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Question of TimeQuestion of TimeQuestion of TimeQuestion of Time    
Un scénario de Sith – Quatrième 

scénario de la campagne l’échelle 
de Jacob 

Les personnages vont devoir évoluer dans un environ-
nement peu connu : l’espace et la station Europa. Ils 
vont être observateurs d’événements qui se déroulent  à 
ce moment là dans les profondeurs des océans. Et, après 
avoir pris de la hauteur, ils vont repartir dans de l’action 
pure et dure. 
 

 Lieu : Station Europa. 
 Période : Celle du MJ, après le scénario Scalaire. 
 Type : Enquête / Action. 
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs confirmés. 

 
Résumé 

 
Les personnages vont être sous le choc d’une explosion 
ressentie dans la station Europa. Rapidement,  ils vont se 
demander si cela ne va pas entrainer la destruction de la 
station. Mais pas le temps de souffler car des commandos 
tentent d’investir la station. Après avoir repoussé 
l’attaque, des indices sur l’origine de l’attaque apparai-
tront. Ensuite, les personnages seront témoins d’un phé-
nomène étrange dans une fracture océanique. Enfin, ils 
devront rallier la surface et les océans car Gunnar a été 
localisé. 
 

Constatation 
 

Suite à l’explosion d’un pan de la station Europa, les 
sirènes d’alerte vont retentir dans la station informant 
que la coque de la station a subi une fissure importante. 
Les personnes de l’Alliance Orbitale vont multiplier les 
allées et venues pour savoir ce qu’il se passe, comment 
se comporte la station et comment la sauver d’une des-
truction éventuelle. 
 
Rapidement, l’information tombe : la station pourra 
rester sur son orbite stable ! L’explosion n’a endomma-
gé qu’un module de recherche. Cependant, les puissants 
ordinateurs de la station ont réussi à garder l’orbite sta-

tionnaire et Europa ne risque rien pour l’instant. Le 
module qui a été endommagé est celui des armes expé-
rimentales. On dénombre malheureusement déjà une 
grosse dizaine de morts et de gros dégâts  matériel. Une 
chance, le serveur principal n’a pas été endommagé du-
rant l’explosion. Celui-ci est dans une autre section de la 
station Europa. 
 
Commandos dans l’espace 
 

Une fois l’alarme passée, les personnages et les habitants 
de l’Alliance Orbitale vont pouvoir souffler un peu, en 
fait, 10 minutes, pas plus. Des bruits claquent. Comme 
des coups de feu. Des cris se font entendre, des râles… 
Encore plus rapidement que précédemment, 
l’information tombe. Une vingtaine de personnes ten-
tent de prendre possession d’Europa. 
 
Les personnages vont pouvoir donner un coup de main 
aux forces de sécurité et aux habitants d’Europa. En 
effet, une vingtaine de personne tentent de se frayer un 
chemin vers le poste de commandement de la station. 
Les personnages seront forcément vivement encouragés 
à aider pour stopper cette insurrection. 
 
Les personnages vont se retrouver devant une horde de 
commandos prêts à tout pour investir la station. Ils ont 
des techniques de combat différentes, mais ils privilé-
gient les armes blanches et les compétences de combat 
au corps à corps à mains nues. Ils sont armés de pistolets 
légers mais n’en feront usage que s’ils sont sur de tou-
cher et de tuer leur cible. Il ne faudrait en effet pas 
qu’une balle traverse la paroi de la station. D’ailleurs, il 
faudrait que vos personnages soient sensibilisés à ce su-
jet. La bataille sera acharnée et les commandos ne feront 
pas de prisonniers. Ils sont là pour tuer et remplir une 
mission ! 
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Bilan 
 

La bataille a été sanglante. Tous les commandos sont 
tués (sauf s’ils ont réussi à prendre Europa, et, auquel 
cas, l’aventure et la vie des personnages s’arrêtera la) et 
l’Alliance Orbitale a payé un lourd tribut. Il y a près 
d’une centaine de mort et de gros dégâts matériels, no-
tamment sur les systèmes de survie qu’il faut remettre 
en route d’ici 24 heures sous peine de perdre la station 
et ses habitants. Une partie des systèmes de communica-
tions ont aussi été détruits. De plus, la station est dé-
sormais autonome et coupée de la surface. Cependant, 
par chance, son orbite est stable. 
 
Les personnages compétents en électronique, informati-
que et tout type d’ingénierie seront les bienvenus. Il faut 
absolument réparer la station le plus rapidement possi-
ble. Et même, pourquoi pas, sortir dans l’espace pour 
faire les réparations sur le structure ! 
 
Quand les personnages 

s’en mêlent 
 
Durant les réparations, les personnages vont sans doute 
enquêter sur l’origine de cette attaque. En questionnant 
les différent fichiers et dossiers d’admission des mem-
bres du commando, ils verront qu’ils sont tous originai-
res d’Hégémonie. Pour certains, cela fait plus d’un an et 
demi qu’ils sont sur Europa et qu’ils font partie de 
l’Alliance Orbitale. Ils ne sont pas venus d’un seul coup, 
mais ont intégré différentes missions depuis un peu plus 
d’un an et demi. Cela ne peut être que des conjectures, 
mais leur armes ont du transiter avec les différentes car-
gaisons de matériels et de vivre. 
 
Quand les réparations seront terminées, il faudra renfor-
cer le site des Appalaches. Mais, pour le moment, ce 
n’est pas le plus gros souci des personnages. 
 
Les personnages peuvent aussi profiter de ce laps de 
temps pour panser leurs plaies suite à l’attaque des com-
mandos hégémoniens. 
 
Quand les PJ sont specta-

teurs 
 

Durant le temps des réparations, il va se passer un phé-
nomène atypique en plein cœur du Pacifique. Il serait 
préférable qu’un des personnages soit sur un senseur a 
ce moment la. Les occasions ne manqueront pas pour 
cela : réparations, relevés météo, demande d’alignement 

d’une arme à faisceau pour un commando de surface… 
Une énorme perturbation électromagnétique va griller 
le ou les senseurs qui étaient braqués dessus. Un énorme 
flash va totalement surcharger les senseurs, voire même 
les griller. Le personnage aura l’occasion de « voir » que 
le flash électromagnétique a été en constante progression 
jusqu'à une libération d’énergie inouïe. Scanner la zone 
ne sera pas aisé. Les senseurs de secours ou ceux qui 
sont réparés sont « éclairés » par la forte IEM résiduelle 
qui en découle dans la région. La zone éclairée fait un 
diamètre de 250 km. C’est la moitié d’une explosion 
nucléaire mais l’intensité crève le plafond.  
 
Un personnage suffisamment malin peut demander une 
analyse de l’onde IEM avec un  double jet (Informati-
que puis SonsCan). Le jet en Informatique sera 
de niveau difficile et le jet en SonsCan sera fa-
cile. Grace à cela, il pourra avoir une signature unique. 
S’il demande une analyse de la zone de cette signature, il 
pourra voir (jet très difficile) qu’une signature simi-
laire s’est déplacée durant ces 14 dernières heures jus-
qu’au point d’impact. Son vecteur d’origine semble être 
l’Hégémonie.Si le personnage attend suffisamment long-
temps, il verra que cette même signature se déplace vers 
l’Hégémonie. La signature disparaitra aux environs de 
Keryss. Elle passe à proximité de Vrama, Coiba puis 
remonte vers Keryss. 
 
Le jet couplé en Informatique et SonsCans permet de 
simuler le fait qu’il faille d’abord calibrer l’ordinateur  
puis effecteur la bonne analyse de l’IEM. La MR du pre-
mier jet sera en prendre en compte en bonus/malus 
pour le second jet. Avec un jet extrêmement difficile en 
informatique et SonsCans, les personnages pourront 
relever les possibles vestiges d’une cité ou base sous-
marine.  
 
Et la carte électronique 

 
Les personnages ont récupéré une carte/circuit électro-
nique durant le dernier scénario. Ils peuvent tenter de 
l’étudier avec le matériel High Tech de la station et vont 
pouvoir percer une partie de son secret. Avec un jet 
très difficile en électronique, les personanges pour-
ront savoir que cette carte permet d’envoyer un code 
d’activation et de désactivation. Mais ils n’en sauront pas 
plus pour le moment. 
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Les Comm’unications sont 
rétablies 

 
La base Europa est quasiment réparée et les communica-
tions sont rétablies. Un flot constant d’information arri-
vera des Appalaches pour connaitre l’état de la station. 
Les personnages pourront être soupçonneux envers la 
surface qui est en majorité Hégémonienne. Mais, ils font 
quasiment tous parti de l’Alliance Orbitale et sont intè-
gres. Mais cela, les personnages ne le savent pas encore. 
Si les personnages donnent de plus amples informations 
à la surface, l’Alliance Orbitale et les Veilleurs mèneront 
ensuite une grande purge. 
 
Une mission d’urgence va partir dans les deux jours 
pour apporter du matériel et des vivres. Ainsi, les per-
sonnages et Maguire vont pouvoir revenir à la surface. 
 
Une communication privée arrivera pour les personna-
ges et Maguire. Elle provient des officiels du Neptune 
par l’entremise des Veilleurs. Gunnar aurait quitté Equi-
noxe. Cela correspond à l’attaque Hégémonienne. Les 
rapports du Neptune indiqueraient qu’il serait parti pour 
le territoire hégémonien. Un agent du Neptune attend 
les personnages et Maguire sur Keryss (voir en annexe 
pour Teena, une agent, et l’article sur les établissements 
de loisirs paru sur la rubrique du SDEN). 

 
Retour sur Terre 

 
Les personnages et Maguire vont revenir sur Terre par 
l’intermédiaire de la navette qui a ravitaillé Europa.Une 
fois arrivés, les personnages seront mis au secret par les 
Veilleurs et Maguire partira en débriefing spécial. En-
suite, Maguire proposera aux personnages d’aller en 
Hégémonie pour retrouver Teena et se remettre sur la 
piste de Gunnar. Aux dernières nouvelles, il a toujours 
les plans de Leilan Sylin. De plus, il y a le mystère de 
l’explosion IEM et de la signature qui est allé vers Ke-
ryss. Mais la priorité est Gunnar. 

 
Keryss 

 
Les personnages vont arriver assez rapidement à Keryss, 
mais sans Maguire. Le Neptune lui a ordonné de rallier 
Equinoxe au plus vite. Vous pouvez agrémenter le 
voyage vers Keryss de quelques problèmes mineurs : 
pirates, douanes ou autre. Relire la section concernant 
Keryss aux pages 46 à 49 d’Univers est vivement re-
commandé. Les personnages savent que Teena se pro-
duit au centre de loisir le Quanda (Univers page 48). 
Les personnages vont contacter assez facilement Teena 

qui à du quitter précipitamment Azuria pour Keryss. 
C’est elle qui prendra contact après une représentation 
de son show dans un des établissements de loisirs. Teena 
a déjà repéré Gunnar. Il est dans les bas fonds (Univers 
page 51). Les personnages vont pouvoir investir son 
quartier d’habitation du niveau -4. Il est entouré d’une 
dizaine de garde du corps. La bataille pour avoir Gunnar 
ne sera pas facile. Mais, les gardes du corps s’enfuiront 
ou abandonneront le combat s’ils n’ont pas le dessus. 
Par contre, Gunnar doit être vivant d’une façon ou 
d’une autre, mais gravement blessé. Une bataille rangée 
de front pourra faire intervenir des invités des bas-fonds 
indésirables. Les personnages auront peut être une ap-
proche moins directe. Le quartier d’habitation est assez 
petit (10m²). Gunnar est à l’intérieur avec quatre gar-
des. Il y a en permanence deux gardes devant la porte. 
En plus, deux patrouilles de deux autres gardes couvrent 
un périmètre de 20 à 50 mètres autour de l’habitation. 
Gunnar aura sur lui les plans. Il dira (sous la torture ou 
lors d’un interrogatoire musclé) que ces plans ont été 
trouvés par Lenan Sylin et que ce sont les plans de cons-
truction d’une arme scalaire. Mais, il semble que les 
Patriarches ont découvert une arme scalaire similaire et 
qu’un test a été effectué. Il est en Hégémonie pour ven-
dre ces plans et prendre rendez-vous avec son contact. Si 
un personnage fait mention de Maguire, Gunnar rira en 
un ricanement étouffé et avec un filet de sang coulant au 
coin de sa bouche, il donnera une insulte bien sentie 
pour Maguire. Ensuite, Gunnar rendra son dernier souf-
fle. Gunnar a un holo sur lui (voir Annexes). 
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Annexes 
 

L’annexe ci-dessous est à donner aux personnages quand 
ils trouveront l’holo sur le cadavre de Gunnar  
 
« Que l'on doit interpréter le fait que les anges de 
Dieu montent et descendent comme un échange per-
pétuel ouvert entre le Ciel et la terre au travers du 
Christ qui est Dieu représenté en chair. Notre Saint 
Seigneur est représenté dans sa force de médiation 
entre Dieu et les hommes ; et les anges montant et 
descendant au-dessus du Fils de l'Homme sont une 
métaphore prise de l'habitude d'envoyer des cour-
siers et des messagers du Prince à ses ambassadeurs 
auprès des cours étrangères et des ambassadeurs 
vers lui-même». 

Le personnage de Maguire se coupera en quatre pour les 
personnages. Mais, il devrait être assez imperturbable 
sur les évènements qui vont découler tout au long de ce 
scénario. 
 
Pour les commandos hégémoniens, prenez les caractéris-
tiques des commandos page 351 d’Univers. 
 
Pour les gardes de Gunnar, prenez les caractéristiques 
des agents de sécurité page 350 d’Univers. 
 
 
 
 
 
 

 
_ Paru sur le SDEN en Avril 2012 

 

Mise en page et relecture : rodi 


