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Compte-rendu de l'épisode 1x03 : « Atomic City» 
 
NB. Si rien n’est signalé, les personnages évoqués sont des PNJ lors de cette partie. 
Le personnage nommé Aleth(eia) Moravia (11) est devenue PNJ. 
Les personnages dont les noms sont suivis de numéros sont des cylons. 
 
Prologue 
 
Un des PJ arrive le dernier à l’Eudora Palace où Calpurnia Church l’a invité à dîner avec 
les autres PJ. Il revient tout juste de l’Université Taurique dans le convoi des savants qui 
rentrent tous les soirs au Pyramidium dès que la nuit tombe. Il découvre une jeune fille 
jouant du piano dans le lobby de l’hôtel et demeure fasciné, de même que de nombreux 
cylons présents, dont Hector (1).  
  
Avec en fond sonore, l'air joué par Felicia Church au piano : Metamorphosis two  de 
Philip Glass 
 
Acte 1 : Devine qui vient dîner ce soir ? 
 
JOUR 4 APRES L'ATTAQUE CYLON  
 
C’est la première sortie vespérale après que les PJ ont été forcés de collaborer. À cause 
du couvre-feu, ils devaient rester confinés dans le Pyramidium la nuit (ou dans une 
chambre de l’Eudora Palace pour les plus chanceux qui ont des petites amies cylons). 
Des centurions attendent dans le couloir pour les ramener à la fin de la soirée. 
  
Calpurnia Church reçoit les PJ dans la suite qu’elle occupe avec ses proches au 
10ème étage de l’Eudora Palace. Visiblement, le service n’est plus ce qu’il était. Le petit 
salon est envahi d’objets hétéroclites. Les profonds fauteuils sont couverts de dossiers 
et de paperasse. Par la porte entrouverte d’une des chambres, on peut voir des valises 
et des vêtements étalés sur le lit. Au centre du salon trône une grande table qui serait 
plus à sa place dans une salle à manger. Le couvert est mis pour huit personnes, mais il 
y a 10 chaises. 
  
Souriante, C.C. fait tout son possible pour vous mettre à l’aise. C’est une femme 
énergique, d’environ 40 ans, à la peau noire. Elle a l’air de tout, sauf d’un perdreau de 
l’année. C’est aussi la seule instance politique légitime qui reste en vie à Minos et il se 
trouve que les cylons tolèrent qu’elle reste en vie et qu’elle conserve son autorité sur les 
humains. 
  
Elle leur présente également ses enfants : Marcus, l’aîné, 21 ans, un grand gaillard 
musclé, qui prépare un diplôme d’entraîneur de boxe et Felicia, 18 ans, étudiante aux 
Beaux-Arts, l’artiste de la famille et la pianiste du lobby. Elle n’oublie pas Paul Baressa, 
son assistant consulaire, beau gosse, la petite trentaine, qu’elle considère comme son 
propre fils. 
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Elle sert elle-même un repas simple fait de conserves réchauffées sur un petit réchaud 
et servi dans la porcelaine portant le nom de l’hôtel en lettres dorées. Elle sort à la fin du 
repas l’unique bouteille d’ambroisie qu’elle possède encore. 
  
Progressivement, C.C. passe aux choses sérieuses. Elle annonce d’abord que d’autres 
invités les rejoindront plus tard, ce qui lui laisse tout juste le temps d’expliquer aux PJ 
pourquoi elle a besoin de leur aide. 
  
Pourquoi eux d’abord ? Parce qu’ils ont montré une étonnante capacité à survivre (ils 
sont les premiers rescapés arrivés jusqu’à l’Agora par leurs propres moyens) et parce 
que du même coup ils risquent de lui être beaucoup plus utiles que tous les scientifiques 
du campus réunis. En fait, C.C. a besoin des PJ pour 2 choses. 
  
Premièrement, C.C. sait que certains d’entre eux intéressent particulièrement les cylons 
et veut profiter de cet avantage pour obtenir des concessions, notamment l’autorisation 
pour les survivants de quitter le Pyramidium et de s’installer de manière autonome dans 
le quartier commercial en haut du boulevard Décumaine. Les conditions de vie 
deviennent en effet de plus en plus difficiles dans le Pyramidium surpeuplé, qui manque 
de commodités (WC, douches, lieux pour cuisiner, pas d’intimité, ni de confort ; 
couvertures à même le sol). 
  
Deuxièmement, C.C. profite de l’arrivée d’Aletheia (11) et Sabine (2) (les invitées 
surprise et maîtresses de 2 des PJ) pour expliquer que, suite à l’appel qu’elle a lancé 
par tracts, des groupes de rescapés des bombardements ont été signalés par la 
surveillance aérienne faisant route vers l’Agora. 
Si les cylons sont d’accord, C.C. veut qu’une équipe humaine (les PJ par exemple) 
réceptionne les nouveaux venus. Il va falloir trouver de la place pour eux, tout en 
s’assurant qu’ils ne présentent pas de danger sanitaire (certains risquent d’être irradiés 
et nécessiteront sans doute des soins et des médicaments) ou sécuritaire (les armes 
sont interdites par l’accord de collaboration). 
 Sabine s’avère plutôt sensible au sort des humains (Aletheia plus encore puisqu’elle a 
toujours beaucoup de mal à accepter sa condition) et elle précise que des cylons 
devront être présents, parce que c’est ce que voudront les autres modèles.  
Quelqu’un insiste sur le fait qu’il faudra aussi installer une antenne médicale. Paul 
Baressa consulte alors la liste des 815 et nomme le seul médecin recensé dans ses 
petits papiers : le docteur Joseph Darius, en poste à l’hôpital Galien.  
Sur la liste, il y a aussi le nom de Stanislas Berek, dont le nom doit évoquer quelque 
chose au VRP notamment. 
C.C. a déjà parlé de ces 2 projets aux cylons, mais ceux-ci se font tirer l’oreille car le 
bien-être des humains ne constitue pas vraiment leur priorité. Sabine et Aleth proposent 
finalement que les PJ présentent les deux requêtes devant le conseil cylon le 
lendemain. 
  
Cette nuit-là, le PJ arrivé en retard rêve d’une porte sombre au son de la musique que 
jouait Felicia Church. 
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Acte 2 : Premier conseil cylon 
 
JOUR 5 APRES L'ATTAQUE CYLON  
 
Dans la matinée, Sabine (2) et une de ses copies (Emily), Hector (1), Copper (11), Nera 
(11) et Aleth (11) reçoivent donc les membres du gouvernement (donc les PJ, C.C. et 
Paul Baressa) dans la buvette du théâtre.  
 
Alors que Copper, Nera et Hector semblent parfaitement indifférents au sort des 
humains, Sabine reprend au moins un des arguments évoqués la veille au soir à son 
compte pour infléchir Hector, en lui démontrant que la maladie peut frapper de manière 
indifférenciée les humains utiles et les autres. 
 
Hector annonce finalement qu’il autorise les humains à s’installer dans un périmètre plus 
étendu et que les humains devront s’autogérer pour le ravitaillement, la répartition des 
logements et assurer eux-mêmes l’ordre public, sinon il enverra les centurions «tirer 
dans le tas» selon sa propre expression.  
Les PJ remarquent à cette occasion la prééminence que semble avoir Hector parmi 
les skinjobs : même s’il écoute l’avis des autres modèles, c’est toujours lui qui annonce 
la décision. 
 
Le couvre-feu est évidemment maintenu. Les PJ peuvent obtenir des laissez-passer leur 
permettant d’accéder sans trop de mal à l’université, l’Eudora Palace, l’hôpital Galien, le 
Pyramidium et toutes les implantations humaines du haut du boulevard Décumaine, 
rapidement surnommées «Atomic City» par les survivants. 
  
Acte 3 : Les survivants 
  
Accompagnés de 4 cylons (Aletheia, Copper, Emily et un "Un"), les PJ réceptionnent 
leur premier groupe de rescapés le jour même.  
 
En ville, les humains commencent à s’installer dans le périmètre autorisé. Un ancien 
centre de remise en forme est transformé en dispensaire, mais il lui manque encore 
l’essentiel, à savoir l’électricité. Au milieu des accessoires de sport à la dernière mode et 
des flacons de parfums à 300 cubits les 15 centilitres, les premiers réfugiés sont d’abord 
pris en charge par un homme d’aspect levantin au physique massif et aux traits lourds.  
 
Bien qu'il ait le titre de docteur, Joseph Darius (4) est en fait un chercheur, généticien et 
biologiste, bien plus intéressé par les humains en éprouvettes que sur pieds. Il accorde 
donc un œil très distrait aux patients, se contentant d'ouvrir un dossier à leur nom avant 
de les remettre aux bons soins d'une mamie souriante en robe pervenche appelée 
Henrietta Roze, qui a l'avantage, elle, d'avoir été infirmière pendant 40 ans avant de 
prendre sa retraite. 
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Les réfugiés sont placés en quarantaine pendant 48h dans les différentes salles de 
sports et de soins qui composent le centre de remise en forme, pompeusement 
rebaptisé "hôpital". 
Les réfugiés du jour sont : Carl S. Vintaka, Dylan Swan, Lukas Miller, Gil et Lisa Kudrow, 
Tom Wolf, Benjamin Lundy. 
Paul Baressa a des dossier sur au moins trois d'entre eux :  

- C.S. Vintaka est apparenté à la plus puissante famille de trafiquants de Tauron, il 
a toujours réussi à échapper à la prison contrairement à son frère Benjamin dit 
"Black Benny" actuellement détenu dans la prison de haute sécurité de l'Ile ;  

- Tom Wolf est un ancien flic, forcé à démissionner, mêlé à de sordides affaires de 
proxénétisme et de trafic de drogue qui impliquaient de "respectables" policiers ; 

-  Lundy n'a pas de profession officielle, mais c'est un joueur de Triade 
professionnel. 

Les soeurs Kudrow étaient toutes les deux vendeuses dans un grand magasin du 
quartier chic de Castalia. Lukas (6) est un adolescent de 16 ans. 
 
Acte 4 : Kifékoi ? 
 
Avec l'accord de C.C., les membres de son "gouvernement" (*) rassemblent l'ensemble 
des survivants dans les gradins du Pyramidium Agora pour leur expliquer les dernières 
décisions qui ont été prises.  
(*) Outre elle-même et son attaché consulaire Paul Baressa, le conseil autonome humain est plutôt 
restreint : le Colonel est "Responsable de la sécurité" et donc bientôt "ministre de l'Intérieur", le Prof est 
« Responsable scientifique » voire "Ministre de la Recherche" et le VRP "Responsable logistique", donc 
évidemment "Ministre du Commerce et de l'Industrie". Ils seront rejoints par la suite par un prédicateur 
télé-évangéliste nommé Emaël comme « ministre des cultes ». Tous ces personnages, sauf Calpurnia 
Church, sont (ou deviendront dans les parties suivantes) des PJ. 
 
Le grand rassemblement commence pourtant de façon inattendue pour la consul(e) de 
Minos qui voit le « terroriste » (PJ) monter sur une caisse pour faire un discours qu'il 
espère propre à remotiver les troupes.  
Les réactions ne sont guère enthousiastes dans la foule. Les gens sont trop abattus, 
certains sont carrément méfiants. C.C., elle, est même franchement en colère. Elle fait 
rapidement savoir au colonel (PJ) qu'elle ne veut pas du « terroriste » dans le conseil 
humain, que cet assassin n'a pas intérêt à s'approcher d'elle ou de sa famille et que le 
colonel a intérêt à garder un œil sur lui. 
 
Sous l'impulsion du Responsable logistique, les survivants* sont mis en ordre de 
marche, à savoir :  
* J’ai fait une liste qui s’allonge sans cesse de survivants, que les joueurs complètent selon leur 
imagination. Presque tous ces PNJ seront utilisés dans la suite de la campagne et leurs fiches de perso 
sont créées au fur et à mesure des besoins. 
 
1) Logement progressif des survivants dans les boutiques du boulevard Décumaine, 
mais seulement après que l'inventaire de chacune des boutiques et le stockage des 
marchandises dans les entrepôts du centre commercial aient été faits. A la fin de la 
première journée, seul 1/3 des survivants ont pu s'installer, les autres demeurant au 
Pyramidium qui commence à être nettoyé et remis en état. 
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2) Répartition des humains en équipes ayant différentes fonctions. 
 
- L'équipe de sécurité se compose de 8 personnes sous la responsabilité du colonel 
(PJ) : le lieutenant de Marines Thomas Sekani (5), le fils de C.C. Marcus Church, les 
joueurs de l'équipe de Pyramide de l'Agora nommée les "Fils de Taurus" (Epifania 
Riezelton, Thomas Quintus, Adam Lennox, Bassim Rendur, Bri Mercer).  
A noter qu'à défaut d'uniformes, le service de sécurité se balade dans les rues avec des 
chasubles d'entraînement vertes.  
Le secrétariat est assuré par Justine Kwan, étudiante en secrétariat (ça tombe bien !). 
 
- L'équipe logistique, sous la responsabilité du VRP, est de loin la plus importante et se 
répartit en différentes "brigades" :  
=> "Aménagement/Déménagement" sous la responsabilité de Nathalie Etienne (mère 
de famille efficace et autonome qui voit sa "petite famille" augmenter de quelques 
centaines de personnes ) ;  
=> "Technique" sous la responsabilité de Basile Poulodoris (professeur de physique) et 
de Roberto Adum (homme à tout faire) ;  
=> "Administration" avec Mirina Feryel (ancienne comptable du Pyramidium qui parle du 
nez) et théoriquement Ephraim Boulnikov (ancien manager de l'équipe des Fils de 
Taurus, pour l'instant prêté au secrétariat général de l'équipe logistique, en attendant 
que Gil Kudrow sorte de quarantaine).  
A noter que le « terroriste » se charge aussi de l'accueil et du recensement des 
nouveaux arrivants, même s'il doit rendre compte à Paul Baressa qui note bien 
soigneusement tous les noms et les qualifications dans ses fameux « dossiers ». 
 
- L'équipe médicale sous la responsabilité d'Henrietta comporte, outre le docteur Darius, 
15 personnes, titulaires au mieux d'un brevet de secourisme.  
 
A tout ce petit monde, il convient d'ajouter :  
- les chercheurs et enseignants de l'Université Taurique pour l'instant épargnés qui se 
rendent sur leur lieu de travail habituel en convoi escorté par des centurions tous les 
jours de 10H à 18H, sans qu'on sache vraiment ce qu'ils y font. Ils sont actuellement 26. 
- les serveurs de la cafétéria du campus. 
- le professeur (PJ), auto-proclamé président de l'université et doyen de la fac d'histoire 
(vu qu'il en est le seul prof), qui reprend les recherches de feue le professeur Balard sur 
le Galleon et qui s'inquiète de trouver suffisamment de tabac pour bourrer sa pipe dans 
les jours qui viennent.  
Il a fort à faire aussi pour dissimuler à Hector qu'il travaille sur le Catabase, sorte 
d'épopée écrite il y a 2000 ans, à l'époque où les premiers colons arrivaient de Kobol 
sur Tauron. Le mot "catabase" est d'ailleurs intéressant en lui même puisqu'il évoque la 
descente aux enfers, épreuve classique que doivent affronter bien des héros des récits 
mythologiques. 
 
3) Création d'une école-garderie dirigée par Linette Cho, une mère de famille sans 
emploi, habituée des bonnes œuvres et du jardinage. 
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4) Installation du "gouvernement humain" dans l'ambassade de Virgon ; la salle de 
réunion du 1er étage est fouillée et sécurisée pour la 1e réunion du conseil autonome 
humain le lendemain matin ; C.C. s'installe avec sa petite famille dans les appartements 
de l'ambassade ; un peu de curiosité permet de découvrir qu’un passage secret conduit 
bien opportunément de la nouvelle chambre de C.C. aux garages de l'ambassade. 
 
Ce soir là, avant le couvre-feu, le VRP et le colonel se livrent aussi au déménagement de quelques 
affaires personnelles, en l'occurrence une splendide maquette du Battlestar Odysseus en pièces 
détachées mêlées aux pièces d'un pistolet Mark 23 et de son silencieux, mais aussi deux chargeurs de 
munitions planqués temporairement dans un local technique du Pyramidium, ainsi qu'un Picon 5-7 
récupérés en son temps dans la cabane du colonel. Toutes ces armes, qui pourront sans doute être utile, 
sont bien évidemment rigoureusement illégales au regard de l’armistice conclu avec les cylons. 
 
Acte 5 : Et les autres ? 
 
Pendant ce temps, que se passe-t-il chez les résistants ? Avec Dylan Swan infiltré chez 
les survivants de l'Agora, il ne sont plus que quatre dans la planque du métro : les 
étudiants Léo et Daphné, les Marines Modiba (PJ) et Cassy (PJ). Ça fait peu ... 
 
Difficile pour eux de savoir quoi faire. Pour Léo et Daphné, il est hors de question de se 
rendre aux cylons et de rejoindre le bétail humain qui s'est rassemblé sur l'Agora. Pour 
eux, le slogan serait plutôt "La liberté ou la mort". Le problème, c'est qu'ils ne sont pas 
encore trop prêts pour l'insurrection ... 
 
JOUR 5 APRES L'ATTAQUE CYLON 
 
Positionnés en 2 groupes à une heure à l'est et à l'ouest de l'Agora, les résistants 
attendent de voir passer des réfugiés pendant toute la journée. Ils en profitent pour 
étudier les mouvements des cylons au sol et dans les airs. 
 
Concernant les réfugiés, la récolte est plutôt maigre : rien pour le 2e groupe ; en fin de 
journée, le 1e groupe, va à la rencontre de 8 personnes. Après diverses palabres, il finit 
par convaincre un seul homme, un conducteur de train (qui deviendra un PJ par la suite) 
de venir. Les autres sont plutôt sceptiques quant à la possibilité d'une résistance 
efficace contre les cylons. Ils promettent néanmoins de tenir leur langue. 
 
Concernant les cylons eux même, les observateurs ne remarquent rien au sol, les 
déplacements de vaisseaux étant les plus évidents à suivre : ils se font principalement 
en cercles concentriques autour de l'Agora toute la journée. De manière plus aléatoire, 
des vaisseaux et des drones de surveillance partent dans d'autres directions plus 
éloignées. Enfin, régulièrement, des chasseurs-bombardiers lourds décollent du parc 
Sicyone en direction de l'espace, et vice-versa. La nuit, ce trafic s'apaise un peu. 
 
La même nuit, les résistants tiennent conseil. Il vaut mieux que les étudiants, plus armés 
pour les joutes verbales, se chargent de rallier les réfugiés et d'attendre des nouvelles 
de l’Agora où s’est infiltré. De leur côté, les deux Marines et Sam René partent en 
direction du Camp Magnus, en partie par les tunnels du métro, en partie en surface. 
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JOUR 6 APRES L'ATTAQUE CYLON 
 
Après une longue marche, les 2 Marines et le conducteur de train arrivent à proximité du 
Camp Magnus vers midi. En sortant de la forêt, ils débouchent sur une route 
goudronnée. A 50 m sur la droite, le sommet d'un mirador dépasse des arbres. Il n'y a 
aucun signe d'activité. Des carcasses de véhicules militaires et civils calcinés jonchent 
la route. Nos héros s'approchent avec précaution. 
 
Le portail principal a été éventré malgré les sacs de sable et les barbelés qui obstruaient 
le passage. Les murs du poste de garde et de l'enceinte sont criblés de balles. Les 
miradors les plus proches ont été détruits à l'arme lourde.  
En pénétrant dans le camp, on peut constater que ce qui n'a pas été détruit par les 
bombardements a été fini au corps à corps. Chaque bâtiment a été réduit à l'état de 
gravats. Malgré les traces de lutte acharnée, aucun corps n'est visible. 
 
Les Marines sont persuadés qu'un camp de cette importance stratégique possède 
obligatoirement un bunker souterrain, mais il est impossible d'en trouver l'entrée. Si le 
bunker existe réellement, il est évident qu'il a une autre entrée.  
  
Epilogue 
 
JOUR 6 APRES L'ATTAQUE CYLON 
 
La matinée se passe en réunion pour les membres du conseil autonome humain. Puis 
vient la mise en application des premières décisions.  
Ex. Avec l'accord et sous la surveillance des cylons, une noria de caddies de supermarché fait désormais 
la navette entre l'hôpital Gallien et le dispensaire du boulevard Décumaine avec les médicaments et 
matériels indispensable à son équipement.  
 
Pour l'instant, les cylons refusent de s'occuper du problème de l'électricité.  
Qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à utiliser des batteries de voitures, dit le VRP qui occupe maintenant une 
imposante suite de bureaux au rez-de-chaussée de l'ambassade de Virgon, juste en face des bureaux de 
la sécurité.  
Comme il n'est jamais à cours d'idées, il demande également au professeur s'il lui est possible de fournir 
un scénario basé sur l'histoire mythologique de la création des 12 colonies. Comme il y a quelques 
artistes parmi les survivants, acteurs, comédiens, musiciens, on pourrait envisager de monter une super-
production, genre comédie musicale pour distraire les foules et notamment les cylons. Il semblerait que 
l'idée intéresse particulièrement Sabine (2) d'ailleurs. 
 
Au Pyramidium, les fidèles sont de plus en plus nombreux à fréquenter le petit oratoire installé la veille par 
le « terroriste », d'autant qu'on vient d'apprendre l'arrivée en ville d'Emael, le célèbre télé-évangéliste, qui 
trouve que ce jeune homme est décidément quelqu'un de très bien.  
 
Les survivants sont maintenant 829 (sans les résistants). Les réfugiés du jour sont : 
Eben Kela dit "Emael", fameux télé-évangéliste et sa jeune épouse Ariane ; l'ancienne 
gloire du cinéma Victor Samra, son agent Hans Olivier et une starlette de 22 ans 
nommée Clarissa Granger, visiblement camée ; Circé Brown, reporter bien connue qui 
fait souvent l'ouverture des JT, et son caméraman Sonny Rissev. 


