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«««« I.0_VI.0_VI.0_VI.0_Vers l’age ers l’age ers l’age ers l’age 
adulte_adulte_adulte_adulte_    

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

Ce scénario est l’introduction de la campagne Utopia 
2.0. Elle permet aux joueurs de prendre en main le sys-
tème de jeu et de se familiariser avec l’univers. Il se dé-
roule à Dem, en juin 565, deux ans avant le début de la 
campagne. Comme tous les ans, les personnages mem-
bres de la fratrie 541 se retrouvent pour se rappeler les 
heureux souvenirs de leur enfance, faire le point sur leur 
situation actuelle et apporter des nouvelles à la station. 
 
Cette année, les retrouvailles vont être réellement agi-
tées… Un vaisseau monastère du Trident est en appro-
che pour des raisons inconnues, un aquaculteur va être 
déclaré disparu, leur soeur va être réclamée par le Culte 
du Trident… Un mauvais pressentiment s’abat sur les 
joueurs… Le pire est en effet à venir pour la fratrie… 
En revanche, une grande découverte va modifier les 
perspectives d’avenir de la station. En effet, dans leur 
course insensée pour sauver leur « soeur », les person-
nages vont percevoir au fond d’un lac naturel, piégé dans 
une caverne, une grande porte métallique scintillante et 
visiblement d’un autre âge… 

La lecture des aides de jeu Utopia 2.0 Project sur le 
SDEN est nécessaire pour faire jouer ce scénario. Elles 
sont disponibles sur la rubrique Polaris. Les présenta-
tions de la station de Dem et de la fratrie sont par exem-
ple essentielles. Il est possible de faire jouer ce scénario 
avec un autre groupe de personnages en incluant quel-
ques modifications dans la première partie. Cependant, 
ce scénario étant le premier d’une longue série, il met 
en place des évènements parfois délicats à replacer dans 
une campagne entamée… 

 

 
 

I_Le projet de créa-
tion d’une nouvelle 
nation avec Frao et 
Olysia et l’arrivée du 
prêtre du Trident  

 

- Juin 565 : Les joueurs sont de retour à Dem comme 
tous les ans pour se rappeler les bons souvenirs de leur 
jeunesse, faire le point sur leur vie et apporter des nou-
velles à la station. Ils sont surtout au Shufflepuck café, le 
point de rendez vous de tous les habitants de la station. 
 
- Un navire monastère du Culte du Trident est en appro-
che. La population ignore les raisons de sa présence et 
des rumeurs se diffusent rapidement. La plupart évoque 
la visite d’un émissaire important venant rendre visite à 
Carl Bettina et la mise en place d’un véritable pouvoir 
du Trident dans la station. Quelques dents se mettent 
alors à grincer. D’autres rumeurs plus folles parcourent 
également les coursives de la station… Globalement, la 
principale rumeur n’est pas totalement fausse. Les per-
sonnages vont en apprendre davantage car ils reçoivent 
un pli de Grisvald pour une réunion exceptionnelle du 
Conseil en fin d’après-midi. Ils (les personnages) sont 
invités car ils représentent une fratrie qui a particuliè-
rement bien réussie. Voilà, ce qui est expliqué dans le pli. 
 
- La réunion exceptionnelle du Conseil a lieu dans une 
salle du conseil spécialement bien préparée pour accueil-
lir la délégation du Trident. Elle se compose de Frère 
Karn, un Hermès (missionnaire) du Culte et de 10 Veil-
leurs sous la direction du Major Trent. Bien entendu, ils 
ne sont pas seuls dans le navire monastère mais ce der-
nier les attendra le temps qu’il faudra et va se réapprovi-
sionner durant  l’escale. La venue de la délégation a été 
demandée par Grisvald pour évoquer le développement 
du culte du Trident dans la station et l’éventuel soutien 
de ce dernier lors de la demande de création d’une na-
tion à l’OESM. Le conseil de Dem a en effet sauté le pas 
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et souhaite prendre les choses en main en vue de la créa-
tion d’une nation réunissant Dem, Frao & Olysia. Dem 
sortirait vraiment vainqueur de cette réunion si Frère 
Karn donnait un accord de principe au nom du Culte. 
Cela est resté secret car l’opération politico-religieuse 
est assez complexe. Le Conseil n’a en effet aucune idée 
des conséquences de cette demande ; à l’exception de 
Grisvald et Bettina bien sur… 
 
- Grisvald et Bettina savent déjà comment va se passer la 
réunion car ils l’ont préparée ensemble. Il est prévu que 
Karn accepte, au nom du Culte du Trident, de soutenir 
Dem devant l’OESM mais à deux conditions. D’une 
part, il va demander que les pouvoirs de Bettina soient 
étendus de sorte qu’il devienne le second de Grisvald. 
D’autre part, il va réclamer une jeune fille féconde et 
saine afin de l’emmener sur Ariane. Le premier point 
épineux pour le conseil ne sera pas du ressort des per-
sonnages. Mais, il n’en sera pas de même du deuxième. 
En effet, Grisvald sait que Maya, leur sœur, est féconde 
mais il a accepté de lui laisser sa liberté par amitié envers 
Celya. Cependant, afin de ne pas déstabiliser la politique 
de repeuplement de la station, il a décidé de donner 
Maya au Trident… Bien entendu, nul n’est encore au 
courant… Cette nouvelle va être retentissante pour les 
personnages durant le conseil ! 
 
- Durant la réunion, Grisvald explique son projet à Karn 
et ce dernier donne la réponse prévue. Davantage de 
pouvoirs à Bettina et une jeune femme féconde. Ces 
mots à peine prononcée, Celya comprend ce qui se passe 
et fait un malaise sans conséquence. Elle est en effet em-
pathe, tout comme ses deux filles. Suite à cet évène-
ment, Grisvald donne le nom de Maya et un vote a lieu. 
Tous sauf Celya accepte. Cependant, certains ne sont pas 
très enthousiastes.  Le vote passé, Grisvald met un terme 
à la réunion. Maya sera livrée le lendemain matin car 
Karn est invité à une réception exceptionnelle en 
l’honneur du Trident. Pelen Ragen qui se trouve dans le 
vaisseau monastère va être également invité à la récep-
tion. Autant dire que la station va être placée sous haute 
surveillance. Les personnages vont pouvoir assister à son 
arrivée. Il est accompagné des 10 veilleurs et de deux 
ordonnateurs, des moines soldats. Ils vont entrer dans la 
salle du Conseil, transformée à l’occasion en salle de 
réception et vont se poster derrière Pelen Ragen. 
 
- Dans l’heure qui suit le conseil, Celya va contacter les 
personnages afin de leur demander de cacher leur sœur. 
Elle va aussi apprendre à Nao que Maya est sa jumelle. 
Cacher Maya ne va pas être chose facile. C’est désormais 

aux personnages de faire jouer leurs contacts dans la 
station. Une chose est sûre, Maya refuse de quitter la 
station et Celya n’y semble pas très favorable. Les liens 
entre les deux femmes sont tellement forts qu’elles pré-
fèrent prendre le risque de rester là. De plus, Celya a 
une dernière carte dans sa manche… Elle la donnera 
plus tard. 
 

 
 

Un ordonnateur (illustration de Djib’) 
 
- Le lendemain matin (J2), les personnages reçoivent la 
visite d’Angus et de Grisvald au sujet de leur sœur qui a 
disparu… Angus semble peiné tandis que Grisvald a da-
vantage l’air inquiet et contrarié. Suite à la mystérieuse 
disparition, ce sont tous les plans de soutien du Trident 
qui pourraient tomber à l’eau. Avant de partir, Grisvald 
va glisser aux personnages  sur un ton menaçant que 
Celya va être surveillée de près… En attendant leur 
tour… Dans la journée, les Veilleurs vont rejoindre les 
miliciens pour retrouver la jeune fille et la pression va 
monter peu à peu car la station n’est pas grande. D’ici 
deux jours environ, Maya devrait en effet être décou-
verte… Il faut donc réfléchir à une autre cachette. De 
plus, il est interdit à tout véhicule de quitter la station 
 
- Autre solution : l’extérieur. Maya refuse de partir. Elle 
tient trop à sa mère. Mais Celya connaît une caverne où 
il est possible de se cacher. Elle est très sûre car elle est 
assez loin de la station. C’est là que Maya verra quelque 
chose au fond du lac. Il s’agit d’une lumière sur la porte 
du dépôt. Le trajet en scooter sous marin peut se dérou-
ler de différentes façons selon la durée allouée au scéna-
rio… Il est également préférable que Celya ne donne 
cette information que lorsqu’il deviendra trop difficile 
de cacher Maya dans la station. 
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- Si une discussion venait à arriver entre les personnages 
et Karn au sujet de l’avenir de Maya, le missionnaire 
pourrait présenter Ariane sous son meilleur jour. En 
effet, ce qui s’y passe pour les êtres féconds n’est en 
aucun cas comparable à ce qui se passe en Hégémonie 
par exemple. Les individus féconds y vivent réellement 
dans des conditions exceptionnelles en comparaison du 
reste du monde. Les appartements sont vastes, les re-
cherches restent très humaines, les périodes de grossesse 
très contrôlées… Une forêt a même été reconstituée 
pour le bien être des habitants ! 

II_Le proteus 
 

 

- Les proteus sont des créatures amibes qui dérivent dans 
les océans avant de rencontrer un individu et de prendre 
sa place. Ce dernier est dissout lors de l’attaque du pro-
teus. 
 

- Cela fait quelques semaines qu’un proteus a remplacé 
Lua, un aquaculteur lors d’une sortie en scooter sous 
marin. Lors de l’arrivée de la délégation, Conscience va 
lui demander de remonter jusqu’à frère Karn afin de 
prendre sa place… Le Proteus, sous les traits de Lua, 
d’abord, va se jeter dans une course contre la montre 
prenant diverses apparences. A chaque changement, il va 
laisser involontairement des indices permettant par la 
suite de remonter à lui… Malheureusement pour les 
personnages, Karn va tenter un coup de bluff afin de 
récupérer Maya sans effort. Il va en effet expliquer aux 
personnages la nature du Proteus en insistant sur sa ca-
pacité à sans cesse changer de corps et sur sa puissance 
que seuls ses pouvoirs Polaris peuvent mettre à mal… 
Le contrat est donc simple : en échange de l’aide de 
Karn pour détruire la créature, les personnages doivent 
retrouver et lui livrer Maya… Le dilemme va être 
cruel… 

 

Les différentes apparences du proteus : 
 
1.J-15 (le début du scénario correspondant à J1 lors de 
la réunion du Culte) : Lua, paysan de 25 ans. En couple 
avec Stella. Stella l’a parfois trouvé très étrange ces 
quinze derniers jours. Il était plus distant et plus froid. 
Lors de l’arrivée de Frère Karn, le proteus reçoit l’ordre 
de Conscience de prendre sa place. Il se lance alors dans 
une course effrénée à travers la station 
 
La piste / l’indice : Si les personnages remontent jusqu’à 
Lua, ce qui est peu probable, Stella fera part de ses ré-

flexions quant au comportement froid et étrange de son 
compagnon 
 
2. J1 à J2 : En fin de nuit, Sylles, le responsable du cen-
tre de communication. Durant la nuit de J1 à J2, Lua se 
rend dans le centre de communication et s’en prend à 
Sylles. Une fois la métamorphose réalisée, il détruit tout 
le matériel informatique de surveillance laissant la sta-
tion et les services de sécurité aveugle avant de disparaî-
tre et chasser sa prochaine cible. Malheureusement pour 
lui, Ravos, le technicien sonscan aveugle est arrivé à la 
fin du transfert de corps. Il n’a bien entendu rien vu 
mais a entendu des râles puis un bruit de succion assez 
conséquent. Il s’est enfui afin de trouver Angus. Pendant 
ce temps, le proteus a eu le temps de tout ravager avant 
de disparaître. A l’arrivée d’Angus, l’ampleur des dégâts 
est conséquente mais Sylles n’est plus là. Il devient le 
suspect numéro 1, mais ne sera bientôt plus trouvable 
car le proteus va une nouvelle fois changer de corps. 
Notons que cet évènement va servir les personnages. Au 
moins dans un premier temps, car ils pourront cacher 
Maya de façon plus tranquille ! Cependant, à terme, ils 
seront suspectés des destructions et de la disparition de 
Sylles. 
 
La piste / l’indice : Il s’agit bien entendu du témoignage 
de Ravos qui a entendu des bruits de succion. 
 
3. J2 : Zwink, un milicien. Le proteus va se cacher dans 
la matinée mais va à nouveau agir dans l’après midi. Il va 
profiter du flottement dans la station dû à la disparition 
de Maya et de la destruction du centre de communica-
tion. Il va retourner dans le centre de communication et 
envoyer un gamin de la fratrie 562 chercher un milicien 
qu’il a repéré pas très loin du centre de communication, 
en lui expliquant qu’il y a du nouveau au centre de 
communication. Bien entendu, le gamin n’est pas au 
courant de ce qui se passe et va se plier volontiers à cette 
requête. Deux miliciens vont arriver. Le premier surpris 
par le proteus va se faire casser la nuque tandis que 
l’autre va être ingéré… Le trouble est complet : un ga-
min a vu Sylles au centre de communication, un milicien 
est retrouvé mort et Sylles a à nouveau disparu. Afin de 
renforcer cette confusion, le proteus sous les traits du 
milicien va retrouver Angus et lui dire que l’assassin est 
Hécate, un technicien de chez Omar. Tandis qu’Angus et 
les personnages bien sur, se rendent chez Omar, Zwink 
file dans la salle où sont stockés les explosifs, en déro-
bent et en placent à des endroits stratégiques. Quelques 
heures plus tard, il passera en déposer quelques uns dans 
le casier d’Hécate… Ils seront trouvés le lendemain ma-
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tin. Isaac l’Iceberg viendra se plaindre dans le même 
temps de vol dans son stock. 
De plus, comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais 
seule, Lua va être porté disparu car il ne s’est pas pré-
senté au travail le matin. 
 
La piste / l’indice : Le témoignage de l’enfant révèle que 
Sylles est toujours en vie. Il y a un cadavre la nuque bri-
sée. Karina, la technicienne, a vu un milicien traîné dans 
la zone des casiers. Elle pourra l’identifier si jamais on 
lui amène Un mineur peut aussi avoir vu un milicien 
traîné près du stock. Franklin, le dératiseur du Shuffle-
puck a aussi vu Sylles (le proteus) ingéré Zwink. Il 
n’arrive pas à le gérer et à le formuler avec des mots. 
Cependant, il va inscrire cela dans un des conduits de la 
station. Si les personnages lui parlent, il ne pourra que 
répéter que « Sylles a mangé Zwink » de façon très ner-
veuse. Il veut bien emmener les joueurs à l’endroit où 
cela s’est passé (centre de communication mais par les 
conduits…). C’est l’occasion de faire un tour dans les 
conduits. 
 
A cet instant, si Karn est informé, il révèlera la présence 
probable d’un proteus et proposera son aide contre 
Maya. 
 
4. J3 : Après s’être reposé un peu, le proteus va déclen-
cher dans la matinée une première explosion, qu’il sait 
sans risque. Il va profiter de la confusion pour prendre la 
place d’un veilleur dénommé Stamos Verk. Les veilleurs 
sont dans un dortoir aménagé pour l’occasion. Seul Verk 
y est resté suite à l’explosion… Il ne reste plus au pro-
teus qu’à prendre la place du Major Trent. Zwink va, à 
son tour, devenir introuvable… 
 
La piste / l’indice : L’explosion peut apparaître facile-
ment comme une diversion car elle est anodine. De plus, 
c’est à mettre en lien avec le vol d’explosifs. Il y en a 
sûrement d’autres ailleurs ! Cette nouvelle met Karn 
dans tous ses états qui imagine aisément ce qui aurait pu 
se passer si Pelen Ragen avait été là à cet instant. 
 
5. J3 : Trent. Dans l’après midi, le proteus sous les traits 
de Verk va demander à voir Trent en personne et seul à 
seul. Cependant auparavant, il va placer dans les affaires 
d’un autre veilleur quelques détonateurs qu’il a prépa-
rés. Durant l’entretien, il va ingérer Trent… Le nouveau 
Trent va s’empresser de trouver les détonateurs et met-
tre son veilleur, un certain Arkhim Flos, aux arrêts. Puis, 
il va contacter Karn afin de le rencontrer pour le tuer. 
 

Le soir, dans sa cabine, Karn va être attaqué mais va ré-
ussir à se défendre et à repousser le proteus. Une course 
poursuite va s’engager après qu’il ait contacté les per-
sonnages. Quand ces derniers l’auront coincé, Karn 
viendra le détruire… Les caractéristiques sont celles du 
corps de Trent. L’archétype du soldat d’élite (page 148 
du LdB ou l’aide de jeu sur les pnj secondaires sur la 
rubrique, choisissez l’armement à votre convenance) 
pourrait correspondre. Karn utilise le sort Ondes de 
choc. Ce sort très brutal est bien puissant pour un Her-
mès du Culte. Les personnages seront peu être surpris. 
La vraie personnalité de Karn sera révélée plus tard. 
 

III_Le dépôt de 
l’alliance 

 
La grotte où va se cacher Maya est à l’abri de l’eau et est 
au sec. En s’enfonçant légèrement, on peut  trouver un 
lac. Maya va s’y installer car l’endroit est de loin moins 
désagréable que les autres. Le premier soir, Maya va 
apercevoir une lumière clignotante à quelques mètres 
sous la surface. D’abord inquiète, elle va plonger ensuite 
pour voir ce qui se passe. Sa surprise va être totale. A 
une dizaine de mètres sous la surface, dans un tunnel 
d’accès, elle va se trouver face à une porte métallique de 
dix  mètres de diamètres. En son centre, un mécanisme 
d’ouverture clignote ! 
 

Le dépôt : 
 

En 249, Quelques temps avant la chute de l’Alliance en 
250 , un ambassadeur, nommé, Lothar Giglios, a été 
chargé par l’Amiral Fedbock de partir rencontrer, dans 
un maximum de station, les responsables du monde en-
tier afin de leur présenter le projet Utopia. Ce projet 
était le dernier espoir de sauver la paix et l’humanité et 
envisageait un retour à la surface à plus ou moins court 
terme. 
 
Malheureusement, l’ambassade constituée d’une frégate 
et de dix chasseurs fut attaquée par de mystérieux agres-
seurs qui parvinrent à introduire une arme bactériologi-
que dans la frégate avant de se faire détruire. Giglios 
décida donc de faire une escale dans un dépôt proche de 
là afin de réparer les dégâts et de contacter Fedbock. 
Malheureusement, l’Alliance Azure au bord de 
l’implosion ne répondit jamais et tout l’équipage pérît… 
Le virus n’est actuellement plus actif, à moins qu’il ait 
muté et que son temps d’incubation soit plutôt long… 
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La plaque sur la porte du dépôt 
 

Plus de 300 ans plus tard, Maya va découvrir ce dépôt. 
Le lac de la grotte n’est pas l’accès principal bien enten-
du, il permet d’accéder à un tunnel qui relie la porte du 
dépôt à une sortie située quelques kilomètres plus loin.  
 
Dans les scénarios qui vont suivre, les personnages vont 
se lancer à la découverte du mécanisme d’ouverture. 

IV_Evènements an-
nexes de mon groupe 

de personnages 
 

1. Rencontre, au début du scénario,  au Shufflepuck café 
entre le Cheyenne et Ian Loritt (voir le scénario de la 
rubrique « Ce n’est qu’une histoire de bulles ») : Ils se 
rencontrent pour la première fois et préparent un atten-
tat sur Azuria. Loritt vient vendre des informations. Le 
Cheyenne est peut être guidé par quelqu’un ou quelque 
chose d’autre… A suivre (voir le scénario I.3) 
En tous les cas, Cyriades reconnaîtra le Cheyenne attablé 
avec un étranger. Si Cyriades intervient, le Cheyenne se 
prétendra en affaire. 
Afin de trouver quelque chose, il y a quelques pistes : 
- l’étranger se fait appeler Swift et est officiellement à 
Dem pour faire du commerce. Les rencontres commer-
ciales  avec le Cheyenne ne se font pas dans les stations 
habituellement… 
- le vaisseau de l’étranger vient d’Azuria. Il est actuelle-
ment dans les docks. A l’intérieur, rien n’indique que 
c’est un navire commercial… 
- Moses explique que c’est la première fois qu’il les voit 
les deux hommes ensemble. Il n’a jamais vu Loritt, ni 

quiconque ici. En revanche, il déteste le Cheyenne qui 
est un type fourbe et vraiment malsain… Il en est de 
même pour d’autres pirates présents ici. 
 

Si jamais les personnages reviennent le voir pour les sou-
cis liés au Proteus, il ne sera plus accompagné de Loritt, 
reparti mettre en place l’attentat, mais accompagné de 
quelques hommes d’équipage et provoquera les joueurs 
afin de provoquer une bagarre. 
 

2. Narria, une des mères de la station donne à Cyriades, 
un sabre de capitaine qu’elle a reçu, il y a de très nom-
breuses années par un mystérieux individu encapuchon-
né. L’homme est l’ambassadeur des Ombres. Il est venu 
donner le sabre de Guillaume Gallasteno pour Cyriades 
a en effet des gênes du célèbre pirate. Cela explique en 
partie sa très forte présence. Le sabre porte sur le pom-
meau les initiales G.G. entrelacées. 
 
3. Dans les bars de la station, on discute beaucoup de la 
présence du Trident. C’est l’occasion de lâcher de l’info 
et de l’intox sur le Culte : 
- Rumeurs sur les incidents de 756 et sur le « boucher 
d’Equinoxe ». Certains Demiens confondent Ragen avec 
Lopteros. Cette confusion malheureuse  pourrait avoir 
des conséquences sur la suite du scénario… 
- Personnalité étrange de Déméter qui est semble-t-il 
très puissant et qui pourrait manipuler à loisir ses inter-
locuteurs… 
- Rumeurs sur Cortex, une mégacorpo si puissante 
qu’elle doit bien cacher des horreurs (trafics d’humains, 
de gênes, expériences génétiques en tout genre…). 
- Les ordonnateurs seraient au choix  des soldats maîtri-
sant la force Polaris, des assassins, des spécialistes des 
Black Op…  
 

Bref les rumeurs fusent dans les différents bars de la 
station… 
 

4.  Dans les yeux du proteus à l’agonie, une femme va 
apparaître à Nao, car elle est empathe et vit dans la Ré-
publique du Corail… Il s’agit bien entendu de Cons-
cience, une superbe femme 

 
 

_ Paru sur le SDEN en avril 2010 
 

D’après un fichier de Gap 
 

Illustrations de Djib’ et de Mastertiti » 
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Annexes : Chronologie possible  
 

J-15 : Lua, un aquaculteur, est ingéré par un proteus alors qu’il est en sortie sous marine. Entre J-15 et J-1 : Retour des 
personnages à Dem. 
 

J-1 : Arrivée d’un navire monastère du Culte à proximité de Dem. Les rumeurs vont bon train. 
 

J1 : Après-midi : 
- Au Shufflepuck, rendez vous entre le Cheyenne et Loritt / Swift. 
- Réception par les personnages d’un pli d’invitation à la réunion du Culte du Trident. 
- Réunion du Culte. 
- Rendez-vous entre les personnages et Celya dans le but de cacher Maya. 
 

J1 : Soirée :  
- Réception / repas organisé en l’honneur du Culte du Trident. Pelen Ragen est présent. 
 

J1 : Nuit : 
- Les personnages cachent Maya. 
- Sylles est ingéré par Lua et destruction du matériel de surveillance. 
 

J2 : Matin : 
- Visite de Grisvald et Angus aux personnages au sujet de la disparition de Maya. 
- Début de l’enquête, à la demande d’Angus, sur les évènements du centre de communication. 
- Formation d’une alliance entre les miliciens et les Veilleurs pour retrouver Maya et le responsable des évènements de la 
nuit (contrôle d’identité, battue, fouille des vaisseaux en stationnement…). 
 

J2 : Après-midi : 
- Sylles ingère Zwink après avoir tué un milicien. 
- Arrestation d’Hécate, suite aux révélations du faux Zwink, qui nie tout en bloc 
- Mise en place des explosifs par Zwink dans des endroits stratégiques (Grand Souk, salle des machines…). 
- En fin d’après-midi, Lua est porté disparu. 
- Plainte d’Isaac Gibbelhaus de vol d’explosifs. 
 

J2 : Soir :  
- Narria, une des mamans de la station donne un sabre à Cyriades. 
- Maya est emmenée à la grotte 
 

J3 : Matin : 
- Découverte d’explosifs dans le casier d’Hécate. 
- Témoignage de Karina qui a vu un milicien traîné dans la zone des casiers. Un mineur fait le même témoignage pour le 
stock d’explosifs. 
- Eventuellement, discussion avec Franklin et Karn. 
- Première explosion 
- Stamos Verk, un Veilleur, est ingéré par Zwink qui profite de l’explosion. 
 

J3 : Après midi : 
- Verk place des détonateurs dans le casier d’un autre Veilleur, Arkhim Flos. 
- Verk ingère Trent puis met aux arrêts Flos, sous l’apparence de Trent. 
 

J3 : Soirée :  
- Trent demande un entretien à Karn et essaie de l’ingérer mais ce dernier le repousse. Une course poursuite débute dans 
la station. 
- Destruction du proteus par Karn et vision par Nao d’une femme dans les yeux de la créature. 
- Retour à la grotte pour retrouver Maya pour la donner, ou pas, au Culte et découverte du Dépôt. Maya montre aux per-
sonnages la porte de dépôt qu’elle a trouvé. 
 
Remarque : les rumeurs sur le Culte pourront être données n’importe quand. 


