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NOTES SUR LA CAMPAGNE
ODYSSEE, LA 5ème SAISON
Résumé de la Saison 4 :
Les Pj’s ont trouvé la Cité des Arcaniens. Ils ont enfin compris d’où venait le Point
Lagrange. La folie des Arcaniens à vouloir retrouver l’âge d’or leur civilisation les a
poussés à créer l’Arche et à l’utiliser par le sacrifice de 4 Avatars. L’échec de se projet a
amené Gean à être pris dans un flux de quanta qui lui a fait voir un futur possible et
notamment le retour de Saltan. Les mutations liées aux quantas ont aussi séparées
l’esprit de Gean en deux. Une partie a voyagé dans le temps et s’est logée dans celui
d’Alexander Vox : Scientifique de la Grande Alliance, créateur de l’impossiblium et des
plans de l’Odysséus et du Yagger. Malheureusement, la folie s’est emparée de Gean et
les prophéties qu’il a rédigé par la suite n’étaient pas très clair…
Quoiqu’il en soit les Pj’s ont également trouvé le Trésor du Ciel, un croiseur
expérimental crée par Gean à l’attention des Pj’s. Ils ont découvert Arcania et le projet
de sélection des « héros » mis en place lors de la Grande Guerre contre Saltan. Ils ont
fait la connaissance des Borgs, une race biocybernétique en difficulté actuellement face à
un virus auquel Dante a le remède. Ils se sont fait de nouveaux Alliés avec le
conglomérat des planètes unies, et celui des planètes indépendantes ainsi qu’un groupe
de rebelle Anti. Yodja de son coté est parti tenter de réunifier les Saints. La saison se
termine par une bataille spatiale épique pour récupérer la Jump Gate tombée aux mains
de l’ennemi. C’est la victoire !
Synopsis :
C’est la dernière saison d’Odyssée. Les Pj’s vont se confronter aux Métaborgs x qui
puisqu’ils n’ont plus de moyen de convertir les Borgs, se sont mis a la recherche leur
Code source : celui qui est à l’origine de la création de la reine Borg ! Le code se trouve
sur Beta Prime, la planète des Bionix. Les Pj’s vont alors découvrir d’où viennent les
Borgs et les Métaborg x et avec de la chance peut être pouvoir en finir avec ces ennemis.
Enfin, une petite surprise en milieu de saison est réservée aux joueurs. Ils vont changer
de personnage pour accomplir la mission de réunification des Saints.
Enfin, les Pj’s vont tenter de mettre fin au projet de Saltan. Celui-ci prévoit de créer une
seconde Arche. Mais pour ce faire il lui faut d’abord retrouver les plans de la première
Arche faite par Gean ainsi que les Avatars capable de fournir suffisamment d’énergie
pour son fonctionnement. Saltan arrivera t-il à ses fins ?
INSPIRATION
-

FILM ET SERIE TV: Blade Runner, Dark Angel, Babylon 5, Star Trek, Star Wars,
Stargate, Farscape, Battlestar Galactica, Les Chroniques de Riddick, Doom, Prédator
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.
JEUX DE ROLES : Mutant Chronicles (pour une race d’ennemis fun)

CONTACT
Tsiampalidis.david@wanadoo.fr
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LES GRANDES NATIONS ET FACTIONS
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Les Hunters (complément d’informations)
J’ai trouvé des informations sur les
prédators sur wikipédia qui correspondent
tout à fait à aux hunters. Je l’ai ai donc
retranscrit ici en changeant juste quelques
données, notamment le nom donné à la
créature dans « Prédator » à savoir le Yautja
qui dans Odyssée devient le Hunter ou la
Saint.
Biologiquement, le Hunter est beaucoup
plus fort et rapide que l’espèce humaine. Il possède
une dextérité et des réflexes hors du commun. Son
sang est vert phosphorescent. Les sens du Hunter
sont beaucoup plus développés que ceux des
humains. Il est d’usage que le Hunter utilise une technologie très avancée, basée sur l'équivalent de notre
système de vision infra-rouge et autres amplificateurs, afin d’améliorer et de pousser au maximum ses sens. Il
utilise aussi un système avancé de camouflage "transparent", capturant les ondes lumineuses d'un coté et les
recomposant de l'autre. De ce fait, ils sont extrêmement difficiles à localiser par les humains qui ne peuvent
parfois juste percevoir "une forme", due à l’effet Doppler de la réflexion des rayons lumineux tangentiels sur leur
armure. Au niveau de l’environnement, le Hunter préfère être dans des conditions chaudes et humides avec une
atmosphère riche en azote. Il ne fait aucun doute que cela est dû aux conditions de vie de sa planète d’origine.
Les Hunters possèdent en outre une connaissance profonde de la médecine et peuvent souvent se
soigner eux-mêmes de blessures même lourdes, en utilisant un arsenal de poudres, de précipités et de
combustions moléculaires utilisant une technique de fusion cicatrisante. Le code de l'honneur pousse aussi les
Hunters à renoncer à toute capture, considérée comme déshonneur profond de leur clan. Ils préfèrent parfois,
dans le cas de blessures mortelles, d'immobilisation ou d'emprisonnement, déclencher un explosif nucléaire à
retardement situé dans la manchette de leur armure, et ainsi regagner l'honneur de leur clan rappelant un mélange
entre guerriers samouraï et les kamikazes.
Leur culture tourne essentiellement autour du concept de la chasse et de la traque de leurs proies,
concept associé à celui d'une culture tribale, guerrière et initiatique. Très semblable à notre mentalité actuelle, le
membre le plus fort et le plus efficace est le chef du clan ; c’est ce membre qui contrôle les actions du groupe. Il
devient alors le « Tyran ».
Tandis qu’ils peuvent paraître impitoyables, cruels et brutaux, les guerriers Hunters agissent selon un
code éthique, ressemblant au « Bushido » japonais ou encore à la chevalerie car il favorise le courage, la
compétence martiale ainsi que la fidélité à son groupe. La plupart des Hunters ne chassent pas les créatures qu’ils
considèrent comme faible ou sans défense, si ce n’est par pure vengeance.
Le Hunter préfère chasser des proies dangereuses ainsi que d'autres prédateurs. Comme rite de passage
à l’âge adulte, chaque Hunter mâle entraîné pour la chasse (classe des Unblooded) doit chasser sa première
Kainde Amedha (« viande difficile »). Mais attention, le choix des proies ne se fait pas à la légère. Les
xénomorphes ou aliens en sont l'exemple parfait : en effet, ces créatures sont des proies extrêmement difficiles à
attraper et à tuer. D'ailleurs, dans certains clans, les jeunes mâles sont emmenés dans un endroit hostile afin de le
chasser.
Il est arrivé qu’un jour un humain fasse partie d’un clan de Hunters. Une femme ou un homme aura
combattu au côté d’un autre Hunter et lui aura sauvé la vie. Il aura alors pu adhérer au clan.
On peut classer les différents types de Yautjas selon leurs expériences et l'éthique à laquelle ils adhèrent
pendant leurs combats :
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La classe « Unblooded » ("non initié") regroupe les Hunters n'ayant pas encore l'expérience de la
chasse. Ils doivent alors passer l’épreuve du "Kainde Amedha" qui est un rite d'initiation à la chasse. Son échec
signifie généralement la mort, tandis qu'en cas de réussite le Hunter devient un « Young blooded » ("jeune
sang"). Il doit alors se marquer le front avec le sang acide d’un Xénomorphe. Cette marque est aussi un symbole
de respect et d’appartenance à un clan. Chaque marque est spécifique à un clan et uniquement utilisée par ce
groupe. Ce symbole peut-être utilisé pour différencier les différents vaisseaux des clans ainsi que pour
reconnaître ces membres lors des cérémonies ; il est souvent marqué sur le masque du Hunter en plus d’être sur
les fronts des « Young Blooded ». Les « Young Blooded » sont plein d’ambition et de fierté une fois qu’ils ont
obtenu leur premier trophée : le crâne de leur proie. Le chasseur qui possède cette marque depuis plusieurs
années peut alors passer à la classe supérieure qui est celle des « Blooded ».
La classe « Warrior » ("guerrier") comporte les Hunters très expérimentés, qui adhèrent complètement
aux croyances et aux codes. Ce sont des chasseurs voyageant de planètes en planètes et utilisant une technologie
de pointe afin de trouver des proies honorables ainsi que d’obtenir de nombreux trophées. Les Hunters
appartenant à cette classe sont très respectés par les autres membres du clan.
La classe « Elder » (ou « anciens ») est la plus sage et la plus respectée de toutes; Quand un Hunter fait
preuve d’honneur et de respect mutuel, qu’il a des milliers de trophées à son actif, il est apte à passer au stade
d’« Elder ». Ce sont les Hunter ayant vécu les plus longtemps, ayant survécu à des milliers de chasse. Ils
respectent les autres espèces et ne craignent pas de prouver leur amitié en échangeant différents trophées par
exemple. Si un Hunter a failli au code d’honneur en assassinant un autre Hunter ou en combattant en tant
qu’ennemi, l’ « Elder » se devra de livrer un combat à mort contre ce traître.
La classe « Bad Bloods » ("mauvais sang") constitue le bas de l’échelle, ce sont les Hunters ayant
commis des crimes : tels des meurtres, des chasses déshonorantes, des vols de trophées, etc. Si ce Hunter est
démasqué et cherche à fuir plutôt que de subir sa punition, il n’y aura aucune rémission. On permet alors à la
classe « Warrior » ("guerrier") d’éliminer ces traîtres. Les « Bad Blood » ne sont jamais épargnés. Cependant, il
arrive que certains d’entre eux s’échappent, ils sont alors bannis à jamais et sont condamnés à errer dans la
galaxie en chassant toute forme de vie, même les autres Hunters.

Les Métaborgs x
Les Métaborgs sont des Borgs qui ont
été infecté par un virus qui c’est propagé via
le code source du collectif. Comme vont le
découvrir les Pj’s, la reine Borg est issue
d’une entité biotechnologique créée par les
Bionix et du virus envoyé par Marius via le
point Lagrange. Mais lorsque Joshua (entité
ayant largement dépassé le stade même de la
conscience artificielle) va traverser le vortex à
son tour, il va malgré lui diffuser un contre
ordre qui va se retrouver dans le code source du virus de Marius.
Code source = Mutation = concept / protocole principal = atteindre la perfection par
l’assimilation d’un max d’infos = assimilation pour atteindre la perfection = plus d’efficacité
par un collectif ≠ (qui va s’opposer à) développement de l’individualisme…
Cela va donner de nouvelles données qui vont se diffuser dans le collectif Borg et
aboutir à une rébellion et une mutation des Borgs. La reine va tout faire pour stopper cette
infection en déconnectant tout collectif atteint par ce virus. C’est ce qui va stopper net les
attaques Borgs dans la galaxie des Arcaniens. Mais avec l’arrivée de Dante (possédant en lui
le remède à l’infection) et le fait qu’il leur ait permis de l’utiliser (cf saison 4), les Borgs ne
sont plus gênées par ce problème.
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Les Métaborgs connaissent l’existence et la localisation de la cité des Arcaniens. Ils vont y
chercher des informations sur la création des Borgs pour tenter de les atteindre de nouveau…
Les Métaborgs ont développé des capacités spéciales comme la fusion et le contrôle du
métal. Ils adaptent leur morphologie par rapport à l’environnement et les adversaires auxquels
ils ont à faire face. Mais les Métaborgs ne sont pas totalement indépendant. Il y a toujours une
Unité Centrale, « chef », qui est présent. Même si les Métaborgs peuvent agir de manière
indépendante, en combat par exemple, et prendre des initiatives, ils sont quelques part reliés à
leur Unité Centrale. Si celle-ci est détruite, ils perdent très vite leurs capacités et cessent de
fonctionner.
Les Bionix
Planète des Bionix : Panète Béta Prime, à l’écart du
système dans lequel évolue le conglomérat des planètes
unies « galaxie des Arcaniens ».
Les Bionix sont une race humanoïde existant à l’époque
des Arcaniens. Ils n’ont jamais cherché à étendre leur
territoire. Ils sont assez reclus sur eux-mêmes. Ils n’aiment
pas beaucoup les étrangers. Cette race s’est développée en
basant sa technologie sur tout ce qui touche à la
cybernétique. Il faut voir la société des Bionix comme une
société à la cyberpunk. Ils ont tellement fait de changement
qu’ils ont presque tous subit des modifications
cybernétiques. Ce sont les 1er à avoir subit une attaque des
Borgs dont personne n’avait jamais entendu parler.
La société des Bionix reposes sur des castes qui sont
dirigés par des Dictas. Celui-ci fait respecter la loi grâce
aux Armas, les forces armées (police et militaire). C’est le
Magna qui est en charge des Armas. La caste des
scientifiques s’appelle les Sectas. Ils travaillent pour des
mégas-corpos… La technologie (déplacement, défense,
combat) des Bionix est basée sur l’utilisation de méchas, des armures de combat très
perfectionnées. Ils n’ont que très peu de vaisseaux qui ne servent qu’à des échanges inter
planétaires.
Il y a des centaines d’années, après les grandes guerres civiles Arcaniennes, les Bionix ont
construit une entité biotechnologique ultra développée. Celle-ci a été corrompue par un virus
(le virus de Marius, cf. saison 1) qui a aboutit à la création d’une nouvelle entité : la reine des
Borgs.
Code source = Mutation = concept / protocole principal = atteindre la perfection par
l’assimilation d’un max d’infos = assimilation pour atteindre la perfection = Naissance de la
1ère entité Borg, la reine…
La reine a très vite assimilée les Sectas et Armas sur place. Les Bionix ont se battre
férocement pour repousser les Borgs. Et ceux-ci, encore peu nombreux et « trop jeunes »
n’ont pas réussi à envahir la planète Beta Prime. Après de nombreuses années de recherches
les Sectas ont réussi à isoler le code responsable de la création de ces abominations mais
jamais à le décrypter.
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FIN DE LA SAISON 4, DEBUT DE LA
SAISON 5
Les Pj’s aidés du conglomérat des planètes
unies et d’autres races du secteur ont
remporté une grande victoire. Mais à quel
prix. Les pertes sont énormes et
l’Odysséus à failli exploser.
Il est temps de faire le point. Les Pj’s sont
conviés à bord de l’Antares pour voire
quelle suite donnée à cette victoire.
APRES LA VICTOIRE
Les avis sont divisés :
« Nous devrions attaquer sans tarder.
Retrouver et aider nos futurs alliés dont
nous a parlé le commandant Nash. Nous
devons sécuriser la Jump Gate de l’autre
côté… »
« Nous devons bien réfléchir aux
conséquences. Aurons l’effet de surprise ?
La Jump Gate est visiblement aux mains de
l’ennemi. Nos « futurs alliés » sont-ils
toujours en vie ? N’allons-nous pas tomber
à notre tour dans un piège ? »
« N’oublions pas la trahison des Borgs.
Heureusement qu’ils n’ont pas totalement
pris parti dans le conflit… enfin pour
l’instant. Si nous envoyons une grande
partie de nos troupes à l’autre bout de la
galaxie, comment défendrons-nous la
notre ! »
« Il faut détruire la Jump Gate… »
Les avis divergent donc. Les Pj’s vont
certainement hésiter également. Entre les
Nécromangers, les Antis, les Légions
Obscures, les humains fanatisés à la cause
de Saltan et maintenant la trahison des
Borgs, le nombre d’ennemis devient
vraiment conséquent.

A vous de voir comment vont réagir vos
joueurs et s’ils ont des idées
intéressantes…
En attendant, les Pj’s reçoivent un message
d’alerte de Tim Page resté à la Cité des
Arcaniens :
« Nash, je suis encore en train d’essayer
de comprendre le fonctionnement de la
plupart
des
machines
mais
j’ai
l’impression que quelqu’un ou quelque
chose à essayer d’infiltrer le réseau de la
Cité. Le système de défense du réseau me
semble infranchissable à distance mais sur
place, je ne donnerais pas ma main à
couper… Attendez… Les scanners longue
distance détecte quelque chose qui semble
se déplacer droit vers la Cité. Pourtant le
système d’occultation de la planète est en
place… Je dois configurer les systèmes de
défense de la base, je vais devoir vous
laisser. Vous devriez rappliquer fissa. Au
fait Dante, j’ai découvert un truc qui
pourra nous faire progresser dans nos
recherches sur la téléportation mais
j’aurais besoin de tes connaissances pour
savoir si ça a vraiment de l’intérêt. Enfin si
je suis encore en vie quand vous
arriverez… »
Les Pj’s devraient prendre la décision de
quittez la réunion pour repartir à la Cité
des Arcaniens. S’ils quittent la réunion lors
d’échanges houleux entre différentes races,
cela pourrait entrainer une scission
importante dans l’unification des plusieurs
parties présentes.
« Et qui dirigera cette armée, vous ? … »
« Les Borgs nous ont trahis, et pourquoi
cet Anti n’en ferais pas de même ? … »
LA CITE INFILTRE
L’Odysséus est à 50% de ses capacités.
Les Pj’s peuvent décider de dériver la
plupart des systèmes vers les systèmes de
propulsions mais ils n’auront alors pas de
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scanners longues portés… Ils ont tout de
même le Trésor de Ciel qui lui est que
partiellement endommagé (quelques malus
suffiront).
Lorsque les Pj’s arrivent sur place les Pj’s
n’arrivent pas à contacter Tim Page. La
Cité ne semble pourtant pas avoir subit de
dommages.
LA TOUR DE CONTROLE
Les Pj’s se dirigent sur leur garde à la Tour
principale. De l’extérieur, rien n’a changé,
mais de l’intérieur, la structure même
semble avoir été altérée. Certains pans de
métal semble bouger, d’autres vibrés. Cela
ressemble un peu au phénomène qu’ont pu
rencontrer les Pj’s lors de leur 1ère
rencontre avec les membres de l’Obscure
dans la base sous le lac (cf saison 3). Mais
au lieu de murs recouvert de matière
organique, c’est la structure métallique qui
semble « vivante ».
Les Pj’s vont affronter leurs premiers
Métaborgs x. Ce n’est pas la peine de les
faire trop puissant. Les Pj’s auront
l’occasion d’en rencontrer d’autres très
bientôt. Pour s’en défaire totalement, que
la structure de la tour redevienne normal,
les Pj’s doivent détruire l’Unité Centrale
(cerveau sur place des Métaborg x). Cette
unité centrale se trouve au niveau de la
salle de commande. Elle semble greffée à
l’ordinateur central de la tour. Elle est en
train de récolter de nombreuses données.

Les données piratées :
Apparemment les Borg x sont venus
chercher des données sur la localisation
d’une planète :
Panète Béta Prime, à l’écart du système
Planète des Bionix : race humanoïde ayant
tellement fait des changements = cyborgs
issus d’humains. Jamais cherché à étendre
leur territoire. Ce sont les 1er à avoir subit
une attaque des Borgs dont personne
n’avait jamais entendu parler. (cf : Les
Bionix)
Rapidement les Borgs sont devenus une
grande menace : Grande guerre Arcanienne
contre les Borgs… repoussés…
Les tentatives des Arcaniens pour prendre
contact avec les Bionix se sont avérées
infructueuses mais c’est une race très
développée. Niveau technologique élevé.
Système de défense orbitale lourd…
Les Bionix pourraient devenir des alliés
importants dans la grande guerre qui se
profile. Peut-être possèdent-ils également
des réponses concernant les Borgs et les
Borgs x !
Les Pj’s devraient vouloir se rendre sur
place pour prendre contact.
BETA PRIME
Le comité d’accueil : les Pj’s sont
accueillis par des vaisseaux drones de
combat et des méchas. La technologie des
Pj’s attisent la curiosité des Bionix qui
finissent par les laisser se poser.
Nous n’avons que très rarement permis à
des étrangers de se poser sur Beta Prime.
Je suis GARAK. Quel est l’objet de votre
visite ?
Mais je manque à tous mes devoirs, cela
fait si longtemps, suivez moi et bienvenu à
Cameron, la capitale de Beta Prime.
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Cameron : ville
méchas……

très

futuriste.

Des

LE CALME AVANT LA TEMPETE
Les Pj’s sont traités comme des hôtes de
marque. Ils sont conduis vers ce qui
semble être le bâtiment principal de la
méga cité. En cours de route, les Pj’s
peuvent discuter avec GARIK et d’autres
bionix présents à bord.

à la scène. Un énorme vaisseau Métaborg x
se place au dessus de la capitale. Des
morceaux du vaisseau se détachent et
tombent sur la ville. Au sol, ses mêmes
morceaux de métaux commencent à
prendre forme.

Ils sont conduis dans une grande salle avec
au milieu une grande table et des appareils
holographiques de communication et de
surveillance.
8 Bionix sont présents :
Le Dicta : « président de Beta Prime » :
GORON
Le Magna : Le général des armées :
NEXION
Les Sectas : 2 scientifiques : THAYA et
GAYUS
Les Armas : 4 gardes
« Nous sommes venus vous avertir d’une
probable attaque contre votre monde ».
« Ne vous inquiétez pas, nous sommes
suffisamment puissant pour repousser
n’importe quel ennemi. D’autres ont déjà
essayé. Mais qui voudrait s’en prendre à
nous ? Et pourquoi ? »
La conversation peut durer quelques
instants puis…
La
discussion
est
soudainement
interrompue. Nexion est priée de recevoir
l’appel sur la ligne sécurisée dans le
bureau. Rapidement il se retourne vers le
Dicta :
« Nous sommes attaqué… »
A ce moment, un bruit terrible retenti. Le
bruit de l’entrée d’un énorme objet dans
l’atmosphère.
Les grande baies vitrées du bureau
permettent aux PJ’s d’assister directement

LA TEMPETE
La planète est attaquée. Le schéma
d’attaque semble montrer que l’attaque est
dirigée vers un point bien précis de la
planète. Une base « secrète », qui ne l’est
plus, se situant dans les montagnes non
loin de la capitale.

« Ils sont venus pour le Code, Dicta »…
Les Pj’s vont certainement chercher à
comprendre ce qu’est le Code, s’ils ne s’en
doutent pas déjà.
« Ils y a des milliers d’année, les Premiers
(anciens Bionix), avaient créé une entité
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technologique intelligente. Celle-ci devait
être le futur de notre technologie mais un
jour elle s’est complètement transformée.
C’est là qu’est apparu ce que nous
appelons par la suite les Borgs. Nous
avons réussi à repousser les Borgs hors de
nos frontières. Nous avons alors cherché la
cause de ce changement brutal et les
Sectas de l’époque ont réussi à isoler un
code. Ce code semblait être la source de la
nouvelle directive qui a donné naissance à
cette nouvelle race. Depuis lors, de
nombreux Sectas se sont penchés sur ce
code mais il est totalement différent de
ceux que nous utilisons. Nous avons tentés
de rechercher l’origine de ce code en
analysant la technologie des autres races
de ce secteur mais rien ne correspondait.
Par contre quand vous avez pris contact
avec nous certaine similitude sont apparus.
C’est la raison pour laquelle vous avez
attisé notre curiosité et nous vous avons
permis de venir sur notre planète ».
Les Pj’s devraient vouloir aider les Bionix
à repousser les Métaborg x. Ils vont
également chercher à protéger voire même
récupérer le Code. Mais pour se rendre à la
base de recherche decrète des Bionix, les
Pj’s vont devoir utiliser les appareils
Bionix, à savoir des méchas de combat.
Les bionix n’ont pas de chasseurs ou autres
vaisseaux connus.
Les Pj’s ne disposent pas de la compétence
« Pilotage robot / mécha ». Qu’à cela ne
tienne, le Dicta leur propose d’implanter
un commutateur Jak (comme une prise Jak
cyberpunk reliant l’appareil au cerveau du
pilote). Les Pj’s n’ont pas tellement le
choix.
Les
communications
avec
l’Odysséus ne fonctionnent pas. A ce
propos, l’Odysséus est bien occupé, il est
en plein combat…
C’est l’occasion de combattre tous types de
méchants mécaniques ou métalliques à la
« transformers » pourquoi pas… Les Pj’s

sont libres de les affronter avec des méchas
ou
sans.
Ils
sont
normalement
suffisamment
puissant
pour
s’en
débarrasser sans l’aide de méchas. Bien sur
ils seront obligés d’en utiliser pour se
rendre jusqu’à la base dans les montagnes.
Les Bionix ont une forte force armée. Ça
canarde de partout. Des robots tous plus
grand et plus puissants sortent de terre. Il y
a des méchas de partout… les batteries de
défense orbitales et les drones de combat
ne cessent de tirer… C’est la guerre.

LE CODE
Les Pj’s vont finalement réussir à arriver
jusqu’à la base. Celle-ci à déjà été investit
par des entités Métaborg x. Les Pj’s
devront s’en débarrasser avant de
découvrir… Le Code !
Le Code que les Sectas n’ont jamais réussi
à déchiffrer tire sa source d’un code connu
par les Pj’s, surtout de Dante. Il s’agit du
code source du virus que Marius avait
envoyé pour prendre le contrôle des
machines (cf saison 1, Le virus de Marius).
Il semble que lorsque les Pj’s et Joshua ont
franchi le point Lagrange (vortex) cela a
créé une liaison subspatiale et temporelle
qui
a
été
capté
par
l’entité
biotechnologique créée par les Bionix. Le
vortex étant instable, tout ce qui rentre par
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celui-ci ne ressort pas forcement au même
moment.
Code source = Mutation = concept /
protocole principal = atteindre la perfection
par l’assimilation d’un max d’infos =
assimilation pour atteindre la perfection =
Naissance de la 1ère entité borg, la reine…
Le code a été isolé et mis en lieu sur par les
Bionix jusqu’à ce jour…
Idées que pourraient trouver les
joueurs :
La mutation des borgs, le virus Métaborg x
correspond avec l’arrivé de Joshua. Joshua
est passé en même temps que les Pj’s par le
vortex mais il en est ressorti bien avant.
Joshua a toujours prôné l’indépendance…
Il a même fini par créer des consciences
artificielles (cf Dante).
Le Code est la clé pour vaincre, contrôler
les borgs et peut-être même les Métaborgs
x.
NON LOIN DE LA DANS LA MEME
GALAXIE…

Yodja et Abby sont partis pour réunifier les
Hunters et créer une force armée alliée au
conglomérat.
Yodja sait comment faire pour réunifier les
différents clans mais pour le faire il a
besoin d’aide. Il fait donc appel à des
Hunters (les nouveaux Pj’s) qu’il arrive à
persuader de le suivre dans cette quête.
Pour réunifier les Hunters/Saints ils
doivent accomplir le Kaonde Nagas :
ramener Le trophée, The Trophée !
Il y a de cela des milliers d’années, les
hunters avaient décidé de transporter sur
une planète (pan-do-rah) les plus fortes et
les plus dangereuses races qu’ils avaient
combattue durant leur chasse. Cela faisait
de Pan-do-rah la planète la plus dangereuse
de toutes. Seuls les plus forts s’y
risquaient. Peu en revenait vivant.
La proie la plus dangereuse est le Taran,
une créature extrêmement puissante,
vicieuse, capable de s’enflammer et de
projeter du feu.

Fondu au noir (comme dirait Bertrand ;)…
La suite est un interlude dans lequel j’ai
décidé de faire jouer l’espace de quelques
heures d’autres personnages à mes joueurs.
Ils joueront comme une mini aventure
annexe concernant : La réunification des
Saints.
Ils pourront donc jouer des Hunters ou des
humains « Young Blooded » : Il est arrivé
qu'un jour, un humain fasse partie d'un clan
de Hunters. Il aura combattu au côté d'un
autre Hunter et lui aura sauvé la vie. Il aura
donc été admis en tant que « Young
Blooded » et aura pu adhérer au clan.
Un des joueurs pourra jouer Yodja ou
Abby s’il le désire.
Petit rappel :
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Pour respecter les traditions les Pj’s vont se
poser dans la forêt et poursuivre à pieds.
La chasse commence

clans pour s’unir et combattre un ennemi
très puissant.

Ils vont devoir combattre les créatures qui
se sont développés sur Pan-do-rah. Laissez
libre cours à toutes les fantaisies…
Bien sur les Pj’s finiront par tomber sur les
xénomorphes/Aliens qui se sont reproduis
en masse. Mais le problème est qu’ils ont
« infecté » beaucoup d’autres créatures.
Les Pj’s vont donc tomber sur de
nombreuses espèces hybrides !
Les Pj’s vont évoluer dans une épaisse
forêt tropicale à la recherche du Taran.
UNE MAUVAISE SURPRISE
Lorsque les PJ’s vont affronter les
« petits » Tarans, ils vont finalement
atteindre l’antre du créateur et découvrir
que celui-ci a été xénomorphisé…
Des Aliens ont réussi à pondre dans son
corps. Une nouvelle race a du en ressortir !
Les Pj’s vont donc devoir faire face à un
Taran hybride. Plus rapide, plus fort et
encore plus dangereux !
Durant leur exploration il est possible de
faire tomber les Pj’s sur d’autres
personnages venus sur cette planète
volontairement ou que des Hunters
auraient déposé… volontairement !
Ceux-ci pourraient alors en vouloir aux
Pj’s hunters. Les chasseurs pourraient
devenir les proies.
LA REUNIFICATION DES SAINTS
Le combat terminé, les Hunters vont
pouvoir réunir le conseil des Tyrans et
grâce aux trophées rapportés avoir
l’attention puis l’approbation des différents

L’interlude est terminé. Les joueurs vont
reprendre leur ancien personnage. En
espérant que cela leur aura plu…
Il est possible de faire durer l’interlude en
imaginant qu’un chef de clan ne soit pas
d’accord et décide d’éliminer les pj’s. A
vous de voir si vos joueurs montrent des
envies de retrouver leur ancien personnage
rapidement ou inversement s’ils adorent
jouer des hunters…
A LA RECHERCHE DES AVATARS
L’interlude est terminé. Les Pj’s récupèrent
donc leur personnage d’origine. Ils les
avaient laissés lors de la tentative
d’invasion de la planète des Bionix par les
Borg x. Ils ont donc récupéré le Code et
choisit de se débarrasser des Borgs ou de
les utiliser (a leurs risques et péril vu la
capacité d’adaptation des Borgs).
Si les Pj’s décident d’utiliser les Borgs,
inévitablement, à un moment donné ou à
un autre ils s’adapteront…
Les Pj’s obtiennent les coordonnées
approximatives de l’endroit ou pourraient
être parti les Avatars. C’est le moment
pour eux de « prendre un peu de repos ».
Depuis la grande guerre pour la Jump Gate
et la résolution du problème des Borgs, les
Pj’s n’ont pas eu une minute de repos.

13

S’ils avaient des projets en cours de
développement, c’est le moment de les leur
accorder.
Notes de l’auteur :
Mes joueurs avaient lancé des recherches
sur la téléportation depuis un certain
temps. Il est possible de leur donner accès
à cette technologie maintenant. Tim Page
avait d’ailleurs laissé entendre qu’il avait
trouvé quelque chose qui pourrait leur
permettre d’avancer dans cette technologie.
En effet, Tim a découvert des prototypes
de module de téléportation sur des
armures. Il est également possible de
construire un module capable de téléporter
un vaisseau, des armes…
La téléportation des arcaniens repose sur la
création de mini vortex dans lesquels sont
aspirés les objets (humains, vaisseaux…).
C’est un peu différent visuellement de la
téléportation commune que l’on retrouve
dans Star trek.
Tim Page a également récupérer les
fichiers indiquant la direction qu’on prit les
derniers Arcaniens pour retrouver les
Avatars.
Nul doute que les Pj’s vont se lancer à leur
recherche. Il faudrait des mois pour
atteindre ce secteur de la galaxie… mais
avec cette nouvelle technologie de la
téléportation, voire même de la création de
« saut » instantané, il ne faudrait que
quelques jours (quelques sauts)…
LA CITE DES AVATARS
Lorsque les Pj’s arrivent non loin de la
cité, tous les senseurs et autres appareils de
communication sont brouillés. Cela vient
de l’endroit où se situe la Cité.
Certainement que son emplacement n’a pas
été choisi au hasard.

La Cité a un très important système de
défense et un bouclier qui semble
infranchissable.
Il n’y a qu’un moyen de franchir les
défenses. Seul un Arcanien peut désactiver
les défenses.
Le problème c’est qu’il n’y a plus
d’Arcanien…
« Ce n’est pas tout à fait vrai commandant
Nash. Je pense pouvoir désactiver les
défenses ».
Mirage est plus qu’une simple intelligence
artificielle. Elle a été créée par Gean avec
toutes les caractéristiques des Arcaniens.
LA CITE ENDORMIE
Les systèmes semblent au minimum. Les
Pj’s vont découvrir que les Avatars et
quelques Arcaniens se sont mis dans une
sorte de stase. Mais cette stase n’est pas
seulement technologique. Une capacité
spéciale certainement liée à un Avatar doit
être à l’œuvre.
Pour mieux comprendre ce qui se passe :
Lorsque les Pj’s tenteront quelque chose
pour réveiller ou comprendre les Avatars,
un hologramme de l’un d’eux apparaitra :
Jérus : « Nous avons obligé des peuples à
nous suivre dans nos guerres. Nous
pensions avoir « éduqué » les Hunters…
Mais au bout du compte les Saint ne sont
rien de plus que des guerriers encore plus
puissants et dangereux. Nous avons joué
aec des civilisations entières. Nous en
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sommes d’ailleurs la preuve, nous les
« Héros »… Vallons mieux que nos
ennemis ? La science et la technologie ne
devraient pas servir à cela… Détruire,
asservir, modifier selon nos besoins… Il
est normal que nous n’ayons jamais réussi
à atteidre l’élévation ultime. Il est temps
pour nous de connaitre la paix. Une
méditation sans limite. Un sommeil dans
lequel nous allons pouvoir réfléchir à nos
actespassés et peut-être trouver un sens à
nos existences. Peut-être même trouverons
nous la voie de l’élévation. Peut-être
serons-nous alors capable de nous
pardonner et gagner le droit de nous
élever… Je vous invite à nous rejoindre
frères Arcaniens… ».
LA RENCONTRE
Les Pj’s n’auront pas le temps d’explorer
plus en profondeur la cité des Avatars. Des
ennemis arrivent. Comment ont-ils pu
passer les défenses puisqu’il n’y a plus
d’Arcanien ?
Les pj’s devrait de suite penser au seul
Arcanien encore présent : Saltan !
Les Pj’s vont affronter des ennemis très
puissants. Ne lésinez pas sur la puissance
de vos ennemis. Les Pj’s devraient être eu
aussi très fort à ce niveau de la campagne
(SH…et de puissantes capacités spéciales).
Quoiqu’il arrive, les Pj’s vont rencontrer
Saltan pour la première fois. Une
impression (qui n’en n’es pas qu’une) de
puissance émane de Saltan.

Si les Pj’s avaient le dessus, ils devront
maintenant fuir car ils ne sont pas de taille
face à Saltan. Personne n’est de taille
d’ailleurs. Ils essaieront surement de
réveiller les Avatars. Vous pouvez leur
faire croire que ça a marché. Par exemple
par une manipulation mentale de Saltan…
mais en faite rien n’y fait… Il faut fuir !
Saltan est comme tout super méchant très
orgueilleux, sur de sa suprématie et de sa
victoire. Il peut donc durant le combat
donner aux Pj’s des renseignements sur
son projet de nouvelle Arche et de
domination
des
différents
plans
d’existences…
Le plan de Saltan :
Saltan veut créer une porte dimensionnelle
qui donnerait directement sur celle que les
Arcaniens pourraient considérer comme le
plan des êtres élevés. Pour cela il a recréée
une « Arche » qui se situe au dessus de la
Terre. Il lui manque 2 choses pour terminer
son projet. Une énergie suffisante pour la
faire fonctionner. Energie toute trouvée
avec les Avatars endormis. Et enfin, le
module ou les plans du module de
fonctionnement de l’arche des Arcaniens.
Une troupe est déjà en route pour tenter de
la récupérer (cf : L’invasion).
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INVASION
L’infiltration des Borg x sur la Cité des
Arcaniens a permis à un groupe d’ennemi
de localiser son emplacement. Des troupes
se préparent à envahir la cité pour
récupérer des informations sur le module
de fonctionnement de l’Arche.
Les Pj’s vont arriver au moment de
l’invasion. C’est l’ocasion de combats en
tout genre. Dans l’espace (croiseur), dans
l’atmosphère (chasseurs, méchas…) et bien
sur au sol contre des ennemis encore très
puissants mais cette fois-ci sans la
protection de Saltan.
Durant le combat, il est possible de faire
intervenir la force de frappe des Hunters
réunifiés. Le rapport de force s’inverse…
Les combats doivent être difficiles mais les
Pj’s prendront l’avantage et remporteront
la victoire. Cela devrait redonner le sourire
aux joueurs qui l’auront certainement
perdu après leur fuite face à Saltan ;-).
C’est qui les plus fort, hein ?
Et la c’est le moment de leur annoncer la
mauvaise nouvelle. Le module ou les plans
du module, à vous de voir, ont été
récupéré. Soit le groupe a réussi a le
télécharger et l’envoyer, soit une équipe à
réussi à s’enfuir avec…. Ou encore, ils ont
capturé Tim Page qui lui connait le
fonctionnement de l’Arche…
Bref, les choses tournent mal. Saltan
dispose de toutes les pièces pour mettre en
marche son projet.
Les Pj’s disposent d’un peu de temps tout
de même car même si Saltan dispose d’une
nouvelle Arche il lui faudra du temps pour
la faire fonctionner.
Que faire ?
Il est temps de réunir tous les Alliés, de
mettre en place une stratégie d’attaque

pour vaincre une fois pour toute la menace
qui pèse sur l’univers !
DE L’AUTRE COTE DE LA JUMP
GATE
Furiens, élémentaires
conglomérat des planètes
planètes indépendantes
réunifiés. Les Pj’s sont
partie.

rencontrent le
unies, celles des
et les Hunters
biens sur de la

LA BATAILLE FINALE
Les troupes de Saltan se sont réunies dans
le système solaire. C’est bien là que tout va
se jouer. Antis, Membres de l’Osbcure,
Nécomangers, et humais sous la
domination d’Ilian et Saltan… contre Les
Furiens, les élémentaires, le conglomérat
des planètes unies et indépendantes ainsi
que la flotte des Hunters… sans oublier
l’Odysséus et le Trésor du Ciel!
La 2ème Arche se situe sur Terre et le
générateur dans l’espace sur une station
spatiale créée à cet effet. Les Avatars
doivent s’y trouver car c’et eux qui vont
donner l’énergie nécessaire à l’ouverture
du passage. Vu l’énergie nécessaire, tout le
système solaire devrait être consumé !
Le système de défense des ennemis
comprend des générateurs qui empêchent
les distorsions, les sauts, et l’occultation…
Aux Pj’s de mettre en place une stratégie
d’attaque qui tienne la route.
Il est possible également d’imaginer que
les rebelles Anti entre en action. Certains
sont en place dans la flotte ennemi et en
profite pour jeter la confusion en sabotant
quelques appareils… ce qui permettrait aux
Pj’s de se frayer un chemin…
Les Pj’s peuvent décider d’attaquer
ensemble la station génératrice d’énergie
ou de se séparer. Un groupe s’occupe de la
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station, l’autre de l’arche. A eux de
décider.
Si vous voulez absolument les scinder en 2
groupes vous pouvez leur dire que Tim
Page, qui a été capturer se trouve sur la
2ème Arche, sur Terre.
Quoiqu’i arrive, ils vont affronter des
adversaires très puissants :
Les Apôtres de Saltan : ILIAN, la Sombre
Dame, MUAWIJHE, le Maître de la
Démence, SEMAI, le Maître du
Mensonge, ALGEROTH : le Maître
Démon de la Technologie Obscure et de la
Destruction (il a peut-être déjà été vaincu,
cf saison 3), DEMNOGONIS, le Maître
des Mutations
Des antis, des Nécromangers… soyez
inventif ! Il s’agit de la bataille finale.
A la fin, les Pj’s sur la station vont réussir
à battre les ennemis… mais à quel prix !
Peut-être certains Pnj’s vont mourir… ce
qui est sur c’est que lorsque le faisceau
générateur d’énergie va se mettre en
marche (car il se met en marche quoiqu’il
arrive) il faudra le sacrifice de quelqu’un
pour détruire ou en tout cas dévier
l’énergie émise de la 2ème Arche.
C’est l’occasion de bénéficier d’une
énergie incommensurable pour tuer Saltan.
Si les Pj’s y pense se serait super. Sinon, il
est possible de leur soumettre l’idée par le
biais de Kali ou devrais-je dire Joshua.
« Nous n’aurons pas de seconde chance.
C’est le seul moyen de s’en débarrasser
une fois pour toute ! »
Si dans les aventures précédentes Kali est
morte il suffit de dire qu’en faite, Joshua
s’est caché dans la matrice en attendant le
retour des Pj’s. C’est lui qui va dévier
l’énergie et se sacrifier :

explose de partout. Il faut partir vite.
Joshua lance un dernier regard aux Pj’s
présent, surtout à Dante s’il est sur la
station :
« Adieu Dante, Adieu mon fils… pardonne
moi… » Joshua se jette sur le module
générateur d’énergie, commence à
l’assimiler (a la Borg)… le faisceau change
de trajectoire et frappe Saltan…

LA LUMIERE
« Et quand mille ans seront accomplis
Satan sera délivré de sa prison
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux
quatre coins de la terre
Il les assemblera pour combattre
Et leur nombre est comme le sable de la mer
Et ils montèrent sur la surface de la terre
Et ils environnèrent le camp des saints
Et la cité bien aimée
Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel
Et il les dévora
Et le diable
Qui les séduisait, fut jeté dans l’étant de feu et de
souffre, où sont la bête
Et le faux prophète ; et ils seront tourmentés jour
et nuit
Aux siècles des siècles »

Tout se passe dans une ambiance de station
en train d’être détruite au ralenti. Ça
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FINS ALTERNATIVES
Il
est
possible
d’envisager
de
nombreuses fins différentes à Odyssée.
Si vous en avez rédigés, n’hésitez pas à
m’en faire part. Je les mettrais en ligne.
•

•
•
•

Les Pj’s parviennent à utiliser la
2ème Arche et peuvent remonter au
moment ou ils le désirent pour
changer les choses… a eux de
choisir le moment…
Les Pj’s finissent par maitriser un
vortex spatio-temporel stabilisé. Il
fonde la société des Méga ;-)
Les Pj’s font tout exploser
Saltan gagne et asservi les
galaxies…
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LES PERSONNAGES NON JOUEURS (PNJ’s)

L’invasion de la Cité des Arcaniens
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Drones Métaborgs x supérieurs

Drones Métaborgs x

Xénomorphes

Turans
20

Turans Hybrides

Hunter

Chasseur

Equipe d’invasion composée de Nécromangers et Membres de l’Obscure
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SEMAI, DEMNOGONIS (Buveur d’âme supérieur) et MUAWIJHE

Ilian
Carderak, Nécromanger supérieur
22

Une des formes physique de Saltan
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Drones MétaBorg x
ACT
OPP
PUI

Drones MétaBorg x supérieurs
ACT
OPP
PUI
RES

RES

PHY
MENT
SENS

PHY
MENT
SENS
COMPETENCES
Deg
PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

COMPETENCES

Attaque

Deg

ACT + COMPT + BON

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

Attaque

Deg

ACT + COMPT + BON

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

BLAST + NIV CAP + BON

BLAST + NIV CAP + BON

BLAST + NIV CAP + BON

Défense

Défense

Défense

OPP + COMP + BON

OPP + COMP + BON

OPP + COMP + BON

Résistance

Résistance

Résistance

RES + ARM + BON

RES + ARM + BON

RES + ARM + BON

Autres compétences
-

Autres compétences
-

Autres compétences
-

PV/PSM
1-2 O BL

3-4 O BM

ACT

5-6 O BG

PV/PSM
7-8 O BC

Le Taran
OPP
PUI

9-10 O BMo

1-2 O BL

3-4 O BM

5-6 O BG

PV/PSM
7-8 O BC

Xénomorphes hybrides
ACT
OPP
PUI

RES

PHY
MENT
SENS

9-10 O BMo

3-4 O BM

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

Deg

ACT + COMPT + BON

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

Deg

ACT + COMPT + BON

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

BLAST + NIV CAP + BON

Défense

Défense

Défense

OPP + COMP + BON

OPP + COMP + BON

OPP + COMP + BON

Résistance

Résistance

Résistance

RES + ARM + BON

RES + ARM + BON

RES + ARM + BON

Autres compétences
-

Autres compétences
-

Autres compétences
-

PV/PSM
5-6 O BG

PV/PSM
7-8 O BC

9-10 O BMo

1-2 O BL

RES

Attaque

BLAST + NIV CAP + BON

3-4 O BM

9-10 O BMo

COMPETENCES

Attaque

BLAST + NIV CAP + BON

1-2 O BL

7-8 O BC

Hunters supérieurs
ACT
OPP
PUI

COMPETENCES
Deg

5-6 O BG

PHY
MENT
SENS

COMPETENCES
ACT + COMPT + BON

1-2 O BL

RES

PHY
MENT
SENS

Attaque

RES

PHY
MENT
SENS

COMPETENCES
Attaque
ACT + COMPT + BON

Xénomorphes/Aliens
ACT
OPP
PUI

3-4 O BM

5-6 O BG

PV/PSM
7-8 O BC

9-10 O BMo

1-2 O BL

3-4 O BM

5-6 O BG

7-8 O BC
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9-10 O BMo

ACT

Chasseur
OPP
PUI

Membre équipe d’invasion chef
ACT
OPP
PUI
RES

RES

PHY
MENT
SENS

PHY
MENT
SENS
COMPETENCES
Deg
PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

COMPETENCES

Attaque

Deg

ACT + COMPT + BON

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

Attaque

Deg

ACT + COMPT + BON

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

BLAST + NIV CAP + BON

BLAST + NIV CAP + BON

BLAST + NIV CAP + BON

Défense

Défense

Défense

OPP + COMP + BON

OPP + COMP + BON

OPP + COMP + BON

Résistance

Résistance

Résistance

RES + ARM + BON

RES + ARM + BON

RES + ARM + BON

Autres compétences
-

Autres compétences
-

Autres compétences
-

PV/PSM
1-2 O BL

3-4 O BM

5-6 O BG

ACT

Ilian
OPP

PV/PSM
7-8 O BC

PUI

9-10 O BMo

1-2 O BL

3-4 O BM

5-6 O BG

PV/PSM
7-8 O BC

Buveur d’âme supérieur
ACT
OPP
PUI

RES

PHY
MENT
SENS

9-10 O BMo

3-4 O BM

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

Saltan
OPP

ACT

COMPETENCES
Deg

5-6 O BG

Deg

ACT + COMPT + BON

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

Deg

ACT + COMPT + BON

PUI + MR + BON

Attaque spéciale

Deg

BLAST + NIV CAP + BON

BLAST + NIV CAP + BON

Défense

Défense

OPP + COMP + BON

OPP + COMP + BON

OPP + COMP + BON

Résistance

Résistance

Résistance

RES + ARM + BON

RES + ARM + BON

RES + ARM + BON

Autres compétences
-

Autres compétences
-

Autres compétences
-

PV/PSM
5-6 O BG

PV/PSM
7-8 O BC

9-10 O BMo

1-2 O BL

RES

Attaque

Défense

3-4 O BM

PUI

9-10 O BMo

COMPETENCES

Attaque

BLAST + NIV CAP + BON

1-2 O BL

7-8 O BC

PHY
MENT
SENS

COMPETENCES
ACT + COMPT + BON

1-2 O BL

RES

PHY
MENT
SENS

Attaque

RES

PHY
MENT
SENS

COMPETENCES
Attaque
ACT + COMPT + BON

Membre d’équipe d’invasion
ACT
OPP
PUI

3-4 O BM

5-6 O BG

PV/PSM
7-8 O BC

9-10 O BMo

1-2 O BL

3-4 O BM

5-6 O BG

7-8 O BC
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9-10 O BMo

VEHICULES, MECHAS ET VAISSEAUX
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Les valeurs ne sont qu’à titre indicatives. Les
particularités ne sont pas exhaustives. A vous de
d’en rajouter ou de les détailler plus (cf 5DMax,
Capacités spéciales).

MA : Maniabilité
V : Vitesse
ST : Structure
PF : Puissance de Feu
Méchas Bionix
MA ST
PF

TIR/r ECRANS

C. PILOTAGE

PARTICULARITES

AP + Pilotage + Bonus

+5

16

Var

1

Vol, Vol spatial, Senseurs +3
Armement :
- Lance missiles anti aérien 16/20
Portée : 500m Aire d’effet : 100m
Armure -2, multi cibles (8)
- 2 missiles charge explosive + plama
Indirect, armure /2; Portée : 150m; Aire d’effet : 30m

3

Mitrailleuse : 16/20
Méga flingue : 17/21

Méchas Métaborgs x légers
MA ST
PF
TIR/r ECRANS

C. PILOTAGE

PARTICULARITES

AP + Pilotage + Bonus

+4

16

Var

1

3

Fusion/assimilation métal
Attaque à distance spéciale
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Méchas Métaborgs x lourds
MA ST
PF
TIR/r ECRANS

C. PILOTAGE

PARTICULARITES

AP + Pilotage + Bonus

-

20

20/22

2

Fusion/assimilation métal
Attaque à distance spéciale super laser
Pénétration, plus puissant

+3

Croiseur élémentaire « Enéïde »
PF
TIR/r ECRANS
MA ST

C. PILOTAGE

PARTICULARITES

AP + Pilotage + Bonus

+4
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21/25

3

4

Capacités spéciales :
Senseurs: +3
Sens spécial; Récepteur d'énergie; Radar;
Capacités de mouvement :
Vol; Super Vitesse ; Vol Spatial; Super vitesse
Voyage interstellaire; Super Vitesse; Maniabilité
améliorée
Capacités de Défenses :
Champ de Force Niv ( 4 )
« Etheralité » (3r pr enclencher), impossible
d’attaquer ; invulnérable attaques conventionnelles
Vulnérable aux attaques spéciales Anti et Obscure
Capacités d’attaque spéciale :
Attaque à distance « super canon » PF 32 (2r pr tirer)
Stunts :
Pénétration Niv 3
Plus puissante Niv 4
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ANNEXE

FICHE DE
PERSONNAGE
HUNTER
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Nom :
Description :
Santé

PC
XP
PH

1à2
3à4
5à6
7à8
9+
MENTAL

PHYSIQUE
AP

ACTION

OP

OPPOSITION

PP

PUISSANCE

RP

RESISTANCE

Compétences
Acrobatie
Athlétisme
(escalade, nager,
courir, sauter,
lancer)
Chasse
Dressage
Monte

Rapidité
Agilité
Souplesse
Réflexe
Carrure
Force
Endurance
Vigueur

Niv

+4/7

Pilotage aérien
Pilotage maritime
Pilotage robot
Pilotage spatial
Pilotage terrestre
Astronavigation
Connaissance des
systèmes
Ecran
Scanner/senseur

+5

Capacités spéciales

SH1
SH2
SH1

Arts
Baratin
Commandement
Commerce
Diplomatie
Jeu
Représentation
Savoir-vivre
Séduction

+3

Coût/niv

AM
OM

Compétences

+10

Survie

SH2

Armes de jets
Armes de mêlée
Armes de tir
Armes lourdes
Armes spéciales
Combat mains
nues
Démolition
Esquive
Mise à couvert
Stratégie

+7

Blessure légère
Blessure Moyenne
Blessure Grave -1
Blessure Critique -2
Blessure mortelle

PM
RM

Niv
+6
+7
+6
+7
+6
+7
+6

+3

-10

Niv

Esprit
Intelligence
Volonté
Moral
Mémoire
Force Mentale
Résolution
Détermination

SENSISIBILITE
L1
L1
H5
H5

Compétences
Bricolage
Concentration
Connaissance des
poisons
Connaissance du
milieu
Discrétion
(Dissimulation
objets, camouflage,
furtivité)
Evasion
Falsification
Filature/Pistage
Illégalité
Interrogatoire
Observation
Pickpocket
Pièges
Renseignement
Technique
d’effraction
Technique
d’investigation
Véracité des propos

Notes

AS

Perception
Influence
Vigilance
Ame
Présence
Force Spirituelle
Bon sens
Foi

OS
PS
RS

Compétences

Niv
+5

+2

+6

+7

+6

Puissance
de Feu

Structure
Maniabilité
Capacités spéciales :

+3

CASQUE HUNTER :
- Tout type de vision :
Infrarouge, thermique…
- Sens accrus : +4
1 FILET CONSTRICTOR :
Puissance : 14
Deg : -1 PS / round
Test Opp à chaque round pt 1d6r

+3

+4

Théologie

Armes

Armures
Protections

Deg/Max
12/14
13/15

Notes
+ puissant deg+2
Attaque double : Deg 2x
+ puissant deg+2

13/15

+ puissant deg+4
Attaque a distance

14/17

+ puissant deg+4
10 charges (3r pr recharger)

Res

Notes
Camouflage +4

NIV

Armure Hunter

ATTAQUE
Tirs / Rounds

+6

Equipement ;
Objet de pouvoirs

+4

CANON

Méchas

H4

1ers soins
Artisanat
Connaissance des
bêtes
Connaissance des
plantes
Droit
Fabrication de
drogues et
poisons
Histoire
Informatique
Linguistique
Navigation
(Cartographie,
orientation)
Science

DISQUES (2)

Sous caract
Soute
Equipage
Armes

H5

+4

LANCE

PCM NIV

H5

Niv

GRIFFES

Caract
Tonnage

L1

ACT + COMPT + BON

BLAST + NIV CAP + BON

DEFENSE
OPP + COMP + BON

RESISTANCE
RES + ARM + BON

+3

DEG :

PUI + MR + BON
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