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CAMPAGNE VIVANTE

INTRODUCTION

CHAPITRE
01.10  

Bienvenue dans l'Etendue de Shackleton.

Malgré les tensions persistantes avec les Romuliens, et maintenant avec le Dominion récemment rencontré, Starfleet reste concentré sur sa 
mission d'exploration. L'un des éléments clés pour atteindre cet objectif est la présence d'une grande partie du territoire inexploré aux limites 
de l'espace connu dans le quadrant bêta. 

Informellement connue sous le nom de l’Etendue de Shackleton - d'après le célèbre explorateur de la Terre Ernest Shackleton - cette région 
éloignée s'étend sur des dizaines de secteurs contenant des centaines de systèmes non cartographiés. Jusqu'à récemment, on savait peu de 
choses sur l'Etendue, si ce n'est le peu de données recueillies par des sondes et des capteurs longue portée et les histoires et légendes 
recueillies par des commerçants indépendants qui prétendent avoir voyagé dans l'Etendue et à proximité. 

  Des dés à vingt faces : ces dés sont utilisés pour réaliser 
des Tâches et définir des résultats dans certaines tables. 
Généralement, un joueur lancera deux dés à vingt faces, ou 
2d20, mais on peut lancer jusqu’à 5d20 en une seule fois.

  Des dés à six faces : vous aurez besoin d’une demi-dou-
zaine de bons vieux dés à six faces, ou d6. Ils sont utilisés 
assez rarement, généralement pour définir les résultats de 
certaines tables. Si plusieurs dés à six faces sont néces-
saires pour un jet, on notera Xd6, où X représente le nombre 
de dés requis. Ainsi, 2d6 signifie qu’il faut lancer deux dés à 
six faces.

  Des jetons : vous aurez besoin de tenir le compte des 
points d’Impulsion et de Menace (décrits plus loin). Il vous 
faudra au moins six jetons, pions ou perles pour l’Impulsion 
et une douzaine pour la Menace.

  Du papier, des crayons, etc. : cela vous sera nécessaire 
pour prendre des notes ou dessiner des cartes et plans.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR JOUER
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CAMPAGNE VIVANTE

L'ÉTENDUE DE SHACKLETON
CHAPITRE

01.20  

Comment fonctionne la Campagne

N'importe qui peut accéder à la Campagne en Ligne de Star Trek Adventures, en téléchargeant les missions et les aides de jeu trouvées sur 
cette page.

Pour chaque lot de missions, un sondage est envoyé aux MJ qui se sont inscrits à la campagne. Chaque sondage pose des questions 
spécifiques sur l'aventure du mois, sollicitant les commentaires des MJ et de leurs joueurs quant aux actions spécifiques qu'ils ont prises 
dans l'aventure.

Ce contenu est rassemblé et analysé, et les développeurs de la Campagne en Ligne ajustent l'intrigue et les PNJs en fonction des actions et 
des souhaits des MJ et des joueurs. C'est la partie vivante de la Campagne en Ligne - elle grandira et changera en fonction des actions des 
fans. Par exemple, si un PNJ est introduit dans une aventure, et qu'un nombre suffisant de groupes de jeu finissent par tuer ou mutiler ce 
PNJ, vous verrez cette conséquence se refléter dans la Campagne en Ligne. Si les joueurs ont le choix de s'allier ou non avec une espèce 
étrangère, les ramifications de leur choix joueront un rôle dans les missions ultérieures.

Parce qu'il s'agit d'une campagne vivante avec une publication régulière d'aventures, l'équipe de développement n'a que peu de temps pour 
revenir sur les anciens sondages. Pour cette raison, si vous rejoignez à la Campagne aujourd’hui, les seuls sondages que vous devriez 
compléter sont ceux de la dernière aventure publiée. Toute suggestion que vous souhaitez donner sur les aventures précédentes est, bien 
sûr, bienvenue et appréciée, mais ne sera pas quelque chose que l'équipe pourra prendre en compte pour la suite. 

04 CHAPITRE 01



MOMENT    DÉCISIF 05

3478-2847308 392 44 
3947 1643-86 002

CHAPITRE  MOMENT DÉCISIF02.00

02.10 SYNOPSIS 06

PAR IAN LEMKE

TRADUIT PAR MIKAEL SEGUIN

02.20 LE TESLA 07

02.30 LES LORMÉANS 09

02.40 LES CAVERNES 13

02.50 LA SOURCE 15

02.60 CHOIX DIFFICILES 16



MOMENT DÉCISIF

SYNOPSIS
CHAPITRE

02.10  

06 CHAPITRE 02 

«  La Directive Première n'est pas seulement un ensemble de règles. C'est une philosophie, et une des plus essentielle. L'histoire a 
prouvé à maintes reprises que chaque fois que l'humanité interfère avec une civilisation moins développée, aussi bien intentionnée soit-
elle, les résultats sont invariablement désastreux. » – Capitaine Jean-Luc Picard

INTRODUCTION

 « Moment Décisif » est une mission de la Campagne 
Vivante de Star Trek Adventures. Elle est prévue pour être 
jouée par un maitre de jeu et trois à sept joueurs, et se base 
sur le contenu additionnel disponible en ligne.

Pour maitriser cette mission, vous devez être familier de 
celle-ci ainsi que des règles de Star Trek Adventures décrites 
dans le livre de règles de Base.

Vous aurez besoin :

  D’au moins deux dés à vingt faces (d20) par joueur et 
de plusieurs dés à six faces (d6) pour servir de dés de 
Défi.

  De huit jetons pour représenter la réserve d’Impulsion.

  De douze jetons pour représenter la réserve de 
Menace.

Des personnages et du vaisseau de vos joueurs.

Une fois sur celle-ci, l'équipe apprend que les scientifiques 
ont déjà contacté les indigènes de la planète et leurs ont 
révélé l'existence de la Fédération. Une équipe de sécurité 
du gouvernement planétaire arrive et propose d'emmener 
l'équipe voir les scientifiques.

Les scientifiques informent l'équipe que la planète est dans 
une situation désespérée (la planète souffre d'une 
catastrophe géologique apparemment naturelle qui la 
détruira en quelques semaines). Au mépris de la Directive 
Première (qui ne couvre pas techniquement les civils) les 
scientifiques ont déjà commencé à aider le peuple d'Orgun 
III (une espèce semblable aux lémuriens Terriens qui 
s'appelle les Lorméans) à mettre au point un plan 
d'évacuation vers la planète Orgun II.

Les scientifiques (et le gouvernement planétaire de 
Lorméan) implorent l'équipe d'exploration de les aider à 
élaborer un plan d'évacuation. En travaillant ensemble, ils 
pourraient augmenter considérablement le nombre de 
survivants. Les joueurs découvrent également une énorme 
poussée d'énergie venant de quelque part sous la surface 
de la planète. Peut-être est-ce la cause du bouleversement 
planétaire ? L'expédition va finir par localiser la source 
d'énergie et découvre une antique machine en panne. Les 
Lorméans ont encore un peu de temps, mais le sort de la 
planète est scellé. 

L'équipe aidera-t-elle les scientifiques à évacuer les 
Lorméans vers Orgun II, ou s'en tiendront-ils à la lettre à la 
Directive Première et laisseront-ils les Lorméans à leur sort 
funeste ?Les personnages font partie d'une mission de sauvetage 

ayant pour mission de localiser le S.S. Tesla, un vaisseau 
scientifique civil qui a disparu alors qu'il enquêtait sur des 
anomalies spatiales dans une région particulièrement 
instable de l’Etendue de Shackleton. L'équipage suit la 
trace du vaisseau disparu jusqu'au système Orgun qui 
possède deux planètes de classe M, toutes deux protégées 
par la Directive Première. 

Le Tesla s'est écrasé dans une région sauvage et 
désertique d'Orgun III. La planète souffre de 
bouleversements géologiques, ainsi que d'interférences 
électromagnétiques et atmosphériques, forcant une équipe 
d’exploration à prendre une navette pour enquêter à la 
surface.

SYNOPSIS

DIRECTIVES
En plus de la Directive Première, les Directives de cette 
mission sont :

Sauver autant de scientifiques du Tesla que possible.

Protéger et sauvegarder autant que possible la vie.

Le maitre de jeu commence cette mission avec 2 points de 
Menace pour chaque PJ dans le groupe. 



JOURNAL DE BORD 
DU CAPITAINE
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Nous sommes à la recherche d’un navire scientifique, le S.S. Tesla, 
qui a disparu il y a six semaines, alors qu'il cataloguait des anomalies 
dans une région instable de l’Etendue de Shackleton. Cette région 
est connue pour contenir un nombre inhabituel d'anomalies 
temporelles et spatiales, certaines bénignes et d'autres extrêmement 
dangereuses. Il y a dix-huit heures, nous avons repéré une trainée de 
plasma, venant probablement d'un vaisseau endommagé, se 
dirigant vers le système Orgun.

Le système Orgun possède deux planètes de classe M, toutes les 
deux avec des populations protégées en vertu de l'Ordre Général 
Un : La Directive Première. Orgun II a une civilisation primitive, 
équivalente à la Terre médiévale. Les résidents s'appellent eux-
mêmes les Slithar et ont une culture violente et guerrière. Les 
résidents d'Orgun III, qui s'appellent eux-mêmes Lorméans, sont très 
différents. Il s'agit d'une espèce de mammifères ressemblant à des 
lémuriens humanoïdes qui se distinguent par une société pacifique et 
communautaire. Leur technologie, équivalente à celle de la Terre du 
milieu du 21e siècle, d'avant-guerre, est toujours couverte par la 
Directive Première. La trainée de plasma du S.S. Tesla mène 
directement vers Orgun III.

MOMENT DÉCISIF

ACTE 1 : LE TESLA
CHAPITRE

02.20  

SCÈNE 1 : EN ORBITE 
L'aventure commence avec le vaisseau des joueurs en 
orbite autour d'Orgun III. Le déflecteur principal du 
navire a été modifié pour émettre des interférences, 
cachant la présence du navire au yeux des satellites 
orbitaux Lorméanien et de tout balayage possible depuis 
la planète. Les scans de la planète révèlent des 
surtensions électromagnétiques dans l'atmosphère, ce 
qui les rend plus difficiles que d'habitude. Le 
personnage Ingénieur peut tenter une Tâche Raison + 
Science avec une Difficulté de 2, assisté par les 
Capteurs + Science du navire. Des Complications 
peuvent signifier que les capteurs du navire sont 
endommagés par les fluctuations d'énergie de la 
planète, ou que les capteurs renvoient des faux positifs 
ou d'autres inconvénients. D'autres personnages 
peuvent aider, mais ne passez pas trop de temps à 
résoudre cette Tâche.

Les scanners révèlent que le S.S. Tesla s'est écrasé, 
relativement intact, dans une région sauvage, à environ 
200 km de la capitale Lorméan. Aucune forme de vie 
humanoïde n'est présente dans les environs. Les 
fluctuations d'énergie autour de la planète interfèrent 
avec les capteurs, ce qui rend difficile de différencier les 
formes de vie humaine des Lorméans indigènes. Le 
scan montre également une source d'énergie 
extrêmement puissante, à environ 5 km sous terre, non 
loin de la capitale, au nord. En raison des fluctuations 
inhabituelles de l'énergie autour de la planète, les 
communicateurs sont inefficaces et les téléporteurs trop 
dangereux à utiliser.
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Si la tâche génère de l’Impulsion, les personnages peuvent 
dépenser des points pour améliorer les résultats du scan. 
L'information recueillie est basée sur le montant d’Impulsion 
dépensé.

Guide au MJ : C'est une Tâche qui peut avoir une Réussite Mitigée, 
ce qui signifie que les joueurs ne peuvent pas rater leur attérissage, 
mais un échec peut entrainer des effets supplémentaires. Des 
Complications ou un échec peuvent entrainer des dommages à la 
navette et/ou des blessures mineures (choisissez des Complications 
plutôt que des blessures) pour l'équipage. Quoi qu'il en soit, 
l'équipage pose la navette près de l'épave du S.S. Tesla.  

696855
97868

494743
878555
978533

686
687733

987
978777
390334
877000
568666

97977
484003

8779
86864

878228
9064T4
38485

586622
638409
494866

98855
67655

L'ÉQUIPAGE DU TESLA

2 points : Des formes de vie humaines sont détectées 
dans la capitale. Il n'est pas possible d'obtenir le 
verrouillage des capteurs pour les téléporter, mais la 
plupart d'entre elles se trouvent quelque part en ville.

3 points : La source d'énergie souterraine au nord de la 
capitale semble avoir un impact sur l'instabilité 
géologique et pourrait être responsable des 
perturbations électromagnétiques dans l'atmosphère. 

Le S.S. Tesla a un équipage de 6 scientifiques:

Capitaine Andrew Forrest (Humain - Responsable 
de la misson et Ingénieur en Chef)

Dr. Emmet Sherman (Humain - Responsable 
Astrophysique)

Ibab Thi’vhet (Andorien Géologue)

Dr. Norma Grange (Humaine  - Physicienne)

Orimu Faz (Trill - Chimiste - Xénobiologiste)

Dr. Scia Lort (Humain Biologiste / Médecin)

SCÈNE 2 : ÉQUIPE D'EXPLORATION 

Le maitre de jeu devrait encourager le Capitaine à rappeler au 
reste de l'équipage que la Directive Première est en vigueur sur 
ce monde et que l'équipage devra faire tout ce qu'il peut pour 
préserver son intégrité. Si le groupe n'a pas de Capitaine joueur, 
le maitre de jeu peut demander au Capitaine PNJ de le leur 
rappeler. 

Règlement de Starfleet : Le paragraphe 4 de la section 12 
indique qu'un Capitaine ne doit pas accompagner une équipe 
d'exploration. Cependant, étant donné la nature délicate de 
cette mission, les difficultés de communication et le fait que la 
Directive Première s'applique ici, le Capitaine a toute latitude 
pour décider de passer outre à la réglementation et 
d'accompagner l'équipe. (Le maitre de jeu peut souhaiter parler 
en privé avec le joueur qui assume le rôle de Capitaine, le cas 
échéant, et l'encourager à accompagner l'équipe à l'extérieur 
pendant l'aventure)

La Directive Première est une Directive pour cette mission : elle 
sert de Valeur supplémentaire que n'importe quel personnage 
peut utiliser, positivement ou négativement. Il interdit au 
personnel de Starfleet d'interférer avec les cultures pré-
distortion. Ceci est décrit en détail dans les règles de base.

Les perturbations atmosphériques rendent les téléporteurs 
inutiles et obligent l'équipage à prendre une navette pour 
enquêter et rechercher les survivants du Tesla. Cela signifie 
également que l'équipe d’exploration est seule une fois à la 
surface. Les précédents d'incidents similaires indiquent que 
l'équipage doit rechercher les survivants, récupérer ce qu'ils 
peuvent, déterminer si le navire peut être réparé et, dans le cas 
contraire, le détruire afin que la population autochtone n'ait pas 
accès à sa technologie. (Si les scanners ont montré qu'il y a des 
humains dans la ville voisine, l'équipe doit d'abord se rendre sur 
le lieu de l'accident, puis tenter de localiser et de récupérer les 
scientifiques par la suite.)

La technologie moderne peut facilement éviter la détection par les 
satellites de surveillance de la planète et les radars planétaires, mais 
les déplacements vers la planète sont compliqués par les 
fluctuations d'énergie autour de celle-ci. L'atterrissage de la navette 
en toute sécurité nécessite une seule Tâche de la part du 
personnage Pilote. Il peut s'agir d'une Tâche d'Audace ou Raison 
+ Contrôle avec une difficulté de 2. Un personnage Ingénieur peut 
aider dans cette tâche, en utilisant Contrôle + Ingénierie pour 
modifier les niveaux de puissance afin de compenser les fluctuations, 
ou Raison + Science pour comprendre que les boucliers de la 
navette peuvent être utilisés pour atténuer les perturbations. Un seul 
personnage peut aider - il n'y a pas assez de place aux commandes 
pour plus d'un assistant.

« En sortant de la navette, vous voyez l'épave du S.S. Tesla couché 
dans les restes calcinés de la forêt qui l'entoure. La forêt a été 
pulvérisée sur une cinquantaine de mètres autour de l'épave. La 
cabine de l'équipage semble être pratiquement intacte. Le Tesla est 
une version civile réduite d'un navire scientifique de classe Raven. »

« Un examen rapide des environs révèle deux tombes récentes. Des 
scans rapides avec les tricordeurs révèlent qu'un des corps est 
Humain et l’autre Andorien - probabablement des membres de 
l'équipage du Tesla ! »

1 points : La source d'énergie souterraine au nord de la 
capitale est beaucoup plus avancée que tout ce qui 
existe sur la planète et est d'un type inconnu. Elle n'est 
certainement pas naturelle et ne correspond à aucune 
source d'énergie utilisée par les Lorméans.
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 VAISSEAU DE CLASSE RAVEN

SCHÉMA

En fouillant le Tesla, l'équipage constate qu'en dépit de 
dommages antérieurs importants, le réacteur de distorsion s’est 
arrêté avant l'atterrissage en catastrophe, évitant ainsi une 
explosion catastrophique, bien que l'alimentation de secours soit 
toujours en marche. Le navire est irréparable, et même avec le 
matériel du vaisseau des joueurs, le Tesla ne volera plus jamais. 

Les noyaux de données informatiques, ainsi que tous les 
journaux, ont été supprimés. La plupart des effets personnels 
appartenant aux scientifiques ont également disparus. Le maitre 
de jeu peut exiger que des Tâches soient nécessaires pour 
apprendre tout cela, Tâche de Difficulté 0, et en accordant une 
information pour chaque Impulsion dépensée. Un officier de 
sécurité peut tenter une Tâche Raison + Sécurité avec une 
difficulté de 1 pour déterminer que les capteurs de sécurité 
internes sont toujours allumés et transmettent.  

L'interférence électromagnétique sur la planète rend l'utilisation 
des tricordeurs difficile. C'est une justification suffisante pour que 
le maitre de jeu dépense de la Menace pour augmenter la 
difficulté des scans ou générer des Complications à cause de 
fausses lectures. Donnez aux joueurs le temps dont ils ont 
besoin, puis passez à l'Acte 2.

SOIGNER ET RÉPARER

Si les joueurs ont été bléssé ou la navette endommagée durant l'atterrissage, les joueurs peuvent s'occuper de ces questions maintenant. 
Une Tâche d’Audace + Médecine avec une difficulté de 1 est suffisante pour donner les premiers secours et soigner les blessures 
mineures, tandis que la réparation de la navette nécessite une Tâche de Contrôle + Ingénierie avec une difficulté de 1.

MOMENT DÉCISIF

ACTE 2 :  LES LORMÉANS
CHAPITRE

02.30  

Environ 20 minutes après que l'équipage a commencé à examiner la 
zone (ou au moment qui vous semble approprié), un vaisseau atterrit 
près de la navette des joueurs. Normalement, les tricordeurs 
auraient détecté son approche, mais les perturbations 
atmosphériques rendent la détection plus difficile. À moins qu'un 
membre de l'équipe ne soit spécifiquement dédié à la surveillance 
du périmètre, les joueurs seront pris par surprise. 

« Une brise soudaine soulève les cendres du site du crash alors 
que plusieurs transports sortent du couvert des arbres et se 
posent autour de vous. Chacun des véhicules débarquent une 
demi-douzaine d'humanoïdes. Ils sont de faible constitution et 
sont, en moyenne, plus petits que des humains. Ils sont recouverts 
d'un léger manteau de fourrure et possédent de grands yeux de 
lémuriens. Ils se déplacent avec agilité et grâce alors même qu'ils 
pointent des armes à énergie dans votre direction. »
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TRAIT : Lorméan, Prudent

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 01 SÉCURITÉ 02 SCIENCE 01

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 09 FORME 07 PRÉSENCE 09

AUDACE 06 INTUITION 09 RAISON 08

Forces de Sécurités Lorméane  [PNJ MINEUR]

SPÉCIALISATIONS : --

STRESS : 10 RÉSISTANCE : 0

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 3     Renversement, 1M, 
Non létale)

 Etourdisseur (Distance, 3  Intense 1M, Non létale)

RÈGLES SPÉCIALES :

 Lorméan : Réduit la difficulté des tests pour grimper de -1. 
Ignore toute augmentation de Difficulté aux tâches 
causées par un mauvais éclairage ou l'obscurité.

Les résidents humanoïdes d'Orgun III se nomment eux-mêmes 
Lorméans. C'est une espèce paisible qui ressemble aux lémuriens 
humanoïdes. Ils mesurent environ 1,4 mètres de haut, ont de 
grands yeux qui leur permettent de voir dans l'obscurité presque 
complète, et des doigts longs et adroits qui en font d'excellents 
grimpeurs. Ils ont une population relativement faible par rapport 
aux humains sur Terre, avec seulement 17 millions de Lormeans 
vivant sur Orgun III. Il y a longtemps qu'ils ont fusionné en un seul 
gouvernement planétaire.

Ces Lormeans font partie de leurs forces de sécurité planétaire et 
sont plus habitués à arrêter les criminels qu'à affronter des 
étrangers.

En supposant que les joueurs ne commencent pas 
immédiatement un combat, l'un des Lorméans 
s'approche et parle à l'équipage. Elle s'identifie comme 
étant le capitaine Theema et leur dit que les 
scientifiques sont en sécurité dans leur capitale, Lorm. 

Elle invite l'équipe à accompagner son équipe à 
retourner en ville. Les joueurs commenceront sans 
aucun doute à lui poser des questions ; cependant, elle 
refuse de répondre, leur disant seulement que les 
scientifiques sont en sécurité et qu'ils attendent là-bas.

Elle continue d'insister pour qu'ils l'accompagnent au 
quartier général des Lorméans à Lorm. 

En supposant que les PJS accepte l'offre, ils sont 
débarrassés de leurs armes, embarqués à bord des 
navettes et emmenés en ville.  

SCÈNE 1 : CHOC DES CULTURES 

Guide au MJ : Préférez une rencontre pacifique à un 
affrontement en règle. Outre que cela ne va pas dans 
l'esprit des équipages de Starfleet, un conflit armé 
pèserait lourd dans les futures interactions avec les 
Lorméans.

SCÈNE 2 : LE QUARTIER GÉNÉRAL 

Le quartier général est un bâtiment massif avec de 
hauts plafonds et des murs de verre qui, après une 
inspection plus approfondie, sont faits d'ambre opaque. 
Les personnages sont conduits dans une pièce qui 
surplombe la ville et les forêts denses et brumeuses 
alentours. Ce qui frappe le plus dans ce bâtiment, c'est 
qu'il s'agit en fait d'un énorme arbre vivant. En fait, 
presque toutes les habitations Lorméan semblent être 
faites d'arbres vivants. Les espaces de vie sont 
délicatement creusés à l'intérieur des troncs et de la 
mousse tendre tapisse les planchers en guise de 
moquette.  

Les quatre scientifiques survivants sont ici, et ils 
accueillent avec enthousiasme les joueurs. Le chef du 
gouvernement Lorméan est là aussi et salue l'équipe 
après que les scientifiques aient eu l'occasion 
d'expliquer la situation.  

Guide au MJ : des PNJ dans des deux camps opposés

Dans la plupart des circonstances, les règles pour les 
PNJs s’adressent plutôt à des adversaires - ceux qui 
s'opposent d'une manière ou d'une autre aux buts des 
PJ. La plupart du temps, les PNJ dont les buts s'alignent 
sur ceux des PJ exigent des règles simples et rapides du 
même genre que celles des adversaires.

Mais ce n'est pas toujours le cas. Et, dans le cas des 
scientifiques civils, les objectifs des PNJ peuvent changer 
– certaines circonstances en faisant un allié, tandis que
d'autres en font un adversaire. 

Pour ce faire, suivez les directives suivantes :

Si le PNJ est un Adversaire : Le PNJ dépense des points de la réserve de 
Menace du MJ pour acheter de l’Impulsion immédiate, et ajoute son 
Impulsion excédentaire à la réserve de Menace au lieu d'avoir une réserve 
d’Impulsion de groupe. Dans tous les cas où le personnage joueur 
ajouterait de la Menace, un PNJ Adversaire la dépense à la place. Les 
capacités de PNJ qui coûtent spécifiquement des points de Menace retirent 
des points de la réserve de Menace.

Si le PNJ est un allié : Le PNJ peut ajouter ou dépenser de l’Impulsion des 
joueurs (le MJ peut souhaiter assigner des PNJ alliés aux joueurs pour gérer 
cela). Les PNJ alliés traitent les cas où ils ajouteraient de la Menace de la 
même manière que les joueurs. Les capacités des PNJ qui coûtent 
spécifiquement des points de Menace ajoutent des points à la réserve de 
Menace.
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Changer d'allégeance : Dans une scène donnée, un PNJ 
est soit un adversaire, soit un allié. Le maître de jeu 
détermine dans quel cas se situe chaque PNJ. C'est le cas 
le plus probable lorsqu'un PNJ est considéré comme un 
adversaire à certaines fins (comme un conflit social) et un 
allié pour d'autres (défis physiques, combat). 

Le maître de jeu devrait essayer d'éviter les situations où le 
PNJ se retrouve à la fois Adversaire et Allié dans la même 
scène, afin d'éviter la confusion.

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 02 SÉCURITÉ 01 SCIENCE 04

PILOTAGE 01 INGÉNIERIE 03 MÉDECINE 02

CONTRÔLE 10 FORME 07 PRÉSENCE 09

AUDACE 07 INTUITION 08 RAISON 12

Dr. Emmet Sherman  [PNJ MAJEUR]

SPÉCIALISATIONS : Mathematiques Avancées, Astrophysique, 
Orateur
STRESS : 8 RÉSISTANCE : 0

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 1     Renversement, 1M, 
Non létale)

 Phaser type-1 bridé (Distance, 3  , 1M, Charge 3, Non létale)

TRAIT : Humain, Analytique, Astrophysicien en Chef 

IDÉAUX : Plus théorique que pratique, Leader dans son domaine

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 01 SÉCURITÉ 01 SCIENCE 04

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 03 MÉDECINE 02

CONTRÔLE 08 FORME 08 PRÉSENCE 08

AUDACE 07 INTUITION 10 RAISON 12

Dr. Norma Grange  [PNJ MAJEUR]

SPÉCIALISATIONS : Ordinateurs, Physique Expérimentale, 
Champs de Force
STRESS : 9 RÉSISTANCE : 0

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 1     Renversement, 1M, 
Non létale)

 Phaser type-1 bridé (Distance, 3  , 1M, Charge 3, Non létale)

TRAIT : Humaine, Pragmatique, Physicienne 

IDÉAUX : Toujours essayer pour prouver une théorie, 

Un bon scientifique prend ses responsabilités

Les joueurs ont peut-être déjà détecté l'étrange source 
d'énergie souterraine. S'ils soulèvent la question, les 
scientifiques recommandent alors que l'équipe vérifie la 
zone pendant qu'ils continuent de participer à l'élaboration 
d'un plan d'évacuation. Si les joueurs n'ont pas détecté la 
source d'énergie souterraine, les Lorméans et les 
scientifiques suggèrent qu’ils utilisent la navette pour faire 
de meilleurs balayages de la planète afin de voir s'ils 
peuvent en apprendre davantage sur les fluctuations 
inhabituelles de l'énergie électromagnétique. Les Lorméans 
envoient l'un des leurs en tant qu'observateur, et un ou 
plusieurs scientifiques peuvent les accompagner s'ils le 
souhaitent.  

Les joueurs qui font des scans de la planète peuvent tenter 
une Tâche Raison + Science avec une Difficulté de 2. 
D’autres joueurs peuvent aider en détournant de la 
puissance supplémentaire vers les capteurs en faisant une 
Tâche Contrôle + Ingénierie ou même en coordonnant la 
recherche en tentant une Tâche Présence + 
Commandement.  

Les joueurs peuvent demander la restitution de leurs armes. 
Les Lorméans refuseront et convaincre la chef Lorméan de 
leur rendre leurs armes est une Tâche de Présence + 
Commandement. C'est une Tâche de Persuasion avec une 
Difficulté de 2, chaque succès permet de récupérer une des 
armes des joueurs, plus une arme supplémentaire par 
Impulsion dépensé (Répétable). Si les joueurs utilisent la 
force pour vaincre les Lorméans, ou s'ils se montrent 
belliqueux, le maître de jeu peut dépenser trois Menaces 
pour révéler que les scientifiques ont retiré des éléments 
clés de la navette des joueurs, ce qui rend impossible la 
fuite de la planète. Ces composants sont indispensables 
pour que la navette soit opérationnelle.

CHOISIR UN CHEMIN

Guide au MJ : Gérer les points de Complications

Pour ajouter une certaine complexité morale et éthique, 
songez à ce que l'un des scientifiques soit un être cher (frère, 
cousin, ancien amant), ancien collègue, étudiant ou mentor 
de l'un des joueurs. 

Par exemple, si l'un des joueurs est un Trill avec Symbiote, 
peut-être qu'ils ont eu une relation avec un ancien hôte du 
symbiote de Faz dans une vie antérieure. Cela peut donner 
aux scientifiques un petit avantage lorsqu'ils tentent de 
convaincre l'équipage d'aider les Lorméans. Un seul des 
scientifiques devrait être connecté de cette façon ; si il y en 
avait plus cela pourrait sembler artificiel.



12 CHAPITRE 02 

ATTRIBUTS

DISCIPLINES 
COMMANDEMENT 02 SÉCURITÉ 01 SCIENCE 04

PILOTAGE 01 INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 03

CONTRÔLE 09 FORME 07 PRÉSENCE 08

AUDACE 09 INTUITION 10 RAISON 11

Dr. Orimu Faz  [PNJ MAJEUR] 

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 1     
Renversement, 1M, Non létale)

 Phaser type-1 bridé (Distance, 2  , 1M, Charge 3, 
Non létale)

TRAIT : Trill, Polyvalent, Chimiste et Xénobiologiste

IDÉAUX : Si je ne suis pas curieux, je suis perdu. Il n'y a pas de 

prix trop élevé pour le savoir.

RÈGLES SPÉCIALES :

 Symbiote Trill:  Le Dr. Faz est le dernier hôte du 
symbiote Faz. Jusqu'à une fois par scène, Faz peut 
dépenser 2 Menaces pour obtenir une Impulsion 
supplémentaire jusqu'à la fin de la scène.

ATTRIBUTS

DISCIPLINES 
COMMANDEMENT 01 SÉCURITÉ 01 SCIENCE 03

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 04

CONTRÔLE 10 FORME 08 PRÉSENCE 08

AUDACE 07 INTUITION 08 RAISON 12

Dr. Scia Lort  [PNJ MAJEUR]

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 1     Renversement, 
1M, Non létale)

 Phaser type-1 bridé (Distance, 2  , 1M, Charge 3, 
Non létale)

TRAIT :  Humain, Compatissant, Biologiste

IDÉAUX :  Ceux qui ne parviennent pas à prévenir la tragédie sont aussi coupables que ceux qui la provoquent. 

En premier lieu, ne pas faire de mal.....

SPÉCIALISATIONS : Chimie, Sociologie, Xenobiologie 
STRESS : 8 RÉSISTANCE : 0

SPÉCIALISATIONS : Biochimie, Pathologiste, Xénobiologie

STRESS : 7 RÉSISTANCE : 0

Si l'équipe a commencé à se battre avec les Lormeans sur les 
lieux du crash, il est fort probable qu'ils ont perdu et se sont 
réveillés, après avoir été assommés, au quartier général de 
Lorm. Dans tous les cas, leurs armes leurs ont été confisqués.

Si les joueurs ont battu les Lorméans sur le site de l'accident, le 
maître de jeu doit essayer de remettre l'histoire sur la bonne 
voie sans trop batailler avec les joueurs. 

S'ils essaient de "sauver" les scientifiques dans la capitale, il est 
probable qu'ils soient capturés. En fait, les scientifiques sont 
tellement déterminés à aider les Lorméans qu'ils trahissent 
l'équipage pour les Lorméans si nécessaire.

Si l'équipage proteste auprès des scientifiques pour avoir enfreint la 
Directive Première, ils haussent les épaules et leur disent qu'il est trop tard - 
les Lorméans sont déjà au courant. 

Ils diffusent ensuite une émission en direct de la TV locale qui montre des 
entrevues enregistrées avec les scientifiques qui racontent tout sur la 
Fédération à un journaliste. 

Bien sûr, la Directive Première exige toujours que Starfleet essaie de limiter 
l'échelle et la portée de l'interférence.
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MOMENT DÉCISIF

ACTE 3 : LES CAVERNES
CHAPITRE

02.40  

La source des émissions d'énergie qui nuisent à la 
planète provient d'un endroit situé à 5 km sous la 
surface. Le balayage de la zone révèle l'entrée 
d'une série de cavernes naturelles menant à la 
source d'énergie.  

Les joueurs auront probablement un Lorméan et 
peut-être quelques scientifiques avec eux, qui 
peuvent être une aide ou un obstacle. Si le 
scientifique lié à un joueur est là, le maître du jeu 
pourrait mettre ce PNJ en danger pour provoquer 
le personnage qui lui est attaché à prendre des 
décisions impulsives qui pourraient mettre en 
danger l'ensemble de l'équipe d'exploration.  

Les cavernes sont souvent étroites avec des 
gouffres et des virages serrés, le maître de jeu 
devrait demander aux joueurs de déterminer 
l'ordre dans lequel ils se déplacent. La descente 
n'est pas facile et comporte de nombreux 
dangers. 

Le maître du jeu décide du nombre de dangers 
que les joueurs doivent surmonter, mais au moins 
deux d'entre eux doivent être utilisés pour 
montrer que le voyage est difficile. Le maître du 
jeu doit dépenser la menace pour mettre en 
œuvre l'un des dangers suivants :

Tunnel instable (3 Menaces) : Une section de tunnel est instable et pourrait s'effondrer. Le(s) personnage(s) en tête, ou ceux qui utilisent 
des tricordeurs, peuvent tenter une Tâche Raison + Science ou Intuition + Sécurité avec une Difficulté de 2 (1 si un tricordeur est utilisé) 
pour remarquer la zone instable et l'éviter. L'échec signifie que l'équipage est pris dans un effondrement et que tout le monde doit faire une 
Tâche Audace ou Contrôle + Sécurité contre une Difficulté 2 ou prendre 3    Dommages.

Ravin (2 Menaces) : Les personnages arrivent à un ravin étroit qui peut être sauté par un personnage particulièrement athlétique. Pour 
grimper ou sauter à travers le ravin, il faut une Tâche Forme + Sécurité avec une Difficulté de 3, une fois de l’autre côté, en supposant que 
les personnages ont une corde avec eux et d'autres équipements d'escalade, la corde peut être lancée à travers le ravin et les autres 
personnages peuvent traverser avec seulement une difficulté de 1 : l'échec de la Tâche ne signifie pas que le personnage n'a pas réussi à 
traverser le ravin, mais seulement qu'il doit payer un autre coût pour le faire, récupérant une Complication par exemple. Il peut s'agir de 
laisser tomber un tricordeur ou une autre pièce d'équipement important dans le ravin ou subir une blessure mineure (entorse ou autre 
blessure handicapante similaire mais non létale).

Gaz toxique (3 Menaces) : L'équipage se retrouve dans une grande caverne remplie d'un épais brouillard. Un balayage du tricordeur 
(aucune tâche requise) montre que le brouillard est un gaz toxique. Les joueurs peuvent traverser via les corniches en haut des murs pour 
éviter le gaz, mais le chemin est étroit et traître, nécessitant une Tache Audace ou Contrôle + Sécurité avec une Difficulté de 2 (Les 
joueurs peuvent, bien sûr, trouver d'autres moyens d'éviter le gaz, et c'est au maître de jeu de déterminer quel type de Tache pourrait être 
nécessaire, ou si elle est réussie). Si les personnages ne parviennent pas à éviter le gaz, il faudra une Tâche Forme + Sécurité avec une 
Difficulté de 2 pour sortir du brouillard, mais ils subiront les effets du gaz en cas d'échec. Le gaz cause 3    Dommages, mais une Blessure 
qui en résulte causera simplement une perte de conscience. Le personnage récupérera naturellement s'il peut respirer un air non 
contaminé (comme s'il avait été blessé par une attaque étourdissante). Si le personnage n'est pas récupéré dans le gaz, il étouffera et 
mourra.



Évent de vapeur (2 Menaces) : De dangereux évents  de vapeur brûlante jaillissent des crevasses dans cette partie des cavernes. Les 
personnages à l'esprit scientifique peuvent utiliser des tricordeurs pour déterminer le schéma de libération de vapeur, ou ils peuvent 
charger à travers et tenter d'éviter les jets. Pour estimer les temps de libération de vapeur, un personnage peut tenter une Tâche Raison
+ Science avec une Difficulté de 3 ; chaque joueur doit faire une Tâche Audace + Sécurité avec une Difficulté de 3 pour traverser la 
caverne ; ceci devient une Tâche Contrôle + Sécurité avec une Difficulté de 2 si le schéma de libération de vapeur a été déterminé. 
L'échec signifie que le personnage subit 2    Dommages  Etourdissants à cause des jets de vapeur brulant.

Guide au MJ : Les obstacles pour voyager à travers les cavernes sont destinés à ajouter de l'aventure et de la tension à l'histoire, veillez à 
ne pas en submerger les joueurs. Si un obstacle les laisse blessés et désespérés, n’insistez pas.  

Après que l'équipage a surmonté tous les obstacles que le maître du jeu souhaite imposer, lisez ce qui suit : 

« Vous voyez de la lumière apparaitre à travers l'obscurité : non pas la faible lueur des champignons phosphorescents, mais la froideur 
de l'éclairage artificiel. On dirait qu'un effondrement a créé un trou dans un couloir artificiel. L'effondrement semble avoir détruit l’une 
des extrémités du tunnel et l'autre se termine par un ensemble de portes coulissantes en métal. Le tunnel a été clairement creusé par 
une foreuse laser et a des surfaces aussi lisses que le verre. Des panneaux lumineux sans source d'énergie apparente font office de 
plafond. »

Les portes n'ont pas de marques mais s'ouvrent dès que quelqu'un s'en approche. Elles débouchent sur un ascenseur qui ne possède ni 
boutons, ni commandes ou indications quelconques. En supposant que les joueurs y pénètrent, la porte de l'ascenseur se ferme et il se met 
en marche. Il est impossible de dire à quelle distance ou à quelle vitesse l'ascenseur se déplace, mais quelques instants plus tard, les portes 
se rouvrent.
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MOMENT DÉCISIF

ACTE 4 :  LA SOURCE
CHAPITRE

02.50  

L'équipage voudra sans aucun doute déterminer le but 
de la machine. S'ils ont déjà rencontré une technologie 
similaire de cette race, ils la reconnaissent 
immédiatement comme telle. Si ce n'est pas le cas, la 
technologie leur sera complètement étrangère. Les 
joueurs vont devoir essayer d'en savoir plus via un Défi 
Linéaire :

L'ascenseur emmène l'équipage vers ce qui semble être un centre de commandement et de contrôle pour toute la planète. En enquêtant sur 
le centre de contrôle, les joueurs peuvent découvrir qu'Orgun III semble faire partie d'un réseau de planètes autrefois habitées et contrôlées 
par une race puissante et ancienne. L’Impulsion dépensée pour obtenir des informations pendant cette scène peut aussi révéler qu'Orgun III a 
été, en fait, déplacé de son orbite d'origine à sa position actuelle il y a des éons. Quelque chose a mal tourné dans le processus, et la planète 
a subi de graves dommages géologiques. Une partie du but de la machinerie présente ici est de maintenir l'intégrité structurelle de la planète. 
Au cours des derniers millénaires, la machine s'est détériorée en raison d'un manque d'entretien et d'une vieillesse extrême.  

Lisez ce qui suit lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent : 

« À l'extérieur de l'ascenseur se trouve une vaste caverne souterraine remplie de machines incroyables. L'air est chaud et sec avec une 
odeur âcre. D'immenses tours métalliques recouvertes de lumières scintillent au fur et à mesure que les charges d'électricité se 
déplacent entre elles... Entre vous et les tours électrifiées, il y a un centre de commandement. Des rangées d'ordinateurs et de 
dispositifs de contrôle jalonnent les murs, et des informations indéchiffrables défilent sur de grands écrans. Parfois, quelque chose de 
familier clignote sur un écran, comme une carte géographique de la planète et une représentation de ce système solaire. »

RÉPARER LA MACHINE
RISQUES ET DÉFIS

Réparer d'antiques dispositifs aliens peut être dangereux dans des 
conditions idéales, et le fait d'être sur une planète qui est en train de 
se déchirer ne fait qu'empirer les choses. Le maître du jeu devrait se 
sentir libre de profiter des Complications ou de dépenser de la 
Menace pour introduire des Risques (2 Menaces par Risque) :

Découvrir son but : L'équipe doit déterminer l’utilité 
de la machine alien. Cela nécessite des scans et une 
analyse du langage écrit et des machines elles-
mêmes. Il s'agit d'une Tâche Intuition ou Raison + 
Science ou Ingéniérie avec une difficulté de 3.

La machinerie explose, causant 3    Dommages à un personnage 
aléatoire, ou rendant les tâches ultérieures plus difficiles (+1 
Difficulté), ou ajoutant des tâches supplémentaires (à la Difficulté 
2) qui doivront être accomplies.

Les tremblements de terre ouvrent un petit gouffre ou font 
tomber un rocher sur un membre de l'équipe, infligeant 3   de 
Dommages et les clouant au sol jusqu'à ce qu'ils puissent être 
libérés avec une Tâche Audace ou Forme + Sécurité avec une 
Difficulté de 2.

Les jets de vapeur ou de rayonnement provenant de la machine 
causent des Dommages à l'équipage ou rendent l'équipement 
inutilisable.

Les panneaux de contrôle prennent feu, ce qui augmente la 
Difficulté des tâches futures.

L'astuce consiste à faire comprendre aux joueurs qu'ils ne peuvent 
pas s'attarder ici trop longtemps - ils doivent terminer leurs 
réparations rapidement ou continuer à faire face à ces problèmes. 

La machinerie a été clairement construite il y a des 
millénaires. L'espèce inconnue qui l'a créée a mis en 
place une surveillance de tous les aspects de la planète : 
la composition géologique, les champs 
électromagnétiques et les conditions atmosphériques. 

Plus incroyable, la machine peut aussi affecter tous ces 
paramètres. Les systèmes montrent également qu'à un 
moment donné, la planète a été déplacée à partir d'une 
orbite différente de son emplacement actuel, un 
événement qui aurait nécessité une puissance presque 
inimaginable. 

La machine semble être en mesure, du moins en partie, 
de compenser les contraintes résultant de ce 
déplacement. L'équipe est en mesure de déterminer que 
la machine fonctionne mal, mais pour être en mesure 
d'effectuer des réparations, elle doit trouver comment 
utiliser les commandes.  
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Comprendre les contrôles : Connaître le but d'une 
machine ne signifie pas nécessairement que vous savez 
comment la contrôler. Les joueurs doivent trouver comment 
manipuler les commandes de celle-ci avant de pouvoir 
tenter des réparations. Il s'agit d'une Tâche Raison + 
Ingéniérie avec une Difficulté de 3. Plusieurs tentatives 
peuvent être faites, mais chaque échec donne au maître de 
jeu un point de Menace car passé trop de temps  à étudier 
les contrôles pourrait permettre à quelque chose de pire de 
se produire.

Une fois que l'équipe a compris comment faire fonctionner la 
machine, elle peut commencer les réparations.

Effectuer les réparations nécessaires : Les dommages causés 
à la région sont le résultat de millénaires de négligence. Il est 
également clair qu'une réparation complète n'est pas possible -la 
technologie est trop complexe, et la restauration complète 
pourrait prendre des années d'étude de ces machines. 
Cependant, une réparation partielle pourrait au moins prolonger le 
fonctionnement de la machine. La réalisation des réparations 
nécessite au moins deux personnages pour travailler ensemble : 
l'un réalisant une Tâche Intuition ou Raison + Science et l'autre 
une Tâche Audace ou Contrôle + Ingéniérie, les deux avec une 
Difficulté de 3.

Si les réparations sont effectuées avec succès, la machine peut 
recommencer à fonctionner à nouveau. Elle réduit considérablement 
les perturbations géologiques et électromagnétiques autour de la 
planète. L'analyse des données provenant des systèmes de 
surveillance de la machine montre que la stabilité de la planète a été 
prolongée d'environ six mois, mais à ce moment-là, les systèmes 
tomberont inévitablement en panne et la planète se brisera.  

CONCLUSION

En supposant que l'équipage effectue les réparations nécessaires, la machine est de nouveau en service et les perturbations sont pour la 
plupart atténuées. Plus important encore, les communicateurs, les capteurs, les tricordeurs, etc. fonctionnent normalement à nouveau et les 
joueurs peuvent être téléportés presque immédiatement une fois les réparations terminées. Ils doivent décider quoi faire au sujet des 
Lorméans et des scientifiques qui souhaitent les aider à évacuer. 

MOMENT DÉCISIF

ACTE 5 : CHOIX DIFFICILES
CHAPITRE

02.60  

En supposant que l'équipage a réussi à réparer la machine, la durée de vie 
de la planète a été prolongée d'environ plusieurs mois - mais la planète va 
quand même exploser. Même si la Fédération a accepté de les aider, il n'y a 
pas assez de navires à proximité capables de traverser l’Etendue de 
Shackleton pour l’évacuation. La seule chance de survie des Lorméans est 
qu'ils soient évacués vers Orgun II. Les joueurs doivent faire un choix 
difficile : aider à l'évacuation, permettre aux scientifiques d'aider ou 
empêcher les scientifiques d'intervenir.  

Guide au MJ : LA DIRECTIVE PREMIERE

Comme le droit à chaque espèce sensible de vivre conformément à son 
évolution culturelle naturelle est considéré comme sacré, aucun membre du 
personnel de Starfleet ne peut interférer avec le développement normal et 
sain de la vie ou d’une culture étrangères. Une telle interférence inclut 
l'introduction de connaissances, de forces ou d'une technologie supérieure 
dans un monde dont la société est incapable de gérer ces avantages avec 
sagesse. 

Le personnel de Starfleet ne peut violer cette Directive, 
même pour sauver leur vie et/ou leur navire, à moins qu'ils 
n'agissent pour corriger une violation antérieure ou une 
contamination accidentelle de la dite culture. Cette Directive 
l'emporte sur toute autre considération et comporte 
l'obligation morale la plus élevée. 

La Directive Première n'empêche pas explicitement les 
citoyens de la Fédération d'interférer avec les mondes sous-
développés, seulement les officiers de Starfleet. Cependant, 
cela peut aussi sous-entendre qu’un officier de Starfleet doit 
tenter d'empêcher la contamination d'un monde sous-
développé, ce qui implique qu'ils ne devraient pas permettre 
aux scientifiques de la Fédération d'aider les Lorméans. 

D'autre part, ils n'ont pas le droit d'interférer avec les actions 
des Lorméans eux-mêmes. 
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Le maître de jeu peut donner volontairement cette information aux joueurs ou les laisser en arriver à leurs propres conclusions. Si un joueur 
demande des conseils ou plus de détails, alors le maître de jeu peut permettre à un joueur de tenter une Tâche de Difficulté 0 Raison ou 
Intuition + Commandement, et les laisser poser une question pour chaque Impulsion dépensée 
(Répétable).  

A ce stade, les joueurs ont plusieurs choix possibles :

OPTIONS POSSIBLES POUR LES JOUEURS

Aidez les scientifiques : L'équipage peut décider d'aider 
les scientifiques à organiser une évacuation vers Orgun II, 
sachant qu'il s'agit d'une violation flagrante de la Directive 
Première. (Voir ci-dessus.)

Refusez d'aider, mais laisser faire les scientifiques : Les 
scientifiques poursuivent leurs recherches pour sauver 
autant de Lorméans que possible.

Empêcher les scientifiques de fournir leur aide : 
L'équipage peut intervenir et empêcher les scientifiques 
d'aider les Lorméans à évacuer. Étant une espèce 
intrinsèquement pacifique, les Lorméans n'arrêteront pas 
physiquement l'équipage, bien qu'ils plaideront leur cause.

OPTION 1 : AIDER LES SCIENTIFIQUES 

C'est une violation claire de la Directive Première, mais les 
joueurs peuvent rationaliser le fait qu'au moins certains des 
Lorméans vont de toute façon se rendre sur Orgun II, autant 
les y aider. 

Le MJ peut choisir d'exiger des jets de dés pour cela, mais en 
fin de compte si l'équipage aide les scientifiques, avec toutes 
les ressources de leur vaisseau, ils peuvent permettre aux 
Lorméans de construire des navires qui leur permettront de 
sauver près de 2,5 millions des leurs. 

L'autre chose à garder à l'esprit ici est que l'équipage devra 
garder ses activités secrète pour Starfleet Command pendant 
un certain temps afin de pouvoir participer pleinement à 
l'opération de sauvetage. (Si Starfleet apprend l'existence 
d'une opération d'assistance aux Lorméans, ils insisteront pour 
que l'équipage arrête immédiatement toute activité et retourne 
à la base stellaire la plus proche pour le débriefing) 

S'ils n'offrent qu'un soutien scientifique et matériel, le nombre 
de Lorméans sauvés est divisé par deux, bien qu'ils puissent le 
faire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois.

OPTION 2 : LAISSER FAIRE 

Guide au MJ : Les joueurs étant des joueurs, ils ne pourront 
peut-être pas résister à l'envie d'aider les Lorméans. Cela 
étant, ils voudront probablement trouver une possibilité de 
sauver les Lorméans tout en n'interférant pas avec les ordres. 
Un MJ généreux peut permettre aux joueurs une Tâche 
Raison + Science avec une Difficulté de 4 pour trouver des 
endroits isolés (îles, vallées éloignées, etc.) sur Orgun II où les 
Lorméans pourront se réinstaller. Cela devrait les séparer 
pendant un certain temps des autochtones. L'équipage 
pourrait également insister pour que les Lorméans 
abandonnent leur technologie, ce qui réduirait l'impact de leur 
arrivée. Le MJ devra être prêt à réagir à toutes sortes de 
suggestions extravagantes et se référer à la section des règles 
intitulée C'est fou Mais Tan que Ça Marche ! N'hésitez pas à 
régler la Difficulté de toute solution presque impossible très 
haut, mais laissez-leur une chance.  

Les Lorméans ne sont bien sûr pas contents de ce choix, mais ils 
respectent la décision de l'équipage. Les scientifiques continuent 
d'implorer l'équipage de les aider (assurez-vous de faire bon usage 
du PNJ avec un background commun avec l'un des joueurs) et 
peuvent même prendre des mesures drastiques pour les amener à 
les aider. S'il reste de la Menace au maître du jeu, un ou plusieurs 
des scientifiques peuvent tenter d’enlever un PJ pour faire chanter le 
reste de l'équipage. Compte tenu des ressources de l'équipage, 
cette tentative de kidnapping échouera probablement. Tout seuls, 
les scientifiques peuvent sauver environ 5 000 Lorméans.

OPTION 3 : ARRETER LES SCIENTIFIQUES

Si les joueurs refusent de permettre aux scientifiques d'aider les 
Lorméans à faire leur propre tentative d'évacuation, seulement 
quelques centaines d'entre eux sont capables de s'enfuir - pas assez 
pour que l'espèce soit génétiquement viable. D'ici quelques 
centaines d'années, l'espèce Lorméan ne sera plus qu'un souvenir...

Guide au MJ : C'est une situation idéale pour que les joueurs 
discutent des implications morales et éthiques de l'aide aux 
Lorméans et de leur interprétation de la Directive Première. Avec les 
scientifiques impliqués, c'est aussi une opportunité potentielle de 
conflit social si les joueurs choisissent de suivre la Directive Première 
et d'essayer d'arrêter les scientifiques. 

Il y a ici beaucoup de potentiel pour un jeu de rôle intéressants, en 
introduisant de nouvelles règles selon les besoins.

CONCLUSION

A la fin de ce scénario, les joueurs auront pris leurs décisions et scellé 
le sort des Lorméans, pour le meilleur ou pour le pire.

Le final peut varier considérablement, selon les choix faits par les 
joueurs.

Des millions de Lorméans peuvent avoir été sauvés, exposant les 
joueurs à une sanction, ou même la cour martiale, ou les Lorméans 
peuvent être condamnés en tant qu’espèce, ou toute conclusion qq 
part entre les deux.  
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LES ERREURS DU PASSÉ

SYNOPSIS
CHAPITRE

03.10  

INTRODUCTION

 « Les Erreurs du Passé » est une mission de la Campagne 
Vivante de Star Trek Adventures. Elle est prévue pour être 
jouée par un maitre de jeu et trois à sept joueurs, et se base 
sur le contenu additionnel disponible en ligne.

Pour maitriser cette mission, vous devez être familier de 
celle-ci ainsi que des règles de Star Trek Adventures décrites 
dans le livre de règles de Base.

Vous aurez besoin :

  D’au moins deux dés à vingt faces (d20) par joueur et 
de plusieurs dés à six faces (d6) pour servir de dés de 
Défi.

  De huit jetons pour représenter la réserve d’Impulsion.

  De douze jetons pour représenter la réserve de 
Menace.

Des personnages et du vaisseau de vos joueurs.

du système cardiovasculaire (c.-à-d. que leur cœur et leurs 
poumons se transforment en liquide).

Le personnel médical de Starfleet pourra-t-il aider l'Empire à 
vaincre ce fléau vieux de plusieurs siècles ?

Starfleet a reçu un communiqué de l'Empire Klingon 
demandant de l'aide pour vaincre une peste que l'on croyait 
éradiquée depuis des siècles : le virus des Augmentés. 
Starfleet a déployé le vaisseau des joueurs dans le système 
stellaire B'el'th paH, situé au sein de l’Étendue de 
Shackleton, afin de fournir une aide humanitaire et 
d'apporter les informations (classifiées) sur ce que la 
Fédération sait de ce virus séculaire, son origine et son 
traitement.

Les difficultés sont nombreuses car le secret entourant le 
virus rend difficile de recréer les étapes du développement 
du remède produit par le Dr Phlox de l'Entreprise NX-01 et 
le programme médical d'échange inter-espèces en 2154. 
De plus, le virus semble avoir muté et au lieu de n'affecter 
que les Klingons, il semble infecter tous les humanoïdes et, 
surtout, est devenu hautement létal, dissolvant le cartilage 
et les os.

Les joueurs constatent que le remède originel, tel qu'il a été 
mis au point au 22e siècle, semble accélérer la réplication 
du virus et tuer l'hôte en quelques minutes par dissolution 

SYNOPSIS

DIRECTIVES
En plus de la Directive Première, les Directives de cette 
mission sont :

Sauver le plus de vie possible.

Protéger la stabilité du Quadrant.

Le maitre de jeu commence cette mission avec 2 points de 
Menace pour chaque PJ dans le groupe. 
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Notre vaisseau a reçu l'ordre de dévier de sa trajectoire et de 
rejoindre un vaisseau non enregistré de la Fédération en orbite autour 
d'une colonie Klingonne. Nous devons nous attendre à ce qu'un 
escadron de la Force Pénitentiaire Klingonne soit également en 
orbite, peut-être des membres du " quvHa ", des guerriers Klingons 
déshonorés qui s'affairent à retrouver leur honneur. 

Starfleet est resté très discret sur ce qui se passe exactement, mais 
nous avons capté des émissions civiles en provenance de notre 
destination qui parlent d'un fléau et d'une maladie mentale se 
répandant dans toute la population. 

Starfleet a une longue expérience d'aide aux mondes souffrant de 
nouvelles maladies; le secret entourant nos ordres indique donc qu’il 
doit y avoir quelque chose d'autre qui se passe ici et pour lequel je 
n’ai pas les accréditations nécéssaires.

SCÈNE 1 : UNE VISITEUSE ÉNIGMATIQUE 
Remettez une copie du texte suivant à la personne qui 
joue le rôle du Capitaine, pour le lire à haute voix : 

20 CHAPITRE 03 

LES ERREURS DU PASSÉ

ACTE 1 : L'ARROGANCE DU PASSÉ
CHAPITRE

03.20  

RÉSUMÉ

La Fédération est évidemment effrayée par les rapports 
en provenance du système B'el'th paH. Les gens se 
taisent, et c'est inévariablement mauvais signe. 

Le vaisseau des joueurs est en orbite standard alors 
qu’un agent de la Section 31 s’amarre en secret avec 
son vaisseau, remettant en main propre une copie des 
données originales sur le virus de l’Augmentation au 
Capitaine. Il informe l'équipage de ce qui se passe. Les 
données sont extrêmement difficiles à déchiffrer car le 
formatage et les logiciels informatiques ont radicalement 
changé en deux cents ans. 

Pour donner une échelle de temps à ce scnéario, cette 
Acte correspond au Temps 0 Heures à environ H+8.

Avant que le vaisseau n’arrive en orbite au-dessus de 
B'el'th paH, le personnel médical et les équipes 
scientifiques qui pourraient se rendre à la surface sont 
informés des protocoles de biosécurité de niveau 1, 
similaire à celles pour les maladies hautement 
infectieuses. Starfleet délivre des combinaisons de survie 
entièrement étanches réservées aux matières 
dangereuses et indique comment désinfecter tout 
l'équipement pour s'assurer que les bactéries ou les virus 
ne peuvent contaminer les zones sûres, etc. (Voir Niveau 
de biosécurité 4 ici :

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Danger_biologique#Niveaux_de_dangers_biologiques

D'autres mesures de protection seront utilisées, y 
compris la biosurveillance intrusive, au moyen de 
capteurs sous-cutanés placés  sur tous les membres de 
l'équipe au sol et la garantie que tous ses déplacements 
seront effectués par téléporteur où, avant de remonter sur 
le vaisseau, chaque équipier passera au moins trois fois 
par les capteurs du biofiltre avant d'être rematérialisé. 

Cela entraînera l'élimination des bactéries et des micro-
organismes utiles à l'intérieur de leur corps et les rendra 
malades plus tard, les confinant à l'infirmerie jusqu'à ce 
que le personnel médical puisse réintroduire les bactéries 
bénéfiques, de sorte que seuls des volontaires seront 
sélectionnés pour les affectations en surface.

Le mystère autour de toute ces précautions prend fin 
une fois que le vaisseau arrive en orbite et qu'un 
runabout de classe Danube fortement modifié, l’U.S.S. 
Cass, s’amarre au vaisseau. A son bord se trouve le 
"Commandeur" Natalie Sigmund, un agent de la Section 
31 déguisé en membre de Starfleet Médical. 

Elle embarque à bord muni d'un antique appareil fait de 
transistors et de circuits. Elle tient une réunion 
d'information avec les équipes scientifiques, les chefs du 
personnel médical et les officiers du vaisseau, où elle 
présente les bases de l'histoire du virus de 
l’Augmentation. 

Elle présente des preuves que les événements qui se 
sont produits sur la planète en dessous est la 
résponsabilité d'une forme mutée de ce même virus. 

Elle montre ensuite des images de Klingons devenant 
plus Humains avant de devenir fous et de mourir. En 
outre, d'autres races humanoïdes semblent également 
infectées et mourir.
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UN PEU D'HISTOIRE...
En 2154, l'Empire Klingon a pu acquérir des embryons d'Humains augmentés de la fin du XXe siècle Terrien. 
Génétiquement modifiés, ces Humains étaient plus forts, plus agiles, plus intelligents et souvent d'une violence impitoyable 
mais vulnérable aux maladies mentales. Les Klingons craignaient que la Terre Unie n'équipe bientôt ses vaisseaux spatiaux 
d'Humains augmentés, ne comprenant pas pleinement l'histoire de la Terre avec le génie génétique et les Guerres 
Eugéniques des années 1990. 

Les scientifiques Klingons utilisèrent le génome Humain augmenté pour produire un rétrovirus capable de donner des 
guerriers féroces. Mais un effet secondaire imprévu se produisit : les Klingons infectés par le rétrovirus commencèrent à 
présenter des caractéristiques physiques semblables à celles des Humains, notamment la perte de leurs crêtes crâniennes. 
Les Klingons infectés voyaient leurs voies neurales se dégrader lentement, causant des douleurs atroces et finalement, la 
mort. Le rétrovirus devint rapidement incontrôlable et se propagea de la colonie sur lequel il était testé à d'autres mondes 
de l'Empire.

Le remède fut mis au point par le Dr Phlox, un Dénobulien servant à bord de l'Enterprise NX-01, dans le cadre de son 
service au programme médical d'échange inter-espèces. Le remède fu fait dans la précipitation et n'était pas parfait, car la 
propagation du virus devenait assez rapide pour que l'Empire soit déstabilisé et que ses citoyens commencent à paniquer. 
La possibilité d'une extinction de la race Klingonne fut alors non négligeable.

Le remède mis fin à la propagation rapide du virus, mais ne permis pas aux personnes infectées de perdre leurs 
caractéristiques physiques Humaines. De la honte résultant de ce qui été arrivé à l'Empire, une grande partie des 
recherches sur le virus de l'augmentation et son traitement furent étouffées par la menace et des meurtres. Dans la 
Fédération, l'information et la recherche furent dissimulées et détruites par honte du passé de la Terre et pour faire en sorte 
que cela ne se reproduise jamais. Au 24e siècle, la plupart des descendants touchés par le virus de l'augmentation 
apparaissant comme des Klingons parfaitement normaux, la plupart des citoyens de l'Empire et même de la Fédération 
n'ont aucune idée que la quasi extinction du peuple Klingon a eu lieu près de 140 ans avant la destruction de Praxis, le 
prochain grand événement qui déstabilisera l'Empire.  

Depuis lors, les agences de renseignement les plus obscures du quadrant Alpha et Bêta ont tenté de recréer les 
recherches effectuées par les Klingons et le Dr Phlox à leurs propres fins, mais la Section 31 de la Fédération et les 
services de renseignement impériaux de l'Empire Klingon ont fait tout leur possible pour supprimer et détruire toute 
information à son sujet, espérant que le virus reste aussi disparu que le virus de la variole de l'ancienne Terre. 

Malheureusement, cet espoir a été anéanti lorsque de nouveaux rapports faisant état d'une flambée planétaire d'une forme 
infectieuse et mortelle du virus de l’augmentation ont été reçus. Ne voulant pas que l'information se propage dans la 
population de la Fédération déjà très sensible aux questions génétiques, la Section 31 se tourne vers le seul navire de 
Starfleet équipé du personnel et des installations pour gérer la situation.  

Au cours de la semaine passée, le virus de l’augmentation a fait son apparition dans une colonie de l'Empire qui compte 
près d'un milliard d'habitants. Des vaisseaux ont pu fuir le système avant que l'Empire ne déploie de vieux croiseurs 
K't'inga centenaires du 12e escadron de la Force Pénitentiaire Klingonne pour imposer une quarantaine planétaire. Peut-
être l'équipage pourra-t-il rassembler les restes épars des recherches laissées par des siècles de secret et mettre au point 
un nouveau remède qui permettra de sauver des milliards de vies.
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L'appareil qu'elle montre à l'équipage a été " emprunté " à 
l'Annexe Orbitale de l'Institut Smithsonian. Elle explique ce qui 
suit :

Faire fonctionner à nouveau le dispositif est une affaire 
complexe, car peu de gens sont familiers avec la 
technologie informatique du 22ème siècle. Il faudra une 
Tâche Raison + Science avec une Difficulté de 2 pour 
étudier et faire des recherches sur la technologie de 
l'époque et en apprendre suffisamment sur le disque dur 
pour continuer. Un succès dans cette tâche crée l'avantage 
"Familier avec la technologie du 22ème siècle", qui est 
nécessaire pour tenter le reste du défi, et qui peut être utile 
plus tard également. Un personnage déjà familier avec la 
technologie du 22ème siècle peut sauter cette étape.

Armé de cette nouvelle information, les personnages 
peuvent travailler pour faire fonctionner le cœur du dispositif. 
Cela nécessite une Tâche Contrôle + Ingénierie avec une 
Difficulté de 3 pour remettre le disque dur en état de 
fonctionnement complet. Des Complications peuvent 
signifier que le disque n'est pas complètement restauré, ce 
qui augmente la Marge de Complication des tâches 

ultérieures pour interagir avec lui (y compris pour le reste de 
ce défi), ou représente une faille dans le processus, ce qui 
rendra les choses plus difficiles plus tard.

Une fois que les personnages ont mis en marche le disque 
dur, ils doivent développer un moyen de transférer les 
données vers les ordinateurs du vaisseau. Cela signifie 
concevoir un algorithme de traduction, ou un autre moyen 
pour permettre aux données d'être lues, ce qui est 
susceptible de nécessiter une Tâche Ingénierie + Raison 
avec une difficulté de 3. Il existe des possibilités pour rendre 
cela plus facile comme par exemple recréer l'infirmerie de 
l’Enterprise NX-01 et le Dr Phlox dans le holodeck afin 
d'obtenir une aide "directement de la source" (enfin, une 
copie raisonnable de cette source). La création de la 
simulation serait une tâche de soutien (probablement 
Intuition + Science, Difficulté 2), créant un avantage de 
"Assistance simulée".

Guide au MJ : Si les joueurs décident de recréer Phlox et le NX-01 
dans le holodeck, il est recommandé que le maître du jeu soit familier 
avec les épisodes "Affliction" et "Divergence" de la saison 4 de Star 
Trek™ : Enterprise. Si les joueurs n'empruntent pas cette voie, soyez 
ouverts à un large éventail de solutions originales.
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Les équipes médicales qui se téléportent à la surface 
pendant cette scène sont témoins de visions horribles. Des 
milliers de personnes sont malades et mourantes, les 
hôpitaux et les centres de secours regorgent de Klingons et 
d'autres espèces. Les équipes de sécurité Klingonnes (et 
plus tard de la Fédération) paralysent ou tuent carrément les 
mourants qui commencent à perdre la tête et deviennent 
hostiles et dangereux. 

Les joueurs peuvent tout d'abbord se sentir mal à l'aise 
avec les actions de la sécurité Klingonne, mais faites-en 
sorte que se produise alors qu'un Klingon infecté tente 
d’arracher une combinaison isolante de la Fédération avec 
ses dents. A ce moment-là un guerrier Klingon, dans une 
combinaison de protection Klingonne, le tue avec une 
longue décharge de pistolet disrupteur. 

Si les joueurs s'y opposent et proposent d'étourdir les 
patients qui deviennent incontrôlables, assurez-vous que les 
Klingons se moquent du " dorlotement " de la Fédération et 
qu'ils leur  expliquent qu'il est bien plus honorable de mourir 
en se battant sur leurs deux pieds que dans un lit, malade et 
en geignant. 

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 03 SÉCURITÉ 04 SCIENCE 01

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 10 FORME 08 PRÉSENCE 09

AUDACE 11 INTUITION 07 RAISON 08

Commandeur Natalie Sigmund  [PNJ PRINCIPAL]

SPÉCIALISATIONS : Sang-froid, Tromperie, Médecine d'urgence, 
Phaseurs, Infiltration, Persuasion

STRESS : 12 RÉSISTANCE : 0

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 5    Renversement, 1M, 
Non létale)

 Phaseur de type-2 (Distance, 7 , 1M, Charge 5)

RÈGLES SPÉCIALES :

Les charmes d'une fille de la campagne : Sigmund peut 
donner l'impression d'être sans prétention, et peut faire son 
petit numéro " Hé ça va, Je suis juste une Fille de la 
Campagne " pour dissuader des interrogateurs de penser 
qu'elle est autre chose que ce qu'elle prétend être. Cela 
signifie que Sigmund gagne automatiquement deux d20 de 
bonus sur n'importe quelle Tâche pour résister à la coercition 
ou aux interrogatoires.

Sigmund a la grande et mince silhouette d'une Humaine qui a 
grandi dans l'un des plus petits abris de Mars. Lorsque l’on parle 
avec elle, elle donne l'impression d'être dévouée, motivée et 
serviable. Son accent ressemble à bien des égards à celui d'une 
Québéquoise de la Terre, entrecoupant ses phrases de mots 
italiens, chinois et amérindiens typiques du mélange des langues 
que les premiers colons de Mars utilisaient à la fin du 21e siècle et 
au début du 22e. D'abord officier de la Division de la sécurité de 
Starfleet, Sigmund a été transférer à Starfleet Intelligence, et peu 
après avoir été promue chef de la sécurité sur la base stellaire 37 et 
avoir mené avec succès plusieurs opérations d'infiltration, la 
Section 31 la recruta. Depuis lors, elle est devenue une espionne, 
prenant différentes identités et personnalités selon les besoins, 
complètement à l'aise avec le mensonge et la subversion pour 
accomplir sa mission.

TRAIT :  Starfleet Intelligence, Section 31, Espionne 

IDÉAUX : Je suis celle que j'ai besoin d'être, Il n'y a rien que je ne 

ferai pas pour atteindre mes objectifs

 Couteau de Combat, Lame mono-filament en Carbonne 
(Corps-à-corps, 6 , Dévastateur 1, 1M, Caché 1)

SCÈNE 2 : DÉCODER LE DISQUE DUR

Pour l'instant, les infirmiers et les médecins ne peuvent pas 
faire grand-chose à part prodiguer des soins palliatifs aux 
mourants, soulager leur douleur et tenter d'enrayer la 
propagation de l'infection dans les centres de population 
encore non exposés. Cela laisse pas mal d’opportunités de 
faire un peu de jeu de rôle avec les personnages en surface 
et de les impressionner en leur donnant un sentiment 
d'urgence.

Cet acte se termine lorsque les joueurs obtiennent les 
données du disque dur de l'infirmerie. Les données sur la 
synthèse du remède sont introduites dans les ordinateurs 
en même temps que les analyses du virus à partir de la 
surface. En quelques instants, l'ordinateur renvoie une 
réponse. Le maître du jeu peut choisir de lire ce qui suit.

« Avec les deux cents ans de données enfin mis en réseau 
dans l'ordinateur principal de l'infirmerie, des flux 
d'informations génétiques défilent sur les écrans décrivant 
les changements dans le génome Klingon, les brins d'ARN 
du virus, et les composés chimiques qui doivent être 
synthétisés. 

Mais le début d'espoir d'une guérison rapide est anéantis 
lorsque le son caractéristique d’une erreur se fait entendre, 
et que tous les écrans représentant l'analyse des données 
indiquent " ERREUR " en gros caractères rouges. Un 
membre du personnel médical prend la parole et demande 
à l'ordinateur d'expliquer l'erreur, la voix froide de 
l'ordinateur répond. 

L'erreur vient de l'incompatibilité simulée de la cure 
antivirale connue sous le nom de " Phlox 1 " pour annuler 
complètement les changements dans l'ADN Klingon. Phlox 
1 entraînera une probabilité de 100 % de décès du patient 
dans les cinq minutes suivant son inoculation au patient. 
L'accélération des dommages génétiques d'une espèce à 
l'autre est illustrée dans les simulations 1-Alpha à 54-
Gamma. Phlox 1 n'est pas viable. »

Guide au MJ : Cet acte devrait globalement transmettre le sentiment de 
panique que ressentent les civils sur la planète, car les gens qui les entourent 
meurent de façon horrible et déshonorante. Essayez aussi de donner 
l'impression que Starfleet craint vraiment que la nouvelle version de ce fléau 
soit déjà trop avancée pour être stoppée, et qu'il ne veut pas prendre le risque 
qu'un seul de ses vaisseaux puisse devenir porteur.
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ACTE 2 : XÉNOPHAGE
CHAPITRE

03.30  

RÉSUMÉ

Une fois que les personnages ont percé les secrets du 
disque dur de l'infirmerie du 22e siècle, le remède qu'il 
contient est à la fois facile à comprendre et facile à 
reproduire à l'aide des technologies médicales modernes. 

Le problème, c'est que les premiers tests effectués sur 
des échantillons de virus montrent que le remède tel qu'il 
a été mis au point à l'origine ne fonctionne pas et, s'il est 
administré, tuera l’hôte infecté. Au cours des heures qui 
se sont écoulées, le virus montre qu'il est capable de 
rester viable dans l'atmosphère pendant de longues 
périodes, et il se peut en fait qu'il se soit déjà propagé sur 
toute la planète, sinon sur les vaisseaux qui ont fui avant 
que la quarantaine imposée par l'Empire n'entre en 
vigueur. 

Cet acte se produit de +8 heures à +24 heures.

Remettez une copie du texte encadré suivant à la 
personne qui joue le rôle du Capitaine, pour le lire à haute 
voix :

JOURNAL DE BORD 
DU CAPITAINE

ANNEXE
Les conditions à la surface de la planète continuent de se détériorer et 
le virus semble être plus contagieux que ce que montre les données 
du 22e siècle, y compris en contaminant des non-klingons et en tuant 
plus rapidement son hôte. Trois navettes à courte portée en 
provenance de la surface ont tenté de forcé le blocus, mais elles ont 
toutes fait demi-tour après avoir reçu les menaces des navires du 
lieutenant-colonel Morok. 

La panique gagne la population et la quarantaine pourrait bientôt 
devoir être appliquée par des moyens plus définitifs. Les premiers 
tests du remède de Phlox ont démontré leur inefficacité, mais nos 
équipes médicales m'assurent qu'elles peuvent rapidement 
comprendre pourquoi. J'espère juste qu’ils y arriveront à temps.
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La situation en orbite se détériore presque au même rythme 
qu’à la surface, et les personnages doivent être conscients 
que les personnes infectées et non infectées tentent de fuir 
la planéte dans tous les engins spatiaux qu'ils peuvent 
trouver. Jusqu'à présent, les K't'inga en orbite n'ont pas eu 
à tirer, mais au début de cet acte, le vaisseau des joueurs 
détecte au moins trois navettes capables de distorsion 
détruites par des faisceaux disrupteurs Klingons tandis 
qu’un autre vaisseau tire sur le spatioport qui a lancé ces 
navettes et le détruit avec une torpille à photon. 

De plus, au début de cette acte, on peut estimer qu'environ 
20 % de la population est infectée et présente des 
symptômes, mais à la fin de celui-ci, près de 70 % de la 
population présente des symptômes, car le virus se répand 
plus rapidement que prévu.

Les équipes médicales au sol ne peuvent plus contenir les 
civils qui les entourent, car les personnes infectées 
commencent à percevoir la présence du personnel de 
Starfleet comme la preuve que la Fédération est la cause de 
l’épidémie. Tout combat doit être composé de Klingons et 
d'espèces humanoïdes de l'Empire Klingon. Ils devraient 
commencer avec la moitié de leur niveau de stress déjà 
barré, car le virus ravage leur corps. 

Les adversaires typiques doivent être armés de pistolets 
disrupteurs Klingons et d'un d'k tahg. Tout personnage 
blessé voit sa combinaison de protection environnementale 
endommagée et est donc exposé au virus - de même, les 
dommages causés aux combinaisons de protection sont 
une Complication possible pendant toute les actions à la 
surface. Les personnages non-Humains exposés au virus 
ne présenteront pas de symptômes graves avant la fin de 
l'épisode, si ce n'est un sentiment d'agressivité et une 
légère fièvre. Les personnages Humains ne présentent 
aucun symptôme, mais agissent comme porteurs du virus. 

Si le personnage est téléporté vers l’orbite et passe à 
travers les biofiltres durant les premières minutes après avoir 
été exposé, le téléporteur peut retrouver le virus avant qu'il 
ne s'intègre dans les cellules du personnage. Cependant, 
après une dizaine de minute, même le biofiltre ne plus rien 
faire.

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 00 SÉCURITÉ 02 SCIENCE 00

PILOTAGE 00 INGÉNIERIE 00 MÉDECINE 00

CONTRÔLE 07 FORME 09 PRÉSENCE 09

AUDACE 13 INTUITION 08 RAISON 06

Klingon infecté  [PNJ SECONDAIRE]

STRESS : 11 RÉSISTANCE : 0

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 3    Renversement, 1M, 
Non létale)

RÈGLES SPÉCIALES :

Désespéré : Lorsqu'un Klingon infecté tente une Attaque de 
Mêlée, et achète un ou plusieurs dés supplémentaires avec 
de la Menace, il peut relancer un nombre quelconque de 
d20. Cependant, toute Complication fait perdre 
connaissance au Klingon à la suite du surmenage et des 
effets du virus.

TRAIT :  Klingon, Malade, Désespéré 

 Dague (Corps-à-corps, 3 , Dévastateur 1, 1M)

Résilience Klingonne : La Résistance d'un Klingon est 
augmenté de +1 contre les Attaques Renversante.

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 01 SÉCURITÉ 02 SCIENCE 00

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 01 MÉDECINE 00

CONTRÔLE 09 FORME 11 PRÉSENCE 10

AUDACE 11 INTUITION 08 RAISON 08

Guerrier Klingon [PNJ SECONDAIRE]

TRAIT :  Klingon, Agressif 

STRESS : 13 RÉSISTANCE : 0

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 3    Renversement, 
1M, Non létale)

 Mek’leth (Corps-à-corps, 4 , Dévastateur 1, 1M)

RÈGLES SPÉCIALES :

L’Esprit du Guerrier : Lorsqu'un Klingon tente une 
Attaque en Mêlée, et qu'il achète un ou plusieurs dés 
supplémentaires avec de la Menace, il peut relancer un 
nombre quelconque de d20.

Résilience Klingonne : La Résistance d'un Klingon est 
augmenté de +1 contre les Attaques Renversante.

 Pistolet disrupteur (Distance, 5 , Dévastateur 1, 1M)
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De retour en orbite, les équipes de recherche doivent d'abord 
amener un échantillon du virus vivant jusqu'au vaisseau, sinon 
elles devront retourner en chercher un. Si ellse veulent 
l'amener au vaisseau, elles devront convaincre les autres 
officiers et le Capitaine de leur idée et de ce qu'ils peuvent 
faire pour assurer un isolement parfait en cas d'accident. 

Où que la recherche ait lieu, il est difficile de déterminer ce qui 
ne va pas avec le remède et cela exige une Tâche étendue 
d'une Ampleur de 4, une piste d'Effort de 15 et une 
Résistance de 2, avec une difficulté de base de 4. De plus 
c'est un Défi chronométré, chaque intervalle prenant deux 
heures ; la tâche étendue a une durée maximale de 16 heures 
(huit intervalles), et chaque intervalle en plus générera 2 points 
de Menace, alors que la situation dégénère de plus en plus et 
devient hors contrôle.

Les tâches à accomplir dans le cadre de cette Tâche Étendue 
sont susceptibles d'utiliser n'importe lequel des trois éléments 
suivants : Contrôle, Audace ou Raison, combiné à l'une ou 
l'autre des Disciplines suivantes : Médecine ou Science, bien 
que d'autres combinaisons d'Attributs et de Discipline 
puissent être possibles avec une bonne explication : par 
exemple, quelqu'un peut proposer de modifier une 
technologie pour obtenir de meilleurs résultats, ce qui 
naturellement ferait appel à l’Ingénierie alors qu’un personnage 
agissant sur une intuition sans prendre le temps à tester une 
hypothèse peut utiliser Intuition. 

De plus, si le travail est effectué à bord du navire - en profitant 
des installations avancées de l'infirmerie - les tâches peuvent 
être effectuées avec l'aide de Ordinateur + Médecine du 
vaisseau, mais cela comporte le risque de complications 
causant la propagation du virus au navire.

Tout personnage avec des spécialisations en Epidémiologie, 
Maladies infectieuses, Génétique, Virologie ou Xénobiologie 
ignore un point de Résistance pour chaque effet obtenu au dé.

À chaque avancée, fournissez les renseignements 
suivants :

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 02 SÉCURITÉ 03 SCIENCE 01

PILOTAGE 01 INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 09 FORME 11 PRÉSENCE 11

AUDACE 12 INTUITION 08 RAISON 08

Officier Klingon [PNJ MAJEUR]
TRAIT :  Klingon, Agressif, Sens de l'Honneur 

STRESS : 14 RÉSISTANCE : 1

ARMES :

 Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 4  
Renversement, 1M, Non létale)

 Bat’leth (Corps-à-corps, 6 , Dévastateur 1, 1M)

RÈGLES SPÉCIALES :

L’Esprit du Guerrier : Lorsqu'un Klingon tente une 
Attaque en Mêlée, et qu'il achète un ou plusieurs dés 
supplémentaires avec de la Menace, il peut relancer un 
nombre quelconque de d20.

Résilience Klingonne : La Résistance d'un Klingon est 
augmenté de +1 contre les Attaques Renversante.

 Pistolet disrupteur (Distance, 6 , Dévastateur 1, 1M)

SPÉCIALISATIONS : Têtu, Attaque de Mélée

IDÉAL :  Aujourd'hui est un beau jour pour mourir ! 

Montrer l'exemple : Lorsque l'Officier Klingon réussit une 
Attaque, il peut dépenser deux Menaces pour aider un 
autre Klingon dans sa prochaine Attaque avec Audace + 
Commandement.

1ère percée : Le virus a été fortement modifié par rapport à son 
codage ARN originel pour inclure un ARN inconnu sur Terre ou 
Qo'noS. À tout le moins, ce n'est pas quelque chose que les 
personnages ont déjà rencontré dans leur carrière, à moins qu'ils ne 
soient Vulcains ou spécialisés dans la génétique Vulcaine, auquel 
cas cela leur semblera familier mais inconnu. 

A ce moment-là, certains vaisseaux du 12e Escadron Pénitentiaire 
tentent de bombarder depuis l’orbite les principaux centres de 
population. Les personnages aux commandes du vaisseau peuvent 
vouloir faire barrage entre les vaisseaux et la planète pour essayer 
de gagner du temps ou d'évacuer les équipes de Starfleet à la 
surface. Les personnages voudront peut-être appeler les 
commandants des vaisseaux Klingons attaquants pour tenter de les 
convaincre de mettre fin à leurs attaques alors que Morok essaye de 
les retenir.

2éme percée : Le virus est beaucoup plus complexe que l'ancien, 
contenant près de dix fois plus d'ARN que ne le suggèrent les 
données originales, et il contient spécifiquement des brins d'ARN qui 
pourraient être Vulcains, mais la façon dont le virus a été modifié est 
inconnue et certainement pas d'origine de la Fédération. 

Starfleet n'a pas beaucoup de temps pour trouver un remède avant 
que des vies ne soient perdues à cause des bombardements 
orbitaux, car Morok commence à perdre le contrôle de ses 
commandants les plus rebelles. A ce stade, Morok semble avoir le 
contrôle complet de trois navires, dont le sien, avec quatre navires se 
positionnant au-dessus des grands centres de population, et deux 
navires affirmant que " les dysfonctionnements de l'équipement les 
rendent incapables de se conformer aux ordres ". 

Si l'information sur un possible code génétique Vulcain dans le virus 
est partagée avec le personnel sur la planète ou parvient d'une 
manière ou d'une autre aux oreilles des Klingons, il pourrait 
également y avoir un incident diplomatique important car les Klingons 
supposent que l'ARN provenant de Vulcain signifie automatiquement 
l'implication de la Fédération. 

Quoi qu'il en soit, le commandant Sigmund intervient rapidement et 
sort sa carte d'identification de Starfleet Intelligence pour informer les 
personnages qu'à partir de maintenant, tout cette affaire est classée 
au plus haut niveau de sécurité.
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3éme percée : Le virus a clairement été fortement modifié par 
rapport à l'original. Au début, l'analyse suggère des brins d'ARN 
Vulcains, mais d'autres analyses et expertises montrent que l'ARN 
est d'origine Romulienne, et la méthode d'épissage des brins d'ARN 
utilisée dans le virus est la signature de l'Empire Romulien. 

Lorsque cela est découvert, le commandant Sigmund prend la relève 
et surveille les recherches et leurs résultats. Elle joue son rôle de 
membre de Starfleet Intelligence et classe toutes les découvertes 
dans la catégorie Top Secret. Les deux vaisseaux Klingons " 
défectueux " se déplacent, les officiers rebelles tentant de se mettre 
en position pour bombarder la planète. Leurs systèmes d'armement 
sont activés et des capteurs de ciblage sont détectés et verrouillés 
sur les villes.

Une fois l'analyse terminée, l'ordinateur peut commencer à synthétiser 
un traitement antiviral. Même en transmettant l'information aux autorités 
Klingonnes, il est presque impossible d'en faire des quantités suffisante 
pour une planète comptant près d'un milliard d'habitants avant qu'un 
grand nombre de morts ne survienne. Une fois que les civils savent qu'il 
existe un remède, des émeutes peuvent survenir rapidement si un 
grand nombre de personnes continuent de mourir.

À la toute fin de cet acte, le commandant Sigmund reçoit un 
communiqué subspatial privé qu'elle visionne dans un bureau inutilisé. 
Elle informe alors le Capitaine qu'elle a reçu l'ordre de partir 
immédiatement et qu'elle "....vous reverra tous bientôt". Sans plus 
d'informations, l’U.S.S. Cass se désarrime et passe en distorsion une 
fois à distance de sécurité. Il disparaît des capteurs longue portée peu 
après. Il ne s’est pas occulté, il est juste un très petit vaisseau avec une 
toute petite signature radar.

Guide au MJ : Cet Acte est une course contre la montre avec les 
personnages, quel que soit leur rôle, incapables de voir le tableau 
d'ensemble. Au fur et à mesure que l'analyse du virus donne ses 
résultats, le sentiment que quelque chose de très mauvais va se 
produire devrait augmenter, alimentant la paranoïa (si vous pouvez 
la mettre en avant) contre les Vulcains de la part des membres 
d'équipage les plus racistes, et surtout des observateurs Klingons 
à bord du navire. 

Quand Sigmund commence à tout classer, les personnages 
devraient se douter que quelque chose ne va pas, et quand la 
connexion aux Romuliens est découverte, Sigmund doit montrer 
sa peur pour la première fois depuis qu’elle est arrivée. L'idée que 
les Romuliens pourraient être à l'origine de la mort de millions de 
Klingons et tenter de rejeter la faute sur la Fédération devrait 
honnêtement faire craindre à tout le monde qu'une guerre ouverte 
ne se produise bientôt. 

Les personnages gradés, le premier officier ou le Capitaine du 
navire, devraient commencer à recevoir des demandes de la part 
des officiers et de l'équipage de PNJ de rang inférieur pour 
envoyer des messages sub-spatiaux chez eux. 

Le sous-entendu, c'est qu'ils veulent dire au revoir à leurs 
proches avant le début de la guerre. 

Les choses devraient s’améliorer rapidement lorsque le remède 
sera découvert et que le troisième acte sera mis en route.

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 03 SÉCURITÉ 04 SCIENCE 01

INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 09 FORME 12 PRÉSENCE 10

AUDACE 13 INTUITION 09 RAISON 08

Lieutenant Colonel Morok [PNJ PRINCIPAL]

STRESS : 16 RÉSISTANCE : 1

ARMES :

 Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 4  
Renversement, 1M, Non létale)

 BMek’leth (Corps-à-corps, 6 , Dévastateur 1, 1M)

RÈGLES SPÉCIALES :

L’Esprit du Guerrier : Lorsqu'un Klingon tente une 
Attaque en Mêlée, et qu'il achète un ou plusieurs dés 
supplémentaires avec de la Menace, il peut relancer un 
nombre quelconque de d20.

Résilience Klingonne : La Résistance d'un Klingon est 
augmenté de +1 contre les Attaques Renversante.

 Pistolet disrupteur (Distance, 7    , Dévastateur 1, 1M)

SPÉCIALISATIONS : Tactiques de combat, Combat de Mélée, 
Examen minutieux, Intimidation, Systèmes tactiques , Obstiné

TRAIT :  Officier Commandant de l'I.K.S. moH be’nal (Femme Laide), 

Klingon, Déshonoré, Fier, Violent

 IDÉAL :  Mon honneur et ma parole sont inviolables, Ceux qui n'ont 

pas l'honneur ne méritent pas de vivre.

Salle des trophées : Morok a déjà participé à de nombreuses 
batailles honorables contre des ennemis connus et inconnus de 
la Fédération. A chaque victoire, Morok place un trophée sur les 
murs et le plafond du pont du navire qu'il commande, et le pont 
du moH be'nal ne fait pas exception. La plupart sont des 
morceaux d'épave, mais certains sont les têtes ou les membres 
de grands animaux qu'il a tués, souvent pas parfaitement 
conservés, remplissant le pont d'une odeur de pourriture 
désagréable pour la plupart des humanoïdes. Chaque fois qu'il 
effectue une Tâche pour intimider ses ennemis à partir de son 
propre pont, Morok gagne un d20 bonus.

Morok est un guerrier Klingon typique, fier et arrogant. Pour le personnel de Starfleet ayant affaire à lui, il est aussi très agressif, 
même pour un Klingon. Lorsqu'il traite avec d'autres Klingons, il est fortement critique, n'a aucun problème à infliger des punitions 
corporelles et tue les guerriers qui montrent la moindre désobéissance ou déshonneur. Son agressivité est tempérée par un sens 
profond de l'honneur personnel et une moralité que beaucoup de gens dans la Fédération respecteraient rapidement. Il refuse de 
faire du mal aux civils, refuse de poignarder dans le dos ses alliés (la Fédération), tient sa parole à la lettre et à respecte toute 
promesse qu'il fait, etc. Son affectation aux Déshonorés est due à son refus de tirer sur les nacelles de sauvetage d'un navire de 
plaisance Orion qui n'a pas respecté l'ordre de s'arrêter afin d'être abordé pour inspection.

PILOTAGE 02 
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ACTE 3 : UNE HISTOIRE DE CHIFFRES
CHAPITRE

03.40  
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RÉSUMÉ

La découverte des changements dans le code ARN viral permet aux 
équipes médicales de synthétiser et de distribuer le remède. Mais ce 
n'est pas suffisant, car les navires Klingons sont dotés de têtes brûlées 
et l'ordre public à la surface continue de se détériorer. Alors que les 
équipes médicales tentent de contrôler la propagation du virus, la 
diplomatie est le maître mot en orbite, et quelque chose d'encore plus 
effrayant semble se préparer avec le départ soudain de l’U.S.S. Cass 
(voir Debriefing). 

Cet acte se déroule de +24 heures à +48 heures.

Remettez une copie du texte encadré suivant à la personne qui 
joue le rôle du capitaine, pour le lire à haute voix :

JOURNAL DE BORD 
DU CAPITAINE

ANNEXE
Alors que les forces de défense Klingonnes deviennent de plus 
en plus incontrôlables, je suis surpris de voir l’USS Cass, ainsi 
que l'agent Sigmund, partir sans préavis. Je ne m’en étais 
peut-être pas rendu compte, mais un deuxième vaisseau de 
Starfleet avec nous en orbite, aussi petit soit-il, était rassurant. 
Tant qu'on peut tenir le coup et empêcher les Klingons de 
s'entretuer, je pense qu'on peut arrêter cette épidémie avant 
qu'elle ne se propage

Cet acte commence lorsque des civils infectés utilisent une pièce 
d'équipement militaire volée pour abattre un transport. Le transport 
appartenait à une société civile de biotechnologie qui participe à la 
réplication du remède.

Un groupe de deux à quatre vaisseaux K't'inga attaquent des points sur 
la planète en représailles à cette attaque sur le transporteur. Les 
Klingons disent qu'ils détectent davantage de signatures d'armes et 
affirment que les capteurs du vaisseau des joueurs ne montreront rien 
qui pourrait ressembler à des armes - que ce soit vrai ou non, les navires 
Klingons vont massacrer des milliers, voire des millions de personnes sur 
la planète. 

L'équipage doit décider comment gérer cette situation : 
diplomatiquement ou par la force. Dans tous les cas, la situation utilise le 
système de tour de combat. Les données relatives à l'antivirus sont 
transmises par le vaisseau et seront entièrement transférées aux autres 
navires et installations médicales à la fin du dixième Round de combat. 

Ajoutez +1 tour pour chaque dommage subi par le système de 
communication du vaisseau ; si les communications sont 
désactivées ou détruites, alors les données restantes doivent être 
envoyées par navette ou par téléporteur, en prenant quatre 
autres tours complets.

Pendant ce temps, les Klingons tirent sur la planète. Attaquer la 
surface est une Tâche d'Attaque normale, mais ne nécessite pas 
de jet de dé ; au lieu de cela, elle ajoute automatiquement un 
point de Menace. Chaque vaisseau fera feu à moins qu'il ne soit 
occupé à autre chose (comme combattre le vaisseau des 
joueurs, ou répondre à un appel), ou s'il a été obligé de se retirer. 
(Soit par la diplomatie, soit par des dommages importants). Ils se 
retireront si l'un de leur système est désactivé, s'éloignant de la 
bataille si leurs moteurs sont encore en marche.

Qu'il s'agisse de bataille ou de diplomatie, un allié possible sera 
l’I.K.S. moH be'nal avec le Lieutenant Colonel Morok aux 
commandes. Pour convaincre Morok de se ranger du côté de 
Starfleet plutôt que de celui de l'Escadron des Forces 
Pénitentiaire, il faudra réussir un Conflit Social; la Tâche de 
Persuasion de base a une difficulté de 4, l'équipage pouvant 
utiliser les moyens qu'il juge appropriés pour le convaincre. 

Le MJ devrait réduire la difficulté d'un ou deux point en se basant 
sur les communications précédentes ou sur les accords avec 
Morok – si les joueurs ont fait bonne impression, il sera plus 
enclin à les aider. En cas de succès, Morok entre en formation 
avec le vaisseau des joueurs et fournit de l'aide si nécessaire. En 
cas d'échec, Morok n'interviendra pas directement contre les 
autres Klingons, bien qu'il ne s'engage pas non plus dans le 
massacre des civils.

Au minimum, les personnages sont confrontés à deux croiseurs 
de combat K't'inga, plus un pour chaque trois points de 
Menaces dépensées par le MJ - lorsque la situation devient 
incontrôlable, davantage de vaisseaux prennent des mesures 
désespérées. 

Cela peut sembler peu probable, mais le vaisseau des joueurs est 
un vaisseau du 24e siècle doté de systèmes d'armes à la pointe 
de la technologie, alors que les vaisseaux Klingons n'ont pas 
vraiment changé au cours du siècle dernier, ils sont désuets et 
ont une liste de problèmes techniques qui conviennent 
néanmoins à un Escadron des Forces Pénitentiaires. Bien qu'ils 
puissent être combattus, il est peut-être préférable d'essayer de 
résoudre la situation pacifiquement : appeler les Capitaines des 
autres vaisseaux afin d’essayer de les convaincre de se retirer et 
de stopper le combat ; la Tâche de Persuasion de base avec 
une Difficulté de 5, réduite de 1 pour chaque Capitaine de 
croiseur de combat déjà convaincu. Si Morok aide les joueurs, il 
participera à ces tâches de persuasion.



Les croiseurs qui ne se sont pas encore retirés 
manoeuvreront à portée d'armes des colonies à la surface 
de la planète, et ils ouvriront le feu sur le vaisseau des 
joueurs s'il se trouve à moyenne portée ; le MJ peut 
dépenser un point de Menace pour permettre à l'un des 
croiseurs d'ouvrir le feu, après quoi il pourra faire une 
attaque normale. 
Starfleet ne veut pas transformer cette mission en incident 
diplomatique, et la destruction des vaisseaux Klingons ne 

fera qu'empirer les choses : si les joueurs détruisent un vaisseau, 
ajoutez 2 points de Menace, qui devrait être dépensé presque 
immédiatement pour rendre les choses plus difficiles pour les 
joueurs.

Le MJ doit utiliser complétement la menace restante pour faire 
venir des vaisseaux supplémentaires et rendre la situation aussi 
difficile que possible.

SYSTÈMES

DÉPARTEMENTS
COMMANDEMENT 02 SÉCURITÉ 02 SCIENCE 01

PILOTAGE 03 INGÉNIERIE 02

MOTEURS 08 STRUCTURE 07COMMUNICATIONS 07

ORDINATEURS 07 DÉTECTEURS 07 ARMEMENT 08

CROISEUR DE CLASSE K’t’inga
BOUCLIER:  9 RÉSISTANCE : 3

ARMES :

Ces exemplaires de la classe K't'inga sont désuets et en mauvais 
état, ayant perdu beaucoup des points forts qu'ils pouvaient 
posséder lorsqu'ils étaient des navires de guerre. Par exemple, ils 
n'ont pas de dispositifs d'occultation fonctionnels, et ils ne sont 
pas aussi agiles et solides qu'ils ne l'étaient jadis.

MÉDECINE 01 

Canons disrupteur (Énergie, Courte portée, 7   

Dévastateur 1) 

Banques de phaseurs (Énergie, Moyenne portée, 6   

Polyvalent 2)

Torpilles à photons (Torpille, Longue portée, 6    Haut 

Rendement), 3 Salves

ENVERGURE : 3 ÉNERGIE  : 7
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L’acte prend fin une fois que les données sur l’antivirus ont été 
entièrement envoyées. A partir de là, les petites quantités d'anti-virus 
que l'infirmerie et les réplicateurs du vaisseau peuvent produire sont 
insignifiantes par rapport aux installations médicales en orbite et à la 
surface de la planète. 

Les joueurs reçoivent les remerciements de Starfleet Médical et du Haut 
Commandement Klingon pour leur aide dans la lutte contre ce fléau, 
mais les deux organisations semblent totalement ignorantes de toutes 
les implications d'une source extérieure dans la résurgence de cette 
épidémie d'un virus mort depuis longtemps. De toute évidence, ils n'ont 
pas reçu le niveau d’accès nécessaire pour obetnir une copie des 
renseignements que les joueurs ont obtenus sur l'implication des 
Romuliens. 

Alors que des dizaines de millions de personnes sont mortes, les 
personnages ont sauvé près d'un milliard de colons de la mort, et ils ont 
empêché la destruction permanente d'une biosphère entière par les 
bombardements orbitaux des forces de défense Klingonnes.

Au moment ou les joueurs quitte l'orbite, l'équipage voit l’I.K.S. moH 
be'nal rester en orbite pour continuer à prêter assistance à la planète, 
tandis que tous les navires qui ont rompu la formation et tirés sur des 
cibles civiles sont escortés par d'autres navires des Déshonorés, 
vraisemblablement vers Rura Penthe. 

Seulement 12 heures après avoir quitté l'orbite, une transmission 
prioritaire arrive sur une fréquence subspatiale réservée aux urgences. 
Le Commandeur Sigmund apparaît à l'écran, la révélant sur le petit pont 
de l'U.S.S. Cass. L'écran passe rapidement de son visage à une vue de 
l'extérieur de son vaisseau, montrant un oiseau de guerre Romulien à la 
dérive mais toujours alimenté.

LA SUITE DU VOYAGE...

Des contacts (amélioration de personnage) peuvent être donnés 
à tout joueurs ou personnage qui a eu une interaction positive 
avec les deux principaux PNJ : Le commandant Natalie Sigmund 
et le lieutenant-colonel Morok. 

Sigmund peut se présenter aux personnages en tant qu'agent 
de la Section 31 si, et seulement si, elle les a trouvés utiles et 
très loyaux envers la Fédération. Sinon, elle continuera à se 
présenter comme un membre de Starfleet Médical ou Starfleet 
Intelligence selon ce que les personnages savent déjà. 

Le lieutenant-colonel Morok continue d'être dans le 12e 
Escadron Pénitentiaire si l'épisode ne s'est pas bien déroulé 
(beaucoup de pertes et/ou de rébellion de gradé dans 
l'escadron) et n'a donc que peu d'influence depuis sa position. 
Sinon il est retiré de son affectation et promu aux commandes 
d'un petit patrouilleur de combat sillonnant l’Étendue de 
Shackleton. 

D'une façon ou d'une autre, avoir Morok comme contact 
pourrait s'avérer utile pour n'importe quel personnage de 
Starfleet.

Assurez-vous également de définir l'impact politique et 
géopolitique des actions des joueurs, notamment s’ils ont détruit 
plusieurs vaisseaux Klingons.
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SOLEIL MOURANT

SYNOPSIS
CHAPITRE

04.10  

INTRODUCTION

 « Soleil Mourant » est une mission de la Campagne Vivante 
de Star Trek Adventures. Elle est prévue pour être jouée par 
un maitre de jeu et trois à sept joueurs, et se base sur le 
contenu additionnel disponible en ligne.

Pour maitriser cette mission, vous devez être familier de 
celle-ci ainsi que des règles de Star Trek Adventures décrites 
dans le livre de règles de Base.

Vous aurez besoin :

  D’au moins deux dés à vingt faces (d20) par joueur et 
de plusieurs dés à six faces (d6) pour servir de dés de 
Défi.

  De huit jetons pour représenter la réserve d’Impulsion.

  De douze jetons pour représenter la réserve de 
Menace.

Des personnages et du vaisseau de vos joueurs.

En explorant la station endommagée, les joueurs 
découvrent que le réacteur à fusion de la centrale perd 
rapidement de la puissance et que tous les appareils 
électriques fonctionnent de façon irrégulière. Ils n'ont que 
quelques heures pour comprendre ce qui draine l'énergie 
de la station et empêcher tout le monde de suffoquer dans 
le vide glacial de l'espace.

Après quelques recherches, les joueurs découvrent que la 
cause de la mort du soleil est que son énergie est 
consommée par un groupe de formes de vie cosmiques, 
rapidement surnommées "vampires énergétiques" par les 
scientifiques de la station, qui se nourrissent de l'énergie de 
l'étoile. Le rayonnement triolique est un sous-produit des 
entités qui se nourrissent de l'étoile. L'effondrement 
imminent de l'étoile a déclenché la reproduction des 
créatures, et celles-ci sont maintenant capables de quitter 
le soleil pour aller dans l'espace et trouver leurs propres 
étoiles pour se nourrir. 

Elles étaient indétectables jusque-là car légèrement en 
décalage de phase par rapport à notre univers. C'est 
seulement leur reproduction qui les a rendus visibles 
pendant une courte période de temps. Plusieurs d'entre 
elles ont été attirés vers le réacteur à fusion de la station, 
qu'elles considèrent comme une source de nourriture 
viable. Les joueurs doivent trouver un moyen de tuer les 
entités ou de les éloigner de la station avant que l'énergie 
ne soit épuisée. 

Le MJ peut décider du niveau d'implication de Paja Tajenko 
et de son équipage dans l'aventure. Il se peut qu'elle ne soit 
rien de plus qu'une diversion ennuyeuse ou bien un allié 
bien utile, selon l'ampleur du défi que le MJ veut proposer.

Comme le but de cette aventure est de faire jouer les 
joueurs sans accès aux ressources de leur vaisseau, le MJ 
devra peut-être faire preuve de créativité pour expliquer 
pourquoi ils ne peuvent pas contacter leur navire ou obtenir 
son aide avant la fin de l'aventure.

Le vaisseau des joueurs est envoyé livrer de l'équipement 
scientifique sur Epsilon 19, une station de recherche 
scientifique dans le système Osarin, au coeur de l‘Etendue 
de Shackleton. Le soleil du système Osarin s'effondre à un 
rythme inhabituel et émet de mystérieuses ondes trioliques 
de plus en plus puissantes. Epsilon 19 a été construit pour 
surveiller l'étoile et déterminer la raison de sa désintégration 
rapide, ainsi que pour trouver la source du rayonnement 
triolique.

Les joueurs sont déposés sur la station par leur vaisseau 
qui s'éloigne ensuite pour effectuer des balayages détaillés 
de l'étoile Osarin. Les joueurs sont invités à dîner avec le 
commandant de la station, le Commandeur Erich 
Johansson. Ils seront peut-être surpris de voir qu'une 
capitaine Orionne, Paja Tajenko, est également présente au 
dîner. Peu après le dîner, des explosions massives 
secouent Epsilon 19, et la station rencontre des défaillances 
sur tous ses systèmes. Les joueurs se trouvent dans 
l'impossibilité de communiquer avec leur vaisseau et 
apprennent rapidement qu'une surtension massive a détruit 
le centre de commandement de la station et son personnel. 
Les joueurs sont donc les officiers les plus haut gradés qui 
restent sur la station.

SYNOPSIS

DIRECTIVES
En plus de la Directive Première, les Directives de cette 
mission sont :

Protéger la vie sous toutes ses formes.

Le maitre de jeu commence cette mission avec 2 points de 
Menace pour chaque PJ dans le groupe. 
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Notre vaisseau a reçu l'ordre de dévier de livrer du matériel sur 
Epsilon 19. Cela devait être une mission de routine jusqu'à ce que 
j'apprenne que c'est le Commandeur Johansson qui dirige la sation.

Je sent que les choses vont être bien plus compliquées que 
prévues...

32 CHAPITRE 04 

SOLEIL MOURANT

ACTE 1 : INVITÉS INNATENDUS
CHAPITRE

04.20  

L'aventure commence par un dîner offert par le 
commandant d'Epsilon 19, le Commandeur Erich 
Johansson. Tous les personnages devraient assister au 
dîner, puisque toute l'aventure se déroule sur la station. 
Avant de lire le texte encadré ci-dessous, le MJ devrait 
informer les joueurs qu'ils assistent à un dîner organisé 
par le commandant d'une station spatiale et les laisser 
décider quel équipement, le cas échéant, ils emportent 
avec eux. Le protocole exigerait que tous les membres du 
groupe ne soient pas armés, sauf peut-être le chef de la 
sécurité.

Quand les joueurs sont prêts, lisez ceci :

Votre vaisseau a été chargé de livrer du matériel 
scientifique important sur Epsilon 19, une station de 
recherche nouvellement construite au coeur de l’Etendue 
de Shackleton. La station a été construite pour étudier le 
soleil du système Osarin, qui se dégrade à un rythme 
incroyablement accéléré. Peut-être encore plus étrange, 
le soleil a aussi commencé à émettre des niveaux élevés 
de rayonnement triolique pour des raisons inconnues.

À leur arrivée, l’officier tactique a remarqué qu'un navire 
marchand non armé se trouvait également en orbite 
autour de la station. La station était trop petite pour que 
le vaisseau puisse s'amarrer, alors vous vous êtes 
directement téléporté. Votre vaisseau a quitté la station 
pour effectuer des balayages plus détaillés du soleil du 
système.

Après avoir déchargé l'équipement, le Commandeur 
Erich Johansson a invité votre équipage à dîner. Au dîner, 
vous êtes surpris de voir non seulement le commandant 
et la scientifique en chef, une bolienne nommée Lenana 
Mosa, mais aussi un capitaine marchand Orionne et son 
équipage composé de deux Nausicaans

L'Orionne Paja a apporté plusieurs cadeaux pour 
l'équipage de la station, qu'elle présente au commandant 
à la première occasion : Des vins français (du Château 
Picard), des pâtisseries duveteuses Delvaniene (pour le 
dessert), et même une robe de soie pour le Commandeur 
Johansson. Celle-ci est complètement captivée par la 
belle capitaine Orionne, et les deux femmes s’enferment 
dans une conversation pendant une grande partie du 
dîner, même si elle prend le temps de flirter avec un ou 
plusieurs des joueurs aussi. Les deux Nausicaans ne 
participent pas au repas, mais se tiennent au garde-à-
vous à une distance discrète derrière Paja.

Lenana Mosa, la scientifique en chef, peut dire à l'équipage ce qui suit au sujet 
de ses recherches :

Le soleil d'Osarin meurt à une vitesse incroyable. Elle a déterminé que le 
processus de décomposition avait augmenté de façon exponentielle au 
cours des derniers millénaires - et que cela avait encore plus accéléré au 
cours de la dernière année. Au rythme actuel, ils s'attendent à ce que 
l'étoile s'effondre au cours des six prochains mois. 

Cependant, contrairement à l'effondrement de la plupart des étoiles, ils ne 
s'attendent pas à ce que le soleil d'Osarin devienne une nova parce que 
son énergie semble tout simplement disparaître. Certains scientifiques ont 
émis l'hypothèse que l'énergie glisse d'une façon ou une autre dans une 
autre dimension, mais ils n'ont aucune preuve.

Des vagues de rayonnement triolique sont émises dans de nombreux 
endroits du soleil d'Osarin. Ils ont examiné la composition du soleil et n'ont 
pas été en mesure de déterminer la raison ou la source des ondes 
trioliques.

Il y a 15 scientifiques à bord de la station, dont la plupart sont ici depuis sa 
construction il y a six mois.

ANALYSE DES EMISSIONS TRIOLIQUES

03-856
28291
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90221
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55
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65



          SOLEIL MOURANT   33

L'attention du Commander Johansson est surtout portée sur 
Paja, mais elle répond à toutes les questions qui lui sont 
posées et peut révéler ce qui suit :

Epsilon 19 a été achevé il y a à peine 6 mois, et ils 
reçoivent toujours l'équipement dont ils ont tant besoin. 
Les relevés du vaisseau des joueurs devrait permettre aux 
scientifiques de réaliser enfin une étude complète du soleil.

Les ondes trioliques provenant du soleil ne sont pas 
dangereuses pour les humains à cette distance (et la 
station est protégée), mais elles ont causé des 
interférences occasionnelles avec les capteurs et les 
communications.

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 04 SÉCURITÉ 02 SCIENCE 03

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 03 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 11 FORME 08 PRÉSENCE 13

AUDACE 10 INTUITION 08 RAISON 09

Commandeur Erich Johansson  [PNJ PRINCIPAL]

SPÉCIALISATIONS : Physique, Recherche Scientifique, Obstiné

STRESS : 10 RÉSISTANCE : 0

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 3     Renversement, 1M, 
Non létale)

TRAIT :  Humaine, Ambitieuse, Esprit de compétition

IDÉAUX :  Dévouée à sa carrière, Exige de tous un niveau de 
compétence élevé

Au cours du dîner, Paja explique qu'elle est ici parce que son 
navire a été endommagé par une tempête ionnique (c'est un 
mensonge et un scan de son navire montre qu'il n'y a aucun 
dommage) et qu'elle a accosté pour effectuer des réparations 
à la station.

Elle demande si son équipage pourrait utiliser les installations 
de divertissement de la station, car son navire est petit et exigu 
et l'équipage devient claustrophobe. Les personnages 
devraient réaliser instantanément qu'ouvrir l'accès à une 
station de recherche scientifique de la Fédération à un 
équipage Orion, même de façon limité, n'est probablement pas 
une bonne idée.

Le Capitaine des joueurs est techniquement le supérieur de 
Johansson, mais Johansson est le commandant de la station. 
Le capitaine (ou un joueur plus gradé que Johansson) pourrait 
faire jouer son rang, mais cela mettrait Johansson en colère (la 
rivalité entre Johansson et le personnage peut entrer en jeu ici), 
et le dîner se termine abruptement si cette lutte de pouvoir a 
lieu. Dans ce cas passez à la scène suivante. 

La meilleure alternative est de convaincre le Commandeur 
Johansson qu'autoriser l'Orionne et son équipage à accéder à 
la station serait une mauvaise idée. C'est un conflit social 
contre Johannson, mais avec Paja manipulant Johannson. 
Alternez entre les personnages joueurs et Paja, chaque camp 
faisant une seule Tâche (et les activités associées, telles que 
tenter de faire un marché ou présenter des preuves), pour 
essayer de persuader Johannson de se ranger de leur côté. Le 
premier camp à persuader complètement Johannson de se 
ranger de leur côté obtient ce qu’il veut, et la situation continue 
à partir de là.

Guide au MJ : Compliquer l'Intrigue

Le Commandeur Erich Johansson est une ancienne rivale 
du Capitaine des joueurs. Ils ont fréquenté ensemble 
l'Académie Starfleet, où ils sont devenus d'âpres rivaux. Sa 
promotion au poste de Capitaine d'un vaisseau spatial n'a 
fait qu'exacerber cette vieille rivalité puisque Johansson 
n'est encore que Commandeur. Johansson sera polie et 
cordiale bien qu'elle profitera de toute les occasions pour 
attaquer verbalement le Capitaine et celui-ci souffrira d'une 
Difficulté augmentée de 1 pour toute interaction sociale.

L'un des scientifiques est un ami, un ex-amant ou le mentor 
d'un des personnages autres que le Capitaine. Le MJ peut 
mettre le scientifique PNJ en danger à n'importe quel 
moment si l'action traîne.
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ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 03 SÉCURITÉ 04 SCIENCE 01

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 09 FORME 07 PRÉSENCE 13

AUDACE 09 INTUITION 12 RAISON 10

Paja Tajenko  [PNJ PRINCIPAL]

SPÉCIALISATIONS : Dissimulation, Séduction, Combat sans armes

STRESS : 11 RÉSISTANCE : 0

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 5    
Renversement, 1M, Non létale)

RÈGLES SPÉCIALES :

Phéromones : En essayant de persuader ou de 
manipuler un personnage masculin, une Orionne 
gagne un bonus d’un d20 sur n'importe quelle 
Tâche. Ce bonus passe à deux d20, puis à trois 
d20, si le personnage manipulé est en présence de 
l'Orionne depuis très longtemps. Les personnages 
féminins près d'une Orionne pendant une longue 
période de temps augmentent leur Marge de 
Complication de 1 à cause des maux de tête. 
Quelques espèces sont affectées différemment par 
ces phéromones - les Vulcains sont entièrement 
immunisés, tandis que les Dénobuliens ont tendance 
à devenir somnolents et maladroits à la place - et le 
MJ peut souhaiter faire preuve de créativité à cet 
égard.

Paja, qui fait partie du Syndicat d'Orion, est une pirate qui n'a à coeur que son intérêt supérieur. Elle peut être utilisée par le MJ 
comme bon lui semble: une diversion, un partenaire ou un adversaire. En supposant qu'elle n'obtienne pas la permission 
d'amener son équipage à bord, elle et les deux Nausicaans présents derrière elle durant le dîner seront toujours sur la station 
lorsque le courant sera coupé. Si les joueurs n'ont pas réussi à convaincre Johansson que les Orions ne devraient pas être 
autorisés à être à bord, alors d'autres Orions pourraient être monter sur la station. Quoi qu'il en soit, Paja profitera certainement 
du chaos pour tenter de voler de l'équipement ou des connaissances scientifiques précieuses. Il est également possible que 
Paja rejoigne les joueurs pour aider à sauver la station. Elle est avide, mais elle se soucie aussi de sauver sa propre vie. In fine 
elle est piégée dans la station agonisante, comme tout le reste de l’équipage.

TRAIT :  Orion, Manipulatrice, Opportuniste, Égoïste

IDÉAUX :  La cupidité, c'est bien !

Avoir l'oeil pour les choses de valeurs. 
Un bon mensonge vaut mieux qu'une mauvaise vérité.

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 02 SÉCURITÉ 01 SCIENCE 04

PILOTAGE 01 INGÉNIERIE 04 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 10 FORME 11 PRÉSENCE 09

AUDACE 08 INTUITION 09 RAISON 14

Lenana Mosa  [PNJ PRINCIPAL]

SPÉCIALISATIONS : Astrophysique, Physique, 
Équipements scientifiques

STRESS : 12 RÉSISTANCE : 0

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 2   
Renversement, 1M, Non létale)

Lenana est la scientifique responsable de la recherche sur le soleil d'Osarin. Elle est calme et sympathique, ainsi que curieuse. 
Si l'un des membres de l'équipage s'intéresse aux études en cours à la station, elle en parle volontiers aussi longtemps qu'on 
l'écoutera. Elle est très reconnaissante aux joueurs parce que l'équipement scientifique qu'ils ont apporté était nécessaire pour 
poursuivre son examen du soleil.

TRAIT :  Bolien, Enthousiaste, Sociable, Curieuse

IDÉAUX :  Toute connaissance est bonne.

Tu ne sauras jamais tant que tu n'auras pas essayé. 
Donnez l'exemple.

Cette section a pour but d'initier les joueurs au background de la mission. S'ils le demandent, n'hésitez pas à donner aux joueurs des 
informations supplémentaires sur la station, comme décrit dans la scène 3. Le MJ peut choisir d'utiliser Paja autant qu’il le souhaite, voire 
pas du tout. Elle peut être un adversaire pour ajouter un niveau de difficulté supplémentaire, une alliée pour les joueurs en difficulté ou peut 
être utilisée comme une diversion pour attirer l'attention des personnages alors que les choses empirent ailleurs. Assurez-vous de jouer la 
rivalité entre Johansson et le Capitaine. Toute tentative de faire jouer son rang sur elle se heurtera à l'hostilité la plus totale.
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SOLEIL MOURANT

ACTE 2 : PANNE DE GÉNÉRATEUR
CHAPITRE

04.30  

Lorsque le dîner est terminé, donnez aux personnages un 
moment de calme et laissez-les discuter des événements qui se 
sont produits pendant le dîner avant de les plonger dans le 
chaos. Lorsque la conversation est terminée, lisez ce qui suit :

Le dîner terminé, vous êtes invités à visiter le poste de 
commandement de la station. Vous êtes dans le turbolift 
lorsque l'ascenseur stoppe brutalement, puis chute de 
plusieurs étages avant que les freins d'urgence ne l'arrêtent. 

Les lumières vacillent et s'éteignent avant que l'éclairage de 
secours ne prenne le relai. Quelques instants plus tard, la 
cabine tremble et l'ascenseur tombe un peu plus bas. Quelque 
chose au-dessus de vous vient d'exploser !

Chaque personnage doit tenter une Tâche d'Audace ou Forme 
+ Sécurité avec une Difficulté de 3 pour éviter d'être blessé par 
la chute du torbolift qui tombe en chute libre dans la cage 
d’ascenseur. Un échec entraine 3  de dégâts ; des 
Complications peuvent augmenter ces dégâts de + 2    chacun. 

Les Tâches peuvent être résolues dans n'importe quel ordre, il 
est donc recommandé que les personnages les plus habiles 
passe en premier, permettant de récupérer de l’Impulsion pour 
aider les autres personnages.

Sortir de l'ascenseur par l'écoutille de secours du toit n'est pas 
très difficile et ne nécessite pas de tâche. Une fois sortit, les 
joueurs doivent décider de la direction à prendre, monter ou 
descendre. Au-dessus d'eux se trouvent les quartiers de 
l'équipage et le centre de commandement, et en dessous se 
trouvent l'ingénierie, les laboratoires scientifiques, les hangars 
de stockage et la salle de téléportation. 

En levant les yeux, des flammes jaillissent dans la cage 
d’ascenseur au niveau que les joueurs peuvent supposer être le 
centre de commandement.

Grimpez ou descendez le long du turbolift nécessite une Tâche 
d'Audace ou Contrôle + Sécurité avec une difficulté de 1. Le 
MJ peut demander un jet de dé lorsqu'un joueur décide de 
passer à un nouveau niveau. Cette Tâche utilise la règle des 
Réussites Mitigées : l'échec ne signifie pas qu'un personnage 
tombe et meurt, mais seulement qu'il doit payer un coût 
supplémentaire pour réussir, en subissant une Complication 
automatique. 

DANGER : DANS L'ASCENCEUR Les joueurs peuvent se déplacer d’un niveau sans incident ; 
cependant, chaque fois que les joueurs changeront ensuite de 
niveau, le MJ peut dépenser deux Menaces (ou utiliser les 
Complications des jets des joueurs) pour introduire une 
Complication dans la montée. Aucune de ces Complications ne 
doit être utilisée plus d'une fois.

La station tremble à la suite d'une explosion, ce qui 
augmente la difficulté de la tâche d'escalade à 2.

Une section de l'échelle se détache et le groupe est 
maintenant séparé. Ceux qui restent derrière la cassure 
doivent trouver un autre chemin par des tubes de Jefferies, 
mais cela prendra au moins une demi-heure.

Un conduit EPS se rompt, bloquant le passage d’un nuage 
de produits chimiques toxiques. Un joueur peut tenter de 
réparer le conduit (ou au moins d'arrêter la fuite) avec une 
Tâche Audace + Ingénierie ou Contrôle + Science avec 
une Difficulté de 2), sinon il devra trouver une autre solution 
(comme ci-dessus).

Tout autre obstacle que le MJ peut imaginer, qui devrait 
normalement augmenter la Difficulté de +1, ou nécessiter 
une Tâche supplémentaire de Difficulté 2 maximum pour le 
contourner.

Guide au MJ : La station est sur l’énergie de secours jusqu'à 
ce que des réparations soient effectuées en salle des 
machines. Cela signifie que les lumières sont atténuées et 
qu'aucun des principaux systèmes ou fonctions de la station, y 
compris les boucliers, les téléporteurs, les communications, les 
capteurs et l'ordinateur principal, ne fonctionne. Les joueurs 
voudront probablement tenter d’eux même les réparations, et 
le cas échéant, vous pouvez laisser entendre que des 
réparations doivent être effectuées en ingénierie avant que 
d'autres choses puissent être accomplies.

Les joueurs ne peuvent pas accéder ou communiquer avec 
leur vaisseau. Le vaisseau de Starfleet est trop gros pour 
s'amarrer à la petite station, et les téléporteurs ne fonctionnent 
pas. 

Les communications peuvent être rétablies avec lui une fois 
que le courant est de retour dans la station, mais l'équipage à 
bord du vaisseau est incapable d'effectuer un sauvetage. Les 
ondes trioliques rendent la téléportation impossible et les 
navettes de la station ont été vidées de toute leur énergie. 

Faites ce que vous pouvez pour faire comprendre aux joueurs 
qu'ils sont seuls et qu'ils n'auront pas les ressources de leur 
vaisseau de disponible.



36 CHAPITRE 04 

SOLEIL MOURANT

ACTE 3 : EXPLORER LA STATION
CHAPITRE

04.40  

Les personnages doivent se rendre à l'ingénierie 
principale pour rétablir l'alimentation électrique ; 
cependant, ils peuvent vouloir se séparer et explorer le 
reste de la station, surtout lorsqu'ils se rendent compte 
qu'ils sont affectés par le rayonnement triolique. Le 
personnel en charge de la station, à l'exception du 
Commandeur Johansson, a été tué, mais celle-ci est 
dans un état critique. Une douzaine de scientifiques sont 
encore en vie et sont dispersés dans les quartiers de 
l'équipage et dans les laboratoires scientifiques.

Les personnages peuvent explorer la station dans l'ordre 
qu'ils désirent. La cage du turbolift principal (même si 
l'ascenseur lui-même est inopérant) est le moyen de 
déplacement le plus facile. Il y a également de multiples 
conduits et tubes de Jefferies qui peuvent être utilisés 
pour accéder aux différentes parties de la station. Les 
joueurs peuvent vouloir rester ensemble ou se séparer 
pour gagner du temps. Quoi qu'il en soit, ils sont pris par 
le temps - dans dix heures, la station n’aura plus 
d'énergie et sera envahi par le froid de l'espace, tuant 
tout le monde à bord.

Les ondes trioliques interfèrent également avec les 
communications. Les communications à bord des navires 
fonctionnent toujours, de sorte que les joueurs des 
différents secteurs de la station peuvent se contacter, 
mais ils sont complètement coupés de leur vaisseau 
jusqu'à ce que les entités soient parties.

STATION ESPILON 19

MAP

SALLE DE COMMANDEMENT

En montant vers le haut de la station, les joueurs peuvent 
voir des flammes et de la fumée se jeter dans le conduit. 

Le centre de commandement, au sommet de la station, a 
été complètement consumé par les flammes, tuant tout le 
personnel de Starfleet sauf le commandant Johansson. 
Les relevés du tricordeur montrent qu'elle est la seule 
survivante de l'explosion ; il semble qu'un officier Vulcain 
l'ait protégé de son corps au moment de l'explosion. Le 
centre de commandement est toujours soumis à de fortes 
températures et est remplit de fumée.

Un joueur peut tenter de sauver Johansson mais subit 5    
de dégâts en le faisant. Le joueur peut tenter une Tâche 
d'Audace ou de Forme + Sécurité avec une Difficulté de 
1 pour résister aux dégâts. Le centre de commandement 
ne sera pas sûr pendant au moins une heure et même là,

aucun des équipements ne sera fonctionnel (si Johansson est la rivale du 
Capitaine et que le Capitaine effectue le sauvetage, le joueur du Capitaine 
devrait recevoir un point de Détermination). 

Johansson est grièvement blessé et mourra bientôt sans soins médicaux. Un 
joueur peut tenter une Tâche Audace + Médecine avec une difficulté de 2 
pour la stabiliser. 

L'échec signifie que Johansson meurt de ses blessures (et bien sûr, il faut lui 
permettre d’échanger ses derniers mots avec le Capitaine des joueurs), tandis 
qu'un succès signifie qu'elle est stabilisée, mais il lui faudra rapidement une 
opération plus poussée.
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Un personnage avec un tricordeur peut essayer une Tâche 
Raison + Ingénierie avec une difficulté de 2 pour déterminer 
que plusieurs conduits EPS ont explosé dans le centre de 
commandement , provoquant des dégâts importants et des 
feux de plasma. Il semble que des réactions massives dans le 
réacteur à fusion de la station aient causé les explosions. Le 
personnage doit aller à l'ingénierie principale, au niveau 
inférieur, pour en savoir plus.

QUARTIERS DE l'ÉQUIPAGE

Sous le centre de commandement se trouvent plusieurs niveaux 
de quartiers de l'équipage. Plusieurs scientifiques peuvent être 
trouvés ici. Quatre d'entre eux sont blessés, mais pas 
sérieusement, nécessitant une Tâche Contrôle + Médecine 
avec une Difficulté de 2 pour les remettre sur pied. La plupart 
sont encore dans leurs quartiers, ce qui est la procédure 
normale si la station est attaquée ou gravement endommagée.

Les scientifiques n'ont pas d'autres informations à partager. Si la 
deuxième option de complication de l’intrigue est utilisée (voir ci-
dessus), elle peut se faire ici.

LABORATOIRES

Plusieurs autres scientifiques sont ici, rassemblés en groupes et 
discutant de ce qui a pu se passer. Certains pensent que les 
Orions en visite ont saboté la station. 

La scientifique principale, Lenana Mosa, est ici (mais elle est 
blessée) Si la deuxième option de complication de l’intrigue n'a 
pas déjà été utilisé, faites-le ici.

Si la sation a un peu récupéré d'énergie, l'équipement présent ici 
peut être utilisé pour prendre des relevés supplémentaires du 
soleil d'Osarin. (Voir Analyse du soleil, dans l'Acte 4.)

SALLE DE TÉLÉPORTATION ET HANGARS 

Ces niveaux n’ont pas beaucoup d'utilité. Même si vous avez 
rétablis un petit peu d’énergie, les téléporteurs ne fonctionnent 
pas - ils sont complètement grillés et ne peuvent pas être 
réparés. Les deux navettes de la station ont été complètement 
vidées de leur énergie et ne sont donc pas utilisables.

Il y a des armoires murales contenant de l’équipement que les 
joueurs pourraient récupérer : tricordeurs, phaseurs, plots 
amplificateurs ou tout autre équipement standard de Starfleet. 
Des réplicateurs se trouvent également à cet endroit, mais 
comme l’énergie est limitée, on ne peut créer que de la nourriture 
et autres fournitures de base.

INGÉNIERIE PRINCIPALE

La section Ingénierie est une grande salle circulaire à la base 
même de la station. Le réacteur à fusion occupe le centre de la 
pièce mais il peut être éjecté en cas d'urgence.

La salle est bordée d'écrans d'ordinateurs et de panneaux de 
contrôle. Il y a ici un centre de commandement secondaire 
complet qui permet un contrôle total des fonctions de la station.

Les joueurs arrivent et trouvent deux ingénieurs morts (tous deux 
tués dans l'explosion initiale) et l'un des panneaux d'un conduit 
EPS qui a explosé est en feu. L'extinction automatique du feu a 
arrêté le pire de l'incendie, mais tant que le plasma continue de 
s'échapper du conduit brisé, l'incendie continue. Un joueur peut 
tenter une Tâche Audace + Ingénierie avec une difficulté de 2 
pour arrêter le flux de plasma. Une fois le conduit fermé, 
l'alimentation partielle peut être rétablie en tentant une Tâche de 
Contrôle + Ingénierie avec une difficulté de 1.

Même lorsque le conduit EPS est fermé, les affichages indiquent 
une consommation d'énergie massive venant du réacteur à fusion. 
La source du drain n'est pas claire - l'énergie semble être 
siphonnée vers nulle part. Les relevés tricordeurs de la pièce 
révèlent des radiations trioliques provienent du drain. C'est une 
tâche de Difficulté 0 qui ne nécessite pas de jet de dé, mais un 
joueur peut lancer un dé s'il le souhaite.

RADIATION 
TRIOLIQUES

Les scans des tricordeurs montrent des niveaux 
dangereux de radiation triolique dans la station. Toute 
personne à bord de la station réduit son stress maximal 
d’un point toutes les heures, tant que les formes de vie 
cosmiques restent attachées au réacteur à fusion. Tout 
personnage en salle d'ingénierie principale réduit son 
stress maximum de 1 toutes les demi-heures à la place.

Un joueur peut tenter de soigner cet empoisonnement 
par rayonnement, ou même créer une inoculation contre 
le rayonnement triolique. Pour ce faire, il faut avoir accès 
aux installations médicales du laboratoire de sciences. 
Un joueur peut passer une heure à tenter une Tâche 
Contrôle + Médecine avec une Difficulté de 2 pour 
restaurer le Stress maximum de tous les personnages 
présents. Deux Impulsions peuvent également être 
utilisées pour vacciner les personnages traités, 
empêchant toute réduction supplémentaire de leur 
stress maximum pendant les huit heures suivantes.

Des personnages peuvent essayer d’Aider, par exemple 
avec Raison + Science en fournissant des données sur 
le rayonnement triolique.

696855
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494743
878555
978533

686
687733

987
978777

TIMELINE
Explosion initiale Heure 0

La Station est réduite à 
l'énergie de secours H + 6           

La Station perds toute
son énergie H + 9

L'atmosphère respirable
est perdue H + 10
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ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 01 SÉCURITÉ 04 SCIENCE 01

PILOTAGE 03 INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 10 FORME 12 PRÉSENCE 10

AUDACE 13 INTUITION 06 RAISON 07

Gardes du Corps Nausicaan  [PNJ MAJEUR]

SPÉCIALISATIONS : Intimidation, Combat de Mélée

 STRESS : 16 RÉSISTANCE : 2 (Armure)

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 5  
Renversement, 1M, Non létale)

TRAIT :  Nausicaan, Obéissant, Violent 

Les deux gardes du corps de Paja sont farouchement loyaux et mourront pour la protéger. Ils ont tous deux fait entrer 
clandestinement des armes dans la station : des lames Nausicaane à l'aspect anodines faites d’un matériau furtif en plusieurs 
morceaux. Bien sûr, les Nausicaans ne soit pas armé jusqu’aux dents non plus. Il leur faut effectuer une Tâche (Contrôle + 
Sécurité, Difficulté 0) pour assembler leurs armes.

Dague (Corps-à-corps, 5     Dévastateur 1, 1M, Cachée 3)

RÈGLES SPÉCIALES :

Prise spéciale : Après qu'un Nausicaan a fait un jet de 
dégâts pour une attaque en mêlée, il peut dépenser 1 
Menace pour changer un seul    lancé pour qu’il 
compte comme un Effet.

ATTRIBUTS

DISCIPLINES
COMMANDEMENT 01 SÉCURITÉ 03 SCIENCE 01

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 09 FORME 10 PRÉSENCE 09

AUDACE 11 INTUITION 08 RAISON 07

Voyous du Syndicat d'Orion  [PNJ MINEUR]

 STRESS : 13 RÉSISTANCE : 1 (Armure)

ARMES :

  Attaque à mains nues (Corps-à-corps, 5  
Renversement, 1M, Non létale)

TRAIT :  Orion, Violent

Ces voyous sont les fantassins du Syndicat d'Orion et des membres de l'équipage de Paja. Ils sont éparpillés dans la station de 
recherche sinistrée.

Dague (Corps-à-corps, 5     Dévastateur 1, 1M, Cachée 3)

Pistolet disrupteur (Distance, 6     Dévastateur 1, 1M)

Guide au MJ : Le MJ a beaucoup d'options pour ajouter des 
Complications durant cet Acte. Les Complications obtenues 
par les joueurs peuvent entrer en jeu, et les Orions peuvent 
être en train de courir à l'intérieur de la station. Ils utilisent les 
tubes de Jefferies pour contourner le turbolift et éviter les 
officiers de Starfleet. 

Le MJ peut dépenser des points de Menaces pour que les 
joueurs rencontrent un ou plusieurs des Orions (un point de 
Menace par Orion). Les ondes trioliques interfèrent également 
avec les équipements de la station. Le MJ peut utiliser un 
point de Menace pour provoquer la défaillance d'un dispositif 
ou d'un panneau de contrôle pendant à tout moment durant 
une scène. U
n joueur peut faire fonctionner à nouveau des appareils de la 
station avec une Tâche de Contrôle + Ingénierie de Difficulté 
1 mais n'oubliez pas que les joueurs doivent d’abord 
effectuer les réparations en ingénierie avant pour les 
systèmes principaux (capteurs, communications, …). 

L'équipage ne peut pas entrer en contact avec son navire ou 
être téléporté jusqu'à ce que les formes de vie cosmiques 
aient été retirées du réacteur à fusion. Les ondes trioliques 
causent trop d'interférences.

RENCONTRE : LES ORIONS

Que ce soit les Nausicaans ou d’autres Orions trainant dans la 
station, les PJS peuvent être amener à combattre lorsqu’ils se 
déplacent dans la Station.
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ACTE 4 : MORT D'UN SOLEIL
CHAPITRE

04.50  

Les joueurs peuvent utiliser les laboratoires scientifiques de la 
station pour analyser les données que les scientifiques ont déjà 
recueillies. Les scientifiques ont étudié le soleil d'Osarin pour 
déterminer pourquoi il meurt si vite, mais la présence d'ondes 
trioliques sur la station et le drainage du réacteur à fusion 
fournissent des indices supplémentaires. 

Un personnage qui analyse les données existantes et fait ses 
propres recherches peut effectuer une Tâche étendue 
chronométrée avec une jauge d’Effort de 10 et une Ampleur de 
4 et une Résistance de 4 avec une difficulté de base de 4. 
Chaque tâche prend un délai de 30 minutes. Le temps 
disponible varie en fonction du temps que les personnages ont 
mis à arriver à ce point de l’intrigue. 

Les scientifiques peuvent être engagés pour Aider l'acteur dans 
cette analyse. Pour quatre scientifiques impliqués, chaque Effet 
obtenue élimine un point de Résistance. Si la scientifique en 
chef est impliquée, alors chaque Effet obtenu ajoute également 
+1 Progrès.

Si cette tâche est terminée, lisez ce qui suit ou remette-le à un 
personnage scientifique pour qu'il le lise :

Un examen attentif de la surface du soleil montre que les gaz 
surchauffés disparaissent tout simplement à l'endroit précis où 
les ondes trioliques sont émises. Après avoir effectué de 
nombreux balayages intensifs, vous découvrez qu'il y a des 
entités massives à la surface du soleil, d'un diamètre de 
plusieurs kilomètres. Les entités sont légèrement déphasées par 
rapport à la plupart des autres formes de vie, avec une variance 
de phase positive de 0,004, ce qui les rend indétectables sans 
utiliser un réglage précis. Il y a des centaines, voire des milliers, 
de ces entités qui semblent consommer de grandes quantités 
d'énergie provenant du soleil, ce qui est la cause de sa 
désintégration rapide. Quelque chose dans ce processus cause 
les ondes trioliques.

Il est intéressant de noter que ces entités semblent être en train 
de se reproduire. Chacune d'entre elles semble donner 
naissance à de nouvelles versions plus petites d'elle-même. Ces 
entités sont pour la plupart de forme oblongue, d'environ un 
mètre de diamètre et de 2 à 3 mètres de longueur. Ces jeunes 
quittent immédiatement le soleil et se dirigent vers les 
profondeurs de l'espace - probablement à la recherche de leurs 
propres étoiles. Apparemment, les générateurs de la station (et 
des vaisseaux) ont attiré les entités qui les ont prises pour des 
sources de nourriture.

ANALYSER LE SOLEIL Si les joueurs ne donnent pas de nom aux formes de vie 
cosmiques, les scientifiques les surnomment des " vampires 
énergétiques ", ce qui leur permet non seulement de savoir ce 
qui se passe, mais aussi de réduire la difficulté de n'importe 
quelle tâche de l’Acte 5 de 1.

L'équipage a peu de temps pour résoudre le problème des 
vampires énergétiques avant que la station ne perde 
complètement sa puissance et que tout le monde ne meure 
dans le froid de l'espace. Vous pouvez aussi rappeler aux 
joueurs que leur vaisseau subit probablement le même sort.

SCHÉMAS

PLOTS AMPLIFICATEURS



40 CHAPITRE 04 

SOLEIL MOURANT

ACTE 5 : REPOUSSER LES 
VAMPIRES

CHAPITRE
04.60  

L'équipage doit élaborer un plan pour retirer les vampires 
énergétiques attachés au réacteur à fusion de la station. 
Plusieurs options et moyens de les supprimer sont décrits ici, 
bien que les joueurs puissent proposer les leur. Le MJ devrait 
donner aux joueurs une chance de mettre en oeuvre leur 
propre plan, bien que la difficulté puisse être plus élevée, selon 
la nature de celui-ci.

CHOIX POSSIBLES

Attirer les Entités à l'extérieur : Une option est de rétablir 
les boucliers de la station et d'utiliser leur vaisseau (ou 
même l'une des navettes de la station, si elle est modifiée) 
pour éloigner les entités. Le moteur à distorsion du vaisseau 
pourrait être mis en surcharge pour créer un leurre qui 
attirerait les vampires énergétiques loin de la station. Les 
entités sont incapables de vitesse de distorsion, donc le 
vaisseau n'aura aucun problème à les devancer. Cela 
prendra quelques jours au navire, mais une fois que les 
entités auront atteind le bord du système solaire, elles ne 
reviendront pas.

Détruire les Entités : L'autre option est simplement de les 
détruire. Les phaseurs du navire peuvent être modifiés pour 
atteindre les entités, même s'ils sont déphasés (voir ci-
dessus) ; cependant, les capteurs doivent également être 
modifiés pour pouvoir les détecter. Pour reconfigurer les 
capteurs, il faut une Tâche de Contrôle + Pilotage ou 
Science avec une difficulté de 3. Une fois modifiées, les 
entités peuvent être ciblées et détruites ; cela ne nécessite 
pas de tâche.

Autre : Il y a toujours la possibilité que les joueurs proposent 
la "troisième option". Si leur idée a du sens, qu'ils essaient !

OPTIONS

Rétablir les boucliers de la station : Les boucliers de la 
station peuvent être modifiés pour "masquer" l'énergie de 
fusion aux vampires énergétiques. Bien sûr, il faut s'occuper 
des vampires déjà présents pour réalimenter les boucliers. Il 
s'agit d'une Tâche étendue chronométrée avec le joueur 
utilisant Raison + Ingénierie avec une jauge D’effort de 12, 
une Amplitude de 5 et une difficulté de base de 3. Chaque 
tentative prend 1 heure. (Si la tâche étendue de la section 
Analyse du Soleil a été accomplie, l'Amplitude est réduite à 2.

Plots amplificateurs : Des Plots amplificateurs de 
téléportation peuvent être utilisés pour rendre les vampires 
énergétiques visibles et ainsi leur tirer dessus avec des 
phaseurs. La modification d'un plot amplificateur peut se faire 
avec une tâche Raison + Science ou Ingénierie avec une 
difficulté de 4. Plusieurs plots amplificateurs peuvent être 
trouvés dans les casiers de stockage dans le Hangar aux 
navettes.

Modifier les Phasers : Les phaseurs à main ou des vaisseaux 
peuvent être modifiés à une fréquence de variance de phase 
de .004 pour pouvoir affecter les vampires énergétiques. Bien 
sûr, les entités doivent être localisées avant de pouvoir être 
touchées. Changer la variance de phase nécessite une Tâche 
d'Audace + Ingénierie avec une Difficulté de 3. Un autre 
joueur peut utiliser Raison + Science pour l'aider. Une fois 
qu'un phaseur a été adapté, les autres peuvent être adapté 
sans avoir besoin d'une Tâche.

CONCLUSION

Une fois que les entités ont été retirées de la station, les joueurs 
peuvent rétablir les communications avec leur navire et peut-
être même se téléporter à bord.
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INTRODUCTION

 « Convoi SE-119 » est une mission de la Campagne 
Vivante de Star Trek Adventures. Elle est prévue pour être 
jouée par un maitre de jeu et trois à sept joueurs, et se base 
sur le contenu additionnel disponible en ligne.

Pour maitriser cette mission, vous devez être familier de 
celle-ci ainsi que des règles de Star Trek Adventures décrites 
dans le livre de règles de Base.

Vous aurez besoin :

 D’au moins deux dés à vingt faces (d20) par 
joueur et de plusieurs dés à six faces (d6) pour servir 
de dés de Défi.

   De huit jetons pour représenter la réserve 
d’Impulsion.

  De douze jetons pour représenter la réserve 
de Menace.

Des personnages et du vaisseau de vos joueurs.

Alors que le convoi traverse une région de l'espace avec 
des poches denses de perturbations électromagnétiques, 
un groupe de navires pirate divers attaque le convoi. Deux 
cargos lourdement armés tentent d'occuper l’escorte afin 
que les attaquants puissent isoler les transports les plus 
lents et les plus faibles, les aborder, puis s'échapper. Au 
cours de cette mission, les joueurs auront l'occasion de :

Les joueurs ont été assignés à une mission d’escorte d’un 
convoi de navires marchands transportant des fournitures 
de la station Narendra à un petit avant-poste de recherche 
au plus profond de l'Étendue de Shackleton. Parce que 
l'exploration de l’Étendue est une entreprise partagée entre 
la Fédération et l'Empire Klingon, le vaisseau des joueurs 
est soutenu par un croiseur Klingon, l'oiseau de proie I.K.S. 
MupwI’ (ce qui signifie Marteau), de classe K'Vort sous le 
commandement du capitaine Akul.

Au cours de la mission, le vaisseau des joueurs et le MupwI' 
rencontrent des problèmes inattendus avec leurs systèmes 
de détection et de défense nouvellement mis à jour, 
apparemment provoqués par d'étranges perturbations 
électromagnétiques répandues dans toute l’Étendue. Alors 
que le Mupwl ' subit une explosion, il sort de distorsion et le 
convoi suit rapidement. Les équipes d'ingénierie et 
scientifiques travaillent à corriger le problème avant que la 
sécurité du convoi ne soit menacée. Cependant, l'équipage 
du MupwI ' est particulièrement lent à réparer ses avaries, 
et l'équipage du vaisseau des joueurs se heurte à ses 
propres difficultés.

SYNOPSIS

DIRECTIVES
En plus de la Directive Première, les Directives de cette 

mission sont :

Protéger les convois de Starfleet

Le maitre de jeu commence cette mission avec 2 points de 
Menace pour chaque PJ dans le groupe. 

Corriger les défauts techniques sur leur vaisseau pour 

mieux interagir avec les étranges perturbations 

électromagnétiques au sein de l’étendue.

Aidez l'équipage du MupwI 'à corriger les problèmes 

techniques de leur navire afin qu'ils puissent aider à 

protéger le convoi.

Apprendre ce qu'il y a de particulier au sujet 

des perturbations électromagnétiques de l'Étendue.

Protéger autant que possible le convoi des pirates.

Arrivée à l'avant-poste de recherche avec les 
navires survivants du convoi.

De plus, les personnages joueurs peuvent aborder ou 
capturer un ou plusieurs navires pirates et interroger le 
capitaine et / ou l'équipage de ceux-ci. 

Ce faisant, l'équipage pourra découvrir plus de secrets sur 
certains des personnages qui se cachent dans l'étendue.
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PROLOGUE : LES KLINGONS
CHAPITRE

05.20  

RENCONTRE AVEC LES KLINGONS

Vous pouvez jouer ce prologue de facon optionnelle.

Pour certains maîtres de jeu et joueurs, il pourrait être 
intéressant d'ouvrir la mission sur la Station Narendra et 
de donner aux joueurs l'opportunité de jouer pendant 
quelques jours à bord de la station. Certains des 
personnages joueurs pourraient être de nouveaux ajouts 
à l'équipage, donc commencer par leur arrivée à la 
Station et leur nouvelle affectation au vaisseau ferait une 
bonne scène d'ouverture.

A la station Narendra, certains membres de l'équipage, 
en particulier les Bajorans, ont appris que le Vedek Bareil 
de Bajor est récemment décédé. Les Cardassiens et les 
Bajorans ont signé un traité de paix, ce qui a surpris 
presque tout le monde dans le Quadrant Alpha. Les 
spéculations vont bon train quant à ce que cela pourrait 
signifier, surtout compte tenu des récentes négociations 
avec le Dominion.

Bien que cette nouvelle n'ait pas de lien direct avec les 
événements de cette mission, vous pouvez utiliser ce 
matériel pour lier les activités du vaisseau des joueurs au 
décor de fond de l’univers et de la chronologie Star Trek.

L'équipage a également l'occasion de rencontrer le 
capitaine Akul et son équipage, et de faire l'expérience 
des manières abrupte d'Akul et de son désir de pousser 
les gens à remplir ses exigences. Le personnel 
d'ingénierie à bord de la station, déjà surmené, tendra la 
main à l'équipage du navire des joueurs et demandera 
de l'aide. Il y a de nombreuses opportunités ici pour des 
scènes de jeu de rôle entre les personnages joueurs et 
l'équipage de Starfleet à bord de la station ou quelques-
uns des Klingons.

Cela pourrait également être le bon moment pour 
engager vos joueurs dans un jeu de hasard avec les 
Klingons ou une bonne bagarre de bar à l'ancienne. Si 
les personnages joueurs devaient sortir vainqueur d’un 
tel événement, les Klingons pourraient les considérer 
plus favorablement plus tard dans la mission lors de la 
bataille avec les pirates. Si les personnages joueurs sont 
vaincus par les Klingons dans cette scène, il est possible 
que les Klingons aient une réaction très différente plus 
tard dans la mission si les  joueurs demandent de l'aide. 
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D'une manière ou d'une autre, une interaction plus précoce avec les Klingons 
pourrait influencer l'action plus tard dans la mission.

Quoi qu'il en soit, le jeu de rôle à travers ces moments pourrait suffire à 
fournir au meneur de jeu des points de menace supplémentaire pour chaque 
personnage joueur, représentant l'impact que les jours difficiles passés à 
bord de la station ont eu sur eux.

PRÉCÉDEMMENT........
À la suite de leur dernière mission, les joueurs sont retournés à la 
station Narendra et ont passé quelques jours à poursuivre les 
activités appropriées à leurs personnages lorsqu'ils sont à terre. 
Après cela, tous les départements ont été impliqués dans le 
réapprovisionnement du navire tandis que les ingénieurs, les 
scientifiques et le personnel de sécurité étaient spécialement 
chargés d'installer de nouveaux capteurs améliorées, des grilles 
défensives et de paramétrer le nouveau logiciel dédié.

Le processus de mise à niveau a été compliqué par le fait qu'un 
oiseau de proie Klingon de la classe K'Vort issu de la Force de 
Défense, l’I.K.S. MupwI ', a été affecté à la station et a reçu des 
mises à niveau similaires. Le capitaine du Mupwl ', un Klingon 
impatient nommé Akul, a accaparé l'équipage de la station en leur 
mettant le grappin dessus l’un après l’autre. Le nombre limité 
d'équipes d'ingénieurs affectées à la station a donné son 
maximum pour que tout soit terminé comme prévu, et il est 
probable qu'un ou plusieurs des PJ et leurs départements ai été 
réquisitionné pour les assister, se sentant légèrement surmenés.

Cette mission commence avec le vaisseau des joueurs et le Mupwl 
'escortant six à douze transports de marchandises de la station 
Narendra vers un avant-poste de recherche dans l'espace lointain 
de l'étendue. Ce scénario est évolutif en fonction de la difficulté 
que vous souhaitez avoir avec vos joueurs et du temps dont vous 
disposez pour jouer la mission. Ajouter plus de cargos au convoi et 
plus de vaisseaux pirate pour les attaquer peut ajouter plus de 
tension et d'excitation au jeu, mais peut aussi allonger la durée de 
la mission en raison des scènes plus longues impliquant un 
combat entre les vaisseaux.

Les mises à niveau mineures des systèmes de capteurs du 
vaisseau fournissent un avantage modeste au vaisseau, suffisant 
pour réduire de 1 la difficulté des tâches pertinentes tentées avec 
les capteurs.

Pensez à ajouter un ou deux points de Menace pour les 
ingénieurs, les scientifiques ou le personnel de sécurité joueurs qui 
pourraient être épuisés après avoir fait face à la quantité écrasante 
de travail durant leur dans la station.
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ACTE 1 : EN ROUTE
CHAPITRE

05.30  

06 CHAPITRE 05 

Remettez une copie du texte suivant à celui qui joue le capitaine pour qu’il le 
liste à haute voix :

JOURNAL DE BORD 
DU CAPITAINE

DATE STELLAIRE 48573.1 
Après un congé à terre nécessaire, nous avons réapprovisionné le 
navire et passé deux semaines à modifier nos capteurs pour une 
utilisation plus efficace dans notre exploration de l'Étendue de 
Shackleton. Le commandement de Starfleet n'a pas tardé à nous 
donner les moyens de tester ces systèmes améliorés - nous avons été 
chargés de guider un convoi de ravitaillement à l’avant-poste 3-5, l'un 
des postes de recherche conjoints Fédération-Klingon au sein de 
l'étendue.

particulier les ingénieurs et les scientifiques, vont encore 
mettre de longues heures à peaufiner les systèmes de 
capteurs améliorés et à repérer les bugs introduits 
pendant la mise à jour. Les pilotes sont également 
tendus, car la navigation du vaisseau et du convoi à 
travers les poches de tourbillons électromagnétiques 
est un défi de tous les jours.

Donnez à chacun des joueurs l'occasion de jouer leur 
rôle et ajouter quelques problèmes occasionnels 
inexpliqués dans les systèmes de bord : lumières 
vacillantes, retard momentané de la vitesse de 
traitement informatique, images fantomatiques 
apparaissant puis disparaissant sur les capteurs, etc. Il 
devrait être clair que quelque chose ne va pas sur le 
vaisseau. 

L’hypothèse initiales de l'équipe d'ingénierie est que ce 
sont des fluctuations d'énergie temporaires dû aux 
nouvelles modifications du système qui s’initialise. Si 
quelqu'un souhaite vérifier ce qui se passe sur les 
transports de marchandises ou le Mupwl ', leurs 
équipages signalent également d'étranges fluctuations 
mineures.

Cette scène est destinée à installer les joueurs dans un long voyage stressant 
vers l'avant-poste de recherche. Certains des joueurs peuvent vouloir jouer leur 
passe-temps ou poursuivre une tache individuelle, alors que d'autres, en 
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ACTE 2 : ERREUR DE PARCOURS
CHAPITRE

05.40  

Le MJ doit choisir un moment approprié pour intercepter 
un appel d'alarme venant de la passerelle. 

Les capteurs ont détecté une explosion à bord du 
Mupwl’ ! 

Alors que l'équipage du vaisseau se démène pour 
réagir, ils détectent que le vaisseau Klingon sort de 
distorsion au moment précis ou le vaisseau des joueurs 
est touché par une impulsion électromagnétique qui 
surgit dans le vaisseau, fait éclater les conduits EPS et 
désactive les systèmes d’énergies secondaires 
(diminuez la puissance du vaisseau de 1 jusqu'à ce 
qu'un officier puisse réussir une tâche de Raison + 
Ingénierie avec une difficulté de 1). 

Ces événements devraient se succéder rapidement, le 
MJ est encouragé à faire avancer les choses rapidement 
- donnant aux joueurs une brève chance de réagir aux 
événements qui les entourent, mais ne les laissez pas 
s'attarder sur les possibilités.

Avec l'un des vaisseaux d’escortes endommagée et en 
vitesse d’impulsion et l'autre qui a subi des dégâts 
mineurs, le Capitaine ou le personnage commandant 
ordonne au convoi de sortir de distorsion pour que les 
dégâts puissent être évalués et réparés. 

Si aucun joueur ne le suggère, le MJ peut simplement 
faire en sorte que la perturbation électromagnétique 
arrête le moteur du vaisseau, juste assez longtemps 
pour le faire sortir de distorsion avant qu’il ne redémarre 
(faites également sortir un ou plusieurs cargos après 
qu’ils aient été frappé par un tourbillon 
électromagnétique similaire). 

Le résultat final devrait être que le convoi entier sort de 
distorsion et est maintenant entouré par des bandes 
d'énergie électromagnétique tourbillonnantes.
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TRAIT :   Klingon, Officier commandt de l'I.K.S. Mupwl'

ATTRIBUTS

DISCIPLINES 
COMMANDEMENT 04 SÉCURITÉ 04 SCIENCE 02

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 02 MÉDECINE 01

CONTRÔLE 07 FORME 10 PRÉSENCE 12

INTUITION 10 RAISON 09

CAPITAINE AKUL  [PNJ MAJEUR]

SPÉCIALISATIONS : Tactiques de combat, Combat à mains nues, 
Intimidation, Systèmes tactiques de bord, Discipline à bord des 
navires.

STRESS : 16 RÉSISTANCE : 1

ARMES :

 Mek’leth (Corps-à-corps, 6     Dévastateur 1, 1M)

 Pistolet Disrupteur (Distance, 7  Dévastateur 1, 1M)

RÈGLES SPÉCIALES :

 L'esprit du guerrier  : Lorsqu'un Klingon tente une attaque en 
mêlée et achète un ou plusieurs dés supplémentaires avec de 
la menace, le Klingon peut relancer n'importe quel nombre de 
d20.

Akul est un capitaine Klingon chevronné, loyal envers le chancelier 
Gowron et intolérant à l'égard de toute menace à l'égard de 
l’Empire. Il est généralement amical envers ses alliés de la 
Fédération, mais est agacé par la lenteur de ce qui devrait être, 
pour lui, des tâches de routine. Il est assez âgé et expérimenté 
pour savoir ce qu'il veut quand il le veut, et n'hésite pas taper du 
poing sur la table quand il faut pour l’obtenir. 

Malgré son apparence dure et sa haine pour l’inefficacités, Akul est 
une sorte d'aberration pour les Klingons - l'exploration de l'inconnu 
le fascine, ce qui explique en partie pourquoi il a accepté 
l'affectation de son vaisseau à la patrouille de l’Étendue de 
Shackleton.

Résilience Klingonne : La Résistance d'un Klingon est 
augmentée de +1 contre les Attaques Etourdissantes.

AUDACE  11
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ACTE 3 : PANNE SÈCHE
CHAPITRE

05.50  

46 CHAPITRE 05 

Les joueurs astucieux ont pu noter que le convoi est maintenant une 
cible facile pour de potentiels adversaires en plus d'être menacé par 
les poches d'énergie se déplaçant aléatoirement à proximité. 
L'équipage a maintenant diverses actions à entreprendre, 
notamment :

DÉPARTEMENTS COMMANDEMENT 02 

SÉCURITÉ 04 SCIENCE 01

PILOTAGE 03 INGÉNIERIE 02

MOTEURS 09 STRUCTURE 08

SYSTÈMES 
COMMUNICATIONS 08

ORDINATEURS 08 DÉTECTEURS 08 ARMEMENT 10

I.K.S. MUPWL'

BOUCLIER:  12 RÉSISTANCE : 5 ARMES :

MÉDECINE 02 

Canons disrupteur (Énergie, Courte portée, 11    ,   

Dévastateur 1) 

Torpilles à photons (Torpille, Longue portée, 7    , 
Haut Rendement)

ENVERGURE : 5 ÉNERGIE  : 9

Réparer les dégâts du vaisseau

Offrir une assistance au Mupwl et à l'un des transports de 
marchandises endommagés

Utiliser les capteurs pour étudier et cartographier les tourbillons 
électromagnétiquesRéparer

Toute autre chose que les joueurs peuvent penser appropriée 
aux circonstances

Le balayage des tourbillons électromagnétiques est une tâche de 
difficulté 3, qui peut être tentée en utilisant Raison + Sécurité, 
Sciences ou Ingénierie, assistée par les Capteurs + Science du 
vaisseau (ou toute autre combinaison qui convient le mieux aux 
personnages tentant la Tâche). Les tourbillons électromagnétiques 
sont un Trait (2) de l’étendue Shackleton (ce qui signifie que la 
difficulté de certaines Tâches est augmentée de 2). 

Si nécessaire, le MJ doit rappeler aux joueurs d'utiliser les 
Spécialisations appropriés ou de se prêter assistance les uns aux 
autres. 

La réussite du balayage révèle que la proximité des tourbillons 
électromagnétiques a un effet direct sur les navires du convoi, et 
qu'un ajustement de la modulation du bouclier des vaisseaux 
devrait être suffisante pour les protéger des effets les plus 
violents. 

Mettre ça en place est une tâche de Difficulté 2 en utilisant 
n'importe quelles statistiques semblent appropriées des 
personnage joueur et du vaisseau  (Raison + Ingénierie aider de 
la Coque + Ingénierie du vaisseau par exemple).

Echouer lors de la modulation du bouclier entraîne une 
Complication, en raison des tourbillons électromagnétiques qui 
interagissent négativement avec les harmoniques fluctuantes du 
bouclier. 
La complication brûle certains des émetteurs du bouclier du 
vaisseau, réduisant la valeur de boucliers du vaisseau de  3 
points. Les émetteurs ne peuvent pas être réparés et doivent être 
remplacés, ce qui signifie que le vaisseau des joueurs devra faire 
avec jusqu'à leur retour au spatiodock. 

Note au MJ: Cette Complication pourrait provoquer des blessures 
aux joueurs plus tard dans la mission, pendant la bataille avec les 
pirates. En fonction de votre groupe, vous pouvez choisir de 
rendre la difficulté de cette tâche plus facile ou plus difficile, selon 
la façon dont vous voulez que cette mission se déroule.

TRAIT :  Oiseau de proie Klingon, Classe K’VORT

Rayon tracteur (Puissance 4)

RÈGLES SPÉCIALES :

Renforcé (Taltent)

Système de contrôle de réaction amélioré 
(Taltent)

Dispositifs d'occultation 

EQUIPAGE  :  Talentueux (Attribut 10, Discipline 3)
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Si les personnages joueurs ont dépensé de l’Impulsion pour obtenir des 
informations sur les tourbillons électromagnétiques, ils peuvent apprendre 
quelques informations supplémentaires:

2 Impulsion : En plus de ce qui précède, une analyse des modèles de 
dérive des remous suggère que certains tourbillons ne se produisent pas 
naturellement.

3 Impulsion : En plus de ce qui précède, l'opérateur capte 
momentanément un de ces tourbillons électromagnétiques non naturels 
s'ouvrant et se fermant, émettant ce que l'ordinateur identifie comme une 
trace d’énergie ionique transdimensionnelle avant que le tourbillon ne 
s'effondre dans un mélange de rayonnement électromagnétique et de 
poussière. Toute tentative de scan sur la lecture transdimensionnelle 
s'avère infructueuse - elle était là durant un moment, mais s'est ensuite 
effondrée.

1 Impulsion : Les tourbillons électromagnétiques dans la région sont en 
fait des composants d'un nuage interstellaire beaucoup plus grand 
couvrant une partie de ce secteur de l'étendue. Le nuage se compose de 
gaz, de poussière et de plasma.

SÉCURITÉ 01 SCIENCE 00

DÉPARTEMENT
S COMMANDEMENT

0T1 INGÉNIERIE 01

MOTEURS 06 STRUCTURE 08

SYSTÈMES 
COMMUNICATIONS 06

ORDINATEURS 07 DÉTECTEURS 05 ARMEMENT 02

CARGO

BOUCLIER:  0 RÉSISTANCE : 3

MÉDECINE 00

ENVERGURE : 3 ÉNERGIE  : 5

Le convoi se compose d'un mélange de transports de 
marchandises standard de la Fédération et de transporteurs 
indépendants, qui ont tous les mêmes statistiques durant cette 
mission.K’VORT

EQUIPAGE  :  Standard

PILO A  GE 02 

Guide au MJ : Cette scène est le début de fabuleuses découvertes qui auront 
lieux plus tard dans la Campagne Vivante. Utilisez-la pour aguicher et 
émoustiller vos joueurs, et peut-être donner à un joueur scientifique et à son 
équipe quelque chose sur lequel se concentrer pendant son temps libre. Si 
vous le souhaitez, facilitez l’accès à ces informations aux joueurs et utilisez les 
pour votre propre campagne. De plus, vous pouvez donner aux joueurs cette 
dernière information s'ils ont utilisé un point de Détermination durant la tâche.

Réparer tous les dommages au vaisseau devrait être long et fastidieux. Les 
tourbillons imprévisibles qui tournent autour du navire peuvent rendre toute 
tâche de réparation difficile, car les équipes d'ingénierie ne savent pas quand 
un autre tourbillon pourrait s’écraser sur le vaisseau et causer plus de dégâts.

Offrir de l'aide aux autres navires endommagés consiste soit à téléporter une 
équipe de réparation sur un ou plusieurs vaisseaux, soit à envoyer des équipes 
de réparation en navette. Le MJ devrait se sentir libre d'utiliser l'option qui 
convient le mieux à son expérience de jeu. Essayer de se téléporter avec les 
perturbations électromagnétiques autour des vaisseaux pourrait nécessiter une 
tâche de transport (rappelez-vous de modifier cela par le Trait 
électromagnétique négatif de 2 ), tandis qu'un voyage en navette du vaisseau 

des joueurs vers un vaisseau endommagé donnerait 
l'occasion au pilote de faire quelques manœuvres 
délicates pour éviter les tourbillons (tâche de difficulté 
3). 

L'échec de l'une ou l'autre de ces tâches devrait avoir 
des conséquences appropriées; par exemple, en cas 
d'échec de la tâche de téléportation, un ou plusieurs 
personnages joueurs peuvent subir une blessure ou le 
téléporter peut-être endommagé, empêchant toute 
autre voyage par téléporter pendant la durée du 
voyage jusqu'à l'avant-poste. 

Si le pilotage de la navette échoue, elle risque de 
percuter un tourbillon électromagnétique et de perdre 
tous ses systèmes de bord, laissant la navette et son 
équipage à la dérive dans l'espace, problème 
supplémentaire lorsque les pirates arriveront.

Cette scène pourrait effectivement se décliner en une 
série de sous-scènes, chacune se concentrant sur un 
personnage différent et son personnel, s'attaquant à 
une ou plusieurs des actions ci-dessus. Passez en 
revue les suggestions suivantes sur la façon de donner 
à chacun l'occasion de faire quelque chose:

Capitaine : Surveiller la situation depuis le pont; 
prêter assistance aux autres joueurs, selon le cas.

Numéro 1 : Soit en prêtant de l'aide aux autres 
joueurs soit en prenant le commandement de l'une 
des équipes de l’un d’entre eux (diriger une équipe 
de réparation, piloter une navette, utiliser des 
capteurs ou une trousse de réparation).

Pilote : Piloter une navette avec une équipe de 
réparation; se coordonner avec les scientifiques 
pour utiliser des capteurs et trouver  le chemin le 
plus sûr à travers les tourbillons 
électromagnétiques.

Ingénieur : Réparer le vaisseau ou participer à une 
équipe de réparation.

Médecin : Traiter les blessures mineures à bord 
du vaisseau ou participer à une équipe à l'extérieur 
pour réparer un navire endommagé (un ou 
plusieurs d'entre eux pourraient avoir subi des 
dommages plus importants et avoir des blessés 
parmi l'équipage).

Sciences : Utiliser les capteurs pour balayer les 
tourbillons électromagnétiques; participer à des 
équipes de réparation ou de sauvetage (pour 
obtenir plus de données sur les perturbations 
électromagnétiques via une investigation sur place 
avec les tricordeurs).

Sécurité : utilisation du système de détection pour 
détecter les menaces; participer à des équipes de 
réparation ou de sauvetage.
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ACTE 4 : SOUS LE FEU ENNEMIS
CHAPITRE

05.60  

48 CHAPITRE 05 

Le MJ devrait se sentir libre de faire alterner les scènes entre les 
joueurs alors qu'ils effectuent leurs diverses actions. Quand il y a un 
moment approprié dans la partie, lisez ce qui suit à haute voix aux 
joueurs:

« Les capteurs émettent un avertissement: une paire de cargos 
lourdement blindés émergent derrière des tourbillons d'énergie 
électromagnétique, accompagnés d'une douzaine de petits 
chasseurs à biplaces.

Les vaisseaux ne portent pas de marques distinctives et sont des 
modèles standard de vaisseaux parmi les marchands indépendants et 
les guildes de mercenaires. 

L'un des cargos se dirige vers le Mupwl ' tandis que l'autre prend la 
direction du vaisseau des joueurs. Les chasseurs slaloment autour des 
tourbillons d'énergie et engagent les vaisseaux de transports, tirant 
des stries lumineuses de phaser jaune et orange.»

Maintenant, le convoi a de sérieux problèmes. Avec 
l'équipage du vaisseau des joueurs éparpiller dans tout le 
convoi dans des opérations de secours ou de réparation, 
l'équipage doit se démener pour monter une défense 
efficace contre les pirates. Heureusement, c'est un petit 
jeu pour lequel leur vaisseau a été fait, et bien fait. Le MJ 
est encouragé à jouer ce combat spatial rapidement et 
librement, en passant de joueurs à joueurs selon l'endroit 
où il se trouve pendant la bataille. Vous pouvez faire :

Des joueurs pourrait être « coincés » sur un transport 
endommagé et être en mesure d'interférer entre les 
combattants et les autres transports, ou de prêter 
assistance au vaisseau Mupwl 'ou aux joueurs au 
moment le plus approprié. Ils peuvent également 
combattre personnellement lorsque les pirates les 
aborderont avec succès via la téléportation.

Tous les personnages joueurs sur un vaisseau 
pourraient être en mesure de se joindre au combat, 
de traquer des combattants ou d'engager un des 
chasseurs. Gardez à l'esprit que toutes les navettes 
ne sont pas armées. Les personnages des joueurs 
pourraient en avoir pris une qui n'avait pas d'armes. 
Cela pourrait créer une scène tendu supplémentaire - 
comment les joueurs peuvent-ils participer 
efficacement le combat avec une navette non armée?

Tous les joueurs à bord du Mupwl 'aidant à la 
réparation pourraient avoir la chance de rejoindre leurs 
alliés Klingons dans la bataille et voir les choses selon 
une perspective différente de celle de Starfleet.

Tout joueur à bord du vaisseau des joueurs peut être 
occupé à travailler sur les systèmes du vaisseau, car le 
vaisseau engage des ennemis de tous les côtés.

Les intentions des pirates sont d'utiliser leurs cargos pour 
occuper les deux navires d'escorte afin que les chasseurs 
puissent isoler un ou plusieurs des navires de transport, 
les aborder, puis les réquisitionner. Tous les transports 
capturés quittent la zone de combat via la distorsion dès 
que possible.

Une fois que les pirates sont réduits à la moitié de leur nombre (soit en capturant 
des transports ou en subissant des pertes au cours de la bataille), les cargos se 
désengagent du combat et tentent de s'échapper en vitesse de distorsion.

SÉCURITÉ 03 SCIENCE 01

DÉPARTEMENT
S COMMANDEMENT    

02  INGÉNIERIE 02

MOTEURS 08 STRUCTURE 06

SYSTÈMES 
COMMUNICATIONS 08

ORDINATEURS 07 DÉTECTEURS 09 ARMEMENT 07

TRANSPORTEURS PIRATES

BOUCLIER:   8 RÉSISTANCE:  3

MÉDECINE 01

ENVERGURE   : 3 ÉNERGIE  : 8

De gros et puissants cargos, fortement modifiés pour être utilisés 
dans l’étendue de Shackleton par des mercenaires indépendants et 
des factions pirates.

EQUIPAGE :   Compétent (Attribut 9, Discipline 2)

PILOTAGE 03 

ARMES :

Banques de Disrupteur (Énergie, Courte portée, 6    , Dévastateur 1) 

Torpilles (Torpille, Longue portée, 3    , Haut Rendement)
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Quand il devient clair que la bataille est désespérée pour 
les pirates, les combattants restants virent de bord dans 
les perturbations électromagnétiques les plus proches et 
se détruisent eux-mêmes, tandis que les deux cargos 
s'autodétruisent en fonçant dans les plus grands 
tourbillons. Les explosions qui en résultent secouent le 
vaisseau des joueurs et le reste du convoi, mais ne 
causent pas de dommages significatifs autres que des 
questions laissés sans réponses….

SÉCURITÉ 01 SCIENCE 00

DÉPARTEMENTS 
COMMANDEMENT    00 

INGÉNIERIE 01

MOTEURS 07 STRUCTURE 06

SYSTÈMES 
COMMUNICATIONS 07

ORDINATEURS 06 DÉTECTEURS 06 ARMEMENT 06

CHASSEURS PIRATES

BOUCLIER:   3 RÉSISTANCE:  1

MÉDECINE 00

ENVERGURE   : 1 ÉNERGIE :  4

Un enchevêtrement d'intercepteurs légers, de vaisseaux 
d'entraînement, de navettes à usage multiple et autres embarcations 
légères agiles à une ou deux places couramment utilisées comme 
chasseurs pirates, s'engageant dans des raids contre des convois de 
marchandises et des avant-postes indépendants dans toute 
l'étendue de Shackleton.

EQUIPAGE COMPLÉMENTAIRE :    1 ou 2

PILOTAGE 02 

ARMES :

Banques de Phasers (Énergie, Moyenne portée, 3    , Polyvalent 2) 

Torpilles à Photon (Torpille, Longue portée, 4    , Haut Rendement)

TRAIT  :   Pirate, Petits vaisseaux

OPTION: POURSUIVRE LES PIRATES 
Si les pirates parviennent à capturer un ou plusieurs 
navires de transport et à s'échapper, le vaisseau des 
joueurs a la possibilité de les poursuivre pour sauver les 
équipages des cargos et récupérer la cargaison. Le 
Capitaine Akul voudra lancer son vaisseau à leur 
poursuite, c'est donc une opportunité pour le Capitaine 
du joueur de briller dans un Défi pour convaincre Akul de 
rester derrière pour s’occuper de tous les navires pirates 
restants et défendre le reste du convoi contre d'autres 
attaques.

Sauf les complications subies en cours de route, les 
capteurs améliorés du navire permettent à l'équipage de 
suivre à la trace les transports volés. Ils remontent la 
piste jusqu'à un système non peuplé à proximité d'une 
étoile blanche de classe F. L'une des planètes du 
système de classe H,  un monde désertique et sans vie. 
Les transports volés sont en orbite déclinante autour de 
la planète, avec un gros cargo attaché à son port 
d'amarrage. Lorsque le vaisseau des joueurs arrive en 
orbite, l'équipage peut effectuer un balayage du 
transport et du navire pirate. Le succès de cette tâche 
révèle que l'équipage pirate se dépêche de transférer la 
cargaison et les prisonniers sur leur navire avant que le 
transport volé ne se désintègre complètement dans 
l’atmosphère. L'échec ne donne aucune information aux 
joueurs, ce qui signifie qu'ils se lanceront à l’aveugle 
dans cette rencontre. Doivent-ils se téléporter sur le 
transport endommagé, le vaisseau pirate, les deux, ou 
aucun ?

La façon dont les joueurs résolvent cette situation 
dépend d'eux, même si elle implique probablement l'un 
des éléments suivants:

Une autre bataille de vaisseaux, auquel cas elle ne 
devrait pas durer très longtemps contre les pirates. 
Cela pourrait entraîner la capture de quelques 
prisonniers ainsi que la récupération de la cargaison et 
de l'équipage du transport, et peut-être une course 
poursuite pour sauver la cargaison et l'équipage avant 
que le transport ne brûle dans l’atmosphère. L'échec 
ici signifie que les pirates s’échappent avec la 
cargaison et leurs prisonniers, et laissent le navire des 
joueurs et son équipage derrière avec un vaisseau 
endommagé et beaucoup de questions sans réponse. 
Cela mettrait sans doute l'équipage dans une position 
délicate avec le capitaine Akul et les autres Klingons. 
Note au MJ : Plutôt que d'exécuter un autre combat 
de vaisseau prolongé, vous pourriez en faire une 
scène narrative, peut-être ponctuée d'une tâche ou 
deux pour la pimenter.

Les équipes d’abordages se téléportent vers l'un ou 
l'autre des deux navires et s'engageant dans un 
combat au corps à corps ou un défi social impliquant 
les personnages des joueurs, utilisant la diplomatie ou 
d'autres moyens pour convaincre les pirates de se 
rendre ou d'abandonner leurs prisonniers et leur 
cargaison volée. Un succès permet au joueurs de

récupérer la cargaison et les prisonniers comme précédemment; un échec peut 
entraîner la capture d'un ou plusieurs personnages joueurs, leur sauvetage 
devant être tenté dans un scénario futur.
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OPTION: ABORDAGE
Si les joueurs ont réussi à capturer un ou plusieurs pirates, 
ils auront l'occasion de leur offrir une place dans les 
cellules du vaisseau, offrant des têtes à tête avec le 
capitaine, le numéro Un, le chef de la sécurité, ou tout 
autres personnages joueurs pertinents. Interroger les 
prisonniers peut prendre un certain nombre de formes, 
bien que la plupart soient un conflit social (règle de base 
de Star Trek Adventures p.164), et le MJ devrait se sentir 
libre d'encourager des combinaisons créatives d'attributs, 
de disciplines et de Spécialisations. Les personnages 
impliqués dans l'interrogatoire peuvent apporter leurs 
propres idées et Valeurs dans la tâche.

Le MJ devrait également se sentir libre d'ajuster les 
circonstances de cette scène, en fonction de la façon 
dont les événements se déroulent pendant la session de 
jeu. Peut-être que les Joueurs parviennent à monter à 
bord d'un des vaisseaux pirates et n'ont que quelques 
instants pour interroger l'un d'entre eux avant que le 
vaisseau endommagé n'explose et qu'ils soient téléportés.

Ou peut-être que les Klingons mettent la main sur certains 
prisonniers d'abord, et sont plus que désireux d'interroger 
les prisonniers en utilisant leurs propres moyens, 
totalement opposés à l'approche « douce » de la 
Fédération. Chacune de ces options pourrait servir à 
amplifier le drame et la tension de la scène, ainsi que la 
Menace et les Complications potentielles.

Bien qu'aucun des prisonniers n’ai beaucoup 
d'informations, avoir beaucoup de Succès ou dépenser 
de l’Impulsion devraient récompenser les joueurs avec 
une partie ou l'ensemble des informations suivantes, en 
fonction de ce que le MJ souhaite révéler:

Les pirates visent spécifiquement les exploitations de la 
Fédération / Klingon dans le secteur; Ce n'était pas 
une attaque de pirate aléatoire.

Les pirates ne sont qu'une petite partie d'une 
organisation beaucoup plus grande opérant dans 
l'étendue de Shackleton.

Sous une contrainte extraordinaire, un prisonnier révèle 
qu'il travaille pour le Syndicat d'Orion, mais ne fournit 
aucune information supplémentaire par crainte de 
représailles de la part du Syndicat « Ils sauront que j'ai 
parlé, parce qu'ils savent toujours.» 

Note au MJ : N'hésitez pas à fournir à ce prisonnier (ou 
à l'un d'entre eux, en fait) une sorte de dispositif de 
suicide ou une pilule empoisonnée. Le Syndicat Orion 
devrait être présenté comme un organisation rusée et 
impitoyable prête à forcer ses agents et ses laquais à 
causer des dommages extraordinaires aux autres et sur 
eux-mêmes lorsque les circonstances le justifient.

TRAIT  :  Pirates

ATTRIBUTS

AUDACE 09 

DISCIPLINES 
COMMANDEMENT 01 SÉCURITÉ 02 SCIENCE 00

PILOTAGE 02 INGÉNIERIE 01 MÉDECINE 00

CONTRÔLE 07 FORME 09 PRÉSENCE 08

INTUITION 07 RAISON 07

MERCENAIRES [PNJ MINEUR]

STRESS : 11 RÉSISTANCE : 1 (Armures bricolées)

ARMES :

 Attaque à Main Nue (Corps-à-corps, 3    , Renversement, 1M, 

Non-Létale)

 Pistolet Disrupteur (Distance, 5  Dévastateur 1, 1M)

RÈGLES SPÉCIALES :

 Capitaine mercenaire : Pour transformer un Mercenaire en 
Capitaine Mercenaire (il y en a deux dans cette mission), 
augmentez un Attribut de +2, et deux Attributs supplémentaires 
de +1. De plus, augmentez deux compétences de +1.

Composé de nombreuses espèces, sexes et antécédents ; des 
individus qui ont choisi de vivre leur vie dans les recoins de l'espace 
pour amasser des richesses en pillant des cibles faciles et vivre au 
jour le jour.

696855
97868

494743
878555
978533

686
687733

987
978777
390334
877000
568666

97977
484003

8779
86864

878228
9064T4
38485

586622
638409
494866

98855
67655

PERSONNEL DE L'AVANT POSTE 3-5 
Les PNJ suivants sont à bord de l'avant-poste de 
recherche et peuvent interagir avec les personnages 
joueurs vers la fin de la mission. Les noms, les espèces et 
de brefs détails sur chaque membre de l'avant-poste sont 
fournis ici. 

Dr J'Kul, klingonne, chef de projet de l'avant-poste. 
Cheveux grisonnants, fière et curieuse. "Les guerriers 
pourraient apprendre quelque chose des scientifiques."

Le Lt Cmdt Nima Rhey, une civile Trill , homologue de la 
Fédération de la directrice J'Kul et directrice adjointe du 
programme. Age inconnu, érudite, adepte des blagues 
douteuses. "Il y a de l'humour, même dans les 
circonstances les plus terribles."

Dr Kolok, scientifique klingon. Jeune, impulsif, frustré 
d'être affecté à l'avant-poste plutôt qu'à un navire de 
guerre.

Lieutenant J.G. Chris Harwood, agent de sécurité humain 
avec une expérience en xénolinguistique. Laconique, poli, 
il écoute beaucoup plus qu'il ne parle.

D'autres scientifiques klingons : Barath, J'DuQ, M'Barok686
687733
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CONCLUSION
CHAPITRE

05.70  

Après la défaite des pirates (qu’ils se soient enfuient ou est été 
capturés) et que tous les transports manquants ont été récupérés, le 
vaisseau des joueurs et le Mupwl ' accompagneront les restes du 
convoi à l’avant-poste 3-5. Là, la douzaine de membres de l'équipe 
de l'avant-poste (un mélange de scientifiques Klingon et de la 
Fédération) accueillent avec gratitude les joueurs, soit en passant par 
leur petit sas, soit via le téléporteur. Les caisses de ravitaillement sont 
soit déchargées dans l'avant-poste, soit attachées à l'extérieur via des 
verrous magnétiques. L'ingénieur en chef et tous les autres joueurs 
ayant la capacité ou l’envi pourraient participer à une sortie en EVA, 
dans l'espace, pour aider à sécuriser les conteneurs de fret.

Il n'y a pas la place sur l'avant-poste de recherche pour de nombreux 
visiteurs, mais les scientifiques ont faim de contacts avec de nouveaux 
visages, en particulier de nouveaux scientifiques avec qui ils peuvent 
partager leurs découvertes concernant les tourbillons 
électromagnétiques. Laissez libre cours aux joueurs pour discuter 
avec les scientifiques et les équipages du Mupwl’ ou des transports, 
selon le cas. C'est aussi la première opportunité qu'ont les deux 
équipes d'escorte d'interagir physiquement après le combat des 
pirates. Selon la façon dont la bataille s'est déroulée (et comment les 
premières scènes à bord de la station Narendra se sont finies), il peut 
s'agir de retrouvailles sauvages où le capitaine Akul ouvre un tonneau 
de Vin de Sang ou une réunion plus discrète entre l'équipage de 
Starfleet et leurs alliés Klingons.

Finalement, les dernières fournitures sont livrées et les différents 
équipages doivent reprendre leur travail respectif. Les transports de 
marchandises et les deux escortes quittent l'avant-poste et se dirigent 
vers la station Narendra.

LA SUITE DU VOYAGE...

Pendant le voyage de retour à la station, les Joueurs ont l'opportunité 
de jouer un certain nombre de scènes avec leurs alliés Klingons et / ou 
les capitaines de transport et les équipages qui pourraient vouloir 
interagir avec le personnel qui les a protégés. C'est l'occasion de 
construire des relations entre les personnages de joueurs et les PNJs; 
relations qui pourraient continuer comme sous-intrigues dans de 
futures missions. 

Certains commerçants indépendants pourraient même se sentir une 
dette pour le capitaine et l'équipage, ce qui pourrait être utile à un 
moment donné dans le futur. Le Capitaine Akul pourrait présenter ses 
respects à contrecoeur à l'équipage et venter ses prouesses au 
combat. Il pourrait s'avérer être un allié utile pendant de futures 
missions des joueurs dans l'étendue.

Bien sûr, si le voyage à travers les tourbillons électromagnétiques 
et la bataille qui s'en est suivit avec les pirates a mal tourné pour 
les joueurs et le reste de l'équipage, les équipages des transports 
restants ne voudront plus rien avoir à faire avec la faible 
fédération et pourraient choisir de quitter l’étendue pour chercher 
opportunités commerciales plus sures. 

Les Klingons pourraient perdre la foi en leurs alliés, ce qui pourrait 
perturber l'équilibre relativement harmonieux dont jouit 
actuellement la station. Chacune de ces situations pourrait 
orienter la progression de votre campagne à travers d'autres 
missions de la Campagne Vivante.

Une fois que l'équipage est de retour à la station, les agents de 
renseignement de Starfleet veulent discuter avec l'équipage des 
pirates qu'ils ont rencontrés. C'est l'occasion pour le Capitaine et 
tous les officiers de fournir les informations qu'ils auraient pu 
apprendre sur l'activité pirates dans l’étendue. Si l'équipage 
parvient à capturer des pirates, ils peuvent également les 
remettre à Starfleet Intelligence. En fonction de la franchise avec 
laquelle les personnages joueur partagent leurs informations, 
Starfleet Intelligence les remercie pour leurs efforts.

Si l'un des personnages a détecté l'étrange sursaut 
transdimensionnel sur ses capteurs au début de la mission, il a 
l'opportunité d’en discuter avec les équipes scientifiques à bord 
de station Narendra ainsi que celles des autres vaisseaux 
assignés à l’étendue de Shackleton. 

Peut-être que les personnages joueurs peuvent faire un briefing 
et encourager leurs homologues sur les autres navires à surveiller 
de près leurs capteurs pour détecter de nouvelles occurrences 
de l’anomalie transdimensionnel, unique en son genre.
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