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« II.2_Les enfants de 

Sebastian 

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

 

Dans ce second scénario de l’acte 2, les personnages sont 
lancés sur la piste de Cérès, partie selon Jakob retrouver 
des compagnons à Barrow. Ils vont, au terme d’une 
course sanglante, en apprendre  davantage sur elle et 
vont en comprendre la capitale importance. La fin de 
campagne approche... Notez que ce scénario est un 

hommage au film Blade Runner puisqu’il s’en inspire 

librement et y fait de très nombreux clins d’oeil. Le voir 
avant de faire jouer ce scénario sera une aide précieuse.  

 
I. Barrow, station  

sanglante 
 

Dans cette partie, les personnages vont débarquer à Bar-
row (LdB, page 27), une cité misérable de l’Alliance 
Polaire dans laquelle une série de meurtres a lieu. Ces 
meurtres mettent la cité sans dessus dessous. Il faut dire 
que le mystère entourant l'affaire n'arrange pas les 
choses... 

 

1. L’arrivée à Barrow 
 

Une petite demie-douzaine de jours après être partis de 
Iagna, les personnages arrivent enfin à Barrow. A leur 
arrivée, vers la mi mai 568, ils aperçoivent de multiples 
complexes, faiblement éclairés. La cité accueille environ 
48000 personnes, à 213 mètres de profondeur, et si on 
vit mieux ici qu’ailleurs et que les étrangers sont bienve-
nus, cela n’est pas la panacée. A l’approche des eaux de 
la station, un chenal est donné au pilote et une longue et 
habituelle attente débute. Dès les premiers pas dans les 
docks, il est possible de voir que la présence d’androïdes 
est plus discrète ici qu’à Iagna. Certes, il est possible 
d’en repérer mais leur nombre est moindre. 
 

Le passage à la douane et auprès des services médicaux 
réalisés, les personnages peuvent se lancer à la recherche 
de Cérès. Jakob, lors du scénario précédent, leur a en 
effet expliqué, que cette jeune femme, qui avait tant de 
point communs avec lui, l’a quitté pour venir ici retrou-
ver certains de ses amis auprès d’un certain Sebastian. 
C’était maintenant il y a un mois et demi environ. 

2. Les meurtres 
 

Dès les premières heures de leur recherche, les person-
nages vont probablement entendre parler des meurtres 
qui touchent la station. Ce ne sont pas les premiers, c’est 
sur, mais ceux là sont étranges puisque selon les ru-
meurs, il s’agirait d’assassinats assez odieux et sales. En 
tous les cas, toute la station en parle. Très vite, les per-
sonnages vont devoir s’y intéresser, les dates d’arrivée de 
Cérès et le début des meurtres étant étrangement simi-
laires. De toute façon, personne ne connaît ni cette Cé-
rès, ni ce Sebastian et les assassinats sont leur seule piste. 
 

Auprès des autorités, il est possible, en distribuant 
quelques pots de vin, d’apprendre ce qu’il se passe, au 
moins en partie. C’est le lieutenant Holden qui s’occupe 
de l’affaire. Rien n’est vraiment très clair et le plus 
grand secret semble planer sur les rapports et le dossier 
en général. Holden n’est pas disponible durant la pre-
mière partie du scénario mais fera peut être une appari-
tion un peu plus tard. Si les personnages sont coincés 
vous pourrez l’utiliser comme ressource. Il y a cepen-
dant des informations à tirer des autorités 
 

Selon le ou les flics véreux que les personnages corrom-
pent, quatre meurtres ont eu lieu pour le moment. Le 
premier remonte à deux ou trois semaines environ et 
d’autres ont suivi à un rythme d’un tous les trois à cinq 
jours. Aucun des corps n’a été ramené dans les locaux de 
la sécurité de la station. Nul ne sait où ils sont partis. De 
même, il impossible de connaître l’identité ou le sexe 
des corps… Bref, ce n’est pas auprès des agents véreux 
de la station, aussi pourris soient-ils, qu’il faudra se ren-
seigner. Tout semble vraiment cadenassé…  
 

Cependant, si les personnages se montrent très persua-
sifs ou très généreux, un des ripoux de la sécurité de-
mandera à les revoir le soir même dans un rade miteux 
d’un complexe périphérique. Le bar, l’Espadon, est un 
bar de mineurs au bout du rouleau. Il est tenu par un 
ancien ouvrier nommé Voight. L’endroit est bruyant et la 
musique électronique assommante. Les relents de mau-
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vais alcool, de graillon et de transpiration sont désa-
gréables. Le contact des personnages est bien là, dans un 
coin de la salle. Contre un nouveau paquet de Sols ou de 
la nourriture, il est prêt à leur donner une nouvelle in-
formation. Il a vu arriver, peu de temps avant les 
meurtres, un homme un peu bizarre venant d’Arlis. S’il 
n’avait pas été aussi laid, il aurait cru à un androïde tant 
le gars avait un sang froid à glacer le dos. Mais en fait, il 
pense qu’il s’agit plutôt d’une sorte de super agent se-
cret. Le type est passé quelque fois dans son secteur pour 
consulter des dossiers ou poser des questions à droite et 
à gauche. Il a environ quarante ans, le teint mat et la 
peau grêlée. La fois où il l’a vu, il portait des vêtements 
noirs… Il n’en sait pas plus… Ces quelques informa-
tions données, il pose une vieille carte de sols quasiment 
vide et disparaît. 
 

3. Ce qu'il se passe 
 

La réalité est très simple mais bien difficile à cerner. De-
puis des années, la Tyrell Corp, une entreprise de la sta-
tion, conçoit des pièces d’androïdes destinés à être as-
semblées à Arlis. Elle est spécialisée dans les cheveux et 
les yeux mais cela lui arrive de recevoir des commandes 
pour des individus entiers amenés à être vendu au mar-
ché noir local. Pas aussi perfectionnés que les pièces sor-
tant des laboratoires d’Arlis, cela est cependant suffisant 
pour le marché noir de Barrow et quelques riches per-
sonnalités de la station ont ainsi pu obtenir une androïde 
de compagnie à bon prix…  
 

Il y a cinq années de cela, un vieil homme est venu 
rendre visite à Eldon Tyrell, le fondateur et directeur de 
la société, et lui a demandé de concevoir dans le plus 
grand secret des androïdes d’un nouveau genre appelés 
« Nexus 6 ». Tyrell, bien que très doué, ne pouvait ac-
cepter cette commande, trop complexe puisqu’il devait 
concevoir des androïdes, inconscients de leur état, pen-
sant être des humains. Ainsi, le vieil homme proposa à 
Tyrell ses compétences, en échange de la gratuité des 
futurs Nexus 6.  
 

Durant une année, les deux génies de la génétique uni-
rent leurs efforts et de leur collaboration naquirent six 
androïdes, plus humains que des humains. Aucun ne 
connaissait et ne devait connaître sa véritable nature. 
Mais Roy, le plus intelligent de tous finit par le com-
prendre. Il y a trois ans, il se lança à la recherche de ses 
anciens amis, Léon, Zohra, Prys, Rachael et Cérès… Il 
les trouva un par un et leur demanda de le retrouver en 
ce mois de mai 568 dans le but leur apprendre la super-
cherie et de retrouver leur « père ». Malheureusement 
pour lui, durant la quête de ses cinq frères et sœurs, il 

fut découvert par les services du contre espionnage du 
Professeur Helm Garrad (LdB page 27). Ce dernier, en 
accord avec le Primarque et Alpha, lança un de ses meil-
leurs agents effaceurs d’androïde, le redoutable agent 
Olmos.  
 

Après de longs mois de recherche, il est arrivé il y a 
quelques semaines à Barrow. Il a tué par erreur deux 
humains, mais il a aussi trouvé Léon et Zohra… Cérès 
que les personnages cherchent est donc en danger. Il est 
très important de la retrouver avant Olmos, car le vieil 
homme qui a contacté Tyrell et qui n’est autre que 
l’Ambassadeur des Ombres, a intégré les données volées 
du dépôt de Dem et les programmes d’Utopia dans un 
recoin du cerveau de la Nexus 6. Cérès est donc une 
version complète d’Utopia 2.0. Elle se comporte 
donc comme l’IA. Cela explique son comportement très 
humaniste à Iagna. Elle porte donc en elle « un grand 
secret sur le passé et de nombreuses promesses pour l’avenir ». La 
retrouver est capital pour la suite de la campagne !  

 

II. Cérès est en danger 
 

1. Les pistes des meurtres et des androïdes 
 

En posant des questions, les personnages vont trouver 
des pistes, mais vont attirer l’attention d’Olmos. En tous 
les cas, voici ce qu’ils peuvent apprendre dans les diffé-
rents bars ou docks de la station. Cela va cependant leur 
coûter cher ou quelques coups dans des ruelles 
sombres… 
 

- Sur la mort des deux humains : les deux premiers 
meurtres, il y a vingt et seize jours, sont des dommages 
collatéraux. En commençant son enquête, Olmos a en 
effet du faire disparaître deux innocents à qui il en avait 
trop dit. Ces deux cadavres vont cependant mettre les 
personnages sur la trace des androïdes et de Tyrell.  
 

Le premier mort est un docker d’un complexe minier, le 
vieux Jörg, un pauvre gars porté sur la bouteille et la 
baston. C’est le premier meurtre de la série. Ses col-
lègues l’ont retrouvé un matin, mort, derrière une 
caisse. Cela a fait parler, car la blessure mortelle était 
étrange. C’était une blessure par balle de très gros ca-
libre. En fait, il s’agit d’une arme spéciale pour éliminer 
les androïdes. Jörg a été contacté par Olmos pour deux 
raisons. La première est qu’il appartenait au principal 
syndicat de dockers de la station. La deuxième est que 
son penchant pour l’alcool en faisait un être facile à 
acheter et plutôt bavard. Il a ainsi donné à Olmos une 
liste des dockers de la station ainsi que des rapports les 
concernant. Cela a permis au limier de remonter jusqu’à 
un Nexus 6. Son flair et son instinct ont été payants, 
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puisqu’il a compris qu’un certain Léon, à Barrow depuis 
6 mois, avait des capacités très « inhumaines » puisque 
les rapports évoquaient un courage et une force hors du 
commun. Une fois ces renseignements obtenus, Olmos 
s’est lancé à la recherche du dit Léon, premier des 
Nexus 6 qu’il devait éliminer… 
 
 
 
 

La deuxième victime civile est un scientifique travaillant 
indirectement pour Eldon Tyrell. C’est un vieil asiatique 
mi scientifique-mi boucanier, chargé de l’achat et de la 
préparation des yeux des androïdes. Il travaillait dans un 
laboratoire crasseux d’un complexe ouvrier situé en 
périphérie de la station. Olmos l’a trouvé en consultant 
les archives de la sécurité de la station. Il y est en effet 
mentionné qu’un certain Takeshi avait été puni par le 
passé pour activités de boucaniers et trafic d’organes… 
Encore une fois, son flair de limier a fait mouche, 
puisque le vieux fou l’a mené vers la Tyrell Corp. Il l’a 
laissé pour mort dans son laboratoire en le jetant dans 
une cuve d’azote. 
 

- Léon : Léon est arrivé il y un an à Barrow. Il était très 
en avance pour le rendez-vous de Roy mais souhaitait 
commencer à retrouver ses frères et sœurs Nexus 6. 
Pour survivre, Léon, à la force surhumaine, s’est fait 
engagé parmi les dockers. Ses qualités exceptionnelles 
en ont fait un ouvrier très réputé, un Stackhanov des 
fonds marins. Durant ses recherches, il a retrouvé Zo-
hra, une autre androïde.  
 

Quand Olmos l’a trouvé, il l’a fait parler avant de 
l’éliminer d’une balle de gros calibre en plein « cœur ». 
L’assassinat a eu lieu dans la cellule miteuse de Léon. Les 
voisins ont entendu une dispute et un coup de feu. Ils 
ont vu un homme à la peau mâte et grêlée partir juste 
après. C’est le lendemain matin que la sécurité a retrou-
vé et emmené le corps du pauvre androïde, ses voisins 
ayant préféré se taire.  
Dans la douche, il reste une piste que personne n’a en-
core repérée. En fouillant bien et avec un jet 
d’observation assez difficile, il est possible de récu-
pérer un tout petit objet qui se révèle être une écaille de 
reptile. C’est Zohra qui l’a laissée, quelques jours avant 
la mort de Léon, en se douchant chez lui. 
 

Après de nouvelles investigations, l’écaille, qui est en fait 
artificielle, mène à un certain Hassan. C’est un escroc 
vendant des créatures artificielles, ressemblant vague-
ment aux originaux. Son échoppe est située dans un 
complexe de bars. L’ambiance est étrange. Le lieu est 
peuplé d’ouvriers et de mineurs fatigués, venant se dé-
tendre et oublier leur triste condition avec de l’alcool de 
mauvaise qualité. Le complexe regorge de truands et 

d’escrocs et les voleurs à la tire sont nombreux. Inspi-
rez-vous des ruelles sombres de Blade Runner et de leur 
frénésie cosmopolite. Hassan est un type arrogant dont 
la boutique donne sur la rue. Il vend surtout des bes-
tioles ressemblant à des serpents. La peau artificielle est 
de bonne qualité mais les mécanismes internes sont en 
revanche assez rudimentaires. Mais c’est bien suffisant 
pour simuler le comportement de serpents ou de « pois-
cailles en aquarium ». Il est intrigué car un type à la peau 
grêlée est passé le voir il y a quelques jours (après avoir 
tué Zohra). L’écaille que les personnages lui amènent lui 
rappelle, contre un petit surplus pécunier, une danseuse 
d’un bar du coin. Elle lui a en effet acheté il y a six mois. 
Elle travaillait à l’époque dans le bar de Lewis, le Ver des 
profondeurs. 
 

- Zohra : Zohra, que tous les clients appellent Salomé, 
est une danseuse du Ver des Profondeurs. Elle est la qua-
trième victime d’Olmos qui est venu la voir juste après 
avoir tué Léon. Il l’a rencontré après son travail dans sa 
loge, l’a fait parler et l’a tué d’une balle en plein 
« cœur ». Son corps a été récupéré le matin suivant par 
la sécurité de la station et mis à l’abri des curieux. Ol-
mos a récupéré auprès d’elle le nom de Sebastian, point 
de rendez-vous des Nexus 6. Il suit cette piste quand les 
personnages enquêtent sur Zohra. Il est donc à ce mo-
ment encore en avance. 
 

S’ils se rendent au Ver des profondeurs, un des ces en-
droits effrayants dont la civilisation des abysses est cou-
tumière, les personnages apprennent très vite la mort de 
Salomé / Zohra. Il est possible contre un nouveau pot de 
vin de voir sa loge. Il n’y a pas grand-chose à y voir, si ce 
n’est son serpent. Olmos a ici fait sa première erreur, 
puisque dans un œil de la bête se trouve une mini camé-
ra. On peut y voir les dernières images en emmenant la 
bestiole à Hassan. On y voit Zohra discuter avec un 
homme à la peau grêlée. Il la menace ensuite avant de la 
tuer… 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
L’agent Olmos  

(image extraite du film Blade Runner) 
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Au bar, une serveuse peut aider les personnages. C’est 
une amie de Salomé. Elle n’a rien dit à personne jus-
qu’ici, mais Salomé avait un ami de confiance. Elle ne 
connaît pas son nom, mais c’est un homme au visage 
étrange, vieux avant l’âge, qui vit dans un hangar aban-
donné dans un complexe situé non loin. Il vit au milieu 
de petites créatures mécaniques qu’il a construit lui-
même. Salomé l’a emmené une fois avec elle. Si les per-
sonnages sont dignes de confiance, elle leur donnera 
l’adresse. Sinon, il faudra l’obtenir autrement. De 
l’argent devrait suffire. 
 

2. Voir Sebastian 
 

L’ami de Salomé / Zohra est Sebastian, chez qui les 
Nexus 6 doivent se réunir dans quelques jours. Salomé a 
pris contact avec lui il y a six mois de ça puis lui a rendu 
visite quelque fois. Pour décrire l’intérieur, visionnez 
Blade Runner. L’ambiance est importante. Sebastian est 
effectivement étrangement vieux, puisqu’il est victime 
d’une mutation, entraînant un vieillissement accéléré. Il 
vit, comme dans le film, au milieu de ses amis auto-
mates. C’est lui qui fabrique, pour Tyrell, la structure 
des androïdes. C’est un grand génie de la biomécanique. 
 

Quand les personnages arrivent, ils sont accueillis très 
courtoisement par Sebastian. S’ils se montrent dignes de 
confiance, il avouera attendre les Nexus 6. Trois pas-
saient déjà régulièrement le voir. Il s’agissait de Zohra, 
de Prys et de Roy, mais ce dernier lui a appris ce qui 
était arrivé à Zohra et à un autre, Léon, tous deux tués 
par un homme étrange à la peau grêlée… 

Sebastian  

(image extraite du film Blade Runner) 
 

Il avouera aussi l’histoire de la conception des Nexus 6. 
Cependant, il ne sait pas tout. Il sait simplement qu’un 
jour, il y a 5 ans de ça environ, Eldon Tyrell, lui a com-

mandé six corps pour des androïdes "très spéciaux"... 
Pour l’occasion, Tyrell lui avait donné des matériaux et 
des plans assez incroyables. Après la production, les plans 
ont été détruits... Selon Sebastian, cette technologie est 
d’origine généticienne. Ce n’est pas possible autrement. 
De plus, Tyrell avait réalisé des prodiges dans la concep-
tion des cerveaux, puisqu’à l’origine, les androïdes 
n’étaient pas conscients de leur état, pensant être des 
êtres humains. Seul Roy, le plus brillant des six, a com-
pris ce qu’il se passait vraiment. Au sujet de Cérès, Se-
bastian ne sait pas grand chose, mais Tyrell lui a toujours 
dit qu’elle avait quelque chose de spéciale. 
 

3. Prys est morte ! 
 

Durant la discussion, des coups de feu retentissent vers 
l’entrée du hangar de Sebastian. Il s’agit d’Olmos qui, 
planqué non loin de l’entrée des appartements de Sebas-
tian, a surpris Prys. Il lui a tiré dans le dos alors qu’elle 
franchissait la porte du hangar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prys 

(image extraite du film Blade Runner) 
 

Quand les personnages arrivent, ils découvrent la jolie 
androïde tordue de convulsions. La scène du film est 
suffisamment marquante pour la réutiliser, voir même la 
diffuser à vos joueurs. Il n’est pas possible de la sauver. 
Selon Sebastian, elle a été touchée en plein coeur d’un 
module "vitale" avec une arme de suffisamment gros 
calibre. Celui qui a fait ça sait à qui il a affaire et est très 
bien renseigné. 
 

Dans l’obscurité de la galerie voisine, il est possible, 
grâce à un jet d’observation assez difficile, de voir 
une ombre furtive s’enfuir. Il s’agit d’Olmos. Seul 
contre tous les personnages, il ne résistera pas et c’est 
pour cette raison, qu’il va tout faire pour s’enfuir. Il 
s’arrêtera à la première blessure grave. C’est un excel-
lent tireur qui, s’il a l’occasion de trouver une position 
favorable pourra inquiéter les personnages. Sa compé-
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tence de tir est à 17 et il possède un pistolet lourd (4d10 
de dommages). Il porte aussi une protection en kevlar 
(17). Mais de toute façon, il se rendra lorsqu’il se com-
prendra coincé. Il avouera alors travailler pour le contre-
espionnage et remplir une mission pour détruire des 
androïdes hors de contrôle. Il n’en sait pas plus...  
 

Laissez vos personnages décider de son sort. En tous les 
cas, suite à cette discussion, Sebastian proposera aux 
personnages de rencontrer Eldon Tyrell car trop de 
meurtres ont eu lieu et seul son patron peut avoir livré 
les informations au contre-espionnage… 
 

III. Plus humains qu'un 

humain... 
 

1. La Tyrell Corp 
 

Une heure plus tard, après avoir pris un transport en 
commun, les personnages arrivent devant les locaux de 
la Tyrell Corp. Il s’agit d’un grand bâtiment dans un sec-
teur industriel de la station. Il se trouve entre un labora-
toire pharmaceutique et une société d’extraction mi-
nière. A l’accueil, une secrétaire, probablement artifi-
cielle, est inconsciente sur la chaise de son bureau. Du 
sang coule de son front et glisse le long de sa paroi na-
sale, tombant ensuite goute à goutte sur la plaque de 
métal, faisant office de table de travail. 
 

Sur l’écran de son ordinateur, une caméra de vidéo sur-
veillance montre un somptueux bureau dans lequel un 
homme, grand et blond, étrangle à bout de bras un autre 
homme plus malingre. Dans un coin de la pièce, une 
jolie femme brune est prostrée, observant la scène im-
puissante. En suivant Sebastian, les personnages accèdent 
au bureau de Tyrell. Il se situe au cinquième et dernier 
étage du bâtiment. Tout l’étage est d’ailleurs consacré au 
bureau et aux appartements privés du maître mégaloma-
niaque de ces lieux. L’ascenseur donne ainsi directement 
au centre du vaste espace.  
 

L’intrusion des personnages surprend Roy, le puissant 
Nexus 6, qui lâche alors sa proie. Il ne résiste pas et pré-
fère lever les mains, un sourire carnassier aux lèvres. 
Dans son coin, Rachael, la dernière Nexus 6, qui ignore 
encore son état se relève doucement, tandis que son pa-
tron, le vieux Eldon Tyrell, suffoque... 
 

Après avoir été relevé par Sebastian ou un des person-
nages, il expliquera tout ce qui se passe. Il y a cinq ans de 
cela, il a reçu la visite d’un vieil homme. Ce dernier, qui 
a toujours refusé de se présenter, est venu avec beaucoup 
d’argent et de la technologie très ancienne, surement 
généticienne. Il lui a demandé de l’aider à concevoir six 

androïdes très particuliers. Les Nexus 6 devaient en effet 
ignorer leur état. Grâce au précieux appui du vieil 
homme, Tyrell conçut les «esprits » pendant que Sebas-
tian s’occupait de la biomécanique des corps. A la fin de 
ce long travail d’une année, le vieil homme souhaita in-
tégrer dans les programmes d’une des Nexus 6, Cérès, 
des données confidentielles. Malgré ses questionss, Tyrell 
ne put jamais obtenir de confidences et fit la promesse 
de ne jamais chercher à les découvrir... 
 

C’est ainsi que Tyrell et Sebastian conçurent des an-
droïdes "plus humains que des humains"... Malheureu-
sement, Tyrell comprit quelques années plus tard que les 
esprits, les cerveaux artificiels possédant une mémoire 
affective, des souvenir créés de toutes pièces, ne résiste-
raient peut être pas au temps. Et il en est désormais cer-
tain. Les Nexus 6 ne pouvaient survivre et les trois der-
niers survivants sont destinés à mourir dans des se-
maines, des mois ou peut être des années… Mais ils 
mourront 
 

2. Roy  
 

Roy le découvrit également alors qu’il était sur Equi-
noxe. Il y a deux ans de cela, il apprit la vérité sur ses 
origines par un vieil homme vivant dans les bas fonds 
d’Equinoxe (notre Ambassadeur des Ombres toujours !). 
Ce dernier lui révéla également que son esprit ne résis-
terait pas. Il décida alors de retrouver ses frères et 
soeurs, de les réunir et de venir rencontrer leur créateur. 
Malheureusement, il fut découvert par le contre espion-
nage...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roy 

(image extraite du film Blade Runner) 
 

Une fois son récit terminé, le plus brillant des Nexus 6 
se dirige vers Tyrell, le prend dans ses bras, le fixe lon-
guement, l’embrasse et regarde les personnages, cher-
chant surement leur approbation. S’ils ne font rien, il-
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tente de nouveau de l’étrangler, tandis que le pauvre 
scientifique se laisse faire... 

 

Quelque soit l’issue de cette scène, il demandera aux 
personnages de le laisser partir, lui et Rachael, la der-
nière Nexus 6 et de ne jamais parler de ce qui s’est passé 
à quiconque. Il souhaite partir à la recherche du vieil 
homme d’Equinoxe afin d’en savoir davantage. Mais 
avant, il veut également retrouver Cérès. Pour  la proté-
ger Cérès, lui a demandé de s’enfuir et de se cacher en 
Union Méditerranéenne. Il y a en effet un ami dans la 
cité de Néo Troie. C’est là bas que les personnages la 
trouveront s’ils la cherchent. Cependant, comme Equi-
noxe est sur la route, il compte s’y arrêter afin de cacher 
Rachael. Il est possible que les personnages fassent route 
avec eux pour retrouver Cérès, car si ce qu’a dit Tyrell 
est vrai, alors le temps presse... 

 

3. Vers l'Union Méditerranéenne 
 

C’est donc une longue route qui va mener les person-
nages en Union Méditerranéenne. Cependant, s’ils sou-
haitent se renseigner avant leur départ sur Cérès, ils 
pourront apprendre que deux navires de fret sont partis 
vers Néo Troie il y a cinq et sept jours. Ils transportaient 
tous deux des produits industriels. Le chef de l’un des 
deux, celui dans lequel est partie Cérès, s’appelle Dec-
kard... Il est prévu qu’il arrive à destination dans une 
grosse dizaine de jours...  
 
A suivre en Union Méditerranéenne… 

 

 
 

_ Paru sur le SDEN en mars 2012 

 

D’après un fichier de Gap » 


