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Episode 105 : Résistance 
 
Prologue 
 
Après l'incident du billet dans la serviette (cf. fin épisode 104 : Equilibrium), tout se passe très 
vite. Très maîtresse d’elle même, C.C. invite aussitôt Hector (1) à danser avec une fermeté qui 
prend le cylon au dépourvu, tandis que les PJ comme les cylons agissent. 
Les joueurs se sont amusés lors de cet événement, tout le monde s’efforçant d’éviter le clash tout en jouant au 
mieux le caractère de son personnage. C’est un peu parti dans tous les sens. 
Bilan de l’ensemble : Hector a laissé Copper (11) et Nera (11) gérer la situation ; le colonel (PJ) et Ulysse (PJ) ont 
eu chaud quand Copper a rameuté les centurions ; le VRP a d’ailleurs fini en taule parce qu’il énerve sérieusement 
Copper. 
A l’intérieur, Lukas Miller (6 et PJ) a joué sa petite musique, en énervant le colonel avec un tract annonçant une 
fête clandestine dans les sous-sols du Centre commercial 165, en emballant la jolie Felicia Church et en laissant 
un joli cygne en origami sur l’assiette du terroriste (en allusion à son copain Dylan Swan, membre de la 
résistance). 
Le terroriste (PJ), lui, a embrouillé Bri Mercer (membre de la milice chargée de la sécurité) pour qu’elle laisse filer 
Lukas, indésirable car non-invité au banquet. 
 
Acte 1 : L’affaire Marcus Church 
 
L’enquête du colonel est très rapide. Il interroge le personnel du Rodrigo, puis ses propres 
hommes et découvre que Marcus Church est le responsable de l’incident. Il avertit C.C. et le 
conseil dans la salle que Sek (5) avait mise sur écoute la veille. Quand le colonel s’en rend 
compte, il est trop tard : l’information a été lâchée. 
Le conseil se transporte dans son bureau pour poursuivre la discussion et il est rejoint par le 
VRP qui vient d’être libéré de prison. On décide qu’on va tenter d’extraire Marcus avec l’aide de 
la résistance tout en le faisant passer pour mort. 
 
Acte 2 : Opération Altar 
 
Parce que "altar", "church", tout ça ... A l’issue du conseil humain, il reste moins de 3 heures 
pour sauver Marcus. Voici le plan mis en œuvre par les PJ pour sauver le fils de C.C. et lui 
permettre de rejoindre la résistance. 
 
A l'issue du conseil (il est environ 9H), le VRP a une brève conversation privée avec C.C., puis il se met en quête 
du colonel, du « terroriste » et de Lukas Miller qu’il charge de différentes missions. 
 
Pour donner le change aux observateurs, le colonel fouille l'ambassade de Virgon, puis lance les recherches sur le 
boulevard Décumaine. L'enquête se poursuit sous l'œil curieux de Circé Brown, reporter à la Gazette. 
 
Emael rejoint la demi-douzaine de volontaires qui va l'aider à donner une sépulture digne aux morts du parc 
Sicyone. La petite troupe est suivie de près par Sonny Rissev, reporter à la Gazette. Le « terroriste » arrive un peu 
en retard car il a été intercepté par Ulysse.  
Pendant les 2 premières heures, une ONZE supervise l’opération, puis elle finit par se lasser. Elle laisse juste 
quatre Centurions accompagner les fossoyeurs qui font des allers-retours entre les bords du lac Lisymaque et la 
chapelle d’Emael. On compte au total 73 corps à la fin de la journée, tous fusillés, dont seulement 22 identifiables 
et laissés aux pleurs des familles. 
 
Le professeur repart comme tous les matins vers l'université, après s'être fait photographier pour le trombinoscope 
du centre "165". Il succède sur le tabouret du photographe au VRP, qui vient de fournir plusieurs appareils photos 
à développement immédiat prélevés dans les réserves du centre commercial à Ariane Kela, promue photographe 
officiel. Son devoir fait, Ulysse repart en sifflotant, avec un sac en plastique et un balai tout neuf pour son bureau. Il 
est environ 9H30. 
 
Vers 10H15, C.C., Paul Baressa et le colonel se rejoignent à l'opéra, siège du gouvernement cylon. Le colonel 
explique aux cylons qu'il a identifié le responsable de l'incident du banquet, à savoir Marcus Church, mais que 
celui-ci demeure introuvable. Il prend tout son temps pour raconter les détails de son enquête. C.C. se montre 
ostensiblement effondrée par la nouvelle, mais elle indique aux cylons qu'elle ne souhaite pas un traitement 
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d'exception pour son fils. "Si Marcus a commis un crime, il doit être arrêté et jugé". Finalement, le colonel demande 
s'il est possible d'avoir quelques centurions en renfort pour ratisser Atomic City, au plus grand étonnement des 
cylons. Il est environ 11H.  
 
Sur le boulevard Décumaine, Lukas Miller surveille du coin de l'œil les hommes du colonel qui interrogent les 
passants. Lukas zigzague de voiture en voiture, passant parfois du temps à trifouiller dans le moteur ou l'habitacle, 
sans doute à récupérer des pièces (batteries, etc). Il trimballe un grand sac d’où dépasse un chiffon rouge 
crasseux. 
 
Vers 11H15, on retrouve : le colonel, ses hommes et les centurions de Copper sur le boulevard aux environs du 
Café Bleu ; les 3 journalistes qui ont suivi chacun un groupe : Eve Sedgwick à l’entrée de l’ambassade de Virgon 
avec Paul et C.C. ; Sonny Rissev à l’entrée de la chapelle d’Emaël avec le prêcheur et le « terroriste »; Circé 
Brown avec le colonel, Copper et le VRP ; Lukas est quelque part sur le boulevard. 
 
Préparation des comploteurs 
Le VRP : 

- Expliquer la procédure à Lukas : Lukas fait un jet pour comprendre [INT + VOL] qui détermine le seuil à 
atteindre pour Ulysse [INT + VOL] (bonus en fonction du score au-dessus du seuil) 

- bidouillage des 4 téléphones [INT d10 + Ing. technique d6 (ou Communications d8 pour la télécommande 
uniquement] : télécommande générale (11) + démarreur de la voiture 1 (7) + détonateur du réservoir  de la 
voiture 1 (7) + détonateur du point d’impact (7) 

Lukas : 
- opérer discrètement : [AGI d10 + Discrétion d10] (≠ Circé Brown, ≠ Copper)  
- installation du détonateur du réservoir dans la voiture 1 (7) [INT d8 + Habileté manuelle d10 + bonus 

d’explication] 
- installation du démarreur de la voiture 1 (11) [idem] 
- installation du détonateur du point d’impact de la voiture 1 (11) [idem] 

Noa : 
- « distraction » de cadavre au nez et à la barbe des Centurions (11) [INT d8 + Discrétion d12] 
- installation d’un cadavre imbibé d’essence dans la voiture 1 (15) [idem] 

 
Réaction des autres 
Copper : repérer les agissements de Lukas [VIV d6 + Perception d6] 
Circé Brown : 

- repérer les agissements de Lukas [VIV d8 + Perception/Tactique d10] 
- repérer la diversion d’Ulysse [idem] 

Sonny Rissev : repérer Noa x2 (malus en fonction de la diversion d’Emael) : [VIV d10 + Perception d6] 
 
Un peu après 11H30, Bri Mercer aperçoit soudain Marcus Church de l’autre côté de la rue. Elle se met à courir en 
criant aux autres miliciens de la suivre. Sur l’ordre de Copper, les Centurions passent en mode mitrailleuse et 
entament la poursuite à fond les pistons. Il risque d’y avoir des balles perdues … 
 
Le VRP court alors vers Copper en criant : « Non !!! Vous n'avez pas besoin de faire ça ! » pour ne pas qu'elle 
surveille trop intensément ce qui se passe. Copper réagit en lui flanquant une baffe magistrale (une de plus) et il se 
retrouve au sol. 
Le VRP: diversion auprès de Copper : [INT d10 + Influence d6]  
Copper fait un jet pour voir qu’Ulysse la mène en bateau [VIV d6 + Perception/Tactique d8] + repérer Marcus se 
planquant sous la voiture 2 (malus si la diversion d’Ulysse réussit) [VIV d6 + Perception/Tactique d8] 
 
Marcus fonce sur le boulevard en direction du Café Bleu, il zigzague entre les bagnoles dès que ça commence à 
tirer, s'accroupit, disparaît entre 2 voitures pendant que les centurions se rapprochent. 

➜ Marcus, Défense 3 + Course d4 + [AGI d8 + Athlétisme/Esquive d12 + Athlète d2] 
 
Quand les toasters ne sont plus qu'à 20-30m, une des voitures démarre en trombe activé par une télécommande 
bidouillée par le VRP, provoquant un tir nourri des Centurions. La voiture roule sur 40-50 mètres, criblée de toutes 
parts, et finit par exploser dans un énorme feu d’artifice (action télécommandée elle aussi). 
Marcus Church profite de la confusion pour s’engouffrer dans les égouts où l’attendent des résistants. 
 
Acte 3 : Pendant ce temps à l’université … 
 
Pendant ce temps à l’UT, le professeur poursuit tranquillement ses recherches sur le Catabase. 
Catabase : 75 – 57 – 49 -  
 



 3 

Perdu dans un nuage de fumée grise qui a fait fuir son assistant, le professeur s’arrête 
longuement sur une phrase qui l’intrigue : « Elles étaient trois, trois têtes de chiens blancs, trois 
têtes tournées vers le ciel noir et encombré de nuages … »  
 
Il aimerait bien trouver la solution avant midi, heure à laquelle il lui faudra descendre à la 
cafétéria et retrouver Arturo Merendel qui va encore lui proposer des idées de mise en scène 
parfaitement invraisemblables … Athéna en salopette avec un fusil-mitrailleur, on aura tout vu ! 
Et pourquoi pas Arès en slip rouge avec une cape pendant qu’on y est ? 

➜ Les trois pics montagneux alignés sont visibles depuis la côte Est de Scylla ou alors sur 
un atlas de Tauron … (qu’il faut aller chercher à la librairie-école). 

 
A la cafétéria, s’il n’est pas trop saoulé par le volubile metteur en scène, Théophile a peut-être 
une chance de remarquer un type tout gris, de peau comme de cheveux, qui mange à une table 
seul avec son ordinateur. Sans doute la cinquantaine, le gars a l’air physiquement très affaibli et 
paraît au moins 20 ans de plus.  

➜ 11 [VIV d8 + Perception d6] avec un malus de distraction de d2 
Il s’agit de Stanislas Berek. Toute tentative pour l’approcher se traduira par un regard inquiet de 
l’intéressé et l’arrivée quasi-immédiate de 2 Centurions. Sans compter l’explication qu’il faudra 
fournir à Hector … 
 
Acte 4 : Tempête sous un béret 
 
Dans le bunker, on cherche toujours comment agir utilement sans se faire anéantir par les 
cylons. Les détecteurs à courte portée signalent une forte concentration de vaisseaux ennemis 
et de troupes au sol qui quadrillent la zone autour de l’accès n°2.  
 
Sortir en ce moment sera très risqué :  

- d’abord il faut être bon en escalade (l’accès n°3 est une immense porte coulissante au 
flanc de la falaise, normalement prévue pour faire sortir des vaisseaux) ; 

- ensuite, il faut réussir à sortir sans se faire repérer par les drones de surveillance, les 
vaisseaux ou les patrouilles. 

 
2 solutions pour sortir par l’accès 3 (hangar à rapaces) : soit on escalade la falaise pour 
atteindre le plateau et rejoindre la route à travers la forêt (ce qui donne un couvert temporaire 
pour circuler, mais la forêt est truffée de cylons), soit on descend en rappel au pied de la falaise 
45 m) et on rejoint la ceinture Sud de Minos à travers la végétation rase et les ruines des 
quartiers chics, où voisinent villas, tennis et piscines (des grandes zones à découvert, plus 
d’obstacles) 
Après cela, il faut traverser les quartiers en ruines pendant une dizaine d’heures (soit en 
surface, soit par les tunnels du métro à demi-effrondrés) jusqu’à la base des résistants située 
non loin de l’Agora. 
 
Par l’accès 1, il faut trouver un moyen d’évacuer les gravats qui bloquent l’escalier. Des 
explosifs semblent une bonne solution 
 
Acte 5 : A nos morts 
 
Parc Sicyone, sur les rives du lac Lysimaque - 10e jour après l'invasion cylon 
 
La chapelle d’Emael n’est pas assez grande pour accueillir tout le monde lors de la cérémonie 
funèbre. Celle-ci a donc lieu au bord du lac. Toute la population humaine s’y retrouve à midi 
pour assister à l’office célébré par Emael, sous la surveillance de plusieurs dizaines de 
Centurions commandés par Bianca (11). Aleth (11), Sabine (2) et Emily (2) se tiennent plus à 
l’écart. 
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L’atmosphère est glaciale, et pas seulement du fait de la température (environ 10°C) et du ciel 
gris. Emael célèbre l’office dans un silence lourd. Puis un à un, chaque participant s’approche 
de l’autel et vient saluer ses défunts. Les noms des disparus s’égrènent pendant de longues 
minutes. 
 
Calpurnia Church est la dernière à se présenter devant l’autel, sa fille pleure en silence sur son 
épaule. La consule prononce la phrase rituelle : « Marcus Church, repose en paix ». Puis elle 
prononce un bref discours. 
 
Il y a deux mille ans, c’est dans la prairie du Galleon, à deux pas d’ici, que tout a commencé, 
quand les 12 tribus de Kobol sont venues dans ce système pour y bâtir une nouvelle civilisation. 
 
Pour les 73 personnes qui reposent ici, c’est ici que tout s’est terminé. A leurs familles, à leurs 
proches, sous le regard des dieux, je veux dire aujourd’hui que nous ne les oublierons pas.  
 
En ce jour solennel, je veux également rendre hommage aux 800 millions de Taurons qui 
vivaient sur cette terre. Par-delà la mort, ils nous parlent encore au nom de ce qu'ils ont subi. Ils 
nous disent que la compréhension, le respect et la solidarité humaine sont les seuls remparts 
contre la barbarie. 
 
Il est de notre devoir que leur mémoire demeure. C'est un devoir national, c'est un devoir 
humain. On ne construit pas son avenir en oubliant son passé, mais en l'assumant et en le 
surmontant 
 
Parce que le destin de l’homme est de se dresser contre l'égoïsme, la facilité, la soumission, le 
désespoir, j’adresse aujourd’hui à tous les survivants de la catastrophe un appel à la volonté, à 
la solidarité, à la grandeur de l'homme, à l'héroïsme quotidien. Ne nous laissons pas aller au 
désespoir, relevons la tête. Ensemble dans l’unité et dans l’honneur, travaillons à la survie de la 
race humaine. 
 
[VOL d12 + Influence/Persuasion d12 + Renommée d4 + C’est ce que tous nous disons d6] 

➜ Le discours de C.C. est clairement une tentative de reprise en main de la communauté 
ébranlée. Il a un effet immédiat sur le moral des survivants qui prononcent d’une seule 
voix le traditionnel « C’est ce que tous nous disons. » 

➜ Les effets de ce discours sont sensibles pendant les 24H suivantes : la « Loyauté à 
C.C. » varie en fonction de son score de d6 (> 19), à d4 (>15) ou d2 (>11) 

➜ Ceux qui veulent résister à la manipulation font un jet de résistance [VOL + INT – Sens 
du devoir]  

 
Après le discours de C.C., les fidèles entonnent des chants religieux sous la conduite d’Emael 
pendant que les morts sont mis en terre. 
 
Dylan Swan invite le « terroriste » de le suivre à l’écart. Il lui explique que les résistants veulent 
le rencontrer. Si Noa refuse : Swan [VOL d8 + P.I. d12 + Sens du devoir d6] ; ajouter le malus 
« Sens du devoir » au terroriste. 
Après avoir passé au moins 3 sentinelles, le « terroriste » arrive dans un bosquet éloigné pù se 
trouvent 4 personnes 
• Dylan « Orphée » Swan – 30 ans selon sa fiche de recensement ; étudiant et musicien avant la guerre, brun, 
maigrichon, mais avec une espèce de flamme dans ses yeux marron.  
• Marcus « Jason » Church – 21 ans ; avant la guerre, Marcus préparait un diplôme d’entraîneur de boxe. Black, 
avec des petites tresses rasta, le visage décidé, les muscles développés.  
• Léonidas – une espèce de géant nordique blond aux yeux bleus ; 1,90 m de muscles, une poigne de fer et le 
visage ouvert de quelqu’un qui prend généralement la vie du bon côté. Vu comme les autres s’adressent à lui, il a 
l’air d’être le chef du groupe. Il ne doit pourtant pas avoir plus de 20 ans. 
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• Daphné – une asiatique filiforme, aux traits délicats, qui a l’allure d’une fille de bonne famille, 20 ans environ. 
Contrairement aux autres, sa poignée de main et son regard sont tout sauf chaleureux. Elle ne prononce pas un 
mot en rencontrant le « terroriste ». 
Le « terroriste » peut faire un jet d’Empathie pour essayer de deviner ce qui ne va pas avec 
elle, si elle est juste collet monté (7), si elle connaît sa réputation d’assassin (11) ou si elle lui en 
veut personnellement (15) : [INT d8+ Perception/Empathie d10] 
S’il s’aperçoit qu’elle lui en veut personnellement, il a un bonus d’Empathie de d2 (équivalent à 
son malus d’Infamie) pour tous les jets de socialisation qu’il tente envers elle 
 
Léonidas trace à grands traits la situation de son groupe : une trentaine de membres, peu 
d’armement, des réserves de nourriture insuffisantes, peu d’infos sur ce qui se passe à l’Agora.  
En gros, il estime avoir rendu un service fort commode à la consule en récupérant son fils, et 
avec plaisir en plus parce que « Jason » est une bonne recrue. Mais maintenant, il mérite 
quelque chose en retour, en premier lieu de la nourriture et des armes. 
 
A peine ont-ils commencé à discuter sérieusement que Daphné s’adresse au « terroriste » : 
« Vous savez qui je suis ? » Sa question tombe comme un cheveu dans la soupe. Elle 
enchaîne : « Mon nom est Daphné Oban. Ça vous dit quelque chose ? » 
 
Quelle que soit la réponse du « terroriste », elle dégaine son pistolet et tire au moins une fois à 
bout portant sans lui laisser une chance de réagir (Chanceuse, d4 : elle peut relancer et utiliser 
son meilleur score) : [AGI d6 + Armes à feu d8] ≠ 3  
L’onde de choc produite par la balle se propage dans ton thorax, faisant exploser les côtes et 
éclater les organes internes. 
 
Le coup de feu résonne dans tout le parc. La foule se disperse au milieu des cris de panique, 
tandis que les Centurions se ruent vers le bosquet. Les sentinelles se replient en tirant. En 
quelques instants, tous les résistants ont disparu, ne laissant qu’un homme en sang derrière 
eux … 
 
Epilogue 
 
Alors que le « terroriste » est étendu sur la table d’opération, Lisa Kudrow vient voir le colonel. 
Elle sort tout juste du dispensaire et se déplace avec des béquilles. Elle explique au Colonel 
que sa sœur Gil a disparu. Elle pensait la voir à sa sortie du dispensaire ce matin, au pire à la 
célébration funèbre, mais elle n’a aucune nouvelle d’elle depuis la veille. C’est la 2e disparition 
après celle de Gilbert Etienne, le père de la petite Lucie que le colonel a rencontré la veille. 
Voilà qui est curieux … 


