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815 
 

[Audio 1 : Prologue] 
 
J1/ Votre voyage se termine à bord de l’Eolia 815, un petit vaisseau de ligne assurant le transport des hommes 
d’affaires pressés entre Caprica et Tauron. Dans ce vaisseau de standing — musique douce, sièges individuels en 
cuir blanc et boiseries d’acajou, chaque passager est soigné aux petits oignons par un personnel de bord aimable et 
discret. Vu le prix exorbitant du vol, c’est la moindre des choses. Au moins les consommations sont-elles 
généreusement comprises dans le prix. 
Le 815 aurait donc pu être un vol de pure routine si une troupe de miliciens arborant l’écusson des unités Centauri 
ne s’était promené à bord pendant tout le voyage. Impossible pour les passagers de savoir quel personnage 
mystérieux ils escortent, puisque l’accès aux salons privés du vaisseau a été strictement restreint depuis le départ de 
Caprica. 
Dans le poste de pilotage, le commandant informe et rassure les passagers : « Mesdames et Messieurs, veuillez 
regagner vos sièges. Nous allons maintenant entamer notre dernier saut PRL qui nous amènera à proximité de 
Tauron. Comme chaque fois, vous allez ressentir un moment d’inconfort, mais cette sensation ne durera pas très 
longtemps. En cas de problème, des sachets sont à votre disposition dans la pochette située à gauche de votre 
siège. Notre arrivée à l’astroport de Minos est prévue aux environs de 21 h, heure locale. » 
 

[Audio 2 : Main title (Season Two)] 
 
Acte 1 - Chaos 
 
Lumière OFF (on ferme les yeux jusqu’à la fin du morceau) 
 
J1/ Ce qui suit s’adresse à chacun d’entre vous. 

[Audio 3 : Dark Unions] 
 
0.17 Dès ton réveil, tu ressens le chaos.  
0.25 Autour de toi. En toi. Comme si ton corps était disloqué. 
0.40 Une douleur intense te vrille le crâne. 
0.50 Et il te faut un moment, un long moment, pour trouver la force d’ouvrir les yeux.  
1.05 Mais pourquoi fait-il toujours aussi noir ?  
1.15 Un noir absolu, déroutant.  
1.20 Tu réprimes avec dégoût l’envie de vomir qui te monte aux lèvres.  
1.27 L’odeur est écoeurante, mélange de café froid, de corps abandonnés, de peur et de sang.  
1.36 Les râles des passagers se mêlent aux craquements sinistres de la coque.  
1.44 Peu à peu, le film des derniers instants de vol arrive en images saccadées dans ton cerveau.  
1.55 Une hôtesse passe avec un plateau. Elle te sourit.  
2.02 Le commandant annonce l’arrivée imminente dans l’orbite de Tauron. Tu songes à la longue journée qui 
t’attend encore. 
2.15 Et soudain, les centaines de flashs à travers les hublots.  
2.25 Les explosions dans l’espace tout autour du vaisseau.  
2.30 Le choc d’un impact, terrible, contre la carlingue.  
2.38 Les passagers qui s’affolent. 
2.42 Et puis la chute. Les corps projetés contre les parois. Les cris. La guerre. La mort. 
 
Tu réalises brusquement que tu devrais être mort.  
Et pourtant, tu respires encore. Difficilement, certes, mais tu respires.  
 
Vous reprenez connaissance dans la carcasse de l’Eolia 815. [IMG 1 + schéma] 
Vous vous réveillez en fonction de votre jet d’Endurance. 
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Ulysse 

Tu te réveilles sur ton siège. En tâtonnant, tu sens le cuir sous tes mains. Tu as mal à la nuque et à la tête. Il te faut 
un long moment avant d’arriver à une conscience à peu près claire des choses. Tu te sens complètement 
déséquilibré. Et aussi terriblement oppressé par le poids sur le ventre qui te scie les chairs. Tes jambes et ta tête 
sont lourdes. Tes bras retombent naturellement vers le bas. Tu entends un homme gémir de douleur à quelques 
mètres en dessous de toi. 
 
Ulysse, toujours ceinturé à son siège, risque de se blesser en tombant de haut, car il peut 
difficilement viser (S3, W2) ; s’il est aidé ou s’il réussit son jet, il peut se décrocher sans trop de 
mal. (S2, W1) 11 [AGI + Athlétisme/Gymnastique] 
 
Théophile 

Tu te réveilles la joue écrasée contre une surface lisse et froide. On dirait du verre. Peut-être un hublot. Tu te 
rappelles que le vaisseau s’apprêtait à entrer dans l’orbite de Tauron quand l’impensable est arrivé. Encore tout à ta 
frayeur, tu essaies de bouger, mais tu pousses un gémissement atroce. Tu as l’impression qu’un bulldozer t’est 
passé dessus. Tes bras sont coincés sous toi dans une position très inconfortable. Ton poignet droit te fait très mal. 
Tu parviens finalement à te mettre sur le flanc et le sang se remet à circuler librement dans ton corps. Au-dessus de 
toi, tu as l’impression que quelqu’un s’agite fébrilement. 
 
Théophile est sonné, le poignet droit cassé (S2, W1). 
 
Aletheia 

Tu te réveilles le nez dans la moquette, écrasée par un corps lourd. Tu as du mal à respirer. Tu te rappelles que 
juste avant le crash tu essayais de négocier avec le Major la possibilité d’enchaîner le prisonnier avec les mains 
devant lui pour qu’il puisse s’alimenter un peu avant l’atterrissage. Quatre gardes observaient votre échange d’un air 
indifférent. Quand le pilote a annoncé la sortie du bond PRL, le major t’a plantée là. Outrée par tant de muflerie, tu 
l’as suivi dans le couloir. Puis tout a basculé dans le chaos.  
 
Aleth a été protégée par le corps du major qui est tombé sur elle. Elle doit néanmoins se 
dépêtrer du corps qui la recouvre totalement. 11 [FOR + VOL] (MJ + poussée 1d8) 
 
Noa 

Tu te réveilles en vrac sur le corps d’un autre être humain. Le crash t’a projeté du siège où tu étais assis contre l’un 
de tes gardes. Tu comprends vite qu’il ne respire plus. Tu essaies de te dépêtrer de ses membres inertes, mais tu 
réalises que tu es toujours entravé aux poignets et aux chevilles, avec les bras dans le dos. Tu constates néanmoins 
que l’anneau et la chaîne qui te retenaient au sol pendant le vol ont lâché sous le choc. Tu tends l’oreille. Le salon 
est silencieux, à part une respiration faible à quelques mètres de toi. Ton cerveau fonctionne à plein régime. Ça 
serait génial si  tu pouvais te libérer tant que les gardes sont hors service. 
 
Noa est toujours entravé (S2) ; il ne peut se libérer qu’en récupérant la clé sur le corps du major 
ou en brisant ses menottes d’une manière ou d’une autre. 
Menottes métalliques aux poignets et aux chevilles, CA 8, PV 8 ; il faut faire + de 8 pour 
toucher (DMG initiaux), puis ajouter les DMG de l’arme utilisée. 
 
• Il fait nuit noire. Vous ne voyez rien à travers les hublots. 
 
• Après que les PJ aient commencé à s’agiter, l’air commence à manquer : 
Vous commencez à ressentir des maux de têtes. Vous êtes à présent en sueur et vous 
avez l’impression de vous essouffler. 

 (7) Endurance [VIT + VOL] pour se forcer à respirer calmement 
 Sinon le PJ panique et doit faire un jet de (11) Résistance [VIT + VIT] pour ne pas 

s’évanouir 
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SitRep 
Les autres passagers sont morts (12 personnes) ou mourants (4 personnes*) : 
- le pilote est toujours sanglé sur son siège, il semble avoir fait une crise cardiaque ; le copilote 
(il n’avait pas mis sa ceinture, le vilain) s’est écrasé contre la paroi, son corps est totalement 
désarticulé), l’hôtesse a la nuque brisée ; le steward* est blessé à la tête (fracture du crâne). 
- 2 miliciens Centauri sont blessés : le major* (fracture du crâne) dans le couloir et un garde* 
(hémorragie interne) avec Noa ; 4 Centauri ont été écrasés par la déformation du salon tribord, 
2 Centauri ont été tués par le choc contre la paroi du salon bâbord (nuque brisée et cage 
thoracique enfoncée par la chute du corps de Noa) ; 
- 3 autres passagers sont morts : placée dans la rangée tribord, une femme a été étranglée par 
sa ceinture ; un homme a été écrasé par le chariot à repas métallique (rangée tribord) ; un vieil 
homme toujours sanglé à son siège a dû faire un arrêt cardiaque (rangée tribord) ; le 4ème 
passager* s’est pris sa sacoche de VRP pleine d’échantillons d’engrais sur le coin du crâne, il 
mourra un peu plus tard. (rangée tribord). 
 
SCENES/L’avertissement du Major 
Le Major a l’air déjà mort. Il est livide et sa respiration est tellement lente qu’on la perçoit à peine. Pourtant quand tu 
arrives à sa portée, il te surprend en ouvrant les yeux d’un coup. Il t’agrippe pour que tu t’approches de lui et te 
murmure quelque chose à l’oreille : « Le prisonnier … Méfiez-vous, il est dangereux … Ne lui laissez aucune arme, 
pas même une fourchette … C’est un tueur … Il est complètement cinglé … » 
 
Vous commencez à ressentir des douleurs dans la poitrine. Vous avez l’impression de 
suffoquer. 

 (11) Endurance [VIT + VOL] pour se forcer à respirer calmement 
 Sinon le PJ panique et doit faire un jet de (7) Résistance [VIT + VIT] pour ne pas 

s’évanouir 
NB. Bonus pour Aleth au jet de Résistance (+3) 
 
• Les issues sont bloquées. Le vaisseau est couché sur le flanc gauche, avec le nez relevé. 
Une partie de la carlingue s’est écrasée sous le choc contre un énorme rocher. La soute à 
bagages et l’issue de secours sont inaccessibles. Le sas arrière est déformé et semble soudé 
comme s’il avait subi une forte chaleur. C’est là que le missile a frappé l’E815. 
• L’EMP a déverrouillé toutes les fermetures électroniques. La porte de la cabine de pilotage est 
donc accessible sans code ; de même que la porte principale. Mais les portes sont toutes à 
l’horizontale et le « sol » monte en pente raide vers l’avant du vaisseau. 
• La vitre blindée du cockpit est étoilée, mais il est humainement impossible de la briser. Il faut 
la faire sauter avec un cocktail Molotov ou un flingue. 
Vitre blindée, CA 10, PV 10 : il faut faire + de 10 pour toucher (DMG initiaux), puis ajouter les 
dgts de l’arme utilisée. 
 
Vous commencer à tourner de l’œil. 

 (11) Résistance [VIT + VIT] pour ne pas s’évanouir 
 
• Sortir du cockpit n’est pas une partie de plaisir, car le nez du vaisseau pointe vers le ciel. Il y 
donc au moins 6 mètres à sauter ou à descendre avec une corde improvisée. 
Saut : 19 [FOR + Athlétisme/Saut] 

 Escalade : 7 [FOR + Athlétisme/Escalade ou AGI] + corde improvisée (20% de 
chance de lâcher). 

 En cas de chute (terrain accidenté) : 7 [AGI + Athlétisme/Gymnastique] ; Les points en 
dessous du seuil sont des DMG (½  W, ½ S) : entorse ou fracture. 
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Ressources disponibles 
• Il y a des lampes torches, des menottes et des armes (pistolets-mitrailleurs Leo M12 x 4) 
dans l’équipement des Centauri ;  
• Il reste l’équivalent d’un plateau-repas par personne et des boissons pour 2 jours, ainsi que 
3 bouteilles d’ambroisie ;  
• On trouve des couvertures dans les compartiments à bagages situés dans la cabine principale 
et des échantillons d’engrais dans la sacoche du VRP. 
• Les PJ ne disposent que des affaires qu’ils avaient en cabine. 
• Dans la boîte à pharmacie de l’E815, il y a des pansements et des anti-douleurs (4 doses). 
 
Acte 2 - Lost 
 

[Audio 4 : Under The Wing] 
 
CHRONO (toutes les 15 mn ; survol de la zone) 
 
J2/ Bonne nouvelle : le jour se lève et vous frissonnez 
dans le matin humide. Il fait à peine 10°C. Mais après 
ces longues heures d’enfermement, c’est une délicieuse 
sensation de liberté. 
Mauvaise nouvelle : Le crash du vaisseau a créé une 
trouée dans la forêt, en plein milieu de nulle part.  
 
Info générale : Minos, la capitale et unique ville de 
Tauron, s’étale tout autour de son équateur. Puis vient 
une étroite ceinture de cultures et d’autres activités 
rejetées du cœur de la ville. Ensuite, c’est la forêt 
boréale à perte de vue, jusqu’à ce que le froid polaire ne 
laisse plus que de l’herbe rase, puis de la glace 
jusqu’aux deux pôles. 
Autre précision : La surface de Tauron est composée 
de terre à 90%. 
 
Bonne nouvelle : c’est l’été. A priori, la neige n’est pas 
pour toute suite. 
Mauvaise nouvelle : vous ne savez absolument pas dans 
quel hémisphère vous êtes. Minos peut être dans 
n’importe quelle direction à une distance inconnue. 
Grâce au lever du soleil, vous pouvez peut-être vous 
orienter. Mais que vous choisissiez le Nord ou le Sud, 
rien ne dit que vous ne vous éloignerez pas de la ville. 
[INT + Survie] 
 
J2/H ? : SCENES/Le colonel 1 
Débouchant du sous-bois derrière un fusil d’assaut, un homme vêtu 
d’un pantalon de treillis et d’une épaisse chemise de trappeur 
apparaît dans la trouée. Les cheveux foncés, le regard assuré, il a la 
peau mate de ceux qui sont habitués à vivre au grand air. 
 

SCENES/Survol de la zone (+ Escouade cylon)  
Les PJ ont 20% de chance d’être survolés par un 
drone de reconnaissance.  
 
1. Survol de la zone 
Le calme de la nature est brusquement troublé par 
une sorte de souffle lourd qui vous pousse à lever les 
yeux vers le ciel. Un engin volant approche à basse 
altitude. 
7 [AGI + VIV] S’ils ne sont pas suffisamment à 
couvert, les cylons arrivent au bout d’une heure.  
A couvert : Sous le couvert des arbres, vous ne 
pouvez pas voir l’engin qui vole au-dessus de votre 
position, mais il vous semble que c’est un appareil 
léger, peut-être un drone de surveillance. 
A découvert : Debout en plein milieu de la trouée 
causée par le crash, vous pouvez observer 
parfaitement le drone de surveillance fuselé comme 
une balle de fusil qui passe au dessus de votre 
position. A découvert comme vous l’êtes, il a 
certainement enregistré une magnifique image de 
vous. 
2. Escouade de cylons 
Vous entendez un bruit lourd, mécanique, qui se 
rapproche, comme si on actionnait les pistons d’une 
presse industrielle à vive allure. Vous comprenez que 
ce rythme régulier est celui d’un pas, le pas d’une 
machine qui avance rapidement vers vous. 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 vient 
immédiatement à l’esprit. 
Alors qu’une peur panique commence à vous envahir, 
deux créatures mécaniques apparaissent dans votre 
champ de vision. Plus élancées et plus grandes que 
l’image que vous vous en faisiez, elles tournent vers 
vous leur unique œil rouge et lèvent leurs avant-bras 
aux doigts tranchants. En un clin d’œil, les lames se 
rétractent pour laisser place à deux mitrailleuses à 
canon double qui se mettent en marche 
automatiquement. 
7 [VOL + Discipline+ bonus/malus de trait] 
pour savoir si le PJ peut réagir lors ce tour. 
En cas de réussite, tirer l’INIT des cylons et 
du/des PJ ; En cas d’échec, tirer l’INIT au tour 
suivant. 
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J2/Vers midi : SCENES/Les marines  
Vous entendez brusquement le claquement d’une culasse d’arme à feu et deux soldats apparaissent devant vous sur le 
chemin. Lourdement équipés, le visage assombri par du maquillage de combat, ils pointent leurs armes vers vous et n’ont pas 
l’air de vouloir plaisanter. « Posez vos armes à terre et identifiez-vous », dit le plus grand d’entre eux, un homme mince aux 
cheveux blonds rasés. Le ton de sa voix est tout sauf conciliant. 
 
• 7 [VIV + Perception/ Vue ou Audition] : 2 autres soldats dissimulés parmi les arbres (Cassy et Milo). 
• 7 [INT + Savoir (Armée)] Ce sont des Marines, à en juger par l’uniforme et l’écusson. Il y a justement 
un camp d’entraînement dans la ceinture Sud de Minos. 
• Il faut du doigté ou de l’autorité pour les calmer. 
11 [VOL+ Influence/Persuasion ou Commandement*] (* uniquement le colonel ; 7 s’il s’est identifié.) 

Les marines (unité A) 
Lt Jonas « Sek » Sekani (5ème Marines, 1er bataillon, 3ème compagnie, basé à Camp Magnus) 
Sek est un homme d’environ 30 ans, aux cheveux blonds très pâles et aux yeux clairs. Il mesure 1,90 m. Il réfléchit 
toujours avant de parler. 
Sgt Emilio « Milo » Modiba 
Milo est une armoire à glace aux épaules larges et au teint sombre. Il a plus de 30 ans. C’est un type calme et 
expérimenté. 
Soldat Thomas « Jesse» Jessamy 
Jesse est un petit homme brun et nerveux d’une vingtaine d’années. Ses yeux noirs sont toujours en alerte. 
Soldat Cassandra « Cassy » Castillo 
Cassy est un vrai marine, musclée et grande gueule. Elle doit soulever des kilos de fonte tous les jours. Elle a 
environ 25 ans. 
 
Quelle est leur histoire ? 
• 3 [VIV + Influence/Interrogatoire] La nuit précédente, ils ont entendu un roulement continu 
d’explosions vers le Nord, qui ne s’est arrêté qu’au matin. Ils pensent que la ville a subi des 
bombardements.  
• 3 [VIV + Influence/Interrogatoire] Depuis ils ont tenté de joindre leur base par radio sans succès.  
• 7 [VIV + Influence/Interrogatoire] Les marines étaient en manœuvre dans la forêt depuis 2 jours 
(l’équipe A).  
• 7 [VIV + Influence/Interrogatoire] Ils ont réussi à entrer en contact au lever du jour avec une autre 
unité de marines (l’unité B) qui crapahute comme eux dans la forêt et ont convenu d’un rendez-vous au 
Carrefour du Cerf en milieu de journée. C’est là qu’ils se dirigent.  
• 7 [VIV + Influence/Interrogatoire] Ils n’ont pas réussi à joindre l’équipe C qui était censée les attendre 
pour les empêcher d’atteindre la base. Celle-ci était positionnée plus près de la ville.  
 
CHRONO (toutes les 15 mn ; survol de la zone) 
 
Le Colonel 2 
Le colonel a sans doute une vague idée de cette méthode d’entraînement, malicieusement 
surnommée « Le chat et les souris ». Deux unités concurrentes de marines sont lâchées dans 
la forêt à 2 jours de la base et doivent rentrer par leurs propres moyens avant les autres. Une 
3ème unité est placée en embuscade à proximité de l’objectif et doit les empêcher de passer. 
S’il fait part d’une telle connaissance sans s’être identifié, Sek devient méfiant. « Comment vous 
savez ça ? Qui êtes-vous ? » 
11 [VIV+ Influence/Persuasion ou VOL + Commandement] S’il s’aperçoit que le Colonel lui 
ment, Sek peut devenir hostile et refuser que les PJ les accompagnent.  
Que comptent-ils faire ? 

1) Rejoindre l’unité B. 
2) Rallier le Camp Magnus pour savoir 

ce qui s’y passe et trouver des alliés 
ou de l’équipement. 

 

Quel est leur équipement ? 
- Armes : fusil d’assaut, arme de poing, 

couteau, grenades 
- Equipement de survie : radio, rations, 

couverture, allume-feu, boussole, 
corde 
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CHRONO (toutes les 15 mn ; survol de la zone) 
 
Le carrefour du Cerf 
Lorsque l’unité A et les PJ arrivent au point de rendez-vous, les autres n’y sont pas. Sek les contacte par 
radio. 
 
Appel 1 : 

- Bravo, ici Alpha. Quelle est votre position ? A vous. 
- Alpha, ici Bravo. Content de t’entendre, Sek. On arrive au Puits du Cerfs. On sera sur l’objectif dans ¼ 

d’heure. A vous. 
- Alpha bien reçu. On allume le barbecue et on vous attend. Terminé 

 
Appel 2 : 

- Alpha, ici Bravo. Répondez ! On nous tire dessus ! Je répète : on nous tire dessus ! Ça vient de partout ! … 
 
Puis silence radio. 
 
Le puits du Cerf 
Les PJ/PNJ atteignent les lieux après le carnage. Tous les soldats sont morts. Trois d’entre eux ont été 
abattus par balles. L’un d’entre eux a encore sa radio à la main. Il est adossé au puits, couvert de sang, 
la poitrine et la gorge lacérées. 
 
3 [VIV + Perception/Fouille] Au sol, on trouve un fouillis de traces profondes, curieuses, carrées, 
environ 20 cm avec ce qui s’apparente à deux orteils sur le devant. [IMG 2] 
3 [VIV + Perception/Pistage] Les empreintes les plus nettes partent en direction de l’Est.  
7 [VIV + Perception/Pistage] Les assaillants semblent marcher en rang par deux.  
11 [VIV + Perception/Pistage] Vu comme les empreintes se recouvrent, il est difficile de donner leur 
nombre, peut-être une dizaine. 
 
NB. Sek prélève les plaques d’identification des morts avant de partir. 
 
La dinde 
Si les PJ/PNJ se décident à suivre la piste (prudemment !) : [IMG 3] 
Vous arrivez juste à temps pour voir décoller un vaisseau aux lignes effilées, clairement un vaisseau militaire à en 
juger par les batteries de canons sur le devant. Le vaisseau fait environ 10 m de long sur 3 ou 4 m de large, avec 
une protubérance sur la droite de la carlingue avant.  
 
Il est impossible de distinguer quoi que ce soit à travers le cockpit. 19 [VIV + Perception/Vue] 
7 [INT+Savoir/Connaissance inhabituelle (vaisseaux militaires) ou Ingénierie mécanique/technique ou 
Entraînement militaire] Ce vaisseau ne ressemble à aucun vaisseau répertorié, pas même un vaisseau 
cylon connu.  

 Le vaisseau décolle sans repérer les PJ.  
 Les marines proposent de se mettre en route pour Minos. 

 
CHRONO (toutes les 15 mn ; survol de la zone) 
 
Acte 3 -Minos 

[Audio 5 : Martial Law] 
 
J3/ Vous arrivez à proximité du Camp Magnus en fin d’après-midi le 3ème jour après l’attaque. 
 
CHRONO (toutes les 15 mn ; survol de la zone) 
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SCENES/Le Camp Magnus 
 
1. Les abords du Camp 
En sortant de la forêt, vous débouchez sur une route goudronnée qui serpente sous les arbres en descendant légèrement. À 
50 m sur votre gauche, le sommet d’un mirador dépasse des arbres. Il n’y a aucun signe d’activité. 
En vous approchant, vous percevez nettement une odeur de brûlé. Des carcasses de véhicules militaires calcinés jonchent la 
route. Un silence effrayant règne autour de vous. Le seul bruit audible est le son de vos pas sur le bitume défoncé par les 
explosions.  
Le portail principal du Camp Magnus a été éventré malgré les sacs de sables et les barbelés qui obstruaient le passage. Les 
murs du poste de garde et de l’enceinte sont criblés de balles. Les miradors les plus proches ont été détruits à l’arme lourde.  
 
2. A l’intérieur du Camp : 
En pénétrant dans le camp, vous réalisez que tout ce qui n’a pas été détruit par les bombardements a été fini lors du corps à 
corps. Chaque bâtiment a été méticuleusement incendié. Malgré les traces de lutte acharnée, aucun corps n’est visible.  
 
• Il y a des empreintes confuses au sol, mais on distingue les mêmes traces de pieds carrés qu’au Puits 
du Cerf. 
• Les caves ou les dépôts souterrains sont inaccessibles, enterrés sous les gravats. Il y a pourtant des 
bunkers, ce que Sek peut confirmer avec un peu de persuasion. 7 [VIV+ Influence/Persuasion ou VOL + 
Commandement*] (* uniquement pour le colonel, 3 s’il s’est identifié.) 
Sek suppose qu’il y a des issues de secours, sans doute dans la forêt, mais il ne sait pas comment y 
accéder. 
 

3. Copper 
(MJ : jet de dés) A Aleth : Comme mue par un brusque pressentiment, tu tournes la tête et ton regard fouille 
attentivement les ruines. Tu remarques finalement une silhouette errante à quelques dizaines de mètres de votre 
position.  
En vous approchant, vous constatez qu’il s’agit d’une femme au crâne rasé, portant le treillis des marines et du 
maquillage de combat. Elle marche à pas lents, les yeux hagards, traînant son fusil d’assaut derrière elle comme un 
chien en laisse. Elle est couverte de poussière et de sang séché, comme si un bâtiment s’était effondré sur elle.  
Elle vous ignore totalement lorsque vous entrez dans son champ de vision et continue à marcher au hasard, le 
visage absolument dénué d’expression. Elle porte des galons de lieutenant. Le nom indiqué sur l’uniforme est 
Copperfield.  
« Copper, c’est toi ? », dit Sek en la reconnaissant. La femme réagit en entendant son nom et fixe sur lui ses yeux 
cuivrés. « Où est le reste de ton unité ? », demande Sek, mais il n’obtient qu’un long silence.  
 

11 [INT + Perception/Déduction] ou 7 [Expertise médicale/Secourisme ou Survie/Secourisme] Le 
lieutenant Amanda Copperfield est visiblement trop choqué pour parler. Il faut lui laisser le temps de 
retrouver ses esprits. 

 
(MJ) 15 [VIV + Perception/Intuition] pour repérer la ressemblance avec Aleth. 
 
NOTIFICATION/Aleth et Copper pour les autres PJ 

Tu éprouves un curieux sentiment de déjà-vu en apercevant Copper, comme si cette femme ne t’était pas inconnue. 
En regardant plus attentivement, ton sentiment se confirme. Oh oui, tu reconnais cette femme, puisque c’est Aleth 
Moravia. Ou plutôt son double. L’accoutrement, la coiffure peuvent tromper au premier abord. Mais pas les yeux. Les 
yeux ne mentent jamais. Comment se peut-il que les autres ne l’aient pas encore vu ? 
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NOTIFICATION/ Pour Aleth 

Tu éprouves un curieux sentiment de déjà-vu en apercevant Copper, comme si cette femme ne t’était pas inconnue. 
En t’approchant d’elle, ton sentiment de malaise s’accroît. A l’instant même où vos yeux entrent en contact, tu 
ressens comme un coup de poing à l’estomac.  
Oh oui, tu connais bien cette femme, intimement même, puisque c’est toi. Ou plutôt ton double. Un double parfait. 
L’accoutrement, la coiffure peuvent tromper au premier abord. Mais pas les yeux, cuivrés comme les tiens. Les yeux 
ne mentent jamais. Comment se peut-il que les autres ne l’aient pas encore vu ? 
 
(MJ) 11 [VIV + Perception/Empathie] pour remarquer le malaise d’Aleth. 
 

• Sek explique que Copper, comme on la surnomme, était le chef de l’unité C, chargée d’intercepter les 
unités A & B avant qu’elles ne rejoignent la base. Elle était normalement accompagnée de 3 autres 
marines. 

NB. L’équipement de Copper est semblable à celui des autres marines (fusil d’assaut, pistolet, radio). 

• Après la découverte de Copper, Sek explique qu’au Nord du camp, on tombe sur les terrains 
d’entraînement et que, de là, on a une vue dégagée sur la ville.  

 
CHRONO (toutes les 15 mn ; survol de la zone) 
 
4. Le terrain d’entraînement : 
Les PJ y arrivent à la nuit tombante. Il n’y a aucune construction sur le terrain d’entraînement, à part des 
murs d’escalade, des fossés. C’est le parfait parcours du combattant modèle « king size ». L’endroit est 
absolument vide, épargné par les combats et les bombardements. 

À travers le grillage, tout au bout du terrain d’entraînement, on peut voir la vallée du Strymon et la ville 
en contrebas. 3 [INT + Savoir/Géographie] Le fleuve lui-même est invisible, canalisé et couvert sur 
presque tout son cours. Ses eaux alimentent plusieurs quartiers de la ville et les deux lacs artificiels du 
parc Sicyone. 
 

[Audio 6 : Battlestar Sonatica] 
SCENES/Première vision de Minos 
On peut toujours essayer d’envisager le pire. Mais rien n’aurait pu vous préparer à ce que vous découvrez en 
arrivant près de la ceinture Sud de Minos. Devant vos yeux horrifiés, la capitale tentaculaire de Tauron déroule son 
tapis de ruines. L’aspect des bâtiments laisse imaginer des bombardements prolongés par armes nucléaires et 
conventionnelles. Les rues sont encombrées de gravats. Les édifices de verre et de béton se sont effondrés, 
dévorés par les flammes, éventrés par les explosions.  
Il ne reste plus rien des luxueuses villas avec piscines de l’avenue Castalie où les stars du sport et du cinéma 
protégeaient leur intimité derrière de hauts murs et des systèmes de vidéo-surveillance. A l’Est se dressent les 
moignons pitoyables des Tours Emporion, jadis le plus grand quartier d’affaires des colonies. A l’Ouest, au sommet 
du Mont Phédriade, l’immense globe de verre de l’auditorium du Cinquantenaire, inauguré juste deux ans plus tôt 
pour célébrer l’anniversaire de la fédération, a été brisé par le souffle des explosions et sa carcasse métallique 
effondrée a quelque chose à la fois de grotesque et de pathétique. La pinède qui l’enserrait dans son écrin de 
verdure a entièrement brûlé, ne laissant affleurer que des rochers noircis semblables à des crocs de démons. 
Dans votre cœur, la douleur le dispute à la colère. Vous ne pouvez vous empêcher de songer aux 900 millions 
d’êtres humains qui peuplaient Tauron il y a deux jours encore. Combien ont survécu à l’apocalypse ?  
Vous restez un long moment sans pouvoir dire un mot, sans oser vous regarder. Les larmes vous viennent aux yeux 
sans que vous cherchiez à les retenir.  
Rien ne peut justifier une telle haine. Sauf une rage inhumaine. 
 
Au meilleur jet de [VIV + Perception] : Au loin, cependant, la ville est partiellement éclairée. 
Il s’agit du « centre » politique et administratif de Minos, l’Agora. 
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CHRONO (toutes les 15 mn ; survol de la zone) 
 
Acte 4 - Agora 
 
En vous engageant dans la ville, vous circulez en terrain difficile ; votre déplacement est réduit car le sol est 
recouvert de débris instables. L’exploration des bâtiments est dangereuse du fait des risques d’effondrement. (20%) 
On est au moins 3 jours après l’attaque et on sent encore l’odeur des incendies, même s’ils sont tous éteints. S’il y a 
des survivants dans les ruines, ils ne se montrent pas. 
 
CHRONO (toutes les 15 mn ; survol de la zone ?) 
 
Les PJ traversent les ruines de la ville en direction de l’Agora. Ils ont 20% de chance d’être survolés 
par un vaisseau ou un drone de reconnaissance. (NB. La nuit, les vaisseaux éclairent le sol avec des 
projecteurs.) 
 
SCENES/Survol de la zone (+ Escouade cylon) 
7 [AGI + VIV] Si les PJ ne sont pas à couvert, les cylons arrivent au bout d’1/4 d’heure.  
 
Pour se rendre à l’Agora, les PJ peuvent emprunter les tunnels du métro, mais il y a 30% de chance que 
l’entrée soit bloquée ou le tunnel effondré. Aucun ascenseur, ni escalator ne fonctionne.  

 S’ils suivent les voies du métro, ils débouchent sur l’Agora à la station Panthéon. 
 S’ils font le trajet à pied (c’est aussi long), ils arrivent par l’avenue du Cardo. 

 
Plus on se rapproche du centre, plus les effets des bombardements semblent limités. Il y a beaucoup plus de 
bâtiments intacts (à part les vitres). Et toujours le même silence de mort, juste troublé à intervalles réguliers par le 
passage des vaisseaux ou des drones (20%). Il n’y a aucun corps visible dans les rues et les bâtiments, ni aucun 
être humain vivant.  
 
SCENES/L’Agora  
Vous débouchez sur l’Agora tout près du Panthéon, au coin de l’avenue du Cardo et du Boulevard Décumaine, juste 
en face de ce qu’il reste de la gare ferroviaire. La coupole du temple des Douze dieux s’est elle aussi écroulée 
comme un défi à leur pouvoir suprême.  
Trônant au milieu des bâtiments officiels de Tauron, l’ambassade de Caprica semble intacte avec sa colonnade de 
marbre. Mais à la place de la résidence consulaire et du tribunal, il n’y a plus qu’un tas de ruines mêlées aux débris 
calcinés d’appareils militaires coloniaux*.  
Derrière l’ambassade, la verdure préservée de l’immense parc Sicyone** offre un contraste saisissant avec le 
spectacle de mort et de désolation que vous avez vu jusqu’à présent. C’est le lieu d’une intense activité avec des 
vaisseaux, semblables à celui que vous avez vu dans la forêt, décollant et atterrissant sans cesse au milieu des 
arbres centenaires. 

 
* Les vaisseaux coloniaux sont en fait 3 chasseurs Mark VII qui se sont écrasés à cause de l’EMP. 11 
[INT + Pilote] 
** Le parc Sicyone masque et jouxte les autres quartiers de la ville : l’U.T. et le Musée de la Colonisation 
au Nord, le Pyramidium et le quartier de loisirs au Nord du boulevard Décumaine, l’hôpital Galien au Sud 
du boulevard Décumaine. 

Info générale : Le parc Sicyone couvre environ 200 hectares et abrite deux lacs artificiels (Kastoria et 
Lysimaque), ainsi qu’une vaste prairie supposée avoir accueilli le Galleon lors de son atterrissage. 
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[Audio 7 : BO « Rome » - Vorenus made evocati, Servilia’s curse] 
 
SCENES/Le Parc Sicyone 
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. 
 
CHRONO (toutes les 15 mn ; survol de la zone ?) 
 
SCENES/Survol de la zone (+ Escouade cylon) 
7 [AGI + VIV] Si les PJ ne sont pas à couvert, les cylons arrivent au bout d’1/4 d’heure.  
 
Une pluie de papiers blancs tombe du ciel sur le passage du vaisseau. Vous en ramassez finalement un et constatez 
qu’il s’agit d’un tract. 

 Tract du discours de Calpurnia Church 
 
Au détour d’une allée, vous faites une macabre découverte : votre premier cadavre. C’est celui d’un homme, jeune, 
qui repose sur le ventre, abattu dans le dos par une rafale d’arme automatique, certainement pendant qu’il essayait 
de s’enfuir. 
 
En poussant plus loin, vous finissez par tomber sur un horrible charnier. La rive sud du lac Lysimaque est envahie de 
cadavres, des centaines de cadavres, jeunes et vieux, rassemblés là pour y être abattus.  
• 3 [VIV + Perception/Fouille] On relève de nombreuses traces de pieds carrés déjà vus dans la forêt 
ou aux abords du Camp Magnus. 
• 11 [INT + Expertise médicale] Leur mort remonte au moins à la veille.  
• 11 [VIV + Perception/Investigation ou Fouille] Une étude approfondie révèle que, si les morts sont 
des hommes de tous âges, les femmes sont soit plutôt jeunes, soit plutôt âgées (en gros, en dessous de 
15 ans et au-dessus de 35 ans). 
 
SCENES/Copper 2 
« On ferait mieux de partir d’ici. Cet endroit me rend nerveux », dit Jesse en scrutant la lisière des arbres avec 
inquiétude.  
« Et tu n’as encore rien vu, mon joli », dit soudain Copper qui se tient derrière lui.  
Tout à votre surprise, car ce sont les premiers mots qu’elle prononce depuis que vous l’avez trouvée, vous voyez 
soudain Copper tordre le coup du Marine et lui briser la nuque dans un claquement sec. 
 

[Audio 8 : BO Kill Bill - Ironside (Excerpt)] 
 
Utilisant le corps de Jesse comme un bouclier, elle lève alors son arme et tire une balle dans la tête de Sek qui 
s’écroule sans un mot. Elle agit avec une telle violence et une telle rapidité que vous avez à peine le temps de 
comprendre ce qui se passe. Finalement, Copper sourit à Aleth et dit : « Ne t’inquiète pas. » Puis elle commence à 
vous tirer dessus. 
 
7 [VOL + Discipline + bonus/malus de trait] pour savoir si les PJ/PNJ ont le temps de réagir lors de ce 
round. 

 En cas de réussite, tirer l’INIT de Copper et du/des PJ 
 En cas d’échec, tirer l’INIT au tour suivant. 

• Protégée par le corps de Jesse, Copper a une défense améliorée [3 + AGI d10 + 8]. 
• Pour la toucher à la tête, Défense +8 [3 + AGI d10 +16]. 
• Quand commence le 1er round de combat, une demi-douzaine de centurions font leur apparition sur 
l’autre rive du lac. Ils interviennent au round suivant en tirant à distance. 
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SCENES/Léonidas et Daphné : « If you wanna live, run ! » ©  
 
Au 3ème round de combat au plus tard, Léonidas et Daphné apparaissent. Si personne n’a tué Copper, 
Daphné l’abat d’une balle de fusil dans la tête.  
 
Soudain, un coup de feu claque dans votre dos et Copper s’effondre, touchée d’une balle en pleine tête. « Si vous 
voulez vivre, courez ! », hurle un géant blond à l’entrée du sentier, tandis qu’une fille brune abaisse le fusil avec 
lequel elle vient d’abattre Copper. Inutile de dire que les balles fusent de tous côtés. 
 
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 dans les allées du parc jusqu’au boulevard. Vous ne voyez plus les cylons, mais vous 
croyez entendre leur pas si caractéristique à peu de distance derrière vous. Au coin de l’ambassade de Caprica, une 
bouche d’égout est ouverte. La fille plonge dedans. L’homme referme la plaque de fonte après votre passage. 
 
Bienvenue dans les égouts de Minos ! 
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. 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. » 
 

 Si personne (Aleth, Noa, Ulysse) ne relève ces deux remarques : (MJ) 7 [VIV + INT] 
 
NOTIFICATION/Aleth/Noa/Ulysse 

Le nom de Daphné Oban fait résonner une petite sonnette dans ta tête. Le juge Roderick Oban, assassiné par Noa, 
laissait une fille de 20 ans … 

 
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. 
 
Dès que les PJ se présentent, Daphné pique une crise en entendant le nom de Noa.  
« Sevenko ? Noa Sevenko ? C’est impossible ! Il y a des millions de morts sur cette planète. Et voilà que je me 
retrouve devant le meurtrier de mon père et qu’il est toujours en vie ! » 
 

 15 [VOL+ Influence/Persuasion] Il est très difficile de calmer Daphné. Elle menace Noa de son 
fusil. S’il n’est pas armé, elle fait feu sans sommation ; pour la ceinturer et la désarmer [AGI + 
Combat sans armes ou FOR] 
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Les PJ doivent maintenant se débrouiller avec leurs encombrants compagnons de voyage. 
 
• Léonidas s’en veut de ne pas avoir reconnu Aleth.  
« Ecoutez, je suis désolé. J’aurais dû la reconnaître plus vite. J’ai vu plusieurs modèles semblables à celle-ci en ville, 
notamment sur le campus de l’U.T. 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 lac Lysimaque. » 
 
• Il n’a pas de grief personnel contre Noa, mais Daphné est sa petite amie … 
 
• 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. 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. 
• Léonidas a vu les 3 chasseurs Mark VII tomber comme des pierres sur la Résidence coloniale et le 
tribunal, comme si leurs moteurs avaient soudain rendu l’âme. 
 


