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« Destination  

Inconnue 

Un scénario de Sith_

Que se passe-t-il avec un des navires monastères du 
Culte ? Jour-t-il exactement son rôle ? C'est-à-dire aller 
de station en station pour aider les gens. Pas si sûr quand 
un de ces navires se retrouvent bien au delà de la Chaine 
de la Ligne, dans les environs de la station de Llend. 
 

 Lieu : Dans l’océan. 

 Période : N’importe laquelle. 

 Type : Survival horror. 

 Joueurs : Quatre à cinq joueurs expérimentés. 
 

Pour le MJ 
 

Ce scénario va être compliqué à gérer pour le MJ. En 
effet, aucun plan d’un navire de 304 mètres de long et 
de 220 000 tonnes n’existe. Mais à la place, des modules 
seront livrés avec des passages obligatoires à faire jouer. 
Pour le reste, l’improvisation sera de mise. 
 

La question à se poser est : que fait un navire du Culte 
dans un endroit perdu de l’océan ? En premier lieu, le 
navire monastère n’est pas un vrai navire de ce type. 
Mais un navire totalement calqué sur les 12 navires mo-
nastères parcourant le monde sous-marin. C’est un na-
vire secret permettant d’effectuer des missions ponc-
tuelles pour le culte. Ce navire est le « Arimatti », en 
hommage à Léori Arimatti, premier inventeur de 
l’inhibiteur. 
 

Voici la réponse à la question donné plus haut. 
L’Arimatti était à proximité d’un site généticien, un dé-
pôt. Et après deux mois d’effort pour l’ouvrir, toutes les 
communications ont été coupées. Plus aucune nouvelle 
de ce bâtiment… Le Culte envoie donc une équipe de 
secours pour ramener le navire et savoir ce qu’il s’est 
passé. Les membres d’équipage de l’Arimatti ont pu 
ouvrir le dépôt. Mais ces derniers ont déclenché une 
sécurité et le dépôt a été envahi par une toxine. Celle-ci 
est extrêmement virulente et, bien sûr, d’origine généti-
cienne. Les personnes présentes furent infectées immé-
diatement et une envie irrémédiable de manger de la 
chair humaine les envahit. Avec une rapidité époustou-
flante, les membres d’équipage furent dévorés ou infec-

tés. C’est dans une atmosphère terrifiante que les PJ 
vont devoir survivre. Et uniquement survivre… 
 

Comment rentre-t-on 

dans cette galère ? 
 

Ce scénario n’est pas à faire jouer à des novices. L’entrée 
dans l’aventure se fera en fonction de leur relation avec 
le Culte. Voici quelques pistes qui peuvent être utilisé : 
 

- Un des alliés des PJ a été engagé par le Neptune pour 
ses compétences scientifiques, martiales, ingénierie, 
autre… 
- Les relations avec le Neptune et/ou le Culte sont 
bonnes, voire excellentes. Ils ont besoin d’eux pour un 
travail très discret, mais bien payé. 
- Un commanditaire d’un commanditaire d’un autre 
commanditaire donne un boulot de sauvetage dans un 
bar. 
 

Un navire est affrété par le Culte permettant 
d’embarquer facilement les PJ, le capitaine Ian Ham-
mond, deux caporaux Veilleurs et Kendra Logan qui est 
officier scientifique. Pour plus d’information, voir les 
PNJ en annexes. Le voyage jusqu’à l’Arimatti dure entre 
1 semaine et demi et deux. Vous pouvez agrémenter le 
voyage de petites péripéties comme par exemple croiser 
la route de bâtiments de guerre de grandes nations, ou 
de monstres marins à puiser dans le supplément Créa-
tures. 
 

Les choses ne vont pas se passer comme prévu une fois 
que le « Arimatti » sera repéré par les SonsCans. Le na-
vire où les PJ sont embarqués va tomber en panne, 
comme s’il avait été touché par une EMP. Il va falloir 
rapidement reprendre le contrôle des commandes et 
éviter que le navire ne se fracasse contre l’Arimatti qui 
est couché sur le fond marin à – 9 600 mètres. Faites en 
sorte de ne pas blesser, si rapidement, vos PJ, sauf si une 
grossière erreur arrive. Le navire peut être arrimé assez 
rapidement à une des écoutilles proches de l’avant du 
Arimatti. 
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Là, c’est la cata… 
 

Une fois rentrés à l’intérieur d’un hangar à armures 
sous-marine, le constat est accablant pour les nouveaux 
venus. Aucune réponse, personne et déjà de nombreuses 
traces de sang sont partout dans les coursives et hangars. 
L’énergie de l’Arimatti est au plus bas. Quelques lu-
mières sont encore présentes, mais la plupart sont en 
panne, cassées, ou clignotent, renforçant un sentiment 
d’angoisse une fois arrivé dans le navire-monastère. Puis, 
il faut accéder à une console qui pourra déverrouiller les 
différents systèmes de l’Arimatti. En effet, rapidement, 
les PJ vont se rendre compte que toutes les portes sont 
étanches sont fermées et que le hangar à exo-armures est 
le seul à être accessible. Le capitaine Ian Hammond 
donne rapidement un ordre aux PJ,  passer à la salle 
étanche d’a coté (et juste visible par une baie transpa-
rente) pour déverrouiller les systèmes. Les Veilleurs et 
Kendra sont présents pour aider.  
 

Les PJ vont devoir pirater une console informatique. 
Rapidement, l’ordinateur central va annoncer une con-
tamination et une sirène va s’enclencher.  Ils ont 30 se-
condes pour couper le circuit et remettre les alimenta-
tions (1). A ce moment là, une créature, mi humaine, mi 
bête, rentre dans la salle principale et les PJ seront les 
témoins du massacre des deux Veilleurs. Ian Hammond 
et Kendra Logan vont pouvoir s’échapper par une ouver-
ture dans le fond. Les PJ ne pourront pas sortir pour le 
moment du sas étanche pour rallier la pièce principale. 
Ils vont devoir partir par une autre écoutille, située à 
proximité pour s’enfuir vers l’avant du navire. 
 

Si un PJ reste dans la pièce principale, il sera le témoin 
du massacre aussi et il pourra rejoindre le reste du 
groupe quand le piratage aura eu lieu. Cela débloquera la 
porte du sas étanche. Bien sur, dans la pénombre, le 
chaos de la situation, les deux autres PNJ s’enfuiront de 
leur coté. 
 

Quand les PJ vont enfin s’enfuir, la créature va les pour-
suivre car cette dernière aura défoncé la baie vitrée. Les 
PJ vont se rendre compte que lui tirer dessus ne sert à 
rien. Permettez leur d’effectuer un test de PER avec un 
bonus de +3. Ils remarqueront alors les commandes 
pour une porte blindée. En l’actionnant, ils vont pouvoir 
la faire refermer sur la créature en l’écrasant. Mais en 
faisant cela, ils se couperont toute retraite. 
 

Tranche avant de 

l’Arimatti 
 

A partir de cet instant, les PJ vont devoir survivre, 
s’enfuir, et optionnellement savoir ce qui s’est réelle-

ment passé. De plus, ils voudront sans doute connaitre le 
sort de leur ami. Cela est expliqué en annexes pour un 
développement plus ou moins long de cette aventure. 
 

Le découpage de l’aventure se fera par étape que le MJ 
devra faire jouer. Entre elle, il sera totalement libre 
d’effectuer la progression du scénario. 
 

Laisser les PJ souffler un instant, puis, les communica-
teurs vont biper et un flot de parasites va envahir la con-
versation. Puis, la transmission se fera plus nette et ils 
auront les rapports d’Ian et Kendra sur la situation. Les 
deux ont été séparés. Ian vient d’affronter à lui seul une 
des créatures. Pour les tuer, il faut les démembrer. Ken-
dra sera très alarmiste. Les réserves d’oxygène baissent 
dangereusement. Puis, la communication coupe bruta-
lement.  
 

Les PJ vont devoir aller vers l’avant du navire et vont 
tomber sur un des xenomorphes (voir annexes) et récu-
pérer le contenu du document 1. 
 

Ils vont arriver vers les postes de pilotage et systèmes 
d’armement. Vous pouvez faire intervenir un ou deux 
xenomorphes, avec en prime le document 2 (voir éga-
lement en annexes). 
 

La salle des systèmes d’armements est dans un état la-
mentable. La plupart des systèmes ont été coupés, fra-
cassés ou détruits. Il ne reste plus beaucoup à récupérer. 
Mais une console (avec un jet facile en informatique) 
leur permettra de savoir que la majorité des systèmes 
ont été coupé suite à la quarantaine. Pour accéder à la 
zone de pilotage du navire, il faut procéder à une dériva-
tion d’énergie dans les systèmes d’ouverture. Au mo-
ment où les PJ se mettront à faire cela (2), un bruit 
sourd va retentir et ils auront 10 rounds avant qu’un 
xenomorphe de type colosse arrive dans la salle par le 
haut. Mais cela, les PJ ne le savent pas encore. 
Puis, ils pourront accéder à la passerelle de pilotage. Ici 
aussi, cette salle est dévastée et de nombreux cadavres 
jonchent le sol. Encore une fois, un ou deux xeno-
morphe vont attaquer les PJ en poussant des cris stri-
dents. Une fois défaits, les PJ vont recevoir une trans-
mission de Kendra leur disant que le problème d’air est 
plus préoccupant que prévu. Une toxine est en train de 
se répandre dans les conduits d’airs. Kendra demande si 
les PJ peuvent effectuer une analyse (3). 
 

Une fois l’analyse terminée, les PJ vont recevoir un nou-
vel appel de Kendra. Qu’ils aient réussi ou non, Kendra 
aura fait son analyse de son coté. Kendra confirmera les 
soupçons. L’air est saturé de toxine et ils ont 6 heures 
devant eux pour fuir l’Arimatti avant de se transformera 
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en ces créatures. Ian prendra la comm’ en cours et signi-
fiera que les systèmes d’attaches de leur navire ont tota-
lement lâchés et que ce dernier est à la dévire dans 
l’océan. Ils sont pour le moment bloqués dans ce navire 
maudit. 
 

Tranche médiane de 

l’Arimatti 
 

Ian pourra informer les PJ de différentes capsules et pe-
tit navire de secours permettant la fuite, si les PJ n’en 
ont pas eu l’idée avant. Pour cela, il va falloir rétablir le 
courant et lever totalement la quarantaine. Pour cela, il 
va falloir réactiver le réacteur situé dans la tranche ar-
rière et revenir dans la tranche médiane au niveau du 
laboratoire pour lever la quarantaine et déverrouiller les 
sas et débloquer les sécurités des navires de secours. 
 

Les PJ vont arriver au laboratoire et là, se trouve un 
homme, derrière une baie sécurisé et pare balle, en train 
de raconter des inepties au sujet de la renaissance de 
l’humanité par exemple. Il fait signe aux PJ de venir le 
rejoindre avant de partir en courant dans une autre di-
rection et qu’une alarme retentisse. Cet homme vient de 
lâcher des xenomorphes dans le laboratoire. Et ils doi-
vent passer par là pour rallier la tranche arrière. En fonc-
tion de la difficulté, vous pouvez placer deux à trois 
créatures. Une fois les lieux débarrassés, les PJ trouve-
ront le document 3. 
 

Juste avant d’arriver à la tranche arrière, les PJ vont re-
cevoir une transmission d’Ian, entrecoupée de coups de 
feu. Il leur dit qu’il est à proximité de la tranche arrière, 
mais qu’il est dans une situation difficile car aux prises 
avec de nombreux xénomorphes. Au moment d’arriver à 
la tranche arrière, Ian combat déjà des xénomorphes et 
les PJ peuvent lui prêter mains fortes.  
 

Tranche arrière de 

l’Arimatti 
 

Le combat entre les xénomorphes et les PJ et le capi-
taine Ian Hammond devrait être épique et se conclure 
par la mort du capitaine. Avant de succomber, il par-
viendra à marmonner les mots suivant : « Xénormp… 
sont …. Grace à Kendra….quarantaine… » 
 

Maintenant, les PJs doivent explorer la tranche arrière, 
qui est l’endroit le plus lugubre et le moins éclairé du 
navire. De plus, de nombreuses sections sont sous l’eau. 
S’il y a un hybride, cela pour grandement leur facilité la 
tache. Sinon, il va falloir se mettre en quête d’une ar-
mure de plongée ou effectuer des jets de COO (voir 
table LdB page 231) ainsi que des jets de fatigue. 

 

Rapidement, les PJs vont se rendre compte que c’est la 
partie où résident le plus de xénomorphes. Et, dans les 
coursives, ils n’hésitent pas à attaquer par deux, voire 
trois. Durant leur recherche, ils tomberont sur les do-
cuments 4 et 5 se trouvant en annexes. 
 

La salle des moteurs sera totalement vide de xéno-
morphes, mais remplie de sang et de cadavres des 
membres d’équipages. Là, il va falloir faire repartir les 
générateurs pour que le courant revienne totalement 
dans le navire (4). Une fois les générateurs relancés, de 
nombreux bruits inquiétants proviennent des coursives 
et de différents endroits de la tranche arrière du navire. 
 

Les PJs vont devoir retrouver la tranche médiane pour 
accéder au laboratoire. Vous pouvez à loisir leur placer 
des bâtons dans les roues avec des vagues successives de 
xénomorphes. 
 

Retour dans la tranche 

médiane 
 

Cette fois, les PJ vont repasser dans le laboratoire. A la 
différence de la dernière visite, il n’y a plus personne et 
le laboratoire est totalement éclairé. Les PJ vont pouvoir 
tenter de lever la quarantaine. Un simple jet 
d’informatique permettra de le faire. Ceci est un simple 
moment de répit. En effet, l’alarme du laboratoire re-
tentit. La quarantaine est à nouveau mise en place. Après 
une rapide recherche sur l’ordinateur, celui-ci indique 
que des spores contaminantes ont été détectées dans la 
soute. Kendra appellera dans le communicateur. Cette 
dernière leur dit qu’elle est proche de la soute et le sys-
tème d’amarrage du navire de secours est toujours blo-
qué. Les PJ vont donc devoir aller en soute pour éclaircir 
cette situation. 
 

La soute 
 

Vous devriez faire jouer ce passage assez rapidement, 
mais aussi de façon aussi palpitante et angoissante que 
possible. En effet, la lumière est quasi inexistante et les 
différents endroits sont recouverts de sang, de cadavres 
mutilés… 
 

Le but de cette partie est de tuer 5 xenomorphes dissé-
miné un peu partout et qui produisent des spores pour 
contaminer totalement le navire. Bien sur, ces derniers 
sont farouchement gardés par d’autres xenomorphes qui 
tenteront de tuer les PJ au préalable. 
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Une fois les xenomorphes éradiqués, les PJ pourront 
retourner au laboratoire et lever la quarantaine. Mais ils 
vont avoir encore une épreuve à passer… 
 

Le Laboratoire 
 

Le laboratoire sera à nouveau verrouillé et, derrière la 
baie vitrée, ils verront l’homme déjà aperçu. Ce dernier 
leur jettera un regard noir et leur dira, en pointant du 
doigt, qu’il est l’avenir de l’humanité. Puis, il appuiera 
sur un bouton de télécommande et un énorme colosse 
fera son apparition de l’autre coté du laboratoire. Puis, 
l’inconnu se mettra a genou et suppliera ce Dieu de 
l’amener vers un monde meilleur. Le colosse le fera et 
lui tranchera la tête et mettant le reste de son corps en 
bouillie… 
 

Les PJ devront se défaire du colosse et ensuite, ils pour-
ront enfin lever la quarantaine et rejoindre Kendra 
proche de là pour déverrouiller enfin le sas et partir en-
fin de ce navire maudit. 
 

Dire que l’on croyait 

tout fini 
 

Au bout d’un jour de navigation en direction 
d’Equinoxe, Kendra prétextera être malade et ira se 
reposer à l’arrière du navire. Mais elle a été infectée par 
des spores et va devenir un xénomorphe qui attaquera 
les PJ à la première occasion. Puis, ils pourront enfin 
rallier Equinoxe pour un long moment de sérénité… 
Mais qui sait si des spores n’affecteront pas les PJ ou 
d’autres personnes sur Equinoxe qui effectueront la 
maintenance du navire par exemple… A suivre… 
 

Annexes 
 

(1) Pour remettre le courant, les PJ vont devoir effec-
tuer un jet en piratage informatique avec un malus de -3. 
Puis, le second jet sera sous la compétence informatique 
avec en bonus ou malus la MR du piratage informatique. 
 

(2) Pour effectuer la dérivation du courant, il faudra 
effectuer un jet d’électronique normal. Une MR réussie 
sera à réduire du nombre de rounds restant. Une MR de 
1 donnera un temps d’ouverture de 9 rounds. Un échec 
donnera droit à une autre tentative avec en malus la MR 
d’échec précédente. De plus, un round sera déduit du 
compte à rebours. Si les PJs sortent avant les 10 rounds, 
le mastodonte sera totalement enfermé. Sinon, ils de-
vront l’affronter.  
 

(3) L’analyse se fera par une batterie de test à effectuer. 
Kendra leur signifiera d’utiliser l’ordinateur (test infor-

matique en normal) à trois reprises. Chaque test se fera 
toutes les 10 minutes. Une MR cumulée de 10 suffira à 
la réussite. Au moment où le troisième jet sera terminé, 
un xénomorphe les attaquera si c’est une réussite. Sinon, 
cela sera un mastodonte. 
 

(4) Pour faire repartir les générateurs, il va falloir effec-
tuer une série de test détaillé ici même. Pour commen-
cer, un jet en mécanique [Générateur] sinon, cela sera 
mécanique avec un malus de 3. Puis électronique et in-
formatique pour relancer le software « Lumière ». Ces 
tests sont tout au plus un peu de stress pour les PJ qu’un 
réel défi. 
 

Document 1  sous la forme d’un document audio : 
 

Benson : « Ceci est Benson. Tout le monde écoute en 
haut! Ils utilisent les conduits ! C'est ainsi qu'ils arrivent 
du phhhtttttttttt! Restez loin de... » 
Membre d'équipage : « Regardez dehors! » 
Benson : « Revenez! Revenez! » 
Cris perçants de xénomorphes. 
Benson et cri perçant de membres d'équipages 
 

Document 2 sous la forme d’un document audio : 
 

Mercer : « j’ai finalement convaincu Jurgens de me 
montrer l'alimentation vidéo du dépôt. Et j’ai vu 
quelque chose de glorieux. À en couper le souffle. Des 
hommes subissant une transformation dans quelque 
chose d'extraordinaire. Je dois en savoir plus. Au mo-
ment où le partisan comme moi veut devenir l’un 
d'entre eux, le scientifique doit découvrir leurs secrets. 
Je dois étudier l’un d’eux... » 
 

Document 3 : Rapport médical 
 

JOURNAL MÉDICAL du docteur DOMUSS, G. (MÉ-
DECIN LÉGISTE) RAPPORT SUR LA MORT SUR 
SUJET: « CAPITAINE MATHIUS, B. C'est mon triste 
devoir de prononcer officiellement la mort du Capitaine 
Benjamin Mathius. Les rapports des circonstances 
exactes entourant sa mort ont été mis en conflit et au-
delà de la portée de mon rôle. Je peux seulement faire 
un rapport sur le corps. Le sujet était en bonne santé 
pour son âge, quoiqu'une analyse de sang superficielle 
indique que son compte de leucocytes était très bas, avec 
un taux d’éosinophile en particulier presque inexistant. 
Son examen physique d'avant l’appareillage n'a montré 
aucun tel problème. Contusions multiples sur les bras et 
les mains, indiquant une lutte brève pré-mortem. Des 
contusions légères autour de la cage thoracique suggé-
rant que la poitrine ont été retenues d'une certaine fa-
çon. Cause de… » 
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Document 4  sous la forme d’un pad en mode texte : 
 

« Le processus d'infection fait état d’une chose d'étrange 
pour les prêtres du Trident. Ils avaient tous des unités de 
d’inhibiteur incorporé. L'infection fusionne l’inhibiteur 
dans leur chair ou quelque chose ... les faisant se dépla-
cer vite ... très vite. Soyez prudent. » 
 

Document 5 sous la forme d’un document vidéo : 
 

Docteur Challus Mercer : « Votre temps est venu. Aucun 
besoin d’être effrayé. Aucune raison de se battre. Beau-
coup sont partis avant nous et maintenant, il est temps 
pour nous de prendre le voyage ensemble, dépasser la 
mort ... et laisser l'avenir suivre son cours. Joignez vous 
à moi, comme je regarde le visage du Divin ! » 
 

Le Docteur Mercer écarte ses bras et chute sur ses ge-
noux. Un xenomorphe se déplace dans la vue et plane 
brièvement devant le docteur. Soudainement, le xeno-
morphe engage son proboscis et le poignarde dans le 
crâne de docteur Mercer. La vidéo se coupe. 
 

Les xénomorphes : Ce sont simplement des humains qui 
ont muté. Ils ont pris une apparence hideuse et ne res-
semblent plus à des êtres humains. Les mains sont finies 
par d’épaisses griffes ou lames particulièrement aigui-
sées. Leurs pieds aussi peuvent être des armes mortelles.  
 

Poids: Variable 
Taille: variable  
Age: N/A 
 

FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE  
13      12       14       10     12   N/A   13      N/A 
 

Attributs secondaires : 
Réaction :11  
Modif. de Dom. au contact +1  
Résistance aux Dom. -1  
Compétences : Acrobatie : 10, Combat à mains nues : 
13. 
Équipement : Munition et armes légères en fonction des 
situations. Arme blanches sur membre : 2D10+2 
Il n’existe qu’une façon pour tuer les xénomorphes. Il 
faut les démembrer. Sur les quatre membres existants, 
deux voire trois doivent être à niveau détruit pour tuer 
un xénomorphe. Certaines stats peuvent changer en 
fonction de vos besoins et pour personnaliser votre xé-
nomorphe. 
 

Pour un colosse, augmentez la FOR et CON. La réaction 
sera au minimum à 15et les modifs de Dom au Contact 
sera à +4 et la résistance aux Dom. a -3.  
 

Et l’allié dans tout ca ? 
 

L’allié, en fonction de la tournure du scénario ou de la 
dimension voulue, pourra être retrouvé vivant ou mort. 
Si l’option vivant est envisagé, il pourra aider les PJ, leur 
indiquer la voie à suivre et leur faciliter la tache. Une 
possibilité à exploiter est de remplacer le scientifique 
fou que les PJ rencontrent par l’allié. Cela pourra 
prendre une dimension plus horrifique et dramatique.

 
 

_ Paru sur le SDEN en septembre 2013 
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de Gap » 


