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Un scénario de Sith – quatrieme acte 
de la campagne apocalyse dans les 

abysses 

 

En ce début de quatrième et dernier scénario, la situa-
tion est en passe de devenir une guerre ouverte entre les 
Polariens et le culte. La 11eme force expéditionnaire 
Polarienne est aux portes d’Equinoxe. Une étincelle et 
les fonds marins s’embrasseront. 

 

 Lieu : Dans les fonds marins 
 Période : 567- 568  
 Type : Action-Combat  
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs 

Point de départ 

 En fonction des actions des PJ sur le troisieme scéna-
rio de la campagne Apocalypse dans les Abimes, le début 
de ce quatrieme scénario pourra etre sensiblement diffé-
rent. Si les PJ n’ont pas effectué le module de la carte au 
trésor et n’ont pas récupérer l’Hypérion, la flotte Pola-
rienne est en route vers Equinoxe et l’attendra dans un 
jour ou deux. Par contre, si les PJ ont joué le module la 
carte au trésor dans ce troisieme scénario, ils ont certes 
l’Hypérion, mais le temps perdu a permis à la flotte Po-
larienne de commencer le blocus d’Equinoxe depuis un 
jour ou légérement plus en fonction du cadre que vous 
voulez rendre. Souvenez qu’Equinoxe est quand méme 
protégé par le flux qui tourbillonne autour. La flotte des 
veilleurs est en stand by au dessus d’Arianne. Par contre, 
la flotte Polarienne est à moins de dix kilometres 
d’Arianne. Pour le moment, seules les avant-gardes des 
flottes se côtoient. 

Géopolitique 

 Suite à cette déclaration de guerre encore non offi-
cielle, les royaumes et états des fonds marins envoient 

des émissaitres et/ou des petites flottes de reconnais-
sance ou de combat. La Ligue Rouge envoie une flotte 
de combat. Le Royaume de l’Indus envoie une flotte de 
reconnaissance et tente d’envoyer un emissaire qui sera 
refoulé par les Polariens. La République du Corial en-
voie une flotte de combat. Par contre, l’Union méditer-
ranéenne envoie une flotte de reconnaissance. Une flotte 
de combat de l’Union est d’ores et déjà prête à etre en-
voyé. Le diplomate de l’Union à lui aussi été refoulé par 
les Polariens. Les pirates ont énvoyé aussi des batiments 
dans les environs. Seule l’Hégémonie n’a pas bougé le 
petit doigt. Autant dire qu’autant de navires dans un 
aussi petit périmètre mettent les nerfs à rude épreuves 
de tous les capitaines. A la moindre erreur de jugement, 
des volées de torpilles partiront pour envoyer par le 
fond n’importe quels sous-marins. 

Comment jouer ce scénario 

 Ce scénario va donner des grandes lignes comme 
dans le scénario numéro trois. La grosse différence est 
que vous aurez les facons d’agir et de réagir des prota-
gonistes. Ce scénario est extrêmement ouvert et avec 
différentes fins possibles. Mais cela ne seront que des 
exemples de fin. Selon comment se comporteront vos 
PJ, il se peut que des ajustements soient nécessaires et il 
vous faudra improviser. En théorie, ce scénario sera le 
plus facile à jouer. Il pourra être épique ou alors relati-
vement calme en fonction des différentes actions des uns 
et des autres. Avec cette campagne, les PJ auront eu 
l’occasion d’être dans les méandres de l’espionnage et la 
politique des fonds marins. 

Avec Raptor ou non 

 En ce début de quatrieme scénario, Raptor pourra 
peut etre accompagné les PJ. Ayez à l’idée que Raptor 
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est un assassin froid et méthodique. Il pourra devancer 
et anticiper certaines actions des ennemis. Mais aussi, il 
pourra faire fi ce que disent les PJ. 
De plus, Raptor accompagenra les PJ uniquement s’ils 
ont reussi à le convaincre du bien fondé de son utilité à 
leurs côtés. Sur le troisieme scénario, vous avez la possi-
bilité de développer le lien qui unit Scylla à Raptor. 
Dans ce cas, il se peut que ces deux personnes accompa-
gnent les PJ. Si les PJ ont été particulierement inventif s 
et persuasifs dans leur explication, Raptor consentira à 
les accompagner pour les aider a désarmorcer la crise. 
Dans tous les autres cas, il ne sera pas présent. Il aura été 
peut-etre tué par les PJ ou alors, il aura réussi à s’enfuir 
grace à sa mutation de polymorphe. 

Mazer Rackham, le docteur Macabre    

 Mazer Rackam interviendra surtout si les PJ ont ré-
ussi à récupérer l’Hypérion. Les enquéteurs et investiga-
teurs de Rackam ont réussi retrouver la trace des PJ 
suite a leur dernieres actions dans la cité neutre dans les 
scénarios 1 et 2. C’est en toute logique qu’il tente de les 
intercepter du coté de la cité neutre. Mais, il restera à 
bonne distance des différentes flottes. Par contre, il sera 
défavorisé du fait que l’Hypérion peut etre mis en mode 
furtif. Mazer tentera par tous les moyens de récupérer 
ce navire. Sinon, il l’enverra par le fond. Mazer a aussi 
une dent contre les PJ. Il fera tout pour les teur. Mazer a 
un double objectif. Tuer les PJ et récupérer l’objet 
technologique qui lui est passé sous le nez. Mazer pourra 
être un élément déclencheur de guerre ou de combats 
entre navires. Sa rage de retrouver les PJ lui fera pren-
dre des risques insensés. De plus, si Mazer a ouvert le 
feu sur des Veilleurs, les Polariens seront relativement 
embarrassés par cela et le blocus sera levé plus rapide-
ment. 

Point sur la situation 

 Les PJ ont des preuves que Reth et des agents de 
Neptune ont été des agents doubles du Prisme. Avec 
Raptor, ils auront l’information que c’est Fragment et 
potentiellement la République de Corail qui tirent les 
ficelles.  

Les différentes fins possibles 

 Si les PJ mettent trop de temps, ne font rien ou 
meurent entre temps : 
Une guerre ouverte s’envuivra entre les Veilleurs et 
Culte du Trident d’un coté et les Polariens de l’autre. La 
guerre durera deux ans. Equinoxe ne sera pas prise. Les 
Polariens et le Culte seront largement tres affaibli. Le 

Culte pourrait même devenir une organisation mineure. 
Les Polariens s’en remettront assez rapidement. Mais, a 
partir de maintenant, ils seront toujours a la traine der-
rierre les grandes nations et même les nations émerge-
nantes. La pire fin possible. Aucune récompense ne de-
vra etre donné dans ce cas. 
 

 Les PJ envoient les informations, mais cela met du 
temps à parvenir : 
Les PJ envoient leur information à partir de la Ligue 
Rouge, par exemple, ou d’un de leur contact en dehors 
de la proche proximité d’Equinoxe. Les PJ devront cor-
rectement codé leurs informations pour éviter qu’elles 
ne soient interceptées. De plus, le temps que cela soit 
émis, vérifié par Neptune et que les informations soient 
relayées, l’avant-garde Polarienne se sera frottée à la 
4eme escadre des Veilleurs. Il y aura de nombreux morts 
et de nombreux navires coulés. Suite à cela, Les Pola-
riens se retireront. Le blocus autour d’Equinoxe sera 
levé. Puis, il y a aura de nombreuses commissions, in-
formations, enquêtes sur les malversations du Prisme en 
territoire Polarien. Cela gèlera définitivement les rela-
tions entres les Polariens et les Hégémoniens. Bizarre-
ment, la République du Corail ne sera quasiment pas 
mentionnée. Les PJ auront une récompense normale en 
expérience. De plus, ils auront quelques avantages sup-
plémentaires sur Equinoxe. Ainsi que plus de facilité de 
collaboration avec Neptune. 
 

 Les PJ envoient les informations rapidement 
Grace à l’Hypérion, les PJ peuvent se faufiler dans les 
différentes flottes en étant invisibles au sonar, mais pas 
visuellement en fonction des embuches que vous voulez 
leur mettre en travers de la route. Puis, arriver à proxi-
mité de la flotte des Veilleurs, ils pourront envoyer les 
informations. Par contre, s’ils se font capturés par l’un 
ou l’autre des camps, l’Hypérion pourra leur être réqui-
sitionné. Il faudra qu’ils fassent très attention. En optant 
pour cette solution, il n’y aura pas d’effusion de sang, ou 
du moins très peu. Comme plus haut, le blocus sera 
levé, il y aura des commissions, enquêtes qui mettront 
en cause le Prisme aussi. Les diplomates Hégémoniens 
seront dépêchés en territoire Polarien pour récupérer le 
peu d’agents sur place. Les relations resteront froides un 
très long moment. Par contre, la République du Corail 
sera quelque peu mise en cause. Mais l’affaire sera vite 
étouffée. La vie dans les fonds marins reprendra son 
cours habituel. Pour cela, les PJ auront une belle ré-
compense en expérience. De plus, ils pourront être en 
contact avec Sernéa et auront un large accès aux infor-
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mations de Neptune. Surtout que dans ce cas, et dans 
celui du haut, ils seront en possession, à priori, 
l’Hypérion et sa base Azuréenne secrète. 
 

 Les PJ accèdent à Equinoxe 
C’est un joli tour de force. Surtout que le Flux sera im-
possible à pénétrer. Mais ils pourront tenter de 
s’infiltrer dans un navire Veilleurs. Pour cette fin, voir 
les informations données plus haut. Mais les PJ auront le 
double d’expérience pour cet exploit.  

Epilogue 

 Ce petit module est à jouer a une autre session de jeu 
ou à la suite si le temps sous le permet. Les PJ ont 
l’impression d’en avoir totalement fini. Ce n’est pas 
encore le cas. 
 
Donnez aux PJ les caractéristiques des agents de Frag-
ments données en annexe. Cet épilogue se fera dans le 
feu de l’action. Les agents de Fragment vont devoir pla-
cer des explosifs dans différents endroits de la base (4 
jets en tout de difficulté moyenne). Une fois les explosifs 
placés, ils devront rallier le hangar principal pour entrer 
dans leur scaphandre de combat. Vous pouvez placer 
quelques hommes en armes (en fait des pirates) qui ten-
teront de stopper les PJ sous les traits des agents de 
Fragment. Puis, les agents se feront la belle et seront 
récupérés à proximité par un navire de la République du 
Corail. Ensuite, le commandant du navire ordonnera la 
destruction de la base pirate que les agents ont plasti-
quée. Puis, quelques heures plus tard, les agents de 
Fragment seront amenés dans une grande salle circu-
laire. Au centre, il y a une simple table et un PC porta-
ble sur la table. Assis devant la table, il y a une femme 
âgée d’une trentaine d’années. Elle est brune, élancée. 
Sans être très jolie, il se dégage de cette personne une 
aura et un charisme hors du commun. Elle a des im-
plants de corails dans ses avants-bras. Elle commence à 
parler d’une voix mélodieuse : 
 

- Je vois que vous vous êtes acquitté correcte-
ment de cette mission. Pouvez-vous me faire le 
débrifing de cette opération messieurs ? 

 
Les PJ devront raconter relativement succintement 
comment la mission s’est passé. Puis la jeune femme 
consulte ses notes et demande : 
 

- Vous étiez les chefs de section sur Equinoxe. 
Pouvez vous me dire pourquoi et comment 

Raptor ainsi que [les noms des PJ lors de la 
campagne] ont pu échapper a notre nettoyage ? 

 
Laisser les PJ faire leur RP en fonction de ce qu’il s’est 
passé durant la campagne. 
 
Puis, cette femme prend un visage plus dur et dit : 
 

- Vous saviez que cette opération était impor-
tante. Par votre incompétence, nous avons bien 
failli échouer. Une chance que nos adversaires 
n’aient pas été tres malins et que nos plans 
n’aient pas été eventé. Par contre, Raptor de-
vait etre absolument éliminé. Vous saviez à 
quel point ce point de la mission devait réussir. 
Nous avons mis plusieurs années à mettre au 
point cette opération. Conscience n’a pas été 
satisfaite de cette erreur. 

 
Un long silence doit régner dans la salle. La jeune 
femme reprend la parole. 
 

- Celui qui devait s’occuper de Raptor et de ses 
insignifiantes personnes sur Equinoxe est [elle 
regarde sur son PC en marquant un temps 
d’arretet regarde le PJ qui incarne Strige Ko-
mar si le dossier est à jour. Vous étiez l’assassin 
assigné sur cette mission. Votre incompétence 
est intolérable. Que pensez vous que nous de-
vions faire pour votre cas ? 

 
Laissez le PJ tenter de se défendre. Une fois que le PJ 
aura fini sa défense, elle reprend la parole : 
 

- Un resposanble de cet echec a été trouvé. 
 
Un coup de feu retentit du fond de la piece. Une balle 
sera logée dans la tete de Carlon Herms. Il mourra sur le 
coup. 
 

- C’était le chef d’opération sur Equinoxe. Il 
était responsable. Votre réussite dans votre 
mission d’eradication de la station pirate nous a 
permis de garder secret notre nouvelle base de 
type Azuréene. Vous pouvez disposer. 
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Annexes 
 

Si vous étes en mal d’inspiration pour trouver des 
noms pour les agents de Fragment, en voici cinq : 

Carlon Herms 
Strige Komar 
Yteranri Malard 
Guille Lombardini 
Hype Moli 
 

Pour les caractéristiques des agents de Fragment dans 
l’épilogue, prenez les caractéritiques des veilleurs sol-
dat/commando décrit dans univers page 349. N’hésitez 
pas a augmentez les compétences de trois-quatre points 
en fonction de vos PJ et de la résistance que vous voulez 
donner. Vous pouvez garder l’équipement tel quel. 

 

Force armée du Culte 

C’est la 4eme escadre qui s’occupera de la protection 
d’Equinoxe et d’Ariane dans ce scénario. La 4eme esca-
dre est une escadre de protection déployée prés des zo-
nes sensibles. Elle est composée de 4 frégates, 1 croiseur 
et d’1 cuirassé. 

 

Force armée Polarienne 

La 11 force expéditionnaire Polarienne est composé de 3 
fregates et de 2 croiseurs. Si vous devez jouer des batail-
les sous marines, l’emploi d’android dans les navires 
polariens leur permettront d’avoir des bonus de 5 points 
à toutes leurs actions.  

 

La flotte de Docteur Macabre 

Elle est composée de 4 patrouilleurs de combat. 

 
_ Paru sur le SDEN en avril 2011 
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