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Gladius, quand tu Gladius, quand tu Gladius, quand tu Gladius, quand tu 
nous tiensnous tiensnous tiensnous tiens    

Un scénario de Sith – Deuxième 
scénario de la campagne L’échelle 

de Jacob 

 

Dans ce scénario, les personnages vont être confrontés à 
un employeur qui va les plonger en plein cœur d’une 
course poursuite pour une arme convoitée. Il n’y a aura 
pas de médaille pour les seconds et justement, les 
personnages n’auront pas de médaille cette fois-ci. 
 

 Lieu : Equinoxe  
 Période : Celle du MJ 
 Type : Infiltration - enquête 
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs 

 
Résumé 

 

De nos jours, les personnages sont engagés par le 
directeur de la sécurité de Gladius. Il désire vérifier si les 
locaux d’une des succursales sont bien protégés et que 
les systèmes de sécurité sont au point. Le job des 
personnages est d’investir les locaux et de vérifier si la 
sécurité est optimale. Durant le raid dans la succursale 
de Gladius, les personnages vont soit déclencher une 
alarme ou un système de sécurité ou l’alarme se mettra 
à retentir alors qu’ils font correctement leur mission. Il 
y a de fortes chances qu’ils se fassent capturer par la 
sécurité.  Ils risquent de passer un sale quart d’heure 
avec des interrogatoires poussés de la part des employés 
de Gladius. Ces derniers ne savent rien de la mission 
dont les personnages ont été investis. Apres moultes 
discussions, une enquête approfondie va avoir lieu, avec 
une demande d’aide de Gladius aux personnages. 
Rapidement, ils se rendront compte que le directeur de 
la sécurité qui les avait engagés a disparu sans laisser de 
traces. En enquêtant dans la succursale de Gladius, ils 
verront que des caméras de sécurité ont été désactivées 
suivant un itinéraire précis. Le code de sécurité du 
directeur de la sécurité a été utilisé pour rentrer et sortir 
du bâtiment. Quelque chose a été volé, mais personne 

ne le sait. Un coffre, dans un endroit isolé du bâtiment, a 
été ouvert. Mais aucune archive ne permet de dire ce 
qu’il y avait dans ce coffre. Il n’existe aucune référence. 
 

Briefing 
 

Ce scénario se déroule de nouveau dans le présent. Les 
personnages sont sur Equinoxe après une mission 
difficile, pout du repos ou simplement pour le plaisir. Ils 
sont aussi à la recherche d’un travail. Le début du 
scénario peut donc être amené de différentes manières. 
Un contact d’un personnage peut demander un service. 
Cela peut être aussi une requête d’un allié qui désire 
rendre service à la société Gladius. Quoi qu’il en soit, les 
personnages sont présentés au chef de la sécurité de la 
société : Duncan Gunnar. Celui-ci recherche un groupe 
chevronné pour une mission quelque peu spéciale. En 
tant que chef de la sécurité, il a le devoir de maintenir 
une sécurité optimale dans les installations de recherches 
militaires de la firme. 
 

Il invite les personnages dans son bureau, qui se trouve 
au siège social de la société, juste en face de Cortex 
(voir LdB page 87). Son bureau est assez spacieux, 
mais spartiate. Il ne possède qu’un ordinateur sur une 
table et divers holo-video sur un bureau. Duncan 
Gunnar est très avenant. Toujours un large sourire aux 
lèvres, presque vantant les mérites des personnages, il 
propose un verre de vin naturel pour sceller leur 
possible entente. Gunnar fait tout pour mettre les 
personnages à l’aise. Puis, il en vient au cœur de 
l’entretien en cours. En tant que chef de la sécurité 
d’une grande société d’armement, il se doit de vérifier 
toutes les installations et les risques potentiels 
d’infiltration par une puissance étrangère. Dans le cadre 
de son nouveau programme, il recrute des groupes de 
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mercenaires de confiance pour tester les installations et 
bâtiments de Gladius sur Equinoxe. Ici, il désire que  les 
personnages investissent un centre de recherche se 
trouvant au niveau 3 d’Equinoxe. Leur but est simple. 
Rentrer et sortir sans se faire repérer. Ils ont toute 
latitude pour entrer et en sortir. Duncan donne deux 
conditions. La première condition, vu que c’est un 
exercice, est de ne pas utiliser d’armes létales. La 
seconde est de réaliser leur contrat dans les deux jours. 
Pour appuyer ses propos, il donne un contrat indiquant 
qu’ils feront un travail temporaire pour la société 
Gladius ainsi qu’une rémunération de 10 000 sols 
chacun, quelque soit le résultat de l’infiltration. Une fois 
cette mission acceptée, Gunnar donnera congé aux 
personnages. Ces derniers sont désormais libres de faire 
l’infiltration comme bon leur semble 
 
Un plan sans accroc 

 

Dans cette grosse partie, nous n’allons pas vous décrire 
comment votre groupe doit infiltrer le centre de 
recherche de Gladius. Pour cela, vos joueurs devront 
être ingénieux et se débrouiller par eux même. Par 
contre, nous allons vous donner toutes les descriptions 
du centre de recherche, les gardes, les systèmes de 
sécurité… C’est une partie avec une grande partie 
d’improvisation. N’hésitez pas à revoir certains James 
Bond ou Mission Impossible pour donner une 
atmosphère similaire à cette infiltration. De même si vos 
personnages proposent certains éléments hallucinants ou 
carrément impossibles à réaliser mais qu’une dimension 
épique est proposée, donnez leur un coup de pouce. 
 

Dans un premier temps, ils vont tenter de récupérer un 
plan du centre de recherche de Gladius. Pour cette 
partie, faites intervenir tout contact pouvant être 
susceptible de leur fournir cette information. Pour 
accéder à un plan, ne leur montez pas trop la difficulté 
mais il faudra mettre un certains prix ou rendre un lourd 
service par la suite à leur débiteur. Une fois le plan 
récupéré, vous pouvez remettre le document 1. 
 

Les personnages vont aussi sans doute se renseigner sur 
les systèmes de sécurité. Pour cela, il faudra utiliser la 
compétence Recherche d’information avec des malus de 
-6 au minium. Ce sont des informations sensibles et que 
peu de personnes possèdent. En fonction des résultats, 
les personnages auront droit aux informations suivantes : 
 

- MR de 0 à +2 : Trois emplacements de systèmes de 
sécurité à reporté sur le plan 

- MR de +3 à +6 : Quatre emplacements de systèmes 
de sécurité et une estimation grossière du nombre de 
gardes. 
- MR de +7 à +9 : Cinq emplacements de systèmes de 
sécurité et un chiffre pratiquement exact du nombre de 
gardes. 
 

Si les MR sont négatives, il y a un risque de voir Gladius 
commencer à se renseigner sur ces curieux qui posent 
bien des questions et renforcer la sécurité : 
- MR négatives de -1 à -3 : Un garde non répertorié en 
plus.  
- MR de -4 à -7 : Deux gardes en plus non répertorié. 
- Au delà, la mission sera grandement compromise et 
des agents du Neptune pourraient se mettre en branle. 
 

Ensuite, les personnages vont élaborer leur plan 
d’infiltration. Laissez-les gérer cette partie et monter un 
plan d’infiltration digne de ce nom. 
 

Pour bien faire jouer cette infiltration et être réactif, 
relisez les pages suivantes du LdB : page 196 sur le 
déplacement silencieux, page 215 sur les tests en 
système de sécurité, page 319 pour le drone de 
surveillance. Relire les passages sur les duels 
d’ordinateur et les briseurs de code est aussi une bonne 
idée. 
 
Le centre de recherche 
 

Le centre de recherche se trouve au niveau 3 de la cité 
d’Equinoxe. Il faut que le MJ garde cette idée en tête 
lorsque les personnages vont investir le centre de 
Gladius. Duncan les a engagés pour qu’ils se fassent 
prendre pendant qu’il fait son forfait. Donc, pour les 
deux jours qui suivent l’embauche, il a prévu moins de 
garde que d’habitude et moins de système de sécurité, 
mais suffisamment pour surclasser l’équipe qu’il a 
recruté. Vos personnages pourraient le comprendre 
quand ils seront dans le centre. 
 

Si les personnages se la joue infiltration, ils ne vont pas 
savoir  forcément que les Veilleurs qui gardent le centre 
de recherche sont vraiment armés. Pour eux, cela reste 
un exercice comme un autre. S’ils déclenchent une 
alarme, ou se font détecter, il y a de fortes chances que 
ces derniers tirent sur les intrus. Il faudra donc faire 
preuve de patience pour éviter un véritable bain de sang. 
 

Dans le cas où les personnages arrivent à effectuer leur 
infiltration sans faute, ils auront une mauvaise surprise. 
En effet, l’alarme se déclenchera quoiqu’il arrive et ils 
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vont se faire capturer par les veilleurs. En fait, c’est 
Duncan Gunnar qui déclenchera l’alarme pour que les 
personnages se fassent capturer et qu’il puisse voler en 
toute impunité des documents secrets… Documents qui 
datent de l’ère Généticienne. 
 

La description des salles (voir en annexes) 
 

1/ Ce couloir représente l’entrée du centre de 
recherche. L’entrée est protégée par une serrure 
électronique (niveau 6 pour la briser).  
2/ Cette pièce est une salle mixte de recherche. Elle 
regroupe des sections informatique, chimie et physique. 
Il n’y a aucun chercheur. Cette pièce est équipée d’une 
caméra et d’un garde. 
3/C’est la salle de contrôle des caméras. A partir de 
cette pièce, il est possible de les désactiver. Mais il y a 
deux gardes en permanence dans cette pièce, dont un 
toujours en train de regarder les caméras. 
4/ Salle informatique : C’est une salle qui possède une 
serrure électronique d’un niveau 12. Elle regroupe les 
différents serveurs du centre ainsi que les sauvegardes. 
5/ Stockage virus. Cette salle sert d’entrepôt à virus. 
Voir salle 7 si des coups de feu arrivaient ici. Il n’y a pas 
de garde, mais une caméra est présente. 
6/ Salle d’armement : c’est ici que certains nouvelles 
torpilles sont testées, surtout pour les systèmes de 
guidage. Il y a une caméra et un drone de surveillance 
ici. 
7/ Salle bactériologique : Cette salle est une salle 
dangereuse. Elle abrite certains virus et recherchent sur 
le virus de stérilité. Il y a deux chercheurs ici même, 
ainsi que deux caméras. Si des coups de feu devaient se 
produire ici, il pourrait y avoir une infection 
bactériologique dans tout Equinoxe. 
8/ Salle de réunion : Elle permet aux chercheurs se 
réunir pour mettre en commun leurs recherches. Dans 
cette salle, pas de caméra, mais un drone de 
surveillance. 
9/ Laboratoire d’électronique : C’est un laboratoire qui 
permet de tester de nouvelles armes automatisées. Cette 
salle est équipée de deux caméras. 
10/ Bureau : C’est un bureau d’un chercheur. Salle vide 
de tout équipement de surveillance. 
11/ Laboratoire de chimie : C’est un laboratoire 
permettant de créer des neurotoxines. Cette salle est 
équipée d’une caméra et chaque porte possède une 
serrure électronique de niveau 15 
12/Bureau : Voir 10 
13/ Quartier de repos : C’est un mini quartier où les 
Veilleurs peuvent se reposer. Il y aura un veilleur ici. 
14/Bureau : voir 10 avec en plus une caméra. 

15/Salle informatique : Voir pièce notée n°4 
16/Bureau : voir 10 
 

Capturés 
 

Tôt ou tard les personnages seront capturés par des 
Veilleurs particulièrement virulents qui n’auront pas 
aimé de faire blouser par une équipe de mercenaires. 
Durant deux jours, ils seront mis au secret et interrogés. 
Cependant, ils ne seront pas torturés même si les 
interrogatoires seront spécialement poussés. Lors du 
second jour, un agent du Neptune viendra les voir et les 
amènera sous bonne escorte jusqu'au plus proche poste 
des Veilleurs du niveau 3. Il les amènera dans une espèce 
de salle d’interrogatoire. L’agent du Neptune 
demandera les raisons pour lesquelles ils se sont 
introduits dans le centre de recherche. Et, il écoutera, 
avec davantage d’attention encore, la façon dont ils ont 
été engagés et la manière dont ils ont infiltré le centre de 
recherche.  
 

Une fois le débriefing terminé auprès de l’agent du 
Neptune, la porte s’ouvrira et une personne que les 
personnages peuvent déjà connaitre y entrera. Ce n’est 
ni plus ni moins que Sernéa, la chef des services secrets 
du  Neptune ! 
 

Un nouveau job ? 
 

Si l’innocence des personnages ne fait plus de doute, 
Sernéa pourra leur proposer un job : pourquoi Duncan 
Gunnar les a engagés ? Et s’ils posent des questions, 
voici les informations que le Neptune donnera : 
- La fouille de son appartement n’a rien donné. 
- Sa carte de sécurité à été utilisé le jour même de leur 
soi-disant mission. 
- Un coffre du centre de recherche a été ouvert au 
niveau -1. Mais, personne ne sait ce qu’il y avait à 
l’intérieur. 
- Les Veilleurs contrôlent toutes les personnes qui 
partent d’Equinoxe. 
- Les effectifs du centre ont été réduits sur ordre de 
Duncan Gunnar. 
 
Les personnages pourront aussi avoir les informations 
suivantes par eux même, en enquêtant un peu : 
- En vérifiant les systèmes de sécurité du centre de 
recherche, ils découvriront que des caméras ont été 
désactivées selon un chemin bien précis. Chemin qui 
mène au -1. Puis, cela débouche sur un bureau laissé à 
l’abandon depuis longtemps. 
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- Le bureau de Lenan Sylin est laissé à l’abandon depuis 
longtemps. Personne n’a plus remis les pieds depuis 
qu’il est parti. Il y a un coffre dans un bureau qui lui 
appartenait. Le bureau est au niveau -1. Le coffre à été 
forcé. 
- Si les personnages commencent une enquête sur 
Duncan Gunnar, ils ne trouveront rien. Actuellement, 
Gunnar fait totalement le mort pour se faire oublier. Il a 
trouvé une planque dans le niveau -3. 
- En fait, en suivant cette piste, les personnages auront 
plus de chance. A partir de différentes sources, que ce 
soit en interne chez Gladius, ou via des holos-dossiers ou 
par des collègues, ils vont apprendre ceci : Lenan sylin 
était un spécialiste en armement expérimental. Il fut un 
des chercheurs qui mirent au point les célèbres torpilles 
Phalanx. C’était un original. Il pouvait parler tout seul 
pendant des heures ou semblait tenir des conversations 
avec des personnes qui n’existaient pas. Il n’a pas de 
famille ou proche connus. Son départ de Gladius 
remonte à 5 ans. Ce fut une surprise pour tout le 
monde. Il ne demanda que deux choses. Que personne 
ne rentre dans son ancien bureau, et une retraite paisible 
sur Ariane.  
 
Ces informations seront plus ou moins difficiles à 
obtenir. Des jets en recherches d’informations seront 
nécessaires ainsi que éloquence/persuasion, voire même 
intimidation. La pratique de la langue des ingénieurs (le 
Néolan) pourra être un plus et les aider dans leur 
recherches. 
 
Les personnages pourront se rendre facilement et 
rapidement sur Ariane. De plus, avec l’aide du Neptune, 
ils pourront aisément localiser Lenan Sylin qui habite 
dans un quartier proche des secteurs des reproducteurs, 
là où la sécurité est maximale. Il est possible de discuter 
avec Lenan après l’avoir trouvé. Pour interpréter Lenan, 
utilisez sa description en annexe. Voici les informations 
que Sylin pourra donner :  
 

- Dans le coffre, il y avait des notes sur une opération 
« Aube Rouge ». 
 -Il dira le mot scalaire. Mais sans en dire plus là dessus. 
- Il donnera cette série de chiffre : -6, 15°,151°(SSE). 
 

Epilogue 
 

Ce scénario prend fin sur ces dernières révélations. Les 
personnages vont pouvoir réfléchir sur cette série de 
chiffre et le mot scalaire. 
 

Annexe 
 

Dans cette partie, vous trouverez les différentes 
caractéristiques pour les protagonistes qui 
interviendront dans ce scénario. 
 

Pour les Veilleurs se trouvant dans le centre de 
recherche, prenez  les caractéristiques se trouvant dans 
le supplément Univers page 349. 
 

Lenan Sylin : Concernant Lenan, vous n’aurez pas 
besoin de caractéristiques particulières. Par contre, il 
faut le jouer comme le scientifique un peu farfelu. Il 
passera par des phases de lucidité et pourra soutenir 
n’importe quelle conversation mais il passera aussi par 
des phases de douce folie passagère. 
 

Plan du centre de recherche (voir plan 1) : C’est le 
plan à remettre aux personnages si ces derniers 
l’obtiennent.  
 

Plan du centre de recherche MJ (voir plan 2)  Ce plan 
est destiné au MJ seulement. Il contient les 
emplacements des caméras déjà décrits ci-dessus. Sur le 
plan, les triangles sont les emplacements des caméras. 
Les losanges sont les emplacements des drones de 
surveillance. Pour les drones, prenez les caractéristiques 
des drones de surveillance se trouvant dans le LdB page 
319. 

 
 

 

Paru sur le SDEN en janvier 2012 
 

Mise en page : rodi, d’après  
un fichier de gap_ 
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Document 1 : plan pour les personnages 
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Plan 2 : pour le meneur 
 

 

 

 


