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NOTES SUR LA CAMPAGNE 
 
ODYSSEE, LA 3ème SAISON 
 
La 3ème saison d’Odyssée se passe très loin de la Terre. Les personnages vont donc explorer 
un nouveau secteur de l’espace, encore inconnue pour eux. Ils vont à cette occasion tomber 
sur de nouvelles races. Certaines seront amicales et d’autres pas vraiment... 
Résumé de la Saison 2 : 
Les PJ’s comprennent très vite qu’ils n’ont pas traversé l’espace mais bien le temps. Ils 
se retrouvent des centaines d’années sur Terre. Enfin ce qu’il en reste. La Terre est 
recouverte à 90% par les eaux et un gaz corrosif et destructeur pour l’espèce humaine 
recouvre la planète. Des villes se sont construites sous l’eau et de nouvelles rivalités se 
sont forgées. C’est dans ce nouvel univers que les Pj’s vont évoluer et comprendre 
qu’après leur « départ » les choses ont empiré. La guerre entre les IA/CA a bien eu lieu 
mais c’est l’arrivé par le vortex d’un ennemi beaucoup plus puissant et dangereux qui 
aura finalement causé la presque destruction de l’espèce humaine. Pour combattre les 
« Antis », ces créatures constitués d’antimatière, une coalition d’humains et de CA (les 
généticiens) ont mis au point des armes terrifiantes, susceptibles de les aider à combattre 
les Antis. Il s’agissait des Anges, des créatures très puissantes créées de toute pièce. Mais 
les choses ne se sont passées comme ils l’avaient prévu. Même si l’espèce humaine 
pensait avoir réussi à éviter son anéantissement en se réfugiant sous les eaux, il n’en était 
rien. En effet, une race de créatures monstrueuses créé par les Antis (les foreurs, les 
dévoreurs) a été placé sur Terre et a compromis les projets des généticiens, notamment 
le lancement des caissons contenant les Anges vers l’endroit d’où venaient les Antis à 
savoir  le vortex. C’est l’arrivé des PJ’s dans la base généticienne abandonnée qui va 
déclencher cet envoie avec les répercussions qu’ils connaissent (cf : saison 1).  
Durant leur enquête les PJ’s vont également faire connaissance avec Angélique, une 
fillette qui non seulement possède la mémoire génétique des généticiens mais aussi 
semble avoir un véritable don d’empathie avec toutes les personnes qu’elle rencontre.  
Lorsque les PJ’s vont finalement réussir à quitter la Terre pour rejoindre une ancienne 
base de la grande alliance modifiée les Antis, ils vont alors se confronter à l’un d’entre 
eux. Grace à l’aide de Joshua, infiltré dans l’ordinateur de bord, les PJ’s vont 
finalement réussir à s’en débarrasser. Il faut maintenant reconstruire la Terre en 
commençant par réunir les différentes nouvelles nations. C’est grâce au don 
d’Angélique que les choses s’améliorent rapidement. Des traités sont signés et Angélique 
devient la présidente des nouvelles nations réunifiées. 
Le vortex ayant disparu, Les PJ’s quant à eux n’ont d’autres choix que de suivre la piste 
des Antis car si Joshua à raison (enfin ça n’est pas toujours le cas !) les Antis pourraient 
être à la recherche d’un nouveau vortex pour transformer l’univers, ou du moins une 
partie, en antéverse. C’est peut être la seule solution que pourraient avoir les Pj’s pour 
changer les choses et pourquoi pas le cours du temps ! 
 
Note de l’auteur : 
 
Pour la 3ème saison d’Odyssée je me suis inspiré (tout du moins au niveau des noms) entre 
autre d’un jeu de rôle, Mutant chronicles (les images sont vraiment fun), d’un film, les 
chroniques de riddick et d’un jeu vidéo, Doom… (Encore que Nécromangers dans les 
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Chroniques de Riddick s’est Necromongers et Furien, furyon mais bon je préfère ma 
version ;-) 
J’ai rajouté en annexes des flashs d’informations et des rapports de missions. Cela pourra 
vous aider à donner un peu plus de « relief » à l’aventure. Les rapports de missions peuvent 
également apporter un complément d’informations sur certains évènements que je n’aurais 
pas suffisamment décrit. 
Une carte de l’espace est également disponible. En fait j’ai pris une carte de l’univers de 
Babylon 5. Cette carte n’est pas réellement utile. Elle n’est la que pour donner une vision 
d’ensemble des choses. Pour que les PJ’s se situent globalement dans l’univers qu’ils 
parcourent. Au bout du compte, n’importe qu’elle carte de l’espace peut faire l’affaire. 
 
Synopsis : 
Les Pj’s vont explorer et découvrir une nouvelle partie de l’espace contrôlée en grande partie 
par les Furiens, une race extraterrestre qui s’est constituée en Empire. 
Ils devront faire face aux terribles Nécromangers, à l’influence toujours présente des Antis, 
aux pirates Métroids et à l’apparition d’un Mal qui se répand, les membres de l’Obscure. 
Heureusement, les Pj’s gardent tout de même un avantage. Ils naviguent à bord de l’Odysséus, 
le plus résistant de tous vaisseaux de combat. 
 
Cette 3ème saison, pleine d’actions et d’enquêtes, sur fond de prophétie et de textes anciens va 
permettre aux Pj’s de comprendre les motivations des Antis.  Les Pj’s vont alors osciller entre 
révélation et désillusion… 
 
 
INSPIRATION 

 
- FILM ET SERIE TV: Blade Runner, Dark Angel, Babylon 5, Star Trek, Star Wars, 

Stargate, Farscape, Battlestar Galactica, Les Chroniques de Riddick, Doom 
- IMAGES : Toutes les images que je trouve dans les livres et sur le net m’inspirent 

énormément. Je construis souvent une histoire ou une aventure autour d’une image. 
- JEUX DE ROLES : Mutant Chronicles (pour une race d’ennemis fun) 

 
CONTACT 
 
Tsiampalidis.david@wanadoo.fr

mailto:Tsiampalidis.david@wanadoo.fr
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LES GRANDES NATIONS ET FACTIONS 
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Les Furiens 
 
L’Empire Furien c’est : 

- Des centaines de mondes 
- Des races extraterrestres comme dans Star wars 
- Pleins de mondes différents 
- Une armée très puissante et bien avancée sur le plan 

technologique 
C’est un empire comme dans Star wars mais en un peu moins 
dictatorial bien qu’expansionniste tout de même. C’est l’armée qui 
dirige. A sa tête un empereur. 
 

Les Nécromangers 
 
Les Necromangeurs, peuple à pensée unique, 
étendent leur armée à travers tout l'univers et ne 
laissent aucune alternative aux éventuels rebelles : 
se convertir à leur religion ou mourir !  
Au début d’Odyssée saison 3, le chef des 
Nécromangeurs (Lord Marshal) n’est pas encore 
allé et revenu de l’antéverse. Il le fera en fait au 

cours de l’aventure (ct juste pour info). 
Les Nécromangeurs sont les ennemis des Furiens. 
 
Les Elementaux 
 
Les élémentaux sont une race assez ancienne, possédant une 
technologie très avancée et différentes de celle qu’utilisent les 
PJ’s, les Nécromangeurs, les Furiens et même les Antis. 
Personne ne s’est exactement où se situe leur monde. Ils sont très 
peu nombreux et il est très rare d’avoir affaire à un élémental. 
 

Les Métroïdes 
 
Ce sont des pirates de l’espace. Ils sont peu nombreux mais possèdent une 
technologie très avancée et du coup sont extrêmement dangereux. 
Certaines des découvertes technologiques qu’ils possèdent, trouvées ou 
volées, sont en fait des vestiges d’une très ancienne race, les Arcanniens. 
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Les Membres de l’Obscure 
 
Les membres de l’Obscure sont une armée de créatures infernales au 
service de Saltan. Leur objectif est soit de détruire l'humanité, soit de la 
réduire en esclavage. Pour cela ils doivent libérer leur Maître de sa 
prison. Tout en haut de la hiérarchie trône les cinq Apôtres de 
l'Obscurité qui sont des incarnations d'un aspect de l'Obscurité. Chacun 
dispose de ses propres armées, les Membres de l’Obscure, bases 
d'opérations, les Citadelles. 
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LA CAMPAGNE : SAISON 3 
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FIN DE LA SAISON 2, DEBUT DE LA 
SAISON 3 
 
Après avoir compris et adapté la 
technologie Anti sur l’Odysséus, 
notamment le nouveau système de 
propulsion, les Pj’s partent en distorsion 
maximal dans la direction qu’a du prendre 
l’ennemi. 
 
Mais, sur la trajectoire, le vaisseau est 
stoppé net dans sa course ! Sans que les 
Scans n’aient eu le temps de détecter 
quoique se soit, le vaisseau sort de la 
distorsion et s’immobilise. 
L’Odysséus est entourée par d’énormes 
croiseurs et une flotte tout aussi 
gigantesque. 
 
« Vous vous trouvez actuellement dans 
l’espace contrôlé par l’armée de l’Empire 
Furien. Veillez abaisser vos écrans et vous 
préparer à être arraisonné ». 
 

 
 
RENCONTRE D’UN TYPE FURIEN 
 
Vu la flotte qui se trouve devant eux, les 
PJ’s n’ont d’autres choix que de faire ce 
que les Furiens leur demandent. Ils ne sont 
pas belliqueux mais autoritaires et 
dissuasifs. 
 
Les PJ’s seront accueillit par le 
commandant Fergus Rhonwel. Il leur 
posera toutes les questions d’usage : 

Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? Votre 
vaisseau ne correspond à aucun de ceux 
que nous connaissons… bref un 
interrogatoire ! 
En fonction des réponses des Pj’s il en dira 
un peu plus sur les problèmes que 
rencontre l’Empire. Notamment ceux 
concernant les Nécromangers (ennemis des 
Furiens), les Métrïds (pirates peu 
nombreux mais très dangereux) et surtout 
d’une nouvelle race d’ennemis très 
puissant qu’ils ont rencontré depuis peu : 
les Contraires. 
Les Pj’s devraient très vite faire le 
rapprochement avec les Antis. 
 
C’est l’occasion pour les PJ’s de rester un 
temps sur la station pour : 

- Se faire des connaissances  
- Glaner des infos sur cette nouvelle 

partie de la galaxie 
- Travailler avec les scientifiques 

Furien sur une nouvelle arme 
capable de blesser les Antis 

 
Concernant les antis : ou les « Contraires » 
Il existe de vieux écrits qui traitent plus ou 
moins de cette race (un peu comme 
babylon 5 / Ombres) 
 
« Nous n’avons jamais directement 
affronté les Anti’s. Ils nous ont attaqué de 
front avec leurs vaisseaux. Heureusement 
pour nous ils ont sous-estimé notre 
technologie et surtout notre nombre. Je ne 
pense pas qu’ils referont la même erreur. 
C’est de l’intérieur qu’ils agiront 
maintenant j’en suis certain.  
Si ce que vous nous avez dit est vrai, nous 
aurons beaucoup de mal à les vaincre. 
Surtout s’ils arrivent à s’infiltrer à bord de 
nos vaisseaux et de nos bases.  
De plus, si je m’en réfère toujours à ce que 
vous nous avez rapporté. Les Anti’s comme 
vous les appelez seraient versés dans l’art 
de la génétique et de la création de 
monstres. Cela confirmerait donc nos 
craintes.  
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Il existe des textes anciens qui annoncent 
l’arriver d’un … Mal… mais nous n’avons 
jamais vraiment prêté attention à ces 
écrits. Seuls certains de nos prêtres y 
croyaient. 
Depuis quelques mois maintenant, 
quelques semaines après leur arrivé nous 
avons perdu la liaison avec des colonies de 
la bordure extérieure de notre espace. 
Nous avons de nombreux ennemis et les 
pirates et autres dangers ne manquent pas 
surtout aux frontières de notre Empire. 
Nous n’avons d’abord pas fait très 
attention mais depuis les rapports de 
phénomènes étranges se succèdent et les 
troupes que nous avons envoyées ne sont 
pas encore revenues ». 
 
LA NOUVEL ARME 
 
Les scientifiques Furiens aidés des PJ’s 
peuvent mettre au point une arme capable 
de toucher et blesser les Antis. Au bout de 
nombreux essais ils trouvent finalement le 
moyen de créer un faisceau de particules 
qui déstabilise les anti-protons dont 
devraient être constitué les Antis. 
 
LES TEXTES IMPIES  
 
Un Réza (prêtre) a passé une partie de sa 
vie à la compréhension des textes impis. Il 
se trouverait sur une planète récemment 
colonisée par les Nécromanger 
 
LE MESSAGER 
 
Après avoir passer un peu de temps sur la 
station Furienne à faire des rencontres, des 
échanges d’informations et des découverte 
majeure en armement, il est maintenant 
temps d’accélérer un peu les choses… 
 
Un des agents furiens est retrouvé à moitié 
mort dans une navette de secours. Il est 
immédiatement amené à l’infirmerie de la 
station.  

Il délire et parle même parfois dans un 
langage inconnu. 
Lorsque les PJ’S le verront il mourra dans 
un dernier râle et en crachant du sang. 
 
Très peu de temps après sa mort, 
l’ordinateur annonce une attaque 
bactériologique et la station commence à 
être mise en quarantaine. 
 
LE VIRUS ET LES PJ’S 
 
S’ils sont suffisamment rapide les PJ’s 
peuvent sortir de l’infirmerie. Sinon ils 
seront infectés et devront chercher 
rapidement un remède.  
Quoiqu’il en soit certains chercheurs 
furiens n’auront pas leur chance et seront 
infectés. Les transformations seront rapides 
et « surprenantes » … Station Evil 
 
Les Furiens infectés se transforment 
rapidement en zombis voire en créatures 
monstrueuses. 
 

 
 
ERADIQUER AU PLUS VITE LE 
VIRUS 
 
Les PJ’s doivent donc mettre au point un 
anti virus. Ça ne devrait pas être très 
compliqué. 
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S’ils poussent les recherches sur eux-
mêmes ils découvriront que leur ADN à 
subit des mutations : 

- Certainement dû à leur passage par 
le point Lagrange 

- Peut-être le contact de quelque 
chose sous l’eau (saison 2) 

 
LORSQUE LES ORDRES 
CHANGENT 
 
Les Furiens reçoivent l’ordre de retenir les 
PJ’S et surtout de transférer l’Odysséus au 
commandement central. 
 
Soit les PJ’S résistent et réussissent à 
s’enfuir : ils seront de toute façon aidés par 
quelques Furiens 
Soit les PJ’S sont pris au piège et… ils 
seront délivrés par quelques Furiens qu’ils 
auraient pu rencontrer au cours des 
quelques semaines qu’ils ont passé sur la 
station. Pourquoi pas une aide du 
commandant Fergus Rhonwel ! 
 
A LA RECHERCHE DES TEXTES 
 
Le réza (prêtre) se trouve sur une planète 
de la bordure contrôlée maintenant par les 
Nécromanger  
Les PJ’S doivent donc s’y rendre et le 
retrouver 
 
Vu la flotte des Nécromanger, il devrait 
s’agir d’une mission d’infiltration ou en 
tout cas de discrétion 
 
Infos sur le prêtre :  
Il a été arrêté et conduit dans un des 
« bâtiments » Nécromanger.  
Il faut donc le libérer ! 
 
INFILTRER LE BATIMENT 
NECROMANGER 

 
 
Ce n’est pas chose trop difficile pour les 
PJ’S expérimentés et pleins de ressources. 
Par contre la libération sera plus difficile.  
A l’intérieur, des gardes, et s’ils vont plus 
loin dans leur mission c a d récupérer des 
infos supplémentaires ils peuvent : 
 

- Apprendre Le prochain secteur de 
la galaxie susceptible d’être 
converti  

- « Rencontrer » un membre de 
l’Obscure (aie aie aie) 

 
Le prêtre est à l’agonie mais dans son 
dernier souffle révèle aux PJ’S où se 
trouvent les Textes.  
 
LE PRETRE A CACHE LES TEXTES 
ET SES NOTES 
 
Les PJ’S les récupèrent et doivent 
maintenant quitter la planète et les 
interpréter. 
 
Quitter la planète : combat spatial ! Ou pas 
 
LES TEXTES IMPIES (CF. P XXX) 
 
Les PJ’s vont devoir analyser les textes, 
émettre des hypothèses… 
De toute façon à la lecture et vu les notes 
laissées par le prêtre il semble qu’il faille 
trouver les plaquettes pour en savoir plus. 
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La localisation des plaquettes est 
donnée : 

- La Colonie de Ragesh III 
- Quelque part dans le Quadrant 27 

 
Dans l’ordre et aussi vu la carte du secteur 
les PJ’s vont démarrer par la Colonie de 
Ragesh III. 
 
LES METROIDS 
 
Quelque soit la destination des PJ’S ils 
seront attaqués par les pirates métroïds. 
C’est l’occasion d’aborder l’Odysséus et 
pour les PJ’S de mieux connaître leur 
vaisseau !!! 
Combat dans les coursives, à bord de 
transporteurs… 
 
Les Métroïds sont des pirates/mercenaires 
très avancés technologiquement. 
Ils disposent de chasseurs capables de 
s’occulter et de brouiller tout type de 
senseurs/scanners même télépathiques. 
En règle générale ils infiltrent le vaisseau 
pour ne pas causer de dommages à leur 
prise de guerre. 
Utilisation d’un netrunner qui infiltre le 
réseau informatique interne et prend le 
contrôle du vaisseau. 
 
Note de l’auteur : 
 
Mes joueurs ont eu une très bonne idée. Ils 
ont décidé après avoir vaincu difficilement 
les Métroïds sur l’Odysseus de les laisser 
en vie avec un message pour leur chef. Ils 
voulaient prendre contact avec eux car vu 
leur niveau de technologie les Métroïds 
pourraient s’avérer être d’une aide 
précieuse pour tenter de vaincre les 
Membres de l’Obscures, les Nécromangers 
et les Antis. 
 
LA TECHNOLOGIE METROID 
 

 
 
Note de l’auteur : 
 
Mes joueurs ont tenté d’adapter la 
technologie d’occultation à l’Odysséeus. Je 
le leur ai permis mais vu l’énergie qu’il 
faut pour utiliser cette technologie, ils ne 
pouvaient l’utiliser qu’avec une autonomie 
de 5 à 10mn. 
La technologie des Métroids provient de 
reliques trouvées ou volées. Ces reliques 
appartenaient en fait aux Arcanniens, une 
race très ancienne (cf : La base cachée). 
L’énergie nécessaire au fonctionnement 
d’appareil occulté provient de cristaux 
inconnue des Pj’s. Elle est donc très rare et 
pas inépuisable. 
 

 
 

Armure Métroid : 
Resistance : 4 
Capacités spéciales : 

- Résist. aux dégâts mentaux Niv 
4 

- Occultation 30mn d’autonomie 
- Canon blast (13/17) avec stunts : 

Plus puissant +2 
Pénétrant +2 
Entravement 
 
Le chasseur Métroid : 
Capacités spéciales : 

- Brouillage senseurs Niv 5 
- Occultation 10mn d’autonomie 
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L’ASTEROIDE METROID 
 

 
 

Au bout de quelques semaines les PJ’s 
reçoivent un message. Il s’agit d’une 
« invitation » des Métroïds accompagnée 
d’une carte indiquant les coordonnés d’une 
base-astéroide. Les PJ’s cherchent les 
pirates et les trouvent mais … intervention 
des Antis. 
Quoiqu’il arrive : L’astéroïde est détruit 
et les PJ’s s’en sorte in extrémiste  
C’est l’occasion pour les Pj’s de rencontrer 
un des chefs des Métroïds, de tenter de le 
rallier à leur cause et pourquoi pas s’ils en 
ont le temps de troquer du matériel 
intéressant… 
Lors de l’attaque des Antis, les PJ’s vont 
être confronté pour la 1ère fois à la 
puissance de guerre Anti. Notamment les 
chasseurs et croiseurs Antis ! 
La bataille est de toute façon perdue 
d’avance et la destruction de la base-
astéroïde  doit être un moment fort de 
l’aventure.  
 
Note de l’auteur : 
 
Mes joueurs se sont confrontés de nouveau 
à un Anti qui a abordé la station. Avec 
leurs nouvelles armes ils ont pu résister un 
peu plus. Ils se sont ensuite concentrés sur 
le fait de permettre à un maximum de 
personnes de fuir la bataille à bord de 
vaisseaux. L’odysséus n’est pas encore de 
taille à affronter un croiseur Anti. Enfin 
l’affronter oui mais le détruire … 

COLONIE RAGUESH III 
 
Raguesh III c’est : 

- Une petite colonie minière dirigée 
par une Méga corpo spécialisée 
dans le forage, le transport des 
matériaux 

-  

 
 
Infos : 
« Des miniers auraient trouvés quelque 
chose qui leur a fait très peur dans une 
mine au Sud. 
Depuis tous ceux qui y sont allés on ne les 
a plus revus ! » 
 
Les recherches mèneront les PJ’S à une île 
sur laquelle il y a une base de recherche. 
En réalité la base est sous un lac… noir 
(comme des ténèbres). 
Les PJ’S vont faire connaissance avec une 
véritable base Obscure dirigé par Algeroth 
en personne. 
 
LA BASE OBSCURE 
La base Obscure est en partie organique… 
Il faut faire comprendre aux joueurs que 
leur personnage se sent mal. Il fait chaud, 
ça sent mauvais, ya de la chair en 
putréfaction qui tombe des parois qui 
semblent vivantes… L’atmosphère est 
glauque, morbide, à gerber ! 
 
Il s’agit donc pour les Pj’s d’infiltrer de 
manière standard une base qui ne l’est pas 
du tout. Je vous laisse imaginer ce que cela 
peut donner. 
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Quoiqu’il en soit, ils finiront par trouver le 
lieu où se trouve la plaquette. Bien sur, 
vous ne pourrez pas résister au fait de les 
confronter à des membres de l’Obscure 
accompagnés d’Algeroth en personne. 
 
VAINCRE ALGEROTH ET PARTIR 
AVEC LA TABLETTE 
Le combat doit être très rude.  Il faut que 
les joueurs comprennent qu’il y a du 
répondant en face. Les membres de 
l’Obscure ne sont pas forcement plus 
puissant mais ils frappent en utilisant des 
attaques mystiques pour certains. Hors en 
règle général peu de PJ’s mettent des 
points en opposition ou résistance 
sensibilité (jet d’action vs Att mystiques). 
 
Note de l’auteur : 
 
Lors de cette confrontation, l’un des 
personnages, Abby, l’a échappé bel. Elle a 
failli perdre son âme en affrontant 
justement un buveur d’âme. Ses 
compagnons l’on sauvé et à bord de 
l’Odysséus, Dante (le psi/CA du groupe) a 
réussi à la sortir de son état catatonique. 
Bien sur, après qu’elle soit passé par la 
cuve à bacta ;-) 
 
TROUVER LA SECONDE TABLETTE 
DANS LE QUADRANT 27 ? 
 
Rechercher la base cachée en utilisant les 
senseurs et les scanners ne suffira bien sur 
pas. 
Il faut que les PJ’S fassent appel à leur 
imagination en proposant certaines choses. 
 
Exemple :  
Y a-t-il des anomalies spatiales que l’on 
pourrait détecter dans le quadrant ? OUI 
Il y en a même plusieurs… notamment un 
planétoïde étrange avec des tornades 
magnétique en son centre. 
 
MAIS C’EST PAS SI SIMPLE 
 

Cette partie de l’espace est depuis quelques 
temps comme dans un « nuage ». 
Il va falloir naviguer à l’intérieur et surtout 
sans scanners car ça ne passe pas. 
 
LE NUAGE 
 
Ce secteur est complètement contrôlé par 
l’Obscure. Les PJ’S pourront peut-être 
passer inaperçu s’ils se sont dotés de la 
technologie des Métroïds « occultation ». 
Ils pourront alors avoir une vision 
terrifiante de l’Armée Obscure. 
S’ils n’ont pas acquis ou adapté cette 
technologie alors il leur faudra trouver un 
moyen pour passer inaperçu. Après tout, 
c’est grand l’espace, il n’y a pas des 
ennemis partout non plus. 
 

 
 
LE PLANETOIDE 
 
Il va falloir manœuvrer entre les tornades 
magnétiques et les éclairs pour arriver 
jusqu’à la base Arcanienne (Jet de pilotage 
très difficile). 
 
LA BASE DES ARCANIENS (CF P. 22) 
 
Les Pj’s vont pouvoir rentrer assez 
facilement dans la base mais à l’intérieur 
ils vont vite se rendre compte que 
beaucoup de secteurs sont inaccessibles. 
 
Le problème : pour avoir accès aux 
compartiments « secrets » de la base il faut 
utiliser une énergie très puissante. Hors les 
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PJ’s n’en ont pas. Toutefois le générateur 
de tempêtes peut-être détourné pour 
alimenter ces parties. (cf : l’image de la 
base Arcanienne) 
Si les PJ’s détournent l’énergie, un 
vaisseau Obscure finira par s’infiltrer dans 
l’anomalie et atteindre la base. Les Pj’s 
n’auront donc pas beaucoup de temps 
avant qu’une flotte entière de l’Obscure 
n’arrive. Ils ne pourront pas défendre la 
base. Ils n’auront alors d’autres choix que 
de la laisser aux mains des membres de 
l’Obscure ou la détruire…  
 
Découverte sans avoir à détourner 
l’énergie : 

- Les récits de l’explorateur à propos 
de la base et de sa quête 

- Le récit de Gean 
 
Découverte après avoir détourner 
l’énergie : 

- Section 26 : Hangar où se trouve le 
Sword (chasseur expérimental 
Arcannien P 40) 

- Section 12 : Hangar avec beaucoup 
de pièces détachées et du matériel 
médical Arcanien (style cuve à 
bacta de Star Wars très évoluée…) 

 
PARTIR DE LA BASE VERS L’INFINI 
ET AU DELA 
 
Les PJ’S vont vouloir partir comme ils sont 
arrivés mais bien sur ce ne sera pas le cas.  
Lorsque les PJ’S seront détectés ils devront 
se battre avant de pouvoir passer en vitesse 
de distorsion car il ne peuvent le faire 
qu’après être sorti du nuage. 
 
LA GRANDE GUERRE SPATIALE 
 
C’est le moment d’une grande guerre 
spatiale entre l’Odysséus (le Yagger et le 
Sword) et une flottille de l’Obscure ! 
C’est dur mais les Pj’s ont quand même un 
avantage : l’Odysséus est vraiment très très 
résistant. 

Lorsque la situation aura vraiment empiré : 
→ Intervention de l’armée Furienne et Kali 
(Envoyée par Joshua) 
 
INTERPRETATION DES TEXTES 
 
Il y a certainement un lien avec 
Angélique. 
Celle-ci est repartie sur la Terre sous 
couvert d’une mission diplomatique avec 
une mystérieuse émissaire Ilian. 
 
Histoire de Kali :  
« Joshua a senti qu’il se passait quelque 
chose de malsain depuis qu’Ilian est 
arrivée. Il m’a créée et donné pour mission 
de vous retrouver si les choses devaient 
empirer  
 
C’est le contraire qui c’est produit, tous 
les peuples se sont ralliés et tous les 
problèmes (foreurs, dégénérescence, 
fécondité…) se sont résolus. Mais au lieu 
de reconstruire Angélique a désiré créer 
une grande armée et tout le monde a 
accepté sans même demander pourquoi ou 
remettre en question ses choix… sauf 
Joshua 
 
Il aurait été déconnecté ou complètement 
effacé je pense. Lorsque mes doutes se sont 
avérés exactes je suis partie comme il me 
l’avait demandé à votre recherche ». 
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Une interprétation possible des Textes 
Impies P 20. 
 
Les Pj’s peuvent, maintenant qu’ils 
connaissent la vérité, choisir entre :  

- Retourner vers la Terre 
- Partir en utilisant la « Jump Gate » 

pour tenter de retrouver au mieux 
des Arcanniens, au pire des 
artefacts de cette race qui 
pourraient leur donner l’avantage 

 
Note de l’auteur : 
Mes joueurs ont, à ma grande surprise, 
préféré jouer la sécurité (la raison) et ont 
décidé de partir en utilisant la Jump Gate. 
Je pense que les rencontres que je leur ai 
fait faire face aux Antis et aux membres de 
l’Obscure les ont amené à la jouer prudent. 
Ils ont préféré partir pour découvrir des 
vestiges de la civilisation Arcanienne et 
pouvoir vaincre un ennemi pour le moment 
supérieur. 
 

- Si vos joueurs décident de partir 
par la Jump Gate, allez directement 
au titre « DIRECTION LA JUMP 
GATE » en passant quant même 
par « UNE FLOTTE FURIENNE 
EN MAUVAISE POSTURE ». 

 
Quoiqu’il arrive Kali décide de 
retourner vers la Terre. La mission que 
lui a attribué Joshua étant fini (prévenir 
les Pj’s de la situation), elle décide de 
rentrer. 
 

- Maintenant si vos joueurs sont 
moins prudents cela ne pose pas de 
problème. Ils peuvent jouer ce qui 
suit (et qui était à l’origine ce que 
je pensais que ferais mes joueurs. 
Comme quoi ils sont encore 
capables de me surprendre ;-) 

 
 
 
 

RETOUR AUX SOURCES 
 
Il faut 6 mois pour le voyage de retour. 
Les PJ’s peuvent faire plus ample 
connaissance avec Kali. 
 
Sur la route ils peuvent avoir accès à des 
communications subspatiales : 

- Informations / journal des Furiens 
sur la guerre qui se propage (cf p. 
43,44) 

- Informations / journal des Furiens 
sur les nécromangers qui disent 
avoir trouvé l’antéverse et vouloir 
convertir les autres peuples. Leur 
chef dit y avoir été et avoir changé 
(cf p. 43,44) 

- Des communications venant de 
systèmes plus proches de la Terre : 
des bases militaires se mettent en 
place 

 
Note de l’auteur : 
J’ai écrits des dépêches et j’ai filmé ma 
copine en train de les lire comme dans un 
journal TV ; C’était très amusant à faire. ;-) 
 
UNE FLOTTE FURIENNE EN 
MAUVAISE POSTURE 
 
« Commandant, nous recevons un appel de 
détresse. Apparemment il vient d’un 
croiseur Furien pas très loin d’ici ». 
 
Les PJ’s tombent sur une flotte Furienne au 
prise avec des Nécromangers.  
Le problème véritable vient de la super 
structure Nécromanger. 
Les PJ’s s’ils veulent vraiment aider les 
furiens devront infiltrer la super structure 
et la détruire de l’intérieur. 
 
Dans cette super structure, les Pj’s peuvent 
avoir à combattre : des nécromangers, des 
membres de l’Obscure… 
 
Ils peuvent également s’ils sont 
suffisamment curieux dans la super 
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structure (Jet en informatique dans la 
structure par exemple) tomber sur une info 
importante : 
→ Une « élémentale » serait détenue en 
captivité dans la super structure. 
 
Infos :  
Les « Elémentaux sont une race assez 
ancienne en voie d’extinction qui se serait 
retirée pour vivre tranquillement et pour 
que personne n’essaie de tirer avantage des 
pouvoirs dont ils disposent. 
 
Aider l’Elémentale pourrait s’avérer utile 
pour les Furiens dans leur guerre à venir. 
Une alliance avec une race comme celle 
des Elementaux pourrait s’avérer 
déterminante. 
 
Lorsque les PJ’s auront réussi le capitaine 
furien proposera une aide aux PJ’s. Une 
équipe Furienne ! 
Libre à vos joueurs d’accepter ou pas. Les 
miens ont refusé gentiment. Si vous voulez 
intégrer un nouveau PJ ou PNJ voilà une 
bonne occasion. 
 
LA BASE AU DESSUS DE LA TERRE 
 
Les PJ’s sont reçus comme des héros à leur 
arrivé. Enfin s’il ne la joue pas discret. 
 
Tout semble normal, tout le monde prépare 
une grande armée pour fonder un monde, 
un univers meilleur, pouvoir se protéger 
contre toute forme d’agression qui pourrait 
encore une fois réduire la race humaine à 
néant, reconstruire sereinement passe par 
une meilleure protection et donc des 
avancées technologiques. 
« On reconstruit…Plus jamais ça…Vive 
Angélique » 
 
Où est Angélique ? 
« La Présidente Angélique est partie avec 
sa nouvelle conseillère Ilian sur Terre. Elle 
sera de retour bientôt ». 
 

Les réponses sont toutes les mêmes. 
Manquent à l’appel les CA (si vous les 
avez laissé avec Angélique bien sur). 
Personne ne sait exactement où elles sont 
parties. Beaucoup ne les connaissent pas. 
 
 
LES PORTES DE L’ANCIENNE 
JERUSALEM 
 
Les coordonnées de la prison de Saltan 
sont connues des PJ’S. 
Ils peuvent s’y rendre incognito assez 
facilement. 
 
Les choses ont beaucoup changé depuis 
que les PJ’s sont partis. L’atmosphère est 
redevenue normale, le niveau des océans a 
baissé, des villes se sont dressées sur les 
nouveaux continents… 
Toutefois il y a toujours des villes sous 
marines. 
D’ailleurs la prison est sous la mer, elle 
l’aurait été aussi avant l’arrivée des Antis 
et la « destruction » de la Terre. 
 
LA PRISON DE SALTAN 
 
Il s’agit d’une partie d’une base 
Arcanienne. Cette base est occultée grâce à 
un générateur E2PZ (cf Stargate, en gros 
une énergie super puissante) encore viable 
c’est pourquoi sans les coordonnées, 
aucune chance de la trouver. 
 
Les PJ’S peuvent y entrer, ils commencent 
à se familiariser avec cette technologie. 
Mais cette base n’est plus vide ! 
Les PJ’s pourront ressentir l’influence de 
Ilian et même des Agents de l’Obscure. 
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A trouver :  
LE GARDIEN / LE SAINT 
 

 
 
Si les PJ’s ont de bonnes idées ils peuvent 
trouver un saint « cryogénisé »… 
 
S’ils le réveil :  
Les PJ’s auront des problèmes de 
communication. Il cherchera 
instantanément ses armes car il sentira 
l’aura de Saltan et des agents de 
l’Obscure… (Impro/réaction des PJ’s) 
 
LES PORTES DE L’ANCIENNE 
JERUSALEM 
 
Une grande Arche, Ilian et Angélique, 2 
Apôtres, des créatures obscures ainsi que 7 
Antis sont présents (les Antis vont donner 
l’énergie nécessaire à l’ouverture des 
portes de la prison de Saltan 
 
LE MESSAGE DE KALI 
 
Lorsque les antis donnent l’énergie 
nécessaire à l’ouverture de la prison de 
Saltan, Kali s’illumine et va transmettre un 
message « transpatial ».   
→ En fait il s’agira du message que 
percevra Joshua avant de décider de 
prendre le contrôle de la base sur 
Saphronia (cf la vision de Joshua Saison 
1). Le problème est que le message sera 
certainement déformé et donc les 
conséquences seront celles que les PJ’s 
connaissent aujourd’hui. 

SALTAN 
 
Non seulement il y a de nombreux ennemis 
mais avec Saltan la mission devient 
complètement impossible. 
Les PJ’s doivent absolument fuir ! 
Le Saint peut leur venir en aide si 
nécessaire. Il pourra alors fuir avec eux ou 
décider de se battre jusqu’à la mort. Je 
vous conseil de le garder en vie. Même s’il 
ne fuit pas avec les Pj’s, ils pourront le 
retrouver dans la saison 4. 
 
DIRECTION LA « JUMP GATE » 
 
Les PJ’s doivent la réparer pour la faire 
fonctionner. Celle-ci marche avec un 
morceau de cristal inconnu (naq wouada)  
 
VERS L’AU DELA ET L’INFINI 
 
La vitesse est telle que si les PJ’s ne s’y 
sont pas préparer ils tombent dans 
l’inconscience. En fait quoiqu’il arrive ils 
sombreront… et tout devient noir… 
 
FIN DE LA SAISON 3, DEBUT DE LA 

SAISON 4 
 
UN REVEIL BIEN BRUTAL 
 
Les PJ’s se réveillent dans une pièce qui 
ressemble à un laboratoire où des analyses 
sont ou ont été faites sur eux. 
 
Sur le mur un emblème attire leur 
attention : l’emblème du corps psy de la 
Grande Alliance (cf : Saison 1). 
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Le message « transpatial » au moment de la libération de Saltan 
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Quand les Mystères seront révélés, les Légions Obscures se déverseront 
L’Obscurité dardant son regard à travers le Vide 

Jusque dans les sombres tourbillons qui voilent notre passé et notre avenir 
 

Quand les Marchants revendiqueront la troisième planète, ils éveilleront la 
Bête endormie 

Puisse son nom être à jamais maudit et tenu en mépris 
Les marchands poseront leurs pieds sur la planète 

Ils briseront par défi les chaînes qui tiennent l’Obscurité à distance 
 

Dans leur orgueil et leur folie ils ouvriront en grand les Portes de notre 
univers 

Laissant le Mal entrer une nouvelle fois 
Par ce geste ils ouvriront la Porte aux Alliés de l’âme Obscure et les 

introduiront dans notre univers 
Ceux dont l’esprit sera faible et les pensées funestes céderont aux tentations 

des Apôtres 
 

Les Contraires donneront l’énergie nécessaire pour faire venir son 1er 
Apôtre : IILIAN, la Sombre Dame 

Puis son 2ème : MUAWIJHE, le Maître de la Démence 
Puis son 3ème : SEMAI, le Maître du Mensonge 

Et viendra le 4ème : ALGEROTH : le Maître Démon de la Technologie 
Obscure et de la Destruction 

Enfin le 5ème : DEMNOGONIS, le Maître des Mutations 
 

Ce n’est que dans l’illusion de la Victoire des Justes que 
L’Ere de l’âge Obscure commencera, les épidémies et les mutations se 

propageront… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la grande bataille 
La tablette d’acier fut brisée et séparée 
Avec elle la vérité pourrait être révélée 

Et enfin le menteur se révéler 

La marque de la Bête est la clé 
Lorsque les chiffres seront assemblés 

L’illusion disparaîtra et la vérité sera dévoilée 

D’après mes recherches il 
existerait 2 plaquettes d’acier 
(une noire et une blanche) 
L’une d’entre elle se trouverait 
dans « La Gueule du Dragon » 

La Gueule du Dragon serait une base appartenant 
aux anciennes races. Elle a peut-être été corrompue 
mais ce qui est sur c’est qu'elle a été cachée dans un des 
secteurs de notre galaxie. Les descriptions et les 
allusions à certaines positions d’étoiles m’ont amené à 
penser qu’il s’agirait du quadrant 27 mais jusqu’à 
présent je n’y aie rien découvert 

Une des tablettes a peut-être été 
retrouvée sur la colonie de Ragesh III. 
Les rumeurs sont arrivées jusqu’ici : 
Une voix lointaine crachota quelque 
chose sur les ondes à propos d’une 
plaque rayonnante et miroitante placée 
au centre d’un autel gigantesque, au 
cœur d’une crypte couverte de gravure 
évoquant d’anciennes cultures 
néolithiques 

Notes : 
Les Mystères : peut-être est ce une référence aux tablettes ! 
Les Marchants : je n’en ai aucune idée, peut être est ce une 
référence aux Furiens, aux Nécromanger ou aux 
Métroïdes…Faut-il le prendre au sens littéral ? 
La troisième planète, les portes : cela aussi reste trop obscure, la 
porte est-elle cette anomalie spatiale (je ne le pense pas)… Il y a 
trop peu de références liées à la troisième planète pour l’instant 
pour déterminer sa localisation 
Les Contraires : certainement une forme d’énergie nécessaire à la 
venue des « légions obscures ». La encore est ce les Necromanger 
ou quelque chose qui n’est pas encore arrivé… 
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INTERPRETATION DES TEXTES ET DES 
TABLETTES 

 
Quand les Mystères seront révélés, les Légions Obscures se déverseront 

L’Obscurité dardant son regard à travers le Vide 
Jusque dans les sombres tourbillons qui voilent notre passé et notre avenir 

 
Les Mystères font référence aux tablettes qui assemblées vont apporter les réponses aux PJ’s : 
- Lien Angélique et Saltan (en fait elle va devenir Saltan) 
- Les tablettes réunies donnent aussi les coordonnées nécessaires pour placer « La marque de 
la Bête » qui « Lorsque les chiffres seront assemblés » indiquera l’emplacement de la prison 
de Saltan et « L’illusion disparaîtra et la vérité sera dévoilée ». 

 
Quand les Marchants revendiqueront la troisième planète, ils éveilleront la Bête 

endormie 
Puisse son nom être à jamais maudit et tenu en mépris 

Les marchands poseront leurs pieds sur la planète 
Ils briseront par défi les chaînes qui tiennent l’Obscurité à distance 

 
Les Marchants : se sont les Pj’s qui reviennent sur Terre (la 3ème planète). Ils finiront par la 
revendiquer d’une certaine manière (fin de la saison 2) avec Angélique comme présidente. 
« Ils éveilleront la Bête » c’est bien sur le réveil d’Angélique dont il s’agit (cf : saison 2, les 
PJ’s et un couffin…). 
 

Dans leur orgueil et leur folie ils ouvriront en grand les Portes de notre univers 
Laissant le Mal entrer une nouvelle fois 

Par ce geste ils ouvriront la Porte aux Alliés de l’âme Obscure et les introduiront dans 
notre univers 

Ceux dont l’esprit sera faible et les pensées funestes céderont aux tentations des Apôtre 
 
Le fait d’avoir traversé le Vortex, « la Porte », à permis aux Antis de passer puis sont arrivées 
les membres de l’Obscure. Il est possible aussi de penser que La porte que faire référence à la 
prison de Saltan. 
La dernière phrase fait référence aux humains qui sont sous le charme d’abord d’Angélique 
puis d’Illian. 
 

Ce n’est que dans l’illusion de la Victoire des Justes que 
L’Ere de l’âge Obscure commencera, les épidémies et les mutations se propageront… 

 
« L’illusion de la victoire des Justes » fait référence à la reconstruction de la Terre et du fait 
que l’humanité redevienne une force importante. Toutefois ce n’est qu’une illusion et la fin 
présage un « âge Obscure » ! 
 

Après la grande bataille 
La tablette d’acier fut brisée et séparée 
Avec elle la vérité pourrait être révélée 

Et enfin le menteur se révéler 
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La réunification des tablettes permet d’obtenir le texte suivant ainsi que des 
coordonnées (la prison de Saltan) : 
 
Et quand mille ans seront accomplis 
Satan sera délivré de sa prison  
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre 
Il les assemblera pour combattre 
Et leur nombre est comme le sable de la mer 
Et ils montèrent sur la surface de la terre 
Et ils environnèrent le camp des saints 
Et la cité bien aimée 
Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel 
Et il les dévora 
Et le diable 
Qui les séduisait, fut jeté dans l’étant de feu et de souffre, où sont la bête 
Et le faux prophète ; et ils seront tourmentés jour et nuit 
Aux siècles des siècles 
 
Le texte fait donc référence à Angélique/Saltan qui des milliers d’années plus tard va sortir de 
la prison dans laquelle les Arcaniens l’avait enfermé. Il/elle séduira les nations de la Terre qui 
se réunifieront, sortiront de sous les eaux et formeront une grande armée.  
A partir de « Mais un feu venant de Dieu… » il ne semble pas y avoir de référence. Peut-être 
que cette partie de la prophétie n’est pas encore arrivée. 
 
Les chiffres, coordonnées, qui apparaissent sur chacune des tablettes et qui permettent 
de placer le signe de la Bête pour obtenir la localisation de la prison de Saltan à savoir 
La Terre ne corresponde bien sur pas à de vraies coordonnées sur la carte. C’est à vous 
Narrateur de montrer la carte avec le symbole dessus. Ben oui je ne suis pas allé jusqu’à 
calculer les vrais coordonnées ;-) 
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L’ANCIENNE BASE ARCANIENNE 
 

 
 
Le récit de l’explorateur  
 
« La base  a été cachée volontairement dans cette anomalie, elle-même  créée grâce à une 
technologie très évoluée. Le générateur se situe hors de la base. Il est alimenté par une 
énergie encore inconnue.  
 
La base quant à elle semble être plus un poste militaire reconverti en poste scientifique 
Des explorateurs, des chercheurs ou des pirates on du découvrir cette base il y a très 
longtemps. Peut-être même des Arcaniens ou certain de leur descendant sont revenus. 
Au fil du temps tous on du oublier les âges sombres des grandes guerres saintes entre 
Arcanien  eux-mêmes. 
Mais quelqu’un  a écrit une prophétie. Il s’appelait Gean. Il disait avoir entendu la voix de 
Dieu qui la lui dictait. 
J’ai retrouvé un morceau de la fameuse plaquette censée révéler la vérité mais l’autre reste 
pour l’instant introuvable. Je n’abandonnerai pas. 
 
Cela fait maintenant plus de 40 ans que j’ai consacré à cette quête, je crois que mon voyage 
va s’arrêter bientôt. 
Je ne sais pas si quelqu’un arrivera à trouver cet endroit un jour comme je l’ai fait, par 
hasard mais si tel est le cas je ne pense pas que se  sera un hasard mais bien un signe. 



 

23 

 
Le signe que la prophétie se réalisera bientôt. La foie est tout ce qui me reste ». 
 
« La technologie des Arcaniens est très puissante. Beaucoup de chose reste encore pour 
moi un mystère. J’ai compris à quoi servait le générateur de tempête et l’ai fait fonctionner. 
Ce générateur a été créé pour cacher cette base, la coupée du monde extérieur. Il est très 
difficile d’y pénétrer mais aussi d’en sortir. Les communications et tous les systèmes de 
senseurs ne marchent pas dans cet environnement.  
Toutefois je ne sais pas exactement pourquoi il l’on créée. Était-ce une base de replie »! 
 
« Je n’ai pas pu accéder à toutes les parties de la base. Le problème que j’ai souvent 
rencontré avec ce type de technologie c’est leur carburant. Les cristaux qui permettent leur 
fonctionnement sont uniques ou en tout cas très rares. Ceux qui étaient présent devaient 
dater de bien longtemps, des milliers d’années certainement. Peut être même plus. Ils sont 
presque épuisés ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le générateur est alimenté par une 
sorte de cristaux. Ce cristal 
permet de créer une énergie 
stupéfiante, défiant toute 
proportion   

La « Jump Gate » m’a permis de me 
rendre jusque dans ce secteur de la 
galaxie. Elle est également alimentée par 
cette énergie inconnue et tellement 
puissante 
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Le récit  de Gean 
 
« Il y a des millions d’années  
 
Les Arcaniens développèrent leur technologie à un niveau très élevé et commencèrent à 
parcourir la galaxie. Ils rencontrèrent de nombreux peuples. Certains furent amicaux, 
d’autres belliqueux mais aucun d’entre eux ne pouvait rivaliser avec leur technologie. 
Le développement technologique des Arcaniens était pour eux comme une religion. Ils 
croyaient que grâce à la technologie (sciences, médecine, génétique…) ils pourraient 
atteindre ce qu’ils appelèrent l’Élévation, le stade ultime d’évolution de l’homme avec 
l’univers. Une symbiose, une compréhension parfaite de tout l’univers. Mais cette quête 
de connaissance technologique se confondit très vite avec un culte, une véritable 
adoration, une religion basée sur des croyances. Au fur et à mesure que les millénaires 
passèrent certains Arcaniens pensaient pouvoir atteindre l’Élévation en utilisant des 
moyens proscrits. Saltan fut le premier à atteindre un « niveau supérieur ». Cela le 
changea et il devint rapidement une icône. Certains le voyaient comme un messie  
capable de nous guider tous vers la voie de l’Élévation.  
 
C’est là que les choses commencèrent vraiment à changer.  
 
Le conseil des anciens voyait d’un mauvais œil cette ferveur religieuse qui prenait de 
plus en plus d’ampleur. Tous les jours des prophètes « prophétisaient » de nouvelles 
absurdités. La voie de l’Élévation était devenue une religion et comme toutes les 
religions qui prônent la tolérance et l’amour, celle là ne pouvait admettre dans les faits 
que l’on puisse la remettre en question. Ainsi, elle se durcit et devint de plus en plus 
« sélective ». 
 
Le conseil décida d’y mettre fin. Ce fut la première grande guerre sainte. Saltan fut 
vaincu par Jerus qui lui aussi avait réussi à atteindre un stade plus élevé dans la voie de 
l’élévation. Alors les Arcaniens créèrent une prison spéciale ainsi que des gardiens 
choisis parmi une race découverte au fin fond de la galaxie. Les Arcanniens les 
appelaient Hunters. C’était de redoutables guerriers. Même si leur niveau technologique 
était inférieur ils n’en demeuraient pas moins dangereux et incroyablement doués dans 
l’art de la guerre. Les Arcaniens leur montrèrent une voie plus pacifique. La protection 
des peuples fut leur mission. Ils devinrent les Saints.   
 
Mais au contact de la prison de Saltan, certains changèrent et devinrent belliqueux. Les 
anciens avaient sous-estimés les pouvoirs de Saltan qui même enfermé dans sa prison 
pouvait encore influencer les êtres alentours. Mais pire encore les Arcaniens avaient 
sous-estimés les idées et les alliés que c’était forgé Saltan durant sa croisade.  
Des milliers d’années passèrent ou de grandes guerres civiles eurent lieux. Le pouvoir et 
l’influence des Arcaniens déclinèrent ainsi que toute leur civilisation. Les saints ne 
purent éviter se déclin et se retirèrent loin à l’autre bout de la galaxie ».  
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LES TABLETTES 
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LA CARTE 

EMPIRE FURIEN 

Trajet de l’Odysséus au début de la saison 3 
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LES PERSONNAGES NON JOUEURS (PNJ’s) 
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 EMPIRE FURIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une des tablettes a peut-être été 
retrouvée sur la colonie de Ragesh III. 
Les rumeurs sont arrivées jusqu’ici : 
Une voix lointaine crachota quelque 
chose sur les ondes à propos d’une 
plaque rayonnante et miroitante placée 
au centre d’un autel gigantesque, au 
cœur d’une crypte couverte de gravure 
évoquant d’anciennes cultures 
néolithiques 
D’après mes recherches il existerait 2 
plaquettes d’acier (une noire et une 
blanche) 
L’une d’entre elle se trouverait dans 
« La Gueule du Dragon » 
Une des tablettes a peut-être été 
retrouvée sur la colonie de Ragesh III. 
Les rumeurs sont arrivées jusqu’ici : 

 
Une voix lointaine crachota quelque 
chose sur les ondes à propos d’une 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOMBIS 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 
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NECROMANGERS 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

MONSTRES 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

CREATURES MONSTRUEUSES 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 
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MEMBRES DE L’OBSCURE 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
- Epée et disque de l’Obscure 
Deg 10, Armure/2, possibilité de 
Démence pr l’adv  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
- Blast mystique Niv 3 
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
- Résist Deg phy Niv 3 
- Resist Deg Ment et Spirit Niv 5 
Autres compétences 
- Art du combat 
- Aura de l’Obscure 
- Génie Att mêlée  

Deg 
PUI + MR + 

BON 
 

 
Deg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+1 cpts de 
combat 
-2 att adv 
jusqu'à touc é h
+3 att mêlée  

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUVEUR D’AME DE L’OBSCURE 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
- Blast mystique Niv 5 
- Griffe (pénéttration Niv 3) 
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
Résist Deg phy Niv 3 
Resist Deg Ment et Spirit Niv 6 
Autres compétences 
- Art du combat 
- Aura de l’Obscure 
- Génie Att Griffe 

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 cpts de combat 
-2 att adv jusqu'à 
touché 
+3 att griffe 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

 

ALGEROTH 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
- Epée de l’Obscure 
Deg 12, Armure/2, possibilité de 
Démence pr l’adv  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
- Blast d’énergie Obscure Niv 8 
-  
Défense 

Deg 
PUI + MR + 

BON 
 
 
 

Deg 
 
 

  
 OPP + COMP + BON  

 -   
Résistance   
RES + ARM + BON   - Résist Deg phy Niv 4 
Resist Deg Ment et Spirit Niv 6 
Autres compétences 
- Art du combat 
- Aura de l’Obscure 
- Génie Att mêlée 

 
 
+1 cpts de 
combat 
-2 att adv 
jusqu'à touché 
+3 att mêlée 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

Je ne mets généralement pas trop 
d’indications sur les PNJ’s de 
manière à laisser le Narrateur décider 
de lui-même des capacités et du 
niveau des personnages. En ce qui 
concerne les membres de l’Obscure 
j’ai mis qqs capacités spéciales, juste 
pour donner une idée de ce que ça 
peut donner. 
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VEHICULES, MECHAS ET VAISSEAUX 
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MA : Maniabilité 
V : Vitesse 
ST : Structure 
PF : Puissance de Feu 
 
Chasseur Furien 

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 3 16 17/21 1 3   
 

 
 
Frégates Furienne 

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 1 20 20/24 2 3  Bombes pénétrantes -3 armure 
  

 
 
Croiseur Furien 
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MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 26 26/30 3 4   

 

 
 
Chasseur métroid 

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 3 16 17/21 1 3  Brouillage scanners + 3 
Occultation courte (10mn) 

 

 
Chasseur Nécromanger 
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MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 3 16 17/21 1 3   
 

 
 
Frégates  Nécromanger 

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 1 20 20/24 2 3   
 

 
 
Super structure Nécromanger 
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MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 26 26/30 3 4   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chasseur Anti 
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MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 4 15 17/21 1 4  Energie Anti :  
armure – 3 et champ de force -2 

 

 
 
Frégate Anti 

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 3 22 22/26 2 5  Energie Anti :  
armure – 3 et champ de force -2 

  

 
 

 
Croiseur Anti 
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M  TIR/r ECRANS C. PILOTAGE PARTICULARITES A ST PF
AP + Pilotage + Bonus 

- 26 26/30 Ene
amp de force -2 

3 5  rgie Anti :  
armure – 3 et ch
Super canon : 1 tir/3r +5 deg 
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Chasseur Obscure 
MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE

AP + Pilotage + Bonus 
PARTICULARITES 

+ 4 15 17/21 1 4  Energie Obscure :  
armure – 3 et champ de force -2 
Régénération 1pt/3r 

 

 
 
Frégate  Obscure 

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 26 26/30 3 5  Energie Obscure :  
armure – 3 et champ de force -2 
Régénération 1pt/3r 
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Croiseur Obscure 

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 26 26/30 3   Energie Obscure :  
armure – 3 et champ de force -2 
Régénération 1pt/3r 
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Chasseur expérimental Arcanien : Le Sword 
M TAGE PARTICULARITES A ST PF TIR/r ECRANS C. PILO

AP + Pilotage + Bonus 
+ 4 15 18/22 Cap2 4  acités spéciales :  

« Occultation » 
Senseurs: 
 
 
Capacités de mouvement :
Vol 
Vol spatial 

apacités de Défenses :
 
C  

apacités d’attaque spéciale :

Champ de force Niv 4 
 
 
C  

on Niv 3 
 3 

Attaque au contact « la lame 
blanche » Niv 6 
Stunts : 
Pénétrati
Plus puissante Niv
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ANNEXES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

LES FLASHS D’INFORMATIONS 
 

Remarques de l’auteur : 
Je trouvais intéressant d’apporter quelques informations aux joueurs sur les évènements qui se 
passaient dans la partie de la nouvelle galaxie qu’ils exploraient. L’idée met venu de la faire 
en utilisant des « flashs d’informations » ou des communications qu’ils pourraient capter à 
différents moments de l’aventure. Je suis même allé jusqu’à les mettre en scène avec une 
caméra numérique. Ma copine à jouer la speakerine ! Pas mal quand même, non ?…  

 
Flash 1 
Nous interrompons nos émissions pour vous diffuser un flash spécial 
 
Hier, un astéroïde commercial qui se trouvait près de Beta 3 a été attaqué par des vaisseaux 
« Contraire ». D’après nos sources il s’agirait d’une attaque préméditée, qui visait une base 
d’opération « Métroïd ».  
 
L’astéroïde a été entièrement détruit et rare sont les personnes présentes à s’en être sorti 
indemnes. Il paraîtrait que les survivants ne devraient leur salue que grâce a l’intervention 
d’un vaisseau qui serait intervenu et aurait donc donner du temps  à certains locaux de fuir. 
 
Il y aurait plus de 25 000 morts et 6000 blessés.  
 
Cela faisait maintenant plus de 3 mois que nous n’avions plus vu de pareille attaque de la part 
des « Contraire ». Tout le monde pensait que la bataille des 12 colonies de Centuri aurait 
infléchi leur volonté de conquête ou du moins que nous ne les reverrions pas si vite. 
 
L’armée a rapidement dépêché des croiseurs de guerre Furien ainsi qu’une super structure 
pour sécuriser le secteur. D’après nos sources ils n’ont eu aucun mal à reprendre le contrôle 
du secteur Beta 3. 
 
Nous ne sommes pas en mesure de vous en dire beaucoup plus pour l’instant mais dans notre 
prochain flash nous vous montrerons des clichés pris par des collons qui fuyaient l’astéroïde. 
 
C’était Eline Getyl pour NTF Intergalactique Réseau 
 
Longue vit à l’Empire 
 
Flash 2 
Une étrange rumeur nous est parvenu du quadrant 27. Certains parlent d’un épais nuage dans 
l’espace. Un nuage qui serait la cause de nombreux maux. Nous avons recueilli quelques 
témoignages : 
 
« Lorsque j’ai traversé ce nuage tout mes senseurs se sont affolés. J’étais obligé de naviguer 
à l’aveuglette. Je suis resté 2 jours comme ça et puis c’est la que j’ai commencé à entendre 
des voix dans ma tête… c’était plus des plaintes ou des râles… c’était horrible, j’ai cru 
devenir fou alors j’ai fait demi tour. J’suis sur que c’est un coup des contraires, ils ont trouvé 
une nouvelle arme… » 
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Le témoignage poignant que vous venez d’entendre est d’autant plus surprenant qu’il n’est 
pas le seul. A ce jour 25 autres témoignages du même genre nous sont parvenus.  
 
Alors est ce les « Contraire », les « Nécromanger » comme nous avons pu l’entendre dans 
d’autres témoignages, une nouvelle arme ? 
Nous avons posé la question au Commandant Riker des forces Spéciales Furiennes 
 
« Pour l’instant rien ne nous laisse penser qu’il s’agisse d’une attaque contraire ou 
nécromanger. Cela pourrait être simplement un nuage de particules… » 
 
Flash 3 
Nous vous parlions hier d’une attaque « contraire » sur un astéroïde près du secteur de Beta 3. 
Et bien aujourd’hui sur NTF Intergalactique Réseau nous sommes en mesure de vous montrer 
des photos prises par des colons  en fuite au moment de l’attaque. 
 
Photos 
 
Si jamais vous apercevez ce genre de vaisseaux, signalez le, le plus vite possible à un avant 
poste de l’armée Furienne. 
 
C’était Eline Getyl pour NTF Intergalactique Réseau 
 
Nous comptons sur vous. Longue vit à l’Empire. 
 
Flash 4 
C’est maintenant une certitude. L’armée furienne a lancé une grande offensive contre les 
« contraire » dans le quadrant 27.  
4 super structures ainsi que 15 croiseurs de combat ont été envoyé pour affronter une armée 
de vaisseaux ennemis. Selon nos sources le combat n’est toujours pas terminé. Il est rendu très 
difficile par, je cite « un épais brouillard dans l’espace ». 
 
Communication armée Furienne  
Amiral, nos espions sur Helion prime nous ont confirmé ce que nous craignions. Les agents 
de l’Obscure ont pris contact avec les nécromangers. Nous ne savons pas avec certitude ce qui 
c’est passé mais d’après Grevard les Obscures auraient conduis le chef des nécromangers dans 
un endroit secret. Depuis qu’il est revenu il parle d’un antéverse et tente de convertir toutes 
les personnes qu’ils capturent à cette « nouvelle croyance ».  
 
Qu’est ce que c’est que cet anteverse ? Ça se trouve où ?  
 
On ne le sait pas encore mais ce qui est sur c’est que leur chef en est revenu … changé ! 
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LES RAPPORTS DE MISSIONS 

 
Remarques de l’auteur : 
Comment retenir ce que font les PJ’s lors d’une aventure ? Et bien pourquoi pas en leur 
faisant écrire des rapports de missions. En ce qui me concerne c’est moi qui ai écrit les 
rapports et pas les joueurs (dommage mais bon rien ne vous empêche de les leurs faire faire). 
Ça permet également de rappeler à vos joueurs ce qui c’est passé pendant les aventures 
précédentes d’une manière différente, voire originale ;-) . L’idée m’est venue lorsque je 
regardais Star Trek. Ils font toujours référence au journal de bord et franchement je trouve ça 
vraiment sympa. Le seul petit souci c’est que je n’ai pas fait ça à chaque fois et que ça n’a pas 
l’air comme ça mais ça prend quand même pas mal de temps.  
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 54987.2 
Nous avons enfin réussi à adapter la technologie de propulsion des antis comme nous les 
appelons. Nous avons maintenant doté l’Odysséeus de la distorsion. Nous sommes capables 
de dépasser la vitesse de la lumière, qui l’aurait cru et surtout nous avons décidé de suivre ces 
créatures où qu’elles aillent. Nous n’oublions pas ses images terribles de la destruction de la 
Terre retrouvée dans ce laboratoire généticien. 
 
Nous n’oublierons pas et nous reconstruirons. Angélique a été nommée présidente de la Terre. 
Hum, présidente, une fillette.  
 
Joshua est resté dans la matrice principale de la station. Il a promis d’aider Angélique et les 
autres. C’est dur de lui faire confiance mais il est notre meilleur atout pour arriver à réunir les 
nations et reconstruire. Cela semble paradoxal pour quelqu’un qui a voulu la détruire mais je 
suis persuadé que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. 
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 54987.2, Annexe 
Mes doutes s’estompent au sujet de la jeunesse de notre nouvelle Présidente. Angélique fait 
des miracles. L’hégémonie et la Ligue Rouge ont déjà accepté de prendre contact. Nul doute 
que la République du Corail suivra. 
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 55864.3 
Notre voyage a duré 6 mois. Nous nous sommes fait arraisonner par un « croiseur Furien ». 
Un Empire expansionniste qui s’étend sur des millions de parsecs contenant des milliers de 
races différentes. Nous n’aurions jamais soupçonné cela. Est-ce que nous nous serions 
rencontrés si les choses avaient été autrement ? 
 
Pour l’instant nous travaillons avec eux sur l’élaboration d’une arme capable de vaincre notre 
adversaire commun, les antis. Eux ont réussi à les repousser mais jusqu’à quand. Ils ont aussi 
leurs ennemis comme la Grande Alliance… Les nécromangers, les métroïds, les 
séparatistes… et maintenant les antis. Enfin, ce n’est pas notre guerre mais avoir un allié aussi 
puissant à nos côtés par les temps qui cour n’est pas du luxe. 
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 55864.3, Annexe 
Dante passe beaucoup de temps avec Audrey. Même si toutes nos aventures nous ont 
rapprochés les relations restent toujours assez sur la réserve. Les psis et les CA n’ont pas 
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toujours joué franc jeu alors quand on est les deux, ça n’aide pas. Je suppose qu’il se sent 
proche d’Audrey car elle aussi a du souffert de ses différences. 
 
A ce propos, Abby n’est pas exempt. X5… décidemment je pensais avoir tout vu. Chez les 
Furiens il n’y a plus de différence car il y en a tellement qu’elles passent inaperçues. 
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 55976.2 
Nous avons subit une attaque bactériologique et notre « amitié » avec les Furiens vient d’en 
prendre un sérieux coup. Heureusement tous n’étaient pas du même avis que leur 
commandement central. Certains nous ont aidé à nous échapper. Cette attaque bactériologique 
a mis les nerfs de tous à rude épreuve. Certainement un coup des antis. Pourtant Dante semble 
penser qu’il y a une différence entre les créations monstrueuses antis et le virus « T » comme 
nous l’avons appelé. J’ai appris à faire confiance aux intuitions de notre psi et nous restons 
plus que jamais sur nos gardes. 
 
Nous sommes en route vers une planète récemment « convertie » comme disent les Furiens 
par les Nécromanger. Je n’ai pas hâte de me frotter à ce nouvel ennemi mais c’est notre seule 
chance de mieux comprendre les antis… de vieux textes religieux sur lesquels travaillait le 
Réza (prêtre) Barnard.  
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 55976.2, Annexe 
J’ai fait des analyses ADN sur Blade lorsque nous étions chez les Furiens. Apparemment 
quelque chose a créée des mutations au sein de son ADN et si mes soupçons sont fondés cela 
nous toucherait tous. En tout cas, moi je n’ai pas été épargné. Ces mutations ne semblent pas 
dangereuses, au contraire, elle nous permet de réaliser de nouvelles choses. 
 
Blade a été surprise de ses mutations et même peut-être lui ai-je fait peur en lui annonçant 
cela. Je pensais pourtant que rien ne pouvait ébranler cette femme ! 
 
Journal de Bord de Blade 
… Nous avons réussi à fuir le croiseur Furien et nous nous apprêtons à partir sur la Planète 
contrôlée par les Nécromangers pour récupérer les textes sacrés. J’essaie de mettre toute mon 
énergie dans les préparatifs de cette mission mais je n’arrive pas à sortir de mon esprit ce que 
m’a annoncé Nash à propos des mutations de mon ADN. J’ai pourtant vécu beaucoup de 
chose, j’ai accepté des implants cybernétiques mais la génétique, les mutations ou maladie 
m’ont toujours fait peur. Je n’en parle pas trop, d’ailleurs personne n’a réellement…  
« Blade, tu es là ? » 
Oui j’arrive Tim… 
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 55980.6 
Les métroïdes, ces pirates de l’espace toujours en quête de nouvelles technologies, nous ont 
attaqués. Ils ont utilisé un système d’occultation que Dante est en train d’analyser et d’essayer 
d’installer sur l’Odysséeus. Nous avons failli perdre le vaisseau… Ce vaisseau représente tout 
ce qui reste de ce que nous avons connu… de notre ancien monde, notre passé…  
« Nina, j’aurai aimé pouvoir te dire tellement de chose. Il est trop tard maintenant, plus de 
« 1000 » ans trop tard. J’ai toujours été en retard pour toi de toute façon ». 
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Journal de Bord de Blade 
Ce qui c’est passé sur Ragesh 3… je n’ai jamais vu ça. C’était horrible, tous ces corps, cette 
chair en décomposition, ces êtres que nous avons combattus… c’est comme si l’enfer 
débarquait dans notre galaxie. Voilà que je met à parler comme sur ces fichues tablettes. 
D’abord les antis ou les contraires, quel nom stupide, les nécromangers, on se croirait dans un 
film, et maintenant les légions obscures… Personne n’en parle mais cette expérience, cette 
confrontation a ébranlé beaucoup d’entre nous. C’était moins une pour qu’on y passe tous. Si 
nous avions été capturé par ces créatures ils nous auraient transformé en monstres … comme 
ces pauvres habitants de Ragesh 3. 
Enfin, heureusement tenter de trouver la 2ème tablette dans un secteur entier de la galaxie 
occupe largement notre temps et nous empêche de trop ruminer. 
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 55980.6 
Nous avons décidé de prendre contact avec les Métroïds. Lors de notre 1ère rencontre on ne 
peut pas dire que la communication fut l’une de leur priorité. Du coup elle ne fut pas la notre 
non plus. Nous avons appris la localisation d’une de leur base ou en tout cas un astéroïde où 
on pourrait cette fois peut être prendre contact avec eux pour se procurer une technologie plus 
avancée. Cette technologie nous permettrait sûrement d’être plus efficace face aux monstres 
de l’Obscure. Enfin je l’espère parce que notre dernière rencontre c’est soldé part un 1à0 pour 
eux.  
Dante m’a confié qu’il avait implanté un message à faire passer aux chefs des métroids à ceux 
qui nous avaient attaqué la 1ère fois. J’espère qu’ils auront le message et que notre prochaine 
rencontre sera… plus civilisée. 
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 55980.6 
Le contact avec les métroids fut bref. Les antis étaient déjà là. La technologie que possèdent 
les métroïds est très évoluée. Les antis doivent la craindre. C’est un bon point pour nous mais 
la encore il nous reste des progrès à faire. Nous ne sommes pas de taille face à eux. 
L’astéroïde a été entièrement détruit ainsi qu’une grande partie des vaisseaux qui ont tenté de 
s’interposer. Heureusement pour nous l’Odysséeus est fait d’un alliage qui pour l’instant, 
même ici, n’a pas trouvé son égal.  
Cela me rappel mes débuts avec l’équipe et lorsque que nous avons découvert pour la 1ère fois 
ce fabuleux vaisseau. Nous lui devons beaucoup. 
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 55980.6 
Le « laboratoire astrométrique » conçu par Dante et Tim est extrêmement efficace. On a pu 
localiser la seconde tablette. Elle se trouve dans une base ayant appartenue aux Arcanniens.  
 
Journal de Bord du commandant Nash, date stellaire 55980.6 
La vérité sera dévoilée. Je ne peux y croire. Abby pense qu’il y a un lien entre Angélique et ce 
Saltan. Un lien entre cette fillette et un Mal terrifiant.  
Quoiqu’il en soit la technologie que nous avons découverte ici est terriblement avancée. 
Dante et Tim ont créée une dérivation du générateur d’orages ioniques vers la base ce qui 
nous a valu d’avoir accès à d’autres secteurs de celle-ci.  
Une nouvelle technologie médicale ainsi qu’un chasseur « Ghost » a été découvert. Nous 
avons aussi trouvé une sorte de balise mais nous ne savons pas encore exactement à quoi elle 
servait. Des données informatiques sur une autre race ont été également récupérées. 
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Le problème est que la dérivation a fait perdre de l’intensité à l’orage qui nous masquait et 
nous protégeait. Il semble d’ailleurs que nous ayons été repérés.  
 
 

 
 
A bientôt pour la saison 4, 

Calel 


