Zéphyr La Violette
Année 2654 du calendrier terrestre. Un vaisseau traverse, en
grondant, le ciel de Zéphyr. Pour les colons de la seule lune
habitée du système solaire Eos, l’évènement est de taille : il
s’agit du 1er contact avec d’autres colonies humaines, depuis
l’explosion de la porte spatiale, 35 ans auparavant.

suré depuis la Terre par des cargos
interstellaires transitant par la
porte spatiale voisine. Et puis un
jour, celle-ci explosa, abandonnant les colons à leur sort.
orsque, 35 ans plus tard, un

L vaisseau traverse à nouveau le

C Zéphyr

olonisée il y a près de 300 ans,
la Violette avait tout
d’un petit paradis pour une espèce humaine en mal d’exotisme.
Puis arrivèrent les Corporations
et leurs permis miniers : en moins
d’un siècle, les ressources naturelles de Zéphyr furent pillées,

transformant la verdoyante lune
en un désert violacé battu par les
vents et que seuls les Mékas —
gigantesques robots industriels
ou de combat — sont désormais
capables d’affronter. L’approvisionnement régulier en hommes,
nourriture et machines était as-

Option 1 : Billet pour la Terre

Option 2 : La planète au trésor

Option 3 : Épave mortelle

es analyses spectrales comà Massive Engineering sont formelles : les
sous-sols de Zéphyr recèlent une
nouvelle source d’énergie, virtuellement inépuisable. Aussitôt,
le tout-puissant Consortium organise une expédition pour sonder
la lune et localiser cette source.

V de leur Méka, ils arpentent la

epuis que ce vaisseau est ap-

D paru, nombreux sont ceux qui L muniquées
songent à quitter cette contrée
inhospitalière qu’est devenue Zéphyr et à retourner sur Terre.
os PJ sont des mercenaires engagés par un notable mafieux
local pour assurer sa sécurité.
Plongez-les dans les méandres
d’une ville sans foi ni loi, où tous
les coups sont permis pour décrocher l’une des rares places dans le
vol retour vers la Grande Bleue.

V

usqu’où vos joueurs sont-ils

J prêts à aller pour sauver leur

employeur ? Et eux-mêmes ?

bord du vaisseau Prometheus,

À vos PJ atteindront Zéphyr d’ici

quelques heures. Qu’ils soient
scientifiques, soldats ou encore
capitaine, tous redoutent le moment où il faudra poser à nouveau
le pied sur ce monde que les leurs
ont abandonné à son sort il y a 30
ans.
eur contact sur place est un

Le point de ralliement est un ancien complexe de recherche désaffecté, non loin de la ville d’Altecos.
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L mercenaire du nom de Charlie.

Le Collectif de
l'orbe

science-fiction

ciel, les espoirs et les doutes renaissent sur Zéphyr : est-ce la
promesse d’un retour prochain
sur Terre ? Ou annonce-t-il de
bien mauvaises nouvelles ?

os PJ sont des Écumeurs : à bord

Mer des Sables à la recherche de
ruines à explorer et revendre.
ls localisent l’épave encore fudu cargo interstellaire
Nostromo en équilibre précaire
au bord d’un profond canyon.
Nulle trace de vie alentour et les
communicateurs restent désespérément muets. Agrandissant
une brèche dans la coque à l’aide
des bras articulés du Méka, ils pénètrent bientôt dans l’enceinte
de l’énorme vaisseau. Les corps
inertes de l’équipage présentent
tous d’importantes lésions consécutives au crash. Mais certaines
blessures indiquent qu’il y a eu
affrontement. Et d’où vient cette
gelée gluante et puante qui recouvre les murs de la soute ?

I mante

éponses et richesses attendent

R vos joueurs s’ils parviennent

à explorer et quitter l’endroit
avant que l’épave ne bascule dans
l’abîme.
Graine à jouer en mode Alien ou Sabotage.

Découvrez le jdr Homeka sur http://www.jdreditions.com/prod_HMK/
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