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La Croisée des La Croisée des La Croisée des La Croisée des 
cheminscheminscheminschemins    

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

de Jacob 

Ce scénario va permettre d’en savoir plus sur les 
origines de l’arme. De plus, la note laissée sur Gunnar 
prendra une autre dimension. La croisée des chemins 
n’est pas un scénario dirigiste comme les autres ont pu 
l’être. Le MJ aura ici des modules qu’il devra mettre en 
place selon les actions des personnages. Ce scénario est 
également une introduction à la fin de campagne avant le 
sixième scénario qui offrira d’immenses possibilités… 
 

 Lieu : Principalement en Hégémonie. 
 Période : Après Question of Time. 
 Type : Enquête & action. 
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs. 

 
Résumé 

 

Les personnages vont deviner dans ce scénario que 
l’Hégémonie mène une campagne d’essai et que les 
origines de cette arme sont très troublantes. Cette fois-
ci, Teena va donner un énorme coup de pouce et sera un 
PNJ de confiance. Pour terminer, les personnages vont 
faire la connaissance d’un clone qui en sait beaucoup, 
puisqu’il est l’inventeur de l’arme. 

 
La zone irradiée 

 

Les personnages vont peut-être vouloir aller voir la zone 
irradiée dans les confins du pacifique pour savoir ce qu’il 
s’est passé. Cette expédition est possible mais cela peut 
être laissé de coté pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
la zone est relativement éloignée. Il faudra facilement 5 
jours de voyage puis encore 5 pour le retour. La perte de 
temps peut-être énorme pour le bon suivi du scénario. 
Ensuite, l’endroit est fortement irradié et cela peut 
durer encore des semaines, voire des mois. Ceci pourra 
être confirmé par des relevés de l’Alliance Orbitale si les 
personnages ont l’idée de prendre contact avec eux. 
Enfin, il faut un navire blindé contre les IEM et cela ne 
court par les coursives. 
 

Si les personnages ont les ressources nécessaires pour 
faire ce voyage, ils trouveront les restes d’une station 

sous-marine. Selon son architecture et les éléments qui  
la composaient (la station a été quasiment ravagée), ce 
serait une base militaire de la Ligue Rouge. Selon toute 
vraisemblance et les connaissances des personnages, cela 
pourrait bien être une station secrète. Mais il n’y a plus 
rien à récupérer… 
 

Le silencieux 
 

Dans le scénario Scalaire, la présence d’un silencieux a 
été évoquée. Dans ce scénario, le silencieux en aura 
après les personnages Il a pour mission de dérober les 
plans récupérés sur le corps de Gunnar. Durant deux 
jours maximum, les personnages vont avoir la pression 
et le silencieux fera tout pour voler les plans. Ses ordres 
sont clairs : ne pas toucher aux personnes qui possèdent 
les plans actuellement. Il faut uniquement les voler.  
 

Quoiqu’il en soit, le silencieux a suffisamment de talent 
pour subtiliser les plans sans que les personnages ne s’en 
rendent compte. C’est au MJ de décider de la façon dont 
cela peut se passer. Si les personnages ne se rendent 
compte de rien, cela aura pour possibles conséquences 
d’épaissir le mystère. Si le MJ donne quelques 
informations sur le silencieux, la piste hégémonienne 
n’en sera que renforcée. 
 

Teena 
 

Teena sera la bouée de sauvetage des personnages et un 
possible recours sur de nombreux points.  
 

La signature 
électromagnétique 

 

Les personnages seront susceptibles de vouloir éclaircir 
le mystère de la signature électromagnétique qui s’est 
déplacée jusqu'à Keryss. Ils peuvent pour cela demander 
l’aide de l’Alliance Orbitale pour suivre la trace 
électromagnétique. Ils verront que celle-ci va jusqu'au 
canyon médio-océanique, dans le prolongement de 
Nerami. Le signal disparaît ici… 
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Le dépôt 
 

Quand les personnages rallieront le point où le signal 
électromagnétique a disparu, ils tomberont sur un 
dépôt. L’entrée est en très mauvais état et il faudra y 
aller en armure de plongée. Le dépôt est à -2300 mètres. 
Ils vont s’apercevoir que l’intérieur a été ravagé par un 
violent séisme. Même si les pièges et autres armes 
généticiennes pour protéger l’entrée ont été détruites, il 
reste une impératrice noire (Créatures pages 141 et 
142) et ses petits dans le dédale de galerie. L’avancement 
doit être long et oppressant. 
 

L’intérieur du dépôt est partiellement ravagé aussi. C’est 
un dôme d’une vingtaine de mètres de haut et large 
d’une bonne cinquante de mètres. Il y a un autre couloir 
en face d’eux. Pour information, de l’autre coté, il y a 
un dock qui abrite un navire modifié avec une arme 
scalaire pas encore au point (la signature qui a été suivi 
par les personnages). De l’autre coté, il y a un autre 
dock qui abrite un navire marchand modifié de grande 
dimension. A l’intérieur, l’équipage a été totalement 
décimé.  Au centre du navire, il y a un réceptacle qui 
peut accueillir un engin circulaire. Mais cet engin n’est 
plus là. Le silencieux est présent et il fera tout pour se 
défendre. Les personnages, après s’en être débarrassé, 
pourront récupérer les plans et la carte électronique. 
 

Au moment que vous jugerez le plus opportun, une 
grande colonne de lumière s’ouvrira du centre de la 
pièce. Un immense escalier s’offrira aux personnages 
pour descendre dans une autre pièce. Cette pièce est 
vide et un nouveau passage lumineux permettra de 
s’enfoncer un peu plus dans les profondeurs du dépôt. 
Contrairement aux restes du dépôt, cette pièce est d’un 
blanc maculé. Il n’y aucune trace de dommage à 
l’intérieur.  Le tunnel qui s’enfonce dans les entrailles 
est du même gabarit. Il est long d’un kilomètre.  
 

A son terme, les personnages arriveront dans une autre 
salle, avec un immense générateur au centre. Un homme 
se tient dans cette pièce. Il est extrêmement avenant et 
d’une grande beauté. Il parlera aux personnages sans 
aucun détour et sera d’une franchise absolue. Il s’agit 
d’un généticien, Siomed l’Inventeur.  
 

En fait, durant la conversation, les personnages 
découvriront que c’est un clone. Mais attention, il n’est 
pas prendre à la légère. Il mettra un groupe hors combat 
rapidement. Siomed leur apprendra qu’il est l’origine de 
l’arme et que celle-ci était totalement opérationnelle au 
moment de la victoire de l’Alliance Azure. Elle apprit 
que l’arme était opérationnelle et décida d’en connaitre 
son potentiel. Pour cela, l’opération Aube Rouge fut 
déclenchée (voir le premier scénario). 
 

Un autre généticien, dont il ne connait pas le nom, prit 
l’arme pour son compte et décida de la cacher à 
proximité des frontières de l’Hégémonie. Mais ce 
dernier n’avait pas le boitier de contrôle et la carte 
électronique… Cependant, les plans permettent de 
créer ce boitier de contrôle. Siomed accusera un autre 
patriarche hégémonien du vol. Mais il ne sait pas lequel. 
Il pense, au vu des événements récents, que l’arme est 
probablement opérationnelle. 
 

Siomed fera aussi référence à une « échelle qu’il faut 
monter et descendre ». Cette échelle représente les actions 
des personnages jusqu'à maintenant. Il est prêt à donner 
toutes les informations mais pour cela, il va falloir passer 
une épreuve… 
 

Retour en arrière 
 

Les personnages sont invités par Siomed à rentrer dans 
une espèce de caisson qui sortira d’un coup du sol. Une 
à l’intérieur, les personnages seront enveloppés par un 
gaz de type innervant et tomberont dans l’inconscience. 
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