
L’Absolutio Imperatoris 

« Ce vaisseau est comparable à un stylet... Pourquoi un stylet me direz-vous, ma chère 

Zerkova ? La comparaison semble peu flatteuse au premier abord. Là où un cuirasser 

pourrait être comparé à une Claymore, le stylet est quant à lui, fin, souple, maniable et 

facilement dissimulable. Et donc incroyablement dangereux à courte distance. A ce 

propos, il me semble que c’est votre vaisseau que nous voyons devant nous ? » 

+++Fin de la communication+++ 

 

Corvette marchande de classe Havoc 

Longueur : 1,8 km 

Largeur : 0,4 km 

Equipage : 24,000 hommes  

(dont 20,000 sont habilités à se battre et 7.000 sont des professionnels des 

forces de défense du navire) 



Masse : 6,5 Mégatonnes 

Accélération : 5G 

 

Eléments 

 

¤ Passerelle de Commandement :  

La tête du vaisseau. L’endroit où se jouent la vie et la mort des milliers de membres 

d’équipages présents. Contrôle de la navigation Warp, barre, contrôle des batteries et 

des différentes parties du vaisseau.  Sternberg y a fait installer son trône de 

commandement qui domine la salle. De larges portions de verre en nano carbone offrent 

une vue imprenable sur l’immensité de l’espace et sur le reste du vaisseau. 

 

¤ Quartiers des Matelots : 

 L’endroit le plus animé et le plus dense du bâtiment. On y trouve toujours des hommes 

en train de dormir, de se reposer, de manger ou de passer le temps. Si vous souhaitez 

faire une partie de Yetan, autour d’un verre d’Armasec en fumant des cigarillos de 

contrebande, c’est ici qu’il faut vous rendre. L’ambiance est rarement subtile, mais c’est 

ici et nulle part ailleurs que vous pourrez rencontrer ces hommes en toute franchise, 

hors des contraintes protocolaires spécifiques au travail sur un bâtiment spatial. 

 Ces quartiers sont répartis sur les flancs, et la poupe du navire (les endroits les plus 

exposés en cas d’attaque). Leur confort, densité et aspect varie grandement en fonction 

des corps de métiers de ceux qui les habitent, et logiquement vous observerez de 

grandes différences entre les quartiers des sous-officiers artilleurs et ceux des 

remorqueurs de munitions. Les salles qui abritent ces quartiers font en moyenne 50m 

sur 200.  

 

¤ Appartements des officiers et du capitaine :  

Contrairement aux espaces réservés pour le logement du personnel naviguant de 

l’Absolutio, qui reste relativement fonctionnel et spartiate, les sections réservées à 

l’élite du vaisseau sont spacieuses, aérées, feutrées et richement décorées (certains 

diront même avec surabondance). Et pour cause, il s’agit du lieu où le libre marchand 



passera la plus grande partie de sa carrière, si ce n’est de sa vie. Les couloirs, sont de 

longs corridors lambrissés, avec de multiples tentures pourpres accrochées aux colonnes 

de marbre blanc. Les salles, parfois gigantesques, sont souvent munies d’un dôme ou 

d’une baie vitrée, afin de pouvoir contempler la splendeur du vide intersidéral pendant le 

diner autour de la table en chêne laqué. Des encensoirs consciencieusement dissimulés 

dispersent une fragrance épaisse et riche, qui imprègne l’air ambiant. Là où les officiers 

disposent d’une salle ou deux pour leur confort, le libre marchand dispose de son étage 

réservé, avec un service de sécurité qui lui est affecté (souvent dirigé par l’archi-

militant attaché au libre-marchand). Cela comprend les appartements de sa suite, les 

siens, ceux de ses proches (famille / amant(e)s / invités), des cuisines privées avec 

cuisiniers et serveurs, un librarium (avec son service de scribes), un salle de cogitateurs, 

un observatoire, une chapelle privée, un bureau, une salle de réunion, une (ou plusieurs) 

salle de réception, une salle de trophées, une salle blindée (ou sont stockées une infime 

partie de ses possessions), une salle d’entrainement, une armurerie (avec une quantité 

non négligeable d’arme exotiques ou de reliques archéoteck) et finalement une salle de 

projection ou de distraction (tout libre marchand finit par trouver le temps long lors 

d’un voyage Warp de 8 mois). 

 

¤ Salle des Machines :  

Il s’agit d’un des plus grands départements du vaisseau. Il comprend l’ensemble des 

moteurs physiques (à poussées vectorielles), des réacteurs Warp, et des générateurs 

plasma du vaisseau. Ce département est interdit d’accès à tout membre d’équipage n’y 

travaillant pas et ne possédant pas une autorisation expressément formulée par le libre-

marchand, le second ou le techno-maître en charge.  

Ces salles sont remplies de machines d’un autre âge, dont la compréhension totale 

échappe même aux membres du Mechanicus. Quoiqu’il en soit, chaque pièce, chaque 

fragment de métal est entretenu jour et nuit par des centaines de technoprêtres 

dévoués, qui ne se concentrent chacun que sur une seule partie de cette machinerie 

gigantesque.   Des salles d’une profondeur de plusieurs dizaines de mètres abritent des 

générateurs gigantesques qui projettent une lumière équivalente à celle d’une chaude 

journée d’été. Des myriades de plateforme les encerclent, sur lesquels un spectateur 

pourra voir de petites silhouettes s’activant sur un cogitateur des heures durant. 

Quoiqu’il en soit le Mechanicus a émis une interdiction formelle d’en dire plus, à ce sujet, 

c’est pourquoi je vais à présent passer à … 

 



 

¤ Corridor d’Artillerie : 

Ce sont des corridors qui parcourent le flanc hérissé de batteries du vaisseau dans 

toute sa longueur. D’une largeur de 100 mètre pour une hauteur de 50 (et une longueur 

allant de 500 à 4000m), on peut distinguer les silhouettes des colossales pièces 

d’artillerie qui y sont entreposées. Chaque pièce d’artillerie doit être rechargée par une 

équipe de 20 hommes, et un obus seul mesure en moyenne 15 tonnes. Des grues sont 

intégrées à la structure de chaque batterie, et des rails relient le corridor d’une 

extrémité à l’autre, afin de pourvoir faire circuler les trains de munitions le plus 

rapidement possible. Chaque équipe est encadrée par un artilleur, lui-même encadré par 

un officier de pont (au niveau d’une ligne de batteries), qui lui finalement en répond au 

maître artilleur du vaisseau. 

 

¤ Hangar et Ponts (5 au total : 1 à la poupe et deux à tribord et bâbord) : 

Le hangar est le lieu de chargement/déchargement des marchandises et passagers à 

bord du vaisseau. De dimensions considérables, il ne sert pratiquement qu’à des fins 

mercantiles. Des entrepôts sont accessibles depuis son extrémité, grâce à une véritable 

armée de remorqueurs et de tracto-marcheurs. 

Les ponts sont réservés aux aspects purement militaires. Plus restreints, ils contiennent 

des dizaines d’appareils d’attaque et de débarquement. Des équipes de mécaniciens 

assurent le bon fonctionnement des appareils, aidés dans leurs taches par des techno-

adeptes apprentis (les aspects les plus simples de l’Omnesie, comme d’entretien d’un 

FireStorm sont réservés aux novices du Mechanicus) . Un détachement de pilotes de 

chasse est attaché à chaque pont. 

 

¤ Chapelle de l’Empereur Dieu : 

Seul lieu à bord où l’autorité du Libre-Marchand s’efface devant celle du tout puissant 

Empereur, il s’agit d’un lieu de culte destiné à entretenir la foi et le bon moral de 

l’équipage, et à rappeler au libre marchand ses devoirs envers le Trône, pour ceux qui se 

risqueraient à les oublier. Il s’agit d’une cathédrale intégrée à la structure du vaisseau, 

avec ses vitraux gothiques, son Aquilla qui trône à 15 mètres du sol et son orgue qui 

surplombe l’immensité de la salle. Il s’agit souvent du lieu le plus central du vaisseau, et 

du plus profond. Quelques membres du clergé y veillent, ainsi que des missionnaires 



dépêchés à bord du vaisseau par l’Ecclesiarchie. Un des rares lieux à pouvoir accueillir 

une partie de tous les membres de l’équipage en même temps.  

¤ Arsenaux et salles d’entraînement : 

Ce département est le domaine des forces de défense présentes à bord du vaisseau. 

Des dizaines d’arsenaux sont dissimulés à travers tout le vaisseau, et des salles 

d’entraînement sont concentrées autour des quartiers de l’équipage. Quiconque peut 

venir faire du tir, s’initier au maniement du fusil laser, ou à d’autres armes plus 

ésotériques, ainsi que pratiquer tout type de sport afin d’évacuer la lassitude de longues 

heures de quart. 

¤ Soutes (située dans la quille du vaisseau) : 

Contiennent des marchandises en quantités importantes, qui sont stockées pour de longs 

trajets dans des conditions appropriées. Les marchandises y sont amenées depuis les 

entrepôts du hangar et sont stockées en fonction de leur type. Des conteneurs 

réfrigérés dont alignés à perte de vue, des entrepôts blindés sont disponibles pour les 

produits à risque, des cages en titane sont prévues pour les animaux sauvages, il y a 

même plusieurs conteneurs disposant de champ de stase imposant pour stocker les 

objets psychiquement actifs.  

¤ Librarium : 

Un ensemble de salles dont les rayons surchargés s’élèvent difficilement à 5 mètres du 

sol. L’ensemble des archives, cartes, contrats, transactions, compendiums, traités ou 

œuvres de littérature Impériale et Xenos fait craindre aux incultes qui pénètrent dans 

ces salles de finir étouffés sous le poids du savoir. Et le savoir, c’est le pouvoir, peu de 

gens le savent mieux qu’un libre marchand. Des scribes sont attachés à chaque salle pour 

traiter, compiler et classifier cette documentation qui s’étend parfois sur un millénaire. 

 

¤ Cœur Psychique : 

Une unique salle d’une largeur de 5m pour une longueur similaire. Située juste à l’arrière 

de la passerelle de commandement. Elle contient l’appareillage complexe et pycho-actif 

qui permet aux astropathes d’unir leur voix lors d’une communication psychique. Son 

accès est strictement réservé à ces derniers. 

 

 

 



¤ Bloc Medicae : 

Il s’agit du département qui contient le personnel médical opérant à bord du vaisseau, 

ainsi que l’appareillage et les installations nécessaires à l’accueil et aux soins des 

blessés. A noter la présence d’une salle de cybernétisation, dont l’évocation seule suffit 

généralement à terroriser le chaland. 

 

¤ Dôme d’observation : 

Une salle située en haut du vaisseau contenant une coupole transparente de nano-

carbone, qui permet une vue imprenable sur le vide intersidéral. Beaucoup de matelots ou 

de couples y trainent en dehors des heures de quart.  

 

¤ Salle des Trophées : 

Une salle très longue, située dans les quartiers du libre marchand. Elle est ornée de 

fresques et de tapisseries témoignant des actes de légende du libre marchand et de ses 

ancêtres. Généralement la pièce la plus ancienne du vaisseau. Une place importante est 

souvent réservée au fondateur de la dynastie s’il s’agit de son vaisseau. Chaque libre 

marchand y laisse son espace personnel, qu’il aura meublé de trophées acquis au cours de 

sa carrière, c’est pourquoi en général, une grande partie de la salle est encore vide, afin 

de laisser un espace nécessaire à la hauteur de l’ambition de ses successeurs.  

On y rencontre des trophées d’origine et de taille très divers, allant d’un contrat 

d’exclusivité d’une route Warp scellé dans un champ de stase, à la main momifié d’un 

rival datant des temps anciens, passant par un Yéti Arboricole de 3 mètres de haut 

empaillé (offert par Gil le barbare). 

 

¤ Chapelle de l’Omnesie : 

Il s’agit du lieu de culte des adeptes du Mechanicus, qui en général délaissent le lieu de 

culte de l’Ecclesiarchie. La salle immense est un témoignage vibrant de la toute-

puissance de l’Omnesie, une salle remplie de Holo-projecteurs affichant sur les murs de 

métal des coupes transversales d’une machinerie complexe. Des reliques 

archéotechnologiques sont entreposées  la vue de tous dans des champs de stases, et 

une gigantesque roue crantée, symbole du Mechanicus est soudée au plafond. C’est aussi 

ici que les jeunes adeptes se voient gratifier de leur premier implant, et que les techno-

adeptes patriarches transmettent les secrets les plus intimes de la Compréhension 



Ultime. C’est un lieu interdit aux profanes. Un libre marchand se doit d’y passer 

régulièrement pour s’assurer du soutien des membres du Dieu Machine à bord de son 

vaisseau.  

 

¤ Eléments Annexes : 

Trop nombreux pour être décrit de manière exhaustive, il existe de nombreux éléments 

en plus de ceux cités précédemment. Il s’agit des quartiers de repos de l’équipage, 

nécessaires au bon moral des hommes et des femmes à bord. Des magasins-entrepôts 

vendent des articles aussi divers que variés, allant de sous-vêtements neufs, à des 

paquets de cigarillos de contrebande. Des produits de première nécessité et des 

produits parfaitement obsolètes, des accessoires, et des talismans. 

Il y a aussi de nombreux bars, où les hommes peuvent venir dépenser leur solde dans un 

armasec bien corsé, autour d’une bière catachane, ou avec un Whiskey étalien de dix ans 

d’âge. Il peuvent y fêter les victoires où les entreprises fructueuses, ou y rendre un 

hommage à ceux tombés au combat. 

Des arènes et terrains permettent de même de régler un différent entre officiers de la 

flotte et mécaniciens par une partie de pyramide-ball bien violente, entouré de gradins 

surchargés de supporters exubérant. 

Les recoins sombres du vaisseau sont autant de lieux de tranquillité, dans un univers 

exigu où vous n’êtes jamais seul. Contrebande, trafics en tout genre, moments intimes ou 

rassemblement occultes sont des échappatoires au rythme monotone des journées à 

bord du vaisseau… 

 

 

 


