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Ce scénario va clôturer cette campagne sur une note 
mystique et va permettre d’enterrer définitivement cette 
arme dans les abysses du temps et des océans.
mener ce scénario, le MJ devra surement beaucoup 
improviser mais aussi mettre en scène et décrire les lieux 
traversés. 
 

 Lieu : Dans le passé ? Et dans le présent
 Période : Celle du MJ mais après La croisée des 

chemins. 

 Type : Enquête – Expérience mystique
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs. 

 

Les personnages vont vivre une expérience unique de 
simulation réelle. Ils vont devoir sauver le navire Mance 
Wanguer (prononcé Vanguère) pour ensuite
qu’ils n’auraient jamais du le faire. 
 

L’explicati0n
 

Quand les personnages seront dans les caissons, la 
du clone de Siomed résonnera dans leur tête. 
apprend qu’ils vont rentrer en stase et vivre une réalité 
simulée. Mais, ils sont prévenus. Les actions entreprises 
auront des répercussions et, si l’esprit croit que le corps 
subit des dommages, cela se passera. Donc, la mort 
rôdera autour des personnages (prenez l’exemple de 
Matrix pour cela). Puis, un gaz va les 
vont se retrouver dans une cabine de navire qu’ils n’ont 
jamais vu jusqu’à maintenant.  
 

La cabine est relativement grande et peut contenir 
facilement 5 à 6 personnes. Les personnages
habillés de vêtements neufs de belle facture
vêtements, la technologie et la cabine n
tout d’époque, mais d’ère azuréenne ! Rapidement, les 
personnages vont se rendre compte qu’ils sont dan
énorme navire de croisière azuréen ! 
 

Le Mance Wanguer
 

Le Mance Wanguer est un navire civil d’1.5 km de long 
et 250 mètres de haut pour 150 mètres de large.
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La première action possible sera de fouiller l
de fond en comble. Ils n’y trouveront absolument rien
part quelques babioles et des armes blanches (couteau) 
qu’ils pourront prendre. 
 

Rapidement, une alarme va retentir dans le navire. Les 
personnages pourront sentir que ce dernier gite de façon 
dangereuse. Mais, les puissants mot
redresse. Cependant, d’énormes bruits et des 
craquements parcourent la coque du navire. Puis, 
d’autres alarmes vont retentir
d’eau vont s’abattre dans les coursives et les cabines.
Mettez la pression sur les joueurs et 
rôle du MJ sera d’expliquer que le Mance Wanguer est 
en train de vivre une véritable apoca
à craindre à chaque instant. Donc, à ce moment précis 
les personnages devront enchainer rapidement les 
en survie et en Constitut
Il n’y aura aucune description des salles et coursives du 
navire. Mais voici quelques idées pou
survie dans ce cercueil de métal.
personnages ont sans cesse les pieds dans l
utilisez les évènements suivants
- Une salle peut être parcourue d’éclairs électriques
- Un générateur doit être coup
pièce. 
- En ouvrant une porte, un flot torrentiel d’eau 
de les noyer. 
- Une  salle est totalement inondée. Il faut 
câbles et tuyaux se trouvant sur les plafonds pour rallier 
l’autre coté de la salle. 
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navire. Mais voici quelques idées pour agrémenter cette 
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parcourue d’éclairs électriques. 
générateur doit être coupé pour traverser une 

flot torrentiel d’eau menace 
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câbles et tuyaux se trouvant sur les plafonds pour rallier 
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- Il faut sauver des passagers de la noyade. L’un deux 
n’en fait qu’à sa tête et il est prêt a mettre tout le monde 
en danger pour sauver sa vie. 
- Un moteur claque ou explose fissurant la coque et 
inondant totalement une section du navire. 
- Pirater une console ou un terminal pour ouvrir une 
porte. 
 

Derrière les 
apparences 

 

Vous pouvez faire de cette partie un scénario et ainsi 
rallonger la campagne d’un scénario. Voici les 
évènements expliquant ce qui se passe. Un groupe de 
terroriste a pris le contrôle du navire, ou du moins a 
tenté de le faire. Le navire a donc été sérieusement 
endommagé. Cependant, jusqu’à la fin du « test » de 
Siomed, le navire ne sombrera pas. Les personnages 
pourront facilement récupérer les armes des terroristes. 
Ces terroristes tentent de détruire l’arme scalaire qui est 
aux mains d’un commando d’élite Généticien. En fait, 
cet épisode se passe avant celui d’Aube Rouge. 
 

Les personnages seront pris entre deux feux, celui des 
terroristes et des commandos Généticiens. Ils auront 
vite la preuve que les terroristes sont en fait des 
membres de l’armée azuréenne. Ils devront aussi repérer 
impérativement l’endroit où les commandos généticiens 
vont amener l’arme. 
 

La fin de cette partie sera très orientée action. Les 
personnages pourront obtenir l’endroit où est menée 
l’arme (une base militaire secrète du coté de l’actuelle 
Keryss). Ils apprendront aussi qu’un Destructeur est 
derrière cela. 
 

Le réveil 
 

Le clone de Siomed réveille les personnages et leur 
explique que ce qu’ils ont vécu étaient les origines de 
son arme créée. Mais, dans l’ombre, un de ses frères, 
Arishem le Destructeur, voulait récupérer cette arme 
apocalyptique. Du coup, Siomed aida l’Alliance 
Azuréenne à détruire cette arme. Ce fut la raison de 
l’opération Aube Rouge. Mais elle ne réussit qu’à moitié. 
Une autre arme était en construction…  
Les personnages seront autorisés à partir du dépôt avant 
que Siomed ne le détruise. 
 

Maguire 
 

Cette fois ci, Maguire va être le grand méchant de 
l’aventure. Contre lui, les personnages auront un double 
objectif. Détruire l’arme que Siomed a construit et leur 

a demandé de détruire pour le bien de l’humanité et 
retrouvé Maguire qui cherche à l’utiliser, manipulé qu’il 
est par Arishem le Destructeur. En effet, durant leur 
épisode du Mance Wanguer, Maguire a récupéré des 
documents et des clés que les personnages pouvaient 
détenir depuis quasiment le début de cette campagne. 
Siomed n’a pu ici s’interposer à l’agent d’Arishem. 
 

En fait, Arishem a implanté de faux souvenirs à Maguire 
depuis très longtemps. Etant un ancien proche du 
chercheur Sylin, le Généticien préféra œuvrer dans 
l’ombre. Il donna à Maguire une nouvelle personnalité et 
de nouveaux souvenirs dans lesquelles l’Alliance Azure 
n’a pas hésité à sacrifier ses ancêtres pour une arme très 
convoitée. Son cerveau tenta de résister à cet implant 
mais cela provoqua une espèce de paranoïa… Maguire 
échafauda ainsi un vaste plan pour utiliser l’arme dans les 
quatre coins du globe.  
 
 

Le final 
 

Libre à vous de rajouter des entraves aux personnages et 
de rallonger encore la durée de ce scénario. Cependant, 
il y avait déjà fort à faire avec l’épisode du Mace 
Wanguer. 
 

Teena, qui a participé à une grosse partie de cette 
campagne, pourra avoir de son coté tenté de localiser la 
signature électromagnétique de l’arme. En fait, durant 
l’épisode du Mance Wanguer, Maguire est parti avec un 
navire pour faire sauter une première onde scalaire du 
coté de Keryss. Il faut faire vite et partir à sa recherche ! 
Maguire a jeté son dévolu sur une petite station se 
trouvant entre Keryss et Warton. Il veut absolument 
faire un test de l’arme et vérifier son efficacité. 
   

Les personnages vont devoir mettre les bouchées 
doubles pour rallier la petite station de Kars. En fait, ils 
vont arriver sur Kars avant Maguire. En effet, son navire 
va subir une avarie et ils vont arriver une petite demi-
heure avant lui. Une fois que Maguire va être arrimé sur 
un des docks de la cité, les personnages entendent un 
énorme bruit se répandre dans toute la cité (voir le 
scénario Aube Rouge). Maguire vient de déclencher son 
arme scalaire. La petite station va quasiment voler en 
éclat. De nombreux pans et dômes de la cité vont être 
totalement engloutis par les eaux. D’autres parties 
seront sous les décombres. A ce moment, il faudra faire 
monter la pression afin de leur rappeler l’épisode du 
Mance Wanguer. 
 

Les personnages vont devoir être rapides pour rallier le 
dock où se trouve le navire de Maguire. Ce dernier, 
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content de son essai, va mettre les voiles pour Keryss. 
Vous pouvez agrémenter le trajet jusqu’aux docks avec 
des hommes en armes, désespérés, ne sachant pas ce 
qu’il se passe. Vous pouvez aussi ajouter des difficultés 
comme une poutre qui tombe, une inondation… 
Ensuite, les personnages devoir rentrer dans le navire de 
Maguire. A l’intérieur, ils seront débusqués par ses 
hommes, des mercenaires typiques, et un Maguire 
devenu totalement fou, s’amusant avec eux pour les 
rendre fous. Les personnages seront peut être tentés de 
torpiller le navire. Suggérez-leur que cela pourrait leur 
être fatal si l’arme était enclenchée. 
 

Au MJ de voir si le final doit être épique ou non. Mais le 
combat final entre Maguire et les personnages doit se 
faire dans la section où se trouve l’arme scalaire. Elle est 
en cours de fonctionnement et de recharge. Un globe 
zébré de petits arcs électriques tournent sur lui-même 
dans un espèce de sifflement strident et angoissant.  

A la fin du combat, et tandis que Maguire tombe à terre, 
victime d’une blessure mortelle, l’arme scalaire 
s’emballe. Dans la fusillade, elle a pris une balle perdue 
et les arcs électriques vont grandissant. Maguire, dans un 
dernier souffle, va ricaner en disant aux personnages que 
leur dernière heure est arrivée. L’arme va s’emballer 
encore et va exploser, tuant tous les occupants du navire.  
 

Les personnages auront donc peu de temps pour sortir 
du navire en perdition. Laissez leur trouver des 
combinaisons de plongée, ou une autre idée, et ils 
pourront enfin sortir de cet enfer de métal. Une fois 
sortis du navire, il se disloquera et implosera, s’abimera 
dans une grande faille et sombrera si profondément que 
personne ne pourra remettre la main sur cette arme. Et, 
qui sait, sans le savoir, Maguire pourra s’en sortir avec 
des séquelles irrémédiables et entretenir une haine 
farouche envers les personnages… 

 
_ Paru sur le SDEN en a0ut 2012 

 

Mise en page : r0di, d’après un fichier 
de Gap » 

 


