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« la concession 
Un scénario de convention 

 (Octogone 2013)  

De Jwolf98 
 
 

Les personnages sont des membres à titre divers d’une 
station minière sous-marine située à la pointe sud de 
l’ancien continent africain juste à la frontière de la Fédé-
ration du Cap. Cette dernière a été pendant longtemps la 
marraine de la station. Mais le nouveau gouvernement 
de la station vient de faire passer son dossier 
d’indépendance auprès de l’OESM et cette dernière est 
sur le point de prendre sa décision. La Fédération du 
Cap n’est évidemment pas d’accord sur la viabilité de la 
station et certaines mauvaises langues disent que les 
mines de cyclast qui sont exploitées ne seraient pas 
étrangères à cette opinion. D’autres rumeurs plus in-
quiétantes font état de troupes de la Fédération qui se 
regrouperaient à la frontière de la station. Où sont la 
vérité et le mensonge ? Quelle sera la décision de 
l’OESM ? Quelles en seront les conséquences ? La Fédé-
ration enverra-t-elle ses troupes passer la frontière ? Et 
qui est ce mystérieux étranger qui se dit ambassadeur qui 
vient de débarquer sur la station ? Qui représente-t-il ? 
 

 

Drapeau de la Fédération du Cap (par Mastertiti) 
 

C’est à toutes ces questions que les personnages vont 
devoir répondre… Mais personne dans les profondeurs 
des fonds-marins ne les entendra crier… 
 

La station de Melenc est située à la pointe de l'Afrique 
en dessous de la Fédération du Cap. Station récente sous 
l'égide d'un conseil des castes réunissant les différents 
acteurs miniers et commerciaux, elle a su s'imposer en 
quelques années comme un acteur important de l'exploi-
tation de cyclast, un minerai rare et indispensable à la 
création des superalliages composant les navires sous-
marins.  Malheureusement ce développement rapide 
s'est fait au détriment de la sécurité générale de la sta-

tion qui dispose de peu d'équipements lui permettant de 
se défendre. La réputation de la station en souffre et il 
est de plus en plus répandue au fond des océans qu'il est 
dangereux d'entrer et sortir de Melenc tant les pirates 
sont à l'affut de la moindre marchandise de valeur. Ayant 
déposé une demande d'indépendance vis à vis de sa sta-
tion de tutelle, la Fédération du Cap, Melenc vient d'ac-
quérir sa pleine autonomie auprès de l'OESM, malgré la 
contre-attaque juridique de la Fédération qui considère 
que le manque de protection de la station ne lui permet-
tra pas de vivre très longtemps. 
 

 La situation s'est passablement compliquée ces derniers 
temps avec l'arrivée inopportune d'un requin à plaques, 
surnommé ironiquement «Petite douceur » sur le ver-
sant Ouest et qui semble bien vouloir élire son nouveau 
territoire aux environs de la station. Enfin, l’empire hé-
gémonien semble bien vouloir aussi s’intéresser à la sta-
tion et fait du charme aux dirigeants de la cité pour pas-
ser des accords commerciaux exclusifs. Ce lobbying actif 
semble d’ailleurs porter ses fruits et quelques personnes 
dans la station soupçonnent que l’influence hégémo-
nienne ne soit pas étrangère à la décision de l’OESM. Ce 
début de conflit larvé à travers la station entre la Fédéra-
tion du Cap et l’Hégémonie a atteint son paroxysme 
devant l’OESM où le représentant de la Fédération a 
claqué la porte des négociations tripartites de paix réu-
nissant les deux nations et l’OESM. 

Drapeau de l’Hégémonie (par Mastertiti) 
 

Des rumeurs font état de troupes de la Fédération 
s’amassant à la frontière Nord de la station. Certains 
commerçants et prospecteurs de la station disent avoir 
vu des appareils de reconnaissance le long de la frontière 



    

La concession (JWolf98) 2 http://www.sden.org 

 

et certaines disparitions d’équipes inquiètent le respon-
sable de la sécurité. Face à cette situation à haute ten-
sion, les dirigeants de la station ont décidé de faire appel 
à l’OESM et les Veilleurs et ont envoyé un émissaire à 
Equinoxe il y a quelques semaines, en espérant qu’il re-
vienne à temps avec des renforts. 
 

Du côté Ouest de la station, des navires pirates semblent 
filtrer de façon extrêmement précise les convois qui 
entrent et qui sortent. Un fort soupçon interne de trahi-
son flotte au sein des 400 âmes qui composent la popula-
tion : qui les renseignent ? Enfin du côté Sud se situe la 
mine, profondément enfoncée dans un trou béant qui 
s’ouvre telle une plaie ouverte dans le sol de l’océan. 

 

Un étranger pas  

si discret 
 

C’est dans ce contexte sympathique que les personnages 
prennent leur petit déjeuner. Qu’ils soient mineurs, mi-
litaires de la station ou commandant de navire, tous les 
jours ressemblent aux autres jours. Ayant grandi dans la 
station, les personnages se connaissent depuis long-
temps, mais les derniers évènements les ont plus pro-
fondément rapproché. Le petit déjeuner dans la salle 
commune est bruyant. Si on enlève la centaine de per-
sonnes qui ne travaillent qu’à la direction de la station et 
au centre de contrôle, trois équipes d’une centaine de 
personnes se relaient en permanence. 
 

Les personnages sont les membres d’équipage du RA-
FIOT, un navire modifié de la flotte de défense de la sta-
tion de type GLOBAL (voir LdB page 355 ou Guide 
Technique page 159), cadeau de l’Hégémonie en signe 
d’amitié. Leur journée se déroule généralement en pa-
trouille autour de la mine et protection des convois de 
minerais bruts vers la station où se situent le centre de 
transformation et de traitement.  
 

Les rumeurs du petit déjeuner : 
 

- L’équipe 247 de prospection de la station aurait dispa-
rue près du secteur Ouest. Surement un coup de la Fé-
dération du Cap (vrai). 

- Des prospecteurs de la section Ouest aurait trouvé des 
débris d’appareil. Peut-être ceux de l’émissaire parti 
vers Equinoxe. Cela fait craindre que les Veilleurs ne 
viennent jamais aider la station (partiellement vrai, les 
débris existent mais ce sont ceux de l’agresseur de 
l’émissaire, pas de l’émissaire qui lui a déjà atteint la Cité 
Neutre depuis un moment). 

- Le requin à plaques a attaqué un convoi dans le secteur 
Ouest et il n’y aurait aucun survivant (faux). 

- La communauté d’Astrid dans le secteur Sud aurait  
amassé des troupes à la frontières pour s’emparer de la 
mine (faux, la station a déjà beaucoup de mal avec sa 
guerre contre Pélial). 

- D’étranges bruits se font entendre dans les secteurs 
inférieurs des habitations. Ce sont sûrement des foreurs 
(faux). 

- Le chef de la sécurité de la station aurait fait affréter un 
navire pour évacuer en cas d’attaque de la Fédération du 
Cap (partiellement vrai, ce n’est pas le chef de la sécuri-
té mais le conseil des castes). 
 

Alors que les personnages embarquent à bord de leur 
navire, ils sont interpellés par un mouse qui leur dit que 
le chef de la sécurité souhaite les voir d’urgence. Ce 
dernier change leur ordre de mission. Ils doivent escor-
ter un navire en approche par le secteur Ouest pour 
qu’il arrive sain et sauf à la station, et ce dans la plus 
grande discrétion. Un point de rendez-vous a été fixé et 
ce navire est en attente au milieu de l’océan. Cette mis-
sion est primordiale pour la station et le navire et son 
passager doivent IMPERATIVEMENT atteindre la sta-
tion sain et sauf et en bonne santé ! 
 

Il est donné aux personnages plusieurs choses pour ac-
complir leur mission : 

- Des coordonnées approximatives d’attentes du navire. 

La signature sonar de leur cible. 

- Un code d’identification secret à transmettre dès la 
première approche et la réponse qui doit suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gufan Raser (voir en annexes) est le chef de la sécurité. 
Personnage taciturne, toujours à mastiquer une pâte 
issue d’algues exotiques,  dont personne ne sait la pro-
venance, c’est un professionnel. Ancien mercenaire 
reconverti et extérieur à la station, c’est un homme de 
principe, rigide, pour qui la guerre obéit à des règles 
d’honneur. Il n’a pas ou peu d’amis sur la station, préfé-
rant la solitude de son petit bureau proche des quais 
d’embarquement aux réceptions du conseil ou les repas 
en commun. Il ne sourit jamais et cette dureté est ac-
centuée par les yeux gris qui percent els âmes de ses 
interlocuteurs. Respecté par ses hommes, il ferait tout 
pour éviter le plus de perte, même s’il sait qu’une 
guerre avec la Fédération du Cap ferait d’énormes ra-
vages parmi ses troupes. Il ne sait pas qui les person-
nages doivent escorter mais espère qu’il s’agit de leur 
salut. Malgré sa combativité, il ne croit pas à une vic-
toire et en secret élabore des plans de résistance in-
terne. 
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Le requin à plaques 

«  petite douceur » 
 

Voilà donc les personnages partis vers l’Ouest en direc-
tion de l’extérieur de leur frontière, là où les lois de la 
station ne s’appliquent pas. L’occasion pour le MJ de 
leur faire découvrir les joies de la navigation (et surtout 
les règles) en passant par exemple par l’Arche des Mau-
dits, une arche naturelle en pierre, qui constitue la porte 
Ouest de la station et qui relient deux immenses parois 
abyssales. Essayer de passer au-dessus de ses immenses 
falaises exposeraient le navire trop près de la surface, et 
donc trop près des radiations qui je le rappelle sont mor-
telles. Après l’Arche, les falaises descendent en pente 
douce jusqu'à une immense plaine abondantes en faunes 
et flores diverses : le domaine de PETITE DOUCEUR. 
Le voyage se fera sans encombre, sauf exception de jets 
critiques. 
 

La difficulté est donc maintenant de retrouver ce navire. 
Pour cela, il suffit de faire un jet de détection sonscan 
(niveau moyen) pour retrouver rapidement ce navire. 
Rien de plus facile. A la grand surprise des personnages, 
ce dernier est un appareil monoplace de type chasseur 
Fulgur (LdB page 361 ou Guide Technique page 168), 
rapide, armé mais dont la structure et la solidité sont 
connus dans les océans pour être assez faible. De même, 
son rayon d’action est insuffisant pour parcourir de 
longues distances, entre autre celle de la station la plus 
proche hors Melenc. L’appareil émet un message indi-
quant qu’il a ses soutes pleines d’énergie. Si les person-
nages s’en inquiètent, il y a fort à parier qu’il a été dépo-
sé dans le coin par un appareil plus volumineux. Cepen-
dant, une analyse sonscan poussée (niveau difficile) ne 
révèlera rien dans les environs. Comment cet appareil a-
t-il pu se retrouver là ? 
 

Alors qu’ils sont à mi-chemin entre le lieu de rendez-
vous et l’entrée de la passe menant à l’Arche des Mau-
dits, leur sonscan les alertera sur une masse importante 
se dirigeant à pleine vitesse dans leur direction : voilà  
PETITE DOUCEUR ! Ce dernier les attaque directe-
ment, eux et le chasseur inconnu. Plusieurs issues sont 
possibles : 

- Soit les personnages tuent PETITE DOUCEUR (paix à 
son âme). 
- Soit PETITE DOUCEUR tue les personnages ou dé-
truit le chasseur. Si c’est le chasseur, une balise de dé-
tresse permettra aux personnages de récupérer le passa-
ger qui se sera éjecté. Mais il faudra arriver à se débar-
rasser de PETITE DOUCEUR. 

- Si les personnages arrivent à blesser PETITE DOU-
CEUR, celui-ci abandonnera de suite la chasse. 
- Les personnages peuvent aussi arriver à atteindre 
l’entrée de la passe. PETITE DOUCEUR abandonnera 
aussitôt la poursuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si les personnages survivent à leur rencontre avec le 
requin, ils rentreront tranquillement au port. Ils décou-
vriront alors qu’ils ont escorté une femme du nom de 
Sheleld Celon (voir en annexes) qui ne dira pas un mot 
plus haut que l’autre et ne les remerciera pas de lui avoir 
sauvé la vie, arguant qu’il s’agissait de leur devoir. Elle 
sera accueillie par le conseil en personne comme si on 
recevait un chef d’état et elle jouera de son numéro de 
charme. Bref, une personne hautaine et assez détestable 
en soi. Que faire son devoir est parfois dur pour un per-
sonnage… 
 

En voyant le chasseur, ou en entendant le rapport des 
personnages, Gufan Raser s’étonnera du moyen de 
transport de l’ambassadrice. Il comprend bien vite la 
manœuvre, mais n’ayant rien pour l’étayer, il ne pourra 
rien faire. Cependant le moment venu, il s’opposera 
farouchement à la signature d’un accord, même s’il sait 
que ses troupes perdront certainement la bataille. Il vaut 
mieux une occupation de la Fédération plutôt qu’une 
dictature hégémonienne. Les personnages tenus de ne 
dévoiler la présence de l’ambassadrice à personne.  
 

L’ambassadrice, outre quelques accords qu’elle doit né-
gocier avec la station, a aussi pour mission de soumettre 
par la ruse la station à la nation des Patriarches. Ce que 
les dirigeants de la station ne savent pas, c’est qu’une 
petite flottille attend, bien dissimulé du côté Nord de la 
station, un signal de sa part. Signal qu’elle a ordre 
d’activer uniquement si la station accepte la présence 

PETITE DOUCEUR (voir en annexes) est un requin à 
plaques assez âgé. Ayant eu une vie assez longue, ce 
« petit animal » a eu une belle carrière au fond des 
océans. Mais la fin arrive et il le sent. Il s’est donc mis 
en quête d’un endroit sympathique et calme sans grand 
danger où il pourra finir ses jours et il l’a trouvé : nour-
riture à foison, eaux agréables, un vrai paradis pour 
retraité de terreur des océans. Cependant, PETITE 
DOUCEUR est un territorial. Il déteste les intrus, par-
ticulièrement ce qu’il peut prendre comme d’autres 
requins à plaques, dont les navires, et attaquera à coup 
sûr tout appareil ou animal de sa taille qui entrerait sur 
son territoire. Comme beaucoup de requin à plaques, 
PETITE DOUCEUR est aveugle et se fie aux vibrations 
pour repérer ses proies. 
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d’une base militaire hégémonienne sur son territoire et 
un accord exclusif d’achat et d’exploitation de la mine. 
Le conseil entretient de bonnes relations avec 
l’Hégémonie mais souhaite garder son indépendance. 
Sheleld espère bien qu’une attaque de la Fédération sur 
la station fera changer ses dirigeants d’avis et lui permet-
tra d’atteindre ses objectifs. Le plan est le suivant : 
l’attaque de la Fédération doit permettre à Sheleld 
d’obtenir la signature des accords. C’est à ce moment-là 
seulement qu’elle activera le signal pour que ses troupes 
viennent aider la station.  

 

L’attaque de la flotte 

de la fédération 
 

Le lendemain de l’arrivée de l’ambassadrice, un trans-
porteur de sol de classe Titan sera détruit à la frontière 
Nord de la station et un appareil demandera à franchir la 
frontière pour des pourparlers. Les personnages seront 
chargés de le conduire de la frontière à la station.  En 
arrivant à la frontière, ils découvriront une importante 
flotte de vaisseau de guerre de la Fédération du Cap 
(voir les caractéristiques dans le LdB, pages 360-362, ou 
dans le Guide Technique) : 

- 6 Patrouilleurs ANTEV (Guide Technique page 200) 

- 4 escorteurs de type CONGRE (Guide Technique 

page 201) 
- 1 frégate de type SATURNE (Guide Technique page 

202) 
- 1 porte chasseur (Guide Technique page 219) 

- 6 chasseurs MANTA (Guide Technique page 195) 

 

Les personnages auront à escorter un patrouilleur AN-
TEV qui s’arrêtera à proximité de la station. Commen-
ceront alors par onde radio des négociations âpres qui se 
solderont par un ultimatum : la station aura 24 heures 
pour contester et annuler de son plein gré la décision de 
l’OESM. Si la Fédération essuie un refus, et dans 
l’intérêt de la station, les troupes viendront assurer la 
sécurité de la station et de ses habitants. 
 

Le Conseil n’acceptera pas évidemment l’ultimatum car 
l’ambassadrice hégémonienne fera tout pour que le con-
seil se sente vexé dans cet ultimatum et souhaite garder 
fièrement la tête haute. 24 heures plus tard, les navires 
de la Fédération attaqueront la station. La tactique est 
assez simple : 

- Les patrouilleurs ANTEV et les chasseurs seront char-

gés d’éliminer les points de défense fixes et les diffé-

rentes résistances marines (au sol et dans l’eau). 

- Les escorteurs CONGRE devront faire en sorte que la 

frégate de type SATURNE puisse atteindre sans dom-

mage la station de façon à ce que cette dernière soit 

abordée par les troupes d’assauts dont l’objectif priori-

taire à l’intérieur de la station sera de capturer le con-

seil. 

- L’attaque doit être rapide et causer le moins de dom-

mage possible tant en pertes humaines qu’en pertes ma-

térielle. 

 

Dans un premier temps, les personnages ont ordre de 
protéger les points de défense fixes qui auront pour 
ordres prioritaires de viser la frégate. Cependant, très 
vite, les points de défense fixes se révèleront insuffisants 
et ordre sera donné aux personnages d’arrêter la frégate. 
 

Le MJ est encouragé à rendre ce moment épique, avec 
des sacrifices et des manœuvres inattendues. Voici 
quelques idées : 

- Alors que les personnages sont en train de battre un 

patrouilleur de la Fédération, celui-ci dans un sale état 

décide de s’écraser sur un point de défense fixe. 

- Alors que les personnages sont dans une sale position, 

l’escadrille de chasseur REMORA surgit derrière eux 

pour leur donner un coup de main et les aide à des-

cendre le patrouilleur. 

- Un chasseur REMORA de la station fait tomber un 

escorteur CONGRE en se suicidant dessus laissant aux 

personnages l’opportunité d’attaquer directement la 

frégate. 

- Des véhicules miniers civils de sol sortent des quais et 

tentent d’abattre les chasseurs à coup de harpons, voire 

de fusils. 

- Des mineurs en tenue de plongée s’accrochent aux 

patrouilleurs ANTEV pour les empêcher d’approcher de 

la station, ou posent des charges à la main. 

- Alors que des torpilles pleuvent sur les personnages, 

celles-ci sont déviées par le second escorteur qui attirent 

leur ordinateur de visé et se sacrifie 

- Etc… 

 

Quoi qu’il en soit, il y a de fortes chances que malgré les 
efforts des personnages, la frégate de la Fédération du 
Cap arrive à approcher de la station et à aborder. C’est à 
ce moment-là que l’ambassadrice hégémonienne fera sa 
proposition au conseil dans la salle de commande. Ceux-
ci accepteront alors la proposition et les appareils hégé-
moniens entreront dans la bataille. Cependant, cela ne 
devrait pas suffire. En effet, l’Hégémonie avait prévu une 
attaque mais pas avec de telles forces en présence. Elle 
n’a donc envoyé que : 

- 4 Corvettes de type ORCA 

- 2 Frégates de type SATURNE 
 

La bataille tournera alors assez vite en défaveur de la 
coalition, la flotte de la Fédération étant composée prin-
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cipalement de mercenaires, ayant l’habitude du combat. 
Les militaires de la Fédération largueront alors les com-
mandos marins et le paroxysme de la bataille  sera atteint 
lorsqu’un ensemble de charges explosives auront réussi à 
être placé sur les deux frégates hégémoniennes qui ex-
ploseront en même temps. Sentant la défaite, le conseil 
et l’ambassadrice tenteront de fuir la station à bord d’un 
appareil rapide qui essaiera de franchir les lignes de 
combat. Les micros ouverts de la salle de commande 
transmettront la scène audio en direct, montrant un con-
seil apeuré que Raser tentera de retenir… peine per-
due ! 
 

L’appareil surgira telle une flèche d’un hangar et filera 
droit pour éviter les troupes de la Fédération, en plein 
sur la trajectoire des personnages, à qui la décision ap-
partient alors. Il leur sera facile de descendre l’appareil 
ou de le laisser filer. Seul dirigeant resté sur place, Gufan 
Raser prendra alors la décision de se rendre et commu-
niquera alors la reddition aux différents appareils... Mais 
le message sera brouillé à peine la transmission lancée. 
 

« A toutes les vaillantes troupes et personnel de la station 
de MELENC, j’ai le regret d’annoncer que malgré notre 
courage, nous ne pouvons plus tenir. J’intime donc ordre 
à toutes les forces de la station de se retirer afin que nous 
puissions donner notre reddi… Zrouiii.. ziouu.. grrr.. 
*sifflement*… ». 

L’arrivée de la cavale-

rie : 
 

Alors que tout semblait perdu, un message se fait en-
tendre sur les ondes radios de l’ensemble des protago-
nistes et est répété en boucle. 

 

« Ici la 3ème flotte de maintien de la paix de la flotte des 
Veilleurs sous mandat d’intervention de l’OESM. Nous 
avons 12 patrouilleurs, 6 escorteurs, 4 frégates, deux 
cuirassés lourds, 6 escadrilles de chasseur et un des-
troyer. Nous sommes aussi accompagnés du vaisseau 
monastère « GERONIMO ». Vos actions sont en opposi-
tion directe avec la directive 234.56 de l’OESM donnant 
souveraineté à la station MELENC de contrôler ce terri-
toire. Ordre est donné à tous les protagonistes de cesser 
les combats immédiatement ou nous ouvrirons le feu ! Je 
répète, ici … ». 
 

Un des frégates de type SATURNE refusera de rompre 
le combat. Elle sera alors auréolée d’une lumière bleue 
et sa coque sera parcourue d’éclairs avant de se dis-
soudre dans l’océan. C’est l’occasion pour les person-
nages de découvrir ou redécouvrir la puissance de la 
force POLARIS.  
 

A partir de ce moment-là, toutes les forces en présence 
rompent le combat tandis qu’au lointain la silhouette 
immense du vaisseau monastère commencera à se profi-
ler entourée d’une myriade d’appareils. 

Epilogue : 

 

Une fois la station sauvée par les Veilleurs, le chef de la 
sécurité sera en charge de prendre en charge la recons-
truction de la station et de prendre en charge sa direc-
tion (vu que le conseil n’est plus là). Nul ne doute qu’il 
y aura de gros changement… mais ça c’est une autre 
histoire ! 

 

 

 

_ Paru sur le SDEN en mars 2012 

 

D’après un fichier de Gap » 
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ANNEXE 1 : La station de Melenc 

Nom de la station: Melenc 

Latitude: 15° latitude Ouest Profondeur: - 8 300 mètres 

Longitude: 39° longitude Sud Population: 482 personnes 

Population féconde : 27% Population mutante: 18% 

Type de communauté: Complexe Ancienneté: normale 

Situation géographique: Plaine Abyssale 
  

Tolérance mutants/étranger/monde extérieur: 

6 

Description: Bof 

Confort 

4 

Conditions: Dure 

Amis: -1 

Richesse: 

10 

Salaire: X1,25 

Chance d'hériter: 5% 

Productivité: 

3 

Description: 
La production souffre d'un manque de 

protection 

Environnement: 

-5 

Description: 

Présence d'un requin à plaques - stress 
omniprésent 

La  communauté  s’est  installée  dans  
ces  basses  profondeurs  en  raison  

d’une  veine  de  minerai  riche présente 
dans une faille 

Raid de pirates régulier 
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Description générale/historique: 

La station de MELENC est située à la pointe de l'Afrique en dessous de la Fédération du Cap. Station récente sous l'égide 
d'un conseil des castes réunissant les différents acteurs miniers et commerciaux, elle a su s'imposer en quelques années 
comme un acteur important de l'exploitation de cyclast, un minerai rare et indispensable à la création des superalliages 

composant les navires sous-marin.  Malheureusement ce développement rapide s'est fait au détriment de la sécurité géné-
rale de la station qui dispose de peu d'équipements lui permettant de se défendre. La réputation de la station en souffre. Il 
est de plus en plus répandue au fond des océans qu'il est dangereux d'entrer et sortir de MELENC tant les pirates sont à 

l'affut de la moindre marchandise de valeur. Ayant déposé une demande d'indépendance vis à vis de sa station de tutelle, la 
Fédération du Cap, MELENC vient d'acquérir sa pleine autonomie auprès de l'OESM, malgré la contre-attaque juridique 
de la Fédération qui considère que le manque de protection de la station ne lui permettra pas de vivre très longtemps. La 
situation s'est passablement compliquée ces derniers temps avec l'arrivée inopportune d'un requin à plaques qui semble 

bien vouloir élire son nouveau territoire aux environs de la station. 

Compositions de la station 
12 modules de surface, le reste de la station étant creusé dans la 

roche en profondeur. 

Navires de défenses 

2 navire de transport global modifiés (+1 batterie torpille taille 
5 : 13 torpilles, dmg 5D10+3(V-)/2D10+4(V+), 2 canons a 
neutrons légers babord/tribor 6D10+4(H)/1D6(V-), init -3, 

portée 8/40/80/160(240), 12 chasseurs Remora 

Points fixes 
1 station sonar, 4 batteries de torpilles légères (6 torpilles par 

batterie) 

Véhicules de défense au sol C'est quoi ca?! 
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ANNEXE 2 : Les caractéristiques des PNJ principaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Petite douceur (requin à 

plaques) V- 

 

Taille : 35 mètres, Poids : 210 tonnes 

 FOR GAB* COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 190 6* 12 13 14 2 20 - 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. (V-) +24 Réaction 13 

Modif. de Dom. (V+) +14 Vitesse (Pts de Mouv.) 50m 

Résistance aux Dom. (V-) +2 VIT(PM) 6(2) 

COMPÉTENCES 

Athlétisme  21 Furtivité/dep.sil. 5 

Attaque 13 Observation 15 

ATTAQUE 

Charge (CC, Echelle humaine (20D10), V- (2D10), V+ (1D10), sous athle-
tisme) 

Morsure (CC, même dégats) 

LOCALISATIONS 

1-5 tête/6-16 corps/17-18 Nageoire droite/19-20 nageoire gauche 

SPÉCIAL 

Carapace 10 (V-) 

Frénésie (+2/tour sur saisie max. 20) 

Notes : max gabarit 5 pour ses cibles, dommage réduit alors à 
13D10(H)/1D10+2 (V-)/1D6 (V+) 

BLESSURES Corps 

Légères (10)  

Moyennes (15)  

Graves (20)  

Critiques (25)  

Mortelles (30)  

Mort/Membres 
(35) Mort 

détruit 

<< GUFAN Raser (chef de la sé-

curité) 

Taille : 1m80/poids : 95 kg/Brun/yeux gris/cheveux très court 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 12 12 10 13 12 11 11 13 

A.N. 1 1 1 2 1 1 1 2 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +1 Réaction 12 

Résistance aux Dom. -1 Chance 13 

COMPÉTENCES 

Armes de poing (2+12) 14 Télépilotage (3-3+11) 11 

Arts martiaux (3-3+10) 10 Armes lourdes (2-3+9) 8 

Cartographie (2+9) 11 Bureaucratie (2+11) 13 

Combat armé (2+12) 14 Combat mains nues (2+10) 12 

Commerce/trafic (3+11) 14 Commandement (3+15) 18 

Education/cult. Gen. (2-
3+14) 

13 Cryptographie (2+5) 7 

Intimidation (3+11) 14 Eloqu./persua (3+7) 10 

Navigation (2+8) 10 Manœuvre d’armure (3+7) 10 

Stratégie (2-3+13) 12 Premiers soins (3-3+8) 8 

Tactique (3+11) 14 Observation (2+8) 10 

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps Uniforme 

I.D. 

600 sols 

Vega ultra (CC ; dom. 4D10) 

Couteau congre (CaC, dmg. 1D10+1) 

Pistolet lourd (CC. Dmg. 3D10+1, 
chargeur balle extensive 4D10) 

Pass de circulation tous secteur 

Manteau cuir moleculaire (C/B/J 
prot. 7) 

Légères (5)  

Moyennes (10)  

Graves (15)  

Critiques (20)  

Mortelles (25)  

Mort/Membres 

(30) Mort 
détruit 
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<< CELON Sheleld (Ambassa-

drice Hégémonienne) 

 

Taille :1m75/Poids : 67 Kg/Cheveux long noir bleu (mutation)/Yeux verts 
emeraudes 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 10 11 11 9 11 13 12 15 

A.N. 1 1 1 0 1 2 1 2 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +0 Réaction 10 

Résistance aux Dom. +0 Chance 14 

COMPÉTENCES 

Armes de poing (2+3) 5 
Espionnage/surveillance 
(1+8) 

9 

Analyse empathique (3-
3+14) 

14 Bouclier mental (2+10) 12 

Eloquence/persuasion 
(4+8) 

12 Observation (2+8) 10 

Sciences politiques (4+5) 9 Recherche d’inf. (4-3+6) 7 

Entregent/séduction 
(4+11) 

15 
Education/culture gen.(4-
3+5) 

6 

Bureaucratie (4+3) 7 
Connaissances na-
tions/organ. (4+5) 

9 

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Uniforme 

I.D. 

1600 sols 

Diverse tenue sexy 

Pistolet léger : CC, 

 

Légères (5)  

Moyennes (10)  

Graves (15)  

Critiques (20)  

Mortelles (25)  

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 
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ANNEXE 3 : Fiche de navire et de combat naval 
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