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sur la d�ferlante 
 
Les PJ atteignent la plate-forme dénommée 
« la Déferlante ». C’est la suite du scénario « A 
la Porte d’Airain ». C’est une étape 
intermédiaire avant d’atteindre Exil.  
 
C’est en soi la 3ème étape de la campagne. A 
cette occasion, il est temps de les faire vieillir 
quelque peu. L’Administrateur applique les 
modifications à leurs personnages vieillis de 2 
ans.  
 
Ce scénario se base essentiellement sur l’aide 
de jeu (adj en abrégé, pour référence) 
éponyme qu’il convient de lire au préalable 
surtout pour y donner quelques justes 
descriptions très couleur locale. 
 

Synopsis 
Les PJ durant leur traversée de l’Océan noir 
afin d’atteindre Exil feront halte sur cette 
plate-forme. Bjorn Radzek leur a remis une 
missive invitant Joslain à les aider et épauler 
du mieux possible. 
 
Sur place, Joslain confiera à leur sagacité et 
efficacité discrète une enquête parallèle pour 
l’aider à court-circuiter la pègre qui noyaute 
son mouvement syndical.  
 
Pendant leur séjour, ils s’intéresseront sans nul 
doute à la disparition de l’un des leurs 
compatriotes, un haut dignitaire sostrien.  
 
La recherche de ce sostrien les amènera à 
effectuer une exploration sous-marine des plus 
aventureuses et spectaculaires. Quel secret 
approcheront-ils ? 
 
Que feront-ils face à ces espions kargaliens qui 
sous de fausses identités de pêcheurs tentent 
de prendre le contrôle d’un léviathan ou d’en 
savoir plus sur son étrange machinerie. 
 

Introduction � hook � 
L’introduction est autant explicite (mission) 
qu’implicite (sans ordre de mission). En effet, 
Joslain, le syndicaliste leur confiera une 
mission tandis que la disparition du dignitaire 
sostrien en intriguera plus d’un. Nul doute 
qu’ils se sentiront impliqués patriotiquement. 
Joslain, avec ces appuis pourra leur assurer et 
leur fournir quelques ports d’attaches à Exil. 
Malgré la distance, il garde encore de solides 
liens avec certains partisans. Sans compter la 
menace des espions kargaliens.  
 

El�ments sc�naristiques 
Ceux-ci sont extrêmement nombreux. 
L’Administrateur va devoir jongler avec eux 
pour placer, cadrer l’ambiance si typique, si 
« couleur locale ». On retrouve la présentation 
de la Déferlante, la disparition du notable 
sostrien et l’arrivée des espions kargaliens 
(faux pêcheurs en détresse - avaries).  
 

Spatiaux 
- nom de l’endroit (nom connu) : la 

Déferlante. 
- description physique : cfr. Aspect 

général, Rafale, Tel un ourxyde 
(page 3, adj) ; Lieux de vie et Quais 
(pages 11 et 12, adj). 

- « Couleur locale » : Tables 
d’évènements (pages 15 et 16, adj) ; 
Cheveux d’ange, rouillard, aucune 
taverne mais… et harnais-filet 
(pages 3 et 4, adj). 

- sa destination (intérêt des résidents ou 
factions) : point de passage obligée, 
servant également de relais entre les 
concessions, les marins pêcheurs et 
Exil. 

- sa population : les déferlées. Des 
pêcheurs, des marins, des ouvriers, des 
prostituées, des militaires, etc.  

- en prendre connaissance, y arriver : 
point de passage obligé entre les 
portes d’Airain et Exil. 

- moyens pour révéler son existence aux 
PJ : sur leur route. 
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- conséquence sur 1ère venue, par la 
suite : y gagneront l’appui et l’aide de 
Joslain pour leur séjour à Exil. 

- conséquences si les PJ ne viennent 
pas : sans objet. 

 

Temporels 
- nom de l’évènement : disparition du 

dignitaire sostrien. 
- description, que se passe-t-il ? Un 

dignitaire sostrien semble avoir disparu 
mais il en est tout autre ! Il se terre 
dans une cache de contrebandier en 
attendant de pouvoir gagner Exil 
comme transfuge.  

- protagonistes : le dignitaire sostrien et 
les hommes du comptoir commercial 
atterrés et désespérés.  

- lieu : comptoir commercial (page 7, 
adj) où il résidait en hôte de marque. 

- comment les PJ en prennent-ils 
connaissance s’ils ne sont pas là : tout 
le monde en parle sur la plate-forme. 

- que se passe-t-il si les PJ sont là au bon 
moment : ils peuvent mener l’enquête. 

- que se passe-t-il si les PJ n’arrivent pas 
ou n’en prennent pas connaissance : 
rien de notable. 

 
- nom de l’évènement : arrivée de faux 

pêcheurs en détresse (de vrais espions 
kargaliens par contre). 

- description, que se passe-t-il ? Un 
navire en détresse, presque à sombrer 
atteint péniblement la Déferlante. A 
son bord, des espions kargaliens qui 
tenteront de prendre le contrôle d’un 
léviathan.  

- protagonistes : espions kargaliens 
oeuvrant sous la fausse identité de 
pêcheurs en détresse, venus réparer les 
avaries de leur navire. 

- lieu : cale-sèche (page 6, adj) et quai 
dédié au Léviathan (page 12, adj). 

- comment les PJ en prennent-ils 
connaissance s’ils ne sont pas là : on 
en parle partout. La tempête fait rage. 

- que se passe-t-il si les PJ sont là au bon 
moment : ils peuvent voir arriver le 
navire, prévenir les secours et leur 
porter assistance.  

- que se passe-t-il si les PJ n’arrivent pas 
ou n’en prennent pas connaissance : ils 
en entendent parler. 

 

Sociaux (factions/PNJ) 
Les factions présentées sont celles de divers 
mouvements maffieux antagonistes et 
ennemis. Chacun essayant de prendre le 
contrôle sur l’autre. C’est de cette rivalité que 
les PJ vont devoir tirer profit. Les 3 factions 
sont : la Maraude, le Kraken (Isabella) et 
Zinki (les frères ~). En PNJ, on retrouve 
essentiellement Joslain, le syndicaliste. Mais 
l’adj regorge d’une galerie de PNJ typiques 
(pages 19 et ss., adj).  
 
La Maraude 

- motivation : appât du gain, recherche 
du lucre.  

- organisation : trafic, racket, 
contrebande et prostitution dans les 
quais les plus pauvres. 

- comportement pacifique typique : 
bienveillant (contre velles), fait régner 
un semblant d’ordre. 

- comportement belliqueux typique : 
règlements de compte (voire maquillés 
en accident ou mort étrange), terreur. 

- réaction probable face aux PJ : 
circonspecte, prudente et réfléchie. 

- éléments de scénario liés : dans la lutte 
entre le Kraken et Zinki, elle observe. 

- PNJ principaux : aucun. 
- caractéristiques du « thug » : Bandit 

d’honneur : receleur (page 45, Ecran). 
- point d’entrée dans le scénario : 

présence latente. 
- habillement, signe distinctif, 

expression parlée, emblème, 
comportement typique, couleurs : 
aucun.  
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Kraken 
- motivation : bien implanté dans les 

trafics en tout genre, voulant récupérer 
les zones d’actions, territoire des 
Zinki. 

- organisation : trafic d’alcool et de 
produits en tout genre. Louchant sur 
le racket des pêcheurs des frères Zinki.  

- comportement pacifique typique : 
propose l’un ou l’autre produit sous le 
manteau (alcool, produits illicites ou 
rares, etc.). 

- comportement belliqueux typique : 
assassinant, accident « regrettable » et 
fatal.  

- réaction probable face aux PJ : 
propose leur protection (racket). 

- éléments de scénario liés : en guerre 
ouverte avec le clan Zinki. 

- PNJ principaux : Isabella (page 20, adj) 
- caractéristiques du « thug » : 

Contrebandier (page 45, Ecran). 
- point d’entrée dans le scénario : en 

guerre ouverte avec le clan Zinki 
tentant d’en prendre le contrôle. 

- habillement, signe distinctif, 
expression parlée, emblème, 
comportement typique, couleurs : un 
tatouage de kraken entre les reins, dans 
le bas du dos.  

 
Zinki 

- motivation : racket sur les pêcheurs. 
- organisation : frères Zinki (chefs), 

fidèles (bras droit) et hommes de main 
(type gros bras). 

- comportement pacifique typique : 
aucun. 

- comportement belliqueux typique : 
passage à tabac.  

- réaction probable face aux PJ : 
agressive, ils sont sur le qui-vive et ont 
subi récemment un important revers. 

- éléments de scénario liés : ceux-ci ont 
noyautés le syndicat de Joslain, le 
menace et le diffame.  

- PNJ principaux : les frères Zinki 

- caractéristiques du « thug » : Bandit 
d’honneur : gros bras (page 45, Ecran). 

- point d’entrée dans le scénario : en 
guérilla avec le Kraken. 

- habillement, signe distinctif, 
expression parlée, emblème, 
comportement typique, couleurs : sur 
le biceps gauche un « Z » stylisé.  

 
Joslain (page 21, adj) 

- background : après un séjour sur 
Forge, un retour à Exil, il a dû quitter 
la Cité d’Acier à cause des ses 
penchants révolutionnaire et d’un 
nombre croissant d’ennemi. Il y 
travaille comme fonctionnaire de 
second rang, emploi qui lui laisse 
beaucoup de temps libre ici, sans 
contrôle d’ADMINISTRATION. 

- apparence : petit, barbu, habits usés, 
allure débonnaire 

- personnalité : vive et acérée. Discours 
vifs et emportés. Passionnant et 
charismatique, gesticulant. 

- motivation : il y mène une action 
sociale, mettant en pratique ses idéaux 
syndicaux, et combat récemment le 
crime organisé, les truands qui ont 
réussi à larver toute la plate-forme.  

- comportement typique : vif et acéré 
mentalement. Emporté et passionné 
lors qu’il parle. 

- rôle dans le scénario : explicite 
(enquête) et tremplin pour Exil 

- lieu et évènement liés : la Déferlante 
- réaction en rencontrant les PJ : 

amicale, ils sont recommandés par son 
ami Bjorn Radzek.  

- possibilité de rencontre plus que 
probable avec les PJ : à leur arrivée. 

 

D�roulements / Encha�nements 
Les PJ vont être amenés à enquêter sur divers 
évènements.  
 
On développe ci-dessous la trame des 
principaux axes scénaristiques.  
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Trio maffieux, Joslain au centre 
Les PJ à la solde de Joslain vont se mettre à 
graviter autour de ces 3 groupes maffieux 
d’importance. Ils vont finir par découvrir les 
plans secrets des uns ou les combines des 
autres. Tout ceci devrait permettre à Joslain de 
porter un grand coup… de reprendre la main.  
 
De loin, Monsieur le Directeur pourrait bien 
suivre la manœuvre, il prie pour que Joslain 
soit complètement discrédité et affaibli.  
 
Leur commanditaire 
Joslain accueille les PJ avec bienveillance. Il 
peut leur prodiguer suivant leur bourse un 
endroit où dormir. Il fera l’appoint s’il le faut 
pour eux disposer d’un lit modeste et 
personnel. Il prendre rapidement quelques 
nouvelles de leur ami commun.  
 
Il se présente rapidement ainsi que les actions 
et progrès qu’il a engrangé ici. Mais une ombre  
menaçante et pernicieuse plane sur ces progrès 
sociaux. Il en vient au principal : son syndicat 
est gangrené. Et lui subit chantages, menaces, 
campagne de diffamation. Il est aussi pris en 
étau par Monsieur le Directeur qui ferme les 
yeux, tout cela l’arrangement merveilleusement 
bien.  
 
Il charge les PJ d’enquêter discrètement sur ce 
groupe maffieux (Zinki) qui l’importune. 
Essayer de découvrir quelque chose qu’il 
pourra utiliser contre eux et retourner la 
situation.  
En échange, il leur fournira un contact sûr 
dans l’un des quartiers d’Exil, le Titanide, pour 
eux s’y établir par la suite.  
 
Mais ces derniers temps, leur pression se fait 
moins forte. Leur force vacille-t-elle ? Aux PJ 
de le découvrir. Joslain reste à leur disposition 
pour toute autre information vu ses 
connaissances de l’endroit. Les PJ doivent 
régulièrement lui dresser un rapport. Il pourra 
aviser avec eux.  
 
Le clan Zinki 

En discutant, en fouinant un peu partout, on 
se rend compte que l’essentiel de leur activité 
et présence se concentre autour des quais des 
pêcheurs. Un jet de Talent de Citadin ou 
Marin permet de se rendre compte qu’ici les 
mitiers évitent la zone quand ils procèdent à la  
destruction des quais illégaux. On peut 
remarquer que ceux-ci sont rétribués pour 
effectuer ce détour. Tandis que les pêcheurs 
versent eux des sommes plus ou moins 
importantes à des hommes de main.  
 
Un jet de Talent Psychologue permet de se 
rendre compte qu’on est à cran ici. Sur le qui-
vive, aux aguets. La plupart sont mêmes 
blessés ou affaiblis ! L’Administrateur peut 
octroyer un malus de -1 à -3 vu leur état de 
santé. Très vite, les PJ vont être malmenés ou 
molestés s’ils se montrer trop curieux et 
insuffisamment discrets.  
 
Présence fortuite du Kraken 
Les PJ de l’extérieur vont aussi se rendre 
compte qu’un autre groupe s’intéresse au clan 
Zinki. Un jet de Talent de Filou ou Espion 
permet de remarquer leur tatouage (kraken).  
 
Ceux-ci prennent note des positions, des 
horaires, des occupations des hommes de 
main. On les piste même pour découvrir leur 
repaire. On se rend compte qu’il se trame 
quelque chose. Isabella pourrait même les 
aborder s’ils se montrent trop curieux. 
 
On apprendra que le clan Zinki a subi des 
revers de la part des Krakens. L’attaque 
programmée les mettra à genoux 
définitivement et radicalement. Joslain 
applaudit des 2 mains l’initiative.  
 
Elle pourra proposer qu’ils se taisent, laissent 
faire la manœuvre et promet une entente 
cordiale avec le syndicaliste en abreuvant 
exclusivement l’alcool tous ses marins 
pêcheurs. Tout le monde s’y retrouvera.  
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Disparition d’un dignitaire sostrien 
Un haut dignitaire sostrien a mystérieusement 
disparu. Patriotes, nos PJ se doivent 
d’enquêter à son sujet. Ils seront les premiers 
surpris des conclusions de leur enquêtes. 
 
Nitochrist, négociant sostrien 
Nitochrist, dignitaire sostrien assurant la 
liaison entre les aciéries sostriennes et 
exiléennes devait signer une importante 
transaction de vente de minerai sostrien à 
destination d’Exil.  
 
Cette commande devait se faire plus ou moins 
incognito. Certains appuis politiques de la 
maison Pan-Forgienne d’investissement 
veulent préserver cette image pieuse d’autarcie 
que souhaite véhiculer Exil alors que ces 
ressources en matières premières sont bien 
faibles.   
 
On a choisi le comptoir commercial de la 
Déferlante pour signer cette tractation. Tout a 
été organisé plus ou moins secrètement et 
officieusement mais une petite publicité a été 
faite pour le prestige du comptoir commercial 
de la Déferlante.  
 
Disparition soudaine 
Les accords venaient d’être signés. Nitochrist 
ne voulait pas se compromettre pour ses 
temps futurs, il se devait d’œuvrer 
correctement jusqu’au bout. Voilà qu’il 
disparaît subitement.  
 
C’est l’effervescence, tous le recherchent. 
Hommes de main, soldats, milices, etc. On 
craint l’accident diplomatique, l’attentat, 
l’enlèvement par un groupuscule anarchiste.  
 
En réalité 
Nitochrist souhaitait quitter la Sostrie et 
s’établir comme transfuge en Exil où ses 
connaissances seront grandement appréciées. 
Il a organisé son « enlèvement » avec l’aide de 
la troisième faction maffieuse d’envergure de 
l’îlot, la Maraude.  
 

Il se planque dans une cache de 
contrebandiers en attendant l’arrivée du 
léviathan dans lequel il embarquera 
clandestinement pour se retrouver rapidement 
en Exil.  
 
Patriotiquement impliqués 
Les sostriens regroupés sur la plate-forme se 
font un devoir de le rechercher. Nos PJ sont 
embrigadés dans la recherche de gré ou de 
force.  
 
Déjà les esprits s’échauffent. Des immigrants 
du royaume d’Autrelles ou de la république 
d’Autrans sont malmenés par une foule en 
colère que doit disperser les soldats. On les 
accuse en ennemis de la Sostrie de lui avoir 
fait du mal.  
 
Enquête sur place 
En discutant, on apprend que Nitochrist avait 
quitté la salle et s’était éloigné seul, sans garde 
du corps, sur le bord malfamés des quais ce 
qui est pour le moins étrange.  
 
On raconte qu’il a été poussé à l’eau comme 
un assassinat. Aussi on dit qu’il s’est jeté à 
l’eau comme un suicide. Finalement, on parle 
d’un regrettable accident.  
 
Tout est là pour brouiller les pistes, pour les 
multiplier, pour gagner du temps.  
 
Différentes pistes 
- L’accident. Des témoins racontent qu’il a été 
vu avec sa ligne de vie. Mais il est vrai que la 
tempête faisait rage en bordure de quais.  
- le suicide semble le plus probable. Il était parti 
seul. Mais pourquoi ? Tout lui réussissait. 
Pourtant on l’a bien vu sauter à l’eau 
volontairement !  
- Quel ennemi pouvait lui en vouloir ainsi, si 
loin de la Sostrie où il oeuvrait assez 
modestement ne causant presque pas de tort 
que du contraire, apportant de juteux contrats. 
Et puis, sans être blessé, on n’a retrouvé 
aucune trace de combat, de lutte ou de 
blessure, il n’aurait pas dû périr.  



 

Sur la Déferlante – scénario 04 
par Pitche – pitche@tele2allin.be – 6 – Mars 2008 

Mais où est le corps ? 
Qu’importe les rumeurs, on n’a bizarrement 
pas retrouvé son corps. Il n’est pas remonté à 
la surface, ballotté par les flots. Il doit être 
resté coincé dans le bric et le broc sous-marin.  
Les PJ voudront peut-être le retrouver ? 
 
Cloche de plongée 
Pour descendre le long des parois de la 
Déferlante, on peut mettre en place la 
construction d’une cloche de plongée. Une 
pompe à manivelle reliée par un tuyau lui 
assure une fourniture en oxygène.  
 
Un jet de Talent Bricoleur ou Ingénieur 
permet de bricoler tout cela. L’aide de Marius 
(page 22, adj) qui se fera une joie d’assister au 
projet permet d’obtenir un 
bonus. Tout l’outillage peut 
s’obtenir à la Quincaillerie 
(page 13, adj).  
 
Pendant la plongée 
Les PJ embarqués, à cause de 
l’étroitesse de l’habitacle 
peuvent subir des avaries dues 
aux remous, arrivée d’oxygène 
sectionnée, coincée avec les 
risques d’asphyxie (227, LdB). 
La marge de réussite d’un jet 
de Talent Sportif permet de 
retenir son souffle pendant 
autant de minutes et ne pas 
subir de perte de PdS.  
 
Une anfractuosité 
Les PJ peuvent remarque un 
passage. Il semble aménagé. Il 
faut s’y rendre en nageant 
(Talent de Sportif réussi vu les 
remous, température, etc.). Ont-ils de quoi 
s’éclairer ? Une lampe phosphorescente 
pourrait les guider. Sinon gare aux malus.  
 

Pendant la remontée de l’étroit goulot en 
apnée ou subissant des pertes de PdS, ils se 
retrouvent emmêlés dans un nœud de 2 
scolieuvres qui les attaquent. Malus au combat 

étant sous l’eau. 
Le combat devra 
être bref et intense 
au risque de périr 
noyé ! Sauf si les 
PJ ont pensé 
s’équiper du tuyau 

d’arrivée 
d’oxygène grâce à 
un jet de Talent 
Bricoleur.  

 
Cachette de contrebandiers 

Ils atteignent une salle à l’air 
libre. Là, attend patiemment 
avec quelques vivres et une 
lanterne, Nitochrist 
tellement surpris de voir 
qu’il appelle « au secours » et 
donne l’alerte. On fabrique 
de la marniculeuse ici. L’air 
en est embaumé. Les 
vapeurs éthyliques 
pourraient rendre saouls une 
jeune personne. Un passage 
mène vers une trappe qui 
donne accès une petite 
piaule en bois, un lupanar 
contrôlé par la Maraude.  
 
Un homme de main type 
intervient pour s’interposer 
face aux PJ.   
 
Nitochrist parviendra à 
s’enfuir pendant le combat. 

 
Des barils d’alcool sont entreposés. Renversés, 
ils pourraient s’enflammer si la lanterne 
venait à s’y briser rendant l’endroit pire qu’une 
fournaise vu son confinement sans parler des 
risques d’asphyxie.  
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L’homme menace les PJ de se rendre pour 
leur bien s’ils résistent. S’ils remportent le 
combat, il serait judicieux de vite repartir 
incognito. Surtout pas remonter par la trappe 
car ils croiseront alors un dirigeant de la 
Maraude.  
 
L’Administrateur peut choisir que si le combat 
s’éternise, l’un des dirigeants interviendra, il 
aura croisé Nitochrist s’enfuyant.  
 
Il aime leur sagacité et leur persévérance.  
 
Il leur propose d’acheter leur silence, leur 
laisser accès à cette cache et de les intégrer au 
clan. Il faut de toute façon, s’allier un jour à 
l’autre à un clan maffieux.  
 
De plus, s’il apprend qu’ils veulent atteindre 
Exil, il indiquera que c’est le vœu de 
Nitochrist également.  
 
Pour finir, s’ils refusent toute transaction, il 
finira par leur dire qu’ils ne feront pas de vieux 
poursuivi par la Maraude, et les Zinki et 
Kraken car ils ont eu vent de leur petite 
enquête.  
 
Vestiges archéologiques 
Dans cette salle, il reste quelques antiques 
vestiges du temps des Guerres obsidiennes. 
 

Il s’agit d’un « pied » d’une 
race inconnue. La matière est 
organique mais couverte de 

rouille. Ce n’est pas un rouillard pourtant. C’est 
un pied d’un lektre, cette peuplade alliée des 
Anciens, combattu vaillamment et  repoussé 
victorieusement. Une découverte inestimable.  
 
Dans la gueule du loup kargalien 
N’oubliez pas que les espions kargaliens 
projettent de prendre le contrôle du léviathan. 
Nitochrist se trouvera bien mal embarqué si le 
navire devait faire route vers les portes 
d’Airain ! Les PJ auront une raison d’aider à 
son sauvetage et à la neutralisation des pirates 
kargaliens.  

 
Si c’est le cas, Nitochrist remontra au 
bastingage et hurlera sa détresse qui donnera 
l’alerte s’il le faut.  
 
L’armée exiléenne n’hésitera pas à tirer sur le 
navire pour le couler que de le laisser s’enfuir. 
Tout les moyens de défense (page 12, adj) sont 
mis en branle voire même la force de frappe 
héliportée et confidentielle (page 13, adj).  

 

Faux pêcheurs, vrais espions 
Des espions kargaliens tentent par la ruse de 
s’emparer d’un léviathan ou de percer le secret 
de son étonnante propulsion (Machine 
absurde).  
 
Navire en détresse 
Alors que la tempête fait rage, rien d’étonnant 
au beau milieu de l’Océan noir, les PJ sont 
interpellés par des signaux lumineux et 
sonores. Un jet de Talent Marin de réussi 
permet de se rendre compte que le navire est 
en perdition. 
 
Il bat pavillon exiléen. C’est un chalutier. Il 
n’est rattaché à aucune flottille d’armateurs 
importants, un indépendant sans doute. Mais 
aucun déferlé ne l’a déjà vu. Ca intrigue bien 
quelques vieux loups de mer.  
 
Il est en très mauvais état et menace de 
sombrer. Guidé par un remorqueur et par la 
lumière providentielle d’un phare, il arrive tant 
bien que mal à s’amarrer au quai branlant et 
instable de la Déferlante. On amène ensuite la 
navire à la cale sèche pour des réparations qui 
s’imposent. 
 
A la cale sèche 
Le navire à l’aide d’un jet de Talent Bricoleur 
réussi ne semble finalement pas s’y 
endommagé. On pourrait suspecter une très 
faible compétence en Talent Marin.  
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A son bord 
Les pêcheurs refusent qu’on monte à bord de 
leur navire, dans leurs cabines. Réticent, ils 
permettent à des contremaîtres du comptoir 
commercial de viser leur cargaison éventuelle, 
stockée dans leur cale. Ils leur proposent 
d’apporter leur poisson vers les conserveries et 
pêcheries ici présentes. Etrangement, il n’y a 
rien.  
 
Un jet de Talent Marin combiné à un jet de 
Talent de Filou permet de se rendre compte 
que ceux-ci ne sont pas vraiment des marins.  
Un jet de Talent Psychologie ou Espion 
permet de se rendre compte qu’ils jouent 
double jeu.   
 
Etrangement, ils ne quittent pas leur navire, 
alors que la plupart des marins vont se 
délasser auprès d’un bon verre ou dans les 
bras d’une tendre femme rémunérée pour cela.  
 
Dans leurs cabines, fermées à clef, si on y 
parvient, on y découvre des notes en 
kargaliens et du matériel d’ingénierie et 
mécanique de haute volée. Ce sont en fait des 
kargaliens qui ont étudié dans leur jeunesse en 
Exil dans des postes diplomatiques. C’est ainsi 
qu’ils ont un accent parfait.  
 

En réalité 
Ce sont des espions kargaliens, pas pêcheurs 
pour un sou, ils ont feint cette détresse pour 
atteindre la Déferlante et attendre le passage 
mensuel du Léviathan. Ils tenteront de 
grimper à bord et d’étudier la salle de 
machines voire de s’enfuir avec le navire en 
prenant le contrôle par les armes.  
 
Usez du profil du Détective de SURETE (page 
44, Ecran). Le léviathan est amarré comme à 
d’habitude au long quai d’une centaine de 
mètre qui lui est dévolu. Ils feront route, à 
toute vitesse vers les portes d’Airain.  
 

Conclusion 
 

En cas de succès 
Joslain leur fournira quelques appuis et aides 
pour atteindre Exil et y demeurer.  
 

En cas d’échec 
Ça risque bien de chauffer pour leur casaque. 
Ils se mettront à dos des factions de la pègre. 
Il leur faudra bien vite quitter la Déferlante. 
Joslain, qui n’est pas ingrat, les aidera dans leur 
fuite mais ne sera pas aussi disposer à les aider 
plus en avant.  


