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Romance en Danger 

troisième opus de la Campagne 

Naine Blanche 

Le Soleil Noir a identifié les personnages comme une 
menace potentielle. Mais, plutôt que de les éliminer 
purement et simplement, cette organisation va se servir 
d’eux comme de coursiers. En effet, le Soleil Noir veut 
contacter le Culte du Trident et éviter la voie diploma-
tique. Les personnages serviront donc de transporteurs. 
  

 Lieu : Olysia. 

 Période : Avant le 23 juin 567 et après Opération 
Coventry.  

 Type : Transport / Romance / Horreur.  

 Nombre de joueurs : Entre trois et cinq. 
 

Résumé 
 

Le Soleil Noir a été contacté par les Hégémoniens pour 
être leur allié dans leur directive Exeter (voir la trilogie 
des Foudres de l’Abime). Mais le Soleil Noir, même s’il a 
accepté la proposition des Hégémoniens, a ses propres 
projets. Et il veut contacter le Neptune et le Culte du 
Trident pour les prévenir d’un danger immédiat, et sans 
s’impliquer. Pour cela, une « mallette diplomatique » a 
été prévue et doit être déposée auprès de Sernéa ou de 
Déméter directement. Donc, plutôt que de tuer vile-
ment et sans panache les personnages, le Soleil Noir va 
les utiliser comme messagers. Cela va lui permettre de 
ne pas être impliqué si ces derniers sont interceptés ou si 
la mallette est détruite. Par contre, la mallette doit arri-
ver avant le 23 juin 567. Celle-ci contient des informa-
tions sur les mouvements de la 8eme flotte hégémo-
nienne ainsi que tous les protocoles adéquats pour que 
Déméter puisse contacter l’Ambassadeur des Ombres. 
Et, au passage, le Soleil Noir n’hésitera à faire peur à ces 
empêcheurs de tourner en rond. 
  

Ca crie, ça crie, ça crie 
 

Les personnages sont toujours sur Equinoxe et, suite à 
l’Opération Coventry, le MJ peut entretenir une para-
noïa chez ses joueurs. Ils ont l’impression d’être suivis, 
des hommes en noir passent à côté d’eux, des Veilleurs 

vont procéder à un contrôle d’identités de routine. Mais 
en passant au niveau 0, un homme va hurler à qui veut 
bien l’entendre qu’il a besoin d’aide. Il n’hésitera pas à 
invectiver les différents passants et aura même des 
piques bien acerbes pour les Veilleurs qui ne se sont pas 
encore occupés de son cas. Il criera que son amour a été 
kidnappé et que personne ne l’aide. Si les personnages 
ne vont pas le voir, il se plantera devant eux et les harcè-
lera jusqu’à qu’ils puissent accepter sa requête. 
 

L’histoire d’Attamir 

 
C’est un homme éploré qui racontera son histoire. Sa 
femme, Rhyna, a disparu il y a un mois de cela. Elle était 
sur un navire de pêche quand celui-ci a été attaqué par 
des pirates. Attamir a remué ciel et terre pour retrouver 
sa femme, mais il s’est heurté à la lourdeur de 
l’administration qui n’a pas ouvert d’enquête. 
 
Rhyna et Attamir sont mariés depuis un petit moment. 
Attamir est un électronicien et un réparateur en équi-
pement électrique et électronique de navire. Rhyna est 
pêcheuse du côté de la mer de Tasman. Ce sont deux 
habitants de Frao. La densité des pirates est telle que les 
pêcheurs des communautés de Frao, Dem et Olysia sont 
protégés par des navires de guerre et des mercenaires. 
Mais des accidents ou des attaques de pirates surviennent 
malgré les précautions. Rhyna devait changer de spot de 
pêche et elle est allée à proximité d’Olysia avec une pe-
tite flotte de pêche de Dem. Mais ce jour-là, une attaque 
de pirates torpilla la quasi-totalité de la flotte de pêche. 
Depuis la disparition de Rhyna, Attamir a alerté les au-
torités de Dem, Frao, Olysia ainsi que celle d’Azuria 
pour effectuer des recherches. Depuis, ses demandes ont 
été largement rejetées par tout le monde. Et en déses-
poir de cause, Attamir est venue sur Equinoxe pour faire 
entendre sa voix haut et fort. Mais depuis, il n’a trouvé 
personne pour l’aider. Si on lui demande comment il sait 
que sa femme est encore en vie, il dira qu’il a reçu une 
transmission (voir le document 1). Attamir suppliera 
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encore et encore les personnages d’aller enquêter du 
côté d’Olysia. 
 

Olysia 
 

Pour les descriptions de la ville, voir en annexe Olysia 
qui y est détaillée et voir aussi le LdB page 52 pour une 
description succincte. D’ailleurs, c’est cette description 
qui peut être donnée aux personnages s’ils se rensei-
gnen. La description complète de la ville se trouve aussi 
dans le supplément la République du Corail. En page 11, 
vous trouverez la description du courant de Leevwin qui 
passe à proximité de la cité. En page 19, il y a les ru-
meurs qui sont rapportées. Et, enfin, en page 94, vous 
verrez la description de la région administrative d’Ojias 
et en page 99, une description complète de la cité. 
 
Les personnages auront eu un voyage éprouvant, peut-
être besoin de réparations s’ils ont pris leur navire et ont 
fait une mauvaise rencontre, mais dans l’ensemble, le 
voyage entre Equinoxe et Olysia devrait durer une di-
zaine de jours. Donc, c’est naturellement que les per-
sonnages peuvent aller dans leur premier bar à la sortie 
des docks ou des douanes.  
 

Le Soleil Noir 
 

Les personnages vont forcément s’arrêter au premier bar 
rencontré, car son nom est évocateur : Le Soleil Noir. 
 
Note pour le MJ : Ce bar n’a absolument rien à voir 
avec l’organisation du même nom. 
 
Une représentation de gymnastes peut être en cours, ou 
même des Octostars (voir Immersion II). Le lieu est 
spacieux et raffiné, mais ouvert à tous, et l’atmosphère 
reste conviviale et chaleureuse. Ce bar est un véritable 
melting-pot de toutes les couches de la société de la 
ville, et la population est à majorité féminine. La chance 
va être avec les personnages. Rapidement, ils vont repé-
rer une table où règne une grande animation. Il y a un 
homme entouré d’une dizaine de femmes. Ils sont habil-
lés plutôt comme des contrebandiers/mercenaires et 
l’alcool coule à flot. La conversation est bruyante et les 
rires sont gras. Sur un jet de PER facile, les personnages 
vont entendre : 
 
« Levons notre verre à notre dernière recrue : Rhyna. » 

 
Cela sera suivi par des claquements de verre les uns 
contre les autres, de félicitations et de gorgées cul sec. 
Les personnages auront localisé la femme d’Attamir. 

Quand les personnages vont s’approcher de la table, tout 
le monde sera méfiant et n’hésitera pas à montrer leurs 
armes pour faire comprendre que les opportuns ne se-
ront pas de taille. Il faudra effectuer un jet de séduction 
avec un malus de -3 (sans opposition) pour voir la réac-
tion de Rhyna. Sur un échec, elle enverra promener les 
personnages en leur suggérant de dire à Attamir d’éviter 
de la retrouver sinon…. Sur une catastrophe, elle ira 
jusqu’à dire qu’elle les engage pour tuer son ancien ma-
ri. Sur une réussite, elle sera plus nuancée en leur suggé-
rant de dire à Attamir qu’elle est bien morte. Sur un 
critique, elle sera ébranlée au point de réfléchir sur sa 
condition et sans doute d’envisager de retourner avec 
son mari. En fonction de la réponse de Rhyna, l’homme 
restera méfiant mais offrira un verre aux personnages 
présents et leur proposera de s’asseoir à leur table. 
 

Drôle de contact 
 

Pour le moment, l’homme ne se présentera pas. Mais il 
fixera chacun des personnages et leur sourira à la façon 
d’un chasseur qui va tuer sa proie en y prenant du plai-
sir. S’ils engagent la conversation ou font mine de partir, 
ce sera une des femmes présentes qui fera la conversa-
tion ou qui leur intimera de rester assis. Fort de son 
pouvoir, l’inconnu demandera à Rhyna de s’asseoir sur 
ses genoux et la pelotera sans vergogne devant les per-
sonnages. De plus, ils pourront remarquer que les autres 
filles braqueront leurs armes sur eux. 
 
Et Rhyna, pour appuyer sur tout cela, semble ravie de la 
marque d’affectation donnée par cet homme. Elle se 
trémousse et semble sur le point de l’embrasser à pleine 
bouche, mais il lui refusera ce baiser, ce qui semblera 
contrarier Rhyna. 
 
Il faudra décrire le groupe comme a priori uni. 
L’homme, d’un simple regard, donne des ordres aux 
femmes qui lui obéissent aux doigts et à l’œil. Les 
femmes sont jolies à magnifique et peuvent être des fan-
tasmes. Il faudra insister sur le fait qu’elles sont belles, 
mais dangereuses. L’homme, d’un aspect juvénile, a un 
regard dur et froid. De plus, il possède un inhibiteur sur 
le crâne. 
 

Drôle de contact 

 

Dans un sourire ravageur, l’inconnu prendra la parole. Il 
a une voix harmonieuse et, si le groupe possède des per-
sonnages féminins, elles devront faire un jet de VOL 
avec un malus de -3 sous peine d’être sous le charme de 
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cet homme. Si c’est le cas, le PJ féminin sera considérée 
comme en phase de séduction avec cet homme. 
 
Cet inconnu dira que, vu qu’il a été importuné, il est 
normal que les malotrus fassent quelque chose pour lui. 
Si les personnages refusent ou montrent des signes 
d’agressivité, l’homme les regardera d’un air dur et gla-
cial et retira son inhibiteur. Les personnages verront 
alors de petits arcs électriques parcourant cet homme. 
 
Si les personnages insistent dans cette voie, l’inconnu 
lancera une attaque psychique (voir LdB page 255) sous 
la menace des jeunes femmes qui l’entourent. 
 
Quand les personnages auront accepté les situations 
et/ou subies la démonstration du pouvoir Polaris, ils 
seront amenées sous bonne escorte dans les bas-fonds de 
la cité. Puis, ils seront escortés dans un quartier 
d’habitation isolé et rentreront dans un des apparte-
ments. L’intérieur est crasseux, respire la mort et une 
odeur de pourriture, d’excréments et de sang séché rè-
gnent dans la pièce.  
 

Effroyable 
 

Un homme d’une trentaine d’année est attaché, ligoté et 
bâillonné au fond d’une pièce. L’inconnu, toujours sous 
la menace des armes des jeunes femmes, regarde à nou-
veau les personnages et leur demande d’aller au fond de 
la pièce. Cet inconnu utilise un pouvoir Polaris ef-
froyable, une bête du flux. Il arrivera à la contrôler. 
Cette bête va dévorer l’inconnu et une des jeunes 
femmes (pas Rhyna). Cette scène doit être effroyable. 
Une horreur qu’ils ne verront sans doute jamais. Et sur-
tout, le summum viendra quand la bête voudra s’en 
prendre à d’autres personnes, comme les personnages 
par exemple, mais l’inconnu va réussir à la maitriser et à 
la renvoyer vers le flux Polaris. 
 

La Demande 
 

Puis, une fois la démonstration finie, l’homme va leur 
demander de faire une chose, et une seule. Ils vont de-
voir apporter une valise drone au Culte du Trident. 
Cette mission ne souffre d’aucun échec, ni refus. Et, elle 
doit être livrée absolument avant le 23 juin. Puis, 
l’inconnu et les jeunes femmes laisseront les personnages 
dans la ville avec pas mal d’interrogations. 
 

En route pour Equinoxe 
 

Les personnages vont devoir repartir pour la Cité 
Neutre avec cette mallette. Cette dernière sera sécurisée 
et, les personnages seront prévenus avant de partir des 
différents systèmes de sécurité. Il y a un explosif qui se 
déclenche quand une personne tente de la forcer et/ou 
l’ouvrir d’une quelconque façon. Elle possède trois clefs 
de sécurité électronique (Voir le GT). 
 

Vu les deux derniers scénarios, les personnages auront 
déjà des contacts au Neptune et/ou chez les Prêtres du 
Trident. Le retour ne devrait pas poser trop de soucis, à 
moins que vous vouliez leur mettre des bâtons dans les 
roues. Timing serré, panne de navire, retard dans les 
transports, devoir partir en catimini ou rencontres sous-
marines des plus désagréables, comme un requin à 
plaques ou des pirates. 
 
Les personnages arriveront sur Equinoxe un peu avant le 
23 pour remettre la mallette à leur destinataire. 
 
Sans le savoir, ils viennent de donner au culte du Trident 
une demande de rencontre entre le Soleil Noir et le 
Culte du Trident. Le Soleil Noir vient de s’allier à 
l’Hégémonie dans le cadre de la Directive Exeter mais 
l’organisation va jouer « double jeu ». Cette mallette 
contient tous les codes et protocoles de sécurité pour 
organiser une rencontre entre Déméter et les représen-
tants du Soleil Noir. 
 

Au final !! 
 

Les personnages pourront souffler une fois que la mal-
lette sera donnée. Ni le Soleil Noir, ni le Culte du Tri-
dent ne va effectuer d’action contre eux. Ils vont même 
pouvoir se dire que le pire est derrière eux… sauf qu’ils 
vont rentrer dans une période trouble correspondant à la 
trilogie écrite par Philippe Tessier, les Foudres de 
l’Abime.  
 

Annexes 
 

Doc 1 : Appel à tous navires, appel à tous navires. Ceci 
est un SOS. Je répète, ceci est un SOS. Nous sommes 
at… [Larsen] par …… [Blanc] vires armés. Pirates sont 
…. [Grésillement] de nous encer…. [Grésillement]. 
Dites à mon mari … [long blanc] que … [larsen] Atta-
mir, je [larsen et fin de transmission] 
 
Olysia : Les informations données sur le LdB p52 ne 
sont pas reprises. Le reste est donné de telle façon que 
cela colle aux descriptions des villes fournies dans Uni-
vers. 
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Etat général : Bon 
Niveau sismique : 1 
Productions principales : pêche, hydro-culture, élevage, 
dames de compagnies 
Troupes et sécurité : 100 volontaires et un escorteur 
Congre. Police de 50 volontaires à l’intérieur de la cité. 
Présentation : Olysia est une cité paroi. 
Cout de la vie : Les tarifs sont à peu près identiques que 
sur Univers et le LdB 
Descriptif : Olysia est construite à -1 890 mètres dans 
l’Escarpement de Campbell, une falaise qui domine la 
plaine abyssale. Quand on arrive sur Olysia, le plus frap-
pant est le nombre de femme qui se balade dans la ville. 
Il y a trois grands secteurs dans Olysia. Le secteur mar-
chand qui comprend docks, douanes, marchand, bien 
sûr, mais aussi le gouvernement matriarcal. Ce secteur 
est toujours en activité et les bonnes relations entre Oly-
sia, la Ligue Rouge et la République du Corail font de 
cet endroit le poumon économique de la cité. Le secteur 
habitat regroupe la quasi population féminine de la cité 
ainsi que de nombreux bars et établissements de loisirs 
(Voir Immersion II) proposant de nombreux services de 
dames de compagnie. Le troisième secteur, plus petit 
que les autres, est tout simplement les docks de pêche et 
entrepôts de stockage pour l’exploitation des hydro-
cultures. 
Personnage et groupe influent :  
Elya Tyrell : une dame âgée aussi dynamique qu’une 
jeune fille de vingt ans, qui n’a pas la langue dans sa 
poche. 
Fraternité du Soleil Noir : Malgré de singulières ru-
meurs évoquant un lien étroit entre la République du 
Corail et le Soleil Noir, cette organisation semble n’avoir 
aucune influence sur le territoire corallien. On n’y re-
cense aucune base, presqu’aucune activité et ce n’est 
vraiment que dans la communauté indépendante 
d’Olysia que cette organisation a beaucoup fait parler 
d’elle. Olysia est d’ailleurs le seul endroit de la région 
où une partie de la population soutient ouvertement 
cette organisation.   

Le Département des cultes : Ce département est une 
toute petite structure chargée d’assurer la liberté de 
culte sur le territoire et de régler les éventuels pro-
blèmes que ceux-ci pourraient générer. Le territoire de 
la République n’ayant jamais connu de troubles liés à la 

religion, autant dire que les employés de ce département 
ne sont pas débordés. La seule crise qu’ils aient eue à 
gérer, c’est le ralliement d’une partie de la population de 
la communauté indépendante d’Olysia à la doctrine du 
Soleil Noir, et uniquement pour éviter à ce mouvement 
de s’étendre aux communautés coralliennes. 

Endroit notable : 
Soleil Noir : Ce bar n’a aucune espèce d’affiliation avec 
l’organisation du même nom. En fait, le propriétaire, 
Ambush, un ancien méditerranéen, a décidé de donner 
ce nom au bar pour son soutien au idéaux du Soleil 
Noir. Ambush n’hésitera pas à afficher sa foi pour eux et 
pourra même mentir quelque peu en disant qu’il y est 
affilié. Le Soleil Noir est un bar dès plus modernes sur 
Olysia. Il est grand, spacieux, et possède un vaste choix 
de femmes de compagnies pour marins esseulés. Il a 
aussi une compagnie de gymnastes sexuels (Voir Immer-
sion 2) ainsi que des caissons hyperbares. D’ailleurs, 
vous pouvez faire intervenir les Octostars en représenta-
tion durant ce scénario au Soleil Noir. 
 
Rhyna : Rhyna a eu marre d’une vie de labeurs et de 
travail à peine récompensé. Et, au côté de son mari en-
nuyeux, sa vie est devenue une vaste farce à ses yeux. 
Elle eut vent d’un recrutement auprès de compagnie de 
mercenaires sur Olysia et décida de rejoindre leur rang. 
Mais n’ayant aucune envie de blesser son mari, elle si-
mula son enlèvement pour jouir de sa nouvelle vie. Mais 
elle ne pensa pas qu’Attamir allait être aussi tenace pour 
retrouver sa trace. 
 
Attamir : Si les personnages ne demandent aucune des-
cription physique spécifique, donnez-leur des éléments 
bateau. Du genre, il est de taille moyenne, cheveux 
brun, aucuns signes distinctifs. Attamir n’est pas celui 
qu’il prétend être. C’est un personnage qui va être cen-
tral sur les prochains scénarios de cette campagne. 
 
 

Hommes de mains : Prenez les caractéristiques Merce-
naires se trouvant dans le supplément Univers P356. 
 
L’inconnu : L’inconnu est  un prêtre du Soleil sachant 
manier le pouvoir Polaris avec  art. Pour ce scénario, 
considérer que sa maitrise Polaris est de 14.

 

_ Paru sur le SDEN en décembre 2014 
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