
LA PLANETE DE JOSHUA

Cette aventure s’adresse à une équipe de 4 à 6 joueurs ayant un minimum d’expérience de l’univers et requiert la présence d’une néo-
shabda-oud traquée. Le fait d’avoir parmi vos joueurs un personnage du code d’honneur Skatawah sera un plus.

BANDE ANNONCE
Plongés dans un jeu de massacre organisé par un maganat, les joueurs seront propulsés vers les limites de l’empire humain. Ils viendront
en aide à « l’entité cosmique » et seront confrontés aux facteurs mutagènes des énergies fondamentales de l’univers. Ils devront alors
découvrir les secrets des Kéracks et résister à l’assaut de cette horde contre La Bâtisse. Cette aventure vous dévoilera de nouveaux
pouvoirs psioniques, des races alien, de nouveaux vaisseaux et autres équipements.

L’HISTOIRE DES KERACKS
A l’origine, les KERACKS étaient des êtres humains et, aussi loin que remonte leur histoire, ils appartenaient à la confédération des
planètes coloniales. Plus précisément ils faisaient partie des amico-visiteurs, une faction mineure pacifiste d’explorateurs. Ces coloniaux,
toujours à la recherche de nouveaux mondes, ce lancèrent des systèmes humains pour pousser leur exploration jusqu’aux limites sud de
l’empire. Ils se confrontèrent rapidement aux TRAS’GLAK, une race alien de galacto-barbares. Après une bataille titanesque d’une
année, la technologie et l’armement précaires des coloniaux décidèrent de leur sort. Des 1200 vaisseaux missionnaires d’origine, seuls 5
d’entre eux réchappèrent de cette guerre meurtrière. Ces rescapés n’ont eu d’autre choix que de s’échouer sur une planète inhospitalière,
qu’ils nommèrent RECKUS. Pour ajouter à leur malheur, cette planète présenta rapidement des facteurs mutagènes liés aux massifs
arbres carnivores. Cette mutation dégénérescente voua cette colonie à une lente perte de leurs connaissances et à une décadence certaine
de leur civilisation. Les KERACKS tombèrent peu à peu dans un état primitif, ils oublièrent leurs sciences et s’abandonnèrent à la
sauvagerie animale. Néanmoins, une poignée d’entre eux ne fut pas affectée par cette mutation et devint vite des ennemis aux yeux de
cette horde furieuse qu’étaient devenu les Kéracks. Cette centaine d’individus se réfugiât alors dans un fort - la Bâtisse - construit à
partir des restes de leurs anciens vaisseaux. Le dirigeant de la mission d’origine, le kamar Joshua, était toujours vivant et en était le chef.
Joshua souffrait terriblement, car sa femme, la belle kyata était-elle aussi tombée sous le joug de la mutation et le lent processus avait
déjà fait d’elle un être inhumain. Les rescapés commencèrent alors un long travail de recherche génétique pour découvrir la source de
cette mutation et le moyen de la combattre, mais leur technologie restait insuffisante. Joshua décida de lancer une expédition de dernier
recours afin de chercher de l’aide. Avec les derniers éléments encore viables, ils construisirent une petite navette ne pouvant contenir
qu’un seul homme. Le kamar Joshua se porta volontaire et partit avec son vaisseau de fortune. Le destin est parfois cruel et s’acharna de
nouveau sur Joshua, qui, après deux jours d’errance stellaire se trouva nez à nez avec une patrouille Tras’glak. Ces derniers n’avaient
toujours pas abandonné l’idée de retrouver les rescapés et fouillaient continuellement le système. Leur rencontre avec Joshua fut
expéditive et les restes du vaisseau du Kamar s’échouèrent sur une planète satellite, laissant pour mort ce dernier.

LES EFFETS DES FACTEURS MUTAGENES DE RECKUS
Sur la plupart des coloniaux vivants sur Reckus, les massifs arbres carnivores produisirent des gaz à effets dégénérescents, vouant les
sujets à une lente métamorphose physique et psychique. Cette mutation transforme peu à peu les êtres contaminés en sorte de grand
paléo-singes velus, perdants toute notion d’intelligence et guidés uniquement par un instinct animal accru. Par contre, chez les êtres
doués d’une forte volonté, la mutation ne s’opère qu’au niveau de leur psychisme et leur octroi quelques facultés psioniques. A ce jour,
seul le Kamar Joshua s’est aperçu de ses nouvelles capacités.
Sur les joueurs, ces effets ne présenteront aucun danger à moins que le groupe ne reste sur la planète plus de deux mois. Seuls les
personnages doué de pouvoirs psioniques verront leurs compétences de psioniques augmentées d’un dé.

LA PLANETE DE JOSHUA
Lorsqu’il fût attaqué par la patrouille Tras’glak, une énergie de désespoir s’échappa du subconscient de Joshua et se transforma en
attaque mentale sur les vaisseaux aliens. Tous les appareils ennemis furent détruits, alors que lui tombait dans un profond coma,
incapable de diriger sa navette. Il s’écrasa alors sur cette terre, que plus tard il appellera, la planète de Joshua.
Cela fait maintenant presque 30 ans que Joshua est isolé sur cette planète-satellite. Depuis, il pris conscience des ses pouvoirs psioniques
et appris à les maîtriser. Il développa un véritable Don pour la nature et durant ces trente années, il fit de cette planète rocailleuse
d’origine, un véritable paléo-paradis. Seulement, en même temps que ses pouvoirs grandissait, son ego se développait en parallèle et
amena l’ancien Kamar à se proclamer  « l’Entité cosmique ». Il garde toujours en tête l’image de Kyata, et son seul but est de combattre
les facteurs mutagènes pour qu’ils lui rendent sa femme. Ses pouvoirs psioniques décuplés, Joshua ou devrais-je dire « l’entité
cosmique » envoya une projection astrale énergétique, sous forme de traînée lumineuse, à travers le cosmos. L’objectif de cette
projection est de trouver un être doué de même sens et capable de lui venir en aide. Malheureusement la force de son esprit devenait
limitée et le contact avec sa projection astrale fut coupée, cette dernière c’était endormie sur une planète du nom de Galoda…

LE TEMPS D’UNE RENCONTRE
Nous nous retrouvons sur la planète Galoda, l’une des composantes du système Trydos. Celui-ci est un Maganat dirigé par le mono-duc
Jungilian IV. La particularité de cette planète est d’être régulièrement envahie de Crochikabal, un petit reptile féroce qui se reproduit à
une vitesse effrayante. Etant la dernière conquête de ce système, le mono-duc n’y prête que peu d’attention, mais chaque année il doit
faire exterminer cette race. Cette tâche, il l’a considère comme indigne de son corps d’armée et un paléo-poil dégradante pour ses serfs.
Depuis Jungilian IV lance un appel d’offre sur plusieurs système, à travers les endocités, les mondes coloniaux et autres mercenariats



afin de constituer des groupes d’exterminateurs. Vous n’aurez pas de mal pour que chacun de vos joueurs soit au courant de cette offre et
voici de quoi les convaincre, en fonction de leur code d’honneur :

• Bushitaka : Humm ! enfin de l’exercice…
• Rayah : Travailler en groupe, quelle magnifique pensée !
• Skatawah : des massacres de pauvres créatures, je dois m’en mêler
• Amôrh : Il faut comprendre et écouter les raisons de ces créatures
• Veritas : Cette offre me paraît louche, cela doit cacher quelque chose…
• Paléo-nobilis  : Ces créatures menacent ce pauvre peuple, c’est une noble cause !
• Fuga : Voilà un moyen d’échapper à ma situation actuelle…

Nous laissons à votre bon soin la façon dont seront transportés les héros jusqu’à Galoda.
Les joueurs atterriront sur l’astro-port principal et seront conduit jusqu’aux quartiers militaires. L’infrastructure est hyper-contrôlée et
gardée.. Une fois votre équipe réunie, ils se retrouveront tous dans une salle de briefing de mission. Ils seront alors affilier au même
groupe, l’EXCB-49-T. Désignez alors un chef de groupe parmi vos joueurs et lisez à haute voie le texte suivant :

«  Je me nomme Lars-Tukal, capitaine de la garde royale de sa majesté Jungilian IV. Bonjour groupe EXCB-49-T, Vous avez été
affectés au secteur rouge B42, rien qu’ça ! Voilà vos instructions : dans dix minutes vous serez embarqués sur un trankar léger qui vous
emmènera sur le secteur. Vous recevrez alors de l’équipement qui sera aéroporté et largué dans la zone. Votre mission consiste à
éradiquer le maximum de Crochikabal. Un rob-enregisteur vous accompagnera. Lorsque vous aurez détruit au moins 40 de ces
créatures, le trankar reviendra vous cherchez. Si vous accomplissez votre mission, une somme de 500 kublars sera remise à chacun de
vous. Des questions ?  Préparez vous et ne traînez pas en route ! … »

Le capitaine ne répondra à aucunes des questions. Les joueurs seront toujours poussés dans leurs démarches. Accédez à quelques-unes
unes de leurs requêtes mais sinon soyez tel de véritables Endogardes : Intransigeants  !

LA CHASSE AUX CROCHIKABAL
Les personnages sont transportés jusqu'à la limite d’une forêt de type équatoriale. Ils sont débarqués sans aucune autre forme. Ils savent
juste que dans environ une heure un colis sera parachuté « dans la zone » ! . Le rob-enregistreur paraît en disfonctionnement et radote
continuellement. ( Faire un jet sous robot interface/réparation à très difficile pour le réparer ). Si un des personnages le répare, le robot
indiquera que s’il est touché ou détruit, la garde en sera immédiatement informée et s’empressera de punir les coupables de la peine
capitale ! . Sinon, vos héros l’apprendront à leurs dépends si l’androïde est détruit. Durant leur exploration, faîtes intervenir les
événements suivants, celui marquer d’un Astérix est indispensable pour la suite du scénario :

L’embuscade :
Les personnages marchent tranquillement dans la forêt quand soudain ils sont assaillis de toutes parts. 6 à 12 crochikabals les attaquent !
Faites faire des jets de survie au niveau moyen. Si le jet échoue, le personnage subira une pénalité de –1D à tous ses jets de dés

Le parachutage :
Le fameux colis est bien largué mais atterrira au beau milieu d’un lac, sur un minuscul bout de terre. Le lac est infesté de crochikabals (
10 créatures ) et un courant violent le traverse ( Jet de natation difficile )Une fois récupéré, le container contient :

• 3 Trousses de secours
• 3 fusils laser avec 3 chargeurs
• 3 vestes blindées
• 1 magna –line
• 2 Lumas baladeurs
• 3 unités respiratoires

L’explosion :
Pris de soubresauts inattendus, Le rob-enregistreur explose en mille morceaux ! Une légère voix se fait entendre provenant de l’un des
restes  : « Attention ! Attention ! Alerte au poste de commandement, l’unité enregistreur 49-T détruite. Coupable, le groupe
d’exterminateur EXCB-49-T. Envoyer commandos de répression d’irrégularité ! .». A partir de cet instant, les personnages sont
recherchés sur Galoda pour manquement aux respects des procédures… Dure ! …Le commando en question est composé de 10 gardes
royaux suivis d’un trankar léger. Ils interviendront dès que possible. Si les personnages n’ont pas encore découvert la grotte, faîtes en
sorte qu’ils y trouvent un refuge.

La grotte* :
Les personnages arrivent devant une grotte s’enfonçant dans la terre. Des traces de Crochikabals recouvrent le passage et une odeur
infecte s’en échappe. Faîtes faire un jet sous psioniques / énergie au joueur shabda-oud niveau facile. Si le jet est réussit, elle ressentira
une présence étrange provenant du fond ce cette grotte, comme un appel de détresse. L’intérieure de cette grotte est un ensemble de
couloirs creusés à même la terre, s’imbriquant les uns dans les autres. Seul un large couloir est praticable, les autres branches sont sans
issues ou beaucoup trop étroites. Si les personnages tentent à plusieurs reprises de prendre un autre chemin que le principal, ils
tomberont sur un nid de Crochikabal, gardé par 5 créatures. Sur un jet de recherche modéré, ils pourront trouver des œufs enfouis dans le
sol, à la manière des paléo-tortues. Ces œufs seront très utiles pour la suite du scénario. Le couloir principal amène au bord d’un grand



lac souterrain. Lorsque les joueurs arriveront devant, des centaines de crochikabals apparaîtront de nulle part et feront mine menaçante,
mais n’attaqueront pas. Refaite faire un jet sous psioniques / énergie au joueur shabda-oud, si le jet réussi, une forte lumière bleutée
viendra illuminer toute la pièce et invitera tout le groupe à plonger dans les eaux glacées du lac. Si le jet échoue, faîtes alors intervenir un
groupe de 20 gardes royaux qui tireront dans le tas. Retenter un jet de psioniques comme précédent à chaque round. Organisez une
véritable bataille rangée, sauf que, tous les personnages seront entourés d’un halo bleuté leur procurant une armure surnaturelle de 3D
supplémentaire ! De plus, le joueur shabda-oud verra toutes ses compétences psioniques augmentées de 5D ! Bref, ça va chauffer…Les
bonus resteront durant tout le combat puis disparaîtront. Une fois plongez dans l’eau, après une descente de 30 mètres de fond, les
personnages découvriront une silhouette fantomatique dégageant cette lueur bleue et aveuglante. Et leur tiendra à peu près ce langage :

«  Cela fait longtemps que j’attends votre venue. Je vous ais appeler depuis le fond du cosmos afin que vous veniez à mon aide. Je suis
l’entité cosmique et je vois en vous mon salue. Je vous supplie d’accepter. Mon esprit est prisonnier de cette planète et seul le réveil de
mon corps pourra me rappeler à la vie ! Toi « NOM DU JOUEUR SHABDA-OUD », toi seul est capable de retrouver mon être endormi
…  Je graverai en ton esprit le chemin qui te guidera jusqu’à moi ! Là où je suis et où je ne puis être… Ma planète, la planète de
Joshua…Je dois maintenant me reposer, je suis épuisé…  Je vous donnerai le pouvoir de quitter cette terre… allez de l’avant, laisser
vous emmener et vous me trouverez… »

Après ces mots, « l’entité cosmique » sombrera dans un sommeil profond.

L’EMBARQUEMENT
Une fois sortit de la grotte, le joueur shabda-oud sera complètement bouleversé et sa tête semblera exploser de douleurs, amenant ce
dernier à des saignements de nez et des pertes de conscience occasionnelle.
Si les aventuriers sont recherchés par les gardes royaux, un comité d’accueil les attend à la sortie ne comprenant pas moins de 50 gardes,
2 trankars et un Escarmoucheur de type IV. Cette armada sommera les joueurs de déposés les armes. Une voie intérieure parlera au
joueur psionique : « laissez vous faire, faîtes-moi confiance ». Si dans le groupe se trouve un personnage Bushitaka, utilisez des armes
paralysantes contre lui. Une fois arrêtés, ils seront « mal »menés à bord de l’Escarmoucheur pour être conduit devant Jungilian IV.
Si les aventuriers n’ont rien à se reprocher, le rob-enregistreur affichera un score de 128 créatures tuées, un record ! . Pour un tel résultat,
on proposera aux joueurs de venir directement les chercher en vaisseau pour être remerciés directement par Jungilian IV. Un jet réussit
sous mécanisme juridique niveau difficile indiquera que ce genre de récompense est souvent fatale !

LA PALEO-MUTINERIE
Dans un cas comme dans l’autre, les aventuriers seront confinés dans une cabine du vaisseau. Toutes leurs armes seront confisquées. La
porte de la cabine sera verrouillée et la seule chose que leur diront les gardes et qu’ils sont emmenés sur Prima-trydos, la planète
dirigeante du Mono-duché. De nouveau la voie communiquera avec le joueur shabda-oud : « prenez ce vaisseau et rejoignez moi… ». A
cet instant, le psionique aura des flashs, des images floues passeront dans son esprit, une vision de planètes lointaines et surtout un code,
une suite de chiffres et de lettres : 74hts74… Bien sûr ce code n’est autre que les coordonnées d’approche hyperspatiale de la planète de
Joshua, mais peut être faut-il le deviner ! . Laissez libre court aux joueurs pour mener à bien leur entreprise. Voici les possibilités :

• La porte : Ouvrir le sas de la cabine requiert un jet sous sécurité à niveau difficile. Un échec déclenchera immédiatement
l’alarme dans tout le vaisseau et 10 gardes viendront rosser les aventuriers trop entreprenants. Ces mêmes gardes modifieront
alors la serrure du sas et celle-ci deviendra très difficile à ouvrir et ainsi de suite…

• L’ordinateur : Une interface logée dans un des murs est hors service. Un jet sous réparation interface / ordinateur à niveau
modéré réussi donnera les plans du vaisseau, ses caractéristiques, le nombres de gardes royaux et qu’ils arriveront sur Prima-
trydos dans 5 heures. Chaque jet de réparation dure 1 heure. Sur une réussite de plus de 5, le joueur aura accès à tous types
d’alarme  : Alerte attaque, Incendie, panne imminente etc…

• L’intercom : Un intercom de communications intra-vaisseau est situé à côté du sas et est déconnecté. Il peut être rebranché sur
un jet de sécurité à niveau modéré. Son fonctionnement permettra au groupe d’entendre toutes les communications du vaisseau.
Cette écoute leur apprendra que dès leur arrivée, ils seront plus menés vers un peloton d’exécution que devant le Mono-duc.
D’autre part,  ils apprendront que d’ici quelques minutes tous les gardes seront convoqués dans l’arrière salle du vaisseau…

L’HYPERESPACE
Une fois les coordonnées d’hyperespace entrées dans l’ordinateur de bord du vaisseau, ( un jet sous astrographie niveau très difficile
indiquera que le code 74hts74 correspond aux limites sud de l’empire, une zone très peu recommandable ! ) il ne restera plus au pilote du
groupe que de passer en astronavigation, niveau difficile. Référer vous au livre de règle page 146 pour les éventuels échecs.
Le centre de commandement des astronefs interviendra en demandant pourquoi l’Escarmoucheur quitte sa trajectoire… ( si l’un de vos
joueurs est particulièrement doué en persuasion, au moins 5D, il pourra tenter de se faire passer pour l’ancien commandant du vaisseau )
Vous pourrez alors créer diverses situations « tendues  » pour quitter le système solaire de Trydos. Le voyage hyperspatiale durera 4
jours durant lesquels vos aventuriers pourront apprendre à mieux se connaître et surtout durant lesquels le personnage shabda-oud n’aura
de cesse d’avoir des visons. Les images de centaines de vaisseaux portant l’effigie des coloniaux amico-visiteurs, ( faire un jet sous
savoir / culture à niveau très difficile, vous pouvez prendre les emblèmes de factions mineures de coloniaux page 50 du livre d’univers
pour la description ), attaqués par une race inconnue ainsi qu’une vision fugitive d’une planète peuplée de créatures ressemblant à des
paléo-singes ! …



LA SURPRISE
Dès la sortie de l’hyperespace, l’escarmoucheur sera attaqué par une patrouille Tras’glak . Celle-ci est composée de 4 Ajashs, le vaisseau
de combat typique de cette race alien. Heureusement pour les aventuriers, l’engin de guerre que constitue l’escarmoucheur est
suffisamment évolué et équipé pour soutenir une telle bataille. Si besoin est, faîtes intervenir de nouveau les pouvoirs psioniques du
joueur shabda-oud pour neutraliser les commandes des appareils ennemis. Ce même joueur fera immédiatement le rapprochement avec
ses visions et la scène actuelle. Il lui saura alors facile de déterminer une petite lune et de savoir qu’il s’agit bien de leur destination.

NEO-PARADIS
Le spectacle que découvriront les aventuriers en atterrissant sur cette planète est tout simplement ahurissant ! Le paysage est de toute
beauté, flanqué de mille couleurs, de végétation époustouflante et d’une rare variété. Tout paraît régit par les lois immuables de la nature
profonde. Chaque arbre, chaque pouce de plante resplendit de vitalité et d’harmonie ! Bref bienvenue au néo-paradis. Auparavant un jet
sous mécanique / capteurs au niveau facile, indiquera que la seule source de vie se trouve sur un large plateau herbeux au sommet d’une
colline. L’endroit le plus proche pour atterrir est au bas de cette dernière. L’environnement est idyllique pour tout personnage skatawah.
Le groupe n’aura pas de mal à gravir au sommet de cette colline et de découvrir alors le corps inerte, flottant au-dessus du sol, celui de
l’ancien Kamar, devenu « l’entité cosmique ». L’être endormie paraît âgé d’une cinquantaine d’année et ne ressemble pas à l’image
astrale rencontrée sur Galoda. Il ne se passera rien tant que le joueur shabda-oud ne touchera le corps de sa main. Une fois concrétisé,
tout commencera à trembler autour d’eux, un vent violent se lèvera et soudainement le corps se tordra en tout sens, provoquant des
émanations bleutés sous formes de rayons autour de lui. Quelques minutes après, un formidable éclat lumineux provenant du ciel
viendra frapper le corps recroquevillé… Alors, l ‘être se relèvera et prononcera ces simples mots : «  je vous remercie, il s’appelle
Joshua, où est votre vaisseau ? ». Joshua répondra à toutes les questions des aventuriers mais il parlera toujours de lui à la troisième
personne. Vous pouvez lire le paragraphe L’HISTOIRE DES KERACKS aux joueurs. Il leur demandera de bien vouloir encore lui venir
en aide, pour sauver ces camarades restés prisonniers dans La Bâtisse et de peut être récupérer sa femme. De plus il leur promet qu’à cet
endroit ils pourront refaire le plein de carburant pour leur vaisseau, eh ! Oui, 4 jours d’hyperespace ça consomme  ! …

RECKUS
Le vol spatial jusqu'à Reckus peut se passer sans encombre ou peut être pigmentée d’une patrouille Tras’glak !. L’atmosphère de la
planète ne permettant pas l’utilisation de scanners, les aventuriers devront faire confiance à la mémoire de Joshua pour trouver la
localisation du fort. Un jet de pilotage au niveau difficile est requis pour traverser les turbulences atmosphériques et permettre au groupe
d’ atteindre cette planète, plus que spéciale. Reckus  est un véritable dédale de racines enchevêtrées et ne présentant que de rares plaines
découvertes.  L’un de ces lieux  le plus propice à l’atterrissage se trouve à 10 kilomètres du fort. Le chemin jusqu’à La Bâtisse peut être
lui aussi jonché de dangers :

• l’atterrissage forcé : Dû à un mauvais pilotage, l’appareil des aventuriers vient finir sa course à cheval sur le bord d’une falaise.
Les commandes du vaisseau sont hors services et chaque mouvement brusque du groupe peut faire pencher ce dernier vers une
chute de 400 mètres de hauteur !

• rencontre : les aventuriers tombent nez à nez avec un groupe de 10 chasseurs Kéracks ! Ceux-ci n’hésiteront pas une seconde à
vouloir ramener vos joueurs dans leur village en tant que trophée de chasse. Durant le combat, les Kéracks essaieront
d’assommer les aventuriers et de na pas les tuer.

• Les arbres carnivores : Joshua préconisera un passage à travers de gigantesques racines pour gagner du temps. Si les
personnages acceptent, ils glisseront sous des arbres fabuleux dont les racines sont à l’extérieur. Dès qu’un joueur passera
dessous, celles-ci  se refermeront sur cette proie. De toutes part des racines viendront l’enserrée, entraînant  leur victime vers
une gueule béante située au-dessous de l’arbre. Trois jets  sous vigueur au niveau modérée sont nécessaires pour se dégager.
ARBRE CARNIVORE : Corps à corps ( racines ) 5D trois par round, perception 4D, vigueur  arbre 7D,  vigueur racines 3D. Une
racine sera coupée sur un résultat blessé. Il faut trois rounds pour q’une victime soit amenée dans la gueule de l’arbre puis cette
dernière subira 7D de dégâts de morsures.

LA BATISSE
La Bâtisse est belle et bien présente mais ne montre guère signe de vie. La végétation à pratiquement ensevelie l’ensemble. Cette
construction est un fort de fortune, protégé par des remparts de métal maintenus à l’aide de bras articulés. Les divers bâtiments encore
debout sont rongés par la rouille et à moitié calfeutrés de terre et de boue séchée. Il ne reste que peu de survivants, sur la centaine
d’individus d’origine, seuls 30 personnes sont encore en vie. Toutes ont des activités bien spécifiques et un chef bien nommé  : Il y a le
professeur Otto Mortima, un scientifique bio-logiste attaché à la recherche contre les effets mutagènes, il dispose de deux aides-
laboratoire. Les deux frères Rujanos, hector et Achille, des mécaniciens, s’occupe de la maintenance de La Bâtisse avec 5 hommes de
main. Al Préminger et Scott Dridge sont les chefs de la sécurité, aidés de 13 autres soldats, ils protègent jour et nuit le fort contre les
assauts imprévisibles des Kéracks et s’occupent de la chasse. Hilda Anoï est la résponsable de l’intendance et de l’infirmerie, avec 4
autres consœurs. Les habitants sont tous âgés de 40 à 50 ans et sont des plus paranoïaques. Si les personnages ne montrent pas pattes
blanches dès leur arrivée, ils se feront tirer dessus sans aucunes sommations. Sinon, l’un des gardes reconnaîtra son ancien chef : Le
kamar Joshua !



LA MISSION
Les retrouvailles avec Joshua seront des plus surprenantes et joyeuses. Cela fait 30 ans que ces compagnons l’avaient quitté. Joshua
expliquera alors tout le détail de son périple et la chance qu’il eût que quelqu’un le trouve sur ce bout de planète. IL regrettera la
disparition des défunts et s’intéressera immédiatement aux avancements de la recherche sur les facteurs mutagènes. Le seul et unique
intérêt pour Joshua est toujours de retrouver sa femme et de lui rendre sa forme humaine. Quand aux aventuriers, ils seront reçus comme
des héros, et bien sûr on leurs posera tout de suite la question : Où se trouve votre vaisseau ? S’il y a un joueur affilier à un mouvement
colonial, il sera traité de façon royale et toutes ses questions trouveront réponses. Pour les autres joueur, il sera difficile d’obtenir des
détails ou des renseignements particuliers concernant les Kéracks. Vous pouvez développer nombre d’intrigues au sein du fort, en plus
des évènements suivants  :

• La recherche : Joshua sera plus que passionné par la recherche sur les facteurs mutagènes et passera son temps à aider Otto
Mortima. Cette recherche génétique pourra sûrement intéresser le joueur Shabda-Oud, ce mouvement ayant pour connaissance
la manipulation génétique. Si le joueur manifeste l’envie de participer à ces recherches, octroyez-lui un bonus de 1D en
médecine avancée Génétique. De plus si l’un des joueurs à conserver un œuf de crochikabal, celui-ci éclora alors donnant
naissance à un magnifique petit reptile ! la chose extraordinaire est que ce nouveau né est le seul animal vivant présent sur cette
planète, les facteurs mutagènes réduisant à des insectes les animaux. Conclusion le crochikabal est immunisé aux mutations !
Fort de cette nouvelle découverte les chercheurs n’auront pas de mal à comprendre l’origine de la mutation. Par contre si l’œuf
était possédé par un joueur skatawah, ce code d’honneur empêchera l’utilisation du crochikabal en laboratoire
d’expérimentation. Si c’est le cas, chaque jour passer dans la Bâtisse donnera une chance au joueur shabda-oud de percer le
mystère et devra faire un jet sous médecine génétique au niveau méta-difficile, avec un bonus de + 3, correspondant aux autres
chercheurs. Dès la révélation, bref la réussite, les joueurs apprendront que cette mutation est due à la non-présence de plantes
vertes et aux gaz dégagées par les massifs arbres carnivores !

• L’expédition : Joshua, encore lui, demandera des volontaires pour aller chercher sa femme au beau milieu du camp des
Keracks. Les chasseurs du fort savent où il se situe, et Kyata est toujours reconnaissable par un collier de jade qu’elle porte
autour du cou. Le camp est à quatre jours de marche d’ici et cette planète n’est pas sans dangers. Si vous ne l’avez déjà fait,
utiliser les dangers de la route contenus dans le paragraphe « RECKUS ». Le camp de Kéracks est protégé par une cinquantaine
d’individus en permanence et des dizaines d’autres tout autour. Il sera difficile pour les aventuriers de se camouflés. Ils
apercevront Kyata, sous les traits d’un homme-singe, assise au milieu de la place du camp, préparant une bouillie infâme et
pestilentielle. Elle porte effectivement un collier verdâtre autour du cou.
Il est suicidaire de faire une charge dans le camp, mais toute idée farfelue des personnages peut trouver raison !

Dans un cas comme dans l’autre, si les aventuriers s’empare de Kyata ou s’ils trouvent la source des facteurs mutagènes, Joshua réagira
sensiblement de la même façon. Il sera tellement heureux qu’il se proclamera Dieu de cette planète et qu’il se sent près à en ranimer le
c œu r ! Joshua se mettra alors en transe, se soulevant du sol et une profonde émanation se dégagera de lui, entraînant de fortes vibrations.
Toute la planète semble prise de soubresauts et quelques fleurs par-ci par-là commencent à éclore. Bientôt le sol gronde et la terre se
fend, il est temps pour les aventuriers de regagner au plus vite leur appareil et s’ils le peuvent sauver quelques-uns uns des colons. Vous
pouvez lors de cette scène amener des tensions énormes et de réels moments de stress intenses pour les joueurs. Alors n’hésitez surtout
pas à faire que soudain le sol se dérobe sous les pieds des personnages, ou que leur vaisseau, à cheval sur une falaise commence à piquer
du nez…

CONCLUSION
La sortie de cette planète pourra prendre plusieurs tournures bonnes ou mauvaises. Dès leur arrivé dans l’espace, les aventuriers seront
de nouveau confrontés au chasseurs Tras’glak ; Cette fois-ci c’est une flotte entière ( 15 Ajashs ) qui sera là pour capturer le vaisseau des
personnages. La seule chance de ces derniers est de passer en hyperespace le plus rapidement possible.
La suite des évènements du groupe d’aventuriers peut prendre plusieurs directions :

• Ils peuvent être capturés par les Tras’glak qui trouveront parmi eux un être correspondant traits pour traits au Grand Gubu, l’élu
tant attendu de leur peuple !

• Les colons qu’ils auront pu sauvés les dirigeront vers leur système solaire d’origine où de nombreux présents leurs seront remis
( un vaisseaux neuf, des sommes importantes de Kublars, de nouvelles missions etc… )

• Le vaisseau des personnages est tombé dans un précipice et ils ne possèdent plus aucuns moyens de quitter la planète. Joshua
reste inaccessible et le seul moyen est d’explorer cette planète devenue une jungle profonde. Une vieille civilisation à autrefois
vécue ici et des vestiges enfouie dans les montagnes peuvent être les salue des personnages.

En fonction des réactions de vos joueurs, ce scénario rapportera entre 20 et 30 points de personnages, dû aux multiples situations
incluses, qui peuvent vous amener à faire plusieurs séances pour arriver au bout de ce scénario. N’hésitez pas alors à distribuer les points
de personnages, entre 5 et 10, à la fin de chaque séance. Les points d’Amarax et de nécrorêve sont laissés à votre bon jugement.
Attribuez des points de nécrorêves au fil du scénario, mais ne faîtes regagner  les points d’amarax qu’en fin de séances. A la fin de
l’aventure, attribuez à chaque personnage qui aura suivi son code d’honneur sans faillir 1 point d’amarax supplémentaire.

FIN


