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Renaissance
Notes aux lecteurs, MJ ou pas :

1- A moins d’une adaptation de l’introduction du scénario, celui-ci est destiné à un groupe de personnages
nouveaux. Il serait intéressant que l’un d’eux ait au moins 4 ou 5D en Ordinateur…à moins qu’ils ne possèdent
un contact équivalent.

2- Les illustrations de ce scénario font l’objet, pour la plupart, de copyright et sont donc destinées à un usage
exclusivement personnel ! Merci de suivre cette directive. Celles qui sont de ma propre création sont libres de
droit. ( En fait, les images en question, vont être remplacées dans une deuxième version du scénario, par des
images créées tout spécialement pour celui-ci par un collaborateur dessinateur. Pour le site il serait peut être bon
d’enlever les images dans un premier temps, mais je les ai laissé tout spécialement pour toi Siltis, notre N’SO
adorée, afin que tu ais une idée de ce qui arrivera dans la version 2 de ce scénario )

3- Pour une lecture plus aisée et plus agréable je vous invite vivement à imprimer ce fichier.

SYNOPSIS

L’endroit :
Planète Galoda ; vous trouverez la description de
Galoda sur le site www.metabarons.com
Endocity Terra-C12 dite « le cube » ( cf les annexes) ou
bien ailleurs, si cela s’inscrit plus dans votre campagne
ou dans votre vision des choses. Bref vous pouvez
commencer où vous voulez, dans n’importe quelle
endocity.

Les personnages :
Les joueurs incarnent tous des rebelles « confirmés »
qui vont se réveiller d’un long sommeil dans lequel
l’Empire les a plongés trois ans auparavant. En effet
l’Empire les a arrêtés il y a de ça trois ans alors qu’ils
tentaient de dérober pour le Mono-Duc Jervis de
Fontecombe (caché sous une autre identité), les plans
d’une nouvelle génération d’implants Mentrek aux
Technos-techno afin de pouvoir les déplomber
rapidement ! Malheureusement pour eux, ce dernier run
a mal tourné, et ils ont été arrêtés par l’Endogarde…
Après une détention de courte durée, ils ont été
reprogrammés et « abandonnés » à leur nouvelle vie.

Vous pouvez vous inspiré de la vie réelle de tous les
joueurs pour définir la reprogrammation des PJ. La
plupart des métiers d’aujourd’hui sont plus ou moins
présents dans le monde des Métabarons. Si vous n’avez
pas d’idée précise, donnez à vos joueurs un PJ qui
possède ses propres compétences et observer bien la
réaction de votre joueur. Effet garanti !
De plus, cela a deux avantages : vous n’aurez pas à
vous creuser trop la tête pour décider de leur sort, et ils
se situeront un petit peu mieux, au départ du scénario.
Sachant que cela n’a pas beaucoup d’importance
puisqu’ils vont très rapidement réintégrer le personnage
de leur choix.

Note : Pensez à introduire un à un vos PJ de la même
manière, mais à part. Cela peut avoir son importance
lors de l’introduction du scénario.

De préférence faites cette introduction avant de créer le
personnage définitif. Cela va impliquer encore plus le
joueur, dans l’introduction.

« Tu es un, (profession du PJ, que vous aurez
préalablement choisie) qui vit paisiblement dans
l’endocity Terra-C12 dite « le Cube », sur Galoda. »
Le personnage en fonction de sa profession peut
connaître un minimum de choses sur la planète ; à ce
moment là, faites-lui une brève description de celle-ci,
s’il le demande.

« Hier soir, tu as vu à l’hypertélé, que tu faisais parti des
grands gagnants du concours organisé par la Souris
Voyageuse. Tu as longtemps voulu avoir l’opportunité
de voyager via la VirtualChair, sans jamais pouvoir
assouvir cette envie. Et bien maintenant c’est fait. Tu en
rêvais, la Souris Voyageuse te l’apporte à domicile ou
presque. Tu as rendez-vous à l’agence de la Souris
Voyageuse, de l’anneau bleu demain matin 9h. »
Note au MJ : Un éventuel laissé passé vers l’anneau
bleu, sera octroyé si nécessaire.

Faites bien évidemment une brève description des lieux,
passez si le cœur vous en dit, l’animation associée au
scénario, et ensuite attendez que tout le monde soit
réuni à la table de jeu pour commencer véritablement le
scénario.

C’est ici que vous intervenez, vous et votre part
d’improvisation. En fonction du temps dont vous
disposez, et du temps dont vous voulez faire durer
l’introduction. Vous décidez à votre guise des souvenirs
auxquels les PJ ont accès, tant au niveau de leur
véritable identité que de celle inventé par Alzinski.
Personnellement je suis pour un savant mélange des
deux types de souvenirs, afin de bien appuyer sur un
éventuel début de schizophrénie. A vous de voir.

Et que l’aventure commence…

Un malheur dans leur bonheur…
En fait, Alzinski, un maître pan-techno qui enquêtait
depuis quelques temps sur les activités des PJ, fut très
heureux de la situation, mais voulait en savoir plus, et
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notamment sur les employeurs de ses rebelles au grand
cœur. Même sous la torture, ils n’ont rien dévoilé de plus
que le nom de leur commanditaire : Vega. Qui est ce
mystérieux Vega… Alzinski n’aura de cesse de le
traquer !
Il a donc trouvé plus utile de les « reconditionner »,
gardant ainsi à peu de frais, un appât intéressant, plutôt
que de les exécuter sommairement. Il a bien pris soin de
laisser quelques indices discrets sur les PJ dans la
grande infosphère , afin que l’on puisse retrouver leur
trace. Trois années ont passé, et quelqu’un a retrouvé
leur trace… La poursuite commence, Alzinski souhaite
remonter la piste jusqu’à Vega.
Deux de ses hommes de terrain les plus fidèles vont
s’évertuer à filer les PJ tout au long de leur escapade,
sans oublier de rendre compte à Alzinski régulièrement.
A moins que les PJ fassent preuve de grande originalité
pour savoir s’ils sont suivis, ils n’auront qu’un seul
moyen de le savoir tout du moins au départ (les deux
agents sont des maîtres en filature ainsi qu’en
discrétion) : surveiller les communications entre l’endroit
où ils se situeront et Galoda. En effet Alzinski a
provisoirement établi sont « camp de base » sur cette
planète.

Attention : les communications des Technos-techno ne
sont normalement pas « interceptables », mais cette
mission mènera à un moment donné, les PJ, et donc les
deux agents d’Alzinski, dans des recoins de l’univers
inconnus par les Techno-technos et donc non couverts
par leur système de communication bien spécifique. Les
agents devront donc opter pour un système de
communication plus « classique » qui, certes crypté,
peut être intercepté avec le bon matériel et de bons jets.
Vous pouvez rapidement laisser transparaître quelques
indices si les joueurs pensent à cette éventualité. (cf le
Guide du cybernaute… Merci LGV !) Je pense ici
notamment aux planètes éloignées de l’empire, comme
Cyrmir II ou le système Cetys.

Le Mono-Duc Jervis de Fontecombe :
Sous ses aspects de paléo-nobilis déjanté et inoffensif,
le Mono-Duc ne peut s’empêcher de comploter contre
les Techno-Technos qu’il juge prendre trop d’ampleur
dans la lutte pour le pouvoir dans l’Empire. Il est un
fervent fidèle de l’Empire sans le montrer ouvertement,
plus que raisonnable,  mais lutte à couvert, pour le
maintien de celui-ci. Après avoir recouvré leur mémoire
les PJ voudront peut être contacter celui-ci, mais
quoiqu’il arrive, ce n’est pas lui qui les a sortis de ce
mauvais pas. Par contre cela intéressera sûrement
Alzinski, de connaître les liens qui relient le Mono-Duc
aux PJ… (développé plus loin…)

R-Tech :
Cette société rebelle indépendante de terraformation, a
découvert rapidement mais par pur hasard, les indices
laissés par Alzinski sur la grande infosphère . Après une
longue, chanceuse et minutieuse enquête, menée de
main de maître par leur agent, Jëen Farlan, la R-Tech a
décidé d’intervenir en faveur des PJ et organise leur
retour. Bien entendu les risques encourus par la R-Tech
sont plus qu’intéressés…

(voir paragraphe : Cyrmir II)

La situation actuelle :
Les PJ ont tous gagné un voyage virtuel à un concours
par tirage au sort. Ils ont tous rendez-vous le même jour
à la même heure à l’agence centrale de la Souris
voyageuse. Ils s’y rendent et se trouvent donc tous,
rapidement assis sur les célèbres VirtualChair qui vont
les amener vers divers horizons lointains. Leurs longues
heures de travail vont enfin disparaître…et ils vont enfin
pouvoir souffler en profitant des destinations de leur
choix. Ceci est détaillé dans les annexes.

Malheureusement pour eux, le voyage ne se passe pas
comme prévu. En lieu et place de leur destinations, ils
se voient projeté, une visite de leur inconscient caché au
plus profond d’eux même, et LA révélation apparaît
enfin : ils ne sont pas réellement ce qu’ils croient être.
Leur conscience a été endormie, ils ne sont pas les
travailleurs qu’on a voulu leur laisser croire. Ils sont tous
des défenseurs de la liberté de pensée, rebelles dans
l’âme, dangereux spécimens aux yeux de l’Empire.
De plus, dès leur réveil, les visages des personnes qui
les entourent sur les fauteuils leur sont désormais tous
familiers. Ils se connaissent tous, alors qu’une heure
auparavant ils pensaient ne s’être jamais croisé !
Trois années sont passées et il va falloir les
rattrapper…Ils se rappellent de tout, leur lointain passé
ainsi que leur vie inventée de toute pièce.
Donnez leur certaines compétences en rapport avec leur
occupation récente, qui diminueront de 1D par scénario
passé, du fait qu’ils ne les pratiqueront plus, pour un
total de 6D.
Exemple : un vendeur va avoir développé Marchandage
à Perception + 1D, ce qui coûte 1D des 6D admis.

Note 1 :
A partir du moment où les PJ se servent plusieurs fois
de ces compétences avec succès, ils ne diminuent pas
la compétence en question en fin de scénario. ( au bon
vouloir du MJ dans le cas où le joueur le mérite…)
Cependant ceci va avoir pour effet secondaire de faire
éventuellement durer la petite folie expliquée dans la
note suivante.
Note 2 : Si certains de vos joueurs sont assez enclins à
ce genre de roleplaying et que cela peut vous amuser,
vous pouvez leur faire jouer une petite folie passagère
du style schizophrénie qui durera le temps du scénario.

Ici plusieurs réactions sont à prévoir :

1- Chacun part de son côté.  Je ne pense pas que
cela sera souvent le cas, mais il faut y penser et
prévoir quelques plans évidents (chez eux, leur
quartier, etc...)

2- Ils commencent à se concerter sur place.
Attention danger ! Et il faut leur faire
comprendre par un jet facile (7) de perception
ou de savoir en surveillance ou quelque chose
comme ça. En effet ils sont encore dans
l’enceinte même d’une agence de
« ramollissement de cerveau » et donc au cœur
même d’une ramification du pouvoir Techno-
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techno. Parler de leur réveil en ce lieu, pourrait
leur être fatal. Si tel est le cas, le personnel
de la Souris voyageuse demandera
immédiatement une intervention des forces de
l’ordre, à commencer par les robfliks.

3- Ils décident d’aller discuter ailleurs de ce qu’il
vient de leur arriver. Il faut faire attention à leur
manière d’opérer. Le personnel de la Souris
voyageuse ne doit pouvoir rien suspecter
d’anormal entre leur arrivée et leur départ, sinon
une enquête pourrait être demandée… Si les
joueurs ne donnent pas de consignes strictes et
précises à ce sujet, un Jet de chance global du
groupe peut être envisagé.

Jet de 3D :
- si le jet est supérieur ou égal à 9, le

personnel ne se rend compte de rien,
- de 5 à 8, il se doute de quelque chose laisse

partir les clients et une enquête sera menée
mais elle n’aboutira pas. (Si les PJ se
représentent plus tard à l’agence pour une
raison ou pour une autre le doute grandira et
on peut alors se référer au résultat suivant),

- 3 ou 4 : l’enquête aboutira sur le fait que le
système de voyage virtuel n’a pas
réellement fonctionné et que les clients ont
subi un « nettoyage ».  Les techniciens en
place ne comprenant pas, ils se réfèreront à
plus haut, et de fil en aiguille, cette histoire
pourrait bien arriver aux oreilles d’un
responsable Techno-techno au courant de
l’ancien statut des PJ.

Note : La personne qui s’est infiltré dans l’agence pour
opérer le changement de programme de voyage virtuel
en a profité aussi pour laisser un message discret (non
électronique) aux PJ. L’un d’eux trouvera tôt ou tard un
message écrit sur du synthé-papier glissé dans l’une de
ses poches. Jet de Perception tactile difficulté 10 pour le
trouver rapidement. Sinon ce sera automatique au bout
d’une heure ou deux de temps après la renaissance (il
ou elle finira bien par mettre la main à sa poche, non ? ).
Cela lance enfin l’intérêt de l’aventure. En effet se
réveiller après trois années de sommeil forcé peut
engourdir quelque peu…alors voici le contenu du
message…

Le message :
Le Message dans son intégralité :

1UA 398Z4G5 C2-458-78,979-545,121-987,457
Il s’agit en fait des coordonnées spatiales d’une planète
éloignée : Cyrmir II, selon un paléo-système de
repérage spatial, utilisé notamment par les pirates. En
voici le fonctionnement.

Le paléo-système de repérage spatial :
Pour repérer un point, dans l’espace, il nous faut trois
choses: une origine qui serve de référence, une distance
à partir de cette origine, et enfin 3 angles, représentant
chacun une rotation autour d'un des axes d'un espace
tridimensionnel cartésien (x, y, z). On est ainsi en

coordonnées sphériques; ces angles sont dits "angles
d'Euler" et s'appelent angle de précession, de nutation
et de rotation propre. (Un grand merci à LGV auteur de
ce texte qui est l’origine du paléo-système de repérage
spatial.)

Explication par l’exemple :
1UA 398ZG45 C2-458-78,979-54,121-18,457

1UA 398ZG45 C2-458-78,979-54,121-18,457
1UA : 1U pour Univers central (parallélépipède du
centre) , 6 autres univers sont aujourd’hui référencés
autour de cet univers central (cf le livre : « L’univers »)
Pour eux les coordonnées seront : 2U, 3U… 6U.  Dans
le livre vous trouverez une illustration à ce sujet.
Ensuite, pour comprendre la numérotation, on dessine
sur une feuille un cube en trois dimensions, puis on
trace six points autour du cube central, qui représentent
les six autres univers. On obtient six points comme sur
le cadran d’une montre. Le premier point en haut
représente l’univers 2U, le suivant dans le sens des
aiguilles d’une montre représente lui l’univers 3U, etc…

La lettre A est là pour indiquer qu’il ne s’agit pas d’un
univers parallèle. Aux autres lettres de l’alphabet
correspond à chaque fois un autre univers… sachant
que l’on peut aussi donner une suite de lettre, exemple :
AA pour le 27ème, AB pour le 28ème, etc…

1UA 398ZG45 C2-458-78,979-54,121-18,457
398ZG45 correspond à la classification des systèmes
solaires. Chaque caractère est compris entre 1 et Z. On
obtient ainsi plus de 8 milliard de possibilités avec à
peine 7 caractères...C’est l’astre principal de ce système
qui servira de point de repère aux coordonnées
spatiales. Les coordonnées de ces astres sont
contenues dans tous les systèmes de pilotage utilisant
ce principe de navigation.

1UA 398ZG45 C2-458-78,979-54,121-18,457
Dans chaque système on retrouve des planètes,
référencées sous un code qui leur est propre. Celui de
Cyrmir II est tout simplement C2. Cet précision est
optionnelle puisque dans le code, suivent les
coordonnées de la planète dans ce système.

1UA 398ZG45 C2-458-78,979-54,121-18,457
Ce chiffre correspond à la distance (en unités stellaires)
qui sépare l’astre de repère et la planète en question.

1UA 398ZG45 C2-458-78,979-54,121-18,457
Comme nous l’avons dit plus haut, afin de repérer un
point, dans l’espace, il nous faut trois choses: une
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origine qui serve de référence, (la classification des
systèmes y répond) une distance à partir de cette
origine (nous venons juste d’aborder ce sujet), et enfin 3
angles, nous y venons. Les trois derniers nombres sont
en effet les trois angles en questions qui viennent
compléter les coordonnées.

Conclusion :
Depuis de longues années ce système a été
abandonné, au profit du système des Techno-technos,
utilisant des coordonnées en rapport avec leurs tunnels.
Mais certaines factions, notamment les frères de la
frange, ne serait-ce que par soucis de sécurité
apprécient le paléo-système de repérage spatial plus
fiable loin des tunnels Techno-techno. Il va sans dire
qu’un tel système a été oublié du commun des mortels
depuis des millénaires, et même des Technos-technos,
ce qui lui donne un intérêt supplémentaire de
confidentialité.

Explication : La R-Tech a de nombreux
renseignements sur les PJ, (à la discrétion du MJ)
qu’elle pourra utiliser à bon escient. Pour la rencontre,
elle a joué sur le fait que les PJ connaissent tous les
coordonnées spatiale de Cyrmir II, planète de la frange,
qui leur a souvent servi de point de rencontre, ou de
base de repos. Bien sûr, ils avaient leurs habitudes sur
cette planète… point de chute habituel, contacts, etc.
Pour la R-Tech, laisser les PJ se débrouiller pour
rejoindre cette planète est un test afin de savoir si les PJ
n’ont pas perdu de leur superbe depuis leur
reconditionnement. Jëen Farlan est malgré tout censée
(« ée » : et oui c’est une femme !) les suivre de loin afin
de les aider au besoin sans se faire remarquer.

Les PJ peuvent essayer de chercher dans leur mémoire,
une trace d’éventuels anciens contacts qui pourraient
les aider dans leur tâche. A part quelques noms sans
réelles importance, un nom reviendra systématiquement
à chacun s’ils posent la question : Vega ! Il semblerait
que ce personnage énigmatique ait déjà enrôlé les PJ
plusieurs fois pour de sombres travaux au détriment des
complots des Techno-Technos. Mais qui est-il vraiment
? Où pourraient ils le trouver ? Ce dont ils se
souviennent, c’est d’un mystérieux individu toujours vêtu
de vêtements aux couleurs sombres, emmitouflé dans
une cape ample, et portant systématiquement un
masque noir. En fait il s’agit tout simplement du Mono-
Duc Jervis de Fontecombe.
Caché sous le pseudo de Vega, et avec l’aide de
quelques mercenaires (les PJ), il est connu pour être
allé plusieurs fois à l’encontre des intérêts Techno-
Techno, ces derniers le recherchant activement sans
grand succès. Ceci dit cette réputation « rebelle » se
limite aux anneaux inférieurs des endocités, là où les
nouvelles arrivent plus par rumeurs que par l’hypertélé.
Celle-ci étant sous le contrôle des Techno-Techno, ces
derniers ont détourné à leur avantage, l’existence d’un
tel personnage. Ils l’ont changé en ennemi public,
mettant en danger ces prochains par des actions
terroristes injustifiées. A l’instar du paléo-héros Zorro,
Vega a donc trois visage : aux yeux de certaines classes
de la population c’est un héros comme l’univers en
connaît trop peu, aux yeux du reste la population au

cerveau ramolli par l’hypertélé, il s’agit d’un danger
public, et bien sûr, sa véritable identité en tant que noble
fantasque à la cour.  Lui seul est au courant de sa
double vie.

Si les PJ creusent un petit peu dans les bas fonds de
leur Endocity, ils pourront apprendre que Vega n’est pas
très actif depuis trois ans. Il aurait perdu de nombreux
membres de son organisation… Si les PJ cherchent à le
contacter par les moyens qu’ils utilisaient trois ans
auparavant, ils n’auront aucune réponse, Jervis se
sachant observé par les Technos-Techno. Ceci dit cela
lui apprendra qu’ils ont refait surface après trois années
d’absence mystérieuse. Il fera tout d’abord son enquête
pour vérifier les faits, et ne pas tomber bêtement dans
un éventuel piège des Techno-Techno… Quand il saura
qu’ils sont suivi par des agents d’Alzinski, il pourra
éventuellement agir, soit pour éliminer ses derniers, soit
pour les mener sur une fausse piste, en se servant des
PJ, à l’insu de ces derniers.

Une fois les PJ arrivés sur Cyrmir II, un des hommes de
Jëen Farlan, Manfred Komp,  les attendra au Pan-hattan
box-hôtel, où ils ont l’habitude de descendre. Si ils
évitent cet endroit, il réussira à les retrouver bien
entendu.

Cyrmir II :
A peine arrivés, au box-hôtel sur cette planète gelée, ils
sont conviés à rejoindre Manfred, dans un salon privée,
via un message du type de votre choix, en fonction de
votre description du lieu où ils se trouvent. (groom de
service, mail, coup de telcom,etc…)

Cyrmir II

Manfred Komp, au physique passe partout, est un
homme de main totalement fidèle à Jëen Farlan ainsi
qu’à la R-Tech. Il se présentera aux PJ comme un
adepte des valeurs Skatawah, envoyé par son
organisation pacifiste : L’Etoile du Rassemblement.
(véritable organisation, et Manfred est réellement inscrit
sur leur fichier… c’est pratique un bon hakker…) Il leur
explique, que le système solaire de Cetys, récemment
découvert, est sur le point de tomber sous le joug de
l’Ekonomat et désire les engager afin de décourager
ceux-ci dans leur désir de conquête. Bien sûr le
maximum de discrétion doit être employé. En fait il est
nullement question d’éliminer physiquement les
membres de la mission de l’Ekonomat. Tout d’abord ce
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serait à l’encontre de la façon de penser, et donc de
faire des Skatawah, et de plus cela ne ferait qu’attirer
l’attention des forces de l’Ekonomat. Pour le moment
leur présence se limite à quelques scientifiques
accompagnés de techniciens, mais très peu d’hommes
en arme.

« Usez de ruse, et de bon sens », leur dira-t-il…
« Ils doivent quitter ce système sous peine de voir
disparaître les Fenjis »

Il leur expliquera que les Fenjis sont les principaux
résidents extra-terrestres de deux des trois planètes du
système, Cetys Aya et Cetys Bel, deux planètes
jumelles.  De forme humanoïde, haut de 1m50 environ,
les Fenjis, leur organisme semble tout à fait adéquat à
l’atmosphère fortement sulfureuse de ces deux planètes.
Cetys Cyd est quand à elle, une planète « dévastée »
sans vie, un petit peu comme la lune de Terra-Prima.
Tous les moyens correspondant à ce que peut dépenser
une petite organisation pacifique comme L’Etoile du
Rassemblement seront mis à disposition des PJ. Nous
laissons à la discrétion du MJ de répondre
favorablement ou non, à l’attente de ses joueurs. On
peut comparer cette organisation à la Paléo-
Greenpeace.
Manfred ajoutera :  « Des actions de sabotage restent
envisageables tant qu’ils ne mettent pas en péril des
vies inutilement. Faussez leurs résultats d’analyse,
avisez quoi… » Il est évident qu’en fait Manfred Komp
joue son rôle de Skatawah à la perfection. En fait il n’a
rien à faire du destin des Fenjis. Il espère même peut
être secrètement que cela dégénère… Attention aux PJ
Veritas …

Suggestion au MJ :  Le but des PJ est de déstabiliser
une équipe de chercheurs en reconnaissance sur une
planète hostile. Ils doivent faire un rapport détaillée sur
la faisabilité d’une terraformation de celle-ci. N’oubliez
jamais deux choses :
- les conditions de vie sur Cetys sont exécrables, et

les études donc difficiles.
- les particularités des Fenjis dans leur description et

tout ce que cela peut amener aux PJ.

La réalité ou ce que la R-Tech veut cacher aux
personnages :
En fait, la R-Tech a reçu en commande, de la part du
Maganat d’Ombreville la terraformation de l’intégralité du
système solaire de Cetys. Le problème est que
l’Ekonomat s’intéresse, lui aussi, à ce système depuis
sa découverte, et ils ont entamé de leur côté, une
reconnaissance de celui-ci dans l’éventualité d’une
terraformation, à l’insu du Maganat d’Ombreville. En
effet, ce système quoi qu’éloigné des planètes centrales,
pourrait leur servir de base de travail pour leurs
recherches, à l’abri des yeux indiscrets. La R-Tech
compte bien honorer leur commande, mais ne veut pas
avoir maille à partir directement avec le puissant
Ekonomat. Par contre, un groupe de personnes à l’esprit
rebelle, et n’ayant à la base aucun rapport avec la R-
Tech peut réussir l’impossible sans toutefois attirer
l’attention sur la R-Tech. Une fois l’Ekonomat hors jeu,

ils pourront œuvrer à découvert. Il est évident que le sort
des Fenjis ne leur importe absolument pas.
De plus, la R-Tech se doute que l’Ekonomat ne voudra
en aucun cas trop éveiller les soupçons des Techno-
technos et n’enverra donc pas l’artillerie lourde, si le
besoin s’en faisait sentir.

A ce moment là intervient l’ingéniosité de vos joueurs.
Laissez les vous guider à travers leurs actions en vous
appuyant sur les fiches techniques que vous trouverez
dans les annexes. Il semble totalement improbable qu’ils
refusent la proposition de Manfred.
Si tout fonctionne Jëen Farlan n’interviendra pas.

Par contre, si c’est le cas, faites intervenir un moyen de
pression. Exemple : A leur réveil le lendemain, le
reconditionnement Techno-techno a, en grande partie,
repris le dessus. Jëen Farlan intervient alors en
personne, et leur explique :
 « Je prépare cette mission depuis plus d’un an et je ne
souhaite en aucun cas la voir capoter. J’ai donc pris
toutes les dispositions… Vous êtes les personnes qu’il
me faut mais si vous me lâchez maintenant vous allez
rapidement redevenir ce que vous étiez quelques jours
auparavant. Vous devez avoir ressenti ce matin un petit
trouble de la personnalité, c’est tout à fait normal. Votre
ancienne personnalité reprendra complètement le
dessus d’ici un mois si vous ne m’écoutez pas… etc.
etc. » Les PJ peuvent avec un bon jet en Perception (15
ou+), reconnaître en Jeën Farlan un membre du
personnel de la Souris Voyageuse. Et oui elle est forte
en déguisement…

Quand ils auront fini, elle les reprogrammera
définitivement dans le bon sens, et elle est de bonne foi.
Elle peut leur divulguer qu’elle travaille pour un grand
groupe industriel, mais ne révèlera en aucun cas pour
qui exactement.
Il serait vraiment dommage d’en arriver là, mais ce ne
sera à mon avis que rarement nécessaire.

Paysage typique de Cetys Bel

Epilogue :
Plusieurs possibilités sont à envisager, même si les
joueurs nous surprennent toujours et qu’ils trouveront
sûrement autre chose :

1- Les PJ suivent les consignes et parviennent à
leur fin. L’Ekonomat abandonne le système de
Cetys. La R-Tech prend possession du
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système et entame la terraformation…les
Fenjis disparaissent…à moins que les
joueurs aient pensé à quelque chose pour
eux. Et bien non ! Chers MJ sachez que c ’est
là qu’intervient le coup de théâtre tant
attendu… voir paragraphe : Le destin des
fenjis.

2- Les PJ suivent les consignes mais alertent
malgré tout, les autorités de
l’Ekonomat…Comme l’avait prévu la R-Tech,
ce ne sont que quelques sections de
mercenaires qui débarquent dans le système
à bord d’un vaisseau transporteur de
troupes… J’espère pour les PJ qu’ils savent
courir vite. (façon de parler) Ensuite, rendez-
vous au paragraphe : Le destin des Fenjis.

3- Les PJ ne suivent pas les consignes, et
bataillent dans le but d’aider l’Ekonomat…
Raisonnement peut être intéressant, mais fin
atroce pour les PJ qui vont voir leur réelle
identité, petit à petit, submergée par celle qui
leur a été imposée par les Techno-technos…
Jëen Farlan ne bluffait pas ! A moins qu’ils
arrivent à guérir cela avec l’Ekonomat, mais
alors là ce n’est pas gagné…ou alors…avec
les Fenjis… Ensuite je vous invite à lire le
paragraphe : Le destin des fenjis.

4- Les PJ ne suivent pas les consignes, et
bataillent au contraire dans le but d’aider les
Fenjis… Cela risque d’être intéressant. Dans
l’absolu, la paléo-morale voudrait que ce soit
dans cette direction qu’ils aillent. Par contre, il
va sans dire que ce sera la voix la plus
difficile. Ils se mettront à dos la R-Tech,
occasionnellement le Maganat d’Ombreville,
bien sûr l’Ekonomat, tout en conservant leurs
chiens de garde Techno-technos. (à moins
qu’ils n’en viennent à bout, en cours de route)
De plus, les PJ vont voir leur réelle identité,
petit à petit, submergée par celle qui leur a été
imposée par les Techno-technos… Jëen
Farlan ne bluffait toujours pas ! A moins qu’ils
trouvent la solution auprès des Fenjis… Pour
la fin je vous invite à lire le paragraphe : Le
destin des fenjis.

5- Un mixe peut être envisagé, avec un
sauvetage des Fenjis emmenés ailleurs, et
l’une des autres factions qui l’emporte…Mais
alors quel exode à organiser…

Et si autre chose se passe, dites vous que le jeu de rôle
est fait pour ça : improviser une histoire, à partir de faits
intéressants et d’actions enrichissantes d’un groupe de
personnages dans un monde imaginaire. Donc c’est tout
à fait normal que les joueurs vous étonnent et ne fasse
pas forcément ce que vous prévoyais. Quoiqu’il arrive,
avec cette pensée vous êtes paré.

Le destin des Fenjis :
D’un comportement pacifique et ouvert à la
communication, même si au départ ce ne sera pas aisé,
les Fenjis sont en fait des êtres organisés en tribus
nomades qui errent parmi les plaines sulfureuses de
Cetys Aya et de Cetys Bel.

Gisement de souffre sur Cetys Bel

Leurs connaissances technologiques sont limitées à
l’équivalent du paléo-âge de pierre. Par contre, ils
disposent de pouvoirs mentaux surprenants mais dont
ils veulent conserver le secret. Ils n’en useront jamais
devant des étrangers, à moins de gagner complètement
leur confiance. Ces pouvoirs sont essentiellement basés
sur la télépathie. D’une puissance hors du commun, ils
pourront jusqu’à intervenir sur les ordinateurs centraux
des vaisseaux d’éventuels ennemis, et les faire
rebrousser chemins. Ils n’utiliseront jamais la violence et
attendront toujours le dernier moment pour intervenir
avec leurs pouvoirs.
C’est pourquoi toute faction, que ce soit l’Ekonomat, la
R-Tech ou toute autre groupe, qui s’en prendrait aux
planètes de façon massive, ne parviendra pas à ses fins
en utilisant la violence. Au dernier instant, ils feront tout
simplement demi-tour ; mais ça, les PJ ne le savent
pas…

Vous trouverez dans les annexes, le vaisseau de qui
sert de base aux explorateurs de l’Ekonomat.
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Annexes
Planètes & Lieux Importants

Planète Galoda, endocity Terra-C12.
Vous trouverez la description de Galoda sur le site
www.metabarons.com

Cette endocity est appelée « le cube », du fait de sa
forme originale. En fait, il s’agit d’une expérience des
Technos-techno. Ils ont utilisé pour le vide central de la
ville, une forme plus proche du cube que du fameux
cône renversé. Ils cherchent à savoir si cette forme
spartiate aura un effet secondaire sur le comportement
de la population. Pour le moment le pourcentage de
suicide à Suicide Allée est sensiblement le même
qu’ailleurs. A suivre donc…

La Souris Voyageuse
La devanture de cette agence est relativement tape à
l’œil, vantant tous les mérites du voyage virtuel, à des
tarifs plus que prohibitifs pour le commun des mortels.
Seules de nombreuses économies peuvent permettre
d’y acheter quelques heures de bonheur concentré,
correspondant à plusieurs semaines de vacances, que
vous rêvez sur place. En entrant, une jeune femme
accueillante vous présente les différentes possibilités
de voyage. Toutes les personnes intéressées sont
ensuite conviées dans la salle blanche, à l’arrière, qui
comporte une vingtaine de VirtualChair, et nombreux
sont ceux qui sont occupés en permanence par une
clientèle qui ne désemplie pas depuis la sortie de ce
type de loisir artificiel. Le prix n’arrêtant visiblement pas
les gens, toujours plus avides de loisirs faciles.
Décrivez la VirtualChair comme un fauteuil hyper High-
tech avec des câbles, des sondes dans tous les sens,
un petit peu comme les siège de chirurgie que l’on voit
dans les BD des Metabarons.

Aucune personne de l’agence n’est un combattant. Il y
a en tout et pour tout, une équipe de trois médecins qui
se relaient dans la journée (l’agence étant ouverte
24H/24H), deux robots qui les aident dans leur tâche,
ainsi que la secrétaire de l’accueil. Jëen Farlan a tout
simplement remplacé l’un des médecins bizarrement
tombé malade, afin de changer le programme de
voyage par le programme de rétablissement de la
personnalité…

Cyrmir II 
Cyrmir II est une planète peu accueillante, de type
désertique arctique des confins de la frange. C’est un
repère idéal pour tout les rebus de la société, en marge
du pouvoir des Technos-Technos, et qui ne sont pas
sous l’influence de la SEI.

Paysage typique de Cyrmir II

Aliens  Toutes les espèces courantes
Atmosphère   Type I (respirable)
Catégorie   Monde lointain
Climat  Arctique
Durée de l'année (en jours locaux)  210
Durée de la journée (en heures standard)   18
Exportations majeures   minerais divers
Gouvernement  Mafia locale
Gravité   Standard
Hydrosphère  Humide
Importations majeures    Equipements technologiques
Population  Environ  1 000 000
Proximité d'un techno-tunnel   12 Jt
Rôle de la planète   planète « oubliée »
Spatio-port   Classe stellaire, un peu vétuste
Technologie   Espace
Terrain  Escarpé
Type  Type arctique

Population : Les habitants sont pour les trois quarts
pirates ou mineurs. L'autre quart est uniquement
constitué de milices locales, assurant une protection
rapprochée sur les mafieux locaux, ainsi que de divers
margoulins dont les boutiques, ou devrais-je dire les
bazars, jalonnent les rues. Tout ce qui est illégal, ou
presque,  peut être trouvé dans ces établissements.
Mieux vaut sortir couvert et armé !

Galaxie : voie lactée

Constellation : Elsaïs

Coordonnées du vecteur d'approche Hyper spatiale :
inconnues

Coordonnées spéciales :
1UA 398Z4G5 C2-458-78,979-545,121-987,457

Données physiques : Cyrmir II est une petite planète
escarpée, productrice de divers minerais rares tel que
le Retrium64. Extrêmement dangereux à extraire, son
utilisation a été arrêtée dans les mondes majeurs, sous
le contrôle de l’Empire. Cependant, il est indispensable
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dans la composition de nombreux composants
électroniques, et notamment pour la fabrication d’unités
autonomes robotiques. C’est pourquoi certains groupes
industriels peu scrupuleux continuent de commander ce
minerai sans pour autant connaître son origine initiale.
Ce commerce constitue un pourcentage élevé des
revenus totaux de la planète, sans pour autant être
primordial. En effet le rapport investissement /
bénéfices, est nettement moins intéressant que celui
des pirates de l’espace. Ceci dit la mafia locale ne
laisse pas filer ce filon aussi facilement, puisque le
produit étant devenu illégal, il est bien sûr devenu
extrêmement cher.

Cyrmir II

Un seul astroport vétuste dessert la planète. La
végétation est quasi inexistante, la faune très limité et
pour la plupart massacrée…

Satellites : aucun

Pan-hattan box-hôtel
Le Pan-hattan box-hôtel est un établissement typique
de Cyrmir II, où les PJ avaient l’habitude de descendre.
Ils seront bien sûr reconnus par le personnel, à leur
arrivée. Après le sas d’entrée (et oui il fait froid
dehors !) , on trouve la salle principale, sorte de bar à la
clientèle hétéroclite. Ces hôtels se composent par la
suite, de mini box cubiques, sortes de conapts
miniaturisés, où les locataires peuvent bénéficier de
tous les services  d’un conapt habituel d’endocity. Un
luxe sur une planète comme celle là ! Etrangement ce
type d’établissement n’est pas rare sur la planète, et de
plus, reste très abordable. Ils sont donc très prisés et
souvent pleins, mais miraculeusement, les PJ
trouveront des chambres disponibles… Manfred Komp
fait bien les choses…

Derrière la salle principale, deux pièces peuvent être
mises à la disposition de clients désirant rester à l’écart.
C’est dans l’une de ces pièces que Manfred Komp
attendra les PJ.

Cetys Aya et Cetys Bel
Ces deux planètes étant parfaitement jumelles, la
description qui suit est valable pour les deux astres.

Caractéristiques
Aliens  Fenjis
Atmosphère   Type IV (exosquelette requis)

Catégorie   Monde de l’Exofrange
Climat   …Jupitérien…
Durée de l'année (en jours locaux)   318
Durée de la journée (en heures
standard)   32

Exportations majeures  Néant 
Gouvernement   Tribal
Gravité   Supra-Lourde
Hydrosphère  Moyenne et très sulfurée
Importations majeures   

Population   Quelques centaines de milliers de
spécimens

Proximité d'un techno-tunnel   11jt
Rôle de la planète   
Spatio-port  Queut’chi, Nib, rien
Technologie   Pierre
Terrain    Plaines, et plateaux
Type   Terrestre

Population
Aucune population humaine sur Planète Cetys Aya, ni
sur Cetys Bel.

Cetys Bel

Complément
Les Fenjis vivent sur ces deux planètes jumelles. Une
question qui pourra venir à l’esprit de vos joueurs :
Pourquoi des populations identiques mais ne possédant
qu’une technologie quasi nulle vivent sur ces deux
astres ? Comment est apparue cette espèce sur deux
astres en même temps ? Sont-ils réellement originaires
du système Cetys ? Laissez vous guider par les délires
de vos joueurs, et élaborez l’histoire qui vous plaira.
Après avoir fait jouer ce scénario, je préciserai ici ce
que mes joueurs en auront déduit.

Galaxie :
Voie lactée

Constellation :
Cetys

Coordonnées du vecteur d'approche Hyper
spatiale:
24cet87  Ces coordonnées sont  uniquement connues
de la R-Tech , du Maganat d’Ombreville, ainsi que par
l’Ekonomat.
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Cetys Aya

Données physiques :
Ces planètes sont des sphères de dimensions proches
de celles de Terra-Prima - 32 000 kilomètres de
diamètre environ- qui effectuent un tour sur elles-même
en un peu plus de 32 heures standard et décrit son
orbite en 318 jours locaux. Compte tenu de son
atmosphère hautement sulfureuse, et de sa gravité
supra-lourde, l’exosquelette est fortement conseillé aux
humains…asthmatiques s’abstenir !
Cetys Aya, et Cetys Bel, sont toutes deux dotées de
nombreux gisements de Paramondium Sulfureux, qui
risquent fort d’intéresser l’Ekonomat. Ce minerai n’est
trouvable que sur des planètes où la gravité est
supérieure à cent fois la normale et dans une
atmosphère où le souffre est présent à plus de 30% !
Pour le moment il n’est présent que sur une planète
appartenant au Maganat des Poly-Romanov qui
monnayent cher ce minerai qui sert notamment dans la
fabrication de certains explosifs.
L’atmosphère est donc totalement irrespirable pour un
humain, ainsi que pour de nombreux extra-terrestres, et
l’eau reste introuvable.

Satellites :
aucun

Faune et Flores :
Avec des conditions physiques et climatiques aussi
extrêmes, la vie est quasi inexistante mise à part la
présence des Fenjis. A la surface poussent des
« plantes » étonnantes de plus de 3 mètres de haut, qui
produisent un fruit dont raffolent les Fenjis. Cette
création de la nature aux frontières de la plante et du
minerai est plus que surprenante, et remet en question
de nombreux concepts de scientifiques jusqu’alors
encore bien campés sur leur paléo-a-priori. De couleur
jaunâtre, ces « arbustes »  prolifèrent à la surface de la
planète. Les fruits de ces arbres ont une étrange
particularité: ils permettent à tout corps nécessitant de
l’oxygène qui l’ingurgite, non seulement de pouvoir
respirer momentanément (1 heure environ) dans cette
atmosphère sulfureuse, mais aussi de résister à la
pression monstrueuse de la planète.

Ceci, les PJ peuvent le découvrir d’eux même (cela
serait étonnant, et mériterait quelques points
d’expérience en plus) ou en compagnie des Fenjis, s’ils
ont des rapports suffisamment conviviaux, et qu’ils

trouvent un moyen de communication… arriver à
comprendre que les Fenjis communiquent par
télépathie  pourra sûrement les aider dans ce sens.
Mais attention, les Fenjis n’utiliseront la télépathie pour
communiquer avec des étrangers que dans des cas
extrêmes, ou s’il ne sente aucune animosité à leur
égard, après leur avoir fait passer l’Epreuve… (voir plus
loin)

Pour ingurgiter le fameux « fruit », les PJ devront
procéder dans le vaisseau, ou dans tout abri à
atmosphère viable afin de quitter leur combinaison. Le
fruit explosera 20 seconde après son entrée à gravité
zéro, mais la « pulpe » éparpillée, garde toutes ses
propriétés. Si les PJ se risquent à l’ingurgiter, tout
d’abord ils découvriront un fruit au goût exquis, mais ils
sentiront le désir irrésistible de sortir rapidement. Faites
de la sortie un moment épique  même si cela ne
représente aucun risque pour le PJ. (un petit peu
comme le passage du film Abysse où le héros absorbe
un liquide qui lui permet de respirer à des pressions
ultimes…) Le premier PJ à s’y risquer doit avoir un
maximum d’appréhension. Si les PJ n’y pensent pas
d’eux même, faites en sortes que les Fenjis leur
soumettent l’idée afin de faciliter la communication au
cas où les joueurs désireraient communiquer, ce qui
n’est pas forcément évident.

Ceci dit c’est une des solutions les plus intéressantes
pour que les joueurs parviennent à leur fin. En effet en
entrant en relation étroite avec les Fenjis ils peuvent
envisager, notamment, de suggérer aux scientifiques
de l’Ekonomat de rentrer chez eux en ayant pour
conclusion que la terraformation du système Cetys est
inconcevable ou leur faire oublier la présence de
Paramondium, etc...

Pour arriver à leurs fins les PJ devront gagner la
confiance des Fenjis, pour ensuite peut être parvenir à
communiquer de façon complexe grâce à la télépathie.
Pour cela, les PJ devront se soumettre à une épreuve
afin de les "initier". Quand les PJ seront initiés, les
Fenjis commenceront à les écouter et à prendre la
menace de l'Ekonomat au sérieux. Les Fenjis utiliseront
alors leur télépathie pour influencer les scientifiques et
les convaincre qu'il n'y a rien d'intéressant.

L’Epreuve :
Elle consiste à fabriquer une statuette de souffre avec
une lance fenji. La compétence Artisanat qui dépend de
Savoir peut servir ici. Un jet difficile (difficulté 20) est
requis pour parvenir à fabriquer la statuette en
question. Il est évident qu’il faut d’abord observer les
Fenjis à l’œuvre sinon l’action est inconcevable. Les
Fenjis feront savoir que la statuette devra avoir une
« âme ». En fait, tant que le PJ ne précise pas en
roleplay, qu’il y met tout son cœur, ou une expression
de ce style, les Fenjis ne seront pas satisfaits. Une fois
l’action terminée, les Fenjis observeront longuement la
statuette, ainsi que son créateur. En fait, ils tenteront
tout simplement de ressentir les sentiments de l’artiste
grâce à leurs pouvoirs télépathiques. Si l’artiste a pensé
à « donner » un peu de lui-même à sa création (par des
commentaires éloquents lors de la fabrication), les
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Fenjis apprécieront d’autant plus ! (Vous pouvez alors
donner un points de personnage au PJ en question)
En clair, le chaman créera un lien télépathique puissant
entre l’artiste et lui. Ce lien aura deux effets : l’un
immédiat, faire accepter totalement le groupe des PJ
parmi les tribus Fenjis, ainsi que de servir de lien entre
les PJ et la tribu en question, et ceci même à travers
l’espace à l’intérieur du système Cetys. De ce fait, les
PJ pourront, d’une planète à l’autre, communiquer avec
le chaman. Cela pourrait s’avérer très utile.
Cette épreuve passée, si les PJ n’ont pas encore
absorbé le « fruit de la vie », (le nom que les Fenjis
donne au fruit de l’arbuste mi minéral, mi végétal), les
Fenjis le leur demanderont. Ceci dit, il est peu probable
que les PJ arrivent à ce stade sans avoir déjà goûter au
fruit de la vie.
Une fois tout cela terminé, l’initiation sera terminée et la
collaboration pourra commencer.

Cetys Cyd
Vous connaissez un petit peu la Lune ? Et bien vous
connaissez Cetys Cyd. Sauf qu’il ne s’agit pas d’un
satellite mais d’une planète à part entière, sans grand
intérêt, si ce n’est les minerais qu’elle renferme, mais
qui ne sont pas rarissime. Le carbone sous toutes ses
formes est notamment présent.

Cetys Cyd
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Annexes
Véhicules
Chasseur – type Parkov
Le vaisseau mis à la disposition des PJ par Manfred Komp s’ils n’en disposent pas d’un lors de leur arrivée à Cyrnir II.
C’est le petit frère du chasseur OSTROV. Sorti avant ce dernier, il a été précurseur dans la défense planétaire des
Troglosocialisk. Il a ensuite été abandonné au profit du Chasseur OSTROV.
Le modèle dont disposent les PJ, est une version modifiée, moins armé que celui d’origine, donc plus léger, mais aussi
plus spacieux, même si ce mot n’est pas très bien choisi, au vue du manque évident de place…pour les passagers.

Voici les caractéristiques du vaisseau d’origine, ainsi que celles du vaisseau dont disposent les PJ.

CHASSEUR PARKOV
Type : chasseur Parkov
Echelle : chasseur
Longueur : 14 mètres
Compétence : Pilotage
Equipage : 2, artilleurs : 2
Passagers : 0
Cargaison : 1 tonne
Réserves : une semaine
Engin stellaire : oui
Manœuvrabilité : 1D
Espace : 4
Atmosphère : 220-650 km/h
Coque : 3D+2
Boucliers : 1D
Capteurs : 50/1D
Artillerie :

2 tourelles laser
Périmètre de feu : proue
Equipage : 1
Compétence : Artillerie
Commande de feu : 1D
Rayon spatial : 1-3/12-25/25
Atmosphère : 100-250/1/2km
Dommages : 3D

CHASSEUR PARKOV modifié
Type : chasseur Parkov
Echelle : chasseur
Longueur : 14 mètres
Compétence : Pilotage
Equipage : 2, artilleur : 1
Passagers : 4
Cargaison : 1/2 tonne
Réserves : une semaine
Engin stellaire : oui
Manœuvrabilité : 2D
Espace : 4
Atmosphère : 280-750 km/h
Coque : 3D+2
Boucliers : 1D
Capteurs : 50/1D
Artillerie :

1 tourelle laser
Périmètre de feu : proue
Equipage : 1
Compétence : Artillerie
Commande de feu : 2D
Rayon spatial : 1-3/12-25/25
Atmosphère : 100-250/1/2km
Dommages : 3D

Notes : Une tourelle, ainsi que la moitié de la soute ont
été abandonnées pour aménager deux espaces pour
d’éventuels passagers. Certains équipements
électroniques névralgiques ont été améliorés.
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Transport – type Vasco 213

Le vaisseau qui a été mis confiés aux explorateurs de l’Ekonomat, est de type Vasco 213. Il s’agit d’une adaptation du
vaisseau de type Vasco, transport de troupes, autonome de l’Ekonomat. Le Vasco 213 permet d’embarquer une équipe
complète d’exploration, jusqu’au plus profond de l’univers, et de l’abriter jusqu’à la fin de sa mission. Il dispose des
sondes les plus sophistiquées qui soient, des meilleurs programmes de cartographie, d’un laboratoire complet pour
analyser mesures et échantillons, d’un hangar à véhicules terrestres, de plusieurs salles communes et de 60 cabines
aussi spacieuses qui soient pour un vaisseau de cette taille, aménagées en bureau pour 18 de celles-ci.

                     
Vasco 213                                                                                    Vasco 213

Vasco dit «classique»
Type : transport Vasco
Echelle : croiseur
Longueur : 130m
Compétence : Pilotage
Equipage : 12
Passagers : 48  ( 60 cabines spartiates)
Cargaison : 600 tonnes
Réserves : 3 mois
Engin stellaire : oui
Manœuvrabilité : 2D
Espace : 6
Atmosphère : 300-900 Km/h
Coque : 4D+2
Boucliers : 2D+2
Capteurs : 50/1

Artillerie :
- 8 tourelles laser réparties

Périmètre de feu :2 au dessus,
 2 dessous,
 2 à bâbord,
 2 à tribord,

Equipage : 1
Compétence : Artillerie
Commande de feu : 2D
Rayon spatial : 3-20 / 40 / 80
Atmosphère : 6-40 / 80 / 160
Dommages : 4D

- 4 Canons Légers
Périmètre de feu : 2 proue,

  2 poupe,
Equipage : 2 chacun
Echelle : Cuirassé
Compétence : Artillerie
Commande de feu : 2D
Rayon spatial : 1-10 / 15 / 30
Atmosphère : 2-20 / 30 / 60
Dommages : 6D

Vasco 213
Type : transport Vasco
Echelle :
Longueur :
Compétence :
Equipage : 12
Passagers : 48 ( 60 cabines confortables)
Cargaison : 300 tonnes
Réserves : 6 mois
Engin stellaire : oui
Manœuvrabilité :
Espace :
Atmosphère :
Coque :
Boucliers :
Capteurs :

Artillerie :
- 8 tourelles laser réparties

Périmètre de feu : 2 au dessus,
  2 dessous,
 2 à bâbord,
 2 à tribord,

Equipage : 1
Compétence : Artillerie
Commande de feu : 2D
Rayon spatial : 3-20 / 40 / 80
Atmosphère : 6-40 / 80 / 160
Dommages : 4D

Les canons ont été enlevés pour gagner de la place
pour l’agrandissement des cabines. Les concepteurs du
Vasco 213 ont non seulement gagné l’emplacement des
4 batteries, mais celle aussi des générateurs qui leur
étaient associés.

De plus, le hangar, habituellement consacré à
entreposer les véhicules terrestres et aériens militaires,
les armes lourdes, et les munitions, est ici équipé pour
recevoir des véhicules d’exploration, de forage, ainsi
que les réserves pour tous les passagers du vaisseau
pendant six mois.
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Soute du Vasco typique

- 3 bombardiers mouche (p253-254 du livre des règles)
- 48 Exosquelettes lourds (p245…)
- 3 Jeep de reconnaissance (p244…)
- 1 Trankher léger (p244…)

Cette soute s’ouvre par un pont qui s’affaisse jusqu’au
sol, lorsque le vaisseau est posé. Elle peut aussi s’ouvrir
en vol. Celle-ci est alors pressurisée, et protégée du
vide stellaire par un bouclier à ions, que seuls peuvent
traverser les bombardiers mouche.
On accède à la soute par un sas blindé et pressurisé lui
aussi. Tout ce qui est entreposé dans la soute est
systématiquement lié au sol par différents types de
fixation (sangles, crochets, rivets, champs magnétiques
…)
Une zone de contrôle inaccessible de la soute,
surplombe celle-ci. On y accède seulement de l’intérieur
du vaisseau. Elle sert de tour de contrôle aux différents
véhicules, entrant et sortant, et peut protéger la soute de
toute intrusion indésirable via une tourelle laser.

Soute du Vasco 213

- 2 bombardier mouche consacré à l’appui aérien
- 18 Exosquelettes lourds dédiés aux mercenaires
- 18 Exosquelettes d’exploration dédiés aux scientifiques
   et aux techniciens(p245…)
- 2 Jeep de reconnaissance
- 1 Trankher d’exploration

Type : Trankher
Echelle : Véhicule
Longueur : 12m
Compétence : Conduite
Equipage : 1 conducteur

1 artilleur
2 techniciens foreurs

Passagers : 2 personnes supplémentaires
Charge utile : 1 tonne (benne arrière)
Couverture : complète (véhicule préssurisé)
Manœuvrabilité : 2D
Mouvement : 25 / 100 km/h
Résistance du corps : 4D
Bouclier : 0D
Capteurs : 20 / 3D
Artillerie :
 - 1 Tourelle à impulsion

Périmètre de feu : Tout autour du
                                  véhicule
Equipage : 1
Compétence : Artillerie
Commande de feu : 1D
Rayon : 50-200 / 1/2Km
Dommages : 4D

Equipement de forage :
1 foreuse
1 pelle mécanique à l’avant
1 benne à l’arrière du véhicule

Vasco 213
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Annexes
Personnages Importants

Alzinski
Officiellement, Alzinski, est un Techno-Cardinal,
ambassadeur sur Galoda. Officieusement, il est chargé
par le Conseil des circuits de démanteler une
organisation rebelle à la Sainte Eglise Industrielle. Pour
cela il a commencé par enquêter sur le groupe
composé des PJ, les a fait arrêter, et les a
reconditionnés, attendant qu’ils lui permettent de
remonter plus haut. Il a reçu pour cette mission secrète,
carte blanche et crédits illimités de la part du Conseil
des circuits. Ses deux sbires, Altel Geradis et Orth
Pergano sont les seules personnes dévouées pour le
moment à cette mission. Il les a formé tout
particulièrement pour cette mission de filature. Il
souhaite parvenir à remonter ainsi jusqu’à Vega !
Alzinski a tout son temps. Il ne prendra aucun risque
vis-à-vis des PJ. Il attend déjà depuis trois ans, mais il
est sûr de trouver quelque chose d’intéressant au bout
de sa peine.
Si les PJ viennent à le rencontrer, ils verront alors une
personne droite, et sereine d’une quarantaine d’années
bien tassées mais pas plus. Sous ses lunettes noires
englobant son visage, un regard noir, décidé, et sévère
les observera. Rien ne pourra le faire dévier de sa
tâche ultime, à savoir servir la Ténèbre, jusqu’à la mort.
Obstiné mais pas têtu, il saura perdre une bataille s’il
est sûr que cela peut lui servir à gagner la guerre. OVE
TENEBRAE !

Le Mono-Duc Jervis de Fontecombe :
Ce noble, régulièrement présent à la cour, est une
personne d’aspect plutôt loufoque même pour Planète
d’Or. Que ses vêtements suivent inexorablement toutes
les modes soit, …mais en même temps, cela frôle le
ridicule ! Son excentricité ne s’arrête pas là ! Ses
propos délirant à la cour font souvent jaser, même dans
son proche entourage, lui procurant ainsi la réputation
d’un courtisant sans danger pour aucun des partis
exerçant un véritable pouvoir dans cet univers. C’est
derrière cette couverture que Jervis de Fontecombe,
sert véritablement l’Empire. Il est en effet à l’origine du
démantèlement de bien des complots à la cour ou
ailleurs, qui visaient l’Empire directement ou
indirectement. Pour cela il fait souvent confiance à des
groupes de rebelles qui agissent pour lui dans l’ombre.
Les PJ ont déjà, par le passé, travaillé pour lui à de
maintes reprises.

Sous ses aspects trompeurs Jervis suit depuis
longtemps le code de l’honneur Veritas agrémenté de
bribes Paléo-Nobilis. Pour lui, tous les complots à
l’encontre de l’Empire doivent apparaître au grand jour !
La vérité doit être connue, et les traîtres châtiés, même
si pour cela il doit vivre à travers une couverture parfois
difficile à assumer… Tous les dangers menaçant

l’Empire doivent être annihilés, et cette quête ne
quittera jamais son esprit.  La fin justifiant les moyens, il
se cache donc derrière ce noble pitoyable, mais n’en
reste pas moins un rebelle dans le plus profond de son
âme. Sous les traits de Vega, il devient un redoutable
adversaire.

Jëen Farlan
Elle est ce qu’on appelle plus communément, un agent
très spécial au service d’une Corporation indépendante.
Plutôt jolie, elle inspire rapidement la confiance.
Toujours propre sur elle, elle pourrait presque passer
pour une présentatrice du journal de l’hypertélé. Bien
sûr, ses apparences sont là pour faire oublier qui elle
est : une spécialiste de la mise en place d’opérations
spéciales. Maîtresse dans les domaines d’infiltration,
des armes blanches, des armes à feu, mais aussi de
l’informatique, de la mécanique, et de bien d’autres
domaines plus vicieux, tels que la torture, le
déguisement ou la séduction.
Ses services ont trouvé par hasard la trace de
personnes susceptibles d’être intéressantes, voire
utiles, ayant eu maille à partir avec l’Empire. Ces traces
ont incité Jëen à les libérer afin de les enrôler dans des
missions où seuls des personnes chevronnées, et
totalement indépendantes peuvent intervenir.

Manfred Komp
Homme de main de base, il n’est pas particulièrement
physiquement impressionnant. Plus proche du Fuga
que du Bushitaka il doit se présenter aux PJ comme un
Skatawah qui désire les enrôler, et fera tout pour y
parvenir. Il ne sera d’aucune aide particulière pour les
PJ si ce n’est logistique. La moindre embrouille où sa
vie serait en danger, et il disparaîtra sans laisser
aucune trace.
Il est fidèle à la R-Tech, mais encore plus envers Jëen
pour des raisons personnelles qui peuvent paraître
évidentes... Ses rapports avec Jëen restent
professionnels même s’il souhaiterait que cela évolue
un jour… Sous son aspect très malin, se cache une
personne timide qui se contente d’obéir aux ordres
qu’on lui donne.

Altel Geradis et Orth Pergano
Hommes de main d’Alzinski, ils n’ont rien à voir avec le
Techno-Pontificat. D’ailleurs ils n’ont aucun signe
apparent d’appartenance à la SEI, pour la bonne et
simple raison qu’ils sont totalement indépendants de
cette dernière. Ce ne sont que de simples
mercenaires…si l’on peut dire. Par ce biais, ils peuvent
passer inaperçus, quel que soit l’endroit où ils se
trouvent…

Physiquement ils sont banals, mais relativement bien
entraînés ; ce qui leur donne un bon niveau dans tous
les styles de combats. Passés maîtres dans l’art de la
filature mais aussi de l’infiltration, grâce à leur mentor
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Alzinski, ils peuvent se fondre dans n’importe quelle
population avec une facilité déconcertante. Vous
pouvez même aller jusqu’à faire jouer l’un d’eux par un
de vos joueurs qui perdrait en cours de route son
personnage…prétextant une nouvelle recrue conseillée
par, je ne sais quel contact. L’infiltration dans un groupe
de PJ est un bon moyen pour les rendre paranoïaques
par la suite ! Vous ne trouvez pas ?

Les scientifiques « Ekonomat »
Ce groupe d’une demi-douzaine de personnes est
composé de spécialistes de divers domaines comme la
géologie, l’exobiologie ou encore la biologie. Ils sont là
pour dresser un portrait précis des deux planètes. Ils ne
peuvent opposer qu’une résistance faible lors d’un
éventuel combat. Accompagnés de techniciens et de
quelques mercenaires, ils sont arrivés récemment sur
Cetys Aya. Ils comptent encore rester un bon mois, soit
en repartant sans résultat positifs, soit en attendant le
vaisseau de terraformation de l’Ekonomat. Ils vivent
tous à bord du Vasco 213 (cf l’annexe concernant les
véhicules) au beau milieu d’une vaste plaine.

Les techniciens « Ekonomat »
Ce groupe d’une douzaine de personnes est composé
de spécialistes de divers domaines comme le forage, le
génie civil, ou l’architecture. Ils sont là pour prévoir une
éventuelle terraformation des deux planètes. Ils ne
peuvent opposer qu’une résistance faible lors d’un
éventuel combat, mais tout de même supérieure à celle
des scientifiques. En effet certains d’entre eux sont
habitués à des conditions de vie très difficiles, ceci leur
permettant éventuellement de se surpasser. Malgré
cela ce ne seront pas de farouches combattants.

Les mercenaires « Ekonomat »
Ce groupe d’une vingtaine de personnes est composé
de mercenaires de l’Ekonomat, d’un ParaMédic –à la
fois mercenaire et médecin- tout ce petit monde étant
commandé par un sergent et un lieutenant. Ils peuvent
opposer une résistance honorable lors d’un éventuel
combat, compte tenu de la réputation donnée aux
mercenaires de l’Ekonomat, mais leur point faible
demeurera leur faible nombre face à un adversaire plus
nombreux.
Note : Le sergent et le lieutenant sont considérés
comme des officiers pour les fiches de PNJ.
On doit ajouter les 13 membres de l’équipage du
vaisseau de type Vasco 213 issus aussi du corps armé
de l’Ekonomat. On y compte un pilote et son copilote,
trois mécaniciens, et huit artilleurs qui font
parallèlement office de personnel de bord.

Les Fenjis
Leur organisation tribale fait que l’on ne peut rencontrer
en même temps à la surface de Cetys Aya ou de Cetys
Bel que de petits groupes d’une centaine d’individus
maximum, mis à part lors des grands conseils, tenus
lors de la saison de la vie ; période à laquelle les Fenjis
donnent naissance à leur progéniture. Il est à noter
qu’ils sont hermaphrodites ! Lors de ce conseil, les
Fenjis décident des nombreuses choses qui régissent
la vie en harmonie de leurs tribus respectives.

Pacifiques, ils laissent néanmoins penser de par leur
apparence trompeuse, qu’il s’agit d’une espèce
guerrière. En effet leur biotope agressif, les a obligés à
développer au fil du temps et de la dégénérescence du
climat, une carapace impressionnante digne des
armures les plus renforcées de l’Endogarde.
Humanoïdes trapus, Ils ressemblent plus aujourd’hui, à
des insectes géants qu’à des hommes. De plus l’outil
qui leur permet de manipuler le souffre, fait plus penser
à une lance qu’autre chose. Ils utilisent et manufacture
le souffre avec une grande dextérité. Celui-ci leur sert
pour de nombreuses utilisations, et notamment pour
leurs sculptures éphémères dont ils raffolent.

Attention aux réactions ! La description des Fenjis que
vous allez faire aux joueurs, risque d’être trompeuse…
Mais laissez les faire. S’ils observent avant de taper
cela peut être intéressant pour eux. A eux d’apprendre
à ne pas avoir de préjugés dans un monde où tout est
possible.
Les pouvoirs des Fenjis comme je l’ai dit, sont basés
essentiellement sur la télépathie. Certains d’entre eux
peuvent avoir développer en parallèle quelques
pouvoirs de télékinésie, très étonnants, mais rien de
bien fulgurant…

Pour finir sachez que cette race est sous l'influence
d'un courant chaud émis par Uakl (l'un des gargales qui
maîtrise les secrets de la température). Les Fenjis
pourraient bien être ses protégés...
En fonction de leur relation avec les Fenjis, les PJ
pourront trouver dans les lieux fréquentés par les
Fenjis, de nombreuses statuettes représentant une
sorte de dieu vénéré par tous les Fenjis (sur les 2
planètes) et qui a l'apparence d'une tortue borgne (cf
les description de Uakl dans "L'Univers"). A la fin du
scénario, les PJ pourraient même se voir remettre une
statuette un peu spéciale en guise de remerciement
pour avoir éloigner les menaces (l'Ekonomat et R-Tech)
qui pesaient sur eux. Cette statuette, d’une dizaine de
centimètres, a certains pouvoirs qui pourraient se
déclencher dans d'autres scénarii au moment opportun.
(voir : Pouvoirs de la statuette)

Pouvoirs de la statuette :
- Elévation spontanée de la température ambiante

dans une zone de 50 m3 autour de la statuette.
- Focus de concentration télépathique (+2D en

télépathie pour le porteur)
- Elévation spontanée de la gravité dans une zone

de 50m3 autour de la statuette, jusqu’à la hauteur
de celle de Cetys Aya. Des dommages équivalent à
5D sont occasionnés tous les rounds sur tout corps
ou objet étant sensé supporter habituellement une
gravité dite normale de 1G.

Ces trois pouvoirs ne s’activeront qu’une fois chacun en
tout et pour tout, au bon vouloir de la statuette, à savoir
lorsque la situation sera véritablement critique pour son
ou ses possesseurs .

Les Mystiques Fenjis maîtrisent ou plutôt expliquent
bien entendu le secret des pouvoirs de ces statuettes,
mais celui-ci restera à jamais un secret pour
quiconque…
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Note : Les compétences de certains PNJ peuvent paraître importantes, mais il s’agit de PNJ majeurs qui prennent place
dans le projet d’une campagne.

 Alzinski : le grand méchant loup...

AGILITE 3D+2 Equipement
Armes à feu 4D
Esquive 4D

Tout ce que vous
Jugez utile…

VIGUEUR 2D+2

SAVOIR 4D Points de personnage
Bureaucratie 7D 15  :  et oui !!!
Intimidation 6D
Langues 5D Age 41 ans
Tactique 5D Poids 75 kg
Volonté 8D Taille 1m80

MECANIQUE 2D+1 Blessure
Conduite 3D
Pilotage 4D TECHNIQUE 4D

Ordinateur 6D
PERCEPTION 4D Réparation 5D
Commandement 8D Electronique
Escroquerie 5D Robotique 6D
Investigation 7D Sécurité 5D
Persuasion 6D
Recherche 4D

 Le Mono-Duc Jervis de Fontecombe : un zorro dans
l’âme

AGILITE 2D+2 Equipement
Armes blanches 6D
Esquive 5D

Tout ce que vous
Jugez utile…et ridicule

VIGUEUR 3D+1

SAVOIR 4D Points de personnage
Erudition 5D 10
Bureaucratie 5D
Conn. de la rue 7D Age 38 ans
Langues 6D Poids 75 kg
Bruit de salon 6D Taille 1m79
Volonté 7D

Blessure
MECANIQUE 2D+1
Conduite 3D Suite percep.
Pilotage 4D Négoce 5D

Persuasion 5D
PERCEPTION 4D Recherche 6D
Contrefaçon 5D
Discrétion 7D
Escroquerie 5D TECHNIQUE 3D
Investigation 6D
Jeu 6D

 Jëen Farlan : l’agent exalté

AGILITE 3D+2 Equipement
Armes à feu 5D
Armes blanches 5D

Tout ce que vous
Jugez utile…et efficace

Esquive 6D
Course 5D

Points de personnage
VIGUEUR 3D 7

SAVOIR 3D+1 Age 28 ans
Conn. de la rue 6D Poids 58 kg
Intimidation 4D Taille 1m72
Langues 5D
Volonté 5D Blessure

MECANIQUE 3D Séduction 5D
Astro-nav 4D
Pilotage 5D TECHNIQUE 2D

Ordinateur 5D
PERCEPTION 4D Sécurité 3D
Discrétion 5D
Investigation 6D Premier soins 5D
Persuasion 5D Médecine 3D
Recherche 5D

 Manfred Komp : la taupe

AGILITE 3D+1 Equipement
Armes à feu 5D
Armes blanches 4D

Tout ce que vous
Jugez utile…et efficace

Esquive 5D
Bagarre 5D
M. en apesanteur 4D

Points de personnage
VIGUEUR 3D+2 5
Endurance 4D
Escalade/saut 5D Age 32 ans

Poids 87 kg
SAVOIR 2D+2 Taille 1m84
Conn. de la rue 5D
Langues 4D Blessure
Cultures 5D
Survie 4D

MECANIQUE 2D TECHNIQUE 3D
Sécurité 4D

PERCEPTION 3D+1
Discrétion 5D
Persuasion 5D
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 Altel Geradis : le bras gauche d’Alzinski…

AGILITE 3D Equipement
Armes à feu 3D
Course 5D

Tout ce que vous
Jugez utile…

Esquive 6D
M. en apesanteur 3D

VIGUEUR 3D Points de personnage
5

SAVOIR 3D
Intimidation 4D Age 32 ans
Langues 5D Poids 75 kg
Bureaucratie 4D Taille 1m78
Conn. de la rue 6D
Culture 5D Blessure

MECANIQUE 2D TECHNIQUE 3D
Pilotage 3D Ordinateur 4D

Sécurité 4D
PERCEPTION 4D
Discrétion 7D POUVOIR PSY
Déguisement 5D Influence 2D
Investigation 5D
Recherche 5D
Filature 6D

 Scientifiques de l’Ekonomat :

AGILITE 2D+1 Equipement
Esquive 3D Tout ce que vous

Jugez utile…et ridicule

VIGUEUR 2D

SAVOIR 4D Points de personnage
Géologie ou 3
Exobiologie ou
Biologie 7D Age 38 ans
Cultures 5D Poids 70 kg
Langues 5D Taille 1m74

MECANIQUE 2D Blessure

TECHNIQUE 2D
Ordinateur 4D

PERCEPTION 3D Robot 4D
Investigation 5D
Recherche 5D

Note : Les membres de l’équipage du vaisseau de
l’Ekonomat, disposent des même compétences que les
mercenaires à –1D sauf Artillerie à 5D. Les
mécaniciens ont en plus Réparer Vaisseaux à 5D. Le
pilote et le copilote ont de plus, 6D en Pilotage,
Astrogation, et Commandement.

 Orth Pergano : le bras droit d’Alzinski…

AGILITE 4D Equipement
Armes à feu 7D
Esquive 6D

Tout ce que vous
Jugez utile…et efficace

Armes blanches 5D
Lancer 5D

Points de personnage
VIGUEUR 4D 5

SAVOIR 2D Age 35 ans
Intimidation 5D Poids 90 kg
Langues 4D Taille 1m85
Bureaucratie 4D
Conn. de la rue 5D Blessure

PERCEPTION 4D
MECANIQUE 2D Discrétion 5D
Pilotage 4D Investigation 5D

Recherche 5D
Filature 5D

TECHNIQUE 2D
Ordinateur 3D
Sécurité 5D

 Mercenaires de l’Ekonomat :

AGILITE 4D Equipement
Bagarre 5D
Esquive 5D

Armure : +1D vigueur
Electro-Poignard : +1D+2

Armes à feu 6D Fusil Laser : 5D
Armes blanches 5D Supra-pistol : 5D
M. en apesanteur 5D

VIGUEUR 4D Points de personnage
Escalade et Saut 5D 3

Age 25 ans
SAVOIR 2D Poids ~80 kg
Survie 4D Taille ~1m80
Tactique (officier) 4D

Blessure
MECANIQUE 3D
Artillerie 4D TECHNIQUE 2D
Pilotage 3D Explosifs 3D
Exosquelette 4D Premiers soins 3D

R. Armes à feu 3D
PERCEPTION 3D Sécurité 3D
Pour les officiers
Commandement 5D 1 Paramédoc

Premiers soins 5D
Recherche 4D Médecine 3D
Discrétion 4D
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Techniciens de l’Ekonomat :

AGILITE 3D Equipement
Bagarre 4D
M. en apesanteur 5D

Tout ce que vous
Jugez utile…

VIGUEUR 3D
Levage 4D

Points de personnage
SAVOIR 2D 5

TECHNIQUE 4D Age 31 ans
En fonction des Poids 75 kg
Spécialités Taille 1m75
Explosifs 6D
Ingénierie 6D Blessure
Mécanique 6D
Ordinateur 6D PERCEPTION 3D
Rép. éléctr / cyb. 6D Investigation 4D
Rép. Exosquel. 6D
Robot 6D MECANIQUE 2D
Sécurité 6D Capteurs 4D

Communication 3D
Chaque Tech a Exosquelettes 4D
Deux spécialités

Un Chef Fenji :

AGILITE 4D Equipement
Course 5D
Esquive 5D

Fine lance artisanale
« travaillée »…

Et tout ça dans leur
milieu à forte gravité

Points de personnage
VIGUEUR 3D 7
Escalade/ Saut 5D
Levage 4D Age ???
Endurance 5D Poids 150 kg

Taille 1m50
SAVOIR 2D
Survie 4D Blessure
Volonté 6D
Artisanat du souffre 7D TECHNIQUE 1D

MECANIQUE 1D

PERCEPTION 4D
Recherche 5D TELEPATHIE 4D
Dissimulation 5D TELEKINESIE 2D

Note : les mystiques Fenjis arrivent dans des moments
de grande concentration, à combiner leurs efforts, pour
parvenir à leurs fins en ce qui concerne leurs pouvoirs
psy.

Un Fenji  « standard »:

AGILITE 4D Equipement
Course 5D
Esquive 5D

Lance artisanale

Et tout ça dans leur
milieu à forte gravité

Points de personnage
VIGUEUR 3D 3
Escalade/ Saut 5D
Levage 4D Age ???
Endurance 5D Poids 150 kg

Taille 1m50
SAVOIR 2D
Survie 4D Blessure
Volonté 5D
Artisanat du souffre 4D TECHNIQUE 1D

MECANIQUE 1D

PERCEPTION 4D
Recherche 5D TELEPATHIE 3D
Dissimulation 5D

 Un mystique Fenji :

AGILITE 4D Equipement
Course 5D

VIGUEUR 3D
Escalade/ Saut 4D

Divers objets en souffre qu’il
manipule sans arrêt,
comme le ferait un moine
avec son chapelet ou un
chaman avec ses osselets
et autres grigris.

Levage 3D
Endurance 4D Points de personnage

7

Age ???
Poids 150 kg

SAVOIR 2D Taille 1m50

Volonté 7D Blessure
Artisanat du souffre 7D

TECHNIQUE 1D

MECANIQUE 1D
PERCEPTION 4D
Recherche 5D
Dissimulation 5D TELEPATHIE 8D

TELEKINESIE 4D
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Voici le document que j’ai envoyé à chacun de mes
joueurs, accompagné de la petite introduction html
nécessaire mais pas indispensable, à une bonne intro.

Introduction  (à lire en premier) :

Ceci est l’introduction à un JdR style Space-Opéra basé
sur les BD de Jodorowski, issues du même monde, à
savoir, l’Incal, la Caste des Métabarons, et à un autre
niveau, les Technopères… Un conseil, si vous les avez
relisez d’abord les BD, cela vous permettra de bien
vous replonger dans le monde de Jodorowski.
Si le cœur t’en dit et bien suis cette petite intro…

« Tu es vendeur dans un magasin de jouets de
l’anneau bleu. Tu vis paisiblement dans un conapt de
l’anneau bleu dans l’endocity Terra-C12 dite « le
Cube », sur Galoda. » 

Un autre a reçu :
« Tu es, programmeur de robots domestiques dans une
usine de l’anneau bleu. Tu vis paisiblement dans un
conapt de l’anneau bleu dans l’endocity Terra-C12 dite
« le Cube », sur Galoda. » 

Un autre…
« Tu es, vendeur de produits cybernétique dans un
magasin Techno-Techno de l’anneau bleu. Tu vis
paisiblement dans un conapt de l’anneau bleu dans
l’endocity Terra-C12 dite « le Cube », sur Galoda. » 

Un autre…
« Tu es, un dessinateur qui travaille pour un cabinet
d’architectes de l’anneau blanc. Tu vis paisiblement
dans un conapt de l’anneau bleu dans l’endocity Terra-
C12 dite « le Cube », sur Galoda. Pour aller travailler,
tu disposes d’un laissé passer pour l’anneau blanc
valable pour tes heures de boulot. »

Un autre…
« Tu es, exo-veto (vétérinaire pour les animaux de
compagnie extra-terrestres, de nos chères têtes
blondes des classes aisées) de l’anneau blanc et de
l’anneau d’or. Tu vis paisiblement dans un conapt de
l’anneau bleu dans l’endocity Terra-C12 dite « le
Cube », sur Galoda. » 

Puis le texte est le même pour tous :

« Hier soir, tu as vu à l’hypertélé, que tu faisais parti
des grands gagnants du concours organisé par la
Souris Voyageuse. Tu as longtemps voulu avoir
l’opportunité de voyager via la VirtualChair, sans jamais
pouvoir assouvir cette envie. Et bien maintenant c’est
fait. Tu en rêvais la Souris Voyageuse te l’apporte à
domicile ou presque. Tu as rendez-vous à l’agence de
la Souris Voyageuse, de l’anneau bleu demain matin
9h.» 

« Quand tu arrives à l’agence de la Souris Voyageuse,
tu croises deux clients visiblement satisfaits des

prestations de l’établissement. Ils partagent leurs
émotions et leurs expériences, tu les perds de vue au
coin de la rue. Tu entres dans l’agence. L’animatrice
t’accueille chaleureusement, tu lui tends ton ticket, et
elle te propose de t’asseoir. Elle te montre les
destinations, toutes les plus alléchantes les unes que
les autres. Tu choisis « l’île enchantée ». Elle t’explique
que dans une heure tu auras l’impression d’avoir passé
deux semaines de rêve, sur une île où tout le monde
est à ton service, pour le maximum de plaisir, et de
détente. Elle note tout cela et te propose de rejoindre la
salle des VirtualChairs où tu vas pouvoir bénéficier de
ton voyage. Tu t’assoies aux côtés de 4 autres
personnes qui visiblement ont-elles aussi gagné le
concours. Tout le monde a choisi le même voyage…
L’animatrice aurait-elle autant d’influence que ça ? Ils
sont tout de même forts ces commerciaux…»

« Une femme médecin vous installe au fond du fauteuil,
vous sangle, vous pose un casque sur la tête. Avec
cela vous ressemblez tous à un Memtrek… Elle
retourne à son pupitre, appuie sur un bouton, et vous
souhaite un bon voyage. Tu t’endors immédiatement.
Ton esprit s’envole et tout d’un coup tout devient
clair…. »

Lance la page HTML du CDROM : index.htm

Ne lis la suite qu’après avoir vu l’introduction.

Tu te réveilles mais tu es quelqu’un d’autre… Tu n’es
plus le travailleur du Cube que tu étais, il y a à peine
une heure, tu es désormais le personnage que nous
allons créer…

Et que l’aventure commence.

Note importante : Il serait bien que vous n’en parliez
pas entre vous avant la première partie, afin d’éviter
tout décalage.
Par contre si le cœur t’en dit, contactes moi afin que
l’on crée ton personnage, avant la première partie.
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