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Sanctuaire

Note d'intention

Sanctuaire  est  la  cristallisation  de  plusieurs  concepts.  Commençons  par  les  règles  qui  sont  simples  et 
essentiellement axées sur la gestion du combat qui est la raison d'être des personnages joueurs.  Sanctuaire essaye de 
proposer un système qui fonctionne avec fluidité pour donner un style de jeu se rapprochant de celui des jeux vidéos de 
type "First-person Shooter".  Les actions y sont très rapides, chaotiques et ponctuées de divers bonus qui, en plus de 
fournir un réel avantage, augmente le côté ludique. Le système essaie d'émuler tout ça en laissant la part belle aux 
descriptions et à l'imagination. Donc le temps devient élastique, les armes ne font plus de dégâts mais les joueurs 
"fraggent" et l'ennemi en prend plein la poire jusqu'à ne plus être une menace! 
Les jeux vidéos tels que "Modern Warfare", "Crysis", "Left 4 Dead" et autres "Unreal Tournament" sont les inspirations 
directes de ce système.

Les PJ sont des héros, ils mènent des combats démesurés puis emportent la victoire. Au cours du jeu, ils auront 
l'occasion de prendre en main leur destin et peut-être de conquérir et de bâtir leur propre monde. C'est ce sens de 
réalisation d'exploits et d'épopée  que je donne à la thématique du Geste. Quant à celle de la Tour, j'en ai fait le mystère 
central du jeu, une entité plus ou moins consciente, presque vivante, qui est tout à la fois la pire ennemie des PJ et peut-
être leur meilleure alliée. 
Les PJ sauront-ils apprivoiser ce Sanctuaire ou au contraire poursuivront-ils cette folle course pour laquelle ils ont été 
conçus vers toujours plus de puissance et d'excès ?

L'histoire de Sanctuaire s'inspire d'univers comme ceux de Robert  Heinlein ou de John Scalzi  qui  partent  sur des 
postulats très rigoureux de sociétés militarisées et autoritaires au sein desquelles les héros trouvent leurs chemins et 
s'affranchissent  des  règles.  J'espère  que  Sanctuaire  permettra  la  même expérience  de  jeu en fournissant  un cadre 
permettant de basculer d'un style de jeu dirigé classique vers un style "sandbox". Mais j'espère surtout que tout le 
monde prendra plaisir à faire des frags en hurlant FATALITYYYY!!!
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Je regarde mes frères, tous n'ont pas de visage mais je sais qu'ils me regardent,  
qu'ils veillent sur moi comme je veille sur eux. 
Sans passé, notre avenir, nous l'écrivons avec le sang des étoiles.
Égarés sans espoir de retour, nous crachons au visage de l'univers, nous 
chantons la gloire de notre dernier combat. Puisse t-il durer pour le reste de 
l'éternité. Cette terre est notre Sanctuaire, elle sera notre tombeau. 

Perdus aux confins des étoiles après que leur vaisseau se soit écrasé sur une planète 
non répertoriée, les personnages joueurs sont des membres des troupes coloniales 
assurant la défense de Sanctuaire. 
Clones élevés en cuve en six mois, Humain ou Morph, ils défendent la colonie contre 
les créatures de cauchemars qui les assaillent nuit après nuit, sans répit. Pendant ce 
temps, les colons tentent de percer les mystères de l'immense tour de métal sombre 
qui se dresse seule au milieu d'une plaine sans fin avec pour seul espoir : le retour. 
Est-ce seulement possible? Est-ce vraiment souhaitable?
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Vocabulaire

Booster : pouvoir ou capacité favorisant celui qui le reçoit mais acquis de façon non permanente
 
ENI (pour ENnemI): abréviation militaire pour désigner les adversaires des joueurs au combat quels qu'ils soient

Exploit:  réalisation notable  de la part des PJ qui lorsqu'ils en remplissent les conditions peuvent alors acheter un 
Booster.

Réserve de Dés : nombre de total de dés à lancer pour entreprendre une action ou une série d'actions

Sanctuaire : nom du satellite artificiel sur lequel se déroule les aventures des PJ, mais c'est aussi le nom de la ville 
bâtie par les colons. Les deux sont intimement liés et c'est le contexte qui permet de savoir si l'on parle du satellite ou 
de la citée.

Série : une paire ou plus de dés qui affichent la même valeur après un lancer (ex : double 3).

Xénos : toutes les espèces vivantes qui ont une origine extra-terrestre. Jusqu'à présent aucune race intelligente n'a été 
découverte. Ce qui n'empêche pas certaines de ces dernières d'être particulièrement dangereuses et organisées.
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1. Informations classées

A) Le Premier Contact
Au cours de l'année 5078 de Terra, une sonde d'exploration lointaine signale la présence d'un corps céleste artificiel de 
dimension stupéfiante et dont la signature électromagnétique ne correspond à aucune technologie répertoriée dans la 
Galaxie.  Le gouvernement central  vote alors l'envoi,  dans le plus grand secret,  d'un détachement  militaire afin de 
s'accaparer le corps céleste en espérant mettre à jour une xénotechnologie inconnue qui permettrait à la Fédération 
Terrienne de prendre un avantage décisif dans sa lutte d'influence avec les autres systèmes pour le contrôle de la Voie 
Lactée. Cette décision va à l'encontre de loi dite Gagarine qui date du début de l'expansion humaine dans l'espace et qui 
stipule que toute découverte de xénotechnologie appartient à l'Humanité entière et que nul ne saurait se l'accaparer.
Le petit corps expéditionnaire atteint son objectif en 5080 et découvre avec stupeur que le corps céleste est un satellite 
artificiel gravitant autour d'une petite planète tellurique sans atmosphère tournant autour d'une étoile de type naine 
rouge. Le satellite artificiel est de forme  hémisphérique et ressemble un peu à une coupe à vin. La partie supérieure 
supporte un dôme d'atmosphère respirable. Une tour gigantesque occupe le centre du disque de la surface, sa taille est 
tellement imposante qu'elle est visible de l'espace. Le satellite à un diamètre d'environ 3000 km, très proche de celui de 
la lune de Terra et il est en rotation sur lui-même.
Le corps expéditionnaire annonce avec enthousiasme sa découverte aux autorités, procède au débarquement des troupes 
et installe un camp de fouille au pied de ce qui est désormais nommée la Tour. Très peu de temps après le début des 
travaux de fouille  et d'exploration,  tout  contact est perdu avec le détachement.  Six mois plus tard,  la mission est 
considérée comme perdue.

B) Le projet "Révélation"
Les autorités terriennes choisissent de ne pas baisser les bras. Une nouvelle mission bien plus ambitieuse est préparée : 
un vaisseau de colonisation entier sera envoyé avec son régiment de troupes coloniales et plus de trois mille colons 
civils.
Le vaisseau de colonisation Nexus-6 quitte le système solaire en 5081 officiellement pour aller implanter une colonie 
minière sous dôme dans le secteur de Proxima Centauri. L'expédition est portée disparue 6 mois plus tard suite à un 
accident de propulsion.

Oui mais...
Craignant que les choses s'ébruitent et atteignent les oreilles du reste de la Galaxie, aucun des membres de l'expédition 
n'est informé du but réel. Seule Naoky Saubell, la directrice et chef de l'expédition, les officiers supérieurs ainsi qu'une 
poignée de scientifique de haut vol connaissent la vérité. Leur objectif est de prendre le contrôle du satellite, qu'ils 
appellent déjà entre eux "Le Sanctuaire" et découvrir les secrets qui se cachent derrière cette technologie qui semble 
entretenir tout un écosystème. Tant que cela sera possible, la nature réelle du Sanctuaire ainsi que les découvertes qui y 
seront faites ne devront  pas être  révélées ou expliquées aux colons,  le  risque de fuite  ou de trahison étant  trop 
important.

C) L'arrivée au Sanctuaire
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Lorsque les membres de l'expédition sont sortis de leur sommeil cryogénique en 5083, ils apprennent avec stupeur qu'ils 
ont  été  réveillés  car  le  vaisseau  s'est  crashé  sur  une  planète  inconnue.  La  directrice  Saubell  explique  que  les 
équipements de bord ont révélé la présence d'une petite planète habitable qui n'était pas répertoriée dans ce secteur peu 
visité. L'évènement était suffisamment rare pour que le Nexus-6 s'en préoccupe. Malheureusement le Nexus-6 n'est pas 
un vaisseau d'exploration et il n'est pas conçu pour s'extraire d'un champ d'attraction planétaire. Cette erreur a couté la 
vie aux pilotes lorsque le vaisseau s'est crashé, incapable de lutter contre la gravité. L'expédition est donc coincée ici 
jusqu'à ce qu'on vienne les secourir.
Pour la plupart des colons cette nouvelle est plutôt réjouissante, car la planète semble bien plus agréable que le cailloux 
où ils pensaient s'installer; de plus, tous sont extrêmement curieux et excités à la vue de la Tour qui est surement un 
artefact xéno de premier ordre. 

Oui mais...
En réalité  le  crash a  bien  eu  lieu  à  cause  de  l'étrange  gravité  du Sanctuaire  alors  que  les  pilotes  du Nexus-6 
manœuvraient pour larguer les soldats de choc de la Garde Alpha. Les colons n'ont été réveillés que deux semaines 
plus tard, une fois que le périmètre autour de l'ancien camp humain avait été sécurisé.
Les quelques personnes qui ont émis des doutes quant à la version de Mme Saubell ont malheureusement disparues 
dans les semaines suivantes.

D) La colonie
Les colons ne font pas la différence entre leur ville et la planète sur laquelle ils pensent se trouver, tous parlent du 
Sanctuaire.

(1) Le plan général

Dés l'arrivée, la Garde Alpha, qui est l'unité d'élite chargée de la protection de la directrice et de son entourage, a 
devancé tout  le  monde pour  sécuriser  un périmètre au pied de la  Tour et  installer  les premiers blocs modulaires 
d'habitations et de défense. Officieusement, ils ont aussi nettoyé les restes du campement du premier détachement et 
enlevé tout indice relatif à ce qu'il s'est passé. Cette première enceinte, appelé le Noyau, qui recouvre l'ancien camp de 
base, est à présent le quartier générale de la colonie de Sanctuaire. Son accès est réservé au Directoire, à la Garde Alpha 
et aux équipes de la recherche militaire.
Lorsque le reste de l'expédition arrive, d'autres blocs sont installés formant en quelques semaines une petite ville semi-
circulaire adossée à la Tour. Les blocs sont souvent assemblés et reliés les uns aux autres, formant de petits îlots qui font 
office de quartiers. L'infanterie coloniale occupe les blocs de la ceinture extérieure de la ville, ces derniers sont de 
véritables petits bunkers et sont liés les uns aux autres par des murs en béton et en acier. Organisée  selon un schéma en 
étoile et avec sa voie d'accès unique, la colonie ressemble à une forteresse de Vauban.
Une seconde enceinte plus basique sépare la ceinture militaire de la partie civile afin d'offrir une zone de repli en cas de 
nécessité.

(2) La vie de tous les jours

La colonie de Sanctuaire est installée au pied de la Tour qui elle même se tient dans une immense plaine d'herbes hautes 
parsemée de très nombreux bosquets d'arbres lui donnant un air de savane africaine. Lorsque les xénos ne sont pas là, la 
vie est plutôt agréable mais les colons ont malheureusement peu de temps libre. 
Une part importante de la ville, s'occupe des bacs de culture hydroponique et de la micro-usine de synthèse protéique 
afin  de  garantir  une  alimentation  continue  en  quantité  suffisante,  les  ressources  naturelles  du  Sanctuaire  étant 
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extrêmement faibles. Les autres assurent les services nécessaires au fonctionnement de la colonie (maintenance des 
blocs, hygiène, loisirs, etc).
Les militaires n'ont qu'un seul rôle, celui d'assurer la sécurité de la colonie et de ses habitants. Ils fonctionnent de façon 
autonome sauf en ce qui concerne la nourriture qui leur est fournie par les Civils. Ce sont également des médecins 
militaires et une compagnie entière de techniciens qui sont en charge de l'unité de clonage dont le fonctionnement doit 
être sans faille.

Oui mais...
De nombreux colons sont des mineurs de fond et leurs talents ont du mal à trouver une utilité, aussi ont-ils hérité de la 
plupart des corvées dont la récupération du métal. En effet les relevés effectués par les chercheurs du Directoire ont 
révélé qu'il n'y a aucune source naturelle de minerai significative dans le sol de Sanctuaire. La seule source de métal à 
disposition de la colonie est la carcasse du Nexus-6. Des équipes de colons ont donc commencé à désosser le vaisseau. 
Cela n'aurait rien eu de problématique si peu de temps après leur arrivée, des hordes de xénos étranges semblant sortir 
du néant n'avaient commencé à attaquer férocement les humains.

(3) Le Noyau

Ce quartier représente la zone centrale où le Directoire s'est installé. Il abrite les blocs les plus spacieux et les mieux 
équipés. On y trouve des blocs d'habitation plutôt luxueux ainsi que le centre de recherche et d'étude du Directoire. Ce 
dernier abrite les  scientifiques de l'expédition dont la mission est d'étudier la Tour et son contenu. L'ensemble du Noyau 
est sous la protection vigilante de la Garde Alpha forte d'une centaine d'hommes qui y a également son casernement. 
Outre la protection des habitants du Noyau, la Garde Alpha a l'honneur douteux de pénétrer à l'intérieur de la tour pour 
l'explorer et y extraire les artefacts de xénotechnologie qui s'y trouvent. Tous ne reviennent pas toujours de ces missions 
dont nul hors du Noyau n'a connaissance.

E) Les secrets du Sanctuaire

Le Sanctuaire est un artefact d'une race extra-terrestre très évoluée dont la Galaxie ignore tout. Cet endroit mérite le 
nom que les humains lui ont donné car c'est un véritable laboratoire pour la vie. Il faut voir ce satellite artificiel comme 
un organisme quasi-vivant. Issue d'une technologie incroyable, il est entièrement destiné à maintenir un écosystème 
viable sur la surface de son disque supérieure. Doté d'une forme d'intelligence primale, le Sanctuaire réagit aux stimuli 
externes et trouve la réponse la plus adaptée.

(1) Le fonctionnement du satellite

Le cœur du satellite et toute sa partie inférieure sont une gigantesque machinerie organo-mécanique. L'intérieur est 
parcouru de milliers de kilomètres de couloirs remplis de câblage, de machinerie et de fluides étranges. Des formes de 
vie hyper-spécialisées y résident et telles certaines cellules du corps, elles entretiennent et assurent la bonne marche du 
Sanctuaire avec qui elles semblent avoir une relation empathique. 
La face inférieure du satellite permet la captation des poussières spatiales qui sont la source des minerais nécessaires à 
la vie de l'écosystème. 
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(2) L'écosystème

Sa face supérieure est un gigantesque disque concave parcouru par des millions de conduits de taille variable afin d'y 
amener l'eau, et tous les nutriments nécessaires au renouvellement permanent de la croute de terre qui fait près de 
1000m d'épaisseur. A la surface une flore faite d'herbes et de petits arbres aux couleurs variées prospère.
Il n'y a pas de relief sur le disque toutefois la bordure s'élève de quelques dizaines de mètres jusqu'à rejoindre une 
muraille de métal d'une centaine de mètre de haut qui fait le tour complet du disque. 
La rotation du satellite est régulière et les cycles de jour et de nuit sont de 10h. De même il n'y a pas de saison, la 
température est constante et aux alentours de 27°C. La pluie se forme et tombe tous les jours pendant deux heures à 
partir de la huitième heure de jour.
Il n'y a aucune rivière, le sol draine toute l'eau qui est alors récoltée au niveau de la paroi interne qui de par sa forme 
concave dirige toute l'eau vers son centre où se trouvent les fondations de la Tour. Pour cette raison, les humains n'ont 
que leur condensateur pour extraire l'humidité de l'air, qui oscille de 50 à 80%,  afin d'obtenir de l'eau potable.

(3) La Faune locale

La faune est assez peu dense sur Sanctuaire. On trouve tout d'abord les Créatures de la Tour. Ces créatures bien que 
vivantes sont des constructs de biotechnologie et ne sont pas conçues pour durer. Une autopsie pratiquée dans le Noyau 
a révélé qu'ils n'avaient même pas de système digestif. Seule une fonction d'hydratation par voie cutanée semble assurer 
leur fonctionnement. Évidemment cette information est restée confidentielle.
En ce qui concerne la faune naturelle, il n'y a que quelques rongeurs et reptiles de petites tailles aux formes parfois 
étranges mais totalement inoffensifs. Ils se nourrissent des quelques insectes pollinisateurs qui ont été implantés à la 
construction du satellite. Parmi eux, les humains aiment  particulièrement une sorte de petite libellule qui vit en essaim 
et  donc  chaque  membre  semble  être  de  couleurs  différentes.  A la  nuit  venue,  juste  après  la  pluie,  ces  essaims 
s'illuminent comme des grappes de  lucioles multicolores donnant un air très festif à certaines soirées...du moins jusqu'à 
l'arrivée des xénos.
Jusqu'à présent les humains n'ont découvert qu'un seul prédateur autour de Sanctuaire qui chasse les rongeurs. Il a la 
taille et l'allure d'un chat mais ses membres postérieures sont hypertrophiés comme ceux d'un lapin. Les colons l'ont 
baptisé du nom improbable de Chabite, contraction de "chat" et de "rabbit". N'étant pas habitués à être chassés, ils n'ont 
pas peur des humains et quelques-uns se sont installés dans la colonie qu'ils débarrassent des rongeurs et autres restes 
comestibles.  Ils  semblent  toutefois  difficiles  à apprivoiser  et  sont  capable d'émettre  des  odeurs  nauséabondes qui 
n'encouragent pas l'adoption.

(4) La Gravité

La gravité dans le Sanctuaire est curieuse, car elle agit selon des lois différentes selon la masse et la position spatiale de 
celui qui la subit. Les Chercheurs supposent que c'est un champ réactif qui génère cette modulation permanente de la 
gravité, toutefois aucune explication n'est vraiment satisfaisante. Cette irrégularité de la gravité fait qu'il est impossible 
de voler de façon naturelle pour tout objet de plus de 1kg. Les trajectoires deviennent erratiques et imprévisibles. 

(5) La Tour

Située au centre exact du disque elle s'élève à un peu plus de 10.000m au dessus de la surface du disque et a un diamètre 
d'environ 1 km. Cette Tour est la colonne vertébrale du sanctuaire. Sa surface externe ressemble au métal au toucher 
bien que  par  moment  il  s'en dégage une  douce chaleur.  Elle est  parcourue  de millions de nanocapteurs qui  vont 
permettre à la Tour de réguler les conditions atmosphériques du disque en projetant à différentes altitudes de la vapeur 
d'eau selon des rythmes pré-calculés ainsi que les gaz nécessaires comme l'oxygène, l'azote, le dioxyde de carbone, etc. 
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Lorsque les humains ont commencé leurs investigations, leur premier soucis fut de perforer la paroi de la Tour, ensuite 
ils  se  sont  introduits  à  l'intérieur.  La  Tour  a  réagi  exactement  comme  un  organisme  attaqué  par  une  agression 
bactérienne, elle a envoyé des globules sous la forme d'organismes vivants agressifs entièrement synthétiques. Après 
quelques attaques sur les humains, la Tour a pu faire évoluer ses "globules" et elle continue de le faire jusqu'à ce que la 
forme la plus adaptée à l'élimination de la contamination (c'est à dire les humains) soit trouvée. 

(6) Les trouvailles dans la Tour

Les chercheurs du Noyau ont déjà fait quelques découvertes stupéfiantes.

La première fut de trouver que certaines conduites semblables à un système nerveux étaient conductrices d'électricité. 
Ils se sont donc empressés d'installer une dérivation et d'alimenter ainsi la colonie. 

La seconde pourrait révolutionner l'Humanité  à elle seule.  Lors des ses explorations dans l'intérieur de la Tour,  un 
groupe de la Garde Alpha est descendu plus bas que prévu et s'est retrouvé dans une salle contenant des machines bio-
mécaniques. L'une d'entre-elles fut remontée à la surface. 
Après plusieurs jours d'investigation les chercheurs réussirent à faire leur première production de ce qui est devenu le 
Gel de Plasmide Adaptatif Auto-Structurant, plus communément appelé Plasm par les colons. Cette matière contient des 
formes très évoluées de nanobots dont la structure s’apparente à l'ADN. Ces nanobots sont programmables et peuvent 
ainsi servir à réaliser une véritable impression 3D intégrant aussi bien la forme, mais aussi la nature et la texture de la 
matière voulue. Les chercheurs ont ainsi pu créer des substituts de quasiment toutes les matières ayant des propriétés 
situées entre les céramiques et les plastiques. 
Mieux encore, ce Plasm mélangé à de l'eau devient un électrolyte capable d'alimenter une batterie ou peut servir de 
carburant mais le rendement n'est pas très bon. 

Il y a des limites à l'usage du Plasm. Ce dernier ne peut rien produire de comestible et les bio-matériaux à base de Plasm 
ne peuvent pas reproduire le comportement des métaux en terme de propriétés. 
La machine biologique est un convertisseur complexe dont le fonctionnement exact reste inexpliqué. Dans la Tour, ce 
convertisseur avait pour rôle de recycler la matière organique apporté par l'eau de ruissellement afin de la réinjecter 
dans le circuit sous une autre forme. Les humains ont découvert qu'ils pouvaient ainsi recycler toute forme de déchets y 
compris des corps et qu'ils en retiraient de petites quantités de Plasm. Leur surprise fut grande lorsqu'ils décidèrent de 
recycler l'un des corps des xénos, ce dernier restitua près de 85% de Plasm. Les créatures de la Tour sont donc devenues 
la principale ressource de Plasm des colons, ce qui jour après jour leur permet de survivre en fabricant armures et 
munitions en bio-céramique ! 
Aucun colon ni aucun Soldat n'a accès au Convertisseur de Plasm, seul le Directoire et les chercheurs ont ce privilège.

(7) La colère de la Tour

Les premières réaction de défense du Sanctuaire  ont commencé lorsque la  première expédition a perforé la  paroi 
externe. La Tour s'est mise à fabriquer quelques créatures à partir du gel de plasmide. 
Les premières attaques furent peu dangereuses mais la Tour a pu faire évoluer ses schémas sur la base des informations 
obtenues au contact des humains afin de produire une créature plus adaptée. Après quelques semaines, le campement 
des explorateurs se retrouva littéralement englouti par une vague de créatures redoutables. La menace disparue, les 
créatures retournèrent à la Tour où elles furent dissoutes et leurs schémas sauvegardés.
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Avec l’arrivée du Nexus-6, la Tour a subi un revers sérieux. Les Humains  étant beaucoup mieux équipés, ils ont 
immédiatement mis en place un camp fortifié. Lorsque le système de défense de la Tour a perçu à nouveau l'intrusion, 
Sanctuaire était déjà bien en place et la troupe avait préparé ses positions défensives.
Depuis les systèmes internes de la Tour tentent avec une régularité mécanique de détruire les intrus en cherchant une 
faille dans leur défense. Les créatures sont donc produites en continu comme les globules blanc le sont dans un corps. 
Lors des assauts sur Sanctuaire, les pertes sont lourdes et la Tour à besoin de temps pour rebâtir ses effectifs. Les 
créatures de la Tour évoluent parfois un peu pour s'adapter à certains aspect des humains, mais pour le moment aucune 
des versions produites n'a réellement donné satisfaction. Une guerre d'usure s'est installée. 

En terme de jeu, on considère que la Tour produit 1 Niveau de Menace (voir plus loin) par jour. Le MJ est libre de 
déclencher l'attaque de la horde quand il le souhaite. Techniquement la Tour produit plusieurs dizaines de créatures 
chaque jour mais les PJ ne sont pas seuls à se battre, aussi nous ne nous intéresserons qu'à la quantité de Menace 
disponible pour embêter nos héros.

Oui mais...
On notera qu'a l'intérieur de la Tour, la garde Alpha n'a que rarement besoin de se battre, car les systèmes internes de la 
Tour sont programmés pour la préserver le plus possible. Il en résulte que la Garde Alpha dispose des Soldats les 
mieux équipés et les mieux entrainés, mais leurs camarades qui sont à l'extérieur du Noyau voient beaucoup plus 
d'action et n'ont plus rien à leur envier. Ce qui ne manque pas d'exaspérer les Alphas.

2. Les Règles d'Engagement

Règles de base: 
1 - Le MJ ne jette jamais de dés. 
2- On ne peut jamais jeter plus de 10 dés

A) Les jet de dés et actions
Sanctuaire utilise des D10 (noté aussi D) dont un est de couleur différente afin d'être facilement identifié.  Le but 
premier est d'obtenir une Série (pair, triplet, etc), toutefois dans certains cas de figure la valeur affichée par le dé coloré 
aura une signification. 

(1) Action statique

Lorsque les PJ entreprennent une action celle-ci est statique si la réussite ne dépend que du personnage. Le système ne 
lui résiste pas activement, il suffit d'obtenir une Série pour réussir.

(2) Action en opposition: Composantes Active et Résistive

L'utilisation de deux composantes dans un jet de dés est au cœur du système de Sanctuaire.  C'est le mécanisme  qui 
permet au MJ de ne pas avoir à gérer les résultats pour l'ensemble des PNJ, lui laissant l'esprit libre pour assurer la 
narration de l'histoire. La composante Active est celle réalisée par le PJ, la composante Passive est la résistance du 
système ou des PNJ.
Le réussite de la composante Active est obtenue à partir  du moment ou le jet produit une Série.  Le résultat  de la 
composante Résistive est simplement le chiffre affichée par le dé coloré et c'est une réussite si ce chiffre est inférieur 
ou égale à une valeur cible généralement fixée par le MJ.
Cette façon de gérer les PNJ peut paraître simpliste mais elle est tout à fait suffisante, car les héros de l'histoire ce sont 
les PJ.
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Le dé coloré compte comme les autres dés par rapport à l'obtention d'une série ou d'un score.

Ainsi le PJ soldat a lancé un jet de 6D et a obtenu: 4,4,5,2,9 et le D coloré a donné un 6. Il obtient donc une paire ce  
qui lui permet de réussir son action et de tirer sur les ENI occupant la position qu'il attaque. Ces derniers utiliseront  
quant à eux la valeur de 6 pour évaluer une éventuelle réussite de leur riposte.

(3) Test de Caractéristique 

Un test de caractéristique se fait en jetant le nombre de D indiqué par la valeur de la Caractéristique. Si le joueur obtient 
une Série, le test de caractéristique est réussi. 

(4) Test de Compétences

Pour utiliser une compétence, le MJ doit spécifier quelle Caractéristique il faut associer à la Compétence concernée (ex: 
Instinct + Arme d'Assaut).
Un test de Compétence s'effectue en jetant le nombre de D indiqué par la valeur de Caractéristique + Compétence. Si le 
joueur obtient une Série, le test de caractéristique est réussie. 

(5) Dés de pénalités

Dans certains cas, les conditions vont  faire que les personnages n'ont pas la possibilité d'utiliser pleinement leurs 
moyens. Le MJ peut alors appliquer un malus aux nombres de dés qui sont utilisés pour le jet (en général 1D).

B) Les Personnages Joueurs

Les PJ sont des humains et ils incarnent des Soldats de l'Infanterie Coloniale en charge de coloniser et de pacifier les 
planètes sur lesquels ils interviennent. Contrairement aux Civils qui sont des êtres libres et généralement nés de façon 
naturelle, les Soldats sont artificiels et sont la propriété de l'Armée.

(1) Types de Soldats

Il y a trois types de Soldats, le type Standard et deux types Morphs. Ils partagent un certains nombre de caractéristiques 
qui les séparent des Civils :

− ils sont nés dans des couveuses à clones, atteignent l'âge adulte et sont bons pour le service à 6mois.
− leur vision est fonctionnelle même la nuit
− leur épiderme absorbe l'humidité de l'air  pour  maintenir  une hydratation optimale et il  est insensible aux 

rayonnements des différents types de soleils
Les Morphs sont des humains même si leur aspect ne l'indique pas et sont le fruit de manipulations génétiques  réalisées 
en partie avec de l'ADN de xénos. Ils sont humanoïdes et leur stature dépend de leur type. On notera particulièrement 
que les Morphs n'ont que 3 doigts aux mains et aux pieds. Cette simplification des connections nerveuses et synaptiques 
a permis aux généticiens de les faire bénéficier d'une hyperspécialisation au détriment de leur capacités cognitives et de 
leur dextérité manuelle. Leurs traits faciaux sont très anguleux et leur visage rappelle  plus un heaume médiéval qu'un 
humain.

Type Standard :
Ce type de Soldat ressemble aux humains du Civil du moins au premier regard. Ce type représente le gros de la troupe. 
Leur adaptabilité ainsi que leur dextérité naturelle qui est intacte leur permet de s'octroyer les rôles de leaders et toutes 
les  fonctions  techniques  ou  médicales.  Le  Standard  bénéficie  à  la  création  de  1  point  gratuit  dans  les trois 
caractéristiques primaires et a accès à toutes les compétences.
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Type Morph Panzer
Les Morph Panzer ont été développés afin de remplir le rôle de force de frappe aussi bien au contact qu'avec les armes 
lourdes. Ces Morphs à l'allure bestiale peuvent atteindre plus de 2,50m. Ils sont dotés de petites excroissances osseuses 
à plusieurs endroits du corps et aux articulations. Celles-ci servent de point de fixation des plaques d'armures de combat 
qu'ils ne quittent ensuite jamais. Les Morphs Panzers bénéficient à la création de 2 points gratuits en Physique. Ils 
peuvent atteindre un maximum de 6 en Physique. Ils sont dotés en permanence d'une armure de combat lourde.  Ils n'ont 
jamais accès aux compétences de Connaissances à l'exception de Pistage et Survie, ils ne peuvent pas réaliser de tache 
minutieuse et ne peuvent utiliser le matériel destiné aux Civils qui est en général bien trop petit pour leur grosse pattes.

Type Morph Umbra
Le rôle des Morph Umbra est la discrétion que ca soit au travers des missions d'infiltrations que de leur rôle de tireurs 
d'élite attitré. Ils sont plus frêles que les Standards. Leur principale caractéristique physique est faciale; ils n'ont pas de 
visage bien qu'ils soient dotés d'une bouche très fine sans lèvre. Leurs nerfs optiques sont connectés directement à leur 
membrane faciale leur conférant une vision insensible aux brusques variations de luminosité et capable de voir dans 
l'infra-rouge et l'ultra-violet en plus du spectre visible. Leur peau naturellement blanche comme le marbre est capable de 
mimétisme (+1D de bonus en Mobilité Tactique ). Les Morphs Umbra bénéficient à la création de 2 points gratuits en 
Instinct et peuvent y atteindre un maximum de 6. Ils ont également  +1D lors des tirs  avec les armes de Précision.  Ils 
n'ont jamais accès aux compétences de Connaissances à l'exception de Pistage et Survie et ils ne peuvent pas réaliser de 
tache minutieuse.

Un peu de biologie militaire
On notera que les Soldats peuvent être des deux sexes. Initialement prévus pour être asexués, l'expérience démontra 
rapidement que de tels Soldats manquaient d'initiative et présentaient des problèmes d'agressivité insuffisante avec une 
tendance à l'embonpoint. Le commandement tolère à présent les relations de tous types entre Soldats car cela est bon 
pour leur équilibre mais les contacts avec les Civils sont théoriquement interdits. Sur l'aspect purement génétique, les 
Soldats sont compatibles avec les humains et entre eux (même les Morphs) mais étant stériles de par leur conception, 
la question ne se pose pas.

(2) Caractéristiques: 

Il y a trois Caractéristiques primaires et une Caractéristique dérivée. En terme de mécanisme, elles sont toutes les cinq 
traitées presque de la même façon en jeu.
Les quatre caractéristiques ont chacune une valeur qui va de 1 à 5 sauf pour les Morphs. La valeur représentative de 
l'être humain moyen est de 2. 
On trouve :

Physique : 
L'ensemble des capacités relevant du corps (force, endurance, agilité, etc)

Mental : 
L'ensemble des capacités intellectuelles et cognitives (intelligence, charme, sagesse, etc)

Instinct : 
L'ensemble des capacités innées et non réfléchies (réflexe, intuition, perception, etc)

Préservation = (Physique + Mental + Instinct ) divisé par 3: 
Représente la capacité d'un PJ à se maintenir en vie en faisant appel à toutes ses capacités. C'est une mesure grossière de 
la résistance d'un personnage aux chocs psychologiques et à l'épuisement physique.
Lorsqu'un personnage est soumis à une période prolongée de stress, de violence et de dangers, sa capacité à supporter 
cela et à y survivre va s'éroder petit à petit. Ce phénomène peut aller jusqu'à rendre un personnage   inconscient du 
danger et suicidaire ou au contraire lui faire perdre tout ses moyens. 
Le score de Préservation est appelé "Score permanent". Mais ce score se dédouble en un score dit "Score actuel". En 
jeu, le score actuel est celui qui peut varier (en général vers le bas) et le score permanent représente le niveau maximum 
qu'un personnage peut atteindre.
Dans certaines situations extrêmement stressantes ou horribles, le MJ peut demander un jet de Préservation si celui-ci 
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est raté le PJ perd un point sur son Score Actuel. 
Arrivé à zéro, le personnage n'a plus de volonté de survivre et le joueur décide alors de l'attitude à adopter. Il peut 
devenir complètement fou de rage et violent y compris envers ses amis ou au contraire tomber en catatonie ou encore 
fuir lâchement en abandonnant armes et bagages. 

(3) Compétences:

Les Compétences représentent les savoirs particuliers des personnages.
Les Compétences ont des valeurs qui vont de 0 (ignorant complet) à 5 (expert mondial). 
Il y a les Compétences de Combat et les Compétences de Connaissances. La séparation n'existe que par soucis de clarté, 
car le fonctionnement des catégories est rigoureusement identique.

Compétences de Combat

Athlétisme
Armes d'Assaut
Armes Improvisées
Armes Lourdes
Armes de Poing
Armes de Précision
Corps à Corps
Explosifs
Lancer
Mobilité Tactique 
Premier Soins
Vigilance

Compétences de Connaissances

Informatique
Mécanique
Médecine
Psychologie
Xénobiologie
Science (spécialisation)
Sécurité
Stratégie
Survie
Diplomatie
Pistage

Les  noms  des  compétences  sont  auto-explicatifs,  toutefois  la  Mobilité  Tactique  mérite  plus  de  détails. Celle-ci 
représente simplement la capacité du PJ à se déplacer efficacement et intelligemment en territoire hostile que ca soit 
pour s'infiltrer ou en plein combat.

Test de Compétence sans la Compétence: 
Il  est  possible  de  faire  un  test  de  Compétence  sans avoir  la  Compétence.  Pour  faire  le  test,  seul  les  dés  de  la 
caractéristique associée seront lancés.

(4) Création d'un PJ

1- Choisir le Type de Soldat
2- Répartir 5 points dans les 3 Caractéristiques primaires. Chacune doit avoir au moins une valeur de 1 à la fin. Le Type 
de Soldat choisi confère des points supplémentaires.
3- Répartir 10 points dans les Compétences
4- Inscrire sur la fiche le matériel de dotation de base : une arme au choix, une armure au choix 

C) Le Combat
  
Sanctuaire n'est pas un wargame ni une simulation. L'objectif est plutôt de restituer l'atmosphère chaotique d'un combat 
moderne avec l'approche ludique et spectaculaire que l'on retrouve dans les jeux vidéos du genre.
La capacité à anticiper les évènements à se positionner au bon endroit et la rapidité d'exécution sont les éléments clefs 
de  la  survie  du  combattant.   Aussi  plutôt  que  de  nous  préoccuper  de  l'effet  physique  des  attaques,  nous  nous 
intéresserons plutôt à la réalisation des actions et à leurs impacts sur la capacité à combattre des ENI
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(1) Échelle de temps

Un round = un certain temps (de quelques secondes à une minute environ) et qui plus est, ce n'est pas forcément la 
même durée pour tout le monde et qu'importe! Cette élasticité participe au chaos de la scène.
Les joueurs sont entièrement  maitres du contenu de leur round et  doivent  le décrire au mieux sans hésiter  à être 
spectaculaire et à rajouter des éléments à l'histoire si nécessaire. Ainsi si un joueur à besoin d'un arbre pour se mettre à 
couvert il n'a qu'à l'inclure dans sa description et l'arbre existe. Évidemment ces éléments doivent rester plausibles dans 
le cadre et le lieu de l'action en cours. En cas de litige c'est le MJ et les autres joueurs qui décident d'accepter ou non 
l'élément narratif en cause.
Il n'y a pas d'initiative, tout le monde agit et se défend en même temps sauf au premier round où l'initiative se détermine 
en fonction de la situation narrative (embuscade, etc)
De façon générale tous les résultats s'appliquent à la fin du round sauf si un des antagonistes a saisi l'initiative d'une 
façon ou d'une autre.

(2) Initiative

Il n'y a pas d'initiative sauf en cas d'attaque surprise ou si les PJ ont saisi l'initiative avec le Booster Réflexes. Le camp 
qui a l'initiative peut alors appliquer ses résultats avant le camp adverse.

(3) Actions multiples

Les actions multiples n'ont pas lieu d'être gérées, en effet l'échelle de temps étant élastique il est évident que tout le 
monde réalise plusieurs actions, mais les PJ n'ont droit qu'à un seul jet de dés par round.

(4) Positionnements et mouvements

Il n'y a pas de positionnement exact dans les combats de Sanctuaire car tout reste de l'ordre narratif, on ne trace que la 
Portée.
Il y a cinq bandes de Portées possibles par rapport à l' ENI. 

Portée Courte (C): de 0 et 50m
Portée Moyenne (M):  de 50 à 100m 
Portée Longue (L): de 100 à 300m
Hors portée: les armes sont hors de leur portée de tir efficace . Les PJ qui s'y trouvent ne sont pas en combat.
Soutien : ce sont les zones qui sont généralement hors-portée de la plupart des armes sauf des fusils de précision et 
autres armements à longue portée. Les PJ qui s'y trouvent prennent une part active au combat.

Changement de bande de portée
Les mouvements pour changer de zone de portée sont pris en compte à la fin du round seulement.
Au cours d'un round un personnage, s'il n'est pas cloué au sol par les tirs adverses peut passer dans la bande de portée 
adjacente. 
Chaque  zone  est  séparée  d'une  distance  relative  de  5  Incréments.  Un  PJ  peut  accumuler  à  chaque  tour  autant 
d'Incréments que son score de Mobilité Tactique. Il doit donc accumuler au moins 5 incréments pour avoir le droit de 
changer de bande de portée. Une fois le changement effectué, les Incréments non consommés sont perdus et doivent 
être accumulés à nouveau. 

Les ENI peuvent changer de bande de portée de la même façon que les PJ. Il faut alors réajuster toutes les positions des 
PJ par rapport à la nouvelle position ENI.

Pour mieux visualiser les positions relatives il est plus simple d'utiliser une feuille où sont représentés les 5 bandes de 
Portée et d'y placer des dés ou des figurines représentant les PJ que l'on déplace par rapport à l'ENI.
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Le Booster Sprint permet également de changer de bande de portée quelque soit le nombre d'Incréments disponibles. 
(voir plus loin)
Pour des raisons narratives, le MJ peut très bien décider qu'un déplacement n'est pas possible.

(5) Les ENI

Caractéristiques des ENI

Agression: c'est la compétence avec laquelle les ENI attaquent les PJ. La valeur d'Agression va de 1 (presque inoffensif) 
à 9 (machine à tuer). L'Agression peut parfois être différente selon la zone de portée, il y aura alors plusieurs valeurs 
suivies d'une lettre C, M, L ou S pour indiquer la zone concernée. 

Détection  :  c'est  la  compétence qui  mesure la  capacité  des ENI  à percevoir  leur  environnement  et  à  détecter les 
mensonges, etc. Cette valeur va de 1 à 9 et sert de seuil pour le jet du dé coloré lors des actions des PJ dans ce domaine.

Protection : représente le niveau de protection utilisée par l'ENI et sa valeur qui dépend de sa nature se soustrait aux 
frags obtenus par les PJ.

Mobilité tactique : reflète la capacité de mouvement de l'ENI au combat et comme pour les PJ elle s'échelonne de 1 à 5.

Niveau de Menace : représente la dangerosité et la ténacité de l'ENI. Voir ci-dessous.

Niveau de Menace
Les ENI sont caractérisés par leur Niveau de Menace qui se matérialise en jeu avec des jetons dont le nombre est égal 
au Niveau de Menace de la rencontre. Ce niveau de menace  ne représente pas un nombre défini d'individus et ce n'est 
pas non plus équivalent à des points de vie.
Cette  règle  peut  surprendre,  mais  si  l'on  excepte  les  attaques  sur  des  cibles  précises  (assassinat  d'une  cible  ou 
élimination de sentinelles typiquement), il est généralement impossible de savoir combien d' ENI vont effectivement 
prendre part au combat. Par ailleurs les ENI tout en étant nombreux peuvent se révéler peu dangereux (ex :un groupe de 
Xénos pacifistes)  ou au contraire un petit groupe de combattants d'élites peut constituer une menace majeure.
L'utilisation du niveau de menace permet de simuler l'incertitude sur les forces réelles de l'ENI, le "fog of war". Il en 
découle que lorsque les jetons de menace ont disparu, ca ne signifie pas toujours que l'unité a été exterminée mais elle a 
peut-être eu suffisamment de pertes pour commencer à se replier.
A  l'issu d'un combat, les PJ trouveront des morts sur le terrain, des blessés et peut-être des ENI qui se rendent. Le 
résultat final reste dans le domaine du narratif et tributaire des besoins du scénario, de la mise en scène des joueurs, de 
leurs choix et de ceux du MJ.

Types d'ENI : 

Les Trashs: 
Ce sont des ENI basiques mais présents en si petits nombres que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas les gérer par le 
système normal. Ils n'ont aucune capacité particulière et le challenge à les vaincre est plutôt d'ordre narratif. La vie des 
Trashs est très brève puisqu'ils sont éliminés automatiquement si le jet est réussi (avec une Série) 

Les Mobs: 
Ce sont les ENI les plus fréquents qui disposent de caractéristiques qui leur sont propres. Le niveau de Menace des 
Mobs est plus ou moins proportionnel à leur nombre et à leur qualité en tant qu'opposition aux PJ. Ce type d'ENI sont 
gérés par les règles normales de combat.
 
Les Boss: 
Les Boss fonctionnent comme les Mobs mais sont des ENI particulièrement dangereux, difficile à abattre et ayant 
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souvent des capacités de combat particulières.  Leur niveau de menace est proportionnel à leur dangerosité.

Le Boss et sa troupe
Quand un Boss se trouve avec un groupe de Mobs, il confère un bonus de +2 aux valeurs d'Agression et de Vigilance et 
son niveau de menace vient se rajouter à celui des Mobs. Ceci représente l'effet galvanisant de sa présence.

Cibler un Boss
Si le Boss se différencie facilement de sa troupe de par sa taille, son apparence, sa position, etc. les PJ peuvent choisir 
librement de le viser lui plutôt que les mobs qui l'accompagnent. 
Si le Boss ne se différencie pas de sa troupe, il ne sera touché que si les dés de la Série ont une valeur de 10. Les snipers 
et autres types d'attaques similaires effectuées à partir de la position de Soutien peuvent toutefois cibler volontairement 
ce genre de Boss en subissant un malus de -1D sur leur jet.

D) Le déroulement d'un combat

(1) Attitudes

Les combats sont subdivisés en rounds, au début de chaque round le MJ décrit ce que fait l'ENI puis chaque joueur 
décrit ses actions et choisi pour le round l'attitude qui correspond le mieux à ce qu'il veut faire dans la table ci-dessous. 
Les PJ dans les zones Hors-portée et Soutien sont obligatoirement en attitude Normale.
L'attitude doit être déclarée en début de round avant de commencer les narrations et de faire le moindre jet de dés. Si 
aucune attitude n'est déclarée, c'est l'attitude normale qui est considérée par défaut.

Attaque Défense Mouvement 

A couvert N/A Auto. N/A au contact N/A

Prudente -1D -1 Agression 1/2 Mobilité Tactique

Normale 0 0 Mobilité Tactique 

Agressive +1D +1 Agression Mobilité Tactique 

Berserk +1D
(+2D CaC)

+2 Agression 2x Mobilité Tactique 

(2) Définition d'un Frag

En combat, il est rare d'avoir une vision claire de la situation et de son adversaire. Aussi afin de refléter toutes ces 
incertitudes le système de combat reste abstrait. Les dégâts occasionnés à l'ENI  sont comptabilisés en Frags ce qui ne 
correspond pas un nombre d'ennemis abattus. C'est une abstraction qui représente aussi bien les dégâts physiques que 
moraux, les assauts repoussés, le choc moral, etc. 

(3) Utilisation des Frags

Les Frags permettent d'atteindre des paliers d'Exploits. A chaque fois qu'un palier est atteint le PJ peut acheter un 
booster de son choix et le mettre en réserve pour un usage ultérieur.

Exploits
La frontière qui sépare les Soldats du reste de l'humanité est leur capacité à réaliser des Exploits qui transforment un 
Soldat en un combattant de légende dont la force et le talent seront chanté par ses frères d'armes longtemps après sa 
mort.  C'est  aussi  l'importance  de  ces  Exploits  qui, une  fois  reconnue  par  la  hiérarchie,  permettra  aux meilleurs 
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d'améliorer leur niveau de sauvegarde mémorielle (voir plus loin). 
En terme de jeu, ces Exploits sont des paliers de réalisation atteints par les joueurs au cours d'un même scénario. 

Fatality ! 50 frags dans un même combat 
Fresh meat ! 20 frags à l'arme blanche 
Rampage ! 5 Charges dans le tas pour aller au corps à corps en hurlant "Contaaact"!
Delta force ! 50 frags obtenus par embuscade, c'est à dire dans des situations où l'adversaire est totalement surpris
Ninja ! 5 réussites en Mobilité Tactique
Sex Machine ! 5 réussites en Charme 
Easy ! 5 réussites sur une même Compétence hors Diplomatie et Mobilité
Increvable! Subir 5 blessures dans une même mission

Dans les situations où plusieurs cas s'appliquent, chaque cas compte. On notera également que le joueur doit beugler le 
nom de l'exploit avec une voix d'outre-tombe au moment où il le réalise pour le valider officiellement.

Les Boosters!
A chaque fois qu'un PJ rempli les conditions d'un Exploit il  peut choisir un Booster dans la liste des Boosters ci-
dessous. Celui-ci sera alors disponible pour le reste de la mission jusqu'à utilisation.

Boosters !
Réflexe : saisir l'initiative (à jouer avant de lancer les dés)
Rage : ignorer les effets des blessures pendant un round
Second Souffle : restaurer 1 niveau de Blessure  (1 seule fois par combat)
Sprint : changer de zone de portée 
Headshot! : faire baisser le niveau de menace de un point
Professionnel : +2D à une Compétence de Connaissance 
Tête brulée : +2D à une Compétence de Combat
C'est dans la tête : +2D sur un jet de Préservation

Les PJs peuvent accumuler jusqu'à un maximum de 3 Boosters à tout moment et en consommer jusqu'à 2/rounds.

(4) Attaque

Un Frag ne correspondant pas à une victime, une attaque ne correspond pas non plus à un seul coup de couteau ou une 
seule rafale de fusil d'assaut. Une attaque est un ensemble de plusieurs tirs, de manœuvres évasives etc.
Voici les jets standards à réaliser au combat : 
Tir à l'arme à feu : Instinct + Compétence d'Arme
Mêlée :Physique + Corps à Corps
Approche discrète: Mental + Mobilité tactique
etc.

Le jet d'attaque se résout comme une action en opposition et on compare le dé coloré à la valeur d'Agression de l'ENI 
(après avoir appliqué d'éventuels modificateurs, comme celui de l'Attitude). 
Si le joueur obtient au moins une Série, son action est réussie et si cette dernière consistait à attaquer l'ENI, il obtient 
un bonus supplémentaire de 1D de Frags par nombre de dé au delà de la paire. (ex : un triplet donne donc +1D de frags)

Tuer l'ENI ! : Si la Série obtenue est un triplet ou plus, alors le PJ bénéficie d'un Headshot ! automatique et fait baisser 
de 1 point le Niveau de menace de l'ENI en plus de faire des Frags.
Lorsque l'ENI atteint le Niveau de menace zéro, le combat s'arrête.

(5) Les dégâts

Après une attaque réussie, le PJ utilise le score de Frags de son arme en y ajoutant d'éventuels dés de bonus.
A ce score on retire la valeur de la Protection de l'ENI, les Frags qui restent sont alors effectifs. Ces derniers doivent 
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être comptabilisés par le joueur car ils lui permettront de réaliser des Exploits.

(6) Défense des PJ

En raison de la durée volontairement indéfinie du round, tout comme pour l'Attaque, la Défense est une abstraction. Le 
résultat du dé coloré représente seulement les meilleures opportunités qu'a eu l'ENI de toucher le personnage au milieu 
de toute une série d'attaques. 
Toutes les attaques étant simultanées, le moment ou le jet  est effectué n'a pas d'importance et les résultats s'appliquent à 
la fin du round.

(7) Blessures

Les règles de Blessures ne s'appliquent qu'aux PJ. 
Si le dé coloré présente un résultat inférieur ou égal à la valeur d'Agression de l'ENI (éventuellement modifiée), le PJ 
est touché et subit en nombres de Blessures la valeur d'agression  de l'ENI qui l'attaque. L'utilisation de pièces d'armures 
peut réduire ces dégâts (voir plus loin).
Un ENI avec une Agression de 3 qui a donc réussi à toucher un PJ provoquera 3 blessures.

Les PJ peuvent réduire le nombre de Blessures subies en portant des protection comme les armures de combat dont la 
valeur est directement soustraite au nombre de Blessures.

(8) Santé

Les PJ n'ont que 4 niveaux de blessures.

Intact: Rien à signaler
Égratigné(e): Blessés légèrement mais encore capable d'agir, Dans cet état ils subissent un malus -1D à tous leur tests. 
Blessé(e): Les dégâts subis sont sévères et les actions deviennent difficiles à réussir. Le malus est de -3D
Fragged ! = Mort, vos frères chanterons vos Exploits à la veillée. Activez la sauvegarde mémorielle...

Un jet de Mental + Premier Soins réalisé immédiatement après le combat s'il est réussi permet de guérir un niveau de 
blessure. Chaque dé de la Série au-delà de la paire permet de restaurer un niveau supplémentaire.
Les Blessures, même si elles ont été guéries par les Premiers Soins sont longues à partir. Un PJ ne peut donc pas 
récupérer plus d'un niveau de blessure par jour, les éventuelles réussites supplémentaires sont donc conservées pour les 
jours suivants.
Il ne peut y avoir qu'un seul acte de Premiers Soins effectué sur un personnage par combat. 

E) Le Matériel
Le matériel est une part importante du jeu et bien souvent il fait la différence au combat.
Les armes disposent de trois caractéristiques :

Efficacité : certaines armes de par leur conception, leur masse, etc pénalisent ou favorisent leur utilisateur. L’Efficacité 
représente le nombre de D à rajouter ou enlever au jet d'attaque. 

Mobilité: est un malus appliqué sur la valeur de Mobilité tactique du porteur qui est lié au poids de l'arme, sa taille etc.

Dégâts : sont le nombre de Frags que fait chaque arme sur les différentes bandes de portée (C, M, L et parfois S). 

(1) Armes

Note 1: Les techniciens de la troupe ont modifié toutes les armes balistiques afin de les faire fonctionner avec des 
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munitions en bio-céramique obtenues à partir du Plasm, les munitions standards ayant disparues depuis longtemps.
Note2 :  Les approvisionnements étant coupés, il  est évident que tout le matériel  et  surtout les armes doivent être 
récupérés en cas de décès du propriétaire.

Fusil d'Assaut Adaptatif FAA-MK2
C'est l'arme de dotation standard du Fantassin, utilisable aussi bien par les Humains que par les Morphs. Cette arme est 
extrêmement versatile car une simple pression sur un bouton lui permet de se reconfigurer entièrement selon le type de 
tir à effectuer. 

Efficacité Mobilité Frags Notes

Mode Burst +1D - 20 Portée Courte seulement

Mode Normal - - 10(C et M) / 5(L)

Mode Sniper -1D - 0 (C) / 10 (M/L/S)

Fusil de précision semi-automatique Voigtkampf 
Ce fusil a fait ses preuves sur tous les théâtres d'opérations de la galaxie. Seuls les humains et les Morphs Umbra  ont le 
doigté pour l'utiliser. Son calibre de 15mm lui permet de perforer la plupart des armures des xénos mais sa taille 
impressionnante le rend peu pratique dans les combats rapprochés.

Efficacité Mobilité Frags Notes

- -1 0 (C) / 20 (M/L/S)

Colt Xénophagia
C'est une arme de poing compacte, robuste et plutôt efficace. Ces caractéristiques et sa facilité d'entretien font que cette 
arme est très répandue parmi les colons et les troupes coloniales. 

Efficacité Mobilité Frags Notes

- - 10 Portée Courte seulement

Minigun Extinction M-1680
Cette mitrailleuse de 12,7mm à canons rotatifs fonctionnant à une cadence de tir de 5000 à 9000 coups/minute ne peut 
être utilisée que sur véhicule ou par un Morph Panzer. Ces derniers ont d'ailleurs une affection bien compréhensible 
pour cette arme capable de renverser le cours d'un combat.

Efficacité Mobilité Frags Notes

+2D 2 10(C) 30(M) 20(L/S) * Munitions restreintes

* Armes à munitions en quantités restreintes :après 3 usages le tireur n'a plus de munitions.

Armes Blanches 
Cette catégorie recouvre toutes les armes blanches allant du couteau de combat à la hache incendie.

Efficacité Mobilité Frags Notes

- - 5 Portée Courte seulement

Gantelet à effet de Gauss
Cette arme a été développée exclusivement pour les Morphs Panzers afin qu'il puisse affronter les Azscars, une race de 
xénos particulièrement violente et dont la vélocité incroyable leur permet de fondre sur les humains directement  en 
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corps à corps.  Ce gantelet  génère une  charge magnétique intense qui,  au moment  du choc,  va générer  une onde 
dévastatrice pour la cible.

Efficacité Mobilité Frags Notes

-1D - 30 Portée Courte seulement 

(2) Armures

Les armures ont deux caractéristiques :
L’Armure : la valeur est à soustraire aux dégâts subis.
La Mobilité : est un malus à la mobilité tactique lié à l'encombrement de l'armure

Armure antiémeute
Cette armure légère est utilisée dans les situations où le risque de blessure reste essentiellement non-léthal. Les colons 
en portent souvent ainsi que les soldats en service de maintien de l'ordre.

Armure Mobilité Notes

1 - Peut être portée lors du sommeil

Armure de combat
C'est l'armure standard des troupes coloniales. Relativement légère et n'entravant pas les mouvements elle est plutôt 
appréciée. Protégeant tout le corps, elle est constituée de plaques de céramique montées sur un exosquelette léger

Armure Mobilité Notes

3 - usage exclusif à l'armée

Armure d'Assaut
D'un concept similaire à la précédente, elle est bien plus lourde et plus efficace. Son encombrement est tel qu'elle est 
réservée aux troupes d'assaut qui vont devoir entrer en contact avec l'ENI de façon particulièrement brutale.

Armure Mobilité Notes

5 -2 usage exclusif à l'armée

Armure Panzer
Cette armure est  l'équivalent  d'une  armure d'Assaut mais  elle  n'est  utilisée que par  les  Morphs Panzers.  Elle  est 
constituée de plaques de métal  ou de céramique rivetées sur les excroissances osseuses des Morphs. Les vétérans 
finissent souvent par les décorer avec des peintures de couleurs vives.

Armure Mobilité Notes

5 - Morphs Panzers seulement
Peut être portée lors du sommeil

Armure Kamo
Cette armure n'offre qu'une protection minimale; par contre sa structure translucide permet aux Morph Umbra d'utiliser 
leur capacité de mimétisme tout en étant, protégés des intempéries et leur offre un peu d'armure malgré tout.

Armure Mobilité Notes

1 - Morphs Umbra seulement
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Peut être portée lors du sommeil

F) Les récompenses
En fin de mission, le MJ peut attribuer des points d'expériences (XP) aux joueurs afin qu'ils fassent évoluer leurs 
personnages. La quantité de XP allouée se fait au choix du MJ et devrait osciller entre 1 à 5 points en fonction des 
difficultés du scénario, de la qualité des interprétations, des blagues pourries et du goût des pizzas.

Augmenter une Caractéristique : niveau à atteindre x3
Augmenter une compétence : niveau à atteindre

La Sauvegarde Mémorielle (à l'initiative du MJ):
Dans certains cas exceptionnels, particulièrement suite à une mission accomplie de façon particulièrement héroïque, le 
commandant d'unité des soldats peut décider de leur offrir  un niveau de sauvegarde mémorielle.  Cette sauvegarde 
permet de conserver sous forme numérique tout ou une partie des schéma mentaux du Soldat. En cas de mort de ce 
dernier,  son unité n'aura pas tout perdu car la sauvegarde mémorielle sera alors implantée dans un nouveau clone 
générant un Soldat plus ou moins similaire selon le niveau de celle-ci. Les plus grand héros bénéficie souvent d'une 
sauvegarde intégrale les rendant virtuellement immortel pendant un temps. En effet ce type de sauvegarde sont très 
complexes et gourmandes en ressources c'est  pourquoi  elles sont  distribuées au compte goutte  et  qu'elles ne sont 
acquises que de façon unitaire. Tout est à refaire après avoir bénéficié d'une réimplantation.
Les sauvegardes mémorielles ont 4 niveaux correspondant au pourcentage de psyché conservée.

Niv1 : 25% des points de XP totaux. 
Niv2 : 50%
Niv3 : 75%. Proposé uniquement aux officiers et aux héros qui ont gagné une bataille à eux seuls
Niv4 : 100%. Proposé aux héros légendaires ...et à ceux qui ont les moyens.

Ces sauvegardes sont à utiliser en cas de décès d'un PJ, le joueur récupère alors le pourcentage indiqué en XP lors de la 
création de son nouveau personnage qu'il peut dépenser librement à l'issue de la création normale.

3. Qui contrôle le bac à sable?

A) Le mode de jeu

En jouant à Sanctuaire, les joueurs ont en main le destin de leur personnage. Ils vivent des aventures dans un micro-
univers qui fonctionne selon des règles assez précises aussi il est tout à fait possible et même souhaitable que les PJ 
s'approprient le Sanctuaire. 
Les  personnages  sont  des  êtres  artificiels  créés  dans  l'unique  but  de  combattre,  leur  meilleur  espoir  est  d'être 
suffisamment sauvegardé pour remettre ça dans leur vie suivante. Ils sont comme des golems et n'ont pas grand chose 
d'humain. Or par un hasard incroyable les voilà dans un nouvel Éden, un laboratoire où la vie se créée et se renouvelle 
sans cesse. Le Sanctuaire est aussi et surtout un lieu qui n'appartient à personne. N'est ce pas alors un monde artificiel 
pour des êtres artificiels? Sauront-ils saisir  leur chance ou au contraire resteront-ils fidèles à leurs devoirs jusqu'à 
l'absurde?  Leurs aventures seront la Geste de tout un peuple d'esclaves synthétiques quelle qu'en soit l'issue.
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Les aventures sur Sanctuaire commenceront de façon traditionnelle et dirigiste. Les PJs sont des Soldats conçus pour 
accomplir leur mission et obéir aux ordres. Mais le crash du Nexus-6 et la perte de contact avec la Fédération Terrienne 
change la donne. Petit à petit, les joueurs voudront prendre des initiatives et rompre avec le règlement. Le rôle du MJ 
est alors de permettre aux joueurs, s'ils le veulent, de prendre les commandes. Ils seront les principaux moteurs des 
évolutions du Sanctuaire. Le MJ doit alors se charger de faire réagir le Sanctuaire aux décisions et aux choix des 
joueurs, il n'y a plus besoin d'autres trames que celles que les joueurs vont bâtir.
La situation précaire de Sanctuaire se prête bien à un mode de jeu en bac à sable. Peu à peu, les règles et la structure 
sociale des humains s'érodent. Les contacts avec les Civils sont permanents, les autorités bien que présentes sont de plus 
en plus contestées. Les intérêts des colons que les Soldats doivent protéger sont-ils ceux du Noyau qui accapare le 
contrôle des ressources? Certaines choses sont dissimulées à tout le monde alors que des hordes inexplicables  assaillent 
la colonie. Et qu'y a t-il au-delà de l'immense plaine ? Sont-ils vraiment seuls...

A un moment les joueurs projetteront de faire quelque chose qui n'est pas prévu par le règlement des troupes coloniales, 
ni par le scénario du MJ. C'est le signal de démarrage du jeu en bac à sable. Le MJ doit alors mettre en scène les 
conséquence de la demande des PJ et il ne faut surtout pas s'y opposer pour les ramener dans les rails.

Ainsi s'ils veulent creuser une galerie dans le sol pour comprendre ou s'écoule toute cette eau de pluie, très bien !  
Préoccupez vous avec les joueurs de l’organisation des travaux ? Qui, quand, comment ? Il est probable que leur chef  
ne soit pas enthousiaste, comment le gérer ? Le tromper ou le gagner à leur cause ? À eux de voir. Etc...

En tant que MJ vous avez les éléments sur la nature réel du Sanctuaire et vous pouvez donc répondre à toute les 
questions des joueurs, laissez leur la création et à vous le domaine de la réaction.
Faire évoluer Sanctuaire devient alors assez simple, si les joueurs pensent que quelque chose est vrai, faites en sorte que 
ca le devienne sauf si cette idée va à l'encontre de la nature du Sanctuaire ou gâche le plaisir du jeu  évidemment. 

Le groupe de PJ décide qu'il est temps de monter une expédition pour essayer de trouver des traces d'une éventuelle  
présence antérieure. Le MJ sait donc qu'il y a effectivement des reste d'une petite cité de xénos. Que sont devenus les  
habitants ? A quoi ressemblaient-ils ? Les PJ auront surement de très bonnes théories.

Le plus difficile sera de jouer en laissant les PJ orienter l'évolution de la partie, mais sans leur donner l'impression qu'ils 
contrôlent tout. Le plus simple et le plus palpitant est surement de remettre de temps en temps et de façon subtile, un 
petit coup de dirigisme dans l'histoire. Tout contrôler n'est pas plus amusant que de ne rien contrôler.

Les PJ ont réussi à convaincre leur chef de ne pas les mettre de corvée pendant quelques temps afin qu'ils puissent  
creuser la galerie censée leur indiquer où va l'eau. 
[intervention du  MJ] Malheureusement ce n'est qu'une façade, leur lieutenant s'est empressé d'informer le Noyau et les  
PJ seront interceptés par la Garde Alpha avant d'avoir pu planter une pelle.  

Derniers conseils pour le MJ
- N'hésitez pas à demander à vos joueurs à la fin d'une séance ce qu'ils veulent faire la fois d'après, cela  permettra de 
préparer un peu les choses si nécessaire.
- En cours de partie notez bien les choix des PJ et leurs idées afin de pouvoir en tirer les conclusions. Vous pourrez 
ainsi faire évoluer l'univers de Sanctuaire entre deux parties.
- En cas de doute sur la conduite à tenir rappelez vous que le Sanctuaire est comme un organisme. Il répond au stimuli 
négatif comme positif et les humains sont des microbes ou des bactéries. Ça peut aider à avoir une idée.
- Si l'analogie biologique ne suffit pas, balancez leur une bonne horde de xénos ! ca détendra tout le monde.
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B) Quelques pistes

� Les combats font encore rage sur les murs de Sanctuaire. Les PJ sont en train de ratisser un quartier qui a été 
isolé suite à une pénétration de xénos lorsque soudain l'attention de tout le monde est attiré par un objet 
flamboyant qui traverse la nuit étoilée au-dessus d'eux. Un vaisseau a pénétré l'atmosphère et va  s'écraser au 
loin. Le lendemain c'est la panique parmi les colons et l'inquiétude dans le Noyau où le Directoire pense qu'il  
ne peut s'agir que d'ennemis, ils veulent prendre l'initiative. Une patrouille longue distance va être organisée 
pour localiser l'épave et "s'occuper" des éventuels survivants. Le vaisseau est tombé à près de cent kilomètres 
de Sanctuaire, la route sera dangereuse mais surement pleine de surprises, les PJ voudront peut-être en être ?

� Une nouvelle inquiétante commence à circuler parmi les Soldats, les xénobiologistes de l'unité semblent avoir 
constater un processus d'évolution rapide chez les xénos. Cette évolution est anormalement rapide et semble se 
faire par palier sans aucune régularité. Chaque évolution rend les xénos un peu plus aptes à combattre les 
humains, c'est une adaptation jamais vue et très inquiétante sur le long terme. Une enquête minutieuse pourrait 
établir l'existence d'un parallèle entre le rythme d'évolution des xénos et les expéditions de la garde Alpha dans 
la Tour.

� Un xéno inhabituel a été vu par des colons dans l'enceinte de la ville semant la panique. Les blocs du quartiers 
concernés ont été isolés et les PJ les fouillent un par un. Trouveront-ils le xénos ? Arrive t-il de l'extérieur ou 
n'est-il pas possible qu'il soit sorti de la Tour elle-même ? Pourquoi n'est-il pas agressif ? Est-il retourné dans la 
Tour ? Il s'agit en fait d'une des créatures qui assurent la maintenance de la Tour et qui est venue se perdre à 
l'extérieur.

� Le mécontentement gronde dans la colonie. Les anciens mineurs à qui on a confié les taches les plus rudes 
murmurent que le Noyau ne cherchent pas du tout à rentrer en contact avec la Fédération. La Directrice Saubell 
connaitrait  la vérité sur la Tour et les colons ne font pas parti de ses projets

� Une groupe de Soldat qui est parti en patrouille il ya plusieurs jours, n'est jamais rentré. Cela ne serait guère 
surprenant si  une section de la Garde Alpha n'était pas parti  vingt quatre heures plus tard dans la même 
direction. Ces derniers sont les seuls à être rentrés ce qui ne manque pas de soulever des commentaires acerbes 
dans les salles de repos et dans les bars fréquentés par les Soldats. La patrouille disparue avait découvert les 
restes du vaisseau d'exploration avec lequel étaient arrivés les membres de la première mission. Ils ont commis 
l'erreur d'envoyer un message pour informer le Noyau...

� Les PJ sont envoyés pour escorter un groupe de colons voulant examiner les variétés de fruits disponibles sur 
Sanctuaire. Au cours de leurs exploration fruitière, les PJ découvrent des ruines de ce qui semblent être un très 
vieux  village  d'origine  clairement  xénos.  C'est  alors  qu'ils  entraperçoivent  des  créatures  inconnues  qui 
s'échappent au loin dans les hautes herbes. Ils pourront peut-être découvrir qu'il s'agit des xénos qui habitaient 
la région il ya plusieurs milliers d'années et qui pour une raison inexpliquée ont régressé vers un état quasi-
animal.

� Lors d'une vérification de routine des effectifs il a été découvert que plusieurs colons ont disparu. Les PJ en 
charge de l'enquête pourront découvrir que les mêmes disparitions ont eu lieu dans les rangs de la troupe mais 
que les pertes étaient mises sur le compte des combats. La vérité est bien plus angoissante, ils ont tous été 
kidnappés discrètement par des Créatures de la Tour qui profitent du chaos de la bataille pour escamoter des 
humains. Pourquoi ?

Démiurges 2011 

23
 Cryoban



Sanctuaire

� Le commandant d'unité des PJ a décidé de mener un raid de représailles et de porter les combats chez l'ennemi. 
Que feront les PJ lorsqu'ils découvriront les galeries souterraines qui s’enfoncent sous le sol ? Ils peuvent 
décider de partir explorer ces galeries obscures à la recherche de la vérité au risque de rencontrer une mort 
atroce, mais il n'est pas certain que le Directoire soit très favorable à cette action...
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4. Scénario : L'ennemi de mon ennemi...

Ce scénario sert d'introduction à Sanctuaire. L'action commence alors que la colonie est installée depuis environ dix 
mois terrestres et les PJ sont des clones fraichement sortis de leur couveuse.

Lever de rideau – Jour 316, 11ème heure.

Les PJ sont convoqués au bloc de commandement de leur compagnie par le capitaine Tannhauser  Ω35 - 2127. mais 
comme tous les clones, il n'use que de son prénom et ne mentionne son numéro de série que dans ses rapports officiels. 
Ce dernier, un Standard bien sûr, les accueille de façon aimable mais simple. L'entretien a lieu dans une salle de briefing 
tout à fait classique où sont disposées des chaises, une table de projection 3D occupe le centre. Celle-ci permet de 
projeter des cartographies et autres éléments nécessaires à la planification des opérations.
Tannhauser  appuie sur  un bouton de sa télécommande et  une représentation numérique de la  Tour  et  des 50 km 
environnants apparaît sur la table. Alors qu'il s’apprête a débuter son briefing, l'alerte se met à rugir et des bruits de 
courses précipitées se font ressentir dans tous le quartier résonnant d'un bloc à l'autre.  Le capitaine fait une moue 
contrariée puis demande aux PJ de rejoindre leur poste de combat et de revenir ensuite s'ils sont toujours vivants.

A peine arrivés à l'extérieur, les PJ peuvent entendre les sons caractéristiques des tirs des fusils Voigtkampf et des 
Miniguns qui engagent déjà les xénos. Les murailles en acier  et béton sont parcourues de passerelles afin que les 
défenseurs puissent tirer vers l'extérieur. Une fois en haut, les PJ pourront avoir leur première vision cauchemardesque 
d'une marée de xénos leur fonçant dessus (ce qui mérite bien un jet de préservation). 
Ce combat n'est là que pour mettre tout le monde en jambe, donc même si l'assaut est spectaculaire il sera repoussé. 
Bien sûr si vos joueur en redemandent n'hésitez pas a créer une brèche dans les défense qu'il faudra colmater.

De façon générale lorsqu'un combat ne concerne pas uniquement les PJ, la bataille globale doit être gérée de façon 
narrative  en  tenant  compte  des  actions  des  joueurs  seulement  si  celles-ci  sont  susceptibles  de  modifier 
significativement le cours des choses. 

Les ENI
Le modèle de base des xénos a une allure générale rappelant un dinosaure comme le vélociraptor mais sur lequel on 
aurait rajouté des plaques de chitines de couleur noire formant un corps plus anguleux et dont les membres antérieures 
sont plus massifs et terminés par trois griffes très longes et droites. Ils n'ont ni bouche ni organe de vision visible.

Créatures de la Tour (Xénos) – type Mobs Guerriers
Agression: 6
Détection : 6
Protection : 5
Mobilité tactique : 5
Niveau de Menace : Nombre de PJ x 2 

Le Briefing – Jour 316, après la bataille.
Une fois tout le monde de retour dans la salle de briefing, Tannhauser expose les objectifs de la mission qui débutera le 
lendemain matin à la 1ère heure (au lever du soleil donc).  Leur tache principale sera d'escorter un groupe de 5 colons et 
un wagon de transport sur le site du crash du Nexus-6 afin de récupérer du métal sur la carcasse. Le site se situe à 
environ 30 km dans la direction de 9h (les militaires ont résolu la question du repérage directionnel sur Sanctuaire en 
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utilisant le bon vieux système du quadrant horaire, le centre étant la Tour et midi pointe sur la colonie). Il faudra donc 
organiser un bivouac sur place car les colons auront besoin d'une journée de travail pour remplir leur wagon. 
Comme les xénos viennent de donner l'assaut, le capitaine est persuadé que ces derniers se tiendront tranquilles pour 
quelques jours et donc l'escorte sera allégée, les PJ iront donc seuls avec les colons !
Les PJ ont toute latitude pour préparer leur mission en terme de matériel en restant dans les limites du raisonnable. Ils 
sont dotés d'une radio pour rester en contact avec Sanctuaire si nécessaire.

Les colons qui participent sont tous des mineurs et ces derniers ont été sélectionnés en raison de leur comportement 
indiscipliné et buveur. La corvée de métal est une récompense assez courante à l'issue des soirées trop arrosées à l'alcool 
de synthèse. Ils savent ce qu'ils ont à faire et seront prêt au matin. Les PJ peuvent les rencontrer en se renseignant 
auprès du contre-maitre Derrick qui s'occupe des activité des métallurgiques.

Le wagon est une transformation d'un train minier qui avait été embarqué sur le Nexus-6. Il a de très grosses roues et 
fonctionne avec des  batteries électriques. Le pilote est juché sur un siège qui surplombe le corps du véhicule qui n'est 
en fait qu'une benne à roues. Sa vitesse de déplacement est équivalent à celle d'un homme qui marche, mais ses 
capacités tout-terrain sont très bonnes.

Le Nexus-6
Le voyage vers le site du crash se passe sans évènement notable, tout le monde peut profiter de la beauté d'un paysage 
de savane aux multiples couleurs. Lorsque le groupe arrivera sur le site il leur restera 3 à 4 heures de lumières pour 
s'installer.
L'épave est impressionnante et se voit de loin. Le vaisseau qui avait une longueur d'origine de 600m est posé sur le sol 
comme une baleine échouée, sa partie avant brisée et partiellement enfoncée dans le sol. Il a été éventré sur sa partie 
centrale ce qui avait permis l'évacuation des passagers et à présent facilite la récupération du métal.
Les colons commenceront par positionner le wagon sur la zone de récupération puis iront visiter l'épave en proposant 
aux Soldats de venir avec eux pour un tour guidé. Au cours de leur visite, les colons espèrent bien mettre la main sur des 
bouteilles d'alcool ou autres denrées oubliés, sait-on jamais, ils peuvent avoir de la chance.
L'intérieur du vaisseau est tout aussi impressionnant que son extérieur surtout pour des jeunes clones qui n'ont connu 
que les blocs de Sanctuaire. Ils pourront y voir des salles immenses certaines richement décorées, des appareillages dont 
ils ignorent jusqu'au nom etc. A leur yeux le vaisseau est une ville  à lui tout seul,  ce qui n'est pas totalement faux.
L'épave est toujours pleine de bruits étranges, les matériaux se dilatent, les poutrelles craquent et résonnent dans les 
soutes vides et lorsque la pluie commence à tomber le bruit par endroit est proprement effrayant tant il est amplifié alors 
qu'à d'autres il est inaudible à cause de l'isolation.

La veillée au coin du feu
Si au moins un des PJ est vigilant ou si l'un d'eux à un Instinct très développé (4 ou plus)  il aura le sentiment fugace 
d'être épié sur le site du crash et c'est bien le cas. Même en fouillant les environs, les PJ ne trouveront rien de suspect, 
mais ils sont bien sous surveillance, car le site du crash a été identifié par la Tour et elle compte s'en servir comme point  
de départ d'une nouvelle stratégie de défense contre les humains, une stratégie qu'on pourrait qualifier de virale. Le sol 
sous le site du crash est parcouru par des galeries dans lesquels patientent des créatures de la Tour attendant leur heure.
Au milieu de la nuit, les broussailles commenceront à s'agiter anormalement puis quelques secondes plus tard une horde 
de xénos va se ruer sur le campement des PJ. Si ceux-ci sont à l'intérieur du vaisseau, les xénos n'hésiteront pas à 
s'engouffrer dans les coursives pour une chasse à l'homme. Cette attaque est une diversion et l'objectif des xénos n'est 
pas de tuer les humains mais de les préparer. Si certains xénos parviennent à arriver en corps à corps il adopteront un 
comportement tout en esquive et frapperont avec peu de conviction
Si un PJ combat en position de soutien et observe le secteur il pourra distinguer une forme massive plus grande que les 
xénos habituels se tenant à l'écart des combats entourée d'autres xénos normaux. Cette créature semble donner des 
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ordres d'une façon ou d'une autre, ce qui jusqu'à présent ne s'était jamais vu. Les autres auront le sentiment que les 
xénos attaque de façon plus habiles et parviennent même à éviter les couloirs de tirs les plus évidents.
Les mineurs ne prennent pas part  au combat  mais s'enferment  dans une pièce et  se défendent  avec leurs colts  si 
nécessaire.

Les ENI

Créatures de la Tour (Xénos) – type Mobs Guerriers
Agression: 2
Détection : 6
Protection : 15
Mobilité tactique : 5
Niveau de Menace : 4 

Créature de la Tour (Xénos) – type Boss Leader
Agression: 3
Détection : 7
Protection : 5
Mobilité tactique : 5
Niveau de Menace : 2

Cette créature particulière est une évolution mise en place par la Tour qui cherche à reproduire le comportement 
humain en utilisant  un chef capable de coordonner  les actions. La communication se fait  par  ultrasons et  ondes 
lumineuses hors du champ visible mais les Morphs Umbra peuvent parfois distinguer des impulsions grâce à leur 
vision particulièrement aiguisée.
Ici le rôle du boss est de s'assurer que les Humains ne meurent pas dans cette attaque qui n'a pour but que de justifier la 
présence du cadeau que la Tour va leur faire.

Une journée au soleil
Pendant la journée suivante les mineurs vont s'atteler à la récupération du métal et aucun incident particulier ne viendra 
égayer la journée...enfin presque.
Si les PJ surveillent le travail en cours, ils finiront par s'apercevoir qu'un des mineurs n'est pas sorti de l'épave pour 
ramener du métal comme les autres. Si on les interroge ils sembleront surpris et n'auront pas d'avis sur la question. Un 
Soldat disposant de suffisamment de diplomatie pourra peut-être réaliser que les mineurs semblent cacher quelque 
chose mais ils ne lâcheront pas le morceaux à ces sociopathes de clones qui de toute façon sont là pour les protéger et 
pas pour les tabasser.
En agissant avec un peu de finesse, les PJ pourront découvrir le mineur entrain de fouiller ce qui reste du poste de 
pilotage. Il est venu avec son chalumeau et ouvre des caissons d'électroniques les uns après les autres. Il réagira mal à la 
menace si les PJ l'interrogent sur ses activités, par contre si les Soldats agissent posément, il leur expliquera qu'il n'est 
pas  mineur  mais  technicien  et  qu'il  s'occupe  des  condensateurs  d'eau.  Il  est  à  la  recherche  des  dispositifs 
d'enregistrements de vol,  les boites noires,  car le Directoire n'en a jamais parlé.  Malheureusement  il ne les a pas 
trouvées, elles ont été retirés ce qui le laisse assez perplexe.
Si la relation avec le technicien est vraiment bonne, il pourra même proposer aux PJ d'examiner les deux navettes 
d'évacuation qui pourraient peut-être permettre à une équipe de quitter la planète pour avertir les autorités terriennes. Un 
tel choix les obligera  à passer une nuit supplémentaire sur place et soulèvera bien des questions à Sanctuaire...Toutefois 
un examen de ces navettes par un spécialiste en électronique indiquera sans doute possible que tous les modules de 
navigation des navettes ont été retirés où plus exactement qu'ils n'ont jamais été mis en place.
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Il est évident que si les PJ font leur rapport sur ces découvertes à la radio c'est un groupe de la Garde Alpha qui les 
accueillera en pleine savane pour tenter de les faire taire. 

Les ENI (Optionnel)

Groupe d'assassin de la Garde Alpha – type Mobs Guerriers
Agression: 7
Détection : 6
Protection : 15
Mobilité tactique : 3
Niveau de Menace : 4 

Leur objectif est de tuer les membres de la mission de corvée pour supprimer toute suspicion envers le Directoire. Les 
PJ peuvent gagner ce combat, il sera intéressant de voir la tournure que prendront alors les évènements. Le Directoire 
saura, les PJ sauront que le Directoire sait...combien de temps ça peut-il durer ?

 
Un bonheur n'arrive jamais seul
Alors que le groupe reprend le chemin de la colonie avec le wagon lourdement chargé, ils entendront un râle venir des 
hautes herbes. Il s'agit du cadeau laissé par les créatures de la Tour.
Un homme ou une femme (au choix) git sur le sol, nu et inconscient, gémissant dans son sommeil. Un des mineurs 
reconnaîtra la personne comme un des membres de la colonie porté disparu il y a plusieurs mois suite à une attaque 
xéno particulièrement violente.
En prenant soin de la personne, en l'hydratant et en la mettant au chaud, celle-ci reprendra conscience. Elle ne pourra 
malheureusement pas leur apprendre grand chose, elle est effrayée et visiblement perdue. L'évocation ou la présence de 
xénos la terrorise au plus haut point.
Ce malheureux personnage est une bombe à retardement envoyée par la Tour. Il s'agit bien d'un des humains enlevés qui 
n'a pas été entièrement assimilé par la Tour. Son cerveau a été effacé le laissant avec le mental d'un enfant de huit ans et 
aucun souvenir si ce n'est celui de la terreur. Il parvient à peine à parler. Par contre la Tour a implanté dans ses intestins 
un organe qui s'est connecté à toutes les fonctions sensitives de son porteur et lorsque le temps sera venu les créatures 
viendront le récupérer, l'organe sera extrait (ce qui tuera le porteur au passage) et lu comme un enregistreur par la Tour 
qui pourra alors grâce à ces informations venues de l'intérieur adapter encore mieux sa défense contre ce parasite qu'est 
l'humain.
Le devenir  de cette  victime de la  Tour est  entièrement  dans les mains des PJ et quel que soit  leur choix il  sera 
déterminant pour la suite. Si le Directoire met la main sur elle il est probable qu'ils finissent par découvrir l'organe 
implanté même s'ils n'en comprennent pas la fonction.
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