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« II.3_Le projet  

génocide 

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

 

Cet article, l’avant dernier de l’acte 2, est d’une impor-
tance capitale pour la campagne. Il va en effet être le 
théâtre de la conclusion de deux intrigues. La première 
est celle de la recherche de Cérès puisque les person-
nages vont la retrouver au terme de cette aventure. La 
seconde est la mise à mal du Projet Génocide, mené par 
le Soleil Noir, dont nos héros ont déjà normalement 
entendu parler. 
 

I. Le trajet et l’arrivée 
 

Dans cette première partie, les personnages vont se 
rendre à Néo Troie afin de trouver Cérès, partie s’y ré-
fugier. Mais, peut être vont-ils faire un crochet par Équi-
noxe où Roy veut mettre Rachael à l’abri. Une dizaine 
de jours séparent la Cité Neutre de Barrow. C’est donc à 
la fin du mois de mai 568 que ce scénario débute. 
 

1. Equinoxe 
 

Ce passage à Equinoxe est optionnel. Si les personnages 
font route avec Roy, ils vont s’y arrêter. Si ce n’est pas le 
cas, rendez-vous au I.2.  
 

Les personnages n’en sont pas à leur premier passage 
dans la Cité Neutre. Cependant, le passage à Ariane, puis 
la traversée du Flux et l’arrivée devant un octaedre de 
quatre kilomètres de haut et de large n’est pas chose 
anodine. Rappelez-leur la puissance du Culte ! Le Grand 
Souk est toujours aussi frénétique avec ses milliers 
d’étals et de boutiques, ses métros aériens et ses pan-
neaux publicitaires délivrant aux nouveaux venus des 
réclames à Cortex ou Gladius. Toujours aussi incroyable ! 
 

Cette escale peut être l’occasion pour les personnages de 
voir leurs contacts ou de donner de leurs nouvelles du 
côté d’Utopia Corp. Roy ne souhaite en effet pas être 
accompagné. Il désire que son contact reste secret afin 
que personne ne puisse remonter à Rachael. A ce sujet, 
elle n’est pas très en forme et des symptômes inquié-
tants, comme des difficultés à se mouvoir et des maux de 
dos, laissent croire à Roy que sa fin de vie est proche... 
Si les personnages les suivent, ils se rendent tout deux 
dans les locaux de la Société Limier au niveau 0 (LdB, 

page 86). Une petite heure plus tard, Roy ressort seul. 
Pour informations, il a déjà travaillé pour eux et s’y est 
fait des amis. L'androïde a d'ailleurs fait de nombreuses 
choses dans sa vie. Choses dont il sera question un peu 
plus tard. En tous les cas, Rachael est sous la protection 
de ses anciens collègues... Mais, de toute façon, elle va 
mourir... Tout comme Roy au terme de ce scénario, tou-
ché par le mal qui a rongé Rachael. Mal voulu par Tyrell 
et le mystérieux créateur des Nexus 6... Mal qui pour-
rait ronger Cérès... Le temps presse donc... 
 

2. L’Union méditerranéenne et Néo Troie 
 

Le séjour est donc des plus courts. Quelques heures 
après être arrivés, les personnages et Roy repartent vers 
Néo Troie. Une semaine plus tard, leur navire est au pied 
de la cité paroi de la capitale de la jeune Union méditer-
ranéenne. Avant cela, il a fallu montrer patte blanche lors 
du passage de Gibraltar, où la puissante station de dé-
fense d’Oméross guette. Un oeil averti pourra déjà voir 
que le niveau technologique est ici un peu plus avancé 
qu’ailleurs. 
 

L’Union Méditerranéenne et Néo Troie sont décrits dans 
le Livre de Base (pages 36 à 38). En voici l’essentiel. La 
nation est née de la volonté d’un homme, Omar Selanko, 
le dirigeant d'alors de Galia. Malgré l’opposition du Ba-
ron Narval, dictateur de la cité de Calnaïs et chef de la 
Voix Céleste, un groupe de fanatiques, puis d’une at-
taque de l’empire voisin de Ziar, aujourd’hui disparu, il a 
cimenté toutes les communautés méditerranéennes au-
tour d’un projet commun. En 478, la nouvelle nation a 
vu le jour. En 543, Pietrich Van Dyn est devenu Prési-
dent du Conseil. Ce dernier a lancé un programme 
d’expansion que fait de l’Union Méditerranéenne la 
grande nation de demain. 
 

La société est constituée de travailleurs dévoués et élevés 
dans le culte de la productivité et de l’innovation. Les 
cités sont donc des ruches dans lesquelles les habitants 
s’agitent sans compter, pour faire de leur nation la pre-
mière puissance mondiale. Même dans les bars, on parle 
boulot, innovations et grandeur nationale. Les mutants 
sont bien traités et les étrangers bien reçus... Il faut ima-
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giner une ébullition permanente et bruyante. L’augmen-
tation de la population, due à une très forte immigra-
tion, sont à l’origine d’un manque de place qui com-
mence à devenir inquiétant. 
 

La nation est dirigée par un Conseil regroupant un re-
présentant de chacune des 26 communautés de l’Union. 
Le Président est le charismatique Pietrich Van Dyn. Cer-
tains prétendent cependant que le grand héros des der-
nières décennies serait atteint d’une étrange maladie et 
que son successeur pourrait être Nez Dorir, un homme 
fourbe aux activités bien troubles. A noter avant de ter-
miner le dynamisme de la société Mistral et le mystère 
entourant Aea Tyss, sa directrice que très peu de per-
sonnes ont eu la chance de voir... 
 

Néo Troie, la capitale, accueille 89000 habitants à 490 
mètres de profondeur. Les deux cités parois et les nom-
breux complexes la composant sont en bon état. 27% 
d'individus féconds et 12% de mutants y vivent. 
 

3. L’arrivée  
 

Le contact de Roy, chez qui Cérès s’est logiquement 
présentée, est le gérant d’un atelier de réparation 
d’armures situé dans une des deux villes parois. Son 
échoppe se situe au deuxième étage. Cérès n’a jamais été 
aussi proche et les secrets du dépôt non plus. Cependant, 
dès l’arrivée, les personnages reçoivent, via la radio de 
leur navire, un inquiétant message des douanes. Une 
virulente épidémie touche la cité et des mesures de sé-
curité ont été prises. Le navire des personnages est donc 
contrôlé par les douaniers dès l’accostage. La fouille est 
en règle et planquer deux ou trois cargaisons peut être 
une bonne idée...  
 

Durant l’inspection, les deux agents des douanes 
n’ouvrent pas la bouche et ce n’est qu’à la fin qu’ils ex-
pliquent que des parasites semblent s’attaquer de façon 
massive aux habitants. L’état d’urgence a donc été décla-
ré. Cela inquiète beaucoup le Conseil car l’histoire de la 
nation a été marquée par les parasites symbiotes du Ba-
ron Narval. Certains se demandent même s’il n’y a pas 
un lien et craignent un retour de la Voix Céleste... 
 

Le contrôle douanier fini, les personnages enchainent 
avec un contrôle sanitaire et épidémiologique des plus 
poussés. L’attente dure des heures et les nouveaux venus 
s’agitent sous l’oeil sévère des membres de la Division 
Enée... La tension est palpable. Plus de dix heures plus 
tard, il est enfin possible de partir à la rencontre du con-
tact de Roy. Sauf si l’un des héros a quelque chose à ca-
cher... Là, cela risque de se compliquer... A vous de 
voir... 

La sécurité est très présente et la population très dis-
crète. On est loin de l’image frénétique que les person-
nages pourraient avoir. C’est donc assez facilement, mais 
sous l’œil vigilant de cerbères suréquipés que les per-
sonnages arrivent deux niveaux plus bas. Là, les ateliers 
de Rusk, l’ami de Roy, sont fermés. C’est inquiétant...  
 

Après avoir appelé à l’interphone plusieurs fois, quel-
qu’un répond enfin. Sa voix est faible et tremblante. 
C’est comme si le pauvre homme était victime d’une 
douleur extrême. Après une courte discussion, la lourde 
porte fermant l’entrepôt s’enroule sur elle même et 
glisse vers le plafond, laissant les personnages entrer 
dans la pièce principale. Roy traverse et ouvre une porte 
se situant derrière un vieux bureau métallique. Derrière 
se trouve le petit appartement de Rusk. Il se trouve sur 
son lit et se tord de douleurs... Quand Roy s’approche, 
il découvre son bras, révélant une abominable scène. 
 

  

 Les vers macrophages (extrait de Créatures) 
 

Rusk comme beaucoup ici est victime de vers macro-
phages (Créatures, page 127). Les autorités l’ont déjà 
compris mais sont totalement débordées. C’est une véri-
table épidémie. Le mécano ne veut pas être emmené 
dans une clinique car il a peur de ce qu’on va lui faire. 
Malheureusement, s’il reste chez lui, il va mourir... C'est 
aux personnages de décider de sont sort. 
 

Au sujet de Cérès, il n’a que peu de choses à dire. Elle 
est venue le voir il y a quatre jours. Ils ont beaucoup 
discuté. Il lui a ensuite donné l’adresse d’un bloc 
d’appartements pour qu’elle puisse se loger à bas prix. Il 
était prévu qu’elle revienne mais elle ne l’a pas fait... 
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II. Cérès a disparu 
 

Dans cette deuxième partie, les personnages vont se 
lancer dans une enquête compliquée qui va les mener 
vers Cérès mais aussi vers de bien mauvais souvenirs... 
 

1. Ce qui s’est passé 
 

Depuis un mois, le Projet Génocide, dont il a été ques-
tion à quelques reprises dans la campagne, connaît sa 
dernière phase d’expérimentation dans la cité de Néo 
Troie dans laquelle les personnages viennent d’arriver. 
Ce projet a connu jusqu’ici beaucoup d’échecs, dans 
lesquels les personnages ont parfois joué un rôle. Mais 
ici, ce n’est pas le cas. Le désir d’élimination des mutants 
voulu par certains dirigeants du Soleil Noir les a en effet 
conduits à utiliser la manière forte. Zoltan Pistorius, 
haut dirigeant du mouvement et proche de Palkrach a 
décidé de faire venir d’Amazonia des centaines de vers 
macrophages. Une fois reçu, il a fait travailler les meil-
leurs savants de l’organisation à Equinoxe de sorte qu’ils 
créent chez les parasites une mutation les rendant inof-
fensifs pour des personnes non mutantes. La structure 
génétique très complexe a été difficile à obtenir mais il y 
a deux mois de cela, un généticien surdoué a enfin réussi 
à rendre les vers inoffensifs pour la plus grande partie de 
la population tout en conservant un énorme potentiel de 
destruction chez les mutants.  
 

Les cargaisons ont ensuite été convoyées jusqu’à Néo 
Troie vers une entreprise créée de toutes pièces, la 
Omar Zaion Corp (OZ Corp !!). Officiellement, la so-
ciété d’Omar Zaion est une entreprise d’hydroculture, 
installée dans la plaine devant la cité paroi. A partir de là, 
il a été facile pour les membres du Soleil Noir de déver-
ser la première partie de la cargaison de vers dans la cité 
paroi. 
 

Dans les jours qui ont suivi, il y a trois semaines, les 
premiers mutants sont morts. Puis d’autres ont suivi. A 
ce jour, 2500 mutants ont déjà péri dans la cité paroi. Il y 
a une semaine, alors que l’état d’urgence venait d’être 
déclaré, les autorités ont compris que le ver macrophage 
n’attaquait que les mutants. Cela les a un peu rassuré et 
si l’état d’urgence et les recherches continuent, la pres-
sion se fait chaque jour un peu moins pressante. 
 

Cérès est arrivée, il y a cinq jours, s’est présentée à Rusk 
le lendemain. Puis, sur son conseil, elle s’est rendue dans 
un bloc d’appartements, où elle a pris conscience de 
l’ampleur des dégâts. Auprès d’un groupe de mutants du 
bloc, elle a décidé de faire quelque chose et s’est lancée 
dans sa propre enquête. Elle est remontée jusqu’à Omar 
Zaion avant de se faire récupérer par l’Agamemnon, le 

service de contre-espionnage. Cela s’est passé le jour de 
l’arrivée des personnages. Depuis, elle est dans leurs 
locaux et les aide à comprendre ce qui se passe. 
 

2. L’enquête 
 

La visite dans le bloc d’appartements du niveau -1 est 
compliquée, car de nombreux cas d’infections s’y sont 
déclarés. Les services de l’Aea, la sécurité civile sont 
donc très présents. Par conséquent, franchir le cordon 
de sécurité sera la première difficulté. A l’intérieur du 
bloc, tout semble désert. Tout le monde craint la conta-
gion. D’ailleurs, si un personnage de votre groupe est un 
mutant, qu'il se méfie car quelques vers se promènent 
encore dans les plafonds. Au bout d’une heure, il est 
enfin possible d’établir le contact avec un habitant. Il ne 
sait rien et donne juste du bout des lèvres le nom d’un 
rade, l’Agora, dans lequel les personnages trouveront 
bien un trafiquant ou un voyou capable de les renseigner 
contre quelques sols... 
 

Sur place, l’ambiance est lourde chez les malfrats. En 
effet, outre la menace contagieuse, les locaux se méfient 
des étrangers. Ils ont également bien compris que des 
membres de l’Agamemnon étaient déjà passés. Briser la 
glace ne va donc pas être simple... Un personnage qui 
aurait un contact ou des connaissances pourrait déblo-
quer la situation. En tous les cas, un pot de vin peut dé-
lier quelques langues. Si le nom de Cérès ne dit rien à 
personne, une nana canon a été vue ces derniers jours du 
côté de la communauté mutante. Nul ne sait où elle est, 
mais vu ce qui est arrivé à la communauté, il y a des 
chances que la belle soit bien malade à l'heure qu'il est. Il 
est intéressant ici de voir que si les autorités ont compris 
que seuls les mutants sont touchés, la population ne l’a 
pas compris.  
 

Roy reconnait la description de Cérès : crâne rasé, yeux 
noisette et visage acéré. Cela ne fait aucun doute pour 
lui. Il se propose donc d’aller voir les mutants, puisque 
lui, par sa nature androïde, ne risque rien. Cependant, il 
commence à ressentir des crispations musculaires et des 
douleurs dans le dos. Bien qu’il ne le dise pas aux per-
sonnages, il est possible de le remarquer grâce à jet 
d’observation assez difficile. S’ils veulent l’accom-
pagner, ils s’exposent à un fort risque de contamination 
et verront un atroce charnier dans lequel survivent 
quelques malheureux eux aussi contaminés. L’un des 
derniers membres de la communauté confirme avoir vu 
Cérès. Cette dernière a décidé de les aider en retrouvant 
ceux qui sont à l’origine de l’épidémie. On retrouve ici 
sa volonté d’aider les opprimés et de défendre 
l’humanité. Sa seule piste est un homme qui est passé les 
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voir la veille des premiers  cas. Il apportait de la nourri-
ture. Il est probable que les vers se soient trouvés dans 
les caisses. 
 

Des caméras, en mauvais état, surveillent la zone. Il est 
possible de les craquer avec un jet de piratage assez 
difficile ou de les consulter au centre de l’Aéa situé 
non loin. Dans ce cas, il faudra être malin ou convain-
cant. Graisser une ou deux pattes est la solution. 
L’extrait de vidéosurveillance montre bien un homme 
amener deux caisses la veille du début de l’épidémie. 
Malheureusement, il porte une casquette et des vête-
ments très communs... Fin de la piste... 
 

3. L’Agamemnon 
 

Dans la soirée suivante, les personnages sont interpelés 
et mis aux arrêts par une escouade de l’Ulysse, les 
Forces spéciales. Ils sont ensuite conduits à un centre de 
l’Aéa. Dans une salle aveugle, un homme noir d’une 
quarantaine d’années et au physique d’anciens des forces 
spéciales entrent et se présentent comme Yuri Uniche. 
Lui et Roy semblent le reconnaître. C’est d’ailleurs le 
cas puisque Yuri salue celui qui est un de ses agents de 
terrain... Il salue également les personnages. Après 
quelques mots très généraux, Uniche explique que ses 
services ont trouvé les personnages alors qu’ils enquê-
taient sur la même piste qu’eux. Tout comme ils ont 
trouvé Cérès qui fait alors son entrée dans la pièce. Elle 
et Roy se tombent dans les bras. Ce dernier est d’ailleurs 
de moins en moins en forme. N’oubliez pas de décrire la 
lente perte de ses capacités. La fin du scénario sera aussi 
la fin de sa vie d’androïde. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cérès (Nathalie Portman  
après le film V for Vendetta) 

 

C’est ensuite tout naturellement qu’Uniche demande à 
Roy et aux personnages de l’aide. Ils ont en effet une 

piste toute fraiche et Roy est un de ses meilleurs agents. 
S’il se porte garant pour les personnages, Uniche est 
prêt à les laisser enquêter également. S’ils refusent et 
souhaitent partir avec Cérès, cela est possible également. 
Si c’est le cas, l’exposé concernant la piste devrait les 
faire changer d’avis car il se pourrait que cela leur rap-
pelle quelques souvenirs. 
 

Ses hommes ont repéré le gars de la vidéo. Il s’agit d’un 
certain Dimitrios, un manutentionnaire d’une jeune 
société d’hydroculture, la Omar Zaion Corp, aussi appe-
lée la OZ Corp. C’est lui qui a amené la caisse contenant 
les vers macrophages. D’autres individus de l’entreprise 
ont également été repérés avec des caisses porteuses du 
parasite mortel. Ils sont sous surveillance. Il s’agit donc 
de suivre l’employé de la Omar Zaion Corp. Il travaille 
la journée dans les champs d’hydroculture mais rentre 
tous les soirs dans la cité paroi. Il se rend parfois dans les 
locaux de l’entreprise situés dans un complexe à 
l’extérieur de la ville paroi avant d’aller boire quelques 
ravageuses dans un bar voisin, le Sous marin. 

 
III. La fin du Projet  

Génocide 
 

Après avoir retrouvé Cérès, les personnages vont se lan-
cer une nouvelle fois aux trousses du Soleil Noir et rece-
voir la visite d’une très vieille connaissance, Jatt Endaen. 
 

1. Le Projet Génocide,  
la fin des expérimentations 

 

Ce n’est pas la première fois que les personnages ont 
croisé la route du Projet Génocide. Une première fois, à 
Olysia, ils ont empêché Tereza Oznievskova de continuer 
de rafler des mutants et de les livrer aux Marchands de 
Chair. Ils ont également trouvé dans ses dossiers les 
noms de Mischka, un de ses supérieurs à Equinoxe, et 
d’Alemsh Palkrach. Ensuite, en Hégémonie, à Ozark, ils 
se sont de nouveau interposés aux plans d’élimination 
des mutants de l’organisation terroriste. Enfin, à Equi-
noxe, ils ont retrouvé Mischka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel du scénario I.12 
 

Selon les données des fichiers de Tereza Oznievskova, 
Mischka était localisable dans un quartier 
d’habitations du niveau -2 (LdB page 92). Le nom 
de Palkrach avait été également mentionné. Retrouver 
Mischka demandera, encore une fois, du temps, des 
contacts et de l’argent. Finalement, un contact pourra 
présenter aux personnages le patron de 
l’Hippocampe, le bar de la Confrérie des Epaulards.  
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Le changement d’échelle dont parle Mischka se déroule 
actuellement à Néo Troie. Si l’utilisation des vers fonc-
tionnent, et c’est le cas, d’autres cités seront visées. Ce 
qui se passe dans ce scénario est donc crucial pour 
l’équilibre du monde. Si les personnages échouent, il 
faudra les remettre plus tard en présence de mort en 
masse de mutants... La seule façon de mettre un terme à 
tout cela est d’attraper le cerveau de l’opération, Zoltan 
Pistorius. Il s’agit d’un ponte du Soleil Noir, accessoire-
ment porteur du Polaris... Il est présent sur place pour 
superviser les opérations. 
 

2. Retrouver Pistorius 
 

L’enquête pour retrouver l’employé est vraiment 
simple. Se rendre au Sous marin n’est pas un problème. 
Se fondre dans la masse des ouvriers et hydroculteurs 
non plus. C’est juste une question de temps. Une fois 
cela fait, les personnages apprennent auprès de clients un 
peu éméchés que Dimitrios n’est pas venu depuis deux 
jours, ce qui est un peu long... Ils peuvent aussi parler de 
lui. C’est quelqu’un de très simple et sans histoire. C’est 
un gars discret, qui n’a rien à se reprocher. Le terroriste 
parfait... Il est aussi possible d’obtenir son adresse. Le 
tout se passe sous les yeux inquiets du patron (Jet 
d’observation normal), lui aussi Frère du Soleil Noir. 
Il avertira d’ailleurs les hommes de Pistorius que quel-
qu’un pose des questions. 
 

A son domicile d’un complexe voisin, les personnages 
trouvent le cadavre de Dimitrios. Il a été abattu d’une 
balle dans la tête et dans le cœur, probablement à bout 
portant. Il n’y aucune trace. Cela a du être fait très rapi-
dement et de façon très méthodique. Aucun voisin n’a 
entendu quoi que ce soit. En revanche, les gars de la 

surveillance vidéo ont des informations. Encore faut-il 
leur demander. Le jour de la disparition du pauvre hy-
droculteur, un homme encapuchonné est entré chez lui 
et est ressorti au bout de cinq minutes. Les caméras ont 
réussi à le suivre quelque temps jusqu’à deux cent 
mètres environ de la Omar Zaion Corp... Dans les 
heures qui suivent alors que les personnages vont sure-
ment aller fureter là bas, plusieurs rapports similaires au 
leur tombent au sein de l’Agamemnon. Il semblerait que 
tous les présumés porteurs de caisses emplies de vers 
macrophages aient été abattus de la même façon que 
Pistorius et qu’à chaque fois les vidéos mènent au même 
endroit, la OZ Corp. De plus, après plusieurs recoupe-
ments, les techniciens sont capables d’identifier 
l’assassin. 
 

 
 

Une image de l’assassin,  
Jatt Endaen (site cyberpunk2021) 

 

Les personnages sont donc rappelés pour la préparation 
d’une descente. Sur place, s’ils y passent, les entrepôts 
de l’entreprise sont étroitement surveillés par une di-
zaine de gardes armés de fusils et autres fusils d’assaut... 
Toute intervention en solo serait risquée... Au QG de 
l’Agamemnon, une trentaine de soldats de l’Ulysse, les 
Forces spéciales sont là, tandis qu’Uniche présente 
l’opération à l’aide de plans et de vidéos des lieux. Les 
personnages sont invités à ne pas participer, mais si cer-
tains veulent se joindre aux festivités c’est possible. Pour 
plus de sécurité, on leur propose de suivre les opérations 
depuis le QG. Roy ne peut plus aller sur place, victime 
de spasmes puis d’engourdissements de ses mains de plus 
en plus fréquents. 
 

Décrivez une prise d’assaut très bien préparée. La prise 
de vue change de soldat en soldat. Au bout de dix mi-
nutes d’une fusillade en règle, suite à laquelle le module 
commence à prendre l’eau, les hommes de tête entrent 

Contre de l’argent ou un petit service à venir (selon 
votre convenance), il pourra envoyer ses hommes 
chercher leur type. Ce dernier travaille à l’Institut 
Océanographique du Trident où il détourne de nom-
breuses informations pour le Soleil Noir. Quelques 
jours après la première visite au bar, les personnages 
pourront rencontrer Mischka dans une des arrière 
salles du bar. Il est enchaîné, bâillonné et a visible-
ment été tabassé. Les personnages pourront 
l’interroger sur place. Ils apprendront, très difficile-
ment, que le Projet Génocide va bientôt changer 
d’échelle et être mené à l’échelle de la planète. Il a 
été planifié par Alemsh Palkrach, le Grand Inquisiteur 
du Soleil Noir, à qui Mischka doit la vie. Ces paroles 
seront ces dernières et il se murera dans le silence... 
Jusqu’à la mort... 
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dans le bureau de Pistorius. Ce dernier vient de se suici-
der... Quelques dizaines de minutes plus tard, Jatt En-
daen est ramené, ainsi que différents disques durs en 
partie formatés... A son arrivée au QG, il aperçoit les 
personnages et va demander à ne parler qu’à eux. 
 

3. Les révélations d’Endaen 
 

Dans la salle d’interrogatoire, après un premier round 
d’observation, il va expliquer aux personnages qu’il s’est 
enfui du navire de la Confrérie de la Licorne où ils 
l’avaient injustement fait enfermer lors des évènements 
du scénario I.1. Il a ensuite retrouvé le Grand Inquisiteur 
dans un lieu secret et il s’est vu confier la protection de 
Pistorius afin de mener à bien le Projet Génocide. Ce 
projet a pour but la destruction de la race mutante et la 
purification de la race humaine afin de préparer le règne 
du Soleil Noir. Palkrach joue donc un rôle central dans 
cette histoire. Le suicide de Pistorius devrait cependant 
mettre un terme provisoire au projet qui devait se 
mettre en route dans les semaines à venir. 
 

Suite à cette première partie d’entretien, Endaen fixe la 
caméra et demande à parler au grand chef de 
l’Agamemnon afin de lui révéler d’intéressantes infor-
mations sur le Culte du Prophète, en échange de son 
immunité. Les personnages sont alors invités à sortir et 
on leur fait signer une déclaration dans laquelle il leur 
est demandé de stopper toutes recherches et de taire ce 
qu’ils ont entendu. La seule promesse rassurante 
qu’Uniche peut leur faire, c’est que toutes les informa-
tions sur le Projet Génocide seront transmises à 
l’OESM... 
 

Fin de l’histoire... 

Conclusion :  

La mort de Roy 
 

Tout cela terminé, les personnages vont probablement 
proposer à Cérès de les accompagner à Equinoxe afin de 
rencontrer Utopia 2.0. L’androïde va naturellement ac-
cepter mais pas sans avoir rendu un dernier hommage à 
son ami Roy. Le leader des Nexus 6 va en effet rendre 
son dernier souffle dans la nuit suivant la prise d’assaut. 
La scène se passe sur le navire des personnages ou dans 
tout autre endroit. Cependant, la scène est intimiste et il 
est préférable qu’elle ne se passe dans un bar bondé. 
Pour interpréter au mieux les mystérieuses et dernières 
paroles de Roy, regardez de nouveau la fin de Blade 
Runner également disponible sur Youtube à cette 
adresse: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Tzs-0fBnm3g 
 

 
" J’ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas 

croire. 
J’ai vu des ternasets dans les profondeurs des océans. 

J’ai vu des ruines de l’ancien temps dans des lieux perdus par 
vos frères de la surface. 

Et j’ai vu les rayons du soleil se lever sur votre terre depuis une 
baie de Europa. 

 
Tous ces moments se perdront dans l’oubli comme les larmes 

dans la pluie. 
Il est temps de mourir" 

 
Ces derniers mots de Roy permettent d’ouvrir encore 
de nouvelles perspectives à la campagne et au question-
nement des personnages avec les Ternasets, la surface et 
l’espace. 
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D’après un fichier de Gap » 
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