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Introduction : 
Oniros, société 
informatique 
d’immersion sensorielle

Oniros

 Oniros est une jeune société informa-
tique lancée par deux pionniers de l’immersion 
sensorielle. Calvin Swift et Anton Milius sont deux 
génies hégémoniens, tout droit sortis des labos de 
Cortex. Désireux de faire fortune grâce à leur pro-
jet, ils ont décidé de démissionner et d’installer leur 
entreprise sur la Cité du Culte. De nombreux mois 
ont été nécessaires pour trouver des �nancements, 
du matériel et �naliser la conception des cuves 
d’immersion. Cela réalisé, le produit a en�n pu être 
testé avant lancement et ouverture au public…

La mise en place 
de l’expérience

 Après avoir réglé la partie purement 
technique qui ne s’est pas avérée une partie de 
plaisir car l’interface être humain – machine s’est 
révélée plus di"cile à calibrer que prévu, les deux 
savants ont du mettre en place un scénario et trou-
ver des cobayes. Pour cela, ils ont contacté Vurick 
le Borgne, criminel réputé des Bas fonds et lui ont 
demandé de leur trouver, d’une part, une personne 
ayant une très bonne connaissance du monde et 
de ses secrets (a�n de mettre en place scénario de 
qualité) et une demi-douzaine d’individus pour 
tester les cuves et le scénario mis en place. La pre-
mière partie du contrat a nécessité des semaines 
de recherche mais Vurick, en bon professionnel, 
est parvenu a trouver la pépite en la personne 
d’un chasseur de dépôt et de reliques free lance : 
Oswald Neeskens. La seconde partie du contrat a 
été beaucoup plus simple. Le Borgne a fait enlever 
de nouveaux arrivants sur la Cité Neutre et il s’agit, 
malheureusement pour eux, des personnages… 

Ces derniers vont donc commencer la partie dans 
une cuve d’immersion sans souvenir de leur enlè-
vement et vont tester le scénario mis en place par 
Swift et Milius grâce aux connaissances de Nees-
kens.

Contactés !

L’assassinat de 
Neeskens et l’attentat

 Les personnages sont sur Équinoxe et 
dégustent une ravageuse dans un des nombreux 
établissements des niveaux inférieurs du Grand 
Souk. Peut être attendent-t-ils un contact ou se 
reposent-ils après avoir bravé de nombreux dan-
gers. Soudain, tandis que six commandos, tout 
de noir vêtus et sans signe distinctif, débarquent 
dans le bar, un homme s’approche d’eux et glisse 
un disque de données dans la poche d’un de nos 
héros. Il est clair que les commandos viennent 
pour lui et si les personnages n’interviennent pas, 
le malheureux se fera tuer avant de pouvoir s’en-
fuir. Son corps encore chaud, deux commandos 
s’en empareront et l’emmèneront vers une porte 
dérobée du bar avant de disparaître. Les autres 
disparaîtront dans les coursives voisines. Si les 
personnages réagissent et prennent le dessus, des 
renforts arriveront. Tandis qu’une crise de panique 
s’empare des clients encore en vie, de nombreuses 
explosions secouent le quartier. Il s’agit d’atten-
tats préparés de longue date au sujet desquels les 
personnages en apprendront davantage dans les 
parties suivantes. Ce combat ne peut avoir qu’une 
seule issue : la victoire des commandos, la mort de 
Neeskens et la survie des personnages.

Les commandos partis, le bar se vide et les per-
sonnages restent seuls et en possession d’un 
mystérieux disque. Aussitôt, de nouvelles explo-
sions retentissent et un message est di*usé via 
des hauts parleurs publics. Face aux mouvements 
de panique de la population et d’éventuelles nou-
velles explosions, des patrouilles de Veilleurs et 
des troupes de la Faction Condor vont rapidement 
intervenir et le secteur va être isolé par les parois 
étanches. Désormais coincés, témoins directs des 
événements et en possession d’un disque infor-
matique appartenant à un mort, les personnages 
vont devoir échapper aux troupes du Culte sans 
pour autant prendre le risque de rester immobiles 
puisque de nouvelles explosions secouent les 
structures du secteur... Va donc s’ensuivre un jeu 
de cache-cache durant deux bonnes heures. Se 
déplacer dans un secteur inconnu et dans lequel 
la foule semble perdre la tête n’est pas simple. Les 
personnages seront bousculés, renversés et peut 
être même pris à parti par des malfrats. Pour ne 
rien arranger, les haut parleurs hurlent en boucle 



des messages d’appel au calme et les explosions 
déclenchent alarmes stridentes et foyers d’incen-
die. Équinoxe est en train de sombrer !

Au terme de cette folie et au détour d’une galerie plus 
tranquille, nos fuyards tombent nez à nez avec une 
patrouille pendant que, dans la coursive voisine, les 
commandos Condors enclenchent leurs armes rota-
tives a�n de ramener le calme. Alors que tout semble 
perdu, une nouvelle explosion sou�e littéralement la 
patrouille. Passée cette dernière frayeur, les person-
nages n’auront plus qu’à assister au triste spectacle 
de la répression menée par la Faction Condor.

Il sera alors temps de passer à la suite du scéna-
rio. Si jamais, les personnages se rendent ou sont 
tués, une étrange scène se produit. Swift et Milius 
qui suivent les événements relanceront la partie et 
les personnages, après un léger �ottement de la 
réalité, se retrouveront dans un bar, sirotant une 
ravageuse, avant qu’un inconnu, attaqué par des 
commandos, ne glisse un disque dans une de leur 
poche. Étrange non ?

L’héritage de Neeskens

 Suite à la fureur des récents événements 
et à l’ouverture des parois étanches, il va être pos-
sible de sou�er et se lancer dans la recherche 
d’un informaticien capable de lire les données du 
disque. Si un personnage désire faire un jet, cela ne 
fonctionnera pas et un message d’alerte avertira 
que toute nouvelle tentative d’intrusion entraînera 
le formatage du disque... Il va donc être nécessaire 
d’activer des contacts ou de se rendre dans les 
di$érentes sociétés proposant ce service. Comme 
souvent dans une cité aux dimensions démesu-
rées, cela prendra du temps. Finalement, après 
de longues heures d’attente et de tractations, un 
technicien d’une entreprise quelconque pourra ai-
der les personnages contre sols sonnants et trébu-
chants, du matériel ou un service. Pourquoi ne pas 
en pro�ter pour glisser une intrigue intermédiaire ? 
Lire le disque lui prendra de longues heures car le 
système de codage est de très grande qualité. Il se 
montrera d’ailleurs parfois très inquiet, pensant 
avoir échoué et perdu les données... Mais �nale-
ment, lors d’un ultime rebondissement, il cassera 
le code et retournera l’écran de son ordinateur vers 
les personnages tandis qu’un �chier s’ouvre.

Selon l’informaticien, le disque contient un �chier 
unique. Cela ressemble à des pratiques d’agent de 
renseignements voulant con�er des informations 

à un contact... En�n, cela peut être aussi beaucoup 
d’autres choses mais le gars du disque ne devait sûre-
ment pas se sentir très bien parce ce qu’utiliser un tel 
niveau de protection pour un �chier unique est ab-
surde... Le �chier est une compilation de mémos au 
contenu terri�ant. Le propriétaire du disque se nom-
mait Oswald Neeskens et était chasseur de reliques 
et découvreur de dépôt free lance. Il semblerait qu’il 
ait mis la main sur un dépôt qu’il appelle Oracle et 
qui serait le principal dépôt de l’Alliance Azure. Après 
avoir passé des mois à essayer de l’ouvrir, il aurait 
en�n réussi, découvrant ainsi des merveilles techno-
logiques inouïes mais aussi un orbe nimbé d’un �ux 
bleu. Selon les mémos, cet objet serait en lien avec le 
Polaris... Selon un manuscrit en arkhonien, traduit en 
partie par un contact, il s’agirait d’une relique permet-
tant de contrôler l’ensemble de la Force Polaris, de 
localiser ses porteurs et de les contrôler. D’autres pas-
sages indiqueraient qu’elle permettrait également de 
contrôler l’humanité dans son entier... Une autre série 
de mémos indiquent que Neeskens se sentait suivi 
depuis des semaines. Selon lui, un silencieux serait 
sur ses traces (les personnages devront peut être se 
renseigner sur ce terme) ainsi que des agents du So-
leil Noir. C’est pour cette raison qu’il a décidé de consi-
gner toutes ses ré�exions a�n d’avertir, quand il aurait 
la certitude de tout cela, l’OESM ou les dirigeants du 
Culte... Malheureusement, le pauvre est mort avant 
d’en avoir le temps...

Durant cette partie, la cité sera secouée par de nou-
velles explosions et des rumeurs d’assassinat de per-
sonnalités du Culte commenceront à circuler. Si les 
personnages provoquent le formatage du disque 
ou décident d’avertir immédiatement le Culte, un 
nouveau �ottement se produira et ils se retrouve-
ront à la sortie du secteur après les émeutes décrites 
plus haut. Le scénario ne pouvant pas s’arrêter si tôt, 
la partie sauvegardée sera relancée.

Le dépôt et le 
complot contre 
Déméter

La mort de Neeskens

 Après lecture des données et face à l’im-
possibilité de contacter le Culte, les personnages 
vont devoir enquêter sur Neeskens. Pour cela, ils ne 
possèdent qu’une seule piste : le bar de la fusillade. 



Cela ne va pas être simple car personne là bas ne 

le connaît. Cependant, un indice a été laissé par 

Millius et Swift. Après la fusillade, les commandos 

se sont enfuis par une porte dérobée du bar sous 

le regard complice du patron. La clé est ici et c’est 

lui qu’il faudra interroger en priorité. Sympathisant 

du Soleil Noir, il refusera dans un premier temps de 

parler avant d’avouer, après un interrogatoire très 

musclé, que c’est un membre du Soleil Noir, qu’il 

connaît sous le nom de Hernan, qui lui a versé de 

l’argent pour laisser les commandos s’enfuir. Il est 

prévu que Hernan repasse le soir même lui verser 

la deuxième partie du paiement. Il sera facile de 

l’interpeller. Il arrive seul et ne se doute de rien. Il 

su�ra de lui coller une arme entre les omoplates 

et le tour sera joué. Après un interrogatoire encore 

plus serré que le premier, il avouera appartenir au 

Soleil Noir et au complot actuellement en cours. 

C’est lui qui a préparé l’enlèvement de Neeskens. 

Il demandera d’ailleurs aux personnages s’ils ont 

récupéré le disque et ce qu’il contient. Ses pro-

pos sont extrêmement dédaigneux et ses silences 

très pesants. Cependant, il �nira, dans un accès de 

haine et de colère, par expliquer qu’il est de toute 

façon trop tard puisque lors du Conclave du Soleil 

Noir, prévu le surlendemain, l’opération «Nadir» 

sera déclenchée. Il s’agit grâce à l’arme du dépôt de 

détruire le Culte et d’envoyer la Cité Neutre par le 

fond. Il n’en sait pas plus mais le Grand Inquisiteur 

Alemsh Palkrach dévoilera le plan lors du Conclave. 

Il connaît la liste des Frères présents et la donnera 

aux personnages. Un médaillon sera nécessaire 

pour pénétrer sur le vaisseau du Conclave qu’il 

localisera également. Il sera possible pour les per-

sonnages d’y pénétrer puisque chaque membre 

portera la toge à capuche rituelle. Dans les deux 

jours suivants, les personnages vont devoir enlever 

les membres du Soleil Noir, se vêtir de leur toge et 

de leur médaillon avant de se rendre au Conclave.

Les personnages ont peu de temps pour réagir 

s’ils veulent remonter la piste du complot. S’ils y 

parviennent, ils auront des réponses. A noter que 

durant cette partie, de nouveaux assassinats vont 

avoir lieu ainsi que des attentats. La population est 

sur les dents et la station est au bord de la panique. 

Les premiers départs de masse ont lieu. Il sera en-

core une fois impossible de contacter le Culte.

Opération « Nadir »

 Une fois les toges et les médaillons récu-

pérés, les personnages vont partir vers le navire du 

Conclave. Le contrôle à l’entrée est e!ectué par des 

gorilles en costume et oreillettes. L’escorteur dans 

lequel se passe la réunion est très classique. Dans la 

salle de vie du vaisseau est organisée une salle de 

réunion. Sur les murs, de lourdes draperies dorées sur 

lesquelles est brodé un soleil noir décorent la pièce. 

Devant chaque invité, sur la table ovale de réunion, 

un écran a été installé. Dans le plus grand silence, 

chacun s’installe dans l’ordre le plus total. Une atmos-

phère étrange "otte et l’impatience est palpable.

La liste (partielle) 
des Frères
du Soleil Noir :

• Milo Krensky  : Chercheur chez Cortex, disponible dans la journée dans les locaux de Cortex. 
• Milana Isidorova  : Diplomate hégémo-nienne, disponible dans la journée à l’am-bassade hégémonienne du niveau 7. Elle déjeune souvent à la Sirène. 

• Jorge Baroso : Boucanier disponible dans la journée au Bar de l’Ombre au niveau 4. • Nils Kolstrup  : Capitaine des Veilleurs, disponible dans la journée au poste de contrôle du niveau 0. 
• Hernan.
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Quand tout le monde est installé, les écrans sont 
mis en route. Un homme également encapuchonné 
apparaît. Il s’agit d’Alemsh Palkrach. Après quelques 
mots de bienvenue, il entame un long exposé sur 
l’opération «Nadir» et sur le déroulement des évé-
nements futurs. Depuis quelques mois, le Soleil Noir 
est entré en contact avec l’Hégémonie pour détruire 
le Culte suite à des consignes données par l’Autre. 
Pour cela, des centaines de charges explosives ont 
été placées, par des agents de l’Hégémonie, dans 
tous les niveaux d’Équinoxe, et ce jusqu’aux niveaux 
15, le niveau du Neptune, et 16, celui des dignitaires 
du Trident. Seul le niveau 17, où est Déméter, n’a 
pu être atteint mais ce n’est pas très grave. De plus, 
grâce à la découverte d’un chasseur de reliques, 
le Soleil Noir est parvenu à mettre la main sur un 
orbe de contrôle de la Force Polaris. Cet orbe sera 
au terme de l’opération destinée à tuer Déméter 
que des commandos ou qu’un attentat ne peut 
atteindre. Il sera transporté au niveau 17 et activée 
par un groupe des meilleurs commandos hégémo-
niens et du Soleil Noir. Ainsi, à la �n de l’opération, 
le Culte sera orphelin de son chef et la Cité Neutre 
coulera dans les profondeurs du seuil de Rockhall. 
A ce moment, le Soleil Noir pourra lancer la seconde 
phase de son opération consistant en une purge 
des membres in�uents du Trident et une attaque 
des navires monastères en collaboration avec la 
�otte hégémonienne... Lorsque l’écran se coupe, le 
discours du Grand Inquisiteur provoque une salve 
d’applaudissements nourris...

Si les personnages sont repérés ou si tout ne se 
passe pas comme prévu, la partie se réinitialisera 
et redémarrera au moment où les personnages ar-
rivent sur le navire du Conclave.

Jason Hélio 

est mort...

Prévenir Déméter

 Après le Conclave, les personnages se-
ront libres de tout mouvement et Milius et Swift 
n’interviendront plus. La �n doit être le point 
d’orgue du scénario et ils ne souhaitent pas l’in-
terrompre. Les personnages peuvent donc désor-
mais mourir. Si cela se produit, cela n’aura pas de 
conséquence physique mais ils seront atteints de 
troubles psychiques que vous pourrez développer 
à l’envie par la suite. Si les deux génies d’Oniros 
n’interviennent plus, ce n’est pas le cas de Nees-
kens qui est également en cuve d’immersion. A 
la di!érence des personnages, il n’est pas dans la 
partie mais est câblé en dérivation a�n de mainte-
nir une cohérence dans la réalité de la partie. Elle 
est en e!et basée sur ses connaissances et Milius 
et Swift pensent que lui aussi doit être en immer-
sion pour maintenir le tout sans incohérence. Et il 
va réussir, bien que cela soit en théorie impossible, 
à prendre contact avec les personnages pour les 
avertir qu’ils sont victimes d’une perte de réalité 
(voir l’encart ci-dessous).

Prévenir Déméter ne sera pas simple puisque 
lorsque les personnages sont de retour, Equinoxe 
est à feu et à sang. De nombreuses parois ont été 
éventrées, des foyers d’incendie ou d’insurrections 
se déclenchent à chaque instant... Les Veilleurs 
sont dépassés et même l’intervention de la Faction 
Condor ne semble rien y faire. C’est donc dans une 
atmosphère de �n du monde que les personnages, 

les indices de Neeskens
Neeskens va comprendre peu à peu ce qui se passe et va intervenir indirectement pour aider les person-
nages. Il va donc, comme dans le roman Ubik de Philip K. Dick, aiguiller les personnages par di!érents 
moyens : 

• En fouillant un membre du Soleil Noir, les personnages trouveront un mot manuscrit gri!onné : « On 
vous ment ».

• Dans les toilettes d’un bar ou dans des douches publiques, un message apparaît sur un miroir  : 
« L’arme n’existe pas ». 

• Dans une mare de sang, un autre message se forme : « Sauvez Déméter et vous serez sauvés ». 
• En!n, dans les appartements de Déméter, en toute �n d’expérience en immersion, quand tout paraît 

�ni, un message en lettre de sang s’écrit seul devant des personnages sûrement médusés : « Ne dites 
rien à personne... » 



probablement abasourdis, par ce qu’ils viennent 
d’entendre, e�ectuent leur retour. Ils savent proba-
blement que les niveaux du Culte se trouvent dans 
les sommets de l’octaèdre mais il est désormais 
di�cile d’y accéder car des commandos ont pris 
le contrôle des étages supérieurs et les ascenseurs 
ont été neutralisés. Passer par les escaliers est donc 
nécessaire. Malheureusement, si les personnages 
montent, la plus grande partie de la population 
des niveaux supérieurs e�ectue le trajet dans le 
sens inverse. Demandez donc de nombreux jets 
d’athlétisme ou d’équilibre. De plus, des charges 
ont été placées dans les parois des escaliers. N’hé-
sitez pas à tuer vos héros, la �n de la partie doit 
être épique. Arrivés au niveau 15, ils vont devoir 
dans un premier temps se débarrasser de six com-
mandos en patrouille devant le sas d’accès. Cet es-
cadron neutralisé, il faudra se ruer dans la mêlée, 
éviter des balles perdues ou des barrages. Utilisez 
pour l’ambiance un des plans d’Équinoxe du LdB.

Au terme de cette scène de guérilla et tandis que 
les alarmes stridentes hurlent (il existe des sons de 
ce genre sur internet), vos personnages vont �na-
lement parvenir devant les bureaux de Sernéa. Ils 
semblent très bien protégés par des brutes de la 
Faction Condor. Il est donc possible de vivre en�n 
un moment de calme dans cet enfer. Les gardes ne 
bougent pas d’un pouce et acceptent d’écouter les 
personnages tout en les maintenant en joue de 
leurs mitrailleuses rotatives. Un mot de travers et 
tout est �ni... Au terme des pourparlers, une vio-
lente secousse déstabilise tout ce petit monde. Il 
est évident que la Cité Neutre n’est plus sur son axe 
et s’apprête à sombrer...

La fin d’un rêve ?

 Voir Sernéa est nécessaire avant de voir 
Déméter. De toute façon, le niveau 17 a été isolé et 
seule la directrice du Neptune peut y conduire les 
personnages. Dans son bureau, une cellule de crise 
a été réunie. Les grands dirigeants du Neptune et 
certains élus du Culte s’y trouvent. Tous écoute-
ront, dans une certaine nervosité, le récit des per-
sonnages. Il sera souvent interrompu par des cris 
de stupeur ou de contestation. A son terme, une 
dernière explosion venant de l’extérieur sou"era 
la garde rapprochée de la salle de conférence et 
l’entrée de celle ci. Dans les cris et la fumée, des 
commandos feront leur entrée. Ils élimineront en 
priorité les porteurs d’un inhibiteur avant qu’ils 
n’utilisent leur pouvoir. Au terme d’un combat 
dantesque opposant la technologie à la Force Pola-

ris, seuls les personnages resteront debout. Sernéa 
lors con�era alors le code pour accéder au niveau 
17 et sauver Déméter...

A ce moment, le calme est revenu. Des �ls pendent 
des plafonds, les néons clignotent, les alarmes 
s’épuisent. Tout devient silencieux comme si les 
combats s’étaient arrêtés faute de combattants. 
Cependant, et cela est bien plus inquiétant, la sta-
tion prend encore davantage de la gîte et marcher 
et progresser devient un exercice complexe. A la �n 
de la partie, le sol sera à plus de 45° par rapport à la 
position originale. Malgré tout, l’ascenseur vers le 
niveau 17 fonctionne encore. Il donne sur un vaste 
espace entouré de grandes baies vitrées. Le lieu, 
ordinairement si calme, est bercé par un grésille-
ment puissant. Il provient d’un orbe baigné d’un 
%ux bleu. A l’arrivée des personnages, la machine 
semble se ralentir mais il est trop tard. Quatre com-
mandos gisent à ses pieds et un homme, de quatre 
vingt ans environ, en tunique blanche et avec un 
inhibiteur est étendu sur son lit. Du sang coule 
de ses yeux et des ses oreilles. Des centaines de 
mammifères a"uent vers les baies vitrées comme 
pour accompagner l’âme du mort dans le %ux... Les 
personnages assistent à la scène médusés... Il est 
trop tard, Jason Hélio est mort, les Élus ont été ba-
layés par le commando dans la salle de conférence 
du niveau 15 et le Culte est à l’agonie... Laissez les 
quelques minutes réagir avant de décrire l’appari-
tion des lettres de sang sur une des baies vitrées 
et puis expliquez leur qu’il est temps de fuir car la 
station craque de toutes parts. C’est �ni !!!

Conclusion : 
le dépôt
 Alors qu’ils sont dans leur navire, ob-
servant le rêve d’une humanité en paix s’échouer 
lentement mais inexorablement, tout devient %ou 
puis noir. La partie est �nie...

A leur réveil dans des cuves, les personnages sont 
dans une pièce dans laquelle résonne une alarme 
feutrée. A leurs côtés, deux scienti�ques s’agitent 
devant des unités d’ordinateur. Un personnage 
avec des compétences dans ce domaine compren-
dra qu’ils formatent leurs disques. Dans une autre 
cuve, un inconnu %otte dans le même %uide qu’eux. 
Et puis les Veilleurs arrivent, interpellent les deux 
scienti�ques et libèrent les personnages. Après les 
avoir rassurés et habillés, ils les conduisent vers un 



poste des Veilleurs. Sur le chemin, l’inconnu 
de la dernière cuve ne cesse de leur lan-

cer discrètement des appels au silence, 

mettant le doigt devant de sa bouche. 

S’en suivra un débrie�ng durant lequel 

les personnages apprendront la vérité 

sur Oniros avant d’être remis en liberté. 

Quelques jours plus tard, Neeskens les 

contactera de nouveau et leur expliquera 

que tout n’était pas faux dans l’immersion et 

qu’il est sur la piste d’un mystérieux dépôt. Il 

se pourrait même qu’il ait besoin d’aide...

Illustration Neeskens

Pour en savoir davantage sur ce dépôt 

et pourquoi pas partir à sa recherche, 

rendez-vous sur la rubrique Polaris 

du SDEN et découvrez les révéla-

tions du scénario I.4 de la cam-

pagne Utopia 2.0 intitulé sur la 

piste de l’érudit.
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Annexes

Les commandos
Il s’agit de commando hégémonien et du Soleil 

Noir (Univers page 351) équipés pour l’occasion de 

protection en kevlar (protection 13). Si vos person-

nages sont d’un bon niveau, améliorez les com-

pétences de ces PNJ ainsi que leur armement. De 

toute façon, ce n’est qu’un jeu, le spectacle primera 

sur les jets. Quoi qu’il se passe, vos personnages 

s’en sortiront.

Les Veilleurs
 Cf. Univers page 349.


