
 

Nom :  Lucrezia Saen-Fay 

Titre/Rôle : Intendante/Représentante de la famille SternBerg dans Secteur Calixis 

Description : 

Une alliée et partisane de la famille Sternberg depuis toujours. Il serait naïf de croire novice en 

la matière cette femme à l’allure élégante et au visage épuré de toute ride. Effectivement elle 

est autant connue pour ses formidables capacités de gestion que pour son utilisation à outrance 

des technologies augmentiques et des sérums de primo-vitalité . Il est même sussuré à l’intérieur 

des cercles d’initiés qu’elle aurait déjà eu recours à des technologies xenos ainsi qu’à des rituels 

ésotériques afin de figer son corps dans le reflet éternel d’une jeunesse artificielle. 

Quoiqu’il en soit, seul un fou pourrait croire que cette femme ait pu atteindre une telle position 

et s’y être maintenu durant tant d’années par le seul attrait de sa beauté. Fut un temps à présent 

révolu où Lucrezia servait à bord de l’Absolutio comme second d’Aestris Von SternBerg, mais à 

présent seuls les écrits et archives du siècle précédent parle de Lucrezia en tant que capitaine 

en second de la famille Sternberg. 

En ces temps troublés, elle s’occupe au jour le jour de l’intendance et de la gestion du patrimoine 

de la famille, du renouvellement de monopoles commerciaux, de la mise à jour des acquis et 

possessions, de la bonne exploitation des planètes et routes commerciales détenues par la 

dynastie, ainsi que l’allocation des ressources aux entreprises de moindres importances.  

Elle tient un office permanent à Port l’Errance où se situe l’une des principales succursale s de la 

famille Sternberg et transmet régulièrement les nouvelles d’importances ainsi que les missives et 

propositions reçues à l’intention du Libre Marchand ; 

En un mot le rapport qu’entretiennent le Libre Marchand en poste et son Intendant(e) est 

« Déléguer pour mieux régner »… 



 

Nom :  Zerkova Dazdraperma 

Titre/Rôle : Seigneur-Capitaine du NHN (Nihil Ex Nihilo) 

Description : 

Peu de chose sont connues sur le passé et les origines exactes de Lady Zerkova. Il est dit qu’elle 

n’est pas à proprement parler une libre marchande, bien qu’elle ait en sa possession une lettre de 

marque et qu’elle l’ait fait savoir à ceux qui s’intéressaient de trop près à la légalité de ses 

affaires. Quoiqu’il en soit elle n’est affiliée à aucune dynastie connue de libre marchand opérant 

dans le secteur des Etendues de Koronus, et les premiers récits de sa présence remontent à un 

quinzaine d’années pour les plus anciens. Autre fait troublant, son vaisseau, le NHN, n’est pas 

référencé dans les archives de l’Administratus comme celui d’un libre marchand et son origine 

n’est pas accessible. Peu nombreuses sont les personnes qui traitent avec elle, et moins encore 

sont celles qui sont disposées à en parler par la suite.  

Il se murmure que si un libre marchand cherche des appuis pour une entreprise en marge des lois 

qui régissent l’Imperium,  c’est auprès d’elle qu’il est conseillé de se tourner. Depuis son arrivée, 

la plupart des corporations qui s’occupaient jusqu’ alors des secteurs d’activité les plus 

frauduleux se sont soit ralliées à elle, soit se sont retirées, soit ont disparues de la scène.  

Sa base d’opération est gardée inconnue, mais selon certains il existe un bureau dans le secteur 

oméga-55 de port l’errance, à partir duquel une chaîne d’intermédiaires pourrait faire parvenir 

des propositions jusqu’à Zerkova, moyennant retribution, cela va sans dire. 

 

 

 

 



 

 

Nom :  Severius DaeMortis 

Titre/Rôle : Techno-Magister de l’Altar-Templum-Calixis-Ext-17 

Description : 

Il s’agit de la plus haute autorité de l’Omnesie dans le secteur des Etendues de Coronus.  

Il est le seul représentant du Mechanicus, qui a l’autorité suffisante pour parler en son nom. Il 

est le maître des arcanes cachées et le seigneur mécanique de Furibundus. Son nom est respecté 

et craint par-delà les étendues, car en réalité, il fut autrefois l’un des maîtres Mars, et siégeait 

parmi les 12 élus de l’Omnésie. Il fut destitué de son rôle il y a de cela des siècles, et exilé au 

confins de l’Imperium, à l’endroit le plus reculé de la lumière de la technologie.  

Accompagné de ses disciples, ils fondirent l’Altar-Templum-Calixis-Ext-17, un îlot de calme et de 

radiance au milieu d’une mer d’obscurantisme. Cependant, inlassablement, il continue son travail les 

siècles passant, car son corps mécanique ne craint pas les millénaires et son esprit pratiquement 

numérisés a gardé toute la vivacité du temps où il était encore homme. 

Depuis, le maître se cache des guerres des hommes, et tente de percer le secret qui l’anime : 

parvenir à absorber l’énergie des astres mourants. C’est la raison de l’emplacement de l’Altar, qui 

gravite sur une petite planète très poche de Furibundus. Si ses travaux parviennent jamais à se 

concrétiser, il sait qu’il aura une puissance telle que Mars devra s’agenouiller devant lui, et qu’enfin 

ils reconnaitront leur tort.   

En attendant ce jour, le grand automate dort d’un sommeil sans rêve, et parfois il daigne accorder 

une partie de ses ressources aux aventuriers afin fous pour venir jusqu’à lui et assez sensés pour ne 

pas lui faire perdre son temps… 

 



 

 

Nom :  Vladimir  Septissimus 

Titre/Rôle : Seigneur-Amiral du cuirassé Dies Irae  

Description : 

Il s’agit d’un vétéran des Guerres d’Armageddon et des invasions Orkoïdes. Il fut élevé au titre de Seigneur 

Amiral par le commandement de la Marine Impériale du Segmentum Obscurus, après la destruction du 

Space Hulk Gorbad’s Revenge . Il reçut en contrepartie la charge du secteur des étendues de Koronus, et 

dirige depuis les forces navales qui y patrouillent. Considérant la taille du secteur concerné, la taille des 

forces navales qui y sont détachées peut sembler ridicule, mais il est nécessaire de se rappeler que les 

Etendues ne sont pas pour le moment un secteur impérial à part entière, mais sont lentement colonisées et 

rattachées au Secteur Calixis. 

Quoiqu’il en soit, cet homme essaye et parvient à gérer au mieux les forces mises à sa disposition afin de 

protéger les points stratégiques comme la passe de Koronus, Port l’Errance et une poignée des colonies les 

plus importantes. En cas de conflit d’ampleur suffisante, il se doit d’engager le combat en faveur des 

représentant de l’Imperium, et ultimement, si requis, faire appel à la marine du Seg. Obscurus. 

Cet homme d’apparence austère est un des piliers de l’ordre impérial dans ces étendues sauvages, et fait 

respecter une discipline d’acier au sein de ses forces. Il possède de nombreux contacts auprès des 

gouverneurs planétaires les plus importants des Mondes Orphelins et du Royaume de WinterScale, ainsi 

qu’auprès des représentant des maisons marchandes les plus riches, afin d’accroître son spectre de 

perception. Mais rare sont ses alliés et plus rares encore ceux qui tentent de le manipuler afin de se voir 

allouer de précieuses ressources navales en vue d’une entreprise privée. Et ces derniers ne font jamais long 

feu…. 



 

 

Nom :  Gideon Ravenor 

Titre/Rôle : Inquisiteur de l’Ordo Xenos 

Description : ***Classifié, autorisation de classe Omega requise*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nom :  Octave Zalachenko 

Titre/Rôle : Administrateur de Port l’Errance et Légat Impérial des Etendues de Koronus 

Description : 

Cet homme d’apparence anodine et d’humeur mielleuse est représentant de l’Administratus chargé de la 

gestion du sous-secteur des Etendues de Koronus. Un rôloe difficile et exigeant pour cette parcelle 

galactique en voie d’intégration à l’Imperium.  

Cependant il se dit que son titre ne fut pas acquis par la démonstration de ses compétences, mais par un 

subtil mélange de corruption, de chantage et d’appuis haut placés. Descendant d’une famille aristocratique 

du secteur Calixis, il acquit ce rôle à un âge incroyablement jeune pour un Administrateur (30 ans) et 

mystérieusement, les personnes qui aient tendance à souligner son incompétence et ses méthodes 

corrompues dans les premières années de sa prise de fonction, eurent une fâcheuse tendance à ne plus faire 

parler d’elles très rapidement.  

Délaissant ses fonctions de gestion et d’administration pour le moins rébarbatives, Octave Zalachenko, 

acquit rapidement l’amitié de nombreuses familles marchandes opportunistes et de personnes de pouvoir, 

par sa propension à accorder des contrats de monopoles, d’exploitation ou des reconnaissances d’acquisitions 

à ceux parmi ses amis qui se montraient les plus généreux. Et ce au détriment des anciens propriétaires de 

telle ou telle exploitation de pyro-addenium lourd ou des légitimes propriétaires d’une route Warp 

traversant les mondes orphelins.  

Ayant vite (mal)  acquis une véritable fortune en pots de vins et extorsions, Octave organise depuis des 

années des réceptions fastueuses et accueille ses hôtes de marques dans son opulente station orbitale qu’il 

fit construire dans une annexe à port l’errance  

Ayant vite saisit les règles du jeu, une grande proportion des Libres Marchands prospectant dans le secteur 

des Etendues ont un ou plusieurs représentants gravitant autour de Zlachenko afin de défendre leur 



patrimoine ou tout du moins, d’assurer régulièrement leur amitié à l’Administrateur Sectoriel afin d’éviter 

de se voir un jour dépourvu de leur patrimoine. .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


