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Un scénari0 Ut0pia 2.0 de r0di 
 

Quinzième et avant dernier scénario du premier acte, 
Entretien avec une I.A. est le moment des révéla-
tions pour les personnages puisqu’ils rencontreront 
Utopia 2.0 qui leur expliquera le but de sa démarche et 
le contenu du dépôt. Ce sera aussi le moment de récu-
pérer la 4e clé et de rentrer à la maison. 
 
Comme les deux précédents, ce scénario développe en 
partie des intrigues concernant le groupe de personnages 
de la campagne. Par conséquent, si vous n’avez pas utili-
sé ce groupe ou si vous en avez fait un autre usage, il 
vous faudra faire le tri parmi les informations qui vont 
suivre ou essayer de vous raccrocher aux branches en 
suivant les propositions qui sont faites. Ce scénario va 
aussi être l’occasion d’intégrer une nouvelle faction à la 
campagne Utopia 2.0 puisqu’il sera question 
d’Azurane 3, la station azuréenne, également créée sur 
le SDEN. Enfin, si vous avez joué les scénarios Le 
Chantak et Cortex et qu’ils ne sont toujours pas finis, 
il va falloir vous dépêcher car l’heure du retour à Dem 
sonnera à la fin ce troisième scénario équinoxien. 
 

I. La déc0uverte du 
serveur d’Ut0pia 2.0 
par un frumentarii 

 

1. Les Frumentarii, espions d’Azurane 3 
 

Ce service a été créé par pour contrôler la vie politique 
de la station et protéger les sénateurs mais aussi pour 
espionner et compiler quelques informations compro-
mettantes sur les personnes les plus influentes de la sta-
tion. Ils sont au nombre de trois au sein même de la sta-
tion mais d’autres ont été envoyés à l’étranger et ce se-
cret est un des mieux gardés par Augustus, le Sage 
d’Azurane 3... Même les trois Frumentarii de la station 
ne sont au courant de rien. 

Sur Equinoxe, Boris Zeldon mène sa vie d’espions au 
mieux. Il est le premier Frumentarii arrivé sur Equi-
noxe. C’est lui qui s’occupe du centre de recrutement 
qui se trouve au niveau -5 dans la Zone Pourpre, celle où 
se trouve le serveur d’Utopia 2.0... Sa couverture est 
celle d’un serveur à la Torpille au niveau 1. C’est un en-
droit parfait pour qui sait laisser traîner l’oreille. En ef-
fet, c’est le lieu de rassemblement des marins de passage 
car le bar est tenu par le chef de leur Guilde, Promesse. 
De plus, le siège social de Cortex n’est pas loin. Boris 
soupçonne l’entreprise de faire des choses vraiment illé-
gales... Mais c’est bien dans la Zone Pourpre qu’il va 
découvrir un secret dissimulé aux yeux de tous depuis 
les premiers jours d’existence de la Cité Neutre. 
 

Plus d’informations sur les Frumentarii sont disponibles 
dans l’article les concernant sur la rubrique Polaris du 
SDEN. Il est donc conseillé d’y jeter un œil ainsi que sur 
les autres articles puisqu’Azurane 3 sera développé ulté-
rieurement dans cette campagne. 
 

2. Le rendez-vous tant attendu 
 

Tandis qu’ils sont dans un lieu très fréquenté comme le 
Grand Souk, un bar ou même un lieu de l’enquête con-
cernant le Chantak ou Cortex, les personnages vont 
être à nouveau contactés par Héraklès. Ce dernier est 
une nouvelle fois grimé et ressemble à s’y méprendre à 
un pirate avec son foulard sur la tête. Il se pourrait qu’un 
des personnages le reconnaisse au dernier moment avant 
qu’il ne disparaisse dans la foule. Mais avant cela, il va 
glisser un papier dans la main d’un des personnages, 
celui qui d’ailleurs pourra le reconnaître. Les retrouver a 
été chose simple pour Utopia 2.0 puisqu’elle a en effet 
piraté la plupart des installations de surveillance de la 
station du Culte. 
 

Le papier donne rendez-vous dans la soirée dans les lo-
caux d’Utopia Corp. que les personnages ont déjà visité 
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Le Sanctuaire  

(http://www.gamekult.com/blog/) 

à plusieurs reprises. Une fois sur place, Héraklès les at-
tend dans le bureau du directeur. Ni Pratt, ni sa secré-
taire ne sont là pour cette rencontre de la plus haute 
importance... C’est en effet le moment de se rendre 
vers le Sanctuaire d’Utopia 2.0 situé dans la Zone 
Pourpre dans les entrailles du niveau -5. Pour cela, Hé-
raklès expliquera seulement que sa Maîtresse désire les 
voir et qu’il doit pour cela les endormir avant de les me-
ner dans le Saint des Saints... Il va donc anesthésier les 
personnages et les placer dans des caisses de l’entreprise. 
Cela va lui permettre de les conduire discrètement vers 
les docks. Ensuite, il va simplement quitter Equinoxe 
avant de revenir déposer les caisses à un dock du niveau -
5 appartenant à l’entreprise. Il ne lui restera plus qu’à 
transporter les corps endormis, toujours dans les caisses 
vers le Sanctuaire, situé dans la Zone Pourpre. 
 

Les personnages se réveillent donc dans le Sanctuaire,  
allongés dans des fauteuils inclinables. Le Sanctuaire est 
une pièce extrêmement lumineuse aux murs recouverts 
d’écrans. Le sol et le plafond sont métalliques. Face à 
eux se dresse donc un mur d’écran. Les personnages 
n’ont jamais vu un endroit aussi immaculé.  

 
En fait, le Sanctuaire ressemble à la pièce dans laquelle 
l’Architecte reçoit Néo dans le troisième opus de Matrix 
(voir l’image ci-dessus). 

 

Les personnages se réveillent, bercés par une douce lu-
mière et une chaleur apaisante. A ce moment, leur fau-
teuil se redresse, les laissant ainsi face à un mur d’écran 
noir. Lorsqu’ils sont tous réveillés, les écrans se mettent 
en marche, montrant de nombreuses vues de l’extérieur 
d’Equinoxe, tandis qu’une voix féminine les salue. Il 
s’agit, vous l’avez compris d’Utopia 2.0. Elle se présente 
et s’excuse de la façon peu polie avec laquelle ils ont été 

conduits dans ce lieu baptisé, par Héraklès, le Sanctuaire. 
Ce dernier va d’ailleurs faire son entrée saluant les per-
sonnages et celle qui l’appelle "Madame". Tous étant 
présent, la maîtresse des lieux va commencer. Elle sou-
haite que les personnages lui racontent dans le détail ce 
qui les a conduits ici. De temps en temps, elle posera des 
questions lui permettant d’en apprendre davantage sur 
les valeurs des personnages. Elle se renseignera par 
exemple sur leur avis au sujet de la politique totalitaire 
hégémonienne ou de la misère qui touche la population 
en Ligue Rouge. Ne ratez pas une occasion d’interroger 
vos joueurs afin de montrer à quel point l’I.A. désire en 
apprendre sur leurs personnages. Une fois le récit ter-
miné, elle commencera à expliquer, à demi mot, son 
histoire. N’en révélez pas trop car l’heure n’est pas en-
core venue et car Utopia 2.0 a encore des doutes sur les 
personnages et hésitent à leur confier la 4e clé. De toute 
façon, un évènement imprévu et hautement inquiétant 
va mettre un terme à ses étonnantes révélations... Utili-
sez pour cela l’article Utopia 2.0 disponible sur la ru-
brique mais aussi en Annexes. Révélez ce qui vous 
semble bon, gardez en juste sous la pédale pour une ul-
time rencontre... 

 
3. Alerte ! 

 

Durant le long discours d’Utopia 2.0, une alarme dis-
crète se met en marche et les écrans basculent vers une 
caméra de surveillance de la zone. Un homme seul y 
apparaît. Il semble être en train de chercher quelque 
chose dans la zone et avance doucement. Héraklès re-
connaît très vite "l’homme de l’autre fois" mais précise 
qu’il est beaucoup plus proche du Sanctuaire et sa pré-
sence devient menaçante. Il souhaite donc intervenir 
mais Utopia 2.0 préfère temporiser car, selon elle,  il est 
encore loin du sas d’accès et n’est pas encore vraiment 
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menaçant. Laissez les personnages réagir et donner éven-
tuellement leur avis. Pendant ce temps, Utopia projette 
le visage de l’homme en gros plan sur quelques écrans 
du mur. Tandis qu’il semble s’éloigner de la zone, il re-
marque une caméra et se met à courir. Sa stupeur ne 
laisse aucun doute sur les quelques gros plans du mur. 
Une alarme beaucoup plus bruyante se déclenche alors 
et tous les systèmes électroniques se mettent en veille. 
Héraklès se rue vers le sas laissant les personnages seuls. 
Encore une fois, laissez les réagir mais il va leur falloir 
prendre la bonne décision et immédiatement. Héraklès 
connaît bien la zone et se dirige directement vers 
l’endroit où l’intrus a repéré la caméra. S’ils ne le sui-
vent pas, ils perdront sa trace et la situation sera irrémé-
diable car Utopia 2.0 ne leur pardonnera jamais la perte 
de son premier Servant. En effet, ce dernier va vite re-
trouver l’intrus mais va tomber sur un groupe 
d’Illuminés (LdB page 93). Ils sont très nombreux et 
vont intercepter le fuyard à la sortie de la Zone Pourpre. 
Héraklès, ayant rattrapé une grande partie de son retard, 
tombera également dans la mêlée. Les deux n’ont au-
cune chance face au groupe de 20 illuminés assoiffés de 
sang. Il n’y a ici que deux solutions. Si les personnages 
ont tardé dans le Sanctuaire (comptez quinze secondes et 
il sera ensuite trop tard), ils ne rattraperont pas Héraklès 
assez vite et lorsqu’ils sortiront de la Zone Pourpre, ils 
assisteront à une tuerie sanglante dans laquelle le fuyard 
et Héraklès se font dévorer. S’ils sont partis à temps, ils 
les sauveront mais un groupe de cinq illuminés les enlè-
veront tandis que le reste du groupe de vingt retardera 
les personnages... Les Illuminés (caractéristiques mino-
rées de contrebandier, LdB page 140) attaquent à 
l’arme blanche ou équivalent (barre de fer, griffes...) 
mais sont hystériques et prêts à tout pour empêcher les 
personnages d’avancer. Ils ne sont en revanche pas résis-
tants et s’effondrent après deux blessures. Ne tuez pas 
vos personnages ici mais faites leur passer un mauvais 
moment. Les Bas fonds d’Equinoxe sont vraiment dan-
gereux... 
 

4. La première mission pour Utopia 2.0 : 
 Retrouver l’homme en fuite... 

 

Ici, au milieu de tous les corps, il ne sera plus possible de 
retrouver le chemin vers Utopia 2.0. Seul Héraklès 
pourrait le faire. Il faut donc le retrouver. Cela ne sera 
pas difficile. Tout le niveau connaît en effet les fous qui 
terrorisent de nombreux secteurs. Ainsi, n’importe qui 
pourra donner la localisation du repère de Lomnor Ka, 
espérant voir les inconnus, que sont les personnages, 
débarrasser le niveau de ces fous drogués jusqu’aux 
yeux... Cependant, personne ne viendra les aider... 

Le repère se situe dans un secteur abandonné du niveau. 
La présence du groupe a très vite chassé les pauvres rési-
dents qui vivaient parfois là depuis longtemps. Dans ce 
secteur, les Illuminés tendront des embuscades aux per-
sonnages, menant de véritables opérations de guérilla, 
certes un peu désordonnées. Les Illuminés sont une cen-
taine et cela sera difficile d’accéder aux prisonniers, 
d’autant que plus ils se rapprocheront de Ka, plus leurs 
adversaires seront redoutables (compétences d’assassin 
et de mercenaire, LdB pages 138 et 143) et résistants. 
La drogue leur permet en effet de résister à la douleur et 
aux blessures. Ici aussi, rudoyez vos personnages... 
 

Lorsque les personnages auront fait suffisamment de 
dégâts parmi les membres de la secte, Ka décidera que 
cela suffit. Il va fortement droguer ses deux prisonniers, 
les laissant dans une inconscience délirante et très in-
quiétante, avant de les faire livrer aux personnages au 
détour d’une coursive... Il faudra vite les faire soigner. 
Cela sera possible dans les locaux de Deep Strike ou au 
Poste des Veilleurs... Une fois fait et un bobard raconté 
pour quitter les lieux, les personnages pourront, avec 
l’aide de Héraklès, retourner au Sanctuaire... Avec ou en 
compagnie de Boris Zeldon, c’est aux personnages de 
décider. En effet, Héraklès, encore très faible, sera facile 
à convaincre. Il se pourrait qu’Utopia 2.0 apprécie un 
geste humain de leur part... En revanche, elle refusera 
que les personnages participent à l’interrogatoire de 
Boris Zeldon. Elle y apprendra l’existence d’Azurane 3 
et en informera les personnages. Mais cela est prévu 
pour plus tard... 
 

II. Nous s0mmes  
Légi0n ! 

 

1. Le rejet des greffes de corail 
 

Dans les scénarios précédents, les clones des person-
nages ont été victimes de troubles physiques de plus en 
plus intenses. Il doit apparaître clair que leur espérance 
de vie n’est plus très élevée et qu’il va falloir réagir. Si 
jamais, vous n’avez pas joué ces scènes dans les scénarios 
précédents, ce n’est pas très grave. Vous n’avez en effet 
qu’à prendre l’histoire en route. C’est très simple. Les 
personnages de vos joueurs ont été enlevés à Nazca, lors 
des évènements du scénario I.7, puis remplacés par des 
clones. Le rejet des greffes est violent car elles étaient 
prévues pour se détériorer au bout d’un certain laps de 
temps. Et cela arrive maintenant. 
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Suite aux efforts et aux fortes décharges d’adrénaline 
délivrés lors des évènements du premier chapitre, les 
greffes vont réellement se détériorer, laissant les per-
sonnages dans un état inquiétant. D’abondants saigne-
ments de nez vont d’ailleurs alerter Héraklès qui lors du 
retour au Sanctuaire va en informer Utopia 2.0. Le Ser-
vant craint en effet une épidémie et souhaite que l’I.A. 
soit au courant. Bénéficiant d’un matériel médical de 
haut niveau, c’est elle qui va permettre aux personnages 
d’apprendre la vérité. Après un scan très profond et des 
analyses poussées, elle va leur apprendre qu’une subs-
tance à base de corail a été greffée à leur moelle épi-
nière. Elle n’en comprend pas l’intérêt mais il semble 
que c’est la destruction de cette substance qui est à 
l’origine de leur état. De plus, elle est persuadée que 
leur ADN n’est pas naturel mais est une reconstruction 
génétique quasi parfaite. Il manque en effet certains 
éléments à un ADN humain… Aucun doute. Ce sont 
des clones ! Cependant, heureusement pour eux, elle 
n’a trouvé aucun élément étranger permettant de les 
tracer ou de les utiliser. Ce sont certes des clones mais 
nul ne les manipule. Ils ne sont surement qu’une expé-
rience. Expérience dont le terme se profile puisque les 
examens ont encore provoqué une dégradation de l’état 
de santé... 
 

2. Des clones ! Nous sommes des clones ! 
 

Suite à cette effrayante et dramatique nouvelle, laissez 
vos joueurs cogiter. Il serait bon qu’ils parviennent à 
comprendre que si les visions, du laboratoire et des sa-
vants, sont de plus en plus claires, c’est que leur corps 
d’origine est désormais plus proche de leur clone. S’ils 
ne le comprennent pas, Utopia 2.0 le fera pour eux. Elle 
a en effet dans ses banques de données des informations 
à ce sujet. Des études scientifiques d’un autre temps au 
sujet du clonage mentionnent ce phénomène... 

Les clones de Conscience 
(http://www.mondeinconnu.com) 

Les corps d’origine sont très proches puisqu’ils sont 
désormais sur Equinoxe. Ils sont arrivés avec Agna Nakh 
qui est présent sur place pour les évènements du scéna-
rio Cortex. Une fois cela déduit, il sera en revanche 
impossible pour les personnages de localiser précisément 
leurs corps d’origine. Encore une fois, Utopia 2.0 va les 
aider et mettre en action son incomparable réseau de 
renseignements. En fouillant dans les différents serveurs 
piratés et dans les rapports de ses Servants, notamment 
ceux d’Alexander (voir scénario I.7), elle va réussir à 
localiser le hangar dans lequel se trouvent les corps 
d’origine. Il va cependant lui falloir trois jours, temps 
que les personnages pourront mettre à profit pour avan-
cer sur d’autres choses, si leur état le permet. Multipliez 
les jets de constitution et augmentez la difficulté. 
 

Pour trouver les corps d’origine, Utopia 2.0 a tracé les 
commandos de Cortex, présents dans le scénario I.7 à 
Nazca et aussi ici, les mouvements sur les docks, les 
lourds transferts en électricité, nécessaire au fonction-
nement du matériel génétique de pointe, la description 
du navire d’Agna Nakh qu’Alexander a pu faire dans un 
de ses précédents rapports... Le résultat de ses re-
cherches croisées très complexes aboutit finalement à 
des docks privés de la société Mimétik, une société écran 
de Cortex. Le secteur est très bien protégé, d’autant 
qu’une demi douzaine de commandos est sur place. 
Tout assaut frontal est donc impossible... Il va falloir 
trouver un plan... Rapidement, car l’état de santé des 
clones commence à être vraiment inquiétant... 
 

3. Récupérer les corps d’origine 
 

La société Mimétik devrait rappeler quelque chose aux 
personnages. Il s’agit en effet d’une entreprise créée de 
toutes pièces par Agna Nakh il y a bien longtemps pour 
mener des expériences discrètes et il a repris les plans de 
cette entreprise pour mettre en place son laboratoire de 
Cortex sur Nazca. C’est ce laboratoire que les person-
nages ont attaqué dans le scénario I.7. Reprenez donc le 
plan et les commandos et c’est reparti pour un tour. Le 
seul changement se trouve dans la pièce 8. Les person-
nages n’y trouveront pas Alexander, bien sur, mais les 
corps d’origine. Ils attendent dans des cuves et un jet 
d’informatique difficile sera nécessaire pour mettre 
un terme aux programmes de gestion et récupérer les 
corps. Bien entendu, toute confrontation avec les com-
mandos est inenvisageable. Inenvisageable ! Ils sont quasi 
indestructibles... C’est la fin de campagne messieurs 
dames ! Il va donc falloir ruser. 
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Une fois les corps récupérés, que vos joueurs fassent ce 
qu’ils veulent de leurs clones. De toute façon, ils vont 
mourir dans quelques heures... Si vous êtes un MJ sym-
pa, laissez leur leurs XP, sinon décomptez. Les corps 
d’origine n’ont bien entendu aucun souvenir de ce 
qu’ont vécu les clones mais d’autres personnages ou 
même des PNJ pourront tour leur raconter. Pour ter-
miner, les corps d’origine, tout comme les clones, ont 
eu des visions brèves de ce que faisaient les clones... 
Voilà donc encore une intrigue de régler. Reste à savoir 
ce que Cortex fabrique avec toutes ces expérimentations 
de clones... A suivre... 
 

III. La 4e clé 
 

1. La fin de l’histoire d’Utopia 2.0 
 

Après tout cela, il sera temps de retourner voir Utopia 
2.0 dans le Sanctuaire afin d’avoir la suite et la fin de son 
histoire. Pour cela, révélez aux personnages les secrets 
présents dans l’article Utopia 2.0, disponible sur la ru-
brique et en annexe 2, en dissimulant les informations 
concernant l’Ambassadeur des Ombres et son rôle dans 
tous les évènements de cette aventure. Durant la fin de 
la discussion, Utopia 2.0 mettra enfin sur la table un 
sujet qui l’intéresse. Elle souhaite en effet savoir com-
ment les personnages ont récupéré la première des 
quatre clés. Elle soupçonne en effet un individu très bien 
renseigné d’en savoir beaucoup sur elle mais elle ignore 
tout de cet homme ou de cette femme... Cela remonte à 
très longtemps maintenant et cela permettra de revoir 
les évènements de la campagne autrement. Il s’agit en 
effet d’une intervention de l’Ambassadeur des Ombres 
(voir scénario I.0) mais cela les personnages l’ignorent... 
 

2. La suite... 
 

Suite à cette première partie de discussion, Utopia est 
sûre que les personnages doivent être les destinataires de 
la quatrième clé permettant l’ouverture du dépôt. S’ils 
lui demandent la raison de cette quête, elle expliquera, 
comme précisé dans l’article la concernant, qu’elle sou-
haitait faire sortir de l’ombre le mystérieux individu qui 
la soucie. En vain. En tous les cas, en échange de 

l’ultime clé, elle souhaite que les personnages lui ren-
dent un service. Il faudra lui récupérer les fichiers de 
données se trouvant sur l’ordinateur du principal bâti-
ment se trouvant dans le dépôt et lui ramener. Ils pour-
raient en effet lui apporter de nombreuses réponses... 
 

Il donc temps désormais pour les personnages de re-
tourner à Dem. La nouvelle nation y est presque en 
place et une flotte de pirates sous la direction de Kil-
lrave, de la Confrérie de la Licorne, s’y dirige afin de 
s’emparer du dépôt... 
 

 
 

Une clé 
(http://www.spot-objet.com) 

 

Tout est maintenant en place... A suivre... 
 

IV. Evénements an-
nexes 

  
1. Les évènements de mon groupe  

de personnages : 
 

Beaucoup d’intrigues sont désormais réglées ou en cours 
de règlement (tueur à la seringue, les clones, Cons-
cience…) mais d’autres arriveront dès le début du deu-
xième acte de la campagne… 
 
A suivre… 

 
 

_ Paru sur le SDEN en juillet 2012 
 

D’après un fichier de Gap » 
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AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes : Le plan de mimétik : Le plan de mimétik : Le plan de mimétik : Le plan de mimétik / Labo Cortex/ Labo Cortex/ Labo Cortex/ Labo Cortex    
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    2 2 2 2 : : : : Utopia 2.0Utopia 2.0Utopia 2.0Utopia 2.0, I.A., I.A., I.A., I.A.    
 
Utopia 2.0 est au centre de la campagne éponyme. Bien 
que ce ne soit en théorie pas un personnage, cet article a 
tout à fait sa place ici car l’I.A a une personnalité très 
complexe et se comporte en bien des points comme un 
être humain. Elle est aussi à l’origine de nombreuses 
révélations. Les voilà ! 
 

1. Origines 
 

En 249, quelques semaines avant la chute de l’Alliance 
Azure en 250 , un ambassadeur visionnaire et pacifiste 
convaincu, nommé, Lothar Giglios, fut chargé par 
l’Amiral Fedbock, le dirigeant de l’Alliance, de partir 
rencontrer, dans un maximum de stations, les respon-
sables du monde entier afin de leur présenter le projet 
Utopia. Ce projet était le dernier espoir de sauver la 
paix et l’humanité et envisageait un retour à la surface à 
plus ou moins court terme. 
 

Malheureusement, l’ambassade constituée d’une frégate 
et de dix chasseurs fut attaquée par de mystérieux agres-
seurs qui parvinrent à introduire une arme bactériolo-
gique dans la frégate avant de se faire détruire. Giglios 
décida donc de faire une escale dans un dépôt proche du 
lieu de l’attaque afin de réparer les dégâts et de contac-
ter Fedbock. 
 

Malheureusement, l’Alliance Azure au bord de 
l’implosion ne répondit jamais et tout l’équipage pérît 
en quelques heures. Le virus n’est actuellement plus 
actif, à moins qu’il n’ait muté ou qu’il ne soit actif dans 
un hôte mort... 
 

La frégate de Giglios était dirigée par une Intelligence 
Artificielle nommée Utopia. Ses principaux pro-
grammes, basés sur le projet du même nom, consistaient 
en la protection de l’humanité, la recherche de la paix et 
la lutte contre les Généticiens. Consciente que 
l’équipage se mourait et qu’elle allait périr dans un na-
vire à l’abandon, elle transféra une partie de ses pro-
grammes dans un ordinateur et demanda au dernier sur-
vivant de l’aider à partir. Ce dernier quitta le dépôt, non 
sans avoir récupéré les quatre clés permettant 
l’ouverture de la lourde porte, dans un des dix chasseurs 
et se dirigea vers Azuria. Il mourut en route mais, telle 
une bouteille à la mer, l’ordinateur et les clés furent 
récupérés par un informaticien de l’ancienne Alliance 
Azure. Il fit peu à peu la connaissance d’Utopia et la ca-
cha, ainsi que les clés, le temps que les troubles cessent. 
A sa mort, il confia l’ordinateur et les clés, à un de ses 

collègues, digne de confiance, avec pour consigne 
d’allumer l’ordinateur tous les ans afin de connaître les 
souhaits d’Utopia. Durant des années, elle resta muette. 
Si bien que son protecteur dut à son tour trouver un 
successeur. Il le trouva en la personne d’un jeune secré-
taire de Gregor Falletovsky, un diplomate de la jeune 
République du Corail. 
 

En 365, lorsque l’ambassade coralienne s’installa dans la 
jeune cité d’Equinoxe, Utopia et les quatre clés firent le 
voyage dans les valises du secrétaire et trouvèrent là 
l’écrin de sa future renaissance... Lors de la tradition-
nelle vérification annuelle, le secrétaire eut pour la pre-
mière fois des consignes à suivre. Il s’agissait d’installer 
un serveur au niveau -5, dans ce qui allait devenir les 
Zones Pourpres et de tout simplement y intégrer Uto-
pia. Il fallait aussi acheter des locaux au niveau 4 et y 
relier les serveurs. Ceci fait, Utopia commença sa muta-
tion. Elle développa ses programmes, depuis trop long-
temps en veille, et de toutes les mises à jour successives 
naquit Utopia 2.0. Le secrétaire servit, dans les premiers 
mois d’homme de paille aux tractations d’Utopia 2.0. 
Cette dernière eut en effet besoin d’un serviteur pour 
créer une entreprise. En 370, Utopia Corp., entreprise 
d’hydroculture et de pharmaceutique vit ainsi le jour et 
le secrétaire corallien devint son premier directeur. Il le 
resta 10 ans, recrutant une petite équipe et formant son 
successeur avant de mourir. Il lui apprit qui était le vrai 
patron et qu’il ne devait uniquement suivre ses ordres 
que d’Utopia 2.0 et ne rien dire à personne, même pas à 
ses employés. Très vite, l’I.A. créa aussi un service de 
renseignements efficace afin d’en apprendre davantage 
sur les évènements qu’elle n’avait pas pu vivre durant 
son trop long sommeil. 
 

Deux cent ans ont passé et Utopia Corp, devenue pros-
père, applique les principes des programmes de l’I.A. 
d’origine en apportant des innovations dans le domaine 
de la santé et de l’alimentation, apportant à des prix 
parfois dérisoires, une aide salvatrice à des stations en 
difficulté. Le service de renseignements s’est lui aussi 
perfectionné atteignant un niveau de performance que 
des nations pourraient lui envier. 
 

2. Les projets d’Utopia 2.0 en 567 
 

Plus de 300 ont passé suite à la fuite d’Utopia du dépôt 
azuréen et les personnages, lors du premier scénario de 
la campagne, vont découvrir l’épaisse porte y menant et 
le mécanisme permettant d’y accéder. Durant tout le 
premier acte, ils vont se lancer à la poursuite des clés et 
ainsi en apprendre beaucoup sur leur futur allié. En at-
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tendant la fin du premier acte, voici quelques informa-
tions la concernant. 
 
Utopia Corp : L’entreprise Utopia Corp, située au 
niveau 1, est désormais très prospère. Elle s’est spéciali-
sée dans l’assistance aux petites communautés dans le 
besoin. Elle les aide à développer leur système 
d’hydroculture et envoie des formateurs auprès des res-
ponsables. Leurs techniques permettent d’améliorer la 
production à moindre frais. Elle aide également à 
l’installation de cliniques dans les recoins les plus isolés. 
Utopia Corp ne traite jamais avec les grandes nations de 
façon a conserver une certaine tranquillité. Elle ne fait 
en effet de l’ombre à aucun concurrent, ces derniers lui 
laissant volontiers les coins paumés des fonds marins. 
Les fonds qu’elle possède et les budgets de recherche 
qu’elle utilise ne viennent donc pas des bénéfices de 
l’entreprise mais de transactions économiques fraudu-
leuses. Utopia 2.0 a en effet accès a de nombreux ré-
seaux sur Equinoxe. Elle possède deux informaticiens 
dans son service de renseignements chargés d’introduire 
des vers dans les réseaux informatiques des ambassades 
d’Equinoxe. Elle y repère ainsi des transactions malhon-
nêtes et les détourne. Les grandes Nations enquêtent 
actuellement mais vu la terrible guerre des espions qui a 
secoué Equinoxe durant les évènements des Foudres de 
l’Abîme, Utopia 2.0, qui possède des programmes quasi 
intraçables, n’est pas prêt d’être inquiétée. 
 

Le directeur actuel de l’entreprise s’appelle Jonas Pratt. 
Il pense travailler pour une faction très secrète qui 
oeuvre pour le bien de l’humanité. Il n’est au final pas 
très loin du compte mais ignore tout de l’existence 
d’Utopia 2.0. Il est le premier à ignorer la vérité. 
 

 
 

Jonas Pratt (par Aleksi Briclot, COPS) 
 

Dans de très rares occasions, il reçoit des ordres directs 
émanant de l’I.A. sur son ordinateur de bureau. Elle se 

présente à lui sous l’identité de l’agent Stern. Le reste 
du temps, il gère l’entreprise seul. Il le fait d’ailleurs 
très bien. Utopia 2.0 se concentre ainsi sur son réseau de 
renseignements. Il est aidé dans la gestion de l’entreprise 
par "Mademoiselle" Trenton, une secrétaire dévouée et 
très compétente. Les locaux sont composés, en plus de 
l’accueil et du bureau du directeur, de deux laboratoires, 
tous les deux sous l’autorité d’un responsable de secteur. 
Le secteur Pharmaceutique est dirigé par le Professeur 
Drexler. Deux autres scientifiques sont sous ses ordres. 
Le secteur Hydroculture est quant à lui sous l’autorité 
du Professeur Zacharie. Lui aussi à deux hommes à son 
service. Tous, qu’ils soient secrétaire ou scientifique, 
ignorent travailler dans une entreprise qui sert de vitrine 
légale à une I.A. tricentenaire... 
 

Le réseau de renseignement : Le réseau de rensei-
gnements d’Utopia 2.0 est d’une discrétion et d’une 
efficacité à toute épreuve. Il est en effet organisé en une 
simple pyramide dans laquelle peu d’agents sont vérita-
blement actifs. 
 

Au sommet se trouve Utopia 2.0. Elle compile depuis 
tellement d’années des données que ses connaissances 
sont inestimables. Elle a connu tant d’évènements que sa 
vision du monde est bien plus pointue que celle de 
n’importe quel directeur d’agence de renseignements. 
De plus, les nombreux super-ordinateurs reliés à son 
serveur du niveau -5 lui octroient une capacité d’analyse 
bien supérieure à celle d’un cerveau humain. 
 

A son service, elle dispose de quatre super agents, ses 
Servants. Ce sont les seuls au courant de la véritable 
identité d’Utopia. Tous sont équipés d’une interface neu-
rale de forte capacité mémorielle. Cela leur permet 
d’acquérir de très nombreuses informations qu’ils vont 
régulièrement déposer sur les serveurs de leur maîtresse 
sur Equinoxe. Lors de ces séjours, ils récupèrent de 
nouvelles données concernant de nouvelles missions ou 
de simples mises à jour concernant leurs missions en 
cours. Ces quatre super agents agissent seuls et possè-
dent dans leur interface, un programme permettant à la 
fois d’effacer leurs données et de mettre fin à leurs jours 
en cas de problème... Ces quatre agents secrets d’élite 
sont répartis dans les grandes nations du monde sous-
marin. Alexander est chargé de la Ligue Rouge, Arturus 
de l’Hégémonie, Héraklès de la République du Corail et 
Hector d’Equinoxe. Il arrive qu’ils soient appelés à réali-
ser des missions dans les autres nations. 
 

A la base, des centaines d’agents dormants ont été recru-
tés par les quatre Servants. Aucun ne connait la vérité et 
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pense travailler pour les services de la nation dans la-
quelle il vit. Ainsi, un agent arrêté à Keryss avouera, en 
vain, travailler pour le Prisme... Pendant de longues 
années, cette précaution a té suffisante pour préserver 
l’anonymat des quatre Servants et d’Utopia 2.0. Malheu-
reusement, les différents services du monde sous-marin 
commencent à amasser de nombreuses informations qui 
pourraient un jour mettre à bas l’organisation si bien 
huilée de l’I.A. 
 

Pour terminer, il arrive à Utopia 2.0 d’échanger des 
informations avec Ovar Godter, le leader du groupe 
Océan. Ce groupe aux visées pacifistes a en effet les 
mêmes objectifs que l’I.A. L’ambassadeur hégémonien 
sur Equinoxe est donc au courant de l’existence 
d’Utopia 2.0. Cependant, il n’est pas prêt de révéler ce 
secret à quiconque... 
 

Le dépôt et son ouverture : Lors de son départ du 
dépôt, Utopia n’a pu prendre que ses programmes de 
fonctionnement, laissant sur place les nombreux dossiers 
et fichiers de Lothar Giglios. La plupart concernaient le 
projet Utopia ainsi que de nombreux secrets pour 
l’instant perdus. En effet, le diplomate avait aussi, en 
marge de son projet, réussi, grâce à différents contacts 
historiens, à compiler diverses sources historiques de 
premier ordre. Durant de longues années, l’I.A. a préfé-
ré laisser tout cela dans le dépôt, le temps pour elle de 
développer son entreprise et son service de renseigne-
ment. De façon à ce que personne ne découvre les clés 
du dépôt, elle a confié à ses quatre premiers super agents 
les quatre clés. Il était prévu que chaque agent donne à 
son tour la clé à un remplaçant qu’il aurait lui même 
choisi. Cela a très bien fonctionné dans les premières 
années mais il y a 30 ans de cela environ, la clé de la Ré-
publique du Corail, soigneusement dissimulée dans le 
coffre d’une des splendides demeures particulières 
d’Azuria appartenant à Utopia 2.0, fut volée. Après des 
mois de recherches infructueuses, il fut décidé d’arrêter 
la traque... Les trois autres clés furent mises sous sur-
veillance accrue et les choses en restèrent là. 
 

Il y a quelques mois, Utopia 2.0, soucieuse de ce qu’elle 
avait pu apprendre sur les buts plus ou moins avoués des 
grandes nations, décida qu’il était temps d’aller chercher 
les informations oubliées à l’intérieur du dépôt. Pour 
cela, elle demanda à ses Servants de sélectionner de 
nobles lauréats répondant aux critères de ses routines de 
fonctionnement. Ses programmes l’obligeaient en effet à 
prendre de grandes précautions au sujet de l’ouverture 
du dépôt. Elle ne souhaitait pas qu’il soit découvert par 
un chasseur de trésors ou par une nation majeure. Pour 

se faire, elle laissa carte blanche à ses Servants de Ligue 
Rouge et d’Hégémonie. Alexander fit courir une rumeur 
concernant un dépôt via certains érudits de Ligue Rouge 
(scénario I.4) avant de tester les futurs porteurs de la clé 
(scénario I.6) et Arturus choisit sans hésiter le Réseau 
Tiltane (scénario I.8). Cependant, Utopia 2.0 récupéra 
la clé d’Equinoxe et la cacha, au cas où... 
 

La course aux clés lancée, l’I.A. espérait que plusieurs 
factions s’y jettent corps et âmes afin que les sésames 
tant convoités ne soient pas réunis dans l’immédiat. En 
effet, elle désirait également ardemment que le mysté-
rieux détenteur de la clé du Corail sorte de l’ombre et 
révèle une partie de son jeu. Cela ne s’est malheureuse-
ment pas passé comme elle l’avait prévue car son énig-
matique rival avait, il y a bien longtemps déjà, posé sa 
première carte. 
 

Le rôle de l’Ambassadeur des Ombres : Il y a un 
peu plus de 20 ans, un homme encapuchonné s’est ren-
du dans une petite station du Pacifique du nom de Dem. 
Il y a confié un sabre de pirate de grande valeur à une 
mère reproductrice de la station en lui demandant de le 
confier à la personne qu’elle jugerait digne de le porter 
(scénario I.0). Ce sabre était la propriété du grand cor-
saire corallien Guillaume Gallasteno (LdB page 28). A 
l’intérieur du pommeau du splendide objet, se trouvait 
et s’est trouvée jusqu’au début de la campagne, dissimu-
lée, une des quatre clés. 
 

Cet homme mystérieux n’est autre que l’Ambassadeur 
des Ombres bien connu sur Equinoxe pour ses relations 
avec les pirates. Ses motivations sont encore obscures 
mais en dissimulant une clé, il avait simplement souhaité 
qu’Utopia 2.0, qu’il connaît bien plus qu’elle ne le 
pense, ne puisse ouvrir le dépôt comme elle le désirait. 
Malheureusement pour lui également, cela ne s’est pas 
passé comme prévu puisque le personnage détenteur de 
la clé s’est lancé avec ses frères et soeurs dans la quête 
initiée par l’I.A.... 
 

3. La vérité : Cérès 
 

L’Ambassadeur des Ombres connaît beaucoup de choses 
sur l’I.A. et sur le projet de Lothar Giglios. Il y est 
même profondément lié. Par conséquent, il a vite com-
pris qui se cachait derrière la vitrine légale d’Utopia 
Corp. Désirant conserver la vérité sur ce qui se trouvait 
dans le dépôt, il a décidé de suivre l’évolution de la so-
ciété et s’y est intéressé au plus près. Lorsqu’il a décou-
vert que les quatre clés avaient été réparties aux quatre 
coins du monde, il a préféré s’emparer de l’une d’elles 
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afin de maîtriser l’ouverture de la porte. Voyant que cela 
n’arrêtait pas l’I.A. et ses Servants, il a pris la précau-
tion, par des moyens que lui seul connaît pour le mo-
ment, de pénétrer dans le dépôt afin de récupérer les 
données informatiques de Giglios. Il les a ensuite dissi-
mulées dans la mémoire d’une androïde qu’il a baptisé 
Cérès. Ainsi, même si le dépôt venait à être ouvert, 
Utopia 2.0 ne pourrait y retrouver les données informa-
tiques... 
 

Désormais Cérès voyage, au hasard de ses rencontres, 
dans les grandes Nations du monde et porte en elle « un 
grand secret sur le passé et de nombreuses promesses pour 
l’avenir » (scénario I.4). Il est aisé de comprendre que le 
le grand secret sur le passé renvoie aux archives histo-
riques compilées par Giglios. En revanche, il est plus 
difficile de cerner le sens de la deuxième partie de la 
citation. Cela est pourtant très simple, le projet Utopia, 
qui prévoyait un retour de l’humanité vers la surface, 
contient des plans de construction de boucliers atmos-
phériques... Si l’Ambassadeur des Ombres désire que 
ces secrets ne soient pas découverts, c’est qu’il juge que 
le temps n’est pas encore venu... Mais il viendra sûre-
ment bientôt... 

Utopia 2.0 sera probablement très perturbée quand elle 
en apprendra davantage sur Cérès dans ses différentes 
bases de données... Figure divine de l’antique histoire 
humaine et fille de dieu, elle apprit aux hommes l’art de 
cultiver la terre, de semer, de récolter le blé, et d’en 
faire du pain. Autrement dit, elle leur apporta le bien 
être... Exactement, ce que dicte les programmes de 
l’I.A. 
Tout est si logique et mystérieux à la fois. Aux cotés de la 
si puissante Utopia 2.0 se trouve un homme seul dont 
les buts sont encore connus et compris que par bien peu 
d’individus dans les fonds sous marins... Un homme qui 
a enlevé Aashana de Salomon à Viramis. Un homme qui a 
permis à Meslar Main Rouge de fuir les services de 
Conscience. Un homme sans âge qui en sait beaucoup 
sur beaucoup de choses... Et s’il y avait un généticien 
derrière tout ça... 
 

D’autres informations vous seront révélées suite à la 
sortie d’Exode car Philippe Tessier devrait nous en ap-
prendre davantage sur l’impénétrable Ambassadeur des 
Ombres... 
 
 
 

 
 

 
 

Cérès, déesse romaine de l’agriculture, des moissons et de la fécondité 
(wikimedia commons) 

 


