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l’éruditl’éruditl’éruditl’érudit    ____    

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

 

Ce scénario permettra de remonter une piste concer-
nant le dépôt de Dem. Pour cela, il faudra aux personna-
ges trouver un érudit de la Ligue Rouge. Ce scénario 
permettra aussi de découvrir de nombreux aspects de la 
Ligue (organisation politique et sociale, vie quotidienne, 
religion...). Il constitue la première partie d’une mini 
campagne se déroulant en Ligue Rouge. Elle est destinée 
à développer des aspects du jeu jusqu’ici peu ou jamais 
développé (le complot contre Khan Urik, les Foreurs, la 
directive Exeter et l’expédition en Patagonie menée par 
le Général Racken, Cortex, les Félorms…). Bref, un 
programme très alléchant qui mènera les personnages 
d’Oneral à Nazca via Leis et Parasema. Ce sera aussi 
l’occasion d’en apprendre davantage sur l’Intelligence 
artificielle Utopia 2.0. 

A l’issue de cette mini campagne, les personnages de-
vraient avoir récupérer une deuxième clé pour ouvrir le 
dépôt. 

Pour le moment, les personnages vont devoir retrouver 
le dénommé Thémistocle et lutter contre le Culte de la 
Mort tout en découvrant les us et coutumes liguiennes. 

La lecture des autres scénarios, de la présentation de la 
campagne et des articles concernant les différents pnj’s 
présentés ici est  conseillé. 

Pour terminer, citons Tosheros et son scénario « The Map 
is a lie » qui a inspiré ce scénario et la quête des clés 
d’ouverture du dépôt. Merci à lui. 

 

I_La piste de               
Thémistocle 

 

1. Le retour à Dem : 
 

 Suite à l’attentat d’Azuria, les personnages vont sûre-
ment avoir besoin d’un peu de temps pour reprendre 
leurs esprits ou régler quelques affaires dans la capitale 

coralienne. En tous les cas, ils sont de retour autour du  
1er septembre. Dès leur arrivée, une grande surprise les 
attend. En effet, ils sont accueillis dès la descente de leur 
navire par Angus qui les escorte sans explication vers la 
salle du Conseil où les attend Grisvald. C’est la seule 
information qu’il donnera car il n’a pas été averti de ce 
qui se passe. 
 
Dans la salle du Conseil se trouvent Grisvald bien enten-
du, Celya et un homme inconnu. Plutôt beau et bien 
bâti, il est tranquillement assis  à la table ronde du con-
seil. Il se lève et sourit à l’entrée des joueurs. Tout chez 
cet homme d’une cinquantaine d’années, respire le 
calme et la confiance en soi. 
Après avoir invité les personnages à s’asseoir, Grisvald 
présente l’inconnu puis les personnages. L’homme 
s’appelle Oswald Neeskens et est un aventurier et un 
chasseur de trésor qui semble avoir beaucoup de choses à 
dire. 

 
 

2. Les révélations de Neeskens : 
 

Après avoir pris une longue inspiration, Neeskens va 
expliquer ce qu’il a appris et ce qui le mène ici. Durant 
son monologue, Grisvald semble très excité et très impa-
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tient. Celya, de son côté, écoute tranquillement et sem-
ble avoir plus de retenue que son vieil ami Grisvald. Cela 
fait des années que Neeskens parcourt le fond des mers 
pour trouver des trésors cachés dans des dépôts. C’est 
un métier très dangereux car des personnes très puissan-
tes et souvent peu scrupuleuses recherchent également 
ces dépôts.  
 
Neeskens en profite d’ailleurs pour donner son avis sur 
ce qui se passe à Fuego Liberdad. Selon lui, il y a un sû-
rement un dépôt très important dans le coin et l’arrivée 
d’une flotte hégémonienne et de l’Argonaute de Raljik 
ne laisse présager rien de bon. Il ne court pas après ce 
genre de dépôt mais après de plus petits. C’est pour 
cette raison qu’il est ici. Grâce à son gigantesque réseau 
de contact, il a entendu parler d’une piste intéressante 
dans la région. A Onéral, en Ligue Rouge, un vieil érudit 
a raconté une histoire qui lui a mis la puce à l’oreille. 
Sans vraiment pouvoir donner de coordonnées précises 
mais de nombreux détails géographiques (reliefs, pro-
fondeur, faune et flore…), le vieil homme a évoqué un 
dépôt dans une région du sud du Pacifique qui contien-
drait « un grand secret sur le passé et de nombreuses 
promesses pour l’avenir ». Grâce à d’autres contacts, 
Neeskens a réussi à localiser le dépôt dans la région de 
Dem. Malheureusement, sa route s’arrête ici car les det-
tes qu’il a contractées auprès de personnes peu fréquen-
tables sont devenues telles qu’un contrat a été mis sur sa 
tête… Il a donc demandé à Grisvald l’asile jusqu’à la 
découverte du dépôt en échange de ses informations. 
Grisvald a bien entendu accepter et décidé de cacher 
Neeskens contre le nom de l’érudit, Thémistocle, sa lo-
calisation, Oneral et son histoire… Les personnages 
vont donc devoir partir à Onéral ! 
 
Pour terminer, si les personnages lui demandent des 
informations supplémentaires sur le dépôt, il répond 
qu’il s’agit probablement d’un dépôt mineur, malgré les 
paroles de l’érudit. En effet, dans le cas contraire, beau-
coup de monde serait déjà dans les parages… A moins 
que l’information soit passée inaperçu et qu’il s’agisse 
d’Oracle, un dépôt myhtique… C’est sur ses paroles 
prononcées sur un ton malicieux que le chasseur de tré-
sor va demander congé à Grisvald. 
 

3. L’histoire de Thémistocle : 
 
Thémistocle est un vieil homme de plus de 60 ans qui a 
vu des choses extraordinaires durant sa trop longue vie. 
Mais ce qu’il a entendu, il y a quelques mois de cela est 
en tout point incroyable. Tandis qu’il racontait une his-

toire sur la grande bataille des Falklands qui provoqua la 
destruction de la communauté de Paul Devraverrit, le 
fondateur de la Ligue, un homme est venu le voir pour 
lui parler de quelque chose de vraiment important pour 
l’avenir du monde mais aussi pour la découverte du pas-
sé… Cet homme s’est présenté comme porteur d’une 
révélation qui pouvait remettre en cause le passé, le pré-
sent et le futur. Sans dire son nom, il lui a expliqué sa 
mission. Il s’en rappelle presque mot pour mot. La mé-
moire de Thémistocle est en effet exceptionnelle. C’est 
son métier…  Avant d’avoir ses révélations, il faudra le 
retrouver… En tous les cas, l’homme qu’il a rencontré 
est exceptionnel. 
 
Cet homme est un des employés de l’intelligence artifi-
cielle Utopia 2.0 qui a réussi à s’enfuir du dépôt de Dem 
juste avant sa fermeture définitive (voir la présentation 
du projet Utopia 2.0 et de la campagne). Elle a, à 
l’époque, réussit à persuader le responsable informati-
que du vaisseau mère de s’enfuir  avec toutes les notes de 
l’ambassadeur azuran sur l’histoire du monde et sur le 
projet Utopia censé apporter la paix au monde sous ma-
rin et prévoir un retour à la surface. Depuis, elle a évo-
lué et a créé une entreprise sur Equinoxe. Cette entre-
prise porte le nom de l’IA, Utopia 2.0. L’IA gère 
l’entreprise depuis un serveur se trouvant également sur 
Equinoxe. L’entreprise lui sert de vitrine légale pour 
protéger le dépôt et s’assurer qu’il soit découvert pro-
chainement par des individus qui en feront bon usage. Si 
les personnages font ce qu’elle désire et qu’ils se mon-
trent dignes, ils seront probablement récompensés.  
 
C’est donc elle qui a réparti les clés aux quatre coins du 
monde. La première des clés, qui est en possession des 
personnages depuis le deuxième scénario, avait été con-
fiée à l’ambassadeur de l’Ombre pour les pirates. Mais 
ce dernier, a pu, par des moyens détournés consulter les 
banques de données génétiques des gardiens d’éternité 
et a recherché un descendant de Guillaume Galasteno 
qu’il considère comme un des plus nobles pirates du 
monde sous marin. Il l’a trouvé en la personne de Cy-
riades, un des personnages de mon groupe. Il a donc 
confié le sabre de Guillaume Gallasteno à sa mère natu-
relle afin qu’elle lui donne à l’âge adulte (voir scénario 
0). L’Ambassadeur de l’Ombre lui a bien précisé de ne 
lui donner le sabre que si elle l’en jugeait digne. C’est 
ainsi qu’il a récupéré la première clé cachée dans le 
pommeau du sabre… Si jamais vous n’avez pas joué cet 
évènement et que votre groupe n’a pas de clé, Neeskens 
est en possession de cette clé et la confie aux personna-
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ges et à Grisvald avant le départ vers Onéral… Il ra-
contera l’avoir acheté à des pirates. 
 
Bien entendu, Thémistocle ne sait pas tout ça. Il ne sait 
que ce que lui a dit l’homme. Ce dernier possède un 
implant cérébral qui lui permet de partager des connais-
sances avec l’IA Utopia 2.0. Le récit de ce qui a été dit à 
Thémistocle se situe plus bas à la fin du scénario. Les 
personnages le découvriront quand ils auront retrouvé 
l’érudit… 
 
4. Le secret de Jordan Suk, le médecin de Dem : 
 
 Peu de temps avant leur départ, les personnages vont 
recevoir la visite de Jordan Suk, le médecin de la station. 
Il désire qu’ils lui rendent un service. En effet, après 
avoir raconté sa tragique histoire (voir son historique 
dans la rubrique personnages), il leur explique qu’il a 
réussi à trouver une piste. Sa station aurait été détruite 
et sa famille massacrée par les hommes d’un pirate dé-
nommé Shankar Shawar  qui se fait aussi appeler 
l’Alchimiste. Suk n’ a aucune idée de l’endroit où il 
pourrait se trouver mais souhaiterait que les personnages 
lui rapportent des informations s’ils en trouvent. 
L’historique de Shankar Shawar se trouve également 
dans la rubrique personnages. Aucune piste ne sera trou-
vée dans un premier temps, mais cela pourrait venir dans 
un futur plus ou moins proche. 
 
Shankar Shawar pourrait jouer un rôle majeur dans la 
suite de la campagne… 
 
5.  Le trajet : Dem – Ojias (2 jours) – Vrama (15 

jours) – Onéral (5 jours). 
 
Il y a donc 22 jours de trajet environ. Si les personnages 
n’ont pas de navire, la station de Dem leur en prêtera 
un. Une enveloppe de 5000 sols leur sera également 
confié. Ils devront grâce à cette enveloppe payer la loca-
tion d’une station d’arrimage (environ 500 sols par 
jour), la nourriture (les bouillies coûtent entre 2 et 5 
sols la ration) ou corrompre et s’acheter divers matériel. 
Un des enjeux des scénarios à venir sera la gestion de 
cette enveloppe. Il faudra marchander, troquer ou rendre 
quelques services pour s’en sortir… Les personnages 
partent autour du 5 septembre et arrivent donc autour 
du 27 du même mois. 
 
Le trajet se déroule au milieu d’ un convoi escorté par 
les Veilleurs. Selon la durée de votre séance, vous pouvez 
agrémenter ce trajet par un combat dans le no man’s 

land du Pacifique ou par une escale agitée. Pour ma part, 
je ne vais traiter que de la très longue durée du trajet et 
de l’ennui et l’inquiétude qui s’installent au fil du temps 
et des bruits de la coque du navire qui craque sous les 
effets de la pression… De plus, durant la traversée du 
No Man’s Land, je vais relater l’assaut du convoi par 
quelques monstres de taille démesurée. Bien entendu, 
les joueurs ne vont rien voir mais leurs sonars ne pour-
ront pas les tromper. Ils pourront, suite à un jet de sonar, 
comprendre que les créatures étaient très grandes et que 
des navires Veilleurs ont péri suite à l’attaque. Je ne vais 
pas engager le navire des personnages afin de ne pas 
prendre le risque de les perdre dès le début de la 
séance… En tous les cas, le navire des personnages ar-
rive à Oneral autour du 27 sans aucun problème. Les 
contrôles aux frontières sont en effet très laxistes. En 
revanche, dès leur arrivée, ils sont pris en charge par un 
escorteur qui les place dans un chenal où ils vont devoir 
attendre quelques heures. En arrivant sur la station, ils 
vont devoir s’affranchir de la traditionnelle visite médi-
cale et du passage à la douane. 
 

6. Onéral en quelques mots : 
 
Oneral est une ville paroi, à vocation industrielle, située 
à une profondeur de 850 mètres environ. Elle est peu-
plée de 160.000 habitants comptant 12% d’individus 
féconds et 12% de population mutante. Le faible pour-
centage de d’individus féconds est un très mauvais signe 
pour l’avenir. La station est d’ailleurs très mal entrete-
nue. Malgré toute la misère qui y règne, les habitants 
restent très accueillants avec les visiteurs. La région est 
polluée par de nombreux déchets toxique ou nucléaire.  
Davantage d’informations sont dans le supplément Uni-
vers aux pages 135 et 136 et sur l’Atlas Polaris. 
 
7. Enquête sur la disparition de Thémistocle : 

 
Arrivé à Onéral , il sera très simple de débuter 
l’enquête. Thémistocle est connu comme le loup blanc. 
Il se trouve sûrement, selon les ouvriers des docks, au 
bar « le Kracken » au niveau -2. C’est souvent là qu’il 
raconte des histoires merveilleurses. Cela se complique 
une fois sur place car Thémistocle n’est plus venu ici 
depuis trois ou quatre jours. Selon quelques clients, il est 
peut être dans la galerie de tubes où il loge souvent.  Il 
est facile pour les personnages d’avoir toutes ces infor-
mations tant les habitants de la Ligue sont accueillants… 
Malheureusement, Thémistocle n’est pas non plus dans 
la galerie… Une fausse piste devrait occuper les person-
nages quelques heures. L’enquête sur la fausse piste est 
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disponible plus bas. Après avoir compris que les meur-
tres et la disparition de l’érudit ne sont pas liés, il faudra 
reprendre l’enquête. Et cela ne va pas être facile car au-
cune piste n’est disponible. Thémistocle a totalement 
disparu… 
 
La solution va venir d’un homme dans un bar qui se de-
mande si Thémistocle n’est tout simplement pas parti se 
cacher car il semblait inquiet depuis quelques jours… 
L’homme n’a aucune des raisons de cette inquiétude 
 
Ce qui s’est passé : Thémistocle se cache effectivement 
car il a appris des choses sur un assaut de la Ligue en 
surface en Patagonie sous la direction du Général Rac-
ken.  Il l’a appris par un soldat ivre en permission ici qui 
avait discuté avec un des soldats qui allait partir en expé-
dition juste avant son départ. Ayant l’impression d’avoir 
mis le doigt sur quelque chose d’important au sujet des 
tensions avec l’Hégémonie, il a cru en voyant arriver des 
gardes rouges (voir plus bas « l’enlèvement d’un en-
fant ») qu’ils étaient là pour lui. Depuis, il se terre quel-
que part dans la station.  
 
Dans les bars, les personnages vont donc apprendre que 
Thémistocle n’est plus là et que ce n’est pas son habi-
tude. Après avoir visité la galerie de tubes où vit Thémis-
tocle et exploité la fausse piste, ils pourront apprendre 
qu’il y a de nombreux endroits où se cacher : 
 
- Le secteur interdit (Univers page 136) : Cet endroit 
se trouve à quelques miles de la station, près d’une an-
cienne mine. Tout un secteur a été déclaré interdit par le 
gouverneur Ruvger Krone après une inspection de San-
dra Bull, une expert du service de géologie appelée par 
le gouverneur. Des balises signalent  à tout navire ou 
plongeur en approche que le secteur est interdit et qu’il 
est protégé par des postes de tir automatique. Ce n’est 
pas du bluff et il y a aussi des champs de mines. Officiel-
lement , c’est un dispositif de protection pour empêcher 
les créatures terrées dans les mines d’en sortir. En fait, 
selon les rapports de Sandra Bull, les taux de radiation 
sont anormaux et il est préférable que personne ne 
s’approche. Cela est dû à la présence d’une très ancienne 
base souterraine de recherche sur les nouvelles formes 
d’énergie et sur l’antimatière… Ce vaste complexe dis-
pose de plusieurs vieux réacteurs nucléaires. Les derniè-
res équipes présentes sur le projet rencontrent des pro-
blèmes avec les réacteurs qui fuient de toute part et avec 
une sorte de prototype d’antimatière qui avait refusé de 
fonctionner jusqu’à maintenant.  
 

Si vous souhaitez que Thémistocle se cache dans cet en-
droit, il sera en combinaison, volée à un mineur de sa 
galerie,  à l’entrée d’un complexe souterrain. Si les per-
sonnages s’en approchent, ils ne seront pas repérés car 
plus rien ne marche ici. Ils pourront donc découvrir 
qu’un complexe, plutôt massif, se trouve au milieu de la 
zone interdite…. Malheureusement, il est impossible 
d’y entrer.  Si vos joueurs persisitent et réussissent à 
ouvrir les lourdes portes d’entrée, ils devront avoir le 
réflexe de ne pas enlever leurs combinaisons au risque 
d’être irradié de façon irrémédiable. Si jamais, vous dési-
rez mener une exploration et que vous préparez des 
plans, la rubrique est preneuse en vue d’une mise à jour. 
 
Si Thémistocle n’est pas là, ils feront malgré tout la 
même découverte S’ils se font repérer par les postes de 
tir automatique, ce sera sans conséquence car le temps 
que des renforts arrivent, ils seront partis… Il faut 
l’espérer en tout cas…Y aller en navire ou en scaphan-
dre sont possibles. Y aller après avoir décidé de cacher 
Kara Dell permettra au pilote d’un éventuel vaisseau 
d’avoir des bonus (+7) sur les jets de pilotage pour évi-
ter les mines et les postes de tir automatique. Comme 
d’habitude, fixez les seuils selon les capacités de votre 
groupe. Les risques d’échec ayant de lourdes conséquen-
ces sont nombreux dans cette scène d’exploration. 
 
- Les silos de déchet (Univers page 136) : Pendant 
très longtemps, Onéral a servi de décharge aux déchets 
toxiques des grandes industries de la Ligue. Les silos 
recouvrent le sol sur plusieurs miles au large de la sta-
tion. Ils sont concentrés dans des parcs de stockage en-
grillagés et très mal entretenus. Y pénétrer en scaphan-
dre, par un trou du grillage, est tout à fait possible. Les 
couvercles sont visibles à des kilomètres et la zone est 
déserte. Si vous souhaitez que Thémistocle soit dans la 
zone, il faudra aux personnages jouer du sonar pour le 
retrouver… L’endroit est si silencieux que ce ne sera pas 
difficile.  Il sera dans sa combinaison au bord de 
l’asphyxie et en mauvais état suite à l’explosion d’un 
silo.  Des vapeurs fluorescentes pourront éventuelle-
ment mettre les personnages sur sa piste s’ils sont en 
combinaison. L’endroit doit réellement leur paraître 
désolé et pollué… La vie sous marine y a totalement 
disparu… 
 
- Le niveau condamné (Univers page 136) : C’est 
sûrement l’endroit le plus intéressant pour retrouver 
Thémistocle. Le premier niveau de la ville est condamné 
et en partie inondé à cause de nombreuses infiltrations. 
Malgré cela, on pense que des gens y vivent encore. 
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Avant l’arrivée de Ruvger Krone, l’ancien gouverneur 
avait fermé cet étage dans l’urgence sans réellement se 
soucier des gens qui y vivaient... Depuis, des équipes de 
sécurité y font des rondes pour tenter de savoir ce qui se 
passe. Elles disent avoir rencontré des créatures mons-
trueuses sûrement échappées de laboratoires scinetifi-
ques ou infiltrées dans les installations on ne sait com-
ment…Ils ont aussi aperçu des gens qui pourraient être 
des survivants mais ils ont fui. Selon Sandra Bull et 
d’autres experts, le niveau sera bientôt envahi par les 
eaux.  
 
Un des mineurs de la galerie ou du bar où exerçait Thé-
mistocle connaît un passage vers ce niveau. Cette scène 
sera l’occasion d’une bonne partie de flippe dans un dé-
dale de galeries à moitié inondée dans lesquelles bruits 
et ombres inquiétantes ne cessent jamais. Si vous le sou-
haitez, il est possible que les personnages rencontrent 
ces fameux habitants ouune patrouille. Une fois localisés, 
les résidents raconteront, après avoir été très farouches, 
comment ils se sont retrouvés enfermés avec des créatu-
res monstrueuses et comment les troupes de la station 
tentent de les éliminer… Si  Thémistocle est là, il sera 
recueilli par ses personnes. Une bataille contre une créa-
ture peut être intéressante à jouer… En attendant la 
sortie de « Créatures » vous pouvez utiliser les créatures 
d’Equinoxe (LdB pages 390 et 391). 
 
Quelque soit, l’endroit où il se trouve, Thémistocle est 
en très mauvais état. La discussion avec les personnages 
sera sa dernière. Il mourra après avoir donné une ultime 
information qui devrait intéresser les personnages au 
plus haut point. Voici le récit de ses propos qu’il ne 
pourra s’empêcher de mettre en scène de façon drama-
tique. IL refuse qu’on le coupe ou de répondre à des 
questions car il sent la mort toute proche 
 
Les révélations de Thémistocle :  Il y a quelques temps 
de cela, il a reçu la visite d’un homme venant le Leis, 
une autre station de Ligue Rouge qui lui a demandé de 
raconter une histoire au sujet d’un dépôt dans la région 
de la ceinture coralienne (c’est le dépôt dont Neeskens a 
entendu parler). Sans donner de coordonnées, il lui a 
donné de nombreux renseignements sur la faune, la 
flore, le relief… Le dépôt contiendrait selon ses propos 
« des secrets du passé et de grandes promesses pour 
l’avenir… ». Il a aussi expliqué que l’histoire devait être 
racontée afin d’attirer toutes sortes de personne sur la 
piste du dépôt… Thémistocle n’avoue ne pas vraiment 
comprendre les buts de cet homme qui portait une in-
terface neurale sur sa nuque chauve… Voilà tout ce qui a 

été dit avant le départ de l’homme qui semble-t-il est 
rentré vers Leis… L’homme est de taille moyenne, assez 
âgé (autour de 50 ans), chauve et en vêtement très clas-
sique. Le seul point remarquable est l’interface… 
 
Au sujet de la mission en surface, Thémistocle, explique, 
qu’un soldat en permission, venant également de Leis lui 
a raconté qu’un de ses compagnons avait été envoyé en 
surface dans la région de Patagonie sous la direction du 
Général Racken. Le soldat lui a confié cela tandisq qu’il 
était ivre en précisant que c’était ultra secret. C’est pour 
cette raison que l’érudit a pris peur en voyant arriver des 
gardes rouges… Le soldat s’appelait Alois Vernos et ve-
nait de Leis… 
 
Vernos ne le sait pas précisément mais le 18 août , Rac-
ken a effectivement été envoyé en Patagonie. Cette ex-
pédition, montée à l’origine pour punir Racken, va se 
retrouver liée aux évènements de la directive Exeter.  
Malheureusement, nul ne le sait. 
 
Thémistocle ne dira pas grand-chose d’autres et dans un 
long râle théatral fermera les yeux avant de mourir… 
 

II_La découverte de la II_La découverte de la II_La découverte de la II_La découverte de la 
LLLLiiiigue Rouge et gue Rouge et gue Rouge et gue Rouge et 

d’d’d’d’Onéral Onéral Onéral Onéral     
 
 

1.  Enlèvement d’un enfant de 5 ans : 
 
A un moment du scénario, pourquoi pas au début afin de 
les mettre directement dans l’ambiance, les personnages 
croisent quatre gardes rouges entourant un homme sem-
blant être un scientifique et un enfant de 5 ans environ. 
La population s’écarte craintive tandis qu’une femme, sa 
mère, hurle en implorant qu’on lui rende son fils. Un 
homme la retient. Suite à cette scène, les témoins pour-
ront expliquer que cela se passe parfois et que l’enfant a 
du être testé et identifié comme un surdoué. Par consé-
quent, il a du rejoindre le Projet Renaissance (de Kaleed 
Gradest, un génie de 16 ans), qui va peut être trouver le 
remède au virus de la stérilité… C’est une faible conso-
lation… D’autres passants pensent que les enfants enle-
vés sont destinés à des tests dans les labos des grandes 
firmes génétiques ou pharmaceutiques comme Cortex, 
Organic (culture d’organes, prothèse et expérience sur 
le clonage) ou Gentech (génétique)… 
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2. Discussion enflammée dans un bar entre des 
parlementaires Ultranataliste et Ultranationa-

liste. 
 
Ce genre de discussions sont fréquentes dans les bars de 
la Ligue. Les avis sont tellement divergents entre ultra-
natalistes (pro hégémoniens) et ultranationalistes (anti 
hégémoniens) que les habitués du bar et les clients plus 
occasionnels vont se lancer à leur tour dans des débats 
sans fins. Cette scène peut être l’occasion pour les per-
sonnages d’en apprendre plus sur l’organisation politi-
que de la Ligue Rouge. En effet, un client, un peu plus 
calme que les autres, pourra affranchir les personnages 
sur cette organisation et sur les différents groupes par-
lementaires, tandis que les deux tribuns s’affrontent dans 
un débat enflammé  et que certains clients sont à deux 
doigts d’en venir aux mains pour défendre leur opinion. 
Bien entendu, les scènes comme celles-ci sont rares mais 
permettront de mettre en avant la mixité sociale existant 
dans les cités de la Ligue et d’en apprendre davantage 
aux personnages sur la politique. 
 
3. Meurtres dans la galerie où vit Thémistocle  

 
Cette piste qui est une fausse piste va mener les person-
nages sur les traces d’un assassin appartenant au Culte de 
la Mort et sous l’emprise de visions dues à une trop 
forte consommation de liqueur de sangsues marines. 
Cette liqueur est connue en Ligue Rouge pour ses effets 
hallucinogènes … 
 
Lorsque les joueurs se rendent dans la galerie où vit 
Thémistocle, ils sont accueillis par les membres de la 
milice du Groupement des mineurs d’Oneral. Ce grou-
pement joue un rôle très important dans la station car il 
faut en faire partie pour espérer décrocher un emploi 
dans une des concessions, obtenir une concession, obte-
nir une place dans un centre éducatif ou un tube, ou 
même vivre tranquillement sans être inquiété par des 
organisations criminelles.. Par conséquent, comme 
beaucoup d’autres groupements d’ailleurs, c’est plus 
qu’une simple association professionnelle. C’est aussi 
une organisation mafieuse ayant la main mise sur des 
quartiers entiers de la station.  Le groupement possède 
une force armée dans la station et de nombreuses gale-
ries de tubes comme celle où vit Thémistocle.  A ce pro-
pos, le vieil homme est accepté ici car les mineurs ai-
ment écouter ses histoires. Il n’y a bien que lui qui ne 
paie de loyer ici. En tous les cas, les deux miliciens du 
groupement semblent très perturbés et affolés et sont 
vraiment peu accueillants avec les personnages. La gale-

rie vient en effet d’être victime de deux assassinats san-
glants.  
 
Dans un premier temps, ils renvoient sèchement les per-
sonnages en leur expliquant que « vu les évènements », 
ce n’est pas le moment de venir traîner ici. Thémistocle 
n’a plus été vu ici depuis 3  jours et ce n’est peut être 
pas plus mal « vu le mal qui rôde ici ».  Après discussion, 
les miliciens peuvent laisser passer les personnages et les 
mener vers la scène de massacre qui vient de se produire 
dans une galerie adjacente à la galerie de tubes. Dans un 
recoin, le corps de deux hommes d’une trentaine 
d’années est éventré et ses entrailles sont éparpillées sur 
les murs. C’est une vision d’horreurs qui laissent visi-
blement les miliciens complètement démunis. 
 
Ce qui s’est passé : Milos Sarkesh est un illuminé qui a 
rejoint le Culte de la Mort il y a quelques mois. Il est 
persuadé qu’il va gagner la vie éternelle en tuant et en 
faisant souffrir le plus de victimes possible. Pour cela, il 
se livre à des crimes rituels et atroces dans lesquels il 
laisse libre cours à ses penchants les plus barbares et bes-
tiaux. Pour ne rien arranger, il est devenu dépendant à la 
liqueur de sangsues marines qui a des vertus hallucino-
gènes connues de tous. Cela accentue et décuple sa vio-
lence et sa haine. Quand il est sous l’emprise de la dro-
gue, il n’est ni plus ni moins que le héraut de la Grande 
Faucheuse et se transforme en machine à torturer, tailla-
der et éviscérer. Il a déjà, et les mineurs l’ignorent, tué 
dans d’autres parties de la station. Il sévit depuis trois 
semaines dans la galerie et ses environs. Il a déjà tué 4 
personnes, un couple de mineurs, Yelena et Krön,  il y a 
quinze jours dans des circonstances identiques à celles 
des frères Dudka que les personnages vont pouvoir voir 
déchiquetés aux tréfonds d’une galerie délabrée. Dans 
les deux cas Sarkesh a attiré ses victimes dans des gale-
ries tranquilles, les a tuées puis a effectué ce qu’il appelle 
son « grand œuvre ». 
 
La scène de crime : Les frères Dudka peuvent être iden-
tifiés par les deux vigiles qui veillent sur la galerie. Les 
corps sont déchiquetés, éviscérés, griffés, démembrés… 
Il est encore cependant possible de les reconnaître. Plu-
sieurs de leurs organes sont éparpillés autour d’eux, du 
sang, des muscles et des morceaux de chair ont servi à 
dessiner des crânes cornus et autres joyeusetés sur les 
murs, les machoires sont brisées… Bref, c’est une véri-
table horreur. Heureusement pour les personnages, Sar-
kesh a été peu précautionneux. Il faut dire que la liqueur 
de sangsues marines ne l’a pas aidé à prendre ses précau-
tions. Il a tout d’abord mêlé son sang à celui des victi-
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mes. Cela peut être intéressant si les personnages ont 
des connaissances ou des contacts médecins ou scientifi-
ques… Il y a aussi, et surtout, des traces de vomi, qui 
dégagent une odeur d’alcool, que les vigiles pourront 
identifier. Il s’agit de liqueur de sangsues marines qui, à 
l’odeur, a l’air très concentrée. Selon les deux vigiles, 
quelques barmans vendent, sous le manteau ces produits. 
Ils pourront, si les relations ont été correctes jusqu’ici 
donner quelques noms.  
 
Cependant, leur rendre visite ne sera pas suffisant. Les 
personnages rentreront bredouilles. Il faut d’autres 
preuves ou d’autres pistes. Il faudra faire le croisement 
entre Culte de la Mort et liqueur de sangsues marines. 
Les vigiles pourront ici aussi donner un coup de pouce. 
Les réunions du Culte, totalement interdites, ont lieu 
dans un bar des niveaux inférieurs, l’Abîme obscure… 
Tout un programme… 
 
L’Abîme obscure : Ce bar est sous surveillance d’un vi-
gile mutant absolument colossal et répugnant. Haut de 
plus de deux mètres et totalement difforme, il ne laisse 
pas passer les personnages sans pouvoir leur expliquer 
pourquoi. Il est de toute façon incapable de s’exprimer. 
Si les personnages tentent de hausser le ton, il libère une 
onde de choc terrible avant de tomber comme la misère 
sur le monde sur un des personnages et de lui délivrer 
une pluie de coup. Minos comme l’appelle les clients du 
bar n’aiment pas qu’on tente de forcer l’entrée. C’est le 
seul but de son existence. 
 
En planquant, les personnages pourront s’apercevoir que 
tous les clients présentent une sorte d’amulette qui leur 
permet d’obtenir un laissé passer de la part de Minos. Il 
sera, plus ou moins aisé, selon vos envies d’en récupérer 
un. Lorsque ce sera le cas, Minos les laissera passer… 
Exactement comme le prévoit sa programmation men-
tale… Minos doit uniquement laisser passer les porteurs 
de l’amulette ! 
 
L’amulette ressemble à un petit crâne d’animal cornu. 
C’est, en fait, une représentation de démon. Elle donne 
l’accès au bar. Si les personnages ne se sont pas grimés, 
ils font tâche au milieu de tous les clients encapuchonnés 
ou vêtus de cuir moulant… Voyez une ambiance gothi-
que avec de la musique techno très binaire… 
L’atmosphère est orgiaque, beaucoup de clients sont 
enivrés ou drogués…  Il est évidemment  impossible de 
repérer Sarkesh ou de remonter à lui car les membres de 
la secte sont très méfiants envers les étrangers.  
L’amulette n’a en effet trompé que Minos. Après avoir 

parlé avec quelques clients, rester dans le bar va devenir 
vraiment dangereux pour les personnages. En cas 
d’incidents, Minos entre et n’hésitera pas à mutiler ou 
tuer… 
 
Les personnages ne peuvent repartir que bredouilles de 
cet enfer, sauf plan génial. De toute façon, Sarkesh va 
être envoyé éliminer ces curieux visiteurs. 
 
L’attaque de Sarkesh : Juste après le départ des person-
nages de « l’Abîme », Joshua, le maître de la secte va 
envoyer son assassin en chef, Sarkesh, tuer 
ces « impies ». Il ne va pas être difficile pour Sarkesh de 
les retrouver car il possède une mutation de l’odorat qui 
lui permet de suivre une piste tel un chien. Après les 
avoir localisé, il va les suivre discrètement (jet de per-
ception difficile pour le repérer). S’il est repéré, il dispa-
raît dans des coursives et va mener des actions de guéril-
la pour isoler et « saigner » ses adversaires. Sinon, il at-
tendra leur sommeil ou un moment d’inattention. Sous 
l’emprise de la liqueur de sangsues marines, il va se 
montrer très imprudent au moment de l’assaut, se sen-
tant, comme à son habitude, le bras de la Grande Fau-
cheuse à qui il ne peut rien arriver. Donnez à Sarkesh les 
caractéristiques en fonction de votre groupe mais il doit 
être vraiment rapide et très habile de ses mains en com-
bat à l’arme blanche. Viser le visage ne doit pas lui poser 
problème ! Son illustration se trouve dans les pièces join-
tes. S’il n’est pas mis torse nu, les personnages pourront 
juste voir son maquillage 
 

 
 
Les aveux de Sarkesh : Après le combat qui aura sûre-
ment été sanglant (utilisez les caractéristiques d’un mer-
cenaire amélioré notamment au niveau de la rapidité et 
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des réflexes. Sarkesh porte une dague moléculaire), les 
aveux de Sarkesh sont effrayants. Les yeux, rendus fous 
par la drogue et son délire mystique, il raconte que la 
Grande Faucheuse va bientôt venir chercher les miséra-
bles et que seuls les membres du Culte qui ont donné 
assez la mort seront sauvés… Tout cela lui est égal car il 
est le bras armé de la Grande Faucheuse sous les mers en 
attendant sa venue. Il est le messie de la fin du monde… 
Rien que ça… Suite à ce long discours délirant, il pourra 
répondre à quelques questions avant de rentrer dans un 
mutisme vraiment inquiétant. Voici les informations à 
glaner :  
 
- Sarkesh n’a aucun souvenir de sa jeunesse (c’est nor-
mal, c’est une création génétique des laboratoires Cor-
tex qui ont développé son aspect animal d’où son agres-
sivité, sa rapidité et sa mutation d’odorat…). Il n’est pas 
au courant de ces manipulations mais rêve parfois d’une 
salle d’opération et d’une forte lumière qui l’éblouit, 
ainsi que des scientifiques autour de lui. Pour obtenir 
cette information, il faudra beaucoup de psychologie. Il 
n’a aucun souvenir des cicatrices qui traversent son 
torse. Elle date de la même époque… C’est le labo de 
Nazca qui est à l’origine de ses transformations. Les 
scientifiques l’ont ensuite lâché dans les profondeurs 
d’Onéral. 
 

- Le maître de la secte s’appelle Joshua. Il se cache dans 
les recoins du niveau où se trouve l’Abîme. Sarkesh ne 
sait pas où est précisément sa planque. Seul le patron de 
l’Abîme le sait. Il faudra donc retourner là bas. Faire 
parler le barman sera difficile. Mais une fois cela fait, 
trouver la planque et rencontrer Joshua sera simple. 
Joshua ne dira pas un mot mais il y a une amulette  au 
dos de laquelle est inscrite une adresse à Equinoxe… Il 
s’agit du bar du niveau -4, le Python, dans lequel il sera 
possible aux personnages de rencontrer un responsable 
du Culte de la Mort dans la cité du Trident. Cet homme 
s’appelle Stelios. Il en sera question plus tard quand les 
personnages se rendront sur Equinoxe sur la piste du 
dépôt… Les personnages pourront s’intéresser à cette 
piste à ce moment là… A suivre… 

III_Evénements an-
nexes et facultatifs 
 

1. Les évènements de la Directive Exeter : 
 
En Ligue Rouge, les informations ne parviennent pas au 
même rythme qu’ailleurs car les communications sont 

très difficiles. Voici ce que les joueurs vont donc enten-
dre à nouveau ou apprendre. Attention des rumeurs se 
glissent dans ces lignes. Ces informations proviennent du 
supplément Univers pages 84 et 85 : 
 
-  Après un affrontement mémorable, l’Atlantis a été 
coulé par l’Argonaute de Telkran Raljik. C’est faux mais 
la rumeur est sacrément tenace et sera répétée à plu-
sieurs reprises. L’Atlantis n’est pas vraiment coulé bien 
qu’il ait été sévèrement atteint. 
 
- Les hégémoniens ont lâchement attaqué et se sont em-
parés de Fuego Liberdad. 
 
- La Ligue Rouge préparerait une opération de recher-
che en surface. C’est vrai. Nul n’en sait plus. 
- Des combats ont eu lieu entre des unités liguiennes et 
hégémoniennes  sur la côte est d’Amérique du Sud. 
C’est vrai mais encore une fois, nul n’en sait plus. Ces 
deux évènements sont liés à l’opération Nemrod.  
 
- Un dépôt a finalement été découvert à Fuego Liberdad. 
L’information est validée par des visiteurs venant de 
Fuego Liberdad. 
 
- Les hégémoniens auraient terminé la construction d’un 
navire de classe Atlantis, l’Artémis. 
 
D’autres informations seront données dans la suite de la 
campagne. 
 

2. Les évènements majeurs en Ligue Rouge : 
 
Afin de noyer les informations concernant la Directive 
Exeter et l’Opération Nemrod, voici des informations 
issues d’Univers pages 85 et 86 :  
 
- En juillet 567, des émeutes éclatent dans plusieurs vil-
les de province contre de nouvelles taxes alimentaires. 
Aucune ne tourne mal. Quelques jours plus tard, un 
convoi de la Ligue à destination de la République du 
Corail disparaît  dans le No Man’s Land du Pacifique. La 
cause de cette disparition serait des monstres marins. 
 
- En août 567, un énorme accident s’est produit à Nazca 
entre deux navires provoquant des heures de queue. Des 
dizaines de personnes sont également mortes à Pacifia 
suite à un incendie dans le secteur commercial. 
 
- Le 19 septembre 567, un scandale explose dans les 
services de recherche de la Ligue. Le Magiar arrête une 
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douzaine de chercheurs coupables de trafic d’organes au 
profit de riches individus. Cela fait beaucoup de bruits 
dans les bars. C’est le moment d’informer vos joueurs 
des craintes de la population au sujet des activités des 
services scientifiques et génétiques qui utiliseraient les 
services de boucaniers pour leurs expériences… 
 
- En octobre, la dame des profondeurs a été vu par des 
mineurs au large d’Oneral. Selon les croyances, c’est 
signe d’un grand malheur. Les personnages pourront 
l’apprendre s’ils restent assez longtemps à Oneral. 
 
3. Le calendrier de la Ligue  (page 88 d’Univers) : 
 
 Le 27 septembre, les liguiens fêtent l’anniversaire de la 
création de la communauté des Falklands, d’où est origi-
naire Paul Devraveritt, le créateur de la Ligue Rouge. 
Cette fête est devenue marginale et peu célébrée mais 
les personnages pourront croiser un défilé de quelques 
résidents d’Onéral. Ils pourront expliquer les raisons de 
ces commémorations. 

 
4. La rencontre de Kara Dell : 

 
Kara Dell est un pnj décrit dans la section personnages 
de la rubrique Polaris. Son histoire est très intéressante 
et pourrait être utilisée par la suite. En tous les cas, elle 
va devenir dès ce scénario un compagnon de mon 
groupe de personnages. Pour cela, j’ai modifié la fin de 
son historique. Son père n’a pas pu modifier son dossier 
médical et elle est en fuite. Les personnages vont donc la 
trouver dans leur navire. A leur retour, la porte est ou-
verte. Après une rapide recherche, ils la trouveront, san-
glotante, dans un recoin du navire. Elle leur demandera 
de l’aide et une cachette après leur avoir expliqué une 
partie de son histoire. Elle deviendra, je l’espère, une 

proche du groupe et pourra leur servir de pilote ou de 
copilote… A voir par la suite… 
 

5. Les évènements vécus par mon groupe de 
joueurs : 

 
- Gabriel est traqué par un tueur en série reproduisant 
son mode opératoire (utilisation d’une seringue). Il 
s’agit de Fitzpatrick (voir les contacts, alliés et ennemis 
de Gabriel). Ce dernier a réussi à récupérer la trace de 
Gabriel à Azuria lors du dernier scénario. Il va arriver à 
Oneral tandis que les personnages s’en vont. Il passera 
donc à l’attaque contre Gabriel dès le prochain scénario. 
Il harcèlera le groupe jusquà ce que lui ou Gabriel tré-
passe. 
 

- Nao est désormais traquée par Conscience et ses sbires. 
Conscience, dans sa toute puissance, ne veut pas laisser 
échapper une résidente de la République du Corail fé-
conde et empathe. Elle va donc harceler Nao par des 
rêves de plus en plus insistant et va lancer un proteus à 
sa recherche. Le proteus est en route vers Oneral et ne 
passera à l’action que dans les prochains scénarios. En 
revanche, Nao ne vivra plus une seule nuit tranquille. 
Chaque fois qu’elle fermera les yeux, elle verra Cons-
cience (voir le scénario I.3) l’attirer dans un tourbillon 
d’énergie bleu et noir en lui proposant de répondre à 
toutes ses questions… Nao se réveillera avec 
l’impression de plus en plus forte que la rencontre de 
Conscience n’est pas un choix mais une fatalité car la 
volonté de cette dernière est beaucoup trop forte et 
qu’il est impossible de s’opposer. Sa longue descente en 
enfer sera expliqué dans les scénarios à venir… 

 

 

 
_ Paru sur le SDEN en novembre 2010 
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