
Chronologie possible, Scénario 0 :  

Vers l’âge adulte (juin 565) 

 

 
J-15 : Lua, un aquaculteur, est ingéré par un proteus alors qu’il est en sortie 

sous marine. 

 

Entre J-15 et J-1 : Retour des personnages à Dem. 

 

J-1 : Arrivée d’un navire monastère du Culte à proximité de Dem. Les rumeurs vont 

bon train. 

 

J1 :  

Après-midi : 

- Au Shufflepuck, rendez vous entre le Cheyenne et Loritt / Swift. 

- Réception par les personnages d’un pli d’invitation à la réunion du Culte du 

Trident. 

- Réunion du Culte. 

- Rendez-vous entre les personnages et Celya dans le but de cacher Maya. 

 

Soirée :  

- Réception / repas organisé en l’honneur du Culte du Trident. Pelen Ragen est 

présent. 

 

Nuit : 

- Les personnages cachent Maya. 

- Sylles est ingéré par Lua et destruction du matériel de surveillance. 

 

J2 : 

Matin : 

- Visite de Grisvald et Angus aux personnages au sujet de la disparition de Maya. 

- Début de l’enquête, à la demande d’Angus, sur les évènements du centre de 

communication. 

- Formation d’une alliance entre les miliciens et les Veilleurs pour retrouver 

Maya et le responsable des évènements de la nuit (contrôle d’identité, battue, 

fouille des vaisseaux en stationnement…). 

 

Après-midi : 

- Sylles ingère Zwink après avoir tué un milicien. 

- Arrestation d’Hécate, suite aux révélations du faux Zwink, qui nie tout en bloc 

- Mise en place des explosifs par Zwink dans des endroits stratégiques (Grand 

Souk, salle des machines…). 

- En fin d’après-midi, Lua est porté disparu. 

- Plainte d’Isaac Gibbelhaus de vol d’explosifs. 

 

Soir :  

- Narria, une des mamans de la station donne un sabre à Cyriades. 

- Maya est emmenée à la grotte 

 

J3 : 

Matin : 

- Découverte d’explosifs dans le casier d’Hécate. 



- Témoignage de Karina qui a vu un milicien traîné dans la zone des casiers. Un 

mineur fait le même témoignage pour le stock d’explosifs. 

- Eventuellement, discussion avec Franklin et Karn. 

- Première explosion 

- Stamos Verk, un Veilleur, est ingéré par Zwink qui profite de l’explosion. 

 

Après midi : 

- Verk place des détonateurs dans le casier d’un autre Veilleur, Arkhim Flos. 

- Verk ingère Trent puis met aux arrêts Flos, sous l’apparence de Trent. 

 

Soirée :  

- Trent demande un entretien à Karn et essaie de l’ingérer mais ce dernier le 

repousse. Une course poursuite débute dans la station. 

- Destruction du proteus par Karn et vision par Nao d’une femme dans les yeux de 

la créature. 

- Retour à la grotte pour retrouver Maya pour la donner, ou pas, au Culte et 

découverte du Dépôt. Maya montre aux personnages la porte de dépôt qu’elle a 

trouvé. 

 

Remarque : les rumeurs sur le Culte pourront être données n’importe quand 
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