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Cette aventure se présente comme la suite directe
du scénario "Final Sanction" ou Sanction Finale,
l’action prend place quelques jours après la
conclusion de cette première aventure. Bien qu’il
soit très recommandé que les joueurs jouent le
premier scénario d’abord, il n’est pas absolument
nécessaire, le Meneur de Jeu peut considérer cette
aventure comme un scénario stand-alone. Ce
scénario a également été conçu de sorte que toutes
les règles et les informations de base nécessaires
pour le jouer, soit trouvé dans "Final Sanction", ainsi
que la sélection des personnages pré-tirés.
Joueur éventuel ne continuez point la lecture,
sous peine d’avoir beaucoup moins de
surprises si vous le jouez !
"Au Cœur de la Destruction" ou Oblivion’s Edge fait
suite à la tentative de secours des Space Marines de
la Deathwatch dans la cité de Lordsholm. Bien que
leurs efforts furent couronnés de succès, c’est une

invasion tyranide qui se prépare. La lutte devient
inégale, mais la Deathwatch n’est pas sans
ressource, sans idée et sans vaillance même au
cœur d’un monde au bord de l’engloutissement !
●
●
●
●
●

Première section : Alliés et antagonistes
Deuxième section : "The Long Night Falls"
Troisième section : "Last Stand in Lordsholm"
Quatrième section : "Hit and Run"
Cinquième section : "Belly of the Beast"

C’est une aventure qui est globalement linéaire,
c’est le point le plus regrettable. Néanmoins, les
personnages joueurs ne manqueront pas de choix
entre des évènements pré-établis. Ce scénario n’a
pas la qualité de récit de Final Sanction mais il
véhicule un bon schéma d’histoire totalement dans
l’esprit de Deathwatch... Seul contre tous, une
poignée de braves bataille contre une menace
colossale et monstrueuse, où les chances de survie
sont quasi-nulles, mais les Space Marines feront la
différence !
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