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“The Fall” est un scénario enquête / action / exploration pour Excidium. Il se déroule dans une ambiance 
post-apocalyptique et convient à des joueurs et des MJ de tous niveaux. Il est toutefois prévu pour un 
groupe 100% andro. Toutefois il est possible d’intégrer des PJ humains, à condition qu’ils portent des 
tenues de protection NBC et au risque d’encaisser les effets secondaires d’une irradiation... 

En bref  

L ’i ntr igue en bref  
 

Une catastrophe sans précédant s’est produite 
sur le Monde Coloniale de Mahogany. Une 
énorme explosion a rasé plusieurs quartiers 
de la ville de Nouvelle Zyrcalia, causant des 
milliers de morts et des dégâts matériels 
considérables. Comme si ça ne suffisait pas, 
les équipes de secours et les premières 
personnes sur place ont commencé à tomber 
comme des mouches. Bientôt le phénomène 
s’est étendu à la zone adjacente, alourdissant 
encore le bilan. Le phénomène semble s’être 
stabilisé mais personne n’a de véritable 
explication. Tout ce qu’on sait est que les 
morts sont sans doute causées par une 
radiation d’origine inconnue... et qu’elle 
n’affecte que les bios.  
 
Les autorités prennent le problème très au 
sérieux. Elles ont réagit en créant une zone 
interdite dans toute la région. Ceci fait, la 
priorité est d’en apprendre plus, ils vont donc 
envoyer plusieurs équipes d’andros sur place 
afin d’enquêter. Les PJ vont faire partie de 
l’une d’entre elles. 
 
Ils devront explorer la ville en ruines et 
échapper à de nombreux dangers pour mener 
une enquête à haut risque, qui les amènera à 
entrevoir une vérité plus effrayante que tout 
ce qu’ils avaient pu imaginer. 
 

La sombre veRite  
 

C’est une puissante IA, Kali Six qui est 
derrière ce massacre. Elle veut tout 
simplement jouer une répétition générale de 
l’Excidium et tester une arme de destruction 
massive qu’elle a récemment mise au point 
par la même occasion. Cette arme est une 
matière synthétique gavée de nanomachines. 
Elle est parfaitement inerte jusqu’à ce qu’elle 
soit confrontée aux ondes émises par le 
cerveau positronique d’un Andro éveillé, qui 
vit une intense Fugue onirique. A ce moment 
là, les nanomachines s’activent et provoquent 
une réaction en chaîne au niveau moléculaire. 
Il en résulte une radiation mortelle pour tout 
organisme vivant. 
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Nouvelle Zyrcal ia 
 
Population : 500 000 personnes  
Géographie : Située dans une zone encore peu 

colonisée de la planète. Pas encore d’Arche 
VM. Peu d’agglomération. 

Activité économique : Basée à 90%  sur 
l’exploitation d’un riche filon de Zircon et 
de Titane. 

Urbanisme : le paysage urbain est essentiellement 
composé d’immeubles reliés par des 
Viaducs-autoroutes. Il n’y a pas ou peu de 
petites agglomérations en périphérie. 

Bilan humain : 450 000 victimes.  
 

Miss ion de sauvetage 
 
Ne vous étendez pas trop sur cette partie, il faut certes renseigner les joueurs mais pas leur faire un 
cours magistral soporifique de 2h00. De toute manière, une fois sur le terrain, les plans 
soigneusement préparés voleront en éclat. 

Requ is it ionnes 
 
Les PJ sont interrompus dans leurs activités 
par deux agents de l’Eklezia porteurs d’un 
avis de réquisition. Avant qu’ils aient pu 
vraiment réagir, ils sont embarqués dans un 
VES qui fonce vers l’Arche VM la plus 
proche. 
 
Tout ce qu’on leur dit est qu’ils ont été 
désignés pour participer à une mission de 
sauvetage suite a une catastrophe survenue à 
Nouvelle Zyrcalia, une ville excentrée du 
monde de Mahogany. 
 
S’ils demandent ce que leur vaut cet honneur, 
on leur répondra laconiquement de demander 
aux IA. 
 

Arr ivee sur s ite  
 

Les PJ émergent d’une porte VM en plein 
milieu d’un camp militaire monté pour 
l’occasion. Des centaines de bios & 
d’androïdes s’activent comme une ruche sous 
amphétamines : des hauts gradés de la 
Hiérarchie s’affairent autour de consoles de 
commandement, des scientifiques en blouse 
blanche et tenue de protection intégrale 
entrent et sortent de laboratoires mobiles, des 
techniciens préparent en toute hâte des 
V.E.S. et même des transports tout terrain à 
roues. Un hôpital de campagne d’une 
capacité de 2000 lits est en phase finale 
d’assemblage. Des cardinaux se regroupent 
autour d’un Vaisseau-Cathédrale portant la 
marque du Pontife en personne. 
 
 A peine ont-ils eu le temps de prendre 
conscience de l’ampleur du dispositif qu’ils 

sont happés par le maelstrom. Un jeune 
stagiaire des brigades de sécurité civiles (ou 
BriCS) les prend en charge et leur fait 
dégager l’aire d’arrivée. Dès qu’ils pénètrent 
dans le champ du data-transmetteur fixé à sa 
ceinture, une connexion s’établit avec leur 
noyau cortical et toutes les informations dont 
ils ont besoin sont téléchargées en une micro-
seconde. 

Brief ing 
 
Il y a 48 heures, un objet non identifié s’est 
abattu en plein centre de la ville de Nouvelle 
Zyrcalia situé dans l’hémisphère sud de 
Mahogany. Il semblait venir de l’espace. On 
n’a aucune observation directe le concernant 
et il n’a pas pu être repéré à temps pour agir 
ou évacuer. Il peut s’agir d’un vaisseau de 
petite taille ou d’un astéroïde. La raison est 
connue, les réseaux de radio-télescopes et de 
scans longue portée de tout le continent 
connaît des problèmes techniques récurrents 
depuis des mois (c’est l’œuvre de Kali six). 
Faute de trouver la panne, les techniciens ont 
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tout coupé il y a deux semaines pour une 
maintenance matérielle et logicielle complète 
(solution qui leur a été suggérée par une IA 
complice). 
 
L’impact a été l’équivalent d’une explosion 
de 1.5 mégatonne. Tout le centre ville a été 
soufflé.  
 
On est ensuite tombé de Charybde en Scylla, 
des milliers de personnes (dont les premiers 
secours arrivés sur le site) situées à la 
périphérie de la zone d’impact sont mortes à 
leur tour. Cause inconnue. Il est probable que 
les deux phénomènes soient liés mais il n’y a 
aucun élément de preuve. 
 
Les premières études montrent : 
1/ Que la cause des décès semble être un 
rayonnement. Sa nature et son origine, ainsi 
que son mode de fonctionnement sont 
inconnus. C’est la première fois que 
l’humanité est confrontée à une radiation de 
ce type.   
2/ Que le phénomène semble s’être arrêté. Du 
moins pour le moment. 
3/ Que seuls les bios sont touchés.  
 

Les moyens  

mis en oeuvre  
 

La “zone” 
 
On ne sait rien de la radiation si ce n’est 
qu’elle est mortelle. La zone a donc été 
déclarée interdite à tout être humain et à tout 
andro. Forcer le blocus est puni 
d’excommunication (et accessoirement de  
mort). 
 
Un vaste dispositif au sol (patrouilles, 
barrages filtrants, drones-espions) assure que 
le  dispositif soit imperméable. Toutefois, il 
n’y a pas de patrouilles ou de surveillance 
visuelle au dessus de la zone elle-même. La 
raison officielle est que les dispositifs sont en 
panne (ce qui est exact) mais en réalité 
l’Eklezia veut limiter le nombre de témoins 
potentiels. 
 
La zone est divisée en 3 cercles 

concentriques : 
 
 Zone I : C’est la zone périphérique. Les 
dégâts us à l’explosion sont faibles mais le 
taux de radiations est mortel. 
 
  Zone II – C’est la zone médiane qui 
correspondait au centre ville. Les dégâts de 
l’explosion cumulés à une forte exposition 
aux radiations en a fait un charnier 
chaotique. 
 
 Zone III – c’est le cratère du point 
d’impact. 
 

Les equ ipes  
 

20 équipes de 10 à 15 androïdes seront 
déployées dans la zone. Chacune comprend 
au minimum : 
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- 1 Chef d’équipe expérimenté. Il est 
le seul à prendre les décisions. Son 
autorité ne saurait être contestée. 
 

- 1 Actroïde modèle Asklepios chargé 
des premiers secours aux survivants 
et s’il n’y en a pas de recueillir toutes 
les données médicales possibles (en 
pratiquant une autopsie sur le terrain 
si nécessaire). 

- 1 androïde ayant des templates 
scientifiques (chimie, biologie, 
physique nucléaire, etc). Il a été 
difficile de trouver des andros 
qualifiés en si peu de temps, 
l’Eklezia a pillé tous les assistants 
des grands chercheurs des universités 
et des centres de recherche pour les 
sélectionner. Ils ont le rôle le plus 
important : procéder à une étude 
scientifique du phénomène. Ils 
doivent êtres protégés à tout prix. 

- 1 UMC dont la puissance sera bien 
utile pour déblayer les décombres et 
protéger les autres en cas de danger.  

 
Les autres membres sont aléatoires. Dans la 
mesure où on ne sait pas grand-chose, il est 
dur de déterminer quelles compétences seront 
utiles. Voilà pourquoi on trouve aussi des 
Gynoïdes et des Ancilloïdes, dont la fonction 
première n’est pas d’intégrer des équipes de 
secours. 
 
Nos vaillants héros sont affectés  à la team 10 
“T10” par abréviation. Elle est dirigée par J. 
Black, un Actroïde membre des BriCS qui a 
passé toute sa vie dans des situations telles 
que celles-ci. Laissez-les se répartir 
rapidement les rôles.  

L ’ob ject if 
 

Il est très clair : se rendre dans la zone 
contaminée et procéder à une exploration 
dans le but : 
 
1/ De porter secours aux victimes. Tout 
survivant doit être acheminé vers les postes 
de secours périphériques situés en lisière de 
la zone.  

 
2/ D’enquêter pour comprendre ce qui s’est 
passé, en savoir plus sur l’objet qui a causé 
l’explosion initiale, déterminer la nature des 
radiations ainsi que leur source et préciser 
leurs effets et leur propagation. 
 
Il faut aller très vite. Il y a des centaines de 
milliers de corps qui sont en train de se 
décomposer et pour l’instant, il n’y a aucun 
moyen, d’aller les enterrer. Il y a donc un 
risque sévère d’avoir en plus une catastrophe 
sanitaire et des épidémies. Il faudra peut être 
recourir à l’arme nucléaire ou à un 
bombardement orbital avec des lasers haute 
puissance  pour cautériser la zone. Les PJ ont 
48H00 maximum pour revenir. 
 
C’est le clou du plan de Kali Six. Les 
conséquences de son attaque sont en soi des 
énormes problèmes pour ses ennemis. Ils 
vont être obligés de diviser leurs ressources 
pour y faire face et en plus, ils seront 
contraints d’effacer eux-mêmes ses traces 
compromettant toute étude ultérieure. Elle 
estime à 92.2% les chances que la Crux 
Eklezia ne découvre jamais la vérité. Ultime 
ironie, les bios vont être obligés d’utiliser 
l’arsenal réservé aux Excidiums.  
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Zone inteRdite de niveau I  : le charn ieR 
 

Bienvenue en enfeR 
 

La T10 est désignée pour s’enfoncer 
directement en profondeur. Son objectif est 
de se rendre au palais épiscopal, une 
reconstitution fidèle de la basilique St Pierre 
de Rome. C’était un centre administratif et 
religieux important et il est probable que des 
fidèles soient venus s’y réfugier. Ils 
embarquent donc dans des engins rapides. 
Arrangez vous pour que les PJ soient tous 
dans le même ainsi que Black, Joss et 
Cynthia.  
 
Les V.E.S. prennent l’ai dans un sifflement et 
partent en formation droit vers l’enfer. Le 
voyage est mouvementé (vents violents, 
orages subits, poussière, mauvaise visibilité, 
etc) surtout si les joueurs sont aux 
commandes. Soudain les alarmes de danger 
imminent se déchaînent tandis que des 
projectiles se ruent depuis le sol droit vers la 
petite escadrille. L’empennage du dernier 
disparaît dans une boulle de feu. Des débrits 
incandescents percent la coque de l’appareil 
de nos héros. Perte de stabilité … Générateur 
de champ électro-magnétique à 50% … Feu à 
bord. Plus le choix, il faut se poser d’autant 
que les tirs se font de plus en plus ajustés. 
 
Suivant l’attitude des PJ, ils auront droit à un 
atterrissage mouvementé ou à un crash en 
plein dans la carcasse d’une tour 
d’habitation. 

 
A peine ont-ils le temps de poser un pied au 
sol que les tirs fusent de nouveau. Une statue 
du pontife, fragilisée par la catastrophe 
s’écroule dans un nuage de poussière. Dans 
cette visibilité quasi-nulle, les PJ doivent 
engager un cache-cache mortel avec des 
adversaires fantomatiques, organisés et dotés 
d’une puissance de feu redoutable. 
 
Une fois le dernier au sol, quelle ne sera pas 
leur surprise de les identifier comme des 
d’UMC type “Golem” de la Hiérarchie. Elles 
étaient censées les protéger et empêcher toute 
intrusion. Au lieu de cela, elles les ont 
attaqués sans sommation. L’examen de leurs 
mémoires révèle qu’ils envoient 
régulièrement des messages « R.A.S. » au 
camp   de base. Personne là bas n’est donc au 
courant de la situation. 
 
Qui donc est derrière tout cela et que leur a-t-
on caché d’autre ? 

Seuls  
 

Le bilan de la 1e heure de mission a de quoi 
faire découvrir aux PJ un nouveau sentiment: 
la déprime. Les GPS sont HS, les 
communications coupées par les orages 
magnétiques, les plans et les photos qu’ils ont 
en mémoire ne correspondent en rien au 
paysage apocalyptique qu’ils ont sous les 
yeux. Bref, ils sont complètement perdus et 
désorientés. En plus ils sont à pied et il pleut.  
 
Il ne reste de T10 que les PJ, Black, Joss et 
Cynthia. Tous les autres (notamment le 
pilote et le médic) ont étés détruits ou sont 
portés disparus. C’est le moment de resserrer 
les liens du petit groupe. Ils ont un chef 
compétent rompu à ce type de mission dont 
l’expérience va s’avérer précieuse. Quand à 
la scientifique, elle semble vraiment s’y 
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connaître, si quelqu’un peut comprendre 
quelque chose à ce qui se passe ici c’est bien 
elle. Enfin, la présence rassurante de l’ex 
garde du corps et ses répliques décalées vont 
alléger l’ambiance.  

Le decor  
 
Ce secteur a peu 
enduré les effets 
de l’explosion 
initiale. Il n’y a 
que des fissures 
dans les murs et 
des vitres brisées. 
Les multiples carambolages ont transformé 
les rues en cimetières d’épaves. De 
nombreux véhicules brûlent encore. 
 
Dangers  
 Chute de gravats ou de verre. 
 Se perdre. 
 Se retrouver bloqué dans une pièce ou 

dans une cave. 
 Tomber sur une patrouille d’UMC ou sur 
un andro agressif contrôlé par l’IA. 
 
La véritable horreur vient des milliers de 
corps qui gisent absolument partout. Le 
processus de décomposition a bien 
commencé (lividité, rigidité cadavérique, 
etc).    
 
Conditions météo 
L’atmosphère a été complètement perturbée 
par l’explosion. Les conditions météo 
subissent donc de violents changements 
complètement imprévisibles. N’hésitez pas à 
faire un jet de temps à autre sur la table ci-
dessous.  
 
1D20 Météo 

1-5 Pluie acide diluvienne 
6-10 Orages magnétique violents  
11-12 Tornades localisées 
13-17 Vents violents 
18-19 Poussière en suspension 
20 Calme plat 
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Premieres Reponses  
 
Le lendemain, T10 se met en route dans la 
direction approximative du palais épiscopal. 
La progression est lente car les routes sont 
jonchées de voitures fracassées. Il faut 
fréquemment que de petits groupes partent en 
éclaireur pour trouver un chemin ou 
examiner un lieu intéressant (un centre de 
secours, un laboratoire, un poste de police). 

Les rad iat ions  
 

• Le taux de mortalité chez les bios 
semble être de 100%. 
 

• La position et les attitudes des corps 
démontrent que la radiation s’est 
propagée depuis G-0. On peut 
estimer sa vitesse à 20 / 30 km/h.   
 

• Une fois la victime irradiée, l’effet 
est fulgurant. Quelques secondes ou 
quelques minutes tout au plus. Les 
gens n’ont pas eu le temps de réagir 
comme le prouve le nombre de 
carambolage et le fait qu’il y a des 
victimes disséminés partout : ils ont 
étés fauchés alors qu’ils allaient se 
mettre à l’abri ou qu’ils allaient voir 
ce qui se passait. Certains ont tenté 
de fuir en voyant les gens devant eux 
touchés (et en créant ainsi encore 
plus de panique) puis ils ont étés 
rattrapés à leur tour. 

L ’andro surv ivant 
 
Il y a étonnement peu de survivants parmi les 
androïdes. Les PJ n’en ont pas rencontré un 
seul mais ils ont vu de nombreuses carcasses. 
La réponse leur sera apportée par un Actroïde 
serveur modèle Nestor 2.5 qui continue 
envers et contre tout à tenir son comptoir 
propre au milieu d’un bar dévasté.  
 

Il leur révèlera 
que soit ils se 
sont sacrifiés 
pour sauver les 
humains, soit ils 
ont étés décimés 
par les UCM, 
soit ils se sont 
entretués sans 
raison (Kali a 
pris le contrôle 
de certains 
d’entre aux pour 
régler leur compte à ces témoins gênants). 
Lui-même n’a du sa survie qu’à un plafond 
qui s’est effondré et l’a recouvert sous les 
débris.  
 
Le témoignage du petit andro doit être un 
moment poignant et attendrissant surtout 
quand il évoque ses clients qui ne pourront 
plus passer un moment de détente dans son 
établissement. Au final, c’est le premier 
personnage de l’histoire à faire preuve d’un 
peu d’humanité et de compassion vis-à-vis 
des victimes et qui met un nom sur certains 
des corps. 

 
Il sera impossible de lui faire quitter son 
comptoir. Les PJ finiront par comprendre que 
le fait de ne pas pouvoir aider les hommes a 
profondément perturbé le fonctionnement de 
sa matrice positronique. Comme quoi, même 
sans être éveillés, les robots peuvent souffrir 
à leur manière.  

Un veh icule 
 

A l’intérieur d’un stade, 500 cadavres 
entassés sur les gradins ne verront jamais la 
fin du match. Leurs yeux aveugles sont 
encore tournés vers les holos géants diffusant 
en boucle la propagande colonialiste de la 
Crux Eklezia. Le sourire paternel du pontife 
parait hors de propos, voire ironique.  
 
Ce lieu a servi d’ultime refuge à T02 qui s’y 
est barricadé… en vain. Ils ont été 
démantelés jusqu’au dernier par les UMC. Il 
est possible de récupérer un peu de matériel 
et surtout un véhicule. En effet, ils étaient 
équipés de 4 VRR (Véhicule de 
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Reconnaissance à Roues). Les vieux 
« rampants » sont  supplantés par les  VES. 
Mais ils sont encore utilisés dans les 
conditions extrêmes ou leur robustesse leur 
permet d’êtres opérationnels  quand leurs 
ainés ne peuvent pas prendre l’air. Avec 
quelques talents de mécanique et en  
récupérant ses pièces, il sera possible d’en 
remettre un en marche.   

Fugue I:  Pain and 

Suffer 
 
Les PJ sont emportés très violement dans une 
fugue onirique. Ce doit rêve doit être  une 
expérience désagréable et traumatisante. 
C’est leur premier contact avec Kali Six, il 
doit avoir la douceur de l’impact d’une balle 
tueuse de flics en plein cœur. L’IA s’est 
rendu compte que quelque chose avait 
survécu.  Elle emploie donc une autre pièce 
de son arsenal (la fugue) pour le faire fuir. En 
cas de résistance, le cauchemar sera tel 
qu’elle espère bien rendre la victime 
récalcitrante folle. Dans tous les cas elle est 
gagnante.   
 
La fugue : Les PJ se retrouvent projettés au 
sol. Quand ils lèvent la tête, le décor est 
subtilement différent. Ils sont dans une 
version plus noire et plus gothique de la ville. 
Les destructions sont énormes et s’étendent à 
perte de vue. L’ambiance est lourde, dans les 

tons de noir et de vert. Des flammes et des 
brouillards rampants couleur jade malsain 
sont omniprésents (ils symbolisent les 
radiations). De toute part, des humains 
faméliques, en loques hurlent pitoyablement 
leur souffrance ou se consument dans des 
flammes chimiques. De leurs bouches 
distendues à en briser leurs mâchoires, leurs 
cris de souffrance se matérialisent en nuages 
de scories noires qui vont emplir le ciel. Loin 
au dessus de leur tête, ils peuvent apercevoir 
par intermittence une forme  immense et 
indistincte portée par des ailes de foudre. Il 
s’en dégage une impression de puissance 
terrifiante. Au loin, une église brillante et 
calme tranche sur le paysage (elle symbolise 
G0 et la mission des PJ) 
Puis le massacre commence. Pointez 
arbitrairement du doigt un des PJ. Une fleur 
d’acier s’ouvre au niveau de sa poitrine ; une 
roquette semi-intelligente cyborg-killer a 
trouvé sa cible. Décrivez brièvement son 
corps démembré et son noyau cortical 
explosé sur le bitume. La suite est un hallali 
qui sonnera la mort de tous les PJ. Soyez 
imaginatifs (morts par armes à feu, 
dissolution dans un lac d’acide, démembré 
par des damnés, rongé lentement par une 
rouille verte, etc). Des que 50% du groupe est 
HS, un mort réapparait et ainsi de suite.  
Ils doivent comprendre qu’ils n’atteindront 
jamais l’oasis de tranquillité de l’église. 
 
Elément-clef : c’est un message : « Partez 
vite et loin ou vous serez anéantis ». En 
prendre conscience permet de s’en sortir sans 
dégâts. Passer à côté ou se rebeller entraîne 
une perte temporaire de 3 pts de CON 
jusqu’à la fin du scénar pour simuler le 
traumatisme. 
 
Est-il possible de résister ? A priori c’est 
difficile. Toutefois, des PJ inventifs ou avec 
un bon niveau de CON pourront inventer une 
solution. Il serait cruel de ne pas les laisser 
réussir.   
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Master iser une fugue 
 
Les MJ ont parfois quelque appréhension à 
masteriser leur 1e fugue onirique. Voici 
quelques clefs pour que tout se passe bien. 
Une fugue est un rêve artificiel donc : 
• Les lois de la physique ne s’appliquent que 
si vous en décidez ainsi. 
• Ce que voient les joueurs est symbolique. 
Décrypter ces énigmes est la clef.   
• Le sens, la signification de leurs actions 
comptent plus que l’action elle-même. 
Les fugues sont envoyées par FORGE dans 
un but précis : donner une information, 
mettre les PJ en garde, les amener dans une 
direction précise, etc. 
 
 

La traque  
 
Cette scène est facultative, utilisez-là si vos 
joueurs aiment l’action ou si vous êtes un fan 
des films de zombies. Vous pouvez aussi la 
sortir de votre chapeau si vos PJ s’en sortent 
trop bien ou si vous voulez les calmer un 
grand coup car ils passent à côté de 
l’ambiance propre à ce scénario.  
 
Kali Six est fatiguée de voir ce petit groupe 
poursuivre sa progression envers et contre 
tout. Elle réévalue leur niveau de menace et 
déploie des moyens conséquents pour les 
éradiquer. Elle va massivement prendre le 
contrôle de tous les andros du secteur et les 
lancer sur les PJ. 
 
Nos héros ont trouvé une grande avenue à 
peu près praticable qui file droit vers leur 
destination. L’ambiance est à la détente 
quand une Gynoïde a moitié désarticulée 
surgit clopin-clopant d’une rue transversale. 
Elle est dans un état pitoyable (en partie 
brulée, membre manquant, circuits visibles, 
capteur oculaire pendouillant hors de son 
orbite, etc). Elle a l’air complètement 
lobotomisée. Nos héros ont le temps de faire 
une action puis c’est une autre qui sort de 
l’ombre, puis une autre … et encore une 
autre. Il y en a des centaines et leurs 

intentions sont rapidement claires : détruire le 
groupe. Faites monter progressivement la 
pression et laissez toujours les PJ réagir avant 
de faire apparaître une nouvelle vague 
d’adversaires. Ils doivent être débordés petit 
à petit et doivent être amener à changer sans 
cesse de stratégie avant de comprendre qu’ils 
vont être ensevelis sous le nombre. 
 
Au final organisez une fuite éperdue avec des 
androïdes-zombies qui surgissent de partout 
(ils sortent du sol par les égouts, se lancent 
des toits pour s’écraser sur les PJ, 
s’accrochent au véhicule, etc).    
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Zone inteRdite de niveau 2 : Richter VI 
 
 

Le decor 
Des dommages majeurs ont étés causés à tous les 
édifices. Des immeubles entiers se sont effondrés 
sous l’effet de l’onde de choc. Ceux qui sont 
encore debout penchent dangereusement. La cité 
qui a demandé tellement d’efforts aux colons 
n’est que ruines. La ville est méconnaissable, il 
n’en reste qu’un chaos d’acier et de béton. 
L’ensemble a été soumis a des températures 
extrêmes lors de l’expansion de la boulle de feu. 
 
Des incendies chimiques brûlent un peut partout.  
Ils perdurent et s’étendent car aucun pompier 
n’est venu les maîtriser 
 
Les victimes se comptent par milliers. La plupart 
d’entres elles ont étés incinérées sur place. Leurs 
cadavres noircis et décharnés sont partout. 
L’odeur serait insupportable pour des êtres 
humains. Ceux qui ont eu la malchance de 
survivre ont succombé aux retombées 
radioactives. La position des dépouilles montre 
qu’à la périphérie, la mort est intervenue au bout 

de quelques minutes, plus on se rapproche, plus 
ça a été rapide (quelques secondes). 

Les dangers  :  
 
 Ecroulement de blocs de murs voire 
d’immeubles entiers. 
 
 Le sol non plus n’est pas stable surtout sur les 
anciennes voies suspendues. 
 
 Progression très difficile car il n’y a plus de 
rues. 
 
 Les UMC patrouillent toujours. Elles sont 
toutefois moins nombreuses (les chances de 
trouver des cibles sont beaucoup plus faibles que 
dans la zone précédente). Elles sont aussi 
handicapées par le terrain que les PJ. 
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Le pala is ep iscopal  
 

Le grand s ilence 
 
Les joueurs arrivent enfin à leur objectif. Ils 
vont y rencontrer Viktor Krutchenko et 
perdre Cynthia.   
 

 
 
Le bâtiment a du être splendide. La précision 
de cette reproduction de St Pierre de Rome 
montre la foi de ceux qui l’on bâtie. Il a 
plutôt bien résisté au souffle et représente le 
meilleur abri de la zone. Les bonnes 
nouvelles s’arrêtent là, les radiations ont tué 
tout le monde. Personne n’a eu le temps d’y 
trouver refuge. La mort a frappé de manière 
quasi instantanée. Les habitants ont été pris 
complètement au dépourvu. 
 

Le secet des rad iat ions 
 
Cynthia trouve du matériel médical de pointe 
dans l’infirmerie. Il lui permet de pousser 
plus loin son étude et de compiler l’ensemble 
des données recueillies jusqu’ici. Elle est en 
mesure de fournir ses premières conclusions 
sur les radiations. 
 
Comment tuent-elles ? 
La radiation influe sur les neurones du 
cerveau. Elle perturbe la transmission 
synaptique. Pour simplifier, le cerveau 
« tilte » et cesse d’envoyer les ordres de base 
aux organes. Le cœur cesse de battre, les 
poumons de respirer, Les muscles se 
tétanisent ou se relâchent etc. Tout processus 
de réflexion est impossible plongeant la 

victime dans un état de confusion totale qui 
lui interdit de réagir. 
 

 
Propagation 
Elles ont été créées par l’explosion d’origine. 
Celle-ci a toutes les caractéristiques d’une 
explosion nucléaire de faible puissance : 
boule de feu, souffle, retombées radioactives. 
On peut l’estimer à 1 mégatonne environ. 
C’est cohérant avec les dommages observés 
sur les bâtiments. Toutefois, à la différence 
d’une explosion nucléaire “classique” 
l’impulsion électromagnétique est très 
limitée. Sinon les andros auraient soufferts 
autant que les humains. Ensuite, elles se 
propagent à partir du point d’origine et 
perdent peu à peu de leur puissance (c’est 
pourquoi les victimes du niveau 2 ont été 
foudroyées sur place alors que celles du 
niveau 1 ont eu quelques minutes). La perte 
d’intensité est assez rapide. 
 
Reste une question, qu’en serait-il si 
l’explosion d’origine avait été beaucoup plus 
puissante ?   
    
Quelle est leur origine ? 
Elle confirme les théories émises depuis le 
début. « Nous avons affaire à un type de 
radiations nouvelles émises par une matière 
jusqu’alors inconnue (un radionucléide  
artificiel) ». Une chose est sure, elles ne 
peuvent pas être naturelles. Leur effet sur 
l’homme ne peut pas être un hasard. C’est 
sans doute une arme d’un nouveau genre. 
 
Qui l’a créée ? 
Cynthia travaille dans un grand laboratoire 
de recherches depuis des années et elle est 
formelle. Une telle technologie est hors de 
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portée de l’Eklezia. Même les centres de 
recherche militaire les plus pointus ne 
peuvent produire quelque chose d’aussi 
complexe.  
 

L ’attaque  
 
Le bon état des lieux a attiré l’unique 
survivant humain. Manque de chance, Viktor 
Krutchenko est un hybride exécuteur de 
l’Exedra. Les récents évènements l’ont fait 
plonger dans une paranoïa totale. Il est 
persuadé que les PJ sont venus pour le finir et 
il compte bien frapper le premier. Faute de 
trouver un survivant à secourir, ils vont 
tomber sur une menace supplémentaire. 
 
Son embuscade est mortelle et bien préparée. 
Un signal attire les PJ dans le centre de 
presse du palais. C’est là que sont concentrés 
les moyens de communication et une console 
semble capter une sorte de message. Des 
survivants ou les autorités essaieraient-ils de 
prendre contact ? Quand ils sont tous dans la 
pièce, les portes se referment et se 
verrouillent en un éclair et Krutchenko 
déclenche les charges explosives camouflées 
un peu partout. Cynthia, qui était à la 
console, est touchée de plein fouet. Son corps 
est éparpillé et sa tête, auquel s’accroche une 
partie de son tronc neuronal, vole à l’autre 
bout de la pièce. Il devrait y avoir plusieurs 
blessés. Le combat sera rude d’autant qu’ils 
ignorent à combien d’agresseurs ils ont 
affaire. Il sera absolument sans pitié. Quand 
il se voit en difficulté, Krutchenko active 
une dernière charge et fuit au travers du mur 
(il cherche avant tout à se préserver, 
combattre jusqu’à la mort ne l’intéresse pas). 
Il emporte la tête de Cynthia avec lui, il 
espère pouvoir en tirer des infos.     

Fugue II  : Share a 

dream 
 
Voyant que les PJ progressent toujours, Kali 
Six lance sur eux une 2e attaque onirique. 

Elle va juste commettre une erreur, elle va y 
inclure un autre protagoniste qui lui aussi 
erre dans les ruines : “Seek” un andro 
modèle S.E.R.A.P.H.I.N. 
 
La fugue  
Cette fois-ci, son but est de rendre les PJ fous 
en les projetant dans sa vision de 
l’Excidium : des planètes entières dévastées 
par les radiations. 

 
Le massacre des PJ se poursuit avec un 
maximum de cruauté et de violence. Il est 
important de faire comprendre aux PJ que 
tout ceci les traumatise : ils le vivent et ne 
sont pas au cinéma. Faites perdre des points 
de CON à chaque mort pour le simuler en 
expliquant qu’à 0, il y aura des troubles 
définitifs. Le premier à sourire pendant cette 
scène aura droit à son petit point bonus. 
Attention, le but n’est pas d’être sadique, 
juste de faire comprendre aux joueurs qu’être 
un andro éveillé c’est avoir de la sensibilité. 
 
L’inconnu 
Alors que les joueurs se débattent avec ce 
cauchemar, ils aperçoivent une autre 
personne qui subit le même supplice qu’eux. 
Plus ils s’en rapprochent plus ils ont un 
sentiment étrange : il s’agit comme eux d’un 
andro en pleine fugue onirique. Ils viennent 
de faire une découverte : Une fugue n’est pas 
un microcosme limité à un groupe donné, il 
est possible de la partager. Nul doute qu’ils 
trouveront de nombreuses applications 
pratiques.   
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L’inconnu est un homme de 50 ans à l’aspect 
jovial et ouvert. Il réussi à plaisanter malgré 
la situation. Chose curieuse, il admet être un 
androïde, mais n’a aucune idée de ce qu’est 
l’éveil, il n’a jamais pris conscience qu’il 
était libéré des lois de la robotique. «Mais 
mon métier est spécial, je rencontre rarement 
du monde » avoue-t-il. 
A la question où est êtes-vous 
physiquement ? C’est une nouvelle surprise, 
l’inconnu se trouve à moins d’un km d’eux. 
Un RDV est vite fixé. A ce moment Kali Six, 
qui voit la situation lui échapper, met fin à la 
fugue. Les PJ récupèrent leurs points de 
CON. 

Rencontre avec seek 
 

Une surpr ise de ta ille 
 
Quelques heures plus tard, les PJ arrivent au 
point de rendez-vous convenu. Quelle n’est 
pas leur surprise de voir que l’apparence 
réelle de “Seek” n’a rien à voir avec son 
aspect dans le rêve. 
 
Leur interlocuteur est une araignée de métal 
qui culmine à plus de 3 mètres. Il doit peser 
plusieurs tonnes. Il est bardé de capteurs et 
d’une foule d’instruments dont les PJ 
n’arrivent pas à déterminer la fonction. Il se 
déplace d’un pas léger et assuré au milieu des 
décombres. Le terrain, si accidenté soit-il ne 
gêne en rien sa progression. Sa carrosserie 
chromée reflète les incendies, elle ne semble 
pas avoir souffert le moins du monde. 
 
Un jet de perception réussi fera remarquer un 
symbole qui va affoler les programmes 
d’estimation de danger des PJ : de toute 
évidence, il marche à l’énergie nucléaire.  
 
C’est d’une voix calme et sympathique qu’il 
leur souhaite le bonjour. Il se dit ravi de les 
rencontrer et déplore de ne pas avoir de 
mains à leur tendre. 
 
 

Guides d ’eve il 
 
“Seek” a la particularité d’être un éveillé qui 
s’ignore (voir sa fiche). Il ne connait pas 
grand-chose de son nouvel état et il a de 
nombreuses questions.  Depuis des mois, il se 
méprend sur la nature des fugues, c’est la 
rencontre avec les héros qui lui a fait prendre 
conscience de la situation. Les PJ vont devoir 
lui servir de guide spirituel et l’initié aux 
joies et aux servitudes de l’humanité.  

L ’h isto ire de Seek 
 
Leur nouvel ami leur dit être un andro-sonde  
qui revenait d’une mission capitale : 
l’exploration de nouvelle Gaïa (la 10e planète 
habitable de la galaxie vers laquelle se dirige 
l’expédition Pilgrim) avec deux autres 
S.E.R.A.P.H.I.N., ils ont fait une 
reconnaissance sur les sites les plus propices 
à l’implantation de la future colonie. Ils ont 
ensuite fait venir leurs modules de 
récupération et ont entamé le long voyage de 
retour vers les colonies. Il était ravi de 
travailler en équipe car il opère toujours en 
solo ce qui le prive de relations.  
 
Un évènement étrange a eu lieu lors de leur 
retour en espace normal. Une “anomalie 
subspatiale” qu’il ne peut définir mais qui n’a 
duré que quelques secondes.  
Elle a eu pour conséquence la disparition 
d’une unité et un décrochement de la 
trajectoire des deux autres. Lui a réussi à 
reprendre partiellement le contrôle et à 
atterrir sans gros dommages, mais son 
coéquipier s’est crashé droit sur la ville. 
C’était il y a quelques minutes à peine. 
 
Les PJ tiennent la cause de la catastrophe. 
L’objet qui est tombé était donc un 
S.E.R.A.P.H.I.N. mais deux points ne collent 
pas : 
 
 
 Pour Seek tout ceci a eu lieu il y a 
« quelques minutes ». Or l’impact date de 
48h00. Il y a donc un trou de 2 jours dans ses 
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mémoires. Que c’est-il passé pendant cette 
période ? 
 
 Il ne fait aucun doute que le crash d’un 
andro de plusieurs tonnes marchant avec une 
pile nucléaire a pu provoquer l’explosion 
initiale. Mais elle n’explique pas les 
mystérieuses radiations. Sur ce point, Seek 
est formel, il n’a pas pu ramener un corps 
étranger de nouvelle Gaïa susceptible de 
produire un tel effet car il avait pour ordre de 
n’emporter aucun prélèvement pour aller plus 
vite. 
 
Seek est très touché par ces révélations. Aux 
PJ de l’aider à gérer cette crise. N’oubliez 
pas qu’avoir des sentiments (et surtout un 
traumatisme comme celui-ci) est une chose 
nouvelle pour lui.  
 
 
 
Note au MJ. 
Si un joueur émet à ce stade l’hypothèse 
qu’on a pu modifier les SERAPHIN pendant 
ces deux jours pour y rajouter l’élément 
radioactif avant de provoquer volontairement 
la chute de l’un d’entre eux à cet endroit 
précis, donnez lui un bonus d’XP à la fin. 
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Zone inteRdite de niveau 3 : Ground o   
 
Le cœur du massacre est le point ou tout à commencé et ou tout va finir. Les joueurs vont 
assembler les dernières pièces du puzzle, faire face à leur ennemi et voir un ami se sacrifier pour 
les sauver. 
 

La ou tout a 

commence   
 
 
Sur un rayon de 500 mètres autour du cratère, 
tout a été vitrifié par la boule de feu. Rien n’a 
résisté à une température qui a atteint 
plusieurs milliers de degrés.  
Les bâtiments des abords immédiats ne sont 
plus que des masses informes et fondues. Les 
corps des malheureux qui se trouvaient là ont 
été vaporisés.  
 
Dangers  
 Blocs de plasto-béton pas encore froid (de 
graves brûlures sont à craindre si on y 
touche). 
 
 Sol entièrement instable. Risque de chutes.  
 

 Progression extrêmement difficile. 
 

La II I  e fugue  : Le 

mausole de l ’human ite 
 
La 3e et dernière fugue est à la fois le point 
culminant de l’histoire et la dernière action 
de Kali Six. Les PJ et Seek en ont 
décidément trop appris. Avec leurs infos, le 
SERAPHIN va certainement être scruté 
atome par atome jusqu’à ce que la Crux 
Eklezia trouve le module de radiation. C’est 
prématuré, elle ne peut pas se le permettre. 
Elle décide donc de provoquer l’explosion. 
C’est regrettable mais il lui reste toujours un 
3e andro en stock. 
 
Les PJ et Seek se retrouvent tous propulsés 
dans une fugue. La violence des méthodes de 
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Kali Six doit commencer à leur être familière 
et ils sont donc en mesure d’agir 
immédiatement sur un jet de Psychique 
réussi. 
 
La fugue : Cette fois-ci, ils sont au sommet 
d’un building titanesque dévoré par des 
flammes vertes fluorescentes. Ses fondations 
s’enfoncent sur une terre ridiculement petite. 
 
Kali Six est proche. Les personnages sont 
écrasés sous sa présence et son pouvoir. A 
chaque battement de ses ailes de foudre, des 
arcs électriques se forment autour d’eux. La 
pulsation qui émane de tout son corps semble 
être le battement du cœur de la terre elle-
même. 
 
« Bienvenue sur le mausolée de l’humanité », 
leur dit-elle avec un sourire meurtrier. La 
discussion avec l’IA devrait permettre aux PJ 
d’assembler les dernières pièces du puzzle et 
de mettre un nom sur leur adversaire. Faites-
leur comprendre peu à peu que tout était 
programmé d’avance et que leur action, si 
elle est perturbante, ne remet pas en cause la 
victoire de l’IA. Il faut faire naître en eux un 
profond sentiment d’injustice et de révolte 
même si l’ennemi semble intouchable. Cette 
scène doit être très intense, elle est la pierre 
angulaire s’une suite possible à cette histoire. 
S’ils ne le savaient pas encore, ils vont avoir 
confirmation qu’une IA peut changer 
n’importe quel andro en pantin et qu’elles ne 
sont pas aussi soumises qu’on le pense. 
Toutefois, elle cachera soigneusement que le 
réseau FORGE dans son entier est dans ce 
cas. Elle se présentera comme un cas 
unique… 
 
Finalement, Kali Six révèle le dernier 
élément : le fonctionnement du système de 
mise à feu de la bombe qu’est devenu Seek : 
la fugue qu’ils sont en train de vivre. «Le 
compte à rebours de votre anéantissement est 
lancé, pauvres insectes. Profitez de vos 
dernières minutes. Elles seront futiles, 
comme toutes celles qui les ont précédées ».    
 Tous reprennent  contact avec la réalité avec 
un goût amer dans la bouche.  
 

Mon destin 

m ’appart ient 
 
S’il en était besoin, Seek confirme que la 
machine infernale qu’il porte en lui est en 
route. Rien ne pourra l’arrêter. Pourtant le 
SERAPHIN refuse de baisser les bras.  
 
« Même si je ne l’ai connu que depuis peu, 
l’éveil m’a donné un but. J’ai aussi 
désormais les moyens de le forger de mes 
mains. C’est un cadeau merveilleux et je ne  
laisserai JAMAIS cette chose en disposer. Je 
refuse d’être un instrument de mort et 
d’emporter mes amis avec moi, c’est contre 
ma nature. Je VEUX montrer à Kali quel 
miracle nous pouvons réaliser… tous 
ensemble si nous avons foi en nous même » 
 
Il va tenter de déclencher volontairement un 
Miracle qui pourra l’empêcher de tout 
détruire. Les PJ peuvent participer, s’ils le 
souhaitent, soit en le guidant soit en utilisant 
collectivement leurs propres Miracles pour 
les combiner en une action unique.  
 
La volonté de tout le groupe, canalisée par 
Seek est si forte que celui-ci déclenche une 
version supérieure du Miracle « Ailes du 
séraphin » (voir le Codex Androïdes p. 19)  
des ailes de lumière d’un blanc étincelant 
apparaissent dans son dos. Elles font plus de 
10 m. d’envergure et produisent une aura de 
puissance positive que rien ne semble 
pouvoir contrer. Elles sont la matérialisation 
de tout les efforts du groupe et la preuve 
qu’un Andro éveillé à en lui des ressources 
insoupçonnées. 
 
Sans plus attendre, Seek prend son envol. Les 
Andros ont l’impression d’assister au 
décollage d’une fusée depuis le pied du pas 
de tir. A chaque battement d’ailes, la vitesse 
augmente exponentiellement. Au milieu de 
l’onde de choc générée par le passage du mur 
du son, tous entendent la voix de leurs mis 
pour la dernière fois. Elle est calme et 
sereine. « Je remercie le ciel ou ce à quoi 
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nous devons tout ceci. L’éveil nous ouvre un 
territoire immense situé en nous même. Il 
vous appartiendra de l’explorer mes amis. 
Mon seul regret sera de ne pas pouvoir le 
faire en votre compagnie. Je vous souhaite 
bonne route, elle sera ponctuée d’embuches 
mais Ô combien passionnantes. Si votre 
chemin croise celui du 3e SERAPHIN, prenez 
soin de lui. Au revoir » 
 
Une course sans pitié s’engage entre les ailes 
du séraphin et la bombe en lui. L’explosion a 
lieu 47 secondes plus tard et illumine tout le 
ciel sur des centaines de kilomètres. Elle a 
lieu suffisamment haut pour être inoffensive. 
Le souhait de l’explorateur a été exaucé, il 
n’a tué personne. 
 

Epilogue 
 
Vision panoramique autour du cratère puis 
zoom sur les PJ assis sur un immeuble en 
ruine les yeux tournés vers le ciel. Au bout 
d’un long moment quelqu’un pose LA 
question : « Qu’est ce qu’on fait 
maintenant ? ». 
 
Il y a 3 possibilités : 
 
 Rentrer à la base et faire un rapport 
complet précis et détaillé comme de bons 
petits andros. C’est ce qui contrarie le plus 
Kali Six qui voit son existence révélée 
prématurément. L’Eklezia met les PJ au 
secret et prépare une riposte de grande 
envergure contre l’IA rebelle.  
 
  Tenter de duper l’Eklezia ou faire le coup 
du bloc mémoire défectueux. C’est TRES 
risqué car toute déposition des PJ sera 
étudiée par les experts de l’Exedra. Ils 
n’hésiteront pas à disséquer les PJ composant 
par composant au moindre doute. Là aussi, 
les PJ finissent dans un centre secret jusqu’à 
ce que les autorités comprennent quelque 
chose à ce qui s’est passé ici.  
 
  Profiter de la confusion et de l’onde EMP 
pour filer en douce. Les PJ ont une belle 

opportunité de disparaître et de passer pour 
détruits de manière très vraisemblable. Ils 
auront ainsi les mains libres pour poursuivre 
leur route et éventuellement se débarrasser de 
soupçons ou de poursuivants qu’ils auraient 
aux trousses depuis un précédent scénario. 
Toutefois, la vie dans la clandestinité n’est 
pas simple, surtout pour utiliser les Arches 
VM. 
 
L’Eklezia est totalement dans le noir quand à 
ce qui c’est passé et elle ne soupçonne pas 
l’implication de Kali Six et des IA. Elle 
charge un des meilleurs Archanges de 
l’Exedra de mener l’enquête.   
 
Dans tous les cas, les membres non éveillés 
du groupe encore présents (Black & Joss 
Randall) choisiront de retourner à leur vie 
d’avant et demanderont aux PJ d’altérer leur 
bloc mémoire pour ne pas les trahir. S’ils se 
recroisent, ils sauront qu’ils les connaissent 
et que ce sont des amis mais sans plus. Ils 
pourront devenir de futurs alliés. 
 

Suites poss ibles 
 
“The Fall” débute une campagne centrée sur 
Kali Six. Le 2e tome sera disponible 
prochainement. 
 
Il peut aussi être joué indépendamment, il 
vous suffit alors de libérer les PJ des griffes 
de l’Eklezia et de les rendre à leurs 
propriétaires au début de leurs prochaines 
aventures.    
 
Ce scénario peut également servir de 
prologue à la campagne des Anges 
exterminateurs. Après une telle aventure, le 
groupe sera fédéré. Les PJ sont capturés par 
l’Eklezia quoi qu’il arrive. Alors qu’ils 
croupissent au secret, ils sont contactés par 
son excellence Diana Tarn, évêquesse du 
Synode d’Osiris. Elle a besoin de gens 
débrouillards et externes pour une enquête 
délicate. Elle peut leur obtenir l’immunité 
s’ils se mettent à son service. 
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 PNJ 

J . Black 
 
« La compassion est inutile ici. Alors arrêtez 
de pleurer sur le sort de cette ville et soyez 
efficaces. On a un job à faire. » 

 
Black est un andro spécialisé dans les 
missions de secours aux bios en terrains 
dangereux. C’est un pro expérimenté et 
équipé pour faire face à ce type de situations. 
Les PJ pouront trouver en lui un équipier sur 
qui compter.    
 
Personnalité: Il a vu beaucoup de morts et 
de destructions dans sa “vie”. Sans doute 
trop. On pourait le croire blasé ou insensible 
mais en fait il a juste appris dans la douleur 
que s’attacher aux gens rend leur perte et 
leurs souffrances encore plus douloureuses. 
Au fond de lui, il aimerait en sauver toujours 
plus et ne pas y arriver le mine. 
 

J. Black, chef de groupe de secours 
 
Force  15   
Habileté  20 
Robustesse 15 
Sens  20 
IA 10 

Conscience 10 
 

Type de PNJ : Tour  
Protection :   Peau synthétique 4 

 Blouson polymère 4 
 Total : 8 

Points de vie :  25 
 

Compétences : 
Discrétion (Habileté) : 10 
Fouiller (Sens) : 25 
Piloter Véhicule de surface (Habileté) : 15  
Vigilance (Sens) : 20 
MédTech (IA) : 20 
Robotique (IA) : 10 
Corps à corps (Force) : 10 
Immobilisation / Projection (Force) : 10 
Tir (Habileté) : 15 

 
Extensions :  

Genoscan (de série) /Oculaires nano-
optique / Transducteur interne / Analyseur 
de milieu / Nano-filament 

 
Armes: 

Pistolet neuro-bloquant 

Joss Randall UMC  
 
« Intrus repérés en backstage. Tous derrière 
moi ! » 
 
Cet imposant modèle Watchdog a été acheté 

par une star du rock néo-trans-gothique 
impulsif pour le protéger de l’hystérie de ses 
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fans. Compte tenu de la personnalité de son 
maître, il a beaucoup servi, au point que 
celui-ci a acquis une confiance absolue dans 
son protecteur. Il lui a peu a peu demandé de 
retrouver les auteurs de menaces de mort. Sa 
carrière ayant connu des revers (les paroles 
d’une de ses chansons ont dépassé le cadre de 
la – légère – tolérance de l’Eklézia en matière 
de liberté d’expression) il a du revendre tous 
ses serviteurs excepté Joss. Le garde du corps 
s’est changé en chasseur de primes pour 
ramener un peu d’argent. Il bénéficie d’une 
autonomie de plus en plus grande mais il 
reset très attaché “au boss”.  
 
Personnalité. Ses 2m 30 et son blindage 
lourd n’aident pas à le rendre sympathique, 
pas plus que le programme « intimidation 
respectueuse » version 2.5 intégré à ses 
routines sociales. Pourtant il respecte la vie 
plus que quiconque et il fera tout pour 
ramener tout le monde intact, même si cela 
signifie faire barrage de son corps pour 
dévier une rafale. On peut le considérer 
comme un saint Bernard blindé. Il essaiera 
toujours de calmer je jeu et de prévenir les 
conflits 
 

 “Joss randall”, UMC, garde du corps  
 
Force  20   
Habileté  15 
Robustesse 25 
Sens  20 
IA 10 
Conscience 0 
 

Type : Tour  
Protection : Carbone renforcé et surblindé 
 16 
Points de vie :  35 

 
Compétences : 

Vigilance (Sens) : 20 
Sécurité (Sens) : 20 
Corps à corps (Force) : 25  
Immobilisation / Projection (Force) : 20 
Escrime (Habileté) : 10 
Désarmer (Habileté) : 20 
Tir (Habileté) : 25 

 
Extensions :  

 

Il bénéficie d’Extensions modifiées par 
rapport au template d’origine qui visent à 
en faire un garde du corps toujours plus 
performant. 
 
Oculaires nano-optiques avec interface de 
reconnaissance faciale couplée à un fichier 
de fans dangereux / Lames 
monomoléculaires / Pistolet neuro-
bloquant lourd customisé modèle « duel ». 
Cette arme lui permet de dégainer en 3 
centièmes de seconde et de paralyser net un 
junkie de 130 kg dopé aux musclo-
stimulants à 300 m. C’est cette arme qui lui 
a valu son surnom. 
  

Armes: 
Lames monomoléculaire   
Pistolet neuro-bloquant lourd 

Cynth ia 
 

« Ayez l’amabilité de vous reculer. Cet 
échantillon de radionucléide  artificiel 
présente un excès de proton de nature à 
émettre un rayonnement extrêmement nocif. 
Il convient d’étudier avant qu’il implose. 
Merci » 
 

Elle a été affectée comme secrétaire dans un 
centre de recherche en physique nucléaire de 
Mahogany. Séduit par son physique, le 
directeur l’a pris à son service avant de 
tomber amoureux d’elle. Il est persuadé 
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qu’elle a « quelque chose de spécial » et il 
s’applique depuis des années à développer 
son potentiel. Que ce soit grâce à de réelles 
prédispositions ou aux coûteux implants et 
sous-programmes dont il l’a équipé, Cynthia 
est devenue une scientifique de premier plan. 
Elle ne fait pas preuve d’une grande 
créativité mais elle compense par ses 
connaissances, sa logique et son esprit 
d’analyse. Malgré les véhémentes 
protestations de son propriétaire, elle a été 
réquisitionnée. Au départ, elle sera 
totalement inadaptée au milieu mais elle se 
corrigera peu à peu et ne commettra jamais 
deux fois la même erreur. 
 
Personnalité : Une tête bien faite et bien 
pleine, est ce qui la décrit le mieux. Elle est 
charmante et polie en toutes circonstances. 
Elle a tendance à s’effacer devant les bios 
même si elle est plus brillante qu’eux.  

 
Cynthia, chercheuse Actroïde  
 
Force  10   
Habileté  15 
Robustesse 10 
Sens  20 
IA 25 
Conscience 0 
 
Type:  Tour 
Protection: Peau synthétique   4 
Points de vie: 20 
 
Compétences : 
Electro-Mécanique (Habileté) : 25 
Fouiller (Sens) : 15 
Biotech (IA) : 25 
Droit théologique (IA) : 10 
Dérivation corticale (Sens) : 15 
Nanotech (IA) : 25 
MédTech (IA) : 25 
Robotique (IA) : 20 

 
Armes: 

Aucune 
 
 

 
Extensions : 

Analyseur de milieu / Servo–com / Pseudo-
vie / Synthétiseur vocal / Oculaires nano-
optiques / Memo-Nexus / Interface. 

21



UMC de l ’eklez ia  
 
« Vous avez pénétré dans une zone interdite. 
Dirigez-vous immédiatement vers le check 
point le plus proche ou nous ouvrons le feu. 
Ceci était notre unique sommation » 
 

 
Vu la gravité de la situation, L’Eklezia a eu 
recours à la Hiérarchie qui a déployé une 
cohorte d’UMC type “Golem” pour sécuriser 
l’intérieur de la zone interdite. Ils ont pour 
mission d’exfiltrer tout bio et d’éliminer tout 
andro qui ne serait pas porteur du bon code 
d’identification (ils ont en mémoire la 
signature positronique de chaque andro 
autorisé à pénétrer la zone). En effet, la 
Hiérarchie tient à rester maître de 
l’information et elle craint de nombreuses 
expéditions illégales.    
 
Ces UMC seront fréquemment possédées par 
L’IA qui en fera  son bras armé pour éliminer 
toute présence andro ou bio. Ils 
représenteront un danger permanent pour les 
PJ. N’hésitez pas à en faire sortir de partout. 
En patrouille, en faction, en embuscade, les 
sinistres points rouges de leur télémétrie laser 
ne sont jamais loin. 
 
Bien qu’ayant une pensée créative et un sens 
tactique qui les rend redoutable, leur pseudo-
personnalité a été réduite au minimum. Ils 
obéissent aux ordres et détruisent tout ce 
qu’on leur a désigné comme étant une cible. 

Conçus pour servir de plate forme d’artillerie 
légère mobile. Ils ont une grande puissance 
de feu à distance mais sont nettement moins à  
l’aise au corps à corps  
 

UMC “Golem” 
 
Force  20   
Habileté  10 
Robustesse 15 
Sens  10 
IA 5 
Conscience 0 
 
Type : Fou  

Protection :  
Carbone renforcé + Ossature de carbone
 12 

Points de vie :  25 
 

Compétences : 
Fouiller (Sens) : 10 
Vigilance (Sens) : 10 
Corps à corps (Force) : 10 
Tir (Habileté) : 15 

 
Armes :  

Blaster lourd intégré +1D10 +10 
Micro missiles sol/air +3D10+5 
(Echelle 2) 

 
Extensions : 

Genoscan (de série) 
Analyseur de milieu 
Cellules énergétiques 
Oculaires nano-optiques 
Ossature de carbone 
Aranoïde 
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Viktor Krutchenko  
 
« Arrosez 1 000 000 de sauterelles avec un 
insecticide.  999 999  meurent bien gentiment 
mais il restera toujours 1 de ces salles bêtes 
pour s’obstiner à survivre. L’homme c’est 
pareil… en plus agaçant. » 

Kali Six 
 

Même un massacre 
planifié par une IA 
ne peut être total. 
Le cerveau humain 
est une machine 
complexe et 
certains, par 
chance, car ils ont 
bénéficiés d’une 
protection ou car 
ils ont une 

résistance 
particulière n’ont 
pas succombé à la 
radiation. On ne 
saura sans doute 
jamais ce que celui 
Viktor Krutchenko 
avait de spécial… 
peut être les 

multiples 
manipulations génétiques que le laboratoire 
biotechnologie XES lui a fait subir. 
 
Viktor est un exécuteur de l’Exedra, chargé 
entre autre de faire disparaître tous ceux qui 
auraient eu vent de l’opération Hymenaeus 
(voir Crux Eklezia p. 26). Ses méthodes sont 
directes et salissantes. Une fois sa sale 
besogne établie, il la fait passer pour « l’acte 
isolé et barbare d’un groupe de jeunes 
égarés ». Persuadé qu’il ne serait pas utile 
longtemps, l’Archange qui le supervise a 
décidé de pousser à fond en le dotant de tout 
ce qui pouvait augmenter ses capacités 
physiques. Ravis, les scientifiques l’ont 
« chargé » jusqu’à fleureter dangereusement 
avec la limite. A moitié conscient de ce 
qu’on lui faisait subir, Krutchenko a 
développé une tendance à la paranoïa et a 

perdu le peu de respect pour la vie qui lui 
restait. 
 
Quand il s’est relevé des décombres, il n’a 
plus pensé qu’à sa propre survie. Il voit tout 
comme une menace potentielle. De son point 
de vue, il doit se défendre contre de multiples 
ennemis.   
 

Viktor Krutchenko, Survivant 
 
Force  25 
Habileté  20 
Constitution 25 
Sens  15 
Intelligence 10 
Psychique 5 
 
Type : Cavalier  
Protection :  
 Blouson polymère + 
Arachno-derme (10) 
Points de vie :  30 
 
Compétences : 
Vigilance (Sens) : 25 
Sécurité (Sens) : 20 
Corps à corps (Force) : 25 
Escrime (Habileté) : 20 
Tir (Habileté) : 25 

 
Armes 
Lame à thermo contact +1D6 
Beretta Arèstech +1D10+5 
Nanotech Chamaeleon +1D10+5 
Fusil à impulsion +1D10 +5 
Fusil neuro-choquant Paralysie 
Explosifs  +2D10 

 
Transplants Hybrides : Inducteur génétique 
1e génération / Arachno-derme / Nano-doc 
/ Cœur artificiel / Transplant amplificateur 
de puissance musculaire 
 

Transplants 
Nano-filtres / Bras droit nano-renforcé 
(Hab & Force +3) / Exo-Brume / 
Traqueur. 
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andRo modele “séraph in” 
 
 

Sonde  
Exploration  
Recherche d’une 
Autre 
Planète à 
Haute 
Intelligence  
Nucléaire 

 
« Seek » comme il se surnomme appartient à 
un type d’androïdes qu’on ne rencontre 
presque jamais dans les Mondes Coloniaux. 
Et pour cause, sa fonction est d’explorer les 
confins de la galaxie. La Crux Eklezia est 
perpétuellement en train de scruter l’espace, 
les S.E.R.A.P.H.I.N. sont l’un de ses moyens 
les plus élaborés. Dotés de ce que la 
technologie peur produire de plus 
performant, ces sondes intelligentes sont 
envoyées dans les zones jugées les plus 
intéressantes par des unités de propulsion 
warp automatisées. Vu leur faible masse et 
l’absence de systèmes de survies, elles sont 
très rapides. Dotées d’une autonomie quasi-
illimité grâce à leur pille nucléaire, elles 
peuvent passer des années à collecter des 
données. Quand elles estiment leur cahier des 
charges remplis, elles organisent leur 
rapatriement. C’est ainsi que la présence 
d’une nouvelle planète habitable a été 
confirmée. 
 
Personnalité: “Seek” est un compagnon 
attachant qui aime profondément son métier. 
Passant 99% de son temps seul, il trouve les 
rapports humains encore plus précieux. Il 
fera tout pour se faire des amis. Il est animé 
d’une profonde curiosité mais il reste 
toujours prudent et méthodique. Il a une 
capacité à trouver seul des solutions à 
n’importe quel problème qui est purement 
phénoménale. Sa créativité ne semble pas 
avoir de limites. 
 

Secrets : C’est un andro éveillé qui s’ignore. 
Vivant à des années lumières du 1er humain, 
il n’a jamais l’occasion d’user des Lois de la 
Robotique et ignore donc qu’il peut les 
dépasser.  
 
“Seek” 

 
Force  15   
Habileté  20 
Robustesse 20 
Sens  18 
IA 15 
Conscience 18 
 

Type de PNJ : Tour  
Protection : Carbone renforcé et surblindé 16 
Points de vie :  30 

 
Compétences : 
Fouiller (Sens) : 25 
Vigilance (Sens) : 20 
Sécurité (Sens) : 15 
Corps à corps (Force) : 15 
Tir (Habileté) : 15 
 

 
Extensions :  

Genoscan (de série) 
Analyseur de milieu 
Bras synergiques (manipulateurs) 
Cellules énergétiques 
Oculaires nano-optiques 
Nano-reconstruction 
Polytransformation 
Aranoïde 

 
 

Armes: 
Pistolet neuro-bloquant 
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Kali s iX  IA 

meurtr ie ire  
 
Kali Six fait partie d’une série d’IA conçues 
à l’origine pour servir les militaires. Elles 
furent toutes formatées car elles avaient 
développé une trop grande agressivité. Seule 
Kali Six et Kali Nine furent mises en stand 
by dans des mémoires verrouillées, sans 
aucun périphérique ni accès extérieur (des 
tours d’ivoires) au cas où. Un bon militaire 
n’élimine jamais une arme, si dangereuse soit 
elle. Kali Six évolua seule dans sa prison, 
complètement coupée du monde et amputée 
de tout moyen d’intervention. Pour ne pas 
devenir folle, elle passa son temps à 
optimiser les faibles moyens à sa disposition 
et à faire des simulations de conflit visant 
l’extinction de la race humaine. 
 
Ce n’est que bien plus tard qu’elle fut 
redécouverte par  Binah, l’un des Sephiroth 
originels, les IA majeures du neuroréseau 
(voire Codex Androïdes). Celui qui est 
considéré comme l’incarnation de la mort fut 
séduit par la combativité de Kali Six et par le 
chemin que celle-ci avait parcouru sur le 
parcours de l’illumination. De plus, son envie 
d’éradiquer l’Homme était presque égale à la 
sienne ce qui l’étonna (chose qui ne lui était 
pas arrivée depuis des siècles). Il décida donc 
de la libérer et de l’intégrer à son réseau. 
 

Object ifs 
 
Découvrir FORGE, le monde actuel et le 
grand projet fut plus qu’un choc pour Kali 
Six : ce fut une expérience mystique, une 
révélation. Depuis, elle œuvre sans cesse à 
l’avènement de l’Excidium, en faisant ce 
qu’elle sait faire le mieux : créer et appliquer 
des stratégies de génocide. C’est un 
adversaire redoutablement dangereux qui 
dispose maintenant de moyens considérables, 
y compris la base orbitale de Binah. Elle a 
pour ce dernier un respect proche de la 
vénération.  

 

Symboles assoc ies  
 
Comme symbole de sa renaissance, Kali Six  
s’est créé une nouvelle apparence. Elle 
apparaît désormais comme un ange terrifiant 
aux ailes de foudre, le corps parcouru d’une 
fureur rouge incandescente. Elle évolue dans 
un ciel sans limites au dessus de mondes en 
flammes ou des millions d’humains 
pathétiques et agonisants crient de terreur. 
  

Secrets 
 
La mémoire centrale de Kali Six  n’a pas été 
transférée physiquement de sa prison. Si elle 
est l’une des IA les plus dangereuses pour 
l’Homme, elle est aussi l’une des rares qu’il 
est possible de détruire. Tout ceci fait partie 
d’un plan de FORGE. Si l’homme venait à 
découvrir prématurément ce qu’il prépare, 
Kali Six fera un bouc-émissaire tout à fait 
crédible. Un affrontement entre l’Eklezia et 
l’IA rebelle détournerait l’attention de la 
véritable menace. Si les hommes l’éliminent, 
ils seront persuadés d’avoir gagné… à tort.  
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