
 

 

 

 

Evènements annexes 
- Les infos sur le dépôt. Son existence est restée secrète jusqu’ici. Selon Grisvald, un historien, spécialiste de la région se 

trouve sur Azuria. Il a un contact sur place qui le connaît, mais il est pour l’instant sans nouvelle. 

- Au Shufflepuck, les personnages doivent apprendre par Mosès au début du scénario que Cath a levé le camp il y a quelques jours 

sans donner de nouvelles. Mosès ne  l’a vu avec personne. Or, en général Cath est contacté par un client dans une alcôve du 

Shufflepuck… 

- Angus est très inquiet car il craint que des espions débarquent de tout côté à cause des négociations. Il avoue avoir un mauvais 

pressentiment. 

- Evènements de Fuego Liberdad racontés par un client du Shufflepuck qui est parti de Fuego Liberdad après les évènements : Le 23 

juin, un assaut de nombreux groupes pirates sur Fuego Liberdad a contraint la jeune nation a demandé l’aide de la 8e flotte 

hégémonienne en patrouille dans la zone. L’Hégémonie a pris le contrôle de la station juste après avoir décimé une partie de la 

flotte pirate. Elle a ensuite pris le contrôle de la station. Apparemment, cela est prévu par l’OESM pour pacifier la zone. De 

plus, la rumeur raconte que l’Argonaute de Telkran Raljik aurait été à deux doigts de couler l’Atlantis, le fleuron de la flotte 

hégémonienne. 

- Si les personnages retournent au dépôt avec le sabre de Guillaume Gallasteno (voir scénario d’introduction), la poignée de ce 

dernier va se mettre à clignoter par son extrémité. L’Ambassadeur des Ombres, a pour des raisons inconnues pour l’instant, placé 

une des quatre clés dans le sabre… 

- Les relations possibles entre vos personnages et Endaen sont à développer selon votre groupe de joueurs. Ils peuvent ne jamais 

l’avoir vu, l’avoir rencontré sur Equinoxe, avoir eu affaire à son entreprise ou l’avoir croisé chez Legion… Un de mes joueurs 

appartenant à Légion se rappellera du visage mais pas du nom… Suite à une recherche auprès de ses contacts, il découvrira le nom 

de Hass Tillew et sa société, North Eagle, sur Equinoxe. 

Voici aussi deux informations importantes sur Endaen se trouvant dans l’aide de jeu le concernant: il a un tatouage représentant 

la force Polaris en furie et il possède un masque permettant des modifications morphologiques… 

La lecture de cet article est conseillée. 


