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La Loi de Katrem 
 

PRELUDE 
La Loi de Katrem se déroule dans la région de Megharan sur la 
planète Filmur du Système Solaire Centaurien, et narre 
l’affrontement de deux rivaux politiques Lakteim Dissih haut 
seigneur de la cité et Goerval le mirifique, technomage de son état. 
Cette rivalité se cristallise autour de deux objets magiques, les deux 
bracelets de convenance, détenus par Lakteim Dissih. Ces deux 
bracelets font la force de son propriétaire en permettant à celui-ci 
avec le premier de paraître charmant à toute personne qu’il 
rencontre et le second d’être capable de manipuler n’importe 
qu’elle nouvelle arme en sa possession. Le bracelet de maîtrise en 
armes devant nécessairement être porté pour offrir ses avantages à 
son possesseur. 
Toujours est-il que Goerval décide de récupérer le bien de son école 
et dérober à Lakteim Dissih les deux merveilleux bracelets, grâce 
au concours de Plurian, un voleur des rues rusé. Celui-ci parvient à 
commettre son méfait, mais sait que les hommes de Lakteim Dissih 
sont à ses trousses. En effet, le régisseur du Haut seigneur dispose 
d’un équipement capable de reconnaître la trace énergétique des 
bracelets. Pour semer ses poursuivants, Plurian décide de sacrifier 
le bracelet de charme – le moins puissant – en l’offrant à des 
pigeons. Devinez sur qui ça tombe ? 
 
 

SYNOPSIS 
La journée commence de manière peu banale pour les PJ en 
arrivant à Megharan. Le membre le plus repoussant de l’équipe se 
voit offrir un certain succès qu’on ne lui connaissait pas. 
L’explication de cette veine soudaine arrive bientôt, Loi de Katrem 
oblige, sous l’apparence banale mais peu rigolote du Haut seigneur 
Lakteim Dissih et de sa milice patibulaire. Celui-ci retrouve sur les 

PJ l’un des bracelets de convenance et, pour punir ces derniers, les 
envoie à la recherche de Goerval le mirifique dans la forêt de Da. 
En effet, le Haut seigneur n’a étonnement aucun doute concernant 
l’identité du commanditaire du vol 
 
 

Première partie : Quel succès ! 
 

L’arrivée en ville 
 

Les PJ arrivent en ville à bord de la navette express en provenance 
de … (dernière escale des PJ), l’estomac criant (évidemment) 
famine. La nourriture était abondante durant le voyage, mais en 
majeure partie constituée de pulpe de Samrinh, liqueur peut 
recommandée pour les estomacs Solariens. Megharan est une petite 
cité à l’architecture et aux couleurs déplorables : les habitations 
sont le reflet d’une époque culturelle peu glorieuse des centauriens. 
Immeubles dont les murs dorés mais salissants s’écroulent, de rues 
chaotiques et plus qu’entremêlées… 
Autant dire que dans cette monotonie ambiante, l’arrivée des PJ est 
un souffle d’air frais pour une grande partie de la population, 
principalement les oisifs et les profiteurs. Ainsi une petite troupe se 
presse rapidement autour de la caravane, lorgnant les sacs des 
clients à rabattre. Dans cette foule, un des PJ est bousculé par un 
individu de grande taille portant un casque lui masquant le regard et 
portant une combinaison verte et usée de pilote, Plurian. Que le PJ 
en prenne ombrage ou pas, l’inopportun se retire humblement en 
présentant toutes les excuses nécessaires – attitude ouvertement 
suspecte, mais confortable pour l’ego du PJ. Ce qu’ignore 
malheureusement ce dernier, c’est que son sac compte désormais 
un objet supplémentaire 
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De quoi tomber des nues… 
 

L’après-midi commençant à peine, le reste de la journée doit être 
pour les PJ l’occasion de céder à leurs pulsions et d’assouvir leurs 
désirs. Le MJ est invité à jouer sur les résistances des personnages, 
ça leur apprendra ! Pour l’y aider, voici la liste des lieux de 
perdition de Megharan : 
La maison des plaisirs de Youbastrane et ses rabatteurs : 
Cet immeuble de passe occupe les locaux d’un ancien abattoir et en 
porte encore les stigmates. Les rabatteurs – de jeunes centauriens 
forts de leur épanouissement nouveau – sont prêts à prendre en 
charge les PJ dès leur arrivée en ville. Ceux-ci peuvent alors goûter 
aux plaisirs les plus luxueux : femmes nubiles et affriolantes ou 
étalons de toutes espèces vigoureux et bien bâtis. Tous les 
« articles » sont tentants et, bizarrement, un des PJ est le point de 
convergence de toutes les âmes travaillant dans ce lieu de débauche, 
lui offrant ainsi de choisir parmi un grand choix et de pouvoir 
convoler sans frais… 
Un bistrot aux nombreux plats et boissons de tous terroirs : 
Des fûts de boissons aussi nombreuses que variées sont entassés 
dans l’arrière boutique. A peine les PJ eurent-ils pris place à une 
table que plusieurs clients déjà bien abreuvés se précipitent pour 
leur offrir une tournée. Libre aux PJ de faire déborder leurs verres 
sans aucun frais tout en regardant les trois danseuses venues faire 
leur représentation sur leur table délaissant la scène visible de 
tous… 
Les boutiques d’équipement et d’armes : 
Bien que la ville soit perdue sur le chemin de traverse entre la 
capitale Filmur et le port de Vlammis, ses boutiques sont plutôt 
bien fournies en matière premières pour aventuriers. Les PJ peuvent 
trouver quasiment tout ce qu’ils veulent. Les objets et les armes les 
plus chères qui sont marchandées voient leur prix baisser sans 
efforts, faisant à la fois la joie des bourses des PJ et, étonnamment, 
celle des marchands… 
A cela viennent s’ajouter des coups d’éclats et confrontations 
armées dans la rue que les PJ peuvent résoudre sans difficulté si 
l’envie leur prend 
 

Une rencontre peu amicale 
 

Soudain le bonheur est interrompu par l’arrivée colérique du Haut 
seigneur de la cité et de son technicien chargé de la recherche, 
accompagnés par une dizaine de gardes. Lakteim Dissih somme les 
PJ de lui rendre son bien et menace d’user de la force si les pauvres 
bougres ne s’exécutent pas immédiatement. 
Pour sortir de ce mauvais pas, les PJ ont trois solutions : prouver 
leur innocence, en persuadant Lakteim Dissih qu’ils n’ont pas volé 
les bracelets de convenance, prouver leur utilité, ou bluffer 
suffisamment longtemps pour comprendre le crime qu’on leur 
reproche. Dans l’un ou l’autre cas, le Haut seigneur leur explique 
brièvement l’intrique de la Loi de Katrem. Si les PJ parviennent à 
tirer leur épingle du jeu, il leur propose le marché suivant : pour 
faire amende honorable du temps qu’ils ont fait perdre à Lakteim 
Dissih, les PJ doivent récupérer pour son compte le second bracelet 
de convenance 
 

 
 

Si les PJ acceptent, le Haut seigneur leur indique la première étape 
de leur quête : le village Dapa-Lunu (Bas-de-Nœud en Centaurien). 
En effet, Goerval le mirifique est régulièrement aperçu dans ce trou 
perdu ; son repaire ne doit pas être loin, ce qui est confirmé par le 

technicien de Lakteim Dissih. Si les PJ refusent, ils peuvent prendre 
le temps de visiter le dernier lieu de perdition de Megharan : les 
geôles du Haut seigneur 
 
 

Seconde partie : Où te caches-tu malotru ? 
 

Dapa-Lunu, village sylvestre 
 

 
 

Après le minimum de préparation, les PJ sont transportés en 
landspeederbus à l’entrée du village de Dapa-Lunu, en pleine forêt 
de Da. Lakteim Dissih ne leur fournit aucun équipement, car il est 
radin, et courroucé de surcroît. Dapa-Lunu est un village entouré 
d’une muraille légère portant les stigmates du temps. En effet, 
Dapa-Lunu existait bien avant Megharan et abrite une mine 
d’extraction de roume – métal mou et inutile – plutôt salissante. En 
partie cachée par la végétation abondante, émerge l’auberge de 
Droldedams, tenue par trois charmantes hôtesses. Si les PJ 
explorent les alentours du village, ils peuvent découvrir une pierre 
indicatrice cachée sous la mousse et signalant la direction d’une 
école de technomagie à proximité. Cette pierre se trouve à une 
vingtaine de mètres de l’auberge de Droldedams. 
 

Dapa-Lunu, une population accueillante 
 

En effet, ce petit paradis est peuplé de PNJ tout aussi accueillants : 
Vocka, maire de Dapa-Lunu : Vocka est l’archétype suprême du 
salopard hypocrite. Ses comptes sont truqués, ses affaires véreuses 
et il est vraiment très méchant. Il sait où se cache Goerval, mais 
mentira effrontément car il est vraiment très méchant. 
Alfie : ce mineur de roume obstiné a passé sa vie à s’appauvrir en 
extrayant un minerai très salissant et d’une extrême inutilité. Il 
campe à l’auberge en dilapidant sa maigre fortune à boire pour 
oublier. Il sait où se trouve le repaire de Goerval le mirifique. 
Tekia, Poléne et Minthias : les trois serveuses du Droldedams sont 
en réalités des dankorans masqués qui ont fait disparaître les 
véritables serveuses. Ils passent leurs journées à être pulpeuses, 
pratiquer des tarifs défiant toute concurrence et saouler leurs clients 
(étrangers). Et ils passent leurs nuits à enlever les clients saouls 
susmentionnés qui auraient le malheur de dormir sur place. Ils ne 
savent rien de Goerval, s’en foutent et n’ont qu’un seul but : mener 
de charmantes expériences sur les clients ! 
 
 

Troisième partie : En avant pour la visite 
 

 
 

L’école des Arcanes est un vieux palace reconverti avec nombre de 
salles étranges. En effet Goerval est un grand flemmard, 
généralement absent comme aujourd’hui, et il laisse à ses apprentis 
le soin de ranger les « restes » de leurs expériences. 
Au cours de leur exploration de l’école, les PJ font la connaissance 
des divers apprentis du technomage. A eux d’imaginer un prétexte 
pour leur présence ici ou une tactique pour infiltrer l’école sans 
déclencher l’alerte. Selon l’approche choisie, les apprentis réagiront 
différemment à la présence des PJ. En outre, l’école abrite de 

Goerval le mirifique, TMA : FOR Moyen, RES Bon, AGI 
Faible, EDU Bon, PER Moyen, APP Bon, POU Excellent. PV 
28, NIV 17. BDP, Cartouche de nano-robots, Robe TMA, 
Bâton élec. Cracheur de feu (TMA) Sceptre TMA. Sorts : 
Boomerang, Bouclier individuel, Cracheur de feu, Génération 
de créatures (niv.1), Séquence mineure – Plurian, voleur : 
FOR Bon, RES Moyen, AGI Bon, EDU Excellent, PER Bon, 
APP Moyen, POU Faible. PV 16, NIV 6. Haut Seigneur Lakteim Dissih : FOR Moyen, RES Moyen, 

AGI Bon, EDU Bon, PER Faible, APP Excellent, POU Bon. 
PV 12, NIV 5. -- Technicien : FOR Moyen, RES Bon, AGI 
Moyen, EDU Excellent, PER Bon, APP Bon, POU Faible. PV 
15, NIV 5. -- Gardes (10) : FOR Bon, RES Bon, AGI Moyen, 
EDU Moyen, PER Excellent, APP, Bon, POU Faible. PV 18, 
NIV 5. Pistolet laser, armure légère 

DAPA-LUNU 
Population : 62 habitants et 14 loubaths 
Devise : « Ici, on n’aime pas les étrangers, étranger » 
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nombreux robots doués de malice qui n’hésitent pas à faire de 
mauvaises farces à ces derniers. 
Loïkm le calvitien : ce technomage raté n’a comme unique but de 
remettre au goût du jour les perruques, moumoutes et autres 
postiches coiffants. Il n’est pas bien méchant et se vante de sa 
meilleure création : une perruque, qui lorsqu’elle est posée sur un 
crâne chauve, permet de lire les pensées des autres. Bien que peu 
disposé à s’en séparer, une très très forte somme d’argent peut le 
faire basculer (voir Réf. Tech. et fonction des moyens des PJ – S’ils 
n’ont pas assez, ils pourront toujours repasser plus tard). 
Spécifoldaï la flagellante : cette apprentie sado-masochiste 
recherche le mélange 
parfait de la « suprême 
douleur intestinale » ! 
Elle pratique des tests 
sur qui veut bien et 
même les autres. Si les 
PJ parviennent à discuter 
pacifiquement avec elle, 
l’apprentie peut leur 
indiquer la chambre de 
Plurian. 
Grabugien le lent : ce 
besogneux cherche 
inlassablement une 
utilité au roume. Il 
déprime beaucoup. 
Zébelokarmacladessmin
ar (Minar pour les 
intimes) : ce responsable 
garde la demeure de son 
maître Goerval en son 
absence. Il a pris la 
décision de loger Plurian 
à l’école et a annulé les 
effets des bracelets dans 
l’enceinte de l’école, 
privant du coup Plurian 
et les PJ de leurs 
bénéfiques effets. Il 
garde quelques griefs et 
voudrait bien ennuyer 
Goerval. Cela dit, il n’osera pas contredire les dernières consignes 
de celui-ci : ne laisser personne nuire à Plurian, et ne pas livrer le 
voleur des rues. 
Plurian : l’astucieux voleur des rues ne désire qu’une chose : 
toucher sa récompense et finir ce scénario vivant. Il est tout à fait 

capable de se battre contre les PJ, et encore plus de se cacher. 
Comme Goerval, n’est pas là, Plurian a gardé le second bracelet sur 
lui. Il se doute qu’il ne fonctionne plus à cause de Minar mais n’ose 
rien dire de peur de se faire mettre dehors. 
 
 

Final : Le retour triomphal des héros … ou pas 
 

Si les PJ ramènent le bracelet de maîtrise à Lakteim Dissih, ils 
seront grassement récompensés par … la vie sauve et une 
magnifique statue dorée d’une valeur de 2 000 unités. Chouette, 
non ? 

Si les PJ décident de garder le bracelet de maîtrise d’armes pour 
eux, leur vie ne sera plus jamais comme avant. Certes, l’un d’eux 
bénéficiera systématiquement d’une grande aisance au combat, 
mais ils seront également pourchassés par Lakteim Dissih et 
Goerval. En outre, tout excès du bracelet à son revers, car telle est 
la Loi de Katrem… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Détails techniques 
• Perruque de lecture de Loïkm le calvitien 
• Bracelets de convenance : Bracelet de charme et Bracelet de maîtrise en armes 

Ce scénario est une adaptation pour Etoiles Lointaines du scénario de Fabrice Caillol : 
La Loi de Cugel pour Dying Earth. Premier prix du festival de Cannes, Février 2005.


