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815 
2ème partie 

 
[Audio 1 : Prologue] 

 
Il est environ 14 heures. Le Marine « Jesse » Jessamy monte la garde dans le vestibule du Panthéon en égrainant 
son chapelet. A l’intérieur du temple de marbre ruiné par l’effondrement de sa coupole, Noa Sevenko a rejoint le 
colonel Nojack et le lieutenant « Sek » Sekani. Vous tenez tous les trois un « conseil de guerre » au milieu des 
gravats, assis sur des colonnes sous l’œil froid des statues des dieux. 
 
Grâce aux explorations menées par Noa d’abord vers l’U.T. puis vers l’hôpital Galien, le parc Sicyone et le 
Pyramidium Agora, vous savez que deux rescapés du vol 815 ont été arrêtés par les cylons (Ulysse et Aletheia). 
Vous n’avez, par ailleurs, aucune nouvelle du sergent Modiba et du Marine « Cassy » Castillo, partis récupérer le 
professeur Catharon au Musée de la Colonisation. 
 
Mais, à son retour au Panthéon, Noa s’est finalement rappelé où il avait déjà vu Eli Nojack. C’était il y a 6 mois lors 
de son arrestation à la Résidence consulaire de Minos, juste après l’assassinat de Calder. 
 
Noa n’a encore rien dit, mais Eli a remarqué le changement d’expression sur son visage. « Quoi ? Pourquoi vous me 
regardez comme ça ? », dit-il d’un ton peu amène. 
 
 

[Audio 2 : Main title (Season Two)] 
 
Acte 1 – Le colonel et l’assassin 
 
Que faites-vous ? (Il faut d’abord régler ce petit différend, puis peut-être bâtir un plan) 
 
Rappel des faits 
Le MAC (Ministre des Affaires Coloniales) Aaron Calder avait un 
bureau réservé que Nojack a « fouillé » sans faire de zèle, environ 2h 
avant l’arrivée de son patron. De fait, il a regardé sous les meubles, 
ouvert les placards, vérifié les portes et fenêtres, mais il n’a pas sondé 
les murs lambrissés. Noa l’a vu s’agiter dans la pièce par une mince 
fente du bois. 
 
Une fois son crime commis, Noa s’est faufilé dans la gaine d’aération 
jusqu’à un local de service, d’où il a rejoint le couloir du 2e étage avec 
ses balais. Il a traversé le couloir sans être inquiété jusqu’à 
l’ascenseur qu’il a emprunté pour descendre dans le hall. 
 
C’est quand il a passé le portique de sécurité que l’ordinateur a donné 
l’alerte : entrée > 24h. Noa a été intercepté et emmené à l’écart pour 
vérification. Pau après, Nojack est descendu dans le hall et a ordonné 
son arrestation pour le meurtre de Calder sans même l’interroger, puis 
il est allé accueillir la police qui arrivait. 
 

 Noa doit comprendre que la certitude de Nojack a été immédiate, ce qui est tout de 
même surprenant. 

 
Eli : VOL + Influence ou Discipline (+ Légaliste) pour couvrir le mensonge 
Noa : VIV + Perception pour deviner qu’il y a malaise 
Noa : VOL + Influence/Persuasion (– Infamie) pour faire avouer des choses. 

Si l’un des PJ prend Sek 
à témoin, celui-ci se 
garde bien de prendre 
parti pour l’un ou pour 
l’autre. Même si dans la 
panique des débuts, il l’a 
suivi dans la forêt, Eli 
demeure un parfait 
inconnu pour lui et les 
galons qu’il exhibe ne 
prouvent rien quant à 
son identité. De plus, s’il 
apprend que Nojack était 
le chef de la sécurité du 
MAC, il suppose qu’il a 
quitté l’armée et qu’il n’a 
donc plus le droit de 
porter ses galons. 
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Rappels : 

- des vaisseaux cylons survolent la zone à intervalles réguliers ; ils semblent venir du site 
d’atterrissage du Galleon ; 

- des centurions montent la garde autour de l’université et sur le campus ; 
- 3 centurions gardent les portes du Pyramidium Agora, mais l’arrière est accessible par 

les échelles de maintenance. 
- l’hôpital a l’air désert, mais ils y seront obligatoirement surpris par une patrouille cylon sur 

dénonciation de Darius qui prépare discrètement sa « ferme ». 
 
Rappel : Noa a la complication « chevalier blanc » qui l’oblige à toujours soutenir les causes 
perdues ou impopulaires 
 

 S’ils se dirigent vers le Pyramidium ou le Parc Sicyone, ils voient d’abord Aleth, escortée 
de Copper et de deux centurions, repartir du théâtre vers le Pyramidium (n’importe quand 
entre 14h et 18h) ; puis Théophile en convoi avec les autres savants de l’UT. (vers 18h) 

 S’ils persistent dans l’idée d’aller vers l’astroport de Minos, Noa et Eli sont interceptés 
par une patrouille commandée par une Onze. (NB. Le seul astroport utilisable est 
l’astroport de fret du Cap Misène, partiellement détruit. L’astroport civil et militaire Hélios 
est entièrement détruit.) 

 Si trop d’atermoiements, faire venir Sabine au Panthéon, « seule » et à pied : soit elle 
appelle Noa depuis la rue, soit elle entre dans le temple pendant qu’ils sont en train de 
discuter. Dans les 2 cas, Jesse a été tué. 

 
SCENES/Sabine 
Tu as un coup au cœur en entendant cette voix ô combien connue. Une femme vêtue d’une robe blanche se tient à 
l’entrée du temple (dans la rue ou dans le vestibule). C’est une jolie rousse au teint diaphane. Pas de doute, c’est 
Sabine. Elle te sourit avec un air doux. « Eros, je te croyais mort. » Puis elle s’avance lentement, les mains ouvertes. 
Elle n’est pas armée. 
 
Si Noa lui demande ce qu’elle fait là, Sabine répond toujours calme et souriante.  
« Quand on m’a avertie que tu étais là, je n’en croyais pas mes oreilles. Alors je suis venue te chercher. Vous n’allez 
pas vous cacher dans les ruines indéfiniment. Il y a des survivants. Je vais vous emmener auprès d’eux. » 
 

[Audio 3 : Bang Bang] 
 
Si les PJ ne la croient pas, elle secoue la tête d’un air désolé. Une escouade de six centurions 
entre alors dans le temple. « Par pitié, ne les obligez pas à tirer. Suivez-moi sans histoire et je vous promets 
qu’il ne vous sera fait aucun mal. » 
 
NB. Si les PJ ouvrent le feu, Sek est tué ; sinon il est emmené  au parc Sicyone. Sauf si les PJ 
s’inquiètent de son sort … 
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Acte 2 – « Professor Catharon, I presume ? » 
 

 Modiba & Cassy  
 
En sortant du Musée de la Colonisation, vous vous êtes vite rendu compte que ça ne serait pas du gâteau de 
ramener le professeur au Panthéon. En entendant le bruit lourd, mécanique, semblable aux pistons d’une presse 
industrielle, vous avez vite reconnu le pas des machines. Vous êtes trop jeunes pour avoir vécu la première guerre, 
mais son souvenir est tellement ancré dans la mémoire collective que le mot « cylons » vous est venu 
immédiatement à l’esprit. 
 
Malgré l’entraînement, vous avez dû réprimer la peur panique qui montait en vous, tandis qu’une demi-douzaine de 
centurions apparaissait dans votre champ de vision. Plus élancés et plus grands que l’image que vous vous en 
faisiez, leurs avant-bras aux doigts tranchants se sont rétractés en un clin d’œil pour laisser place à deux 
mitrailleuses à canon double braquées sur vous. 
 
C’est alors que vous avez vu la femme qui les commandait. Vêtue d’un jean et d’un blouson blanc, elle semblait 
parfaitement à l’aise parmi les machines. Copper ? Non, ce n’est pas elle, ce n’est pas possible. A moins qu’elle ait 
mis une perruque, ses cheveux sont trop longs, trop blonds, comme ceux … Par les dieux ! C’est cette foutue 
avocate ! 
 
« Descendez de là, Professeur, vous êtes attendu. » Comme le professeur Catharon hésitait, une deuxième femme 
est apparue, identique à la première, mais entièrement vêtue de noir. « Allez, Professeur, dépêchez-vous. » Elle 
s’est avancée et a empoigné le savant par le bras pour l’entraîner vers le campus, vous laissant face à son double et 
à 6 « grille-pains ».  
 
La femme ressemblant à l’avocate a alors dit : « En vertu du cessez-le-feu conclu entre les autorités de Tauron et les 
cylons, tout humain arrêté les armes à la main sera exécuté pour rébellion. Si vous souhaitez recommander vos 
âmes à Dieu, Messieurs, c’est le moment. » Puis elle a levé la main. 
 
Que faites vous ? 
 
SCENES/Léonidas et Daphné : « If you wanna live, run ! » ©  
Soudain, un coup de feu claque dans votre dos et la femme s’effondre, touchée d’une balle en pleine tête. « Si vous 
voulez vivre, courez ! », hurle un géant blond au coin du bâtiment du tribunal, tandis qu’une fille brune abaisse le 
fusil avec lequel elle vient d’abattre la femme. Les balles fusent de tous côtés. Vous apercevez un petit groupe 
d’humains qui tire sur les Centurions depuis l’entrée de la station de métro « U.T. » En profitant de leur diversion, 
vous pouvez essayer de vous enfuir. 
 
Courir pour se mettre à l’abri - Défense : 7 [AGI + 2 +Athlétisme/Course + bonus de trait] 

 Course possible pdt 1 nb de mn éqvlt au résultat d’un jet de VIT 
 Après, le PJ est obligé de marcher pendant 10 mn 

 
Vous courez à perdre haleine le long de l’avenue du Cardo, les cylons sur vos talons. Au coin SSW du Tribunal, une 
bouche d’égout est ouverte parmi les gravats. La fille plonge dedans. L’homme referme la plaque de fonte après 
votre passage. 
Sans se retourner, la fille a allumé une lampe torche et s’est mise à courir droit devant elle, en pataugeant dans l’eau 
puante. Bienvenue dans les égouts de Minos ! Fermant la marche, l’homme vous pousse devant lui. « Vite, vite ! » 
Vous suivez le conduit obscur sur plusieurs centaines de mètres et débouchez finalement dans un échangeur. La 
fille commence à actionner la manivelle qui déverrouille une porte d’acier. Profitant de ce bref moment de répit, 
l’homme dit : « Les centurions sont trop larges pour passer la bouche d’égout, mais pas les modèles humanoïdes. 
On n’a pas intérêt à traîner ici. Au fait, je suis Léonidas Banner, mais tout le monde m’appelle Léo. Elle, c’est 
Daphné. » La fille fait un bref salut de la tête et précise : « Oban. Daphné Oban. Ça y est, c’est ouvert. On peut y 
aller. » 
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Le couloir que vous empruntez maintenant est parfaitement sec. Après quelques volées de marches vous 
débouchez sur une deuxième porte. Vous vous trouvez à présent dans un tunnel du métro. 
« Cette voix est désaffectée depuis plusieurs années, dit Léo en vous faisant entrer dans un local de maintenance 
On sera tranquille un moment ». Il allume une lampe de camping et vous découvrez une pièce au confort 
rudimentaire. L’ameublement se résume à un établi appuyé contre un mur, à quelques caisses abandonnées et à un 
tas de sacs de couchage. Des sachets de biscuits et des canettes de boisson sont entreposés dans un coin, ainsi 
qu’une vieille guitare. 
 
• Léonidas explique qui était la femme.  
« J’ai vu plusieurs modèles semblables à celle-ci en ville, notamment sur le campus où se concentrent les cylons. Je 
sais qu’elle aime tuer. C’est elle qui commandait les centurions quand ils ont exécuté tous ces gens au bord du lac 
Lysimaque. » 
NB. Léo a vu plusieurs Onze, mais il ne connaît pas Sabine en tant que Deux. 
 
• Si on l’interroge sur l’U.T. et ce qu’y font les cylons, il hausse les épaules : 
« Ben, à vrai dire, je ne suis pas assez fou pour être allé voir moi-même. Ça grouille de cylons. Il y en a plus au m2 

que de fans de pyramide un soir de match. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’ils ne sont pas seuls. Il y a tout un 
paquet d’humains avec eux. Principalement des scientifiques et des profs de l’université. Je les ai vu embarquer tout 
le monde le jour où ils sont arrivés. » 
 
• Si on lui demande comment il le sait et comment il a réussi à échapper aux cylons. 
« Daphné et moi, on sortait de cours. On a juste eu le temps de s’engouffrer dans la station de métro et de se tirer 
par les tunnels. On a été rejoints par quelques amis. Après on s’est débrouillé comme on a pu. On s’est procuré des 
armes et de la nourriture. Comme c’était trop dangereux en surface pendant la journée, on a cherché une planque 
en sous-sol et on a trouvé cet endroit hier. » 
 
• Léonidas connaît bien l’université, notamment l’UT3 où il suivait ses cours et bossait comme 
vigile de nuit chez Sivispac. 
 
UT1 : Sciences humaines        UT3 : Sciences dures 
 
 
UT2 : Sciences de la vie        UT4 : Droit 
 
Au bout d’une heure, un autre étudiant les rejoint. Il a l’air exténué. Il s’affale sur une caisse et 
explique que ses compagnons ont été tués et qu’il a dû tourner en rond pendant un moment 
avant de semer les « grille-pains ». Il s’agit de Dylan Swan, un musicien, étudiant au 
conservatoire de Minos, plutôt beau gosse et plus âgé que les deux autres. Dès qu’il a un 
moment de libre, il va gratter sa guitare dans un coin et il joue plutôt bien. 
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Acte 3 – Collaboration 
 
1. Théophile 
 
C’est fou comme le cerveau travaille vite quand on est en danger. Les mains en l’air, tu t’es immédiatement arrêté 
sur les marches du Musée de la Colonisation en voyant le sergent Modiba et « Cassy » Castillo mettre en joue les 
premiers centurions, puis reculer devant le nombre.  
 
C’est alors que tu as reconnu la femme qui les commandait. Vêtue d’un jean et d’un blouson blanc, elle semblait 
parfaitement à l’aise parmi les machines. Copper ? Non, ce n’est pas elle, ce n’est pas possible. A moins qu’elle ait 
mis une perruque, ses cheveux sont trop longs, trop blonds, comme ceux … Par les dieux ! Aletheia !  
 
« Descendez de là, Professeur, vous êtes attendu. » Comme tu hésitais, une deuxième femme est apparue, 
identique à la première, mais entièrement vêtue de noir. « Allez, Professeur, dépêchez-vous. » Leurs voix étaient si 
semblables que tu as d’abord cru à une hallucination. Puis la femme en noir s’est avancée vers toi et t’a empoigné 
par le bras. Malgré toi, tu l’as donc suivie en direction du campus. Tu étais déjà loin quand tu as entendu des rafales 
de mitrailleuses en provenance du musée. 

[Audio 4 : It’s not unusual] 
 
SCENES/Le campus de l’Université Taurique 
C’est une vision proprement hallucinante de voir des humains et des cylons cohabiter sur le campus de l’Université 
Taurique. On entend de la musique. Il y a des centaines de personnes, apparemment tranquilles, qui vaquent à leurs 
occupations et des clients aux terrasses des cafés. Les filles ont de jolies robes. Elles sont assises sur la margelle 
du bassin qui orne le centre de l’esplanade et parlent tranquillement. On entend même des rires. Certaines 
personnes te regardent passer avec ton escorte de cylons, l’air vaguement inquiet. 
 
UT1 : Sciences humaines        UT3 : Sciences dures 
 
 
UT2 : Sciences de la vie        UT4 : Droit 
 
Tu arrives finalement au 11e étage de la tour des sciences humaines de l’U.T. (UT1). Une plaque sur la porte indique 
qu’il s’agit du bureau du professeur Greta Balard au département d’histoire. La femme en noir ouvre la porte sans 
frapper tandis que les centurions te poussent à l’intérieur. 
 
Tu découvres le dos d’un homme qui regarde par l’une des deux fenêtres qui donnent sur le campus. Il se retourne 
en vous entendant arriver. Environ 1,80m, environ 30 ans, il a un physique agréable, les cheveux roux un peu longs 
repoussés vers l’arrière. Mais le plus frappant, ce sont ses yeux, clairs comme de l’eau, qui paraissent vides de toute 
émotion. Son visage s’éclaire dès qu’il t’aperçoit.  
 
Sur un geste de la femme, les centurions se placent de chaque côté de la porte, tandis que l’homme t’accueille avec 
l’enthousiasme d’un scientifique rencontrant un collègue. Il vient à ta rencontre en te serrant cordialement la main. 
« Bonjour, professeur Catharon. Soyez le bienvenu. Je suis le professeur Hector Sama. » [Théophile le connaît puisque 
c’était Hector qui devait le piloter à son arrivée à l’U.T. pour la conférence qu’il devait tenir.]  
 
Puis il t’invite à t’asseoir en face de lui de part et d’autre du bureau. En regardant autour de toi, tu découvres une 
pièce sans âme, ni éléments personnels, à part un mug aux couleurs de l’université abandonné sur le bureau. 
L’endroit est envahi d’étagères, de dossiers et de documents. Un ordinateur fixe dernier cri trône sur le bureau avec 
son imprimante et son scanner, au milieu d’un fouillis de carnets, de blocs-notes et de paperasse. Il y a aussi une 
cafetière électrique avec tout ce qu’il faut pour faire du café. 
 
« Je suis navré de vous rencontrer en de si pénibles circonstances, professeur. J’ai beaucoup entendu parler de 
vous et suivi de près vos recherches. Pendant les 2 ans où j’ai été son assistant, le professeur Balard a souvent fait 
votre éloge. Il parle avec un ton franchement peiné, comme si le fait qu’il soit un cylon n’entrait pas en ligne de 
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compte. « Dans son dernier message, le professeur Balard vous disait qu’elle pensait pouvoir mettre la main sur les 
données de vol du Galleon. Je dois dire que cette affirmation m’a beaucoup surpris. Elle avait d’ailleurs caché à tout 
le monde ici qu’elle travaillait sur ce sujet. » [Ce qui montre qu’il a lu ses mails.]  
 
« Je lui ai demandé de me faire part de ses découvertes, mais elle a refusé catégoriquement. Même quand j’ai 
menacé de passer par les armes tout le département d’histoire, elle m’a tenu tête jusqu’au bout. C’était vraiment une 
femme exceptionnelle … »  
 
Il prend un air pensif pendant un moment, puis il tourne son regard de glace vers toi : « Maintenant c’est à vous de 
décider, professeur Catharon. Acceptez-vous de reprendre les recherches du professeur Balard là où elle les avait 
laissées ? Bien sûr vous pouvez toujours refuser. Mais dans ce cas, votre cadavre ira pourrir auprès du sien dans les 
allées du parc Sicyone. » Hector n’a visiblement pas l’air de plaisanter. Son visage s’est durci et son regard fait froid 
dans le dos. 
 
Hector [VOL d10 + Discipline /Intimidation d10 + Présence intimidante d6]  
≠ Théophile [VOL d8 + Discipline/Concentration d8 + Sang-froid +d2 et Confiant -d2] 
  

 Si Théophile accepte, Hector sourit : « Vous avez fait le bon choix, professeur. Merci, Onze, ça va 
aller », ajoute-t-il à l’intention de la femme qui s’en va. Puis il se lève et te fait faire le tour du propriétaire en 
gardant la main posée sur ton épaule. « Dès maintenant, tout ceci vous appartient, dit-il en montrant la pièce 
d’un geste large. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à me le demander. Je viendrai faire 
le point avec vous chaque soir. Sinon, adressez-vous aux centurions, ils me transmettront vos demandes … 
Vous autres humains croyez toujours que nous ne sommes que des machines dénuées d’intelligence. Les 
centurions ne parlent pas, mais ça ne les empêche pas d’entendre et de communiquer. Vers 18h, ce sont 
eux qui vous emmèneront au Pyramidium avec nos autres collaborateurs. » 

 
 Si Théophile refuse le marché, la Onze le place en cellule, où il reçoit une dernière visite 

de Calpurnia Church avant d’être emmené au parc Sicyone dans le convoi du 
lendemain. 

[Audio 5 : Aller sans retour] 
SCENES/Calpurnia Church 
Tu vois entrer une femme noire d’environ 40 ans. Elle a les traits fatiguée, mais dégage néanmoins une formidable 
rage de vivre. Elle se plante devant toi et dit : « Vous tenez réellement à mourir ? » Elle semble attendre ta réponse 
avec anxiété. 
 
Quand elle se retrouve face aux PJ, Calpurnia Church parle avec calme et expose ses motifs, 
que certains jugeront cyniques et d’autres parfaitement pragmatiques : 
 Votre vie est très importante à mes yeux. Elle est unique, comme l’est celle de chaque être humain qui 

subsiste encore sur cette planète. 
 Vous avez visité le parc Sicyone récemment ? J’y emmenais mes enfants quand ils étaient petits. C’était un 

endroit magnifique. Maintenant, c’est un gigantesque cimetière. Ne croyez pas que je sois cynique à ce 
point. Chaque personne exécutée là-bas est un coup de poignard dans mon cœur. Mais chaque vie 
épargnée, si minime en soit le nombre, est une parcelle d’espoir pour l’humanité. 

 Vous savez, même si ce sont des machines, les cylons ont des sentiments. Ils aiment l’art, la littérature, la 
musique et tous les plaisirs de la vie tels que nous les entendons. Tout ça, nous pouvons le leur donner, 
avec plus de créativité que n’en auront jamais des clones. 

 Je ne suis pas naïve. Si les cylons sont encore là, c’est qu’ils cherchent quelque chose. S’ils nous ont 
épargnés, c’est qu’ils ont besoin de nous. Dès qu’ils auront trouvé ce qu’ils cherchent, les cylons nous 
tueront. Il faut donc trouver cette chose avant eux et réussir à donner le change. 

 
C.Church [VOL d12 + Influence /Persuasion d12 + Renommée d4]  
≠ [VOL ou INT + Discipline/Concentration + Trait] 
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2. Eli 
 
Tu te retrouves dans un réduit aveugle au sous-sol du Pyramidium Agora avec une unique porte de métal fermée de 
l’extérieur. Découragé, tu t’assoies à même le sol et tu fermes brièvement les yeux. Tu te réveilles en entendant 
actionner le loquet. Tu ne sais pas combien de temps a pu s’écouler depuis que tu t’es assoupi. Un homme entre 
dans la pièce en cognant maladroitement le tabouret qu’il tient d’une main contre le chambranle de la porte. Avant 
que la porte ne se referme derrière lui, tu aperçois une silhouette de femme blonde dans l’embrasure. 
 
Vêtu d’un costume clair bien coupé, un épais dossier sous le bras, il a environ trente ans. Tu as l’impression de le 
connaître. Brun, les cheveux artistiquement coiffés, les joues ombrées par une barbe naissante, il a plus l’air d’une 
gravure de mode que d’un prisonnier de guerre. Tendant la main avec un sourire digne d’un VRP, il dit : « Bonjour, je 
ne sais pas si vous vous souvenez de moi, Monsieur Nojack, mais je m’appelle Paul Baressa et je travaille pour le 
consul Calpurnia Church. Si vous voulez bien m’accorder un peu de votre temps, j’aimerais discuter de votre avenir 
parmi nous. » 
 
Il s’assoit en face de toi et coche quelque chose dans son dossier en prenant tout son temps. En fait, il semble 
réfléchir au meilleur moyen d’aborder la chose. « Vous savez sans doute que Mme Church a conclu un accord avec 
les cylons qui a permis de sauver de nombreuses vies humaines. En fait, je suis ici à sa demande pour essayer de 
sauver la vôtre également. Mme Church sait quelle fonction vous exerciez auprès du ministre Calder et elle pense 
que vous pourriez lui être utile. Les cylons lui ont laissé le libre choix de ses collaborateurs. C’est-à-dire tant que 
nous ne représentons pas un danger pour eux … En fonction de ce que vous me répondrez, nous pourrons peut-être 
vous garder en vie. Ça vaut la peine d’y réfléchir quelques instants, non ? » 
 
« Mme Church voudrait que vous assuriez sa protection et celle de ses proches. Parmi les centaines de noms qui 
figurent sur la liste des survivants, vous êtes le seul à posséder les compétences requises. » 
 
« Ne vous y trompez pas, Mme Church n’éprouve qu’une confiance très limitée envers les cylons. S’il ne s’agissait 
que d’elle même, elle n’aurait jamais signé cet accord, mais il y a des milliers de vies humaines dans la balance, 
peut-être les dernières de toute la galaxie, et elle se sent responsable de leur préservation. Ainsi, contrairement à ce 
que vous pourriez croire, Calpurnia Church n’a pas trahi, elle a juste gagné du temps. Il fallait beaucoup de courage 
pour faire ce qu’elle a fait. » 
 
« Face à un problème de ce genre, il n’y a que deux stratégies possibles, vous savez : celle du bulldozer et celle du 
dauphin. Mais je vous déconseille le bulldozer, le mur est beaucoup trop solide, croyez-moi. Prenez plutôt exemple 
sur le dauphin : il se laisse porter par la vague et quand il rencontre un obstacle, il le contourne mais il poursuit 
toujours sa route. Alors, M. Nojack, dois-je rayer votre nom de la liste ? » 
 
« L’alternative ? Une dernière promenade dans les allées du Parc Sicyone. Ma mère m’y emmenait quand j’étais 
enfant. Il y avait un manège de poneys et on pouvait donner du pain aux canards du lac Lysimaque. Aujourd’hui, les 
canards sont morts et c’est là que les cylons emmènent les résistants pour les exécuter. » 
 
Paul [VOL d8 + Influence /Persuasion d8 + Sang-froid d4]  
≠ Eli [VOL ou INT d6 + Discipline d6] 
 

 Si Eli accepte, Paul précise : « Vous pourrez rencontrer Mme Church demain. Soyez sûr qu’elle sera 
soulagée de votre choix. En attendant, je vais vous faire sortir d’ici. Il y a des lits de camp dans les vestiaires 
et les bureaux. On va bien réussir à vous trouver un endroit pour dormir. » Puis il le guide vers le hall 
du Pyramidium. 

 Si Eli refuse le marché, il reçoit une dernière visite de Calpurnia Church avant d’être 
emmené au parc Sicyone dans le convoi du lendemain.  

 
[Audio 6 : Another way to die] 
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3. Noa 
 
Tu te retrouves seul dans une chambre confortable aux meubles design. Une grande baie vitrée donne sur 
l’extérieur. Du balcon, tu constates que tu te trouves au dernier étage d’un des hôtels de luxe de Minos, sans doute 
l’Eudora Palace.  
 
Avant que tu aies le temps de réfléchir au moyen de sortir de là, tu entends la voix de Sabine dans ton dos : « On est 
au 20e étage, Noa. Tu ne pourras pas t’échapper par là. » Toute de blanc vêtue, Sabine est aussi belle que dans ton 
souvenir, rousse et pâle avec un sourire si doux. Pourtant, tu as un mouvement de recul quand tu aperçois l’œil 
rouge d’un centurion dans le couloir derrière elle.  
 
Tandis que la porte se referme derrière elle, Sabine s’adresse à toi avec la sollicitude que tu lui as toujours connue : 
« Je suis vraiment heureuse que tu ais survécu, Noa. Tu as l’air en forme. As-tu besoin de quelque chose ? Si tu 
veux, tu peux utiliser la salle de bains. Il y a des vêtements propres dans l’armoire. Sinon, on peut t’apporter de la 
nourriture … » 
 
Dès que Noa lui demande clairement ce qu’elle attend de lui :  
Sabine passe derrière toi en te frôlant comme un chat. « En application de l’accord conclu avec Calpurnia Church, 
nous avons accepté d’épargner un certain nombre de collaborateurs humains qui accomplissent quelques tâches 
utiles en échange de leur vie. Il pourrait en être de même pour toi, Noa. Je sais de quoi tu es capable. Tu t’es révélé 
très utile jusqu’à présent. C’est pourquoi j’ai envie de te garder auprès de moi. Que dirais-tu de reprendre là où nous 
nous étions arrêtés avant que tu ne fasses bêtement arrêter à Minos ? » Joignant le geste à la parole, elle pose ses 
deux mains sur tes épaules et se colle contre ton dos. 
 

[Audio 7 : Put your head on my shoulder] 
 
Sabine [VOL d10 + Influence/Séduction d10] + Allure d4  
≠ Noa [VOL d12 + Discipline/Concentration d8 + Sang-froid d8] 

 
Si Noa résiste, Sabine passe à la méthode brutale : 
D’un geste à la fois rapide et violent, Sabine te prend à la gorge et te soulève comme un fétu de paille, avant de te 
plaquer contre le mur (poussée physique). Puis elle s’adresse à toi d’une voix volontairement calme : « Ecoute-moi 
bien, Noa, car je ne le répèterai pas. Je peux te sauver la vie ou je peux t’écraser d’une seule main. C’est toi qui 
choisis … » 

[Audio 8 : Girlfriend] 
 

 Pour étrangler Noa : [FOR d8 + poussée physique d8 + VOL d10] ≠ défense innée 
(dgts (Stun) = score > 3) ; dès que les dgts dépassent la ½ des PV, Endurance DD 7 
sinon inconscience (+4 à chaque tour). 

 Une fois que Sabine a obtenu ce qu’elle voulait, elle demande aux centurions d’emmener 
Noa au Pyramidium.  
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4. Ulysse 
 
Tu croupis dans ta cellule depuis si longtemps que tu as perdu la notion du temps. Tout ce que tu sais, c’est que la 
nuit tombe derrière le soupirail. D’ennui, tu t’es finalement assis dans un coin de la pièce et tu viens de rallumer le 
demi-cigare que tu gardais soigneusement. 

 Ecoute : 7 [VIV + Perception/Ecoute] pour entendre arriver Aleth et Copper. 
 
En cas d’échec :  
Tu lèves les yeux en entendant la porte s’ouvrir. Tu découvres avec une certaine surprise une personne que tu 
commences à bien connaître : Aletheia Moravia. 
 
En cas de réussite, Ulysse a peut-être le temps de déclencher le piège :  
11 [VIV d10 + Couverture/Sabotage d8] 
 
Si le piège se déclenche, [1d20?] balles sont tirées : prendre le score de sabotage comme jet 
d’ATT et autoriser une poussée physique à Copper. 
Copper [3 + AGI d10 + Athlétisme/Esquive d8 + Athlète d4 + poussée physique d8 
 

[Audio 9 : Melting Member] 
 
La poudre prend feu et tu roules au sol en protégeant tes oreilles pour échapper à la déflagration. Dans un nuage de 
fumée, tu vois finalement la porte s’ouvrir sur un visage connu : Copper. Elle semble avoir mal pris ta plaisanterie et 
te soulève du sol avec une baffe magistrale qui t’envoie t’écraser contre le mur. 
 
Copper [FOR d10 + AGI d10 + poussée physique d8 + Athlète d4 +Sadique d4]  
≠ défense innée 

 Dgts (Stun) = score > 3 ; si les dgts dépassent la ½ des PV, Endurance DD 7 sinon 
inconscience ; si les dgts dépassent les PV, Ulysse tombe dans le coma. 

 
Le choc est terrible, tu as l’impression d’avoir embrassé un TGV. Mais Copper n’en a visiblement pas fini avec toi. 
Elle te prend par le col et t’assène un uppercut qui explose ce qui te restait de sourire. Avant de sombrer dans 
l’inconscience, tu crois entendre quelqu’un implorer Copper de ne pas te tuer. 
 

 Si Ulysse a perdu tous ses PV, Aleth peut tenter un jet de Premiers Secours (kit).  
Aleth : 11 [VIV d10 + Expertise médicale/Premiers Secours d?] 

 Ulysse se réveillera quelques heures plus tard dans une chambre de l’hôtel Eudora 
Palace en présence d’Aleth et de Darius. (Les scores physiques d’Ulysse subissent un 
malus de -4 : FOR, AGI, VIT pendant 48h, puis -2 pendant 48h) 

 
Aleth [VOL d10 + Influence /Séduction d10 + Allure d4 ou Persuasion d8 + Présence 
intimidante d4 ou Avide de reconnaissance affective d4]  
≠ Ulysse [VOL d10 + Discipline d6] 

(+ Sens du devoir d10 ? si Ulysse explique en quoi il accomplit son devoir en résistant) 
(–Tentation d4 si Aleth essaie de le séduire) 

 
MJ : 7 [VIV d10 + Perception/Empathie d10 + Intuitif d4] pour qu’Ulysse se rende compte 
qu’Aleth est sincère quand elle affirme vouloir lui sauver la vie. 
 
Tu as l’impression qu’Aleth est sincère. Elle semble réellement inquiète de ta réponse, comme si le fait que tu 
survives lui importait vraiment. 

 Si le score dépasse 11 :  
En fait, Aleth parait très perturbée. Comme si elle venait de découvrir sa vraie nature et qu’elle ne l’acceptait pas 
encore. C’est peut-être une brèche à exploiter. 
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 Si Ulysse accepte le marché, Aleth le guide vers le hall du pyramidium. 
 Si Ulysse refuse le marché, il reçoit une dernière visite de Calpurnia Church avant d’être 

emmené au parc Sicyone dans le convoi du lendemain. 
[Audio 10 : Adios Muchachos] 

 
Pénétrer dans le parc Sicyone, c’est comme entrer au paradis après le départ d’Adam et Eve. Un calme irréel règne 
sous les arbres et dans les allées agrémentées de fleurs. La balade serait plutôt agréable, si les lieux n’étaient 
absolument vides et silencieux. Pas un chant d’oiseau, pas même un bourdonnement d’insecte pour rompre le 
silence pesant.  

[Audio 11 : Mercado Nuevo] 
Poussée par les centurions, une vingtaine de personnes marche lentement jusqu’à la rive sud du lac Lysimaque, les 
mains attachées dans le dos. Brutalement, en sortant du bois, une effroyable odeur de mort vous/te prend à la 
gorge. Devant vous/toi, la rive herbeuse est couverte de cadavres, des centaines de cadavres, jeunes et vieux. 
Vous/Tu entendez/entends des sanglots et des cris étouffés parmi les condamnés. 
Instinctivement, vous/tu tournez/tournes la tête vers la Onze qui commande les centurions. Vous/Tu croisez/croises 
le regard indéchiffrable de Copper. Sur un geste d’elle, les machines se mettent en position et tirent. 
 
Epilogue 

[Audio 12 : All along the watchtower] 
Ce qui suit s’adresse à chacun d’entre vous. 
 
Malgré l’heure tardive, beaucoup de monde se presse dans le grand hall du Pyramidium Agora. Les gens, tous des 
humains à première vue, vont et viennent avec un air las. On dirait qu’ils se regroupent pour se donner le courage de 
continuer à vivre. Parmi les conversations chuchotées, tu entends parfois des rires forcés et des éclats de voix.  
En te frayant un passage vers le centre de la pièce, tu sens des dizaines de regards soupçonneux posés sur toi, 
comme si on jugeait de ton droit à faire encore partie des vivants. Au fond de toi, tu te sens souillé à cause de ce 
que tu as dû accepter pour survivre. Et puis, tu as un sursaut d’orgueil. Après tout, ces gens ont dû accepter les 
mêmes compromissions.  
Tu commences à les dévisager un par un et tu les vois progressivement baisser les yeux. La plupart des visages te 
sont parfaitement inconnus ; et puis, l’un après l’autre, tu reconnais tes compagnons d’infortune. Ils sont tous là. 
Comme toi, ils sont devenus des collaborateurs des cylons. 
 
 


