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Le Saigneur d'Ezano 
 

(Oui ! Le jeu de mot est pourri, mais je fais ce que je veux ^^) 
 
 
 
 

Prélude 
 
 

Sur Filmur, planète des Centauriens… 
La planète est constituée de deux 

continents, le principal (qui fait de Filmur 
la “planète verte”), habité par les 
Centauriens couvre 60% de la surface. La 
région océanique décrit une couronne 
autour d'un territoire représentant 17% de 
la surface de Filmur. Ce territoire est 
délaissé par les Centauriens car il abrite 
un peuple pacifique et beaucoup moins 
évolué. La guerre n'y a jamais existé (ni 
aucunes armes) dans cette région où l'on 
sort à peine de la préhistoire et où 
l'agriculture émerge peu à peu. Ce peuple 
primitif est composé d'Aroks et vit en 
Ezano… 
 

Nos héros sont rappelés sur Filmur par 
Talia Virko qui désire à nouveau leur 
aide. Ceux-ci une fois arrivés se font 
conter l'histoire suivante : 
 
 

"Chers amis, vous ne connaissez pas 
totalement notre planète et je tiens à vous 
révéler ce que recèle le territoire d'Ezano 
que nous avons prétendu être désertique et 
non fertile dans le seul but de le préserver. 
En réalité, … [reprendre le briefing ci-
dessus] … Vous voilà désormais détenteurs 
d'un secret que gardaient jalousement les 
Centauriens. Connaissant vos talents et 
votre valeur, je n'ai pas hésité une seconde 
avant de demander votre aide pour nous 
aider à régler un problème dans cette 
fameuse région qu'est Ezano." 
 

"En effet ce territoire pacifique abrite 
depuis peu un mal terrifiant, qui s'il 
continue d'avancer modifiera le caractère 
des Aroks et les amènera vers la 
destruction. Ce mal pourrait même menacer 
les Centauriens. Il nous faut donc 
l'intercepter rapidement… Depuis plusieurs 
générations, les Centauriens envoient des 
observateurs afin d'étudier leur civilisation 
et leur évolution qui fût certainement la 
notre, il y a des millénaires. Ces personnes 
n'interviennent jamais, ou de très rares fois 
lors de catastrophes naturelles. Jamais les 
Aroks ne nous ont vus. Nous pensons que 
s'ils nous voyaient, ils fuiraient car notre 
apparence est suffisamment différente de la 
leur pour les choquer (on retrouve là le 
narcissisme des Centauriens qui, il est vrai, 
sont plus agréables à regarder que les 
Aroks que les PJ vont rencontrer). 
Récemment nos observateurs ont rapportés 
des massacres dans des petits clans Aroks. 
Au début ceux-ci étaient attribués à des 

animaux qui auraient attaqué les clans les 
plus faibles, mais par la suite cette théorie ne 
tenait plus la route. On découvrit en effet des 
blessures causées par des armes à la 
technologie avancée. Pourtant nous ne 
sommes pas sûrs que ce soient des armes 
centauriennes, ni mêmes solariennes. Nous 
ignorons également s'il s'agit d'un ou 
plusieurs êtres qui s'attaquent aux Aroks." 
 

"Je vous demande donc d'intervenir contre 
ce mal. Je vous fournirai tout le matériel que 
vous désirez ainsi qu'une carte établie par nos 
espions. Vous serez d'ailleurs accompagnés 
par trois de ces observateurs dans votre 
voyage. 

Je vous souhaite bonne chance dans votre 
enquête et je tiens à vous dire que vous serez 
grassement récompensés si vous parveniez à 
régler ce problème. Vous partirez dès demain 
matin…" 

- Etablissement de la liste de matériel 
- Remise de la carte d’Ezano 
- Repos 

 
 

Le départ vers Ezano 
 

Vous quittez le port de Vlammis sur la côte 
de Centaurie (territoire des Centauriens) dix 
minutes après être montés dans le véhicule de 
transport maritime primitif des Centauriens 
(ceux-ci sont de piètres marins mais de bons 
guerriers - on ne peut pas tout avoir !). Vous 
apercevez Ezano qui se dessine tandis que la 
côte centaurienne s'efface peu à peu. Il 
semble évident que vous en avez encore pour 
vingt bonnes minutes. C'est à ce moment que 
les Centauriens qui vous accompagnent se 
décident à dévoiler quelques points 
concernant les Aroks et votre mission… 
 

- L'apparence des Aroks : Un physique 
proche des Centauriens mais avec une 
prédominance animale notamment au visage. 
Une peau écailleuse (les Centauriens 
supposent qu'ils descendent d'une espèce 
aquatique et que leur planète était autrefois 
couverte d'eau). Vêtements à base de feuilles 
géantes de plantes. 

- Les lieux des massacres : La plupart se 
situent autour du Bosquet d'Akor. Le Bosquet 
d'Akor se trouve de l'autre côté d'Ezano. Il 
faut voyager à terre car les Centauriens 
refusent de naviguer. Il faudra passer par la 
Forêt d'Est, et traverser le Fleuve médian. 

- La société et la culture Arok : Ils 
connaissent depuis peu l'agriculture et un brin 
de commerce. D'ailleurs les Centauriens ont 
remarqués des relations sociales et 
commerciales entre différents clans créant 
des voies. Leur culture est surtout tribale, il 
n'y a donc peu à dire. 

 
 

L’arrivée en Ezano 
 

Vous quittez votre navire et abordez 
Ezano par une plage de sable très fin sur 
laquelle les arbres du bois viennent tremper 
leurs racines. Les observateurs Centauriens 
qui vous accompagnent vous proposent 
alors de joindre le premier village détruit et 
vous l’indiquent sur la carte… Après avoir 
suivi une sorte de sentier où la végétation 
semble avoir repris ses droits, vous arrivez 
à l’orée d’une clairière s’ouvrant sur un 
village. Les habitats, des sortes de huttes ne 
dépassent pas plus d’un mètre au-dessus du 
sol et leur entrée semble plonger sous 
terre… A l’intérieur vous apercevez des 
plats à différents niveaux dans la terre et le 
bois du toit. Cela peut tout autant être des 
étagères que des sièges… Des restes de 
cadavres d’animaux pourrissent au centre 
sur un grand plat à hauteur de vos genoux. 
Vous voyez ensuite un corps tapi dans 
l’ombre. La peau qui est dessus est 
parsemée de petites plaques, teintées d’un 
bleu sombre, rigides et accolées les unes 
aux autres. En s’approchant, le corps révèle 
une physionomie de Centaurien à 
l’exception des plaques qui hachent 
légèrement les traits du visage. Un des 
observateurs vous fait signe d’approcher et 
de regarder sur le côté du corps… La chair 
bleue de l’indigène est visible et semble 
avoir été déchirée sur environ 15 
centimètres vers l’intérieur. Aucune arme 
ne vous vient à l’esprit (sauf si expert en 
médical réussi un test d’éducation, dès lors 
il pense à une brûlure due à une décharge 
électrique). Ainsi de nombreux corps gisent 
au cœur du village et dans les huttes… 
Vous repartez vers le second village avant 
que le soleil ne se couche. Même constat. 
La nuit tombe et vous vous installez au bord 
du fleuve sur conseil des observateurs. En 
effet les Aroks craignent l’eau la nuit car 
elle reflète l’image des deux lunes. 
 
 

Au bord du Fleuve Médian durant la 
nuit 
 

♦ Un grondement, puis clapotis de l'eau 
sur la rive 
♦ Test de Perception (difficile) 
♦ Quelque chose se déplace sur l'eau. Ce 

n'est pas centaurien (en aucun cas les 
Centauriens n'auraient envoyé de véhicule 
marin à l'intérieur d'Ezano - de toute façon 
la propulsion ne ressemble pas à la 
propulsion centaurienne) 
♦ Les PJ peuvent essayer de suivre le 

bruit le long de la rive (déplacement rapide, 
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nécessite de courir). Le bruit s’éloigne 
vite… 
 
 

La traversée du Fleuve Médian 
 

Si les PJ ont prévu un moyen de traverser 
(canot gonflable ou équivalent) tout se 
passe bien. Sinon ils doivent fabriquer une 
barge à l’aide de la végétation 
environnante. (Les arbres avoisinants sont 
suffisamment larges pour y tailler des sortes 
de canoës) et les lianes suffisamment 
souples et robustes. 
 
 

L’attaque du village 
 

A l’approche du village se trouvant dans 
les bois au sud du bras du fleuve médian 
qui pénètre le bosquet d’Akor, vous 
percevez des sifflements étranges. Ce sont 
des bruits courts et intenses auxquels se 
mêlent des cris. 
♦ Réaction des PJ 
Les Aroks se battent entre eux ! Mais 

quelque chose de surprenant : certains 
tiennent des armes ! L’un d’eux (à environ 
400 mètres) se retourne brusquement 
comme s’il avait senti votre présence et 
oriente son arme vers vous… 
♦ Réaction des PJ 
L’arme qu’il utilise ressemble à un long 

bâton duquel sortent des gerbes d’énergie. 
Il tire directement sur (lancer de dés pour 
déterminer sa cible). S’il touche, il inflige 3 
points de dégâts. Du fait de la distance, 
l’esquive est facilitée. 

Engagement du combat. L’Arok armé 
continue de tirer (sur une nouvelle cible à 
chaque round) jusqu’à qu’il soit abattu. Une 
fois celui-ci abattu, les autres Aroks armés 
semblent vouloir quitter les lieux et se 
dirigent vers l’Ouest et disparaissent dans la 
forêt contiguë. Sur le corps ennemi se 
trouve un boîtier qu’il porte à la ceinture. 
En l’ôtant, l’Arok se transforme en un être 
de type humanoïde avec peu de traits et à la 
peau grise. L’arme tombée au sol se réduit 
d’elle-même et devient un simple sceptre 
impossible à réactiver… 
♦ Réaction des PJ 
Si les PJ veulent poursuivre les 

attaquants, les guides centauriens 
conseillent alors de faire le tour du village 
afin d’éviter trop d’interactions avec les 
Aroks. A la lisière de la forêt, gît un corps 
ayant subi l’attaque des armes étranges. Les 
blessures ressemblent à des brûlures plutôt 
profondes. Ces armes semblent infliger des 
coups violents avant de brûler les chairs. 

Les guides centauriens sont également 
pisteurs et parviennent à déterminer la piste 
des fuyards dans la forêt. Et cela mène les 
PJ face à un immense rocher recouvert d’un 
drap de lianes et de verdure… 
 
 

Le Bosquet d’Akor 
 

Rez-de-chaussée (1 à 21)  

(1) Entrée 
La porte est dissimulée sous un drap de 

verdure 
Pour ouvrir : approcher un appareil 

holographique extra-terrestre du détecteur 
(2) Hall RdC 

Les couloirs sont spacieux, une forte 
lumière baigne les murs. Le sol et le plafond 
sont dallés avec des motifs étranges. 

- 1 porte à droite au fond du couloir (14) 
- 1 couloir en face qui tourne à 90° (3) 
- 1 divergence à gauche en deux couloirs 

(6) – Un bruit sourd et continu provient de 
cette direction 
(3) Couloir 

Vous avez pris un couloir à 90° sur la 
gauche puis un autre à droite. Vous avez deux 
portes qui se font face alors que le couloir 
continue 

- Porte de droite (17) 
- Porte de gauche (18) 
- Couloir en face (4) 
- Demi-tour vers le Hall RdC (2) 

(4) Couloir 
Vous tournez à gauche. Une porte sur la 

droite (20) ou le couloir (5) où l'on aperçoit 
une porte (21) 
(5) Couloir 

Vous arrivez au bout du couloir. Il n'y a 
qu'une porte (21), celle que vous avez 
aperçue précédemment 
(6) Couloir / hall 

- Demi-tour vers le Hall RdC (2) 
- Couloir à 45° à gauche (7) – Un bruit 

sourd et continu provient de cette direction 
- Couloir à droite avec deux nouvelles 

directions (8) 
(7) Couloir 

Vous arrivez au bout du couloir, il y a trois 
portes 

- Porte à droite (15) 
- Porte en gauche (16) – Le bruit sourd et 

continu semble provenir de derrière cette 
porte 

- Porte en face (19) 
(8) Hall 

- 1 couloir en face qui tourne à 45° sur la 
gauche (10) 

- 1 escalator sur la gauche qui descend (9) 
(9) Escalator 

Plus vous approchez, plus vous le trouvez 
bruyant. Il semble que cet escalator soit 
l'appareil le moins abouti des lieux. Vous 
apercevez de la lumière au bas et remarquez 
par la même occasion que l'escalator ne décrit 
pas une ligne droite (22) 
(10) Couloir 

Vous arrivez au bout du couloir. Il y a deux 
portes 

- Porte à droite (11) 
- Porte à gauche (12) 

(11 - 12) Chambres 
Quelques lits. Trois dans la première 

chambre, deux dans la seconde sont occupés 
par des êtres humanoïdes à la peau grise. Ils 
semblent endormis. S’ils sont réveillés avant 
d’être tués, ils se battent à mains nues. Aucun 

objet dans la pièce excepté les holo-
déguisements des trois/deux êtres. 
 (13) Armurerie 

Des étalages complets de bâtons de 
combat et de holo-déguisements démontés, 
certainement en réparation. 
(14) Salle technique 

Cette salle est remplie d’appareils 
étranges dont un particulièrement large. Il 
s’agit d’une plateforme comportant deux 
sièges et un pupitre de commande. (PJ 
peuvent deviner qu’il s’agit du véhicule 
entendu sur la rivière la nuit passée). 

Sur les murs se trouvent différents 
équipements dont en majorité des bâtons de 
combat et des holo-déguisements. (Si un 
des PJ saisit un appareil, il prend 
immédiatement l’apparence d’un Arok – 
Ceux-ci sont tous configurés pour donner 
cette apparence). 
(15) Porte close 

Impossible de l’ouvrir. Elle est inviolable. 
(16) Salle d’énergie 

Cette salle contient un générateur 
d’énergie. De nombreux tuyaux partent 
dans différentes directions. Sur un des murs 
se trouve un plan du niveau 1 du site mais 
sans aucune inscription supplémentaire. 
(17) Cuisine 

Des étalages de viandes aux couleurs 
inhabituelles. Des récipients entamés de 
toutes sortes de fruits et légumes provenant 
apparemment des cultures maraîchères 
d’Ezano. 
(18) Mess 

Quelques tables disposées par-ci par-là 
avec des sièges confortables. Des gamelles 
traînent sur les tables. Deux Aroks se 
tiennent debout et discutent dans une langue 
incompréhensible au fond de la salle… Ils 
se retournent brusquement et ils sont 
armés ! 

Deux adversaires armés de bâtons de 
combat, pas ravis de voir des étrangers. 
Tous deux portent des holo-déguisements. 
Si les PJ utilisent des holo-déguisements, 
les deux Aroks tenteront de leur parler et les 
démasqueront. 
(19) Porte close 

Impossible de l’ouvrir. Elle est inviolable. 
(20) Salle de surveillance 

Un grand bureau et de nombreuses 
inscriptions incompréhensibles. (La 
personne devant se trouver ici est 
actuellement au mess - 18) 
(21) Toilettes 

Occupé ! L’occupant est trop loin de son 
arme pour réagir. 
 

Niveau inférieur (22 à 25)  
(22) Couloir 

Vous sortez de l'escalator (9). La lumière 
est tamisée 

- Couloir sur la droite (le plus long) 
- Couloir sur la gauche 
Quelque soit le choix, on se retrouve en 

(23) 
(23) Hall Niveau Inférieur 
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Vous arrivez dans un hall avec une porte. 
Il y a un couloir qui continue en face 

- Couloir (22) 
- Porte (24) 

(24) Salon d'attente 
Vous entrez dans une pièce spacieuse et 

agréable. Plusieurs points centraux avec des 
tables et des divans. Il y a une autre porte 
dans le fond (25). Six soldats extra-
terrestres discutent autour de ces tables. 
Ceux-ci semblent très peu ravis de vous 
voir (seulement interloqués de voir des 
Aroks si utilisation d'appareils 
holographiques) 
(25) Salle du trône - Chambre du Saigneur 
d'Ezano 

Vous entrez dans une salle immense et 
apercevez dans un recoin une sorte de 
chambre contenant un lit. Sont présent un 
petit être à la peau grise et deux soldats. Le 
dankoran maitrise la technomagie nano-
robotique, plus petit que les soldats, 
explique alors qui ils sont brièvement sous 
la pression d’un PJ usant de son Pouvoir de 
persuasion… 

« Nous sommes des Dankorans et venons 
de la planète Dankor (couramment appelée 

Polaris - Système de l’Etoile Polaire).  Nous 
parcourons le cosmos à la recherche d'un 
enzyme pouvant nous soigner. Notre espèce 
se meurt. Vraisemblablement, les centauriens 
primitifs (Aroks) peuvent offrir cette enzyme. 
Cependant, discuter avec les autorités de 
chaque monde que nous visitons, afin 
d’obtenir le droit de faire des prélèvements, 
nécessiterai d’attendre l’état de mort du sujet 
utilisé, et cela est beaucoup trop long pour 
nous. Nous préférons, dès lors, user de la 
force sans autorisations. Mais tout ceci 
importe peu, car vous allez maintenant 
mourir ! » 

Total : Le Saigneur d’Ezano (dankoran psi 
technomage) et 16 soldats (dankoran soldat 
apparence centaurien costaud). 
 
 

Final, retour vers le palais 
 

Après avoir fouillé l’ensemble de la base et 
récupéré tout ce qui vous intéressait, vous 
reprenez la route de Centaurie en évitant les 
villages. Vous faites promettre aux guides de 
revenir avec une équipe dotée des holo-
déguisements venir nettoyer les villages 
attaqués et la base au plus tôt. Vous repartez 

avec bon nombre de questions en têtes et 
notamment sur ces êtres étranges. 
Représentent-ils vraiment un menace pour 
les Systèmes connus (Solaire et Alpha du 
Centaure) ? Quelles sont leurs armes et 
comment les utiliser ? Toutes ces questions 
n’ont trouvées de réponses auprès de Talia 
Virko. Celle-ci vous remercie de votre aide 
et vous promet de vous aider en retour dès 
que cela sera nécessaire. 
 

Vous repartez vers la Terre où vous 
espérez enfin prendre des vacances bien 
méritées… 
 
 

Elément de campagne 
 

Sur le chemin de traverse entre Filmur, la 
capitale et Vlammis, les PJ doivent passer 
par Megharan, une petite ville aux charmes 
trompeurs. Libre au MJ d’insérer le 
scénario La Loi de Katrem lors du trajet 
aller ou du trajet retour. 
 

Rendez-vous pour la suite dans Retour sur 
Terre – La pyramide inca… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails techniques 
(Des informations complémentaires sont disponibles dans le Référentiel Technique d’Etoiles Lointaines) 
 

• Bâton de combat dankoran 
• Holo-déguisement 
• Vloral 
 
 Ce scénario est un élément de la campagne Etoiles Lointaines 

basé sur le système de jeu R.Ê.V.E.S. de la FFJDR 

Saigneur d’Ezano 
Dankoran psi technomage nano 
 
PV 18 
Force : Bon 
Résistance : Bon 
Agilité : Moyen 
Perception : Excellent 
Education : Excellent 
Apparence : Moyen 
Pouvoir : Bon 
 
(Dissimulation psi - auto) 
Impression d’effroi 
Télékinésie moyenne 
Génération de créature nano I 
Sceptre nano + 1 cartouche 

Centaurien costaud 
Dankoran soldat 
 
PV 27 
Force : Excellent 
RES : Surhumain (prot. +1) 
Agilité : Bon 
Perception : Bon 
Education : Moyen 
Apparence : Moyen 
Pouvoir : Faible 
 
Bâton de combat dankoran 
Holo-déguisement « Ollet » 

Guide centaurien 
Pisteur 
 
PV 15 
Force : Moyen 
Résistance : Bon 
Agilité : Bon 
Perception : Bon 
Education : Faible 
Apparence : Excellent 
Pouvoir : Moyen 
 
Corde 
Jumelles 
Medikit léger 
BDP, DPV 

Arok 
Centaurien primitif 
 
PV 24 
Force : Excellent 
Résistance : Excellent 
Agilité : Excellent 
Perception : Bon 
Education : Faible 
Apparence : Moyen 
Pouvoir : Faible 
 
Lance de chasse en bois 
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