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Un scénario Utopia 2.0 de rodi 
 

Dans ce douzième scénario de la campagne, les person-
nages vont, en théorie, récupérer la troisième clé du 
dépôt auprès des rebelles de Telma Tiltane. Ils vont aussi 
se retrouver au coeur des évènements de la Directive 
Exeter en étant témoin direct de la tentative de coup 
d’état du Prisme. 
 

Introduction 
 

Suite aux évènements du scénario précédent, les per-
sonnages se sont rapprochés du Réseau Tiltane et de 
Sven, un de ses leaders. Ce dernier leur a promis qu’il 
leur présenterait quelqu’un pouvant les aider au sujet de 
la clé. Pour cela, ils doivent le suivre à Ozark où se 
trouve la plus grande base rebelle d’Hégémonie. Le tra-
jet entre Nox et Ozark est de quatre jours environ. Une 
fois encore, les personnages vont devoir régler les frais 
de location de docks avant de partir. Cela devrait com-
mencer à sérieusement grever leurs finances. Et Sven, 
s’il les apprécie, n’est pas prêt à leur prêter de l’argent. 
Les bons comptes font les bons amis non ? Cependant, 
Sven peut demander de livrer un colis à Equinoxe ou 
ailleurs. A vous de voir ensuite ce qu’il contient… 
 
Pour pleinement profiter des évènements du scénario, il 
serait bon que les personnages arrivent à Ozark le 7 jan-
vier au soir. En effet, dans la journée du 8, de grands 
évènements vont secouer la nation des Patriarches. S’ils 
ne vont pas pouvoir vraiment y participer, cela va cepen-
dantdonner du sel à la partie. 

 
 

 
 

I. Le coup d’état du 
Prisme et la Directive 

Exeter 
 

1. Les derniers évènements de la directive Exeter 
 
Après avoir longtemps flirtés avec les évènements des 
romans, les personnages ont récupéré des informations 
plutôt intéressantes lors du dernier scénario. Ils vont 
dans celui-ci être acteurs de la tentative de coup d’état 
du Prisme. Avant d’en apprendre davantage, voici un 
résumé des derniers jours de la directive. Ne lisez-pas 
ces lignes si vous n’avez pas lu les romans et foncez les 
lire ! Si vous les avez lu, voici un petit rappel : 
 

 02.01 : A Keryss, dans le centre de recherches de 
l’Amirauté, Viramis et le professeur Saul concluent à la 
dangerosité des Soldats du Crépuscule et le Haut Amiral 
décide de rencontrer Travis.  
 

 03.01 : A Yucata, une tentative d’assassinat touche 
Travis dans son pénitentier. Elle est mise au point par le 
Prisme. Travis libère accidentellement un effet Polaris. 
Le Prisme est chargé d’enquêter et tente et un nouvel 
assassinat. Cette fois, il est sauvé par l’intervention de la 
Cohorte Pandore. A Nazca, l’opération Minos prévoit 
une attaque des cités hégémoniennes par la surface. Au 
sud de la Ligue Rouge justement, des navires hégémo-
niens et civils contenant les Soldats du Crépuscule se 
regroupent. 
 

 04.01 : A Keryss, Viramis rencontre Travis et prend la 
décision de détruire les Soldats du Crépuscule présents à 
Keryss. Le Prisme en vole un exemplaire.  
 

 08.01 : Cyrull prend la décision de réorganiser 
l’Hégémonie afin de la sauver des complots et de la cor-
ruption. Le jour même, Viramis annule les attaques des 
Soldats du Crépuscule et ordonne de les détruire. Le 
Prisme lance ensuite son coup d’état. Le déroulement du 
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coup d’état à Ozark sera l’objet de cette première par-
tie. 
 

2. L’arrivée à Ozark 
 

Les personnages arrivent donc à Ozark le 7 au soir. 
Grâce aux contacts du réseau, leur navire n’est que 
sommairement contrôlé et placé dans un chenal menant 
à un dock très secondaire. Durant les manœuvres, il est 
possible d’observer les immenses docks d’arrimage sai-
gnant littéralement la falaise de la ville paroi. De nom-
breux navires de l’armée sont en attente et semblent 
garder l’énorme point lumineux qu’est la cité. 
 
Une fois les contrôles administratifs et sanitaires réalisés 
et quelques sols glissés aux douaniers par les rebelles, les 
personnages sont menés vers un bar du réseau, le Cryp-
tage, et conduit dans l’arrière salle. Là, ils sont cagoulés 
et encapuchonnés afin d’être cette fois emmenés dans 
une planque. Une fois sur place, on pourra leur en dire 
plus sur la clé. Le trajet dure environ une demi-heure. 
Apparemment, la petite troupe emprunte un itinéraire 
très peu fréquenté jusqu’à un bar qui semble lui bondé. 
La planque se trouve surement derrière le bar. Une fois 
les bruits atténués, les personnages ont l’autorisation 
d’enlever leur cagoule... Les personnages ne sont pas 
conduits dans la base rebelle car Sven a encore des dou-
tes sur eux. 
 

3. Ozark (Univers, pages 66-67) 
 
Ozark est une cité en excellent état de 400.000 habitants 
(11% de féconds pour 6 de mutants). Elle s’étend de 
100 à 660 mètres de profondeur sur 29 immenses ni-
veaux d’une dizaine d’étages chacun. Une garnison de 
60.000 hommes s’y trouve et cela n’est pas sans impor-
tance. C’est une cité industrielle mais c’est surtout ici 
que se trouve la base principale des rebelles de Telma 
Tiltane. C’est à la famille Castille que l’on a donné la 
mission de s’en débarrasser. Cela est pour l’instant sans 
résultat malgré tous les moyens humains employés 
(Prisme, F.A.S.S. et milice privée du Duc). Cette fixa-
tion sur les rebelles a permis au Prisme de mettre en 
place son coup d’état. La ville paroi est reliée à la surface 
par de nombreux puits. Bien entendu, des bases contre 
les Foreurs se trouvent dans les niveaux inférieurs. 
 
Quelques curiosités... Deux ascenseurs extérieurs lon-
gent la ville paroi et permettent aux plus puissants d’être 
plus à l’aise et d’observer l’océan tout en se déplaçant. Il 
n’y a pas de bas-fonds à Ozark mais des quartiers 

d’exclus existent cependant. Ces derniers sont les proies 
des troupes du Duc qui tentent d’éliminer toute graine 
de terroristes... Sans succès... 
 

4. Les personnages et le coup d’état 
 
Il est bon de relire les extraits concernant le Prisme et le 
F.A.S.S. pages 37 et 40 d’Univers. 
 
Les personnages ne pourront pas agir sur ce qu’il se 
passe tant le coup d’état a été consciencieusement pré-
paré. Cependant, ils vont être témoins de plusieurs scè-
nes qui devraient les amener à comprendre ce qu’il se 
passe. Arrivés le 7 janvier à Ozark, ils vont avoir quel-
ques heures tranquilles avant le début des évènements. Il 
n’est pas obligé de tout jouer et vous pouvez choisir les 
scènes qui vous semblent essentiels et laisser de côté 
celles qui ne vous conviennent pas. D’ailleurs, certaines 
parties seront totalement inaccessibles aux personnages. 
Voici le déroulement des évènements : 
 

 Le 8 janvier au matin, les principaux responsables du 
coup d’état (le directeur du Prisme à Ozark, ses adjoints 
de la Division Reflet et du SRD ainsi que de hauts gradés 
de l’armée) se rejoignent sur un navire au large de la 
station. Ils revoient à nouveau le déroulement des opéra-
tions. Au terme du coup d’état, le Prisme et l’armée 
devraient tirer profit de la situation pour mettre en place 
un pouvoir fort. Dans toutes les principales stations de 
l’Hégémonie, des évènements similaires sont prévus. 
 

 En début d’après midi, des commandos de l’armée 
neutralisent les divisions Choc et Scylla privant les auto-
rités en place d’une puissante force de répression du 
coup d’état. 
 

 Un peu plus tard, à l’intérieur du Temple, des assas-
sins de la Division Reflet pénètrent dans le sanctuaire et 
tuent les trois prêtres. A ce moment, deux adeptes de 
l’Ombre étaient présents et sont tués. L’assaut est pré-
cédé d’une explosion qui neutralise les Elus de la Garde 
Patriarcale. C’est un véritable massacre et quelques 
dommages collatéraux ont lieu. La bombe utilisée est 
identique à celles utilisées en général par le Réseau Til-
tane. Cette manipulation a pour but de mettre le 
F.A.S.S. et les services des Patriarches sur de fausses 
pistes... Au moins dans un premier temps... L’opération 
est un succès. Juste après, les services du Prisme diffuse 
l’information, via tous ses réseaux de propagande, que 
les rebelles de Telma Tiltane ont durement frappés le 
Temple et que les prêtres sont morts. Les informations 
sur la bombe sont venues de Onde, le service anti terro-
riste du F.A.S.S., dont les positions anti amirauté sont 



    

 I.11_L’avant dernière marche (par rodi) 3 http://www.sden.org 
 

connues. L’affaire fait tout de suite grand bruit et devrait 
venir aux oreilles des personnages. Sven pourrait leur 
demander d’aller jeter un oeil car il n'est pas au courant 
et le réseau n'a pas pour habitude de s'en prendre aux 
installations des Patriarches que Telma vénère. 
 

 En fin d’après-midi, l’armée attaque les locaux de 
l’Amirauté avec l’aide des troupes de choc de la Division 
Reflet. Les hommes du F.A.S.S. sont totalement impuis-
sants. En début de soirée, le coup d’état a réussi à Nox. 
Les personnages peuvent se retrouver au milieu de feux 
croisés... 
 

 Simultanément, d’autres hommes de la Division Re-
flet et du S.R.D. s’en prennent aux centres de communi-
cation et en prennent possession. Non préparées à ripos-
ter, les troupes du F.A.S.S. sont encore impuissantes. De 
plus, les divisions Choc et Scylla n’interviennent pas. De 
son côté, l’armée s’empare des docks principaux. Si 
vous le souhaitez, les personnages peuvent y être égale-
ment... Si ce n’est pas le cas, ils subiront malgré tout des 
conséquences car leurs comlinks ne fonctionnent plus ! 
 

 Durant la nuit, tandis que de nombreux combats se 
déroulent dans les galeries principales et secondaires, des 
messages du Prisme expliquent à la population que dé-
sormais le pouvoir est passé dans les mains du Prisme et 
de l’armée et que des négociations vont être entamées 
avec les Patriarches et le Haut Amiral pour la gloire et la 
grandeur de l’Hégémonie. 
 

 Dans le milieu de la nuit, alors que les combats 
prennent fin dans les rues, les troupes du Prisme et de 
l’armée entourent et prennent le contrôle du domaine 
du Duc Castille. Les personnages vont devoir y passer et 
ils ne sont pas en odeur de sainteté auprès du Prisme 
depuis les évènements du scénario I.9... 
 

 Au petit matin, les rues sont sous le contrôle de 
l’armée et les militaires n’ont pas l’air de vouloir plai-
santer. Les passants sont invités à rentrer chez eux en 
attendant que le calme soit vraiment revenu. Pendant ce 
temps, des messages du Prisme appellent au calme et 
préviennent que les opposants seront sévèrement châ-
tiés. Il devient aussi difficile de quitter la ville par les 
docks principaux. Par chance, le navire des personnages 
est dans un dock secondaire. En espérant que cela soit 
suffisant 
 

 En fin de journée du 9 janvier, un couvre feu est ins-
tauré et la population est avertie par messages radio dif-
fusés. 
 

 Le 10 au matin, une riposte est lancée mais elle est 
cruellement écrasée. On annonce cependant dans les 
milieux non officiels que le coup d’état a échoué à Ke-

ryss. Des renforts de la Cohorte Pandore devraient arri-
ver... Cela ne va pas être la même histoire c’est sur. Ce-
pendant, cette information n’a rien de vraiment fiable. 
 

 Le 11 janvier, dans la journée, des renforts arrivent 
effectivement avec des divisions de la terrible Cohorte 
Pandore. La situation sera rétablie le 12 en fin de jour-
née et la répression va être d’une grande sauvagerie. La 
Cohorte Pandore est réellement impressionnante. 
 
Si les personnages partent avant le 11, ils doivent avoir 
l’impression que l’Hégémonie a changé de maître. 

 
 

II. Sur la piste de  
Telma Tiltane 

 

Cette seconde partie est inspirée d’un épisode de la sai-
son 3 de la série Fringe (Marionnette en VO / Le ma-
rionnettiste en VF). Dans cet épisode, un chirurgien ré-
cupère un à un les organes d’une jeune fille s’étant suici-
dée. Ses organes ayant ensuite été transplantés, le paral-
lèle est aisé à faire avec les banques des corps hégémo-
niennes. Cette seconde partie permettra aux personna-
ges d’en apprendre plus sur le réseau Tiltane et sur sa 
leader ainsi que de récupérer la troisième clé du dépôt. 
Cela sera aussi l’occasion de rencontrer à nouveau la 
route du Soleil Noir et de la Fraternité des Abysses. 
 

1. L’histoire de Mikar Oza 31 008 et Suzanna 
 
Mikar Oza est un ancien grand chirurgien d’une filiale 
de Cortex aujourd’hui disparue. Cette entreprise appe-
lée Vitae était une valeur montante d’Ozark avant que le 
prodige de la société ne se brûle les ailes alors qu’il était 
proche d’une reconnaissance nationale avec ses travaux 
sur la réanimation post mortem ! On racontait à 
l’époque que des services d’espionnage du monde entier 
s’intéressaient à ses travaux. Malheureusement pour Vi-
tae et, peut être, pour le monde sous marin, Mikar Oza 
fut licencié, il y a 12 ans de cela pour comportement 
incohérent. La filiale ne s’en remis jamais et dut fermer 
ses portes. 
 
Suite à ce licenciement, point d’orgue d’une terrible 
descente aux enfers, Mikar Oza disparut et nul 
n’entendit plus jamais parler de lui... Jusqu’à que des 
évènements récents laissent croire qu’il était de retour. 
Ce sont ses évènements que les personnages vont vivre 
en compagnie des hommes du Réseau Tiltane... 
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La véritable histoire de Mikar est tragique mais finale-
ment assez banale dans notre monde sous-marin si cruel. 
Au firmament de sa carrière et bel homme, Mikar atti-
rait de nombreuses femmes dont une de ses assistantes, 
la belle Ivana Oza 47 225 dont il tomba rapidement 
amoureux. Grave erreur... Ne pouvant résister à son 
sourire et à ses yeux marrons rieurs et malicieux, il en-
tama une relation sérieuse avec elle et commença à met-
tre ses travaux de côté et à être plus approximatif. Son 
domaine étant une spécialité très particulière de la mé-
decine, il ne pouvait pas se le permettre. D’autant 
qu’une terrible nouvelle vint bientôt l’abattre. Ivana 
était enceinte ! Bien que la probabilité qu’un couple fou 
amoureux soit composé de deux membres féconds, non 
détectés, soit faible, cela était arrivé. Il cacha la grossesse 
de sa femme au prix de nombreux nouveaux sacrifices. 
De plus en plus critiqué par ses collègues, il sombra dans 
la dépression et ne sut que faire quand la femme de sa 
vie lui annonça la terrible nouvelle. Cet enfant de 
l’amour ne pouvait leur être enlevé et elle souhaitait 
partir. Déjà fortement déstabilisé et peu sur de ses déci-
sions, Mikar opta pour la mauvaise. Il décida de privilé-
gier sa carrière et laissa les deux amours de sa vie partir. 
Il tomba ensuite dans la folie profonde. C’était il y a 12 
ans... 
 
Quelques semaines plus tard, le transporteur dans lequel 
se trouvaient sa femme Ivana et sa fille Suzana fut inter-
cepté par des boucaniers et la cargaison fut revendue aux 
banques des corps d’Ozark. Le bébé fut élevé dans un 
centre avant d’être "transformé" il y a quelques semai-
nes. Ses organes ont été transplantés dans les jours sui-
vants et se trouvent actuellement dans différents indivi-
dus de la station : 
 

 Ses poumons ont été greffés à un proche du Duc. Il 
s’appelait Hiram et a été retrouvé mort il y a 3 semaines 
environ. Le Duc a demandé au FASS de ne pas s’occuper 
de l’enquête qu’il a confiée à sa milice privée. Le res-
ponsable de l’enquête est Fretor Oza 38 067. Il n’a pour 
l’instant rien trouvé mais songe à inculper un exclu de la 
station.  
 

 Ses reins ont été greffés à un membre de la Fraterni-
té des Abymes. Il s’agit d’un docker retrouvé mort, Vin-
cenze Oza 50 568. Il a pu bénéficié une greffe car une 
membre de la famille du Duc l’a pris sous son aile et en a 
fait sa créature. Les reins et les poumons n’étaient 
qu’une première étape pour Mikar Oza mais le FASS a 
classé l’enquête. 
 
Ces deux corps ont la particularité d’avoir été retrouvés 
dans une galerie secondaire avec leurs organes greffés 

chirurgicalement prélevés. L’opération a laissé la victime 
en vie quelques minutes mais cela n’a pas suffi à les sau-
ver... 
 
Deux autres personnes portent des organes de Suzana. 
Ils sont toujours en vie mais leur disparition ne saurait 
tarder. Mikar craint en effet de ne plus pouvoir prélever 
les organes aussi facilement depuis qu’un médecin de la 
banque des corps semble avoir découvert quelque chose. 
Il a donc trouvé un stratagème afin de récupérer les or-
ganes manquant par le biais des personnages : 
 

 Le coeur bat actuellement dans la poitrine du res-
ponsable de la sécurité du Duc. Il est toujours en vie et 
se trouve dans le domaine de la famille Castille, désor-
mais sous contrôle de l’armée. Elias Oza 10300 sera 
donc difficile à approcher. Il n’y a plus qu’un moyen 
pour cela. Il faudra une autorisation et un rendez-vous… 
 

 Les yeux, ressemblant follement à ceux de sa mère, 
viennent pour finir d’être greffés à un membre du Soleil 
Noir. Vikos Oza  41 058 appartient, comme quelques 
uns à Ozark à l’organisation terroriste. Sa couverture de 
chef d’entreprise d’Oz Corp lui a permis de financer la 
greffe. Il y a deux semaines, il a oublié de se présenter à 
une visite de routine. Cela a rappelé au médecin qui le 
suivait que ce n’était pas la première fois. Ce dernier 
s’est alors plongé dans ses archives et s’est rendu compte 
que deux patients avaient été déclaré morts et que leurs 
organes venaient de la même source, une jeune fille de 
12 ans nommée Suzana... 
 
Mikar sait désormais tout ça. Trois ans après le départ de 
l’amour de sa vie et une lourde dépression, il s’est lancé 
dans une enquête qui l’a emmené dans les tréfonds de la 
cité et de la pègre. C’est ainsi qu’il a enfin assemblé les 
pièces du puzzle il y a quelques mois et s’est lancé dans 
sa quête contre les transplantés… 
 

2. Le professeur Kakita et l’opération  
du Réseau 

 
Lors du dernier scénario, Sven a appris aux personnages 
qu’il avait une piste pour retrouver Telma Tiltane. Un des 
médecins d’un centre de repeuplement de Nox lui avait 
effectivement confié qu’il avait été en contact avec un 
médecin présent dans le centre de repeuplement de Ke-
ryss lorsque Telma Tiltane avait disparu. Ce médecin de 
Nox avait également précisé que son collègue, témoin de 
la scène, avait été muté sur Ozark avec la prière de ne 
pas raconter cette histoire. C’est ce médecin, le profes-
seur Kakita, que le réseau veut exfiltrer et faire parler. 
Sven va demander aux personnages qui sont inconnus 
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des services de la cité d’aller le chercher en échange de 
la 3e clé que le Réseau possède bien. Kakita vit dans un 
appartement des zones résidentielles et peut y être trou-
vé après sa journée de travail. 
 
Sur le chemin de l’appartement de Kakita, les personna-
ges pourront vivre des évènements décrits dans la pre-
mière partie et avoir des soucis avec l’armée ou le 
Prisme. Arrivé sur place, personne ne répond. En insis-
tant ou en écoutant à l’intérieur, il est aisé de compren-
dre que Kakita n’est pas là. La porte s’ouvre à l’aide 
d’une carte brise code de petit niveau ou en bricolant la 
porte (jet d’électronique assez difficile). Le petit 
appartement de 9 m² est vide mais une vidéo tourne en 
boucle sur le petit bureau. Elle montre un homme en 
gros plan qui répète, d’une voix rauque, un texte d’un 
ton monocorde :  
 
« Je m’appelle Mikar Oza 31 008. Je suis le père d’une petite 
fille appelée Suzana. Malheureusement, son corps a servi aux 
bouchers hégémoniens des banques de corps. J’ai commencé à 
récupérer ce qui lui appartenait mais le temps presse… Je désire 
que celui qui verra cette vidéo me livre les corps de Vikos Oza  
41 058 et Elias Oza 10300. Le premier est le gérant de 
l’entreprise Oz Corp tandis que le second est le responsable de la 
sécurité du Duc Castille. Si les corps n’ont pas été livrés 48 
heures après que vous ayez entendu ce message dans l’entrepôt 
198A-12 des docks Sud de la station, je déclencherai un effet 
Polaris non maîtrisé. Le Doteur Kakita est en effet un porteur 
latent qui s’ignore… » 
 

 
 

Mikar Oza (source : Série Fringe) 
 

La vidéo reprend ensuite. Des jets d’observation 
permettent de trouver différentes informations. Un jet 

normal permet de trouver sous le matelas un ensemble 
de dossiers appartenant à Kakita et reprenant son en-
quête sur des morts récentes de greffés. S’y trouvent les 
noms des quatre personnes ayant reçu les organes de 
Suzana et leurs dossiers. Kakita a aussi noté que deux des 
quatre ont été déclaré disparues (Hiram Castille et Vi-
cenze Oza). Aucune information intéressante ne se 
trouve dans les dossiers puisque, secret médical oblige, 
beaucoup d’informations sont tues. Un jet assez diffi-
cile permet de détecter une caméra finement ajoutée 
sur l’écran de l’ordinateur. Un jet d’informatique 
normal permet de dire qu’elle est sûrement reliée en 
WIFI à un récepteur. Il est quasi impossible de tracer le 
signal mais le il ne doit pas être loin… La vidéo est sur 
fond noir et totalement silencieuse. Il n’y a aucune in-
formation a y récupérer non plus… Pour terminer au-
cune trace de lutte n’est détectable et les voisins n’ont 
rien vu. En réalité, Mikar a attiré Kakita, qui en avait 
découvert beaucoup, en lui expliquant qu’il avait des 
renseignements sur les greffés disparus. Animé d’une 
grande curiosité, le médecin est allé au rendez-vous près 
de l’entrepôt dont parle la vidéo et y a été enlevé. Cela 
s’est passé il y a environ une semaine. Mikar a ensuite 
découvert que Kakita était porteur latent du Polaris et a 
mis en place sa vidéo et son projet d’ultimatum. 
  
Les personnages ont donc 48 heures pour emmener les 
corps dans l’entrepôt… Jouez au chrono, c’est plus 
amusant. Prévoyez six heures à huit heures par exem-
ple… Cela ne va être facile, d’autant que les évènements 
du coup d’état ne vont pas faciliter les choses… 
 

3. Récupérer Vikos Oza 
 
Président d’une société d’armement appelée Oz Corp 
(identique au nom de l’entreprise du scénario I.2). Il est 
sous la protection de trois gros bras. La journée, il est à 
son travail. Le soir, il rentre chez lui dans les niveaux 
supérieurs et gardés de la ville. Il est très difficile de 
s'emparer de lui à ce moment là car d'une part, il est 
toujours en présence de témoins et ses appartements 
sont d'autre part bien protégés par des systèmes de sécu-
rité performants (jet difficile en système de sécuri-
té).  
 
En revanche, si les personnages surveillent ses allées et 
venues, ils vont probablement se rendre compte que la 
nuit, il quitte ses appartements accompagné de deux 
gorilles et descend par des passages plus discrets vers le 
niveau 9 de la station. Ce niveau, bien qu'il ne soit pas 
des plus mal famés, accueille la frange mercenaire et 
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criminelle de la ville. Le mystérieux trajet prend fin de-
vant le sas du bar l'Abysse Noire. Vikos semble y être 
connu et il est accueilli comme un habitué pourrait 
l'être... Un habitué d'une certaine valeur au vu de la 
courbette effectuée par le videur. Vikos n'y jette qu'un 
coup d'oeil distant avant de rentrer... 
 
A l'intérieur, les personnages pourront se rendre compte 
qu'il rencontre des individus (ses frères du Soleil Noir) 
dans une sombre alcôve. Cependant, des clients régu-
liers, aussi louches que dangereux, pourront expliquer 
aux personnages, une fois sortis de l'Abysse, que ce type 
a payé une fortune durant des semaines tout individu 
acceptant de partir pour Equinoxe effectuer une mission 
pour des amis à lui. Personne n'est jamais rentré pour 
raconter ce qui s'est passé. En réalité, et cela Vikos 
l'ignore, les hommes recrutés ont participé aux troubles 
se déroulant sur Equinoxe dans le troisième tome des 
Foudres de l’abîme... Personne dans la station ne pourra en 
dire plus... 
 

 
 

Vikos Oza (Long ou Yang  
sur le site Cyberpunk 2021) 

 
Lorsque Vikos ressortira, les personnages pourront faci-
lement l'interpeler et se débarrasser de ses deux gardes 
du corps (caractéristiques de mercenaires). Ses premiers 
mots  intrigueront sûrement les personnages : 
 

« Vous travaillez pour le Trident, c’est ça ? » 

 

Comprenant que ce n'est pas le cas, il hurlera et appelle-
ra à l'aide avant de rentrer dans un mutisme profond. S'il 
pense être poursuivi par le Trident, c'est qu'il a reçu en 
garde un disque informatique à conserver au prix de sa 
vie. Ce disque se trouve dans un coffre fort dans son 
bureau et contient tous les détails de l'attaque du Soleil 
Noir sur les navires monastères du Culte. Cette attaque 

s'est déroulée quelques jours auparavant mais le disque 
pourrait intéresser fortement le Trident. Le lire ne sera 
pas facile (jet d'informatique très difficile). Vikos 
possède aussi un autre disque dans son coffre. Il s'agit de 
ses dossiers sur le Soleil Noir. Il y relate ses pensées anti 
mutant et ses désirs de régime totalitaire mondial aux 
mains de l'Autre, le dirigeant du Soleil Noir. Des rap-
ports sur le projet Génocide sont également régulière-
ment faits à Alemsh Palkrash... Dans ses rapports, des 
rafles et des déportations sont mentionnées... Aucun 
autre détail n'est disponible... Un jet d'informatique 
assez difficile est ici nécessaire. Pour information, 
sachez que le projet Génocide est une initiative du Soleil 
Noir destinée à mettre en place l'extermination des mu-
tants. Six personnes sont chargées de mener des tests de 
procédure. Tereza Osniewskova à Olyisia (scénario I.2) 
et Vikos à Ozark sont deux de ses « élus ». Aucune men-
tion des quatre autres ne figure sur le disque mais ils 
devraient probablement être à la tête d'une entreprise 
appelée Oz Corp... Cela pourrait aussi intéresser le 
Culte. Cela tombe bien puisque les personnages de-
vraient partir à Equinoxe à la fin de ce scénario. 
 

Vikos pourra également raconter tout cela suite à un 
interrogatoire musclé mais jouez le de façon méprisante 
envers les personnages. C'est un type abominable qui 
doit être détesté de vos joueurs. Ils n'auront que moins 
de scrupule à le livrer à Mikar... 

 

4. Récupérer Elias Oza 
 

Récupérer le deuxième porteur sera différent. Il faudra 
faire preuve de plus de finesse et de diplomatie. Pour 
rappel, Elias Oza porte le coeur de Suzana et il se trouve 
à l'intérieur du domaine Castille (niveau 19) désormais 
sous contrôle de l'armée. Il n'y a qu'un seul moyen de le 
rencontrer. Il faut demander un rendez-vous auprès de 
l'administration du domaine. Ce dernier est en effet pro-
tégé par de lourds sas surveillés par des militaires. Il 
existe bien des docks privatifs mais ils sont aussi sous 
contrôle. La solution des conduites d'entretien est éga-
lement impossible puisqu'elles sont  également contrô-
lées par des drones. Il ne reste donc que la voix légale... 
 
Pour cela, il faut se présenter au checkpoint de l'armée 
et faire une demande motivée de rendez-vous. Cette 
demande est relayée par comlink aux responsables de 
l'administration du domaine qui contactent la personne 
intéressée. C'est donc Elias Oza en personne qui décide-
ra d'un rendez-vous ou d'une éventuelle rencontre. La 
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meilleure approche possible tourne autour du Réseau 
Tiltane. Elias Oza est en effet obnubilé par la lutte 
contre ces opposants et sera prêt à recevoir les person-
nages sur le champ. En cas d'autres requêtes, jugez de 
l'intérêt qui peut être porté et faites patienter vos per-
sonnages, sans oublier cependant que le chrono tourne...  
 
Une fois le rendez-vous obtenu, les personnages pénè-
trent dans le domaine via un sas sécurisé. Des lance 
flammes semblent intégrés dans les parois, prêts à ré-
duire en cendres d'éventuels assaillants. Une fois passé, 
le dépaysement est total. Les coursives sont plus larges 
et mieux entretenues. Tout est propre et calme. Un parc 
a même a été aménagé avec des végétaux artificiels et 
une cascade... Les nobles du domaine portent leurs te-
nues d'apparat. Ils méprisent totalement les personnages 
escortés par six membres de la milice privée du Duc. Ils 
sont lourdement armés et semblent prêts à subir un as-
saut de l'armée qui tient la station et les sas du do-
maine... 
 
Le bureau d'Elias se trouve dans un bâtiment austère de 
quatre étages situé non loin de la tour du Duc. Installé au 
dernier étage, le bureau est vaste mais aussi austère que 
le reste. Un homme d'une quarantaine d'années au crâne 
rasé et au regard dur attend les personnages. Il semble 
sur le qui vive mais également dans un état d'excitation 
certain (jet d'observation normal ou d'empathie 
facile). Le Réseau est en effet son obsession. Reprenant 
vite son sang froid, il demande aux personnages de s'as-
seoir et de dire ce qu'ils ont à dire. S'ils évoquent le Ré-
seau, Elias va se monter très intéressé par un guet-apens. 
La mention de Sven le met même dans un état d'agita-
tion palpable. Sven est en effet un des responsables du 
groupe et est beaucoup plus haut placé que ce que les 
personnages pensent... C'est en effet un bras droit de 
Telma Tiltane connu sur place sous le surnom d’Osbur le 
Barbu (Univers page 67). Ce moyen est donc très bon 
pour le faire sortir du domaine. C'est d'ailleurs le seul. Il 
va donc demander aux personnages un lieu pour l'opéra-
tion puis va la monter. Sven sera d'accord pour servir 
d'appât. Il a en effet un double intérêt à mettre la main 
sur Elias. C'est, d'une part, un ennemi du réseau mais 
c'est aussi la clé pour récupérer Kakita et des informa-
tions sur la disparition de sa leader. 
 
La conclusion de cette partie est donc une opposition 
entre les hommes de Sven et ceux d'Elias. Il va donc vous 
falloir improviser cela en fonction du lieu de rendez-
vous choisi par les personnages. En tous les cas, seules 
deux choses sont sures. Sven va engager une bonne di-

zaine de ces hommes, tout comme Elias (caractéristiques 
de mercenaires pour les hommes de main et caractéristi-
ques physiques améliorées  pour Sven et Elias) et ce der-
nier sera extrêmement bien protégé même s'il participe 
à l'opération. Il tentera d'ailleurs de s'enfuir quand il se 
rendra compte qu'il a été piégé. Il faudra donc aux per-
sonnages se concentrer sur lui pour le récupérer. S'il 
s'enfuit, il faudra quitter rapidement Ozark car plus rien 
ne pourra empêcher Mikar Oza de provoquer l'accident 
Polaris... Ce serait terrible puisqu'une grande partie de 
la station pourrait partir en fumée provoquant une des 
plus grandes catastrophes sous-marines de ces dernières 
années... 
 

5. Rendre les corps à Mikar 
 

Si en revanche, les personnages l'ont récupéré, il leur 
faut maintenant l'emmener, avec Vikos Oza, à l'entrepôt 
dont a parlé Mikar Oza dans la vidéo. Il s'agit du 198A-
12 situé dans les docks Sud. Y accéder avec les deux gref-
fés ne sera pas simple tant les troupes du coup d'état 
tiennent la ville. Il faudra faire preuve de discrétion et 
d'agilité pour passer dans des conduites d'entretien. Cela 
n'est rendu possible que par la présence d'un homme du 
Réseau, spécialiste des structures de la station. Cette 
scène peut être préparée dans la base du Réseau à l'aide 
de plans des coursives. Imaginez des dizaines de plans 
déroulés sur la grande table de la salle de réunion, une 
lumière tamisée, de la fumée de cigarette qui emplit la 
pièce et le chrono qui avance inexorablement. 
 
Si les personnages s'en sortent bien, libre à vous d'ajou-
ter une bestiole  qui pourrait venir mettre un terme au 
bon déroulement de la fin de l'opération et accroître le 
niveau de stress.  
 

 
 

Le professeur Kakita 
(Aleksi Briclot sur le site cyberpunk 2021) 
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Une fois sur place, un homme est attaché dans un fau-
teuil de dentiste par deux bracelets métalliques sur les 
accoudoirs et deux autres sur les pieds du siège. Il est 
câblé à une machine pour l'instant en veille. Sur son 
torse et sur le fauteuil, des explosifs ont été posés et des 
lumières clignotent dangereusement. Un jet d'explo-
sifs ou système de sécurité normal permet de 
comprendre qu'en cas d'explosion, ce n'est même pas la 
peine d'essayer de fuir... Tout explosera et mettra fin à la 
vie de toute personne dans un rayon d'une centaine de 
mètres... La machine est un stimulateur neural (jet de 
médecine normal) qui permettra sûrement de dé-
clencher l'accident Polaris. Dans un coin de l'entrepôt, 
une caméra permet à Mikar de voir ce qui se passe... Il a 
réalisé la fin de cette installation suite au visionnage de la 
vidéo par les personnages dans l'appartement de Kakita. 
Ce dernier est très fatigué et effrayé, va expliquer la 
suite des opérations aux personnages. Mikar contrôle 
tout à distance via la caméra. Il peut donc tout faire ex-
ploser ou libérer le médecin de ses liens quand il le sou-
haite. Kakita prévient également qu'il ne faut toucher à 
rien au risque de tout faire exploser et il n'y tient per-
sonnellement pas... 
 
A ce moment, une voix résonne dans l'entrepôt. Elle se 
présente comme Mikar Oza. La voix correspond bien à 
celle de la vidéo. Elle demande aux personnages si les 
deux prisonniers sont bien les greffés et leur ordonne de 
les placer devant la caméra. Une fois la vérification faite, 
elle demande de les attacher et de les bâillonner grâce à 
des liens et des foulards placés sous le fauteuil de Kaki-
ta... Une fois cela fait, les liens du médecin se desserrent 
lui permettant de se lever et la voix explique qu'il est 
temps de partir sans rien révéler aux autorités...  
 
Suite à cette scène, Mikar viendra récupérer les deux 
greffés, les emmènera dans un autre entrepôt où attend 
le corps sans vie de Suzana. Il tentera en vain, la nuit 
suivante, de la ressusciter après avoir réintégré ses orga-
nes puis se suicidera. Si les personnages tentent de le 
suivre, il est toujours en possession du détonateur et si 
les explosifs ne sont plus sur Kakita, ils sont toujours 
actifs... Il est cependant possible de le résonner. Si les 
personnages y arrivent, il fera une excellente recrue 
pour le Réseau Tiltane ! 

 
6. Récupérer la clé et partir… 

 
Suite au retour à la base, Sven remercie les personnages 
et leur propose d'assister au débriefing de Kakita. Le 
médecin, soigné et rassasié remercie également ses sau-

veurs. Ses révélations sont obtenues sans difficultés. Un 
jour du mois d'août, alors qu'il travaillait dans un centre 
de repeuplement de Keryss, une équipe du réseau Til-
tane menée par Telma en personne est entrée pour enle-
ver des enfants et des femmes fécondes. Alors que la 
sécurité intervenait mais que Telma s'enfuyait avec un 
enfant sous le bras, une autre attaque, de foreurs cette 
fois ci, a eu lieu. Elle a été d'une violence sans nom et il 
semble que les créatures ont enlevé Telma avant de re-
partir. Ils semblaient intéressés par l'enfant qu'elle avait 
récupéré. D'ailleurs cet enfant intéressait également au 
plus haut point les responsables du centre et des visites 
de personnes éminentes avaient lieu fréquemment... Il 
n'en sait pas plus... Suite à cela, il a été muté ici et on lui 
a fait comprendre qu'il devait oublier cette histoire. 
Chose qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui... 
 
Sven est sceptique et ne comprend pas vraiment pour-
quoi des foreurs s'en sont pris à elle et semble inquiet 
pour la survie de sa leader. Cependant, il remercie en-
core les personnages et leur remet comme promis la clé 
en sa possession. Il leur demande d'en faire bon usage et 
leur souhaite également bonne chance pour la suite... 
 
Repartir avant la fin du coup d'état est délicat. Il est pré-
férable d'attendre que la Cohorte Pandore soit interve-
nue. Ensuite, après avoir réglé les frais de docks et cor-
rompu un douanier peu regardant, il sera possible de 
naviguer vers Equinoxe. 
 
Ainsi prend fin le troisième chapitre de cet acte. Le qua-
trième, à Equinoxe puis Dem, comprendra quatre scéna-
rios. Ils seront beaucoup moins axés enquête mais davan-
tage ambiance et permettront de mettre fin à beaucoup 
d'intrigues de ce premier chapitre... A suivre... 
 
Ce troisième chapitre  du premier acte peut être égale-
ment joué individuellement en remplaçant la troisième 
clé par un objet ou une personne que vos personnages 
recherchent. 
 

III. Evénements annexes 
  

1. Les évènements de la Directive Exeter  
(Univers page 14) : 

 
Les principaux évènements de la Directive Exeter sont 
décrits dans la première partie présentant le coup d'état. 
Cependant, voici d'autres informations qui pourront être 
données par la jolie Mina du Réseau Tiltane lors de la 
première soirée des personnages à la base rebelle. On ne 



    

 I.11_L’avant dernière marche (par rodi) 9 http://www.sden.org 
 

peut pas dire que les nouvelles soient réjouissantes en ce 
mois de janvier : 
 

 Un navire monastère du Culte aurait été attaqué par 
le Soleil Noir.  
 

 L’Union méditerranéenne a déclaré la guerre à 
l’Alliance Polaire. Les raisons sont inconnues. 
 

 Une guerre des espions a éclaté à Equinoxe. 
 

 L’Hégémonie serait en guerre contre le reste du 
monde, mais c’est peu probable. Les taxes sur les pro-
duits hégémoniens pourraient, en cas de conflit, aug-
menter. 
 

  L’Alliance Orbitale menace de faire sécession. 
 

Vous pouvez aussi reprendre la liste des évènements dé-
crits à la page 14 d’Univers et faire le bilan. Les person-
nages pourront éventuellement avoir une meilleure vi-
sion des choses depuis la découverte des fichiers du 
Prisme dans le scénario précédent. 
 

2. Les évènements en Hégémonie  
(Univers pages 14-15) : 

 
Voici d'autres informations concernant l'Hégémonie en 
ce mois de janvier 568 : 

 7 janvier : anniversaire de la fondation de Keryss. 
Dans la capitale, une fête somptueuse a lieu. Toute la 
noblesse est présente. Le dôme est illuminé de mille 

feux et les Patriarches font quelques apparitions. Cela 
peut être évoqué par des habitants d’Ozark. 
 

3. Les évènements de mon groupe  
de personnages : 

 
Nao : Kara Dell, ou un autre personnage, va voir Nao 
parler seule d’un endroit merveilleux en République du 
Corail où elle devait se retirer jusqu’à la fin de ses jours. 
Nao a semblé dans un premier temps s’y opposer puis a 
semblé accepter. Nao n’a aucun souvenir de cette discus-
sion car son esprit est toujours bloqué par Cosncience. 
Werner et Gabriel : Les deux clones sont victimes 
d’un nouveau rêve. Chacun voit l’autre dans une cuve en 
respiration artificielle. Au milieu du labo, les scientifi-
ques sont concentrés sur les corps de deux jumeaux, en 
l’occurrence d’autres clones. Les deux sont également 
victimes de comportements incohérents. Werner va 
croire reconnaître un individu dans la rue. Il s’agit selon 
lui d’un pirate d’un groupe appelé Derviches. Ce type 
lui en voudrait suite à une escarmouche sous marine. 
Gabriel va perdre provisoirement la mémoire ne recon-
naissant ses camarades. Il les prend pour deux étrangers 
et se demandent où sont ses véritables compagnons.  
 
A suivre… 

 
 

_ Paru sur le SDEN en Novembre 2011 
 

D’après un fichier de Gap » 
 

 
 


