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« Azurane 3_3 : Vae victis 

Un scénario de rodi_ 

 

 
Dans ce troisième et dernier scénario de la campagne 
Les secrets d’Azurane 3, les évènements initiés dans 
les précédents scénarios vont se conclure avant qu’un 
final aussi retentissant qu’instructif ait lieu. Tout le 
monde devrait en avoir plein les yeux, tant les joueurs 
que les meneurs. Une révélation de background sur un 
généticien se cache en effet dans les dernières lignes de 
campagne ! Mais en attendant, malheur aux vaincus... 
 

Partie I : La conclusion 

des intrigues déjà en-

tamées 
 

Dans cette première partie, précédant les véritables ré-
vélations de la campagne, les personnages vont devoir 
mettre un terme et tirer au clair les nombreuses in-
trigues qui leur ont été proposées jusque là. Cette partie 
se veut donc très libre et il n’y a pas vraiment de fin à 
privilégier. Tout ce qui suit est donc très ouvert. Cepen-
dant, il faudra aux personnages choisir le bon camp car 
la campagne pourrait très bien s’arrêter au terme de 
cette première partie... Vae Victis ! Cette expression 
latine utilisée par le Gaulois Brennus lors du sac de 
Rome signifie en effet malheur aux vaincus... 
 

1. La mise en place de la Conjuration  
de Catilina 

 

La première intrigue à conclure est celle du coup d’état 
de Quintus Marcellus. Lors du dernier scénario, le séna-
teur a en effet renversé Augustus puis le Senatus avant 
que les évènements ne dégénèrent en combats entre les 
habitants de la station. Dans ce troisième scénario, ce 
n’est rien d’autre qu’une véritable guerre civile qui va 
débuter. Elle va opposer les partisans de Marcellus, me-
nés par Marcellus bien entendu, aux partisans du mal-
heureux Augustus. Ces derniers sont menés par Caius 
Major et Cicéro. Il est très probable que les personnages 
choisissent ce camp... Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas 
très grave. Laissez les faire et réagissez en conséquence. 
 

Décrivez dans cette partie les troubles terribles qui tou-
chent Azurane 3. Chaque coin de coursive est le théâtre 

de violents affrontements et des barricades sont dressées 
de part en part de la vieille station. Les personnages qui 
participent peut être aux combats, sont conviés aux réu-
nions d’état major et ont la possibilité de prendre des 
décisions stratégiques pour la suite des évènements. 
C’est d’ailleurs de leurs actions et de leurs décisions que 
va dépendre la fin de la guerre civile. 
 

Chaque camp regroupe un nombre identique de combat-
tants. Certains Vigiles sont restés fidèles à Caius Major, 
tandis que d’autres plus opportunistes ont fait le choix 
du camp de Marcellus. Dans cette partie, il est possible 
de jouer les classiques scènes de réunion d’état major, de 
courriers à porter à l’autre bout de la station sous le feu 
ennemi, d’infiltration, de prise d’otages... Amusez-vous 
et développez cette partie, tant que votre groupe y 
éprouve du plaisir. En revanche, si vous sentez le rythme 
ralentir, sortez vos atroces créatures... 

 

2. Le Proteus et l’Amphisbène 
 

Un proteus se cache en effet dans la station. Il a très 
longtemps occupé l’identité de Galba, sénateur, membre 
des frumentarii et conjurateur de Catilina. Mais voyant 
l’étau se resserrer autour des membres de la conjura-
tion, il a préféré changer de corps lors des évènements 
du dernier scénario. S’il a réussi, un de vos joueurs est 
devenu le proteus. Il pourrait être très intéressant que 
votre joueur conserve son personnage mais avec d’autres 
objectifs, ceux de l’amibe. Il lui faudra essayer de 
prendre la place d’une personne très importante de la 
station, comme Caius Major par exemple. Cela va ce-
pendant poser un problème lorsque ce sera fait puisque 
le corps du personnage aura disparu, liquéfier dans 
l’acide... 
 

Si le proteus, sous les traits de Galba, n’a pas réussi son 
coup à la fin du scénario précédent, il retentera sa 
chance lors de ce scénario sur un des personnages avant 
de prendre la place de Caius Major... Cela devrait ajou-
ter du sel à ce début de partie puisque entre objectifs 
divergents et disparition de personnage, votre groupe de 
joueurs devrait se poser de nombreuses questions… 
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L’Amphisbène (extrait de la BD  
Le fléau des dieux) 

D’autant qu’une autre créature hante la station. Il s’agit 
de l’Amphisbène (voir l’article la concernant sur la 
rubrique). Le monstre a déjà frappé lors du deuxième 
scénario, mais elle ne compte pas s’arrêter là. Elle fait sa 
réapparition en massacrant un groupe d’habitants, épar-
pillés aux quatre coins d’une barricade improvisée, dans 

une galerie du niveau -2. La scène est abominable et il 
n’y a aucun doute sur l’auteur du carnage. Alors qu’ils 
quittent le lieu, les personnages entendent (jet de per-
ception assez facile) un bruit dans le plafond de la 
coursive.

 

Il s’agit de la créature qui rôde autour de son atroce ou-
vrage. Si les personnages ne font rien, elle s’enfuit, mais 
reviendra par la suite massacrer d’autres innocents. Puis, 
elle finira bien par tomber sur les malheureux person-
nages. Les monstrueuses caractéristiques de la chose de 
Sallustus se trouvent également dans la rubrique. Il ne va 
pas être aisé de s’en débarrasser. 

 

3.  L’homme encapuchonné 
 

A la fin du scénario précédent, Cicéro a appris aux per-
sonnages l’existence d’une prophétie sur la mise à sac de 
la station par une horde barbares (voir l’article sur le 
Forum d’Azurane 3, également présent dans la 
rubrique). Cette prophétie lui a été révélé par un mys-
térieux homme encapuchonné qui par le passé l’avait 
visité plusieurs fois à la bibliothèque. Lors de ce scéna-
rio, Cicéro va ajouter que l’homme a laissé des docu-
ments confidentiels très bien gardés dans un coffre. Or il 
a autrefois réussi autrefois à élucider l’énigme de son 
ouverture. Si à l’époque, il n’avait pas osé consulter les 
archives qui s’y trouvaient, il pense que c’est désormais 
le moment. 
 

La salle des archives de la bibliothèque est une sorte de 
Saint des Saints dans lequel Cicéro conserve ses plus 
beaux ouvrages. Un coffre métallique au design très fin 

se trouve dans le fond de la pièce. Un étrange méca-
nisme est enchâssé dans la porte. C’est ce mécanisme 
que Cicéro a compris il y a de cela des années. Dans le 
coffre se trouvent des disques de données, tous protégés 
par un code. Nul ne pourra le trouver, ni le contour-
ner... La technologie généticienne qui les protège n’est 
plus compréhensible pour de simples humains. Cicéro 
peut juste conclure que les consignes d’ouverture des 
disques sont en arkhonien, une langue que le vieil 
homme parlait et dont il lui avait enseigné les rudiments. 
Cicéro ajoute également que le protocole d’ouverture 
de la porte est en arkhonien. Peut être les personnages 
savent-ils que cette langue était celle des Généticiens... 
Etranges révélations... 
 

Révélations d’autant plus étranges qu’on raconte qu’un 
homme encapuchonné a de nouveau été vu dans les bas 
fonds de la cité. Certains pensent qu’il s’agit du retour 
de Catilina, mais Cicéro a compris... L’homme du passé 
est de retour... Quelque chose va se passer... Quelque 
chose de vraiment très important... 
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Partie II : L’arrivée de la 

Horde Behemoth 
 

Cette seconde partie met en scène la Horde Béhémoth 
dont il a été question dans l’article la concernant et dans 
la campagne A la recherche d’Antea. Ces deux ar-
ticles sont bien entendu disponibles sur la rubrique. 
Pour rappel, la fin du scénario précédent voyait l’arrivée 
d’un ou de plusieurs navires à la porte de la station... 
 

1. Premier contact : Une entrevue  
qui tourne mal 

 

Alors que l’alerte de la porte principale vient de reten-
tir, prévenant les habitants de la station qu’un visiteur se 
présente à la porte de la station, la guerre civile vient 
juste de débuter. Marcellus va cependant, avec les Séna-
teurs encore en vie, se rendre en salle de réunion pour 
prendre contact avec les gênants intrus. Le nouveau chef 
de la station ne souhaite pas que des visiteurs pénètrent 
de nouveau dans Azurane 3, tant que la situation n’est 
pas sous contrôle. Il va donc tout faire pour que la prise 
de contact ne soit pas bonne. Il va donc expliquer, sans 
prendre l’avis des autres sénateurs, aux barbares qu’il 
n’est pas encore l’heure pour eux d’avoir le privilège de 
fouler Azurane 3. Il va simultanément enclencher les 
défenses généticiennes de la porte, prévenant ses inter-
locuteurs, qu’au moindre mouvement, les armes feront 
feu, détruisant la totalité de la flotte. Ses derniers mots 
seront la promesse d’une nouvelle discussion quand le 
moment sera venu... 
 

Voilà tout ce que pourront raconter Cicéro ou Caius 
Major aux personnages, qui n’ont pas eu la chance 
d’assister à cette réunion. Les nouveaux venus ont à 
peine eu le temps de demander si la station était bien 
l’ « ancienne et glorieuse Antea »... Si les personnages 
ont joué la campagne précédente, cela les mettra peut 
être sur la piste de la Horde Béhémoth... La mention 
d’une horde de barbares mettra de toute façon la puce à 
l’oreille de Cicéro qui évoquera de nouveau la prophé-
tie... 
 

Cette entrevue ratée vous permettra de jouer les évè-
nements de la première partie de ce scénario tranquil-
lement. En revanche, quand vous jugerez que la guerre 
civile a assez duré et que l’un des deux camps a rempor-
té la partie, libre à vous de mettre en scène la deuxième 
entrevue qui verra surement l’arrivée des Hordiens au 
sein d’Azurane 3, qu’ils croient être la cité de leurs ori-
gines, la mythique Antea... Ce sera le début de la pro-
phétie et du sac d’Azurane 3 par la Horde Behemoth… 

2. Le sac d’Azurane 3 
 

Il est très probable que les personnages soient restés dans 
le camp de Cicéro et de Caius Major. Par conséquent, la 
fin de la guerre civile devrait être l’arrestation de Mar-
cellus et la fin de la conjuration. Une fois le tyran mis 
sous les barreaux, il révèlera la vérité sur son plan ma-
chiavélique. Puis, une nouvelle entrevue avec les visi-
teurs sera organisée et, cette fois, les personnages y se-
ront conviés. 
 

La réunion a lieu, en videoconférence, dans la salle de 
réunion du Senatus. Les hordiens sont visiblement hors 
d’eux d’avoir attendu aussi longtemps. Le calme revenu, 
chacun se présente et la Horde explique la raison de sa 
venue, c’est à dire la découverte d’Antea. Après 
quelques discussions, Cicéro et Caius Major accepte 
d’accueillir une ambassade afin de continuer les discus-
sions et les pourparlers. Les Hordiens réclament en effet 
que la totalité de leur peuple pénètre dans le sanctuaire 
de leur passé. 
 

Quelques heures plus tard, les personnages et Caius Ma-
jor attendent dans les immenses docks d’accès de la sta-
tion que les sas s’ouvrent, laissant entrer le navire des 
ambassadeurs. Malheureusement, la gigantesque porte 
de la station ne se referme pas après l’entrée du navire. 
De l’eau commence alors à s’engouffrer dans l’immense 
espace dans lequel se trouvaient les personnages. Cette 
inondation inopinée va permettre à tous les navires de la 
Horde de débarquer. Pendant ce temps, Caius va organi-
ser au mieux la défense de la station. Il ne reste en effet 
que peu de vigiles et beaucoup d’habitants sont morts 
lors des troubles de la guerre civile... 
 
 

 
 

Un  membre de la Horde Behemoth  
(image extraite du Fléau des dieux) 
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Le lendemain, tous les navires de la Horde sont entrés 
dans la station et l’immense porte a été réparée par les 
barbares, qui déjà s’attaquent au second sas leur donnant 
accès au coeur de la station. La résistance s’organise en 
vain... En effet, après que le dernier rempart ait cédé, la 
meute s’attaque à toute personne lui faisant face, en-
voyant les terribles galocériens... Quelques heures après 
leur arrivée, les personnages et la population sont re-
tranchés sur le forum. Quelques heures plus tard encore, 
après que les Hordiens aient compris qu’Azurane 3 et sa 
civilisation si étrange n’étaient pas Antea, le sac débute... 
Il ne reste plus aux survivants qu’une solution. Se 
rendre... Vae Victis... 
 

3. La vérité sur la Horde !. 
 

Les personnages et les survivants sont tous parqués dans 
la Curie du Senatus, attendant leur sort. Finalement, s’ils 
ont joué la campagne A la recherche d’Antea, on 
vient les chercher. Sinon, des Hordiens demandent que 
les dirigeants de la station s’avancent. Cicéro et Caius 
s’exécutent, probablement suivis de nos héros. Ils sont 
conduits dans le temple de Poseidonios, devenu le QG 
de la Horde. Une longue discussion commence alors sur 
la Horde et Azurane. Les personnages, au milieu de tout 
ça, doivent en prendre plein les oreilles et les yeux. Il 
devient en effet très clair, après les révélations de Cicéro 
sur la prophétie, qu’elle est en train de se produire. 
Cette cité est vraiment très étrange... 
 

Vers la fin de la discussion, alors que de nombreuses 
révélations ont déjà été faites, les personnages sont de 
nouveau demandés. C’est en tout cas ce que deux chas-
seurs de la Horde viennent dire à leurs chefs. Il semble-
rait qu’un homme, appelé Bacchus, souhaite les voir... 
Alors qu’ils se rendent vers le Senatus, où l’aubergiste 
est détenu, l’alerte d’intrusion de la station résonne de 
nouveau... Un nouveau navire est en approche... Azu-
rane 3, restée secrète si longtemps, vit visiblement ses 
dernières heures.... Voici venue l’heure des révélations... 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partie iii : Deus ex Ma-

china 
 

Cette troisième partie est celle des révélations. Vous y 
découvrirez les derniers secrets de la station et les rai-
sons de sa construction. Enorme ! 
 

1. L’arrivée de l’Argonaute 
 

A la fin du dernier scénario, Augustus a obtenu de Caius 
Major la possibilité de se rendre dans les bas fonds de la 
station afin d’y réaliser quelque chose de très important. 
Il y a activé la balise avertissant l’Argonaute de Telkran 
Raljik (voir l’article sur le Senatus dans lequel 
Augustus est présenté). Le corsaire a donc fait route 
vers les coordonnées qu’il a reçues. Le déclenchement 
de la balise lui a en effet donné l’information qu’il devait 
se présenter sur place afin de sauvegarder ce qui pouvait 
encore l’être et de sauver les survivants de la catastrophe 
qui venait de se produire. Raljik ignore tout de la station 
mais il doit effectuer cette course car il s’est, il y a bien 
longtemps, engagé à le faire auprès du mystérieux 
homme en noir que Cicéro a déjà également rencontré. 
 

 
 

Telkran Raljik (Illustration officielle par Djib) 
 

Raljik et son Argonaute (Univers pages212 et 226) 
sont donc aux portes d’Azurane 3 quand résonne, une 
nouvelle fois, l’alarme signalant un nouveau venu. Une 
délégation de Hordiens, ainsi que Cicéro, Caius Major et 
les personnages vont prendre contact. Le corsaire de-
mande à parler à Augustus, en vain, puis souhaite entrer 
et être reçu par les nouveaux maîtres de la station. En 
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cas de refus, il prévient ses interlocuteurs qu’il est prêt à 
tout pour reprendre le contrôle de la station. Les dé-
fenses généticiennes ne fonctionnant plus et la réputa-
tion de l’Argonaute étant ce qu’elle est, les Hordiens 
décident de le laisser entrer... Une fois sur place, 
quelques heures plus tard, une réunion est organisée 
entre lui et les Hordiens... Il y persuadera ces derniers 
que bien que l’endroit ne soit pas Antea, il est nécessaire 
de le garder secret, tout en préservant la vie des survi-
vants.  
 

A la sortie du temple de Poseidonios, où s’est tenue la 
réunion, une déclaration est faite en ce sens et les pri-
sonniers sont libérés. Il est décidé que la Horde allait 
rester, en attendant de trouver Antea dans les années à 
venir, que les habitants pourraient aussi rester et que 
Raljik allait aider à la réparation des défenses du lieu. 
Pour terminer, il est proposé aux personnages de partir 
en gardant le secret sur la station ou de rester. Dans le 
cas d’un départ, il leur est bien entendu de partir seuls... 
Malheureusement, cela ne va peut être pas se passer ain-
si. En effet, durant la réunion, il leur a été fait une drôle 
de demande... Des négociations serrées vont devoir être 
menées... 
 

2. Le sauvetage des jumelles de Bacchus 
 

Durant la réunion au sommet entre les Hordiens et Ral-
jik, les personnages ont sûrement rendu visite à Bacchus 
qui, à ce qu’on leur a dit, avait quelque chose de très 
important à leur dire. Le vieil aubergiste se trouve dans 
un coin de la Curie et attend les personnages. Lors de 
leur arrivée, il leur fait un geste et se déplace vers un 
coin plus discret de la pièce afin de ne pas être enten-
du... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les mots du vieil homme, qui semble très abattu, sont 
très simples. Il a caché ses serveuses lors des évènements 
de la guerre civile dans une pièce des niveaux inférieurs 
qui lui sert de réserve. Ces jeunes filles, bien qu’il ignore 
pourquoi, sont d’une importance capitale. Elles lui ont 
en effet apportées, alors qu’elles étaient jeunes, par un 
mystérieux homme encapuchonné. Ce dernier lui avait 
dit qu’il revendrait donner des réponses mais qu’il fallait 
les protéger. Bacchus, qui devait aussi les conserver au-
près de lui, pense qu’elles seront plus en sécurité avec 
les personnages. Il leur demande donc de les trouver et 
de les emmener avec eux. Par tous les moyens... Les 
fausses jumelles, Lucia et Silvia, ont quelque chose de 
très étrange... Quelque chose qui ne doit pas tomber 
entre les mains des barbares... Bacchus fera tout pour 
convaincre les personnages, allant jusqu’à les supplier en 
pleurant, tout en leur proposant tout ce qu’il a... Il est 
véritablement aux abois et devrait faire pitié à nos hé-
ros... 
 

3. Un final hors de l’espace et du temps... 
 

Alors qu’ils sont désormais libres et que la paix est reve-
nue dans la station grâce à l’intervention de Telkran Ral-
jik, les personnages vont sûrement chercher Silvia et 
Lucia dans les niveaux inférieurs de la station. Elles se 

Extrait de l’article sur la Taberna de Bacchus 
 

Bacchus est aidé par deux serveuses que tous, y com-
pris lui, considèrent comme ses filles. L’une est brune, 
Silvia, et l’autre est blonde, Lucia. Elles sont très jolies 
toutes les deux et plaisent beaucoup aux clients. Bien 
entendu, il est su de tous qu’il est interdit de les tou-
cher... Bacchus veille et protège ses deux filles de sa 
clientèle. Toutes les deux jouent d’ailleurs au petit jeu 
de la séduction avec certains habitués. Elles sont offi-
ciellement célibataires mais Bacchus les soupçonne 
d’entretenir des relations avec des jeunes de la station. 
Il préfère ne pas y faire attention mais garde toujours 
un oeil. Il sait en effet qu’elles sont bien plus impor-
tantes qu’il n’y paraît. Il ne sait pas pourquoi, mais il y 
a de cela une vingtaine d’années, il a reçu la visite d’un  

homme encapuchonné. Il est arrivé avec deux jeunes 
enfants qu’il a présentés comme des sœurs. 
 

Il a également laissé une grosse somme d’argent ainsi 
que la promesse de revenir plus tard apporter des ré-
ponses. En attendant, Bacchus doit les protéger et les 
conserver auprès de lui. Il n’a jamais compris quoi, 
mais quelque chose émane de ses deux jeunes femmes. 
 

Le secret de Lucia et Silvia : L’homme encapu-
chonné est bien entendu le même que celui vu à la bi-
bliothèque du temple de Poseidonios. Son identité sera 
révélée prochainement... Les deux soeurs sont des 
fausses jumelles qui ont été enlevées dans un centre de 
repeuplement d’Ariane. Elles sont fécondes et possè-
dent la mutation de 6e sens. Cela leur permet de 
communiquer entre elles et cela leur a permis de déve-
lopper une relation très particulière qui fascine leurs 
proches. Elles ont aussi une ascendance génétique pres-
tigieuse et leurs gènes sont d’une grande importance 
pour les Gardes d’éternité. Par conséquent et pour 
éviter des problèmes, le Culte du Trident a lancé de 
nombreux hommes à leurs trousses. Sans succès pour 
le moment... 
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cachent dans la réserve que leur a indiqué Bacchus. Elles 
ne semblent absolument pas effrayées et quelque chose 
de très fort brille dans leur regard. Un jet d’empathie 
de bon niveau permet de comprendre de déceler en 
elle une confiance en soi et une volonté à toute épreuve. 
A l’arrivée des personnages, elles demandent des nou-
velles de la station et de leur Bacchus. 
 

Lors de leur remontée vers le niveau 0, un évènement 
très étrange se produit. Alors qu’ils passent à travers une 
porte, les personnages, à moins que ce ne soit que leur 
esprit, sont téléportés en surface. Il s’agit de l’effet 
d’une machine généticienne qui permet, au mystérieux 
homme encapuchonné derrière tout ce qui se passe, de 
créer une réalité alternative dans l’esprit des person-
nages. Ces derniers se retrouvent dans un décor créé de 
toute pièce, mais rien ne leur prouve qu’ils n’ont pas été 
tout simplement téléporté ailleurs lors de leur passage à 
travers la porte... 
 

Ils sont donc désormais en surface, sur un promontoire, 
au dessus d’une ville en ruines. Sur le promontoire, de 
drôles de bâtiment entourés de colonnes sont également 
en ruines. Ils se trouvent d’ailleurs sur les marches de-
vant un de ces bâtiments. Pour plus de précisions, ils se 
trouvent dans un décor proche de l’Acropole 
d’Athènes... L’intérieur du bâtiment est très sombre et 
semble sans fin. Le silence total est finalement brisé par 
des bruits de pas qui approchent. 

 

L’intérieur du temple (image extraite des  
Chevaliers du Zodiaque) 

 

Un homme encapuchonné sort alors de l’obscurité et 
fait glisser, de façon très délicate, sa capuche sur ses 
épaules. Ses traits sont ceux d’un homme sans âge, mais 
d’une très grande sagesse et d’une finesse inouïe. Il dé-

gage un charisme hors du commun. De longs cheveux 
blancs volent légèrement alors qu’il s’avance vers les 
personnages, qui ne peuvent parler. Ils ne sont que de 
simples spectateurs, pantins de la mise en scène du géné-
ticien caché sous les traits du vieil homme. Puis sa voix 
résonne. Elle est à la fois puissante et apaisante... 
 

Il ne présente pas, mais dit juste qu’il est le créateur de 
la station et l’initiateur des évènements qui s’y déroulent 
actuellement. Il explique ensuite qu’il est ce que les 
hommes ont appelé les Généticiens, mais qu’il n’est pas 
si mauvais que ce que les légendes racontent. Il existe en 
effet plusieurs factions parmi eux. Lui, est ce que l’on 
appelle un renégat. Il a été banni par ses anciens frères, 
car il s’est pris d’affection pour l’humanité. C’est 
d’ailleurs pour cette raison qu’il a préservé une partie 
de son histoire. Azurane 3 et le sac par des barbares est 
quelque chose qui s’est autrefois passé sur terre quand 
les hommes vivaient encore dans de grands empires à la 
surface de la terre. Il s’agit donc d’une expérience. Il 
souhait comprendre comment l’humanité fonctionne et 
a reproduit ce sac d’un ancien empire par des barbares. Il 
a donc pour cela, il y a très longtemps, créé Azurane 3 et 
une horde de barbares à la recherche de la cité de ses 
origines, la Horde Behemoth.  
 

Il constate donc ici que l’histoire s’est reproduite... Son 
constat est quelque peu inquiétant. Bien qu’il prétende 
aimer l’humanité, le vieil homme considère ce qui se 
passe comme une expérience, traitant les humains 
comme des sujets d’étude... Après un court silence, il 
explique qu’il souhaite récupérer les jumelles pour re-
conduire l’expérience ailleurs. Les deux sont fécondes et 
seront à l’origine, pour l’une, d’une micro société co-
piant des modèles de l’antique passé de l’humanité, et 
pour l’autre d’une nouvelle horde. La force de leur vo-
lonté et leur héritage génétique de qualité assurera la 
réussite de la nouvelle expérience. Et le lien empathique 
qui les unit sera une nouveauté très intéressante à étu-
dier... 
 

Ses dernières paroles glissent sur les personnages et 
s’atténuent doucement. L’obscurité s’empare alors des 
lieux et nos héros se retrouvent de l’autre côté de la 
porte qu’ils ont franchi quelques secondes plus tôt. Les 
jumelles ne sont plus avec eux. Sur le forum, le calme 
règne toujours et dans la Curie, Cicéro discute avec les 
chefs de la Horde pour le maintien du secret et la pré-
servation de la vie.  
 

Il est temps pour Telkran Raljik et les personnages de 
partir. Ils sont désormais les détenteurs de deux des plus 
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grands secrets du monde sous marin. Les Généticiens 
sont toujours là, dans les ombres, et l’histoire de 
l’humanité a été sauvée. Ailleurs et plus tard, l’histoire 
se réécrira peut être et quand le Généticien derrière 
tout ça le jugera bon, il sortira sûrement des ombres... 
 

Suite des révélations dans le dernier scénario de la cam-
pagne Utopia 2.0 et dans Exode, le roman de Philippe 
Tessier que je tiens à remercier pour ses conseils et ses 
confidences sur l'univers... 
 
 

 

 

 

_Paru sur le SDEN en Aout 2013 
 

D’après un fichier de Gap 

 


