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  < II.1_Stockholm 

 Syndrome_ 
 

Un scénari0 Ut0pia 2.0 de r0di_ 

 

Ce scénario est le 17e de la campagne Utopia 2.0 et le 
premier du deuxième acte. Les personnages vont dans 
cet acte se lancer à la recherche de Cérès, l’androïde 
porteuse des données dérobées dans le dépôt par 
l’Ambassadeur des Ombres. Mais avant, il va falloir re-
tourner sur Equinoxe porter la création de la nouvelle 
nation devant l’OESM et revoir Utopia 2.0 afin de lui 
annoncer que les données du dépôt ont disparu. Désor-
mais, beaucoup de choses sont mises en place et les scé-
narios seront beaucoup moins détaillés vous laissant im-
proviser sur les évènements déjà passés. 

 
I. Equinoxe 

 

Dans cette première partie, qui se veut sans réelles diffi-
cultés, les personnages vont donc retourner sur Equi-
noxe afin de participer à une cérémonie à l’OESM, pour 
la naissance de leur nation, devant le gratin mondial de la 
diplomatie et revoir Utopia 2.0 afin d’en connaître da-
vantage sur les évènements à venir. Ce retour à Equinoxe 
sera donc l’occasion de jouer ces deux scènes majeures, 
grands moments de roleplaying. Elles ne devront pas 
durer trop longtemps mais plutôt servir de mise en 
bouche avant les évènements intenses de la deuxième 
partie. 
 

1. Le trajet et l’arrivée 
 

Le trajet de Dem à Equinoxe se fera dans le transport 
des personnages mais des invités de marque seront éga-
lement présents. Grisvald et Suzan Mistros, future am-
bassadrice au Conseil Génétique, vont en effet faire cette 
longue route aux côtés des héros de la station. Le petit 
mois de trajet, pourra être, à votre convenance, un 
temps de discussion au sujet des évènements du scénario 
précédent ou un temps d’organisation de la nouvelle 
nation. Si l’accord a en effet été signé, le plus dur reste 
encore à faire... Il faut penser à l’organisation future. 
Vos joueurs peuvent d’ailleurs y prendre parti, les miens 
ayant prévu de se lancer dans un travail d’écriture pour 
décrire la nation F.O.D. qui leur tient tant à cœur. En 
tous les cas, faites de ce trajet un moment tranquille. Ce 

serait les accabler que d’éprouver leur résistance une 
nouvelle fois, après les terribles évènements venant de 
se dérouler... Les autres membres de la délégation sont 
les signataires du traité (voir le scénario précédent). 
 

L’arrivée à Equinoxe, l’attente à Ariane, avec une éven-
tuelle visite à Maya en compagnie de Grisvald et Suzan 
Mistros, ainsi que le passage du flux ne sont pas vraiment 
nouveau pour les personnages, mais la découverte 
d’Equinoxe est toujours un évènement marquant dans la 
vie d’un personnage. Elle a lieu mi avril 568, environ un 
mois après les évènements du scénario I.15 et le départ 
de Dem. 
 

Le Grand Souk, au niveau 0, par lequel les personnages 
arrivent est plus vivant que lors de leur dernière visite, 
signe que les blessures de la récente guerre des espions 
se referment doucement et naturellement... Comme si 
rien ne pouvait empêcher la station neutre de flotter. 
 

2. La cérémonie à l’OESM 
 

Dès la sortie des différents navires, les membres de la 
délégation de la jeune nation sont pris en charge par un 
groupe d’une dizaine de Veilleurs conduits par un prêtre 
du Culte du Trident, porteur d’un inhibiteur, Orphée 
du nom de Hector Kempes. Il se présente, très courtoi-
sement, et explique aux personnages et à leurs compa-
gnons qu’il sera leur guide jusqu’à la cérémonie à 
l’OESM dans laquelle la nation F.O.D. sera officielle-
ment présentée aux diplomates des autres nations du 
monde, marquant ainsi son entrée réelle dans l’OESM. 
 

Les personnages sont ensuite emmenés par Kempes au 
niveau 8 où des logements les attendent, dans le voisi-
nage de l’ambassade corallienne (secteur Sud). L’am-
biance est bien loin de l’effervescence des niveaux infé-
rieurs. Ici, le calme règne en maître. Les résidents, pour 
la plupart des diplomates ou des personnels 
d’ambassade, sont silencieux et vêtus de façon rappelant 
nettement leur nation d’origine. Bref, c’est un spectacle 
incroyable de voir cette société s’agiter dans les couloirs 
silencieux et immaculés. Pour vous immerger dans cette 
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ambiance si particulière, n’hésitez pas à relire les des-
criptions qui en sont faites dans le Livre de Base (pages 
94 à 97). Quelques heures après les avoir installés et 
laissés de reposer, Kempes repasse voir les délégations et 
les informe que la cérémonie aura lieu le lendemain soir 
et que des diplomates de l’OESM passeront le lendemain 
pour aider les responsables à se préparer. Tout est en 
effet minutieusement préparé car il est prévu que le 
nouvel ambassadeur (Elya Tyrell d’Olysia, sauf si les 
évènements du dernier scénario en ont décidé autre-
ment) fasse un discours de présentation de la nation. Les 
personnages pourront assister à ces séances, mais auront 
également du temps libre s’il le désire. Temps libre dont 
ils pourraient profiter pour rendre discrètement visite à 
Utopia 2.0 (voir plus bas, I.3). S’ils ne sont pas vrai-
ment suivis, leurs actions restent tout de même surveil-
lées par le Neptune et cela serait négligent de retourner 
à Utopia Corp sans prêter attention à cette surveil-
lance… En tous les cas, le lendemain soir, il leur est 
demandé de se mettre sur leur trente et un, car ils vont 
se retrouver en présence de tout le gratin de la Cité 
Neutre et du monde, puisque Grisvald a insisté pour 
qu’ils soient invités. La cérémonie a lieu au sein même 
de l’OESM (niveau 13, page 96 du LdB).  
 

Comme prévu, tous les ambassadeurs sont là avec leur 
propre délégation. Ce sont donc plus de 150 personnes 
qui sont présentes, scrutant les moindres faits et gestes 
des membres de la nouvelle nation. Cela va surement 
paraître étrange aux personnages, plus habitués à 
l’anonymat… N’hésitez pas à les déstabiliser quand une 
jolie aristocrate hégémonienne, Suzana de la fa-
mille Ebraer (LdB page 94), richement vêtue et parée, 
vient vers eux de façon très maniérée et accompagnée de 
sa suite et de ses gardes du corps. Après s’être présen-
tée, elle tentera d’en savoir plus sur les personnages, 
qu’elle semble pourtant mépriser… Ce sont en effet  à 
ses yeux des pouilleux du fin fond du Pacifique… Il fau-
dra pourtant éviter tout impair diplomatique. Cela leur a 
été répété plusieurs fois par les fonctionnaires de 
l’OESM lors de la préparation de la réunion. Viendra 
ensuite un technocrate ambitieux et arrogant d’une na-
tion mineure, leur parlant dans un jargon quasi incom-
préhensible tout en dégustant un excellent vin synthé-
tique. A ce sujet, la nourriture proposée est tout bon-
nement incroyable (voir la liste page 413 du LdB). 
 

Après une bonne heure de torture diplomatique, il est 
demandé à tout le monde de prendre place dans les 
sièges de l’immense amphithéâtre. Déméter fait en effet 
son entrée, accompagné de six Ordonnateurs. Rendez 
ce moment inoubliable. Les personnages sont en pré-

sence d’un PNJ majeur du jeu. Tout le monde chuchote 
en s’installant et les ragots battent probablement leur 
plein et les réactions des personnages et de la délégation 
sont analysées et sûrement moquées…  
 

Le discours dure environ trente minutes et évoque, très 
traditionnellement, la paix dans le monde, la joie de voir 
la naissance d’une nouvelle nation et un futur promet-
teur. Si Déméter n’était pas aussi charismatique, ce se-
rait probablement ennuyeux. Mais, il n’en est rien, les 
personnages sont subjugués par la stature et la voix apai-
sante du leader du Culte, le grand Jason Hélio… Ce 
dernier est remplacé sur la tribune par Coralia Deven-
tris, l’ambassadrice de la République du Corail. Son 
discours reprend les mêmes thèmes mais évoque égale-
ment comment la République a accepté de devenir le 
parrain de la jeune nation… Elle est également très cha-
rismatique et il est évident qu’il va être très difficile 
pour la nouvelle ambassadrice de faire aussi bien.  

Coralia Deventris, par Djib’ 
 

De fait, son intervention relatant la création de la nation, 
taisant les évènements fâcheux, est correcte mais la 
route semble encore longue pour elle. Pour terminer, 
Déméter, Corallia Deventris, Grisvald, Elya Tyrell et 
Olaf Debeurre se réunissent sur l’estrade pour signer le 
traité définitif de création de la nation. S’ensuit une salve 
d’applaudissements très en retenue et une invitation par 
le maître de cérémonie à passer dans la pièce voisine 
pour un cocktail et le dîner. 
 



    

 II.1_Stockholm syndrome (par rodi) 3 http://www.sden.org 

 

Les ambassadeurs et les personnages influents : 
 

Très nombreux sur Equinoxe, ils sont décrits en différents 
endroits du Livre de Base. Il est vivement conseillé de s’y 
plonger afin de rendre cette scène très vivante et sûrement 
très intéressante. En voici la compilation : Ovar Godter 
(Hégémonie, LdB page 94), Paul Ebraer (Hégémonie, LdB 
page 94), Paolus (Alliance Polaire, LdB page 95), Leiya 
Davenport (Union Méditerranéenne, LdB page 95), Ibram 
Levisk (Etats du Rift, LdB page 95), Veliador Viper (Ligue 
Rouge, LdB page 95), Olaf Faltor (LdB page 95), Coralia 
Deventris (République du Corail, LdB page 95), Laméa Plis 
(République du Corail, LdB page 95), Nelzaret Zoctan 
(Nouvelle Lémurie, LdB page 95), Vrama Loch (Indus, LdB 
page 95), Lopir Corr (Tyr, LdB page 96), Uma Lésarch 
(Hélène, LdB page 96), Iclan Deleber-Luan (Luan, LdB 
page 96), Vincent Plixen (Fuego Liberdad, LdB page 96), 
Lavara Teknacos (Amazonie, LdB page 96), Elian Cap 
(Enderby, LdB page 96), Calomar Craniende (Fédération du 
Cap, LdB page 96), Plumouth Levrue (Rogue, LdB page 
96), Karl Glitter (Cerberea, LdB page 96). 
 

Le cocktail sera l’occasion pour les personnages de ren-
contrer de nombreuses personnes très intéressantes, les 
ambassadeurs (voir l’encart) et leur suite. Laissez-leur 
le temps de jouer toutes ces rencontres puis passer à 
table. Grisvald, Elya Tyrell et Debeurre sont placés à la 
table de Déméter mais les personnages sont relégués à 
une table secondaire. Le choix des voisins importent 
peu. De toute façon, sauf si les personnages le décident, 
les discussions sont d’un ennui mortel… 

 

3. Utopia 2.0  
 

Cette éprouvante cérémonie passée, il va être temps 
pour les personnages de retourner à des activités plus 
habituelles. Ils ont en effet un rapport à faire à Utopia 
2.0 et ils devraient donc retourner dans les locaux 
d’Utopia Corp afin de reprendre contact. Il est égale-
ment possible de profiter du temps libre avant la céré-
monie pour jouer cette partie, mais il y a un risque 
d’être repéré par des agents du Neptune... Comme les 
dernières fois, ils sont accueillis par Miss Trenton puis 
par Pratt dans son bureau. Il a été averti par son mysté-
rieux agent de contact de leur retour prochain et tout en 
tapotant quelque chose sur son clavier, il leur explique 
qu’il va s’absenter le temps qu’ils aient une discussion 
via son écran d’ordinateur. Lorsqu’il ferme sa porte, la 
voie d’Utopia 2.0 les salue et leur demande de regarder 
l’écran afin de rendre l’entretien plus convivial. Un vi-
sage modélisé de femme y apparaît et semble se réfléchir 
à la surface des flots. Bien qu’il soit artificiel, des émo-

tions semblent parfois s’en dégager. Ainsi, il est possible 
de percevoir qu’Utopia 2.0 est pressée que les person-
nages lui racontent ce qui s’est passé dans le dépôt. 

 

Utopia 2.0 sur l’écran 
 

Après avoir attentivement écouté leur récit, elle se dé-
clare très déçue par la disparition des fichiers. Cepen-
dant, cela renforce plus que jamais son idée d’un indivi-
du agissant dans l’ombre (voir l’article sur Utopia 
2.0). De plus, suite à de longues recherches dans les 
fichiers dont elles disposent, elle a réussi à retrouver une 
piste en Alliance Polaire, dans la station d’Iagna. Il 
s’agit, selon les rapports des autorités, transmis par son 
agent sur place, d’une jeune femme du nom de Cérès 
qui aurait troublé l’ordre public à plusieurs reprises en 
quelques mois au sujet d’interventions policières qu’elle 
jugeait trop violentes. A chaque fois, elle aurait pris la 
défense de mutants ou de défavorisés. Elle aurait ensuite 
prétendue durant l’interrogatoire ne pas supporter les 
inégalités sociales existantes à Iagna et être guidée par 
une volonté très forte d’y mettre fin... Utopia 2.0, 
même si le terme n’est pas bon, "ressent" la même 
chose. Ses programmes lui intiment en effet l’ordre de 
protéger l’humanité... Cela est assez troublant pour 
qu’elle demande aux personnages de contacter son agent 
à Iagna et de rechercher la jeune femme. 
 

Son agent s’appelle Igor, un docker. Il attendra les per-
sonnages à l’Espadon. Il a été averti lors du dernier 
échange d’informations avec Utopia 2.0 qu’il aurait la 
visite d’autres agents. L’Intelligence Artificielle n’a en 
effet pas attendu leur retour pour prévoir que les per-
sonnages accepteraient de se rendre à Iagna. Elle fournit 
enfin un disque de données aux personnages, qui leur 
permettra de se présenter à Igor qui pourra ensuite les 
aider... Si les personnages ont besoin d’argent, Utopia 
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leur en fournira, ainsi que du matériel. Ils ont désormais 
mis un pied dans son organisation... 
 
II. En route vers l’Alliance 

Polaire 
 

Dans cette partie de transition, les personnages vont 
faire route vers Iagna pour y rencontrer Igor avant d’être 
enlevé par une organisation terroriste qui les mènera 
indirectement à Cérès, partie sous d’autres cieux. 
 

1. Le trajet et l’arrivée 
 

Le trajet dure une quinzaine de jours. Il faut bien enten-
du un peu attendre un passage dans le flux mais c’est 
bien là, le seul évènement significatif du voyage. Le reste 
du trajet ne pose en effet aucun problème, l’entrée dans 
le territoire polarien étant très simple. Encore une fois, 
un peu de lecture est vivement conseillé. Pour faire 
jouer, reportez-vous donc aux pages 25 à 27 décrivant 
l’Alliance Polaire et ses principales stations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’arrivée est traditionnelle : contact radio avec les auto-
rités du port, emplacement dans un chenal, stationne-
ment du navire, contrôles administratif et sanitaire et 
autorisation de séjour. Les docks d’Iagna sont sinistres. 
Tout est sombre et dans un relatif mauvais état. Les ou-
vriers s’affairent très machinalement à leur tâche, con-
trôlés par des contremaîtres, qui ont un comportement 
étrange... Ce sont en effet des androïdes. Leur concep-
tion est parfaite mais leur comportement, très froid et 
sans émotion, ne peut pas tromper... Les personnages 
pourront remarquer leur présence s’ils observent 
l’activité des docks et les ouvriers qui y travaillent. Dans 
le cas contraire, ils ne s’apercevront de rien. Mais cela 
ne saurait tarder car la surveillance dans les galeries de la 
station est en partie assurée par des androïdes. Les voir 
déambuler au milieu de la population humaine est très 
étrange et a quelque chose d’un peu dérangeant pour de 
nouveaux venus. 
 

L’Espadon, situé au niveau 0, n’est pas très loin des 
docks par lesquels sont arrivés les personnages. Deman-
der la direction à un passant sera suffisant. Décrivez ici 

l’ambiance très lourde régnant dans la station. Iagna ne 
respire pas la joie de vivre, c’est le moins que l’on puisse 
dire. En tous les cas, à l’Espadon, Igor finira par passer 
et le désagréable barman l’indiquera, contre quelques 
sols, aux personnages. Après une prise de contact très 
facilitée par la présentation du disque de données, Igor 
offrira quelques tournées aux personnages, leur présen-
tant ainsi l’Alliance Polaire et Iagna. Il ne sait pas pour 
qui il travaille mais glissera qu’il pense travailler pour 
une section très confidentielle du Neptune... 

Igor, par Benjamin Carré 
 

Igor pourra aussi donner des informations sur les grands 
évènements des derniers mois concernant l’Alliance 
Polaire. Il peut donc apprendre aux personnages que  
l’alliance avec l’Hégémonie aurait été « trahie » par cette 
dernière avec l’abandon d’une attaque prévue depuis 
longtemps… Il se dit que les dirigeants de la nation sont 
très mécontents. Il sait aussi que la flotte polarienne a 
subi une lourde défaite dernièrement : une contre les 
pirates (la batille du Sillon-Lau Havre) et  qu’une autre 
flotte aurait été coulée dans les eaux de la Confrérie du 
Léviathan (LdB page 44 ou Créatures page 82 si 
vous souhaitez en dire plus). 
 

Plus tard, dans son petit appartement, il montrera enfin 
les données dont ils disposent sur Cérès. Il ne s’agit que 
de rapports des forces de sécurité de la station datés du 
début d’année, rien de plus... Il s’agit comme avait dit 
Utopia 2.0 de troubles de l’ordre public suite à des mal-
traitances sur des mutants, très souvent par des an-
doïdes. Cérès aurait ensuite prétendue dans l’inter-
rogatoire ne pas supporter les inégalités sociales à Iagna 

Iagna (LdB, page 27) : 
 

Comme toutes les villes frontières de l’Alliance Polaire, Iagna 
est un réseau de complexes mornes et sinistres. Les habitants 
ne vivent que pour travailler sous le regard impassible des 
androïdes de gestion et de sécurité. Iagna n’a aucun attrait 
touristique. Les mutants y sont traités comme des bêtes. Un 
mouvement de rébellion serait en train de naître dans la ré-
gion. 
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et être guidée par une volonté très forte d’y mettre 
fin... C’est l’agent Dimitar du poste 5 du niveau 0 qui a 
été chargé du suivi de l’affaire... 
 

2. L’enquête et l’enlèvement 
 

L’enquête des personnages ne va pas durer longtemps, 
mais laisser leur parler à Dimitar qui ne se rappelle que 
de peu de choses. Il peut cependant donner la descrip-
tion physique d’une femme d’environ 25 ans au crâne 
rasé et aux beaux yeux marron. Elle semblait un peu 
distante. Il s’est un court moment demandé si c’était un 
androïde avant de conclure que non vu les sentiments et 
la forte empathie qu’elle ressentait. Dans les galeries et 
les lieux où les troubles se sont produits, on se rappelle 
bien des évènements mais personne n’y a vraiment fait 
attention. En plus la jolie fille a disparu depuis long-
temps. On ne l’a plus vu depuis des semaines... Bref, 
très vite, toutes les pistes vont se tarir... Mais ce n’est 
pas bien grave... 
 

A un moment, laissé à votre convenance, les person-
nages sont victimes d’une prise d’otages au niveau -1. 
Une dizaine de mutants s’en prennent à eux et les mena-
cent de leurs armes. Trois autres personnes sont égale-
ment là. Si les personnages ont des velléités de défense, 
les trois vont vite se rendre. Cela devrait mettre un 
terme au combat. Voir trois innocents avec une arme sur 
la tempe devrait calmer leurs ardeurs. Suite à cela, tous 
sont menottés, bâillonnés et cagoulés. Un quart d’heure 
de marche plus tard, dans des galeries désertes et 
quelques escaliers, une lourde porte est ouverte. Les 
personnages sont alors libérés de leurs liens et poussé 
dans une pièce sombre. Cinq minutes plus tard, la lu-
mière est allumée et éclaire un vieil entrepôt dans lequel 
se trouvent quelques caisses vides. L’état des installa-
tions est très mauvais et de l’eau suinte en plusieurs en-
droits. Et l’attente commence... Durant plus de vingt 
quatre longues heures... 

 
III. Otages ! 

 

Cette troisième partie sera à votre charge. Il faudra en 
effet faire vivre les évènements s’y déroulant grâce à 
deux aides de jeu disponibles sur la rubrique, l’effet Po-
laris et le flux et Gaïa. 
 
 

1. Ce qu’il se passe 
 

Les personnages viennent d’être pris en otage par 
l’organisation éco-terroriste Gaia qui a bien des projets 
en tête... Les projets d’Idross, nouveau leader de Gaia, 
sont simples mais ambitieux. Il souhaite créer un pro-
fond sentiment d’insécurité en Alliance Polaire afin de 

promouvoir ses idées. Il espère ainsi par le règne de la 
terreur obtenir la démission du Primarque et son rem-
placement par un gouvernement de transition dirigé par 
l’homme qu’il idolâtre, l’homme qui lui a servi de père, 
Jakob. Ce dernier n’est pas au courant de tout cela. Il ne 
sait d’ailleurs rien non plus au sujet du premier attentat 
qu’Idross prépare et qu’il souhaite comme le premier 
d’une longue série. 
 

Le leader charismatique du mouvement, devenu désor-
mais terroriste, a pour projet d’empoisonner l’eau de la 
station afin de faire un maximum de victimes. Ce crime 
abominable sera sa signature et indiquera à tous qu’il ne 
reculera devant rien. Pour cela, il lui faut détenir deux 
personnes, un technicien du réseau des eaux de la station 
et un chimiste. Il a donc prévu de perpétrer deux prises 
d’otage. Dans la première, le technicien serait enlevé 
ainsi que d’autres personnes afin de dissimuler sa véri-
table intention. Dans la deuxième, le chimiste serait 
enlevé de la même façon. Les deux seraient ensuite libé-
rés en premier. Il en va ainsi lors d’une prise d’otages. Il 
faut libérer des innocents pour obtenir ce que l’on veut. 
Mais il compte les libérer après leur avoir donné des 
consignes visant à mettre en place l’attentat. Pour le 
chimiste, préparer un poison et pour le technicien, 
l’insérer dans le réseau d’eau. Idross a également prévu 
d’enlever leur conjointe simultanément. Il est peu pro-
bable que les deux refusent de suivre les consignes, ris-
quant ainsi la vie d’une personne à qui il tienne... 
 

L’attentat perpétré, il n’y aura plus qu’à obtenir un 
moyen de fuir la station en libérant les derniers otages et 
revendiquer ce qui s’est passé... Idross sait qu’il existe 
des inconnues dans son plan mais il est désormais prêt au 
sacrifice et les siens également... 
 

Les personnages ont donc été enlevés pour servir de 
couverture à celui du chimiste... 
 

2. Le déroulement de la prise d’otages 
 

Cette partie n’est qu’une suite d’évènements à mettre 
en scène de façon à ce que les personnages s’attachent à 
leurs geôliers, faisant ainsi l’expérience du syndrome de 
Stockholm. Cela est nécessaire à la tragédie que sera la 
fin du scénario. 
 

Première journée : De l’arrivée dans l’entrepôt hu-
mide au premier contact avec un membre de Gaia, envi-
ron 24 heures vont se produire. Cela va être l’occasion 
pour les personnages d’en apprendre plus sur leurs trois 
nouveaux compagnons. Le premier est le chimiste, Lo-
ren Hellstadt. Le deuxième est une femme du nom de 
Svetlana Irina. Elle travaille dans l’administration de la 
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station dans le service de gestion de l’alimentation. Le 
troisième est un docker du nom de Gregor Katouline. 
Dans les premières heures, les trois répondront simple-
ment aux questions qu’on leur pose et auront l’air  réel-
lement traumatisés. Ce qui est tout à fait normal 
d’ailleurs. Seuls des PJ peuvent prendre ce genre de 
situation autrement… 
 

Votre groupe va d’ailleurs sûrement essayer de s’enfuir, 
mais c’est impossible. Environ une dizaine d’heures 
après la prise d’otages, on frappe à la porte. Il s’agit du 
repas qui est laissé sous forme de rations peu appétis-
santes. La porte est aussitôt refermée. Suite à ce frugal 
repas, certains vont s’endormir puis en fin de "journée" 
(les personnages n’ont en effet plus de notion du temps, 
puisqu’on les a bien sur dépouillés de leurs effets per-
sonnels), les langues vont quelque peu se délier et les 
personnages pourront discuter. Les trois PNJ ne parle-
ront que peu d’eux. Vous pouvez inventer, cela n’a au-
cune importance. En revanche, il sera possible d’en ap-
prendre davantage sur l’Alliance Polaire et sur les in-
formations disponibles dans le Livre de base. 
 

Deuxième journée : Cette journée va être plus ryth-
mée. En effet, des évènements se passent à l’extérieur et 
Gaia a revendiqué les deux prises d’otages et des pour-
parlers sont actuellement en cours avec les autorités. 
Ces dernières désirent que deux victimes soient libérées. 
Par conséquent, comme Idross l’avait prévu, le chimiste 
dans le groupe des personnages et le technicien dans le 
second groupe vont être libérés afin de mettre en place 
l’attentat. Dans le milieu de la deuxième journée, quatre 
membres de l’organisation vont donc venir chercher le 
chimiste pour le libérer. Cette scène doit être très vio-
lente de sorte que la haine des personnages envers leur 
geôlier soit à son paroxysme.  
 

Troisième journée : Durant cette troisième journée, 
Idross va faire son entrée. Les négociations ne se passent 
pas bien et, si l’attentat à l’eau empoisonnée est en 
cours, Idross commence à comprendre que ses chances 
de fuite se réduisent à vue d’œil. Il vient donc chercher 
deux autres otages qu’il souhaite remettre aux autorités. 
Il reste les deux PNJ mais peut être qu’un personnage 
voudra sortir... Idross n’a pas de préférence et laissera 
les otages se mettre d’accord. Deux heures après leur 
sortie, il reviendra discuter avec les personnages encore 
présents. Il semble abattu comme si la partie était per-
due (jet de perception assez difficile ou d’analyse 
empathique normal).  
 

Par conséquent, il est plus détendu qu’auparavant et va 
devenir attachant. Le syndrome de Stockholm doit dé-

buter ici. Après s’être intéressé aux personnages, il va 
présenter le mouvement Gaia, tel qu’il le voit et en tai-
sant bien entendu l’attentat. La façon dont il défend sa 
cause est réellement attachante et les personnages pour-
raient même penser qu’il est dans le vrai... 
 

Quatrième journée : Cette dernière journée de prise 
d’otage est celle durant laquelle Jakob, le créateur du 
mouvement va faire son entrée. Lui aussi conscient que 
les choses vont mal tourner, il va venir voir les person-
nages pour leur expliquer sa doctrine au sujet du Polaris. 
Le vieil homme est vraiment émouvant et les person-
nages devraient s’y attacher. La longue discussion entre 
eux est aussi une façon d’introduire le Polaris dans la 
campagne. S’ils accrochent à ce qu’il dit, il leur deman-
dera, au cas où les choses tourneraient mal, de ne pas 
oublier ce qu’il leur a dit et pourquoi pas de perpétuer la 
doctrine. Durant cette émouvante discussion, l’ancien 
botaniste, s’intéressera vraiment aux personnages et à la 
raison de leur présence ici. Cela est très important pour 
la scène suivante. Cérès a en effet rencontré Jakob, car 
après en avoir entendu parler, la « jeune » androïde a 
souhaité rencontrer la patriarche de Gaia, avec qui elle 
partage beaucoup de valeurs...  

 

3. L’arrivée des androïdes 
 

Note : Décrire cette scène à l’aide d’un fond sonore 
peut être intéressant. Utiliser la chanson Stockholm Syn-
drome de Muse n’est pas qu’un clin d’œil. Elle fonctionne 
en effet très bien en soutien de cette scène. 
 

A la fin du quatrième jour, alors que les personnages 
sont seuls, des explosions retentissent non loin de la 
pièce dans laquelle ils se trouvent. Ils vont très vite com-
prendre qu’il s’agit d’une prise d’assaut. La fusillade 
dure une ou deux minutes avant que le bruit ne cesse.  
 

Des ordres de déploiement de troupes suivent alors. 
Quelques secondes plus tard, la porte s’ouvre brusque-
ment. Jakob apparaît, essoufflé et les yeux fous. Il de-
mande rapidement aux personnages de trouver une cer-
taine Cérès s’il ne peut le faire. Il explique que lui et 
cette jeune femme avaient tant de points communs qu’il 
pense qu’elle peut continuer sa lutte et il compte sur les 
personnages pour lui apprendre ce qui s’est passé. Elle 
lui a dit qu’elle partait retrouver des amis auprès d’un 
certain Sebastian à Barrow. C’était il y a un mois…  Il 
explique aussi qu’il faut empêcher l’attentat terroriste 
qu’Idross a préparé et qui doit être actuellement en 
cours de préparation.  
 

Après avoir libéré les personnages, il termine rapide-
ment et nerveusement son explication au sujet de 
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l’attentat. Puis, il se tourne vers la porte pour fuir avec 
les personnages. C’est alors qu’un androïde de sécurité 
lui fait face et lui tire une balle dans la tête... Fin du fond 
musical... Le corps de Jakob recule face à la violence du 
coup de feu puis s’écroule sans vie. L’androïde baisse son 
arme et se présente sans émotion. BY-39, androïde de 
sécurité, vient de mettre un terme à la vie de Jakob et à 
son utopie, laissant certainement les personnages inter-
loqués face à tant de violence.  
 

Dans les couloirs, les personnages vont voir avec horreur 
les corps de leurs geôliers. Les combats ont été terribles 
mais aucun androïde n’y a laissé sa vie. Ainsi est la vie en 
Alliance Polaire, sans pitié pour les plus faibles, surtout 
quand ils sont mutants et exclus... 
 

Le scénario se termine par un débriefing effectué dans 
un poste de sécurité de la station. Il est effectué par 
l’agent Dimitar qui suit toujours l’affaire. Jouez cette 
scène si vous le désirez, mais il serait peut être préfé-
rable de conclure la partie avec la scène de la prise 

d’assaut et de la mort de Jakob, en évoquant seulement 
le débriefing... A vous de voir bien entendu mais les per-
sonnages ont désormais une piste… Direction Barrow ! 

 

IV. Les évènements du 

groupe de personnage 
 

Durant la fin du premier acte, les évènements propres à 
chaque personnage ont été réglés. Cependant, un des 
membres de la fratrie, Vlad, a passé quelques mois en 
Alliance Polaire. Il se pourrait qu’il tente de réactiver 
certains contacts. Il s’agit simplement ici de leur donner 
vie. Ils pourront éventuellement donner quelques in-
formations si les personnages en ont besoin. 
 

Les informations concernant Vlad sont ici :  
 

http://www.sden.org/polaris/aides-d... 
 

S’il venait à manquer de discrétion, ses ennemis pour-
raient très bien venir l’ennuyer dans les scénarios sui-
vants... 
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