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Un scénario de Cédric, rodi et Sith 

 

Dans ce troisième et dernier scénario de la mini campa-
gne, les personnages vont se rendre avec ou sans la 
Horde vers Antea et découvrir une mystérieuse porte 
encastrée dans une ville paroi qui semble déserte... 

 
Présentation du  

scénario 
 
Ce scénario est une course haletante entre Azuria et 
Antea dans laquelle les personnages vont dans un pre-
mier temps se rendre vers le cimetière d’épaves où se 
trouve l’Anteus avant de faire une escale dans la mysté-
rieuse station de Galeo et découvrir après un dernier 
rebondissement la ville paroi d’Antea. 
 

Dans le deuxième scénario, les personnages ont fait un 
choix très important. Il leur a en effet fallu décider de la 
suite à donner à la quête en continuant avec ou sans 
l’aide de la Horde. Par conséquent, ce scénario n’est 
qu’une suite de modules à jouer ou à ne pas jouer selon 
les choix des personnages. Chaque partie est divisée en 
deux, selon que votre groupe soit parti ou sans la 
Horde. 
 
Partie I : Le voyage vers 

l’Anteus 
 

1. Cas numéro 1 : les personnages sont partis 
avant la Horde 

 
Dans cette partie, les personnages n’ont pas joué le troi-
sième chapitre du scénario précédent dans lequel ils ont 
rencontré la Horde et assisté au Conclave. Ils sont donc 
partis avec un peu d’avance sur leurs concurrents. Ils 
sont donc désormais seuls dans cette quête mais ont ré-
cupéré la vidéo et Wolme Jardan, le prospecteur fou. 
Cependant, ils n’ont encore aucune idée de la destina-
tion vers laquelle ils vont devoir se rendre pour trouver 
l’épave. La solution n’est pas très loin. Il suffit en effet 

de mettre en relation les deux éléments de l’énigme : le 
fou doit revoir son histoire sur la vidéo. Cela va déblo-
quer des pans entiers de sa mémoire. Les personnages 
vont donc pouvoir apprendre ce qui s’est réellement 
passé. Pour cela, nous vous renvoyons vers l’histoire du 
fou se trouvant dans le premier scénario. En voici, mal-
gré tout, un bref résumé. Le navire de Wolme Jardan, 
prospecteur et excellent plongeur, a été attaqué par une 
créature aux environs d’Equinoxe. L’équipage a malgré 
tout réussi à rejoindre la cité du Culte où Xarex, une 
entreprise de réparations a été contactée. Devant 
l’ampleur du devis, la jolie responsable de l’atelier, Tri-
cia, a proposé d’échanger une partie de la somme, 
contre un simple travail de prospection dans région pro-
che de la fracture de Vema dans l’Océan Indien. C’est 
dans cette fracture que Wolme et son ami ont découvert 
une épave en très bon état avant de devoir fuir suite à 
une attaque de sackars. Cela a d’ailleurs coûté la vie à 
son vieux camarade. Après ce récit, Wolme, jusque là 
très calme, va entrer dans une crise d’angoisse intense 
avant de tomber dans une prostration profonde et ne 
plus en jamais en sortir. Il faudra aux personnages réflé-
chir sur la position à tenir. Que faire de ce pauvre vieil 
homme qui n’est plus capable de rien et qui semble se 
laisser mourir, refusant de s’alimenter sans aide... 
 
S’il n’a pas été très précis, il a cependant évoquer la 
fracture de Vema dans l’Océan Indien. Toutes sortes de 
jets concernant la géographie des fonds sous-marins 
peuvent être acceptés. De toute façon, il n’est pas ques-
tion que les personnages ne s’y rendent pas. 
 
Le trajet dure une vingtaine de jours depuis Azuria. Il 
peut prendre la forme que vous souhaitez et être le mo-
ment de développer les relations entre vos personnages. 
Il peut être aussi l’occasion d’une rencontre malheu-
reuse. Cependant, il y en aura d’autres... Donc, si vous 
souhaitez épargner vos personnages, cela peut être une 
bonne idée de laisser l’équipage reprendre des forces... 
D’autant que l’officier sonscans, ou le pilote du navire, 
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va, à partir du deuxième tiers du trajet, pouvoir obser-
ver un même signal à plusieurs reprises. Disparaissant et 
réapparaissant sans cesse, il semble correspondre à un 
navire de la taille supérieure à celui des personnages. Et 
si la Horde ou les Fils d’Alcyon étaient à leurs trousses ? 
Il faut par conséquent se dépêcher de trouver le cime-
tière d’épaves ! 
 
Pour information, il s’agit bien d’un navire de la Horde, 
le Barbarus, qui a réussi à retrouver le cap des personna-
ges grâce aux informations laissées à la douane. Si les 
personnages ont eu la bonne idée de donner de fausses 
informations, la Horde aura juste eu besoin de plus de 
temps pour retrouver l’emplacement du cimetière à 
partir des informations à leur disposition. C’est sans 
importance, car ils sont bien là ! 
 
Le Barbarus : Le Barbarus est un des meilleurs navires 
de la Horde sur Azuria. Dès que les Hordiens ont appris 
où se trouvait l’Anteus, ils ont rassemblé leur flotte et 
ont lancé  leur navire à la poursuite des personnages. Il 
s’agit d’un transport Néolith modifié :  
 

 Equipage : 11. 
 

 passagers : 24.  
 

 Armement : 1 barillet lance-torpilles taille 5 (13 
torpilles) / 2 batteries de 4 faisceaux AM lourds / un 
lance-leurres (20 leurres) / 2 torpilles de taille 5 de type 
perforantes (dégâts +2D10 pour les V-, +6 pour les 
V+). 
 
 

A son bord, il y a 11 membres d’équipages, un techno-
racle de haut rang, un Archeon et un groupe de combat 
Cosaques noirs composé de deux commandos Morlocks 
en armures MENTOR (LdB page 343 ou errata du 
LdB page 72) et de deux escouades de six chasseurs 
galocériens dont un chef de meute. Les profils et carac-
téristiques des uns et des autres  sont disponibles en an-
nexes. 
 
2. Cas numéro 2 : les personnages sont partis 

avec la Horde 
 
Si les personnages sont partis avec la Horde suite au 
Conclave, cette partie sera quasi identique. Cependant, 
deux différences sont à signaler : 
 

 S’ils le souhaitent, c’est à bord du Barbarus que les 
personnages partent vers le cimetière d’épave en com-
pagnie du groupe Prospero et du Grand Archéon de la 
Horde. S’ils préfèrent faire le trajet dans leur navire en 
compagnie de ces mêmes personnes, c’est possible. 

Après tout, c’est grâce à eux que tout est possible et la 
Horde leur doit bien cet honneur. Dans ce cas, ils seront 
escortés par le Barbarus. Durant le trajet, de longues 
discussions peuvent avoir lieu sur la Horde Behemoth, 
ses croyances, Antea, le démon...  
 

  Les échos sonars seront  cette fois ceux d'un navire 
pirate de la Fraternité Sanglante (Univers page 209) 
affrété par les Fils d'Alcyon. Mynes et ses hommes ont 
en effet, au prix de gros efforts financiers, réussi à re-
trouver le Barbarus ou le navire des personnages. Ils ont 
donc lancé une petite flotte pirate de la Fraternité à leurs 
trousses afin de récupérer la clé et le prospecteur. My-
nes  a réussi a contacté cette confrérie car son organisa-
tion manque cruellement de navires. Cependant, ses 
extraordinaires ressources lui ont permis d'avoir accès 
aux excellents services de la confrérie pirate. Il a promis 
du matériel (un acompte a d'ailleurs déjà été versé) aux 
pirates qui ont accepté de remplir une mission accompa-
gnés de membres des Fils d'Alcyon. 
 
La flotte pirate est composée d’une frégate Sirène (voir 
LdB page 361, frégate légère type), de deux escorteurs 
(voir LdB page 360, escorteur type) et de cinq 
chasseurs Rémora (voir LdB page 362). Une fois sa 
cible repérée, la Fraternité Sanglante utilise la technique 
de combat dite de La meute (Univers page 202). Du-
rant le combat, les pirates feront tout pour éliminer un 
maximum de navires adverses donc deux au maximum. 
En revanche, s’ils en endommagent suffisamment un, ils 
tenteront par la suite d’y récupérer un maximum de 
choses. S’ils ne peuvent pas le récupérer, ils le détrui-
ront avec une volée de torpilles. Les pirates rompent le 
combat si la moitié de leur effectif est hors combat 
et/ou détruit. En tous les cas, il est préférable que cet 
assaut n’ait pas lieu car, dans le cas contraire, la fin de 
campagne pourrait en être changée  et il vous faudra 
improviser… 
 
Si les personnages arrivent à capturer des pirates, ils 
sauront assez rapidement qu’ils ont été engagés par un 
groupe originaire de la République de Corail dirigé par 
un homme possédant un fort charisme et d’énormes 
ressources financières et technologiques. Les pirates 
n’en savent pas plus. Si les personnages ont la chance de 
s'emparer d'un des membres des Fils d’Alcyon, et ce ne 
sera pas facile, ils devront mener un interrogatoire très 
poussé pour obtenir quelques légères informations... 
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partie II :  l’exploration 
de la fracture de Vema 
et du cimetière d’epaves 

 
1. Cas numéro 1 : les personnages sont partis 

avant la Horde 
 

A proximité de la fracture de Vema, il sera possible pour 
le navire des personnages de faire une ronde 
d’inspection avant d’entamer une fouille plus rigoureuse 
de la fracture. A ce stade, faites faire à vos personnages 
des tests de sonscans allant, dans un premier temps, de 
très facile à moyennement difficile. Ce passage composé 
de jets à répétition a pour but de faire monter la pres-
sion. En effet, à ce moment précis, les personnages ne 
courent aucun risque. Si un jet de sonscan est largement 
raté, vous pouvez ajouter un écho fantôme pour donner 
quelques sueurs froides au malheureux officier sonscan. 
Ensuite, il va falloir commencer l’inspection de la frac-
ture en ne s’en remettant qu’aux instruments de naviga-
tion. La descente ne va pas être vraiment aisée. Il ne 
faudra pas moins de quatre jets de pilotage. Le premier 
se fait à un niveau facile et les suivants au niveaux supé-
rieurs. Ces jets vont permettre au navire d’éviter les 
failles de la fracture qui peuvent se resserrer, des pitons 
ou pics rocheux sans oublier les gorgones titanesques qui 
tapissent les parois. La présence de ces créatures en si 
grand nombre sont la preuve que les personnages sont 
au bon endroit. La description du prospecteur en fait en 
effet de nombreuses fois mention. 
 
Si un jet est raté, un incident pourra arriver (voir LdB 
page 350 et Créatures page 8 pour les dommages 
IEM). Si une collision a lieu entre le navire et un piton 
rocheux ou les parois de la faille, consultez les règles de 
collision (LdB page 372). 
 

 

 

L’Anteus échoué sur un éperon rocheux  
(extrait de la BD Sanctuaire) 

Après de nombreuses heures d’effort et de concentra-
tion, il est possible de détecter l’écho de l’épave. Elle se 
trouve sur un énorme éperon rocheux. La faille conti-
nue cependant vers des profondeurs abyssales. Le pro-
montoire où se situe l’épave se trouve a -7000 mètres. 
En théorie, il ne devrait pas y avoir de problème pour y 
accéder. L’Anteus est entourée d’épaves plus petites,  
plus ou moins anciennes et plus ou moins usées. La co-
que de la précieuse épave est parsemée de trous et 
d’impacts. Le seul moyen pour entrer à l’intérieur est 
de prendre des armures de plongée. Un large trou sur le 
flanc va permettre aux personnages d’y pénétrer plus 
facilement. 
 
Lorsque les personnages ressortent (voir chapitre III), 
victorieux de l’attaque des sackars, ils vont subir une 
nouvelle attaque, autrement plus dangereuse, un neo-
mégalodon (voir Créatures page 86) ! La fuite est 
une bonne idée... 
 
Utilisez durant cette partie une musique angoissante de 
votre choix et n’oubliez jamais que ce cimetière 
d’épaves pourraient aussi être celui de votre groupe de 
personnages ! Ce qu’ils vont découvrir ne doit pas être 
trouvé sans difficultés ! 
 
A la sortie, le Barbarus attend les personnages ! Le Bar-
barus est effrayant et un contact radio demande que des 
émissaires viennent sur le navire. Suite à une discussion 
plus ou moins longue, il sera convenu que désormais, la 
route des uns et des autres sera commune vers Antea qui 
n’est désormais plus très loin. 
 
2. Cas numéro 2 : les personnages sont partis 

avec la Horde 
 

Si les personnages sont accompagnés de la Horde, cette 
partie sera identique mais plus facile. Le Barbarus ouvre 
en effet la voie dans le dédale rocheux de la fracture et 
les galocériens vont se révéler très efficaces contre les 
sackars. 
 
A la sortie, les pirates et les hommes de Mynes atten-
dent. Ils ont en effet préféré attendre que leurs rivaux 
sortent de cet enfer. En tous les cas, une nouvelle ba-
taille navale est à prévoir... Elle devrait marquer la fin 
de l’aventure des Fils d’Alcyon dans cette quête d’Antea 
tant le Barbarus fait des dégâts dans les rangs adverses... 
Si le combat tourne mal, le navire des personnages 
pourra s’enfuir. 
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partie III : L’exploration 
de l’Anteus 

 

1. Cas numéro 1 : les personnages sont partis 
avant la Horde 

 

A l’intérieur, la coque du navire est gravement endom-
magée par le temps passé sous l’eau et l’oxydation. En 
tant que MJ, vous allez devoir faire des descriptions du 
navire plutôt morbides. Le silence oppressant et des 
poutres ou morceaux de tôle peuvent augmenter la ten-
sion pesant sur vos personnages. Ils vont devoir avancer 
vers la proue du navire de façon prudente. Manœuvrer 
une armure dans un tel enchevêtrement de tôle n’est pas 
chose aisée. Les personnages vont pouvoir observer ce 
qu’ils avaient au préalablement vu dans la vidéo de 
Wolme Jardan. Pour améliorer vos descriptions, nous 
ne pouvons que vous conseiller de relire ce premier 
opus. Ainsi, ils vont retrouver  la plaque a moitié effa-
cée : BE..C....ICA… Durant leur périple, les personna-
ges vont avoir affaire à quelques sackars (voir Créature 
page 87). Ces attaques ne sont pas destinées a tuer les 
personnages mais seulement à les ralentir et à leur mon-
trer que l’épave est potentiellement mortelle. Au bout 
d’une heure d’exploration, et peut être une autre atta-
que de sackars, vos explorateurs vont enfin tomber sur 
la porte de la vidéo :  « ANTEUS - NIV. -6 ». Si proche 
du but et de la tanière des sackars, il va falloir faire face à 
un très gros assaut. C’est un passage où beaucoup de 
points de chance devront être dépensés. 
 
Une fois l’assaut terminé, l’exploration du niveau -6 
devra se faire de façon très précautionneuse. Les tôles de 
l’Anteus sont tordues, tranchantes et mortelles, même 
en armure de combat. Des jets de pilotages seront né-
cessaires pour avancer. Modulez les bonus/malus en 
fonction des actions des personnages. Pour corser la 
difficulté, vous pouvez placer encore quelques sackars 
qui pourront tenter des attaques surprises. Faites jouer 
l’exploration en mettant en avant l’aspect terrifiant, 
malsain ou dangereux de l épave. 
 
Au bout d’une vingtaine de minutes d’exploration suite 
au passage de la porte du niveau -6, les personnages 
tombent dans une pièce dans laquelle se trouve une bulle 
d’air. La pièce est en partie emplie d’eau. Elle est tota-
lement dévastée mais un terminal a résisté et est encore 
en veille. Son écran passe encore des routines de pro-
grammation écrit en Arkonien. Les chances de craquer 
cet ordinateur son totalement nulles. Cependant, il pos-
sède un disque de données dans un lecteur spécifique. 

Ce disque peut être récupéré sans difficulté mais doit 
rester une énigme même pour le meilleur des informati-
ciens. Il faut du matériel pour le décoder ! 
 
2. Cas numéro 2 : les personnages sont partis 

avec la Horde 
 
Cette partie sera similaire mais sera plus simple tant la 
force de frappe des commandos de la Horde est impres-
sionnante. Plusieurs membres peuvent perdre la vie du-
rant l’exploration sauvant la vie des personnages et per-
mettant ainsi de continuer la quête vers l’Antea. 
 
 

Partie IV : Gateo 
 

Dans cette partie, les personnages sont en théorie ac-
compagnés par les membres de la Horde. Ces derniers, 
tout comme les personnages, vont vivre d’étranges évè-
nements. Il serait cependant judicieux que seul le navire 
des personnages rejoigne la station et que le Barbarus 
attende leur retour. 
 

1. La station de Gateo (LdB page 48) 
 
Gateo est une toute petite station de 200 habitants à plus 
de 4000 mètres de profondeur. Une étrange commu-
nauté de moines y vit dans une autarcie totale. La sta-
tion, en parfait état, est en effet protégée par un puissant 
champ défensif généticien. Nul n’a jamais eu la chance 
d’y pénétrer mais les personnages ont quelque chose qui 
intéresse au plus haut point le maître des lieux, le dé-
nommé Kroll. On dit de ce dernier qu’il est un ancien 
prêtre du Trident aujourd’hui renégat. On lui prête 
aussi de grands pouvoirs. On raconte aussi que les moi-
nes et leur chef auraient découverts une grotte très pro-
fonde où se terre une mystérieuse créature. 
 
La station voisine, Suvadi, est victime de phénomènes 
étranges (courants d’énergies, silhouettes de créatures 
monstrueuses dans les galeries souterraines, échos sonars 
non identifiables, cauchemars...) qui seraient, selon les 
habitants, originaires de Gateo. Voici ce que dit le livre 
de base. Nous allons essayer d’aller un peu plus loin et 
de développer ces quelques pistes. Espérons ne pas tom-
ber trop loin de la réalité ! 
 

2. L’arrivée à Gateo 
 
Il y a peu de chances que les personnages soient au cou-
rant de tout ça, et comme les bases de données sous-
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marines indiquent que la station la plus proche est Ga-
teo, il n’y aura aucune raison pour eux de ne pas y aller 
pour lire ce fichu disque informatique qui pourrait bien 
contenir de cruciales informations. 
 
Le cimetière d’épaves étant à 7000 mètres de profon-
deur, le navire des personnages va lentement effectuer 
une remontée sur plus de 3000 mètres avant d’atteindre 
la station isolée de Gateo, environ quatre jours après 
être parti. Tandis que les sonars indiquent la proximité 
de la station, un message radio, d’une voix calme et très 
posée, parvient au navire : 
 
" Vous êtes dans les eaux de la station indépendante de Galéo. 
Notre station est protégée par un puissant champ généticien que 
vous ne pourrez traverser sans risque de voir votre navire dé-
truit. Déclarez la raison de votre présence dans cette zone." 
 
Quelque soit la réponse des personnages, il leur est de-
mandé de patienter quelques heures avant qu’une autori-
sation ne leur soit donnée. C’est le temps nécessaire aux 
moines pour prévenir Kroll, qui à son tour va devoir 
prévenir, son mystérieux maître, la créature de la 
grotte. Cette dernière possède de puissants pouvoirs 
psychiques et a déjà ressenti la présence du navire et à 
l’intérieur, celle de Wolme Jardan. Ce dernier, devenu 
fou à lier, se repasse en boucle, dans un délire nerveux, 
la scène de l’exploration de l’Anteus durant laquelle il a 
perdu la raison. Et ces visions sont vraiment intéressan-
tes pour la créature. Les personnages vont donc avoir 
l’autorisation de venir jusqu’à la station suite à la désac-
tivation du champ de défense. 
 
Suite à l’accostage du navire dans l’unique dock de la 
station, les personnages vont pouvoir sortir de leur na-
vire et pénétrer dans la station. Les docks sont déserts et 
aucun autre navire ne s’y trouve. La station semble en 
parfait état et une atmosphère très étrange y règne. Cela 
est peut être du au silence seulement troublé par des 
chants qui semblent venir du plus profond de la sta-
tion... Utiliser ici des chants grégoriens peut être une 
excellente idée. Des requiems sont surement 
l’accompagnement idéal. On en trouve facilement sur 
internet sur les plateformes d’écoute. 
 
Quelques minutes après leur arrivée, les personnages 
devraient se décider à s’enfoncer plus profondément 
dans la station. C’est à ce moment qu’ils vont être ac-
cueillis par deux hommes au crâne rasé et en robe de 
bure de couleur sombre et sans signe distinctif. Ces deux 
étranges individus ne vont pas se présenter mais d’un 

geste vont demander de les suivre. Les couloirs sont en 
aussi bon état que les docks et aucun signe d’usure n’est 
apparent. Il n’y a pas l’air non plus d’avoir beaucoup de 
population. Plus les personnages vont avancer, plus les 
chants vont se faire clairs et entêtants. Tandis qu’ils at-
teignent leur paroxysme, comme s’ils étaient chantés 
par des centaines de voix, les deux moines, vont d’un 
autre geste indiquer aux personnages qu’il leur faut en-
trer dans une pièce. Durant presque une heure, ils vont 
devoir patienter, jusqu’à ce que la litanie s’arrête pro-
gressivement. Cinq minutes plus tard, un homme de 
grande taille, vêtu d’une robe de bure de meilleure qua-
lité, va pénétrer dans la pièce. Il respire la confiance en 
lui mais aussi la mégalomanie (jet d’observation as-
sez facile et assez difficile). 
 

3. La rencontre de Kroll 
 
Cet homme est Kroll, le chef de cette étrange commu-
nauté monastique. C’est un prêtre renégat du Culte du 
Trident. Totalement mégalo, il a décidé de quitter le 
Culte suite à un séjour dans un navire monastère qui 
stationnait dans cette zone où il allait par la suite instal-
ler sa communauté. Il raconte qu’il a entendu des voix 
lui dire qu’il existait ici des installations datant d’une 
autre époque et qu’une communauté pourrait s’y instal-
ler sous ses ordres. Il prétend aussi avoir été guidé pour 
découvrir la grotte où se trouvait son mystérieux maî-
tre... Après avoir pris sa décision, il s’est installé ici avec 
quelques autres prêtres pour fonder une communauté 
spirituelle puis de nouvelles recrues sont arrivées au fur 
et à mesure. Pour tout dire, ces recrues lui sont plutôt 
livrées par des pirates puis conditionnées par la créature 
de la grotte. Cela est son secret et il est bien gardé... 
 
Après s’être présenté comme le maître des lieux, Kroll 
propose aux personnages de s’asseoir autour de la 
grande table se trouvant au milieu de la pièce. Prenant 
place au bout, dans une chaise à dossier, privilège du 
chef, il demande aux personnages leur identité et la rai-
son de leur présence. Il paraît très soupçonneux mais est 
prêt à les aider à extraire les données du disque car 
comme ils peuvent le voir, la station est bien dotée en 
matériel de bon niveau technologique. En plus d’être en 
parfait état, elle semble en en effet bien équipée (camé-
ra, porte à reconnaissance digitale...). C’est donc tout 
naturellement qu’il demande aux personnages le disque  
tout en faisant appel au  moine responsable de la techni-
que dans la station. Ce dernier entre dans la pièce quel-
ques minutes plus tard et repart avec le disque. Si les 
personnages désirent le suivre, ce n’est pas un pro-
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blème. Il travaille dans un local très bien aménagé et 
équipé en matériel très performant. Il veut cependant 
travailler au calme et explique aux personnages qu’il les 
recontactera une fois la récupération des informations 
faites. Un des personnages peut tout de même rester à 
ses côtés sans soucis. Mais un seul ! 
 

 
 

Kroll (extrait du Moine) 
 

Lors du repas suivant, les personnages sont invités à 
manger aux côtés de Kroll dans la salle commune. Le 
repas se fait dans un silence absolu. Insistez et n’hésitez 
pas à mettre vos joueurs mal à l’aise. Ensuite, le chef de 
la communauté demande de le suivre dans ses apparte-
ments afin de continuer la discussion entamée précé-
demment. Dans une pièce spacieuse mais modestement 
équipée et meublée, il explique qu’il souhaite savoir ce 
que les personnages veulent et ce qu’ils savent déjà sur 
le disque. Il essaiera également d’en apprendre plus sur 
eux et leurs motivations générales. Il restera en revanche 
très évasif sur la communauté et ses pratiques religieu-
ses... En tous les cas, à la fin de cette discussion, durant 
laquelle il doit passer pour un homme inquiétant, il in-
vite les personnages à rester et à rejoindre les apparte-
ments des invités. S’ils refusent, il se montrera contrarié 
mais n’insistera pas... Ce ne sera plus le cas plus tard car 
des évènements étranges vont commencer à avoir lieu... 

 
4. Prisonniers ? 

 
Si les personnages acceptent de se rendre dans les appar-
tements proposés par Kroll, ils vont découvrir 
l’austérité de leurs nouvelles cellules monastiques. Si ce 
n’est pas le cas, ils vont passer la nuit dans leur vaisseau. 
Le coucher va être très particulier puisqu’ils sont bercés 
par des chants grégoriens qui semblent avec le temps se 

transformer en mélopée envoutante... Peut être est-ce 
l’effet de la fatigue ou de ce nouvel environnement, mais 
la première nuit va être très étrange. Il s’agit d’une de 
ces nuits très agitées durant lesquelles on a l’impression 
de ne pas vraiment dormir et durant lesquelles on ne 
cesse pas de bouger. Etrange... Cela est du à l’analyse 
empathique réalisée par le mystérieux maître de Kroll. 
Cette analyse lui a d’ailleurs été très utile car il a décou-
vert dans l’esprit malade de Wolme Jardan qu’une épave 
mystérieuse n’était pas très loin et qu’elle contenait peut 
être de grands secrets... Il va par conséquent pour par-
venir à ces secrets enfouis, mais aussi par goût de la ma-
nipulation, infliger aux personnages des visions de plus 
en plus inquiétantes et tenter de les déstabiliser. Pour 
cela, il est nécessaire qu’ils restent à Gateo et de préfé-
rence dans leurs nouveaux appartements. Tant que les 
personnages ne demandent pas de jets, ne leur en faites 
pas faire et continuer de les bombarder de visions et de 
les manipuler. S’ils en demandent, reportez-vous au 
chapitre suivant pour comprendre ce qu’il se passe vrai-
ment. En tous les cas, voici une description rapide du 
séjour des personnages à Gateo et des interventions psy-
chiques du maître des lieux. Les visions ont lieu la nuit 
durant le sommeil des personnages. Les assauts psychi-
ques effacent dans un premier temps le début de la nuit 
de la mémoire des personnages et les remplacent par des 
visions inquiétantes. Les journées, en revanche, sont 
bien réelles : 
 

 Le soir de la rencontre avec Kroll, les personnages 
passent une nuit très agitée, résultat de l’analyse empa-
thique dont ils sont victimes (voir ci-dessus). 
 

 Le lendemain, des moines les convient au repas. 
L’atmosphère est pesante et les personnages se sentent 
épiés par les habitants du lieu qui semblent beaucoup 
moins accueillants que la veille. Les chants grégoriens 
continuent de résonner dans la station, participant à la 
mise en place de cette atmosphère dérangeante. 
L’analyse du disque va réellement débuter ce matin et 
les techniciens sont incapables de dire le temps que cela 
prendra. Si les personnages émettent le souhait de quit-
ter la station, on leur fait comprendre que ce n’est peut-
être pas le moment. La journée est monotone au son des 
chants des moines. Les repas suivants vont être tout aus-
si intrigants. Lors du retour dans les appartements, les 
personnages peuvent commencer à comprendre qu’ils 
sont prisonniers de la station. S’ils ont dormi la veille 
dans leur navire, ils sont conduits, plus ou moins de 
force, dans leurs "nouveaux appartements". Durant la 
nuit débute la vision. Un personnage entend un bruit 
dans le couloir et se rend compte que la porte de la cel-
lule est entrouverte. Les couloirs sont déserts mais les 
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chants semblent mener vers les niveaux inférieurs et une 
grotte souterraine. Il est très simple d’y aller car la 
communauté y est réunie. Une cérémonie y a lieu sous 
la direction de Kroll. Les moines semblent dans une 
sorte de transe. Leurs corps se balancent mollement au 
son des chants. Ces derniers sont vraiment dérangeants 
comme si un contre temps très dissonant venait pertur-
ber régulièrement la mélodie... Une heure après le dé-
but de la cérémonie, elle prend fin et les moines repren-
nent vie. Tous rentrent dans leur cellule. Sur le chemin 
du retour, les personnages croisent un moine qui 
s’apprête à donner l’alerte. Par chance, il s’effondre, un 
couteau planté entre les deux épaules. 
 

 Le lendemain matin, Kroll niera tout cela et il est 
impossible de retrouver la grotte. Aucune porte n’y 
mène. De même, tous les moines sont bien là et aucun 
corps n’a été trouvé. La journée n’apportera rien de 
neuf, d’autant que le disque est pour le moment impos-
sible à lire. Encore une fois, les moines et Kroll feront 
comprendre aux personnages que ce n’est pas le mo-
ment de partir. S’ils le tentent, le sas sera fermé et le 
navire à sec... Le soir et durant la nuit, les personnages 
doivent se sentir mal à l’aise. Durant la nuit, ils vont à 
nouveau avoir la vision de la porte entrouverte et de la 
cérémonie mais cette fois, elle se termine par le sacrifice 
d’un jeune homme. Il fixe les personnages avant d’être 
égorgé tandis que les moines ne semblent pas y faire 
attention... Cette fois encore, il est possible pour les 
personnages de rentrer à leurs appartements sans être 
vus. Cependant, faites leur lancer quelques dés afin de 
maintenir la pression... 
 

 Le lendemain encore, Kroll niera et la journée se 
passera dans un ennui mortel. Il est possible de voir les 
moines travailler sur le disque. Malheureusement, ils ne 
parviennent à faire aucun progrès. Le soir, une petite 
heure après avoir été enfermés, les personnages enten-
dent frapper sur les tuyaux traversant leur cellule. Il est 
délicat de comprendre le message et saisir le code. Il est 
pourtant très simple. Le mystérieux interlocuteur tape 
plusieurs fois pour chaque lettre. Ainsi, pour la lettre C, 
il tapera 3 fois avant de s’arrêter. Pour la lettre E, il 
tapera 5 fois. Au final, le message est "aidez-moi". Nous 
vous laissons faire vos comptes... 
 

 Le lendemain, la journée se déroule normalement et 
il est toujours impossible de quitter les lieux. La nuit 
venue, la porte de la cellule est une nouvelle fois en-
trouverte et les chants conduisent les personnages dans 
la grotte. Tandis qu’ils observent, un homme, l’air affo-
lé, arrive derrière leur dos et leur demande de l’aide. Il 
semble effrayé et désire qu’ils le suivent. Au calme, il 

leur explique qu’il s’appelle Amir et que son navire s’est 
échoué non loin de Gateo il y a deux semaines et que 
l’équipage a été sacrifié peu à peu. Il a réussi à se cacher 
et a volé de la nourriture. C’est lui qui a tué le moine et 
essayé de les contacter via les tuyaux. Il avoue enfin qu’il 
n’en peut plus d’être ici et que cela le rend totalement 
fou. Ces yeux injectés de sang le confirment aisément. Il 
souhaite tout simplement que les personnages l’aident à 
sortir. Il a cru comprendre que le disque était réparé et 
que les personnages l’auraient le lendemain. 
. 

 Le lendemain, Kroll vient réveiller les personnages 
avec le disque. Il s’excuse que cela ait pris autant de 
temps et explique aux personnages qu’ils peuvent dé-
sormais partir. Cela se fera d’ailleurs sans problème. 
Sortir Amir de la station sera d’ailleurs plutôt simple 
puisque seul Kroll accompagne les personnages aux 
docks et les salue poliment avant de partir. Il est donc 
facile de récupérer le malheureux Amir et de partir. 
 
Dans le navire, les personnages devraient se poser de 
nombreuses questions qui resteront sans réponse... 
Amir demandera à être déposé lors de leur prochaine 
escale... 
 
Si les personnages réclament des jets, jetez un oeil à ce 
qui se trouve en dessous. Si la Horde est présente avec 
les personnages, les membres vivront les mêmes évène-
ments que les personnages bien qu’ils soient dans une 
cellule différente... Si la Horde n’est pas présente, le 
Barbarus attendra tranquillement au large de Gateo. Le 
Grand Archéon préfère en effet attendre que les person-
nages ressortent. 
 

5. Les ternasets 
 

Les mystérieux maîtres de Kroll sont des ternasets. Ils se 
trouvent dans la grotte découverte par l’ancien prêtre 
du Trident. Au nombre de deux, ils ont fait venir Kroll à 
eux et le manipulent ainsi que les 200 moines de la sta-
tion. Ces derniers ne les ont jamais vus. Les deux créa-
tures se trouvent en effet dans une seconde grotte située 
sous celle des cérémonies. Seul Kroll y a accès et les 
rencontre régulièrement. Il les prend pour des divinités 
et est prêt à tout pour eux. C’est donc un fou totale-
ment sous la dépendance psychique des créatures. Il a 
d’ailleurs désormais besoin, tel un drogué, des visions 
du Flux qu’elles lui insufflent. 
 
Les ternasets sont des créatures au rôle important dans 
l’univers de Polaris. Elles ressemblent à d’immenses 
plantes poussant à partir d’un bulbe. Du bulbe sortent 
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quatre pousses pouvant atteindre jusqu’à 8 mètres. Au 
bout d’un des quatre se trouvent un oeil. Nul ne sait ce 
que sont les ternasets mais les Généticiens supputent 
qu’ils seraient au service des Entités du Flux. Les terna-
sets disposent d’une série de pouvoirs psychiques qu’ils 
vont utiliser sur les personnages. Ne faites pas faire de 
jets à vos personnages dans un premier temps. Ils ne 
doivent en effet se douter de rien. Cependant, s’ils en 
demandent, appliquez les règles se situant dans le sup-
plément Créatures dans le chapitre dédié au Ternaset. 
 
Le plan des deux ternasets est très simple. Ils souhaitent 
que les personnages prennent Amir en pitié et 
l’emmènent avec eux. Dans les visions, ils ont donné à 
Amir les traits d’un moine. C’est d’ailleurs ce moine 
que les personnages ont rencontré le matin du départ. Ils 
partent donc avec un moine qui devra revenir à Gateo 
raconter tout ce qu’il a vu. Il aurait été aussi simple de 
voler les données du disque dur aux personnages puis de 
les forcer à y aller mais les ternasets sont des créatures 
complexes qui ont peut être vues des choses que peu 
sont capables de percevoir... Il est en effet peut être 
nécessaire que la prophétie de la Horde se réalise… A 
suivre... 

 
Partie V : Antea ? 

 

Peu de données ont été récupérées dans le disque mais il 
semble qu’il soit une sorte de boîte noire. A l’intérieur 
se trouvent donc le dernier trajet de l’Anteus et les rai-
sons de sa disparition corps et biens. Pour faire simple, 
les coordonnées correspondent à la côte orientale de 
Madagascar aux environs de 500 mètres de profondeur, 
mais aucune cité ou station ne figure dans les bases de 
données dans les parages... En ce qui concerne la dispa-
rition, c’est très simple, selon les enregistrements radio, 
une créature gigantesque a attaqué le navire qui a, suite a 
un bref combat, sombré. 

Le trajet jusqu’à l’endroit correspondant aux coordon-
nées dure un peu plus de trois  jours. Trois jours durant 
lesquels Amir se montrera distant, préférant resté en-
fermé dans sa cabine... L’excitation des membres de la 
Horde est à son paroxysme. Antea, la Cité du Savoir, le 
berceau de leur tribu n’est peut être plus qu’à quelques 
heures ! Pour les personnages, ce sont surement de 
nombreuses merveilles et de grands secrets qui vont être 
révélés. 

Malheureusement, alors que le navire arrive sur les lieux 
des coordonnées. Ce ne sont que l’obscurité des pro-

fondeurs et le silence des sonars qui accueillent 
l’équipage. Si les personnages sont dans le Barbarus ou 
avec les membres de la Horde sur leur navire, 
l’atmosphère est très lourde dans le navire. En effet, les 
Hordiens oscillent entre déception et colère. Ils étaient 
si proches de leur but et les coordonnées du disque ne 
sont qu’une falaise dans laquelle aucune faille 
n’apparaît... Tout est perdu ! Soudain, un écho résonne 
du sonar comme si la roche était creuse. L’espoir renaît 
quelques secondes seulement puis s’éteint aussi vite. 
L’officier sonscan indique en effet que vu la brièveté du 
signal, il doit s’agir d’un écho fantôme... Laissez vos 
joueurs maîtres de ce qui se passe. Ne dites plus rien. Il 
ne se passe plus rien sur le navire et les Hordiens se tai-
sent. Rendez cette atmosphère aussi pesante que possi-
ble. 

Quelques minutes plus tard, le même écho est à nou-
veau détecté avant de disparaître. Selon l’officier sons-
can, cela ne peut être un écho fantôme. Il est totalement 
improbable que ce genre d’écho se produise de façon 
identique en si peu de temps. Il y a donc quelque chose 
derrière la paroi. Une expédition est donc préparée 
pour que des Hordiens sortent inspecter la paroi. Les 
personnages sont conviés et du matériel peut leur être 
prêté. La tension est à son comble dans le navire ! 

A l’extérieur, les courants sont forts et des jets d’armure 
sous marine vont être nécessaire (d’assez facile à as-
sez difficile). A mesure que le groupe d’explorateurs 
s’approche, des formes apparaissent de plus en plus dis-
tinctement sur la paroi. Elles ressemblent à des aména-
gements de ville paroi. Bien qu’à la radio, l’officier 
sonscan affirme ne plus rien observer, il est clair qu’une 
ville paroi se trouve là ! A mesure que les explorateurs 
s’approchent, les communications radio se font de moins 
en moins nombreuses laissant place à une tension de plus 
en plus palpable. 

La ville-paroi est en très bon état et semble dater d’une 
autre époque. Les formes sont en effet beaucoup plus 
gracieuses que ce qui existe actuellement. A ce moment, 
il est quasi évident que cette ville paroi est Antea, la cité 
du savoir, d’où est originaire la Horde. Si c’est le cas, les 
connaissances actuelles pourraient bien en être boule-
versées... 

La ville-paroi semble déserte. En effet, aucune activité 
n’y est détectable et aucune lumière n’en sort. Elle 
semble même abandonnée. En son centre, une gigantes-
que ouverture de forme ovoïde garde son accès. Haute 
d’une trentaine de mètres et large d’une grosse ving-
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taine, elle veille sagement sur la cité. Réellement im-
pressionnante, elle ne possède aucun signe distinctif 
permettant d’affilier la cité à une quelconque faction. De 

même, aucun système d’ouverture apparent ne permet 
de l’ouvrir. La porte et la station restent muettes face 
aux personnages et aux Hordiens. 

 

 

La porte d’Antea (Extrait du site Coolvibe) 

Tandis qu’ils sont en observation et en recherche 
d’informations, les courants vont encore augmenter, 
obligeant la troupe à rentrer vers le ou les navires. Pour 
cela, demander à vos personnages un jet d’armures sous 
marines difficile. Deux Hordiens sont emportés par le 
courant. La situation peut devenir problématique car les 
navires ne peuvent s’approcher de la paroi tant les 
conditions sont dantesques. Les personnages peuvent 
dépenser des points de chance pour s’en sortir mais trois 
de leurs compagnons Galocériens ne vont pas survivre. 

Le retour à bord est difficile. Tous sont passés d’une 
excitation extrême à une déception aussi extrême. 
D’ailleurs, cela ne va pas s’arranger car tout ce qui va 
être tenté par les personnages et leurs compagnons va se 
révéler vain. Il est impossible en cette fin de campagne 
d’ouvrir la porte de qui semble être Antea… Qu’ils 
partent ou qu’ils restent, Antea a bien été découverte 
mais il est impossible d’y pénétrer ! Cela devrait laisser 
aux personnages un goût d’inachevé... Cependant, si à 
l’extérieur rien ne se passe, la présence des intrus a été 
détectée à l’intérieur et, déjà, de nombreux évènements 
se mettent en branle. Mais cela, vous le découvrirez 
dans notre prochaine campagne qui concernera la dé-
couverte de cette mystérieuse cité dont nous avons déjà 
beaucoup parlé il y a quelques mois. Cette station n’est 
en effet autre qu’Azurane 3 ! 

Tous les ingrédients sont donc réunis pour une révéla-
tion bouleversante. Une cité d’inspiration romaine atta-
quée par une horde de barbares… L’histoire qui se ré-
pète de façon troublante… Une porte démesurée qui 
semble fermée depuis des années. Et s’il y avait un géné-
ticien derrière toute cette mise en scène ? 

 

Annexes 
 

Profils de Techno-hybride MAMBA  
 

 Caractéristiques principales : voir page 185 du sup-
plément Créatures. 
 

 Modifications : Combat armé à 13 (15 pour le chef 
de meute) & Armes sous-marines : 13 (15 pour le chef 
de meute). 
 

 Griffes : 1D10+3 + modificateur de dommages (+4 
ou +5 pour les chefs de meutes). 
 

 Frénésie : après la première blessure infligée ou re-
çue, le Galocérien doit réussir un test de volonté ou en-
trer en frénésie. Les dommages au contact du Galocérien 
sont alors augmentés de 3 et il ignore les effets des bles-
sures. Il ne peut plus utiliser que le mode offensif.  
 

 Equipement : Armure hybride galocérienne (12 de 
protection T/C/B/J) / Lance harpon lourd à répétitions 
/ Dagues shark (2) / Lance thermique Solar. 

  
_ Paru sur le SDEN en août 2011 

 
 

D’après un fichier de Gap » 


