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««««    AlexanderAlexanderAlexanderAlexander    

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

 

Ce deuxième scénario de la mini campagne se déroulant 
en Ligue Rouge prend place suite au scénario « Sur la 
piste de l’érudit ». Suite aux évènements d’Onéral, les 
personnages se dirigent vers Leis d’où semblent venir le 
mystérieux homme qui a parlé du dépôt à Thémistocle. 
Sur le trajet, les personnages vont être attaqués par des 
boucaniers puis être livrés aux laboratoires de Gentech,  
une filiale de Cortex. Suite à de nombreux tests, ils vont 
voir leur mémoire immédiate effacée. Par conséquent, 
leurs souvenirs s’arrêtent peu de temps avant l’assaut 
des boucaniers et les dernières images leur restant sont 
le départ d’Onéral et quelques jours de trajet. Placés 
dans un coma artificiel, ils vont être libérés par un indi-
vidu qu’ils pourront identifier comme l’homme ayant 
parlé à Thémistocle… Durant tout le scénario, il leur 
faudra donc fuir la milice tout en cherchant à retrouver 
leur bienfaiteur… Ce scénario débute, afin de laisser de 
la marge à votre groupe, le 5 octobre. Le trajet aurait du 
durer environ deux jours et demi mais au début du se-
cond alors que la pression fait craquer la structure du 
sous marin des personnages, un assaut de boucaniers est 
lancé et aboutit à la prise du navire et des personnages. 
Cela se fait sans problème tant l’assaut surprise est réus-
si. Le navire des personnages sera disponible dans un des 
docks de la station… Le retrouver ne sera pas simple… 
En tous les cas, entre la fin du trajet et les expériences 
dans les laboratoires de Gentech, les personnages sont 
réveillés le 10 octobre. Vous pouvez insister lors de la 
première parti du trajet sur les effets de la profondeur. 
La station de Leis se situe en effet à plus de 6000 mètres 
de profondeur.  A cette profondeur, on ne trouve plus 
rien sauf le silence et l’obscurité oppressante des lieux. 
La pression est telle que tout craque très bruyamment. 
Vous pouvez faire monter la pression afin de faire crain-
dre aux personnages que le sous marin pourrait ne pas 
tenir… En tous les cas, le scénario débutera vraiment 
lors de leur réveil suite auquel ils vont devoir faire face à 
un blackout de quelques jours… 

 

I. Le black out et la re-
cherche d’Alexander 

 
1. Le réveil 

 

Les personnages ouvrent les yeux dans une salle de labo-
ratoire sordide. Les néons sont crépitants, le sol et les 
murs sont sales et en mauvais état et les odeurs sont peu 
ragoutantes. Bref, tout ressemble à un laboratoire clan-
destin. Lorsqu’ils ouvrent les yeux, ils se rendent 
compte que les sirènes retentissent sûrement depuis 
plusieurs secondes. C’est en tout cas, l’impression qu’ils 
ont en se réveillant comateux. Tous sont raccordés à des 
machines par de nombreux fils et tuyaux. Les mutants 
sont particulièrement appareillés… Se désapareiller 
n’est pas difficile d’autant que les lannières qui les main-
tenaient couchés viennent d’être tranchées… C’est donc 
ainsi que débute le scénario ! 

 
2. La présentation de Leis 

 

Leis est à la fois une province de la Ligue Rouge et sa 
principale station. Cette dernière est une ville paroi de 
24 étages située à 6000 mètres de profondeur. Partout 
autour, de petites stations minières se sont installées…  
La population s’élève à 880.000 habitants (16% de fé-
cond et 28% de mutants). Au dessus de la station se 
trouvent de gigantesques déflecteurs qui protègent la 
zone des docks. L’état général de la station est mauvais. 
L’intérieur est une succession de galeries délabrées et 
étroites… Cela n’est pas arrangé par le faible taux 
d’individus féconds qui ne laisse présager rien de bon 
pour l’avenir. Parfois, on tombe par hasard sur des zones 
plus vastes dans lesquelles il fait bon souffler…  

Pour de plus amples informations, la station est décrite 
aux pages 129 et 130 d’Univers ou sur l’Atlas Polaris 
(voir l’index de la campagne). 
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3. La piste d’Alexander, le serviteur d’Utopia 2.0 
 

Après quelques instants de récupération et de très 
grande surprise, les personnages vont pouvoir quitter le 
laboratoire et explorer le bâtiment afin de trouver la 
sortie. Ils vont aller de surprises en surprises. En revan-
che, si certaines seront bonnes, d’autres seront vraiment 
mauvaises : 

- Dans la pièce accolée au labo se trouvent dans un ves-
tiaire les affaires des personnages… L’argent a dispa-
ru… 

- Dans la pièce qui fait face, un étrange ronronnement 
devrait les attirer. La pièce est pleine de tubes d’un mè-
tre de diamètre dans lesquels pulsent des choses abomi-
nables, des horreurs sans noms à forme grossièrement 
humanoïdes translucides dans lesquels semblent grandir 
des enfants… C’est sûrement la manipulation génétique 
la plus abominable que les personnages puissent imagi-
ner… Il s’agit de créatures génétiquementmodifiées 
pour porter des enfants…  

- L’endroit est surveillé par des caméras. Sur le chemin 
de la salle vidéo, les personnages vont se rendre compte 
que des gardes et des scientifiques sont inconscients. Ils 
ne devraient pas rester longtemps dans cet état… Envi-
ron, une demi douzaine de scientifiques et autant de 
gardes sont présents dans le bâtiment et se réveilleront si 
vous le souhaitez… A vous de voir… La salle vidéo 
permet de revoir la scène. Un homme chauve, portant 
une interface sur la nuque, pénètre dans la bâtiment as-
sisté de drônes qui semblent répandre du gaz sur leur 
passage. En tout cas, l’attitude des gardes et des scienti-
fiques le laisse croire. Il se rend dans le laboratoire et 
libère les personnages avant de disparaître avec ses drô-
nes comme il est venu. Tel un fantôme… 

- Le bureau des scientifiques contient des ordinateurs et 
de nombreux disques durs. Tous sont cryptés et seront 
très difficiles à décoder… 

- Pour terminer, de nombreux cadavres mutilés sont 
conservés dans une morgue contenant une trentaine 
d’emplacements réfrigérés… Horrible. 

 

A la sortie du bâtiment, les personnages découvrent un 
quartier abandonné depuis de nombreuses années dans 
lequel vit une faune de mendiants et de traîne misère qui 
vivent ici, isolés depuis des années, du reste de la sta-
tion… Ils pourront apprendre aux personnages que ce 
quartier du 2e niveau leur appartient et que nul n’y vient 
plus depuis très longtemps. Ils ne se rendent jamais du 
coté de l’entrepôt car on en revient rarement… Aucun 

d’entre eux n’a vu passer d’homme chauve avec des 
drônes… 
 

Ce qui s’est passé : C’est un sacré hasard qu’Alexander 
soit venu délivrer les personnages. Il était simplement 
venu chercher des informations sur le laboratoire de 
Gentech… Il doit sa technologie à l’IA Utopia 2.0… En 
tous les cas, le hasard fait bien les choses car ils n’ont 
plus qu’à retrouver sa piste. Cependant, ils vont aussi 
devoir répondre à d’autres questions : à qui appartient 
cette entreprise ? Comment se sont-ils retrouvés ici ? 
Où est leur navire ? Et leur argent ?... Bref, ce scénario 
ne s’annonce pas facile. Sans argent, la vie est toujours 
plus dure. 

 

Remarque : Kara Dell et tous les pnj présents seront 
également dans la galère… 

 

Le retour à la civilisation se fait via des coursives déla-
brées qui témoignent du très mauvais état de la station. 
Le reste sera du même acabit. Poser des questions dans 
les bars ou dans les commerces sera surement le premier 
réflexe des personnages. C’est le moment de placer des 
descriptions plutôt pessimistes des lieux et les rumeurs 
concernant entre autres la guerre imminente contre 
l’Hégémonie. Elles se trouvent dans le troisième chapi-
tre à la fin du scénario. Personne n’a vu d’homme 
chauve avec une interface… Mais si quelqu’un sait où il 
se trouve, c’est bien Fenris, le chef de la pègre locale… 
Les discussions dans les bars seront aussi les moyens de 
localiser les docks où se trouvent peut être le navire des 
personnages. En tout cas, il faut l’espérer. 
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Si jamais les personnages venaient à retrourner dans les 
environs du laboratoire, deux drônes les attendent. Un 
léger bruit est perceptible dans un premier temps. Il 
s’agit d’un ronronnement caractéristique de ce genre de 
machines. Si les personnages s’approchent davantage, ils 
tombent plus ou moins, selon vos envies, nez à nez avec 
un deux drônes. Il s’agit d’un drône de combat (LdB 
page 319).  

 
4. Retrouver le navire 

 

Retrouver le navire sera plus difficile qu’il n’y paraît. 
Après s’être renseigné dans un bar ou deux, trouver les 
docks sera, tout d’abord très simple. Y localiser le sous 
marin sera, ensuite, une question de temps. En revanche, 
en reprendre possession sera très dur car les boucaniers 
en ont pris possession et en ont fait leur propriété. Cela 
est facile à comprendre car des types aux allures de pira-
tes déambulent autour du navire et y chargent des cais-
ses. Nul ne peut se tromper… Ce vaisseau n’est plus 
celui des joueurs. Pour le récupérer, il va falloir pour les 
personnages beaucoup se creuser la tête. L’attaque fron-
tale est en effet totalement impossible dans cette zone 
très fréquentée que sont les docks… De plus, le rapport 
de force est en leur défaveur. Voici quelques pistes à sui-
vre : 

- A la capitainerie, un responsable pourra donner les 
explications suivantes après avoir été rudoyé… Il ne 
mord pas à l’argent et semble incorruptible. Ce n’est en 
réalité pas le cas mais il craint la réaction des pirates et 
de quelque chose d’autre… Il faudra donc l’effrayer 
davantage. Dans un premier temps, il répète que ce sont 
des commerçants en lien avec l’entreprise Komodo. Ils 
viennent donc récupérer du matériel pour blindés… Il 
peut même montrer des documents écrits… Cependant, 
l’allure des dits commerçants plaident en leur défaveur. 
Cette discussion est le moment de dire un mot ou deux 
sur Komodo inc, une des plus grandes entreprises de la 
Ligue. Après quelques échanges un peu plus virils, il ex-
pliquera qu’il s’agit de boucaniers appartenant aux Sa-
bres d’Allah (note du MJ : ces derniers pillaient une 
station isolée quand le navire des personnages passait par 
là). Ils sont en relation avec un laboratoire de la station 
qui verse de l’argent tous les mois via un intermédiaire. 
La capitainerie n’est donc pas en rapport avec eux mais 
avec un mutant bien bâti du nom de Krank. Il est utilisé 
pour passer à tabac les curieux et les réticents… Il doit 
passer dans dix jours et ne peut pas être contacté… La 
piste s’arrête ici sauf si les personnages tentent un jet de 
chance. S’il est réussi par tous, improvisez sa venue. Il 
tentera de se défendre puis expliquera qu’il reçoit dans 

une boîte aux lettres une somme d’argent à donner à la 
capitainerie ainsi que des noms de personnes à aller 
« corriger ». Il pense, mais n’en est pas sûr, travailler 
pour Gentech ou Cortex. Il est dans le juste puisque 
Gentech travaille dans ses labos clandestins pour Cor-
tex… A suivre donc. 

- En cas de planque durant la nuit, les personnages pour-
ront s’apercevoir que les pirates sont moins nombreux et 
qu’un assaut est peut être jouable. Cependant, il faudra 
le tenter avant de partir car les représailles seront terri-
bles. Il faudra donc préparer un plan bien huilé car il n’y 
aura qu’une seule chance. Préparez l’assaut en fonction 
de votre groupe de personnages. Des caractéristiques de 
pirates sont disponibles dans la rubrique aides de jeu / 
matériel pour le mj. 

 

S’enfuir avec le navire ne posera pas de problème. Les 
autorités connaissent les pirates, enverront un navire aux 
trousses des personnages pour le principe mais il 
s’arrêtera vite. Les Sabres d’Allah seront en revanche 
beaucoup plus rancuniers… 

 

5. Dans la gueule du loup : Guyle Fenris 
 

Cette scène va servir  à mettre les personnages face à 
une triste réalité… Les frais de location d’un dock et la 
nourriture assèchent leurs ressources. Ils ne vont par 
conséquent pas pouvoir payer l’information de Fenris. 
Ce dernier, en bon chef de la pègre, va en profiter pour 
les envoyer faire son sale boulot… 

 

Mais avant d’en arriver là, il va falloir parvenir à Fenris 
et cela ne va pas se passer sans embûche. La première 
étape est simple. Il suffit de trouver l’adresse d’un rade 
miteux et chercher des types à l’air louche… Le rade 
sera la murène, un établissement minable du niveau -6 et 
les types, trois lascars à l’air franchement malhonnête, 
Stew, Lern et Krump. Entrer en contact n’est pas diffi-
cile non plus. Ils prétendent, cependant, ne pas connaître 
ce Fenris, ce qui est faux, et demandent ce que les per-
sonnages veulent lui dire… Ils donnent suite à cela ren-
dez vous le soir même, dans une galerie abandonnée près 
de la Murène, pour d’autres informations. Cela va leur 
laisser le temps de contacter Fenris et de préparer leur 
guet apens.Les voyous seront supérieurs en nombre aux 
personnages mais devraient être mis finalement en dé-
route. En coincer un sera d’ailleurs l’occasion d’avoir 
accès à Fenris. Les cacactéristiques sont disponibles dans 
l’articles sur les pnj secondaires et sont celles d’un mal-
frat. 
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C’est donc piteux et assez effrayé par ce qu’il attend 
qu’un des gaillards mènera les personnages vers l’antre 
de Fenris. Après une heure de trajet durant lequel les 
personnages s’enfoncent dans les niveaux inférieurs de la 
station, ils se retrouvent dans un quartier qui semble 
totalement abandonné. Les coursives, plus mal entrete-
nues encore qu’ailleurs sont silencieuses. Les néons, 
presque tous hors service ne permettent pas de distin-
guer clairement ce qui se passe. La température a beau-
coup baissé. Les pas des personnages et du lascar réson-
nent dans le silence du lieu. Bref, il semblerait, qu’ils 
soient arrivés dans la zone contrôlée par Fenris… Sans 
discuter, le malfrat frappe à une porte. Une caméra de 
vidéosurveillance se dirige vers lui et il prononce ce qui 
ressemble être un mot de passe. Il est difficile de com-
prendre ce qui se passe car la voie qui répond à 
l’interphone parle une langue inconnue.  Après quelques 
minutes de flottement et d’incompréhension, la porte 
s’ouvre et les personnages sont accueillis par un mutant 
défiguré et à la peau écailleuse  répondant au nom de 
Loftwir. D’un geste aisé à comprendre, il demande les 
armes des personnages. S’ils venaient à ne pas compren-
dre ou à essayer de le braver, du renfort est prêt à défou-
railler sans sommation. L’endroit est un vaste hangar 
aménagé en quartier général. Le matériel, les vivres et 
d’autres caisses sont entreposées dans un coin, tandis que 
d’autres voyous discutent en jouant aux cartes dans un 
autre coin. Au fond de l’entrpôt, vautré dans ce qui sem-
ble être une cuve d’hyper respiration, un homme se pré-
lasse. Averti de l’arrivée de visiteurs, il en sort et gagne 
un tas de coussin vêtu d’une simple serviette. Tandis 
qu’il s’y installe, deux superbes jeunes filles viennent l’y 
rejoindre. Très sur de lui, le sourire aux lèvres, il invite 
les personnages à se présenter devant lui… Plein de 
morgue et très suffisant, il leur demande ce qu’ils dési-
rent… Après une discussion, son offre est simple, il pro-
pose toutes les informations dont ils disposent sur 
Alexander contre une somme d’argent ou un objet à 
troquer que les personnages ne peuvent lui donner. A 
vous de voir ce dont votre groupe dispose… Compre-
nant de suite que la situation peut tourner à son avan-
tage, il propose les informations contre un menu service. 

Fenris est, en effet, actuellement en train de se poser 
beaucoup de questions sur la présence de Félorms dans 
une zone où se trouvent des mines qu’il possède. Ces 
créatures redoutables sont un potentiel danger pour la 
station et les petites affaires du caid de la pègre que Fen-
ris est. Il explique donc la situation aux personnages et 
leur promet des informations sur celui qui se fait appeler 
Alexander. Il pourra éventuellement donner un coup de 

pouce matériel comme des armures sous marines ou des 
armes. Les personnages repartent donc avec des coor-
données d’une mine… S’ils lui demandent une quel-
conque aide pour leur navire, il déclinera poliment la 
propositon en précisant qu’il ne préfère pas avoir affaire 
aux Sabres d’Allah… 
 

Les Félorms sont des créatures mystérieuses qui vivent 
dans les profondeurs des océans. Elles ressemblent à des 
hommes poissons de deux mètres environ et aux griffes 
acérées . Selon certains, ces créatures sont légendaires 
car elles apparaissent rarement aux hommes. C’est bien 
pour cette raison que Fenris est étonné… 

 

Tandis que les personnages quittent le hangar de Fenris, 
tous ses hommes se mettent en position d’attaque tandis 
que Fenris se replie vers une issue dérobée. Surgissant 
par la porte d’entrée, un commando d’homme en noir 
plutôt bien équipé, entre en trombe. Les personnages 
n’ont plus que le choix d’emboîter le pas de Fenris. Ce 
dernier leur donnera rendez vous dans un autre endroit 
quarante huit heures plus tard avec des informations sur 
les Félorms. 

 

Les personnages l’ignorent pour le moment mais il s’agit 
d’hommes de Stewart Finsc (Univers page 130)  avec qui 
Fenris est en conflit. Fenris a, en effet, essayé de fédérer 
les mineurs indépendants pour gêner Finsc qui en plus 
d’être chef de la sécurité sert les intérêts des grands 
propriétaires miniers de la région. Juste avant de bifur-
quer dans une coursive sombre et vétuste, Fenris glissera 
aux personnages de se méfier de Finsc… Ne voyez pas 
pour autant Fenris pour un chic type. Il veut juste utili-
ser les personnages pour mettre des bâtons dans la roue 
du chef de la sécurité de la station… 

 

6. Les félorms et Stewart Finsc 
 

Pour rappel, les Félorms ne sont que des plongeurs gros-
sièrement grimés que Finsc utilise pour effrayer les mi-
neurs indépendants. 

 

Lorsque les personnages pénètrent dans la mine que leur 
a indiqué Fenris, ils n’entendent aucun bruit d’activité. 
La mine est à l’image de la station, en mauvais état. No-
tons ici que Fenris n’est pas le propriétare de cette mine. 
Il protège juste les mineurs qui s’y trouvent contre Finsc 
et les grands propriétaires. Après une rapide exploration 
des galeries, ils découvrent une dizaine de corps de  mi-
neurs lacérés. Ce sont des traces de griffes puissantes qui 
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ont tué les mineurs qui semblent-ils n’ont pas eu le 
temps de réagir.  Les crimes ont donc été réalisé de fa-
çon brutale et sauvage laissant les mineurs sans défense. 
 

Ce qui s’est passé : Des hommes de Finsc ont pénétré en 
armure sous marine dans la mine, les ont laissées à 
l’entrée, ont trouvé tous les mineurs de la mine, les ont 
endormis à l’aide de seringues hypodermiques, les ont 
regroupés et les ont lacérés à l’aide de grosses griffes 
métalliques de façon à faire croire à des félorms. Ils sont 
ensuite repartis. 

 

Remonter la piste : Il y a de nombreux indices à retrou-
ver sur la scène de crime. Suite à différents jets, il est 
possible de découvrir que : 

- Des lourdes choses ont été stockées à l’entrée de la 
mine. Il s’agit des armures. 

- De nombreuses traces partent de cette zone et mènent 
au tas de corps. Il y en une demi douzaine et elles ont 
une taille humaine. 

- Les corps ont tous une trace de piqure sur le torse et 
ont été regroupés au niveau du tas où ils ont été mutilés. 

- Le matériel est resté en l’état là où travaillaient les mi-
neurs mais il n’y a plus un seul sol ou objet de valeur. 
Rien d’étonnant pour des mineurs mais les hommes de 
Finsc ont fait les poches de leurs victimes.  

- De nombreux mineurs sont en possession d’une carte 
magnétique de visite ou d’abonnement, c’est difficile à 
dire, d’un bar appelé le Bar Solaire. Il s’agit tout sim-
plement d’une carte de fidélité. 

 

A la sortie, des créatures rôdent bien dans les parages. Ils 
n’attaqueront pas les personnages car ils sont juste là 
pour faire diversion… Il y a en une demi douzaine qui 
sont vous l’avez compris les hommes de main de Finsc. 
En s’approchant, il est cependant possible de distinguer 
des créatures humanoïdes. En cas d’assaut, il sera à mort 
car les hommes de main ont ordre de tuer tous témoins ! 
Bien que ce soit dangereux, c’est le seul moyen de dé-
couvrir l’embrouille de Finsc mais si les personnages ont 
réalisé une bonne scène de crime, ils auront déjà suffi-
samment d’éléments pour satisfaire Fenris. S’ils atta-
quent, prenez les caractéristiques d’un soldat d’élite 
mais réduisez les de façon conséquente. Vous trouverez 
ces caractéristiques dans la rubrique aides de jeu / maté-
riel pour le MJ. 

 

 
 

7. Le bar solaire 
 

Description du bar : Installé dans un secteur proche de la 
surface, il s’agit d’un vaste entrepôt relié à deux puits 
d’accès et à proximité d’une base militaire de surface. 
Ouvriers de la surface, soldats et mineurs s’y rejoignent 
pour oublier les conditions de vie difficiles de la station. 
C’est un lieu où l’on parle souvent politique. De nom-
breuses informations se trouvant dans la 3e partie du 
scénario pourront y être données. 

 

La scène du Bar Solaire peut être l’occasion d’un bon 
moment de rôleplay. Il y a en effet beaucoup de monde à 
rencontrer, d’informations à récolter, à recouper. Il fau-
dra en effet comprendre les enjeux et les conflits qui 
existent dans la station entre mineurs indépendants et 
grandes compagnies et groupement.  Pour cela, discuter, 
poser des questions, écouter et offrir des verres seront 
nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans les 
mines. 

 

Voici quelques informations se trouvant aux pages 129 et 
130 d’Univers pour faire vivre cette scène : 

- Calad Tilt : Tueur à gages et homme de main des gran-
des compagnies minières mais aussi du véreux chef de la 
sécurité, Stewart Finsc. Assisté d’une bande de malfrats, 
il élimine les indésirables des grandes compagnies et des 
autorités. 

- Lindra Deventris : Riche propriétaire minière d’une 
trentaine d’années qui a hérité d’une petite compagnie 
indépendante. Elle défend et aide les mineurs indépen-
dants contre les autorités corrompues. Elle est, pour 
l’instant, protégée par des contacts en haut lieu et dans 
l’armée. Elle est tuoujours accompagnée de deux gardes 
du corps, ancien Gardes Rouges. Nul ne sait où elle ha-
bite. Ce n’est pas secret mais les clients du bar s’en fi-
chent. 

- Oscar Bellevue : Directeur du bureau provincial des 
Mines et Exploitations qui ne vaut pas mieux que Finsc. 
Il est répugnant physiquement mais aussi moralement. Il 
est sans cesse entouré de sa garde rapprochée composée 
de brutes épaisses. 

- Stewart Finsc : Chef de la Sécurité de la Ville. Son but, 
tout le monde le sait, est de ramasser un maximum 
d’argent en dépouillant les mineurs indépendants. C’est 
l’âme damnée des grandes sociétés d’extraction de la 
région. Il se comporte à la tête de sa milice comme un 
despote mégalomane. 
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- Fenris : Chef de la pègre de la station. Il mène un com-
bat quotidien contre Finsc. Il se désintéresse totalement 
des mines mais veut juste déstabiliser le pouvoir de son 
meilleur ennemi. C’est une crapule, au même titre que 
Finsc. 
 

A partir de là, il va vous falloir organiser de nombreuses 
discussions avec des soldats, des mineurs ou des mili-
ciens.  Voici quelques informations à placer :  

- Un soldat explique que Finsc recrute souvent d’anciens 
soldats. Ses hommes sont bien entraînés et en cas de 
conflit, ils pourraient être très efficace. 

- Un mineur indépendant raconte que des hommes de 
Finsc l’ont contacté à plusieurs reprises pour le menacer 
de lui faire de mal s’il ne vendait pas sa concession. Il a 
été aidé par des hommes de main de Deventris. Un de 
ses amis a aussi vu les fameux félorms se diriger vers une 
etrée de la station. C’est assez inquiétant. 

- Un autre mineur raconte que plusieurs de ses collègues 
indépendants ont reçu des menaces puis les Félorms sont 
venus rôder dans leur zone. 

- Un milicien raconte que Fenris est une ordure qui 
bosse avec les labos pharmaceutiques. C’est faux mais 
tout est bon pour le déstabiliser. 

- Un commerçant de passage pourra expliquer de façon 
neutre ce qui se passe dans la station.  

- Une rumeur raconte que le terrible Calad Tilt devrait 
binetôt passer à l’action sur des intérêts de mineurs in-
dépendants. C’est faux mais ce n’est pas absurde. 

- Un militaire expérimenté pourra pour terminer expli-
quer qu’en aucun cas les félorms ne rôdent dans les en-
virons des stations. Ce sont plutôt, à ce qu’on dit et si 
elles existent bien, des créatures cruelles qui agissent 
dans l’ombre. 

 

Vous pouvez multiplier les pistes si vous le souhaitez avec 
des rumeurs plus ou moins fondées. 
 

Si les personnages manquent de discrétion, des hommes 
de Finsc peuvent leur tomber dessus à la sortie. Des ca-
ractéristiques de soldats et de malfrats sont disponibles 
dans la rubrique aides de jeu / matériel pour le mj. 

 

C’est aussi au Bar Solaire que les personnages pourront 
récupérer des informations sur Alois Vernos, le militaire 
vu par Thémistocle dans le scénario précédent. Selon des 
membres de sa troupe, il a été, comme beaucoup 
d’autres, soldats de la surface, réquisitionné pour aller 
défendre le puit 629 contre les foreurs. D’autres infor-

mations sont données dans la troisième partie. Si les per-
sonnages posent des questions sur ce qui se passe en sur-
face, les soldats ne réponderont rien si ce n’est que la 
tension avec l’Hégémonie monte au sein de l’armée. 
 

Fenris, la suite 
 

48 heures plus tard, et uniquement 48 heures plus tard, 
puisquà ce moment là, Fenris changera de planque, Fen-
ris donnera les informations suivantes, en échange des 
leurs. Alexander est un homme étrange que seul son 
service de renseignement souterrain connaît. Il semble 
mener des actions de collecte d’informations et parfois 
des attaques contre les intérêts des grandes entreprises 
et des grands laboratoires… Malheureusement, Fenris 
ne sait pas pourquoi… Il est aussi porteur d’un implant 
cérébral. Cela révèle une grande richesse. Selon Fenris, 
il devrait faire partie d’une organisation de renseigne-
ments… Il ne préfère pas savoir. Il termine en donnat sa 
dernière adresse connue qui malheureusement se trouve 
dans la zone de combats contre les Foreurs dans les envi-
rons du puit d’accès 629 au 10e niveau… Il est donc à 
priori introuvable… C’est à ce moment, lorsque Fenris 
sourit méchamment fier d’avoir escroqué les personna-
ges qu’ils pourront vraiment comprendre sa vraie nature 
de caïd des bas fonds…  

 

7. Chez Alexander 
 

Les scènes qui vont suivre sont bien entendu destinées à 
retrouver Alexander mais aussi d’en apprendre davantage 
sur les Foreurs. En effet, il va falloir traverser les lignes 
ennemies pour se rendre chez Alexander. Il se trouve 
chez lui comme s’il attendait les joueurs. C’est le cas. A 
leur arrivée, une surprise les attend… 

 
 

II. L’assaut des foreurs 
sur le puit 629 et le 

séisme 
 

1. Le trajet vers le repère d’Alexander et le 
séisme 

 

Traverser la zone de combats ne va pas se révéler facile 
car Foreurs et troupes liguiennes mènent une véritable 
guérilla dans des coursives ravagées, brûlées, effondrées 
ou en partie inondées… Heureusement, un évènement 
inattendu va aider les personnages. Mais avant cela, il 
faudra trouver un guide. Fenris pourra en fournir un. Il 
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est tellement satisfait d’avoir appris que les Félorms ne 
sont en fait que des hommes de Finsc qu’il offrira ce 
service gratuitement. 
 

Grâce au guide, se rendre à la zone de combat sera aisé. 
Billings, un mutant claudicant connaît les galeries se-
condaires comme sa poche. Encore une fois, ce sera 
l’occasion de constater la très grande vétusté de la sta-
tion. Durant leur trajet, les personnages traversent une 
zone dans laquelle se regroupent miséreux, inactifs et 
mutants.  C’est une véritable horreur de voir ces êtres, 
regroupés tel des animaux, tous terrés dans un recoin de 
cette grande pièce qui devait à l’origine être un entre-
pôt. L’ambiance de retour à la vie sauvage, les grogne-
ments, les bouts de tissus qui se replient sur les pauvres 
hères qui les portent, la puanteur, tout est insupportable 
pour qui n’a jamais vu ce genre de scène. Dans la civilisa-
tion des abysses, les inactifs n’ont pas leur place et se 
regroupent pour survivre. Durant la traversée, un mu-
tant, totalement défiguré et à la voix déformée par la 
souffrance, va oser s’approcher des personnages et leur 
demander de la nourriture. Demander à vos joueurs un 
jet d’observation difficile ou de 6e sens afin qu’ils remar-
quent qu’il a enlevé ses gants avant de les approcher. Il 
est en effet porteur, entre autres, d’une mutation qui lui 
permet de contaminer ses proies et souhaite le faire aux 
personnages. Le repousser est très simple mais s’il par-
vient à établir un contact physique, il faudra vite remon-
ter vers les étages supérieurs pour trouver un médecin. 
Suite à cet épisode, il faudra éviter une patrouille en se 
dissimulant dans une ancienne galerie d’aération.  Tandis 
que les personnages s’y trouvent, une première secousse 
a lieu. Selon le guide, cela est plutôt fréquent mais il 
vaut mieux se dépêcher de rejoindre la zone de combats 
et le puit 629. 

 

Après avoir traversé deux ou trois nouvelles galeries vers 
le puit 629, de nouvelles secousses ont lieu. Bien qu’il ne 
dise rien, le guide semble de moins en moins sûr de lui. 
Il devient en effet de moins en moins loquace et accélère 
le mouvement de façon sensible, ne prenant, semble-t-il, 
plus autant de précautions qu’au début de l’expédition. 
C’est donc, avec une certaine inquiétude que les person-
nages arrivent en vue des zones de combats. Ils sont ter-
ribles, chaque camp s’est installé des zones retranchées 
mais les troupes humaines et foreurs mènent une guéril-
la sans pitié. C’est à ce moment qu’un foreur est visible 
pour la première fois. Surgissant d’une paroi rocheuse 
qui explose, il fonce, dégageant une onde de force visible 
à l’œil nu, vers des soldats avant d’être abattu. Haut de 

plus de 2, 50 mètres, massif, cornu, il devrait impres-
sionner les personnages. Tandis qu’il s’effondre sous le 
coup des rafales des mitrailleuses lourdes des soldats 
liguiens, un séisme se déclenche ! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2. Au milieu des combats et des décombres 

 

Cette courte partie va consister à survivre aux poutres et 
autres tubes qui tombent de partout, aux trous qui 
s’ouvrent dans le sol des galeries ou aux fils électriques 
qui se balladent semant des étincelles d’électricité… 
Demandez toute sorte de jet à vos personnages (adapta-
tion, coordination, equilibre, observation) et laissez les 
trouver des solutions car s’ils ne tentent rien, ils vont 
finir écraser entre deux bouts de métal. 

 Ils sont au bout d’une galerie qui donne sur un vaste 
espace organisé autour d’un grand puit qui traverse la 
station de haut en bas.  A l’intérieur de cet espace, les 
combats se sont arrêtés et les combattants se replient 
vers des galeries opposées.  Tandis que les personnages 
paniquent, les secousses se calment avant de s’arrêter. 
Beaucoup d’issues ont été bloquées et après avoir beau-
coup essayé, le guide explique qu’il va falloir traverser la 
zone sous contrôle des foreurs pour atteindre l’adresse 
donnée par Fenris. Il ne semble pas très favorable à l’idée 
d’y aller. Il va donc donner les informations nécessaires 
aux personnages avant de disparaître.         

 
Sur le trajet, divers évènements peuvent arriver : 

- Un combat entre soldats et foreurs a lieu au détour 
d’une galerie. A ce moment, les personnages vont pou-
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voir assister à la puissance dévastatrice des ondes de 
force des foreurs. 
- Une zone est inondée. Il faut la traverser à la nage. 

- Une patrouille de soldats découvre les personnages. Il 
faut les affronter, expliquer ou demander de l’aide. Des 
caractéristiques sont disponibles dans la rubrique aides 
de jeu / matériel pour le MJ. 

- Une succession de galeries est bouchée par les décom-
bres. Il faut trouver un autre chemin. C’est peut être le 
moment de faire un jet de chance. 

 

Suite à cette série d’évènements, les personnages arri-
vent enfin à une zone d’habitations dans laquelle de-
vraient se trouver les quartiers d’Alexander. Les com-
bats ont fait beaucoup de dégâts ici. Tout est calme et 
plus personne ne semble y vivre. Trouver la bonne porte 
n’est pas difficile tant l'adresse de Fenris est précise. 
 

3. La rencontre d’Alexander. 
 

Tandis que les personnages sont devant la porte indiquée 
par l’adresse, elle s’ouvre, laissant le champ libre à deux 
foreurs. Après un instant de flottement du côté des fo-
reurs, une voix, venant de l’intérieur, réclame le calme. 
Si les personnages venaient à engager les hostilités, il en 
serait tout autrement et ce n’est qu’après deux tours 
d’une violence sans nom qu’Alexander parviendrait à 
retenir les créatures. 
 

 
 

En tous les cas, quand il verra les personnages, il saluera 
ses visiteurs une dernière fois et d’un air surpris, il de-
mandera des nouvelles aux nouveaux venus avant de les 
laisser entrer. Il se rappelle en effet les avoir libérés d’un 
labo clandestin quelques jours plus tôt. Bien entendu, les 
cables et prises ne sont pas visibles sur son crâne. 
 

A l’intérieur, Alexander s’est aménagé un grand espace 
en creusant les murs de son logement, gagnant ainsi de 

l’espace sur les appartements voisins. C’est un homme 
simple qui apaise, par ses paroles et ses gestes mesurés, 
ses interlocuteurs. Il propose avant toute chose aux per-
sonnages de manger ou boire quelque chose. Très cu-
rieux de savoir ce qu’ils font là, il demande des explica-
tions aux personnages. Après une discussion très intéres-
sante, voici ce qu’il est possible d’apprendre : 

- Il n’est pas venu libérer les personnages dans le labora-
toire. Ils se trouvaient là, tandis qu’il venait chercher des 
informations sur Cortex.  

- Il est au courant pour un dépôt au sud du Pacifique 
mais ne connaît pas sa localisation précise. C’est son 
maître qui lui a demandé de contacter des érudits et de 
leur demander de raconter l’histoire du dépôt. Thémis-
tocle est le seul qu’il a rencontré pour le moment. 

- Son maître est une intelligence artificielle appelée 
Utopia 2.0. Elle se trouve sur Equinoxe et communique 
avec lui via des messagers humains travaillant également 
pour elle. C’est d’ailleurs un de ses messagers qui lui a 
demandé de contacter des érudits. Il effectue pour elle 
différentes missions de renseignement en Ligue Rouge. Il 
travaille actuellement sur les grandes sociétés pharma-
ceutiques et génétiques comme Cortex. Il n’est pas prêt 
à échanger des informations à un personnage. Il reste un 
agent de renseignement avant d’être un être courtois et 
civilisé. 

- Il sait où se trouve une des clés mais il a besoin de 
temps pour la récupérer. Il donne donc rendez vous dans 
un entrepôt de Parasema 20 jours plus tard. Les person-
nages pourront apprendre par la suite qu’il ne faut 
qu’environ 8 jours… 
 

Alexander ne donnera aucune autre information et sa-
luera poliment les personnages avant de leur demander 
de partir car il a de nombreuses choses à faire.  

 

Les évènements de Parasema seront l’objet du prochain 
scénario.  Alexander a besoin de temps pour préparer 
deux ou trois petites choses… 
 

III. Les évènements an-
nexes 

 

1. Les évènements de la Directive Exeter (page 
85 d’Univers) 

 

Dans les bars et les différentes cantines de la ville, les 
personnages pourront avoir la confirmation de ce qu’ils 
ont appris à Oneral mais il est probable que les nouvelles 
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soient un peu déformées. Il reviendra donc aux person-
nages de discerner le vrai du faux… L’information est 
lente en Ligue Rouge et elle est souvent déformée…  

Voici donc quelques pistes pour informer ou tromper 
vos personnages et faire monter la pression au sujet 
d’une guerre à venir avec l’Hégémonie :  

- La Ligue Rouge mènerait une vaste opération de re-
cherche en surface (vrai). 

- Des combats ont eu lieu entre les forces de la Ligue et 
de l’Hégémonie sur la côte Est d’Amérique du Sud (par-
tiellement vrai). 

- Les flottes de guerre hégémoniennes sont en manoeu-
vre et menacent directement la Ligue (vrai mais 
l’information restera très imprécise). 

- Plusieurs tirs satellites ont été détectés en surface (vrai 
mais cela reste également imprécis). 

- Un officier hégémonien, héros de guerre, aurait été 
arrêté puis exécuté (partiellement vrai car il n’a pas été 
exécuté). 

- Des pirates se regroupent aux alentours de la plaine 
abyssale d’Argentine (vrai mais imprécis). 

- Plusieurs individus auraient vu la Dame des Profon-
deurs près d’Oneral… Cela annonce un grand malheur 
et vu ce qui se passe la guerre (à vous de voir si les per-
sonnages ont eu cette rumeur à Onéral). 

- Les Hégémoniens mèneraient des tractations avec les 
autres puissances pour écraser la Ligue (ce n’est pas fon-
dé. C’est une rumeur totalement folle inhérente à la 
montée des tensions entre les deux nations) 

- Sur Equinoxe, des espions s’agitent en tout sens et se-
ront les tuyaux très fiables d’un habitué de bar, un assas-
sin frappe à tout va contre toutes les nations (encore une 
fois, c’est infondé. Dans les autres stations, les personna-
ges n’auront pas la confirmation de ces deux informa-
tions). 

Qu’elles soient vraies ou fausses, les discussions sur la 
guerre à venir est sur toutes les lèvres 
 

2. Les évènements de la Ligue Rouge (page 86 
d’Univers) 

 

L’étape à Leis sera l’occasion de réentendre ou entendre 
d’intéressantes informations :  

- En septembre, le Magiar a fait arrêter des chercheurs 
coupables de trafic de corps au profit de riches individus. 
A Leis, on peut ajouter que des faits similaires se sont 
produits et la société Organic est suspectée… Les per-
sonnages pourront s’ils le veulent abonder dans ce 
sens… 

- La société Komodo basée à Leis serait en train 
d’accroître ses cadences. C’est surement lié à la guerre 
(il s’agit ici de rumeurs paranoïaques) 

 

3. Le calendrier de la Ligue Rouge (page 88 
d’Univers) 

 

Le 6 octobre, l’anniversaire de la bataille de Ferguson de 
337 est célébré par l’armée. Elle n’est pas fêtée par les 
autres habitants. Les personnages pourront éventuelle-
ment croiser quelques militaires qui se rendent à une 
commémoration. Les personnages pourront aussi ap-
prendre que cette année il n’y a pas de grosse commé-
moration cette année à cause de l’assaut des Foreurs sur 
le puit d’accès 629. Ce sera le moment d’en dire davan-
tage sur ces créatures bien mystérieuses… 
 

4. La recherche du soldat ayant donné des in-
formations à Thémistocle dans le scénario pré-

cédent. 
 

Dans le scénario précédent, Thémistocle a confié avoir 
parlé à un soldat appelé Alois Vernos au sujet d’une ex-
pédition en surface. Retrouver Alois ne sera pas simple. 
Il se trouve en pleine zone de combats contre les foreurs 
dans le puit d’accès 629. Cependant, il sera simple 
d’apprendre que pour trouver un soldat, il y a des en-
droits à visiter. C’est le moment si vous le souhaitez de 
faire entrer vos personnages dans toute sorte de bars, du 
plus miteux au plus tranquille. En tous les cas, le Bar 
Solaire (Univers, page 130), un bar situé en proximité de 
la surface, sera un passage obligé. Il sera possible d’y 
apprendre que Vernos est un sacré fêtard qui se révèle 
bavard quand il a trop bu et qu’il se trouve actuellement 
dans la zone de combats contre les Foreurs. Une fois sur 
place, il y aura plusieurs façons de l’atteindre. Les per-
sonnages pourront tout simplement attendre son retour 
ou bien tanner un gradé de le rappeler. Et peut être ose-
ront-ils se rendre clandestinement dans la zone de com-
bat… 

 

En tous les cas, tous leurs efforts se révèleront payants 
car le soldat Vernos racontera son histoire d’expédition 
en surface en ajoutant le nom de son collègue parti. Il 
s’appelle Milan Zenovith. Il est parti en août et n’est 
toujours pas revenu. C’est étrange… L’expédition, ultra 
secrète, a du subir un mauvais sort… Zenovitch fait par-
ti des nombreux morts de l’expédition catastrophique de 
Racken… Il ne reviendra malheureusement jamais. 

 



   

Alexander (un scénario de rodi) 10 http://www.sden.org 
 

5. Les évènements de mon groupe de personna-
ges. 

Comme d’habitude, voici quelques évènements qui con-
cernent mon groupe de personnages mais que vous 
pourrez utiliser à l’envie : 

- Le proteus qui est sur les trousses de Nao est arrivé à 
Leis. Il va le localiser en fin de scénario. Il va prendre la 
place d’un technicien des docks et se glisser dans le vais-
seau… A la fin du scénario ou au début du suivant, selon 
le temps, il tentera de suivre Nao en prenant la place 
d’un des passagers du navire… Ce dernier dervra réussir 
à appeler au secours au risque de continuer la campagne 
avec un proteus… De plus, le personnage de Nao ignore 

qu’elle est féconde. Elle va le découvrir lors de son ré-
veil dans le laboratoire clandestin, puisqu’autour de son 
poignet se trouve un bracelet en plastique indiquant 
« individu fécond à transmettre ». Il ne sera pas possible 
de trouver de traces du futur récipiendaire mais il s’agit 
d’un laboratoire de Cortex à Nazca. 

- Le faux tueur à la seringue va faire une entrée toni-
truante dans la campagne en tuant à la seringue un indi-
vidu proche des personages durant le scénario… Il va 
ensuite les suivre durant la fin du scénario. Il n’ira pas 
dans des endroits dangereux comme le puit d’accès 629 
mais retrouvera toujours sa cible avant de passer à 
l’étape suivante lors du prochain scénario… A suivre… 

 
 
 

_ Paru sur le SDEN en janvier 2011 
 

D’après un fichier de Gap » 


