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Un scénario de 
Premier scénario de la cam

L’échelle de Jacob
 

Ce premier scénario sera radicalement différent 
nombreux scénarios publiés jusqu’ici. Exceptionnell
ment, les joueurs n’auront pas leur personnage pour ce 
scénario, mais des commandos de l’armée Azu
Avant d’aller plus loin, voici un petit résumé du scénario 
qui va suivre. 
 

 Lieu : Une station inconnue. 
 Période : -1 . 
 Type : Action / Commando. 
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs. 

 

Notes de l’auteur : Ceci est un scénario assez dir
giste, mais hautement défouloir. En effet, il est tres 
orienté combat, et donc, potentiellement dangereux e
mortel. Mais, la chance est avec vos joueurs,
vont pas utiliser leur personnage habituel mais des 
commandos Azuréens de haut niveau. 
demander beaucoup d’improvisation de la part du 
neur. Vous pouvez à loisir rallonger ce scénario ou le 
raccourcir. Mais, ayez à l’esprit, dans vos descrip
qu’il se déroule à l’âge d’or de la civilisation du monde 
de Polaris. Cela n’a rien à voir avec les stations et a
mement minables que l’on peut trouver actuellement.
 

Résumé 
 

L’opération Aube Rouge est une ancienne
menée conjointement par les services secrets Azuréens 
et l’armée Azuréenne contre l’Empire des Généticiens. 
Les services secrets Azuréen avaient eu vent d’une arme 
tellement puissante que le rapport de force entre Gén
ticien et Azuréen allait tourner en faveur des premier
Mais celle-ci n’est pas opérationnelle. L’opération Aube 
Rouge à été mise en place pour récupérer l’ingénieur 
qui est à l’origine de cette arme. Deux groupes de 
commandos sont partis en territoire Généticiens pour 
récupérer cet homme. 
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Commandos Azuréens

 

Les personnages vont revêtir les atours de commandos 
Azuréens. Ils se retrouvent en pleine guerre entre 
l’Empire des Généticiens et L’Alliance Azure. Cette 
guerre est sur le point de finir. L’Empire des Génét
ciens a nettement reculé et l’Alliance Azure vient
gagner des batailles décisives pour l’a
sous-marine. Mais une nouvelle inqui
les services secrets. Les Généticiens seraient en train de 
concevoir une arme terrifiante qui 
ser la donne actuelle et leur 
voire la victoire finale, même si L’Alliance Azure peut 
encore gagner grâce à l’effet Polaris. Mais les services 
secrets Azuréens ne veulent prendre aucun risque. Avec 
l’accord de dirigeants Azuréens, deux groupes de co
mandos sont envoyés en territoire g
trer le scientifique à l’origine de ce
 

Les personnages seront le groupe de commandos num
ro 2 de l’Alliance Azure. Ils risquent de vous poser des 
tas de questions sur le pourquoi du comment et 
nants et aboutissants. Ne répondez pas à leur
et faites leur jouer le briefing qui suit.
 

Un officiel de l’armée, dans un costume flambant neuf et 
bardé de décorations, fait son entrée en salle de briefing. 
Il explique aux personnages qu’i
une mission extrêmement périlleuse. Des rapports co
vergents des services secrets ont démontré que les G
néticiens détiennent un scientifique capable de créer une 
arme qui pourrait permettre de faire gagner les Génét
ciens dans cette guerre. Ils ont la photo holo du scient
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fique pour le reconnaitre. La mission des commandos 
Azuréens, et donc des personnages, est d’exfiltrer ce 
scientifique. Pour cette mission, voyez en annexe pour 
les fiches de personnage à utiliser et le matériel mis à 
leur disposition. 
  
Les personnages vont embarquer dans un tout nouvel 
escorteur Azuréen. Cet escorteur, le premier d’une 
nouvelle classe, est de type furtif. Il va permettre 
d’enfoncer les lignes de défenses ennemies pour déposer 
les deux groupes de commandos au plus prés de 
l’objectif. Le Nexus, le premier escorteur furtif de classe 
Keats, sera leur transport. D’ailleurs, le second navire 
de classe Keats va bientôt voir le jour. Il aura pour nom 
Hypérion. Mais ceci est une autre histoire… Le plan 
d’infiltration est relativement simple. Une force de 
frappe azuréenne va attirer les navires de défense généti-
ciens en dehors du périmètre de la station sous-marine 
de recherches. 
 

Les personnages sont installés dans le navire de classe 
Keats qui s’approche, en mode furtif, de la station de 
recherche généticienne. L’escorteur va pouvoir 
s’arrimer à une baie grâce à un plongeur de combat qui 
sera le raccordement. Ensuite, les deux groupes de 
commandos vont pouvoir investir la station. 
 

Dans la station 
 

Les premiers pas dans la station seront assez faciles pour 
les commandos. D’ailleurs, le commando 1 dira au 
commando 2 de pénétrer à l’intérieur le plus discrète-
ment possible. Faites monter la tension avec des groupes 
armés de l’armée généticienne passant prés d’eux, faire 
des jets en discrétion pour éviter une patrouille… 
 

Mais, arrivé proche de l’objectif, le commando 1 se fait 
découvrir et décimer par une patrouille généticienne. A 
partir de ce moment, les personnages seront et devront 
être en constante pression. Ils vont devoir en découdre 
et se débarrasser de la patrouille. Une fois qu’une pre-
mière est éliminée, une autre viendra prendre le relais. 
Les personnages seront sous le feu ennemi en perma-
nence et devront avancer vers le centre de recherche. 
 

La chance est avec eux 
 

Alors qu’ils arrivent prés du centre de recherche, les 
personnages voient le scientifique entouré d’une pa-
trouille. Ils vont devoir faire vite et être précis pour éli-
miner la patrouille et ne pas mettre la vie du scientifique 
en danger. Il est crucial pour l’Alliance Azure et pour la 
mission que le scientifique soit sain et sauf. Dès qu’ils 

prendront contact avec le scientifique, celui-ci paraitra 
totalement paniqué. Il tentera de parler mais ce ne sont 
que des phrases incohérentes qui sortiront de sa bouche. 
Il est comme tétanisé et dira qu’il est déjà trop tard. A 
ce moment, un énorme bruit se propage dans toute la 
station. 
 

Si les personnages veulent en savoir un peu plus, le 
scientifique les aidera. S’ils veulent aller au centre de 
recherche, ils en auront pour la soirée. C’est toute une 
armée généticienne, surentrainée et surarmée qui les 
attendra. Ils n’ont qu’une option : prendre la fuite. Du-
rant la fuite, faites intervenir ce bruit trois ou quatre 
fois. 
 

Les personnages vont pouvoir rallier le Nexus sous les 
balles et armes mortelles généticiennes. Une fois à 
l’intérieur, le Nexus se désarrime et prend les flots pour 
partir au plus loin. Les navires de diversion sont déjà 
loin, à l’abri de toute attaque. Le scientifique ne se 
calme pas. Il dit qu’il est déjà trop tard. Une fois qu’il 
dit cette phrase, un bruit beaucoup plus grand grille les 
sonars et toute l’électronique du navire. Le Nexus 
s’arrête. Puis, une énorme lumière, provenant de la 
station englobe les eaux aux alentours ainsi que le na-
vire. Puis, le navire se disloque, tuant toutes les per-
sonnes à l’intérieur. 
 

Epilogue 
 

Ce n’est pas parce que les joueurs n’ont pas eu leur per-
sonnage habituel qu’ils n’auront pas droit à des points 
d’expérience sur ce scénario. Selon l’interprétation de 
chacun, même si ce scénario est très orienté combat, 
vous pouvez donner entre 3 et 5 points d’expérience 
que vos joueurs vont utiliser pour leur personnage habi-
tuel. 
 

Annexe 
 

Pour ce scénario, vos joueurs interpéteront des com-
mandos azzuréens. Pour simuler cela, pas besoin de 
créer de nouveaux personnages. Les caractéristiques des 
commandos sont à 15. Une des caractéristiques au choix 
du joueur sera à 17. Pour les compétences, c’est pareil. 
Les niveaux pour toutes les caractéristiques sont à 15. 
Sauf deux, au choix du joueur qui sera à 17.  
Equipement : 
- Couteau de combat : +2 en dégâts. 
- Fusils d’assaut : caractéristiques des fusils d’assaut 
lourd (LdB page 298) avec des dégâts à 6D10+2. 
- 2 grenades à fragmentation ( LdB page 308). 
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- Protection de type matelassé ( LdB page 314). 
 

Afin d’avoir une idée du niveau des troupes généti-
ciennes, prenez les attributs des Silencieux hégémoniens 
se trouvant dans Univers page 354. N’hésitez pas à équi-
per les patrouilles de fusils d’assaut, gaitling etc… 
 
 

Pour le Nexus, utilisez les caractéristiques de l’Hypérion 
se trouvant sur le site du SDEN à l’adresse suivante : 

http://www.sden.org/polaris/aides-de-jeu-
25/materiel-equipement-technologie/article/escorteur-

hyperion 

 

 
 

 
_ Paru sur le SDEN en juillet 2009 
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