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Un scénario de Cédric, rodi et Sith 

 
Ce deuxième scénario va mener les personnages vers 
Azuria où se trouvent la maison mère de Xarex mais 
aussi le Conclave annuel de la Horde. Les personnages 
vont y rechercher Wolme Jardan puis être trahis par Tri-
cia avant de faire une découverte de très grande am-
pleur. 
 

Introduction 
  

Suite aux évènements du scénario précédent, les per-
sonnages et Tricia, membre des Fils d’Alcyon, sont en 
possession d’une vidéo dans laquelle il est question 
d’une épave mystérieuse et très prometteuse tandis que 
la Horde Béhémoth est en possession du plongeur qui a 
réalisé cette vidéo. Malheureusement, ce dernier a perdu 
la raison et ne se rappelle plus de la localisation de 
l’épave. Pour la retrouver, il sera nécessaire de récupérer 
à la fois le vieil homme et la vidéo. Pour cela, il faudra 
aux personnages faire face à de nombreux dangers et à 
une redoutable trahison... 
 

Il est préférable de relire les deux aides de jeu sur les Fils 
d’Alcyon et la Horde Béhémoth afin de bien maîtriser 
les tenants et aboutissants de ce scénario. 
 

I. La recherche du fou 
 

1. Le trajet et l’arrivée à Azuria 
 

Tandis que le départ d’Equinoxe a été très mouvementé, 
le trajet en compagnie de Tricia va être très agréable. 
Elle a en effet décidé de faire la route dans le navire des 
personnages qu’elle semble apprécier. Cela peut être 
perçu comme le signe d’une volonté de coopération ou 
comme le début de bonnes relations. Tricia pourra 
d’ailleurs se rapprocher d’un des personnages du 
groupe, à condition que ce dernier possède un fort cha-
risme. Tricia est en effet une belle femme qui choisit ses 
partenaires sur critères physiques. Elle peut apparaître si 
vous le désirez comme une croqueuse d’hommes. Cela 
rendra encore un peu plus mystérieuse et attirante. Un 
rapprochement avec un personnage pourra d’ailleurs se 

révéler intéressant pour une scène ultérieure du scéna-
rio. 
 

Durant le trajet qui dure environ 25 jours, Tricia pourra 
également s’expliquer sur les activités de Xarex qui est 
une société spécialisée dans les réparations de navires et 
d’armures. C’est une société jeune mais à la trajectoire 
ascendante. Elle ajoutera que son fondateur, Adrian My-
nes, possède de gros moyens. Il sera aussi possible de 
remarquer qu’elle admire cet homme... Par contre, elle 
taira totalement l’existence des Fils d’Alcyon ainsi que 
l’amour des reliques de Mynes. 
 

Si les personnages lui demandent ce qu’elle a à gagner 
dans cette histoire de vidéo, Tricia expliquera qu’il lui 
arrive de s’accorder des extras car son occupation de 
gérante d’atelier de réparation n’est pas vraiment trépi-
dante. Son employeur doit le savoir mais il ferme proba-
blement les yeux. Cependant, elle tient à rassurer les 
personnages au sujet de son patron. Il n’y aura pas de 
problème avec lui car elle entretient de bonnes relations 
avec lui et n’a aucune crainte à ce sujet. Ces paroles peu-
vent participer à l’atmosphère de mystère entourant la 
mystérieuse et très désirable Tricia... Les personnages 
peuvent ici penser que Mynes est un des très nombreux 
amants de la belle. S’ils l’interrogent également sur 
l’homme qui était avec elle quand elle leur a confié la 
mission, elle répondra que c’est un de ses contacts dans 
ce genre d’affaires à la marge de la légalité. Il l’aide par-
fois à écouler ce qu’elle trouve. Elle devrait le retrouver 
sur Azuria. En tous les cas, quoi qu’il se passe, elle 
n’évoquera jamais l’existence des Fils d’Alcyon ou la 
passion de Mynes pour les reliques ! 
 

Le voyage ne devrait pas poser normalement de pro-
blème. Cependant, libre à vous de le pimenter d’une 
escale ou d’une rencontre sous marine (pirates ou créa-
ture). 
 

L’arrivée à Azuria ne devrait pas poser de soucis non 
plus. Il n’y a pas forcément besoin, à moins que vous ne 
souhaitiez, d’avoir affaire à un douanier zélé ou à un im-
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pondérable. Il y a une forte affluence ce jour là et les 
douaniers ne sont pas particulièrement enclins à faire 
leur travail de façon méthodique. Quand Tricia passe son 
ID, le personnage le plus proche pourra tenter un jet de 
perception assez difficile. Il pourra ainsi remarquer 
qu’elle utilise une fausse identité. Avec une réussite su-
périeure, il pourra même voir précisément l’ID : Lania 
Trakor. Il est aussi possible de voir que le douanier ins-
pecte plus méticuleusement l’ID. Malgré cela, il laissera 
passer Tricia en République du Corail. Si on lui pose la 
question, elle répondra que c’est l’identité qu’elle utilise 
pour ses affaires "extra professionnelles". Elle donnera 
aussi rendez-vous aux personnages dans un bar du sec-
teur appelé la Murène. En attendant, elle leur demande 
de chercher le fou. Elle va de son côté activer ses ré-
seaux. Avant de partir, et si ce n’est pas déjà fait, elle 
réclamera la vidéo. Les personnages devront tout faire 
pour la récupérer par la suite... 
 

2. La vaine enquête sur le fou 
 

Une fois Tricia partie, les personnages se retrouvent 
seuls dans l’immensité de la capitale corallienne. S’il 
s’agit de leur premier séjour, prenez du temps pour leur 
décrire la beauté des tours de corail reliées entre elles 
par d’élégantes structures mêlant plastitane et aciers les 
plus élégants. Décrivez également la foule cosmopolite 
des docks et tous ces personnages portant des implants 
de corail... Azuria est une cité à part. Il y fait meilleur 
vivre qu’ailleurs. Si les personnages sont déjà venus, 
rappelez leur tout ça et enchaînez. Pour améliorer cette 
partie, il peut être bon de relire le passage du LdB 
consacré à la République du Corail (pages 28 à 31). 
 

Les personnages vont devoir se renseigner sur le navire 
qu’ils suivaient. Il y a plusieurs interrogations à son su-
jet. Est-il arrivé ? Quand ? Qui était l’équipage ? Le fou 
était-il à bord ? Où sont-ils maintenant ? Pour informa-
tion, le navire est bien arrivé avec le groupe Prospero et 
Wolme Jardan à son bord. Après avoir été enregistré, il 
s’est stationné dans un des nombreux hangars de la 
Horde à Azuria. Divers intermédiaires ont ensuite été 
chichement corrompus. Le navire et son équipage sont 
intraçables quand les personnages se présentent à la capi-
tainerie. Cependant, les personnages, à l’aide d’un jet 
d’observation difficile, il est possible de ressentir une 
tension quand il est question du navire... Comme si, ce 
groupe mystérieux possédait de lourds appuis. Mais quoi 
qu’il se passe, le personnel en présence des personnages 
ne dira rien car il ne sait rien. On dit juste des choses sur 
ce navire... Rien de plus... Idem à la douane... De plus, 
la cité est trop imposante et trop peuplée pour espérer 
obtenir un témoignage. Le scénario commence donc 

dans la difficulté. Si les personnages ont eux aussi de 
lourds appuis, il sera possible d’obtenir des informations 
mais leurs différents contacts auront besoin de temps 
pour lever ce lièvre. Ils donneront rendez-vous dans 48 
heures donc après le rendez-vous de la Murène. Si la 
Horde se protège à ce point, c’est qu’elle prépare son 
Conclave ici même. Tout doit donc être parfait. D’autant 
plus qu’une piste vers l’Anteus a été trouvée ! 
 

Cette impasse est destinée à rediriger les personnages 
vers d’autres pistes. La première est celle de Tricia qui 
est développée un peu plus bas. Les personnages peuvent 
aussi se rendre chez Xarex pour essayer de la trouver. 
Elle n’y sera pas mais elle a cependant eu le temps de 
prévenir Mynes... 
 

3. Les Fils d’Alcyon entrent en jeu ! 
 

Devant tant de difficultés, les personnages vont sûre-
ment se diriger vers les ateliers Xarex. Situés dans un 
des principaux souks de la cité, ils ont pignon sur rue et 
une solide réputation de réparation. D’ailleurs, Xarex a 
même un contrat de réparation et de rénovation pour 
certains systèmes électroniques pour l’armée de la Ré-
publique du Corail... Autrement dit, l’entreprise est 
réellement très puissante. 
 

Lorsque les personnages entrent dans l’immense atelier, 
un homme au charisme incroyable, Adrian Mynes, est en 
discussion avec des gradés de l’armée. Adrian Mynes est 
un bel homme d’une quarantaine d’années aux cheveux 
gris et aux yeux gris acier.  
 

L’atelier est gigantesque avec ses 600 m². En tous les cas, 
les personnages n’ont jamais vu une telle surface de tra-
vail. Dix techniciens en tenue exemplaire y travaillent 
sur des morceaux de coque, des armures ou des équi-
pements électroniques. Sur des étagères, des centaines 
de pièces détachées attendent d’être utilisées. Plus sur-
prenant, l’atelier est surveillé par des caméras, ce qui 
arrive parfois, mais aussi par des hommes armés. 
 

S’ils demandent à parler à Mynes, un technicien leur 
demandera de patienter puis le grand patron de Xarex 
viendra les voir. Il est réellement très intimidant. Au 
premier abord sympathique, il va se révéler expéditif si 
les personnages se montrent pressants. Il admettra avoir 
une employée appelée Tricia à Equinoxe mais refusera 
d’entendre qu’elle est à Azuria. Il mettra un terme à la 
discussion ici. Il n’a pas de temps à perdre avec des in-
connus qui de plus ne veulent pas faire affaire... Au be-
soin, son service de sécurité interviendra. En sortant du 
magasin, il serait bon que les personnages lui tiennent  
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rigueur de cette discussion qui a tourné court... Le haïr 
serait en effet pour la suite très intéressant... 
 

Ce passage chez Xarex est prévu par Tricia et Mynes. 
Une équipe de Retrouveurs va en effet les suivre et les 
espionner dès leur sortie de l’atelier. Ce sont des spécia-
listes et les repérer nécessitera un jet assez difficile en 
observation. S’ils sont repérés, ils disparaîtront. Les per-
sonnages ne doivent, en aucun cas, en interroger un 
pour le moment. Cela viendra... Les personnages peu-
vent éventuellement les confondre avec des membres de 
la Horde. 
 

4. Quelques éléments sur Tricia 
 

Bien que Tricia n’ait pas encore révélé son vrai visage, les 
personnages peuvent commencer à avoir des doutes à 
son sujet. A un moment, ils vont donc sans doute se pen-
cher sur son cas et sa fausse ID. S’ils ont déjà des 
contacts à Azuria ou en République du Corail en général, 
cette partie pourra être assez facile. Sinon, elle va se 
révéler assez compliquée. De plus, vous pouvez estimer 
que les recherches prendront deux jours pleins. 
 

Si les personnages enquêtent sur son prénom (Tricia), ils 
ne trouveront rien de concret. Il y a énormément de 
Tricia et sans le nom de famille, il est impossible de re-
tracer son passé. 
 

Si les personnages enquêtent sur le nom de Lania Trakor, 
ils apprendront que ce nom et prénom ressort à quatre 
reprises depuis ces cinq dernières années. Des réponses 
se trouvent entre les mains des autorités. En parcourant 
les signalements de la police ou des services de rensei-
gnements, les femmes sont toutes différentes. Une fois 
brune, blonde, cheveux longs, cheveux courts... Par 
contre, les détails anatomiques sont toujours les mêmes. 
La taille, le poids et la morphologie correspondent entre 
les affaires et avec les attributs de Tricia. 
 

En cherchant encore plus, ils trouveront un nom pou-
vant se rapprochant : Lothar Trakor. Les personnages 
pourront apprendre, en lâchant quelques sols ou en fai-
sant marcher leurs réseaux, que c’est un ancien agent du 
Fragment tué en Ligue Rouge. Par contre, peu après cet 
assassinat, tous les dossiers relatant son histoire sont 
verrouillés. Cependant, une note pourra être donnée 
aux personnages s’ils sont suffisamment discrets. Une 
femme a été arrêtée peu après ces évènements et son 
signalement ressemble à celui de Tricia ! Si les personna-
ges ne se montrent pas suffisamment discrets, Fragment 
pourrait être alerté. 
 

La véritable histoire de Lothar et Lania Trakor se trouve 
en annexes. 

Note : Si les personnages n’ont pas de contact pour ef-
fectuer cette recherche, il sera très difficile de parvenir à 
de bons résultats. Cependant, il existe un outil fort peu 
utilisé dans les règles : les bases de données. Comme 
pour les contacts, utiliser les bases peut se révéler fort 
utiles. 
 

5. La trahison de Tricia 
 

Comme prévu 48 heures plus tôt, Tricia se trouve au bar 
la Murène. C’est un grand bar situé dans le même souk 
que les ateliers Xarex. Le lieu est bondé mais il y a des 
alcôves plus tranquilles dans des recoins sombres. Quand 
les personnages arrivent, une serveuse vient vers eux et 
les conduit vers la table de Tricia située justement dans 
une alcôve tranquille. A ses côtés se trouvent un homme 
au teint mat, comme buriné. Il possède un côté intrigant 
du probablement à la force tranquille dont il dispose. Il 
ne souhaite pas se présenter mais explique qu’il possède 
des informations sur le groupe de personnages recher-
ché par les personnages. Pour prouver ce qu’il avance, il 
pourra répondre à quelques questions sur le fou ou sur 
l’origine du navire. Il taira en revanche le nom du 
groupe expliquant qu’il s’agit d’un groupe de charo-
gnards. 

 

Ses informations sont très précieuses puisqu’il sait où est 
caché le vieil homme. Il se trouve dans un entrepôt de 
docks secondaires situés de l’autre côté d’Azuria. Si les 
personnages posent la question de la contrepartie de 
cette information, il avouera s’être déjà arrangé avec la 
"belle jeune fille" (Tricia). Il a en effet vendu 
l’information pour un sacré paquet de sols. 
 

Cet homme est Kathu, l’espion du Groupe Prospero. Il 
vient à l’aide des personnages car le fou a été dérobé par 
un autre hordien, le grand Alghûn Sacerdote. Alghûn 
s’en est emparé pour réaliser ses projets. Les explica-
tions concernant les conflits internes à la Horde se trou-
vent en annexes. En tous les cas, le Groupe Prospero 
veut utiliser les ressources de Tricia et doubler tout le 
monde sur le fil. L’opération est risquée mais il ne reste 
plus que cela au Groupe Prospero pour ne pas perdre 
gravement la face... Cela permettrait également de dis-
créditer Alghûn lors du conclave. Cependant, ils ne peu-
vent pas intervenir directement pour ne pas créer 
d’incident avec la caste des Archéons... 
 

A la fin de la discussion, une fusillade éclate dans une 
coursive proche du bar. Il s’agit d’un échange de coups 
de feu entre des Retrouveurs, présents sur place pour la 
sécurité de Tricia, et les autres membres du Groupe 
Prospero. Devant la forte densité de population, les pro-
tagonistes vont aussitôt se disperser après quelques rafa-
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les. Il n’y aura pas de pertes parmi les opposants mais 
quelques civils vont y laisser leur vie. Cela devrait rappe-
ler aux personnages la violence des combats sur Equi-
noxe. D’ailleurs quand, ils sortiront, ils pourront remar-
quer, avec un jet d’observation assez difficile, que Tricia 
est tendue et que l’homme anonyme l’est encore plus. Il 
les quittera dès la porte du bar franchie et Tricia préfère-
ra se lancer directement dans l’opération d’exfiltration. 
D’ailleurs, elle donnera un nouveau rendez-vous aux 
personnages le soir même pour l’opération qui aura lieu 
dans la nuit. Elle leur interdit bien sur de se rendre sur 
place. La curiosité est un vilain défaut... 
 

Le soir venu, les personnages retrouvent Tricia qui a 
trouvé une équipe de mercenaires. Le plan est très sim-
ple. Il faut agir très vite et exfiltrer le vieil homme. Ses 
hommes sont en surnombre et sont très expérimentés. 
Le vieil homme se trouve dans un hangar dans un secteur 
secondaire d’Azuria. La sécurité civile y est très laxiste 
et n’est que peu présente. Il n’y a donc pas de problème 
du côté des autorités. Il semble que la garde se constitue 
d’une dizaine d’hommes probablement mutants, à en 
croire la corpulence et le faciès de certains. L’effet de 
surprise est donc primordial puisqu’il est difficile de 
prévoir ce dont ils sont capables. Si les personnages pro-
posent d’effectuer un repérage, elle répondra que c’est 
impossible et qu’il faut agir vite... 
 

Sur place, les personnages et les hommes de Tricia seront 
repérés par un réseau de surveillance vidéo et des ren-
forts vont être appelés. Cependant, ils vont arriver trop 
tard. La scène doit se passer de la façon suivante : 

 Les hommes de Tricia et les personnages prennent 
d’assaut l’entrepôt et libèrent Wolme Jardan. Quelque 
soit les pertes dans leur camp, tous les hordiens sont 
décimés. Quelques survivants sont d’ailleurs achevés au 
sol d’une balle dans la tête. Cette scène d’action doit 
être digne des plus grands films d’action ! 

 Une fois Wolme Jardan récupéré et l’entrepôt net-
toyé, les hommes de Tricia retournent leurs armes 
contre les personnages et les désarment tandis que Tricia 
fait son apparition. Dans un discours très froid, elle ex-
plique qu’elle a utilisé les personnages jusqu’ici. Désor-
mais, elle a la vidéo et le fou et elle n’a par conséquent 
plus besoin d’eux. Elle va continuer sa route et trouver 
l’épave. D’un sourire glacial, elle salue les personnages 
et part avec Wolme Jardan, escorté par trois de ses hom-
mes. 

 Les personnages sont mis à genou et les hommes des 
Fils d’Alcyon restant leurs mettent une arme sur la tête. 
A ce moment, des mouvements semblent avoir lieu à 
l’extérieur du hangar et le système de vidéo surveillance 

est repéré par un des Fils d’Alcyon. Les renforts sont 
sûrement en train d’arriver. 

 Les personnages sont laissés sur place tandis qu’une 
fusillade explose entre les Fils d’Alcyon et les membres 
de la Horde venus en renfort. C’est le moment pour les 
personnages de quitter les lieux... 
 

Les hommes de Tricia sont des Retrouveurs et des mem-
bres de la Cellule Terreur des Fils d’Alcyon. Durant le 
combat, les personnages pourront se rendre compte que 
certains sont de véritables machines à tuer. Les caracté-
ristiques des uns et des autres sont en annexes. 
 

Les membres de la Horde sont une dizaine de gardes, 
deux galocériens, deux jeunes Archéons qui s’occupent 
de Wolme Jardan. L’équipe est dirigée par un Archéon 
de plus haut rang. Les Archéons ont des profils d’érudit 
/ archéologue (LdB page 137), les gardes sont des hor-
diens mutants aux profils de mercenaires moyens (LdB 
page 143). Les plus dangereux étant les 2 galocériens 
expérimentés. Il est possible de reprendre les caractéris-
tiques des membres de la Cellule Terreur disponibles en 
annexes. 
 
Chapitre 2 : Sur la 

piste du fou, de Tricia 
et de la vidéo 

 

Dans cette partie, les personnages vont en apprendre 
davantage sur les Fils d’Alcyon et comprendre qu’ils 
sont les vrais méchants de l’histoire. Ils pourront aussi 
récupérer la vidéo et le fou avec l’aide du groupe Pros-
pero. 
 

1. De nouveaux alliés 
 

Quelques heures après s’en être miraculeusement sortis 
grâce à l’arrivée des renforts. Les personnages vont être 
contactés par les membres du groupe Prospero. Peu 
importe la façon dont est fixé le rendez-vous (comlink, 
rencontre directe dans un lieu public, envoi d’un men-
diants des docks...) mais il aura lieu le soir même dans 
un bar des niveaux inférieurs appelé le Silure. C’est un 
endroit mal famé mais qui a l’intérêt d’être tranquille. 
 

Dans un coin sombre et moins fréquenté que le reste du 
lieu, deux personnes attendent. Les personnages recon-
naissent l’homme qu’ils ont vu la veille avec Tricia. Il est 
accompagné d’un autre homme à forte prestance. Il 
s’agit de Noghaï, le chef du groupe. Les deux ont des 
traits qui peuvent être assimilables à des traits d’adaptés. 
Ils ne vont pas aller par quatre chemins et expliquer clai-
rement la situation. 
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Ils font parti d’un groupe méconnu à la recherche d’une 
cité perdue. Ils préfèrent taire le nom mais le donneront 
si les personnages sont convaincants. Ils souhaitent récu-
pérer le fou et la vidéo car il pourrait s’agir d’une piste 
majeure. Les personnages ayant été en contact avec leurs 
rivaux actuels, ils ne proposent rien d’autres qu’une 
coopération pour tout récupérer. Ils sont en possession 
de matériel technologique rare et proposent un paie-
ment de ce genre. Reportez-vous à l’article concernant 
la Horde Béhémoth pour gérer un deal avec votre 
groupe de personnages. La Horde est en possession 
d’objets vraiment intéressants. Encore faut-il que les 
supérieurs du groupe Prospero soient d’accords... 
 

Les personnages peuvent se rappeler du vieil érudit 
d’Equinoxe. Il leur avait dit d’empêcher les barbares 
d’atteindre la cité. S’ils l’évoquent, les deux hordiens ne 
seront pas en mesure de les éclairer. 
 

La Horde doit apparaître comme étant une organisation 
pacifiste qui n’agit ainsi qu’à cause de la femme appelée 
Tricia et de ses hommes. Ils supposent d’ailleurs que 
cette dernière travaillerait pour une organisation tenta-
culaire spécialisée dans le pillage de ruines et le recel de 
reliques. Ils n’ont pas d’informations mais ils ont déjà eu 
affaire à des groupes aux méthodes et au matériel identi-
ques. Ce sont des personnes peu fréquentables pour qui 
la fin justifie vraiment les moyens. Dans la tête des per-
sonnages, les bons doivent devenir les méchants et vice 
versa. Le but de ce scénario est en effet de déstabiliser 
les personnages. 
 

2. Que se cache-t-il derrière Xarex ?  
 

Les personnages vont sans doute enquêter à un moment 
donné sur Xarex et les Fils d’Alcyon. A ce moment de la 
campagne, il est impératif que les personnages ne fassent 
pas le lien entre les deux organisations. Dans leur esprit, 
cela doit être deux groupes bien distincts. Cette partie 
enquête n’est pas développée comme les autres parties. 
En effet, les personnages vont devoir sans doute se faire 
des contacts, donner des pots de vin, voir les bandits 
d’Azuria, les autorités locales, être attentifs aux ragots 
de bar ... En tous les cas, voici quelques informations à 
glaner tout au long du scénario. Entre parenthèse est 
stipulée la source de l’information : 

 Les Fils d’Alcyon sont une organisation nébuleuse. 
Personne n’a pu l’infiltrer. Ils seraient spécialisés dans la 
récupération d’objets de l’ancien temps (pègre).  

 Xarex est une société toute récente qui n’a guère 
plus de 3 ou 4 ans. Cependant, elle a su déjà prospérer 
rapidement (indifférent).  

 Xarex fait vraiment du bon travail et leur tarifs sont 

nettement moins chers (clients de l’entreprise et des 
concurrents).  

 Xarex fait mal aux petits entrepreneurs d’Azuria. 
Mynes est mégalo er son entreprise ne cesse de croître 
(dockers et concurrents).  

 Mynes est bel homme, charismatique et très attirant 
(personnage de sexe féminin).  

 Mynes est un homme d’affaire exceptionnel. A 
l’origine, l’entreprise a été montée par lui et son asso-
cié. Ce dernier disparu subitement il y a 4 ans. Mynes a 
également disparu de la circulation durant un an. Une 
enquête a été ouverte sur la disparition de son associé. 
Mynes a été blanchi (police et autorités locales).  

 Les autorités n’ont jamais entendu parler des Fils 
d’Alcyon (police, autorités locales, Fragment). 
 

3. Et l’enquête sur Tricia maintenant ? 
 

Noghaï a un début de piste. Lui et ses hommes ont en 
effet réussi à récupérer un des hommes de Tricia. Il est 
actuellement dans le vaisseau du groupe Prospero et 
attend d’être interrogé. Noghaï invite les personnages à 
effectuer l’interrogatoire. Il prendra la suite en cas 
d’échec avec des méthodes peu avouables. 
 

Le malheureux retrouveur a été récupéré suite à l’assaut 
de l’entrepôt. Laissé pour mort, il a été ramené à la vie 
puis conduit au vaisseau. Il n’est pas très en forme mais 
refusera de dire quoi que ce soit dans un premier temps. 
Il restera dans un mutisme profond. Il n’y a que deux 
moyens de le faire parler. Le premier est une torture très 
poussée. Il est en effet prêt à mourir pour les Fils 
d’Alcyon. Seule une vive douleur le fera parler. A vous 
de voir si vos joueurs sont capables de se prêter à de 
telles pratiques... Le second moyen est de comprendre 
que cet homme est amoureux. Rien d’original en soit 
mais en poussant l’interrogatoire, il est possible de com-
prendre que l’amour de sa vie est fécond. Il est donc 
prêt, si les personnages et les hordiens les aident à quit-
ter Azuria, à donner toutes les informations qu’il pos-
sède. 
 

Il ne sait cependant pas grand chose. Il connaît Tricia 
sous le nom de Lania Trakor. Il ne sait pas qui elle est 
vraiment, ni quelle est sa formation ni pour qui elle tra-
vaille. Il sait en revanche que lui et Tricia travaille pour la 
même organisation. Il s’agit des Fils d’Alcyon, une orga-
nisation spécialisée dans la recherche de reliques et leur 
collecte. A l’intérieur de l’organisation, il fait partie 
d’une cellule de retrouveurs. Il possède bien les noms de 
ses camarades mais tous ont été tués... Il pense aussi que 
Tricia utilise l’entreprise Xarex mais n’en sait pas plus... 
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Bien que le malheureux ait dit tout ce qu’il savait, les 
personnages ne sont pas vraiment beaucoup plus avan-
cés. Par chance, un agent du Neptune les suit depuis 
Equinoxe et a bien avancé de son côté, bénéficiant 
d’appuis auprès de Fragment. Appuis que les personna-
ges n’ont pas forcément... Il va prendre contact avec eux 
un jour ou deux après leur alliance avec le groupe Pros-
pero. Afin de ne pas révéler son identité, il va se présen-
ter comme Hans Gregorio, un agent de Fragment qui 
enquête sur Lania Trakor. Il pourra en guise de bonne foi 
donner les informations qu’il a récupérées sur Tricia et 
Lothar Trakor. Elles sont disponibles en annexes. En 
échange, il souhaite savoir ce qui s’est passé sur Equi-
noxe et ce qui se passe maintenant. Il semble en effet 
que les évènements actuels en soient les conséquences. 
 

Quand le fou sera évoqué, il expliquera qu’il peut aider à 
le récupérer. Fragment sait en effet pas mal de choses 
sur ce qui se passe dans les docks d’Azuria. En échange, 
encore, il voudra organiser un débriefing avec cet 
homme, les prisonniers de l’organisation et les person-
nages une fois l’exfiltration réussie. Ils pourront repartir 
avec lui mais Fragment veut savoir ce qu’il sait sur Lania 
Trakor. Il se pourrait que cette discussion déplaise au 
groupe Prospero. Il va donc y avoir de longs débats à 
préparer pour les convaincre. C’est en effet la seule so-
lution de récupérer le fou... 
 

Une fois l’accord passé, Gregorio donnera la localisation 
du vaisseau. Il se trouve dans un dock secondaire de la 
station et est en partance. Il faut l’attaquer dès cette 
nuit... 
 

4. Chez Xarex 
 

La vidéo est dans les locaux de Xarex. C’est assez évi-
dent à deviner. Mais il faut agir vite car elle ne va pas y 
rester éternellement... En passant dans les ateliers, les 
personnages vont pouvoir remarquer (jet d’observa-
tion normal) que la sécurité a été améliorée de façon 
sensible. Des hommes armés surveillent l’intérieur et 
l’extérieur des locaux. Un drone est même visible dans 
les coursives supérieures de l’atelier. 
 

Si les personnages posent des questions à Mynes à ce 
sujet, il expliquera qu’il a eu des informations sur des 
tentatives d’espionnage industriel de ses concurrents. Il 
sera également très surpris et choqué des agissements 
récents de Tricia dont il ne semble d’ailleurs rien savoir. 
Il promet même de tout mettre en œuvre pour la re-
trouver et réparer le préjudice subi par les personnages. 
Cependant, cela va être difficile car Tricia n’est plus à 
Azuria. Elle est repartie vers Equinoxe. Mynes doit pa-

raître hors de coup, même si cela est dur à avaler tant sa 
personnalité est étrange et ambiguë. 
 

Suite à la visite des personnages, Mynes va faire accélé-
rer le départ du navire vers le lieu présumé de l’épave. Il 
va également mettre une équipe de la cellule Terreur sur 
les traces des personnages. Une fois que les personnages 
s’en seront débarrassés, ils pourront retourner aux ate-
liers. La vidéo se trouve dans le coffre du bureau de My-
nes. Une bonne scène d’action est encore à prévoir. La 
sécurité du lieu dépendra de l’état de forme de votre 
groupe qui en a déjà logiquement bien bavé. 
 

Mynes donnera le code si sa vie est en danger mais ex-
pliquera que son équipe est déjà partie et que les per-
sonnages ont perdu la partie. S’il est livré à la police, il 
niera tout et sera relâché grâce à ses nombreux contacts. 
Les personnages vont donc se retrouver avec un ennemi 
très puissant sur le dos. 
 

5. Récupérer le fou et la vidéo 
 

Suite aux actions précédentes, les personnages ont suffi-
samment d’informations pour se rendre dans les docks 
du navire des Fils d’Alcyon. Malheureusement, lors de 
leur arrivée, ils apprennent que ce dernier est parti il y a 
moins d’une heure. Il va donc falloir corrompre un 
douanier pour obtenir la destination et l’immatriculation 
du navire, se lancer à sa poursuite après avoir trouvé un 
cap à suivre et lancer un abordage une fois la cible repé-
rée. 
 

Il va vous falloir prévoir une scène d’abordage. Relisez 
pour cela certains passages des romans de Philippe Tes-
sier. Ce sera une bonne occasion de vous y replonger. De 
même, prévoyez l’équipage en fonction de l’état de 
forme de votre groupe. Il y a en effet eu déjà beaucoup 
d’action. Pour cela, utilisez une nouvelle fois les caracté-
ristiques des Retrouveurs et des membres de la Cellule 
Terreur se trouvant en annexes. Le navire partant vers 
une expédition de récupération, il y aura probablement 
davantage de Retrouveurs. Les personnages pourront 
aussi retrouver Tricia. Le navire utilisé par les Fils 
d’Alcyon est un navire non armé, non combattant pour 
éviter de se faire repérer. C’est un navire de type Néo-
lith. Vous trouverez ces caractéristiques sur la mise a jour 
Polaris V3 que vous pouvez télécharger sur le site offi-
ciel. Il se trouve en page 90. La seule modification à  
faire est au niveau de la ligne sonar. Il faudra la rempla-
cer par Supérieur/Supérieur. 
 

Une fois la situation bien en main, les personnages, tou-
jours accompagnés du Groupe Prospero, pourront récu-
pérer Wolme Jardan. Ce dernier est retenu dans une 
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cabine. Il est propre et semble avoir retrouvé ses esprits. 
Il comprendra par exemple ce que font les personnages 
sur le navire et acceptera sans résister de fuir avec eux. 
Lorsqu’ils seront de retour sur leur navire, le Groupe 
Prospero leur proposera de rencontrer les leurs lors 
d’une réunion dans les sous sols d’Azuria pour expliquer 
ce qui s’est passé et présenter Wolme Jardan. Ils pour-
ront ensuite faire route vers l’épave et en partager les 
secrets. En cas de refus, les Hordiens se feront plus insis-
tants et il faudra se débarrasser d’eux. Peut être les per-
sonnages se rappelleront-ils des paroles du vieil homme 
sur Equinoxe. Il sera temps à ce moment là de partir 
vers l’épave et d’entamer le troisième et dernier scéna-
rio de la campagne. Si les personnages acceptent, il sera 
temps cette fois de passer au troisième chapitre de ce 
scénario. 
 

Chapitre 3 : La  
rencontre de la 

Horde et le Conclave 
 

Cette partie, purement roleplay, nécessitera un gros 
travail d’assimilation et de mise en place de votre part. Il 
est en effet nécessaire de bien connaître et de bien 
maîtriser l’organisation de la Horde Béhémoth 
ainsi que les évènements internes qui la déchi-
rent (voir en annexes). Si vous ne vous sentez pas 
capable, ne jouez pas cette partie et passez au scénario 
suivant. 
 

1. Le conclave à Azuria 
 

Quand les personnages pénètrent dans la zone où à lieu 
le Conclave les festivités ont commencées. Escortés du 
groupe Prospero, les personnages traversent le grand 
marché de la horde pour se rendre dans les locaux qui 
abritent le conseil qui est en pleine séance. Leur arrivée, 
en compagnie du groupe Prospero et du prophète, fait 
grand bruit. La foule de hordiens, se pressant autour du 
prophète, sera de plus en plus dense au fur et à mesure 
de leur progression. Ils seront installés dans des quar-
tiers annexes le temps que prenne fin la séance. 
 

2. Le grand marché de la Horde 
 

Plusieurs milliers de hordiens viennent y commercer, 
échanger et faire la fête. Des centaines de petits stands 
occupent de grands hangars, on peut y trouver de tout, 
du filet de pêche en filaments d’Anémone géante aux 
poisons de méduses en passant par le décapant à base 
d’acide de Mélope ou des statuettes de corail fossilisé 
sans oublier des armures d’écailles à base de requin rhi-
nocéros et de dragon marin mais aussi des pièces déta-

chées d’occasion pour armures mécanisées, des armes 
illégales, de l’électronique embarqué, des recycleurs 
d’air pour module de station, de l’alcool et des esclaves 
de plaisir. 
 

L’ambiance et festive, les couleurs chamarrées et les 
odeurs fortes. De nombreux conteurs captivent leur 
assistance avec des histoires ou des nouvelles des 4 coins 
des océans racontées de manière tragique ou humoristi-
que. C’est peut être le moment de placer des informa-
tions pour des scénarios à venir. Plusieurs archeums 
provisoires accueillent Archéons et fidèles en quête de 
réponses. 
 

La grande majorité des personnes déambulant entre les 
étales sont des mutants, certains hideux, ou intrigants, 
pathétiques ou grotesques mais d’autres sont 
l’incarnation de la sauvagerie et de la mort. Rôdant en 
meutes, des galocériens ivres se lancent insultent et bra-
vades qui ne peuvent déboucher que sur des duels de 
sang au milieu des cercles de combats disséminés sur les 
places du grand marché. 
 

3. L’entrevue avec Ghazan-Silure 
 

Environ une demi-heure après leur arrivée, les person-
nages sont reçus dans les appartements du chef du clan 
Teneros. Ce mutant de deux mètres à la peau de reptile 
et à la carrure de colosse les reçoit assis en tailleur au 
milieu de coussins et de tapis. Baïdu Sagicus, le grand 
Archeon écoutera la conversation derrière de lourdes 
tentures pour se faire une idée des personnages. 
 

Ghazan-Silure veut le fin mot de cette histoire et surtout 
voir le contenu de la vidéo. Il est disposé à négocier avec 
les personnages. En fait, il veut savoir ce que les person-
nages ont dans les tripes. Il n’a pas besoin de négocier et 
peut obtenir la vidéo par la force. Si les personnages font 
bonne figure, racontent toute l’histoire et montrent la 
vidéo en échange de contreparties raisonnables Baïdu 
Sagicus apparaît et propose de trouver le cimetière 
d’épaves ensemble. Il expliquera que l’Anteus est un 
navire de la Horde disparu depuis longtemps et qu’il 
renferme des secrets mais aussi un grand espoir. Un test 
d’analyse empathique (très difficile) indique qu’il ca-
che quelque chose. Quelque soit les conditions négo-
ciées entre Ghazan-Silure et les personnages, la Horde 
peut fournir hommes, matériels et navires. En échange 
le groupe Prospero et Baïdu Sagicus les accompagneront 
à bord de l’épave de l’Anteus pour récupérer l’artefact 
Tengris et les données de l’ordinateur de bord. 
 

En attendant d’entériner leur accord durant la séance du 
conclave qui doit avoir lieu le soir même, les personna-
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ges sont libres d’aller et venir sur le marché de la Horde 
comme des invités de marque. Ils seront accompagnés 
d’un ou plusieurs membres du groupe Prospero pour 
leur servir de guide et assurer leur sécurité. Le fou, lui, 
sera tenu au secret. 
 

Les personnages disposent de plusieurs heures pour 
déambuler sur le grand marché, faire des achats, ren-
contrer des Hordiens, assisté à des duels de sang, écou-
ter une partie de l’histoire de la horde contée par un 
Archéon à des enfants, mesurer leur résistance à 
l’alcool... Les Hordiens, dans leur majorité, sont ami-
caux ou intrigués par leur présence. 
 

4. Événements importants 
 

 Les personnages seront pris à parti par une bande de 
jeunes galocériens ivres, le ton montera assez vite et il 
semblera assez claire qu’ils sont là pour en découdre 
avec des étrangers qui n’ont pas leur place ici. C’est 
l’intervention d’un chasseur galocérien plus âgé et ex-
trêmement charismatique qui fera descendre la tension. 
Visiblement les jeunes ont un profond respect et une 
trouille bleue de ce personnage qui se présentera. Il 
s’agit de Breda Carcharias. Il calmera les jeunes mais 
l’un d’entre eux provoquera un des personnages en 
duel. Il choisira celui qui ressemble le plus à un guerrier. 
Un jet d’observation ou d’analyse empathique (assez 
difficile) révélera qu’il agit sur ordre. C’est en fait 
Breda qui veut tester les personnages. Ils n’ont pas le 
choix, le personnage défié se doit de combattre le jeune 
galocérien sous l’arbitrage de Breda. C’est un combat au 
premier vrai sang (première blessure grave infligée). Si 
le personnage remporte le duel, il s’attirera le respect 
des galocériens et de Breda. 
 

 Rencontre avec Alghûn Sacerdote accompagnés 
d’Archéons et de fidèles. Il les invectivera, les qualifiera 
de serviteurs du démon, il tentera de déclencher une 
émeute et de les tuer. L’intervention d’un fort parti de 
Cosaques Noirs armés jusqu’aux dents et extrêmement 
violents dispersera la foule et assurera un repli aux per-
sonnages. 
 

5. La séance du Conclave 
 

En milieu de soirée les personnages sont escortés jusqu’à 
la salle du conseil. C’est une vaste salle éclairée par des 
flambeaux. En son centre, une grande table ronde où 
siègent tous les chefs de clan, le grand Archéon, le mys-
térieux premier Technoracle et l’honorée Génitrice de 
la Horde. Cette assemblée semble tout droit sortie d’un 
passé archaïque et barbare. 

Visiblement l’ambiance est tendue et les différentes fac-
tions s’affrontent verbalement. Ghazan-Silure présentera 
les personnages puis le fou, qui arrivera escorté par des 
Cosaques Noirs. La vidéo sera diffusée (voir le premier 
scénario de la campagne) puis on demandera aux per-
sonnages de raconter leur histoire. 
 

La faction intégriste ne veut pas négocier avec les per-
sonnages et préconise leur élimination pure et simple. 
La faction pragmatique, menée par Ghazan et Alghûn 
souhaite honorer les personnages pour le don (la vidéo) 
fait à la Horde et le sauvetage du prophète-fou. Les dis-
cussions seront âpres mais l’intervention d’Alghûn ré-
vèle qu’une prophétie, tirée du Testament de la bête, 
évoque l’étrange vieil homme qui a insisté pour que les 
personnages empêchent la Horde de trouver l’épave. 
Cet énigmatique inconnu serait Tengris le démon. Pour 
information, vous en apprendrez davantage sur ce per-
sonnage ultérieurement... Patience... 

 

Après cette révélation, il est demandé aux personnages 
de quitter la salle du conseil. 
 

6. La décision du Conclave 
 

Trois heures plus tard, les personnages sont de nouveau 
conviés à se rendre dans les appartements de Ghazan-
Silure. Toutes les conditions des personnages sont ac-
ceptées et une expédition vers la fosse sera montée dès 
le lendemain. Les personnages, le groupe Prospero et le 
grand Archeon de la horde se doivent de trouver 
l’Anteus rapidement avant que le démon Tengris 
n’intervienne. La Horde toute entière va se réunir et se 
préparer à achever une quête vieille de 600 ans ! 
 

A suivre... 
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Annexes 
 
 

L’histoire cachée de Tricia 
 

Tricia était une jeune empathe très prometteuse. Mal-
heureusement, elle tomba éperdument amoureux d’un 
jeune agent de Fragment : Lothar Trakor. Après une 
liaison passionnée de plusieurs mois, Lothar dut partir 
en Ligue Rouge. Leur histoire tourna court. Lothar fut 
tué durant sa mission. Tricia partit pour la Ligue et ven-
gea la mort de son mari. Durant son opération, elle tua 
trois agents et un directeur local du Caméléon. Les ten-
sions furent tendues entre la République du Corail et la 
Ligue Rouge. Pour apaiser cela, dès son retour, Tricia 
fut capturée par les agents de Fragment dans le but de la 
donner en pâture à ceux de la Ligue Rouge. Elle parvint 
cependant à s’échapper en tuant des agents de Fragment. 
Depuis, elle vit exilée et a intégré les Fils d’Alcyon. 
 

PNJ des Fils d’Alcyon 
 

Les Retrouveurs : 
 

FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

09 11 12 12 10 12 09 10 
 

Attributs secondaires : Chance : 9 / Réaction : 11/ Mo-
dif. de Dom. au contact : 0 / Résistance aux Dom. : -1. 
 

Compétences : Combat armé : 9 / Armes de poing : 10. 
 

Équipement : dague, pistolet léger. 
 

Membres de la Cellule Terreur 
 

FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

14 13 15 16 16 14 12 10 
 

Attributs secondaires : Chance : 9 / Réaction : 16 / 
Modif. de Dom. au contact : +2 / Résistance aux 
Dom. : -2. 
 

Compétences : Nombreuses compétences de combat à 
un minimum de 15 / Athlétisme : 12 / Deux compé-
tences a 16 pour correspondant à des spécialités (infor-
matique, sonscans…). 
 

Équipement : Equipement selon les spécialisations, Fusil 
d’assaut, armure personnelle... 
 

Note : pour refléter une spécialisation en caractéristique, un 
membre peut être a 17. 
 
 
 
 

La Horde sur Azuria lors du conclave 
 

C’est le clan Teneros qui doit organiser le Conclave de la 
Horde cette année. Ayant de nombreux contacts et un 
bon réseau de vente en République de Corail, Ghazan-
Silure, le chef du clan a décidé de réunir le conclave à 
Azuria. La coutume de la horde prévoit que l’autorité du 
Conclave soit personnifiée par l’un de ses membres pen-
dant un an, jusqu’à la prochaine réunion, c’est Ghazan-
Silure qui assume ce rôle depuis un an et qui cédera sa 
place à l’issu de la réunion. Le clan est déjà détenteur de 
vastes entrepôts proches du secteur des quais commer-
ciaux de la capitale de la République. Après tractations et 
pressions sur la pègre locale le clan s’est assuré la place 
et la tranquillité requise pour le bon déroulement du 
Conclave. L’arrivée des membres, avec leurs déléga-
tions, doit se dérouler sur plusieurs jours et le Conclave 
ne commencera que quand tous les membres seront 
arrivés. En même temps que celui-ci se déroule, les fes-
tivités et le grand marché de la Horde battent leur plein. 
Il y aura donc plusieurs milliers de Hordiens sur Azuria 
pendant quelques jours. 
 

Le groupe Prospero va arriver avec le vieux fou quelques 
jours avant le conclave. Ils prennent aussitôt contact avec 
Ghazan-Silure et Alghûn Sagicus pour les informer de la 
situation. Ils vont, en théorie, cacher et protéger le fou 
jusqu’au Conclave. 
 

Ghazan-Silure est le représentant du Conclave. Il est 
l’autorité suprême de la horde. Ce n’est pas un fervent 
partisan de la Quête mais l’occasion de retrouver 
l’Anteus peut être très bénéfique pour la Horde. Il va 
également profité de la présence du fou et de l’incidence 
qu’elle a sur la caste des Archéons pour se faire réélire à 
son poste. 
 

Alghûn Sacerdote est le 1er Archéon du clan Teneros. 
C’est un fervent serviteur du Béhémoth. Dès l’arrivée 
du fou sur Azuria, il le considérera comme "le prophète 
de la Bête" l’homme qui guidera la Horde vers Antéa. Il 
va tout faire pour avoir la garde du Prophète jusqu’au 
Conclave. Mystique et guidé par sa foi, il pense être 
choisi par le Béhémoth pour être le gardien et le pre-
mier disciple du Prophète et réunir tous les Archéons 
derrière lui. 
 

Baïdu Sagicus est le vénérable Archéon de la Horde et 
chef du clan Archéas. C’est un grand érudit. Plus sage 
que mystique il ne voit pas d’un bon oeil le fanatisme 
d’Alghûn mais doit compter avec sa popularité chez les 
hordiens. De toute la horde il est celui qui a la meilleure 
connaissance de son histoire et il est proche de la vérité 
sur ses origines et sur celle du Béhémoth. Quand il ar-
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rive à Azuria, Alghûn a déjà assuré sa mainmise sur le 
prophète. 
 

La confrérie Carcharias est représente par Breda Car-
charias. Elle veut profiter du conclave pour défier le 
vieux chef du clan ceberion qui l’a exilé et prendre sa 
place. Dès qu’il connaîtra l’histoire du vieux fou, il saisi-
ra l’occasion de retrouver l’Anteus et l’artefact Tengris 
qu’il contient. Très populaire dans la caste des chasseurs 
de tous les clans, il prépare son ascension au titre de 
Khan-Horda, roi de toute la Horde. 
 

Le déroulement du Conclave : Election du nouveau re-
présentant, Séances du conclave, Cérémonie de la mé-
moire, Carnaval de la bête, Déclaration des capes, Duels 
de sang, Jugements des clans, Grand marché de la 
Horde. 
 
 

Faction Pragmatique : 
 

Ghazan-Silure, chef du clan Teneros et représentant du 
Conclave. 
Baïdu Sagicus, vénérable Archéon de toute la Horde et 
chef du clan Archeas. 
 Paulian Santar, chef du clan Nostramo. 
 Luskan, chef du clan Ceberion. 
 

Faction intégriste : 
 

Alghûn Sacerdote,  Archéon du clan Teneros. 
Bannus Talric, chef du clan Argonite. 
Goras Stronos, Premier Technoracle de la Horde. 
Jalep Baka, chef du clan Gorgonu. 
 

Faction révolutionnaire : 
Breda Carcharias capitaine de la confrérie Carcharias. 
Alnéonne, Matriarche génétrice du clan Cébérion. 
 

 
_ Paru sur le SDEN en octobre 2011 
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