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Reap and ripReap and ripReap and ripReap and rip    
Un scénario de Sith – deuxieme acte 
sur la campagne apocalyse dans 

les abysses 

 

En attaquant ce second scénario, les relations entre le 
Culte et l’Alliance Polaire se sont encore plus dégradées. 
Fragment et Conscience se réjouissent de la situation et 
les données récupérées par Fragment ont été détruites. 
A partir de maintenant, les PJ ne pourront plus savoir 
qui est le traitre du Prisme pour Fragment. Leur princi-
pale mission est de désarmorcer la crise en cours. Frag-
ment a décidé de faire du nettoyage. Raptor et les PJ 
vont être traqués par des agents de Fragment pour débu-
ter. 
. 

 Lieu : Equinoxe et Iagna 
 Période : 567- 568 
 Type : Enquete 
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs 

Poursuite 

A peine les PJ au courant que Reth a été tué par un as-
sassin dont le commanditaire est inconnu, que les Pola-
riens ont menacé le Culte de représailles. Les PJ seront 
poursuivis par des agents de Fragments dans Equinoxe. 
Juste avant cela, les PJ vont sans doute se détendre dans 
un bar, un établissement de loisirs ou tout autres en-
droits ludiques de la cité neutre. A leur sortie, ils seront 
poursuivis par le nombre de PJ +2 agents de Fragment 
qui veulent les réduire au silence. Au début de la pour-
suite PJ-1 agents de Fragment les poursuivront. Ils se-
ront rejoints par les derniers renforts pour les réduire au 
silence. Les agents utiliseront des communicateurs (voir 
LdB) sur la fréquence 142.8. Si un PJ a un logiciel de 
gestion de communication, il peut tenter de décrypter 
leur fréquence avec une opposition de 12. Cela pourrait 
permettre d’ancipiter leur fuite. Les agents de Fragment 
abandonneront s’ils perdent les PJ dans Equinoxe où si la 
moitié de leur groupe est mis hors combat ou tué. 

 Les PJ ne pourront pas prendre d’agent vivant. Si 
l’un deux survit, il déclenchera une dent creuse avec du 
poison a l’intérieur. Ensuite, l’inspection des cadavres ne 
révélera aucune trace particulière d’appartenance à tel 
ou tel groupe… Juste des implants de coraux… 

Ca se complique 

A peine les PJ tentent-ils de faire le moindre rappro-
chement entre cette tentative d’assassinat et leur der-
nière mission que Equinoxe est placée sous alerte maxi-
male. La loi martiale y est déclarée. Des factions Condor 
patrouillent dans la cité. Une alerte biologique y est en 
cours. Déjà, plusieurs quartiers des bas niveaux et du 
niveau 0 ont été fermés et « nettoyés ». Des milliers de 
victimes sont à déplorer. Les rumeurs les plus folles par-
courent la cité. Mais une chose est sure, la cité est poten-
tiellement en danger. Et de nombreuses victimes sont à 
déplorer. Un virus relativement virulent a été lâché. Les 
PJ vont devoir se cacher et utiliser leur réseau de contact 
pour échapper aux tueurs encore a leurs trousses et à ce 
virus. Si un des PJ est un veilleur ou affilié au culte, cette 
partie sera nettement plus facile pour eux. Mais la fac-
tion Condor ne sera pas plus indulgente avec eux. Dans 
les rumeurs qui circulent sur Equinoxe, l’une est plus 
persistante que les autres. Un groupe de Polariens, les 
Reapers, seraient à l’ origine de l’épidémie. Voila une 
nouvelle qui ne va pas arranger les relations sociales en-
tre les deux nations. Pour corser le tout, les autres 
agents de Fragment vont tenter de les traquer pour les 
éliminer sans succès. 

Une mission honnête 

Au final, ce sera un contact des bas fonds des PJ qui les 
contactera pour une mission d’infiltration sous couvert 
de Neptune. [Sinon, voir les bandits d’Equinoxe qui 
pourraient donner la mission] 
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Les PJ sont engagés pour enquêter sur les Reapers direc-
tement dans le territoire Polarien. Le but de la mission 
est de connaitre leurs intentions véritables, vérifier les 
autres menaces potentielles et éliminer les agents des-
tructeurs, qu’ils soient humains ou non. Avant de partir 
directement pour l’Alliance Polaire, un arrêt en Ligue 
Rouge sera obligatoire pour établir de nouvelles identi-
tés. Le contact pour les PJ est Amassa Boss à Pacifia (voir 
Univers P137). Sur place, Amassa se chargera se créer 
les fausses identités pour les PJ. Normalement, le trajet 
ne devrait pas poser de problème. Les fausses identités 
correspondent à des marchands itinérants. Amassa aura 
aussi une information à donner aux PJ venant de Nep-
tune/employeur. Des rumeurs persistantes de rébellion 
dans la ville d’Iagna sont de plus en plus fréquentes. Le 
nom de Reapers y a été évoqué dans des rapports 
d’espionnage. La prochaine destination est Iagna ! 

Le trajet ne devrait pas non plus poser trop de problème. 
Il est juste long et ennuyeux. Par contre, à peine arrivé 
dans la ville, les pj se rendent compte que d’importants 
moyens de sécurité ont été établis. C’est dans un état 
sécuritaire qu’ils vont devoir enquêter, se faire passer 
pour des marchands et ne pas se faire embarquer par les 
services de sécurité ni les androïdes. Si les PJ ne l’ont 
pas encore fait, il va falloir faire la planification des mar-
chandises à vendre, le type de marchandises, acheter le 
permis pour bénéficier d’un étal… Pour cela, voir en 
annexe la ville d’Iagna. Cela devrait laisser une grosse 
partie de RP entre le MJ et ses joueurs. Laisser les mijo-
ter deux à trois jours, d’essayer de trouver des informa-
tions et faire leur vente pour éviter d’être repéré. Dans 
un premier temps, ils pourront seulement avoir vent de 
rumeurs sur un ou des groupes de rébellion. L’ambiance 
dans la ville est très lourde. Les gens sont très peu ac-
cueillants et très peu vont leur demander des informa-
tions provenant des cités ou nations extérieures. Il fau-
drait que les PJ aient le sentiment de ne pas être très 
utiles et/ou d’avancer correctement. Mais cela va chan-
ger une fois leur exaspération arrivé à bout. A proximité, 
mais pas trop près non plus, une explosion va ébranler le 
quartier commerçant d’Iagna. Les PJ vont etre sonné 
et…. 

 

Comment se retrouver en plein  
cœur de l’action 

 … les PJ vont se retrouver en plein cœur d’un sou-
lèvement des Reapers contre l’ordre établi. Voila une 
occasion à ne pas manquer pour les PJ d’infiltrer le 
groupe. Dans un premier temps, ils risquent d’être légè-
rement secoués et ne pas savoir sur qui ou quoi riposter. 
S’ils s’approchent de la zone d’explosion, des tirs 

d’armes à feu se font entendre et une fusillade est en 
cour entre les Reapers et les forces de sécurité de la 
ville. D’ailleurs, ils pourront entendre un des gardes ou 
miliciens de la ville dire des insultes ou des obscénités à 
l’encontre des Reapers. Deux options se mettront en 
face des joueurs. Soit ils aident les forces de sécurité et 
abattront des Reapers. Soit, ils rejoindront leur force 
pour les aider. En prenant acte pour les forces de sécuri-
té, les PJ vont devoir essuyer des tirs nourris d’armes 
automatiques. Mais les forces se font rapidement déci-
mer car elles sont désorganisées et ne bénéficient de 
quasiment aucune couverture, sauf les bâtiments. Cela va 
vraiment tourner en leur défaveur et les PJ devraient 
être sérieusement blessés ou totalement sonnés par des 
grenades incapacitantes et des granades classiques. Le 
plus logique serait de rejoindre les Reapers. Ils devront 
traverser une zone de no man’s land où chaque camp tire 
l’un sur l’autre. Ils pourront passer de coins de bâti-
ments à d’autres pour rejoindre une barricade que les 
Reapers avaient érigé à la va vite. Ils pourraient même 
sauver la vie d’un des Reapers qui aurait pu se faire abat-
tre par les forces de sécurité. Une fois que les Reapers 
auront pris le dessus, ils fuient avec les PJ dans les ni-
veaux inférieurs de la cité. Ils devront se conformer a la 
règle des yeux bandés pour éviter de se repérer et au 
bout de deux bonnes heures de marches longues et diffi-
ciles, les voila en plein cœur du mouvement de rébel-
lion. 

 Pour les détails sur les Reapers, voir en annexe. 

 Les PJ seront confrontés à des personnes qui vou-
dront les tuer et balancer leurs cadavres dans un endroit 
sordide de la cité, alors que d’autres tenteront de porter 
leur cause du au fait qu’ils ont aidé contre les forces de 
sécurité. Les PJ pourront tenter aussi de plaider leur 
cause. Une fois qu’ils auront réussi à se faire accepter de 
façon momentanée dans le groupe, ils verront enfin le 
chef de ce groupuscule, Anton Shemaemus. En faisant un 
jet en histoire difficile, ils pourront apprendre les infor-
mations données en annexe sur ce personnage. Ce nom 
n’est pas totalement inconnu, ce fut même un grand 
chef militaire de l’alliance azure durant la guerre contre 
les généticiens. Mais comment un homme a pu survivre 
autant de temps et ne paraitre avoir qu’une quarantaine 
d’années ? Le développement de la suite ne sera pas for-
cément linéaire. Cela va dépendre énormément des ac-
tions passées des PJ et s’ils ont pu aussi rallier un maxi-
mum de personnes à eux. Ils apprendront que les Rea-
pers sont un groupe local de rébellion seulement. Jamais 
ils n’ont contaminé Equinoxe. L’origine des Reapers 
provient du fait que le Primarque et les androïdes ont 
fait main basse sur la population et les différentes cou-
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ches de la société. Les habitants de l’Alliance polaire ne 
peuvent s’exprimer. Devant la répression, ce groupus-
cule a décidé d’agir. 

 Si les PJ mettent le nom de Reth sur le tapis, ils vont 
avoir des révélations bien surprenantes. Anton connais-
sait Reth pour l’avoir vu une fois. Il avait été intéressé 
pour rejoindre les Reapers dans la lutte contre le Pri-
marque. Mais Anton et son petit groupe ont effectué une 
enquête sur Reth et ils avaient appris que Reth était un 
agent du Prisme, les services secrets hégémoniens. Ils 
avaient trouvé cela extrêmement suspect car très peu de 
choses sortent de l’extérieur de l’Alliance Polaire. Apres 
avoir approfondi cette enquête, il s’était avéré que Reth 
avait été approché par le Prisme il a y une dizaine 
d’année à la faveur d’un rassemblement de l’O.E.S.M. 
D’après leur source, Reth était un agent plus que mi-
neur. Vu qu’il pouvait représenter une menace, il n’a 
jamais été mis en relation avec les Reapers. Mais le ser-
vice de renseignements des Reapers est rudimentaire et 
ne savent rien de la dernière mission de Reth ou de ce 
qui a pu se passer sur Equinoxe. 

Sauvetage glacial 

 Une fois que les PJ auront pris leurs marques et 
qu’ils auront le sentiment que les Reapers ne sont pas 
une menace, ils pourront se refaire une santé et rester 
dans la base secrète le temps de récupérer, se refaire en 
armes et équipement (Voir annexe Reapers pour cela). 
Un petit matin, un des Reapers vient faire un rapport 
alarmant à Anton. La cellule qui avait infiltré la firme 
locale Quark a été démasquée et trois agents en sont déjà 
morts. Quatre sont emprisonnés dans les locaux de Ma-
zer Rackham. A entendant cela, Anton devient blême et 
demande a son agent : 

- et elle ? 
- Prisonnière de Mazer. 

 

Anton s’effondre, les yeux rougis, ne trouvant plus les 
mots. Les PJ devraient logiquement demander ce qu’il 
se passe. Anton leur raconte que Mazer est le vrai diri-
geant de la ville. Il a une société nommé Quark qui en-
globe quasiment tout dans la ville. Et vu que, grâce a 
Quark, l’économie est florissante, personne ne cherche à 
connaître les éléments cachés. Mais, Mazer a un surnom. 
Le Docteur Macabre. Il se livre à toutes sortes 
d’expérience sur les habitants de la cité lors de rafles. Il 
fait régner la terreur et n’hésite pas à tuer n’importe qui 
pour n’importe quelle raison. Et, Elle, dont Anton a fait 
référence est sa fille, Mahina. Il va demander au PJ 
d’aller sauver sa fille et les Reapers retenu prisonnier 

chez Quark. Les PJ vont sans doute se porter volontaire 
pour récupérer Mahina. Ils vont tenter de mettre en 
place un plan d’infiltration. Les reapers ont un plan 
sommaire des lieux (voir annexe) que vous pourrez leur 
donner s’ils le demandent. Vous remarquez que les plans 
qu’ils ont ne correspondent pas en tout point au plan du 
MJ. Ensuite, laisser mettre en place une stratégie 
d’infiltration. Cette partie de mission sera assez ner-
veuse. Beaucoup de combat et d’infiltration sont donc en 
prévision. Voilà, ce qui en ressortira quand leur mission 
de sauvetage sera fini : 

Mahina sera toujours en vie mais terriblement 
affaiblie. 

Deux des quatres autres membres des Reapers seront 
déjà morts et l’un deux survivants sera devenu une 
taupe. 

 Ils auront le dossier complet de Reth. 
 Une information des services secrets Polariens 

mentionne un possible traitre haut placé dans le Prisme. 

Retour à la maison 

Une fois Mahina revenue dans la cache secrète, elle sera 
prise en charge par les médecins et Anton montrera une 
reconnaissance éternelle envers les PJ. Les PJ pourront 
être aussi pris en charge par les médecins Reapers. A 
peine le temps de se remettre qu’une grande nouvelle 
traverse l’Alliance Polaire. La guerre est en marche et de 
nombreux navires de guerre sont en marche vers Equi-
noxe. L’Alliance Polaire accuse le Culte d’avoir couler, 
encore une fois, un navire Polariens. 

 

ANNEXES scénario Reap and RIP 

 

 Les annexes de ce scénario sont disponibles dans 
cette section. Elles contiennent les PNJ ainsi que les 
documents qui pourront être remis aux PJ durant 
l’aventure. 

 

 Faction Condor 

Pour les caractéristiques, voir Univers P348 Veilleur 
anti-émeute et Condor 
Background 

Aucun en particulier 
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 Agent de Fragment 

Pour les caractéristiques, voir Univers P355, Agent du 
Caméléon 

Background 

Aucun en particulier 
 

 Anton Shemaenus 

Normalement, pas de caractéristiques pour ce scénario. 

Background 

Anton n’est pas le célèbre général de l’Alliance Azure. 
Mais seulement un de ses descendants génétiques. En 
effet, c’est une des très rares lignées qui ont eu des en-
fants durant ces 200 dernières années. Cette lignée s’est 
toujours réfugiée dans l’ombre pour éviter de tomber 
dans les griffes de n’importe quel médecin généticien 
malade voulant faire des expériences sur eux. En fait, 
Anton ressemble quasiment trait pour trait à son lointain 
aïeul. En fait, c’était un vieil ami d’Alexander Dimitrov, 
le fondateur des Reapers, qui prit les rennes une fois que 
celui-ci mourut du au régime Polariens. Il eut l’idée de 
se faire passer pour cet ancien général charismatique de 
l’Alliance Azure et cela lui permit d’asseoir et de légiti-
mer sa prise de position a la tête des Reapers. 

Anton est un homme profondément bon et idéaliste. 
Mais il n’hésitera pas à envoyer des hommes a la mort si 
cela peut ébranler le régime en place. Il a cette dualité 
glaciale et chaleureuse si les PJ arrivent à avoir des mo-
ments en tête a tête. Selon les actions des PJ, il aura une 
dette à vie et sera reconnaissant. A tel point qu’il sera 
prêt a donner un des secrets qu’il a depuis des généra-
tions. La carte permettant d’accéder a un dépôt mineur 
de l’Alliance Azure par exemple... 

 

 Mahina Shemaenus 
Normalement, pas de caractéristiques pour ce scénario. 

Background 

Mahina est l’archétype même de la superbe jeune femme 
sachant user de ses charmes à bon escient pour arriver à 
ses fins. Mais elle a un défaut qui donne baucoup 
d’inquiétudes a son père, sa témérité. Elle va foncer dans 
l’action puis réfléchir après. Cela lui a va valu déjà de 
nombreuses blessures par balles.  

 
 

 Les Reapers 

Les Reapers ont vu le jour il y a une dizaine d’années sur 
Iagna. Le système totalitaire et despotique mis en place 
par l’Alliance Polaire a réussi à museler la quasi générali-

té de la population. Ce système de terreur était et est 
bien entendu en place sur Iagna et il y est encore plus 
renforcé. Iagna est d’un intérêt vital pour les Polariens. 
Elle est située en frontière et ses usines alimentent une 
grande partie de la nation. Les Polariens ont vécu sous le 
joug des différents gouverneurs jusqu’à qu’un Polarien 
du nom d’Alexander Dimitrov enfante un groupuscule 
qu’il baptisa, d’entrée de jeu, Reapers. A l’origine, ce 
groupe se réunissait une fois par semaine pour révolu-
tionner le monde et tenter de trouver des voies diploma-
tique et politique pour une plus grande liberté. Les Rea-
pers étaient une dizaine et se réunissait dans un des bars 
de la ville pour parler et trouver leur solution. Mais au 
fur et a mesure, le bouche a oreilles fit son effet et le 
groupuscule passa en peu de temps a prés d’une cin-
quantaine de personne. Quasiment tout de suite après, le 
groupe fut infiltré par des agents du Primarque pour 
évaluer le niveau de menace. Même si ce niveau était 
quasiment nul, le Primarque et le gouverneur de la cité 
ne pouvait tolérer un groupe qui remettait en cause les 
idéaux Polariens. Il fallait agir et les éliminer. Cela arriva 
un soir de réunion. Une escouade de garde de la cité et 
de cyborg alla à la réunion et fit le ménage. Durant cette 
soirée aussi brève que sanglante, la quasi-totalité des 
Reapers ainsi qu’Alexander périt. Seules trois femmes et 
deux hommes purent en réchapper. Cette petite associa-
tion va rester souder et continuer la lutte. Mais cette 
fois, cela sera une lutte armée. Mais avant, il fallait se 
faire totalement oublié. Ils prirent deux ans avant de se 
retrouver tous ensemble et de décider de la marche à 
suivre. A partir de maintenant, les personnes seront sé-
vèrement sélectionné et trouver des personnes prêtes à 
se sacrifier pour la cause. Mais il leur manquait trois 
composantes. Un chef charismatique, de l’équipement et 
des contacts surs. Pour commencer, ils ont évité de 
prendre le même endroit de réunion à chaque fois. Puis, 
durant une bonne année, les Reapers atteignirent le fai-
ble nombre de 25 membres, mais ils avaient pu accumu-
ler trois planques où du matériel de guerre et de démoli-
tion fut entreposé. Les premières actions terroristes fu-
rent des succès. Malgré leur faible expérience dans le 
combat, les services de sécurité n’avaient pas anticipé ce 
genre d’action et furent rapidement démunis devant des 
combattants pratiquant le hit and run. Mais un jour, un 
homme du nom d’Anton Shemaemus fit son apparition 
et leur dit qu’il serait tout à fait capable de prendre la 
tête des Reapers. Il se dit être un ancien général de 
l’Alliance Azuréenne. A début très septique et extrême-
ment précautionneux, Anton ne fut pas admis tout de 
suite et sur sa simple parole. Comment un homme qui 
parait à peine cinquante ans peut prétendre être un gé-
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néral de l’Alliance Azure disparu depuis plus de 200 
ans ? Mais force a été de constater qu’Anton a su refor-
mé le groupe et les a entrainé à la guérilla urbaine. De 
plus, il semblait avoir moults contacts et a fourni encore 
plus d’arme aux Reapers. Désormais, ils avaient de meil-
leures chances devant les troupes de sécurité nettement 
plus entrainée a la lutte anti terroriste. 

A l’heure actuelle, les Reapers ont plusieurs petites ca-
chettes disséminées dans toute la ville et ils ont établi 
une base d’opération permanente dans les bas fonds de la 
ville. 
 

Anton est le chef de ce groupe rebelle et sa fille, Mahina, 
est son bras droit. Ce sont des combattants de type gué-
rillas qui garnissent les rangs de l’organisation. Il n’y a 
pas vraiment de chefs subalternes mais juste des cellules 
de combattants qui peuvent changer de commandant du 
jour au lendemain en fonction de la mission et des com-
pétences des combattants. 

 

Ils pourront aider les PJ pour les soins. Ils ont des méde-
cins compétents (voir médecin pré-tiré dans le LdB). Les 
Reapers pourront aussi fournir armes et munitions dans 
une proportion raisonnable. Ils ont du matériel max en 
NTIII et ayant une intégrité moyenne de 12. 

 

 Dossier Reth Sarmansh 

Ce dossier sera à donner au PJ lors de sa découverte 

    
Dossier Reth SaDossier Reth SaDossier Reth SaDossier Reth Sar-r-r-r-

manshmanshmanshmansh    
 

Objet :  Surveillance du Sujet 

 

Conformément à la directive BlackMiar, nous opérons 
une surveillance accrue sur les diplomates se rendant 
dans les autres nations. Suite à la surveillance du diplo-
mate Reth Sarmansh, nous avons des éléments bizarres à 
son encontre. Nous avons commencé par éplucher ses 
revenus et nous avons remarqué qu’ils étaient supérieurs 
à ce qu’il pouvait percevoir. Nous avons tenté de remon-
ter la piste de l’argent, mais nous sommes arrivés dans 
une impasse. Nous avons accrus notre surveillance et 
remarqué que le sujet avait pris contact avec des person-
nes de nationalité hégémonienne dans la Cité Neutre. 
Après enquête, il s’avére que ses personnes provenaient 

exclusivement du Prisme, les services secrets hégémo-
niens. 

Nous avons fouillé dans le passé du diplomate Reth Sar-
mansh et nous avons remarqué qu’il avait été approché 
par le Prisme il y a une dizaine d’année lors d’une ré-
union de l’O.E.S.M. Il n’est qu’un agent mineur du 
Prisme. Mais il semble que sa motivation de se rendre 
sur Equinoxe pour désamorcer la crise actuelle entre le 
culte et nous ne soit pas que politique. 
 

A l’heure actuelle, nous n’avons aucune information à ce 
sujet ni la raison de sa mission présumée pour le Prisme. 
Sa mort a stoppé pour l’instant nos investigations. 

 

Service de Renseignement Polariens. 
 

Activation n° 48-AB-897 

 

 Dossier Service secret polarien 

Ce dossier est à remettre au PJ lors de l’intervention 
dans les locaux de Mazer 

 

Information ambInformation ambInformation ambInformation ambe-e-e-e-
roneroneronerone    

    
Objet : Désinformation 

 

Il semble qu’une campagne de désinformation soit en 
cours au sein du Prisme, les services secrets hégémo-
nien. De nombreuses rumeurs et rapports non fondés 
auraient démontré que le Prisme serait infiltré au plus 
haut niveau. Aucune preuve n’est venue étayer ce fait. Il 
semble que le Prisme fasse passer une désinformation 
pour montrer qu’il serait affaibli pour une raison encore 
inconnue. 

 

Au vu de  son efficacité redoutable encore ces derniers 
temps et le fait qu’il ait déjà déjoué deux de nos opéra-
tions sur leur sols, nous pensons que ces rumeurs sont 
totalement infondées. 

 

Service de Renseignement Polariens. 

 
Activation n° 78-TRB-75201 
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 Iagna 

Voici une annexe utile qui contient une description de la 
ville Iagna en Alliance Polaire. Cela vous permettra 
d’avoir une vue d’ensemble de la vie dans cette cité. 

 

IAGNA 
 

Latitude :  Nord - 74 degrés, 0 minutes. 

Population:251000 habitants 

Longitude : Est - 119 degrés, 0 minutes  
Population féconde : 10% 

Profondeur : -349 mètres   

Population mutante : 20% 
Etat général : Moyen 

Niveau sismique: 1 

 

Production principale : Elevage, Hydroculture, Cy-
last, Armement, Energie 
 

Troupes et sécurité : Garnison de 15 000 hommes 
dont 5 000 cyborgs. Flotte de protection de 10 escor-
teurs, 15 chasseurs, 3 frégates. 

 

Type de communauté : Complexe industriel 
 

Présentation : Iagna est une ville stratégique pour 
l’Alliance Polaire car elle est située en frontière avec les 
autres nations. C’est une des villes les moins ouvertes de 
l’Alliance Polaire. La population ne vit que pour travail-
ler et la ville n‘a aucun attrait touristique. Les forces de 
sécurité y font des rondes régulières dans les couloirs de 
la station et les cyborgs ne se gênent pas pour effectuer 
des arrestations arbitraires et musclées. De plus, les mu-
tants sont considérés comme des bêtes. A la différence 
des autres stations, les bars sont nettement moins fré-
quentés, les gens demandent quasiment aucune nouvelle 
du monde extérieur. Le gouverneur actuel de la ville 
s’attache à rendre la station encore plus sécuritaire 
qu’elle ne l’est actuellement. Il a été directement nom-
mé par le primarque Alexandre pour museler cette ville. 
En effet, un mouvement de révolte a commencé à émer-
ger dans cette ville. Les Reapers, le nom du mouvement 
révolutionnaire, est né dans cette ville pour contrer le 
régime totalitaire déjà en place dans le système politique 
et gouvernant. Ils ont déjà mené des actions de guérilla 
contre les forces de sécurité et les symboles gouverne-
mentaux de la cité. D’un coté, les forces de sécurité 

encouragent la dénonciation et de l’autre, les Reapers 
mènent une guérilla par la terreur. Au final, la popula-
tion civile est toujours prise entre deux feux. 
 

Iagna se situe à proximité de colonnes rocheuses et de 
nombreuses zones de petites failles où de nombreux 
courants convergent. Cela permet d’utiliser ces zones 
pour alimenter la cité en énergie, mais aussi de 
l’exporter à d’autres cités de l’Alliance Polaire. En règle 
générale, les courants sont de faible ou de moyenne in-
tensité. Mais il se peut qu’un véritable maelstrom de 
courant converge à moins de 10km de la cité et cela rend 
la navigation quasiment impossible pour sortir et rentrer 
dans la cité. 

 

Cout de la vie : Les prix pratiqués sur Iagna sont sensi-
blement les mêmes que ceux sur Equinoxe sur les pro-
duits courants. Pour ce qui est de l’armement ou de la 
technologie sensible et/ou avancé, augmenté la Dis de 5. 

 

Descriptif : Iagna est une ville très peu visible de 
l’extérieur. Seul un réseau d’approche de sondes sonscan 
permet à un navire d’arriver à un des 25 hangars qui 
accueillent de nombreux navires de la taille d’un escor-
teur, voire même des navires de 100 000 tonnes. La ville 
paroi est flanquée juste devant une colonne de roche. Les 
incessants courants marins absorbent la lumière qui 
pourrait se dégager de la cité. L’extérieur est comme 
l’intérieur, terne. Quasiment aucun néon, très peu 
d’enseignes publicitaires clignotent. La couleur domi-
nante est le gris. De nombreux tunnels permettent 
d’accéder au petit complexe hydroponique. 

La ville compte une quinzaine de niveaux qui mesurent 
en moyenne chacun 50 mètres de hauteur. La ville 
s’enfonce de 750 mètres dans la roche. Les niveaux 0 à 5 
sont utilisés surtout pour les habitations, marchands et 
forces de sécurité. Le niveau 6 est plus sécuritaire car il 
contient une usine d’armement et de cyborgs. Les ni-
veaux 7 à 10 sont constitués de machinerie et de quar-
tiers d’habitation ultra sécurisée pour le gouverneur et 
les membres politiques du Primarque. Les niveaux infé-
rieurs sont affectés aux machinerie et systèmes de survie 
de la cité. Ces derniers niveaux sont laissés à deux types 
de populations : les techniciens et la pègre locale. 

 

Personnages et groupes influents : 
 

- Les Reapers : Ce mouvement révolutionnaire a pris 
naissance dans cette ville. C’est une des rares villes les 
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plus ouvertes sur l’extérieur. C’est en toute logique que 
le mouvement a commencé ici. Armes et fournitures 
sont plus faciles à avoir dans cette cité. Le mouvement 
serait commandé par un ancien général de l’Alliance 
Azure 
 

- Mazer Rackham : Mazer Rackham est le patron de 
la société Quark. Les habitants, et surtout ses employés 
l’ont affublé d’un surnom : Docteur Macabre. Il se dé-
lecte en expérience en tout genre sur les humains et 
recherche génétique qui ne serait, en fait, que de la tor-
ture. 

 

- Dmitry Favlor : Gouverneur de la cité directement 
nommé par le Primarque, il demande toujours plus de 
fonds pour renforcer les services de sécurité de la cité. 

 
Endroits notable : 

 

- La pieuvre rieuse : Un des rares endroits regroupant 
bars et centre de loisirs. C’est même le seul de la ville. 
Pourtant, peu de monde y va à cause de l’austérité am-
biante de la ville paroi. Farmov, un ancien techno-
hybride, est le parton du bar. 

 

 - Quark : Quark est une société d’armements spéciali-
sée dans les armes lourdes anti personnelles, torpilles et 
armes énergétique. Cette société est présidée par Mazer 
Rackham. On la dit dotée d’un énorme potentiel en 
Recherches et Développement. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Plan de la base des Reapers 

 
1/ Entrée secrete : Cette entrée est surveillé en perma-
nance par 2 Reapers 

2/ Salle de défense : Si l’entrée est investit par des en-
nemis, les Reapers ont mis au point un système defensif. 
Il peut y avoir une tourelle automatique ainsi que de des 
aménagements pour que les Reapers puissent tenir tete à 
leurs assaillants. 

3/ Entrepôt d’armenent : C’est ici que les Reapers en-
trepose toutes leur armes. 

4/ Stock nourriture et médicament 

5/ Salle de réunion/guerre : C’est dans cette salle qui 
sont décidé des actions en cours et des frappes a effec-
tuer 

6/ Quartiers d’habitation : C’est ici que vivent les Rea-
pers. Les uns entassé sur les autres. 

7/ Quartier d’Anton et Mahina : Ce sont les quartiers 
privés des chefs des Reapers. 

8/ Quartier de repos 

9/ Salle des générateurs et filtres d’air 

10/ Salle d’espionnage et de crise : C’est dans cette salle 
que tout les renseignements collecté sont centralisé. 
C’est aussi la salle qui possedent les ordinateurs sensible 
des Reapers. 
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 Plan de Quark MJ : 
 

 
Ceci est un plan générique. A vous de placer les embu-
ches où bon vous semble. Le repere M est un endroit où 
les PJ pourront trouver un des documents que vous leur 
remettrez. Les pastilles bleues sont des drones anti intru-
sion. Les marques en oranges sont des rateliers d’armes. 

 

 Plan de Quark PJ : 

 Plan de Quark Niveau 1 

Voici le plan du niveau 1 de la société Quark. C’est un 
labo ainsi qu’une mini prison où ils trouveront Mahina. 
L’emplacement N est l’endroit où les PJ découvriront le 
second dossier 
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