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Un scénario de jwolf98 
 

_Une des choses que l’océan apprend à ses enfants issus de la 
surface, c’est qu’aucune vie, quelle qu’elle soit, ne doit être ôtée 
sans raison. C’est le sens même de la rareté des naissances que le 
destin a mis dans les mains de l’humanité toute entière. C’est 
aussi un des grands principes du Culte du Trident et de l’ordre 
des Veilleurs. Et si les guerres silencieuses des fonds marins ont 
apportées leur lot de morts, la plupart du temps, les Veilleurs 
tentent de garder la vie, même au-delà du raisonnable. C’est 

pourquoi il existe des lieux comme la station Arkham ». 
 
 

La station Arkham était une fière station à la lointaine 
époque de la fin de l’Alliance Azure, au moment où les 
hommes tentaient de s’habituer à leur nouvel environ-
nement, délivrés de la tyrannie de l’Empire des Généti-
ciens. Située à 87 degrés Est de longitude et 17 degrés 
sud de latitude à une profondeur de 2000 mètres, la pe-
tite station d’Arkham se nommait autrefois Ephaestos. 
C’était une station ultra moderne où il faisait bon vivre. 
Indépendante grâce à un élevage abondant de poissons 
extrêmement rares de l’époque, la station était devenue 
un lieu d’échange marchand et de villégiature pour les 
fortunes de l’océan. 
 

Peu de gens se rappelle comment et pourquoi la station 
est tombée en désuétude. Un par un, les habitants l’ont 
quitté et l’endroit fut abandonné, désertée par l’huma-
nité. C’était en l’an 298 de notre ère.  
 

Cette station aurait été oubliée de tous si des pilleurs de 
ruines ne l’avaient pas retrouvée en l’an 555. Très vite, le 
Culte eut l’idée d’y installer une station de recherche. 
Le lieu isolé et la profondeur pourraient protéger leurs 
secrets. La station fut réaménagée dans ce sens. Malheu-
reusement, la première équipe de chercheurs qui y fut 
envoyée cessa très vite de donner des nouvelles. Lors-
qu’au bout de trois mois, les premiers Veilleurs entrè-
rent dans la station, ils n’y trouvèrent que des cadavres. 

Les éléments de l’enquête prouvèrent que les savants s’y 
étaient entretués. Pourquoi et comment furent des ques-
tions qu’il fallut se poser. 
 

La rumeur circula vite dans le fond des océans, malgré 
les tentatives des Veilleurs et du Culte pour l’enrayer et 
garder le secret. Les équipages des Veilleurs avaient trop 
peur et les langues se déliaient vite. Il fut donc décidé de 
rendre publique la station et d’étouffer l’information 
sous une forme inattendue : les savants n’étaient en fait 
que des fous et le Culte avait pris la station pour y en-
fermer les individus déments, car conformément à sa 
doctrine, la vie était sacrée sous l’océan. D’ailleurs les 
Veilleurs y invitaient toutes les nations à leur envoyer 
leur « fous » pour les enfermer dans la dignité et sous 
leur vigilance.  
 

La demande fut entendue au-delà de toutes leurs espé-
rances et très vite les nations du monde entier leurs fi-
rent parvenir leurs fous, trop heureux de s’en débarras-
ser. La station fut désormais connue sous le nom de 
« station Arkham ». 

 
Présentation de la  
station Arkham 

 

La station Arkham est une station constituée d’un seul 
module de 90 mètres sur 80 et comprenant trois niveaux 
(voir plan). Située à flanc de dorsale (côté ouest), elle 
domine une plaine sombre et désertique. Elle est entou-
rée en permanence de quatre croiseurs de Veilleurs, un à 
chaque point cardinal, ainsi que d’un ensemble très fin 
de senseurs de surveillance. L’objectif est clair : per-
sonne ne s’échappe de la station Arkham. 
 

La plaine elle-même n’est pas une zone sûre. Un nombre 
impressionnant de créatures y sont et entre autres des 
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bancs de dauphins noirs (Créatures p.75) et des orques 
(Créatures p.79). 

La présence de ces créatures n’est pas un hasard. En effet, étant 
capable de manipuler la force Polaris (et entre autre l’attaque 
psychique), les deux espèces se battent entre elles depuis des 
centaines d’années pour la possession de ce territoire. Les rémi-
niscences des attaques psychiques provoquent de fortes illusions 
auditives, visuelles et kinésiques chez les habitants de la station 
ainsi que, dans une moindre mesure, chez les occupants des 
navires approchants. Utilisez le pouvoir Polaris cauchemar 
(Ldb p256).Si le MJ désire mettre une ambiance en place, 
nous ne pouvons que lui conseiller de regarder l’excellent film 
Shining. 

 

Les navires des Veilleurs sont souvent remplacés car la 
présence près de la station rend les équipages fous. Une 
fois par mois, un drone automatique est envoyé à la sta-
tion, s’arrime et délivre de la nourriture avant de repar-
tir. De même, les « fous » sont conduits là-bas de cette 
façon, avec un drone qui s’autodétruit 15 secondes après 
avoir accosté au sas d’arrimage. Nul ne sait ce qui se 
passe là-bas depuis plus de 110 ans, et nul n’a envie de le 
savoir. 

 
En route vers Arkham  

 
C’est le journal de Rackham qui va mener les personna-
ges vers la station. En effet, dans les tribulations de son 
voyage, il raconte : « Je me suis aujourd’hui embarqué sur un 
navire avec le peu d’argent qu’il me restait vers la station 
d’Ephaestos. On dit que c’est une station calme et paisible où je 
pourrais peut-être trouver la paix. 
 

 Ce gamin ne me lâche plus, je le vois partout ! Lorsque j’essaie 
de l’attraper, il s’enfuit tel un voleur et disparait, même dans les 
impasses les plus claires. Il réapparait partout tel un démon. 
Maudit soit la peste et les fonds marins… Que me veut-il ? Qui 
est-il ? Il me rappelle quelqu’un mais c’est impossible… Où 
alors, serais-je en train de perdre la mémoire (…) ».  
 

Et un peu plus loin, il dit : « J’ai vendu deux de ces pierres à 
quelqu’un que je ne connais pas. Il ne me quitte plus, j’ai 
échoué ! On a un peu parlé tous les deux et je l’ai étripé. Ses 
boyaux répandaient encore le sol et le plafond de ma chambre 
lorsqu’il m’a rit au nez, l’œil encore ébouriffé de sang. Je l’ai 
frappé, il riait encore. J’ai cligné des yeux une seconde ! Par ma 
barbe, juste une seconde. Et j’avais entre les mains le cadavre de 
l’homme à qui j’avais vendu mes pierres, et non ce garnement 
arrogant que je connaissais. Je me suis enfui immédiatement par 
le premier transport ! ». 
 

Le nom d’Ephaestos remonte à près à trois cents ans et 
seul un jet en archéologie/histoire (-6) pourra dé-
terminer quel est le nom véritable de la station. En der-
nier ressort, si les personnages ne font pas appel à leurs 
contacts ou à leurs connaissances, il y a Sirius Giles. 
 

Voila donc nos personnages partis pour la station Ark-
ham s’ils sont courageux (et ils le sont assurément 
hein ?). Le voyage se passe sans encombre, sauf si le MJ 
en décide autrement. Tout dépend de quel endroit les 
personnages partent, mais le trajet peut-être plus ou 
moins long. 
 

Arrivés sur les lieux, les personnages sont immédiate-
ment arraisonnés par un navire des Veilleurs qui leur 
intime dans un premier temps de partir de la zone. Les 
Veilleurs sont incorruptibles et intraitables. Personne ne 
s’approche de la station Arkham, sauf à être déclaré fou ! 
Si les personnages refusent, les Veilleurs n’hésiteront pas 
à employer des coups de semonce. Et s’ils s’obstinent, 
les Veilleurs n’hésiteront pas à faire un abordage en règle 
pour les empêcher de rejoindre la station. Vous trouve-
rez en annexe les plans du « Vigilant » si le besoin s’en 
fait sentir ainsi que sa description. 
 

Tout au long de leur présence aux abords de la station 
(et dans la station), les personnages pourront être victi-
mes d’illusions terrifiantes dues aux nombreux combats 
entre les orques et les dauphins. 
 

En terme de jeu, toutes les ½ heures pendant la séance, lancez 
1D20. Sur un résultat de 1 à 5 inclu, les personnages devront 
effectuer un jet de résistance contre le pouvoir « Cauchemar » 
(Ldb p256) comme s’il était lancé par un utilisateur de niveau 
11(6+4).Suivant la puissance du phénomène, les effets sont 
divers : 

13 Le ou les personnages sont victimes d'une illusion 
mineure (lumières inquiétantes dans le noir ou 
sous une porte, chants d'enfant diffus, sensation 

de froid de mort…) 

14 Illusion moyenne (visuelle et auditive) : appari-
tion d'un proche disparu, disparition d'un objet, 
apparition d'un objet (l’armure de plongée du 
personnage disparait alors qu'il est dedans…) 

15 Illusion Forte (visuelle, auditive et kinétique): 
Apparition de phrases tâchées de sang sur les 

murs, parois qui cèdent laissant passer un défer-
lement d'eau, apparition de son double maléfique, 
Apparition d'un couloir qui n'existait pas … 
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16 Illusion dangereuse: bête qui s'introduit sous la 
peau, œil qui tombe, nez qui saigne abondam-
ment, apparition de plaies, chair qui fond … 

17 Illusion violente: le personnage est attaqué et se 
défend, il attaque violemment le plus proche indi-

vidu près de lui … 

18 Illusion hypnotique: le cerveau r répercute ce qu'il 
croit sur le corps du personnage. Ex: si le person-
nage a l'illusion d'être attaché, torturé et fouetté, 
il va apparaître des marques de blessures, de traces 
de fouet sur son corps (avec le niveau de blessures 

équivalent) 

19 Illusion mortelle: le personnage est soudain dans 
l'eau et se noie (règle de noyade Ldb p244), 
la station est en feu et il brûle (Ldb p243) 

20 1D6 illusions en même temps et 1 point de déli-
rium 

 
 

Si les personnages gagnent 1 point de délirium, c’est le début de 
la folie. Chaque point de délirium affaiblit la marge de réussite 
du personnage quand il tente de résister au pouvoir « Cauche-
mar ». Si le nombre de points de délirium dépasse son niveau de 
volonté, le personnage a sombré dans la folie. Chaque point de 
délirium disparait au rythme de 1 par jour dès que le person-
nage est sorti de la zone de la station. Attention : chaque point 
est définitif si le personnage passe plus de 10 jours dans la sta-
tion. 
 
Peu de choix s’offrent aux personnages pour atteindre la 
station. Deux options sont relativement fiables : 
 

1.  Rejoindre la station à pied 
 

Rejoindre la station à pied signifie entre autre traverser 
la grande plaine devant la station. Suivant l’allure des 
personnages, cela peut prendre entre 5 à 6 heures de 
marche sous-marine (18 km). Les capteurs étant sensi-
bles à la masse métallique, moins les armures sous-
marines sont lourdes, moins ils se feront repérés. Le MJ 
pourra utiliser l’archétype du drone détecteur (LDB p. 
319). Si les personnages sont repérés, les Veilleurs enver-
ront des drones de combat dont l’objectif est de repous-
ser les fuyards de la station (LDB p. 319) vers... la sta-
tion Arkham !  
 

En effet pour les Veilleurs, personne ne serait assez 
« fou » pour essayer de rentrer dans la station. Donc 

logiquement, pour eux, il s’agit de fuyards voulant quit-
ter la station. Les drones ne seront donc pas là pour tuer 
les personnages mais bien les pousser vers la station. Les 
tirs seront donc assez proches pour faire peur mais ja-
mais pour tuer. 
 

Un autre danger de cette option est les créatures de la 
plaine. Comme nous l’avons déjà signalé, elle est habitée 
par une meute de Dauphins noirs et d’Orques qui se 
livrent depuis des centaines d’années une guerre féroce, 
chacun défendant sa part de la plaine. Si les personnages 
tombent sur une ou l’autre de ces factions animales, nul 
doute qu’un combat épique sous l’eau va commencer, 
l’un et l’autre camp attaquant « à vue » toute présence 
dans le secteur. Si les choses tournent mal, faites inter-
venir l’autre camp. L’ennemi de mon ennemi étant par 
nature mon ami, cela permettra aux personnages de 
rejoindre la station (1D20 : 1-5 : 1d6 dauphins noirs/6-
11 : 1 orque/12-13 : autres créatures/ 14-20 : rien). 
 

A titre indicatif, voici un tableau récapitulant les créatu-
res qu’ils pourraient rencontrer : 
 

D20 Créatures Références 

1 Algues tueuses Créatures p.5 

2 Anémone pierre Créatures  p. 6 

3 Gorgone géante Créatures p. 8 

4 Banc de poissons Créatures p. 42 

5 Poissons lame Créatures p.142 

6 Poissons torpille Créatures p. 46 

7 Raie mangefer Créatures p. 147 

8 Raie Leopard Créatures p. 48 

9 Raie torpille Créatures p. 49 

10-20 Rien - 
 

Dans tous les cas, rejoindre la station ainsi doit être épi-
que et dangereux. Et il n’est pas sur que tout les person-
nages s’en sortent indemnes, voire vivants. 
 

Si le MJ le souhaite, il peut aussi placer une épave « de notre 
siècle » dans cette zone. Comme la plaine n’a jamais été explo-
rée, rien n’empêche qu’une épave quelconque ait échoué là, 
voire un navire de l’an 0. 
 

2. Passer par le rift 
 

Une autre option est de prendre place dans une capsule 
de sauvetage (ou un scooter sous-marin) et de longer 
l’intérieur du rift, hors de portée des détecteurs brouil-
lés par le magma en fusion pour aborder la station. La 
difficulté est que piloter une capsule de sauvetage dans 
un flux thermique provoqué par le magma, dans une 
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trachée étroite de quelques mètres qui crache de la lave, 
sans senseur, est une tâche complexe. 
 

Ici, les difficultés peuvent aller de assez difficile (-3), 
comme par exemple garder une altitude constante à 
cause de l’apparition d’un faible courant marin thermi-
que à très difficile (-7) pour une éruption violente de 
magma. Il est même possible d’aller au niveau extrê-
mement difficile (-10) en alliant irruption de magma 
avec effondrement/éboulement des parois. 
 

Bref, le voyage ne sera pas là non plus de tout repos. Il 
faudra aussi aux personnages parcourir 18 Km avant 
d’atteindre la station, le temps de trajet dépendant du 
moyen de transport utilisés. Là aussi, certaines créatures 
pourront rendre le voyage plus palpitant (voir sup-
plément Volcania). Prenez le même tableau que pré-
cédemment. 
 

Dans tous les cas, le Vigilant les attendra maximum une 
quinzaine de jours, en dehors de la vue des Veilleurs (2 
km à l’extérieur de la zone de surveillance). Au bout de 
15 jours, la Comtesse Nao Sun les considérera perdus. Si 
les personnages demandent de l’aide, la Comtesse refu-
sera catégoriquement. Elle tient en effet à son équipage. 
 

A l’intérieur d’Arkham 
 

Il est possible de rentrer dans Arkham assez facilement, 
soit par l’ancien sas passager, soit par l’ancien sas de 
marchandises qui sont tous les deux en état correct de 
fonctionnement. 
 

Les endroits où les personnages aborderont sont vides et 
tranquilles. Cela peut leur laisser le temps de se poser un 
peu et de se restaurer ou se soigner si le trajet a été diffi-
cile. Par la suite, les personnages pourront partir à la 
découverte de la station. Cette dernière est effective-
ment abandonnée. Toutes les consoles sont en piteux 
état, les salles sont saccagées et des câbles pendouillent ci 
et là, heurtant parfois les parois métalliques en émettant 
des éclairs dangereux. Il reste encore en effet de 
l’électricité dans la station. 
 

Tout sera calme et les personnages seront tranquilles tant 
qu’ils resteront dans les zones de débarquement. En 
effet, passées ces zones, ils vont aléatoirement ren-
contrer les occupants de la station. En explorant la sta-
tion, détail important pour la suite de l’histoire, les per-
sonnages vont tomber sur une pièce (pièce 5) ou trône 
un amas d’os humain (emplacement 6, niveau 1). 
L’explication se trouve plus loin dans ce  scénario. 
 

Arkham est occupée par 115 personnes environ : 40 
femmes, 65 hommes et 10 enfants ! Ces enfants sont 
issus de la procréation naturelle des habitants de la sta-
tion. Si le monde extérieur venait à le savoir, il est clair 
qu’il y aurait un assaut massif de la station par les forces 
en place. Mais heureusement, il n’en est rien. Les habi-
tants sont dispersés aléatoirement dans la station, la ma-
jorité étant en permanence au niveau 2. Cependant il est 
possible d’en trouver au niveau 1, essentiellement dans 
les quartiers d’habitation.  
 

La station Arkham comprend deux types de personna-
ges : les «importés » et les « naturels ». Les importés 
sont les fous que les Veilleurs envoient régulièrement à la 
station depuis un siècle. Ce sont des personnes atteintes 
de troubles psychiques, allant de la simple dépression 
névrotique à la schizophrénie la plus grave, voire la vio-
lence la plus extrême (automutilation, discours incohé-
rents).  
 

Les « naturels », 5% de la population, sont des enfants 
qui sont nés sur la station.  Ils ont développé une résis-
tance au phénomène qui influence la station. De ce fait, 
ils sont « plus raisonnables » que les importés (mais pas 
beaucoup plus). 
 

Il n’y a pas de règles précises dans la station. Tout le 
monde fait ce dont il a envie, y compris tuer, violer, pil-
ler. Le plus important étant de survivre à tout prix.  Un 
point néanmoins mérite d’être souligné. Il existe une 
entité qui fait autorité dans la station et qui a, par le pas-
sé, réussi à dominer les 4 clans qui se départageaient la 
station. Il s’agit de l’empereur Viramis. Ce dernier est 
un importé d’il y  30 ans et qui a maintenant la soixan-
taine. Il se prend pour le Haut amiral Viramis en per-
sonne et pense être en Hégémonie. Il a fédéré, par la 
violence la plus extrême, les 4 clans. Il réside en perma-
nence sur son trône, avec sa couronne sur la tête, au 2ème 
niveau de la station, fortement bien gardé. C’est de cet 
endroit, en présence des 4 chefs de clan, qu’il admire 
son peuple se livrer aux orgies les plus bestiales, des 
combats singuliers jusqu’à l’orgie de sexe, d’alcool et de 
nourriture. Une grande partie des habitants ne bougent 
jamais du niveau 2. Si les personnages se faisaient captu-
rer, c’est devant lui qu’ils seront amenés. 
 

Une rencontre avec un « fou » ou une « folle » standard 
peut se produire aléatoirement et n’importe quand, mais 
plus lorsque les personnages seront dans le fond de la 
station. Dès qu’ils seront repérés, ces « fous » vont leur 
courir après pour les capturer. Si les personnages en 
tuent un, ils entreront tous en mode Berserk, même les 
enfants, et tenteront de les tuer à n’importe quel prix. Il 
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sera difficile alors d’avoir une relation apaisée. Dans tous 
les cas, ce sera une poursuite épique dans les couloirs de 
la station au niveau 1. La station est grande et complexe, 
et la poursuite peut durer des jours, parsemée des vi-
sions cauchemardesques. Mais plus les jours de poursui-
tes passeront, plus ils auront des gens à leurs trousses. Si 
par mégarde, ils empruntent les escaliers jusqu’au niveau 
2, ils seront automatiquement capturés par les gardes qui 
y sont.  
 

Quelque soit l’issue, les personnages acculés seront sau-
vés par l’intervention d’une jeune femme d’environ 
trente ans, les cheveux courts, avec un bandeau sur un 
œil. Valia est née sur la station. Contrairement à la majo-
rité des gens de la station, elle a développé une résis-
tance naturelle aux cauchemars qui hante la plupart des 
gens d’ici. Elle a une forte influence sur les gens de la 
station, car elle est la favorite de l’Empereur Viramis, et 
peu de gens lui désobéissent. Bref, c’est elle qui inter-
viendra au moment le plus critique pour négocier la 
reddition des personnages avant qu’ils ne se fassent tuer. 
Une fois capturés, ils seront amenés devant l’Empreur 
Viramis pour y être jugé (ou incorporé). 
 

La couronne du roi des 
fous 

 
La présentation des personnages à l’empereur Viramis 
est digne d’un péplum. Un héraut annonce l’arrivée des 
personnages de façon ridicule et parfaitement décalé 
« Oyez brave peuple d’Hégémonie, laissez entrer l’empereur du 
monde et des sept mers, l’empereur Viramis ». Les « soldats » 
mettront les personnages à genoux en les traitants de 
« malandrins » et de « Vil gueux » devant les 4 chefs de 
clan. Enfoncé dans son trône, l’Empereur dévisagera les 
personnages d’un air détendu et courtois, emprunt de 
sérénité.  
 

Il est clair que l’empereur les prend pour des nouveaux 
arrivants et il leur expliquera bien clairement ce qu’il 
attend d’eux : une absolu soumission à sa grandeur ! En 
échange, ils pourront profiter de tout le luxe de Keryss 
(oui oui Keryss, on ne vous avait pas dit qu’il était fou ?). 
Là où les choses se corsent, c’est si un des personnages 
réussit un jet d’observation (-5), il s’apercevra que la 
couronne est ornée des deux pierres de Rackam ! 
 

En clair, il va falloir s’emparer de la couronne pour des-
sertir les pierres. Et vu que l’empereur semble tenir à sa 
couronne, la tâche ne semble pas aisée. Mais avant de 
faire partie de la cour de sa grandeur, l’un des personna-
ges va devoir être désigné pour se battre au couteau 
congre avec un des esclaves de la cour. Détail important, 

les deux seront reliés par une chaine au dessus d’un trou 
béant qui correspond exactement à l’emplacement 6 du 
niveau 1. Voila qui explique l’amas d’os que les person-
nages ont découvert lors de l’exploration du premier 
niveau. Le combat est dur et sans merci. Le perdant est 
précipité dans le trou et une horde de fous du premier 
niveau se jette sur le corps pour le dévorer. Voilà qui 
devrait motiver les personnages à ne pas mourir. 
 

Une fois ce combat terminé, les personnages vont pou-
voir se vautrer dans la luxure du second niveau. Pour des 
personnes isolées, il est intéressant de remarquer que 
l’alcool, la nourriture et la viande coule à flot. 
L’explication provient d’un monte-plat rudimentaire qui 
semble faire parvenir tous les besoins à l’empereur. Un 
autre détail étrange est la plate-forme ascensionnelle 
royale. Cette dernière (deck 2 emplacement 8) est stric-
tement réservée à l’empereur lui-même, et dans une 
moindre mesure à Valia. En fait la plateforme amène au 
niveau 3 qui est la propriété exclusive de GEGEN. Ce 
dernier est un ingénieur talentueux, voir un génie, mais 
qui à un caractère bien trempé, et dans une moindre 
mesure, un esprit malsain.  
 

GEGEN est assez âgé. Son histoire, si les personnages 
arrivent jusqu’à lui est intéressante. Hégémonien de 
naissance, GEGEN a fait des études remarquables sur la 
technologie qui a permis la construction du dôme de 
Keryss. Il a pu ainsi reproduire à l’identique cette tech-
nologie, sans aucun mal, et réparer le dôme. Félicité par 
ses pairs et l’Hégémonie toute entière, les autorités de 
Keryss ont attendu que son anonymat soit retrouvé (car 
la célébrité ne dure qu’un temps) pour l’enlever et 
l’expédier sur cette station. Ses connaissances approfon-
dies étant considérées comme un danger à la sécurité de 
l’état. 
 

Sans GEGEN, la cour ne pourrait se nourrir. Grâce à ses 
connaissances, il a pu, non seulement s’imposer à la cour 
et bénéficier de la protection de l’empereur, mais aussi 
s’approprier pour lui tout seul le troisième niveau. Il y 
mène une vie paisible parmi un ensemble de machines 
qui permettent de combler les désirs de la cours. 
 

Au troisième niveau, il y a des mini dômes qui permet-
tent de faire de l’élevage de créatures étranges dont on 
ne sait comment il se les procure (entre autre du pou-
let). D’autres dômes permettent l’agriculture. Un im-
mense bassin donnant sur l’extérieur permet 
l’aquaculture. Et enfin, le sang des morts du deuxième 
niveau permet de fabriquer un alcool verdâtre extrê-
mement fort. 
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Ce que l’empereur ignore, c’est que GEGEN s’est mis 
en tête il y a quelques années de partir de la station. 
Pour cela, il a construit en secret, sous sa petite cabane 
qui surplombe le bassin un sous-marin de poche. Peu 
pratique, peu maniable, très étroit et lent, ce sous-marin 
est la seule porte de sortie de la station. Seule Valia est 
au courant du secret de GEGEN. 
 

Revenons à la cour. La vie y est paisible, partagée entre 
le repos, le sexe, l’alcool et les délires schizophréniques. 
Le fou de l’empereur traine en permanence autour des 
personnages en les traitant de démons.  Régulièrement, 
selon la table aléatoire, des crises, provoquées par le 
combat des créatures à l’extérieur, provoquent un en-
semble d’hallucinations générales. Si les personnages y 
résistent, elles devraient leur permettre d’atteindre le 
niveau 3 et de faire la connaissance de GEGEN. 
 

GEGEN est paranoïaque, comme beaucoup dans la sta-
tion. C’est pour cela qu’il faudra un certain temps avant 
qu’il ne fasse confiance aux personnages. Cependant, le 
MJ ne doit pas oublier que leur temps est limité. Une 
fois dans les bonnes grâces de GEGEN, ils auront 
l’autorisation de l’empereur d’accéder librement au 
niveau 3. GEGEN leur dira aussi qu’il projette de partir 
avec Valia de la station à bord de son sous-marin. Mais il 
y a un petit problème … 
 
La couronne des An-

thropophages 
 
Pour fonctionner, le sous-marin a besoin d’un généra-
teur puissant. C’est une sorte de cube de 1 mètre cube 
d’où émane une lumière bleutée. Ce générateur est ac-
tuellement en possession des fous du premier niveau qui 
le garde comme leur bien le plus précieux puisqu’ils le 
vénèrent comme une idole. 
 

GEGEN veut bien permettre aux personnages de partir 
avec lui s’ils récupèrent le cube (premier niveau, empla-
cement 14, au fond). Il va sans dire que les fous anthro-
pophages ne vont pas laisser les personnages faire. Le 
cube est en fait le centre de la vie communautaire du 
premier niveau. Les fous mangent devant, font l’amour 
devant et dorment devant, tous amassés comme des can-
crelats à même le sol. 
 

Mission difficile donc pour les PJ mais pas impossible 
grâce aux crises, encore une fois, provoquées par les 
créatures extérieures qui secouent la station.  Une fois le 
cube en leur possession, il faudra à GEGEN une demi-
journée pour l’installer. La perte du cube rendra fou les 
habitants du premier niveau qui attaqueront avec une 

rage incroyable les habitants du deuxième niveau et les 
extermineront jusqu’au dernier. 
 

Le seul refuge est le troisième niveau. Mais il faudra te-
nir le temps que GEGEN installe le générateur. Les an-
thropophages tenteront d’atteindre le troisième niveau 
de toutes les façons possibles. Ainsi, à titre d’exemple : 

• Par la plate-forme principale. 
• Par la monte plate 
• Par les conduits d’aérations. 

 

C’est un long combat qui commence entre les personna-
ges et Valia d’un côté, et les fous de l’autre. Si les per-
sonnages tiennent la demi-journée, alors ils pourront 
partir avec le sous-marin. Imaginez cette fuite comme 
l’un des pires moments d’un scénario de zombie, les 
personnages embarquant à bord de l’appareil avec à leurs 
trousses, à quelques mètres, d’innombrables fous qui 
leur courent après. 
 

Quoiqu’il en soit, si les personnages s’en tirent, le véhi-
cule est suffisamment petit pour ne pas être repéré par 
les Veilleurs. Ils pourront rejoindre le bord de leur appa-
reil sans encombre.  
 

Conclusion 
 
Il est certain que GEGEN et Valia ne seront pas accueillis 
chaleureusement par la comtesse. Celle-ci les débarque-
ra au premier port venu. Cependant, les personnages 
auront gagné dans les fonds des océans des alliés sincères 
et compétents. Mais un peu fous quand même... 

 
Récompense 

 

_3 points d’expérience par personnage (+ /- 1 point 
suivant le comportement de chacun et du roleplay) à 
dépenser sur les compétences utilisées (max 2 niveaux 
jusqu’au niveau +5 / max 1 niveau au dessus de +5). 
_2 alliés en plus : GEGEN et VALIA. 
_2 pierres de Rakham Harding.
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<< G<< G<< G<< Gégen égen égen égen     
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 10 13 11 14 14 16 15 13 

A.N. 1 2 1 2 2 3 2 2 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +0 Réaction 14 

Résistance aux Dom. -1 Chance 15 

COMPÉTENCES 

Combat armé (2+4) 6 Connaissances technologie généticienne (6+9) 15 

Education/culture générale (3-3+12) 12 Sciences système de survie (6+6) 12 

Sciences électronique (6+6) 12 Sciences botanique (6+6) 12 

Sciences mécaniques (6+6) 12 Sciences élevage (6+6) 12 

Survie (4+4) 8 Sciences chimie (6+6) 12 

Sciences mécanique (6+6) 12   

    

    

    

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Trousse de matériel divers 
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Annexes : les plans 
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Le vigilant 
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