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«««« I.I.I.I.2222____l’ombre du sl’ombre du sl’ombre du sl’ombre du sooooleil leil leil leil 
noirnoirnoirnoir____    

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 
 

 Ce scénario (août 567) est le deuxième du pre-
mier acte intitulé « le dépôt de l’Alliance Azure ». Il se 
passe quelques jours après le bal des Espions. Les per-
sonnages peuvent s’ils le désirent avoir fait quelques re-
cherches sur les évènements du scénario précédent. 

 Une fois ces recherches effectuées, ils vont être 
convoqués une nouvelle fois par Grisvald et par Kerk, 
l’Orphée du Trident, pour une mission diplomatique sur 
Olysia accompagnée d’un léger service à rendre au 
Culte. Malheureusement, rien, mais absolument rien, ne 
va se passer comme prévu… Comment aurait-il pu en 
être autrement, quand le commanditaire de l’ambassade 
diplomatique ne donne pas toutes les informations… 

 Lors de l’arrivée des personnages à Olysia, un 
effet Polaris non maîtrisé va être lancé et va provoquer 
une faille dans le flux. Cette faille va entraîner des modi-
fications temporelles importantes. Les personnages vont 
être conscients de ce qui se passe car ils sont arrivés dans 
la station lorsque l’accident s’est produit. Ce sont donc 
les derniers êtres humains à être entrés dans la station 
avant que la « boucle » ne se mette en place et que la 
station ne disparaisse… 

 Il leur faudra donc trouver la faille et la colma-
ter avec l’aide du prêtre du Trident présent à Olysia. La 
« boucle » sera ainsi stoppée et la station réapparaîtra 
comme si rien ne s’était passé. 

 La lecture des aides de jeu Utopia 2.0 Project, 
ainsi que les scénarios précédents, est nécessaire pour 
faire jouer ce scénario. L’article sur le Front de Libéra-
tion des Mutants est en particulier indispensable. 

 
 

 

 

 
 

I_La Réunion avec le 
conseil d’Olysia et 
l’intervention du 

FLMCH  
 

1. 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 dis-
cussion, les personnages  apprennent qu’ils vont devoir 
aller à Olysia en tant  que délégation officielle pour né-
gocier la création de la Nation et comprendre ce qui 
s’est passé lors de l’échec de la réunion de Dem. Il fau-
dra 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 hu-
mains, 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 de-
mande cependant de leur ramener si le trafic est avéré. 
Kerk propose aussi bien entendu aux personnages de 
préparer la réunion. 
 

2. 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 
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fécondité. En effet, sa politique de natalité plus agressive  
lui permet d’être plus en avance et d’avoir une popula-
tion plus nombreuse et en expansion. En échange, Dem 
et Frao pourraient fournir davantage de ressources mini-
ères 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 (ex-
clusion 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. 
 

3. 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.  
 

4. 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 ré-
union 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 au-
tres membres ne sont pas réellement importants pour ce 
scénario. 
 

Les personnages vont devoir bien préparer la réunion 
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 ma-
nipulait 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 accep-
tables 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 diplo-
matie des personnages. Cependant, ces derniers auront 

un atout majeur. Ils vont pouvoir revivre la réunion plu-
sieurs fois (voir dans la colonne centrale)… A eux d’en 
profiter. 
 

5. La rencontre des mutants du FLMCH 
d’Olysia : 

 

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 person-
nages. 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 mes-
sage 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. 
 

6. La requête du FLMCH : 
 

Kurt et ses compagnons souhaitent informer les person-
nages 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 sem-
blent 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 scéna-
rio. 
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II_L’accident Polaris et 
l’enquête sur Tereza 

Oznievskova 
 

1. Les vraies motivations du Culte : 
 

Les services de renseignement du Culte ont découvert 
que Tereza Oznievskova était l’agent de liaison de la Fra-
ternité à Olysia et veut absolument la récupérer pour 
avoir de précieuses informations. Frère Karn ayant vu les 
personnages à l’œuvre a proposé d’aider les services 
d’espionnage à monter une opération.  Tout est donc 
parfaitement préparé et les personnages ne devraient 
avoir qu’à cueillir Tereza mais un évènement inattendu va 
se passer. Les informations que va donner Kerk sont 
donc vraies mais incomplètes. 
 

2. Le dossier sur Tereza Oznievskova : 
 

C’est une femme soupçonnée de pratiquer le trafic 
d’êtres humains pour les marchands de chair. Ce ne sont 
que des suspicions mais il faudrait des preuves et la ra-
mener si les preuves sont suffisantes. Bien entendu, il 
serait préférable de la ramener dans la plus grande dis-
crétion. Le Culte ne préfère ne pas s’en charger car il 
craint que l’on critique son ingérence. Si les personnages 
font ce qu’il faut, Kerk pourrait éventuellement faire un 
geste pour le retour de leur sœur Maya (voir « Vers l’âge 
adulte »).  

 

 
 

(Source : http://filmnoirphotos.blogspot.com) 
 

Tereza tient une boutique dans le grand souk. Elle est 
spécialisée dans le matériel d’aquaculture. Dans le dos-
sier se trouve adresse personnelle et de l’entreprise Oz 
Corp. Il s’agit de locaux de bureaux et d’entrepôts. 
C’est une entreprise de taille moyenne. Des rumeurs 
affirment que l’entreprise se prêterait à du trafic de ma-

tériel cyber au marché noir. Il y a aussi des images repré-
sentant Tereza et de l’entreprise. 
 

3. L’accident Polaris : 
 

Lors de l’arrivée des joueurs, un effet Polaris non maî-
trisé est lancé et provoque une faille dans le flux. Cette 
faille va avoir des conséquences importantes sur le dé-
roulement du scénario. En effet, une boucle temporelle 
va se mettre en place. Les personnages sont bien enten-
du affectés mais en sont conscients car ils sont arrivés 
dans la station lorsque l’accident s’est produit. Ce sont 
les derniers à être entrés dans la station avant que la 
boucle ne se mette en place. Tous les autres habitants et 
visiteurs ne se rendront compte de rien… 
 

24 heures avant l’arrivée des personnages à Olysia, Tere-
za est enlevée par deux pirates appartenant aux mar-
chands de chair. Le groupe de boucaniers lui reproche de 
lui avoir vendu des êtres féconds qui se sont révélés être 
stériles. Ils vont donc la torturer pour se venger et pour 
l’exemple durant des heures. Lors de l’arrivée des per-
sonnages, Tereza, alors qu’elle est seule dans la pièce où 
elle est retenue, va commencer à libérer accidentelle-
ment la force Polaris. La faille vers le flux va commencer 
à s’ouvrir peu à peu jusqu’à minuit. A ce moment là, la 
faille est si grande que la réalité va être altérée. La sta-
tion va disparaître de la réalité vers le flux et va être 
transportée à 16 heures au début de l’accident. Cela, va 
se renouveler, jusqu’à ce que quelqu’un retrouve Tereza, 
lui sauve la vie et ferme la faille.  
 

La station et ses occupants vont donc revivre les évène-
ments de 16 heures à minuit sans que personne ne s’en 
rende compte. Seuls les personnages sont conscients de 
ce qui se passe car ils sont arrivés tandis que l’accident se 
produisait. Pour éviter qu’il se produise, ils vont devoir 
se précipiter vers  l’endroit où est séquestrée Tereza et à 
l’aide d’un prêtre refermer la faille. Pour cela, les per-
sonnages vont sûrement devoir revivre plusieurs fois la 
journée… 
 

4. L’enquête : 
 

- Lors de la réunion du conseil, Tereza est absente car 
elle séquestrée par les Marchands de Chair. La réunion 
se fait malgré tout et Tyrell ne réagit pas pour une raison 
très simple. Tereza est souvent en désaccord avec elle et 
son absence l’arrange. Cela s’arrête là. Si les personna-
ges réclament Tereza, Madsen prétendra qu’elle s’est 
excusée. 

 



   

Scénario I.2_L’ombre du Soleil Noir (par rodi) 4 http://www.sden.org 
 

- Les locaux d’Oz Corp : Les locaux n’ont rien de parti-
culier. Ils sont constitués de quelques bureaux et de deux 
grands entrepôts. Une grande enseigne lumineuse « Oz 
Corp » clignote au dessus d’un des deux entrepôts. Les 
locaux sont à proximité de la zone de transit dans la-
quelle les personnages sont arrivés. Dans les entrepôts, il 
y a du matériel stocké dans des caisses. Un exosquelette 
permet de transporter ces dernières. Quelques ouvriers 
sont à l’œuvre. Bref, rien d’anormal à signaler…  Il n’en 
est pas de même dans les bureaux se situant un peu plus 
loin. Le bureau de Tereza a, en effet, été retourné suite à 
une bagarre. 
 

- Ce qui s’est passé : Tereza travaillait dans son bureau, 
quand deux pirates, Trank et Stan, habillés en vêtements 
civils, ont pénétré dans son bureau. Ils l’ont dans un 
premier temps roué de coups puis lui ont fait effacer 
toutes traces de leur trafic sur les ordinateurs avant de 
l’emmener. Les Marchands de Chair sont venus l’enlever 
car elle les a doublés en leur vendant des individus stéri-
les. Il est important qu’après leur départ, il ne reste plus 
une trace du trafic. 
 

- La scène de crime : Il y a de grosses traces de sang dans 
le bureau. Plusieurs objets ne sont plus à leur place suite 
à la bagarre. Il y a des marques de chocs électriques sur 
le fauteuil du bureau. Il s’agit du gant choc de Stan. 
L’ordinateur a été utilisé il y a peu. Il est possible de 
découvrir avec un jet d’informatique que des fichiers ont 
été supprimés la veille. Ce sont des fichiers avec un nom 
codé. Il est aussi possible de trouver avec un ce même jet 
d’informatique un autre dossier secret avec des fichiers 
codés.  Il s’agit de fichiers du Soleil Noir dans lesquels il 
est possible de découvrir le nom d’Alemsh Palkrach et 
les traces d’un rendez vous à préparer dans les mois à 
venir. Aucune date n’est encore prévue. Il y a aussi une 
note sur le bureau de l’ordinateur rappelant un rendez 
vous le jour même à 22 heures avec un certain Loss au 
restaurant appelé l’Hydre. 
 

- L’Hydre : Loss est le prêtre du Culte du Trident de la 
station d’Olysia. Il appartient également au Soleil Noir. 
Cela lui arrive parfois de rencontrer Tereza car ce sont 
de vieux amis. Ils se rencontrent à l’Hydre. Il est très 
facile de le retrouver et d’aller à sa table. Malheureuse-
ment pour les joueurs, tandis qu’ils se dirigent vers lui, 
des hommes masqués entrent dans la pièce et tirent dans 
la foule. Il est 22h15. Loss est une des victimes de cet 
attentat. Les hommes sont des membres du FLMCH. Ils 
disparaissent après la fusillade. Les personnages sont 
dans une impasse. Il leur faudra donc attendre le lende-

main pour reprendre leur enquête. Il leur faudra proté-
ger Loss pour le faire parler. 
 

- Loss (dans le cas où il n’a pas été tué) : il apprend aux 
personnages que Tereza est une de ses vieilles connais-
sances.  En revanche, il ne sait rien de ce qui en train de 
se passer. Bien entendu, il ment car il n’est autre que son 
complice dans le trafic. Suite à la discussion, il va faire 
suivre les joueurs par des malfrats. Si les personnages les 
voient et les font parler, ils prétendront avoir été embau-
ché par un certain Sallah dans une ruelle de la station. Ils 
ont un moyen de le contacter. Pour cela, ils doivent lais-
ser un message au bar le Borgne. Le bar se trouve dans 
un quartier misérable de la station. C’est un repère de 
voyous. Après avoir laissé le message, les personnages 
vont devoir patienter un quart d’heure avant de voir 
arriver un homme encapuchonné. Loss finira par avouer 
mais en donnant des informations lui permettant de sau-
ver la face. Voici ce qu’il va apprendre aux personnages : 
Tereza lui demande parfois de faire modifier des rondes 
de la milice en évitant une certaine zone d’entrepôt. Il 
ne sait pas ce qui s’y passe mais il pense que ce n’est pas 
très légal. Elle le fait chanter car il a, autrefois, fraudé et 
volé de l’argent dans les caisses du Culte. Cela est en 
partie vrai. Loss a bien volé dans les caisses mais il sait 
exactement ce qui se passe. Il va ensuite disparaître dans 
la nature et il sera impossible de le trouver. 
 

- Zone d’entrepôt : Il y a une demi-douzaine de types 
louches. Ce sont des pirates appartenant aux Marchands 
de chair  qui semblent se diriger vers un entrepôt en 
particulier. Ils en sortent de grandes caisses de deux mè-
tres de long et d’un mètre de large. Il y en a une dizaine 
sur un énorme transpalette. Chaque caisse contient un 
caisson avec un corps en stase. La zone grouille de doc-
kers et autres individus louches. Il est possible de suivre 
les pirates jusqu’à un navire accosté aux docks. Les 
membres de la capitainerie donnent des informations 
bidons car ils sont corrompus par les pirates.  Sur le tra-
jet, il est possible d’entendre quelques mots dans le 
genre de « Le renégat sera satisfait ». Il s’agit bien en-
tendu de Voghn le Renégat. En cas de combat et de dé-
faite, les pirates donneront le nom de leur chef et de leur 
confrérie. Mais il est peu probable qu’un combat soit 
favorable aux personnages. En revanche, fouiller 
l’entrepôt est tout à fait possible.  
 

- L’entrepôt : Il faut tout d’abord craquer l’entrée. Elle 
est protégée par une serrure électronique. Une fois en-
tré, les personnages vont devoir trouver les sous sols. 
Dans une grande pièce aseptisée et éclairée par de puis-
sants néons, deux scientifiques en blouse blanche font 
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passer des séries de tests à des femmes et à des mutants. 
Il y a, lorsque les personnages entrent, une femme et 
quatre mutants attachés à des tables d’opérations métal-
liques. Choisissez les mutations de votre choix, pourquoi 
pas en fonction de celles de vos personnages. Les scienti-
fiques, après avoir essayé de déclencher une alarme, se 
rendent sans problème et explique ce qui se passe ici : 
Tereza a mis en place un trafic d’êtres humains à l’aide 
des Marchands de Chair. 
 

- Le trafic : Tereza Oz est à la tête d’un énorme réseau 
de trafic d’êtres humains. Elle a embauché les scientifi-
ques pour tester la fécondité des individus qu’elle en-
lève. Ce sont ces individus féconds qui sont vendus aux 
marchands de chair. Les mutants sont à part. Ils semble-
raient que Tereza souhaitent s’en débarrasser au plus 
vite. Les deux savants n’ont pas de preuve mais ils pen-
sent  qu’à terme, un génocide devrait être mis en place à 
Olsyia. Dans cette affaire, les marchands de chair ne 
servent qu’à écouler les corps des mutants. Cela fait 
partie du deal. Les scientifiques doivent aussi faire une 
batterie de tests sur les mutants et les donner à Tereza. 
Cette dernière, et les scientifiques l’ignorent, transmet 
les informations sur les mutants aux généticiens du Soleil 
Noir.  Il y a aussi des banques de données que les per-
sonnages pourront récupérer pour en savoir plus sur les 
enlèvements, l’identité des mutants et des êtres féconds 
ainsi que des notes destinés aux scientifiques du Soleil 
Noir. En ce qui concerne Tereza, ils ne savent rien mais 
avouent qu’il y a quelques semaines,  elle a essayé de 
rouler les pirates  lors d’une livraison. Elle aurait, selon 
les scientifiques, livrée une femme stérile au lieu d’une 
femme féconde. Ils ne savent pas où elle peut être mais si 
les pirates ont mis la main sur elle, il y a des chances 
qu’elle se trouve dans les environs du bar du vieux Ko-
bayashi, « le Poulpe ». Il s’agit de leur bar d’attache. Ils 
peuvent aussi être sur leur navire. Cela deviendrait très 
compliqué de récupérer Tereza. 
 

- Le Poulpe est un bar minable des niveaux inférieurs de 
la station. Il y traîne une faune dangereuse. Les person-
nages y feront sûrement tâche et une préparation sera 
nécessaire pour s’y rendre sans prendre le risque de se 
faire remarquer. L’ambiance est bruyante et enfumée et 
une forte odeur de sueur accueille les personnages. Dans 
une alcôve, les pirates de l’entrepôt sont attablés. Ils ont 
eu, en effet, le temps de faire le trajet depuis leur escor-
teur pendant que les personnages étaient au laboratoire. 
En les écoutant, ils ne révèlent aucune information, dans 
un premier temps. En effet, au bout d’une vingtaine de 
minutes, un des pirates se lève et se dirige vers le bar et 
une porte qui mène à la réserve. Dans cette réserve, une 

trappe conduit à une pièce recouverte de carrelage blanc 
sali par nombreuses  tâches de sang et éclairée par un 
néon blafard. En son centre, une femme allongée sur une 
table métallique mal entretenue  est à l’article de la 
mort. Elle est sanglée et de nombreux tuyaux lui per-
cent les avant bras. Par ces tuyaux, les pirates lui injec-
tent des produits chimiques destinés à la faire parler. De 
même, elle porte de nombreuses traces de coups. Cette 
femme, vous l’avez compris, est Tereza. Ce sont les pro-
duits chimiques et le stress qu’elle ressent qui ont pro-
voqué l’accident Polaris.  
 

Il faudra donc a retrouver et la délivrer avant minuit vite. 
Si les personnages arrivent dans les derniers instants de 
l’accident Polaris, ils pourront apercevoir une faille dans 
la réalité qui déforme l’environnement proche. Il faudra 
un prêtre pour refermer la faille. Il y a un prêtre du Tri-
dent à Olysia. Il s’agit de Loss. Il pourra mettre un 
terme à l’accident Polaris et refermera la faille dans le 
flux. La boucle sera ainsi stoppée et la station réapparaî-
tra. Les personnages pourront donc reprendre leur jour-
née en cours et repartir le lendemain matin avec ou sans 
Tereza… A eux également de savoir s’il est bon de la 
faire parler, de gérer les informations inhérentes au So-
leil Noir seuls ou avec l’aide du Culte, de la laisser à la 
disposition du Conseil d’Olysia en guise de main tendue 
pour la suite des négociations… Bref, de nombreuses 
questions, dont les réponses auront des conséquences 
pour la suite de la campagne, sont posées ici… 
 

III_Evènements an-
nexes ou de mon 

groupe de personna-
ges 

 

1 .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 dé-
truire sur son passage grâce à un matériel réellement 
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très avancé. Le terme « généticien » pourra être évoqué 
lors d’une discussion. 
 

2. 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 dé-
veloppé 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. 
 

3. Cyriades et Loss / Sallah : 
 

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 com-
ment 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. 

 

 

4. 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. 
 

 
 

(Source : www.gateworld.net) 
 

Il s’agit d’une très belle femme brune dans au centre 
d’un tourbillon d’eau. Elle va lui proposer de « la re-
joindre afin d’obtenir toutes les réponses à toutes ses 
questions ». 

 

 
_ Paru sur le SDEN en Juillet 2010 

 

D’après un fichier de Gap 
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Annexes : Chronologie possible  

(Août 567)  
J1 :  
 

10 heures : Convocation par Grisvald à une réunion destinée à préparer une ambassade à Olysia. Kerk en profite pour de-
mander de ramener Tereza Oznievskova. 
 

14 heures : Départ de Dem et trajet vers Olysia. 
 

16 heures : Enlèvement de Tereza  par les Marchands de Chair. 
 

J2 : 
 

16 heures : Arrivée des personnages à Olysia et début de l’accident Polaris. La station disparaît de la réalité. 
 

17 heures : Réunion entre les personnages et le Conseil d’Olysia. Tereza n’est pas là. 
 

19 heures : Suite à la réunion, les personnages sont contactés par le FLMCH. 
 

20 heures : Rendez-vous au Mc Fadden avec des membres du FLMCH. 
 

22 heures : Rendez-vous à l’Hydre entre Loss et Tereza. 
 

22 heures 15 : Attentat à l’Hydre et mort de Loss (au moins le premier jour). 
  
24 heures : Retour à 16 heures si la faille n’a pas été refermée par Loss. Quand, elle sera refermée, le temps reprendra son 
cours et la station réapparaîtra. 
 

Remarque : Seuls ces éléments se passent à une heure précise. Les autres se passeront lorsque les person-
nages interviendront. 

 


