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««««    I.7_I.7_I.7_I.7_La marche à la La marche à la La marche à la La marche à la 
guerreguerreguerreguerre    

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

Ce scénario est le quatrième et dernier de la mini cam-
pagne permettant de découvrir la Ligue Rouge. Dans le 
précédent épisode, les personnages ont été soumis à un 
test préparé par Alexander à Parasema. En théorie et 
puisque vous lisez ces lignes, cela signifie que vos per-
sonnages ont réussi ce test. Ils sont donc partis vers Naz-
ca en sa compagnie. Le trajet peut se passer comme vous 
le souhaitez. En tous les cas, le groupe débarque dans la 
capitale liguienne le 22 novembre. Durant la semaine, 
Alexander explique aux personnages que la clé se trouve 
dans une banque du quartier des ambassades. Lui seul 
peut accéder au code puisqu’une empreinte ADN est 
demandée aux propriétaires des comptes. Il se montre 
également très courtois et répondra aux nombreuses 
questions des personnages concernant la Ligue Rouge, 
les évènements de Fuego Liberdad ou même de Cortex. 
C’est à vous de mesurer la qualité et la quantité 
d’informations que vous désirez donner à vos personna-
ges. Cela peut être aussi l’occasion de diffuser quelques 
rumeurs sur l’effrayante entreprise qu’est Cortex. Vous 
en trouverez sur la rubrique Polaris du SDEN à cette 
adresse :  

http://www.sden.org/polaris/aides-de-jeu-25/base-
de-donnees/article/base-de-donnees_cortex.  

Il y aura d’autres occasions de développer ces ru-
meurs… 

L’arrivée se fait par la zone Nord qui regroupe les docks, 
des hôtels, de nombreux souks, des établissements de 
loisirs, les sièges sociaux des entreprises et des princi-
paux groupements ainsi que de nombreux ateliers… 
Bref, l’endroit grouille et il est clair que l’on est arrivé 
dans la capitale liguienne. De nombreux navires de guer-
res sont présents dans les environs de la station et un 
étrange parfum de marche à la guerre flotte. Les ru-
meurs concernant l’imminence d’une guerre contre 
l’Hégémonie peuvent être confirmées par une bonne 
partie de la faune locale…  

En réalité, il s’agit de la 6e escadre de la Ligue qui bien 
qu’en manœuvre a toujours été présente ici. La 29e es-
cadre également présente n’est pas visible lors de 
l’arrivée des personnages.  

Introduction : l’arrivée à 
Nazca et l’assaut du 
commando de Cortex 

 

1. Présentation de Nazca  (Univers page 131) : 

 

La province de Nazca est la principale de Ligue Rouge. 
C’est en effet le cœur économique et politique de la 
nation. Les terres y sont cultivables et les mines nom-
breuses. C’est par conséquent la région la plus peuplée 
avec 75 millions d’habitants. L’activité sismique y est 
moyenne et tous les cultes et les organisations criminel-
les y sont présents. 
 

La ville de Nazca est bien entendu la capitale de la pro-
vince et de la nation. Elle est construite au sommet et le 
long de la paroi du fossé Chili-Pérou. Elle plonge de -
2000 à -7600 mètres. Le niveau général des construc-
tions y est moyen et 13 millions de personnes y vivent 
(12% de féconds et 30% de mutants). On y trouve le 
siège du pouvoir, les ambassades et les sièges sociaux des 
principales entreprises dont Cortex.  Tous les secteurs de 
la ville sont reliés par des galeries et des tunnels dont 
certains sont aménagés avec des métros. 
 

Les différents secteurs sont la ville haute au sommet du 
fossé, les villes parois, les stations minières et le secteur 
souterrain dans lequel se trouvent les anciennes installa-
tions de la ville. 
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2. L’arrivée à Nazca : 
 

Arriver à Nazca est impressionnant. La tour du Palais du 
Premier Citoyen domine le reste de la ville haute autour 
de laquelle s’étendent à perte de vue des champs 
d’aquaculture. Tout le long du fossé Chili-Pérou, des 
villes parois disséminées accueillent en permanence des 
centaines de navires. Bref, il n’y a pas de doute, nous 
sommes ici dans la capitale de la Ligue et cela n’est pas 
sans rappeler les plus grandes stations de la République 
du Corail. Ici, on ne ressent pas l’usure des installa-
tions... Parvenir aux docks prend du temps. Le navire 
des personnages est dans un premier temps placé dans 
un chenal en attente de l’arrimage dans un des nom-
breux docks de la zone Nord. Durant les longues heures 
d’attente, il est possible d’observer ce mouvement per-
manent de navires et de se rendre compte que les esca-
dres de véhicules militaires sont en manœuvre comme si 
la guerre contre l’Hégémonie dont les habitants parlent 
tant étaient en train de réellement se préparer. Si les 
personnages creusent la question, ils pourront apprendre 
que la présence des 6e et 29e escadre est normale. Ce-
pendant, pour la plupart des habitants, toutes ces man-
œuvres ne veulent dire qu’une chose : la marche à la 
guerre a débuté et cela ne va pas aller en s’arrangeant… 
Une fois débarqué, l’équipage va subir les contrôles ad-
ministratifs et sanitaires habituels mais il pourrait être 
intéressant de les jouer et d’insister sur les sentiments 
anti hégémoniens du moment des agents de la capitaine-
rie. Alexander peut être aussi l’objet d’un interrogatoire 
plus approfondi. Son interface, si elle venait à être dé-
couverte, pourrait poser de nombreuses questions…  Si 
vous le souhaitez et afin de faire monter la pression, vous 
pouvez faire attendre vos personnages durant quelques 
heures dans une pièce de la capitainerie. N’oublions  
qu’il y a quelques semaines, ils se sont enfuis de la sta-
tion de Leis... Peut être que cela pourrait avoir des 
conséquences aujourd’hui… En tous les cas, après avoir 
mariné durant le temps nécessaire, ils peuvent sortir et 
se rendre vers la banque située non loin… Malheureu-
sement pour eux, la situation va encore déraper et 
Alexander va disparaître sous leurs yeux…  

 
3. L’assaut du commando : 

 

Quelques minutes après leur sortie de la capitainerie, les 
personnages traversent le souk voisin des docks. 
L’activité y est intense, le bruit assourdissant et les indi-
vidus à l’air louche très nombreux. Tout est donc tout à 
fait normal et la clé n’est plus très loin. Il suffit juste 

d’être très attentif encore quelques heures… Tandis que 
la sortie du souk n’est plus très loin, six individus su-
rarmés et en combinaison intégrale descendent du pla-
fond par des filins métalliques. Rapides comme l’éclair, 
ils fondent à une vitesse supérieure au commun des 
mortels sur les personnages et sur Alexander. Après 
quelques échanges de coups de feu, il apparaît évident 
qu’ils désirent s’emparer d’Alexander. La population, 
après s’être écartée, s’enfuit laissant les personnages face 
à leurs terribles adversaires. Les commandos ont pour 
mission de s’emparer d’Alexander avant de disparaître. Il 
leur a été demandé d’éviter les tirs inutiles mais en cas 
de problème, cela est possible. Deux d’entre eux se diri-
gent donc vers lui tandis que les quatre autres sécurisent 
la zone en tenant la foule à distance et en tenant les per-
sonnages en joue. Durant la manœuvre, des grenades 
fumigènes sont lancées. En quelques tours, ils ne seront 
plus visibles… Et Alexander aura disparu. 

 

 
 

Commando de Cortex  
(source : site cyberpunk2021) 

 

Passés les longs moments de panique et 
d’incompréhension, les personnages vont devoir retrou-
ver la piste de ces six individus. Cela va être très compli-
qué car ils se sont évaporés dans les galeries secondaires 
sans que personne ne puisse les suivre.  

 

Peu de temps après les évènements, les personnages sont 
emmenés à un poste de la Sécurité Civile pour être in-
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terrogés. L’interrogatoire va permettre aux personnages 
de savoir ce qui s’est passé et aussi de voir l’endroit où 
les membres du commando ont disparu. Les deux mem-
bres de la sécurité responsables de l’affaire vont en effet 
les conduire sur place.  Il s’agit d’une galerie secondaire 
à l’écart du souk. Rien ne permet d’aller plus loin ou en 
tout cas dans la bonne direction… Les deux agents pré-
tendent ne pas pouvoir poursuivre les recherches tant le 
réseau de galeries est dense et complexe dans cette zone. 
Conduites de gaz, d’eau, coursives d’entretien et gale-
ries de gestion du fret de marchandises se mêlent en 
effet en un véritable labyrinthe… En réalité, ils ont été 
payé par un homme en costume noir pour ne pas pous-
ser au-delà… 

 

Le scénario devrait s’arrêter ici mais par chance les per-
sonnages vont se retrouver au milieu de nombreuses 
intrigues qui vont les mener vers Alexander. Ce dernier 
a été en effet enlevé par des hommes de Cortex qui va 
être sur tous les fronts durant les évènements du scéna-
rio. En recoupant les différentes pistes, il sera ainsi pos-
sible de remettre la main sur leur guide qui les mènera 
vers la clé à la fin du scénario. Le chapitre concernant la 
Ligue sera donc achevé et une transition permettra de se 
diriger vers l’Hégémonie où se poursuivra la campagne. 

 
4. Une introduction alternative 

 

Si vous souhaitez donner un coup de fouet à votre début 
de scénario, voici un pitch alternatif. Il s’agit de donner à 
votre groupe des feuilles de personnage sur lesquelles se 
trouvent les caractéristiques des commandos et de leur 
demander de jouer la scène au tout début de la partie 
avant même de jouer l’arrivée à Nazca. 

 

Débutez la scène quand les membres du commando des-
cendent vers le souk en filin. Vos joueurs incarnent des 
commandos suréquipés en armes, armures et cyber. La 
mission est donnée avant la descente en filin via les cas-
ques des armures. Il faut enlever un individu portant une 
interface. Il est préférable de ne tuer personne. C’est 
pour cette raison que les commandos sont équipés de 
grenades fumigènes. Il est probable que vos joueurs 
comprennent ce qui se passe mais un doute peut malgré 
tout les titiller… S’ils font la moue, passez cette scène. 
Si en revanche, ils sont intéressés, n’hésitez pas et faites 
chauffer les dés car les caractéristiques des commandos 
sont réellement impressionnantes. Elles ont pour but de 
montrer aux personnages dès le début du scénario la 
puissance de leur mystérieux opposant. Afin de simuler 

vraiment la scène, procurez-vous les caractéristiques des 
personnages de votre groupe. 
 

Les caractéristiques des commandos : 

For : 14 + 1 
Constitution : 12 

Coordination : 17 + 1 

Adaptation : 15 

Perception : 14 + 1 
Intelligence : 13 

Volonté : 13 

Présence : 8 
 

Caractéristiques secondaires : Modification des 
dommages au corps à corps : +2 / Résistance aux 
dommages : -2 / Réaction : 15. 

 

Compétences : Athlétisme : 14,  Endurance : 14, Acro-
batie : 14, Arme de poing : 17, Arme d’épaule : 19, Tir 
automatique : 17, Furtivité : 16, Stratégie : 14.   
 

Equipement : Dague moléculaire (1D10+3 / ignore 
les protections simples),  Fusil d’assaut léger (4D10 / 
init : -3 / CC-RC-RL),  Améliorations cyber (Ours, 
Cougar et Aigle), Armure de sécurité Beta (20). 

 

Bien qu’artificielle, cette scène vous permettra de poser 
l’ambiance du scénario. 

I. La guerre des espions 
 

Dans « les soldats du Crépuscule », le troisième tome de 
la trilogie des Foudres de l’abîme de Philippe Tessier, 
Khan Urik demande à ses amiraux et à ses responsables 
du renseignement de se renseigner sur les agissements 
des agents étrangers puisque les agents de renseigne-
ments et autres espions semblent s’agiter. Ces évène-
ments datés du 23 décembre sont donc ultérieurs à ceux 
du scénario. Mais les personnages vont participer, dans 
ce scénario, à un complot mis en place par des agents 
hégémoniens et polariens visant à détériorer les liens 
entre la Ligue Rouge et le Culte du Trident. Les évène-
ments de ce scénario donnent donc raison à Khan Urik 
et ils se pourraient que les personnages figurent en 
bonne place dans les rapports demandés par le Premier 
Citoyen. 
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1. Les agents étrangers dans ce scénario 
 

Avant de présenter le complot visant à déstabiliser la 
Ligue, voici la liste des agents concernés. On peut vrai-
ment parler de Guerre des espions puisque la plupart 
des services de renseignements des grandes nations sont 
concernés : 
- Deux agents hégémoniens. La première est bien con-
nue des personnages. Il s’agit de Thundercat. Mercenaire 
de haut vol, elle est également un des meilleurs agents 
de Black Op. du Prisme. Son historique est disponible 
dans la rubrique Polaris du SDEN. Elle est présente pour 
deux raisons. Tout d’abord, elle doit superviser la mise 
en place du complot. Mais, elle est également chargée de 
lever, d’équiper et de former une armée d’exclus recru-
tés dans les bas fonds pour mener des opérations de dés-
tabilisation quand les évènements tourneront mal pour 
la Ligue. Elle est présente depuis un mois dans la hui-
tième ville paroi. Cette ville regroupe un grand nombre 
de mendiants. Quand le scénario commence, elle a déjà 
une cinquantaine de recrues sous ses ordres. Elle les en-
traîne à la guérilla quasiment nuit et jour. Elle s’est ins-
tallée dans une zone abandonnée de la ville. Le reste de 
son temps est réservée à la « gestion » du deuxième 
agent hégémonien : Alex Romani. Alex Romani, lui aussi 
agent du Prisme, est missionné pour préparer le com-
plot. En cas de soucis, Thundercat a carte blanche pour 
tout nettoyer… 
- Alex Mostovoï est un agent polarien. Il est totalement 
manipulé par Romani qui travaille avec lui pour l’utiliser 
comme fusible. Bien entendu, Mostovoï l’a compris et 
n’hésitera à lâcher son partenaire en cas de soucis per-
sonnel. 
- Carlos Trenska est un agent des services de la Ligue. Il 
appartient au Sabre, le service de contre espionnage. Sa 
couverture est celle d’un mécano travaillant dans un 
atelier de réparation d’armures sous marine, les ateliers 
Eskerre, qui se trouvent à proximité des docks de la 
Zone Nord dans lequel les personnages ont débarqué.  Il 
sera, contre son gré, au centre du complot. 
- Irina Krall est une Janus, une espionne, du Trident. Sa 
couverture est celle d’une administrative du Trident. 
Elle sera, elle aussi, mêlée au coup monté contre son 
gré…  
 

2. Le coup monté 
 

Romani et Mostovoï préparent depuis quelques semaines 
un coup monté ayant pour but d’opposer la Ligue Rouge 
au Culte du Trident. Pour cela, ils ont, peu de temps 
avant l’arrivée des personnages sur Nazca, assassiné Car-

los Trenska en maquillant le crime de sorte que des indi-
ces mènent à Irina Krall. Les deux comploteurs ont éga-
lement construits de faux dossiers sur Trenska et Krall 
afin de donner du corps à leur histoire. Les détails du 
coup monté seront livrés tout au long du scénario.  Pour 
résumer, les personnages vont découvrir dans un pre-
mier temps le corps de Trenska dans lequel il sera possi-
ble de récupérer une carte mémoire indiquant qu’une 
Janus du Culte du Trident est en contact avec Canis, une 
organisation liguienne assimilable aux banques des corps 
hégémoniennes. L’enquête permettra d’en apprendre 
davantage jusqu’à ce que Mostovoï inquiété par certaines 
réactions de Romani ne viennent contacter les person-
nages pour les aiguiller vers lui… En prenant cette déci-
sion, il signera son arrêt de mort ainsi que celui de Ro-
mani… 

 
3. Les pistes pour déjouer le complot 

 
Voici quelques scènes à jouer dans n’importe quel ordre. 
C’est au terme de toutes ces scènes que les personnages 
pourront voir Mostovoï : 
 
- La scène de crime de Trenska : Après avoir assassiné 
Trenska, Romani et Mostovoï ont caché son corps dans 
une galerie secondaire de la station à proximité d’une 
zone de docks de sorte qu’il soit retrouvé rapidement. 
Cette galerie est voisine de celle par laquelle les com-
mandos de Cortex se sont évaporés. Lorsque les deux 
membres de la sécurité civile vont emmener les person-
nages sur place lors de leur enquête, une goutte de sang 
va tomber sur l’oreille ou la main d’un des personnages 
lui signalant la présence du corps. Bien que les deux 
évènements ne soient pas liés, la scène de crime va leur 
permettre de remonter une piste qui les mènera à Thun-
dercat puis aux commandos et au labo de Cortex où a 
été emmené Alexander. La scène de crime ne révèle pas 
grand chose de prime abord. En effet, rien ne permet 
d’identifier l’homme ou d’en apprendre sur sa vie. Ses 
poches sont totalement vides… Cependant, à l’aide d’un 
jet de médecine normal ou de recherche d’informations 
difficile, il est possible de voir une cicatrice très récente 
sur son avant bras droit. A l’aide du même jet de recher-
che d’informations, il est aussi possible de remarquer 
que ses ongles sont légèrement noircis par de l’huile ou 
un produit identique. La cicatrice du bras droit cache 
une carte mémoire dans laquelle se trouvent les fichiers 
montés par Romani et Mostovoï. Après l’avoir récupérée 
dans le bras du cadavre, un jet d’informatique difficile 
sera nécessaire pour le lire. Si les personnages en sont 
incapables, de nombreux informaticiens sont présents 
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dans la zone des docks. Ce travail coutera  environ 800 
sols aux personnages. A négocier… Le contenu de la 
carte est intéressant. Trois fichiers plutôt bien protégés, 
probablement par du matériel d’agence de renseigne-
ments, s’y trouvent. Les informations à récupérer sont 
très troublantes : 
- le propriétaire de la carte mémoire s’appelle Carlos 
Trenska. C’est un agent de renseignement dont la cou-
verture est un atelier de réparation d’armures sous ma-
rine dans le secteur des docks. 
- Une Janus du Trident, Irina Krall serait en lien avec 
Canis, une organisation de trafic d’organes assimilable 
aux banques des corps hégémoniennes. Son contact dans 
l’organisation se nomme Zoé Zigic, une trafiquante de la 
7e ville paroi.  
- Des dates de rendez-vous, toutes passées, et des listes 
d’organes figurent également. Le rendez vous a lieu au 
niveau -4 de la Zone Nord. 
- Pour terminer, plusieurs clichés de Krall et Zigic sont 
disponibles. Les clichés ont été réalisés dans des lieux 
publics. Krall se trouve dans un grand bar dans lequel on 
peut voir de nombreux prêtres du Trident repérables par 
leur inhibiteur. Zigic a été photographiée dans une cour-
sive. 
 
- Les ateliers Eskerre : Les traces d’huile sous les ongles 
de Trenska devraient mettre les personnages sur la piste 
d’un atelier de réparations. En se renseignant et en glis-
sant quelques sols à droite à gauche, trouver le lieu de 
travail de Trenska est envisageable. Cependant, il n’y 
aura pas grand chose à récupérer aux ateliers sauf 
l’adresse de son petit appartement. C’est un bon gars 
sans problème connu… 
 
- L’appartement de Trenska : L’appartement se trouve 
dans un quartier résidentiel de la zone. C’est un appar-
tement classique avec un lit, une tablette et un petit pla-
card. Il a été « nettoyé » par Mostovoï et Romani qui y 
ont placé une photo de Zoé Zigic dans un bar. Dans un 
coin de la photo, il est possible de trouver le nom du 
bar : le Congre... En revanche, il reste un fichier infor-
matique que les deux comploteurs n’ont pas trouvé. Il 
est caché à l’intérieur d’un néon qui ne fonctionne plus. 
Le lire nécessite un jet d’informatique difficile. Il con-
tient un rapport du Sabre, le service de Trenska, sur un 
homme appelé Hida Katsuki. Il s’agit d’un frère du Soleil 
Noir en lien avec le Poing de Fer, une organisation fas-
ciste de Nazca. Trenska doit remonter la piste du Poing 
de fer et découvrir un maximum de membres et de 
planques. Katsuki, comme de nombreux membres du 
Soleil Noir et du Trident, se trouve souvent au Trident. 

 
- Le Congre : C’est un bar mal famé des niveaux infé-
rieurs de la Ville Haute dans lequel Zigic a été prise en 
photo. Il est possible de reconnaître les lieux de la photo. 
En revanche, Zoé n’a plus été vue ici depuis trois 
jours… Personne ne sait vraiment qui elle est. Elle passe 
parfois signer des contrats. Les clients n’en savent pas 
plus… Elle ne vient plus car elle a été éliminée par Ro-
mani et Mostovoï il y a quatre jours. La piste s’arrête 
ici… 
 
- Le Trident : Le Trident est le lieu de ralliement des 
frères du Soleil Noir et des prêtres du Trident. Cela va 
paraître étrange aux personnages mais le Soleil Noir est 
toléré en Ligue Rouge.  Si les personnages trouvent Kat-
suki, il niera tout en bloc et criera au scandale et au 
complot anti Soleil Noir dans le bar. Il disparaîtra ensuite 
et se cachera auprès de ses alliés du Poing de Fer… 
Cette piste s’arrête aussi ici… Les personnages n’auront 
pas plus de chance avec Krall. Elle est en effet connue 
comme appartenant au Trident mais en tant 
qu’administrative. Personne ne la connaît vraiment et 
elle ne vient plus ici depuis quelques jours. Elle aussi a 
été éliminée par Mostovoï et Romani. Fin de piste éga-
lement ! 
 
- La banque de Corps de Canis : Le rendez-vous entre 
Krall et Zigic correspond à l’adresse d’une société 
pharmaceutique. Cependant, dans le premier sous sol de 
l’entreprise se trouve la banque de corps. Y accéder n’est 
possible que par une opération d’infiltration. Six scienti-
fiques travaillent dans les laboratoires du rez-de-chaussée 
et quatre agents de sécurité (caractéristiques minorées 
de mercenaires) surveillent le sous-sol. La pièce est une 
véritable horreur. Une multitude d’organes sont stockés 
dans des récipients de toutes tailles… Un véritable mu-
sée des horreurs qu’il faudra quitter rapidement car une 
alarme résonnera dès l’assaut entamé… Alarme qui ne 
laisse présager rien de bon… Des renforts arrivent en 
effet afin de protéger les précieux organes… La piste 
s’arrête également ici… 
 
- Le Poing de Fer : Organisation extrémiste et fasciste 
qui souhaite l’extermination de tous les mutants et une 
politique de natalité proche de l’Hégémonie dans un état 
très autoritaire… Le Poing de Fer est constitué de nom-
breuses petites cellules quasi indépendantes. Les princi-
pales actions menées sont des attentats contre des mu-
tants et des enlèvements de femmes fécondes. Le chef, 
appelé Maelstro, est insaisissable… 
 



   

Scénario I.7, La marche à la guerre (un scénario de rodi) 6 http://www.sden.org 
 

 
4. Mostovoï, Romani et Thundercat 

 
Pendant que les personnages exploitent les pistes, Mos-
tovoï comprend qu’il sera le premier à être « effacé » par 
Thundercat en cas de problème. Il va par conséquent 
contacter les personnages pour leur expliquer le coup 
monté et leur donner le nom de Romani. Pour cela, il 
leur envoie un homme, qu’il a payé pour l’occasion, por-
teur d’un pli leur donnant rendez vous dans la 2e ville 
paroi le soir même à minuit… 
 
Le lieu de rendez-vous est un des nombreux endroits 
déserts dont recèlent les niveaux inférieurs de la Ligue 
Rouge. Il s’agit d’un ancien atelier de réparation. La 
discussion a lieu au milieu des machines. Alors qu’il 
vient juste de se présenter, Mostovoï est abattu de deux 
balles. La première frappe le cœur tandis que la deu-
xième vient lui arracher un œil. Un viseur rouge vient 
dans la seconde suivante se loger sur le front du person-
nage le plus proche du défunt… Une voix de femme 
demande alors qui sont les personnages et la raison de 
leur présence… 
 

 
 

Thundercat 
(Source :  site café salé) 

 

Thundercat,  contact des personnages depuis le début de 
la campagne, vient donc de tuer froidement l’agent Mos-
tovoï suite à une discussion avec Romani. Ce dernier lui 
a en effet fait part de ses doutes sur le sang froid de son 
partenaire polarien. Avant de venir, elle a également tué 
Romani, nettoyant ainsi toutes traces permettant de re-
monter au Prisme. C’est d’ailleurs le sort qu’elle ré-
serve aussi aux personnages avant de les reconnaître. Elle 
les reconnaît puisque, rappelez vous les premiers scéna-
rios de la campagne, elle se repose à Dem une partie de 
l’année… Elle va par conséquent baisser son viseur et 
s’approcher.  Elle est réellement impressionnante en 
combinaison moulée… Froidement, elle explique que 
c’est une très mauvaise idée de s’être mêlée de ses affai-

res et qu’il faut s’arrêter là sans poser de questions. Ce-
pendant, en vertu de l’affection qu’elle porte aux per-
sonnages et du service qu’ils lui ont rendu pour retrou-
ver Jatt Endaen (voir le scénario I.1), elle va leur laisser 
la vie sauve en échange de leur silence… 
 
Malgré son désir de partir rapidement, elle demande aux  
personnages la raison de leur présence ici… Grâce à ses 
réseaux, Thundercat a entendu parler d’un commando 
de Cortex ainsi que de nombreux agissements aussi dis-
crets qu’intrigants de la société. Elle se demande si 
l’opération de rachats de nombreuses entreprises n’est 
pas un écran de fumée destiné à dissimuler quelque 
chose d’autre. Elle promet de se renseigner et donne 
rendez-vous aux personnages le lendemain à la même 
heure dans un entrepôt à l’abandon non loin de l’endroit 
où ils se trouvent… 
 
II. Le commando de Cor-
tex et l’enlèvement 

d’Alexander 
 

1. La vérité sur la scène d’introduction 
 

Lors de l’arrivée aux docks de Nazca, les personnages 
sont assaillis par des commandos hyper équipés. Ils enlè-
vent Alexander et l’emmènent dans un laboratoire in-
formatique High Tech afin de hacker son interface neu-
rale. L’assaut est décrit dans la première partie de ce 
scénario. Il doit être une réussite. Cela ne devrait pas 
poser un problème vu les caractéristiques et le matériel 
des commandos. Si les personnages sont vraiment cos-
tauds, n’hésitez pas à ajouter un ou deux commandos… 
 
L’opération d’enlèvement a été montée par un agent très 
particulier de Cortex. Il s’agit d’un haut responsable des 
laboratoires hégémoniens appelé Agna Nakh. Il sera 
question de ce personnage très intéressant dans la cam-
pagne officielle de Philippe Tessier à ressortir prochai-
nement. Par conséquent, un minimum d’informations 
sera donné dans ce scénario. Nakh est présent à Nazca 
pour une autre raison mais son mystérieux maître a pro-
fité de sa présence et de celle des commandos pour lui 
demander la neutralisation d’Alexander et le décryptage 
des données de son interface neurale… Il est en effet 
très intéressé par l’I.A Utopia 2.0 et ses connaissances 
ainsi que par ses motivations… 
 
Nakh a donc demandé à un de ses hommes de main, un 
Mr Smith, de graisser la patte d’un douanier pour être 
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averti de l’arrivée des personnages et d’Alexander. Il a 
ensuite envoyé ses hommes sur les docks avec la consi-
gne d’emmener Alexander dans le laboratoire secret de 
Cortex de la 8e ville paroi. 
 
La scène s’arrête quand Alexander est enlevé aux per-
sonnages. Les commandos s’évadent dans les galeries 
secondaires de la station… Les membres de la sécurité 
civile sont également corrompus et n’iront pas chercher 
bien loin. Par chance, le cadavre de Trenska va permettre 
aux personnages de remonter jusqu’à Thundercat et à 
Cortex… 
 
 

2. Le laboratoire de Cortex 
 
Le laboratoire de Cortex se trouve dans la 8e ville paroi. 
Ce laboratoire, bien que discret, est l’objet de beaucoup 
de discussions dans la station entière. En effet, un enfant 
miraculeux est né d’une mère stérile il y a quelques mois 
dans le même secteur. Il vit dans une communauté 
d’exclus, qui d’ailleurs sont très nombreux dans cette 
ville paroi. Nul ne sait dans la station si Cortex y est 
pour quelque chose dans cette naissance inespérée. Si tel 
était le cas, l’entreprise pourrait avoir découvert le re-
mède au virus de la stérilité ! Notez que deux membres 
du groupe d’exclus ont disparu… Ils ont rejoint le 
groupe de guérilleros que Thundercat prépare en vue 
d’un soulèvement des bas fonds… 
 
Il n’est pas dit dans Univers si cette rumeur est avérée. 
Cependant, si les personnages souhaitent rencontrer les 
exclus, ils cacheront l’enfant et expliqueront qu’il s’agit 
d’une naissance miraculeuse. Les savants de Cortex pré-
tendront quant à eux qu’ils n’ont rien à voir dans cette 
histoire… 
 
Une équipe de scientifiques travaillent dans le labora-
toire sur différents projets touchant à la génétique. Le 
point commun à tous les projets est la recherche du re-
mède du virus de la stérilité. Un super ordinateur est 
disponible dans un sous sol du bâtiment. C’est donc la 
raison qui explique la présence d’Alexander entre les 
murs du laboratoire.  
 
Notez que dans cette ville se trouve un autre laboratoire 
très secret. Trois savants y modifient les gènes de mal-
heureux innocents pour exacerber leurs penchants bes-
tiaux. C’est ici par exemple que Sarkesh, le tueur en 
série d’Onéral a été modifié génétiquement (voir le scé-
nario I.4). Vous pouvez, si vous le souhaitez et si les per-

sonnages ont eu des difficultés avec Sarkesh, les y en-
voyer. Ils n’y trouveront pas Alexander mais auront des 
réponses sur le comportement de Sarkesh. Des hommes 
sont en effet enfermés dans des cages et se comportent 
comme des animaux… 
 

3. Les pistes 
 

Les pistes sont peu nombreuses. Les personnages dispo-
sent cependant d’un douanier véreux et de deux mem-
bres de la sécurité civile tout aussi pourris : 
 
- Groedal Larsen est douanier depuis de longues années. 
Il a la mine fatiguée et semble prêt à tout pour se faire 
un petit bonus. Cela pourra être perçu facilement par les 
personnages. Il pourra de même se montrer facilement 
influençable et expliquera être souvent acheté par diffé-
rentes personnes. En ce qui concerne les personnages, 
c’est un homme en costume, plutôt flippant, qui lui a filé 
un paquet de sols pour l’avertir lors de l’arrivée 
d’Alexander… Ce qu’il s’est empressé de faire. Il n’en 
sait pas plus et semble craindre l’homme en noir… 
 
- Les deux membres de la sécurité civile qui ont mené 
l’enquête et qui ont, eux aussi, été corrompus par le Mr 
Smith de Nakh, sont assez faciles à retrouver. Ils travail-
lent dans la zone des docks par lesquels sont arrivés les 
personnages. Ils se nomment Ulyr Minder et Zlatan Ni-
vir et ne paraissent pas si surs d’eux que durant 
l’enquête. Revoir les personnages est en effet mauvais 
signe pour eux. Il n’en faudra pas beaucoup pour obtenir 
un début d’aveux. Ils ont en effet été corrompus pour 
laisser partir les commandos et boucler l’affaire. En re-
vanche, obtenir des informations sur l’homme qui les 
acheté est beaucoup plus difficile. Bien qu’ils ne sachent 
pas vraiment de qui il s’agit, ils ont compris que c’est 
une personne importante qu’il serait très maladroit de 
trahir. Il faudra donc sortir un sacré paquet de sols ou 
mettre une grosse pression. La chose qu’ils craignent 
davantage que Smith est de le voir revenir… La meil-
leure chose à faire sera donc les rassurer et de leur pro-
mettre de les protéger contre ce dangereux individu… 
 
- Utopia 2.0 a deux autres serviteurs à Nazca. Ce sont 
des agents de renseignements passif dans la mesure où ils 
ne sont utilisés que pour observer. Ils sont sous l’autorité 
et la responsabilité d’Alexander. C’est d’ailleurs ce der-
nier qui leur avait demandé d’être présents pour son 
arrivée. Ne sachant pas réellement quand elle aurait lieu, 
ils sont venus en avance et ont pu assister au manège du 
Mr Smith de Nakh. Ils ont aussi assisté en direct à 
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l’enlèvement d’Alexander. Ils ont bien entendu fait le 
lien mais n’ont pas osé prendre d’initiatives… Cela étant 
totalement contraire à leurs missions habituelles. Ce-
pendant devant l’urgence de la situation, ils vont décider 
d’agir et de contacter les personnages. Caius et Marcus 
vont donc les aborder environ 48 heures après leur arri-
vée. Ils vont se présenter comme des agents d’Alexan-
der. Ils ne connaissent absolument pas Utopia 2.0 et pen-
sent travailler pour Alexander dans le cadre d’un  réseau 
de renseignements dont ils ignorent tout… Ils sont juste 
là pour compiler des informations à Nazca… Ils peuvent 
donc ainsi raconter ce qu’ils savent au sujet du Mr Smith 
et des commandos… Selon eux, aucun doute possible. Il 
s’agit d’une manœuvre de Cortex. Cela correspond peut 
être à l’annonce du rachat de nombreuses sociétés… En 
tous les cas, Marcus et Caius, qui ont été surnommés 
ainsi par Alexander, n’en savent pas plus. Cortex est en 
effet présent dans toutes les zones et presque à tous les 
étages… En d’autres occasions, il aurait été possible de 
se présenter à la direction de l’entreprise à Nazca, mais 
actuellement, elle est totalement bouclée… Surement 
les effets du rachat… A part donner Cortex, les deux ne 
pourront donc pas beaucoup aider… Il n’aurait même 
pas du intervenir… Cependant, en réfléchissant bien, ils 
pourront expliquer que l’on parle beaucoup du labora-
toire de Cortex de la 8e ville paroi. On raconte en effet, 
mais ce n’est pas prouvé, qu’un enfant serait né d’une 
femme stérile. Cet enfant miraculeux vit dans une com-
munauté d’exclus mais Cortex en serait à l’origine. A 
vérifier… On raconte aussi qu’un homme ou une 
femme serait en train de monter une armée dans les 
niveaux inférieurs de cette ville en recrutant les exclus.  
 
- Les informations de Thundercat : Comme promis 
Thundercat a cherché des informations sur le comman-
do. Malheureusement, elle a eu des imprévus et va avoir 
trois heures de retard… A vous de rendre ce temps 
d’attente très long… Cela en vaut la peine car Thunder-
cat a de très bonnes informations. 
 

4. Le coup de pouce de Thundercat 
 

Grâce à ses contacts et à sa présence dans la 8e ville paroi 
depuis quelques temps, elle a découvert qu’Alexander se 
trouvait dans un laboratoire situé à ce niveau. Elle sait 
même de quel laboratoire il s’agit. Le souci est qu’il est 
défendu par les commandos. Le prendre d’assaut est 
suicidaire. Il faudra donc faire autrement. Elle pense 
savoir comment faire… Elle va donc expliquer aux per-
sonnages que le laboratoire est actuellement l’objet de 
nombreuses livraisons de modules de stations et de ma-

tériel médical et informatique… Prendre la place d’une 
équipe de livraison est la solution.   
 

5. L’infiltration du laboratoire 
 
Thundercat va présenter les lieux aux personnages et les 
aider à prendre la place d’une équipe. Son aide s’arrêtera 
là. Le laboratoire semble avoir deux étages et un sous 
sol. Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux tandis 
que les laboratoires sont dans les deux niveaux supé-
rieurs. Au sous sol, il y aurait à ce qu’il paraît un super 
ordinateur. L’équipe de livraisons entre dans les hangars 
se situant à droite des locaux de l’entreprise. Il est possi-
ble d’accéder aux bureaux par les hangars. Une fois à 
l’intérieur des laboratoires, le problème des commandos 
est en partie réglé car ils sont cantonnés à la surveillance 
de l’entrepôt. Thundercat propose de rester à l’extérieur 
en soutien en cas de problèmes lors de la sortie… Elle 
sera ainsi quitte du service rendu à Dem et les personna-
ges lui seront même redevables.  
 
Si les personnages lui posent des questions sur l’armée 
d’exclus, elle éludera et changera de sujet. Il n’est visi-
blement pas une bonne idée de continuer cette discus-
sion 
 
La première étape consiste donc à prendre la place d’une 
équipe de livraisons. Il y en a une qui doit passer le jour 
même pour livrer des tubes et des gaines destinées à 
faire passer des câbles. Cela ne sera pas difficile de pren-
dre leur place car ce ne sont que des ouvriers désarmés. 
Thundercat pourra aider les personnages à tendre le guet 
apens dans une coursive du niveau.  
 
Ensuite, il faudra infiltrer le laboratoire à l’aveugle car 
Thundercat n’a pas eu le temps de récolter des informa-
tions sur l’intérieur du bâtiment. Le reste sera donc de 
l’improvisation. Les plans pour le meneur se situent en 
annexes du scénario et sur le SDEN. 
 
III. La préparation d’un 
laboratoire ultra se-

cret 
 

1. La vérité sur le projet 
 
Agna Nakh est présent à Nazca, pour son mystérieux 
maître, pour préparer un laboratoire secret en Ligue 
Rouge. Afin de ne rien laisser au hasard, il est livré du-
rant ce scénario en petit morceau au laboratoire de la 8e 
ville paroi pour être monté sur place et testé. Pour cela, 
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Nakh fait travailler de très nombreuses entreprises de 
sorte qu’il soit impossible de se douter de ce qui est 
construit. En cas de réussite du test, le laboratoire sera 
démonté puis livré sur le site prévu. Nakh détourne ici 
les moyens de l’entreprise puisque le labo ne sera pas 
utilisé par Cortex… Une fois les tests terminés, il effa-
cera toutes les preuves de son passage ici… Vous en sau-
rez davantage dans la campagne officielle de Philippe 
Tessier… A suivre donc… 

 

2. Les évènements durant le scénario 
 

De nombreux évènements du scénario sont liés à la pré-
paration de ce labo. Il vous faudra les placer selon le dé-
roulement de votre partie : 
- Une rumeur dit que Virgus Lesnos, un grand scientifi-
que du Projet Renaissance, a été enlevé par les indépen-
dantistes Sodéval au cours d’une impressionnante opéra-
tion qui a coûté la vie à plusieurs Gardes Rouges. Virgus 
Lesnos est connu pour ses travaux sur la régénération de 
la moelle épinière. Il est destiné à travailler dans le labo 
quand ce dernier sera prêt. 
- Cortex, par le biais de Nakh, a acheté de nombreuses 
entreprises en Ligue Rouge. Certaines sous traitent dans 
des domaines qui permettent l’acquisition du matériel 
nécessaire à la construction du labo sans que cela ne soit 
trop visible. Nakh utilise aussi cette opération de rachat 
pour concentrer tous les regards vers la direction de 
Cortex se trouvant dans la zone marchande afin d’être 
plus tranquille dans la 8e ville paroi… 
- Le Mr Smith de Nakh continue de rencontrer des en-
treprises pour acheter du matériel nécessaire au test du 
labo. Son véritable nom est Lexiar Korr. 
 

3. La suite des évènements 
 

- Le test du laboratoire a été un succès. Par conséquent, 
il va être livré dans la mystérieuse station du sud de la 
Ligue Rouge et sera opérationnel dans les semaines à 
venir. Ainsi, il sera opérationnel lorsque la campagne 
officielle de Philippe Tessier reparaîtra. 
- Virgus Lesnos va quitter Nazca vers le laboratoire se-
cret accompagné de Lexiar Korr.  
- Nakh va repartir vers Equinoxe préparer la suite et la 
fin du projet. 
- Les personnages devraient avoir à nouveau à s’opposer 
à Nakh dont ne devront pas avoir récupéré le nom ! 
 
 
 
 

4. Et les personnages là dedans… 
 

Il est très quasi impossible de contrarier les plans d’Agna 
Nakh. Cependant, il y a quelques informations à récupé-
rer et certaines actions pourront avoir des conséquen-
ces : 

- Si les personnages détruisent le laboratoire testé dans 
l’entrepôt de Cortex, il sera réaménagé en quelques 
jours puis opérationnel quasiment au même moment. 

- Il est possible de comprendre que Nakh est un person-
nage très important chez Cortex et que l’entreprise 
prépare un mauvais coup… 

- Il est impératif que les personnages n’aient pas de vi-
suel d’Agna Nakh. 

- Le Mr Smith, s’il est attrapé par les personnages, libé-
rera une dose de poison, située dans une de ses dents, 
par une impulsion cérébrale. Il mourra dans les secondes 
suivantes… Cependant, il y a vraiment très peu de chan-
ces qu’il se fasse prendre. 

- Si les personnages prennent le temps de faire des re-
cherches dans le bureau vide de Nakh, ils trouveront un 
ordinateur sur lequel se trouvent les fichiers du projet en 
cours. Il faudra cependant, un jet d’informatique pres-
que impossible pour le décoder. En cas de deux échecs 
consécutifs, le disque dur s’efface… En cas de réussite, 
un écran apparaît sur lequel l’inscription « Projet Deis-
tos » clignote. Un autre code est alors nécessaire… Et 
celui-ci, les personnages ne l’auront pas… A suivre… 

 

IV. Les évènements an-
nexes 

 

1. Le complot du Lorengrin et la rencontre à 
l’ambassade hégémonienne 

 

L’ambassadeur hégémonien en Ligue Rouge, le marquis 
Rejack Vendoris, est un fervent défenseur de la paix. Il 
fait partie des quelques personnes qui s’inquiètent du 
développement du Lorengrin et recherche des informa-
tions. Il sera possible de le rencontrer en personne si 
vous estimez que vos personnages ont été suffisamment 
convaincants lors de l’entretien avec un des secrétaires 
de l’ambassade. Cependant, il faudra montrer patte blan-
che à l’entrée du quartier des ambassades puis à l’entrée 
même de l’ambassade. Le quartier se trouve dans la 
Zone Sud. 

 

Si les personnages désirent rencontrer quelqu’un 
d’important afin de ne pas donner leurs informations sur 
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le Lorengrin à n’importe qui, proposez-leur de ren-
contrer le chef de la sécurité de l’ambassade. Il s’agit 
d’un agent hégémonien du Prisme. Si vous souhaitez 
compliquer la tâche de vos personnages, il peut faire 
partie du Lorengrin et pourra envoyer des tueurs à leurs 
trousses… Cela rendrait cependant la situation très diffi-
cile.  

 

En cas de rencontre avec le Marquis, il écoutera très 
attentivement avant de les remercier avec une carte de 
5000 sols. Il demandera cependant comment les person-
nages ont eu l’idée de le rencontrer. Il ne comprend pas 
en effet comment ils ont pu apprendre qu’il recherchait 
des informations sur le Lorengrin… 

 

2. Les évènements de la Directive Exeter   

(Univers, page 85) 
 

Les personnages suivent les évènements de la Directive 
Exeter de plus ou moins loin depuis le début de la cam-
pagne. Il en sera de même dans ce scénario car peu de 
nouvelles informations sont disponibles. Voici donc ce 
que les personnages pourront entendre à nouveau : 

- Les flottes de guerre hégémoniennes effectuent des 
manœuvres qui menacent la Ligue Rouge. 

- Des tirs d’armes satellite ont été enregistrés en surface. 
- Un officier hégémonien a été exécuté en Ligue Rouge. 

- Des dizaines de pirates se seraient regroupés dans la 
plaine abyssale d’Argentine (Océan Atlantique). Les rai-
sons sont bien sûr inconnues. 

- L’Amiral Vira Our a été remplacée par l’Amiral Valas-
tor au titre de Grand Amiral. Valastor est connu pour ses 
positions hostiles envers la Ligue. 

 

Cependant, voici quelques nouveautés qui devraient in-
terpeler les personnages : 

- Des croiseurs généticiens auraient été vus dans l’Océan 
Atlantique. 

- Une guerre des espions auraient débuté sur Equinoxe. 
Cela pourrait confirmer les propos de Hobbes dans le 
scénario précédent. 

 

3. Les évènements de la Ligue Rouge  
(Univers page 85) 

 

- Le 11 novembre, la société Cortex annonce le rachat 
de 19 sociétés de génie génétique situées sur le sol de la 
Ligue. 

- Le 14 novembre, la cargaison d’un navire des Mar-
chands de Chair dans le port de Nazca. Les autorités 
libèrent 180 personnes. Elles étaient destinées à des la-
boratoires génétiques. 

Ces deux informations ont déjà été diffusées dans le scé-
nario précédent. Cependant, elles vont l’être de nouveau 
dans celui-ci et vont être très utiles pour donner du 
corps aux éléments concernant Cortex. 
 

4. Le calendrier de la Ligue Rouge (page 88) 

 

Aucun évènement important n’a lieu durant le scénario. 
Cependant, la commémoration du massacre de Nazca en 
562 par les Hégémoniens pourra être mentionnée. Vos 
personnages pourront ainsi saisir encore davantage la 
haine exacerbée des habitants envers leurs puissants voi-
sins… 
 

5. Les évènements de mon groupe de 

 personnages 
 

Les personnages de mon groupe vont avoir un peu de 
répit lors de ce scénario puisque les évènements princi-
paux devraient bien les occuper. Cependant, voici quel-
ques informations au sujet du tueur à la seringue et de 
Conscience : 

- Fitzpatrick / le tueur à la seringue va perdre de vue les 
personnages avant de les retrouver en fin de scénario. Il 
va se cacher dans leur navire… 

- Conscience va laisser Nao tranquille jusqu’à ce 
qu’Alexander soit récupéré. Elle lui demandera en fin de 
scénario d’en apprendre autant que possible sur Arturus, 
le serviteur d’Utopia 2.0 en Hégémonie. 

 

Kara Dell, la pilote déserteuse qui accompagne le 
groupe depuis Oneral pourra commencer à se livrer 
auprès d’un personnage du groupe. Elle choisira de pré-
férence une femme…  

 
Conclusion 

 

Quand les personnages auront récupéré Alexander, il 
leur demandera de l’emmener dans une de ses planques 
dans les niveaux inférieurs de la 5e ville paroi. Là-bas, il 
se remettra un ou deux jours… Une fois remis sur pied, 
il expliquera ce qui s’est passé dans le laboratoire. Selon 
lui, aucun programme du super ordinateur de Cortex 
n’a réussi à craquer son interface qui est très perfection-
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née. Il ne peut cependant en être certain… Il va ensuite 
conduire les personnages jusqu’au quartier où se situe la 
banque dans laquelle est entreposée la clé. Il doit y aller 
car un contrôle ADN est nécessaire. Un personnage peut 
cependant l’accompagner. La récupération de la clé se 
fait sans problème. 
 

La clé ressemble à celle que les personnages ont déjà. 
C’est un cylindre métallique de deux centimètres de 
diamètre. Alexander va aussi donner aux personnages de 
fausses identifications et une autorisation d’entrée sur le 

territoire hégémonien permettant de débarquer à Rauxe 
ainsi qu’une puce à donner à Arturus, le serviteur 
d’Utopia 2.0 à Keryss. L’adresse et la façon de contacter 
Arturus vous sera donné dans le prochain scénario… 
 

Avant de quitter les personnages, il leur confie juste qu’il 
part vers la province de Horn puisque de mystérieux 
évènements semblent s’y produire. Il ne peut en dire 
plus pour l’instant. Pour information, il s’agit des évè-
nements de la campagne de Philippe Tessier dont il a déjà 
été question dans ce scénario…. A suivre…

 
 

_ Paru sur le SDEN en Mai 2011 
 

D’après un fichier de Gap 
 

Relecture : Pitche » 
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Annexes : les plans de Cortex 
 


