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ScalaireScalaireScalaireScalaire    
Un scénario de Sith – Troisième 

scénario de la campagne L’échelle 
de Jacob 

 

La suite de la campagne de l’échelle de Jacob va amener 
les personnages à continuer leur enquête sur quelque 
chose dont ils ne savent encore rien… Ils en sauront plus 
à fin du scénario. Fin qui se déroulera dans un endroit 
dont ils n’ont pas encore idée. 

 Lieu : Equinoxe, les Appalaches, Alliance Orbitale. 
 Période : Celle du MJ mais après Gladius, quand tu 

nous tiens ! 
 Type : enquête et découverte. 
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs. 

 

Résumé 
 

Juste après avoir récupéré les informations du 
scientifique de Gladius,  les personnages vont se poser 
des questions sur la série de chiffres qu’ils ont eus ainsi 
que sur le mot scalaire. A ce moment là, les choses 
vont s’accélérer en coulisses. Gunnar va sortir de sa 
cachette pour honorer son contrat : remettre des plans à 
des hommes de la Confrérie Noire. Mais la Confrérie 
Noire n’est que qu’un intermédiaire. Ils ont un besoin 
pressant d’argent pour libérer leur chef prisonnier des 
Veilleurs. Mais l’échange se passera mal et une troisième 
faction tentera de récupérer les plans. Les personnages 
auront vent de cette fusillade. Ils vont pouvoir suivre 
cette piste, ainsi que celle des coordonnées et du mot 
scalaire. Après quelques recherches, ils vont se rendre 
compte que les coordonnées correspondent à Europa. 
Bizarrement, les coordonnées sont des coordonnées de 
vecteurs scalaires. Les personnages vont avoir la 
possibilité d’aller sur Europa. Une fois sur place, ils 
feront deux découvertes majeures dans un seul et même 
document : Scalaire et des données sur l’opération Aube 
Rouge. 
 

Les forces en présence 
 

Avant de commencer la description des lieux et de 
l’avancement de ce scénario, nous allons effectuer un 
éclairage sur les forces et protagonistes en présence. 
Vous saurez quelles sont les motivations et les actions 

que chacun va entreprendre (en fonction ou non de celle 
des personnages). 
 

 La Confrérie Noire : Vous trouverez une description 
détaillé de la Confrérie Noire dans le supplément 
Univers page 207. Yves les Beaux-yeux est sur 
Equinoxe pour monter une opération visant à libérer son 
chef, Gellor l’infirme. Mais ce dernier est extrêmement 
bien gardé par les Veilleurs. Yves les Beaux-yeux se 
trouve dans la cité neutre avec une dizaine d’hommes à 
lui. Il cherche à libérer son chef. Et pour cela, il a besoin 
d’argent frais pour financer cette opération. Il a accepté 
le contrat d’un inconnu pour récupérer des plans. Mais 
rien de va se passer comme il l’avait prévu. Les hommes 
de la Confrérie Noire ne sont pas les grands méchants de 
l’histoire. Bien au contraire. Leur but n’étant que de 
trouver de l’argent rapidement. Et, selon les actions des 
personnages, ils pourront se révéler être de bons 
contacts/alliés, totalement neutres ou d’impitoyables 
ennemis. Mais cette option sera mise en place dans le 
prochain scénario. 
 

 Duncan Gunnar : Si Gunnar a été relativement 
silencieux à la fin du dernier scénario, il n’en sera pas de 
même dans le début de celui-ci. Il va sortir de sa retraite 
pour aller voir les hommes de la Confrérie Noire et leur 
remettre ce qu’il a dérobé chez Gladius. Pour lui, cela va 
être un job facile et grassement payé. Mais il n’a pas 
prévu qu’il lui manque, en fait et sans le savoir, un 
composant. Sa position va devenir très inconfortable. Il 
va être poursuivi par son mystérieux commanditaire. Ce 
dernier avait engagé la Confrérie Noire pour effectuer 
l’échange. Gunnar va être spécialement féroce dans ce 
scénario. 
 

 Maguire : Maguire est un agent du Neptune qui va 
pouvoir énormément aider les personnages. Il se peut 
qu’ils se méfient de lui. A tort ou à raison d’ailleurs. 
Malgré un climat de susceptibilité qui pourrait peser 
contre lui, Maguire fera tout son possible pour faire 
réussir cette mission. Jouez-le comme une personne 
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froide et calculatrice. Il n’hésitera pas à envoyer une 
personne à la mort si cela peut faire réussir la mission. 
 

 L’Alliance Orbitale : Dans l’ensemble, l’Alliance 
Orbitale va jouer son rôle de neutralité dans cette 
histoire. Elle pourra appuyer certaines demandes 
raisonnables des personnages. Mais ils vont se douter 
qu’il y a quelque chose de bizarre puisqu’ils vont trouver 
des détails sur l’opération Aube Rouge. 
 

 Division Spatiale : Pour des informations, voir le LdB 
page 43. Vous pouvez largement dépeindre ces Veilleurs 
comme étant les meilleurs des meilleurs. Ils feront tout 
leur possible et même plus pour garantir la sécurité du 
site des Appalaches. 
 

 L’Hégémonie : Dans ce scénario, leur implication 
sera minime. Mais il faut avoir à l’esprit que des troupes 
de surfaces hégémoniennes sont sur le site des 
Appalaches.  
 

Les coordonnées… 
 

La première chose que les personnages vont chercher à 
comprendre est la signification de la série de chiffres 
qu’ils ont reçus. Logiquement, ils devraient se douter et 
faire la corrélation que ce sont des coordonnées. Sans 
doute qu’ils vont tenter de vérifier si cela correspond à 
une cité sous marine ou un autre endroit de la planète, 
comme la surface. Mais les coordonnées données ne sont 
pas du style longitude et latitude. Avec un jet en 
Intelligence avec une difficulté moyenne ou difficile, 
vous pouvez les aiguiller sur un système de localisation à 
trois dimensions. Ensuite, c’est au MJ de faire durer ou 
non la recherche de la signification de cette énigme. En 
fonction de leurs progrès, les personnages pourront 
savoir que cela correspond à un point dans l’espace. 
 

Les choses s’accélèrent 
 

Durant le temps où les personnages vont se creuser la 
tête pour connaitre la signification des coordonnées, 
Gunnar va sortir de sa cachette pour effectuer sa 
transaction avec des hommes de la Confrérie Noire. A 
ce moment, les personnages n’ont aucun moyen de 
savoir où et comment la transaction va s’effectuer. Ceci 
est une description pour que le MJ ait une vision globale 
de la situation. Gunnar va retrouver des membres de la 
Confrérie Noire pour remettre les documents que ce 
premier à voler durant le scénario Gladius, quand tu nous 
tiens ! Ceci se fait dans au niveau -3 de la cité neutre, à 
proximité du Congre (voir LdB page 92 pour une 
description complète du niveau). Au moment du rendez 

vous, les choses tournèrent mal. Une autre faction (de 
type hégémonienne en fait, puisque c’est un Silencieux) 
a fait éruption et tua trois hommes de la Confrérie 
Noire. Gunnar ne doit son salut qu’a sa seule chance. 
 

… et leurs conséquences 
 

Les personnages ont peu de chance, pour le moment, 
d’etre au courant de l’altercation entre Gunnar, des 
membres de Confrérie Noire et le Silencieux. Ils vont 
enfin savoir à quoi elles correspondent. Cela correspond 
à la station spatiale Europa. Pour en arriver à cette 
information, tentez de faire en sorte que vos 
personnages utilisent une multitude de contacts ou de 
recherches qui auront laissé des traces. Cela permettra 
au Silencieux d’être au courant de l’avancée des 
personnages. D’ailleurs, pour leur mettre la pression, 
vous pouvez faire en sorte qu’un de leur contact meure 
juste après avoir été approché. 
 

De l’aide 
 

A ce moment là, les personnages se verront offrir l’aide 
d’une personne par l’intermédiaire du Neptune. Un 
agent qui était en mission auprès de Gladius a décidé de 
sortir de son silence au risque de mettre sa couverture 
en péril. Maguire est un agent du Neptune qui sera en 
mesure de répondre à de nombreuses questions : 
 

 Il est en surveillance chez Gladius car le Neptune 
pensait que ces derniers ne donnaient pas les dernières 
technologies aux Veilleurs. Même pire, il y aurait eu des 
fuites. 
 

 Celle-ci fut confirmée lors de la traitrise de Duncan 
Gunnar. 
 

 Le Neptune a effectué une enquête parallèle à celle 
des personnages suite à l’infraction. C’est Maguire qui 
en été chargé. Pour le moment, il a interrogé Lenan sans 
succès. Par contre, il a repéré Gunnar. Il est dans une 
planque du niveau - 3 d’Equinoxe. Il va donner comme 
info qu’une fusillade a éclatée entre Gunnar et des 
hommes de la Confrérie Noire. Il propose aux 
personnages de l’accompagner à la planque de Gunnar. 
 

La planque 
 

Pour plus de descriptif sur le niveau -3, référez vous au 
LdB page 92. La planque se trouve à coté de l’hôtel 
Arsenal. Les personnages n’auront aucun moyen de voir 
ou savoir ce qu’il s’est passé entre Gunnar et les hommes 
de la Confrérie Noire. Le nettoyage de la fusillade a déjà 
été effectué. A peine les personnages et Maguire vont 
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arriver à la planque qu’ils se pourraient qu’ils aient de 
drôle de surprise. La porte est piégée. Il faudra effectuer 
un jet difficile en piège pour localiser la bombe et le 
dispositif pour éviter qu’elle n’explose quand ils 
franchiront le seuil. Si la bombe explose, elle fera 3D10 
de dégâts de zone. Si les personnages ne se sont pas 
fait vaporiser, ils pourront fouiller la zone avant que les 
Veilleurs zélés ne viennent voir ce qu’il se passe. Grâce à 
Maguire, cela ne pourra être qu’une formalité. A 
l’intérieur, ils ne verront pas grand-chose. La planque a 
été plus ou moins nettoyée. Il ne reste qu’une espèce de 
« circuit électronique ». 
 

Juste après cet épisode, des individus vont attaquer les 
personnages ainsi que Maguire dans un endroit reculé 
d’Equinoxe. Ils seront au nombre de PJ+2. Voir les 
annexes pour leurs caractéristiques. Sur eux, il n’y aura 
pas grand-chose. Si les personnages tentent d’en 
capturer un, ils pourront savoir que ces mercenaires 
viennent d’Hégémonie. Mais la piste du commanditaire 
s’arrêtera la. 
 

Les personnages vont être mis au courant par Maguire 
et/ou le Neptune qu’une navette va décoller pour la 
station spatiale. Ils sont priés de partir immédiatement 
pour le pas de tir des Appalaches, en territoire de surface 
hégémonien. Cette mission a été placée en priorité 
urgente par le Prisme et le Neptune. 
 

Les personnages vont être mis au courant d’autre chose 
par leur contact de l’enquête en cours s’ils suivent aussi 
la piste de l’histoire de la Confrérie Noire. Ils sauront 
que le chef de la Confrérie Noire est enfermé par les 
Veilleurs (ceci n’est un secret pour personne). Vous 
pouvez très bien mettre en scène une rencontre dans les 
bas fonds de la cité neutre entre un membre de la 
Confrérie Noire, les personnages ou une organisation 
criminelle. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur 
l’article Contacts, Fournisseurs et Alliés paru sur le 
SDEN. Cela pourrait couter cher aux personnages, soit 
en service, soit en sols. Ils pourront apprendre du 
membre de la Confrérie Noire que Gunnar devait 
donner des documents contre de l’argent. Ensuite, la 
Confrérie devait donner ses documents à une tierce 
personne. Comme cela, personne ne pouvait remonter 
la piste de l’argent ou des contacts. Mais une personne 
est arrivée. Tel un fantôme, il a tué la quasi-totalité des 
dix personnes de la Confrérie. Il lui semble que Gunnar 
a été blessé, mais n’en sait pas plus. Cela a été très rapide 
et d’une violence inouïe. Le membre de la Confrérie 
Noire partira sans en dire plus, sous la protection de 
ceux qui ont organisé l’entrevue. 

Les Appalaches 
 

Pour commencer, voir Univers pages 147, 156, 167 
pour de plus amples renseignements sur le site des 
Appalaches. Le voyage pour rallier le site mettra une 
semaine. Ayez à l’esprit que les personnages vont devoir 
montrer patte blanche. Mais pourquoi auraient-ils accès 
à ce site ultra sécurisé ? En quelle qualité se retrouvent-
ils se retrouver là  sur une mission qui n’a pas encore 
totalement de fondement ? Les Veilleurs sont encore plus 
féroces que sur Equinoxe, bien que les personnages 
soient accompagnés d’un agent de Neptune. Voici les 
informations que les personnages peuvent apprendre, 
s’ils font preuve d’humilité :  
 

 Lenan Sylin était un ancien membre de l’alliance 
orbitale. 
 

 Sylin travaillait depuis 10 ans sur un projet secret. 
Puis, un jour, il demanda sa mutation pour Equinoxe. Et 
il quitta l’Alliance Orbitale. 
 

Avec énormément de roleplay, de bons jets et de la 
chance, personnages pourront apprendre d’un 
scientifique que le projet sur lequel travaillait Sylin se 
nommé « Scal ». 
 

La station doit posséder encore des archives sur ses 
anciens membres. 
 

L’épisode dans les Appalaches sera assez calme. 
D’ailleurs, le MJ et les joueurs vont pouvoir profiter de 
ce temps pour faire leur progression et dépenser des 
points d’expérience conformément aux règles. Faites 
vivre la séance de progression en expliquant à vos 
joueurs qu’ils vont devoir s’entrainer pour aller dans 
l’espace. Pour cela, n’hésitez pas à vous inspirer de 
scènes de films tels qu’Armageddon et Space Cowboys 
par exemple. Une fois que prêts, ils vont devoir prendre 
la navette et décoller en direction d’Europa. 
 

A nous l’espace 
 

Il ne se passera rien de particulier jusqu'à l’arrivée. Mais, 
faites monter la pression… Le compte a rebours, une 
fuite de carburant liquide, une pression trop élevée dans 
un réservoir… Faites sentir à vos personnages qu’ils 
vivent là un moment unique. Nous n’allons pas vous 
décrire comment la navette va arriver sur Europa, il y a 
de nombreux films sur lequel vous pouvez vous appuyer. 
Une fois arrivés sur la station, décrivez là comme une 
station spatiale aux dimensions disproportionnées vue de 
l’extérieur mais quelque chose d’extrêmement exigus à 
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l’intérieur, pire que dans les stations. Ils seront accueillis 
par des membres de l’Alliance Orbitale. Ils feront tous 
pour les aider. Et, d’ailleurs, ils ne mettront pas 
longtemps à mettre la main sur le rapport de Sylin. Vous 
pourrez alors remettre le document nommé Rapport 
Scalaire à vos joueurs. Une fois qu’ils auront fini de le 
lire, une explosion se fera entendre… 
 
A suivre… 
 

Annexes 
 

Comme vous en avez l’habitude maintenant, cette 
section regroupe l’ensemble des caractéristiques des PNJ 
et des documents à leur remettre. 
 

Rapport Scalaire : 
 

Ce document est à remettre aux personnages quand ils 
le découvriront dans la station spatiale Europa. 
 
Ceci est une compilation de différents rapports que j’ai 
pu trouver dans différents endroits sur Terre. Mais ne 
sachant pas où les cacher en surface ou sous les océans, 
j’ai préféré les placer dans l’espace. Le peu de monde 
qui s’y trouve était ma sécurité de l’époque. Avant que 
je ne montre et dévoile la synthèse de l’opération Aube 
Rouge, je tiens à signaler que j’ai mis toute une vie à 
retrouver tout ceci ! Le plus grand secret à entourer 
cette opération majeure de la guerre entre les 
Généticiens et l’Alliance Azure ! J’ai trouvé princi-
palement des rapports en deux endroits : en Hégémonie 
et en République du Corail. Je peux comprendre pour la 
République du Corail car elle est le berceau de l’Alliance 
Azure. Mais je n’ai jamais su pourquoi il y en avait tant 
en Hégémonie. L’opération Aube Rouge est une vieille 
opération d’espionnage et militaire de l’Alliance Azure. 
Un peu avant que la guerre ne se finisse entre les deux 
factions, elles s’étaient mises en tête de faire une course 
à l’armement. L’avantage était donné à l’Alliance Azure 
avec de nouveaux bâtiments furtifs et asservis.  
Secrètement, les Généticiens étaient sur le point de 
créer une arme ultime. Les services secrets de l’Alliance 
Azure mirent au point l’opération Aube Rouge pour 

récupérer le concepteur de cette arme. Un bâtiment 
furtif devait s’approcher de la station de recherche et 
deux commandos de l’armée azuréene devaient 
récupérer le scientifique. Les commandos ont peut-être 
réussi leur mission, mais le bâtiment furtif et les 
hommes périrent ensuite. Je me suis posé la question de 
savoir « pourquoi » et la réponse fut à la fois facile et 
terrible. L’arme était opérationnelle. Les Généticiens 
ont déclenché l’arme en représailles. Mais l’Alliance 
Azure comptait là dessus. Ils savaient que l’arme était 
opérante et ils avaient placé des bâtiments, senseurs, 
sonars, releveurs d’énergie et autres appareils de mesure 
pour en connaitre les effets. L’Alliance Azure eut la 
preuve que les Généticiens avaient une arme scalaire. 
Une arme scalaire est une arme de type 
électromagnétique. Une onde scalaire (d’où le nom 
d’arme scalaire) est caractérisée par une magnitude (un 
nombre scalaire) et une direction. Mais ce qui en fait 
une arme de destruction massive est que les ondes qui 
partent dans une direction s’opposent en permanence.  
Cela permet à une onde de ne plus vibrer et, par 
conséquent, l’énergie libérée se décuple de façon 
exponentielle. L’évolution était une « arme temporelle » 
puisque les ondes scalaires sont aussi une forme de 
vibration du temps  car elles altèrent la courbure de 
l’espace et du temps en le compressant. L’Alliance 
Azure a envoyé des hommes à la mort pour qu’ils 
puissent connaitre le potentiel de cet arsenal. Au vu de 
la puissance engendrée, la quasi-totalité de la flotte 
azuréenne à été envoyé pour vaporiser le centre de 
recherche généticien. Depuis, tout le monde pensait que 
ce type d’arme n’allait jamais refaire surface… 
 

 Les mercenaire hégémoniens : Vous trouverez les 
caractéristiques de ces PNJ dans le supplément Univers 
page 350 (agent de sécurité). 
 

 Silencieux : Pour ce PNJ, les caractéristiques se 
trouvent dans Univers page 354. 
 

 Maguire : Concernant Maguire, prenez l’agent du 
Neptune page 347 du supplément Univers. Mais 
ajoutez un point à toutes les caractéristiques et 
augmentez les compétences de 6 points. 

 
_ Paru sur le SDEN en février 2012 

 

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


