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Introduction 
 
Ce scénario est conçu pour un groupe d’Ullar qui aura décidé de fuir avec DoHo pour reconstruire le clan Ehogo. 
Ils peuvent donc être à l’origine de n’importe quel clan et seront, si la chance est avec eux, les membres d’un 
nouveau clan, celui d’Ehogo. Le scénario se situe un peu après la fuite de DoHo du Météore de la Tortue avec le 
vaisseau mère de son père. 
 
Les joueurs vont devoir négocier leur survie auprès des autres peuples de l’Espace Connu et en priorité auprès 
des autres clans Ullars. Ils vont apprendre les bases de la politique Ullar et devoir redoubler d’ingéniosité pour 
déjouer toutes les épreuves que doit affronter un clan naissant. 
 
Mais ils vont aussi découvrir que certains peuples bougent et sembles se diriger vers de futurs affrontements. 
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Do, t’es pas cool ! 
 
DoTog, trahit par son épouse, viens de subir un affront qui le ridiculise auprès de tous les autres chefs de clan 
Ullar. Il ne peut, il ne doit pas laisser passez cela et a mobiliser une parti de la grande flotte Do afin de 
pourchasser les traîtres, de récupérer le vaisseau et de tuer tous les anciens membres du clan Ehogo. Avec un tel 
déploiement de force, il est assuré de détruire la renaissance du clan Ehogo dans l’œuf. 
 
De son coté, le clan Ehogo pense ses blessures de la fuite de la Tortue et commence à faire le conte de ses 
maigres forces : 1 vaisseau mère, 22 croiseurs Hang-ghe-geur, 110 chasseurs Blaam, 12 transporteurs. Bref, pas 
de quoi se réjouir quand on sait que le clan Do a lâcher sur eux une bonne centaine de croiseurs de combat et 
peut être plus. 
 
Les premières priorités pour le clan Ehogo sont donc de trouver un lieu où se cacher et des aides extérieurs. Pour 
se cacher momentanément, rien de plus simple, il existe des zones de l’espace ou cela est faisable même si cela 
ne sera sûrement que de courte durée. Pour ce qui est de trouver des aides extérieures cela se complique déjà 
beaucoup plus. Le clan Do est très puissant et ils sont rare ceux qui oseraient s’opposer à lui.  
 
Et pourtant c’est de cette tache que les joueurs vont devoir s’acquitter… 
 
 
 

Un pour tous et chacun pour soi 

 
Trouver du soutient pour le clan Ehogo n’est pas une tache simple. Le clan Ehogo n’a aucune influence et ne 
dispose que de peu de moyen il ne sera donc pas facile de convaincre d’autres factions de l’aider. 
 
 Les Shankkars : nul espoir de trouver de l’aide du coté de l’Empire Shankkar, bien au contraire. Ayant 
été aidé par Mao, les Shankkars seraient même plutôt désireux de détruire le clan. D’autant plus que l’Empire est 
plus proche du clan Do que de n’importe quel autre clan Ullar. Le clan Ehogo doit donc éviter à tous pris tout 
contact avec les Shankkars. 
 
 Les Humains :  l’Union Terrienne n’a pour le moment que faire d’un petit groupe d’Ullar qui a décidé de 
faire cession avec le clan Do. Elle ne viendra donc pas à l’aide du clan Ehogo ni ne cherchera à lui nuire. Tenter 
de prendre contact directement avec le CERCLE peut être une bonne idée car ce dernier mise souvent sur le long 
terme et pourrait voir dans le clan Ehogo un allié potentiel contre le puissant clan Do. Néanmoins contacter le 
CERCLE n’est pas une chose simple qui peut se révéler pire que les douze travaux d’Hercules.  
 
 Les Reivax : de se coté là, nul aide n’est possible. Les Reivax font trop de lèche aux Shankkars pour 
tenter quoique se soit qui puissent les fâcher. 
 
 Les Nerfands : il serait futile de réclamer de l’aide à un peuple qui sera forcément en retard pour 
apporter son aide et dont d’ailleurs la technologie en fait la cinquième roue du carrosse de l’Espace Connu. 
 
 Les Lalakans : ils n’ont que faire des soucis des Ullars. Les Lalakans sont un peuple fière et puissant 
mais aussi très divisé actuellement. Ils ont donc leur propres soucis et ne chercheront pas à aider quelques 
mercenaires. 
 
 Les Grisons : avec eux, rien ne peut être prévu. Ils peuvent aussi bien apporter leur aide au clan Ehogo 
comme s’en moquer. En fait tout dépendra du coté attractif de l’opération. Si les Grisons voient dans l’aide 
qu’ils peuvent apporter un quelconque amusement ou une occasion d’approfondir leurs recherches, alors ils 
accepteront volontiers. Dans le cas contraire ils se désintéresseront complètement du sort des Ullars dissidents.  
 
 Les clans : l’aide la plus probable peut venir de la part d’autres clans Ullars désireux d’affaiblir le tout 
puissant clan Do. Bien évidemment aucun clan n’avouera officiellement vouloir affaiblir le clan Do mais il en 
existe. Ainsi le clan Seng est le plus grand rival du clan Do mais il manque cruellement de soutient de la part des 
autres clans. Les clans Dinka, Tehom et Jug se sont alliés pour résister plus aisément à des clans comme celui de 



DO ou de Seng. Le clan Tyquo est actuellement très affaiblit et c’est éloigné de la politique de l’Espace Connu 
depuis un certain temps. Le clan Lehor fait tout pour rester neutre dans les conflits Ullar mais qui sait, il voudra 
peut être un jour faire sa place parmi les clans les plus puissants. Bien entendu il serait dangereux de faire 
confiance aux clans Hayek, Tahek et frigre qui sont associé au puissant clan Do. Mais il y a peut être parmi eux 
un clan qui voudrait prendre son envol loin de Do. Il existe donc des possibilités mais les négociations seront 
serrée car le clan Ehogo n’a que peut de choses à proposer dans l’immédiat. 
 
 Les Adhaarax : de ce coté là, les Ullars n’espèrent pas grand chose d’un peuple inconnu et voleur de 
femelle. Il est de plus de notoriété publique que les Adhaarax sont un peuple primitif. En tout cas c’est ce que 
tout le monde dit… 
 
 
Ensuite il est nécessaire de savoir quels sont les besoins du clan Ehogo s’il veut survivre. La première des 
choses, il a besoin impérativement de la reconnaissance publique des autres clans, du moins de la majorité. Et 
pour atteindre cette reconnaissance, il a besoin d’énormément de matériel. Il doit se constituer une flotte 
conséquente s’il veut qu’on le considère comme un clan et non comme une vulgaire bande de rebelles.  
  
S’il arrive à obtenir cette reconnaissance, le clan Do ne pourra plus attaquer le clan Ehogo aussi ouvertement et 
en toute liberté. Il existe entre les clans certaines règles de combat et d’honneur qui empêche que ces derniers se 
massacre gaiement. Plus les clans seront fort plus il sera aisé de se faire respecter des autres peuples de l’Espace 
Connu. Si les clans s’entredéchirent alors ils s’affaibliront et risque de perdre bien plus qu’un clan. 
 
 
 

Par où k’on commence… ? 

 
Nous l’avons vu, le plus simple pour trouver des alliés est d’abord de commencer par les clans Ullars. Il faut 
donc tenter de les contacter mais discrètement afin de ne pas en informer le clan Do ou un de ses alliés. Il est 
donc hors de question d’aller sur le Météore de la Tortue, que d’ailleurs le clan Ehogo est en train de fuir. Après 
la Tortue, l’un des endroits qui regroupe le plus d’Ullar et assez loin de l’influence du clan Do est le champ de 
Bokane. C’est une zone ou il y a de nombreux champs de météorite et qui sert donc de refuge à de nombreux 
pirates, mercenaires, trafiquants et autres énergumènes désireux de passer inaperçus. Le champ de Bokane est 
donc tout naturellement devenu un repère pour de nombreux Ullars. Il aurait d’ailleurs put supplanter la Tortue 
s’il n’avait pas été au bord de la galaxie, dans une zone qui offre finalement que peu d’intérêt stratégique.  
 
Si les joueurs décident de contacter les Grisons, le chemin sera sûrement bien différent. Trouver un Grison isolé 
n’est pas forcement le meilleurs moyen carles Grisons solitaire s’isole aussi temporairement de leur nation. S’ils 
possèdent donc des contacts avec d’autres membres de leur peuple, ils ne sont pas assez important pour vite 
dépêcher la requête des Ullars. L’un des meilleurs moyen serait de trouver un vaisseau scientifique Grison mais 
la tache n’est pas simple car ces derniers se cachent efficacement. Néanmoins il n’est pas impossible que des 
rumeurs dans des bars spatiaux parlent des petits êtres gris globuleux qui s’amusent à faire des expérience dans 
tel ou tel secteur de l’Espace Connu. 
Bien entendu il est fortement déconseillé d’aller sur la planète mère des Grisons directement. Le voyage serait 
bien trop périlleux pour un vaisseau Ullar isolé. 
 
Contacter le CERCLE est une chose ardue car il s’agit d’une des organisations les plus influentes de toute 
l’humanité. Paradoxalement, les Ullars connaissent mieux le CERCLE que les Humains eux-mêmes. Chose 
naturelle quand on sait qu’à de nombreuses fois les Ullars furent engagés par le CERCLE pour des missions 
confidentiel. Cela ne rend malheureusement pas la tache plus simple car généralement c’est l’organisation 
Humaine qui prend contact avec les clans et jamais l’inverse. Cela ne reste pourtant pas impossible mais reste 
dangereux car il va falloir retourner sur la Tortue. 
 
Maintenant à vous de voir MJ si vos joueurs seront motivé pour joindre toutes ces aides potentielles ou s’ils vont 
faire les plus importantes. 
 
 
 



Le départ 
 
Les joueurs auront à leur disposition un appareil léger de classe Briv pour accomplir leur mission. Ils pourront 
aussi apporter du matériel d’infanterie mais aucune arme lourde de type Arachne ou Sentinelle. Le clan Ehogo 
n’est pour le moment pas assez riche pour se permettre d’en perdre dans des missions casse-cou. 
 
Pour tout ce qui est matériel particulier c’est à vous MJ de juger selon les capacités de vos joueurs et des 
épreuves que vous avez décidés de leur faire subir.  
 
Leur plan de vol ne sera connu que d’eux permettant ainsi une plus grande sécurité. Mais ils ne devront par 
contre compter sur aucune aide de la part du clan, ce dernier s’afférant à rester le plus discret possible pour éviter 
le clan Do. On leur fera donc bien comprendre qu’ils vont parler au noms du clan Ehogo. Mais la chef du clan 
leur offrira tout le soutient que le clan pourra offrir si leur mission commence à porter ses fruits.  
 
 
 

Le champ de Bokane 

 
Atteindre le champ de Bokane n’est pas la chose la plus compliqué pour un Ullar. Etant un secteur relativement 
isolé entre les différents peuples de l’Espace Connu, il n’y que peu de patrouille des divers armées régulières. Le 
seul véritable danger vient des pirates et autres malandrins de l’espace mais il est rare qu’ils s’attaquent aux 
vaisseaux Ullars.  
 
Le champs de Bokane est composé de millions d’astéroïdes de toutes tailles et étalés sur un espace équivalent à 
un système solaire. Le tout tournant autour d’un soleil, dont le tunnel de gravité naturel est le seul accès au 
système. Les plus gros astéroïdes sont aménagés par divers groupes illégaux en ateliers clandestins, bars pour 
pirates, bases minières fournissant matières premières pour des chantier aérospatial, etc. ces nombreux astéroïdes 
aménagés sont gérer soit par un groupe de pirate particulier, soit par un clan Ullar ou encore les deux à la fois. 
 
Le travail des joueurs va consister à trouver des astéroïdes aménagés gérer par un ou plusieurs clans Ullar qui 
pourraient apporter une certaine assistance au clan Ehogo. Il n’y a évidemment pas de carte du champ de Bokane 
mais ce qui y résident connaissent généralement l’identité de leurs voisins histoire de savoir à qui ils ont affaire. 
Il est donc possible en dégotant des bars spatiaux les informations nécessaires pour situer des astéroïdes sous 
contrôles Ullar. 
 
Une fois ces astéroïdes trouver, le véritable travail de négociation commencera. Ils leur faudra convaincre les 
Ullars des autres clans de contacter un responsable habilité à prendre des décisions au noms de leurs clans pour 
pouvoir négocier avec eux. Bien évidemment, arriver à convaincre d’appeler ces responsables peut se faire 
calmement (en laissant « discuter » une diplomate Ullar par exemple) ou d’une manière plus Ullaresque 
(baston… !!!). quoiqu’il en soit, le but final est d’arriver à faire venir à Bokane assez de représentant de clan 
Ullar pour négocier une aide. Bien évidemment, le temps que ces derniers viennent (pour peu que les joueurs 
aient été efficaces) cela peut prendre de plusieurs semaines à un ou deux mois. 
 
Dans le cas où vos joueurs seraient de sombre abrutis incapable d’assurer une moindre négociation et qui se 
mettent tout le monde à dos (si si ça existe), vous pourrez éventuellement les aider. Cette aide prendra la forme 
des représentants du culte des origines. Ces derniers ont entendu parler de la situation du clan Ehogo et se 
demande s’il doit le soutenir comme n’importe quel autre clan Ullar ou le laisser se faire dévorer par le clan Do. 
Pour cela il tient à se que cette réunion de nombreux représentants de clan ait lieu. Cela lui permettra de juger si 
le clan Ehogo possède le soutient des autres Ullars. Il aidera donc les joueurs en leur facilitant la tache dans leurs 
pourparler pour obtenir cette réunion. 
 
 
 
 
 
 



Les négociations 
 
Si vos joueurs arrivent à accomplir leur mission voilà les clans qui répondront à l’appel : 
 

- Dinka : le clan Dinka est curieux de voir la renaissance du clan Ehogo et tient à rencontrer les 
représentants de se clan qui ose braver le clan Do.  

 
- Tehom : le clan Tehom est curieux comme le clan Dinka. 

 
 
- Jug : le clan Jug est curieux comme le clan Dinka. 
 
- Seng : le clan Seng est puissant mais il ne possède pas de clan qui le soutiennent comme c’est le 

cas pour le clan Do, son principal rival. Il tient donc à déterminer si le clan Ehogo pourrait lui être 
utile.  

 
 
- Lehor : le clan Lehor qui maintient une certaine neutralité parmi les clans, veut voir s’il doit 

changer sa politique ou non. 
 
- Tyquo : le clan Tyquo vient juste de perde son chef, son Vaisseau-Mère est endommagé. Il doit 

donc trouver de nouveaux alliés le temps de se remettre sur pied.  
 

 
- Tahek : bien qu’allié au clan Do, le clan Tahek n’a pour seul intérêt que lui même. Il est donc 

curieux de voir se que peut proposer le clan Ehogo. 
 
 

L’offre et la demande 
 
Une question se pose, que peut bien à offrir le clan Ehogo aux autres clans pour que ces derniers acceptent de le 
reconnaître ? Pour le moment, il faut bien avouer que le clan Ehogo n’a rien à offrir. Il est de plus dirigé par une 
femelle se qui va à l’encontre des traditions Ullar. Mais la nouvelle chef du clan Ehogo voit à long terme et 
compte sur les rivalités entre les clans, et tout particulièrement avec le clan Do, pour pousser les autres clans à la 
reconnaître officiellement. Mais elle sait très bien que cela sera dur et long. Les négociations seront très difficiles 
et les chefs de clan seront dur à convaincre. 
 
Bien que Mao, le fils de l’Impératrice Shankkar, soit allié au clan, il est inutile de le citer car il n’a pour le 
moment rien apporter et serait même plutôt porteur des foudres des Shankkars.  
 
 

Le Culte des Origines 
 
Si le Culte des Origines peut aider les joueurs à prendre contact avec les représentants de divers clans Ullar, ce 
n’est pas pour autant que les joueurs n’auront pas de soucis avec eux. Le représentant du Culte aurait même 
plutôt tendance à être hautain et dédaigneux avec les joueurs. Tout clan Ullar digne de se nom possède une 
section des circonstance spéciale qui regroupe les commandos et les terraformeurs. Il faut savoir que c’est le 
Culte des Origines qui soutient les sections spéciales de tous les clans et qui va donc décider si il faut ouvrir oui 
ou non une section dans le clan Ehogo. Si le Culte des Origines refuse, le clan Ehogo ne sera jamais reconnu 
officiellement et sera à long terme détruit par les autres clans.  
 
Les joueurs vont donc devoir « amadouer » le représentant du Culte des Origines et obtenir son approbation. Et 
cela ne sera pas simple. Tout clan qui désire ouvrir une section des circonstances spéciales, doit prouver au Culte 
des Origines qu’il le mérite. Pour cela le Culte des Origines mets le clan à l’épreuve. Ce dernier doit apporter au 
Culte des Origines une représentation symbolique ou en quantité de chacun des éléments qui compose le Culte 
(l’eau, la terre, le métal, la vie, le feu et l’air). Cela n’est pas simple car si l’on joue sur la quantité cela doit 
vraiment être conséquent et si l’on joue sur la symbolique l’originalité et la complexité joue énormément.  
 



Voici donc une taches supplémentaires sur laquelle les joueurs vont devoir plancher. Mais pour cette tache, ils 
peuvent compter sur l’aides du clan Ehogo.  
 
 

Le conseil officieux 
 
La réunion des représentants des clans cités ci-dessus se passera donc sur l’uns des plus imposants astéroïdes du 
champ de Bokane. Il sera isolé et férocement surveillé afin de ne recevoir aucune visite inattendue. Chaque clan 
sera représenté par un haut-exécutant des circonstances Spéciales secondé par une diplomate. Bien évidemment 
il y aura aussi pour chaque clan son cortège de garde du corps. Le conseil aura donc lieu dans une ambiance 
tendue.  
 
C’est pendant cette cérémonie que les joueurs vont devoir plaider la cause du clan Ehogo auprès des autres clans. 
Mais il devront surtout supporter l’agressivité des représentants des clans qui au départ ne veulent pas 
spécialement montrer leur intérêt pour la situation. Mais si les joueurs sont habiles et qu’ils savent jouer sur la 
situation du clan Do, ils ont une chance de rendre plus souple les représentants des clans. Beaucoup des clans 
présent ne supportent pas la puissance qu’affiche le clan Do et même s’ils ne l’avouent pas, se sont réjouis en 
voyant le clan Ehogo faire cession. Mais ils restent sceptiques quand à la capacités de survie du clan car il ne 
possède pas pour le moment les moyens matériels et il est de plus dirigé par une femelle. 
 
La réunion ne durera pas plus d’une ou deux heures et les joueurs devront bien choisir leurs mots car en 
définitive, les représentants parlerons surtout entre-eux parfois même de manière houleuse. Aucune décision ne 
sera prise à la fin de la réunion car les représentants des clans devront d’abord en parler avec leurs chefs. Ils 
donneront donc rendez-vous aux joueurs pour une nouvelle réunion dans six mois. Une longue période mais 
gageons qu’elle sera bien remplie. 
 
 

Broutilles de clan 
 
Voici quelques petites sujets de disputes et moqueries entre clan : 
 

- De nombreux clans n’hésitent pas à se moquer ouvertement du clan Tyquo et de la facheuse 
situation dans laquelle il est actuellement. Pour eux le clan n’a que ce qu’il mérite à chasser une 
planète qui n’est plus. 

- Bien entendu, tout les clans n’hésitent pas à faire des blagues salaces sur Doho et l’incapacité des 
femelles à diriger un clan. Cela sera d’ailleurs le seul moment ou tout les représentants de clan 
glousserons en cœur. 

- Le clan Seng en veut au clan Tahek et l’accuse de voler les contrats des autres clans pour les offrir 
au clan Do. 

- Le clan Jug en veut au clan Lehor car ce dernier lui a détruit récemment cinq croiseurs amarrés à 
une base clandestine. 

- Le clan Lehor en veut au clan Seng car ce dernier l’a coiffé au poteau sur la prise d’une flotte de 
cargo Reivax il y a de cela quelques mois. 

- Le clan Dinka exige que le clan Tyquo avoue tout ce qu’il a découvert hors de l’Espace Connu. Et 
bien que le clan Tyquo clame que son chef à tout emporter dans la tombe, cela ne semble pas 
calmer le clan Dinka. 

- Le clan Tehom proclame que les clans Lehor et Seng se sont entendu pour nuir à son clan et mettra 
sur leur compte tout les derniers malheurs arrivés à son clan. 

 
Gageons qu’après la réunion, certains Ullars risquent de ressortir avec quelques bleus. 
 
 
 
 
 
 
 



Madjikou 
 
Pendant les six mois d’attente, il serait dans l’intérêt des joueurs de régler leurs problèmes avec le Culte des 
Origines. Ils ont désormais du temps pour y penser et le champ de Bokane possède toute une flopée d’astroport 
et de bars pirates où il fait bon de se reposer quand on est un Ullar. De plus il doivent bien refaire le plein des 
vivres de leur vaisseau s’ils désirent partir à la chasse au six éléments. C’est pendant l’un de leur arrêt  sur une 
des météorites du champ de Bokane qu’ils seront contacter par Madjikou.   
 
Madjikou, le porteur des vents et des tempêtes, est l’un des dix Ounaïls, ces féroces guerriers Adhaarax qui 
représentent l’esprit combatif de leur peuple. Ils n’apparaissent que lorsque le peuple Adhaarax va subir 
d’important changement. Mais cela les peuples de l’Espace Connu l’ignorent et les joueurs seront sûrement 
surpris de l’apparence étrange de cet Adhaarax.  
 
Il prendra contact avec les joueurs quand ils seront sur un astéroïde de Bokane, de préférence un bar. Il est fort 
probable que vos joueurs aient des réactions violentes à sa vue d’autant plus que Madjikou donne l’impression 
d’un être hautain et trop sur de lui. Heureusement pour eux, il désire garder les joueurs vivants sinon il y a fort à 
parier qu’ils ne s’en sortiraient pas vivants d’un conflit contre lui.  
 
Madjikou arpente l’Espace Connu à la recherche d’information afin d’approfondir ses connaissances sur la 
géopolitique locale. Dans ces recherches il a entendu parler de la situation du clan Ehogo et y a vu une occasion. 
Le clan Ehogo est dans une position très fâcheuse et Madjikou sait qu’il est prêt à payer chère pour bénéficier de 
la moindre aide. Et de l’aide, Madjikou est en mesure de leur en apporter. Mais les joueurs devront vite se 
décider car l’Ounaïl n’est pas patient et ne négocieras pas son offre.  
 
Mais quel est donc son offre ? Le clan Ehogo manque cruellement de vaisseau pour former une flotte digne de se 
noms. Madjikou se propose de fournir six cuirassés de classe Bi-drum. Mais cela coûtera chère. Les cuirassés Bi-
drum sont des vaisseaux précieux. Ils font partis des vaisseaux les plus importants et les plus performants de 
l’arsenal Ullar. Mais ils sont très coûteux et très longs à concevoir, tous les clans ne peuvent se permettre d’en 
produire. Le clan Do avec ses vingt cuirassés Bi-drum est celui qui en possède le plus. L’assurance de recevoir 
en très peu de temps six cuirassés Bi-drum n’est donc pas une petite offre et permettrait au clan Ehogo de 
commencer à présenter une flotte digne de se nom. Mais cela a un prix. Madjikou ne veut pas moins que 
l’ensemble de la base de donnée du Vaisseau-Mère du clan Ehogo, cinquante femelles de leur clan et l’assurance 
que le clan Ehogo n’attaquera jamais les Adhaarax pour une période de cent ans. Le prix est donc très cher. Les 
bases de données des Vaisseaux-Mères possèdent toutes les informations sur chaque clan et sont donc 
jalousement gardées. Les femelles seront forcément du clan car elle doivent être volontaire et les Adhaarax 
n’apprécieraient pas que du mal soit fait à des femelles. Mais le clan n’est pas encore bien grand, perdre 
cinquante femelles Ullars est donc aussi très coûteux. Et pour finir, faire un pacte de non agressions avec les 
Adhaarax force le clan Ehogo à prendre un partit qui dans l’avenir pourrait être à l’opposer de la ligne de 
conduite des clans. Donc mettre le clan en fâcheuse position. 
 
Les joueurs vont donc devoir rapidement réfléchir à l’offre et s’ils sont d’accord tout faire pour convaincre la 
chef du clan. Ce qui ne devrais pas être trop dur si elle sent que l’offre est sincère. Quand la survie du clan est en 
jeu, on ne peut laisser passer l’occasion de bénéficier de six cuirassés Bi-drum. Même si pour cela le clan doit 
faire des sacrifices.  
 
 

Un Adhaarax peu causant 
 
Tenter de discuter avec Madjikou est une expérience étrange. Il ne regarde jamais ses interlocuteurs en face et 
parle toujours d’une voix calme et angoissante. Si on l’interroge sur son étrange apparence, il expliquera que 
c’est la l’apparence normale des dix Ounaïls, les dix plus grands guerriers Adhaarax. Il expliquera aussi qu’en 
tant normal, les Ounaïls restent seul et isolés du reste de leur peuple mais qu’en des occasions exceptionnelles 
qui comprennent généralement la guerre dans la majorité des cas. Mais il n’en dira pas plus et ne précisera en 
rien la réapparition des Ounaïls. 
 
L’armure de Madjikou est glaciale au touché mais donne aussi l’impression d’être vivante. En certain endroits de 
l’armure, des cellules d’énergies semblent palpiter régulièrement. Du haut de ses 2m50, Madjikou est donc un 
être inquiétant, calme et silencieux.  



 
 
 

Le météore usine 

 
Si les joueurs acceptent l’offre de Madjikou (ils auraient intérêt s’ils veulent la survie de leur clan) ce dernier 
leur donnera rendez-vous dans quatre mois dans un secteur de l’espace qui est officiellement désert mais que les 
clans connaissent bien car c’est là que le clan Do fait souvent des manœuvres. C’est donc une zone dangereuse 
mais de petits appareils pourraient aisément passer inaperçus. Ils devront bien sur amener la base de donnée et 
les femelles sur le lieu de rendez-vous. Une fois sur place, il recevront un message codé leur indiquant des 
coordonnées. Coordonnées qui les mèneront à un astéroïde caché derrière l’ombre d’une planète et ressemblant 
fort à un météore-usine du clan Do.  
 
Madjikou avec un vingtaine d’Adhaarax ont pris d’assaut le météore camouflé en Ullar du clan Do. Cette petite 
astuce leur à permis de prendre le contrôle entier du météore avec plus ou moins de casse. Cela fait déjà un an 
que des Adhaarax infiltrent le personnel de l’usine afin de pouvoir réaliser cette opération. C’est ainsi que les uns 
après les autres, une vingtaine d’Ullars chargés de la sécurité de cette base furent remplacés. Madjikou et ses 
guerriers ont donc réussi à enfermer tous les Ullars du clan Do dans des zones isolés du météore. Si pour le 
moment les Adhaarax contrôle l’usine, ils savent très bien que le clan Do se rendra vite compte de la supercherie. 
Néanmoins cela laisse assez de temps pour voler et fuir avec les six cuirassés Bi-drum fini il y a un mois à peine. 

 
Maintenant tout peut bien se passer mais peut aussi grandement se compliqué si vos joueurs ont décidé de faire 
une entourloupe aux Adhaarax (comment ça impossible… ? Vous assure, y en a des vicelards…). La chef du 
clan Ehogo n’aura pas donné son accord pour tenter d’arnaquer les Adhaarax (le clan a déjà assez d’adversaires 
et puis les Adhaarax pourraient devenir de formidable alliés) mais on ne sait jamais. Les Adhaarax ne 
pardonneront pas un coup fourré des joueurs et cela risque fortement de tourner en défaveur de ces derniers. 
D’une part Madjikou est à lui seul une véritable menace alors accompagné d’une vingtaine d’Adhaarax cela peut 
devenir suicidaire. D’autre part, il faut savoir que trois cuirassé Adhaarax attendent dans l’ombre d’une petite 
lune proche de l’usine (comment croyez-vous qu’ils compter récupérer les femelles et leurs troupes ? en pousse-
pousse ?). Au moindre problème ils ont ordres d’attaquer.  
 



Si par contre vos joueurs ont décidé de jouer la carte de confiance et ont apporté tous se qu’avait demandé les 
Adhaarax, alors il faut espérer qu’ils aient aussi penser à appelé un peu d’aide du clan. Ils n’ont pas moins de six 
cuirassés à prendre, ce n’est pas comme voler un vélo. Il faut du monde pour les faire voler.  
 
Avant leur départ, Madjikou informera les joueurs qu’il viendra en personne rencontre leur chef afin de clore la 
troisième partie du contrat. Mais il ne précisera pas quand… 
 
N.B. : la prise du météore-usine du clan Do peut faire un très bon scénario pour un groupe de joueurs Adhaarax 
si vous êtes un peu inspiré. 
 
 

Rebellions 
  
Si vous trouvez la tache trop facile pour vos joueurs, vous pouvez toujours faire en sorte que les Ullars du clan 
Do encore présents dans l’usines, s’échappent et tentent d’empêcher le vol des cuirassés. Il y a tout de même pas 
moins de mille Ullar du clan Do et ils ne veulent pas en découdre avec DoTog dans le cas où ils se feraient voler 
les cuirassés. Ils vont donc reprendre le contrôle de l’armurerie et tenter de récupérer la maîtrise du météore.  
 
Les Adhaarax qui surveillaient la sécurité extérieure et intérieur du météore, se rendront vite compte que les 
Ullars se sont échappés et donnerons l’alerte. Les Adhaarax (camouflé en Ullar du clan Ehogo) consciencieux de 
tenir leur part du marché tenterons d’aider les Ullars du clan Ehogo à retenir les membres de l’usine afin que la 
récupération des cuirassés puisse se faire correctement. Mais il est clair qu’ils ne pourront pas y arriver seul et 
les joueurs devront organiser de l’aide s’ils veulent achever leur mission. Maintenant à vous MJ de voir si vous 
désirez vraiment rendre la vie dure à vos joueurs et organiser une véritable bataille de tranchées au sein même du 
météore. Ou si vous désirez seulement leur mettre un peu de pressions. 
 
 
 

Le conseil, 2ème partie 

 
 

Le Culte des Origines 
 
Il est préférable d’avoir réglé le problème des épreuves imposé par le Culte des Origines avant que les 
représentants des clans de la première réunion refassent leur apparition. Cela jouera en leur faveur et empêchera 
surtout un refus net et catégorique. Sans le Culte des Origines, il n’y a pas de clan possible donc les représentants 
ne verraient pas l’intérêt de délibérer. Il faut donc espéré que vos joueurs y aient réfléchi et qu’ils aient été 
inspiré. Voici tout de même quelques petites suggestions au cas ou ils peineraient un peu trop : 
 

- Métal : l’un des six cuirassés de classe Bi-drum serait un formidable présent pour le Culte (le 
soutient du Culte est plus important qu’un cuirassé). 

 
- Terre : un peu de la terre d’une des planètes-mères des principaux peuples de l’Espace Connu 

(difficile à obtenir de préférence). 
 
- Eau : la sueur d’un adversaire du peuple Ullar. 

 
- Vie : une espèce animal très rare ou très difficile à attraper, et vivant si possible (vive la chasse).  

 
- Air : mettre une mini-atmosphère en bouteille (ça à l’air con mais avec l’aide de Grisons c’est 

faisable et ça peut marcher). 
 

- Feu : étant aux abonnés absent, le Culte du Feux ne réclamera rien. Les joueurs n’auront qu’à 
allumer un cierge, cela satisfera amplement les autres Cultes. 

 
 



La réunion 
 
Donc pour la deuxième fois, les représentants des clans se réuniront. Mais cette fois-ci la réunion sera bien plus 
courte. Si les joueurs ont échoué à ouvrir une section des circonstances Spéciales, ils informeront que les clans 
sont tous opposés à la création du clan Ehogo.  
 
Dans le cas contraire, ils signaleront qu’ils sont ennuyés que le clan Ehogo ne suive pas la tradition et qu’il 
décide de garder une femelle à sa tête. Cette dernière devra donc faire ses preuves. Mais en attendant, ils ont 
décidé à la quasi-totalité que le clan Ehogo ne serait pas agressé plus qu’un autre clan mais qu’il devra se 
débrouiller seul contre le clan Do. Puis, les représentants partiront définitivement. 
 
Si cette réunion ne semble pas concluante pour les joueurs, qu’ils se rassurent, leur chef sera très satisfaite. Bien 
que cette réunion soit officieuse et ne permet pas encore au clan Ehogo de revendiquer sa place parmi les autres 
clans, elle donne néanmoins du temps. Le temps nécessaire au clan Ehogo pour faire ses preuves, créer sa flotte 
et cela sans crainte de voir tous les clans les attaquer. Avec ce temps, elle espère bien rendre le clan puissant et 
un jour forcer TOUS les clans à se réunir pour enfin la reconnaître officiellement. 
 
 
 

Grison, petit, petit… 

 
Les Grisons n’apporteront jamais un soutient militaire à un clan Ullar. Mais dans l’immédiat, ils peuvent 
apporter une aide utile pour se les épreuves du Culte des Origines ou pour assurer des contrats temporaires de 
réparation de la flotte Ehogo (les clans préfèrent assurer eux mêmes leurs réparations mais ils n’ont pas toujours 
le choix). Voilà quelques unes des raisons pour lequel il serait intéressant de nouer des contacts. Mais pour nouer 
des contacts, il faut d’abord trouver des Grisons. Aller dans quelques bars pirates du champ de Bokane peut être 
profitable si l’on sait écouter les rumeurs. Généralement les pirates se tiennent au courant de passage de Grisons 
car ils sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Bénédiction car de nombreux pirates virent leurs 
vaisseaux sauvés grâce à des Grisons curieux et qui proposent parfois des réparations à l’œil. Malédiction car 
avec un Grison on ne sait jamais à quoi s’attendre et parfois les surprises sont très désagréables. Donc si les 
joueurs suivent les bonnes pistes, ils ont de fortes chances de tomber sur un vaisseaux Grisons. 
 
 

Dégaine, Gringo ! 
 
La plupart des pistes obtenues par les joueurs seront erronées ou trop anciennes. Pourtant il y en aura une dans 
un secteur près de la frontière Reivax qui les mènera vers un vaisseau de classe Byon 512, un vaisseau 
scientifique. Bien que se vaisseau ne soit pas seul, il est escorté de six croiseurs Scyon 621, aucune hostilité ne 
semblera de mise. Les joueurs pourront donc aisément avoir un entretien avec le responsable de la flotte. Ce 
dernier par contre est bien étrange et porte en permanence un chapeau de cow-boy Humain et deux pistolets laser 
à la ceinture. Il provoquera en duel le premier Ullar qu’il verra et l’insultera des noms de toutes les vaches qu’il 
connaît si l’Ullar refuse. Ce Grison raffole des duels et impossible de négocier tant que ce dernier ne l’a pas eut. 
Le problème c’est que seul lui est apte à négocier au nom de la flotte et le tuer ne serait donc pas une des 
meilleurs idées. Le laisser gagner est donc une bonne initiative mais qui osera se prendre un tir de laser ? de se 
duel dépend tout les projets des joueurs pour les Grisons. 
  
 
 

La Tortue, encore… 
 
Contacter les Humains est un bon plan pour les projets à long terme. L’humanité mange à tous les râteliers et est 
une véritable poule d’or pour les contrats de mercenariats. L’Union Terrienne pourrait donc devenir dans un 
futur proche un client du clan Ehogo mais il vaut mieux s’y prendre à l’avance car d’autres clans leur offrent 
déjà leurs services. L’inconvénient c’est que le principal interlocuteur Humain avec les Ullars se trouve sur le 
Météore de la Tortue. Et actuellement le clan Do est très présent la-bas. 



 
 

Infiltration… 
 
Si les joueurs veulent s’infiltrer sur le Météore de la Tortue en toute discrétion, cela reste difficile mais possible. 
Tout d’abord il est fortement déconseillé d’y aller avec un vaisseau du clan Ehogo, ils se feraient immédiatement 
repéré. Un vaisseau pirate alien ferait parfaitement l’affaire, le tout est de savoir à qui faire confiance et combien 
cela va coûter. Ensuite il faut savoir rester discret et éviter les axes principaux de la Tortue (et cela est parfois 
très difficile pour un groupe de joueurs Ullars)  
 
 

Culture & Connaissance Corp. 
 
Une fois sur la Tortue, il faut arriver à contacter un membre de la 3C, la corporation Humaine qui sert de façade 
à l’Union Terrienne et à la Légion. Trouver la 3C et obtenir un rendez-vous n’est pas bien compliqué, le tout est 
de savoir le temps que cela va mettre. Les Humains sont au courant de la situation du clan Ehogo (du moins ils la 
soupçonnent) car le départ, il y a quelques mois, du Vaisseau-Mère en trombe et sous les tirs n’a échappé à 
personne à bord du météore. Les Humains ne veulent néanmoins pas fâcher avec le clan Do mais ils sont curieux 
de ce nouveau protagoniste sur l’échiquier politique de l’Espace Connu. Le tout est donc de savoir combien de 
temps les Humains vont enfin se décider à rencontrer les joueurs. Il se passera en définitive plus d’une heure 
entre leur demande de rendez-vous et le moment ou ils seront reçu. Ils pourront ainsi discuter avec un diplomate 
curieux et attentif. 
 
 

Exfiltration… 
 
Malheureusement toute bonne chose à une fin. Il est très dur de rencontrer des gens de confiance dans la piraterie 
et les joueurs vont vite s’en apercevoir. Le capitaine du vaisseau qui les aura amené n’hésitera pas une seconde 
avant de les dénoncer au premier membre du clan Do qu’il rencontrera. Les joueurs seront donc attendu 
patiemment à la sortie de la 3C par un petit groupe de dix Ullars du clan Do, lourdement armés. La sortie des 
joueurs sera donc mouvementée et explosive. Cependant avant de partir, le diplomate Humain leur remettre une 
carte avec le numéro d’un dock où un vaisseau les attends s’ils sont vraiment bloqué. S’ils vont sur le dock de la 
carte, ils tomberont sur l’équipage de la Torque Celtique armé jusqu’aux dents, qui apparemment n’attendait plus 
que les joueurs. La Torque Celtique les amènera pour la direction de leur choix et sans poser de question.   
 
 
 

Conclusion 

 
Les joueurs auront peut être du mal à saisir toute l’importance de leurs dernières activités. Néanmoins s’ils sont 
assez rusé, ils peuvent voir dans ces nombreuses épreuves une grande opportunité. Le clan Ehogo est 
entièrement à construire. Certes cela peut paraître fastidieux mais il faut voir le bon coté des choses. De 
nombreux postes haut-placés sont libres et l’ascension sera, pour un Ullar consciencieux et opportuniste, bien 
plus rapide que dans n’importe quel autre clan. Ainsi si vos joueurs ont bien fait leur travail, ils pourront voir 
leur statu monter d’un rang dans la hiérarchie du clan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PNJ’s 
 

Madjikou, l’Ounaïl des vents et des tempêtes 
Madjikou est le premier des Ounaïls à apparaître quand 
le peuple des Adhaarax va vivre de grand 
bouleversements. Généralement cela signifie une guerre à 
venir. Il apparaît pour faire le point et juger de 
l’importance des menaces qui guettent les Adhaarax. Il 
reste néanmoins le plus calme des Ounaïls malgré ses 
1023 ans mais ce n’est pas pour autant qu’il se laissera 
marcher sur les pieds. 
Caractéristiques Principales 
Physique : 14 Mental : 4 Sensoriel : 10 
Habileté : 10 Social : 2  
Caractéristiques Secondaires 
Volonté : 8 Courage : 10 Chance : 2 
Compétences 
Armes blanches : 10 Armes légères : 10 
Esquive : 10  Lancer : 9 
Corps à corps : 9  Acrobatie : 8 
Course : 8  Nage : 8 
Discrétion : 8  Repérage : 10 
Linguistique : 10  Aliens : 8 
Pilotage spatial : 6 Survie : 8 
Gravité 0 : 10  Baratin : 2 
Commandement : 10 Empathie : 5 
Intimidation : 10  Séduction : 1  
 
Equipements 
Brouilleur d'aura classe 6 
Armure Thorakk : ces armures sont issus de la 
technologie des Anciens. Elles dépassent donc toutes technologies  

connues. Ainsi elles sont faites avec des matériaux inconnus et ne subissent pas les effets particuliers 
des projectiles perforants. De plus elles possèdent de nombreux systèmes de détection en tout genre et 
de nombreux autres facultés qui ne seront pas décrites ici.  

 Protection : 50 (dans toutes les zones ; les partis endommagées régénèrent en 1 tour) 
Lance de combat Adhaarax en kit 
 
 

HiYuAedo, représentant du Culte des Origines (vie) 
Il est là pour représenter le Culte des Origines mais sa fonction première ne sera en rien d’être clément envers les 
joueurs ou tout autre membre du clan Ehogo. D’autant plus qu’étant les gardiens des traditions, le Culte 
n’apprécie que peu la présence d’une femelle à la tête d’un clan. Il est en permanence escorté par deux Golems, 
deux énormes masse de métal aussi grande qu’une Brute Ullar. 
 
Caractéristiques Principales 
Physique : 8 Mental : 8 Sensoriel : 6 Habileté : 6 Social : 4  
Caractéristiques Secondaires 
Volonté : 8 Courage : 7 Chance : 2 
Compétences 
Armes blanches : 5 Armes légères : 6 
Esquive : 5  Lancer : 4 
Corps à corps : 3  Acrobatie : 5 
Course : 4  Nage : 6 
Discrétion : 4  Repérage : 4 
Linguistique : 6  Aliens : 7 
Pilotage spatial : 6 Survie : 3 
Gravité 0 : 7  Baratin : 2 



Commandement : 5 Empathie : 5 
Intimidation : 6  Séduction : 4  
 
Equipements 
2 Golems qui l’escortent. 
 
 
Guerrier du clan Do, de T.I.G. construction aérospatiale 
Ce sont à la base des guerriers et ils ne se laisseront pas intimider. La plupart préfère d’ailleurs mourir que de 
devoir annoncer à DoTog la perte des six cuirassés qui ont mit plus de six ans à êtres construits et engloutis des 
sommes considérables.  
 
Caractéristiques Principales 
Physique : 9 Mental : 4 Sensoriel : 5 Habileté : 5 Social : 4  
Caractéristiques Secondaires 
Volonté : 5 Courage : 7 Chance : 1 
Compétences 
Armes blanches : 5 Armes légères : 4 
Armes lourdes : 7 Lancer : 4 
Corps à corps : 6  Acrobatie : 2 
Course : 4  Nage : 8 
Discrétion : 2  Repérage : 4 
Aliens : 3   Esquive : 4 
Pilotage spatial : 3 Survie : 5 
Gravité 0 : 7  Intimidation : 6  
 
Equipements 
Fusil d’assaut standard, shootgun à chargeur plat, pistolet Vorace, au choix à la tête du client. 
Armure standard, voir scaphandre de combat si vous désirez pimenter avec des sorties spatiales. 
 
 

Grip 18, Officier scientifique de classe 1.6 ( dit aussi 
« Klint  Ist-Wood » ) 
Grip 18 est un excellent scientifique mais il faut l’avouer, n’en ait 
pas à son premier clone. Il a désormais d’ailleurs tendance à se 
prendre pour un célèbre héros de Western Humain et cherche à 
défier tous ceux qu’il rencontre (seul le duel compte, il ne cherche 
pas à tuer, il essaye d’ailleurs toujours de viser les mains ou les 
genoux). Sinon à part ça, c’est vraiment un bon gars prés à aider 
son prochain. 
 
Caractéristiques Principales 
Physique : 2 Mental : 10 Sensoriel : 5 Habileté : 5
 Social : 4  
Caractéristiques Secondaires 
Volonté : 8 Courage : 7 Chance : 2 
Compétences 
Armes légères : 8  Us & coutumes : 4  
Esquive : 5  Acrobatie : 5 
Discrétion : 2  Repérage : 7 
Linguistique : 7  Aliens : 6 
Gravité 0 : 8  Baratin : 4 
Commandement : 2 Empathie : 2 
Intimidation : 1  Séduction : 4 
Néobiologie : 9  Polyphysique : 8  
 
Equipements 
2 pistolets laser à la ceinture  

Pr. +1 ; Dom 5+3d6 ; portée 80m (légèrement trafiqués) 



La diplomatie Ullar 
 
 
Les Ullars ont découvert la diplomatie avec les autres peuples de l’Espace Connu. Avant la plupart des litiges se 
résolvaient en faveur du plus fort où de celui qui avait le plus de gros bras pour le soutenir. Si en définitive la 
diplomatie entre clan n’a que peut changer (maintenant ils parlent un peu avant de frapper), c’est principalement 
avec les autres peuples aliens de l’Espace Connu que la diplomatie Ullar est réellement existante. Et il faut 
avouer que si leur vision de la diplomatie est assez singulière, elle a le mérite de fonctionner. 
 
La diplomatie Ullar est de deux ordres. Les relations entre clans ou liées à la survie du clan, et la diplomatie avec 
les peuples de l’Espace Connu. 
 
Les agents des circonstances Spéciales sont chargés des relations avec les autres clans mais aussi des relations 
avec d’autres peuples quand il s’agit  de cas bien précis tels que les Anciens, les nouvelles technologies ou la 
survie du clan. Leurs missions sont donc prisent au sérieux et reçoivent toute l’attention des circonstances 
Spéciales. Ils ont toujours ainsi à leur disposition, plusieurs unités de Commando prés à intervenir à leur 
demande. 
 
Les diplomates Ullars, qui sont toutes des femelles, sont chargés de la majorité des relations avec les autres 
peuples. Elles font à la fois office d’attachées de presse, d’agent publicitaire pour le clan, de rabatteuses de 
contrats et d’espionnes. C’est parmi les femelles Ullars prostitués que les clans recrutent leurs diplomates car ils 
estiment que se sont les mieux placés pour comprendre les réactions des autres et ils ont aussi remarqué un 
certain intérêt des diplomates aliens pour leur femelle. Il ne faut pas croire pour autant que toutes les prostituées 
Ullars soient des espionnes au service de leurs clans respectifs. La majorité de ces dernières sont d’ailleurs de 
simples prostituées qui exercent simplement le plus vieux métier du monde. 
 
 
 

Creation d’un diplomate Ullar 

 
• 1ére étape : 
 

Choisir sa fonction diplomatique : 
- diplomate (strictement des femelles) 
- disciple des sections diplomatiques des circonstances Spéciales (uniquement des mâles) 

 
Déterminez son âge : 

- 7 + 1d10 ans 
 

• 2éme étape : 
Déterminer ses caractéristiques principales : 

- Vous avez 24 points à partager entre le Physique, le Mental, l’Habileté, le Sensoriel et le Social. Elles 
sont comprises entre 1 et 10 mais ne peuvent dépasser 7 à la création. La diplomate aura +1 en Habileté 
et –1 en Physique (ces modifications peuvent faire dépasser 7) et le membre des circonstances Spéciales 
aura +1 en Physique et –1 en Habileté. 

 
Vous commencez avec une volonté de 6, une Chance de 1 et un Courage de 4. 
 
Déterminez ses compétences secondaires : 

- Tirez dans la table des Historiques pour chaque année que vous avez au dessus de 18 et apportez les 
modifications indiquées si nécessaire.  

- Tirez une fois dans le table des T.I.G. et apportez les modifications indiquées. 
- Choisissez son clan et apportez-y le bonus de clan. 



- Vous avez 60 points pour augmenter n’importe laquelle des compétences. Elles sont comprises entre 1 
et 10 mais on ne peut dépasser 7 à la création (même avec les points donnés pour certaines de vos 
compétences grâce au poste du personnage ou par les divers jets dans la table des historiques).  

 
• 3éme étape : 

Déterminez ses qualités et ses défauts : 
 

- vous disposez de 5 points de qualité pour acheter celles qui vous sont proposées. Vous pouvez toutefois 
acheter des défauts (10 points maximum). Le total des points de défaut de votre personnage équivaut au 
nombre de points que vous venez de récupérer pour continuer à acheter des qualités. 

- Votre personnage étant un être exceptionnel, tirez lui un avantage spécial à l’aide d’un d10. 
 
 

• 4éme étape : 
Finissez en déterminant son apparence physique 

- ses yeux 
- sa couleur de peau 
- sa taille 
- son poids 

 
Donnez-lui un nom  
  
Déterminez son équipement de base. 
 
 
 

Diplomate 
Les diplomates Ullars sont à la base des prostituées qui ont montré un 
certain talent dans l’acquisition d’informations en tout genre. Elles 
sont donc aussi habile avec leur corps, leur charme et leur ruse. Se sont 
donc elles qui obtiennent les contrats avec les autres peuples de 
l’Espace Connu, elles qui marchandent les marchandises obtenues par 
leurs clans et aussi elles qui sont chargé de faire la pub de leurs clans. 
Mais elles ne craignent pas aussi de subtiliser des informations top-
secrètes à des diplomates ou des personnalités influentes aliens. Et que 
cela soit dans le lit ou sur leurs ordinateurs.  
 
Mais bien que la plupart du temps elles paraissent douce, il faut se 
méfier car elles peuvent êtres aussi féroces que les mâles et elles n’ont 
aucun état d’âme quand il s’agit de combattre. Elles sont expertes dans 
les techniques de corps à corps et elles sont nombreuses à pratiquer les 
terribles arts martiaux Ullar. 
 
 
Compétences au niveau 1 : 
Armes légères, Corps à corps, Politique, Informatique, Baratin, 
Empathie et Séduction. 
 
Compétences expertes : 
Corps à corps, Politique et Séduction. 
 
Equipement de base : 
Une arme de petit calibre (pistolet), une tenue légère de travail, une 
armure femelle et 1d100 x 100 d’une monnaie au choix. 
 
 
 
 
 



Section diplomatique des circonstances Spéciales 
Les diplomates des circonstances Spéciales n’interviennent 
que quand les intérêts du clan sont menacé ou que cela 
concerne les Anciens. Se sont des Ullars froids et calculateurs 
craints de la plupart des gouvernements qui les côtoient. Mais 
surtout ils sont accompagnés de plusieurs disciples qui 
apprennent sur le tas les règles de base de la négociation en 
tout genre. Ils apprennent surtout à maîtriser les techniques 
bien particulières des circonstances spéciales que sont le 
chantage, le meurtre, l’espionnage ou encore la traîtrise. 
 
Les disciples sont en fait peu nombreux car il n’existe pas 
beaucoup d’Ullar désireux de côtoyer les autres peuples sans 
jamais avoir à se servir d’une arme. La diplomatie des mâles 
n’est pas encore dans les habitudes des Ullars et va surement 
demander encore quelques décennies afin d’être plus attirante. 
 
 
Compétences au niveau 1 : 
Armes légères, Corps à corps, Discrétion, Politique, 
Informatique, Baratin et Intimidation. 
 
Compétences expertes : 
Armes légères, Discrétion et Politique. 
 
Equipement de base : 
Deux armes légères, une armure standard et 1d100 x 100 
d’une monnaie au choix. 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages et désavantages pour un diplomate Ullar 
 

Avantages : 
 
 Clients ( -1 ) : la diplomate possède un client alien haut placé qui fait fréquemment appel à elle. Cela 
peut s’avérer utile pour avoir des informations de première mains ou pour prendre contact avec un gouvernement 
alien. Cet avantage peut être pris plusieurs fois 
 
 Sculpturale ( -2 ) : la diplomate possède une plastique quasi-parfaite et cela tout en étant 100% naturel. 
Elle disposera d’un bonus de 5pts à tous ses jets de Séduction avec tous les amoureux des belles formes et des 
femmes (cela comprend en général 90% de la gente masculine, tous peuple compris) 
 
 Art martial ( -3 ) : exactement comme l’avantage du livre de base mais il est moins cher pour les 
diplomates qui reçoivent neuf fois sur dix un entraînement plus poussé dans le domaine du corps à corps. 
 

Commando ( -5 ) : le disciple des circonstances spéciales à mériter le droit de disposer d’un groupe de 
Commando Ullar dès qu’une situation l’exige. Cela peut néanmoins prendre un certain temps pour qu’il arrive, 
suivant le lieu où se trouve le disciple et l’importance de la mission. 

 
 
 

 
 



Défauts : 
 
 Amoureuse ( -4 ) : la diplomate est tombée amoureuse d’un de ses clients et aura du mal à le trahir ou 
fera en sorte que jamais cela ne lui soit préjudiciable. De plus si cela venait à se savoir, il y a de forte chance 
qu’un Commando intervienne afin d’y mettre bon ordre. La personne aimée ne partagera peut être pas se 
sentiment mais aura au moins une très forte amitié pour la diplomate et ne cherchera donc pas à la trahir. 
L’origine de l’amoureux est à déterminer avec le MJ. 
 
 Platte comme une limande ( - 1 ) : la diplomate ne possède qu’une très petite poitrine. Si cela ne 
l’empêche pas d’être magnifique, cela lui ferme la porte à toute la clientèle Reivax qui la trouvera très laide. 
 
 Bourde ( -3 ) : le disciple à fait une grosse gaffe dans le passé en utilisant un groupe de Commando. 
Depuis il lui est interdit de demander l’intervention d’un groupe jusqu’à nouvel ordre. 



 



 


	Les négociations
	L’offre et la demande
	Le Culte des Origines
	Le conseil officieux
	Broutilles de clan
	Un Adhaarax peu causant
	Rebellions
	Le Culte des Origines
	La réunion
	Dégaine, Gringo !
	Infiltration…
	Culture & Connaissance Corp.
	Exfiltration…
	Diplomate

	Avantages et désavantages pour un diplomate Ulla�

