
   Quand le monde finissait…

Scénario Fading Suns pour la Convention Alchimiste 2011 écrit par Guilee

Synopsis     : Les joueurs, qui constituent un équipage aurige faisant la route de Leminkainen à Byzantium 

Secundum, se retrouvent bloqués dans un système inconnu après le passage du portail. Réussiront-ils à 

retourner dans les Mondes Connus ? Ils seront confrontés aux habitants de ce monde perdue (le système 

de Solomon), qui ont développé leur société en s’étant coupés sciemment du reste de l’univers depuis la 

Seconde République. Pour s’en sortir les joueurs devront comprendre que s’ils sont arrivés en ce lieu 

c’est du fait de la lignée de certains d’entre eux. Une lignée qui est celle de la famille royale de Solomon 

exilée dans les mondes connus, et dont leur navigateur a machiné le retour dans son monde d’origine pour 

aider à renverser un despote fou nommé Ieyasu.

Les joueurs rejoindront-ils la révolution qui se prépare ? Et dans quel camp ? En seront-ils les dupes ? 

Réussiront-ils à rentrer chez eux? Et qu’en est-il de cet étrange trône de fer qu’ils convoient?

L’Equipage de la Gaëlle:

PJ -  Nelson Tiberius  «     Nel     »  Hawkwood     (Chevalier):  LE PILOTE    Cet Hawkwood a sacrifié  son 

héritage familial pour répondre à l’appel du vide : adhérer à la Guilde aurige puis acheter son propre 

vaisseau La Gaëlle. Sa froide distance vis-à-vis du reste de l’équipage ne survivra sans doute pas à cette 

aventure…

PNJ - Jacques Devreaux «     Daves     »     : LE NAVIGATEUR   Ce vieil aurige est en fait un agent double du 

despote de Solomon  qui pense servir la rébellion, mais qui en fait est le dupe d’une machination. Il croit 

avoir réussit à profiter du fait qu’il faisait partie des rares serviteurs du tyran de Solomon qui passent en 
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secret le portail pour s’enfuir, et retrouver les deux enfants royaux qu’ils comptent ramener dans leur 

système natal.

PJ - Sandor «     Grah     » Mountain     : LE CANONNIER-INGENIEUR   Ce Vorox énorme fut recueillis 

tout jeune par Nel qui le racheta à un négrier cruel. Il se révéla par la suite incroyablement doué pour tout 

ce qui concerne la technologie, et fut donc admis à la Guilde des Ingénieur. Il sert maintenant d’ingénieur 

dans la Gaëlle, tout en ne rêvant que de revoir Ungavorox.

PJ – Oblat  Griff  Durand     :  PASSAGER    Griff  s’est  présenté  comme un frère  bataille  qui  prétend 

escorter jusqu’à Byzantium une précieuse relique prise sur les Barbare. Il s’agit en fait d’une couverture 

puisque Griff est un Vuldrok. Il est tombé en disgrâce auprès du grand Than Greolf le Sombre, et a été 

envoyé loin de la cour de ce dernier afin de convoyer en terres impériales un artefact Vitki (les maîtres 

runiques Vuldrok), le trône de fer. Il ignore quel est le but réel de cette mission.

PJ - Fidel Ivanovitch     «     Ivan     »:  LE MARINE-TRESORIER   Ivan est un baillis taciturne qui a renfloué 

les caisses de la Gaëlle en échange d’une part dans l’entreprise. Il s’occupe depuis des comptes,… et de 

toutes les réparations qui demandent qu’un homme enfile un scaphandre pour aller dans le vide spatial. A 

l’insu des autres, il n’a put s’empêcher d’essayer  le confort ( ?) du trône de fer alors que son gardien 

(Griff) dormait.  S’asseoir dessus a été très douloureux (il est hérissé de fines pointes) mais a surtout 

provoqué le relâchement d’une épée à la facture particulièrement élégante. Ivan a décidé de garder secrète 

cette découverte qui a remplacé dans son fourreau sa vieille lame.

PJs - Moshe et Fatila     : LES MANUTENTIONNAIRES   Il s’agit des deux princes de Solomon, dont 

Daves  a  arrangé  le  recrutement  dans  l’équipe.  Ils  ignorent  qui  ils  sont  réellement,  se  croyant  deux 

orphelins  ayant  bénéficié  du  bon  cœur  du  Navigateur.  Toute  leur  éducation  s’est  passée  dans  une 

communauté  eskatonique  excentrique,  ce  qui  a  permis  à  l’un de développer  certains  dons  occulte  et 

l’autre une affinité pour les arts qui laisse présager d’un futur génie. C’est dire s’ils ont été peu préparés à 

leur futur rôle de seigneur de Solomon…

PNJ – Jobhar Sanh     : PASSAGER CLANDESTIN   Il a été envoyé pour assassiner Daves par le despote 

de Solomon. Il s’agit d’un mutant capable de limiter sa consommation d’oxygène quasi à néant en passant 

en animation suspendue et de se contorsionner pour se dissimuler dans des endroits improbables. Il s’est 
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caché dans le vaisseau et  sortira de son sommeil  pour l’assassinat,  s’alimenter un peu puis retrouver 

promptement sa planque avant de possiblement retrouver ses maîtres si tout se passe bien.

I- Description du Système de Solomon.

Histoire     :  

L’histoire  humaine  de  Solomon  commence  à  la  fin  de  la  seconde  république  quand  une  navette 

d’exploration  de la  Seldon Corporate  traversa  son portail.  A un saut  de Byzantium Secundum,  cette 

planète aurait dut être découverte depuis longtemps mais il n’en avait rien été. Le président de la Seldon 

Corporate, Isaac Seldon, décida au mépris des règles républicaines de cacher son existence afin de s’en 

servir  pour y abriter  des centres de recherche et de formations  secrets, mais  aussi  pour qu’elle serve 

éventuellement  de  base  de  replis  pour  sa  corporation.  En  effet  Isaac  Seldon  du  fait  de  sa  position 

privilégiée dans les cercles de pouvoir républicain, voyait venir l’imminence de la chute de la seconde 

république. 

Quand celle-ci arriva effectivement, Seldon emmena sur Solomon ses principaux collaborateurs ainsi que 

de nombreux  réfugiés. Effaré par la régression sociétale à laquelle il assista dans les premières années de 

la chute, il décida de restreindre à ses seuls subordonnés tout voyage par delà le portail en confisquant 

tous les navires spatiaux. Sur son lit de mort, il enjoignit à son collaborateur le plus fidèle, Shingen un 

ancien amiral républicain, de continuer cette politique jusqu’à ce que les mondes au-delà du portail aient 

retrouvé leurs esprits. Depuis lors s’est mis en place sur la colonie un régime autoritaire, qui par la suite a 

veillé à faire oublier à la majorité l’existence du reste de l’univers. Pour se faire, les tenants du régime 

ont   inventé  une fable  selon laquelle  seul  Solomon serait  habité  dans le  vaste  univers.  Suivant  cette 

mystification,  le  peuple  de  Solomon  serait  la  création  des  puissants  êtres  dont  on  trouve  encore  les 

majestueuses œuvres sur la planète (les ruines Annunaki présentes dans l’archipel des dix de Solomon). 

Ces dieux se trouveraient encore au delà du portail, et seuls la caste des navigateurs (ceux qui possèdent 

les vaisseaux) pourraient y aller pour les rencontrer et dispenser en retour au peuple leurs bienfaits (sous 

la forme de technologie avancé). Ces navigateurs formèrent progressivement une aristocratie autour des 

descendants de Shingen qui assumèrent une royauté relativement bienveillante. Malheureusement, il y a 

de  cela  une  vingtaine  d’année  Ieyasu,  un  Navigateur  ambitieux,  chassa  les  derniers  descendants  de 

Shingen en réussissant à les faire accuser d’hérésies quand ils proposèrent de rouvrir Solomon à l’empire 

humain. Depuis Ieyasu a imposé un régime de terreur.
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Système Solaire     :  

Solomon est la troisième planète à partir du soleil (lui est appelé Sabah), il s’agit de la seule qui soit 

habitable dans le système. Au delà, le portail de saut est séparé de Solomon par deux autres planètes plus 

petites sans atmosphère, et qui n’ont jamais été exploitée en dépit de richesses minières certaines.

Description de Solomon     :  

Climat     :  

Il est assez à celui de Teyr Sainte, avec en moyenne des températures plus basses. Les régions glacées des 

pôles  s’étendent  bas,  tandis  que  le  reste  des  terres  bénéficie  au mieux  d’un climat  tempéré  froid  et 

humide.

Description des terres     et de leurs habitants:  

La Cité

La terre ferme se repartit en de nombreux archipels dont seulement les trois plus importants (nommés les 

Aurores, Les Dix et les Nords) abritent une activité humaine. Le plus grand mais aussi le plus froid, les 
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Nords, héberge  La Cité, la capitale qui se tient en lévitation sur l’eau en bénéficiant d’une technologie 

Annunaki Sous-Marine non maîtrisée. 

Vue des Mines d’Aurore

L’archipel d’Aurore abrite lui de grandes mines de charbon qui fournissent le combustible pour alimenter 

les navires, trains et rares voiture à vapeurs qui constituent l’essentiel des moyens de transports planétaire. 

Il s’y trouve également des mines d’or et de diamants, dont la production sert de monnaie d’échange au 

Navigateur pour de la technologie en provenance des Mondes Connus.

L’archipel  des  dix  abrite  d’impressionnantes  ruines  Annunaki,  c’est  là  que  se  concentre  l’activité 

religieuse de la planète. 

En plus de cela, il y a plusieurs communautés Vuldrok qui vivent de piraterie à la lisière du grand nord. 

Elles sont toutes sous la bannière d’un than, Oskarff le Rouge. Celui-ci s’est jadis perdu définitivement 

dans le système de Solomon quand son vaisseau a fini au fond des océans sous les coups du destroyer des 

Navigateurs.

Les Navigateurs     :  

Cette noblesse orbitale, domine une population de 4 millions d’individus, au moyen de la technologie 

supérieure qu’ils  ont sut conserver et  entretenir  depuis la seconde république grâce aux trafics qu’ils 

maintiennent  de  manière  exclusive  avec  les  mondes  connus.  Ils  dirigent  de  loin,  ne  donnant  leurs 

consignes qu’au cours de grandes séances publiques dans la Cité aux moyens d’Holoprojecteurs. Au sol 
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ils  ont  délégué  les  pouvoirs  temporels  (police,  justice  et  économique)  à  ceux  que  l’on  appelle  les 

Magistrat, ainsi qu’aux Servants des dix tours, des religieux. 

Magistrate de la Cité

Les navigateurs sont moins d’une dizaine de milliers, et vivent pour une grande majorité en vase clôt dans 

une station orbitale décrépite (Le Valhalla). Les plus vaillants servent dans le destroyer, où font la navette 

discrètement avec les mondes connus voire encore plus rarement descendent directement  porter  leurs 

instructions sur Solomon. Ils ont tous le teints pâles du fait de leur résidence perpétuelle dans l’espace. Ils 

sont en moyenne assez grand du fait de leur vie sous une moindre pesanteur mais vite épuisé quand ils 

descendent au sol. Ils affectionnent particulièrement les vêtements de cuir noirs épais.

La Technologie.

Elle est sur Solomon d’un niveau équivalent à celle du XIX éme siècle industriel. Il y a d’innombrables 

trains, et navires à vapeurs. De grands zeppelins propulsés à la vapeur sont aussi utilisés.
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Zeppelin de l’armée des Magistrats (ils en disposent de deux)

L’armée des magistrats est constituée d’une grande flotte cuirassée et de troupes qui ressemblent aux 

conquistadores de l’antique Urth. Ils sillonnent les archipels pour collecter les impôts des Magistrats ou la 

dîme Religieuse. Au surplus, le Destroyer des navigateur (le Soleil Noir) disposent de batteries de canon 

laser à hautes énergie capable de frapper au sol les plus récalcitrants sans qu’il y ait un quelconque moyen 

de s’en protéger.

Soldat de l’armée des magistrats
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Petite Canonnière fluviale des Magistrats

La Cité  abrite  les plus grandes réalisations  technologiques  en sus de la  technologie  Annunaki  qui la 

maintient en lévitation. On y trouve notamment un grand amphithéâtre où les Navigateurs apparaissent en 

Holovision aux magistrats, mais aussi des tramways électriques, des radios de propagandes, ainsi que les 

usines les plus importantes de Solomon.

Les  quelques  insoumis  comme  les  Vuldrok,  ou  les  rares  communautés  cachés  d’anciens  croyant 

orthodoxes s’échinent sur des technologie qui ne dépassent pas celles de la renaissance (voiles, rames, 

roue à eau,…).

Les Navigateurs n’utilisent jamais quand à eux qu’un matériel dernier crie (Bouclier Energétique, Blaster, 

Epée à fusion, armure en ceramétal…), en somme tout ce qu’il faut pour appuyer la fable de leur essence 

divine.
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Un Navigateur, Ieyasu.

La Foi.

L’Eglise des dix a développé une foi qui régit la vie de tous les membres de la communauté. Son credo 

est que pour saisir les Annunaki, il faut développer la furia ou folie créative. Il s’agit en soumettant son 

esprit à des épreuves ou des concepts déstabilisants voir choquant, d’obtenir l’illumination. Les croyants 

se promènent en groupes reconnaissables à leurs grandes toges écarlates. Ils vont en posant des énigmes 

aux passants, qui s’ils n’y répondent de manière satisfaisantes sont relégués au bas de la société (c’est dire 

si  leur  passage  est  craint  même  par  le  plus  respecté  des  magistrats).  Les  communautés  religieuse 

s’abandonnent  à  de  longues  méditations  sur  les  glyphes  Annunaki,  études  qui  débouche  parfois  sur 

l’acquisition  concrète  de  pouvoirs  occultes,  ce  qui  inquiète  grandement  les  Navigateurs, mais  ils  ne 

peuvent rien y faire vu l’influence grandissante de cette foi…

A la tête de la foi on trouve dix êtres étranges dont l’apparence mécanique est dissimulée en général sous 

de longues toges noires. On les dit sortis de la matière même des dix Tours Annunaki qui donnent leurs 

noms à l’archipel du même nom. Ce qui est certain, c’est qu’ils inspirent la peur à tous sur Solomon, car 

on les dit dotés du pouvoir de changer la nature des choses.
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II - La trinité narrative…

Les personnages vont être confrontés à trois problématique dont les imbrications et développements vont 

faire tout le drame qu’ils vont vivre:

 1- le voyage vers Solomon et le meurtre de Daves,

 2 – La rencontre avec les Navigateurs et les révolutionnaires de Solomon,

 3 – L’affaire du trône de fer et les desseins Annunaki pour Solomon…

II-1- Le voyage vers Solomon et le meurtre de Daves.

Les personnages effectuent le voyage de Leminkainen vers Byzantium Secundum en tant qu’équipage ou 

passager de la Gaëlle. Le Vaisseau convoit un artefact religieux sous la garde d’un frère bataille l’Oblat 

Griff Durand. Il transporte également des objets d’artisanat Vuldrok en grande demande actuellement sur 

la capitale de l’Empire. Au retour, le capitaine Nel,  compte faire l’acquisition de divers petits composants 

de hautes technologies utiles pour les vaisseaux spatiaux et qui sont eux recherchés sur Leminkainen. Ce 

commerce promet  de juteux bénéfice d’après le bailli  du bord, Ivan. Deux manutentionnaires ont été 

spécialement recrutés pour le voyage sur les indications du navigateur Daves, il s’agit de Moshe et Fatila. 

Le voyage se déroulera sans anicroche jusqu’au portail, c’est après le saut que tout se corse. En effet sitôt 

celui-ci effectué, quand Nel voudra commencer à se diriger vers Byzantium, il constatera que l’espace ne 

correspond à rien de ce à quoi il se rappelle. Il ne lui restera plus qu’à se tourner vers son navigateur qui 

ne répondra pas à ses appels (Daves travaille sur les senseurs dans une petite pièce à l’écart du poste de 

pilotage). Quand il s’enquerra directement de son sort, il finira par découvrir son cadavre.  Daves est 

livide, la face violacée et les yeux exorbités, on pourra se rendra compte assez vite qu’il a été étranglé. 

Grah  peut  reprendre  sa  fonction  en  tant  que  navigateur,  mais  le  problème  initial  restera  quand  il 

comprendra qu’il  n’y a aucune carte d’un système connu qui corresponde à celui  dans lequel ils ont 

pénétré.  Des  investigations  plus  poussées  du  hardware  informatique  du  vaisseau  permettront  de 

comprendre que quand le Pilote, a entré sa clef pour le saut, en fait il l’a fait tourner dans le vide. Tout a 

en effet été préalablement dérivé afin que la manœuvre soit effectuée du poste de Daves, quand au code 

de saut effectivement utilisé, il a été ensuite méthodiquement effacé… ce qui signifie qu’il n’y a pas de 

billet de retour.

En ce qui concerne le meurtre, personne n’a put à priori atteindre la pièce de Daves sans être remarqué 

soit par le canonnier soit par le pilote. La petite pièce n’a comme issue qu’une bouche de ventilation trop 
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petite pour que quiconque puisse y passer (50 cm X 50 cm) sauf Jobhar bien sur qui s’est introduit par là 

pour accomplir son forfait.

A partir de là plusieurs possibilités d’investigations s’ouvrent aux personnages :

- Dans la chambre de Daves :  Les personnages trouveront un revolver lourd chargé, des ouvrages 

traitant  de navigation,  un évangile  omega et  plusieurs autres  affaires  sans importances  puis  deux 

lettres (Cf. annexes). Une adressée à Nel lui expliquera où il se trouve et que sa seule chance d’en 

sortir indemne, serra d’aider les deux têtes couronnées de Solomon. Des indications lui seront alors 

données pour rejoindre des personnes de confiances dans la Cité. Dans cette enveloppe, il y aura aussi 

un disque  argenté  qui  donne toutes  les  indications  nécessaires  pour  la  navigation  dans  Solomon. 

L’autre  lettre  sera  destinée  aux enfants,  elle  leur  expliquera  leurs  ascendants  et  les  enjoindra  de 

reprendre la couronne de leurs ancêtres pour guider à nouveau Solomon.

- Au niveau de l’ordinateur central : Si les personnages y pensent il pourront consulter les moniteurs 

de distribution d’oxygènes qui indiqueront une présence en trop sur la Gaëlle pendant une dizaines de 

minute après le saut (C’est Jobhar Sanh). 

- Au niveau des réserves de vivre :  Une fouille minutieuse pourra révéler que certains vivres ont 

disparus récemment.

-

L’assassin, s’est glissé par la trappe de ventilation puis a étranglé Daves en silence.  Il s’est ensuite  

faufilé jusqu’à la réserve de vivre pour se restaurer un minimum. Il est ensuite retourné se cacher bien au 

chaud à l’endroit où la ventilation donne dans la chambre des machines. Il est possible de le débusquer  

avec  un  plan  détaillé  de  la  ventilation  (disponible  dans  les  affaires  du  Pilote),  puis  une  recherche  

minutieuse au travers des endroits les plus étroits et glacés du vaisseau. Acculé Sanh se battra comme un  

animal, et refusera d’avouer quoi que ce soit (il faut dire qu’il est muet puis qu’il n’espère aucune pitié).  

Sur lui les personnages pourront trouver un message de Ieyasu qui pourra leurs faire comprendre que 

Daves a été manipulé par celui-ci pour lui ramener les enfants (cf. annexe).

Suite à cela et aux indications et réflexions qu’ils auront faites, les personnages n’auront plus qu’à choisir 

leur destination vers la planète principale de Solomon.

II-2- La rencontre avec les Navigateurs et les révolutionnaires de Solomon.
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Une vue de la cité.

- Allez  vers  la  station  orbitale  et  la  Frégate  directement  sera  une  mauvaise  idée,  sans  soutien  les 

personnages seront  dépassés au niveau puissance de feu.  Ieyasu  sait  que les  personnages doivent 

arriver dans le système, mais il ne sait pas quand et il n’a pas les moyens de le surveiller constamment 

ce qui peut être l’unique avantage de la Gaëlle. Si les personnages viennent directement se jeter dans 

la gueule du loup ce sera à voir, mais il faut bien comprendre que Ieyasu n’a fait revenir les enfants 

dans son système que pour organiser leur exécution sur la place publique afin de décourager leurs 

derniers supporters.

- En  descendant  vers  Solomon,  l’ordinateur  du  vaisseau  réagira  de  manière  surprenante  semblant 

vouloir  les entraîner  en automatique vers un lieu bien précis  dans l’archipel  des dix (cf.  chapitre 

suivant).   Le  Pilote  s’il  force  un  peu  avec  l’aide  du  navigateur  pourra  choisir  néanmoins  sa 

destination. S’il n’y pas de réaction des joueurs, ils livreront directement le trône de fer aux tenants du 

culte des dix...

- A la Cité, au joueur d’agir pour ne pas être repéré et atteindre incognito le point de rendez-vous donné 

par Daves. Attention au niveau vestimentaire et au dialecte à ce niveau, les gens de Solomon sont 

habillé à la mode XVIIIéme terrestre qui est en moyenne plus légère et plus fine que la mode des 

Mondes connus, tandis que le dialecte de Solomon a des intonations significativement différentes. Le 

point  de  rendez-vous,  une  auberge  modeste,  sera  néanmoins  facile  à  rejoindre  une  fois  que  les 

personnages auront sut poser les bonnes questions discrètement.  L’œuvre au noir se trouve au bout 

d’une jetée qui domine l’océan qui est 100 m plus bas. Les personnages y rencontreront plusieurs 

membres de la résistance (cf. annexes). Très vite, l’endroit sera encerclé du côté des quais par des 

troupes envoyées par les magistrats (plus d’une centaines), et des airs par un glisseur avec Ieyasu en 
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personne ainsi qu’un grand zeppelin de guerre. Ieyasu rira de la déconvenue des personnages, et il 

expliquera que si les enfants de Shingen sont destinés à être sacrifiés sur l’autel de la politique, les 

hommes de la Gaëlle seront épargnés s’ils entrent à son service ! 

- A cet instant le pommeau de l’épée d’Ivan commencera à tourner (passez section suivante…).

- Les joueurs peuvent innover par rapport à cette trame, néanmoins l’épée d’Ivan s’activera toujours à 

un  moment  ou  un  autre,  et  les  personnages  seront  toujours  recherchés  par  la  résistance  et  les 

magistrats en bas, et en haut dans l’espace par les navigateurs …

II-3 – L’affaire du trône de fer et les desseins Annunaki pour Solomon…

Tout vient du dessein que jadis les Annunaki eurent au sujet du système de Solomon. Pour eux, Solomon 

était un monde chantier, ou ils faisaient résonner les éléments même de la création pour produire des 

choses grandes, belles et folles comme les mondes n’en ont plus connus depuis. Les 10 tours qu’on trouve 

sur Solomon, étaient comme des palans d’assemblages géants, chacun incarnant un principe vital. Quand 

les Annunakis s’en furent par delà le temps et l’espace, ils regrettèrent leurs créations et ce regret se 

répercuta dans les étranges glyphes qu’ils laissèrent un peu partout derrière eux. Une confrérie Vuldrok 

secréte qui étudia durant des siècles ces glyphes, découvrit leur secret et lança la fabrication du trône de 

fer afin de faire revenir les anciens…

Glyphes sur le Pommeau de la Lame d’IVAN

Le trône de fer est un dispositif qui doit réactiver les dix tours afin de créer un passage entre l’endroit où 

sont  partis  les  Annunaki  et  les  mondes  connus.  Malheureusement,  ce  projet  est  le  fruit  de Shamans 
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Vuldrok rendus fous par leurs études, et il est donc entaché d’erreur qui vont amener l’annihilation pure et 

simple du système de Solomon si personne n’arrête le processus en détruisant le Trône.

Dés que le pommeau s’activera, le MJ jettera un dé à 10 faces, à chaque numéro correspondra un effet 

cumulatif qui altérera la réalité jusqu’à l’annihilation de toute vie (jetez le dé de manière régulière à peu 

prés toutes les 20 minutes).

Les effets produits ne sont que des exemples, en pratique il faut les adapter à la situation.

1 – Eau –  Certaines  régions luxuriantes  deviennent  des déserts,  L’eau disparaîtra  de l’ensemble  des 

océans de Solomon,…

2  –  Air  –  Une  Immense  brume  fétide  se  met  à  recouvrir  l’ensemble  de  la  planète,  disparition  de 

l’atmosphère progressivement…

3 – Feu – Des grands geysers de feu jaillissent du sol, toutes les machines à vapeur s’arrêtent alors qu’il 

n’est plus possible d’allumer une quelconque flamme,…

4 – Ether – apesanteur réduite, des choses tombent vers le ciel au mépris de la pesanteur,…

5 – Espace – Les choses sont plus proches qu’elles ne semblent, ou plus lointaine,…

6 – Terre – La terre tremble sur toute la surface de Solomon, des éruptions violentes commencent un peu 

partout,…

7 – Homme – Des personnes disparaissent de manière aléatoire, deviennent fou,…

8 – Psi –  Les Psis activent leurs pouvoirs même latents tous en même temps créant ainsi le chaos, des 

doppelgangers se manifestent spontanément,…

9 – Temps –certaines zones de la planète partent dans le passé, le temps remonte globalement jusqu’à 

l’extinction du soleil,…

10 – Golem –  des êtres sortent de la glaise agressant les hommes, des hommes retournent à la terre,…

Pour sauver Solomon, il faudra que les personnages comprennent que tout vient du trône. Celui-ci leur 

sera volé par les chefs du culte des Dix à partir du moment où ils auront atterris sur Solomon, au moyen 

d’un pouvoir psi de téléportation. Pour retrouver sa trace et le détruire, il faudra comprendre qu’il doit se 

trouver quelque part dans l’archipel des dix (par une réflexion sur la nature des phénomènes en jeux, qui 

sont provoqués par les créations annunakis puis peut être des révélations de Griffs). Une fois qu’une 

recherche aura été lancée dans l’Archipel, il sera facile de repérer le lieu où est effectuer le rituel en plein 

centre d’un maelstrom d’énergie qu’on verra de très loin.
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La matière se désagrége sous l’action du trône de fer

Le détruire demandera de vaincre des adorateurs humains, puis le dernier des chefs du culte, le seul à 

avoir survécu à la manipulation des énergies nécessaire à l’activation de l’objet (pour les caractéristiques 

de cette scène voir III). Il ne sera pas possible de le détruire de loin étant donné que tous les appareils 

électroniques (vaisseaux, glisseurs,…)  seront hors jeux à sa proximité donc tout se résoudra à l’ancienne 

au cour d’une vaste mêlée. Ce sera l’apothéose du scénario donc ne pas lésiner sur les effets :

- des failles telluriques peuvent s’ouvrir dans le sol engloutissant du monde,

- certains des golems préalablement crées peuvent converger vers le site,

- Ieyasu et quelques soldats pourront être présent pour les mêmes raisons que les personnages, 

- le Destroyer pourra exploser dans le ciel touché par des éclairs émanant du trône ce qui entrainera une 

énorme explosion dans le ciel (il renferme des ogives nucléaires,…)

- …

Une fois le trône détruit tout retrouvera son cour normal.

III – Les camps en Présence…

III-1- Les Navigateurs.

Ils ont été forcés pour la plupart à accepter la tyrannie Ieyasu, celui avait su placé dans le destroyer et au 

poste  clef  de la  station  des  personnes acquises  à  sa  cause.  Si les  enfants  de Shingen réapparaissent, 

certains seront prêts à la révolte. Pour les joindre, il faudra soit réussir à contacter la station, soit à s’y 

introduire en déjouant la surveillance de la frégate. Les quelques troupes de chocs des Navigateurs seront 

néanmoins fidèles à Ieyasu…

Navigateurs Type.
Donnez leurs des caractéristiques et des compétences pertinentes à 6 voire 7 pour des spécialistes (pilote, soldats,…).
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Armement     :     Pistolet Blaster (7d, 10 coups) (Pour les soldats Fusil Blaster (9d, 15 coups)) 

Armure     :     Synthésoie (4D), bouclier énergetique (5/10, 10 coups) (Pour les soldats Scaphandres en cérametal (14d))

Jobhar Sahn. 

Un fanatique  qui  est  uniquement  dévouée  à  Ieyasu  du fait  d’un conditionnement  psychologique  très 

poussé.

Toutes ses caractéristiques et compétences sont à 7.

Armements     :   Technique de combat coups de poing et coups de pieds (6D)

Armure     :   Corps élastique lui permettant d’absorber les coups (5d)

Technique Spéciale     :   Son corps élastique lui permet une saisie d’étouffement spéciale qu’il réussit à 15. 

Une fois reussie sur un personnage, le jet d’opposition se fait avec un bonus de réussite systématique de 3 

pour Jobhar, la prise inflige 6d de dégât par round sans possibilité d’encaissement par une armure.

Ieyasu.

Le tyran de Solomon, il a été grièvement blessé lors du coup d’état, mais depuis il s’est fait reconstruire 

un corps cybernétique, ce qui a accrut grandement ses capacités. Il s’agit d’un être retord dont l’âme est 

entièrement obsédée par le maintien d’un pouvoir exclusif sur le peuple de Solomon. Il rêverait d’accéder 

à l’immortalité pour le contrôler indéfiniment.
Corps :
Force     :   5 (10)  Dextérité     :   7 (8)  Endurance     :   6 (10)
Intellect :
Intelligence     :   7  Perception     :   5  Tech     :   7
Esprit : 
Extraverti:  6/2 Passion     :    6/2 Ego     :    6/1

Compétence :
- discrétion (5), esquive (8), mêlée (8), observation (6), tir (5), vigueur (7), intimidation (5), combat (5),
-lire et écrire Teyrien-Latin, Compétence technologique tout confondue (Redemption+Science+conduite) 5, Force d’âme et 
Stoïcisme à 8 
PV : -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
Anima : 6
Technique : Parade, Parade/Riposte
Equipements :
- Squelette Cybernétique Ceramétal de Grande qualité qui donne des améliorations, en endurance et en dextérité plus une 
armure (14d)
- Epée à Fusion (9 d, +1 touche)

- Un Pack antigrav qui lui permet d’effectuer des bonds de 4 m.

III-2- Les Magistrats.

Les magistrats sont des gens du commun de Solomon qui ont choisis d’obéir aveuglément aux consignes 

des  Navigateurs  afin  de  devenir  leurs  serviteurs  privilégiés.  En  tant  que  classe,  ils  bénéficient 

d’énormément d’avantage, ce qui fait qu’ils n’ont aucun intérêt à suivre une révolution bien que certains 

sachent  la vérité sur les Mondes Connus. Conservateur dans l’âme,  ils  se sont massivement  ralliés  à 
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Ieyasu, et seront dans leurs grandes majorités des ennemis des personnages. Leur armée est constituée de 

gens du peuple, et est quand à elle en partie infiltrée par la résistance, ce qui rend ses réactions vis-à-vis 

des personnages plus imprévisibles même si la discipline et l’obéissance aux magistrats a été fermement 

incultée à tous.

Magistrats Type.

Leurs  caractéristiques  et  compétences  pertinentes  sont  à  6  (Gestions,  Militaires  ou  technologie  d’un 

niveau équivalent à la révolution industrielles).

Armements     :   Revolver Moyen (5d, 6 coups), Canne épée (6d)

Armures     :   Gilet renforcé (4d)

Soldats Type.

Leurs caractéristiques et compétences pertinentes sont à 6 (essentiellement athlétique et Militaires).

Armements     : Fusil (6d, 10 coups), + Bayonette (7d + 1 Init)

Armures     :   armure  de plate  Mécanisé (10d pénalité  d’une armure  en plastique grâce à une astucieuse 

facture mécanique)

III-3- La Foi.

Ses dignitaires savent par leurs lectures des glyphes Annunaki quand doit arriver le Trône de Fer. Ils ont 

galvanisé leurs troupes pour ce moment en leur promettant l’ascension au paradis. Les croyants et leurs 

maîtres se battront donc jusqu’à la mort pour que s’accomplisse la cérémonie.

Sectateurs Type.

Leurs caractéristiques et compétences pertinentes sont à 5 (essentiellement athlétique et Militaires).

Armements     : Fusil (6d, 10 coups), Coutelas (6d + 1 Init)

Armures     :   aucune

Chef du culte.

Si les personnages ne doivent en rencontrer qu’un, ce sera celui qui est issue de la tour du feu, et bien que 

ses pouvoirs aient été diminués au cour du rituel d’activation du trône, ce sera un adversaire mortel. Il 

ressemble à un homme mécanique qui serait perpétuelle pris dans des flammes. Par sa simple présence, il 

protégera le trône (20 pv, armure 5D) d’une aura équivalente énergétique à un bouclier (0/20, 15 coups) , 

et ce tant qu’il subsistera.

Toutes ses es caractéristiques et compétences sont à 8.

Armements     :   Lancer  de  boules  de  feu  multiple  sans  malus  (2  fois  à  10D,  elles  passent  les  armures 

énergétique sur 1-2, ou diminue les armures conventionnelles de 6D), coups de poings enflammés (12D)

Armure     :   12 D
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III-4-La Résistance.

La résistance avec l’aide du vaisseau des personnages, puis la rennomée des descendants de Shingen peut 

espérer mobiliser suffisamment pour renverser la dictature de Ieyasu. Il sera en ce cas pourtant crucial 

d’atteindre la station orbitale, afin de bénéficier du soutiens des Navigateurs hostiles à Ieyasu.

Leur chef est un Navigateur qui se cache sur Solomon dans la Cité. Il se prénomme Tobias et connaissait 

Daves ainsi que ses projets. Il a eu vent du Guet-apens de l’auberge et s’il n’y est tombé, il essaiera sur sa 

suite de retrouver les personnages s’ils s’en sortent.

Résistants Type.

La  résistance  comprend  des  soldats  de  l’armée  du  Magistrats,  des  hommes  du  commun  (leurs 

Caractéristiques et compétences sont à 5) puis quelques Navigateurs,…

IV Annexes.
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Lettre de Daves au Pilote.

Cher Nel,
Pardonnes  ma trahison qui  t’as  amené en ce  lieu.  Tu te 
trouve dans ce système par ma seule action et si tu lis cette lettre 
c’est que je ne suis plus pour tout t’expliquer.  Tu ne me connais 
que  depuis  quelques  années,  mais  je  pense  avoir  gagné  ton 
amitié et toi la mienne mais il est des choses dans une existence 
qui vont au-delà. Pour moi, c’est  la fidélité à mon ancien 
Seigneur et à sa famille dont tu emportes dans la Gaêlle les 
derniers rejetons en les personnes de Moshe et Falila. Sache 
que tu es à présent sur leur domaine, le domaine de Solomon 
qui  leur  a  été  usurpé  par  un  fou  sanguinaire  au  nom  de 
Ieyasu. Il faut que tu les aides à en reprendre possession, il le 
faut ! Fais le et je puis t’assurer que les gens de ce lieu ne seront 
pas des ingrats. Tu as dans cette enveloppe, un disque qui te 
permettra de rejoindre la planète principale de ce système, puis 
d’y atterrir à proximité de sa capitale, où on attend les enfants 
pour  qu’il  mène  la  lutte.  Va à  l’auberge  de  l’Oeuvre  au 
Noir !  Je  t’en  pris  prend  à  cœur  ces  choses  et  que  le 
Pancréateur te garde mon ami !

Daves

La compétition du Katerina (Guilee)                                                                              http://www.sden.org19



Lettre à Moshe et Fatila de Daves.

Mes Chers Enfants,
Si vous lisez ceci, c’est que je ne suis plus. Il me faut donc vous 
dire que vous êtes bien plus que de simples orphelins recueillis par 
une communauté eskatonique bienveillante.  Vous êtes le fils et 
la  fille  d’une  royale  lignée  celle  de  Shingen,  un  grand 
homme  qui  sauva  des  millions  de  vies  quand  chuta  la 
République.  A la  suite  de  Seldon,  Shingen  assura  la 
prospérité des gens du système de Solomon, où je vous ai tous 
sciemment égaré.  Il faut que vous retrouviez votre trône en 
chassant  l’usurpateur  Ieyasu  qui  a  assassiné  vos  parents. 
C’est votre destiné, Nel a toutes les indications pour que vous 
retrouviez  des  hommes dévoués  à votre  cause  sur  Solomon. 
Votre père était un homme bon, il a marqué la mémoire de 
beaucoup qui seront prêt à vous suivre au péril  de leurs vies ! 
Ne les décevez pas !

Daves
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Lettre de Jobhar Sahn.

Jobhar,
 Nous avons dupé le vieil homme, ne 

craint donc rien ! Il faut pour la réussite 
finale de notre plan que tu le tues 

durant le saut. Si tu fais comme je te le 
dis, je te permettrais de jouer avec les 

enfants avant la petite cérémonie que je 
leur ai concocté.
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Runes Annunaki à montrer aux Joueurs.
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Nelson  Tiberius  «     Nel     »  Hawkwood     (Chevalier):  LE   

PILOTE

Ta vie, Ton Œuvre.

Tu es un Hawkwood de bonne maison qui en as eu assez de suivre la voie toute tracée à laquelle te destinait ta famille. Dans ta 

jeunesse, les seuls moments de paix que tu avais jamais connu était ceux que tu as partagé dans le cockpit du vieil aurige qui 

était le pilote du vaisseau familial. A 18 ans, tu as donc décidé de t’enfuir à la suite de ton vieil ami pilote pour apprendre à 

voler. Mais le monde n’est pas tendre avec ceux qui essayent de quitter la voie qui leur a été tracée,  et à la fois tes parents puis 

la Guilde finirent par vous retrouver. Toi, tu eus la vie sauve mais ton compagnon quand à lui eut droit au grand saut, dans le 

vide ! Tes parents reconnaissant malgré tout qu’il ne pouvait te détourner de ta vocation, te donnèrent les fonds nécessaires 

pour payer  ton entrée dans la guilde,  tout en te déshéritant.  Depuis tu as fait ton chemin, et tu as put acheter  ton propre 

vaisseau, la Gaëlle puis monter ta propre affaire commerciale entre Leminkainen et Byzantium. 

Tes Objectif.

-    1 Voler le plus possible 

-    2 Rester honorable (une vieille rengaine Hawkwood qui te reste…)

-    3 Faire fructifier ton affaire

L’équipage     :  

Daves Le Navigateur : Ce vieil aurige a sut gagner ton estime, sinon ton amitié. 
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Grah L’Ingénieur-Cannonier : Ce Vorox me voue une fidélité de chien depuis que je l’ai sauvé encore jeune d’un Négrier 

cruel. Cette fidélité s’est  révélée bien utile sur la suite sans lui, et vu le salaire de misère que je le paye, jamais je ne pourrais 

faire décoller la Gaëlle.

Griff le Frére Bataille- Un Passager : Il  a payé rubis sur l’ongle pour emmener son bibelot sur Byzantium, il se tient à 

carreau… rien à dire mais bon on dit tant de choses sur ceux de son ordre.

Ivan le Trésorier-Marines : Un Baillis qui possède la moitié de mon affaire et un place éternelle à bord ; il est aussi à son aise 

dans un scaphandre qu’à résoudre une équation à 15 inconnus. A mon avis, il a dut tout même fuir quelque chose de pas  bien 

net.

Moshe et Fatilla- Manutentionnaires : Daves te les a recommandé pour le voyage, hum sur le coup le vieux a du mal voir ou 

se laisser attendrir. Ils sont trop délicats pour le boulot que tu leur demandes. Ils feront l’allez, mais en ce qui te concerne pour 

le retour il se débrouilleront à Byzantium.

Caractéristiques de Jeux.

Force :  5 Endurance : 6 Dextérité : 8
Tech :  8 Intelligence :  7 Perception : 7
Introvertis : 3  Extravertis     :    6 Passion :  3          Calme     :   6 Foi :    3              Ego     :   5
PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0

Anima = 6

Compétences Innés Développés     :   Esquive (6) Tir  (8) Charme (8) Mêlée (7)

Compétences acquises     :   Lire et Ecrire, Pilotage (Vaisseau) (9), Machine Pensante- (6), Scaphandre,  Commandement (6)

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique     

Nom Score Dégât Effet Spécial
Rapière 15 5d
Parade 15 5 d armure en plus
Pistolet Lourd 16 7d 8 coups,, 6 chargeurs avec balle perce 

blindage qui divise les armures par deux
Armure : Synthésoie élégante (4d), Bouclier de Duel (5/10, 15 coups)

Equipement : Plan du vaisseau, ordinateur TL 7  permettant de tenir un journal de bord interactif, 5 doses  d’élixir plus 

injecteur, Clef de saut Leminkainen-Byzantium

La compétition du Katerina (Guilee)                                                                              http://www.sden.org24



Sandor  «     Grah     »  Mountain     :  LE  CANONNIER-  

INGENIEUR

Ta vie, Ton Œuvre.

Des hommes pervers t’ont enlevé d’Ungavorox, ils t’ont ensuite coupé tes griffes et transformé en un souffre douleur, un 

esclave. Tu n’as dés lors connus que la haine et la souffrance, jusqu’à ce qu’un bon capitaine, Nel, te rachète. Par la suite tu as 

voulu le payer de retour pour ce geste. Tu as réussit l’impossible de rejoindre les ingénieurs qui fabriquent les choses qui font 

bouger les machines. Depuis tu sers sans compter Nel sur son vaisseau, qu’il faut rafistoler sans cesse, tout en accumulant 

lentement de quoi payer ton retour à Ungavorox. Encore un ou deux, ou dix voyage et ce devrait être bon !

Tes Objectif.

-    1 Rembourser ta dette à Nel

-    2 Retourner sur Ungavorox

-    3 Casser la tête aux Négriers et leurs pareils !

L’équipage     :  

Nel le Pilote : Je lui dois tant,… s’il pouvait me payer juste un peu plus, mais il fait ce qu’il peut !? Non ?

Daves Le Navigateur : Un vieil aurige, tu l’aimes bien.

Griff le Frére Bataille- Un Passager : La plaque d’acier, tu ne l’aimes pas mais bon il paie bien qu’y dise!

Ivan le Trésorier-Marines : C’est lui qui sait combien je touche tous les mois ! Hum, il me prend pour un idiot sans cervelle, 

mais j’suis bien sur qu’il doit me gruger !

Moshe et Fatilla- Manutentionnaires : Ils sont pas bon à la manœuvre mais tu les aime bien, voilà !

Caractéristiques de Jeux.
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Force :  12 Endurance : 10 Dextérité : 6
Tech :  7 Intelligence : 3 Perception : 6
Introvertis : 1  Extravertis     :   7 Passion     : 6          Calme : 1 Foi     :      5              Ego : 2
PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0

Anima = 6

Compétences Innés Développés     :   Combat (7) Tir  (7) Vigueur (7) Esquive (6)

Compétences acquises     :   Lire et Ecrire, Science (Haute Technologie) (9), Machine Pensante- (7), Scaphandre,  Navigation (5), 

Redemption Tech (Haute Technologie, Electricité) (6), Canon Spatial (6), Arme Lourde (6)

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique     

Nom Score Dégât Effet Spécial
Coup de Poing 13 6d
Fusil Blaster 13 9d 15 coups, 4 recharges
Lance roquette 12 18d Monté sur le fusil blaster, c’est 

encombrant mais tu peux le porter avec 

tes quatre bras. Tu as 5 missiles
Armure : Cérametal (14d), 4 recharges

Equipement : Trousse technologique
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Fidel Ivanovitch     «     Ivan     »:  LE MARINE-TRESORIER  

Ta vie, Ton Œuvre.

Tu as accumulé un bon pactole plus moins illégalement dans ton dernier emplois de Baillis, et comme tu en avais marre des 

jeux de finance tu as pris des parts dans l’affaire d’un Aurige, Nel. Tu as aussi exigé d’entrer dans son équipage, depuis tu lui 

as fait mordre le sourire qu’il avait eu à cette époque quand il a réalisé que tu connais  ton affaire quand il s’agit de réparer une 

coque de vaisseau dans le grand vide. Maintenant tu en as ta claque de cette seconde vie, et tu comptes les quitter à Byzantium 

en revendant ta part, et même un peu plus… pour t’acheter un peu de sable chaud et de ciel bleue bien mérité dans un autre  

recoin de la galaxie. Vous emmenez sous la garde d’un frère bataille, une drôle de relique Vuldrok, un Trône. Tu n’as pas put 

empêcher de tester son confort alors que son garde somnolait, mal t’en a pris puisque tu t’es écorché dessus, mais tu as du faire 

quelquechose de plus parce qu’un morceau s’est détaché, une magnifique épée au pommeau étrangement dessiné. Tu l’as prise 

sans en parler à personne et depuis elle remplace ta vielle lame dans ton fourreau

Tes Objectif.

-    1 Se Faire un max de blé,

-    2 Duper Nel tant que tu le peux sur les finances de la Gaëlle,

-    3 Ridiculiser tous les petits rois de la Galaxie

L’équipage     :  

Nel le Pilote : Un Imbécile, un rêveur qui n’entend rien à la  musique des chiffres
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Grah le Canonnier-Ingénieur : Un énorme peluche qui empeste mais gare, elle cogne dur, très dur et ne t’aime pas. Il faut 

dire que suivant les consignes de Nel, tu modères ses prétentions salariales au minimum.

Daves Le Navigateur : Ce vieil aurige ne t’inspire pas.

Griff le Frére Bataille- Un Passager : Un religieux ? Grosse armure + Grand Idéal = Petit Cerveau

Moshe et Fatilla- Manutentionnaires  Qui c’est ? Ah, les grouillots de la soute… sans intérêt.

Caractéristiques de Jeux.

Force : 5 Endurance : 6 Dextérité : 7
Tech : 7 Intelligence : 8 Perception : 7
Introvertis : 3  Extravertis     :    4 Passion :  2       Calme     :   5 Foi :    1             Ego : 7
PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0

Anima = 5

Compétences Innés Développés     :   Tir  (7) Vigueur (8) Mêlée (7) Discrétion (7) Charme (7) esquive (6)

Compétences acquises     :    Lire et Ecrire, Connaissance (Finance) (9), Machine Pensante- (5), Scaphandre,  Bureaucratie (5), 

Science (Physique, Mathématique) : 8, Rédemption Tech (Structure vaisseau) (7)

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique     

Nom Score Dégât Effet Spécial
Epée Large 14 10d
Pistolet Blaster 14 7d 10 coups, 4 recharge
Parade 14 18d Ajout dégât à armure
Armure : Cuir Epais (5d), + Plus squelette renforcé Cybernétique (3d) = 8d

Equipement : certificat plus ou moins valable validant sa possession complète de la Gaêlle et de toute sa cargaison.
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Fatila     : MANUTENTIONNAIRE  

Ta vie, Ton Œuvre.

Tu n’as jamais rien su de tes parents. On t’a abandonné avec ton frère ( ?) Moshe, à une communauté Eskatonique dans une 

région reculée de Leminkainen. Tu as vécut alors des temps heureux, jusqu’à ce qu’un Magus remarque ton affinité pour 

l’occulte. Il ne t’a pas lâché depuis, te forçant à ingurgiter la complexe théurgie eskatonique et orthodoxe. Tu y excelles, mais 

tu aimes aussi la liberté, l’esprit de la quête du Prophète et tu as donc suivit ton frère quand il t’a proposé de fuir vers le 

spatioport d’Hakkonnen. Là il avait son plan pour embarquer en tant que manutentionnaire dans un navire spatial, la Gaëlle. La 

vie dans une boîte de conserve ne t’agrée pas, et tu attends avec impatience d’arriver à Byzantium.

Tes Objectif.

-    1 Protéger Moshe

-    2 Le savoir, l’aventure

-    3 Ta foi

L’équipage     :  

Nel le Pilote : Un homme rigide…

Grah le Canonnier-Ingénieur : Un gros ours gentil comme tout.

Daves Le Navigateur : Le vieil aurige qui a permis votre passage dans la Gaëlle, c’est Moshe qui le connait.

Griff le Frére Bataille- Un Passager : Un guerrier manquant de finesse, il ne connaît que peu de choses en fait à ce pour quoi 

il se bat…

Moshe, Mon frère : Il est un peu lunaire parfois, et cela t’a surpris qu’il imagine cette fuite.

Caractéristiques de Jeux.

Force : 5 Endurance : 6 Dextérité : 7
Tech : 3 Intelligence : 8 Perception : 9
Introvertis : 2  Extravertis     :   7 Passion : 3       Calme : 6 Foi     :    8            Ego : 1

Théurgie : 7
PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0

Anima = 8

Compétences Innés Développés     :   esquive (8) Discrétion (8) Charme (7), Combat (6), Observation (6)
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Compétences  acquises     :    Lire  et  Ecrire-  Commun  et  Latin,  Force  d’âme  (8),  Connaissance  (Occulte)  8,  Soins  (6), 

Concentration (8), Alchimie (4)

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique     

Nom Score Dégât Effet Spécial
Pistolet Laser 

cadeau de Daves

16 8d 10 coups, quatre chargeurs balle Blaster 

sur 1 perce un bouclier énergetique
Coup de Poing 13 3d
Esquive 15

Stigma     :   Ces mains prennent une couleur dorée quand elle use de Théurgie.

Rites Connus

Nom Score Effet
Armure du Pancréateur 16 Armure énergétique (1/10+pts victoire, 7 coups)
Révélation Divine 16 Inspiration divine
Transmutation 12 Transformation 140 kg matière en sable compact.
Vision Lointaine 14 Voir à distance

Armure : Vêtement épais (2d)

Equipement : Evangile Oméga
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Moshe     : MANUTENTIONNAIRE  

Ta vie, Ton Œuvre.

Tu n’as jamais rien su de tes parents. On t’a abandonné avec ta soeur Fatila, à une communauté Eskatonique dans une région 

reculée de Leminkainen. Le temps allant, les excentriques pères remarquèrent ton goût pour la musique. Ils te formèrent du 

mieux qu’ils purent, mais devinant un grand talent latent ils t’envoyèrent à la grande ville rencontrer des musiciens Choralis 

dévoué à l’église. A leur contact, tu appris toujours plus mais tu compris aussi que servir l’église n’était pas ton désir. Un 

homme t’a alors approché, un vieil aurige généreux au nom de Daves, qui t’a parlé de Guildiens de Byzantium qui parcourent 

la galaxie la guitare sur l’épaule. Il t’a offert de les retrouver en t’enrôlant dans son vaisseau, ne voulant pas laisser Fatila, tu 

l’as enrôlé et vous avez ensemble fuis Leminkainen à bord de la Gaëlle.

Tes Objectif.

-    1 Protéger Fatila

-    2 Faire de la musique aux quatre coins de la Galaxie

-    3 Retrouver tes parents et leur faire honte de leur abandon

L’équipage     :  

Nel le Pilote : Il a bien vu que vous n’êtes pas spécialement des manuels…

Grah le Canonnier-Ingénieur : Un gros ours plutôt sympa.

Daves Le Navigateur : C’est lui qui vous a permis de fuir, tu te demandes parfois pourquoi en fait ?
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Griff le Frére Bataille- Un Passager : Un religieux alors que tu es en fuite de tes devoirs, mieux vaux ne pas trop discuter 

avec.

Fatilla- Ta soeur  Elle est plus terre à terre que moi, pour une fois je lui en ai bouché un coin dans cette fuite.

Caractéristiques de Jeux.

Force : 5 Endurance : 6 Dextérité : 9
Tech : 5 Intelligence : 5 Perception : 6
Introvertis     :   6    Extravertis : 2 (8 

pour guitare)

Passion :  2       Calme     :   5 Foi     :      5            Ego : 4

PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0

Anima = 5

Compétences Innés Développés     :   Tir  (7) Vigueur (6) Charme (5) esquive (7) Discrétion (6)

Compétences acquises     :   Lire et Ecrire, Connaissance (Musique) (10), Performance Musique (Guitare) : 10, 

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique     

Nom Score Dégât Effet Spécial
Pistolet Moyen 

cadeau de Daves

16 7d 10 coups, 4 recharge

Esquive 16
Armure : Cuir Epais de Rocker (5d)

Equipement : Guitare électrique de très grande qualité avec batteries, partitions, disques et petite platine décrépite.
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Oblat Griff Durand     : PASSAGER    

Ta vie, Ton Œuvre.

Tu n’es pas vraiment un frère bataille, tu n’es d’ailleurs pas non plus des mondes connus ! Tu es un Vuldrok qui est tombé en 

disgrâce auprès de ton chef le Than Greolf le Sombre. Pour te racheter, tu as accepté un mission d’un de ses shamans fous, un 

de ceux qui parle aux runes un Vitki, qui est de convoyer en se faisant passer pour un moine guerrier une de leur création 

jusqu’au trône de leur empereur. C’est une mission suicide à ton avis, mais peu te chaud, à Byzantium tu compte bien lourder 

l’objet à proximité du palais royal, puis trucider deux-trois Hawkwyrd pour ramener leurs têtes à ton maître… Rien n’a jamais 

résisté à GlamGrull l’Etripailleuse, ta douce épée à deux mains, par Kurmda le Rois des Batailles ! Bon quand même, essayons 

d’être un peu subtil pour passer incognito la plupart du temps…

Tes Objectif.

-    1 Se débarrasser du Trône dés que possible

-    2 Retrouver les terres Vuldrok civilisés

-    3 Tracer une route écarlate autour de toi mais tu n’es pas suicidaire

L’équipage     :  

Nel le Pilote : Un Hawkwyrd qui a oublié ce que c’est que de tenir une lame, un pleutre mais bon il conduit.

Daves Le Navigateur : Un vieil homme sans intérêt.

Ivan le Trésorier-Marines : Il a l’œil fourbe de Lotki…

Grah le Canonnier-Ingénieur : Sa tête ferrait bien comme coupe à offrir à Greolf.
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Moshe et Fatilla- Manutentionnaires : le Garçon efféminé est une honte à l’existence, par contre la fille tu la ferrait bien 

rejoindre ta maisonnée.

Caractéristiques de Jeux.

Force :  10 Endurance : 10 Dextérité : 7 (6 armure)
Tech :  4 Intelligence : 3 Perception : 3
Introvertis : 1  Extravertis     :   8 Passion     : 8         Calme : 1 Foi     :      6              Ego : 2
PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0

Anima = 6

Compétences Innés Développés     :   Combat (8) Tir  (8) Vigueur (8—7 armure) Mélée (9)

Compétences acquises     :   Connaissance (Hawkwyrk) 4, Parler Hawkwyrk, Parler Vuldrok,  Lancer (6) Saphandre

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique     

Nom Score Dégât Effet Spécial
Epée à deux mains 16 (15 armure) 11d +1d de dégât du fait se facture
parade 16 (15 armure) Dégât comme armure
Grenade 13 (12 armure) 16d Tu en as 4 ;
Armure : Plaque en Polymére (10d)

Equipement : Statue de Kurmda que tu pries tous les soirs en prétendant qu’il s’agit d’un saint de l’ordre.
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