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Silence dans les Silence dans les Silence dans les Silence dans les 
abîmesabîmesabîmesabîmes    

Un scénario de Sith – troisieme acte 
de la campagne apocalyse dans les 

abysses 

 

Dans ce troisieme scénario de la campagne, les PJ ne 
pourront toujours pas appréhender le tueur de Reth, 
Raptor. De plus, une guerre menace entre les Polariens 
et le culte du Trident. Apres deux scénarios plutôt diri-
gistes, celui ci va nécessiter un gros travail de la part du 
MJ car les PJ vont etre nettement plus libres de leurs 
actions et devront suivre plusieurs pistes. Ce scénario 
donne seulement des modules qui n'ont aucun lien entre 
eux mais qui vont pouvoir être exploité par les PJ et le 
MJ. Le MJ devra mettre en place les liens entre chaque 
module en fonction de ses désirs et du déroulement de 
la campagne. 
. 

 Lieu : Iagna, Ourgor et les grands fonds. 
 Période : 567- 568.  
 Type : Chasse au trésor & Enquete. 
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs. 

Raptor 
 

Si les PJ veulent en savoir un peu plus sur Raptor, ils 
vont devoir faire appel à leurs différents contacts allant 
de la pègre aux services de renseignements. Dans un 
premier temps, ils apprendront seulement que Raptor 
est un assassin dont très peu de choses sont connues. Il 
n'existe, en effet, ni photo holo ni le moindre éléments 
de reconnaissance. Il est d'une efficacité redoutable et 
n'aurait, selon des rumeurs, jamais raté un contrat. En 
faisant plusieurs recoupements, les PJ apprennent que 
Fragment aurait engagé Raptor à plusieurs reprises (voir 
annexes pègre & services secrets). Finalement, ils arri-
vent à avoir une information capitale. Un des rapports 
fait mention de la ville d’Ourgor (univers P65) et d’un 
contact de Raptor qui s’y trouverait. 

Reaper 
 

Suite a l'aide des PJ, les Reaper pourront etre une source 
de renseignements inépuisables sur les Polariens. Mais si 
les PJ s'impliquent un peu plus dans leur combat, Anton 
pourra etre reconnaissant  en leur donnant une carte au 
tresor. C'est une carte donnant sur un entrepot mineur 
de l'Alliance Azure. 

La carte au trésor 
 

Cette section est la plus importante de toutes car elle 
peut faire l'objet d'une aventure à elle toute seule et al-
longer la campagne. La carte au tresor donne l'empla-
cement d'un entrepot mineur de l'Alliance Azure. Anton 
ne sait pas ce qu'il contient, mais il conserve la carte 
comme une relique depuis plusieurs années. Malheureu-
sement, il ne peut plus partir à l'aventure pour tenter 
d'en percer le mystere. Au moment où les PJ feront les 
préparitifs pour partir a cette chasse, Mazer sera mis au 
courant grâce a un espion implanté chez les Reapers. A 
ce moment là, les PJ seront en compétition avec Mazer 
pour la découverte de cet entrepôt. La carte est assez 
sommaire et donne les limites du no man's land atlan-
tique. Durant la premiere partie du voyage, les PJ pour-
ront avoir différents échos de trois navires minimum les 
suivant de très loin (en fonction de leurs jets en sons-
cans) ou auront l'impression d'avoir affaire à des échos 
fantomes. En fonction du temps alloué, le voyage sera 
plus ou moins long ou semé d'embuche. Vous pourriez 
même mettre en scène une attaque d'un des sous marins 
de Mazer. Arrivé à proximité des coordonées, à -5 000 
metres de profondeurs, les PJ devront faire des re-
cherches et ils tomberont sur une vieille épave d'un na-
vire. Il faudra utiliser des armures sous marines pour y 
pénétrer. D'un aspect extérieur, l'épave semble avoir été 
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torpillée par une arme energétique. Le sous marin se 
trouve planté sur une colonne de sédiment, en équilibre 
préquaire. Tout autour, il y a des failles et des fractures 
sous marines qui empêchent le bon fonctionnement des 
sonscans. S'il y a un spécialiste en sous marin ou histoire 
ancienne, il pourra reconnaitre une épave datant de 
l'apres l'Alliance Azure. Quand les PJ vont explorer 
l'epave, ils ne vont plus trouver grand chose d'exploi-
table. L'epave est sur le point de se désagréger suite à 
l'érosion. Les craquements sont quasi permanents. Du-
rant l'exploration, si une ou plusieurs personnes sont 
restées dans le sous marin des PJ, ils pourront detecter 
(jets de sonscans difficiles) quatre armures de combats 
arrivant vers le flanc opposé et se dirigeant vers l'epave. 
Le temps que les armures arrivent, les PJ mettront la 
main sur un coffre étanche. Ils devront se défaire des 
intrus et partir en quatrième vitesse en se faulilant dans 
les canyons. Après ou durant le combat, les PJ pourront 
avoir l’information que Mazer est sur leur trace. En ef-
fet, sur les armures de combats ennemis, il y a l’écusson 
de la société Quark. Une fois en sécurité, ils pourront 
examiner le coffre qui est en parfait état et protégé par 
une combinaison. Un jet en sécurité tres difficile pourra 
le forcer. Dans le coffre, il y a des documents datant de 
l’Alliance Azure décrivant un nouveau modèle de sous 
marin (escorteur de classe Keats). Le premier a été 
achevé et le second était sur le point d’être fini. Le do-
cument explique qu’ils ne sont jamais rentrés en service, 
la guerre contre les Généticiens étant finie. Le premier 
navire fut l’Hypérion et le second devait être 
l’Endymion. Le document donne le nom du mont Niki-
tin Afanasity comme localisation du dépôt. Il est quelque 
part dans la partie ouest de la zone, là où la lune est au plus 
bas. Si les PJ ont été astucieux et/ou prudent, Mazer ne 
pourrait plus les suivre à ce moment la. Mais, si Mazer a 
pu mettre un traceur ou que vous voulez compliquer la 
tache des PJ, Mazer sera encore dans la course pour 
trouver l’entrepôt. Les PJ devront trouver une faille en 
forme de cercle parfait d’une dizaine de km de diamètre. 
Elle se trouve a -8564m. Cette bizarrerie rocheuse 
plonge encore plus bas et, arrivé a -9004m, les PJ tom-
beront sur un sas où ils pourront mouiller un sous marin 
d’une quinzaine de mètres sans aucune difficulté. 
L’emplacement fait face a un couloir d’une vingtaine de 
mètre truffé de piège (voir plan). Une fois entré dans la 
pièce principale, les PJ verront une immense pièce avec 
un escorteur à moitié immergé, une base opérationnelle  
et des torpilles de rechanges. 

 

Ourgor 
 

Dans la ville d’Ourgor, les PJ vont pouvoir mettre la 
main sur le contact de Raptor qui l’accompagne depuis 
des années. La seule indication qu’ils ont est un nom de 
code. Il faudra faire fonctionner les contacts sur place 
ou, s’ils n’en ont pas, s’en créer et remonter la piste. 
Lors d’une prise de rendez vous dans la zone de transit 
avec un contact, ils vont être bousculé par le bras droit 
de Raptor. Il faut faire jouer la scène avec énormément 
de monde dans la place. Elle est bondée et les PJ seront 
continuellement bousculés. Vous pouvez effectuer un jet 
en Observation très difficile pour qu’ils remarquent 
qu’une personne les a bousculés et marche d’un pas 
pressé dans une direction opposée. S’ils ont idée de 
suivre cette personne, ils la perdront dans une bouscula-
det. Le contact de Raptor a placé un communicateur 
dans une des poches des PJ. Quelques secondes plus 
tard, le comm’ bipe et Raptor leur demande ce qu’ils 
veulent et ce qu’ils savent de l’affaire en cours. Raptor 
leur signifiera qu’ils ne sont pas tout seuls et que des 
agents de Fragment hyper entrainés sont ici à leur re-
cherche en ce moment même. Faites jouer la scène à la 
manière d’un film d’espionnage (inspiré vous des films 
de Jason Bourne dans la gare par exemple) pour faire 
jouer les agents ennemis qui tenteront d’éliminer Raptor 
et les PJ. Pour corser la difficulté, vous pouvez faire en 
sorte que les agents de Fragment aient piraté les com-
munications.  

Dans cette partie, faites jouer Raptor comme l’assassin 
froid, méthodique et calculateur. Il fera au moins feu une 
fois avec un fusil de précision muni d’un silencieux qui 
tuera un agent ennemi au moment où il allait neutraliser 
un PJ imprudent. Il donnera des instructions pour aller 
dans une arrière boutique de la zone de transit. A ce 
niveau, ils devront se défaire des agents restant qui se-
ront à leur poursuite. Raptor les amènera dans une cache 
qu’il possède à Ourgor. Raptor, tout en se méfiant, 
pourra livrer au PJ  les informations qu’il posséde. 
Fragment est derrière tout cela, mais il n’a aucune 
preuve. Il leur apprendra qu’il a fait relayer une informa-
tion que possédait Reth et que Fragment fait le ménage 
depuis l’assassinat de Reth. 

Mauvaises nouvelles 
 

Durant l’épisode d’Ourgor, les rumeurs sur la guerre 
entre Equinoxe et les polariens est de plus en plus vi-
vace. Surtout si l’épisode de la carte au tresor a été joué, 
les nouvelles sont vraiment mauvaises. La 2eme force 
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expéditionnaire Polarienne est au contact de la 4eme 
flotte des Veilleurs. 

ANNEXES  

 Les annexes de ce scénario sont disponibles dans 
cette section. Elles contiennent les PNJ ainsi que les 
documents qui pourront être remis au PJ durant 
l’aventure. 
 

 Agent de Fragment 

Pour les caractéristiques, voir Univers P355, Agent du 
Caméléon 
Background 

N’hésitez pas a éméliorer leur caractéritique pour repré-
senter des agents entrainés. 

 

 Raptor 
FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 
12       13       17        16      18      15     17       11 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 
Chance 10       Réaction 17 
Modif. de Dom. au contact +1   Résistance aux Dom. -3 

Compétences : Combat armé 13, Armes de poing 14, Fu-
sil/Armes d’épaule 18. Déguisement : 19. Métamorphose : 
12 
Équipement : dague, pistolet lourds, Fusil de précision, 
Protection en fibre polytitane (complète). 
Background 

Dans une cité paroi bordant l’Hégémonie, Telma Tilta-
nefit une attaque terroriste contre les symboles de pou-
voirs des patriarches. Elle et son groupe de rebelles fit 
une attaque directe contre un centre de repeuplement. 
Mais l’attaque dérapa et de nombreuses forces hégémo-
niennes contre-attaquèrent en force. Le bilan fut très 
lourd. Le centre fut à 90% détruit, les femmes fécondes 
furent tuées ou ensevelies dans les gravats, de nombreux 
jeunes enfants périrent. Le groupe de Telma fut quasi-
ment décimé. Elle repartie avec trois de ses hommes et 
un bébé chacun sous un bras. Il y avait deux garçon et 
une fille à peine âgé 6 mois chacun. Durant près de 4 
ans, ces trois bambins furent protégés par les rebelles de 
Telma, sans cesse déplacés d’une planque à une autre. 
Le premier fut baptisé Dan Hauser. Le second Rames 
Hauser et la troisième Myléna Hauser. Telma et son 
groupe les élevèrent comme frères et sœurs. Rames et 
Mylèna, arrivés à l’âge de 10 ans, s’impliquèrent totale-
ment dans le groupe de Telma. Par contre, Dan, prit un 
autre chemin. Il s’enfuit pour un rejoindre un minable 
groupe de criminels spécialisé dans la drogue. Durant sa 

carrière de trafiquant et de criminel, il put se monter un 
réseau de contact assez impressionnant en Hégémonie et 
République du Corail. Il se fit aussi, un grand nombre 
d’ennemis qui désiraient lui faire la peau. Déjà, Dan 
semblait froid et calculateur. Cela faisait froid dans le 
dos, même à ses comparses. En fait, Dan prit ce chemin 
car il prit peur d’une chose qui lui arriva dans une cache 
de Telma. Dan sut assez rapidement qu’il était stérile, 
tout comme son frère et sa sœur. Mais il possédait une 
mutation qui l’effrayait :métamorphe. Il préféra fuir 
plutôt que d’être vu comme une bête de foire. En par-
tant, il pensait ne plus revoir son frère et sa sœur. 

Mais dans un monde où il se fit un beau paquet 
d’ennemis, il mit à profit sa mutation et améliora sa 
connaissance du déguisement. Celui-ci lui permit 
d’échapper à la mort à de nombreuses reprises. Il établit 
sa base opérationnelle à Ourgor. Son adolescence prit 
fin en même temps que le groupe de criminels qu’il avait 
mis sur pied. Une descente de la police hégémonienne 
démantela son trafic. L’engagement fut sanglant et les 
tirs d’armes automatiques répondirent aux tirs d’armes 
lourdes. Dans l’affrontement, la police tua ou fit prison-
nier la quasi-totalité des criminels. Dan Hauser s’en sor-
ti. En fait, il tua un policier. Voyant que la situation al-
lait tourner en sa défaveur, il décida de prendre les ha-
bits de l’agent et de se métamorphoser en cet agent. 
Quelle ne fut pas sa surprise de constater qu’il avait tué 
Rames. Il décida en une fraction de seconde de la suite à 
donner à cette histoire. Il crama le corps pour éviter 
toute reconnaissance. Il prit son identité et sa place. Il 
joua au jeu de Rames durant un mois avant de s’évanouir 
dans la nature. 

Ce passage détermina son futur. Il se lança dans 
l’assassinat et avec de nombreux succès. Dan Hauser 
n’exista plus. Il chercha les moindres fichiers sur lui et 
les effaça, paya des sommes astronomiques pour se faire 
de nouvelles identités. Raptor, assassin Freelance vit le 
jour de cette façon. 

Sa base d’opération ne changea pas. Il garda Ourgor car 
cette ville est prospère. Il put trouver ainsi tout 
l’équipement dont il avait besoin et la ville était a la 
frontière hégémonienne et ouverte sur le reste du 
monde océanographique.  

 

Une action le fit remarquer par les services secrets Co-
ralliens. Il fut contacté par un agent fantoche pour effec-
tuer un assassinat d’un cadre Corallien corrompu. Rap-
tor ne savait pas qu’il allait travailler pour Fragment. Sa 
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mission fut menée à bien et l’assassinat fut une réussite. 
L’enquête n’aboutit jamais. A croire que c’était un fan-
tôme qui avait tué cette personne. Personne ne comprit 
avoir affaire à un tueur métamorphe. Fragment décida 
alors d’utiliser cet assassin Freelance pour des actions 
discrètes en terre hégémonienne. 
 

Sa prospérité dans le milieu grandit. Mais jamais per-
sonne ne put mettre un visage sur cet assassin. Même 
Fragment a tenté de monter un dossier sur lui, mais rien 
n’a pu en ressortir. Par contre, il lui manquait une com-
posante pour ce genre de profession. Un contact de con-
fiance permettant de faire écran entre lui et ses em-
ployeurs. Un jour, pourtant, un contact, du nom de Scyl-
la l’approcha. Au début réticent, Raptor se rendit vite 
compte qu’il pouvait compter sur ce contact pour gérer 
les contrats, ses fonds, ses fournitures. Raptor ne connaît 
pas du tout Scylla. Et même si, au début, il tenta de sa-
voir qui il était, il a eu depuis suffisamment de preuves 
pour lui faire confiance. Depuis, 5 ans, Scylla et Raptor 
travaillent ensemble. 
 

Raptor est l’archétype même de l’assassin. Ne laissant 
rien au hasard et comptant sur ses talents de déguise-
ment et de métamorphe pour approcher ses contrats et 
les éliminer tel un fantôme. Il ne montrera aucun senti-
ment ni même compassion qui pourraient le trahir. Les 
jets de perception ou d’empathie vers Raptor seront 
automatiquement des échecs. Il ne parlera pas de son 
passé. Sauf si les PJ trouvent une faille, il restera un gla-
çon. Il ne parlera que de la mission en cours. D’ailleurs, 
il ne donnera qu’aux PJ l’information « Projet Domina-
tion ». Il donna cela à son contact sur Equinoxe mais 
n’en sait pas plus 

 

 Scylla 
FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 
09       12       15        14      16      17     16       16 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 
Chance 10       Réaction 15 
Modif. de Dom. au contact +0   Résistance aux Dom. -1 

Compétences : Combat armé 14, Armes de poing 09, Ana-
lyses empathque : 13. Bureaucratie: 16 
Équipement : dague, pistolet leger 
Background 

Scylla n’est rien d’autre que Myléna Hauser. En fait, une 
fois que son frère eut disparu de la circulation, Myléna 
resta un temps avec Telma et ses comparses avant de par-
tir quelques mois plus tard à la recherche de Dan. Elle 
perdit rapidement sa trace mais chercha inlassablement 
son frère. Sa vie passa de jeune criminelle, à dealeuse de 

drogues, prostituée et enfin agent du Prisme. Elle fut un 
excellent agent de contre espionnage et parvient à dé-
couvrir un nombre important d’espions Coralliens. Le 
jour où un dirigent Corallien fut tué sur le sol hégémo-
niens, elle prit l’enquête à son compte et découvrit que 
c’était Fragment qui avait monté le coup. La chance fut 
avec elle quand elle mit la main sur un agent à Ourgor 
en possession d’un dossier mentionnant le nom d’un 
assassin utilisé par Fragment : Raptor. Elle vit rapide-
ment que ce dossier comportait le vrai nom de cet assas-
sin et reconnut son frere. Myléna tua l’agent de Frag-
ment et prit le dossier avec elle. Elle prit le nom de code 
de Scylla pour etre en contact avec son frere. Elle sut 
que c’était lui aussi qui avait tué Rames. Pour elle, c’était 
la seule façon de rester avec lui. Donc, c’est en toute 
logique qu’elle fut son agent de contact. Raptor, par 
contre, ne connait pas le vrai nom de Scylla. 
 

 Document Pègre 
 

Raptor est une legende urbaine dans la communauté des 
assassins. Jamais personne n’a réussi à mettre la main sur 
lui ou avoir la moindre photo. Personne ne sait pour qui 
il travaille. Il n’a jamais revendiqué un assassinat. Aucun 
de ses employeurs ne s’est manifesté disant qu’il l’avait 
engagé. Les assassins professionnels pensent que Raptor 
n’est qu’un écran de fumé pour un des services de ren-
seignement du monde sous marin. Par contre, une ru-
meur persistante dirait que sa base d’opération est à 
Ourgor. 

 

 Document Service Secret (provenance Caméléon) 
 

Voir page suivante 
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Dossier Dossier Dossier Dossier RaRaRaRap-p-p-p-
tortortortor    

 
Objet : Hypothèses 
 

Raptor est un nom connu de nos services de renseigne-
ment. Mais aucune preuve ne nous a révélé si cet assassin 
existe bien. Dans ce but, nous avons pu mettre en place 
plusieurs hypotheses. 

- Il existe : Cela pourrait faire froid dans le dos. 
Les meurtres imputés à cet assassin seraient très 
en dessous de la réalité, car il semblerait qu’à 
chaque fois, un fantôme s’occupe de ces cibles. 

- Il n’existe pas : Raptor serait alors seulement 
un rideau de fumée pour une organisation quel-
conque. 

- Agent Fantoche : Cela pourrait etre une piste 
interressante. Un service secret se sert de cette 
légende urbaine pour implanter un agent en 
territoire ennemi. La ville désignée selon les 
rumeurs en cours serait Ourgor. 
 

 Annexes secondaires 

Comme constaté, le scénario ne prévoit pas d’intrigue 
sur le background commun entre Raptor et Scylla. Vous 
pouvez tout à fait mettre une intrigue en trame secon-
daire pour donner plus d’ampleur à la campagne et vous 
donner un moyen plus facile d’intégrer Raptor sur le 
quatrieme scénario si vous en ressentez le besoin. 

 

L’hypérion  

L’hypérion est décrit dans la rubrique Aides de jeu / 
Matériel, équipements et technologie

 
 

_ Paru sur le SDEN en février 2011 
 

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


