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Un scénario Utopia 2.0 de rodi 
 

Ce scénario fait suite au deuxième chapitre du premier 
acte se déroulant en Ligue Rouge. Il va permettre de 
faire découvrir l’Hégémonie aux personnages. Il est divi-
sé en deux parties. La première se déroule à Rauxe à la 
frontière de la Ligue Rouge. Les personnages vont devoir 
se sortir d’une situation critique suite à la mise en qua-
rantaine du bloc dans lequel ils se trouvent. Dans la se-
conde, se déroulant à Keryss, ils devront s’enfoncer dans 
les profondeurs des Zones Rouges afin de rencontrer 
Arturus. Ce scénario est un scénario mêlant ambiance et 
action dans lequel il faudra faire comprendre aux per-
sonnages les premiers aspects de la dictature hégémo-
nienne... Entre émerveillement et terreur... 
 

La lecture des articles de présentation de l’Hégémonie 
et de la campagne sur la rubrique peut se révéler très 
utile. 
 
 
Introduction : La prépa-

ration du séjour  
 

1. Les consignes d’Alexander : 
 

Avant de laisser les personnages partir, Alexander leur 
donne des consignes permettant de retrouver Arturus,  
son équivalent en Hégémonie. Pour le contacter, il con-
fie simplement un disque informatique qui leur servira 
de laisser passer. Il faut dans un premier temps le donner 
à un serviteur d’Utopia 2.0 à Rauxe. Il se trouve dans un 
bar du dôme, le Maugear, et s’appelle Altar Rau 52 317. 
Ce dernier donnera de nouvelles consignes à suivre... Il 
devrait normalement savoir où se trouve Arturus. 
 

Alexander donne aussi aux personnages de faux codes 
d’autorisation pour franchir la frontière, de faux permis 
de séjour et de fausses I.D. afin de pouvoir circuler assez 
tranquillement en Hégémonie. En effet, si l’entrée est 
très difficile, il est en revanche plus simple de se dépla-
cer une fois la frontière franchie. En revanche, après 
quinze jours passés sur le territoire hégémonien, il faut 
se présenter à des locaux du Prisme afin d’obtenir une 
prolongation du permis de séjour... Enfin, c’est en théo-

rie. Les personnages ne vont pas tendre le bâton pour se 
faire battre quand même. 
Les faux papiers consistent donc en un faux permis de 
séjour et une fausse I.D. par personnage ainsi que les 
codes à donner à la frontière lors du contrôle à un poste 
de détection... Laissez les personnages remplir tous ses 
permis. Laissez les inventer de nouvelles identités et un 
motif valable motivant leur présence en Hégémonie. 
Expliquez leur également que cela doit être fait parfai-
tement car les autorités hégémoniennes ne plaisantent 
pas avec les falsifications de permis et que toute intru-
sion peut être assimilée à de l’espionnage... Les person-
nages, s’ils n’ont jamais mis les pieds en Hégémonie, 
connaissent sûrement la terrible réputation des agents du 
Prisme... S’ils prennent ce passage à la légère, ils s’en 
mordront les doigts dans les scénarios à venir. Insistez 
donc également sur le fait qu’il est important, en cas de 
contrôle, que toutes ces nouvelles informations soient 
connues et maitrisées de tous les membres du groupe. 
Une fois les autorisations et permis terminés, faites-vous 
en un double. Cela vous servira dans le prochain scéna-
rio... 
 

2. Le passage à la frontière : 
 

En cette période troublée par les évènements de la Di-
rective Exeter, les contrôles à la frontière séparant la 
Ligue Rouge de l’Hégémonie sont vraiment sévères. Le 
passage a lieu environ trois jours après le départ de Naz-
ca. Dans un premier temps, le navire va être repéré par 
une station de détection. Quelques minutes plus tard, le 
navire des personnages va recevoir une communication 
radio d’un poste frontière tandis que des chasseurs hé-
gémoniens vont venir les escorter. Le message radio 
demande aux personnages le code nécessaire au passage 
de la frontière. Le donner ne devrait pas poser de pro-
blème puisque les personnages ont celui d’Alexander. Ce 
contrôle effectué, les chasseurs vont continuer 
d’escorter le navire des personnages jusqu’à un navire 
plus gros auquel il va falloir s’arrimer pour un contrôle 
et une fouille. Lors de l’arrimage, de nombreux techno-
hybrides vont sortir du sous marin hégémonien et en-
tourer le navire. Pendant ce temps, deux militaires vont 
pénétrer dans le navire afin d’y réaliser un contrôle 
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complet… N’hésitez pas à faire monter la pression. Les 
personnages sont en possession de deux clés du dépôt, 
d’une fugitive déserteuse de l’armée liguienne atteinte 
de la mutation sonar, d’éventuels objets illégaux et n’ont 
peut être pas eu le temps de terminer les faux permis… 
Bref, n’hésitez pas à faire monter la pression… Bienve-
nue en Hégémonie ! 
 
 

I. Rauxe : Terreur mili-
taire et quarantaine 

 

1. La station de Rauxe : 
 

Rauxe est une station en excellent état de 94000 habi-
tants (6% de féconds et 37% de mutants). Elle est située 
à 3667 mètres de profondeur et est composée d’une 
ville sous dôme et de deux stations fluctuantes dans les-
quelles se trouvent les services administratifs et les quar-
tiers du gouverneur. La ville sous dôme abrite la ville en 
elle-même constituée d’anciennes bases sous marines. 
Dès leur arrivée, les personnages doivent être surpris 
par la qualité des installations. On est loin ici des stations 
en perdition de la Ligue Rouge. De plus, ce sera, pour la 
plupart d’entre eux, la première fois qu’ils voient une 
station sous dôme. La lumière porte beaucoup plus loin 
qu’à l’ordinaire et c’est un spectacle vraiment magnifi-
que ! La première impression des personnages doit donc 
être très positive. Qu’ils en profitent car cela ne va pas 
durer... En effet, Rauxe est une ville soumise à une ter-
reur militaire dans laquelle il ne fait pas bon vivre. Ce 
n’est en fait qu’une base militaire et un énorme com-
plexe industriel dans lequel on ne fait que travailler avant 
de repartir avec un paquet de sols... Quand on ne meurt 
pas dans une mine ou sous les coups des forces de 
l’ordre ou d’un truand de la pègre... A Rauxe, la liberté 
n’existe pas. La police est assurée par l’armée qui a pour 
consigne de maintenir l’ordre à tout prix dans cette sta-
tion qui fait office de frontière avec la Ligue Rouge. Le 
gouverneur militaire, Marcus Delvion, se comporte en 
véritable tyran. L’endroit est tellement détestable et 
tellement invivable qu’on n’y trouve ni famille noble, ni 
prêtre du temple. La station est abandonnée à la violence 
totalitaire de Marcus Delvion, le gouverneur militaire. 
La population y est donc peu amicale et peu accueillante. 
Ajoutons à cela l’omniprésence des narcotitrafiquants 
qui permettent aux ouvriers, et même aux soldats, de 
tenir dans cet environnement très hostile. Si la station 
brille en apparence, l’envers du décor est vraiment peu 
reluisant. 

 
 
 
 

2. L’arrivée à Rauxe : 
 

Il est désormais difficile de tenir un calendrier précis des 
évènements. Cependant, les personnages sont arrivés à 
Nazca autour du 22 novembre et y sont restés quelques 
jours. Le trajet jusqu’à Rauxe durant entre cinq et six 
jours, il est probable qu’ils y arrivent autour du début du 
mois de décembre. A ce moment, l’Hégémonie com-
mence à connaître des troubles liés à la Directive Exeter. 
Mais ces derniers n’explosent qu’à la fin du mois. Il sera 
donc juste nécessaire de montrer le climat de tension 
accrue et le renforcement du contrôle policier. Des évè-
nements plus précis prendront place dans les derniers 
scénarios de la mini campagne hégémonienne. 
 

L’arrivée prend la même forme que le passage de la 
frontière : contrôle des codes, escorte par des chasseurs 
et des technohybrides, arrimage et fouille du navire. 
Les contrôles administratifs et sanitaires réalisés dans la 
station sont également plutôt drastiques. Laissez les per-
sonnages se présenter, expliquer la raison de leur pré-
sence et déclarer leurs possessions. Notez tout ce qu’ils 
disent et consignez-le. Cela vous servira plus tard… 
 

3. La localisation d’Arturus : 
 

Cette partie sera sûrement la plus simple du scénario. Le 
dôme n’est en effet pas très grand et localiser le Mau-
gear et Altar Rau 52 317 ne sera qu’une histoire de 
quelques heures. Il suffira simplement de se renseigner. 
Le Maugear est le principal bar de la station. Il est tenu 
par une mutante appelée Vénédra Rau 34 569. C’est 
aussi le QG de l’organisation du trafiquant Limouss Kit. 
C’est un grand espace bondé dans lequel il faut jouer du 
coude pour aller au bar ou avoir une table. La musique y 
est très forte et il est nécessaire de trouver un endroit 
calme pour discuter. Les clients y sont, comme dans le 
reste de la station, maussades et semblent épuisés. Les 
forces de l'ordre, omniprésentes à l’extérieur, passent de 
temps en temps se montrer. 
 

Altar Rau est un mineur. Il a l’air très fatigué et est mé-
fiant quand les personnages l’abordent. Il l’est encore 
davantage quand ils lui donnent le disque informatique. 
Il est, comme tous les habitants de la station, très mé-
fiant et craint le Prisme comme la peste… C’est ce qu’il 
expliquera après avoir lu le disque. Après s’être présen-
té, il explique aux personnages qu’il va les emmener 
durant la nuit dans une des planques d’Arturus afin de 
savoir où il se trouve. 
 

Après quelques heures à éventuellement leur en appren-
dre davantage sur l’Hégémonie, il les conduit au niveau -
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2 du dôme dans un atelier de réparation de matériel de 
forage. L’atelier semble fermé et il y pénètre grâce à un 
pass. Si vous le souhaitez, des militaires peuvent inter-
cepter le petit groupe pour un contrôle d’identité et un 
rappel du couvre feu…  
 

Une fois dans l’atelier, Altar allume un ordinateur et y 
tape une série de chiffres durant le lancement du sys-
tème d’exploitation. Des dossiers cachés apparaissent 
alors. La localisation d’Alexander s’y trouve. Il est ac-
tuellement dans les environs des Zones Rouges de la 
ville souterraine de Keryss. Il est possible de le retrouver 
dans le 8e secteur du cinquième niveau de la ville souter-
raine dans le Bar des Ténèbres… 
 

Si les personnages demandent, Altar refusera d’expliquer 
la façon dont transitent les informations. Les personna-
ges n’auront donc pas cette information. Tout est en ré-
alité très simple. Tous les mois, cet ordinateur est mis à 
jour par un agent. La mise à jour permet de savoir où se 
trouve Arturus. Il existe un ordinateur comme celui-ci 
dans toutes les villes de l’Hégémonie 
Tandis que les personnages remontent vers le niveau 0, 
une alarme retentit tandis qu’un message est hurlé dans 
les hauts parleurs du niveau et qu’un bruit sourd ré-
sonne… 
 

4. Quarantaine ! 
 

« Message à la population du secteur 12 du niveau -2 de la 
station dôme de Rauxe : Vous êtes désormais en quarantaine. 
Toutes les issues sont bloquées et il vous est impossible de sortir. 
Cette quarantaine est due à un agent contagieux repéré par nos 
services de renseignement. Si dans les deux heures à venir, cet 
agent n’a pas été isolé et livré à l’hôpital du secteur, nos équipes 
de décontamination pénètreront dans la zone et mettront un 
terme à cet incident ». 
 

Si vous souhaitez mettre un peu de sel dans cette scène, 
vous pouvez jouer avec un chronomètre et laissez en 
fond une musique bien flippante ou le bruit d’une 
alarme. Cela devrait aider vos joueurs à perdre la tête… 
Vous trouverez des bruitages de ce type très facilement 
sur internet. 
 

La vérité sur l’agent contagieux est très simple mais il 
faudra beaucoup de volonté aux personnages pour le 
retrouver car ils ne sont pas les seuls sur l’affaire… Il y a 
quelques mois, Migail Ebraer, fils du Prince Vaughn 
Ebraer et directeur de la société de génétique Cyrial, a 
fait installer un laboratoire clandestin au niveau -2 du 
dôme de Rauxe. Trois scientifiques y travaillent sur des 
patients très importants. Il s’agit de trois enfants possé-

dant la mutation Purulence. Migail veut comprendre 
cette mutation afin de la contrôler et l’améliorer pour en 
faire une arme mortelle qu’il pourra ensuite proposer à 
l’armée. Lors d’une étourderie d’un des trois scientifi-
ques, Agatha Ult 55 302, la plus puissante des trois mu-
tantes, lui a inoculé le virus avant de le neutraliser et de 
s’enfuir avec ses deux compagnons, une fille et un gar-
çon d’une dizaine d’années. Le virus dont sont porteurs 
les enfants est une forme très virulente de la Grippe 
Bleue. Ici, la période d’incubation n’est que d’une heure 
environ et les effets beaucoup plus puissants. Par chance, 
elle ne se communique qu’au contact. Si le virus avait 
été celui de la Peste écarlate, il en était fini des habitants 
du niveau… 
 
 

La grippe bleue version Cyrial 
 
 

Mode de contamination : contact. 
 

Modificateur de contagion : -5. 
 

Période d’incubation : une heure environ. 
 

Virulence / évolution : 2D6 pendant 8 jour puis 
1D6 pendant 8 jours. 
 

Seuils /effets : 10, grosse fièvre, vomissements, peau 
légèrement bleuâtre, FOR, CON, VOL et COO à -3 / 
15, Idem mais le malus est de -6 / 20, Idem mais le 
malus est de -9 / 25 : Le corps est boursoufflé, le ma-
lade crache du sang et meurt. 
 

Après avoir été touché par Agatha, le scientifique a pré-
venu ses collègues qui ont lancé le protocole d’urgence : 
détruire les données, neutraliser les enfants en fuite 
grâce à un assassin se trouvant dans le dôme et contacté 
via comlink et quitter les lieux après avoir nettoyé les 
preuves menant à Cyrial. L’assassin a eu le temps de ren-
trer  dans le secteur avant qu’un premier corps ne soit 
découvert dans une ruelle proche du laboratoire clandes-
tin. Quand les portes se referment sur le secteur pour 
un huis clos de deux heures, trois enfants et un assassin 
se cachent. L’assassin doit éliminer les enfants avant de 
s’enfuir par un accès caché se situant dans le labo clan-
destin. 

 

Les lieux à visiter : 
 

 L’hôpital du secteur : il existe un petit hôpital dans 
ce secteur. Il est tenu par le professeur Lamias Rau 31 
625. Il gère une équipe d’une dizaine d’infirmiers. C’est 
un hôpital spécialisé dans les addictions aux nombreuses 
drogues existantes dans cette station minière. Lamias 
pourra en apprendre davantage sur le virus aux person-
nages. Il reconnaîtra immédiatement la Grippe bleue 
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mais aura besoin de 45 minutes pour en apprendre da-
vantage. Il ne survivra pas aux deux heures car l’assassin 
viendra lui rendre visite lorsqu’il aura compris que le 
médecin peut apprendre des choses sur le virus. 
 

 L’Algue Mauve : Il s’agit d’un bar appartenant à Li-
mouss Kit. Il est surtout fréquenté par les mineurs et de 
nombreux mutants. La clientèle mineure semble totale-
ment effrayée par ce qui va se passer mais les quelques 
trafiquants présents vont vite s’évaporer afin de trouver 
des issues à cette quarantaine. L’un deux va remonter 
jusqu’au labo clandestin de Cyrial. Si les personnages se 
montrent actifs durant la quarantaine, il est possible, une 
heure environ après le début de la quarantaine, de faire 
équipe avec les hommes de Limouss Kit. 
 

 Le Véga : Bar des militaires, le Véga est un lieu à ne 
pas fréquenter quand on a quelque chose à se reprocher. 
En apparence, les clients mettent en exergue les valeurs 
hégémoniennes d’ordre et de discipline. L’envers du 
décor est bien moins reluisant. Il y existe un trafic de 
drogue que les soldats ne sont pas les derniers à acheter. 
Ce trafic pourra servir de fausse piste. Une heure trente 
après le début de la quarantaine, les premiers signes de 
manque de drogue commencent à se faire sentir dans les 
environs du bar. Des types excités ou bien complète-
ment stones pourront s’en prendre aux personnages. 
 

 Les cantines : Il existe de nombreuses cantines. Il n’y 
a aucune information à récupérer. 
 

 Les zones d’appartement : Là non plus, il n’y a pas 
grand-chose à apprendre. Elles sont sous contrôle de 
Limouss Kit qui se révèle être très bienveillant pour les 
mineurs. Il est ici possible de se rendre compte qu’il n’y 
a quasiment aucune femme dans cette station. 
L’explication est simple : on ne fait que travailler ici…  
 

 Les laboratoires de la société Stanley Corp : Il s’agit 
d’une société de forage. Dix personnes y travaillent. Le 
responsable est Itak Rau 31 005. Il n’y a aucune informa-
tion à y récupérer. 

 

Les personnages : 
 

 Les enfants mutants : Les enfants mutants sont au 
nombre de trois. La première est Agatha Ult 55 302. Les 
deux autres sont plus jeunes et s’appellent Art Ker 
57 851 et Dash War 57 672. Ils sont en blouse dans un 
premier temps mais vont trouver des vêtements sur 
leurs premières victimes. Il sera possible de retrouver 
trois blouses d’enfant dans une poubelle et des corps 
nus. Agatha souhaite particulièrement se venger et est 

prête à inoculer le virus a un maximum de personnes. 
Les deux autres souhaitent juste survivre et s’enfuir… Il 
existe un moyen de les reconnaître et c’est pour cette 
raison que l’assassin leur coupe le bras droit. Un ta-
touage magnétique s’y trouve en effet et contient leur 
dossier médical ainsi que les avancées des travaux.  
 

 Les scientifiques : Il n’en reste plus que deux. Le 
corps du troisième a été mis dans l’incinérateur du labo 
par ses deux collègues qui n’ont pas attendu que la ma-
ladie se développe. Ils connaissent les capacités des en-
fants et la virulence de la maladie. Il n’en reste rien. Les 
deux restant se sont enfuis avant la fermeture des por-
tes… 

 L’assassin : Modifié génétiquement pour pister ses 
proies, l’assassin est un agent docile de Cyrial. Il tue et 
égorge ses proies au scalpel. Il coupe ensuite un bras à 
l’aide d’une scie thermique et éviscère au scalpel. Il con-
naît un passage lui permettant de s’enfuir une fois son 
travail achevé… L’éviscération est une fausse piste desti-
née à mener au Sultar. Cela va fonctionner… 
 
 

For Con Coo Ada Per Int Vol Pre 

12 12 15 17 12 13 16 8 
 

Attributs secondaires : Modificateur de dommage au 
combat : +1 / Résistance au dommage : -1 / Réaction : 
13 / Chance : 13. 
Compétences : Arts martiaux (lutte) : 10 / Arts mar-
tiaux (techniques défensives) : 10 / Combat armé : 12 / 
Armes de poing : 13 / Combat armée (scalpel) : 18 / 
Camouflage & dissimulation : 16 / Filature : 12 / Furti-
vité : 16 / Espionnage & surveillance : 13. 
Armes et équipements : Brise code (niveau 15) / 
pistolet moyen (CC / dom : 3d10) / Scalpel (dom : 
1d10+2) / Matériel d’espionnage et d’écoute / Ordina-
teur / Communicateur / Vêtement de protection (7). 
 

 Le Sultar : Le Sultar est un ouvrier mutant à la peau 
blanchâtre qui dévorerait les enfants et aurait le pouvoir 
de traverser les murs… L’assassin de Cyrial a pour con-
signe d’éviscérer ses victimes afin de lancer la population 
sur une fausse piste. 
 

Les évènements à jouer : 
 

h-1 : Agatha, Art et Dash s’enfuient. Le protocole 
d’urgence est lancé au laboratoire.  
 

h-30 minutes : L’assassin entre dans le secteur et débute 
des recherches. Il est doué d’un flair amélioré généti-
quement. C’est un véritable limier qui va souvent précé-
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der les personnages. Il va être cependant être localisé à la 
fin de la quarantaine. 
 

h : Message du service de décontamination et fermeture 
des sas. Les premiers contaminés par Agatha se rendent 
vers la clinique. Ils sont deux. D' autres seront retrouvés 
dans des ruelles tout au long de la quarantaine. 
 

h+30 : Découverte des premiers corps et des premiers 
mourants dans les rues. A vous de voir combien vos per-
sonnages en trouveront. S’ils se prennent au jeu, limitez 
le nombre de cadavres. Si, en revanche, ils prennent les 
choses à la légère, multipliez-les. 
 

h+45 : Découverte du premier corps d’enfant. Il s’agit 
de celui de Dash. Il a été éviscéré et son bras droit a été 
soigneusement coupé. A l’aide d’un jet de médecine 
normal, il est possible de comprendre qu’il a été coupé à 
l’aide d’une arme thermique. D’autres jets permettent 
de voir que l’enfant ne porte pas ses vêtements, qu’il a 
subi de nombreux traitements médicaux puisqu’il porte 
des traces de piqûres et d’intubation…  
 

h+50 minutes : Libération de la clinique psychiatrique 
par l’assassin. Une dizaine de dangereux drogués dépen-
dants à toute sorte de saloperies vont hanter les rues en 
y faisant un maximum de dégâts. L’assassin va en profiter 
pour continuer de chercher tranquillement. 
 

h+90 minutes : Un homme de Limouss Kit a trouvé le 
labo secret de Cyrial. Les personnages s’ils se sont mon-
trés actifs et coopératifs sont contactés. Les hommes de 
Limouss Kit cherchent quelqu’un ayant des connaissan-
ces en démolition car le laboratoire est bien protégé. 
Des explosifs sont en effet reliés au mécanisme 
d’ouverture de la porte. Un jet de système de sécurité 
difficile est nécessaire. Si les personnages ne peuvent pas, 
un contrebandier essaiera et réussira… Dans le labo, il 
ne reste plus rien sauf un badge et un code barre. En le 
décryptant, il sera possible de remonter jusqu’à Cyrial. 
Pour cela, il faudra réussir un jet d’informatique très 
difficile. 
 

h + 100 minutes : Tandis que d’autres corps sont trouvés 
et que les personnages sont attaqués par un malade, un 
deuxième corps d’enfant est trouvé. Il s’agit de Art. 
 

h+105 minutes : Intervention d’Agatha dans le labo. Elle 
est très nerveuse et demande aux personnages s’ils sont 
responsables de tout ça. Après quelques mots, elle 
s’effondre et fait une crise de nerfs. La toucher est une 
très mauvaise idée… 
 

h + 110 minutes : L’assassin fait irruption dans le labo 
en prenant quelqu’un en otage. Prendre un personnage 
en otage peut être une bonne idée. Il demande dans un 
premier temps qu’Agatha lui soit donné. Si les person-
nages acceptent, il leur demande ensuite de quitter le 
labo et s’enfuit par l’issue secrète qui mène vers des 
galeries d’entretien. Il faudra intervenir pour s’en sortir 
et sauver Agatha… 
 

 
 

(Agatha,  
source : www.aveleyman.com) 

 

 

h+ 120 minutes : Les portes s’ouvrent et des équipes de 
décontamination entrent. Un véritable massacre débute. 
Si les personnages n’ont pas trouvé l’issue, prenez des 
caractéristiques de soldat de base et ajoutez à certains 
des lance-flammes (dom : 2D10 / RL / For : 10) : 
 

http ://www.sden.org/polaris/aides-de-jeu-
25/regles-matos-de-jeu-pour-
mj/article/caracteristiques-de-

pnj ?var_mode=calcul 
 

Il faudra réussir à éviter les embûches et à sortir du sec-
teur. L’idéal est quand même de sortir par le labo. Ce-
pendant, un cas de conscience se pose aux personnages. 
S’ils livrent Agatha, les équipes de décontamination 
n’interviendront pas au hasard et chercheront unique-
ment les malades. Mais Agatha et les enfants subiront 
mille tourments dans les labos hégémoniens. Sinon, une 
bonne partie de la population du secteur périra par les 
flammes. On ne plaisante pas avec les épidémies.  
Reprendre le navire ne sera pas simple non plus puisqu’il 
faudra déclarer la destination, le matériel et régler la 
taxe de 0.25 sol / kilomètre parcouru jusqu’à destina-
tion soit 755 sols (3323 kilomètres) !  Les splendeurs de 
Keryss ne seront plus alors qu’à six jours de trajet.  
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II. Keryss : entre émer-
veillement et enfer 

 

1. Keryss : 
 
 

Keryss est la capitale de l’Hégémonie. Douze millions de 
personnes y vivent (43% de féconds et 6% de mutants). 
La station est protégée par deux millions d’hommes 
dont 100.000 technohybrides ! La sixième flotte hégé-
monienne patrouille assistée au sol par une grande partie 
de la Cohorte Pandore. Keryss est mondialement connue 
pour sa ville sous dôme. Les autres stations sont reliées 
au dôme via de nombreux tunnels et autres galeries. Le 
territoire contrôlé par Keryyss se répand jusqu’à 500 
kilomètres du dôme. La ville est divisée en plusieurs 
parties (le dôme, la ville-paroi des Patriarches, les autres 
villes-parois, les stations commerciales, la ville souter-
raine, les exploitations agricoles ou minières, le secteur 
militaire et la nouvelle Babel). Les secteurs visités par les 
personnages seront davantage présentés dans les lignes 
suivantes. 
 
 

 
 

(Keryss par Joel Mouclier,  
site officiel) 

 

Il est important que les personnages ressentent la pres-
sion pesant sur la ville. La Directive Exeter est censée 
touchée au but et le Haut Amiral comme le Prisme sont 
sur les dents. Par conséquent, les contrôles se multi-
plient ainsi que les arrestations arbitraires et parfois bru-

tales… L’Hégémonie est une dictature. Il ne faudra pas 
l’oublier ! 
 

2. L’arrivée,  l’interrogatoire et l’Inquisiteur gé-
nétique : 

 

Pour rappel, Arturus se trouve dans les Zones Rouges de 
la ville souterraine. Il tente d’approcher le Maître du Bas 
Monde. Il est possible de le retrouver dans le 8e secteur 
du cinquième niveau de la ville souterraine. L’endroit où 
le contacter en cas d’urgence est le Bar des Ténèbres… 
Pour accéder à cette ville souterraine, il faut se rendre 
dans une station commerciale afin de s’amarrer. Il faudra 
ensuite relier, via des tunnels, le 8e secteur du cinquième 
niveau de la ville souterraine. 
 

L’arrivée dans la station commerciale Serena PU  18 est 
réellement impressionnante. Le dôme et les exploita-
tions illuminent la chaîne de Kelvin au pied de laquelle la 
station a été construite. Ils existent de nombreuses au-
tres stations au pied de la chaîne. De nombreux navires 
se dirigent dans toutes les directions, arrivant ou quit-
tant la capitale, au milieu de centaines de technohybri-
des. Les navires militaires en parfait état patrouillent de 
façon coordonnée. Il ressort de ces paysages un véritable 
sentiment d’émerveillement. Tout est si beau et si 
grand ! Et que dire de la ville-paroi des Patriarches et ses 
grandes baies vitrées qui permettent, quand on 
s’approche un peu, d’admirer les élus ou les magnifiques 
salles de marbre des seigneurs des lieux. 
 

Les radios crépitent d’ordres et de consignes à suivre 
afin de ne pas se tromper de chenal ou de zone de docks. 
Une nouvelle fois, le navire des personnages va être ar-
raisonné par les services des douanes. La rigueur et la 
froideur des agents ne devraient pas ravir les personna-
ges d’autant que la fouille va être sévère… On l’a déjà 
dit mais les douanes ne plaisantent pas, surtout en cette 
période de marche à la guerre… En cas de découverte 
gênante, il sera toujours possible de corrompre les 
douaniers… 
 

L’arrivée dans la station commerciale ne dépayse pas les 
personnages. Tous ces souks se ressemblent où que l’on 
soit. L’endroit grouille de monde. On y parle toutes les 
langues des fonds sous-marins… Tout va donc très bien. 
Cependant, les contrôles sanitaires et administratifs vont 
une nouvelle fois être drastiques. C’est le moment d’une 
bonne scène de roleplay dans laquelle vous pourrez tes-
ter les faux permis créés par vos joueurs et leur montrer 
la lourdeur du système administratif (contrôle 
d’identité, des permis de séjour, des codes, de la station 
d’origine, du matériel à déclarer…). En cas de doutes, 



    

Scénario I.8, Jusqu’en enfer… (un scénario de rodi) 7 http://www.sden.org 
 

les douaniers prennent contact avec les services du 
Prisme afin de réaliser un interrogatoire plus poussé. 
Cela n’est pas à souhaiter aux joueurs car vous devrez 
leur en faire baver… Pourquoi ne pas les retenir quel-
ques jours. Cependant, ne chargez pas trop puisque le 
prochain scénario contiendra de nombreuses scènes 
d’interrogatoire de ce genre… Il serait dommage de 
lasser vos joueurs. 
 

Une fois sortis de cet enfer administratif, les personna-
ges vont pouvoir partir à la recherche des Zones Rouges. 
Tandis qu’ils sont dans le souk, un inquisiteur génétique 
et son traqueur font leur apparition. Le temps semble 
s’arrêter et la foule reste immobile, terrifiée par ce qui 
va suivre. La créature humaine renifle les passants les uns 
après les autres. Pendant ce temps là, l’inquisiteur, dans 
une robe de bure noire absolument impeccable, toise la 
foule d’un regard plein de morgue. Un à un, le traqueur 
abandonne ses proies et s’approche dangereusement des 
personnages. Si un joueur demande de quoi il s’agit, il 
apprendra que les traqueurs sont capables de sentir des 
« choses cachées à l’intérieur des gènes de quelqu’un 
comme une mutation ou la fécondité ». Il s’arrête sur 
ces mots et prend un air vraiment inquiet. Il est très 
probable que l’un de vos joueurs aura choisi de créer un 
personnage fécond ou avec une mutation très intéres-
sante… Et qu’il ne se sente pas très bien à ce moment 
là… Choisissez donc le meilleur moment pour jouer la 
scène suivante : le traqueur s’arrête sur une femme, 
s’agite et se met à énormément baver et à tirer sur la 
laisse de l’Inquisiteur. Ce dernier sort alors un commu-
nicateur et semble appeler quelqu’un. Dans la seconde 
suivante, une équipe de six hommes entoure la femme et 
l’emmène. Elle résiste dans un premier temps mais l’un 
des six hommes lui colle brutalement une piqûre dans la 
nuque. La foule retient son souffle pendant que la femme 
s’effondre. Une fois les agents et l’Inquisiteur partit, la 
vie reprend son cours. Il y aura bien quelqu’un pour 
expliquer ce qui s’est passé aux personnages. Les Inquisi-
teurs ont tout pouvoir et il aurait été suicidaire de s’y 
opposer. La femme ne reviendra jamais du labo où elle 
va être emmenée… 

 

3. Le Bar des Ténèbres : 
 

Après avoir posé quelques questions, les personnages 
vont comprendre qu’il va être très difficile et très dange-
reux de trouver le Bar des Ténèbres puis de s’enfoncer 
dans les Zones Rouges. Cependant, en se renseignant 
bien et en étant très patients, les personnages finiront 
par trouver le Bar des Ténèbres. Il se situe au niveau -5 
après les derniers secteurs d’habitations et constitue la 

dernière étape et le dernier recoin de civilisation avant 
l’enfer des Zones Rouges… 
 

Descendre au 5e niveau n’est pas difficile. La descente se 
fait par un ascenseur dans lequel un message enregistré 
ne cesse de répéter que les autorités de Keryss ne sont 
plus en mesure d’assurer la sécurité des téméraires qui 
oseraient sortir de l’ascenseur… Ce message est aussitôt 
confirmé dès l’ouverture des portes. Elles donnent sur 
un vaste espace circulaire dans lequel de nombreux 
mendiants s’entassent. Ils se ruent sur les personnages à 
la première occasion pour leur soutirer quelques sols ou 
un peu de nourriture. Insistez sur la misère, sur les mu-
tations très lourdes de certains autochtones, sur le très 
mauvais état des installations… Un néon sur deux est 
hors d’état de marche, des fils pendent des plafonds 
tombant à l’occasion dans des mares d’eau croupie 
créant des gerbes d’étincelles. L’air est plus lourd qu’au-
dessus mais reste respirable… La meilleure solution 
pour trouver le Bar des Ténèbres sera de donner un peu 
de nourriture à un mendiant. Il accompagnera ensuite 
les personnages durant un long quart d’heure de mar-
che. Ecartant d’autres manants, il essaiera de communi-
quer dans une langue que les personnages comprennent 
à peine, jusqu’à une lourde porte sombre au milieu 
d’une coursive abandonnée. Au dessus, une enseigne 
rouge blafarde éclaire la rue indiquant l’endroit : Le Bar 
des Ténèbres. A l’intérieur, une musique assourdissante 
assomme déjà les personnages. Devant la porte, une ca-
méra permet au vigile d’ouvrir le sas. Lorsqu’il s’ouvre, 
la musique techno devient insupportable et la lie de 
l’humanité s’offre aux yeux des personnages. L’intérieur 
est sombre et recueille ce que les bas fonds de Keryss 
font de pire. N’hésitez pas à en faire des tonnes. Les per-
sonnages peuvent être agressés, dépouillés, insultés et il 
leur faudra se faire respecter avant de tenter quoi que ce 
soit… Et le respect ne passera que par une résistance 
physique et verbale à la clientèle alcoolisée et ultra vio-
lente et méfiante du lieu. Si les choses dégénèrent vrai-
ment pour les personnage, Gulivar Ker 22 331, patron 
du bar et ancien pirate, pourra intervenir et jouer du 
canon scié pour calmer l’ambiance. 
 

Une fois tolérés dans le bar, les personnages vont pou-
voir chercher Arturus. Il faudra pour cela poser plusieurs 
fois la question et distribuer quelques sols ou offrir quel-
ques ravageuses… Après une bonne demi-heure de ga-
lère, un mutant atrocement déformé leur apprendra 
qu’un type se faisant appelé Arturus était ici il y a une 
semaine ou deux mais qu’il était descendu dans les Zo-
nes Rouges pour y rencontrer le Maître du Bas Monde. 
Le mutant, Iolan Ker 29 003, pourra aussi expliquer aux 
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personnages ce que sont les Zones Rouges et le rôle qu’y 
tient le Maître du Bas Monde.  Il leur conseillera aussi de 
trouver un bon guide pour traverser cet enfer… 
 

Aidés par Iolan, qui s’est pris de pitié pour ces fous qui 
veulent descendre dans les Zones Rouges, les personna-
ges vont se lancer à la recherche d’un guide. D’abord 
infructueuses, ces recherches vont finalement aboutir 
suite à leur départ du Bar.  Un homme va en effet les 
aborder. D’abord méfiant, il va demander les raisons de 
la descente dans les Zones Rouges, puis, si les personna-
ges se montrent convaincants, il va fixer son prix : 1500 
sols pour descendre dans cet enfer et autant pour re-
monter. Il est bien entendu possible de troquer. Il est 
aussi possible de marchander. Une fois les deux parties 
tombées d’accord, Boban Ker 39 801 pourra à nouveau 
expliquer aux personnages ce qui les attend... Si les per-
sonnages essaient de lui jouer un tour, des amis de Boban 
interviendront (caractéristiques de petits voyous). Ils 
sont six et vont suivre le groupe dans les Zones Rouges 
car Boban craint que les personnages soient des espions 
du Prisme souhaitant remonter au Maître du Bas Monde. 
Ils interviendront également en cas de grand danger 
pour leur compagnon. Ils sont repérables par un jet 
d’observation difficile. Ils connaissent en effet très bien 
l’environnement hostile des Zones Rouges. 
 

Les Zones Rouges se trouvent dans la ville souterraine 
de Keryss située sous les montagnes sous marines de la 
chaîne de Kelvin. Elles sont terriblement vastes et très 
souvent à l’abandon. C’est devenu le refuge des exclus, 
des mutants, des fugitifs et des terroristes. On y trouve 
aussi des créatures abominables et des bandes organisées 
qui règnent en maître sur cet enfer sous les mers… L’air 
est rare, les réseaux électriques à l’abandon, l’eau 
n’arrive pas vraiment jusqu’ici et l’étanchéité est très 
inquiétante. Les autorités laissent pourrir ces niveaux en 
espérant qu’ils soient inondés ou qu’ils s’effondrent. 
L’entrée dans les Zones Rouges se fait par des couloirs 
surveillés par des drones et des postes de tirs automati-
ques et sont minés. Certains sont équipés de sas de dé-
contamination automatique qui s’activent en cas de 
mouvement. Ces couloirs franchis, les conditions de-
viennent inimaginables… Elles sont malgré tout contrô-
lée par un seul et unique individu. Le Maître du Bas 
Monde, un mutant atrocement déformé et brûlé par des 
agents du Service de Décontamination, dirige une Cour 
des Miracles de mutants et d’exclus ainsi que des troupes 
de malandrins et de voyous. Très mal équipés, ils con-
naissent cependant très bien les lieux… 

4. La descente dans les Zones Rouges :  
 

Dans cette partie, vous allez devoir faire vivre l’enfer à 
vos personnages. Pour cela, insistez sur les descriptions 
des couloirs délabrés et des installations à l’abandon dans 
lesquelles les tuyaux sifflent et les murs suintent. Parfois, 
dans l’obscurité, des formes s’agitent et des yeux sem-
blent observer. Ce ne sont malheureusement pas des 
hallucinations car les ombres sont peuplées de toutes 
sortes de créatures qui parfois sortent pour se nourrir. 
Voici quelques évènements et scènes à jouer lors de 
l’avancée dans les coursives obscures et effrayantes du 
Maître du Bas Monde… 
 

Tout d’abord, avant même de descendre dans les pro-
fondeurs, les personnages vont devoir pénétrer dans les 
Zones Rouges. La première étape est donc le franchis-
sement des couloirs d’accès gardés par des drones et des 
postes de tir automatique. Par chance, Boban connaît un 
passage qui permet d’éviter ça. Malheureusement, il 
s’agit d’une galerie d’entretien inondée… Pour la tra-
verser, les personnages vont devoir nager pendant envi-
ron une minutes dans une galerie très étroite dans la-
quelle il faudra éviter grilles, tubes et autres fils. Pour 
cela, un jet de manœuvre sous marine difficile. Il faudra 
aussi penser à protéger le matériel pour pouvoir se dé-
fendre une fois cette étape franchie… A la sortie de la 
galerie, les personnages pourront apercevoir au loin des 
drones surveillant l’accès à un couloir d’accès. 
 

Ici, commencez à décrire la descente en enfer. Jamais les 
personnages n’ont pu imaginer un tel abandon… Et 
plus, ils vont descendre dans les niveaux via des passerel-
les ou des cables d’ascenseur abandonné, plus cette mi-
sère va se faire omniprésente. Quelques minutes après 
l’entrée dans les Zones Rouges, une forte odeur de chair 
brûlée assaille les personnages. Selon Boban, cela signifie 
que le service de Décontamination n’est pas très loin et 
vient de passer au lance flammes de malheureux habi-
tants des lieux. Il retrouve parfois de véritables charniers 
de dizaines de corps calcinés. Il faut à tout prix éviter la 
patrouille au risque de périr par les flammes car les gars 
de la décontamination n’hésite pas longtemps avant de 
faire chauffer leur lance flammes… Demandez à vos 
personnages des jets d’observation (auditif) et des jets de 
furtivité. Pour Boban, la meilleure solution est de se 
rapprocher des cadavres et d’attendre une dizaine de 
minutes… Trouver le tas de corps est facile mais en sup-
porter la vue et l’odeur l’est beaucoup moins. Si vous 
souhaitez opposer vos personnages aux agents du service 
de Décontamination, reprenez les caractéristiques des 
agents de Rauxe.  
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Cet épisode passé, la descente continue à travers des 
zones où se regroupent de nombreux mendiants sautant 
quasimment à la gorge des personnages en espoir de 
nourriture ou de quelques sols. L’air et la lumière de-
viennent de plus en plus rares , provoquant de nombreux 
malus, tandis que les installations se désagrègent totale-
ment (fuites de gaz et d’eau, fils électriques pendant des 
gaines…). Multipliez les jets d’acrobatie sur les passerel-
les ou le long des câbles d’ascenseur. Une cage 
d’ascenseur peut d’ailleurs être plus profonde que les 
autres et répercuter d’étranges et inquiétants grogne-
ments… 
 

Durant la descente, le groupe va faire la connaissance 
d’un vieil homme ayant un étrange bracelet clignotant. Il 
se dirige, totalement effrayé et à bout de souffle vers les 
personnages. Il ne peut, dans un premier temps, aligner 
plus de deux mots et répète terrifié, aidez-moi, à plu-
sieurs reprises. Il lui faut quelques minutes pour réussir à 
s’expliquer. Il est le dernier survivant d’un groupe 
d’exclus que de jeunes nobles hégémoniens ont pris en 
chasse pour s’amuser. Il souhaite que les personnages 
l’aident à se sortir de là…  Boban explique à ce moment 
que cette pratique est courante chez les jeunes nobles 
hégémoniens en mal de sensations fortes. Ils descendent 
dans les Zones Rouges pour venir y chasser mutants et 
exclus. Certains ne remontent jamais car il y a aussi des 
saloperies de créatures dans ces zones abandonnées… Ici 
aussi, vous pouvez tenter une opposition entre vos per-
sonnages et les chasseurs.  
 

Les six chasseurs : 
 
 

For Con Coo Ada Per Int Vol Pre 
10 11 12 9 11 13 12 15 

 

Attributs secondaires : Modificateur de dommage au 
combat : 0 / Résistance au dommage : -1 / Réaction : 
10 / Chance : 14. 
Compétences : Armes de poing : 11 / Camouflage & 
dissimulation : 9 /  
Armes et équipements : pistolet moyen (CC / dom : 
3d10) / Champ de protection (10) 
 

Ces jeunes nobles sont accompagnés par des soldats qui 
interviendront en cas de problème. Les officiers sont au 
nombre de six. Leurs caractéristiques sont disponibles 
sur la rubrique :  
 
http://www.sden.org/polaris/aides-de-jeu-25/regles-
matos-de-jeu-pour-mj/article/caracteristiques-de-pnj 
 

Les jeunes nobles appartiennent à la famille Godtar. Ils 
proposent de l’argent aux personnages s’ils se retrouvent 
en position d’infériorité… 
 

Les difficultés ne s’arrêtent pas là. Quelques niveaux 
plus bas, les personnages sont attaqués par une meute de 
chiens de Kraal. Importés à Keryss par les autorités de 
Keryss pour anéantir la population, ils errent dans les bas 
fonds. Vous trouverez leurs caractéristiques à la page 204 
du supplément Créatures. Mettez vos joueurs en grande 
difficulté. Tandis que la situation semble perdue, que 
Boban a été dévoré et que les niveaux de blessure aug-
mentent, les personnages sont secourus par une bande 
de mutants claudicants et équipés d’armes de fortune. 
Très vite, les chiens sont repoussés et les personnages 
sauvés. Une dizaine de mutants, tous aussi difformes les 
uns que les autres, vont ensuite se présenter aux person-
nages et les emmener manu militari chez le Maître du 
Bas Monde puisqu’ils souhaitent le voir. 

 

5. Arturus et le Maître du Bas Monde 
 

Le Maîtres du Bas Monde réside dans un immense en-
trepôt à l’abandon. Il préside l’assistance depuis un trône 
placée au centre de l’espace. Tout autour et dans les 
coins, sa Cour des Miracles de mutants et d’exclus chu-
chote à l’entrée des personnages. Quelques braseros 
permettent d’obtenir de la lumière mais rend 
l’atmosphère quasi irrespirable… 
 
Quand les personnages entrent, le Maître du Bas Monde, 
un immense mutant défiguré et à la peau brûlée est en 
discussion avec un homme à la longue chevelure brune 
assis à ses côtés. Passées les présentations et les questions 
sur la présence des personnages, le maître des lieux va 
présenter Arturus puisque les personnages le recher-
chent avant de leur demander de se retirer pour discuter. 
Vous devez faire comprendre la puissance du Seigneur 
des Bas Fonds à votre groupe. Bien que ses hommes 
soient mal équipés, il va, lors de la discussion, disposer 
de la vie ou de mort des personnages… Si cette discus-
sion tourne mal, Arturus prendra la défense des person-
nages s’ils évoquent le nom d’Alexander. 
 

Arturus va écouter attentivement les personnages avant 
de s’excuser. Il a en effet donné la clé hégémonienne il y 
a environ  trois semaines. Il l’a donné à un membre im-
portant du réseau de Telma Tiltane. Arturus n’est pas 
aussi humaniste qu’Alexander. Il va donc se montrer 
expéditif. Il existe à sa connaissance un moyen de 
contacter le réseau Tiltane à Keryss. Il s’agit du Bar 
l’Enclume qui sert de couverture aux actions du réseau. 
Il se trouve dans la ville paroi du deuxième secteur. Il 
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fallait demander Brenton. Il est actuellement absent mais 
il doit être possible de rencontrer des membres. Arturus 
demande aussi aux personnages combien ils ont de clés. 
S’ils en possèdent trois, et c’est le cas, il faudra se rendre 
sur Equinoxe et chercher Utopia 2.0… Sur ces mots, il 
se retirera… Notez juste qu’Arturus possède aussi une 
interface mais qu’il la dissimule sous ses cheveux. 
 

 
 

(Arturus,  
Source : Deviant Art de Pleuh)  

 
 

III. Les évènements an-
nexes 

 

1. Les évènements de la Directive Exeter 
 (Univers, pages 13-14) : 

 

L’information en Hégémonie est très contrôlée. Par con-
séquent, les personnages vont collecter des informations 
parfois à l’opposé de celles dont ils disposent déjà. Voici 
d’abord, un court résumé des évènements s’étant dérou-
lés depuis l’été :  
 

 Les autorités hégémoniennes recherchent depuis le 
mois d’août un enfant apparemment très important.  
 

 Des navires marchands auraient été coulés par des 
navires en forme de pieuvres. La rumeur circule depuis 
septembre.  
 

 Le corsaire Telkran Raljik aurait été vaincu par une 
flotte hégémonienne.  
 

 Un centre de repeuplement aurait été attaqué par la 
terroriste Telma Tiltane. La rumeur circule depuis octo-
bre.  
 

 La station indépendante de Phaleone aurait été 
anéantie par un terrible virus. La rumeur se diffuse en 
octobre 567.  

 

 Un officier hégémonien aurait été exécuté. Cela s’est 
passé vers septembre.  
 

 L’Union méditerranéenne aurait déclenché la guerre 
à l’Alliance Polaire. La rumeur se répand en octobre 
567. 
 

Les informations récentes :  
 

 En décembre, une énorme offensive contre les Fo-
reurs a été déclenchée.  
 

 Une guerre des espions fait rage sur Equinoxe. 
En tous les cas, peu de personnes évoquent les évène-
ments de Fuego Liberdad. L’information est-elle a ce 
point contrôlée ou est-il préférable de ne pas en parler... 
 

2. Les évènements majeurs en Hégémonie 
 (Univers, pages 14) : 

 

Voici quelques informations concernant l’Hégémonie, 
elles pourront être utiles pour noyer les informations de 
la Directive Exeter : 
 

 Septembre 567 : Les services de sécurité de toutes 
les villes hégémoniennes lancent des opérations spéciales 
contre de nombreux groupes terroristes ou subversifs.  
 

 Octobre 567 : Une énorme explosion dans une mine 
d’Ozark est à l’origine de nombreux morts. Quelques 
jours plus tard, à Ozark toujours, un attentat contre 
l’Amiral Von Dien échoue. De nombreux terroristes 
sont exécutés.  
 

 Novembre 567 : Un navire militaire heurte un navire 
de plaisance au large de Keryss. A Bermude, plusieurs 
secteurs de la ville sont placés en quarantaine suite à une 
épidémie de grippe bleue.  
 

 Décembre 567 : Une offensive est lancée contre les 
Foreurs bien qu’une trêve ait été signée en août.  
 

 Le 12 décembre (si votre scénario n’est pas achevé) : 
Une manifestation à Keryss est sauvagement réprimée. 
Des agents des autres nations sont suspectés. Les contrô-
les sont renforcés. 
 

Notez aussi que le 12 décembre, la grande victoire de 
362 sur la plupart des nations du Monde sous-marin est 
commémorée. Elle a été permise par la découverte de 
nombreux dépôts généticiens. Des messages des Patriar-
ches sur les écrans géants tourneront en boucle mettant 
en valeur la puissance hégémonienne. 
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3. Les évènements de mon groupe 
 de personnage : 

 

 Le tueur à la seringue : Le tueur à la seringue va se 
livrer à un petit carnage durant la quarantaine. Les per-
sonnages vont retrouver des corps avec une trace de pi-
qûres dans le cou. L’un des trois a été défiguré suite à 
plusieurs coups de barre métallique. Le tueur à la serin-
gue a du en effet le terminer ainsi car son poison n’a pas 
fonctionné. Les corps sont retrouvés à h + 45 minutes, à 
h + 55 minutes et à h + 80 minutes. Il est bien sur pos-
sible de modifier ce timing. Il sera aussi possible pour 
Gabriel de reconnaître Fitzpatrick à l’aide d’un jet 
d’observation difficile si et seulement si il le réclame. Si 

jamais, il ne demande pas de jet, il ne pourra pas voir son 
ennemi… 
  

 Les clones : Lors du scénario I.7, deux personnages 
de mon groupe ont été capturés par les services de sécu-
rité de Cortex lors de l’assaut du labo de la 8e ville paroi 
dans lequel se trouvait Alexander. Ils ont disparu durant 
une semaine pendant laquelle ils ont été utilisé comme 
cobayes pour créer des clones. La méthode n’étant pas 
encore contrôlée, ils ont perdu une partie de leurs sou-
venirs. De nouveaux éléments vont donc être ajoutés à 
leur historique afin de les laisser gamberger face à ces 
confusions mémorielles... 
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Annexes : plan du secteur 12 du niveau -2 
de Rauxe par cédric 

 
_ Paru sur le SDEN en juillet 2011 

 

Plan de Cécric (merci à lui) 
 

D’après un fichier de Gap » 


