
 

 

 

 

 

 

 

LA CASTE DES META-BARONS 

SOLARIS 

(scénario par Alhrath) 



ÉPISODE 1 : L¹ENQUÊTE 
 
 
 
Scène 1: L’arrivée en ville 
 
Débrouillez-vous pour que les joueurs arrivent en ville, qu’ils en soient originaires ou qu’ils débarquent 
en vaisseau. Quoi qu’il en soit, ils doivent y entrer. Là, décrivez un paysage triste, entièrement gris. 
Même l’air est gris, à cause de la pollution due aux nombreuses machines d’extraction. Le téflo-béton 
n’est coloré nulle part, probablement car tous les nobles sont partit depuis bien longtemps. Le silence 
n’est brisé que par les bruits réguliers des machines. Personne dans les rues. En Marchant un peu, 
les PJs arrivent dans une grande place. Un monolithe étrange, noir, trône au milieu, une inscription 
gravée à sa base: « A Raeth, premier gouverneur et seigneur de Solaris, que sa paléo-épée ne se 
brise jamais » Tout a coup, les PJs entendent un bruit de pas. « Bonjours les amis! Que nous vaut 
l’honneur d’une visite? ». 
 
 
 
Scène 2: Jaredar 
 
Jaredar est le Premier ministre de la planète. Second du gouverneur, c’est en fait son bras droit, le 
gouverneur étant prisonnier. Il bénira l’arrivée des PJ. En avançant dans la conversation, il leur 
expliquera pourquoi: un groupe de fanatiques assassine sans prévenir et apparemment sans ordre 
des citoyens, et il aimerait que les PJs mènent l’enquête. Il explique que la situation n’est pas assez 
grave pour appeler l’endogarde, et trop grave pour être ignorée: la population commence à s’inquiéter. 
La garde personnelle de l’empereur est trop peu nombreuse pour s’occuper de ça, et il n’y a pas de 
mercenaires dans un monde aussi éloigné que celui-ci... Il insiste vivement sur l’importance que la 
mission soit terminée au plus vite. Il promet 120 K par personne, moins 20 K toutes les 24 heures. Il 
promet aussi en plus, toutes les réparations éventuelles du vaisseau des PJs. « C’est gratuit, sur un 
monde industriel comme le nôtre, ce ne sont pas les moyens de ce genre qui nous manquent ». 
 
Les infos qu’il fournit: Il y a déjà eu sept assassinats. Tous avec la gorge tranchée. Les analyses ADN 
indiquent 6 Personnes différentes (la personne qui a assassiné Grath et Alis était la même). Sur un 
monde industriel comme celui-ci, on n’a pas de banque de données répertoriant tous les n° 
génétiques des habitants. Tous les assassinats se sont passés dans des ruelles sombres. A chaque 
fois, un ouvrier a remarqué les corps et a immédiatement donné l’alerte, d’abord aux ouvriers du coin, 
puis aux autorités. Jaredar donne la liste des assassinés : 
 
Utar Balenerth 
24 ans. C’est un ouvrier, comme 90% des habitants de la ville. Il vit avec sa mère, a l’autre bout de la 
ville de l’endroit ou on l’a retrouvé mort. Ils ont un énorme besoin d’argent (ils sont au négatif sur leur 
compte). 
 
Salar Delanek 
32 ans. Un ouvrier, comme tout le monde. Lui, il vivait assez tranquillement, sans un réel besoin 
d’argent, mais pas assez pour pouvoir s’offrir ce qu’il voulait. Il vivait avec sa femme et ses deux 
enfants. 
 
Itaque Falis 
26 ans. Un ouvrier, encore. Il vivait chez sa fiancée, avec les parents de celle-ci. 
 
Olivar Brath 
31 ans. Un explorateur, sans boulot depuis un moment. Il vivait dans son vaisseau planétaire 
(maintenant propriété du gouvernement). 
 
Manis Krak 
41 ans. Un ouvrier qui venait d’être licencié pour mauvaise conduite. SDF depuis peu. 
 
Grath Terak 



29 ans. Lui, il était de passage sur la planète avec son amie Alis. On les a d’ailleurs retrouvés morts 
côte à côte. Leur vaisseau est maintenant propriété de l’empire. 
 
Alis Bent 
27 ans. Elle était de passage sur la planète avec Grath. 
 
 
 
Scène 3: L’enquête 
 
Utar Balenerth 
Les PJs arrivent dans ce qui parait être les quartiers pauvres de la ville. Tout est encore plus gris, et le 
confort est bien moindre. Des tas de déchets pourrissent dans les rues, sans que personne ne vienne 
les ramasser. Ils aperçoivent un immeuble qui porte le n° qu’on leur a indiqué. A l’intérieur, aucun 
panneau, pas même un n° sur les portes. Seul une porte indique une inscription a demi effacée: 
« Concierge ». Si on frappe, une femme vient leur ouvrir. Elle leur indique sans peine le connapt des 
Balenerth: 8ème étage, porte à gauche. Un seul problème: il n’y a pas d'ascenseurs! Les PJs sont donc 
obligés de monter à pied. Si les PJs demandent, ils peuvent apprendre sans peine que l’immeuble 
compte 10 étages. En arrivant en haut, une vielle femme leur ouvre (57 ans). Elle a l’air effondrée. 
C’est Fatma Balenerth, la mère d’Utar. Elle leur explique qu’elle aimait beaucoup son fils. C’est lui qui 
la faisait vivre, depuis le départ de son père. Elle dit qu’elle n’a plus qu’a mourir maintenant, n’ayant 
pas la force de gagner sa vie, pas même de monter les 8 étages de son immeuble. Si les PJs posent 
la question et qu’ils manœuvrent bien, elle peut dire que son fils a acheté un Viper-Pistol il y a peu, 
pour sa sécurité. Elle n’en sait pas plus. 
 
Salar Delanek 
Il vit dans les quartiers du petit peuple, dans un immeuble, au 2ème étage. C’est sa femme qui ouvrira 
aux PJs, elle ne les laissera pas entrer, et leur fermera la porte au nez s’ils lui disent pourquoi ils sont 
venus. Elle traitera son ex-mari de « connard qui n’est même pas capable de rester en vie pour lui 
ramener du fric ». Elle n’a pas l’air de savoir grand chose, elle le voit partir au travail tous les jours, 
elle-même travaille aux mines, également. 
 
Itaque Falis 
Dans des quartiers plutôt aisés, bien que toujours gris, se trouve l’immeuble où habitait Itaque Falis. 
Mais elle appartenait aux parents de sa fiancée, avec qui il vivait. C’est probablement la mère de sa 
fiancée qui répondra aux PJs, mais s’ils le demandent, ils pourront sans problème parler à sa fille. 
C’est là que les PJs pourront apprendre quelque chose des plus intéressant: Itaque avait acheté une 
arme juste avant d'accepter un boulot, pendant lequel il se serait fait tuer. Elle leur dira qu’Itaque lui 
avais parlé d’un boulot qui leur permettrait de quitter cette planète maudite, et qu’il avait acheté une 
arme pour ça. Sinon, elle l’aimait beaucoup, etc. 
 
Olivar Brath 
Il n’avait aucun contact, et il sera difficile aux PJs de trouver quoi que ce soit d’intéressant. Pourtant ils 
pourront remarquer qu’aucune arme n’a été retrouvée dans son vaisseau, et qu’il n’y en avait pas sur 
le lieu du crime. Étrange pour un explorateur ... 
 
Manis Krak 
Les PJs pourront apprendre que sa « mauvaise conduite » n’était en fait qu’un coup de poing sur un 
de ses amis, alors qu’il était saoul. Mais les conséquences furent désastreuses pour lui: sans travail, il 
dut bientôt vendre son connapt. Avec un confort de moins en moins vivable, durant le mois précédant 
sa mort. Il avait très peu de contacts, étant en totale dépression. 
 
Grath Terak 
Il est arrivé sur la planète alors qu’il avait besoin de carburant, mais c’est une chose qu’on cachera 
aux PJs. Le seul moyen de l’apprendre, c’est d’aller voir les employés de l’astroport qu i l’ont reçu à 
son arrivée. Il n’avait pas d’armes, ni dans son vaisseau, ni sur lui (encore plus étrange, pour des 
mercenaires! Mais leur profession n’est pas évidente ... ). Son vaisseau était pourtant équipé de 
batteries laser ainsi que d’une tourelle, « pour leur sécurité probablement ». 
 
 



Alis Bent 
Même chose que pour son compagnon... 
 
Sur les lieux des crimes 
Pour une fois, pas grand chose d’intéressant, si ce n’est l’absence d’arme. C’est à chaque fois une 
petite ruelle, sans grand intérêt, parfait pour un meurtre sans témoins (c’est à se demander comment 
les autres ouvriers ont pu trouver les cadavres aussi vite!). En cherchant un peu dans la rue à côté du 
lieu du meurtre d’Alis et Grath, on peu trouver une trace de sang! Une analyse prouverait que c’est 
celui d’Alis, mais Jaredar le cachera (il dira que ça n’a aucun rapport avec le meurtre). En fait ça 
prouverait que les meurtres n’ont pas eu lieu dans la ruelle, mais que les corps ont été traînés. 
 
Ceux qui ont découvert les corps 
En fait, ce sont tous des ouvriers modèles. En avançant dans la rue ils ont, soit entendu du bruit 
DANS la ruelle et sont allé voir ce que c’était (ça peut éveiller les soupçons des PJs s’ils ont découvert 
que le meurtre n’a pas eu lieu dans la ruelle), soit ils sont allés jeter des déchets dans le container 
(presque personne ne l’utilise...) 
 
 
 
LA RÉALITÉ 
 
En fait ce ne sont pas des assassins, ce sont les « assassinés » qui ont été payé pour tuer les 
« assassins ». Après qu’ils aient été tués, Jaredar a payé des ouvriers « modèles » pour aller 
« découvrir » le corps et faire disparaître les armes. C’est pour ça qu’ils savaient exactement où le 
corps était. 
Les « assassins » font en fait partie d’une organisation: le Cercle Blanc. Depuis des siècles, cette 
organisation a servi de garde personnelle du gouverneur. A cette époque, la planète n’exploitait qu’en 
partie le natratonium (métal utilisé pour la fusion nucléaire) qu’elle contient, et la ville était superbe. 
Mais un jour, l’Ekonomat a remarqué qu’elle pourrait faire d’énormes bénéfices en s’appropriant le 
minerai. Il a donc envoyé des représentants sur place. Durant un siècle, ceux-ci ont petit à petit, à 
l’aide de pots de vins bien placés, gagné la confiance du gouverneur, de l’administration et du peuple. 
Mais au bout d’un moment, ayant réussit à faire élire un de leurs membres comme Premier ministre, 
ils ont fait diminuer progressivement la place du gouverneur, jusqu’a l’enfermer dans son propre 
palais. Ils ont pendant ce temps chassé le Cercle Blanc, qui s’opposait farouchement aux action de 
Jaredar, le Premier ministre. C’est ainsi que le Cercle s’est organisé à l’extérieur, toujours pour le bien 
de son maître, le gouverneur. Ses membres vouent un culte aux paléo-armes blanches, et ils les 
maîtrisent à la perfection. 
 
 
 
 
 
Scène 4: Embuscade contre les assassins 
 
Les PJs vont sûrement chercher à rencontrer les assassins présumés, et quel meilleur moyen pour ça 
qu’une embuscade bien préparée? Le principal problème: attirer les assassins dont on ne connaît pas 
les motivations, à un point précis. Ils peuvent penser qu’ils recherchent des armes, puisque les 
assassinés avaient tous une arme, et qu’elle n’a pas été retrouvée (l’hypothèse peut être écartée en 
pensant que TOUS les meurtres ont été faits à l’arme blanche). Une autre possibilité consiste à faire 
courir le bruit qu’ils recherchent les « assassins », des personnes sachant se battre à l’arme blanche, 
ou toute raison qui les attirerait, mais vu que c'est une solution déjà utilisée par plusieurs des 
« assassinés » , les membres du Cercle Blanc ne manqueront probablement pas de se méfier. Sinon, 
les PJs peuvent aussi se balader dans la zone des meurtres, dans ce cas, ils pourraient se faire 
attaquer par les « brigands », et les membres du Cercle Blanc pourraient venir les aider... 
Les membres du Cercle Blanc portent une sorte de Kimono blanc, et manient un paléo-katana, rangé 
dans un fourreau blanc. En cas de grave problème (c’est contre leur code d’honneur) ils pourront se 
servir de leur Viper-Pistol, mais uniquement en cas de dernier recours. 
Une fois attiré, un seul membre viendra, même si le Cercle se méfie, car c’est dans leur code d’être 
solitaire. 
 



Membre du Cercle Blanc 
 
Mouvement:  11  Amarax:  1  Points de perso:  5 
 
Agilité:  4D+2   Esquive :  5D+2   Corps à corps :  6D+2 
Savoir:  3D 
Perception: 4D 
Vigueur:  4D+1 
Technique:  2D 
Mécanique:  2D 
 
Paléo-katana :  VIG+2D 
Viper-Pistol :  4D 
 
Durant le combat, glissez des indices du style « Ah vous revoilà sales chiens, c’est toujours le 
gouvernement qui vous paye? » ou « Vous n’arriverez pas à nous tuer, pas plus que la dernière fois ». 
Toujours dans le but de mettre la puce à l’oreille des PJs. 
 
 
 
Scène 5 : Attaque du Cercle Blanc 
 
Si les PJs tuent un membre du Cercle, il est probable qu’ils envoient un de leurs membres venger leur 
frère. Dans ce cas, il aura les mêmes caractéristiques que pour l’embuscade, mais aura l’avantage de 
la surprise cette fois. Attention cependant à ne pas le faire plusieurs fois et à souligner que c’est pour 
venger leur frère qu’ils font ça, sinon les PJs pourraient penser définitivement que c'est eux les 
méchants. 
 
 
 
Scène 6 : Le repère du Cercle Blanc 
 
Pour trouver l’emplacement du repère, les PJs devront soit torturer un de ses membres, soit 
comprendre que c’est le gouvernement les « méchants ». Une fois qu’ils le connaissent, ils peuvent 
soit le prendre d’assaut, soit tenter d’y aller « en paix ». 
Sept Membres du Cercle Blanc sont à l’intérieur, plus le chef, Amenar. 
 
 
 
 
Membre du Cercle Blanc 
 
Mouvement:  11  Amarax:  1  Points de perso:  5 
 
Agilité:  4D+2   Esquive :  5D+2   Corps à Corps :  6D+2 
Savoir:  3D 
Perception: 4D 
Vigueur:  4D+1 
Technique:  2D 
Mécanique:  2D 
 
Paléo-katana :  VIG+2D 
Viper-Pistol :  4D 
 



Amenar 
  
Mouvement:  11   Amarax:  3   Points de perso:  10 
 
Agilité:  4D+2   Esquive :  6D+2   Corps à Corps:  7D+2 
Savoir:  4D 
Perception:  4D 
Vigueur:  4D+2 
Technique: 3D 
Mécanique: 2D 
 
Paléo-katana:  VIG+3D 
Viper-Pistol:  4D 
 
Quand les PJs arriveront dans la pièce principale, ou se trouve Amenar, celui-ci leur parlera avant 
d’engager les hostilités. Les PJs peuvent être étonné par le décor. Rien que des armes blanches, et 
des images 3D du gouverneur. Les PJs auront intérêt de l’écouter, sinon il tentera de les raisonner. Si 
les PJs écoutent, il cherchera à savoir pourquoi ils sont venus les attaquer, et leur expliquera la vraie 
histoire. Si les PJs demandent une preuve, il leur présentera Fallas, un des engagés, qui n’a pas été 
tué, et a atteint le repère, comme eux. Si les PJs ne veulent toujours pas les croire et qu’ils continuent 
à se battre, paix à leurs âmes. 
S’ils arrêtent, Amenar leur expliquera tout, et leur parlera de leur projet: tenter une attaque dans le 
palais pour libérer le gouverneur. Si les PJs refusent, ils auront de grandes difficultés pour quitter la 
planète, ils accepteront sûrement. C’est à ce moment qu’Amenar sortira un plan du palais, 
apparemment tracé de mémoire. Le plan: un groupe de trois membres du Cercle Blanc attaquera la 
garde par le nord pour faire diversion. Deux autres membres tenteront d’entrer dans le bâtiment par 
l’est, et les deux derniers par l’ouest. Les PJs et Amenar rentreront par le sud. Durant toute 
l’opération, excepté pour les PJs disposant d’armes à feu, le corps à corps doit être recherché, et la 
discrétion doit être un facteur principal. Ensuite il demandera s’il y a des questions ou des 
suggestions. Ils sont parvenus à obtenir deux cartouches de gaz soporifique, à utiliser pour que les 
gardes ne donnent pas l’alarme. 
 
 



ÉPISODE 2 : La libération   
 
 
 
LE PALAIS 
 
La garde extérieure: deux gardes pour la porte principale, car c’est la seul par laquelle on peut faire 
entrer un véhicule, et un garde devant la porte de derrière. Autrement, de 6 à 8 gardes patrouillent 
autours du palais. 
 
L’entrée: deux gardes en train de jouer aux échecs spatiaux (échecs en 3D). Ils ne sont pas très bien 
réveillés, si les PJs font attention dans les pièces d’à côté, ils ne remarqueront rien. 
 
Le grand salon: c’est là où le gouverneur ou le Premier ministre reçoivent la plupart de leurs invités. 
C’est un immense salon dans lequel tout le confort est aménagé (les PJs pourront toujours se servir, 
s’ils s’y prennent bien ;) ). Normalement, il ne contient pas de garde, mais ça arrive que certains 
s’arrêtent ici, ou passent, tout simplement. 
 
La chambre des gardes: attention, ici, il y a toujours du monde, et les PJs ne devraient pas tenter le 
diable. S’ils entrent quand même, il y aura 3D6 gardes présents, dont une partie sera probablement à 
moitié éveillée. Les autres sont entraînés à se lever en vitesse... 
 
La chambre des domestiques: ici, c’est déjà moins dangereux, mais si les PJs y entrent, un 
domestique risque d’appeler les gardes... et de toute façon, il n’y a rien d¹intéressant ici... 
 
Stock de bouffe: en fait, c’est ici que les domestiques rangent des outils et certains trucs qui leurs sont 
utiles dans leurs tâches quotidiennes, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. La chose la plus 
intéressante, c’est qu’elle donne sur les deux côtés justement, et qu’à moins de tenter une entrée par 
la porte principale, c’est le seul moyen de rentrer dans le bâtiment... 
 
Cuisines: ici on prépare tous les plats du palais. Pendant la journée, il y a toujours quelqu’un, c’est 
pourquoi il est préférable de rentrer pendant la nuit, enfin c’est aux joueurs de voir... 
 
Chambres froides: normalement inutiles, on peut pourtant y cacher des corps... A part ça, même en 
cas de petit creux, tout est gelé... 
 
Les escaliers: conçus pour ressembler aux escaliers des paléo-châteaux, ils sont doubles, avec un 
tapis rouge sur les marches. Sinon rien d’intéressant.  
 
 
 
Scène 1: L’intrusion dans le palais 
 
Première difficulté pour les joueurs: entrer dans le palais sans attirer l’attention. Un garde est posté 
devant la porte où ils doivent être, deux autres patrouillent derrière. Il est évident que si les PJs font du 
bruit, tire des coups de feu etc., ceux-ci donneront l’alarme. Le plus efficace: y aller et le tuer d’un 
coup au corps à corps, mais il s’agit de ne pas le louper! Une fois qu’il sera tué, les deux autres seront 
plus faciles, on peut les attirer, ou monter sur le mur et leur sauter dessus. Attention toujours à ne pas 
faire de bruit. 
 



Garde mercenaire de l’Ekonomat 
  
Mouvement:  10   Amarax:  0  Points de perso:  0 
 
Agilité:  3D    Arme a feu:  5D    Esquive:   4D 
Savoir:  2D 
Perception:  3D 
Vigueur: 4D 
Technique: 3D 
Mécanique:  3D 
 
Multi-Cogan:  5D 
 
 
 
Scène 2: Traversée du premier étage 
 
Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais faites un jet de chance quand 
même (1D100): 
 
100: Personne ne les embête et les gardes de la salle suivante ne sont pas là, ils sont partis se      
« dégourdir les jambes » 
99-40:  Rien 
39-10:  Un garde de dos assoupis 
9-2:  Deux gardes en train de discuter 
1: Trois gardes sont en train de jouer aux cartes 
 
 
 
Scène 3: Le haut des escaliers 
 
Nouveau problème: deux gardes sont en train de jouer aux cartes, et ça va être difficile de les éliminer 
sans qu’ils donnent l¹alarme. Le moyen le plus simple, c’est la cartouche de gaz soporifique, puisque 
la porte est entre-ouverte. Sinon, il faudra des très bon jet, soit de course (difficulté de 15) et attaque, 
soit de discrétion (difficulté de 20). Une fois éliminés, il n’y a plus de problèmes pour descendre les 
escaliers. 
 
 
 
Scène 4: Intrusion dans le sous-sol 
 
Le sous-sol est divisé en deux parties, et l’une d’elles est une prison. Le sous-sol est donc bien gardé: 
3D3 Gardes répartis entre la première pièce, le couloir de la prison, des cellules s’ils interrogent (ou 
s’amusent) avec un prisonnier, ou éventuellement dans les labos, pour voir s’il n’y a aucun problème. 
Les PJs devront, soit ruser, soit aller vite. S’il n’y a pas trop de contacts avec les autres gardes, ils 
peuvent se faire passer pour l’un d’entre eux en portant l’uniforme, en effet les gardes sont nombreux 
dans le palais, et des nouvelles têtes arrivent souvent, mais s’ils doivent parler à un garde, celui-ci 
pourrait avoir un doute... Lancez 1D10 pour savoir où est le gouverneur (ils l’ont probablement changé 
de place depuis le temps). 
 
 
 
Scène 5: Le gouverneur 
 
Il a l’air très faible, mais est capable de marcher. Il reconnaîtra par contre immédiatement Amenar, si 
celui-ci est là. Sinon, il va falloir tout lui expliquer. Dans tous les cas, il acceptera de se faire libérer. Si 
l’alarme n’a pas été donnée jusque là, c’est possible qu’elle le soit s i les PJs n’ont pas planqué les 
corps, ou si quelqu’un remarque l’absence des gardes. S’il fait jour, il va falloir amener le gouverneur 
jusqu’à l’extérieur, pour qu’il puisse parler à la population. Sinon, il va falloir le défendre jusqu’à ce 
qu’il fasse jour, pour ça, mieux vaut se diriger vers la planque du Cercle. 



 
 
 
Scène 6: La sortie 
 
Les PJs peuvent soit décider de sortir par où ils sont entrés, soit essayer d’aller à l’étage supérieur, 
d’où ils pourront parler à la population. La première solution sera plus simple si l’alerte n’a pas été 
donnée, mais sinon, les gardes seront vigilants là où les PJs sont passés, et les empêcheront de 
sortir. C’est surtout de la chance dont les PJs auront besoin. Si l’attaque à été effectuée de nuit, il 
faudra protéger le gouverneur jusqu’à l’aube, recherché par les mercenaires de l’Ekonomat. Dans ce 
cas, jouer les scènes suivantes: 
 
 
 
Scène 7:  Attaque de l’Ekonomat 
 
Si les PJs retournent dans le repère du Cercle, à peine une heure plus tard, 2D3 mercenaires 
attaqueront, guidés par des civiles qui auront repéré le groupe. Il faudra soit combattre, soit fuir... 
 
 
Garde mercenaire de l’Ekonomat 
  
Mouvement:  10   Amarax:  0  Points de perso:  0 
 
Agilité:  3D    Arme a feu:  5D    Esquive:   4D 
Savoir:  2D 
Perception:  3D 
Vigueur: 4D 
Technique: 3D 
Mécanique:  3D 
 
Multi-Cogan:  5D 
 
Ensuite, se débrouiller pour que les PJs sentent qu'ils sont poursuivis, avec des courses poursuite, 
des périodes de calme, puis à nouveau une course poursuite, etc. jusqu’au moment où l’aube se lève 
et où la population sort des maisons. 
 
 
 
Scène 8: L’annonce 
 
Le gouverneur, une fois qu’il peut parler au peuple, accuse immédiatement Jaredar de trahison, les 
gardes voyant que ça tourne mal, essaie de s’éclipser, le peuple salue le retour du gouverneur avec 
tout l’honneur qui lui revient, d’autant qu’il leur annonce la tentative de rendre à la planète son 
ancienne beauté. 
 
 
 
Scène 9: Le retour de Jaredar 
 
Craignant pour sa vie, il a décidé de tenter le tout pour le tout. Sortant son robot tueur, il arrive pour 
tuer le gouverneur, et les éventuels gardes du corps. Le robot est bipède, d’un bleu métallique glacial. 
Deux cannons sont postés d’un côté et de l’autre de son corps. En arrivant, il montre bien la 
puissance de la machine, et tirant sur un civil. Sa chair se consumant, celui-ci hurle sans pouvoir rien 
faire. Au bout de quelques secondes, il pousse un dernier râle et s’écroule. Mais le robot reste, et il va 
falloir le détruire. 
 



Robot tueur de l’Ekonomat 
  
Mouvement:  12 
 
Agilité:  3D    Arme a feu:  5D    Corps à corps:  4D 
Savoir:  5D 
Perception:  2D 
Vigueur: 5D+2 
Technique: 4D 
Mécanique:  4D 
 
Canon:   5D 
Lames:  VIG+2 
 
Une fois que les PJs arrivent au corps à corps, le robot fait sortir deux lames au bout de bras articulés, 
dont il se sert pendant le corps à corps. 
Une fois mort, les PJs se rendent compte que Jaredar s’est enfuit. Ils essayeront sûrement de le 
rattraper, ce qui n’est pas nécessaire: quatre civils l’ont attrapé et le remettent aux membres du 
Cercle, qui redeviennent la garde personnelle du Gouverneur. 



EPILOGUE ET RECOMPENSES 
 
 
 
Le gouverneur reprend immédiatement en main le commandement. Il fait détruire la plupart des 
usines d’extraction de natratonium, mais malheureusement, la planète mettra un moment à redevenir 
comme avant. Par contre, les PJs se sont trouvés des alliés. 
 
Récompenses: 
 
Matériel: 

200 K chacun 
réparation totale du vaisseau, plus améliorations si désirée 
-50% sur tout ce que les persos veulent acheter, malheureusement, la planète n'a pas 
beaucoup d'équipements hight-tech... 

 
Points de perso: 

5 de base 
 
Combat 
+1 par membre du Cercle encore en vie après l’attaque 
+2 si Amenar est encore en vie après l’attaque 
-1 par membre du Cercle tué par les PJs 
+1 si le robot tueur à été tué par les PJs 
 
Enquête : 
+2 si les PJs se sont douté de quelque chose avant de rentrer dans le repère du Cercle 
+0 à +3 selon la qualité de l¹enquête 
 
Roleplay : 
-2 à +2 selon si le joueur a bien joué son perso 
+0 à +2 selon si le joueur et le MJ se sont bien amusés 



COMPLEMENTS 
 
 
 
Que faire si… 
 
Les PJs n'acceptent pas le boulot 
A) Se débrouiller pour qu’un incident arrive à leur vaisseau. Obligés de le réparer, il leur manquera 
une pièce importante, et le Premier ministre refuse de la leur vendre tant qu’ils ne mènent pas 
l’enquête. A ce moment, si les PJs ne veulent toujours pas accepter, ils pourront toujours essayer de 
la voler, dans ce cas, ça peut donner lieu à un scénario improvisé, d’abord le vol, puis la réparation 
en vitesse, puis la fuite. Bien sûr, le scénario sera considéré comme raté, et les PJs recevront 
beaucoup moins de points de perso. 
B) S’arranger pour faire entrer leur code d’honneur dans l’histoire. Par exemple pour le paléo-nobilis, 
insister sur le fait que la population est terrifiée, etc. C’est beaucoup plus efficace, et ça feras moins 
bizarre dans l’histoire, en plus, les joueurs seront plus ou moins obligés d’accepter, mais ça demande 
des codes d’honneur compatibles... 
 
Les PJs ne veulent pas croire Amenar 
S’ils ne veulent pas écouter Amenar, leurs faire comprendre qu’ils courent à leur perte. Le Cercle est 
bien trop puissant pour eux. S’ils s’obstinent, il n’y a pas d’autre solution que de les faire mourir. La 
prochaine fois, ils feront plus attention aux indications du MJ... 
 
Les PJs refusent d’attaquer le palais 
Comme pour le boulot, si un perso suis le code d¹honneur paléo-nobilis ou équivalent, insister sur le 
fait que ça aidera énormément la population. Sinon, leur faire remarquer qu’ils doivent être 
recherchés par le gouvernement, et que le meilleur moyen de récupérer leur vaisseau qui se trouve 
dans l’astroport de la ville, très bien gardé par les gardes du gouverneur, c’est d’attaquer le palais. 
S’ils refusent, ils auront au moins fait une partie du scénario, et la deuxième sera de récupérer leur 
vaisseau, éventuellement de le réparer sur place, puis de s’échapper, tout ça sous les feux ennemis ! 
 
Les PJs modifient complètement le plan 
Se baser sur le plan du palais pour préparer un assaut improvisé, en changeant les rôles, ceux de 
derrière feront une diversion. Si les PJs décident d’attaquer de jour, les domestiques seront en train 
de vaquer à leurs occupations, et pourront donner l’alerte à tout instant. Par contre, le peuple sera 
disponible immédiatement. 
 
Et s’ils mettent Amenar dans un autre groupe? 
Quelques jets de chance pour savoir s’il est mort, selon par ou il est passé. S’il survit, il les rejoindra 
dans la prison une fois qu’ils y seront, sinon, les PJs devront convaincre seuls le gouverneur. 
 
 
 
 
 
Scènes supplémentaires 
 
 
 
Règlement de comptes 
 
Les PJs entendent du bruit, et assistent à une bagarre: deux brutes sont en train de frapper un autre 
civil. 
 



Brute 
  
Mouvement:  10  Amarax:  0  Points de perso: 0 
 
Agilité:  3D    Esquive:  4D 
Savoir:  2D 
Perception:  3D 
Vigueur: 4D 
Technique: 3D 
Mécanique:  3D 
 
Vibro-poignard: VIG+1 
 
Le civil ne se battra pas. Si les PJs sauvent le civil en accord avec leur code de l¹honneur : +1 point 
de perso. Sinon, de -2 à 0 points de perso en plus. 
 
 
 
Fausse piste : Jared Natar 
 
Si les PJs interrogent des civils, il se pourrait qu’ils tombent sur cette fausse piste. On dit qu’un 
ancien ouvrier à été licencié pour brutalité au travail. Il aurait coupé la gorge de son chef. En fait, 
cette histoire à été exagérée. D’abord par les témoins, dont la vie était bien monotone, puis par ceux 
qui ont véhiculé la rumeur. En réalité, il a menacé de couper la gorge de son chef si on ne lui donnait 
pas une augmentation. Mais la garde est arrivée juste à temps. Il était furieux, il disait qu’il allait se 
venger. Ce n’est pas lui, mais il se peut que les PJs le suivent. Par contre, Jaredar ne leurs en 
parlera pas, il sait que ce n’est pas lui. Jared habite dans un immeuble, pas loin de là où on a 
retrouvé certains des corps. Il ne bosse pas, et passe son temps à aller dans des bars se saouler. Il 
est possible qu’il soit pris dans une bagarre, au quel cas il sortira son Vibro-poignard. Si les PJs 
tentent de l’arrêter: 
 

Jared Natar 
  
Mouvement:  10  Amarax:  0  Points de perso: 0 
 
Agilité:  3D    Esquive:  4D 
Savoir:  2D 
Perception:  3D 
Vigueur: 4D 
Technique: 3D 
Mécanique:  3D 
 
Vibro-poignard: VIG+1 
 
s’il voit qu’il n’a aucune chance et qu’il n’est pas trop bourré, il tentera de fuir. Si les PJs arrivent à 
avoir un cheveu ou toute autre partie organique de Jared, ils pourront le faire analyser, et voir qu’il n’a 
aucun rapport avec les meurtres. 
 
 
 
 
Chronologie 
 
La chronologie n’est là qu’à titre indicatif, les dates peuvent très bien êtres modifiées. 
 
29893 - L’Ekonomat décide d’envoyer un homme sur Solaris 
29996 - Jaredar est élus Premier ministre 
29997 - Le gouverneur se fait emprisonner 
30013 - Les PJs arrivent sur la planète 

 



SOLARIS 
 
Aliens      Aucun 
Atmosphère     Type I, mais pollué 
Catégorie             Monde mineur 
Climat                 Chaud 
Durée de l’année        235 jours locaux 
Durée de la journée    56h standard 
Exportation majeure    Natratonium 
Gouvernement        Gouverneur, depuis peu Premier ministre 
Gravité             Standard 
Hydrosphère            Sec 
Importation             Équipement d’extraction 
Population             12 millions d’habitants 
Proximité d’un Techno-Tunel   1j5ht 
Rôle                 Extraction de natratonium 
Spatio-port            Standard 
Technologie            Industrielle 
Terrain          Roche & gisements 
Type                 Terrestre 


