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Mon empire pour de l’essence 

Préambule. 

Résumé de l’aventure. 
 
 Cette aventure se déroule lors d’un voyage interplanétaire. Les joueurs sont engagés pour une mission et 
envoyés sur San Dorado. Au milieu du voyage qui dure plus d’une vingtaine de jours, le vaisseau s’arrête sur un 
météorite de ravitaillement pour reprendre de l’essence (la routine, quoi !). Malheureusement, la station est 
désertée et tout est hors-fonction. 
 Ce qui s’est passé : il y a plus d’un mois, la station a croisé la route d’un gros vaisseau de guerre 
appartenant aux légions d’Algeroth. Ces dernières ont pris possession du météorite en exterminant tous ses 
habitants sauf un. Après avoir neutralisé la station, les légions l’ont quittée, non sans avoir laissé une créature au 
sein du bâtiment central. Créature qui a pour charge de transformer les corps des colons en une variété de 
Nécromutants. 
 Lorsque les joueurs arrivent à la station, ils vont devoir trouver le moyen de remettre en marche les 
pompes de ravitaillement. Pour cela, ils auront plusieurs actions à entreprendre. En premier lieu, ils devront 
trouver et réparer l’ordinateur de la salle de contrôle, où ils rencontreront l’unique survivant de la base qui pourra 
les aider. Ensuite, se rendant compte que les commandes de la salle de contrôles sont bloquées par l’ordinateur 
principal, ils devront chercher ce dernier et le remettre en marche, ce qui réenclenchera l’autodestruction de la 
base. Enfin, les PJ devront accéder au sous-sol avec un peu d’essence pour relancer manuellement le moteur 
auxiliaire qui active les pompes. Il ne leur restera plus qu’à quitter la base avant sa destruction. 

Tout ça ne se fera pas sans mal puisque la créature qui a élu domicile dans la station et ses sbires feront tout 
pour les en empêcher. 

Diriger cette aventure. 
 
 Mon empire pour de l’essence est une aventure conçue aussi bien pour joueurs débutants ou plus 
expérimentés. Bien que facilement adaptable, ce scénario a été développé à la base pour un groupe de joueurs 
engagés par Imperial et effectuant un voyage spatial de Fukido sur Mercure à San Dorado sur Mars. Le choix de 
la corporation, des planètes de départ ou d’arrivée peuvent être aisément modifiés selon vos goûts et vos besoins. 
Néanmoins pour la rédaction de ce scénario nous garderons notre idée de base comme a priori.  
 

Rappelons que toute aventure doit être adaptée aux forces et faiblesses des personnages joueurs et aux 
actions qu’ils entreprennent. Le MJ a un grand travail à faire car  l’intérêt de ce scénario repose essentiellement 
sur l’ambiance que vous saurez instaurer. Pour ce faire nous vous fournissons dans les encarts de texte ou entre 
parenthèses quelques conseils qui sont là pour vous aider dans votre animation. 

D’ambiance, il en est en effet question, n’hésitez pas à imiter ou imaginer les bruits inquiétants de la base 
(tels les ascenseurs, les grésillements des gaines de câbles éventrées ou même le souffle sourd des gyrophares 
rouges lorsqu’ils s’enclenchent). De plus, un certain nombre de PNJ sont prévus dans cette aventure. Ils ont tous 
une importance cruciale d’une part parce qu’ils servent, en toile de fond, à donner un aperçu de l’ambiguïté du 
monde dans lequel les PJ vivent (par exemple, ils devront nécessairement collaborer avec un employé de 
Cybertronic pour lutter contre l’Obscurité), d’autre part ces PNJ sont autant d’atouts dont le MJ dispose pour 
guider les joueurs, les aider à résoudre des situations périlleuses ou en dehors de leurs compétences, ainsi qu'à 
augmenter le stress et la difficulté. N’en abusez pas, une marge de manœuvre vous sera proposée tout au long du 
scénario. 

Ajoutons que ce scénario n’est pas axé sur la résolution d’actions violentes, les quelques occasions de 
combats qui se présenteront ont pour principal but d’augmenter le stress des joueurs. 
 

Dans ce scénario,  tous les jets de compétences à effectuer  ne sont pas indiqués,  car nous laissons au 
MJ le soin de décider de la nécessité de certains jets. 

La description de tous les PNJs se trouve à la fin du scénario et comprend bien souvent un grand 
nombre d’informations complémentaires. 
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Votre premier voyage interplanétaire ? 

 
Introduction. 
 
 Au début de l’aventure, les joueurs sont convoqués par un délégué administrateur de la 
famille McGuire, un certain Tom Smith. Ce dernier leur demande de convoyer une mallette de 
documents jusqu’à San Dorado, où ils devront la remettre à un certain Alan Parker, dans 30 jours 
au Grand Hôtel Imperial. Pour mener à bien cette mission, les PJ doivent embarquer sur une 
navette, un Loughton Lancelot MK. III. Tom Smith a déjà pris tous les arrangements. Un certain 
Sloop les attend à 22h00 au hangar 33 de l’astroport indépendant de la compagnie Transit&Co. 
L’administrateur veut une discrétion absolue, c’est pourquoi il leur a réservé des places sur un 
petit vaisseau appartenant à un libre marchand. Il demandera aux joueurs, si besoin est, de ne pas 
prendre sur eux, pour le voyage, plus que leur arme de poing habituellement permise. Les armes 
lourdes étant déjà illégales sans permis, cela leur posera d’autant plus de problèmes quand ils 
arriveront sur le territoire capitolien, une corporation hostile à Imperial. Les aventuriers 
pourraient avoir des problèmes avec la douane, ce qui risquerait de compromettre leur mission. 

 
Pour cette aventure, nous vous conseillons de tout faire pour que les joueurs 

n’emportent pas avec eux plus qu’une arme de poing et des munitions normales. Le stress des 
joueurs dépendra du peu de moyens qu’ils auront pour se défendre. En effet, si les joueurs 
étaient surarmés, ils chercheraient à régler la situation par un affrontement direct. 

  
Après ces quelques consignes Tom Smith les congédie non sans leur promettre un payement de 500 sterling 

Imperial (5000 couronnes du Cardinal) à la livraison ou un avancement pour les employés d’Impérial. 
 

Un voyage qui s’annonce tranquille. 
 
 La nuit est déjà tombée depuis deux heures quand les PJ arrivent devant un hangar, composé de vieilles 
tôles et éclairé par un unique lampadaire à pétrole fixé sur la paroi au-dessus des portes coulissantes. Ces 
dernières sont entrouvertes et de la lumière émane de l’intérieur. Lorsque les joueurs s’approchent, ils entendent 
des voix qui s’élèvent du hangar. En entrant, ils  voient trois personnes qui attendent près d’un vieux Loughton 
Lancelot qui à l’air d’avoir déjà bien vécu. L’une d’entre elle est une femme habillée d’un tailleur gris, une 
valise aux pieds et un attaché-case à  la main. Elle est en retrait par rapport à deux hommes qui discutent, dont 
l’un bruyamment.  

Ce dernier est petit, rondouillard et nerveux (Joe Pesci dans les Affranchis ou 
Casino). Il raconte à son ami Roberto pourquoi il a explosé « ce gars » à coup de 
crayon : « Il m’avait cherché, je te dis qu’il m’avait regardé de travers... Et puis il n’avait 
pas besoin de me traiter d’impuissant. » « Il a juste dit que certains hommes étaient 
impuissants, et qu’il n’aimerait pas être à leur place. » « Oui, mais il m’a regardé 
bizarrement en disant ça. Je suis sûr qu’il me visait je te dis... ». Son compagnon semble 
beaucoup plus calme et lui répond d’une voix posée un peu rauque. Il ressemble 
étrangement à Robert de Niro. 
  

A partir de ce moment, les joueurs peuvent soit discuter avec la femme, soit tenter de s’immiscer dans 
la conversation de Joe et Roberto, soit aller voir le vaisseau de plus près, soit attendre. La femme s’appelle Isabel 
Sennet. Si les joueurs l’abordent, elle se présente, répond brièvement aux questions qu’on lui pose. Si un 
séducteur patenté s’évertuait à vouloir la séduire grossièrement, elle le remettra vite à sa place. C’est une femme 
intelligente qui a une bonne expérience de la vie et qui peut ramener les importuns à l’ordre. Ajoutons que pour 
la trentaine, c’est une très belle femme aux cheveux blonds tirés en chignon. 
 Le problème des deux mafieux, comme vous l’aurez déjà compris, sera un peu plus délicat. En effet, 
même si Roberto Don Iro a une certaine emprise sur lui, Joe Calione (à prononcer calionè) est un véritable 
psychopathe d’une grande nervosité et d’une forte susceptibilité. Ainsi, pour un oui ou pour un non, il pourrait 
s’en prendre aux joueurs avec violence (et la violence, il connaît). Aux joueurs de faire attention, sans quoi, il 
risquerait d’y avoir certains morts chez eux.  

S’ils décident de les aborder, Roberto répondra aimablement aux questions banales, pendant que Joe leur 
signifiera : « Tu vois pas que je parle, gamin ? Ici, t’es dans la cours des grands, va jouer plus loin ! ». S’ils 
étaient trop curieux sur leur profession ou les raisons de leur voyage, cela rendrait nerveux Joe, qui risquerait de 
s’énerver. Néanmoins, Joe n’est pas un personnage complètement inabordable. Pour réussir à s’attirer sa 
sympathie, il faut le prendre dans le sens du poil, mais sans se faire passer pour une mauviette. Exemple : « Non, 
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il t’avait traité d’impuissant ? Elle est dure celle-là ! Et qu’es-ce que tu lui as fait ?... Oui, t’as eu franchement 
raison de le tuer à coups de crayon, moi non plus je n’aurais pas apprécié qu’on me traite d’impuissant ! » Par 
contre, commencer à contredire Joe ou à lui signifier qu’il aurait soit mal compris, soit mal réagi, provoquerait 
de sa part des réactions très violentes.  

 
N’hésitez pas à jouer le caractère impulsif de Joe. Aux joueurs de comprendre que certaines personnes sont 

plus dangereuses qu’eux et que dans un monde aussi violent, ils peuvent mourir pour un mot de travers. D’autant 
plus que ce dernier à un Punisher chargé de balles dures (doublez les dégâts) et qu’il serait capable de l’utiliser 
de façon impulsive, même à bord du Loughton.  

Néanmoins, essayez de le faire passer par les attitudes plutôt que par les actes. Il serait dommage d’arrêter le 
scénario maintenant parce que la moitié de vos joueurs sont morts. Quant à Joe Calione vous en avez besoin pour 
la suite de l’aventure. 
 
 Si les PJ décident d’inspecter le vaisseau, tout joueur qui a une certaine connaissance en mécanique et 
vaisseaux spatiaux, trouvera que l’astronef ressemble plutôt à une vieille boîte de conserve. Les soutes sont 
fermées. Grâce à un jet de perception réussi, ils entendront des bruits d’objets métalliques qui s’entrechoquent 
(pour le MJ, Sloop est en train de faire les dernières vérifications d’usage). Si vos joueurs décident d’appeler ou 
de frapper à la porte, ils entendront une voix crier en réponse : « Le vaisseau est fermé pour l’instant ! »  En cas 
de récidive, la porte des soutes s’ouvrira légèrement pour laisser passer une main qui accrochera un panneau 
magnétique « Ne pas déranger » sur la porte en question.  
 Quoi qu’il se passe, les joueurs devront attendre que le pilote vienne les chercher. Entre temps, de 
nouveaux individus arriveront dans le hangar pour embarquer avec eux dans la navette. Le premier est un 
homme de taille moyenne aux cheveux sombres, en costume et lunettes noirs, un attaché-case noir à la main, qui 
s’avance d’un pas machinal, le parfait cadre moyen. Il vient se poster près du vaisseau en attendant. Si les 
joueurs viennent l’aborder et lui posent des questions, il se présentera sous le nom de Laurent Albin et répondra 
d’une voix neutre qu’il est cadre chez Cybertronic. Au pire il pourra dire qu’il est affecté à San Dorado. Le 
second contraste tout à fait avec le cadre. De carrure imposante, de longs cheveux roux ondulés, il porte une 
barbe. Il est habillé comme un aventurier mercenaire, portant un gros baluchon à l’épaule et un objet long 
emballé dans un tissu. Fort taciturne, il répondra aux joueurs de manière brève ou par un sourire amusé, tout au 
plus pourront-ils apprendre qu’il est mercenaire et qu’il s’appelle Jack. 
 Sur ces entrefaites, Sloop sort de son vaisseau et interpelle les passagers. C’est un 
homme grand et mince, l’air un peu débile. Il porte une veste en cuir, un bonnet et des lunettes 
d’aviateur (le physique de l’aviateur dans Mad Max 2 et 3, la psychologie de Looping dans 
L’agence Tout Risque). D’une voix guillerette, il invite les passagers à prendre place dans la 
navette, et les avertis du décollage imminent.  

Il vérifie que le nombre de passagers correspond à son 
carnet d’embarquement. Si les joueurs commencent à lui faire 
des réflexions sur l’état général de son vaisseau, Sloop leur 
répondra quelque chose du style : « Rassurez-vous, ça vole... 
Mais je ne sais pas pour combien de temps encore ! » ou « Ben 
quoi, il a encore le moteur, la carlingue et les réacteurs, ça suffit 
pour voler ! » 
 
Et pourtant... il vole. 
 
 Les passagers prennent place à bord du Loughton (doc. 1) en empruntant la rampe latérale et accèdent 
directement dans le compartiment voyageur dans lequel se trouve aussi le poste de pilotage. Le vaisseau 
comprend un étage réservé au personnel et aux voyageurs, composé de deux petites salles (couchettes et salle 
commune), au-dessous duquel se trouvent les soutes. L’intérieur de la navette semble moins détérioré que 
l’extérieur. Dans la salle commune, des fauteuils latéraux avec harnais de sécurité attendent les joueurs.  
 

Sloop les invite à prendre place et s’installe au poste de pilotage. Il demande une dernière fois si tout le 
monde est là. Il enclenche les moteurs, manœuvre ensuite pour sortir du hangar et se place devant une énorme 
rampe fortement courbée vers le ciel. Il enfonce quelques boutons et tire divers leviers. Il sort alors de sous sa 
veste, une vieille chaussette jaune, enfilée sur sa main, sur laquelle son cousus deux gros boutons noirs. Il utilise 
son autre main pour cacher sa bouche et dit d’une voix aiguë et infantile, tout en agitant sa marionnette Slougy : 
« Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir.  Nous allons décoller dans quelques instants, 
veuillez attacher vos ceintures, éteindre vos cigarettes et préparer les sacs en plastique qui sont sous vos sièges. 
Nous espérons que vous passerez un bon voyage en notre compagnie. Préparez-vous à subir l’effet du triple 
saut ! »  Sur ce, Sloop tire sur une manette, les moteurs se mettent à gronder, la carlingue tremble et le vaisseau 
emprunte la rampe dans une accélération fulgurante qui colle les passagers à leurs dossiers. En une fraction de 
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seconde, la navette atteint le sommet de la rampe. Elle demeure un moment suspendue dans les airs et retombe 
subitement à une vitesse vertigineuse. Brusquement, le vaisseau se stabilise grâce à la poussée inverse des 
réacteurs qui viennent de changer de position. Le Loughton pivote alors sur lui-même. La carlingue tremble de 
plus belle. Sloop pousse les moteurs à plein régime et le vaisseau s’envole en collant une troisième fois les 
passagers à leurs sièges. 
 Comme vous l’avez compris, les joueurs subissent un décollage musclé auquel peu de passagers 
résistent. Ils doivent faire un jet de vitalité à un niveau de difficulté 15 sur la table de résistance pour ne pas 
vomir ou s’évanouir en cas d’échec critique. Les autres personnages doivent aussi théoriquement faire un jet, 
néanmoins, arrangez-vous pour qu’uniquement Isabel Sennett et Laurent Albin s’évanouissent. 
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Quelques jours de voyage agréables. 
 
 Au moment où le vaisseau a quitté l’atmosphère, les 
personnages peuvent détacher leurs harnais et se promener librement 
dans les deux salles habitables. La première comprend le poste de 
pilotage à l’avant, les sièges des passagers pour le décollage contre 
les parois, une grande table avec douze sièges boulonnés au centre et 
une petite cuisine. Dans la seconde se trouvent des couchettes 
superposées et, au fond de cette dernière, deux portes donnent accès 
aux toilettes et à une petite salle de bain.  
 Le voyage jusqu’à la station orbitale dure plus ou moins dix 
jours. Ne passez pas votre temps à jouer tout le trajet dans le détail, 
contentez-vous d’animer le premier jour pour donner l’occasion à 
vos joueurs de découvrir les six personnages qui les accompagnent. 
En résumé, Sloop s’amuse à taquiner les joueurs avec sa 
marionnette. Si les joueurs réagissent négativement, il leur 
rappellera qu’il est le seul à savoir piloter son vaisseau et surtout à 
connaître la route. Isabel Sennett  et Laurent Albin laissent passer le 
temps. Joe Calione joue aux cartes avec Roberto et tout personnage 
qui a su l’amadouer ou qu’il tolère, notamment Jack. 
 
 En discutant avec les personnages, les joueurs peuvent apprendre les informations suivantes : ils 
apprendront par Sloop que le voyage durera 21 jours et qu’au onzième jour, ils feront escale, afin de faire le 
plein de carburant, sur un météorite de ravitaillement de la corporation Imperial. Isabel pourra leur dire qu’elle 
est cadre et qu’elle n’a pas bien réussi chez Imperial à cause du monopole des clans sur les postes intéressants. 
Elle a décidé de tenter sa chance chez Capitol à San Dorado où la valeur de l’individu est plus importante que 
celle du groupe. Laurent Albin répondra toujours de manière brève, concise et mécanique. Il n’expliquera que ce 
qui lui a été autorisé de dire. En bref, il est cadre chez Cybertronic, il travaille dans l’informatique et il est 
transféré de Cyber-Technological à la Ziggourat Cybertronic à San Dorado. Si on lui demande pourquoi, il 
répondra qu’il ne décide pas de ses affectations. Jack répondra de manière évasive mais pas rébarbative, il se 
présentera comme un mercenaire qui a beaucoup galéré et expert en explosifs. Comme il a du temps libre, il va à 
San Dorado pour revoir un de ses anciens compagnons Marcus Ventries, mercenaire lui aussi. A vous de 
meubler la conversation. Pour Roberto et Joe, premier conseil : dans le vaisseau, encore moins que dans le 
hangar, il ne faut pas énerver Joe. Il serait capable de sortir son Punisher et de tirer de manière inconsidérée dans 
le vaisseau. Inutile de vous expliquer les conséquences. Néanmoins, tous ceux qui auront réussi à attirer sa 
sympathie, ou celle de Don Iro, pourront apprendre, grâce à des sous-entendus, qu’ils sont originaires de San 
Dorado, qu’ils viennent d’un milieu douteux (la mafia) et qu’ils ont été envoyés à Fukido pour régler un « petit 
problème ». 
 
 

Météore ! Météore à l’horizon ! 

 

L’atterrissage. 
 
 Au onzième jour, Sloop annonce qu’ils arrivent en vue du météorite et leur demande d’attacher leurs 
harnais. La station est établie sur une petite lune et comprend des batteries anti-aériennes, une tour de contrôle, 
une grosse ziggourat, une pyramide et un bâtiment rectangulaire. Au cours de la manœuvre d’atterrissage, Sloop 
leur signifie qu’il y a quelque chose d’étrange. En effet, la base semble désertée et à l’endroit où devraient se 
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situer les batteries anti-aériennes il ne reste plus que des cratères. Si les joueurs demandent à Sloop de ne pas 
atterrir, ce dernier refuse car il ne reste pas assez d’essence pour continuer le voyage. 
 
 
 Lorsque le vaisseau est posé, Sloop ouvre une petite trappe et en 
sort un fusil à pompe B&G MK. XIV Mandible, Joe et Roberto prennent 
leurs Punishers, Isabel tire de sous sa jupe un Piranha. Laurent Albin n’a 
pas d’arme et Jack met une ceinture avec un Punisher, et prend son épée 
en bandouillère (toujours dissimulée dans du tissu). Fort probablement les 
joueurs sortiront aussi leurs armes.  
 En descendant sur la piste d’atterrissage, ils remarquent qu’il n’y 
a aucune activité sur la base. Toutes les lumières sont éteintes, un silence 
lourd pèse sur le lieu et quelques véhicules de chargement sont à l’arrêt. 
En faisant un rapide tour d’horizon, ils aperçoivent, loin devant le 
vaisseau, une gigantesque « pyramide » métallique reliée à de nombreux 
tuyaux et d’énormes bouches de ventilation (le générateur 
atmosphérique) ; sur la droite du vaisseau, un bâtiment rectangulaire avec 
fenêtres (le bâtiment des colons) ; sur l’arrière du vaisseau, la tour de 
contrôle qui ressemble schématiquement à un champignon nucléaire en 
béton et, derrière, une vaste ziggourat portant sur quatre étages avec de 
grandes portes et d’immenses fenêtres (le bâtiment central). Sloop peut 
donner la fonction de chaque bâtiment (doc. 2).  
 Dès qu’ils sont sortis du vaisseau, Sloop s’éloigne un instant 
pour voir s’il y a moyen d’approvisionner le vaisseau et de rapidement 
repartir. Il revient quelques instants après pour dire que les tuyaux 
d’approvisionnement sont hors fonction. 
 

A partir de ce moment, les joueurs peuvent visiter les bâtiments qu’ils veulent. Néanmoins l’idéal serait 
qu’ils se dirigent directement vers la tour de contrôle (le bâtiment le plus proche de la piste) et, surtout, qu’ils 
n’aillent pas dans la ziggourat avant d’avoir résolu le problème de la tour de contrôle. Ce qu’ils ne devraient pas 
faire logiquement puisque la tour de contrôle se trouve sur le chemin entre la piste d’atterrissage et la ziggourat. 
Sinon, vous pouvez vous servir de Sloop pour les orienter. Nous vous fournissons un moyen à la suite de cet 
encart. 

S’ils leur venaient l’idée de visiter le bâtiment des colons ou le générateur atmosphériques, inspirez 
vous du film Alien 2. Le bâtiment des colons est un grand complexe d’habitations. A l’intérieur, tout est 
chamboulé montrant les signes de combats acharnés. Le générateur atmosphérique est un grand complexe de 
couloirs, d’escaliers, de tuyaux et de machines. 

 
 Si les joueurs ne savent pas quoi faire, Sloop peut éventuellement les aider en leur conseillant : « Je ne 

sais pas, il faudrait peut-être aller se renseigner à la tour de contrôle. Au pire, s’il n’y a personne, il y aura au 
moins l’ordinateur de contrôle. » 

 
Adigan le survivant. 
 

A partir de maintenant, avertissez vos joueurs qu’ils doivent décrire toutes les actions qu’ils entreprennent, 
même si elles leur paraissent évidentes, afin qu’aucune ambiguïté ne vienne troubler le déroulement du jeu ainsi 
que pour faire monter la tension. 

 
Si les joueurs décident de se rendre à la tour de contrôle, Joe et Roberto se proposeront pour les 

accompagner. Sloop demeurera près de son vaisseau pour monter la garde, mais leur fournira des 
communicateurs (si les joueurs n’en ont pas) pour se tenir au courant. Isabel Sennett et Laurent Albin attendront 
aussi à la navette et Jack restera pour les protéger. 

La tour de contrôle comporte trois étages, dont le dernier est occupé par les systèmes de navigation. Les 
portes principales de la tour sont défoncées et fondues. Elles s’ouvrent sur un couloir qui mène aux ascenseurs et 
aux escaliers de secours. Les deux premiers étages abritent des bureaux, des salles du personnel, etc. Rien n’est 
intact, les tiroirs sont retournés, de la paperasse jonche le sol, toutes les portes sont défoncées et, malgré les 
multiples impacts de balles, il n’y a aucune trace de cadavres. 

 
Pour les mouvements dans la tour de contrôle, nous vous fournissons un plan en annexe (doc. 3) au cas où 

vous en auriez besoin. Laissez néanmoins la part à l’imagination, sachez surtout que l’endroit est désert. Les  
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portes coulissantes et les ascenseurs sont encore utilisables (grâce au système électrique de survie qui fait aussi 
fonctionner le générateur atmosphérique) et il n’y a  aucun éclairage. 

Installez le stress parmi vos joueurs. N’hésitez pas à imiter le bruit sourd et métallique des ascenseurs. 
Faites leur faire éventuellement des jets de sang froid si vous les sentez tendus, un jet manqué pourrait faire que 
l’un d’entre eux, trop nerveux, tire dans les couloirs de manière impulsive. 

 
Le dernier étage comporte divers bureaux et surtout la 

salle de contrôle ou se trouvent les ordinateurs qui régissent 
la base. Malheureusement, ces derniers sont fort 
endommagés. Tout joueur, qui dispose des compétences 
électronique et informatique, peut faire un jet 
d’électronique. Il saura alors que l’ordinateur est réparable 
et comment le remettre en état de marche, à condition de 
trouver une boîte à outils.  

Entre-temps, faites leur faire un jet de perception. Ceux qui réussissent entendent un bruit dans les conduits 
d’aération. Ils peuvent décider de pénétrer dans ces conduites, où un homme peut passer à quatre pattes. Le plus 
simple est d’y accéder en passant par la trappe d’accès située au-dessus des ascenseurs. En effet, au dessus de la 
cage d’ascenseur, il y a un petit espace et un renfoncement (assez grand pour abriter un homme). De part et 
d’autre, sur les murs, deux grilles donnent accès au réseau d’aération. Des barreaux fixés contre le mur de face 
permettent d’accéder au toit grâce à une seconde trappe. Ils peuvent aussi essayer de détacher une des grilles de 
la salle de contrôle qui sont à 2m50 de hauteur. 

Dans tous les cas, ils entendront à nouveau (jet de perception facile réussi) des mouvements « rapides » 
dans les bouches d’aération. S’ils se lancent à la poursuite de l’intrus, ils déboucheront, après une course-
poursuite dans les boyaux métalliques, dans un réduit où se terre le seul survivant de la base.  
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Le réseau d’aération n’est pas repris sur le plan (doc. 3). Il vous suffit de savoir qu’il couvre tout le dernier 

étage. 
 
Adigan Monroe est un ouvrier électricien qui réparait le 

système de ventilation au-dessus des ascenseurs au moment ou 
il a entendu de nombreux tirs et cris dans la base. Par peur, il 
s’est faufilé dans les conduits où il est resté depuis lors (plus ou 
moins deux semaines). Il ne sait pas ce qui s’est passé, tout ce 
qu’il sait c’est que pendant plusieurs heures il a entendu des 
tirs, des cris et des explosions. En s’approchant d’une des 
grilles de la salle de contrôle, il a vu une créature humanoïde 
horrible, si terrifiante qu’une partie de ses cheveux ont blanchi 
sous le choc (le Népharite qui dirigeait les légions obscures). 

Pour faire sortir Adigan de sa tanière et l’inciter à parler, 
il faut se montrer psychologue et patient. Après quoi, il 
collaborera pleinement avec les joueurs pour pouvoir quitter la 
station au plus tôt. Adigan est un personnage clé puisqu’il 
connaît bien la base et le moyen de remettre en route les 
pompes.  

Ainsi, il pourra expliquer aux joueurs que l’essence se 
trouve dans des réservoirs situés sous la station et que pour 
activer les pompes il faut faire deux choses : Mettre les pompes 
en route, grâce à l’ordinateur de la salle de contrôle, et relancer 
le moteur auxiliaire qui réamorce les pompes avec quelques 
litres d’essence. Ce dernier se trouvant au niveau -4 du 
bâtiment central. 

 
 
En fait, les joueurs vont rapidement découvrir que les commandes de l’ordinateur de contrôle ont été 

bloquées par l’ordinateur central et qu’ils vont donc d’abord devoir déverrouiller ces commandes. Faites en sorte 
que vos joueurs n’aillent pas au bâtiment central  avant d’avoir compris cela.   

 
 Les joueurs peuvent donc essayer de réparer les ordinateurs de la salle de contrôle. Ils auront besoin 

d’Adigan et de Laurent Albin. Tous deux prennent une petite heure faire les réparations nécessaires. Après cela, 
Laurent Albin sort de son attaché-case un micro ordinateur, d’un niveau technologique inconnu aux joueurs, 
qu’il branche sur l’ordinateur de contrôle. A peine est-il en train de programmer qu’une voix synthétique résonne 
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dans la tour au cri de : « Alerte ! Alerte ! Intrus ! Intrus ! » trois fois. Sur les écrans de la tour de contrôle 
apparaît alors un énorme vaisseau de l’obscurité, l’ordinateur identifie et agrandit sur le flanc du vaisseau le 
signe d’Algeroth (jet de Connaissance de l’Obscurité pour pouvoir le reconnaître). Simultanément, la voix 
synthétique continue son laïus : « Vaisseau des légions Obscures identifié. Batteries anti-aériennes détruites. 
Taux d’invasion 35 %. Évacuation immédiate. Brrrrrr !.. » La communication s’interrompt dans un sifflement 
strident. Tous les gyrophares rouges d’alarmes se sont enclenchés. Laurent Albin pianote rapidement sur son 
portable et fait cesser le sifflement. Si les joueurs lui demandent ce qui s’est passé, il répondra d’une voix 
monocorde qu’en redémarrant l’ordinateur, il a relancé le dernier message mis en mémoire par la machine. A 
leur demande, il peut faire repasser le message. Quant aux pompes, après avoir pianoté quelques instants sur son 
ordinateur, il les informera qu’il lui est impossible de les réactiver parce que les commandes de la tour de 
contrôle sont verrouillées par l’ordinateur central. Il faut donc reprendre les commandes à ce dernier mais cela 
lui est impossible. Laurent Albin pourra situer l’ordinateur central au niveau +4 de la ziggourat, dans la salle des 
commandes. 

 
Le sombre héritage d’Algeroth. 
 
 Pour cette partie du scénario, nous ne fournissons en annexe que le plan des ascenseurs et escaliers de 
secours qui se trouvent au centre du bâtiment (Doc 4), un plan détaillé de la ziggourat étant superflu. En effet, les 
étages sont identiques, quadrillés par de grandes allées assez larges pour laisser passer deux véhicules de 
maintenance de front. Les murs sont composés de plaques métalliques, de tuyaux qui dépassent, dont certains ont 
été endommagés par les combats qui ont eu lieu. Des portes coulissantes en acier permettent d’accéder à toutes 
les pièces. Ces dernières sont saccagées et pratiquement vide de tout meuble et matériel. Ici aussi les gyrophares 
d’alerte baignent l’endroit d’une lueur rouge intermittente, quelques gerbes étincelles bleutées giclent des câbles 
éventrés. 
 
 Voici un descriptif général de ce que les joueurs trouveront à 
chaque étage. S’ils cherchent une infirmerie, ils pourront remarquer 
sur les panneaux d’indications du bâtiment qu’au premier étage se 
trouve un hôpital. Lorsqu’ils arrivent sur les lieux, ils ne trouvent que 
quelques objets inutilisables sauf un auto-injecteur coagulant (5 doses) 
dans le fond d’une vieille armoire. De même s’ils cherchent une 
armurerie, ils en trouveront une au deuxième étage. Elle a aussi été 
vidée de tout son matériel hormis un fusil de précision MK. XII 
Assaillant endommagé (pour le remettre en état, il faut disposer des 
compétences Fusil et Système d’Armement et faire un jet sous cette 
dernière). Ils auront la possibilité de trouver une autre arme au 
niveau–4 (Mitrailleuse Lourde AC-41 Purifier avec lance-flammes). 
Mais nous en reparlerons plus tard.  
 Sinon, sachez que les Légions Obscures ont laissé deux gardiens terrifiants dans la base. Au niveau +4, 
un dreadnought construit à l’aide de la Technologie Obscure a pour charge d’empêcher tout accès à cet étage. 
Enfin, au niveau –3, réside la Créature qui contrôle la base. Espérez pour vos joueurs qu’ils ne rencontrent pas 
cette dernière. 
 
 Après avoir recueilli les informations dans la tour de contrôle, les joueurs décideront, sans doute, d’aller 
dans le bâtiment central. Quoi qu’il en soit, Laurent Albin et Adigan Monroe resteront dans la tour de contrôle.  

Lorsqu’ils arrivent à l’entrée du bâtiment principal, ils découvrent le même spectacle de désolation. Un 
grand couloir s’ouvre devant eux, de nombreuses fois entrecoupé perpendiculairement par d’autres passages. 
Aux joueurs de s’avancer jusqu’au centre de la base où se trouvent les grands ascenseurs et les escaliers de 
secours. Jetez quelques dés derrière votre paravent, faites pour eux quelques tests de perception. Faites monter la 
tension et perturbez leur avance par des bruits étranges qu’ils pourront rapidement attribuer aux mouvements 
esseulés d’un câble électrique sectionné. 

 
Pour l’ambiance du jeu, faites un plan schématique avec des allées perpendiculaires et demandez aux joueurs 

d’expliquer comment ils s’avancent. N’hésitez pas à les perturber par des bruits et encouragez-les à se déployer 
en commandos. N’oubliez pas d’imiter le souffle sourd du tournoiement des gyrophares rouges et de leur faire 
faire des jets de sang-froid lorsque  vous les sentez tendus. 

 
 Après vingt minutes de déplacement prudent, ils arrivent face aux ascenseurs situés au milieu d’un 
carrefour. Au nombre de quatre, ceux de gauche descendent, ceux de droite montent. Derrière la cage 
d’ascenseur, le couloir se prolonge et, de part et d’autre de l’accès, deux portes mènent aux escaliers de secours.  
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Arrangez-vous pour qu’ils montent d’abord vers la salle de commandes. Pour cela, vous disposez de Joe 
Calione. En effet, à un moment donné, ce dernier va tomber sous l’emprise de la Créature (que les joueurs 
descendent ou pas), qui va dominer son esprit, et tirer sur ses compagnons (même Roberto). Il deviendra 
complètement fou, très dangereux et difficile à appréhender.  

Servez-vous de Joe pour faire courir et stresser les joueurs dans les couloirs. Joe se servira aussi bien 
des escaliers de secours que des ascenseurs pour éliminer chaque joueur. Jouez-le intelligemment et donnez du 
fil à retordre à vos joueurs. Cependant, évitez de le faire monter au dernier étage. 

 
Pour la course-poursuite avec Joe, ce dernier mettra en marche les ascenseurs pour tromper les joueurs, il se 

postera à un coin pour tirer sur les joueurs à travers les murs des escaliers de secours. Il peut aussi jeter des 
grenades dans la cage d’escalier lorsque les joueurs montent.  

Arrangez-vous pour que Joe soit neutralisé au deuxième ou troisième étage, cela poussera vos joueurs à 
continuer leur ascension. Comptabilisez le nombre de cartouches et de grenades qu’il utilise pour les décompter 
lorsque vos joueurs s’empareront de son matériel. 

 
Après avoir neutralisé Joe, les joueurs pourront se risquer au dernier étage. Ils devront toujours adopter une 

tactique prudente, fort probablement en utilisant les escaliers. D’autant plus qu’un dreadnought garde le dernier 
étage et qu’il détecte toute présence par ses mouvements, sa chaleur et à vue. 

 
Le premier joueur arrivé au niveau +4 entendra, dès qu’il aura franchi la porte de l’escalier, un bruit 

métallique et lourd qui s’avance dans sa direction (jetez 1d4 pour savoir par quel couloir le dreadnought arrive). 
La machine étant surprotégée et surarmée, les joueurs devront fuir au début pour élaborer un plan intelligent (le 
dreadnought ne bouge pas de son étage).  

Plusieurs possibilités s’offrent à eux. Soit ils ont récupéré des balles dures sur le cadavre de Joe (à 
condition que celui-ci n’ait pas vidé tous ses chargeurs) et le fusil dans l’armurerie, ils peuvent essayer alors 
d’endommager les systèmes vitaux du dreadnought par un tir chanceux (jet avec un modificateur de -8 et faire un 
minimum de 5 points de dégâts sans compter l’armure). Soit ils peuvent appeler Jack qui dispose de C4 et de 
détonateurs à distance et à minuterie. Il ne restera qu’à un joueur téméraire d’attirer le dreadnought dans un 
couloir piégé par leurs soins. Jack se contentera de fournir les explosifs. 

 
Dès que le dreadnought est détruit, les joueurs peuvent atteindre la salle des commandes. Celle-ci est dans 

le même état que la salle de contrôle. L’ordinateur principal est, lui aussi, endommagé et, à nouveau, il faut le 
réparer pour accéder à ses fonctions. Ils peuvent alors demander à Laurent Albin de venir les aider s’ils n’ont pas 
pensé à le faire auparavant. Ce dernier viendra accompagné de l’ouvrier et branchera sa console sur l’ordinateur 
central. Après une dizaine de minutes, il informera les joueurs que l’ordinateur principal est bloqué par 
quelqu’un ou quelque chose qui détourne les commandes de la base.  

Cependant, si on lui laisse un peu de temps, il peut récupérer temporairement les commandes. Il n’est pas 
sûr de les garder longtemps, tout dépend de son adversaire. C’est pourquoi il le fera au dernier moment. Dès cet 
instant, il faudra quelqu’un dans la tour de contrôle pour activer les pompes (Isabel Sennett, par exemple) et une 
autre personne pour lancer manuellement le moteur auxiliaire.  

Aux joueurs de s’organiser, notamment avec l’aide des communicateurs. Jack et Laurent Albin resteront 
dans la salle des commandes, Adigan Monroe ira rejoindre Isabel Sennett dans la salle de contrôle. Sloop se 
chargera de faire le plein. Si Roberto est encore en vie, il aidera Sloop dans ses manœuvres. Quant aux joueurs, il 
leur incombe la mission la plus délicate, celle de relancer le moteur auxiliaire. Adigan Monroe leur proposera un 
moyen plus sûr et plus rapide pour descendre au 4ème sous-sol : par le conduit d’évacuation des déchets. Laurent 
Albin pourra les informer, si cela vous semble approprié, que la créature ou la personne réside au niveau –3. 
(Uniquement si vous êtes sûr que les joueurs ne se risqueront pas à la chercher) 

 
Le temps leur est compté. 
 
 Les joueurs, guidés par Adigan, sortent de la salle de commande et vont au bout d’un couloir où se situe 
un des sas du vide-ordures. Adigan leur souhaite bonne chance, et si les joueurs n’y ont pas pensé, il leur donne 
un petit jerrican d’essence (il a récupéré les fonds des cuves du vaisseau). Un par un, les joueurs se glisseront 
dans le conduit en colimaçon (une sorte de grand toboggan comme dans Star Wars). La glissade étant 
relativement conséquente (8 étages), ils peuvent néanmoins utiliser leurs pieds et leurs mains pour ralentir leur 
chute. Le joueur qui ne le fera pas devra faire un test de vitalité (difficulté 15) ou encaisser 1d4 points de dégâts 
sans armure dans 1d2 localisations à l’arrivée. 
 Au niveau –4, les joueurs atterrissent dans une petite pièce remplie d’ordures avec, comme accès, une 
unique porte coulissante renforcée. A peine ont-ils le temps de reprendre leurs esprits, qu’un vrombissement se 
fait entendre et que le plafond se met à descendre lentement. Ils sont, en fait, dans l’un des compacteurs 
d’ordures de la base. La créature, consciente de ce qui se passe, vient de l’enclencher pour éliminer les intrus. 
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Laissez stresser vos joueurs (à la Star Wars) : ces derniers demanderont probablement à Laurent Albin, 
par le communicateur, de faire quelque chose. Il leur répondra d’une voix neutre qu’il doit prendre les 
commandes pour cela, mais qu’il faut lui laisser un peu de temps surtout qu’on essaie de l’en empêcher. 

 Les joueurs essayeront peut-être de sortir par leurs propres moyens, notamment s’ils ont encore du C4 
de Jack ils voudront sans doute s’en servir. La porte d’accès en acier s’ouvre de bas en haut et ne peut être 
actionnée que par des commandes d’ouverture qui sont dans le couloir à l’extérieur du compacteur. Il n’y a donc 
aucun moyen de l’ouvrir manuellement. Si les joueurs tirent dessus, la balle va ricocher dangereusement (25% 
de chance de toucher un joueur). Utiliser les explosifs de Jack ne sera pas moins dangereux car tout le monde 
risque d’être fortement blessé.  

Faites durer un peu la scène, laissez-les chercher une solution et au tout dernier moment faites en sorte 
que la porte s’ouvre. Simultanément, les joueurs entendent la voix synthétique de l’ordinateur central annoncer 
stoïquement : « Intrus ! Intrus ! Alerte ! Programme d’autodestruction enclenché ! Compte à rebours 
commencé ! La base s’autodétruira dans dix minutes ! Pour arrêter l’opération entrez le code d’annulation ! »  
Ils s’empresseront sûrement de demander à Laurent Albin ce qui se passe, ce à quoi il répondra qu’en reprenant 
les commandes de l’ordinateur central, la procédure d’autodestruction, que les officiers de la base avaient 
sûrement enclenchée, s’est remise en route en même temps que l’ordinateur. Il ajoutera qu’il ne connaît pas le 
code d’arrêt et qu’il lui faudrait trop de temps pour le trouver. Tout joueur militaire saura avec un jet 
d’intelligence (difficulté 10) que seul l’officier supérieur et son second détiennent ce code. En bref, les joueurs 
n’ont donc plus que dix minutes pour trouver le moteur auxiliaire, l’actionner, remonter à la surface, prendre le 
vaisseau et s’envoler. 

 
Adaptez le compte à rebours selon les actions entreprises par vos joueurs et afin qu’il expire à la 

dernière minute. 
 
 A peine sont-ils sorti du compacteur qu’ils se retrouvent au milieu d’un décor déconcertant : les couloirs 
et les pièces n’ont plus rien d’une construction humaine, tout est couvert de mucus (comme dans Aliens 2). Il 
leur semblera moins évident de trouver la salle des machines, même avec les indications d’Adigan. Faites courir 
vos joueurs dans les couloirs, demandez leurs de faire deux tests de perception. Le premier pour remarquer ce 
qui semblerait être une ancienne armurerie où ils trouvent, englué sur un râtelier, une Mitrailleuse Lourde AC-41 
Purifier avec lance-flammes en état de fonctionnement. Le second pour trouver la sale des machines. 

Les joueurs devront remplir le réservoir, démarrer le moteur avec un lanceur à corde (le moteur ne 
démarre qu’au troisième essai) et avertir Laurent Albin. Ce dernier transfèrera les commandes dans la salle de 
contrôle à Isabel Sennett pour qu’elle puisse mettre les pompes en routes. Sloop pourra ainsi faire le plein. 
Pendant ce temps, les joueurs devront se dépêcher de quitter le sous-sol. Au même moment, ils 
entendront : « Autodestruction dans six minutes ! » 

 Durant leur fuite, les joueurs peuvent demander à Laurent Albin de 
faire descendre les ascenseurs pour gagner du temps. Alors qu’ils courent dans les 
couloirs en vue de l’ascenseur, « Autodestruction dans cinq minutes ! », ce dernier 
arrive à leur niveau, les portes s’ouvrent, deux créatures humanoïdes en sortent, 
armées de mitrailleuses, et arrosent les joueurs. Ceux-ci n’ont pas l’initiative et 
peuvent juste tenter une esquive totale pour se mettre à couvert. Ceux qui n’ont pas 
réussi subiront quatre actions de tir automatique par créature.  
 Les créatures viennent des cuves de transformation où les corps des colons 
ont été réutilisés pour en faire une variété de Nécromutants plus évoluée. Leur 
mutation n’est pas complètement achevée, néanmoins, afin de se débarrasser des 
intrus, l’entité obscure qui a pris possession de la base a décidé de libérer certains 
d’entre eux. 
 Il est fort probable que beaucoup de joueurs se retrouvent à terre avant le 
premier round où ils pourront vraiment agir. Essayez toute fois que la situation ne 
devienne pas trop catastrophique. Réglez le combat de manière habituelle. 
 

Ne faites pas de massacre inutile. Mais vous pouvez très bien neutraliser la moitié du groupe.  
 

Après le combat, ou pendant, les joueurs auront peut-être l’intelligence d’appeler Jack pour venir les 
aider ou les chercher. Ce dernier viendra alors à leur rescousse en empruntant les ascenseurs (faites-le arriver 
après le combat, sauf si vos joueurs sont vraiment trop en difficulté). Lorsque l’ascenseur arrive au niveau –4, il 
s’ouvre sur le spectacle de Jack, une épée bâtarde sous tension à la main, dont la lame est noire comme l’ébène, 
et de deux créatures massacrées à ses pieds. « Autodestruction dans quatre minutes ! ». Sans un mot, il aidera les 
joueurs à remonter. Faites leur une dernière frayeur lorsqu’ils arrivent au niveau –3. L’ascenseur s’arrête, les 
portes s’ouvrent donnant sur un long couloir et deux créatures essayent de pénétrer pour les agresser. Si les 
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joueurs s’y attendaient, donnez leur l’initiative, quelques rafales suffiront pour les repousser le temps de faire 
partir l’ascenseur.  
 
Tout va sauter ! 
 
 Au moment où les joueurs sortent de la ziggourat, la voix synthétique annonce : « Autodestruction dans 
deux minutes ! » . Lorsqu’ils sont à mi-parcourt l’autodestruction passe à une minute et commence à décompter 
les secondes. Les joueurs aperçoivent le vaisseau en attente. Ses soutes sont ouvertes et laissent entrevoir Adigan 
qui leur fait signe de courir. Lorsqu’ils atteignent la navette, le décompte est à quarante secondes et les premiers 
bruits d’explosion se font entendre. A peine sont-ils arrivés dans le compartiment des passagers que Sloop met 
les moteurs en marche tout en invitant joyeusement les joueurs à s’asseoir : le vaisseau décolle alors légèrement 
et Sloop manœuvre pour se placer devant la rampe de lancement où il se pose. Les joueurs entendent alors la 
voix synthétique leur rappeler qu’il ne reste plus que vingt secondes avant la destruction de la lune. Des 
explosions se font entendre de toute part, des gerbes de flammes sortent des bâtiments. Sloop sort sa petite 
marionnette jaune et annonce d’une voix de fausset : « Mesdames, messieurs, le Princess est heureux de vous 
accueillir de nouveau à son bord. Nous espérons que  cette escale vous à été agréable, veuillez attacher vos 
harnais de sécurité et éteindre vos cigarettes, nous décollons dans quelques instants, préparez-vous pour le 
triple saut ! »  Le vaisseau s’élance alors sur la rampe qui tremble sous l’effet des explosions, traverse une gerbe 
de flamme qui jaillit soudain devant eux, retombe et s’envole, poursuivi par une langue de feu qui lui chatouille 
les tuyères. Sloop décompte tout haut les cinq dernières secondes, et les joueurs peuvent contempler la 
destruction de la petite lune. Tout le vaisseau est alors pris de violentes secousses, chassé par le souffle de 
l’explosion.  
 

 
Le mot de la fin. 

 
Conclusion. 
 
 Après cela, les aventuriers pourront profiter du reste du voyage tranquillement ; Ils arrivent sans 
encombre à San Dorado, dans un petit Astroport indépendant. Sloop et Sloogy les saluent joyeusement, leur 
demandant poliment s’ils ont passé un agréable voyage et leur signifiant qu’ils espèrent bientôt les revoirs sur 
leur vaisseau. A peine sont-ils descendus sur la piste d’atterrissage qu’un groupe de cinq hommes en costume et 
lunettes noires s’avance vers eux de façon machinale. Ils s’arrêtent devant Laurent Albin, s’assurent de son 
identité et l’accompagnent à une voiture noire. Isabel Sennett leur fait ses adieux et leur donne, éventuellement 
un numéro de téléphone où la contacter. En s’éloignant, elle croise un groupe de cinq hommes à la carrure 
imposante, habillé en costumes négligés et de type « italo-américain ».  Ils viennent accueillir Roberto et Joe. Si 
Roberto est encore vivant, il clarifiera la situation sur l’absence de Joe et donnera une adresse aux joueurs 
(l’adresse de la Camera, la mafia de San Dorado). Si Roberto est mort, les mafieux demanderont des explications 
aux joueurs. Ces derniers, pour se sortir du pétrin,  doivent donner des explications cohérentes et si possible sans 
mentionner qu’ils ont tué Joe. Ils peuvent alors tenter un jet de personnalité ou d’éloquence. Les maffieux seront 
attristés et leur donneront rendez-vous à une adresse dans Undertown où ils devront venir répéter leur récit dans 
les 24 heures au Padre. Ils y gagneront un contact avec la mafia. Si les joueurs ne s’en tiraient pas, ils pourraient 
voir leurs têtes mises à prix par la Camera. Enfin, Jack les saluera et leur laissera une adresse où le contacter à 
San Dorado, celle de son ami Marcus Ventries.  

 
Points d’expériences. 
 
 Pour cette aventure, les joueurs pourront gagner un maximum de 8 points d’expérience. 4 points leur 
seront automatiquement donnés pour avoir survécu au scénario et affronté les diverses créatures. La distribution 
des trois derniers points est à votre entière discrétion. 2 point sera accordé à un joueur qui a participé à l’aventure 
sans vraiment s’illustrer. 3 points seront accordés à un PJ particulièrement méritant. 4 points seront accordés à 
celui qui, en plus, aurait accompli une action exceptionnelle. 
 Voici quelques critères pour guider votre jugement : un bon roleplay vis-à-vis des PNJs, une action 
héroïque surprenante, une bonne compréhension du problème dans lequel ils sont plongés, etc. Néanmoins 
n’accordez pas de points supplémentaires s’ils vont affronter la Créature Obscure ceci étant un risque inutile. 
 Les survivants pourront ouvrir gratuitement, s’ils ne la possèdent pas, la compétence Connaissance de 
l’Obscurité à la fin de l’aventure. 
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Pnj et plans. 

 
Personnages non joueurs. 
 
 Dans cette section, nous vous fournissons un descriptif général de chaque personnage et le détail de 
leurs caractéristiques et compétences. Elles sont là pour vous aider dans votre animation s’il en est besoin. Mais 
vous n’êtes pas obligés de vous y conformer à la lettre. Comme nous l’avons expliqué précédemment, ces pnjs 
font partie intégrante du scénario, la plupart de leurs actions et de leurs résultats sont prévus. Ainsi la majorité 
des jets de compétence que vous devrez faire pour eux aura surtout pour but de donner une impression de hasard 
aux joueurs. Néanmoins, dans les situations de combat, vous devrez alors beaucoup plus vous attacher aux 
résultats de vos jets. Par exemple, pour la course-poursuite avec Joe Calione, nous vous conseillons de tenir 
compte de vos jets et du nombre de munitions qu’il utilise. 

  
 

Tom Smith –Administrateur d’Impérial 
 
 1m75, svelte, les cheveux sombres coupés 
courts,  Tom Smith est le parfait cadre supérieur 
dans la fleur de l’âge. Il est habillé d’un costume 
foncé. Il porte une cravate discrète dont la seule 
excentricité est une épingle aux armes du clan 
Mcguire. 
 Tom Smith est un homme qui connaît la 
valeur et la place de chacun. Il a une longue 
expérience des francs-tireurs car il a été souvent 
chargé d’en recruter au bénéfice de son clan. En 
général, ses conseils sont à interpréter comme des 
ordres. 
 Aucune caractéristique ne vous est fournie 
pour ce personnage car elles ne sont pas nécessaires 
dans cette aventure. 
 
 
Sloop –Libre marchand et pilote de vaisseau 

 
Archétype du pilote déjanté, Sloop mesure 1m90 

et est assez mince. Son visage allongé et creusé est 
illuminé par un regard fiévreux. Il porte une veste, 
un bonnet et des lunettes d’aviateur. Physiquement, 
il ressemble à l’aviateur de Mad Max II et III. 

Bien qu’il soit un excellent pilote de vaisseau, 
Sloop est un peu fou ( il a le caractère de Looping 
dans l’Agence Tout Risque) et c’est pourquoi il n’a 
jamais été accepté dans une compagnie officielle. Il 
ne se sépare jamais de son compagnon Sloogy, une 
vieille chaussette jaune sur laquelle sont cousus deux 
boutons. Comme il n’est pas ventriloque, à chaque 
fois qu’il l’anime, il cache sa bouche derrière sa 
main. Sloogy, un ami imaginaire et un compagnon 
indéfectible qu’il défendra au prix de sa vie. 

Même dans les situations les plus 
catastrophiques, Sloop trouve toujours l’occasion de 
faire profiter les autres de son humour décalé.  

Enfin, sa seule possession étant son vaisseau, il 
le bichonne avec amour et restera tout le temps dans 
ses parages. 

 
 
 

For Vit Coo Int Vol Per 
12 14 18 14 14 12 
Dépl BO Actions esq/par
3/225 +1 3 7 

Loc PV PA 
Jambes 7 - 

Bras 6 3 
Abdomen 6 3 
Poitrine 7 3 

Tête 3 2 
 
Compétences : 
Combat 10, Armes à feu 14, Communication 9, 
Adresse 15, Technique 14. Toutes les compétences 
(techniques et autres) propres au vaisseau sont à 18. 
Équipement : 
Veste d’aviateur renforcée (3 PA), bonnet d’aviateur 
renforcé (2PA), fusil à pompe B&G MK.XIV 
Mandible (1d6+1), pistolet MK.XIV Agressor (1d6), 
200 Couronnes du Cardinal. Il possède aussi dans 
son vaisseau, dissimulé dans une cache, 10.000 CC 
et des communicateurs. 
 
Isabel Sennett –Cadre moyen 

 
1m70, élancée, séduisante, longue chevelure 

blonde tirée en chignon, Isabel est une femme dans 
la trentaine d’une grande prestance. 

Vêtue d’un tailleur gris élégant, son maquillage 
discret révèle la beauté de son visage. Femme de 
caractère, elle n’a pas hésité à faire valoir son droit 
d’indépendance face au monopole des clans sur les 
postes administratifs importants d’Imperial. Malgré 
cela, elle n’a jamais su atteindre le poste auquel elle 
aspirait, aussi a-t-elle décidé de tenter sa chance 
chez Capitol. 

Douée pour la communication, compétente en 
informatique et administration, elle pourra aider les 
joueurs, notamment en se chargeant des commandes 
de l’ordinateur de contrôle. 

 
 
 
 
 



Mon empire pour de l’essence - Scénario Mutant Chronicles 

 

 
Gillet Luca 

 

 

14

For Vit Coo Int Vol Per 
10 10 16 16 14 16 
Dépl BO Actions esq/par
3/225 0 3 6 

Loc PV PA 
Jambes 7 - 

Bras 6 - 
Abdomen 6 - 
Poitrine 7 - 

Tête 3 - 
 
 
Compétences :
Combat 6, Armes à feu 10, Communication 15, 
Adresse 11, Technique 13. Spécial : Informatique 
14, Pistolet 13. 
Équipement : 
Piranha (1d4+1), un attaché-case avec divers 
papiers. 
 
Laurent Albin –Cadre informaticien de 
Cybertronic 

 
1m75, de carrure moyenne, Laurent a les 

cheveux noirs. Habillé d’un costume sombre et 
d’une chemise blanche à col droit, il porte des 
lunettes et un attaché-case noirs dont il ne sépare 
jamais car il contient une petite fortune en ordinateur 
portable et disquettes de programmes d’un niveau 
technologique très avancé. 

Très froid, Laurent est un « véritable » automate 
dans sa façon d’être, d’agir et de parler. Il ne pose 
jamais de questions superflues ni ne répond à des 
interrogations futiles. Il n’agira que dans l’intérêt de 
sa corporation. Dans ce cas-ci, il mettra ses capacités 
à la disposition des joueurs pour sauver sa personne 
qui est un bien précieux de la corporation. 

Il est tout à fait incapable de se battre, par contre 
c’est un informaticien hors pair. Il est essentiel pour 
ce scénario notamment pour les manipulations sur 
l’ordinateur de contrôle et l’ordinateur central. 

 
For Vit Coo Int Vol Per 
10 10 18 18 18 12 
Dépl BO Actions esq/par
3/225 0 4 6 

Loc PV PA 
Jambes 7 - 

Bras 6 - 
Abdomen 6 - 
Poitrine 7 - 

Tête 3 - 
 
Compétences : 
Combat 6, Armes à feu 6, Communication 8,  
Adresse 12, Technique 15. Spécial : Électronique 
18, Informatique 18. 
Équipement : 
Un attaché-case dans lequel se trouve un ordinateur 
portable perfectionné (+4 sur tous les jets de 

compétence Informatique), disquettes de 
programmes divers. 
 
Joe Calione –Tueur de la Camera 

 
Petit, trapu et nerveux, Joe est vêtu d’un costume 

maffieux kitsch et un peu débraillé. Ses cheveux 
châtains foncés sont courts. Il parle avec un accent 
italien et un jargon de loubard. Il a le physique et le 
caractère de Joe Pesci dans les Affranchis et Casino. 

Joe est très nerveux, très impulsif, très 
susceptible, bref, il a mauvais caractère. Pour un mot 
de travers, il peut vous massacrer avec la première 
chose qui lui passera sous la main. Les seules 
personnes qu’il respecte sont les parrains de la mafia 
et Roberto Don Iro, qui a une certaine ascendance 
sur lui. 

Ce personnage représente le premier adversaire 
que les joueurs affronteront. En effet, la créature 
obscure prendra possession de lui pour s’attaquer 
aux joueurs. 

 
For Vit Coo Int Vol Per 
18 18 16 10 14 16 
Dépl BO Actions esq/par
3/225 +2 4 9 

Loc PV PA 
Jambes 9 3 

Bras 8 3 
Abdomen 8 3 
Poitrine 9 3 

Tête 4 - 
 
Compétences : 
Combat 14, Armes à feu 14, Communication 11, 
Adresse 10, Technique 8. Spécial : Armes de mêlée 
et Corps à corps 16, Pistolet 16, Automatique léger 
et lourd 15, Grenade 14. 
Équipement : 
Costume renforcé (3 PA), Punisher (1d6+2), 4 
chargeurs de balles dures (doublent les dégâts, +3 
pénétration des véhicules), 1 grenade fumigène, 3 
grenades à fragmentation (1d6+2 dans 1d4 
localisations), deux coups de poing américain (+1 
aux dommages corps à corps), 1000 CC. 
 
Roberto Don Iro –Délégué de la Camera 

 
1m80, la quarantaine, les cheveux noirs courts, le 

visage austère, Roberto porte un costume chic 
(maffieux lui aussi). Il s’exprime d’une voix grave, 
posée et un peu rauque, où l’on décèle une pointe 
d’accent italien. Il ressemble à Roberto deNiro. Son 
langage est un peu moins vulgaire et un peu plus 
cultivé que celui de Joe. 

De nature calme, il s’emporte rarement, il est 
l’homme réfléchi du duo. A l’inverse de Joe, il 
essaie toujours d’estimer la situation avant d’agir. 
Même si l’utilité de Roberto ne vous semble pas 
évidente, il demeure l’unique tampon entre les 
joueurs et Joe. 
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For Vit Coo Int Vol Per 
12 12 16 18 18 12 
Dépl BO Actions esq/par
3/225 +1 3 8 

Loc PV PA 
Jambes 7 3 

Bras 6 3 
Abdomen 6 3 
Poitrine 7 3 

Tête 3 - 
Compétences : 
Combat 10, Armes à feu 10, Communication 15, 
Adresse 14, Technique 10. 
Équipement : 
Costume renforcé (3 PA), Punisher (1d6+2), 1500 
CC, une montre et une chevalière en or. 
 
Jack le mercenaire –Alias Jack Brannaghan, 
Lieutenant-Colonel des commandos de la mort 
  

1m95, 120kg, Jack est de carrure imposante. Les 
cheveux longs, roux et ondulés, il porte une barbe 
fournie et hirsute.  Il ne se sépare jamais de son épée 
bâtarde, un artéfact qu’il a acquis au cours de sa vie 
d’aventurier, dont la lame est ornée de runes. Il la 
transporte toujours emballée dans du tissu qui 
dissimule sa forme. 

Son caractère calme contraste avec son 
apparence rebelle et martiale. Plus rien n’étonne ce 
vétéran des Commandos de la Mort. Dès lors, on 
comprend mieux son attitude amusée et un peu 
paternaliste envers les joueurs. Jack est un homme 
d’action, il n’a pas l’habitude palabrer pendant des 
heures : soit il observe, soit il agit.  

Jack revient d’une permission sur Mercure où il 
est allé voir sa famille et retourne à son casernement 
sur Mars. C’est un spécialiste du combat rapproché 
et des explosifs. Il a l’habitude de travailler avec son 
unique équipier (en général, les Commandos de la 
Mort fonctionnent par équipe de deux). Pour cette 
raison et parce qu’il  considère que chacun doit  faire 
sa propre expérience de l’Obscurité, il n’aidera pas 
les joueurs directement sauf en cas de gros 
problèmes. 

Personnage doué de caractéristiques 
extraordinaires, il est votre atout majeur en cas de 
pépin. N’en abusez pas car vos joueurs demeurent 
les héros de cette aventure. Inutile aussi d’étaler le 
« grosbillisme » de Jack, cela n’aurait pour effet que 
d’écraser vos joueurs sans rien leur apporter. De 
toute façon Jack n’est pas un personnage qui aime se 
mettre en avant, bien au contraire, il essaie de rester 
le plus discret possible sur ses capacités et sa 
profession. 

 
 
 
 
 
 

For Vit Coo Int Vol Per 
21 20 20 16 25 18 
Dépl BO Actions esq/par
4/275 +3 5 10/18 

Loc PV PA 
Jambes 10 - 

Bras 9 3 
Abdomen 9 3 
Poitrine 10 3 

Tête 5 - 
 
Compétences :
Combat 18, Armes à feu 12, Communication 8, 
Adresse 16, Technique 13. Spécial : Armes de mêlée 
18, Parade 18, Explosifs 18, Agilité 18. 
Équipement :
1 Punisher (1d6+2), 4kg de C4, 1 pièce de 10.000 
CC à son cou, Épée bâtarde (1d6+2/1d10+2, permet 
d’attaquer toutes les cases adjacentes en une seule 
action, immunise contre tous les sorts qui affectent 
l’esprit). 
 
 
 
 
Adigan Monroe –Ouvrier mécanicien et 
électronicien 

 
1m75, mince, Adigan a un visage fin aux traits 

anguleux. Il a la trentaine mais semble plus âgé, sans 
doute à cause du traumatisme qu’il a subi en voyant 
le commandeur Népharite. Suite à cet événement, 
une partie de ses cheveux a blanchi. Il porte une 
salopette de travail bleue et une ceinture à outils.  

Sans cesse sur le qui-vive, son regard fiévreux 
parcourt de long en large les pièces où il se trouve. 
Son élocution est saccadée. 

Ce personnage est crucial dans l’aventure, 
puisqu’il pourra donner de nombreuses informations 
sur la base aux joueurs. Notamment, il pourra 
expliquer aux PJ la marche à suivre pour remettre les 
pompes en fonction (utiliser les commandes de 
l’ordinateur de contrôle et réactiver le moteur 
auxiliaire au niveau-4). De plus, il pourra proposer 
son aide pour réparer les ordinateurs.  

 
For Vit Coo Int Vol Per 
10 10 14 12 13 10 
Dépl BO Actions esq/par
3/225 0 3 5 

Loc PV PA 
Jambes 7 - 

Bras 6 - 
Abdomen 6 - 
Poitrine 7 - 

Tête 3 - 
 
Compétences : 
Spécial : Agilité 12, Électronique 14, Mécanique 14. 
Équipement : 
Trousse à outils. 
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Dreadnought  -Niveau+4 

 
Assemblage hétéroclite de chair et de métal 

reposant sur deux podes, le dreadnought est armé de 
deux mitrailleuses lourdes, d’un lance-grenades et 
d’un lance-missile fixés au bout de quatre bras 
mécaniques disposés en « x ». Il est en outre muni 
de capteurs à infrarouge, de détecteurs de 
mouvement et de caméras qui lui permettent de 
détecter les intrus. Cette machine mortelle se 
déplace lourdement dans les couloirs du niveau+4 
qu ’elle a pour mission de protéger. 

 
For Vit Coo Int Vol Per 

- - - - - - 
Dépl BO Actions esq/par 
3/225 - 4 - 

Loc PV PA 
Podes 8 8 
Bras 8 8 

Corps 8 8 
Tête 5 8 

 
Compétences : 
Armes à feu 14. 
Équipement : 
Deux mitrailleuses lourdes (1d6+5), 1 lance-missiles 
(1d10+3 dans 1d6 localisations avec 2 éclats de 
portée), 1 lance-grenades (1d10 référez-vous au 
MK.XIK du livre de règles). 
 
Nécromutants améliorés 

 
Les corps des colons morts ont été traités et 

modifiés dans des cuves attenantes à la créature 
obscure. Ils n’ont plus maintenant d’humain que leur 
silhouette. Ressemblant à des sujets de dissection 
écorchés, les modifications génétiques opérées sur 
eux ont causé une transformation des structures 
musculaires qui les rendent hideux mais adaptés au 
combat. Cette variété de Nécromutants est beaucoup 
plus puissante que les autres, ce qui lui donne des 
capacités exceptionnelles. 

 
For Vit Coo Int Vol Per 
30 25 20 9 16 21 
Dépl BO Actions esq/par
5/325 +4 4 6 

Loc PV PA 
Jambes 9 5 

Bras 8 5 
Abdomen 8 5 
Poitrine 9 5 

Tête 4 5 
 
Compétences : 
Combat 12, Armes à feu 12, Communication 9, 
Adresse 9, Technique 9. 
Aptitudes particulières :

Vision nocturne, Insensibilité à la douleur (Aptitude 
physique comparable au don obscur mais qui a effet 
continuellement, ainsi ce type de Nécromutants n’est 
nullement affecté par ses blessures et continue à se 
battre jusqu’à ce qu’il soit détruit ou immobilisé).  
Attaques : 
Fusil d’assaut (1d6+4) avec baïonnette tronçonneuse 
(1d6+BO) 
 
Créature Obscure –Niveau-3 

 
Lorsque l’on pénètre dans l’immense salle où la 

créature à élu domicile, on aperçoit de grandes cuves 
vitrées à l’intérieur desquelles des corps humanoïdes 
(les Nécromutants) baignent dans un liquide 
phosphorescent. Chaque extrémité de ces cuves est 
obturée par un couvercle composé de chair et de 
métal. Les incubateurs sont suspendus à mi-hauteur 
et soutenus, au niveau du couvercle supérieur, par un 
large tube recouvert de chair. Les tuyaux montent au 
plafond, dans un fouillis quasi organique,  le longent 
pour redescendre vers un maelström de pièces 
mécaniques, de tentacules et d’amas de chair dominé 
par ce qui ressemble à un visage aux yeux 
métalliques.   

La créature obscure laissée par les Légions 
d’Algéroth s’est reliée aux systèmes vitaux de la 
station, détournant l’énergie à son profit. La masse 
horrible de son  corps tentaculaire occupe une 
grande partie de la salle dont le sol est tapissé de 
mucus.  C’est une créature intelligente qui fera tout 
pour assurer sa survie. Bien qu’elle ne puisse pas 
bouger, elle peut agir de nombreuses façons. Elle 
peut dominer mentalement, à distance, un individu. 
Elle peut libérer l’un ou l’autre de ses Nécromutants 
(au maximum, une dizaine sont en état d’agir). De 
plus, si elle est directement menacée, elle peut se 
défendre avec ses tentacules (entre dix et vingt). Son 
seul point faible est sa tête mais en cas de danger, 
elle peut la rentrer dans son corps. 

Ces caractéristiques vous sont données au cas où 
les joueurs accèderaient dans la pièce où elle se 
trouve.  

 
For Vit Coo Int Vol Per 
30 30 15 20 40 20 
Dépl BO Actions par 

- +4 6 6 
Loc PV PA 

Tentacules 4 3 
Corps 20 4 
Tête 5 4 

 
Compétences : 
Combat 12, Communication 12, Technique 18. 
Attaques : 
Tentacules (1d6+BO), Dons obscurs, Libérer des 
Nécromutants. 
Dons obscurs : 
Contrôle mental. 
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