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««««    CCCC0000mplexe zetamplexe zetamplexe zetamplexe zeta    

Un scénari0 de M0ryag0n 

 
Avant Pr0p0s : 

 

Ce scénario est prévu pour être joué en 1 à 2 
séances avec des personnages pré-tirés. Il utilise 
les règles de Polaris V3. Vous pouvez le situer 
n’importe quand dans la trame générale de Polaris. 
J’ai choisi de le situer en 567.    
 

Synopsis : un huis-clos à 6000 mètres de profon-
deur sur fond d’horreur … 
 

Les personnages sont des membres d’une petite 
communauté, Nécra (LdB page 52). Ils font tous 
parti d’une des équipes de mineurs de grande pro-
fondeur. Lors de leur remontée vers le complexe 
Zeta après trois mois d’isolement, ils découvrent 
un complexe abandonné, en tout cas en apparence. 
Les quelques rares survivants tiennent des propos 
incohérents d’attaque de pirates et de commandos. 
De plus, quelque chose rôde dans le complexe, une 
chose horrible. Des proteus ont décidé de se servir 
du complexe pour investir les communautés iso-
lées de la région. D’ailleurs parmi les mineurs de 
l’équipe des personnages un proteus se cache. 
Entre survie et paranoïa comment vont il s’en sor-
tir vivant ?  
 

Intr0ducti0n 
 

1. Le décor 
 

La communauté de Nécra (13° latitude sud, 80 ° 
longitude est, près de la République du Corail) est 
située dans une zone remplie de fosses pouvant 
atteindre 20 000 mètres. Elle est notamment cé-
lèbre pour la découverte d’un nouveau métal, le 
Xénium.  
 

Le complexe Zeta est une communauté indépen-
dante sous tutelle de Nécra, situé à 6150 mètres 

sous la mer à quelques milles nautiques de la sta-
tion. Comprenant 350 membres, principalement 
des mineurs, cette communauté arrive à exploiter 
avec efficacité des filons de Tri-Terranium et  de 
Cyclast découverts il y a quelques années à une 
profondeur de 16 000 mètres. Le principal souci 
concerne la population féconde trop faible et la 
forte activité pirate de la région. 
 

L’exploitation minière est effectuée par trois 
équipes qui se relaient tous les trois mois.  Chaque 
équipe est composée d’un contremaître, le chef, 
d’un médecin, d’un technicien, d’un soldat et de 11 
mineurs. Bien sur, le soldat et le contremaitre par-
ticipent au travail. L’ex-ploitation se fait à l’aide 
de très vieilles armures Vulcain fonctionnant sur 
batteries et câbles reliées au complexe 
d’exploitation. Le minerai est remonté par plu-
sieurs drones filoguidés jusqu’au complexe Zeta 
ou il est traité et acheminé vers Nécra. 
 

Le complexe Zeta ne sera pas décrit. Le plus 
simple est de ne pas donner de plan aux joueurs en 
expliquant que les personnages connaissent 
l’agencement des éléments du complexe et qu’ils 
ne peuvent pas se perdre. L’intérêt n’est pas 
d’explorer d’un donjon mais bien de ne pas laisser 
aux joueurs l’occasion d’échafauder de plans. 
Leurs personnages ne pourront en effet se per-
mettre de se poser un moment pour réfléchir… 
 

2. Les acteurs 
 

Les personnages font parti d’une des trois équipes 
de quinze personnes qui exploitent les gisements 
de minerai :  
- Le contremaitre : Un ancien enquêteur reconver-
ti appelé John Carlson.  
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- Le médecin : Une femme originaire de la Ligue 
Rouge. Elle a trop souffert de la misère sur Equi-
noxe. Elle a rejoint la communauté sous 
l’impulsion d’un des mineurs, son petit ami, 
Ba’Mako. Elle s’appelle Dana Sorange. 
- La technicienne : Une jeune femme discrète na-
tive de Nécra appelée Lisa Heinz 
- Un des mineurs : Ba’Mako, le petit ami du Doc. 
Cet ancien navigateur militaire s’est rangé suite à 
un abordage très sanglant. Il a perdu une partie de 
sa mémoire et maintenant le travail de mineur lui 
va, avec un peu de drogue pour bien faire. 
- Le soldat : cet ancien Spec Force de l’Alliance 
Polaire se cache. Il est arrivé avec une jeune 
femme et seul le contremaitre connaît une partie de 
son passé. C’est le Sergent Jonas Langlois  
 

Avec les personnages, il y a également 10 mineurs 
ordinaires et un Protéus… 
 

3. La situation du point de vue du MJ 
 

Le complexe Zeta vit des jours paisibles et mono-
tones. Pourtant parfois un membre de la commu-
nauté disparaît sans laisser de trace. Les enquêtes 
n’ont jamais abouti et on suppose qu’il a été vic-
time d’un monstre sous marin. La réalité est tout 
autre. Depuis presque un an, des proteus se sont 
attaqués aux membres de la communauté. Les dis-
paritions sont leur fait. Les individus en question 
ont découvert leur existence et il fallait les faire 
taire. Les proteus « arrivent » par l’entremise des 
mineurs. Ils profitent des changements d’équipe 
pour prendre la place d’un mineur. Actuellement le 
complexe en abrite trois et un quatrième remonte 
avec l’équipe des personnages. 
 

Il était une fois une frégate des Pilleurs du corail, 
la Gorgone et une frégate Sirène (Sirenia) du 
groupe de mercenaire Légion.  Après un coup 
d’éclat de la Gorgone, la Sirenia lui a donné la 
chasse pendant plusieurs jours avant finalement de 
la rattraper près du complexe Zeta. La bataille 
tourna à l’avantage de la Gorgone. Cette dernière 
ayant repéré le complexe Zeta, embusqua la Sire-
nia et l’obligea à battre en retraite. Bien sur la 
Gorgone fut sévèrement touchée. Puis, les pirates 
prirent rapidement le contrôle du complexe, tandis 

que les mercenaires envoyaient des commandos 
pour infiltrer le complexe et faire un rapport de 
situation. 
  

Là où tout dégénère : Lors de l’infiltration, les 
commandos mercenaires se font rapidement repéré 
et quelques escarmouches font rage dans le com-
plexe jusqu’à ce qu’un pirate découvre un proteus. 
En effet, un des civils blessé par balle se relève et 
change de forme. Le pirate s’enfuit mais il est tué 
par le proteus qui ne parvient pas pour autant à 
cacher sa véritable nature aux pirates. Commence 
alors une véritable chasse aux monstres tandis que 
les pirates essayent de négocier une trêve avec les 
mercenaires. Rapidement la situation devient chao-
tique. La Sirenia revient et tire plusieurs salves de 
torpilles sur le complexe et la Gorgone. Résultat 
des courses : les pirates s’enfuient avec quelques 
civils et un Protéus… Les mercenaires donnent la 
chasse aux pirates et laissent des commandos pour 
secourir les civils. Les personnages arrivent à ce 
moment là. 
 

Leur complexe prend l’eau et semble se désagré-
ger peu à peu. Si les personnages ne font rien ils 
vont mourir ! Les civils se cachent des proteus (il 
en reste 2) et du commando qui ne semble plus 
faire grand cas des civils... Les proteus jouent à 
cache-cache avec le commando afin de pouvoir 
quitter cet endroit. L’arrivée des personnages et 
d’un des leurs va être une aubaine pour eux. Après 
avoir coulé le navire des mercenaires, la Gorgone 
fait son retour sous l’impulsion d’un des chefs de 
la communauté.  
 

4. La situation du point de vue des personnages 
 

Les personnages commencent l’aventure au retour 
de leur dernière période de forage, juste avant de 
préparer la navette pour remonter vers le complexe 
Zeta. Ils sont fatigués de leurs séjour de trois mois 
et n’ont qu’une hâte, retrouver les leurs pour se 
détendre un peu ! 
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Acte 1 : Ret0ur vers le 
c0mplexe Zeta 

 

Où les personnages sont heureux de quitter le 
complexe d’exploitation et de remonter vers les 
leurs. Ils finissent par découvrir que le complexe 
Zeta ne répond pas et pour cause,  c’est un com-
plexe fantôme sur le point de se faire inonder...  
 

Scène 1 : La vulcain a des ratés 
 

Ambiance : les personnages remontent de la mine, 
ils sont fatigués. La perspective de remonter au 
complexe Zeta après trois mois d’isolement leur 
donne des ailes. Jouer sur l’éclairage bleu, les cha-
riots de minerai qu’il faut décharger dans le drone 
de transport, la vétusté des armures de forage qui 
ont parfois des ratés… 
 

Situation : L’armure de forage d’un des person-
nages rend l’âme (quelque chose vient de lâcher, 
comme le pressurisateur et le générateur 
d’oxygène). Bref le personnage touché, Ba’Mako, 
doit regagner au plus vite le complexe de profon-
deur mais le temps va lui manquer… C’est une 
course contre la montre pour le sauver… 
 

Une fois sauvé, l’armure est irréparable sans équi-
pement  et il va falloir la charger dans le Narval.  
Les mineurs sont épuisés et font les gestes de mise 
en sécurité du complexe avant d’embarquer dans 
le transport. Deux pilotes sont chargés de les faire 
remonter.  
 

Scène 2 : la remontée vers le complexe Zeta 
 

Ambiance : Le voyage dure deux bonnes heures. 
Le voyage est rythmé par les ronflements de cer-
tains mineurs ou par le chuchotement des pilotes. 
Insistez bien sur le calme et la léthargie des mi-
neurs qui sont passablement fatigués. Au fur et à 
mesure de l’approche du complexe, faites monter 
l’inquiétude crescendo des pilotes et des autres 
mineurs. Une fois en vue du complexe, le senti-
ment d’inquiétude doit peu à peu se muer en stu-
peur. Il faut stresser les personnages et de moins en 
moins leur laisser le temps de la réflexion. 
 

Situation : Un alerte sonar réveille la somnolence 
générale mais pour le pilote cet écho est certaine-
ment du à une erreur de l’analyseur capricieux…  
En fait, le navire vient de capter l’écho de la Sire-
nia lancé à la poursuite de la Gorgone. 
  

En vue du complexe Zeta, aucune communication 
ne passe. Lorsque que le navire approche de la 
zone des hangars, aucune des lumières de position 
ne fonctionnent. Et pour cause une torpille a dé-
truit l’accès aux hangars... Une bulle d’air 
s’échappe d’une zone d’habitation du module en-
core éclairée… Le temps presse  
 

Les personnages ne peuvent pas arrimer le navire, 
car les sas ne répondent pas aux commandes. Il va 
falloir faire une sortie pour actionner manuelle-
ment un des sas de la station, et pour ça, il n’y a 
qu’une seule option… Il faut utiliser l’armure vul-
cain qui est dans la soute…  

 

Scène 3 : Mais que s’est il passé ? 
 

Ambiance : Ambiance Alien, avec une station ra-
vagée par une salve de torpilles et des combats 
entre pirates, commandos mercenaires et Protéus... 
Décrivez les coursives baignées par un éclairage 
de secours (et parfois sans éclairage), des infiltra-
tions d’eau croissante, une température en chute 
libre, des couloirs bloqués par des zones inondées 
et par endroits une pile de cadavres tués par des 
balles (armes de poing et armes lourdes), brulés 
(lance flamme) ou découpés. Par endroit des por-
tions de sol sont fondues avec un étrange résidu 
organique. Il s’agit de l’acide du Proteus.  Norma-
lement, les personnages devraient être nerveux et 
sur leur garde… La paranoïa va s’installer…  
 

Situation : une fois le Narval arrimé, l’équipe n° 3 
peut débarquer dans la station. C’est le début de la 
descente en enfer. Mettez en scène les consé-
quences des combats et laissez les personnages 
imaginer le pire. Dans un premier temps, ne leur 
faites pas faire de rencontres (que se soit les survi-
vants, les commandos, les protéus) et laissez leur 
l’initiative. Toutefois, insistez sur l’état de la sta-
tion et sur le fait que s’ils ne font rien, ils vont 
mourir. Une des options pourrait être la fuite avec 
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le navire.  Voici quelques pistes pour les inciter à 
rester :  
- L’autonomie du navire n’est pas suffisante pour 
un long voyage. De plus vu son état de délabre-
ment il vaut mieux ne pas courir le risque. 
- Certaines personnes sont peux être encore en vie 
(l’amie du soldat) et les personnages vont vouloir 
les sauver.  
- C’est leur maison qui est en train de sombrer. 
S’ils n’ont plus de chez eux, comment survivre par 
la suite ?  
- Une fuite dans la coursive entre leur position et le 
navire les empêche d’y retourner….  
- Lors de l’arrimage du Narval à la station, le sys-
tème de survie tombe en panne…   

 
Acte 2 : Survie à t0ut 

prix ! 
 

Où les personnages enquêtent sur ce qui s’est pas-
sé et font quelques rencontres intéressantes. La 
survie du complexe ainsi que celle des civils est en 
jeu, avec en toile de fond la menace des proteus et 
des commandos : que vont faire les personnages 
pour rester en vie ?  
 

Les personnages sont maintenant libres de leurs 
mouvements. Chaque scène correspond à une ren-
contre utile à l’enquête. Le MJ est libre de la mise 
en scène du moment qu’elle reste logique et que 
l’atmosphère d’horreur est maintenue.  
 

Scène 1 : Le complexe à la dérive 
 

Ambiance : Les modules du complexe sont peu à 
peu inondés et dans les parties viables, la tempéra-
ture baisse. La structure craque et les inondations 
s’amplifient… 
 

Situation : Les personnages doivent sécuriser le 
peu qu’il reste de la station. Leur marge de ma-
nœuvre est toutefois limitée :  
- Remettre en marche le système de gestion de la 
température et de l’oxygène : il faut se rendre dans 
le module de l’équipement qui est totalement 
inondé. Les systèmes de secours sont accessibles 

mais il faut pour cela contourner des sections 
inondées. 
- Lancer une balise de secours : il faut rejoindre le 
poste de commandement. Une partie des comman-
dos se sont retranchés dans le poste et font feu sur 
tout ce qui approche (scène 3). 
- Récupérer un navire pour fuir ou des pièces de 
rechange pour le Narval : il faut accéder à l’atelier 
ou l’un des proteus s’est réfugié en attente des 
commandos. Il est seul (scène 4). 
- Aller récupérer du matériel dans leur quartier : 
c’est dans ce module que les personnages vont 
rencontrer les premiers survivants (scène 1). 
- S’armer : l’armurerie est proche du poste de 
commandement et les commandos ont verrouillés 
l’accès (scène 2). 
- Récupérer une armure de plongée pour faciliter 
les déplacements : possible mais certaines ont été 
sabotées par un proteus (scène 4). 
- Rejoindre l’infirmerie avec les éventuels blessés : 
un pirate s’est fait coincer dans l’infirmerie avec 
des civils. Il les protège de son mieux et ils sont au 
fait de la présence des proteus (scène 3). 
- Réactiver les communicateurs internes : selon les 
endroits et ce qui arrange le maitre du jeu. Parfois, 
ils fonctionnent, sont HS mais réparables ou sont 
HS et irréparable…. 
 

Scène 2 : rencontre avec un rescapé civil :  
Boris le Barman 

 

Ambiance : Les coursives remplies d’eau de mer, 
striées d’arcs électriques ne sont rien en comparai-
son du premier charnier dans le module de dé-
tente : le bar. C’est dans ce lieu que les combats 
entre pirates et commandos ont été les plus vio-
lents. Sur le sol, les corps des pirates et des com-
mandos témoignent de la violence des combats. 
Soignez bien la description des corps désarticuler 
jonchant le sol, les tables renversées, des membres 
arrachés, découpés… 
 

Situation : Le premier survivant que les person-
nages vont rencontrer est leur ami le barman Boris. 
Ce n’est pas un proteus, mais son comportement 
doit les mener à une fausse piste pour les rendre 
paranoïaque. Une fois rejoint par les personnages, 
il ne voudra plus les quitter. Il raconte qu’il y a eu 
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un combat naval entre deux frégates opposant des 
pirates et des mercenaires. Les pirates ont investi 
la station et les mercenaires ont envoyé des com-
mandos. Les pirates se sont enfuis quand la frégate 
des mercenaires a attaqué le complexe et plusieurs 
torpilles ont détruit des parties du complexe. Boris 
n’est pas du tout au courant de la présence des pro-
teus. Depuis la température ne cesse de baisser et il 
ne sait pas combien sont encore vivants…  
 

Scène 3 : Première rencontre avec le  
commando 

 

Ambiance : paranoïa quand tu nous tiens ! La 
communication avec les membres du commando 
doit être ardue mais pas impossible. Laissez les 
personnages orienter la conversation. La tension 
autour de la table doit être vraiment très forte. Qui 
surveille en effet les arrières pendant la discus-
sion ? Et si une personne venait à disparaître ? 
 

Situation : Les membres du commando soupçon-
nent tout le monde d’être un proteus. D’ailleurs 
dans toute tentative de communication avec eux, 
ce sont les canons qui vont parler en premier. Une 
fois les premiers échanges de coup de feu échan-
gés, ils refuseront toute approche. Il faudra alors 
déployer des trésors de persuasion (jet extrême-
ment difficile à moduler avec les arguments des 
personnages) pour entrer en contact physique. Ils 
ne prononceront pas tout de suite le mot proteus et 
ils n’ont pas forcément identifié comme tel ce 
qu’ils ont vu. Mais, ils utiliseront le mot de 
monstre et de changement de forme. Aux joueurs / 
personnages de les aiguiller pour découvrir 
l’identité des monstres. En effet pour les comman-
dos il y en a plusieurs...  
 

Scène 4 : proteus vous avez dit proteus ? 
 

Ambiance : Alors qui est un proteus ? Un des per-
sonnages ?  Un des mineurs qui les accompagne ? 
Comment les reconnaître ?  
 

Situation : Les personnages sont désormais au fait 
de la présence de plusieurs proteus. S’ils n’ont pas 
identifié les monstres, laissez les venir à 
l’infirmerie où le pirate pourra leur expliquer de 
quoi il retourne. Mettez en scène une rencontre 

avec un de ces monstres et laissez aux personnages 
le loisir de le tuer. Cela leur donnera un espoir de 
réussite.  

 
Acte 3 : quel avenir 

p0ur les pers0nnages ? 
 
Où les personnages doivent maintenant décider 
que faire pour leur avenir compromis. Mourir ici ? 
Fuir ? Le retour de la frégate pirate sera une déli-
vrance, mais laquelle ?  
 

Scène 1 : Que de fuites… 
 

Ambiance : La station part en lambeaux. Selon les 
mesures prises par les personnages, cela prendra 
plus ou moins de temps mais la finalité restera la 
même… La station est condamnée. L’ambiance 
générale est à la détérioration et l’inondation des 
différents modules. Des craquements de la struc-
ture et des ruptures de cloisons vont désormais 
accompagner les personnages.  
 

Situation : Les personnages font maintenant face 
à l’imminence de la destruction de la station. Lais-
sez-les gérer leur survie avec en prime une ren-
contre de rescapés (des vrais), histoire de voir leur 
comportement (pourquoi ne pas choisir un de leur 
contact sur la station...). La situation doit devenir 
de plus en plus désespérée car les solutions dispa-
raissent rapidement les unes après les autres. Ceci 
prépare l’arrivée de la frégate pirate.  
 

Scène 2 : Un écho sur le sonar (tous les person-
nages perdent un point de chance ! ) 

 
Ambiance : L’espoir de survivre ! L’écho sonar et 
la communication avec la frégate devraient remon-
ter le moral des personnages. Sauf qu’ils vont de-
voir faire vite pour rejoindre le sas avec peut être 
des proteus avec eux...  
 

Situation : Ce sont les commandos qui vont in-
former par intercom (ou par communicateurs) de 
la présence d’une frégate. C’est celle des pirates. 
Pas de chance... Une fois que le sauvetage des sur-
vivants sera arrangé, une course poursuite com-
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mencera pour rejoindre le bon sas où attend un 
civil, qui est en fait un proteus… Le combat de-
vrait être à l’avantage des personnages. 

 
 

Final : la Délivrance ! 
 

Ambiance : Les sauveurs sont des pirates ! Ils sa-
vent que des proteus sont parmi les survivants ! Il 

va falloir négocier avec eux la survie ! Les pirates 
ne sont pas des enfants de chœur ! 
 

Situation : Négocier la survie avec le temps qui 
presse et le risque d’emmener un ou plusieurs pro-
teus à bord doit être l’apothéose du scénario. Ne 
laissez pas un jet de dé décider du sort des person-
nages ! Ce sont bien leurs arguments qui doivent 
décider les pirates de les sauver !  A eux de 
jouer… Soyez sans pitié ! 
 

 
 

_ C0mplexe Zeta, un scénari0 de m0ryag0n 
 
 

Relecture et mise en page par  
R0di 

 
 

L0g0 et bannière : heedi0  
 
 

Un pr0jet sden – site 0fficiel 
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Annexe :  
les pr0tag0nistes 

 

1. Les Mineurs de l’équipe n° 3 
 

 Ils sont au nombre de 10. Leurs statistiques sont 
identiques à celles d’un civil type. Ils sont des vic-
times potentielles de tout accident, attaque de mer-
cenaire ou d’un des proteus.  
- Alexandre : un petit nerveux, sec. Insupportable.  
Comportement normal : Il parle tout le temps et 
s’intéresse à tous les sujets de conversation pour 
dire une bêtise… 
Comportement en cas de danger : Il est silencieux, 
reste derrière et en règle générale a le courage d’un 
mollusque. 
- « Bob » : Il est la première victime possible. Les 
bobs sont toujours des morts en devenir. C’est un 
homme plutôt fort, avec une petite faiblesse pour 
la drogue.  
Comportement normal : Nous sommes les mineurs 
sous la surface. On creuse le jour, on boit la nuit…  
Comportement en cas de danger : Chaud comme 
une baraque à frites. La baston c’est cool, sauf si 
en face ça répond…  
- David : Un type sans histoire qui fait son boulot 
sans rien demander. 
Comportement normal : Le gars tranquille, qui se 
prend une dose de drogue de temps en temps.  
Comportement en cas de danger : Ne sait quoi 
faire et reste sans aucune initiative. Un vrai mou-
ton. 
- Karina :  Un physique de nageuse est  allemand, 
sans aucune finesse. 
Comportement normal : Fait son travail en râlant 
sur ses collègues trop lents. Elle est bourrue et bru-
tale. Ne prend aucune drogue, car la drogue c’est 
mal ! 
Comportement en cas de danger : Il est où le dan-
ger ? Je vais lui casser la tête ! 
- Eléonore : Le charme dans toute sa splendeur. 
Elle est  jolie, fine  et subtile.  
Comportement normal : Drôle et blagueuse, elle ne 
demande pas son reste pour boire un coup et 
s’amuser avec les autres mineurs.  
Comportement en cas de danger : Une peur saine 
avec des coups de génie sous l’impulsion de 
l’adrénaline.  

- Maxime : Grand fort, très fort. Forte tête, brutal 
et drogué. Ne respecte que la force (inutile de pré-
ciser qu’il va vouloir aller dans son sens  une fois 
dans la station. Seule une bonne raclée le fera 
changer d’avis… 
Comportement normal : Il est où le nabot (lire ici 
Alexandre) que je lui pète sa face de poulpe !  
Comportement en cas de danger : Chouette, une 
VRAIE baston ! 
- Sophie : La blonde de service. Normalement, 
elle est censée survivre mais bon, on peut faire une 
exception… 
Comportement normal : Il faut faire quoi déjà ?  
Comportement en cas de danger : Haaaaaaaaaaaa ! 
- Tommy Tong : Petit, très musclé, rapide et effi-
cace. Se drogue. 
Comportement normal : Ne fait pas d’histoire, 
reste dans son coin et n’aime pas qu’on le dérange. 
En cas de conflit, il met rapidement un terme au 
combat. Il sait bien se battre à mains nues. 
Comportement en cas de danger : Cherche avant 
tout à se protéger et ensuite à protéger ses col-
lègues. Un presque héros quoi. 
- Greg : Corpulence moyenne. La drogue est sa 
passion et il est limite dans son monde… 
Comportement normal : T’as pas une dose ?  
Comportement en cas de danger : Berserker !  
- Karim :  Beau gosse, charmeur et subtil. Il 
cherche à s’attirer les faveurs de ces dames.  
Comportement normal : C’est à vous tout ca ? Ca 
te dirait une pause amicale en duo ?  
Comportement en cas de danger : Sauver les 
femmes en priorité. Je suis un mec quoi ! 
 
 

2. Les proteus 
 

- Proteus n° 1 : A bord de la frégate pirate. Il ne 
devra pas se dévoiler et va jouer profil bas jusqu’à 
ce que cette histoire soit finie… Une fois le scéna-
rio terminé, décrivez une scène où l’on voit un 
homme quitter le navire dans la station d’Equinoxe 
et tuer, puis prendre l’apparence d’un local… 
- Proteus n° 2 : Situé dans le module tech-
nique qui est l’atelier de réparation et d’entretien 
des armures.  Dans un premier temps, il va se dis-
simuler si du monde entre. Si  une seule personne 
arrive, il lui fait sa fête et ensuite part dans la sta-



   

Complexe Zeta (Moryagon) 8 Paru sur le Site Officiel et le SDEN 
 

tion pour retrouver d’autres humains afin d’être 
sauvé. Il va éviter le contact des commandos. 
- Proteus  n°3 : L’itinérant qui va chercher la pro-
tection des humains et éviter les commandos. Le 
souci est que ses formes d’emprunts ont toutes été 
vues et il va lui en falloir une nouvelle. Tiens le 
joli mineur de l’équipe n°3 pourrait faire 
l’affaire… 
- Proteus n° 4 : Celui qui est avec les person-
nages. Son nom d’emprunt est Gabriel. Dans un 
premier temps,  il va se contenter de jouer le mi-
neur suiveur, qui ne fait pas de vague et qui essaye 
de sauver sa peau. Vis à vis des personnages, il va 
plutôt suivre Maxime car il aura plus d’emprise sur 
lui. Son but principal est de retrouver les siens et 
avisera ensuite de la situation.  
 
 

3. Les Commandos mercenaires : 
 

Après la découverte de la présence des proteus, ils 
ne font plus confiance à personne. Ils tirent donc à 
vue sur toute personne qui se pointe. Ils ont encore 
une armure hybride à leur disposition, ce qui leur 
donne une force de frappe non négligeable. Leur 
chef est mort depuis quelque temps déjà… Il reste 
en tout et pour tout six membres du commando. 
Quatre sont au poste de contrôle et  deux sont iti-
nérants, dont un en armure hybride. 
 
 

4. Les pirates : 
 

Il n’en reste que deux ou trois dans la base. L’un 
d’entre eux est à l’infirmerie et a déjà combattu un 
proteus. Il connaît donc un moyen de les recon-
naître. Si on bouscule la personne et qu’elle ne 
bouge pas, c’en est un… 
 
 

5. Les civils : 
 

Ils sont terrorisés et ne comprennent pas ce qui se 
passe. Ils cherchent à se cacher des commandos. 
La venue de l’équipe n° 3 sera leur planche de sa-
lut. Dépression nerveuse et pleurs sont leur lot. Ils 
sont choqués et ne savent plus quoi faire. Certains 
sont au courant de la présence des Proteus et seront 
méfiants vis à vis des personnages. Une fois mis 

au courant, c’est aux personnages de devenir para-
noïaques… 
 

 

6. Les statistiques : 
 

Proteus : Cf. Polaris V3 avec : une compétence 
principale à 15 (correspondant à la compétence de 
ses victimes comme armures sous marine pour un 
mineur) et quelques compétences secondaires à 10 
(environ 5). 
Les pirates et commandos : Les compétences de 
combat à 13 maxi et les autres entre 8 et 10 maxi.  
 
 

7. Les contacts : 
 

- Boris (barman du complexe) : Ami des person-
nages (à mettre en scène dans la préface, dans le 
bar). 
- Isidore Smith (chef sécurité) : Higgins en pire. 
Paranoïaque, soupçonneux et chiant.  
- Florence Wright (fournisseur de drogue) : 
Technicienne qui arrondit ses fins de mois avec un 
petit trafic d’algues vulcain.  
- Roberto Otemo (mineur Eq 1) : Ami de 
Ba’mako. 
- Esteban (mineur Eq 2) : Second de l’équipe 2. 
Sympa sans histoire.  
- Julien Sorel (soldat Eq 2) : Ami de Jonas (pj 
soldat). Victime d’une grenade sonique (seule 
arme fonctionnant contre le proteus). 
- Bernardo (Mineur eq 1) : Sourd muet sympa. 
Victime du proteus. 
- Igor Von Louis (Mineur Eq1) :  Aime la boisson 
et les filles.  
- Valentin (Mineur eq 1) : Tête de turc d’Isidore 
le chef de la sécurité. 
- Laurence Minelli (conseiller) : Ami de John 
Carlson (pj contremaitre). 
- Tryphon T. Bergman (Scientifique) : Tourne-
sol ! 
- Hanibald (Soldat Centre de commande) : An-
cien flirt de Jonas (pj soldat PJ). Victime.  
- John Long (Soldat) : Survivant. Hostile à Jonas 
(pj soldat). 
- Albert Foulong (lieutenant adjoint du chef 
sécurité) : Arriviste qui déteste Jonas (Soldat PJ).

  


