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« III.2_Faedron 

l’historien_la théo-

rie du 100e singe_ 

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

 

Ce vingt troisième scénario de la campagne en est son 
terme. Il décrit les évènements de la fin du périple ini-
tiatique des personnages en surface ainsi que tous les 
tenants et aboutissants de la campagne, tout en expli-
quant ce qu’est la théorie du 100e Singe, un des projets 
de Faedron le Trompeur, alias l’Historien, grand archi-
tecte des évènements de la campagne Utopia 2.0. Il fait 
directement suite au scénario précédent.  
 

Bonne lecture ! 
 

I. La suite du périple ini-

tiatique en surface 
 

Dans cette partie, suite directe de la fin du scénario pré-
cédent, les personnages vont explorer la surface afin de 
découvrir ce qui se cache derrière les mystérieuses 
coordonnées de l’Ambassadeur des Ombres, continuant 
ainsi l’étrange voyage initiatique de Nadorfe, le guide de 
l’expédition. Bien connaître le supplément décrivant la 
surface est donc nécessaire. 
 

1. Le retour à la réalité de la surface 
 

Selon le guide, ce sont environ 600 kilomètres qui sépa-
rent les rivages de la surface des coordonnées. Si une 
partie du trajet va se faire en véhicule hybride, les der-
nières heures se feront à pied... Cette première sous- 
partie est donc une suite de modules, avec des renvois 
vers le supplément Univers, permettant de jouer di-
verses scènes de la surface. Il est possible de les jouer 
dans l’ordre ou d’en faire une sélection. 
 

L’accès à la surface (page 146) se fait grâce au Phalène. 
L’érosion et l’altération des reliefs sont incroyables. 
C’est un univers sauvage et ruiné par les mouvements 
sismiques et les vents puissants qui s’offrent à la vue des 
personnages. Pourtant, après avoir inspecté les environs, 
le pilote du Phalène, va parvenir à trouver une plage plus 
tranquille pour débarquer et mettre pied à la surface. 

C’est d’ailleurs ce que va proposer le guide avant d’aller 
plus loin. Il suggère d’enfiler les armures et de faire 
quelques pas à l’extérieur, là où les personnages ne sont 
jamais allés, là où très peu d’habitants des fonds marins 
ne sont jamais allés... 
 

Le continent européen (pages 170-171) possède un re-
lief assez variable allant de la plaine à la petite chaîne 
montagneuse et le climat est plutôt "clément" dans la 
partie méditerranéenne, qui intéresse particulièrement 
les personnages. Très vite, après avoir exploré la plage 
rocailleuse où est stationné le Phalène, les personnages 
découvrent un marécage peu engageant s’étendant à 
perte de vue... Les premiers kilomètres s’annoncent 
délicats... D’autant qu’une tempête se prépare... 
 

Le climat (page 146) est en effet très changeant. Ce qui 
est d’abord frappant, c’est la chaleur, puisque la couche 
d’ozone a totalement disparu... Les variations de tempé-
rature sont de ce fait énormes entre le jour et la nuit. De 
plus, les tempêtes et les orages sont d’une violence ini-
maginable. Le Phalène va d’ailleurs être très secoué et 
une sortie, encordée, va être nécessaire pour le stabiliser, 
car un des vérins hydrauliques de l’appareil s’est coincé. 
Le pilote, s’il est volontaire pour l’opération, a besoin 
d’un assistant pour lui tenir son matériel. A l’extérieur, 
les conditions sont dantesques. Le vent souffle à plus de 
200 kilomètres à l’heure et la foudre qui s’abat sur les 
falaises proches a déjà fait exploser plusieurs blocs de 
rochers... L’expédition s’annonce terrible... 
 

La traversée du marais est difficile. Il faut d’ailleurs des-
cendre, un peu plus tard, une nouvelle fois pour dégager 
un obstacle qui barre la piste. Il s’agit d’un tronc d’arbre 
complètement minéralisé qui s’est effondré durant la 
tempête. Durant la manœuvre, un personnage est piégé 
par un tentale (Créatures page 102). Durant l’attaque, le 
personnage est blessé. 
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Une fois la piste déblayée, la tempête reprend et la 
foudre tombe sur le véhicule faisant griller plusieurs 
circuits. Le pilote n’est pas capable de réparer avec le 
matériel dont il dispose et après s’être interrogé sur un 
éventuel demi-tour, le guide propose d’aller chercher de 
l’aide auprès d’une base militaire située à quelques 
heures de marche. Les infrastructures (Univers page 
149) sont en en effet plus nombreuses en surface qu’on 
ne le croit.  
 

La progression dans le marécage est vraiment difficile en 
armure, mais après trois heures de marche et la traversée 
d’une étrange clairière composée d’arbres cocons (Uni-
vers page 162), la base est en vue. Dans un des cocons, 
une étrange créature, un feral (Créatures, page 95) est 
morte. La base est un avant poste de l’Union Méditerra-
néenne comptant une dizaine de soldats. Une patrouille 
de deux s’approche d’ailleurs de l’expédition et un con-
tact radio s’établit. Le guide demande alors le matériel 
nécessaire à la réparation du Phalène. Les personnages 
sont invités dans la base, très sommaire. Les soldats po-
sent quelques questions aux explorateurs puis les pièces 
sont marchandées. Sur le chemin du retour, les effets des 
conditions de la surface commencent à se faire sentir... 
Malgré les armures, les personnages ressentent la cha-
leur et sont pris d’inquiétantes démangeaisons dues, 
selon le guide, aux radiations et aux rayonnements (Uni-
vers page 318). Il est donc temps d’entamer le traite-
ment anti rad... 
 

De retour au Phalène, les réparations sont effectuées et 
le trajet reprend. C’est l’occasion de jouer le quotidien 
de ce trajet qui va durer une petite demi douzaine de 
jours. Le temps est très long et seules la préparation des 
repas ou quelques sorties permettent de lutter contre 
l’ennui. C’est donc le moment d’avoir quelques discus-
sions sur la surface. Pour cela, l’éventail de sujets est très 
large. Utilisez donc le supplément (communautés et 
présence humaines, flux Polaris, espace, le règne des 
insectes et l’étrange conscience globale qui semble les 
mener, légendes, maladies, mutations, altérations...). Ce 
moment plus tranquille ne doit pas faire oublier aux per-
sonnages les conditions de la surface. A l’extérieur, 
pluies acides, rayonnements ultraviolets ou animaux et 
végétaux féroces menacent le Phalène. Il fait parfois très 
chaud dans le véhicule malgré l’air climatisé. La puis-
sance des éléments, comme de nouvelles tempêtes ou de 
violentes pluies, qui par endroit commencent à attaquer 
les parois du véhicule, sont purement étourdissants... 
Étourdissant comme cet assaut de fourmis géantes 
(Créatures, page 139) contre le véhicule que le pilote ne 
parviendra pas à repousser. Il faut sortir munis d’armes 
lourdes pour finir le travail... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un féral  
(extrait du supplément Créatures) 

 

Au matin du quatrième jour, le pilote annonce 
l’approche d’une zone de ruines (Univers, page 153). Le 
guide souhaite que les personnages aillent y faire un tour 
pour observer les restes la terre avant l’Exode. Il s’agit 
d’un ancien complexe industriel dont il ne reste plus 
grand chose. Il est probablement peuplé d’une faune peu 
conviviale et de mutants, prêts à tout pour manger... 
L’exploration dure quelques heures. Il s’agit d’un en-
semble de bâtiments vitrifiés. A première vue, et à raison 
d’ailleurs, il s’agit d’anciens entrepôts. Dessiner un plan 
composé de rues perpendiculaires bordant de grandes 
constructions, parfois closes, parfois éventrées, peut être 
une bonne idée... Le tout se situe dans un relief chao-
tique, dus aux grands Cataclysmes... L’air n’y est pas 
respirable, encore pollué de tous les déchets toxiques qui 
s’y trouvent...  
 

Comme souvent, ces ruines sont l’abri de créatures 
abominables, des hybrides crochets (Créatures page 
170). Cette scène sera l’occasion pour Nadorfe 
d’évoquer les règnes des insectes et des végétaux à la 
surface et les dangers qu’ils génèrent contre les humains. 
Pour cela, exploitez les pages couleurs du supplément 
Créatures (pages 170-173 et 192-195). Un groupe de 
quatre hybrides crochets vit donc en ces lieux et a, il y a 
quelques semaines, capturé un groupe de trafiquants. 
Ces derniers ont été tués puis placés entre deux bâti-
ments. Leurs corps sont désormais dans un état de dé-
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composition avancée. La stratégie des sauterelles géantes 
est de fondre sur leur proie depuis le haut des bâtiments 
en ruines puis de les conduire dans leur tanière, située 
non loin. Voir les corps des trafiquants nécessite un jet 
d’observation assez facile mais se rendre compte que des 
insectes géants sont également sur place est beaucoup 
plus difficile (observation assez difficile). Si les person-
nages voient le piège, le guide déconseillera d’aller voir 
les corps. Sinon, le combat pourra commencer, contre 
une ou deux bestioles. A vous de voir… Encore une fois, 
le but n’est pas de tuer des membres de votre groupe, 
maintenant, si près du but. 
 

Dans la matinée du cinquième jour, un évènement très 
étrange se produit dans le Phalène. Tous les circuits élec-
triques et les sonars se mettent à dysfonctionner et à se 
comporter de façon totalement inexplicable. Pour Na-
dorfe, cela ne peut être du qu’à une chose… Un évène-
ment exceptionnel qui ne se produit que rarement, mais 
qu’il espérait pouvoir montrer aux personnages… Une 
manifestation Polaris ! C’est donc une nouvelle fois qu’il 
demande de revêtir les lourdes armures de surface et de 
sortir du véhicule. A une centaine de mètres du véhicule, 
dans la vaste plaine dans laquelle il se trouve, le flux et la 
réalité s’unissent l’un et l’autre (Univers, page 324) et 
une zone morne et grise se crée au milieu des couleurs 
ocres du paysage. D’un signe, Nadorfe montre cet écho 
du flux et s’y dirige. Une fois devant, la zone palpite 
mollement, animée par l’énergie psychique du flux. Le 
guide demande alors aux personnages s’ils veulent tra-
verser le rideau de la réalité qui ici se déchire et se 
rendre dans une région du Flux, appelée la Bordure. En 
cas de réponse positive, il prévient que le risque est 
grand et que le phénomène peut se refermer et les en-
fermer à tout jamais dans la dimension parallèle qu’est le 
flux… Sans compter les dangers qui s’y cachent... Les 
premiers pas sont étranges. Les personnages observent 
d’abord leur réalité nimbée dans un halo de teintes de 
gris… Puis les détails s’effacent au profit d’une vaste 
plaine morne et probablement sans limite. Les person-
nages font donc ici leurs premiers pas dans le flux (LdB, 
page 265). S’ils s’enfoncent plus profondément dans cet 
univers, ils pourront vivre l’expérience du vide, le sol 
devenant peu à peu sombre et disparaissant sous leur 
pied, l’horizon faisant place au néant. C’est à ce mo-
ment, alors que le silence est peu à peu remplacé par les 
bruits de grands mammifères marins et qu’un vent léger 
et froid comme la mort, se lève, que Nadorfe décide de 
faire demi tour… Le chemin du retour est le même et 
après quelques minutes, les personnages reviennent dans 
la réalité… Le pilote est hors de lui. Ils sont partis une 
semaine ! Il a failli partir ! Il demande même à ce que 

l’on rentre immédiatement, même si de toute façon, les 
réserves en oxygène seront insuffisantes et que tout le 
monde est probablement condamné à mourir… A cette 
panique naissante, Nadorfe oppose que le voyage est 
bientôt terminé et que dans quelques heures, tout le 
monde passera une nuit à l’air naturel… 
 

Il n’en dira pas plus, mais au soir de cette journée insen-
sée, le début d’un sentier semble mener à des habitations 
troglodytes… C’est le terme quasi définitif du voyage… 
Son avant dernière étape avant la grande révélation ! 
L’avant dernière étape avant une révélation plus grande 
que tout ce que les personnages pourraient imaginer ! 
 

2. Un espoir de retour à la surface : 
le village d’Ithak 

 

Le village d’Ithak est décrit sur la rubrique du SDEN et 
en annexe de ce scénario. Sa lecture est nécessaire pour 
faire jouer ce chapitre. Les personnages et Nadorfe, que 
les habitants connaissent, vont passer quelques jours au 
sein de la communauté. Ils vont être accueillis dans une 
caverne troglodyte, à laquelle on accède en nageant 
quelques mètres sous la rivière. C’est une sorte de pièce 
que s’est construit Nadorfe à l’occasion de ses visites. 
L’air y est sain et les personnages n’y craindront aucune 
altération. Cependant, la rareté de l’oxygène nécessitera 
une adaptation de quelques heures. Des paillasses au sol 
permettent de se reposer et des soupes de champignons, 
produits sur place, seront amenées aux personnages. A 
l’aide d’un traitement chimique, sous forme de gélules 
amenées par Nadorfe, ce sera mangeable, mais peu ra-
goutant… 
 

Différents évènements doivent être joués durant le sé-
jour : 
 

- Le repas du premier soir où Ulys vient se présenter, 
ainsi que la communauté. Ses liens avec Nadorfe sem-
blent forts et sincères. Une exploration en armure de la 
structure troglodyte sera également possible dans les 
jours qui suivent. Ce sera l’occasion d’en apprendre da-
vantage sur cette communauté de mutants et de com-
prendre qu’il est possible, après mutations, de vivre en 
surface…  
 

- La visite des Ferrailleurs doit également être jouée. Ces 
derniers apportent vivres et matériels du monde sous-
marin, en échange des splendides sculptures artisanales 
de Eumée et de ses ouvriers. Cependant, dernièrement, 
ils semblent davantage s’intéresser aux recoins des diffé-
rentes cavernes... Nadorfe demandera donc aux person-
nages, de les convaincre, qu’il n’y a rien à voir ici... 
C’est important qu’ils en soient convaincus. De leurs 
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actions, dépendent en effet la survie de la communauté, 
ainsi que la suite du voyage... Dans les tréfonds des 
grottes, sous la pièce que tous appellent le Temple, se 
trouvent une splendeur que nul ne doit découvrir... Et 
surtout pas ses Ferrailleurs.  
 

- D’ailleurs, une fois ces derniers partis, Nadorfe con-
duira les personnages dans la salle des larves... Il leur 
expliquera son rôle de préservation de l’histoire de 
l’humanité. Il proposera d’ailleurs aux personnages 
d’essayer une larve. A tour de rôle, ils pourront donc 
écouter une partie du récit de l’Odyssée. Si vous le sou-
haitez, l’extrait est disponible en téléchargement en an-
nexe de cet article... Le lendemain, il faudra partir vers 
le fond de la passe, non sans que les habitants n’aient 
avertis les personnages de la menace terrible qu’est 
l’Hydre... Tous ces détails sur l’histoire de l’humanité, 
devraient titiller la curiosité de vos joueurs... 
 

II. Le dépôt de Faedron 
 

Les lignes qui vont suivre sont les dernières de la cam-
pagne. Elles sont très dirigistes, car désormais les per-
sonnages ont fait ce qu’ils avaient en faire. Désormais, 
Faedron va entrer en scène... La lecture de l’aide de jeu 
sur le dépôt est nécessaire. Elle est disponible en an-
nexes. 
 

1. Le trajet vers le dépôt et son exploration 
 

Lors du départ, par un matin lourd et chaud et sous un 
ciel chargé, Nadorfe explique que la dernière journée de 
trajet devra se faire à pied et en armure de surface. Le 
Phalène ne peut en effet pas se rendre au fond de la passe 
et le pilote ne doit pas voir ce qui se trouve là bas... Il 
précise également que les personnages ne doivent pas 
s’en faire pour le manque d’oxygène. C’est un détail qui 
sera réglé par la suite. Le pilote attendra donc à Ithak... 
 

La route est difficile en armure. Certes, elles sont méca-
nisés et facilitent la progression, mais le terrain est très 
accidenté. En tous les cas, après une bonne marche 
d’une dizaine d’heures, les personnages aperçoivent, par 
leur visière, un monstre à plusieurs têtes. Haut d’une 
bonne demi-douzaine de mètres, il semble se réveiller 
lors de l’arrivée des personnages... La scène est terri-
fiante. Ses yeux semblent lancer des éclairs. En 
s’approchant, les personnages se rendent compte que la 
créature est faite de chair et de métal... Une abomina-
tion cybertechnologique, probablement gardienne d’un 
grand secret… 
 

Malgré cela, Nadorfe continue de marcher d’un pas dé-
cidé et demande, par radio, aux personnages de conti-

nuer de progresser comme si de rien n’était. Au pied du 
monstre, qui parait tellement réaliste, ses contours de-
viennent flous, comme s’il n’était qu’une illusion... 
 

Ce premier obstacle franchi, les personnages découvrent 
le fond de la passe. Ce n’est malheureusement qu’un cul 
de sac... Toutes ces épreuves n’ont donc été que vains 
efforts... Pourtant Nadorfe continue encore de tailler la 
route vers une paroi de la falaise. C’est d’ailleurs sur 
cette paroi que le guide, qui semble peu à peu se déta-
cher des évènements, devenant froid et distant, va dévoi-
ler aux personnages une immense porte métallique. 
Après avoir en effet demandé, debout face à la falaise, au 
champ d’invisibilité de se mettre en veille, tout devient 
de nouveau flou et la gigantesque entrée du dépôt fait 
désormais face aux personnages, probablement au 
comble de l’excitation. Le guide prononce alors la suite 
de 10 chiffres et le mot de passe en arkhônien. 
 

Il vous faudra ensuite décrire la suite des évènements, 
composée de l’ouverture des portes, de l’entrée dans le 
dépôt et de l’arrivée devant l’ascenseur. Durant tout ce 
temps, Nadorfe dialogue avec Clio, l’intelligence artifi-
cielle qui dirige ces lieux. Il lui demande notamment de 
mettre hors d’état les défenses, d’appeler l’ascenseur et 
d’activer les balises. L’I.A. lui répond avec beaucoup de 
respect, l’appelant maître. Au terme de cette première 
étape, quand il se retourne vers les personnages, le guide 
a fait place à un être sans âge, au visage parfait et au re-
gard si particulier. Cet homme, d’une stature bien supé-
rieure à celle d’un humain, n’est plus Nadorfe, le guide. 
Durant toute la durée de la traversée du tunnel menant à 
l’ascenseur, il est devenu un Généticien... Celui que les 
personnages ont vu dans leur rêve, dans le Phalène... 
Faedron ! 
 

L’ascenseur mène tranquillement, et sans bruit, au qua-
trième niveau souterrain. Alors que les portes s’ouvrent 
sur le sanctuaire, Nadorfe n’est désormais plus. Dans son 
antre, Faedron a désormais revêtit sa robe de bure et 
porte un bâton. Tout cela est apparu comme par enchan-
tement. Sans réellement faire attention aux personnages, 
le vieil homme se dirige vers la console centrale et de-
mande à Clio de la mettre en marche... Apparaissent 
alors des dizaines de blocs de données, lévitant dans l’air. 
Faedron ne touche pas à la console mais des écrans vo-
lent autour de lui... Il semble commander tout de ces 
vieux doigts agiles... Puis, tout autour de la vaste salle 
circulaire, alors qu’elles étaient jusque là dans 
l’obscurité, des dizaines de stase apparaissent... Cer-
taines contiennent des corps alors que d’autres sont 
vides... Puis, ils se tournent vers les personnages et d’un 
regard perçant, comme un poignard, ils sondent leur 
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âme, y trouvant les moindres secrets... La gênante sensa-
tion d’intrusion ne dure que quelques secondes... Et le 
vieil homme prend enfin la parole... 
 

2. La théorie du 100e singe 
 

Cette partie est une synthèse de toutes les informations 
va donner aux personnages. A vous d’en faire un dis-
cours limpide. Il sera probablement l’ultime épisode de 
la campagne, celui de toutes les révélations... 
Et le vieil homme prend enfin la parole... Sa voix sybil-
line n’est pas sans rappeler celle de l’Ambassadeur des 
Ombres ou du vieil Urli le Marcheur, rencontré lors du 
scénario le Chantak... Il se présente comme Faedron 
l’Historien, mais précise que ses frères l’ont baptisé le 
Trompeur, suite à de profonds différents... Il est réelle-
ment satisfait que les personnages soient arrivés finale-
ment en ce dépôt où il est temps de tout comprendre au 
sujet d’Utopia 2.0 qui n’est au final, qu’une infime par-
tie de ses projets... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faedron l’Historien 
 

Il souhaite remonter aux origines du projet Utopia afin 
d’expliquer progressivement les évènements qui ont 
mené les personnages ici... Tout d’abord, c’est lui qui est 
à l’origine du projet Utopia, compilant une partie des 
connaissances historiques perdues depuis le Grand Cata-
clysme et prévoyant un retour à la surface par différents 
moyens comme des boucliers atmosphériques, des muta-
tions, l’utilisation des effets Polaris entre autres. Il a 
donc conçu l’Intelligence Artificielle et contacté un di-
plomate de l’Alliance Azure, Lothar Giglios. Il lui a in-
sufflé ces idées puis ce dernier a pris le relais. Malheu-
reusement, l’Alliance Azure s’est effondrée, laissant la 
place au monde naissant que les personnages connais-

sent. Cet échec ne fut, finalement, pas une mauvaise 
chose, puisque l’humanité n’était pas prête à recevoir 
l’idée. Le moment n’était pas venu... 
 

Faedron se présente ensuite plus longuement aux per-
sonnages. Il est un Généticien Renégat. Opposé à la fac-
tion principale, il a fondé avec d’autres l’Alliance Azure. 
Il est aussi celui qui s’est le plus attaché à l’humanité. 
C’est pour cette raison qu’il a sauvé son histoire, dispa-
rue, suite à la diffusion du syndrome Arisheim... Par la 
suite, il a peu à peu vu l’ombre de ses frères et soeurs 
revenir. C’est peut être d’ailleurs l’un d’eux qui a fait 
attaquer le navire de Giglios, avant l’escale qui lui fut 
fatale dans le dépôt proche de Dem. Cependant, cela n’a 
pas empêché de suivre ce projet et de le voir naturelle-
ment évoluer. Tout comme il le fait avec de nombreux 
autres projets comme celui que les personnages ont vu à 
Ithak par exemple... 
 

Il y a quelques années, il a cependant décidé de re-
prendre les choses en main sur le projet Utopia et il a 
décidé de s’emparer d’une des clés permettant 
l’ouverture du dépôt de Dem. Il choisit alors celle de la 
République du Corail, soigneusement cachée dans une 
banque d’Azuria. Il ne souhaitait pas à l’époque que le 
dépôt soit ouvert. C’était encore trop tôt... Il a de plus, 
pour plus de sécurité, dérobé les fichiers principaux de 
l’IA Utopia, restés dans le dépôt de Dem. Ces fichiers 
contenaient les données historiques et les projets de re-
tour à la surface... De grands secrets sur le passé et de 
grandes promesses pour l’avenir... Par la suite, il a laissé 
Utopia 2.0 continuer à se développer et à chercher des 
réponses. 
 

C’est à ce moment là que les personnages, comme 
d’autres, sont entrés en scène sur la piste des clés. La 
route a été longue depuis la Ligue Rouge, mais ils ont 
finalement réussi. Faedron les a souvent observés, no-
tamment lors de leur passage à Equinoxe. Il les a même 
aidés, lorsqu’ils recherchaient le Chantak, sous les traits 
de Urli le Marcheur. 
 

Utopia n’est qu’un projet du Généticien. Il en existe 
d’autres comme la création d’androïdes, de plusieurs 
androïdes, porteurs des données et des programmes de 
son projet. Cérès n’est donc pas la seule... Il y en a 
d’autres... Ailleurs... Il en est de même avec Ithak, micro 
société reproduisant une peuplade de l’histoire antique 
de l’humanité, bien plus ancienne que les Grands Cata-
clysmes. Il existe d’ailleurs d’autres micro société sur et 
sous la surface... Mais il ne souhaite pas en parler. En ce 
qui concerne le retour à la surface, il a induit des com-
portements comme celui de Jakob, le patriarche de Gaïa, 
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en Alliance Polaire... Tous ces projets lui servent de labo-
ratoire et d’expériences... Tous sont isolés et bien com-
partimentés. Pourtant, les personnages, par le plus grand 
des hasards, ou bien de la fatalité, semblent donner une 
cohérence à l’ensemble.... Sur ces mots, le Généticien 
s’arrête et reprend par cette question : 

 

"Connaissez-vous la théorie du 100e singe ?" 
 

Suite à une nouvelle pause, il reprend son explication, 
qui prend globalement la forme des lignes qui vont 
suivre. Nous sommes au milieu de ce que les hommes 
avant l’Exode ont appelé le XXe siècle, sur une île au 
sud du Japon, une nation de cette époque. Une espèce de 
singe vivant sur cette île a été observée par des scienti-
fiques sur une période de trente ans. Ils nourrissaient les 
singes avec des pommes de terre douces crues, un lé-
gume d’autrefois, qu’ils jetaient sur l’île. Les singes ai-
maient le goût des tubercules, mais trouvaient leur saleté 
désagréable. Un jour, une jeune femelle, âgée de 18 
mois, s’est mise, tout à coup, à nettoyer les pommes de 
terre dans un ruisseau voisin. Elle montra le procédé à sa 
mère et à ses camarades de jeu. Tous l’enseignèrent à 
leur tour à leurs mères, qui le transmirent à leurs autres 
rejetons... Cette innovation culturelle fut peu à peu 
adoptée par les différents singes, sous les yeux des sa-
vants. Durant les six années suivantes, tous les jeunes 
singes apprirent à laver les pommes de terre, pleines de 
sable, pour les rendre plus agréables au goût. Mais seuls 
les singes adultes qui imitèrent leurs enfants, apprirent 
cette nouvelle technique. Les autres singes adultes con-
servèrent leurs habitudes alimentaires et continuèrent à 
manger leurs aliments sales... L’année suivante, un cer-
tain nombre de primates lavaient leurs pommes de terre, 
mais malheureusement, leur nombre exact, est resté 
inconnu... Imaginons, qu’un matin de cette année là, 99 
singes sur la presqu’île avaient appris à laver les pommes 
de terre. Supposons encore, qu’un peu plus tard, ce ma-
tin là, un 100e singe prit connaissance de cette innova-
tion... A ce moment précis, quelque chose de très éton-
nant se produisit... Le soir même, tous les singes de la 
région nettoyaient leurs aliments ! Un peu comme si 
l’action de ce 100e singe, ajoutée à celle des précédents, 
avaient provoqué un progrès culturel majeur... Comme 
si, l’acte du 100e singe avait provoqué un basculement 
civilisationnel... Mais ce n’est pas tout... De façon inex-
plicable, cette pratique s’est diffusée, dans les semaines 
suivantes, à des colonies de singes, présents sur d’autres 
îles, ainsi qu’à d’autres présentes sur le continent ! 
 

Cette théorie signifie donc, quelque soit le nombre 
d’individus concernés, que lorsqu’un nombre restreint 
de ces individus apprend une nouvelle pratique ou une 

nouvelle croyance, elle peut devenir partie intégrante de 
la conscience collective de la communauté. En effet, à un 
moment donné, si UNE personne de plus adopte la nou-
velle pratique, cette dernière se diffuse alors à tous... 
Comme si une goutte d’eau supplémentaire, une seule, 
faisait déborder un contenant, provoquant alors le début 
d’une inondation devenue incontrôlable... Cela signifie 
simplement qu’un changement se produit quand un 
nombre suffisant de personnes prend conscience qu’il est 
nécessaire...Toutes les expériences de Faedron concer-
nant l’histoire ou le retour à la surface, comme Gaïa, 
Ithak, Cérès ou Utopia, sont pour le moment vaines et 
méconnues du plus grand nombre. Mais un jour, une 
goutte d’eau fera déborder le contenant et ce jour 
l’humanité sera prête à retrouver son histoire et à re-
tourner à la surface... Faedron manipule donc plus les 
mèmes que les gènes et se surnomme à ce moment là, 
Faedron le Méméticien. Surnom qu’il aurait aimé que 
ses frères lui donnent... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mèmes et la mémétique : 
 

Un mème est un élément culturel répliqué et 
transmis par l’imitation du comportement d’un 
individu par d’autres individus. Ce terme a été pro-
posé pour la première fois par Richard Dawkins 
dans l’ouvrage Le Gène égoïste (1976) et provient 
d’une association entre gène et mimesis (du grec 
« imitation »). Dawkins souligne aussi la parenté de 
son terme avec le mot français « même ». 
 

Les mèmes ont été présentés par Dawkins comme 
des réplicateurs. Ils sont comparables à ce titre aux 
gènes et responsables de l’évolution de certains 
comportements culturels. Leur étude résulte d’une 
hypothèse selon laquelle les cultures évoluent 
comme les êtres vivants, par variations et sélection 
naturelle. 
 

L’étude des mèmes a donné naissance à un nouveau 
discours : la mémétique. Cette science est compa-
rable à la génétique, mais appliqués aux éléments 
culturels et non aux individus biologiques. Les 
grandes variations mémiques sont des bouleverse-
ments culturels, que l’on pourrait comparer à des 
mutations génétiques. Cependant, un mème ne se 
réplique au sein des individus mais au sein d’une 
société, par le biais d’une imitation. La mémétique 
tend à expliquer des phénomènes culturels tels que 
la propagation des rumeurs ou des modes, que 
l’adhésion à des mouvements culturels, idéolo-
giques, politiques ou religieux, que l’innovation, la 
création ou l’auto-censure. La découverte de neuro- 
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Faedron utilise donc les mèmes et par ses expériences et 
les idées qu’il insuffle, il tend à modifier les idées com-
munément répandues que sont que l’Humanité est or-
pheline de son histoire, que l’on ignore tout de ce qui 
s’est passé avant l’an 0 et que tout retour à la surface est 
impossible. Par de micro variations comportementales 
créées par ses expériences, il espère un grand bascule-
ment culturel par l’imitation de ces comportements 
nouveaux. Ainsi, dans deux ou trois cent ans, l’humanité 
pourra être prête à accepter le projet Utopia, permet-
tant la reconquête de l’Histoire et de la surface... Ce que 
vivent les personnages est donc le début de cette varia-
tion mémique, de cette mutation culturelle. Mais, il est 
indéniable qu’elle est en marche. La fin de son projet 
n’est pas prévu pour le moment. De nombreuses années, 
et peut être même des siècles, seront nécessaires... 
D’autant qu’il existe bien d’autres enjeux et d’autres 
factions, qui en secret, tentent de s’opposer à Faedron... 
C’est sur ces mots que le Généticien fait une nouvelle 
pause dans son monologue et observe des stases vides... 
 

Remarque : Ces hypothèses valident une des conclusions 
du scénario Iter Horibilis de François Menneteau dans 
lequel les personnages se retrouvent dans l’avenir à la 
surface, redevenue vivable, deux à trois cent ans après les 
évènements de la fin des années 560... 
 

Notez aussi que la description de la théorie du 100e singe 
est extraite de l’excellente BD Prométhée de Christophe 
Bec. 
 

3. Le choix cornélien 
 

Une fois ce long monologue terminé, Faedron explique 
aux personnages qu’une partie de leurs souvenirs va être 
remodelée et qu’ils vont être reconduits à Kâ par ses 
soins. Le manque d’oxygène dans le Phalène n’est donc 
plus un problème. Il explique qu’ils ne se rappelleront 
juste que l’exploration s’est révélée être un échec et que 
si la communauté d’Ithak existe bien, elle n’est pas en 

possession des larves. De même, ils se remémoreront de 
l’hydre avec une telle terreur que plus jamais ils 
n’oseront en parler, même entre eux. Cependant, dans 
un coin de leur esprit, il restera la sensation que le fond 
de ce canyon recèle un grand secret... Secret qui ne doit 
pas être découvert... De même, ils auront l’intuition 
qu’un retour à la surface est possible et que quelque part 
se cachent toutes les réponses… Peut être au fond de 
cette passe… 
 

Cependant Faedron fera une dernière proposition aux 
personnages. Des stases sont encore libres et si les per-
sonnages le souhaitent, il peut les affranchir au sujet de 
nombreux secrets du monde. En revanche, il ne leur 
permettra pas de repartir et leurs corps seront mis en 
stase en attendant la fin du projet Utopia. D’ailleurs cer-
tains de ses hôtes sont déjà des aventuriers à qui il a fait 
cette proposition... Les personnages ne sont pas les 
premiers ! Le choix est donc cornélien pour les person-
nages, mais aussi pour vos joueurs. Ils sont si prêts de 
tous les secrets de l’univers... Mais les découvrir signi-
fierait rendre les fiches de personnages et ne plus jamais 
rejouer... Et il y a encore tant de choses à faire et à 
vivre... Tant de choses à découvrir par soi même... A 
moins qu’ils ne choisissent la connaissance ultime, 
l’hybris qui leur sera fatal... 
 

S’ils décident de repartir, laissant le vieil homme seul 
dans son dépôt, ils ne se réveilleront que quelques jours 
plus tard dans une galerie de tubes de Kâ, avec dans leur 
esprit le sentiment que quelque chose d’énorme se 
cache au fond de la passe, tout en refusant absolument 
d’y retourner un jour, ou même d’en parler, tant la créa-
ture est terrifiante.... Et puis quelques jours plus tard, 
naitra le sentiment qu’un jour l’humanité regagnera la 
surface et qu’elle retrouvera son histoire et que, si la 
piste du dépôt est un échec, l’IA Utopia 2.0 n’a pas en-
core révélée tous ses secrets... 
 

Ainsi prend fin la campagne Utopia 2.0... Peut être les 
personnages recroiseront-ils le généticien dans les cam-
pagnes Azurane 3 ou peut être repartiront-ils à sa re-
cherche par la suite… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ne miroir vient renforcer l’idée de reproduction 
mémétique. 
 

Les mèmes les plus répandus sont des airs popu-
laires, des images associés à de grands moments de 
l’Histoire, des jingles publicitaires, des proverbes. 
Mais il existe aussi des mèmes plus complexes tels 
que les religions ou de grands poèmes épiques im-
portants par le passé dans la conservation et la 
transmission de l’oral par l’histoire... 
 

D’après wikipedia 
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Annexe 1 : Ithak 
 

Ithak est un village de mutants se trouvant sur le conti-
nent européen à environ 500 kilomètres au Nord de Kâ. 
Cependant, il pourra se trouver n’importe où la surface 
du globe. Il est composé de 300 habitants vivant dans des 
habitats troglodytes. C’est une création du généticien, à 
l’origine de l’Intelligence Artificielle Utopia 2.0 et de la 
station Azurane 3. 
 

Les habitants du village 
 

Les 300 habitants sont dirigés par un mutant du nom 
d’Ulys, le Roi d’Ithak. Âgé d’une cinquantaine d’années, 
il est respecté et aimé de sa communauté. Il a pris la 
place de son père Laërte, lorsque ce dernier est mort. 
On raconte que la communauté a été fondée par ce der-
nier. Il est d’ailleurs probable qu’à la mort d’Ulys, son 
fils ainé, Telemak, prenne la tête du village. Il en est ain-
si. Telemak est le fruit de l’amour de Ulys et de sa com-
pagne Penelopp. A l’image de cette famille, les habitants 
sont souvent en couple et certains ont des enfants. Le 
langage partagé par tous est le Kern, langage rauque et 
guttural, dérivé de grognements animaux. Cependant, 
les érudits maitrisent également le Terra Azuran. Cela 
permet de communiquer avec d’autres groupes venant 
des fonds marins. Un homme d’une quarantaine 
d’années, guide et explorateur de la surface passe no-
tamment de temps en temps et entretient avec les habi-
tants de très bonnes relations. 
 

 
Ulys (par Darrel Bevan) 

 
La communauté est organisée en caste réunissant les 
hommes d’un même métier et leur famille. La plus puis-

sante est celle des artisans. Ces derniers sont dirigés par 
Eumée, un homme robuste d’une cinquantaine d’années, 
qui sert aussi de bras droit à Ulys. Les objets produits par 
la caste valent à la communauté une petite réputation. Ils 
sont d’ailleurs troqués à un groupe de Ferrailleurs qui, 
en échange, procure aux habitants des produits des fonds 
marins, nécessaire à la survie de la communauté. 
 

La deuxième caste est celle des mineurs. Ils creusent les 
mines situées sous les habitats troglodytes. On trouve 
toute sorte de métaux comme le fer ou le cuivre. Mé-
taux transformés et sculptés ensuite par les artisans. Le 
chef de la caste est Adès, que les habitants surnomment 
le chef du monde d’en dessous. 
 

La troisième caste est celle des combattants chasseurs. 
Leur rôle est de protéger et nourrir la communauté. Ils 
sont une vingtaine. Il faut bien avouer que ce sont davan-
tage des chasseurs que des guerriers. Malgré tout, avec 
les rumeurs actuelles, ils se préparent ardemment à dé-
fendre Ithak. Pour cela, ils réfléchissent à la façon de 
défendre le site troglodyte. A ce jour, le sentier menant à 
la caverne d’entrée du complexe troglodyte a été piégé 
de trous camouflés par des gravats et d’autres pièges ont 
été placés dans différentes galeries, désormais interdites. 
Il s’agit de mécanisme à base de pieux ou de lames… 
Cela ne devrait pas surprendre d’éventuels assaillants 
mieux armés… Le chef de la caste est Antinos. On ra-
conte que c’est un rival d’Ulys et qu’il aimerait prendre 
à la fois son trône et sa couche… 
 

Il existe dans une salle souterraine une petite rivière 
d’eau potable. Elle a été préservée de la pollution et des 
conséquences des Grands Cataclysmes. L’air y est égale-
ment respirable. Cette salle, ainsi que les voisines, est le 
domaine de la quatrième caste, celle des agriculteurs. 
Elle est dirigée par un homme sage et sans histoire appe-
lé Enok. 
 

Le dernier groupe est celui des mystiques. Ils sont cinq 
sous la direction d’un mutant très mystérieux, aux pou-
voirs terribles, appelés Omere. On les voit peu, car ils 
sont souvent dans une salle souterraine, profondément 
enfouie, appelée le Temple. On dit qu’ils y prient les 
esprits et divinités protectrices de la surface afin 
d’implorer Gaïa, la Terre Mère de ne plus se faire du 
mal. Lors de la venue des Ferrailleurs, un mystiquet est 
présent et fait office de traducteur. La maîtrise du Terra 
Azuran le permet assez facilement. Les mystiques sont 
aussi des érudits aux connaissances étonnantes et nom-
breuses… Omere est un porteur du Polaris solaire. Il 
manipule des effets de modification de l’environnement 
et peut modifier l’atmosphère et la température. 

http://www.infinitefrontiers.0catch.com/artgallery.htm
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Une fois par Cycle, environ une fois par cycle lunaire, les 
chefs de caste se réunissent sous la direction d’Ulys et 
prennent les décisions pour le bien de la communauté. 
Actuellement, les débats entre Ulys et Antinos sont de 
plus en plus houleux. 
 

Les habitats troglodytes 
 

Le site du village se trouve sur les contreforts d’un relief 
donnant sur une vallée, creusée par une érosion millé-
naire, mais désormais asséchée. On y monte par un petit 
sentier, large d’un mètre environ, taillé dans la roche. 
Par endroit, le sentier, étrangeté de la nature, donne sur 
le vide. Ce sont à ses endroits que les trappes ont été 
placées par les combattants. Une fois en haut du sentier, 
après une montée en lacet de cinq cent mètres, les visi-
teurs arrivent dans une petite salle, sas avant l’entrée 
dans le complexe. On s’y présente et on y laisse ses 
armes. 
 

On descend ensuite un chemin tortueux et bas de pla-
fond menant une première grande salle commune. Elle 
donne sur plusieurs issues menant à d’autres salles, me-
nant elles même à d’autres salles. Si nous ne les citerons 
pas toutes, il en existe de plus importantes que d’autres 
comme les salles communes de chaque caste, les dortoirs 
de plus ou moins grande importance, les ateliers, les 
champs de culture, les mines, les cuisines, la salle du 
trône et le Temple. 
 

Cette dernière pièce mérite un paragraphe, par le secret 
qui l’entoure. Le temple est le lieu du culte à Gaïa, la 
Terre Mère, mais aussi la pièce où se trouvent la plupart 
du temps les érudits et Omère. Leur nombre de 5 est 
étonnant pour une communauté de 300 habitants. Ce-
pendant, cela ne pose pas de problème à la communauté 
qui se sent protégée par les activités cultuelles des mys-
tiques. Le Temple est une pièce troglodyte de taille 
moyenne et aux murs nus. Au centre de la pièce, un au-
tel, une table de pierre, a été taillée dans la roche. C’est 
là que les mystiques font leurs offrandes à Gaïa. C’est 
aussi l’entrée d’une pièce secrète. Une pièce dans la-
quelle les cinq érudits participent au grand œuvre du 
généticien… 
 

Les secrets et les rumeurs 
 

Différentes rumeurs courent dans le village. Certaines 
sont fondées d’autres sont nées de manipulation du gé-
néticien. 
 

L’attaque des Ferrailleurs : on raconte de plus en plus 
que les Ferrailleurs voudraient s’en prendre aux habi-
tants. Il s’agit en fait d’un homme de l’Enclave de Fer, au 

courant de l’existence du Temple, qui souhaite en savoir 
plus sur ce village et sur la vraie nature du Temple. Pour 
cela, il a promis du matériel aux Ferrailleurs, en échange 
d’informations. C’est pour cette raison que ces derniers 
commencent à fureter dans la communauté et à poser 
des questions… La rumeur est donc en partie infon-
dée… Et puis le jour où l’homme de l’Enclave de fer 
équipera les Ferrailleurs, ce ne sont pas quelques pièges 
artisanaux de chasseurs qui pourront arrêter le massacre. 
Ce jour là, le Temple sera découvert. Sauf, si des évène-
ments imprévus venaient à se produire… 
 

Le monstre de la passe : à une dizaine d’heures du vil-
lage, plus loin dans la passe, se trouve un monstre terré 
au fond du canyon. Nul ne l’a vu ici, mais on raconte 
qu’un jour, il y a de cela une dizaine d’années, un explo-
rateur est revenu seul d’une expédition. Il était grave-
ment blessé et a décrit un monstre à plusieurs têtes. 
Lorsque l’un de ses compagnons a réussi à en trancher 
une, deux sont repoussés. Cela a été un véritable car-
nage. Selon les rumeurs, ce monstre protège peut être 
un grand trésor. Ce qui est intéressant, c’est que nul n’a 
vu l’explorateur et qu’il est impossible de remonter à la 
source de la rumeur… Il s’agit en fait d’une manipula-
tion du généticien qui souhaite par cette rumeur proté-
ger un de ces dépôts de surface… 
 

Le secret du Temple : le Temple n’a rien de secret. En 
revanche, une porte dérobée mène à une autre pièce, 
dont seuls les érudits connaissent l’existence. Il s’agit 
d’une pièce très étrange. Les murs n’y sont plus à nus 
mais recouverts de métal. On se croirait dans un labora-
toire ou une salle des coffres plus précisément. Dans les 
murs métalliques ont en effet été creusés des coffres 
contenant des larves de connaissances (Univers page 
337) dans des bocaux de verre. Certaines sont vierges 
mais d’autres sont pleines d’un contenu incroyable. Le 
généticien vient en effet parfois, sous les traits d’un 
guide de surface, du nom de Kurt Nadorfe, amener des 
livres, des livres du passé, des livres retraçant l’histoire 
de l’humanité… Et les érudits, tels des copistes du 
Moyen Âge, préservent cette connaissance rare, dans de 
viles sangsues… Une fois copiés, les livres sont emme-
nés par Nadorfe, qui en amène ensuite d’autres. Ce se-
cret est gigantesque et ne doit tomber entre les mains de 
quiconque… 
 

Les origines d’Ithak : la communauté a été créée par le 
Généticien, il y a de cela plusieurs dizaines d’années, 
pour deux raisons. La première est le Temple dans lequel 
sont sauvés des ouvrages d’histoire et de mythologie. La 
deuxième raison est sociologique. Il a recréé cette com-
munauté, ainsi que d’autres en surface, sur le modèle des 
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sociétés antiques de l’Iliade et de l’Odyssée. Certes la 
reproduction est imparfaite, mais cela lui permet des 
éléments de comparaison et il observe sur le temps long, 
comme il le fait dans ses autres sociétés expérimentales, 
les stations Azurane. Dans quelques temps, il va écarter 
Ulys de la communauté pour voir le comportement des 
habitants... Le généticien qui a créé Ithak est donc le 
même que celui qui a créé Azurane 3 et Utopia 2.0 : 
Faedron l’Historien ! 
 
 

Annexe 2 : Le dépôt de 

Faedron 
 

Ce dépôt est une des bases principales de Faedron le 
trompeur, alias l’historien. Elle est cachée au fond d’une 
passe, à la surface, à environ 600 kilomètres au nord de 
Kâ, en Union Méditerranéenne. Cachée au cœur d’une 
falaise au fond d’une profonde passe, relief creusé lors 
des Grands Cataclysmes. La lourde porte métallique 
d’une dizaine de mètres de diamètre est enchâssée dans 
la roche. 

 

Les abords 
 

La passe menant au dépôt est profonde d’une demi-
douzaine de kilomètres et est rendue difficile d’accès par 
un relief tourmenté et des éboulements fréquents. Au 
début de la passe vit une communauté de mutants, très 
effrayés par une créature qui garderait le fond de la 
passe. Les rumeurs de la surface évoquent en effet 
l’existence d’un monstre redoutable qui garderait la 
passe. Certains aventuriers parlent même d’une créature 
possédant plusieurs tentacules, une hydre. Il ne s’agit en 
fait qu’un hologramme, programme généticien, laissant 
une illusion parfaite. Tellement parfaite, que personne 
n’est allé vérifier. Trop effrayant. Au cas où, des micro- 
drones essaim (Guide Technique, page 284) sont camou-
flés dans les parois des falaises, prêts à intervenir. 
 

Une fois cet obstacle passé, la porte est protégée par un 
champ d’invisibilité, géré depuis l’intérieur du bâtiment. 
Pour se rendre compte donc de l’existence de la porte, il 
faut donc être au courant ou s’approcher suffisamment 
de la paroi rocheuse pour annuler l’effet du champ 
d’invisibilité. On accède à la porte par un petit sentier 
sculpté dans la falaise. C’est comme si la pierre avait été 
fondue. Elle est désormais lisse comme du verre. Devant 
la porte, l’intelligence artificielle qui dirige l’intérieur 
du dépôt demande un code composé d’une suite de 10 
chiffres puis un mot de passe similaire à celui ouvrant la 
station Azurane 3. Ce mot de passe en arkhonien signifie 
"du passé renaîtra le futur". Davantage d’informations 
sont disponibles dans le scénario Azurane_3.1. Une fois 

le protocole complet, les lourdes portes s’ouvrent. Si-
non, les micro-drones essaim sont libérés par milliers... 
Il est à noter également que Faedron, le créateur du lieu, 
peut ouvrir le site par simple impulsion mentale... Puis-
sante est la science des Généticiens et dangereuse sont 
les pièges qui protègent leur site... 
 

Donc, seules des personnes bien au courant ou folles à 
lier oseraient se rendre au fond de la passe pour tenter 
d’ouvrir ce dépôt... 

 

L’entrée du dépôt 
 

Une fois la lourde porte ouverte, les visiteurs décou-
vrent un long couloir aux proportions cyclopéennes, 
pour les représentations étriquées de la population du 
monde sous marin. 
 

 
 

Le large couloir qui mène à l’ascenseur 
 

C’est un cylindre, à fond plat, d’un diamètre d’une di-
zaine de mètres, aux murs lisses et aux défenses redou-
tables. Au bout de ce large couloir, d’une bonne centaine 
de mètres de profondeur, se tient fièrement un ascen-
seur. Son entrée se fait également par un code, connu de 
Faedron seul. Il s’agit toujours d’une suite de chiffres, 
que le maître des lieux peut remplacer par une nouvelle 
impulsion mentale... Toute autre personne se tromperait 
à trois reprises verrait se libérer sur elle et ses compa-
gnons un enfer de flamme et d’acide... Oublier les jets, 
votre groupe est déjà mort dans ce cas... 

 

Les trois niveaux souterrains 
 

L’ascenseur d’une technologie très avancée, dessert 
quatre niveaux souterrains, mais le dernier n’est pas 
accessible lors de l’entrée de l’ascenseur. Il est en effet 
nécessaire de déclencher une balise dans chacun des trois 
premiers niveaux pour débloquer l’accès au quatrième et 
dernier niveau. Chacun des trois niveaux est différent 
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afin de perturber un éventuel groupe d’intrus. Cepen-
dant, ils ont pour point commun d’être de véritables 
labyrinthes truffés de pièges mortels... Leurs dimensions 
sont d’environ 500 mètres sur 500 mètres. 
 

Les références des pièges et des armes se trouvent dans 
le Guide Technique : 
 

- Grillage laser offensif (page 8) : placer les 3 types de 
maillage les uns après les autres.  
- Plancher électrique (page 9) : une zone de sol est élec-
trifiée. Les dégâts sont de 1d6 par tour et par niveau. 
Donc un sol de niveau 6 fera 6D6 de dégâts. On peut 
décliner ce piège avec un sol à effet gravitationnel, un 
"trou noir"... 
- Gaz (page 9) : il est possible de mixer des tas de gaz 
pour des effets différents, selon vis envies et les capacités 
ou le matériel des personnages.  
- Armes à harmoniques (page 49) : à placer dans plu-
sieurs pièces.  
- Duplicateur d’image (page 71) : possibilité d’envoyer 
des images solides de commandos généticiens afin de 
rediriger les personnages vers un piège mortel...  
- Sphère gravitationnelle de combat généticien (page 
288). 
 

Premier niveau : Ce niveau est fait de béton et de néons. 
Les murs sont aussi lisses que le sentier menant à la 
porte. Les pas des personnages ne font aucun bruit sur le 
sol... Aucun bruit. L’endroit est flippant... D’autant que 
la lumière est faible... 
 

Deuxième niveau : De dimensions similaires, ce niveau 
est d’une blancheur immaculée. Murs, sols et plafonds 
sont couverts d’un plastique indestructible blanc. La 
lumière des néons est éblouissante. La différence de lu-
minosité est très perturbante... 
 

Troisième niveau : Ici, tout n’est que miroir et échos. 
Derrière les miroirs, aussi indestructibles que les parois 
du niveau 2, ont en effet été dissimulés des micros qui 
reproduisent de façon quasi instantanée les sons reçus... 
 

Une fois les trois balises enclenchées, il devient possible 
d’accéder au quatrième niveau souterrain, cachant le 
saint des saints... 
 

Les plans HD sont disponibles en téléchargement dans 
l’article sur la rubrique du SDEN. N’hésitez pas à zoo-
mer fortement pour profiter d’une définition parfaite.  

 

La bibliothếkê 
 

Le cœur du dépôt est un vaste espace circulaire de 500 
mètres de diamètre entourée de stases, dont certaines 
contiennent un corps. Au milieu, une console, ordina-
teur généticien, parmi les plus puissants, permet de con-
trôler des cubes de données apparaissant du sol et du 
plafond, lévitant dans cet espace démesuré et d’une 
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blancheur absolue. Dans les cubes de données se trou-
vent des centaines de milliers de données sur l’histoire 
de l’Humanité avant et après l’exil. C’est une denrée 
inestimable que Faedron a conservé. Certains cubes con-
cernent également les résultats de ses tests réalisés à 
l’heure actuelle comme les expérimentations Azurane, 
Utopia 2.0 ou Ithak. 
 

Dans les stases dorment des humains que l’Historien a 
souhaité garder à ses côtés. Il s’agit d’individus au patri-
moine génétique exceptionnel ou à la personnalité re-
marquable qu’il compte un jour réveiller, si ses projets 
liés à Utopia 2.0 venaient à voir le jour. Certains des 
corps remontent à avant l’Exode et ont des connais-
sances d’une valeur incroyable… Cependant, les obs-
tacles seront nombreux avant d’accéder à ce sanc-
tuaire... 
 

Les données sont protégées par un ordinateur généti-
cien. Une I.A. s’y trouve. C’est d’ailleurs elle qui gère 
l’ensemble du dépôt. Dans ce cadre, elle agit de façon 
autonome et parlera à l’occasion à des visiteurs. Elle se 
nomme Clio, hommage à la muse de l’histoire. Ses ca-
ractéristiques sont démentielles et sont décrites dans le 
Guide Technique. 
 

Caractéristiques générales : 
- Gen X – NT X. 
- Niveau Max : 30. 
- Gestion système : 110. 
- Potentiel : 210. 
- Coût de base : 50 000. 
- Programmes principaux :  
Programme de cryptage, niveau 17 / Coût : 20 400.  
Programme de sécurité, niveau 19 / Coût : 22 800.  

Programme viral autonome, niveau 20 / Coût 44 800.  
Programme rempart, niveau 15 / Coût 15 000.  
Programme contre attaque, niveau 20 / Coût 24 000.  
Programme bouclier, niveau 16 / Coût 8 000. 
 
Une fois les défenses principales abaissées et  le pro-
gramme de cryptage craqué, les personnages auront 
accès à différentes informations au choix du meneur. 
 
- Programmes secondaires : Il est possible de placer trois 
sous programmes protégeant chacun un bloc de données 
en particulier comme celui sur Azurane, celui sur Utopia 
2.0 ou celui sur les Grands Cataclysmes ou permettant 
l’ouverture de stase. Les caractéristiques de ses pro-
grammes sont les suivantes : 
Programme de cryptage, niveau 12 / Coût : 14 400. 
Programme bouclier, niveau 12 / Coût 6000.  
Programme contre attaque, niveau 12 / Coût 14 400. 
Ces 3 sous programmes servent donc à protéger des 
données particulières. Pour pouvoir accéder à ces pro-
grammes, il faudra d’abord totalement craquer le pro-
gramme principal... 
 

Pour terminer, la console est protégée par un blindage 
IEM de niveau 20. 
 

Il est peu probable qu’un groupe de personnages puisse 
venir à bout de ce dépôt, mais il existe d’autres façons de 
l’utiliser... Il est également possible de confier à vos 
joueurs des fiches de commandos survitaminés et de 
vous amuser un peu... 
 

Remarque : Les plans par ont été réalisés par Jwolf98. 
Le matériel et les caractéristiques sont l’oeuvre de Sith. 
Les textes et l’idée originale sont de rodi.

 
 

 

_ Paru sur le SDEN en mai 2014 
 

D’après un fichier de Gap » 


