
Retour d’informations - Scénario - 1 / 2 - 

Retour d’informations 
 
 
 
PRELUDE 
 
Shakar a lâché le morceau lors de son 
interrogatoire mené par le Conseil 
Centaurien. Il travaille pour une force 
supérieure (les Dankorans ne sont pas 
cités) et travaillait sur le 
développement d’une nouvelle arme à 
bord de la station orbitale d’X-Cavator. 
Les PJ sont donc envoyés afin de se 
renseigner sur ce sujet alarmant. 
Direction la station orbitale X-
Cavator. Introduction des hurleurs 
de première génération. 
 

------------ 
 
PJ arrivent au quai de la station, ils 
sont accompagnés de 2 soldats 
centauriens dépêchés par Talia Virko. 
Le quai est déjà occupé par un autre 
vaisseau centaurien. La salle de 
contrôle est vide, le sas ouvert. 
 
Ils ne sont pas les seuls sur les lieux. 
Et visiblement leurs prédécesseurs 
semblent connaître la station orbitale 
et sont équipés des mêmes armes 
étranges que le garde personnel de 
Shakar rencontré quelques jours plus 
tôt. Il s’agit d’une troupe de 8 
dankorans soldats déguisés par 
appareil holographique indétectable. 
Impossible de forcer leur mental. Ces 
Dankorans veulent faire disparaître 
toutes traces des recherches sur les 
hurleurs. Les PJ les arrêteront-ils ? 
 

VISITE 
 
• Lieux sans intérêt : Cuisine, Restaurant 

(quelques repas froids au cas où), 
Chambres (sauf présence Loubath dans 
grande chambre), Salle de réunion, 
Local technique (vide), Navigation 
(isolé) 

 
• Sécurité et armurerie : Les portes sont 

déverrouillées. Dans la salle de sécurité 
on peut voir tout ce qui se passe dans la 
station orbitale. L’armurerie recèle des 
armes et recharges d’usage courant 
(pistolets et fusils lasers et quelques 
cellules neuves, 2 appareils de 
communication, couteaux, 4 pistolets 
paralysants, 3 grenades, 2 bâtons de 
justice chargés, 1 détecteur d’émissions 
psychiques, 2 armures légères, 1 
bouclier plexiglas, 2 medikits blessures 
légères) 

 
• Labos de R&D : Lorsque les PJ 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, 4 centauriens de grande taille 
sont penchés sur des foreuses 
autonomes d’un nouveau type. Elles 
s’apparentent à des unités 
indépendantes équipées de senseurs 
lasers et d’une scie rotative capables de 
scier tous types de métaux. Il semble 
que ce soit l’objet de toutes les 
convoitises en ce moment ! 

 

• Bureaux : Tout informaticien ou 
personne ayant des compétences 
dans ce domaine peut fouiller les 
postes informatiques et y trouver 
des plans de fabrications des 
foreuses autonomes. Il peut après 
un test difficile trouver le plan 
d’une usine sur Talminoa et des 
programmes à court terme pour 
son utilisation 

 
• Bureau de la direction : Les PJ 

peuvent y trouver des documents 
indéchiffrables, ceux-ci pouvant 
cependant prouver l’affiliation de 
la société X-Cavator à une 
puissante faction, malveillante de 
surcroît… 

 
INTERACTIONS 
 
Les PJ peuvent être amenés à croiser 
la route des Centauriens costauds 
(Dankorans) dans les labos de R&D 
ou à proximité des quais. Par petits 
groupes ou les 8 en même temps. Ils 
sont très agressifs et n’aiment pas 
être dérangés ! 
 
Test EDU moyen pour reconnaître 
l’apparence identique des 8 
centauriens avec l’apparence de 
l’ancien centaurien costaud de la 
garde personnelle de Shakar 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

• Bâton de combat dankoran 
• Holo-déguisement 
• Centaurien costaud 
• Loubath 
• Hurleur première génération 

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



Retour d’informations - Scénario - 2 / 2 - 

 
 

Quai et  Navigat ion

X-Cavator

Espace vie et  Sécurit é

Niveau 1

Niveau 3

Niveau 2

Armurerie

Sécurit é

Cont rôle 
machines

Cuisine

Rest aurant

Pont  d'accueil

Asc.

C
ha

m
br

es

C
ha

m
br

es

Jardin

Niveau 1

Salle oxygène

Navigat ion

Asc.

Sas
Salle de 
cont rôle

Quai

Hall d'accueil

Local 
t echnique

Niveau 3

Mezzanine

Salle oxygène

Labos R&D

B
ur

ea
ux

SasAsc.

Mezzanine

Salle oxygène

Niveau 2

Salle de 
réunion

Direct ion


