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Effervescence à X-Cavator 
 
 
PROLOGUE 
 
Les PJ viennent de quitter Talminoa à 
bord d’une navette orbitale. Les PJs, en 
compagnie de T. Virko et des autres 
techs, sont invités sur la station orbitale 
X-Cavator. Ils y retrouvent A. Shakar 
récemment promu au poste de 
responsable à la sécurité de bord sur la 
station orbitale de l’entreprise minière. 
Invasion de la station par un 
commando de 6 membres du RLC 
(Rassemblement pour la Liberté des 
Centauriens). Ceux-ci veulent frapper 
un coup fort en tuant un homme qui 
semble influent auprès de l’actuel 
dirigeant de Filmur (Il s’agit d’un 
dictateur répondant au nom de Racha 
Olyash, ayant pris illégalement le 
pouvoir en l’absence de la détentrice 
légale du pouvoir. Celle-ci est portée 
disparue). L’homme visé est A. Shakar. 
Il est connu pour ses nombreuses 
visites au palais et semble jouer un rôle 
important dans la caste dirigeante. Un 
chasseur de prime Centaurien se joint à 
l’expédition. Ces derniers sont envoyés 
par le Conseil Centaurien se méfiant de 
la forte progression sociale d’Altan 
Shakar. 
 
VISITE DES LIEUX 
 
Après un court trajet en navette orbital 
depuis Talminoa vers la station orbitale 
de X-Cavator, les PJ accèdent à la 
station par quai. Après être passés par 
le sas de contrôle, les PJ sont accueillis 
dans le hall d’accueil se situant au 
niveau 3. Les PJ ne peuvent 
s’empêcher de remarquer l’élément 
central de la station : la Salle Oxygène. 
A quelques mètres d’eux se trouve une 
mezzanine qui donné sur un arbre 
d’une quinzaine de mètres de haut, dont 
la forme rappelle un bonzaï (de grande 
taille !). 
Altan Shakar s’approche alors en 
ouvrant les bras et les remerciant de 
manière peu discrète. En effet, il parle 
dans un appareil et les haut-parleurs 
dispersés dans la station retransmettent 
ses paroles. Dès lors, toutes les 
personnes présentent à bord ont 
connaissance de la présence des 
nouveaux héros… 

A. Shakar, ne voulant pas relâcher 
l’enchantement des visiteurs, invite 
aussitôt les PJ à venir se restaurer. Pour 
cela, ils doivent descendre au niveau 1 
où se situe l’espace vie de la station. A 
proximité de l’ascenseur, se trouve un 
plan de la totalité de la station. 

Montrer le plan aux PJ quelques 
instants. S’ils veulent le consulter à 
nouveau, ils devront revenir à 
l’ascenseur. 

Les PJ accompagnés par A. Shakar 
descendent par l’ascenseur directement 
au niveau 1 et prennent la direction du 
restaurant. Ils attaquent un repas des 
plus classiques sur les stations 
spatiales, à la grande différence que les 
aliments sont préparés de manière à 
offrir une présentation respectueuse. 
 
PROBLEME EXTERIEUR 
 
Soudain, le transmetteur d’Altan 
Shakar émet une sonnerie. Shakar 
répond et se retourne vers les PJ. « Je 
dois vous quitter un instant, un 
vaisseau centaurien en détresse désire 
notre assistance mais notre quai est 
déjà occupé par votre navette ». Juste 
avant de prendre la direction, il désigne 
un garde de la sécurité pour 
accompagner les PJ pour le reste de la 
visite.  
Le garde vous invite à quitter le 
restaurant où le vaisseau fait son 
apparition par les hublots. Les PJ 
reconnaissent aisément à l’aspect du 
vaisseau son origine centaurienne. 
La visite reprend, ils passent devant les 
salles de contrôle de la station (contrôle 
machines et sécurité). Ils prennent 
l’ascenseur pour descendre au Niveau 
2. Au niveau 2, les PJ sont amenés à 
rencontrer la direction de la station. Ils 
passent pour cela environ 15 minutes 
en salle de réunion à saluer. Puis ils 
repartent vers les bureaux et entrent 
dans le sas du labo R&D. Ils ne 
peuvent que jeter un petit coup d’œil 
par la vitre du sas et apercevoir 
l’intérieur du labo… 
 
A l’intérieur du labo, 3 personnes sont 
penchées sur des foreuses d’un 
nouveau type. Elles s’apparentent à des 
unités indépendantes capables de scier 

tous types de roches (voire tous ce 
qu’elles rencontrent !). 
A ce moment, la sirène de la station se 
met à sonner. Un message 
d’évacuation, puis la voix de Shakar 
prend la suite : « Evacuez 
immédiatement toute la station. Nous 
avons été infiltrés par un commando 
centaurien. Ils semblent vouloir tout 
détruire. Il ne faut surtout pas leur 
permettre de nous retarder dans notre 
projet. Appel à toute la garde, il faut 
les repousser. Je ne tiens pas à subir la 
colère d… » Le haut-parleur crépite, 
siffle puis se coupe totalement. 
 
L’EVACUATION 
 
Le garde de Shakar qui vous 
accompagne se tournent alors vers 
Talia Virko et tout autre centaurien 
présent dans votre groupe et les 
menacent de son arme (pistolet laser). 
Bien sûr, la sécurité de la station avait 
pris la précaution de faire déposer 
toutes les armes et équipement dès le 
sas d’entrée. 
Les PJ peuvent tenter de lui prendre 
son arme en le raisonnant (test de 
pouvoir). 
Le seul moyen pour les PJ de pouvoir 
se défendre et quitter par la suite la 
station est de rejoindre soit le niveau 1 
(salle de contrôle de la sécurité et 
armurerie), soit le niveau 3 (quai et sas 
où se trouve leur équipement). Sachant 
que le commando centaurien se trouve 
au niveau 3. Les PJ peuvent également 
changer de niveau en utilisant les 
escaliers de la Salle oxygène. 
 
- Si les PJ vont au niveau 3 : Celui-ci a 
été nettoyé par le commando. Les corps 
de techniciens et de gardes se trouvent 
sur le sol. Les PJ pourront récupérer 
leur équipement dans le sas et 
envisager de monter dans leur vaisseau. 
Le commando se trouvera pendant ce 
temps dans la salle de navigation. 
 
- Si les PJ vont au niveau 1 : Les PJ 
doivent faire face à 3 gardes survoltés à 
la porte de la salle de sécurité. Les PJ 
peuvent soit se battre, soit leur proposer 
de les aider. Dans les deux cas les 
portes de l’armurerie leur seront 
grandes ouvertes. Sur les écrans de 
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contrôle, les PJ peuvent dénombrer 6 
centauriens suréquipés dont un avec 
une tenue de la ligue des chasseurs de 
prime. Ceux-ci ont déjà atteint le 
niveau 1. 
 
Si un commando centaurien croise 
Talia Virko, ce dernier appelle au 
rassemblement des envahisseurs afin de 
l’aider à confirmer une grande 
question : Est-ce bien leur reine 
disparue qui se tient devant eux ? Dans 
ce cas, les centauriens décident 
d’emmener les PJ et les techs sur 
Filmur. Tous prennent la direction du 
quai… 
 
EPILOGUE 
 
En approchant du quai vous apercevez 
A. Shakar montant à bord du vaisseau 
centaurien accompagné de deux gardes. 
Les écrans de contrôle à côté du sas 
affichent : Destination de vol : Filmur. 
Il ne reste que le vaisseau des 
centauriens en vol stationnaire à 
l’extérieur de la station. Les PJ peuvent 
le faire entrer en piratant les 
ordinateurs de la salle de contrôle. 

Lors de la visite du vaisseau, les PJ 
peuvent trouver des armes 
centauriennes diverses ainsi qu’une 
sorte d’ordre de mission signée du 
Conseil Centaurien. Les ordres 
principaux sont les suivants : 
 
Investissez la station X-
Cavator où se cache Altan 
Shakar. 
Trouvez-le et éliminez-le avant 
qu’il ne puisse rejoindre 
Filmur. 
Il ne doit subsister aucun 
témoin de cette mission. 
Amassez le maximum 
d’informations au sujet des 
recherches de la société 
minière X-Cavator sur des 
foreuses autonomes. 
Détruisez la station X-Cavator. 
MISSION URGENTE CLASSEE 
SECRETE 
 
La présence du sceau du Royaume 
Centaurien semble montrer 
l’importance de la tâche. Si les PJ n’ont 
pas encore croisés les centauriens, 
ceux-ci stoppent le départ du vaisseau 
et montent à bord et découvrent Talia 
Virko… 

 
Rendez-vous dans 

Complot sur Filmur 
 
Les PJ suivent le commando centaurien 
sur Filmur afin de rencontrer les 
membres du Conseil Centaurien. Talia 
Virko apprend qu’elle est l’unique 
représentante d’un peuple subissant la 
dictature d’Altan Shakar. 
 
NOTES DIVERSES 
 
Les chasseurs de prime n’ont qu’une 
seule vocation : Retrouver des 
personnes recherchées et les ramener 
vivantes pour toucher la prime. Ils 
n’attachent aucune importance à tout 
autre objectif 
Dans grande chambre, à la pointe du 
vaisseau se trouve un loubath. 
La Salle oxygène est considérée 
comme le poumon de la station. Il 
contient un jardin au centre duquel se 
trouvent un petit cours d’eau et un 
spécimen de bonzaï géant capable de 
produire énormément d'oxygène. Il 
recycle notamment l’air et l’eau de la 
station. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETAILS TECHNIQUES 
(Des informations complémentaires sont disponibles dans le Référentiel Technique et le Bestiaire d’Etoiles Lointaines) 
 
• Loubath 
• Bonzaï géant 
• Navette de transport 
• Bouclier Déflecteur Personnel (BDP) 
• Détecteur de Présence Vivante (DPV) 
• Carnet de Bord Personnel (CBP) 
 

Commando centaurien 
PV 24 
Force : Excellent 
Résistance : Excellent 
Agilité : Bon 
Perception : Bon 
Education : Moyen 
Apparence : Faible 
Pouvoir : Faible 
 
DPV 
Medikit léger 
Armure-scaphandre 
BDP 
Fusil laser 
Sabre électrique 

Garde sécurité X-Cavator 
PV 21 
Force : Excellent 
Résistance : Bon 
Agilité : Bon 
Perception : Bon 
Education : Moyen 
Apparence : Bon 
Pouvoir : Faible 
 
Uniforme de garde X-Cavator 
CBP 
BDP 
Pistolet laser 

Technicien X-Cavator 
PV 12 
Force : Moyen 
Résistance : Moyen 
Agilité : Bon 
Perception : Bon 
Education : Excellent 
Apparence : Bon 
Pouvoir : Faible 
 
Blouse 

Kernq 
(Chasseur de prime centaurien 
Meneur des commandos) 
PV 18 
Force : Excellent 
Résistance : Moyen 
Agilité : Bon 
Perception : Bon 
Education : Faible 
Apparence : Moyen 
Pouvoir : Moyen 
 
DPV 
Armure-scaphandre 
BDP 
Fusil laser 
Sabre électrique 

Ce scénario est un élément de la campagne Etoiles Lointaines 
basé sur le système de jeu R.Ê.V.E.S. de la FFJDR 
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