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Un scénario Utopia 2.0 de rodi 
 

Ce onzième scénario de la campagne Utopia 2.0 est une 
adaptation du film Outland dont la description est dis-
ponible dans la rubrique Inspirations. Il se déroule à Nox 
et présente l’univers d’une station minière hégémo-
nienne tandis que le complot du Prisme contre le Haut 
Amiral Viramis prend forme. Il va laisser la part belle à 
l’improvisation (des personnages mais aussi du meneur) 
puisqu’il ne contient pas réellement de trame ou de 
chronologie. Il est davantage composé de différents évè-
nements à jouer en fonction des actions des personnages. 
Cela est destiné à modifier les habitudes de jeu puisque 
jusqu’ici les personnages étaient face à de nombreux 
évènements et pouvaient parfois se laisser guider par le 
scénario. Il va falloir cette fois se montrer très actif et 
aller au-delà des évènements. De même, le meneur de 
jeu devra se montrer réactif face aux actions de ses 
joueurs. 
 

Il devrait en théorie se dérouler vers la fin du mois de 
décembre ou au début du mois de janvier. Il doit cepen-
dant ne pas se passer trop tard puisque le scénario sui-
vant devra se dérouler le 8 janvier, jour du coup d’état 
du Prisme. Par conséquent, si votre groupe est trop en 
avance dans le temps, faites tout pour perdre cette 
avance… 
 

La lecture des articles de présentation de l’Hégémonie 
et de la campagne sur la rubrique peut une nouvelle fois 
se révéler très utile. 
 

I. Rebelles rebelles ! 
 

1. Présentation du réseau Tiltane : 
 

Le réseau Tiltane est le principal groupe de dissidence en 
Hégémonie. Disposant d’importants moyens et de très 
nombreux soutiens, il est dirigé par Telma Tiltane. Son 
but est de renverser la dictature hégémonienne tout en 
conservant les Patriarches que Telma vénère comme des 
prophètes. Les opérations les plus importantes ont lieu 
contre des centres de repeuplement. Telma est en effet 
une fervente opposante à la politique de repeuplement 
et aux manipulations génétiques sur les femmes fé-
condes… C’est d’ailleurs lors de l’une de ces opérations 

sur un centre de repeuplement qu’elle a disparu en 
s’emparant de l’enfant Cyrull. Elle se cache depuis chez 
les foreurs et devrait faire un retour fracassant. En atten-
dant, son réseau, bien qu’il vive au ralenti, recherche sa 
leader. Par conséquent, des opérations ont encore lieu et 
cela va permettre aux personnages de faire 
d’intéressantes découvertes… 
 

2. Gagnants gagnants : 
 

Suite à l’enlèvement des personnages par des hommes 
du réseau lors de leur sortie des locaux du Prisme, ils 
vont se retrouver la tête dans un sac durant de longues 
minutes en attendant d’être conduits dans un navire. Il 
est possible de le comprendre grâce à un jet de percep-
tion normal. La différence entre le bruit des docks et 
le silence du navire ne peut pas tromper les personnages. 
En tous les cas, les voici parti pour un trajet de 3 jours ½ 
environ vers la station de Nox. 
 

Quelques heures après l’embarquement, les personna-
ges, jusqu’ici solidement attachés dans une soute, reçoi-
vent la visite de six hommes. Après leur avoir enlevé 
leurs liens et donné à boire et à manger, ils leur expli-
quent qu’ils sont des rebelles du réseau Tiltane et qu’ils 
se rendent dans une planque du réseau pour une opéra-
tion. Leur chef sur place se nomme Sven et il prendra 
une décision au sujet des personnages. En effet, les 
hommes du réseau se méfient d'individus qui sont si 
mystérieusement sortis des locaux du Prisme (à moins 
que vous ayez choisi d’utiliser la corruption par des 
membres du réseau pour libérer les personnages). Les 
hommes de l’équipage ne savent rien au sujet d’une clé 
mais Sven est un des membres importants de 
l’organisation. Il aura des réponses. L’entretien 
s’arrêtera sur ces mots. Les personnages recevront nour-
riture et boisson mais plus aucun mot ne sera échangé. 
 
Arrivés à destination, les personnages vont être à nou-
veau cagoulés et conduits vers les niveaux inférieurs 
d’un complexe sous marin. Ils ne seront libérés que 
lorsqu’ils seront arrivés à la planque afin de ne pas pou-
voir la localiser. Ils sont accueillis à une table située au 
milieu d’un entrepôt dont une partie des murs est à 
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même la roche. Trois personnes s’activent tandis qu’une 
quatrième fait face aux personnages. Il s’agit de Sven, un 
des lieutenants directs deTelma Tiltane.  
 
 

 
 
 
 

Sven (par Aleksi Briclot) 
 

Voici les informations qu’il donne aux personnages : la 
planque se situe à Nox dans les niveaux souterrains d’un 
des six complexes. Brenton, le gérant de l’Enclume a été 
arrêté par le Prisme qui a en suite placé un homme à 
eux. C’est pour cette raison qu’ils ont été arrêtés. Telma 
Tiltane a disparu et lui et ses hommes sont à sa recher-
che tout en continuant les opérations de déstabilisation. 
Il peut aussi présenter le réseau (voir le I.1). Il ne sait pas 
où se trouve la clé dont parle les personnages mais puis-
qu’elle se révèle d’une grande importance pour les per-
sonnages, il est prêt à se renseigner… En échange d’un 
éventuel service… Cependant, avant d’évoquer tout 
cela, il va longuement leur parler afin de savoir s’ils 
n’ont pas été libéré des locaux du Prisme pour parvenir 
jusqu’à lui… Lorsqu’il sera convaincu qu’ils sont fiables, 
il leur proposera un service contre des informations sur 
la clé. Il est actuellement en train de monter une opéra-
tion et a besoin que quelqu’un fasse une diversion. Il 
préfère que ce ne soit pas ses hommes car en cas de cap-
ture, ils possèdent trop de connaissances sensibles sur le 
réseau. Les personnages sont donc tombés du ciel. La 
diversion consiste à mener, sous couverture de mineurs, 
une enquête dans une station minière proche de Nox car 
de nombreux accidents touchent justement les mineurs. 
Au vu de ce qui se passe dans la ville paroi (voir le I.3 ci-
dessous), Sven voudrait en connaître davantage tout en 
occupant les autorités. Le réseau a un agent infiltré sur 
place, il s’agit du Docteur Lazarus, il faudra la contacter. 
De plus, le nouveau responsable de la sécurité, le prévôt 
Neil semble quelqu’un d’intègre. Cela pourrait être une 
bonne idée de le rencontrer… A voir avec Lazarus si 
l'occasion se présente… Il faudra lui faire des rapports 

en cas de découvertes intéressantes. Selon Sven, les acci-
dents de mineurs cachent quelque chose… 
 

Pour terminer, si leur vaisseau est resté à Keryss, Sven 
proposera d’y envoyer des hommes pour le récupérer… 
Si des pnj fréquentent le groupe, ils pourront accompa-
gner… 
 

Pour information, le réseau Tiltane prépare une opéra-
tion de reconnaissance dans le domaine de la famille 
Fedorick pour poser des charges explosives dans leur 
banque des Corps et exfiltrer un médecin qui aurait tra-
vaillé dans le laboratoire où a disparu Telma Tiltane. Il ne 
le révèle pas aux personnages ayant encore quelques 
doutes à leur sujet… 
 

3. Nox (Univers, pages 63 et 64) : 
 

Nox est une station très étrange peuplée de 356000 ha-
bitants (4% de féconds et 48% de mutants). On y trouve 
du cyclast, du tri-terranium mais aussi de l’or et du pla-
tine dans les nombreuses stations minières. Nox est 
composée d’une ville paroi et de six complexes. Les 
complexes sont en mauvais état et peu fréquentés. Les 
populations aisées vivent donc dans des modules à part 
et les mineurs préfèrent souvent rester dans les stations 
minières, elles aussi à part. La ville-paroi est l’objet de 
terribles rumeurs. On dit qu’on n’en revient jamais. On 
y trouve en effet des laboratoires, dont un de Cortex, 
qui sont indépendants de toute autorité puisque le Duc 
Alan Fedorick leur a laissé les mains libres. La ville-paroi 
est donc contrôlée par le Docteur Goveul qui y règne en 
maître. Malgré tout, le lieutenant Elix Carn fait de son 
mieux pour maintenir un semblant d’ordre… Peine 
perdue…  Pour info, les rebelles de Telma Tiltane 
s’activent au bar la Salamandre dans lequel Verger Nox 
34 511, le patron et agent du réseau essaie de compren-
dre ce qui se passe dans la ville paroi et monte un groupe 
de résistance à l’aide d’un contrebandier du nom de 
Ryan Nox 38 788. 

 

4. Ce qui se passe dans la station minière : 
 

Lexus est une société d’extraction minière installée de-
puis environ un an à Nox. Elle y possède de nombreuses 
stations minières. Afin d’augmenter les rendements, les 
dirigeants ont décidé de mettre en place un trafic 
d’amphétamines. Ils ont pour cela de nombreux soutiens 
plus ou moins puissants. Ainsi, les amphétamines sont 
synthétisées dans les labos ultra secrets de la ville-paroi. 
Le Docteur Goveul a accepté de les produire quasi gra-
tuitement en échange de la récupération des corps et la 
présence de certains de ses hommes pour observer les 
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effets des drogues. Il y a en effet, et cela les dirigeants de 
Lexus ne le savent pas, intégrer un agent mutagène des-
tiné à créer de façon aléatoire de nombreuses mutations. 
Elles tardent heureusement, à sa grande déception, à 
apparaître. En attendant, cela revient à très peu cher à 
Lexus. Un autre soutien de poids ferme les yeux sur ce 
qui se passe. Le Duc Fédorick est au courant et, en 
échange de la neutralisation de la sécurité civile, reçoit 
un pourcentage des bénéfices de l’entreprise. Ainsi, ce 
trio diabolique s’y retrouve totalement. Cependant, un 
quatrième larron a rejoint les festivités. Le Prisme, via 
son Service de Recherche de la Dissidence, a découvert 
ce qui se passait et a placé des agents parmi les mineurs 
afin d’accentuer encore l’ampleur du trafic 
d’amphétamines. Leur but, très secret, sera révélé dans 
la seconde partie. En tous les cas, cela permettra, le jour 
venu, de faire diversion… 
 

Dans la station dans laquelle les personnages se rendent, 
beaucoup sont donc de mèche et sont corrompus afin de 
détourner le regard...  
 

Quelques semaines après le début de la vente, de nom-
breux accidents ont eu lieu. Le nombre de ces accidents 
ne cesse d’augmenter. Ils sont assimilables à des crises de 
stress ou de dépression... C’est pour comprendre tout 
ce qui se passe que les personnages sont envoyés par 
Sven. Ce dernier pressent en effet une grosse em-
brouille. Il a raison mais ne sait pas encore à quel 
point… 

 

5. Action : 
 

Cette partie est une présentation des lieux, des person-
nages, des factions et des scènes à jouer ainsi que leurs 
conséquences. Les personnages pourront récupérer tou-
tes ces informations et agir dans l’ordre qui vous sem-
blera le meilleur. Comprendre ce qui se passe ne devrait 
pas se révéler difficile mais plus ils vont avancer, plus ils 
vont se rendre compte que la réalité est beaucoup plus 
complexe qu’il n’y semble. 
 

Les personnages :  
 

 Le prévôt Neil Ker 27 413 : Fraîchement arrivé à 
Nox, il est embauché par Lexus pour maintenir l’ordre 
parmi les mineurs. Il dirige une équipe d’une demi dou-
zaine d’hommes et peut s’il le souhaite faire appel aux 
autorités de Nox. Excellent dans son métier, il est ici au 
placard pour avoir fait trop de zèle dans uns affectation 
précédente. Droit comme la justice, il sera un allié pré-
cieux pour les personnages. Son adjoint, corrompu, se 
nomme Lovel Nox 34 873. Neil possède l’autorité dans 

la station minière bien qu’il dépende de Lexus et non des 
autorités. Cela peut paraître étrange mais cela fait parti 
de l’arrangement entre Lexus, Fedorick et Goveul. 
 
 

 
 
 

Neil (image du film) 
 

 Sheppard War 30 675 : Directeur Général de Lexus 
dans la station minière. Il est le responsable des rende-
ments dans la station. Il est aussi le responsable du trafic 
d’amphétamines. En enquêtant, les personnages vont se 
rendre compte qu’il n’est qu’un pion dans cette affaire 
et que des intérêts très puissants sont à l’oeuvre. C’est 
lui qui recevra les personnages s’ils souhaitent visiter les 
locaux de Lexus dans la station. Si les personnages se 
montrent vraiment insistants, il ne les recevra plus. A 
noter que le siège de Lexus se trouve dans la ville-paroi 
dans laquelle les personnages vont vite devenir persona 
non grata, s’ils réussissent à y entrer. 
 
 

 
 

Sheppard (image du film) 
 

 

 Docteur Lazarus : Médecin de la station minière, elle 
est à la tête d’une équipe de trois autres médecins. 
Membre du réseau Tiltane, elle sera la contact des per-
sonnages. Elle est très intègre et se doute des expérien-
ces en cours dans la ville-paroi. Elle connaît la réputation 
terrible de Goveul. 
 

 Nicolas Nox 43 234 et Russell Nox 41 096 : Ce sont 
les deux dealers de la station. Ils sont sous les ordres de 
Sheppard. Ils ne donneront cette information que sous la 
menace physique. Ce sont deux anciens détenus libérés 
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par Sheppard d’un bagne hégémonien pour mettre en 
place le trafic d’amphétamines. 
 

Les lieux de l’enquête : 
 

 Le labo du Docteur Lazarus Nox 28 543 : c’est son 
lieu de travail. De nombreuses scènes vont s’y dérouler. 
 

 Le centre de sécurité : C’est le lieu de travail de Neil 
et de son équipe. 
 

 Les dortoirs des mineurs.  
 

 Les hangars : c’est ici que les amphétamines sont 
dissimulées dans des caisses de nourriture. C’est aussi là 
que les corps des mineurs morts sont stockés quelques 
jours en attente de la venue d’hommes de Goveul qui 
souhaite les autopsier dans la ville-paroi. 
 

 L’Anémone : c’est le bar dans lequel les mineurs et 
les dirigeants se cotoient. On y trouve des contreban-
diers appartenant au groupe de Gonda Nox 23 546. 
 

 La ville-paroi : Lors de l’enquête, les personnages 
vont se rendre compte que beaucoup d’évènements lou-
ches se passent là-bas. Cependant, il leur sera impossible 
d’y accéder. Si jamais, ils y parviennent, ils seront re-
conduits par les autorités puisqu’ils ne possèdent pas 
d’autorisation. 
 

Les scènes à jouer : 
 

Ce sont les éléments de l’enquête à donner en fonction 
des actions des personnages. Ces éléments peuvent être 
découverts auprès de Neil ou de Lazarus. Ils peuvent 
aussi être recueillis auprès des mineurs ou lors de plan-
ques. Ils sont donnés sans ordre logique. Ce sera à vos 
personnages de mettre les pièces du puzzle dans l’ordre : 
 

 Le docteur Lazarus et son équipe n’ont pas accès aux 
cadavres après les accidents. L’entreprise Lexus les 
conserve dans un lieu inconnu des médecins avant de 
s’en débarrasser probablement par incinération ou au 
large de la station. C’est bien entendu en partie faux 
puisque des hommes de Goveul les récupèrent. Il sera 
possible d’en intercepter et de les interroger. Ils expli-
queront difficilement travailler pour un médecin de la 
ville-paroi appelé Goveul. 
 

 Un mineur peut être vu se droguer à l’aide d’une 
seringue. Son dealer est un autre mineur qu’il rencontre 
dans les douches. Cela peut donner l’occasion d’une 
scène de poursuite puisque les deux dealers feront abso-
lument tout pour ne pas être pris. 
 

 De nombreux accidents ont lieu après le début de 
l’enquête des personnages. Tout d’abord, un mineur 

perce sa combinaison à l’aide d’une foreuse car il voit 
des araignées dans son casque. Un deuxième mineur 
entre dans un sas sans combinaison avant de décompres-
ser. Il n’en est reste rien. Enfin, une prostitué est prise 
en otage par un mineur et est cruellement torturée. Le 
coupable est tué par Lovel lors de la fin de la prise 
d’otage. Il souhaite en effet que Neil ne puisse pas 
l’interroger.  
 

 Neil organise une expédition vers les hangars de 
Lexus. Il n’y trouve pas dans un premier temps la drogue 
mais un cadavre. Ce dernier est encore frais et Neil lui 
prélève quelques gouttes de sang. L’analyse par le Doc-
teur Lazarus indique la présence d’une drogue très puis-
sante. Il s’agit d’une amphétamine utilisée autrefois par 
l’armée. La synthèse en est très difficile et ne peut se 
faire dans la station. Elle a pour effet de rendre possible 
de forte cadence de travail mais elle peut provoquer à 
terme des dérèglements mentaux dus à des visions de 
toutes sortes souvent terrifiantes. Ces visions aboutissent 
à la folie et au suicide... Selon Lazarus, cette drogue peut 
être synthétisée dans la ville-paroi dans les labos des ni-
veaux interdits. De plus, elle n’y avait pas fait attention, 
mais elle reçoit davantage de visites de scientifiques de la 
ville-paroi. Elle ne sait pas pour qui ils travaillent. La 
visite de l’entrepôt peut être l’occasion de croiser les 
deux hommes de Goveul venant relever les cadavres de 
mineurs. 
 

 Les archives médicales contiennent de troublantes 
informations. Le mois dernier, il y a eu 21 morts par 
accident. Le mois précédent, il y en a eu 17. Les mois 
précédents, la moyenne est de 6. Elle n’y avait pas fait 
attention puisqu’elle ne voit que rarement les corps. 
C’est en effet la société Lexus qui s’en occupe 
 

 Les dossiers des ouvriers contiennent également 
d’intéressantes informations. Neil en dispose d’une par-
tie. Il est fait mention de dix sept mineurs ayant eu par le 
passé affaire à la justice. Parmi eux, deux sont des trafi-
quants multi récidivistes. Il s’agit de Nicolas Nox 43234 
et Russell Nox 41 096. Ils ont intégré la société le même 
jour il y a deux mois et demi... Sheppard propose de les 
rencontrer. La rencontre du premier sera l’objet d’une 
poursuite dans les coursives de la station. Arrêté, il refu-
sera de parler avant d’être retrouvé assassiné dans sa 
cellule. Le gardien est également retrouvé mort. Suite à 
cela, le deuxième va quitter la station... Les personnages 
auront douze heures pour le retrouver. Il se cache parmi 
des mineurs qu’il fournit. Pour trouver le dealer, il fau-
dra trouver les drogués et leur donner quelques sols… Il 
se trouve dans une mine proche de la station. Il faut y 
aller en armure sous marine. Durant le trajet, les per-
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sonnages vont se rendre compte que leur armure a été 
trafiquée… Un petit point de chance peut être… Les 
armures viennent de la réserve des forces de sécurité 
civile. Au retour, il sera possible de visionner les vidéos 
de cette pièce et d’y voir un homme en combinaison de 
camouflage. Il est très dur de le repérer (jet 
d’observation assez difficile). Il sera question de cet 
homme plus tard dans le scénario. 
 

 Il est possible de comprendre que Lovel, l’adjoint de 
Neil, est étrange. Il va en effet faire son possible pour 
entraver l’enquête de son supérieur. Le fait d’abattre le 
preneur d’otage est un exemple. N’hésitez à rendre le 
comportement de ce personnage, au demeurant très 
courtois et sympathique, un peu suspect. S’il est secoué, 
il avouera très vite être de mèche avec Sheppard pour 
fermer les yeux et permettre que le trafic dure. Il sait 
que Sheppard n’est qu’un pion et que le trafic remonte 
très haut. Il a vu une fois Sheppard avec des hommes de 
la milice privée du Duc Fedorick et des scientifiques. 
Cette rencontre a eu lieu dans les locaux de Lexus. 
 

 Neil reçoit un message et contacte les personnages. 
Le message est anonyme mais donne la localisation des 
réserves de drogue. Elles se trouveraient dans un hangar 
des docks appartenant à la société Lexus. Il s’agit d’un 
piège. Un assassin attend en effet les personnages. Re-
portez vous à la rubrique où des caractéristiques vous 
attendent : 
 
 

http://www.sden.org/polaris/aides-de-jeu-25/regles-
matos-de-jeu-pour-mj/article/caracteristiques-de-

pnj?var_mode=calcul 
 

C’est un homme du Prisme. Il a plastiqué le lieu du ren-
dez-vous. Il faudra détecter les explosifs et fuir avant 
l’explosion. S’il est attrapé, il n’avouera que sous la tor-
ture. Une fois neutralisé, il sera possible aux personnages 
de rechercher les charges. Très bien placées, elle ne me-
naçait en aucun cas les structures… Si les personnages 
n’ont rien vu, Neil les verra. Il se peut cependant que 
cette scène fasse quelques dégâts. Le Prisme est un en-
nemi redoutable ! 
 

 Neil, toujours, a découvert une communication in-
terne à la station dans laquelle Sheppard demande à un 
interlocuteur mystérieux et visiblement puissant des 
renforts. Les renforts sont acceptés mais Sheppard est 
averti que les prochains viseront à l’assassiner… Ces 
renforts vont être envoyés 24 heures plus tard par la 
maison mère de Lexus située dans la ville-paroi. Shep-
pard sera ensuite retrouvé mort. 
 

 Quand les personnages souhaiteront se rendre sur la 
ville-paroi, Lovel, s’il est au courant, essaiera dans un 
premier temps de les convaincre de ne pas y aller. Ils 
recevront ensuite des menaces de mort via leur comlink. 
S’ils s’obstinent, ils recevront la visite de gros bras bos-
sant pour Sheppard. En les faisant parler, il sera possible 
d’apprendre que, cette fois, ils ont été payé par un 
homme inconnu. Il leur a proposé pas mal de sols pour 
les effrayer. Selon la description, cet homme ressemble à 
celui de la vidéo des armures sous marine. Il s’agit en-
core d’un homme du Prisme. Les services de rensei-
gnements hégémoniens semblent vraiment prêt à tout 
pour que le trafic ne soit pas découvert. 
 

Si en dehors de toutes ces pistes et propositions, les 
personnages trouvent d’autres solutions et s’approchent 
de la vérité, ils recevront la visite d’hommes de main de 
Sheppard puis d’assassins du Prisme. 
 

 Quelque soit les moyens utilisés, les personnages 
devront réussir à suivre un membre du Prisme. S’ils 
n’ont vraiment pas l’occasion de le faire, une alliance est 
possible avec des hommes envoyés par Lexus. Ils souhai-
tent comprendre qui sont les individus mystérieux qui 
s’agitent en ce moment. Ils en profitent pour leur pro-
poser quelques milliers de sols (à négocier) pour quitter 
la partie et cesser d’enquêter. Bien sur, cette proposition 
devra avoir lieu après plusieurs tentatives d’enlèvements 
ou d’assassinats. Cela est la meilleure fin possible pour 
les personnages puisqu’ils pourront partir avec une 
bonne somme et refiler les informations au réseau Til-
tane. 
 

 Les hommes de Lexus ont repéré grâce à des taupes 
chez les dockers que des mouvements d’individus sus-
pects ont lieu la nuit dans un secteur d’entrepôts. Il est 
possible pour les personnages d’y aller avec les hommes 
de Lexus. La zone est une aire de stockage de conte-
neurs. Les agents du Prisme ont en effet choisi 
d’installer leur QG dans une de ces boîtes afin d’y être 
vraiment tranquille. Tandis qu’ils patrouillent dans la 
zone, les personnages et les membres de Lexus sont re-
pérés. Une fusillade va alors débuter. Les trois agents du 
Prisme présents et les membres de Lexus vont y périr. 
Les personnages auront donc le champ libre pour faire 
une très intéressante découverte. Dans le conteneur se 
trouvent en effet les effets personnels des agents et leur 
ordinateur… 
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II. La mise en place du 
complot contre Viramis 
 

1. Ce qui se passe: 
 

Le Prisme a été le premier à repérer ce qui se passe dans 
la station grâce à ses agents du Service de Recherche de 
la Dissidence. Une enquête a donc été ouverte et il n’a 
pas fallu longtemps aux agents présents pour compren-
dre qu’un trafic avait été mis en place et qu’une grande 
partie de la station était de mèche. En temps normal, 
l’ordre aurait été rétabli. Mais, le Prisme ne connaît pas 
en cette fin d’année 567 une activité normale. Un com-
plot est en train d’être mis en place dans toutes les sta-
tions hégémoniennes contre les autorités et le Haut Ami-
ral Viramis. Le trafic a donc été vu comme un excellent 
moyen de diversion et trois agents du Prisme ont été 
chargés non seulement de le maintenir mais aussi d’aider 
à sa croissance. Ainsi, les trois agents voient d’un très 
mauvais œil l’arrivée des personnages et vont tout faire 
pour s’en débarrasser… 
 

2. Les agents : 
 

Trois agents du Prisme (Service de la Recherche de la 
Dissidence) sont présents dans la station pour maintenir 
et améliorer le trafic : 
 

- Kyron Ker 30 568 : Il est l’agent infiltré parmi les mi-
neurs. Il est connu sous le nom de Maler Nox 30 233. Il 
vend des amphétamines différentes de celles de Lexus. Il 
en profite pour récupérer des informations et accroître 
le nombre d’incidents dus aux drogues. 
 

- Josh Ker 32 105 : Il est l’assassin du groupe. Il est pré-
sent pour effacer les gêneurs et ceux qui en savent trop. 
Quelques accidents sont de son fait et ne sont pas dus 
aux amphétamines. En cherchant bien parmi les rapports 
de Lazarus concernant les accidents.  
 

 
 
 

Josh Ker 
 

Il sera possible de comprendre que certains ne ressem-
blent pas aux autres car des pannes de combinaisons sous 
marines ont été détectées ainsi que des pannes électri-
ques dans l’environnement proche du mort. Cependant, 
aucune piste ne permet de remonter jusqu’à Josh. Il sera 
malgré tout possible de comprendre qu’un assassin est 
peut être à l’œuvre dans la station. 

 
 

- Devon Ker 27 008 : C’est le cerveau de l’opération. Il 
est chargé de tout mettre en place et de maintenir le 
trafic coûte que coûte l’opération jusqu’au 10 janvier 
environ mais il ignore pourquoi. Il se doute cependant 
qu’il s’agit de quelque chose d’important. C’est un spé-
cialiste des infiltrations et des opérations en territoire 
hostile. 
 

Des caractéristiques sont toujours disponibles dans la 
rubrique. Le lien est disponible au-dessus. 
 

3. Les pistes : 
 

Il sera difficile de remonter jusqu’aux agents du Prisme. 
Cependant, divers éléments ont été présentés dans la 
première partie afin d’y parvenir. Il vous faudra ici vous 
adapter aux actions des personnages mais ces derniers ne 
doivent pas accéder à la planque des agents avant la fin 
du scénario. 

 

4. Les dossiers 
 

Dans le conteneur des agents du Prisme se trouvent leur 
matériel (armes, combinaisons, matériel informatique, 
patchs... A voir selon les besoins de votre groupe). Sur 
l’unique bureau se trouve également un ordinateur. En 
craquant les différents codes, les personnages appren-
dront, en grande partie, la vérité sur la Directive Exeter. 
Ces dossiers présentés sous forme de mémos ne peuvent 
cependant constituer de preuves. L’imminence des évè-
nements ne permet pas non plus d’intervenir. De plus, 
aucune information n’est disponible pour les jours à 
venir. Il n’y a donc aucune donnée sur le complot à venir 
du Prisme. Si les personnages n’avertissent pas le réseau 
Tiltane, ne les encouragez pas. Il est en effet plus cohé-
rent que le réseau ne soit pas averti car ses moyens lui 
permettraient éventuellement d’intervenir… Si les per-
sonnages les informent, faites comme si le réseau était 
déjà en possession d’une partie de ces informations. Voici 
une synthèse de ce que contiennent les données. Il s’agit 
d’un résumé des évènements de la Directive Exeter ainsi 
que des évènements se déroulant à Nox : 
- En ce qui concerne Nox, racontez à vos personnages ce 
qui se passe vraiment (voir le I.4). 
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- Au sujet de la Directive Exeter, je reprends sommaire-
ment l’excellent travail de Gwenael sur la chronologie 
des évènements des romans. Vous pouvez la consulter ici. 
Il est cependant vivement conseillé de lire les romans 
auparavant : 
 

http://www.sden.org/IMG/pdf/Polaris_-
_Chronologie_des_Foudres_de_l_Abime.pdf 

 

Pour résumer : 
 

- 23 juin 567 : Le Haut Amiral Viramis lance la Directive 
Exeter. Des purges ont lieu tout le mois de juin sur tout 
le territoire pour faciliter ce projet. De plus, de nom-
breux pirates sont engagés pour attaquer la communauté 
de Fuego Liberdad de sorte que la station soit contrainte 
de demander secours à la 8e flotte hégémonienne, com-
mandée par Vira Our, qui patrouille dans les environs. 
Cela permet à l’Hégémonie de prendre le contrôle de la 
station durant 14 jours renouvelables comme le prévoit 
l’OESM et d’y exploiter un dépôt généticien de premier 
ordre. A Equinoxe, toutes les personnes ayant connais-
sance de la Directive sont assassinées. 
- 24 juin 567 : L’Hégémonie via Viramis signe un pacte 
de non-agression avec les Foreurs et le dépôt commence 
à être exploité. Une arme d’une puissance incommensu-
rable s’y trouve. 
- 30 juin 567 : L’Artémis est mis en service et l’Amiral 
Valastor devient Grand Amiral de la Flotte hégémo-
nienne.  
- 9 juillet 567 : Viramis envoie des messagers transmettre 
les ordres de la Directive Exeter aux 9 flottes hégémo-
niennes à travers le monde. 
- 28 juillet : Un ordre a été perdu et une mission est 
envoyée en surface en Patagonie pour le récupérer. Le 
commando est attaqué par des mutants et disparaît. Un 
tir d’arme satellite a eu lieu.  
- 4 aout 567 : Des agents hégémoniens sont assassinés 
par un ancien agent qui s’est semble-t-il retourné contre 
l’Hégémonie.  
- 6 août 567 : L’arme du dépôt est testé sur la station de 
Phalèone. La population est massacrée et l’expérience 
est concluante. 
- 8 août 567 : L’opération Nemrod est lancée pour re-
trouver les ordres perdus au mois de juillet. 
- 24 août 567 : L’opération Nemrod est un échec avec la 
disparition de son chef, le Colonel Priam. Des rebelles 
de Telma Tiltane en fuite sont étrangement défendus par 
des Foreurs. Cela met fin à la trêve. 
 

Les données s’arrêtent ici. Tout n’est pas révélé aux per-
sonnages afin de ne pas déséquilibrer l’univers. Cepen-
dant, ils en connaissent désormais beaucoup. Malheureu-

sement, encore une fois, ces fichiers ne peuvent consti-
tuer des preuves… 
 

III. Les évènements an-
nexes 

 

1. Les évènements de la Directive Exeter 
 (Univers, pages 13-14) : 

 

Dans ce scénario se déroulant vers la fin du mois de dé-
cembre ou au début du mois de janvier, les personnages 
pourront recueillir, en fonction de la date, les informa-
tions suivantes : 
 Une offensive contre les Foreurs a été déclenchée. 

Nox est touchée comme de nombreuses autres cités hé-
gémoniennes. 
 

 Toutes les autres rumeurs, vraies ou fausses, peuvent 
être répétées. 
 

2. Les évènements majeurs en Hégémonie 
 (Univers, pages 14) : 

 

Voici quelques informations concernant l’Hégémonie, 
elles pourront être utiles pour noyer les informations de 
la Directive Exeter : 
 

 Le 24 décembre, c’est le jour de l’Ascension à Ke-
ryss. Les Elus, l’élite génétique de la jeunesse hégémo-
nienne, sont accueillis dans la ville-paroi des Patriarches. 
Leurs familles et leurs proches sont honorés pendant 
cette cérémonie d’adieu. Les célébrations ont lieu dans 
le dôme et un convoi a lieu jusqu’à la ville-paroi des Pa-
triarches. Les Noxiens peuvent l’évoquer si les person-
nages en parlent. 
 

3. Les évènements de mon groupe 
 de personnage : 

 

 Les clones, Werner et Gabriel, sont toujours atteints 
de confusions mémorielles dues à leur clonage. Ils sont 
aussi victimes de cauchemars.  Ces cauchemars sont en 
fait ce que vit leur véritable corps stocké dans les entre-
pôts de Cortex à Nazca. Ils rêvent par exemple de 
noyade puisque leur corps se trouve dans des tubes 
maintenus en vie dans du fluide. Ils se mettent aussi à 
rêver d’hommes en blouse blanche qui travaillent dans 
un laboratoire. C’est ce que voient leurs corps d’origine 
déplacées dans un laboratoire de Nazca pour divers exa-
mens… Aucun détail n’est pour le moment visible au 
sujet du laboratoire ou des savants. 
 

 Nao va pouvoir davantage discuter avec Conscience 
qui va lui donner rendez-vous lors de son retour à Azu-
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ria. Le rendez-vous sera donné par des emptahes et aura 
lieu dans un lieu secret d'une magnificence sans égale. 
Nao pourra y rencontrer ses sœurs et sa maîtresse et y 
rester le temps qu'elle souhaite et participer à la mise en 
place d'un nouvel ordre mondial... Nao est tout simple-
ment conviée à l'intérieur d'Oracle. Il lui sera impossible 
d'en parler à d'autres. Son esprit est en effet bloqué par 
Conscience pour tout sujet s'approchant de ce qui est dit 
ci-dessus. 
  

Conclusion 
 

Quand les personnages reviendront vers Sven, ils pour-
ront lui donner les infos obtenues ou en dissimuler une 
partie. Cela n’a guère d’importance car il a récupéré ce 

qu’il voulait. Lors de son opération, il a pu exfiltrer un 
médecin qui a été en contact avec un scientifique qui a 
assisté à l’assaut de Telma Tiltane sur le centre de repeu-
plement 652. Il sait que cet homme a été envoyé à Ozark 
et on lui a bien fait comprendre qu’il ne fallait pas ra-
conter ce qui s’était passé. 
 

Sven, normalement désormais confiant envers les per-
sonnages, va donc leur proposer d’aller à Ozark où se 
trouve une des bases les plus importantes du réseau et 
où on pourrait probablement les renseigner au sujet de 
la clé. 
 

A suivre…

 
 

_ Paru sur le SDEN en Novembre 2011 
 

D’après un fichier de Gap » 
 

 
 


