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alayée par les vents et les flots sans relâche, elle se tient debout vaille que vaille malgré son grand âge et les outrages 
que lui fait subir océan Noir. Elle, c’est la Déferlante, cette antique et vénérable plate-forme de pêcherie, l’une des 
premières à trôner fièrement sur son socle d’obsidienne. 

Serban Radu, Monsieur le Directeur d’exploitation 
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La D�ferlante 
Une plate-forme de p�cherie 

Aide de jeu pour EExxiill 

 
 

alayée par les vents et les flots sans relâche, elle 
se tient debout vaille que vaille malgré son 

grand âge et les outrages que lui fait subir océan Noire. 
Elle, c’est la Déferlante, cette antique et vénérable plate-
forme de pêcherie, l’une des premières à trôner fièrement 
sur son socle d’obsidienne. 
 

Serban Radu, 
Monsieur le Directeur d’exploitation 

 
Pr�sentation 
 
 Cette aide de jeu présente un lieu particulier 
et animé de la vie socio-économique exiléenne. 
Un endroit coloré et exotique qu’on découvre 
par la suite et dans lequel on propose de vivre 
quelques aventures particulières.  
 
Introduction 
 
 La Déferlante est une construction primaire 
dont les fondements sont établis sur un vague 
affleurement rocheux qui émerge des flots 
furieux. 
 Ensuite, des excroissances de « vie » s’y sont 
greffées comme autant de pustules sur un 
corps malade. Ces ajouts sont construits de 
bric et de broc, de matériaux de récupération et 
de débris de navires coulés qui flottent. 
 Le tout est réalisé dans une anarchie 
urbanistique qui ferait défaillir un ingénieur 
civil rien qu’en la voyant ! 
 « Toujours on pense qu’elle va se ruiner sur 
elle-même, toujours elle survit. » 
 
Localisation 
 
 Tels les comptoirs commerciaux, la 
Déferlante est retirée, aux confins d’Exil, loin 
de toutes traces de civilisation et de passages 
maritimes de commerce ou de transport.  
 
  Elle se situe à plus de sept jours de 
traversée en mer de la Cité d’Acier. Distance 
parcourue encore aisément par un Léviathan 
car en bateau plus traditionnel tel le piquier, il 
faut près de dix jours !  

 
 Pour une question de repère, elle a été 
établie en droite ligne à partir de l’enfilade des 
Trois Nœuds, Chaudron et Goulet et des 
Vigilantes : droit devant, à toute vapeur ! 
 
Aspect g�n�ral 
 
 Toute une série de cahutes se sont 
agglutinées à la structure originale, tels des 
coquillages à la coque d’un navire. Elles 
accueillent toute une population misérable qui 
espère ici grappiller quelques velles pour un 
travail pénible et mal payé… 
 L’endroit est envahi de racailles et de 
parasites, la populace y grouille et une épidémie 
de choléra décime parfois à grande louche sa 
population. À ce moment, la Camarde emporte 
dans son sillon, son « chemin des Morts », un 
bon nombre de gens. L’endroit est pouilleux et 
malfamé.  
 
Rafale 
 
 Même si le vent malmène sans vergogne ce 
fragile édifice, c’est pourtant cette brutalité qui 
la maintient en vie. Une relation proche d’un 
besoin sadomasochiste.  
 En effet, cela permet d’éviter à tout son 
personnel de sombrer dans l’inertie et la 
passivité car il faut toujours être aux aguets, 
cruel Océan ne pardonne pas. 
 De plus, ces vagues et ces bourrasques 
permettent d’actionner d’énormes turbines 
mues par des centrales marémotrices à sa base 
et des éoliennes bourgeonnent tout autour. 
Elles alimentent les immenses bobines et 
accumulateurs qui dispensent l’électricité. 
 Les éoliennes sont souvent hors d’usage à 
cause du sel qui corrode et de la finesse des 
bras à maintenir en bon état de marche.  
 
Tel un ourxyde 
 
 Vue de loin, la Déferlante semble se 
hérisser. 
 D’autres aussi diront qu’elle a des allures de 
Léthéral gorgé de lumière se consumant en une 
poussière d’étoiles avec toutes ces lumières 
d’habitations, lanternes, lampions qui la 
garnissent de mille feux ce qui est encore 
accentué par la noirceur de l’océan Noir; le 
contraste est d’autant plus saisissant.   
 

 B 
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 En effet, à la moindre alerte ou velléité, des 
piquiers montés sur des affûts rétractables et 
manœuvrables sur rails montrent leurs crocs – 
la pointe affûtée et crantée de leurs harpons 
mécaniques – pour dissuader toute envie 
belliqueuse. Ainsi, elle est parée en cas 
d’attaques de pirates qui oseraient la prendre 
d’assaut. Leurs frêles embarcations n’auraient 
aucune chance. 
 Jusqu’à maintenant, la Déferlante n’a connu 
aucune offensive. 
 
 De plus cet arsenal est complété par un 
ballon-taxi équipé d’une gatling aux rafales plus 
dévastatrices qu’une bourrasque ! Pour plus de 
détails, reportez-vous à la section Zone 
héliportée, page 18.  
 Cette force de frappe est tenue secrète.  
 Une trappe se découvre latéralement et 
laisse apparaître un ascenseur qui amène sur le 
pont l’engin de mort. À son bord,  un barreur, 
un matelot et deux tireurs disposant d’un stock 
de munitions et de bombes incendiaires qui 
peuvent être jetées par-dessus bord.  
 S’il devait livrer bataille, le ballon-taxi 
s’élèverait suffisamment en altitude afin d’être 
hors de portée de tirs provenant d’un navire.  
 
 Sinon, les piquiers manœuvrés par des 
techniciens spécialisés en baliste, des militaires 
ayant servi comme obusiers, peuvent faire face 
également aux pires créatures abyssales qui 
pourraient surgir de l’océan Noir, comme cet 
horrible kraken qui, selon les rumeurs, aurait 
broyé un Léviathan comme un fétu de paille. 
« On n’aurait retrouvé que des débris épars et 
aucun survivant », colportent les marins.  
 Le corps des Ingénieurs civils a quant à lui 
conclu à une implosion de la chaudière 
principale, en salle des machines, ayant 
occasionné une déflagration fulgurante qui l’a 
désintégré. 
 D’ailleurs, certains murmurent en sous-
main, que le navire transportait une importante 
cargaison d’armes provenant d’un trafic illégal 
et assurément douteux. Mais bien sûr, cela ne 
doit pas s’ébruiter et le monstre légendaire, la 
rumeur et crainte populaire font très bien 
l’affaire en haut lieu. 
 
Bestiaire 
 
 Voici un rapide tour d’horizon des 
monstres, faune et flore qu’on pourrait croiser  

 
 
sur la plate-forme. Certains sont nuisibles, 
parfois utiles, même dangereux voire 
anecdotiques.  
 
 Tout d’abord, le Rouillard, véritable fléau 
et danger pour toutes les hyper-structures en 
métal qu’ils corrodent. Ainsi, comme en Exil, 
une équipe de Cognards arpente régulièrement 
tout l’ensemble pour les pourchasser et 
améliorer leurs assiettes en protéines et en fer, 
les chassant soigneusement afin qu’ils ne 
deviennent pas impropres à la consommation.   
 Dans les bas-fonds de la structure, là où 
presque personne n’ose encore s’aventurer, où 
les mécaniciens et techniciens tirent à la courte 
paille pour désigner le malheureux qui sera de 
corvée, vivent une petite bande de Rampants, 
des êtres repoussants, rejetés là-bas il y a des 
lustres pour on ne sait plus trop quelle 
mutinerie ou décision, des réfugiés spoliés, des 
clandestins ?  
 Toujours est-il qu’ils sont très agressifs et 
très rusés, connaissant les lieux comme leurs 
poches. Malheur à celui qui tombe entre leurs 
griffes, il comblera leur appétit féroce. 
 Néanmoins, la vermine ne grouille pas ; 
grâce à eux, les rongeurs ou autres sont 
dévorés.  
 
 Les Cheveux d’Ange qui s’agrippent aux 
poteaux et poutrelles sont respectueusement 
entretenus et sauvegardés. En effet, les marins 
se servent de leurs filaments pour tresser de 
solides liens et filins qui viennent à point dans 
cet univers de pêches, de filets, de voilures et 
d’arrimages de toute sorte et de tout instant.  
 Bien souvent, les rares femmes ou familles 
des marins partis en mer occupent leur temps à 
cette occupation comme on pratique la 
vannerie. Ceci leur procure un modeste revenu 
et une grande considération parmi la 
communauté.  
 Ces familles se sont formées et tissées au 
gré des grossesses non désirées car qui serait 
assez fou pour fonder une famille en pareil 
lieu ? Ces femmes, pour la plupart anciennes 
prostituées déchues et usées, trouvent ainsi une 
fonction qui permet de racheter hypocritement 
les anciennes et pourtant si appréciées petites 
vertus.  
 
 Aussi surprenant que cela puisse paraître en 
un tel endroit, on ne retrouve pas sur la 
Déferlante la moindre taverne où venir  
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s’abreuver le gosier. En effet, instaurant une 
discipline de fer, luttant contre ce fléau qu’est 
l’alcoolisme et prônant la sobriété, Monsieur le 
Directeur a fait fermer toutes les tavernes.  
 
 Cette décision a engendré une grogne 
importante et des mouvements de grèves et de 
mutineries sévèrement réprimés par le petit 
contingent militaire sur place. Monsieur le 
Directeur a menacé de jeter tout le monde à la 
mer ! Et puis soudain, tout s’est calmé… 
Monsieur le Directeur croit avoir gagné… 
 
 Mais il en est tout autre. Les courants 
maffieux et contrebandiers du lieu (La Maraude 
en l’occurrence) sautèrent sur l’occasion pour 
installer un lucratif marché noir d’alcool. Celui-
ci est vendu sous les cirés à un prix défiant 
toute concurrence. Maintenant les hommes se 
tannent la gueule dans leurs quartiers et 
dortoirs… lieux où Monsieur le Directeur ne 
daigne mettre un pied, tant il trouve ça 
crasseux et répugnant. Ça arrange tout le 
monde. 
 
 Ainsi, une distillerie clandestine installée au 
plus profond des entrailles de l’ensemble 
produit de la marnicole qu’on tire de la 
marniculeuse qui abonde en cette région.  
 
S�curit� 
 
 Sur un lieu aussi secoué, instable et balayé 
par des vents violents, les harnais de sécurité et 
les lignes de vie sont essentielles : on les 
retrouve partout. 
 
 Il n’existe pas une seule rambarde, 
balustrade, estrade qui n’en soit pas équipées. 
Ces câbles métalliques parcourent en tout sens 
et en tout point les allées et venues de tout à 
chacun.  
 Dès le saut du lit, le réflexe est automatique 
pour tous dès le plus jeune âge, on enfile sa 
ceinture à mousqueton et au même moment 
qu’on vient humer l’air humide… « clic » et 
c’est parti pour la journée ! 
 En effet, une vague trop forte ou une 
bourrasque soudaine aurait vite fait d’emporter 
plus que votre chapeau ! Et cette consigne 
paie : le nombre d’hommes perdus en mer est 
infime à tel point qu’un homme basculant par-
dessus une rampe ne peut que s’être suicidé ou 
avoir été poussé. Ces accidents sont toujours  

 
 
vus d’une manière très suspecte. Si vous en 
avez été témoin, il vaut mieux pour vous que le 
pauvre bougre ait été vu zigzaguant (entendons 
ivre) pour vous discriminer.  
 
 L’Administrateur notera que toute 
personne, qu’elle se fasse attaquer ou autre, se 
voit considérablement gênée dans ses 
mouvements par cette entrave, surtout si son 
adversaire n’est pas harnaché. Pour tout 
combat au corps à corps, le PC subit un malus 
de 2. 
 Néanmoins dans pareil cas, il n’est pas 
impossible qu’un coup de vent ou une haute 
vague ne vienne à bout de l’assaillant ! 
 
 En plus de tout ça, des filets de sécurité 
sont hissés un peu partout afin de récupérer les 
malheureux qui auraient manqué de chance. Ils 
sont tressés à partir de Cheveux d’Ange.  
 
 Comme dans la Cité verticale, ce sont des 
mitiers de formations qui entretiennent les 
structures d’acier de l’édifice et viennent 
rechercher les malheureux pendus à une 
poutrelle ou pire encore empalés sur l’une 
d’entre elles.  
 Les mitiers s’occupent également de vérifier 
les filins de sécurité, les lignes de vie et de 
réparer ou confectionner les ceintures à 
harnais. 
 
 En  plus de cela, chaque individu de la 
plate-forme est doté d’un long imperméable 
ciré qui le protège du froid, du vent, de 
l’humidité et de la crasse, ainsi que d’un casque. 
 Ce casque lui protège la nuque d’une 
mauvaise chute ou de la chute d’un élément 
que la vétusté ou un coup de vent ait 
emporté… 
 Il n’est pas rare de dénombrer des cas de 
décapitations ou de sérieuses blessures. Mais ça 
le meilleur des casques ne peut rien y faire… 
 Chaque casque est bariolé d’une couleur, 
celle-ci se rapportant à la fonction et à la tâche 
qu’occupe le travailleur. Cette couleur peut 
aussi servir d’accréditation pour accéder à 
certains endroits sensibles, tel que centre de 
contrôle, mess des officiers, arsenal, zone 
héliportée, zone de chauffe et des machines 
absurdes présentes.  
 Toute personne se doit par SECURITE et 
CONTROLE de porter son casque dès le saut du 
lit également. Même les enfants en portent un  
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et travaillent également à des tâches où leurs 
petites tailles et mains délicates servent à 
quelque chose. Car nul ne peut rester inactif 
bien longtemps ici ! 
 
Conflits sociaux et syndicat 

(PNJ) 
 
 Un syndicat regroupe et représente 
quelques ouvriers ou techniciens divers. Il n’est 
pas rattaché à l’un ou l’autre corps de métiers 
ou travails particuliers. Tous cotisent pour 
deux raisons : être défendu et assuré de toucher 
une rente de survie en cas d’infirmité.  
 
 Peu en profite car la plupart des invalides 
sont rapatriés en Exil où ADMINISTRATION 
devrait pourvoir à leurs besoins via les services 
de Soupe Populaire et où leurs familles les 
prennent en charge. 
 
 En plus, les rares blessés ou autres finissent 
par mourir assez souvent très rapidement… 
On raconte qu’ils seraient aidés pour soulager 
le syndicat du versement de la rente, mais ce 
sont les mauvaises langues sans le sou qui le 
disent.  
 

 
 
 Bref, le syndicat dispose d’un beau magot, 
un trésor de guerre qui lui permet de brandir la 
menace d’une grève si ses demandes ne sont 
pas entendues et reçues favorablement.  
 Ce chantage qui généralement n’est que très 
peu contesté et favorise grandement les 
réformes sociales, ne fait qu’augmenter le 
nombre d’adhérents au grand dam de Monsieur 
le Directeur qui se retrouve de plus en plus 
muselé et poings liés face à ceci !  
 
 Il a bien essayé au début de combattre ce 
phénomène par la force et le chantage mais le 
mouvement a tenu bon, soutenu par quelques 
groupes sociaux puissants et influents d’Exil 
qui se servent de cette base arrière comme le 
départ d’une nouvelle ère sociale qu’il souhaite 
faire proliférer à tout Exil.  
 Pour l’instant, Monsieur le Directeur 
n’ayant pas osé faire part de cette situation à 
ces supérieurs, rien de contraire n’a été 
entrepris.  
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Activit�s socio-�conomiques 
 
 Pêcherie 
 Nombre de pauvres hères, de réfugiés et 
criminels de toute sorte se sont tournés vers la 
pêche comme moyen de subsistance. Ils 
trouvent en effet toujours des clients pour leurs 
produits parmi les nombreux habitants de la 
plate-forme.  
 La plupart d’entre eux pratiquent la pêche 
dans de petits navires agiles sur l’eau, capables 
de résister à de rudes conditions 
atmosphériques. 
 Certaines de ces embarcations sont très 
vétustes et, de temps en temps, un des 
pêcheurs oublie de rentrer, comme disent les 
habitants.  
 
 Les marins utilisent deux techniques de 
pêche : ils laissent traîner leurs filets derrière 
leurs navires ou les déposent en des points 
stratégiques signalés par des bouées.  
 La plupart opèrent dans les environs de la 
plate-forme et les plus hardis s’aventurent dans 
une zone éloignée pleine de récifs mais riche en 
poissons. 
 

 Conserverie et industrie 
poissonneuse 
 De nombreux navires de gros tonnage 
venant d’Exil s’arrêtent à la plate-forme 
quelques jours pour refaire le plein de vivres et 
de carburant. Les deux usines de la conserverie 
leur permettent de traiter le poisson qu’ils 
viennent de prendre et de retourner pêcher 
rapidement. 
 
 Une partie du poisson peut être achetée 
directement par les négociants de la plate-
forme pour les besoins des locaux. Pour le 
reste, les usines assurent la découpe, la 
préparation et le conditionnement des prises 
afin d’obtenir une meilleure conservation et un 
gain de place dans la cale. 
 
 L’activité des deux usines est 
complémentaire. La première permet un 
traitement rapide des prises et un travail 
acceptable pour un coût peu élevé. La seconde 
réalise un travail coûteux mais de qualité et 
propose à ses clients plusieurs formules de 
mise en conserve et même des recettes 
originales de préparation du poisson.  

 
 
  Le marché des épaves 
 Les morceaux non comestibles sont utilisés 
pour produire de l’huile qui malgré un goût 
ignoble est un excellent fortifiant et sert 
également de combustible aux lampes à huile. 
 
 Une bonne part de la population vivant sur 
la plate-forme est misérable et s’est spécialisée 
dans la récupération des déchets. 
 Les plus démunis achètent les carcasses de 
poissons qu’ils font bouillir et mangent sous 
forme de soupe.  
 
 Des immigrants de l’île de Stances arrivés il 
y a quelques années sur la plate-forme ont 
développé un artisanat issu de leurs traditions.  
 Ils façonnent des figurines et des bijoux 
dans des os de poissons, des coraux et autres 
produits de la mer. 
 De nombreux insulaires se sont lancés dans 
cette activité et même si les immigrés en restent 
les maîtres, une population assez nombreuse 
travaille désormais dans ce domaine. 
 Ces objets sont vendus aux marins exiléens. 
Depuis peu, un marchand de la Cité d’Acier s’y 
intéresse et en a déjà acheté un grand nombre 
aux meilleurs artisans de la plate-forme. 
 

 Energie 
 Les turbines et autres éoliennes permettent 
à la plate-forme une production électrique non 
négligeable. Cette énergie est utilisée par les 
usines poissonneuses, l’équipe de réparation de 
navires et les meilleures habitations qui 
disposent d’installations électriques. 
 
 L’équipement électrique est dans un état 
assez inquiétant même si une équipe de treize 
personnes s’occupe de son entretien.  
 Elle est dirigée par un ex-ingénieur, homme 
mystérieux qui parle peu et se montre d’une 
sévérité extrême avec ses subordonnés. Quatre 
personnes de l’équipe sont spécialisées dans la 
réparation des turbines et travaillent 
régulièrement en plongée. 
 Malgré des réparations fréquentes et un 
travail de qualité, les installations se dégradent à 
cause des conditions extrêmes de l’océan. 
Ainsi, la plate-forme a un grand besoin de 
matériel neuf.  
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 Réparation de navires 
 Les navires de pêche demandent de 
fréquentes réparations et, quelquefois, un 
navire de gros tonnage revient blessé par 
l’océan Noir et nécessite des réparations 
urgentes.  
 La plupart des pêcheurs effectuent là de 
nombreuses réparations eux-mêmes, mais ils 
ont parfois besoin de l’aide de personnes 
spécialisées dans le domaine. 
 Une équipe de travailleurs qualifiés s’occupe 
de la réparation des navires.  
 Il s’agit de métalliers, soudeurs, charpentiers 
et d’un mécanicien. Ils assurent tout type de 
réparations sur les navires de pêche et 
disposent d’un équipement suffisant pour des 
opérations simples sur des navires à coque 
d’acier.  
 
 Ils viennent d’inaugurer un ingénieux 
système leur permettant d’extraire de l’eau un 
navire de tonnage moyen grâce à un élévateur 
situé entre deux pontons. Cet équipement, 
malgré son côté précaire a été pompeusement 
baptisé « la cale sèche » et permet d’effectuer 
des réparations assez importantes sur la coque 
des vaisseaux.  
 
 La Maraude 
 Peu après la fondation de la plate-forme, 
une population misérable a commencé à affluer 
sur la Déferlante à la recherche d’argent et 
d’espoir.  
 Avec ces gens sont apparus de nombreux 
individus sans scrupules : criminels en fuite, 
malfrats de tous poils, contrebandiers avides et 
autres racailles.  
 Trafics, racket, contrebande de produits 
illicites et prostitution sont bientôt devenus 
monnaie courante sur la plate-forme, sous le 
regard impuissant des responsables de la 
pêcherie.  
 
 Le crime s’est répandu quasiment à travers 
toute la plate-forme en quelques années.  
 De nombreux pontons surtout les plus 
pauvres sont sous la coupe des criminels qui y 
font régner leur loi. 
 
 Les populations ont bien essayé de résister, 
mais après quelques règlements de compte, 
accidents et autres morts étranges, la peur s’est 
installée et les truands ont pu tranquillement  
 

 
 
commencer à parasiter la vie économique de la 
pêcherie. 
 
 Bien que l’influence des criminels soit 
importante, le pouvoir en place fait encore 
régner un semblant d’ordre et garde un certain 
contrôle sur la plate-forme. 
 Les militaires chargés de la sécurité de la 
plate-forme permettent à ADMINISTRATION de 
conserver un certain contrôle sur les 
populations.  
 Une sorte d’accord tacite s’est donc 
instaurée entre le pouvoir officiel et le 
« syndicat » du crime. Les criminels n’essaient 
pas de s’opposer aux responsables qui leur 
laissent faire leurs trafics dans leurs coins.  
 De nombreux locaux ont une position assez 
favorable aux groupes de malfrats car ils sont 
très nombreux à bénéficier directement ou non 
de la contrebande et des autres trafics. 
 
 Leur influence est très forte sur les pontons 
logeant les populations pauvres de la plate-
forme. Le reste de la population doit compter 
avec la mafia mais reste indépendant.  
 
 Comptoir commercial 
 Monticule étrange s’élevant sur le petit îlot 
d’obsidienne, entre le bunker et le bureau, tel 
est l’étrange comptoir commercial de la 
Déferlante. 
 C’est en effet un des plus vieux bâtiments 
de la plate-forme qui dispose malgré tout d’un 
certain confort et d’une installation électrique 
de qualité. 
 Afin de protéger son installation électrique, 
il est protégé des vents et des flots par un 
muret.  
 
 Sa faible taille fait qu’avec le développement 
de la Déferlante, de plus en plus de 
transactions se concluent dans un autre lieu de 
la plate-forme. 
 
 Aujourd’hui seuls les échanges importants 
avec des négociants exiléens ont lieu dans ce 
bâtiment. Une grande partie du commerce se 
fait en effet sur des marchés improvisés. 
 
 Les principaux échanges entre les déferlés 
(habitants de la Déferlante) et l’extérieur sont :  
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- Le commerce entre les navires de 

pêche et les conserveries pour l’achat 
de poisson frais; 

- L'achat des conserves de poisson par 
les négociants du Léviathan; 

- Les échanges entre les locaux et les 
marins : vente de nourriture et de 
produits artisanaux et achat de certains 
produits exiléens que les marins font 
passer à des prix intéressants; 

- L'achat d’objets de toute sorte par les 
insulaires aux marchands du Léviathan 
à des prix souvent prohibitifs; 

- La vente de produits forgiens de 
contrebande aux malfrats de la plate-
forme. Ils sont ensuite fourgués à des 
marchands sans scrupules.  

 
 Le Léviathan 
 Gigantesque vaisseau d’acier s’appontant à 
la Déferlante une fois par mois, le Léviathan 
englouti dans ses entrailles les prises des 
navires de pêche et s’en retourne tel un 
monstre repu.  
 
 Cet immense navire se rend une fois par 
mois à la plate-forme où il reste un jour ou 
deux avant de repartir vers la Cité d’Acier.  
 Sa venue est toujours attendue avec 
impatience par les déferlés car il amène le 
courrier et leur fournit leurs seules distractions. 
C’est aussi l’occasion d’acheter tout ce qu’on 
ne trouve pas sur la plate-forme… donc 
beaucoup de choses.  
 Il a parfois un jour ou deux de retard, selon 
les aléas climatiques et quelquefois il oublie de 
venir, nul ne sait pourquoi.  
 
 Champignonnières 
 Dans l’obscurité des sous-sols, dans une 
relative humidité et dans une bienveillante 
pénombre, ont été installés des racks 
métalliques portatifs, véritables champs de 
culture, où l’on fait pousser des moisissures et 
des champignons. Ces techniques ont été 
conçues et aménagées ici par la caste des 
Scientistes et elles permettent d’apporter aux 
déferlés une nourriture plus variée et compléter 
ainsi leur régime alimentaire. 
 
 Pas mal d’enfants entretiennent et ratissent 
ces champs. 
 

 
 
 Des crédits votés selon les lois frumentaires 
instaurent et entretiennent cette activité 
agricole assurant à tous une alimentation 
pâteuse et fade mais certes nourrissante. Le 
travail et la production étant tous deux des 
objectifs de la plus haute importance, selon 
Monsieur le Directeur à qui l’on réclame des 
comptes et des chiffres fréquemment, on veille 
à ce que les ventres soient remplis afin d’en 
tirer toutes les tripes au travail ! 
 
Au sujet des Machines absurdes 
 
 Celles-ci se trouvent au cœur de la 
Déferlante enfouies au plus profond de l’îlot 
d’obsidienne. Elles ont été amenées 
directement d’Exil afin de produire de 
l’électricité. Après avoir été installées par le 
corps des Ingénieurs civils, elles sont désormais 
entretenues tout aussi passionnément et 
efficacement qu’un Horloger par un 
mécanicien spécialement formé et rattaché à 
cette tâche. 
 
Ruissellement  
 
 Sur cette étendue d’eau de mer, les 
ressources et les réserves d’eau potable sont 
cruciales à la survie de tout un chacun. Ainsi, 
afin d’augmenter et de s’assurer d’une réserve 
supplémentaire d’eau potable, chaque 
habitation est équipée d'entonnoirs et de 
gouttières qui recueillent l’eau de pluie qui 
ruisselle et dégouline des toits. 
 Celle-ci poursuit son chemin en s’écoulant 
parmi un complexe réseau de tuyauteries, une 
ramification incroyable souvent « piratée » par 
des assoiffés, vers un immense réservoir situé 
au niveau de la mer. 
 
 La distribution et le rationnement de l’eau 
douce sont strictement contrôlés par Monsieur 
le Directeur afin de garder une mainmise et une 
pression sur les déferlés; la peine capitale est 
promise à celui qui se sert au passage sans 
autorisation !  
 Des pandores, sbires attachés à Monsieur le 
Directeur, font respecter cette consigne en 
effectuant des contrôles dans les habitations 
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Par �vaporation 
 
 Dans le même ordre d’idée, un ingénieur de 
la Déferlante a eu l’idée de tirer de l’eau de 
mer, une eau douce et potable. Ce système est 
en passe de révolutionner la survie en mer. 
Pour le moment, les techniques sont 
titanesques en comparaison des résultats 
obtenus, mais Hauque Croise-Heure, 
l’ingénieur en question garde bon espoir.  
 
 La chaleur des usines à poisson du 
complexe industriel sert à dessaler l’eau de mer 
par évaporation. Ce procédé permet en outre 
de recueillir du sel marin, élément 
indispensable dans les conserveries et 
salaisonneries de la Déferlante. 

 
 
 Ce surplus « expérimental » d’eau est utilisé 
au loisir et au confort de tous en offrant une 
possibilité aux déferlés de disposer de bains 
publics. Cette volonté provient du sentiment 
d’altruisme de l’ingénieur guidé par les 
principes de SANITATION. 
 D’ailleurs Hauque Croise-Heure a déjà été 
reconnu par ses pairs pour ses travaux et 
réalisation in situ de l’un des grands principes 
ingéniériques : le recyclage. 
 
Maroquinerie 
 
 Près des ateliers de traitement des produits 
de la pêche et de la conserverie, on retrouve 
une tannerie. 
 Une maroquinerie de premier choix est 
obtenue après un travail du cuir de poisson, 
récupéré dans la déchetterie. 
 Grâce à un astucieux procédé, on parvient à 
enlever l’odeur de poisson et à confectionner 
des sacs, des gants, des besaces, des vestes, etc. 
bien pratiques pour les pêcheurs et marins.  
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S’y amarrer, y �chouer 
 
 Les quelques idées qui vont suivre 
permettront à l’Administrateur d’amener ses 
joueurs à bord de la Déferlante. 
 
 L’Administrateur peut, dans le cadre de sa 
campagne, emmener les personnages sur 
Forge. Ils seront amenés à traverser l'océan 
Noir. Que ce soit à l'aller ou au retour de ce 
voyage trans-éther, leur navire pourrait subir 
une avarie ou être pris dans une tempête 
hallucinante qui oblige son capitaine à faire 
escale à la Déferlante afin d’effectuer quelques 
réparations. 
 Selon le cas, les personnages devraient alors 
attendre sur la plate-forme de pêcherie le 
prochain passage du Léviathan qui pourrait les 
ramener sur Exil ou le prochain bateau de 
croisière en direction de Forge. Mais dans 
l’entre-deux, ils pourraient vivre quelques 
aventures sur la Déferlante... 
 
 L’un des personnages hérite d’une 
concession minière et doit se rendre sur place 
pour quelques obscures raisons afin d’en 
valider l'acquisition. étrangement, aucune étude 
de notaire n’est habilitée ni autorisée par 
Administration pour faire le nécessaire. Le 
personnage pourrait emmener ses amis, les 
autres joueurs, durant leur jour de repos en 
partant la veille au soir. Ils l’accompagneraient 
ainsi dans ce voyage des plus dépaysants pour 
des Exiléens où ils feront bien entendu escale 
sur la Déferlante située non loin. 
 
 Des intérêts et amorces liés aux synopsis 
proposés. En effet, la plupart du temps, 
l’Administrateur y trouvera quelques raisons et 
motivations pour que les personnages se 
retrouvent à tanguer sur la plate-forme. 
 
 Les personnages ont précédemment 
participé à la réussite d’une affaire 
personnelle importante concernant un noble de 
lumière influent. Ils peuvent avoir retrouvé sa 
fille disparue ou sa femme enlevée. Ils ont tout 
aussi bien pu empêcher que ne soit dévoilé au 
grand jour un secret des plus honteux qui 
aurait assurément ruiné sa réputation, sa 
carrière ou son mariage. 
 Afin de les remercier, celui-ci les invite sur 
son îlot-forteresse – résidence de villégiatures 
perdue sur l'océan Noir – ou dans un manoir  

 
 
situé dans la Ligue des Duchés, près de 
Locarne. Une ordonnance nobiliaire a été 
adressée à leurs employeurs respectifs pour 
justifier de leurs congés et une confortable 
compensation financière leur a été versée. Leur 
voyage pourrait ainsi transiter par la Déferlante 
pour y faire escale avant de rejoindre Forge. 
 Mais tout cela est peut-être trop beau pour 
être honnête. Cette façade idyllique pourrait 
cacher un plan sournois du noble consistant à 
évincer, loin d’Exil et de toute enquête, les 
derniers témoins de toute cette affaire. Au sein 
de la Déferlante, il est facile de faire disparaître 
quelqu’un discrètement… 
 
 Les personnages ont gagné un voyage 
touristique sur Forge grâce à un tirage au sort 
d’une grande loterie organisée par le BazMo 
parmi sa clientèle ou bien grâce à un jeu 
national mis en place par Administration. 
 Les personnages peuvent avoir été inscrits 
par un ami ou un membre de leur famille qui 
disposait de plusieurs coupons de participation. 
Tous les personnages ont remporté leur voyage 
parmi une vingtaine de gagnants au total. 
L’Administrateur dispose de plusieurs 
explications face à cette étrange coïncidence : 
- Pendant la traversée, un abordage sanglant de 
pirates aurait-il été prévu par un noble 
cherchant à tuer les personnages discrètement ? 
- Cherche-t-on à éloigner les personnages de la 
Cité verticale le temps d’ourdir une sombre 
machination ou autre plan machiavélique sans 
les avoir dans les pattes ? 
- Une intelligence mécanique aurait-elle truqué 
le tirage afin d’envoyer les personnages sur 
Forge pour d’obscures raisons ? Par exemple, 
elle pourrait être chargée d'étudier le SHC (les 
personnages ayant été catalogués à tort ou à 
raison comme atteints) et ses symptômes en 
cas d’éloignement d’Exil ? 
- Un occultiste ou une mystérieuse créature 
telle qu'un Temporite ne tenterait-il pas de 
manipuler les fils du Destin en plaçant ses 
pions (les personnages) sur l'immense plateau 
de Manigance de la vie en les faisant voguer sur 
la case Forge tout en passant par la case océan 
Noir, afin de concrétiser ses prémonitions ? 
- Un individu influent ayant eu vent des 
agissements des personnages (enquêtes, faits 
divers, bravoure, curiosité pour ce qui est 
mystérieux ou intriguant) s’arrange pour qu'ils 
embarquent sur un navire afin d’y déjouer un 
complot. Cette personne ne peut se mouiller  
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ou se découvrir dans cette affaire, elle a les 
mains liées. Elle mise sur le fait que les 
personnages, qui ne sont au courant de rien, 
remarqueront les premiers signes d’un 
évènement suspect et se mettront à enquêter. 
Elle pourrait d'ailleurs infléchir le destin en 
soudoyant un matelot pour qu’il leur glisse un 
mot étrange sous la porte de leur cabine dès 
qu’ils auront quitté le Sanctuaire… 
 

 
 
 Un spécialiste du SHC suggère aux 
personnages d’effectuer une cure sur Forge. 
En effet, il a remarqué qu'un de ses patients, 
qui est atteint des mêmes symptômes et qui fait 
régulièrement des déplacements commerciaux 
sur la planète, se sent mieux après y avoir fait 
un séjour prolongé. Cela résoudrait peut-être 
leurs insomnies ou tout du moins, leur 
permettrait de jouir d’une bonne cure de repos 
afin de se revitaliser. Et c'est ainsi que les 
personnages embarquent sur l’océan Noir… 
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Voies / explorer (synopsis) 
 
 L’Administrateur trouvera ici quelques 
pistes d’aventures et de péripéties à faire vivre à 
ses joueurs sur la Déferlante.  
 
 Il y aura aussi une petite liste non 
exhaustive de raisons qui ont poussé les 
personnages à y séjourner ou y travailler (page 
11).  
 
 Les divers synopsis sont classés de la 
manière suivante : « Danger ! », « Mystères », 
« Surprise » et « Particularités ». 
 
 Danger ! 
 Exiléens, tremblez et sauvez votre peau ! 
NE partez PAS dehors sans votre harnais de 
sécurité ! 
 
 Prise d’assaut ! Des pirates peuvent tenter 
de prendre d’assaut l’édifice pour le piller et 
détrousser les déferlés. Il faut s’assurer et 
coordonner sa défense. La connivence de 
certains manœuvres et ouvriers au sein de la 
Déferlante va grandement compliquer les 
choses. Une attaque frontale de la mer est 
prévue, soutenue par quelques bombardements 
ou attaques aériennes. Le combat peut se 
transporter jusqu’au beau milieu des coursives 
ou sur les quais.  
 
 Mystères 
 Des enquêtes à mener, des découvertes à 
faire en perspective. 
 
 Découverte archéologique. Une ancienne 
race esclave des Anciens s’était réfugiée ici sur 
ce socle de pierre durant les guerres 
Obsidiennes. Elle y avait finalement dépéri. 
Des vestiges archéologiques peuvent y être 
découverts et qui sait peut-être des indications 
sur les Anciens ? 
 De récents travaux d’agrandissement des 
usines ou la construction d’une cache secrète 
de contrebande ont mis à jour une conduite y 
menant. 
 
 Diplomatie en dérive.  Un important 
dignitaire exiléen en visite disparaît ou est 
enlevé sur la plate-forme. C’est un groupe 
d’opposants syndicalistes, limites anarchistes, 
qui l’ont kidnappé afin d’attirer l’attention sur  

 
 
les conditions de vie déplorables et sur leurs 
revendications.  
 Il peut également avoir disparu afin 
d’organiser son retrait de la vie publique, 
voulant en finir avec tous ses tracas patriarcaux 
et diplomatiques.  
 
 Particularités 
 Des aventures et péripéties propres à la 
Déferlante. 
 
 Piratés ! Des pirates se sont glissés sur la 
plate-forme. Ils se font passer pour des 
pêcheurs grâce à un bateau qu’ils ont 
arraisonné de force. Ils prétendent être ici pour 
procéder à des réparations suite aux heurts 
qu’ils ont eus précédemment avec des récifs…  
 Leur véritable objectif est d’attendre 
l’arrivée du Léviathan pour y grimper, en 
prendre le contrôle et s’enfuir à son bord. Ils 
veulent utiliser les machines absurdes qui le 
propulsent pour faire de leur vaisseau pirate le 
plus rapide et puissant de tous ! Il serait alors 
capable d’échapper à la flottille militaire 
d’escorte marchande.  
 Une variante possible serait qu’il s’agisse 
plutôt d’espions sostriens ou kargarli ayant 
pour mission d’accaparer cette technologie 
pour que leurs navires de guerre puissent 
rivaliser avec ceux de la marine exiléenne, pour 
le moment toute suprême ! 
 
 Réunion secrète pour règlement de 
compte discret. Une importante réunion 
syndicale / patriarcale se déroule sur la 
Déferlante, l’endroit étant jugé comme neutre 
ou comme discret. Le comptoir marchand ou 
le syndicat a préalablement organisé les 
tractations. Mais c’est l’occasion pour certains 
de favoriser divers « accidents » malencontreux 
afin de se débarrasser de quelques rivaux. 
 
 Des accidents – trop – fréquents. De 
(trop) nombreux et fréquents accidents 
rapportés par Monsieur le Directeur ou les 
syndicalistes poussent SURETE à venir enquêter 
sur place pour savoir ce qu'il s’y trame.  
 Un groupe d’anarchistes isolés veulent 
mettre à mal ce fleuron économique mais au 
prix sacrifié de nombreuses vies humaines. La 
maffia, présente sur les lieux, voit d’un très 
mauvais œil cette incursion policière et fera 
tout pour gêner cette enquête, sa progression et 
son aboutissement.  
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 Quelques accidents en vrac : filins d’une 
grue qui lâchent, tourelle qui s’écroule, poutre 
qui se brise, amarres qui lâchent, etc. 
 
 Surprise 
 Des choses inimaginables, impensables ! Il 
faut bien être sur la Déferlante pour voir ça ! 
 
 Dans les fonds marins. Des explorations 
doivent être organisées en scaphandre ou en 
cloche de plongée afin de réparer quelques 
attaches ou arrimages à hauteur du socle 
d’obsidienne. 

 
 
 Les personnages pourraient se retrouver 
coincés, sans beaucoup d’air, dans une épave 
visitée à la cargaison convoitée. Ils pourraient 
également être emmêlés et attaqués dans un nid 
de Scolieuvres ou de Cheveux d’Ange. Ils 
pourraient y découvrir des bas-reliefs inédits, 
véritables trouvailles archéologiques datant de 
l’époque des guerres Obsidiennes. Ils semblent  
représenter de manière emblématique les 
Lektres.  



 15 

 

 

Lieux remarquables 
 
 Capitainerie 
 C'est un lieu à part, un havre de classe et 
d'ordre au sein de la Déferlante. En effet, c'est 
le mess des officiers et le centre de 
commandement. Seuls les officiers sont 
habilités à y pénétrer. De larges hublots 
procurent une vue plongeante sur les quais de 
déchargement et les grues. 
 Un réseau élaboré de parlophones permet 
d'interroger les officiers de garde postés aux 
points névralgiques afin de connaître la 
situation sur place. On consigne tout sur de 
grands chromatographes qui produisent de 
longues fiches perforées sous forme de 
rouleaux interminables. 
 Le journal de bord de Monsieur le 
Directeur est complété à l'encre et à la plume. 
L'intérieur est aussi luxueux avec ses pièces en 
laiton et son bois précieux. Des banquettes en 
velours terminent d'aménager ce confortable 
intérieur digne des cabines de première classe 
d'un grand paquebot de ligne. 
 Le bureau de Monsieur le Directeur se 
trouve attenant à la capitainerie. 
 
 Lieux de vie 
 Les quartiers d’habitations sont étroitement 
liés et imbriqués dans l’ensemble de la plate-
forme. Ils y sont construits d’une manière 
éparse sans aucune concertation ni élaboration 
cadastrale préalable, partout où il reste 
quelques espaces ou structures pour  y faire 
tenir un plancher et quatre murs autour.  
 
 Les logements sont constitués de pièces de 
récupération qui permettent de calfeutrer toute 
prise ou entrée au vent qui refroidit tout. 
 Chacun essaie de se placer près d’une 
conduite de chaufferie pour bénéficier de sa 
chaleur. 
 Les quartiers sont parfois tellement 
constitués de bric et de broc qu’on ne les 
remarque même pas dans cet amas de ferrailles, 
alors soupçonner qu’on puisse y vivre… 
L’ensemble est plutôt désorganisé et misérable 
ressemblant plus à un sordide bidonville. 
 Un logement abandonné est très vite 
réapproprié ce qui, quelquefois, n’est pas sans 
causer quelques conflits… 
 
 

 
 
 Chacun se constitue sa réserve d’eau 
potable avec le ruissellement des eaux, 
canalisées dans d’immenses entonnoirs. 
 Pour s’éclairer, on se sert d’une 
malodorante graisse animale qui empeste et 
entête.  
 Pour se chauffer, un brûlot avec une hotte 
improvisée trône au centre de la pièce. Il est 
alimenté par une sorte de cambouis de 
récupération (composé entre autres d’huile de 
vidange) extrêmement inflammable mais 
malodorant et suffocant à la longue… 
 
 Un coffre métallique contient et regroupe 
toutes les possessions de la famille : des 
ustensiles de cuisine, des outils, des casques, 
des vêtements de rechange, etc. 
 Le couchage est constitué de lits dépliants 
fixés aux murs. Le couvercle du coffre sert 
également de table basse. 
 Les eaux usées et déchets sont vidés dehors 
sans ménagement. De nombreux oiseaux 
marins viennent curer les lieux.  
 Les vols et rapines ne sont pas à craindre, 
tout le monde a si peu… De plus, chacun 
garde sa paie et ses économies sur lui. Ainsi un 
pauvre bougre qui se retrouve inanimé ou 
même mort ne tarde pas à être dépouillé par le 
premier qui passe par-là… 
 
 Les syndicats tiennent leurs réunions 
plénières sur les quais en dehors des sites 
industriels aux mains des patrons et sur des 
lieux suffisamment spacieux pour accueillir 
tous les affiliés dont le nombre ne fait que 
croître. 
 
 Les travailleurs « saisonniers » (au contrat à 
durée déterminée) sur place pour une période 
relativement courte louent pour quelques velles 
(80 VE/mois) un lit dans d’immenses dortoirs 
communs. Quelques foyers communs répartis 
à égale distance, alimentés par les pensionnaires 
eux-mêmes, brûlent au centre et de longues 
buses parcourent toute la pièce dans le sens de 
la longueur. Au-dessus de leurs lits, ils 
disposent d’une petite étagère pour y ranger 
quelques affaires. Ils mangent leurs gamelles 
d’une nourriture roborative réchauffée dans 
d’immenses marmites.  
 Les plus pauvres louent un espace au beau 
milieu d’un bac en métal (40 VE/mois), grande 
couche commune. 
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 Dans ces lieux, l’alcool, seul réconfort, 
s’échange fraternellement en de longues 
rasades. 
 
 Dispositifs de défense 
 La zone dévolue au ballon-taxi de combat 
est largement décrite dans la section Zone 
héliportée (p.18), nous n’y reviendrons plus. 
Ce sont les quartiers militaires qui seront passés 
en revue, surtout ceux qui abritent les canons 
piquiers montés sur des affûts rétractables.  
 L’Administrateur pourra également y 
découvrir par la suite quelques tactiques 
défensives employées par le génie militaire des 
lieux. 
 
 Chaque bloc est une casemate construite en 
dur, inébranlable et résistante aux chocs les 
plus violents. C’est à cet endroit que sont 
casernés les soldats de la Déferlante. Leur 
petite garnison est surtout composée 
d’excellents tireurs (piquiers), de manœuvres et 
d’officiers. Il y a finalement très peu de 
fantassins en armes. Ceux-ci servent le plus 
souvent de police pour mater les éventuelles 
émeutes. Ils restent sous le commandement 
d’un gradé. Monsieur le Directeur, un civil, ne 
peut que demander leur intervention, il ne peut 
la requérir à sa guise.  
 Vu les conditions très difficiles, les 
militaires qui y séjournent ont plutôt été 
sciemment casernés ici dans le cadre de 
mesures disciplinaires et punitives… 
 Les affûts de canons sont placés sur des 
rails. On peut ainsi les tirer en arrière pour les 
recharger et faire feu par la suite. Un tireur 
assure le tir et les calculs de balistiques, c’est un 
homme à la formation complète; leurs Talents 
Tireur et Savant oscillent entre 9 et 11. 
 Des manœuvres costauds servent à tirer 
l’affût en arrière et à le recharger. 
 Il y a une salle de veille avec dortoir et salle 
de repos. 
 
 Directement inspirées des guerres 
Obsidiennes (ou plus proches de nous, des 
armements inventés par les grecs antiques) 
durant desquelles les Exiléens durent lutter 
contre les Lektres et tenir leurs positions 
stratégiques en bordure de mer dans les 
citadelles côtières, voici une série de défenses 
que la Déferlante a également adoptées. 
 
 

 
 
 À l’approche d’un navire hostile, les grues 
qui bordent les quais de déchargement, sans 
qu’on puisse le deviner peuvent très bien 
agripper le bastingage des navires ennemis et 
les soulever hors de l’eau pour les faire 
retomber brutalement, ce qui devrait disloquer 
leurs coques ou tout du moins semer la 
panique à bord. 
 
 Aux abords de la Déferlante, des éperons 
rétractables sont cachés sous l’eau. On les 
actionne pour les soulever et les faire émerger 
au ras des flots à l’aide de chaînes métalliques 
qu’on tire et enroule autour d’une potence 
actionnée par quatre hommes, comme on 
remonte l’ancre d’un navire. Au mieux, le 
bateau est éperonné ou il est stoppé net dans sa 
progression devant ces écueils subits.  
 
 Quais 
 Parcourir les quais, c’est effectuer un 
véritable slalom. Il y a tant de monde et 
d’activités qui s’y passent. 
 
 D’abord, vu la force des marées, les quais 
sont souvent balayés par une vague plus forte ; 
il n’est pas rare de se retrouver trempé si l’on 
ne s’est pas protégé, enveloppé dans un ciré 
« intégral ». 
 
 Ensuite énormément d’hommes organisent 
et aident au déchargement.  
 
 Enfin, sur les quais, on trouve quantité de 
marchandises en vrac, déposées à la sauvette, 
des caisses, des barriques, des bidons, etc. Une 
cohorte d’ouvriers les transbahute sur des 
chariots ou des diables pendant que des 
contremaîtres notent et inspectent les 
cargaisons.  
 
 Les quais de la Déferlante sont un étrange 
amas de radeaux, débris et autres 
appontements de fortune bourgeonnant autour 
de la structure principale de la plate-forme.  
 Les navires de pêche et autres coquilles de 
noix viennent accoster contre ces quais 
branlants et les marins doivent franchir une 
multitude de petits pontons et de débris 
flottants pour se rendre sur la plate- forme. 
 
 Les seuls quais réellement solides et 
entretenus sont ceux  réservés aux navires de 
gros tonnage. Une jetée formant une  
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excroissance d’une centaine de mètres en acier 
constitue une assise solide pour les navires qui 
peuvent s’amarrer solidement et décharger 
rapidement leurs cargaisons.  
 
 Officiellement, ces quais sont réservés aux 
navires exiléens, mais de nombreux pêcheurs 
s’en servent au quotidien pour gagner du 
temps. Ces pratiques restent illégales et gare 
aux inconscients qui oseraient entraver la 
manœuvre d’un des monstres de l’océan Noir. 
Le dernier navire tentant cette manœuvre a fini 
écrasé par un Léviathan et les marins à moitié 
saouls n’ont pu être sauvés qu’in extremis par un 
piquier croisant dans les environs.   
 De temps en temps au cours d’une grande 
opération de nettoyage, les services de sécurité 
de l’île alliés aux mitiers se chargent de 
décrocher et de couler tous les débris qui 
flottent aux alentours des principaux quais afin 
de leur rendre une apparence digne d’une base 
exiléenne. Les décombres qui reviennent 
toujours au bout de quelques jours donnent à 
la Déferlante une allure de vieille brocante. 
 
 Les quais de la Déferlante constituent donc 
un invraisemblable imbroglio de cabanes de 
tôles, de frêles pontons et de déchets de toutes 
sortes que personne ne veut ramasser.  
 L’activité fiévreuse qui y règne fait de cette 
partie de la plate-forme très animée et plein de 
vie où marins et insulaires troquent leurs 
marchandises et se racontent les dernières 
nouvelles.  
 
 Quincaillerie 
 Endroit fameux de la plate-forme, la 
quincaillerie du père Prosper est le plus grand 
magasin de la Déferlante.  
 Ce vieux bougre a été un des premiers 
immigrants à gagner la Déferlante suite à un 
revers de fortune. Bricoleur sans peur et sans 
reproches, il s’est vite rendu indispensable 
auprès de nombreux pêcheurs en leur 
fournissant les pièces nécessaires à la 
réparation de leurs navires. Il récupérait des 
bouts de métal ici et là et, après leur traitement 
express dans la forge de son arrière-boutique, il 
vous fournissait des pièces de qualité très 
honorable.   
 
 Prosper propose à ses clients une énorme 
gamme de produits allant des clous de 
charpenterie aux vêtements de toutes sortes en  

 
 
passant par des pièces mécaniques utilisées par 
les ingénieurs. 
 Avec les années, son modeste magasin est 
devenu l’un des plus gros bâtiments de la plate-
forme, ce qui lui permet de proposer à ses 
clients tout ce dont ils ont besoin. Il a toujours 
le produit que vous cherchez ou un truc 
approchant qui, après quelques modifications 
et adaptations, fera l’affaire.  
 On le voit régulièrement disparaître en 
grommelant dans son entrepôt et revenir 
quelques minutes plus tard avec une pièce dont 
personne ne soupçonnait l’existence.  
 
 Son magasin est donc depuis de longues 
années la référence incontournable de toute 
personne ayant besoin de quelque chose 
sortant de l’ordinaire, et tous les déferlés s’y 
rendent régulièrement. 
 
 Ses prix sont par contre assez élevés, il 
profite en effet de son quasi-monopole pour 
surtaxer de nombreux produits, ce qui n’est pas 
pour plaire à de nombreux insulaires.  
 Depuis quelques temps, de petits 
marchands louant un bout de vieux hangar se 
sont mis à le concurrencer sur de nombreux 
produits de première nécessité en les vendant 
largement moins chers. 
 
 Cette nouvelle concurrence n’est pas pour 
plaire à Prosper. Plusieurs personnes l’ont vu 
entrer dans de violentes colères contre ces 
emmerdeurs et les mauvaises langues 
murmurent que le marchand qui est tombé par-
dessus bord il y a quelques temps ne serait pas 
tombé tout seul…  
 
 Prostitution 
 Malgré les quelques tentatives de Monsieur 
le Directeur et des forces de sécurité de la 
plate-forme pour enrayer ce fléau, la 
prostitution est fortement présente sur la 
Déferlante.  
 
 L’isolement géographique et la corruption 
grandissante font que de nombreux déferlés 
ont fréquemment recours aux prostituées. 
 Les criminels dirigent cette activité d’une 
main de fer et exploitent sans vergogne leurs 
gagneuses qui sont à leur merci sur cet îlot 
inhospitalier.  
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 Depuis l’interdiction et la fermeture des 
tavernes, les prostituées travaillent à domicile, 
recevant leurs clients dans de minables 
bicoques sous la surveillance de leurs jules.  
 
 Les marins des navires de gros tonnage qui 
s’arrêtent quelques temps sur la plate-forme en 
profitent généralement pour s’offrir un extra. 
Ces périodes d’affluence sont souvent très 
dures pour les prostituées qui travaillent des 
heures sans s’arrêter.  
 
 Le plus connu des lieux de perdition de la 
plate-forme est une grande bicoque en bois 
surnommée le « lupanars » par les déferlés. 
Très loin des standards de qualité exiléens, il 
offre cependant à ses clients des prestations de 
qualité et un confort acceptable. 
 Le possesseur de cet honorable 
établissement est un vieil homme à la 
réputation plus que douteuse. Il est toujours 
mêlé aux affaires louches mais il dispose d’une 
influence suffisante pour échapper aux 
contrôles et aux poursuites des autorités.    
 
 Zone héliportée 
 La Déferlante dispose d’une arme secrète, 
prévue pour les situations désespérées ou les 
attaques de pirates. Elle n’a pour le moment 
jamais été utilisée et bien peu de déferlés 
connaissent son existence.  
 Il s’agit du ballon-taxi d’un explorateur qui a 
été repêché par un piquier il y a de longues 
années.  
 

 La carcasse de l’appareil fut déposée dans 
un réduit où il est resté de longues années 
jusqu’à ce que Marius, un vieux fou passionné 
de bricolage et de mécanique, le découvre.  
 Il s’est alors mis dans la tête de le réparer et 
de le faire voler. Ça lui a pris plus d’un an, il est 
allé plusieurs fois à Exil chercher des pièces et 
des conseils Il a dû renforcer toute la structure 
pour lui permettre de résister au gros temps.  
 Puis le projet est né d’inclure le ballon-taxi à 
la défense de la plate-forme.  
 Des tests secrets ont été faits pour voir si le 
dirigeable pouvait voler, et un ponton de la 
capitainerie a été spécialement aménagé et 
muni d’un ascenseur. 
 
 La fixation d’une mitrailleuse de gros calibre 
sur la structure métallique et l’ajout de lance- 
 

 
 
grenades en ont fait une arme aussi 
impressionnante qu’efficace.  
 Un ingénieux système de compression 
permet de gonfler l’appareil en un temps 
record. Sa toile renforcée lui permet de 
supporter une surpression qui le fait 
littéralement jaillir de sa cachette et le place 
hors de portée des tirs ennemis. 
 Le ballon est ainsi prêt au combat en un 
éclair et peut profiter de l’effet de surprise pour 
faire des ravages dans les rangs ennemis.  
 
 L’équipage du dirigeable est constitué de 
quatre casse-cou spécialement entraînés. 
 
 Le vieux Marius pilote l’engin et contrôle la 
pression du ballon. Une jeune femme  au cœur 
bien accroché assure le rôle du matelot et 
vérifie les cordages et la structure. Les deux 
derniers sont les frères Grenailles, d’anciens 
militaires du Corps expéditionnaire qui se sont 
fait virer pour d’obscures raisons. Ces deux 
maniaques de la gâchette surentraînés se 
chargent des armes qu’ils manient avec une 
efficacité effrayante.    
 
 En cas d’alerte, les membres du commando 
sont entraînés à rejoindre l’héliport en moins 
de trois minutes, puis ils s’équipent, s’arriment 
au dirigeable et sont prêts à déchaîner l’enfer… 
 
Cr�dits 
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Tables d’�l�ments d’ambiance 
 
 Accident industriel. Dans l’empressement 
de la production dont le rythme ne peut jamais 
faiblir, certains se retrouvent littéralement 
broyés par accident dans le système. Ceux-ci 
sont légions et on s’en soucie beaucoup moins 
qu’en Exil. 
 Des conduites qui lâchent, des jets de 

vapeurs brûlants qui fusent, des hachoirs 
mécaniques sectionnant l’un ou l’autre 
membre, si ce n’est la tête elle-même, des 
engrenages qui agrippent l’un ou l’autre 
vêtement ou cheveux, etc.  
  Les accidents de gravité variable se passent 
tous les jours dans les pêcheries et les 
conserveries. Sur la Déferlante, le syndicat 
prend en charge les frais funéraires et alloue 
une prime aux hypothétiques héritiers… 
 
 Bagarre de taverne. Généralement sur 
chaque plate-forme, il y a bien deux endroits de 
réjouissance : le bordel et la taverne. Dans la 
seconde, on y vient boire plus que de raison.  
 Tout cet alcool finit par embrumer certains, 
encore plus qu’une nappe de brouillard sur 
l’océan Noir, les esprits s’échauffent et les 
retenues s’amenuisent, aiguisés par l’alcool et 
très vite une bagarre éclate. 
 Cela se transforme très rapidement en 
véritable pugilat collectif, chacun se défoulant à 
l’occasion… Ces bagarres sont très 
impressionnantes pour celui qui n’est pas 
habitué. 
 Les plus grandes victimes sont souvent les 
pièces de mobilier ou de service, au grand dam 
du tenancier. Celui-ci d’ailleurs envoie un 
garçon de cuisine quérir des secours et se met à  
 

 
 
bastonner et assommer sévèrement les plus 
excités.  
 Profitant de l’occasion, de temps en temps, 
certains personnes y perdent la vie, un vil et 
traître coup de couteau, règlement de comptes 
entre petites frappes et maffia locale… 
 Certains piliers de comptoir à l’ardoise 
interminable s’entendent discrètement avec le 
tenancier : s’ils arrivent à maîtriser efficacement 
les agitateurs, ils verront leurs dettes diminuer 
ou s’effacer. Ainsi, il peut toujours compter sur 
l’appui de ses plus « fidèles » clients.  
 
 Bourrasque. Une forte rafale s’engouffre 
au milieu des poutrelles et charpentes de 
l’édifice. Le vent traverse toute la colonne 
emportant au passage tout ce qui n’est pas 
solidement accroché ou attaché. Des vêtements 
volettent un peu partout et finiront par se 
poser mollement sur le parvis de son nouveau 
et inattendu acquéreur… Ainsi le veut la 
coutume, ainsi a choisi Vent.  
 Parfois il arrive, et c’est plus dramatique, 
que ce soit un infortuné qui se retrouve 
emporté et soulevé de terre par la bourrasque 
et finisse par s’écraser plus bas, le corps sans 
vie, complètement disloqué par la chute et les 
heurts qu’il a subis en percutant poutrelles et 
murs d’acier… 
 
 Chute. Mal harnaché,  un fort coup de 
vent, une bousculade souvent accidentelle, 
précisons-le, une glissade sur le sol mouillé ou 
souillé, et on effectue très rapidement le grand 
saut. Le malheureux finit sa course en 
contrebas complètement disloqué par les 
nombreux ricochets qu’il subit dans une forêt 
de branches métalliques. Ou pire encore il 
trône empalé sur une pointe quelconque tel un 
supplicié.   
 
 Débarquement de marchandises. Sur les 
quais, c’est l’effervescence. Un navire vient 
d’accoster et il convient de le décharger 
rapidement afin qu’il reprenne son long 
voyage. Ses marins quant à eux sont partis se 
détendre et discuter à la taverne ou se rendre 
au bordel le temps d’une escale. Seul le second 
assiste au déchargement, accompagné du 
contremaître responsable des manœuvres.  
 Les documents de bord et de douane sur 
des calepins ont déjà été visés et les taxes et 
autres réglées.  
 

Plate-forme (1d12) 
01.  Accident industriel  
02.  Bagarre de taverne  
03.  Bourrasque  
04.  Chute  
05.  Débarquement de marchandises 
06.  Déglingue 
07.  Enterrement 
08.  Grutier 
09.  Prostituée 
10.  Rixe 
11.  Rouillard 
12.  Sous le manteau 



 20 

 
 
 Alors qu’un balais incessant de grues et de 
treuils déchargent sur le quai pour ensuite 
remiser le tout sur le quai, des enfants ou des 
malfrats essaient tant bien que mal de grappiller 
ou voler l’une ou l’autre marchandise ou 
espèrent en secret que l’une des précieuses 
caisses vienne s’écraser au sol. Ainsi, éventrée 
et sans défense, elle se fera piller en un clin 
d’œil par des bandes bien entraînées à pareil 
exercice.  
 Pendant ce temps, on charge également les 
productions de la plate-forme à destination de 
Forge ou d’Exil.  
 
 Déglingue.  Par manque d’entretien, à 
cause des vents violents et de l’action corrosive 
de l’eau salée, des boulons, rivets et autres 
attaches finissent par céder, complètement 
rouillés. Des poutrelles viennent alors à tomber 
ou à s’encastrer dans des habitations, perforant 
et empalant tout sur leur passage meurtrier !  
 Il s’entame alors parfois une chute en 
cascade, domino mortel, de toutes sortes 
d’éléments de soutien et de structure. 
 Nombreuses sont les victimes écrasées, 
déchiquetées, empalées, décapitées… c’est une 
véritable boucherie.  
 Les mitiers ont la charge avec les 
mécaniciens de la plate-forme de maintenir 
tout cela en état. Mais la tâche est colossale, les 
moyens manquent et des hommes paient de 
leur vie cette sinistre équation… 
 Parfois des câbles usés lâchent sous la 
tension trop forte et une caisse vient s’écraser 
précipitamment au sol. Le port du casque ne 
sauvera pas les malheureux qui se trouvaient là. 
 
 Enterrement. Un homme a perdu la vie, 
probablement lors d’un tragique accident de 
vieillesse… Sa famille et amis se sont 
rassemblés sur les quais pour lui rendre un 
dernier hommage en direction de l’Insondable 
où se trouve l’effrayante île des Morts où il 
séjournera tant qu’une personne aura une 
pensée émue pour lui… 
 À ce propos, une étrange coutume – 
mercantile jugeront certains – se pratique sur la 
Déferlante. Un préposé est chargé 
régulièrement de lire à haute voix la liste des 
derniers marins ou ouvriers disparus… Ce 
préposé porte le nom de Lecteur (en analogie 
aux pleureuses antiques). 
 C’est un service payant (5 VE par an, on 
peut y souscrire autant d’années qu’on  

 
 
souhaite) de commémoration qui est offert par 
l’entreprise d’incinération de la plate-forme.  
 Néanmoins, comme en Exil, les lois 
sanitaires sont de mise et respectées : tout 
cadavre est incinéré dans les chaudières de la 
plate-forme. Le pauvre bougre aura vraiment 
servi, une dernière fois, à réchauffer le cœur 
des braves gens ; décidément la mort vue sous 
cet angle pragmatique n’est pas une fatalité…  
 
 Grutier. Par d’habiles manœuvres et actions 
de leviers et de poignées, les grues et treuils se 
meuvent dans un gracieux et interminable 
balais sans jamais se cogner ou s’emmêler. Les 
caisses volent du quai aux cales de navires à 
toute vitesse.  
 Ainsi sur les quais, l’encombrement gagne 
même les airs où câbles, filins et poulies 
montent et descendent sans cesse.  
 
 Prostituée. Quelques prostituées souvent 
ragoûtantes tentent de séduire le client à venir 
passer quelques bons moments en leur 
compagnie. 
 Elles racolent sans hésitation car il y va du 
sort de leur gamelle du soir et des comptes à 
rendre avec leur proxénète…  
 Elles empestent le parfum pour couvrir les 
odeurs d’huiles, de graisse et de poissons… 
Elles portent souvent des habits très 
exubérants qui permettent directement de 
savoir à quel genre de personne on a à faire.  
 La prostitution n’est pas interdite, au 
contraire. On préfère que tous ces mâles 
épuisent leurs hormones viriles à cette tâche au 
lieu de se battre comme des chiffonniers.  
 
 Rixe. Une bagarre éclate entre deux marins. 
On en vient directement aux mains pour régler 
le différend, souvent très futile d’ailleurs.   
 L’alcool ou la tension (stress, angoisse, 
dépression) accélèrent grandement ce genre de 
réactions vives et emportées.  
 Très vite un cercle se forme autour des 
combattants, telle une arène, et chacun exhorte 
à l’un de terrasser l’autre ! Certains engagent et 
prennent directement des paris sur l’issue du 
combat. Bien sûr, tout cela est rigoureusement 
interdit.  
 Un officier, un pandore ou un militaire 
vient vite, trouble-fête, les séparer et les 
sermonne tour à tour. 
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 Sous le manteau. Toute sorte de trafics se 
déroule aux yeux et à la barde de SURETE ou 
des pandores, parfois même avec une 
bienveillance grassement rétribuée. Les pots-
de-vin ne sont pas rares en ces lieux où les 
temps sont durs et la corruption plus tenace 
que nulle part.  
 Certains passent de la nourriture en 
contrebande, de l’alcool souvent frelaté et de 
piètre qualité (les cas d’empoisonnement au 
méthanol ne sont pas rares, aucun scrupule  

 
 
n’arrête ces bandits et leur course aux profits) 
ou parfois même des armes à feu, ce qui laisse 
présager de bien sombres complots ou 
mutineries syndicales voire anarchiques ? 
 Sur la Déferlante, l’alcool est prohibé et ce 
sont les flacons de liqueurs de marnicole qu’on 
passe de ciré en ciré contre monnaies 
sonnantes et trébuchantes. C’est le prix d’une 
bonne cuite et d’un état passager de bien-être 
quand on n’a pas l’argent pour se réconforter 
dans les bras toujours accueillants – contre 
paiement bien sûr – d’une prostituée.  
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 « A l’abordage ! ». Le navire se fait 
attaquer sauvagement par de féroces pirates. 
Ceux-ci fondent littéralement sur leurs victimes 
et ne feront pas de quartier. Ils saccageront et 
tueront toute personne valide sur le pont, et 
pilleront les cales. Généralement, ils ne se 
préoccupent pas du navire et finissent par le 
couler.  
 Parfois, ayant besoin de pièces ou d’un 
bâtiment, il garde le navire et le remorque 
derrière eux. Les marins sont alors souvent 
gardés en vie, ils serviront d’équipage forcé et 
seront maintenus sauvagement en esclavage. 
Dans ce cas, une forte escouade armée prend 
place à bord afin de les mener et de les 
contraindre à tenir le bon cap ! 
 
 Brume. Une nappe de brouillard dense 
s’est levée tout autour du bateau tel un spectre. 
Celui-ci est moite et vous colle à la peau 
comme prêt à vous engluer, à vous phagocyter 
à tout jamais. Il est aussi perturbant et malsain 
que le brouillard qui s’engouffre et parcoure les 
bas-fonds d’Exil.  
 Votre seule consolation c’est que vous ne 
risquez pas ici de rencontrer le terrible Etre de 
brouillard, enfin normalement… 
 Les conditions de navigation sont très 
pénibles et votre embarcation risque bien de 
s’échouer ou de percuter un récif. La vigie est 
aux aguets ! Les jets de Talent Marin subissent 
quelques malus.  
 
 Léviathan. Véritable fierté exiléenne, c’est 
l’emblème flottant de la toute puissance 
économique et commerciale d’Exil. Ces 
immenses navires cargos mus par de puissantes 
machines absurdes tracent un long sillage 
imperturbable sur l’océan Noir et sillonnent  

 
 
toutes les voies maritimes pour apporter 
matières premières et produits manufacturés 
des comptoirs commerciaux, plates-formes, 
concessions et îlots miniers. 
 
 Monstre abyssal. En naviguant dans les 
eaux inexplorées et sauvages de l’Insondable, il 
ne serait pas rare de croiser de pareils 
monstres ! Enfin, les plus redoutables et 
gigantesques ont plus l’habitude de peupler les 
légendes qui s’échangent dans les tavernes bien 
arrosées ou les plates-formes perdues en pleine 
mer… 
 Il n’empêche que ces hardis capitaines de 
piquiers ne (pour)chassent pas des bancs de 
sardines ! Il y a bien d’impressionnantes et 
étranges créatures aux formes bizarres, presque 
aveugles, qui peuvent surgir sur vous la gueule 
béante prête à vous avaler d’un coup !  
 
 Naufrage. Le navire vient de s’échouer sur 
un banc de sable ou peut-être est-il parvenu 
vaille que vaille à atteindre des rivages 
salvateurs. Il est complètement immobilisé, en 
perdition, et les dégâts sont très importants. Le 
voir repartir sur les flots prendra quelques 
temps et nécessitera peut-être du matériel. Les 
marins vont devoir s’organiser pour subsister et 
regagner les rivages pour quérir des provisions 
de vivres et d’eau potable. Une expédition 
devra être organisée en ce sens. Cette corvée 
est indispensable à la survie de tous. 
 Vous voilà naufragés ! Peut-être qu’un 
bateau croisera ces eaux pour vous porter 
secours et assistance ? En espérant qu’il ne 
s’agisse pas de vils pirates ou trafiquants.  
 
 Phare. Un antique édifice en obsidienne 
posé sur un petit roc effleurant à peine les flots 
garde l’entrée d’un port ou d’un chenal. Il guide 
les navires. Modernité oblige, c’est souvent une 
machine-soleil qui balaie les vagues d’un 
faisceau lumineux. Il peut s’agir d’un faible trait 
de lumière qui fuse d’une noirceur infinie ou 
bien d’un point lumineux qui est perdu dans les 
ténèbres et qu’il faut prendre comme cap afin 
de se diriger sûrement ! Gare aux navigateurs 
qui confondent ses points de repères. 
 
 Plate-forme. Au détour d’une vague, d’un 
flot de brouillard, une forme massive se 
détache. Tout autour d’elle, un bruit d’intense 
activité humaine et industrielle. Des lumières 
percent et brillent de partout. On vient  

L’océan Noir (1d12) 
01.  « À l’abordage ! » 
02.  Brume  
03.  Léviathan  
04.  Monstre abyssal 
05.  Naufrage 
06.  Phare 
07.  Plate-forme 
08.  Récifs 
09.  Tempête 
10.  « Terre en vue ! » 
11.  Touché ! coulé ! 
12.  Voie d’eau 
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d’atteindre une plate-forme comme il en dérive 
sur l’Insondable. Véritable ville sur l’eau, 
bourdonnante d’activité, c’est une Exil en 
miniature perdue sur un bout d’obsidienne au 
beau milieu de l’océan Noir, esseulée. La vie y 
est dure et sauvage. 
 
 Récifs. Le navire aborde une zone de 
récifs. Des saillies rocheuses d’obsidienne 
jaillissent de partout, coupantes comme des 
lames de rasoir. La plus solide des coques s’en 
trouverait écornée. L’attention du navigateur et 
du capitaine à la barre est de mise. 
 Un jet de Talent Marin difficile (-5) est 
requis pour sortir de ce piège. L’aide d’un 
navigateur expert ou la connaissance des lieux 
pourrait faire baisser la difficulté à délicate (-2). 
La lumière d’un phare permet également  de 
diminuer la difficulté d’un niveau. 
 L’Administrateur veille à fixer le niveau 
précis de difficulté. Un échec pourrait s’avérer 
être catastrophique ! Dans ce cas, reportez-
vous à l’élément d’ambiance « Voie d’eau » ci-
dessous.   
 
 Tempête. Plus que d’habitude, les vents se 
lèvent, les vagues atteignent des hauteurs 
incroyables et le bateau tangue dans tous les 
sens comme une vulgaire coquille de noix. 
L’océan Noir se déchaîne, réclamant son lot ? 
 Le capitaine a fort à faire pour maintenir le 
cap, cramponné au gouvernail. Des vagues 
submergent le pont. Tout est balayé sur son 
passage. Gare à celui qui s’y trouve sans être 
harnaché, il pourrait bien être emporté et 
passer par-dessus bord sans aucune chance de 
survie ! 
 Les objets mal arrimés ou non attachés 
glissent de tout côté, il pourrait bien heurter un 
groupe de marins en manœuvre sur le pont.  
 Mais cela n’est rien par rapport à la crainte 
qu’après la tempête un calme étrange ne 
s’installe, laissant augurer l’émergence de la 
sinistre île des Morts, funeste présage pour tous 
les marins ! 
 
 « Terre en vue ! ». Le navire approche 
d’une île ! Celle-ci peut-être inconnue et receler 
bien des mystères ou des richesses ! 
 Des minerais précieux ou indispensables s’y 
trouvent peut-être ? Elle pourrait être le repaire 
d’affreux pirates ? Peut-être que des naufragés 
s’agitent sur la plage tentant d’attirer l’attention 
de la vigie dans leur direction afin de les  

 
 
secourir ? Un artefact ou une statue antique de 
l’époque des Anciens trône peut-être en son 
centre ?  
 Ou tout simplement, elle figure sur leur 
carte et n’est autre que leur destination initiale. 
Un îlot minier ou une concession sur laquelle il 
faut charger et embarquer sa production et y 
apporter du matériel, des bras supplémentaires 
ou des réserves.  
 
 Touché ! coulé ! Votre navire vient de se 
faire sauvagement éperonner ou balayer par 
une salve d’artillerie ou de piques. Les dégâts 
en surface sont considérables, acier, bois et 
chair sont déchiquetés et quantité de morceaux 
sont projetés un peu partout aux alentours. Il 
se peut qu’une voie d’eau menace directement 
le navire, sa marchandise et ses occupants.  
 Tout le navire a été ébranlé et a vacillé sous 
le choc. Il a fallu stopper les machines… 
Vulnérables, à la merci du coup de grâce ou de 
l’abordage, les marins s’attendent au pire.   
 
 Voie d’eau. C’est trop tard ! La coque du 
navire vient de se déchirer sur une bonne 
longueur contre des récifs. Eventrée, la cale du 
navire commence à se remplir d’eau ! 
 Les pompes automatiques ou celles 
actionnées à la force des bras permettent 
d’évacuer l’eau pendant que des mécaniciens 
tente de colmater la brèche. Sans cela, le navire 
risque très vite de sombrer corps et âme.  
 Il est difficile de se mouvoir dans tout cet 
environnement liquide, des débris flottent un 
peu partout. De plus le fort courant qui 
s’engouffre dans la cale rend la progression 
encore plus pénible et exténuant. 
 Des tuyauteries expulsent des jets mortels 
de vapeur brûlante. Si la pression n’est pas 
rétablie, la chaudière pourrait bien exploser !  
 Les passagers sur le pont, quant à eux, ne 
pensent qu’à s’enfuir ! Espérons qu’il y ait assez 
de canots de sauvetage sinon de furieuses 
bousculades et empoignades risquent très vite 
de commencer et de dégénérer.  
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Galerie de portraits 
 
 L’Administrateur trouvera ici la fiche de 
quelques personnages typiques avec leurs 
caractéristiques et background.   
 

 
 
 
 La Tique  
 Mitier type 
 Jeune orphelin de 16 ans, la Tique est un 
des rares natifs de la Déferlante. Fils d’un 
marin de passage et d’une prostituée morte 
durant l’accouchement, il a passé son enfance 
sur les pontons et les vieux rafiots de la 
Déferlante. Le roulis perpétuel et son habitude 
de grimper partout en ont fait un véritable 
équilibriste.  
 Personne n’a jamais pris la peine de lui 
donner de nom et, à force de le voir grimper 
dans les endroits les plus inaccessibles, les 
déferlés l’ont surnommé la Tique. À l’age de 
treize ans il s’est tout naturellement tourné vers 
le corps des mitiers dont il est le membre le 
plus enthousiaste.  
 Sa vie se passe donc entre les toits des 
bâtisses, les quais branlants et Louise – jeune 
fille qu’il courtise depuis quelques mois.  
 Son grand rêve est d’aller à Exil, la cité 
magique qu’il n’a jamais vue. Il écoute 
religieusement les récits des marins sur la Cité 
verticale. Elle lui apparaît comme un paradis et 
même si son cœur balance pour le moment 
entre Exil et Louise, il a déjà pris contact avec 
des marins pour quitter la plate-forme. 
 
 Grand échalas d’un mètre quatre-vingts, la 
Tique a le regard perpétuellement tourné vers 
les hauteurs. Mince et svelte, son corps a été 
forgé par la dure vie maritime. Habillé de 
vêtements simples mais solides, il emporte en 
permanence un fatras d’outils qu’il stocke dans 
ses innombrables poches. 
 
 PHY Bon 
 MEN Faible 
 SOC  Faible 
 ADA Bon 
 REA Moyen 
 
Acrobate 12 
Bricoleur  5 
Filou   5 
Joueur   5 
Marin   8 
 
 Possessions : outils divers 
 
 

 MARKA Bjorn, 
 Mécanicien type 
 Originaire de Stances, habile marin 
orphelin et pauvre, il échoua sur une plate-
forme de pêche située non loin des Portes 
d’Airain. Il y est depuis un bon bout de 
temps maintenant, et tente d’économiser 
pour se payer le voyage jusqu’à Exil. 
 Il y a appris la mécanique, il faut dire qu’il 
y a toujours fort à faire en la matière dans 
une pêcherie.  
 
 PHY Moyen 
 MEN Faible 
 SOC Bon 
 ADA Faible 
 REA Bon 
 
Bagarreur  8 
Bricoleur 10 
Ingénieur  3 
Marin   8 
 
 Possessions : boîte à outils.  
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 Isabella 
 Maffieuse type 
 Arrivée sur la Déferlante à 17 ans, Isabella en 
a maintenant 25. Voyant que la situation de ses 
parents pêcheurs n’allait pas s’améliorer, elle s’est 
rapidement mise à frayer avec les truands de la 
plate-forme.  
 Sachant jouer de ses charmes et ayant appris à 
manier le couteau dans une obscure cuisine 
exiléenne, son absence de scrupules et un 
soupçon de cruauté lui ont permis de se faire une 
place dans la hiérarchie maffieuse de l’île. 
 Après quelques coups de lames bien placés, le 
regard des hommes a changé et elle a bientôt été 
considérée comme une dangereuse rivale. 
 Aujourd’hui, sa place est faite au sein du 
crime de la Déferlante. Elle fait partie du clan du 
kraken qui travaille dans le trafic d’alcool et de 
produits de toutes sortes.  
 Récemment, son clan a eu quelques démêlés 
avec les frères Zinki qui louchaient d’un peu trop 
près sur ses clients. Une opération de représailles 
particulièrement violente a permis au kraken de 
renforcer ses positions. 
 Pendant que le clan Zinki panse ses blessures 
et profite de la guerre des quais orientaux, le clan 
du kraken est en train de tenter de s’approprier 
une partie de la protection versée par les 
pêcheurs. Un coup de main est en préparation, le 
plan est d’investir les quartiers du clan rival, de 
tuer les fidèles et de récupérer les hommes de 
main. En cas de réussite de cette opération, le 
kraken pourrait se placer en acteur de premier 
plan du crime de la Déferlante. 
 
 Se souciant comme la guigne de l’opprobre de 
sa famille, Isabella aime l’adrénaline que lui 
procure son nouveau métier, et même si les 
risques sont grands, cette vie semble lui convenir 
à merveille. Cette jeune femme est d’une taille 
moyenne, mince et musclée. Son joli visage est 
marqué par ses yeux froids et calculateurs. Ses 
gestes sont vifs et elle se déplace avec une 
souplesse qui montre des capacités physiques 
hors du commun 
 
 PHY  Bon 
 MEN Faible 
 SOC  Faible 
 ADA Bon 
 REA  Faible 
 
Bagarreur  7 
Filou  10 
Marin   7 
 

 
 
 Victor 
 Vieux marin 
 Âgé d’une cinquantaine d’années, ce vieux 
loup de mer a bourlingué aux quatre coins de 
l’océan Noir.  
 Couvert de tatouages, toujours la pipe au bec, 
le vieux Victor est un des meilleurs navigateurs 
marchands de la plate-forme. Il traîne ses guêtres 
entre son vieux rafiot nomme l’Archibald et sa 
cahute située non loin des quais.  
 Marin depuis ses quinze printemps, il a fait 
vingt ans comme matelot sur les immenses 
navires des compagnies de pêche, cinq ans 
comme artilleur dans la marine exiléenne. Ces 
années au service de la patrie lui ont permis de 
s’acheter un petit navire de pêche qui lui a permis 
de voler de ses propres ailes. Après avoir baroudé 
plusieurs années dans les eaux exiléennes, il s’en 
est allé tirer ses lignes sur la Déferlante.  
 Premier marin à s’être risqué dans la zone des 
récifs, il a découvert la zone riche en sarmeilles et 
reste un des rares marins à s’y risquer, ce qui lui 
permet une vie assez confortable.  
 Pourtant, les années passant et sa 
consommation immodérée de brûle-gueule 
(alcool de champignons) font qu’il ne se sent plus 
tout jeune et songe de plus en plus à une retraite 
bien méritée. Il aimerait la passer sur Exil avec sa 
famille qu’il n’a pas revue depuis vingt ans.  
 L’Archibald est un vieux bateau de pêche qui, 
grâce à des soins constants, est resté en assez bon 
état. Il est léger sur l’eau et répond bien à la 
manœuvre. Son équipage est constitué de Victor, 
le capitaine et de trois marins pêcheurs. Deux 
d’entre eux sont des vieux amis de Victor qui 
bourlinguent avec lui depuis des lustres, et le 
troisième a été engagé il y a peu suite à l’étrange 
disparition de son prédécesseur… 
 
 Victor est un homme de taille moyenne, la 
peau usée par les vagues. Sa jambe raide est la 
cause de son léger boitement. Ses vêtements sont 
connus de toute la Déferlante : il s’agit d’un 
invraisemblable bric-à-brac de toutes sortes de 
tissus récupérés ici et là, assortis de colifichets et 
de divers bijoux. 
 Toute cette ferraille fait qu’il est toujours 
précédé de petits tintements, et les enfants de la 
Déferlante lui demandent souvent de leur 
raconter l’origine de tous ces oripeaux. Le vieil 
homme se lance alors dans des récits 
abracadabrants mêlant histoires vécues, 
mythologies et pures inventions. 
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PHY Bon 
MEN Faible 
SOC Faible 
ADA Bon 
REA Faible 
 
Bricoleur   5 
Commerçant   7 
Joueur    7 
Marin  15 
Orateur    5 
 
 

 Joslain 
 Chef syndicaliste 
 Éternel insatisfait, rebelle dans l’âme, Joslain a 
quitté la Cité d’Acier après avoir acquis la 
conviction que les Exiléens n’étaient pas encore 
prêts à faire leur révolution. 
 Après un séjour forgien et un retour à Exil, 
ses penchants révolutionnaires et un nombre 
croissant d’ennemis l’ont convaincu de quitter la 
Cité d’Acier pour quelques années.  
 Une place de fonctionnaire de seconde zone 
sur une plate-forme de pêcherie nommée la 
Déferlante a été sa planche de salut. Il a donc 
accepté ce poste dont personne ne voulait, en 
espérant réussir là-bas ce qui n’était pas possible 
en Exil. 
 Du fait du manque de contrôle administratif, 
il a trouvé sur la Déferlante un terrain propice à 
ses idéaux. Mettant à profit l’inutilité de sa 
fonction, il s’est bientôt consacré à la création 
d’un syndicat. 
 Défendant les droits des faibles contre 
l’exploitation des corpoles et d’Exil, il a obtenu 
de très bons résultats et s’est vite retrouvé à la 
tête d’une structure solide, forte d’un nombre 
croissant d’adhérents.  
 Son influence a donc rapidement augmenté et 
il a bientôt pu s’opposer aux tentatives de 
Monsieur le Directeur. Ce dernier, voyant d’un 
mauvais oeil cet empêcheur de tourner en rond, a 
tenté d’interdire le syndicat.  
 Cette ascension fulgurante n’est pas passée 
inaperçue, mais le péril est venu d’ailleurs, plus 
pernicieux qu’ADMINISTRATION, sans scrupules 
ni morale. 
 
 Les truands, bien implantés sur la plate-forme 
ont laissé ce révolutionnaire au grand cœur 
mettre en place une nouvelle méthode 
d’extorsion financière pour en prendre le 
contrôle par la suite. 
 

 
 
 Ils ont commencé à noyauter l’organisation 
peu après sa création en plaçant en son sein des 
pions à leur solde. 
  
 Joslain s’est pourtant rendu compte qu’il se 
passait des choses étranges et que des gens 
savaient beaucoup de choses. Il a mené une 
discrète enquête et a bientôt découvert que 
plusieurs de ses adjoints menaient un double jeu. 
Refusant tout compromis ou toute discussion, il a 
déclaré la guerre aux truands. Il tente depuis 
quelques mois d’organiser ses travailleurs non pas 
contre les corpoles, mais contre le crime rampant. 
De leur côté, les truands préfèrent éviter une 
action violente risquant de déclencher un conflit 
avec les travailleurs de la Déferlante. Ils ont opté 
pour une campagne de dénigrement contre le 
chef du syndicat et se contentent de rumeurs et 
de pots-de-vin, pour le moment. 
 Monsieur le Directeur garde un oeil distant 
mais vigilant sur les opérations. Il espère profiter 
de la situation pour rétablir son autorité, et 
pousse dans le sens de l’affrontement qui lui 
permettrait de demander en haut lieu le nettoyage 
dont la Déferlante a besoin depuis longtemps. 
 
 Petit homme portant la barbe et des habits 
toujours usés, son visage débonnaire est démenti 
par deux yeux vifs et acérés. Mais c’est quand il se 
met à parler qu’il prend toute son ampleur. Il 
s’anime, fait de grands gestes passionnés et, une 
fois lancé dans son argumentation, il devient 
difficile à arrêter. D’ailleurs, sa conviction et ses 
arguments lui permettent souvent de convaincre 
son auditoire.  
 
 PHY Faible 
 MEN Bon 
 SOC  Bon 
 ADA Faible 
 REA Moyen 
 
Bagarreur  7 
Citadin   5 
Connaisseur [Politique] 5 
Filou   5 
Fonctionnaire  7 
Marin   5 
Orateur   7 
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 Serban Radu, 
 Monsieur le Directeur 
 Celui-ci dirige d’une main 
de fer la plate-forme. Il faut 
dire qu’il a des comptes à 
rendre au niveau des 
productions et du rendement. 
Il a fort à faire avec le groupe 
de syndicalistes et il doit aussi 
composer de manière plus ou 
moins forcée avec la maffia 
locale.  
 
 PHY Moyen 
 MEN Excellent 
 SOC Bon 
 ADA Bon 
 REA Moyen 
 
Commerçant  9 
Filou  7 
Fonctionnaire  5 
Marin  5 
Tireur  5 
 
 Possessions : un calepin 
de notes et comptes où il 
consigne tout. Quelques VE 
sur lui. Dans son veston, une 
arme à feu chargée. 

 Frères Grenailles, 
 Fous de la gâchette 
 
 PHY Excellent 
 MEN Moyen 
 SOC Moyen 
 ADA Excellent 
 REA       Bon 
 
Bagarreur  7 
Chasseur  7 
Sportif   7 
Tireur  11 
 
 Frères jumeaux, ce sont de 
féroces et surentraînés 
soldats, toujours hyperactifs. 
Ils assurent la défense de la 
Déferlante avec hargne et rage 
dans les combats aériens grâce 
au ballon-taxi aménagé pour 
la défense du socle.  
  Ils  font  cracher  la   mort 

          grâce à deux sulfateuses 
            qu’ils manient  habile- 
             ment  et  férocement. 
 
            Possessions : chacun 
           des   deux    possèdent 
       tout un arsenal d’armes à 
feu de tout calibre, ainsi qu’un 
vieil uniforme tout rapiécé des 
armes du Corps 
expéditionnaire d’Exil.  

 Marius, 
 Mécanicien farfelu 
 Vieil homme sans âge, Marius porte en permanence une vieille combinaison 
garnie de nombreuses poches et pleine de cambouis. Ses cheveux en bataille, 
entièrement blancs et ses grosses lunettes lui donnent une apparence de bon 
grand-père un peu timbré.  
 Vieux bricoleur, Marius a passé sa vie à démonter, remonter, réparer, 
bidouiller toutes sortes de machines. Ayant travaillé des années comme 
mécanicien sur Exil, il sait à peu près réparer tout ce qui marche à la vapeur ou 
contient un brin de mécaniques.  
 Son arrivée sur la Déferlante remonte à l’installation des turbines électriques. 
Voulant changer d’air, il s’est installé sur la plate-forme en travaillant à la 
maintenance des machines électriques. Ayant amassé de quoi finir 
tranquillement ses jours, il a pris sa retraite quelques années plus tôt. Depuis, il 
occupe ses journées dans son vieil atelier à réparer, bidouiller tout un fatras 
d’objets allant du décapsuleur au prototype de barque à vapeur. Le ballon-taxi 
de défense de l’île est son chef d’œuvre. Cet appareil est une merveille de 
légèreté et de précision et les différentes armes ont été modifiées pour être 
utilisables sans nuire à la structure et à l’équilibre du dirigeable. 


