
La réunion avec le conseil d’Olysia et l’intervention du FLMCH. 
 

- Introduction : L’entretien avec Kerk et Grisvald. Quelques jours après le scénario précédent, les personnages sont convoqués par 

Grisvald et Kerk, l’Orphée du Culte. Durant la discussion, les personnages  apprennent qu’ils vont devoir aller à Olysia en tant  

que délégation officielle pour négocier la création de la Nation et comprendre ce qui s’est passé lors de l’échec de la réunion de 

Dem. Il faudra revenir sur les points de désaccord (voir scénario « Le bal des espions »). Kerk leur demande aussi d’enquêter très 

discrètement sur une certaine Tereza Oznievskova qui ferait du trafic d’êtres humains. Le Culte n’a pour l’instant pas de preuve. 

Kerk demande cela aux joueurs car ils auront l’occasion de l’approcher lors de la réunion du Conseil car elle est membre en tant 

que propriétaire d’Oz Corp, une grosse entreprise de la station. 

En réalité, le Culte veut récupérer des informations sur Tereza car il la soupçonne, en plus du trafic d’êtres humains, de faire 

partie du Soleil Noir et d’en être l’agent de liaison. Potentiellement, elle disposerait donc de tous les noms des membres de la 

Fraternité à Olysia et aurait un supérieur hiérarchique à l’extérieur. Kerk se garde bien d’expliquer tout cela aux personnages. 

Il leurs demande cependant de leur ramener si le trafic est avéré. Kerk propose aussi bien entendu aux personnages de préparer la 

réunion. 

- La préparation de la réunion : La meilleure chose à faire devrait être de proposer à Olysia d’assurer les clauses concernant la 

natalité et la fécondité. En effet, sa politique de natalité plus agressive  lui permet d’être plus en avance et d’avoir une 

population plus nombreuse et en expansion. En échange, Dem et Frao pourraient fournir davantage de ressources minières et 

alimentaires, de troupes et payer plus d’impôts. Le conseil matriarcal  devrait accepter toute proposition dans le genre de celle-

ci. En revanche, Kerk est clair sur un point. L’ambassadeur à l’OESM ne doit pas venir d’Olysia. En effet, sa politique est très 

discutable et le conseil matriarcal a des penchants totalitaires avérés (exclusion des mutants, politique de natalité très 

agressive pour les femmes fécondes comparable à ce qui peut se faire en Hégémonie, contrôle très fort de la population par une 

milice ayant des méthodes parfois à la limite du tolérable, omnipotence de Tyrell, autrefois manipulée par Madsen…). Il faudra 

donc batailler dur pour que l’ambassadeur vienne de Dem ou de Frao. D’autres concessions sont donc à prévoir. 

- Le trajet (850 kilomètres) : Il se passe sans problème, sauf si vous souhaitez l’agrémenter d’un peu d’action. Le navire est 

prêté par Dem et le pilote est Mosley, un habitant de Dem. Le voyage dure un peu plus de 24 heures. Les personnages posent le pied 

dans la station après les contrôles d’usage à 16 heures.  

- La réunion :  

La réunion a lieu à 17 heures, une heure après l’arrivée des personnages à Olysia. Il est prévu qu’ils discutent avec le conseil 

matriarcal d’Olysia de l’échec de la réunion de Dem. 

Le conseil matriarcal est composé de 5 femmes dont Elia Tyrell et Tereza Oznievskova. Sylvia Madsen vient juste d’être remplacée. 



 

 

 

 

Les noms des autres membres ne sont pas réellement importants pour ce scénario. 

- La réunion : Les personnages vont devoir bien la préparer avec Grisvald et Kerk, l’Orphée du Culte. Il est prévu qu’ils fassent 

des propositions concernant les clauses d’entrée à l’OESM sur lesquelles aucun accord n’avait été trouvé à Dem. L’absence de 

Sylvia Madsen, qui manipulait totalement Tyrell, va simplifier les choses mais les débats vont encore être âpres. C’est donc à 

vous de voir si les propositions préparées avec Kerk sont acceptables de la part d’Olysia. 

Vous pouvez, en fonction de votre groupe de joueurs, pousser ces débats très loin ou simplement résumer la réunion. A vous de 

voir. Aucune issue n’est prévue car elle dépendra du talent de diplomatie des personnages. Cependant, ces derniers auront un atout 

majeur. Ils vont pouvoir revivre la réunion plusieurs fois (voir dans la colonne centrale)… A eux d’en profiter. 

- La rencontre des mutants du FLMCH d’Olysia (voir les aides de jeu sur le FLMCH sur le SDEN) : Après la réunion, vers 19 heures, 

les personnages sont contactés par les mutants du FLMCH. Ces derniers ont été avertis par leur cellule mère de la venue des 

personnages. Leur cellule mère ayant, elle-même, été avertie par la cellule de Dem. Le chef de la cellule d’Olysia est Kurt (il a 

la peau grisâtre et ses cheveux sont gris et très secs). La cellule compte aussi deux autres membres qui ne seront pas présentés. 

Leurs mutations sont des yeux dorés pour le premier et des écailles sur certaines parties du corps pour le second. Le contact se 

fait via un message sur le comlink des personnages. Les mutants ont, en effet, réussi à trouver leur fréquence. Le message donne 

rendez-vous dans un bar de la station, le Mc Fadden, à 20 heures. Le message demande de s’adresser au patron et de lui réclamer 

Kurt.  Se rendre au rendez-vous et discuter avec le patron ne pose à priori aucun problème. Les personnages se retrouvent donc 

dans une arrière salle où attendent les trois mutants. 

- La requête du FLMCH : Kurt et ses compagnons souhaitent informer les personnages de la situation critique des mutants d’Olysia. 

Beaucoup sont discriminés et maltraités. Il y a même eu des disparitions ces derniers mois. Les autorités ne semblent pas s’y 

intéresser car selon l’enquête menée par Kurt, le conseil d’Olysia serait impliqué. De plus, des marchands de chair sont parfois 

de passage. Kurt n’en est pas sur, mais leur repère serait un bar minable appelé le Poulpe. Les recherches n’avancent plus car les 

mutants craignent pour leur vie. Un membre du réseau a en effet disparu il y a quelques semaines et Kurt craint qu’il ait donné 

des informations. 

Bien entendu, les mutants sont masqués (leurs mutations sont donc invisibles) et ne remettront plus les pieds au Mc Fadden pendant 

un certain temps. Cependant, ils vont réaliser un attentat dans un restaurant de la station le soir même… A voir dans la seconde 

trame du scénario. 


