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«««« I.I.I.I.1111____Le bal des eLe bal des eLe bal des eLe bal des es-s-s-s-
pionspionspionspions____    

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 
 

Ce scénario se déroule en juillet 567 et est le véritable 
début de la campagne. Les personnages sont de retour à 
Dem car ils ont été invités à une réunion exceptionnelle 
du Conseil par Grisvald. Cette invitation a été faite long-
temps à l’avance de façon à ce que tous puissent être là. 
Cette réunion est une nouvelle étape vers la constitution 
de la Nation car des membres de Frao et Olysia vont être 
présents, ainsi qu’un Orphée du Culte.  
 
Malheureusement, d’autres invités surprise vont faire 
leur apparition tout au long du scénario… Comment 
aurait-il pu en être autrement en ce grand jour ? 
D’autant plus qu’Aaron Devrick a prévu, avec un mysté-
rieux Mr Smith, l’échange d’un disque dur qui en inté-
ressent plus d’un… Et que des pirates, fraîchement dé-
faits à Fuego Liberdad viennent chercher un hypothéti-
que dépôt…  
  
En tous les cas, tout devrait commencer autour d’une 
bonne bière synthétique au comptoir du Shufflepuck… 
 
Voici les évènements faisant suite au scénario « Vers l’âge 
adulte » car deux années ont passé : 
 
- Eventuelle visite des personnages à Equinoxe pour ren-
contrer Maya et Celya. Leur vie est telle que l'avait ra-
conté Karn. Maya a mis au monde des triplés sans souf-
france et sans stress. Elle a même pu les voir. Celya a a 
eu des jumeaux. Les portées sont augmentées par trai-
tement hormonal et non par manipulation génétique. La 
forêt est incroyable et les logements spacieux. Le seul 
souci est l'ennui... Cela semble beaucoup les affecter. 
 
- Lors de la deuxième année (566), Celya va faire le tra-
jet retour et le Culte va accepter que la femme féconde 
échangée avec Celya soit conservée quelques mois. Celya 
va reprendre sa place au conseil. Les rumeurs racontent 
que Grisvald a fait le forcing auprès du Culte pour que sa 
vieille amie revienne. Il a, en effet, perdu une éventuelle 

place d’ambassadeur à l’OESM au profit de Bettina, le 
prêtre du Trident. 
 
- Aucun bout de piste sur le dépôt... A ce propos, Celya 
va vous proposer d'en parler à Grisvald en début d'année 
567. 
  
La lecture des aides de jeu Utopia 2.0 Project, ainsi que 
le scénario précédent, est nécessaire pour faire jouer ce 
scénario. 

 

I_La Réunion pour la 
création de la nation 
Frao-Olysia-Dem.  

 

1. La réunion préparatoire pour la création de la 
Nation (J1) : 

 
Frère Karn est à nouveau là avec un Orphée, Oswald 
Kerk, ainsi qu’une délégation de Frao et Olysia. Un es-
pion du soleil noir s’y est greffé (Sylvia Madsen). 
 
La délégation de Frao est menée par Olaf Debeurre, le 
chef du conseil et Igor Sizelnik. Ils vont tous les deux 
être très constructifs et souhaitent que la réunion se 
passe bien. 
 
La délégation d’Olysia est menée par Elia Tyrell et Sylvia 
Madsen. Elles sont beaucoup moins favorables car elles 
espèrent prendre la tête de la Nation. Cela n’est actuel-
lement pas possible car Dem est en avance grâce à 
l’entrevue du scénario I.0_Vers l’âge adulte. De plus, le 
Soleil Noir, via Sylvia Madsen, est défavorable à la consti-
tution d’une Nation qui viendrait troubler sa tranquillité 
dans la région. Par conséquent, Sylvia va s’opposer, de 
façon systématique à tout ce qui sera proposé… 
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La réunion est destinée à présenter les clauses de 
l’OESM nécessaires à la constitution d’une nation. Cha-
que point sera pris un par un. Les clauses sont en an-
nexes. Une version pour les joueurs et une pour le me-
neur pour le meneur sont disponibles 
 

2. L’espion du Corail : 
 

Un espion de la République du Corail est présent pour 
savoir ce qui se passe. Cet espion sera passif. Des micros 
vont être trouvés à l’issue de la réunion par les hommes 
d’Angus, qui est très surpris par les réactions de la délé-
gation d’Olysia. Il est également inquiet car il connaît un 
peu le monde de l’espionnage. La fouille par ses hommes 
va se révéler fructueuse, car du matériel d’écoute de très 
bonne qualité va être trouvé dans deux sièges. Le pre-
mier était celui d’Olaf Debeurre et le second celui de 
Kerk. Bien entendu, cela n’a rien à voir. Karl, le respon-
sable informatique va dans un premier temps pouvoir 
identifier le matériel. Il s’agit de deux micro-puces qui 
émettent à distance. Cependant, le destinataire doit être 
dans la station ou à proximité. Il va avoir besoin de 12 
heures pour trouver ce destinataire… 
 
Après 12 heures de recherche, Karl  a localisé les récep-
teurs des micros. Ils se trouvent dans un navire amarré 
aux quais. Ce navire est arrivé il y a une semaine et ap-
partient officiellement à un marchand d’Olysia, Severos 
Olic. Il vient rencontrer des clients dans la station et est 
spécialisé dans l’alimentation. Il s’agit de la couverture 
d’un espion de Fragment. Une visite est nécessaire dans 
son navire. Il se défendra mais pas au prix de sa vie. 
Après avoir tiré quelques balles, il se rendra.  Après 
s’être rendu, Steve Millar (caractéristiques d’un espion, 
cf l’article sur les caractéristiques des pnj secondaires sur 
la rubrique) de son vrai nom, refusera dans un premier 
temps de parler, mais le matériel dans son navire plaide 
en sa défaveur. Il s’agit de matériel d’écoute High Tech. 
Il y a peut être d’autres micros dans la station. Il y en a 
en effet dans l’appartement de Grisvald et dans les ap-
partements de la délégation du Trident. Karl pourra les 
retrouver en une dizaine d’heures. De même, dans 
l’ordinateur portable de l’espion, il arrivera à décoder 
quelques morceaux de fichier. Il ne trouvera pas 
l’expéditeur mais retrouvera l’ordre de mission : es-
pionner les négociations durant la réunion préparatoire à 
la constitution de la Nation Dem / Frao / Olysia.  Millar 
finira par avouer plusieurs choses en fonction de 
l’interrogatoire. Il pourra avouer ce qui est ci-dessus 
mais n’en dira pas plus.  

La piste Millar est la première concernant les espions. Il 
y en aura d’autres…  
 

3. La réunion de la dernière chance : 

 
Une autre réunion peut éventuellement avoir lieu en J3 à 
18 heures. Elle sera sans effet tant le niveau de tension 
est élevé dans la station. 
 

II_Cortex et la relique 
 

Cette trame est constituée d’une suite d’évènements sur 
lesquels les personnages n’auront pas forcément le pou-
voir d’agir. 
 

1. Ce qui s’est passé : 
 
Cortex a envoyé un contact auprès de Devrick pour ré-
cupérer une relique, un disque dur retrouvé à la sur-
face…. Il s’agit du contact habituel de Devrick, un cer-
tain Mr Smith, basé à Equinoxe. L’échange doit avoir lieu 
peu de temps après la réunion car la sécurité sera relâ-
chée dans cette zone. Devrick et Smith doivent se ren-
contrer dans les locaux d’Ascension. Smith est égale-
ment présent sous une fausse identité. Il se fait appeler 
Mika Estevez, un client d’Equinoxe. 
 
Malheureusement, l’échange ne va pas se passer comme 
prévu car deux factions sont à l’affût. D’une part, le 
Soleil Noir a envoyé un deuxième espion. Il s’agit de Jatt 
Endaen. Il est en contact avec Madsen, mais est présent 
pour récupérer le disque dur et plus si nécessaire (voir la 
3e trame). D’autre part, le Prisme a envoyé son agent 
spécial, Thundercat. Les deux vont se livrer à un jeu de 
massacre pour récupérer le disque. Les historiques de 
ces deux pnj’s sont disponibles sur la rubrique.  
 

2. Les évènements durant le scénario : 

 
Durant la réunion de la première trame, le molosse de 
Franklin va aboyer de façon très inquiétante. Il s’agit de 
Jatt Endaen qui repère une nouvelle fois les coursives 
afin de reconnaître l’endroit pour son intervention dans 
les locaux d’Ascension. Durant son repérage, il va croi-
ser Franklin et le laisser pour mort. Il est impératif que 
les personnages se rendent dans les conduits d’aération 
afin de le sauver. Ils le trouveront dans le coma mais 
pourra être sauvé. En revanche, bien qu’il soit important 
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que les personnages l’espèrent, Jordan Suk ne pourra le 
sortir du coma avant la fin du scénario. 
 
La nuit suivant la réunion (J1), lors de l’échange du dis-
que dur, dans le bureau de Devrick, à Ascension, entre 
ce même Devrick et Mr Smith, Endaen va se mêler à la 
partie afin de récupérer son objectif le disque. La scène 
de crime est simple. Les vidéos de surveillance et les 
portes ont été craquées. Mr Smith a une balle dans la 
tête et une balle dans le cœur. L’analyse de ces balles 
n’apportera rien. C’est un modèle classique avec silen-
cieux. Devrick n’est plus là. Endaen l’a en effet enlevé 
afin d’avoir un otage. Il le cache dans les coursives de la 
station. Grisvald va demander à Angus de partir à sa re-
cherche. 
 
Deux heures après la découverte du corps, les personna-
ges sont conviés à un rendez-vous mystérieux. Dans un 
de leur comlink, une voix déformée leur donne rendez-
vous dans un recoin quelconque de la station dans 
l’heure qui vient. Il s’agit de Thundercat, qui à l’aide de 
son matériel de pointe, les contacte. Elle attendra posté 
dans un angle mort de la pièce où elle a donné rendez 
vous. Elle est en combinaison noire et porte un fusil 
d’assaut à la ceinture. Elle inspire crainte et respect tant 
sa confiance en elle et son potentiel de destruction sem-
blent énormes… Ce n’est pas la Cat qu’il connaisse mais 
un véritable mercenaire. Elle a un marché à passer. Elle a 
besoin d’aide et est prête à donner des informations Elle 
donnera ces informations en les transférant sur le pad 
d’un des personnages. Elle a, en effet, une interface cé-
rébrale Cortex et un jack lui permettant de transférer 
des dossiers de son cerveau vers un ordinateur. Elle ne 
sait pas où est Endaen ni pour qui il travaille, mais elle 
sait qu’il a un complice qui travaille pour les mêmes 
commanditaires. Ce complice se trouve dans la déléga-
tion d’Olysia. Il s’agit de Sylvia Madsen. Elle a, en effet, 
découvert des liaisons radio entre les deux. Elle veut que 
les personnages la fassent parler de façon discrète et sans 
faire sauter sa couverture afin qu’Endaen ne se doute de 
rien. Une fois qu’il sera localisé, elle reprendra les cho-
ses en main. Cela peut paraître compliqué mais Madsen 
dispose d’un localisateur GPS afin de trouver Endaen 
dans les coursives en cas d’urgence… Il faudra être ma-
lin pour le découvrir. Il est dans le dortoir qu’elle par-
tage avec Tyrell et la délégation d’Olysia. 
 
Quand Endaen sera découvert, elle proposera aux per-
sonnages de l’accompagner s’ils sont intéressés par des 
renseignements sur le commanditaire des deux « merce-

naires ». Endaen se cache dans les coursives. Il y a 
d’ailleurs caché Devrick. Un combat très tactique va 
s’engager. Lorsqu’il sera neutralisé, il lâchera très diffici-
lement son commanditaire, le Soleil Noir… Il n’en dira 
pas plus… Si les personnages font parler Madsen, elle 
fera de même. 
 

 
 

Jatt Endaen (source : site Cyberpunk 2021) 

 
Devrick parlera de ces relations avec Cortex et du dis-
que. Ce dernier est désormais dans les mains de Thun-
dercat et Devrick n’a aucune idée de ce qu’il y avait de-
dans. En revanche, il avoue l’avoir acheté à Azuria à un 
certain Helgard dans un bar appelé le Triton. Cette 
commande lui avait été faite par Smith. Il donne égale-
ment l’adresse du bar 
 
Il est important qu’Endaen ne soit pas arrêté trop tôt. Il 
doit être en effet l’objet d’un échange avec les pirates 
(trame 3) 
 
Pour information, le disque contient des données phar-
maceutiques sur les greffes de moelle osseuse… Cette 
piste sera peut être développée dans l’avenir. Elle est liée 
à la campagne officielle de Philippe Tessier en cours de 
reparution. 
 
Si Endaen est livré aux pirates (trame n°3), ils rendront 
les deux otages et partiront. Quelques semaines après, il 
réussira à s’enfuir et se lancera à la poursuite des per-
sonnages. 
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III_L’intervention des 
pirates 

 
1. Les pirates : 

 

La Confrérie de la Licorne, ou ce qu’il en reste suite à 
l’assaut contre Fuego Liberdad et d’autres factions 
comme la Confrérie de Betelgeuse, les Pilleurs du Corail 
ou les Médiateurs sont envoyées au nom du Conseil à 
Dem pour une entrevue au sujet de la création de la Na-
tion. Les pirates ont en effet eu vent de cette réunion par 
leurs services d’espionnage. Ce sera l’occasion 
d’entrapercevoir Piotr, le frère des personnages disparus 
mystérieusement, il y a de nombreuses années. Les pira-
tes sont sous le commandement de Killrave (Confrérie 
de la Licorne) pour cette occasion. 
 

2. L’attentat : 

 

Dans la nuit suivant la réunion (J1), Ravos, le technicien 
sonscan, va détecter l’arrivée d’une flotte d’une dizaine 
de navires. Très vite, une demande va être faite au 
Conseil. Les pirates désirent une entrevue avec les 
membres de la négociation. Celle-ci, après discussion, 
avec les personnages bien sur, sera acceptée. Malheureu-
sement, elle ne va pas bien se passer. En effet, Endaen, 
dont le deuxième objectif est la mise en échec des négo-
ciations va placer un fusil sniper automatisé (un drone) 
dans un des conduits d’aération qu’il connaît bien. Ce 
fusil donne sur les docks où va arriver la délégation pi-
rate, composée d’un membre de la Confrérie de la Li-
corne et d’un Médiateurs. La réunion est prévue dans la 
matinée qui suit. 
 
Dans la soirée (J2), deux pirates arrivent dans un chas-
seur. Dès les pieds posés sur les quais, ils vont être abat-
tus. Trouver le fusil va prendre un certain temps et le 
tireur surement encore davantage. Ceci pose un pro-
blème car les pirates vont mal prendre cet attentat et 
vont se mettre en position d’attaque. L’état d’urgence va 
être déclaré dans la station suite à une nouvelle réunion 
du Conseil et les négociations placées entre parenthèse. 
Durant la journée qui va suivre, les pirates ne vont don-
ner aucune nouvelle… A midi (J3), un nouveau message 
va être reçu. Il demande l’envoi, le lendemain matin 
(J4), de membres de la réunion pour discuter sur le na-
vire de Killrave de la Confrérie de la Sirène. Les person-
nages, Sylvia Madsen, Igor Sizelnik et Oswald Kerk vont 
être choisis pour négocier avec Killrave. 

 
3. La réunion sur la Licorne : 

 

La réunion a lieu sur sur le navire de Killrave (J4, ma-
tin). L’ambiance est tendue car les pirates sont prêts à 
lancer une attaque sur la station. Killrave, dans la salle de 
commandement, est assis dans son fauteuil devant une 
vingtaine de pirates menaçants. Voici en quelques mots 
ses revendications. 
 
Il invoque deux articles du Code de la Piraterie. D’une 
part, en vertu de la défense du territoire de la Nation 
Pirate, il prévient que la constitution de la Nation ne 
devra jamais entraîner la création de voies commerciales 
dans la forêt du Pacifique. D’autre part en vertu, du 
droit de l’article inhérent aux relations avec les Etats, il 
informe ses « invités » que d’éventuels groupes pirates 
pourront travailler avec la future nation…  Ces deman-
des étonnent les membres de la délégation car elles sont 
évidentes et ne devraient pas entraîner une telle mise en 
scène. Les buts de Killrave sont en effet tout autres. Il 
doit, sur ordre du Conseil des Confréries, se renseigner 
sur l’éventuelle découverte d’un dépôt par une des trois 
stations. Les pirates pensent en effet, et ils n’ont pas 
tort, qu’un dépôt a été trouvé et cela a entraîné la cons-
titution d’une nation… Bien que cela ne se soit pas tout 
à fait passé comme cela (voir scénario Vers l’âge adulte), 
il y a effectivement un dépôt de découvert. Pour cela, il 
doit écarter l’Orphée du Trident. Pour ce faire, il va, 
dans un premier temps, le provoquer afin de le faire vi-
vement réagir. Il va ensuite demander qu’il soit mis aux 
fers. Les pirates, très surpris, vont se plier, avec crainte, 
semble-t-il, aux ordres de Killrave. En effet, s’en pren-
dre à un membre du Culte est signe de mauvais présage 
pour les pirates. Il est d’ailleurs possible de sentir une 
hésitation dans les mots de Killrave.  
 

 
 

Killrave (source : Univers) 
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Après cela, il va demander aux membres de la délégation 
si un dépôt a été découvert… Aux personnages de bien 
jouer le jeu car Killrave et les pirates semblent très inté-
ressés… S’il n’obtient pas de réponses satisfaisantes, 
c’est-à-dire des aveux, il libérera l’Orphée et congédiera 
les membres de la délégation à l’exception de deux per-
sonnages en otage en échange de la perte des deux pira-
tes. Il les rendra quand l’assassin sera trouvé. Les per-
sonnages vont devoir bien jouer le coup pour repartir… 
et retrouver Endaen.  S’il n’a pas eu de renseignements 
sur le dépôt, Killrave menacera les trois stations de re-
présailles s’il apprend que la vérité a été tue. 
 
C’est à la fin de cette scène que les personnages pour-
ront apercevoir leur frère Piotr. 
 
Eventuellement, un combat peut avoir lieu en fin de 
scénar entraînant la destruction du navire monastère… 
Pour ma part, je préfère ne pas le faire car les consé-
quences seraient trop lourdes à gérer pour un début de 
campagne. Mais si vous aimez les feux d’articifice… 
 

IV_Les Evènements 
annexes de mon 

groupe de personna-
ges 

 
Les personnages ont des choses à régler suite au scénario 
I.0 ou pour des raisons qui leurs sont propres. Des in-
formations importantes pour ce scénario sont glissées au 
milieu des autres : 
 
- Les infos sur le dépôt. Son existence est restée secrète 
jusqu’ici. Selon Grisvald, un historien, spécialiste de la 
région se trouve sur Azuria. Il a un contact sur place qui 
le connaît, mais il est pour l’instant sans nouvelle. 
 
- Au Shufflepuck, les personnages doivent apprendre par 
Mosès au début du scénario que Cath a levé le camp il y 
a quelques jours sans donner de nouvelles. Mosès ne  l’a 

vu avec personne. Or, en général Cath est contacté par 
un client dans une alcôve du Shufflepuck… 
 
- Angus est très inquiet car il craint que des espions dé-
barquent de tout côté à cause des négociations. Il avoue 
avoir un mauvais pressentiment. 
 
- Evènements de Fuego Liberdad racontés par un client 
du Shufflepuck qui est parti de Fuego Liberdad après les 
évènements : Le 23 juin, un assaut de nombreux groupes 
pirates sur Fuego Liberdad a contraint la jeune nation a 
demandé l’aide de la 8e flotte hégémonienne en pa-
trouille dans la zone. L’Hégémonie a pris le contrôle de 
la station juste après avoir décimé une partie de la flotte 
pirate. Elle a ensuite pris le contrôle de la station. Appa-
remment, cela est prévu par l’OESM pour pacifier la 
zone. De plus, la rumeur raconte que l’Argonaute de 
Telkran Raljik aurait été à deux doigts de couler 
l’Atlantis, le fleuron de la flotte hégémonienne. 
 
- Si les personnages retournent au dépôt avec le sabre de 
Guillaume Gallasteno (voir scénario I.0), la poignée de 
ce dernier va se mettre à clignoter par son extrémité. 
L’Ambassadeur des Ombres, a pour des raisons incon-
nues pour l’instant, placé une des quatre clés dans le 
sabre… L’explication viendra plus tard… 
 
- Les relations possibles entre vos personnages et Endaen 
sont à développer selon votre groupe de joueurs. Ils 
peuvent ne jamais l’avoir vu, l’avoir rencontré sur Equi-
noxe, avoir eu affaire à son entreprise ou l’avoir croisé 
chez Legion… Un de mes joueurs appartenant à Légion 
se rappellera du visage mais pas du nom… Suite à une 
recherche auprès de ses contacts, il découvrira le nom 
de Hass Tillew et sa société, North Eagle, sur Equinoxe. 
Voici aussi deux informations importantes sur Endaen se 
trouvant dans l’aide de jeu le concernant: il a un ta-
touage représentant la force Polaris en furie et il possède 
un masque permettant des modifications morphologi-
ques… La lecture de cet article, comme tous les autres 
concernant Dem, est conseillée. 

 

 
_ Paru sur le SDEN en Juin 2010 

 

D’après un fichier de Gap 
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Annexes : Chronologie possible  
(juillet 567)  

J1 :  

Midi : discussion autour d’une bonne bière synthétique au Shufflepuck. C’est le moment de placer les rumeurs de début de 
scénario.  
 
Fin d’après-midi : Réunion préparatoire pour la création de la nation. C’est un échec par la faute de la délégation d’Olysia. 
Durant la réunion, le molosse de Franklin va hurler à la mort. Il paraît assez loin mais ses hurlements résonnent. Il s’agit de 
Jatt Endaen qui s’en prend à Franklin en le laissant pour mort. Des micros sont trouvés à la fin de la réunion dans la salle 
du Conseil. 
 
Début de soirée : Rendez-vous entre Devrick et Mr Smith pour l’échange du disque dur. Endaen tue Smith et enlève De-
vrick. Il le cache quelque part dans les coursives. 
 
Nuit : Arrivée des Pirates dans les environs de Dem. 
 
J2 : 
Matin : Karl trouve une piste pour les micros. Elle mène à un navire amarré aux quais de la station. 
 
Midi : Le corps de Smith est retrouvé dans les locaux d’Ascension. 
 
Après-midi : Thundercat donne rendez-vous aux joueurs dans un espace perdu de la station. 
 
Soirée :  
- Karl trouve la fin des micros et récupère des fichiers dans l’ordi de Millar. 
- Arrivée de la délégation pirate et fusillade. Dès la nouvelle apprise, les pirates se mettent en position d’attaque. L’état 
d’urgence est déclaré dans la station après une réunion exceptionnelle du conseil. 
 
J3 : 
Midi : Nouveau message demandant une nouvelle entrevue mais sur le navire de Killrave. 
 
Dans l’après-midi, une réunion du conseil pour préparer la création de la Nation est possible mais peu probable 
 
J4 :  
Réunion sur le navire de Killrave. 
 
Dans les heures et les jours qui vont suivre, il faudra retrouver Endaen pour le livrer aux pirates. 

 

 
 
 
 
 



   

Scénario I.1_Le Bal des espions (par rodi) 7 http://www.sden.org 
 

 
Annexes : les clauses de l’OESM (meneur) 

 

Annexes : les clauses de l’OESM pour la constitution d’une nation. Ces clauses seront présentées et discutées durant la 
réunion. En rouge sont indiquées les remarques faites par l’ambassade d’Olysia. En bleu, celles faites par Kerk, le diplo-
mate du Trident. 
 

Pour être reconnu, il faut tout d’abord obtenir une concession. Elles sont attribuées et certifiées sur la station Équinoxe où 
siège l’Organisation des États Sous-Marins (OESM). Après une rapide étude du dossier, la concession pourra être soit vali-
dée, soit rejetée. Pour qu’elle soit validée, il faut qu’elle réponde à un certain nombre de conditions : 
1. La communauté s’engage à produire une quelconque denrée utile à l’humanité, au plus tard un an après la certification 
de la concession. Si ce n’est pas le cas, tous les biens de cette communauté seront confisqués par l’état ayant soutenu son 
installation. La denrée produite peut être de n’importe quel ordre tant qu’elle sert les intérêts de l’humanité. Au bout 
d’un an, c’est l’OESM qui déterminera la validité du produit. Une nation de mercenaires, par exemple, est tout-à-fait ac-
ceptable. 
Olysia n’ayant pas entamé les négociations, elle refuse de voir des confiscations dans sa station en cas d’échec lors de la 
première année. 
Le problème des denrées ne sera pas un problème. En effet, selon les prévisions et les calculs du Trident, les denrées mini-
ères et agricoles seront suffisantes. 
2. La nouvelle communauté doit être parrainée par un état déjà établi, qui s’engage à lui fournir un minimum d’aide et de 
protection. C’est cet état « parrain » qui pourra réclamer l’ensemble de l’installation si, au bout d’une année, elle est dé-
clarée non productive. 
Il est déjà prévu que ce soit la République du Corail. Elle est déjà d’accord. 
3. La communauté doit être composée d’au moins cent personnes et doit compter un minimum de dix couples reproduc-
teurs. Ces couples peuvent être fournis par l’état parrain.  
Olysia qui a un bien meilleur taux de facondité refuse de coopérer avec les deux autres stations en difficulté. La station 
refuse de subir la très mauvaise politique de natalité de ses voisines. 
4. La communauté doit assurer la bonne exploitation de son potentiel reproducteur et maintenir un niveau correct de nais-
sances (au moins 10 naissances par an pour une communauté de 100 personnes). 
Idem. 
5. La communauté s’engage à remettre au Culte du Trident tout individu sensible à la Force Polaris. 
6. La communauté s’engage à remettre au Culte du Trident un couple reproducteur par mois, quand sa population féconde 
aura atteint un niveau satisfaisant (20% de la population totale). 
Idem. 
7. Toute découverte sur le site de la communauté reste la propriété inaliénable de la nouvelle communauté sauf si cette 
découverte concerne la génétique et surtout le problème de la stérilité. Dans ces derniers cas, le nouvel état doit immédia-
tement communiquer ces informations au Grand Conseil Génétique. 
Par exemple, un dépôt ayant un intérêt mineur restera la propriété de la nation. 
8. Si toutes ces conditions sont remplies et respectées, la communauté sera déclarée indépendante au bout d’un an. Elle 
sera considérée comme un état à part entière au bout de dix ans ou avant si l’on estime que son importance, grâce à la dé-
couverte d’un dépôt généticien par exemple, lui permet cette classification. 
9. Un état peut maintenir une force armée indépendante, peut établir des ambassades dans les autres états et peut dépêcher 
un de ses membres au Grand Conseil Génétique et à l’OESM. 
Olysia refuse de partager ses troupes et ses ressources militaires. La question du choix de la station de l’ambassadeur est 
également posée. Olysia désire que ce soit un de ses citoyens. 
10. Un état doit contribuer à la conquête spatiale et à l’entretien des sites de production terrestres. Il doit déléguer cer-
tains de ses citoyens pour grossir les rangs des Veilleurs. Ces règles ont permis la création de nombreux petits états qui 
rêvent de s’imposer en tant que grande puissance ou tout simplement de survivre tant bien que mal. 
Olysia refuse de payer trop ou plus que les autres 
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Annexes : les clauses de l’OESM (joueurs) 
 
Pour être reconnu, il faut tout d’abord obtenir une concession. Elles sont attribuées et certifiées sur la station Équinoxe où 
siège l’Organisation des États Sous-Marins (OESM). Après une rapide étude du dossier, la concession pourra être soit vali-
dée, soit rejetée. Pour qu’elle soit validée, il faut qu’elle réponde à un certain nombre de conditions : 
1. La communauté s’engage à produire une quelconque denrée utile à l’humanité, au plus tard un an après la certification 
de la concession. Si ce n’est pas le cas, tous les biens de cette communauté seront confisqués par l’état ayant soutenu son 
installation. La denrée produite peut être de n’importe quel ordre tant qu’elle sert les intérêts de l’humanité. Au bout 
d’un an, c’est l’OESM qui déterminera la validité du produit. Une nation de mercenaires, par exemple, est tout-à-fait ac-
ceptable. 
2. La nouvelle communauté doit être parrainée par un état déjà établi, qui s’engage à lui fournir un minimum d’aide et de 
protection. C’est cet état « parrain » qui pourra réclamer l’ensemble de l’installation si, au bout d’une année, elle est dé-
clarée non productive. 
3. La communauté doit être composée d’au moins cent personnes et doit compter un minimum de dix couples reproduc-
teurs. Ces couples peuvent être fournis par l’état parrain.  
4. La communauté doit assurer la bonne exploitation de son potentiel reproducteur et maintenir un niveau correct de nais-
sances (au moins 10 naissances par an pour une communauté de 100 personnes). 
5. La communauté s’engage à remettre au Culte du Trident tout individu sensible à la Force Polaris. 
6. La communauté s’engage à remettre au Culte du Trident un couple reproducteur par mois, quand sa population féconde 
aura atteint un niveau satisfaisant (20% de la population totale). 
7. Toute découverte sur le site de la communauté reste la propriété inaliénable de la nouvelle communauté sauf si cette 
découverte concerne la génétique et surtout le problème de la stérilité. Dans ces derniers cas, le nouvel état doit immédia-
tement communiquer ces informations au Grand Conseil Génétique. 
8. Si toutes ces conditions sont remplies et respectées, la communauté sera déclarée indépendante au bout d’un an. Elle 
sera considérée comme un état à part entière au bout de dix ans ou avant si l’on estime que son importance, grâce à la dé-
couverte d’un dépôt généticien par exemple, lui permet cette classification. 
9. Un état peut maintenir une force armée indépendante, peut établir des ambassades dans les autres états et peut dépêcher 
un de ses membres au Grand Conseil Génétique et à l’OESM. 
10. Un état doit contribuer à la conquête spatiale et à l’entretien des sites de production terrestres. Il doit déléguer cer-
tains de ses citoyens pour grossir les rangs des Veilleurs. Ces règles ont permis la création de nombreux petits états qui 
rêvent de s’imposer en tant que grande puissance ou tout simplement de survivre tant bien que mal. 
 
 


