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Les évènements annexes 
 

1. Rencontre, au début du scénario,  au Shufflepuck café entre le Cheyenne et Ian Loritt (voir le scénario « Ce n’est qu’une 

histoire de bulles ») : Ils se rencontrent pour la première fois et préparent un attentat sur Azuria. Loritt vient vendre des 
informations. Le Cheyenne est peut être guidé par quelqu’un ou quelque chose d’autre… A voir. 
En tous les cas, Cyriades reconnaîtra le Cheyenne attablé avec un étranger. Si Cyriades intervient, le Cheyenne se prétendra en 

affaire. 
Afin de trouver quelque chose, il y a quelques pistes : 
- l’étranger se fait appeler Swift et est officiellement à Dem pour faire du commerce. Les rencontres commerciales  avec le 

Cheyenne ne se font pas dans les stations habituellement… 
- le vaisseau de l’étranger vient d’Azuria. Il est actuellement dans les docks. A l’intérieur, rien n’indique que c’est un navire 
commercial… 

- Moses explique que c’est la première fois qu’il les voit les deux hommes ensemble. Il n’a jamais vu Loritt, ni quiconque ici. En 
revanche, il déteste le Cheyenne qui est un type fourbe et vraiment malsain… Il en est de même pour d’autres pirates présents ici. 
 

Si jamais les personnages reviennent le voir pour les soucis liés au Proteus, il ne sera plus accompagné de Loritt, reparti mettre 
en place l’attentat, mais accompagné de quelques hommes d’équipage et provoquera les joueurs afin de provoquer une bagarre. 
 

2. Narria, une des mères de la station donne à Cyriades, un sabre de capitaine qu’elle a reçu, il y a de très nombreuses années 
par un mystérieux individu encapuchonné. L’homme est l’ambassadeur des Ombres. Il est venu donner le sabre de Guillaume Gallasteno 
pour Cyriades a en effet des gênes du célèbre pirate. Cela explique en partie sa très forte présence. Le sabre porte sur le 

pommeau les initiales G.G. entrelacées. 
 
3. Dans les bars de la station, on discute beaucoup de la présence du Trident. C’est l’occasion de lâcher de l’info et de l’intox 

sur le Culte : 
- Rumeurs sur les incidents de 756 et sur le « boucher d’Equinoxe ». Certains Demiens confondent Ragen avec Lopteros. Cette 
confusion malheureuse  pourrait avoir des conséquences sur la suite du scénario… 

- Personnalité étrange de Déméter qui est semble-t-il très puissant et qui pourrait manipuler à loisir ses interlocuteurs… 
- Rumeurs sur Cortex, une mégacorpo si puissante qu’elle doit bien cacher des horreurs (trafics d’humains, de gênes, expériences 
génétiques en tout genre…). 

- Les ordonnateurs seraient au choix  des soldats maîtrisant la force Polaris, des assassins, des spécialistes des Black Op…  
 
Bref les rumeurs fusent dans les différents bars de la station… 

 
4.  Dans les yeux du proteus à l’agonie, une femme va apparaître à Nao, car elle est empathe et vit dans la République du Corail… 
Il s’agit bien entendu de Conscience, une superbe femme 


