
Arrivée à Xicarph, capitale de la planète Quaddis,  monde paradis du système 
Golrona dans le secteur Calixis.

Cette planète est très particulière car l’Imperium n’a pas véritablement 
d’autorité sur ce monde, Son faible développement et l’impressionnant réseau 
d’influence dont elle bénéficie lui a permis de rester hors du giron impérial et de 
conserver son statut de colonie sous l’autorité de la prestigieuse et controversée 
dynastie libre-marchande Abraxas. Le dernier représentant de cette lignée a disparue, 
il y a plus de 150 ans.

La planète est constituée de domaines offerts par les Abraxas aux plus 



puissantes familles de l’Impérium. Chacune peut y faire régner sa propre loi. La 
planète est exemptée de dîme impériale et du quota de «volontaires» pour la garde 
impériale.

La capitale abrite les palais de cette même élite, des jardins et des arènes. Quaddis est 
particulièrement renommée pour ses vignobles, ses artistes et ses lieux de plaisirs.

La gestion de la planète est assurée par une organisation nommée le Locus 
Perfecta. Elle est administrée par un conseil de onze vicarius, nommés par les grands 
propriétaires participants au financement du budget planétaire.  Leurs actions se 
limitent aux taches de développement et d’entretien des structures et du maintien de 
l’ordre.

 La sécurité est assurée par une force armée constituée de mercenaires du nom de «la 
Garde Ecarlate». 



                      

Leur commandant est le Général  Aristald Kernich, Il a pris sa «retraite» de la 
Garde Impériale sur la colonie pour les diriger. Plutôt entêté, il a du mal à reconnaître 
ses torts ou échecs et a tendance à vouloir s’en sortir par lui-même, comme il l’a 
toujours fait durant son service dans la Garde. le capitaine Ademus Septimo l’assiste. 



Une unité uniquement composée d’ogryns, spécialisée dans la répression des 
troubles urbains est y également basée.  

Particularités de Quaddis : périodiquement, l'Astronomican n'est plus visible pendant 
une journée. Loin du regard de l'Empereur, tous les excès sont alors permis. Cette 
journée exceptionnelle se nomme la     Bacchanale écliptique  , elle est constituée d'un 
festival nommé le défilé des damnés, ou chacun se grime en mutant le plus grotesque 
et décadent possible. La ville devient le lieu de nombreuses festivités animées 
pendant toute la nuit. La prochaine conjonction est imminente. A cette occasion la 
jeunesse dorée du secteur calixis et de plus lointaines planètes même, viennent 
festoyer et s'encanailler. Ils se libèrent ainsi momentanément de l'étouffante norme 
impériale. 

Le palais des Abraxas se nomme le domaine Prosperus, il n'est accessible que 
pendant la nuit de la bacchanale écliptique. Son théâtre contient la légendaire 
Horloge Aetheriane. Le mythe dit qu’à l’occasion de cet alignement, il est possible de 
se lier avec le «joyau-Univers» qui est au cœur de l’Horloge et ainsi prendre le 
contrôle du palais et par extension de la plus terrible arme de la dynastie des Abraxas.



Scenario: Envoi en possession

Vous êtes envoyés à la recherche d'un groupe de nobles fêtards, porté disparu 
dans les bas-fonds.

Exploration des sous-sols de Quaddis :
-découverte d'une vaste zone protégée par un bunker, Elle sert à stocker du matériel, 
des armes et des animaux destinés au combat. Présence de nombreux humains et 
serviteurs. Un vénérable Taurox prime est à l’abandon dans un coin de l’entrepôt. Il 
peut être remis en état avec un grand savoir-faire.

– combat contre des Hérétecks  et des mutants pour accéder à un vieux bloc 
médical militaire. L’endroit a servi pour torturer l'Inquisiteur Nazauth Karcalla 
de l'ordo Xenos qui est gravement blessé (2 jambes  amputées, rosette 
inquisitoriale  clouée sur la poitrine).
Il vous révèle l'existence d'un grand rassemblement de mutants dans les dômes 
du sous-monde de la ruche :
- il enquêtait sur la Maison de la Bête et ses réminiscences sur Quaddis. La 
maison intervient dans les arènes avec des créatures xénos et des mutants.
- il s'est fait piéger avec ses acolytes par un autre culte utilisant le Warp et 
impliqué dans une sombre machination en rapport avec le Palais Prosperus et 
la bacchanale écliptique. Le masque de Héron est le chef des Pèlerins de Hayt 
(culte Nihiliste pourchassé par l'Ordo Malleus).
-Tous deux sont humains mais touchés par le Warp.
- les deux cultes semblent collaborer
- sombre présage pour la prochaine conjonction : " Il se décidera sur l'Héritage 
des Abraxas à la grande conjonction".
- Son dernier acolyte, l’Erudit Blanc, est caché dans le grand scriptorium en 
ville. Il vous demande de le retrouver et de l'informer de la situation. Utilisez le 
mot de passe «Arius».



 - il n'a rien révélé à ses bourreaux.

En explorant les lieux vous avez découverts l’existence de cinq gangs encore en état 
pour tenir tête à la Horde. 

Vous faites la connaissance d' Obadiah Alterios, un  missionnaire qui sert de guide 
spirituel aux laissés pour compte, Il a été chassé de son lieu de culte par la Horde 
Sanglante après qu'un grand nombre de ses ouailles est rejoint cette dernière. Il lui 
reste une cinquantaine de fervents fanatisés. La bénédiction systématique dont fait 
l’objet leur breuvage a permis de les préserver de la corruption des eaux.



Avec son aide vous réussissez à  unifier  les gangs locaux et autres parias survivants 
aux prises avec la horde. 
Vous apprenez par leur biais:
-Le sous-monde est isolé hermétiquement du reste de la planète par la Garde Ecarlate 
qui a verrouillé tous les sas d’accès.
-  une terrible vague de mutation a fait son apparition il y a quelques jours. Les 
individus touchés font preuve d’une agressivité exacerbée et arpentent le sous-monde 
à la recherche de victimes saines.
-Un groupe de cultistes a pris le contrôle du secteur de la centrale de traitement des 
eaux qui dessert une grande partie du sous-monde. Ils déversent d’énormes citernes 
dans les cours d'eau voisins. 
-Un tunnel de contrebande menant à la surface existe. Il débouche sur un bunker 
défendu par les hommes de  Krist Vehagen , principal parrain de la pègre locale.


