
Suicide Comète 
 
 
Introduction 
 

Ce scénario pour le jeu « la caste 
des Métabarons » prend place dans une 
endocité, basée sur la planète Imrir. Les pjs 
peuvent débuter avec leur code de 
l’honneur respectif, ou bien choisir leur 
voie à l’issue de celle-ci. Ils vont devoir 
mener l’enquête pour celui qui pourrait 
devenir leur mentor, un homme mystérieux 
du nom de Slalish. Cet homme a pas mal 
écumé l’univers, et a tardivement choisi 
une voie particulière, qui est Veritas. Son 
but est d’ouvrir la voie à des personnes 
qu’il rencontre, et en qui il ressent cette 
petite flamme particulière, cette étincelle 
de vie, l’Amarax. Et Slalish vient de 
percevoir une certaine réceptivité chez les 
personnages. 
 Les techno-techno responsable 
d’Imrir ont trouvé un moyen de réguler la 
démographie de leur endocité : la peur 
d’une fin éminente. Se référant à 
d’ancienne paléo croyance, une vaste 
campagne pour l’approche de la comète 
Trenricht, vient de débuter, il y a une 
semaine standard. Et les résultats ne se 
sont pas fais attendre. De 6h à 22h, suicide 
allée ne désemplie pas. Le nombre se 
suicide a plus que triplé. Bien entendu, se 
sont les couches inférieures qui sont 
principalement touché, mais il y a quand 
même quelques nobles. L’hypertélé ne 
peut même plus suivre tous les suicides, et 
les élections du plus beau suicide de la 

journée sont de plus en plus suivi. Bref, 
c’est tout bénéfice pour tout le 
monde…sauf pour l’humanité.  
 Slalish est très atterré par ce 
phénomène. Pour lui, voir tous ses gens 
désespérés sauter sous les projecteurs des 
caméras, voir les gens s’amuser à essayer 
de tirer sur le pauvre homme qui vient de 
sauter dans le lac acide, et se voir refuser 
un mort honorable, est un spectacle des 
plus affligeant. Le pire est de savoir que 
ceux qui profite le plus de cela, sont les 
instigateurs de cette vile machination. 
Prévenir les masses est pour lui dénuer de 
sens, mais le sacrifice de toutes ses vies ne 
doit pas être inutile, et servir le destin 
d’une poignée d’hommes. Et ces hommes 
sont les pjs. Pour les introduire sur la piste 
de la machination, Slalish va les envoyer 
sur la piste d’un gourou de secte. Cette 
recherche va les obliger à se rendre dans 
les bas fond de l’endocité, là où l’on 
parque les mutants. Là, il recevront 
l’illumination et peut être aussi épouseront-
ils les préceptes de la secte d’Amorh. 
 La totalité de ce scénario va se 
dérouler dans le décor si particulier 
qu’offre les endocités. C’est pourquoi je 
vous conseil de passer outre la règle qui 
prône d’imposer un point de Nécrorêve 
aux personnage doté d’un code d’honneur, 
et qui passe une nuit dans une endocité. 

  
Rencontre avec Slalish 
 
 Chaque pjs reçoit un mystérieux 
message électronique sur son télécom : 
« Après un brève rencontre, je ne puis me 
retenir de vous demandez de me rejoindre, 
cette nuit, dans l’arrière boutique de la 
boutique d’un ami, « Pièces & Ressorts », 
dans la 531ème rue de l’anneau vert. Je vous 
y attendrais, et, de vous à moi, nous 
pourrions échanger un savoir contre une 

délivrance. ». Ce message est 
volontairement intrigant. Des pjs curieux 
voudront certainement se rendre dès cette 
nuit dans cette boutique de l’anneau vert. 
 La 531ème s’enfonce dans l’anneau, 
au niveau 23, depuis l’œil du puits, jusqu’à 
un embranchement d’autres rues, une 
centaine de mètres plus loin. La lumière 
verte, venu du lac acide est donc 



particulièrement intense à ce niveau. La 
boutique « Pièces & Ressort » se situe 
assez prés de l’œil de l’anneau. Sa 
devanture à la pancarte comico ridicule, 
représentant monsieur tournevis tournant la 
tête à madame visse, par projection 
holographique, est la seule chose de 
remarquable. Le reste de la boutique n’est 
qu’une vitrine salle, verte (cela va sans 
dire), et un peu opaque. Si les pjs curieux 
regardent à l’intérieur, ils y voit un 
homme, de petite taille, portant de grosse 
lunettes, penché sur le corps d’un robot 
qu’il est en train visiblement d’essayer de 
réparer. Un autre robot semble l’aider dans 
sa tâche. L’intérieur reste plus sombre que 
l’extérieur, et crasseux. Les étalages en 
métal s’entassent plus qu’ils ne m ettent 
d’ordre dans les nombreuses pièces de 
rechange pour robot ou autre, et on se sent 
tout de suite oppressé et à l’étroit une fois 
passé la porte sur des paléo gonds. Le 
vendeur regarde alors la personne qui vient 
de rentrer, ramène le regard à son ouvrage, 
et seulement alors adresse la parole aux 
pjs, avec un « C’est fermé  » des plus 
inamicale et surtout très peu engageant. Le 
robot lui, se contente d’exécuter sa tâche, 
c’est à dire aider le technicien. Si le 
visiteur annonce qu’il a reçu un rendez 
vous ici, l’homme se contente de désigner 
de l’outil qu’il a en main, l’escalier 
derrière lui. Cette escalier en fer descend 
vers ce qui semble être un stock de pièces. 
La salle du bas est aussi en chantier que 
celle du haut. Tout au fond de ce 
cafarnahum immonde, se trouve une vielle 
toile verte, dévorer par les mites, tendu 
comme pour délimiter une seconde pièce. 
Derrière cette tenture, les pjs trouvent un 
table avec plusieurs sièges inconfortable, et 
un homme, d’une quarantaine d’années, le 
crâne rasé, une carrure impressionnante. Il 
porte un pantalon bleu foncé, un peu salle, 
et une veste noir. Par dessus cette 
accoutrement, il porte un long manteau, 
qui ressemble un peu à une cape, qui 
dissimule mal un pistolet sur son coté 

(autant dire que le pistolet est de taille.). 
C’est Slalish.  
 Il accueil chacun des pjs avec un 
bonsoir joviale et accueillant, contrastant 
avec son ami d’au dessus. Après les 
présentations (les pjs ne sont pas obligés 
d’arrivé tous en même temps…), Slalish 
commence à leur expliquer la raison de 
leur présence ici. 

« Voilà une semaine que je me 
trouve sur Imrir, et voilà une semaine que 
je suis à la recherche d’un savoir que les 
techno-techno désire garder pour eux. 
Voici une semaine que je traque la vérité, 
et voici trois jours que je me sais traqué. 
Ce que je vais vous demandez va vous 
paraître fou, et insensé, mais je vais vous 
demandez de devenir mes yeux et mes 
oreilles, et de prendre la suite de mes 
recherches. Je ne peut plus me promener 
aussi librement qu’auparavant dans Imrir, 
et donc, mon enquête est compromise. Je 
veux découvrir le lien entre un mutant et 
l’arrivée prochaine de Trenricht ainsi que 
l’effet sur les hommes de Imrir. Ce mutant 
a forcément un lien avec le nombre 
croissant de suicidés dans cette endocité.  
 Le mutant que je recherche, Trent 
Lidias, est le gourou d’une secte 
mystérieuse et impénétrable. Nous savons 
que non seulement les membres sont des 
mutants, mais qu’en plus, plusieurs dizaine 
d’humains ont été enrôlés dernièrement. Je 
veux que vous retrouviez Trent, et que 
vous découvriez son lien avec les 
évènements, et aussi avec les techno-
techno.  
 Je sais très bien que cette mission 
peut se révéler dangereuse, aussi ais je 
prévu…disons une petite récompense, une 
sorte de prime de risque, s’élevant à 500 
kublars. Cette somme me paraît des plus 
raisonnables. Si vous êtes d’accord, je 
propose que vous me rejoignez ici sitôt que 
vous posséderez les informations que je 
vous demande. » 
 Si les pjs sont d’accord, Slalish ne 
les retiens pas plus longtemps. Il n’a rien 
d’au tre à leur dire. 

 



 
Premiers éléments de l’enquête  
 
 L’enquête devrait logiquement 
commencé dans le sub anneau, là où sont 
relégué les mutants. Y allé ne pose pas trop 
de problème. Il suffit d’emprunter l’un des 
nombreux ascenseurs pour l’enfer. Dés 
leur arrivée, deux robflics accueillent les 
pjs. Ils leur demande la raison de leur 
venue dans le sub anneau, et à partir de 
combien de temps ils pourront les 
considérer comme mort. Un œil caméra les 
prends alors en photo, avant de les laisser 
partir.  
 L’endro it est plus vert que l’anneau 
vert lui même. Les rues y sont aussi 
beaucoup plus large. L’air y est saturé, et 
les pjs respirent très mal. Il ne leur faudra 
pas longtemps pour ressentir le désagréable 
picotement dans la gorge que l’on sent 
après avoir inhalé un nuage fumigène. Tout 
autour des ascenseurs encore gardé, les 
lieux sont complètements désert, mais les 
pjs ont quand même la sensation d’être 
épié, depuis les nombreuses ruines qui les 
entourent. Il faut attendre de s’être éloigné 
d’au moins 500 mètr es des robflics pour 
enfin croiser quelqu’un. Bien entendu il 
s’agit de parias, et à plus de 80%, des 
mutants. En continuant à s’éloigner des 
robflics, les pjs tombent sur une rue plus 
étroite, et bondé de monde. Là, c’est un 
vrai marché qui s’est installé . Pensez à un 
souk marocain, mais avec des hommes 
bêtes, des mutants de toutes sorte…  
 Les mutants se sont réuni dans ses 
lieux de vies, et c’est pourquoi dans toute 
la zone les habitants s’entassent les uns sur 
les autres. Les habitations sont hautes, et il 
y a de nombreuses échelles et passerelles. 
Et c’est ainsi pour les différentes des 
différents niveaux que compte le sub 
anneau. 
 La criminalité y est 
impressionnante, et chacun fait le ménage 
devant sa porte, avec les semblant d’armes 
que chacun possède. Souvent constitué de 
matériaux de récupération, les armes vont 

de la plus ridicule massue, à la plus 
meurtrière hache de fortune.  
 Bien entendu, les pjs qui n’ont pas 
pris la peine de s’habillé en circonstance ne 
sont pas les bien venu dans le coin, et les 
coup d’œil mauvais ne se compte plus. 
Certains refuserons même de leur adresser 
la parole, ou de les laisser entrer dans la 
boutique, ou le bar. Dans les autres, le 
silence s’impose dés leur arrivée. 
L’atmosphère doit être pesante, et chargé 
de haine, peut être même de crainte. 
 Quelques évènements peuvent venir 
émailler l’enquête des pjs, autour de ce 
Trent Lidias. Voici quelques exemples : 

• Un drone armé, et piloté par on ne 
sait qui, débarque dans l’un des 
quartiers où les mutants s’entassent, 
et y fait un carton. Bien entendu, 
les pjs peuvent être pris pour cible. 
Ils pourront s’illustrer en mettant le 
drone hors d’état de nuire, et voir 
comment la vie reprends ses droits 
dans le sub anneau : dans 
l’indifférence générale. Cet épisode 
devrait être assez marquant pour les 
pjs, et ce serait l’occasion, par effet 
de contraste avec la réaction des 
locaux, d’augmenter leur mal être.  

• Les pjs sont pris à partie dans une 
bagarre. En fait, cet incident est 
provoqué, et les acteurs sont en fait 
une bande de pickpocket qui travail 
toujours ensemble. 

• Une sorte de milice locale vient 
poser des questions aux pjs. Loin 
d’être dangereux, cet épisode ne 
fera que rajouter à la tension. Les 
pjs devraient ressentir qu’ils ne sont 
pas les bienvenus ici. Les questions 
devraient être posées de façon à 
bien faire ressentir l’hostilité.  

…  
 Trouver Trent dans les dix niveaux 
du sub anneau est impossible. C’est donc 
Trent qui va trouvé les pjs. En faisant 
suffisamment de bruit autour de leur 



recherches, en demandant à suffisamment 
de mutants, les pjs vont attirer l’attention 
sur eux.  
 

 
 
 
 

Rencontre avec des membres un peu spéciale 
 
 Pour ramener les pjs à son repère, 
Trent envoie trois membres de son 
mouvement. Deux mutants et un humain. 
Tous porte des aubes en aillons, faite de 
vielles couvertures. Ce que les pjs ne 
savent pas, c’est que l’humain en question 
n’est autre que Boris Merl Anne, un noble 
très proche du sommet, disparu depuis une 
ou deux semaines, dans le plus grand 
secret. Il est venu retrouvé son gourou, 
dégoûté de tous ce qui se passer « au 
dessus ». En terme de jeu, il c’est éveillé à 
l’Amarax, et suit les préceptes de Amorh, à 
la lettre. Mais il ne compte pas quitter 
Imrir avant la mort de son mentor…ou son 
départ. C’est certainement l’un des plus 
fanatique de tous le mouvement, mais c’est 
aussi un personnage en état limite. Il est à 
la frontière entre la psychose et le 
« normal ». Son cas et son personnage sont 
important pour la suite des évènements.  
 Les trois croyants viennent donc à 
l’encontre des pjs. Ils ont  ordres de les 
ramener au repère, mais sont assez 
suspicieux. Mais ils doivent obéir. Avant 
de se faire conduire, les pjs se font 
interroger sur leurs intentions, et sur les 
tenants et les aboutissants de leur mission. 
Après quoi les pjs sont conduits aux travers 
des dédalles du sub anneau. 
 Trent prêche dans le souterrain 
d’une ruine, au milieu d’un champs de 
bâtiment détruit et à l’abandon, juste à coté 
de la 1023ème rue, un quartier habité. 
Lorsque les pjs arrivent ils découvrent une 

véritable petite communauté. Loin de la 
crasse et du Nécrorêve qui sévit tout autour 
d’eux, la vingtaine d’humains, et la 
quarantaine de mutants vivent en 
harmonie, écoutant les paroles du gourou. 
Trent Ladias est un homme rat. Il est calme 
et paisible, ne semble s’étonné de rien. Ses 
paroles coulent et roulent à l’oreille 
comme autant de mélodie douce et 
agréable, malgré une voie qui trahi son âge 
vénérable. A l’image de ses sourcil 
brousailleux et blancs, ses membres 
osseux. Ses yeux noirs ne trahissent que 
son amour qui déborde pour chacun de ses 
disciples…et pour l’humanité. Faites de 
cette rencontre un moment magique pour 
les pjs, qu’ils soient subjugué avant même 
de connaître le personnage, qu’ils 
ressentent toute la profondeur d’âme et 
celle de son message au moment même où 
Trent ouvrira la bouche. 
 Trent semblaient attendre les pjs. 
Dès qu’il entends parler de la comète 
Trenricht, et surtout de Slalish, il demande 
une seule chose aux pjs : « conduisez moi 
au prés de Slalish. ». Le problème qui se 
pose alors aux pjs est de faire remonter 
avec eux Trent. En effet, la plupart des 
ascenseurs sont surveillés par des robflics. 
Il va leur falloir passer le contrôle avec un 
mutant. Ce qui ne saura pas chose facile. 
Mais sans le savoir, les pjs vont bénéficier 
d’un chance providen tielle, qui émanera de 
Trent lui même. Le gourou se montre 
confiant en l’avenir, et même en les pjs.  

 
Slalish et Trent 
 
 Donc, les pjs arriveront quoi qu’il 
arrive, à passer le barrage des robflics. 
Trent est caché sous son aube de haillons. 
La plupart des croyants qu’il laisse derrière 
lui, lui font suffisamment confiance pour 
savoir que leur gourou fera tout pour 

revenir. De plus, son plus fidèle disciple, 
un homme panthère noir, a été nommé 
suppléant, avec l’approbation de 
tous…sauf de Boris Merl Anne . Celui-ci 
est dépendant envers Trent, et son départ 
est vécu comme une trahison, ou un 



enlèvement, selon le moment du délire de 
Boris. Celui-ci explosera en se rendant aux 
autorités. Il dénoncera tous ce qu’il sait, en 
prétendant avoir été enlevé. Il finira 
comme beaucoup, après un saut depuis 
suicide allée…mais ça, c’est pour plus 
tard. Les pjs ne sont pour le moment au 
courant de rien.  
 L’instant présent est une rencontre 
entre Trent et Slalish. Deux êtres 
d’exceptions, qui s’observe, se jauge, et 
finissent par se reconnaître. L’un est à la 
auteur des espérances de l’autre. Chacun 
sait ce que l’autre est, et surtout que 
chacun pourra compter sur l’autre. Après 
cet accueil, Slalish commence tout de 
suite : « Que savez vous ? » et l’autre 
réponds, d’un air  plutôt triste : « Pas grand 
chose hélas ! ». 
 Une discussion s’en suit. En fait, 
Trent ne sait que peu de chose. Pour lui, 
une vague de Nécrorêve vient de s’abattre 
sur Imrir, et la seule puissance pouvant la 
contrer est celle de la foie, peu importe 
dans quoi elle est investi. Lui a choisi 
d’embrasser la voie de l’Amorh, et Slalish, 
celle de la vérité. Ce qui les préserve. Mais 
pour le reste des habitants, aucun des deux 
ne sait que faire. Pour Slalish, la priorité 

est de découvrir la vérité sur ce qui se 
passe ici. Trent croit savoir où trouver cette 
vérité : dans l’esprit de Diante093. 
Diante093 est un mentrek appartenant à un 
noble très proche de la sainte église 
industriel, qui prêche occasionnellement 
pour elle. Aux dire de Boris Merl Anne, le 
mentrek est au courant de beaucoup de 
chose se déroulant dans l’endocité. Il est 
aussi affublé d’un énorme bug, qu’il essaye 
de caché comme il peut : il est attiré par le 
vice. C’est un pervers et un masochiste, il 
se complet dans tout sorte de vice, et aime 
a le contempler. Tout les trois jours, au 
cour de la nuit, il se rend incognito dans 
l’anneau rouge, dans une maison 
homéopute spéciale, qui peut répondre à 
toutes ses exigences, allant jusqu’au 
meurtre et au viole d’une vraie prostituée. 
Etant au courant de beaucoup de secret de 
son maître, celui-ci est manipulé par son 
mentrek. C’est pourquoi le maître prends 
grandement soin de son mentrek, passe sur 
ses caprices, et le fait escorter par deux 
hommes armés, et complètement dévoué. 
La solution serait donc d’enl ever le 
mentrek, mission qui incombe bien sûr aux 
pjs.  

 
L’enlèvement  
 
 Les pjs sont donc chargé de réaliser 
l’enlèvement. Ils pourront négocier une 
solde supplémentaire s’ils veulent, mais 
elle n’excédera pas les 100kublars  : c’est 
une somme que n’impor te qui acceptera 
avec joie, même si pour cela, il faudrait 
enlevé un mentrek.  
 La maison où se rend le mentrek est 
« Le paléo lotus rouge », et se situ dans le 
niveau 50, le plus proche du haut du puit. 
« Le paléo lotus rouge » se situe dans la 
6ème rue, à moins de 100 mètre de l’œil. Il 
se fait déposer par un véhicule antigrave 
qui l’attends stationné devant 
l’embarcadère, en suspension. Le pilote est 
un homme du maître du mentrek. Le 
mentrek descend, avec ses deux gardes du 
corps, et se rend sans détour à la maison 

close. Il en repart quelques cinq heures 
après, parfois un peu plus, parfois un peu 
moins. 
 Le véhicule est une petite barge des 
plus anodine, sans écussons…le pilote qui 
y attends lit regarde généralement le petit 
poste hyper télé de bord, en attendant le 
retour du mentrek. En cas de problème, lui 
est équipé d’un fusil laser, et la petite 
barge, de canon sur l’avant (il lui faudra 
donc manœuvrer pour faire feu). Les deux 
gardes du corps sont des humains, 
visiblement, des personnes connaissant 
leur travail. Ils portent des armes à feu, et 
des armes de corps. Leur but est la 
sauvegarde du mentrek, au prix même de 
leur vie. Ils ne portent aucune armure. 
Enfin Diante093 est un mentrek d’assez 



petite taille, sec et très maigre, il a le 
visage comme marqué par se perversité. Il 
a de petits yeux sombre, qui semble 

regarder partout à la fois, comme s’il avait 
constamment peur de quelque chose. Il 
porte une longue robe foncé. 

 

 



 
 Le paléo lotus rouge est donc une 
maison close d’homéo pute, où Diante09 3 
vient réaliser ses phantasme pervers. Lui a 
une chambre spécialement réservé, et 
programme un à un, et à l’avance, ses 
mystérieux et morbide phantasme, pour 
qu’une fois arrivé, tout soit préparé. Les 
autres personnes qui viennent au paléo 
lotus rouge arrive à l’accueil, où ils 
s’allège d’un droit d’entrée, qui est de 
5kublars. Ils doivent ensuite laisser leur 
vêtement et leur armes aux vestiaire, avant 
d’arrivée dans la «  salle d’attente  ». En fait 
de salle d’attente, il s’agit d’une salle de 
cabaret, où des filles se déshabille au choix 
dans une cage, sur une piste éclairée par le 
sol, ou dans un tube de gravité nul. Ou 
alors, le client peut choisir de se rendre au 
salon, où là, il se verra émoustillé par des 
courtisanes. Ses courtisanes sont en fait des 
êtres sans sexe, afin d’éviter les dérapages. 
Quand il est décidé, le client peut se rendre 
au tableau de commande, pour commander 
son homéo pute, et attendre qu’elle vienne 
le chercher pour l’emmener dans les 
chambres de l’étage. Les chambres sont 

modulables pour arrivé à peu prés à 
n’importe quel résultats correspondant aux 
phantasmes les plus divers des clients. De 
plus, une technologie rend aussi possible 
de modifier le décor par hologramme 
psychique induit, pour les insatisfaits et les 
blasés. Mais ce service est surtaxé.  
 Les pjs pourront choisir d’attaquer 
le mentrek à l’extérieur ou à l’intérieur de 
la maison close, au choix. Rappelez vous 
simplement que pour ceux qui auront 
choisi un code d’honneur, les homéo putes 
restent une source extraordinaire de 
Nécrorêve, et qu’elles ont suffisamment de 
charme pour retenir un homme appelé par 
le devoir (c’est aussi ça le Nécrorêve  !). 
Aussi, si les pjs ont la mauvaise idée de se 
faire passer pour des clients, sitôt qu’ils 
sont dans les mains d’une homéo pute,  ou 
même d’une courtisane, les testes sous 
Volonté (compétence dépendant de 
SAVOIR), doive se répéter discrètement. 
Un seul échec, et c’est la perte d’attention. 
Le pj perd la notion du temps, le mentrek 
passe sous son nez sans même qu’il ne 
réagisse…  

 
Interroger un mentrek 
 
 Les verrous mémoriels des 
mentreks les empêchent de livrer les 
secrets qu’ils détiennent, mais faire sauter 
ses verrous, même si cela s’averre 
dangereux, fait partie des compétences du 
propriétaire du « Pièces & Ressort », où 
Slalish a poser son QG. Les pjs assisteront 
à l’ouverture délicate du cyber crâne, et a 
un travail minutieux de découpe de 
certains éléments, de dérivations 
subtiles…pour rendre correctement cette 
scène, rappelez vous que le mécanicien, 
aidé de son assistant robot, travail ni plus 
ni moins que sur une bombe. Le cyber 
cerveau des mentreks est en effet constitué 
pour que toutes manipulations dessus se 
solde par une explosion. Mais le 

mécanicien est très compétent, et il 
parviens à dériver les verrous mémoriels, 
mais au prix de fonctions essentiel du 
mentrek. 
 C’est un Diante093 bavant et 
tremblant, pris de sueur, et de fièvre. Il 
parle avec difficulté, et ne comprend plus 
ce qu’on lui veut, ce qu’il fait…ce qu’il 
est. Lorsque enfin on lui demande ce qu’il 
sait à propos de la comète Trenricht, il 
bégaye difficilement, cherchant des mots, 
forçant sa mâchoire : « Programme de 
régulation démographique basé sur des 
recherches sur des paléo croyances, et la 
peur d’une fin du monde imminente.  ». Ce 
seront ses dernières paroles. 

 
 
 



Boris Merl Anne 
 
 
Pendant ce temps, Boris Merl Anne est en 
train de livrer ses connaissances. Si les pjs 
lui ont dit où se trouvait Slalish, les 
robflics débarquent au magasin. Leur but 
est simple : tué toutes personne ayant été 
cité par le noble. Heureusement, Slalish a 
prévu une sorti de secours, avant de faire 
exploser le magasin. Dans le même temps, 
la communauté de Trent reçoit une visite 
similaire, dont pâtiront tous les mutants du 
niveau. Les survivants seront chassé par le 
reste de la communauté mutante qui les 
tiens pour responsable, au même titre que 
les pjs bien entendu. C’est Unsalla, 
l’homme panthère noire que Trent avait 
nommé a sa succession, qui vient les pjs. 
Pour lui aussi le changement est radicale. 
De disciple d’Amorh, il choisit  de mettre 

sa vengeance au premier plan, et deviens 
un bushitaka convaincu. Il ne fait aucun 
reproche à Trent, pourtant l’homme rat sait 
quel changement vient de s’opérer dans 
son cœur, et s’en trouve attristé. La 
nouvelle mission des pjs est de fuir Imrir, 
et d’y survivre, en emmenant Trent et son 
nouveau garde du corps, Unsalla. 
 En passant, ils pourront être témoin 
de la fin de Merl Anne, sautant de suicide 
allée. Ainsi que le déchaînement des 
robflics…il semble que les techno -techno 
aient trouvé une nouvelle méthode pour 
réguler la démographie de Imrir. 
 
 

Bonne partie. 

 
 
 
 
 

Lundiquement 
Triste Lune 

 



Plan pour les pjs 

 

 


