
Dans le lointain, un Hurlement…
Scénario Fading Suns de Bradley Roberts

Une station spatiale oubliée. L'amour et toutes ses déviances apparaîtront brièvement lors 
du troisième acte. 

Synopsis

Les PJs sont recrutés par la Guilde Suprême des Ingénieurs afin de retrouver l’origine 
d’un signal radio - qui provient en fait d’un vaisseau pénitencier de la seconde république 
immergé à près de 1200m de profondeur. 

Ils doivent ensuite se rendre sur Ishtakr afin de faire décoder les différentes données en 
leur  possession  puis  partent  de  nouveau  en  opération  dans  une  ancienne  station 
pénitentiaire  “ oubliée ”  dans  le  système  de  Pandémonium.  Malheureusement,  cette 
dernière est encore parfaitement opérationnelle et les défenses internes risquent fort de 
compliquer ce qui n’était au départ qu’une simple petite mission de récupération…

Acte I

Planète  Tiers-Monde,  Système  de  Rampart,  Fief  de  la  Très 
Fervente Maison Li-Halan

Le vaisseau est  prit  d’un violent  soubresaut  alors qu’il  pénètre l’atmosphère de Tiers-
Monde. Il plonge de manière rapide encaissant un maximum de G. Les brouilleurs sont 
activés  afin  qu’aucun vaisseau Li-Halan  ne  puissent  détecter  sa  présence.  Il  traverse 
l'épaisse couche de nuages, puis redresse tranquillement afin de reprendre une assiette 
correcte. Il ralentit quelque peu et descend au niveau de l’eau. Trois minutes plus tard, il 
largue  une  navette  sous-marine  puis  il  rejoint  son  cap  de  base  afin  de  se  présenter 
normalement aux yeux des radars locaux…

Le choc est rude pour les PJs au moment où la navette pénètre violemment la surface de 
l’eau. Elle descend peu à peu puis les commandes automatiques prennent le relais. Un 
des  PJs  ayant  une  compétence  de  conduite  d’engins  maritimes  (ou  au  pire  Engins 
Spatiaux  –  les  commandes  ayant  été  adaptées  pour  la  circonstance)  se  trouve  au 
commande  de  l’engin  alors  qu’un  écran  de  contrôle  s’allume  afin  de  lancer 
l’enregistrement du briefing de mission…

Les Personnages ont  tous été recrutés de manière extrêmement rapide par la Guilde 
Suprême des Ingénieurs. Ils ne connaissent pour le moment ni leur destination ni leurs 
objectifs. Ils seront payés largement mais le secret absolu est demandé en échange. Les 
guildiens seront les plus faciles à introduire. Pour les autres, une dette envers un membre 
de la Ligue des Marchands fait parfaitement l’affaire, voir un chantage. Pour les nobles, 
une mission interne d’espionnage sur les actions de la famille Li-Halan sur Tiers-Monde 
pourrait  être un bon début  (dans ce cas ils peuvent savoir que cette planète est leur 
destination de départ). La présence d’un Li-Halan peut être justifiée comme voie de sortie 
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pour la Guilde si les Ingénieurs venaient à être découverts. Ils prétexteraient avoir voulu 
mettre la famille au courant seulement après les vérifications d’usage… Pour les membres 
de l’Eglise par contre, je vous laisse le soin de vous débrouiller.

Gardez en tête que pour les Ingénieurs le temps est le facteur clef car la découverte s’est 
faite en territoire Li-Halan. Ils craignent que ces derniers aient aussi découvert le signal 
radio et qu’ils soient déjà sur la piste. L’équipe a été regroupée dans l’urgence dans un 
secteur  proche  de  Rampart,  en  essayant  de  trouver  les  individus  les  plus  aptes  (les 
compétences Vigueur et Scaphandre sont les bienvenues). N’hésitez pas à aiguiller vos 
joueurs dans ce sens, quitte à distribuer des points d’expérience avant la troisième partie 
du scénario. Pour finir, c’est obligatoirement un membre de la Ligue qui sera à la tête de 
l’équipe,  à  vous  de  voir  lequel  de  vos  joueurs  est  le  plus  à  même pour  ce  rôle  (un 
Recruteur ou un Fouinard seraient les mieux placés) Par contre, lors de la troisième partie, 
ce sera l’Ingénieur du groupe qui sera responsable.

Tiers-Monde  est  la  troisième  planète  du  système  de  Rampart.  Elle  est  entièrement 
recouverte  d’eau.  Inhospitalière  en  surface,  son  atmosphère  est  corrosive,  ses 
profondeurs recèlent toutefois une faune et une flore développées. Quelques fermes sous-
marines  utilisant  l’énergie  de  nombreuses  sources  géothermiques  naturelles  ont  été 
installées.  Elles  permettent  une  production  quasi-industrielle  de  plancton,  algues 
comestibles et poissons locaux. Cette manne commerciale n’est pas négligeable pour la 
Maison Li-Halan et ce type de construction est en essor actuellement. Les fermes sont 
installées en partenariat avec la Guilde Suprême des Ingénieurs. Les autorités locales 
utilisent aussi les compétences de ces derniers pour diverses prospections de sites. C’est 
lors d’une de ces prospections que des ruines Annunaki furent découvertes en profondeur. 
Les Li-Halan bouclèrent la zone et recrutèrent des unités de xénomorphes Oro’ym afin 
d’en savoir un peu plus. La planète est donc actuellement sous haute surveillance, ce qui 
explique les quelques difficultés pour accéder au site de l’émission.

Toute  cette  agitation  à  finir  par  éveiller  la  curiosité  de  certaines  autres  Maisons,  qui 
aimeraient en savoir plus. Pour le moment, les Li-Halan n’ont pas daigné faire part de leur 
découverte  aux  autorités  ecclésiastiques  et  ces  dernières  pourraient  bien  elles-aussi 
entrer en jeu…

Briefing

Une image brouillée apparaît sur l’écran de la Machine Pensante de bord de la navette :
“ Messieurs, désolé pour ce départ précipité mais le temps ne joue pas en notre faveur.  
Mon nom est Norven Demoatru et je suis en charge de cette opération. La planète sur  
laquelle vous venez d’arriver est actuellement hautement surveillée par ses propriétaires  
légitimes ;  ce  qui  explique  le  secret  de  votre  mission.  Toutefois  vous  ne  devriez  pas 
interférer avec ces derniers, vos objectifs n’étant, a priori, pas en rapport ”

“ Il y a de cela 9 jours maintenant, une de nos équipes de prospection en géothermie a  
repéré ce qui semble être une émission radio provenant d’une épave. Toutefois le flux  
était  des  plus étrange.  Un enregistrement  a  été  fait,  les  coordonnées du lieu  ont  été 
relevées. Cette information est remontée jusqu’à nos plus hauts responsables. L’émission  
a été  identifiée :  c’est  un  appel  de détresse d’un  vaisseau pénitencier  de la  seconde 
république…Oui c’est exact, cet appel de détresse est émis depuis prés de 1000 ans… Il  
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est clair que ce vaisseau est d’un intérêt primordial pour nous ainsi que tout ce qu’il peut  
contenir ”

“ Votre mission est donc de remonter la source de l’émission jusqu’au vaisseau puis de  
l’investir afin de récupérer sa cargaison, son livre de bord ainsi que tout les fichiers étant  
sur place. Tout cela doit ce passer dans les plus brefs délais, sans attirer ni l’attention, ni  
l’animosité de nos hôtes involontaires. De plus la zone est actuellement des plus instable 
puisqu’au moins deux geysers majeurs se trouvent sur place, sans compter les mineurs  
bien entendu. C’est en prospectant ces geysers que notre équipe a perçu le signal.’’ 

“ Toujours afin de ne pas attirer l’attention, nos vols sur la zone doivent être épars. Il n’y  
aura donc qu’un survol toutes les douze heures pour votre récupération. Votre signal radio  
est codé et n’émettra que durant dix minutes. En bref, soyez le plus rapide possible et il  
ne devrait pas y avoir de problème… Bonne chance messieurs et revenez nous avec de  
bonnes nouvelles ”

L’Epave

C’est maintenant au pilote de prendre le relais et de se diriger sur la zone grâce aux 
instruments de navigation. Pour le moment pas de gros problèmes, ce qui devrait laisser à 
vos PJs le temps d’enfiler leurs scaphandres de plongée (souvenez vous qu’une personne 
ne  possédant  pas  la  compétence  reçoit  un  malus  de  –4  à  tous  ses  jets  physiques). 
L’endroit  est  sombre  comme une nuit  sans étoiles,  Tiers-Monde se  trouve à  9  unités 
astronomiques de l’étoile du système et la lumière d’Espérance à du mal à lui parvenir, 
sans parler de la profondeur. De puissants projecteurs permettent de voir à près de trente 
mètres en avant, les instruments restant le meilleur appui disponible. Le noir et le froid 
sont les éléments prédominants ici, insistez bien dessus. La différence avec Ishtakr doit 
être flagrante à leurs yeux (lumière et chaleur)

Quelques  jets  de  Science  (Senseurs)  permettent  de  localiser  l’émission  après  deux 
bonnes heures de recherche sur la zone, puis de la remonter. Le submersible s’enfonce 
de  plus  en  plus  et  la  pression  sur  les  parois  commence  à  se  faire  entendre  par  de 
nombreux craquements malsains…

C’est à une profondeur de près de 1150m que le signal se fait très distinct et que les 
choses commencent à se gâter. Le submersible se met à tanguer dangereusement en 
s’approchant d’un geyser. Un ingénieur possédant des connaissances en géologie pourra 
faciliter l’approche finale, sinon l’arrivée sur l’épave risque de mal se passer pour les PJs 
(contusions diverses et quelques fonctions du submersible hors service). Puis l’objet de 
leurs recherches apparaît devant leurs yeux. Le vaisseau fait environ dix mètres de long. Il 
est couché sur le côté en équilibre sur un à-pic rocheux, au bord d’un gouffre de plusieurs 
centaines de mètres de profondeur. A l’arrière, ses moteurs semblent avoir été touchés 
par un tir de laser. Son côté gauche est éventré sur près de quatre mètres, l’ouverture 
atteignant trente centimètres de large au maximum. De nombreux remous environnent 
l’appareil qui semble malgré tout stable. Un nom apparaît sur la coque “Vanguard ”

Au pilote d’approcher le plus possible l’appareil par le dessous. Les remous viennent en 
effet du sommet de la paroi et seule cette dernière permet de garder la stabilité nécessaire 
aux travaux de  transbahutage.  Une fois  le  submersible  stabilisé,  ce  sera  au tour  des 
autres PJs de sortir puis de s’approcher. Malgré les scaphandres, la pression se fait sentir 
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également et les mouvements des PJs sont ralentis (toutes actions de base à –2, sans les 
malus pour  ne pas savoir  utiliser  un scaphandre ;  impossibilité  de prendre plus d’une 
action par round) Le froid se fait sentir de manière intense: ici pas besoin d’ennemis, la 
nature peut tout à fait faire le travail !

L’inspection de l’épave permet de découvrir deux cadavres en scaphandre dans un poste 
de pilotage submergé par les eaux. L’ouverture béante dans la coque n’a pas d’explication 
directe mais semble venir de l’intérieur comme si quelque chose était sorti de l’épave (Per 
+ Redemption pour s’en rendre compte) Pas moyen par contre de pouvoir entrer par là et 
ce ne sont pas les vérins hydrauliques qui pourront résoudre le problème. Le seul moyen 
est de passer par le sas  et cela demandera quelques connaissances en Crochetage ou 
Redemption (Volt) ainsi que le Scrambler Pad procuré par la Guilde.

En cas de réussite “ excellente ” (4VP), pas de problème le sas s’ouvre et la seconde 
porte sera un peu plus facile à ouvrir. Une réussite moindre par contre ne désactive pas 
les défenses du sas et le premier y entrant déclenche un piège électrique ayant d’autant 
plus d’effet  dans l’eau salée environnante (zone d’effet  se propageant jusqu’à prêt de 
100m du sas) Les dégâts ne tueront personne (le peu d’énergie transférée sur le système 
de détresse videra totalement les quelques batteries encore viables) mais de gros arcs 
électriques  emplissent  la  zone  occasionnant  divers  dommages  sur  les  systèmes 
électriques  du  submersible  (baisse  de  tension  en  tout  genres)  et  des  scaphandres 
(comment ça, j’ai plus d’air ! ! ! Et pourquoi j’ai le coude bloqué, comment ça le servo-
moteur est grillé ! ! !) Le second sas sera alors bloqué par le déclenchement de la sécurité 
et demandera à être dessoudé ; ce qui prendra près de sept heures…

Finalement ils devraient pénétrer dans la soute du vaisseau. Dix tubes sont rangés en 
deux rangés de cinq de part et d’autre de l’habitacle. L’un d’entre eux a volé en éclats et 
de nombreux morceaux de céramétal flottent aux environs (il serait bien que les joueurs 
en récupèrent). Les neufs autres sont remplis d’une substance gélifiée laissant deviner 
des corps en son sein (laisser libre court à votre imagination pour les descriptions, il s’agit 
de criminels particulièrement dangereux de la seconde république, au choix mutants, psys 
ou races aujourd’hui disparues – idéal pour introduire une nouvelle race dans les Mondes 
Connus dans un style “ Jurassik Park ”) Quatre cadavres flottent dans des scaphandres 
aux armes de la Force de Sécurité Républicaine de Grange. Un sas donne accès au poste 
de pilotage, mais il faudra de nouveau forcer ce sas pour récupérer les plans de vol, les 
dossiers pénitentiaires et  la  machine  pensante  (à  désosser  avec le  plus grand soin  - 
Redemption Machines Pensantes)

Les PJs devraient donc se répartir le travail entre le poste de pilotage et le démontage des 
tubes pour charger l'ensemble dans le submersible, le tout sous la tutelle de l’Ingénieur du 
groupe. L’opération complète devrait prendre près d’une douzaine d’heures. Alors que la 
plupart du matériel est déjà sur le submersible une secousse se fait sentir et le vaisseau 
se met à tourner sur lui même alors qu’il commence à chuter vers les profondeurs. Les Pjs 
à l’intérieur devraient être paniqués et hurler des appels au secours dans les radios. Leurs 
compagnons à l’extérieur peuvent tenter de retenir quelque peu le vaisseau (très peu de 
temps je précise et avec une bonne idée en tête) suffisamment pour que le pilote vienne 
se glisser  sous le  “ Vanguard ”  et  retienne ce dernier  le  temps de laisser  les joueurs 
enfermés sortir. Le vaisseau finit par glisser quelques 400m en contrebas. L’opération de 
transbordage ne pourra plus se poursuivre (les scaphandres imploseraient littéralement). 
Aux PJs de regagner  le  submersible  (quelque peu endommagé) puis  de remonter  en 
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surface lancer leur signal codé de retour.

Alors  qu’ils  attendent  leur  transporteur,  les  senseurs  du  submersible  détectent  une 
escadrille  de  chasseurs  atmosphériques  passant  au  raz  des flots  et  croisant  presque 
directement leur route. Le pilote peut activer le système de brouillage du submersible, en 
espérant  qu’il  fonctionne  (les  Li-Halan  connaissent  déjà  le  potentiel  de  ce  type  de 
brouillage, leur armée en ayant fait les frais durant les combats contre les al Malik durant 
les Guerres Impériales).  Les chasseurs feront  deux autres passages sur  la  zone puis 
quitteront le secteur (ils sont en fait à la recherche d’une escouade de recruteurs ayant 
quitté une des fermes avec une cargaison non payée)

Lors  de  cette  attente,  les  PJs  pourront  commencer  à  jeter  un  œil  sur  ce  qu’ils  ont 
récupéré.  Toutes  les  données  informatiques  sont  codées  et  seule  la  compétence  de 
Décryptage (normalement utilisée par tout bon espion) permet d’en savoir un peu plus. Le 
plan de vol indique que la navette venait de Rimpoche ( ? ? ?) via Grail et prévoyait de 
passer le portail de Rampart afin de se rendre dans le système de Grange jusqu’à une 
station pénitentiaire du nom de Farcry, en orbite autour d’un géante gazeuse. Les autres 
données sont les dossiers administratifs des prisonniers et ne peuvent être déchiffrés que 
très basiquement (avec Décryptage croisé d’Administration…). Je laisse libre court à votre 
imagination sur ce point qui n’est pas en rapport direct avec le reste de la mission. Enfin 
certaines données ne peuvent absolument pas être décryptées sans des compétences 
hors du commun en la matière.

Les PJs sont récupérés par une frégate de la Guilde puis emmenés rapidement dans le 
système de Criticorum. Là, un Destroyer  de la Guilde les accueille pour un débriefing 
complet tandis que les premiers éléments sont analysés. Cela laisse une demi-journée de 
repos (et  éventuellement  de soins) aux PJs (au secret,  cela va s’en dire) avant  qu’ils 
soient de nouveau appelés. Cette fois ce n’est pas Demoatru qui les briefe, bien qu’il soit 
présent, mais la Doyenne Shamra Houryam. Celle-ci les félicite chaleureusement et leur 
explique que “ les différents éléments rapportés sont en court d‘examen ”. Une partie des 
documents saisis n’a pas pu être déchiffrée. Elle connaît,  de réputation, une personne 
pouvant résoudre rapidement ce problème et demande aux personnages de se rendre sur 
Ishtakr, en fief al Malik afin de rencontrer un dénommé Methar al-Kavir dans les bas fonds 
de Samarkand.

Si un noble (al Malik idéalement) fait partie de cette mission, c’est lui qui sera chargé des 
négociations, sous la tutelle de l’Ingénieur du groupe, et en nom et place de la Guilde. 
Sinon,  ce  sera  le  guildien  le  plus  gradé  (un  fouinard  serait  bien).  Le  départ  pour 
Samarkand via Kordeth et Aylon est prévu dans une heure.

Acte II
Marché d’Ishtakr, Samarkand, Planète Ishtakr, Fief de la Très 
Républicaine Maison Al Malik

Quatre jours après avoir  passé les anneaux d’un vert  irréel  entourant l’atmosphère de 
méthane bleutée de Malik,  le  vaisseau transportant  les Pjs se pose sur  l’astroport  de 
Samarkand. Le soleil  est à son zénith,  la chaleur est étouffante.  Un vent de sable fin 
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fouette les visages des voyageurs débarquant. La plupart des guildiens déchargeant les 
soutes de la navette  ont  d’ailleurs le visage recouvert  du keffieh traditionnel.  Certains 
arborent un médaillon ou un tatouage ressemblant vaguement à une silhouette d’homme 
portant des ailes dans le dos. Les Ukaris sont nombreux et de nombreuses paires d’yeux 
noirs se posent sur les nouveaux arrivants…

Le marché d’Ishtakr recouvre près d’un tiers de la cité de Samarkand. Il s’étend sur un 
gigantesque cercle de 18km de diamètre environ. Près de 800 000 personnes y vivent, y 
négocient  et  y  meurent  parfois.  Le  marché  offre  pêle-mêle  nourriture,  technologie, 
assassins,  renseignements,  esclaves  et  toutes  sortes  de  marchandises.  Les  taxes 
récupérées par les al  Malik permettent d’entretenir leur statut de Maison Majeure. Les 
Mutasih, la police secrète al Malik, veillent à ce que rien ne vienne troubler ce fantastique 
lieu d’échanges. Ils sont partout ici et rien ne peut leur échapper.

Les  différents  “ quartiers ”  de  ce  dédale  sont  officieusement  contrôlés  par  plusieurs 
factions criminelles locales. Les plus notables sont les Shunnar (favorisant les marchands 
et  familles  locales),  les  Jibril  (leurs  concurrents  directs,  favorisant  la  Ligue  des 
Marchands),  les  Mukthar  (favorisant  les  al  Malik)  sans oublier  les  Zadornin  (la  guilde 
locale de voleurs )

Des frontières  floues séparent  Le Souk (cœur  du  Marché,  vendant  verreries,  métaux 
ciselés, vêtements, outils et autres. La plus grande partie des bâtisses est en brique rouge 
locale  cuite),  L’ancien  marché (anciennement  le  cœur  mais  abritant  aujourd’hui  les 
demeures des plus influents marchands de la ville, surveillé par les Shunnar. C’est ici que 
se trouvent toutes les médecines, herboristeries, et autres parfumeries ainsi que toutes les 
drogues illégales),  Iaman (la zone la plus vivante avec son cortège de bars mal famés, 
restaurants  bon  marché  et  femmes  faciles.  C’est  aussi  le  centre  névralgique  de  la 
contrebande),  Fonduk (abritant les Zadornin et toutes les technologies de contrebandes 
et le transport local. C’est également le quartier de nombreux xénomorphes en particulier 
Ukaris),  le Gund (contrôlé par les Mukthar, s’occupant des transports hors Ishtakr et de 
l’armement en général.  Lieu de prédilection du mercenariat et principal astroport de la 
planète)  et  enfin  le  Nouveau  Marché (le  quartier  sous  tutelle  de  le  Ligue.  Tous  ses 
services se trouvent ici, dans le secteur le plus vivable de la cité. La plupart des sociétés 
al Malik y ont leur comptoir). Les trois premiers quartiers se trouvent sur la rive sud de la 
rivière Zawiya, les trois autres se trouvant au nord. Quatre ponts jumeaux permettent de 
traverser et de circuler entre les quartiers.

Un étranger n’a que peu de chance d’y trouver quoique ce soit s’il ne fait pas appel à un 
guide  local :  un  Nudama.  Contre  quelques  étincelles  ce  dernier  les  aiguillera  dans  la 
direction recherchée.

Situation lors de l'arrivé des PJs

Rakin Ibn Farran, chef des Mukthars, est en pleine euphorie. Il a le vent en poupe et de 
plus  en  plus  d'alliés  parmis  les  al  Maliks.  Toutefois,  cela  ne  lui  suffit  pas :  il  trafique 
également dans des domaines moins avouables. Il attend en effet sous peu une livraison 
de technologie symbiote qu'il  ne devrait pas avoir trop de mal à refourguer à prix d’or. 
Malheureusement un de ses concurrents direct, Madul Amon chef des Shunnars, vient 
d'être  mis  au  courant.  Il  espère  bien  empêcher  cette  livraison  (raison  éthique  ou 
professionnelle, à vous de voir...) Il vient d'en informer les services de renseignement al 
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Malik et attend que ces derniers fassent quelque chose. Rakin, de son côté, compte régler 
une  fois  pour  toute  le  problème.  A  cet  effet,  il  a  fait  enlever  un  des  plus  proches 
collaborateurs de Madul spécialisé dans la haute technologie: Methar al-Kavir. Il compte le 
faire quitter la planète lors de la réception de sa marchandise symbiote et de le négocier 
par  la  suite  au  plus  cher  pour  ses  compétences.  C'est  grâce  à  lui  qu'il  connaît 
l’emplacement du QG de Madul ainsi que ses défenses. Il va agir rapidement et effacer 
toutes traces. Pendant ce temps, il prépare une grande réception ; pour resserrer les liens 
avec ses différents alliés locaux mais aussi pour trouver des acheteurs de sa cargaison 
très particulière…

A la recherche de Methar al-Kavir

En arrivant, les Pjs ne connaissent que deux noms : leur contact au sein des Ingénieurs 
locaux (Usul ibn Basan) et la personne recherchée (Methar al-Kavir). Ce dernier est un 
des membres influents d'une organisation locale: les Shunnars. Avec un peu de bagout, 
de l'aide de la part  d'Usul  ibn Basan auprès des Jibrils  et  quelques bakshishs,  ils  ne 
devraient pas avoir grand mal à récupérer quelques renseignements.
 
Les premières infos récoltées en ville permettront de savoir  que la tension est grande 
entre  ces  derniers  et  les  Mukthars  et  qu'une  guerre  des  gangs  est  en  plein 
développement. Methar al-Kavir est connu en ville comme étant l'un des bras droits de 
Madul Amon, chef des Shunnars. Il semble toutefois avoir disparu depuis quelques jours. 
Ils  apprendront  également  que  Madul  a  son  QG  dans  un  petit  restaurant  nommé le 
“ Nomade Rêveur ” dans l'ancien marché. Pas vraiment de difficultés pour trouver l'endroit 
mais au moment où ils approchent, une jeune femme sort en courant de l'établissement 
poursuivit par trois types armés. C'est Hallyah, la compagne de Madul venant d'échapper 
de justesse au massacre s'étant produit dans le restaurant. Madul et ses sbires sont morts 
(trois  autres  tueurs  sont  encore  à  l'intérieur  afin  d'égorger  d'éventuels  survivants)  et 
Hallyah est la seule à être au courant de ce qui se passe.

Elle court sans se retourner alors que vos PJs prennent en chassent les tueurs envoyés 
par Rakin. Ce sont de petites frappes locales ayant toujours vécu dans les bas quartiers, 
ils  sont donc compétents,  vicieux et  doivent  donner du fil  à retordre à vos Pjs.  Ils  ne 
possèdent  rien  comme  signes  distinctifs  mais  ont  pourra  par  la  suite  les  relier  aux 
Mukthars. Leurs ordres étaient simples, tuer toutes les personnes dans le restaurant et 
s'assurer qu'aucune ne survive. Une fois les agresseurs hors circuit, récupérer Hallyah ne 
devrait pas être chose aisée (elle connaît les recoins du secteur par coeur) mais s'ils ont 
de bonnes idées laissez les faire. De toute façon les Mutasih la récupèreront au pire et les 
infos circuleront (mais beaucoup plus restreintes  pour les PJs).
 
S'ils la récupèrent, elle leur expliquera, s'ils savent y faire (charme/ social/ torture), ce qui 
s'est passé au restaurant puis demandera leur protection et éventuellement leur aide pour 
quitter la planète car elle n'est plus en sécurité ici. Elle pourra leur donner en échange des 
infos sur Methar al-Kavir  en leur expliquant qu'ils  devraient pouvoir  les négocier d'une 
manière ou d'une autre. Elle est loin d'être idiote et ne prendra pas de risques.

S'ils ne la retrouvent pas, libre à eux de revenir au restaurant mais les autorités locales 
sont déjà sur place. Ces derniers expliquent aux PJs qu’il s’agit d’un massacre avec une 
dizaine de morts certainement fruit d'une guerre de gangs. Une vendetta sanglante est 
sans doute à venir...
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Lors du retour des PJs de cette excursion (avec ou sans Hallyah), ils seront bloqués dans 
une des ruelles par une douzaine de gardes armés portant l'insigne des Mutasih, un oeil 
au centre d'un iris de lames de cimeterres. Il leurs est conseillé de baisser leurs armes et 
de ne rien tenter d'idiot. S'ils font ce qui leur est demandé, ils seront emmenés dans une 
petite  bâtisse  voisine  ayant  un  sous-sol  “ équipé ”  pour  les  interrogatoires.  S'ils 
n'obtempèrent  pas,  mettez  les  hors  combat  et  enfermez  les  en  geôle  avant  un 
interrogatoire serré et une proposition qu’ils ne pourront refuser. S'ils s'en sortent, bonne 
chance à eux: ils sont recherchés dans toute la ville et ne devraient pas échapper aux al 
Malik. S'ils demandent la protection de la Guilde, ces derniers passeront un accord avec 
les Mutasih et les PJs iront de toute manière au casse pipe...

Une fois aux mains des Mutasihs, ils seront interrogés sur leur présence sur Ishtakr, leurs 
motifs, leurs buts, leurs employeurs, leurs relations avec feu Madul Amon, etc... Après une 
vérification d'usage auprès de la Guilde, ils seront mis au courant de l'enquête sur une 
cargaison dangereuse arrivant sous peu et dont  Madul était au courant. Ils expliqueront 
également que des rumeurs laissent entendre que Methar serait prisonnier de Rakin. Ils 
proposeront  aux joueurs de travailler  pour  eux en sous-main.  Un étranger passe plus 
inaperçu qu’un Mutasih, déjà connu de la plupart des Muktahrs, sans compter les agents 
de leur propre force qui travaillent plus ou moins pour les Mukthar (c’est également moins 
risqué en cas de capture ou de plantage...). Ils devront se mêler à une réception organisée 
par Rakin dans un ancien hammam restauré. Une fois sur place, ils devront créer une 
diversion et  profiter  de la  panique pour  descendre en sous-sol  afin  d'avoir  accès aux 
dossiers de  l'organisation  et  savoir  où et  quand aura  lieu l'arrivée  de la  marchandise 
incriminée. Puis sortie en express avec une couverture des agents Mutasih sur place. La 
réception a lieu dans 2 jours. Une vraie partie de plaisir... 

Si vos joueurs acceptent et préparent une diversion à l'avance, pas de problèmes. Le cas 
échéant les Mutasih s'occuperont de la diversion (c’est ce qui va suivre)  S'ils refusent, ils 
sont  accusés de  trafic  de  technologie  proscrite  par  l'Eglise (un must  de la  part  de al 
Malik !!!) et condamnés par les autorités ecclésiastiques locales : reportez-vous donc sur 
le chapitre des peines du livre MdRS pour ce genre de chose, en leur faisant comprendre 
les grandes différences de sentences disponibles selon le rang et titre de chacun d’entre 
eux. 

La Réception

Si l'un des personnages est noble, l'invitation à la soirée organisée par Rakin sera libellée 
à son nom. Dans le cas contraire, un des membres de l'équipe sera nommé “ al Malik de 
circonstance ” et l'invitation suivra...

Le lieu de réception est  un ancien hammam de trois  étages restauré depuis  peu.  De 
larges voûtes  dans un  style  moyen-oriental  accueillent  vos  joueurs  à  leur  arrivée.  De 
nombreuses fenêtres de pierre sculptée laissent entrer la lumière tout en protégeant de la 
chaleur  écrasante de la journée.  Une haute tour,  réhaussée de quelques antennes et 
coiffée d'un minaret doré surplombe le tout. Elle offre une vue magnifique sur la cité et 
même sur les terres au delà des murailles : les prémices du désert d'Afid et les rives du 
lac de Medina. Le soleil  commence doucement à décliner et d'ici  deux heures, la nuit 
devrait être totalement noire.
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Une foule importante se presse aux portes du bâtiment. On peut dénombrer de nombreux 
nobles al  Malik,  ainsi  que des membres influents de la Ligue des Marchands et enfin 
quelques nobles étrangers. Très peu de membres de l'Eglise ont fait le déplacement ce 
soir. Une fois passé le jardin et ses douze fontaines, on pénètre dans un grand hall où les 
premiers invités commencent déjà leurs discussions. Quelques serviteurs se trouvent ici 
afin de s'occuper de ce qui ressemble à un vestiaire. Au delà du hall s'ouvrent cinq pièces 
communiquant les une avec les autres, dont les voûtes dorées et les lustres de cristal 
laissent  entrevoir  une  richesse  dont  peu  de  non-nobles  peuvent  se  targuer.  Diverses 
tables ont été installées, portant mets et spiritueux de diverses provenances. Une petite 
douzaine de pièces un peu plus tranquilles permettent des entretiens privés. L'arrière de la 
bâtisse s’ouvre sur un immense jardin donnant le long des murailles de la cité. Ça et là 
des cages pendent du plafond contenant quelques oiseaux exotiques et colorés. Trois 
petits  attroupements  de  musiciens  officient  de  manière  concertée.  Les  PJs  devraient 
rencontrer quelques connaissances de passage, venant prendre contact avec Rakin (les 
Décados viendront en tête mais les al Malik et les Guildiens ne sont pas en reste). Colorez 
bien les premiers temps de vos joueurs ici afin de les faire se détendre un peu, qu'ils 
profitent  de  la  réception  pour  prendre  des  contacts  éventuels  puis  déclenchez  les 
évènements :
 
Un jeune al Malik vient de se faire insulter par un Décados particulièrement éméché et ce 
dernier accepte un duel, mais uniquement si un représentant de l'église y assiste (afin de 
convenir aux règles de l'étiquette, Messire...) pendant ce temps il invective fortement les 
alentours tout en continuant à boire plus que de raison. Un membre du clergé a été mandé 
et cela  devrait  prendre quelques minutes jusqu'à  son arrivé (à  moins que l'un de vos 
joueurs appartienne à l'Eglise et dans ce cas il sera convié à l'arbitrage du duel). Le duel 
dure près de dix minutes car le Décados est un expert et joue avec son adversaire. Puis il 
finit par tuer sans vergogne le petit al Malik. Le Décados répondra aux insultes éventuelles 
de la même manière. S'il se trouve en situation réellement dangereuse, il fuira la réception 
le plus rapidement possible, tout en étant “ protégé ” par quelques évènements anodins 
(porte bloquée, personne bousculant malencontreusement le poursuivant... Agent Mutasih 
infiltré en service).  Les PJs devraient profiter de ce moment pour descendre dans les 
sous-sols du bâtiment.

Un escalier dans une pièce un peu à part (et protégé par deux gardes) permettra d'avoir 
accès aux pièces souterraines. Une fois la double porte blindée passée (pas de clef sur 
les gardes – Crochetage nécessaire ou passage en force mais moins discret). Les joueurs 
découvrent ce qui était au départ le hammam. La faïence bleutée quelque peu passée 
recouvre les murs des différentes pièces. Six pièces en tout, gardées par une dizaine de 
personnes.  Ici  sont  stockées  les  différentes  marchandises  et  données  sensibles  de 
l'organisation. Dans le lot, rien de très intéressant mais un bon résultat en Enquête mettra 
vos PJs sur la piste d'une ferme fortifiée au milieu du désert d'Afid, préparée à recevoir 
quelque chose de dangereux, et dont la garde à été renforcée. Il est également question 
du transfert sur place d'un “ spécialiste en haute technologie ” devant quitter la planète par 
la prochaine navette de transport. Les joueurs pourront récupérer une machine pensante 
appartenant à Rakin contenant une grande partie de ces données ainsi que les différents 
papiers de l'organisation. Si vous êtes plutôt cool, vous pouvez également leur fournir une 
ou deux armes énergétiques (dans une armoire sous clé). Gardez bien en mémoire que 
les joueurs ne disposent que de très peu de temps pour la fouille, mettez leur la pression 
avec les écrans de contrôle de la bâtisse donnant sur la réception et la fin du duel. Juste 
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après, les écrans montrent l'arrivée, suivie en directe, de Rakin dans les sous-sols. Il y a 
possibilité de fuir par le système de drainage de la cité et se retrouver dans les égouts. 
Une  poursuite  devrait  s'en  suivre  avec  l'intervention  in  extremis  des  Mutasih  et  le 
sauvetage de l'équipe ainsi que des infos sensibles.

Suite  à ces informations,  une opération sera montée par les Mutasih afin  d'empêcher 
l'atterrissage de la navette de transport et Methar al-Kavir sera libéré lors de la destruction 
de la ferme fortifiée. Ce dernier sera passé à la question par les Mutasih puis rendu aux 
joueurs en remerciement de leurs actions.

Libre à vous d’organiser la chose afin de faire participer vos joueurs si vous le désirez, 
mais  souvenez-vous  que  la  technologie  symbiote  est  des  plus  dangereuses  et  qu’ils 
seront scannés comme il se doit au sortir de cette opération. S’ils tentent de récupérer 
quoi que ce soit : ils seront exécutés sans le moindre jugement officiel.

Les Résultats

Methar ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Il pose pas mal de questions aux 
PJs. Une fois sa curiosité satisfaite, il se dit heureux de pouvoir aider les joueurs … en 
échange d’une protection de la Guilde des Ingénieurs et la certitude qu'il sera libéré par la 
suite, avec son billet de retour vers Criticorum.

Lors de l'analyse des données codées récupérées dans la navette pénitentiaire, il apparaît 
que  ce  sont  en  fait  les  coordonnées  et  les  codes  d'accès  d’une  ancienne  station 
pénitentiaire  de  la  Seconde  République  nommée  “ Farcry ”,  orbitant  autour  d'une  des 
lunes de la seule géante gazeuse du système de Grange, aujourd'hui Pandémonium. Il 
s’agit d’informations de premier ordre pour la Ligue en général et pour les Ingénieurs en 
particulier. Les PJs vont se voir proposer une expédition sur la station pour récupérer le 
plus de renseignements possible. D’après les quelques informations à disposition (issues 
des données codées et traduites par Methar), la seule entrée est prévue pour les capsules 
en  céramétal  récupérées sur  le  vaisseau de Tiers-Monde.  Les  ingénieurs  peuvent  en 
modifier autant que le nombre de PJs, pour qu’ils puissent s’y glisser  et pénétrer ainsi la 
base. 

Leur objectif est donc simple, dixit la Doyenne Shamra Houryam : entrer par les tubes qui 
les libèreront dans la station puis trouver un terminal ou un moyen de se connecter au 
réseau  interne  afin  de  récupérer  le  plus  de  données  possible  grâce  à  une  machine 
pensante spécialement préparée pour ce type de code (!), en profiter pour chercher une 
éventuelle porte de sortie (vaisseau interne ou autre – c'est pour cela que le pilote du 
groupe ne sera pas aux commandes du vaisseau approchant les PJs de Farcry,  mais 
entrera dans la station) et récupérer par la même un vaisseau de la seconde république, le 
cas échéant repartir par les accès empruntés par les tubes lors de leur entrée (!!), puis 
ressortir de la station pour être récupérés par le vaisseau en attente à quelques kilomètre 
de la station...Facile, non ???
 
L'Ingénieur  du groupe sera nommé à la  tête  de cette  opération,  avec comme objectif 
primordial  la sortie des données (par trafic de la radio de la station ou en les sortant 
personnellement) quoiqu'il en coûte à l'équipe (briefing en privé avec prime et promotion à 
la clef, plus éventuellement un laboratoire pour des recherches personnelles...) Il est clair 
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que l'utilisation des scaphandres est obligatoire. Un entraînement spécifique sera donné 
aux PJs à cet effet lors du trajet. Sinon pas une information précise sur la station en elle-
même n'est disponible...donc c'est le flou total.

Départ pour la base scientifique se trouvant sur Shiver, système de Pandémonium dans le 
plus grand secret. Préparation durant le voyage et sur place du matériel et formation aux 
techniques du scaphandre spatial pour ceux qui ne les possèdent pas encore.

 
Acte III

Station  pénitentiaire  spatiale  Farcry,  en  orbite  autour  de  la 
géante gazeuse Farcry ; Système de Pandémonium ; Fief de la 
Très Controversée Maison Décados

Après avoir quitté la station des Ingénieurs installée sur Shiver, le vaisseau se dirige en 
direction  de  Pandémonium puis  oblique  brusquement  afin  d’atteindre  son  objectif :  la 
géante gazeuse Farcry.  D’après les coordonnés, la station devrait  se trouver en orbite 
autour  d’une  des  lunes  de  la  géante.  Pourtant  aucun  des  vaisseaux  passés  dans  le 
secteur n’a jamais repéré quoique ce soit dans le secteur. La seule chose étrange est la 
disparition de deux frégates durant les quinze dernières années à deux ans d’intervalle. 
Peut-être que l’explication est au bout du voyage de vos PJs…

En arrivant au point de jonction le pilote entre les codes sans que rien ne se passe durant 
près de dix minutes, puis quelque chose apparaît devant leurs yeux comme sur les écrans 
de contrôle : une station spatiale de près de deux cents mètres de diamètre vient de sortir 
de nulle part, apparaissant dans le soleil se couchant derrière Farcry. La radio annonce 
que les systèmes de défense de la station sont en attente durant les prochaines trente 
minutes afin de permettre le transfert des prisonniers au sas 3. Les Pjs courent prendre 
place dans les tubes après avoir enfilé leurs scaphandres, pendant ce temps le vaisseau 
approche de la station…

Farcry  était  (est)  une  station  pénitentiaire  de  haute  sécurité  mise  en  place  durant  la 
Seconde République. A cette époque de démocratie outrancière, le pire des crimes ne 
pouvait être envisagé. Certains déviants existaient toutefois mais la peine de mort n’était 
pas une option valable même pour ces bêtes immondes. La plupart des criminels de droit 
commun purgeaient leurs peines puis étaient relâchés sous surveillance. C’est pour les 
pires d’entre eux que fut construite Farcry. En vie, pouvant réfléchir à leurs crimes le plus 
longtemps qu’il soit (jusqu’à ce qu’une commission veuille bien réexaminer leur cas), ils 
trempaient  dans  une  sorte  de  gelée  nourrissante,  occultant  tous  leurs  sens  sans 
exception.  Farcry  était  une  cage  parfaite  avec  à  sa  tête  une  Intelligence  Artificielle 
dirigeant une multitude de golems afin d’entretenir la station, ainsi que les défenses de 
cette dernière. Tout appareil entrant dans son rayon d’action sans code préalable se voit 
réduit en cendre par une attaque venant de nulle part. Aucune forme de vie autre que les 
prisonniers n’a droit d’être sur cette station.
Le problème est que Farcry est parfaite, trop. N’étant pas au courant de la chute de la 
Seconde République, l’IA continue son travail en attendant de nouvelles instructions. Le 
temps  n’est  rien  pour  elle,  puisqu’elle  ne  manque  de  rien.  Malgré  tout,  le  manque 
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d’instructions de ses supérieurs les messages laissés sans réponse (par voie Tachyon…
impossible à récupérer actuellement) l’a laissée perplexe. Elle s’est donc décidée à ce 
servir des ondes cérébrales des plus puissants psys enfermés afin de comprendre un peu 
plus l’âme humaine… Noble désir, qui semble avoir tourné un peu court. L’arrivée des PJs 
va  lui  permettre  de  tester  ses  nouvelles  découvertes  auprès  de  prisonniers  libres  et 
inconnus. Elle va donc se mettre à aimer un des PJs, à haïr  un second, à envier un 
troisième, à vouloir forniquer avec un quatrième, à prendre le cinquième pour son père et 
le dernier pour sa fille…Elle passera tour à tour d’une phase à l’autre suivant ses écrans 
de contrôles ; ce qui permettra peut-être aux PJs de s’en sortir en vie. La base est prévue 
pour résister à des assauts internes de psy : un bouclier protège l'IA de tous pouvoirs et lui 
permet de se servir d'ondes équivalentes pour communiquer individuellement à chaque 
personne. 

Seul le RolePlay pourra aider les PJs. Dans le cas où un personnage tente (et réussi) à lui 
faire comprendre que la Seconde République n’existe plus, ses directives reprendront le 
dessus et elle enclenchera sa phase d’autodestruction. Sans en arriver là, la station peut 
également devenir une formidable tombe à GrosBills le cas échéant…

D'un point de vue purement technique et rapide, la base se décompose en trois zones:
Le premier anneau ou cercle interne. Il sert de lieu de stockage des prisonniers.
Le second anneau ou cercle intermédiaire. Il est le coeur de la station, l'IA y réside, 
ainsi  que tous les golems permettant  la  mise en état  de l'endroit.  Tous les systèmes 
électriques, informatiques, et autres partent d'ici et y reviennent. 
Le  troisième  anneau  ou  cercle  externe.  Il  se  compose  de  toutes  les  batteries  de 
défenses  externes  et  de  deux  hangars  où  stationnent  actuellement  deux  Escorteurs 
permettant une évacuation en urgence des prisonniers si nécessaire.

Comme il n'y a pas de vie ici, pas de gravité ni de chauffage... Scaphandres obligatoires.

Appontage

Le vaisseau s’approche donc du sas 3 et vient se bloquer contre la paroi. Un système 
automatique prend le relais et un par un, les tubes sont transférés dans la station. Puis le 
vaisseau repart se mettre en attente à quelques 25 km de là, hors de portée des systèmes 
de défense de la station alors que cette dernière disparaît à nouveau…

Les PJs voient défiler nombres de coursives, sont scannés, puis sont transférés dans un 
emplacement libre du centre de la station : la prison à proprement parler. A eux d’entrer en 
action à partir de ce moment. Ils déclenchent les charges placées dans chaque tube afin 
de se libérer. La déflagration sera suffisante pour fragiliser la paroi  de céramétal mais 
insuffisante pour la briser comme il était prévu ! Après un moment de panique ils pourront 
tenter de forcer les choses et arriveront enfin à sortir, en tout cas pour les plus forts d’entre 
eux. Il découvre une gigantesque salle circulaire d’une vingtaine de mètres de diamètre 
sur une dizaine de haut. Près de trois cents tubes se trouvent contre les parois, étant 
comme stabilisés en apesanteur. La plupart semblent occupés, au premier coup d’œil. 
L’endroit baigne dans une sorte de lueur bleutée glaciale et aucun bruit ne s’en dégage. 
Même les bruits  des capsules des autres PJs libérant  peu à peu leur  cargaison sont 
étouffés par le vide ambiant. Les PJs peuvent ensuite sortir et se répartir dans la pièce 
afin  d’aider  leurs  camarades  à  se  libérer,  commencer  une  fouille  de  l’endroit  ou 
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rechercher un accès de terminal quelconque.

Les formes se laissant deviner au travers des autres capsules sont à votre libre arbitre 
mais  n’hésitez pas à en rajouter  afin  de  stresser  vos  joueurs.  Certaines  d’entre  elles 
bougeront  de  temps  en  temps  comme  cherchant  à  sortir  mais  tous  leurs  sens  sont 
occultés et seule l’aide des PJs pourra leur permettre de sortir de leur torpeur médicale.

A première vue pas d’accès direct  à quoi que ce soit  ressemblant à un terminal. Une 
inspection poussée des lieux (Volt ou Machine Pensante) permettra toutefois de découvrir 
différents  câbles  réseau rendant  la  chose possible.  Ensuite  la  torche à  fusion  devrait 
passer à l’action afin de libérer un accès permettant une connexion pirate au système. La 
machine pensante à été spécialement programmée à cet effet. Elle permet en autre de 
pouvoir “ s’adapter ” à une technologie supérieure : en terme de jeu il faut au pirate une 
caractéristique de Tech 8 pour ne pas avoir de malus sinon les choses se compliquent 
(voir le chapitre sur la compatibilité des niveaux de codage technologiques, dans le livre 
de base) malgré le niveau 9 de la station.

Maintenant  laissez  les  PJs  récupérer  quelques  infos  de  base  (ou  plus  suivant  leurs 
compétences et leurs niveaux de réussite). Sont disponibles : les plans de la station dans 
sa totalité, les dossiers des condamnés, le type et les spécificités de tous les golems à 
disposition (maintenance, défensifs, etc...), les systèmes de défense internes et externes, 
l'accès au réseau de communication Tachyon (inutilisable car incompréhensible pour le 
niveau de technologie actuel), voir plus si vous le désirez. La chose la plus intéressante 
sera sans doute la localisation d'une navette d'évacuation d'urgence se situant dans le 
troisième anneau. Ils n'auront aucun mal à se tracer un chemin se rendant sur place afin 
d'être  les  plus  rapides  possible.  Ils  pourront  également  tenter  de  bloquer  toutes  les 
défenses de la station dans les différents secteurs traversés. Ce qu'ils réussiront dans un 
premier temps... En effet comme aucun des protocoles de l'IA ne prévoient de connexion 
au  réseau  à  partir  du  premier  anneau,  elle  arrivera  à  la  conclusion  qu'une  tentative 
d'évasion  a  lieu.  Un  rapide  scanner  des  tubes  lui  permettra  de  savoir  combien  de 
personnes et qui elle cherche. Tous ses senseurs seront alors déployés afin de suivre la 
progression des PJs à travers ses entrailles et les arrêter...en théorie. Mais les choses 
risquent d'être un peu plus compliquées.
 
La  longue  attente  sans  fin  et  les  différents  scans  psychiques  des  psychomanciens 
emprisonnés  ont  considérablement  endommagé  la  programmation  de  l'IA.  Elle  veut 
aujourd'hui en savoir plus sur les êtres vivants et leurs sentiments, étrangers à sa nature. 
C'est lors de cette première rencontre que les choses se mettent en place.

L'atmosphère devient respirable en une dizaine de secondes et la pesanteur est rétablie. 
Un hologramme apparaît au milieu du groupe. Un homme d'une trentaine d'année portant 
l'uniforme  du  service  pénitencier  de  Grange  demande  alors  aux  PJs  de  bien  vouloir 
retourner le plus rapidement possible dans leurs capsules. Ces dernières descendront 
comme  portées  par  une  main  invisible  jusqu'aux  joueurs.  L'homme  continuera  en 
précisant  le  supplément  de  peine  possible  en  cas  de  non-respect  de  l'autorité 
pénitentiaire. Il regardera chaque personnage un par un en donnant certaines spécificités 
physiques  et  psychiques  qui  pourrait  être  altérées  par  un  refus.  C'est  lors  de  cette 
première rencontre que son choix psychologique se fera: 

Le premier d'entre vos joueurs élevant la voix ou se rebellant contre l'hologramme se verra 
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choisi comme cible de la haine de l'IA. Gare à ses fesses durant tout le reste de la traque, 
ce sera la cible de référence pour les golems de défense...

Si  l'un d'entre  eux prend l'initiative  et  semble donner  des conseils  ou des ordres aux 
autres, il  prendra le rôle du père: agressif,  violent et craint.  Il  pourrait  faire pencher la 
volonté de l'IA en faveur du groupe par le seul fait de monter le ton par la suite...mais 
attention de ne pas pousser le bouchon trop loin sous peine de voir toute la haine refoulée 
se déverser contre lui (et devenir la cible n°1 en lieu et place de son prédécesseur) durant 
peu de temps.

A l'inverse, la personne la plus indécise, peureuse, voire maladroite (vive le fumble !), 
obtiendra le rôle de la petite fille: à protéger à tout prix. Un bon bouclier en perspective 
pour les cibles de bases. 

Le plus talentueux technicien ou psychomancien deviendra la cible de toutes les envies de 
l'IA,  qui  cherchera  à  s'attribuer  son matériel,  ses  connaissances ou ses  pouvoirs  (les 
golems tentant de lui arracher le cerveau lors d'une de leurs interventions, ou l’IA essayant 
de le retourner contre le groupe en échange de sa survie)

L'un de vos psy sera désigné comme la cible de toutes ses intentions sentimentales (!) Il 
se verra offrir des sucreries ou des fleurs par les golems en plein milieu des combats entre 
deux tirs ou entendra une tirade enflammée être déclamée à son attention devant ses 
compagnons incrédules.
 
Enfin, le plus malsain de vos joueurs (ne me dite pas que vous n'en n'avez pas !) éveillera 
les bas instincts découverts chez les êtres vivants par l'IA. Elle désirera à tout prix obtenir 
ses faveurs sexuelles par l'intermédiaire de ses golems (!!!)  Scènes de combats avec 
prises ou blocs à l'appuis et arrachage du scaphandre voir plus afin d'arriver à ses fins 
(Petite précision Importante: Tout ceci est dans un but de malaise inversé et de souvenirs 
amusés entre joueurs par la suite... Ne pas voir ça comme un bas penchant de ma part, ni 
de la votre. Merci d’avance !…)

A vous de définir les différents rôles le mieux possible, quitte à en avoir deux sur un de 
vos PJs et aucun sur un autre. Le but est de donner une âme à l'IA et de permettre aux 
joueurs de s'en sortir. Sans cette petite défaillance de programmation, ils ne pourraient 
même pas passer le premier anneau. Lâchez-vous par la suite afin de profiter au mieux de 
vos joueurs et de les surprendre. Faites passer l'IA d'une phase à une autre, arrêtant sans 
explication un golem humanoïde portant un coup pour protéger un humain d'un de ses 
collègues pour se retourner finalement afin de finir son premier objectif. L'IA est totalement 
instable  et  imprévisible  à  cause de toutes  les  expériences humaines et  xénomorphes 
emmagasinées dans sa mémoire depuis plus de mille ans.

Lors de leur fuite vers la liberté, ils pourront tous influer différemment mais directement sur 
les  actions  de  l'IA.  Si,  à  un  moment  ou  un  autre,  l'un  d'entre  eux  réussi  à  lui  faire 
comprendre  que  la  Seconde  République  n'est  plus;  cette  dernière  reprendra  sa 
programmation  originale  et  déclenchera  l'autodestruction  de  la  base  dans  les  trente 
minutes qui suivront... Sauve qui peut !!!

Maintenant  la  suite  est  un  peu  moins  directive  que  les  deux  premières  parties  de 
l'aventure. Vous devez laisser vos joueurs traverser  une bonne partie de la base pour 
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rejoindre l'un des deux Escorteurs, quitter la base avec et le ramener aux Marchands, 
accompagné de toutes les données récupérées jusque là.

Pour cela laissez faire votre imagination sur une base de porte-monstre-pas de trésor. 
L'ambiance des salles traversées doit être de la plus haute technologie avec suspenseurs 
antigrav, hologrammes, monofilaments, champs de force, etc...

Jouez  un  maximum  avec  la  gravité  (un  coup  en  action  puis  annulée  par  l'IA  pour 
finalement  revenir  en  place)  plus  les  quelques  défenses  de  la  station  dont  deux  en 
particulier :

Les golems Protecteurs (livre de base p.280) et les Insurgents (Dark Between the Stars p.
65) Ce sont de petites machines faites de métal de la taille d'une balle de tennis. Ejectées 
des murs, elles restent en suspension dans les airs attendant les ordres de l'IA. Puis elles 
se déplient, sur le principe du Transformer, pour finalement atteindre la taille maximale 
d'une petite voiture. C'est à ce moment qu'elles deviennent réellement dangereuses avec 
un déplacement de 25km/h et un armement de pointe (voir en annexe)
Le système de purge de la station. En cas de morceaux épars (métal ou chair) le service 
de nettoyage de l'endroit entre en jeu. La pressurisation se fait en quelques dizaines de 
secondes  puis  le  tout  est  expulsé  à  grande  vitesse  par  des  conduits  de  ventilations 
spéciaux en direction de l'espace. Seul problème à une sortie éventuelle par ce système, 
les trappes s'ouvrant sur l'extérieur sont fermées par des grilles de monofilaments tressés 
comme un cordage de raquette de tennis... Petits morceaux à la sortie en prévision. Un 
bouclier  en état  de marche peut éviter  le pire mais cela aura pour effet  de décharger 
totalement  sa  batterie.  La  ventilation  suivante  sera  alors  la  dernière.  Vous  pouvez 
également  imaginer  certains  moyens  pour  les  bloquer  (de  manière  informatique  ou 
mécanique)  ou  laissez  faire  vos  joueurs  (un  fusil  blaster  à  la  main,  prêt  à  l'éjection, 
essayant  de  contrôler  sa  course  pour  faire  sauter  la  grille  avant  d'arriver  dessus... 
Véridique !)

Vos joueurs devraient  finalement  arriver  jusqu'à  un des hangars afin  de récupérer  un 
Escorteur.  Là  encore  un  petit  problème se  présente:  ils  ne  sont  pas  seuls...  Un  être 
humanoïde asexué se trouve ici. Il est nu, sa peau est d'un bleu profond, ses yeux ne 
comportent pas de pupilles et sont d'un blanc total, pas de bouche ni de narines mais un 
corps musclé et une morphologie indiquant peut-être un mâle. Il ne parle pas et semble 
surprit par les nouveaux arrivants. L'air s'emplit d'une odeur d'ozone extrême. Il se relève 
doucement,  étend les mains en direction des joueurs en signe de reddition puis deux 
décharges électriques se libèrent de ses paumes pour venir toucher de plein fouet les PJs. 
Il hurle et engage le combat...

Inutile de chercher à le raisonner, cela fait prés de quatre cents ans qu'il est de nouveau 
libre mais seul. Il est irrémédiablement fou et ne peut être arrêté sereinement. 

Une fois le problème réglé, il  suffit  de trafiquer le sas afin de pénétrer à l'intérieur de 
l'Escorteur et de prendre les commandes. S'ils ont l'IA de leur côté, les portes s'ouvrent 
sans problèmes et ils peuvent quitter les lieux au plus vite afin de rejoindre la base de 
Shiver.

S'ils n'ont pas réussis à ouvrir les portes avant (Volt / Mech / Machines Pensantes) ils ont 
un sérieux problème: il n'y a pas d'armement sur ce vaisseau, ce n'est qu'une barque de 
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survie en fait... Libre à eux de se faire ouvrir la porte par des tirs extérieurs de leur propre 
navette  (si  elle  parvient  à  passer  les  tirs  de  défense de la  station...  mais  là  aussi  la 
programmation vérolé de l'IA aidera le passage) Sinon...

Une fois dehors la fuite se fera sous les tirs de Blasters Lourds et de Canons Mésons qui 
frôleront ou toucheront sans grands dégâts.  Par contre si  le vaisseau de la Guilde en 
attente passe le cap des 15km de la station, des missiles tirés de la station le détruiront. 

Epilogue

Dans  tout  les  cas,  avec  leur  vaisseau  de  départ  ou  celui  de  la  station,  avec  des 
informations ou pas, avec des tubes contenant d'étranges créatures dangereuses d'une 
autre époque plus laxiste ou sans; vos joueurs devraient rejoindre la station de Shiver où 
ils seront mis au secret pour un débriefing long, serré et précis.

Il leur sera ensuite précisé que cette mission doit rester totalement confidentielle tant que 
toutes les données rapportées n'auront pas été analysées, ce qui prendra plusieurs mois 
ou plusieurs années suivant la quantité.  Si  le vaisseau est dans le lot,  les félicitations 
seront de rigueur.

Tous les membres du groupe appartenant  à la  Ligue se verront  récompensés par  un 
grade  supérieur  (voir  deux  pour  les  plus  au  bas  de  l'échelle  de  commandement)  et 
gratifiés d'une prime de 5000 Fénix (ou le double de cette valeur en équipement guildien 
s'ils préfèrent – investissements dans diverses sociétés, laboratoires ou achat de vaisseau 
personnel) Ils seront désormais dans les petits papiers de la Guilde, sous surveillance 
discrète des services de renseignement guildiens.

Même prime mais surveillance beaucoup plus serrée pour toutes autres personnes. Une 
place au sein de la guilde de leurs choix leurs est proposée avec un grade en rapport avec 
leurs origines ou rang social. Ce qui serait une preuve de bonne volonté de ne pas révéler 
toute cette affaire...
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Annexes

Methar Al Kavir

Libre à vous d'en faire ce que vous voulez, si vous désirez creuser la chose. Dans mon 
esprit  il  s'agit  en  fait  d'un  golem  de  niveau  technologique  8  recouvert  d'une  peau 
synthétique. Ses compétences en hautes technologie sont alors sans discussion. Pour 
son background et ses motivations... indéterminées pour le moment mais je suis ouvert 
à toute suggestion.

Il pourrait tout aussi bien être un ingénieur naturellement doué, un renégat eskatonique 
ayant  trouvé  sa  voie  dans  la  science  pure,  un  barbare  vuldrok  ou  kurgan  ayant 
découvert une relique Ur l'ayant transformé en puits de savoir contre son gré...

La seule chose certaine est qu'il n'est pas comme le commun des mortels mais qu'il 
désire vivre comme tel. Ses connaissances ne lui servant qu'à trouver de quoi survivre.

Alden Spark

L'inconnu du hangar. Seul être connu actuellement d'un monde de jungle balayé par de 
constants orages surpuissants dont toutes traces ont aujourd'hui disparues. Prenez une 
base de Variants lui permettant de survivre sans manger ni boire ni respirer. Sa race 
survit  en  fait  en  utilisant  l'anima  comme  nourriture.  Une  odeur  d'ozone  émane  en 
permanence  de  lui  mais  elle  s'amplifie  lorsqu’il  éprouve  de  puissants  sentiments 
(amour, haine, tristesse, colère, folie...) L'odeur est en fait en rapport directe avec la 
puissance du sentiment initiateur.  

Ajoutez lui en plus la voie psy de Vis de manière innée, comme tout ceux de sa race, à 
niveau 9  (Alden possède un Anima actuel de 12) et vous aurez une petite idée de ses 
capacités naturelles l'ayant poussé vers un poste de technicien d'assaut au départ puis 
vers le crime par la suite...

Tout est automatisé sur Farcry... Ayant purgé sa peine, il fut libéré par l'IA suivant ses 
directives et envoyé vers le hangar pour y attendre sa navette de retour. Cela se passait 
il  y a prés de 430 années. La seconde république n'était déjà plus qu'un souvenir et 
n'ayant  pas  besoin  de  quoi  que  se  soit  pour  vivre,  il  a  survécu.  Mais  seul  il  est 
rapidement devenu fou, ne se nourrissant que de l'énergie qu'il pouvait trouver (mais 
pas  assez  pour  vider  la  station,  protégée  contre  ce  type  d'attaque)  Les  quelques 
prisonniers également libérés qu'il croisa ne vécurent pas suffisamment longtemps pour 
soutenir son esprit défaillant. 

Son seul but actuellement est de mourir et la station le lui refuse depuis tout ce temps 
puisque qu'il doit attendre la navette qui vient pour le ramener auprès des gens libres. 
Les ordres sont les ordres...
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Les Golems Insurgents

De  véritables  machines  de  guerres.  Voici  les  caractéristiques  pour  ceux  que  ça 
intéresse.
Sachez également qu'ils ont été réactivés ou copiés lors des Guerres Impériales. Ils 
étaient parachutés derrières les lignes ennemies ou laissés sur place comme des mines 
pour les nouveaux arrivants. Ils n'étaient alors pas commandés à distance et entraient 
en action jusqu'à ce que les batteries soient vides...

TL8              For: 5      Dex: 10     End: 10
                    Int: 3        Per: 5
Compétences : Esquive 5        Combat Mains Nues 3             Combat Armé 8
                        Tir 7                Observation 5                     Vigueur 3
Armement : Lames Monofilaments (x2)            Pistolets Mitrailleurs (20 balles)
                    Pistolet Laser (x3)                          Strideur
Armure : Bouclier Energétique  (type au choix)
                Plaque de métal (10D)
Attaques  spéciales :  Peut  faire  deux  actions  de  combat  par  round  sans  le  malus 
d'actions multiples
Vitalité :  -6 / -3 / -1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 
Note :  Leur pile à  fusion dure pendant 10 heures ou jusqu'à ce qu'il  n'y ait plus de 
charges  (la pile possède 100 charges au départ, à utiliser entre les armes à énergies et 
le bouclier énergétique)
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