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SYNOPSIS
Les personnages s’éveillent dans un marquisat déshérité de Malignatius. Leurs souvenirs sont confus, ils ne se  
rappellent qu’imparfaitement de leurs existences antérieures. Ils participaient visiblement à une fête dont il ne  
reste plus qu’un charnier ignoble.

Ils remarquent également que certains de leurs sens sont altérés, qu’il y a possiblement eu des échanges de 
corps et de possessions…

Ils  auront  à  comprendre que  ce  qu’il  leur  arrive  est  lié  à  l’arrivée dans  la  dimension  matérielle  d’entités  
extraterrestres qui ont été maladroitement convoquées au cours d’un attenta perpétré par un groupe de sept  
rebelles Li Halan bien décidés à abattre la domination Décados.

Les personnages comprendront cela progressivement en même temps qu’ils découvrent leurs réelles identités  
(ce qui pourra être facteur de conflits, l’un ayant été envoyé par ces mêmes Li Halan pour tuer le marquis 
incarné par un autre joueur). La nature malfaisante des créatures extraterrestres et la menace représentée par  
leur présence devraient néanmoins rassembler les personnages, au moins pour un temps, car ils sont les seuls à 
même de pouvoir les arrêter.

A noter que les personnages n’ont pas subit le même destin funeste des autres occupants du château en raison 
d’un caprice du hasard. En effet, suite à l’explosion d’une bombe à entropie visant à annihiler les habitants du  
château, les personnages sont passés dans une dimension parallèle, dans laquelle le temps ne s'écoule pas 
comme dans la nôtre. Ceci explique le phénomène de perte de temps que les personnages pourront peut-être  
remarquer  (phénomène de  tempus   fugit).  Ce  passage  dans une autre  dimension explique  également  les 
différents  phénomènes  que  subissent  les  personnages  en  début  du  scénario :  échange  de  corps  ou  de 
possessions, troubles importants de la mémoire, sens altérés, modifications structurelles du corps, etc.

LES LIEUX ET LES PERSONNAGES
Le scénario commence sur Malignatius, dans la région polaire du nouveau Tibet au château Sybaris au plus  
froid  de  l’Hiver.  La  planète  Anadyr  hante  le  ciel,  ce  qui  présente  un  mauvais  signe.  L’histoire  devrait  se  
poursuivre à plus de 1200 km de là, dans l’île d’Anandans. Tous les Décados présents ont été destitués par  
Hyram pour une raison ou une autre.

Les personnages auront le choix d’incarner les rôles suivants :
• Marquis Gennady Décados   : Gouverneur du nouveau Tibet, homme de cour expérimenté. Premier cousin  

de la comtesse Illyana de Severus, il a été déporté sur la foi d’accusations de pratique de Manja (rites Ukar  
permettant le dialogue avec les morts). Son esprit a été échangé au départ du scénario avec celui de Dame  
Svetlana Gosinya Décados. Il pratique de fait quelques petits rituels Manja, ce qui lui jouera des tours.

• Dame Svetlana Gosinya Décados   :  Première conseillère et première amante du marquis,  elle l’a suivie  
depuis  Severus.  C’est  une noble férue d’histoires occultes et  de  jeux mathématiques.  Son esprit  a été  
échangé au départ du scénario avec celui du Marquis Gennady Décados.

• Baronet Nikita Décados   : Noble de Cadiz déshérité pour avoir fait des affaires avec des Vao sur Manitou.  
En dépit de son amertume, il reste passionné par la technologie. Depuis la venue des créatures, il entend  
par  intermittence  des  bruits  d’interférences  très  stressants.  En  effet,  sans  le  savoir,  il  est  capable  
d’entendre les conversations télépathiques des extraterrestres, mais cela provoque chez lui de violents  
maux de tête.

• Garsh A’kmir :  Garde du corps personnel  du marquis,  cet Ukar est un spécialiste du Jox Kaï  Von (l’art  
martial Ukar).  Suite à la venue des créatures, il ne voit plus qu’en noir et blanc, mais aperçoit l’aura des  
extraterrestres en rouge, ce qui est bien pratique pour les repérer. 

  Il  a échangé des pièces de son équipement avec certaines de celles de Diomède (dont des pièces  
compromettantes pour celui-ci). 

• Diomède   :  Chroniqueur  du  marquis,  prétendument  natif  de  Cadavus.  En  fait,  Dimodèe  est  natif  de 
Malignatius et cherche à venger la déroute de ses anciens seigneurs Li  Halan chassés il y a peu de ce 



monde. Certaines de ses affaires ont été échangées avec celles de Garsh A’kmir, notamment une lettre lui  
donnant des instructions pour l’assassinat  du Marquis.  Depuis la  venue de la créature,  ses pieds ont  
disparus, mais étonnamment, il peut encore marcher et à une vitesse incroyable. 

Notes sur Diomède
Avant  les  événements  du  scénario,  Diomède  a  rencontré  sept  conspirateurs  Li  Halan.  Ensembles,  ils  ont  
récupéré une bombe à entropie trouvée dans un dépôt à proximité d’un petit village situé sur l’île d’Unangans. 
Lorsque Diomède se souviendra d’une petite pièce en bois, il s’agit en fait du sous-sol d’une taverne, où il a  
discuté avec les conspirateurs Li Halan pour la dernière fois.

Tout cela a eu lieu avant la découverte du dépôt par l’agence Jakovienne, qui occupe maintenant le site.

Les antagonistes des personnages sont les suivants :
• Une cabale de nobles Li     Halan   terrée au Nouveau Tibet (Diomède en fait partie). Ils ont réussi à introduire  

une arme secrète dans le château :  une bombe à entropie qu’ils ont  fait  exploser dans le palais  deux  
heures tout juste avant notre histoire.  Ils  interviendront peu dans la suite, leurs  corps ayant tous été  
possédés par les extraterrestres. Il subsiste tout de même leur armée constituée de Vorox sauvages et qui  
devait attaquer le palais à la suite de l’explosion.

• Les extraterrestres  , ou plutôt ceux d’ailleurs, puisqu’on ne saura pas exactement de quelle dimension ils  
proviennent. La détonation de la bombe à entropie a permis leur entrée en ce monde. Ces êtres au nombre  
de dix, ont pris possession des corps et des esprits des conspirateurs Li Halan. Ils ont compris la raison de  
leurs présences, et ne cherchent qu’à se cacher tout en permettant à d’autre des leurs de pénétrer dans ce  
monde. Pour cela, les extraterrestres comptent faire détonner d’autres bombes à entropie. Leur entrée  
dans ce monde a été marquée par un détraquement du temps, ce qui fait qu’ils ont eu deux heures pour  
agir  avant que les humains  ne puissent réagir  (début du scénario).  Ils ont mis ce temps à profit  pour  
s’amuser cruellement avec quelques vivants, comme c’est leur habitude. Afin de faire disparaitre toute  
trace de ce qui s’est passé en ces lieux, les extraterrestres ont également désactivé toutes les défenses du  
château, espérant que la horde d’assaillants Li Halan qui arrive pour tout nettoyer fera le reste. Lorsque  
commence la scène, les extraterrestres seront en train de s’enfuir dans le seul glisseur en état de marche  
du château.

• L’Agence Jakovienne  , sous la gouverne du chambellan de Malignatius, ennemi politique du Marquis, qui a  
caché sa découverte d’un dépôt de bombes à entropie sur la grande île d’Unangans. Dans la deuxième  
partie du scénario, les personnages engagés dans une course contre les extraterrestres pour la possession  
de ces bombes, auront en plus à lutter contre des membres de l’Agence bien décidés à cacher leurs secrets.

UN CHÂTEAU SENS DESSUS-DESSOUS
Notes sur l’Ambiance
Alors que les personnages s’éveillent c’est une nuit polaire qui tombe sur un des endroits les plus froids de la  
planète  la  plus  glaciale  de  tout  l’Empire.  Les  températures,  qui  ne  dépassent  pas  -20°C  en journée,  vont  
descendre jusqu’à -50°C au plus froid de la nuit. 

Le château Sybaris domine l’océan complètement gelé d’Itkalruq au bout de la péninsule de Neadak. Couvert  
de glace, et bâti en grandes et épaisses pierres noires, le château a des allures d’immense igloo. Des appliques  
lumineuses crachotantes  sont alimentées en électricité  lépreuse par un générateur  qui  utilise  la  mauvaise 
Vodka d’Anandans comme combustible. La chaleur provient de multiples âtres alimentés par du bois importé à 
grand frais d’un autre continent de la planète, le Nunaat. Le marquisat déshérité dispose de peu en guise de 
confort et de technologie. L’armement du château Sybaris est constitué de vieux canons en fer forgé qui, bien  
qu’ils  soient  efficaces  et  fiables,  ont  une allure  qui  rappelle  les  vieilles  bombardes  de la  première  guerre  
mondiale sur la lointaine Teyr. Il ne doit sa défense qu’à ses lourdes murailles et, en cas de bombardement, à  
de profonds bunkers ainsi qu’à tout un système de tunnels creusés dans la roche. 

Le château Sybaris abrite une garnison de cinq cent hommes, dont trois cents sont des combattants qui ne 
quittent jamais leurs épaisses fourrures. Ils sont armés d’arbalètes et d’épées. Le marquis dispose également 
d’une vingtaine d’hommes natifs qui connaissent très bien la région et qu’il emploie en tant qu’espions en 



dehors du palais.

La noblesse du coin s’ennuie beaucoup de son ancienne vie outre-espace, et le marquis organise souvent de  
grandes fêtes, des orgies pour l’égailler, durant lesquelles la consommation de drogues est le moindre des  
vices.

Le bal Sanglant
Les personnages s’éveillent dans une grande salle aux murs noirs, au cœur d’une scène d’horreur, la cervelle  
embrumée. 

Remettez  à  chacun,  au  hasard,  une  des  feuilles  de  personnage  préalablement  remplies,  avec  les  notes  
suivantes, sans oublier de glisser discrètement à Garsh la lettre de Diomède.

• Le  Marquis     Gennady  (possédé  par  l’esprit  de  Dame  Svetlana     )   :  Ta  montre  élégante  indique  15h00  
terrestre. Tu te sens très bizarre, ton corps t’indispose. Tu ne sais pas où tu es, ni qui tu es mais tu te  
rappelles  d’une  pièce  coquette  à  la  moquette  rose  avec  une  grande  bibliothèque  de  livres  aux  titres  
étranges. 

• Dame Svetlana (possédée par l’esprit du Marquis     Gennady)   : Tu te sens très bizarre, ton corps t’indispose.  
Tu ne sais pas où tu es, ni qui tu es mais tu te rappelles d’une grande Jungle inhospitalière et du bras d’une  
dame extrêmement élégante pendue à ton bras.

• Baronet  Nikita  Décados   :  Tu ne  sais  pas  où tu es,  ni  qui  tu es.  Ton oreille  résonne  à hurler  pendant  
quelques brèves secondes suivant deux tonalités.

• Garsh A’kmir   : Tu ne sais pas où tu es, ni qui tu es, mais à ta grande surprise le monde autour de toi a  
perdu toute couleur hormis la vision fugace d’une traînée rouge (NDLR : un extraterrestre quittant la salle), 
que tu vois disparaître furtivement dans l’entrebâillement de la porte alors que tu reprends peu à peu tes  
esprits.

Tu distingues un homme en demi armure (le marquis), pour lequel tu ressens une amertume mêlée d’un  
intense désir de le protéger.

Tu reprends peu à peu tes esprits, tu sens un papier dans ta poche (cf. annexes).

• Diomède   : Tu es couché sur de longs coutelas d’étranges factures qui te font mal au dos alors que tu  
t’éveilles (il  s’agit  de Krax ukar).  Tu ne te souviens de rien, hormis d’une sphère orangée pulsant  des  
diablotins rougeâtres (NDLR : il s’agit d’une bombe à entropie) alors que sept formes noires se dressent  
autour (les sept conspirateurs Li Halan).

 La scène se déroule dans une petite pièce en bois éclairée par une lumière ténue.

Les  personnages  sont  les  seuls  survivants  d’un  véritable  carnage.  En  effet,  autour  d’eux  il  y  a  bien  une  
cinquantaine de cadavres éparpillés aux quatre coins du décor. Les corps ont été malmenés de la pire des  
façons :

• Un homme sans tête est empalé sur un grand lustre.

• Deux malheureux sont incrustés l’un dans l’autre alors qu’ils ont été visiblement broyés ensemble sur  
l’un des murs de la salle.

• Un pauvre hère a visiblement été minutieusement déchiré en deux, depuis l’entrejambe jusqu’à la tête.

• On peut retrouver, cachés dans la petite pièce des toilettes, deux personnes qui se sont visiblement  
suicidés d’une balle dans la tête.

• Sur la table du buffet, un homme a été méticuleusement autopsié, tous ces organes internes sont sortis  
de sa cage thoracique, et disposés dans des plateaux à nourriture.

Au MJ d’improviser toutes les recherches macabres que pourraient entreprendre les personnages, mais rien de 
significatif ne devrait ressortir de leurs premières investigations. Diffus, masqué par l’odeur de sang, de vomis  
et de chairs mortes, les personnages pourront remarquer un parfum très fort et entêtant (sans doute celui de  



drogues). Certains des cadavres semblent s’être entretués, mais pas tous. Il y avait un orchestre au centre de la  
salle  dont  on retrouvera les  instruments,  beaucoup  des  hommes portent  des  livrées  Décados (qui  seront  
reconnues comme telles par tous). Si on cherche plus avant, on pourra retrouver la peau comme dégonflée 
d’un homme (NDLR : un des extraterrestres a fait sa mue).

Les  personnages  ont  donc  tout  un  grand  château  en  grande  partie  désert  à  explorer  pour  essayer  de 
rassembler les pièces éparses du puzzle. Au moment où ils commenceront à sortir de la pièce, ils sentiront une  
légère vibration, puis une détonation qui marquera le départ du glisseur avec les extraterrestres. A son réveil,  
Nikita aura pu les entrevoir quittant les lieux (la traînée rouge) et Garsh les entendre dialoguer (ce qui lui a  
vrillé les oreilles juste à son réveil).

 Le château Sybaris
Plutôt que de détailler exactement le château qui est immense, improvisez en vous en tenant aux éléments 
importants  qui  suivent.  Notez  bien  que  l’architecture  du  château  a  été  profondément  perturbée  par  la  
détonation de la bombe à entropie. Cette perturbation a eu de curieux effets, tel qu’un escalier qui a fusionné  
avec le plafond, des pièces où la gravité a été inversée, des culs de sac improbables et des impressions de  
distance trompeuses. A certains endroits des moellons arrachés flotteront dans l’air.

• La chambre du Marquis   : En haut d’une haute tour horloge, qui indique l’heure terrestre exacte grâce à un  
cerveau positronique se recalant sur des signaux électroniques émis toutes les heures à Jakovgrad, le siège  
ducal à plus de 4000 km de là. L’horloge indique 17h00, ce qui peut aiguiller les personnages sur la perte  
de temps. Dedans,  on trouvera un grand portrait  d’Illyana qui  évoquera,  et pour  cause, beaucoup de  
choses à Svetlana-Marquis (la femme de ses souvenirs) qui se rappellera alors sa vie de cour en tant que  
Marquis sur Severus jusqu’à sa disgrâce pour Malignatius mais rien d’autre (et surtout pas sa pratique du  
Manja). La pièce contient une collection de rapières magnifiquement ouvragées et d’armes à feu, ainsi  
qu’un pistolet Blaster. Le tout est chargé. Dans un petit coffret fermé d’une serrure NT6, on trouvera une  
pile  de  lettres  intimes,  notamment  des  lettres  de  Svetlana  ainsi  qu’un  portrait  d’elle,  ces  choses  
évoqueront des souvenirs d’amours au Marquis-Svetlana. Dans le coffret, il y aura aussi pour plus de 1000  
phénix en ducats sonnants et trébuchants.

• Le corridor aux anciens   : il s’agit d’une longue galerie de peintures assez sinistres de tous les ancêtres du  
marquis avec, bien cachés dans chacune des trames, diverses reliques (cheveux, dents, etc.). C’est là où le  
marquis les invoquait par des rites Manja. Juste avant d’y pénétrer, les personnages auront l’impression  
d’y entendre une intense discussion, en y entrant le silence régnera de nouveau. Alors qu’ils parcourront le  
corridor,  les morts s’extrairont  de leurs cadres, accusant Svetlana-Marquis de les tourmenter avec ses  
questions perpétuelles. Ils affirmeront que nul ne sortira si le lien n’est pas tranché. Ainsi, tant que les  
joueurs n’auront pas répondu à leurs demandes, il ne leur sera pas possible d’atteindre l’air libre, les issues  
étant impossibles à ouvrir, les vitres impossibles à briser, etc.. Pour sortir, il s’agit de délivrer les anciens,  
par exemple en faisant brûler l’entière galerie.

• Le chambre de Svetlana   : Le Marquis possédé par Svetlana pourra reconnaître la pièce de son souvenir, et  
à ce moment là sa mémoire lui reviendra jusqu’au début du bal du soir, vision suivie d’un voile noir tandis  
que sa vision périphérique  repérait  sept  formes se  faufilant  le  long d’un  escalier  (les  conspirateurs  Li  
Halan).  Dans une machine pensante,  qui indiquera en outre le nom et la fonction de Garsh,  Nikita et  
Diomède, les personnages pourront trouver des extraits d’un journal intime (Cf. en annexe). Les derniers  
écrits mentionneront des problèmes de plus en plus importants avec une bande de rebelles Li Halan menée 
par un homme qui se fait appeler l’Ombre Blanche. D’après le journal, cet homme serait en train de rallier  
un grand nombre de Vorox sauvages sur la péninsule. La bibliothèque de la chambre compte un grand  
nombre d’ouvrages  occultes,  notamment sur la pratique des rites Manja,  ce qui  devrait  permettre de  
trouver une solution au problème des anciens.

• La salle où a détonnée la Bombe à entropie   : Il s’agit d’un espace sphérique parfaitement découpé dans la  
roche, il y a comme une fissure noire en son centre qui flotte dans l’air. Si quoi que ce soit traverse cette  
faille, elle en ressort sous forme d’obsidienne cristallisée. Des murs, jaillissent deux bras qui s’agitent et  
essaieront  d’agripper  quiconque  passera  à  proximité.  Ces  bras  portent  la  livrée  d’un  des  soldats  du  
marquis. Le tout éveillera des souvenirs à Diomède (notamment sur son appartenance à une conspiration  
Li Halan qui est sûrement en cause dans ce qui se passe). 

• Le QG central   :  Il  s’agit  de l’endroit  où sont  installés tous les appareils  de surveillances du palais.  Les  
enregistrements des caméras de surveillance s’y trouvent. Il sera possible de remonter les bandes jusqu’à  



15h00, les heures suivantes seront manquantes jusqu’à 17h00. Avant 15h00, il sera possible de voir sept  
hommes installer un dispositif étrange (la bombe à entropie que reconnaîtra Diomède) puis s’éclipser. Ils  
sont menés par un sergent des gardes qui saluera la caméra comme si tout était normal juste au moment  
où la bombe explose. On aperçoit alors les bras enchâssés dans la paroi, la fissure dans la réalité, puis dix  
traits noirs la traverser (les extraterrestres se faufilant dans notre dimension). Après 17h00, il sera possible  
de voir le glisseur du marquis et dix hommes (que Garsh verra en rouge) s’en emparer puis décoller. Il est  
possible de déterminer que la direction prise par le glisseur est celle de l’île d’Unangans. A noter qu’il est  
impossible de joindre quiconque par radio ou autre, le poste émetteur ayant quant à lui fusionné avec la  
roche.

• Le cadavre de L’ombre Blanche   : Le long d’un couloir, les personnages tomberont sur le corps d’un homme  
arborant une longue cape blanche qui s’est fait éventrer et étriper d’une longue plaie au torse (Diomède se  
souviendra  alors  d’avoir  reçut  une  lettre  de  sa  main).  Il  étreint  dans  sa  main  un  ultime message  (cf.  
annexes)

• L’informe   :  Au moment de la détonation,  une bonne partie des soldats a été purement et simplement  
désintégrée, mais certains se sont agrégés pour former ce que nous appellerons l’Informe. Il s’agit d’un  
enchevêtrement hideux de corps munis d’une trentaine de jambes et de bras, de dix têtes, etc. La chose  
manipule des arbalètes, des épées et, baragouinant dans un langage dément, cherchera à s’en prendre à  
quiconque croisera sa route.

L’extérieur
Sitôt que les personnages auront contenté les morts, il sera possible de sortir. Dehors, la nuit sombre s’étend  
sur la péninsule,  faiblement éclairée du rouge de la planète Anadyr. A la porte,  les personnages pourront  
apercevoir un homme qui hèle en leur direction. Il s’agit d’Agakuk, un des éclaireurs du Duc. Très excité, il se  
précipitera vers le Marquis dès qu’il le verra.

Il racontera qu’une troupe de Vorox complètement fous (ils auraient dévoré leurs maîtres humains), fait route  
sur eux à grands pas, avec l’intention de tout détruire. Lui et ses camarades ont été pris dans une furieuse  
embuscade et lui seul a put s’en échapper pour délivrer son message. Il semble surpris que nul ne s’active sur  
les  chemins de ronde.  Il  sera  complètement  atterré  d’apprendre que la  garnison est  détruite.  Pour  lui,  il  
n’existe qu’une seule option, la fuite à travers la forêt pour rejoindre le village le plus proche qui dispose d’un 
chalutier brise glace. Se faisant, les personnages devraient se faire courser par une partie de l’ost Vorox qui  
s’abattra à leur suite pour tout ravager dans le petit village de pêcheur. Il restera à improviser la fuite jusqu’au  
chalutier qui n’aura pas de place pour tout le monde, les villageois étant trop nombreux…

Direction Anandas, le plus proche des havres, en espérant que les personnages ont un peu compris les enjeux.  
Ils  sont  les  seuls  à  pouvoir  agir,  le  chalutier  ne  disposant  évidemment  pas  de  radio  leur  permettant  de 
demander de l’aide à une quelconque garnison Décados.

Le soir du premier jour en mer, les personnages feront un cauchemar collectif (ils revivront leur passage dans  
la dimension parallèle).

Ils se verront aspiré du bal dans une fissure jusque dans un grand espace vide où ils flotteront en gravitant tout  
autour d’une grande masse brumeuse et ténébreuse. Il régnera un grand froid, le marquis et dame Svetlana  
flotteront de l’un à l’autre pour se rencontrer en se traversant comme s’ils n’étaient plus fait de matière dure. Ils  
sombreront  alors  dans  l’inconscience,  tandis  que de la  grande forme jaillira  plus  d’une  dizaine  de  d’entité  
arachnéenne  dont  certaines  s’approcheront  des  personnages  restant  qui  perdront  alors  à  leur  tour  
connaissance…



LES VOLEURS DE CORPS
Les extraterrestres
Dans leur état naturel, ces êtres ressemblent à une espèce d’entité brumeuse noirâtre qui prend la forme d’une 
araignée. Sous cette forme, ils conservent leurs pouvoirs mentaux mais sont incapables d’interagir directement  
sur le monde physique. Ils envahissent donc le corps d’hôtes doués d’intelligence, en les pénétrant par le nez,  
les oreilles ou la bouche. Une fois à l’intérieur, ils dissolvent l’ensemble de la substance vivante pour déployer 
la leur, ce qui explique que lorsqu’ils abandonnent un corps, celui-ci se dégonfle comme une baudruche. Les  
entités récupèrent aussi l’ensemble des connaissances de ceux dont ils ont pris la place. Ils font néanmoins des  
imitateurs  médiocres,  puisqu’ils  sont  incapables  d’exprimer  des  émotions  humaines,  ce  qui  met  
immanquablement mal à l’aise leurs anciennes connaissances humaines. Les corps dominés font montre d’une  
force surnaturelle, ce qui leur permet de facilement terrasser leurs ennemis au corps à corps. 

Au niveau des pouvoirs psi, ils disposent de puissantes capacités de domination mentale et de lecture des 
esprits. Ils aiment d’ailleurs ressentir les émotions humaines fortes par ce biais, ce qui explique le carnage  
auxquels ils se sont adonnés au château, mais ils peuvent également apprécier d’autres émotions que la peur  
ou la douleur.

Quand ils ont réussi à pénétrer dans notre monde grâce à l’explosion entropique, ils ont rapidement dominé les  
corps des conspirateurs Li Halan. Ils ont alors appris l’existence du vieux dépôt de bombes entropiques sur l’île 
d’Unangans, ce qui motive leur course pour ouvrir un large portail vers leur monde et aider à coloniser notre  
univers (ce qui constitue une importante menace pour l’humanité).

Les extraterrestres ne sont sensibles qu’aux armes énergétiques comme Blaster et Laser.

Le site du dépôt sur l’île d’Unangans

Le site alterne une grande forêt obscure et enneigée avec une lande inhospitalière, elle aussi enneigée.

Les Jakoviens ont appris la présence du dépôt il y a peu et s’en sont emparés discrètement. Ils maintiennent la  
région  sous surveillance  à  partir  d’un  fort  militaire  déjà  en  place.  Le  Major  Crea Sand Décados,  dirige  le  
contingent et les activités clandestine d’une main de fer avec pour consigne d’évacuer le plus discrètement  
possible les ogives vers le Nunaat (lorsque les personnages arriveront sur place, il restera deux jours avant  
qu’un  immense  sous-marin  ne  passe  prendre  la  livraison).  Crea  Décados  verra  d’un  très  mauvais  œil  la 
présence du Marquis. Restant courtoise et souriante, elle ferra tout pour les écarter de sa base.

Il  y  a une centaine de soldats qui  devraient  théoriquement obéir  au Marquis.  Ils  sont  commandés par le  
Lieutenant Capillan que connaît le Marquis. Les Jakoviens sont une trentaine dont dix Kossacks surarmés et 
obéissant de manière fanatique aux ordres du Major Sand.

Le Village compte cinq cents âmes, dirigées par le Sheriff Casper (un natif rude de chez rude) et par le Bailli Olaf  
(un Guildien en charge de la petite agora). Il fait froid, très, très froid et même les Moutons Kwi (une variété de  
mouton énorme importée de Teyr sainte puis adapté au climat) restent dans les étables. La mine tourne encore  
pourtant,  ne serait-ce  que pour fournir  du combustible  aux habitants.   La  vie est  très rustique,  l’on  vit  à  
l’endroit  comme on vivait  il  y  a  de  cela  plusieurs  millénaires  dans la  lointaine  Sibérie  de Teyr  Sainte.  La  
technologie est rudimentaire, il n’y a pas de route mais des pistes et les seuls véhicules à moteurs sont de  
grands tracteurs à moteur utilisés pour se déplacer par la garnison ou le shérif. La seule distraction tient à un 
famélique bar-auberge, tenu par un tenancier barbu et peu amène qui distille une Vodka âpre et noirâtre en  
servant une sorte de bouillis de viande. Il se nomme Kolianovitch et est lié à la conspiration Li-Halan (c’est qu  
sous-sol de son auberge que s’est déroulée la scène dont se rappelle Diomède au début).  Il se rappellera de 
Dioméde d’ailleurs, et pourra essayer de le contacter discrètement pour voir de quoi il en retourne. A noter,  
qu’il s’agit d’un individu fanatique, il en veut aux Décados pour le meurtre et le viol de sa femme et de ses  
enfants au moment de la conquête. Si  Dioméde se tient  coi,  il  se peut qu’il  prenne sur lui  de profiter  de  
l’occasion pour se venger…

Les extraterrestres  ont  réussi  à infiltrer  quatre  des  leurs  dans le village et  un au fort  (dans le corps d’un  
Kossack). Le reste s’est dissimulé dans les bois et attend le moment opportun pour attaquer. Par le biais de leur  
contact dans la base, ils ont appris le projet d’évacuation et comptent agir au moment de celle-ci. Ils réagiront  
assez mal à l’arrivée des joueurs, étant donné la capacité de ceux-ci de les identifier. Il y a fort à parier qu’ils  
tenteront de les éliminer directement ou en retournant contre eux la populace ou les soldats au moyen de 



contrôles mentaux.

L’arrivée des personnages
Il faut une semaine pour parcourir la distance qui sépare les personnages de l’île d’Anandas. Le voyage sera  
éprouvant.  Le  bateau  est  surpeuplé,  les  vivres  sont  insuffisants  et  la  mer  est  constellée  d’iceberg  
particulièrement dangereux sitôt la côte gelée dépassée. A proximité du port d’arrivée, le bateau heurtera une 
mine  disposée  par  les  Jakoviens.  Il  y  aura  donc  un  mouvement  de  panique  pour  rejoindre  les  dernières 
embarcations permettant de rallier la terre ferme avant que le chalutier ne sombre dans l’eau gelée. La mer  
froide ne ferra pas de cadeau aux malheureux contraints à nager.

Les survivants seront accueillis au village par le Sheriff qui enverra quérir la garnison. Le Lieutenant Capillan  
reconnaîtra le  Marquis  (mais pourra être  surpris  du fait  que le  Marquis ne se  rappelle pas de lui,  hé oui  
changement de corps oblige !). Sur ces entrefaites, le Major arrivera à son tour et ferra tout pour les détourner  
des bombes, puis les isoler :

-  Elle prétendra par exemple ne pouvoir pour l’instant joindre quiconque en dehors d’Anandas (du fait  de  
perturbations électromagnétiques coutumières dans la région).

- Elle les fera loger en ville plutôt qu’à la base, prétextant un manque de place.

- Elle activera un dispositif de défense qui crée un blizzard afin de justifier de l’impossibilité de se déplacer où  
que ce soit hors de l’île.

- Elle fera tout pour empêcher les personnages d’atteindre le dépôt profondément caché sous le sol de la base 
(on le  rejoint  par  un long tunnel  creusé sous la  terre).  Dans cette  optique,  elle  sera  prête  à  envoyer  des 
Kossacks pour les "secouer" s’il s’en approche trop (attention de ne pas les tuer, un bras cassé suffira…).

Quoi qu’il arrive, elle fera la sourde oreille à toutes leurs histoires (le Marquis Gennady étant renommé pour sa 
mythomanie et sa fourberie dans tout l’espace Décados).

A partir de là, les personnages auront donc à mettre leurs plans au point, tout en se méfiant des extraterrestres  
disséminés dans le village. Ils profiteront tout de même de l’avantage lié au fait que Garsh les voit en rouge 
tandis que Nikita les entend jusqu’à 1 km lorsqu’ils communiquent mentalement entre eux, ce qui lui inflige 
d’ailleurs d’horribles douleurs dans la tête.

Il est important de noter que lors de son arrivée sur l’île ses souvenirs reviendront à Diomède. Il se souviendra 
donc du complot dans sa totalité : de sa volonté de tuer le Marquis, du village, du dépôt, etc.

Si le MJ le souhaite, Diomède pourrait également se rappeler d'un passage secret menant à l'entrepôt où sont  
les bombes, passage secret dont l’existence remonte à l’occupation des lieux par les Li Halan et qui n’est donc 
pas connu des Décados. Comment et pourquoi, Diomède expliquera aux autres personnages comment il  a 
connaissance d’un tel passage est une autre histoire…

Il  s’agira peut être de lui  faire  comprendre,  qu’il  n’est  dans l’intérêt  de personne que les  extra-terrestres  
sévissent…

Rouge en Haut, rouge en Bas
Le final  devrait  se dérouler de manière classique alors que les extraterrestres attaqueront au moment du 
transport des bombes à entropie vers le gros sous-marin Jakovien qui attend sur la banquise. Il est à noter que 
le Major Crea Sand sera insensible aux manipulations extraterrestres car elle porte une armure Psi, ainsi que 
Garsh, Svetalana et Gennady, du fait des manipulations mentales qu’ils ont subis durant l’explosion.

Si les joueurs l’emportent, le Château sera tout de même rasé par la suite, par précaution. Les nobles pourront  
retrouver leur monde d’origine en jurant de taire tout ce qui s’est passé en ces lieux. Il n’y a pas de solution  
quant à leurs modifications corporelles. Et, pour certain, il  pourra être dur de s’adapter à avoir changé de 
sexe… Diomède, s’il est en vie, disparaîtra dans la nature. Concernant les extraterrestres, l’histoire de leurs  
apparitions rejoindra les archives des êtres étranges que l’Agence Jakovienne a pu rencontrer dans le vaste  
espace.

CARACTÉRISTIQUES DES PJS ET PNJS



Marquis Gennady Décados (PJ) après échange de corps avec Gossinya*.

Corps :
Force     :   5  Dextérité     :   7  Endurance     :   6
Intellect :
Intelligence     :   6  Perception     :   5  Tech     :   6
Esprit : 
Introverti     :    5/4 Calme     :    5/2 Ego     :    6/1

Compétence :
- discrétion (7), esquive (8), mêlée (8), observation (6), tir (5), vigueur (6), intimidation (5), combat (5),
Charme (8)
-lire et écrire Teyrien-Latin, parler Latin, connaissance (Occulte)(7), connaissance (Théologie) (6),  étiquette (5),  
machine Pensante (6)

PV : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0
Anima : 5
Technique : Parade, Parade/Riposte, Autre Main, Combat à la Florentine

Equipements :
-Demi-plaque magnifiquement ouvragée (6d)
-Petit bouclier pare balle lame rasoir 
-Montre à gousset



Dame Svetlana Gosinya Décados (PJ) après échange avec Gennady*.

Corps :
Force     :   6  Dextérité     :   5  Endurance     :   5
Intellect :
Intelligence     :   7  Perception     :   6  Tech     :   6
Esprit : 
Extraverti:  5/4 Passion     :    5/2 Foi:  6/1

Compétence :
- discrétion (5), esquive (6), mêlée (5), observation (6), tir (7), vigueur (6), intimidation (9), combat (7),
Charme (6)
-lire et écrire Teyrien-Ukar, parler Ukar, connaissance (Ukar)(7), étiquette (7),  force d’âme (6), concentration 
(5), Communication : Eloquence (6)

PV : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0
Anima : 6
Technique : Blocage, coup de poing expert, coup de pieds lancé,  Parade et attaque bouclier

Equipements :
Demi-plaque (6d)
Rapière (6d)
Main gauche (4d)



Baronet Nikita Décados (PJ)

Corps :
Force     :   5  Dextérité     :   7  Endurance     :   5
Intellect :
Intelligence     :   6  Perception     :   5  Tech     :   8
Esprit : 
Extraverti:  4/3 Passion:  4/3 Ego     :    4/1

Compétence :
- discrétion (5), esquive (5), mêlée (5), observation (5), tir (8), vigueur (7), intimidation (3), combat (4),
Charme (6)
-lire et écrire Teyrien, Conduite : bateau, engin terrestre (5) , étiquette (5),  survie (5), Baratin (7), jeux (4), 
Redemption technologique (Electricité+ Haute Technologie) (6)

PV : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0
Anima : 4
Technique : Tir en esquivant, tir main gauche, tir de l’autre main et de la hanche
Equipements :

- deux revolvers d’apparats déchargés
- Bras cybernétique dissimulés sous syntheflesh avec trousse réparation électrique
- tabatière 



Garsh A’kmir (PJ)

Corps :
Force     :   7  Dextérité     :   7  Endurance     :   7
Intellect :
Intelligence     :   4  Perception     :   7  Tech     :   4
Esprit : 
Introverti  5/1 Calme:  5/2 Foi     :    5/1

Compétence :
- discrétion (7), esquive (7), mêlée (7), observation (7), vigueur (7), intimidation (6), combat (7)

- Parler Teyrien-Ukhar, Lire-Ecrire Teyrien, Fouille (6)
PV : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0
Anima : 5
Technique : projection, blocage, étranglement, corps d’acier, autre main
Equipements :

- veste Cuir clouté (5d armure)



Diomède (PJ)

Corps :
Force     :   4 Dextérité     :   8 Endurance     :   4
Intellect :
Intelligence     :   7  Perception     :   6  Tech     :   6
Esprit : 
Extraverti:  5/3 Passion:  5/2 Foi     :    6/2

Compétence :
- discrétion (7), esquive (7), observation (7), 
Charme (7), Vigueur (4 mais 10 à la course)
-lire et écrire Teyrien, Baratin (6), Connaissance : Malignatius (8), Crochetage (5), enquête (5), Premiers soins 
(6), survie (4) 

PV : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0
Anima : 5
Technique : 
Equipements :



- deux poignards de facture étrange
- 1 Grenade Plasma avec minuteur
- Bouclier énergétique standard
-

L’informe (monstruosité)
Force     :   10  Dextérité     :   4  Endurance     :   15
Intelligence     :   2 Perception     :   3  Tech     :   0
Compétence :
Esquive (3), combat (5), mêlée (5), tir (5)

PV : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
Technique : toujours trois attaque sans malus à 6 d de dégât (fusil, coup de poings, épée,…)
Equipement : considérez une armure de 4d

Vorox
Fous et désespérés.

Force 10  Dextérité 6 Endurance 10

Intelligence 4  Perception 6 Technologie 3

Compétences : corps à corps 9 ; vigueur 9; mêlée 10,  intimidation 8, tir arc : 6
Armes     :   Hache à  deux mains,  Griffe  empoisonné (-1  cumulables  par  round en cas  de touche jusqu’à  -10)  
Gigantesques Arcs (8d)
Armure     :   Fourrures puis cuirs : 5d
PV     :   -10 /-8 /-6 /-4 /-2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Major Crea Sand Décados

Corps :
Force     :   5  Dextérité     :   7  Endurance     :   6
Intellect :
Intelligence     :   6  Perception     :   5  Tech     :   7
Esprit : 
Extraverti:  5/3 Calme:  6/4 Ego     :    6/2

Compétence :
- discrétion (6), esquive (7), mêlée (7), observation (7), tir (7), vigueur (7), intimidation (6), combat (6),
Charme (6)
-lire  et  écrire  Teyrien,  Stratégie :  démolition  et  tactique  militaire (6),  Force  d’âme  (6),  concentration  (6), 
machine pensante (5), torture (6)

PV : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0
Anima : 6
Technique : Tir hanche, tir main gauche, 
Equipements :

- Un blaster dissimulé dans son bras gauche
- Bouclier énergétique de duel
- Cuir épais (4d)
- Rapière lame vibrante
- Protection Psi (10 coup)



Kossack de l’Agence Jakovienne
Des guerriers sans peur et sans pitié.

Force 10  Dextérité 9 Endurance 10

Intelligence 5  Perception 8  Technologie 5

Compétences : corps à corps 9 ; vigueur 9 ; tir 8 ; mêlée 10 ; torture 11 ; intimidation 8, Force d’âme : 8
Armes     :   sabre électrifié, couteau, fusil d’assaut ou blaster, grenades 
Armure     :   armure kosaque, avec masque sans visage (8d de protection – aucun malus d’utilisation à force de 
vivre, dormir et mourir avec). De plus, deux des Kosaques utilisent des camouflages thermo-optiques (+6 en  
discrétion à l’arrêt, +4 en déplacement) afin de prendre les ennemis à revers pendant que leurs collègues les  
distraient avec leurs fusils ou leurs épées.
Du fait de leurs constitutions, ils résistent aux jets de domination psi avec +2.
PV     :   -10 /-8 /-6 /-4 /-2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Agent de l’Agence Jakovienne-Soldat-Paysan…

Prenez les compétences et caractéristiques pertinentes toutes à 5.

Extraterrestre incarné type

Sous forme araignée spectrale

Force     :   0  Dextérité     :   8  Endurance     :   5
Intelligence     :   6 Perception     :   6  Tech     :   0
Compétence :
Esquive (8), combat (6)

Introverti  7/1 Calme:  7/1 Ego     :    8/1

PV : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0
Anima : 8
Technique :  essaye de dominer par ses pouvoirs psi pour ensuite se glisser au sein de la créature contrôlée  
pour en prendre totalement possession ce qui lui prend 10 rounds.
Sinon Ils usent de leurs pouvoirs pour tourner les personnages les uns contre les autres.
Voie Psi     :  
Voie du psyche jusqu’à 7 (considérez que tous les jets se font à 12 pour simplifier)

Equipement : Aucune mais seule les armes énergétiques (blaster, laser,…) lui font des dégâts

Infiltré dans un corps

Suivant l’espèce mais celle-ci gagne 7 en force et 3 en endurance sans oublier une armure de 
base de 3d. Une fois le corps détruit la forme spectrale s’échappe, et reste à tuer. 



AIDES DE JEU
Le papier dans la poche de Garsh A'kmir

Argailh,
Lorsque nous 
aurons fait 
exploser la 
bombe, tu 
profiteras de 
l’agitation 
pour frapper le 
Marquis.
Nos alliés 
attaqueront à 
l’aube, et si 
tu peux 
profiter du 
chaos pour 
t’esquiver, tu 
n’auras que 
quelques heures 
à tenir à 
l’extérieur 
avant que nous 
puissions te 
secourir.
Ne t’inquiète 
pas, quoi qu’il 
arrive, ton 
Martyr sera ta 
route vers 
l’Empyrée.



L’Ombre Blanche

Le papier dans la main du cadavre

Si quelqu’un me lit 
qu’il prenne sur lui 
d’empêcher ce que nous 
avons libéré.

Maudit soit le savant 
qui nous parla de ces 
bombes à entropie. 
Elles n’avaient jamais 
été utilisées contre 
ces chiens de Décados 
et je comprends 
pourquoi à présent.



Pourtant tout était 
prévu avec nos deux 
agents dans le 
château, tout était 
minuté.
Misère, nous avons 
ouvert notre monde à 
des êtres qui 
n’auraient jamais du y 
venir. Il faudra que 
vous les détruisiez et 
surtout que vous 
fassiez passer 
l’information sur tous 
ces faits pour que 
plus personnes ne 
songe à utiliser ces 
armes.

Je suis le Baron Si 
Fiu Li Halan, celui 
que l’on nommait 
l’Ombre Blanche et si 
vous êtes vous aussi 
de sang bleu, 
respectez ma dépouille 
et mon dernier vœu !

Le Pancréateur…



Extraits des notes de Svetlana

14h00 : J’ai rassemblé des notes sur l’homme que l’on appelle l’Ombre Blanche. Il  

faudrait que j’en parle à Gennady, je trouve que les activités des terroristes Li-Halan 

s’accroissent notablement en ce moment. Il se prépare quelque chose… et je suis 

sur qu’ils ont des relais dans le château, je soupçonne Garsh, ou cet effronté de 

Diomède.

L’agence Jakovienne n’est pas de notre côté, et plusieurs rapports m’indiquent qu’ils 

ont tourné leurs yeux sur notre domaine, pour quels motifs ?

Enfin cher journal, excuses de ces écarts professionnels, mais il y a trop d’obscurs 

nuages en ce moment dans le ciel, car même Gennady se conduit étrangement. Il  

passe  bien  trop  de  temps  à  parler  avec  ces  ancêtres,  que  croit-il ?  Qu’ils  vont 

descendre des empyrées lui rendre sa place ancienne…
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