
 

Nom :  Pandora di Bray 

Titre/Rôle : Seigneur-Capitaine du Lux Aeterna Libre Marchande du Secteur Calixis 

Description : 

Une des libre-marchande les plus puissantes et les plus influentes de sa génération. Perçue 

comme l’une des favorites concernant la succession d’un des chefs de la Guilde Marchande des 

Etendues. 

Vous a contacté pour vous proposer un partenariat dans le cadre d’une entreprise 

particulièrement secrète et potentiellement extrêmement lucrative : récupérer un SCS perdu 

depuis l’aube du moyen âge technologique.  

Son vaisseau, le Lux Aeterna, est un croiseur léger de classe Lunar, construit au cours du dernier 

siècle et particulièrement puissant et maniable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nom :  Andreas Ethan 

Titre/Rôle : Maître Timonier du Lux Aeterna, second de Capitaine Di Bray 

Description : 

Un barreur compétent aux commandes d’un bâtiment surpuissant, voilà son rôle. 

Un homme d’apparence sombre et tourmentée. Peu causant, mais souvent pertinent dans ses 

interventions. Vous sentez clairement qu’il se retient et fait très attention à ce qu’il dit. 

Accompagne Pandora dans ses apparitions formelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nom :  Maria Alexandra Sanctor 

Titre/Rôle : Inquisitrice de l’ordo Hereticus 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nom :  Yohan Sternberg 

Titre/Rôle : Seigneur Capitaine de l’Omnipotens Gloriam Libre Marchand du Secteur Calixis 

Description : 

 

Avec son équipe. Yolanda (archi-militante), Bob (Missionaire), Gérard (Navigator), et Dora 

(l’Exploratice du Mechanicus).  

Ami de longue date du libre marchand, parfois associé, parfois rival .  

Un salop sans cœur ni croyance, autre que le profit. Grand nombre de vos entreprises sont 

concurrentes et vous vous mettez des bâtons dans les roues l’un l’autre aussi souvent que 

possible. Un ami quoi. Il vous a proposé une association contrat juteux  d’importation de fissteck 

et d’autre produit destiné au marché noir dans le secteur de Winterfeld. 

 

 

 

 



 

 

Nom :  Johan Alderick 

Titre/Rôle : Navigator assermenté de l'Absolutio Imperatoris 

Description : 

Un personnage extrêmement difficile à cerner. D’humeur changeante, mais globalement réservé 

et nihiliste. Au service de la famille Sternberg depuis 15 ans. Il n’est pas particulièrement dévoué 

à la cause de la famille, mais reste fidèle dans son engagement et sa parole donnée, et conteste 

rarement les ordres qui lui sont données. La seule chose qui parvient à le tirer de sa réserve 

habituelle est le voyage Warp et la confrontation (violente si possible) contre les courants 

trompeurs du Warp. 

Aucune mutation observée jusqu’à présent, à part son œil du Warp.  

 

 

 



 

 

Nom :  Alexander Corvus  

Titre/Rôle : Maître Artilleur de l'Absolutio Imperatoris 

Description : 

Un de vos fidèles qui vous suit depuis le commencement. A servi autrefois dans la marine 

impériale, avant de passer en cours martiale et être dégradé pour manquements aux ordres et 

désertion. En effet, lors de l’Affrontement de Sharap, seul survivant de la chaîne de 

commandement, il prit la décision de désengager le croiseur qui était en perdition, afin de 

préserver la vie de ses hommes. Sa position et ses appuis lui valurent d’échapper à la peine de 

mort. Après plusieurs années d’incarcération, il revint à la vie « civile ». Promptement engagé 

pour ses compétences par Sternberg en personne, il sert depuis sur l’Absolutio avec tout le 

talent et la loyauté requi 



 

 

Nom :  Auguste Laertis   

Titre/Rôle : Chef du bloc Medicae de l'Absolutio Imperatoris 

Description : 

Un chirurgien de renom, efficace et rompu à l’art de la guerre. Aussi compétent dans l’amputation 

des blessés lors des abordages que dans la pose de techno-protèses, il touche aussi à la 

cibernétisation à ses heures perdues, au plus grand effroi du reste des matelots. 

Cynique et agnostique, il s’entend particulièrement mal avec le révérend de Lacusta, sur les 

sujets d’ordre théologiques. Mais reste une valeur sûre dont la loyauté est (presque) certaine. 

 

 

 



 

 

 Nom :  Guntar Heimat  

Titre/Rôle : Commandant des Force de Défense de l'Absolutio Imperatoris 

Description : 

Ancien commissaire dans la garde, son régiment fut dissout après avoir été exterminé lors de la 

Bataille de Lampeduza. Ses hommes tinrent les murs de Jeriko pendant 13h d’affilée, face aux 

Orks de la ceinture d’Oberon. Aucun de fuit. 54.000 moururent. Suite à cet évènement, ayant 

considéré que son service au nom de l’Empereur avait été accompli, il décida de louer ses services 

et sa loyauté au plus offrant.  

Et il se trouve de Astarion Von Sternberg ne regarde pas à la dépense quand cela touche la 

sécurité et la puissance de son bâtiment. 

 

 

 

 


