
 1

 
 
“Maybe we weren’t so human 
If we cry we will rust.” 
Mechanical Animals, M. Manson 
 
 

La totale 
 
Introduction 

 
Ce scénarios se passe dans l’endroit de votre choix. Toutefois une planète 100% humaine (avec peut être quelques 
indigènes en plus) est recommandée, et en bordure de l’empire humain si possible. La présence d’un fantôme dans 
l’équipe peut faciliter certaines tâches et aider à la compréhension mais n’est nullement obligatoire. 
Ce scénarios comprend des mutants ainsi qu’un « robot rebelle ». Ceci peut paraître assez étrange pour un scénario de 
R.A.S. Néanmoins, si vous poursuivez jusqu’au bout votre lecture vous apercevrez qu’il colle assez bien au 
background du jeu. 
L’intrigue est assez simple pourtant cette dernière se développe au fur et à mesure jusqu’à mener vos joueurs à un 
choix difficile voire même douloureux : choisir leur carrière militaire et leur conscience. Le scénarios est bâtis pour 
les amener à ce choix, donc je ne serais trop vous conseiller de vous munir de quelques interludes afin de le rendre 
moins dirigiste et surtout de diriger leur choix (appréciez la contradiction). 
 
I. Prologue 

 
L’histoire débute par un appel de Natacha Romanov (cf scénarios Hello la rouge). Vos joueurs devraient l’apprécier pour 
ses qualités et ses compétences ou bien tout simplement pour son physique. Cette dernière leur donne rendez-vous dans 
un petit café afin de leur « demander un petit service ». Elle n’en dit pas plus à moins que les joueurs ne se montrent trop 
insistants. Le café est assez petit, rustique, rappelant les cafés du 20ème siècle. Si les PJ ne roulent pas sur l’or en ce 
moment faites leur comprendre que pour recréer un tel décor dans une station de bordure le prix de la consommation doit 
être relativement élevé. Du vrai café est même vendu dans cet établissement, leur petite bourse de légionnaire risque de 
mal supporter … Qu’ils décident d’arriver en retard ou en avance les PJ aperçoivent à leur arrivée Natasha attablée avec 
une femme brune coupée court, plutôt bien en chair tirant vers la cinquantaine. Les deux femmes semblent assez 
nerveuses. Si les joueurs ne demandent pas explicitement des informations sur cette deuxième femme restez très évasif, 
contentez vous d’insister sur son anxiété. A l’inverse, redoublez d’emphase pour Natacha, cette dernière s’est en effet 
habillée très court (mais tu n’es pas serrée dans ton T Shirt pour jeunes fille de 14 ans … cette jupe te va très bien … un 
peu courte ? Moi je ne trouve pas en plus j’ai entendu dire que ça revenait à la mode). D’une voix éplorée, Natacha rentre 
assez rapidement dans le vif du sujet : « si je vous ai appelés c’est que je ne connaissais que vous et que ma grande amie 
ici présente a besoin de mon aide. Malheureusement je ne peux répondre à sa demande, j’ai donc naturellement pensé à 
vous ! De par ma fonction je peux vous éviter quelques corvées désagréables comme d’aller sur Joranus, planète poubelle 
blabla … Je ne vous demanderez en échange que ce petit service : Maya soupçonne son mari d’avoir une liaison avec une 
autre femme, elle voudrait profiter du fait qu’elle ait des affaires urgentes à régler pour faire surveiller John son mari. Ce 
dernier devrait relâcher son attention et l’affaire devrait vite être réglée. Vous ne devez pas intervenir mais juste ramener 
quelques photos ou autres preuves de trahison matrimoniale. Un seul problème se pose : depuis le départ de Maya, John 
est injoignable. » Si les joueurs rigolent ou font mine de refuser, Maya prendra la parole et leur proposera de but en blanc 
1000 UniDollars. Ils sont en droit de les accepter mais le poids du regard chargé de reproche de Natacha se fera sentir, 
toutefois cette dernière ne fera rien pour empêcher une telle transaction. A la fin de l’entretien, Maya semble abattue, 
alors que Natacha est plutôt inquiète. Les deux femmes ne peuvent en apprendre beaucoup aux joueurs. Maya et John 
Boone sont deux personnes assez simples. Ils ont eu leur heure de gloire en montant une petite société d’import export 
mais malheureusement leur petite entreprise n’a pas tenu longtemps face aux mégacorporations du voyage. D’autant 
qu’ils ont perdu deux vaisseaux c’est dernières années. Ils vivent donc de leur pécule et de petits contrats fait en bordure 
(d’où leur présence sur cette planète). Ils sont évidemment trop petits pour s’être fait des concurrents sérieux au contraire 
ils travaillent en accord avec la transnationales Asgard. Pour elle le problème vient d’infidélité conjugales : John traverse 
depuis un certain temps la crise de la cinquantaine. Elle l’a parfois vu se poser des questions, remettre son existence en 
cause … Il pense en effet avoir raté sa vie. Elle pense donc qu’une autre a su le « rassurer » mieux qu’elle, et donc elle 
n’en veux pas particulièrement à sa rivale bien que vivre dans le doute « la ronge ». 
Si la question est posée Maya ne pense pas non plus avoir transporté du matériel de contrebande bien qu’il lui est arrivée 
en près de vingt ans de carrière de voire passer quelques objets un peu louche. Enfin elle ne sait pas pour combien de 
temps elle part en déplacement mais le client étant loin et en profitant de nombreuses affaires à régler elle pense en avoir 
pour plus d’un moi. 
Une fois parti, Natacha les rejoindra laissant Maya seule à la table et leur dira « Maya et john sont un peu comme mes 
seconds parents et moi la fille qu’ils n’ont jamais eue ! Je connais bien John et je ne pense pas qu’il ait trompé Maya mais 
je ne voulais pas l’inquiéter d’avantage. J’ai donc fait mine de croire à son histoire et vous ai appelé pour m’aider dans ce 
qui me semblait être plus grave. Je vous en supplie retrouver John et surtout tenez moi au courrant » 
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II La trame 

 
Vous pouviez vous en douter cette histoire est un peu plus compliquée qu’il n’y paraît. 
Maya a caché certaines choses aux personnages comme à Natacha. John est bien son mari, ils s’aiment vraiment (d’un 
amour qu’on ne voit que dans les films) mais ce dernier n’a jamais quitté le domicile conjugal. C’est Maya qui en est 
partie, cette dernière a en effet trouvé le moyen d’avoir l’enfant qu’elle n’a jamais pu avoir ; un feeble (garde femelle 
Adhaarax) lui a permis d’être enceinte. Qu ‘elle attende un Adhaarax ne l’inquiète pas, elle va donner la vie et ceci 
comble le manque qui lui « rongeait son bonheur ». Le feeble a toutefois du être plus entreprenant quand il a compris 
qu’elle voulait garder le bébé et s’il a réussit à lui faire entendre raison, il a également réussi à se faire repérer par des 
alphas noirs. Tous deux craignent désormais pour leur vie, Maya s’est donc retirée prétextant un voyage d’affaire et 
l’adhaarax la protège mais de loin. Maya craint également pour la vie de son mari et désire par le biais de Natacha (et 
donc des joueurs) s’assurer qu’il va bien. 
Finalement l’histoire aurait pu être aussi simple et même pourquoi pas bien se terminer (ils sont déjà heureux, et vont 
avoir un enfant) si John n’avait pas fait des conneries de son coté. Il traverse en effet une mauvaise passe ; il pense avoir 
raté sa vie : d’abord affective puisqu’il n’a jamais pu avoir d’enfant puis professionnelle puisque son entreprise accuse 
des pertes de plus en plus grandes. Il a donc décidé de se lancer dans ce qu’il appelle lui même une « contrebande 
humaine ». il a d’abord caché et fait vivre à prix d’or des mutants puis peu à peu s’est pris à les aimer et a décidé de se 
lancer dans la conception d’une communauté de mutants vivants en marge de la société. C’est au moment où il a décidé 
de l’annoncer à Maya que cette dernière a disparu. Il se pense responsable de sa disparition, ou plutôt de son enlèvement ; 
il pense que ses affaires ont été remarquées et que son châtiment ne saurait attendre plus longtemps. Il vit donc désespéré 
écumant les bars dans l’attente de la sanction à venir. Paradoxalement c’est Maya qui va attirer l’attention sur lui et va 
faire capoter son projet. Il a au début de l’aventure rompu tout lien avec les mutants de peur qu’ils se trouvent eux aussi 
dans les mailles du filet alpha noir. 
 
III. L’enquête 

 
Comme point de départ, les joueurs n’ont que l’adresse de Maya et de son agence. c’est maigre mais je vous rappelle que 
c’est largement suffisant puisque John vit encore chez lui. Faites confiance à vos joueurs pour mettre en place une 
surveillance efficace aux abords de l’appartement du couple. Des patrouilles de police peuvent passer de temps à autre 
pour leur donner quelques sueurs froides. John sort de chez lui vers onze heures pour aller au centre ville ouvrir son 
agence, censée ouvrir à neuf heure. Cette dernière est des plus mal tenue, depuis le départ de sa femme, John ne fait plus 
aucun effort pour la présentation de son petit commerce qu’il sait condamné. S’il vient tous les matins c’est plus par 
habitude que par réelle conviction. Le soir venu, six heure pour lui, il ferme et part se saouler …  
Si les joueurs tentent de lui adresser la parole, c’est un être dépité qu’ils ont en face d’eux, amer et absent. S’ils se 
montrent trop insistants, comme en lui offrant des verres pour l’encourager à parler ou tout simplement en évoquant sa 
femme, John se mettra en colère et suivant l’avancement de la journée (ou de son taux d’alcoolémie), il ira même jusqu’à 
s’énerver baragouinant des choses telles que « prenez moi et qu’on en finisse. Si vous pensez que je vais vous supplier 
pour éviter mon sort vous vous trompez lourdement sur mon compte … » 
Si les joueurs décident de visiter son appartement, il leur faudra tout d’abord franchir la sécurité de la porte (diff 15). 
Rien de notable à première vue mais en y regardant à deux fois (diff20), les joueurs finiront par trouver un petit objet mi 
électronique mi biologique. Ce petit objet Adhaarax a été caché par Maya et lui servait de moyen de contrôle pour sa 
grossesse ainsi que de communicateur avec le feeble. 
Enfin qu’ils pénètrent dans l’agence ou chez John les PJ peuvent trouver moyennant quelques tests informatiques (diff 
15) les déplacements des deux fondateurs (John et Maya) ainsi que leur frais. Un simple recoupement avec les rentrées et 
les sorties d’argent ou même les motifs de leur déplacement permet de comprendre que John comme Maya traînent dans 
quelques chose de louche. Ils assurent tous deux des « contrats » mais ne ramène pas d’argent ou envoie un vaisseau en 
réparation et doublent tous leurs tarifs le moi suivant. Enfin depuis quelques mois non seulement la société est en dépôt 
de bilan mais deux vaisseaux transportant des vivres et du matériel ont disparu. La société a accumulé des dettes 
importantes et les vaisseaux ne sont plus assurés pourtant un mystérieux bienfaiteur continue a envoyé des vivres et paye 
rubis sur l’ongle (Asgard). 
 
IV. Les X-Men 

 
Dès que l’action se ralenti, si vos joueurs commencent à se lasser ou qu’ils ne cherchent plus trop à trouver des preuves 
adultères mais ce qui ce cache en dessous, faites intervenir la cavalerie : les X men. 
Alors que les joueurs sont pris par leur filature, ils vont se faire attaquer par un groupe faiblement armé mais fortement 
nombreux (prendre trois ambassadeurs humains p 58 et rajouter les caractéristiques mutantes). Pendant l’attaque, insistez 
sur l’étrangeté des combattants. Leur adversaires sont en effet affublés de plusieurs malformations les rendant plus aptes 
au combats (voir liste des PNJ). Chaque mutant fuit instantanément le combat dès que la blessure devient sérieuse 
Si vos personnages ont des velléités guerrières et posent trop de problème au mutants, une personne dans un immense 
imperméable s’interpose, ce n’est pas tout à fait une personne mais plutôt un EGOrépondant au dos nom de Charles XVI 
version 4.2 plus connus chez les mutants sous le nom de Charles X. 
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Charles devrait rapidement venir à bout du plus coriace des joueurs (à moins qu’il soit lui aussi un EGO et mais ce cas 
Charles intervient de suite et les mutants sont plus nombreux). Une fois la « correction » infligée, Charles regarde les  
 
joueurs et leur dit « que je vous voie encore menacer John et vous ne vous en sortirez pas avec quelques bleus. » Sur ce 
les attaquants se retirent par les égouts et laissent nos joueurs dans une rue complètement déserte. 
La suite des opérations dépend des joueurs, ils peuvent 
1 suivre nos amis mutant 
2 aller voire John et jouer cartes sur table 
3 tel à Natacha et lui dire ce qu’ils pensent de l’affaire 
S’il téléphonent à Natacha, cette dernière leur apprendra que Maya a également disparu, qu’elle n’est pas partie comme 
elle le devait … Elle les prie donc d’aller voir John et de tout lui raconter. 
S’ils suivent les mutants, ils arriveront à une microville de près de 200 habitants. Les malformations qui étaient cachées 
par les agresseurs sont exposées avec fiertés aux vues de tous. Charles X est très nettement l’idole de tous. S’ils se font 
repérer c’est uniquement grâce à l’action de Charles qu’ils ne se font pas lyncher. 
S’ils décident d’aller voire John, ce dernier jouera le même jeu que précédemment jusqu’à ce qu’il comprenne que ce ne 
sont pas des alphas noirs. Il leur explique alors tout ce qu’il a fait : du trafic de mutant au développement de la cité 
souterraine. Il aura à peine fini de compter les merveilles de cette utopie qu’une personne armée demandera à John de 
bien vouloir le suivre. Cette personne est un alpha noir, une nouvelle recrue (donc pas encore suréquipée). Il est juste en 
contact permanent avec ses équipiers. Maya étant suspectée de haute trahison (lire espionnage avec une autre race), les 
alphas noirs cherchent à arrêter John est lui poser le maximum de questions. Le problème est que puisqu’il menace John, 
les mutants se sentent menacés et Jack Beau Regard mutant aux sens surdéveloppés (et ainsi tireur d’élite) tuera d’une 
balle logée entre les deux yeux notre ami alpha noir. Le coup de feu à peine parti que des alphas noirs sortent d’un 
véhicule stationné non loin. Si les PJ traînent, ils auront le bonheur et la joie de voir arriver les renforts (alphas noirs, 
légionnaires et des miliciens). 
 
V. Si j’étais né en 17 à Leindenstadt 

 
A partir de maintenant, le scénario dépend entièrement des joueurs : ils peuvent se mettre du bon ou du mauvais coté … 
réflexion faite les deux cotés sont mauvais. D’un coté ils ont leur conscience et de l’autre une armée d’emmerdeur 
surarmés et la fin de toute ambition de carrière (ce qui pour un joueur n’est pas forcément gênant sauf s’il joue un EGO). 
S’ils ont décidé de vendre John et ses mutants, leur parole sera mise en doute ! Que faisaient-ils à parler avec John ? 
D’ailleurs n’est ce pas leur empreintes que l’on a trouvé sur l’objet d’origine extraterrestre caché chez John ? … Autant 
de questions qui ne peuvent trouver de réponse que si les joueurs avouent la vérité. S’ils parlent on leur proposera alors 
de participer au raid contre le groupe de rebelle ; Cette opération étant un succès ils recevront même une promotion ( et le 
mépris de Natacha).  
S’ils se rendent et refusent de parler ils passeront en jugement pour fautes mineures. Natacha pourra même réduire 
quelque peu leur peine s’ils arrivent à le convaincre qu’ils ont agi dans l’intérêt de john. Mais John lui ne réchappera pas 
à l’exécution sommaire réservée pour hautes trahisons. 
S’ils tentent de raisonner John, cela reviendra au même. 
Enfin s’ils aident John dans sa fuite, les joueurs partent dans les égouts et arrivent rapidement à la cité souterraine. Ils 
sont talonnés par les légionnaires. Ils peuvent participer à l’évacuation de la ville ou aider à couvrir la fuite des mutants. 
En terme de jeu, il y a d’un coté 3 EGO châssis lourd de combat armés uniquement de mitrailleuses et de 20 légionnaires 
(p53) armées de FAAm. L’utilisation de grenade à fragmentation et autres armes à effet aire. De l’autre Charles et ses 
mutants dans l’état où les joueurs les ont laissés, ainsi que Jack Beau Regard (1 tirs automatiquement réussi par tour avec 
un fusil 10+4d10). Les mutants étant sur leur territoires ils ont l’initiative pour les deux premiers tours et les légionnaires 
ne se défendent que le deuxième tour. Le premier tour consiste à tuer, ou tenter de tuer, de loin un légionnaire d’un coup 
de feu dans la tête automatiquement réussi par Jack e de prendre l’arme du légionnaire tombée (avec les grands bras) ; Si 
les légionnaires perdent 5 hommes en cinq tours, ils se replient pendant un tour et envoient les EGO. Le but des mutants 
est de tenir 20 tours (15 si vos joueurs les trop abîmés et si l’avancées des légionnaires est trop rapide). Les mutants en 
arrière garde auront alors plastiqué une bonne partie du tunnel leur permettant ainsi de fuir en tuant un maximum de 
poursuivants. Considérez qu’un survivant mutant ou joueur suffit à bloquer le passage et permet ainsi de continuer le 
décompte des tours ! Une fois les 20 (ou 15) tours passés, une explosion se produit coupant toute retraite aux mutants. 
Ces derniers de rendent ayant laissé suffisamment de temps à leur amis de fuir. Si vos joueurs sont dans le camp des 
mutants, ils risquent d’avoir quelques mals à survivre, ce qui est parfaitement injuste ! Alors s’ils meurent considérez 
simplement qu’ils perdent connaissance et sont soignés avant le procès. S’ils sont du coté des légionnaires, armez un peu 
mieux les X men et pas de cartiers … 
C’est vous qui avez le choix de la fin du scénarios : soit vous décidez que les carrières militaires n’allaient pas à vos 
joueurs et orientez vos campagnes vers des scénarios de piraterie, soit vos joueurs se font prendre et passent en jugement. 
Dans le deuxième cas, c’est Natacha qui assurera leur défense. En effet, après avoir été arrêtés les joueurs subiront 
quelques brimades puis seront pris à part par Natacha qui leur proposera d’assurer leur défense ; le procès se faisant à huit 
clos (ie sans jurés) les joueurs ont tout intérêt à accepter. Leur situation est claire : les autorités cherchent à étouffer le 
bruit que des mutations de plus en plus nombreuses ont lieu dans les colonies non encore terra formées. Les joueurs sont 
de plus accusés d’espionnage et de meurtre ce qui justifie un peine de mort. Voilà de quoi faire peur à vos joueurs mais 
Natacha interviendra en plaidant qu’elle avait envoyé les joueurs en mission pour démasquer un réseau clandestin. 
L’intervention des légionnaires a non seulement empêchée les joueurs de ramener les preuves demandées (qui en passant 
auraient suffies à prouver leur innocence) mais elle a également permis la fuite d’un grand nombre de clandestin. Suit 
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alors quelques délibérations auxquelles ne participent pas les joueurs puis enfin le verdict tombe. Les joueurs sont 
dégradés et mutés sur Oz la planète de glace. Natacha s’étant portées garant des joueurs elle doit les suivre ! Mais ceci est 
une autre histoire. 
 
PNJs 
 
Charles X (XVI version 4.2) est un EGO châssis léger humanoïde. Charles est un model défaillant n’ayant pu appliquer 
le travail de « nettoyage » qui lui avait été demandé ! Pire, il s’est mis à protéger les mutants de la même manière qu’il 
devrait protéger les humains (alors que techniquement le programme Asimov ne comprend pas les individus considérés 
comme nuisible ; il ne manquerait plus qu’un humain parasité par un Ati Shakks soit protégé des EGO). Charles est donc 
un EGO rebelle qui survit grâce à son seul châssis léger et aux compétences en cyberobotique d’un des mutant de la 
communauté. 
Créer la version officieuse : Charles a en fait été retouché par la technologie insecte. Ils ne lui ont rajouté aucune capacité 
spéciale mais ne subit aucun malus dû au programme Asimov. S’il n’hésitera pas à tuer des légionnaires, il reste 
profondément humaniste et juste. 
Carac 
Physique 8 
IA 5 
Combat 5  Armes blanches 2 
Armes légères 6  Armes lourdes 6 
Corps à corps 5  Linguistique 2 
Stratégie 3  Cyberobotique 1 
Intimidation 4 
Blindage 3 à toutes les localisations autonomie de 15 jours 
 
Les mutants 
Les mutants sont en fait des expériences génétiques menées par des insectes (à mis chemin entre insecte noirs et insectes). 
Ces derniers fatigués des conflits des « petits » peuples ont décidés d’hâter leur évolution tout en gardant un lien avec 
leur espèce d’origine, ce qui explique que les mutants n’aient pas formés une nouvelle espèce mais soient simplement à 
part. Devant l’échec cuisant de cette expérience, les insectes ont décidé de laisser leurs cobayes tels quels, puis voyant 
qu’ils se regroupaient, ils les ont protégés par une arme de guerre humaine, Charles X. 
Malformations 
1 Trois bras : octroyant une deuxième attaque par tour 
2 Excroissances osseuses : + 1 en protection sur tout le corps et + 1 dommages main nue 
3 Bras très longs : chaque attaque correspond à une attaque de loin 
4 6ème sens hyper développé : ça ne se voit pas bien qu’il ait une peau quasi translucide mais en terme de jeu il a 
l’initiative à chaque round 
5 et 6 pyrokinésie : lance des flamme – 10+2d10 suivi de 1d10 dus aux flammes – La personne possédant ce pouvoir est 
légèrement stupide et doit être guidé par une seconde personne possédant un léger pouvoir de télépathe. Ce pouvoir n’est 
employé contre les joueurs que pour faire peur et si le combat est au désavantage des mutants. Lors de la seconde attaque 
il sera utilisé afin de faire le maximum de dégâts. 
7 Le dernier pouvoir mais le meilleur atout de la troupe est d’empêcher la combustion dont celle des armes à feu. Il 
diminue son champ d’action si l’attaque des flammes a lieu mais l’utilisation des armes redevient alors possible (encore 
faut-il que les joueurs y pensent !) 



 5

 
 

La compagnie Asgard 
 

Personne ne sait exactement ce qu’est la compagnie. En fait, moi même, je n’ai jamais réussi à avoir une idée 
bien précise de cette compagnie ou plutôt société secrète. Toutefois le but étant d’en faire un mystère, nul n’est besoin de 
s’y atteler. La compagnie Asgard est un conglomérat de petites entreprises sans liens apparents. Ces dernières peuvent 
qvoir des fonctions légales aussi bien qu’illégales. Officiellement, Asgard est une compagnie de terraformation ayant 
racheté plusieurs petites entreprises. 

 
Plusieurs points sont toutefois certains, si le F.I.S.H. existe il y a nécessairement son opposé. De plus à l’instar 

du F.I.S.H., c’est une société tournée vers le commerce, et le profit intellectuel et n’envisage pas une Utopie spatiale. 
Cette dernière est au courrant des Anciens, de tout ce que peut savoir un joueur sur les Adhaarax, et de tous les secrets 
humains. Elle est de plus spécialisée dans la terraformation et sur le clonages, à de nombreux contactes Grisons. Ces 
dirigeants voudraient voire l’espèce humaine évoluer plus vite si elle ne veut pas être happée par les Lumineux et 
Woarius. 
La compagnie a subi les purges des Alphas Noirs mais à miraculeusement survécu. Elle s’est reconstruite et a grandement 
tiré parti de son premier échec. Elle a également gagné en secret en désormais chaque membre est représenté par un 
cercle de connaissance appelé anneau de Nibelungen (c’est à la mode en ce moment les anneaux). Plus les membres 
avancent et plus ils ont le droit de connaître des plans et secrets. Personne ne connaît quelqu’un ayant franchi le 
cinquième cercle et la plupart ne sont porteurs que du deuxième anneau. De même, personne ne connaît Odin et Thor. 
La vérité est que Thor n’est autre que la créature d’un insecte, insecte qui a lui même pris la place d’Odin. Thor était 
l’ancien Odin. La présence des Anciens n’est qu’une des nombreuses cause du succès de l’entreprise. Odin fait parti des 
insectes qui pensent qu’ils peuvent aider les peuples en permettant leur évolution. Ceci va à l’encontre des Insectes 
Noires qui pensent que aider un peuple à progresser c’est aider un peuple à faire la guerre et puis ne rien faire c’est aider 
un peuple à faire la guerre. Cela va également à l’encontre des Insectes qui prônent le non interventionnisme. Odin est un 
des fondateur de ce qu’il appelle lui-même comme les Insectes Gris. 
Enfin dernière particularité, plutôt minime par rapport au fait que la compagnie soit contrôlée par un Insecte, les membres 
importants ainsi que les projets portent les noms de légendes nordiques. 

Plus particulièrement au cours de ce scénario, la compagnie a acheté la planète (d’où la faible garnison) et son 
grand projet est de cloner les Adhaarax … pour résoudre leur « problème ». Toutefois si vous êtes réticent à modifier 
radicalement les Adhaarax et le monde de R.A.S. alors il vous reste la possibilité que ni les humains ni les grisons n’ont 
pu réussir à obtenir un individus sain. Les cellules Adhaarax ne seraient en effet pas assez stables. Peu avant ce scénario, 
Asgard a aidé au regroupement des mutants et c’est également la raison pour laquelle un petit groupe de rebelles peuvent 
survivre à l’armée, enfin c’est officieusement grâce à eux que les PJs ne se feront pas fusiller. 
 
Voici pour vous aider quelques noms nordiques et leurs fonctions dans cette société secrète, vous y retrouverais pas mal 
de termes utilisés dans le JDR en général. 
 
 
PERSONNES 

 
Balder : Le plus aimé des dieux n’est autre que la personne s’occupant des relations publiques avec les autres 
compagnies. Il ne s’occupe que de la partie visible de l’Iceberg, autant dire de pas grand chose. Même si ces secteurs 
d’activités sont restreints, Asgard est officiellement une compagnie de terraformation et c’est toujours cette activité qui 
est la plus lucrative. Les activités officieuses ne rapportant peu ou pas d’argent. 
Hel : La déesse des enfers devient la femme de l’ombre. Elle et Loki sont les deux personnes en charge de faire 
disparaître toutes traces de la société. Une alliance tacite entre les deux partis les ont toutefois fait divergés dans leur 
mode de fonctionnement. En effet, Les hommes et plus particulièrement les femmes sous les ordres d’Hel collectent des 
informations par tous les moyens possibles alors que Loki tue les gêneurs. Garm, chien gardant la porte de Hel, n’est 
autre qu’une assassin au service de sa maîtresse. 
Lif et Lif-Thraser (seuls êtres humains survivants à la fin des temps et aux flammes de Sutur) Ce sont les seuls 
survivants connus des purges alpha-noirs d’un premier échec d’Asgard. La compagnie a alors pris le nom d’Asgard et 
garde le deux corps en réanimation constante. Pour certains ce sont des légendes pour d’autre une triste réalité. Passé un 
certain stade dans cette compagnie, ils constituent un pèlerinage pour les futurs membres du deuxième cercle. 
Loke (beau, inventif mais surtout mauvais génie de l’air et du feu, du mal du désordre et de l’insatisfaction) Lui et Hel 
sont les deux personnes en charge de faire disparaître toutes traces de la société. Une alliance tacite entre les deux partis 
les ont toutefois fait divergés dans leur mode de fonctionnement. En effet, Les femmes et plus particulièrement les 
hommes sous les ordres de Loki tuent et volent les secrets des autres alors que Hél se contente de collecter des 
informations. 
Motsogner (premier des nains) : Motsogner est un petits gris, très peu de personne sont qu courrant de son existence. 
C’est avec lui que les membres de la compagnie communiquent quand ils veulent passer un accord avec les Grisons. 
Odin : Dans cette société secrète, le dieu des dieux devient le président de la compagnie, personne ne sait à quoi il 
ressemble ni quels sont tous ses projets. C’est finalement une sorte de docteur Mad de R.A.S. Certains murmurent qu’il 
ne serait pas humain. Certaines plaisanteries racontent que ce serait un simple fonctionnaire, un petit employé de bureau 
qui contrôlerait le monde. Certains ont même poussés la blague en disant qu’il serait même un employé lambda de la  



 6

 
 
compagnie. Etrangement personne n’a rigolé à cette blague en sachant que le jeune informaticien dont tout le monde se 
moque pourrait avoir un pouvoir de vie et de mort sur tant de gens.  
Hugen, Munen (deux corbeaux espions d’Odin), Gere et Freke (deux loups, gardes du corps d’Odin) sont quatre 
figurent emblématiques d’Asgard. Etant donné que personne n’a vu Odin ni même Thor, la compagnie aurait pu se 
dissoudre sans la présence de ces quatre personnages. Ils sont les seuls à avoir vu Odin et savoir qui il est. C’est quatre 
personnages ne sont pas au courrant qu’Odin est un insecte mais ils ont été génétiquement modifiés pour mieux servir les 
dessins de leur maître. Munen se doute toutefois de quelque chose. 
Thor : Personne ne connaît vraiment Thor, beaucoup pense qu’il a rendu l’âme et que sa place attend un successeur. 
D’autres murmurent qu’il aurait pris la place d’Odin. Il n’apparaît nul part et ne possède aucune fonction connue. Il paraît 
qu’il n’y a pas de fumée sans feu et que dans chaque légende se cache un fond de vérité. La vérité est que Thor n’est autre 
que la créature d’un insecte, insecte qui a lui même pris la place d’Odin. Il était l’ancien Odin. 
 
PROJETS, VEHICULES ET AUTRES POSSESSIONS D’ASGARD 

Adumbla/Audhumbla : à la naissance du monde la vapeur devient une vache nommée Adumbla. Elle suce la glace pour 
se nourrir. Puis apparaît le géant Ymir qui s’approche de ses mamelles pour subvenir à ses besoins. Dans le cadre de la 
société Asgard, ce terme est employé pour parler de l’implantation de la compagnie via des projets de terra formation. 
Ask et Embla (premier homme et femme nés à partir d’un arbre) sert de nom de code au projet Adhaarax. 
Baefroest (arc en ciel, pont entre la terre et le ciel) c’est l’interface sur laquelle communiquent les divers membres de 
l’organisation. Cette interface est gardée par des programmes informatiques appelés Heindall (Ase blanc gardant le pont 
menant à Asgard. Sa vue est réputée et il entend l’être croître). 
Fenris (loup géant) et Midgôrd/Jormungant (serpent entourant le monde) sont les noms à des prototypes de vaisseaux 
fait avec l’usage de technologie extraterrestre. 
Forsette (ase bienveillant, dieu de la justice) C’est une légende parmi les mystères et secrets de la compagnie. En effet, il 
est dit qu’il existerait une police secrète interne à la compagnie, que les traîtres ne mourraient pas de la main d’un suivant 
de Loki mais de Forsette. Qu’importe de toute façon les traîtres finissent toujours par mourir. 
Monegarn (plus puissant des monstres enfantés par les géantes) Monegarn est le nom donné à un programme 
d’expérience génétiques afin d’améliorer l’espèce humaine. 
Gimle : paradis des simples mortels, situé à l’extrémité méridionale du monde. Il doit survivre à la destruction du ciel et 
de la terre, à la fin des temps. Gimble est le terme employé pour les sociétés parler des autres entreprises servant de fonds 
à Asgard. Ces dernières sont, je vous le rappelle, tenues par Balder 
 
DIVERS 

Ragnaroecker : fin du monde pour mener à un nouveau ciel, une nouvelle terre, des maisons aux toits d’or. 
Valkyries : 3 belles déesses 
Yggdrasil : frène 
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Les suites 
 
Ce scénario fait parti d’une mini campagne dont voici les synopsis des suites avec leurs commentaires. 
 
1 Révolte (synopsis pour les trois races) 

 
Sur la planète les habitants se révoltent, les humains (nouveaux PJ près tirés) sont rapidement débordés … Ca commence 
par des attentats : bombe à hydrogène (l’hydrogène étant la matière la plus fréquente dans l’espace, les isotopes sont 
assez fréquents, l’énergie humaine est l’énergie atomique provoquée par la fusion du deutérium mais surtout tritérium et 
autres) puis c’est une vraie révolté ! … (Ce sont les mutants qui ce sont révoltés et qui organisent la résistance) Les 
humains ne pouvant faire mieux, ce sont les dirigeants (F.I.S.H.) qui vont s’en occuper en payant des Ullars (même 
joueurs autres PJ) pour attaquer la station. Leur but : obtenir plus de crédits sur cette planète, plus de troupes, de « mater 
les esprits rebelles ». … et surtout de monter l’opinion collectif contre les Ullars qui martyrisent la population. Ils vont 
donc constamment envoyer de l’huile sur le feu. Enfin les Adhaarax (PJ) étant présents pour aider l’un des leur (le neeble 
avec Maya) vont devoir s’enfuir et aider le maximum de personne et pourquoi pas former une micro-utopie pour les 
colons sur un de leurs vaisseau. Les scènes se découpent comme suivent : 
Humains : Les PJ doivent faire face à des actes de terrorisme, très rapidement ils seront débordés. Quand il seront 
complètement perdu passez à la scène suivante. 
Ullars : Cette scène décrit la signature du contrat avec leurs patrons humains. Pensez à y mettre quelques éléments 
pouvant leur faire penser au F.I.S.H., comme par exemple une certaine animosité envers les étrangers (de la part des 
gardes du corps) ou le fait qu’il n’y ait aucune commodité pour les Aliens et pour une bonne compréhension. Viens 
ensuite la prise de contact avec leur nouvel environnement. Faites cette partie courte, 1/2 h tout au plus, avec quelques 
escarmouches pour combler les temps morts. 
Adhaarax : Les PJ jouant cet fois leur alter ego Adhaarax devront retrouver le neeble, la femme et les enfants. Dans une 
telle atmosphère, les Adhaarax doivent prendre conscience que les mutants existent et peuvent compromettre leur 
mission. En étant par exemple repérés par du matériel Alphas Noirs, ils seront pris pour des mutants. 
Humains : Aidé par les Ullars qui sont particulièrement coriaces, des taupes humains ont pu infiltrer les rebelles. Il ne 
reste plus aux PJ que de capturer le maximum de rebelles et de calmer la révolte. Alors qu’ils penseront avoir gagné ils 
devront prendre la fuite. En effet, les mutants possèdent des armes de la légion ( !?! il a fallu insister pour qu’ils 
comprennent qu’un truc ne marchait pas), les humains sont chargés de protéger les civils. C’est le moment de bien 
insister sur la compagnie Asgard. Les armes sont bien évidemment données par cette dernière. Les llars quant à eux 
passent à l’action. 
Ullars : Passage à l’action ou passage à tabac. C’est après avoir réalisé une belle boucherie que les joueurs se rendront 
compte qu’ils se sont faits avoir. Un test sensoriel difficile leur permettra de savoir qu’on les regarde, très difficile c’est 
les caméras … Les joueurs sont passés à la télé zigouillant des pauvres humains … 1 : 0 pour le FISH) 
Adhaarax : Démerdez vous, c’est le bordel, les joueurs feront ce qu’ils veulent ou plutôt ce qu’ils peuvent. 
 
Deux fois j’ai joué ce scénario et les deux fois (1 fois pour une partie de démonstration),les joueurs sont arrivés au même 
résultat, ils n’ont rien vu 1 : 0 pour le FISH et les deux fois j’ai réussi à ce que les Adhaarax prennent les mutants (et les 
mutantes, bcp d’hommes étant morts au cours des conflits) sous leurs ailes pour faire une société utopiques (et quelques 
descendants). Pour le jouer, briffez les joueurs sur leurs personnages, puis une fois compris donnez leur les feuilles, il 
faut que ça aille vite dès que l’attention ou l’action se relâche passez à l’étape suivante. 
 
2. Le procès (synopsis Ullars) 

 
Les personnages des joueurs (les PJ ayant joués la totale) se sont foutus dans une beau merdier, les autorités humaines 
décrètent n’avoir jamais eu connaissance du contrat passé dans Révolte. D’ailleurs ils ont la preuve que jamais le clan 
n’est venu sur une colonie humaine … et le pire les terriens agissent de bonne fois. Donc aux joueurs de défendre leur 
clan dans un scénario très Ally Mac Beal, en plein milieu de l’ordre des médiateurs. 
Le meilleur moyen de s’en sortir reste de monter les divers factions les unes contres les autres. Le clan Do propose de 
réparer les fautes du clan des joueurs en échange d’une annexion à leur clan. Cette option est particulièrement plaisante 
surtout si les joueurs jouaient le clan Tyquo (à la suite du Retour de la légende) ou des membres du clan Ehogo 
(Messager des tempêtes). Dans les deux cas, saupoudrez le tout d’une une petite guerre intestine au sein du clan. Les 
joueurs devront en plus évincer tous les Ullars mécontents qui voient dans cet événement une occasion rêvée pour 
fomenter une rebellion. Le clan au clan Do tente de plus de rallier les clans sous sa domination. 
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3. I will survive (synopsis Adhaarax) 

 
Les Adhaarax ont avec eux les mutants et s’écrasent sur une planète désertique (relire Gakoss si vous avez besoin de 
conseils). Ils doivent se préparer à la venue des humains. Les secours ne seront pas au rendez-vous. Les joueurs sont 
entièrement libres, ajustez les effectifs humains en fonction du temps que vous leur donnez. Non seulement des humains 
(mâles en particuliers) seront plus que méfiants mais des animaux sauvages règnent en maîtres sur ces contrées 
désertiques.  
 
4. Le commencement de la fin … (synopsis Humains) 

 
Les PJ humains sont reclassés dans une colonie où le froid règne en maître … C’est en fait la nouvelle cible à terraformer 
de la compagnie Asgard. Ils sont chargés de la maintenance, de la sécurité interne et externe de la colonie mais sont 
surtout surveillés de près par Asgard. Cette dernière est à la recherche d’esprits ouverts. Les joueurs retrouvent Natacha 
qui elle aussi finira par travailler pour la mystérieuse compagnie. Alors que les joueurs enquêtent sur une série de 
meurtres, ils découvriront des indices liés à la compagnie. Et plus particulièrement en suivant la personne qui les suit, ils 
ont des chances de découvrir le Baefroest. C’est l’occasion de ressortir quelques termes Asgardiens. De même, jouez 
avec la paranoïa des joueurs, faites leur découvrir des dossiers contenant tout sur tout de leur vie, faites qu’ils trouvent 
des indices sur les meurtres …Au final, les PJs devraient se faire proposer du travail pour cette dernière et ainsi acquérir 
leur premier anneau. 
Les meurtres ? La compagnie gracie des condamnés à mort en les faisant travailler sur des lieux de terraformation. La 
mort étant fréquente, l’Union terrienne est trop heureuse de se débarrasser de ses éléments perturbateurs. La compagnie 
possède des caméras dans de nombreux endroits de la station. 
 
 
 
Scénario et mise en page :  Alexandre Clavel 


