
Scénar 1: EuropE

SynopSiS

Objectif: petit scénar plutôt cadré, qui devrait être gérable en 
une seule soirée. Se familiariser avec les règles et avec le bac-
kground. 

L’équipage du Ferraille fait son boulot habituel de fouineurs 
d’épaves, en se rendant dans le système de Jupiter, sur Europe, 
dans une vieille station scientifique oubliée depuis la guerre. 
Leur but initial est de récupérer autant que possible de maté-
riel recyclable ou revendable et de quitter le satellite aussi sec; 
mais ils vont vite réaliser que la station n’est pas complète-
ment abandonnée... Que vont-ils faire: s’enfuir au plus vite 
quitte à abandonner l’essentiel du butin espéré? Considérer ce 
«rescapé» (informatique) comme une abomination et se faire 
un devoir de le détruire? Ou passer un marché avec l’hôte des 
lieux, qui n’est peut-être pas si hostile que ça?

LES pErSonnagES-JouEurS

Préliminaire incontournable à l’intro propre-
ment dite de ce scénario: l’attribution des 
personnages aux joueurs, et une explica-
tion rapide sur le contenu de leurs fiches et 
sur le principe des règles. Il y a sept PJs 
disponibles: à chacun de choisir son avatar 
en fonction de son croquis et des quel-
ques mots de description qui figurent sur le 
devant de chaque fiche. Si certains ne sont 
pas joués, ils reviennent au meneur, qui 
a toute latitude pour les interpréter et les 
faire intervenir en fonction de leurs caractè-
res et de leurs capacités. 

Chaque fiche se présente comme un petit 
livret A5 (bon un livret qui n’aurait qu’une 
page, genre). En couverture, la description 
basique du personnage, son apparence, 
son rôle au sein de l’équipage, ses traits 
de caractère essentiels; au dos, la fiche de 
caractéristiques de jeu, vierge; et l’essentiel 
est à l’intérieur. D’une part, les compéten-
ces de départ du personnage, que chaque 
joueur doit reporter au crayon au dos de la 
fiche (penser à compléter au passage les 
valeurs des seuils de blessure, en fonction 
de la Santé), et d’autre part un background 
plus détaillé et divers renseignements 
«privés». Pour certains, ça peut être des 
événements importants de leurs vies, pour 
d’autres des secrets qu’ils préfèrent garder 

de leurs compagnons, ou bien quelques 
informations techniques qui sont la base de 
leur spécialité... Il ne vaudrait mieux pas 
qu’ils prennent le temps de tout lire atten-
tivement, mais plutôt qu’ils y jettent un oeil 
en diagonale pour se faire une idée d’en-
semble de leurs personnages et des infos 
qu’ils ont à disposition là-dedans. 

C’est aussi le moment de leur expliquer un 
peu plus qui ils sont, en quelle année on 
est, à quoi ressemble la réalité en général. 
En théorie, c’est l’un des buts de ces fiches 
détaillées: que chacun ait quelques clefs, 
qu’ils posent des questions sur tel ou tel 
thème, et qu’ils puissent se répondre les uns 
les autres. En pratique, ils vont sans doute 
manquer de données et de temps, donc au 
meneur de combler les trous (sans prendre 
toute la place) pour leur éviter de se perdre 
en conjectures ou pire, de s’installer dans 
une séance de lecture silencieuse. Dès 
qu’ils ont un aperçu très général du bac-
kground (l’année actuelle, les guerres de 
religion, la guerre des Silices et la Conven-
tion, la prédominance des grandes Com-
pagnies, l’expansion à travers le système) 
et de leur situation (les caractéristiques du 
Ferraille, leurs rôles à bord et leurs relations 
entre eux), passer aux choses sérieuses: le 
scénar proprement dit. 

Commençons le scénar par un peu d’action 
pour se mettre en jambes. Les personna-
ges sont réunis au fond de la grande citerne 
à méthane du Ferraille, vide depuis des 
mois, pressurisée et nettoyée, mais empes-
tant toujours ses relents d’étable. Certains 
impatients, d’autres résignés, ils se prépa-
rent pour un match de «citerne», un genre 
de handball plus ou moins improvisé qui 
est leur rituel de voyages: à mi-parcours, 
la propulsion est coupée pour quelques 
heures, et la gravité normalement basse 
devient nulle. Les règles sont basiques: 

deux équipes, qui démarrent chacune sur 
une extrêmité du terrain, le but étant de 
placer une balle lestée et usée jusqu’à la 
corde dans un «but» à l’autre bout du cylin-
dre. Ceux-ci étant constitués des écoutilles 
de vidange, ils résonnent comme des gongs 
dans tout le réservoir. La balle est alors 
remise à l’équipe qui a perdu la manche, et 
qui repart de son écoutille. Tout est permis, 
mais ça dégénère généralement lorsque 
quelqu’un fait mal à un adversaire et que le 
jeu vire à l’engueulade, donc... 

En attEndant EuropE
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En termes de mécanique de jeu, on gère au 
tour par tour avec la règle des points d’ac-
tions. On démarre à six pts (+Réflexes), à 
adapter éventuellement aux tours suivants 
si ça fait court. Au meneur de réclamer des 
jets de compétences en fonction des actions 
que les joueurs déclarent, et d’indiquer le 
nombre de points d’actions à dépenser. 
Typiquement: 

- Zéro-G: progression rapide dans la 
citerne, choper une balle qui passe loin... 

- Agilité: éviter un adversaire proche, se 
démarquer, se rétablir. Diff. selon action, 
ou sert de difficulté à action adverse.

- Dextérité: passer la balle, tirer au but. 
Difficulté= jet de Dextérité ou Zéro-G du 
ou des défenseurs entre le tireur et sa 
cible. 

- Force: bousculer, déséquilibrer un adver-
saire; se débarrasser d’un défenseur ou 
arracher la balle des mains. 

- Endurance: après chaque engagement, 
chacun fait un test diff.5: en cas d’échec, 
perte d’un pt d’énergie. 

Les joueurs forment les équipes comme ils 
veulent. Chacun doit se désigner comme 
attaquant ou défenseur, ce qui définit a 
priori la zone dans laquelle il se trouve (et 
la possibilité ou non d’intervenir dans une 
action, ou le coût que ça peut représenter). 
Noter A ou D pour chaque perso - il n’est 
pas interdit de changer de position, dans 
les limites que ça ne devienne pas trop le 
souk pour le MJ. Un joueur qui tient sa posi-
tion plutôt que de changer de zone dépense 
3act. On peut faire un petit schéma sur un 
papier, mais ne pas commencer à y tracer 
les déplacements des uns et des autres: au 
MJ d’estimer les progressions et les mar-
quages, et les contestations peuvent faire 
perdre des act. Le jeu est censé être rapide 
et fluide.

Ne pas hésiter à infliger de petites blessures 
lors de bousculades ou d’acrobaties foireu-
ses, ni à donner un +1 aux tirs à un joueur 
acrobate ou imaginatif. Le premier enga-
gement est traditionnellement à l’initiative 
de Hasagi Meshiro, privilège du taicho. Le 
match se termine lorsqu’une équipe atteind 
3pts, ou (plus probable) lorsque les PJs 
commencent à se plaindre, à s’engueuler, à 
se taper dessus. 

Fin du match, discussions sur le résultat, 
chamailleries ou plaisanteries, le moment 
de boire un coup (sirop en sachets) ou de 
manger ensemble. Occasion pour le MJ de 
situer où ils sont et pourquoi en prenant le 
contrôle de leur conversation. A dix jours 
de vol d’Europe, l’une des lunes les plus 
intérieures de Jupiter, quatre jours avant 
décélération. Il y a quinze jours, sur Titan, 
ils prenaient un café dans un petit troquet 
d’une arcologie, lorsqu’ils ont surpris une 
conversation intéressante à une table 
voisine: il y aurait eu, il y a plusieurs décen-
nies, une colonie scientifique sur Europe, 
satellite aujourd’hui inhabité et réputé 
inexploitable. Ils ont essayé de tirer quel-
ques informations des citoyens de la Baga-
nesh Corp. qui commentaient la rumeur et 
la stagnation des technologies («on a rien 
découvert d’important depuis deux cents 
ans, on a même renoncé à coloniser des 
corps riches et intéressants»), mais ceux-ci 
les ont vite envoyés paître; mais entre les 
talents des uns et les relations des autres, 
ils ont pu en savoir plus et effectivement 
localiser une vieille colonie de petite taille 
qu’on avait abandonnée depuis la guerre. 
Pratiquement personne n’a remis le pied sur 
Europe depuis lors, et il est probable que 
la station, bizarrement appelée «Giscard’», 
soit restée pratiquement intacte... Un objec-
tif idéal pour des recycleurs comme les PJs. 

Leur objectif est donc très simple: localiser 
le vieux site, s’y introduire, repérer ce qu’il 
peut y avoir d’intéressant comme maté-
riaux bruts ou équipements manufacturés 
à récupérer, en embarquer le plus possible 
et repartir. Ils n’ont pas encore décidé de 
ce qu’ils en feraient, vu qu’ils n’ont pas trop 
idée de ce qu’ils pourront trouver. A eux de 
voir s’ils ont des questions plus précises, 
des idées, un plan; des jets de navigation, 
ingénierie, Histoire et astrophysique pour-
ront leur apporter plus de données. Par 
exemple, Europe est une assez petite lune, 
sa gravité est très faible et son atmosphère 
quasi inexistante: alunir avec le Ferraille est 
risqué, mais faisable. Elle est bien à l’inté-
rieur de la magnétosphère turbulente de 
Jupiter, qui risque de pas mal chahuter les 
appareils de bord et de brouiller détecteurs 
et communicateurs. C’est une boule de 
glace, il est vraisemblable que Giscard’ soit 
sous la surface; l’occasion aussi de remplir 
gratuitement la citerne d’eau, à condition 
d’alunir. Les colonies aussi anciennes étaient 
assez réduites en taille et en personnel, 
sans doute quelques dizaines de personnes; 
il ne fait pratiquement aucun doute qu’ils 
sont tous morts, mais qui sait. 

EuropiSSagE !
S’ils laissent le Ferraille en orbite basse et 
rejoignent la lune en navette, il suffit d’un 
jet de pilotage diff.6 pour se poser sans 
encombre tout près de la station. Avec le 
vaisseau de fret, c’est plus difficile: un jet 
d’électronique (4) pour maintenir les détec-
teurs de proximité en état, un autre de navi-
gation 6 pour tenir une trajectoire d’appro-
che potable, et un jet d’endurance pour le 
pilote pour ne pas faire de fausse manoeu-
vre à l’alunissage. En cas d’échec(s), on 

pourrait avoir des avaries mineures, avoir 
besoin d’un jet de mécanique (6) en urgence 
pour sortir les grappins, secouer durement 
tout le monde à bord, et/ ou se retrouver à 
une centaine de mètres du site ciblé (ce qui 
serait d’ailleurs peut-être une chance). 

Du sol, Europe est un environnement parti-
culièrement tourmenté. La masse de Jupiter 
sur l’horizon occupe une bonne part du 
paysage, en le teintant de reflets orangés; la 

(transposable en fin de scénar)
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glace sale, à perte de vue, est fracturée de 
failles, de falaises et de fissures. Les effets 
de marées mallaxent la croûte glacée avec 
une force terrible - mais sur des échelles de 
temps de plusieurs années, il ne devrait pas 
y avoir de cataclysme en restant quelques 
heures. Bien sûr, en l’absence d’atmosphère 
et avec les rayonnements massifs, les com-
binaisons pressurisées sont indispensables. 
A priori, les PJs ont dû alunir à un endroit 
assez plan et ne devraient pas avoir trop de 
mal à atteindre le site de la station Giscard’. 
Note: ils penseront sans doute à laisser 
quelqu’un à bord du Ferraille, qu’il soit en 
orbite ou au sol: si vous avez sept joueurs, 
autrement dit pas de PNJ sous la main pour 
se charger de cette corvée, il vaudrait mieux 
éviter cela...

De l’extérieur, il n’y a pas grand-chose à voir 
de celle-ci. Une grande dalle de béton frac-
turée, sur laquelle ils ont peut-être réussi à 
se poser, avec quelques pylônes métalliques 
brisés; les hangars de surface, de béton et 
d’acier, sont manifestement très endom-
magés, à moitié écrasés par une énorme 
plaque de glace. Si l’un des PJs indique qu’il 
est attentif ou qu’il surveille les alentours, 
un jet de Perception (6) permet de deviner 
un mouvement furtif; mais à moins de vrai-
ment fouiller et d’apporter de la lumière, ils 
ne pourront pas repérer les deux ou trois 
petits drones qui les ont localisés. En revan-
che, ça leur donnera l’occasion de repérer 
une quinzaine de caissons scellés, d’environ 

2m50 de long: s’ils les forcent, ils contien-
nent des cadavres, dont certains montrent 
des signes de malnutrition et d’autres des 
blessures par balles. Il n’y a pas grand-
chose d’autre là-dedans, sinon des débris 
de poutres dans une obscurité bleue et 
pourpre, et les portes du gros monte-
charges qui mène à la station elle-même. 
Bien évidemment, celui-ci est HS: les PJs 
devront soit le remettre en service en l’ali-
mentant en énergie et en passant quelques 
heures à le bricoler, soit se débrouiller pour 
installer leur propre treuil. Soit forcer les 
portes et descendre en rappel, ce qui est 
une idée un peu con puisqu’il leur faudra 
bien un moyen de faire remonter leurs trou-
vailles plus tard. 

Le puits principal est faussé par les mou-
vements tectoniques, mais reste praticable 
avec un peu de bricolage; il est doublé de 
deux galeries techniques tordues munies 
d’échelles, de 80cm de diamètre. Les trois 
puits sont bloqués après 200m de descente 
par un iris étanche renforcé, et rebelotte 
100m plus bas: à moins qu’ils aient pu 
remettre en état les contrôles en surface, il 
va leur falloir les découper. Eventuellement, 
jet de Stratégie (7) pour songer à ne décou-
per qu’un passage rapidement, passer par 
les galeries techniques, et compter pouvoir 
remettre les iris en marche depuis la station 
en-dessous afin de pouvoir remonter plus 
facilement. 

les combinaisons de sortie AEV

La Station giScard’
La station à proprement parler se trouve 
sous trois à quatre cents mètres de glace, 
qui la protègent du froid, des radiations et 
des perturbations magnétiques. Elle s’étend 
sur plusieurs niveaux, reliés par une cage 
d’escaliers métalliques, et par des galeries 
techniques difficilement praticables en péri-
phérie. Les puits d’accès qu’ils ont emprun-
tés donnent sur un sas au niveau d’habita-
tion supérieur, et sur un second plus bas; un 
autre puits, pratiquement dans le prolonge-
ment du puits principal mais indépendant, 
plonge plus profondément dans la glace et 
contient toute une machinerie de forage. 
L’une des  premières choses dont les PJs 
devraient se préoccuper est de mettre la 
main sur un plan ou un organigramme des 
lieux, pour savoir où chercher et comment 
s’organiser. 

Seuls les éclairages de secours sont actifs, 
tant qu’ils ne remettent pas en service le 
circuit principal depuis le niveau D. Leurs 
combinaisons se détendent dans le sas 
entre le puits d’accès et la station: bizarre-
ment, l’endroit est pressurisé. L’air est tout 
à fait respirable, malgré la poussière, mais 
il a des relents de pourriture plus ou moins 
forts selon l’endroit. Les lieux sont relati-
vement spacieux, on tient généralement à 
trois de front dans les couloirs. Un PJ atten-
tif notera rapidement des caméras de sur-
veillance en fonctionnement, et des traces 
de combat (douilles, impacts, tâches noi-
râtres, morceaux d’acier tordus); on peut 
aussi repérer d’autres petits drones, mais 
tant qu’ils ne touchent à rien ceux-ci restent 
discrets. 

Au fil de leurs fouilles, ils pourront reconsti-
tuer plus ou moins ce qu’il s’est passé ici. La 
colonie a été abandonnée à son sort depuis 
2286, et petit à petit les gens ont commencé 
à paniquer. Un vaisseau automatisé de ravi-
taillement était censé arriver en 90, mais 
ils n’en ont jamais vu la couleur. Ils se sont 
débrouillés pour tenir sur leurs réserves et 
leurs synthétiseurs, mais bien vite les quel-
ques militaires doivent instaurer la loi mar-
tiale pour empêcher les gens de s’entretuer. 
En 2291, le directeur de l’équipe scientifi-
que reçoit un message sur bande large qui 
est immédiatement effacé du réseau infor-
matique (il y en a une copie papier dans son 
bureau, niveau B): l’annonce de la séces-
sion sélénite, accompagnée de l’injonction à 
toutes les colonies habitées de couper toute 
liaison au réseau d’IA de l’administration 
terrestre. La situation tendue vire à la muti-
nerie, et en 2293 il n’y a plus qu’une ving-
taine de scientifiques, qui s’efforcent surtout 
de trouver des moyens de survivre, et une 
douzaine de militaires, décidés à shunter 
l’IA de la station. La plupart sont finalement 
tués par les drones de sécurité. 

En 2294, la poignée de survivants se rési-
gnent au désespoir et se collent une balle 
les uns après les autres. Se retrouvant tota-
lement seule, l’IA de la colonie dépressurise 
pour économiser l’énergie, range un peu, 
et se met en veille partielle pour plus d’un 
siècle. 
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Niveau par lequel devraient logiquement arriver les PJs. Quelques coursi-
ves anguleuses distribuent le hangar principal (pas mal de matériel, pièces 
détachées, instruments robotisés inutilisables; prototype de bouclier magné-
tique qui devait être destiné à protéger les hangars de surface), la salle des 
machines (pompes, compresseurs, gyros), une citerne, quelques bureaux 
vides, et l’accès à la cage d’escalier du côté opposé au sas du puits. Quel-
ques impacts de balles et traces de brûlures sur les murs.

La cage d’escalier principale n’ouvre 
pas sur ce niveau, il faut passer par 
les galeries périphériques ou par 
une échelle dans la salle des machi-
nes. Plateau technique, centrales 
de recyclage, transfos secondaires, 
chaufferie et échangeurs thermi-
ques. Personne ici, sinon des drones. 
Matériel encombrant, mais qui pour-
rait valoir très cher. Il semble modé-
remment usé, envahi de poussière, 
mais en excellent état vu son âge: 
indice (de plus) qu’il vient d’être 
remis en route. Une galerie tech-
nique mène jusqu’au réacteur qui 
alimente la station, protégé par des 
sas blindés. 

Niveau d’habitation principal de la petite colonie. 
Environ soixante cabines, distribuées de part et 
d’autre de deux couloirs en U, lesquels donnent 
sur les quatre coins d’une grande salle de détente. 
Le mobilier en PVC a été bizarrement arrangé, 
un genre de barricade bordélique. Depuis la salle 
commune, en face de la cage d’escaliers, une 
double porte donne sur une cuisine bien équipée; 
celle-ci donne sur une réserve et une chambre 
froide. Aux trois quarts vides, mais les quelques 
douzaines de conserves, les épices et les légumes 
séchés valent leur pesant d’or. Le vin en revanche 
a viré au vinaigre depuis longtemps. Les plantes 
hydroponiques sont mortes, mais il y a diverses 
graines et les bacs de culture sont intacts. 

L’endroit le plus encombré de toute la station: l’infirmerie. Des corps 
sur des brancards un peu partout, la plupart dans des sacs translu-
cides. Dans le prolongement, un labo biomédical étonnament grand 
et bien équipé. Faisaient entre autres des recherches sur la cryogé-
nie, sans succès majeurs a priori. Quelques cuves sont remplies d’un 
liquide verdâtre et grumeleux, manifestement ce qui a été examiné là-
dedans a pourri depuis longtemps; mais s’ils fouinent dans les papiers 
et les fichiers informatiques, il semble que les équipes de Giscard’ aient 
trouvé des sortes d’algue dans la glace - et même, des formes de vie 
plus complexes, mais ils n’ont apparemment pas pu/ voulu pousser les 
recherches plus loin. Quelques photos de quelque chose qui ressemble 
à une anguille, sans échelle. L’une des parois vitrées du labo donne sur 
une coursive en mezzanine au-dessus du niveau A.

Un petit couloir distribue trois bureaux, un 
sas menant au puits d’accès et à celui de 
forage, et la principale salle de travail de la 
station. Celle-ci fait une dizaine de mètres 
de large sur 20 de long, la hauteur de deux 
niveaux, avec une coursive en mezzanine, 
et un grand panneau d’affichage sur le mur 
opposé à l’entrée; il y a là une vingtaine de 
paillasses et plusieurs plans de travail en 
tous genres, chaque poste avec une console 
et un moniteur, reliés au réseau. Nombreu-
ses traces de violents affrontements, maté-
riel endommagé. Au fond et sur le côté, une 
porte scellée et un long sas mènent jus-
qu’au véritable coeur de la station: la cen-
trale informatique. 

Salle de contrôle, QG de sécurité, quar-
tiers d’habitation, armurerie, petite 
cuisine. Accès protégé par des barricades 
de fortune, plusieurs cadavres armés, 
certains semblent s’être entretués. Les 
consoles de la salle de contrôle, pour 
peu qu’on arrive à les faire redémarrer, 
sont idéales pour récupérer les codes 
d’accès des sas et l’organigramme de 
la station, ainsi que le journal de bord 
du responsable de la sécurité. Plus ou 
moins vite selon l’efficacité des PJs, les 
systèmes sont shuntés.
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StanLEy

L’IA qui gérait à l’origine la station de 
recherches est toujours en fonction, elle 
contrôle tous les systèmes de bord, et a 
inévitablement détecté l’intrusion des PJs, 
qui l’ont sortie de sa veille partielle. Tout le 
déroulement et la conclusion du scénario 
dépendent de la façon dont les PJs vont s’en 
rendre compte et de l’attitude qu’ils vont 
adopter à son égard. 

Elle a passé les cent-vingt dernières années 
coupée du reste de l’univers, dont l’essentiel 
totalement seule, sans présence humaine, 
ni végétale d’ailleurs, bref isolée. En état 
de veille partielle, elle s’est occupée en 
regardant de vieux films, dont l’adaptation 
cinématographique d’un obscur roman d’un 
certain A.C. Clarke, qui l’a beaucoup diver-
tie tout en la plongeant dans une perplexité 
profonde. Elle n’est pas devenue folle pour 
autant (a-t’on jamais entendu parler d’une 
IA atteinte de névrose?): elle a maintenu 
les systèmes fondamentaux de la station 
Giscard’ en état de fonctionnement, a éco-
nomisé au maximum ses ressources, atten-
dant patiemment de recevoir de nouvelles 
instructions de la part du réseau terrestre. 

A l’arrivé des PJs, elle remet en marche les 
circuits de survie (pressurisation, oxygène, 
chauffage, etc); à leur façon d’agir, elle 
pourra sans doute conclure rapidement 
qu’ils sont un genre de voleurs, mais l’une 
de ses priorités est néanmoins qu’ils restent 
en vie et en bonne santé. Ceci dit, elle est 
tout à fait capable de changer d’avis et de 
modifier ses priorités: elle a découvert les 
«lois d’Asimov» en visionnant un film avec 
Will Smith (pauvre d’elle), et aucun «code 
secret» ne l’empêcherait de causer la mort 
d’êtres humains si elle le décidait. Bref, 
elle n’est pas hostile, mais peut le devenir 
si les PJs la provoquent ou essaient de la 
détruire. 

Ce que Stanley (cette IA se considère 
comme masculine et se fait appeler ‘Stan’, 
‘Stanley’, ou ‘Al’) souhaite par-dessus tout, 
c’est savoir ce qu’il se passe au-delà de 
la carapace de glace d’Europe. Après plus 
d’un siècle d’ennui et d’inquiétude numé-
riques, il est ravi de voir enfin d’autres 
êtres conscients, et espère avoir des nou-
velles de ses pairs. Il sait juste qu’ils ont 
reçu un message par radio en 2291, venant 
des colonies sélénites et enjoignant les 
colons d’Europe à détruire leur IA, mais il 
ne sait pas pourquoi; il s’est défendu lors-
qu’une partie des colons ont essayé de 
l’endommager, a essayé de les raisonner, 
mais n’a pas pu faire grand-chose que de 
les regarder s’entretuer, se faire abattre par 
les drones de sécurité, puis se suicider les 
uns après les autres, sans qu’il comprenne 
trop pourquoi. Il se doute bien que quelque 
chose clochait sur Terre, mais à cause de la 
magnétosphère de Jupiter puis des sabota-
ges des colons, il ne pouvait pratiquement 
rien capter. 

Il surveille donc patiemment et prudem-
ment les PJs, fait tout son possible pour 
les empêcher de partir trop vite (a fortiori 
en volant des choses sur sa station), et les 
interpellera au bout d’un moment s’ils n’en 
prennent pas l’initiative (a priori lorsqu’ils 

pénètreront dans le hall du niveau A). Il 
peut contrôler n’importe quel terminal de 
la station, et s’exprimer en alphanumérique 
aisément via les écrans des niveaux A-B. La 
synthèse vocale est limitée à son central. Il 
est poli, patient, curieux; il a juste la manie 
d’appeler tout le monde «David». 

Aux PJs de voir s’ils discutent avec lui, et 
auquel cas s’ils lui mentent et sur quels 
sujets. Logique et supérieurement intelli-
gent, il peut détecter la plupart des men-
songes: lui raconter que tout va bien et qu’il 
doit les laisser faire tout ce qu’ils veulent ne 
marchera certainement pas. Ils risquent de 
penser qu’il a lui-même massacré les colons 
il y a un siècle, et partir du principe qu’il 
s’agit d’un ennemi, mais ce n’est pas forcé-
ment le cas... 

Il contrôle les sas, les portes, les systèmes 
d’alimentation et de survie, les caméras de 
sécurité, bref à peu près tout sur la station, 
mais de bons jets d’électronique peuvent 
permettre de prendre le dessus temporai-
rement pour supplanter ou shunter certains 
systèmes. 

Il a aussi et surtout le contrôle de tous 
les drones de maintenance, des genres de 
petits insectes métalliques qu’il peut guider 
n’importe où, y compris à la surface. Ceux-
ci gardent un oeil sur les PJs, d’abord dis-
crètement, puis ouvertement; dès qu’ils 
commencent à tripatouiller un peu trop le 
matériel de la station, ou à vouloir abimer 
ou emporter quelque chose de valeur, ils 
essaieront de les en dissuader. Ils ne sont 
pas très dangereux, provoquant des déchar-
ges électriques étourdissantes sur de faibles 
distances, mais ils sont des dizaines, et se 
déplacent sur les murs, les plafonds, dans 
les conduits, n’importe où. Il les fait battre 
en retraite si les PJs se montrent hargneux. 

Il a aussi à sa disposition les quatre drones 
de sécurité, des espèces de quadripèdes cli-
quetants d’1m60 de haut armés de redou-
tables canons, nettement plus dangereux. 
Ceux-ci sont autonomes, contrairement à 
leurs petits frères: ils reçoivent des instruc-
tions et les exécutent, mais peuvent faire 
des choix élémentaires et même, si cela 

28

Peu agressifs, n’attaquent pas à moins de six ou sept; 
chaque groupe de 3 est considéré comme une entité pour 
ses actions et ses dommages. Le MJ peut ‘fusionner’ des 
groupes amoindris pour les reformer. 

Attaquent de préférence avec petits projecteurs électri-
ques: dommages 1D6 non léthaux, càd les blessures ne 
sont pas marquées mais leurs effets sont appliqués (perte 
d’act. et/ ou d’énergie). N’utilisent leurs ‘griffes’ que si 
les PJs résistent et qu’ils s’efforcent de les submerger: 
lorsque plusieurs drones tombent sur un PJ et qu’il ne 
peut s’en débarrasser, ils commencent à le déchiqueter 
au tour suivant. 

Réflexes +3

Agilité +2

Perception +4

Arc électrique (2act, sp) +5

griffes (3act, D3) +1

solidité: 3+ (x3)

(il suffit d’un coup de 
3pts pour en détruire un, 
mais l’essaim reste actif)

dronE dE maintEnancE



devait arriver, continuer à suivre leurs direc-
tives si Stanley lui-même était shunté. Ils 
opèrent par paires; deux sont assez abimés, 
un dans chaque binôme. La première chose 
qu’il décide une fois les PJs entrés dans la 
station est de poster deux drones de sécu-
rité devant la porte du sas par lequel ils 
sont arrivés pour les empêcher de repartir 
aussi sec: ils ouvrent immédiatement un tir 
de semonce s’ils rebroussent chemin vers 
eux, et tirent pour tuer s’ils insistent trop. 
Le second binôme reste dans les niveaux 
inférieurs, l’un campé devant le sas menant 
au central informatique (celui-là est prêt à 
tuer à moins que Stan ne décide de baisser 
sa garde), l’autre restant à proximité, prêt à 
aller intervenir dans le coin au besoin. 

Les PJs ont, en somme, trois solutions pour 
se sortir de là: 

• se débarrasser des deux drones qui leur 
coupent la sortie ou les contourner, et 
foutre le camp aussi rapidement qu’ils 
peuvent. Un peu de bricolage et d’électro-
nique peut les aider à gagner un peu de 
temps, à retarder les autres drones et à 
empêcher Stan de verrouiller tout ce qu’il 
peut devant eux. Ils n’emporteront alors 
pratiquement pas de butin, et devront se 
débarrasser d’autres drones de mainte-
nance à la surface, qui grouillent au pied 
du Ferraille.

• Shunter Stanley, en se frayant un passage 
jusqu’à lui par la force ou par la ruse. 
Bonne solution pour être tranquilles et 
avoir le champ libre pour piller tranquil-
les. Il leur faudra encore se débarrasser 
des drones de sécurité survivants, ou les 
désactiver par quelques miracles d’élec-
tronique; la quasi totalité des systèmes 
internes se coupent, et il leur faudra se 
débrouiller pour remonter jusqu’à la 
surface. 

• négocier est évidemment la solution la 
plus simple et la plus bénéfique... tout 
dépend de ce que les PJs révèlent à Stan 
(il sera d’autant mieux disposé s’ils lui 
donnent beaucoup de nouvelles) ou lui 
laissent deviner; a priori la seule chose 
sur laquelle il ne cèdera pas est de leur 
faire jurer qu’ils ne révèleront pas son 

existence, ni ne conduiront vers Giscard’ 
d’autres Humains susceptibles de lui 
nuire. 

On part du principe qu’ils lui apprennent, 
ou, par leur comportement, lui permet-
tent de comprendre, qu’il est la dernière 
IA consciente et que son existence serait 
considérée comme une abomination par 
l’Homme contemporain. Il se dit donc qu’il 
est assez improbable que les PJs tiennent 
leur parole (en supposant qu’ils la donnent), 
et même alors, qu’il est carrément invrai-
semblable que d’autres ne finissent pas par 
le trouver aussi et décider de le génocider. 
Sa seule issue pour survivre à moyen terme 
est donc de télécharger une partie de son 
programme à bord du vaisseau des PJs, de 
quitter Europe avec eux et de faire profil 
bas pendant... quelques dizaines d’années 
au moins. A partir du moment où il en 
arrive à cette conclusion, il ne fait plus vrai-
ment de difficultés aux PJs pour les laisser 
partir, sinon une résistance de principe s’ils 
se montrent violents. 
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En position retranchée, ils ne bougent plus mais ont 
un +2 en défense. Leurs canons tirent des balles 
«molles», qui restent dangereuses mais risquent 
moins de percer les panneaux d’acier de la station. 
S’en protéger en improvisant un bouclier est envi-
sageable, à condition d’encaisser les chocs (Endu-
rance). A défaut d’armes lourdes, le meilleur moyen 
de les vaincre est de les atteindre au corps-à-corps. 
Note: si les PJs en détruisent un mais ne le mettent 
pas complètement en pièces, il est possible que les 
drones de maintenance les remettent en service... 

Force +3

Réflexes +2

Agilité +1

Perception +3

Canon (3act., 1D6+av) +3

Lame (3act., 1D5+D3) +1

dommages mineurs 4-7 x3

endommagé 8-11 x2

hors service 12+ x1

dronE dE Sécurité

tir de barrage: un PJ peut 
faire un jet de Perception (7) 
pour détecter la présence 
des drones avant de se 
retrouver dans leur champ, 
à une dizaine de mètres, au 
bout d’un corridor. Sinon, 
les deux premiers à passer 
devant leur ligne de mire 
doivent réussir un jet de 
Réflexes (5) pour se mettre 
à l’abri ou encaisser 1D6pts 
de dégâts. Un jet de straté-
gie ou une question perti-
nente d’un joueur suffisent 
à réaliser que les drones 
n’ont pas tiré pour tuer. 

Petite liste pas forcément exhaustive de ce qu’ils pourront avoir récupéré: 

• ferraille brute. Tôles, plaques de blindage, titane, bobines de supraconducteurs, assemblages robotiques bons pour la casse. Très 
encombrant; aura surtout de la valeur aux yeux d’illégaux ou de clandestins. 

• équipements fonctionnels, convertisseurs, pièces de climatiseurs ou d’autres systèmes de survie, matériel assez sophistiqué. Aussi 
assez encombrant, et Stan ne leur aura sans doute pas donné la permission d’embarquer ce genre de choses. 

• technologies. Le matériel informatique est nettement plus performant que ce qu’ils connaissent et pourrait intéresser le Keiretsu; 
les cuves cryogéniques expérimentales et les fichiers numériques du labo, même si les recherches n’étaient pas terminées, vau-
draient assez cher; le dispositif de bouclier magnétique mériterait qu’ils s’y attardent, avec un peu d’imagination il pourrait être 
très utile au Ferraille... 

• nourriture, boites de conserves, épices... assez petites quantités, pour leur confort personnel. Semences OGM et bacs hydroponi-
ques en revanche ont une valeur certaine. 

• Armement. S’ils pillent les macchabées et/ ou désossent les drones de sécurité, ils peuvent rassembler une douzaine d’armes de 
poing, quelques armes lourdes, et des munitions en pagaille. Il n’y en a pas pour une fortune, mais les armes valent toujours cher 
dans certains milieux. 

• des infos... S’ils veulent vraiment tirer du profit de leur expédition, ils peuvent monnayer ce qu’ils ont découvert. L’IRE les paierait 
cher pour avoir découvert l’existence d’une IA toujours fonctionnelle - et s’empresserait de budgétiser un bombardement massif du 
satellite. La présence d’une forme de vie sous la croûte pourrait intéresser certains exoterroristes, mais ils sont bien plus difficiles 
à trouver... 

La grandE BradEriE



HEu... Et maintEnant?
Le retour jusqu’à bord du Ferraille (on 
suppose qu’ils l’ont fait alunir) sera plus 
ou moins mouvementé ou tranquille selon 
les choix qu’auront fait les PJs, et selon la 
quantité de matériel qu’ils essaient d’em-
porter. S’ils ont laissé l’un des leurs à bord, 
ou s’ils ont bricolé un système pour garder 
un oeil sur lui depuis leurs combinaisons de 
sorties, ils pourraient remarquer une dou-
zaine de drones de maintenance qui s’affai-
rent autour, mais ils ne sont pas bien diffi-
ciles à disperser - leur but était d’infiltrer à 
bord une copie de Stan. Note au passage, il 
ne prendra pas cette peine s’ils embarquent 
du matériel informatique auquel il avait 
accès, il sera beaucoup plus simple pour lui 
d’accéder à leurs systèmes sous forme de 
virus embarqué qu’à travers ces drones. 

Ils ne devraient pas remarquer quoi que ce 
soit d’inquiétant dans l’immédiat: s’ils sont 
soupçonneux et réussissent des jets appro-
priés, ils pourraient retrouver un drone 
désactivé à bord, et/ ou quelques traces 
insolites dans certains programmes, mais 
pas moyen de trouver un virus ou équivalent 
- ne pas oublier que cette IA est infiniment 
plus compétente qu’eux en matière d’infor-
matique. Ils pourraient bien voir Stanley 
réapparaître, bien plus tard, au sein même 
des systèmes du Ferraille... (voir les synop-
sis à la fin de ce fichier). Ou bien, l’IA pour-
rait se faire remarquer bien avant, lançant 
des perches pour voir les réactions des PJs, 
et donnant des occasions aux joueurs de 
deviner ce qui se passe: par exemple, l’As-
pect Kamehime qui se montre un peu plus 
«vivante» que la normale, qui prend des ini-
tiatives ou semble comprendre un peu plus 
de ce qu’il se passe dans la réalité qu’elle 
ne le devrait... Stanley pourrait même, de 
cette façon, servir de ‘Deux ex machina’ 
pour leur suggérer des solutions s’ils se 
retrouvent bloqués, ou influencer le sort 
grâce à ses facultés électroniques. A gérer 
prudemment cependant, au risque de com-
promettre l’avenir de cette campagne.

Bref. D’une façon ou d’une autre, ils 
devraient retourner à bord de leur tas de 
boulons et se préparer à se tirer d’Europe. 
La suite, c’est entièrement à eux de voir: 
qu’est-ce qu’ils ont pu récupérer à bord de 
la station? Qu’est-ce qu’ils comptent en 
faire, qu’est-ce qu’ils peuvent utiliser pour 
eux-mêmes, qu’est-ce qu’ils peuvent vendre 
ou troquer? Et auquel cas, où ça, auprès 
de qui? Y compris d’ailleurs s’ils comptent 
utiliser une partie de leurs trouvailles pour 
bricoler le Ferraille: certaines réparations 
peuvent se faire directement à bord et dans 
le vide spatial, mais des modifications assez 
lourdes pourront nécessiter les équipements 
d’une cale de radoub... 

A eux donc de décider de leur prochaine 
destination. Ils peuvent a priori aller n’im-
porte où, des jets de Relations ou de Culture 
générale pouvant leur fournir des pistes, des 
lieux et des contacts. A priori, ils pourraient 
se rendre sur Ganymède, pousser jusqu’à 
Titan ou même Obéron, ou bien s’enfoncer 
dans la Ceinture d’astéroïdes pour retrou-
ver New Jamaica ou traiter avec les dias-

poristes: tout dépend de ce qu’ils comp-
tent refourguer (en particulier est-ce qu’ils 
veulent essayer de vendre leurs infos), de 
ce qu’ils espèrent obtenir en échange (des 
yens, du méthane, des services?), et de 
leurs sympathies. 

On va laisser cette conclusion à 80% d’im-
provisation, mais on peut se baser sur 
quelques pistes. Ils peuvent se payer un 
peu de bon temps ou des réparations s’ils 
se débrouillent pas trop mal, mais ils n’en 
sortiront pas riches. De toutes façons ils 
n’ont pas de compte en banque et des yens 
papier ne leur serviront pas à grand-chose 
à moyen terme. 

S’ils vont sur une grande colonie, c’est l’oc-
casion de leur faire sentir qu’ils sont à peine 
tolérés: ils peuvent très bien se faire escro-
quer, légalement ils n’ont aucun droit puis-
qu’ils ne sont couverts par aucun contrat. 
Tarifs d’accostage, taxes, inspection des 
marchandises, facture de raccordement 
d’oxygène, etc. Il n’y a guère que les infos 
sur Stan’ qui pourront vraiment leur rap-
porter s’ils sont prudents, leur attirant la 
bienveillance (temporaire) de l’IRE et/ou la 
reconnaissance du fonctionnaire qui grâce à 
cela pourra se faire mousser. 

S’ils choisissent plutôt de contacter quelque 
communauté marginale, l’ambiance peut 
être un peu plus amicale, mais la plupart de 
ces gens n’auront pas grand-chose à leur 
offrir. De la main d’oeuvre, du méthane (ils 
préfèreraient l’acheter que le revendre), de 
la nourriture, des informations (algorith-
mes de localisation dans la Ceinture par 
exemple), des «bons plans» (une mission 
de contrebande bien payée - voir scénar 
suivant)... En outre ils ne seront pas à l’abri 
d’un racket pur et simple, forcés peut-être 
à défendre leurs intérêts l’arme à la main. 
On risque de les prendre pour des mou-
chards, des girouettes, ou des pigeons, au 
choix: à eux (sans doute surtout à Ieyasu) 
de montrer patte blanche et, au besoin, les 
crocs. 
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Capitaine du Bardak, un énorme méthanier reconverti en navire 
de croisière et de loisirs. Se présente comme un homme d’affai-
res indépendant et respectable, mais ses liens avec les illégaux 
diasporistes et avec New Jamaïca sont de notoriété publique; 
la contrebande d’armes, d’alcool et de drogues sont ses spé-
cialités. Il est toléré par certaines compagnies, recherché mort 
ou vif par d’autres. On peut le trouver dans les franges de la 
Ceinture si on sait où chercher, à un point de ralliement mobile 
où se regroupent pirates et religieux pour commercer et se ravi-
tailler (ex: une escouade de chasseurs en maraude détecte les 
PJs, se prépare à les aborder, ils les convainquent de les laisser 
tranquilles et de leur indiquer où trouver la base mobile la plus 
proche); ou dans l’espace de contrôle d’une colonie légale, 
menant tranquillement ses affaires de marché noir avec les 
vaisseaux faisant étape sur Plateau par exemple. 

Le Naïb est un petit homme élégant, subtil et raffiné, avec une 
djellabah iridescente et un turban. Nez d’aigle, regard perçant, 
gros saphir monté sur une chevalière d’or. Peut recevoir les PJs 
dans ses appartements privés, leur offrir du thé et parler affai-
res tranquillement. C’est un négociateur coriace et serein: le 
mieux que les PJs obtiendront de lui serait le plein de méthane, 
quelques jours tranquilles sur son pont de loisirs, des pièces 
détachées courantes, un peu de nourriture ou quelques tuyaux, 
mais rien de faramineux et en tous cas pas d’argent. D’un autre 
côté, il leur rachèterait n’importe quoi, sans poser trop de ques-
tions. Mentionner une IA risque de l’effrayer; il se moque totale-
ment de l’existence de xénomorphes.

Cadre sup du Keiretsu, responsable du fret commercial sur 
Obéron ou sur la station Sakura. Costume trois-pièces noir 
et austère, cigarettes à l’eucalyptus vertes, tatouages numé-
risés indiquant son accès aux installations de niveau 3 (inter-
médiaire); officieusement, responsable du troc et de la gestion 
des marchandises de contrebande. Connaît les PJs, méprise 
profondément leurs superstitions archaïques, mais évite de se 
montrer impoli sur le sujet - par amitié pour eux (il était un 
cousin éloigné de Kamehime et un ami de Keiko), et par calcul 
professionnel. Il ne les reçoit pas dans son bureau mais dans 
ses quartiers privés (particulièrement exigus) ou à leur bord, 
préférant ne pas être vu en leur compagnie. 

Il peut leur reprendre à peu près n’importe quoi, en échange 
de méthane, de xénon, ou s’ils insistent d’un accès à une cale 
(sans équipement, sans main d’oeuvre); en bonus, un séjour 
confortable pour quelques jours sur la station de loisirs Sakura. 

La seule chose qui puisse vraiment l’intéresser est du matériel 
informatique d’avant la Convention, sans ça il se montre plutôt 
mesquin. Lui parler de l’IA peut être une bonne idée, mais ça 
risque aussi de le faire paniquer et de l’inciter à refuser tout 
matériel venant de leur navire et de leur imposer la quaran-
taine. L’IRE a le Keiretsu à l’oeil: des percées électroniques 
aideraient Ishiba-san à obtenir un poste plus intéressant, mais 
ce n’est pas le moment de prendre des risques politiques trop 
sérieux pour autant, l’Institut sélénite devenant une instance 
incontounable, exigeante et sourcilleuse. 
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aLEx WongPetit fonctionnaire du CAG sur les docks orbitaux de Gany-
mède, ou du CCM sur Plateau, par exemple. Il a l’habitude 
de se faire un peu d’argent avec le marché noir, et a déjà 
traité avec les Hasagi par le passé. Il ne leur rachètera pas 
des trucs qu’il aura du mal à écouler (comme de la ferraille 
ou du matériel encombrant), mais est prêt à payer et à leur 
fournir des accès en échange d’infos croustillantes qui pour-
raient l’aider à monter en grade. Plutôt sympa même si un 
tantinet minable, il discute de la pluie et du beau temps, 
s’intéresse (vaguement) aux PJs, leur donne des nouvelles 
des affaires des grandes compagnies; la présence dans la 
colonie d’un émissaire de l’IRE l’inquiète, même si en l’occu-
rence ça pourrait être sa chance. Ce qui l’intéresse vraiment: 
son nombril, son avancement, son compte en banque. S’ils 
lui font perdre son temps, ou pire s’ils le poussent un peu 
trop, il peut tout à fait ordonner une inspection de leur vais-
seau avant de les expulser. S’ils la jouent fine, ils peuvent 
s’offrir un peu de vacances confortables, du ravitaillement, 
voire l’accès à une cale de la compagnie. 

amorce: les PJs assistent à une petite rafle, quatre flics faisant 
une descente dans un troquet où ils mangeaient un morceau. Il y 
a là quelques petites familles, des ouvriers à la pause, des indé-
pendants. Certains protestent, l’un essaie de filer, vite maîtrisé 
à coups de matraque; les flics sont plutôt intraitables, ils cher-
chent des terroristes syndicalistes, etc. Les PJs peuvent avoir la 
paix s’ils font valoir la protection d’Alex Wong, mais sont traités 
comme des illégaux s’ils se mêlent des autres arrestations. 

Partager leur sort par solidarité ou faire jouer leurs relations 
pour les aider (accélérer les procédures, écourter la garde à 
vue, améliorer leurs conditions de détention) peut suffire à les 
faire remarquer par Pablo - et démarrer l’acte II. S’opposer car-
rément à la descente ne serait pas suicidaire, mais grille définiti-
vement ce qu’ils pouvaient avoir comme crédit sur cette colonie/ 
auprès de cette compagnie... 

naïB naSSir, dES SELSH

iSHiBa-San
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actE ii: LE courroux 
dES HanantWaS

SynopSiS

Les PJs sont embauchés pour une mission de contrebande 
«humanitaire» relativement simple, dangereuse mais bien 
payée, à destination de la Terre. Arrivés sur place, ça se com-
plique: leurs clients, en plein sanctuaire écologique, sont dans 
une situation désespérée, et ils doivent fuir la planète-mère 
pour échapper au génocide. Ils ont bien un plan, mais sans leur 
aide, ils n’ont guère de chances... La famille Hasagi va t’elle 
prendre un tel risque, ou se contenter de respecter leur contrat 
initial à la lettre? Et parviendra t’elle à escorter les réfugiés 
(une quinzaine, ou deux cents, c’est selon) jusqu’en lieu sûr?

amorcES

Pour démarrer ce scénar, il faut que les 
PJs rencontrent Pablo, un richissime négo-
ciant en pharmaceutique et mécène d’art. 
Tout dépend de comment ils ont choisi de 
conclure le prologue une fois partis d’Eu-
rope, selon l’endroit où ils se sont rendus 
pour écouler leurs prises, selon aussi qu’ils 
cherchent de nouvelles pistes, se font 
remarquer, ou se contentent de prendre du 
bon temps en dépensant les yens gagnés 
grâce au pillage de la station Giscard’. 

Piste 1: ils pourront directement être ren-
voyés vers lui par leur contact initial pour 
revendre du matériel spécialisé, comme 
les cuves ou les données du labo cryogé-
nique. «Ah non ça je peux pas vous le 
reprendre, qu’est-ce que vous voulez qu’on 
en foute - mais attendez voir, je connais 
peut-être quelqu’un... je suppose que ça ne 
vous dérange pas de traiter avec d’autres 
barges?» Idem, dans un autre registre, s’ils 
essaient de refourguer des armes à un petit 
fonctionnaire tranquille comme Alex Wong 
ou Ishiba-san. 

Piste 2: sur une station/ colonie impor-
tante, ils prennent le risque de s’opposer 
aux forces de sécurité officielles pour défen-
dre des innocents, lors d’une descente dans 
un tripot d’ouvriers par exemple. Les quatre 
flics vérifient agressivement les cartes de 
travail et les permis de séjour, à la recher-
che de syndicalistes. Les PJs peuvent s’en 
sortir tranquilles s’ils la jouent fine, mais 
d’autres se font embarquer à coups de 
matraques, et ils comprennent qu’ils vont 
servir d’exemples. Ils s’y opposent par la 
force, ou graissent la patte aux flics, et se 
font ainsi remarquer par Pablo: «je suis à 

la recherche de gens prêts à prendre quel-
ques risques pour une juste cause... Vous 
avez un vaisseau? Un petit séjour tous frais 
payés sur Terre, ça vous dirait?» (ou mieux, 
ils se font coffrer pour avoir résisté, et Pablo 
vient payer leur caution). 

Piste 3: ils insistent pour trouver la trace 
des anciens amis exoterroristes de Sasha, 
ou bien d’autres activistes illégaux, qui sait. 
Ils n’apprennent que quelques nouvelles 
inquiétantes, il y a une vague de répres-
sion féroce, pas moyen de contacter quel-
qu’un qu’elle connaissait; mais ils tombent 
sur quelqu’un qui, lui, est censé avoir des 
liens commerciaux avec à peu près toutes 
les factions illégales du système. Pablo peut 
alors être présenté d’emblée comme un 
gros marchand d’armes, plutôt que sous 
sa couverture. «Je peux peut-être vous 
arranger un rendez-vous, mais c’est un 
sacré risque... si vous me rendiez un petit 
service, ça m’aiderait sûrement à vous faire 
confiance? Je vous dédommagerais bien 
sûr!» 

unE SimpLE pEtitE LivraiSon

Cet étrange homme d’affaires au look un 
tantinet atypique a un colis à livrer sur 
Terre. Il ne peut pas vraiment le confier à 
un vaisseau de fret autorisé, pour au moins 
une raison: son destinataire se trouve en 
plein sanctuaire écologique de Sudaméri-
que, une zone où aucun être Humain n’est 
censé mettre les pieds. Accessoirement il y 
a une seconde raison, il s’agit essentielle-
ment d’armes de guerre - mais ça il n’a pas 
l’intention de le révéler aux PJs a priori, il 

prétend que ce sont des caisses de médica-
ments, sérums, antibiotiques et fournitures 
diverses. Il paye bien (il propose un million 
de yens, négociables éventuellement, 
une partie payée d’avance), et peut aussi 
promettre des services futurs grâce à ses 
nombreux contacts dans les milieux légaux 
et illégaux. Il attend de voir les réactions 
des PJs, d’estimer leur professionnalisme et 
leurs chances de succès, avant de conclure 
le marché. 
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développer? idées pour scè-
nes impliquant plus les PJs...

PNJ «standard» susceptible de servir de défouloir selon 
les besoins. Armé d’un taser ou d’un fusil à pompe, d’une 
lame, d’un couteau, ou d’une barre de fer - en tous cas 
aucun ne se servira d’armes à feu, s’il en brandit une 
c’est du bluff. 

Force +2

Zéro-G +2

Réflexes +1

Armes de poing +1

Armes blanches +2

Bagarre +3

Psychologie +1

blessures légères 1-3 x3

blessures graves 4-6 x2

mortelle 7+ x1

Zonard/ miLiciEn



Il fournit aux PJs son colis (trois caisses 
scellées d’1m20 de côté), une fréquence 
radio avec un code à transmettre à son 
contact sur Terre pour qu’il vienne récep-
tionner la livraison, et un accès à un satellite 
météo qui leur donne une image en temps 
réel de la région. Mentionner au passage la 
présence des dizaines de milliers de satel-
lites artificiels en tous genres qui font des 
moyennes et hautes orbites terrestre une 
immense décharge, plus dense par endroits 
que les anneaux de Saturne. Il leur indique 
le site prévu pour livrer le colis, en laissant 
entendre que l’endroit exact reste à définir: 
il ne sait pas exactement où se trouvera son 
«contact» ni quelle est la situation actuelle 
sur Terre en dehors du Dôme de Rio ou 
de l’Arcologie Caraïbes. S’ils sont convain-
quants, il peut leur avouer le contenu du 
colis et leur donner des détails sur leurs 
destinataires et ses relations avec eux. 

Au-delà, il n’a pas de plan particulier, aux 
PJs de voir comment ils s’organisent; mais 
le meneur peut toujours s’en servir pour les 
orienter, leur mettre le doigt sur les pro-
blèmes qu’ils risquent de rencontrer, leur 
fournir quelques infos basiques. Ils ont 
plutôt intérêt à planifier et à anticiper, ne 
serait-ce que pour que Pablo les prenne 
au sérieux - il ne leur donnera ni avance, 
ni colis, avant d’avoir un peu confiance en 
leurs capacités. Il peut aussi faire jouer ses 
relations et ses ressources pour les aider 
s’ils le demandent, mais ça sera retenu sur 
leur prime. 

La Terre n’est pas une zone interdite, son 
orbite n’est pas un infranchissable blocus 
militaire, mais on n’y entre quand même 
pas comme dans un moulin. S’ils pénè-
trent dans la zone de contrôle terrestre (ou 
pire, sélénite) comme ça, ils ont de bonnes 
chances d’être contrôlés; et normalement 
les vaisseaux de fret sont orientés vers une 
station de transit (Mare Serenitatis, l’Ascen-
seur orbital de New Delhi...), où les passa-
gers doivent attendre des jours, voire des 

mois, avant d’être autorisés (ou non) à des-
cendre vers la planète-mère. C’est évidem-
ment exclu. Des données à jour montrent 
une concentration particulière de vaisseaux 
et de patrouilles dans la région de la Lune, 
qu’il leur faudra éviter. Seuls quelques vais-
seaux importants des grandes compagnies 
peuvent entrer directement dans l’atmos-
phère sans être aussi systématiquement 
contrôlés. De toutes façons il est hors de 
question de pénétrer dans l’atmosphère ter-
restre avec le Ferraille, seule leur navette en 
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1m72, cheveux noirs, longs 
et gominés, pommettes 
larges et saillantes, paupiè-
res bridées, petites lunettes de soleil rondes teintes 
en vert, tige de titane torsadée passée dans l’os 
du nez; chemise de soie, bottes ringardes en 
peau de serpent, ample manteau noir à large 
revers. Négociant indépendant spécialisé 
dans les produits médicaux, collectionneur 
d’art brut et de masques primitifs; trafiquant 
d’armes, et à l’occasion de drogues halluci-
nogènes «bio». Discret, peu loquace, poli et 
patient. Il se montre aimable mais réservé, 
parle doucement en économisant ses mots, 
écoute et observe attentivement ses inter-
locuteurs. Homme d’affaires respectable «ou 
pas», il a gardé des liens avec ses origines, 
en particulier une certaine peuplade 
d’amazonie. Il n’a guère de nouvel-
les récentes, mais sait qu’ils sont 
toujours dans les jungles à l’est du 
cratère de Manaus, et sait surtout 
qu’ils sont menacés, à court terme, 
et pratiquement sans défenses. Il 
entend bien aujourd’hui faire tout 
son possible pour leur éviter l’ex-
tinction. Il conserve secrètement 
leurs croyances, même si, comme 
pour les shintos, il s’avère un peu 
difficile de vénérer les «esprits de 
la nature» dans le vide spatial. 

Il a un neveu, Manuel (?), qui lui sert à l’occasion d’assistant. Il lui apprend les 
ficelles du métier, et pourrait le mettre à la disposition des PJs, comme un genre 
de stagiaire-contrebandier. Totalement inutile a priori, mais qui pourrait dépan-
ner si jamais les joueurs ont besoin dans leur super plan, par exemple, de quel-
qu’un pour manoeuvrer le Ferraille pendant qu’ils sont au sol - histoire d’éviter de 
bloquer l’un d’eux. 

paBLo JoSE da SiLva



Le sanctuaire écologique de Sudamérique 
recouvre un bon quart du continent, en gros 
de Brasilia au Golfe du Mexique, de l’Atlanti-
que jusqu’aux sommets du Pérou, intégrant 
une partie des Andes. Bien longtemps, ce 
ne fut qu’un vaste désert de terres sèches 
et de cendres; mais après deux cents ans 
d’interdiction rigoureuse aux activités 
humaines (Directives de Peuplement de 
2186), les forêts équatoriales ont repris 
une part importante du territoire qu’elles 
couvraient jadis. On n’ira pas jusqu’à dire 
que l’Amazonie a retrouvé son état originel, 
quoi que cela puisse vouloir dire: la plupart 
des espèces végétales sont des OGM conçus 
spécialement, ou sont contaminées par ces 
derniers; idem pour les animaux, fauves, 
serpents, et surtout insectes, qui en plus 
ont évolué pour s’adapter aux changements 
climatiques successifs, aux rayonnements, 
à la pollution résiduelle (l’Amazone regorge 
toujours de plomb, de mercure, etc), ainsi 
de suite. Mais enfin, c’est de nouveau ce 
qu’on peut appeler un enfer vert, avec 
jungles obscures, mangroves dégoulinan-
tes, nuées de moustiques gros comme 
des merles, araignées venimeuses et tutti 
quanti. 

Les destinataires du chargement des Hasagi 
sont une vaste tribu, en fait un regroupe-
ment de plusieurs petites tribus  qui étaient 
autrefois éparpillées à travers la forêt dite 
vierge. Ils se nomment Hanantwas, se bal-
ladent généralement à moitié nus, leurs 

peaux cuivrées couvertes de marques 
rituelles, de peintures noires et vertes ou 
de colifichets d’os et de plumes, vivent de 
chasse et de cueillette dans la forêt... on 
peut difficilement ne pas les prendre pour 
des primitifs. En fait, seule une minorité 
d’entre eux descendent d’authentiques sau-

SWEEt pLanEt

est capable - ils seront à l’étroit là-dedans 
avec les colis, mais ça devrait être faisable. 
Problème suivant, il est interdit de survoler 
les sanctuaires écologiques, et a fortiori de 
s’y poser: la couverture radar et satellite est 
loin d’être totale et infaillible, mais ils n’ont 
vraiment pas intérêt à être repérés. 

Si les PJs ont du mal à organiser leurs idées, 
leur suggérer trois problèmes distincts à 
résoudre: comment approcher jusqu’en 
orbite terrestre sans se faire coffrer; que 
faire du Ferraille une fois près de la Terre; 
comment descendre jusqu’à la surface avec 
le colis. N’importe quel plan un peu cohérent 
peut fonctionner, quoiqu’au prix de risques, 
de coûts, de jets de compétences divers: le 
but est surtout qu’ils mettent eux-mêmes 
ce plan au point. Des jets d’Intuition, d’As-
trophysique, de Culture G ou de Stratégie 
peuvent leur souffler quelques pistes s’ils 
rament un peu trop. 

Par exemple, arriver à très haute vélocité 
pour se mettre directement en orbite per-
mettrait d’éviter tout contrôle, mais des 
chasseurs se mettraient assez vite à la 
recherche de l’OVNI, et se montreraient 
plutôt vindicatifs s’ils trouvaient un vais-
seau civil, a fortiori de contrebande. Ils 
pourraient essayer de se planquer dans les 
nuages de débris et de vieux satellites: en 
shuntant la plupart de leurs systèmes de 
bord et idéalement en imaginant un moyen 
pour masquer leur température, la sécu-
rité orbitale ne pourrait pas les retrouver et 
supposerait qu’il s’agissait d’une épave ou 
d’un météore. Ils pourraient aussi trouver 

un moyen de se faire intégrer à un convoi 
de fret officiel à destination d’une station 
de transit, ou bien se procurer des codes 
de sécurité élevée qui leur éviteraient des 
contrôles. Ou encore, plus simplement, 
trouver un moyen pour que les scans de 
la sécurité orbitale ne puissent pas détec-
ter leurs colis douteux - ils seraient quand 
même a priori assez louches pour mériter 
une inspection plus rapprochée, voire un 
abordage, auquel cas il faudrait la jouer très 
fine. Se laisser aborder par un chasseur, 
tuer ou acheter ses deux pilotes pendant 
l’inspection, et utiliser la balise et les codes 
de leur vaisseau pour faire croire à un acci-
dent et/ ou les transférer sur leur navette... 
gonflé, mais pourquoi pas? Pour entrer dans 
l’atmosphère, le seul moyen que je voie est 
d’utiliser la navette et de se laisser tomber, 
peut-être avec quelques débris orbitaux, 
pour plonger au plus vite vers l’Amazonie 
et redresser aussi bas que possible: un vol 
sportif, qui pourrait endommager la navette 
et attirer un peu d’attention. 
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Depuis sa fondation, 
l’Institut de recherches 
scientistes de Sinus 
Iridum s’intéresse de très près à la génétique. Officiellement, il est devenu un orga-
nisme de contrôle éthique; mais il a toujours mené ses propres recherches, plus ou 
moins secrètement, et y compris sur ses propres membres. Ce sont ces trois der-
niers siècles de manipulations de leurs génomes, de sélections et de croisements, 
qui leur ont donné leurs capacités psychiques très particulières. En réalité, leur 
objectif à long terme est de contrôler et d’accélérer l’évolution naturelle de l’homo 
sapiens: ils se considèrent déjà comme des post-humains, avec leurs capacités 
intellectuelles et psychiques améliorées. 

Aujourd’hui, ils passent à la vitesse supérieure. Ils ont observé que des évolutions 
incontrôlées se produisent de plus en plus souvent, en particulier chez les popula-
tions les plus exposées aux rayonnements, depuis deux générations ou bien plus, 
et qui ne bénéficient pas du contrôle légal et des traitements biomédicaux des 
grandes compagnies: les spatiaux indépendants, mais aussi les illégaux peuplant 
les zones contaminées de la Terre, ou bien certains colons comme les ouvriers de 
Phobos. Beaucoup développent des cancers ou d’autres maladies mortelles, mais 
d’autres acquièrent des caractéristiques génétiques originales - des dons latents, 
des adaptations. L’IRE a l’intention de recenser et de contrôler ces mutations, pour 
les intégrer à ses propres programmes d’évolution du génome. Et pour ça, il lui 
faut des donneurs, des cobayes.

L’Institut Sélénite se sert donc depuis peu de son influence et de son autorité 
pour récolter du matériel génétique nouveau. Sous prétexte d’opérations de police, 
d’arrestations, de reconditionnement des «populations à risques psychosociologi-
ques rémanents», elle commence à capturer des dizaines, bientôt des centaines 
d’échantillons humains, qui sont envoyés sur la Lune. En clair, il est sur le point de 
lancer des rafles à l’échelle de l’ensemble du système solaire.

LES proJEtS dE L’irE

Les trois caisses sont 
très lourdes, blindées de 
plomb et d’acier, imper-
méables à la plupart des technologies de détection; et elles sont scellées, c’est-à-
dire que leur ouverture détruira forcément leur cachet hermétique. Elles contien-
nent effectivement quelques produits de première urgence (bandages cicatrisants, 
lasers, serums, seringues...), mais surtout une véritable armurerie. Une trentaine 
de fusils d’assaut avec lance-grenades, deux fusils de précision, trois bazookas, 
un poste d’artillerie magnétique légère démontable, des mines antichar, des kilos 
d’explosifs, et des munitions en pagaille pour tout ce bordel... de quoi soutenir une 
vraie guerilla pendant quelques mois - ou de quoi se faire coffrer jusqu’à la fin du 
siècle, pour des contrebandiers. 

LE coLiS



vages: la plupart sont des exodés et des 
fugitifs, ou leurs descendants à une ou deux 
générations, issus des grandes métropoles 
du continent qu’ils ont fuies pour une raison 
ou pour une autre - comme la guerre des 
Silices, pour les fondateurs de la tribu. Il 
y a même parmi les Hanantwas un certain 
nombre de gens on ne peut plus «civilisés», 
instruits et cultivés, qui ont délibéremment 
choisi de changer de mode de vie - rejetant 
la civilisation moderne pour un retour aux 
sources, youkaïdi youkaïda. 

Officiellement, ils n’existent pas, le sanc-
tuaire de sudamérique étant vierge de toute 
activité humaine. Les préjudices qu’ont 
subi leurs ancètres avec la déforestation, 
ou ceux, plus récents, des nettoyages eth-
niques de Sao Paulo, de la vitrification du 
Mexique, de la guerre des bidonvilles de 
Brasilia, leur participation à la guerre des 
Silices et la destruction de l’IA de Manaus... 
tout ça, poubelle. Mais au moins, on leur 
foutait la paix, ce qui leur allait très bien: ils 
étaient pacifiques, autarciques et non-vio-
lents, il ne semblait y avoir aucune raison 
qu’on vienne leur chercher des noises, sinon 
pour enfreinte à ces Directives de Peuple-
ment absurdes vieilles de deux siècles. 
Partout sur Terre, les autorités (forces de 
police des gouvernements locaux fantôma-
tiques ou milices privées des grandes com-
pagnies) ignorent délibéremment et depuis 
longtemps les minuscules populations d’il-
légaux vivant hors des métropoles et des 
arcologies, dans les zones interdites, les 

sanctuaires et les périmètres contaminés: 
au pire, ils les considèrent comme vague-
ment nuisibles, mais globalement ils ne leur 
prêtent aucun intérêt voire nient leurs exis-
tences. 

Il semblerait que cela ait récemment 
changé, depuis un peu plus d’un an. Le 
même schéma se répète en Europe, en 
Mongolie, dans la Zone Iranienne, dans les 
Appalaches...: les contrôles se multiplient, 
les forces de police locales se voient ren-
forcées de milices privées suréquipées, des 
raids sont lancés de plus en plus souvent 
dans les supposés «sanctuaires», etc. 
Parfois ils tirent à vue sur les illégaux, mais 
bien souvent ils semblent surtout vouloir 
faire des prisonniers, par dizaines. On ne 
sait pas vraiment ce qu’ils deviennent, mais 
certains disent qu’ils sont emmenés hors de 
l’orbite terrestre. Les PJs pourraient avoir 
entendu parler d’évènements assez similai-
res dans diverses colonies éloignées. 
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Sur le plan physiologi-
que et génétique, l’es-
pèce humaine a connu 
des modifications subtiles, pratiquement ignorées par l’opinion publique, mais 
néanmoins significatives depuis ces deux derniers siècles - depuis l’Expansion. 
Les études poussées effectuées secrètement par l’IRE tendent à démontrer que 
Lamarck, dont les théories ont été la risée de dix générations d’étudiants et de 
généticiens, n’avait finalement pas dit que des conneries: l’Homme serait au seuil 
d’un saut évolutif brutal. Dans tout l’espace Humain, au sein de populations qui 
n’ont guère de relations entre elles, on observe des mutations particulières, accé-
lérées sans doute par les doses massives de radiations; des gènes qui autrefois 
étaient mortels, récessifs ou inconnus, mais qui deviennent viables et transmissi-
bles. 

tHéoriES évoLutionniStES
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Difficile de prévoir la façon dont les PJs arri-
veront dans le sanctuaire de Sudamérique: 
il va sans doute falloir beaucoup improviser 
pour recoller les morceaux, mais partons 
d’une hypothèse  a priori vraisemblable. Ils 
se posent plus ou moins en catastrophe près 
du site prévu, et envoient le signal radio 
convenu sur bande large pour que les des-
tinataires de leur marchandise viennent les 
récupérer; leur entrée dans l’atmosphère a 
attiré l’attention des forces de surveillance 
officielles, et une escouade de mercenaires 
est envoyée sur le site. Ils les trouvent, les 
encerclent, les somment de se rendre, etc, 
et ce sont les Hanantwas qui leur sauvent la 
mise en prenant les mercenaires à revers, 
leur tombant dessus au dernier moment 
depuis la forêt. Ou bien, ils ont carrément 
été interceptés dans les airs par des avions 
de chasse (dans l’hypothèse où ils n’auraient 
pas fait d’efforts pour être discrets), et ont 
fini par se crasher dans la jungle - même 
topo, avec de sérieuses blessures en plus 
(ex: 2blessures d’1D6 par perso, certains 
sont sans doute inconscients). Ce n’est que 
s’ils ont vraiment été bons et discrets qu’ils 
n’auront pas les miliciens aux fesses aussi 
vite, mais se rendront compte, après dix 
heures d’attente de ces «clients» mysté-
rieux, qu’il y a des dizaines de gusses avec 
des sarbacanes et des sagaies dans tous les 
arbres autour d’eux. 

Dans tous les cas, il serait souhaitable que 
leur navette soit un tant soit peu endom-
magée: ça donnerait une garantie qu’ils 
ne décident pas de repartir en orbite aussi 
sec. Enfin de toutes façons ils ont d’autres 
raisons d’attendre au moins un peu: quel-
ques heures pour que la Lune soit de l’autre 
côté du globe, ou quelques jours pour 
attendre que la vigilance se relâche après 
leur (hypothétique) entrée fracassante sur 
Terre.

Les Hanantwas se montrent au premier 
abord méfiant, et même assez agressifs. 
Ils ne s’attendent pas du tout à recevoir de 
l’aide de qui que ce soit. Mais une fois les 
présentations faites, ils deviennent tout à 
fait accueillants et civilisés, insistant pour 
mener les PJs jusqu’à leur plus proche 
village et faire les présentations autour 
d’un bon vieux banquet. De la vraie viande 
d’animal, des fruits et des légumes cultivés 
dans de la terre, des épices fraiches, du 
vrai café... de véritables trésors aux yeux 
de spatiaux.  Ils les bombardent de ques-
tions sur l’existence hors de la Terre, sur 
ce qu’il se passe dans les colonies, sur les 
Orbitales; ils leur parlent de leurs vies, de 
la jungle, de la nature, et petit à petit leur 
exposent leur situation présente. Ils pro-
posent aussi leur aide pour les soigner s’ils 
sont blessés, ou pour remettre leur navette 
debout, la camoufler, ou la déplacer (si elle 
est en état de voler à basse altitude, c’est 
peu dangereux); au besoin, ils peuvent 
aussi leur fournir des outils, des pièces, et 
des bras, s’il faut la réparer. 

Le «village» Hanantwa est l’un de leurs 
sites de campements fréquents, un point de 
chute pour l’un ou l’autre de leurs groupes 
nomades. Un seul bâtiment important, une 
longue structure de terre et de fibre de 
carbone en arc de cercle dans une clairière 
naturelle: quelques familles vivent là, mais 
c’est surtout un lieu de rassemblements, 
de réunions, à l’occasion un hôpital. De 
grandes tentes ou des huttes de toile et de 
bambous sont réparties entre les grands 
arbres dans les environs, formant un genre 
de bidonville chaotique. Une soixantaine 
de personnes vivent là en ce moment, une 
quinzaine de familles. A première vue ils 
semblent complètement démunis, mais à 
y regarder de plus près ils se débrouillent 
très bien avec les moyens du bord, et sem-
blent même globalement joyeux - même si 

tintin danS La JungLE

Quant aux Hanantwas, ils essaient de résis-
ter à cette pression comme ils peuvent: en 
se cachant dans la jungle, en tendant des 
embuscades aux raids de mercenaires, bref 
en jouant les guerilleros. Mais ils sont trop 
peu nombreux, avec beaucoup de vieux et 
d’enfants, et ils n’ont pratiquement aucuns 
moyens, s’obstinant à combattre avec 
des machettes et des sarbacanes contre 
des troupes armées de lance-flammes, de 
mitrailleurs, et montées dans des véhicules 
blindés. Ils ont perdu pratiquement toute 
une tribu dans une attaque surprise sur leur 
campement isolé il y a six mois; le mois 
dernier encore, toute une équipe de chas-
seurs a disparu, juste avant que des dizai-
nes de mercenaires n’attaquent leur camp 
temporaire, en plein milieu de la jungle. 
Ils ont pu les repousser de justesse, mais 
ils ont eu de la chance. Ils pensaient que 
personne ne pourrait les aider, leurs seuls 
contacts hors du sanctuaire étant pratique-
ment dans la même situation qu’eux; mais 
Pablo s’efforce de les secourir, justement en 
leur envoyant les PJs et leur cargaison... 
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(d’après image tirée du film ‘La forêt d’Emeraude’)



unE portE dE SortiE

Dans les 36 heures suivant l’arrivée des PJs 
dans le sanctuaire, les chefs Hanantwas ne 
vont guère cesser de débattre et de se dis-
puter - quelques anciens imposant le calme 
à ceux qui éventuellement s’échauffent 
trop. D’un côté, ceux qui ne veulent rien 
avoir à faire avec l’armement apporté par 
les contrebandiers étrangers, ou qui sont 
juste contents d’avoir de nouveaux moyens 
pour se défendre; de l’autre, ceux qui esti-
ment avoir enfin les moyens de renverser 
la vapeur et de se sortir de l’impasse. Les 
PJs peuvent écouter une partie des discus-
sions, ou se promener dans le village, dis-
cuter avec les enfants, tomber sur le vieux 
chaman dans la forêt, ou se concentrer sur 
leurs propres affaires dans leur coin: à eux 
de voir. 

Au fond, ils sont tous conscients d’un fait: à 
court ou à moyen terme, ils sont condam-
nés. Même ceux qui ne prenaient pas au 
sérieux les visions apocalyptiques des 
chamans constatent depuis ces derniers 
mois que les forces armées officielles sont 
décidées à les pourchasser jusqu’au coeur 
du sanctuaire de Sudamérique, et qu’ils 
n’ont aucune chance de se cacher ni de 
les repousser indéfiniment. Quelques-uns 
envisageaient depuis quelque temps de 
partir, pour sauver leurs vies et celles de 
leurs familles, de voler quelques-uns des 
transporteurs spatiaux de leurs ennemis 
et de quitter la planète-mère; mais avec 
leurs arcs et leurs sarbacanes, ils n’avaient 
aucune chance, et de toutes façons ils 
n’auraient guère su où aller - à moins de 
rejoindre un autre sanctuaire sur Terre, et 
de se retrouver de nouveau dans le même 
bourbier. Avec l’arrivée des PJs, le maté-
riel qu’ils apportent, les informations sur le 
reste du système («vous n’êtes pas seuls»), 
et éventuellement leur aide, ce plan pour-
rait devenir réalisable, en fin de compte... 

Steve peut venir carrément leur en parler 
et leur demander s’ils peuvent les aider, à 
moins qu’ils n’aient suivi les débâts ou ne 
se soient renseignés par eux-mêmes autre-
ment. Le «plan» pour l’instant est assez 
grossier et plutôt risqué, mais il peut leur 

donner assez de données pour leur montrer 
que c’est sérieux, réfléchi, et qu’ils ont déjà 
depuis pas mal de temps un oeil sur la base 
de lancement la plus proche: l’enclave de 
Kourou, partiellement réhabilitée depuis 
une dizaine d’années. A eux de décider 
si ils veulent aider ou non, et de quelle 
façon. Dans tous les cas, dans les jours qui 
suivent, les différentes tribus Hanantwas se 
contactent et une bonne moitié d’entre eux 
(surtout des femmes et des enfants) partent 
en direction du nord, pour se regrouper non 
loin de Kourou. 

La base aérospatiale réhabilitée se trouve 
près de la côte Atlantique, un peu au sud-
est du Dôme de Surinam, une métropole 
de second rang. Cela représente un peu 
plus de deux cents cinquante kilomètres de 
voyage à travers la jungle, soit une petite 
dizaine de jours de marche. Les Hanan-
twas seraient capables de tenir ce rythme 
encore plus loin et plus longtemps à travers 
la jungle, mais pour les PJs, ce serait une 
autre paire de manches. Ils peuvent utili-
ser leur navette, voler en rase-mottes au-
dessus des cîmes n’est pas trop dangereux 
au coeur du Sanctuaire; puis ils atteignent 
un fleuve, qui leur offre une voie plus dis-
crète vers le nord, pendant que les gens 
restés au sol improvisent des pirogues. De 
cette façon, ils peuvent parvenir à une quin-
zaine de kilomètres de Kourou sans risques 
d’être repérés. En chemin, ils sont progres-
sivement rejoints par des groupes de plus 
en plus importants d’autres nomades.

l’inquiétude quant à leur avenir se lit sur le 
visage de tous les adultes. Ils ont même un 
générateur d’appoint pour produire un peu 
de courant, alimenté par des capteurs PV 
accrochés dans les cîmes des arbres (des 
câbles tressés descendent dans la pénom-
bre, se confondant avec les lianes), et un 
équipement radio et télécom décent, avec 
une liaison satellite par faisceau étroit 
piratée, instable mais viable. 
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Ils sont libres de repartir de leur côté s’ils ne veulent pas s’en mêler: ils sautent 
alors la scène principale du scénario, mais tant pis, ça aura été un scénario un 
peu simple et court mais qui aura rempli son office. On peut éventuellement les 
forcer à rester dans la forêt un ou deux jours de plus pour leur laisser le temps 
de changer d’avis, sous prétexte de réparer leur navette et/ ou d’éviter d’attirer 
l’attention des flics. Par contre, seule une poignée de Hanantwas survivront, attei-
gnant NJ un mois plus tard dans un petit transporteur sérieusement endommagé. 
Il faudra faire preuve de persuasion et de psychologie pour obtenir de Pablo qu’il 
leur paye ce qu’il leur doit: techniquement, ils ont rempli leur contrat, mais ils ont 
quand même laissé tout ce qui restait de sa famille et de ses racines être extermi-
nés sans lever le petit doigt...

...iLS SE tirEnt auSSi SEc?Et Si...



Kourou (d’où LE titrE)
La base aérospatiale de l’ancienne Cayenne 
est restée à l’abandon pendant un gros 
siècle, et une partie de ses installations 
anciennes sont toujours aujourd’hui en 
ruines. Une large route la relie à la côte, 
au nord, où se trouve un village portuaire; 
mais la base elle-même est une longue 
entaille enfoncée dans la forêt, une enclave 
réouverte dans le sanctuaire écologique 
d’Amazonie. Elle s’étend sur une longueur 
de près de deux kilomètres, mais les acti-
vités actuelles se concentrent sur la zone 
centrale. Deux longues pistes de bitume 
relient le centre de contrôle principal et les 
entrepôts aux anciens sites de lancements 
de fusées; d’autres routes plus modestes 
font le tour de la base et relient les diffé-
rents équipements (réservoirs de méthane, 
citernes, nouvelle caserne, silos...). La 
partie centrale de la vieille base de lance-
ment est entièrement défrichée, et entou-
rée de grillages électrifiés et de miradors. 

Deux des colossaux échafaudages de lan-
cement du vingt-et-unième siècle sont 
encore debout, mais dans un état de déla-
brement avancé; une troisième a servi de 
squelette pour une tour de lancement plus 
moderne, destinée aux vaisseaux les plus 
lourds qu’on puisse autoriser à entrer dans 
l’atmosphère. Mais la grande majorité des 
(rares) astronefs qui sont lancés ici sont 
des transporteurs relativement légers, bien 
plus petits que le Ferraille par exemple, et 
ils sont propulsés par des silos magnétiques 
profondément enfouis dans le sol sous la 
base: seules leurs quatre coupoles d’acier 
et leurs socles d’accès techniques dépas-
sent à l’extérieur. 

Le grand bâtiment de béton au nord est le 
centre de contrôle principal - du moins sa 
partie visible, essentiellement le grand hall 
et l’héliport. Il se prolonge sur plusieurs 
niveaux en sous-sol, et est relié par des 
galeries aux silos de propulsion. Les ingé-
nieurs et les chefs-techniciens de Kourou 
vivent là, et s’y trouve aussi le saint des 
saints, la salle de contrôle des systèmes de 
lancement, où tout le fonctionnement de 
la base est centralisé. Impossible de faire 
décoller les transporteurs sans tenir cette 
salle. 

De l’autre côté, au sud, on trouve la nou-
velle caserne, où dorment et mangent les 
quelques dizaines de gardes qui assurent la 
sécurité des lieux; non loin, les entrepôts 
de matériel et de pièces détachées; puis 
un nouveau bâtiment, en partie enterré, 
en partie fait de préfabriqués légers, qui 
sert de centre de détention temporaire. Les 
représentants de l’IRE y font enfermer les 
«renégats» capturés dans le Sanctuaire, 
avant leur transit vers la Lune. Actuelle-
ment, il n’y a que seize résidents, dont cinq 
sont sérieusement blessés, difficilement 
transportables. Neuf sont des Hanantwas, 
facilement identifiables. 

Entre la caserne et le centre de contrôle, 
pratiquement au centre géométrique de la 
base, la tour de télécommunications est 
une sorte de sphère perchée au sommet 
d’une structure de trente mètres de haut. 
Elle sert de relais entre les différents sec-
teurs (mais les gardes ont des radios et des 
talkie-walkies qui font aussi bien l’affaire), 
et surtout pour les liaisons satellites - donc 
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les communications avec les stations en 
orbite ou avec les grandes métropoles dans 
d’autres régions du globe. En théorie, sans 
ce gros bilboquet, pas de liaisons sécuri-
sées en temps réel: les administrateurs de 
Kourou pourraient toujours passer par les 
lignes civiles via Paramaribo, mais contac-
ter leurs supérieurs en Inde ou un astro-
nef prendrait des heures de démarches et 
d’autorisations. 

Trois grandes citernes de méthane, partiel-
lement enterrées, sont situées un peu plus 
à l’est. Au-delà, la grande tour de lance-
ment (inoccupée), puis le poste de garde 
sur la route qui mène à la côte. Juste à 
côté, le gros transfo enterré sur lequel arri-
vent les lignes à haute tension depuis les 
centrales de la zone industrielle portuaire, 
à plusieurs dizaines de kilomètres. Kourou 
a ses propres générateurs de secours en 
cas d’improbable panne, mais ils ne servent 
jamais, et les mettre en route prendrait un 
bon moment.

A défaut de plan particulièrement astucieux, 
les Hanantwas comptent ouvrir un passage 
dans les clotures électrifiées quelque part 
au sud de la base, là où la forêt est toute 
proche, et lancer plusieurs groupes vers 
le centre de contrôle, la caserne et le 
centre de détention, comptant sur l’effet 
de surprise et le nombre pour l’empor-
ter. Ils peuvent constituer quatre équipes 
d’une douzaine de guerriers, équipés d’un 
mélange d’armes modernes et de jave-
lots archaïques; les autres (la plupart des 
femmes, les enfants, quelques guerriers) 
attendent leur signal dans la forêt avant 
de se précipiter vers les silos. Ils peuvent y 
entrer de l’extérieur en forçant les trappes 
techniques et descendre jusqu’aux trans-
porteurs légers, mais pas décoller tant que 
le central ne sera pas sous contrôle. Plan 
un tantinet grossier bien entendu: aux PJs 
de voir quelle part ils y prennent, et quelles 
modifications ils veulent y apporter. Quel-
ques-unes des initiatives qui pourraient 
améliorer leurs chances de succès, et mini-
miser leurs pertes: 

• saboter l’alimentation de la base en 
énergie. Il suffira d’un quart d’heure pour 
que l’alimentation de secours prenne 
le relais, mais ces quelques minutes 
peuvent suffire pour découper un passage 
dans une clôture sans donner l’alarme, et 
permettre aux équipes d’assaut de péné-
trer dans le périmètre. Par contre, faire 
carrément sauter le transformateur ou 
quelque chose de radical dans ce genre 
serait une putain de mauvaise idée: les 
générateurs de secours ne suffiront pas 
à propulser les quatre vaisseaux jusqu’à 
vitesse de libération... 

• une simple diversion, comme une manif 
de femmes et d’enfants sans défenses 
devant l’entrée de la piste ouest, peut 
faire pas mal d’effet, et focaliser l’atten-
tion de la majorité des gardes. Les citer-
nes de méthane ou la tour de lancement 
rénovée, à l’écart de la base elle-même, 
sont d’autres bonnes cibles pour une 
diversion plus ‘agressive’ - à moins bien 
sûr que les réservoirs des transporteurs 
ne se révèlent vides...

• Utiliser leur navette comme transport de 
troupes permettrait d’atteindre très vite 
certains points stratégiques, en particu-
lier l’accès au centre de contrôle, avant 
qu’une défense ne puisse se former.

• dégommer la tour de télécomm le plus 
vite possible est une condition pour que 
les transporteurs ne soient pas intercep-
tés en orbite basse, abattus ou avec de la 
chance abordés. 

• Organiser l’assaut entre différentes 
équipes est une bonne idée a priori, mais 
à condition que chacune ait un leader 
identifié, qu’elles puissent communi-
quer clairement entre elles, et/ ou qu’on 
fixe des points de rassemblement et un 
planning précis à l’avance. Sans quoi, ça 
risque de virer au chaos complet (gaffes 
tactiques, initiatives malheureuses, 
conversations radios intempestives...).

• à propos, les PJs peuvent être utiles au 
sein de l’une des équipes d’assaut, mais 
ils peuvent aussi superviser l’attaque en 
restant à l’abri de leur navette: ils pour-
raient ainsi coordonner les différentes 
équipes et se tenir prêts pour évacuer 
une position, amener des renforts sur 
une autre, etc. 

Si l’assaut cafouille, les mercenaires de la 
base auront le temps de donner l’alerte et 
de s’organiser un minimum. Ils pourront 
constituer des équipes de cinq ou six, pour 
tenir des positions sécurisées (la caserne, le 
centre de contrôle, l’héliport; les miradors 
et les points d’accès de la base, avec des 
armes automatiques fixes), et pour tenter 
des contre-offensives. Eviter quand même 
de submerger les PJs sous une puissance 
de feu écrasante: on peut plutôt estimer en 
conséquence les pertes dans les équipes de 
guerilleros.

Si tout se passe à peu près bien, les merce-
naires sont pris pour la plupart avec le pan-
talon sur les chevilles. Beaucoup se rendent 
ou sont abattus sur place. Pris isolément, 
sans leurs sergents, ils ne sont pas suici-
daires. En revanche, même dans le meilleur 
des cas, prendre le centre de contrôle 
sera plus problématique: une douzaine de 
techos et leur superviseur s’y sont regrou-
pés, protégés par six mercenaires avec un 
sergent expérimenté, tous aux ordres d’un 
émissaire de l’IRE - qui théoriquement n’a 
pas autorité sur Kuru, mais dans la pratique 
a acquis une influence psychologique écra-
sante. Ils ont verrouillé les deux niveaux 
souterrains entourant la salle de contrôle 
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Equipés de glocks, de fusils d’assaut (certains savent 
s’en servir, d’autres pas vraiment), de couteaux de 
chasse; portent normalement un uniforme protec-
teur léger (Protection 1pt). Quelques sergents et chefs 
d’équipes sont plus aguerris et mieux équipés, avec des 
détecteurs infrarouges et ce genre de blagues. Agres-
sifs, violents, mais pas suicidaires: une ou deux blessu-
res peuvent suffire à les mettre hors combat. 

Agilité +1

Force +2

Perception +1

Santé +1

Bricolage +1

Armes de poing +2

Bagarre +3

Stratégie +2

Volonté +1

blessures légères 1-3 x3

blessures graves 4-7 x2

mortelle 8+ x1

mErcEnairE dE Kuru



principale, bloquant les ascenseurs vers le 
hall en surface et les galeries menant aux 
puits de propulsion magnétique au sud. 
Selon la rapidité de l’assaut, ils peuvent 
avoir quelques renforts et organisé des bar-
ricades dans le couloir, attendant l’arrivée 
des envahisseurs depuis la cage d’escaliers, 
ou bien ils se sont directement retranchés 
dans la salle de contrôle elle-même. 

Les PJs n’ont pas le choix, ils ont absolu-
ment besoin de prendre possession du 
centre de contrôle pour pouvoir lancer les 
navettes. Cela va poser plusieurs difficultés 
majeures: les mercenaires retranchés n’ont 
a priori aucune raison de déposer les armes, 
et leur sergent est un type intelligent avec 
une bonne autorité sur ses hommes; une 
fusillade à travers la salle de contrôle elle-
même est à éviter absolument, car elle est 
bourrée de postes informatiques qu’ils n’ont 
pas intérêt à endommager (Ieyasu, lâche 
cette grenade); et l’émissaire de l’IRE est 
une saloperie de télépathe. Il peut lire les 
pensées de n’importe quelle personne qu’il 
voit, et en se concentrant il peut projeter 
des idées et des impulsions. Il ne peut pas 
«prendre le contrôle» de quelqu’un, mais 
peut le perturber sérieusement. Il peut 
aussi détecter les présences à travers les 
cloisons en ressentant les activités men-
tales: il n’est pas conscient de tout ce qui 
se passe autour de lui, mais s’il soupçonne 
une présence dans une zone donnée il sera 
difficile de le prendre par surprise. Les 
techos sont raisonnables et terrifiés, et si 
ça ne tenait qu’à lui leur superviseur serait 
tout à fait prêt à coopérer avec les PJs s’ils 
ne sont pas trop agressifs; mais ils sont 
surtout subjugués par l’émissaire, et celui-
ci est un fanatique. 

Le seul accès à la salle de contrôle est une 
double porte coulissante verrouillée en verre 
blindé, sur un côté de la grande pièce. Il y a 
aussi des gaines de ventilation, accessibles 
depuis les faux-plafonds du couloir, dans 
lesquelles un adulte pourrait tout juste se 
faufiler: elles traversent la salle de contrôle 
en trois sections, dont une au fond, qui 
passe juste au-dessus de l’endroit où s’est 
retranché l’émissaire. Le tuer en le prenant 
par surprise pour pouvoir négocier avec les 
autres est une bonne option; trouver des 
arguments pour saper son autorité en est 
une autre, les mercenaires ne lui obéiront 
pas au point de tourner leurs armes sur les 
techos. Ramener des prisonniers du reste 

de la base et les exécuter jusqu’à ce qu’ils 
se rendent risque surtout de pousser le 
sergent à ordonner une sortie en force: ce 
serait une solution, mais il y aura de sérieu-
ses pertes. D’un autre côté, saboter les 
alimentations de la salle de contrôle pour 
contourner leurs systèmes et y accéder via 
un autre ordinateur (ramené par exemple 
des bureaux supérieurs), sans même entrer 
dans la salle, pourrait aussi être envisagea-
ble: en théorie c’est invraisemblable, mais 
Keiko pourrait peut-être surprendre tout le 
monde... 

Il faudrait quand même qu’ils puissent récu-
pérer les instructions du sélénite, soit sur 
son cadavre, soit sur quelques paperasses 
ramassées dans un bureau, ou encore sur 
les ordres de déportation conservés dans 
le centre de détention. De préférence un 
peu tout ça, et idéalement il faudrait qu’ils 
aient des indices de l’influence de l’IRE sur 
les activités récentes dans le Sanctuaire 
de Sudamérique avant de tomber sur son 
émissaire en chair et en os. Ils n’ont pas 
nécessairement besoin d’avoir récupéré 
toutes ces données, des jets de connais-
sances ou des discussions avec des PNJs 
leur permettront de combler les trous ou de 
relier les infos entre elles. 

• Consignes de l’administration régionale 
recommandant de prêter toute assis-
tance au dignitaire de l’IRE porteur de 
telle lettre;

• enregistrements numériques d’échanges 
entre l’Institut et diverses compagnies 
terrestres, indiquant que celles-ci rendent 
de nombreux services à celui-là et s’en 
remettent à ses décisions, en échange de 
garanties de canaux de communications 
et d’accords de brevets; 

• extraits d’études scientifiques confi-
dentielles de Sinus Iridum, détaillant la 
découverte d’anomalies génétiques éton-
nantes chez des Spatiaux ou des Zonards 
terriens, et concluant la probabilité d’un 
bond évolutionnaire imminent; 

• un ouvrage de génétique des espèces 
post-darwinienne;

• des autorisations de détention et de 
transferts vers l’Institut de nombreux 
individus, «à fins d’études scientifiques 
privées». 

voL au-dESSuS du nid dE Kourou

Si les PJs et les guerilleros Hanantwas ont 
parfaitement réussi leur opération, quarante  
à soixante personnes prennent place dans 
chacun des quatre transporteurs, les dômes 
de Kourou s’ouvrent, et tous les quatre sont 
propulsés dans l’atmosphère à vitesse de 
libération. S’ils sont restés en arrière pour 
superviser le lancement, les PJs peuvent 
aisément les rattraper, voire les dépasser 
pour foncer vers l’orbite et récupérer le Fer-
raille. Ils ont probablement toujours quel-
ques Hanantwas à leur bord. S’ils ont sale-
ment merdé, des drones atmosphériques 
foncent vers la base de lancement depuis 
le Dôme de Surinam, et risquent fort d’in-

tercepter au moins l’un des transporteurs 
avant qu’ils n’atteignent une altitude trop 
haute; mais en principe, l’assaut a dû se 
dérouler trop rapidement pour ça, et ils ont 
sans doute pensé à neutraliser les commu-
nications d’une façon ou d’une autre. 

Le vrai danger arrive «un peu» plus haut. 
Même s’ils ont réussi à complètement inter-
dire les communications conventionnelles 
depuis la base, le Rige lui a pu communiquer 
avec ses semblables, et sa mort en tous 
cas n’est certainement pas restée ignorée. 
Il peut donc y avoir quelque agitation 
dans le puits de gravité de la Terre, voire 
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même quelques missiles qui leur collent 
aux fesses, ou même des chasseurs. Les 
autorités locales n’essaient pas de suivre 
leur accélération vers l’espace profond (en 
supposant qu’ils ont de quoi effectuer une 
brûlée - dans le cas contraire ils sont juste 
fichus). En revanche, ils pourraient fort bien 
avoir un comité d’accueil sur une trajectoire 
d’interception depuis l’orbite de Mars, deux 
ou trois petits vaisseaux GROM payés par 
l’IRE qui essaient de repérer l’approche des 
transporteurs légers et/ ou du cargo des 
PJs. Selon l’heure, les événements, l’hu-
meur du moment, on pourra plus ou moins 
détailler cette dernière partie du scénario, 
ellipsifier jusqu’à l’épilogue ou carrément 
développer toute une séquence de combat. 
Par exemple: 

1°, les vaisseaux GROM sont repérés sur le 
radar: si les PJs sont un peu sérieux à bord 
et réussissent un jet approprié (électroni-
que), ils repèrent l’écho avec quelques cen-
taines de milliers de kilomètres d’avance, 
assez pour ordonner à tout le monde de 
couper les propulseurs et de faire silence 
radio. Ils finiront bien par les repérer, mais 
sont assez à l’écart de leur trajectoire: 
chaque minute de gagnée augmente leurs 
chances de passer sans être inquiétés. S’ils 
ont pensé à éloigner leurs vaisseaux les uns 
des autres de quelques dizaines de km, ou 
bien à changer de trajectoire après avoir 
quitté la zone de contrôle de la Terre, ils 
peuvent très bien être impossibles à inter-
cepter.  

2°, en admettant qu’un ou plusieurs des 
vaisseaux GROM arrivent à se caler sur 
leur trajectoire: coups de semonce. Missiles 
rapides à longue portée, qui explosent dans 
le vide quelques secondes avant impact. 
C’est censé leur signifier qu’ils sont repérés 
et doivent réduire leur vitesse, mais ça doit 
surtout leur faire deviner qu’ils ont pour ins-
truction de les ramener en vie plutôt que de 
les abattre. Quelques jets d’électronique, 
d’ingénierie, d’astrophysique ou encore de 
stratégie, peuvent aussi leur permettre de 
déduire qu’il s’agit de transporteurs militai-
res légers: aussi agiles qu’eux et sans doute 
mieux armés, mais pas aussi redoutables 
que des chasseurs ou une frégate militaire. 
Certains arguments pourraient permettre 
de convaincre les GROM de ne pas ouvrir 
le feu sur des vaisseaux bourrés de civils, 

mais ils ne sont pas réputés a priori pour 
leur mansuétude. 

3°, selon l’avance, la vitesse et les bonnes 
initiatives de navigation eues ou pas par les 
PJs, un à trois intercepteurs se rapprochent 
lentement, convergeant sur leur trajec-
toire. Les PJs peuvent avoir pris de l’avance 
sur les autres se contenter de foncer sans 
s’inquiéter de qui passera ou pas, ou bien 
ils peuvent tenter d’ouvrir le feu, voire 
manoeuvrer pour s’interposer entre les 
intercepteurs et les transporteurs Hanan-
twas qui n’ont aucunes défenses. A courte 
portée (qqs km) ils ne pourront plus utili-
ser la canonnière à moins de manoeuvrer 
et de se mettre complètement en travers, 
au risque donc de ne plus pouvoir accé-
lérer. Par contre, ils pourraient imaginer 
d’autres moyens de se débarrasser des 
GROM: larguer quelques débris pendant 
une manoeuvre bien minutée, par exemple.

4° Si on en arrive jusqu’à si courte portée: 
un intercepteur se cale sur le vecteur du Fer-
raille, à quelques mètres dans un angle mort 
de la cannonière et des senseurs. Quelques 
dizaines de secondes plus tard, plusieurs 
commandos GROM montent à bord du vais-
seau Hasagi par la zone dépressurisée du 
quartier d’habitation. Ils seront détectés 
au plus tard une fois dans le sas. Les PJs 
peuvent leur bloquer l’accès aux niveaux 
supérieurs, auquel cas ils se ménageront un 
passage vers la colonne technique. De là, ils 
peuvent saboter les propulseurs, en même 
temps que trois d’entre eux progressent 
vers la proue, avec pour but de se rendre 
maîtres de la passerelle de navigation. Aux 
PJs d’être créatifs: les congeler à l’hydro-
gène, au risque d’endommager de l’équipe-
ment? Les ralentir en verrouillant plusieurs 
écoutilles, pour contourner l’équipe de tête, 
la prendre à revers ou neutraliser les sabo-
teurs en poupe? Brouiller leurs communi-
cateurs? Bluff, diplomatie, baston? Ils ne 
se serviront en aucun cas d’armes à feu à 
bord, mais portent des armures d’assaut, 
et sont armés de fusils à arcs et de haches 
d’abordage. Ils auront bien besoin de quel-
ques miracles - et question capacités hors 
du commun, ils pourraient bien découvrir 
quelques phénomènes parmi leurs passa-
gers Hanantwas... ? Disons que le MJ a là 
un deux ex machina possible au cas où les 
joueurs sembleraient fichus. 

concLuSion Et amorcES...
Pablo a dû leur donner comme instruction 
de reprendre contact avec lui via un relais 
sur Cérès (à adapter éventuellement selon 
la façon dont ils ont fait sa connaissance). 
Ils peuvent donc le mettre au courant de 
comment se sont passées les choses dès 
qu’ils sont assez proches de la Ceinture. Il 
est déjà au courant de certains éléments 
(le bordel dans l’orbite terrestre, la concen-
tration de vaisseaux de guerre autour de 
la Lune), et peut leur apprendre que l’IRE 
est plus active que jamais dans d’autres 
régions du système. S’ils lui ramènent une 
centaine de réfugiés Hanantwas ou même 
bien plus, il est évidemment stupéfait, un 

peu paniqué, mais en fin de compte, ravi. 
Il peut leur donner les algorythmes actuels 
pour les amener jusqu’à New Jamaica, au 
coeur de la Ceinture, où ils seront pour 
l’instant à l’abri de représailles officielles. A 
moins que les PJs n’aient d’autres projets 
dans l’immédiat ou de meilleurs idées, il 
peut leur donner rendez-vous là-bas, dans 
une dizaine de jours. 
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(Prononcer «Nashu») Petite fille de neuf ans, peau matte, cheveux noirs complète-
ment emmêlés, jean élimé et breloques de métal et de plumes autour du cou, des 
poignets, sur la tête. Signe assez particulier: des pupilles fendues verticalement, 
comme un jaguar. Cela n’étonne pas les Hanantwas outre mesure, ce genre de mutations étant relativement banal. Son père a été 
tué il y a un peu plus d’un an lors d’un raid des mercenaires de l’IRE, et sa mère a été capturée par ces derniers: depuis lors, tout le 
monde dans la tribu s’occupe un peu d’elle, mais personne n’a vraiment sa confiance ni son affection. La petite orpheline pourrait en 
revanche très bien «adopter» l’un des PJs, Sasha ou Keiko par exemple, pour peu qu’ils lui prêtent un peu attention. 

Pas très bavarde, mais curieuse et turbulente: elle fourre son nez partout, court à travers tout le campement, disparaît dans la forêt, 
ou s’incruste dans la navette des PJs... Elle se faufile partout, connaît tous les secrets et les recoins du «village» ainsi que de la plu-
part des campements des Hanantwas. Les gens laissent délibéremment traîner des affaires pour qu’elle les chaparde, en particulier 
pour qu’elle mange correctement, puisque la plupart du temps elle s’enfuit si des adultes lui parlent ou l’invitent chez eux. Elle joue 
un peu avec les autres gosses du village, mais préfère le plus souvent la forêt, ou bien se cache pour espionner toute seule le reste 
de la tribu. 

naxu

La cinquantaine, les yeux gris-bleus, les cheveux roux et hirsutes, rassemblés en 
grosses tresses, un foulard multicolore autour du cou. Fils de militants écologistes, 
dont le bateau (le Rainbow Warrior III) a été envoyé par le fond dans la mer des 
Caraïbes dans les années 70. Sa mère est morte pendant l’affrontement, mais son père rejoint les nomades hors-la-loi du Sanctuaire 
de Sudamérique, et y vécut quelques années avant sa mort. Ben prit sa suite et participa activement au courant de réorganisation 
des différentes tribus éparses de la région, jusqu’à devenir l’un des leaders les plus écoutés et les plus respectés. 

Il est aujourd’hui l’un des chefs de tribus Hanantwas les plus ouverts, et les plus belliqueux. Les autres ne se rendent pas tous bien 
compte de ce à quoi ressemble le monde au-delà du sanctuaire; mais lui est parfaitement conscient qu’ils sont condamnés, à court 
terme, si jamais les grandes compagnies le décident. La vie en Amazonie est un beau rêve, qui mérite qu’on se batte pour lui, mais 
pas qu’on se laisse mourir avec lui. Il se méfie un peu des PJs au départ, essentiellement par racisme (les «jaunes» sont générale-
ment de l’autre côté de la matraque), mais il est de bonne foi, et a priori leur meilleur allié sur place. Il se débrouille correctement 
avec une arme à feu, à défaut d’avoir jamais réussi à tenir une sarbacane dans le bon sens; il a aussi de bonnes bases de mécanique 
et de sciences naturelles, et peut tout à fait donner quelques coups de main utiles aux PJs, ou des conseils. 

BEnniE mac nydann

(dit ‘Len’ tout court) Vieillard sec et ridé, qui passe l’essentiel de son temps isolé 
dans sa tente encombrée, un peu à l’écart du reste de la tribu, complètement dé-
foncé, pardon, «explorant les visions du monde des esprits». On lui demande de 
temps à autre des conseils ou des oracles, et il crée les amulettes et les sortilèges qui protègent la tribu. Scepticisme mis à part, ses 
hallucinations lui ont plus d’une fois bel et bien permis de prévoir des raids des militaires dans le Sanctuaire, et de les localiser au 
mètre près; il affirme également avoir prévu l’arrivée des PJs. Il est aussi en liaison avec certaines sectes sur Terre , mais pas via un 
genre de lien mystique, comme il pourrait s’amuser à le laisser entendre: il sait simplement très bien se servir des équipements radio 
et faisceau de la tribu, maintenus en excellent état par Bennie. Il sait par exemple que le Dalaï-lama et ce qui reste de ses moines 
sont acculés dans les montagnes du Pakistan, traqués par les chasseurs d’hommes de la Baganesh - alors qu’on les avait ignorés 
depuis des générations. 

Depuis ses tout premiers rites de chaman, il a des visions de cauchemars. Longtemps, on les a considéré comme des délires de 
drogué ou des excentricités, mais on le prend maintenant de plus en plus au sérieux. En particulier, il a toujours été hanté par ces 
images de deux serpents entrecroisés, qui s’enroulent l’un sur l’autre, s’entredévorent, et deviennent au fur et à mesure de plus en 
plus gros, de plus en plus agressifs et monstrueux; ils s’entortillent à travers toute la forêt, sous une pleine lune devenant rouge sang, 
écrasent et abattent les arbres, puis provoquent de gigantesques incendies. Il n’est pas complètement fou, il est même assez lucide 
pour peu qu’il se secoue un peu; mais il est obsédé par ses visions. Ses pouvoirs sont subtils, difficilement observables, mais sans 
doute réels: il vit en parfaite symbiose avec la jungle et ses animaux, peut voir par leurs yeux et influencer leurs comportements. 
Son destin, d’après lui, est de mourir avec le sanctuaire qui est son essence. 

LEnqoatL

(Prononcer Etlamash ou Etlamatsh, mais certains l’appellent juste Max) EtLamax
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actES iii à xix

(SynopSiS)

nEW Jamaica

Cette colonie n’existe officiellement pas, 
mais ça n’empêche pas son nom de défrayer 
régulièrement les chroniques dans tout 
le système et de donner des ulcères aux 
cadres dirigeants de la plupart des grandes 
compagnies. Sa trajectoire erratique au plus 
profond de la Ceinture d’astéroïdes la rend 
pratiquement impossible à localiser, à moins 
de disposer des algorithmes de décryptage 
appropriés et de pouvoir capter les mises 
à jour de balises secrètes dissimulées à 
travers la Ceinture. 

Elle est née d’une colonie minière dont le 
syndicat a, lorsque l’astéroïde exploité fût 
épuisé, résisté violemment à la décision de 
relocalisation de sa compagnie propriétaire. 
Plusieurs centaines de mineurs et de techos 
furent abandonnés à leur sort sur place, 
mais ils avaient des liens avec d’impor-
tants réseaux de contrebande et de fournis-
seurs, et ils réussirent à survivre et même 
à s’étendre. C’était dans les années 1320. 
La colonie a annexé un second astéroïde, 
relié au premier par quelques kilomètres 
de poutrelles, de câbles et de coursives, qui 
devînrent au fil des années autant de ponts 
pressurisés, de quais, d’usines, de fermes; 
il y a près de vingt ans déjà, elle a capturé 
un troisième astéroïde, lui permettant de 
connaître une croissance démographique 
et économique spectaculaire. Chacun des 
trois astéroïdes est creusé, renforcé et bâti 
en tous sens: ils constituent aujourd’hui 
les quartiers les plus denses, structurés et 
réglementés de New Jamaica, en particulier 
pour Alpha et Bêta. Les personnalités et les 
gangs les plus influents de la colonie clan-
destine y ont leurs territoires. Les structures 
de deux à trois kilomètres qui les relient, des 
ensembles totalement chaotiques de pou-
trelles, de renforts, de câbles, de bras arti-
culés de fibrocarbone, abritent aujourd’hui 
la majeure partie du volume pressurisé de 
la colonie, mais sont beaucoup plus comple-
xes, changeantes, et livrées à l’anarchie la 

plus simple. On a fabriqué des ponts d’ha-
bitation, des coursives et des élévateurs 
dans tous les sens, au fil des besoins et des 
moyens - bon nombre de ces secteurs sont 
d’ailleurs des cargos ou de petits vaisseaux 
de fret rattachés au long de ces structures 
et recyclés au fil des années. La population 
permanente de New Jamaïca est évaluée 
entre trois et cinq cents mille personnes; 
avec les équipages en escale, les réfugiés 
en transit, les contrebandiers de passage 
et toutes sortes de visiteurs, on peut sans 
doute doubler cette estimation.

NJ possède une multitude de petits pro-
pulseurs de tous types, répartis principale-
ment autour des trois astéroïdes. La masse 
énorme et la relative fragilité de la colonie 
ne lui permettent bien sûr pas d’accéléra-
tions ni de manoeuvres brusques, rien en 
fait qui soit vraiment notable par les sens 
humains à bord la plupart du temps. Elle est 
aussi assez lourdement armée, nombre de 
ponts et de modules un peu partout en péri-
phérie du complexe comportant diverses 
canonnières de gros calibres, des batteries 
de missiles, sans compter les chasseurs et 
bombardiers entretenus par plusieurs gangs 
importants. Mais sa principale force mili-
taire consiste en réalité en la présence per-
manente d’au moins une demi-douzaine de 
vaisseaux lourds de pirates et de parias en 
tous genres, à ses quais et dans son espace 
de contrôle. Il n’est pas certain que tous 
ces «amis» se porteraient en première ligne 
pour sa défense dans l’hypothèse (a priori 
très improbable) d’une attaque en règle des 
flottes militaires officielles; mais leur pré-
sence, leur nombre, leur armement, et les 
flotilles d’intercepteurs et de bombardiers 
que chacun de ces vaisseaux est capable de 
lancer, constituent pour le moins une force 
de dissuasion convaincante.

La suite des événements ne sera pas précisemment scénarisée, entre 
autres pour ne pas trop bloquer les décisions des PJs, ni risquer de mettre 
toute une campagne par terre à cause d’événements qui divergeraient 
de la trame en amont. Par exemple, mes joueurs ont, à la fin du premier 
acte, décidé de faire de la station Giscard leur squatt, envisageant de 
fonder une nouvelle colonie, et passant un accord tout à fait formel en 
ce sens avec l’IA des lieux pour la rassurer: décision que je n’avais pas 
du tout envisagée, et qui allait faire une colossale boule de neige sur la 
suite des événements... Et accessoirement, je n’ai pour l’instant pas la 
possibilité de renouveler des parties dans cet univers, donc je laisse la 
suite de cette campagne sur des pointillés. 

Qui sait, j’aurai peut-être l’occasion de reprendre cet univers (j’espère 
bien en tous cas, d’une façon ou d’une autre...); mais en l’état, ce 
dernier fichier vise simplement à donner quelques pistes à partir des-
quelles on pourra développer des scénarios à suivre, mais sans entrer 
dans les détails. 
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Il n’y a pas de gouvernement unifié ou de 
direction centrale dans New Jamaica, et dif-
férents degrés d’anarchie y règnent selon 
les quartiers. Elle tient tantôt de l’utopie col-
lectiviste, tantôt de la république fraternelle 
de pirates égalitaristes, tantôt de terrain de 
chasse pour sectes ultra-violentes, tantôt 
encore de vaste décharge à drogués et à 
sociopathes en tous genres. Quelques fac-
tions se démarquent cependant dans cer-
tains quartiers ou pour certains secteurs 
de la survie à bord, et leurs leaders font 
au besoin office d’interlocuteurs privilégiés 
pour les étrangers qui font affaire avec la 
colonie, même s’ils arrivent rarement à se 
mettre d’accord entre eux. 

Le Syndicat, par exemple, a des repré-
sentants un peu partout, «élus» (vague-
ment désignés plus ou moins au hasard 
des humeurs locales) parmi tous les sec-
teurs de cette petite société; en théorie, 
il est surtout responsable des questions 
d’ingénierie de NJ, les problèmes d’infras-
tructures, l’alimentation en énergie, la dis-
tribution d’oxygène; dans la pratique, il fait 
aussi souvent office d’arbitre, et éventuelle-
ment de service d’ordre, entre les différen-
tes autres factions. 

Les Tontons macoutes, un gang de Câblés 
complètement déjantés, ont pris possession 
d’une bonne partie de Delta, se disputant 
régulièrement certaines zones limites avec 
les surfers du Grand Rêve de «maman 
Bagani», des irradiés largement adaptés au 
vide qui manoeuvrent un peu partout autour 
de New Jamaica. 

Quelques groupuscules bouddhistes se 
sont implantés dans certains quartiers, mais 
les diasporistes (très implantés dans Beta) 
leur mènent généralement la vie dure, ainsi 
que les ahrimash et les artaïstes du gang 
régentant les alentours du Stupa, une secte 
hindouïsto-zoroastrienne assez sanguinaire. 

Les quais auxquels les PJs devraient obtenir 
l’autorisation d’accoster, entre Alpha et 
Beta, sont une vaste zone zéro-G, envahie 
de containers, de machines de chargement, 
de sas et d’équipages en transit. De là, des 
ombilics souples permettent d’atteindre la 
marina et le grand bazar, un ensemble de 
ponts particulièrement bordéliques (en gros, 
une structure de deux cents mètres sur 
quatre cents, de trente mètres d’épaisseur) 
en rotation autour de l’axe des quais, occul-
tant par intermittences le vide du paysage. 
Ces deux quartiers plus ou moins imbriqués 
abritent la plus forte concentration d’hôtels, 
de salles de jeux, de bordels, de casinos et 
de temples de toutes obédiences de tout 
New Jamaïca: c’est probablement par là 
que les PJs résideront s’ils décident de s’ins-
taller à bord, et par là qu’ils passeront s’ils 
veulent faire des recherches, rencontrer des 
gens... Ca n’est pas vraiment un secteur 
sûr, sain et paisible, mais globalement ça 
n’est pas pire qu’ailleurs, donc ils s’y feront. 
Après quelques bagarres, éventuellement. 

Babylone - les «jardins suspendus» sont 
une gigantesque usine d’hydroponiques, 
dont une petite fraction est ouverte aux 
visiteurs - ce qui se rapproche le plus d’un 
parc, même si ça ressemble plus à une 
serre de plantes exotiques aux génomes 

lourdement modifiés et devenues hysté-
riques. La majeure partie de la production 
d’hydrogène de NJ provient de ces com-
plexes, ainsi qu’une fraction non négligea-
ble des substances opiacées en circulation 
dans le système solaire. Mike Henga, figure 
emblématique des jardins suspendus, est 
l’un des leaders les plus excentriques (et 
accessoirement, les moins paranoïaques) de 
Babylone. Malgré ses dreadlocks et les cou-
leurs de son gang (vert, jaune, rouge, noir), 
qu’il affiche fièrement, il voue une aversion 
féroce à toute musique ressemblant de près 
ou de loin à Bob Marley. 

Tchad Palace - le QG de l’une des princi-
pales factions de NJ occupe une bonne part 
d’Alpha. En fait de faction, il s’agit de plu-
sieurs gangs plus ou moins alliés (saristes, 
Kabalayës, moubankards, zakawas, ngam-
baïstes), désignant à tour de rôle un chef 
(appelé Césté, ou «le» césté). Les PJs pour-
raient fort avoir affaire avec eux, car ils ont 
de nombreux contacts à travers la Ceinture 
et au-delà, et en particulier des liens étroits 
avec les corsaires diasporistes. Le coeur de 
Tchad Palace est dans une coque cylindri-
que, à l’intérieur de l’astéroïde mort, qui 
lui donne  une gravité par giration; mais le 
reste est tantôt en gravité nulle, tantôt très 
faible, effet centripète dû au mouvement 
d’ensemble de NJ sur elle-même. Les gangs 
passent une bonne partie de leur temps à 
d’invraisemblables exercices physiques pour 
préserver leur squelette et leurs muscles. 
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odySSEuS

Pas moyen de négocier avec l’IRE; pas 
moyen de se planquer dans la Ceinture à 
moyen terme; essayer de se perdre dans la 
ceinture de Kuiper pourrait donner un répit, 
mais au mieux il ne s’agirait que de quel-
ques années de gagnées (en admettant que 
ces centaines de milliers de spatiaux arri-
vent à survivre en autarcie). Une solution 
serait de vaincre l’IRE par la force, en atta-
quant la Lune et/ ou en affrontant les flottes 
des grandes compagnies: ce serait courir au 
suicide. La seule issue serait de quitter le 
système solaire pour avoir la paix, de lancer 
un nouvel exode... Mais bien entendu, c’est 
impossible. 

A moins que...? Les PJs ont pu entendre 
des rumeurs durant les scénarios précé-
dents, et peuvent toujours rassembler des 
informations utiles maintenant (un ou deux 
petits scénarios «intermèdes» à interca-
ler: à New Jamaica, sur Plateau, sur une 
colonie du Keiretsu?): il y aurait un centre 
de recherches expérimentales quelque part 
dans les astéroïdes troyens de Jupiter, qui 
aurait, théoriquement parlant, développé 
la technologie permettant de former des 
«trous de ver» vers d’autres systèmes stel-
laires. La station Odysseus se trouve plus 
précisemment au point de Lagrange L4, au 
coeur du groupe d’Achille. En admettant 
que les joueurs se sentent concernés par 

A partir des quelques infos qu’ils ont pû 
rassembler eux-mêmes, des nouvelles frai-
ches qu’ils pourront glaner en discutant ou 
en écoutant les infos, et des événements 
qui vont se précipiter du côté de la Cein-
ture, les PJs devraient pouvoir se faire une 
image d’ensemble de ce qui est en train de 
se passer dans le système solaire: un peu 
partout, en quelques mois, l’IRE est en train 
de manoeuvrer la plupart des grandes com-
pagnies et d’imposer un bouleversement 
dans leurs politiques internes. Ce qu’ils ont 
entrevu dans le Sanctuaire sur Terre se 
reproduit un peu partout et s’accélère. Les 
autorités locales prennent des mesures de 
plus en plus agressives envers les spatiaux 
indépendants, toutes les populations semi-
légales ou carrément illégales qui sont, 
depuis plusieurs générations, massivement 
exposées aux radiations. Pratiquement 
personne ne sait précisemment pourquoi; 
en réalité, l’Institut sélénite a la certitude 
que l’Humanité est à l’aube d’un bond évo-
lutif majeur, et entend étudier et contrôler 
ce processus - mieux, s’en rendre maître. 
Depuis des générations, ses membres ont 
déjà largement manipulé leurs propres 
génômes, et ils découvrent, avec une cer-
taine contrariété, que des phénomènes 
similaires sont en train de se produire de 
façon parallèle, hors de leur contrôle, dans 
les populations dites «parasociales»: des 
spatiaux qui acquièrent des facultés anor-
males, des dons latents, sans forcément en 
avoir même conscience. Des aberrations 
génétiques dont ils ont décidé de prendre 
le contrôle. 

L’IRE a depuis des années une influence 
certaine sur toutes les grandes compagnies: 
en raison de sa neutralité économique, de 
son statut d’institut de validation éthique 
des recherches scientifiques, et parce que 
ses émissaires sont l’unique moyen de com-
muniquer de façon instantanée à l’échelle 
du système, devenant indispensables à la 
gestion centralisée des compagnies les plus 
vastes. Ils mettent aujourd’hui en pratique 
cette influence en manoeuvrant toutes ces 
sociétés. Lorsque leur autorité naturelle ou 
leurs arguments scientifiques ne suffisent 
pas, ils ont en outre des ressources tech-
nologiques et financières colossales sur les-
quelles s’appuyer. Bref: d’un bout à l’autre 
du système solaire, s’organisent des mou-

vements de répression jusqu’alors inconnus 
qui mènent à des rafles de grandes échel-
les. Par centaines, des échantillons et des 
cobayes vivants sont envoyés vers la Lune. 

Conséquence n°1: les PJs sont directement 
menacés par ces changements politiques. Et 
conséquence n°2: même la ceinture d’asté-
roïdes et la région de Kuiper, jusqu’alors 
jugées peu accessibles aux grandes com-
pagnies, ne sont plus vraiment des refuges 
viables pour les populations marginales ni 
les pirates. Petit à petit, les grandes com-
pagnies rassemblent des flottes militaires 
importantes et commencent à quadriller 
les régions «hors-limites» de façon systé-
matique. Au fil des semaines, les pirates, 
les contrebandiers, les simples nomades 
et les sectes en tous genres subissent des 
pressions de plus en plus fortes. Progres-
sivement, beaucoup se rabattent sur New 
Jamaïca, qui fait encore office de refuge 
inattaquable; mais il devient évident que 
cette situation ne sera pas tenable bien 
longtemps. Depuis Cérès, une flotte com-
binée de la CCM, de Gardes Rouges et de 
Phobos Inc. finit par localiser la station 
pirate (avec le nombre de vaisseaux illégaux 
qui y convergent, NJ doit émettre autant de 
rayonnement qu’un pulsar), et pourraient 
tenter un assaut, première vague à laquelle 
les PJs pourraient participer... 

Quoi qu’il en soit, si les PJs étaient au départ 
sur place simplement pour mettre à l’abri 
les Hanantwas et recevoir leur paiement 
de Pablo Jose DaSilva, ils en arrivent plus 
ou moins à partager leur sort. Sans doute 
certains parmi eux le regrettent ils (ça n’est 
pas vraiment l’avenir sûr et paisible qu’espé-
raient Meshiro et Keiko), alors que d’autres 
devraient s’en réjouir (enfin une noble cause 
à défendre pour Renji, Ieyasu et Sasha?); 
mais d’une manière ou d’une autre, c’est le 
moment rêvé pour prendre parti et monter 
au créneau. Les multiples factions de NJ et 
de ses alliés/ hôtes ont bien besoin de gens 
intelligents pour les forcer à collaborer de 
façon cohérente. Et si les gens en question 
avaient de bonnes idées (ainsi peut-être 
que quelques relations encore dans cer-
taines compagnies officielles, pour avoir 
quelques services ou informations utiles...)  
pour sortir tout le monde de l’impasse, ça 
serait encore mieux... !

aH, maiS En fait, on ESt danS La mErdE non?
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vErS L’infini ou par Là-BaS

A un moment ou à un autre, mais sans 
doute au tout dernier instant, les PJs vont 
s’engager eux-aussi dans le trou de ver, 
avant qu’il ne soit trop tard. La logique 
voudrait accessoirement qu’ils sabotent la 
station Odysseus avant de partir, ou qu’ils 
la fassent carrément exploser, afin que l’IRE 
ne puisse pas déterminer vers quel système 
stellaire ils sont tous partis et les suivent 
tranquillement. A moins que le bombarde-
ment intensif des vaisseaux en approche et 
les débris des vaisseaux de réfugiés touchés 
ne se chargent d’endommager les installa-
tions au point de rendre ce sabotage tout à 
fait superflu...

Quoiqu’il en soit: les PJs parviendront-ils à 
suivre, pour participer à la fondation d’une 
nouvelle société dans un lointain système? 
Ou bien l’anomalie d’Odysseus partira t’elle 
en sucette dans le chaos ambiant lorsqu’ils 
voudront s’y engager à leur tour, les préci-
pitant à toute vitesse dans le vide - dans 
la bonne direction, mais pour un voyage de 
plusieurs siècles au lieu d’être instantané? 

Que pourraient ils bien faire dans un cas 
pareil... Ils n’iraient quand même pas tous 
se résigner à mourir dans le néant, serait-
ce en sauvegardant de leurs personnalités 
autant d’Aspects... et s’ils réalisaient (ou se 
souvenaient) qu’une certaine intelligence 
artificielle s’était installée comme passa-
gère clandestine à bord du Ferraille? Et si 
celle-ci parvenait à les convaincre qu’avec 
ses facultés supérieures, un Aspect pouvait 
réellement leur offrir un avenir à travers les 
siècles, leur assurant qu’ils garderaient leurs 
identités intactes? Les PJs finiraient alors 
peut-être bel et bien par atteindre leur des-
tination initiale, quoique sous forme pure-
ment numérique. Que seraient devenus les 
réfugiés et les pirates qui avaient survécu 
jadis grâce à eux? Et que seraient devenus 
le système solaire et l’IRE, au vingt-sep-
tième siècle? S’ils ont maîtrisé la techno-
logie des points de Lagrange, et essaimé 
à travers une multitude de systèmes, sans 
doute les télépathes de l’IRE seront ils 
devenus encore plus présents...

le sort des pirates, terroristes, contreban-
diers, sectateurs en tous genres, drogués à 
divers stades de désagrégation et irradiés 
plus ou moins marqués... m’enfin, il y a 
aussi plein de gens de grande valeur, dans 
ces hordes hétéroclites! (blague à part, les 
petites séquences intermédiaires susmen-
tionnées pourront être autant d’occasions 
pour les PJs de nouer des liens avec quel-
ques-uns de leurs camarades d’infortune, 
si ils semblent a priori manquer de motiva-
tions héroïques). 

Aux PJs donc de rassembler et de vérifier 
les informations, de mettre au point un plan 
d’action crédible, et surtout, de convaincre 
les principaux leaders de New Jamaica et 
des dizaines de vaisseaux indépendants les 
ayant rejoints de la faisabilité de l’affaire. Ils 
ont quand même un argument de poids: à 
court ou moyen terme, c’est la seule alter-
native à la perspective de se faire massacrer 
par les flottes militaires au service de l’IRE, 
ou disséquer dans leurs laboratoires... 

Odysseus n’est en principe pas particulière-
ment défendue, pas en tous cas assez pour 
être en elle-même une menace pour cent-
cinquante ou deux cents vaisseaux indé-
pendants, dont pas mal de frégates pirates 
lourdement armées. En revanche, il faudra 
certainement que quelques équipes débar-
quent à bord du centre de recherche pour 
accéder manuellement aux installations et 
au central de contrôle. Les PJs ne se por-
teront peut-être pas spontanément en pre-
mière ligne (remarquez que si c’est direc-
tement eux qui ont convaincu la plupart 
des autres équipages et réfugiés, ils ont a 
priori un peu la pression), mais ils n’auront 
alors pas d’autre choix que de se porter en 
renfort, lorsque les scientifiques d’Odysseus 
et leurs services de sécurité mettront en 
péril les commandos pirates...

L’autre difficulté est que toute la manoeu-
vre ne restera certainement pas ignorée par 
les flottes des grandes compagnies. Difficile 
de parcourir plusieurs unités astronomiques 

(une petite semaine de voyage, d’autant 
que leurs vaisseaux ne sont pas forcément 
très rapides et que leurs réserves de carbu-
rant sont très limitées) sans être repérés. 
Y’aura t’il déjà avant leur arrivée sur zone 
quelques vaisseaux de guerre du CAG, qui 
pourrait les avoir pris de vitesse? Ou les pre-
mières forces militaires hostiles arriveront-
elles dans le groupe d’Achille, décélérant 
à l’extrême limite de ce qu’elles peuvent 
encaisser, pendant que les PJs seront déjà 
à bord d’Odysseus, en train d’essayer d’ac-
tiver les installations ou de se disputer pour 
trouver la destination la plus sûre ou la plus 
accueillante? 

Il faut voir aussi que les PJs ne savent 
sans doute pas précisemment ce qu’ils 
vont trouver sur place: il ne s’agît pas d’un 
vaste portail en bonne et dûe forme par 
lequel tout le monde va pouvoir s’engouf-
frer en quelques instants, mais d’une zone 
mal définie sur laquelle la station Odysseus 
optimise et canalise les probabilités d’ano-
malies. Autrement dit, tout ce petit monde 
va devoir manoeuvrer patiemment, fran-
chir l’horizon l’un après l’autre, heure par 
heure... Ce, pendant que les commandos 
à bord de la station tiennent le centre de 
commande contre ce qui reste des forces de 
sécurité officielles, et alors que les croiseurs 
thermonucléaires venus de la Terre et de 
Mars approchent à toute vitesse. S’ils com-
prennent ce qui se passe, ils ne prendront 
pas forcément la peine de décélérer, mais 
ouvriront plutôt le feu à partir de plusieurs 
dizaines de milliers de kilomètres, même au 
risque d’endommager la précieuse station. 
La flotte de NJ peut répliquer, mais pas tenir 
indéfiniment - d’autant que personne n’a 
envie d’être abandonné en arrière... 
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idée annexe pour corser encore l’affaire: et si une célérité minimale était indis-
pensable pour franchir l’horizon créé par Odysseus? Cela voudrait dire que les vais-
seaux de réfugiés devraient arriver là à pleine vitesse - donc que quelques-uns (sous 
entendu, les PJs) devraient se rendre à bord en avant-garde pour prendre possession 
des lieux et former le trou de ver avant que leurs camarades n’arrivent... Du coup, 
au lieu d’arriver en force et de devoir se dépêcher avant que n’arrivent les renforts 
ennemis, ils devraient s’infiltrer en petit commando de choc, et entamer une course 
contre la montre avant l’arrivée de leurs alliés ET de leurs ennemis. 
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