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La Revanche de Tilion par Fredraider             

 Ce scénario de Rogue Trader a la volonté de nouer des liens entre les Eldars et l’aréopage 

d’un Libre-Marchand. Ce scénario peut très bien s’établir avant ou après le recueil de scénarios, 

« Lure of The Expanse ». Même si les personnages joueurs sont amenés à contrecarrer les plans des 

Eldars, voir des Tiertu de Kaelor ou une faction dominante de celui-ci. 

 Ce scénario place le Libre-Marchand a rencontré et aidé Tilion Ansgar et ses Guerriers 

Mirages, qui représente une portion infime des fratries de Kaelor. Si le Libre-Marchand parvient à 

l’aider, il pourra par la suite, recruter cet Eldar et sa troupe comme une troupe complémentaire pour 

des missions précises. L’ajout d’une troupe de snipers xenos peut être un énorme avantage pour un 

jeune prince des étoiles plein d’ambition.  

 Le scénario prend pour principe de commencer sur la Lune d’Arbalan, ou celui-ci présente 

aux personnages joueurs, son ami Tilion Ansgar. Dans un premier temps, Arbalan par une courte 

discussion s’assure que l’éthique du Libre-Marchand par rapport aux Eldars et vérifient que celui-ci 

est disposé à aider ses xenos. Aidez des xenos doit être toujours un dilemme moral pour les 

personnages joueurs, la corruption des savoirs xenos est toujours sous jacente. Le scénario s’adresse 

donc à un groupe de personnages joueurs qui sont au demeurant favorable à aider des Eldars sans 

tenir compte au préalable, de leur intéressement en matière d’influence. Arbalan précisera que cette 

aide pourrait être utile au Libre-Marchand, Tilion Ansgar est un xeno honorable et ses talents sont 

loin d’être mineurs. Tilion n‘a rien à voir avec d’éventuels pirates eldars. De plus, il n’est pas dit que 

durant cette aventure, le Libre-Marchand n’est pas quelques possibilités de s’enrichir ou de gagner 

quelques influences. 

La rencontre avec Tilion 

 Arbalan va entraîner les personnages joueurs jusqu’à une serre tropicale construite dans les 

étages médians de son hôtel. L’étage de la serre est totalement vitré, la petite naine blanche, est 

quasi à l’horizon et diffuse un éclairage pastel dans l’ensemble de la serre, la température avoisine 

les 28 degrés et l’hygrométrie atteint 80% avec un léger mouvement d'air. A la suite d’Arbalan, les 

PJs arrivent à un square central, très ombragé, des lumiglobes flottants éclairent des bancs en fer 

forgé. Une petite table est chargée de bouteilles de vins rares et de petites dégustations. Arbalan 

propose au petit groupe de prendre un rafraîchissement. Il restera tout le temps de la rencontre car 

il a à cœur que rien n’arrive de fâcheux. Tilion est en fait déjà là, tapi dans le sous bois complètement 

indécelable. Il va observer les personnages joueurs, puis se révéler ayant décidé que les personnages 

joueurs étaient acceptables. Ne faites pas de jet pour bien faire comprendre que l’Eldar est un maître 

en dissimulation. Un pan de la jungle va sembler se mouvoir, se décrocher par magie de son 

environnement. Puis d’un geste élégant, Tilion va repousser les bords de sa cape de dissimulation et 

ainsi se dévoiler. Il porte l’équipement standard d’un Ranger Eldar, étant donné qu’il est dans l’hôtel 

d’Arbalan, il ne dispose pas de son fusil sniper, juste d’un pistolet shuriken. Il fait totalement 

confiance à son ami Arbalan. Tilion est un Eldar de Kaelor, déjà spirituellement enclin à parler et à 
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comprendre les autres races du secteur. Il est enclin à s’apitoyer sur son sort d’exilé et à désespérer 

sur les péripéties de son destin. Il est surnommé « Tueur de Tiertu », depuis qu’il a décimé pas mal 

d’Eldars de cette fratrie. Tilion porte la Bague des Rangers. En elle convergent les esprits des plus 

grands rangers de Kaelor et les maîtres de la fratrie d’Ansgar. Tilion porte un foulard qui lui dissimule 

le bas de son visage. Il est d’un teint pâle, son crâne est totalement rasé sauf une natte blonde qui 

repose sur son épaule droite. Ses yeux obliques et ambrés, ses oreilles pointues, traduisant son 

inhumanité. Il réalise une petite courbette en direction d’Arbalan et du Libre-Marchand. Il s’adressa 

au groupe dans un Bas Gothique impeccable. 

« - Salutations à vous, je suis Tilion Ansgar, Guerrier Mirage de Kaelor. Je cherche un appui parmi les 
princes des étoiles de l’Imperium. Arbalan m’a confié que vous étiez à même de traiter avec des 
Eldars, en sachant bien entendu que votre aide n’est pas désintéressée. Une de mes Guerrières 
Mirages, Iyanna Kaslani est la cause d’un de mes soucis actuel. Elle est très curieuse, d’une 
impétueuse curiosité. Nous enquêtions sur un marché de Pierres-Esprits que les « Mon-Keigh », 
pardon (il effectue une petite courbette) que les humains apprécient, sans savoir que ces Pierres-
Esprits sont pour nous des biens aussi précieux comme l’air que l’on respire… 
Nous avions entendu parler d’un Libre-Marchand, nommé Kashan Venturos, qui aurait dans son 
palais un petit stock d’artefacts Eldars. Bien que la chose n’était pas aisée, je m’étais renseigner au 
préalable, Iyanna m’a désobéit et à tenter de s’introduire discrètement chez ce Libre-Marchand. En 
définitive, elle fut capturée et emprisonnée dans le palais de Kashan. Celui-ci dispose d’une petite 
lune, appelée « Ama-Kashan » ou le Bijou de Kashan. Il n’y a qu’une seule cité habitable sur cette 
lune glacée, une cité dôme populeuse et crasseuse. J’ai la conviction qu’elle est encore vivante, mais 
cela ne va pas durer. Je souhaiterais mettre en place une mission de récupération, avec votre aide. Il 
reste une faible chance pour Iyanna de s’en sortir. De plus, je voudrais faire entendre à Kashan qu’on 
ne nuit pas impunément à des Eldars de Kaelor… Vous aurez ma reconnaissance, et l’aide des 
Guerriers Mirages si nous réussissons à récupérer Iyanna. De plus, je vous laisse l’ensemble de 
l’éventuel butin sauf les artéfacts Eldars, du moins après estimations de ma part… Je sais qu’il y a des 
risques mais je m’adresse justement à des gens qui aiment les écueils… » 
 
Tilion va ensuite rejoindre son Falcon et décoller pour rejoindre le navire du groupe de personnages 

joueurs. La bande à Tilion compte 9 Guerriers Mirages (lui inclus) sans Iyanna, ils seront très discrets 

et ses compagnons d’armes n’interviendront pas dans l’aventure. Tilion communiquera les 

coordonnées de la Lune de Kashan, le Navigator de bord devrait évaluer le voyage sur un test 

d’Orientation (Warp) entre 5 à 10 jours de navigation à partir de la Lune d’Arbalan. 

Les entreprises de la Revanche de Tilion 

 Objectif 1 : Aider Tilion à récupérer Iyanna 

 Thème Militaire 

 Si Iyanna est sauvée des griffes du Libre Marchand Kashan Venturos, les Guerriers Mirages de 
Tilion seront enclin d’offrir leurs services de mercenaires. Les personnages joueurs gagneront 
la confiance d’une faction des Eldars de Kaelor. 

 

 Objectif 2 : La route vers Ama-Kashan 
 Thème Exploration 

 Tilion a fourni des coordonnées précises sur la position d’Ama-Kashan, faut-il encore tracer 
un chemin sûr parmi les mondes du Royaume de Winterscale. C’est une région profonde de 
l’espace, dangereuse et inconnue… 
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 Objectif 3 : S’attaquer à Ama-Kashan 
 Thème : criminel, commerce, militaire 

 Entreprise Mineure : +2 Facteur d’influence 

 Se tailler une place dans le petit fief de Kashan Venturos, combattre par le fer et par le feu 
les sbires de Venturos jusqu’à démettre ou racketté le Libre Marchand. Prendre 
durablement, l’ascendant sur la Lune d’Ama-Kashan. 

 

La Lune d’Ama-Kashan 

 La lune d’Ama-Kashan orbite autour d’une géante gazeuse opalescente. Cette planète géante 

est le seul corps céleste de ce système stellaire, éclairé par une Géante Bleue. La Lune d’Ama-Kashan 

est le plus gros satellite naturel de la géante gazeuse, avec un diamètre de 4075 km. Les autres lunes 

s’apparentent plus à de gros astéroïdes. La Lune d’Ama-Kashan est la plus distante de la géante 

gazeuse, sa rotation sur elle-même est assez courte, soit 6 heures. Mais avec la proximité de la 

géante gazeuse, la nuit est ténue. 

 La lune est glaciale, la température fluctue entre +3°C à l’équateur et -40°C à -77°C aux pôles. 

C’est globalement une boule de glace, à la gravité légère 1,32 m/s2 par rapport à Terra, les 

mouvements y sont aisés et les habitants y sont grands (moyenne 1,90m). La population estimée est 

de 40 000 habitants. Elle se répartie au niveau de l’équateur de la lune. La biocénose existante 

s’accroche à l’équateur, en sous sol dans des cavernes chaudes et des grottes moyennement glacée. 

La vie est essentiellement cavernicole, rare est la faune et la flore qui survit en extérieur. Ama-

Kashan compte une seule cité digne de ce nom qui regroupe les ¾ de la population locale. C’est une 

grosse cité sous un magnifique dôme de verre blindé. Elle est plus ancienne que l’arrivée de Kashan 

Venturos. Kashan l’a nommé Kashanlinta et ses anciens habitants l’ont accepté. Il y a de cela 

quarante années, ses mécamanciens ont réparé les machines permettant une amélioration 

significative de la vie à l’intérieur de celle-ci : eau chaude, chauffage géothermique, électricité, 

gravité équivalente à celle de Terra. 

 La population locale peut être considérée comme un mix de population d’un monde mortel 

ou d’hors monde. On peut y déceler de très légères mutations ou anomalies physiques comme dans 

les stations orbitales, mais on peut aussi y croiser des gros bras, habitués à l’âpreté de la vie 

troglodyte. La résistance au froid, la chair blême et glabre, le regard noir dépourvu d’iris (octroyant la 

nyctalopie) sont monnaie courante. La population se scinde entre deux groupes sociaux, ceux qui 

vivent à Kashanlinta et ceux qui vivent au dehors. Les deux groupes sociaux se toisent la plus tard du 

temps, chacun campant sur son mode de vie et rejetant l’autre. 

 Kashanlinta est une vieille cité gothique à souhait, les indigènes sont peu loquace mais 

parlent d’un bon millénaire d’existence. C’est un Winterscale qui l’auraient construite mais cela 

semble être plus de la propagande que la vérité. Elle semble être construite pour accueillir 5 000 

habitants, elle est donc surpeuplée à l’époque actuelle. Les machines sont poussées à leur extrême 

limite et les techno-prêtres envisagent le pire si rien n’est fait dans les quatre années à venir. Ses 

bâtiments originels sont en pierre noire, et haut de quelques étages. Il ya profusion d’arcs boutant, 

de gargouilles. Les vapeurs sont constantes, le bruit diffus des machines est constant. La forte 

densité, fait que la population s’entasse dans ces bâtiments, la promiscuité est de mise, mais il 

semblerait que celle-ci fasse désormais partie des mœurs planétaires. 
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 Le spatioport : est spartiate et glacé, il est flanqué de deux tours de garde avec des batteries 

anti-aériennes dans lesquelles stationnent des gardes sommairement équipés de fusils 

lasers. Il se situe dans la plaine à l’Est de la cité sous dôme. Quatre portes mènent à la cité et 

sont gardées en permanence par une unité de soldats, la porte Est menant au spatioport est 

gardée par deux unités. Toutes les portes sont ouvertes durant la courte journée d’Ama-

Kashan et donne sur des sas blindés. Les gardes soumettent tous les arrivants à un examen 

assez rapide. Ils sont surtout attentifs aux armes lourdes et en particulier aux objets précieux. 

Si par hasard, les personnages joueurs ne possèdent pas de tels objets, ils pénètreront en 

ville sans difficulté. Autrement, ils interdiront l’accès ou émettront un droit de péage élevé. 

 Le dôme de la ville : Ce dôme est colossal, épais de 3 mètres, en verre renforcé et blindé. Il 

est pourvu de tours ventés et glacées et d’un chemin de ronde à mi-hauteur. Il dispose de 

quelques macrocanons et de batteries anti-aériennes. 

 L’Hôtellerie du Ver des Glaces : C’est le seul endroit calme, proposant une pension complète 

dans toute la ville. Il n’est pas très fréquenté. Les rares clients restent tranquilles, le patron et 

la patronne se taisent. Les personnages joueurs ne trouveront pas d’informations ici mais ils 

pourront y loger. 

 Le Bar de la Cohue : l’endroit porte bien son nom, c’est un bistrot mal fâmé, ou les drogues 

circulent. A l’intérieur la foule est assez mélangée, il y règne un certain désordre. Il ets 

possible d’obtenir des informations intéressantes mais les PJs doivent se méfier des 

malandrins très actifs dans cet endroit. S’ils sont aimables, avec des relations dans la pègre, 

ils arriveront facilement à lier la conversation avec la plupart des gens présents. Le Meneur 

de Jeu a ici l’occasion de donner bon nombre d’indications. Cependant, le séjour dans ce bar 

ne doit être rendu trop facile. 

 Le Bar du Glaçon : l’endroit est assez proche de la porte Est et préféré par la milice de 

Kashan ou son équipage, lorsqu’ils ne sont pas en service. Ce n’est qu’en agissant avec une 

grande habileté que les PJs pourront obtenir quelques informations de la part de la milice. 

 La caserne de la milice: c’est là que vivent les miliciens célibataires de la ville. Les Pjs y 

rencontreront beaucoup de soldats querelleurs, mais ils n’obtiendront aucune information. 

Toue personne étrangère à la garnison qui se fera prendre à l’intérieur de bâtiment, atterrira 

dans une cellule située au sous sol. Après avoir été condamnée pour espionnage, elle aura la 

visite de Vyrtus de Tarn qui jugera la nécessité d’un interrogatoire ou pas. Au mieux, elle ira 

rejoindre un groupe de forçats dont le travail consiste à assainir des grottes sous la cité. 

 La Chapelle : Il est fort probable que les PJs ne renonceront pas à faire un petit pèlerinage à 

la Chapelle de l’Empereur pour y trouver quelques informations. La Chapelle n’a pas grand-

chose à offrir. Elle comprend une unique salle rectangulaire. Un tiers de cette pièce est 

réservé aux missionnaires et aux serviteurs. L’autel de l’Empereur est simple et sans grand 

ornement. Il ya toujours un missionnaire dans la chapelle. Il essaie avec ferveur de convertir 

la masse de la population. 

 

Le Palais de Kashan Venturos 

Le Palais du Libre-Marchand Kashan Venturos ressemble plus à un bunker d’agrément plus qu’un 

palais luxueux. C’est un bâtiment carré de 40 mètres de côté, possédant un étage sur une moitié de 

sa surface. Là, où il n’y a pas d’étage la hauteur est de 5 mètres, là où il y a un étage, elle est de 10 
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mètres. Les murs en pierre noire du Palais ne possèdent aucune ouverture, à l’exception de quelques 

meurtrières. Le mur à l’arrière est hérissé de plaques de métal de 2 cm barbelées et acérées. Les 

cordes se coupent très facilement dès que quelqu’un essaye de grimper. Le toit est garni d’antennes, 

et de créneaux. L’entrée principale est une lourde porte blindée, ou deux miliciens en armure 

d’apparat montent une garde vigilante. Les visiteurs sont fouillés et désarmés avant d’entrée. Leur 

entrée est autorisée par le Sénéchal Vyrtus qui peut les recevoir. 

 La salle d’audience : Le Libre-Marchand peut recevoir ses visiteurs dans cette pièce, dont une 

estrade gardée possède un petit trône surélevé. Pendant l’audience, six gardes sont répartis 

aux portes d’accès et devant l’estrade. Tous les visiteurs reçoivent l’ordre de ne pas monter 

sur l’estrade. Si un personnage joueur tente de monter sur l’estrade, une grille du plafond 

tombe et lui barre l’accès à l’estrade, le Libre-Marchand peut alors quitter la salle par une 

porte de son côté sans être inquiété. La grille une fois tombée est un obstacle infranchissable 

puisqu’elle fait la hauteur de la pièce. 

 Les appartements de Vyrtus : comprennent la suite de Vyrtus, son cabinet de  travail, la salle 

des adeptes et leurs chambrées. Ils se trouvent au rez-de-chaussée. Le cabinet de travail 

comprend les archives du Palais, trois adeptes y travaillent dans la journée. Dans la salle des 

adeptes, les affaires courantes y sont traitées. 

 Le jardin du palais : est à l’arrière du bâtiment. Son mur est hérissé de pieux et de métal 

coupant. Ce jardin d’agrément ne présente aucune particularité.  

 La chambre de l’Ogryn Noir : Kashan a engagé pour sa protection personnelle un Ogryn Noir. 

Ce garde du corps gigantesque a un sommeil très léger. La moindre porte qui s’ouvre le 

réveille. (voir profil page 89 du bouquin Disciples des Dieux Sombres.) 

 Les appartements de Kashan : se trouvent à l’étage. Ils comprennent le salon et la chambre 

de Kashan, son bureau, un vestiaire et les chambrées du personnel de maison. Le bureau de 

Kashan abrite sa bibliothèque privée sur la planète. On peut tirer un grand profit dans la 

vente de cette collection. Le mobilier est luxueux dans l’ensemble des pièces. 

 Le sous sol : il abrite les cellules d’emprisonnement et une cave à vins. Iyanna est retenue 

prisonnière dans l’une des cellules. Un garde passe de temps en temps la nourrir. Et Vyrtus 

essaye de lui soutirer des informations par la torture ou la privation de nourriture ou d’eau. 

Les Informations  

Voici une liste d’informations que les héros peuvent obtenir à Kashanlinta. Certaines informations 

sont secondaires et d’autres d’une importance majeure pour le déroulement de l’aventure. Le 

Meneur de Jeu doit choisir lui-même quand et quelles informations il donnera au groupe, avec ou 

sans l’appui de Tilion. Vous pouvez ainsi maîtriser la durée et la difficulté que vous voulez donner à la 

partie. C’est au Meneur de Jeu de choisir quels seront les habitants de Kashanlinta qui donneront les 

informations aux PJs. 

I. Le Libre-Marchand vit dans la peur maladive des attentats. Son palais est bien gardé et il 

recèle de nombreux pièges. 

II. Ceux qui iront fureter dans la caserne ou le palais finiront aux travaux forcés ou pire seront 

exécuter. 

III. Le bar de la Cohue est l’endroit où pour le prix d’une boisson, on peut obtenir les meilleures 

informations. Attention, c’est aussi un endroit dangereux ! 
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IV. Il y a quelques années, on a surpris deux intrus dans le palais de Kashan. Vyrtus a eut du 

travail, ils furent pendu sur la place publique ainsi que les officiers qui étaient de garde ce 

jour-là ! 

V. Kashan est au palais, le Poing de Venturos en orbite. Quand Kashan est ici, Vyrtus est plus 

tendu et expéditif dans les affaires ! 

VI. On raconte qu’un xeno est dans les geôles du palais, Kashan a des goûts étranges. 

VII. Un terrible blizzard souffle au dehors, difficile de se déplacer. Les navettes sont clouées au 

sol ! 

VIII. Au palais, Kashan dispose d’un garde du corps terrible, un Ogryn Noir ! 

IX. Le Libre-Marchand reçoit certains notables de la cité en audience dans le palais. 

X. Vyrtus vit dans le palais et règle les affaires de la cité de là ! 

Le Poing de Venturos 

 C’est le vaisseau du Libre-Marchand Kashan Venturos, les personnages joueurs auront peut-

être affaire à lui. La plupart du temps ce vaisseau est en orbite basse géosynchrone au-dessus de 

Kashanlinta ; du moins quand Kashan est dans les parages. Le Libre-Marchand se rend sur la planète 

à bord d’un cotre de combat surarmé (canon laser jumelé et deux bolters lourd.) Le vaisseau dispose 

de quelques barges de transport poussives pour le fret commercial. 

 Transport Marchand de classe Vagabond (Rogue Trader p.194) 

 Réacteur Warp Strelov 1, Champ Geller, Système de bouclier simple, passerelle de combat, 

quartier des matelots, Réacteur Classe 1 modèle Jovian, Générateur d’atmosphère Mk1.r, 

Détectaugure Mk-100, Grande soute, Magasins supplémentaires, rétrofusées améliorées. 

 Armement : Lance sidérale Titanforge (proue), Macrocanons modèle Mars (dorsal.) 

 

Personnages principaux du scénario interprétés par le Meneur de Jeu 

 Iyanna Kaslani : C’est une Guerrière Mirage de Tilion (c'est-à-dire dévoué à la fratrie Ansgar), 

elle appartient au même groupe de Rangers Eldars et Tilion l’a connait depuis sa tendre 

enfance. Ils ont échappé aux rigueurs de la Voie de l’Eldar en même temps et ont été exilé 

par la volonté des Tiertu. C’est une jeune Prophétesse de la fratrie Ansgar qui a recommandé 

Iyanna à Tilion et se fut le coup de foudre. Iyanna aime Tilion et Tilion aime Iyanna, mais leur 

amour est d’un compliqué… 

 

 Kashan Venturos : C’est un Libre-Marchand amateur d’artéfacts xéno dont ceux des Eldars 

plus particulièrement. C’est la Prophétesse Eldar qui a renseigné Tilion de son existence. 

Tilion a pour but d’accepter les missions de celle-ci, pour continuer à servir son peuple même 

dans l’exil. Ce Kashan Venturos est un petit homme maigre au visage fin avec un long nez 

busqué (Tilion leur montrera un pix.) Kashan est peureux et nerveux. Il est toujours attentif 

au moindre bruit et son regard est toujours aux aguets, surveillant les moindres détails dans 

son champ visuel. Dans sa vie, il fut la cible de nombreux attentats. Depuis, fortement 

traumatisé par ces incessantes vendettas, il se méfie de tous et surtout des inconnus. 
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 Vyrtus de Tarn, Sénéchal de l’aréopage de Kashan Venturos : Avant de servir Kashan, Vyrtus 

vivait dans l’ombre de la fratrie Winterscale. Il était un très bel homme, instruit et courtisé 

par toutes les nobles dames des certains dominions Winterscale. Lors d’une incursion de 

peaux-vertes, alors qu’il se battait pour sauver sa vie et atteindre un moyen d’évacuation. Il 

fut capturé par ces infâmes xénos. Les Orks hésitèrent longuement avant de le tuer, ils lui 

coupèrent les lobes des oreilles et le nez. Puis il fut sauvé par une force d’intervention, celle 

de Venturos. Depuis ce jour, affreusement défiguré, il sert Kashan. Son physique abimé fit 

forcir sa haine viscérale des xénos, il souhaite torturer longuement Iyanna pour évacuer sa 

terrible souffrance intérieure. Pour l’instant, il se contente de la surveiller dans l’attente de la 

mise à mort par Kashan. Il est loyal envers son sauveur Kashan. 

 

 Untel Regio, Explorator de Kashan Venturos : Depuis une quarantaine d’années, cet 

Explorator demeure à Kashanlinta. Grièvement blessé lors d’un abordage, ses jambes furent 

remplacées par un lourd équipement cybernétique. Après cet évènement, il décida de rester 

dans la cité et d’y améliorer les machines avec l’aide d’un petit groupe de techno-prêtres. 

Untel sait très bien que la cité de Kashan se meurt, l’Esprit de la Machine est à bout de force, 

et les moyens pour le sauver devrait être drastique, c'est-à-dire diviser la population par 

deux. Untel est toujours accompagné d’une ribambelle de mono-crânes bourdonnants. 

 

 Claudius Fatghar, Maître du Vide de Kashan : Il reste constamment à bord du Poing de 

Venturos et il est d’une nature borné et intraitable. Il n’hésitera pas à affronter le navire des 

PJs sauf s’il reçoit un ordre express de Kashan. Il est couturé de cicatrices, d’un aspect 

patibulaire, il connait néanmoins, le Poing de Venturos comme sa poche. 

Par Fredraider                                                                                                                           
Pour la rubrique Rogue Trader 
Du SDEN – http://www.sden.org/ 
Septembre 2010 

 


