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Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

Ce scénario est le troisième de la mini campagne per-
mettant de découvrir la Ligue Rouge. Dans le précédent 
épisode, les personnages ont retrouvé Alexander, le 
serviteur d’Utopia 2.0, à Leis. Il leur a donné rendez-
vous dans la station de Parasema quelques semaines plus 
tard. Cela lui a permis de préparer différentes mises en 
scène grâce auxquelles il pourra juger les personnages. Il 
va en effet les placer dans des situations difficiles dans 
lesquelles il leur faudra faire preuve de mesure car, quels 
qu’ils soient, leurs choix pourraient avoir de lourdes 
conséquences pour la Ligue... Il est donc d’un niveau 
difficile pour les joueurs comme pour le meneur qui 
devra mener de front plusieurs intrigues et sûrement 
beaucoup improviser. 

Ce test est une des consignes laissées par l’IA Utopia 2.0 
car elle ne souhaite pas que la clé du dépôt de la Ligue 
Rouge soit confiée à des personnes sans valeur morale. 

Les informations en possession d’Alexander vont vous 
paraître énormes mais son travail est de compiler ces 
informations et il possède pour cela des ressources pres-
que sans limite de l’IA qui est active, rappelons le, de-
puis plus de 300 ans… 

Quand les personnages vont arriver au lieu de rendez-
vous, ils vont découvrir une scène de crime dans laquelle 
deux hommes et une femme sont morts. Chacun est en 
possession d’un disque dur qui contient un dossier qui 
permet de remonter une piste jusqu’à un choix très dif-
ficile… 

Introduction : l’arrivée à 
Parasema et le rendez 

vous 
 

1. Présentation de Parasema 

 (Univers page 138-139) : 

 

La province de Parasema est une province puissante qui 
réunit de nombreuses grandes entreprises. Les tensions 

entre ces entreprises, les différents cultes et la popula-
tion sont très fortes. La province est également un carre-
four pour les échanges avec la République du Corail. Le 
Groupe Sodéval, un mouvement indépendantiste, y est 
très puissant. Parasema est aussi la capitale de la pro-
vince. La station est très peuplée (950.000 habitants 
dont 16% de féconds et 29% de mutants) . La station est 
une succession de complexes industriels et de quartiers 
d’habitations auxquels s’ajoute le complexe civil qui 
accueille notamment les organes du pouvoir. La station, 
située à 2100 mètres de profondeur, est en bon état. Ca 
change des autres stations. Pendant longtemps, la station 
a été livrée aux grands industriels mais depuis l’arrivée 
de Morgath Nixen au poste de gouverneur, les choses 
ont changées. 
 

2. Morgath Nixen (Univers page 115) : 

 

Morgath Nixen est un homme incontournable de la sta-
tion. Il la dirige d’une main de fer avec le soutien de 
l’armée. Il est intransigeant et mène un véritable combat 
aux indépendantistes de toutes sortes et aux organisa-
tions criminelles. Il voue un véritable culte à la puissance 
de la Ligue Rouge et est prêt à écraser tout ceux qui s’y 
opposent.  
 

3. L’arrivée : 

 

Les personnages ont eu quelques jours à passer dans leur 
navire avant le rendez vous donné par Alexander. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez en profiter pour intercaler un 
scénario afin de permettre à votre groupe de se refaire 
financièrement. En tous les cas, ils arrivent en vue de 
Parasema autour du 5 novembre. L’arrivée ne se fait pas 
aussi facilement qu’à Leis ou Onéral. Des navires militai-
res sont en effet en cours de manœuvre et semblent se 
préparer à partir. De même, les contrôles d’entrée sont 
beaucoup plus pointilleux que jusqu’alors. Les person-
nages devront répondre à plusieurs questions quant à 
leur origine, la raison de leur venue, leurs liens avec 
l’Hégémonie. Bref, tout montre que la tension est en 
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train de monter avec l’Hégémonie et que la situation ne 
s’arrange pas… Loin de là… 
 

Une fois les contrôles administratifs et sanitaires passés, 
trouver l’entrepôt n’est pas difficile. Il se situe dans un 
secteur abandonné du niveau -3. Les personnages vont 
cependant avoir besoin de temps pour se repérer dans la 
station et il faudra se renseigner auprès d’exclus se trou-
vant dans la zone. Sur place, il n’y a aucun bruit si ce 
n’est celle d’une fuite s’écoulant non loin. Les éclairages 
sont presque tous hors service et l’obscurité règne en 
maître. La porte de l’entrepôt est ouverte. Cela fait un 
bout de temps qu’il ne sert plus. La population de Para-
sema est, comme partout ailleurs en Ligue Rouge, en 
diminution et ce sont des secteurs entiers qui sont aban-
donnés. C’est un paradis pour les organisations criminel-
les qui bénéficient de terrains de jeu quasi sans limite 
dans certains niveaux. L’entrepôt n’est pas éclairé mais 
les personnages peuvent cependant discerner des formes 
au centre du vaste espace de stockage. Il est d’hors et 
déjà possible de se douter que quelque chose ne tourne 
pas rond… Il y a du monde dans l’entrepôt mais per-
sonne ne parle ou même ne semble se retourner pour les 
accueillir. En s’approchant, les personnages vont aperce-
voir deux hommes et une femme assis en silence sur des 
fauteuils métalliques à roulettes autour d’une table 
ronde de deux mètres de diamètre. Sur la table, une 
lampe est prévue pour apporter de la lumière. Mais elle 
est éteinte et plus les personnages vont approcher, plus 
ils vont pouvoir se rendre compte que les trois individus 
ne bougent pas car ils sont morts… 

 

4. La scène de crime : 
 

 Les deux hommes et la femme sont morts. C’est évi-
dent. Ils sont inanimés et ne respirent plus. Leurs yeux 
ont été fermés et leur tête est vers l’avant comme s’ils 
dormaient. Il n’y a aucune trace de lutte ni aucune bles-
sure. La thèse de l’empoisonnement est la plus probable. 
Ce sera d’ailleurs en partie confirmé si un personnage a 
les moyens de faire une analyse. La situation est d’autant 
plus étrange que chaque personnage est porteur d’un 
disque dur. Les lire est très simple. Les fichiers ne sont ni 
codés ni protégés. Le contenu de chacun disque sera 
l’objet d’une des trois parties de ce scénario.  

Bien sur, rien de tout cela n’est vrai. Les trois victimes 
ne sont pas mortes mais ont été utilisées par Alexander 
qui leur a donné une drogue provoquant un état de mort 
clinique pendant quelques heures. Ce sont trois habitants 
de la station qui se retrouveront dès le lendemain dans 

leurs quartiers sans souvenir de ce qui s’est passé. 
Alexander souhaite que les personnages récupèrent les 
disques durs et ne traînent  pas sur les lieux. S’ils le dé-
cidaient, une petite troupe de mercenaires a été embau-
chée pour les faire déguerpir.   
 

5. Kyle Ker 37 658 : 

 

Kyle Ker 37 568 est le personnage principal de scénario. 
Vétéran de nombreuses black op de commando sous 
marin ou en surface et maître dans l’art de l’infiltration, 
c’est tout naturellement qu’il a intégré le Prisme il y a 
de cela 10 ans et y a monté les échelons de façon fulgu-
rante au point d’avoir tapé dans l’œil du directeur Karl 
Voïl. Il y a trois ans de cela, en 564, il a été placé sous 
l’identité de Kyle Hobbes, à Parasema, dans les rangs des 
gardes rouges défendant la station et le gouverneur. Sa 
mission était, d’une part, d’assister les agents de déstabi-
lisation hégémoniens et les aider à organiser le mouve-
ment indépendantiste Sodéval. Il a donc été chargé de 
recruter de nouveaux terroristes dans les bas fonds de la 
station. Pour cela, il a créé le personnage de la Murène, 
un ancien mercenaire de Légion passé au service de la 
cause. La Murène commence à avoir une bonne réputa-
tion dans les milieux marginaux de la ville. On parle 
d’un homme au visage balafré et à l’œil recouvert d’une 
bandeau noir. Agent recruteur la nuit, il a aussi été char-
gé de compiler des informations sur les forces armées en 
présence à Parasema. C’est ainsi qu’il a monté les éche-
lons de la Garde Rouge très vite au point d’intégrer, il y 
a 18 mois le cabinet restreint de Morgath Nixen en ma-
tière militaire. Il y a remporté de nombreux succès en 
débusquant notamment quelques membres du mouve-
ment Sodéval… Il a donc pu s’approcher des plus hautes 
sphères dirigeantes et a gagné la confiance de Nixen qui 
l’a mêlé très vite au complot contre Khan Urik. Quand 
les personnages arrivent à Parasema, Hobbes est chargé 
de la sécurité du Général Hantov, le Gouverneur des 
Terres Rouges et grand architecte du complot… 
 

I. La montée des périls 
 

Dans le premier disque dur  se trouvent  une adresse et 
un chiffre ainsi qu’un code. Tout cela est très simple 
d’accès car les fichiers ne sont absolument pas protégé. 
L’adresse est une galerie de tubes dans un complexe 
industriel. Il est possible d’y aller en empruntant un 
tunnel dans lequel circule un transport en commun. Les 
personnages vont donc peut être prendre le métro pour 
la première fois de leur vie. 
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1. La galerie de tubes 

 
La galerie est sous le contrôle, comme souvent, d’un 
groupement. Ici, il s’agit du groupement des techniciens 
de Parasema. Il est bien entendu corrompu et totalement 
vendu à une organisation criminelle. Ce sont donc deux 
miliciens armés qui protègent l’entrée. Notez cependant 
qu’à Parasema, les groupements ont moins de pouvoir 
qu’à Leis par exemple car le gouverneur Morgath Nixen 
a renforcé le pouvoir de l’Etat par une forte répression 
militaire. Les deux gardiens ne fanfaronneront donc pas 
vraiment si les personnages semblent vraiment sûrs 
d’eux ou s’ils leurs mettent la pression. L’idéal sera mal-
gré tout un bon pot de vin. Il permettra d’accéder sans 
soucis à l’emplacement du tube qui correspond au  nu-
méro du disque dur. La clé permettra ensuite de l’ouvrir. 
A l’intérieur se trouve un autre disque dur. Les spécialis-
tes pourront remarquer qu’il est de faible capacité mais 
d’un bon niveau technologique. Tout comme le premier 
d’ailleurs. Un unique fichier s’y trouve. Il contient une 
vidéo montrant un agent de renseignements hégémonien 
se livrer à de terribles révélations. 
 

2. Les révélations de Hans Rasmussen 
 
La vidéo montre un homme avec une forte lumière dans 
le dos permettant de cacher son visage. On ne voit donc 
qu’une ombre sur l’image tandis que sa voix est défor-
mée par un filtre. Un spécialiste conclura très vite que 
c’est très simple à faire et à la portée de tous. Le seul 
soucis est en revanche de trouver le matériel. 
 
Les informations contenues sur la vidéo sont un véritable 
dossier à charge contre l’Hégémonie. Entre de mauvaises 
mains, elle pourrait être un détonateur faisant basculer 
le monde sous marin dans une guerre opposant la Ligue 
et l’Hégémonie. Il sera donc du devoir des personnages 
de peser le pour et le contre afin de savoir quoi faire de 
cette vidéo qui en plus ne contient aucune preuve… 
 
Dans un premier temps, l’homme se présente sous le 
nom de Hans Rasmussen ou Hans Ult 35 621. C’est un 
agent du Prisme qui prétend avoir trahi la nation des 
Patriarches après avoir découvert un fichier provenant 
des services de l’Amiral Viramis à destination d’un agent 
du Prisme. Il a alors décidé de livrer les informations à la 
Ligue Rouge contre protection. Le fichier contenait la 
véritable histoire de l’intervention de Fuego Liberdad. 
Rien n’avait laissé au hasard et la flotte commandée par 
Vira Our ne croisait pas pour rien dans les eaux proches 

de Fuego Liberdad. L’assaut pirate contre la station de-
vait être prémédité de sorte que l’Amiral Our inter-
vienne et prenne possession de la station afin de sécuri-
ser les lieux. L’OESM prévoit ce genre de situation et 
donne de le droit à l’intervenant de rester un mois maî-
tre de la station sauvée. L’Amiral Our sur les ordres de 
Viramis, du Prisme ou des Patriarches, cela Rasmussen 
ne le sait pas, avait pour mission de le faire afin de 
s’emparer d’un dépôt généticien tout juste découvert 
par Fuego Liberdad. Ce dépôt contiendrait une arme 
d’une puissance incommensurable capable de réduire le 
monde sous marin à l’esclavage…  Cependant quelque 
chose s’est mal passé après l’ouverture du dépôt. En 
effet, les hommes de Telkran Raljik serait intervenus 
entravant les plans de l’Hégémonie… Une mission en 
surface a également été réalisée en surface pour récupé-
rer quelque chose en lien avec l’ouverture du dépôt…  
 
Rasmussen prétendra en connaître plus mais ne souhaite 
pas le révéler pour l’instant. Il veut d’abord un accord 
de protection signé de Khan Urik ou d’un autre diri-
geant. Il demande aux personnages de contacter Kyle 
Hobbes, un membre du cabinet restreint de Morgath 
Nixen et de lui remettre la vidéo… 
 
Il est clair que les personnages doivent comprendre que 
de telles informations entre les mains de militaires belli-
queux provoqueraient à coup sur une guerre entre les 
deux nations. 
 
Bien entendu, Rasmussen n’existe pas. Il s’agit 
d’Alexander. Il a récupéré ces informations en piratant 
diverses bases de données depuis des semaines et en 
compilant des informations de son collègue 
d’Hégémonie, dont nous reparlerons d’ailleurs bien-
tôt… La vidéo est destructible à distance si jamais les 
personnages venaient à mal agir en la donnant aux mili-
taires. Alexander espère juste qu’il n’aura pas à le faire 
ou en tout cas pas avant que les personnages aient lon-
guement réfléchi… En tous les cas, un choix va se poser 
face aux personnages. Faut-il faire éclater la vérité au 
risque de provoquer une guerre ou la conserver en at-
tendant d’autres éléments ? Après tout, il n’y a aucune 
preuve dans cette vidéo non ?  

 
3. Kyle Hobbes 

 
Trouver des informations sur Kyle Hobbes n’est pas sim-
ple. Cependant, plusieurs solutions s’offrent aux per-
sonnages. Ne les bloquez pas car cette partie pourrait 
durer des heures mais ce n’est pas vraiment un point 
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chaud du scénario. Que ce soit de façon légale ou illé-
gale, laissez les chercher un peu avant de leur donner les 
informations suivantes. Hobbes est un ancien Garde 
Rouge. Il a récemment intégré le cabinet restreint de 
Morgath Nixen en matière de sécurité. Son cheval de 
bataille semble être les indépendantistes Sodéval qui 
tombent d’ailleurs un à un sous ses coups. Il est craint 
des gens qui connaissent sa réputation. C’est un sale 
type. C’est en tout cas ainsi qu’il est perçu dans les bas 
fonds. Il a des méthodes de criminel et ne vaut guère 
mieux que les terroristes qu’il poursuit. Il se trouve ac-
tuellement détaché à la surveillance du Général Hantov, 
le Gouverneur des Terres Rouges. Par conséquent, il doit 
être dans les parages du Palais du gouverneur Nixen. 
 
Approcher le palais du gouverneur est impossible. Invo-
quer un document ultra secret permettra cependant de 
rencontrer un homme, l’agent Pyrem, dans les sous sols 
ultra sécurisé du palais. En tous les cas, il ne sera pas 
possible de rencontrer Hobbes. En présence de l’agent 
Pyrem, la vidéo ne présentera que de la neige grésil-
lante… Alexander l’aura en effet effacée à distance. 
Après une bonne engueulade, les personnages eront ren-
voyés manu militari par une issue plus discrète du palais. 
S’il n’est pas possible de croiser Hobbes à ce moment, ce 
ne sera pas le cas par la suite puisque Hobbes va se révé-
ler être un personnages très important de la station et 
une pourriture de première. C’est donc finalement une 
très bonne chose de ne l’avoir pas rencontré pour lui 
donner une vidéo de cette importance… 

. 

 Le passage au palais est l’occasion de constater la ten-
sion palpable des militaires. Dans les couloirs et même 
aux alentours, de nombreux Gardes Rouges et des mili-
taires patrouillent. L’un d’eux pourra expliquer que la 
guerre contre l’Hégémonie est proche et que cette fois, 
cela va être terrible. Ce qu’ils sont actuellement en train 
de faire à Fuego Liberdad est indigne. Vos personnages 
pourront ressentir la haine dans les paroles du militaire. 
De même, dans les bars et les lieux publics, la population 
est à cran.  

 
II. Le complot et le lo-

rengrin 
 

1. Le Lorengrin (Univers page 138) 
 
Dans le deuxième disque dur se trouve dossier sur le 
Lorengrin. Officiellement, ce groupe est un mythe pour 
les autorités. Ce serait une organisation secrète compo-

sée de personnages puissants et influents dont le but 
serait de prendre le pouvoir en Ligue Rouge. C’est uni-
quement à Parasema que des preuves de son existence 
ont été découvertes. Morgath Nixen en est un des mem-
bres. Dans ce scénario, il accueille le Général Hantov, 
Gouverneur des Terres Rouges, pour une visite officielle 
mais aussi pour une réunion du Lorengrin. Ce groupe 
possède son service secret.  
 
Le dossier de l’ordinateur contient les informations sui-
vantes : 
- Le Lorengrin, une organisation secrète composée de 
militaires et d’hommes d’affaires souhaiterait prendre le 
pouvoir en Ligue Rouge. 
- C’est un groupe nationaliste partisan d’un conflit avec 
l’Hégémonie en vue d’affirmer la grandeur de la Nation. 
- De nombreux militaires y appartiennent d’où des pen-
chants belliqueux affirmés. 
- Le Lorengrin a infiltré certains milieux de la ville et 
possède un service secret. 
- Les autorités de la Ligue, bien qu’elles se doutent de 
quelque chose, n’ont pour l’instant rien trouvé… 
 
En pièce jointe, il y a une adresse et un bar. Il s’agit du 
Nautilus, un bar de docker se trouvant dans un secteur 
industriel proche de l’entrepôt où les personnages 
avaient rendez vous avec Alexander. Une photo et un 
mémo sont également joints à l’adresse du bar. La photo 
est celle d’un docker s’appelant Miler Troski. Il appar-
tiendrait, sans le savoir semble-t-il, aux services de ren-
seignement du Lorengrin. Il donnerait des informations 
sur le trafic de marchandises et de passagers à un mysté-
rieux homme en noir contre de la nourriture. Cet 
homme appartiendrait aux services secrets du Loren-
grin. 
 
A la fin du mémo, une mission est donnée. Il faut obtenir 
le nom de l’homme en noir et remonter la piste le plus 
loin possible. Troski ne doit se douter de rien et ne pas 
soupçonner servir le Lorengrin qui doit rester une lé-
gende urbaine… 
 
 

2. Troski et le Nautilus 
 
Le Nautilus est un bar miteux d’ouvriers s’assommant à 
coup de musique et d’alcool. Il est bondé et l’ambiance 
n’y est franchement pas accueillante. On n’aime pas 
vraiment les étrangers ici. La vie est trop dure pour en 
plus s’ennuyer à être aimable avec des gens qu’on n’a 
jamais vu et qu’on ne reverra jamais… Bref, personne 



   

Scénario I.6 , The Game (un scénario de rodi) 5 http://www.sden.org 
 

ne va  vraiment aider les personnages à trouver Troski 
mais en posant plusieurs fois la question gentiment, il 
sera possible de faire dire à un type mal aimable que 
Troski est à la table du fond avec des collègues. Ce der-
nier est saoul quand les personnages vont venir le voir. 
C’est un abruti à l’alcool mauvais qui n’aime pas être 
dérangé. Plusieurs options s’offrent aux personnages. Le 
faire boire davantage sera encore la meilleure. Tout af-
frontement peut se transformer en bonne bagarre de 
bar… 
 
Il accepte, contre de l’argent, de la nourriture ou de 
l’alccol de raconter ce qu’il sait sur l’homme en noir. Il a 
été contacté il y a un an environ par cet homme qui n’a 
donné aucun nom. Il lui a proposé de la nourriture 
contre une simple surveillance de la zone de docks dans 
laquelle il travaille. Il lui a également demandé de consi-
gner tout ce qui lui paraissait étrange ou anormal dans 
un mémo qu’il devait poster dans une boîte aux lettres 
qui lui avait été indiqué. Troski n’a jamais rien vu mais a 
toujours reçu de la nourriture dans la boîte aux lettres 
en allant déposer son rapport. Il n’en sait pas plus mais 
le rendez vous a lieu deux jours plus tard aux alentours 
de 23 heures. Il donnera la localisation si les personnages 
s’y prennent bien avec lui ou en échange d’une bonne 
somme d’argent. 
 
Troski est un des nombreux pions utilisés par le Loren-
grin dans la station. Il ne doit effectivement que surveil-
ler. Il n’a jamais rien vu mais ce n’est pas le cas de tous 
les autres agents engagés par les conspirateurs.  
 

3. Bogdan Petrov 
 
L’homme en noir s’appelle Bogdan Petrov. C’est un 
agent de l’ID, le service du contrôle de l’information et 
de la désinformation de la Ligue. Il a intégré le complot 
il y a un an. Il a été recruté par Kyle Hobbes en per-
sonne. Il sait que Hobbes est un élément important du 
complot à Parasema. Il dépose tous les dossiers qu’il a 
compilé dans un box sur les docks du complexe n°3. Ce 
box lui sert de bureau. Il est chargé de compiler les in-
formations sur les mouvements militaires mais aussi sur 
ce que dit la population ouvrière au sujet de Khan Urik. 
Le Lorengrin attend en effet le bon moment car il sait 
que la population aime son Premier Citoyen. Ce n’est 
donc pas encore le moment de passer à l’action. 
 
Petrov est bien présent pour relever la boîte aux lettres 
qui est un conduit de gaz à l’abandon dans une galerie 
déserte et délabrée. Petrov essaiera, dans un premier 

temps, de résister mais se rendra dès lors qu’il com-
prendra que la situation ne peut plus tourner en sa fa-
veur. Il entrera en revanche dans un mutisme profond et 
ne reparlera que lorsqu’un interrogatoire débutera dans 
un lieu calme. En cas d’opposition, vous pouvez consul-
ter les caractéristiques des PNJ secondaires sur la rubri-
que.  Vous pourrez choisir selon la puissance de votre 
groupe, le mercenaire ou l’espion. 
 

 
 

Bogdan Petrov 
 

L’interrogatoire peut être, si vous le souhaitez, un mo-
ment tendu de la partie. Petrov est en effet un conspira-
teur. Il partage avec d’autres un idéal qu’il ne souhaite 
pour rien au monde trahir. C’est donc un fanatique qui 
ne donnera aucune information et qui méprisera ses in-
terlocuteurs tant qu’il le pourra. Ne faites pas jeter de 
dés à vos personnages. Jouer cet interrogatoire à fond 
car Petrov a une faille. Il ne succombera pas à la douleur 
sauf si vos personnages le torturent. Cependant,  
Alexander en prendra notes… La faille de Petrov est 
difficile à trouver mais une fois trouvée, elle permettra à 
vos personnages de récupérer toutes les informations de 
Petrov. Ce dernier n’a qu’une crainte... Une seule… 
Petrov a un enfant caché et sait ce qu’il advient lorsque 
l’on est découvert. Si les personnages parviennent à le 
découvrir, il leur donnera tout ce qu’ils désirent savoir. 
Ce ne sera cependant pas facile… 
 

4. Les révélations de Petrov 
 
Petrov est un des membres du complot. Il existe de 
nombreux collecteurs d’informations comme lui. Il n’en 
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connaît aucun mais a le nom du supérieur qui gère les 
agents de son niveau. Cet homme s’appelle Kyle Hobbes. 
C’est un membre du cabinet militaire de Morgath 
Nixen. C’est un personnage très puissant qui se trouve 
être un ancien commando ou quelque chose dans le 
genre. En tous les cas, c’est un gars dont il faut se méfier.  
Par chance, Petrov a plus d’un tour dans sa manche. Il a 
par conséquent obtenu via des agents à lui l’information 
suivante. Hobbes doit rencontrer dans deux nuits une 
équipe de mercenaire dans un entrepôt du complexe 
industriel n°7.  Il connaît l’adresse et l’heure exacte. Il 
l’a obtenu via des mercenaires de Requiem, un groupe 
de mercenaires de la Ligue. 
 

4. Le rendez vous de l’entrepôt 
 
Si les personnages arrivent suffisamment à l’avance, ils 
vont pouvoir assister aux préparations du rendez vous. 
Quatre types, probablement les mercenaires, sécurisent 
l’entrepôt. Apparemment, le rendez vous se passera à 
l’intérieur de l’entrepôt. Le quartier est très tranquille 
en cette heure de la nuit et il n’y a pas âme qui vive. 
Deux options s’offrent aux personnages. Ils peuvent 
attendre tranquillement que Kyle Hobbes arrive afin de 
simplement l’identifier ou lui tomber ensuite dessus. 
Mais ils peuvent aussi attaquer les quatre mercenaires 
(voir les caractéristiques dans la rubrique aides de jeu) 
afin de les remplacer auprès de Hobbes… D’autres pos-
sibilités sont bien entendu à envisager. En tous les cas, 
Hobbes repartira seul mais il sera très difficile de 
l’intercepter car il connaît très bien le réseau de galeries 
du secteur.  
 

 
 

Kyle Hobbes 
 

Toute opposition est à éviter car Hobbes a encore un 
rôle à jouer. Il contrôle un drone qui  viendra l’aider en 
cas de soucis. C’est un drone de combat (page 319 du 
LdB) qu’il possède à titre d’espion du Prisme. Les carac-
téristiques de Hobbes sont disponibles plus bas. 
 
Si les personnages participent ou ont la possibilité 
d’écouter l’entretien de l’entrepôt, ils pourront obtenir 
les informations suivantes : 
- Hobbes se présente comme un envoyé d’une entreprise 
qui souhaite s’implanter en Ligue Rouge. Il est prêt à 
mettre le prix pour conserver son anonymat. 
- La mission consiste en une série de mini sabotages sur 
des entrepôts de nourriture. Les dates des opérations 
sont prévues par Hobbes. Il n’y a qu’à se plier aux ordres 
qui sont donnés dans un disque de données. 
- La totalité de la somme du contrat sera versée quand 
l’opération sera achevée. 
 
Il est bien entendu impossible d’en saisir plus. Sachez 
juste que le Lorengrin compte déclencher une famine 
tout en faisant passer des agents hégémoniens comme 
responsables et faire apparaître le gouverneur Nixen 
comme celui qui trouvera de la nourriture. Nourriture 
qui est d’hors et déjà stockées dans une autre partie de la 
station… 
 
Il est difficile de remonter beaucoup plus loin. Mais les 
personnages pourront lors de cette partie de la mission 
avoir un visuel de Kyle Hobbes et des informations sur 
des attentats à venir. Bien entendu, il leur faudra com-
prendre que donner tout cela aux autorités peut être  
peine perdue si les conspirateurs les contrôlent 
 

 
III. L’attentat des terro-

ristes Sodéval 
 

Dans le troisième disque dur, il y a un historique du 
mouvement Sodéval et une adresse. 
 

1. Le mouvement Sodéval 
 
Les indépendantistes Sodéval sont le plus ancien et le 
plus important groupe terroriste de la Ligue. Il est sou-
tenu officieusement par le Groupe parlementaire Pendo-
sa. Le groupe est une véritable armée autrefois dirigée 
par Yvon Cardannac. Il a été attrapé et exilé. De nom-
breuses cellules existent ainsi que des agents infiltrés 
dans différentes strates de la société. Le groupe possède 
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aussi des navires et on lui donne, selon des rumeurs, des 
appuis très haut placés… 

2.Ulmar Stern 
 
A l’adresse, un homme est attaché à une chaise et bâil-
lonné dans son petit appartement. Il semble y être de-
puis de longues heures puisqu’il s’est endormi. Son 
menton est en effet contre sa poitrine. Son visage est 
tuméfié et du sang a séché autour de sa bouche et de ses 
narines.  Il est facile pour les personnages de le réveiller. 
S’ils décident de fouiller le petit appartement aupara-
vant. ils apprennent que l’homme est un scientifique qui 
travaille pour l’entreprise Sym Corp. C’est en tout cas 
ce qui est inscrit sur un badge traînant sur un coin bu-
reau. Il n’y a pas d’autres informations à glaner. Une 
carte de 200 sols peut être récupérée. Il y a aussi un pe-
tit ordinateur et un disque contenant des données cryp-
tées. Une fois réveillé, l’homme semble paniqué et sem-
ble craindre de prendre de nouveaux coups. Après quel-
ques secondes de flottement, il demande aux personna-
ges ce qu’ils font là, les remercie et se présente. Il 
s’appelle Ulmar Stern et est un scientifique travaillant 
dans les labos de Sym Corp, une entreprise de génie 
génétique. 
 

3. Ce que Stern dit aux personnages 
 

Après s’être présenté,  Stern va expliquer la situation. 
Tandis qu’il venait juste de rentrer chez lui, un homme 
est arrivé chez lui et l’a rudoyé. Cela s’est passé il y a ??? 
jours (cela s’est passé quand les personnages ont trouvé 
les trois disques durs dans l’entrepôt au début du scéna-
rio). Il lui a posé plusieurs questions au sujet d’une 
femme appelée Olga. Apparemment, il s’agissait de sa 
compagne et il souhaitait la récupérer. Il s’en est pris à 
Stern car Olga se trouvait à ce moment là dans les labos 
de Sym Corp. Elle s’était il y a quelques jours portée 
volontaire contre une somme d’argent pour des expé-
riences génétiques. Ici, les personnages peuvent se dou-
ter du mensonge. Stern avouera facilement qu’en fait, 
elle a été livrée au labo comme quelques autres par des 
boucaniers. Sous les coups de son agresseur, il a terminé 
par donner la localisation du labo à son agresseur. A cet 
instant, il doit s’y trouver. 
 
En fait, l’agresseur s’appelle Ozi Karzaï. Il est en effet 
amoureux fou de la belle Olga qui a été enlevée par des 
boucaniers. Ozi a até averti, de façon anonyme, par 
Alexander qui lui a donné l’adresse de Stern en lui ex-
pliquant qu’il savait où été Olga. Il lui a aussi demandé, 
en échange de l’information, de ne pas tuer Stern mais 

de l’attacher et de le bâillonner car d’autres personnes 
devaient passer suite à sa visite. Ozi y est allé, a posé ses 
questions, les a obtenu et a attaché Stern avant de par-
tir… Bien entendu, tout cela Stern l’ignore. Il n’a pas eu 
le temps de poser des questions à son agresseur qui lui 
est tombé dessus comme la misère sur le monde. 
 

4. Ce que Stern cache aux personnages 
 
Stern est une ordure de scientifique sans morale. Il tra-
vaille actuellement chez Sym Corp sur un projet de 
symbiose entre un individu et un symbiote. Sa société 
travaille sur ce projet pour Cortex qui fait des recher-
ches sur la Symbiose parfaite. Pour davantage 
d’informations, vous pouvez consulter l’article Base de 
Données concernant Cortex sur la rubrique : 
http://www.sden.org/polaris/aides-de-jeu-25/base-
de-donnees/article/base-de-donnees_cortex. 
 
Ces recherches peu éthiques, Stern les effectue grâce au 
travail préalable de boucaniers. Olga est tombée dans 
leurs filets avant de se retrouver chez Sym Corp tout 
comme 10 autres cobayes. 
 

5. Récupérer Olga 
 

Stern est très inquiet car il pense que son agresseur va 
faire une bêtise dans les locaux de Sym Corp. Le service 
de sécurité a depuis quelques mois des consignes très 
strictes au sujet des intrusions. Cela correspond au début 
du projet Symbiose. Il serait logique que les personnages 
veuillent se rendre sur place et récupérer Olga afin de 
savoir ce que lui veut l’agresseur. 
 
Stern refusera l’accès du labo aux personnages mais ac-
ceptera, sous la contrainte, de leur donner Olga. Il leur 
demandera pour cela de les attendre dans un bar situé 
non loin des locaux de Sym Corp. Sous la contrainte 
toujours, il acceptera d’être accompagné par un des per-
sonnages, pas plus. Une demi-heure plus tard, il entrera 
dans le bar avec une très jolie femme rousse aux traits 
vraiment fatigués. Il la donnera aux personnages, en les 
prévenant que toute information rendue publique au 
sujet de ce qui se passe dans son labo pourrait leur coû-
ter très cher… Vraiment très cher… Quand on sait que 
le projet est piloté par Cortex, on peut aisément com-
prendre pourquoi. 
 
Olga demandera à être conduite dans l’appartement 
qu’elle partage avec deux amies. Une fois sur place, elle 
expliquera ce qu’elle sait.  
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Elle a effectivement été pendant de nombreux mois avec 
Ozi Karzaï mais elle la quitté il y a quatre mois de cela 
car il fréquente depuis six mois environ des gens étran-
ges et apparemment très violents. Si elle a bien compris, 
ces gens sont des terroristes et ils préparent un attentat 
contre un personnage influent de la station. Elle pense 
qu’Ozi et ces gens appartiennent au Mouvement Sodé-
val. Elle ne partage par du tout leurs idées violentes. 
C’est donc pour cette raison qu’elle a quitté Karzaï. 
Pendant quelques semaines, il l’a harcelé pour qu’elle 
revienne avec lui. Puis, elle a été enlevée un soir dans 
une galerie déserte qu’elle traversait pour rentrer chez 
elle. Elle ne sait pas ce qu’il est devenu depuis. 
 
Elle sait juste une chose supplémentaire. Ozi rejoint une 
sorte de leader spirituel, un guide qu’il vénère, de temps 
en temps à l’Oursin de Parasema, un bar miteux des 
niveaux inférieurs du complexe 17. Ce type s’appelle la 
Murène et est, selon ses souvenirs, assez souvent au bar. 
 
Elle connaît aussi l’adresse de Karzaï mais il ne s’y trou-
vera pas. Il vit dans une galerie de tubes appartenant au 
Groupement des Dockers de Parasema. Y accéder sera 
possible avec un pot de vin mais ce sera inutile. 
 
6. L’Oursin de Parasema, la Murène et l’attentat. 

 
L’Oursin est effectivement un bar miteux ressemblant 
beaucoup à ceux que les personnages connaissent. Des 
ouvriers taciturnes, peu de place, du bruit, une atmos-
phère inhospitalière. Le bar a en revanche un avantage 
pour les terroristes. Il possède de nombreuses alcôves et 
les forces de l’ordre n’y passent que très peu. 
 
La Murène se rend dans une de ces alcôves tous les deux 
jours à une heure fixe (22 heures) de sorte que les mem-
bres du mouvement Sodéval puissent venir le voir afin de 
préparer des opérations ou de gérer les affaires couran-
tes. L’opération qui les occupe en ce moment concerne 
l’assassinat d’un secrétaire du gouverneur Morgath 
Nixen. Il est imminent. Olga n’est donc pas tombée bien 
loin du compte. 
 
La Murène, si vos souvenirs sont bons, est un person-
nage créé par Kyle Hobbes pour infiltrer les milieux 
terroristes. Il porte un bandeau sur l’œil droit et une 
fausse balafre lui parcourt la joue droite. Il porte une 
veste noire et longue en simili cuir ainsi qu’une cas-
quette. C’est lui qui est l’instigateur de l’attentat. Il 
compte en effet profité des ressources du Mouvement 

Sodéval pour éliminer un secrétaire du Gouverneur qu’il 
soupçonne d’avoir des informations sur le Lorengrin. Il 
souhaite ainsi le tuer en faisant porter le chapeau aux 
terroristes… 
 
Si vous le souhaitez, la Murène sera présent le soir où les 
personnages viennent au bar. Il est reconnaissable grâce à 
un jet d’observation difficile. Ici, de nombreuses possibi-
lités sont envisageables (observation et écoute de la dis-
cussion, guet apens tendu à Hobbes, infiltration du ré-
seau Sodéval…). Il vous faudra improviser cette scène.  
 

Les caractéristiques de Kyle Hobbes /  
La Murène 

 

Attributs: 
- For : 12 
- Con : 13 
- Coo : 15 
- Ada : 16 
- Per : 13 
- Int : 14  
- Vol : 13 
- Pre : 15 
 

Attributs secondaires : Modif de dom au contact : 0 / 
Résistance au dom : +1 / Réaction : 14 / Chance : 14 
 

Compétences : Combats mains nues : 12 /Arts mar-
tiaux (lutte et étranglement) : 12 / Arme de poing : 14 
/ Camouflage & dissimulation : 10 / Discrétion & fila-
ture : 10 / Observation : 12 / Système de sécurité : 11  
 

Matériel : Cuir moléculaire (8) / Brise code / Dague 
(dom : 1d10+2) / pistolet moyen (dom : 3d10). 
 
Hobbes est accompagné de deux terroristes. Prenez les 
caractéristiques de malfrats dans la Rubrique Aides de 
jeu / Caractéristiques des PNJ secondaires. 
 

La réussite de la mission consistera à empêcher l’attentat 
des indépendantistes Sodéval et comprendre le double 
jeu de Hobbes afin de lui régler éventuellement son 
compte. Cependant, les personnages ne termineront pas 
forcément par cette piste et il leur faudra donc revenir à 
l’Oursin quand Hobbes s’y trouve afin de comprendre 
ce qui se passe. Il ne donnera les informations que lors-
que s’il se saura perdu et tentera d’acheter les personna-
ges ou de leur vendre des informations. Il sait notam-
ment deux ou trois choses sur l’agent Thundercat dont il 
a été question dans les scénarios 0 et I.1. Son historique 
est consultable sur la rubrique. Il sait uniquement qu’elle 
est un agent quasi légendaire de haut vol du Prisme et 
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qu’elle est soumise d’une façon ou d’une autre à ses em-
ployeurs (chantage, contrainte psychique ou généti-
que…). Il n’en parlera bien sur que si les personnages 
l’évoquent. De plus, bien qu’il en ignore le nom, il pos-
sède aussi des informations sur la Directive Exeter. Il 
pourra par exemple expliquer que de nombreux agents 
en Ligue Rouge s’agitent ces derniers mois mais en 
ignore la raison. Il a aussi cru comprendre qu’une guerre 
des espions de grande ampleur se prépare, notamment 
sur Equinoxe. 

 

IV. Les évènements an-
nexes 

 
1. Les évènements de la Directive Exeter   

(Univers, page 85) 

 

 En octobre et novembre 567, de nombreuses informa-
tions concernant la Directive Exeter sont disponibles à 
qui veut bien écouter et sait les chercher. Il est clair que 
la tension monte avec l’Hégémonie et que des opérations 
militaires touchent d’autres nations ou factions :  

- Les flottes de guerre hégémoniennes effectuent des 
manœuvres qui menacent la Ligue Rouge. 
- Des tirs d’armes satellite ont été enregistrés en surface. 

- Un officier hégémonien a été exécuté en Ligue Rouge. 

- Des dizaines de pirates se seraient regroupés dans la 
plaine abyssale d’Argentine (Océan Atlantique). Les rai-
sons sont bien sûr inconnues. 

- L’Amiral Vira Our a été remplacée par l’Amiral Valas-
tor au titre de Grand Amiral. Valastor est connu pour ses 
positions hostiles envers la Ligue. 
 

2. Les évènements de la Ligue Rouge (page 85) 

 

Les personnages pourront lors des discussions qu’ils 
auront avec les habitants obtenir ces informations de 
background : 

- Début octobre, le gouverneur de Mornington a failli 
être assassiné par un groupe de fanatiques qui se sont 
ensuite immolés par le feu. L’attentat n’a pas été reven-
diqué. 

- Du début du mois d’octobre au 20 environ, de terri-
bles courants et siphons sont apparus au Sud de Horn. 
Toute navigation a été rendue impossible. 

Bien entendu, ces deux informations n’ont rien à voir 
avec les évènements du scénario. 

 

Si les personnages restent assez longtemps, ils pourront 
aussi obtenir les deux informations suivantes : 

- Le 11 novembre, la société Cortex annonce le rachat 
de 19 sociétés de génie génétique situées sur le sol de la 
Ligue. 

- Le 14 novembre, la cargaison d’un navire des Mar-
chands de Chair dans le port de Nazca. Les autorités 
libèrent 180 personnes. Elles étaient destinées à des la-
boratoires génétiques. 

 

Ces deux évènements seront éventuellement repris dans 
le prochain scénario puisqu’on y parlera de Cortex. 
 

3. Le calendrier de la Ligue Rouge (page 86) 

 

Le 13 novembre, les Liguiens commémorent le massacre 
de Nazca de 362 perpétré par les troupes hégémonien-
nes. Il sera possible de croiser un défilé. De plus, dans les 
jours précédents les commémorations, on parle beau-
coup de ce massacre et cela n’arrange en rien le senti-
ment anti hégémonien du moment… 

 
4. Les évènements de mon groupe de 

 personnages 

 

Si vous n’avez pas eu le temps de jouer la scène du pro-
teus à la fin du scénario Alexander, vous pourrez com-
mencer celui-ci par une bonne scène d’action. En tous 
les cas, si la créature parvient à prendre la place d’un des 
personnages, il suivra la groupe tandis que Nao sera 
moins harcelée par Conscience. Si, en revanche, le pro-
teus échoue, Conscience passera à la vitesse supérieure 
et deviendra menaçante avec Nao quand elle lui propose-
ra de la rejoindre… Les caractéristiques d’un proteus 
sont désormais présentées dans la rubrique Aides de jeu 
/ Caractéristiques des pnj secondaires. 

 

Fitzpatrick va tuer à nouveau en milieu de scénario dans 
l’entourage proche des personnages avant de passer en 
fin de scénario à l’étape suivante. Il tentera de s’attaquer 
à un des proches de Gabriel. Un rapprochement avec les 
évènements liés au proteus peut être fait par les person-
nages… En vain… 
 

Conclusion 
 

C’est lorsque les personnages auront atteint le bout des 
trois pistes qu’Alexander les contactera de nouveau. Il 
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piratera tout simplement l’un de leur comlink. Il laissera 
un message dans lequel il se présente et donne rendez 
vous dans leur navire la nuit suivante.  

Lors du rendez vous dans le vaisseau des personnages, il  
expliquera que tout ce qui vient de se produire n’était 
qu’une mise en scène de sa part car il avait pour ordre de 
confier la clé uniquement à des personnages de valeur. Il 
pourra cependant confier que le complot existe bel et 
bien et que les informations qu’ils ont récupérées pour-
raient intéresser des gens à Nazca. Par exemple, il a ap-
pris que l’ambassadeur d’Hégémonie, le Marquis Rejack 
Vendroris, ainsi qu’Olaf Faltor, l’ambassadeur de la Li-
gue à Equinoxe, cherchent des informations sur le com-

plot. Il sera peut être possible d’essayer de les voir à 
Nazca car c’est là bas que la clé se trouve et que les per-
sonnages vont devoir se rendre. Alexander demande 
donc s’il est possible de faire le trajet avec eux afin de 
récupérer la clé. 
 

S’il a jugé, c'est-à-dire si vous avez jugé, que les person-
nages ne méritent pas la clé car ils n’ont pas pris de sages 
décisions, il s’excusera auprès des personnages avant de 
partir. En espérant que cela ne se produise pas… Vous 
devrez à ce moment prévoir un autre scénario pour re-
trouver Alexander et le convaincre de donner la clé.

 
 

_ Paru sur le SDEN en Mars 2011 
 

D’après un fichier de Gap » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


