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Acte I - Scène première 
 
 
 Introduction des personnages  
 
Il est préférable que les person-
nages aient effectué déjà une 
aventure sur Summit ce qui de-
vrait justifier le fait qu'on fasse 
appel à eux, ou tout simplement 
que leur réputation soit suffisante 
pour que le commanditaire fasse 
appel à eux. Je laisse donc ce 
soin à votre entière discrétion et 
je vais donc entrer dans le vif du 
sujet. 
 
Un dénommé M. Piersen, de-
mande une entrevue avec les 
personnages au Spiralen. 
Ce lieu se trouve dans les vieux 
quartiers de Taline. C'est un éta-
blissement d'environ 500 m² dis-
posant d'une piste de danse ainsi 
que de nombreuses tables et box 
privés, où chaque habitué peut se 
délecter de façon privée des spec-
tacles qu'offrent les 36 danseuses 
travaillant en ces lieux. Imaginez 
un bar en sous-sol, auquel on ac-
cède par une descente d'escalier 
à peine visible de la rue, des 
néons frétillent timidement, dans 
la descente. L'entrée est surveil-
lée par deux videurs, qui sont là 
pour faire joli, en effet ils n'empê-
cheront jamais quiconque d'en-
trer, ils sont trop heureux lors-
qu'une bagarre éclate et qu'ils 
peuvent alors se défouler sur les 
malheureux qui se tapent dessus. 
L'intérieur est sombre, éclairé par 
des lampes teintes de couleurs 
fluorescentes, on distingue que le 
lieu est vaste, cependant le bar et 
la piste de danse sont particuliè-
rement mis en évidence. L'en-
semble est constitué de tables 
ainsi que de box, où il est impos-
sible de voir les occupants sans 
pénétrer à l'intérieur. 
En se dirigeant au bar les person-
nages devraient annoncer être 
attendus par M. Piersen. Un bar-
man, grand, filiforme, au regard 
hagard, les emmènera dans un 
box privé. Ils verront alors un 
homme portant le bouc, des lu-
nettes, et la chevelure hirsute 

teinte de violet par l'éclairage de 
la cabine. 
L'homme paraît inquiet et mé-
fiant, cependant il ira droit au 
but, il se présentera comme étant 
Adam Piersen détective privé, il 
est actuellement sur une affaire 
juteuse, et souhaite se voir épau-
ler par un groupe aussi perfor-
mant que celui en face de lui. 

 
 - un serveur amène des colla-
tions offertes par la maison pour 
les détenteurs d'une cabine pri-
vée - 
 
L'homme attrape son verre et le 
boit d'une traite. Il continue son 
exposé : il a été engagé,  il y a 3 
mois, par l'épouse d'un ancien 
riche éleveur local… Il est alors 
pris de spasmes et s'affale sur le 
sol, le regard livide, un filet de 
bave coulant le long de sa joue. Il 
vient d'être empoisonné par le 
serveur. Un personnage vif, se 
doutant que le serveur est à l'ori-
gine de cette mort soudaine, 
pourra le voir s'échapper par une 
porte de service sous un jet de 
Perception à 15. 
Si les personnages repèrent 
l'homme, et qu'ils le poursuivent, 
celui-ci détalera comme un paléo-
lièvre, et disparaîtra dans une 
ruelle comme happé par les om-
bres… 
 
En fouillant le corps de Piersen 
avant l'arrivée des forces gouver-
nementales, les personnages 
trouveront : 
• une ID, spécifiant l'occupa-

tion de détective du défunt. 
• un pistolet de guerre avec le 

permis au nom de Piersen. 
• 110 kublars. 
 
Les personnages devraient trou-
ver facilement le bureau du privé, 
soit en demandant à une per-
sonne qui en aura entendu parler 
- jet Connaissance de la rue à 14 
- soit en cherchant sur une borne 
informatique - jet Ordinateur à 
14. Ils trouveront donc  l'adresse 
qui se situe aussi dans les vieux 
quartiers. On peut lire sur l'ensei-

L es Vieux 
quartiers 

 
Ce sont les pre-
mières habita-

tions bâties par 
les Coloniaux. 

C'est pour cela 
que ce quartier 

se trouve en 
demi-cercle au-
tour du reste de 
la capitale. Les 

coloniaux ont 
utilisé les falai-
ses de la vallée 

pour abriter 
leurs premières 

constructions. 
Les premiers 

pionniers y au-
raient caché des 

trésors.  
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 Retrouvons le véritable com-
manditaire 

 
Les personnages on deux infor-
mations majeures, Piersen enquê-
tait sur la disparition d'un éleveur 
important de la planète et ils ont 

gne : Piersen service. La porte est 
verrouillée par un système de fer-
meture civil - Sécurité à 10 -. 
L'intérieur est assez sobre, une 
pièce sert visiblement de bureau, 
des toilettes, et une porte menant 
à un escalier, conduisant à l'ap-
partement, lui-même composé 
d'une chambre, d'un séjour et de 
sanitaires (toilettes et salle 
d'eau). Tout est assez poussié-
reux, visiblement cela fait un mo-
ment que Piersen n'a pas fait le 
ménage. 
Les personnages devraient donc 
être chez Piersen une heure 
maximum après son assassinat, 
ils pourront donc fouiller à loisir 
les locaux : 
• la console E.S dans le bu-

reau - Ordinateurs à 14 - 
pour casser le mot de 
passe, ils rassembleront les 
informations suivantes - jet 
d'Investigation - 5 à 9 : 
Piersen est détective depuis 
maintenant 6 ans, il tra-
vaille surtout sur des per-
sonnes disparues, ainsi que 
de la surveillance d'adul-
tère. 10 à 14 : Il semble 
qu'il travaille depuis 3 mois 
sur la disparition d'un éle-
veur connu sur la planète, 
car possédant une grande 
exploitation. 15 et + : cela 
fait visiblement 2 mois que 
le détective n'a pas entré de 
nouvelles données sur sa 
console.    Un personnage 
doué de nature en ordina-
teur verra que de nombreu-
ses informations ont été ef-
facées, il a environ 2 mois. 

• en fouillant sa chambre si-
tuée à l'étage supérieur - 
Recherche à 18 - les per-
sonnages découvriront dans 
la poubelle de la cuisine, un 
morceau d'un document qui 
a visiblement été brûlé. Les 
personnages pourront lire : 
Sa_d_va_. 
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P iersen 
deuxième 

 
Lors des futures 
investigations 
des PJs, vous 
pouvez utiliser 
Piersen, qui sera 
passé poser les 
mêmes ques-
tions, quelques 
jours, semaines, 
avant les per-
sonnages, les 
personnes le dé-
criront comme 
quelqu'un d'agi-
té, et visible-
ment inquiet…  

 
Piersen a été engagé par Laetitia 
Saldavan, celle-ci n'ayant pas de 
nouvelles de son mari depuis 1 
an. Elle a signalé la disparition de 
son mari à la milice coloniale, 
mais voyant que l'enquête ne 
donnait rien, elle décida de faire 
appel à un spécialiste, enfin spé-
cialiste c'est vite dit. Piersen était 
un détective, certes il a dénoué 
nombres d'enquêtes, mais c'était 
un névrotique, persuadé qu'un 
jour son travail le porterait sur le 
devant de la scène en enquêtant 
sur un complot d'envergure pla-
nétaire. Quand il accepta la mis-
sion confiée par Mme Saldavan, il 
fut persuadé que l'enlèvement de 
son mari serait l'enquête qu'il at-
tendait tant. Il se sentit rapide-
ment épié et décida d'effacer ra-
pidement les preuves de son af-
fectation. Chose qu'il fera de fa-
çon maladroite, vu que les per-
sonnages trouveront des infor-
mations. Se sentant surveillé, il 
décida de louer une chambre 
dans un hôtel et il ne remit plus 
les pieds chez lui pendant 2 mois. 
Il cessa même tout contact avec 
son employeur. Voyant son en-
quête stagner, et persuadé que 
des puissances majeures étaient 
en œuvre, il décida de faire appel 
à un groupe indépendant réputé, 
pour l'épauler (les PJs). Malheu-
reusement, toute cette histoire 
de complot venant de son imagi-
nation, enfin presque, il se fera 
bêtement empoissonner dans le 
bar, par un mari infidèle que 
Piersen avait confondu 4 mois 
auparavant, et qui avait juré de 
se venger du détective… Comme 
quoi Piersen n'a pas vu venir le 
danger là où il fallait. Mais cela 
doit logiquement avoir comme 
effet de garder les personnages 
dans un climat de méfiance. 

Réservé au meneur 



un bout de papier brûlé, où l'on 
peut lire Sa_d_va_. Ils devront 
donc chercher si un éleveur a bel 
et bien disparu. Cela ne devrait 
pas être chose dure, en enquê-
tant dans les archives planétaires 
situées dans les Hauts quartiers, 
ils trouveront divers noms d'éle-
veurs, un jet d'Investigation réus-
sit à 16 leur fera mettre le doigt 
sur un article intéressant, qui a 
visiblement fait la une du Colonial 
News, il a de cela 2 ans environ. 

 

  
En lisant l'article les personnages 
devraient logiquement faire le 
rapprochement entre le papier 
brûlé et le nom de Saldavan. Ils 
devraient même se dire que la 
personne disparue n'est autre 
qu'un membre de cette famille. 
Les choses se précisent. Pourquoi 
ne pas aller dans les Hauts Quar-
tiers pour voir si un membre de la 
famille Saldavan n'a pas effecti-
vement demandé à Piersen d'en-
quêter sur une disparition ? 
 
 Notre fine équipe trouvera une 

adresse assez facilement, elle in-
dique une maison, dans les Hauts 
Quartiers de la capitale, les quar-
tiers les plus riches, néanmoins 
l'accès y est pour le moins res-
treint. En effet ces quartiers 
luxieux abritent les plus impor-
tants dignitaires de la planète. 
Les personnages sont dans le 
quartier le plus surveillé par la 
milice coloniale, il est impossible 
de ne pas voir une patrouille, ar-
pentant les rues ; ces patrouilles 
étant motorisées ou simplement à 
pied. Tout individu suspect, sera 
interpellé est soumis à un 
contrôle d'identité, mieux donc 
avoir une certaine « classe » pour 
pénétrer dans cet endroit ! 
 
L'architecture est composée de 
lignes courbes, et de nombreuses 
habitations semblent sortir du dé-
cor comme parfaitement incrusté 
dans le paysage. 

 
En effet dans ce quartier, la na-
ture occupe une bonne partie de 
l'espace. Des arbres sortent du 
sol pour aller toucher les nuages, 
des massifs floraux sont disposés, 
tel des tapis, le long des rues. 
Arpenter ses rues et surtout habi-
ter dans ce quartier est un privi-
lège, un véritable spectacle. Ce-
pendant un édifice d'une cinquan-
taine d'étages est érigé au centre 
du quartier, il s'agit des bâti-
ments gouvernementaux. 
 
L'émerveillement passé, les per-
sonnages devraient arriver à 
l'adresse de la villa Saldavan. Un 
immense portail semble en res-
treindre l'accès, et la maison n'est 
pas visible, cachée par une végé-
tation luxuriante. Cependant un 
video-com est visible à côté du 
portail. Une plaque de marbre in-
dique Résidence Saldavan. La 
présence de patrouilles devrait 
inciter les personnages, à son-
ner… Logiquement c'est ce qu'ils 
devraient faire. 
 
En appelant à l'aide du video-
com, qui sert de paléo-
interphone, ils verront un homme 
en costard nœud papillon, un tor-

L e Colonial 
News 

 
C'est le plus gros 
journal de la pla-

nète, il appar-
tient au gouver-
nement et c'est 
dans les colon-

nes de cet holo-
journal qu'a paru 

l'article. Etran-
gement il est 
impossible de 

savoir qui a écrit 
l'article. Ces lo-
caux sont situés 

dans les quar-
tiers Est. 
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Hier soir à 20h locale, une an-
nonce importante nous est parve-
nue, Eric Saldavan, propriétaire 
de l'exploitation disposant du 
plus grand cheptel de la planète, 
a signifié prendre sa retraite. Il a 
donc mis en vente son exploita-
tion florissante. Dans sa déclara-
tion, il relate qu'il est temps pour 
lui de prendre une retraite bien 
méritée, d'autant que son fils 
Liam ne souhaite pas reprendre 
l'exploitation. Bien entendu les 
acquéreurs sont nombreux, 
beaucoup souhaitent continuer à 
faire fleurir cette exploitation et 
ainsi faire fructifier leurs revenus. 
D'après une source sûr, le gou-
vernement serait intéressé par le 
rachat de l'exploitation. Eric Sal-
davan a de fortes chances de 
quitter la scène commerciale en 
réalisant sa plus juteuse transac-
tion ! La famille Saldavan a donc 
de beaux jours devant eux dans 
leur villa des Hauts Quartiers. 

Article de l'holo-journal 



Elle se fera attentive à ce que di-
ront les personnages. Elle leur 
proposera de reprendre l'enquête 
qu'elle avait confiée à Piersen, à 
savoir retrouver son mari disparu. 
La mort de Piersen la confortera 
dans son hypothèse d'un enlève-
ment. Elle proposera une rému-
nération conséquente et suffisam-
ment alléchante aux yeux des 
personnages pour qu'ils aient en-
vie de poursuivre l'enquête. Elle 
insistera sur le fait que cette en-
quête doit rester secrète, elle ne 
veut pas que les médias viennent 
l'ennuyer. Elle se dira prête à ré-
pondre à leurs questions. 
 
Laetitia Saldavan est une femme 
âgée de 53 ans, mais les années 
n'ont en rien entamé son charme 
indéniable. C'est une femme gra-
cieuse, qui impose le respect, le 
moindre de ses mouvements est 
d'une grâce et d'une douceur 
sans égale. Le genre de femme 
dont il est facile de tomber éper-
dument amoureux. 
 

 

chon blanc sur l'épaule. Il lancera 
un : « Résidence Saldavan, que 
puis-je faire pour vous ? » 
L'homme a des consignes strictes, 
pas de démarcheurs, aucun in-
connu ne pourra entrer dans la 
propriété. Par contre, il a ordre de 
laisser entrer un dénommé Adam 
Piersen. Les personnages pour-
ront donc entrer en se faisant 
passer pour lui, accompagné d'as-
sistants. Par contre s'ils disent 
être des amis de Piersen, un jet 
de Persuasion(15) ou Escroquerie 
(15) suivant les arguments em-
ployés sera nécessaire. Appliquez 
un bonus ou malus suivant l'inter-
prétation des personnages et, fai-
tes leur faire le jet. 
Le portail s'ouvre et on leur de-
mande de suivre l'allée. Les per-
sonnages traversent alors un lieu 
verdoyant, avec de nombreux ar-
bres, au milieu ils verront une 
immense demeure de 450 m². 
Impressionnant, des fontaines 
alimentent un petit canal qui 
semble irriguer automatiquement 
les diverses plantations. L'homme 
qui leur a répondu vient à leur 
rencontre. Il se présente comme 
étant Michael Drunal, intendant 
de la propriété et majordome de 
Mme Saldavan. Il n'a rien à ap-
prendre aux personnages enfin 
pour le moment, il va les mener à 
sa patronne. Les personnages 
avancent donc dans le jardin et 
verront une femme âgée en train 
de se détendre passant sa main 
sous le fil d'eau d'une fontaine. La 
femme est entourée de deux Chi-
rals magnifiques. Le majordome 
restera tout le temps à proximité 
au cas où un dérapage se produi-
rait. 
Les personnages ont en face 
d'eux, une femme mûre, visible-
ment calme, avec cependant un 
air mélancolique. Elle sera sur-
prise si les personnages lui an-
noncent qu'ils ne connaissent pas 
réellement Piersen, Michael s'ap-
prochera, demandant si c'est 
gens doivent sortir. La femme lui 
fera un signe de refus. Elle de-
mandera comment les personna-
ges ont rencontré Piersen et 
pourquoi ils sont venus la voir. 5 
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L es Chirals 
 

 
Ce sont de ma-
gnifiques mam-
mifères. Ils vi-
vent pour la plu-
part en liberté 
sur le sol de la 
planète se dé-
plaçant en 
groupe de 3 à 
10 individus. 
Une fois dressés, 
ils peuvent faire 
de parfait com-
pagnons. On 
peut les appa-
renter aux pa-
léo-dingos de la 
paléo-australie. 

 
Voici ce que Laetitia Saldavan 
sait et peut révéler aux person-
nages. Veillez à diffuser ses infor-
mations de façon plausible, pas 
une simple énumération, mais 
des réponses à d'éventuelles 
questions, enfin à vous de voir. 
- Eric est un homme bon, et gé-
néreux, mais elle avouera qu'il a 
toujours était discret sur son pas-
sé, elle sait qu'il est arrivé, il y a 
un peu plus de 45 ans sur la pla-
nète où il s'est imposé avec l'aide 
de son associé comme un grand 
exploitant, visiblement il a un 
don pour l'élevage. 
- Son mari a vendu, l'exploitation 
familiale et a fait l'acquisition de 
cette demeure,il a de cela 2 ans, 
mais elle n'a jamais entendu ce-
lui-ci dire qu'il souhaitait arrêter 
l'exploitation. Ils avaient une 
existence heureuse, une vie fami-
liale épanouie. Cependant Liam a 
particulièrement été affecté du 
tapage médiatique, en effet il se 

Réservé au meneur 



 
Après avoir finit la conversation 
avec Mme Saldavan, les person-
nages devraient avoir tout de 
même quelques pistes à explorer, 
mais avant ils pourraient être 
tenter d'interroger Michael et 
Liam Saldavan. Michael reste en 
permanence à vu de sa patronne, 
c'est homme qu'une quarantaine 
d'années, il est très calme, entiè-
rement dévoué à sa tâche de ma-
jordome et celle de garde du 

corps. Mme Saldavan demandera 
un rapport quotidien sur l'avancée 
de l'enquête aux personnages. 
Elle ne donnera pas son numéro 
de vidéo-com, ils devront donc 
venir la voir tous les jours. 
 
Michael peut être une bonne 
source d'informations, malheu-
reusement il ne fait pas confiance 
aux personnes. Il a peur que l'en-
vie de Dame Saldavan pour re-
trouver son mari ne lui fasse 
commettre des erreurs en enga-
geant de tels individus. Il restera 
donc de marbre devant les éven-
tuelles interrogations des person-
nages, rétorquant qu'il ne sait 
rien de plus que ce que sa pa-
tronne leur a dit. Michael reste 
impassible, calme, ne s'emportera 
pas devant une éventuelle insis-
tance, il se tournera alors vers 
Mme Saldavan, essayant ainsi de 
lui montrer que ces personnes 
sont des fouineurs, et qu'ils ris-
quent de causer beaucoup de 
tords à la famille. En somme Mi-
chael, ne sera pas un allié pour 
les personnages mais n'en sera 
pas pour autant un ennemi. 
 

  

Liam quant à lui est dans la de-
meure, c'est un jeune homme de 
22 ans, de taille moyenne, assez 
athlétique, les cheveux noirs, des 
yeux en amande de couleur 
bleue, un visage fin, bref tout du 
petit playboy. Il est imbu de sa 
personne et a profondément était 

L a Maison 
Saldavan 

 
C’était l’ancienne 
maison de fonc-

tion de Xavier 
Landov, l’actuel 
Kamar chef du 
gouvernement. 
Eric a acquis la 

demeure grâce à 
son ami Alexi 

Planovich. Bien 
sûr seul Alexi 
sait que cette 

demeure fut oc-
cupée par M. 

Landov. 
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faisait une joie de pouvoir succé-
der à son père. Dans la nuit pré-
cédant la mise en vente de l'ex-
ploitation, son mari a été deman-
dé par son collaborateur et ami 
Rob Travis. 
- Elle a toujours connu Rob, c'est 
un grand ami et collaborateur de 
son mari, un homme âgé, très à 
l'aise dans le milieu commercial 
et dans la gestion des employés. 
Elle pourra même préciser que 
l'amitié entre lui et son mari date 
de bien avant leur rencontre et 
leur mariage. D'ailleurs elle n'a 
plus de nouvelles de Rob depuis 
maintenant 2 ans, il s'est sur-
ment brouillé avec son mari 
quand il a vendu l'exploitation. 
- Elle pense que son mari a été 
forcé de vendre l'exploitation et 
qu'il a été enlevé par les mêmes 
personnes qui l'ont obligées à la 
vendre. 
- Après la vente Eric était peu 
présent auprès d'elle et de leur 
fils. Elle ne sait pas ce qui l'occu-
pait toujours est-il qu'elle n'a au-
cunes nouvelles de lui depuis un 
an et 8 mois. 
- Elle aime son mari et elle sou-
haite plus que tout le retrouver, 
ou savoir ce qui a pu lui arriver. 
Elle ne peut croire que son mari 
est mort. 
- La vente de l'exploitation leur a 
rapporté gros, mais elle regrette 
profondément l'acte de son mari, 
elle aurait souhaité la transmet-
tre à leur fils. Elle perçoit une 
rente mensuelle qui est directe-
ment crédité sur son compte, vi-
siblement son mari a pris des dis-
positions pour que sa famille 
puisse vivre aisément. 

 
Michael n'a visiblement rien en-
vie de dire aux personnages, ce-
pendant il a connaissance de cer-
tains éléments. En voici une des-
cription. 
Il sait qu'Eric a loué un vaisseau 
à la société de transport Lumila 
basée dans le quartier industriel 
de la capitale. 
Il a aussi connaissance de l'inté-
rêt que porte Rob Travis pour les 
femmes ayant un type paléo-
asiatique. Il sait également que 
l'homme fréquentait régulière-
ment le temple Geisha. 

Réservé au meneur 



 
Désormais certaines pistes se dé-
gagent, les personnages vont 
donc devoir les explorer. La partie 
qui suit va donc détailler les lieux 
où les personnages devraient être 
amener à aller. Cette partie est 
donc moins linéaire. 

 
  

Les lieux divers vont être présen-
tement décrit, afin que vous puis-
siez y guider vos personnages, 
logiquement ils devraient y aller 
d'eux-mêmes s'ils ont l'habitude 
de cogiter sans manœuvre du MJ. 
 
 L'exploitation agricole d'éle-
vage qui appartenait aux Sal-

davan 
 
L'exploitation se situe au sud de 
Taline, à environ 60 Km elle 
s'étend sur un plateau rejoignant 
la vallée menant à Taline et une 
vallée non habitée. Le plateau a 
visiblement était aménagé de fa-
çon à accueillir du bétail. Il y a 
facilement 750 hectares de terres 
naturels avec de nombreuses clai-
rières verdoyantes clôturées où 
des centaines de bêtes se nour-
rissent des herbes grasses des 
lieux. L'exploitation est clôturée, 
par une barrière électrique de 
3m, mise pour éviter que le bétail 
ne se disperse en dehors de l'ex-
ploitation. 
L'entrée est surveillée par 4 
agents de sécurité, et elle n'est 
accessible qu'au personnel, ou à 
leurs invités éventuels. On peut 
voir sur le portail d'accès le nom 
de d'Agro Tech. 
L'exploitation dispose d'un maté-
riel technologique important : 
pour le déplacement du person-
nel, ainsi que pour l'achemine-
ment des bêtes. Les locaux vété-
rinaires disposent aussi d'un ma-
tériel assez avancés pour prodi-
guer des soins rapides et effica-
ces au bétail ainsi qu'aux em-

choqué de la vente de l'exploita-
tion familiale. Il en veut à son 
père, mais il est prêt à lui pardon-
ner. Cependant il aimerait le voir 
pour savoir le pourquoi de son 
acte. Même s'il répugne les gens 
comme les personnages, il sait 
que seul de tels individus pour-
ront retrouver son père, c'est 
pour cela qu'il accepte de leur 
parler. 
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B alade noc-
turne... 

 
Liam a de nom-
breuses activités 
nocturnes, il fré-
quente les néo-
clubs, endroits 
où les jeunes 
riches viennent 
se divertir et 
faire des ren-
contres. D'au-
tant qu'avec son 
physique Liam 
séduit facile-
ment. 

 
Voici ce que Liam Saldavan sait 
et peut révéler aux personnages. 
Veillez à diffuser ses informations 
de façon plausible, pas une sim-
ple énumération, mais des répon-
ses à d'éventuelles questions, 
enfin à vous de voir.  
- Son père est pour lui le meilleur 
éleveur, il a toujours considéré 
ses employés comme étant partie 
intégrante de la famille. Cepen-
dant sans Rob les affaires et le 
rendement auraient été beaucoup 
moins important, en effet Travis 
avait un don pour faire des dis-
cours de motivation, et encoura-
ger le personnel à aller toujours 
plus loin. 
- Il a toujours connu Rob Travis, 
qu'il considère comme son oncle, 
c'est un homme généreux et bon, 
un peu comme son père en fait. 
A son grand regret il n'a pas revu 
Rob depuis maintenant 2 ans. Il 
est persuadé que Rob a quitté la 
planète lors de la vente de l'ex-
ploitation et que c'est pour cela 
que son père n'était pas présent 
souvent, il était surment à la re-
cherche de Rob. 
- Il ne comprend pas pourquoi 
son père a vendu, d'ailleurs il lui 
en veut pour ça, mais il est per-
suadé qu'il y a été contraint sans 
pouvoir en parler avec ses pro-
ches, « il y a surment un chan-
tage là dessous ». La disparition 
de son père lui a fait prendre 
conscience qu'il est temps de 
pardonner. 
- Liam avance l'hypothèse du 
chantage car son père désirait lui 
léguer l'exploitation, il lui en a 
fait part, et c'est pour ça que dès 

Réservé au meneur 

ses 16 ans Liam travaillait aux 
côtés de son père. 

Acte I - Scène deuxième - 



ployés (il y a une infirmerie). 
 
A l'intérieur, une autre enceinte 
est composée de 4 bâtiments. 
• le bâtiment en face de l'en-

trée est celui des bureaux, il 
regroupe les salles informa-
tiques, les bureaux de ven-
tes ainsi que le bureau du 
gérant actuel. L'étage du 
bâtiment comporte les an-
ciens appartements des Sal-
davan, ceux-ci sont entière-
ment vides. Néanmoins on y 
accède en passant par une 
porte se situant à proximité 
du bureau de l'actuel direc-
teur.  

• le bâtiment à droite de l'en-
trée est un entrepôt de ma-
tériel d'exploitation, véhicu-
les pour transporter le bé-
tail, atelier de réparation, 
armurerie des gardes. Il a 
environ une dizaine de per-
sonnes qui y travaillent. 

• le bâtiment à gauche de 
l'entrée est un grand entre-
pôt vétérinaire, où sont trai-
tées les bêtes malades, 
blessées, les nouveau-nés. 
Environ une dizaine de per-
sonnes y travaillent. Une 
partie du bâtiment sert d'in-
firmerie pour des employés 
malades ou blessés 

• le bâtiment en bas à gauche 
est constitué du réfectoire 
ainsi que des chambres des 
employés, il a aussi le cen-
tre de sécurité, qui permet 
de relier les gardes entre 
eux et de coordonner leurs 
patrouilles. La capacité est 
de 80 personnes, le bâti-
ment étant sur trois étages. 
Il y a un jardin au milieu 
pour que les employés puis-
sent s'y détendre. 

 
Le personnel est composé de 20 
gardes qui patrouillent dans toute 
l'exploitation dont 5 en perma-
nence dans la zone des locaux. 
10 techniciens sont affectés à 
l'entretien du matériel (véhicules, 
armes etc. ). 15 personnes tra-
vaillent dans les bureaux, secré-

taires, vendeurs, responsables du 
personnel, le directeur. 10 vétéri-
naires dont 2 médecins travaillent 
au bien être du bétail et des em-
ployés. Enfin 40 ouvriers, 
paysans chargés des tâches de 
manutention et de la surveillance 
des troupeaux sont présents, ils 
s'occupent aussi de l'entretien 
des pâturages. L'exploitation ne 
se charge que de l'élevage et au-
cunement de l'abattage, en effet 
les bêtes sont livrées pour la plu-
part vivantes.  
 
La plupart du personnel vit sur 
place. 
 
Les personnages ont plusieurs 
possibilités pour pénétrer dans 
l'exploitation : se faire embau-
cher, en effet en discutant avec 
les gardes ils apprendront que la 
société cherche des ouvriers qua-
lifiés, ils pourront donc venir pos-
tuler et seront alors escortés par 
4 gardes venant en jeep de re-
connaissance du côté de l'exploi-
tation. Ils seront étroitement sur-
veillés, ils passeront un entretien 
individuel, avec un responsable 
du personnel dans le bâtiment en 
face de l'entrée. 
En fait la plupart des gens travail-
lant ici, travaillaient déjà pour 
Eric Saldavan avant qu'il ne 
vende, et ils le regrettent, ainsi 
que Rob.  
Les personnages peuvent aussi 
prétendre venir rendre visite à un 
ami, pour cela il faut cependant 
qu'ils connaissent le nom de cet 
"ami". Vu que les employés sont  
quasiment les mêmes depuis le 
rachat, Laetitia pourrait se souve-
nir de certains noms, idem pour 
Liam. 
Il est envisageable que certains 
employés renseignent les person-
nages. Voici une liste d'informa-
tions que les personnages peu-
vent apprendre : 
• l'affaire était prospère et il 

est véritablement étrange 
que M. Saldavan est vendu, 
enfin il en avait peut-être 
assez d'élever des Onas. 

• dès le lendemain de l'an-

L es Onas 
 

 
Ce sont les bêtes 
élevées sur l'ex-

ploitation, les 
plus gros spéci-

mens peuvent 
peser jusqu'à 

1,5 tonnes. Ce 
sont des bêtes 

musculeuses, à 
la chaire fon-

dante et tendre. 
Ils ont un aspect 

proche des pa-
léo-buffles. 
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 Appartement de Jonathan 

Clember 
 
L'appartement se trouve dans les 
quartiers suspendus et dans une 
zone proche des hauts quartiers. 
Les quartiers sont en fait un peu 
étranges, les bâtiments ont l'air 
imbriqués les uns dans les autres, 
des étages traversant le bâtiment 
voisin, avec des grandes terras-
ses verdoyantes, et diverses fon-
taines et de petites chutes 
d'eaux. En fait, il y a la base de 
plusieurs bâtiments qui n'excè-
dent pas 5 étages pour les plus 
grands; on a l'impression, que les 
étages se sont disloqués, et que  
le tout ne fait qu'un. 
L'accès à l'appartement est res-
treint, en effet il a deux vigiles à 
l'accueil qui sont au courant de 
toutes les visites que doivent re-
cevoir les divers locataires. Il 
peut même appeler celui que l'on 
demande pour qu'il confirme ou 
non, qu'il attend bel et bien, les 
personnes annoncées. La rési-
dence est sous vidéo surveillance, 
une caméra dans chaque couloir 
d'accès aux appartements. 
 
L'appartement de Jonathan fait 
110 m², il gagne donc bien sa 
vie, il est composé de deux cham-
bres, un séjour, une cuisine, une 
salle d'eau et des sanitaires. L'in-
térieur est bien décoré, dans un 
pur style colonial. Une immense 
baie vitrée occupe la longueur du 
salon. En fouillant l'appartement il 
est possible de voir une photo 
représentant Jonathan au côté 
d'un homme inconnu, un jet de 
Savoir à 13 ou en prenant la pho-
to et en la montrant à Liam ou 
Laetitia permettra d'identifier la 
personne comme étant Alexi Pla-
novich membre du gouvernement 
responsable de la gestion des res-
sources planétaire. 
Il n'y a rien d'autre, à part quel-
ques objets de valeurs. 
 
 Une société de taxi spatiaux : 

Lumila transport 
 
Les personnages risquent fort, de 

nonce de la vente, l'affaire a 
été reprise par la société 
Agro Tech. Il n'y pas eu 
d'appel d'offre, le marché 
c'est passé directement ici. 

• le gars qui a négocié avec 
Eric a paru connu à pas mal 
d'employés, mais ils ne sa-
vent dire qui c'est. De plus il 
était accompagné de l'actuel 
directeur. 

• M. Saldavan était un patron 
strict mais c'était un homme 
bon et chacun était récom-
pensé de son travail. De 
plus Rob était vraiment un 
contremaître du « tonnerre 
» il savait vraiment trouver 
les mots pour expliquer les 
enjeux de telles ou telles 
choses. 

• le gérant actuel mais qui 
n'est pas le propriétaire se 
nomme Jonathan Clember. 
Il sort rarement de son bu-
reau et en deux ans les em-
ployés ne l'ont vu qu'au bi-
lan annuel. 

• leurs conditions de travail 
sont les mêmes que du 
temps de Rob et Eric mais 
s'ils devaient choisir, ils re-
viendraient 2 ans en arrière. 

 
Une autre façon d'entrer est de 
passer par-dessus la barrière, 
bien sûr s'ils entre en vaisseau, 
les gardes convergeront tous vers 
le vaisseau et ça risque de mal se 
passer. Il ny a que 4 caméras sur 
l'exploitation, deux au portail 
d'entrée, et deux dans l'enceinte 
des locaux. Elles sont gérées par 
un agent qui se trouve dans le 
poste de sécurité. 
En réussissant à entrer dans les 
locaux administratifs à une heure 
tardive, les personnages pour-
raient pirater les données dans le 
bureau du gérant Jonathan Clem-
ber. Ils trouveront alors que 
l'achat c'est passé le lendemain 
de la mise en vente, que Jona-
than Clember habite dans les 
quartiers suspendus (ils trouvent 
l'adresse exacte), et qu'il perçoit 
un salaire directement du gouver-
nement. 
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A gro Tech 
 

 
C'est une des 
nombreuses en-
treprises appar-
tenant aux Ka-
mars locaux, 
mais ceci est 
rigoureusement 
gardé secret. 
Avec l'achat de 
l'exploitation 
Saldavan elle 
dispose d'un 
quasi monopole 
sur la planète. 



vouloir savoir comment Eric a pu 
quitter la planète sans avoir de 
vaisseau personnel, en discutant 
avec diverses personnes ou 
contacts, voir même en se bala-
dant dans la rue, ils devraient 
trouver assez d'informations pour 
converger vers la société Lumila, 
qui est basé dans le quartier in-
dustriel. Cette société s'occupe du 
transport de personne en ayant 
les moyens ; en fait un pilote et 
un vaisseau sont mis à la disposi-
tion du client, qui ensuite peut 
aller où bon lui semble, bien sûr il 
faut que la personne ait les 
moyens de payer. On pourrait 
apparenter cette société, à une 
location de jet privé de nos jours. 
En fait la société procède toujours 
de la même manière. Elle attribue 
au premier contrat un pilote à un 
nouveau client. Ce pilote est en-
suite affecté si possible à de nou-
velles « courses » pour ce même 
client. Dans cette optique la so-
ciété fidélise le client, sans oublier 
qu'un de ses arguments de vente 
est de proposer le meilleur pilote. 
La société possède d'ailleurs un 
mini astroport, bien sûr ceci est 
fait pour charmer le client, mais 
les vaisseaux passent tous par 
l'astroport central avant de quit-
ter la planète. 
 
Les personnages n'auront pas 
grand chose à trouver ici, en effet 
la façon dont ils vont aborder la 
chose, changera pas mal de cho-
ses. Bien sûr la société ne révèle-
ra pas les destinations ni le nom 
de ses clients. Maintenant un em-
ployé dont les fins de mois sont 
difficiles pourra toujours se laisser 
graisser la patte. 
Si les personnages se présentent 
en clients intéressés, une hôtesse 
leur présentera le fonctionnement 
et les divers tarifs. S'ils disent 
qu'ils sont envoyés par Eric Sal-
daran et qu'ils souhaitent avoir le 
même pilote que lui, la gentille 
hôtesse leur répondra que juste-
ment Franz Messiou est disponi-
ble. Les personnages pourront, 
alors rencontrer le pilote, qui est 
un homme de petite taille, le vi-
sage buriné, à la démarche hési-

tante. 
Les personnages peuvent aussi se 
procurer l'adresse du pilote en 
piratant les bases de données et 
ainsi le retrouver à son apparte-
ment. Enfin ensuite c'est comme 
pour tout le reste du scénario, à 
vous de faire comme vous sou-
haitez. Franz se rappellera ses 
voyages avec Eric, d'un homme 
courtois, et déterminé. Ils ont fait 
5 voyages sur 5 mondes majeurs 
différents et à chaque fois Eric a 
récupéré une personne en une 
journée d'escale. Deux femmes et 
trois hommes, mais ne connaît 
pas leur nom. Ensuite il a ramené 
ce beau petit monde sur Summit 
et Saldavan n'est plus jamais re-
venu demander les services de la 
société. Leur petite escapade a 
durée 2 mois standard au total, à 
chaque fois Eric ramenait les per-
sonnes sur Summit et retournait 
en chercher une autre. 
 

 Rob Travis 
 
Les personnages vont sans doute 
vouloir en savoir plus sur ce Rob 
Travis, ami de toujours de Eric et 
qui a visiblement disparu lui aussi 
mais il a deux ans. Tout ce qu'ils 
pourront apprendre, est que cet 
homme était un bon vivant, quel-
qu'un au sens de la répartie aigui-
sé, il avait un don pour faire pas-
ser ses idées, et la moindre de 
ses paroles semblait venir du plus 
profond de lui. Les gens qui l'ont 
connu le peigne comme un artiste 
de l'art oratoire. Il avait aussi des 
difficultés pour se déplacer, 
même quand il était beaucoup 
plus jeune. 
Si vous souhaitez que vos person-
nages en apprennent un peu plus 
sur Rob, et qu'ils font preuve de 
persuasion, d'idées intéressantes, 
certaines personnes parleront de 
son péché, les femmes. En effet, 
Rob adore les femmes, et pas 
n'importe lesquelles, des femmes 
proche du morphotype paléo-
asiatique.  
 
Les personnages pourraient en-
suite vouloir approfondir la thèse 
selon laquelle Rob aimait les fem-

P olitique de 
Lumila 

 
Les soi-disant 

meilleurs pilotes 
ont des consi-

gnes stricts, pas 
de destinations 

ou activités dou-
teuses. Si c'est 
le cas, ils doi-
vent coopérer 

avec le client, le 
déposer, et en-

suite l'abandon-
ner. Un rapport 
est alors rédigé 
et adressé à la 

milice coloniale. 
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tant dans ses paroles. Elle est 
tombée amoureuse de lui malgré 
la différence d'âge. Mais un soir 
alors qu'elle décida de se donner 
à lui, celui fut pris de spasmes 
lors qu'il posa les yeux sur son 
corps dénudé, il reprit conscience 
quelques secondes après. Il sem-
blait surexcité, et partit sans rien 
dire. Depuis cet événement elle 
ne l'a plus revu. Cela fait 2 ans 
désormais. Elle pourra dire qu'elle 
a un tatouage sur le corps repré-
sentant un serpent à trois têtes, 
mais comment une telle merveille 
aurait pu choquer son amant ? 
  

Interlude 
 
Les personnages ont reçu comme 
directive de Laetitia Saldavan, de 
lui faire un rapport des résultats 
de l'enquête, comme celle-ci ne 
devrait pas durer une seule jour-
née, le soir du premier débriefing, 
Michael les interrompra pour pré-
venir sa patronne qu'Alexi Plano-
vich organise un Bal à sa de-
meure dans quelques jours (à 
vous de déterminer judicieuse-
ment quand, la date devant 
concorder au mieux avec la fin 
des investigations des personna-
ges, c'est à dire quand ils auront 
la certitude que Planovich est im-
pliqué). 
Si les personnages demandent 
qui est ce Alexi, elle répondra que 
c'est un membre du gouverne-
ment et qu'il est responsable de 
la gestion des ressources de la 
planète. Mais quand ils l'appren-
dront, il y a de fortes chances 
qu'ils n'aient pas envie de s'inté-
resser à lui. Le bal chez Planovich 
constitue un acte important dans 
ce scénario. 
  
Note : Mme Saldavan est animée 
par le désir de retrouver son ma-
ri, elle pourra donc aider les per-
sonnages, leur fournir des vête-
ments de grandes qualités, et 
même mettre la main à la patte, 
du moment qu'on ne lui demande 
pas de sortir de sa propriété. 
 
 
  

mes asiatiques. Un jet de 
Connaissance de la rue (11) leur 
permettra de trouver le nom du 
Temple Geisha. C'est une maison 
des plaisirs, où les gens fortunés 
viennent se divertir, cet établisse-
ment se trouve entre le quartier 
des plaisirs et les quartiers sus-
pendus. D'un raffinement total, 
une tenue correcte est exigée 
pour y entrer. C'est un lieu sur-
veillé, et sécurisé, il y a de nom-
breux videurs. L'établissement est 
décoré dans le plus pur style du 
paléo-japon, biensûr tout est au-
tomatiqué, les paravents possè-
dent des capteurs et s'ouvrent 
donc dès qu'une personne s'ap-
proche, les lampions sont alimen-
té par électricité et non par une 
bougie, un dispositif d'holo-
décoration change régulièrement 
les décors, en fonction du temps 
extérieur. On vous y sert des 
boissons raffinées, de l'alcool, des 
laits aromatisés, des bains de lait 
sont possibles, des danseuses se 
produisent sur une scène théâ-
trale, le spectacle d'ombres chi-
noises est quant à lui effectué par 
un holo-projecteur. Les plus ri-
ches peuvent avoir une séance 
privée.  
Les employés ont tous le type pa-
léo-asiatique, les danseuses sont 
magnifiques. La maîtresse des 
lieux accueille personnellement 
tous les clients, elle se nomme 
Maoli Kinishiko, c'est une superbe 
femme de 35 ans. 

 
En faisant preuve de tact et de 
discrétion ils pourront apprendre 
que Rob fréquentait effectivement 
l'établissement. Faites interagir 
les personnages avec les danseu-
ses, le personnel. S'ils parlent en 
bien de Rob, il est fort possible 
que cela remonte aux oreilles de 
Maoli, et qu'elle vienne les voir. 
Elle testera les personnages pour 
voir si leurs intentions sont no-
bles. Si elle en est convaincue, 
elle leur révèlera, qu'elle adorait 
être avec Rob, c'était un homme 
délicat, qui avait le don de vous 
faire croire que votre existence 
est indispensable à la société 
pour sa survie ; il était réconfor- 11 
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L e temple 
Geisha 

 
Certains em-
ployés travaillent 
pour les Kama-
Ming, et leur 
font parvenir des 
informations im-
portantes, sur 
d'envuelles dé-
couvertees lors 
de la conquête 
de nouveaux 
mondes 
,confiées par les 
personnes in-
fluentes fré-
quentant l'en-
droit. La quête 
de l'Illumination 
ne s'arrête peut-
être pas au sys-
tème Mindor.  



Au bal ! au bal masqué oyé 
oyé oyé ! 

 
Les personnages doivent désor-
mais s'intéresser au bal organisé 
par Alexi, il aura  lieu de façon à 
ce que les personnages n'aient 
pas le temps de s'y préparer. En 
confiant à Laetitia qu'il soupçonne 
le gouvernement et plus particu-
lièrement Alexi, elle sera surprise, 
en effet Alexi est un ami de la fa-
mille depuis plus de 10 ans. Il a 
beaucoup aidé les Saldavan dans 
leurs relations avec le gouverne-
ment colonial. De plus c'est à lui 
qu'elle a demandé de mener une 
enquête pour retrouver son mari, 
cette même enquête qui n'a pas 
aboutie. Quoi ? Elle a oublié de le 
mentionner plutôt, elle s'en ex-
cuse alors... L'envie de savoir une 
fois pour toute où se trouve son 
mari, la poussera à accepter que 
les personnages l'accompagnent à 
la soirée. C'est un bal masqué, en 
effet les coloniaux, aiment à re-
produire certaines pratiques de la 
noblesse, mais de façon parodi-
que, en effet le masque est placé 
derrière la tête, preuve du dégoût 
qu'ils ont pour cette caste. 

 
Michael demandera si les person-
nages sont au fait des coutumes 
coloniales, il pourra aiguiller les 
personnages, sur certaines posi-
tions à adopter. Les personnages 
remarquent alors que l'attitude de 
Michael a profondément changé à 
leur égard, désormais le major-
dome les respecte et puis pour ne 
pas débarquer en cortège de 10 
personnes il va même jusqu'à 
mettre la sécurité de sa patronne 
entre leurs mains. 
 
Laetitia présentera les personna-
ges, comme ses gardes du corps, 
en effet elle prétextera que de-
puis la disparition de son mari, 
elle a peur pour sa sécurité et 
qu'elle a donc recours à une es-
corte. Les personnages pourront 
donc entrer dans la demeure, ar-
més de pistolet de défense maxi-
mum. Les autres armes seront 

consignées par un garde à l'en-
trée de la demeure d'Alexi. 
Attention, elle insistera sur la dis-
crétion des personnages, pas 
question de faire de vagues et 
d'attirer l'attention. 
Aux personnages de choisir ce 
que représente leur masque, Mi-
chael leur fournira des tenues 
correctes si les personnages n'en 
sont pas pourvus. 
 
La villa des Planovich est comme 
celle des Saldavan au milieu d'un 
petit parc, elle est par conte 
beaucoup plus grande, et elle dis-
pose d'un rez-de-chaussée ainsi 
que d'un étage. 
 
Au rez-de-chaussée ont trouve 
diverses salles (voir plan), le 
grand salon est majestueux, et 
superbement décoré de produits 
locaux. On constate un escalier 
dans celui-ci qui permet d'accéder 
à un balcon qui le surplombe et, 
qui donne aussi accès à l'étage, 
où se trouve les chambres « 
d'amis » ainsi que la chambre du 
couple Planovich, et leur bureau. 
Toute la villa est richement déco-
rée. 
Il y a aussi des coursives unique-
ment accessibles aux domesti-
ques et gardes ainsi qu'au pro-
priétaire, elles servent aux dépla-
cements des serveurs, femmes de 
chambres, ainsi les invités ne les 
voient pas circuler. A l'étage des 
coursives permettent aux domes-
tiques d'accéder directement aux 
diverses chambres afin de satis-
faire au mieux les exigences des 
invités sans perturber la tranquil-
lité des autres par de nombreux 
va et viens. 
Le fumoir est un lieu quasiment 
insonorisé qui permet de se re-
laxer, de l'ambiance festive, on 
peut aussi se laisser aller à la dé-
gustation d'herbes locales… 
 
La soirée sera donc dansante, un 
immense buffet est mis à disposi-
tion, les personnages vont donc 
pouvoir se délecter d'une nourri-
ture délicieuse et en plus natu-
relle, mais attention aux excès ! Il 
y a aussi un orchestre qui s'oc-12 
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blablement vouloir obtenir des 
informations, pour cela il va leur 
falloir aller dans le bureau, la 
maison n'a aucun système de sé-
curité actif pendant le bal sauf 
celui du bureau de d'Alexi 
(système d'ouverture militaire) 
Sécurité (16). Dans le bureau, les 
personnages trouveront un clavier 
ES, protégé par un système, Or-
dinateur (15). A l'intérieur et 
après une fouille d'un temps de 
base de 20 minutes les personna-
ges devraient trouver ce qu'ils 
sont venus chercher et qui se 
trouve dans un holo-datadisc. En 
effet ils découvriront que l'exploi-
tation a été vendue au gouverne-
ment, en échange de quelque ku-
blars, d'une maison, et de l'acqui-
sition par Eric Saldavan de la 
zone F-132-b17, Astrographie 
(12) pour savoir que c'est un sec-
teur spatial éloigné. Visiblement il 
semble que seul Alexi soit au cou-
rant de cela. 
 
Les autres pièces peuvent être 
occupées par diverses personnes 
venues là à l'improviste. Vous 
pouvez même introduire des in-
formations annexes, une holo-
lettre rédigée sur un clavier ES 
stipulant un rendez-vous dans les 
vieux quartiers. Cela peut-être un 
simple rencontre libertine, une 
rencontre entre deux futurs cons-
pirateurs. Utilisez ces autres piè-
ces comme pouvant amener des 
informations à un futur scénario, 
après tout c'est pas tous les jours 
que les personnages peuvent en-
trer dans la demeure d'un haut 
dignitaire. Les personnages peu-
vent surprendre une conversation 
entre deux domestiques, qui fan-
tasment sur Kari Orayen. 
Les chambres sont toutes riche-
ment décorées. Il y a des tapis, 
ainsi que de superbes peintures 
tribales issues de civilisations in-
digènes. 
 
La soirée devrait se boucler tard 
dans la nuit et elle devrait s'être 
bien passée, enfin si les person-
nages ont fait correctement leur 
boulot. 

  

cupe de faire valser et danser les 
convives. L'ambiance est plutôt 
légère mais pas frivole, certains 
s'éclipsent pour aller se « divertir 
» dans les chambres à l'étage, 
attention des gardes du corps 
voulant se divertir eux aussi vont 
être vite mis sous surveillance, en 
effet cela n'entre pas dans leur 
domaine. Les personnages vont 
donc devoir trouver un bon 
moyen pour pouvoir aller fouiner 
à l'étage. Mais s'ils se font repé-
rer, il y a de fortes chances qu'ils 
s'attirent les plus gros ennuis du 
monde. Et Madame de Saldavan 
ne pourra pas les en dépêtrer. 
Au niveau des personnalités im-
portantes, on notera Alexi Plano-
vich et sa femme Olga, Xavier 
Landov qui est le Kamar actuelle-
ment chef du gouvernement. 
C'est un homme de taille 
moyenne, les cheveux blonds, et 
âgé d'une quarantaine d'année. Il 
est accompagné de sa conseillère 
Kari Orayen, une superbe femme 
d'une trentaine d'années. 
 
Il y a aussi de nombreux nota-
bles, hommes d'affaires impor-
tants, les personnages sont dans 
un monde qui est assez éloigné 
du leur, mais ils devraient en pro-
fiter pour discuter, interagir, afin 
de se faire connaître. Une des 
personnes pourra avoir entendu 
parler d'eux. En gros allez-y de 
bon cœur, faites les parler, bien 
sûr faites leur aussi comprendre 
qu'ils ne peuvent pas réellement 
donner leur opinion sur tel ou tel 
sujet de discussion car ce sont 
des gardes du corps, ils devront 
attendre qu'on sollicite leur avis. 
 
Durant le bal il y aura des phases 
de « jeux ». Alexi tapera alors 3 
fois dans ses mains, les convives 
se tourneront dos à dos et com-
menceront alors à parodier les 
manières des nobles, et leurs mé-
thodes diverses, les pratiques de 
l'endogarde, chaque phrases 
étant ponctuées d'un rire éclatant 
et forcé. Les personnages ont in-
térêt à se prêter au jeu. 
 
 Les personnages vont vraisem- 13 
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K ari Orayen 
 

 
Cette superbe 
femme exerce 
une influence 
mentale sur Xa-
vier, celui-ci lui 
obéit comme un 
Chiral à sa maî-
tresse, mais Kari 
est assez intelli-
gente pour gar-
der une in-
fluence non visi-
ble aux yeux des 
autres. Personne 
ne sait que c'est 
elle qui prend les 
décisions. 



tesse, mais elle veut savoir dé-
sormais. 
La jeune femme va donc deman-
der aux personnages d'aller voir 
dans cette zone et de ramener 
Eric « par la peau des fesses » s'il 
s'y trouve. Elle donnera aussi un 
pourcentage de la somme prévue 
pour donner du cœur à l'ouvrage 
aux personnes. Elle sera disposer 
à augmenter la récompense finale 
des personnages, au vu des nou-
veaux risques qu'ils vont prendre. 
Elle le suggèrera si les personna-
ges sont retissant à poursuivre. 
Sinon elle économisera quelques 
kublars, mais les personnages 
risquent fort d'en faire spontané-
ment la demande. 
 
  
La zone F-132 : En se rensei-
gnant les personnages pourront 
apprendre que cette zone se 
trouve à 32 heures de saut hyper 
spatiale de Summit, c'est un 
champ d'astéroïdes dont certains 
sont en court d'exploitation mini-
ère par les coloniaux. Des mines 
de fer. 
Note : -b17 est en fait le qualifi-
catif de l'astéroïde qu'a acquis 
Alexi. 
  

  

   
Direction F-132-b17 

 
Les personnages vont partir dans 
une région de l'espace qui leur 
est inconnue, visiblement sur un 
astéroïde, mais comment vont-ils 
y aller ? Et bien Laetitia pourra 
leur proposer de leur louer un 
vaisseau, mais s'ils en ont un, ils 
pourront l'utiliser. Il y aura des 
combinaisons pressurisées s'ils 
louent le vaisseau, sinon ils de-
vront s'en procurer. 
Il faut donc 32 heures de vol hy-
per spatial pour arriver dans la 
zone F-132 du système. Les per-
sonnages constateront que c'est 
un immense champ d'astéroïdes. 
D'après les coordonnées l'asté-
roïde visé se trouve visiblement 

 Interlude 
Retour chez les Saldavan 

 
Les personnages sont de retour 
chez les Saldavan avec Laetitia, 
ils sont accueillis par Michael et 
Liam qui sont impatient de savoir 
si oui ou non leurs soupçons sont 
fondés. Les personnages expose-
ront alors les faits. Laetitia, Mi-
chael et Liam seront alors extrê-
mement surpris. Eric n'aurait pas 
été enlevé, mais aurait négocié 
un échange pour une zone spa-
tiale inconnue. Liam entrera dans 
une colère noire, injuriant alors 
Alexi « il s'est bien foutu de nous, 
dire qu'il nous a fait croire que le 
gouvernement mènerait une en-
quête ! ». Sa mère essayera le 
calmera, en disant que désormais 
ils savent où réellement chercher, 
mais Liam quittera la demeure 
totalement hors de lui. Enfin reste 
à savoir où est cette zone, et ce 
qu'elle renferme pour qu'elle est 
intéressée Eric. Il a tout de même 
abandonné sa famille pour cette 
zone ! Elle ne peut cacher sa tris-14 
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G ouverne-
ment de 

Summit 
 

Le gouverne-
ment de Summit 

appartient au 
Kamar Gibran, 

de la faction ma-
jeure Trogloso-
sialiks. Cela fait 
maintenant 120 
ans que ce clan 
"possède" Sum-
mit. Après tout, 

c'est normal 
c'est eux qui 

l'ont découverte. 

 
Il va s'en dire que pendant le pé-
riple à l'étage supérieur les per-
sonnages risquent d'avoir quel-
ques rencontres et vont sûrement 
assommer quelques personnes. 
Alexi aura alors certains soupçon 
au sujet sur l'escorte de Mme 
Saldavan, bien sûr il ne souhaite 
pas incriminer la femme de son 
ami Eric, il va donc demander à 
un groupe milicien, d'interpeller 
les personnages. Un affrontement 
entre la milice et les personnages 
pourra donc avoir lieu avant leur 
départ pour l'astéroïde. 
Si les personnages échouent, soit 
en se faisant prendre par un 
garde dans la demeure, soit par 
la milice avant leur départ, ils 
seront incarcérés pour espion-
nage, et abus de confiance en-
vers la personne de Mme Salda-
van. Ils seront donc emmener 
dans quelques jours après leur 
capture dans un centre péniten-
cier colonial sur une autre pla-
nète. 

Réservé au meneur 

Acte III - Découvertes 



Les personnages devront alors 
faire demi-tour et recommencer à 
l'autre site qu'ils auront aperçu. 

 
 Site Alpha 

 
Une fois leur approche à pied ter-
minée, les personnages arrivent à 
l'entrée d'un sas, assez grand 
pour faire pénétrer un véhicule 
mais pas un vaisseau. Les per-
sonnages vont donc s'approcher 
du lieu, quand ils arriveront pro-
che du sas, ils entendront, une 
voix, diffusée par système de 
communication, elle vient de der-
rière eux (on a dit précédemment 
que vu la masse de l'astéroïde 
était suffisamment grande pour 
qu'il est pu constituer une atmos-
phère, donc le son se propage). 
Ils ne verront rien, jusqu'à ce 
qu'une lame (plus grande qu'un 
homme, environ 2m50 de long) 
apparaisse comme par enchante-
ment devant leurs yeux, leur fai-
sant signe de bien vouloir avancer 
et de ne surtout pas faire quelque 
chose qu'ils puissent regretter. 
 
Le sas s'ouvre, la voix demande 
aux personnages de bien vouloir 
entrer. Le sas est assez grand 
pour que tous les personnages 
puissent entrer ; en effet il a été 
étudié pour que des machines 
d'exploitation puissent y pénétrer. 
Les personnages se trouvent donc 
dans un sas, la porte menant à 
l'extérieur se refermant derrière 
eux, la lame énergétique ne sem-
ble pas les suivre. Le sas passe 
en mode pressurisé, une voix re-
tentie de nouveau, leur deman-
dant de déposer leurs armes dans 
un réceptacle qui vient de s'ou-
vrir. Une fois, qu'ils auront fait ce 
qu'on leur demande la porte in-
terne du sas s'ouvrir, et 6 person-
nes les tiennent en joue avec des 
fusils Imbuch. Il y a 2 femmes et 
4 hommes dont Eric Saldavan. 
Visiblement les personnes leur 
faisant face ne sont pas d'humeur 
à entrer dans une phase narra-
tive, d'ailleurs si les personnes 
essaient de s'y engager, un 
homme aux cheveux long fera feu 
sur la paroi externe du sas. Il 

au milieu et il semble que cer-
tains astéroïdes soit « habités », 
enfin en court d'exploitation. Fai-
tes leur faire des manœuvres 
pour éviter les patrouilles colonia-
les, des jets de capteurs, pour 
augmenter la tension. 
L'astéroïde cherché est visible-
ment dans une zone non exploi-
tée, aucuns des astéroïdes, à plus 
d'une centaine d'unités spatiales 
à la ronde, ne le sont. C'est une 
masse énorme, un des plus gros 
astéroïde du champ, il fait environ 
1500 km² de surface (la moitié 
d'un département en gros).  
 
On constate la présence d'un re-
lief montagneux, qui va rendre 
des manœuvres d'approche assez 
difficile. Le sol de l'astéroïde n'est 
pas uniforme, il a des crevasses 
et les capteurs indiqueront qu'un 
vent parfois violent parcourt le 
sol, un vent par rafale. Il y aurait 
donc un semblant d'atmosphère 
ce qui paraît normal vu la masse 
de l'engin. 
 
Les capteurs n'indiqueront rien 
d'autre, les personnages devront 
donc faire un vol de reconnais-
sance, avant d'apercevoir, deux 
anciens sites d'extractions : Alpha 
et Bêta. Malheureusement, il sera 
impossible de se poser juste à 
côté de ces sites, ils devront faire 
environ 25-30 minutes de marche 
en combinaisons pressurisées 
pour atteindre les entrées. 
N'hésitez pas à mettre en scène 
la dangerosité du parcours, de 
multiples obstacles naturels, cre-
vasses, une chute de pierre, une 
rafale de vent qui manque d'em-
porter les personnages (surtout 
s’ils ne se sont pas encordés), 
faites leur faire des jets, si ils 
n'ont pas l'air de prendre cela au 
sérieux, blessez-les. 
  

 Site Bêta 
 
Les personnages verront un sas 
d'entrée, mais il semble que ce-
lui-ci soit hors d'état, en effet il 
n'est plus alimenté en énergie, et 
il leur sera impossible de pénétrer 
dans l'ancien complexe minier. 15 
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complexe, qui se trouvent dans la 
pièce voisine. Il leur demandera 
qui ils sont, pourquoi ils sont ve-
nus sur cet astéroïde, pour qui ils 
travaillent, Peter ne se laissera 
pas baratiner facilement, ni per-
suader (voir son profil en an-
nexe), si les personnages men-
tent, ils seront donc enfermés 
jusqu'à ce qu'ils prouvent leur 
intégrité. Mais si ils dévoilent leur 
réel but, Eric entrera alors dans la 
pièce, demandant des nouvelles 
de sa famille. Après l'entretien, 
les personnages seront libérés de 
leur lien, et pourront naviguer 
dans l'aile Est du complexe sans 
restriction (que s’ils ont dit la vé-
rité, sinon c'est l’incarcération 
dans des chambres libres), mais 
seront obligés de rester sur place, 
jusqu'à ce « qu'ils aient fini » dira 
Eric. 
   
Découverte des habitants du 

complexe 
 
Les personnages vont donc pour-
voir circuler librement dans les 
diverses pièces qui constituent 
l'aile Est, les portes d'accès aux 
autres ailes leur étant fermées. 
Ils pourront cependant discuter 
avec toutes les personnes présen-
tent sur les lieux. Rob Travis, Eric 
Saldavan, Cléo Mavrali, Marcus 
Fondul, Peter Velton, Annie Lo-
pez, Pierre Sanoussi. Ils pourront 
parler avec eux le soir assez tard, 
ou pendant les repas, le reste du 
temps les personnages sont seuls 
dans leur aile.  
 
Attention : Pour gérer les interac-
tions, référez-vous aux fiches de 
ces PNJs présent, elles contien-
nent les informations qu'ils pour-
ront apprendre aux personnages. 
 
Cette partie est importante, les 
personnages doivent échanger, 
communiquer, découvrir la vie 
dans le complexe. N'hésitez pas à 
faire des tête-à-tête, si les per-
sonnages ne sont pas tous pré-
sents, lors des dialogues. Elle doit 
aussi être intégrer entre les évè-
nements qui vont arriver dans le 
complexe. 

vaut mieux acquiescer sans rien 
dire, les personnes leur faisant 
face n'ont pas l'air de plaisanter. 
 
Eric Saldavan leur demandera de 
bien vouloir approcher un par un 
vers Peter (il désigne le gars aux 
cheveux long). Le dénommé Peter 
leur mettra des bracelet énergéti-
que. Une fois tous les personna-
ges ficelés, ils seront amenés, 
dans une salle qui sera une prison 
improvisée. Les personnages ar-
pentent un grand couloir qui visi-
blement n'a plus rien à voir avec 
un couloir minier, et on les en-
ferme dans la pièce. 
 
Les personnages vont rester 3 
heures sans avoir de nouvelles de 
quiconque. Si jamais ils arrivent à 
s'échapper (pouvoir de Fuga qui 
ouvre instantanément une porte 
par exemple…), une voix retentira 
(encore ?!) dans un haut-parleur, 
leur demandant de bien vouloir 
regagner leur cellule, si ils ne 
veulent pas mourir d'asphyxie par 
manque d'oxygène… En effet ils 
ont la possibilité de couper l'ali-
mentation en oxygène de certai-
nes partie du complexe. Cepen-
dant si les personnages peuvent 
se passer d'oxygène par une ca-
pacité spécial ou autre, il leur se-
ra possible d'explorer l'aile Est à 
l'exception des salles 1 à 7 qui 
sont les chambres des membres 
du projet et sont donc verrouil-
lées - Sécurité (20) pour ouvrir -. 
Le sas externe ne peut être activé 
que par la télécommande que 
possède Eric. Si les personnages 
arrivent à ouvrir une des portes 
des chambres, ils pourront trou-
ver des informations sur le projet, 
suivant qui loge dans la pièce. A 
vous de voir où logent exacte-
ment les chercheurs, et combien 
de temps les personnages pour-
ront fouiller avant que les savants 
n'interviennent. 
 
On viendra donc les chercher 
pour les interroger, une fois les 3 
heures écoulées. C'est Peter qui 
fera mènera l'interrogatoire, et 
toute la conversation est enten-
due par les autres personnes du 16 
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P luie d’asté-
roïdes 

 
Par moment le 

complexe est 
secoué de trem-

blements, ce 
sont de plus pe-

tits astéroïdes 
qui entrent en 

collision avec... 
Mais jusque là 

aucun n'a percu-
té le mastodonte 

au niveau du 
site alpha... 



l'étroit et l'étroitesse, rend l'oxy-
gène encore plus rare, il devrait 
arriver à la machinerie, exténué à 
la limite de l'inconscience, mais 
pourra réinitialiser le système. 
 
Tout reviendra à la normale en 1 
heure, et le complexe reprendra 
sa fonction originelle, avec les 
mêmes niveaux de sécurité, à ce-
ci prêt que les personnages se-
ront remerciés, sans eux la 
troupe de chercheurs serait sans 
doute morte à l'heure qu'il est. 
 
En fait cette manœuvre a été en-
clenché par Eric pour voir la réac-
tion des personnages, si ils ont 
tenté de fuir, la confiance en eux 
sera baissée au plus bas point, si 
ils ont aidé spontanément la 
confiance qu'on leur porte est re-
haussée. 

 
Dans le cas d'une aide spontanée, 
les personnages pourront circuler 
librement dans tout le complexe, 
sauf dans la salle de l'Excalibur. 
Ils pourront donc avoir un aperçu 
des recherches effectuées dans 
les divers laboratoires, mais ils 
n'en sauront guère plus, et bien 
entendu les membres du projet 
Excalibur seront plus loquaces. 

 
  Invasion 

  
Pendant une nuit, enfin le mo-
ment où tout le monde dort paisi-
blement et alors que le projet Ex-
calibur arrive bientôt à terme, le 
site Alpha va se faire attaquer. La 
porte du Sas d'entrée sera pulvé-
risée par un tir de chasseur, une 
alarme retentit « impossible de 
maintenir la pression sas détruit, 
combinaison requise ». Pendant 
que les habitants du complexe 
ainsi que les personnages enfilent 
des combinaisons, 15 mercenai-
res font leur entrée dans le com-
plexe et commencent à investir 
les lieux. Ils sont hostiles et veu-
lent récupérer Eric ainsi que Rob, 
ils ouvrent donc le feu sur toutes 
autres personnes ne correspon-
dant pas à ses deux personnes, 
ils tireront avec des charges para-
lysantes sur Eric et Rob. Une ba-

 
Incident à la machinerie 

 
Cela fait maintenant quelques 
temps que les personnages sont « 
prisonniers ». Cependant il ne 
vaudrait mieux pas qu'ils atten-
dent une aide extérieure… 
 
Un petit événement va perturber 
la tranquillité apparente du com-
plexe, en effet le système d'oxy-
génation, va tomber en panne. 
Une alarme retentit, et une voix 
indique « système de contrôle 
d'atmosphère hors service ». Mais 
bizarrement une erreur dans la 
procédure suit, toutes les portes 
se verrouillent et se ferment, en-
fermant les personnes dans la 
pièce où elles se trouvent. Les 
personnages entendront alors la 
voix d'Eric leur indiquant qu'il y a 
un gros problème, il faut que 
quelqu'un aille en machinerie 
pour relancer le système. Malheu-
reusement il ne peut rien faire de 
là où il est, il demande donc aux 
personnages de s'y rendrent (ce 
qui ne sera pas chose facile), il 
reste 1 heure avant épuisement 
totale d'oxygène dans le com-
plexe. Ils leur indiquent alors la 
démarche à effectuer afin de pou-
voir, effectuer la relance du sys-
tème, mais pour cela les person-
nages vont devoir se rendre dans 
l'aile sud à la machinerie.  
Bizarrement les portes de l'aile 
Est sont toutes en mode ma-
nuelle, en effet il est donc possi-
ble aux personnages d'avoir accès 
à toutes les pièces de cette aile, 
juste en tirant les portes. Ils de-
vraient donc pouvoir se déplacer 
dans cette aile.  
 
  
Il y a un accès dans le réfectoire 
au système d'aération suffisam-
ment grand pour qu'un person-
nage puisse s'y glisser, et ainsi 
progresser jusqu'à l'intérieur de la 
machinerie. Faut-il encore trouver 
le conduit d'aération. Si les per-
sonnages n'y pensent pas, Eric 
leur en fera part, car il a trouvé 
les plans du complexe. Dans le 
conduit le personnage est à 17 
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S ous haute 
surveillance 

 
Tout le complexe 
est équipé de 
nano-caméras et 
de nano-micros, 
du périmètre 
approchant du 
sas d’entrée au 
conduit d’aéra-
tion… Et c’est 
Eric qui a accès 
à tout ce sys-
tème à partir de 
son bureau, 
néanmoins il ne 
sait pas que le 
système n’est 
pas réellement 
fermé sur lui-
même… 



 
Peu après ils vont pouvoir embar-
quer dans un vaisseau disposant 
de 5 places plus une pour un ar-
tilleur. Un personnage devrait 
monter à bord de l'Excalibur. Mais 
le cockpit de celui-ci ne s'ouvrira 
que sous le mot Excalibur pronon-
cé. Une fois le pilote à l'intérieur 
de l'Excalibur la procédure de pi-
lotage inscrite en annexe débute-
ra et il pourra alors décoller. S'il 
ne pense pas à prononcer le mot 
magique, l'Excalibur sera détruit 
dans l'explosion (voir plus loin). 
Pour gérer l’Excalibur, allez voir 
en annexe dans la partie qui lui 
est dédiée. 
En partant de l'astéroïde les per-
sonnages verront 8 vaisseaux ( 
dont un vaisseau de transport 
lourd) en stationnement vertical 

taille rangée s'engage, dans les 
couloirs de l'aile Est et dans le 
réfectoire, Eric dit aux personna-
ges qu'ils peuvent récupérer leurs 
armes dans sa chambre, mais ils 
doivent faire vite. De plus le 
changement de pression et d'at-
mosphère dans l'aile va compli-
quer les déplacements en effet le 
système gravitationnel est tombé 
en panne, les personnages sont 
donc 5 fois plus légers (leurs en-
nemis aussi). 
  
Pendant le combat Peter doit 
tomber inconscient, mort à vous 
de voir, il doit y avoir des blessés. 
Voyant la situation désespérée 
Rob dira aux personnages « vite 
vous devez sauver l'Excalibur ! 
Passez par le conduit du réfec-
toire et allez dans la salle de ce-
lui-ci. Rappelez-vous de ceci : Ex-
calibur et 128acf52, il doit bien 
avoir quelqu'un parmi vous qui 
peut le faire fonctionner, mais ne 
le montrez pas, n'en parlez sur-
tout pas, à qui que se soit ! ». Les 
personnages doivent pouvoir arri-
ver jusqu'au conduit, ils enten-
dront des cris et des râles. Le 
temps qu'ils arrivent dans la salle 
de l'Excalibur, leurs hôtes seront 
tombés et Eric ainsi que Rob se-
ront emmenés dans un des vais-
seaux des mercenaires.  
   
Les personnages sont dans la 
salle de d'Excalibur et voient ainsi 
le magnifique exosquelette de-
vant eux. Mais il n'est pas le mo-
ment de rêvasser. Malheureuse-
ment il n'y a qu'une place dans 
celui-ci… Pendant que les person-
nages seront dans la salle, ils 
trouveront un pavé sur un mur en 
y saisissant le mot de passe don-
né par Rob quelques minutes plus 
tôt, ils pourront ouvrir le sas su-
périeur ainsi que l'accès secret au 
vaisseau de Rob, en effet une es-
pèce de soute était présente dans 
la salle et elle s'ouvre en même 
temps que le toit, le changement 
brutal de pression entre l'ouver-
ture du plafond et le sas d'entrée 
ouvert, fait éclater la porte et un 
courant d'air violent secoue les 
personnages.  18 
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P rémonition 
 
 

Si un des per-
sonnages de-

vient particuliè-
rement proche 

de Rob, il rêvera 
pendant la nuit 

de l’invasion, 
qu’un serpent de 

sexe féminin 
avale goulûment 

l’astéroïde… 

 
Il faut bien comprendre que le 
projet Excalibur est pour Rob, un 
rêve, il voit en celui-ci l'aboutis-
sement de sa vie. Eric est aussi 
très attaché au projet, il a aban-
donné sa famille pour celui-ci. Si 
les personnages n'ont jamais fait 
preuve de bonne volonté, ils ont 
essayé de s'échapper, n'ont pas 
aidé lors de la panne, qu'ils se 
sont fait surprendre à fouiner 
n'importe où sans permission. En 
somme que la confiance que leur 
portent Eric et Rob est proche de 
zéro : Rob ne leur demandera 
pas de partir avec l'Excalibur, et 
ne leur donnera pas le code d'ou-
verture de la soute… Les person-
nages seront voués à combattre 
et à trouver un moyen de s'en 
sortir. Si il y arrive tout de même 
par on ne sait quels moyens mi-
raculeux, ils auront pour la suite 
du scénario un élément en moins 
important, l'Excalibur… Et puis 
leur fuite de l'astéroïde reste à 
envisager par leurs propres 
moyens… Ils risquent de mourir 
par manque d'oxygène… Ils pour-
ront essayer de trouver refuse 
dans le site Bêta… A vous de 
voir… Mais dans ce cas, « c'est 
pas gagné » comme dirait l'au-
tre… 

Réservé au meneur 



athlétique habillé comme un bar-
man. Il leur dira que pour leur 
sécurité, il vaudrait mieux qu'il le 
rejoigne au Bar d'Alex (original !), 
et qu'il ne vaut mieux pas qu'ils 
retournent chez les Saldavan ! 
Si les personnages persistent à 
vouloir voir Laetitia et Liam, il 
faudra qu'ils entrent dans la pro-
priété de façon illégale, s'expo-
sant alors à des sanctions… D'au-
tant que le quartier est sous 
haute surveillance. Les personna-
ges en réussissant à entrer dans 
la propriété constateront qu'elle 
est occupée par une milice ar-
mée, mais de là où ils sont, im-
possible de savoir si c'est une mi-
lice coloniale ou indépendante… Il 
y a une vingtaine d'hommes qui 
patrouillent… Surtout que si ils se 
font repérer, ils se feront brutale-
ment tuer… Les hommes ont reçu 
des ordres, tout intrus doit être 
éliminé… 
 
Les personnages devraient s'exé-
cuter. Au bar d'Alex, le person-
nage reconnaîtra un l'homme lui 
ayant parlé comme étant le bar-
man de l'établissement qui est 
fort agréable et vaste. Il se pré-
sentera comme Alexandre ni plus 
ni moins.  
Le barman leur fera part qu'il sait 
que les Saldavan sont impliqués 
dans une affaire qui semble inté-
resser pas mal de monde (la 
preuve leur demeure est visible-
ment occupée par des hommes 
armés et visiblement dangereux) 
et son employeur aussi. Mais pour 
leur sécurité, il va leur fournir de 
fausses identités, et leur de-
mande de ne pas « pourrir » leur 
nouvelle couverture en essayant 
de poursuivre leur enquête, et 
qu'il vaut mieux pour leur sécurité 
qu'ils ne se montrent pas trop 
pendant un certain temps (en ef-
fet le gouvernement est soupçon-
né), voir qu'ils quittent la planète. 
Il les contactera quand son em-
ployeur jugera bon de poursuivre 
leur enquête. Il leur posera aussi 
diverses questions sur leurs soup-
çons, ce qu'ils ont vu, etc. 
 
Les personnages devraient avoir 

non loin de l'entrée, et vu que le 
pilote de l'Excalibur ne sait pas le 
faire fonctionner, ils n'ont plus 
qu'à fuir, mais ils seront pris en 
chasse par 4 vaisseaux, les 4 au-
tres partiront. 
 
L'Excalibur proposera de passer 
en mode combat (voir annexe). 
Le pilote pourra alors combattre 
les quatre chasseurs, avec l'aide 
des personnages présent dans 
l'autre vaisseau. Une fois les qua-
tre chasseurs détruit, les person-
nages n'auront aucunes possibili-
tés de suivre les 4 autres qui sont 
passés en hyperespace… De plus 
vu que le personnage aux com-
mandes de l'Excalibur ne sait pas 
réellement l'utiliser, ils ne de-
vraient pas avoir envie de se frot-
ter une nouvelle fois avec ces 
personnes. 
S'ils reviennent vers le complexe 
celui-ci explosera, et il explosera 
d'ailleurs même s'ils n'y retour-
nent pas. A vous de voir si les 
personnages sont suffisamment 
loin pour ne pas être affectés par 
l’explosion. 
 

 Retour à Summit et fin 
 
Les personnages feront voyage 
vers Summit, 32 heures pour ar-
river aux abords de la planète. Le 
vaisseau de Rob étant identifié, 
ils pourront alors entrer sans mal 
sur la planète et ainsi le poser. 
Quand le pilote de l'Excalibur arri-
vera en vu de Summit, le proto-
type engagera la procédure fur-
tive automatiquement, et le pilote 
aura tout intérêt à poser l'exos-
quelette dans un lieu reculé… 
 
Ils devraient se donner rendez-
vous sur Taline, s'ils retournent à 
la résidence Saldavan, ils verront 
que l'adresse ne porte plus la pla-
que de marbre. En sonnant, per-
sonne ne répondra, par contre les 
hommes armés viendront rapide-
ment les cueillirent. Le video-com 
d'un des personnages (celui qui 
mène le groupe, qui a eu les 
meilleures réactions au cours du 
scénario) sonne, il voit alors un 
homme chauve, jeune et assez 19 
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M enace ex-

traterrestre 
 
Les premiers co-
lons se sont 
confrontés à une 
vie extraterres-
tre qui s’est 
montrée hostile. 
Les coloniaux 
n’eurent pas le 
choix, ils éradi-
quèrent la me-
nace. Cependant 
des rumeurs 
persistent. Ces 
habitants origi-
nels seraient do-
tés d’un pouvoir 
métamorphique, 
leur permettant 
de prendre un 
apparence hu-
maine unique. 
Ils auraient ré-
ussit à s’intégrer 
à la société colo-
niale. Certains 
fous racontent 
que cette com-
munauté vivrait 
dans la Down 
Town de Taline. 



un goût amer dans la bouche, ils 
ont appris pas mal de choses, 
sont également en possession de 
l'Excalibur(enfin normalement), 
mais devront se montrer très dis-
cret, et surtout ils ne devraient 
pas réellement se sentir en sécu-
rité au vu des dires d'Alexandre 
et de ce qu'ils auront pu voir à 
leur retour chez les Saldavan. 
Alexandre pourrait leur apprendre 
aussi, que leurs noms circulent et 
que leur capture a été mise à 
prix, d’où la nécessité de nouvel-
les identités. 
Vous pourrez utiliser Alexandre 
comme contact, pour les intro-
duire à de nouvelles aventures, 
en attendant que l'employeur 
d'Alexandre ne demandent leur 
service… Si il le fait un jour, mais 
il le fera soyez en sûr ! 

 
Pour ce qui est des Points de Per-
sonnage à attribuer, une somme 
de 8 à 12 suivant les initiatives et 
la performance des personnages, 
gérez l'amarax et le nécrorêve 
comme d'habitude. 
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A  suivre... 
 
 

« Ca suffira pour 
aujourd’hui ! 
Nous devons 

préparer le sou-
per ! Notre maî-
tre, l’actuel Me-
ta-Baron, peut 

rentrer d’un ins-
tant à l’autre… » 

Extrait d’une 
conversation de 

Tonto, une 
conversation pas 

si irréelle que 
ça. 
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Pour mieux comprendre comment 
Rob Travis a acquis le potentiel 
de créer la technologie qui régit 
l'Excalibur, nous allons faire un 
léger bon dans le passé. 
 
Le véritable nom de Rob Travis 
est Maxime Gaolich, c'était un 
Techno-Abbés (responsable d'un 
parc d'activité industriel). L'année 
de ses 25 ans, il eut le privilège 
de voir Ophidat, l'entité avait une 
quête à lui confier. En effet, elle 
jugea que l'humanité devait sui-
vre un nouveau changement 
technologique initié par l'ordre 
pan techno, elle avait choisit 
Maxime, il devrait mener le projet 
et faire sortir des usines techno 
de nouvelles armes. Ophidat en-
tama alors le long processus pour 
faire passer sa connaissance à 
Maxime, afin qu'il puisse mener 
sa mission dans les meilleures 
conditions, mais c'était sans 
compter sur un événement im-
prévu. En effet au même moment 
le Meta-Baron Tête d'acier péné-
tra les défenses de planète cen-
trale et il en découla les évène-
ments que nous connaissons, 
nombreux membres important de 
la S.E.I périrent sous les attaques 
du Meta-Baron, et Amaleck XII 
fut fait prisonnier. Toutes ces 
morts brutales issues de l'énergie 
du Meta-Baron eurent un effet 
que seul vous et moi connaissons. 
En effet ces personnes éminentes 
étaient plus que les autres liées à 
l'entité ophidienne, et le choc 
qu'engendra les morts simulta-
nées fit entrer Ophidat dans une 
torpeur étrange, alors qu'elle ve-
nait de finir de délivrer à Maxime 
tous les détails de cette nouvelle 
technologie. Ophidat fut choquée, 
comme si une partie de son es-
sence avait quitté cet univers  
sûrement un effet involontaire 
(pas si sûr) de Gangez contenu 
dans le corps charnel du Meta-
Baron lors du déchaînement des 
pouvoirs méta-baronique, ce qui 
eut pour conséquence de trans-
porter, la connaissance en transit 

entre Ophidat et Maxime, vers un 
autre univers). Ceci se traduisit 
donc par l'entrée d'Ophidat dans 
une période de torpeur inédite, 
elle se replia sur elle-même et ne 
communiqua plus avec ses fidè-
les.  
Amalek XII était retenu prisonnier 
par le couple Meta-Baronique sur 
Filodendra, et les Techno-Techno 
amputés de nombreux dirigeants 
et de leur lien ophidien prirent 
alors une initiative : envoyer un 
des représentants haut placés 
encore en vie faire le siège de la 
planète, afin de rendre sa liberté 
à Amalek. Maxime fut donc assi-
gné à cette mission, et aux com-
mandes de techno-destroyer il se 
dirigea pour en faire le siège. 
S'ensuivit les évènements que 
vous connaissez. Apprenant que 
Filodendra était une source de 
Bikramen les forces T-T furent 
entourées par une flotte de l'en-
dogarde, qui fut elle-même en-
tourée d'une flotte de maganat, 
qui elle-même fut prise en te-
naille par des pirates venus des 4 
coins de l'univers. Lorsque l'ac-
cord fut signé, les forces T-T, en-
dogardes et maganats ouvrirent 
le feu sur ces charognards de pi-
rates, dont les débris dérivent 
encore dans l'univers. Ce que 
l'histoire ne dit pas c'est qu'un 
croiseur T-T fut détruis par les 
tirs pirates, et pas n'importe quel 
croiseur, celui de Maxime Gaolich.  
 
Ce dernier eu cependant le temps 
de fuir le vaisseau à bord d'une 
capsule de survie dernier cri. La 
puissance de l'explosion propulsa 
la capsule à plusieurs centaine de 
kilomètres du théâtre guerrier, 
elle se réchauffa, brûlant Maxime. 
Le choc émotionnel que subit 
alors le jeune Techno Abbés, la 
distance qui le séparait alors de 
planète centrale, ainsi que la tor-
peur dans laquelle était Ophidat 
eut pour conséquence de briser le 
lien ophidien ainsi que l'œuf téné-
breux. Mais ce choc physique et 
mental eut aussi comme effet in-
désirable de causer une amnésie 
profonde chez le jeune homme 
ainsi que de le faire entrer dans 22 
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La véritable histoire 



 Maxime Gaolich 
son nom actuel : Rob Travis 

 
Il est le chef du projet Excalibur, 
c'est d'ailleurs lui qui l’a nommé 
ainsi. Il a lui-même recruté les 
divers membres de l'équipe de 
conception. En ce moment son 
esprit et en perpétuelle activité, 
comme s'il devait rattraper le re-
tard accumulé pendant une hiber-
nation trop longue. Il n'a aucune 
idée du « pourquoi » et du « 
comment » il a acquit ces 
connaissances subitement, mais il 
sait qu'il doit mener ce projet à 
terme. C'est désormais son but, 
sa raison de vivre, il met et met-
tra tout en œuvre pour mener « 
son bébé » à terme. 
Rob était d'un naturel calme, 
mais au sens oratoire propre à 
galvaniser des employés, un très 
bon « prêcheur », néanmoins ce 
flux qui traverse sa matière grise 
depuis maintenant 1 an, l'a rendu 
surexcité et plus le projet avance, 
plus il est agité ; une véritable 
pile chargée à bloque, à la limite 
d’un toxicomane qui vient de 
prendre sa dose. Il reste cepen-
dant méfiant des membres de son 
équipe, il redoute une trahison, 
cependant son amitié avec Eric 
reste toujours aussi forte. 
Après tout si Eric ne l'avait pas 
trouvé, il y a 46 ans alors qu'il 
dérivait dans une capsule de sur-
vie, il ne pourrait sans doute pas 
aujourd'hui accomplir l'œuvre de 
sa vie. Sans oublier que sans la 
contribution financière et le sacri-
fice auquel il a consentis en di-
sent long sur sa loyauté. 
 
Description physique : Rob Tra-
vis mesure 1m 71, âgé de 71 ans 
il a l'allure d'un homme  sage aux 
traits droits. Il utilise un système 
d'holo-maquillage, pour cacher sa 
réelle apparence ; en effet ses 
chairs sont complètement nécro-
sées. On peut facilement voir, 
qu'il a des difficultés à se dépla-
cer. Mais cette difficulté est vite 
occultée par son caractère de ga-
min, complètement agité, et su-
rexcité, il parle de son projet 

un profond coma. Il oublie alors 
tout, son nom, son appartenance 
à l'ordre pan-techno, la connais-
sance que lui avait fournit Ophi-
dat. Il dériva alors à travers l'es-
pace… 
 
Pour la suite voir l'histoire d'Eric 
Saldavan. 
 
En parallèle Ophidat sortit de sa 
torpeur sans trop comprendre 
comment elle y était entrée. L'en-
tité n'avait plus aucuns souvenirs 
de la connaissance qu'elle avait 
offerte au Techno Abbés. De plus 
elle a perdu la trace de l'individu, 
vu qu'officiellement on lui a an-
noncé qu'il est mort lors de l'ex-
plosion du croiseur. Cependant 
elle décida de toujours garder en 
observation ce coin de l'univers 
où le croiseur avait explosé, pen-
sant que sa connaissance ne pou-
vait avoir complètement disparue. 
De plus elle souhaite comprendre 
comme un simple mortel a pu bri-
ser le lien ténébreux. Bien enten-
du, elle ignore tout, des circons-
tances de cette rupture. Sans ou-
blier son énorme projet en cours : 
l’Alpha Reticuli (voir Supplément 
Ekonomat, La geste des ténè-
bres). 
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Caractéristiques : 
 
Agilité 2D+1 / Savoir 4D+1 / Mécani-
que 3D / Perception 3D+2 / Vigueur 
2D / Technique 4D+2 / Psioniques 
0D 
 
• Déplacement 10 
• Points de personnages 10 
• Points d'amarax 0 
 
Compétences : 
 
 Bureaucratie 6D 
Volonté 5D+2 
Commandement 6D+1 
Négoce 5D+1 
Persuasion 6D 
Ingénierie (av.) - Exosquelette - 8D 
Ingénierie (av.) - Projet Excalibur 9D 

Rob Travis 

Personnages Non Joueurs 



comme d'un rêve, d’une quête. 
 
Notes : Rob n'a aucuns souvenirs 
de qui il est vraiment, en effet 
lorsque Eric l'a recueillit, il était 
grièvement brûlé et souffrant 
d'une amnésie irréversible selon 
les médecins. D'après Eric il s'ap-
pelle Rob Travis, et n'a jamais 
cherché en savoir plus sur son 
passé, ne voulant pas mettre son 
ami en danger, et surtout parce 
qu'il était satisfait de son rythme 
de vie. Et puis s'il était quelqu'un 
d'important, il l'aurait bien su au 
cours de ces nombreuses années, 
non ? 
  

 Eric Saldavan : Supra-prince 
infra-noble de Saldavan 

 
 

 
Eric de Saldavan est l'héritier lé-
gitime de Gaspard de Saldavan, 
Roi de Saldavan, famille infra-
noble. Malheureusement pour lui, 
il est l'unique survivant de sa li-
gnée, si l'on ne prend pas en 
compte sa femme et son fils Liam 
de Saldavan. 
Il convient donc de détailler son 
histoire afin de comprendre com-
ment il est devenu le mécène et 
ami de Rob. Pour cela nous allons 
revenir 47 ans en arrière et plus 
précisément en 29 954. Eric était 
le fils unique de la famille Salda-
van, famille infra-noble, possé-

dant une petite planète agricole, 
où leur activité était l'élevage de 
différentes bêtes de sommes dans 
le but d'approvisionner les meil-
leures tables des systèmes avoisi-
nants. La planète était petite mais 
la production suffisait à assurer 
un avenir facile à tous les descen-
dants. Le Roi de Saldavan pouvait 
être fier de son œuvre, car sa fa-
mille pouvait se targuer de vivre 
bien mieux que nombreux autres 
infra-nobles. 
Mais un jour, une flotte de pira-
tes, vint piller le bien familiale. 
Devant la barbarie dont faisait 
preuve ces individus sans scrupu-
les, le Roi ordonna à son fils de 
fuir la planète pendant que les 
pirates la mirent à sac. 
Eric n'eut pas le temps de dire 
adieu à sa famille, qu'il se trou-
vait déjà à bord d'un chasseur 
direction Stravel-901 station orbi-
tale commerciale du système voi-
sin. Une fois sur la station il ren-
dit compte des évènements et 
une petite armada de pacification 
fut envoyée sur les lieux. Elle ra-
mena la triste nouvelle à Eric ; sa 
famille avait périe, et la planète 
entièrement pillée. Il est aisé de 
deviner dans quel état se trouvait 
le jeune garçon alors âgé de 18 
ans. Il est désormais l’héritier du 
trône de la famille Saldavan. Mais 
il n'en avait que faire! Il contacta 
l'office impériale des titres et pré-
tentions, spécifiant qu'il souhaitait 
vendre son bien : la planète Sal-
davan. Il souhaita tout de même 
qu’il soit noté comme unique hé-
ritier du titre de roi de Saldavan. 
La planète fut vendue, Eric reprit 
le vaisseau familiale et quitta 
Stravel-901 dans l'espoir de trou-
ver une planète éloignée où il 
pourrait s'établir sans avoir à 
craindre qu'une vie d'effort soit 
détruite. 
 
Son périple spatial dura quasi-
ment 1 an, il avait décidé de se 
rendre sur le monde colonial de 
Summit. Mais lors de son voyage 
alors qu'il venait de sortir de l'hy-
per propulsion, ses capteurs lui 
indiquaient un objet dérivant, 
abritant une source de vie. S'ap-24 
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Caractéristiques : 
Agilité 3D / Savoir 3D+2 / Mécanique 
3D / Perception 3D+2 / Vigueur 3D / 
Technique 2D+2 / Psioniques 0D 
 
• Déplacement 10 
• Points de personnages 10 
• Points d'amarax 0 
 
Compétences : 
Armes à feu 4D+1 
Esquive 3D+2 
Bureaucratie 4D+ 2 
Mécanismes juridiques 4D+2 
Commandement 4D+1 
Escroquerie 4D+2 
Négoce 6D+1 
Persuasion 5D 
Pilotage 5D+1 

Eric Saldavan 



exploitant hors pair, dont les dis-
cours pour motiver le personnel 
était si vivant que les ouvriers 
repoussaient sans cesse leurs li-
mites pour faire plaisir à leur maî-
tre d'œuvre. 
L'exploitation devint en quelques 
années importantes, employant 
dans un cadre magnifique des di-
zaines de personnes. Eric et Rob 
vivaient dans un certain luxe, Rob 
s'habitua rapidement aux coutu-
mes coloniales.  
Le  jour où Eric rencontra sa fu-
ture femme et qu'elle lui donna 
un fils : Liam, il leur cacha son 
titre de noblesse, après tout la vie 
leur était favorable, rien ne justi-
fiait une telle révélation.  
De nombreuses années passèrent 
les deux amis étaient désormais 
vieil homme, lorsqu'en pleine nuit 
Rob vint réveiller Eric, en lui di-
sant qu'il avait eu une vision, qu'il 
avait un projet fou, une appari-
tion, qui allait faire d'eux des per-
sonnalités majeures s'il était prêt 
à prendre des risques. Eric écouta 
son ami qu'il avait du mal à re-
connaître, car totalement surexci-
té, et fut lui-même captivé par le 
projet ainsi dévoilé… 
 
Les arguments que présenta Rob 
lui semblaient quasiment irréfuta-
bles et il accepta de tout mettre 
en jeu pour mener à bien ce pro-
jet. Cependant ce brusque chan-
gement ne manqua pas de lui 
rappeler l'origine Techno de Rob, 
il était intrigué et un tel projet 
aussi soudain, aussi précis, ne 
pouvait réellement sortir de l'ima-
gination de son ami, mais plus 
d'une connaissance enfuis depuis 
des années, qui avait brutalement 
refait surface… 
Le lendemain Eric vendit son ex-
ploitation et acheta une maison à 
Taline, son ami Alexi Planovich, 
membre du gouvernement, lui fut 
d’une grande aide. Il ne donna 
aucunes explications à sa famille, 
répondant « avoir des affaires à 
régler ». C’est surpris que Liam et 
sa mère s'installèrent à Taline 
(capitale de Summit) dans une 
superbe propriété, comme leur 
avait demandé Eric. Ils reçoivent 

prochant de l'objet il distingua 
nettement une capsule de survie 
d'un croiseur Techno-Techno. Il 
fit tracter la capsule à bord de 
son vaisseau. Celle-ci avait visi-
blement subit un brusque chan-
gement de température, elle était 
déformée, il l'ouvrit et découvrir 
un homme, inconscient griève-
ment brûlé mais néanmoins en 
vie. Cet homme portait une tenue 
de l'ordre Pan-techno. Il adminis-
tra quelques soins à l'individu et 
fit route en post-combustion vers 
Summit. Une fois sur la planète, il 
se présenta aux autorités comme 
Eric Saldavan, marchand et éle-
veur, venant trouver terre sur le 
sol colonial. Il emmena l'homme 
à l'hôpital, en prenant soin de 
remplacer ses vêtements, sachant 
que la majorité des coloniaux ne 
portent pas en leur cœur les 
Technos. Présentant l'homme 
comme étant son cousin, il impro-
visa le nom de Rob Travis. Les 
médecins lui dirent que remettre 
cet homme sur pieds serait dur et 
coûteux (c'était déjà un miracle 
qu'il soit encore en vie), mais Eric 
accepta de payer les frais. Il 
acheta des Terres sur la planète 
pour y établir son fief et sa future 
exploitation, tout en essayant de 
trouver des informations sur cet 
individu dont il espérait tirer parti 
à un moment donné. Il lui fit faire 
des papiers au nom de Rob Tra-
vis. 
Au bout de 6 mois, Rob Travis fut 
à même de quitter l'hôpital mais 
ses chairs étaient totalement noi-
res et purulentes. Eric lui fournit 
alors un système d'holo-
maquillage pour qu'il puisse se 
déplacer sans qu’on le prenne 
pour un mutant. Le Supra-Prince 
essaya dans un premier temps de 
savoir qui était cet homme en le 
questionnant mais l'homme sem-
blait avoir tout perdu de son pas-
sé, il souffre d'amnésie partielle 
irrémédiable. Eric se résigna alors 
à en tirer parti, bien que désabu-
sé et dérouté. Mais il découvrit en 
la personne de Rob un être atta-
chant au talent d'orateur hors 
norme et décida d'en faire son 
associé. Rob se révéla un chef 25 
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une dote mensuelle leur permet-
tant de vivre aisément. 
 
Eric a parcouru l'espace, où il a 
recruté l'équipe en charge du dé-
veloppement du projet, sur divers 
mondes majeurs. Il les a ensuite 
fait emmener sur l'astéroïde, où 
Rob avait déjà commencé l'amé-
nagement des locaux. 
 
Description : Eric est âgé de 65 
ans, mesure 1m78, contrairement 
à Rob, il a un visage rongé par le 
stress, il est inquiet ; en effet le 
projet de Rob lui prend mainte-
nant tout son temps, même si la 
première année il a réussit à aller 
voir sa famille une fois tous les 
deux mois, cela fait maintenant 
une année complète qu'il ne les a 
pas vu, ils lui manquent. Mais le 
projet et en phase terminale, ce 
n'est pas le moment d'être senti-
mental, et s’il arrive à terme et 
qu'il donne ce que Rob lui en a 
dit, des générations de Saldavan 
vivront dans l'opulence. Il reste 
quand même assez méfiant en-
vers les différents collaborateurs 
de Rob, et les surveille étroite-
ment. 
 
Personne à part lui ne sait qu'il 
est noble ; il ne révèlera pas cette 
information ni que Rob portait 
une tenue de Techno-Techno lors-
qu’il l’a trouvé. 
 
Eric a fait cela plus pour Rob que 
pour sa famille, en effet il a l'im-
pression qu'en laissant son ami 
réaliser son projet, (même si ce-
lui-ci lui a promis monts et mer-
veilles une fois son œuvre accom-
plis ) cela le soulagera de lui avoir 
cacher une partie de son passé. 
Et puis même si ce soi-disant pro-
jet est révolutionnaire comme le 
dit Rob, il ne peut s'empêcher de 
penser que son ami a sombré 
dans une espèce de folie douce. Il 
peut donc bien faire ça pour lui, 
d'autant qu'il a assuré l'avenir de 
sa femme et de son fils. 
  
Dans le complexe, Eric veille de 
son bureau, à ce que sa famille 
soit bien créditée, de l'argent né-

cessaire. Il s'occupe aussi de la 
maintenance des installations, 
ainsi que des relations internes 
des membres du projet. 
Ces personnes ont été recrutées 
par Eric sous la demande de Rob. 
Eric est allé les trouver en louant 
un vaisseau. Quand il leur a pré-
senté le projet, ils ont tous accep-
té sans la moindre réserve. 
  
 Cléo Mavrali : Experte en sys-

tèmes informatiques 
 
C'est une femme d'une trentaine 
d'années, elle a été recrutée par 
Eric sur un monde majeur. Ex-
perte en système informatique et 
sa spécialité est la conception de 
virus intelligent, autonome dans 
un système. Les yeux verts et 
une chevelure rousse coiffée en 
chignon, elle est séduisante. Elle 
s'entend bien avec toutes les per-
sonnes participant au projet bien 
qu'elle ait refusé les avances de 
Peter. Elle sera prête à parler de 
ses travaux avec une personne 
ayant des connaissances en ordi-
nateur, mais elle n'en dira que 
très peu, car elle aura aussi peur 
de se faire copier. De plus, une 
version de Aru est en test dans 
son laboratoire, elle converse 
avec lui, elle teste ses réactions. 
On pourrait apparenter cette col-
laboration, comme une relation 
mère fils. La version de Aru dans 
la salle informatique ne sait pas 
qu’elle est utilisée sur l’Excalibur, 
de plus les ordinateurs de la base 
ne sont pas connectés au Grand 
réseau. 
 
 Marcus Fondul : Ingénieur en 

aéronautique 
 
Marcus a travaillé pour une fac-
tion pirate dans la conception de 
nouveaux vaisseaux, il s'occupait 
de la conception des pièces et de 
l'assemblage de celle-ci. Sur le 
projet il travaille avec Pierre Sa-
noussi qui programme ses robots 
pour un assemblage nanométri-
que des pièces de l'Excalibur. Il 
est âgé de 40 ans et porte la 
barbe. C'est un homme assez in-
troverti, il parle peu mais ses tra-26 
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très jalouse de l'attention que ce 
dernier porte à Cléo. Cela n'enta-
che en rien son travail qu'elle fait 
avec le plus grand professionna-
lisme. 
 

 Pierre Sanoussi : Spécialiste 
en robotique 

 
Pierre est métisse, et fait partit 
de ses gens qui se sentent mieux 
en compagnie de robot, de dro-
nes qu'avec des personnes bien 
vivantes. Il a accepté le projet car 
il travaille directement avec Rob à 
l'assemblage et aux réglages 
d'équilibrage de l'Excalibur, il 
monte les pièces, faites par Mar-
cus, avec ses robots. De plus il 
est surpris de voir l'avancée tech-
nologique qu'aura l'Excalibur 
quand le projet arrivera à terme. 
En fait celui-ci est pour lui l'abou-
tissement de toute une vie, faire 
un robot capable de penser et 
d'analyser des situations inédites. 
Malheureusement le projet ne se-
ra pas achevé quand l'Excalibur 
s'envolera sur Summit. Pierre 
parle peu, et n'est pas très com-
municatif. Il se très vague sur ce 
qu’est réellement l’Excalibur.  
 

 
L’Excalibur est en réalité plus 
qu’un simple exosquelette, dans 
son fonctionnement il en est pro-
che, mais de part sa taille, c’est 
un robot de combat. En effet ses 
dimensions sont assez titanes-
ques pour un exosquelette. Il me-
sure 11 mètres et 15 cm de haut 
et 5 mètres 76 cm à largeur d’é-
paule. Son design n’a rien de 
comparable avec ce qui se fait en 
l’an 30000 (voir dessin en an-
nexe). 
 
Le robot est pourvu d’autant d’ar-
ticulations qu’un squelette hu-
main. En effet la technologie mise 
en œuvre, a permis de reproduire 
exactement architecture squelet-
tique d’un être humain. Ainsi l’Ex-
calibur peut refermer sa main, 
saisir des objets, donner un coup 

vaux sur l'armature d'Excalibur 
avec Rob le motivent, en effet il 
est étonné de la capacité réflé-
chissante de l'Excalibur. En fait 
grâce aux drones de Pierre, il ar-
rive à assembler des pièces ex-
trêmement petites les unes aux 
autres. Ceci formant des parties 
plus importantes, qui sont ensuite 
assembler les unes aux autres. 
 
Peter Velton : Explorateur en 

milieu hostile 
 
Peter est un homme âgé de 35 
ans c'est un explorateur spécialisé 
dans le maniement d'exosquelette 
pour l'exploration de surface hos-
tile à la vie humaine. C'est un so-
lide gaillard vantard, qui a visité 
de nombreux mondes hostiles 
pour le compte des coloniaux, son 
expertise dans le domaine des 
exosquelettes en font un pilote de 
test de choix.  
Peter est réellement surpris de ce 
nouveau type d'exosquelette, en 
effet bien que le maniement soit 
proche de ce qu'il a connu, son 
niveau technologique et l'I.A, le 
surprenne en permanence. Il se 
fera un plaisir de partager ses ex-
périences passées. Et il se 
contentera de dire qu'il s'occupe 
des tests du projet, que Rob ana-
lyse nano métriquement ses di-
vers mouvements dans une 
sphère anti-grav. 
 

Annie Lopez : Spécialiste en 
propulsion et énergie 

 
Annie est une femme brune aux 
yeux marrons, âgée de 38 ans 
elle s'occupe du développement 
du système de propulsion et de 
l'apport en énergie à celui-ci. Elle 
ne fait que suivre les directives de 
Rob, et parfois elle ne comprend 
pas trop ce qu'elle fait, mais 
quand elle voit les résultats lors 
des tests, elle ne peut être qu'en-
chantée, surtout sur le mode de 
propulsion dit « Bio ». Par contre 
elle n’a pas connaissance de l’Hy-
per-Drive, elle ne travaille que 
sur les autres systèmes de pro-
pulsion. Elle s’est éprise de Peter 
et par la même occasion elle est 27 
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sorbera et le relâchera de l’autre 
côté. En somme le mode furtif, 
rend l’Excalibur invisible visuelle-
ment, sur des systèmes de détec-
tion de type sonar, sur un sys-
tème de détection thermique. Il 
reste repérable sur un système 
acoustique. Néanmoins il faut 
bien se dire qu’il n’a pas été fina-
lisé, donc il peut être repérable 
par d’autres moyens. 
 
L’Excalibur est aussi pourvu d’un 
système d’insonorisation, très 
performant et de contre mesures 
de détection impressionnante.  
Celle-ci étant active en mode fur-
tif, la chaleur dégager est alors 
immédiatement stockée dans de 
petits compartiments ayant une 
capacité de stockage limitée. Ain-
si aucune chaleur n’est dégagée 
pendant ce mode de fonctionne-
ment. De plus le bruit est modifié, 
les longueurs d’ondes, amplitudes 
et fréquences changées ressor-
tent sur des bases encore incon-
nues des appareils de détections 
actuels. 
Du point de vu de l’armement, le 
prototype dispose d’une lame 
énergétique, une énergie pure, 
qui se condense autour de la 
lame et qui est capable de traver-
ser n’importe quel bouclier de 
protection, oui ! Tout type de 
bouclier mais uniquement avec la 
lame énergétique.  
 
L’énergie gravitant autour de la 
lame émet un champ contraire au 
bouclier auquel elle fait face, ce 
qui lui permet de le traverser à 
l’endroit où elle le pénètre. L’Ex-
calibur possède aussi d’un canon 
d’un nouveau genre, la portée de 
celui-ci est relativement impor-
tante. Ce canon peut tirer en 
mode laser, gauss et comme un 
canon principal. 
 
Passons maintenant au cockpit, 
l’ouverture du cockpit est accessi-
ble par commande vocale, celui-ci 
s’ouvre au niveau du torse du 
prototype, laissant place à un es-
pace ovoïde, le pilote se laisse 
glisser à l’intérieur, le cockpit se 
referme alors et le processus 

de pied, se recroqueviller sur lui 
même (position fœtale), en fait il 
est capable de toutes les 
prouesse physique que peut ef-
fectuer son pilote. Cependant le 
prototype ici décrit n’a bénéficié 
pas de cette technologie au ni-
veau des pieds (seul l’articulation 
chevillière est effective). Le reste 
de l’armature de l’Excalibur est 
capable des mêmes mouvements 
qu’un homme. A noter que la li-
mite sur les pieds n’entraîne au-
cun limitation, l’Excalibur n’a pas 
d’orteils en somme. 
 
L’Excalibur dispose de 4 systèmes 
de propulsion : un système de 
propulsion supra-luminique, qui 
lui permet de pouvoir entrer en 
hyper espace.  
 
Un système de propulsion spatiale 
lui permettant de se déplacer en 
milieu spatial et un système de 
déplacement atmosphérique. Le 
dernier système est issu cette 
nouvelle technologie : de nom-
breux micro propulseurs disposés 
un peu partout sur l’appareil per-
mettent à celui-ci d’effectuer des 
manœuvres millimétrique. Ces 
micros propulseurs peuvent être 
utilisés par les systèmes de pro-
pulsion atmosphérique, et spa-
tiale, dans le but de faciliter les 
manœuvres. 
L’armature de l’Excalibur est aussi 
inédite, bien que des alliages 
classiques entre dans sa composi-
tion, en effet non seulement ce 
nouvel alliage est très résistant 
mais il est intelligent, ce qui per-
met à l’Excalibur d’entrer dans un 
mode dit Furtif. L’ordinateur de 
bords calcule alors en temps réel 
ce qui devrait se trouver à la 
place de l’Excalibur si celui-ci ne 
s’y trouvait pas. L’alliage prend 
alors les teintes de cet environne-
ment au nanomètre prêt rendant 
ainsi l’Excalibur entièrement invi-
sible. Mais là où les limites tech-
nologiques sont repoussées, c’est 
que l’alliage réagit comme si il 
devenait l’environnement, ainsi 
un sonar envoyé dans la direction 
de l’Excalibur mis en mode furtif, 
traversera celui-ci, l’alliage l’ab-28 
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P remier pilo-
tage 

 
Lors de la pre-

mière entrée 
dans l’Excalibur 
soignez la des-

cription, de plus 
les personnages 

ne savent pas 
comment fonc-
tionne l’Excali-

bur. Aru analyse 
donc les pensées 
du pilote et pro-
pose l’activation 

de tels ou tels 
modules, de tels 
ou tels modes de 

déplacements. 



pilote, ainsi il est possible d’acti-
ver différents modules impres-
sionnant. Ainsi le module de pro-
tection, activé lors d’une intense 
volonté de se protéger, stoppera 
net toute forme d’attaque à l’en-
contre de l’Excalibur, une espèce 
de déformation apparaissant 
stoppant net l’attaque, comme si 
l’énergie de l’attaque en était to-
talement absorbée. Le module 
furtif qui permet la modification 
nanométrique de l’alliage. Le mo-
dule d’équilibrage qui permet à 
l’Excalibur de ne pas se disloquer 
lorsqu’il effectue des manœuvres 
complexes. Enfin le module offen-
sif qui permet de générer la lame 
énergétique et qui permet aussi 
de décupler la puissance de trac-
tion de l’appareil. 
 
L’Hyper-Drive comme vous l’avez 
compris régit entièrement la tech-
nologie qui fait de l’Excalibur un 
outil, une arme redoutable, dont 
l’efficacité va croissante, plus le 
pilote est expérimenté. Cepen-
dant n’étant pas finaliser, elle né-
cessite une dépendance en éner-
gie qui lui est propre pour fonc-
tionner, des blocs énergétiques 
denses. A l’heure actuelle l’Hyper-
Drive de l’Excalibur dispose de 
120 blocs énergétiques. Une fois 
les 120 blocs épuisés, l’Hyper-
Drive n’est plus utilisable, il faut 
donc recharger les batteries. 
L’Hyper-Drive sans énergie, les 
modules sont non utilisables mais 
l’Excalibur et Aru reste opération-
nel. 
La procédure de rechargement de 
l’Hyper-Drive doit être accomplie 
par Aru et le Pilote. Aru va plon-
ger au plus profond de l’être du 
pilote, et en tiré une énergie ap-
pelée Amarax. En Terme techni-
que lorsque le pilote initialise la 
procédure de rechargement, il 
doit s’y concentrer et ne peut rien 
faire d’autre. Il laisse ainsi le né-
crorêve pénétrer son être. Par 
round le pilote gagne 1 point de 
nécro rêve et l’Excalibur récupère 
10 blocs énergétiques. Le pilote 
peut stopper la procédure quand 
il le souhaite. 
Etrange n’est-ce pas ?  

anti-grav s’initialise, le pilote se 
retrouve alors flottant dans le 
cockpit, de petites particules 
sphériques viennent alors se posi-
tionner tout autour de lui à envi-
ron 1 mm de son corps, elles vont 
permettre à l’ordinateur d’analy-
ser les mouvements du pilote 
pour les retranscrire tels quels sur 
le squelette de l’Excalibur. Un 
groupe de particules vient aussi 
se poser sur la tempe du pilote 
pour relier celui-ci au prototype, 
l’homme fait désormais entière-
ment corps avec la machine. Les 
parois du cockpit laisse alors ap-
paraître l’environnement exté-
rieur par transparence. Le pilote a 
l’impression de flotter dans les 
airs.  
 
L’ordinateur de bords, ou ARU : 
Aru est le nom donné à l’ordina-
teur de bords, une intelligence 
artificielle capable de décisions, 
mais qui est là pour assister le 
pilote. En effet elle permet de 
connecter le pilote à tous les sys-
tèmes du prototype. 
Mais la particularité de l’Aru ne 
s’arrête pas là, en effet il 
converse directement avec le pi-
lote, apportant des diagnostics, 
analyse de situations, signature 
thermique en approche, vitesse, il 
peut même sur la demande du 
pilote, pirater une fréquence d’un 
appareil ou autre afin de faire en-
trer le pilote en communication 
directe avec. De plus l’Aru a été 
conçu pour fonctionner en sym-
biose avec son pilote, ainsi à cha-
que nouveau pilote, il demande 
l’identité de celui-ci et tant que la 
personne n’a pas décliné sa véri-
table identité, Aru gardera les 
commandes de l’appareil.  
Aru n’est pas connecté au grand 
réseau, il est en circuit fermé au 
sein de l’Excalibur. De plus Aru 
arrive à analyser les émotions et 
sentiments de son pilote. 
 
L’Hyper-Driver : C’est surment 
l’innovation la plus stupéfiante de 
ce prototype et celle qui permet 
son fonctionnement, en effet l’Hy-
per-Driver est une conscience is-
sue entre la symbiose d’Aru et du 29 
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acquitter de 2 points de person-
nages pour avoir le niveau 1, il 
paye donc 4 points pour accéder 
au niveau 2. Pour pouvoir attein-
dre le niveau trois il devra encore 
utiliser l’Hyper-Drive et ainsi utili-
ser 34 blocs énergétiques, pour 
arriver à 120 blocs utilisés.  
Peter a donc un bonus égal à son 
niveau pour chaque actions qu’il 
effectue à bord de l’Excalibur, Aru 
bénéficie aussi du bonus de Peter. 
Peter demande à Aru de dresser 
un diagnostic sur le vaisseau en 
approche de l’astéroïde. Aru lance 
donc 8D+2 (8D de sa compétence 
et +2 du au niveau de Peter), il 
obtient 31 et indique donc à Peter 
que le vaisseau qui approche est 
un cargo lourd, de type chasseur, 
qu’il arrive à une vitesse de 150 
soit à 108 km/h, qu’il dispose 
d’un émetteur de faisceaux de 
traction, ainsi que d’un canon de 
défense. 
Peter active le module de furtivi-
té, et décide de faire mouvement 
derrière le vaisseau en approche, 
le terrain étant très étroit, et Pe-
ter se déplaçant en allure rapide il 
effectue un jet de course pour 
réussir à se déplacer son jet est à 
25. Il lance 6D+2 (6D de sa com-
pétence course et +2 de son ni-
veau d’accord), il obtient alors 26 
et réussit à se déplacer à la vi-
tesse de 1100 en un tour soit 800 
Km/h au travers des méandres de 
l’astéroïde. Note Peter aurait pu 
choisir d’ajouter des dès de sa 
compétence exosquelette mais il 
ne l’a pas fait. 
 
Remarque importante : Les 
blocs énergétiques dépensés par 
l’activation du module de furtivité 
et du module de réparation n’en-
tre pas dans le calcule pour éta-
blir le niveau accessible. Ainsi un 
nouveau pilote, ayant un capital 
zéro d’utilisation de l’Hyper-Drive, 
qui demande 2 réparations dé-
pensant ainsi 40 blocs énergéti-
ques, sera toujours considéré 
comme non accordé, et aura donc 
toujours 0 bloc pris en compte 
pour l’accessibilité du niveau. On 
raisonne de la même façon pour 
l’utilisation du module de furtivi-

 Potentiel d’accord 
 
 Le potentiel d’accord reflète la 
symbiose qu’il existe entre le pi-
lote et Aru, tout en passant par 
l’Hyper-Drive. Ce potentiel aug-
mente avec l’utilisation de Hyper-
Drive. Ainsi on peut l’apparenter 
à des niveaux, gradué de 1 à 10 
ces niveaux progressent au fur et 
mesure des utilisations de l’Hy-
per-Drive par le pilote.  

 
Ainsi quand un pilote aura utilisé 
à bords de l’Excalibur 80 blocs 
énergétiques, reflétant sa com-
munication avec l’Hyper-Drive, il 
peut acquérir le niveau 2 d’ac-
cord, bien entendu au préalable il 
devra avoir acquis les niveaux 
précédant. Acquérir un niveau 
d’Accord coûte un nombre de 
points de personnages égale à 
deux fois l’indice de niveau, ainsi 
passer du niveau 1 au niveau 2 
coûte 4 points de personnages. 
 
De plus le pilote gagne à toutes 
ses actions faites aux commandes 
de l’Excalibur un bonus égal au 
niveau d’accord. Aru dispose aus-
si du bonus d’accord du pilote. Ce 
bonus ne s’applique pas pour le 
calcule des dommages et aux jets 
de coques. 
 
Exemple : Peter lors de ses tests 
sur l’astéroïde a fait appel à de 
nombreuses reprises à l’Hyper-
Drive, il a utilisé 86 blocs énergé-
tiques. Il peut donc avoir accès 
au niveau 2 d’accord. S’étant déjà 30 
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R echarger 
 

 
Si le pilote de-

mande à Aru de 
recharger, celui-
ci amorce la pro-
cédure, le pilote 
se sent envahie 
par une sensa-
tion peu agréa-

ble, 10 blocs 
sont rechargés, 

et il gagne 1 
point de nécro-
rêve etc. Il ris-

que surment de 
vouloir stopper 
la procédure… 

Blocs utilisés Niveau accessible 

40 1 

80 2 

120 3 

200 4 

280 5 

360 6 

480 7 

600 8 

720 9 

920 10 



celle de Aru en mode passif. 
Pour résoudre les mouvements, 
on utilise la compétence course 
sur pilote, ou celle de Aru si le 
prototype est en mode passif. 
Pour résoudre les réactions on 
utilise la compétence esquive du 
pilote, ou celle de Aru si l’Excali-
bur est en mode passif. 
 
Attention cependant les compé-
tences mentionnées plus haut 
sont limitées par la compétence 
Ordinateur du pilote (qui repré-
sente la communication entre le 
pilote et Aru). Les compétences 
utilisées par le pilote sont limitées 
par deux fois l’indice en ordina-
teur. Exemple : Un pilote a 6D en 
corps à corps, et 2D+1 en ordina-
teur. On double sa compétence 
d’Ordinateur pour savoir la limite 
de ses compétences physique 
dans l’Excalibur ce qui fait 4D+2. 
Ainsi sa compétence de corps est 
limite par ce 4D+2 donc on consi-
dère que la valeur de la compé-
tence corps à corps du person-
nage est de 4D+2 aux comman-
des de l’Excalibur. Et ceci est ap-
plicable pour toutes les compé-
tences. 
 
De plus le pilote, peut répartir 
son code dés en Exosquelette de 
la manière qu’il souhaite pour 
toutes actions aux commandes de 
l’Excalibur, et ceci une fois par 
round. Un peu comme le premier 
pouvoir Rayah en somme. 
 
Le pilote subit toujours les malus 
dus aux blessures, les malus dus 
aux d’actions multiples. 

 
Utilisation des modules 

  
Module furtif : L’entré en mode 
furtif, prend 3 round, l’appareil 
devient dès lors indétectable par 
des moyens visuel, thermique, 
sonar et devient totalement invi-
sible. L’appareil ne peut en aucun 
cas utiliser d’autre module avec 
celui-ci, mais il peut faire apparaî-
tre une ou plusieurs parties de 
son armature. Ce module actif, le 
pilote ressent une envie de dispa-
raître, de s’éclipser, de ne pas 

té. 
 

  

 Il n’y a pas d’attribut de maniabi-
lité sur l’Excalibur, en effet l’inter-
face très complexe qui relie le pi-
lote à Aru et donc à l’Excalibur, 
lui permet d’utiliser celui-ci de 
façon non conventionnelle. Il ne 
faut pas oublier que Aru analyse 
les émotions et sentiments du 
pilote. Ainsi il interprétera une 
volonté de se déplacer, d’atta-
quer, de tirer, d’éviter l’attaque. 
Pour résoudre les attaques avec 
la lame énergétique on utilise 
donc la compétence Corps à corps 
du pilote, ou celle de Aru en 
mode passif. 
Pour résoudre les attaques avec 
le canon Exca, on utilise la com-
pétence Armes à feu du pilote, ou 31 
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Type : Robot exosquelette de 
combat 
Engin stellaire : non 
Echelle : Chasseur 
Manoeuvrabilité : Spéciale 
Espace : 10 
Atmosphère : 550 (vitesse en 
mètre pour l’allure de croisière)– 
1585 km/h (vitesse à toute al-
lure) 
Compétence : spécial 
Equipage : 1 
Coque : 5D 
Passagers : 0 
Boucliers : spécial 
Cargaison : aucune 
Capteurs : 75 / spécial 
Réserves : spécial 
Armement :  
• Lame énergétique, compé-

tence : Corps à corps, domma-
ges : 6D 

• Canon Exca Mode principal, 
compétence : Armes à feu, 
Rayon spatial: 1-6/18/36, At-
m o s p h è r e  :  1 0 0 -
600/1,8km/3,6 km 

• Mode laser, compétence : Ar-
mes à feu, Rayon spatial : 3-
20/40/80, Atmosphère : n.a 

• Mode Gauss, compétence : 
Armes à feu, Rayon spatial : 
1-3/7/36, Atmosphère : 100-
300m/700m/3.6 km 

Excalibur 



consomme 5 blocs énergétiques 
pour 3 rounds d’utilisation. 
 
Module de protection : l’activa-
tion de ce module est instanta-
née, un champ de force flou, scin-
tillant de couleur arc-en-ciel, ap-
paraît pour stopper une attaque 
qui n’a alors aucun effet sur l’Ex-
calibur. En terme technique l’Ex-
calibur n’encaisse donc aucun 
dommage. Ce module consomme 
2 blocs énergétiques quand il est 
activé. 
 
Module de réparation : L’acti-
vation de ce module a pour 
conséquence une consommation 
très importante en énergie, mais 
il permet à Aru d’effectuer des 
réparations, une sorte de premier 
soin. La réparation étant d’un 
temps variable suivant les dom-
mages subit. L’utilisation de ce 
module coûte 20 blocs énergéti-
ques de l’Hyper-Drive. On peut 
utiliser ce module autant de fois 
que l’on souhaite jusqu’à répara-
tion totale de l’Excalibur. 
 
Tous ces modules peuvent être 
enclenchés ensembles( sauf le 
module furtif, qui ne peut être 
enclenché que seul) tant que 
l’Hyper-Drive est actif et qu’il est 
donc fournit en énergie. 
 
Il existe deux modes de fonction-
nement, le mode passif et le 
mode actif. En mode passif c’est 
Aru qui prend le contrôle de l’Ex-
calibur, examinant, analysant et 
agissant, en fonction des objectifs 
que lui donne le pilote, cependant 
dans ce mode de fonctionnement 
aucun module ne peut être acti-
vé, sauf le module de furtivité. En 
terme technique c’est le MJ qui 
prend le contrôle de l’Excalibur, il 
se servira du profil d’Aru pour ef-
fectuer les manoeuvres. Le mode 
passif est activé par défaut lors 
d’un bon hyper spatial de plus de 
12 heures, en effet vu qu’il est 
impossible d’emmener des vivres 
avec soit, Aru plonge alors le pi-
lote dans un état cataleptique, un 
état proche de l’hibernation des 
paléo-ours. Le pilote sera alors 

combattre, ainsi en mode furtif, il 
ne pourra pas accomplir d’actes 
hostiles ! Il ne peut attaquer. Si il 
veut le faire il doit désactiver ce 
mode ! Ce module de l’Hyper-
Drive enclenché consomme 5 
blocs énergétiques pour 4 minu-
tes d’utilisation. Au bout de 10 
minutes d’utilisation du module 
furtif, l’espace de stockage calori-
fique est remplit, l’Excalibur est 
alors détectable par des capteurs 
thermiques. Vider les stocks calo-
rifiques prend 3 rounds et engen-
dre une hausse de 15° de la tem-
pérature externe pendant 2 
round. 
Quitter le module furtif, dure 3 
rounds. 
 
Module offensif : l’activation de 
ce module prend 1 round, la lame 
énergétique devient alors active, 
le pilote a alors l’impression de 
faire corps avec l’Excalibur, et il 
entre alors dans un désir guerrier, 
ce module enclenché aura comme 
conséquence de faire entrer le 
pilote dans une frénésie, il veut 
vaincre. En terme de règles les 
attaques occasionnées par la 
lame énergétique traversent n’im-
porte quel type de boucliers. La 
précision des tirs du pilote de-
vient aussi démoniaque, il gagne 
pour effectuer ses jets de tir un 
nombre de dès égal à son niveau 
d’accord avec l’Excalibur.  
Ce module enclenché consomme 
2 blocs énergétiques pour un 
round d’utilisation. De plus en dé-
pensant 1 bloc supplémentaire 
par round, la puissance de tir est 
augmenter du niveau d’accord. 
 
Module d’équilibrage : l’activa-
tion de ce module prend 1 round, 
l’Excalibur est alors capable d’ef-
fectuer des manœuvres dignes 
des meilleurs pilote de l’empire 
humain. Il a alors l’impression 
d’être un courant de particules, et 
son esprit guide alors les manœu-
vres effectuées. Le pilote gagne 
un bonus égal à son niveau d’ac-
cord avec l’Excalibur pour ses jets 
de Course. De plus il peut effec-
tuer 2 actions de déplacements 
par round. Ce module enclenché 32 
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M ode furtif 
 

 
Ce mode est très 

puissant, mais 
l’appréciation de 
ce mode est lais-
sée entièrement 
à l’appréciation 
du meneur. En 

effet le mode 
rendra l’Excali-

bur indétectable 
dans certains 

cas de figures et 
pas dans d’au-

tres. Les person-
nages ne pour-
ront pas entrer 

sur Planète Cen-
trale avec par 

exemple, mais 
pourront leurrer 

les défenses 
d’une planète 

comme Summit. 



armement, équipement de toutes 
cibles sélectionnées : Type de 
vaisseau, véhicule, bio, type d’ar-
mement sur la cible, type de blin-
dage, type de bouclier, vitesse 
d’approche, état de la cible. La 
compétences diagnostique doit 
suivre un jet de capteurs de la 
part d’aru quand il s’agit d’infor-
mer le pilote sur l’équipement du 
vaisseau, personne, véhicule en 
approche. En effet les capteurs 
détectent les éléments, Aru  les 
recoupe ensuite avec son im-
mense base de données. 
Le pilote peut demander à Aru 
des informations sur un système 
planétaire précis : Aru utilise 
alors sa compétence d’astrogra-
phie. 
Enfin lorsqu’un personnage sou-
haite effectuer un jet de capteur, 
il doit en faire la demande à Aru 
qui l’effectue. De plus Aru utilise 
régulièrement sa compétence de 
capteurs, afin de tenir au courant 
le pilote. Ainsi il pourra prévenir 
le pilote de l’approche d’un vais-
seau par derrière («  signature 
thermique détectée à 6 h »). Aru 
n’utilise jamais ses capteurs, en 
mode furtif ! 
 
De la même façon Aru peut pira-
ter les systèmes de communica-
tions mentionnés par son pilote. 
De plus il peut essayer d’entrer 
en contact radio avec une cible 
donnée, voir plusieurs simultané-
ment, et d’établir ainsi une com-
munication entre l’Excalibur et 
la(les) cible(s). 
Gérez Aru comme un PNJ, avec 
son caractère d’enfant de 10 ans 
et ses compétences… 
Les possibilités sont assez vas-
tes ! 
 

 Gestion des Dommages 
 
Pour la gestion des dommages on 
utilisera les règles  de dommages 
des vaisseaux spatiaux (LdB 
p.157). Toutefois, il faudra substi-
tuer, la valeur Maniabilité, qui est 
ici le bonus apporté au pilote par 
sa compétence exosquelette. 
Donc si la maniabilité est altérée, 
c’est ce bonus qui l’est, une fois 

éveillé une fois le bond effectué.  
En mode actif, c’est le pilote qui a 
les commandes à 100 %, il peut 
ainsi activer désactiver les modu-
les, et faire ce que bon lui sem-
ble. A noter que Aru proposera 
l’entrée en mode furtif à chaque 
approche de structure de contrô-
les, de véhicules, vaisseaux etc. 
 

 Modes de déplacement 
 
L’Excalibur peut se déplacer selon 
4 modes :  
• Mode hyperespace : vitesse 

supra-luminique, qui permet 
les voyages interstellaires. 

• Mode spatial : vitesse spatiale, 
qui permet les déplacements 
en milieu spatial. 

• Mode Atmosphérique : vitesse 
atmosphérique, qui permet les 
déplacements en atmosphère. 

• Mode Bio : le mouvement est 
régit comme celui d’un bio, 
avec un mouvement de base 
de 30. 

 
 ARU 

 
C’est une intelligence artificielle 
innovante (mais ça vous vous en 
doutiez non ?). Il peut répondre à 
n’importe quelle demande du pi-
lote, enfin presque. Malheureuse-
ment n’étant pas achevé, le pilote 
aura en face de lui une intelli-
gence de celle d’un enfant en bas 
âge, curieux, espiègle, donc il ne 
sera pas possible au pilote de dis-
cuter philosophie… 
 
Caractéristiques : Armes à feu 
4D, Corps à corps 4D, Course 4D, 
Esquive 4D, Astrographie 6D, As-
tro-navigation 6D, Capteurs 6D, 
Communications 8D, Exosquelette 
4D, Diagnostiques 8D, Répara-
tions 6D. 
 
Diagnostiques : cette compétence 
permet à Aru de donner en temps 
réel son état, dégâts occasionnés, 
zone touchée, systèmes en servi-
ces, blocs énergétique disponi-
bles. Une autre application de 
cette compétence permet aussi à 
Aru de dresser une description en 
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arrivée à zéro, et bien on appli-
que les règles mentionnées.  
 
Aru est en effet capable de 
conduire, des réparations en fai-
sant appel à l’Hyper-Drive, mais 
pour cela le pilote doit être dans 
le cockpit. Aru rend un diagnostic 
des commandes altérées, défec-
tueuses. Ensuite il est possible 
d’activer le module de réparation 
de l’Hyper-Drive, Aru effectue un 
jet de réparation sous un seuil 
variable suivant les tables pages 
75 et 76 du LdB. Aru peut effec-
tuer autant de réparations que le 
pilote le souhaite, dans la mesure 
où il y a assez de blocs énergéti-
ques disponibles. Sinon il faut re-
charger, avant de pouvoir répa-
rer. 
  
Comme vous le constatez l’Excali-
bur est puissant, et ce n’est pour-
tant qu’un prototype… 
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Type : Robot exosquelette de 
combat 
Engin stellaire : non 
Echelle : Chasseur 
Manoeuvrabilité : Spéciale 
Espace : 10 
Atmosphère : 575 – 1650 km/h 
Compétence : spécial 
Equipage : 1 
Coque : 5D 
Passagers : 0 
Boucliers : spécial 
Cargaison : aucune 
Capteurs : 75 / spécial 
Réserves : spécial 

Blocs énergétiques : 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
Niveau d’Accord : 

Armement : 

Lame énergétique, compétence : Corps à corps, dommages : 6D 

Canon ExcaMode principal, compétence : Armes à feu, Rayon spatial: 
1-6/18/36, Atmosphère : 100-600/1,8km/3,6 km 

Mode laser, compétence : Armes à feu, Rayon spatial : 3-20/40/80, 
Atmosphère : n.a 

Mode Gauss, compétence : Armes à feu, Rayon spatial : 1-3/7/36, At-
mosphère : 100-300m/700m/3.6 km 



 
 

Taline 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitation anciennement Saldavan 
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Rez-de-chaussée, demeure d’Alexi Planovich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier étage, demeure d’Alexi Planovich  
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Astéroïde –b17 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du complexe 
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Excalibur 
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