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« II.4_Cérès 

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

 

Ce quatrième scénario de l’acte 2 est également le der-
nier. Il est donc l’antépénultième de la campagne 
puisque sa conclusion permettra de lancer le troisième 
acte, comprenant deux scénarios dans lesquels les per-
sonnages devront partir à la recherche du créateur de 
Cérès et d’Utopia 2.0. En attendant, il va falloir se faufi-
ler dans les méandres de la pensée de l’Intelligence Arti-
ficielle incarnée dans le corps de l’androïde... 

 
I. Retour à Equinoxe 

 

Dans cette première partie, qui se veut très courte, les 
personnages vont revoir Utopia 2.0 et devoir trouver le 
moyen de lire les données se trouvant dans les bases de 
données mémorielles de Cérès. Cette dernière semble 
en effet savoir beaucoup de choses sur Utopia 2.0 et les 
projets de son maître, mais tout cela semble bloqué par 
un verrou mental très puissant... Elle ne se rappelle de 
rien… 
 

1. Utopia 2.0 
 

Une petite demi-douzaine de jours après être partis de 
Néo Troie, les personnages sont de retour à Equinoxe. 
Retrouver Utopia 2.0 n’est plus très difficile, d’autant 
qu’elle attend avec impatience les personnages. Ces der-
niers sont donc attendus par Jonas Pratt qui leur donne 
un minidisque de données, contenant une adresse dans le 
niveau -5. Dans le bloc d’habitations correspondant, 
Héraklès est déjà présent. Il accueille les personnages 
avec un large sourire et est heureux de les retrouver, lui 
aussi impatient d’en apprendre davantage... Il les mène 
donc, après quelques mots courtois, vers la Zone 
Pourpre, dans laquelle se trouve l’I.A. Les systèmes de 
sécurité ont été particulièrement renforcés et le laby-
rinthe que constitue la Zone Pourpre reste de toute fa-
çon la meilleure façon de rester caché du reste 
d’Equinoxe... 
 

Bien entendu, Cérès est présente et, si les personnages 
se sont montrés corrects avec elle et ses compagnons 
Nexus VI, elle est très pressée de les aider et de rencon-
trer sa jumelle Utopia 2.0. Cependant, elle ne sait pas 
vraiment à quoi elle va servir car l’existence de son 

double ne lui dit rien et ne voit pas en quoi elle peut 
aider... 
 

Passés un sas lourdement défendu par des lance flammes 
incorporés aux parois et surveillé par une caméra, tout 
ce petit monde entre dans le Sanctuaire d’Utopia 2.0, la 
salle aux centaines d’écran de surveillance. La maîtresse 
des lieux se montre très accueillante et souhaite qu’on 
lui raconte tout ce qu’il s’est passé depuis que les per-
sonnages se sont lancés à la poursuite de Cérès, qu’elle 
est d’ailleurs très contente de rencontrer. Malheureu-
sement, après discussions puis analyses informatiques par 
Héraklès, il semble impossible d’accéder à certaines 
données cachées dans des disques durs profondément 
enfouis dans l’"esprit" de la jeune femme... 
 

Pour Utopia, il n’y a qu’une personne capable de l’aider 
à comprendre le fonctionnement d’un androïde, ou en 
tous les cas, d’orienter vers les bonnes personnes. Il 
s’agit de Paolus, l’ambassadeur d’Alliance Polaire. Ce 
dernier se trouve au niveau 7 dans les locaux de son am-
bassade et fait intéressant, Utopia lui a indirectement 
rendu un service, il y a quelques semaines… Le diplo-
mate lui en doit donc un... Elle passe les détails mais 
explique juste qu’elle peut prendre un rendez-vous pour 
les personnages auprès de ses services afin de lui deman-
der de l’aide. Reste cependant aux personnages à ame-
ner suffisamment finement les choses afin de ne pas lui 
mettre la puce à l’oreille sur Utopia 2.0. Il faut donc 
simplement lui demander le nom ou l’adresse de quel-
qu’un qui pourrait lire le contenu d’un androïde particu-
lièrement sophistiqué... Rien d’autre... Les personnages 
vont devoir monter un bobard auprès du mystérieux 
ambassadeur... 
 

2. Paolus 
 

La rencontre a lieu une journée plus tard dans un parc 
artificiel du niveau 7. Tout a été préparé par 
l’Intelligence Artificielle et les personnages disposent 
des autorisations, et autres pass, nécessaires à l’accès du 
lieu de rendez-vous. Décrivez l’arrivée au niveau 7, les 
diplomates et leur suite, l’ambiance feutrée et la lumière 
tamisée, puis l’émerveillement du parc artificiel ! Sur un 
banc, auprès d’un plan d’eau, un homme de quasiment 
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deux mètres est assis, en compagnie d’une très belle 
jeune femme et protégé par quatre gardes du corps. Les 
six sont franchement distants et froids... Il se pourrait 
même que les personnages les prennent pour des an-
droïdes... Il n’y a qu’un pas... Pas que certains ont déjà 
franchi dans les milieux diplomatiques… 

 
Paolus (illustration de Djib,  
extrait du LdB de Polaris)  

 

Quand il les voit arriver, Paolus, et sa suite, se dirige 
vers ses invités. Après quelques courtoisies très for-
melles et la mise en route d’un brouilleur de communi-
cation, Paolus demande aux personnages ce qu’ils font 
là. A eux de bien jouer le coup et de bien amener la rai-
son de leur visite. De la qualité de leur mensonge dé-
pendra la réaction de Paolus, qui, s’il a des doutes, les 
fera suivre. En tous les cas, il connait quelqu’un qui 
pourrait les aider. Et cette personne n’a rien à voir avec 
sa mère patrie, puisque les deux créateurs d’Oniros 
(voir en annexe) sont hégémoniens. Il raconte donc 
ce qu’il sait au sujet de cette société dont les créateurs 
ont mis au point une interface homme machine permet-
tant de câbler un ordinateur à un esprit humain. Cette 
société a eu, par le passé des soucis avec les Veilleurs 
(voir le scénario Game Over pour Déméter), mais 
a rouvert il y a peu. Elle se trouve à proximité de Cor-
tex, au niveau 1. 
 

3. Oniros 
 

L’entreprise est ouverte quand les personnages arrivent. 
C’est un local d’une trentaine de mètres carré avec un 
bureau et deux chaises, style dentiste, reliées à de 
grosses unités centrales. Une personne s’y trouve, rê-
vant les yeux mi clos, qu’elle se trouve à la surface au 
temps d’avant ou dans un banc de poissons dans les mers 
chaudes d’Azuria... C’est en tout cas ce que proposent 
les différentes annonces diffusées sur des écrans à cris-

taux liquides sur les murs de la boutique... Au bureau, 
deux hommes, Milvius et Swift, analysent les données de 
l’immersion en cours... Visiblement, ils s’ennuient 
ferme et saluent à peine les personnages... 
 

Ils sont en revanche beaucoup plus intéressés par le chal-
lenge qui leur est proposé. Ils pensent cela possible mais 
difficile. Il faudrait en revanche que des êtres humains 
soient reliés au cerveau de l’androïde via l’interface 
qu’ils ont inventée... Cependant, avant de se prononcer, 
ils ont besoin de voir l’androïde et de matériel... 
 

Le reste n’est que détails. Utopia trouvera tout le maté-
riel nécessaire et quatre jours plus tard, après de nom-
breux tests, les personnages se retrouveront, dans un 
hangar du niveau -5, attachés à des sièges inclinés et in-
terfacés à Cérès... Leur objectif sera de trouver des ré-
ponses sur le créateur d’Utopia 2.0, sur le contenu des 
bases de données de Cérès et sur la vérité au sujet du 
projet Utopia... Malheureusement, ni Swift, ni Milvius 
ne savent ce que vont trouver les personnages lors de 
l’immersion... Ni s’ils vont pouvoir en ressortir. 

 

II. Les méandres du pas-

sé : Odyssée 2.0 
 

Dans cette seconde partie, les personnages vont plonger 

dans l’esprit de Cérès. Cet esprit a été conçu par son 
créateur et est un véritable labyrinthe. Trouver des ré-
ponses et le chemin y menant va donc être une véritable 
épreuve dans laquelle les personnages pourraient perdre 
la vie. Cette partie du scénario est à mettre en scène 
comme une suite d’énigmes et de scènes apparemment 
sans logique... Ainsi, en franchissant une porte ou un 
coin de couloir, les personnages se retrouveront dans 
une autre scène, puis reviendront à cette première scène 
un peu plus tard... Avant de trouver leur réponse... 
  
Techniquement, neuf scènes sont disponibles. Vous 
pouvez les utiliser comme vous voulez et dans l’ordre 
que vous souhaitez. Ce sont des adaptations d’épisodes 
d’Ulysse 31, déjà adaptés de l’Odyssée de Homère. Les 
scénarios Ulysse et le cyclope, Ulysse et les Sirènes et 
Ulysse et les Lotophages ont plus particulièrement été 
utilisés. Pour chacun d’eux, une scène de début présen-
tant le cadre, une scène intermédiaire et une scène finale 
marquant la fin de l’évènement et donnant un indice sur 
l’auteur de ce labyrinthe ont été isolées. Mélangez tout 
cela, passant d’une scène à une autre, et lorsque vous 
sentez le moment venu, donnez aux personnages ce 
qu’ils sont venus chercher... Une réponse ! 
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1. Les scènes de début 
 

Dans cette partie, ce sont trois scènes de présentation 
correspondant au début des trois épisodes d’Ulysse 31 
cités ci-dessus. Elles ont été retravaillées de sorte à ne 
plus se passer dans l’espace mais dans l’univers de Pola-
ris. Les personnages disposent de leur matériel lors de 
l’immersion. C’est ainsi qu’elle a été calibrée. Swift et 
Milvius n’ont pas pu faire grand chose d’autres. 
 

Scène 1, Ulysse et le Cyclope : Les personnages sont 
dans un vaisseau de technologie inconnue mais plutôt 
avancée. Ils se trouvent précisément sur la passerelle de 
commandement. Seuls eux sont présents. En revanche, 
le reste du sous-marin semble abandonné. Alors qu’ils 
découvrent leur environnement, une alerte feutrée ré-
sonne sur la passerelle. Il s’agit des sonscans et de diffé-
rents détecteurs qui ont repéré une créature protéi-
forme de taille humaine, qui s’approche du vaisseau. 
Aussi surprenant que ce soit, la chose parvient à franchir 
les parois du navire et se présente sur la passerelle prin-
cipale. Sans que les personnages ne puissent réagir, 
l’amibe happe un des personnages par de puissants ten-
tacules et l’enveloppe, avant de repartir vers l’extérieur. 
Suite à cela, laissez les personnages tenter différentes 
choses comme explorer le navire ou faire des analyses 
sonscans de la région. Malheureusement, ils ont perdu 
toute trace de leur compagnon. Cependant, il apparait 
qu’à quelques kilomètres existent des anfractuosités dans 
une paroi rocheuse... Le navire en est malheureusement 
séparé par de puissants courants... Une seule solution, 
rejoindre cette zone à pied, en armure sous-marine... 
Lorsque les personnages franchissent le sas, en armure, 
la scène prend fin... Passez à une autre de votre choix.  
 

Scène 2, Ulysse et les Sirènes : Dans une station aus-
si ancienne que le navire de la première scène et dans 
laquelle une large baie vitrée donne sur des champs de 
coraux splendides, une superbe femme joue un morceau 
de musique dans un instrument inconnu des person-
nages. La jeune femme ne connait pas son nom, ni 
l’endroit où elle se trouve. Elle sait juste qu’elle a rêvé 
du morceau de musique. Dans son rêve, un coffre se 
posait au fond de la mer... Quelques instants plus tard, 
les détecteurs de la station repèrent un objet non identi-
fié descendre de la surface. Après une nouvelle explora-
tion en armure, les personnages ramènent un coffre de 
taille humaine. Pour l’ouvrir, les personnages devront 
demander à la femme de jouer le morceau de musique. 
Quand le système d’ouverture se déclenche, révélant 
aux personnages le contenu du coffre, changez de 
scène... 

Scène 3, Ulysse et les Lotophages : Cette troisième 
série de scènes n’est pas qu’inspirée de l’épisode 
d’Ulysse 31 puisqu’elle relate également ce qu’il s’est 
passé à bord de l’Emerald, le navire azuran dans lequel 
se trouvait l’Intelligence Artificielle Utopia et qui se 
trouve dans le dépôt de Dem. Il sera cependant fait 
mention du loto, ce qui devrait mettre les personnages 
sur la piste de l’Odyssée de Homère. Les personnages 
entament donc cette séquence sur un navire azuran. Ils 
font parti de l’équipage. Les membres portent un soleil 
couchant sur leur splendide uniforme bleu azur. Tout le 
monde vaque à ses occupations et le calme des lieux 
n’est que parfois troublé par la voix d’une femme dans 
les hauts parleurs. Cette voix est celle que les person-
nages ont déjà entendue quand ils ont rencontré Utopia 
2.0. Il s’agit donc de celle de la première I.A. Soudain, 
une alarme silencieuse se met en marche. De nom-
breuses lumières clignotent en différents endroits du 
navire. Après s’être renseigné, les personnages appren-
nent qu’un navire, peut être généticien, est en ap-
proche. Après de nombreux palabres sur la passerelle, le 
capitaine Drago demande à Lothar Goglios, le diplo-
mate, et à l’I.A. Utopia ce qu’ils en pensent... Les per-
sonnages peuvent prendre part à ces échanges s’ils le 
désirent... Malheureusement, des chasseurs attaquent 
l’Emerald sans que les Firefly n’aient le temps de réagir. 
L’attaque est très violente et des commandos sous ma-
rins commencent à s’en prendre au navire. Quand Uto-
pia détecte qu’une intrusion dans la partie arrière du 
navire et que les sas sont sous contrôle, la scène prend 
fin... 
 

Vous avez désormais joué les trois premières scènes et il 
est possible de passer aux suivantes, à moins que vous ne 
préfériez tout mélanger... Il est donc aussi possible de 
déterminer la scène suivante avec un D10 en relançant 
les 10. Ainsi, les personnages pourront revivre plusieurs 
fois le même évènement, jusqu’à ce que vous sentiez que 
l’immersion a assez duré... La scène 9 doit donc être la 
dernière, mais l’ordre des autres importe très peu. La 
déstabilisation de vos joueurs sera plutôt à privilégier sur 
une quelconque logique... 
 

2. Les scènes intermédiaires 
 

Scène 4, Ulysse et le Cyclope : Les personnages sont 
dans une caverne, qui est peut être dans les anfractuosi-
tés détectées par les sonscans. Une centaine de per-
sonnes encapuchonnées psalmodient, autour d’un 
gouffre d’une dizaine de mètres de diamètre s’enfonçant 
dans les entrailles de la terre. Au bord de ce gouffre, 
leur compagnon, enlevé par l’amibe, est attaché à un 
autel de pierre. Il est inconscient. Au bout de quelques 
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minutes, quand les chants deviennent plus puissants, une 
créature sort du gouffre... Il s’agit d’un gigantesque ter-
naset. Décrivez-le (Créatures pages 188 à 191) sans 
préciser évidemment de quoi il s’agit... Son unique œil 
trône au dessus de l’assemblée. Deux moines se dirigent 
vers le personnage et le présentent à l’immonde créature 
qui s’approche. Quand les personnages décident d’agir, 
l’oeil se tourne vers eux et une puissante suggestion (jet 
de volonté très difficile ou plus) les oblige d’abord 
à s’agenouiller puis à s’endormir... Rien ne peut leur 
permettre de résister... Quand leurs yeux se ferment, 
changez de scène... 
 

Scène 5, Ulysse et les Sirènes : Le coffre contient un 
homme. C’est en cercueil ! L’homme porte une toge et 
détient un disque de données. Après lecture (jet 
d’informatique difficile), il est possible d’apprendre 
que dans une station voisine et inconnue, Sirenea, il 
existe une carte révélant l’emplacement de la totalité 
des dépôts génticiens et azurans. Lorsque les person-
nages rentrent dans un vaisseau pour se rendre sur la 
station de Sirenea, changez de scène... 
 

Scène 6, Ulysse et les Lotophages : La scène re-
prend quand Utopia détecte une intrusion dans les sys-
tèmes d’aération du sous-marin. Du temps est nécessaire 
pour l’analyse mais tout le monde semble inquiet... 
Pour réparer les dégâts causés par l’attaque du mysté-
rieux agresseur, qui d’ailleurs est reparti, il faut se 
rendre dans un petit dépôt se trouvant dans la région. 
Cela permettra de mettre le navire en cale sèche. Une 
journée est nécessaire pour y arriver... Une fois sur 
place, les résultats d’analyse tombent, la crainte 
s’empare de l’équipage, dont font toujours partie les 
personnages. Il s’agit d’un virus s’en prenant aux voies 
respiratoires et qui est semble-t-il très efficace. 
D’ailleurs, les premiers cas de saignements et de toux 
apparaissent. Malheureusement, il n’y a pas ce qu’il faut 
pour les soigner. Une quarantaine est mise en place et 
des tests sont pratiquées sur les valides. Les personnages 
vont bien et ils sont donc choisis pour se rendre dans une 
communauté voisine. Utopia pense qu’il y aura peut être 
des médicaments ou un moyen de joindre Azuria. Elle 
n’y arrive en effet pas... Les personnages prennent donc 
des Firefly, qu’ils savent piloter d’ailleurs. Après prise 
de contact, la communauté accepte de les laisser entrer. 
Quand le sas s’ouvre, la scène prend fin... 
 

3. Les scènes de fin 
 

Scène 7, Ulysse et le Cyclope : Les personnages re-
prennent connaissance suite à leur évanouissement for-
cé. La créature et ses fidèles sont morts. De mystérieux 

renforts ont donc sauvé les personnages qui peuvent 
récupérer leur compagnon et explorer un peu la ca-
verne. Il est donc possible d’en apprendre davantage sur 
le ternaset en l’approchant vraiment de près et sur les 
fidèles encapuchonnés qui sont des sortes d’hommes 
poissons, des félorms. Ici aussi, n’utilisez pas les noms 
des créatures. Le gouffre duquel est sorti le ternaset. 
L’explorer pourrait provoquer la mort des person-
nages... Tout cela fait, il est temps de récupérer le PJ 
enlevé, d’enfiler les armures, sans oublier qu’il n’en a 
pas, et de rentrer... Une fois dans le navire, plus rien ne 
fonctionne et le bâtiment se met à dériver dangereuse-
ment vers une dimension étrange... Il est possible de le 
réparer, mais le mieux est de laisser les choses se faire, 
puisqu’au bout d’un moment, une voix murmure 
quelque chose dans l’esprit des personnages : "de grands 
secrets sur le passé et de nombreuses promesses pour l’avenir". 
La voix est celle d’un vieil homme, mais est posée et 
terriblement envoutante... Fin de la scène... 
 

Scène 8, Ulysse et les Sirènes : Aux abords de Sire-
nea, de nombreuses épaves de navire jonchent les fonds 
marins. La station n’est pas en bon état et semble aban-
donnée depuis de très nombreuses années. Pourtant, à 
l’intérieur, les personnages sont attaqués par des pirates, 
qui eux aussi cherchent la carte. Ils sont en possession 
d’un vieil homme qui répète sans cesse que le chant des 
sirènes est dangereux et que l’humanité n’est pas prête à 
recevoir cette carte. C’est pour cette raison que la sta-
tion est inconnue. Il faut donc arrêter les recherches, au 
risque de périr dans les brumes des sirènes... Les per-
sonnages doivent donc quitter la station. S’ils continuent 
malgré tout les recherches, ils sont attirés par des voix 
envoutantes qui les entrainent vers la mort... Il faudra 
donc résister et fuir... Changez de scène... 
 

Ulysse et les Lotophages : Cette ultime scène sera 
celle de la révélation et de la fin de l’immersion. Dans la 
communauté, les habitants sont étranges. Après avoir 
reçu les personnages, il leur est expliqué qu’il n’y a pas 
les médicaments nécessaires, mais qu’il va être tenté de 
prendre contact avec Azuria. En attendant, on leur pro-
pose une plante qui leur fera du bien. Elle s’appelle le 
loto. S’ils acceptent, ils tombent dans une sorte de tor-
peur. Des renforts viendront éventuellement les sau-
ver... De retour dans l’Emerald, trois jours plus tard, 
d’autres victimes sont mortes à cause du virus... Dans 
les jours qui suivent, les personnages, le technicien sons-
can, Lothar Giglios et le capitaine Drago sont les seuls 
survivants... Les cadavres sont stockés dans la soute, 
puis Giglios va mourir. Le technicien va ensuite dispa-
raitre après avoir volé l’IA puis Drago va mourir. Les 
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personnages vont rester seuls et tomber dans une lourde 
torpeur...  
 

De longues années plus tard, alors qu’ils ne savent pas 
combien d’années se sont écoulées, un homme encapu-
chonné, l’Ambassadeur des Ombres, arrive dans le na-
vire. Les personnages observent la scène comme s’ils 
n’étaient pas présents. Ils le voient voler de nombreux 
fichiers dans les serveurs du navire avant de se rendre 
dans la station voisine de Dem. Les personnages vont 
donc la reconnaître... La dernière scène est celle durant 
laquelle l’Ambassadeur des Ombres confie le sabre de 
Guillaume Gallasteno à Narria, une des mères de la sta-
tion, pour Cyriades, un des membres de la fratrie de 
541. En lui donnant, il se découvre et les personnages 
reconnaissent un homme qu’ils ont déjà vu à Equinoxe. 
Il s’agit de l’homme qu’ils avaient rencontré à L’Oursin, 
un bar de pirates du niveau -5, dans le scénario I.12. Il 
leur avait fait d’étranges révélations... 
 

« Vous n’êtes que des marionnettes au centre d’une quête sécu-
laire. Quand le dépôt s’ouvrira, une nouvelle étape de cette 

quête débutera et vous en serez les hérauts... » 
 

C’est donc lui qui est probablement à l’origine tout... Et 
sa vision marque la fin de l’immersion dans l’esprit de 
Cérès. 
 

Conclusion : la mort de 

cérès 
 

Quand les personnages reprennent connaissance, Mil-
vius, Swift et Héraklès semblent à la fois intrigués de ce 
que les personnages ont vécu mais aussi très attristés. 
Cérès n’a en effet pas résisté à l’immersion et son cer-
veau artificiel a grillé juste avant que les personnages ne 
soient éjectés de l’immersion... Il est probable qu’elle 
ait accomplie sa tâche... 
 

Les personnages vont donc devoir continuer leur route 
seuls. Cette route devrait les mener à l’Oursin afin de 
retrouver le mystérieux vieil homme. Cette quête sera 
l’objet du troisième acte, intitulé La théorie du 100e 
singe, durant lequel ils retrouveront le vieil homme et 
apprendront qu’il est l’Ambassadeur des Ombres, mais 
aussi un Généticien ! 
 

A suivre... 
 

 
 
 
 
 

Annexe : Oniros 
 

Origines 
 

Oniros est une jeune société informatique lancée par 
deux pionniers de l’immersion sensorielle, Calvin Swift 
et Anton Milius, deux génies hégémoniens, tout droit 
sortis des labos de Cortex. Calvin Swift et Anton Milius 
de leur vrai nom Calvin Ker 542 et Anton Ker 541 sont 
nés tous les deux à Keryss dans les fameux centres de 
repeuplement de la nation des Patriarches. Le premier 
vit le jour dans une des nombreuses villes parois de la 
cité tandis que le second naquit au sein même du dôme. 
C’est d’ailleurs sous ce dôme prestigieux qu’ils se sont 
rencontrés. Avant cela, chacun des deux prodiges fut 
détecté stérile et vierge de toutes mutations. 
 

Leurs résultats aux tests intellectuels visant au placement 
des enfants dans les différents secteurs professionnels de 
la cité furent également similaires. Tout deux possé-
daient en effet des compétences assez prometteuses en 
programmation informatique doublées d’un tempéra-
ment fougueux de meneur d’hommes. Très vite, alors 
qu’ils effectuaient un stage au sein du service informa-
tique du Prisme, ils furent approchés puis embauchés par 
Cortex. 
 

Cortex possède à Keryss une très importante filiale spé-
cialisée dans les domaines de la médecine, de la cyber-
technologie et des greffes d’organes. Au vu du talent des 
deux étoiles montantes, un secteur de recherche de 
pointe fut créé. Ainsi, Calvin et Anton prirent la tête du 
secteur Intelligence Artificielle, technologie perdue dans 
les méandres de la guerre entre Généticiens et Alliance 
Azure. En créant ce secteur, les supérieurs des deux 
génies espéraient la voir renaître ! Pour cela, les deux 
compères décidèrent de se lancer dans la réalisation d’un 
projet d’I.A. de navire. 
 

Quelques semaines plus tard, alors que leurs travaux 
avançaient plus que correctement, ils décidèrent de 
mettre leurs recherches de côté afin d’effectuer un stage 
dans un département dont ils avaient entendu parler, le 
Département Loki. Spécialisé dans les greffes, ils espé-
raient y travailler avec un spécialiste des greffes de cer-
veau... Ils trouvèrent leur bonheur auprès du Professeur 
Hida Ker 32518 auprès de qui ils en apprirent beaucoup. 
En quelques mois, Hida leur enseigna tout ce qu’il savait 
sur le fonctionnement du cerveau dans le but d’une ap-
plication au fonctionnement d’une I.A. 
 

De retour dans leur laboratoire, et malgré toutes les 
découvertes récemment faites, Calvin et Anton multi-
plièrent les échecs et la conception tant attendue par 
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leurs supérieurs, mais aussi par l’armée, ne vint jamais. 
Pressés et soumis à un énorme stress, les deux informa-
ticiens décidèrent de ne pas proposer leur projet, qu’ils 
jugeaient incomplet, et simulèrent la destruction de leur 
serveur par un virus... 
 

L’enquête n’aboutit qu’à l’arrestation d’un agent de la 
Ligue Rouge qui paya ses activités d’espionnages sur le 
sol hégémonien... Ce qu’ils escomptaient ne tarda pas et 
leur laboratoire fut fermé... Tout deux furent reclassés 
et mutés chacun dans des secteurs différents. Ils se virent 
cependant fréquemment, évoquant avec envie leur ave-
nir sous de meilleurs cieux. En effet, si les données in-
formatiques n’avaient pas résisté, une copie avait été 
effectuée, attendant bien au chaud dans un navire pirate 
de la Fraternité Sanglante... Tout avait donc été planifié, 
y compris la lettre de démission déposée le même jour 
par chacun des deux camarades sur le bureau de leur 
boss respectif. Il leur fut simplement demandé de ne pas 
réutiliser leurs travaux pour une nation étrangère ou une 
compagnie concurrente. Cortex accepta cependant 
qu’ils créent tout deux leur entreprise, espérant peut 
être pouvoir leur racheter leurs brevets quand les re-
cherches seraient terminées... Toutes les démarches 
administratives terminées et leurs valises prêtes, ils quit-
tèrent Keryss vers Equinoxe... Avec un Silencieux dans 
les poches... Silencieux qui les suivaient depuis leur dé-
bauche du Prisme... 
 

Oniros en 567 
 

Quelques semaines plus tard, au début de l’année 566, 
Anton et Calvin mirent le pied sur Equinoxe. Cité fréné-
tique, ils espéraient qu’elle serait l’écrin de leur plus 
grande gloire. Après avoir trouvé un logement, ils enga-
gèrent une grande partie de leurs économies pour ache-
ter auprès d’une ancienne compagnie d’armement mise 
en faillite, de petits locaux dans le niveau 1. Pied de nez 
au destin, ils se trouvaient désormais à une centaine de 
mètres de leur ancienne entreprise, l’omnipotente Cor-
tex. 
 

Ainsi Oniros vit le jour. Afin de ne pas attirer trop vite 
l’attention de leurs anciens employeurs, ils décidèrent 
que leur bébé ne n’utiliserait pas directement leurs re-
cherches précédentes... Il ne fut donc jamais question 
d’I.A. Cependant, afin de ne pas repartir de zéro, il fut 
convenu de spécialiser l’entreprise dans l’immersion 
sensorielle. De ce fait, leurs gigantesques connaissances 
dans les domaines de l’informatique et du cerveau ne 
seraient pas vaines. Il leur fallait désormais réfléchir à la 
mise en place d’une très couteuse interface machine 

cerveau humain afin de lier la conscience humaine à une 
machine délivrant des informations binaires. 
 

Pour cela, Anton se lança dans une campagne de re-
cherche de fonds qui le mena dans les Bas fonds auprès 
du terrible Vurick le Borgne. Après avoir longuement 
écouté le projet du jeune savant, il accepta de prêter une 
somme colossale en échange d’une part de bénéfices 
ultérieurs et d’un éventuel service, lui aussi à venir... 
Service qui d’ailleurs est toujours en suspens... 
 

De son côté, Calvin prit contact avec un ancien collègue 
de leur ancien mentor, le professeur Hida. C’est donc 
tout naturellement qu’il rencontra, de façon très dis-
crète, le professeur Ostermarck, chef de projet au sein 
du Département Loki. Celui-ci accepta aussi. Tout était 
donc prêt. A l’aide du paquet de sols, sûrement sales, 
mais peu importe, et de l’aide du brillant savant, les 
deux jeunes hégémoniens se lancèrent dans un pro-
gramme de simulation de réalité virtuelle. 
 

Quelques mois plus tard, l’interface était prête et les 
cuves d’immersion achetées auprès d’un complexe de 
loisirs... Les premiers tests furent prometteurs et 
l’interface fonctionnait. Il était possible de câbler des 
êtres humains, via l’interface d’Ostermarck, à un ordi-
nateur duquel provenait un petit scénario. Si tout allait 
pour le mieux, ces inventions de pionniers dans l’univers 
de la réalité virtuelle n’était pas suffisant pour offrir un 
service de loisirs à des clients... Il fallait en effet créer un 
scénario haletant. Pour cela, Anton retourna voir Vurick 
et lui demanda de lui trouver quelqu’un connaissant de 
nombreux secrets sur l’univers, en échange d’un pour-
centage supplémentaire des bénéfices. Comme tout le 
monde le sait sur Equinoxe, rien ne résiste au Borgne et 
ce dernier trouva un mercenaire free lance spécialisé 
dans la découverte de dépôt. Oscar Neeskens, de sa 
fausse identité, tomba dans ses filets et livra ses secrets à 
l’entreprise. Un scénario de grande qualité remettant 
profondément en cause l’univers sous marin était prêt. 
Nous étions alors en 567 et il ne manquait que des co-
bayes pour tester cette aventure... 
  

Et si les personnages étaient ces cobayes... 
 

Note : Un scénario mettant en scène Oniros est dispo-
nible dans le scénario Game Over pour Déméter. Ce 
scénario est paru dans le Hors Série du magazine 
Di6Dent et est également disponible sur la rubrique 
Polaris du SDEN. Les personnages y sont les cobayes 
tant recherchés par l’entreprise. Ils vivront l’enfer et 
seront les témoins de grands bouleversements de 
l’univers de Polaris. Mais tout cela ne sera bien entendu 
pas réel... 
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Suite à ce scénario, l’entreprise a été soumise à contrôle 
de la part des Veilleurs, et a même été fermée quelques 
mois. Désormais, elle fournit un service de loisirs per-
mettant une immersion très superficielle. On est donc 

loin de l’immersion totale pouvant faire oublier aux uti-
lisateurs ce qui se passe et les envoyant dans un univers 
totalement artificiel. Cependant, Milvius et Swift sont 
encore capables de tels prodiges... 

 
 

_ Paru sur le SDEN en novembre 2013 
 

D’après un fichier de Gap » 


