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Prisme...Prisme...Prisme...Prisme...    

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

 
 

Dans ce 10e scénario se déroulant à Keryss, les person-
nages vont devoir affronter le Prisme lors 
d’interrogatoires très serrés. Les parties jouées en solo 
seront donc omniprésentes. Beaucoup d’ajustements 
seront donc sûrement nécessaires selon ce qui a été joué 
ou raté par votre groupe de personnages.  
 

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

Introduction 
 
Les personnages sont arrivés à Keryss lors du dernier 
scénario. Ils y ont rencontré Arturus qui leur a donné 
une adresse afin de contacter les rebelles de Telma Til-
tane qui sont en possession de la clé hégémonienne. Ce 
scénario est la suite directe de ces évènements. Il se dé-
roule donc en décembre 567. Il est destiné à mettre les 
personnages face à leurs actions passées lors 
d’interrogatoires très serrés effectués par des agents du 
Prisme. La plus grande partie de ce scénario sera donc 
composée de solo dans lesquels le meneur incarnera des 
agents du Prisme particulièrement retords. Posséder 
autant de pièces que de joueurs peut être un atout pour 
vraiment les isoler et réaliser de vraies scènes 
d’interrogatoires dans lesquelles vos joueurs ignoreront 
totalement ce que les autres ont dit… 
 
I. Dans la gueule du loup 
 

1. La ville paroi du deuxième secteur : 
 

La ville paroi dans laquelle se trouve l’Enclume est une 
ville-paroi classique de Keryss. Située le long de la 
chaîne de Kelvin et bâtie sur plusieurs niveaux, elle 
compte quatre niveaux souterrains et trois au dessus du 
sol et n’est profonde que d’une soixantaine de mètres. 
Le deuxième secteur dans lequel se trouve l’Enclume est 
sous le contrôle d’un adjoint du gouverneur appelé Lan-

dri Ker 33 256. C’est un client de la famille noble 
Ebraer. 
 

2. L’Enclume et la recherche de Brenton : 
 

L’Enclume est donc un bar du deuxième secteur. Il était 
jusqu’en août tenu par un certain Brenton. Il servait de 
couverture aux agents du réseau Tiltane qui possède un 
camp de base dans les grottes situées dans la falaise der-
rière la réserve du bar. Brenton a disparu en août 567 
comme de nombreux membres du réseau Tiltane. Ces 
derniers ont en effet été pourchassés par les différents 
services hégémoniens suite à l’enlèvement par Telma 
Tiltane, leur leader, d’un bébé d’une importance ex-
trême dans un centre de repeuplement . Pour en savoir 
davantage, nous vous conseillons la lecture des Foudres 
de l’abîme. Cependant, les évènements d’août n’ont pas 
d’importance pour ce scénario. 
 
L’Enclume est un lieu très agréable. La clientèle, compo-
sée de visiteurs, de commerçants et de locaux (mécanos, 
ouvriers et administratifs) vient y discuter et s’y reposer. 
Par conséquent les personnages seront loin de 
l’ambiance du Bar des Ténèbres et des Zones Rouges… 
Le bar est plein mais il est possible de trouver une place 
au comptoir et de déguster une bonne bière synthétique 
avant de partir à la recherche de Brenton. Il va falloir 
pour cela se montrer très discret car le nouveau patron 
du bar, Padi Ker 38 006, a les oreilles qui traînent puis-
que c’est un agent du Prisme qui a été placé ici pour 
débusquer des partisans du réseau Tiltane. Il a donc pour 
consigne de prévenir des agents lorsqu’il pense que de 
nouveaux venus sont susceptibles d’en être. Par consé-
quent, poser des questions sur Brenton n’est plus une 
chose à faire ici… Malheureusement… Par conséquent, 
quelque soit la façon dont les personnages se renseigne-
ront sur Brenton, Padi en sera informé. Dans les faits, 
aucun client ne pourra répondre avec précision mais 
certains raconteront que Brenton a disparu du jour au 
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lendemain vers le mois d’août. Depuis, sa clientèle a un 
peu changé et certains réguliers ne viennent plus. Nul ne 
sait où ils sont partis… Deux heures après avoir tendu 
les premières perches, un homme viendra au comptoir 
ou à la table des personnages. Très mystérieux, il leur 
dira qu’il sait où se trouve Brenton mais qu’il ne peut en 
parler ici car l’endroit n’est plus sur. Cet individu est un 
agent du Prisme contacté par Padi. Il va donner rendez-
vous aux personnages le soir même sur les docks de la 
ville-paroi à proximité des Ateliers de l’Aube.  
 

3. L’arrestation par le Prisme : 
 
L’heure venue, le mystérieux individu est bien présent 
au rendez-vous. Il explique aux personnages qu’il appar-
tient au réseau Tiltane mais qu’il pense être suivi par un 
silencieux. Si les joueurs posent une question sur ce si-
lencieux, expliquez leur qu’il s’agit d’un être généti-
quement modifié pour être d’une discrétion quasi infail-
lible. Pour cette raison, le faux rebelle préfère faire vite 
et donne une adresse dans un secteur d’habitation non 
loin d’ici avant de disparaître. 
 
Quoique fassent les personnages, ils ne pourront échap-
per au piège tendu par l’équipe d’intervention d’agents 
du Prisme composée de six hommes de la Division Re-
flet. N’hésitez pas à en ajouter au besoin.  
 
Arrivés à l’adresse, les personnages seront accueillis dans 
le logement du présumé (et faux) Brenton. Il va d’abord 
leur proposer de s’installer avant de commencer à poser 
des questions afin de savoir ce que veulent les personna-
ges. Durant la discussion, des membres de la Division 
Reflet du Prisme pénètrent violemment dans la chambre 
et neutralisent les personnages. Ils portent des armures 
noires et un casque. Aucun signe de reconnaissance ne 
permet de les identifier. Des renforts sont disponibles si 
les personnages résistent. A terme, lorsqu’ils seront 
vaincus, les personnages seront cagoulés et emmenés de 
force vers une mystérieuse destination. Les caractéristi-
ques des membres de la Division Reflet sont celles de 
mercenaires améliorées disponibles dans la rubrique 
 
Ils se réveilleront quelques heures plus tard dans de froi-
des cellules indépendantes. Une table et deux sièges 
fixés puissamment au sol meublent cet environnement 
hostile. Placez vos joueurs dans des pièces différentes et 
entamez vos interrogatoires ! 

 
 

 
 

II. Le Prisme et les inter-
rogatoires 

 
1. Présentation du service  

(Univers, pages 40 et suivantes) : 
 

Le Prisme est l’agence de renseignement et de propa-
gande de l’Hégémonie. C’est un service redoutable par 
le dévouement total de ses agents et la quantité quasi 
inépuisable de ses ressources. Malheureusement pour 
lui, c’est devenu un organisme quasi indépendant de 
l’état dans lequel les luttes intestines nuisent aux résul-
tats. Le Prisme est sous le contrôle de Karl Voïl, le terri-
ble ministre de la Propagande et dirigé directement par 
Icatai Lobeuls, un proche de Voïl complètement fanati-
que. 
 
Les interrogatoires vont être réalisés par des membres 
du Service de Recherche de la Dissidence, le SRD. Ce 
service est chargé  de démasquer d’éventuels conspira-
teurs ainsi que des terroristes au sein de la population. 
Les agents, en avançant dans leur interrogatoire, vont se 
rendre compte que les personnages sont bien plus que de 
simples présumés rebelles du Réseau Tiltane. Par consé-
quent, ils vont être remplacés par des requins de l’IRIS 
le service politique du Prisme. Cette deuxième série 
d’interrogatoires devra être réellement épuisante pour 
vos personnages et il vous faudra les pousser dans leurs 
plus lointains retranchements… 
 

2. Les interrogatoires : 
 

Cette partie est la partie centrale du scénario. Elle devra 
durer plusieurs heures durant lesquelles vous interroge-
rez vos joueurs à tour de rôle en les laissant mariner, si 
possible, dans des pièces différentes. Après les avoir pla-
cé, prenez quelques minutes sans intervenir. Profitez-en 
par exemple pour relire vos notes. Cela fera monter la 
pression. Cela traduira aussi la très longue douzaine 
d’heures passées à attendre dans les cellules. Les agents 
du Prisme vont en effet monter un dossier sur les per-
sonnages avant de commencer les interrogatoires. Ils 
vont ainsi reconstituer leur parcours depuis l’arrivée en 
Hégémonie (Rauxe et Keryss). Les interrogatoires vont 
largement dépendre de qu’ont fait vos personnages. Ain-
si, ce n’est qu’une structure très générale qui vous sera 
présentée ici. Les notes prises lors du scénario précédent 
vous seront très utiles pour contredire les déclarations 
des personnages. De même, prenez ici tout en note afin 
de coincer les personnages. Voici un exemple 
d’interrogatoire : 
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 Questions sur l’identité des personnages, la raison de 
leur présence en Hégémonie et sur leurss sentiments en 
faveur de la Ligue Rouge ou de l’Hégémonie. 
 
 Questions très générales sur les évènements géopoli-

tiques actuels (Que savez-vous des évènements de Fuego 
Liberdad ? Avez-vous entendu parler de l’existence de 
navires généticiens dans l’Atlantique ?...) 
 
 Questions sur les raisons de leur présence à 

l’Enclume et sur la façon dont le contact de Brenton a 
été obtenu. 
 
 Questions sur les relations avec le réseau Tiltane. 

 
 Questions sur la raison de leur présence au Bar des 

Ténèbres et dans les Zones Rouges. 
 
 Questions sur une éventuelle rencontre avec le Maî-

tre du Bas Monde, sur un éventuel contrat passé avec lui 
et sur le guide qui a permis de descendre dans les Zones 
Rouges puis d’en sortir. 
 
 Questions sur Rauxe et sur le rôle des personnages 

dans la quarantaine qui vient de s’y dérouler. Les servi-
ces du Prisme à Rauxe ont en effet fait un rapport sur les 
évènements et ont mentionné la présence des personna-
ges. Des questions plus précises concernent la dispari-
tion d’un troisième enfant seraient intéressantes. Il est 
possible en effet que vos personnages soient partis avec 
Agatha après avoir réussi à la libérer. 
 
Durant cette première partie de l’interrogatoire, les 
véritables identités des personnages vont être mises à 
jour par le Prisme qui a continué son enquête. De plus, 
le vaisseau va être fouillé et les personnages s’y trouvant 
vont être arrêté. Tout va être trouvé sauf les clés si jamais 
les personnages les ont cachés à l’intérieur. A l’aide de 
ces nouvelles informations, de nouveaux interrogatoires 
vont être préparés et les agents de l’IRIS vont prendre le 
relais. Vous allez devoir fouiller dans le passé de vos per-
sonnages et dans les évènements de la campagne afin de 
faire souffrir vos joueurs. C’est peut être par exemple le 
moment de dévoiler un ou deux secrets d’un personnage 
aux autres membres du groupe. Amusez-vous bien à 
préparer cela, le résultat devrait être à la hauteur de vo-
tre travail ! Afin de vous lancer dans ce nouvel interroga-
toire, il pourrait être intéressant de commencer par des 
questions sur la visite à l’ambassade hégémonienne de 
Nazca et sur son déroulement (voir scénario I.7). Le 

Prisme veut en effet découvrir ce que le Marquis Vendo-
ris prépare au sujet du Lorengrin. Si vos personnages 
n’ont pas joué cette scène, ne posez évidemment pas de 
questions à ce sujet.  Enchaînez ensuite avec des ques-
tions plus personnelles et faites souffrir vos joueurs ! 
 
Quand tout semble perdu, les personnages sont placés 
dans la même cellule. Laissez leur le temps de débriefer 
car une caméra et un micro enregistrent tout ce qu’ils 
disent. Cela pourrait ne pas arranger leurs cas… 
 

3. Une étrange libération 
 

Quand vous sentez vos joueurs vraiment fatalistes ou 
inquiets, il est temps de mettre fin à leurs souffrances. 
Un officier va entrer dans leurs cellules et les accompa-
gner vers une sortie dérobée. Leurs affaires les y atten-
dent. Cela va sûrement leur paraître étrange mais cette 
libération inespérée est simple à expliquer. Il y a en effet 
de nombreuses raisons qui pourraient en être à l’origine. 
Cela peut aller de la corruption de quelques agents par 
des agents du réseau Tiltane, par Arturus qui a suivi 
l’évolution des personnages après la rencontre chez le 
Maître du Bas-Monde ou par des agents du Marquis Re-
jack Vendoris… Cela peut aussi être du à des raisons 
moins explicables. Un de mes personnages féminins  est 
un serviteur de Conscience qui a pour elle des projets à 
long terme. Par conséquent, elle va demander à ses ser-
viteurs au sein du Prisme, de libérer les personnages… 
En tous les cas, et quelque soit votre choix, ils vont se 
retrouver dans une coursive secondaire de la ville-paroi 
alors que tout semblait perdu. Peut-être vont-ils se dire 
également qu’ils ont été libérés volontairement et qu’ils 
sont suivis. 
 
Dans cette coursive, un rebelle du réseau Tiltane est en 
planque et surveille les entrées et sorties depuis 
l’arrestation des personnages à l’Enclume. Après avoir 
suivi les personnages durant quelques minutes, il con-
tacte d’autres rebelles par comlink…  
 
Dans une galerie secondaire dans laquelle les personna-
ges se sont certainement perdus (ils ne savent en effet 
pas où se trouvent l’issue par laquelle ils sont sortis des 
locaux du Prisme), des rebelles leur tombent dessus par 
surprise. Ils les mettent en joue pendant que d’autres 
leur enfilent un sac noir sur la tête… Le scénario 
s’arrête alors que les personnages entendent « emme-
nez-les à Sven. Il saura quoi faire… » 
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III. Les évènements an-
nexes 

 

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

 
Dans ce scénario, les personnages pourront obtenir, à 
l’Enclume par exemple, les mêmes informations que 
dans le scénario précédent. Cependant, pour brouiller 
les pistes, voici quelques éléments supplémentaires : 
 La station indépendante de Phaléone n’a pas été 

anéantie par un virus mais par des pirates. 
 Des pirates,  justement, se regroupent depuis plu-

sieurs semaines dans la Plaine abyssale d’Argentine. 
Quelque chose se prépare ? 
 

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 12 décembre, le jour des commémorations de la 

victoire de 362, des manifestations sont réprimées dans 
le sang par les autorités hégémoniennes. Les services des 
puissances étrangères sont soupçonnées. 
 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. Tout Keryss en parle. 
 
Les évènements de janvier 568 seront développés dans le 
prochain scénario et seront l’objet de quelques scènes. 
  

3. Les évènements de mon groupe 
 de personnages : 

 
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 vivent leurs véritables corps stockés dans les entre-
pôts de Cortex à Nazca. Ils rêvent par exemple de 
noyade puisque leurs corps se trouvent dans des tubes 
maintenus en vie dans du fluide. 
 
Nao, au service de Conscience, va développer ses liens 
avec sa maîtresse puisque c’est Conscience qui va lui 
expliquer qu’elle et ses compagnons vont être libérés 
des locaux du Prisme. 
 
Le Tueur à la seringue a perdu la trace des personnages 
depuis les évènements de Rauxe. Tout le monde se re-
trouvera sur Equinoxe pour un final haletant. 

 
 

_ Paru sur le SDEN en septembre 2011 
 

D’après un fichier de Gap 
 

 


