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Episode 104 : « Equilibrium» 
 

Situation où les forces en présence sont égales, ou telle qu'aucune ne surpasse les autres. 
 
Prologue 
 
7e JOUR APRES L’INVASION CYLON. 
 
Vous courez à perdre haleine dans les bois. Des balles sifflent à vos oreilles.  
On est en milieu de matinée. Vous exploriez les abords du Camp Magnus depuis l’aube quand vous avez été débusqués.  
Pour info, la température est d’environ 15°C, mais la nuit a été plutôt frisquette (environ 10°C). 
Difficile de dire où est précisément l’ennemi, ni à combien se monte ses forces. Ils ne sont pas nécessairement nombreux, 
mais bien armés à en juger par le tir nourri des armes automatiques. 
Vous devez rapidement trouver un abri. Les abords du Camp sont trop clairsemés, vous tâchez de vous éloigner le plus 
rapidement possible. 
Malgré le couvert de la végétation, vous entendez le souffle d’un vaisseau qui passe en rase-motte au-dessus de votre 
position. 
 
NB. Les joueurs prennent officiellement possession de leur second PJ. 
☞ Lancez un dé : pair, vous accompagnez le sergent de Marines Modiba ; impair, vous attendez votre tour. 

 Cassy est le profil type de la fille qui est entrée chez les Marines pour prouver aux mecs qu’elle aussi elle en a. Latina, 
déformée par la muscu, elle ne rate pas une occasion de montrer ses biceps et adore manier les armes et les explosifs. Pour 
peu qu’elle trouve un leader qui lui donne des ordres, elle ira au bout du monde. Mais seule, elle risque vite de tourner à la 
machine à tuer incontrôlable. 

 Peureux au combat, Sam est courageux à sa façon, il a des idéaux, c’est pour ça qu’il a rejoint la résistance. De type coréen, 
pas très grand, l’aspect empâté du type qui regarde les matches de pyramide à la télé en buvant de la bière et en mangeant 
de la pizza. Il a une bonne tête d’honnête travailleur et semble fait pour porter un bleu de travail. On pourrait le prendre pour 
un électricien ou un garagiste, en fait il est mécanicien de train. 

 
Lors du 1er tour, vous courez vers les bois en direction de l’Ouest en essayant d’éviter les balles. Seuls les Centurions 
tirent. 
 
Modiba, Cassy et Sam finissent par repérer un monticule. Là, ils bénéficient d’une couverture totale (+16) par rapport aux 
Centurions pendant ce tour, mais 2 Centurions font le tour au 4e tour.  
Le son d’une fusillade arrive de l’Ouest. 
 
Le monticule sonne bizarrement sous les balles. Il fait un bruit métallique. Au sommet, une trappe d’acier est dissimulée par 
des buissons, mais elle est fermée par une serrure mécanique.  
Un homme à plat ventre peut la manœuvrer, mais il faut convaincre Sam de ramper sous les balles (Couverture +8). C’est 
une action complexe (35 INT + Mécanique => Sam René d10 + d6 + d6) à réaliser pendant que les autres s’occupent des 
cylons. 
 
2e groupe : Vous levez la tête et vous avez juste le temps d’apercevoir une coque de métal brillant à travers les feuillages. 
Le vaisseau arrive de l’Ouest et les balles crépitent sur le sol tout autour de vous,  vous obligeant à courir dans la direction 
opposée. 
 

 Nadia est le profil type de la jeune femme qui n’a pas froid aux yeux, mais qui frise l’inconscience. Brune, un peu plus de 
vingt ans, elle a de superbes yeux verts et semble athlétique. Elle porte un uniforme de la flotte avec des ailes de pilote et 
des galons de lieutenant. Elle se bat avec son arme de service, un Picon 5-7. Elle porte autour du coup une médaille 
religieuse. 

 Ousmane est un jeune gars, brun de peau et de cheveux, qui a l’air d’un habitué des bois. Chemise de bûcheron, veste de 
chasse, il porte un fusil de chasse et une cartouchière. Il est plutôt petit et musculeux. 

 Tommy est un adolescent d’environ 16 ans. Sa tenue ressemble à celle de tous les ados de son âge : jean déformé, sweat, 
blouson. On dirait plutôt un gamin de la ville. On lui a dégotté un vieux flingue d’avant la fédération et il a l’air de le manipuler 
avec une certaine aisance malgré son jeune âge. 
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 Lors du 1er tour, vous courez vers l’Est en essayant d’éviter les balles tirées par le chasseur lourd. Seuls les cylons tirent. 
 
S’ils continuent à courir, Nadia, Ousmane et Tommy arrivent à une vingtaine de mètres du monticule et aperçoivent les 
autres. Ils sont légèrement à couvert (+4) en courant parmi les arbres et bénéficient d’une couverture importante (+12) s’ils 
s’immobilisent derrière un tronc d’arbre. 
 
Les 2 groupes peuvent s’allier pour descendre les Centurions. Mais pas trop de congratulations, parce que rapidement la 
dinde refait un passage d’Est en Ouest, tandis que des Centurions réapparaissent au loin. 
 
Une fois la trappe ouverte, vous n’avez pas d’autre choix que de descendre dans le boyau en s’accrochant aux barreaux 
métalliques. Après la trappe, la descente dans le boyau dure 30 m. Vous arrivez dans une salle ronde de 2 m de diamètre, 
puis ouverture de 1m de large sur un couloir obscur. 
 
A peine le premier PJ est-il arrivé en bas qu’un Centurion passe la tête par l’ouverture. Il est trop large pour passer par la 
trappe. Il tire une rafale dans le boyau (ATT d8 + d6 ; DMG d12+2). Puis un Quatre entame la descente suivi d’un Un et 
d’une Onze. 
 
Le couloir fait un coude à droite au bout de 20 m. Puis après 5 mètres, vous tombez sur une porte blindée fermée par une 
serrure électronique (Action complexe 15 ; INT + Ing. Technique/Electronique => Sam René d10 + d10).  
[En cas de réussite extraordinaire, Sam remarque l’alarme sur la porte.] 
 
Derrière la porte se trouvent 6 Marines, planqués derrière des sacs de sable et armés de GMAR avec une tourelle 
automatique en soutien. Derrière eux, une énorme porte anti-explosion épaisse comme un mur de château-fort. Ils vous 
mettent en joue et hurlent : « Fermez cette putain de porte ! » Presque immédiatement après, une énorme explosion 
retentit dans le couloir derrière vous. 
  
Acte 1 
 
7e JOUR APRES L’INVASION CYLON – AGORA 
 
Electricité : 55 – 39 – 22 -  
Catabase : 75 – 57 - 49 
Méfiance d’Hector par rapport au professeur : 35 –  
Astroport : 35 – 21 
Chapelle : 15 - OK 
Centurions pour faire le ménage : NON 
 
Juste avant le pré-conseil humain, C.C. reçoit la visite de Rodrigo Benkens qui propose d’organiser un banquet pour utiliser 
les denrées périssables qu’il possède encore. Bonne idée, mais qui va-t-on inviter ? Il y en a assez pour 50 personnes et il 
vaudrait mieux le manger le lendemain soir. 
 
Lors du conseil cylon, la 1e tâche de C.C. et de ses conseillers est de proposer l’organisation d’un spectacle musical basé 
sur l’histoire des 12 colonies. 
Au cours du conseil cylon, Ulysse remarque qu’Aletheïa a l’air ailleurs. Elle semble vraiment aller de plus en plus mal. 
Elle a été convoquée devant le conseil cylon et rappelée à l’ordre : être proche des humains est tolérable à condition que cela serve les intérêts des 
cylons. Mais les autres cylons ont compris qu’elle avait du mal à accepter sa nature. Copper notamment lui conseille de prendre ses distances avec 
Ulysse, qui ne lui inspire pas confiance du tout. 
 
A l’issue du post-conseil, C.C. retient le colonel Nojack pour s’entretenir avec lui. 
C.C. est un peu fâchée de l’attitude de Nojack concernant Noa. « Je sais que ce psychopathe est protégé par les cylons, mais je ne peux pas 
admettre qu’il se sente intouchable. Expliquez-moi un peu ce qu’il fait. C’est un assassin, je ne peux pas croire qu’il reste bien sage sans chercher à 
commettre de nouveaux crimes. » 
 
Le professeur doit à la fois relire le Catabase (le matin car il espère être seul), trier les documents qui se trouvent dans le 
bureau de Greta Balard (Rodinger), écrire un synopsis pour le spectacle et rencontrer Arturo Merendel, le scénariste-
metteur en scène. 
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Un seul réfugié : Albert Maggan. Une fois au dispensaire, Maggan annonce que des résistants tentent d’intercepter les 
réfugiés. L’info est confirmée par Circé Brown, toujours en quarantaine. 
 
A la fin de la journée :  
- 2/3 des survivants sont désormais installés sur le Bd Décumaine, 
- Sisyphe, Lukas, Lundy et Wolf quittent le dispensaire, de même que Gil Kudrow (sa sœur blessée reste encore quelques 
jours au dispensaire), 
- une Onze vient chercher le généticien Gilbert Etienne chez lui le soir. 
 
Acte 2 
 
8e JOUR APRES L’INVASION CYLON – AGORA  
 
L’infirmière Henrietta Roze signale la disparition de médicaments au dispensaire (volés par Lukas). Elle commence par 
parler au docteur Darius, mais celui-ci s’en fiche. Elle finit par en toucher 2 mots à Paul ou Ulysse. 
 
Linette Cho vient annoncer l’étonnante proposition d’Emily (la cylon souhaite l’aider à l’école) et demande à Lucie Etienne 
de raconter au colonel ce qu’elle a vu la nuit précédente (une Onze est venue chercher son père avec deux centurions, il 
n’était pas revenu ce matin) 
 
Le professeur commence à se demander si le Catabase n’est pas une sorte de carte au trésor qui fait référence à des 
points de repère sur Tauron, correspondant au trajet suivi par le Galleon en route vers sa dernière demeure.  
Il parle du tourbillon de Charybde et du rocher de Scylla, sur lequel vit un monstre, soit les prisonniers qui travaillent dans 
les mines (pratique qui existe depuis l’installation des colons sur Tauron). 

- Le tourbillon de Scylla, nommés ainsi par les premiers habitants de Tauron ; 
- L’îlot de Charybde : « des récifs sur lesquels vit un monstre hideux entouré de chiens hurlants et de serpents » (= la prison de haute 

sécurité) 

 
A la fin de la journée : 
- Orphée demande à Sisyphe de lui fournir des explosifs, 
- Darius rencontre Stanislas Berek chez lui pour la 1ère fois,  
- Emael, Ariane Kela, Victor Samra, Hans Olivier, Clarissa Granger, Circé Brown, Sonny Rissev quittent le dispensaire. 
- Une « Onze » vient chercher la bio-chimiste Marianne Rodinger chez elle le soir => recherches de Darius (4) 
 
Acte 3 
 
FIN DU 7e JOUR & 8 e JOUR APRES L’INVASION CYLON – CAMP MAGNUS  
 
Super, Modiba a enfin trouvé le bunker secret du Camp Magnus ! Sauf que les militaires sont tout, sauf accueillants.  
Toujours maintenus en joue, les 6 rescapés voient arriver un sergent de Marines affublé d’un béret noir peu réglementaire 
qui devrait intriguer les militaires du groupe (Modiba, Cassy et Nadia : INT + INT DD15) 
Le sergent Friedriech (c’est marqué sur son uniforme) est une jeune femme rousse peu commode, très sûre d’elle. Les 
mains croisées derrière le dos, elle demande sèchement aux PJ de s’identifier. Puis elle ordonne aux soldats de vous 
conduire au bloc 5.  
 
Vous traversez une enfilade de couloirs et de pièces dans un silence de plomb, toujours sous la menace des armes. Les 
visages des occupants sont graves, ils ont l’air en bonne santé, mais vaguement inquiets de vous voir. 
En chemin, vous avez tout loisir de mesurer l’étendue du complexe. Le bunker est un centre opérationnel, pas un camp 
militaire bis. Pour ce que vous en voyez, il semble pouvoir accueillir quelques centaines de personnes tout au plus, mais 
pas tout l’effectif de la base (2000-4000 soldats). Il produit sa propre électricité et recycle l’air. En passant, vous apercevez 
l’intérieur de diverses pièces, et notamment une grande salle pleine de petites lumières et d’écrans d’ordinateurs. Sur le 
mur, une plaque indique : « Communications ». 
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Finalement, on vous fait entrer dans deux pièces distinctes, hommes et femmes séparés, et on vous ordonne de vous 
déshabiller, de laisser vos vêtements au sol et de passer longuement à la douche. 
A la sortie, on vous refile des treillis kaki, du petit linge pas très sexy et des grosses pompes, puis on vous met 2 par 2 en 
cellule, les 2 filles ensemble, Lukas et Modiba, Sam et Ousmane. 
Au bout d’une heure, on vous apporte de l’eau et de la nourriture sous plastique. Puis on vous emmène un à un, en 
commençant par Lukas, puis les militaires par ordre de grade, et enfin les civils. 
 
Tu arrives à l’infirmerie et tu te retrouves devant un médecin militaire peu loquace, brun à moustache, de type levantin, la 
quarantaine un peu grasse. (NB : Ousmane & Cassy ont abattu un Quatre à l’entrée du bunker, Modiba a attendu près de son cadavre que la 
Onze descende). 

➜ Le médecin est un Quatre (Docteur Ismael Hariri). 
➜ Si le PJ se révolte, il est maîtrisé et se retrouve en cellule.  

 
Au bout d’un moment, on te conduit dans une petite salle où attend un autre Marine, le lieutenant Flamel, brun, la trentaine, 
le regard perçant, un béret noir soigneusement posé sur la table à côté de lui. 

➜ Si on l’interroge sur le béret, Flamel répond en souriant : « ça a l’air de quoi selon vous ? » Il refuse de donner 
plus de détails. 

 
« Lieutenant Kamil, je suis enchanté de vous rencontrer. » Il te serre la main et ouvre le dossier. « Asseyez-vous, je vous 
en prie. Le rapport de notre médecin-chef est très rassurant à ce que je vois. Vous étiez en permission lors de l’attaque 
cylon, après avoir brillamment obtenu vos ailes de pilote et être sortie majeure de votre promotion à l’académie. 
Félicitations. » 
« Sergent Modiba/Caporal Castillo, je suis enchanté de vous rencontrer. » Il te serre la main et ouvre le dossier. « Asseyez-
vous, je vous en prie. Le rapport de notre médecin-chef est très rassurant à ce que je vois. Vous étiez en manœuvre dans 
la forêt lors de l’attaque cylon, ce qui vous a permis d’échapper à la mort. Vous êtes un chanceux(se), Sergent/Caporal. » 
 
Puis il te pose une série de questions :  
« Comment avez-vous trouvé l’entrée de ce bunker ? » 
« Que pouvez-vous me dire sur ceux qui vous accompagnent ? » 
« Quelles informations pouvez-vous me fournir concernant la surface ? » 
 
« Je dois maintenant vous informer, Lieutenant/Sergent/Caporal, que vous êtes réquisitionné(e) et placé(e) sous les ordres 
du colonel Whitehouse à compter de cet instant. Vous allez maintenant vous présenter à l’intendance où l’on remettra votre 
équipement et on vous indiquera votre nouvelle affectation. Avez-vous bien compris vos nouveaux ordres ? »  
 
Aux civils, le lieutenant Flamel demande d’abord quels sont leurs noms et qualifications. Puis il leur pose les mêmes 
questions qu’aux autres. Sam René, Tommy Miller et Ousmane Kamil sont finalement installés dans une chambre séparée 
et priés d’attendre que le colonel Whitehouse statue sur leur sort. Un garde est placé en faction devant leur porte. 
 
Qui dirige le bunker ? 
Le colonel Whitehouse est visiblement un militaire expérimenté, aux cheveux poivre et sel et aux yeux froids. Il a sans doute passé la cinquantaine, 
mais est visiblement dans une excellente forme physique, musclé et sec, le visage osseux. Il s’exprime de façon précise, toujours après un temps 
de réflexion qui laisse s’installer le silence. En plus de ses galons de colonel de Marines, il arbore un béret noir sans marque distinctive. Deux de 
ses hommes portent aussi ce béret non réglementaire. 
+ 2 autres bérets noirs : le lieutenant Nick Flamel et le sergent Anna Friedrich. Sûrs d’eux, ils ont l’air particulièrement 
capables. Reste à savoir de quoi. Le colonel W sollicite fréquemment leur avis. Ils sont très à l’aise, malgré leur rang 
subalterne. 
Il y a au total 38 soldats dans la base, dont 8 blessés et 4 membres du personnel médical. Il y a des 3 opérateurs radio, 2 
informaticiens, 2 pilotes et 2 navigateurs, mais aucun mécanicien. Pas de cuistot, les hommes font la popote à tour de rôle. 
En discutant au mess, on s’aperçoit que les hommes éprouvent de la réserve vis à vis de W et de ses 2 sbires, car 
ils ne comprennent pas qui ils sont. 
 
La première rencontre avec Whitehouse se fait au bout de plusieurs heures, passées en vérifications et renforcement des 
défenses. Aux PJ de se débrouiller pour être reçus ensemble. Sinon le colonel ne reçoit que les militaires. 
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Le colonel W est mécontent et méfiant.  
Mécontent parce qu’ils ont été découverts alors qu’ils avaient réussi à lasser les cylons et parce que votre intrusion les a 
obligé à condamner une issue du bunker ; méfiant parce qu’ils se demandent si l’un d’entre vous n’est pas un traître. Ils 
ont vu en effet des « humains » (en fait des skinjobs) arpenter les environs avec les toasters). Il attend qu’on lui explique ce 
qui se passe à la surface. 
 
Que font-ils depuis une semaine ? 
• Ils ont essayé sans succès de contacter l’extérieur par radio. Les systèmes satellites ne fonctionnent plus. Ils n’ont plus 
que leurs scanners et radars à courte portée. Ils ont envoyé quelques hommes en reconnaissance, mais ceux-ci ne sont 
pas revenus. 
• L’intérieur du bunker étant protégé de l’EMP, leurs équipements électriques, informatiques, électroniques fonctionnent 
toujours. Ils ont pu repérer les vols de vaisseaux cylons et les patrouilles qui explorent les environs de la base. 
• Les occupants du bunker savent que les toasters ont ramassé les cadavres des humains et les carcasses des centurions 
qu’ils ont placés dans des conteneurs différents. Mais ils ne savent pas ce qu’ils en ont fait après. 
 
Quelles sont les options ? 
Indécision du Colonel W : les cylons sont bien supérieurs en nombre ; l’équipement et l’armement du bunker est important, 
mais ils n’ont pas de vaisseaux et de canons lourds. Les Rapaces leur permettraient de quitter la planète, mais pour aller 
où ? L’autonomie de ces vaisseaux est tout de même limitée et ce sont juste des vaisseaux de transport et de 
reconnaissance, pas des lieux de vie. Ils ne sont même pas armés. 
 
Un déplacement jusqu’aux satellites de défense et d’observation qui gravitent autour de Tauron pourrait être envisageable. 
On pourrait peut-être les remettre en fonction. Sinon il reste toujours l’astroport du Cap Misène dont on ne connaît pas 
l’état. 
Il y a plusieurs silos de missiles Medusa à proximité du camp. On ne sait pas dans quel état ils sont, mais ils n’ont pas été 
tirés. Il est impossible de les activer à distance. Seule une expédition sur place pourrait les évaluer et les activer. 
 
Acte 4 
 
8 e JOUR APRES L’INVASION CYLON – AGORA  
 
Electricité : 55 – 39 – 22 - OK 
Catabase : 75 – 57 - 49 
Méfiance d’Hector par rapport au professeur : 35 –  
Astroport : 35 – 21 
 
Discussions du conseil humain : 

➜ Régler la question du système judiciaire, du système économique ; « batterie de tests sur les jumelles Palsen » ; 
photos, boites aux lettres, galerie communautaire (NB. Sisyphe peut fournir des polaroids). 

➜ C.C. annonce qu’elle a demandé aux cuistots de la cantine de doubler les rations ce soir ; il n’y a pas de raison que 
certains mangent du homard alors que les autre se rationnent. 

➜ Paul explique à Noa ce qu’il attend de lui à court et à moyen terme. Le ramassage des cadavres ne commence que 
le lendemain (J9). 

➜ Emael intègre officiellement le gouvernement humain ; il s’occupe de l’aménagement de sa chapelle avec l’aide de 
quelques volontaires.  

➜ Ulysse s’occupe de remettre le courant dans la ville pour le soir. Il faut non seulement installer la dérivation depuis 
le générateur de l’hôpital, mais en plus vérifier l’état des installations électriques. Que va-t-on éclairer ? Et combien 
d’heures par jour va-t-on fournir l’électricité ? Le générateur ne peut fonctionner que 72H. 

➜ Que fait Ulysse à propos de Sisyphe et de ses sbires (notamment les camés : Clarissa Granger, Victor Samra, 
Hans Olivier) 

➜ Que fait Nojack à propose de la disparition de Gilbert Etienne ? 
➜ Sek (5) place des micros dans la salle du conseil. 
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EPILOGUE : LE BANQUET DU HOMARD 
 
A la nuit tombée, Atomic City est en proie à une étonnante fébrilité. Ce n’est pas le banquet qui met les gens en émoi, vu le 
faible nombre d’heureux élus, mais plutôt l’espoir de voir l’électricité rétablie comme l’a annoncé le 1er numéro de la 
Gazette d’Atomic City. Circé Brown est aux premières loges pour voir le miracle s’accomplir. A l’heure dite, Calpurnia 
Church actionne le commutateur et la rue s’illumine sous les vivats. Seul petit hic, le Pyramidium s’éteint aussitôt.  
 
Quelques instants plus tard, les invités du banquet pénètrent en musique chez Rodrigo. La salle est magnifique, la 
vaisselle étincelle et les convives commencent à chercher les cartons indiquant leur place à table. Peu à peu, chacun 
s’installe. On bavarde, on rit, on trinque en attendant le clou du spectacle.  
 
Soudain la musique se fait triomphante. Le chef et les serveurs entrent en portant des plats de homards qu’ils présentent à 
la ronde sous les applaudissements des convives. On commence le service. Tout le monde est détendu. On se croirait 
revenu une semaine en arrière, avant la guerre et ses horreurs. On en viendrait même à oublier que certains ne sont pas 
même pas humains à la table où on se trouve.  
 
Calpurnia Church s’apprête à attaquer son assiette. Au moment où elle déplie sa serviette, une petite feuille de papier 
tombe sur la table entre elle et son voisin. Hector s’en empare et lit le mot écrit à l’encre rouge : « Dans la guerre comme 
dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais ». (Clémenceau*) Humains, résistez ! » 
 
* Premier président des colonies comme chacun sait. 
 


