
 

Evènements annexes ou destinés aux personnages de mon groupe. 
 

- Les rumeurs dans les bars au sujet de l’incident de Fuego Liberdad : les rumeurs sur la défaite de l’Atlantis sont confirmées. 

En effet, il a été vu à Keryss pour des réparations assez importantes. Un deuxième navire de taille identique serait à flot. La 

puissance hégémonienne est de ce fait inouïe… 

De plus, une flotte inconnue a été vue dans le Pacifique à la fin du mois de Juillet. Certains pensent qu’il s’agit de la terrible 

confrérie des Lions Rouges des Carolines de l’Empereur Guillaume. Elle est réputée pour tout détruire sur son passage grâce à un 

matériel réellement très avancé. Le terme « généticien » pourra être évoqué lors d’une discussion. 

- Le moine noir : Dans un des nombreux bars que les personnages vont visiter, ils vont apprendre au détour d’une conversation que 

le Moine Noir est attendu pour une grosse affaire. Le Moine Noir est la seconde identité d’un des membres de mon groupe. Vous 

pouvez utiliser ce Pnj qui sera développé prochainement dans le projet Utopia 2.0. Les potentiels clients du Moine Noir 

chercheront des armes. Au Moine Noir d’en trouver… A moins que ce ne soit vos joueurs qui souhaitent profiter de la présence du 

Moine pour utiliser ses talents. 

- Cyriades pourra reconnaître Loss / Sallah comme l’homme encapuchonné qu’il avait vu il y a quelques années de cela évoquer 

Alemsh Palkrach (voir l’article de présentation des personnages). Cela peut être une piste pour la suite si vos joueurs désirent 

s’intéresser de plus près au Soleil Noir. Bien entendu, Loss ne sait pas comment contacter le Grand Inquisiteur. En revanche, il 

sait que Tereza a un contact sur Equinoxe… Elle pourra donner ce nom en fin de scénario, mais il faudra être très convaincant. Il 

s’agit d’un certain Mishka qui se trouve dans un quartier d’habitation du niveau -2. C’est aussi lui qui récupère les données, 

concernant les individus féconds et les mutants, obtenues par les scientifiques. 

- Conscience : Lorsque les personnages vont être exposés au Flux, Nao va ressentir pour la seconde fois (voir Vers l’âge adulte) 

l’intérêt que lui porte Conscience. Elle va la revoir, mais de façon plus nette cette fois ci. Il s’agit d’une très belle femme 

blonde dans au centre d’un tourbillon d’eau. Elle va lui proposer de « la rejoindre afin d’obtenir toutes les réponses à toutes 

ses questions ». 

 


