines ou matérielles qui peuvent être conséquente. Ils sont tous à un moment ou un autre passé 
voire le professeur pour se faire soigner d’un dysfonctionnement majeur de leurs personnalités.

Description     :   Ils sont d’apparence humaine s’ils vivent cachés, ou éventuellement avec des éléments robotique 
apparents s’ils sont employés par un groupe important.

Equipement     (exemple):   Logiciel de traitement de donné moyen, armes intégrées (Laser 7d) et épée large (7d),  
altération masque facial (permet de changer de visage), dispositif caméléon (+4 discrétion en mouvement, + 6  
immobile), armature légère (4d), Bouclier énergétique personnel (5/10,10)

Corps : Force : 7, Dextérité : 7 Endurance : 6
Intellect : Intelligence : 6, Perception : 6, Tech : 6
Esprit : Introverti 5/1, Calme 6/1, Foi 1/3

Compétences principales     :  
- discrétion (8), esquive (7), mêlée (5), observation (7), tir (8), vigueur (4)
- conduite (terrestre aérien) (6), survie (5), lire et écrire Teyrien, Rédemption Technologique (6), Electricité (6), 
Arme Lourde (5)

28



Mercenaires recrutés par LEX XV : Une équipe de 30 soldats travaillant formant un compagnie indépendante 
et possédant leur propre transport spatial (navette).

Description     :   Il  s’agit  d’anciens soldats de la maison Décados parlant  avec un fort  accent  slave qui  se sont  
regroupés sous l’égide d’un chef charismatique (Yeörg le Séverien). Uniquement intéressé par l’argent, ils peuvent 
commettre les pires vilenies pour accroître leurs pactoles. Se battront professionnellement mais fuiront sans aucun 
remord en cas de dangers insurmontables. Ils ont un fort esprit d’équipe et ne laisseront pas par principe la mort  
d’un des leurs impunie. Leur groupe compte également deux médecins, un technicien et un ancien pilote spatial 
de la maison Al Malik.

Equipement     :   Pour le groupe : Mortier, Lance Roquette avec roquettes Explosives, Anti-Aériennes ou Anti-Tanks, 
Système GPS qui pirate les satellites d’observation planétaire pour aider au repérage au sol, deux hydroglisseurs  
blindés avec mitrailleuse lourde, dispositif pour parachutage atmosphérique et fusée individuel de vol, navette 
spatiale équipés pour combat spatial.
                    Individuel : Treillis léopard, Fusil de tireur d’élite, Pistolet mitrailleur avec balle explosive, Fusil 
d’assaut avec balle explosive ou perce blindage, Demi plaque en plastique voir plaque complète (3 soldats sur 10), 
2 à trois grenades explosives de niveau technologique 6, communicateur radio planétaire, Yéorg a un bouclier 
énergétique d’assaut  au-dessus de sa demi plaque, machette (4D),  épée large (7D) pour Yéorg et  les deux 
sergents du groupe. 

Corps : Force : 6, Dextérité : 6 Endurance : 8
Intellect : Intelligence : 5, Perception : 7, Tech : 6
Esprit : Introverti 1/4, Calme 5/3, Foi 1/5

Compétences principales     :  
- discrétion (6), esquive (6), mêlée (6), observation (7), tir (7), vigueur (7), Intimidation (6)
- conduite (terrestre, aérien) (5), survie (7), Arme Lourde (6), Connaissance (Tactique) (6)

B-1-1 Velisamil : le monde Obun et le destin de Parsifal.
 

Vers Velisamil le trafic commercial est faible, il est donc difficile de passer inaperçus dans le 

système.  Une  petite  flotte  spatiale  Hawkwood,  patrouille  dans  l’espace  Obun  et  contrôlera 

immanquablement le navire des PJ qui devront donner le motif de leur visite. Quoi qu’il arrive 

des scellés technologiques seront mis sur toutes les armes à feu et énergétiques possédées par les 

personnages pour toute la durée de leur séjour. 

Il s’agit de dispositifs technologiques empêchant l’utilisation des armes et qui explosent en les  

détruisant si on essaye de les forcer.

Les armes blanches sont tolérées dans la limite du raisonnable pas une hache de bataille avec 
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lame vibrante par exemple. 

Le système comporte sept planètes dont seulement deux sont colonisés : Olondiel et Niiteh, deux 

petites planètes proche de Velisamil. Le soleil du système semble peu affecté par le phénomène 

de mort des soleils.

B-1-1-1 La station orbitale Farhallen, Looajen et le voyage vers les monts Xho’allafanen.

Au-delà de l’image monobloc d’un peuple philosophe, il y a beaucoup de nuances culturelles 

chez les Obun. La première sera entre les Obun que les joueurs croiseront à Looajen et sur la 

station Farhallen par rapport à ceux qu’on rencontre  ailleurs sur la planète. Les Obun ayant eu de 

fréquents contacts  avec les  humains  ont  commencé à  copier  leurs attitudes  et  agissent  d’une 

manière  parfois  choquante  pour  les  autres.  Chez  ces  « assimilationnistes »,  les  amoureux  se 

tiennent parfois la main en public,  parlent plus de souvent qu’ils  n’écoutent et  parfois même 

singent les postures des danseurs guildiens à la mode Liguenheim en débutant toute rencontre par 

un  « Yo  mon  frère  cosmique » tonitruant.  Pour  les  Obun  plus  « traditionalistes »  ce  genre 

d’attitude  est  impensable:  on  se  salue  d’un  geste  de  main  ample  et  lointain,  on  écoute 

attentivement son interlocuteur pour disserter ensuite longuement sur son discours, les attitude 

« m’as tu vu » sont le signe de la plus mauvaise éducation et en toute chose il faut s’évertuer à 

s’affirmer  le  moins  possible  (vêtements,  paroles,…).  L’omniprésence  des  capacités  psi  sur 

Velisamil fait que les dialogues usuels se font par télépathie, ainsi pour indiquer son chemin à un 

visiteur on lui  transmettra mentalement  l’image du chemin à suivre ce qui fait  que les Obun 

parlent peu. Il ne faut pas conclure de tout cela que les Obun ne pratiquent aucune discipline 

physique, bien au contraire ils prisent particulièrement les sports individuels (athlétisme, natation,

…) comme des disciplines saines pour pratiquer la symbiose du corps et de l’esprit, prôné dans 

leurs philosophies. 

Les relations entre les deux sexes sont excessivement complexes et les relations amoureuses se 

doivent  d’être  platonique  avant  tout  pour  exprimer  au  mieux  son  « obunité » c'est-à-dire  sa 

maîtrise  des  pulsions.  L’amitié  est  conçue comme une émulation  intellectuelle  ou spirituelle. 
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L’affection entre les êtres se marque par le désir de voir chacun évoluer vers l’accomplissement 

de soi.  Les attachements  trop forts  sont  considérés comme une grossièreté  voire comme une 

aliénation mentale.

La technologie sur Velisamil est relativement développée par rapport au standard cosmique. Les 

habitations sont correctement fournies en électricité et en eau. Les Obun possèdent assez souvent 

de petits  hydroglisseurs individuels  mais  par choix,  sur de courtes  distances,  ils  utilisent  des 

bicyclettes. Les transports sur de longue distance se font au moyen de grands planeurs à réaction 

ou par des trains sur suspensions magnétiques. La vie reste néanmoins en majorité rurale, les 

Obun vivant principalement dans de petites communautés pastorales.

Les  humains,  en  dépit  d’un  sourire  de  façade,  sont  en  général  considéré  comme  des  être 

inaccomplis et faible dont les dons pour les techniques et les sciences cache une grande pauvreté 

spirituelle  (intolérance,  violence,…). Les quelques  xénomorphe passant sur Velisamil  sont  en 

général reçut avec l’attendrissement qu’on aurait pour des chiens battus par des maîtres fous. 

Néanmoins malgré tous leurs préjudices envers les humains, les Obun savent faire la différence et 

apprécie quand un voyageur fait l’effort de s’intéresser à eux et montre un certain respect pour 

leurs pratiques.

Les  voyageurs  cosmiques  sont  dirigés  vers  l’antique  station  Farrhalen  qui  gravite  autour  de 

Velisamil. C’est une gigantesque base spatiale qui ressemble à un disque épais d’une vingtaine de 

km de diamètre et dont les édifices principaux culminent à plus de 6 km au-dessus. Les vaisseaux 

sont accueillis dans des docks de toute taille situés sur le disque médian. Une flotte Hawkwood 

s’y trouve stationnée  en permanence,  elle  organise les  diverses  patrouilles  dans  l’espace.  Au 

carrefour des docks on peut accéder par plateforme antigravité à une ville au-dessus en partie 

abandonnée et à un petit astroport en dessous qui dessert Looajen, la capitale de Velisamil, pour 

une vingtaine de phénix. Quelques personnes travaillent à la station tout en vivant à Looajen, ce 

qui explique la régularité des transports (1 toutes les deux heures). La descente vers les cimes 

montagneuses élancées et les verts pâturages enserrant la capitale Obun est un instant d’intense 

beauté  que  les  parois  translucides  de  la  navette  permettent  d’apprécier  pleinement.  Les 
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gigantesques tours de la cité (certaine culmine à 2000m) se dévoilent peut à peu. La mégalopole, 

forte de 10 millions d’âmes, est circulaire comme c’est la norme chez les Obun, au centre se 

trouve les bâtiments les plus élevés (dont la majestueuse cathédrale Sant Ven Lohji qui chatouille 

les nuages de sa fine pointe). De l’ensemble émane une impression diffuse de paix et d’harmonie. 

Les quartiers de la ville  forment des anneaux autour du centre. Il y a six anneaux quartiers : 

l’anneau de l’Umo’rin au centre, puis l’anneau des philosophes avec la plus fameuse université 

Obun  le  Lo’tuhanon,  l’anneau  des  artistes  avec  ses  musées  et  ses  collections  d’œuvres 

incroyables, l’anneau de nature qui est un grand parc séparant le centre ville culturel du reste plus 

industrieux,  l’anneau  de  la  vie  qui  est  un  gigantesque  complexe  d’habitation,  l’anneau  de 

l’industrie ou se trouve divers ateliers et quelques rares usines et enfin l’anneau maritime qui est 

une grande plaine agricole irriguée par  deux fleuves. Il s’agit du Loo et du Joo qui se rejoignent  

pour se jeter dans un grand océan, le Khalitchah, à 40 km au sud.

Les étrangers sont bienvenus à Looajen mais les distractions pour les non-obun sont assez rares. 

Les lieux de détente sont de petits cafés philosophiques ou anciens et jeunes se rassemblent pour 

discuter de sujet métaphysique. Il y a quelque lieu où se rassemble une jeunesse avide de cultures 

humaines, il y est possible de consommer un peu de bière locale, leShjenh qui assez mauvaise et 

bien peu alcoolisé tout en écoutant quelques pâles imitations des groupes musicaux à la mode sur 

Liguenheim. Les humains et les autres xénomorphes sont cantonnés dans une petite section de 

l’anneau de vie qui inclut également l’astroport, il s’agit de quelques diplomates, de commerçant 

non affiliés au Hong Chartash (les auriges qui détiennent l’agora planétaire située dans l’anneau 

de l’industrie) et de quelques amoureux de cultures obun assez riche et qui ont décidés de vivre 

sur Velisamil. Les Hawkwood ont installé leur consulat, un énorme complexe militaire assez laid 

suivant les standards obun, dans l’anneau de l’Umo’rim. A l’intérieur on trouve une basilique 

orthodoxe et une garnison forte d’environ 70000 hommes très bien équipés. La majorité de la 

ville de Looajen est fermée de fait aux humains, qui ne peuvent s’y installer (prix prohibitif) ou y 

lier des vrais contacts avec la population (une grande majorité d’obun faisant semblant de ne pas 

comprendre  les  questions  en  Teyriens)  sauf  avec  les  quelques  assimilationnistes  en  costume 

humain un peu criard. Il y plusieurs monnaie locale sur Velisamil (notamment l’Umor diffusée 

par l’Umo’rin) mais le phénix est à peu près accepté partout.

32



L’accès aux monts Xho’allafanen est interdit à tous les étrangers mais il y a peu de police sur 

l’ensemble de la planète et si les Pj sont assez discrets dans leurs intentions il ne devrait pas avoir 

de problème. Dans le cas contraire ils risquent de faire face aux forces de l’ordre de l’Umo’rin qui 

disposent de peu d’armement mais pas contre de Psi très puissant. Pour accéder aux monts, la 

ligne de transports  antigravités  de la  Gare Sud est  la  plus  commode jusqu’à Vousatilhjah  la 

capitale de la province de Kohaa qui est la dernière province civilisée avant les monts. Il reste 

alors à acheter ou à louer un véhicule pour se continuer le trajet vers la chaîne de montagne. Dans 

cette région, les Obun ont un type de peau assez foncé tendant vers le brun, leurs cheveux sont 

typiquement  rassemblés  en  une  longue  natte  dont  les  nombreuses  décorations  marque  la 

respectabilité de chaque personne. Ici la langue Obun est veloutée et les rapports entre individus 

sont encore plus formels que sur le reste de la planète. A la différence des autres provinces, les 

arts martiaux sont particulièrement révérés notamment le Vol’intalle arrn, une pratique de combat 

à main nue ou avec des armes. Des pratiquants peuvent être rencontrés à toutes heures du jour 

exécutant seuls ou en groupe des Vol’tanin très compliqués (l’équivalent des kata japonais ou tao 

chinois sur l’ancienne terre). L’épée possède une signification très précise dans cette discipline et 

les maîtres en porte une à leur côté à tout moment en totale contradiction d’avec la culture de 

non-violence  prônée  par  la  culture  Obun  en  général.  Des  étrangers  armés  d’épée  attireront 

l’attention,  et  il  est  fort  possible  qu’un épéiste  propose en terme très  poli  une joute à  un Pj 

détenteur d’une épée  pour améliorer si possible sa maîtrise de son art. 

Avec un véhicule terrestre standard, les Pj peuvent aller vers les monts Xho’allafanen durant deux 

jour mais à 100 km des premiers contreforts, il faut emprunter les chemins de terre peu entretenus 

menant  aux  dernières  communautés  rurales  vivant  dans  la  crainte  d’agressions  Obun.  Il  faut 

ensuite traverser la forêt de conifères immenses qui bordent les monts. La chaîne se voit de très 

loin, les plus hautes montagnes culminent à plus de 15000 m, les personnages doivent quant à eux 

atteindre une zone située à 10000 m d’altitude.

B-1-1-2 Les monts Xho’allafanen     : entre Ciel et Terre...  
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Les Xho-velisamilun sont un peuple à part  parmi les Obun, leur histoire  remonte au premier 

temps de Velisamil. Ils furent influencés par « les porteurs de lumières » mais leur émigration à 

une période indéterminée vers les monts les laissa à jamais étranger du reste de la civilisation sur 

Velisamil.  Ils participèrent aux Temps Sauvage en fournissant aux diverses cours et états des 

mercenaires renommés, puis ils finirent par être complètement oubliés sauf par les gens de Kohaa 

qui eurent souvent à repousser leurs incursions. On ne reparla d’eux qu’au début de la Fédération 

quand elle envoya des explorateurs dans les montagnes. Les retrouvailles furent difficiles,  les 

émissaires  de  Kohaanais  furent  systématiquement  attaqués  et  décimés  par  des  groupes  de 

chasseurs. Quand des groupes plus nombreux et mieux armés furent envoyés, les Xho daignèrent 

enfin  dialoguer  demandant  qu’on les  laisse tranquille  en dehors  d’une fédération  dont  ils  ne 

demandaient pas à faire partie. Par la suite, la situation en est restée à peu prés la, en dépit de 

quelques  groupes  de  chasseurs  insubordonnés  qui  pillent  encore  sporadiquement  les 

communautés rurales Obun les plus proches au grand dam du conseil de Kohaa.

Les tribus Xho vivent indépendamment les unes des autres et ne se regroupent que pour répondre 

à une menace extérieure importante, ce qui n’est pas arrivés depuis des siècles. Les nouveaux 

chefs  de  tribu,  Athalna  dans  la  langue  des  Xho,  sont  désignés  à  la  mort  des  anciens.  Les 

postulants sont choisis par les Shamans,  les Muthiji  ou ceux qui parlent avec les Porteurs de 

Flamme, qui organisent des épreuves pour déterminer la valeur de chaque candidat. Il s’agit de les 

tester tant  au plan spirituel  que physique.  Les épreuves spirituelles  testent  principalement  les 

capacités psychiques des candidats, ce qui fait que les chefs sont toujours de puissant psi. Les 

Muthiji  sont  les  incarnations  des principautés  sur terre,  et  portent  constamment  des masques 

rituels  représentant  la  principauté  qu’ils  incarnent.  Dans  cette  ancienne  foi,  la  théurgie  est 

inconnue ce qui n’est pas le cas des pouvoirs psi avec notamment la pratique de la divination 

(voie de la Divination) et celle du contrôle des émotions (voie du Psychisme).

Les  communautés  Xho sédentaire  sont  rares  et  se  rencontrent  uniquement  dans  les  quelques 

vallées  fertiles  des  monts  Xho’Allafanen.  Elles  sont  entièrement  constituées  de femme et  de 

jeunes enfants. En général on rencontre des petits  groupes de chasseur en quête de gibier, ou 

ramassant des champignons qui peuvent donner des visions, les Shatiguah, ou augmenter la force, 
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les Sotoniah. Les divers groupes d’une même tribu communiquent entre eux avec des espèces de 

longs happeau émettant des cris stridents à la semblance du hurlement de certains fauves des 

montagnes. Certains guerriers pratiquent la discipline psi du Soma ce qui en fait de dangereux 

adversaires  en  combats  rapprochés.  Sinon  les  chasseurs  Xho  utilisent  des  sortes  de  longues 

carabines pour abattre de loin leurs cibles tout en restant cachés. Ces carabines sont constituées 

d’un long tube dans lesquels sont glissés des carcasses séchés d’insectes Xi dont la dureté et la 

forme aérodynamique permettent avec un décharge de poudre de toucher des cibles à 1 km.

Les Xho n’attaqueront pas les PJ s’ils se tiennent à l’égard des communautés sédentaires. Ils se 

contenteront  de leur  faire  peur  en leur  tirant  de loin.  S’ils  devaient  s’approcher  d’un village 

montagnard, ils seront avertis d’une manière plus explicite : messages gravés dans la roche les 

menaçant  de mort  s’ils  continuent  à  suivre cette  route,  cadavres  pourris  d’animaux  laissés  à 

proximité de leurs campements et finalement attaque d’une vingtaine de guerriers. Si les PJ filent 

vers le pic Kand’ohr’gahn sans trop se poser de question, ils devraient être tranquilles mis à part 

quelques rencontres malheureuses avec des prédateurs ou un groupe de chasseurs indisciplinés.

Pour atteindre le pic Kand’ohr’gahn, il faut compter deux semaines de marche en environnement 

hostile. La faible gravité sur Velisamil rend moins ardue la progression vers les plateaux, mais de 

nombreux passages demanderont  de solides connaissances en alpinisme ainsi  que du matériel 

adéquat (raquette, crampons, pitons, corde, harnais,…)  tout cela sans compter les vivres qu’il 

faut  emmener  en  quantité.  Il  existe  l’équivalent  du  système  GPS  sur  Velisamil,  mais 

malheureusement  il  est  inefficace dans la  zone  ou sont  les  PJ  du fait  d’intenses  fluctuations 

magnétiques  et  d’un  temps  très  souvent  calamiteux.  Ceci  explique  également  qu’il  soit 

impossible d’user de transports aérien pour rejoindre les monts à moins d’avoir un tempérament 

suicidaire. Les Xho se fient à un instinct naturel et leurs pouvoirs psi pour se repérer dans la 

montagne, les PJ devront user de leurs sens de l’orientation et de la vieille carte de l’expédition 

de Parsifal. On peut trouver des villages Xho jusqu’à 6000 m ainsi qu’un peu de faune et de flore. 

A partir de 8000 m la température est en moyenne de -15°C même en plein été, en cas de vent il  

n’est pas rare qu’elle descende à -30 °C. C’est le royaume de la glace, de la neige et d’imposantes 

parois rocheuses. La pierre est noire et très dure ce qui explique que pour fixer le moindre piton il 
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faille utiliser des perceuses. Il y a d’immenses glaciers inexplorés, il est dit que les plus grands 

abritent des réseaux de cavernes gigantesques habitées par une vie animale oubliée depuis des 

millénaires. A partir de 9000 m, il faut impérativement de masque à oxygène pour suppléer à la  

raréfaction de l’air.

Chasseur Xho : 

Description     :   Il se déplace toujours par groupe de 3-4, en cas de danger ils peuvent appeler à l’aide, et en l’espace 
d’une heure ou deux rassembler une trentaine de guerrier. Ils sont couverts d’épaisses fourrures de Gwar ce qui 
leur confèrent un bon camouflage sur la roche noire, un peu moins sur la neige. Ils sont bien de type Obun mais 
avec un teint jaune marqué et des yeux bridés. Ils portent de long sac dans lesquels ils stockent la viande séchée 
et quelques rares légumes fournis par leurs familles. Ce sont des individus fort et hardis capable de se sacrifier 
sans sourciller pour le bien-être de la tribu. 

Equipement     :   Carabine  à  Xi  (+2  score  tir,  dmg  5  à  courte  portée,  7  à  moyenne  et  longue  portée  due  à 
l’accélération de la carcasse de l’insecte Xi, portée 50/500, 1 charge cadence de 1, taille XL), lame pierre noire 
(type cimeterre et poignard), Fourrure Gwar épaisse (4d armure)

Voie Psi Soma     :   Jusqu’au niveau 3 (les Xho augmentent régulièrement leurs capacités pour la chasse en altitudes 
cf. score entre parenthèse)

Corps : Force : 7 (9), Dextérité : 6(8) Endurance : 7(8)
Intellect : Intelligence : 5, Perception : 7, Tech : 3
Esprit : Introverti 4/1, Calme 4/2, Foi 5/1

- discrétion (6), esquive (6), mêlée (6), observation (7), tir (7), vigueur (7), Intimidation (6)
- survie (7), Connaissance (Mont Xho’allafanen) (6)

Gwar, lions des neiges : 

Description     :   Ces  grands fauves  (2m de longueur,  1m au col)  chassent  en solitaires  dans  la  montagne.  Ils 
ressemblent  à  des  tigres  aux  crocs  proéminents.  Ils  se  cachent  dans  des  trous  de  neiges  ou  dans  des 
anfractuosités de la roche après avoir repéré leurs proies de loin. Ce qui les rend particulièrement pervers, c’est 
qu’ils  attaquent  sans  faire  aucun  bruit.  Ils  sont  perpétuellement  en  lutte  contre  les  Xho,  leur  tendant 
d’innombrable embuscade et finissant eux même parfois sous les coups de chasseurs déterminés.

Equipement     :   Enormes crocs (7 d dégât), Griffes (4d).

Corps : Force : 11, Dextérité : 9 Endurance : 8
Intellect : Intelligence : 5, Perception : 7, Tech : 0

- discrétion (8), esquive (6), combat (6), observation (7), vigueur (7)
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Parit et Nobat, herbivores : 

Description     :   On pourrait  croire que ces deux bêtes sont deux espèces distinctes mais en fait il s’agit d’une 
association étrange dans la nature. Le premier ressemble à une espèce de chèvre blanche inoffensive sans corne 
et  l’autre à une énorme mygale sans tête (4 m d’envergure avec 8 pattes).  En fait,  les Nobat ne peuvent  
consommer directement de la nourriture et ont besoin que les Parit digèrent de l’herbe et la recrachent sous 
forme liquide pour qu’ils puissent alors digérer grâce à une trompe spéciale. Les Nobat assurent la défense des 
Parit  en contrepartie de cette nourriture  et les protégent notamment des Xho et des Gwar.  En général,  un 
troupeau de 40 Parit  est  protégé par trois Nobat,  ce qui  suffit  amplement pour faire reculer un groupe de 
chasseur Xho ou quelques Gwar. Les Parit ont peu de défenses naturelles, les Nobat ont quand à eux de longues  
griffes rétractables sur leurs pattes d’avant, ce qui leur permettent d’attaquer en se dressant sur leurs 6 dernières 
pattes.

Equipement     :   Parit corne (dégât 4d) poil épais (2d), Nobat 2 attaques dards (dégât 7d) carapace chitine épaisse 
(6d)

Parit
Corps : Force : 6, Dextérité : 6 Endurance : 6
Intellect : Intelligence : 4, Perception : 5, Tech : 0

Nobat
Corps : Force : 8, Dextérité : 6 Endurance : 6
Intellect : Intelligence : 3, Perception : 6, Tech : 0

Parit
- discrétion (5), esquive (6), combat (5), observation (5), vigueur (5)

Nobat 
- discrétion (7), esquive (7), combat (6), observation (5), vigueur (7)

B-1-1-3 Le pic Kand’Ohr’Gahn.

La zone du Pic Kand’Ohr’Gahn est continuellement baignée dans des vapeurs d’eau dues à la 

chaleur émanant des ruines Annunaki qui se trouve qu sommet. L’air est raréfié et en grande 

partie irrespirable dés 9000 jusqu’au sommet à 10000m, il est alors impossible de voir à plus de 1 

m devant soi et la plupart des appareils technologiques cessent complètement de fonctionner mis 

à part les plus primitifs ou les plus robustes (respirateur, bonbonne d’oxygène, revolver, …). Il y a 

un petit sentier taillé qui mène jusqu’en haut, à mi-chemin il y a une caverne sombre à flanc de 

rocher. Du seuil les PJ pourront distinguer plusieurs formes accroupies qui se dresseront à leur 

approche. Il s’agit d’un groupe d’ermites Xho qui communiquent avec les esprits des dieux qui 

siégeaient il y a bien longtemps au sommet. Ces Obun sont tous muets et possèdent une peau 

blanche  malsaine  du  fait  de  leur  longue  exposition  au  climat  extrême  du  Pic.  Ils  tiennent 

physiquement grâce à leurs maîtrises de la voie psychique du soma et de leur consommation du 

lichen jaunâtre qui recouvre les parois de leur antre. Ils communiqueront au PJ par télépathie, leur 
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enjoignant de fuir ses lieux sinon les dieux exerceront une vengeance terrible sur eux. Ils diront 

avoir bien vue le passage d’autres être dont un semi Obun (Pasifal…), pas eux en fait mais leurs 

prédécesseurs  qui  leurs  ont  transmis  leurs  vécut  avant  de mourir  par  télépathie,  mais  que le 

Gar’Dash (« la pierre vivante ») qui garde le sommet les a détruit. Ils diront que du sommet doit 

venir le futur libérateur de leur peuple et que seul un vrai Xho pur de cœur et d’esprit y sera 

accepté  pour  y trouver  des  symboles  de  pouvoir,  ceci  dit,  ils  n’empêcheront  pas  les  Pj  de 

continuer.

Hermite Xho.

 A partir de là et après une heure de marche apocalyptique, les personnages arriveront au sommet 

plat et abritant les ruines d’un sanctuaire.
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Sommet du Pic Kand’Ohr’Gahn

Le  Pic  Kand  Kand’Ohr’Gahn  est  située  très  exactement  à  l’apogée  des  lignes  d’énergies 

telluriques et cosmiques sur Velisamil. Les Anunaki construisirent à cet endroit une ville pour 

mieux contrôler cette puissance et pouvoir ainsi remodeler Velisamil à leur convenance. Quand 

les  Anunaki  disparurent,  ce  site  fut  abandonné.  Avec  le  temps,  les  machines  magiques  se 

détraquèrent  et  les  monts  Xho’allafanen  redevinrent  le  désert  gelé  qu’ils  étaient  avant  les 

manipulations.  Depuis les Xho attendent  le retour de l’age d’or et  leurs sages ont prophétisé 

qu’un  jour  quelqu’un  parmi  eux  réussirait  à  gagner  la  faveur  des  dieux  sur  le  mont  Kand 

Ohr’Gahn,  ce  qui  explique  la  présence  des  ermites.  Les  bâtiments  de  pierres  blanches  sont 

d’immenses  édifices  d’un  seul  bloc  de  30  m  de  haut  et  hermétiquement  clôt  au  moyen 

d’écoutilles indestructibles barrés de glyphes étranges.

39



Glyphe sur un des bâtiments.

Le sol du complexe est fait d’une étrange matière verte et réfléchissante dans laquelle on peut 

distinguer d’infimes veinules brillantes. Les allées conduisent à une grande place circulaire autour 

de laquelle  se  dressent  8 monolithes  lisses  de 10 mètres  constellés  de glyphes  lumineux.  La 

chaleur augmente alors au fur et à mesure qu’on s’approche d’un énorme cristal central duquel 

jaillissent  ponctuellement des éclairs  d’énergie vers les monolithes de la circonférence. A cet 

endroit  se  trouvent  plusieurs  cadavres  complètement  desséchés  d’obun mais  aussi  celui  d’un 

homme, il s’agit de Parsifal. En fouillant son corps, il est possible de récupérer le sceptre, bien 

qu’il faille pour cela réduire en cendre sa dépouille. C’est à ce moment que les gardiens du site 

Annunaki  passeront  à  l’attaque,  ce  sont  des  Golems qui  les  poursuivront  jusqu’au limite  du 

sommet. 
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Golem  Gardien  Annunaki :  Ces  êtres  animés  par  une  technologie  ancienne  protégent  le  sanctuaire.  Ils 
mesurent 10 m et pèsent plus de 20 tonnes. Il se déplacent très rapidement en lévitant à proximité du sol. Au 
contact ils utilisent leurs énormes poings pour écraser les intrus, à distance ils ont des lasers dorsaux. Ils sont  
pratiquement indestructibles sous une carapace plus dure que le céramétal. 

Description     :   Les PJ n’ont aucune chance dans un combat direct avec eux, la seule issue est la fuite. De par leurs  
conceptions  technologicospirituelles,  les  Golems  se  bloqueront  deux  rounds  la  première  fois  qu’un  rituel  
théurgique sera invoqué, mais comme ils s’adaptent très vite ce tour ne marchera pas plus de deux fois.

Equipement     (exemple):   Poings (10d), laser (portée 20/40, dégât 9d pénètre les bouclier énergétique sur 1,2, 1 
coup), armure (18 d)

Corps : Force : 15, Dextérité : 7 Endurance : 20
Intellect : Intelligence : 5, Perception : 5, Tech : 5

Compétences principales     :  
- esquive (6), mêlée (6), observation (6), tir (6), vigueur (6)

En étudiant minutieusement le sceptre, il  est possible de repérer une fine entaille qui une fois 

pressée enclenchera un mécanisme libérant la clef d’Ufor de sa cache. Cette clef est constellée de 
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runes Vitki (rune magique chez les Vuldrok), qui font qu’elle est encore valable pour le saut 

malgré le temps passé depuis sa fabrication. Le retour vers Looajen se fera sans problème Au 

moment de prendre la navette pour la station Farhallen les PJ seront interpellés par un Obun qui 

se présentera comme un membre de l’Umo’rim. Il s’arrangera pour discuter avec eux, puis leur 

fera comprendre qu’il sait tout de leur parcours sur Velisamil. Il parlera alors d’un air dégagé de 

morts inexpliqués attribués en dépit de distance incalculables aux pouvoirs mentaux de convents 

psi surpuissants. Il conclura en ajoutant : « Il est une sagesse immémoriale à savoir cultiver le 

secret… » sur  ces  mots,  tous  les  PJ  seront  pris  d’intenses  maux  de  tête  incapacitants  qui 

entraîneront des saignements importants.  Cette douleur cessera aussi  soudainement qu’elle est 

survenue et le personnage mystérieux aura disparut. Par la suite si les PJ devaient parler trop 

souvent de ce qu’ils  ont vu au sommet du mont Kand’Ohr’Gahn, ils  seront pris  de la même 

douleur soudaine qui ne s’arrêtera pas aussi rapidement cette fois...

B-2-   Yoshiu San Ackham   et le secret des évangiles.  

Yoshiu  San  Ackham  (4743-4815)  fut  le  premier  fils  qu’Ackham  eu  de  sa  seconde  femme 

Consuelo Aurelia Minamoto. Yoshiu appréciait beaucoup son père et désirait devenir un aurige 

comme lui.  A sa disparition,  il  rejoignit  l’équipage  d’un vaisseau qui  faisait  la  liaison  entre 

Aragon et Byzantium Secundum. Il réussit à gravir rapidement les échelons de la guilde et gagna 

beaucoup d’argent grâce à quelques coups astucieux. En 4788, il monta sa propre Hong (famille 

commerciale) dans le système de Stigmata et il y fonda même en 4805 une petite ville à son nom,  

Ackham, pour gérer l’ensemble de ses affaires. Ses héritiers, poursuivirent son oeuvre avec plus 

ou moins de succès jusqu’en 4925 quand commencèrent les affrontements avec les Symbiotes. Le 

19éme jour de l’équinoxe de l’an 4927, (calendrier de Stigmata),  la ville  d’Ackham dut  être 

évacuée face à l’avancée des forces symbiotes. Les derniers membres de la famille s’engagèrent 

alors pour défendre leurs maisons des parasites. Des combats d’une rare intensité eurent alors lieu 

dans la cité désertée et quand la nuit  tomba, il ne restait  plus qu’un membre important de la 

famille,  Malcolm  Ackham.  Ce  fut  alors  que  les  forces  armées  humaines  reçurent  l’ordre 

d’évacuer la zone avant qu’elle soit la cible d’un bombardement orbital massif. Malcolm suivit 

les soldats avec le peu qu’il put sauver notamment l’évangile Omega de son illustre ancêtre. Il 
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mena une vie de soldat pendant une dizaine d’année puis il fut convertit par un Eskatonique au 

nom de Pilgrim Pyu qui lui obtint une dispense pour finir sa vie dans un monastère de Shaprut. 

C’était  encore le  début  du conflit  sur Stigmata,  et  le processus de conversion des Symbiotes 

n’était par encore bien compris ce qui fait que comme Malcolm beaucoup de personnes purent 

sortir  du système sans qu’on ait  testé correctement  s’ils  étaient  infectés ou pas. L’inquisition 

chercha par la suite à retrouver la trace de tous ceux qui sortirent du système vers cette période 

dont Malcolm ainsi un vaisseau quitta Stigmata en 4955, pour retrouver dans tous les systèmes 

mitoyens (Bannockburn, Nulpart, Shaprut et Istakhr) les religieux qui purent quitter le système 

avant 4950. En traversant la ceinture d’astéroïde de Sargasso, le vaisseau fut détruit dans une 

embuscade  symbiote  et  avec  lui  toutes  les  archives  concernant  ces  personnes.  Quand 

commencèrent les guerres impériales en 4956, les inquisiteurs de Stigmata ne purent enquêter sur 

cette disparition et c’est seulement récemment qu’un prêtre avestite au nom de Ung’Fortier s’est 

penché sur la question. Il a rassemblé les fonds et les informations nécessaires pour partir à sa 

recherche bien qu’il n’ait pas encore réussi à convaincre les militaires de lui prêter des hommes 

hardis et compétents pour son entreprise. Il sera donc prêt à s’associer avec quiconque serait 

intéressé à retrouver ces données, ce qui inclut les PJ.

B-2-1-   Stigmata, au cœur des ténébres.  

Avant de partir à Stigmata, les personnages devront réfléchir à se trouver un protecteur s’ils n’en 

ont pas déjà un. En effet,  sur place ils risquent au mieux de se faire enrôler de force dans la 

garnison toujours en manque d’homme et au pire de se faire rapidement abattre par le premier 

inquisiteur un peu trop zélés. L’idéal serait qu’ils obtiennent un sauf conduit écrit de la part d’un 

noble ou d’un ecclésiastique mais des faux en tout genre et de toute qualité peuvent également 

être  obtenue  chez  certains  fouinards.  Trouver  un  vaisseau  prenant  des  passagers  et  qui 

n’appartiennent pas au négrier relèvera de l’exploit, pour un bon prix (au minimum 200 phénix) 

des places inconfortables dans des soutes seront éventuellement mais il faudra amener sa propre 

nourriture. Le capitaine vérifiera à deux fois l’allure des passagers et il pourra très bien exiger en 

sus que les joueurs fournissent des certificats de non parasitisme symbiotique (dans les 50 phénix 

chaque). 
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B-2-1-1- Stigmata, Fort Darmak et le cratère d’Ackham. 

Juste  avant  l’entrée  dans  le  système  maudit,  l’ambiance  à  bord  se  refroidira  nettement,  les 

passagers seront alors scrupuleusement confinés dans leurs quartiers par un équipage nerveux. 

Passé  le  portail,  le  vaisseau  mettra  deux  semaines  pour  rejoindre  Stigmata.  A de  très  rares 

occasions, les personnages seront autoriser à sortir de leurs petits cloaques pour se dégourdir un 

peu les jambes. Il y aura un véritable moment de panique au moment du passage de la ceinture 

d’astéroïdes de Sargasso, les pilotes croyant détecter des symbiotes. A ce moment les hommes 

d’équipages fonceront aux tourelles laser, et les ingénieurs demanderont aux PJ de les aider à 

apprêter  les  générateurs  d’urgence.  Plus  tard,  le  vaisseau  croisera  aussi  une  navette  de 

l’inquisition dont le capitaine posera beaucoup de question sur la cargaison et les passagers. 

La  descente  vers  Stigmata  proprement  dite  sera  très  rude.  Quand  le  vaisseau  entrera  dans 

l’atmosphère, la chaleur montera à 35 degrés à l’intérieur pendant plus d’une heure tandis que 

toute la structure vibrera et grincera épouvantablement et ce sera avec un vif soulagement mêlé 
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d’appréhension que les personnages pourront mettre pieds à terre. L’astroport de Fort Darmak est 

une base militaire.  D’énormes tourelles  protégent ses abords, tandis que des chasseurs et des 

bombardiers atterrissent ou décollent sans cesse pour effectuer des missions de combat. Il y a 

quelques vaisseaux amenant les nouveaux conscrits aux yeux incrédules pour la plupart (ceux qui 

ont  été  capturés  par  des  négriers).  Les  auriges  tiennent  discrètement  une  petite  aile  de 

l’installation  ou il  est  possible  de rencontrer les quelques marchands bravant  les dangers des 

systèmes pour vendre à un prix prohibitif diverses denrées. Les recruteurs tiennent l’agora qui 

jouxte l’astroport. Les joueurs se sentiront perdu dés leur entrée dans la petite ville, ou s’activent 

en  permanence  les  3ème,  7ème  et  11ème  légions  impériales  (30000  hommes)  sans  compter 

plusieurs  unités  de  mercenaires  et  les  frères  batailles.  La  cité  est  enclose  dans  un  rempart 

rectangulaire de plus de 12m de haut fait de plaques de ceramétal noir et en certain endroit même 

ce composé indestructible marque des traces de corrosions dues aux attaques symbiotes. Tout le 

monde est sur le qui vive et les personnages seront arrêtés par des patrouilles à plusieurs reprises, 

sans sauf conduit valable les ennuis sérieux risque de commencer pour eux (ne parlons pas des 

inquisiteurs toujours sur le qui vive).

Il  n’y a quasiment  pas  de civil,  hormis  quelques  tenanciers  de tripots  affiliés  aux fouinards. 

Trouver un quelconque logement est difficile à part dans des bouges infâmes et hors de prix, il est 

plus facile de trouver à manger aux petits étals des vétérans venu vendre un peu de légume frais 

en échange de munitions ou d’outillage. La recherche d’information sur Yoshiu sera également 

ardue :  les natifs  ayant désertés les lieux depuis longtemps,  les soldats ne se connaissant pas 

l’histoire  locale  et  les  bibliothèques  publiques  étant  inexistante.  Tout  ce que les  PJ  pourront 

apprendre est qu’il existe un lieu dit cratère d’Ackham situé si on prend l’ancienne route à plus 

d’une centaine de km à l’ouest du fort. 

Quelques personnalités à rencontrer:

Bo Carabine.

Ce vétéran (55 ans) aux traits asiatiques fume sa pipe à un coin de rue en vendant quelques fruit 
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avant d’aller boire son coup pour retourner ensuite à sa petite exploitation hors du fort. Il était très 

sagace mais malheureusement un coup au crâne lui a fait perdre une bonne partie de ses souvenirs 

notamment ceux d’avant son arrivé à Stigmata. Ne sachant plus ou est sa famille, il reste au seul 

endroit qu’il connaisse encore. Il pourra aider les personnages en leur parlant du cratère.

Frére Peabody.

Ce gros inquisiteur caché dans les larges plis d’une grande robe rouge aime à troubler les gens en 

les arrêtant aléatoirement en prétendant de prime abord sentir les ténèbres sur leur personne. Il 

conclura en donnant sa leçon de morale à l’interpellé en lui disant que l’âme pure ne craint pas les 

foudres du pancréateur.

Malicia.

Cette petite femme noire aime jouer avec des billes colorées le long de l’allée principale du fort, 

c’est sa manière d’oublier le stress des missions de combat. Elle fait preuve de misandrie aiguë 

vue la conduite des hommes dans la garnison et ne répondra pas volontiers aux questions. Il s’agit 

d’une combattante hors pair bien qu’elle ait une allure assez commune. 

Pour aller au cratère Ackham, il faut sortir du fort et traverser les ruines de l’ancienne ville qui 

était beaucoup plus étendue. Il y a une route vers l’ouest très abîmée par les chenilles des chars et  

des signes des combats intenses. Il y plusieurs carcasses de véhicules rongés par la végétation et 

des  squelettes  de créatures  étranges  (des  symbiotes).  Une immense  plaine  herbeuse  borde  le 

chemin et on peut distinguer au loin les ruines de villes qui témoignent d’un passé plus faste, au 

sud une chaîne de montagne domine l’horizon, l’Istal. Sans véhicule (il est peu probable que les 

PJ puissent en emprunter un), il faudra deux semaines pour aller et revenir du cratère. En route les 

PJ croiseront quelques fermes de vétérans, seront survolés par des patrouilles aériennes et à un 

moment ils entendront de grands hurlements stridents entrecoupés par des rafales d’armes lourdes 

alors qu’un combat aura lieu entre une escadrille de chasseurs à hélice et quelques symbiotes 

volants (de grands vers pourvus d’ailes). 
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Le cratère marque l’emplacement de l’ancienne ville d’Ackham qui fut complètement rasée par 

un bombardement orbital massif. De la ville et des combats, il ne reste plus que quelques douilles 

rouillées de tout calibres, et des piles de squelettes de toutes formes dispersées entour. Un homme 

âgé au nez proéminent, Jean-Paul, habite à proximité avec ses deux fils (Pépin et Josep). Ils sont 

tous des vétérans natifs de la région. La solitude et l’éloignement de toute civilisation les ont un 

peu abrutis ce qui leur donnera un parler assez lent et lourd. Le vieillard racontera que son père 

était un riche commerçant de la ville qui se dressait là jadis et qu’il aurait suivi le dernier des 

princes de la cité dans l’exil (Malcolm). Il pourra donc apprendre aux personnages que Malcolm a 

finit par rejoindre les ordres.

Cratère d’Ackham.

Jean-Paul s’est installé ici en souvenir de son père et il espère un peu naïvement ressusciter le 

passé en formant le noyau d’une future communauté avec ses fils. Malheureusement, cette portion 

de la plaine étant mal sécurisée, personne n’est encore venu les rejoindre. Il offrira volontiers le 

gîte dans son petit refuge de terre séchée et un couvert de lapins des plaines avec des pommes de 

terres.

Au retour trouver des religieux à Fort Darmak ne devrait pas poser trop de problème, il y un 

monastère mixte avestite/frère bataille en plein centre ville que dirige le Padre Shri Madas l’un 

des seuls évêques de Stigmata. L’édifice ressemble plus à un gros blockhaus qu’à une cathédrale. 
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Des frères batailles  y gèrent la logistique de la légion de Zhal (la légion de frère bataille  de 

Stigmata) qui opère plus loin tandis que le haut commandement de l’inquisition y coordonne son 

action dans tout l’espace connu contre les symbiotes. L’entrée au monastère est réglementée par 

des gardiens aguerris mais il est possible de poser une requête qui sera traité par des scribes dans 

le hall d’entré.

Par ce biais les personnages pourront rencontrer le père Ung’Fortier qui a déjà dressé une liste des 

noms des personnes ayant quitté Stigmata avant 4950 qui inclut Malcolm Ackham. Il expliquera 

qu’en l’état il est impossible de savoir vers quels systèmes et monastères ce prêtre s’est dirigé. Il 

cherchera alors à savoir jusqu’à quel point le joueur sont motivés pour obtenir cette information.
Père Ung’Fortier : Le père Ung est un avestite assez ancien. Né sur un monde Al Malik (Aylon), il mena une vie  
dissolue jusqu’à sa trentaine profitant de la richesse de ses parents pour satisfaire tous ses caprices. Un jour, alors 
qu’il parcourait en grande vitesse la campagne avec son hydroglisseur il emboutit un chariot d’une famille de 
paysan tuant ainsi cinq personnes. Lorsqu’il réalisa ce qu’il avait fait, il fut pris d’intense remord et ne sachant pas  
comment  racheter  son acte il  décida sur  un coût  de tête de rejoindre l’ordre avestite.  Il  fut  envoyé sur  le 
sanctuaire de Nulpart ou il resta sous la férule de maîtres exigeants pendant plus de quinze ans. Puis l’ordre 
décida d’envoyer avec un contingent de zélote pour combattre l’infestation symbiote. Depuis Ung a vécut l’horreur 
face aux créatures folles envoyées par les symbiotes pour exterminer les humains. Il perdit le bras gauche et un 
œil en combattant et a finit par être affectés à des taches inquisitoriales à Fort Darmak ou il déploie toute son  
énergie à extirper la vermine symbiote des mondes connus. 

Description. C’est un homme assez petit vêtu d’un petit froc gris cachant d’innombrables blessures. Il porte un 
large bandeau noir sur son œil droit. Son unique œil a le don d’être insoutenable pour quiconque se sent fautif et  
Ung n’hésite pas à s’en servir pour obtenir des confessions non demandées. Il ne parle jamais pour ne rien dire et  
ne sourit jamais, il n’est pas là pour convertir qui que ce soit mais uniquement pour démasquer les démons dont il  
voit la présence dans tout l’univers qui l’entoure

Equipement     :   Ung  n’aime  pas  la  technologie  et  emporte  donc  d’immenses  calepins  dans  un  petit  sac  en 
bandoulière, ou il consigne en latin tout ce qui concerne ses enquêtes. Il n’a pas d’arme, confiant les taches 
physiques à d’autre plus jeune et plus fort que lui.

Corps : Force : 5, Dextérité : 5 Endurance : 6
Intellect : Intelligence : 7, Perception : 5, Tech : 4
Esprit : Introverti 4/5, Calme 5/3, Foi 6/3

Compétences principales     :  
- esquive (5), mêlée (5), vigueur (5), impressionner (7), tir (5)
- Empathie (7), Connaissance (Stigmata) 5, Connaissance (droit église) : 6, parler Teyrien, Etiquette (5), Enquête 
(7), Lire et Ecrire latin, parler latin, éloquence (6)

Si Ung sent qu’ils sont prêts à prendre des risques pour obtenir cette information, il leur parlera 

de l’équipe d’investigateur qu’il cherche à rassembler pour aller à la recherche du vaisseau de 

l’inquisition détruit dans la ceinture d’astéroïde. Il leur proposera de la rejoindre.
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B-2-1-1- La ceinture d’astéroïde de Sargasso. 

Le  père  Ung’Fortier  a  réussit  à  rassembler  un  pilote  Avestite  (Niclos)  et  deux  techniciens 

indépendant (Joeyn et  Gaël)  auxquels  il  a promis  des postes  dans un centre de recherche de 

l’église sur TeyrSainte. Avec ces trois hommes il a formé l’équipage d’une petite navette, nommé 

« la  marie  caroline »,  pour  aller  explorer  l’endroit  où  il  pense  trouver  l’épave.  La  ceinture 

d’astéroïde de  Sargasso est une vaste étendue de roche en mouvement enserrant le système en 

entier, les mouvements chaotiques des astéroïdes font de cette section un passage délicat pour 

tout vaisseau. Des symbiotes ayant échappé au blocus impérial à l’entrée de Stigmata s’y sont 

réfugiés guettant les navires faiblement  protégés. Ils opèrent à partir  d’une base difficilement 

atteignable par les gros navires impériaux qui est construite dans les restes d’un gros cargo de la 

seconde république encastré dans un gros astéroïde. Le père Ung’Fortier est convaincu que le 

vaisseau de l’inquisition a été récupéré par les symbiotes dans cette base. Il compte donc s’en 

approcher avec son petit  appareil  et y déposer une petite équipe afin qu’elle aille fouiller  les 

épaves ramenées par les symbiotes. 

La Marie Caroline s’éloignant de Stigmata.

-Le Zothmokzûl : la base symbiote de la ceinture de Sargasso.

La base  se  trouve  en  plein  centre  de  la  ceinture  d’astéroïdes  de  Sargasso  ce  qui  la  protége 
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d’attaque  massive.  Quatre  purs  symbiotes  y  dirigent  une  cinquantaine  de  serviteurs  et  une 

centaine de drones. L’énergie est accumulée au moyen d’un dispositif expérimental très complexe 

qui permet de capter l’énergie vitale des étoiles lointaines, une partie est régénérée au moyen 

d’une végétation qui croit à l’intérieur. Le centre de contrôle est situé à l’intérieur d’une épave 

d’un gros  cargo datant  de la  seconde république.  Un vaste  cratère tout  proche sert  d’aire  de 

stockage pour plusieurs autres épaves et il y a aussi des installations capables d’accueillir deux à 

trois vaisseaux symbiote de petite taille. Il y a toujours un appareil sur la base tandis et les deux 

autres patrouillent dans la ceinture.

Plan en coupe de l’astéroïde.

A l’intérieur de l’astéroïde, les Zuldor ont installé un système biotechnologique permettant de 

maintenir une apesanteur propice pour leurs élevages et leurs plantations.

[1]-  Cavité  dans la roche recouverte par une chape de Biomass qui permet  de maintenir  une 

atmosphère respirable. Suivant les besoins cette chape peut s’étirer pour recouvrir une nouvelle 

épave.  Ces débris  sont  ensuite  méthodiquement  pillés  de tout  ce qui  peut  servir  aux savants 

Zuldor puis abandonnés comme habitats pour les drones. Il fait très moite règne cette section et il 
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y a une végétation difforme qui ronge les parois des vaisseaux les plus anciens. Un mucus vert 

fluorescent donne une certaine clarté verdâtre qui éclaire assez faiblement par endroit. On trouve 

là plus d’une trentaine d’épaves de toutes tailles et époques, la plus vieille est un petit patrouilleur 

militaire remontant à la diaspora. Un couloir fabriqué en biomass sur la surface de l’astéroïde 

permet de rejoindre  le centre de contrôle (3), deux tunnels en partie obstrués par la plante Vôx 

mènent pour l’un à une batterie anti-vaisseau (tourelle Zsoul) et pour l’autre dans le vivarium (2). 

La section entière est occupée par les drones qui servent en de chiens de garde aux Zuldor.

Drone Symbiote:  Fruit des manipulations Biotechnobiologique et des pouvoirs de conversions des Zuldor ces 
créatures  sont  des  hybrides  de  Sangsues,  de  Lézards  et  d’animaux  natifs  de  Chernobog.  Elles  sont  d’une 
intelligence assez limitée et attaquent tout ce qui passe à porté en émettant de grands cris stridents à l’exception  
des purs symbiotes. Leurs nids sont situés dans les épaves des vaisseaux, il s’agit de dépôts gluants verdâtres 
répugnants bâtis dans divers restes métalliques. Elles se  déplacent par groupe de deux à quatre chassant tout ce 
qu’elles peuvent rencontrer ou allant manger dans des espèces de mangeoires des restes de nourritures amenés 
par les Zuldor.

Description. Ces créatures ont la taille de gros poulet et sont capable de se déplacer sur les murs comme de 
grandes araignées. Leurs peaux sont membraneuses et de couleurs rougeâtres tandis qu’une espèce de liquide 
visqueux  constitue leurs  sangs sentant  extrêmement  mauvais.  Elles  attaquent  au moyen  de crocs  et  de fins 
tentacules qui coupent comme des rasoirs tout en étant capables de bon prodigieux pour s’abattre sur un ennemi 
et sachant trouver les parties mal protégées par une armure.

Armement     :   Deux attaques, Crocs (5d) et Tentacules (4d) qui divise les armures classiques par deux.

Corps : Force : 5, Dextérité : 6 Endurance : 5
Intellect : Intelligence : 2, Perception : 6, Tech : 0
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Compétences principales     :  
- esquive (6), combat (5), vigueur (5)

[2]- Le vivarium est l’endroit où se trouve la racine de la plante Vôx qui alimente en énergie 

Bio toutes les sections de l’astéroïde. Il y règne une forte lumière et une grande chaleur qui 

émanent d’un gros bulbe verdâtre qui remplit  la pièce. Des espèces de marches taillées à 

même son tronc permettent de rejoindre le poste de contrôle (3) ou de descendre dans le 

domaine d’habitation des serviteurs en dessous (5). C’est ici que se trouvent les mangeoires 

des drones, sous la forme de trous nauséabonds remplis de carcasses moisies. On y trouve 

également quelques expériences avortées des savants Zuldor comme des espèces de chétives 

chauves souris qui se cachent des drones dans les replis de la plante et se nourrissent des vers 

parasites qui y pullulent. L’énergie transmise par la plante est en permanence contrôlée par 

des  appareillages  Bio  qui  émettent  des  signaux  olfactifs  et  sonores  insensibles  pour  un 

humain.  Deux  serviteurs  sont  là  en  permanence  pour  gérer  les  opérations  et  prévenir  les 

Zuldor (3) de tout  dysfonctionnement  majeur.  Un sas hermétique donne sur la surface de 

l’astéroïde et un tunnel fait de Biomass permet de rejoindre le cratère des épaves (1). Il existe 

aussi un autre passage pour le cratère mais ce tunnel dans la roche est difficilement praticable, 

sauf pour les drones, parce qu’il est encombré par les ramifications de la plante Vôx.

Chauve souris Hybride.

[3]-  La  salle  de  contrôle  abrite  des  machines  Bio  activées  par  les  Zuldor.  Il  s’agit  de 

l’ancienne  salle  des  machines  du  cargo  stellaire  qui  a  été  transformé  en  un  hangar  de 

réparations  pour  les  patrouilleurs  symbiotes  et  en laboratoire  de transformation  où divers 
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cadavres et être vivants sont métamorphosés en outils Bio par les symbiotes. Ainsi dans les 

murs sont disposés des cadavres humains interfacés à la biomass qui constituent un ordinateur 

de contrôle Bio, deux gorges humaines donnent verbalement le résultat des procédures aux 

opérateurs. Quelques animaux et humains sont aussi conservés dans de longues cages avant 

d’être convertis; il y a deux marines impériaux en piteux état et plusieurs petites bêtes. Deux 

des Zuldor sont toujours là.

Serviteur insectoïde.

Serviteur:  Ils ont tous une apparence humanoïde, mais leurs aspects extérieurs peuvent changer d’un type à 
l’autre. Certains sont recouverts d’une large carapace et ont des pinces en guise de bras, d’autre semble fait de 
bois et ont un feuillage qui  recouvre entièrement leurs corps et  enfin d’autre ressemble à des insectes.  Les 
serviteurs remplissent tous les emplois dans la base et pilotent également les navettes au travers de la ceinture 
d’astéroïde. Ils possèdent des appareils bio reliés à la plante Vöx qui leur permettent d’avertir les autres d’un 
danger quelconque. 

Armement     :   Crustacés : Pince et Pic (6d), armure (7d) ; Arbres : branches tranchantes (4d), jet d’acide (4d, 3 
coups) armure (4d);  insectoïdes : dard et griffes (4d + poisson jet vigueur -2 sinon -1 en vitalité pendant 4 
coups), fusil élément (éclair, -1 pour toucher, 9 DMG, RNG (40/60), coups 10), armure chitine (4d)

Corps : Force : 6, Dextérité : 7 Endurance : 6
Intellect : Intelligence : 5, Perception : 6, BioTech : 5

Compétences principales     :  
- esquive (6), combat (6), vigueur (6), tir (7), voler (6), technologie symbiote (pilotage, ordinateur,…) (5), lire et 
écrire khiglazi.

[4]  La  chambre  d’accumulation  du  rayonnement  vital  est  située  dans  la  portion  la  plus 

résistante de l’épave. Le dernier Zuldor se trouve là, il  fait des expériences avec l’aide de 

deux serviteurs. Un dispositif Bio très complexe capte le rayonnement des étoiles et du soleil 

53



de Stigmata  et les transforme en énergie vitale qui va alimenter la base symbiote. Il s’agit 

d’un appareil expérimental conçu par le Zuldor Quengal qui est responsable de la base. Les 

machines sont des êtres vivants façonnés à partir de biomass et de débris organiques. Le poste 

de contrôle tient en un grand clavier fait à partir de corail de Chernobog qui émet une mélodie 

quand on pianote dessus,  ce qui  permet  de contrôler la  chambre d’accumulation.  Un des 

serviteurs tape rythmiquement sur de longs coquillages pour imposer une fréquence de travail 

à l’accumulateur  dont  le  rendement  peut être déterminé en observant les changements  de 

couleur d’un globe lumineux au centre de la pièce. La plante Vöx s’élance jusqu’à ce niveau 

pour transmettre le rayonnement vital. La transmission entre le globe et la racine se fait au 

moyen de chenilles qui grouillent entre ces deux éléments.

Zssoyendhall: en tant que pur Symbiote Zssoyendhall peut aisément changer sa forme suivant l’usage désiré. Il  
est le moins savant des trois qui gèrent la station, il s’occupe donc des taches techniques les plus ingrates, c’est  
donc lui qui explore les épaves en quête d’objets intéressants. A sa naissance Zssoyendhall était une des grosses 
mantes religieuses des jungles de Chernobog et pour son passage à l’age adulte, il fut converti par un Zuldor pour  
devenir apprentis auprès d’un maître Zuldor mineur. Il n’aurait jamais du venir ici mais son vaisseau ayant été  
gravement endommagé dés son entré dans le système, il termina sa route à cet endroit. Il ne s’y sent pas à l’aise  
et il rêve de retrouver la terre ferme mais malheureusement il a peu de chance d’être réaffectés un jour. 

Description. Sous sa forme d’origine, Zssoyendhall ressemble à un mélange entre une mante religieuse et un 
humain. Il a de large bras préhensible armés de longues griffes rétractables (4d), peut lancer une toile de son  
bassin qui lui sert parfois à immobiliser une proie (avec un jet d’attaque réussie une personne est prit dans une 
toile qu’il l’empêchera de se déplacer tant qu’elle n’aura pas réussit un jet de vigueur). Il possède une carapace de 
chitine (4d) et il possède également un bouclier énergétique qu’il a pris sur un cadavre humain (5/10 avec 5 
charges).  Enfin il a une sorte de pistolet pour projeter des petites billes molle qui à l’impact dégage de l’acide 
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(10/20, 2 tirs/round, 6d de dommage)

Pouvoir métamorphique: Ces pouvoirs sont valables durant une scène complète. Zsoyendhal peut se faire croître 
des ailes pour  voler  sur  de courte  distance (diff.  12,  coût :  1),  développer  un  exosquelette (diff.  12,  +2 d 
protection et +2 à un jet de résistance à une saisie, coût : 1), il peut émettre un nuage gazeux pour se dissimuler 
(diff.  12,  diamètre  de  3m)  et  enfin  il  a  peut  modifier  sa  respiration  de  manière  respiration  à  se  passer 
complètement de l’air ambiant ce qui l’aide durant ses fouilles.

Corps : Force : 5, Dextérité : 6 Endurance : 7
Intellect : Intelligence : 7, Perception : 6, BioTech : 7

Compétences principales     :  
- esquive (6), combat (6), vigueur (6), tir (7), voler (4), technologie symbiote (pilotage, ordinateur,…) (5), 

lire et écrire khiglazi. BioTechnologie symbiote (7), pouvoir métamorphique (5)
-

Esprit : Introverti 6/4, Calme 5/3, Foi 3/4

Synergie : 5 Force de vie : 6

[5]  La  chambre  vitale  abrite  une  grande  portion  de  la  plante  Vôx.  C’est  à  cet  endroit  que 

l’oxygène et la gravité sont générés au niveau d’une immense coquille de bois greffés parasitant 

la plante. Les serviteurs se reposent à cet endroit dans des sortes de sacs organiques collés aux 

parois pendant de longues périodes d’hibernation. 

Les tourelles Zsoull     :   Il s’agit de canon envoyant  de lourds projectiles agglomérés de biomasse et 

de roche contre d’éventuels vaisseaux attaquants. L’ensemble fonctionne automatiquement et est 

contrôlé par un organisme vivant recevant ses instructions directement de la salle de contrôle.

Grâce au vaisseau furtif les personnages peuvent être lâchés dans l’espace sans être repérés à 

moins  d’un km de la base qu’ils  pourront ensuite  atteindre grâce aux petits  propulseurs,  des 

scaphandres  fournis  par  le  père Ung. Il  est  ensuite  possible  d’y pénétrer  par  un des  sas  des 

vaisseaux affleurant de la paroi Bio recouvrant le cratère. Les parois Bio peuvent être découpées 

mais elles se ressouderont peu après leur ouverture en avertissant  les symbiotes. La navette de 

l’inquisition, « Le Torquemada », est tout au fond du cratère, écrasée sous un grand vaisseau de 

guerre assez ancien. Les fichiers intéressant seront tout à fait récupérables. Une fois revenu à la 

navette, le père Ung pourra décrypter les fichiers et donner aux personnages la destination de 

Malcolm : à Shaprut au monastère de la Flamme de Mantius dans le désert de Rocana. Ung leur 

offrira alors de les emmener à ce système où il doit parler avec sa hiérarchie.
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B-2-2-   Shaprut et l’école des sables.  

A leur entrée dans le système de Shaprut, le vaisseau emmenant les personnages sera intercepté 

par des navires Al Malik qui le guideront vers des installations militaires orbitant autour de la 

planète Kali où est situé le reste de leur flotte. Le vaisseau sera alors accosté par un croiseur lourd 

tandis qu’une équipe de décontamination en tenue hermétique accompagné d’un Ukar capable de 

lire les pensées viendra vérifier que les personnages n’ont pas été infectés par les symbiotes. Les 

techniques  employées  sont  assez  désagréables,  les  personnes  devant  se  nue  pour  subir  une 

exploration approfondie de tous leurs orifices alors que des scanners photographient le corps sous 

tous les angles. Quand l’examen est terminé, il faut encore payer 10 phénix par personne pour 

obtenir un sauf conduit pour Shaprut attestant que les personnages sont sains de corps. Après cet 

épisode  déplaisant,  les  personnages  accéderont  sans  encombre  à  Shaprut  et  à  son  astroport 

principal à Tabriz.

B-2-2-  1- Shaprut, Tabriz et le voyage jusqu’au désert de Rocana.  

L’ambiance sur Shaprut est très exotique, ses premiers habitants humains venaient en majorité de 

l’Inde et du Pakistan et ils ont emmené avec eux leurs coutumes et leurs modes de vie. Il y a un 

mélange  de  mysticisme,  de  raffinement  des  mœurs  mais  aussi  de  violences  typiques  des 

civilisations orientales de l’ancienne Terre qui encore à l’ère de Fading Suns peut troubler le 

voyageur. Le caractère Shapruti pour autant qu’il existe suivant certains traits précis est marqué 

par la lenteur dans les campagnes et l’activité foisonnante des villes. Les natifs sont très curieux 

des visiteurs et n’hésitent pas à les regarder fixement en plein milieu de la rue avant d’entamer la 

conversation puis de les inviter à prendre le thé à une terrasse. La technologie et la richesse des 

palais Al Malik jouxtent des gourbis où végète une population qui semble contente de son sort. 

L’église orthodoxe s’est  adaptée à la  couleur  locale  et  ses  prêtes  se  vêtent  de longues  robes 

couleur de safran, ils parcourent humblement les rues en prêchant et en récoltant des aumônes.  

Des  images  des  saints,  d’anges  empyrées  encombrent  les  étals,  et  les  lieux  de  travail  qui 

possèdent chacun un petit autel. Une attitude un peu déroutante des Shapruti est de secouer la tête 

pour dire oui ou non dans le sens inverse du sens habituel. Il y a quelques réfugiés de Stigmata 

assez bien intégrés grâce à la culture ouverte de Shaprut et qu’on reconnaît assez aisément du fait 
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de leurs types raciaux différents. Les Shantor sont une autre communauté à part, ils occupent des 

emplois principalement artisanaux. Certains tirent des chariots taxi très rapide et peu onéreux. La 

technologie  est  bien  présente  et  la  majorité  des  familles  moyennes  Shapruti  disposent  d’un 

glisseur bariolé pour les trajets importants comme les célébrations religieuses. Les Shapruti aisés 

se vêtent de grandes toges colorées tandis que les plus modestes portent de grands draps blancs ou 

bruns toujours scrupuleusement propres. La police Al Malik est très discrète, il s’agit d’officier en 

civil qui règle les petits différents sur le lieu même. Pour les problèmes plus graves, les troupes 

Al Malik disposent d’un très bon matériel et peuvent arriver sur le terrain en un rien de temps. 

Tabriz est une très vieille ville avec une histoire de plus de 3000 ans, elle possède actuellement 

plus  d’un  million  d’habitants.  Le  climat  y  est  très  doux  en  dépit  de  deux  mois  de  pluies 

torrentielles. Les nobles Al Malik logent dans de grandes tours dorés au centre ville constellés de 

splendides jardins terrasses. Le palace du Prince est dans le style des milles  et une nuit  et il 

domine la ville entière des collines d’Amar situé au nord.L’agora de la guilde se trouve dans le 

bas quartier Aareed aux splendides pierres opalines. Les quartiers du Mahalee et du Petit Istakhr 

(population  majoritairement  noire)  sont  animés  à toutes  heures  du jour  et  de la  nuit  par  des 

vendeurs ambulants, des musiciens et dans ses nombreux parcs on peut trouver des joueurs de 

Toukhma qui est une espèce de Cricket Local. Du port par ferry, on peut rejoindre le quartier 

Ahmar où vivent de nombreux artistes et ou sont trouve des studios de production de show à 

lanterne magique qui sont renommées dans tout l’espace Al Malik.  Le port se trouve dans le 

quartier Waha et c’est là que se concentre une grande partie de l’activité industrielle de la ville 

autour d’entrepôts et d’usines. La mer de Nara est de couleur émeraude, il y a quelques plages 

splendides  qui  sont  souvent  encombrées  de  Tabrizin  dés  que  la  fin  des  heures  de  bureaux. 

L’astroport est situés hors de la ville et reçoit un trafic qui est majoritairement commercial.

Pour atteindre le désert de Rocana, il faut se renseigner sur les modes de transport dans la ville 

même. Le moyen le plus pratique est l’avion avec un transit de deux jours à la ville Girivraja pour 

rejoindre enfin Delhi après plus de 24 heures de vols. De Delhi, il est possible de rejoindre le 

monastère à dos d’animal.
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Girivraja est dirigée par le duc Lodan Li Halan qui a imposé la façon de vivre stricte de sa maison 

à l’ensemble des serfs et des hommes libres. La ville est donc beaucoup moins exubérante que 

Tabriz même si les habitants y semblent plus riches. A part de grandes usines et des raffineries 

pour le pétrole en provenance des gisements  du désert  de Rocana (il  est  convoyé par la mer 

d’Uccaihsravah), il n’y a pas grand-chose à voir. L’astroport sert uniquement au commerce du 

pétrole vers les autres systèmes. Les rares voyageurs sont bien encadrés pendant tout leur séjour 

par la police ducale. La liaison avec Delhi se fait tous les deux jours dans d’antiques avions à 

hélices qui fonctionnent très bien. 

Delhi est la ville la plus importante à l’est du désert, elle est baignée par la mer de Nara tandis 

que d’antiques remparts enserrent ses habitations et son port. Il y a une grande activité dans ce 

dernier  du  fait  du  commerce  avec  Tabriz  sur  l’autre  rivage  de  la  mer.  Les  tribus  du  désert 

obéissent théoriquement au duc Saloeem Al Malik, elles viennent vendre toutes sortes de bien en 

échange de babioles de Tabriz ou de blés en provenance de la province du Jambuvita plus à l’est. 

La vie est assez dure à Delhi et ainsi que dans les régions environnantes, il y a des tribus du désert 

qui ont été chassées de leurs oasis et qui se sont installés aux pieds des remparts formant un foyer 

d’insurrection continuel, bien qu’ils soient tenus à l’écart par la milice ducale. La ville ressemble 

à un grand bazar de toile bâtis au milieu de vieux palais datant parfois de la diaspora. L’armée et 

les seigneurs Al Malik policent le tout en prélevant des bakchichs sur toutes les transactions tout 

en gardant scrupuleusement les installations du port  qui sont ultra moderne.  Les habitants  de 

Delhi ont la peau très foncée et se vêtent de couleur assez terne, tandis que les hommes du désert 

se vêtent de longue robe blanche et bleue. Ils sourient tout le temps mais ils ont aussi le couteau 

leste si quelqu’un viole leurs sens parfois obscurs de l’honneur. 

Pour rejoindre le monastère de la Flamme de Mantius il faut compter une semaine de voyage sur 

le dos d’immenses dromadaires à six pattes. Le voyage est dangereux et il est sage de d’engager 

des guides locaux et des gardes du corps. Il est ainsi possible de recruter quelques gardes de 

caravanes qui sont des experts martiaux avec la lance, avec des dards et à l’arc. Il s’agit d’anciens 

disciples laïcs du monastère qui font profiter de leurs arts les voyageurs en reversant une partie de 

leur salaire à leurs anciens maîtres. Pour atteindre le Rocana, il faut d’abord traverser une longue 
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savane peuplée de petits villages pastoraux pour ensuite progressivement entrer dans un grand 

désert de pierreux. La chaleur est intense la journée (plus de 40°C) et descend terriblement la nuit  

(- 10°C) perchés sur de hautes buttes, cachés dans des trous invisibles à l’œil nus les nomades 

voient venir les caravanes de loin. Seule l’expérience d’un guide local et la présence de gardes 

pourra  donc  éviter  de  mauvaises  rencontres  au  joueurs,  cela  sans  compter  la  présence  de 

scorpions énormes particulièrement venimeux.

B-2-2-  2- Le Monastère de la flamme de Mantius.  

Le Monastère se trouve dans une oasis. Il s’agit d’un point de passage pour les caravanes qui font  

la  traversée du désert.  Il dépend de l’ordre eskatonique  et  abrite  en son sein des  experts  en 

somatologie reconnu dans l’ordre tout entier, ainsi que des étudiants venus de tous les mondes 

connus pour suivre leur enseignement. C’est un haut lieu de pratique martiale à mains nue et à 

l’arme blanche avec bien sur l’art du Bharata zho Veda (pratique martiale eskatonique) mais aussi 

d’autre style comme le Koto (art martial très présent dans l’espace Al Malik). Au fil des ans, les 

moines ont développé à partir de ses deux styles un style particulier au monastère, le Tai Koto 

Quan, dont les éléments les moins ésotériques sont enseignés à quiconque demande à apprendre à 

se défendre.
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Pratique des armes.

 La  discipline  est  très  stricte  dans  le  monastère  ou  les  moines  s’astreignent  à  une  pratique 

physique intensive pour éveiller la sainte flamme qui est en eux. N’importe qui peut demander à 

rejoindre le monastère mais il faut respecter trois vœux : Chasteté, Obéissance et Pauvreté (pas de 

possession personnelle). Le novice passe alors au moins cinq années à faire toutes les basses 

besognes  tout  en  fortifiant  son  corps  tous  les  jours  dans  cinq  chambres  d’exercices  (force, 

rapidité, attention, endurance et endurcissement du corps et de l’esprit). Un rudiment de doctrine 

lui est également donné sous la forme d’apprentissage par cœur d’extraits des textes saints. Après 

cette première période, les différents maîtres des novices se rassemblent et décident de ceux qui 

seront capable d’assimiler les doctrines eskatoniques. Leurs critères sont basés sur l’avancement 

spirituel de chacun et finalement la majorité des novices sont dirigés vers l’apprentissage de l’art 

martial du Tai Koto Quan dans la sixième chambre, apprentissage qui dure quatre ans. Après 

cette deuxième période, ces disciples sont remerciés et envoyés vivre dans le monde pour faire 

profiter aux autres l’enseignement du monastère. Il arrive parfois qu’un de ces disciples devenu 

laïque revienne mûris de ses pérégrinations ce qui lui permet d’être enfin accepté par les maîtres. 

Ceux  qui  sont  acceptés  reçoivent  un  enseignement  martial  avancé  en  plus  de  cours  de 

somatologie  presque sans  pareil  dans  l’univers.  La connaissance  de  ces  dernières  techniques 

permet si l’on en croit les dires de frapper à distance, de tuer d’une simple pression du doigt et de 

blesser quelqu’un en prononçant d’une certaine manières certains mots. La technique martiale 

n’est pas tout, les maîtres sont aussi d’excellents guérisseurs qui utilisent leurs connaissances des 

lignes d’énergies du corps pour soigner les maladies.
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Posture du style Guernica du Tai Koto Quan.

Le Tai Koto Quan (ou Suprême Boxe Koto) est une pratique basée sur la manière de combattre  

d’animaux réels ou mythiques des planètes de l’espace Al Malik. Il y a le Koto d’Aylon pour les  

mouvement d’évitement et les  frappes surprises, le Guernica d’Isktahr pour des mouvements  

puissants avec des frappe de la  paume et  des  ongles simulant  l’attaque du grand fauve,  le  

Clarfujah  de Shaprut  un grand oiseau de proie des  portions  sauvages  du Rajputa  pour des  

frappes de pieds puissantes et rapides, le Briseur d’Aylon un grand animal étouffant ses proies  

entre ses puissantes griffes pour les saisies et les étouffements, et enfin le Casli d’Ishkathr un  

petit singe malicieux pour des bonds rapide et des posture basse suivie de coup puissant avec le  

dos de la main. Chaque animal avec ses postures amène une philosophie particulière du combat  

qui est enseignée dans l’apprentissage de longue série de mouvement nommé Aijo qui sont un  

équivalent  des  katas  du  karaté  de  l’ancienne  terre  en  beaucoup  plus  long  et  complexe.  

L’apprentissage des armes vient pour terminer la pratique car il est considéré qu’une fois que  

l’on maîtrise son corps il est plus facile de considérer les armes comme une extension du celui-ci.  

La lance est à l’honneur au monastère ainsi que l’arc et les dards. Il existe d’autres armes mais  

c’est au pratiquant de choisir une spécialité parmi la lame longue (une sorte de cimeterre), la  

masse de fer (une grosse barre pesant 70 kg, 7d dégâts mais -2 init et -2 pour  toucher) ou les  

deux poignards.
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Le niveau supérieur du Tai Koto Quan est basé sur cinq éléments : le fer, le feu, l’eau, le bois et  

l’air.  Le  corps  de  l’adepte  est  alors  soumis  à  un  régime  sévère  de  potions  et  d’épreuves  

physiques par les éléments pour atteindre une illumination basée sur la compréhension intime  

des lois de l’univers. Il n’y a plus d’apprentissage technique à ce niveau, l’accent est plutôt mis  

sur la spontanéité et la créativité de chacun.

En terme de jeu les  disciples  du monastère (garde d’escorte,  moine faisant  le  trajet  jusqu’à  

Delhi,...) possèdent tous les manœuvres suivantes en plus d’avoir des compétences de mêlée, de  

combat et d’esquive à 7: coup de  poing martial, coup de pieds martial, blocage, saisie martiale,  

corps de fer. Les différents styles d’animaux amènent les manœuvres suivantes : 

-Koto : Confusion (niveau  7) et frappe rapide du pied.

-Guernica : main griffe et prise étouffante.

-Clafujah : coups de pieds sautés et coup de pieds tornade.

-Briseur : prise de l’ours et enracinement.

-Casli : projection et projection martiale.

 

Un personnage pratiquant qui utilise un de ses styles doit passer un tour pour en changer ce qui  

représente le temps nécessaire pour se plonger dans l’esprit d’un nouvel animal. 

Les moines ont des compétences de mêlée, de lancer et en tir à l’arc à 7. Pour toutes les armes  

de mêlée enseignées, ils  possèdent les manœuvres de parade, parade/riposte, attaque préparée,  

désarmement et de mur d’acier. Avec la lance il y a une manœuvre spécifique de double frappe  

qui est une frappe de la pointe (5d) suivie d’un coup de bâton (4d) deux actions qui comptent  

comme une et qui peuvent être effectuée sur un ou plusieurs adversaires avec  des malus de -2 au  

toucher et de -1 en initiative. Avec deux poignards il est possible de frapper deux fois ou de parer  

puis de frapper, cela  en utilisant deux actions mais avec seulement un malus de -3.

Les maîtres (compétence de 10 en combat, esquive et mêlée)  connaissent toutes les techniques  

martiales. Il maîtrise également les frappes vitales avec une compétence en médecine de 8. Ils  
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possèdent également une technique au niveau 10 qui leur permet d’effectuer une frappe de leur  

choix à une dizaine de mètre. Pour les autres techniques secrètes, il faut croire à la légende ou  

troubler la méditation du vieux moine Shao Mao dont tous disent qu’il est le «  parfait » maître  

du monastère…

Shao Mao méditant.

Plan du monastère.

Le Monastère est adossé à une roche noire qui sert également de rempart pour un des côtés avec 

des chemins de rondes faits de briques rouges séchées et d’une sorte de ciment verdâtre (le sayel 

du désert). Le reste de l’édifice est protégé par des remparts fait de large bloc empilés les uns sur 

les autres.  Les quartiers des moines  et  des novices sont  situés à l’ouest,  il  s’agit  de dortoirs 

communs, seuls les maîtres disposent de cellules privées qui se trouvent à l’intérieur de l’église. 

Les cinq chambres d’entraînement physique se trouvent à l’est, sur le fronton de chacune d’entre 

elle est sculpté une représentation d’un saint local incarnant la vertu enseignée. Les bâtiments au 

nord abritent la cuisine, un atelier d’artisanat, une forge et un petit dortoir pour les visiteurs du 
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monastère.  Sur  la  grande  place,  les  disciples  apprennent  les  arts  martiaux  en  répétant 

incessamment leurs mouvements entre deux périodes de travaux manuels.  Dans la soirée des 

versets sacrés y sont lus pendant une heure avant la longue méditation individuelle qui précède le 

sommeil. Une énorme statue de Mantius en bronze terrassant une créature démoniaque se trouve 

juste à l’entrée de l’église ainsi qu’une petite fontaine et un bassin ; Shao Mao passe souvent sa 

journée là à l’ombre les yeux mi-clos.

Quelques personnalités du monastère.

Il y a en permanence une centaine de moine dont plus des trois quarts sont des novices. Il faut 

aussi compter une dizaine de visiteur qui sont soit des maîtres d’art martiaux, soit des religieux 

eskatoniques et enfin quelques rares pèlerins Shapruti.

Le Doyen- Nul ne connaît son vrai visage qui est dissimulé en permanence sous une large robe de 
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bure noire. Il dirige la vie du monastère par l’intermédiaire de Shao Mao. Il loge dans l’église 

qu’il  quitte  rarement.  On  le  prétend  d’une  force  et  d’une  adresse  peu  commune  mais  qu’il 

n’utilise presque jamais se vouant à des spéculations dépassant le commun des novices. Certains 

prétendent qu’il aurait été un membre du sanhédrin avant de venir dans le monastère.

Shao Mao- Rien ne semble échapper à ce vieux moine constamment en train de méditer. Son 

regard  d’acier  suffit  à  calmer  les  querelles  les  plus  âpres,  il  parle  très  peu  mais  apprécie  la  

présence d’étranger (il a beaucoup voyagé en son temps). C’est à lui que revient l’enseignement 

des notions les plus ésotériques du Tai Koto Quan.

Pan Sikorsky- Il s’agit du chef cuisinier mais il s’occupe aussi de la discipline. Les sanctions qu’il 

impose pour  tout manquement aux règles sont légendaires.

Lun Yen, Mako, Pavlov – Un trio de jeunes novices turbulents qui cherchent sans cesse une 

occasion de tourner en bourrique Pan Sikorsky. 

Yuei Xiao- Un novice d’origine noble venu d’une lointaine baronnie Li Halan prés de Girivraja. 

Il se tient scrupuleusement à l’écart des autres. Il a été envoyé ici pour se forger le caractère et  

apprendre à connaître les habitants du désert de Rocana.

Près du monastère à part un grand lac d’eau boueuse et quelques maigres cultures, il y a un large 

massif rocailleux percé d’un réseau de caverne abritant les camps de passage de nomades du 

désert qui évitent de communiquer avec tout non natif du Rocana. Ils vivent à l’écart du pouvoir 

Al Malik, envoyant si besoin des guerriers pour soutenir le pouvoir de Delhi. On ne peut voir que 

les hommes  et  les  enfants,  les  femmes  d’une grande beauté quittant  peu les habitations.  Les 

nomades ont en une foi pré-universaliste, ils communiquent avec les esprits du désert en se tenant 

dans des cercles de roches qu’ils ont purifiés avec du sang humain et des cheveux. Ils adorent 

l’étoile Micirius qui serait  le lieu ou se tiendraient les grands esprits  de leur clan après leurs 

morts. A l’occasion, on peut trouver en leurs mains des armes très avancées, ce qui explique que 

la petite communauté d’Avestite de Delhi a pour le moment renoncé à condamner leurs pratiques. 
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Les  moines  sont  très  respectés  par  les  anciens  des  clans  et  quiconque  bénéficie  de  leurs 

protections peut se déplacer sans danger sur leur territoire. 

B-2-2-  2- La tombe de   Malcolm Ackham  .  

En parlant avec les moines plus âgés, les personnages pourront apprendre que Malcolm est mort à 

un âge avancé il y a plus d’une vingtaine d’année. Shao Mao était son ami le plus proche ami en 

même temps que son disciple, il l’aurait accompagné dans les derniers instants de sa vie terrestre. 

Son corps et ses maigres effets personnels ont été enterrés dans le caveau de l’église. Les moines 

refuseront  catégoriquement  d’ouvrir  le  sépulcre  pour  voir  la  dépouille.  Plusieurs  options 

s’ouvrent alors aux personnages pour y accéder, ils peuvent par exemple essayer de communiquer 

avec leurs amis dans l’église pour obtenir une dispense  (s’il ne connaisse personne, le père Ung 

en poste à Tabriz peut très bien les aider le biais d’un communicateur auprès de Shao Mao). Une 

opération d’infiltration dans le sépulcre sera difficile mais pas infaisable les moines se fiant à 

leurs sens  martiaux  et  non à la  technologie pour  garder  le  site.  Il est  possible  d’acquérir  du 

matériel  adéquat (combinaison caméléon) dans l’un des petits  bazars des nomades de l’oasis. 

Dans tous les cas quand les personnages accéderont au sarcophage, ils constateront compte qu’il 

est vide. Pendant ce temps s’ils sont un peu attentifs, ils pourront toutes les nuits remarquer deux 

choses : d’abord que le Doyen file tous les soirs à l’insu de tous vers les amas de rochers et que 

d’autre part le jeune novice Yuei Xiao fait le mur.

Yuei Xiao est tombé sous le charme d’une jeune fille nomade et il  la voit  en cachette.  Cette 

histoire pourrait bien embarrasser les moines, les nomades et le père du jeune homme. Shao Mao 

la connaît  mais  préfère laisser aller  en pensant qu’une idylle  entre un noble Li Halan et  une 

nomade  ne  peut  qu’être  profitable  pour  l’avenir  du  Rocana.  Les  fugues  du  Doyen  ont  une 

implication beaucoup plus sombre pour le monastère car le Doyen est en fait Malcolm toujours 

bien vivant. Ceci s’explique par le fait qu’il a été converti par les symbiotes. A la différence de la  

majorité des humains convertis il  a conservé tous ses anciens souvenirs, il  est resté un temps 

parmi les symbiotes mais il n’accepta pas de s’en prendre à ses anciens camarades. Il retourna 

vers les humains tout en cachant du mieux qu’il put ses pouvoirs métamorphiques. Par chance, un 
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eskatonique éclairé le repéra et lui proposa de fuir ce monde pour vivre en paix dans un endroit  

reculé. C’est par ce biais que Malcolm se retrouva au monastère, mais avec le temps son contrôle 

sur ses pouvoirs métamorphique diminua, ce qui le força à se dissimuler et à organiser sa fausse 

mort  avec  l’aide  de  Shao  Mao.  Maintenant  âgé  de  plus  de  quatre  vingt  dix  ans,  il  doit  

quotidiennement renouveler son énergie vitale en consommant de la viande fraîchement tuée. Il 

s’en procure en partant discrètement chasser des petites créatures…

Si les personnages traquent le Doyen, il tentera de fuir en profitant de ses ventouses pour gravir  

des parois rocheuses escarpées. Bien qu’ils soient encore parfaitement capables de se battre, il ne 

fera rien qui mettrait en danger la vie des personnages. S’il est acculé Shao Mao surgira de nulle 

part pour le sauver en offrant des explications aux personnages. Il décrira brièvement la nature 

véritable des symbiotes et cherchera alors à acheter le silence des personnages. Malcolm pourra 

par exemple remettre l’évangile aux personnages mais il leur demandera de partir au plus vite. Il 

pourvoira lui-même un guide et l’argent pour le retour à Tabriz.

 
Moozul’dag, Malcom Ackhalm:  De par sa condition Malcolm vit isolé depuis bien longtemps, ce qui a fait que 
la foi est son seul moyen de communiquer d’une manière positive avec son environnement. Il sait que ses jours  
sont comptés en dépit de ses pouvoirs et ils travaillent actuellement avec Shao Mao à l’élaboration d’un long texte  
résumant la pratique du monastère. Il cherche également à concilier sa foi et sa perception en tant que symbiote 
de la toile vivante dans un opuscule confidentielle qu’il compte faire remettre à sa mort aux plus hautes autorités 
eskatoniques.

Description. La  forme  d’origine  de  Malcolm  est  humanoïde  mais  de  nombreuses  saillies  osseuses  marque 
nettement sa transformation ainsi que sa peau qui est très sèche et blanchâtre. Ses mains sont munies de de 
ventouse qui lui permettent d’adhérer au parois tandis que ses jambes fortes et aux os très durs lui ont permis de  
se forger une réputation d’expert martial dans le monastère. Il ne possède plus assez d’énergie pour utiliser des 
pouvoirs métamorphiques.

Equipement: Carapace osseuse (4d défense), coup de pieds (7d dégât) 

Corps : Force : 5, Dextérité : 7 Endurance : 5
Intellect : Intelligence : 8, Perception : 7, BioTech : 3
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Compétences principales     :  
- esquive (8), combat (8), vigueur (9), tir (7), 
- sait parler, lire et écrire dans presque toutes les langues des mondes connus, Théologie (8), Force d’âme 

(7), Stoïcisme (7)

Esprit : Introverti 6/2, Calme 7/2, Foi 7/2

Synergie (7) Force vitale (5)

Dans l’évangile, il possible de trouver les clefs de saut pour les trajets de Vera Cruz à Hira puis 

de Vera Cruz à Collier’s Landing, de Collier’s Landing à Eridol  et enfin de Eridol à Wolf’s 

Lament. Toutes ses clefs sont marquées de symbole Vitki comme celle pour Ufor ce qui leur 

permet de fonctionner en dépit du temps. 

B-3- Banning San Ackham et l’anneau de glace  .  

Banning  San  Ackham (4750-4801)  était  le  deuxième  fils  d’Ackham et  de  Consuelo  Aurelia 

Minamoto.  Ayant  très  peu  connu son père,  il  était  très  proche  de  sa  mère.  A la  disparition 

d’Ackham,  il  l’accompagna  dans  son  travail  de  maîtresse  du  protocole  pour  des  marchands 

désireux d’acquérir un standing dans le grand monde. Quand Consuelo mourut, ils se trouvaient 

sur Malignatius, et Banning réussit à se faire accepter à la cour Li Halan de New Jakovgrad pour 

y assumer, et par la suite ses descendants, le rôle de maître de cérémonie des fêtes royales du 

monde de glace. Pendant les guerres impériales Malignatius fut annexée par les Décados et le 

dernier descendant, Grief d’Ackham, dut se cacher. Après une période d’exil dans la province du 

Nunaat, il a trouvé une place de majordome chez le nouveau baron Décados d’une petite ville 

minière au nom de Jaroslava au milieu de la grande forêt.

B-3-1- Malignatius, New Jakovgrad et le Nunaat.

Le portail de saut du système de Malignatius est très peu surveillé néanmoins en chemin vers la 

planète, des navires Décados ou des patrouilles inquisitoriales abordent les vaisseaux suspects 
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bien que dans la plupart des cas un bon bakchich calme les ardeurs des soldats de la mante. La 

route vers Maligantius voit  peu de trafic du fait de la pauvreté du système et il  n’y a pas de 

piraterie. La planète même qui apparaît de l’espace comme un orbe blanc et gelée est la seule 

vision marquante du trajet. Il n’y a pas station orbitale et la descente se fait directement vers la 

capitale de New Jakovgrad. L’astroport se trouve en plein centre ville et c’est à cet endroit que 

sont effectués des contrôles plus sérieux. Ici comme ailleurs dans les mondes Décados, il faut 

acheter la complaisance des fonctionnaires.  Cette apparente corruption ne doit  néanmoins pas 

masquer le fait que des adversaires potentiels seront soigneusement repérés et dénoncés par des 

agents sachant pertinemment qu’à la moindre négligence la sanction sera rapide et extrêmement 

sévère. L’astroport est très laid et ses pistes d’atterrissages en terre battues sont boueuses. Il a été 

en grande partie  détruit  pendant  les  guerres  impériales  et  aucun travaux de rénovation  n’ont 

encore été entrepris.

Le reste de la ville présente de nombreuses traces de combat, mais dans la plupart des cas les 

habitants ont fait un effort pour masquer les traces les plus visibles. La population est bigarrée, 

constituées à part égale des natifs et de nouveaux venus, des réfugiés indésirables sur les autres 

mondes Decados.  La ville  est  organisée en districts:  les  anciens  palais  Li Halan qui  abritent 

maintenant les princes de la mante sont dans le district Draku, les commerces et la cathédrale 

orthodoxe sont dans le district du vieux Jakov, le district de la Flamme abrite en majorité de la 

population Incarné (une secte religieuse en conflit  avec l’église orthodoxe) et le district  de la 

Bordure qui abrite des déportés et des xénomorphe en même temps qu’un port maritime. Les trois 

premiers quartiers sont situés sur de larges buttes rocailleuses qui dominent la Baie du Brisant et 

les eaux glacées de la mer Beringa. Les anciens palais Li Halan sont les plus grands édifices de la 

ville, il s’agit d’immense palace de pierres blanches constellées de fines tourelles en aiguilles. 

Il  n’est  pas  rare  d’entendre  des  détonations  et  d’assister  à  des  rixes  entre  les  membres  des 

communautés Orthodoxes et Incarnés. Depuis la fin des guerres impériales l’agitation sectaire a 

redoublé et les Décados jouent sur cette inimitié pour assurer leur pouvoir suivant l’adage diviser 

pour régner. La police Décados est au premier abord absente des rues, mais  en fait,  il  existe  

beaucoup  d’informateurs  qui  assurent  une  surveillance  constante  et  efficace.  Des  groupes 
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d’intervention Kossack interviennent promptement dés qu’il y a une menace pour la couronne. La 

sécurité des personnes est  assurée par deux milices:  la milice orthodoxe assez dépenaillée se 

distingue par la présence de Vorox en son sein tandis que la milice Incarné au uniformes blanc 

sait toujours se trouver là au moment opportun. Les bouges de la bordure sont laissés à eux même 

et il est très hasardeux de s’y aventurer.

Pour obtenir des informations sur les Ackham à New Jakovgrad, il est possible d’aller consulter 

les registres guildiens locaux la famille ayant versé une cotisation jusqu’à la conquête Décados. 

Pour connaître le destin de Grief d’Ackham en particulier, il reste à aller se renseigner auprès des 

quelques nobles et sympathisant Li Halan encore présent. Comme de juste, ils seront très méfiant  

et ne parleront pas spontanément. La personnalité la plus importante de cette communauté est le 

Marquis Hargneux, qui est un très vieil homme reclus dans un manoir délavé du Vieux Jakov. Il 

n’a jamais voulu quitter son monde natal, et a donc accepté de passer dans l’ombre à l’arrivé des 

Décados pour remplir la fonction honorifique de Consul des Li Halan à New Jakovgrad. Il est  

étroitement surveillé par ses gardes du corps Décados. Si les personnages savent s’y prendre (une 

bonne lettre d’introduction,…) le marquis Hargneux qui est un vieux dandy idéaliste pourra les 

aider à trouver Grief. Sinon pour rencontrer le reste de la communauté Li Halan, il faut aller à 

l’office du jour levant tous les 5 jours terrestres à cette saison. Durant la messe, les Li Halan 

dispersés  en  divers  endroit  de  la  cathédrale  se  passent  des  messages  par  télépathie  ou  par 

l’entremise de messages codés dans le sermon des prêtres. C’est à cet endroit que les PJ pourront 

rencontrer  un homme étonnant  au  nom de Cendre,  c’est  un agent  Jingcha (service secret  Li 

Halan) qui pourra dire où se trouve Grief en échange d’or pour la résistance. Alternativement il 

pourra recruter les personnages pour porter jusqu’à Kish divers documents volés au Décados. 

Pour atteindre la ville de Jaroslava, il faut s’enfoncer dans les grandes forêts de conifères qui 

couvrent le Nunaat pour un périple de plus de mille kilomètres. Au départ de New Jakovgrad il 

est  encore possible d’emprunter les routes desservies par des voitures taxi  pendant une petite 

partie du trajet après il n’y a plus que des pistes de terres impraticables pour tout véhicule et ce 

dans  le  meilleur  des  cas.  Plus  on s’enfonce dans  les  terres  plus  le  climat  devient  hostile,  la 

température  s’abaissant  sensiblement  de  15°C  à  3°C,  nous  sommes  aux  « tropiques »  de 
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Malignatius.  Divers  prédateurs  parcourent  la  forêt,  sans  compter  des  brigands  et  des  Vorox 

retournés à l’état sauvage depuis qu’ils ont perdu leurs maîtres. Le meilleur moyen de voyager est 

d’utiliser les services de la compagnie de marcheur forestier entretenu par les auriges.

Marcheur forestier 

Pour une centaine de phénix par personne les personnages peuvent rejoindre rapidement la ville 

de Jaroslava mais le retour n’est pas assuré.

B-3-2- Jaroslava et Grief d’Ackham.
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Coucher de soleil sur le Schwarzsee près de Jaroslava.

Jaroslava est une petite ville nichée aux pieds de montagnes à proximité d’un lac, le Schwarzsee 

ainsi baptisé à cause de sa couleur causée par la boue charriés depuis des cimes perpétuellement 

embrumés par de violentes pluies. Une bonne partie de la population travaille très dur dans les 

mines d’or sous les ordres du Boyard Jakoff Airain Décados. Il y a quelques hommes libres tenant 

des commerces et des troquets pour les trappeurs et les quelques mineurs qui sont encore à leur 

compte.  Jakoff  Airain  est  un  homme  grassouillet,  perpétuellement  préoccupé  par  ses  orgies 

continuelles. Il a donc choisi de déléguer une bonne partie des taches ingrates de son domaine à 

son majordome, Grief d’Ackham, qui s’est révélé très compétent dans ce rôle. Jakoff en échange 

assure la protection de Grief. Les mineurs, écrasés par un labeur inhumain, suivent aveuglément 

les prêches du Curé Longwy (un jeune prêtre illuminé).  Les hommes libres sont ouvertement 

athées et mènent une vie dure réglant entre eux leurs différents à coup de revolver pour les plus 

pauvres ou de pistolet blaster pour les plus riches. Il y a une communauté Zuraniste dans la forêt 

qui commerce de temps en temps avec la ville, mais ils évitent soigneusement de se lier avec 

quiconque n’est pas de leur foi.

- Place importante.

- Le Saloon de la Crinière Dorée : C’est le point de ralliement des hommes libres. On y joue 

aux cartes, on y boit la version locale du Whisky (le Diablos) et on s’y envoie des filles 

dans les étages supérieurs de cette maison blanche à colonnade.

- La chapelle  de Saint  Humbold :  se trouve par un malheureux hasard juste  en face du 

saloon, les pauvres mineurs viennent y goûter leurs rares heures de détentes et de calme 

loin des galeries humides des monts.

- Le Maison de la justice : C’est ici que Grief d’Ackham administre la ville avec l’aide 

d’une petite milice miteuse, les meilleurs soldats du boyard étant employés en permanence 

à surveiller les mines et le manoir.

- Le Manoir : Cette maison aux parois de verres opaques abrite la petite cour du boyard. Il y 

a un glisseur, le seul de la région qui lui permet de filer périodiquement à des plaisirs plus 
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raffinés à New Jakovgrad. Un système de sécurité électronique extrêmement sophistiquée 

assure la protection du satrape.

Sonya Kapitcha Oliveira.

- Quelques personnalités.

Sonya  Kapitcha  Oliveira :  Cette  Zuraniste  vient  assez  souvent  en  ville  vendre  des  objets 

(technologie de la seconde république, joyau de prix,…) qu’elle prétend trouver abandonnés dans 

la forêt. Elle ne parle presque jamais préférant s’exprimer par geste et le cas échéant au moyen de 

ses deux revolvers. 

Gorgor Fyoul : le tenancier du saloon est un homme aux traits fin et aquilin qui n’a pas son pareil 

quand il s’agit de connaître les derniers cocktails à la mode à New Jakovgrad. Il sait très bien 

inciter son interlocuteur à tout lui dire sans rien dévoiler de lui-même.

Eruj: Cet Ukar malingre est sans cesse accompagné d’un loup particulièrement féroce. Il s’agit 

d’une âme damnée du boyard et aussi en secret d’un agent jakovien. Il furète partout dans le 

village en quête d’éventuels dissidents qui ont alors une fâcheuse tendance à disparaître.
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Eruj 

Les Tolks : Au temps de la Seconde république certaine corporations essayèrent de développer 

des mutants pouvant supporter les grands froid de Malignatius. De ces expérimentations, il sortit 

des créatures étranges qui se révélèrent par la suite complètement incontrôlable. Une trentaine de 

ces êtres hantent encore les bois autour de Jaroslava. Ils sont inoffensifs mais le grand froid qui 

semble émanent de leur corps même à suffit à geler plus d’un curieux...

Tolks.
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- Récupération de l’anneau.

Approcher Grief D’Ackham ne sera pas trop dur mais par contre obtenir qu’il remette son anneau 

sera plus difficile.  A priori,  il  ne voudra pas s’en séparer puisqu’il  s’agit  de sa seule relique 

familiale. Les temps étant durs il pourra si les personnages insistent beaucoup en demander une 

somme exorbitante (4000 phénix et la sortie de Malignatius). Sinon il faudra envisager de le lui 

voler et de s’enfuir de Jaroslava par exemple au moyen d’un dirigeable Zuraniste (c’est le moyen 

de transport de leurs tribus). Grief est toujours entouré d’une dizaine de milicien assez couard et 

sous  équipés  (quelques  vieilles  pétoires),  lui-même  ne  sait  pas  se  battre.  Par  contre  en  cas 

d’agression sur sa personne, Eruj interviendra rapidement accompagné par quatre Kossack.

Kossack : Des guerriers sans peur et sans pitié.

For 10 ; Dex 9 ; End 10 - Int 5 ; Per 8 ; Tech 5

Compétences : corps à corps 9 ; vigueur 9 ; tir 8 ; mêlée 10 ; torture 11 ; intimidation 8.
Armes     :   sabre électrifié, couteau, fusil blaster, grenades 
Armure     :   armure kosaque, avec masque sans visage (8d de protection – aucun malus d’utilisation à force de vivre,  
dormir et mourir avec). De plus, deux des Kosaques utilisent des camouflages thermo-optiques (+6 en discrétion  
à l’arrêt, +4 en déplacement) afin de prendre les ennemis à revers pendant que leurs collègues les distraient avec 
leurs plasmas ou leurs épées.
Vitalité     :   -10 /-8 /-6 /-4 /-2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Cybernétique : tout ce qui est nécessaire pour voir de nuit et évité d’être ébloui en toutes circonstances ; des 
muscles renforcés ; et tout ce qui vous semble nécessaire pour une unité d’élite Décados.
Et n’oubliez qu’ils ont protection « naturelle » contre les pouvoirs psychiques et théurgiques ! 

Eruj : Cet Ukar roublard a été vendu très jeune au Boyard par des négriers. De prime abord sans attache, il sert 
son maître avec un zèle presque fanatique. En fait l’agence jakovienne le contrôle et en sous main il fait pour elle  
tout le travail de la mante dans la région. Il n’aime rien tant que torturer autrui.

Description     :   Son teint est encore plus pâle que celui de ses semblables. Il affectionne les entrées théâtrale quitte 
à laisser croire plus que de raison qu’on l’a dupé.

Equipement     :   Cuir épais (4d protections), deux revolvers lourds balle perce blindage (6d de dégât, tout 1 ignore  
armure)

Manœuvre tir     :   Rechargement rapide, dégainage rapide, tir main gauche, double tir

Corps : Force : 6, Dextérité : 7 Endurance : 6
Intellect : Intelligence : 7, Perception : 5, Tech : 4
Esprit : Introverti 5/1, Calme 6/1, Ego 1/4
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Compétences principales     :  
- discrétion (8), esquive (7), mêlée (5), observation (7), tir (8), vigueur (4)
- conduite (terrestre aérien) (6), survie (5), lire et écrire Teyrien, Rédemption Technologique (6), Electricité (6), 
Arme Lourde (5)

Loup SangCoeur     :   Une sale bête très mal élevée qui obéit au doigt et à l’œil à Eruj. Sa taille massive et son 
pelage rugueux très étrange trahissent des manipulations génétiques anciennes.

Corps : Force : 8, Dextérité : 6 Endurance : 7
Intellect : Intelligence : 3, Perception : 6, Tech : 0

Armure : Fourrure épaisse et dure (5d), morsure (5d)

Suivant l’action des personnages à Jaroslava, il se peut très bien qu’ils aient plus ou moins de 

difficulté à quitter la planète. L’anneau de Grief est tout petit et semble à première vue dénué de 

toute indication. Pour y lire la localisation du vaisseau d’or sur Hira il faut utiliser un microscope 

électronique car des coordonnées sont inscrites en tout petit. 

C- L’espace Kurgan et Vuldork : sur les traces d’Ackham.

C-1- La campagne diplomaticomilitaire de l’empereur Alexius.

Nous sommes en l’an 5003 et depuis le pillage de Ravenna par des pillards Vuldrok, l’empereur 

Alexius a décidé d’agir contre leurs incursions. Tandis que la guerre fait toujours rage sur Hira, il 

a rassemblé les Hazat et des Kurgan à Byzantium pour essayer d’obtenir un traité de paix entre les 

deux parties.  Pour les Vuldrok, il  a secrètement  envoyé des émissaires au seigneur de guerre 

Wakan Mato  pour  obtenir  sa  neutralité  partielle  durant  l’attaque  qu’il  prévoit  de  lancer  sur. 

Hargard. Alexius lui a promis de s’en prendre uniquement à l’autre grand chef Vulrok Greolf le 

Sombre qui est également son  ennemi. 

Le but  d’Alexius  sur  Hargard  est  d’éliminer  le  thane  Sigdaffir  Orage  de  Feu,  un  des  alliés 

principaux  de  Greolf,  et  d’établir  une  garnison  impériale  permanente.  Il  a  obtenu  avec  la 

médiation des Al Malik l’accord tacite de la noblesse Ramakrishna qui dirige un des continents 

d’Hargard.  En  échange,  il  a  promis  de  protéger  leurs  croyances  neohinduiste  de  l’église 

orthodoxe. Par contre, il ignore quelle sera la réaction des autres thanes d’Hargard, tout en étant 
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certain que la nation Drejnar (la plus grande nation Vuldrok) se ralliera contre lui. Il a rassemblé 

une  puissante  armée  impériale  appuyée  par  un  important  contingent  Hawkwood et  quelques 

bataillons prêtés par les autres maisons royales. Il a lancé son attaque au début de l’an 5002. Les 

Vuldrok ne furent pas pris par surpris mais grâce à l’action commando de rangers impériaux et de 

la garde Phénix la capitale de l’Ostmark Valdhom ainsi que son Astroport ont été capturé dans un 

long siége. La bataille faite toujours rage sur l’ensemble de ce continent entre les troupes de 

Sigdaffir  et  les  chevaliers  d’Alexius  tout  particulièrement  dans  la  chaîne  de  montagne  des 

Dragons. Quelques thanes du continent Jyandhom (un autre continent d’Hargard)  se sont ralliés à 

Sigdaffir,  et  ont  déplacé  la  guerre  de  nouveau  à  Valdhom.  Alexius  n’a  pas  encore  décidé 

d’envahir  le  Jyandhom  car  il  craint  rencontrer  une  opposition  trop  forte.  Dans  l’espace  le 

ravitaillement  a  du  mal  à  arriver  à  cause  de  navires  corsaires  Drejnar  qui  agressent 

continuellement les convois spatiaux. Une grande flotte Vuldrok est en train de s’assembler dans 

le système de Frost pour soutenir Hargard. Pour le moment c’est Greolf qui conduit les opérations 

tandis  que  Wakan  Mato  attend  discrètement  que  celui-ci  soit  suffisamment  affaibli  pour 

intervenir. 

Vaisseau pirate Vuldrok émergeant de son abri en Ostmark.
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La nation Skey s’est montrée particulièrement discrète pendant les réunions l’Althing sur Raven 

n’envoyant que des représentants de moindre importance et ne prenant aucune part au débat sur la 

guerre.

Au niveau des personnages,  ces événements  les gêneront  quand ils  pénétreront dans l’espace 

Vuldrok.  Il  risque  alors  d’avoir  beaucoup  de  mal  à  éviter  d’être  perçu  comme  des  espions 

impériaux par le premier Drejnar venu.

C-2- Hira et le vaisseau d’or.

C-2-1- Questions pratiques.

Les coordonnées du vaisseau d’or indiquent qu’il se trouve au beau milieu de l’océan Apgaru 

dans  une  zone  de  grands  fonds  (plus  de  7000m).  Cela  les  personnages  peuvent  aisément 

l’apprendre par exemple auprès de guildiens (qui possèdent des cartes précises pour toutes les 

planètes des mondes connus et même au-delà). Pour accéder à l’épave, il faut donc se munir de 

matériel de plongée spécifique pour les grands fonds marins. Il y a très peu de personnes prêtes à 

vendre ce type d’équipement sauf les fouinards en payant assez cher mais en payant assez cher. 

Le Boss  Matthéo par  exemple  possède ainsi  un sous-marin  qu’il  serait  prêt  à  louer  avec un 

équipage  de  trois  personnes  pour   10000  phénix,  cela  sans  compter  le  transport  jusqu’à 

destination  et  en plus  d’un partage équitable  du butin  sur place.  Il va donc falloir  composer 

suivant l’argent que possèdent les personnages. Le vaisseau d’or peut rapporter énormément à la 

vente, mais il pourra être intéressant de le garder pour le reste du voyage. Il y a plusieurs façons 

d’amasser des phénix dans les mondes connus, la plus évidente étant de demander un prêt aux 

Faces Grises. 

D’autre part, les PJ doivent bien réaliser que comme pour Stigmata, ils vont opérer dans une zone 

de guerre, et qu’à moins de trouver des fouinards très retords, il faudra qu’ils aient une couverture 

officielle  pour  éviter  d’être  arrêté  continuellement.  Enfin  suivant  les  démarches  qu’ils 

entreprendront, ils pourront être assez facilement repérés par les amis de LEX XV. Cette fois le 
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professeur  se  lancera  pour  de  bon  à  leur  poursuite,  et  Hira  devrait  donc  être  le  lieu  de  la 

confrontation finale.

C-2-1- Hira et l’océan Apgaru.

Des navires  spatiaux  Hazat  surveillent  constamment  le  portail  de  saut.  Leurs  équipages  sont 

extrêmement nerveux et n’hésiteront pas à tirer pour faire arrêter tout vaisseau entrant. C’est ici 

que les éventuels passe-droits obtenus par les personnages seront les plus cruciaux, s’ils  n’en 

possèdent pas les personnages seront interceptés pour être conduit à Fort Omala sur Hira pour une 

détention longue suivie par une incorporation forcée dans le meilleur des cas. Une fois ce barrage 

passé, le voyage pourra se poursuivre sans trop de problème, les Kurgan ne conduisant pas la 

guerre dans l’espace par respect pour les pèlerins. Juste à proximité d’Hira, il y a un deuxième 

barrage spatial Hazat avec sporadiquement des combats avec quelques navires spatiaux Kurgan 

décollant de Dal Jimbalif. Là aussi il faut montrer patte blanche devant le blocus et espérer que 

les navires Kurgan ne s’en prendront pas à un navire marchand.

Le plus logique pour conduire l’exploration est que le sous-marin autonome soit largué en plein 

océan sur les coordonnées de l’épave pendant que le vaisseau va se poser sur une île quasi déserte 

qui  est  aussi  un  relais  pour  les  expéditions  fouinards  dans  le  secteur.  Il  s’agit  de  l’îlot  de 

N’ad’Jinnh. Le sous-marin rejoindra par la suite avec sa cargaison les docks de l’île.
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Rocher flottant de l’océan Apgaru.

L’océan Apgaru se caractérise par des formations de rochers flottants. Il s’agit de pierre creuse 

qui surnage, jusqu’à ce jour on ignore quel phénomène naturel entraîne leur production. 

C-2-2- La récupération de l’épave.

A moins que les personnages soient des sous-mariniers, il est peu probable qu’ils soient invités à 

participer à l’excursion sous marine. L’espace habitable est en effet assez restreint et l’ensemble 

des étapes de récupérations est laissé à des machines menées par des mains expertes. L’épave, 

étonnamment intacte, sera retrouvée enfoncée dans de la vase à plus de 5000 m de profondeur. Le 

sous-marin viendra la remorquer après avoir disposé de grandes bonbonnes d’air pour faciliter 

son déplacement. Le draguage de l’épave jusqu’au docks de l’île se passera sans incident notable.

C-2-3- L’ilôt N’ad’Jinnh.
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Côte de N’ad’Jinnh

L’îlot fait partie d’un petit archipel qui se trouve à la limite d’une grande faille océanique. Durant 

la diaspora, une petite communauté s’y installa et y vécut en autarcie. Cette population a finit par 

retourner à une vie quasi sauvage sous l’autorité de chefs de tribu qui n’ont jamais eu à prêter 

allégeance au califat. Ce n’est que récemment que quelques fouinards ont remis en état un petit 

port de tourisme datant de la seconde république dans l’expectative de profits juteux quand la 

guerre  sera terminée.  Il  y a  en permanence  une vingtaine  de guildiens  qui  troquent  avec les 

autochtones des biens de consommation en échange de nourriture et des quelques trésors que les 

plongeurs  natifs  peuvent  ramener  du  fond  de  l’océan.  De  temps  en  temps  des  navires 

commerciaux font halte dans le port, ce qui rompt momentanément la monotonie de la vie. Sinon 

il y a une atmosphère de laissez aller entretenu par le responsable fouinard, le Boss Baba Dok. 

Le vaisseau d’or sera installé dans un hangar de réparation sur le petit port.
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Vaisseau d’or.

L’espace habitable est constitué d’une large cabine de pilotage pouvant accueillir six personnes, 

d’un entrepôt  et  enfin  d’une  minuscule  salle  des  machines.  La machine  qui  servait  à  capter 

l’énergie mystique du soleil se composait de sortes de grands panneaux solaires qui étaient étirés 

à l’extérieur du vaisseau et qui ont disparut au moment du crash sous-marin. Il en reste donc une 

section d’appareils étrange fait d’un alliage quasi indestructible d’or, de silicium et de platine. 

Ces restes sont inutilisables, les principes gouvernant leurs emplois étant complètement oubliés 

sauf peut être par une ou deux personnes dans tout l’espace humain. A la vente, on peut en tirer  

une très bonne somme (20000 phénix) qui ne sera pas de trop pour restaurer l’appareil dont toute 

l’informatique et une partie de la propulsion sont à remplacer à neuf.

A l’intérieur, il y a aussi quatre squelettes en très piteux état, dont deux présentent de nombreuses 

traces  de  fracture  dues  sans  doute  au  choc  du  crash.  Une  portion  du  journal  de  bord  sera 

également récupérable sur support informatique. Il contient le dernier dialogue d’une personne 

qui se présentant comme le Navigateur Tiberius Hetel :

[Image brouillée d’un homme aux traits crispés par la douleur et portant une combinaison de vol] 

Bonjour, je ne sais si quiconque verra un jour ce message … brouillage … en cause de quoi je 

suis le seul survivant. Les commandes répondent à nouveau … brouillage … le vaisseau dérive 
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néanmoins dans un système que je ne reconnais pas. Je vais tenter de rejoindre la planète bleue 

que je distingue par le hublot et si le pancréateur veut bien m’aider, je pourrais peut être diriger 

assez l’appareil pour atterrir sur de la terre ferme… long brouillage …

Je viens de rentrer dans l’atmosphère de ce monde, …  brouillage …le vaisseau est incontrôlable, 

je vais m’écraser… long brouillage…

[Atmosphère très sombre du fait de l’absence de lumière]

Je crois qu’il s’agit de mon dernier message, je suis sous l’eau à très grande profondeur. Tout ceci 

devrait finir sous peu, les systèmes d’alimentation sont sur le point de lâcher. J’ais les jambes 

brisées, je crois… Je ne sens plus rien, j’ais mis une balise de détresse en marche et je vais 

attendre. Si quelqu’un retrouve ce message, dites à ma famille que je l’aimais et que je suis parti 

en paix. Je crois que les deux autres vaisseaux ont passé un autre portail de saut… brouillage…

Une fois réparé, le vaisseau a les caractéristiques suivantes :

Vaisseau d’or : Navette d’explorations.

Taille : 3 (30 m de long, 10 m de large et 7 m de haut)

Type : Vaisseau de débarquement

Vitesse : Rapide

Tourelle : 1 petite tourelle pouvant accueillir 1 laser léger et un lance grappin.

Senseur : EMS 5

Equipage : 4 (Capitaine, Pilote, Navigateur/Artilleur, Ingénieur)

Passagers : (2)

Cargo : 30 tonnes

Bouclier : (2/2)

Vitalité : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0

Prix : 50000 phénix 

La réparation du vaisseau prendra au moins deux moins sans compter le temps nécessaire pour 

faire venir par bateau des pièces de Fort Omala. Une fois que tout sera terminé, il ne restera plus  

qu’à embarquer pour Raven.
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C-3- Ufor     : la révélation.  

Les personnages peuvent éviter de pénétrer dans les systèmes en route vers Ufor, mais ce sera 

plus délicat à Wolf  Lament. Des vaisseaux Vuldrok n’hésitent pas à attaquer tous navires entrant 

qu’ils suspectent de venir de l’Empire. Il y a des primes offertes par différents thanes Drejnar 

pour la tête de tout espion d’Alexius.

C-3-1- Le saut vers Ufor.

Le portail de saut vers Ufor avait été refermé par les Skey peu après la fuite d’Ackham. Ce portail 

s’est rouvert récemment et les Skey ont alors entrepris quelques missions de reconnaissance sur 

leur ancien monde. Ayant découvert que leurs ennemis sont affaiblis et en pleine guerre civile, les 

Skey ont décidé d’en profiter pour reconquérir la terre de leurs ancêtres. Cela explique que leur 

nation  a  eu  très  peu  de  ressources  à  prêter  pour  contrer  l’incursion  d’Alexius  sur  Hargard, 

d’autant plus qu’elle mène déjà en grande partie la lutte contre les Symbiotes. 

C-3-2- Ufor, les Skey et les Skeydanen.

Ufor est un monde dont le premier peuplement humain remonte très loin dans le temps. Si l’on en 

croit  les  vieilles  légendes  Skey,  leur  peuple  aurait  été  emmené  de  la  terre  par  leurs  dieux 

protecteurs  à  la  même époque où Homére  composa  l’Iliade.  Les dieux en prévision de leurs 

départs vers un autre plan d’existence chargèrent les Skey de garder Ufor parce que cette planète 

aurait une importance primordiale dans la circulation de l’énergie cosmique. Après leur départ, la 

civilisation Skey prospéra et atteignit son apogée scientifique, culturelle et technologique juste 

avant  l’avènement  de  la  seconde  république.  A  ce  moment  là,  des  savants  poussèrent  leurs 

recherches un peu trop loin et finirent par rencontrer des entités démoniaques du grand vide qui 

les corrompirent et leur apprirent à vénérer les dieux des ténèbres (les Skeydungenga). Une secte 

fut  fondée  qui  réussit  progressivement  à  prendre  de  l’importance  dans  la  société  Skey,  les 

zélateurs  de  cette  nouvelle  foie  furent  appelés  les  Skeydanen.  Finalement  certains  Skey 

s’opposèrent farouchement à cette nouvelle religion, ce qui entraîna une guerre terrible sur toute 
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la surface d’Ufor. La lumière émise par le soleil du système, le Thudriyg, diminua sensiblement à 

cette époque et des entités des espaces obscures en profitèrent pour voler l’esprit de certains de 

leurs zélateurs et s’engager dans la lutte pour la conquête d’Ufor. Finalement, les derniers Skey 

non soumis aux dieux sombres durent abandonner le dernier sanctuaire Annunaki sur la plus 

grande lune d’Ufor pour fuir vers Raven. C’est eux qui fermèrent le portail de saut afin que la 

corruption ne se répande pas ans le reste de la galaxie. Par la suite les entités cosmiques qui 

contrôlaient les Skeydanen entreprirent d’abattre avec plus ou moins de succès tout ce qui restait  

des anciens dieux.  

Horde Skeydanen.

Par nature les Skeydanen aiment la destruction et sans adversaire pour les unir, ils ne tardèrent 

pas à se battre entre eux. Leurs penseurs, les Oyridash, restèrent à l’écart de ces conflits pour 

s’occuper de la destruction des énormes machines Annunaki.

Juste après la réouverture du portail, les Skey sont retournés sur l’ancien sanctuaire lunaire afin 

de préparer la reconquête d’Ufor.
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La flotte spatiale Skeydanen est assez faible du fait de leurs guerres incessantes donc les Skey 

dominent l’espace jusqu’à maintenant.  Le plus grand danger quand on parcourt  le vide est  la 

possession par des entités du « noir entre les étoiles » qui sont présente en grand nombre du fait 

du faible rayonnement solaire. Les troupes Skey se battent actuellement pour la domination de la 

plus grande lune et sont menées par deux personnalités énergiques : Aljira et Sajkuro.

Aljira des Natali (Clan guerrier Skey)

Les quatorze clans Skey sont présents, mais comme le conflit avec les Oyridash Skeydanen qui 

défendent le sanctuaire prend souvent des allures plus mystiques que martiale, il y a beaucoup de 

Shaman.

Les Skey sont  la  nation  la  plus  secrète  de la  confédération  Vuldrok.  Ils possèdent  un savoir 

ancestral sur le passé et le futur du cosmos. Pour eux les dieux sont des forces dynamiques qui 

répondent  aux  interrogations  de  ceux  qui  savent  les  invoquer  correctement.  Dans  leurs 

cosmologies, il n’y a pas de résurrection après la mort, il  y a seulement une communion plus 

intime de l’âme avec l’univers. Le conflit entre la lumière et les ténèbres est du à un déséquilibre 

des énergies cosmiques, il s’agit d’un hasard malheureux qui sera réparé à la fin des temps pour 

déboucher sur un nouveau cycle de création/destruction. En attendant l’univers tel qu’il est peut 

encore produire de belles choses. C’est ce qui incite les croyants à repousser les ténèbres avant la 
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fin des temps. La religion des Skey est très proche des croyances primordiales des Annunaki.

La société Skey est matriarcale, les femmes mènent les tribus puisque c’est en elle que croissent 

tous les nouveaux petits hommes. Les scarifications et les tatouages sont très prisés par les clans 

guerriers tandis que les clans aux vocations plus mystiques préfèrent se teindre la chair en blanc 

de la couleur des dieux. Tout le monde participe aux activités de la paix mais aussi de la guerre 

(homme, femmes, enfants et vieillards). Les Skey possèdent un grand savoir technologique mais 

ils méprisent son emploi outrancier. Ils préfèrent se battre à l’arme blanche mais ils utilisent des 

moyens occultes dépassant l’entendement grâce au grand nombre de théurge dans leurs rangs. Ils 

comprendront assez mal  l’athéisme de quiconque puisqu’ils  ont un sens assez commun de la 

présence des esprits et du surnaturel. Ce sont aussi et c’est moins connu de grand poète et la 

meilleure façon de s’en faire des amis est d’échanger avec eux de beaux morceaux de littérature 

des mondes connus. Au sourire facile en temps de paix, ce sont les pires ennemis qu’on puisse 

avoir  à  la  guerre.  Ils  parlent  le  Skokey,  la  langue  commune  Vuldrok  et  les  plus  instruit 

connaissent le Kurgan ainsi que le Teyrien.

Dès l’entré dans le système les personnages seront frappés par la faible luminosité de son soleil 

(le  Thalgannok).  Le  portail  est  relativement  proche  d’Ufor  et  il  sera  donc  facile  grâce  aux 

senseurs de se repérer. Tout le long du voyage, les personnages auront l’impression d’être appelés 

éveillés par des voies de l’abysse qui leur décriront la félicité du grand vide. S’ils s’endorment 

profondément ils seront visités par de drôle de personnages qui les baladeront dans des lieux 

familiers en leur parlant de la perfidie du prophète et de son message qui a voué l’humanité à une 

souffrance sans fin, brûlée par les obscènes rayons solaires. Au choix du maître certains pourront 

passer des jets de foi pour voir s’ils sont réceptifs à ce discours et dans ce cas un démon de 

l’espace vide entre les étoiles pourra dominer les actes du personnage à un moment au choix du 

maître du jeu.

Le vaisseau passera à proximité de plusieurs petites planètes stériles puis il traversera sans grand 

danger un petit champ d’astéroïdes avant d’arriver en vue d’Ufor. La planète présentera un aspect 

étrange prise  dans  de  grands  nuages  noirs  virevoltants  comme  s’ils  étaient  doués  d’une  vie 
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propre. Il s’agit d’une défense occulte d’Ufor mise en place par les théurges Skeydanen,  s’ils 

s’approchent, ils pourront détecter une atmosphère éminemment acide qui sera dangereuse pour 

la coque et des vents atmosphériques terrifiants rendant toute navigation quasi impossible. Les 

trois lunes d’Ufor sont plus accessibles, les deux plus petites sont des morceaux de rocs sans vie 

avec d’antiques dômes pour l’exploitation de minerais abandonnés. La plus grande lune est plus 

intéressante,  il  y a  de  nombreuses  cavités  qui  permettent  d’accéder  à  son  intérieur  avec  un 

vaisseau. Des tourelles de défenses antivaisseau seront aussi détectées mais elles ne réagiront pas 

à l’approche des personnages.

Ufor

C-3-2- La lune creuse, l’Agartha.

Cette section décrit l’intérieur de la grande lune creuse et le conflit qui a lieu dans ses vastes 

galeries.  Il restera au joueur de choisir  leur route dans ce petit  royaume avant  d’accéder aux 

épaves des deux vaisseaux.
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Sitôt à l’intérieur de la partie pressurisée, un lichen bleu assure un éclairage de fortune.

1 - Grande faille naturelle dans la roche permettant à des vaisseaux de petites tailles de 

pénétrer à l’intérieur. Il y a des dispositifs des tourelles laser dans le boyau mais elles sont 

désaffectées.

2 - Cette grande caverne est le point de départ de trois énormes tunnels, deux sont bloqués 

par  des  éboulements  provoqués  par  les  Skeydanen pour  empêcher  l’accès  direct  à  la 

chambre sacré (9).
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Surface de la plus grande lune d’Ufor.

3  -  Vaste  caverne  abritant  une  aire  d’atterrissage  occupée  par  des  chasseurs 

spatiaux Skey. Il y a aussi une petite base sous dôme qui est défendus par des 

tourelles plasmas. La citadelle est un édifice à part, il est construit dans de la pierre 

polie comme un miroir et constellée de glyphe Annunaki. Une grande porte scelle 

à  cet  endroit  l’entrée  dans  le  domaine  pressurisé  du  sanctuaire  (c’est  ici  que 

passèrent Ackham et ses hommes). Il y a en permanence des gardes Skey pour 

surveiller cet accès. La caverne juste dessous est jointe par une espèce de grand 

ascenseur. 

4 - La majeure partie des forces Skey est là retranchée dans une citadelle fait d’une 

pierre verte au milieu des vestiges d’une cité abandonné. Quand ils ne sortent pas 

en groupe de chasse pour aller au ravitaillement ou combattre les Skeydanen, ils se 

préparent des talismans pour résister aux noirs sortilèges leurs ennemis. On peut 

parfois rencontrer les deux chefs Skey dans la citadelle: Aljira y est rarement car 

elle mène souvent les expéditions  de guerres vers les positions  Skeydanen (7), 

Sajkuro  y est  en  permanence  pour  s’occuper  de  la  logistique  et  organiser  les 
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différents commandos ainsi que les rituels théurgiques importants.

Sajkuro des Quetan

5 et 6 – Ces deux cavernes sont des zones de guerre. Dans ces dédales de roche et 

de restes  de bâtiments  informes,  les  combattants  Skey combattent  les  horreurs 

Skeydanem dans une série d’escarmouche sans fin.

7 - Citadelle Skeydanem- C’est dans cette forteresse ressemblant à s’y méprendre à 

une large pieuvre pourpre que les théurges Skeydanem menés par le Drahmar, leur 

prophète de sang, engendrent de nouvelles horreurs en invoquant les esprits  de 

l’abysse. Le général Phibias qui mène la petite garnison méprise ouvertement leurs 

pratiques.

8 – Grotte des échos, cette caverne résonne sans cesse de bruits spectraux tandis 

que  d’étranges  créatures  humanoïdes  la  hantent  en  quêtent  de  proies  vivantes. 

C’est dans de sortes de vieille cryptes où sont enterrés leurs rois Skey de jadis que 

les sorciers Skeydanem vont chercher au mépris du danger des substances pour 

leurs rites innommables.  La créature extra-terrestre mentionnée par Ackham se 
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terre  là  en  attendant  le  moment  propice  pour  revendiquer  la  souveraineté  du 

sanctuaire à nouveau.

9 – La chambre Sainte.

Il  y plusieurs  manière de pénétrer  dans  la  lune  creuse.  Un vaisseau peut  passer  par  la  faille 

rocheuse, ce qui est assez risqué à cause de la présence de tourelles de défenses Skey (3). En se 

posant à la surface, il est facile de se faufiler par le réseau de caverne extrêmement développé 

jusqu’à un des sas d’entrée vers la section pressurisée de l’astéroïde. Suivant la progression des 

personnages vers le sanctuaire central ils pourront rencontrer des éclaireurs Skey qui essayeront 

de  les  capturer  ou  des  horreurs  Skeydanem  qui  les  attaqueront.  Suivant  les  actions  des 

personnages et l’imagination du MJ, les personnages pourront être amener à rencontrer Aljira qui 

pourra  les  aider  dans  leur  périple  vers  la  salle  sacré.  Elle  sait  ce  qui  s’y trouve  et  qu’une 

gargouille « animée » la garde.
Guerrier Skey :  Il s’agit de traqueurs en grande majorité du clan des Natali qui se déplacent par groupe de 
quatre dans les sombres galeries de la lune. Ils jouent sur leurs discrétions innées pour tendre des embuscades 
mortelles. Il y a toujours un théurge parmi eux avec des pouvoirs de divination pour déjouer les piéges. Les  
différents groupes communiquent entre eux au moyen de signes secrets (quelques pierres, des rayures sur la 
roche, un bout d’étoffes,..) qui ont un sens très précis.

Description     :   Les hommes Skey sont plus petits que ceux des autres races en général (1 m 65 en moyenne), des 
femmes les accompagnent souvent. Ils ont les cheveux noirs et la peau mate mais il existe aussi d’autres types  
raciaux du fait d’un léger brassage avec les autres peuples Vuldrok. A part les théurges, les hommes se couvrent  
volontiers de tatouage racontant leurs vies. 

Equipement     :   Casse tête (6d), hache (8d), Arbalète lourde (8d), pistolet moyen avec silencieux (5d), cuir épais (4d 
protection).

Manœuvre escrime     :   parade, parade riposte 
Corps : Force : 7, Dextérité : 7 Endurance : 7
Intellect : Intelligence : 5, Perception : 6, Tech : 4
Esprit : Introverti 3/1, Calme 3/1, Foi 3/1

Compétences principales     :  
- discrétion (7), esquive (6), mêlée (7), observation (6), tir (6), vigueur (6)
- survie (6)

Théurgie     : Rite Eskatonique jusqu’au niveau six et éventuelle quelques rites des frères batailles.
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Guerrier Skey.

Aljira des Natali : Une des rares Skey issu de l’union d’une guerrière Drejnar avec un chef de clan Skey. C’est  
une guerrière née et elle a choisie tout naturellement d’accompagner l’expédition vers Ufor. De part son statut, 
elle assume des fonctions de chef de guerre pour lesquelle elle a montré de grandes dispositions en planifiant avec 
maestria les parcours des groupes de chasseurs Skey. C’est une personne extrêmement cultivée, dont la jeunesse 
des traits ne trahit pas une longue expérience de la vie (elle a 55 ans), ainsi elle a déjà été dans les mondes  
connus (surtout à Leminkainen). Elle connaît et respecte beaucoup plus l’empereur Alexius que les chefs de guerre 
Drejnar qu’elle considère comme des brutes sans cervelles. Elle pourra avoir une réaction positive vis-à-vis de 
voyageur des mondes connus pour peu s’ils se révèlent digne de confiance.

Description     :   C’est une grande femme (1 m 85) aux cheveux blonds ce qui tranche avec le reste de ses hommes.  
Elle se teint la peau en blanc pour marquer sons statut de chef de guerre et de Shaman. Elle aime se vêtir de 
vêtements pris dans les mondes connus, notamment d’un long manteau noir.

Equipement     :   Rapière avec lame vibrante (7d), pistolet blaster (7d), Demi-Plate (6d)

Manœuvre escrime     :   parade, parade riposte, feinte, mur d’acier 

Corps : Force : 6, Dextérité : 8 Endurance : 6
Intellect : Intelligence : 7, Perception : 6, Tech : 6
Esprit : Introverti 2/5, Calme 4/2, Foi 4/3

Compétences principales     :  
- discrétion (7), esquive (7), mêlée (8), observation (7), tir (7), vigueur (7), combat.
- survie (7), lire et écrire Vuldrok, Teyrien et language Skey, Parler Teyrien

Théurgie     : Rite frères batailles jusqu’au niveau 6.
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Guerrier Skeydanem
Guerrier Skeydanem : Le guerriers Skeydanem sont peut nombreux dans la lune creuse. Quand ils patrouillent, 
ils le font toujours par groupe de dix et ils sont lourdement armés. 

Description     :   Leurs traits sont entièrement cachés sous de lourdes armures de plates noires, dorées au jointures et 
trés finement ouvragées. Ils ne parlent jamais aux étrangers même sous la torture la plus atroce, se battant  
jusqu’au bout grâce au soutien de leurs noires divinités. Ils aiment la guerre, l’odeur du sang et les cadavres. Il  
n’est pas rare qu’ils boivent celui de leurs victimes après avoir fait des libations à leurs maîtres cosmiques. Ils ont  
le même type racial que les Skey avec des yeux encore plus foncés et la peau très cuivrée.

Equipement     :   Epée large à la lame dentelée (7d), marteau de guerre (8d à deux mains -2 Init), Fusil laser (7d),  
Armure de plate complète en acier noir (10d, -1 dex, -2 vig)

Manœuvre escrime     :   parade

Corps : Force : 8, Dextérité : 6 Endurance : 7
Intellect : Intelligence : 4, Perception : 5, Tech : 4
Esprit : Introverti 3/1, Calme 3/1, Foi 3/1

Compétences principales     :  
- esquive (6), mêlée (8), observation (6), tir (7), vigueur (5)
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Horreur Skeydanem

Horreur Skeydanem : Ces parodies d’humains peuplent les longs corridors de la lune creuse. Il s’agit de corps 
possédés  par  des démons du vide entre  les  étoiles  invoqués par  les  théurge Skeydanem.  Ces  créatures  ne  
connaissent pas la douleur et sont pourvues de griffes disproportionnées. Elles se déplacent en silence ce qui en 
fait des adversaires parfaits contre les infiltrateurs Skey.

Description     :   Les horreurs Skeydanem ressemblent à des hommes nus à la peau meurtrie et qui ont de longs 
membres d’un blanc malsain sous lesquels pulsent des veines épaisses et noirâtre. Le bas de leurs visages est 
enfoncé  révélant  une  série  de  dents  noires  sans  cesse  dégoulinant  d’une  bave  sanglante.  Leurs  yeux  sont 
reptiliens et quiconque croise leurs regards devra faire un jet pour ne pas perdre un round d’action à cause de 
l’horreur qu’on peut y entrevoir (jet de force d’âme). Leurs mains son terminées par de longues griffes écarlates.  
Quand ces êtres sont certains de leurs victoires, ils poussent de longs hululements à glacer le coeur.

Equipement     :   Griffe écarlates (7d), morsure (5d)

Manœuvre escrime     :   parade griffe, double attaque griffe (2 attaque comptant pour une avec -4 pour toucher)

Corps : Force : 5, Dextérité : 6 Endurance : 9
Intellect : Intelligence : 3, Perception : 6, Tech : 0

Compétences principales     :  
- esquive (6), combat (8), vigueur (6)

C-3-3- La chambre sainte.

Cette gigantesque salle abrite la machinerie colossale laissée par les Annunaki. De gigantesques 

pylônes de cristal sous tendent un grand cube pulsant tandis que d’étranges formes brumeuses se 
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matérialisent par intermittence tout autour des pylônes. Le sol vibre tandis qu’une douce chaleur 

et de une lumière très forte éclaire la salle. Aux pieds d’un des pylônes se trouvent les restes de 

deux vaisseaux, les deux derniers de Shri Ba Banh. Quand les personnages se dirigent vers eux, 

un golem,-« la gargouille » leur barrera la route. 

La Gargouille.

Les personnages ne peuvent pas vaincre la gargouille. Les cadavres Skeydanem qui jonchent le 

sol seront un témoignage assez parlant de sa force alors qu’elle reçoit  l’énergie émanant  des 

machines Annunaki. Si les personnages ne l’attaquent pas, elle se contentera de leur couper la 

route. La Gargouille leur posera alors les questions suivantes avec une voix de tonnerre:

-« Qui êtes vous ? »

-« Que cherchez-vous ? »

-« A quoi sert la lumière ? »

Les réponses données par les PJ  permettront  au golem de déterminer  si  les personnages sont 

dignes de ramener vers le monde des hommes les révélations qu’il a fait il y a bien longtemps à 

Shri Ba Banh. 
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Si les personnages lui  plaisent  (si  au moins  un a un score de foi supérieur ou égal à 5) ,  la  

gargouille leur dira de l’attendre puis reviendra avec un grand livre à la reliure blanche.

Elle leur dira alors :

« Lorsque Shri Ba Banh m’a éveillé, j’ai choisi de le mener ici pour que ceux qui viennent à sa 

suite mesurent la portée du mal qui est en train de consumer la galaxie. Ce champ de bataille bien 

qu’important n’est qu’un des fronts dans la guerre spirituelle qui se déroule actuellement pour la 

survie de l’univers. La fin des temps,  l’eskaton, n’est pas encore programmé bien qu’un jour 

l’univers doive se refermer sur lui-même pour retourner à la pure lumière. Les esprits torturés de 

ceux qui dominèrent l’univers avant vous et qui sont restés bloquée entre le monde de la matière 

et  ce que vous appelez l’Empyrée conspirent pour amener la fin des temps plus vite.  Ils ont 

perturbé l’équilibre qui permet à l’énergie cosmique de maintenir la vie et les mondes que vous 

connaissez. Ils ne sont pas seuls en cause, vos cœurs humains par exemple en se fermant aux 

mystères du cosmos ont laissé le désespoir et le cynisme emplir les âmes. Les Vao, inspirés par la 

vision de leurs maîtres imparfaits, se sont enfermés dans une vision statique de l’univers qui ne 

peut coexister avec l’arrivé de nouveaux être en résonance plus profonde avec le cosmos. Je parle 

de ceux que vous appelez les symbiotes. Dans ce tome est consignés en terme plus précis ces 

vérités  et  quelques  éléments  pour remédiez  au mal  qui  ronge le  cosmos  quand le  peuple du 

pancréateur ne sera plus qu’un.  Apporter ces vérités à la cour des grands et aux petits, affrontez 

les  ténèbres  et  ceux  qui  s’y  sont  laissés  entraînés,  l’homme  n’est  pas  fait  pour  d’obscurs 

cachots. »

Sitôt  qu’ils  auront pris  le livre,  les personnages seront invités à retourner dans leurs mondes 

d’origines. La simple possession du manuscrit empêchera les agressions d’horreurs Skeydanem et 

laissera les Skey muet de respect devant les messagers de la Gargouille.

D – Conclusion.
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Le manuscrit de Shri Ba Banh renferme dans plus de mille pages des vérités cosmologiques que 

des mystiques ou des scientifiques auraient bien du mal à assimiler en plusieurs générations. Les 

éléments les plus simples sont la nécessité de construire un système politique galactique égalitaire 

universel  pour que l’absence de conflit  racial  permette  à la  spiritualité  de renaître.  Un grand 

chantier  doit  également  être entrepris  pour rétablir  voir  suppléer aux machines  Annunaki  qui 

maintenaient  un  certains  l’équilibre  énergétique.  Les  démons  qui  s’assemblent  et  deviennent 

hardis  grâce  au  soutien  d’être  corrompus  doivent  être  repoussé  sur  Ufor  et  dans  les  autres 

systèmes.  Une solution  doit  être  élaborée conjointement  avec les  Vau et  les  Symbiotes  pour 

accéder à une nouvelle balance universelle.

L’application de tout cela est presque utopique… mais qui sait ?
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