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L’ombre du fond des 

temps 

Un scénario de Jwolf98 

 – Spécial convention Octogônes 

2012 

 

Ce scénario d’initiation au jeu de rôle Polaris 3 a été 
présenté à la convention Octogone du 06 et 07 Octobre 
2012 à Lyon. Il met en avant un groupe de personnages 
pré-tirés au prise avec une menace issue du passé de 
l’humanité. Ce scénario est volontairement basé sur 
l’action plutôt que la diplomatie. 

 Lieu : Station Abondance  

 Période : 30 septembre 567  

 Type : Scénario de convention  

 Joueurs : Personnage Pré-tiré (en annexe) 

 PNJ en annexe 

Mise en situation 

 

 Nous sommes le 30 Septembre de l’an 567 du calen-
drier Azurien. Cela fait maintenant plus de cinq siècles 
que l’empire du mal, connu aussi comme l’empire des 
généticiens, a été défait par feu l’Alliance Azur. Bien 
avant l’Empire, l’homme avait vous entendu dire, vivait à 
la surface. Aujourd’hui, une telle chose est impensable. 
Depuis votre enfance, vous avez entendu ces marchands, 
explorateurs et aventuriers de passage vous raconté 
l’enfer de la surface : mutations des animaux et des 
plantes, radiations, pluies acides, vents violents, tempête 
en tout genre…Depuis bien avant l’Empire, l’humanité 
s’est réfugiée au fond des océans. Depuis elle tente d’y 
survivre, malgré les guerres qu’elle se lance à elle-même 
et le virus de la stérilité. 

 Vous vivez sur une station sous-marine agricole du 
nom «d’ABONDANCE »  situé le long de l’ancienne 
côte Est de ce qui était l’Amérique du sud vous a-t-on 

dit, à 100 mètres de la surface. Vous exploitez de longs 
champs de culture sous-marines diverses ainsi que du 
poisson. Vous êtes une station riche : vous nourrissez le 
fond des océans. Mais vous êtes une petite station, sou-
vent menacé par vos voisins puissants, et extrêmement 
convoité. Vous ne devez votre survie qu’à HAMLAC 
DENS, votre chef, que vous n’avez jamais vu, tant il 
passe de temps à parcourir les océans, pour y conclure 
les contrats et vous protéger. Mais les anciens vous en 
parlent souvent. Vous n’avez jamais connu vos parents, 
un couple de reproducteur qui réside dans un module à 
part de la station, en permanence gardé. Depuis votre 
naissance, c'est l’ensemble de la station qui vous a élevé. 

 La station ABONDANCE est une petite station sous-
marine indépendante dirigée par HAMLAC DENS, un 
ancien mercenaire. Elle est essentiellement orientée vers 
la production de nourriture. La station produit quatre 
types d’algues différentes et possède même un large 
champ d’élevage de limace de mer. 

 La station est habité en permanence par près de deux 
cents personnes : 10 constituent le gouverne-
ment/direction militaire, 40 personnes l’armée, 10 la 
section technique, 10 l’administration et les services de 
la station et le reste (130 personnes) sont les agricul-
teurs/éleveurs. La station est constituée de 19 modules 
indépendants reliés entre eux par des coursives métal-
liques. Une dizaine de station de défense fixe et une di-
zaine de chasseurs civil de type Fulgur (ldb p361) consti-
tuent ses principales défenses, plus une dizaine de com-
mandos sous-marins en armure Nymph A (ldb 338p). A 
cela s’ajoute un module indépendant déposé par le culte 
du trident qui fait office de temple religieux ou habite en 
permanence un prêtre du culte.  
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 La journée dans la station commence généralement 
aux alentours de 06h00 du matin, lorsque les lumières 
s’allument et que les haut-parleurs crachouillent le ré-
veil, par la rude voix du régent ORSON MAC DO-
WELL : « debout les hommes, il est temps de conquérir 
le monde ». Toujours le même rituel qui éveille le per-
sonnel.  

Découverte et rumeurs 

 Il y a six mois, des agriculteurs de la station se sont 
aventurés un peu plus loin sur le plateau pour trouver 
des nouvelles zones à cultiver. C’est en creusant des 
sillons sous-marin qu’ils sont tombés sur des ruines de 
l’ancien temps. Le temps que la nouvelle se répande 
dans les océans et une horde d’archéologues et 
d’explorateurs ont débarqués dans l’anarchie la plus to-
tale. Votre dirigeant HAMLAC DENS a donc décidé de 
privilégier ceux de l’OESM au détriment des autres na-
tions telles que la république du CORAIL, et l’empire 
HEGEMONIEN entres autres. 

 D’autres rumeurs circulent entre les personnels de la 
station, en voici quelques unes :  

 Erchey (république du corail): Une trentaine 
d’ouvriers d’une usine de constructions d’engin 
d’aquaculture se sont dirigés, tels des zombies, vers 
l’étage central de la station afin d’essayer de s’immoler 
par le feu. Comme possédés ou envoutés, rien ne sem-
blait pouvoir les en empêcher. Un survivant a expliqué 
avoir entendu une voix douce lui parler et le pousser à se 
tuer. Cette voix lui rappelait la douceur que l’on ressent 
quand on observe des champs de coraux 

 Gladius, la célèbre entreprise se serait fait voler un 
prototype par une bande de contrebandiers. L’engin, un 
chasseur de nouvelle génération serait capable 
d’atteindre une profondeur de – 15 000 m et serait 
équipés des dernières nouveautés en matière 
d’armement dit intelligent.  

 La cité de Hell rechercherait des mercenaires pour 
assurer sa protection contre une troupe de pillards qui 
intercepteraient tous les navires de la région.  

 Le FNH Cerbère, ses 600 membres d'équipage et 
ses 1170 prisonniers, n'avaient jamais pu être localisés 
jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques jours, une sonde a 
découvert, par le plus grand des hasards, que l'épave 
était échouée dans la fosse de Tenerife (récemment dé-
couverte dans la plaine abyssale des Canaries), à 20 000 
mètres de profondeur.  

 L’Hégémonie serait en train de ramener une grosse 
partie de sa flotte vers Begna (Cuba) pour lutter contre 

les pirates. L’Artemis serait en réparation à Keryss suite 
à sa dernière bataille contre des pirates. Une frégate de 
ces dangereux renégats se serait écrasé dessus. 

 Bien sûr, les PJ pourront aussi apprendre des contes 
et des nouvelles de l’océan, tels que les exploits de pi-
rates ou de mercenaires, des découvertes étranges, des 
descriptions magnifiques de cités légendaires tel que 
Keryss ou Equinoxe. 

Pourquoi moi ? Je ne suis pas un messager 

 Alors que les PJ s’apprêtent à prendre leur service 
quotidien, le chambellan de la station ORSON MAC 
DOWELL les convoque dans son bureau. ORSON est 
un vieil homme à la barbe si longue que beaucoup pense 
qu’il ne s’est jamais rasé de sa vie. 

 Il s’appuie en permanence sur une canne métallique 
avec l’insigne du culte du trident gravé sur le pommeau. 
Certains pensent qu’il possède des pouvoirs conférés par 
la manipulation de la mystérieuse force POLARIS, 
d’autres qu’il est simplement d’un croyant comme les 
autres. ORSON est du coup à la fois craint et respecté 
dans toute la station.  

 Une fois les PJ dans son bureau, ce dernier les regar-
dera avec l’œil brillant de l’ancien malicieux. « Mes amis, 
j’ai une mission de la plus haute importance diplomatique à 
vous confier. C’est pourquoi je vous ai choisi. L’avenir de la sta-
tion est entre vos mains ». Puis après un bref silence, il con-
tinuera par « Comme vous le savez sûrement, la découverte de 
ruines de l’ancien temps à proximité de notre station a fait dé-
barquer chez nous un petit groupe de scientifique de l’OESM. 
Les accords que nous avons passé, en échange de l’exploitation 
de ces ruines, nous obligent aussi à ravitailler les équipes présen-
tent là-bas, soit environ une dizaine de personnes. Votre mission 
sera de conduire ce convoi de ravitaillement. Allez voir le chef 
FLYERTY, il vous donnera la cargaison et l’équipement pré-
vu. Avez-vous des questions ? » 

 Pour le MJ : Si les rumeurs sur sa capacité à mani-
puler la force POLARIS sont totalement fausses, il n’en 
reste pas moins que son affiliation au culte du trident est 
une réalité. ORSON est un croyant indéfectible du culte 
et est convaincu que la force POLARIS et les prêtres 
sauveront l’humanité de l’extinction. ORSON aime aus-
si jouer les vieillards gâteux, plus par amusement per-
sonnel que par réel intérêt stratégique, bien que cela 
l’arrange bien des fois pour feindre d’ignorer telle ou 
telle demande des responsables de la station.  

 FLYERTY est un homme de petite taille à l’allure 
joviale qui a ses bureaux au module du quai 
d’embarquement. Sa principale mission dans la station 
est l’entretien du matériel et des véhicules. Il se trouve 

http://www.atlas-polaris.com/ficheville.php?Index=58
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généralement dans le module des entrepôts qui jouxtent 
celui des véhicules et des sas d’accostage. Apprécié dans 
toute la station, FLYERTY n’a qu’un seul gros défaut : il 
adore raconter des blagues qui ne font rire que lui. C’est 
de cette façon qu’il accueillera les PJ avant de leur re-
mettre le matériel et la cargaison (Voir Annexes) 

 Le véhicule a été modifié pour servir de camp de 
base. En clair, une partie de sa soute a été sacrifié pour y 
incorporer 10m² de surface pour permettre à 4 per-
sonnes de dormir et se restaurer. De plus, 5m² ont été 
sacrifié pour faire un sas entrée/sortie pour 2 personnes 
en armure. Si les PJ demandent des pièces supplémen-
taires ou autres équipements, il est possible de leur 
fournir, mais le MJ ne devrait pas oublier que la station 
ABONDANCE est une petite station avec des moyens 
limités. Le camp des scientifiques se situent à trois jours 
de marche. Il ne faut donc pas trop tarder car les scienti-
fiques risquent de mourir de faim. 

 La première journée se passera sans évènement ma-
jeur. Le MJ pourra en profiter pour donner un tempo 
quotidien aux PJ (heure de repas, heure de repos, rota-
tion, …). Ils traverseront les terres sous-marine « civili-
sées », c'est-à-dire les champs cultivés et les bassins 
d’élevage piscicoles. Le MJ ne devrait pas hésiter à forcer 
le trait sur les détails, les autres membres de la station au 
travail, la végétation et les différents équipements des 
ouvriers. C’est aussi le seul moment où les PJ pourront 
encore communiquer avec la station. Dès l’aube du deu-
xième jour, les relais nécessaires ne seront plus à portées 
de signal.  

 Le deuxième jour, les PJ vont aborder les choses plus 
rudes. Tout d’abord, la descente d’un pallier du plateau 
continental. Il s’agit en fait d’une falaise à 75° 
d’inclinaison que les habitants de la station surnomme 
« La chute » en référence à son côté abrupte. Cette der-
nière est composée essentiellement de roches d’hauteurs 
variables sur toute sa largeur. Seul un chemin étroit et 
naturel, plutôt sinueux et composé d’un ensemble de 
virages étroits et secs, à peine assez grand pour laisser un 
véhicule, permet de le traverser. Il faudra toute l’adresse 
du pilote du véhicule pour arriver à serpenter le long du 
seul chemin sinueux qui leur permet d’arriver au second 
niveau du plateau. A cette occasion, ils passeront de -150 
mètres de profondeurs à – 300 mètres. Cette dénivella-
tion est assez rude et devrait leur prendre à peu près une 
journée de voyage (soit huit heures environ). C’est aussi 
un endroit sauvage, laissé à l’abandon. C’est pourquoi un 
certain nombre de rencontre peuvent se produire (voir 
table des rencontres aléatoires en annexe) 

 Enfin, si les PJ survivent à cette escapade, il leur res-

tera une journée de voyage pour enfin arriver au camp 
des scientifiques de l’OESM. 

 Pour le MJ : Règles pour la descente de « La 
chute » : chaque jet de pilotage effectué est valable pour 
une heure et permet de descendre de [mod. De réussite 
X 10 mètres]. En cas d’échec, le modificateur d’échec 
réduit le modificateur de réussite du prochain jet. En cas 
d’échec critique, le véhicule chute de la distance res-
tante. Utilisez les règles classiques de dégâts des chutes. 
Les sonscans et les aides diverses des autres PJS augmen-
tent ou réduisent le modificateur de réussite ou d’échec 
du conducteur. 

Un Campement bien désertiques ?! 

 La dernière journée se passera sans trop d’encombre. 
Les PJ vont traverser un ensemble impressionnant de 
modules métalliques à moitié enterrés dans le sol. Beau-
coup de ces modules ont été mangé par le temps et le 
sel. Certains sont éventrés, d’autres sont totalement 
fermés, et quelques-uns n’ont plus que leurs fondations 
pour les identifier. Sur un jet de connaissance « milieu 
naturel » (à la demande des PJ), les joueurs pourront 
trouver étrange le calme environnant : pas une seule 
créature ne semble avoir élue domicile à l’intérieur de  
ces ruines,  ce qui est pour le moins étrange. Finale-
ment, en milieu d’après-midi, les PJ atteindront sans 
encombre les modules des scientifiques de l’OESM si-
tués au centre des ruines.  

 Accoster le véhicule au module d’accostage des 
scientifiques ne sera pas trop difficile. Les PJ ont deux 
choix pour entrer dans le module d’accostage : soit par 
leur véhicule (pas d’armure, à pied sec), soit par le sas 
des plongeurs (armure, 2D6 minutes pour l’enlever). 
Quelque soit la solution, à peine mis les pieds sur la base 
que les PJ seront accueillis par une sirène hurlante : tout 
autour d’eux, les couloirs baignent dans la lumière 
rouge-sang et mouvante des éclairages de secours. 

 Les communications personnelles passent aisément 
dans la station, ce qui devrait permettre aux PJ de pou-
voir communiquer. En explorant les premiers couloirs, 
les PJ trouveront un corps allongé sur le ventre, dans 
une blouse blanche, un bras tendu vers le module 
d’accostage, comme s’il avait tenté de se trainer vers ce 
dernier. Une blessure longue et fine (3cm de largeur sur 
15 cm de longueur environ) apparait sur son dos. En 
retournant le corps, les PJ vont s’apercevoir qu’il ne 
reste du malheureux qu’un cadavre tout sec, comme si 
on l’avait vidé de son sang et de sa chair, ne laissant que 
les eaux et la peau. Les cheveux de ce pauvre individu 
sont desséché et blanc. L’orbite de ses yeux est telle 
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qu’elles donnent l’impression d’avoir été littéralement 
aspiré de l’intérieur. Un  badge sur sa blouse leur don-
nera le nom du professeur PATTERSON, biologiste. 

 Une fois remis de leurs émotions, les PJ pourront 
explorer la base. Les systèmes de la base semblent en-
core intacts et la première borne informatique venue 
pourra leur donner le plan de la station. Plusieurs élé-
ments pourront être trouvé suivant les pièces explorées 
(voir plan de la station). Le tableau en annexe permettra 
au MJ de donner les éléments aux PJ. Ce dernier est 
encouragé à rendre l’atmosphère angoissante et lourde. 
Un certain nombre de cadavre vont parsemer le trajet 
des PJ. De temps en temps, un son strident semblable à 
un cri d’humain déformé résonne dans les couloirs ma-
cabres, sans qu’il soit possible de savoir d’où il vient. Les 
PJ ne sont pas seuls !  
 

La survivante 

C’est en explorant l’ensemble des modules que les PJ 
vont trouver, ou apprendre suivant les informations ré-
coltées, qu’une personne semble encore en vie dans la 
station 

 Cette dernière a réussi à s’enfermer dans la salle 
d’isolation de virologie : la lourde porte est blindée avec 
un métal particulier extrêmement résistant (même pour 
la créature) ; La salle totalement étanche (y compris à 
l’air). Le professeur MIRANDA SANCHEZ ne le sait pas 
encore, mais elle est la seule survivante du fléau qui a 
ravagé la station. Une fois que les PJ l’auront atteinte, il 
faudra encore la ranimer car elle vient de passer deux 
semaines sans boire correctement, ni manger. Quand les 
PJ la trouveront, elle n’aura à peine la force que de faire 
tomber des objets et encore. Elle leur racontera 
l’histoire suivante qui date de deux semaines: « Dans un 
vieux module de l’ancienne base, l’équipe d’exploration a trouvé 
une chambre scellé dissimulée. Une fois ouverte, ils ont trouvé 
une sorte de sarcophage cylindrique métallique qui était soudé 
et muni d’un système électronique extrêmement complexe qui 
semblait avoir été détruit intentionnellement. L’équipe a  donc 
ramené le sarcophage à bord pour l’étudier. Les premières ana-
lyses nous ont enthousiasmé et ont confirmé notre hypothèse 
première : la cité sous-marine en ruine datait de l’époque de 
l’ALLIANCE AZUR et de l’empire des GENETICIEN. La data-
tion au quark donnait au sarcophage environ -400/-500 avant 
l’ère actuelle. Il ne restait plus qu’a l’ouvrir pour savoir ce qu’il 
renfermait. Une découverte généticienne aurait permis à 
l’OESM et aux VEILLEURS de prendre peut-être un avantage 
capital sur l’HEGEMONIE. Cependant, nous n’étions pas tous 
d’accord pour ouvrir le module, craignant qu’il y ait un danger 
à l’intérieur ; certaines découvertes par le passé se sont révélées 

mortelles. Malheureusement, nous en avons averti l’OESM qui a 
dépêché sur place un militaire avec une dizaine d’homme. Ils 
ont obligé notre ingénieur à réparer la serrure électronique. Un 
matin, nous avons trouvé le sarcophage ouvert et l’ingénieur 
mort à ses pieds. Puis, petit à petit, mes collègues ont commencés 
à disparaitre. Puis, j’ai commencé à en trouver mort dans les 
couloirs, et un cri strident m’a glacé le sang. Puis, le colonel a 
activé l’alarme, puis des tirs d’armes à feu ont commencé à 
résonner dans la station, … Puis le colonel et moi avons couru 
pour fuir … la chose… puis il m’a enfermé là en me disant 
qu’il allait revenir me chercher … et depuis je suis enfermé la 
dedans… depuis 14 jours…. J’entends encore les cris de souf-
france des soldats,… les appels à l’aide… et ce hurlement 
inhumain… encore dans les couloirs… ». 

 La fatigue va faire sombrer MIRANDA SANCHEZ 
qui s’évanouira après avoir raconter son histoire. C’est à 
ce moment là que les PJ vont vouloir fuir la station. 
C’est sans compter la créature qui va en décider autre-
ment. En quittant la prison de MIRANDA SANCHEZ, 
les PJ vont être attaquées dans le couloir par la créature. 
Celle-ci est semblable à la mort et porte une faux. Ses 
vêtements ne sont que des haillons, ses os métalliques 
transparaissent jusqu’à la moindre phalange. Les orbites 
de ce crâne nu luisent d’une lueur verdâtre. Une forte 
odeur de putréfaction émane de la créature. Autour de sa 
taille, des petites fioles innombrables contiennent un 
liquide luisant et verdâtre aux allures macabres. Comme 
le MJ a pu le deviner, il s’agit d’un moissonneur (créa-
ture P.210) 

 Les PJ vont se défendre bien sûr et au moindre dégât, 
la créature va s’enfuir (pour mieux revenir), ce qui de-
vrait permettre aux PJ d’atteindre le sas d’amarrage de 
leur véhicule qui est… soudé ! la créature a en effet 
soudé la porte pour que les PJ ne s’enfuient pas (intelli-
gence 8 quand même). Dessouder la porte prendrait 
trois heures : un temps largement suffisant pour la créa-
ture pour harceler les PJ jusqu’à la rupture des muni-
tions  
 

Le Moissonneur 

 Les PJ vont devoir se battre contre la créature dans 
les couloirs. Dès que celle-ci sera blessée, elle battra en 
retraite pour mieux revenir ensuite. C’est une lutte 
d’usure. Les rares options pour sortir de la station sont 
bloquées : la créature a, soit soudé les sas, soit détruit 
les armures de sortie. Le MJ est invité à laisser les PJ 
réfléchir. Cependant, si le temps lui est compté, le MJ 
peut donner la solution par l’intermédiaire de MIRAN-
DA SANCHEZ, encore faut-il quel soit encore vivante 
et que les PJ l’aient pris avec eux. 
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 En effet, MIRANDA se souvient d’une conversation 
avec son collègue ingénieur dans laquelle ce dernier lui 
parlait de son avancé dans la réparation de la serrure 
électronique. Celui-ci lui disait que le système était 
beaucoup plus complexe qu’une simple serrure et qu’il 
devait actionner des modules supplémentaires dont il 
n’avait pas encore compris les fonctionnalités. Il a 
d’ailleurs conservé toutes ses notes et établit un plan 
préliminaire sur son ordinateur qui se trouve au labora-
toire d’électronique.  

 La solution devrait donc leur sauter aux yeux : il faut 
réactiver la totalité des fonctionnalités du sarcophage ! 
Mais pour çà, faut-il encore atteindre le sarcophage… 
dans la salle d’analyse ! Et cela sans que la créature ne 
leur saute dessus !  

 Si les PJ arrivent jusqu’au sarcophage, ils vont 
s’apercevoir que la serrure est pratiquement réparée. En 
fait, l’ingénieur avait pratiquement fini de la remettre en 
état et tous les systèmes étaient presque branchés… sauf 
qu’il a actionné par mégarde l’ouverture qui a libéré le 
moissonneur. Il faut donc réparer la serrure. Pour cela, 
il faut réussir 3 tests d’électronique niveau très difficile 
(-7). Il est évident que la créature harcèlera les PJ pour 
qu’ils ne puissent pas réactiver le système. Il faut donc 
que les PJ protège leur compagnon pendant la réparation 
sachant que la situation est stressante et que ce dernier 
sera la cible privilégié du moissonneur.  

 Si les PJ réussissent, le sarcophage commencera à 
vibrer, puis à émettre un bruit strident et vibrant, 
presque insoutenable, obligeant les PJ à quitter la pièce 
sous peine de prendre des dégâts étourdissants de 
3D10+2 comme lancé par un appareil de niveau 14. Le 
moissonneur tentera de se débattre mais sera littérale-
ment aspiré par le sarcophage qui se fermera dès que ce 
dernier sera à l’intérieur. Un bip se mettra alors en 
route. C’est un système d’autodestruction qui s’est mis 
en marche. Il explosera dans 36 rounds mais 12 rounds 
suffisent aux PJ pour rejoindre leur véhicule en courant.  

 Une chute, un débris, quelqu’un qui trébuche, des 
blessées, tout ceci peut les retarder mais le décompte 
avance. Seul soucis : la porte a été soudée par le mois-
sonneur, vous vous souvenez ? Il leur faudra trouver une 
solution très vite (pose d’explosif, roquette, etc.…) 

Epilogue 

 Finalement, tandis que le véhicule des PJ s’éloigne 
des ruines, l’explosion du sarcophage va anéantir la sta-
tion de recherche, mais aussi une grande partie des 
ruines autour. Protégé par la carlingue du TITAN, les PJ 

ne devraient rien avoir à craindre. Cependant, s’ils sont 
en armure, il leur faudra résister à un tourbillon de force 
12. De retour à ABONDANCE, ils auront à loisir 
l’occasion de raconter leur aventure. Mais ceci est une 
autre histoire… 
 

Annexes 

Voic les annexes necessaires pour la bonne marche du 
scénario. 

 Voici le matériel donné par FLYERTY 

 5 armures NYMPH 1-A 

 1 Véhicule à chenille sous-marin TITAN 

La cargaison comprend : 

 130 tonnes de vivres et matériel divers empa-
quetés de façon étanche. 

 6 réserves d’oxygène de 24 heures par armure 
(30 au total). 

 2 réserves d’oxygène pour le TITAN de 3 jours 
chacune. 

 Quelques pièces de réparation d’armure de base 
si nécessaire. 

 2 réserves de 10 harpons par armure. 

 

 Mode d’emploi de la table de rencontre aléatoire : 
Chaque zone a un niveau de fréquentation/population 
animale. Plus il est haut, plus il y a un risque de ren-
contre. Dans notre cas, la zone autour de la station 
ABONDANCE est de 12. Ce qui veut dire que 12 ou 
moins provoquent une rencontre. Lancez 1d20 ensuite 
pour connaitre la créature rencontrée. 

 Plan de la station de recherche mobile veilleur – 
modèle JK-49 
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Légende Niveau 1 

Les formes noires sur le sol sont des corps 

1 – Salle d’accostage des véhicules sols : 2 véhicules type 
TITAN modifié (armés de 2 canons à neutron léger, por-
té courte, 3D10+3 de dommage, échelle V-)/verrière 
protégeant la salle de contrôle, salle de contrôle à hau-
teur de 6 mètres (accès par escalier) 
2 – Salle de réserve des marchandises 
3 – Salle d’accostage des sous-marin léger : 2 sous-marin 
légers modifiés type PRIAM (armés de 2 canons à neu-
tron léger, porté courte, 3D10+3 de dommage, échelle 
V) /verrière protégeant la salle de contrôle, salle de 
contrôle à hauteur de 6 mètres (accès par escalier) 
4 – Ensemble de salle de détentes avec vu sur l’océan par 
baie vitré. 
5 - 2 sas pour armure : 6 armures de veilleur sous-
marines type Odin par sas. 
6 – Tunnel en vitre blindé de liaison entre le module 
central et le module des laboratoires. 
7 – Infirmerie (porte ouverte) 

8 – Salle du générateur (Porte fermée – ouverture élec-
tronique/système de sécurité : -5) 
9 – Armurerie (Porte fermée – ouverture électro-
nique/système de sécurité : -7) : contient toutes les 
armes personnelles du livre de base (y compris les armes 
lourdes) ainsi que les armures. 
10 – Réserve archéologique (Porte fermée – ouverture 
électronique/système de sécurité : -5) 
11 – Salle de réunion (porte ouverte) 
12 – Laboratoire épidémiologique (Porte fermée – ou-
verture électronique/système de sécurité : -7) : pré-
sence du professeur Miranda Sanchez 
13 – Laboratoire d’électronique (porte ouverte) : ordi-
nateur personnel d’un chercheur avec les plans de la 
serrure du sarcophage 
14 – Laboratoire de xeno-biologie (porte ouverte) : 
sarcophage du moissonneur, cadavre du chercheur en 
électronique 
15 -  Salle de communication (porte ouverte) : console 
mise hors d’état par le moissonneur. 

 

Légende Niveau 2 

Les formes noires sur le sol sont des corps 

16 – Bar (porte ouverte) : baie vitré vers l’extérieur, 
machines de jeu 
17 – Terrasse du bar. 
18 – Sanitaire 

19 – Dortoirs : gauche : scientifiques et techniciens, 
droite militaire 
20 – mess 
21 – Tunnel en verre de liaison (Porte fermée – ouver-
ture électronique/système de sécurité : -7)  
22 -  Salle de contrôle de la station. 
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Table aléatoire de rencontre 

N° Nom de la créature Livre de référence Pages 

1 Algues tueuses Creatures 5 

2 Anemone Pierre Creatures 6 

3 Anemone tentatculaire géante Creatures 7 

4 Gorgone geante Creatures 8 

5 raie manta Creatures 50 

6 Raie Torpilles Creatures 49 

7 Raie leopard Creatures 48 

8 poisson torpille Creatures 46 

9 Poisson juif de californie Creatures 45 

10 Poisson masque Creatures 43 

11 Poisson larsen Creatures 42 

12 Foreuse Creatures       38 

13 Barracuda Creatures 33 

14 Sylside Creatures 18 

15 Oursin Harpon Creatures 15 

16 Melope Creatures 14 

17 Meduse alambic Creatures 13 

18 Rascasse volante dit dragon des 
mers 

Creatures 51 

19 Meduse symbiote Creatures 10 

20 Meduses assassins Creatures 9 
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<<  ORSON MAC DOWELL _ 

 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 12 11 14 16 13 12 13 15 

A.N. 1 1 2 3 2 1 2 2 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +1 Réaction 14 

Résistance aux Dom. -1 Chance 13 

COMPÉTENCES 

Combat armé(3+3) 6 Recherche d’information (2-3+10) 9 

Connaissance des nations (2+8) 10 Commerce/trafic (3+9) 12 

Education/Cult.gen. (2+8) 10 Discrétion/filature (5+4) 9 

Entregent/séduction (4+6) 10 Eloquence/persuasion (3+10) 13 

Premiers soins (4+5) 9 Jeu (3+6) 9 

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Cuir moleculaire 

Communicateur 

ID 

Pistoler léger (CC, Dmg : 2D10+3) 

Légères (5)  

Moyennes (10)  

Graves (15)  

Critiques (20)  

Mortelles (25)  

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 
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<<   FLYERTY _ 

 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 12 12 10 13 12 11 11 13 

A.N. 1 1 1 2 1 1 1 2 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +1 Réaction 12 

Résistance aux Dom. -1 Chance 13 

COMPÉTENCES 

Arts martiaux (3-3+7) 7 Arme lourde (2-3+6) 5 

Armes de poing (2+9) 11 Bureaucratie (2+8) 10 

Cartographie (2+6) 8 Combat main nue (2+7) 9 

Combat armé (2+9) 11 Commandement (3+12) 15 

Commerce/trafic (3+8) 11 Cryptographie (2+2) 4 

Education/cult.Gén. (2-3+11) 10 Eloquence/Persuasion (3+4) 7 

Intimidation (3+8) 11 Manœuvre d’armure (3+4) 7 

Stratégie (2-3+10) 9 Premier soin (3-3+5) 5 

Telepilotage (3-3+8) 8 Tactique (3+8) 11 

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Uniforme 

ID 

Vega ultra (CC, 4D10) 

Légères (5)  

Moyennes (10)  

Graves (15)  

Critiques (20)  

Mortelles (25)  

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 
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<< professeur MIRANDA SANCHEZ _ 

 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 8 14 14 15 12 15 14 10 

A.N. 0 2 2 2 1 2 2 1 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact -1 Réaction 13 

Résistance aux Dom. -1 Chance 13 

COMPÉTENCES 

Arts/Artisanat (3+6) 9 Meditation (4+6) 10 

Combat armé (2+3) 5 Premier soin (3+9) 12 

Langage (4+9) 13 Sciences (botanique) (4+8) 12 

Observation (3+5) 8 Survie (4+5) 9 

Sciences (Biologie) (4+10) 14 Chirurgie (4+7) 11 

  Connaissance milieu naturel (4+9) 13 

  Expression artistique  8 

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Couteaux : 1d10 +2 

Pistolets : 2d10+3 

Armure Nymph A 

Légères (5)  

Moyennes (10)  

Graves (15)  

Critiques (20)  

Mortelles (25)  

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 
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_ Paru sur le SDEN en octobre 2012 
 

Mise en page : rodi, d’après un fichier 

de Gap » 

<<MOISSONNEUR (Créature P.210)_ 

 

Taille : 1m90/Poids : 135kg 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 32 85 16 19 12 8 24 - 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +11 Réaction 15 

Résistance aux Dom. -24 Vitesse, VIT(PM) 56m, 6(2) 

COMPÉTENCES 

Athlétisme 25 Furtivité/déplacement silencieux 8 

Attaque 12 Observation 10 

COMPTEUR D’INITIATIVE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 +  

ATTAQUE 

Faux (contact, allonge+2, dmg 410 H) 

Poing (contact, dmg 1D10 H) 

LOCALISATIONS 

1-20 creature 

SPÉCIAL 

Carapace (18 H) 

Cri (-2 à toutes les compétences, réaction/2, portée 10m de rayon) 

Invulnérabilité (radiation, acide, feu, froid, sonique, électricité, IEM) 

Nécrose 


