
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.

Avec son aide vous réussissez à  unifier  les gangs locaux et autres parias survivants 
aux prises avec la horde. 

Appuyés par votre troupe forte de plus de 1000 veterans des sous-sols, vous vous 
taillez un chemin sanglant vers le tunnel de Krist. Aprés avoir fait ébouler differents 
accès et construction pour freiner vos poursuivants, vous avez juste le temps de 
négocier votre passage avec le charismatique chef mafieux



Après l'avoir convaincu de l'urgence de la situation, il accepte de condamner 
son accès. Il vous demande également de lui prommettre de lui faire quitter cette 
planète avec son organisation, pour rejoindre Castel dans les Etendues de Koronus.

En cherchant l'agent de l'inquisiteur au Scriptorium de l'Athenium Chancel , vous 
faites la rencontre d’une jeune noble, Lady Vu'Lenda Melua. Cette derniere recherche 
son frère Lar’Ax Melua, enlevé sur Malfi il y a 6 mois. Une prophétie lui a indiqué sa 
présence sur Quaddis . Elle a recruté pour cela 6 mercenaires pour l'appuyer. Sa dame 
de compagnie et chaperon l'accompagne également.

Elle est en pleine discussion avec l'érudit  Artimus Dexten. 



Il révèle les informations suivantes :
-Les Melua sont des cousins éloignés des Abraxas. En apprenant l'identité de Sam, il 
révéle également que les Alastyr sont également des parents.
– le chacal a été manipulé par le héron et la maison de la bête cherche 
maintenant à se venger des pèlerins de Hayt
- le faiseur de veuve est une créature légendaire liée à l'Horloge Aetheriane. Un 
maître assassin xenos asservi par les Abraxas.



A l'arrivée de 10 pèlerins de hayt venus chercher la demoiselle, la situation dégénère 
de suite en affrontement armé. Votre puissance de feu a aussitôt raison des cultistes

Vous vous rendez ensuite auprès du commandement de la Garde Ecarlate pour 
prendre les mesures nécessaires à la défense des lieux. Aprés l'avoir ramené à 
la raison sur la strategie à adopter. Tous les accés aux Sous-Sols sont scellés et 
l'ensemble des effectifs déployés suivant la stratégie élaborée par Alex.

 Alex et Ramz se rendent avec leurs hommes au Palais Prospérus pour le 
sécuriser. Pendant ce temps, Sam va à la Rencontre avec La fiancée de 
l'araignée :

Elle se trouve dans le jardin du Crépuscule, un luxueux lupanar.

Les Abraxas, l’ont entravé à ce lieu, avec pour mission de limiter les abus liés à la 
Grande liberté laissés aux fiefs. Elle a sous sa coupe une cohorte d’assassins aussi 
belles que venimeuses.  
Aprés avoir négociée sa liberté contre de sinformations, elle lui révéle:
-Qu'il est le dernier descendant direct de la lignée Abraxas.
– l'Horloge Aetheriane peut canaliser l'énergie warp et la dispersé pour 
l'amoindrir. L’approche de la Grande Conjonction l'a déréglé, faute d'entretien depuis 
plus d’un siècle. Quand elle sonne la 13eme Heure celle-ci est à son apogée. 
- Le faiseur de veuve est un monstre changeant, gardien des secrets des Abraxas, leur 



assassin également. Les armes ne peuvent le tuer, les serrures ne peuvent lui résister. 
Sa simple présence empêchait les luttes ouvertes sur la planète.
Certains le disent Humain, d’autre démon, xénos ou autre, à la fois serviteur ou 
victime des Abraxas.
Lors de la conjonction, il révèlerait son véritable visage. P
Il existe un autre mythe, selon lequel il y aurait un lien entre le faiseur de veuves et l’ 
« Horloge d’Aetherianer » présente dans le domaine de Prosperus  qui trône au 
sommet de la cité Xicarph: Elle est, dit-on, capable de canaliser d'énormes quantité 
d'énergie warpique et de la restituer sous forme d'énergie pure. Elle retiendrait 
également le faiseur de veuves au service des Abraxas. L'absence d'entretien de 
l'artefact pendant plus d'un siecle et demi, l'a probablement déréglée et a pu rendre le 
faiseur de veuves fou et agressif
- Ce dernier a peut-être un pacte avec le héron.
            

Début de la fête précédant la grande conjonction: la population de la cité 
semble s'être donné rendez-vous dans la rue pour le carnaval.

 Annonce de la conjonction et départ pour le manoir Prosperus :

Le lieu dégage une impression extraordinaire de pouvoir et de richesse.
L’Horloge des Abraxas est un mécanisme incroyablement complexe. Une sphère de 
cristal rougeoyante est suspendue à son balancier.
L'instrument "fabriqué" par Solomon Abraxas est warpique et semble immatériel,

Pendant que Ramz piege des lieux clés et prépare l'effondrement de batiment 
pour surprendre et bloquer l'ennemi, Alex déploie ses troupes stratégiquement pour 
tenir la place.



 A la11ème heure, la Horde Sanglante surgit du sous-monde et se rue vers le 
Palais Prospérus pour s'attaquer à l'aristocratie impériale, rassemblée pour les 
festivités. Vos troupes er leurs gardes prétoriennes opposent une farouche résistance 
mais peine à contenir le flot.

Vous penetrez dans le Palais pour rejoindre la salle de l'Horloge. Apres quelques 
combats avec des cultistes infiltrés, vous découvrez le Masque de Héron en plein 
combat avec le faiseur de veuves qui lui empêche tout accès à l'horloge.

Sam profite de cet instant pour pénétrer dans l’horloge.  au prix d'un intense 



effort de volonté, il parvient à progresser dans le construct sans être happé par 
l’influence de l’Aether et arrive à se lier avec le joyau-univers. Cela provoqua une 
réaction immédiate en faisant imploser le Faiseur de Veuves, annihilant par l'occasion 
son adversaire. 

 Sam pu ensuite activer les défenses du domaine (déploiement de murailles, des 
tourelles et de serviteurs de combat). Cette force de frappe, cumulée avec les troupes 
déjà sur place, à permis de repousser et d’exterminer la menace mutante.



 Cette performance permit à votre groupe d'être reconnu en héros par la 
population de Quaddis et par ses nobles visiteurs.  quelques mois de convalescence 
passèrent ou sam fut doté d'un superbe bras augmentique pour compenser la 
mutilation subie en combat. Par la suite, il fut reconnu au cours d'un grand 
cérémonial comme héritier de la mystérieuse lignée Abraxas et comme légitime 
porteur de leur lettre de marque proclamant leur statut de libre-marchand.


