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Un scénario de Sith 

 

« C’est quoi encore cette mission ? Encore un piège à con pour 
abruti en armure !!! » 

Un mercenaire sur le point de partir en mission. 

 Lieu : Equinoxe et surface. 
 Période : n’importe laquelle. 
 Type : aventure. 
 Joueurs : quatre à cinq joueurs débutants à expéri-

mentés. 

Notes de l’auteur 

Ce scénario était, à l’ origine, à placer entre le Chantak 
et Cortex, deux des scénarios de la campagne « les 
Ombres d’Equinoxe ». Mais, il est aussi possible d’en 
faire un one shot ou de l’intégrer dans une campagne déjà 
existante. Il est vivement conseillé de lire ou relire les 
descriptions d’Equinoxe du niveau -2 et la partie Sur-
face. 

En plein vol 
   

Cette scène est le véritable début de ce mini scénario et  
il est possible de la faire jouer en teaser. Un des PJ sera 
aux commandes d’un avion de combat atmosphérique. Si 
les PJ (dans la majorité des cas) n’ont aucune compé-
tence dans le pilotage d’avion atmosphérique, il sera à la 
place du navigateur (souvenez vous du film Top Gun par 
exemple). Il y a un pilote et un navigateur. Prenez le PJ 
le plus compétent en technologie ou en navigation. En 
moins d’une minute de vol, les instruments de l’avion à 
réaction s’affolent. Le radar s’illumine et désigne une 
cible que le PJ (PJ et pilote s’il est accompagné) doit 
bombarder.  Faites en sorte que le PJ envoie un message 
que l’objectif est en cours d’acquisition. 
 
Les autres PJ sont au sol, à proximité de cet objectif  et  
en armure de surface. Ils seront poursuivis par d’autres 
individus en armures de combat qui voudront les mettre 

hors d’état de nuire. Les PJ en surface doivent s’enfuir le 
plus loin possible. Puis, le PJ qui est en vol va lancer un 
missile Air/Sol vers l’objectif. 
 
Que le MJ lance un dé pour simuler l’attaque du missile. 
Que ce soit un échec ou une réussite, relatez que le mis-
sile part droit vers sa cible. Une grande explosion sur-
vint quand le missile percute le sol. Puis, l’avion émet 
des bips de partout à nouveau et tous les voyants 
d’alarme se mettent au rouge. Ceux qui sont au sol se 
font englober par une grande gerbe de lumière blanche. 
 
Ne laissez pas souffler vos PJ. Ils doivent agir rapide-
ment. S’ils se posent trop de questions sur le pourquoi 
du comment, n’hésitez pas à lancer des tests d’incidents 
sur leur armure ou des dégâts dus à leurs poursuivants. 

Pour le MJ 

Voici les approches possibles pour ce scénario : 

 A la suite du scénario du Chantak, les PJ seront con-
tactés soit par Melimna soit par le Neptune ou le Tri-
dent. Le Neptune a besoin de savoir s’ils peuvent faire 
confiance au PJ pour des missions ultérieures. Donc, à 
ce titre, ils vont leur assigner une mission de surveil-
lance sur l’une de leur cellule de contre espionnage. Le 
Neptune ne désire pas s’impliquer personnellement dans 
une possible chasse aux sorcières. Pour eux, c’est du 
pain béni de confier la mission aux PJ. 

 Selon le passif des PJ, un concurrent de Cortex leur 
demandera service ou le Neptune leur confira la mission 
de surveillance de leurs agents dissidents. 

Les trois agents sont plutôt des agents de surveillance 
que des agents de terrain. A ce titre, ils ont été assignés 
principalement sur le niveau -2 pour effectuer une sur-
veillance. Mais ils passent leur temps dans un bar, le 
Harpon. Depuis que les trois agents ont donné les ren-
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seignements aux Veilleurs pour nettoyer ce bar, ils se 
croient désormais chez eux. La surveillance opérée par 
les PJ ne donnera pas grand-chose sur les trois agents du 
Neptune. Mais, un événement va précipiter la surveil-
lance monotone des PJ. Un sosie des trois agents fait son 
apparition. Il y aura de fortes chances que les PJ le sui-
vent. Ils découvriront que ce sosie est un agent de Cor-
tex qui effectue des tests préliminaires en génétique et 
polymorphie pour le compte de Cortex. Puis, ils décou-
vriront que Cortex a un laboratoire secret en surface. 
Les PJ monteront une expédition pour aller dans ce la-
boratoire mais les agents de sécurité de Cortex feront 
leur possible pour évacuer le laboratoire au plus vite et 
effacer leur trace. 
 
Comme vous pourrez le constater, l’intrigue n’est pas 
non plus l’aspect principal de ce scénario. Il est plutôt à 
faire jouer sur un rythme soutenu et rapide. Mais, il 
intègre une part de réflexion dans la mesure où les PJ 
devront trouver les bonnes idées pour effectuer une 
surveillance sans se faire repérer et mener un assaut sur 
un laboratoire en surface. Sans doute un environnement 
que les PJ n’auront pas encore exploré jusqu'à mainte-
nant. 

Briefing 
 

Suite à l’épisode « en plein vol », les PJ reviennent 48h 
plus tôt. Le Neptune les contactera suite à l’épisode du 
Chantak. Melinna ou un agent de liaison leur demandera 
de l’aide pour une affaire de surveillance. La mission 
confiée au PJ est de surveiller une cellule de trois per-
sonnes qui a en charge la surveillance du niveau -2 
d’Equinoxe. Ces derniers temps, il semble que nombre 
d’opération de contre-espionnage échouent ou ne sont 
même pas résolues et que les activités des autres nations 
sont en augmentations substantielles. Mais, le Neptune 
ne veut pas se lancer dans une chasse aux sorcières sans 
preuve, ni même lancer une enquête officielle qui pour-
rait fragiliser la surveillance de ce niveau. Il est en charge 
au PJ de rassembler un maximum d’information et de 
preuves avant que Neptune prenne des décisions radi-
cales. Les PJ auront accès aux dossiers des trois agents : 
 

 Samuel Mers : 29 ans, de type caucasien, brun, spé-
cialiste en communication. Il a intégré le Neptune il y a 
moins d’un an. C’est lui qui s’occupe principalement de 
la gestion des communications inter agent et le Neptune 
pour cette cellule et le niveau -2. 
 

 Tidus Romars : 35 ans, de type caucasien, cheveux 
noirs, chef de la cellule. Tidus est agent de Neptune 
depuis plus de trois ans. Il est devenu chef de cellule 
depuis l’affaire Brodvitk (voir LdB page 92). 
 

 Ernst Stravos : 32 ans, molosse de 2 mètres qui ne 
passe pas inaperçu. Il est l’interrogateur, l’agent de ter-
rain, l’homme a tout faire en gros. Il est agent depuis 1 
an et demi. 
 

Le Neptune ou l’employeur des PJ leur dira que c’est 
grâce a ses trois agents que le Harpon a été nettoyé et 
pourra relater aux PJ les événements qui se sont passé 
dans ce bar (toujours voir LdB page 92) 

Au Harpon 
 

 Le niveau –2 est semblable au niveau –1 mais légè-
rement plus petit. Haut de 40 mètres, sur 4 étages, on y 
recense 69 secteurs. Les marchés sont spécialisés dans le 
petit matériel et notamment dans les équipements de 
survie. On y trouve également de nombreux ateliers. 
Les blocs d’habitations sont concentrés près de la place 
centrale. Pirates, mendiants, aventuriers, et malandrins 
de toutes sortes sont particulièrement nombreux.  
 

 Le Harpon est un établissement mal famé au niveau 
–2 d’Equinoxe, qui offre des alcools et divers plaisirs de 
la chair, à volonté. Son patron Velorg, un ancien pirate, 
est une énorme brute pleine de graisse qui fait respecter 
la loi dans son bouge à coups de poings. La salle pue la 
sueur et la crasse. L’endroit est noir de monde et de 
fumée. Des haut-parleurs d’un autre âge crachent une 
musique affreuse, presque inaudible tellement l’appareil 
de lecture doit être détérioré.  
 

 Les PJ vont sans doute trainer leurs guêtres dans le 
niveau -2. Mais au final, ils trouveront les trois agents au 
Harpon. Ils ont une table qui leur est réservée. Les PJ 
pourront commencer leur surveillance. Dans le bar, ils 
verront seulement les trois agents prendre commande 
sur commande. Ils boivent, ils mangent, parlent de tout 
et de rien, mais ne font absolument pas leur travail. Ces 
trois agents vivent sur leur lauriers et au succès du net-
toyage du Harpon. Depuis, ils prennent la vie de façon la 
plus tranquille qui puisse exister. Cela a contribué à une 
escalade d’agents ennemis au niveau -2. La surveillance 
des trois agents n’apprendra pas grand-chose. Mis a part 
qu’ils ne font pas leur travail… 
 

 Une fois que les PJ en auront suffisamment vu et 
qu’ils voudront faire leur rapport à Neptune ou leur 
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employeur, les PJ croiseront la route d’une personne 
ayant les traits de Samuel Mers. Les PJ doivent se poser 
la question de savoir comment Samuel aurait pu être 
aussi rapide à sortir du bar et à se retrouver dans un 
autre endroit du niveau -2 d’Equinoxe… 

Samuel Mers 
 

Le second Samuel Mers n’est pas le vrai bien sur. Mais 
un agent de Cortex qui n’a pas pris toutes les disposi-
tions nécessaires a fait une erreur en se baladant durant 
la journée dans le niveau -2 d’Equinoxe. En fait, il doit 
accomplir une mission de liaison entre Cortex et des 
scientifiques. Les PJ ont plusieurs possibilités pour en 
savoir plus 
 

La filature : si les PJ suivent le faux Samuel Mers, ils 
découvriront qu’il va vers un appartement qui se trouve 
à proximité des Transports de la Ligue Rouge. Il y reste-
ra une partie de la nuit avant de repartir pour une an-
nexe de Cortex se trouvant au même niveau. Si les PJ 
ratent des jets en discrétion, ils pourront purement et 
simplement perdre la trace du faux Mers. 
 

L’interrogatoire : les PJ pourront tenter de faire une 
action plus musclée et faire prisonnier le faux Mers et 
l’interroger. Si les PJ réussissent cette action, il sera 
difficile de faire parler le faux Mers. Avec des jets en 
intimidation (niveau difficile), persuasion (au même ni-
veau de difficulté), les PJ apprendront qu’il est un agent 
étranger et qu’on lui a effectué une thérapie génique 
pour ressembler à un agent du Neptune. Par contre, à ce 
moment du scénario, il ne sait pas pourquoi il ressemble 
à un agent du Neptune. Son rôle, actuellement, est 
d’être agent de liaison. 

L’appartement 
 

C’est un petit appartement de 6m². Il y a seulement une 
table avec un assistant personnel dessus. Il y aussi un 
petit lit. Voici les caractéristiques de l’assistant person-
nel : Gen I, NT I, poids : 1kg, niv.max.des progs : 3, Gestion 
système : 11, Potentiel : 12, Cout : 700, Blindage I.E.M ni-
veau : 1. Programme de sécurité : 3. Programme de données 
(Génique) : 2. Programme topographique : 1. Programme de 
communication : 1. Programme de cryptage : 2. Programme 
espion : 3. 
 

Quand les PJ auront accès à l’assistant personnel, ils 
auront tout le loisir de vérifier les informations sui-
vantes : 

Le programme de données nommé Génique va leur 
apporter la lumière sur un programme top secret sur 
lequel Cortex travaille. Il est noté que ce programme 

fait état de recherches sur une thérapie génique pour 
implanter des particularités polymorphiques à de futurs 
agents. Des tests grandeur nature sont actuellement en 
cours de résolution.  
 

Le programme topographique montrera les coordon-
nées et une route à prendre pour rallier un complexe de 
Cortex. Mais les coordonnées sont implantées en sur-
face. 
 

Le programme espion se chargera d’envoyer un signal à 
des unités de combat et du nettoyage de la firme. Moins 
de dix minutes plus tard, une escouade armée sera à 
l’appartement pour nettoyer et éliminer les intrus. Dans 
le même temps, le laboratoire a reçu comme instruction 
d’évacuer. Mais cela prendra plus de temps, au mini-
mum 24h. 

En surface 
 

Les PJ peuvent contacter Neptune pour avoir plus 
d’informations ou la marche à suivre pour la suite. Si les 
PJ ont raté le programme espion, Neptune pourra les 
informer qu’un signal a été envoyé et qu’il faut absolu-
ment enquêter en surface pour en connaitre les tenants 
et les aboutissants. Les PJ devront faire appel à leur con-
tact pour s’organiser un voyage en surface. Le Neptune 
pourra faciliter la tache pour que les PJ prennent le tun-
nel qui mène en surface, a proximité d’un complexe 
industriel. Au cas où, Légion ou la Cohorte Gabrielle 
peut être un excellent moyen de rallier la surface si le 
MJ veut ajouter de la difficulté et de la profondeur à 
cette aventure. En effet, le Neptune ne fournira aucun 
équipement de surface. Cette partie de l’aventure se 
déroulera au niveau de l’ancienne Irlande (voir Univers 
page 171). 
 
Quand les PJ seront en surface, ils devront rallier les 
coordonnées du  laboratoire secret de Cortex. Déjà, des 
unités de combat et de nettoyage sont en train de vider 
les lieux. Un des PJ devra rester en arrière pour refaire 
jouer la scène du début de scénario. A la limite, les mer-
cenaires de Légion ou de la Cohorte Gabrielle pourront 
vous donner un excellent moyen de le faire, et 
d’imposer ce choix pour faire coïncider cette scène avec 
le teaser du début. Les mercenaires pourront beaucoup y 
gagner dans l’aventure. 
 
Les PJ qui seront proche du laboratoire Cortex se feront 
attaquer par les hommes en armures voulant protéger le 
périmètre de sécurité et d’évacuation. Le PJ resté en 
arrière pourra d’ores et déjà effectuer les procédures de 
retour et, pour éviter qu’il ne s’ennuie, préparez une 
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attaque d’une créature de la surface. A ce moment de 
l’histoire, le PJ devra utiliser un chasseur atmosphérique 
car ses compagnons seront rapidement en sous nombre 
entre les hommes de Cortex en armure et les dangers de 
la surface. N’hésitez pas à en ajouter pour que le PJ resté 
en arrière se dépêche pour arriver sur les lieux. Logi-
quement, les PJ proches du laboratoire vont battre en 
retraite. C’est le moment de relater a nouveau le teaser 
et de décrire la grosse explosion suite a l’envoie du mis-
sile. 

L’explosion va nettoyer la zone. Le petit laboratoire sera 
totalement cramé et les preuves à l’intérieur seront dé-
truites. Il ne restera qu’au PJ à rentrer sur Equinoxe et 
de faire leur rapport à leur employeur ou au Neptune. 

Conclusion 
 

Les PJ auront une preuve que Cortex fait de la manipu-
lation génétique. Si les PJ ont livré le faux Mers à Nep-
tune, celui-ci sera soumis a un interrogatoire extrême-
ment poussé et il avouera que Cortex a tenté 
d’implanter des mutations polymorphiques et des théra-
pies géniques sur de nombreux agents de toutes les na-
tions du monde. Mais, il n’en sait pas plus. Neptune a 
désormais confiance dans les PJ et, à partir de mainte-
nant, il pourra compter sur les PJ et vice-versa. En at-
tendant, Neptune fera une enquête discrète. Si c’est un 
autre employeur que le Neptune, à vous de moduler la 
récompense. 

Annexes 
 

Agent Neptune et le faux Mers : pour les caractéris-
tiques des trois agents du Neptune, prenez l’archétype 
Agent du Neptune se trouvant sur Univers page 347. 
D’ailleurs, vous pouvez prendre le même archétype 
pour le faux Mers si vous avez besoin de caractéristique 
durant la partie. 
 

Agent de Cortex : pour les agents de Cortex se trou-
vant dans ce scénario, vous pouvez faire de même. Ceux 
de la surface seront équipés d’une armure de type Exo1. 
 

Légion ou Cohorte Gabrielle : pour simuler les mer-
cenaires, prenez comme référence les archétypes se 
trouvant sur Univers pages 356-357. Par contre, la 
compétence manœuvre d’armure aura un total final de 
12. Ils seront équipés d’armure Condor. Les PJ seront 
équipés d’armure Condor. 
 

Surface : pour agrémenter la ballade en surface pour 
vos PJ, vous pouvez placer un Gibbon (créatures page 
108) du coté du laboratoire de Cortex. Durant le trajet 
ou sur la base avancée implantée sur la côte, vous pou-
vez faire intervenir un Crocodile des côtes (Créatures 
page 149). 

 

 

Paru sur le SDEN en mai 2011 
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