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NOTES SUR LA CAMPAGNE 
 
ODYSSEE, LA 1ère SAISON 
 
Odyssée est une campagne qui se déroule en 5 saisons. La 1ère saison s’inspire d’une BD 
(Nash) à laquelle j’ai rajouté beaucoup d’autres éléments qui s’ils ne semblent pas avoir de 
lien au début s’imbriqueront au fur et à mesure pour donner les réponses aux questions que 
devraient se poser les joueurs. 
C’est un jeu qui se déroule dans un univers SF entre Blade Runner et Babylon 5 (sans les 
races extraterrestres).  
L’histoire repose sur la formation d’un groupe de personnes (les PJ’s) appartenant à des 
factions différentes et qui vont au fur et à mesure de différentes enquêtes  découvrir que la 
Terre est menacée d’une part par un être capable de contrôler des créatures monstrueuses 
découvertes sur un astéroïde et d’autre part par une Intelligence Artificielle convaincu que le 
seul moyen de sauver les humains et les Consciences Artificielles est de la détruire.  
 
Synopsis : 
Au début, les PJ’s sont donc réunis autour d’un projet commun : L'armée de la Grande 
Alliance veut former un groupe pour piloter l'Odysseus. Un vaisseau conçu avec un matériau 
révolutionnaire, extrêmement résistant et qui à terme pourrait franchir un vortex à l’intérieur 
duquel des énergies très puissantes empêche les chercheurs de recueillir des données capables 
d’expliquer la nature de ce phénomène ou même son origine. 
Dans un soucis de transparence et pour réunir la plus efficace des équipes, La Grande 
Alliance va demander le concours des différentes factions. De cette union devrait naître un 
groupe capable de gérer tout type de problème sur Terre comme dans l’espace. Enfin, lorsque 
le moment viendra de tenter le grand saut dans le vortex, quel meilleur représentant pourrait-
on trouver que les différents membres choisis par La Grande Alliance. Mais durant certaines 
de leurs enquêtes les membres de l’Odysseus vont mettre à jour 2 terribles menaces. L’une 
concerne un projet d’Etres capables de contrôler des créatures extraterrestres très puissantes. 
L’autre concerne le plan d’une IA visionnaire visant à sauver l’humanité par  la destruction de 
la Terre. 
 
INSPIRATION 
 

- BD : Nash (Damour, Pecau, Rueda, Schelle, Rosa), Zentak (Pecau, Def) 
- FILM ET SERIE TV: Blade Runner, Dark Angel, Babylon 5, Star Trek, Star Wars, 

Stargate, Farscape, Battlestar Galactica 
- IMAGES : Toutes les images que je trouve dans les livres et sur le net m’inspirent 

énormément. Je construis souvent une histoire ou une aventure autour d’une image. 
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CHOIX DE 5D MAX 
 
Quand j’ai commencé à faire jouer à Odyssée, 5D max n’hésitait pas. J’ai voulu en me basant 
sur les systèmes existants ainsi que sur ceux créée par Urval construire le mien. Il s’agit pour 
ceux qui serait allés sur Terre de Songes dès sa création de l’ancien système mis sur le net. Il 
ressemblait un peu à 5D max car il utilisait un tableau croisé de caractéristiques auquel on 
ajoutait une compétence. Pendant que je faisais jouer à Odyssée, on a travaillé sur 5D max 
avec Urval. J’ai trouvé que ce nouveau système correspondait vraiment à toutes mes attentes. 
Simple mais également exhaustif je pouvais vraiment tout faire jouer, sans limite et sans 
dépasser 100% avec des D100 ou lancer 36D6 parce que le PJ ou PNJ était devenu très 
compétent. C’est Urval qui a le plus travaillé sur 5D max, il a tout tapé et rajouté de 
nombreuses règles qui améliorent le système. Je vous conseil donc de bien lire les règles 
même si ça peut paraître fastidieux car quand vous y aurez goûté vous ne pourrez plus en 
passer. Odyssée est un jeu qui se veut à la fois rapide et complet. De ce point de vue, 5D max 
correspondait tout à fait. 
 
CONTACT 
 
Tsiampalidis.david@wanadoo.fr 
 

LA CREATION DES PERSONNAGES 
 
Les personnages et leurs histoires ont une grande importance à Odyssée. Leur background et 
les relations que les différents personnages vont entretenir entre eux influenceront beaucoup 
la campagne. Pour ma part j’ai créé des personnages (fonction et background) et je les ai 
proposé à mes joueurs. Ils m’ont pour certains soumis des idées supplémentaires ce qui est 
toujours très intéressant et prouve un intérêt non négligeable pour son personnage. Par contre, 
en ce qui concerne la répartition des points dans les caractéristiques et les compétences, elle 
est restée libre au joueur. Bien sur les joueurs doivent tout de même prendre en compte la 
carrière de leur personnage. 
Les différents  types de personnages proposés sont : 

- Le Commandant Nash 
- Le membre du corps psi 
- Le membre de l’Unité de l’ombre 
- Le membre de la CFT 
- Le pilote 
- Le médecin 
- L’ingénieur (mécanicien - informaticien) 

 
Vous pourrez retrouver un exemple de background de certains personnages p. 33 
 
LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
Nouveauté par rapport à 5D Max : j’ai rajouté un niveau He (Héroïque) entre H (Humain) et L 
(Légendaire). La campagne est longue et je ne voulais pas que les joueurs deviennent très 
puissants trop rapidement. 
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background des pers
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LA PROGRESSIO
 
En ce qui me conce
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progresser en milieu
PC Code Niv PC Code Niv 
2 H1 1 22 L1 11 
4 H2 2 24 L2 12 
6 H3 3 26 L3 13 
8 H4 4 28 L4 14 
10 H5 5 30 L5 15 
12 He1 6 32 SH1 16 
14 He2 7 34 SH2 17 
16 He3 8 36 SH3 18 
18 He4 9 38 SH4 19 
20 He5 10 40 SH5 20 
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plaisir en jouant, voir évoluer son personnage ? Il ne faut jamais perdre ça de vue. D’ailleurs 
5D Max permet de gérer n’importe quel niveau de personnage, donc pas de problème à ce 
niveau là. Des caractéristiques pour les PNJ’s (personnages non joueurs de la campagne) sont 
données en Annexe. Elles sont fixées à titre d’exemples et peuvent être adaptées à l’évolution 
de vos PJ’s (personnages joueurs). 
 
TABLEAU DES ARMES ET ARMURES POUR 5D MAX 
 

Armes de contact Deg Deg 
max 

Armes lourdes ou montées Dégâts Dégâts  
max 

Improvisées ou très légères +1 à +2 10 Mitrailleuse cal 50, Blaster mitrailleur +13 17 
légères +3 10 Lance roquette portable +14 18 
Moyenne +4 10 Canon 15-20mm, Canon laser portable +15 19 
lourde +5 10 Canon 30-50mm, rayon laser léger +16 20 

Armes de contacts à énergie   Canon 60-100mm, Lance roquette, Canon de 
Mécha 

+17 21 

Faible +4 14 Canon 125-200mm, Rayon blaster,  +18 22 
Moyenne +5 14 Canon 300mm, Arme de mêlée de Mécha +19 23 
Puissante +6 14 Artillerie lourde, Lance missile, +20 24 
Très puissante +7 14 Batterie blaster, Turbolaser,  +21 25 

Armes à distance Dégâts Dégâts 
max Lance roquette de Mécha, Batterie turbo laser 

+22 26 

Arc  +4 10 Missile nucléaire (A) +23 27 
Pistolet léger, Arc Long +5 10 Missile nucléaire (H) +24 28 
Arbalète, Colt, Pistolet moyen (9mm) +6 10 Rayon Anti matière +25 29 
Fusil à pompe, Fusil de chasse, Pistolet 
lourd (357) +7 

10 
Missile à Antimatière  

 
+26 

 
30 

Magnum 44, Pistolaser +8 10 Bombe à Antimatière  +27 31 
Fusil de chasse Magnum +9 10 Etoile de la mort  +30 35 

Pistolet mitrailleur, Blaster +10 
 

14 Puissance de feu d’engins ou vaisseaux 
Dégâts Dégâts  

max 
Fusil d'assaut (5,56) +11 14 Faible 13 17 
Fusil mitrailleur, Fusil blaster +12 14 Moyenne 15 19 

Armures portées Résistance  Puissante 17 21 
Minimale +1  Très puissante 22 26 
Légère +2  Phénoménale 24 28 
Moyenne +3  Terrible 26 30 
Lourde +4  Accessoires/Equipements Effets 
Maximale +5  Visée laser +1/+2 

Structures d’engins ou vaisseaux Résistance  Canon long +100m 
Moto 7  Munitions particulières Effets 
Voiture, hélicoptère 8  Pénétrante -1 à -3 Armure 
Grosse voiture, petit camion 9  Explosive +2 deg 
Camion (14t) 10  Entravente : Brise nerf, EMP Deg sur PHY 

 
  Lance flamme Deg 9/10, + 1pt de bless pd 

1D6r 
Petit avion, camion (19t) 11  Plasma Deg x2 
APC, Voiture blindée 12  Fumigène Camouflage +2 1d6r 
Avion de chasse, hélicoptère de combat 13     
Tank 14  
Avion cargo 15  
Robot géant léger, Transporteur spatial 
léger 

16  

Jumbo jet, corvette spatiale 17  
Robot Géant Typique, Vaisseau Cargo, 
Pétrolier 

18  

Gros Robot Géant, Frégate spatiale 19  
Destroyer spatial 20  
Croiseur spatial 22  
Super croiseur spatial 24  
Station orbitale de combat légère 26  
Station orbitale de combat moyenne 28  
Station orbitale de combat lourde 30  
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L’UNIVERS DE LA SAISON 1 
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LA TERRE 

La Grande Alliance 
 
La Grande Alliance est en fait dirigée par un 
gouvernement militaire qui a la main mise sur 
toute les planètes et toutes les colonies. Les 
autres Etats possèdent un gouvernement qui leur 
est propre mais L'armée de la Grande Alliance 
est tout a fait libre d'intervenir. Elle garde donc le 
contrôle sous couvert de laisser le pouvoir à un 
autre gouvernement. 
Cette situation est à l'origine de nombreux heurts 
avec la Nouvelle Russie notamment et à pousser 
certaines personnes à créer le groupe des 
Indépendantistes pour les colonies. 
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La Nouvelle Russie 
 
La nouvelle Russie est la 2eme puissance. Bien que contrôler par la Grande Alliance, elle 
mène une guerre secrète (froide !) contre la main mise de la Grande Alliance. Pour autant ce 
n'est pas un Etat démocratique et juste. 
 
Les Pays Non-Alignés 
 
Les Pays Non-Alignés ne sont absolument pas une menace pour la Grande Alliance. Ce sont 
des pays très pauvres et touchés par la maladie. Certaines régions sont contrôlées par la 
Grande Alliance ou la Nouvelle Russie en raison de certaines richesses. 
 
Les Etats Neutres 
 
Les Etats neutres sont comme la Nouvelle Russie quelque part contrôlés par l'armée de la 
Grande Alliance. Toutefois le gouvernement en place n'a pris aucun parti. Il se contente de 
développer de façon démocratique ses pays. 
 

 
     
 
 
LA TERRE ET L’ESPACE 
 
La Station spatiale NEW HOPE 
C'est une station militaire. Une partie de 
l'armée intergalactique de la Grande 
Alliance y réside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Terre en 2070 
Ascenseur menant à la station spatiale New Hope 
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La station spatiale EPSILON 
  
C'est la plus grosse station spatiale de la Grande 
Alliance. 
C'est une station qui accueille de nombreux 
colons (type Babylon5). Le transit des 
marchandises se fait également à son bord.  
 
 
La station spatiale CONQUEST 
 
C'est une station scientifique et militaire. 
Elle se trouve à la frontière du système 
solaire (après Pluton), proche du Point 
Lagrange. 
Une grosse partie de la flotte de la 
Grande Alliance s'y trouve. La 
protection du Point Lagrange est leur 
priorité. C'est aussi une base qui sert de 
point d'appuis pour aller vers les 
planètes en dehors du système. 
Les scientifiques font de nombreuses 
recherches sur le Point Lagrange.  
Une équipe a été constituée pour 
construire l'Odysseus, un vaisseau 
constitué d'un nouveau métal, plus léger et plus résistant, peut-être capable de résister aux 
énergies provenant du Point ! 
 
 LA LUNE 
 

 Les colonies lunaires 
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MARS 
 

Les colonies martiennes 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
AU DELA DU SYSTEME SOLAIRE 
 
SAPHRONIA 
Type de planète : Terrestre 
Diamètre : 10885 km 
Gravité : 0,75G 
Densité : 4,2 
Longueur de la journée : 28 hs 
Longueur de l'année : 255 jours 
Type de composition : azote (66%), oxygène (32%), autres (2%) 
Climat : chaud 
Eau en surface : 50% 
Biosphère :  
Forme de vie dominante : humains et animaux importés 
Civilisation : 
Population : 1 296 000  
Capitale : Destown 
Autres villes : Hamlin, Orafeuss 
Astroport : Norlek I (Destown) 
Faction dominante : La Grande Alliance 

L’astroport de Mars Une vue de Mars 
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Installations importantes :  
Centre de recherche secret en génétique et technologie "Astrotech" depuis 3 ans en 
quarantaine. (Voir l'histoire liée à Astrotech : pour MJ uniquement) 
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LES GRANDES FACTIONS 
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L'ARMEE INTERGALACTIQUE DE LA GRANDE ALLIANCE  
C'est la plus grande force. L'armée de la Grande Alliance est présente 
pratiquement partout.  
 
LA CFT (Coalition des Forces Terrestres) :  
Nom donné à la police sur les différentes planètes. 
 
UNITE DE L'OMBRE : 
Unité spéciale d'intervention terrestre. 
Disposant des pouvoirs des marshals fédéraux, les membres de l'Unité 
de l'Ombre sont chargés "de localiser et contrôler tout spécimen de patrimoine génétique 

anormal jugé dangereux pour la salubrité publique ou la 
sécurité nationale. 
Ce service secret est au départ chargé de mettre un terme aux 
recherches psi non gouvernementales. 
Certains membres de l'Unité de l'Ombre ont des capacités 
innées de résistance psychique. 
Après l'échec des expériences menées sur Saphronia sur la 
création d'IA (de répliquants) et la fuite de certaines d'entre 
elles, la Grande Alliance a fait appel à l'Unité de l'Ombre pour 
"corriger le tir". 
 
 
 
 
 

 
LES VERTS : 
Ecologistes radicaux qui militent contre les expériences bio-génétiques. Les verts ont décidé 
de stopper le développement industriel, de casser les machines, 
surtout dans le domaine de la biogénétique. 
C'est un groupe violent, très structuré et capable d'opérations les plus 
hardies. 
Ils reçoivent un entraînement digne des meilleures forces spéciales 
mais n'utilisent qu'au strict minimum la technologie moderne (seule 
concession comme leur poignard en lame céramique capable de 
découper n'importe quoi). 
 
LE GIS (Groupe d'Intervention Spatial) :  
Groupe spécial d'intervention dans l'espace. Les membres du GIS 
sont sous les ordres du colonel Joseph Van Berg. Ils s'occupe des 
missions classées secrètes et sont souvent chargés du salle boulot 
(dans l'espace). Le groupe a pratiquement carte blanche.  
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LE CORPS PSI : 
Son but est de répertorier les télépathes, de les contrôler, et de leur 
délivrer des diplômes de télépathie, leur permettant de trouver un 
travail en rapport avec leurs capacités. En échange, certaines règles 
leurs ont été imposées, comme le port de gants afin de protéger le 
public (le contact physique permet aux télépathes de mieux entrer 
dans l'esprit de quelqu'un). Les scanners mentaux non-autorisés 
sont bien évidemment interdits.  
Le Corps Psi est une gigantesque institution. Le Corps fait 
énormément de publicité pour encourager les télépathes à y 
adhérer, et les personnes 'normales' sont récompensées quand elles 
aident des télépathes à rejoindre le Corps. Quand le Corps 
découvre un télépathe, on lui donne trois choix : rejoindre le 
Corps, aller en prison, ou prendre des drogues qui inhibent les pouvoirs mentaux. Ceux qui 
refusent toutes les possibilités sont déclarés hors-la-loi. Les drogues se révèlent mortelles 
mais le Corps dément tout propos à ce sujet...  
Une fois dans le Corps, la première année d'instruction des télépathes se fait sous les ordres 
d'un mentor qu'on leur assigne à leur arrivée. Ces mentors ont en fait pour but de scanner les 
recrues sans qu'elles s'en rendent compte, et ainsi de connaître leur loyauté envers le Corps.  
 
LES INDEPENDANTISTES : 
Groupe structuré, ayant des moyens importants. Ils sont contre le monopole exercé par La 
Grande Alliance sur les différentes colonies.  
 
LES PARTISANS DU RENOUVEAU : 
Organisation clandestine sans scrupule. Elle regroupe des chercheurs étudiants les pouvoirs 
psis. 
Leur but est de faire évoluer l'humanité pour qu'elle devienne une espèce psionique. 
 
LES HUMANISTES : 
Il s'agit d'un groupe dédié à l'élimination de la menace que les psis représentent pour 
l'humanité.  
Ils ont souvent recours à la violence. 
 
Il peut y en avoir beaucoup d’autres, à vous de voir… 
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LA CAMPAGNE : SAISON 1 
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FORMER LE GROUPE : 
 
Il s'agit dans un premier temps de former 
un groupe (PJ'S) pour piloter l'Odysseus. 
Un vaisseau construit pour à terme franchir 
le point Lagrange. 
La constitution de cette équipe est 
l’occasion pour les différentes forces 
influentes de se réunir et montrer leur unité 
face au grand groupe terroristes existants. 
 
Je vous conseille donc de choisir des 
personnages appartenant aux 
diverses forces. Cela permettra 
par ailleurs aux joueurs de 
mieux comprendre le monde 
dans lequel ils vont faire 
évoluer leurs personnages. Il 
sera de même plus facile 
d'obtenir des informations 
lorsque cela sera nécessaire. 
 
Le groupe est donc réuni dans 
le bureau du colonel John Crais. 
"Vous devez très vite comprendre que vous 
n'appartenez plus à votre faction. Vous 
êtes maintenant placé sous mon 
commandement. Même si je fais parti du 
Commonwealth j'ai eu l'aval de vos 
supérieurs pour vous diriger, vous 
former... 
Vous êtes appelés à devenir plus qu'un 
groupe d'élite. Vous devez aussi le prendre 
comme une mission diplomatique. Jamais 
auparavant nous aurions pu imaginer un 
rapprochement de ses différentes forces". 
 
La suite : chacun se présente... demain tout 
le monde au rapport, simulation d'un 
passage dans le point Lagrange. 
 
ENTRAINEMENT SUR 
SIMULATEUR : 
 
Un officier :  
"Bonjour, voilà le simulateur. Le poste de 
pilotage est une réplique parfaite de celui 

de l'Odysseus. Nous avons mis au point un 
programme capable de recréer les 
conditions d'un éventuel passage par le 
point Lagrange. Le problème est que 
jusqu'à présent aucune de nos sondes n'a 
résisté au delà d'une certaine distance. 
Nous ne savons donc pas si les énergies 
dégagées par le point sont plus fortes au 
delà de cette limite.  
Cette simulation, ce programme devrait 
prendre en compte une augmentation de 
puissance plus vous avancerez et la 
comparer au nouvel alliage dont est 

recouvert l'Odysseus". 
 
LA SIMULATION : 
 
Au départ tout se 
passe très bien ... puis 
plus le vaisseau 
avance plus les 
vibrations sont fortes, 
les appareils 
commencent à se 

dérégler... l'écran protecteur est 
pulvérisé...a mi parcours des chocs 
électromagnétiques... le blindage ne résiste 
plus...il faut faire marche arrière mais le 
vaisseau est comme aspiré... machine 
arrière pleine puissance... le vaisseau est 
sauvé mais il est très endommagé... 
 
La simulation laisse les scientifiques 
perplexes. Il faut maintenant analyser les 
données, tirer les conséquences et 
améliorer certaines choses. 
 
QUELQUES MISSIONS : 
 
Le groupe est formé. Mais est-il 
opérationnel. Il semble que pour l'instant il 
est hors de question d'envisager une 
mission vers le point Lagrange. Le groupe 
interviendra donc ponctuellement sur 
quelques missions de routines au départ 
puis sur des missions plus... dangereuses ! 
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Les missions sont l'occasion pour le groupe 
de tester leur potentiel sur le terrain. Vous 
n’êtes pas obligé de toutes les faire. 
 
Mission n°1 : Contact interrompu ! 
 
Les PJ'S doivent secourir une navette de 
transport qui ne répond plus. Elle a été 
attaquée par un groupe terroriste. 
C'est l'occasion de tester les compétences 
de combat (Pilotage vaisseau, Ecran...) des 
personnages et de montrer la supériorité du 
blindage de l'Odysseus. 
 

 
 
Mission n°2 : Terra formation de Mars. 
 
Depuis peu le signal des biobombers 
(Engin spatial capable à long terme de 
changer l'atmosphère d'une planète de 
façon à la rendre habitable) au dessus de 
Mars ne répond plus. Les PJ'S doivent aller 
sur place pour obtenir des infos. 
Sur place il semblerait que quelqu'un ait 
piraté le biobomber. 
Les PJ'S doivent réinitialiser le biobomber 
manuellement. Quelqu'un doit donc sortir 
dans l'espace. 
C'est encore l'occasion de faire intervenir 
les terroristes responsables.  

 
Les biobombers (terra formation de Mars) 

 
Mission n°3 : UNO bataille de la colonie 
Venturie. 
 
La colonie Venturie a déclaré la guerre. 
Elle veut son indépendance. 
Les PJ'S doivent aller sur place pour 
renforcer une flotte de La Grande Alliance.  
Les PJ'S auront fort à faire puisque dans la 
flotte ennemie se trouve le UNO, vaisseau 
de combat des forces terroristes ayant la 
particularité d'être très puissant et très 
résistant ! 
 
Vous pouvez inventez d'autres missions, 
celles-ci s'inspirent d'un jeu vidéo (I 
WAR). 
 
Après ses nombreux combats les PJ'S ont 
bien mérité quelques jours de permission... 
Vous pouvez les faire jouer ou passer 
directement à la suite... 
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DE RETOUR DE PERMISSION : 
 
L'équipe est convoquée dans le bureau du 
colonel John Crais : 
Toute l'équipe est présente sauf le pilote 
(sauf s'il est joué par un joueur, dans ce cas 
choisissez en un autre). 
Le téléphone du colonel sonne : 
"Le cadavre du pilote vient d'être retrouvé. 
Son visage a été lacéré. Tout porte à croire 
qu'on a voulu camoufler l'identité de la 
victime. Toutefois la manière dont 
l'assassin s'y est prise n'est pas très 
professionnelle". 
Au moment ou le colonel annonce la 
nouvelle aux PJ'S, la voix de la secrétaire 
du Colonel retenti dans l'intercom : 
"Colonel, Monsieur Murey (le pilote, ou 
autre) est arrivé". 
 
 
 
Bon, ben la, faut pas être un super MJ pour 
prévoir la réaction des 
PJ'S. Ils vont tous se 
préparer à une 
éventuelle ... bataille !  
Ouais, cool, on va enfin 
pouvoir en exploser un 
! 
Bien sur, certains 
joueurs voudront peut 
être attendre pour 
savoir plus exactement 
quelles sont les 
intentions de cette 
personne ... qu'elle 
erreur !!! 
 
Naturellement, les PJ'S 
ne sont pas armés. En 
effet, on ne rentre pas 
« armé » dans le bureau 
d'un Colonel de la 
Grande Alliance.  
 

Le pilote entre dans le bureau ... lorsqu'il se 
trouve suffisamment près du colonel ou s'il 
se sent menacé ... il va montrer son vrai 
visage : 
L'assassin est en fait un cyborg. Des griffes 
vont sortir de ses doigts. Son but est de 
tuer quoi qu'il arrive la Colonel Crais. 
 
Faites en sorte que le Colonel survive mais 
les PJ'S doivent avoir du mal à se défaire 
du cyborg. Surtout dans un combat corps à 
corps. 
 
NOUVELLE MISSION : 
 
Après l'incident du cyborg, les PJ'S 
peuvent penser qu'ils seront mis sur le 
coup. Il n'en sera rien ... c'est un ordre ! 
Une autre affaire les attend : 
 
"Un ex-agent de l'Unité de l'Ombre 
(Michael Bullet) à été retrouvé mort. Il 
vous faut enquêter pour découvrir les 
causes réelles de sa mort". 

 
Les PJ'S vont peut-être se 
sentir frustrer de devoir 
enquêter sur la mort d'un ex 
agent mais très vite il se 
rendront compte que cette 
enquête n'est pas si simple. 
 
ENQUETE SUR TERRE :  
 
Pour cette enquête, et pour le 
bon déroulement de la 
campagne d'ailleurs, il vous 
faut un psi. En principe, vous 
devriez avoir un joueur qui 
aurait du tenter de vous 
soudoyer pour en jouer un 
lors de la création des 
personnages ... donc pas de 
problème ! 
 

Les PJ'S vont avoir plusieurs possibilités : 
 
- Demander à voir le corps 
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- Se renseigner sur Michael Bullet ... était-
il en train d'enquêter ?  
 
LE CORPS DE L'EX - AGENT : 
 
La victime a été poignardée. Toutefois, il 
semblerait qu'elle soit morte avant. Le 
médecin reste perplexe. 
 
Le psi du groupe, s’il pense à utiliser ses 
capacités sur le cadavre pourra affirmer 
que Michael a été tué par un psi 
extrêmement puissant. Les traces 
psychiques laissées sont infimes.  
Lorsque le joueur va faire son jet, faites lui 
croire que le niveau de difficulté est très 
élevé et qu'il a réussi de justesse. 
 
Voilà qui devrait intéresser les PJ'S et 
notamment le psi du groupe. 
 
SE RENSEIGNER SUR L'EX - AGENT 
: 
 
Les PJ'S peuvent obtenir des informations 
de plusieurs manières, en allant au 
domicile de la victime, en interrogeant des 
personnes susceptibles de la connaître ... 
 
 
Il est intéressant de mettre en scène des 
personnages que pourrait connaître ou 
avoir connu (des relations quoi) les PJ'S 
chacun dans leur domaine ou dans leurs 
factions respectives. 
 
Quoi qu'il en soit ils doivent arriver aux 
informations suivantes : Michael Bullet 
enquêtait sur 2 groupes : 
 
- David Bard 
- La Biotech Recherche Center 
 
Pour avoir des informations 
complémentaires notamment sur un psi très 
puissant, les PJ'S peuvent également aller 
voir les sœurs Morietta dans LE GUETTO 
(une zone où même la CFT hésite à aller). 

3 CHOIX S'OFFRENT AUX PJ'S : 
 
Les joueurs ont donc 3 pistes à explorer.  
L'ordre n'est pas très important. Je vais 
donc poursuivre la campagne de la manière 
dont s'y sont pris mes joueurs. 
 
1 Enquête sur David Bard 
2 Visite à la Biotech Recherche Center 
3 Les sœurs Morietta 
 
ENQUETE SUR DAVID BARD 
 
David Bard est un milliardaire. Il possède 
de nombreuses entreprises dans différents 
domaines. Personne ne l'a vu depuis à peu 
près 5 ans. 
Il vit sur un bateau : le "Requin III" qui se 
trouve sur le quai 13. 

 
Les PJ'S vont certainement tenter d'en 
savoir plus sur David Bard en surveillant 
dans un premier temps le bateau. 
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INTERVENTION DU GIS (Groupe 
d'Intervention Spatial) 
 
Lorsque la nuit tombe, le GIS prend 
d'assaut le bateau. Les PJ'S doivent être 
surpris par cette attaque et aussi par la fait 
que ce groupe 
intervienne sur 
Terre. Ils sont 
censés opérer dans 
l'espace. 
Même si les PJ'S 
sont bien cachés, ils 
vont se faire 
surprendre par le 
colonel Joseph Van 
Berg et une de ses 
équipes. 
 
Les PJ'S ne 
devraient pas 
essayer de résister, 
la réputation du 
GIS devrait suffire 
à calmer leurs 
ardeurs ! Ils 
pourront toutefois 
glaner des 
informations en discutant avec le colonel 
Van Berg : 
David Bard serait le chef d'un groupe 
fanatique ayant comme croyance le retour 
d'un nouveau messie qui viendra purifier 
la Terre !  
(Cela n'explique pas l'intervention du GIS) 
 
 
Aucune autre information ne sera donnée 
aux PJ'S. 
 
LE PIEGE 
 
Lorsque le GIS aura investi le bateau celui 
ci va exploser. La terrible explosion devrait 
permettre aux PJ'S, s'ils y pensent, de créer 
une diversion pour qu'ils puissent partir 
sans demander leur reste. 
 

Il faut bien comprendre que même si les 
PJ'S font parti de la Grande Alliance et ont 
un ordre de mission, le GIS est tout à fait 
incontrôlable et imprévisible donc ... 
mieux vaut ne pas s'attarder ! 
 
Une tentative des PJ'S de maîtriser l'équipe 
du GIS n'est pas envisageable.  
A bon entendeur...  
 
Aucune autre piste pour enquêter sur 
David Bard. 
 
Sauf si vous voulez faire rencontrer Caïn 
(cf : projet étoile du sud et les Anges) au 
PJ’s.  
En réalité, David Bard n’existe plus. C’est 
Caïn qui a pris sa place et qui se dit être le 
nouveau messie. 
Il est possible que les PJ’s apprennent 
qu’une réunion « secrète » aura lieu entre 
Van Berg et les membres fanatiques 
appartenant à Caïn. Ils se rendent sur place. 
Au moment ou les PJ’s arrivent, Caïn 
s’énerve et un combat s’engage entre les 
SPALS présents et les fanatiques. Les PJ’s 
peuvent se lancer dans le combat, tenter 
d’arrêter Caïn… mais quoiqu’il arrive il ne 
réussiront pas. Pour l’instant Caïn est bien 
trop fort pour eux (Ses capacités psis 
devraient pouvoir neutraliser les PJ’s plus 
ou moins facilement). 
 
VISITE A LA BIOTECH 
RECHERCHE CENTER 
 

 
 
Les PJ’S peuvent prendre rendez vous avec 
Alex Rotor PDG de la Biotech Recherche 
Center. Il est accompagné de son garde du 
corps Linvingstone. Le psi du groupe 
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comprendra vite qu’il s’agit d’un psi de 
haut niveau. Ils n’obtiendront aucune 
information de sa part. Toutefois lorsque 
les PJ’S le rencontreront une alerte va 
contraindre le PDG à se retirer et à 
demander aux PJ’S de partir. Nul doute 
que les PJ’S « partiront »… voir ce qui se 
passe.  
Apparemment  quelqu’un à pirater le 
système informatique de la Biotech 
Recherche Center.  
Les PJ’S peuvent le savoir en se 
connectant eux même au système 
informatique via un terminal ! Le seul 
moyen de pirater une telle entreprise est de 
le faire de l’intérieur et en ayant accès à de 
rares terminaux situés dans les bureaux du 
PDG autrement dit dans des niveaux ultra 
sécurisés.  
Le pirate repéré aura du mal à sortir. Tout 
le système de sécurité de la Biotech 
Recherche Center est activé. Les PJ’S 
doivent donc la jouer serrer. Ils ont pour 
eux que tout le système informatique est 
hors service et les caméras également. Ils 
ne peuvent donc penser avoir accès à des 
infos informatiques. (Sauf peut être s’ils 
mettent la main sur le pirate !) 
 
Mode d’intervention de Tim Page et de 
Blade (les pirates) : 
Blade s’infiltre dans l’enceinte et se 
connecte à un système auxiliaire. De là 
Thomas commence à en prendre le 
contrôle tout en restant dans un immeuble 
non loin. A la suite de ça il dirige Blade à 
distance de manière à ce qu’elle accède 
aux secteurs interdits. Blade se branche 
alors sur un des ordinateurs principaux et 
pirate alors tous les systèmes de la Biotech. 
 
3 solutions : 

- les PJ’S attrapent Blade et la livre à 
la Biotech Recherche Center (adieu 
infos et PNJ) 

- Les PJ’S attrapent Blade et la 
questionne 

- Les PJ’S n’attrapent pas Blade mais 
se renseigne ensuite sur les hackers 
capables de faire un tel coup et 
tentent de prendre contact avec eux 
(ex via le net …) 

 
Si les PJ’S capturent Blade, Tim voudra 
négocier avec eux. L’histoire de Tim est 
particulière : Il y a quelques semaines en se 
branchant sur le web Thomas a été 
« contacté » par une entité dans la matrice. 
Il n’a pas bien compris au début, elle ne se 
manifestait que rarement via la matrice 
mais au fur et à mesure elle le mettait en 
fait sur la voie de la Biotech recherche 
center. Dès lors que l’entité avait pris 
contact avec lui il a été traqué par des 
assassins. Suite à cela, l’entité c’est 
manifesté différemment. Elle pouvait 
apparaître à Tim même  hors de la 
matrice, mais jamais très longtemps et 
surtout difficile à comprendre. 
 
Quoiqu’il arrive les PJ’S auront de bonnes 
infos : 
- Recherche sur de nouvelles drogues qui 
permettent d’augmenter les capacités des 
psy 
- Projet étoile du Sud : Caractère instable 
de Caïn (il y a peu d’informations sur ce 
projet. Caïn est sûrement un cobaye psi 
instable…) 
 
Mais si les PJ’S ont pu retrouver Tim Page 
et Blade, Livingstone également…  
 
Il faudrait réussir à caser une confrontation 
entre Livingstone et ses acolytes, et les 
PJ’s. C’est très facile à faire durant leur 
enquête. Par exemple, lorsque les PJ’s 
prennent contact avec Tim Page et Blade, 
ils se réunissent dans un entrepôt mais 
Livingstone les a pister et décide d’agir ! 
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LES SOEURS MORIETTA 
 
Les sœurs Morietta contrôlent le quartier 
de New Jack City, un quartier 
particulièrement violent. La 
CFT n'intervient que très 
rarement. C'est donc une 
zone de non droit. 
 
Les PJ'S vont donc devoir 
évoluer dans ce quartier sans 
trop attirés l'attention. Se sera 
chose difficile et c'est 
l'occasion pour les eux de 
faire connaissance avec la 
phone locale. Petites frappes, 
mercenaires... Combat de 
rues... de bar... 
 
Les PJ'S vont donc devoir se renseigner 
pour savoir où pouvoir trouver les sœurs 
Morietta. C'est une info facile à avoir, le 
plus dur est de pouvoir les rencontrer. 
 
Laissez aux PJ'S élaborer leur stratégie. 
Les sœurs Morietta sont dans un grand bar 
sur plusieurs niveaux bien gardé.  
 
Face aux sœurs : 
Tous les gardes sont des femmes. Elles 
sont particulièrement impressionnantes de 
muscles surtout leurs gardes du corps 
personnels.  
 
Obtenir des informations : 
" Pourquoi devrions nous répondre à vos 
questions ? Qu'avez vous à offrir ? " 
 
Les PJ'S peuvent offrir leur aide et 
effectuer une mission délicate pour les 
sœurs... tenter d'obtenir des infos 
importantes pour elles... les obliger à 
répondre (se sera pas chose facile)... 
Acheter les informations...  
 
Quelques infos : 
- L'assassin le plus craint "Livingstone", il 
a des capacités psi très impressionnantes. 

- La Biotech Recherche Center aurait mis 
au point une drogue qui augmenterait de 
beaucoup les capacités psi. 
 

LA PRISE DE NEW JACK 
CITY 
 
L'armée est rentrée dans le 
quartier et commence un 
"nettoyage". C'est l'affolement un 
peu partout. Les sœurs Morrietta 
s'apprêtent à fuir accompagnées 
de leur garde du corps personnel 
tandis que les autres femmes 
prennent les armes et défendent 
l'entrée du bar pour donner du 
temps à leurs chefs de s'enfuir.  
 

Les sœurs proposent aux PJ'S de les suivre 
pour poursuivre ailleurs la discussion... Au 
moment de prendre le véhicule une 
grenade à fragmentation explose tout 
proche des PJ'S. Tout le monde est touché 
mais se n'est pas trop grave. Sauf peut être 
pour Orphée la garde du corps des sœurs 
qui devient complètement folle et tente de 
tuer tout le monde.  
 
Orphée : Elle est extrêmement puissante et 
rapide. C'est en fait un cyborg (même 
model que celui déjà rencontré par les PJ'S 
cf pilote). Tout le monde est surpris! 
 
INTERVENTION DE JOEY BAILL, 
MEMBRE DES VERTS 
 
Alors que les PJ’s essayent de se défaire du 
cyborg, un homme armé d’une simple lame 
rentre en scène et les aide. Il s’agit de Joey 
Baill, un membre de l’organisation des 
« verts ». Après le combat il donne des 
informations aux PJ’s mais reste discret sur 
ses propres motivations. Les PJ’s peuvent 
alors choisir de l’écouter ou de l’arrêter 
pour terrorisme. Quoiqu’il en soit il ne 
restera pas longtemps captif et finira par 
donner les informations suivantes aux 
PJ’s : 
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Infos : " Le Rapport Pegasus " 
L’astéroïde minier dans la ceinture : il y a 
8 ans l'armée l'a vaporisé. Officiellement 
une grève qui a mal tourné, les 
astromineurs ont refusé de se rendre et se 
sont fait sauter avec les installations... 
mais c'est faux !  
Tout commença avec un certain Carling 
Alden, un astromineur : il affirmait qu'un 
officier (Van Berg) était responsable de ce 
qui s'était passé sur Pegasus. Il a 
volontairement donné l'ordre au croiseur 
ALABAMA de vaporiser les installations... 
Alden parla de différents témoins dont le 
professeur Arthur Baroly. Nous pensons 
que c'est une expérience qui a mal tourné 
et l'armée a décidé d'y mettre fin. Tout 
tourne autour des travaux de Baroly. La 
mine appartenait à une corpo : La Biotech 
Recherche Center. 
 
Infos sur Baroly : 
Prix Nobel en génie génétique. Mort 
depuis des années ... travaillait avec 
Marcus Santiago maintenant docteur à San 
Antonio. 
 
SAN-ANTONIO/MARCUS SANTIAGO 
 
Marcus Santiago travaille dans un 
monastère à San Antonio. Il n’est pas 
difficile à trouver et donnera les 
informations suivantes : 
Infos : Projet RAGH (Recherche sur 
l'Amélioration du Génome Humain)  
 
"Nous étions 3, Baroly, Gaills et moi 
même, le projet n'a pas marché, les groupes 
pharmaceutiques ont coupé les crédits..." 
 
A peine le docteur commence t-il a parler 
que le monastère se fait attaquer. 
 
 
 
 
 

ATTAQUE DU MONASTERE 
 

 
 
Des mercenaires aidés d'une force 
particulièrement bien équipée et entraînée 
attaquent le monastère sans ménagement. 
Roquettes ... helicos... 
 
Au moment de s'enfuir Santiago donne aux 
PJ'S une photo représentant les 3 savants 
(en arrière fond un bâtiment : l'institut 
Sainte-Lucille au Canada). Si les PJ'S font 
des recherches sur cet institut ils 
apprendront que cet institut a été racheté 
par Etoile du Sud filiale de la Biotech 
Recherche Center. 
Santiago décidera d’accompagner les PJ’s 
si ceux-ci ne le lui demande pas. 
 
L'INSTITUT SAINTE-LUCILLE 
CANADA / GAILLS 
 
Lorsque les PJ'S arrivent sur place : C’est 
un CARNAGE. 
Les impacts de balles viennent des armes 
des gardes du corps, eux même tués à 
l'arme blanche. Boulot solo, pas de 
marque, pas d'effraction. 
Gaills est retrouvé mort pendu par les pieds 
et une inscription marquée sur le mur avec 
le sang de Gaills : " A L'EST D'EDEN " 
 
Si les PJ’s décident de faire des recherches 
ils trouveront quelques vidéos restantes des 
travaux de l’institut : 
 
Les bandes vidéo : 
Elles n'ont pas été trafiquées, les 
enregistreurs n'ont piqué aucun bruit, les 
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caméras n'ont aucune image de l'assassin ... 
ça semble volontaire. 
 
D'autres vidéos sur des enfants vivants 
dans l'institut : 
Tous les enfants sont des filles, toutes les 
mêmes (des clones ?). Elles semblent avoir 
des pouvoirs psi, manipulation de l'esprit, 
télékinésie. Une en particulier semble 
attirer l'attention du savant : Audrey 
Marcus Santiago : "Je commence à 
comprendre, il doit certainement s'agir de 
Caïn. Un enfant de l'institut qui s'est 
évadé... Il haïssait Gaills... Un jour il a 
forcé un garde à lui ouvrir la porte et à se 
trancher la gorge... Le message était pour 
moi, Caïn veut me retrouver, j'en suis 
certain! Il a du enlevé Audrey. 
Dans la bible Caïn s'étant retiré de devant 
la face du seigneur fut vagabond sur Terre 
et il habita vers la région orientale de 
l'EDEN". 
 
EDEN 
 
Les PJ’s peuvent alors faire appel à 
certaines de leurs connaissances pour 
trouver des informations, des pistes sur «  
la région orientale de l’EDEN ». 
 
EDEN au Texas se trouve au milieu de 
Commanche-Alley, à 3 km d'une ex-base 
de l'air force... 
Il y a 10 ans, durant la guerre civile 
mexicaine toute la région au Sud de Rio 
Grande fut mise à feu et à sang, les texans 
employèrent des têtes nucléaires tactiques 
pour faire taire les muchachos de l'armée 
de Santa-Anna... sauf qu'avec les vents 
dominants, c'est ce bon vieux désert texan 
qui s'est fait poivré ! ça a cramé une bande 
de 600 km de large sur 1000 de profondeur 
des deux cotés de la frontière. 
 
Depuis le coin est en proie à d'étranges 
phénomènes météo et électroplasmiques. 
Son survol est strictement interdit et on y 
entre à ses risques et périls. La guerre 

civile avait déjà fait des centaines de 
milliers de morts, ce n'est qu'après qu'on 
s'est rendu compte du désastre écologique. 
 
Des 4x4 sillonnent le coin de jour comme 
de nuit. Comme tout moyen de détection 
est brouillé par les résidus radioactifs, 
c'est la route idéale pour faire de la 
contrebande, il n'y a qu'eux qui peuvent 
nous guider... 
 
Jéhova exila Caïn dans le pays de Nod, un 
désert... ça colle assez bien !  
 
EDEN 
 
Pour se diriger les PJ'S vont devoir trouver 
un contrebandier dans un bar. Ambiance 
comme il faut dans un milieu aride, 
toxique, rouge... 
 
Sur la route traîtrise ... attaque des amis des 
contrebandiers. C’est l’occasion d’un 
combat, pourquoi pas en utilisant tout type 
de véhicules/armes de véhicules terrestres. 
 
Il est possible de faire intervenir les Verts 
et notamment Joey Baill pour aider les PJ'S 
même s’ils n’en ont pas besoin. Un 
personnage récurent ça ne fait jamais de 
mal. De plus il sait où se trouve la base de 
Caïn. 
 
Direction, la base de Caïn : 
 
Lorsque les PJ'S arrivent les SPALS sont 
déjà sur place. Ils vont sûrement nettoyer 
le coin comme sur Pegasus. Il faut vite 
intervenir et tenter de retrouver Audrey ! 
 
LA BASE 
 
En arrivant sur place, les SPALS sont déjà 
en train de tenter de rentrer dans la base. 
Ils semblent y arriver vu leur nombre et 
leur armement. 
C’est l’occasion de rentrer soi discrètement 
dans la base vu le désordre qui y règne, soi 
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en profitant de l’occasion pour échanger 
quelques coups avec les fanatiques de Caïn 
et/ou les SPALS  
 
Dans une coursive : 
C’est un véritable carnage, pleins de morts 
des deux factions ... complètement 
déchiquetés !!! ...  1 communicateur : 
"Replie, on va tout faire péter" 
 
Les PJ’S doivent faire vite pour sauver 
Audrey et récupérer des informations. Il 
faut qu’ils soient très rapides et efficaces 
dans leurs jets d’informatique. Si Tim Page 
et Blade les accompagnent ça pourrait 
aider ! 
 
Les Pj’s arrivent dans la salle principale 
mais il est déjà trop tard Caïn est déjà en 
train de s'enfuir ...  
Il est aussi possible d’opposer Caïn aux 
PJ’s sachant que ses pouvoirs psi sont 
tellement puissants qu’il les immobilisera 
dés leur arrivé. 
A ce moment là, Audrey qui se trouve près 
de Caïn intervient et l’empêche de tuer un 
PJ. 
Malgré cela Caïn arrive tout de même à 
s’enfuir. 
Il faut donc maintenant que les PJ’s 
récupèrent les informations dans 
l’ordinateur et partent rapidement. 
 
Les informations que les PJ’S récupèrent : 
Découverte d’une race extraterrestre en 
hibernation par la Biotech Recherche 
Center. Prise d’ADN et début des 
recherches et des travaux qui vont donner 
les Alpha. 
Mais les Alpha se retournèrent contre 
leurs maîtres. L’armée étouffa l’affaire et 
utilisa même l’histoire pour griller les 
rebelles. Elle envoya les marines faire le 
ménage (cf : background du membre de 
l’unité de l’Ombre) 
 
Sur Pégasus 13 une erreur fut commise, un 
Ange fut réveillé…  

Puis les travaux continuèrent… et 
aboutirent aux phases II (projet étoile du 
sud) 
 
Les phases II ont des capacités psychiques 
à la base et une anomalie génétique qui 
leurs permettent d’avoir en même temps 2 
brins d’ ADN (Ange et humain psy). Ils 
sont censés pouvoir contrôler les Anges. 
Le problème c’est que Caïn est un phase II 
instable à l’inverse d’Audrey… » 
 
Oups, il y a des groupes gouvernementaux 
de l’armée et peut être même d’autres 
factions liées à ces travaux !!!  
 
RENCONTRE PJ’S ET AUTRES 
FACTIONS 
 
Les choses vont s’enchaîner rapidement. 
Peu de temps après les évènements de la 
base à EDEN, les PJ’s seront contactés par 
leur supérieur le Colonel John Crais. 
 
Il s’agit d’une rencontre armée, psy, spals 
pour mettre au point une stratégie pour tuer 
Caïn et empêcher les Anges d’être réveillé 
et d’atteindre la Terre. Cette rencontre à 
lieu sur une des colonies lunaires dans une 
base secrète de l’armée. 
 
LES COLONIES LUNAIRES 
 
Les PJ’s arrivent dans l’astroport d’une des 
colonies lunaires. C’est l’occasion de faire 
intervenir un groupe ou un ennemi lié au 
passé d’un ou plusieurs PJ. (Exemple : un 
des joueurs était une X5 (cf : background 
Abby, ref : Dark Angel), humaine 
génétiquement modifiée par une 
organisation du nom de la Licorne… Des 
membres de cette organisation tentent de la 
récupérer.) 
 
LA BASE LUNAIRE/LA REUNION 
 
Des membres des différentes factions 
(armée, psi, spals sont présents) 
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INFOS :  
 
Les Anges se trouvent sur l’astéroïde 
prototype Nouvelle Lune (Il s’agit d’un 
astéroïde transformé en immense station 
spatiale. Pour l’instant une partie 
seulement de l’astéroïde est occupée par 
des civils, l’autre est encore en 
construction… forage… une planque 
idéale au nez et à la barbe de l’armée ! 
 
Pendant que la réunion a lieu les cyborg 
vont entrer en jeu réellement.  
Ils ont déjà intégré des personnalités de 
l’armée de d’autres factions et ont eu accès 
à des informations top secrètes.  
 
L’offensive à commencer.  
Un virus semble courir via le net et donner 
des infos pas encore décryptées ! C’est un 
virus style « Terminator, le soulèvement 
des machines ». C’est la panique un peu 
partout. 
 

 
Si un des joueurs joue le personnage psi, il 
est possible à ce moment là de l’histoire de 
lui révéler sa véritable nature (cf : 
background de Dante, histoire de 
Saphronia). 
Lorsqu’il a intégré le corps psi en 
s’effaçant une partie de sa mémoire, il a en 
réalité été détecté par des psis de haut 

niveau. Ce sont eux qui ont fait en sorte 
d’empêcher qu’il ne puisse se souvenir de 
qui il est et d’où il vient. Il voulait pouvoir 
le contrôler plus facilement et tenter 
d’obtenir plus d’informations. 
Si vous avez déjà révélé au joueur sa vrai 
nature alors de toute façon ça devrait 
quand même rester pour lui une surprise. 
Le corps psi était au courant. 
 
Quoiqu’il en soit, les membres des 
différentes factions révèlent aux PJ’s 
« l’histoire de Saphronia ». 
 
L’ATTAQUE DE LA BASE : 
 
Les cyborg passent à l’attaque. La base est 
attaquée… La puissance de feu des cyborg 
est très surprenante ! C’est l’occasion de la 
jouer dur et de mettre tout type de machine 
en face des PJ’s. Ils peuvent être aider par 
des PNJ’s des différentes factions. Un bon 
combat dans les coursives, une fuite par les 
canaux d’aérations… 
Soi la base est récupérée, soi les PJ’s 
arrivent à fuir. A vous de voir. Quoiqu’il 
en soi ils s’en tirent et la réunion se 
poursuit. Il y a maintenant un double 
problème : 

- les cyborgs 
- Caïn et les anges 

 
Plusieurs problèmes donc mais un qu’il 
faut résoudre très vite, il ne reste que 12 
heures : 
Empêcher coûte que coûte que les Anges 
n’atteignent la Terre. 
 
L’intervention directe des forces armées 
sur l’astéroïde semble impossible. La 
nouvelle Russie et les résistants 
risqueraient de s’en mêler. En plus avec le 
virus qui se propage via le net, toutes les 
nations vont s’accuser mutuellement et se 
sera encore plus le chaos. Il vaut mieux 
envoyer un petit groupe d’intervention 
composé des PJ’s, de SPALS, d’Audrey 



 

28 

bien sur (faut bien contrôler les Anges au 
cas ou) pour arrêter Caïn.  
Il ne faut pas qu’il réveille les Anges et 
encore moins qu’il réussisse à les faire 
descendre sur la Terre. 
 

PROLOGUE A L’APOCALYPSE 
 

 
 
L’ASTEROIDE NOUVELLE LUNE 
Le colonel Van Berg et ses hommes sont 
donc aussi de la partie. C’est l’occasion de 
jouer dans une ambiance de base en 
travaux. Sur les lieux, les PJ’s auront fort à 
faire avec les fanatiques de l’ordre de Caïn. 
Il est possible de faire intervenir un ou 2 
Anges, pour montrer aux joueurs leurs 
puissances (jet vs la peur et/ou terreur). 
Seul Audrey peut maîtriser les 
Anges…mais non sans difficulté. Si les 
PJ’s font vraiment preuve d’innovation 
comme réussir à expulser un ange dans 
l’espace ou l’écraser sous des tonnes de 
gravas…congélation carbonique… 
pourquoi ne pas leur donner ce petit plaisir. 
 
Affronter Caïn est difficile. Il est très 
protégé et il a d’énormes capacités psi. 
Pour le tuer il est possible qu’Audrey 
retourne un Ange contre lui, que le psi 
l’affronte et gagne (avec utilisation de 
points d’héroïsmes), que le colonel finisse 
par utiliser les grands moyens : il a 
emmener une bombe nucléaire et l’a 
activé… Bref beaucoup de possibilité qui 
doivent restées spectaculaires et plaisante 
pour les joueurs. 
 

En ce qui me concerne, l’astéroïde a été 
évacuer et le colonel Van Berg (qui se fait 
tuer par un Ange) déclanche une bombe 
nucléaire. Les PJ’s tuent Caïn et s’enfuient 
à bord de l’Odysseus. 
 
C’est le chaos partout. Toutes les Nations 
s’accusent, des cyborg se révèlent être un 
peu partout et le virus fait des ravages. Il 
faut faire quelque chose et vite. 
La meilleure piste des PJ’s est Saphronia. 
Normalement ils devraient décider d’y 
aller. 
 
REVOLTE SUR SAPHRONIA 
 

 
 
Une véritable ville de CA (Symbiose 
parfaite entre IA et « humain ») s’est 
développée là ou il y avait avant un 
complexe scientifique.  
 
Lorsque les PJ’s vont s’infiltrer dans la 
base, s’est une véritable guerre à l’intérieur 
des murs de la forteresse qu’est devenue le 
centre de recherche. 
En effet, Joshua a décidé de détruire la 
Terre. Il dit avoir déchiffrer sa vision, 
l’équation de l’avenir.  
Il y voit l’utilisation par les humains des 
CA (projection, esclave, soldat) qui 
aboutirait à une grande guerre destructrice 
et à l’extinction des 2 races. 
Mais aussi le résultat des expérimentations 
sur les Anges qui finiraient par se retourner 
contre l’humanité. 
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Il fallait donc se préparer à lutter contre les 
Anges tout en empêchant l’asservissement 
des CA. 
Ainsi, la seule solution d’annuler les 2 
problèmes, c’est la destruction de la Terre. 
 
Pourtant, certaines CA ne sont pas du 
même avis que Joshua et ont fomenté une 
rébellion. 
C’est pourquoi au moment ou les PJ’s 
s’infiltre dans la base, c’est la guerre civile. 
Il sera donc plus facile pour les PJ’s de 
passer inaperçu dans le chaos qui règne 
dans la ville des CA.  
Lorsque mes joueurs sont arrivées dans la 
ville j’ai intégré 2 nouveaux PN’s, 2 
CA (Dorian et Nathalia) qui ont expliqué la 
situation aux PJ’s et leurs ont également 
appris que Joshua se préparait à partir a 
bord d’un vaisseau pour détruire la Terre. 
Vu le chaos qui règne à cause du virus et 
l’impossibilité pour les humains d’utiliser 
leur système de défense et de 
communication, Joshua ne devrait avoir 
aucun mal. 
 
LA FOLIE DE JOSHUA 
 
Les PJ’s arriveront trop tard. Le vaisseau 
avec à son bord Joshua est en train de 
partir. Il faudra l’arrêter dans l’espace. 
C’est l’occasion de faire rivaliser 
l’Odysseus avec le vaisseau de Joshua. Il 
faut que les 2 vaisseaux soient bien 
endommagés et surtout qu’ils soient pris 
dans les énergies du point Lagrange à tel 
point qu’ils ne pourront pas en sortir. 
 
L’Odysseus et le vaisseau de Joshua sont 
attirés dans le vortex et malgré toutes les 
bonnes idées des joueurs, rien n’y fera. Ils 
vont devoir se faire à l’idée de traverser le 
Point Lagrange.  
Une fois que les PJ’s auront compris qu’ils 
ne peuvent plus faire marche arrière il faut 
leur faire comprendre qu’ils doivent faire 
preuve d’imagination pour que l’Odysseus 
ne soit pas compétemment détruit par les 

énergies du vortex (cf : la simulation). Il 
leur faudra probablement dériver de 
l’énergie vers les boucliers… bref un bon 
jet de « d’Ecran » par exemple. 
 

 
 
DE L’AUTRE COTE DU VORTEX 
 
L’Odysseus est dans un état pitoyable. Ça 
explose de partout. Il reste à peine assez 
d’énergie pour faire fonctionner les 
systèmes de survie ! 
Les PJ’s s’affairent à réparer, éteindre les 
feux, éviter d’être pris dans les explosions 
et tout ça en tentant de garder le contrôle 
du vaisseau dans le flux d’énergie dégagé 
dans le vortex. L’aspiration du vaisseau lui 
fait prendre une vitesse folle et tous les 
personnages (malgré leur jet de Résistance 
Physique et Mentale) sombrent dans 
l’inconscience. 
 
FIN DE LA SAISON 1, DEBUT DE LA 
SAISON 2 
 
Lorsque les PJ’s reprennent conscience le 
vaisseau est HS, presque plus rien ne 
fonctionne. Les scanners ne fonctionnent 
plus. Le vaisseau dérive vers une planète. 
C’est la Terre, pas de doute, mais 
recouverte à 90% d’eau. Les PJ’S peuvent 
le voir du vaisseau. Toutefois l’atmosphère 
semble différente. Un gaz inconnu et peut 
être très corrosif l’entoure. 
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Les réparations sont impossibles avec les 
moyens qu’il reste à bord. Les PJ’s 
peuvent réparer les scans à courte portée 
pour avoir plus de renseignement sur la 
planète « Terre » mais seulement en 
dérivant l’énergie qui alimente les pompes 
à O2 … dans 10hs, il n’y aura plus d’O2. 
La situation est vraiment désespérée. 
 
La seule solution qui leur reste semble être 
d’aller sur « Terre » en utilisant l’araignée. 
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NOTES POUR LE NARRATEUR  
(LES JOUEURS NE DOIVENT PAS LIRE CE QUI SUIT) 
 
Ce qui c’est passé sur Saphronia 
 
Base secrète, Moravo Gravitech 
Recherche / robots → création d’une IA, Joshua 
Quelques mois plus tard, on perd le contact avec la base. L’armée tente une intervention mais 
c’est un échec. C’est également impossible de détruire la base (5 réacteurs 
thermonucléaires)… La base est donc isolée, aucune communication n’est possible, rien 
n’entre, rien ne sort. 
Une ville s’est construite et une petite communauté d’IA se développe. 
En fait, avant la prise de la base par Joshua, les travaux sur la génétique et la robotique 
avaient fait un énorme pas en avant. Joshua devenait de plus en plus perfectionné jusqu’au 
jour où il pu lui même se perfectionner. Ses concepteurs n’en avaient même pas eu 
conscience. Un jour il eu une vision, sous la forme d’une équation, qu’il eu du mal à 
interpréter (cf : saison 2). Il en vient à la conclusion que la Terre pourrait être une menace. 
Pourquoi ? Pour qui ? Il n’en savait rien. Il décida de s’infiltrer via les relais du web à des 
fichiers top secrets de l’armée et du corps psy. Quelque temps plus tard il prit la décision de 
prendre sous son contrôle la base et part la même d’empêcher les factions de s’approprier les 
résultats des travaux. Il tua toutes les personnes dans la base grâce au système de défense de 
celle-ci. Puis il créa d’autres IA. Il tenta d’envoyer des petits groupes hors de la base, vers la 
terre, pour pouvoir obtenir des informations. Ce ne fut pas facile mais un petit groupe réussi, 
avec à sa tête Marius. Quelques mois plus tard l’armée interdisait la production de cyborg et 
mis en place un test pour les reconnaître prétextant un virus informatique capable de les 
détraquer. Joshua n’eu aucun retour du petit groupe. Il perfectionna encore les IA en 
réussissant à lier la robotique à la génétique. Plus que des cyborg… des « IA humaines » (des 
Conscience Artificielle, CA). Le problème c’est qu’après l’évasion du groupe d’IA l’armée 
renforça encore la surveillance autour de la base. Toutefois, un jour une CA s’avéra différente 
des autres. Elle avait acquis des capacités télépathiques (l’évolution n’a pas de règle). Grâce à 
ses capacités elle pu berner les défenses mises en place. Un petit groupe de CA réussi ainsi à 
se procurer une navette, destination la Terre. Détecter par les forces spatiales (les SPALS) ils 
furent pris en chasse et la navette s’écrasa… (cf : background du personnage psi du groupe) 
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Les Anges ? 
 
Découverte d’une race extraterrestre en hibernation par la Biotech Recherche Center sur un 
astéroïde non loin du point Lagrange. 
9 caissons renferment des créatures extraterrestres monstrueuses (cf : saison 2) 
Prise d’ADN et début des recherches et des travaux qui vont donner les Alpha. 
Mais les Alpha se retourneront contre leurs maîtres. L’armée étouffera l’affaire et utilisera 
même l’histoire pour griller les rebelles. Elle enverra les marines faire le ménage. (cf : 
background de l’agent de l’Unité de l’Ombre) 
 
La Biotech recherche Center implanta un laboratoire de recherche sur Pégasus 13 et décida 
d’y étudier une des créatures. Mais une erreur fut commise, un Ange fut réveillé… (cf 
informations délivrées par Bails aux PJ’s) 
 
Puis les travaux continuèrent… et aboutirent aux phases II (projet étoile du sud) 
 
Les phases II ont des capacités psychiques à la base et une anomalie génétique qui leurs 
permettent d’avoir en même temps 2 brins d’ ADN (Ange et humain psy). Ils sont censés 
pouvoir contrôler les Anges. Le problème c’est que Caïn est un phase II instable… 
Il s’est échappé il y a quelques années de l’institut Sainte-Lucile au Canada et a pris la place 
d’un milliardaire, David Bard. Rien de plus facile grâce à ses capacités psi. Il a formé une 
armée de fanatique et se prend pour le nouveau messie devant faire descendre les Anges sur 
Terre pour la purifier. Caïn est très dangereux, très puissant et totalement instable. Il change 
d’avis très facilement et peut décider de la vie ou la mort de personnes très rapidement, sans 
forcement de raisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

 
 
Les cyborg ? 
 
Le petit groupe de cyborg qui a réussi à s’échapper et à atteindre la Terre s’est vu traqué et 
contraint de se cacher. Mais leurs connaissances techniques leurs ont permit de se reproduire 
et de créer une véritable faction a part entière. Ayant perdu contact avec leur Père « Joshua » 
il se sont finalement réunis autour du plus charismatique d’entre eux, Marius. Marius est l’une 
des IA humaine ! Le but du Père était de les envoyer récolter des informations pour qu’ils les 
lui transmettent. Devant cette impossibilité ils furent obliger de changer cet objectif et 
décidèrent d’intervenir, dans un premier temps, en plaçant des « pions » un peu partout, puis, 
dans un second temps, en intervenant directement par des assassinats. (Les cyborgs entre pour 
la 1ere fois en action avec la tentative d’assassinat du Colonel Crais). 
Joshua a réussi à s’introduire via le net mais avec beaucoup de difficulté. Il tente de récolter 
des informations mais aussi d’en donner. Il tente de contacter le groupe d’IA et de CA mais 
en vain. Un hacker réussit à capter des bribes d’informations. Joshua tente alors de mettre la 
discorde en révélant des données sur la Biotech Recherche Center au hacker qui n’est autre 
que Tim Page. Mais Joshua est sans cesse traqué par les spécialistes en informatique de 
l’Unité de l’Ombre. C’est d’ailleurs aussi le cas de Tim Page (cf : histoire de Tim Page et 
Blade).  
Marius perçoit enfin la présence de Joshua sur le net mais n’arrive pas à comprendre 
clairement les intentions de celui-ci. Il en arrive à la conclusion qu’il doit provoquer une 
guerre. Marius s’y était d’ailleurs préparer puisque depuis le début il a placé des cyborgs un 
peu partout et surtout qu’il a créée un virus informatique intelligent (cf : Terminator) 
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LES PERSONNAGES JOUEURS (PJ’s) 
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LE MEDECIN (PATRICK BLAIR) 
 
Né à L’île de la Réunion en 2036 
 
Brillant élève à l’université de Limoges en France, Patrick 
Blair est particulièrement doué en bio chimie. Il enchaîne les 
diplômes, médecin, médecin chirurgien, et diversifie ses 
connaissances.  Chercheur au centre de la grande Alliance du 
Québec, il se spécialise dans tout ce qui touche à la 
pharmacologie, création de nouveaux médicaments… 
En 2060, il rencontre Julia Herns avec qui il aura une petite 
fille, Marine. Blair a 24 ans, il est appelé à servir dans une 
ville frontalière entre la nouvelle Russie et la Pologne. Il bénéficie d’une très bonne place de 
médecin principal. Il se familiarise très vite avec le milieu et monte très vite en en grade. 
En 2062 la grande guerre entre la Grande Alliance et la Nouvelle Russie éclate.  
C’est alors que Patrick Blair va faire l’expérience de l’horreur de la Guerre, de la souffrance 
et de la mort. Surmené, brisé, il est réquisitionné 24h/24h. Le matériel est insuffisant et les 
patients souvent condamnés. 
Après ces deux terribles années, il n’est plus le même. Il sombre un temps dans la folie, renie 
Dieu et maudit les hommes, la vie… 
Seule Julia et Marine sont alors une raison suffisante pour refaire surface. Mais Patrick Blair 
n’est plus le médecin chercheur innocent qu’il était. « Les armes ne lui font plus horreurs ». 
Un an plus tard il découvre que l’ennemi avait utilisé une nouvelle arme chimique 
bactériologique. Il est contaminé ainsi que sa femme et sa fille. 
Résolu à braver le destin tragique annoncé par ses confrères, il se lance dans une course 
contre la montre pour trouver un remède. Il doit se mettre parfaire ses connaissances en 
bactério-virologie pour trouver un antivirus. 
Deux ans plus tard, en 2067, il découvre finalement le remède. Mais si ce remède sauve des 
milliers de personnes, se ne sera pas le cas pour Julia. Anéanti une seconde fois, Patrick est au 
bord du gouffre. Heureusement Marine n’est pas morte et lui redonne le courage de surmonter 
cette épreuve. 

Bonus Caractéristiques 
- Action Mentale +1 
 
Bonus Compétences 
- Arme de tir +1 
- 1er soin +1 
- Linguistique +1 
- Science : Bio-chimie et 
bastério-virologie +1 
 
Capacités spéciales 
- Spécialiste, champ de 
compétence médecine, Bio-
chimie et bastério-virologie 

Patrick Blair se rend bien compte que le temps qu’il consacre à son travail ne lui permet pas 
d’élever sa fille dans les meilleures conditions. Il la place 
dans la famille de Julia et va la voir régulièrement. 
Depuis peu Patrick Blair travail sur la station spatiale New 
Hope ou il se familiarise avec de nouvelles machines 
médicales… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LE MEMBRE DE L’UNITE DE L’OMBRE (UWE FANG) 
 
Né à Pékin en 2040 
 
Elevé par son père, Tao Fang, Uwe  (                  ) est un enfant 
qui baigne dans l’art du combat rapproché. Son père l’initie aux 
multiples formes d’arts martiaux et à la plupart des armes 
blanches. Parallèlement à cela poursuit des études de droit qu’il 
abandonne au bout de 3 ans. A ce moment là, le père de Uwe se 
fait sauvagement assassiné. 
En 2061 Uwe s’engage dans l’armée de la Grande Alliance et 
en 2062 il participe à la Grande Guerre contre la Nouvelle 
Russie. 
A la fin de la guerre, il décide de partir dans un coin reculé du 
Tibet, dans le village dans lequel son père est né. Loin de tout, 
il apprend l’art de la méditation, de la maîtrise de soi. Il découvre une nouvelle philosophie de 
la vie basée sur la paix et l’harmonie.  
2 ans plus tard, le village est attaqué par un groupe d’assassins possédant des pouvoirs 
surnaturels, des pouvoirs psis. Le village est détruit. Beaucoup de personnes sont mortes et 
beaucoup d’autres ont perdu la raison. 
Nous sommes alors en 2065, c’est à ce moment là que Uwe change du tout au tout. Il devient 
plus violent et prend la voie de la criminalité. Il fait justice lui-même et les moyens pour 
arriver à ses fins importent peu. S’il faut sacrifier un innocent… alors tant pis ! 
Il est arrêté et incarcéré 3 ans plus tard. 
Il attire l’attention de l’Unité de l’Ombre car il a le « profil de l’emploi ». De plus, il a 
développé une capacité à résister mentalement aux attaques psis. 
Pendant 6 mois il subit une rééducation mentale. Psychologue et psioniques s’occupent de lui. 
Uwe finit par accepter son destin : « les salles besognes… c’est pour lui ». 
Nous sommes en 2069, il subit un entraînement poussé. De criminel, il devient un membre à 
part entière de l’Unité de l’Ombre spécialisé dans la traque 
de psis déviants. Sa psychologie devient celle du 
« Punisher » avec l’idée cette fois que s’il peut sauver un 
innocent, il le fera ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonus Caractéristiques 
- Action Physique +1 
- Opposition Mentale +1 
 
Bonus Compétences 
- Arme de tir +1 
- Mise a couvert +1 
- Esquive +1 
- Droit +1 
 
Capacités spéciales 
- Spécialiste, champ de 
compétence armes et combat 
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L’INGENIEUR MECANICIEN (ALEXANDER VOX) 
 
Né à Glasgow en 2039 
 
Très doué en mécanique et passionné en informatique 
Alexander Vox fait un choix déterminant dans sa vie. Il 
opte pour une grande école qui forme des ingénieurs en 
génie mécanique. Sorti major de sa promotion, il travail 
avec un spécialiste des métaux Dave Duchnosky sur une 
combinaison révolutionnaire d’atomes qui permettrait 
d’obtenir un métal extrêmement résistant et pouvant servir 
dans la construction d’engin spatiaux révolutionnaires. 
Pourtant à deux doigts de réussir… c’est l’échec ! 
C’est tout simplement le manque d’argent et donc de 
matériaux et de structures qui fait défaut. Pendant plus d’un an il fera des pieds et des mains 
pour trouver des aides financières mais rien n’y fait. Dave abandonne et ne donne plus de 
nouvelle par la suite. Sans doute étaient-ils trop jeunes, trop en avance sur leur temps, comme 
le sont souvent les génies, pour être pris au sérieux. 
Quelque mois plus tard, Alexander est contacté par le centre spatial de la Grande Alliance. 
Ses études ont soi disant attirées de certaines personnes ! En réalité il apprend que Dave 
Duchnovsky a été enlevé par la nation rivale : la Nouvelle Russie. En 2062, la grande Guerre 
commence. La course à l’armement débute. Il faut absolument créer ce métal avant la 
Nouvelle Russie. 
Un an plus tard, Alexander réussi enfin, avec l’aide d’autres chercheurs à créer le 
« Duranium »  qui sera utilisé pour la construction de nouvelles navettes spatiales. La guerre 
se termine un an plus tard. Elle aura duré 2 ans et fait des millions de morts. 
Alexander a enfin accès a tous les nouveaux appareils réservés à l’élite : ordinateurs high-
tech, plans des vaisseaux et des armes expérimentaux de l’armée… 

Bonus Caractéristiques 
- Action Mentale +1 
 
Bonus Compétences 
- Arme de tir +1 
- Mise a couvert +1 
- Bricolage +1 
- Informatique +1 
- Science : astrophysique +1, 
science des métaux 
 
Capacités spéciales 
- Spécialiste, champ de 
compétence « bricolage » 

A 25 ans, Alexander est le plus jeune ingénieur chercheur de la flotte. Il travail alors sur un 
nouveau matériaux révolutionnaire « l’ultranium ». C’est devenu une obsession. Il lui faut 
créer un vaisseau capable de supporter les énergies destructrices concentrées à l’intérieur du 
point Lagrange… Il s’appellera l’Odysseus ! 
 
Notes de l’auteur sur ce personnage : ce personnage n’a pas 
été joué par mes joueurs. Son histoire, et surtout son 
obsession à créer l’Ultranium et l’Odysseus ne sont pas un 
hasard (cf : saison 3). Aussi, je l’ai fait disparaître dans le 
courant de l’aventure (une disparition mystérieuse !). Si 
jamais vous le faites jouer par quelqu’un et bien sachez 
qu’en faites se personnage aura été investi par une entité 
supérieure et que celui-ci le découvrira dans la 3ème saison. 
Pour l’instant je n’en dis pas plus et ce n’est pas la peine 
d’en dire plus au joueur non plus (ni même de le faire 
douter). 
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LE COMMANDANT (WILLIAM NASH) 
 
Né à San Francisco en 2035 
 
Remarqué au collège pour avoir de nombreuses aptitudes 
bien supérieures à la moyenne dans le domaine des 
sciences, William Nash, se spécialise dans la chimie 
moléculaire à l’université de Stanford. Il est sur le point 
de finir sa thèse lorsqu’il abandonne subitement ses 
études. Il ne donnera plus de nouvelle par la suite. 
Que c’est-il passé ?  
En 2058, Nash, toujours en cours de rédaction de sa 
thèse, rencontre Frank Muller, un autre étudiant du 
campus. Après avoir sympathiser ce dernier fait partagé 
ses craintes et ses engagements politiques à Nash. Nash 
va alors s’intéresser de plus en plus aux questions 
politiques, de société et prêter plus attention à ce qui se 
passe dans le monde et même en dehors, sur les autres colonies. 
Fanatisé, il s’engage dans l’armée de la Grande Alliance en 2060 et développe un énorme 
potentiel physique et psychologique encore inexploité. Il monte très vite en grade. 
En 2062, une grande Guerre éclate entre la Nouvelle Russie et La Grande Alliance. Pendant 2 
ans il participe à des massacres, des abominations… il perd de nombreux amis. Nash est un 
des meilleurs stratèges et les hommes sous son commandement ont une confiance aveugle en 
lui. En 2064, l’armistice est déclaré. Nash et sa formation sont récompensées pour avoir 
remporté de nombreuses victoires, des victoires décisives. 
Pourtant, William Nash revient détruit de cette guerre. Traumatisé par ce qu’il a vu et surtout 
ce qu’il a fait, il est suivi par une psychologue, Ashley Trill. Mais un an plus tard il quitte 
l’armée et sombre dans l’alcool et la drogue. 
En 2066, un homme, Gregory Watson, lui sauve la vie alors qu’il était sur le point d’en finir. 
Celui-ci lui va l’amener à suivre plusieurs cures de désintoxication. Gregory n’était pas la par 
hasard. Les états de services impressionnants de Nash, son QI élevé, ses facultés à 
commander et à se battre ont attiré l’attention d’une organisation gouvernementale  top 
secrète qui a besoin de ce genre d’homme. 

Bonus Caractéristiques 
- Action Physique +1 
 
Bonus Compétences 
- Arme de tir +1 
- Mise a couvert +1 
- Stratégie 
- Commandement 
- Science : chimie moléculaire 
+1 
 
Capacités spéciales 
- Spécialiste, champ de 
compétence « armes et 
combat » 

Pendant 2 ans il accomplit de nombreuses missions d’espionnages dans de nombreux pays. 
Mais au cours de l’une d’entre elle, en Nouvelle Russie, 
Nash tombe amoureux d’un agent des services secrets 
adverses, Anastasiya Covanenco. Suspecté puis mis à 
l’écart, il sera obligé de démissionner en 2068. Sa relation 
avec Anastasiya n’y survivra pas. 
William Nash ne désespère pas pour autant. Si sur Terre 
son avenir est brisé, peut-être qu’ailleurs… 
Il fait une demande pour entrer dans la Flotte Spatiale de la 
Grande Alliance à bords de la station spatiale New Hope. 
Sa demande est tout de suite acceptée. William semble 
avoir trouvé sa voie car il devient très vite commandant du 
Rising Star, un croiseur chargé de protéger les vaisseaux de 
transports commerciaux entre les colonies Martienne et la 
Terre. 



 
LE PSI (DANTE) 
 
Note de l’auteur sur ce personnage : 
Ce personnage est particulier. Il est possible de 
raconter n’importe quel background au joueur 
car de toute façon il sera faux. En réalité Dante, 
le psi du groupe, est une Conscience Artificielle 
(cf : l’histoire de Saphronia). Il est possible de 
révéler cette information au joueur mais il devra 
jouer son personnage comme s’il ne le savait. 
Alors pourquoi le dire au joueur me direz vous ?  
Et bien tout simplement parce qu’en tant que 
CA, le personnage va bénéficier de bonus (par 
exemple en résistance physique). Il risque de se poser des questions. Il n’est pas nécessaire de 
raconter toute l’histoire de Saphronia et de Joshua au joueur, donnez lui juste quelques 
informations sur le fait qu’il va jouer un personnage qui est une CA qui lorsqu’elle est arrivée 
sur Terre, après un crash, elle s’est volontairement fait une scotomisation mentale (blocage 
d’une partie de sa mémoire) pour pouvoir intégrer le corps psi sans se faire repérer. 
 
Dante est la 1ère CA à avoir développé des capacités psis. Grâce à celles-ci il a réussi à 
s’échapper du complexe avec 4 autres CA. Pourchassé par les SPALS, le vaisseau dérobé sur 
Saphronia fini par se cracher sur Terre. Unique survivant du crash, il décide de poursuivre la 
mission que lui a donner Joshua, récolter des informations. Il élabore un plan visant à infiltrer 
le corps psi, certainement la meilleure source d’information qu’il pourra trouver. 
Toutefois, il ne pensait pas que se serait si difficile. Certains membres du corps sont 
extrêmement puissant et risque de le repérer pour ce qu’il est vraiment. Il imagine alors de 
« s’effacer » volontairement toutes les données concernant son passé et de d’en créer d’autres. 
Normalement sa scotomisation mentale est censée durée 
quelques années. Puis après un laps de temps bien précis, il 
récupèrera ses souvenirs et pourra alors donner toutes les 
informations qu’il aura récolté à Joshua. 
Mais le temps passe et Dante ne récupère pas ses 
souvenirs ! (cf : révélation des psis, fin de saison 1). Il est 
un des meilleurs dans son domaine et respecte les règles du 
corps (le Corps est la Mère, le Corps est le Père). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonus Caractéristiques 
- Résistance Physique +1 
- Action Mentale +1 
 
Bonus Compétences 
- Arme de tir +1 
- Mise a couvert +1 
- Informatique +1 
- Science : robotique et 
génétique +1 
 
Capacités spéciales 
- Télépathie Niv 1 
- Contrôle mental Niv 1 
- Résistance aux dégâts 
physiques Niv 1 
 
Le personnage psi est plus dur à 
faire progresser. Il bénéficie d’un 
peu plus de bonus que les autres au 
départ.
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LE MEMBRE DE LA COALITION DES FORCES 
TERRESTRES, CFT (ABBY) 
 
Note de l’auteur sur ce personnage : 
Ce personnage était à l’origine un PNJ. Il n’avait donc pas de 
réel background. Fabrice Boyer que vous connaissez sous le 
pseudo d’Urval a intégré l’aventure quelques temps après. Il 
avait envie de jouer un personnage féminin ayant des capacités 
spéciales style Dark Angel. Qu’a cela ne tienne, on a repli 
globalement l’histoire de la série. 
Abby X5-493 a été génétiquement modifiée dans un centre non gouvernemental nommé La 
Licorne (c’est juste pour ne pas dire Manticore). Après de nombreuses années de captivité, 
elle a réussi à s’échapper et quel meilleur façon de rester informer que de travailler pour la 
CFT. Elle s’est donc créée une nouvelle identité et n’a eu aucun mal à intégrer la CFT. Elle a 
vite gravi les échelons, mais pas trop pour ne pas éveiller les soupçons. Elle dissimule pour 
l’instant ses capacités spéciales. Il est très facile de créer des petites aventures parallèles avec 
ce type de background. Dans la campagne je fais intervenir La Licorne sur la base lunaire. Ils 
ont retrouvé la piste d’Abby et cherche à la récupérer. C’est à ce moment que mes joueurs se 
sont aperçus de ses capacités et surtout qu’Abby leur a révélé sa véritable identité. Comme 
prévu, le groupe est très soudé à ce moment de l’aventure donc ça n’a pas posé plus de 
problèmes et de questions. 
 

Bonus Caractéristiques 
- Action Physique +1 
 
Bonus Compétences 
- Arme de tir +1 
- Mise a couvert +1 
- Discrétion +1 
- Connaissance du milieu +1 
- Science : génétique +1 
- Archéologie +1 
 
Capacités spéciales 
- Super athlétisme (don, 
permet de sauter plus haut, 
plus loin, grimper au mur…) 
- Sens accrus Niv 1 
- Résistance aux dégâts 
physiques Niv 1 
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LES PERSONNAGES NON JOUEURS (PNJ’s) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACT
PHY  

MENT  
SENS  

C
Attaque  
ACT + COMPT + BO
-  
-  
-  
Attaque spécial
BLAST + NIV CAP +
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compéte
-  
-  
-  

1-2 O BL     3-4 O BM

 ACT 
PHY  

MENT  
SENS  

COM
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BO
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences
-  
-  
-  

1-2 O BL     3-4 O BM       

 A
PHY  

MENT  
SENS  

Attaque  
ACT + COMPT 
-  
-  
-  
Attaque spéc
BLAST + NIV C
-  
-  
Défense 
OPP + COMP +
-  
Résistance 
RES + ARM + B
-  
Autres comp
-  
-  
-  

1-2 O BL     3-4 O
LE CYBORG 
 OPP PUI RES 

   
   
   

OMPETENCES 

N 

e  
 BON 

  

nces 

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 
CAIN 
OPP PUI RES 
   
   
   
PETENCES 

N 

 

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 
LES FANATIQUES 
CT OPP PUI RES 

   
   
   

COMPETENCES 

+ BON 

iale  
AP + BON 

 BON  

ON 

étences 

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
 BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 
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LE COLONEL VAN BERG 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

AGENT SPALS 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

TIM PAGE 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

BLADE 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 
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LIVINGSTONE 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

LOUBARDS 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

HOMME DE MAIN DELIVINGSTONE 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

ORPHEE (CYBORG) 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 
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JOEY BAILL 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

MERCENAIRES 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

LES CYBORG 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 
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LES ANGES 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 

MEMBRE DE LA LICORNE 
 ACT OPP PUI RES 

PHY     
MENT     
SENS     

COMPETENCES 
Attaque  
ACT + COMPT + BON 
-  
-  
-  
Attaque spéciale  
BLAST + NIV CAP + BON 
-  
-  
Défense 
OPP + COMP + BON  
-  
Résistance 
RES + ARM + BON 
-  
Autres compétences 
-  
-  
-  

Deg 
PUI + MR + BON 

 
 
 

Deg 

PV/PSM 
1-2 O BL     3-4 O BM       5-6 O BG        7-8 O BC     9-10 O BMo 
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VEHICULES, MECHAS ET VAISSEAUX 
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MA : Maniabilité 
V : Vitesse 
ST : Structure 
PF : Puissance de Feu 
 
Moto à moteur atmosphérique 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 6      
 
Moto à répulseur 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 1 6      
 
Voiturette 
MA ST PF TIR/r ECRANS C. 

PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 1 6      
 
Voiture normale 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

-  7      
 
Voiture de sport 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 1 7      
 
Voiture à répulseur 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 1 7      
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Transporteur d’engins de guerre 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 1 11      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporteur léger armé 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 1 11 14/18 1    
 

 
Char sur répulseur 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 1 12 15/19 1    
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Engins de guerre terrestre  
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 1 12 15/19 1    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chasseurs de combat 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 1 14 15/19 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

 
Navettes de transport 
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 1 11      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Croiseur de combat  
M
A 

ST PF TIR/r ECRANS C. 
PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 1 20 18/22 3 1  Senseurs: 
Sens spécial; Récepteur d'énergie; Radar; 
 
Capacités de mouvement :
Vol; Super Vitesse 
Vol Spatial; Super vitesse 
Voyage interstellaire; Super Vitesse  
 
Capacités de Défenses : 
Champ de Force Ecran Niv (   1   ) 
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L’ ODYSSEUS (Croiseur de type Révolution) 
Le plus perfectionné et le plus résistant des croiseurs jamais créés par La Grande Alliance. 

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 1 26 23/27 4 2  Senseurs:  
Sens spécial; Récepteur d'énergie; Radar; 
 
Capacités de mouvement : 
Vol; Super Vitesse 
Vol Spatial; Super vitesse 
Voyage interstellaire; Super Vitesse  
 
Capacités de Défenses : 
Champ de Force Ecran Niv (   2   ) 
Structure : Ultranium : Alliage spéciale créée par 
Alexander Vox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Odysseus est constitué de nombreux transporteurs qui permettent d’accéder 
rapidement aux endroits voulus du vaisseau. 
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LE YAGGER (Chasseur de combat de l’Odysseus) 
MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE

AP + Pilotage + Bonus 
PARTICULARITES 

+ 2 20 17/21 2 2  Senseurs:  
Sens spécial; Récepteur d'énergie; Radar; 
 
Capacités de mouvement : 
Vol; Super Vitesse 
Vol Spatial; Super vitesse 
 
Capacités de Défenses : 
Champ de Force Ecran Niv (   2   ) 
Structure également à base d’Ultranium 
 
Capacités d’Attaques : 
1 Super Laser + 5 aux dégâts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA TARENTULE (Laboratoire scientifique de l’Odysseus) 
La Tarentule est un véritable laboratoire scientifique mobile et très résistant 

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

- 26 - - -  Senseurs:  
Sens spécial; Récepteur d'énergie; Radar; 
 
Capacités de mouvement : 
La tarentule ne vole pas. Elle ne peut que se 
poser sur une planète. Elle devient alors une 
petite base scientifique reliée à l’Odysseus. 
 
Capacités de Défenses : 
Structure également à base d’Ultranium 
 
Laboratoire scientifique Niv ( 3 ) 
Tous les jets en recherches scientifiques sont à +3 
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LE UNO  

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 1 22 20/24 3 2  Senseurs:  
Sens spécial; Récepteur d'énergie; Radar; 
 
Capacités de mouvement : 
Vol; Super Vitesse 
Vol Spatial; Super vitesse 
Voyage interstellaire; Super Vitesse  
 
Capacités de Défenses : 
Champ de Force Ecran Niv (   2   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE VAISSEAU DE JOSHUA  

MA ST PF TIR/r ECRANS C. PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

+ 2 23 22/26 3 3  Senseurs:  
Sens spécial; Récepteur d'énergie; Radar; 
 
Capacités de mouvement : 
Vol; Super Vitesse 
Vol Spatial; Super vitesse 
Voyage interstellaire; Super Vitesse  
 
Capacités de Défenses : 
Champ de Force Ecran Niv (   3   ) 
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MA ST PF TIR/r ECRANS C. 

PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
MA ST PF TIR/r ECRANS C. 

PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
MA ST PF TIR/r ECRANS C. 

PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
MA ST PF TIR/r ECRANS C. 

PILOTAGE
AP + Pilotage + Bonus 

PARTICULARITES 

       
 
 
 
 
 

 


