
Naufragés d'une nuit sur un sanctuaire tempétueux, les personnages sont recueillis par de bien étranges personnes sur une 
île lémure. Sauront-ils s'en sortir sans dommage ou finiront-ils leur vie en hurlant dans les profondeurs de la lune ?

Ce scénario d'exploration et de découverte est aussi l'occasion de quelques scènes de discussions entre les joueurs et des 
personnages venus de toutes les couches de la société. Il est prévu pour être joué par trois à cinq administrés sur l'espace 
d'une après-midi ou d'une soirée.

Tempête

La tempête est particulièrement sévère ce soir. Même sur le Sanctuaire, la houle est forte avec des creux de plus de deux 
mètres. Les éclairs déchirent la nuit exiléenne et la brume s'est empressée de se cacher quand les vents les plus violents de 
l'année ont commencé à souffler vers la Cité verticale dont on voit les lumières au loin.

Le petit caboteur s'est lancé bravement sur les vagues, son capitaine assez confiant pour savoir qu'il arrivera à bon port même 
s'il doit ensuite laver son ponton à grandes eaux quand ses passagers auront rendu tous leurs boyaux. Il faut dire que ça tape 
dur et que les membrures de la coque de noix craquent de manière inquiétante - quand ce ne sont pas les ratés dans le 
lancinant barouf du moteur deux-temps à vapeur qui font sursauter les voyageurs.

Ils s'en reviennent d'une visite des installations de Crève-cul [1], offerte par les services de communication de l'amirauté 
exiléenne, toujours prête à satisfaire la curiosité des exiléens. Quelques journalistes accompagnaient l'excursion mais, à la 
vue des éléments déchaînés, la plupart ont préféré accepter l'invitation et rester passer la soirée au mess des sous-officiers.
Ne restent à braver la furie de l'océan Noir que quelques personnes qui avaient des obligations ou que le séjour sur la base 
militaire renvoyait à de sombres souvenirs.

Soudain, quelques heurts plus violents que les autres précipitent les passagers les uns sur les autres. Un paquet d'eau de mer 
s'engouffre dans l'habitacle et alourdi le bateau. Le capitaine passe la tête et tente de couvrir le fracas des éléments en criant 
de ne pas paniquer. Un matelot fonce vers une écoutille plus loin et s'engouffre dans la salle des machines. Les moteurs 
hoquètent, la chaudière semble avoir été noyée. Sans moteur pour contrer les courants, on ne donne pas cher de cette coque 
de noix bringuebalée par la houle - elle finira tôt ou tard par être drossée sur un récif ou, avec un peu de chance, sur les côtes 
d'obsidienne d'une île lémure.

C'est d'ailleurs ce qui va se passer après une belle scène de panique et de naufrage. Heureusement, en dehors du navire 
irrémédiablement éventré, il n'y a que peu de casse : des contusions, une jambe cassée et beaucoup de peur [2].

Les naufragés sont trempés. Ils sont maintenant sur une plage de sable d'argile noire, couverte de varech, à quelques 
kilomètres de la cité qui brille par-delà le Sanctuaire. Il va falloir trouver un abri car la pluie redouble [3].

Salut

Alors que tout le monde a froid et est désespéré, la lumière d'une lanterne est soudain visible sur le haut d'une dune. Un gros 
homme d'une cinquantaine d'année, sous une lourde cape, armé d'un fusil, contemple le groupe de naufragé. Il est bourru, peu
sympathique, voire carrément terrifiant, mais finit par faire signe aux gens de le suivre, sans un mot. Une longue corde se 
déroule jusqu'à eux qui leur permet d'escalader la falaise. 

L'homme les mène jusqu'à une grande maison, en pierre noire, d'un style étrange et ancien, couverte de signes bizarres. Il y a 
plusieurs dépendances construites avec du bois d'épave et des matériaux de récupération. La cour devant la maison est 
jonchée de débris et de ferrailles, parfois profondément plantés dans la boue et, dans la pluie et le vent, on entend le bruit 
caractéristique que font quelques animaux d'élevage.

L'intérieur de la maison est à l'avenant. Tout est sale et bordélique. Une longue table de métal occupe le centre d'une longue 
salle. Quatre jeunes hommes, qui ont entre 15 et 20 ans, soupent en silence tandis qu'une énorme bonne femme est en train de
cuire des tranches de viande sur un immense grill. L'homme indique un coin de la salle aux naufragés, non loin d'un brasero 
allumé. Puis il va s'asseoir sans plus leur prêter attention ou leur offrir à manger ou à boire. Il ne s'occupe pas plus des 
blessés. Si on veut aller aux toilettes, la femme indique simplement la porte d'entrée [4]. 

À un moment de la soirée, alors que les hommes et la femme sont assis en silence (elle recoud des vêtements, ils bricolent des
engins mécaniques dont l'usage difficile à déterminer ou fabriquent des cartouches avec un petit matériel fort bien entretenu), 
un bruit se fait entendre dehors - un grognement ou un jappement assez fort. L'homme fait un signe à ses fils qui sortent de la 
pièce… et reviennent quelques instants plus tard avec des fusils qu'ils braquent sur le groupe de naufragé. L'homme saisit le 
sien et grogne un " par ici " en montrant une porte de fer du bout de son arme [5]. 

Le groupe est emmené dans un long couloir puis à un escalier étrange et très ancien qui s'enfonce dans les profondeurs de 
l'île. Tout ici suinte. Il faut porter les blessés. Il y a une lumière faible donnée par une mousse phosphorescente qui pousse 
dans certaines interstices du mur d'obsidienne. La descente est assez longue, fatigante car les marches n'ont pas toujours la 
même taille, ni la même longueur. Enfin, arrivé à un palier, l'un des fils ouvre une lourde porte en métal barrée par plusieurs 
verrous, et fait un signe du menton : c'est là que les naufragés vont devoir patienter dorénavant. La porte refermée sur eux, ils 
sont seuls dans un silence pesant et une obscurité seulement rompue par les mousses. [6]



Vibrations 

La pièce dans laquelle ils ont été enfermée est poussiéreuse, mais sèche et relativement chaude. Au bout de quelques instants,
il est possible de percevoir un bruit sourd qui provient du sol. Loin au-dessous de la pièce, il y a quelque chose qui ronronne -
une machine peut-être ! La pièce est très grande, plus de dix mètres en largeur, une trentaine en longueur et près de trois 
mètres de hauteur. Il n'y a rien ici, tout le mobilier a disparu. Plusieurs portes, dans le fond, ont été solidement barricadées et 
soudées et il faut au moins deux ou trois hommes forts pour arriver à ménager un passage - s'ils s'en sentent le courage. L'une 
des portes, notamment, est sévèrement corrodée et, par un trou gros comme le poing, un filet d'air chaud souffle dans 
l'endroit.

Faut-il rester et attendre ? Fuir par ce passage inespéré ? mais fuir par où, pour où ? Les avis sont partagés. Certains élèvent 
l'idée que les brutes vont demander une rançon ou les tuer et les dévorer (quelle était cette viande que la femme faisait 
cuire ?) C'est le moment de toutes les interrogations.

Si les personnages décident de voir où mène le passage, il ne leur faut que quelques minutes pour se faire un trou d'homme.

Derrière la porte, une fois ouverte, il y a des galeries et des escaliers qui descendent. Des bruits bizarres et des odeurs plus 
vieilles que le monde. Des scolieuvres à pattes, blanches et aveugles, glissent le long des murs, inconnus des naturalistes 
présents. Des insectes noirs et cassant comme du verre se tortillent entre les dalles.

Le bruit augmente petit à petit, comme un cœur qui battrait lourdement, dans les infra-basses. Les personnages finissent par 
arriver sur un chemin de ronde qui fait le tour d'une salle baignée d'une lumière inactinique rouge. Là, des horlogers 
s'affairent sur une machine étrange, parcourue de vibrations. Ça et là, le sol est recouvert de carcasses chitineuses d'horlogers 
morts au cours des derniers siècles sans doute. L'endroit paraît ancien, plus ancien que de nombreux quartiers de la Cité 
d'Acier [7]. 

En fin de compte, il n'y a pas de sorties. Plus tard, beaucoup plus tard, les hommes viennent ouvrir la porte, font sortir les 
naufragés, leur remettent du pain et un bol de soupe chaude. Puis ils leur désignent, toujours sans un mot, un tas de sacs de 
jute qu'il leur faut enfiler sur la tête. À la file indienne, aveuglés, les blessés portés sur un brancard de fortune, les naufragés 
sont emmenés jusqu'à un bateau. Même s'ils essaient d'y voir clair, c'est impossible - les ténèbres du sanctuaire les entourent 
et rendent l'identification de l'endroit très difficile. Le bateau les dépose, deux heures plus tard, après une traversée plus 
calme, sur un quai isolé de Port-en-Noir d'où ils pourront rentrer chez eux.

Conseils et révélations

Ce scénario est assez linéaire dans son déroulement - pas d'intrigue complexe ou de rebondissement extérieurs. Il vaut pour sa
galerie de personnages comme les hôtes ou les compagnons des personnages. Venus de toutes les couches de la société, ils 
peuvent amener des éclairages différents sur la situation, montrer leurs peurs de classe ou leurs préjugés bons ou mauvais. 
Tous ont quelque chose à dire ou à montrer. Apprenez ces rôles, adoptez-les, faites-les vôtres jusqu'à pouvoir jouer avec 
comme sur un piano pour sortir toute une gamme d'émotions contradictoires, parfois violentes, parfois tendre…
Les hôtes sont simplement des contrebandiers, bourrus et solitaires. Ils ne veulent aucun mal aux naufragés et ne pensent 
même pas à en soutirer une rançon - sinon, ils se montreraient amicaux et jovials, pour mieux soutirer noms et situations. En 
fait, le vieux sauve les naufragés sans trop y penser : ils sont sur la plage, il pleut. Il fait ça comme il donnerait un abri à une 
slourte perdue - pour qu'elle ne souffre pas - mais il ne s'en occuperait pas pour autant.
Lorsque le commanditaire passe à l'improviste, porté par un bateau lourd, qui résiste mieux aux vagues (et quel meilleur 
temps pour sortir au nez et à la barbe des douaniers), le vieux réagit simplement en mettant les gens dans une pièce tranquille 
pour qu'il puisse faire ses affaires. S'ils résistent, il les tue mais sans méchanceté, juste parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres 
choix.

Les compagnons d'infortune

Artin Paltran est l'un des matelots du caboteur. Il est âgé d'une 
trentaine d'années, bien que sa barbe hirsute et sa peau desséchée
par le sel le vieillissent rudement. Il porte un ciré crasseux en 
peaux de poissons tannées. Il est ce que l'on pourrait appeler un 
anarchiste libre. Il ne supporte pas l'autorité et considère la 
liberté comme son bien le plus précieux. Le métier de marin s'est
donc imposé tout naturellement à lui. D'une part, il est loin de la 
main mise et des lois oppressantes d'ADMINISTRATION ; 
d'autre part, il peut quitter son emploi quand il veut si son patron 
est trop encombrant - ce n'est pas le travail qui manque dans la 
profession. Dans la situation présente, il est certain qu'il ne 
supportera par d'être enfermé. Il sera donc l'un des premiers à 
vouloir tenter de s'évader de la cave, quitte à s'enfoncer dans les 
profondeurs de l'île. D'un autre côté, c'est un brave et sa liberté 
s'arrête où commence celle des autres, comme tout bon 
anarchiste. Un tic ? il sifflote ou marmonne des paroles keupons 
("anticoncorde, tu perds ton sang-froid !")

Tarquin de Lornois est un jeune officier du Corps 
expéditionnaire issu d'une famille noble de petit lignage affilié à 
un patriarcat secondaire. Son uniforme et son imperméable 
synthétique, ornementés des emblèmes de son régiment ne 
laissent planer aucun doute sur sa profession. Il a obtenu une 
permission exceptionnelle pour aller voir son père mourrant et 
profite donc du caboteur pour rejoindre au plus vite la Cité 
d'Acier. De par son statut et son impétuosité, le jeune militaire 
essaiera certainement de résister quand l'homme les braquera 
avec un fusil. Il tentera une manœuvre discrète pour s'en 
approcher et lui asséner un coup de poing. Mais l'un des fils 
risque de le voir et d'avertir in-extremis son père. Et une jambe 
sanguinolente ! Une ! De toute manière ce n'est pas la première 
fois que Tarquin se prend une balle, mais en général c'est sur un 
champ de bataille... Il sera bien désolé si quiconque d'autre que 
lui a été blessé puis s'enfermera dans un mutisme bravache 
cachant bien mal la douleur et l'humiliation qu'il éprouve.



Michel Nagru est un ouvrier de 38 ans arborant fièrement de 
splendides bacchantes au-dessus de la bouche. Il porte des 
vêtements de pluie correspondant aux habits hivernaux d'un 
citadin prolétaire. Cet ouvrier vaillant vient de finir ses trois ans 
de services militaires qu'il a effectués afin de devenir éligible. Il 
a osé sauter le pas pour pouvoir représenter ses camarades dans 
l'impitoyable jeu politique de la cité. Trois années exténuantes 
où il a subi les pires vilenies de la part de ses supérieurs. Les 
gens comme lui sont mal vus par les élites. Il en a chié jusqu'au 
bout. D'ailleurs il a été contraint de rempiler pour deux mois ; 
une mesure injuste qui l'a empêché de s'inscrire aux élections de 
quartier qui ont eu lieu récemment. Et le voilà sur le caboteur, 
décidé à ne pas rester un jour de plus sur l'île de Crève-cul. Son 
attitude après le naufrage ? il se montrera particulièrement à 
l'aise avec l'homme et ses fils, et tentera de détendre 
l'atmosphère tout en se réchauffant auprès du feu. Et cela, bien 
évidemment, avant que l'homme ne les braquent subitement avec
un fusil. Par la suite, il sera le premier à se moquer ironiquement
de l'action héroïque et courageuse du jeune officier et n'hésitera 
pas à sortir quelques calembours et autres jeux de mots du genre 
"bravo cela nous fait une belle jambe maintenant !" Sa colère de 
classe et son cynisme politique peuvent le rendre rapidement 
insupportable, mais il a quelques raisons personnelles d'agir 
ainsi.

Georjance Clivire est une jeune femme d'une vingtaine 
d'années, belle et coquette. Après le naufrage mouvementé, son 
discret maquillage a malheureusement coulé et sa magnifique 
chevelure rousse ornementée d'anglaises est détrempée. Malgré 
tout, elle garde bien fière allure ! Depuis ses études 
universitaires, Georjance a voué sa vie à ADMINISTRATION 
en devenant fonctionnaire. C'est d'ailleurs à titre exceptionnel 
qu'elle a quitté la Cité administrative, et quel dépaysement ! Elle 
avait été récemment promue à un poste stratégique, du moins 
pour sa carrière. Sa première charge fut de se rendre dans les 
installations militaires de Crève-cul pour y expliquer une série 
de procédures bureaucratiques, aussi complexes que novatrices, 
établies par les têtes pensantes de son service. Elles ont pour 
objectif de permettre aux IM de mieux gérer et archiver les 
données relatives aux stocks d'armement, de provisions, 
d'équipements divers ainsi que le flux des soldats, des nouvelles 
recrues, des troupes en mission forgienne ou chargées de la 
protection maritime des routes commerciales. N'ayant pu 
modifier la date de validité des billets administratifs lui 
permettant de retourner gratuitement dans la Cité administrative 
(une procédure présentant sans nul doute plus de péripéties que 
la traversée du Sanctuaire par temps agité), elle fut contrainte de 
quitter l'île le jour-même en prenant le petit caboteur. Elle n'a 
jamais vécu de pareilles aventures. Ainsi, suite au naufrage, elle 
sera complètement déboussolée et relativement apeurée. Et c'est 
sans compter sur les attitudes asociales de l'homme et de ses fils 

qui lui rappelleront aussitôt les descriptions primitives et 
inquiétantes des barbares forgiens. Craintive ou forte, c'est à 
vous de révéler sa personnalité profonde.

Monsieur et Madame Gouénahouais, Couple bourgeois. 
Monsieur est commerçant, boutiquier même, et sa femme l'aide à
tenir le commerce. Les affaires marchent plutôt bien. Ils sont très
fiers de leur fiston, leur seul enfant. Il a réussi à rentrer au sein 
de l'armée exiléenne - il deviendra pour sûr officier et sera 
envoyé pour sûr comme agent de renseignements sur Forge pour 
surveiller et dompter ces barbares. Pour le moment, leur fils est à
l'entraînement sur l'île. Il a réussi ses premières classes et ses 
parents ont été invités à assister à la cérémonie de remise de 
galons. 

Malgré la tempête, Monsieur voulait revenir, les affaires ne 
peuvent attendre, il faut bientôt ouvrir. Pour sûr, il peste contre 
tous ces ennuis, c'est un cruel manque à gagner et son magasin 
sans "défense", il pourrait bien se faire détrousser par une bande 
organisée… Monsieur est inquiet pour les affaires… il essaie de 
contacter quelqu'un - est-ce possible ? - ou de trouver un navire. 
Il est très nerveux, craintif et inquiet. Sa femme n'arrête pas de le
sermonner,  qu'il aurait bien dû accepter l'invitation de souper là-
bas et de revenir demain matin, que les voilà coincés, trempés et 
chez des rustres, des malotrus pour sûr, des réfugiés forgiens se 
dit-elle… C'est une vraie pipelette, bien habituée au luxe et au 
confort naissant de leur petite bourgeoisie en élévation.

Yuro Tchekov était en visite à l'hôpital militaire. C'est un 
médecin, spécialiste des trauma, âgé de 55 ans et réfugié 
kargarli. Il pourrait donc bien se heurter des discussions et avis 
du couple précédent. Médecin de campagne dans les guerres 
incessantes que mène l'Empire de Kargarl sur Forge, il ressent 
une profonde haine pour sa patrie qui a ruiné sa vie affective et 
familiale : tous les siens sont morts dans ce conflit. Il en a eu 
assez et il s'est exilé. Il s'est bien intégré à la vie exiléenne et a 
trouvé un emploi salarié dans un dispensaire ouvrier mais, 
englué dans une enquête administrative à cause d'un homonyme, 
il peine à recoller les morceaux de sa vie. Calme, il a déjà connu 
les horreurs de la guerre - c'est d'ailleurs à ce titre qu'il a été 
invité sur Crève-cul par ses collègues militaires, pour partager un
peu de son savoir et, peut-être, faire ainsi avancer son dossier.

Tarek, le capitaine du bateau. Il se la joue grand marin mais son 
vieux raffiot n'a jamais navigué bien loin sur l'océan Noir. Il s'est
même fait la peur de sa vie, ce soir. Bien ennuyé d'avoir perdu 
son gagne-pain, il est surtout très ennuyé de ne pas savoir 
comme l'annoncer à sa femme. À l'en croire, il aurait préféré y 
rester histoire de ne pas avoir à affronter ce qui va venir.

[1] voir page 42 du livre de base
[2] le naufrage peut être plus dramatique. Dans le noir, sous l'eau, il est difficile de faire sortir les gens de la cabine qui est maintenant couchée sur le côté. Les 
vêtements trempés pèsent lourd, surtout ceux des dames. Pire, un matelot est coincé dans la salle des machines et on entend l'eau qui rugit tandis qu'elle 
s'engouffre dans cet espace étroit. Il faut prendre des initiatives, risquer sa vie peut-être pour sauver celle des autres. Les personnages vont devoir montrer ce 
qu'ils sont vraiment : des braves que la panique n'empêche pas d'agir ou des êtres humains faillibles qui ont peur pour leur vie et se sauvent eux avant les autres. 
Vous pouvez insister sur cette scène, montrer la lâcheté des uns, le courage des autres, jouer sur les conditions de visibilité, les odeurs iodées et fortes, les bruits 
horribles du bois qui s'écrase, des gens qui hurlent, des blessés qui appellent au secours.
[3] trouver un abri ? rien de plus facile sur une côte nue, battue par les vagues et le vent, sans véritable moyen de se hisser au-dessus de la falaise d'obsidienne 
glissante qui surplombe la crique ensablée. Peut-être quelques espars peuvent faire l'affaire, noués entre eux pour former une cabane sommaire. Mais il fait froid 
et, mouillés comme ils sont, on ne donne pas cher de leur peau.
[4] laissons les personnages se sécher, se soigner, commencer à avoir faim et se poser des questions. Les premières discussions, récriminations et plaintes 
peuvent maintenant se faire entendre - les gens sont en sûreté, c'est le bon moment pour évacuer sa peur par un peu de colère tout en cherchant un bouc émissaire,
le capitaine.
[5] résister est une mauvaise idée. Les hôtes n'hésitent pas à tirer, d'abord dans les jambes pour blesser ou intimider puis dans les corps si on insiste. Laissons les 
personnages se demander si c'est du lard ou du cochon et réagir à cette nouvelle épreuve. Après avoir sauvé les gens, laisseront-ils la poudre tonner et le métal 
faucher leurs compagnons ?
[6] laissons les personnages se faire à leur nouvel environnement et calmer la panique de certaines personnes. Il est possible d'avoir plus de lumière en cueillant 
de la mousse pour en faire des paquets mais, au bout d'une heure, la mousse faiblit et meurt et il faut recommencer l'opération.
[7] laissons les personnages admirer le lieu, se faire peur, chercher une sortir qui n'existe pas et à comprendre une machine impossible à décrire.

( Un scénario du Grümph, avec la participation de Pitche et Croiseurhawk ) 


