
Stigmata – Premier Sang
Scénario pour Fading Suns par Bradley Roberts

Ce scénario ainsi  que les suivants sont destinés à être joués à la suite de celui 
présenté dans le supplément “ LifeWeb ” intitulé “ Living Planet ”. Il prend en compte 
les informations sur Stigmata parues dans le supplément “ Legions of the Empire ” 
ainsi que quelques créatures symbiotes venant du supplément “ LifeWeb ”. Quelques 
infos vous seront toutefois données afin de faciliter les choses.

Après le scénario « LifeWeb »

Vos  joueurs  devraient  être  arrivés  récemment  sur  le  front  de  Stigmata, 
volontairement ou non. Recrutés par L’œil Impérial afin de remplir une mission de la 
première  importance,  ils  devraient  revenir  sains  et  saufs sur  la  base militaire  de 
Darmak avec les honneurs “ officieux ”  puisque la  sus-dite  mission était  déclarée 
Secret Défense. 

A la suite de la mission ils ont dû ramener avec eux les souches bases permettant de 
développer un sérum à l’infection transmise par les symbiotes. Ils doivent également 
avoir découvert que ces derniers ne sont pas forcément les bêtes immondes et sans 
âme décrites un peu partout dans les Mondes Connus. 

Avec un peu de chance et un bon Psy parmi eux, ils devraient peut-être s’être rendus 
compte  qu’un  seul  symbiote  non  agressif  est  en  train  de  régénérer  la  planète 
Daishan. Peu de chance par contre qu’ils soient au courant que cela lui est possible 
par le fait de son lien particulier avec le “ WorldEgg ” de la planète. Mais après tout…

Ils ne sont pourtant pas repartis car l’effort de guerre étant ce qu’il est, toutes les 
bonnes  volontés  sont  bonnes  à  prendre  (de  plus  il  serait  dommage  qu’ils  ne 
connaissent que le côté “ sympathique ” des Symbiotes). Réintégrés dans leur unité, 
les voilà désormais sur le front au contact des ennemis de l’Empire depuis plus d’un 
siècle.  Quels que soient leurs rapports vis  à vis de L’Oeil  au retour de Daishan, 
toutes  les  informations  récoltées  doivent  rester  secrètes  même  avec  leurs 
compagnons d’armes. 

Tous les PJ font donc partie du même squad, pas sur le front direct mais à Darmak 
en  arrière  ligne,  plus  ou  moins  en  réserve  (L’Oeil  les  ayant  sous  son  aile 
actuellement).  Pour les besoins de l’introduction, il  serait  souhaitable qu’un pilote 
fasse partie des PJs. Si celui du scénario sur Daishan est toujours en vie, il est donc 
affecté  à  des  patrouilles  orbitales  afin  de  prévenir  tout  passage  de  vaisseaux 
symbiotes allant ou venant sur Stigmata.

Une dernière petite précision : je ne suis pas le type de MJ ayant tout sur papier et 
j’ai tendance à improviser dans le respect de la trame de base. Ce qui suit ressemble 
donc plus à une trame globale qu’à un scénario bien ficelé. Libre à vous d’en faire ce 
que bon vous semble… 
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Eventuellement j’aimerais bien avoir quelques nouvelles de vos parties si vous le 
faites jouer ainsi que d’éventuelles modifications apportées. Je préviens qu’il est des 
plus directif  mais il  faut avouer que pour ce type de scénario, il  n’y a pas trop le 
choix.

Une dernière  chose :  ce qui  suit  est  écrit  en  fonction  de mes joueurs (un  noble 
Hawkwood quelque peu imbu de sa personne et Psy, une jeune Ukari traînant dans 
des  milieux  louches  également  Psy,  un  ingénieur  Hironem  venant  de  la  caste 
guerrière, un shaman Vuldrok théurge entré depuis peu dans les rangs de la Légion 
de  La  Lumière  Manifestée,  un  Kurgan  génétiquement  modifié  perdu  dans  les 
Mondes Connus suivant une voie divine (un peu sathraïste sur les bords) et pour finir 
un Eskatonique se demandant ce qu’il fait là au milieu de tout ces hérétiques…. 

Suite  au  scénario  officiel,  ils  ont  à  peine  effleurés  les  symbiotes  mais  le  Noble 
Hawkwood, grâce à ses pouvoirs de Psyché a compris le sens de quelques mots (les 
termes de bases désignant l’Œuf Monde, La Toile de Vie, quelques factions dont les 
Phazul  et  les Ornzaï).  Ils  ont  tous développés Connaissance (Symbiote)  à  1.  Le 
Noble est à 2. A vous d’adapter…

Introduction

Si vous avez le pilote, faite jouer les deux introductions en parallèle en passant de 
l’une à l’autre lors de moments forts…

A la surface
 
Le  groupe  des  PJs  s’approche  silencieusement  d’une  ferme  fortifiée  dans  les 
grandes plaines de Durem, à l’Ouest de la base de Darmak. Ils marchent parmi les 
herbes hautes en passant une crête et arrivent en vue de la ferme. Elle ne donne 
plus de nouvelles depuis  plus de 36h et le fait qu’elle soit habitée d’anciens vétérans 
du front désirant s’installer sur Stigmata n’est pas de bonne augure.

Sur la crête en face le second Squad arrive lui aussi à portée de vue. Le squad des 
PJs descend en reconnaissance alors que le second reste en couverture sur les 
hauteurs. Au fur et à mesure de leur descente ils peuvent apercevoir une partie des 
fortifications  éventrées.  Des  traces  dans  les  herbes  hautes  laissent  également 
penser que des torpilles, au bas mot une cinquantaine, auraient été tirées au ras du 
sol mais sans laisser de marques d’explosion. Aucun signe de vie en vue. Tout est 
silencieux et seul le vent se fait entendre.

En pénétrant par l’une des palissades effondrées, les premiers corps peuvent être 
vus. Un vrai carnage : hommes, femmes et enfants éventrés au sol dans des flaques 
de sang. Certains portent des armes, d’autres ont apparemment essayé de s’enfuir 
(n’hésitez pas à en rajouter pour bien faire comprendre l’horreur du conflit  sur la 
planète) 
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Certains des bâtiments montrent des façades éventrées ou trouées. A l’intérieur le 
même spectacle qu’au dehors attend le squad, le plus choquant étant de trouver des 
vétérans armés n’ayant pas réussi à se défendre. Pas une seule trace de survivants. 
Les PJs les plus aguerris (Connaissance de la guerre) pourront se rendre compte 
que toutes les attaques venaient du raz du sol et que les quelques meubles pouvant 
servir  d’abris  en  hauteur  ont  été  réduis  en  miettes.  Au  sol  des  traces  de  simili-
sangliers peuvent être remarquées (Survie/Pistage). Pas de corps des assaillants, 
uniquement des flaques de pus réparties ça et là.

Soudain  des  cris  retentissent  dans  les  écouteurs.  Le  Squad  de  couverture  est 
attaqué  par  de  petites  créatures  massives  se  dirigeant  rapidement  vers  les 
fortifications en friches. Cris, hurlements et tirs en rafales se font entendre par radio 
comme à l’extérieur des bâtiments. Les PJs sont attaqués par une bonne douzaine 
de Kolo Zarnka (sangliers recouverts de bubons purulents). Certains d’entre eux sont 
montés par des Zaibo (sortes d’embryons humains malformés d’une soixantaine de 
centimètres de haut) armés de fusils d’assaut ou de rapières ramassés sur leurs 
premières  victimes.  Ils  ne  forment  que  l’arrière  garde  du  premier  assaut,  leurs 
centaines de congénères ayant migré plus au Nord de la position.

Kolo Zarnka : 
Corps : For 8  Dex 7  End 8                        
Intel : Int 1  Per 2  Tech 0
Compétences : corps à corps  6   Vigueur 9              
Pouvoirs : Course (22m base de course)
Armes :  Défenses (4d),  Charge Sanglante  (-1init/  -1jet/  6d  dommage),  Puanteur 
(Toute personne se trouvant à moins de 10m sans équipement respiratoire doit faire 
un jet de wits + stoïc mind pour ne pas vomir :  -4 à toutes actions durant les 3 
prochains tours)
Armure : Cuir épais (3d)
Vitalité : -6 / -3 / -1 / 0/0/0/0/0/0/0/0

Zaibo : 
Corps : For 3   Dex 7   End 3            
Intel : Int 3   Per 5  Tech 0
Compétences : Esquive 5    Corps à corps 4    Mêlée 6    Tir 5     Discrétion 6        
Pouvoirs : Pieds Feutrés (+4 pour les jets de Discrétion)
Armes : Griffes (1d)   Fusils d’assaut (7d)   Rapière (5d)
Armure : Cuir tanné (2d)
Vitalité : -8 / -4 / -2 / -1 / 0/0/0

Animez  une  bonne  séance  de  combat  bien  gore,  histoire  de  les  mettre 
directement dans le sujet. N’hésitez pas à blesser mais ne tuez pas (jamais de morts 
lors des introductions). Puis passez au briefing directement, précisez qu’ils ont été 
soignés dans l’intervalle.

Dans les airs
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Le PJ pilote (indicatif : Ocelot 3) se trouve en patrouille dans l’orbite de Stigmata en 
train  de  plaisanter  avec un  coéquipier  lorsque le  scanner  reçoit  un  message de 
détresse : « A tous les vaisseaux, ici l’Isis. Sommes attaqués par symbiotes en haute  
atmosphère. Trois transporteurs présents en alerte. Entamons descente rapide vers  
base de Sylan. Demandons appui le plus rapidement possible….
Ici base de Sylan, reçu. Position localisée. Intercepteurs au décollage. Sur position  
dans approximativement dix minutes…
Impossible. Nous ne tiendrons pas plus de cinq minutes et encore avec l’aide du  
Pancréateur... »

Un  petit  jet   (Science :  senseurs)  permettra  au  PJ  de  se  rendre  compte  que 
l’escadrille ne se trouve pas à plus de trois minutes de l’objectif en descente rapide 
(au besoin le leader fera le calcul) « Ocelot Leader à Ocelot 1 à 4 avec moi. Les 
autres restent en formation de couverture en cas de besoin. Break Droite »

Descente  rapide  sur  l’objectif  avec  traversée  de  l’atmosphère  embrasant  les 
vaisseaux.  Deux ou trois  petits  jets  plus tard (afin  de stabiliser  l’appareil  lors  de 
l’entrée en haute atmosphère, turbulences garanties, ainsi qu’après le freinage forcé 
en  sortie),  l’escadrille  aperçoit  une  large  explosion  ainsi  que  deux  transporteurs 
plongeant vers le sol : l’un vers le continent de Durem, l’autre vers la mer de Zos. Le 
premier possède un moteur en feu et est poursuivi  par une sorte de grande Raie 
Manta crachant des sphères de bio-énergie. Le second vaisseau n’est pas touché 
mais est engagé par trois de ces mêmes créatures. Au PJ de faire son choix sur sa 
cible. La tache est rendu plus ardue par le fait que les chasseurs spatiaux ne sont 
pas  conçus  pour  ce  type  d’interception.  Ils  possèdent  toutefois  un  mode 
atmosphérique  adaptable  en  un  tour,  par  contre  ce  n’est  plus  la  compétence 
(conduite :  engins  spatiaux)  qui  entre  en  jeux  mais  celle  de  (conduite :  engins 
atmosphériques). Si le PJ ne possède pas cette dernière, il peut toutefois jouer la 
scène mais toutes ses actions seront très difficiles (à –6 sur ses jets).

Le  premier  vaisseau  ira  se  crasher  dans  les  monts  Tupash,  formant  la  chaîne 
montagneuse au sud du continent de Durem. Le second prendra un tir  très bien 
placé d’une des raies ou le tir raté d’un coéquipier du PJ au choix (voir avec un peu 
de chance un fumble du PJ …) L’Isis ira ensuite se crasher en haute mer de Zos. 

Après  avoir  abattu  les  quatre  symbiotes  et  éventuellement  accompagné  l’un  ou 
l’autre des transporteurs durant leur descente, fin de la scène et briefing direct…

Raies symbiotes
Pas de caractéristiques pour les raies, à vous de voir. Je ne joue le pilotage et les 
tirs éventuels qu'au feeling. Trop dangereux avec les dés et pas de morts lors des 
introductions…

Briefing

Base militaire de Darmak. Briefing par le Colonel Stuart Melvin Hawkwood :
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« Messieurs, il y a de cela trois heures maintenant, trois transporteurs Recruteurs ont  
été abattus par l’aviation symbiote. L’un à été détruit en vol, un second s’est abîmé  
dans la mer de Zos et le dernier s’est  crashé dans la jungle au nord des monts  
Tupash d’après les derniers relevés. Il  semblait  encore maîtriser  un minimum sa  
descente. Une équipe de récupération est envoyée sur chacun des deux derniers  
sites. En plus d’une cinquantaine de mercenaires recruteurs chacun, ces vaisseaux 
transportaient également de l’armement de pointe ne devant en aucun cas tomber  
aux mains de l’Ennemi.

Pour le “ Geb ” crashé dans la jungle, l’armement en question représente 150 unités  
de fusils blaster au radium, 500 unités de grenade monofil et 300 unités de mines  
monofil également. Votre mission est de retrouver le Geb. Si le vaisseau est capable  
de redécoller, rentrez sur la base de J’waltan. Sinon récupérez la cargaison, trouvez 
ensuite une zone d’atterrissage, sécurisez la et attendez d’être évacués sur la base  
de J’waltan. Le cas échéant l’ingénieur (PJ en question) sera chargé de détruire la  
cargaison grâce aux piles à radium des unités de Blaster après votre évacuation de  
la zone. Les protocoles nécessaires se trouvent sur la Machine Pensante de votre  
équipement.

Le front de la péninsule Est de Durem est en train de s’étendre vers l’Ouest depuis 
ces deux derniers mois. La zone qui paraissait sûre il y a quelques semaines est  
désormais en terrain hostile et vous devrez certainement faire face à des forces en  
nombre et état inconnus.

Vous  partez  immédiatement  pour  être  lâchés  en  haute  atmosphère  dans  des  
nacelles d’atterrissage furtives afin de ne pas attirer l’attention. Votre point d’arrivée  
est une zone des Monts Tupash se trouvant à environ 35km du lieu du crash. La 
zone, d’une dizaine d’hectare, sera sécurisée car elle a  été traitée au “ Cendres des 
Pêcheurs ” il y a quelques mois de cela. Ensuite à vous de jouer. Contact radio sur 
ligne codée satellite toutes les 4h. Des questions ? »

Suite au briefing, le plus gradé sera nommé chef de Squad et désignera un second 
pour cette mission. Le Psy du groupe sera pris à part pour une petite précision. Le 
commandement veut le plus d’informations possible sur les symbiotes sur place afin 
de savoir  ce qui  se trame dans la région. Le front  bouge et il  ne comprend pas 
pourquoi. Suite à la dernière mission le PJ est le plus à même de pouvoir entrevoir 
un début de réponse. (un PJ suivant la voix Psyché sera le plus adéquat pour ce 
rôle)

Le chef de groupe (ou son second si le Psy est le chef) sera  ensuite mis au courant 
de la mission du Psy et aura ordre de l’abattre à vue s’il le considère infecté d’une 
quelconque manière. Il sera assisté par le plus malsain du groupe pour cette mission 
délicate… [Petit rappel : les symbiotes n’ont aucun moyen de résister aux assauts 
psychiques ou théurgiques.]

Ensuite  départ  dans l’espace pour  le  largage,  après récupération du  matériel  de 
mission. Pour exemple voici le matériel pour un groupe de six PJs. Voyez en fonction 
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de votre groupe :
• 6 combinaisons caméléons (5D de protection / +6 Discrétion à l’arrêt / +4 

Discrétion en mouvement)
• 6 combinaisons scellées chimiques et radiations
• 6 respirateurs indépendants + 3 recharges  (24h d’autonomie chaque)
• 6 compteurs geiger 
• 18  doses  sérum  radium  (empêchant  les  effets  d’une  contamination 

récente et protégeant contre les risques de cancers éventuels à moyens et 
longs termes. Le patient doit réussir  End + Vigueur pour que le sérum 
fonctionne)

• 1 Machine Pensante (Avec programme de Cartographie et protocoles pour 
l’utilisation des piles au radium comme explosifs)

• 6 armes d’épaules (au choix)
• 6 armes de poing (au choix)
• armement personnel
• 6 machettes (4D)
• 3 injecteurs + 18 doses d’élixir de régénération 
• 1 détecteur de proximité (TL 5) Permettant la détection de toutes cibles 

(taille, vitesse, position) dans un cône de 30° sur une distance de 100m 
maximum. Ne traverse pas les éventuels obstacles.

• Rations + eau pour 10 jours par PJ
• 1 radio satellite
• 50 suspenseurs anti-gravité (pour récupération des caisses)
• 3 MedPack d’expédition
• 2 Trousses de chirurgie
• 2 Trousses de Mécanique
• 2 Trousses d’Electricité

Il est conseillé de sauter avec les combinaisons scellées car la zone de drop est des 
plus dangereuse pour tout formes vivantes respirant ou entrant en contact avec les 
“ Cendres des Pêcheurs ”.

Les Monts Tupash 

Les nacelles protègent des dommages de l’atterrissage bien que le choc soit des 
plus violents (Endurance + vigueur  pour ne pas prendre 5d de dommage. Jet à –6 si 
pas la compétence Scaphandre. Un bouclier encaisse mais est hors service pour les 
dix prochains tours. L’armure n’encaisse rien). 

Les PJs débarquent au milieu d’une petite vallée rocailleuse de type lunaire. Rien ne 
semble vivre  ou pousser  à  perte  de vue.  “ Les Cendres des Pêcheurs ”  sont  un 
désherbant ultra puissant mis au point par une alliance entre les Frères de Bataille et 
les Ingénieurs. Toute créature vivante  (animale ou végétale) reçoit immédiatement 
1d  de  dommage  pour  chaque  round  de  contact  avec  les  Cendres.  Les  respirer 
provoque 10d de dégâts ainsi qu’un jet Endurance + Vigueur pour ne pas perdre 1 
point d’Endurance permanent. Rien ne risque de les attaquer dans cette région et il 
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leur faudra ce remettre du choc de l’atterrissage et repartir rapidement. 

Un point grâce à la Machine Pensant ou compétence Survie permettra de partir dans 
la bonne direction. Les heures qui suivront seront fatigantes pour tout le monde mais 
les plus faibles seront vite surpassés par le poids du matériel (Endurance +Vigueur), 
le  sol  de cette  partie  de la montagne étant  fait  de petites  ardoises instables.  Ils 
doivent également sortir de la zone d’effet des “ Cendres ” s’ils veulent enfiler les 
combinaisons  caméléons  (mettant  dans  ce  cas  hors  d’usage  leurs  boucliers 
éventuels) et revenir à une protection acceptable en cas de mauvaise rencontre.

Le trajet jusqu’à une crête permettant de sortir de la zone sus-mentionnée prendra 
plus d’une journée et un petit jet (Intelligence + Géographie ou Survie) permettra de 
ce rendre compte que la zone est beaucoup plus étendue qu’il n’était prévu… En 
contrebas les premiers signes de végétations et  un peu plus loin à près de trois 
kilomètres les débuts de la jungle. 

Un  jet  (Perception  +  Fouille  ou  Pistage)  permettra  de  remarquer  à  plusieurs 
kilomètres de là une grande trace à travers les hauteurs de la végétation luxuriante 
laissant espérer l’appareil recherché.  La base ici est de les faire sentir la fatigue 
alors que rien ne vient  réellement  contrer  leur avancée.  Vous pouvez également 
améliorer  un  peu  le  voyage  avec  une  petite  attaque  de  Wymgantai  (sortes  de 
ptérodactiles originaires de Chernobog) tant qu’ils se trouvent dans la montagne ou 
lors de la descente sur la jungle (en pente et sur un terrain instable…) La fatigue des 
deux premiers jours de voyage devrait commencer à faire son petit effet

Wymgantai
Corps :   For 5   Dex 8   End 3
Intel : Int 3   Per 8   Tech 0
Compétences : Esquive 7   Corps à corps  5   Vol 6   Tir 7   Discrétion 7   Vigueur 4
Pouvoirs : Vol (Ailes 6m/tour)
Armes : Serres (2D)     Dard craché (5D / Portée 30/50)
Armure : Cuir souple (2D)
Vitalité : -8 / -4 / -2 / -1 /0/0/0

Un  contact  Psychique  avec  ces  créatures  n’apprendra  rien,  elles  ne  conversent 
qu’en  Khiglazi  (la  langue des symbiotes)  et  seules  leurs  émotions  de  chasseurs 
pourront être ressenties.

La jungle de Durem 

Lors de la descente vers la végétation,  Les PJs se rendront  compte que tout  le 
dernier tiers de la montagne semble exsuder l’eau comme si ses flancs ne désiraient 
plus  la  garder.  Inutile  de  dire  que  le  terrain  sera  dangereux.  La  température 
augmente également de manière drastique. Plus un souffle de vent n’accompagne 
les PJs et lorsqu’ils posent les pieds dans la jungle, il semble qu’une moiteur hors du 
commun en émane. Un peu comme lorsque vous sortez de votre voiture climatisée 
alors qu’il fait un bon 30° dehors : un véritable mur de chaleur les accueille.

http://soleilcriticorum.free.fr
7/13

http://soleilcriticorum.free.fr/


Les premières minutes sont encore vivables mais après une grosse demi-heure de 
trajet toujours en descente le sol se stabilise finalement et les choses se gâtent… A 
perte de vue de l’eau saumâtre recouvre le sol. Par endroit ce n’est que sur quelques 
centimètres,  à  d’autres  par  contre  impossible  de  passer  en  marchant :  la  seule 
solution  est  la  nage.  Imaginer  la  mangrove  immergée…Faites  leur  sentir  que  la 
chaleur et la fatigue ne vont qu’amplifier les choses. Une possibilité est de se servir 
des grosses branches affleurant l’eau et des racines des arbres comme d’un guide 
pour avancer à couvert et toujours garder une option de se mettre au sec en cas 
d’attaque par les profondeurs.

A eux de se débrouiller pour continuer. Laissez-les faire, ils trouveront une bonne 
dizaine de solutions pour avancer et garder leurs forces. Vous pouvez encore une 
fois  agrémenter  le  trajet  de  petites  rencontres  désagréables  comme  des  lianes 
absorbant l’Anima durant leur sommeil et se mettant en chasse de sang frais. Des 
petits parasites infectants de récentes blessures et commençant à se développer 
sous le derme. Des globes de spores à demi émergés entre deux eaux ayant une 
membrane tellement fine qu’un simple effleurement les fait voler en éclat et projette 
les spores infectieux sur une zone de quelques mètres. Si les joueurs se trouvent à 
distance, montrez-leur la conversion très rapide et extrêmement douloureuse d’un 
animal sauvage type singe ou oiseau et son attaque immédiate. Laissez votre vice 
naturel faire le reste…Sachant que toute blessure doit être soignée immédiatement 
afin d’éviter l’infection inévitable dans les parages. 
Deux choses particulières  devraient  toutefois  retenir  leur  attention.  D’une part  ils 
remarqueront de temps en temps que de petits singes verts les suivent sans leur 
faire le moindre mal ; mais opérant plutôt comme des espions. Un guildien voyageur 
ou un PJ versé dans la connaissance du monde animal (ou Survie) reconnaîtra un 
Fantôme de Malador, malgré un changement de couleur de la fourrure et de la peau 
(verte  au lieu de blanche pour  la  fourrure et  bleu pour  la  peau).  C’est  une race 
simiesque d’environ trente centimètres de haut, ayant deux paires d’yeux rouges. Ils 
sont originaires de Pentateuch et sont achetés un peu partout comme des animaux 
domestiques facilement dressables, dotés d’un intelligence surprenante.

Un représentant ecclésiastique (un Eskatonique serait le mieux placé) reconnaîtra en 
ces créatures un animal béni ayant un lien particulier avec la légende de Doramos (le 
Terraformeur Légendaire) et la planète Pentateuch. Certains les considèrent même 
comme étant  des  réincarnations  de  personnages  sages… Si  un  des  singe  était 
abattu, ce serait  un signe de malheur pour la mission (n’hésitez pas à mettre un 
malus de –1 par singes abattus à toutes personnes essayant cette folie, même si la 
tentative est un échec…on ne joue pas avec les Augures !)

La seconde chose est une sorte de grosse carapace de la taille d’un éléphant à demi 
émergée dans l’eau croupie. Elle se déplace totalement silencieusement et enjambe 
les  obstacles  naturels  sans  que  cela  ne  la  ralentisse.  Pas  d’organes  sensitifs 
apparents, pas plus que de signe de vie autre qu’une sorte de respiration silencieuse 
se devinant au boursoufflement de la carapace. Ils croiseront cette chose une bonne 
demi-douzaine de fois. S’ils l’attaquent, la chose se sauvera avec un mouvement 
beaucoup plus rapide que ses poursuivants et se rendra auprès de sa maîtresse 
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faire son rapport.  Elle pourra toutefois être blessée dans l’affrontement  mais pas 
tuée. Une blessure suffira à ce qu’elle ne revienne pas par la suite.

La piste d’atterrissage

Quatre jours de trajet au milieu de cet enfer (plus s’ils ne s’orientent pas comme ils le 
devraient) sont nécessaires pour enfin apercevoir une large trouée dans les cimes de 
la forêt. En s’approchant ils découvriront la trace du passage du Geb sur plus de 
600m. Pas difficile de la suivre elle est large, claire et de nombreux arbres ont été 
abattus  sur  le  passage.  Elle  oblique  légèrement  sur  la  droite  au  bout  de  450m 
environ, une aile ayant été arrachée par un arbre plus massif que les autres. Pas 
question de repartir avec le vaisseau, pas besoin de pilote pour se rendre compte de 
cela.

Les moteurs du vaisseau émergent au deux-tiers de l’eau. Le cockpit y est plongé 
pratiquement dans son entier.  Le sas ne devrait  poser que peu de résistance au 
groupe (Tech +  RedempVolt  avec  9  succès /  Tech +Redemp Mech possible  en 
complémentaire / 1 jet toutes les dix minutes). A l’intérieur, l’eau est omniprésente. 
Quatre rangées d’une douzaine de sièges chacune sont réparties dans la première 
partie  de  la  soute.  Les  harnais  de  sécurité  ont  joué  leur  rôle,  trop  même :  les 
mercenaires n’ont  pas dû supporter le choc.  La plupart  d’entre eux ont la nuque 
brisée.  D’autres  semblent  hurler  d’une  douleur  silencieuse,  les  derniers  ont  péri 
noyés. Une petite demi-douzaine de harnais sont ouverts comme s’ils avaient été 
forcés par leurs occupants. Au milieu de l’eau stagnante un peu de matériel flotte au 
milieu de cet amas de corps sans vies. Des personnages perceptifs remarqueront de 
fines  membranes  flottant  avec  le  matériel.  Le  cockpit  a  volé  en  éclat,  plusieurs 
sphères de spores ont pénétrées et éclatées dans la carlingue. Les corps manquants 
ne devraient rien annoncer de bon. 

Dans le poste de pilotage se trouve l’enregistrement des données de vol ainsi qu’une 
clef de saut pour le trajet Bannockburn-Stigmata. Parmi les cadavres toutefois, une 
faible  respiration  peut  être  aperçue  au  raz  de  l’eau.  Il  s’agit  des  narines  d’un 
Recruteur Gannok du nom de Naggo Tulan. Il fait le mort afin de ne pas être tué par 
ses anciens collègues. 

Il sera méfiant envers les nouveaux arrivants mais lorsqu’il comprendra qu’il n’a rien 
à craindre, il racontera son histoire avec plaisir et une réelle satisfaction : L’attaque 
par les symbiotes lors de la descente vers la base de Sylan (« j’étais justement en 
train de dire que tout ce passait bien pour un premier voyage sur le front, la chance  
du débutant quoi ! »), la poursuite en piqué (« de toute façon comme je me marie  
dans  six  mois  je  ne  pouvais  pas  mourir,  mon  beau-père  m’aurait  tué  en  
l’apprenant »), la secousse sur le haut des montagnes ayant arraché une partie de la 
carlingue (« je leur ai dit que la piste pour un appontage était plus longue en principe  
et qu’après on était censé s’arrêter, ce qui ne se passait pas du tout »), la glissade 
sur le haut des arbres (« je vous jure que j’ai même vu un oiseau qui protégeait ses  
petits du vaisseau ») et le plongeon final  au milieu des spores (« j’était content que 
ça  s’arrête  mais  là  ils  ont  commencé  à hurler  et  certains  sont  sortis  en  pétard.  
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J’aurais pas aimé être le pilote si vous voyez ce que je veux dire, hum hum…ils vont  
pas lui laisser sa licence… ») 

La nature de Gannok de Naggo reprendra rapidement le dessus (ça ne peut pas 
s’arrêter de faire des blagues ces trucs là et pas forcement du meilleur goût, c’est 
insupportable). Lâchez-vous pour la suite, cherchez à détendre l’atmosphère dans 
les moments les plus critiques avec tout un tas de blagues vaseuses verbales et 
gestuelles (mimiques des PJs un peu trop suffisant entre autres) Si vos joueurs ont 
envie de le tuer, vous êtes un vrai Gannok en puissance…

Toutefois revenons-en au vaisseau. Si une sentinelle est en couverture, elle peut 
apercevoir des formes vaguement humanoïdes courir sur les racines immergées en 
plongeant et ressortant comme si ni l’eau ni la gravité ne les gênaient. Il est temps de 
se mettre à couvert.  Trois tirs fusent alors qu’une grosse carapace enjambe une 
grosse racine avoisinante en portant sur son dos la silhouette d’une femme couverte 
d’écailles et d’humus. Une sécrétion étrange recouvre son corps et ses cheveux ne 
sont  que  lianes  folles  semblant  vivantes.  Elle  est  armée  d’une  arme  bio-
technologique et tire sur le vaisseau. Début des hostilités.

La chef symbiote est la seule créature intelligente, tous les autres ne sont que des 
drones. Seule la carapace est semi sentiente. Toutes les créatures sont en contact 
grâce à la “ Toile de Vie ” et sont ici  pour éliminer toute résistance humaine. Un 
contact  psychique avec la  femelle  laissera  entrevoir  une sécurisation de la  zone 
environnante ainsi que la récupération de tout matériel pouvant servir à forer le sol. 
La mort des humains est obligatoire pour ne pas contrer le Grand But (sous réserve 
d’un jet Int + Con. Symbiotes avec un nombre de succès en rapport.  Minimum 2 
succès). Après son tir surprise, elle disparaît et tente une approche plus subversive 
pour utiliser un maximum ses pouvoirs. Si elle se sent en réel danger, elle fuit pour 
prévenir ses maîtres, ses drones couvrant sa fuite. 

Soyez vicelard et  gore à souhait.  Ils  doivent  ressentir  le dégoût inspiré par leurs 
ennemis.

Sss’eshka Lakhr, chef symbiote
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Corps :  For 8   Dex 9   End 8
Intel :  Int 6   Per 7   Tech 3
Esprit : Ext 8   Int 1   Pass 8   Calme 2   Foi 2   Ego 7
Comp. Innées : Esquive 6   Cbt 8   Intimidation 7   Mêlée 6   Observation  6
                          Discrétion 7   Vigueur 7   Tir 6
Comp. Acquises : Empathie 5   Commandement 8   Pistage 7   Langue (urthish) 2

Pouvoirs : Esprit de ruche (lui permet de converser et de donner des ordres à tous 
ses drones), Saut (Dex + Vig pour activer /  double les distances de sauts), Nage 
(Dex + Vig pour activer / Quadruple la vitesse de nage), Caméléon (permet une 
adaptation immédiate à son environnement), Poison de contact (End + StoïcBody 
pour éviter d’être paralysé 3tours)
Chacun de ces pouvoir lui coûte 1 point d’anima pour l’activer

Anima : 8
Armes : Fusil élémentaire (éclair)  Jet-14   Dégâts-9D  Portée-40/60 
                                                       Tirs-10  Taille-XL
             (Cela ressemble à une sorte de gros coquillage d’où partent des filaments pénétrant le 
bras de son porteur. Un fois vide, il faut attendre une semaine avant qu’il ne se recharge tout seul. Il 
est possible de toucher une autre cible par points de victoires supplémentaires (en le supprimant 
pour les dommages). C’est une sorte d’organisme vivant utilisant l’énergie de son porteur. Il est 
totalement prohibé par l’Eglise Universelle)
Armure :  7D 
Vitalité : -10/ -8/ -6/ -4/ -2/ 0/0/0/0/0/0/0/0 

Drones (6)
Corps : For 6   Dex 7   End 6
Intel : Int 1   Per 6   Tech 3
Comp. innées : Esquive 5   Corps à corps 7   Discrétion 6   Vigueur 6
Pouvoirs : Epines (Dex + Corps à corps    4D     Portée 5/10)
Armes :  Fusil élémentaire (éclair) pour 2 d’entre eux   (voir ci-dessus sauf jet-10)
               Epines (distance et corps à corps)
Armure : Cuir épineux  (6D)
Vitalité : -10 / -8 / -6 / -4 / -2 /0/0/0/0/0/0

Carapace  
Corps : For 9   Dex 7   End 14
Intel : Int 1   Per 8   Tech 0
Comp. innées : Discrétion 5    Vigueur 8    Observation  6
Pouvoirs :  Armure  (14D),  Respiration  interne,  Nage  (Dex  +  Vig  pour  activer  / 
Sextuple la vitesse de nage), Sonar (détecte cibles dans le noir), Vision infrarouge 
(détecte cibles grâce aux sources de chaleur)
Chacun des 3 derniers pouvoirs utilisent 1 pt d’Anima pour l’activation Anima : 9 
Armes : aucune
Armure : 14D
Vitalité : -10 / -8 / -6 / -4 / -2 /0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
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Ce n’est ni plus ni moins qu’un gros chien de garde chargé de patrouiller dans le 
secteur afin de sécuriser la zone. Il en existe en fait une bonne centaines dans les 
marais. Seulement sept d’entres elles sont liées à Sss’eshka Lakr. 

Après le combat et la mort ou le départ en retraite de la symbiote, l’ouverture des 
soutes  s’impose  afin  de  récupérer  le  matériel  (si  cela  n’a  pas  été  fait  durant  le 
combat précédent). Cela demande un jet (Tech + Redemp Mech avec Redemp Volt 
en complémentaire /  9  succès demandés / 1jet toutes les 5 minutes). Ensuite sortir 
les caisses par les soutes grâce aux suspenseurs antigrav n’est qu’un jeu d’enfant. 

Par contre il va falloir trouver un site pour la récupération. Le lieu le plus favorable 
est  l’ouverture principale  faite  par  le  vaisseau en se crashant  mais c’est  un peu 
humide. Eventuellement un jet (Per + Survie) permettra de trouver un site les pieds 
au sec à un petit kilomètre de là.  A vous de voir (ou à eux, s’ils veulent rester sur le 
site et abattre le sommet des arbres à grands coups de blaster au radium…Certains 
l’ont fait…) 

Appel radio rapide jusqu’à la base de J’waltan et attente anxieuse de la navette de 
retour en espérant que les symbiotes ne montrent pas le bout de leur nez. 

Retour au bercail 

L’arrivé de la navette est vrai  soulagement et  alors que celle-ci  s’approche de la 
zone,  un  tir   symbiote  traverse  le  cockpit  et  abat  le  pilote.  La  navette  tombe 
lourdement dans l’eau (ou sur le sol suivant le site choisi) pas de gros dommage 
mais c’est maintenant au pilote de prendre les commandes de la navette (Conduite 
Engins Atmosphériques) alors que ses compagnons chargent les caisses tout en 
faisant  une couverture de tirs sur  sniper (  Jet  Per  + Fouille ou Guerre(tactique)) 
permettra de faciliter la chose.
 
Puis décollage sous les tirs nourris de nouveaux arrivants. Le blindage de la navette 
résiste bien mais alors qu’elle passe au dessus du sommet des arbres, une large 
forme  se  découpe  au  dessus  d’elle :  un  Wymzeeset  (équivalent  symbiote  d’un 
intercepteur humain mais en bio-mécanique) vient pour finir le travail de l’infanterie…

Cette  fois  c’est  au  PJ pilote  de  jouer.  Le  vrai  point  faible  de  cette  saloperie  de 
bestiole c’est son blindage. Il ne résistera pas à un tir bien ciblé d’armes lourdes de 
support (type GatlingLaser ou laser moyen / jet Dex + Guerre (armes lourdes) pour le 
premier prenant le poste de tir). Le pilote peut le cas échéant tirer tout en esquivant 
les coups adverses et se positionnant correctement (cela demande plusieurs actions 
simultanées…)

A vous de voir  maintenant.  Ils  abattent  l’intercepteur tout  en étant  touchés et  se 
posent en feu sur l’aire d’atterrissage de la base de J’waltan avec arrivé des secours. 
(Ma préférée)
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…
Ou ils peuvent tenter de perdre l’appareil ennemi au raz des arbres pour le faire se 
crasher avec un peu de chance et retour…

…

Ou encore se faire abattre et devoir piéger la navette avec les piles au radium avant 
de rejoindre la base de J’waltan avec une meute de symbiotes derrière eux. Bonne 
chasse…Eventuellement, ils pourront être récupérés en chemin par une patrouille ou 
une navette de renfort. Vraiment pas sympathique de votre part.

Après ces quelques aventures, ils seront reçus par le Commandant Titus Masseri, en 
charge de la base de j’Waltan, pour un débriefing serré et une auscultation en règle 
par les membres du clergé sur place…
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