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Un scénario de Cédric, rodi et Sith 

 
Dans ce premier scénario se déroulant sur Equinoxe, les 
personnages vont devoir faire une escale imprévue avant 
d’être embarqués dans une course poursuite mêlant de 
nombreuses factions jusqu’ici inconnues du monde sous 
marin. 
 

Présentation de la 
campagne 

 
Un groupe de prospecteurs est envoyé explorer une 
fosse non répertoriée, dans la fracture de Vema, à 
proximité de Gatéo. Malheureusement elle est tapissée 
de gorgones titanesques qui piègent le navire et détrui-
sent les instruments de bord. Le navire sombre et rejoint 
un énorme cimetière d’épaves à grande profondeur. 
Deux prospecteurs arrivent à s’extraire en tenue de 
plongée de grande profondeur et commencent à explo-
rer le cimetière en évitant les gorgones. Ils finissent par 
tomber sur une épave titanesque et moins endommagée 
que le reste des épaves : l’Antéus. Ils récupèrent quel-
ques objets, aussitôt perdus, et font une vidéo. Malheu-
reusement pour eux le cimetière et l’épave de l’Antéus 
abritent une importante communauté de Sackars. Ces 
créatures tuent le premier survivant mais le second ar-
rive à s’enfuir. Cependant l’attaque des Sackars et le 
manque d’oxygène dans son armure lui font perdre la 
tête... 
 
Après avoir dérivé de longues heures ou de longues 
journées, le malheureux est récupéré par un navire de 
Veilleurs faisant route vers Equinoxe. Suite à une en-
quête de routine, ils le relâchent jugeant qu’il ne sera pas 
dangereux par la suite. Le rapport le concernant est 
consigné puis oublié. Le plongeur a en effet omis la par-
tie de son récit concernant le cimetière d’épaves. Inca-
pable de se défendre dans le tourbillon de la Cité Neu-
tre, le plongeur fou se fait déposséder du reste de ses 

maigres biens, comprenant la vidéo en très mauvais état 
de l’épave, par des malfrats qui revendront leur butin 
ensuite au marché noir. 
 
C’est tout naturellement que le malheureux erre dans le 
grand souk en se faisant offrir des verres dans les bars en 
racontant son histoire d’épave merveilleuse qui lui est 
revenue après son départ du poste des Veilleurs. Ses élu-
cubrations et autres divagations vont bien vite venir aux 
oreilles de nombreuses taupes. Trois factions vont ce-
pendant se montrer plus réactives. Il s’agit des Fils 
d’Alcyon, de la Horde Béhémoth et des Frumentarii 
d’Azurane 3. Ces trois factions sont réellement intéres-
sées par les propos du vieux fous qu’ils peuvent identi-
fier comme véridiques... De plus, le vieux fou, devant 
certains incrédules moqueurs, prétend avoir fait une 
vidéo... Malheureusement, on lui a dérobé... 
Cette vidéo est entre les mains des malfrats qui l’ont 
attaqué lors de sa descente vers les Bas-fonds 
d’Equinoxe. Ils vont chercher cependant à la revendre, 
ignorant totalement la panade dans laquelle ils vont se 
mettre... 
 
C’est lors de ces évènements que les personnages arri-
vent sur Equinoxe et que la campagne commence. Elle 
les mènera en République du Corail, au cimetière 
d’épaves puis aux portes d’Azurane 3. 
 
Remarque : Afin de faire jouer ce premier scénario, 
nous vous conseillons vivement de lire les articles 
concernant la Horde Béhémoth, les Fils d’Alcyon et les 
Frumentarii. Bonne partie ! 
 
 



    

Une épave prometteuse (A la recherche d’Antéa, I) 2 http://www.sden.org 
 

 
Présentation du  

Scénario 
 
Suite à une attaque d’orques dans les environs 
d’Equinoxe, les personnages sont contraints de faire une 
escale afin de réparer. Après quelques heures de recher-
che, il est évident, bien que les tarifs restent élevés, que 
le meilleur atelier est celui de la compagnie Xarex. De 
plus, il est possible de s’arranger avec Tricia, la superbe 
responsable de l’atelier, en lui rendant un petit service. 
En échange d’une réduction sur les réparations, elle de-
mande de retrouver un homme racontant d’étranges 
histoires sur une épave. Obligés d’accepter, pour récupé-
rer leur navire, les personnages vont devoir se lancer sur 
la piste du vieil homme, d’une vidéo détenue par un 
petit malfrat et faire face à de nombreuses menaces et à 
de nombreux ennuis qui ne vont cesser de s’enchaîner. Il 
est probable, malgré tout cela, qu’ils se prennent au jeu 
tant les enjeux semblent énormes... En fin de scénario, 
ils partiront vers Azuria en possession de la vidéo tandis 
que leurs rivaux seront en possession du vieil homme. Il 
faudra les deux pour résoudre l’énigme de l’Antéus... 
 

Partie I : Le doigt dans 
l’engrenage 

 
Dans cette première partie, les personnages vont débar-
quer à Equinoxe et être contactés par les Fils d’Alcyon 
via Xarex, la vitrine officielle de l’organisation. Cette 
association va leur permettre de financer une partie des 
réparations de leur vaisseau. 
 

1. L’attaque de la créature et l’arrivée sur  
Equinoxe : 

 
Les personnages sont pour une raison ou pour une autre 
aux environs d’Equinoxe. Peut être y vont-ils pour af-
faire, pour une cargaison de contrebande, pour y ren-
contrer un contact important ou peut être croisent-ils 
tout simplement dans le secteur vers une autre destina-
tion... Toujours est-il qu’un imprévu de taille va les 
contraindre à y faire une escale. Leur navire va en effet 
être attaqué par des orques. 
 
Demandez à l’officier sonscans un jet difficile en sons-
cans. Il pourra alors détecter au dernier moment la pré-
sence deux formes de vie animale juste devant le navire 
et juste avant l’impact. Si le personnage ou le pnj rate ce 
jet, le navire subira un terrible choc. Immédiatement, le 
mâle attaquera le bâtiment afin de défendre se femelle. 

En cas d’échec du jet de sonscan, le mâle aura une atta-
que gratuite. Ensuite, le combat pourra se dérouler 
normalement. Si les personnages arrivent à prendre 
l’ascendant sur le mâle, faites intervenir la femelle orque 
qui fera tout pour couler le navire. Les orques abandon-
neront sur blessure critique. Leurs caractéristiques sont 
disponibles à la page 78 du supplément Créatures. Le 
but n’est pas de détruire le navire et encore de tuer les 
personnages. Il faut juste que, quoiqu’il arrive, le navire 
subisse des dégâts. Et des dégâts suffisamment graves 
pour que les personnages soient dans l’obligation de 
rallier Equinoxe au plus vite... La situation doit être ten-
due car Ariane n’est certes qu’à deux heures de l’endroit 
où se trouve le navire mais au vu des bruits de métal qui 
se tord, des nombreuses fuites qui ne cessent de 
s’aggraver et des signaux d’alerte sur les différents ordi-
nateurs du tableau de bord, les personnages devraient 
traverser une petite crise de stress. Il est important que 
le combat marque l’esprit des personnages afin de véri-
tablement faire monter leur niveau de stress tout au long 
de la fin du parcours... 
 
Après ces deux longues heures, les personnages arrivent 
en vue d’Ariane et d’Equinoxe. Le flux est particulière-
ment intense à ce moment. Le navire craque maintenant 
dans tous les sens. Il faut donc accentuer le fait qu’il ne 
leur reste que peu de temps avant de lourds et graves 
ennuis... Il y a de fortes chances que les personnages 
demandent une assistance. Dans ce cas, les Veilleurs fe-
ront tout leur possible pour qu’ils passent en priorité le 
flux. Vous pouvez laisser vos personnages écouter les 
discussions entre Ariane et les Veilleurs sur leur radio. 
Dans tous les cas, assistance ou non, priorité ou non, les 
personnages pourront finalement traverser le flux au 
prix d’une nouvelle montée d’adrénaline puis s’arrimer 
à un dock du Grand Souk. 
 
Ici, nous ne pouvons que vous conseiller de relire la des-
cription du Grand Souk d’Equinoxe (LdB, pages 86 et 
suivantes). Les personnages vont devoir en faire le tour 
pour rencontrer des réparateurs et des mécanos. Mal-
heureusement pour eux, soit les marchands n’auront pas 
la ou les pièces nécessaires, soit les réparations seront 
hors de prix. Par chance, à la fin d’une longue série de 
tentatives infructueuses,les personnages vont tomber sur 
les ateliers Xarex Ind. qui viennent d’ouvrir une succur-
sale sur Equinoxe. L’entreprise fait de la publicité et 
casse les prix. De plus, cela tombe bien, ils ont les pièces 
et peuvent réparer rapidement. Si les personnages ont 
leurs habitudes, leur fournisseur habituel n’aura pas les 
pièces nécessaires à la réparation. 
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2. L’atelier Xarex : 
 
Xarex Ind vient juste d’ouvrir son magasin de réparation 
sur Equinoxe. Ce n’est pas le plus grand, puisque le plus 
grand magasin se trouve sur Azuria, mais Adrian Mynes a 
décidé de frapper fort dans la cité du Culte du Trident. 
Après de nombreux échecs, les personnages vont pou-
voir remarquer une énorme publicité juste en face du 
métro aérien du niveau 0. De plus, quelques badauds et 
passants ont été engagés pour haranguer les personnes 
qui circulent dans le Souk en leur expliquant que Xarex 
Ind vient d’ouvrir au niveau 1. L’adresse est bien donnée 
sur les publicités. L’atelier Xarex Ind se trouve au niveau 
1, entre le bar de la Radiance et les docks. 
 
Les publicités annoncent des prix attractifs. En effet, 
pour cette première semaine d’ouverture, de nombreu-
ses réductions sont proposées : des réductions de 50% 
sur toutes réparations électroniques embarqués de navire 
et des réductions de 60% sur des avaries moteurs, ar-
mements et coques. Bien sûr, ces prix sont minorés par 
rapport au LdB (page 353) et par rapport à l’écran. 
Dans l’atelier, il y a trois réparateurs et une superbe 
femme nommée Tricia. Les réparateurs ont une chance 
de base globale de 14 sur les réparations qui pourront 
être effectuées sur un navire. Pour le temps passé, réfé-
rez vous aussi au LdB page 353. Tricia, une Précurseur 
des Fils d’Alcyon, a été affectée par Adrian directement 
sur le site d’Equinoxe avec deux missions. La première 
est de pouvoir pérenniser la société Xarex Ind dans la 
cité neutre. Sa deuxième mission est d’y mettre en place 
des cellules dormantes pour collecter un maximum 
d’information sur d’éventuelles chasses aux trésors que 
les Fils d’Alcyon affectionnent et pour avoir une base 
plus ou moins permanente à Equinoxe. 
 
Lorsque les personnages arrivent, ils n’y a guère de 
monde dans l’atelier Xarex Ind. Celui-ci est relativement 
petit, avec sa vingtaine de m², mais extrêmement bien 
rangé et soigné dans sa présentation. Tricia accueillera 
personnellement les personnages et sera heureuse de 
faire profiter des tarifs et compétences de Xarex Ind. De 
plus, s’ils veulent discuter avec les réparateurs pour 
améliorer leurs armures, navires ou même ordinateurs, 
encouragez-les dans ce sens. Bien sur, ces améliorations 
devront être en accord avec le LdB. 
 
Tricia comprend tout à fait le problème des personnages 
et est prête à faire un prix mais ne peut cependant pas 
descendre au niveau du souhait des personnages. Elle 
accepte cependant de garder leur navire dans les docks 

de l’atelier durant la nuit de sorte que ses mécanos puis-
sent jeter un oeil plus attentif et proposer un devis plus 
abordable. 
 

 
 

( Tricia par Adonhis,  
cyberpunk.asia/gallery) 

 
Tandis que les personnages quittent l’atelier, après cette 
agréable et rassurante discussion, deux groupes 
d’individus font irruption dans l’atelier. Suite à un jet 
facile en stratégie ou normal en observation, les person-
nages peuvent comprendre que le premier groupe est 
attaqué et vient, en apparence, se réfugier ici par hasard. 
Ce groupe est en possession d’un vieil homme. Tous les 
hommes de ce groupe sont sauvagement tués par les 
assaillants, lourdement armés et aux traits étranges (ce 
sont d’étranges hybrides). Ils récupèrent ainsi l’homme, 
rendu visiblement complètement fou par ce qui vient de 
se produire. L’assaut est d’une violence sans nom et ne 
dure que quelques secondes. Si les personnages posent 
des questions, Tricia prendra un air surpris et outré et 
prétendra ne pas comprendre qui sont ces personnes. De 
toute façon, les Veilleurs mettront un terme à cette dis-
cussion en venant poser quelques questions aux témoins 
de la scène. A suivre... 
 
Le lendemain matin, les personnages reviennent chez 
Xarex mais une bien mauvaise nouvelle les attend... Bien 
que les ateliers soient les moins chers (jusqu’à 50% de 
réduction), ils vont proposer des prix loin de ce que 
peuvent payer les malheureux personnages (voir 
l’annexe 2). Cela va permettre à Tricia de leur proposer 
un petit contrat afin de compenser leur manque de 
fonds... Cependant, si les personnages sont en posses-
sion d’une forte somme d’argent, faites en sorte que les 
délais prévus n’arrangent pas les personnages. Ainsi, Tri-
cia pourra proposer une diminution des délais de répara-
tion... Notez que les réparateurs ont une base de 14 en 
réparation. 
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3. Un contrat juteux : 
 

Quelques heures après l’incident de l’atelier, Tricia, ac-
compagnée d’un homme se nommant Gary, contacte à 
nouveau les personnages dans un bar par exemple. Très 
souriante, elle explique qu’elle a peut être trouvé une 
solution pour régler le problème de la facture des répa-
rations. Elle pourrait en effet fermer les yeux sur une 
partie de la somme manquante contre un petit service. 
Elle a entendu parler différentes rumeurs sur des objets 
contenant des informations très précieuses et d’un vieil 
homme qui les aurait amené sur Equinoxe. Ces objets 
sont actuellement en circulation mais pourraient quitter 
la cité fluctuante dans les jours à venir. La remise dépen-
dra de la qualité du travail effectué. Il n’est pas possible 
cependant de tout offrir... 
 
La seule piste dont dispose Tricia est ténue. Un vieil 
homme est arrivé, il y a quelques jours, sur Equinoxe en 
possession d’objets très intéressants... Malheureuse-
ment, il en aurait été dépouillé. La priorité est donc de 
retrouver le vieil homme puis les objets. De plus, le 
marché noir semble s’agiter en ce moment... Lorsque le 
contrat sera atteint, ils devront ramener le résultat de 
leurs recherches aux ateliers. Il sera temps à ce moment 
là de trouver un arrangement. 
 
L’entretien ainsi que l’attitude de Tricia et de Gary doi-
vent rester mystérieux. Si les personnages posent des 
questions, Tricia reste très évasive et leur fait compren-
dre que de toutes façons, ils n’ont pas le choix, à moins 
de rester coincés à Equinoxe sans navire... Elle semble 
cependant en savoir beaucoup plus qu’elle n’en dit... 
Pour information, Gary est un Chef de Corps des Fils 
d’Alcyon. Il dirige, sur le terrain, les hommes présents 
sur Equinoxe 
 
II. A la recherche du vieil 

homme 
 

1. L’histoire du vieil homme : 
 

Le fou s’appelle Wolme Jardan. C’est un prospecteur de 
fond marin et un chercheur d’antiquités. Il effectue ce 
travail depuis un peu plus de 20 ans. Il est âgé de 50 ans 
environ. Il a déjà participé à différentes chasses aux tré-
sors plus ou moins dangereuses. Il a surtout effectué des 
prospections à faible profondeur, dans les parages des 
anciennes cités côtières où les dangers sont très nom-
breux. Il y a six mois, il a été attaqué par un serpent de 
mer à proximité des eaux peu profondes de l’Irlande. 

Cette attaque lui a couté quasiment son navire et son 
équipage. Il est parvenu cependant à revenir sur Equi-
noxe dans son cercueil sous-marin. Sans ressources suffi-
santes, il a du laisser son navire en cale sèche. 
 

 
 

(Wolme Jardan,  
http://wethinkyoushould.blogspot.com) 

 
Afin de le remettre peu à peu à flots, il effectue durant 
quelques semaines divers menus contrats dans les alen-
tours de la Cité du Culte jusqu’à ce que qu’il soit 
contacté, comme d’autres plongeurs, par une organisa-
tion inconnue afin d’aller explorer une petite fosse jus-
qu’ici non répertoriée dans la fosse de Vema, à proximité 
de la station de Gatéo. Totalement équipé et très bien 
rémunéré pour l’expédition, Wolme ne peut refuser. 
Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu 
(voir la présentation de la campagne). Secouru par des 
hybrides d’un navire Veilleur, il est ramené sur Equinoxe. 
Divaguant et racontant la partie de l’histoire dont il se 
souvient, il est récupéré par les Fils d’Alcyon puis par la 
Horde lors de la scène du I.1. 
 

2. Localiser le vieil homme : 
 

Malgré toutes les rumeurs, il ne sera pas simple de re-
trouver la piste du vieil homme dans Equinoxe. Son 
comportement, avant d’être enlevé par les Fils d’Alcyon 
puis par la Horde, a été peu cohérent... Beaucoup de 
personnes ont en effet entendu parler d’un vieil homme 
racontant des histoires de fabuleuses découvertes mais 
peu l’ont vu. De plus, les rumeurs ont été peu à peu 
déformées... Vous pouvez jouer sur cela pour mener vos 
joueurs sur de fausses pistes... 
 
En tous les cas, voici son itinéraire depuis son arrivée et 
sa sortie du poste des Veilleurs jusqu’à son enlèvement 
par les Fils d’Alcyon puis par la Horde : 
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 Niveau 0 : Wolme sort d’un des postes de Veilleurs. 
Son dossier est aussitôt classé. Bien qu’il paraisse un peu 
marginal et excentrique, il ne semble pas dangereux. A 
l’aide de ses faibles économies, il se rend dans des dou-
ches et sanitaires publics et commence à raconter son 
histoire. Ayant des souvenirs encore très confus, il est 
pris pour un fou tant ses propos sont incohérents. Il se 
permet ensuite une virée au Neptune. Raillé par les 
clients et un peu plus incohérent après quelques verres, 
il se fait finalement jeté par les videurs. Poursuivi par 
certains clients, il s’enfuit vers les ascenseurs et descend 
vers le niveau -1. Les premiers mots clé ont été révélés 
lors de son passage au Neptune. Il a en effet évoqué un 
cimetière d’épaves et un navire plus récent empli de 
reliques... Cela est suffisant pour que dans les ombres, 
de nombreuses factions commencent à s’activer... 
 

 Niveau -1 : Perdu dans le flot permanent des rési-
dents et des visiteurs d’Equinoxe, Wolme atterrit au Tan-
gage. Il y boit beaucoup et, l’alcool aidant, son histoire 
prend forme et commence à ressembler à quelque 
chose. Quelques clients mal intentionnés le font même 
boire afin qu’il en raconte davantage. A la fermeture, 
ivre mort, il est à nouveau jeté par les videurs. C’est à ce 
moment que deux petits malfrats de Vurick le Borgne lui 
volent la vidéo contenue sur un mini disque. Rongé par 
la folie et sans argent, il parvient à dormir quelques nuits 
dans un couloir mais il en est délogé faute de pouvoir 
régler son loyer. C’est donc tout naturellement qu’il 
continue sa descente en enfer vers les bas-fonds. 
 

 Niveau -3 : C’est à ce niveau que débute vraiment les 
bas-fonds. Wolme est contraint de raconter son histoire 
pour s’enivrer. Son histoire devient d’ailleurs de plus en 
plus obscure et noyée d’anecdotes absurdes créées par 
son esprit défaillant. Dans le bar qu’il fréquente, l’Alyzé, 
il est pris en pitié par quelques membres du Sabre 
Rouge. Dans un premier temps, les criminels le protè-
gent, l’utilisant comme bouffon lors de leurs bacchana-
les. Puis, l’ennui venant, ils le vendent à des types qui 
semblent le chercher... C’est ainsi que les Fils d’Alcyon 
le récupèrent. 
 

 Niveau -5 : Les Fils d’Alcyon cachent Wolme dans un 
entrepôt du niveau qu’ils louent à l’organisation Feo-
drom afin de le débriefer avant de l’emmener aux ate-
liers Xarex... Sans succès tant son discours est devenu 
absurde et qu’il ne possède plus la vidéo... 
 

 Niveau 0 : Les Fils d’Alcyon remontent Wolme aux 
ateliers Xarex mais une équipe de la Horde le récupè-
rent sur le fil. 
 

 Niveau -5 : La Horde cache à son tour Wolme dans 
une de ses planques de la Zone Pourpre. 
 
Voici maintenant les différentes pistes qu’il a laissées et 
qui permettront de remonter jusqu’à lui. Précisons avant 
que les recherches vont être très longues et il faudra 
faire de nombreux jets de connaissance (Equinoxe, Bas-
fonds, Bars, trafics en tout genre...) assez difficile. Ces 
jets, une fois réussis, permettront de jouer les scènes 
suivantes. En cas d’échec, deux heures de recherches 
infructueuses se passent. Les pistes menant aux scènes 
suivantes peuvent venir des contacts des personnages ou 
de rumeurs ou de discussions dans les bars et dans les 
travées : 
 

 Au Neptune, quelques clients ont vu un vieil homme 
très saoul se faire jeter du bar. Cela s’est passé il y a 
quelques jours. D’autres clients se rappellent de son 
histoire absurde de gorgones gigantesques et de sackars 
réduisant à néant une expédition secrète dans un cime-
tière d’épaves... Selon ces témoins, l’espèce de poche à 
ravageuse qui a raconté cette histoire est incapable 
d’avoir participé à une telle expédition. Ce ne sont que 
des délires de pauvre mendiant. Les videurs n’ont rien à 
dire si ce n’est que les individus dans ce style se réfu-
gient souvent dans les niveaux inférieurs jusqu’à ce qui 
leur arrivent quelque chose. Pour retrouver le vieil 
homme, il faut donc aller ratisser le niveau -1. Bon cou-
rage... 
 

 Au Tangage, quelques clients se rappellent de 
l’histoire et peuvent la raconter. Elle est ici quasi com-
plète, à l’exception de la localisation et de quelques dé-
tails (voir la partie II.1). Cependant, personne n’y croit 
tant le vieux est devenu une véritable loque imbibée de 
ravageuse. Dans un coin, les deux petites frappes de Vu-
rick écoutent attentivement les discussions des person-
nages. Un homme pourra témoigner avoir vu dormir le 
vieux fou dans un couloir réservé aux mendiants et sous 
la protection de Vurick. A cet endroit, les compagnons 
de malheur de Wolme racontent qu’il n’avait plus de 
quoi payer et qu’il a été viré par Hansi, le responsable du 
coin. Hansi passe de temps en temps ramasser les loyers. 
Il n’y a qu’à l’attendre... Il passera le soir même. C’est 
peut être le moment pour les personnages d’en appren-
dre davantage sur les bas-fonds. Hansi est une ordure 
avinée qui maltraite les pauvres hères du niveau. Il est à 
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moitié ivre et sacrément violent. Il ne sait pas où se 
trouve le vieux cinglé mais il a du continuer sa course 
vers les niveaux inférieurs puisqu’il n’a plus un sol... 
 

 Au niveau -3, à l’Alyzé, les membres des Sabres Rou-
ges ne feront aucune difficulté à dire aux personnages 
qu’après s’être bien moqué du vieux, ils l’ont vendu à 
des types qui semblaient vraiment intéressés. D’abord 
rétifs à en dire plus, ils vont ensuite laisser comprendre 
que tout s’achète et qu’un peu de matériel ou une arme 
pourrait les aider à en dire plus. Si la situation dégénère, 
utilisez des archétypes de pirate (LdB page 146). La 
vente a eu lieu il y a X jours (X étant le nombre de jours 
passés depuis l’attaque de l’atelier Xarex lors de la pre-
mière partie du scénario). Les hommes étaient cinq et 
étaient bien équipés. Il s’agissait sûrement de mercenai-
res... Ils sont descendus vers le niveau -5 dans un hangar 
de Feodrom. C’est en tout cas ce qu’a dit un des gars 
malheureusement pas assez discrètement... Des contre-
bandiers de cette organisation traînent à l’Oursin au 
niveau -5. 
 

 Au niveau -5, contre une bonne poignée de sols ou 
du matériel, deux contrebandiers de Feodrom sirotant 
une bière synthétique dans un bar pourront donner 
l’information suivante aux personnages. Feodrom loue 
beaucoup de hangars dans ce niveau. Donc, le vieux et 
ses ravisseurs peuvent être partout mais il existe un fi-
chier qui centralise les locations de hangar. Il est en pos-
session d’un des membres de l’organisation qui se trouve 
souvent à l’Oursin pour signer des contrats. Il se nomme 
Werdar. Les deux contrebandiers peuvent éventuelle-
ment accepter d’y conduire les personnages. A l’Oursin, 
Werdar n’est pas contre donner des informations sur les 
ravisseurs si les personnages donnent un coup de main 
pour les chasser. Feodrom souhaite en effet se débarras-
ser de ces gêneurs car beaucoup de monde vient se ren-
seigner. En effet, trois types louches sont venus dont 
deux avaient des traits d’hybrides et avaient vraiment 
l’air de sauvages (ce sont trois membres de la Horde : un 
sans visage et deux galocériens) ainsi qu’un homme seul 
(Boris Zeldon le Frumentarii). Werdar ne leur a rien dit 
mais ca commence à bien faire. Si les personnages accep-
tent, ils apprennent que le contrat de location a été signé 
par un homme brun aux yeux marrons d’une trentaine 
d’année. Cela peut faire penser à Gary. Cependant, les 
trentenaires aux yeux marrons sont très nombreux sur 
Equinoxe... Une fois sur place, le hangar est désert et a 
été totalement nettoyé et cela de façon professionnelle. 
Il n’y a plus aucune trace. La piste s’arrête donc là... 
Cependant des informations de Tricia vont permettre de 

relancer l’action. En réalité, l’équipe des Fils d’Alcyon a 
totalement nettoyé l’endroit avant de remonter Wolme 
vers les ateliers de Xarex avant un départ vers Azuria. 
Malheureusement la Horde l’a récupéré et descendu 
dans une planque de la Zone Rouge. 
 
Il est possible d’obtenir des informations via d’autres 
moyens : 
 

 Les Veilleurs : Si un des personnages a des contacts 
parmi les Veilleurs, il sera possible de consulter le dos-
sier classé sans suite. Un commentaire indique que 
Wolme Jardan a été récupéré dérivant et inconscient 
suite à une défaillance de l’oxygène de son armure. Il 
n’est pas dangereux mais a perdu la raison. 

 Le Neptune : Si un des personnages a des contacts au 
sein de ce service de renseignements, il pourra appren-
dre que les divagations et l’enlèvement du vieux fou sont 
liés à une nouvelle organisation plutôt dangereuse sur 
laquelle des agents enquêtent. Toute information sup-
plémentaire est bloquée. Les personnages doivent ici 
penser qu’il s’agit de la Horde. Mais en réalité, ce sont 
bien les Fils d’Alcyon qui inquiètent le Neptune et le 
Trident. 
 

 Les Bas-fonds : Si un personnage a un contact dans ce 
milieu, il pourra apprendre qu’on parle beaucoup du 
vieux fou et d’une vidéo lui appartenant. Elle serait à 
vendre au marché noir. On parle aussi d’une organisa-
tion s’agitant depuis peu dans les bas-fonds... Ici aussi, 
les personnages doivent croire qu’il s’agit de la Horde. 
 
La Horde, les Fils d’Alcyon et quelques autres factions 
vont entraver ou accélérer la progression des personna-
ges : 
 

 Les Fils d’Alcyon ont deux équipes sur place. La 
première est une équipe de Retrouveurs dirigée par Ga-
ry. C’est cette équipe qui a récupéré une première fois 
Wolme avant que la Horde ne le récupère. Elle a été 
mise à l’abri après l’échec de l’opération et les person-
nages ont pris le relai. Une deuxième équipe, composée 
de cinq membres de la Cellule Terreur, est également 
prête à agir. Elle ne devrait logiquement pas intervenir 
avant la fin du scénario. 
 

 La Horde Béhémoth a une équipe présente à Equi-
noxe. Elle est composée de six chasseurs Galocériens 
sous l’autorité d’un Sans Visage. Cette autorité est très 
relative car les Galocériens ne supportent pas d’être 
placés sous l’autorité d’un membre d’une autre caste. Ils 
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sont extrêmement cruels et violents. Ils vont laisser der-
rière eux plusieurs corps en piteux état. 
 

 Boris Zeldon, le Frumentarii, va commencer à 
s’inquiéter de ce qui se passe dès l’arrivée de Wolme au 
niveau -3 à l’Alyzé. Les paroles du vieil homme vont 
réellement l’inquiéter et il va tout faire pour le retrou-
ver. Ainsi, il va payer un client du bar pour surveiller ce 
qu’il s’y passe. C’est ainsi qu’il va apprendre que les 
personnages sont passés. Il va donc au moment de votre 
choix les contacter sous l’identité de l’agent Ivanov. Il va 
leur demander ce qu’ils ont appris sur les évènements en 
leur promettant un rendez-vous avec ses supérieurs. Il va 
disparaître lorsqu’il aura les informations qu’il sou-
haite... 

 Les Veilleurs vont ouvrir une enquête sur l’assaut 
contre l’atelier Xarex. Malheureusement, ils ne vont pas 
faire le lien avec le dossier Wolme Jardan. Ils vont éga-
lement se montrer trop lents dans le suivi des pistes. 
 

 Le Neptune va s’intéresser trop tard aux évène-
ments. Si les personnages rencontrent ou connaissent un 
agent, il confirmera qu’aucun agent Ivanov n’appartient 
au Neptune. 
 

 Vurick va entrer en scène dès l’assassinat par la 
Horde de deux de ses hommes (voir le II.3). Il va faire 
enquêter certains de ses hommes avec des méthodes peu 
sociables. Quelques genoux vont être abimés pour faire 
apparaître la vérité. Vous pouvez placer une de ses scènes 
à l’arrière d’un bar dans lequel les personnages se trou-
vent. Elle ne peut se produire qu’après l’assassinat des 
deux malfrats ayant volé la vidéo. 
 

 Le vieil érudit : A un moment, plutôt vers la fin des 
recherches et dans les niveaux inférieurs, un vieil 
homme va prendre contact avec les personnages dans un 
bar ou dans une rue. Ce personnage énigmatique est le 
même que celui du scénario Iter Horribilis de François 
Menneteau disponible sur le site officiel. Il y est décrit 
ainsi : "un vieil homme tout ridé et probablement très vieux 
(...) De près, l’homme ressemble à ces vieux érudits décrépits, 
usés par de longues heures de lecture à la recherche 
d’informations qui n’ont de sens que pour eux. Quel âge à cet 
homme ? Aucun aventurier ne pourrait le dire. Mais ils seront 
unanimes pour dire qu’il n’en a vraiment plus pour très long-
temps à vivre. Et pourtant, l’homme a un regard froid et scruta-
teur qui tranche avec le reste de son apparence". Bref, cet 
homme énigmatique ne révèlera pas son identité mais 
dira simplement aux personnages que la Horde ne doit 
pas atteindre Antéa, la cité qu’elle recherche. Ces quel-

ques mots prononcés, il quitte les personnages et dispa-
raît au coin d’une rue comme s’il s’était évaporé... Ce 
personnage sera développé ultérieurement et jouera un 
rôle important dans la suite de la gamme Polaris. 
 

3. La vidéo : 
 

Au Tangage (niveau -1), la vidéo est volée à Wolme par 
deux malfrats de Vurick le Borgne, Gregor et Jezor. Sa-
tisfaits au premier abord de leur rapine, ils redescendent 
vers les niveaux inférieurs pour fêter le butin à venir. La 
vidéo paraît en effet dans un premier temps très intéres-
sante puisqu’on y voit des épaves. Malheureusement, les 
deux compères ne se rendent pas compte qu’elle est de 
très mauvaise qualité et que rien ne permet de localiser 
précisément la zone. Il faut d’abord avoir une idée de la 
région où elle a été faite... 
 
Dans plusieurs bars du niveau -5, les deux compères 
boivent plus que de raison et racontent à qui veut bien 
l’entendre ce qu’ils ont trouvé. Comprenant très vite 
l’erreur qu’ils viennent de commettre, ils décident de se 
mettre au frais quelque temps. Cela leur permet égale-
ment de réaliser que l’ensemble de la vidéo n’est pas si 
intéressant puisqu’elle peut montrer n’importe quel 
fond marin de la planète... 
 
Pendant ce temps, leurs histoires mettent la puce à 
l’oreille de plusieurs personnes ou factions et en particu-
lier de Boris Zeldon, des Fils d’Alcyon et de la Horde. 
Ils recherchent activement les deux hommes, ayant 
compris le lien qui unit Wolme à la vidéo. De plus, une 
nouvelle rumeur racontant qu’ils souhaitent se débarras-
ser de la vidéo à bas prix commence à courir. Les per-
sonnages vont d’ailleurs tomber sur cette rumeur. En se 
renseignant, ils vont être contactés par les deux voyous 
qui vont leur donner rendez-vous dans un hangar du 
niveau -5 pour la vente. Le contact peut se faire par co-
mlink, par un messager ou en par un mot. Lorsque les 
personnages vont se présenter au lieu du rendez vous, la 
Horde est déjà présente et attend Gregor et Jezor. Les 
chasseurs Galocériens vont leur tomber dessus en pre-
mier, les massacrer, s’emparer de la vidéo et s’enfuir. Les 
personnages doivent arriver à ce moment, les poursui-
vre, les rattraper et récupérer la vidéo... S’ils n’y par-
viennent pas, des membres de la Cellule Terreur des Fils 
d’Alcyon peuvent intervenir... Il est impératif qu’à la fin 
du scénario, la Horde soit en possession de Wolme et 
que les personnages soient en possession de la vidéo. 
 

 



    

Une épave prometteuse (A la recherche d’Antéa, I) 8 http://www.sden.org 
 

4. Le contenu de la vidéo : 
 

Timer : 00.01 : 
 

Deux projecteurs de lumière bleue éclairent un homme 
en armure Typhon sortant du sas d’un navire Global II à 
l’état d’épave éventrée.  

 " Allez ! Sors Agnar ! La saloperie qui aura notre 
peau n’est pas encore née !"  

 " Tu parles Wolme, dis ça aux autres qui y sont res-
tés..." 
Les projecteurs pivotent à 360 degrés mais leurs fais-
ceaux ne percent l’obscurité que sur quelques mètres. 

 " Mais où on est tombé ? Saloperie de gorgones ! Je 
n’en avais jamais vu d’aussi grosses !"  

 " Si j’en crois mes équipements, on est approximati-
vement à -7000 mètres de profondeur."  

 " Qu’est ce que c’est Wolme ? De la lumière ! On 
dirait..." 
Les faisceaux bleus pivotent mais l’image se brouille 
rapidement et se coupe. 
 

Timer : 07.35 : 
 

L’image est brouillée mais les faisceaux bleus semblent 
éclairer une surface métallique corrodée. 

 " Wolme, t’as trouvé quelque chose ? Foutus poissons 
Larsen il y en a des tas dans ce trou."  

 " Tu m’étonnes Agnar ! Au moins ça éclaire ! Et oui 
je crois bien avoir trouvé quelque chose. Amène-toi par 
ici." 
Les lumières des deux plongeurs révèlent, petit à petit, 
la coque d’une épave hors d’âge. D’un large trou sur le 
flan du navire sort une Baudroie-Lanterne attiré par les 
lumières. 

 " Visiblement on n’est pas les premiers à se faire pié-
ger par cette foutue anomalie sonar au fond de cette 
fosse merdissimale !"  

 " Du calme Agnar, on devrait pouvoir remonter en 
évitant les gorgones, ce trou est grand ! Mais avant je 
visiterais bien ..." 
Brouillage, la vidéo se coupe. 
 

Timer : 25.17 : 
 

Les lumières bleues éclairent ce qui devait être la passe-
relle d’un navire de grande taille. Visiblement il n’a pas 
résisté à la pression. Flottent dans cette pièce quantité de 
petits objets rouillés. La main du plongeur récupère un 
mug, l’approche de la caméra, le tourne et apparaît une 

sorte de logo indistinct et un nom à moitié effacé : 
BE..C....ICA. Le son craché par les communicateurs est 
presque inaudible et tellement haché que la conversa-
tion, visiblement animée, est incompréhensible. 
 

Timer : 48.57 : 
 

Les deux plongeurs semblent entourés d’épaves. 
L’instant est irréel et figé dans le temps, deux plongeurs 
perdus au milieu d’un cimetière d’épaves tapissées de 
gorgones cernés par le ballet erratique de petites pieu-
vres bioluminescentes. 

 " Ca c’est du spectacle mon vieux !"  
 " Je suis trop vieux pour ces conneries... On se casse 

Wolme ? On a plein de babioles qui doivent valoir un 
paquet de sols."  

 " Encore un peu de patience mon ami, je vais aller 
voir par là et après on se taille, promis." 
Brouillage et coupure de la vidéo. 
 

Timer : 01.14.27 : 
 

La vidéo reprend tandis que l’un des plongeurs est face à 
un trou béant dans la structure d’un navire gigantesque. 
Il est assailli par un ban de petits poissons sortant en 
trombe du trou en face. Le plongeur, surpris, s’affole et 
recule avant d’être rejoint par son compagnon. 

 " Ca fiche la trouille ces saloperies !"  
 " Les petites bêtes ne mangent pas les grosses 

Agnar."  
 " Tu crois ça toi ! Regarde ! C’est des 

(...crachotements...) !! J’en ai trois de coincées dans 
une jointure."  

 " Merde ! Tu as eu de la chance qu’il n’y en avait pas 
beaucoup mon pote..." 
L’image se brouille et le son se déforme. 
La caméra zoome sur une forme d’une vingtaine de cen-
timètres accrochée à l’armure d’Agnar. Une main 
l’arrache d’un coup sec et l’approche du visage du plon-
geur face caméra. Malheureusement l’image est trop 
mauvaise pour identifier clairement le petit agresseur. 

 " Étrange ces (...crachotements...) sur leur dos. Je 
ne savais pas qu’il y en avait dans ses eaux." 
Brouillage et coupure de la caméra. 
 

Timer : 01.23.04 : 
 

La vidéo reprend dans un hangar où flotte des contenai-
res, des outils, des plaques de métal rouillées. 
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 " Ce truc est vraiment gros ! Je suis certain qu’il doit 
rester des zones pressurisées."  

 " Déconne pas Wolme. Je le sens pas ce coup là, 
viens on se tire."  

 " Tu plaisantes ! T’as pas remarqué la coque en hy-
per-alliage ! Ce monstre doit dater de l’Alliance !!!! 
C’est le jackpot !!!"  

 " Je crois avoir vu un truc bouger..."  
 " Flippe pas et tu seras riche comme un noble hégé-

monien." 
Après un balayage de la zone, les projecteurs bleus se 
dirigent vers ce qui semble être une porte de sas fermée. 
A la périphérie de l’image, avec un jet de perception 
assez difficile, on peut distinguer le mouvement rapide 
d’une forme indistincte. Le plongeur est face à la porte 
et on peut lire : ANTEUS - NIV. -6 et des caractères en 
langue inconnue (Arkonien). 

 " Gagné ! Elle est sous tension ! Il y a encore du jus 
dans ce navire."  

 " Wolme, Wolme, Wolme, j’ai vu un truc bouger... 
Wolme"  

 " Merde ! Quoi encore ?"  
 " Arg !!! Arg !!!! Wolme !!!!!!!!!!!!" 

Le plongeur se retourne vivement et ses faisceaux éclai-
rent Agnar aux prises avec deux créatures humanoïdes 
écailleuses dotées de longues queues. Wolme recule té-
tanisé par cette vision, une troisième créature 
s’approche lentement grâce aux mouvements graciles de 
sa queue de sirène. L’image se brouille et on ne distingue 
pas clairement la créature. 
" Par tous les vaisseaux fantômes des 7 mers qu’est ce 
que c’est que ces ..." 
Il lève le bras et active son lance harpon par réflexe. Les 
images s’affolent et les cris remplacent les mots dans les 
communicateurs. La caméra est ballottée en tous sens 
avant de heurter violemment un mur et de s’arrêter. 
 

III. En route vers Azuria 
 
Ce chapitre, très court, n’est qu’une simple transition 
vers le scénario suivant se déroulant à Azuria. Plusieurs 
hordiens quittent Equinoxe avec Wolme tandis que les 
Galocériens restent pour éliminer les gêneurs. Ils vont 
s’opposer à la Cellule Terreur des Fils d’Alcyon. 
 
Une fois la vidéo récupérée et le vieux fou perdu, les 
personnages devraient logiquement un moment ou à un 
autre retourner vers les ateliers Xarex pour faire un rap-
port à Tricia. Cette dernière va se montrer peu surprise 
que les personnages n’aient pas retrouvé le vieil homme. 

En effet, ses hommes ont appris par des contacts dans les 
docks qu’un navire est parti vers Azuria avec le vieux fou 
à l’intérieur. Tricia ignore avec qui il est parti et pour 
quelle raison, mais tout ce petit monde file vers Azuria 
et c’est là-bas que la suite de la poursuite va avoir lieu. 
Elle propose donc aux personnages, qu’elle félicite 
d’ailleurs pour la vidéo, de continuer avec elle. Leur 
navire a été réparé et s’ils acceptent cette nouvelle mis-
sion, la totalité de la facture leur sera offert. Pour infor-
mation, consultez l’annexe pour modifier la fiche de 
vaisseau de votre groupe. Il est peu probable que les 
personnages refusent le marché. Ils seront tentés par 
cette formidable économie ou / et par l’aura de mystère 
qui entoure cette quête. Le lieu de rendez-vous à Azuria 
est un bar des docks numéro 12 appelé la Murène. Les 
premiers attendront les autres puisque Tricia y va par ses 
propres moyens. 
Tandis que les derniers préparatifs ont lieu, le reste des 
chasseurs Galocériens va débarquer dans l’entrepôt. Les 
personnages vont devoir résister un tour ou deux en 
attendant l’intervention des membres de la Cellule Ter-
reur. Devant la violence des coups échangés, Tricia va 
ordonner le départ... 
 
Quelques minutes plus tard, pendant que les Veilleurs 
vont intervenir, les deux navires de Tricia et des person-
nages vont se désarrimer de la cité neutre d’Equinoxe, 
traverser le flux et faire route vers Azuria. Azuria où les 
personnages vont en apprendre beaucoup sur les Fils 
d’Alcyon et sur la Horde. 
 
Que vont faire les membres de la Horde sur Azuria ? Les 
personnages vont-ils récupérer le prospecteur ? Que 
voulait dire le vieil érudit ? Tricia est-elle si honnête 
qu’elle en a l’air ? Une partie de ces réponses vous se-
ront révélées dans la suite de la campagne... 
 
A suivre... 
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Annexe 1 : La vérité sur 
la Horde dans ce scé-

nario 
 
Le groupe Prospero : Cellule des Cosaques Noirs sur 
Equinoxe, ils sont au service du Conclave et récoltent, 
pour lui, toutes les informations utiles. Comme les au-
tres Cosaques, ce sont tous des survivants du clan Cali-
bani et sont voués corps et âmes à la quête d’Antéa. Le 
groupe Prospero sert de comptoir commercial et de 
filière de contrebande pour les différents clans de la 
Horde passants à proximité de la cité neutre. A part le 
Conclave personne ne sait qu’ils sont Cosaques. Sur 
Equinoxe, ils sont connus pour écouler des marchandises 
pour le compte de confréries pirates et en particulier 
pour la confrérie Carcarias. 
 

Ce sont eux qui vont entendre parler du fou et vont le 
faire capturer par des galocériens de la confrérie Carca-
rias. Quand ils l’auront capturé et interrogé, ils vont 
l’emmener avec eux en laissant les galocériens de Carca-
rias régler leur compte aux personnages et aux Fils 
d’Alcyon. 
 

 
 

(Chasseur galocérien,  
http://forums.3dtotal.com) 

 

Principaux membres du groupe : 
 

 Noghaï, c’est un Archéon déchu et le chef du 
groupe.  

 Kathu, sans-visage, il est l’espion et l’assassin du 
groupe.  

 Sati, contrebandière.  
 Arghûn, galocérien chasseur.  

 Orda, mutant à la taille et à la force colossale.  
 Elbek, morlock technicien. 

 
La confrérie Carcarias : Peu présente sur Equinoxe, 
cette confrérie a une mauvaise réputation. Elle utilise le 
groupe Prospero pour écouler ses marchandises sans 
savoir qu’ils sont les yeux et les oreilles du Conclave. Pas 
engagée dans la quête d’Antéa, elle n’est impliquée dans 
l’histoire, au début, qu’en fournissant au groupe Prospe-
ro des gros bras pour un petit boulot. 
 

Annexe 2 : Les dégâts 
sur le navire et le coût 

des réparations 
 

Suite au combat contre les orques, il est vivement 
conseillé de relire le chapitre sur les dommages de navi-
res (LdB, page 350). Il est également vivement conseillé 
de générer une panne grave afin de pousser les person-
nages à aller chez Xarex pour la réparation. Le choix est 
assez vaste, mais vous pouvez faire en sorte que ces diffé-
rents éléments soient touchés : 
 

 Structure : fêlure critique.  
 Propulsion/gouverne/ballast : faire une catastrophe 

sur le système de pilotage modifiant tous les jets de pilo-
tage d’un malus de 7.  

 Systèmes auxiliaires : prendre la ligne 1D6+3 sys-
tème en panne. N’hésitez pas à en mettre en catastro-
phe. 
 

Xarex proposera des réparations avec la règle suivante : 
Sur la partie structure propulsion/gouverne/ballast, la 
réduction sera de 60%. Pour les systèmes auxiliaires qui 
comportent de l’électronique embarqué, cela se fera à -
50%. Prenons l’exemple d’un navire de type Global qui 
coute 8 855 100 sols et ayant un GAB de 5. Suite à 
l’attaque, il a subi des dégâts catastrophiques sur la co-
que. En accord avec le LdB page 353, les réparations 
devront se faire en cale sèche, le temps de réparation 
sera de 15 jours et le prix de base des réparations sera de 
1 328 265 sols. Avec Xarex, ce prix sera au final de 531 
306 sols. Cela devrait être inabordable... 
 
Enfin, la plupart des équipements sera de niveau 15 en 
ITG. Pour la caractéristique Dis, Xarex aura des équi-
pements qui iront de 10 à 15. 

 
_ Paru sur le SDEN en août 2011 

 
 

D’après un fichier de Gap » 


