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« Azurane 3_2 : Les ides 

de mars 

Un scénario de rodi_ 

 

Après avoir découvert la station, les personnages ont été 
impliqués dans le complot de Marcellus suite à la tenta-
tive d’assassinat raté. Cette première étape, bien qu’elle 
soit un échec, ne va pas empêcher le coup d’état 
d’atteindre son but, à savoir la mort d’Augustus puis la 
prise de pouvoir de son second. Quoi qu’ils fassent, les 
personnages arriveront trop tard et ne pourront assister 
qu’avec effroi à l’agonie du Sage... Beaucoup 
d’évènements vont se dérouler dans ce scénario, intera-
gissant sans cesse les uns avec les autres. Cela vous de-
mandera donc sûrement beaucoup de préparation puis 
d’improvisation. La lecture de tous les articles concer-
nant la station est donc nécessaire. 
 

Introduction 
 

Dans ce scénario, les personnages vont devoir faire face 
du mieux possible à la mise en place du complot de 
Marcellus. Si leurs actions leur permettront surement de 
comprendre un peu ce qui se passe, ils ne pourront en 
revanche pas empêcher la mort d’Augustus le Sage. Les 
Ides de Mars font bien entendu référence à l’assassinat 
de César durant l’Antiquité. 
 

Comme pour le premier scénario de la campagne. Il est 
nécessaire de bien maîtriser les articles concernant Azu-
rane 3. Ils sont disponibles sur la rubrique du SDEN 
dans la sous rubrique Aides de jeu. Des renvois seront 
souvent faits dans ce scénario vers les dits articles. 
 

Ce scénario commence, si vous ne l’avez pas joué lors 
du précédent scénario, par un étrange interrogatoire 
mené par Caïus Major et Galba. Cette scène est très 
simple puisqu’il s’agit de faire dire aux personnages ce 
qui s’est passé jusqu’ici. La seule difficulté est de jouer le 
rôle ambigu de Galba qui fait tout pour taire l’existence 
des Proconsuls sur Equinoxe... Passé cela, vous pouvez 
rentrer dans le vif du sujet puisque le complot est lancé. 
Augustus va donc trouver la mort en fin de scénario et la 
tension atteindre un paroxysme surement dur à gérer. 
 

Partie I : Abyssus  

Abyssum Invocat 
 

L’abîme appelle l’abîme... Cette locution latine, extraite 
des Psaumes, 42, 8, signifie qu’un malheur entraîne un 
autre malheur, mais surtout qu’une faute entraîne une 
autre faute et ainsi de suite... Inéluctablement... Dans 
cette première partie, les personnages vont connaître 
cette descente aux enfers et devront faire face à une cas-
cade d’évènements dramatiques, souvent liés les uns aux 
autres par les projets secrets des principaux protago-
nistes de l’action. 
 

1. La mise en place de la Conjuration de Catilina 
 

La découverte des Frumentarii et des Proconsuls par les 
personnages ainsi que leur arrivée dans la station vont 
déclencher la mise en place de la Conjuration de Catili-
na. Marcellus craint en effet que l’interrogatoire des 
personnages mette à mal ses projets. Par conséquent, il 
va donc demander à Galba de retarder cette gênante 
échéance, d’où son rôle étrange lors de l’interrogatoire, 
tout en contactant les différents membres du complot. 
Tout est prévu depuis si longtemps qu’une seule parole 
du mystérieux Catilina aux conjurateurs sera suffisante 
pour lancer la lourde machination menant à la mort 
d’Augustus puis à la prise de pouvoir de son second. 
 

Ainsi, la nuit précédant le début de ce second scénario, 
Marcellus va revêtir sa sombre tunique et rencontrer, un 
à un, les conspirateur afin de leur apprendre que l’heure 
est venue et que l’ouverture de la station n’est plus très 
loin. Le premier à être averti va être Pansa puis Julia 
Valentinia, Galba, Zlatan Sverkos et Julius Brutus. Les 
Adeptes de Spartakus vont également être contactés afin 
de vérifier les charges explosives. Pour cela, il est venu 
rencontrer Spartakus chez lui sous l’identité du mysté-
rieux Mercurio. Enfin, il va faire placer par Brutus les 
plans des explosifs dans les appartements d’Augustus. 
C’est ainsi qu’en une unique nuit, le destin de la station 
a basculé. Tout comme celui d’Augustus… Et l’abime 
va appeler l’abime… 
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Lucia, serveuse de la Taberna 
 (extrait du Fléau des dieux) 

 

Lors de leur passage à la Taberna de Bacchus, les per-
sonnages ont peut être entendu parler de Catilina par 
Octavio ou par d’autres d’ailleurs. Si ce n’est pas le cas, 
il est temps d’utiliser cette rumeur. Il est temps égale-
ment d’instaurer, dès le lendemain de cette nuit capi-
tale, un climat de complots et de secrets. Beaucoup de 
PNJ majeurs de la station ont en effet désormais beau-
coup à jouer et à gagner. Des évènements à venir décou-
lent l’ouverture de la station… Enfin, c’est ce qu’ils 
croient… Cette atmosphère très lourde doit être perçue 
par les personnages dès le début du scénario. Leur ins-
tinct devrait par ce biais leur indiquer que de graves 
évènements planent au dessus de la station, jusque là si 
tranquille… 

 

2. L’Amphisbène 
 

Cette atmosphère si particulière va être largement per-
turbée par la découverte d’un corps mutilé au niveau -2. 
Dans la soirée, un vigile avertit en effet Caius Major de 
la tragique nouvelle alors que ce dernier est avec les 
personnages. Il est en effet venu les voir pour discuter 
de l’interrogatoire qu’il a trouvé très étrange. Malheu-
reusement, cette discussion va être écourtée par la 
traque de l’assassin du niveau -2. Il est tout à fait pos-
sible pour les personnages de suivre Caïus Major qui ne 
fait même plus attention à eux. La scène de crime va 
susciter de nombreuses interrogations et ramener à la 
surface des évènements du passé. Pour bien cerner cette 

partie, relisez les articles sur l’Amphisbène, les Adeptes 
de Spartakus et la Basilica. 
 

La scène de crime est très sale. En fonction des jets 
d’observation et de médecine. Donnez les informations 
suivantes. Un homme a été déchiqueté dans sa cellule 
d’habitations. Il a d’abord été mordu par des puissantes 
mâchoires. Il semble aussi que la morsure soit accompa-
gnée d’une piqure puisque les chairs ont gonflées. Une 
analyse conclura à du poison ou du venin. D’autres bles-
sures sont facilement visibles. Le corps a été lacéré au 
niveau d’un bras, de l’abdomen et du dos. En revanche, 
il est plus difficile de comprendre que cela est du à une 
constriction. Vous avez probablement compris qu’il 
s’agisssait de l’Amphisbène, mais il faudra plus de temps 
à vos jouuers qui ignorent tout. L’homme qui vivait là 
s’appelait Marcus et était souvent présent à la Taberna 
de Bacchus avec des jeunes gens, qui ne sont autres que 
les Adeptes de Spartakus. Dans l’appartement, il y a une 
arme de poing... Etrange… 
 

Sur le coup, le cadavre rappellera à Caïus Major une 
affaire similaire remontant à trois mois. Un homme dé-
nommé Gracchus avait été condamné pour la mort d’un 
couple retrouvé dans le même état. Cependant, Grac-
chus a été envoyé à la surface il y a environ un mois. 
Cela est donc également très étrange... 
 

L’enquête, que les personnages peuvent mener avec 
Caïus Major, ne donne pas grand chose. A la Taberna, il 
est possible d’apprendre que le pauvre Marcus faisait 
partie d’une bande appelée Les Adeptes de Spartakus, 
des jeunes voyous des bas fonds. Tout le monde pense 
qu’ils sont inoffensifs, même s’ils sont parfois agressifs 
quand ils ont bu. Leur souhait est de quitter la station 
dans laquelle ils s’ennuient à mourir. Spartakus et Cas-
sius ne diront pas grand chose, avouant seulement que 
Marcus ne venait plus depuis trois jours. Cela corres-
pond à la date de la mort. Bien qu’ils semblent très pei-
nés, ils ne seront pas conciliants et n’auront rien à dire 
sur l’arme. Très clairement, ils cachent quelque chose, 
mais quoi ? En réalité, Spartakus craint la réaction de 
Mercurio, mais n’en dira rien... Bref, l’enquête piétine. 
 

Durant une journée ou deux, à part une vaine battue 
dans les niveaux inférieurs, la vie va reprendre son cours 
sans que l’enquête n’avance. Si les personnages insistent, 
ils pourront commencer à glaner des informations se-
condaires de votre choix au sujet de Lucia et Silvia, Oc-
tavio et Catilina, Zverkos et bien entendu sur les 
Adeptes... Cela est très intéressant mais ne fait pas avan-
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cer l’enquête. Cela ne doit rien leur apprendre non plus 
sur la Conjuration. 
 

Le soir du deuxième jour, alors que les personnages ont 
creusé de nombreuses pistes, Caïus Major, avec qui nos 
héros entretiennent de bonnes relations, les fera venir 
dans la bibliothèque du Temple de Poseidonios. Cicero, 
qui semble très soucieux, les attend dans son bureau 
avec un disque de données. Il explique alors l’histoire de 
Sallustus venu le voir il y a 5 ans pour consulter des ar-
chives historiques. Le texte qu’il a avait lu et relu était 
une liste de monstres. D’un geste, il lance un holopro-
jecteur et le texte de la Pharsale apparaît. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon Cicéro, c’est une de ces créatures, ressuscitées par 
le généticien fou, qui œuvre dans les bas fonds. Ces ré-
vélations devraient étonner les personnages, d’autant 
que le texte semble très ancien. Cette station est déci-
dément bien surprenante.  
 

Il est fort probable que, quelque soit l’heure, les per-
sonnages et Caïus Major foncent chez Sallustus. Ce der-
nier avouera vite, expliquant ce dont est capable son 
amphisbène... C’est donc sur ces terribles révélations 
que cette intrigue avant de reprendre avec une traque 
mortelle dans le troisième scénario... Il y a en effet plus 
urgent à régler, car l’alarme d’intrusion retentit de nou-
veau. 

 
 
 

3.  La menace Ferrailleurs 
 

L’alarme correspond à l’approche de Ferrailleurs en 
surface. Par conséquent, relisez l’article sur la surface 
avant de jouer cette partie. 
Le bruit de l’alarme met la station dans tous ses états. 
Une réunion, à laquelle les personnages ne sont pas con-
viés, est organisée au Senatus, tandis que la Taberna se 
remplit de curieux, un peu effrayés tout de même. C’est 
surement là que les personnages vont attendre la suite 
des évènements. En tous les cas, la réunion ne dure 
qu’une heure et à la sortie de la Curie, il est demandé 
aux volontaires d’accompagner Caïus Major et les Vi-
giles à la surface afin de repousser les intrus. Il s’agit 
selon le dernier rapport d’un groupe d’une demi-
douzaine de mutants. Il est probable que les personnages 
soient de l’expédition. Ils accompagneront donc Caïus 
Major et trois Vigiles. 
 

Un ascenseur mène l’équipe au dôme de Plastitane et à 
une salle de contrôle ultra moderne. La scène est hallu-
cinante puisque les personnages peuvent apercevoir 
l’extérieur par le dôme et sur de nombreux écrans sur-
veillant l’extérieur. Sur deux d’entre eux, il est aussi 
possible de voir l’intérieur de l’usine et du laboratoire. 
Ce sont deux bâtiments souterrains abritant trois techni-
ciens et deux scientifiques. Les constructions ne sont pas 
visibles de la surface, mais la trappe y menant peut être 
découverte. 
 

Les mutants sont donc des Ferrailleurs (voir Univers 
page 164 et archétype page 359). Ils sont six et à 
pied. Ils sont selon les caméras à une centaine de mètres 
de la clairière de la forêt abritant le dôme. S’ils y parve-
naient, ce dernier serait encore malgré tout camouflé 
par le champ d’invisibilité généticien. Ils semblent ob-
server l’environnement, comme s’ils cherchaient 
quelque chose. Suite à cette prise de renseignements, 
Caïus Major mène son équipe à la salle des armures. Une 
dizaine d’armures de type Condor (LdB, page 343) est 
disponible. Elles sont dans un excellent état. 
 

En surface, Caïus Major qui évolue très facilement dans 
son armure dirige l’équipe. Les Ferrailleurs doivent être 
interceptés avant la clairière et réduits en bouillie. Ils 
vont cependant avoir le temps de prévenir des renforts. 
Ces derniers arriveront lors du troisième scénario. A 
l’aide d’un lance flamme, un des Vigiles va faire dispa-
raître les corps des morts et les blessés vont être rame-
nés à l’intérieur. 
 

Pendant ce temps, Caïus et les personnages vont visiter 
l’usine et le labo, tandis qu’une tempête d’énergie ap-

Le texte de Pharsale 
 

« Nous allons chercher ces reptiles de Libye pour nos morts 
raffinées ; l’aspic est un objet de commerce ! L’hoemorrhoïs, 
autre serpent qui ne laisse pas aux malheureux une goutte de 
leur sang, déroule ses anneaux écailleux. Puis, c’est le cher-
sydre destiné aux plaines des Syrtes perfides, et le chélydre qui 
laisse une trace fumante, et le cenchris qui glisse toujours tout 
droit et dont le ventre est tacheté comme l’ophite thébain, 
l’hammodyie, dont la couleur ressemble, à s’y méprendre, à 
celle du sable, et le céraste vagabond et tortueux, et le scytale, 
qui seul, durant les frimas épars, s’apprête à jeter sa dé-
pouille, et la brûlante dipsade, et le terrible amphisboene aux 
deux têtes, et le natrix, fléau des ondes, et le jaculus ailé, et le 
paréos dont la queue marque sa route, et l’avide prester, qui 
ouvre sa gueule écumante et béante, et le seps venimeux, qui 
dissout les chairs et les os, et celui dont le sifflement fait trem-
bler toutes ces bêtes terribles, celui qui tue avant de mordre, le 
basilic, terreur des autres serpents, roi des déserts poudreux. » 

 

Lucain, Pharsale, livre IX 
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proche. Cela va être l’occasion de constater, à l’aide 
d’un jet de perception difficile, que l’un des techni-
ciens de l’usine, Marcellus Flaminius, a un comporte-
ment étrange. Si les personnages le désirent, il sera con-
duit dans la station pour interrogatoire. Il avouera diffi-
cilement avoir reçu comme consigne d’un homme en 
noir d’avertir des explorateurs approchant du dôme de 
son existence et de détruire l’usine s’il le demandait. Il 
ne sait rien de cet homme, mais il lui a promis que ce 
qu’il faisait permettrait l’ouverture de la station, dont 
Flaminius est partisan. C’est donc lui qui a prévenu les 
Ferrailleurs. D’autres devraient arriver... 
 

Cette mauvaise nouvelle n’est pas la dernière, puisque 
sur le chemin du retour, Caïus Major et les personnages 
vont se rendre compte que par moment on peut aperce-
voir le dôme, signe que le champ d’invisibilité ne fonc-
tionne plus très bien et que le secret de la station est en 
danger. 
 

Il est clair, au vu de tous ces évènements, que l’abîme a 
appelé l’abîme. Le fond du gouffre n’est plus très loin... 

 
Partie II : Tu quoque  

mi fili 
 

Cette célèbre locution aurait été prononcée par Jules 
César sur les marches de la Curie de Pompée, lors des 
Ides de Mars, le jour de son assassinat. Destinée à son fils 
adoptif, Brutus, elle aurait été une forme de reproches 
ou une évocation du futur de l’assassin. Mais cela n’a 
guère d’importance ici... Ce qui est important, c’est que 
dans cette partie, Augustus le Sage va être assassiné par 
son fils, entraînant de fait la prise de pouvoir de Marcel-
lus et la conclusion de la Conjuration de Catilina. 
 

1. La Conjuration de Catilina 
 

La nuit qui va suivre l’alerte, Quintus Marcellus va 
prendre la décision de passer à l’action. Pour cette par-
tie, munissez-vous de l’article sur la Conjuration de Ca-
tilina même s’il a été modifié légèrement pour faire face 
à des incohérences trop nombreuses. Dans l’annexe du 
Senatus du niveau -1, l’homme en noir (Marcellus) va 
faire réunir, sous la direction de Pansa, les conjurés. Le 
premier d’entre tous, Pansa, va répéter ce que lui a dit 
l’homme en noir / Marcellus, sous les traits de l’homme 
en noir. 
 

Le soir suivant, Marcellus, grimé et encapuchonné, se 
présentera sur les marches de la Curie. Il fera dire à la 
population que Catilina souhaite s’adresser à elle au sujet 

d’Augustus le Sage et d’une terrible menace sur la sta-
tion. En une heure, les deux mille habitants de la station 
et les personnages sont présents sur le Forum. Comme 
le demande la loi des XII Tables, l’accusateur est placé 
sous la protection des Vigiles Urbains qui ont fait un 
cercle autour de lui. Alors l’accusation de Catilina est 
réalisée devant une foule médusée. Marcellus, que per-
sonne ne reconnaît, protégé qu’il est par sa longue ca-
puche, explique qu’Augustus veut détruire la station. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il se retire ensuite vers les niveaux inférieurs de la sta-
tion. Nul ne peut toucher un accusateur et les Vigiles 
vont l’escorter avant de le laisser s’enfoncer dans les bas 
fonds, puisque tel est son désir. Si les personnages veu-
lent intervenir, ils seront mis aux arrêts. Très vite, après 
s’être enfoncé dans les galeries d’entretien qu’il connaît 
très bien, Marcellus réapparaît quelques dizaines de mi-
nutes. Il est retrouvé dans son appartement. Il a été vic-
time, c’est ce qu’il raconte, d’une tentative d’assassinat. 
Il a en effet demandé à Octavio, son complice, de le 
frapper. Il est en revanche incapable de reconnaître son 
agresseur qui était masqué... Malheureusement… 
 

Pendant que les Vigiles reconduisent Catilina, Caïus 
Major, sûrement accompagné des personnages, vérifie 
l’emplacement des explosifs. A son grand désarroi, les 
explosifs sont bien là où l’a dit Catilina. Il se rend donc 
chez Augustus et l’arrête. Cependant, ce dernier de-
mande à son ami Frumentarii, de le laisser faire une der-
nière chose. Caïus, persuadé qu’il s’agit d’un coup mon-
té, accepte. Augustus déclenche alors le système de ba-
lise avertissant l’Argonaute (voir l’article sur le Se-
natus). Il pressent à ce moment de très grands dangers 
et il a bien raison... 
 

Le lendemain matin, Zverkos se rend à la Basilica, où 
l’attend Marcellus. Il explique avoir rencontré Catilina 
qui a désormais quitté la station. Il a décidé de le repré-
senter. Marcellus accepte. Papinius défendra donc Au-

L’accusation de Catilina 
 

Le moment venu, Catilina devra se présenter au tribunal en 
accusant Augustus de mettre la station à feu et à sang en cas 
de risque d’ouverture afin que les secrets et les traditions de 
l’Alliance Azure ne soit pas divulguées au monde extérieur. 
Pour prouver ses dires, il dispose des aveux de Brutus Julius, le 
fils du Sage. En effet, Brutus a trouvé dans les appartements 
de son père un mémo informatique dans lequel il explique son 
attentat si les choses venaient à mal tourner ainsi que des 
plans indiquant la mise en place de bombes dans les fonda-
tions de la station... 
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gustus. En début d’après midi, le procès commence. Il 
est bien entendu public et va durer deux jours. Si les 
personnages y assistent, ils vont voir l’ouverture et la 
présentation des faits par Marcellus, la présentation des 
avocats, l’explication de Zverkos au sujet du départ de 
Catilina de la station, dont il a promis de taire 
l’existence et la localisation. S’ensuit lla demande d’un 
Senatus Consulte, une loi du Senatus, par Zverkos, au 
nom de Catilina, au sujet de l’ouverture de la station 
puis le choix des jurés (Cérès et Cicéro pour Augustus 
contre Pansa et Julia Valentina pour Catilina). Le procès 
va ensuite commencer, entrecoupé par des nombreuses 
interruptions de séance dues à de l’agitation dans la salle, 
avec les exposés des faits par les avocats, des témoi-
gnages pour ou contre Augustus ou l’ouverture de la 
station... 
 

Au soir du deuxième jour, le verdict tombe. Marcellus, 
le juge, et les deux jurés choisis par Zverkos déclarent 
Augustus coupable de crime contre la station et le con-
damnent à l’exil ou à la mort. Le témoignage de Brutus, 
le mémo et les bombes ont fait la différence. La popula-
tion, pour la plus grande partie fidèle au sage, crie au 
scandale et commence a beaucoup remuer. Les Vigiles 
Urbains entourent le coupable et l’escorte jusqu’à la 
sortie de la Basilica... Le temps d’Augustus est terminé 
et Marcellus n’est plus très loin du but... La Conjuration 
a fonctionné ! 
 

2. Le rôle des personnages 
 

Pendant les deux journées du procès, les personnages 
vont pouvoir agir et découvrir davantage de secrets sur 
Azurane 3. Cependant, quoiqu’ils fassent, rien ne pourra 
empêcher la condamnation d’Augustus et sa sortie sous 
protection des Vigiles de la Basilica. Voici une liste non 
exhaustive de ce qui peut être joué : 
 

- Révélations sur les Frumentarii : Après avoir pas-
sé pas mal de temps avec les personnages et face à la 
gravité de la situation, Caïus Major va révéler la vérité 
sur les Frumentarii aux personnages.  Il va ainsi lever les 
interrogations sur Boris Zeldon, l’agent d’Equinoxe. Les 
personnages affranchis, il va ensuite leur demander de 
l’aider à prouver l’innocence d’Augustus. Il est en effet 
persuadé que le Sage ne peut avoir placé des charges 
explosives capables de détruire la station. A ce moment, 
laissez les personnages mener leur enquête et creuser sur 
ce que bon leur semble (Adeptes de Spartakus, Labora-
toire de Sallustus, Zverkos...), mais rien ne doit filtrer 
quant à la conjuration ! Cela viendra dans le troisième 
scénario. 
 

 

 

Caïus Major  
(extrait des Aigles de Rome) 

 

- Les augures de Cérès et la prophétie : C’est aussi 
durant les deux jours du procès que Cérès vient voir 
Cicéro pour lui apprendre la vérité sur les inquiétants 
augures et ses pouvoirs naissants (voir le Senatus et le 
Forum). Cicéro en retour va lui parler de la prophétie 
sur la mise à sac de la station par une horde de barbares 
(voir le Forum). Devant tant de dangers, ils vont décider 
d’en informer Caïus Major et les personnages, sûrement 
médusés… 
 

L’attaque du Proteus : Pendant l’enquête des per-
sonnages, le proteus qui a pris la place de Galba va tout 
faire pour remplacer l’un d’eux. Il pense en effet que 
leur influence est grandissante et qu’il pourrait être inté-
ressant de tenter sa chance. Il tombera donc sur l’un 
d’eux alors qu’il se sera isolé. S’il n’a aucune opportuni-
té, il attendra. Il n’est pas pressé. Les règles d’attaque 
d’un proteus sont disponibles dans le supplément 
Créatures (pages 179 à 182). 
 

3. L’assassinat d’Augustus 
 

Si les personnages ne sont pas présents au moment du 
verdict, ils seront prévenus et pourront assister impuis-
sants à la mort du Sage. Lors de sa sortie de la Basilica, la 
foule est en ébullition et crie au scandale. Très vite, les 
six Vigiles Urbains se regroupent autour du condamné et 
l’accompagnent vers la place du Forum puis la prison se 
trouvant au niveau -1. 
 

Alors qu’ils sont sur les marches, Brutus s’approche des 
Vigiles qui s’écartent à la demande d’Augustus. Les deux 
hommes s’enlacent alors et le père embrasse son fils. Ce 
dernier sort alors un couteau et poignarde son père de 
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trois coups de couteau avant que les Vigiles 
n’interviennent trop tard. Augustus tombe dans les bras 
de Brutus, succombant rapidement à ses blessures. Nul 
ne pourra entendre mais il lui glissera un énigmatique 
"toi aussi mon fils"... 
 
 

Partie III : Dies irae 
 

Cet évènement va provoquer une émeute que Marcellus 
calmera avant de parachever sa conjuration, prenant 
ainsi un pouvoir absolu. Pour jouer ce début de troi-
sième acte, mais aussi la fin du deuxième, mettez donc 
le Requiem de Mozart et son célèbre passage des Dies 
Irae. Il est disponible sur internet. 
 

1. Les débuts de la Guerre civile 
 

Les évènements récents vont provoquer un début 
d’émeute sur le forum. Très vite, deux camps vont se 
former. D’un côté, les partisans de l’ouverture vont se 
regrouper autour des Adeptes de Spartakus tandis que de 
l’autre les partisans du maintien du secret et de la tradi-
tion vont s’unir autour d’un Cicéro à qui on demande de 
prendre la direction de la station. Ce n’était un secret 
pour personne qu’il était le successeur désigné 
d’Augustus. Cependant, le pauvre ne va pas réussir à 
calmer la foule et une bagarre va débuter. 
 

Les Vigiles urbains vont faire tout leur possible, peut 
être avec l’aide des personnages, mais cela va être vain. 
Durant la nuit qui va suivre, les combats vont continuer 
et le sang va couler... 
 

2. La mise à jour de la Conjuration  et  
la prise de pouvoir de Marcellus 

 

Le matin suivant, la rumeur court partout dans la station 
que la mort d’Augustus est due à un complot manigancé 
par Catilina et que tout va être révélé par un des 
membres de la Conjuration sur les marches de la Curie. 
Quand les personnages arrivent, il y a déjà beaucoup de 
monde. Sur les marches, Octavio, qu’ils ont déjà vu, a 
l’avant bras droit levé et découvert. On peut y voir ta-
toués 2 C entrelacés et le chiffre VI. Quand le faux con-
jurés juge qu’il y a suffisamment de monde, il se lance 

dans une longue explication. Son ton et sa mine expri-
ment un profond regret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comme prévu, Marcellus fait avouer les noms des con-
jurateurs à Octavio qui cite Julia Valentinia, Galba, qui 
est peut être disparu suite aux évènements du proteus, 
Sverkos et Brutus. Ces derniers ne sont pas tous présents 
mais les Vigiles urbains iront les arrêter sur ordre du 
Grand Juge, désormais seul maître d’Azurane ! Tous 
seront mis en prison puis exécutés dès le lendemain. 
L’exécution est une injection de poison. Beaucoup au-
raient préféré en exil en surface mais la proximité des 
Ferrailleurs rend cela impossible. 
 

3. Les invasions barbares 
 

La journée suivant les exécutions, les personnages pen-
seront peut être à quitter la station. Caïus Major, qui est 
devenu leur ami, est d’ailleurs prêt à les aider. Mais un 
nouveau retournement va avoir lieu. Une flotte de na-
vire est en approche de la porte. Il s’agit de la Horde 
Behemoth (voir la campagne A la découverte 
d’Antea) qui a finalement réussi à trouver le chemin de 
la station. La prophétie est en route et le plan du vrai 
homme en noir, celui qui a amené les jumeaux et que 
Cicéro a déjà rencontré, est quasiment achevé... 
 

A suivre... 
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D’après un fichier de Gap 

La fin de la conjuration 
 

Pour terminer la Conjuration et devenir le maître de la sta-
tion, Marcellus a un dernier allié. Il s’agit d’Octavio, un 
habitué de la Taberna de Bacchus à qui il a demandé de faire 
courir une rumeur au sujet d’un certain Catilina. Une fois la 
conjuration terminée, il est prévu qu’Octavio, en échange de 
la possibilité de quitter la station, révèle à tous qu’il existe 
une conjuration dont il est le sixième membre (il porte un 
tatouage avec un VI entrelacé de "C") et que cette conjuration 
est à l’origine de la mort du grand Augustus le Sage. 
 

Outré, Quintus Marcellus, Grand juge de la station, lui fera 
avouer les noms des conjurés qui ne pourront cacher leur ta-
touage, les écartera sans problème, éliminant ainsi tout té-
moin gênant, et fera disparaître Octavio. Il déclarera ensuite 
le maintien du secret concernant la station en souvenir de son 
ancien rival mais néanmoins ami...  

 
 


