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Introduction 
Il y a bien longtemps, c’était encore le vingtième 

siècle, je jouais beaucoup au jeu de rôle Tigres 
Volants, et j’avais développé une ville nommée 
Ringstadt, bâtie sur les ruines de Berlin. À l’époque 
mon intention était de publier un supplément avec 
matériel, je faisais partie de l’association Les Créa-
teurs Genevois et je travaillais pour le Fanzine Le 
Tinkle Bavard. J’avais jusqu’alors surtout écrit des 
scénarios, publier un supplément décrivant une 
ville complète, avec plusieurs scénarios attachés, 
aurait été un nouveau défi – sur un sujet qui me 
touchait à cœur : une zone germanophone dans un 
jeu de rôle francophone.


J’avais beaucoup d’idées, la ville était le terrain 
de jeu de mon groupe, il y avait de nombreuses 
choses que je voulais essayer, explorer. Très in-
fluencé par les bandes dessinées d’Adam War-
ren, je voulais faire définir un nouvelle fonte, mé-
lange des alphabet romains et cyrilliques. Je vou-
lais aussi des belles illustrations, en tant que ré-
dacteur en chef du Tinkle, j’avais accès au pool 
d’illustrateurs du fanzine. J’avais fait mes 
gammes avec un petit écran 9 pouces noir blanc, 
j’avais à présent accès à des systèmes couleurs 
(le Mac VX de Roboduck, parti au Japon). J’avais 
appris à (mal) retoucher les images, je voulais 
que tout soit vectoriel, que toutes les images 
aient de la transparence, en couleur. 


Alias, l’auteur du jeu, avait d’autres choses en 
tête : Fils des Étoiles, un supplément sur les Eyl-
dar notamment. La coordination fut difficile, je me suis dispersé et puis ma vie a pris 
quelques tournants et je suis passé à autre chose : j’ai effectivement écrit un gros texte – 
ma thèse de doctorat. Ironiquement, la vie a rattrapé la fiction, j’ai vécu en Asie, j’ai fini 
par visiter Berlin, et j’ai commencé à apprendre l’alphabet cyrillique. Tout le matériel pour 
le supplément attendait sagement sur mon disque dur. 


Il y a peu, j’ai écrit une série de billets sur mon blog dans lesquels je revenais sur ma re-
lation avec le jeu Tigres Volants. Avec le recul j’ai réalisé que si la publication du supplé-
ment envisagé à l’époque n’avait plus de sens, je pouvais quand même présenter 
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quelque chose. La situation m’a fait penser à un vieux sketch des Guignols de l’Info sur 
Canal+ où la marionnette de Mitterand (oui, je sais) dit à Jospin: « Je suis trop vieux pour 
vous offrir mon soutien, mais vous pouvez compter sur mon indifférence… ».


Pour cela, il me fallait ajuster mes objectifs  : La question de la publication ne se pose 
plus avec Internet – un simple fichier PDF mis en ligne ferra l’affaire, chacun pourra l’im-
primer comme il voudra ou bien le consulter sur un écran. Pour la mise en page, je me 
suis contenté de l’outil Pages de Apple, j’ai volontairement fait sobre : une seule colonne, 
peu d’effets spéciaux. Mon but principal est d’avoir quelque chose qui puisse être impri-
mé sur une petite imprimante et ne pas avoir l’air trop horrible. Quand j’y pense c’est ce 
que l’on faisait pour imprimer les numéros du Tinkle Bavard . 
1

Ce document n’est pas un supplément 
officiel pour Tigres Volants – si l’idée gé-
nérale de la ville a été acceptée par Alias, 
la campagne qui l’accompagne mine plus 
l’univers canonique qu’une termitière une 
maison en bois. Les scénarios sont du pur 
Silly-TV (le nom donné à mon style de 
Tigres Volants) – des plans foireux pour un 
groupe composé pour moitié d’arcanistes 
incontrôlés, pour l’autre d’escrocs à la pe-
tite semaine. En conséquence les clubs 
bizarres de la ville sont bien mieux décrits 
que la société . La campagne implique littéralement l’ouverture d’une porte dimension2 -
nelle vers une planète dans l’hyper-espace…


Les textes datent de 20 ans, ils font référence à des notions qui se trouvaient dans les 
premières éditions du jeu, sans parler des références à des Anime Japonais, des films des 
années 90 ou des jeux Commodore 64 . Le texte n’est ni cohérent ni complet ; j’ai ajouté 3

différentes notes plus ou moins en relation 
avec la ville, et complété quelques sec-
tions, histoire que le tout ne soit pas trop 
bancal, mais c’est du bricolage au mar-
teau de précision russe.


Si j’ai corrigé les coquilles les plus pa-
tentes, il en reste beaucoup ; sans parler 
des phrases à la tournure bizarre – tout 

 Pas mal de numéros furent imprimés sur une imprimante à jet d’encre à 300 DPI.1

 La Rose Noire jouait à peu près le même rôle dans les scénarios de Silly-TV que le Blue Oyster 2

Bar dans Police Academy.

 Les références à Carabine FM sont laissées en exercice au lecteur.3
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Paris 
L’autre ville européenne dans laquelle pas mal 

de scénarios Tigres Volants se sont déroulés est 
Paris. J’avais écrit pas mal de matériel pour cette 
ville là, Alias aussi, c’est un autre supplément pour 
Tigres Volants qui n’a jamais vu le jour. 


De fait, ces deux villes sont liées : les architectes 
de Ringstadt et leur théories mystiques viennent de 
Paris, et si Ringstadt a été le laboratoire pour l’as-
pect science-fiction classique, Paris a été la labora-
toire pour la science fiction plus bizzaro-punk.

Notes Typographiques 
Un certain nombre de mots allemands com-

portent le caractère ß, il s’agit d’un double ’s’. Les 
voyelles allemandes sont lues de la manière sui-
vante: a → ‘a’, ä → ‘è’, e → ‘é’, i → ‘i’, o → ‘o’, ö → 
‘eu’, u → ‘ou’, ü → ‘u’. 



réécrire n’aurait pas eu beaucoup de sens, je ne joue plus à Tigres Volants, qui est passé 
pour moi d’un jeu de science-fiction à une uchronie un peu étrange. J’ai volontairement 
gardé la couverture de l’époque un Blueprint, elle n’est pas particulièrement jolie, mais 
appropriée, ce supplément est plus un plan qu’autre chose.


Une bonne part des illustrations sont d’époque  : deux illustrateurs du Tinkle Bavard, 
Guillaume Cousin et Briard avaient travaillé sur ce supplément, je les remercie encore 
pour leur patience. Deux scénarios liés à la ville, « Meurtre à Bord du Queen Hermine » et 
« La Bête » et ont été publiés les numéros 37 et 42 Tinkle Bavard et illustrés par Phillipe 
« Φ » Schutz et Briard respectivement. Axelle avait illustré les aventures de son person-
nage dans cette ville, j’ai utilisé certains originaux, et je lui demandé d’en refaire certains 
autres.


Les schémas et plans sont de mon cru, certains logos ont été codés en PostScript à la 
main…La mise en page est volontairement simple (certains diront simplistes), vu le maté-
riel hétéroclite, le style des schémas et le temps que j’ai à disposition, c’était la seule so-
lution raisonnable. 


Voici l’introduction que j’avais écrite à l’époque. 


Ringstadt a été pendant plusieurs années le cadre de mes scénarios de 
Tigres Volants, d’abord un point sur les cartes européennes, puis une simple 
étape pour les personnages d’alors, la ville a pris avec le temps importance 
et substance. J’avais originellement pensé publier la description de ce lieu 
dans numéro du Tinkle Bavard, notre fanzine, mais rapidement la taille de 
mes notes m’en a découragé Lorsque la ville est devenu le lieu de résidence 
pour les personnages, le texte sans mise en page comptait déjà une bonne 
vingtaine de pages, il aurait fallu au moins deux numéros complet pour y 
caser tout le texte. L’idée d’en faire un résumé ne m’enchantait guère, et 
comme Alias restait désespérément bloqué sur Fils des Étoiles, Ringstadt est 
ainsi devenu mon serpent de mer personnel. 

Vous trouverez ici la première version réellement mise en page de ces in-
formations sur cette ville: les textes sont pour la plupart apparus sur le Web. 
Les illustrations proviennent d’un certain nombre de dessinateurs du Tinkle 
Bavard, nous avons en effet utilisé Ringstadt comme terrain d’entrainement 
pour les illustrateurs du Tinkle. 

Je tiens à remercier Axelle pour son soutien et ses illustrations, Alias pour sa patience, 
mes joueuses et joueurs de Tigres Volants de l’époque (ils se reconnaîtront) pour leurs 
contributions : une bonne partie de la ville et des scénarios est le résultat de leurs aven-
tures. 


Je vous souhaite une bonne lecture !
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Historique 
Origines 

Au sortir de la Troisième guerre mon-
diale, il ne restait de Berlin qu'un grand lac 
circulaire d'une quinzaine de kilomètres de 
rayon. Dans ce lac, se retrouvèrent les 
eaux de la Spree, mais aussi des lacs de 
Havel et de Tegeler et des canaux qui 
liaient la Spree à l'Oder et à l'Elbe. Ce lac 
fut constitué par l'explosion d'une charge 
thermique au niveau de ce qui fut le 
Grünwald. Seules les banlieues au nord-
est de Berlin ne furent pas complètement 
anéanties, ce qui n'empêcha pas les rares 
survivants de s'enfuir. 
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Les Architectes 
Les divers architectes qui ont participé à la 

construction de Ringstadt sont pour la plupart des 
personnages aussi célèbres que mal connus. Cer-
tains affirment qu'ils étaient tous membres de la 
même société secrète qui superviserait l'évolution 
de Ringstadt. 


Les desseins exacts de cette société que les 
médias ont baptisés la Fondation, sont inconnus. 
Toutefois, avec le temps, les motivations des archi-
tectes sont devenues de moins en moins claires. 



Durant les cinquante prochaines années, la région resta complètement déserte, les rares 
personnes alentours craignant les radiations. La végétation et l'érosion transformèrent 
lentement le grand bassin circulaire en un grand lac entouré de marécages et de forêts. 
Ce phénomène fut d'autant plus important que le refroidissement du climat augmenta 
sensiblement les précipitations. Assez rapidement, ce lac fut nommé le lac de Berlin (Ber-
linersee). 


En 2045, les premières constructions se firent sur la rive nord-est du lac. Il s'agissait 
principalement d'entrepôts et d'un petit 
port. Le lac de Berlin formant un carrefour 
pour les transports fluviaux qui se déve-
loppent peu à peu dans cette région de 
l'Europe. La nouvelle agglomération, sur-
nommée ironiquement Neu-Berlin, ne ga-
gna une population digne de ce nom 
qu'avec l'arrivée de réfugiés, venant no-
tamment de Stätin, qui fut une des villes 
touchées par les explosions de 2053. Du-
rant les années suivantes, des réfugiés 
des quatre coins de l'Allemagne et de la 
Pologne arrivèrent à Neu-Berlin. Une 
croyance très répandue à l'époque était 
que personne ne penserait à nucléariser 
deux fois le même endroit. 


Assez vite, la nécessité d'infrastructures se fit sentir : Neu-Berlin n'était qu'un amas de 
baraques. Avec la fin de la quatrième guerre mondiale, le besoin d'un centre administratif 
pour la République de Prusse fit que l'on décida de construire une nouvelle cité au bord 
du lac de Berlin. Les premiers projets d'arcologie se heurteront à la nature marécageuse 
du terrain, les plans effectifs pour la ville furent acceptés en 2105, bien que considérés à 
travers l'Europe comme bien trop ambitieux. 
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Une Ville pour Mille Ans 
Certains détails de la conception de Ringstadt 

restent assez obscurs, notamment l'exagération 
des spécifications en matière de solidité. Certains 
affirment qu'Adolphe Grugerstein cherchait à faire 
une cité capable de résister à une nouvelle explo-
sion nucléaire, et que Ringstadt était destinée à 
durer mille ans. On murmure qu'en cas de crises 
majeure, les usines de la VMI se mettraient à re-
produire des robots qui répareraient et entretien-
draient la ville. 



La Construction 
Les idées directrices du projet étaient de prévoir et de planifier à l'avance le développe-

ment de la ville pour le siècle suivant. Ce fut le premier projet du genre à fonctionner rai-
sonnablement bien, notamment grâce à l'énergie de l'instigateur du projet, Adolphe Gru-
gerstein. 


De par les plans, la ville devait être constituée d'une série de secteurs disposés en 
cercle autours du lac de Berlin. Chaque secteur contiendrait habitations, commerces et 
industries. Les secteurs sont regroupés en Macrozones (généralement appelés MacroZ). 

Tous les secteurs seraient reliés par une autoroute en anneau, un système de métro et 
des lignes de bateaux rapides. La centrale à fusion qui alimenterait le complexe se trou-
verait au centre et au fond du lac. De par sa forme, la nouvelle ville serait nommée Ring-
stadt.


Les travaux d'infrastructures, commencés en 2105, durèrent près de trente ans, et in-
cluent, outre la centrale à fusion, un terminal portuaire, une structure autoroutière et ferro-
viaire, des écluses, et les fondations préparatoires pour les bâtiments à venir.


Les plans d'urbanisme contiennent toute une série de spécifications pour les bâtiments, 
que ce soit pour la hauteur (pas plus de trente mètres, vingt dans les zones 
résidentielles), la pollution, la structure technique, l'aménagement ou la gestion énergé-
tique. Étonnamment, cela fonctionna relativement bien et la ville de 2296  ressemble as4 -
sez aux plans fait deux siècles plus tôt.


 2296 est considéré comme le présent dans ce supplément.4
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Adolphe Grugerstein



Dates 

2009	 La Falkenkirche est reconstruite par une secte.

2045	 Premières constructions sur la rive nord-est.

2053	 Destruction de Stätin, afflux de réfugiés.

2060	 Une communauté religieuse s'installe sur les bords du Heiligen See.

	 Afflux de réfugiés asiatiques qui s'installent à Frohnau.

2062	 Explosion d'une citerne dans le secteur Köpenick.

2085	 Remise en service de l'aéroport de Gatow.

	 Lübars se peuple de réfugiés.

2086 	 Construction d'une base de l'ANA dans la zone Lichtenberg.

2100	 Construction de la cathédrale de Heiligstadt.

2103	 Acceptation des plans de Ringstadt

2105	 Début des travaux d'infrastructure

2110 	 Aménagement des cultures hydroponiques de Rummelsburg.

2113	 Construction du terminal Buckow. 

2125	 Début du Chantier du secteur Sud

2129 	 Début du Chantier du secteur Köpenick. 

Construction du Turm.

2134	 Mise en service de l'aéroport de Rudow

2137	 Début du chantier du secteur Kladow.

2140	 Destruction de Neu-Berlin.

	 Le standard MTV est adopté. 

2143 	 La Magnetbahnfabrik (MBF) transfère son centre de Production à Ringstadt.

2150	 Décision de Merker & Höchler de construire leur usine à Ringstadt. 

Le Forst Spandau est déboisé.

2163 	 Début du chantier Agatha.

2179	 Le secteur Buchholz est rasé, début du chantier.

2180	 Mise en chantier de Westside. 

	 La zone Tegel est rasée. Début du chantier Tegel.

2185 	 La MBF transfère son centre administratif à Ringstadt.

2189	 Fermeture de l'aéroport de Gatow.

2203	 Mise en chantier du secteur Blankenfelde.

2211	 Mise en chantier du secteur Waimannslust.

2230	 Fin du chantier du secteur Tegel.

	 Neu-Berlin devient un quartier à la mode. 

2233	 Mise en chantier du secteur Pankow.

2235	 Assasinat d'Anatoli Kardivenko le maître architecte de Buchholz. 

2237	 Construction du terminal Karnegeï.

2240	 Des couturiers s'installent dans le secteur Spandau.

2243	 Fin du chantier du secteur Blankenfelde.

2244	 La Vörung-Mikoya Interessengemeinschaft (VMI) commande ce qui deviendra 

le secteur Oberschöneweide.

2245 	 Le secteur Friedrichshain est aménagé. 

2246	 Le remplacement du système d'infrastructure traditionnel par le Neuroring est 

décidé et entamé. 
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2249	 Fin du chantier du terminal Karnegeï.

2250	 Mise en construction du secteur Kleinwahlen.

2251	 Le secteur Blankenfelde est transformé en parc technologique.

2253	 Fin du chantier du secteur Waimannslust.

	 Franco Ducholsky quitte les francs informaticiens. 

2254	 Début du chantier du StarGate

2259	 Début du chantier Oberschöneweide.

2261	 Le Neuroring est mis en service. 

2265	 Inauguration du StarGate, suicide d'Arnold Kleingarten.

2266 	 Fin du chantier du secteur Kleinwahlen. 

2267 	 Aménagement du parc de Pankow.

	 Mise en chantier du secteur Lichtenberg.

	 Le nom Agonia du secteur Agatha est officialisé. 

2282	 Après près de 40 ans de tergiversations, le comité de rénovation de Central 

City décide qu'une copie du Neuroring sera utilisée pour la grande rénovation 
de 2300. 


2283 	 Fin du chantier du secteur Lichtenberg.

2292	 Anima Communications reçoit le mandat de remettre à jour le Neuroring.
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Situation 

Ringstadt se situe à l’emplacement de l’ancienne ville de Berlin sur le cours de l’Elbe. La 
ville est construite autours d’un lac creusé par une détonation nucléaire. La cité se trouve 
entre deux grandes régions boisées, au nord l’Uckermärkische Wald, au sud-est le 
Spreewald. 


Ringstadt est la capitale de la République du Brandebourg, un état-canton de la Fédéra-
tion Européenne, avec une population de 31 millions d’habitants. Ses frontières corres-
pondent environ à l’ancienne République Démocratique Allemande (RDA). C’est un des 
États-Cantons les plus libéraux d’Europe. 


L’économie de la République du Brandebourg est dominée par un tissus d’entreprises 
industrielles situées à Ringstadt, Leipzig ou dans des agglomérations alentours. En de-
hors des forêts, la campagne est principalement occupée par des complexes agronomes. 
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La Ville 




La Macrozone Teltow 
Sud Sektor, Merker & Höchler, Marienfeld, Agonia, Lichtervelde et Zehlendorf

Cette Macrozone fut la première 
construite et est, par bien des aspects, la 
plus typique de Ringstadt. Construite dès 
2125, son but premier était de reloger ra-
pidement toute la population de Neu-Ber-
lin. Du fait que la station à fusion n'était 
pas terminée, les immeubles furent 
construits pour fournir eux-mêmes un mi-
nimum d'énergie. Ces bâtiments, conçus 
et assemblés en moins de cinq ans, sont 
des exemples parfaits de la « Ruinenpoli-
tik  » qui avait cours en Europe à cette 
époque  : très sobres et simples, mais néanmoins d'une solidité et d'une facilité d'entre-
tien qui fera que les bâtiments sont encore utilisés à l'aube du ⅩⅩⅣe siècle. 


Neu Berlin

Merker & Höchler

Sud Sektor

Agonia

Westside

Neukölln

Friedrichs
hain

Kladow

Spandau

Waidmannslust

Tegel
Reinickendorf

Köpenick

Gatow

Neustaaken

Forst
Tegel

Heiling
stadt

Frohnau

Lichterfelde

Marienfelde

Kreuzberg

Königsheide

Baum
schuleweg

Britz

Buckow

Rudow
Zehlendorf 

PostDam

Wannsee

Lichtenber
g

Weißensee

Pankow

Lübars
Blankenfelde

Bucholz

Rummelsbu
rg

Ringstadt
5 km

Ober
Schö

neweide

Fracht
bahnhoff

Karnegeï

Kinsel

Kleinwahlen

Forst 
Rudow

Forst
Pankow

Wimgaße

Berliner See

Spree

–  –12

La Collection Merker 
Arnold Merker était un grand amateur d'avions et 

s'était constitué une impressionnante collection 
d’engins de diverses époques. À sa mort la com-
pagnie et la famille décidèrent d'en faire un musée. 
À noter que tous les appareils de la collection 
volent régulièrement, grâce à un système de par-
rainage. 



Le Secteur Merker & Höchler 
Le second secteur dans l'ordre chronologique fut construit autour d'une usine. Gerard 

Höchler et Arnold Merker, deux ingénieurs, décidèrent en effet en 2150 de construire leur 
propre fabrique de turbines. Attirés par l'enthousiasme d'Adolphe Grugerstein, ils acce-
ptèrent de s'installer à Ringstadt et de conformer leur plans d'ateliers aux plans d'urba-
nisme. Rapidement, l'entreprise Merker & Höchler prit un essor formidable, notamment 
grâce à des designs innovateurs. Les trois ateliers originels ne suffirent plus, il fallut des 
entrepôts, des usines plus importantes, des logements pour les ouvriers, finalement c'est 
un secteur entier qui fut attribué aux entreprises Merker & Höchler.


Actuellement, ce secteur est encore le plus industrieux et le plus tranquille : l'ordre règne 
et les activités sont calmes jour et nuit (les usines tournent 24 heures sur 24). Pour le non-
initié, c'est un dédale de centres d'assemblage, d'entrepôts, de laboratoires, de cafété-
rias, de bureaux et de logements d'entreprise. Le tout est relié par diverses voies pié-
tonnes et tapis roulants. Certains affirment qu'il existerait de vieux passages souterrains 
connus seulement des hauts cadres de l'entreprise. 


La firme Merker & Höchler est détaillée dans le chapitre Organisations.
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Le Secteur Agonia 
Originellement, ce quartier à vocation 

mixte aurait dû porter le nom bien plus 
fleuri d'Agatha. Dès le début des travaux 
en 2163, de nombreux incidents don-
nèrent à l'entreprise la réputation d'être 
maudite, les courants y ramenant parfois 
des vestiges enfouis au fond du lac. L'af-
faire prit une tournure nationale avec la 
découverte en 2169 des fondations de ce 
qui semblait avoir été un lieu de culte par-
ticulièrement satanique. Le fait qu'il 
s'agisse du secteur numéro 13 n'aida pas 
le moins du monde. 


Le chantier prit fin vingt-cinq ans plus tard, soit quatre ans de plus que planifié et après 
un nombre très important d'accidents. Le gouvernement tenta à grand renfort de cam-
pagnes publicitaires de faire oublier le nom d'Agonia, sans grand succès. Le nom ne fut 
officialisé qu'en 2267.


Actuellement Agonia reste un quartier mal aimé. Il est clair que la proximité de la zone 
Sowjet n'améliore en rien la réputation. On y trouve surtout des bureaux peu prestigieux, 
des entrepôts, des laboratoires et, dans la partie est, l'Université. La plupart des habitants 
sont des étudiants ou des gens de passage. Dans tous les cas, le nombre d'incidents 
surnaturels reste important, le bord du lac est particulièrement touché et certains disent 
que ce sont les âmes des morts qui surnagent certaines nuits. On attribue souvent cela 
au fait que le secteur est en face de Reinickendorf. Toujours est-il qu'Agonia est le seul 
quartier de Ringstadt où les logements au bord du lac sont abordables.
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L'Université 
Les bâtiments de l'université s'étendent dans 

tout le centre d'Agonia. Locaux administratifs, 
salles de cours et laboratoires sont répartis dans 
tout le secteur, ce qui fait qu'il est très délicat de 
parler de Campus. Le seul point commun est un 
style un peu particulier des bâtiments, une architec-
ture très ronde et une ton général bleuté. Le bâti-
ment central contient la bibliothèque, la cafétéria 
principale et les salles de sport.


Certains affirment que l'impopularité d'Agonia 
serait liée à la présence des laboratoires de haute 
technologie de l'Université.






Le Glass Walker 

Ce café est typique des bistrots d'Agonia où l'on refait le monde. Celui-ci est entre autres, le repère du 
groupe de Rowaans, les Fils d'Artemis. 


Le Glass Walker est aussi (d'où son nom) à l'origine de la mode des talons en verre qui fait rage auprès 
de la population estudiantine féminine. 
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La Macrozone Potsdam 
Wannsee, Potsdam, Kladow

 La ville de Potsdam ne fut quasiment 
pas touchée par l'explosion de Berlin et 
ses répercussions, Potsdam devint sim-
plement un petit bourg de campagne situé 
à la limite de la forêt radioactive qui entou-
rait le lac de Berlin. Les dirigeants de 
Potsdam firent tout ce qui était en leur 
pouvoir pour se tenir à l'écart du dévelop-
pement de Neu-Berlin et des troubles et 
vicissitudes qu'il causait. 


Durant la mise en chantier de Ringstadt, 
Potsdam devint un centre de distraction et une banlieue aisée, notamment grâce à son 

style ancien et ses bâtiments reconstruits dans le style XIXe. Il y eut d'ailleurs toute une 
série de disputes sur le tracé de l'auto-
route qui se connecte au Ring. Encore au-
jourd'hui, ses habitants considèrent Pots-
dam comme une ville à part entière et non 
un secteur de Ringstadt. 


Le Secteur Kladow 
Niché entre le Großer Wannsee et l'aéro-

port de Gatow, ce quartier ne fut pas dé-
truit par l'explosion, mais abandonné après l'évacuation des survivants. Les ruines furent 
rapidement couvertes par une immense forêt marécageuse parsemée de ruines. Lors de 
la remise en service de l'aéroport de Gatow, on dégagea simplement une route traversant 
la zone et aboutissant au docks de transbordement. 
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The Black Bridge 
Le gigantesque pont pour le Ring et la voie de 

TTT situé au large de Wannsee est le lieu tradition-
nel de suicides. On ne compte plus, ni les suicides, 

Le Bureau de Planification et Gestion 
Situé dans un bâtiment cubique et noir, ce comi-

té est responsable du bon fonctionnement de la 
ville. On murmure que c'est ici que se trouvent les 
vrais maîtres de Ringstadt et que les caves du bâ-
timent renferment les plans des passages secrets 
conçus par Adolphe Grugerstein.

La Prison Centrale 
C'est ici que sont incarcérés les criminels dan-

gereux ou en attente de transfert. La plupart sont 
en effet transférés (certains disent exilés) vers les 
colonies ou les zones de reconstruction (déconta-
mination) à l'Est…



En 2137, on lança le chantier de reconstruction du secteur, ce fut la première fois que en 
Europe que l'on mit à contribution de manière massive des robots de construction. On 
construisit dans ce secteur une série de bâtiments publics : musées, administrations, ain-
si que l'hôpital principal de Ringstadt. Évidemment, le résultat fut plus ou moins heureux, 
croisement douloureux entre la mégalomanie des architectes et une technologie mal 
contrôlée.
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La Macrozone Ouest 
Kleinwahlen, Frachtbahnhof, Karnegeï, 
Kinsel

Cette zone est probablement la partie la 
plus industrielle de Ringstadt, notamment 
à cause de la présence de la gare de Fret 
du Triple Track Train (TTT) et de l'aéroport 
de Karnegeï. On y trouve une grande 
quantité d'entrepôts et d'usines semi-en-
fouies, avec généralement un seul niveau 
d'appartements situé au dessus.


Kleinwahlen est le complexe chimique le plus important d'Europe et a nécessité des 
fondations spéciales visant à éviter les infiltrations dans le BerlinerSee (le nom du secteur 
est une allusion à Wahlenstadt, la capitale d'Europa, ville à vocation chimique très impor-
tante). 


Le Frachtbahnhof 
Il s'agit du complexe de traitement ferro-

viaire, une gigantesque gare de triage 
doublée d'une zone d'entrepôts aux al-
lures de dédale. Comme toujours à Ring-
stadt, ce secteur contient aussi des habi-
tations et des commerces, généralement 
juchés sur les entrepôts à moitié enfouis. 


C'est un quartier populaire très vivant, 
certains entrepôts servent aussi de gigan-
tesques salles d'exposition, de spectacle et parfois de studio de cinéma ou de circuit de 
course. La principale industrie du secteur est la Magnetbahnfabrik, qui construit les rames 
de trains magnétiques, qu'il s'agisse de 
métro urbain, de Monotrack Vehicle (MTV) 
ou de TTT. 


Le Terminal Karnegeï 
Il regroupe l'aéroport principal et une 

gare pour les trains magnétiques. Il fut 
construit dès 2237 pour décharger le ter-
minal de Buckow. Lors de son inaugura-
tion, un poète célèbre déclara que c'était 
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Heels 
Cette boutique est située sur une passerelle sur 

le canal séparant les secteurs Karnegeï et Kinsel. 
Ce magasin de chaussure le plus sélect et le plus 
cher de Ringstadt. On y trouve de tout, mais 

Eroticon 
C'est l'exposition la plus controversée, car trai-

tant de tout ce qui a rapport à l'érotisme. À l'ori-
gine, il s'agissait simplement de la réunion du syn-
dicat des prostituées, avec les années elle à pris de 
l'ampleur et aujourd'hui accueille plusieurs milliers 
de visiteurs sur une dizaine de jours. Tradition amu-
sante, les visiteurs sont eux aussi masqués. L'ex-
position a lieu à la mi-février de chaque année.

La Porte 42 
Il n'y a pas de porte 42 dans le terminal Karnegeï 

(les numéros étant composés d'une lettre et d'un 
chiffre). La porte 42 est un endroit mythique aux-
quels aboutissent les voyageurs égarés, les illumi-
nés et les éléphants en passe de mourir. De nom-
breuses rumeurs circulent donc sur cet endroit, 
notamment qu'il s'agirait en fait d'un accès à un 
tunnel menant au terminal de Buckow…

Der Schöne Bahnhof 
Ce café-cabaret est aussi l'émetteur d'une petite 

chaine de radio locale. Il est connu pour son hu-
mour corrosif et ses concerts comiques. 



une tentative louable de faire un aéroport vivable et que cette tentative avait échoué. 


Visuellement, l'intérieur du terminal est très agréable à l'œil  : la lumière y est réfléchie 
par un complexe système de miroirs et de baies vitrées, ce qui donne l'impression d'être 
en plein air. L'illusion est encore renforcée par les couleurs naturalistes et de petits parcs 
intérieurs. 


Le problème, c'est que le jeu de la lumière naturelle reflétée et l'architecture complexe 
désorientent généralement les voyageurs, qui se perdent régulièrement malgré les mul-
tiples plans et panneaux «vous êtes ici». Tout fut essayé, mais, malgré les efforts de la di-
rection, les personnes se perdent et, parfois, disparaissent tout simplement sans que la 
police puisse même trouver une trace. Curieusement très peu de bagages sont perdus .
5

 Cet aéroport fut décrit bien avant le chantier de l’aéroport de Berlin Brandenburg et ses pro5 -
blèmes.
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La Macrozone Haselhorst 
Gatow, Westside, Neustaaken, Spandau

Située sur la rive ouest du lac de Berlin, 
cette zone comporte surtout des centres 
d'affaires et des appartements de luxe, 
ainsi que quelques PME de luxe. 


 Le Secteur Gatow 
Situé sur le côte ouest du lac, ce quartier 

se situait à la limite du rayon de l'explo-
sion et fut en grande partie détruit. L'en-
droit reprit un semblant de vie vers 2085, 
avec la remise en service partielle de l'aé-
roport de Kladow. Durant près de cin-
quante ans, Gatow fut un chaos d'entre-
pôts, de halles de réparations, de pistes et 
docks en bord de lac. 


L'activité diminua sensiblement avec la 
mise en service de l'aéroport de Rudow 
en 2134. L'aéroport fut fermé en 2189, 
avec la mise en chantier d'un nouveau 
quartier mixte. Seule la zone en bord de 
lac fut conservée, avec ses docks et ses 
maisons bourgeoises en pierre brune du 
plus pur style commerçant de la fin du ⅩⅩⅠe siècle. Le reste du secteur fut reconstruit en 
essayant de garder le style, ce qui donna au secteur des allures de grand village.


Aujourd'hui, le secteur Gatow est devenu un quartier touristique et typique, à proximité 
de Westside. Il offre des petits bistrots, des cabarets réputés, et une des marinas les plus 
snobs d’Europe.


Le Secteur Westside 
Lui aussi posé sur la rive ouest, ce quartier fut construit durant le boom de 2180. C'est 

le seul quartier de la ville doté de gratte-ciels, et encore somme toute modestes. En l'es-
pace d'une dizaine d'années, cet ancien terrain vague devint un des centres boursiers 
majeurs de la Terre. Cela donna d'ailleurs lieu à une série d'Affaires, nombres de bâti-
ments ne se conformant pas aux normes de la ville.
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Alle in Gatow 
Ce cabaret-théâtre est connu à travers toute la 

ville pour ses satires de la vie de Ringstadt, notam-
ment la cohabitation entre les différents groupes et 
les plans mégalomanes du comité de gestion.


Pandora’s Box 
Cette échoppe de couturière est la base d'appro-

visionnement de nombreuses prostituées de luxe du 
secteur. 


Katherine Wehrmeier, la propriétaire, fabrique vir-
tuellement n'importe quel costume, avec les extras 
les plus curieux. Certains affirment que c'est elle qui 
a fait venir en contrebande du Transform (cf 
Société), une étoffe au curieuses caractéristiques 
depuis des planètes en dehors de la Sphère.


Smoke 
Cette boutique est le plus gros loueur de vête-

ments de la ville. Besoin d'un smoking à deux 
heures du matin, il suffit d'aller chez Smoke. On y 
trouve de tout, depuis le costume trois pièce jusqu'à 
une tenue de bal autrichienne. Pour un supplément 
le tout est blindé. Évidemment c'est très cher…



 


Le Pussy-Cat 
Situé dans le secteur Westside, sous l'hôtel Rainier, cette boîte de strip-tease est une des plus cotées de 

Ringstadt, et certainement la plus chère.  On y trouve surtout des hommes d'affaire de Westside en mal 
d'érotisme, bien que la rumeur veuille que ce soit le lieu de rencontre de certains criminels de haut vol, no-
tamment le mystérieux Lynx – ce personnage est développé dans le scénario, « Le Lynx à Ringstadt ».


Aujourd'hui Westside, souvent surnommée Marmor (marbre en allemand), est un quartier 
brillant, avec ses bureaux, ses appartements et ses commerces prestigieux. Les galeries 
et les musées de Westside sont connus à travers le monde. Westside a d'ailleurs la répu-
tation d'être l'antre de la haute finance européenne.


D'une manière générale, Westside ressemble plus à un quartier corporatif américain 
qu'à un secteur de Ringstadt. C'est d'ailleurs une zone où l'on peut vivre sans savoir que 
l'on parle allemand dans la région .
6

 Ce quartier, avec son ambiance plus Cyberpunk, est une bonne base pour des personnages 6

joueurs.  
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Le Secteur Spandau 
L'immense parc de Forst Spandau devint, après l'explosion, une forêt dense et luxu-

riante et fut craint et évité jusqu'en 2150, où l'on commença à déboiser. Après les pro-
blèmes rencontrés durant le chantier de 
Kladow, on décida plutôt de revenir à des 
plans plus modestes. 


En conséquence, le secteur Spandau 
devint une version plus élégante du sec-
teur Sud. S'y installèrent notamment toute 
une série d'entreprises textiles d'origine 
militaire, fabricant de vêtements synthé-
tiques de bonne qualité à bas prix. Le 
quartier donna d'ailleurs son nom à la 
Spanjacke, une sorte de veste faite d'un 
matériau léger, solide, mais très rigide. Ce vêtement est encore très porté en Europe du 
nord-est.


Depuis 2240, une série de couturiers de 
Spandau ont commencé à s'attaquer à la 
haute-couture, armés d'idées et de maté-
riaux high-tech. Autant dire que les « cos-
monautes  », comme on les surnomme à 
Paris, capitale européenne de la mode, 
n'ont de loin pas gagné. 
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Kharma 
Principale concurrente de Novelty, cette agence 

bien mieux gérée que celle-ci a su se faire une 
bonne place dans le monde de la mode. Elle est 
souvent accusée de reprendre les idées de Novelty.

Novelty 
Cette agence de mode, guidée par le célèbre 

créateur mutant hermaphrodite Louis «Whatever» 
est considérée comme étant comme la plus avant-
gardiste d'Europe. Malheureusement, une très 
mauvaise gestion l'a amené au bord de la faillite.


Cette agence de mode est détaillée dans le scé-
nario, «meurtre sur le Queen Hermine».
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Le Stargate 
Rien à voir avec la capitale de la Répu-

blique Eyldarin (Dor Eydhel signifie littéra-
lement la porte des étoiles), c'est ainsi que 
l'on nomme la grande halle où ont réguliè-
rement lieu les défilés de mode. C'est un 
bâtiment d'une architecture complexe, la 
dernière œuvre d'Arnold Kleingarten avant 
son suicide.


Le bâtiment est décrit dans la campagne 
Neuroring.



La Macrozone Heiligstadt 
Cette Macrozone ne contient qu'un seul 

secteur. Encore plus que dans le cas de 
Potsdam, il s'agit plus d'une ville autonome 
que d'un secteur d'une ville. 


Le Secteur Heiligstadt 
Après l'explosion, la zone autours du Hei-

ligen See fut elle aussi envahie par la végé-
tation, mais la zone au bord de l'eau fut ra-
pidement colonisée à nouveau. Dès 2060, 
un petit village s'installe autours de la baie 
qu'était devenue le Heiligen See. 


La communauté, très religieuse, entre-
prendra dès 2100 la construction d'une 
grande église en mémoire des victimes de 
Berlin. La particularité de cet édifice très 
élancé est qu'il est en grande partie 
construit de métal. Depuis les vitraux en 
éléments de cockpit jusqu'aux piliers en 
cannons, toute l'église est constituée de 
matériaux (souvent militaires) recyclés. Le 
clocher en aluminium atteint près de 270 
mètres. Cet édifice est considéré comme 
un fleuron du style gothÿque . 
7

Rapidement, le village devint un bourg 
et, enfin, une petite ville que l'on nomma 
tout naturellement Heiligstadt. Son inté-
gration dans Ringstadt ne se fit jamais 
complètement. 


Après d'âpres marchandages, ont décida 
de laisser une grande zone boisée, le 
Forst Tegel, comme séparation avec le 
reste de la ville. C'est dans cette forêt que 
passe discrètement l'autoroute.


Heiligstadt a très peu changé depuis 
2100. C'est, aujourd'hui encore une petite 

 Aussi appelé gothique post-apocalyptique, ou gothique métal…7
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Le couvent de Sainte Sandra 
Adossé à la cathédrale se trouve le couvent dé-

dié fondé par la sainte locale. Les sœurs qui y 
vivent soignent les mutants qui refusent de se 
rendre au centre Todorov (le Pape est toujours fer-
mement opposé aux thérapies génétiques). On re-
connait facilement les sœurs par leur costume noir 
et leur crâne rasé.


Die Alte Halle 
Ce grand bâtiment à colombage date des an-

nées d'Ombre. Originellement il s'agissait d'une 
halle de commerce. Mais peu à peu c'est devenu le 
repaire de divers artisans vieille mode. Les ou-
vrages des sœurs du couvent de Sainte Sandra y 
sont notamment vendus. 


Il parait que c'est ici que l'on peut acheter les 
plus beaux Killrocks (cf Société).

Sainte Sandra



ville de maisons avec une base en béton, deux étages en bois dotés de poutrelles appa-
rentes en métal et des toits de tuiles de céramique brune ou de verre dépoli. L'église est 
devenue une cathédrale en 2210, avec l'arrivée de l'évêque du Brandebourg. L'année 
suivante le bâtiment fut classé monument historique. La cathédrale est encore aujourd'hui 
l'attraction principale de Heiligstadt, la statue de Sainte Sandra, patronne des irradiés, a 
en effet acquis la réputation de guérisons miraculeuses. 
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La Macrozone Nord 
Tegel, Frohnau, Lübars, Waimannslust, Reinickendorf, Blankenfelde, Buchholz, 
Pankow, Neu Berlin

Cette Macrozone est délimitée à l'est par 
le Forst Tegel et à l'ouest par le Forst Pan-
kow. Elle est considérée par bien des gens 
comme représentant l'apogée de la 
construction de Ringstadt. Les bâtiments 
larges et réguliers dégagent une impres-
sion de solidité et de sérénité qui fait réfé-
rence dans les écoles d'urbanisme (en 
passant sous silence les scandales finan-
ciers qui entachèrent les chantiers des 
secteurs Pankow et Buchholz). On y 
trouve surtout des entreprises de haute-
technologie et une petite bourgeoisie is-
sue du miracle de Ringstadt . 
8

Le Forst Tegel 
Cette immense forêt est un gigantesque parc avec de nombreuses promenades. 

Contrairement au Königsheide, il est laissé dans un état le plus naturel possible. On y 
trouve quelques pavillons et musées. 


Vers le nord, la forêt continue sur près de 100 Km. On l'appelle alors le Teufelwald .
9

 Cette expression désigne l’expansion économique liée aux entreprises de la ville.  8

 Forêt du Diable.9
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Die Südküste 
Ce restaurant de Tegel est le plus renommé de 

Ringstadt. Il est très prisé pour sa vue sur le lac, et 
on y trouve le gratin de la ville. Sa cuisine est cé-
lèbre pour la perche de Ringstadt, une espèce par-
ticulière au BerlinerSee. 


La Bretelle Nord 
Il s'agit d'une bretelle autoroutière mineure qui 

suite à une erreur de plans ne fut jamais connectée. 
Elle conduit sur une sorte de grand terrain bétonné, 
destiné à contenir une usine chimique. 


De fait, c'est le repère de tout ce que Ringstadt 
compte de motards. Chaque soir, des trans-conti-
nentaux s'y transforment en bar, en garage ou en 
boîte de nuit.






Der Turm  
Cette tour ornée d’une structure sphérique fait près de 250 mètres de haut, selon l’architecte, c’est un 

hommage à la tour de Berlin. Construite en 2129 dans le Forst Tegel pour servir de relais de communica-
tions, elle offre un panorama saisissant de Ringstadt. 
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Le Secteur Frohnau 
Ce quartier fut relativement peu endom-

magé par l'explosion et la végétation, ce 
qui fit que dès 2060 s'y installèrent plu-
sieurs groupes de réfugiés asiatiques, no-
tamment ce qui restait de la 23ème division 
mécanisée de l'Armée Populaire chinoise. 
La division en question s'était retrouvée 
coincée du mauvais côté de l'Oural au 
moment de l'hiver. Les survivants ten-
tèrent de survivre en repartant vers le sud 
pour se retrouver coincés du mauvais côté 
du front et se cachèrent jusqu'à la fin du 
conflit. 


Rapidement, la communauté s'organisa 
et redonna vie au quartier qui fut de fait 
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La Grande Jonque 

Cette jonque, propriété de la famille Whu, est 
ancrée à Frohnau. Elle navigue souvent sur le Ber-
liner See et contient une salle de fête. On y cé-
lèbre surtout des mariages.


L'île Tang 
Cette île, située dans le bras du lac s'engageant 

dans Frohnau, est la propriété du clan Tang. Elle 
ressemble bien plus à la chine traditionnelle que le 
reste de Frohnau. Certains murmurent que le clan y 
organiserait des sacrifices et des combats rituels 
d'art martiaux.


Le Garage du Dragon Fou 
Situé juste sous le restaurant Les 36 Lotus Fer-

tiles, à la lisière du secteur Lübars, ce garage est 
connu de tous les motards de la ville. En effet c'est 
là que Qu-Jin «Akira» Wang bricole les customs les 
plus fous.



renommé « Flohnaow ». Le secteur prit rapidement des allures de grand village et l'idée 
de s'intégrer à une plus grande ville vit le jour. 


Le comité de construction de Ringstadt compta plusieurs fils et filles de réfugiés de 
Frohnau. Les travaux y commencèrent donc dès l'approbation des plans. Contrairement à 
l'attente générale, Frohnau ne prit pas des allures de Chinatown tel qu'on en trouve aux 
NAUS.


Organisés en terrasses et en niveaux, les bâtiments sont généralement entourés de jar-
dins ou de parcs, et reliés par des passages ou des passerelles couverts. Même le centre 
du quartier, situé sur les deux rives du Tegeler Fließ est parsemé de jardins et de ter-
rasses, très prisées en été. Cela donne au tout une allure de grand temple dégageant 
calme et sérénité.


Le Secteur Lübars 
Il s'agit par bien des aspects de la continuation de Frohnau. Peuplé dès 2085 d'une 

foule de réfugiés d'origine hétéroclite fuyant la guerre ou l'oppression un peu partout sur 
la planète, le résultat fut une série de baraques tout aussi hétéroclites. Originellement, le 
quartier devait être détruit et reconstruit sur le modèle du secteur sud. Nombre d'habi-
tants refusèrent de quitter les maisons qu'il avaient construites et habitées pendant 
presque une génération. 


Pour finir, il fut décidé de transformer le quartier en utilisant le modèle de Frohnau. Cela 
se passa avec plus ou moins de bonheur et le résultat fut bien plus chaotique que le mo-
dèle. Après la démission de trois experts architectes, on décréta qu'en fait, ce n'était pas 
si grave.
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L'Iron Lady Pub 
La face visible de l'inorga-

nisation mercenaire terroriste 
est curieusement nichée 
entre une galerie de mode et 
un magasin d'antiquités. 
L'endroit est un curieux mé-
lange d'artistes, de bourgeois 
s'encanaillant et de contre-
bandiers. La contrebande est 
d'ailleurs la principale activité 
de l'honorable institution 
dans la région.



Aujourd'hui, Lübars reste un quartier hétéroclite. Si, d'une manière générale, il est bâti 
sur le même modèle que Frohnau – de petites bâtisses organisées en terrasses – l'espa-
cement entre les maisons est plus irrégulier et le style architectural totalement hétéro-
gène. Lübars est un des secteurs les plus animés, quelle que soit l'heure de la journée. 
Théâtres, cabarets, foires et marchés y foisonnent. Le quartier est d'ailleurs le lieu du 
concours de la plus grande enseigne lumineuse (les enseignes lumineuses sont interdites 
dans la plupart des secteurs).





Le Marché de Lübars 
Il s'agit d'un gigantesque marché qui a lieu chaque mercredi dans une immense entrepôt désaffecté et 

racheté par la ville. On y trouve de tout, depuis les vieilleries présentées sur un linge jusqu'aux voitures 
d'occasion, en passant par les fruits et légumes de la région alentours…
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Le Secteur Reinickendorf 
Reinickendorf contient aussi l'accès 

principal à la station à fusion et est devenu 
assez naturellement le quartier des admi-
nistrations énergétiques. On y trouve les 
logements de la plupart des employés de 
la station à fusion. Une des nombreuses 
légendes prétend que ce quartier regorge-
rait de mutants (ce qui est totalement 
faux, la plupart préférant largement vivre 
dans la zone Sowjet). 


Le Secteur Neu-Berlin 
Amas de taudis et de planches, l'ancienne ville fut graduellement abandonnée et devint 

de plus en plus mal famée. Vidée de sa population qui fut relogée dans le secteur Sud et 
des activités portuaires déplacées dans un nouveau terminal portuaire, qui avait néces-
site, à sa construction, en 2140, la destruction d’une bonne partie de l’ancienne ville. Il ne 
restait qu'une ville fantôme le jour, un quartier chaud la nuit. Dès 2230, la partie nord de-
vint un quartier à la mode pour les artistes, contrastant fortement avec les docks mo-
dernes et leurs administrations.
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Beam me up… 
Cette boîte de nuit est une reconstitution très 

fidèle du vaisseau de la série antique Star Trek, elle 
est tenue par un demi-eyldar. Les locaux nomment 
souvent l’établissement Raumpatrouille, d’après 
l’antique série télévisée allemande «Raumpatrouille 
– Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes 
Orion». Ce lieu ne serait, selon certains, que la de-
vanture d'une association d'Arcanistes.



Le Secteur Buchholz 
Ce secteur, très peu endommagé par 

l'explosion, devint rapidement une ban-
lieue un tant soit peu salubre de Neu-Ber-
lin. Avec le début du chantier de Ring-
stadt, le secteur devint un immense camp 
d'attente pour les réfugiés attirés par la 
possibilité d'un travail. Le problème prin-
cipal était une activité criminelle très im-
portante parmi les réfugiés. Le secteur 18 
devint rapidement une zone détestée des 
forces de police. En désespoir de cause, 
le chantier du secteur fut lancé en 2179 
avec 25 ans d'avance, tout fut rasé et les 
habitants soigneusement dispersés à tra-
vers Ringstadt. 


Le chantier fut le terrain d'une guerre acharnée entre les autorités et divers groupes ma-
fieux. Les escroqueries succédèrent aux accidents et aux sabotages. Le chantier prit plus 
de vingt ans de retard et des dépassements de budget astronomiques. 


Le maître-architecte de l'ouvrage, Anatoli Kardivenko est un personnage mythique de 
Ringstadt  : mégalomane, magouilleur, il sut tirer des moyens pour son œuvre aussi bien 
auprès des autorités que des groupes mafieux. Lors de son assassinat en 2235, per-
sonne ne s’étonna, le mystère plane d'ailleurs toujours sur les commanditaires de ce 
meurtre… 


Le résultat de ces magouilles est en contraste total avec le style effacé et discret de 
Ringstadt : une débauche de verre et de métaux étincelants avec de véritables petits pa-
lais cachés dans des parcs complexes, dont deux sont suspendus.


Le secteur Buchholz est surtout occupé par une classe bourgeoise très aisée, les activi-
tés criminelles ayant finalement migré vers le secteur Sowjet. Vivre à Buchholz est un 
signe de richesse mais aussi une marque de mauvais goût à Ringstadt. On y trouve plu-
sieurs personnages à scandales, ainsi que bon nombre de trafiquants enrichis. Divers hô-
tels et facilités touristiques, quelques musées et galeries d’art complètent le tableau.
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La Statue de Vénus 
Cette statue située dans un petit parc au centre 

de Buchholz fait près de quarante mètres de haut. 
Elle est complètement creuse et renferme une foule 
de minuscules boutiques allant de la voyante à l'ar-
chitecte. Elle est, bien entendu, le fruit de la méga-
lomanie d'Anatoli Kardivenko.


Le Trésor d'Anatoli 
La rumeur voudrait qu'Anatoli ait enterré un par-

tie de l'argent escroqué aux autorités et à la mafia 
russe dans un endroit secret de Buchholz. De 
nombreux aventuriers se sont attaqués à ce mys-
tère, mais les plans de ce secteur fort complexe 
sont loin d'être complets.



La Mission de la Fédération des Hautes Terres 
Anatoli Kardivenko était spécialiste pour jouer sur tous les plans. Cela n'étonna donc personne lorsqu'il 

mêla la Fédération des Hautes Terres au chaos ambiant. Se faisant passer pour un agent double, il offrit 
(contre paiement naturellement) des plans de la ville classés top secret ainsi que les plans d'une mission 
comportant une base de commandos cachés. Curieusement, le contenu de la base secrète (deux hélico-
ptères de combat) se fit voler par la mafia. La Fédération des Hautes Terres a évidemment toujours nié l'af-
faire en bloc…  
La mission est détaillée dans le scénario «Le Diadème d'Ashara»


Le Secteur Pankow 
Le secteur Pankow est techniquement 

la continuation du secteur Buchholz avec 
une mise en chantier datant de 2233. Le 
maître d'œuvre, Anatoli Kardivenko em-
porta les plans principaux avec lui dans 
la tombe (un superbe mausolée qui se 
trouve dans le grand cimetière de Pan-
kow). 


Différents bureaux d'architectes durent 
donc reprendre le dossiers sans avoir 
accès à des plans exacts ou complets , 10

il en résulta une sérieuse pagaille. Les 
plans généraux du secteur sont très simi-
laires à ceux de Buchholz, mais la finition a souffert de la concurrence acharnée des diffé-
rents architectes ayant hérité du chantier, et de la diminution drastique des budgets. Le 
résultat fut un secteur qui donne une impression justifiée d'inachevé et d'incohérence. Le 
style peut dramatiquement varier d'une rue à l'autre. 


Le Forst Pankow 
La Forêt entre les Macrozones Nord et Sowjet recouvre une bonne partie du remblais et 

des déchets datant des chantiers d'infrastructures. Toute la zone entre Pankow, Weißen-
see, Neu-Berlin et le lac est occupée par les réfugiés qui n'ont pas pu ou voulu s'intégrer 
dans la ville. 


Les tabliers des voies de TTT et du Ring servent d'appuis à une véritable petite ville. Les 
maisons, biscornues, sont généralement intégralement construites de matériaux de récu-
pération, principalement de vieux véhicules. Cette ville dans la ville est souvent appelée 

 Selon les éléments, Anatoli ne semble avoir conçu aucun plan, ou bien au contraire des plans 10

multiples et contradictoires. 
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Le Parc sans Nom 

Un bloc situé à la lisière entre Pankow et Buchholz 
fut laissé à l'abandon jusqu'en 2267, où il fut amé-
nagé en parc. Il fut d'abord nommé Parc Kardiven-
ko, mais les médias crièrent au scandale et appe-
lèrent au boycott du nom. Le parc devint donc le 
Parc sans Nom (Namenloser Park) Constitué de 
ruines et d'amorces de bâtiments recouverts de 
végétation, ce lieu est un grand classique des ren-
dez-vous romantiques.



die Schatten (les Ombres). On trouve de tout dans les Schatten, et généralement à très 
bas prix. Une grande partie des déchets de la ville sont recyclés ici.


Odyssea 2000 
Situé au large du Forst Pankow, cette construction sous-marine fut à l’origine un laboratoire biologique 

secret qui fut reconverti plusieurs fois, d’abord en prison, puis à nouveau en laboratoire, pour finir par deve-
nir un centre de bains thermaux. L’intérieur a été aménagé dans le style futuriste de la seconde moitié du 
XXe siècle avec des grandes baies vitrées rondes et une décoration très géométrique en plastique blanc 
avec de nombreuses courbes. C’est l’endroit où la bourgeoise de la ville vient se détendre. 
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La Clinique du Dr Schranz 

Construite dans une carlingue de Boeing de la Sabena, cette clinique est celle de la dernière chance 
pour les mutants et les irradiés. On ne peut sortir que de deux manières de la clinique : mort ou guéri. La 
clinique fonctionne uniquement par des dons, que ce soit en nature (nombre de corporation lui donne du 
matériel de test, des prototypes ou des ratés) ou en espèces.
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La Macrozone Sowjet 
Weißensee, Köpenick, Kreuzberg, 
Neuköln, Britz, Buckow, Rudow

 Cette zone fut surtout détruite par l'af-
faissement du sol causé par l'apparition du 
BerlinerSee. Aujourd'hui reconstruite, c'est 
probablement le secteur le plus désor-
donnée de Ringstadt. C'est ici que l'on 
trouve la plupart des coins louches et les 
divers trafics. C'est aussi une des parties 
les plus polyglottes de la ville, on y trouve 
des personnes originaires de toute la zone 
soviétique du XXe siècle. Les plans prévoyaient de l'industrie légère pour les docks nord, 
ainsi que des services.


De fait, cette zone connut surtout un développement dans le domaine des distractions, 
devenant un des quartiers chauds de Ringstadt surtout avec la reconstruction de Neu-
Berlin. Les autorités profitèrent du transfert pour s'assurer de la sécurité et de la légalité 
de ces activités (la prostitution étant une activité légale).


Le Secteur Weißen See 
Pour le visiteur, Weißen See apparaît 

comme un assemblage de petit ateliers, 
de bars et d'échoppes. Les blocs sont 
généralement parcourus par de minus-
cules ruelles. Le tout est situé sur plu-
sieurs niveaux, avec de nombreuses cours 
intérieures traversées par de petites pas-
serelles. Reprenant la tradition centenaire 
de la ville et profitant des infrastructures techniques, toute une série d'ateliers produisant 
les objets et les vêtements les plus bizarres et les plus exotiques d'Europe s'y sont instal-
lés. 


Le Secteur Friedrichshain 
Le quartier fut complètement soufflé par 

l'explosion, miné par les eaux du lac et la 
végétation. Le secteur ne fut aménagé 
qu'à partir de 2245, pour servir de com-
plément aux docks de Neu-Berlin. On y 
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La Via Moskova 
Il s'agit d'une longue rue piétonne qui part du 

bâtiment central de l'Université dans Agonia pour 
se terminer sur la rive nord de Friedrichshain. Cette 
rue est très connue pour ses cabarets, sex-shops 
et autres maisons closes, mais c'est aussi le lieu, 
chaque premier mars, d'une grande course à pied 
très populaire (traditionnellement, les concurrents 
sont déguisés).

The Weathering Continent 
Cette curieuse bâtisse maintenue en l'air par des 

câbles d'acier est un café où sont exposés les pro-
ductions des boutiques alentours. Il parait que 
c'est l'endroit où l'on trouve la meilleure thyrazoïne 
de Ringstadt…

Baby-Bay 

C'est ainsi que l'on désigne le dock nord du sec-
teur. À son extrémité, on ne trouve pas tant des 
bateaux qu'une foule d'hydravions. Cinq petites 
compagnies privées proposent des vols vers 
toute l'Europe.



trouve des docks légers, le port de Speedos et deux docks flottants. 


Sur les rives se sont installés toute une série de compagnies maritimes, ainsi qu'une ar-
mada de Shipchandlers. Les hauts des immeubles en front de lac sont réputés pour leurs 
restaurants exotiques.


 




Dalton
Airlines

Fly the unfriendly skies…
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Dalton Airlines  

Il s'agit d'une toute petit compagnie 
comprenant un avion et un pilote : 
Jacob Dalton. Il a la réputation d'être 
un escroc de première mais aussi de 
pouvoir vous emmener n'importe où.






Le Carnaval des Irradiés 
Cette manifestation a lieu durant les deux premières semaines du mois de mars, son début est de fait 

marqué par la course de la Via Moskova.  Le Carnaval en soi a lieu dans le Forst Pankow, mais il y a des 
manifestations dans toute la ville. C’est l'occasion pour tous les mutants d'afficher ouvertement leur diffé-
rence; les normaux ne peuvent se mêler aux festivités que s'ils sont masqués. Si la majorité du carnaval 
n’est pas dangereuse, consistant principalement de scènes musicales et de stands de nourritures, cer-
taines zones sont considérées comme sauvage et les forces de polices les évitent – ce qui se passe au car-
naval n’existe officiellement pas.





Le Secteur Neuköln 
Ce secteur fut aménagé dès 2110 en un 

grand complexe agro-industriel. Les ins-
tallations hydroponiques devaient fournir 
la nourriture de base pour la future ville. 
Après des expériences un peu aléatoires 
tant du point de vue de la quantité que de 
la qualité, l'usine atteignit un rythme de 
fonctionnement valable en 2150. Les 
plans originaux prévoyaient que les usines 
souterraines soient recouvertes de quar-
tiers habitatifs (comme partout ailleurs 
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L'Église du Christ Féminin 
Située à la limite du secteur Marienfeld, cette 

église, construite au début du ⅩⅩⅢe siècle, est le 
monument le plus beau de ce secteur par ailleurs 
fade. Entièrement construit en marbre armé blanc 
veiné de bleu, avec d'immense vitraux en verre or-
bital, ce lieu n'en est pas moins très fréquenté. 
L'Église compte un bon millier de fidèles (en majo-
rité des femmes).



dans la ville). Les habitations furent 
construites mais n'arrivèrent pas à trouver 
preneur à cause de l'odeur pestilentielle 
dégagée par les cultures. On décida en 
2213 d'utiliser ces bâtiments comme lo-
gement sociaux et comme entrepôts. 


Du point de vue de l’architecture, le 
quartier ressemble à une tentative avortée, 
et dans la mythologie urbaine on parle parfois du quartier mort-vivant. La finition des bâ-
timents a été négligée en 2200 et a surtout été bricolée depuis. En 2290, les techniques 
de filtrage et de culture ont permis de sérieusement diminuer l'odeur, il n'en reste pas 
moins que le secteur sent. On est loin de l'époque où les habitants du secteur, et surtout 
les gens travaillant dans les cultures, étaient imprégnés de l'odeur des algues. Le quartier 
n'en reste pas moins peu prisé : il est peuplé par la couche la plus pauvre de la popula-
tion. On y trouve notoirement de nombreux réfugiés originaires de la Fédération des 
Hautes Terres. La partie sud de Neuköln est souvent désignée sous le terme «Little Ar-
khangelsk» du fait de son importante population de mutants et d'irradiés. 
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L'Orphelinat Richard Stone 
Cette institution recueille des enfants en bas âge 

à travers l'Europe. Elle a beaucoup souffert entre la 
disparition fin 2293 de son fondateur et bienfaiteur, 
le docteur Richard Stone, et les rumeurs de re-
cherches sur les pouvoirs psychiques qui sui-
virent…






Le Secteur Köpenick 
Ce quartier semi-industriel de l'ancienne Berlin ne fut quasiment pas affecté par l'explo-

sion, et devint une petite ville située sur la Spree. La population doubla pratiquement lors 
de l’arrivée d’une unité sanitaire de l'ex-armée rouge. Le quartier gagna en influence par 
la mise en service d'un hôpital digne de ce nom. Durant les années suivantes, de nom-
breux réfugiés issus de l’union soviétique affluèrent, renforçant le caractère russe du 
quartier.


En 2062, l'explosion d'une citerne dans une des multiples usines de Köpenick manqua 
de faire sauter tout la ville. Une série de mesures furent votées au conseil de ville : toute 
une série d'installations vétustes et de constructions de torchis devaient être détruites ou 
transformées avant 2080. Les effets de ces mesures furent pour le moins médiocres, elles 
furent repoussées à 2100 pour permettre de les mettre en accord avec les plans pour la 
future Ringstadt. Cela n'empêcha pas deux nouvelles catastrophes. 
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La transformation du quartier ne com-
mença qu'en 2129 et ne se fit pas sans 
problèmes, entre la découverte d'une 
ogive nucléaire non détonnée et les mani-
festations de la communauté russe crai-
gnant pour son autonomie, sans oublier 
un maire qui se suicida.


Encore aujourd’hui c’est un quartier avec 
un fort caractère russe et un amour dérai-
sonnable pour le Sovtech. 


Le Terminal de Buckow 
Construit à la hâte dès 2113 pour offrir un centre de transport sérieux à Ringstadt, il au-

rait dû être rénové avec la mise en service de Karnegeï. Comme les plans prévoyaient le 
même aménagement que celui-ci, le projet fut renvoyé à plus tard. 


Le terminal de Buckow ressemble à un empilement chaotique de cubes de marbre armé 
rouge-gris, souvent recouvert de végéta-
tion, ce qui lui donne un air de ruines exo-
tiques (surtout dans la zone qui jouxte la 
Königsheide). L'intérieur avait été pensé 
comme une vitrine pour le chantier de 
Ringstadt et toute la décoration était 
composée des plans, esquisses et sché-
mas de la future ville.


Le Forst Rudow 
Cette immense forêt est la continuation de Königsheide en plus chaotique. On y trouve 

notamment un grand parc d'attraction. La partie la plus au sud de la voie de TTT est une 
réserve naturelle péniblement préservée de la faune chasseresse de Rudow.


LE VILLAGE À ROUE 
C'est ainsi que l'on nomme la communauté tzigane qui vit dans la zone du Forst Rudow 

entre les deux voies de TTT. Composée d'une trentaine de véhicules, elle est surtout en 
guerre permanente avec les gardes-chasse du Forst Rudow.
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Le Centre Hospitalier Todorov 

Il s'agit du premier centre de traitement géné-
tique d'Europe, et même s'il n'est plus aujourd'hui 
le seul, c'est l'un des plus connus à travers l'Eu-
rope de l'Est. 


La quartier aux alentours regorge de mutants, à 
tel point qu'un Rowaan passe pour un individu par-
faitement normal.

Aus der Luft 

Ce feuilleton familial parlant de la vie des contrô-
leurs aériens de Buckow est un des plus popu-
laires de la zone germanophone d'Europe.



La Ville Franche de Rudow 
Ce secteur est un peu spécial, puisqu'il fait 
partie de la zone dédouanée de l'aéroport. 
Originellement prévu pour accueillir et trier le 
flot de réfugiés, il s'est rapidement transformé 

en zone franche accueillant petits entrepôts et 
bureaux louches. C'est ici qu'ont lieu la majo-
rité des petits trafics et autres opérations illé-
gales de Ringstadt. Vu du ciel, c'est le secteur 
le plus lumineux de la ville, avec notamment 
de gigantesques enseignes lumineuses (qui 
sont interdites dans le reste de la ville, sauf en 
ce qui concerne Lübars).


Les autorités tolèrent cet état de fait, surtout parce qu'elles préfèrent contenir la crimina-
lité dans un secteur fermé plutôt que de la voir infester le reste de la ville. Certains af-
firment qu'il s'agirait même d'une tentative de contrôle de la criminalité par les psycho-
logues de la ville. Les accès de Rudow sont tous techniquement des postes de douane et 
bien surveillés, la police pouvant à tout moment décider de boucler Rudow, ce qui donne 
une sorte de moyen de pression des autorités sur la pègre, en les obligeant à rester dans 
les limites du raisonnable. 
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Nightwing Consulting 

Cette petite entreprise de consulting ne com-
porte qu'une seule personne, Ivanna Nigthwing, 
une Highlander originaire de Trondheim, ex-spé-
cialiste de l'armée des Hautes Terres. De nom-
breuses entreprises font appel à ses services 
comme conseillère en produit de haute technolo-
gie. La rumeur veut qu'elle ait gardé de bons con-
tacts dans l'armée et vend certains éléments diffi-
ciles à se procurer normalement.



La Macrozone Spree 
Lichtenberg, Wimgaße, Rummelsburg, Oberschöneweide, Königsheide, Baum-
schulweg.

Cette Macrozone est la plus récente et représente le premier pas vers un deuxième 
Ring. Malgré les rumeurs insistantes d'influence des secteurs Sowjet, c'est la zone de 
Ringstadt la plus calme et la plus paisible. 


Le Secteur Lichtenberg 
Ce secteur fut en grande partie détruit 

par la végétation. En 2086, l'Alliance Nord-
Atlantique y construisit une base d'hélico-
ptères  : achevée en 2087 elle ne servira 
que durant l'offensive de 2089 et sera 
abandonnée après coup. Initialement, ce 
secteur devait abriter deux centres de re-
cherche militaires de l'armée européenne. 
Les deux centres furent en fait transféré 
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Le Politurm 
Le Quartier Général de la Police est une des 

rares tours de Ringstadt, et encore ne dépasse-t-
elle que d'une trentaine de mètres du reste du 
quartier. 


Ce qui la rend très impressionnante, c'est le bal-
let des turboptères qui l'entoure en quasi-perma-
nence. Une voie souterraine spéciale relie le Poli-
turm au Ring.



en Russie et sur Asgard, ce qui laissa un secteur avec d'importantes infrastructures, et un 
procès qui dura deux ans.


Une grande partie de la base fut reprise comme centre de police avec le début du chan-
tier en 2105. On décida en 2118 de transformer le secteur en parc technologique de re-
cherche. Si un certain nombre d'entreprises ont transféré leurs activités de recherche à 
Lichtenberg, le secteur est à présent surtout occupé par plus d'une centaine de petites 
entreprises. Les travaux de réaménagement commencèrent en 2120 et se terminèrent en 
2149. D'un design très classique, ce secteur fut réalisé avec un minimum de problèmes.


 


Le Baghera 
Cette boite de nuit est le repère des furry-peoples, des gens obsédés par tout ce qui est félin. Ces per-

sonnes sont généralement habillées de combinaisons aux motifs tigrés ou tachetés. Le port de lentilles 
donnant des pupilles en amandes est courant, certains vont jusqu'à s'implanter des moustaches de chat. 
Cela mis à part, c'est un groupe relativement calme.


Il n'est pas rare d'y trouver des policiers du Politurm qui viennent se rincer la gorge et l’œil…
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Le Secteur Oberschöneweide 
Ce secteur est l'un des plus récents de Ringstadt avec une mise en chantier en 2259. 

Une grande partie fut commandée par la Vörung-Mikoya Interessengemeinschaft (VMI), 
une société spécialisée dans la fabrication de robots de chantier. La VMI avait été consti-
tuée pour produire la grande quantité de robots nécessaires à la construction de Ring-
stadt. C'est durant ce chantier que fut constitué une grande partie du savoir-faire de la 
compagnie. 


En 2244, la compagnie décida de transférer ses centres de production et son adminis-
tration dispersés dans la ville et la région dans un secteur flambant neuf. Les plans du 
secteur furent d'une telle qualité que certains affirmèrent que seul Adolphe Grugerstein 
avait pu les faire. Comme l'architecte restait anonyme, on commença à se poser des 
questions. Grugerstein avait beaucoup travaillé avec la VMI et avait insisté qu'à son dé-
cès son corps soit incinéré. Rapidement, la rumeur que les plans aient été le fait d'un 
clone de Grugerstein vit le jour. La VMI démentit toute l'affaire, en vain. 


Le secteur Oberschöneweide reste un des mieux réalisés, sa structure est la plus com-
plexe et il n'y a pas deux blocs qui ne soient pas subtilement différents. Deux-cent coloris 
de granit armé furent utilisés, et près de huit hectares de miroirs orientables servent à 
renvoyer dans les rues la lumière du jour. Les usines de la VMI occupent 67% des sous-
sols et écument littéralement de robots de tous genres. On trouve, dans la partie sud qui 
touche la forêt du Königsheide, les bâtiments de la direction et les villas des cadres supé-
rieurs.
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La Rose Noire 
Ce club très sélect donne dans l'ambiance sadomasochiste. Très discret, il est situé dans les confins 

d'un parking souterrain du secteur Oberschöneweide. Il est virtuellement introuvable pour le non-initié. Au-
tant dire que, pour entrer, il faut montrer patte blanche. 


Certains avancent que ce club n'est qu'une façade de l'Autre Voie et que le propriétaire, un Alphan 
nommé Karim Weather aurait été exilé de Copacabana. L'établissement est tenu par une ex-championne 
de gymnastique rythmique d'origine asiatique. 





Le Parc Königsheide 
Ce parc est le plus grand de Ringstadt. 

On y trouve le zoo, le jardin botanique et 
les promenades les plus kitchs d'Europe. 
La partie au nord de la Spree est en 
grande partie privée, on y trouve les rares 
(et chères!) villas dans Ringstadt; on 
trouve de telles habitations le long de la 
Spree jusqu'au début du canal liant la 
Spree à l'Oder. Le Landwehr Kanal marque la séparation avec le Forst Rudow.
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La Maison d'Arsina Lidël 
Ringstadt compte une des rares Telandïl (prosti-

tuée Eyldarin) reconnues d'Europe : Arsina Lidël. 
Sa maison, une grande villa d'un seul étage, est 
située à l'extrême lisière du parc Königsheide. Au-
tant dire que ses tarifs sont exorbitants.



DER KÖNIGSZOO 
Ce zoo est situé dans le Königsheide, près du secteur Baumschulweg. Il contient non 

seulement de nombreuses espèces rares terrestres, mais aussi toute une palette d'ani-
maux de la Sphère. Ce qui rend ce zoo unique est la partie consacrée aux nouvelles es-
pèces, qui contient un échantillon des espèces apparues avec les deux guerres nu-
cléaires.
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Transports 

Le MTV  
Le MTV est un système de monorail lé-

ger à lévitation magnétique utilisé dans 
toute l'Europe. Développé en 2140, il fut 
adopté comme standard lors de la recons-
truction des réseaux de transport euro-
péens. Les rames circulent à 300 km/h à 
l'air libre et 600 km/h dans les tunnels dé-
pressurisés. Ceux-ci sont notamment ins-
tallés sous les autoroutes transcontinen-
tales. 


Ringstadt se trouve à l'intersection de 
plusieurs lignes trans-européennes : 


• St Petersburg ↔ Marseille

• Gorki ↔ Hamburg

• Ankara ↔ Rügen

• Kiev ↔ Hamburg. 


À cela il convient d'ajouter les lignes de 
desserte régionale. 


LES HORAIRES 
Les lignes trans-européennes ont géné-

ralement des fréquences horaire durant le 
journée (i.e un train chaque heure) et trois 
trains nocturnes. Les lignes de desserte 
locale ont généralement des fréquences 
plus variables avec un train toutes les dix 
minutes aux heures de pointe. 


Le TTT 
Le TTT (Triple Track Train) est un système 

ferroviaire composé de trois voies de mo-
norail MTV distantes de 12 mètres. Il per-
met la circulation de trains magnétiques 
d'une largeur de 30 mètres. Ces convois 
entièrement dédiés au transport de mar-
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Prendre le TTT ? 
Normalement, le TTT est un train cargo et ne 

prend donc pas de passagers. Mais il arrive parfois 
qu'il faille quelqu'un pour garder un œil sur la car-
gaison, surtout lors de trajets dans des zones peu 
civilisées comme l'Ukraine. La plupart des wagons 
de TTT comportent donc une petite cabine. Il est 
parfois possible de les louer. 



chandises dépassent souvent le kilomètre 
de long et circulent à 80 Km/h en 
moyenne. Le TTT compose la base du 
transport terrestre de marchandises en 
Europe. 


 Deux voies de TTT passent par Ring-
stadt la première part du port de Rügen 
pour se connecter à Wien à celle liant 
Brest-Pointe de Bretagne à Israël. La se-
conde part de Brest-Pointe de Bretagne 
pour rejoindre le réseau TTT du nouveau trans-sibérien à Gorki.


Le Métro-Aérien 
Les lignes de métro faisaient partie des plans initiaux de la ville et on très peu changé 

depuis. Généralement les lignes passent dans ou sur les allées piétonnes avec des sta-
tions en terrasse. Les véhicules sont des monorails magnétiques d'un gabarit moins large 
que le MTV standard européen, les rames de métro pouvant ainsi circuler sur les lignes 
de MTV (et accessoirement de TTT).


Le métro est gratuit pour tous les habitants de la ville et généralement la clef magné-
tique d'une chambre d'hôtel se double d'un abonnement.


–  –51

Les Gens du Métro 
Comme dans toutes les villes, les métros com-

portent nombre de gens armés de guitares et 
d'harmonicas désirant distraire les pauvres passa-
gers. L'organisation allemande étant ce qu'elle est, 
cette activité est autorisée seulement dans cer-
taines voitures, laissant ainsi à l'honnête citoyen le 
droit de savourer son pénible lundi matin en paix. 
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Les Speedos 
Le Berliner See est parcouru par plus de 

trente lignes de navettes rapides qui per-
mettent d'aller d'une rive du See à l'autre ra-
pidement. L'abonnement du métro couvre 
également les Speedos. 


Il existe aussi une série de bateaux plus 
lents offrant des tours et des visites de cer-
tains secteurs du See (principalement dans la zone du Forst Tegel et celle de Potsdam). 
La nuit des croisière dansante font le tour de la ville.


Les Voitures 
Même si les transports publics restent le moyen de transport de prédilection des Rin-

gers, les voitures sont nombreuses. Du fait des voies souterraines il s'agit soit de petites 
voitures utilitaires ou alors de grands véhicules capables d'affronter les transcontinen-
tales. 


La majorité des véhicules fonctionne avec deux ou, pour les engins de sport, trois voire 
quatre turbines à hydroxyde. Ces véhicules acceptent en général de fonctionner avec du 
gaz naturel. Les véhicules sont obligatoirement dotés d'un radar de trafic. Les véhicules 
destinés aux voyages transcontinentaux sont généralement équipés d'un peu de blindage 
et d'un communicateur satellite. 


Les Zeppelins 
Durant les Années d'Ombre, les moyens 

de transport les plus exotiques furent utili-
sés pour se déplacer à travers l'Europe. 
On vit notamment réapparaitre des diri-
geables, très intéressant de par leur faible 
consommation en carburant. Il furent cou-
ramment utilisés jusqu'au milieu du ⅩⅩⅡe 
siècle ou ils furent finalement supplantés 
par le MTV. 


Aujourd'hui, on utilise surtout les Zeppelins  pour des croisière de luxe à travers l'Eu11 -
rope. Ces palaces volants relient les grandes capitales européennes en quelques jours, 
avec escales touristiques et vue imprenables à la clef. 


 Le scénario «Meurtre à Bord du Queen Hermine» se situe à bord d’un Zeppelin.11
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La Nomeda 
Cette voiture de sport dessinée par Ivanna Mis-

ken est devenue une référence en matière de fabri-
cation semi-industrielle. 


Ses lignes acérées, son aménagement intérieur 
et un moteur quadri-turbine qui lui permet d'at-
teindre 400 km/h en une quinzaine de secondes 
ont fait qu'elle a été élue «voiture sexy de l'année 
2294».

Le Falkenstein. 
Ce navire à vapeur en bois et en cuivre d'une 

trentaine de mètres de long date de la fin du 
XIXe siècle. Mainte fois rénové, il est le cadre de 
croisières dansantes. C'est durant tout l'été le 
rendez vous des élites autrichiennes. Tenue 
d'époque exigée…



Le Ring 
C'est ainsi que l'on désigne l'autoroute 

circulaire qui fait le tour de la ville. Elle est 
située à l'intérieur d'une tranchée d'envi-
ron 500 mètres de large, souvent entourée 
de végétation pour absorber le bruit. 


Ce ne sont pas moins de douze voies, 
pour chaque sens, dont quatre pour la 
conduite automatique, qui assurent la flui-
dité du trafic. Il est courant de retrouver 
les voies de TTT à coté où sous les voies 
autoroutières. 


Les Motards 
Avec l'avènement d'autoroute à l'échelle 

mondiale, les motards sont réapparus 
comme un groupe social à part. Comme 
dans la plupart des villes situées le long 
des autoroutes transcontinentales, divers 
gangs locaux ou de passages se côtoient 
dans les clubs et sur la route. 


À Ringstadt, les principaux nids de mo-
tards sont la Bretelle nord (Secteur Lü-
bars), l'échangeur au dessus du Forst Ru-
dow et certaines zone du Frachtbahnhof.
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Hank « Granpa » Simons 
Originaire des NAUS, Granpa prétend avoir fait 

le tour du monde sur sa vieille Harley et avoir choisi 
Ringstadt pour finir paisiblement ses jours. Granpa 
est un personnage pour le moins mystérieux. Ses 
longs cheveux et sa barbe foisonnante sont forte-
ment teintés de gris. Son visage est très tanné. Il 
paraît avoir 70 ans, mais son comportement est 
plutôt d'un homme de 50. Quant à sa vigueur, elle 
serait celle d'un homme de 30. Les gens doutent 
qu'il ait réellement fait le tour du monde et pourtant 
il connaît tant d'histoires…


Mais que fait la Police ? 
Le Ring est la seul route de Ringstadt où l'on 

peut aller un tant soit peu vite, et il est clair que 
nombre de gens ne résistent pas à la tentation. Les 
limitations sont les suivantes : les quatre voies ex-
térieures sont limitées à 140 km/h, les quatre sui-
vantes à 180 km/h, les quatre dernières sont limi-
tées à 240 mais sont réservées au trafic automa-
tique ou aux urgences…



Société 
Pour certains sociologues, Ringstadt est une ville qui est techniquement en guerre. De-

puis près d'un siècle, ses industries fonctionnent au maximum. Certains affirment que la 
population serait engagée dans une sorte de croisade contre la destruction et la désola-
tion de l'Europe. Le fait que la plupart des grandes industries de la ville sont impliquées 
dans les grands chantiers du ⅩⅩⅣe siècle, que ce soit la terraformation de mars 
ou la reconquête de la Russie, n'est évidemment pas fortuit. 


Il est clair que Ringstadt sert de laboratoire, que ce soit pour les nouveautés 
technologiques ou les certains principes de gestion sociale. Si Ringstadt 
est une ville très calme où la violence est rare, les quelques éruptions, 
que ce soit durant le carnaval des irradiés, ou les escarmouches entre 
les divers groupements sont très violentes et finissent régulièrement 
dans le sang. La présence de multiples groupements politiques, éco-
nomiques ou religieux dans la ville montre combien le contrôle de cette 
maquette est disputé.


La Population 
La population de Ringstadt, qui atteint les trois millions de personnes, est 

un mélange assez hétérogène de diverses populations de l'est de l'Europe, 
avec en sus de fortes influences asiatiques. La population est en grande 
majorité athée ou peu pratiquante, les rares pratiquants sont assez équita-
blement répartis dans diverses églises ou cultes mineurs. Les principales 
langues parlées sont l’allemand (90%), l’anglais (80%) et le Galactique (55%), 
près de la moitié de la population parle une troisième langue  : polonais, 
russe, chinois, slave unifié ou français. Les langues scandinaves sont surtout 
parlées dans les milieux ayant affaire à la fédération des Hautes-Terres. 


Du fait de l'âge de la ville et du climat laborieux, la population est en 
moyenne très jeune (moyenne d'âge  : 34 ans). Nombre de personnes 
viennent travailler à Ringstadt pour y acquérir un pécule et une formation 
pour pouvoir partir vers les colonies. Ce mouvement tend d'ailleurs à causer 
un déséquilibre de sexe, les personnes de sexe masculin ayant plus tendance à partir 
vers les colonies.


La population de Ringstadt est en général très fière de sa ville et très hospitalière; elle 
tend à respecter fortement l'autorité surtout si elle émane de la ville. Les Ringers, comme 
on les appelle, tendent à devenir intraitables si on menace, critique ou endommage la 
ville. De fait les Ringers considèrent leur ville comme un modèle pour l'Europe à l'aube du 
ⅩⅩⅣe siècle, il leur semble dès lors naturel que Ringstadt serve de maquette ou de labo-
ratoire pour la société future. 
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La Ruinenpolitik 
La Ruinenpolitik (RuPo en langage fami-

lier) est un mélange complexe de philoso-
phie, de morale et d'écologie de crise ap-
pliquée. C'est de fait la référence philoso-
phique de la plupart des habitants de la 
zone nord-est de l'Europe. Il s'agissait à 
l'origine une expression du président eu-
ropéen Xavier Langenthal, qui exhortait 
ses concitoyens à une politique réaliste et 
efficace pour la reconstruction d'une Eu-
rope complètement ravagée par deux 
nouvelles guerres nucléaires mondiales. 


De fait la Ruinenpolitik n'est que le déve-
loppement logique de l'expression «  faire ce que l'on peut avec ce que l'on a  ». Dans 
cette philosophie il faut savoir tout recycler et tirer parti de toutes les possibilités. Une 
décision ou un acte n'est moral que s'il débouche sur une création ou une reconstruction. 
L'influence de la Ruinenpolitik s'étend à présent à tout, depuis le design des bâtiments au 
système judiciaire. De nombreuse églises et sectes ont d'ailleurs repris à leur compte ces 
notions. 
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La Loi 
La Ruinenpolitik a méchamment influencé les 

lois dans la partie est de l'Europe. La plupart des 
mécanismes légaux et administratifs ont été allégés 
au maximum. Les conciliations sont encouragées 
et l'abus de chicanes administratives est punis-
sable d'amende. 


 La plupart des crimes graves sont sanctionnés 
par la déportation sur les colonies. Si la peine de 
mort n'existe pas, une condamnation à certaines 
exploitations minières d'Hadès en est une très 
bonne approximation. 



Bouteilles Offrandes 
Les bouteilles offrandes sont des bouteilles ornementées que l'on offre durant les grandes occasions. Si 

ces bouteilles sont offertes pleines, généralement contenant une forme d'alcool, la valeur du contenant est 
très souvent largement supérieure à la valeur du contenu. Si la tradition est originaire d'Europe de l'ouest, 
elle s'est largement répandue en Asie. 


Les bouteilles sont généralement faite en cristal, ou d'autres cristaux translucides (l'améthyste est très 
prisée) avec des décorations en métal. Ces décorations sont généralement en rapport avec l'évènement qui 
justifie le don. Une tradition très commune est que l'on offre une bouteille particulière lors d'un mariage, et 
que cette bouteille soit utilisée comme urne funéraire pour le couple. On trouve d'impressionnantes bou-
teilles offrandes dans la plupart des lieux de culte. Elles sont quelque peu plus rares à Paris car le clergé fut 
longtemps opposé à cette pratique.


L'origine des bouteilles offrandes est peu claire, l'explication la plus communément admise est qu'elles 
sont une évolution des bouteilles consignées durant les Années d'ombre. Certains documents font mention 
d'une tradition de laisser les bouteilles consignées comme une forme de don, de pourboire. Durant les an-
nées d'ombre cette tradition aurait été institutionnalisée par les gouvernement temporaires locaux et les 
mouvement religieux. Cela assurait aux premiers une source de matières premières et aux seconds une ga-
rantie de stabilité de la part d'autorités peu soucieuses de la protection des cultes. Ce qui est sûr, c'est 
qu'au sortir de la période d'ombre la tradition d'amener les bouteilles à l'église s'était largement répandue à 
travers l'Europe.


Au fur et à mesure que la région s'enrichissait la nature des offrandes à changé. À l'origine il s'agissait 
simplement des contenants en verre ou en plastique utilisés par tout à chacun, mais avec le retour de la 
prospérité, cette bouteilles commencèrent à être remplie, puis de plus en plus ornementées. Le don par 
Sainte-Jasmine d'une magnifique bouteille à Joseph Bonaparte à l'occasion de son ascension au pouvoir 
marque le début de la tradition qui consiste à offrir à des personnes ces bouteilles. Cela marque aussi de le 
début de l'opposition formelle du clergé français au dites bouteilles. Ce mouvement est largement combat-
tu par les viticulteurs traditionalistes et résulte dans un fort déclin de la tradition dans la région franco-
phone.


Sovtech 
La Ruinenpolitik est souvent mise en parallèle avec le Sovtech, une approche à la tech-

nologie issue de l’empire soviétique. Le matériel Sovtech solide, simple, et généralement 
lourd. Ce matériel est en général conçu être réparé au marteau de précision russe , et 12

utilise donc des matériaux simples et durables, de l’acier inoxydable, ou de l’acier Cor-
ten  ou pouvant être trouvés facilement dans la nature (bois), l’utilisation d’éléments de 13

recyclés est aussi assez commune. 


Le sovtech a une réputation mitigée à Ringstadt, d’un côté c’est un bel exemple d’ingé-
nierie, de l’autre le recyclage du matériel datant des dernières guerres mondiales a plus 
d’une fois résulté dans des situations dangereuses.


 Barre à mine.12

 Un type d’acier inoxydable à l’aspect rouge rouille. 13
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Mode de vie 

Le Travail 
Tout le monde vous le dira, Ringstadt est 

une ville ou l'on travaille. La grande majo-
rité (70%) des gens ont des postes à 
temps partiel, quitte à parfois avoir deux 
métiers (30%). Du fait que nombre 
d'usines travaillent 24 heures sur 24, le 
travail de nuit est courant.


Les grand employeurs de Ringstadt sont 
l'industrie lourde (32%), les services médi-
caux (13%) , la recherche (11%) et les transports (9%). En moyenne la paye est légère-
ment inférieure au reste de l'Europe, avec en contrepartie des avantages en nature (loge-
ments, garderies ou possibilités de transfert vers les colonies).





La Famille 
Au sens de la loi de la République de Brandebourg, une famille est un groupe de per-

sonnes physiques ayant un but social. Cette définition notoirement vague reflète aisément 
les transformations qu'a subit la famille traditionnelle avec les deux dernières guerres 
mondiales. De nombreuses personnes et organisations critiquent encore aujourd'hui l'ap-
plication de la Ruinenpolitik à des notions sacrées comme la famille. 


500 m
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La Prime Colonie 
Dans une région où la pire sanction est la dépor-

tation sur une colonie, le fait qu'une des récom-
pense les plus recherché auprès des compagnie 
soit une aide pour s'installer sur une autre planète 
peut paraître paradoxal.


Avoir une aide pour monter une succursale, une 
usine ou un comptoir sur un autre monde est pour-
tant le rêve de nombre d'ambitieux. C'est en effet 
la voie la plus rapide vers une possible fortune. 



Si l'on trouve naturellement encore des couples avec leur enfants, les familles compo-
sées de deux adultes du même sexe sont devenues assez communes. De même, les fa-
milles formées de plusieurs couples ne sont pas rares. 


Un phénomène apparu avec le manque de personnel et l'élévation de l'espérance est la 
notion de parents de deuxième degré. Les enfants étant en grande partie élevés par les 
grands parents, les parents étant encore dans leur cycle universitaire ou travaillant beau-
coup. 


Religion 
La religion chrétienne a connu un gros 

essor durant les années d’ombre. près 
quelques années difficiles (1993-1998), le 
Pape Grégoire ⅩⅦ (1998-2031, canonisé 
depuis) propose une réforme massive vers 
une plus large Chrétienté. L’Église catho-
lique fédère Protestants, Anglicans et Or-
thodoxes slaves, en s’opposant au chaos 
résultant de la guerre  : violence, misère, 
pillards. Cela s’est fait aux prix d’une idéo-
logie très normative, qui rejette les no-
mades, les homosexuels et les mutants. 
C’est un période de renouveau pour l’ar-
chitecture religieuse, mais aussi la théolo-
gie et l’art sacré. La cathédrale de Heilig-
stadt est typique de cette époque. 


Avec le temps, le retour de la civilisation, 
l’influence de l’église chrétienne a beau-
coup diminué, et elle a dû adopter une 
position bien plus libérale en ce qui 
concerne les mœurs et les mutants, elle 
reste très opposée à toute tendance post-
humaines, et en conséquence s’oppose aux thérapies génétiques, ce qui donne une po-
sition très ambiguë concernant les Highlanders. 


Récemment les cultes satanistes de Paris sont à la mode, une tendance que l’église ca-
tholique cherche à contrer, sans pouvoir le faire officiellement, vu que le satanisme pari-
sien est officiellement reconnu par le Vatican. 


L’islam a connu un période de grande influence intellectuelle durant la période du Califat 
(1999 – 2061), à cette époque une partie de la population musulmane en Allemagne, 
d’origine Turque, notamment, décide d’émigrer vers une région perçue comme plus 
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Trinité décohérente 
Théorie théologique formalisée par Meredith 

Guetta, selon laquelle, le Père, le Fils, le Saint-Es-
prit de la Trinité chrétienne, ne sont que des états 
quantiques d'un seul dieu unique.


Cette théorie a été très populaire au début du 
XXe siècle, notamment du fait qu'elle n'exclut pas 
d'autre états quantiques divins, notamment la divi-
nité féminine des Wicca, ou même le Diable. Cette 
dernière variante fut très populaire auprès des Sa-
tanistes. D'une manière plus générale, elle a permis 
de faire revenir dans le sein de la tradition chré-
tienne une variété de cultes divers qui avaient 
émergé durant les Années d'Ombre.


La théorie de la Trinité décohérente a été popula-
risée lorsqu'elle a été intégrée dans le « Livre des 
Facettes », une réécriture moderne de la Bible qui 
traite aussi des questions de vie extra-terrestre ou 
de l'hyperespace. Cette popularité a aussi marqué 
le début de son déclin parmi les intellectuels en 
Europe. Elle a néanmoins une influence importante 
et est souvent citée dans le Califat jusqu'à sa chute 
en 2070.



stable (et moins radioactive). Cette période coïn-
cide avec le début du chantier de Ringstadt. Après 
un afflux brusques d’intellectuels fuyant la suite du 
Shah, les musulmans sont restés un groupe reli-
gieux minoritaire plutôt stable.


Langues 
La langue officielle de la République de Brande-

bourg est l’allemand. Dans la conversation de tous 
les jours, les habitants de Ringstadt parlent un dia-
lecte appelé Ringdeutsch, il s’agit d’un allemand 
classique agrémenté de divers termes issues des 
différentes langues parlées dans la ville, principa-
lement l’anglais, le galactique, le slave unifié et le 
russe. 


LE SLAVE UNIFIÉ  14

Lors de sa fondation, au sortir de la IIIe guerre mondiale, la République 
slave essaye tant bien que mal de se forger une identité commune, ce qui 
pose le problème de la langue: le sabir multilingue pratiqué par un peu 
tout le monde se prête mal à une administration commune. Les diffé-
rentes églises, qui furent souvent les premières à offrir une certaine 
structure voient dans ce besoin l’occasion d’étendre leur influence, 
chaque faction poussant pour sa langue unifiée. Les deux religions dominantes décident 
chacune de l’autre côté de revenir aux bases, du côté catholique, c’est le latin, du côté 
orthodoxe, le slavon liturgique.


S’en suivent deux décennies d’intrigues, de conciles qui mêlent prêtres, politiciens et 
quelques linguistes égarés. En fin de compte c’est l’église orthodoxe qui a gain de cause, 
après avoir mis beaucoup d’eau dans son vin: le slave unifié qui est adoptée par le gou-
vernement est une version très modernisée du slavon.


Ce sera une victoire à la Pyrrhus, l’adoption du slave unifié sera suivie par une série de 
scandales qui entacheront les patriarches pour une génération, et les prêtres sur le terrain 
sont bien plus occupés à maintenir un semblant de civilisation et lutter contre la myriade 
de cultes et de traditions bizarres qui émergent des ruines.


Le front commun des prêtres sur le terrain gomme largement les différences théolo-
giques, la canonicalisation par Rome des nouveaux saints, comme Sainte Sandra, donne-
ra un souffle nouveau au catholicisme, qui se soldera par l’unification des deux églises.


 Ce paragraphe a été écrit plus tardivement sur mon blog. 14
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Ampelmann 
Symbole de Berlin au XXe siècle ce 

petit bonhomme à chapeau donnait les 
instructions au feu de couleurs pour les 
piétons. 


Il est toujours utilisé à cet escient 
dans certains quartiers, principalement 
Heiligstadt et Neu-Berlin, mais c’est sur-
tout devenu le symbole de la discorde 
entre les anciens, ceux qui parlent de 
Berlin, et ceux qui parlent de Ringstadt. 
Le terme Ampelmann est devenu un 
synonyme pour un habitant des vieux 
quartiers, un conservateur. 



EXPRESSIONS TYPIQUES 
Ampelmann Habitant des anciens quartiers, conservateur.
Babba Père
Babuhschen Pantoufles 
Balleröse Ballerine, danseuse, artiste. 
Berlin-Ost Poznań (une ville de la République Fédérale de Pologne)
Bliemschen Café avec beaucoup de lait
Blembe Boisson pas cher
DDR Deutsche Demokratische Republik, RDA, République du Brandebourg 

d’antan.
Duzel Un idiot
Geil Cool
Goldbroiler Poulet grillé au paprika. 
Gottfried Stutz Personnage mythique, personne venant de la République Coopérative de 

Düttweiler.
Gnarr Honte éprouvée à l’encontre d’un tiers qui se comporte de manière ridicule 

ou stupide
Illumniert Saoul.
Jordan Le no man’s land à l’Est.
Kabuse Petite chambre
Kaff Bled, petit village.
Karacho Vite, fissa. 
Kardivenkoplan Arnaque géniale qui va mal tourner. 
Klamotte(n) Fringue(s)
Kanariengelb Jaune canari, radioactif. 
Larifari Blah blah
Ma Yok C’est bon! Typiquement utilisé lorsque quelque chose est trop compliqué, 

prend trop de temps.
Mileetsya Police (péjoratif)
Merak Jouissance des plaisirs simples.
Moin Moin Bonjour (le matin)
Organitskaya Mafia Russe
Palaver Palabres
Puffa Purée de pommes de terre en poudre
Pulle Bière, bouteille
Rabbaz Bruit, désordre, bordel
Rappen Centime d’écu.
Rentnerporsche Caddie de supermarché
RuPo Ruinenpolitik.
S-Bahn Ligne de MTV régionale.
Sankt Nimmerleinstag Saint Glinglin
Schweiz Mecklenburgische Schweiz, une région de collines au nord de la ville.
Soljanka Pot au feu
Stullnbrett Communicateur
Svoluch Personne sans honneur
Tote Oma Boudin grillé
Trabi Vieille Voiture
Valuta Cash, argent d’origine mal définie.
White-Lake-City Le secteur Weißensee 
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ÉCRITURE CYRILLIQUE 
Durant les années d’Ombre, l’écriture cyrillique a lar-

gement diffusé en Europe avec le flot de réfugiés. Ce fut 
l’alphabet de référence du slave unifié, avec l’intégration 
de l’église orthodoxe dans la papauté, il fut peu à peu 
abandonné en faveur de l’alphabet latin. 


En 2290, il est considéré un alphabet historique en Eu-
rope, mais il reste très usité à Ringstadt, les noms de 
rues dans certains secteurs sont encore inscrit dans les 
deux alphabets. Comme cet alphabet fut fortement reje-
té par la fédération des hautes terres, il est encore très 
utilisé par les mutants, et sert de signe discret : une en-
seigne avec le nom d’un commerce, d’un bar en cyril-
lique signifie « mutants bienvenus ».
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Correspondances 
А/а	 A	 Б/б	 B

В/в	 B	 Г/г	 G

Д/д	 D	 Е/е	 E

Ж/ж	Ž	 З/з	 Z

И/и	 I	 Й/й	 J

К/к	 K	 Л/л	 L

М/м	 M	 Н/н	 N

О/о	 O	 П/п	 P

Р/р	 R	 С/с	 S

Т/т	 T	 У/у	 U

Ф/ф	 f	 Х/х	 H

Ц/ц	 c	 Ч/ч	 Č

Ш/ш	š	 Щ/щ	 ŠČ

Ы/ы	 Y	 Э/э	 É

Ю/ю	JU	 Я/я	 JA



 

La Colonisation 
C'est un des aspects les plus im-

portants de la société européenne 
en cette fin de ⅩⅩⅢe siècle, et cela 
est tout particulièrement sensible à 
Ringstadt. Là où la Fédération des 
Hautes-Terres annexe de nouvelles 
planètes, la Confédération Euro-
péenne s'est dirigé vers une coloni-
sation intérieure. En clair, tous les 
efforts sont tendus vers l'utilisation 
optimale des territoires à disposi-
tion, que ce soit la zone de l'est de 
l'Europe, les cinq planètes euro-
péennes, ou les concessions du sys-
tème solaire abandonnées par la Fédération Highlander.


Le principal point commun entre tous ces lieus est leur mauvais état. L'ancienne zone 
soviétique est criblée de zones de pollution nucléaire et ravagée par divers conflits eth-
niques. Les cinq planètes européennes sont à la limite de l'habitable, les planètes du sys-
tème ont été pillées par la Fédération des Hautes Terres. 


Le résultat est une série de gigantesque chantiers que ce soit la mise en place de 
centres hospitaliers pour les irradiées et les réfugiés, de vaste entreprises de régénération 
de zones polluées en Russie ou la terraformation de Mars.
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Europa 
Culturellement cette colonie reste 

la plus rattachée à la zone germano-
phone de l'Europe. Ringstadt et 
Wahlenstadt sont deux villes dont 
les relations sont aussi ambiguës 
qu'intimes. 


À l'origine Wahlenstadt fut construite sur le même prin-
cipe que Ringstadt. Elle devint de fait une ville bien plus 
importante que Ringstadt, mais aussi bien moins agréable 
à vivre. 


Il n'est reste pas moins que les modes des deux villes 
tendent à se refléter l'une dans l'autre. Il existe d'ailleurs 
un chaîne de télévision commune : Kanal Blau. 



Après près d'un siècle cette politique commence à porter ses fruits, même si les déficits 
et les dépassement de budgets causés font pâlir plus d'un. De fait cette expansion inté-
rieure est à présent au cœur de l'économie européenne.
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Mode 
La mode à Ringstadt oscille entre des vêtements traditionnels hérités de la Ruinenpolitik 

et les nouveautés issues des créateurs de Spandau. Dans tous les cas, l'altération du 
climat suite aux guerres nucléaires ainsi que les pollutions ont fortement conditionné les 
vêtements.





MATÉRIAUX 
La plupart des matériaux utilisés sont des synthétiques, la seule exception étant le co-

ton hydroponique. Des vêtements de cuir, surtout d'origine eyldarin sont un symbole de 
statut indéniable.


Les synthétiques furent longtemps le résultat de recyclage et avait donc des couleurs 
assez indéfinissables, les couleurs vives et nettes sont donc très prisées, mis à part le 
jaune qui est considéré comme obscène. Il est en effet de coutume de traiter les étoffes 
de manière à ce qu'elle réagissent aux radiations en prenant une teinte jaune canari. 


Il est d'ailleurs considéré comme normal de porter au moins un vêtement ayant cette 
propriété dès que l'on s'éloigne de centres urbains, ou que l'on travaille en présence de 
matériaux pouvant être radioactifs – par exemple quand on va chiner.
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QUELQUES MATÉRIAUX 
Cerastoff

Le Cerastoff est un mélange de fibres polymères et céramiques ce qui donne à l'étoffe 
une certaine rigidité, une solidité à toute épreuve et de bonne caractéristiques ther-
miques. Le cerastoff a généralement une teinte bleu-gris qui tire parfois sur le rouille  ; 
toutes les tentatives pour teindre ce textile ont été abandonnées. 


Neuseide
La « nouvelle soie » est un synthétique alliant la finesse et la solidité de la soie à la dou-

ceur du velours. Très souple, il est très difficile de faire des vêtements ayant une forme 
fixe avec ; généralement on la mélange avec d'autres matériaux pour lui conférer une cer-
taine forme. 


Transform
Cette étoffe est actuellement en cours de test. Personne ne sait d'où elle vient, mais il 

semble clair qu'elle fera rage les prochaines saisons à Ringstadt. Le principal intérêts de 
ce matériau est qu'il peut être programmé pour prendre plusieurs formes et qu'il est très 
extensible sans pour autant se tendre. Techniquement, ce matériau utilise une technolo-
gie similaire à celle des muscles synthétiques utilisés dans les prothèses ou les robots . 
15

Synthélast
Ce matériau très souple et moulant, parfois aussi appelé second-skin est surtout utilisé 

pour faire des combinaison et des maillots de bain. Sa grande solidité l'on rendu très po-
pulaire, bien qu'il fut est régulièrement dénoncé par les moralistes comme indécent. 


Clingstoff
Cette étoffe est elle aussi une nouveauté de Spandau. À mi-chemin entre le crêpe et la 

soie, c'est un matériau très délicat à travailler, mais son toucher très soyeux et le fait 
qu'on peut le former très précisément le rendent très intéressant. 


FORMES 
En ce qui concerne la forme, les vêtements sont en règle générale très amples mais sur-

tout pas drapés, afin de permettre à la pluie de s'écouler. Il n'est pas rare de renforcer 
avec des éléments semi-rigides vestes et manteaux. Ceux-ci comportent généralement 
des cols assez grands pour protéger des intempéries. La pluie a d'ailleurs redonné ses 
lettres de noblesses aux chapeaux.


 L’origine de cette étoffe était une ébauche de scénario, il s’agit en fait de fibres musculaires is15 -
sues de robots de la planète Pumarí, une planète eyldarin située en dehors de la Sphère. L’en-
quête sur cette étoffe était le point de départ d’une expédition vers des planètes oubliées depuis la 
chute de l’Arlaurientür. 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VÊTEMENTS 
La Spanjacke

Originellement la veste d'uniforme du service civil dans les zones radioactives, elle de-
vint rapidement le symbole d'une génération active, puis un vêtement traditionnel. Ce fut 
la première utilisation massive de cerastoff.


La Wahlenkape
Cette immense cape taillée dans un synthétique résistant étanche et chaud est typique 

de Wahlenstadt . Importée depuis quelques années à Ringstadt, elle est devenue très 16

populaire. 


Le Killrock
 Cette sorte de tailleur fait de diverses étoffes de couleur vive assemblées de manière 

complexe fut le vêtement traditionnel des femmes de la haute bourgeoisie de la région. 
Serrant à la taille à la manière d'un corset, le Killrock doit être parfaitement ajusté à la 
personne; sa fabrication est donc très délicate et le prix élevé en conséquence. Aujourd'-
hui ce sont surtout les femmes des vieilles familles commerçantes de la ville qui portent 
ce vêtement. 


La Wahlencombi
Autre vêtement originaire de Wahlenstadt, il s'agit cette fois d'une combinaison souple, 

moulante, généralement de couleur sombre. Surtout portée par les jeunes gens, avec gé-
néralement une veste de couleur vive par dessus et un plastron imitant une chemise. 
C'est un vêtement très prisé par certains gangs de motards, dans ce cas la combinaison 
porte en grand les armes du gang. 


Costume Traditionnel – Hommes
Le complet-cravate a évolué depuis le XXe siècle. Ruinenpolitik oblige il a du devenir 

plus pratique et supporter les intempéries. La veste s'est raccourcie et allégée, elle ne 
couvre généralement pas le bas du ventre et ne se ferme que par une simple boucle si-
tuée au niveau du plexus. Classiquement, la veste comporte deux discrets boutons ma-
gnétiques sur les épaules et deux autres au niveau des reins. Les premiers permettent de 
mieux fixer le manteau, les second servent de soutien au pantalons. Ceux-ci remontent 
très hauts, et comportent généralement un discrète ceinture intégrée. Ils ne descendent 
généralement pas très bas et effleurent normalement le haut des bottines. La mode du 
début du siècle des salopette est en train de disparaître. 


Une deuxième ceinture décorative en cuir large est portée en plus, c'est là que l'on ac-
croche la pochette contenant ordinateurs et communicateurs. La politesse veut que l'on 
laisse la ceinture sur le manteau au vestiaire lorsque l'on est en galante compagnie. La 
chemise est blanche et très fine, souvent la cravate s'attache au col par une attache ma-
gnétique, elle est parfois même cousue dans celle ci ou même remplacé par un large ra-

 Wahlenstadt est une cité réputée pour ses pluies aussi perpétuelles que toxiques.16

–  –67



bat coloré sur la chemise. Le manteau est généralement long, ample chaud et étanche. Il 
est courant de porter la ceinture par dessus le manteau lorsque l'on est en extérieur. 


Les chaussures sont rares dans le nord de l'Europe, généralement abandonnées au pro-
fit de bottines. Celles ci sont généralement recouvertes de gamaches  qui assurent 17

l'étanchéité de la chose. 


 Costume Traditionnel – Femmes
Originellement la tenue des femmes était très proche de celle des hommes. Avec les 

temps plus cléments, la différence s'est accentuée. La veste est généralement plus lar-
gement ouverte sur le haut et descend parfois plus bas sur l'arrière. Les pantalons se pro-
longent souvent en bustier qui est porté par dessus la chemise. Traditionnellement une 
sorte de jupe très courte et fendue est portée par dessus les pantalons (elle servait à 
l'origine de tablier et était aussi porté par les hommes). 


Depuis cette jupe a eu tendance à se rallonger, parallèlement les pantalons sont deve-
nus plus moulants et plus fins pour devenir un collant en synthélast. Les jupes longues 
sont généralement dotées d'un système magnétique qui referme automatique les jupes 
fendues. 


Le femmes aussi généralement des bottines, mais les pantalons, plus longs s'insèrent 
dedans. Lorsque les pantalons sont en synthélast, la bottine est souvent remplacée par 
des escarpins. Une mode issue de Wahlenstadt qui tend à s'imposer est celui des escar-
pins portés dans des bottes hautes. Celle-ci ne sont alors qu'un forme accommodant les 
escarpins. 


Nourriture 
Même durant les périodes d'Ombre qui 

suivirent la troisième guerre mondiale, la 
nourriture synthétique ne parvint jamais à 
s'imposer complètement. La nourriture 
hydroponique est simplement devenu une 
nouvelle forme de nourriture, sur laquelle 
on se rabat en temps de crise. 


Paradoxalement, les deux guerres nu-
cléaires ont donné un coup de pouce aux 
cultures alimentaires. D'abord par le 
changement de climat, l'hiver nucléaire ne 
prenant de loin pas la forme attendue par 
les experts. La couche de nuages quasi-
permanente, si elle atténue la lumière du soleil en été, retient la chaleur en hiver, adoucis-

 Helvétisme, guêtres qui se portent par dessus des chaussures. 17
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Le Biobortch 
Ce plat synthétique à base d'algues hydropo-

niques vaguement inspiré du Bortch russe est le 
plat du pauvre par définition. Autant dire que ce 
n'est pas fameux


Le Kwurz 
D'origine peu claire cet épice semble être une 

variante mutante de piment qui supporte de pous-
ser dans les climats frais et humides de l'Europe du 
Nord. Son goût est proche du piment, mais plus 
sucré. Les Allemands en raffolent.



sant ainsi le climat dans la zone est de l'Europe. Les zones radioactives ensuite ont servi 
de creuset à toute une série de plantes nouvelles qui, avec l'aide de quelques manipula-
tions génétiques se sont révélées très résistantes et nourrissantes. 


Une partie non-négligeable de légumes et fruits frais consommés dans la ville sont culti-
vés dans les multiples jardins et balcons que l'on trouve dans tous les secteurs popu-
laires de la ville.
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Groupes sociaux 

Les Mutants 
Sans arriver dans les extrêmes d'Ar-

khangelsk , le taux de traits mutants est 18

relativement élevé. Cela provient en 
grande partie des centres de traitements 
génétiques très modernes installés à 
Ringstadt et qui attire nombre de per-
sonnes souffrant de mutations. 


Les théories adaptabilistes très en vogue 
dans la région tendent à encourager la 
stabilisation et l'intégration de gênes mutants. Avoir une légère mutation d'apparence est 
devenu un symbole de statut dans certains cercles de Ringstadt. 


Cela pose d'ailleurs un problème à certains mutants désirant acquérir un normalité par-
faite, la thérapie pratiquée tendant à rendre la personne vivable et stable sans supprimer 
les caractères curieux. Le problème inverse - des gens parfaitement normaux désirant 
devenir mutants - est aussi devenu très fréquent et pose de sérieux problèmes d'éthique 
au corps médical. 


Les Étrangers 
La population étrangère vivant à Ringstadt est estimée à 10%, elle provient surtout de la 

Fédération des Hautes-Terres d'Asie (30%) ou de Scandinavie (25%). Les étrangers sont 
surtout jugés selon leur lieux d'origine (accent). Les Highlanders de pure souche sont 
souvent méprisés (ce sont d'ailleurs les seuls que l'on traite d'Auslander [étranger]). 


Les non-humains sont peu communs et généralement regardés avec énormément de 
curiosité et généralement invités partout. C'est particulièrement vrais pour les Siyani, ou 
plus rare, les Talvarids. La réputation des Eyldar oscille généralement entre les elfes fri-
voles et les super-mutants, ce qui énerve d'ailleurs les intéressés qui peinent à se faire 
prendre au sérieux.


Communauté Asiatique 
La communauté asiatique vit principalement dans le secteur Frohnau. Composée à l’ori-

gine d’une collection hétéroclite de réfugiés, fuyant la Chine et les territoires alentours, ce 

 Dans l’univers de Tigres Volants, cette ville fait partie de la Confédération Européenne, c’est un 18

endroit où l’on trouve énormément de mutants. 

–  –70

L'Immigration 
Une grande partie de la population mutante de 

Ringstadt est composée de réfugiés originaires de 
la Fédération des Hautes-Terres. Bien que ces ré-
fugiés aient officiellement quittés la fédération illé-
galement, cet état de fait arrange Central City qui 
se débarrasse à bon compte d'individus gênants. 



groupe s’est rapidement créé une identité autours d’une vision idéalisée de la région 
d’origine. C’est un mélange assez confus de différentes cultures traditionnelles passées 
au filtre de la révolution culturelle et des deux guerres mondiales. 


Jusqu’en 2150, les contacts et les échanges avec la Chine furent relativement actifs, ils 
diminuèrent avec l’avènement de la culture Highlander et sa réécriture de la culture chi-
noise. Depuis les contacts se sont concentrés sur les autres diaspora asiatiques, notam-
ment à Paris. 


TRANSISTOR VOTIF  19

Le terme transistor votif désigne un petit appareil électronique qui passe un boucle un 
enregistrement sonore, d'une personne décédée. Contrairement à ce que le nom pourrait 
indiquer, l'appareil ne capte aucun signal radio. On les appelle aussi des « Karma boxes ». 
La taille des transistors votifs va d'un paquet de cigarettes à un carton à chaussures. Ils 
sont souvent très richement décorés. De conception très simple, voire archaïque, les 
transistors votifs sont généralement fabriqués pour durer très longtemps, les plus anciens 
sont en service depuis deux siècles et demi.


Les transistors votifs sont très communs dans les zones d'influence du bouddhisme, on 
les trouve dans les temples, mais aussi dans divers endroits sacrés. Si les premiers tran-
sistors récitaient des séquences très longues et complexes, au fil du temps, la tradition a 
préféré un enregistrement très court, souvent chanté, un couplet, une sourate, parfois une 
simple syllabe. C'est la combinaison de centaines, voire de milliers de transistors qui leur 
donnent tout leur impact. On appelle « combinateur votif » un groupe de transistors votifs 
actifs et accordés. Le terme de « processeur votif  » est parfois utilisé, surtout par des 
techniciens.


L'accordage est très simple, une vis discrète permet de régler la fréquence à laquelle la 
voix du défunt est répétée, certains appareils permettent aussi de régler le timbre de la 
voix. Tout l'art des gardiens de temples est d'orchestrer ces divers voix en un chant, c'est 
une compétence très réputée, qui demande du doigté car il faut toujours ajouter de nou-
velles voix, ou compenser celles qui sont tombées en panne, ou on changé suite à des 
réparations. Le résultat est une mélopée lancinante et très complexe, qui, selon la taille 
du combinateur, peut être très impressionnante. C'est une musique de fond très com-
mune dans les temples.


Le combinateur votif le plus célèbre est certainement celui de la caverne des morts de 
Mìjīng , le plus grand est situé dans le sanctuaire des héros de Central City, où l'on es20 -
time leur nombre à plus de dix mille. Mais on peut trouver des transistors votifs à travers 
toute la sphère, notamment à cause de leur popularité auprès des collectionneurs Siyani.


 Ce texte est bien plus tardif que ceux sur Ringstadt, mais je l’aime bien.19

 Une île-temple en Asie qui eut une importante influence durant la période qui précéda la Fédéra20 -
tion des Hautes Terres.
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On estime que les premiers transistors votifs furent construits par les survivants parmi la 
diaspora japonaise. Souvent les seuls souvenirs des disparus étaient sur des formats 
magnétiques : vidéos amateurs, mais aussi messages de répondeurs. Les premiers tran-
sistors votifs étaient probablement des appareils d'électronique de loisirs reconvertis en 
temples improvisés. L'évolution vers une forme plus simple et plus compacte fut relati-
vement rapide : des transistors votifs «classiques» furent fabriqués dans la région de Qí-
qíhāěr  dès 2010, et un premier livre décrivant l'art et les règles de leur construction fut 21

écrit en 2019 par un collectif de moines de la ville. Ce texte fut complété au cours des 
années pour devenir l'ouvrage de référence sur la question, «mìng yùn xiāng» (命運箱). On 
y trouve non seulement les techniques de la fabrication des transistors votifs, mais aussi 
celles pour créer et entretenir des combinateur votifs. Ce texte fut amendé et réécrit jus-
qu'à la destruction de la ville en 2054.


Du point de vue technologique, les transistors votifs ont peu évolué durant les siècles et 
sont un archaïsme. Le circuit imprimé comporte de très larges pistes, visibles à l'œil nu et 
disposées en motifs religieux, avec généralement le nom du défunt inscrit sur la carte. La 
majeure partie du boîtier est occupée par la batterie et le haut parleur. S'il existe des mo-
dèles construit en série, ils sont très mal considérés, et nombreux sont les prêtres qui re-
fusent l'ajout de modèles de série dans leur temple. Un bon transistor votif se doit d'être 
fait à la main, souvent il incorpore des composants issues d'appareils ayant appartenu au 
défunt. Si la philosophie technique se rapproche de celle du Sovtech, l'aspect extérieur 
est très important : les boîtiers sont décorés, souvent construit dans des bois précieux.


 Ville indépendante dans le nord de la Chine, elle fut un centre politique et culturel jusqu’à sa 21

destruction en 2053. 
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La Prostitution 
La prostitution est non seulement légale mais parfaitement accep-

tée. Les prostitués des deux sexes sont assimilés à du personnel 
médical et doivent être en possession d'une patente. Des contrôles 
sanitaires et psychologiques réguliers permettent garder la patente. Il 
y a évidemment des prostitué(e)s sans patente, souvent appelés les 
illégales généralement sous le contrôle de différents groupes crimi-
nels, mafia russe en tête. 


LE SYNDICAT 
Le syndicat des prostitué(e)s de Ringstadt [Ringstadt Syndi-

kat] regroupe près de 80% des professionnel(les) dotées 
d'une patente. 


Le syndicat s'occupe de le formation des nouveaux et 
nouvelles, des cours de recyclage et de perfection-
nement. Certains affirment que des amateurs 
suivent les cours du syndicat, mais le syndicat n'a 
jamais pris position. Le syndicat traque depuis des 
années les illégales, ce qui n'est pas du goût de la 
mafia.


Les Psionistes 
Comme on pourrait s'y attendre, le flot 

de mutants et de réfugiés de la Fédéra-
tion des Hautes-Terres qui aboutit à 
Ringstadt contient une concentration 
non-négligeable d'individus dotés de 
pouvoirs psychiques plus ou moins latents. 


Ce qui étonne plus, c'est que parmi ces per-
sonnes, celles qui développent leur pouvoirs au delà 
d'une simple intuition ou d'une affinité sont rares. Les 
arcanistes de haut niveau sont un très petit groupe et 
pour la plupart membres du personnel médical qui 
s'occupe des mutants, notamment au centre Todo-
rov. En conséquences les associations d'arcanistes 
sont rares. 


La vision des psionistes de la population en général les classe plus dans les victimes 
que dans les méchants manipulateurs. Une grande partie du crédit pour cela va a un 
feuilleton d'origine russe « La Belle d’Arkhangelsk » qui fait rage à Ringstadt et qui met en 
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Le Pub de la Rose de Mars 
Situé dans le secteur Weißen 

See, ce modeste établissement 
se double de quelques salles 
d'entraînement. L'enseigne-
ment se limite à l'arcane de 
l'Éveil et quelques notions de 
l'arcane de la Pensée.



scène une belle mutante douée de pouvoirs télépathes. L'aspect judiciaire des arcanes 
est géré par l'Advanced Mystification Police. C'est d'ailleurs, après les services hospita-
liers, le plus important employeur de psionistes.


ADVANCED MYSTIFICATION POLICE (AMP) 
Cette force de police irrégulière fut formée en 2135 pour lutter contre les escroqueries à 

grande échelle et l'apparition du crime organisé dans les colonies nouvellement formées. 
Administrativement elle dépendait directement du conseil européen au même titre que la 
Police des Polices.


Au début elle n'intervint surtout sur Europa, ou elle acquit vite une réputation d'incorrup-
tibilité et de très grande efficacité notamment grâce à une très bonne coopérations avec 
les force de police locale. Quasiment inconnue du grand public et des médias qui s'inté-
ressent plus aux frasques de la Tank Police, elle a la réputation de compter dans ses 
rangs une quantité de mutants et psis très importante. 
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Technologie 

Les Robots 
Un rapide survol de l'historique de Ringstadt montre bien que la construction de la ville 

n'aurait pas été possible sans la mise en service d'une importante quantité de robots. On 
trouve encore aujourd'hui un grand nombre de robots disséminés à travers la ville, princi-
palement des robots de construction ou d'entretien. Sont désignés comme robots des 
engins autonomes capables de déplacement et dotés de système de gestion (un sem-
blant d'intelligence).


La mise en service de robots 
modifiés pour le combat a na-
turellement été évoquée. Les 
industriels de Ringstadt ne s'y 
sont pas attaqués, non pas 
tant pour des raisons éthiques, 
mais plutôt des limitations 
techniques et commerciales. 
Les firmes associées au V-
Dueling aux NAUS ont en effet 
plus d'expérience en ce qui 
concerne le combats, ce qui a 
donné une sorte de trêve entre 
Américains et Européens dans 
le domaine. Toutefois cette 
trêve risque fort de cesser ra-
pidement, vu l'évolution poli-
tique aux NAUS en direction 
de la diminution du V-Dueling. 


Le problème de robots souf-
frant de défaillances s'est évi-
demment posé, les rares cas 
ont put être réglés par la po-
lice régulière. Toutefois avec la 
diminution de criminalité véhi-
culaire en Europe, la Tank Po-
lice est actuellement en pleine 
reconversion pour s'attaque à 
ce genre de problèmes. L'atti-
tude des Ringers par rapport 
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aux robots est assez ouverte, bien que l'idée de machines ressemblant sérieusement à 
des êtres humains ne plaît pas.


LES CATÉGORIES DE ROBOTS 
Il existe une pléthore de modèles et de types de robots. On les regroupe toutefois dans 

les catégories suivantes.


Labors
Il s'agit d'engins de chantiers et de chargements dotés de systèmes semi-autonomes, 

i.e. ils sont toujours associés à un opérateur. 


 Landmates
Ces exo-squelettes améliorés sont surtout utilisés pour le chargement et les réparations. 


Les Builders 
 Il s'agit de robots vaguement anthropomorphes utilisés dans la construction, ils font 

généralement 2 mètres de haut pour une tonne. 


Les Drones 
Ces robots de forme plutôt géométriques (cube, sphère, disque) sont utilisés pour les 

petites réparations ou la surveillance. Ils ne sont en général pas bipèdes, mais se dépla-
cement en général soit en volant, soit sur des roulettes.  
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Organisations 
Institutions 

Service Civil & Armée 
Traditionnellement, les jeunes de Ring-

stadt préfèrent faire un service civil plutôt 
que de servir dans l'armée. Les lieux assi-
gnés sont en général dans les zones ra-
dioactives ou les services hospitaliers 
d'aide aux irradiés (qui ont l'avantage de 
se trouver à Ringstadt). En cas d'engage-
ment militaire, la plupart de personnes 
sont affectées dans la zone russe ou la 
flotte baltique.


Enseignement 
L'enseignement à Ringstadt est très for-

tement intégré dans la machine de pro-
duction industrielle. La crèche et le jardin 
d'enfant sont généralement ceux du lieu 
de travail des parents. Les enfants ap-
prennent dès le cycle primaire une 
deuxième langue (le galactique). Le cycle 
secondaire commence à 10 ans; l'ensei-
gnement est composé pour moitié de 
cours classiques (langues, culture et 
sciences), l'autre moitié contient des cours 
appliqués qui comprennent aussi bien des 
cours de cuisine, de couture, des premières notions d'écologie et de médecine. Le troi-
sième cycle commence à 14 ans et est composé d'un myriade d'options mais aussi des 
heures pratiques dans des entreprises. 


L'Université commence normalement à 19 ans (après le service militaire ou civil). En 
moyenne les diplômes sont obtenus après cinq ans d'études. L'université est divisée en 
deux directions, la direction technique et la direction académique, puis en facultés  : 
sciences, médecine, social, économique. Chaque faculté possède les deux directions, la 
direction technique s'occupe des cous appliqués et pratique et est en contact très étroit 
avec l'industrie et les entreprises, la direction académique est complètement indépen-
dante et s'occupe surtout de la recherche et des concepts abstraits. 
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Le Rythme des Cours 
Dans une ville où le travail à mis temps est 

presque la norme, il est rare d'étudier a temps 
complet. Traditionnellement les étudiants travaillent 
à tiers temps, ce tiers temps étant compté dans les 
heures de cours technique. 


La longueur des études s'en ressent et le temps 
moyen pour obtenir un diplôme est de 7 ans après 
la fin du service civil ou militaire.

Keine Sterne 
Ce groupe était originellement constitué des sur-

vivants de la tristement célèbre mission d'assainis-
sement 22. Cette équipe de service civil eut le mal-
heur de découvrir un dispositif nucléaire non réper-
torié. La pollution put être évitée, mais le groupe 
perdit 70% de ses effectifs.


Ce groupe de vigilantes est un des plus célèbres 
de Ringstadt et tient régulièrement le rôle d'annon-
ceur de catastrophes. Signe des temps, il est 
souvent écouté. 



Le doctorat forme une quatrième cycle, il n'est pas rare qu'il soit entrepris après 
quelques années de travail, bien que dans ce cas il s'agit souvent d'un grand cours de 
recyclage…


Police 
La police de Ringstadt est très dispo-

nible et très aimée par la population, mis à 
part dans certaines coins de la zone Sow-
jet. Les agents de police sont même tolé-
rés dans les Ombres. C'est principalement 
cette coopération de la population qui 
rend la police assez efficace.


L'uniforme régulier est composé d'une 
combinaison souple blindée bleu-gris, 
avec, par dessus, une tunique bleu nuit à 
manches courtes et une jupe ou d'un pan-
talon de la même couleur. Selon le temps, 
les agents portent un grand manteau, lui 
encore bleu nuit. 


Le matériel standard inclut un ordinateur 
pocket doté d'une carte à inertie doublé d'un communicateur, un pistolet neutralisateur, 
une lampe de poche, une trousse de premiers soins et une paire de menottes. La carte de 
police est un boîtier qui ne s'ouvre qu'avec les empreintes palmaires de son propriétaire. 


Le Service d'Entretien 
Responsable de la réparation des struc-

tures et infrastructures de la ville, cet or-
ganisme est composé de légions d'élec-
triciens, maçons et autres plombiers. Se-
lon la gravité de problèmes l'intervention 
se fait avec des exosquelettes antigrav. Le 
service d'entretien emploie un bon millier 
de personnes et le double de robots. 


Le Service d'Entretien de Ringstadt est 
mythique par le fait de la quasi infaillibilité des infrastructures de Ringstadt. Justifiée ou 
non, cette réputation fait la popularité des divers ouvriers de cette administration. 
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Gentil flic, Méchant flic 
Si la police régulière soigne un air inoffensif, les 

unités spéciales sont plus agressives et plus ar-
mées. Les agents des brigades criminelles et anti-
gang sont généralement équipés d'armes létales 
(notamment des short torpedo-laser-guns). 


La Tank Police 
La Tank-Police est une unité spéciale chargée 

des actions terroristes ou de grand ampleur. Si elle 
est très active dans les zones plus à l'est, personne 
ne l'a jamais vue en action à Ringstadt depuis la fin 
du chantier Buchholz. Depuis peu, la Tank Police 
se transforme pour intervenir en cas de problèmes 
avec les robots de chantier. 

Le Neuro-Ring 
Il s'agit du système informatique qui gère toutes 

les infrastructures de la ville. Organisé comme un 
réseau de petits centres souterrains. Le principe de 
fonctionnement ainsi que sa structure sont le se-
cret du Bureau de Planification. 


Cette infrastructure est détaillée dans la cam-
pagne éponyme.



Sociétés commerciales 
Ringstadt est avant tout une ville industrielle. De nombreuses compagnies industrielles y 

sont établies. 


Anima Communications 



Cette société est un des rares opérateurs 

de lignes de communication privées de la 
zone européenne. Fondée à Ringstadt en 
2197 par Anita Mayer, cette compagnie a rapidement connu un succès important grâce à 
un algorithme de compression très efficace et la réputation d'inviolabilité qui firent son 
succès dans la zone est de l’Europe.


Aujourd'hui la compagnie emploie plus d'un millier de personnes à travers l'Europe et à 
peu près autant réparties à travers les colonies. Le centre administratif et de recherche se 
trouve dans le secteur Tegel. En 2292, la compagnie a reçu comme mandat la remise à 
jour du Neuro-Ring, les premiers travaux ont commencé en 2293. 


L'Institut de Hautes Technologies Parisiennes (IHTP) 
Le célèbre institut de recherche possède d'imposant bureaux dans le secteur Westside. 

Il s'agit uniquement d'une représentation commerciale doté d'un petit centre de confé-
rence qui est souvent loué à d'autres compagnies.


nima 
Systems
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Le Central-Ring 
Une des fiertés de Ringstadt, une copie du Neu-

ro-Ring modifiée a été prévue pour la remise à jour 
des infrastructures de Central City en 2300.


Anima Compression System 
Le principe de compression du système Anima 

est que toutes les données transmises forment un 
tout. La compression se fait grâce à un système de 
pseudo-intelligence artificielle qui compacte toute 
les données transitant en un temps donné comme 
un tout. Ainsi pour briser le codage Anima il fau-
drait briser toutes les communications passant par 
une ligne.



Logimech 
Cette petite compagnie fondée en 2263 

dans le secteur Agonia fabrique de petits 
robots et des drones. Comme la Para-
doxal Systems, cette compagnie apparte-
nait à la Private Authority Company pour 
être revendue en 2292. 


Les créneaux les plus porteurs sont les 
drones de sécurité et les robots de répara-
tion. La firme souffre toutefois d'une forte 
concurrence américaine (la majorité des 
drones sont exportés vers les NAUS) et de 
problèmes financiers suite à la séparation 
du groupe. 


Loyaline Health Services (LHS) 
Cette compagnie fut fondée en 2223 par 

Alberto Liswyn. un médecin italien. Il ne 
s'agit pas tant de la création d'une société 
que de la restructuration d'une série de 
compagnies médicales et paramédicales 
du sud européen. Dès sa création, le 
groupe fut très contesté, notamment par 
l'Ordre de médecins européens. Plusieurs 
scandales éclatèrent, notamment en 
2225  : la Loyaline étant accusée d'avoir 
fourni à plusieurs criminels recherchés 
soins et services de chirurgie esthétique. 


La compagnie ne prit véritablement son essor que durant les Guerres corporatives. Par 
une politique très agressive, et probablement l'aide d'une série de fonctionnaires corrom-
pus, elle réussi à décrocher un contrat leur assurant la quasi exclusivité sur les fournitures 
médicales de la Croix Rouge internationale. À la surprise générale, le matériel fourni fut 
d'une grande qualité. Ce n'est que vingt ans plus tard que l'on s'aperçut que ledit maté-
riel avait été volé dans des entrepôts de la Fédération Highlander d'Afrique.


C'est durant ces mêmes Guerres corporatives que la LHS. se spécialisa dans les soins 
et le matériel médical de guerre. Rapidement, les greffes et les bases de repousse Loya-
line furent réputés dans tous les hôpitaux de zones troublées. Lorsque le scandale du 
matériel Highlander volé éclata en 2248, la Loyaline se servit de l'impact médiatique pour 
amorcer une grande campagne de publicité qui lui ouvrirait les portes des NAUS. 
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le 821 
Ce drone antigrav de surveillance active (i.e. 

armé) rapide, raisonnablement blindé et équipé 
d'un double laser est devenu très populaire pour la 
surveillance de zones sensibles.


On en trouve sur-
tout comme garde 
d'usine dans les 
NAUS ou comme 
surveillant de zone 
contaminées dans 
l'Europe du sud-
est.

Les relations publique de la Loyaline 
Autant le dire, ce n'est pas fameux, la Loyaline 

s'entêtant à utiliser en Europe la stratégie commer-
ciale qui lui a tant réussi aux NAUS. 


 Si l'on ajoute à cela des rumeurs très insistantes 
de connexions entre la Loyaline et la mafia russe 
ou le scandale de l'usage de matériel highlander 
sur des mutants qui se révéla désastreux, l'on 
comprend que la compagnie peine à s'implanter en 
Europe. 
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Dès ce moment le siège social passa de Rome à la Ville Libre de Singapour et la com-
pagnie se donna les moyens d'une firme planétaire malgré un imbroglio légal complexe 
en Europe. La compagnie s'implanta surtout en force dans la marché américain, notam-
ment en s'associant à certaines vedettes de V-Dueling. En 2267, Alberto Liswyn, âgé de 
86 ans mourut lors d'un accident d'avion et c'est sa fille unique, Bianca, gravement muti-
lée durant l'accident, qui lui succéda. 


La LHS est en 2290 un des grands groupes médicaux terriens, avec un bon million 
d'employés et des succursales aux quatre coins de la planète et sur la plupart des colo-
nies européennes. Elle dispose en outre de quatre laboratoires de recherche, le premier 
dans la zone polaire de l'Alaska, le deuxième en Russie Highlander, le troisième en ges-
tion partagée avec la Shrine Chemicals sur Atlantis, le dernier se trouve dans le secteur 
Kleinwahlen de Ringstadt. 


Magnetbahnfabrik (MBF) 
Cette firme fut fondée en 2102 à Strasbourg, lors de l'acceptation des normes TTT et 

MTV. Dès 2143 la firme transféra son centre de production à Ringstadt, attirée par les in-
frastructures industrielles. En 2185 ce sont l'administration et le centre de recherche qui 
suivirent. 


Aujourd'hui la MBF est le second producteur européen de rames de TTT et le troisième 
en ce qui concerne les MTV. La firme fabrique aussi divers éléments de carrosserie pour 
les plate-forme de recyclage.
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Medium Chemicals 
Ce grand groupe pharmaceutique et chimique basé sur Europa a son centre de distribu-

tion et un laboratoire dans Kleinwahlen. Ce laboratoire travaille surtout sur des nouveaux 
matériaux et notamment des textiles, d'où sa très forte implication dans les milieux de la 
mode de Spandau. Les mauvaises langues affirment que le but officieux de ce laboratoire 
est de servir à caser les inutiles et les fils et filles à papa loin de Wahlenstadt. 


Megadyne 
Cette entreprise américaine est surtout connue pour ses robots, très utilisés dans les 

chantiers spatiaux. Elle ne dispose à Ringstadt que d'une antenne commerciale et d'un 
petit laboratoire de certification.


Merker & Höchler 
Cette compagnie est intiment liée à la 

ville de Ringstadt et représente le second 
employeur de la ville avec près de 25'000 

600.00 cm6.00 m

3.00 m

15.00 m

12.50 m

5.00 m

17.00 m

3.00 m
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Le Wywern 
Ce turboptère léger fabriqué par M&H sous li-

cence est très utilisé à Ringstadt et équipe notam-
ment les forces de police. Ses principaux avan-
tages sont sa manœuvrabilité et son silence.



employés. La compagnie est spécialisée dans les turbines et les moteurs de véhicules. 
On estime que 47% des véhicules européens en circu-
lation sont propulsés par des turbines Merker & Hö-
chler.


Minsk Motors 
La célèbre fabrique de moteurs lourds a un labora-

toire de recherche de taille moyenne situé à Rum-
melsburg. Mis à part des troubles à chaque fête du 
personnel, c'est une boîte sans intérêt.


Paradoxal Systems 
Cette société informatique est spéciali-

sée dans les super-ordinateurs et la classe 
mythique des méta-ordinateurs (Intelli-
gence Artificielles). C'est d'ailleurs ce do-
maine qui pose un certain nombre de pro-
blèmes à la société, celle-ci est en effet 
régulièrement accusée d'utiliser des mé-
thodes peu orthodoxes pour arriver à ses 
fins. Elle emploie près de mille personnes entre son centre administratif et une centre de 
fabrication. 


Peaceful Weapons 
Cette compagnie originaire de Fédéra-

tion des Hautes-Terres cherche à s'instal-
ler en Europe. Spécialisée, comme son 
nom l'indique dans des armes non létales 
grand public, elle peine à survivre en Fé-
dération des Hautes-Terres. 


Si le domaine de prédilection de la com-
pagnie reste les armes à effet de champs 
(neutraliseurs) et les armes électriques. 
Peaceful Weapons s'est diversifié ces 
dernières années et offre aussi des armes 
à peinture, des armes à colle, des Tanglers et des lance-dards. Peaceful Weapons pos-
sède un important centre de recherche à Ringstadt qui occupe près de 250 personnes. Il 
est situé dans la partie nord-ouest du secteur Westside. 
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Private Authority Company 
Ce groupe financier présidé par la mythique 

Bianca Liswyn contrôlait jusqu'en 2292 Paradoxal 
Systems. Suite à des problèmes financiers, mais 
aussi semble-t-il certaines affaires louches, le 
groupe s'est séparé de Paradoxal Systems, ce qui 
a causé une restructuration complète de la société.

Les Armes à Effet de champs 
Peaceful Weapons a depuis de nombreuses an-

nées fait des recherches sur les armes à effet de 
champs, et notamment sur des stimulateurs agis-
sant plus finement que les neutralisateur sur le 
marché. Les premiers prototypes seraient en test, 
et certains affirment que, correctement réglée, 
l'arme peut stimuler les zones de plaisir du cer-
veau. La compagnie n'a ni infirmé ni confirmé cette 
rumeur.



People's Wagen 
Cette firme basée à Frohnau d'inspiration 

asiatique s'est rapidement imposé comme 
fabricant de petites voitures très grand 
public dans toute l'Europe centrale. Des 
designs très simples, une fabrication mo-
dulaire et une absence d'options ont fait le 
succès de la marque. Récemment la firme 
a entamé une série d'exportations vers la 
Fédération Highlander d'Asie. 


Kryocase 
Cette firme basée dans le secteur Agonia est surtout connu pour ses 

caissons cryogéniques. En fait Kryocase fabrique et entretient le ma-
tériel de cryogénisation le plus divers. Depuis les caissons médicaux 
aux systèmes de recherche en passant par les système de sommeil 
spatiaux. La firme emploie près de 3000 personne, dont un bon 
quart pour le service après vente. Parmi les grande firmes clientes, 
on peut citer Medium Chemicals, Shrine Pharmaceutics et Peaceful 
Weapons.


Rusky Weapons 
Cette firme d'armement personnel fut 

fondée par un Texan réfugié politique, Bob 
Richter. Rapidement la firme se tailla une 
réputation de fournisseur d'armes de très 
gros calibre, réputés pour leur solidité et 
leur facilité d'entretien obtenue en utilisant 
des matériaux et des techniques de fabri-
cations les plus modernes sur des designs très simplistes – la firme joue beaucoup sur 
l’aspect Sovtech de ses produits, même si c’est surtout une apparence. Rusky Weapons 
fabrique surtout des fusils. 
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La Mao 
La Mao fut au ⅩⅩⅡe siècle ce que fut la cocci-

nelle au XXe. Cette quatre place mono-turbine est 
capable d'atteindre les 160 km/h. Très simple d'en-
tretien, elle manque sérieusement de nervosité ou 
même de manœuvrabilité. La Mao n'est disponible 
que dans un modèle avec quatre couleurs. Il n'y a 
pas d'options.

RUSKY WEAPONSRUSKY WEAPONS

Le Earth Shaker 
Arme légendaire s'il en est, il s'agit d'un revolver 

d'un calibre de 15.3 mm. Le barillet ne contient que 
trois balles. Cette arme est devenue très populaire 
dans les ports de la mer baltique, l'arme étant, pa-
rait-il, capable de pénétrer des blindages de brise-
glace. 



Shrine Pharmaceutics 
Concurrent américain de la Medium 

Chemicals, la Shrine Pharmaceutics a ins-
tallé à Ringstadt un centre de production, 
le centre de distribution pour l'Europe de 
l'est et un très gros laboratoire. Ce labora-
toire travaille dans les domaines les plus 
variés, depuis les installation de clonage 
jusqu'aux systèmes holographiques. L'ex-
pression consacrée est « qui n'a pas eu à faire à la Shrine ». 


Tupolian Æronautics (Туполиан Æронаутицс) 
Ce grand groupe aéronautique possède un centre de distribution et de réparation au 

Terminal Karnegeï. Un projet de centre de recherche commun avec Merker & Höchler 
existe, les deux firmes voulant renouveler l'expérience de coopération que fut le Wywern. 


Vörung-三荒野 Interessengemeinschaft (VMI) 
m i k ō y a

Bien que plus importante que Merker & 
Höchler avec 34'000 employés, la VMI 
reste pour tous la seconde compagnie de 
Ringstadt, principalement du fait qu'elle 
n'a pris une véritable structure qu'avec la 
construction du secteur Oberschöne-
weide. 


La VMI concentre surtout ses activités 
dans la construction de robots autonomes 
ou semi-autonomes, principalement pour 
les chantiers et les installations minières. 
Depuis 2294, les usines de la VMI tournent 

à plein régime pour fournir, entre autres, les 
vingt millions de robots de chantier néces-
saires pour la terraformation de Mars. 


Des recherches dans les domaines militaires 
furent tentées puis abandonnées. Il semble-
rait qu'à l'aube du ⅩⅩⅣe siècle la VMI veuille 
introduire des robots de service. Certains 
affirment que cela se ferait avec une succur-
sale de Peaceful Weapons. 
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Shrine Entertainment 
Cette filiale se concentre sur des substances 

ludiques et trempe régulièrement dans des affaires 
de corruption et de drogues. Nombreux sont 
néanmoins ceux qui attendent la sortie d'un aphro-
disiaque ultime sur lequel la firme travaille depuis 
plusieurs années. 

Defense & Destruction Tyrell 
Cette société basée sur Asgard fut fondée par 

Alfred Tyrell, un ingénieur de la VMI qui quitta la 
société lorsqu'elle abandonna ses recherche en 
matière de robots militaires. Si la Tyrell Industrial se 
port bien sur Asgard, elle recherche depuis des 
années a refaire sa place en Europe métropolitaine 
surtout depuis son rachat par le groupe Private 
Authority Company en 2269. 

三荒野
Vörung

Interessengemeinschaft



Groupements Divers et Variés 

H 2.0 
Cette association de mutants regroupe 

principalement les cas graves et les exci-
tés qui ont quitté Homo Mutants à cause 
de sa mollesse politique. En conséquence 
on y trouve de tout, depuis les supréma-
tistes mutants jusqu'aux nihilistes radioac-
tifs. Certains murmurent que l'association 
comporterait aussi une branche d'arcanistes encore plus cinglés (si cela est possible). On 
estime que le groupe a, au total, une centaine de membres.


Homo Mutans 
 Si ce n'est de loin pas la seule associa-

tion de mutants de la ville, c'est la plus 
importante. Elle offre surtout à ses 
membres différents services qui vont des 
conseils médicaux à une agence matri-
moniale. Très modérée politiquement, 
l'association est très présente sur le front 
médiatique. Elle tient une large part dans 
l'organisation du carnaval. 


De par son statut officieux de représen-
tant des mutants, Homo Mutans tracte ré-
gulièrement avec les autorités et diverses autres associations comme la Rose de Mars ou 
les groupes de vigilantes. L'association comportent près de 5000 membres et sympathi-
sants. 
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Les Lowlanders 
Les relations entre Highlanders et mutants ne 

furent jamais très claire, la frontière entre les deux 
étants plutôt obscure. Certains affirment que cer-
tains membres d' H 2.0 seraient en contact avec le 
chercheurs Highlanders et que le groupe servirait 
de cobaye à la Fédération.

L'Affaire Kriscek 
Cette affaire, datant de 2237, est encore la 

pomme de discorde entre la Mafia Russe et Homo 
Mutans. Igor Kriscek était un des militants les plus 
éminents d'Homo Mutants. Il avait notamment pris 
très nettement position contre la mafia russe. Lors-
qu'il fut assassiné, on la suspecta donc tout natu-
rellement. 


En fait, une enquête menée près de 20 ans plus 
tard semble indiquer qu'Igor était de fait un agent 
double highlander et fut assassiné par les services 
secrets. 



Yggdrasil 



Ce groupement religieux est basé sur l'ancienne mythologie nordique. Les Troisième et 

Quatrième Guerres mondiales auraient étés les premières avancées des géants de glace. 
La lutte actuelle pour la reconstruction de l'Europe ne serait que la suite de ce combat 
sans espoir.


Comme la mythologie nordique, ce culte est très pessimiste, s'il a connu un énorme 
succès durant les Années d'Ombre, son influence a sérieusement décru. L'accent est 
d'ailleurs passé de la lutte sans espoir au caractère héroïque de la lutte. 


L'Église du Grand Retour  
Cette secte semblait devoir entrer dans 

la longue liste des sectes qui prédisent 
l'apparition de Grand Dieux anciens et 
l'Apocalypse et, cela passé, disparaissent. 
La particularité de ce culte est que l'Apo-
calypse a pris un tournant inattendu et re-
donné un second souffle à la secte . 
22

L'Apocalypse en question semble avoir 
eu lieu le 17 Octobre 2292 dans une base 
minière abandonnée d'Hadès. On ignore tout du lieu du culte et des participants car ceux 
ci se dispersèrent et le lieu fut détruit par une charge antimatière. Une chose est certaine, 
l'invocation des dieux qui selon ce dogme particulier ne devaient jamais être nommés, 
avait été organisée avec soin, et on estime à un bon millier les fidèles qui se déplacèrent 
sur Hadès peu avant la cérémonie. 
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 On s’en doute, ces évènements ont été provoqués par les personnages joueurs.22
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Un groupe subversif  ? 
Selon certains dossiers qui n'auraient jamais dû 

voir le jour, Yggdrasil aurait été longtemps subven-
tionné par les Highlanders pour miner le moral en 
Europe. Le problème, c'est que ce groupement est 
en train de se développer en Scandinavie malgré 
(ou à cause) de la répression des autorités de la 
Fédération. 

Super Mutante ou Eylwyn Royale ? 
Une rumeur tenace affirme que la divinité ayant 

répondu aux appels de la secte ne serait en fait un 
prototype de super-highlander échappé des labo-
ratoires de Central City. D'autres affirment qu'il 
s'agit ni plus ni moins d'une reine Eyldarin my-
thique : Iriel Galadril.



Passée cette apocalypse, la secte semble avoir repris son essor. En effet une divinité 
majeure «Shåmañta» aurait répondu à l'appel des invocateurs et se serait manifestée. 
D'autre démons mineurs seraient aussi apparus et se serait fait détruire par «Shåmañta».


Un ignore quasiment tout du culte de la secte. Il semblerait qu'il impliquait que des per-
sonnes donnent leur corps ou leur énergie aux dieux. Les vêtements de cultes semblent 
être des robes pourpres.


l'Exquisition 
Ce groupement fanatique est censément 

contrôlé par le Vatican, mais de facto 
semble agir de son propre chef. Créé par 
le Pape Antonio Ⅰ en 2087, ce groupe était 
censé chasser les psionistes, les arcanes 
étant à l'époque considérées comme 
étant d'influence diabolique. 


Le groupe perdit beaucoup de crédibilité par ses actions extrémistes contre les mutants 
au début du ⅩⅩⅡe siècle; c'est à ce moment que le mouvement prit son nom d'Exquisi-
tion. Le groupement fut officiellement dissout par Karl I (qui était soupçonné d'être arca-
niste lui-même). Si on n'entendit plus parler de l'Exquisition, celle-ci n'avait pas disparu, 
elle était simplement devenue secrète et adopta de sérieux changements de politique. 
Pour combattre efficacement les arcanistes, il fallait des arcanistes. 


L'Exquisition est à présent un groupement secret constituée au moins au tiers d’arca-
nistes ; tous sont dévoués à mort à leur cause. Ses membres agissent en général contre 
les groupement arcanistes ou mutants, surtout lorsqu'ils s'approchent trop près du pou-
voir. Mais il arrive que l'Exquisition envoie certains de ses membres en cas d'incidents 
paranormaux. 


L'Exquisition dispose d'important moyens financiers, son influence est importante dans 
le sud de l'Europe, surtout dans les zones peu touchées par les phénomènes de radia-
tions. 


La Mafia Russe 
Accusée de tous les maux en Europe, 

son influence à Ringstadt reste somme 
toute mineure. La raison principale est que 
l'esprit conservateur de ce groupement 
s'accorde mal avec les structures nova-
trices de Ringstadt. L'influence de la Mafia 
est surtout menacée par la légalisation et 
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L'Exquisition à Ringstadt 
Depuis quelques années l'Exquisition s'intéresse 

à Ringstadt qui, en tant que pôle d'attraction de 
mutants et de psionistes non-chrétiens, représente 
un lieu à détruire en priorité. 

La Défaite de Buchholz  
Les affrontements avec les autorités, qui eurent 

lieu durant le chantier de Buchholz, ont sans doute 
miné l'influence de la Mafia dans la ville. Des 
sommes gigantesques furent détournés par Anatoli 
Kardivenko pour ses projets mégalomanes et les 
tentatives d'intervention ultra-violentes furent 
contrées par la Tank Police (ce qui coûta très cher 
à toute la ville). 



la gestion par l'état d'une partie de ses domaines de prédilection (prostitution, drogue). 
De par ses lourdeurs et sa structure passablement rigide, la Mafia peine à concurrencer 
des indépendants plus proches de l'évolution rapide de la ville. La mafia est régulière-
ment harcelée par les Vigilantes et Homo Mutans. 


Les Fils d'Artemis. 
Ce petit groupement de Rowaans écolo-

gistes compte une petite trentaine de 
membres. Leurs buts politiques sont peu 
clairs, mais ils militent régulièrement pour 
des causes écologistes ou pro-mutantes. 
Leur point de rencontre est le café « The 
Glass Walker  » dans le secteur Agonia. Il 
sont dirigés par Roberto Lisboha, qui tient 
un magasin macrobiotique dans le même secteur.


Les fils d'Artemis croient être une émanation de Gaia apparue lors des grandes agres-
sions contre la nature des deux dernières guerres mondiales. La nature exacte de leur 
croyances sont peu claires et se baseraient sur une curieuse version de l'Apocalypse da-
tant du XXe siècle. Certains Fils d'Artemis sont aussi membre d'Yggdrasil . 
23

Les Francs Informaticiens 
Ce groupement secret est très mal 

connu, mais on estime que son influence 
est très importante dans les NAUS. Origi-
nellement apparu sur la côte Ouest des 
États-Unis, cette société a rapidement pris 
place dans les antichambres du pouvoir, le 
but étant visiblement un contrôle absolu 
des flux d'informations. 


Pratiquement inconnu du grand public, 
ce groupement tente depuis quelques années de s'implanter dans la partie d'Europe non 
anglophone, avec un succès très modéré il faut le dire. On trouve néanmoins une loge 
des Francs Informaticiens dans le secteur Westside. 


 Les fils d’Artemis sont basés sur l’idée que des Rowaans aient lu et pris au sérieux la mytholo23 -
gie du World of Darkness™, ils sont donc à la recherche des vampires, leurs ennemis héréditaires.
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Les autres Mythiques 
Les Fils d'Artemis se voient comme une incarna-

tion optimale du loup-garou. Les mages ayant ré-
apparus sous le nom de psionistes, il leur semble 
évident que d'autres créatures mythiques existent. 
La créature qui occupe le plus les Fils d'Artemis est 
le vampire, qui selon leur mythologie est l'ennemi 
juré du loup-garou.

Franco Ducholsky 
Ce marginal d'origine peu claire aurait aidé Ar-

nold Kleingarten lors de la conception du StarGate, 
la seule chose que l'on sait de ce brillant program-
meur c'est qu'il fut radié à vie de la loge des Francs 
Informaticiens de WestSide en 2238.


Franco Ducholsky est détaillé plus avant dans la 
campagne Neuroring…



Les Héritiers 
Personne ne sait clairement d'où 

viennent les membres de ce mouvement. 
On croyait d'abord qu'il s'agissait d'un 
groupe d'opposants politiques de la Fédé-
ration des Hautes Terres réfugiés en Eu-
rope. Certains croient à présent qu'il s'agit 
plutôt d'un groupement extrémiste issu de 
l'armée de cette même Fédération, dési-
reux de faire un coup d'état. Cette théorie 
semble confirmée du fait du soutien que le groupe semble recevoir de certains officiels 
Highlanders. Certaines rumeurs font dans tous les cas état d'acquisitions importantes 
d'armes par l'entremise de la mafia russe ou d'organisations mercenaires. 


Les Vigilantes 
On compte près d'un quinzaine de groupes de vigilantes dans la ville. Il s'agit générale-

ment de groupes formés durant le service civil ou l'armée. Il est rare que de tels groupes 
dépassent une cinquantaine d'individus. Si la majeure partie du temps les vigilantes mi-
litent, il arrive qu'ils interviennent, le résultat est généralement violent. Le prestige et l'in-
fluence des divers groupes varie énormément selon ses membres et le profil de l'associa-
tion, qui peut aller d'un simple club de rencontre à un petit parti politique. 
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L'affaire Kardivenko 
La première mention des Héritiers fut faite durant 

l'affaire de la mission de la Fédération des Hautes-
Terres. Un journaliste de l'époque ayant en effet 
découvert que la mafia russe avait eu des complici-
tés à l'intérieur de la mission pour pouvoir voler 
aussi facilement les deux hélicoptères cachés dans 
la section secrète de la mission. 



Campagne Neuroring 
Cette campagne est une série de scénarios prévus pour donner une campagne d'enver-

gure. Il n'est pas nécessaire de faire jouer tous les épisodes. Ils ont simplement liés par le 
fait qu'il permettront aux personnages de découvrir certains pans cachés de la concep-
tion de la ville de Ringstadt. 


La Nuit du Stargate 
Personnages :	 n'importe qui s'intéressant de près ou de loin à la mode. Des arcanistes 

et/ou des combattants peuvent rendre le scénario plus intéressant.

Lieu : 	 Le Stargate, secteur Spandau – Ringstadt

Date :	 21 mars


Introduction 
Comme chaque année, l'arrivée du printemps est l'occasion d'une fête très huppée pour 

les milieux de mode. C'est non seulement le moment de montrer la collection d'été, mais 
aussi l'occasion de diverses expositions. Le tout à lieu au Stargate. La fête dure toute la 
nuit. 


Le problème, c'est qu'un commando de l'Exquisition a décidé de profiter de la fête pour 
détourner l'énergie du Stargate et de l'utiliser pour détruire les infrastructures de la ville. À 
cette fin ils vont faire toute une série de « courts-circuits » dans la structure du Stargate, 
puis dévier toute l'énergie par les égouts vers un hôtel à proximité ou se trouve leur QG.


Dans les Coulisses 
Un des personnages a une amie modèle débutante, Natalia Lippinsky qui a réussi à 

avoir une place dans un des défilés. Elle a évidemment très envie que l'on vienne la voir 
et a obtenu un certain nombre de billets gratuits. Natalia est une mutante et a des che-
veux bleus. 


Natalia est très nerveuse avant le défilé. Pour se détendre, elle se promène dans la par-
tie supérieure et tombe sur des membres de l'Exquisition qui sont en train de ponter cer-
taines poutrelles en cuivre avec des câbles en argent. Ils neutralisent Natalia, la ligotent et 
la bâillonnent, puis la rangent dans un gaine technique appuyée sur une poutrelle.


Natalia n'a pas très bien compris ce qui lui est arrivé, mais la volonté de réussir son défi-
lé ajoutée à l'énergie psychique qui exsude de la poutrelle, maintenant que la structure du 
Stargate est perturbée, font qu'elle fait une projection et c'est une illusion d'elle-même 
qui va défiler. Natalia n'a évidemment pas conscience de cela.
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Le Défilé 
La début de soirée se 

passera très bien, l'amie 
défilera bien, trop bien. Si quelqu'un photographie Natalia, elle n'apparaît pas dans l'ob-
jectif, et encore moins dans la mémoire de l'appareil. En observant un peu plus on peut 
s'apercevoir qu'elle n'a jamais d'ombre ni se reflète sur les multiples chromes de la salle 
centrale. L'utilisation de pouvoirs psychiques (comme présence) permettra de voir que 
l'esprit de Natalia est là, mais son corps est ailleurs. Après le défilé Natalia se mêlera aux 
convives pour la réception. Dans la foule, il deviendra évident pour un observateur attentif 
que son corps traverse régulièrement celui d'un autre convive maladroit. Natalia est gri-
sée par le succès (sans parler du champagne - purement imaginaire - et de l'énergie psy-
chique). 
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La Vraie Nature du Stargate 
Comme la plupart des grands ar-

chitectes de Ringstadt, Arnold Klein-
garten avait des plans bien plus com-
plexes que de simplement construire 
des bâtiments. 


Kleingarten avait fait des re-
cherches très avancées sur les pou-
voirs psychiques, et surtout les struc-
tures qui semblaient influer sur l'éner-
gie psychique. Il parvint même à cer-
tains résultats bien qu'incontrôlés, 
comme en témoigne la nature quasi 
surnaturelle de Karnegeï : rationnelle-
ment les gens ne peuvent pas se 
perdre autant. 


Le Stargate fut sa dernière œuvre 
c'est une sorte de gigantesque collec-
teur à énergie psychique. L'énergie 
est canalisée dans les circuits de la 
ville. C'est cela qui est responsable de 
la solidité légendaire des infrastruc-
tures de la ville et qui notamment pro-
tège le Neuroring.


La structure du Stargate est très 
complexe : plus d'une vingtaine de 
matériaux sont utilisés rien que pour 
la charpente. 




L'Enquête 
Si les personnages essayent d'enquêter ils se retrouveront face à un des maquilleuses 

qui est de mèche avec l'Exquisition. Elle sait que Natalia n'est pas revenue de son tour, et 
elle a inventé diverses histoire pour expliquer cela. La maquilleuse ne sait pas que Natalia 
a fait le défilé (enfin, ça se discute) et refusera de le croire. Elle refusera encore plus de 
laisser des étrangers entrer dans les loges, elle hésitera toutefois à appeler la sécurité vu 
qu'elle ne veut pas attirer l'attention sur les gens de l'Exquisition. 


Il n'y a pas grand-chose à trouver dans les loges des modèles. Visiblement Natalia est 
venue, à posé ses affaires, mais ne s'est pas maquillée. Toutes les tenues qu'elle devait 
porter (et qu'elle a porté en illusion) sont encore à leur place, impeccables. 


S'ils sont discrets, les personnages pourront voir divers convives discrètement ouvrir 
des gaines techniques, mettre des gants et accrocher des câbles curieux entre diverses 
poutrelles. Une inspection des câbles devrait laisser les personnages perplexes : on dirait 
des câbles électriques fait des différents matériaux tissés (or, argent, cuivre) le tout gainé 
dans un tissus recouvert de symboles cabalistiques. Visiblement certains serveurs de la 
réception sont aussi dans le coup.


Un personnage touchant ces câbles ou un élément de la charpente sans protection va 
se prendre une secousse psychique. C'est très désagréable! Si les personnages re-
trouvent Natalia, faites-leur comprendre qu'enlever Natalia de sa poutrelle pourrait être 
très dangereux pour elle. 


Des câbles partout! 
Si l'on suit la progression des court-cir-

cuiteurs, ils semblerait qu'ils vont de haut 
en bas et les câbles deviennent de plus en 
plus gros. Le dôme du Stargate est ouvert 
et un homme s'y trouve en permanence. Il 
semble utiliser un système laser pour 
communiquer avec le toit de l'hôtel Impe-
rial. 


Dans les sous-sols du Stargate se 
trouvent un immense entrepôt et les di-
verses génératrices alimentant le bâti-
ment. Il y a une équipe d'ouvriers occupés 
à décharger un container. C'est assez inhabituel pour cette heure tardive. Il est encore 
plus curieux de voir que certains des ouvriers sont armés. 


Un contremaître surveille l'ascenseur central autour duquel s'enroule un escalier en 
caillebotis métallique. Sous la plate-forme de l'entrepôt se trouvent les génératrices au-
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Ne pas appeler la Police 
Évidemment, la tentation serait d'appeler la po-

lice, et malheureusement de quitter le scénario. 
Faites comprendre aux personnages que les lignes 
de communication sont surveillées et que le temps 
presse. 


Si un personnage a une radio ou un téléphone 
cellulaire, celui-ci semble perturbé. Éventuellement 
ils pourront recevoir des messages absurdes qui 
semblent dater de l'époque de la construction du 
Stargate.



tour desquelles beaucoup de gens s'af-
fairent. Il est possible de descendre dis-
crètement en grimpant sur les diverses 
poutrelles qui étaient les parois de la gi-
gantesque cave, malheureusement elles 
sont chargées en énergie psychique. 


Au niveau des génératrices se trouvent 
une entrelacs de câbles et quelques ma-
chines à l'usage peu clair, le tout entouré 
d'une demi-douzaine d'ouvriers jurant et 
criant en italien ou en espagnol (il s’agit 
d’agents de l’Exquisition). Les câbles 
s'enfoncent ensuite dans le système 
d'égouts. 


Mais qu'est ce qu'ils font ? 
Le but de tout ce matériel est de concentrer l'énergie psychique recueillie par le Stargate 

et de le transmettre par des câbles jusqu'à l'hôtel Imperial, où l'Exquisition a établi son 
quartier général. Un des centres de calcul du Neuroring situé sous le même hôtel a aussi 
été investi. Le quartier général est situé dans la suite présidentielle au dernier étage avec 
vue sur le Stargate (avec lequel ils communiquent avec un transmetteur laser). 


Le but de l'opération est de détruire la ville, ni plus ni moins. Grâce à l'énergie psychique 
du Stargate, les arcanistes et les informaticiens de l'Exquisition vont prendre le contrôle 
de la ville et faire un maximum de dégâts, avec, à la clef, l'autodestruction de la centrale à 
fusion au centre de la ville. La plupart des postes-clefs de l'hôtel (réception, direction) 
sont aux mains de l'Exquisition.


Le Final  
Selon l'attitude et les capacités des per-

sonnages, l'affaire peut finir entre les 
mains de la police ou dégénérer en un re-
make de « Piège de Cristal » dans l'hôtel 
Imperial. N'oubliez pas que l'Exquisition 
comporte une belle brochette d'arca-
nistes. Leur principale limitation est leur 
foi  : ils auront plutôt tendance à envoyer 
des illusions d'anges sur les personnages 
que de frire leurs cerveaux d'entrée. 
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Demon Hunter S. 
Sous ce pseudonyme se cache Monica Smith, 

une arcaniste hispanique de haut niveau. Elle fait 
partie des hautes sphères de l'Exquisition et a dé-
cidé de monter dans l'organisation en frappant un 
grand coup.


C'est une femme très belle, avec de longs che-
veux noirs légèrement bouclés . Sous ses dehors 
froids et calculateurs, elle a parfois des crises de 
doutes, ce qui la rend psychologiquement vulné-
rable.

Les Soldats de l'Exquisition 
La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas très 

malins. Le plan leur passe largement au-dessus de 
la tête et s'ils savaient qu'on veut faire sauter une 
centrale à fusion ils se feraient un peu plus de sou-
cis. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont armés 
et loyaux à leur chefs. 



La réaction de la police dépend énormément du temps et du type d'informations qu'on 
leur fait parvenir. Probablement elle enverra un Wywern de Patrouille, qui risque fort de se 
faire descendre. Le temps que la police réagisse, surtout que les participants au congrès 
de philatélie de l'hôtel Imperial sont tenus en otage, les personnages auront le temps 
d'agir. 
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Le Fantôme 
Personnages :	 n'importe qui de curieux, un personnage arcaniste serait un plus. 

Lieu : 	 Ringstadt


Ce scénario est en fait prévu comme un lancement de campagne qui permettrait aux 
joueurs de fouiner dans certains aspects de la construction de la ville. 


Introduction 
Un des personnages va se retrouver en 

contact psychique avec un esprit. Il va 
subir régulièrement des « flashes » de plus 
en plus intenses. L'esprit est celui de 
Franco Ducholsky, un arcaniste qui assista 
Arnold Kleingarten lors de la création du 
Stargate. Le caisson cryogénique dans 
lequel il s'était caché fonctionne de moins 
en moins bien. Cela fait plus de vingt ans 
qu'il aurait du être arrêté. L'esprit de Du-
cholsky est donc de plus en plus éveillé, 
sans que le corps soit réanimé. 


C'est ce demi-sommeil qu'un des per-
sonnages (l'empathe) va partager, avec 
des « flashs » de plus en plus intenses, qui 
risquent bien de le rendre fou si on n'ar-
rête pas le processus. Les personnages 
devront donc enquêter sur les visions pour 
retrouver le caisson. 


Les « flashs  » commenceront lorsque le 
personnage empathe manipulera d'une 
manière ou d'une autre le Neuroring. Si le 
personnage a joué la Nuit du Stargate, les 
visions seront un effet secondaire. 


Le Début 
L'empathe commencera par avoir des 

visions du chantier du Stargate. Le dôme 
est en cours de finition et l'empathe 
semble contempler les plans. Cette vision, 
très faible au début, prendra peu à peu de 
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L'Histoire de Franco Ducholsky 
Génie créateur, Franco Ducholsky était un infor-

maticien doublé d'une arcaniste hors pair. Il fut no-
tamment un membre important de l'Autre Voie et 
des Francs-Informaticiens. En 2253, il rencontre 
Arnold Kleingarten et est séduit par ses théories 
sur les structures architecturales et l'énergie psy-
chique. Il participera activement à la conception du 
Stargate et du Neuroring.


 Toutefois, Ducholsky était bien plus ambitieux 
que Kleingarten. Il plaça dans le Neuroring des ac-
cès et des programmes connus de lui seul. 
Lorsque Kleingarten s'en aperçut, il était trop tard, 
et il ne put rien faire (le projet Stargate fut très criti-
qué en son temps à cause de dépassement de 
budget) et Franco Ducholsky était introuvable, mal-
gré les efforts de la Police. Désespéré, Kleingarten 
se suicida en 2265. 


En fait, Ducholsky s'était caché dans les en-
trailles de la ville dans un caisson cryogénique. 
Ainsi, il resterait en stase en attendant qu'on l'ait 
oublié. Le système qui devait le réveiller se trouvait 
dans un ordinateur dont devait hériter sa fille lors-
qu'elle atteindrait sa majorité, en 2273. Dès qu'il 
serait connecté, l'ordinateur enverrait un signal sur 
le réseau qui réveillerait le père. 


Le problème, c'est que Ducholsky fut un père 
répugnant, qu'il maltraita sa compagne et sa fille et 
abandonna les deux face aux enquêteurs de la Po-
lice. Cela fit que, lorsqu'elle apprit l'existence d'un 
héritage huit ans plus tard, Leïa et sa mère pani-
quèrent et refusèrent de chercher l'ordinateur qui 
devait réveiller Franco. L'ordinateur se trouve en-
core aujourd'hui dans le coffre d'un huissier. 




l'intensité, ce qui devrait permettre à l'em-
pathe de commencer à se faire du soucis 
et à chercher de l'aide. 


Les visions continueront sur le thème du 
chantier, mais cette fois-ci dans des gale-
ries. Les chantiers deviennent de plus en 
plus petits, avec de moins en moins 
d'humains pour finir par des transforma-
tions effectuées uniquement par des robots. Dans les visions, les plans deviennent de 
plus en plus annotés, l'empathe a aussi l'impression que les chantiers se font de plus en 
plus dans le secrets. 


Si les personnages essayent de se renseigner sur la nature de ces chantiers, ils pourront 
conclure qu'il pourrait bien s'agir du chantier de la mise en place du Neuroring entre 2246 
et 2261, cela correspond avec l'achèvement du dôme du Stargate en 2261.


La Cache  
Les visions continuent à gagner en nette-

té. L'empathe est en train d'aménager une 
cache dans les sous-sols. Il y a de la nour-
riture et des armes. La cache est derrière 
une passage secret dans un local tech-
nique du secteur Kleinwahlen, alors en-
core en chantier.


Si les personnages essayent de se 
rendre sur place, il découvriront que le lo-
cal technique a été changé en tea-room 
huppé (cela date de 2291). L'entrée du 
passage secret doit se trouver dans les 
toilettes pour dames. Si l'on démonte le 
miroir on trouvera effectivement le boîtier de contrôle qui ferra apparaître la porte d'accès 
derrière le siège des toilettes. 


L'intérieur de la cache est envahi par la poussière  : un sac de couchage pourri et des 
boites de conserve vides semblent indiquer que la cache a été utilisée. Il reste néanmoins 
une certaine quantité de nourriture, de l'argent (1000 écus), des armes (deux pistolets mi-
trailleurs avec silencieux) et un ordinateur militaire encore connecté au réseau par une dé-
viation illicite. Le tout date des années 60. La présence de toilettes rudimentaires semble-
rait indiquer que cette cache était destinée à un usage prolongé. 
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Si un personnage est arcaniste 
Il pourra partager les visions de l'empathe, éven-

tuellement les rendre plus nettes. Ne prenez pas le 
personnage arcaniste comme empathe, cela ris-
querait de complètement exclure les autres per-
sonnages du jeu.

L'ordinateur 
Pour accéder aux données dans l'ordinateur il 

faudra briser le code d'accès (-60%). Les fichiers 
sont surtout des plans partiels du Neuroring (ces 
plans sont censés être secrets). Une partie des fi-
chiers est incomplet et l'ordinateur réclame le cris-
tal nightfall


L'ordinateur contient aussi une liste de noms 
avec la mention « Dear Friends » [Chers Amis]. 
L'ordinateur est équipé d'une série de programmes 
d'intrusion de niveau militaire. En décompilant les 
programmes (informatique -75% on pourra recon-
naître le style de programmation des Francs-Infor-
maticiens).



De Vieux Amis 
Parmi la vingtaine de noms de la liste, les 

personnages pourront retrouver à Ring-
stadt les suivants. En fait, tous étaient des 
Francs-Informaticiens en 2253 et partici-
paient au projet Marlène. Le but était de 
prendre le contrôle du système d'informa-
tion de Ringstadt en profitant de la révi-
sion du système débutée en 2246. Le 
membre le plus brillant du projet était 
Franco Ducholsky qui voulait en fait faire 
bien plus  : son ambition était de transfor-
mer la ville en gigantesque système d'at-
taque informatique autonome. Lorsque les autres membres du projet apprirent cela, ils 
prirent peur et firent radier Ducholsky de la loge. 


WILLIAM STEVENS JUNIOR 
Cet homme d'une soixantaine d'années au visage sec et aux cheveux argentés est le 

directeur technique de l'American Armadillo Bank dans le secteur Westside. C'est un 
homme occupé et il ne sera pas aisé de l'atteindre. Il n'a pas la moindre envie de se re-
trouver mêlé à une affaire, quelle qu'elle soit. Il n'a rien vu, ne sait rien et ne veut rien sa-
voir. 


Son point faible est sa charmante secrétaire qui est aussi sa maîtresse (il est marié, mais 
sa femme est repartie depuis deux ans aux 
NAUS). Elle sait que Williams fait partie 
des Francs-Informaticiens et qu'il a même 
participé à un important projet qui aurait 
échoué. William ne s'est plus intéressé au 
projet Marlène depuis son abandon après 
l'éviction de Ducholsky. 


SCARLETT SCARECROW 
Cette femme highlander a quitté son tra-

vail d'attachée commerciale de la Loyaline 
Health Services pour rentrer dans les 
ordres en 2265. Elle approche aujourd'hui 
de la septentaine et refusera de parler à 
qui que ce soit venant de l'extérieur du couvent. 


Scarlett se doutait que Franco Ducholsky n'avait pas abandonné ses projet, et lors-
qu'elle apprit la mort d'Arnold Kleingarten elle se retira au couvent. Pour elle tout est la 
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Les agents des Francs-Informaticiens 
Si les personnages ne sont pas extrêmement 

discret dans leurs actions. Leur victime risque fort 
de rappeler la loge à la rescousse. Celle-ci enverra 
une série d'hommes en noir.


Ceux-ci essaieront d'abord de comprendre ce 
que font les personnages. Ils resteront relativement 
discrets et n'interviendront que si les personnages 
menacent un membre de la loge. 


La loge aimerait bien comprendre où est passé 
Franco et trouver la clef qui permettrait de prendre 
la contrôle du Neuroring.

L'Homme de la mission Highlander 
Un individu surveille depuis près d'une année 

tous les membre soupçonnés de l'opération Mar-
lène. Officiellement, il est responsable technique à 
la mission Highlander. Officieusement c'est un 
agent secret de Central City. De fait, il travaille pour 
les héritiers, désireux de savoir si leur plan a fonc-
tionné ou non. 


Bien plus habile que les agents Francs-Informa-
ticiens, il ne devrait faire que surveiller de loin les 
personnages. C'est un homme surentrainé et très 
malin. 



faute de Ducholsky. Elle sait que personne 
ne l'a plus vu depuis le suicide de son 
mentor. À son avis, il a suivit le même 
chemin.


MAËL MAYER 
Il s'agit de la petite fille d'Anita Mayer, la 

fondatrice d'Anima Corporation. Âgée de 
66 ans, elle supervise le développement 
de l'entreprise. Elle aussi est très occu-
pée, mais, si les personnages men-
tionnent les Francs-Informaticiens ou lui 
envoient un morceau des plans du Neuro-
ring, elle les recevra.


Maël avouera avoir été membre des 
Francs-Informaticiens à l'époque  : il 
s'agissait à l'origine d'une provocation à 
l'égard de ses parents. Elle avait même réussi à monter relativement haut dans la loge, 
suffisamment pour entendre parler du projet Marlène. Elle ignore qui y participait. Mais le 
projet a été abandonné il y a trente ans… Dans tous les cas, la société Anima, qui est ac-
tuellement en train d'inspecter le Neuroring, n'a rien trouvé. 


Si on lui parle de Franco Ducholsky, elle sait qu'il a été radié de la loge à peu près à 
l'époque de l'abandon du projet. Elle ne sait pas s'il participait au projet.


BJORN KIERKERGARD 
C'était le chef du projet Marlène. À présent, il a 110 ans, de sérieux problèmes de dos, 

un implant cardiaque et s'occupe de ses roses dans son appartement du secteur Reini-
ckendorf. Il refusera au premier abord de parler de toute l'histoire, toutefois si les person-
nages insistent poliment (en lui offrant des 
fleurs par exemple), il se laissera adoucir. 
Sa vie n'est plus si importante, et pour-
quoi ne pas se libérer la conscience. 


Il faisait effectivement partie des Francs-
Informaticiens, il a effectivement présidé le 
projet Marlène. Il s'agissait surtout d'une 
expérience. Cela aurait permis aux 
Francs-Informaticiens de s'implanter 
quelque peu en Europe.


Les noms de la liste sont toutes les per-
sonnes qui ont participé au projet, sauf 
Ducholsky. Selon Bjorn, c'est Ducholsky 
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Les Héritiers 
Scarlett faisait partie des Héritiers. Ceux-ci se 

doutaient que lors de la rénovation du système 
d'infrastructures de Central City à la fin du siècle, le 
système du Neuroring aurait de fortes chances 
d'être choisi (ils ont milité dans ce sens). Ils ont 
donc manipulé les Francs-Informaticiens pour 
qu'ils influent le design du Neuroring et y incluent 
des accès cachés qui seraient recopiés dans le 
Central-Ring. 


Scarlett a donc mis dans le projet des accès 
spéciaux dont même les Francs-Informaticiens et 
Ducholsky ignoraient l'existence. Elle ignore par 
contre dans quelle mesure ces accès sont dans la 
version du Neuroring que Ducholsky et Kleingarten 
ont construit. 

Il y a quarante ans 
Si Bjorn était le chef du projet Marlène, il ne 

pensa jamais que l'enjeu de l'opération dépasse le 
niveau d'une expérience. Mis à part pour semer le 
désordre lors d'une guerre civile, le contrôle du 
Neuroring ne semblait pas si important que ça. 


Si Bjorn n'a plus le moindre fichier sur l'affaire, 
son superviseur les a peut-être encore. Bjorn avait 
toujours trouvé ce superviseur insignifiant et donc 
ne s'en souvient plus. Il faudra le presser de ques-
tion pour que le nom réapparaisse : Liber Simpson.



qui a fait rater toute l'opération par son ambition démesurée. Il avait visiblement d'autres 
plans, et après qu'il ait détourné de nombreuses ressources, il fut découvert et évincé de 
la loge. L'opération fut abandonnée. 


De l'avis de Bjorn, Ducholsky était plus à sa place parmi les mégalomanes du comité de 
gestion. Certains systèmes du Neuroring portent en tout cas en partie sa griffe. Personne 
n'a trouvé de faille ou de défaillance grave au système. Probablement que Ducholsky a 
subi la même destinée tragique que son mentor, Kleingarten. 


VIVIANE LANGWARTEN 
Elle n'avait que 15 ans en 2253, et va bientôt aborder la soixantaine. À l'époque, c'était 

une programmatrice surdouée et timide, à présent c'est une veuve bien conservée et 
riche. Elle maintient encore quelques contacts avec la loge des Francs-Informaticiens, 
mais c'est surtout pour prendre le thé. 


Elle a réussi à se faire une place dans le gratin de Ringstadt et ne veut certainement pas 
souiller son nom pour un histoire datant de plus de quarante ans. Elle n'hésitera pas à 
appeler la police ou ses gardes du corps pour apprendre la politesse aux importuns. 


Certains des programmes d'intrusion dans l'ordinateur de la cache sont de sa facture. 


SOLDAN MYLKOVIAN 
Il a à présent 99 ans et vit avec ses deux filles et une ribambelle d'arrière-petits-enfants. 

Il a lui même participé involontairement au projet Marlène. C'est lui qui a créé certains 
systèmes de base pour le Neuroring, qui furent détournés par les Francs-Informaticiens et 
volés par Ducholsky pour finir par être utilisés par les collaborateurs de Kleingarten. 


Il ne sait pas grand chose, Ducholsky avait visiblement des idées qui déplaisaient à la 
loge et a donc été évincé. Il s'est donc rabattu sur Kleingarten et pour cela les Francs-In-
formaticiens l'ont tué. Kleingarten lui s'est probablement suicidé de désespoir ou de 
peur… 


De l'avis de Soldan, ceux qui en savent peut-être plus sont la femme et la fille de Du-
cholsky. Mais personne ne sait ou ils sont passés. 


LUCIUS CRANBERRY 
Âgé de 76 ans, il est officiellement gérant 

de fortune (la sienne), il possède un club 
et deux bars. Officieusement, il est une 
des têtes de la mafia russe à Ringstadt. Il 
faisait effectivement partie de l'opération 
Marlène, il était plus ou moins l'expert en 
administration de l'affaire. Lorsque l'opé-
ration fut abandonnée en 2253, il se tour-
na vers d'autres activités plus lucratives. 
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Luna Fatale 
Ce club est la principale propriété de Cranberry 

et sa fierté. Situé dans le secteur Friedrichshain, il a 
la réputation justifiée d'être un point de regroupe-
ment de la mafia russe. Une fois rentré, cela se re-
marque aussi bien à la décoration qu'à la musique 
traditionnelle. 



Il resta en contact avec Franco Duchols-
ky durant les années où il travailla pour 
Kleingarten, Lucius devint aussi l'amant 
de sa femme. Lorsque Leïa et d'Anna 
s'enfuirent en 2273, ils se réfugièrent au-
près de Lucius. Celui-ci les protégea et 
traita Leïa comme sa fille. 


Il est clair qu'il prendra très mal que l'on 
farfouille dans ses affaires, son apparte-
nance mafieuse le rendant plus que mé-
fiant. Une approche diplomatique et dans 
les règles pourra toutefois mener à une 
entrevue constructive. 


Lucius se doute que quelqu'un a télé-
commandé les Francs-Informaticiens pour 
le projet Marlène. Il ne s'agissait pas de 
Franco Ducholsky, qui l'a rejoint assez tard. Il est certain que l'opération était un exercice. 
À son avis, au vu de la quantité non négligeable de matériel originaire de stocks militaires 
highlanders, il s'agissait probablement d'un des multiples services de Central City, ou 
alors des Héritiers. 


L'Appartement de Ducholsky 
Pendant ce temps, les visions de l'em-

pathe vont encore gagner en intensité 
bien sûr, mais de nouveaux éléments vont 
apparaître, et notamment des visions de 
l'appartement de Ducholsky. Les visions 
ne sont pas très claires, il pleut et on a vue 
sur un canal. Puis l'empathe voit une 
femme, il se dispute avec elle. 


Il pleut à nouveau, l'empathe est penché 
sur un ordinateur ouvert, il est visiblement 
en train de la transformer. Il s'agit d'un or-
dinateur très avancé et probablement très coûteux. Arrive une gamine de dix ans, l'em-
pathe lui parle en mettant sa main sur la tête et semble promettre quelque chose, l'ordi-
nateur peut-être. 


L'empathe va chez un huissier, avec sous le bras un paquet, il sait qu'il s'agit de l'ordi-
nateur. L'empathe parle un bon moment avec l'huissier. Il signe des papiers avant de re-
mettre le paquet à l'huissier. Le bureau de l'huissier doit être près de l'appartement 
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Gilbert Störmer  
L'huissier Gilbert Störmer est mort en 2293 et 

ses affaires ont été reprises par le bureau d'huissier 
Andropolos & Brothers. Les huissiers refuseront 
d'abord de parler de quoi que ce soit. Mais en 
fouinant on pourra apprendre qu'ils ont toujours un 
paquet de Ducholsky qu'ils devaient remettre à sa 
fille le jour de ses 18 ans. L'intéressée a refusé 
d'accepter le paquet qui se trouve aujourd'hui dans 
les coffres du bureau.

La Police 
Les fiches de la Police font en effet état d'une 

première enquête sur la disparition de Franco Du-
cholsky en 2265, elle ne donna rien. 


Anna et Leïa Ducholsky continuèrent à vivre 
dans l'appartement qui leur appartenait. Les im-
pôts furent régulièrement payés par un débit auto-
matique d'un compte de Franco (ils le sont encore 
aujourd'hui). 


Le 13 janvier 2273, la Police dut constater la 
disparition d'Anna et de Leïa Ducholsky. Une en-
quête sommaire eut lieu et donna rien. On posa 
des scellés sur l'appartement et on classa l'affaire. 
L'appartement appartient toujours à Franco et est 
vide depuis 2273. 



Si l'on se renseigne, l'appartement de Ducholsky situé dans le secteur Friedrichshain est 
abandonné depuis près de vingt ans. Il se trouve dans un attique accessible uniquement 
en passant par le toit de l'immeuble à côté. Sur la porte se trouvent de vieux scellés de la 
Police. À l'intérieur on trouve un appartement vidé visiblement à la hâte. Le dernier cour-
rier date du 6 janvier 2273, on peut y trouver divers prospectus pour le 18e anniversaire 
de Leïa et une enveloppe du cabinet de l'huissier Gilbert Störmer adressée à Leïa. Pas de 
trace de la lettre. 


À la recherche de Leïa et d'Anna 
On consultant des images d'archives chez Merker & Höchler, où Anna travaillait comme 

comptable, on pourra les comparer aux visions de l'empathe. C'est bien Anna qu'il a vu. 
On pourra en faire de même avec les photos de classe de l'école où allait Leïa.


En utilisant un programme de retouche d'image et en vieillissant le visage de Leïa, on 
peut obtenir une image de son apparence actuelle; elle ressemble beaucoup à sa mère. 
Une enquête administrative révélera que le départ de Leïa et Anna ne fut pas si précipité 
que cela. Dans la semaine suivant leur disparition, leurs dossiers médicaux furent retirés 
de chez leur médecin traitant, visiblement au moyen de faux documents. 


Une visite dans les fichiers de la police, armé de la photo, permettra de trouver une per-
sonne d'apparence concordant avec celle qu'aurait Leïa Ducholsky. Il s'agit de Leïa 
Cranberry, fille de Lucius Cranberry et sa femme Anna. Les documents relatifs à cette 
personne sont bien entendu tous faux, mais de très bonne qualité.


Leïa Cranberry 
Elle a à présent passé le cap de quarantaine mais parait bien plus jeune. C'est elle qui 

gère d'une main de fer le Luna Fatale par l'entremise d'Iston Snosky. Comme son père 
adoptif, elle est relativement méfiante, mais si les personnages ne sont visiblement pas 
de mèche avec la Police, elle acceptera de leur parler, surtout si elle comprend qu'ils sont 
victimes de son père. 


Le jour où est arrivé la convocation des huissier, elle et sa mère ont pris peur et se sont 
enfuies. Elles ont rapidement trouvé refuge auprès de Lucius qui avait entre-temps gravi 
quelques échelons de la mafia russe. Il a envoyé des hommes à lui effacer toute trace et 
leur a fait faire de faux papiers, mariant du coup Anna. Le temps à passé et Anna est 
morte en 2286. 


Leïa a gardé dans un petit coffre divers documents de son père, elle n'a jamais rien pu 
en tirer. On y trouve divers documents. Agrafé sur l'un d'entre eux on trouve un bout de 
facture déchiré de Kryocase. Il y a aussi un cristal, qui selon Leïa ne contient rien de 
compréhensible, le label du disque est Nightfall. 
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Une enquête auprès de Kryocase révélera qu'il s'agit d'un caisson de cryogénisation de 
longue durée (jusqu'à vingt ans) pour humain. Si l'on insère le cristal dans l'ordinateur 
trouvé dans la cache, celui ci superposera sur les plans du Neuroring l'emplacement de 
toutes les caches de Franco Ducholsky. Outre celle trouvée par les personnages, il y en a 
deux. La première est située dans le Stargate et n'a jamais été utilisée. La deuxième est 
située sous le secteur Agonia, on y accède par les égouts.


Dans l'Antre de Ducholsky 
Trouver l'entrée de la cache ne sera pas 

aisé  : en trente ans la crasse a parfaite-
ment dissimulé le contacteur d'ouverture. 
Lorsque les personnages ouvriront la 
porte d'accès de la cache, ils se retrouve-
ront face à deux drônes de sécurité armés 
de lasers. 


Derrière un coude du couloir se trouve 
une grande salle humide avec au centre le 
sarcophage cryogénique. Les murs sont 
tapissés de rayonnages où l'on trouve des 
caisses contenant matériel, armes et pro-
visions. 


Le caisson cryogénique est dans un très 
mauvais état et toute une série de voyants 
sont dans le rouge. Selon la vitesse à la-
quelle ont agi les personnages, Franco 
Ducholsky sera dans un état critique ou 
carrément irrécupérable. S'ils ne veulent 
pas devenir complètement fous, les per-
sonnages auront intérêt à agir vite. 


Si les personnages sauvent Ducholsky, il 
devront attendre plusieurs mois avant qu'il 
soit en état de parler. D'ici là, les héritiers 
et les Francs-Informaticiens auront le 
temps de leur tomber dessus. 
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Les Drônes 
Il s'agit de deux 834, un des premiers modèles de 

Logimech. Autant dire que trente ans d'attente dans 
l'humidité ne leur ont pas fait de bien. Leur système 
antigrav notamment est assez caractériel et ils ont 
tendance à ne pas voler très régulièrement. Si cela 
fait qu'ils tirent très mal (pourcentage de base 60%), 
cela fait qu'ils sont difficiles à toucher (-60%).


Le Matériel 
Le matériel trouvé risque fort d'être la seule ré-

compense des personnages. Voici donc un inven-
taire de ce qu'ils vont trouver dans la cache :

• 2 autres drones de Type 834 emballés en relati-

vement bon état.

• Une moto antigrav d'origine highlander. 

• 4 Short Torpedo Laser Guns avec une caisse de 

munition. 

• 1 Ordinateur similaire à celui dans la première 

cache, totalement inutilisable à cause de la 
rouille.


• 2 Builders VMI 432

• 4 petits drones d'entretient Logimech 476.

• 3 mechs de transport Logimech 302

• 1 Landmate. 

• Des réserves de nourriture (boites de conserve) 

pour des années. 

10'000 crédits en monnaies diverses.




Chaleur… 
Personnages :	 des personnages ayant de près ou de 

loin touché au scénario «Le Fantôme» 
ou éventuellement «Le diadème 
d’Ashara».


Lieu : 	 New-York.

Date :	 Été 2296


Introduction 
Au cours du scénario précédent, les per-

sonnages ont découvert l'opération Mar-
lène. Ils ont eu accès à un des ordinateurs 
de Franco Ducholsky. Et ils ont probable-
ment éveillé les soupçons des Francs-In-
formaticiens et des Héritiers. Bjorn Kirke-
gard, qui sent la fin venir voudra se 
confesser auprès des personnages qui 
sont les seuls acteurs nouveaux dans l'af-
faire. Il leur apprendra l'existence de Liber Simpson et du cristal contenant toutes les 
données du projet Marlène.


L'autre possibilité est que les personnages découvrent dans l'ambassade Highlander 
des documents relatifs à une enquête sur Liber Simpson, qui posséderait un cristal 
contenant des données sur le projet Marlène. 


D'une manière ou d'une autre, les personnages partiront à New-York pour retrouver le 
cristal en question. Une petite enquête découvrira le fait que Liber est mort et que sa fille, 
cadre montante auprès de la Tryton Corporation, est en possession du cristal. Les per-
sonnages s'apercevront probablement que des agents Highlanders sont sur les traces de 
la demoiselle. Dernier problème, suite à une affaire politico-immobilière, la Tryton Corpo-
ration est très impopulaire dans la ville. Si l'on ajoute à cela la vague de chaleur de la dé-
cennie, il y a fort à craindre qu'il y ait des émeutes. 


Les Héritiers 
Si les Francs-Informaticiens veulent uniquement que l'affaire reste classée. La position 

des Héritiers est plus compliquée  : ils veulent avant tout savoir si les accès privilégiés 
qu'ils ont commandés pour le Neuroring existent et sont fonctionnels. Mais d'un autre 
côté il ne veulent surtout pas que qui que ce soit découvre leur existence. Ils ont donc 
envoyé une équipe à New-York avec comme mission de récupérer, avec un maximum de 
discrétion, le cristal en question. Malheureusement l'équipe qu'ils ont pu recruter tient 
plus des commandos que des fins limiers. 
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Rendre à César 
La plupart des idées sur les 

émeutes et les vagues de chaleur de 
ce scénario proviennent du supplé-
ment «Dark Metropolis» pour Cyber-
punk de Janus Production. 

Une autre introduction 
Il est évidemment parfaitement possible qu'une 

autre personne emploie les services des person-
nages pour retrouver le cristal en question. Cette 
personne pourra éventuellement décéder (par 
exemple assassinée par les Héritiers), et lancer les 
personnages dans la campagne par cette voie. 



À New-York 
Les personnages arriveront à l'aéroport 

New-York Schwarzenegger (d'après le 
nom du président) par une torride après-
midi. La température dépasse les 40 de-
grés depuis près d'un mois. Le jour, la ville 
apparaît comme abandonnée, quelques 
rares silhouettes se hâtent d'une tache 
d'ombre à l'autre. La nuit elle vibre d'acti-
vité et l'on sent aisément la tension. La 
chaleur est évidemment la cause première 
de l'humeur ambiante; la grève des fonc-
tionnaires (le budget avec leurs salaires 
n'a pas été voté), l'attentat contre une 
centrale de distribution d'eau et le scandale de la Tryton n'ont rien fait pour apaiser les 
esprits.


À défaut d'autre chose, les autorités ont fait évacuer les enfants de la ville et ont organi-
sé des permanences pour lutter contre la vague d'insolation et de déshydratation. La po-
lice et les pompiers sont sur le pied de guerre, surtout les seconds qui ont bien de la 
peine à éteindre les incendies avec la pénurie d'eau. En attendant, les ventes d'armes et 
de systèmes d'air conditionné sont en pleine expansion.


Liber Simpson 
L'immeuble qu'il habitait a été rasé en 

2293 et remplacé par un stade omnisports 
(là ou a d'ailleurs lieu le fameux cham-
pionnat de Car-Ball). Liber Simpson est 
mort peu après, à l'âge de 85 ans. 


Obtenir des informations officielles sera 
impossible, à cause de la grève qui frappe 
toutes les administrations. On pourra re-
trouver dans la presse l'avis mortuaire de Liber, l'avis en question a été payé par la Loge 
Franche-Informaticienne de New-York. Les condoléances semblent indiquer que Liber 
avait une fille. Une recherche plus avancée révélera que la fille se nomme Sheïla Simpson, 
et que sa mère était une secrétaire et avait près de vingt ans de moins que son époux : 
elle est morte en 2274 d'un accident de V-Dueling (Sheïla avait 6 ans). 
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Le scandale de la Tryton Corp. 
La Tryton corporation est une grande société 

spécialisée dans tout ce qui traite au bâtiment. Ap-
parue lors du grand incendie de New York du ⅩⅩⅡe 
siècle, cette compagnie respectable a obtenu il y a 
une quinzaine d'années le mandat de la recons-
truction d'un des quartiers de la ville (Yonkers). 


Suite à des embrouilles légales, la même com-
pagnie a fait une procès monstrueux à la ville et a 
fini par obtenir d'elle des indemnités équivalent au 
budget alloué au chantier. Résultat, pas d'argent et 
pas de chantier. 


Les Championnat de Car-Ball 
Sujet de premier intérêt, ce sport est un des dé-

rivés les plus amusant du V-Dueling. Il s'agit d'un 
match de football mais en voiture. Le but est 
d'amener une voiture peinte avec des hexagones 
noirs et blancs dans le goal de l'adversaire. C'est 
très spectaculaire. 



Sheïla Simpson 
Fille de Liber Simpson, elle est à présent 

âgée de 28 ans. Depuis près d'une année, 
elle a fait une ascension fulgurante dans la 
Tryton Corporation, et d'assistante comp-
table, elle est passée à assistante de di-
rection du service immobilier. Sheïla a ef-
fectivement le cristal de données de son 
père  : une statue d'ours blanc qui décore 
l'intérieur de l'armoire à cristaux de son 
bureau. Elle n'est absolument pas 
consciente de la valeur de l'objet (elle ne 
sait même pas qu'il y a des données de-
dans) mais, si des gens s'y intéressent elle 
cherchera à en tirer un maximum. 


Sheïla est une femme d'affaire maligne et 
vicieuse  : elle n'est pas arrivée à sa posi-
tion en faisant des cadeaux. Confrontée, 
elle n'hésitera pas à manipuler sa société 
pour se débarrasser des personnages ou 
de les tuer elle-même. Sheïla est surtout 
une femme occupée entre le scandale de 
la Tryton et un jeune cadre dynamique de 
Central City qui la courtise tout en parlant 
de contrats très intéressants. Il faudra 
deux ou trois jours pour qu'elle ait le 
temps de leur accorder un entretien.  

La Villa 
Suite à sa promotion, Sheïla a acheté une villa au nord-est de New-York, elle vient 

d'emménager. La maison en question est surveillée par les agents de Héritiers. Il y a deux 
équipes, l'une déguisée en agents d'une compagnie de télécommunications (qui n'existe 
pas) et l'autre en une équipe de pépiniéristes. Ils n'ont pas encore pénétrés dans la mai-
son, car ils ont manqué de se faire surprendre par les agents de la compagnie de sécurité 
qui surveille le quartier. Ils sont à présent très craintifs. 


Pénétrer dans la maison sera chose aisée, il y a un système d'alarme, mais il a été dé-
branché, la chaleur le déclenchant à tout bout de champ. À l'intérieur, l'ameublement ty-
pique d'une maison où l'on vient d'emménager. On pourra trouver en fouillant le bureau 
les documents officiels traitant de l'héritage de Sheïla  : un carton contenant quelques 
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Le Bel Homme d'Affaire 
Il s'agit du chef de l'équipe Highlander qui tente 

une approche plus subtile : séduire Sheïla et se 
faire inviter chez elle (il ignore que le cristal est au 
bureau). 


S'il arrive à coucher chez Sheïla, il la droguera et 
profitera de la nuit pour fouiller l'appartement. Il 
prétend s'appeler Antony Reuters et être représen-
tant d'une compagnie gouvernementale de Central 
City (ce qui n'est pas totalement faux), c'est un 
Highlander parfait, grand, beau musclé et char-
mant. 

Les Photos de Kim  
Principales responsables de l'ascension rapide 

de Sheïla, ce cristal contient des images de Kim, 
son patron dans les bras de son amant. Évidem-
ment, des photos prouvant que son patron est ho-
mosexuel aident à la promotion. D'une autre côté, 
cela peut se révéler un très bon argument pour les 
personnages. Le cristal contenant ces photos est 
caché dans les toilettes. 



vagues bibelots (dont un dôme de Ringstadt avec de la neige lorsqu'on le retourne). Le 
seul objet qui ne peut être trouvé dans la maison est une statue d'un ours blanc en cristal 
translucide. 


Une émeute est une très vilaine 
chose… 

Pendant ce temps, la chaleur demeure et 
la tension monte  : des premières petites 
manifestations, une vague de panique 
suite à une blague sur la combustion 
spontanée, l'explosion de véhicules de V-
Dueling à cause de la chaleur et une at-
taque de camions d'eau continuent à pour-
rir la situation. 


La sécurité devant la plupart des compagnies est doublée, celle de la Tryton est triplée. 
La police, qui ne dispose pas d'assez d'armures climatisées, n'arrive comme d'habitude, 
pas à suivre. 


Le Bureau 
Le bureau de Sheïla se trouve au vingt-

troisième étage. Les personnes entrant 
dans l'immeuble sont passées au détec-
teur de métaux et on n'entre pas sans in-
vitation, ce qui pose quelques problèmes 
avec les livreurs. On accède au bureau de 
Sheïla en passant par celui de sa secré-
taire, qui est d'une curiosité insatiable. La 
porte est équipée d'une serrure électro-
nique (Sheïla, sa secrétaire et Kim, le di-
recteur du service, ont la clef) mais reste 
ouverte durant la journée. La statue de 
l'ours se trouve avec tous les cristaux 
dans une armoire en verre blindée fermée 
par une serrure mécanique (seul Kim et 
Sheïla ont la clef).


Sheïla garde toujours une arme (un DWA 
.22 Safeguard) dans le premier tiroir de 
son bureau. En cas de troubles elle n'hési-
tera pas à appeler la sécurité. 
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Les Agitateurs 
Il s'agit d'une dizaine de jeunes gens armés de 

mégaphones, la moitié cherche à maintenir un cer-
tain calme, l'autre cherche à déclencher l'apoca-
lypse. La plupart sont habillés de vêtements blin-
dées.

Le Punk 
Un autre agent Highlander surveille les allée-ve-

nues de Sheïla durant la journée au bureau et sert 
de back-up à Antony Reuters. Sa crête verte et les 
épingles de nourrice dans ses oreilles dissimulent 
parfaitement le fait que c'est un agent secret. Il a 
quand même pris quelque mauvaises habitudes et 
consomme beaucoup de Thyrazoïne.

Nos Amis les Highlanders 
Évidemment dès le début de la manifestation, le 

Punk va rameuter toute l'équipe. S'ils ont compris 
que le cristal est dans le bureau, ils vont tout faire 
pour déclencher l'émeute (tirer sur les agitateurs 
est un bon moyen) et profiter de la confusion pour 
le prendre. Évidemment si les personnages ont le 
même plan…



… il est temps d'avoir une émeute 
Arrangez-vous pour que l'émeute se déclenche lorsque les personnages sont dans la 

bâtiment de la Tryton. Peu à peu la foule se masse autour de l'immeuble de la Tryton, des 
personnes armées de mégaphones grimpent sur les statues qui ornent la cour devant 
l'immeuble.


La tension monte : les agents de la compagnie de sécurité de la Tryton appellent la foule 
à se disperser. Une bataille d'invectives se déclenche. La police apparaît et tente de cal-
mer tout le monde, sans résultat. La foule commence à jeter des objets sur les agents en 
armures devant la Tryton, paniqués, ceux-ci ripostent, ce qui transforme la manifestation 
en émeute. Les objets les plus divers commenceront à voler. La police arrivera à peine à 
contenir la foule dans la zone. 


La foule s'attaquera alors la porte principale du bâtiment de la Tryton, pendant que les 
casseurs défoncent aux vitrines des magasins de luxe. Pour finir la porte explosera avec 
le véhicule armé de l'agence de protection qui a été déposé devant (et incendié). Le per-
sonnel de la Tryton qui se croyait plus ou moins en sécurité derrière les vitres blindées de 
l'immeuble panique. L'agence de sécurité charge, ce qui presse toute la foule dans l'im-
meuble. La police suit le mouvement et le chaos est total. 


Il ne reste donc plus qu'aux personnages de sortir de l'immeuble vivants et avec le cris-
tal… 
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L'Accès 341  
Personnages :	 des personnages ayant eu accès au cristal de Ducholsky. Un personnage 

avec quelques connaissances en informatique serait utile. 

Lieu : 	 Ringstadt


Introduction 
Ce scénario est un peu délicat. Il implique que les personnages fassent une gigantesque 

bourde. Croyant avoir à faire à un piratage de Ducholsky ils vont en fait déclencher un 
programme implanté par les héritiers. Ce programme va ni plus ni moins ouvrir une porte 
dimensionnelle grâce à l'énergie psychique condensée par le Stargate.


Le Cristal 
Les personnages sont à présent en possession du Cristal, les informations à l'intérieur 

sont relativement bien protégées (informatique à -30% pour en venir à bout). La chose la 
plus intéressante dans le cristal est un plan partiel du Neuroring avec l'emplacement 
d'une cache qui contient un accès superviseur : l'accès 341. Le cristal aussi une série de 
programmes d'activations. Ces programmes n'ont pas l'air d'avoir été faits par Duchols-
ky, il portent trop clairement la griffe des Francs-Informaticiens.


Le seul programme qui semble avoir été fait par Ducholsky semble être un programme 
d'intrusion, une série de notes cryptiques l'accompagnent. On y retrouve notamment ré-
férence à une clef qui se trouverait dans le système informatique de la Mission Highlander 
à Ringstadt. 


La Cache 
Il faudra éviter quelques équipes d'ou-

vriers et fouiller dans la crasse un bon 
moment avant de trouver la porte cachée 
de l'accès 341. L'endroit est protégé par 
deux portes à codes (électronique -30%). 
Il s'agit d'une grande pièce de 10 mètres 
par 10, avec un plafond à 3 mètres. Les 
murs sont de béton nu, la pièce sent le 
renfermé, et une couche de poussière re-
couvre le gigantesque terminal situé plus 
ou moins au centre de la pièce. Une 
ébauche de couloir de service avance de 
quelques mètres pour aboutir à une fin abrupte sur un bloc de béton.
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Le Fichier 
Il s'agit d'un fichier de description standard 

comme on les utilise dans les programmes de réali-
té virtuelle. L'objet décrit avec beaucoup de détails 
est un pavillon familial de forêt de style Eyldarin. 
Plus précisément il semble être une variation sur un 
style datant de l'Arlauriëntur. Ces pavillons fami-
liaux étant très typiques d'un clan, la plupart sont 
répertoriés. Curieusement aucun pavillon ressem-
blant à celui ci n'est répertorié dans la Sphère.



L'ordinateur est encore en état de marche, relié au Neuroring et doté d'accès privilégiés. 
Les programmes pour accéder au Neuroring sont par contre des bricolages mal terminés, 
relativement peu stable et absolument pas clairs. Le terminal permet de faire certaines 
manipulation idiotes sur la ville comme de reprogrammer les feux ou la distribution de 
courant. 


Le plus gros programme semble être bricolé à partir d'un système de réalité virtuelle. Il 
demande un fichier de description d'objet pour s'activer. La seule chose pouvant le satis-
faire est le fichier auquel Ducholsky fait référence dans ses notes. 


L'Activation 
La chose à ne pas faire est évidemment d'activer le programme avec la clef. Naturelle-

ment il convient que les personnages le fassent. Une fois lancé, le processus attendra 
quelques minutes avant de déclarer que la connexion a été établie et le processus d'ou-
verture activé. 


Dès ce moment le Neuroring sera sérieusement chargé. Le programme de réalité vir-
tuelle affichera différente projection, le système tentant d'intégrer le pavillon au centre du 
Ringsee. Un programme de cartographie révélera qu'une autre système informatique im-
portant a été relié au Neuroring. Le nouveau système est visiblement de facture eyldarin. 
Les message de celui-ci semble indiquer qu'il s'agit d'une sorte de centrale à Énergie. 


Il faudra attendre une dizaine d'heures avant que le programme affirme que l'ouverture 
est terminée. À ce moment les personnages pourront sentir une série de secousses sis-
miques  : la mise en place des différentes portes dans la ville implique un sérieux stress 
(n'oublions pas que le système était prévu pour Central City). Le programme est d'ailleurs 
assez perturbé par cela. Il affirme que dix points de contacts ont été créés, le contrôle 
principal semble avoir été asservi à l'autre système informatique.


L'Apocalypse 
Résumé de la situation. Une porte dimensionnelle a été ouverte entre Kartakis et Ring-

stadt. Cette porte dimensionnelle devait en fait s'ouvrir sur Central City, permettant ainsi 
au Héritiers de faire un putsch avec l'aide de Kartakis. Ce plan souffre actuellement de 
quelques imprévus.

• La porte a été ouverte bien trop tôt, résultat les troupes sur Kartakis ne sont pas 

prêtes.

• La porte a été ouverte sur Ringstadt et pas Central City. Ce qui veut dire que le sys-

tème souffre beaucoup de la distorsion. En fait la tension dimensionnelle devrait tout 
faire sauter dans moins de quatre jours. 


• Les portes dimensionnelles se ouvertes à des endroits plus ou moins absurdes dans 
Ringstadt, causant un sérieux stress, et de petites secousses sismiques. 
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• La centrale à énergie de Kartakis pompe du courant dans le Neuro-Ring, résultat la ville 
se trouve avec quelques terra-watts de trop.


• Le système informatique de Ducholsky est à présent asservi au système de l'autre 
côté. Impossible de couper la porte de ce côté.


• Un des porte dimensionnelles s'est ouverte dans un couloir de service de l'accès 341. 
Malheureusement, la contre-partie de la porte sur Kartakis se trouve sous l'eau. L'ac-
cès 341 va donc rapidement être inondé. 


Les Portes Dimensionnelles 
Le lien entre la centrale à énergie et Kar-

takis se manifeste par une série de portes 
dimensionnelles, dispersées à travers la 
ville. Outre celle dans l'accès 341, il y en a 
un certain nombre dispersée à travers la 
ville, un partie se trouve dans le See, et 
une série sous-terre. Toutes les portes 
sont trop petites pour faire passer un vé-
hicule (éventuellement une moto), la plu-
part ont plutôt la taille d'un rongeur. Rapi-
dement une série de rumeurs sur des 
poissons et de petits animaux mystérieux 
se répandront à travers la ville. 


La suite du scénario dépend bien enten-
du du fait que les personnages passent 
une des portes pour explorer l'autre côté. 
Aussi longtemps que le système n'est pas 
désactivé la tension continuera à croitre, 
causant de plus en plus de phénomènes 
surnaturels du côté de Ringstadt. Cela at-
tirera sans aucun doute des agents des or-
ganisations les plus diverses. Si au bout de deux semaines les portes ne sont pas ren-
fermées, l'AMP utilisera son satellite pour faire sauter le lien…


De l'autre côté 
La centrale à énergie sur Kartakis est un labyrinthe qui ressemble plus à un temple élé-

mentaire qu'à une centrale électrique. L'énergie est transmise par des incrustations de 
métaux précieux au formes mystiques qui connectent des bassins de lave, d'eau, des 
jardins souterrains. 


–  –111

Kartakis 
Située au centre du pentagone formé par les 

colonies européennes, cette planète se trouve 
plongée dans l’hyper-espace depuis la fin de la 
guerre stellaire. C’est une planète ou technologie 
datant de l’Arlaurientür et pouvoirs psychiques co-
habitent.


La planète peut-être remplacé par un autre lieu 
où se trouvent d’important artefacts psioniques. 


Deus Ex Machina 
Un des plus grand atouts de l'Advanced Mystifi-

cation Police (AMP), et un des secrets les plus ja-
lousement gardés est un satellite psychique. D'ap-
pareil est capable de réduire instantanément à 
néant toute activité surnaturelle d'une ville. L'arme 
est gardée pour les dernières extrémités et n'est 
pas dénuée d'effets secondaires pour ceux situés 
sur le point d’impact.


Si la situation est désespérée, cette arme peut 
agir comme deus ex-machina pour sauver la situa-
tion.



C'est un endroit dangereux, surtout pour une personne douée de pouvoirs psychiques 
qui risque fort d'exploser : considérez tous ses pouvoirs comme décuplés et non-contrô-
lés. L'endroit fourmille bien entendu d'ingénieurs/prêtres paniqués et de militaires furieux. 


Si les personnages coupent les circuits, il auront quelques minutes pour repasser les 
portes et revenir vers Ringstadt, sinon il se retrouveront coincés sur Kartakis. Mais ça 
c'est une autre histoire…
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Scénarios 
Ces différents scénarios sont conçus pour être joués isolément, mais ont des éléments 

communs. Ils sont destinés à des personnages évoluant dans les milieux troubles de la 
ville : journalistes, policiers, trafiquants ou hommes de mains…


Le Lynx est à Ringstadt 
Personnages :	 journalistes ou autres curieux.

Lieu :	 Ringstadt


Introduction 
Un des personnages a fait éclater un 

scandale sur une créatrice de mode, Liza 
Carmellí, ce qui lui a causé un sérieux dis-
crédit sans parler d'un divorce. Elle a donc 
engagé «le Lynx», un tueur aussi mysté-
rieux qu'efficace, pour régler son compte 
à l'importun en l'humiliant publiquement. 
C’est l’occasion pour elle de recommen-
cer une nouvelle vie et de régler ses 
comptes avec un jeune créateur de mode, 
Guy Lebrac.


En fait le Lynx est une femme  : Titania 
Hemmigton; journaliste internationale et 
accessoirement arcaniste de la Pensée de 
niveau avancé. C'est un esprit complexe 
et joueur : dans un premier temps elle montera des indices bidon que le Lynx aura laissé 
derrière lui, ensuite elle laissera les personnages enquêter en les surveillant depuis sa 
couverture de journaliste, elle jaugera alors mentalement sa cible pour préparer son humi-
liation publique. 


Ce scénario est un gros piège. La nature 
de cette humiliation publique dépend sur-
tout du personnage et demandera un peu 
de psychologie du maître de jeu. 


La Traque 
La Lynx attirera donc le personnage et 

d'éventuels compagnons à Ringstadt, en 
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Le Lynx 
Il s'agit d'un personnage quasi mythique. Tueur, 

voleur on lui accorde les crimes les plus osés, de-
puis le vol du sceptre de Gabriel Fore, jusqu'au 
meurtre du Pape Armand III. 


Personne ne connaît l'identité du Lynx, certains 
affirment qu'il a des capacités surnaturelles, tous 
lui accordent des tarifs ruineux. 


L'aspect qui a certainement rendu le Lynx si po-
pulaire est son style : toutes ses actions sont si-
gnées, voire, annoncées et les affaires générale-
ment colorées. Le rêve des médias, le cauchemar 
de la police. 

Liza Carmellí 
Cette femme de caractère tient une agence de 

mode "Carmelia's". De corpulence assez forte, elle 
fait d'énormes efforts pour cacher le fait qu'elle a 
passé le cap de la cinquantaine.


Liza Carmellí a divorcé il y a quelques temps 
d'un brillant écrivain Anton Carmellí.



s'arrangeant pour qu'ils aient vent d'une 
rumeur parlant de sa présence par un 
informateur quelconque. Elle enverra l'in-
formateur à l'hôpital en le droguant, en 
s'arrangeant pour que le personnage 
trouve une enveloppe contenant les notes 
de l'informateur parlant d'un rendez-vous 
au Pussy-Cat (secteur West-Side). Avec les 
notes, on trouve une mauvaise photo d'un 
jeune homme blond avec noté au dos 
"probablement le contact à Ringstadt". Si 
les personnages arrivent à consulter les fi-
chiers de la police, ils apprendront qu'il s'agit 
d'un lieutenant de la mafia russe à Ringstadt, 
Alexis Kirdowsky.


Au Pussy-Cat, Titania Hemmigton s'est fait 
engager comme une danseuse de strip-tease et 
pourra donc observer toute la salle depuis la 
cage ou elle danse. Alexis Kirdowsky est un habi-
tué du lieu, il y vient presque chaque soir avec une 
brute épaisse répondant (parfois) au nom de Karl. Le soir de 
la présence des personnages, Alexis recevra une enveloppe 
d'un coursier. Si les personnages arrivent à en lire le conte-
nu, elle contient une belle liasse de billets les plans de la 
résidence principale de Liza Carmellí. La Police est aussi 
là, elle a été mise au courant par les bons soins de Tita-
nia. Deux inspecteurs se trouvent au Pussy-Cat, le seul problème c'est que eux 
soupçonnent le personnage d'être un complice du Lynx. Arrangez-vous pour que les per-
sonnages devinent qu'ils sont surveillés… 


Alexis a reçu des instructions pour cambrioler la résidence de Liza Carmellí, ce qui per-
met de faire soupçonner aux personnages que le Lynx en a après la créatrice de mode. 
De plus, cela permet de maquiller le fait que Liza a détruit certains documents compro-
mettants. Alexis n'a pas la moindre idée de la nature de son client, mais se faire payer 
pour cambrioler une résidence avec en prime un plan du système de sécurité lui suffit (il 
sera néanmoins prudent).


Le Cambriolage  
Si les personnage suivent Alexis, ils le verront d'abord rassembler quelques hommes et 

préparer un cambriolage. Le cambriolage aura lieu la nuit même. Les personnages de-
vraient arriver à suivre les mafieux et leurs camionnettes. S'ils ne prennent pas soin de 
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semer les deux inspecteurs, la Police dé-
barquera en plein dans l'acte. Les person-
nages seront très soupçonnés, surtout 
que la nuit même, Liza Carmellí meurt 
dans un accident de voiture sur la Black 
Bridge. La voiture ayant explosé et la ri-
vière étant profonde à cet endroit, la Po-
lice ne retrouvera pas le corps. 


Les personnages ne se feront dans tous 
les cas pas arrêter, les gens de la Police, qui ont tout compris, surveilleront de loin les 
personnages en espérant les coincer lorsqu'ils se feront payer (ils rêvent en prime de 
coincer le Lynx). Visiblement le rôle des personnages était de faire diversion (ce qui a su-
perbement marché).


Durant cette partie, Titania apparaîtra souvent, après tout elle enquête sur la même af-
faire que les personnages. Selon le caractère de ceux-ci, elle pourra conclura une alliance 
avec eux ou au contraire leur faire une concurrence acharnée. Dans tous les cas, elle s'ar-
rangera pour décoincer les personnages quitte à les guider vers les bons indices.  

L'Exécution 
Cette partie risque de varier énormément 

selon les personnages. L'idée la plus 
simple est de piéger les personnages chez 
Lebrac. En enquêtant un peu dans le mi-
lieu de la mode, on s'apercevra que la 
mort de Liza profite surtout à un jeune 
créateur originaire de Paris  : Guy Lebrac. 
Là encore, si les personnages fouillent un 
peu, ils trouveront plusieurs indices (géné-
reusement mis en place par Titania) indiquant qu'ils attend le Lynx pour la soirée. 


Le but de Titania est d'attirer les personnages dans l'immense appartement de Guy, 
qu'elle a préalablement piégé avec de puissants explosifs. Dès que les personnages se-
ront entrés, elle fera débarquer la police et usera de ses pouvoirs psychiques pour dé-
clencher une fusillade qui se terminera sur l'explosion de l'appartement. Le tout sera évi-
demment filmé depuis l'immeuble en face par Titania et le visage du personnage pourrait 
bien finir en première page. 


D'accord, mais comment les personnages peuvent-ils s'en sortir ? Faites-leur sentir que 
les indices sont trop beaux et que Titania semble être plus qu'une simple journaliste. Se-
lon leur empathie et leurs éventuels pouvoirs psychiques, ils sentiront peut-être que quel-
qu'un manipule la Police.  
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Guy Lebrac 
Ce jeune créateur à toutes les caractéristiques 

du jeune loup aux dents longues. Trop longues, il a 
déjà découvert une série de document plus ou 
moins compromettants qui devraient lui assurer le 
contrôle de l'agence de Liza. Il est devenu un bien 
trop sûr et arrogant pour le goût de celle-ci. 

Du sur-mesure 
N'hésitez pas à adapter l'exécution aux person-

nages, en prenant appuis sur le caractère et les 
habitudes des personnages. Une journaliste à sen-
sations, par exemple, pourrait-être exécutée de 
manière bien plus publique et humiliante. 



Le Lynx Frappe, une fois de plus! 
Par Ariane Chombier


Une tradition à l’époque où je faisais jouer à Ringstadt était d’écrire un compte rendu écrit par une journaliste à sen-
sation, Ariane Chombier. Le propre de ces comptes rendus est qu’ils ne collaient absolument pas à la réalité, c’était plu-
tôt un exercice d’avoir la version la plus décalée possible. Évidemment c’était aussi la version la plus répandue auprès 
des PNJs.  

Qui ne connait pas le lynx, cet être mystérieux qui déjoue avec une facilité déconcertante les plus fins limiers des 
polices de toute la planète. Qui est-il? Quelle sont ses motivations? Aujourd'hui les enquêteurs se perdent en conjec-
tures bien que ses derniers exploits à Ringstadt pourraient jeter un jour nouveau sur la personnalité de l'Arsène Lupin 
de cette fin du ⅩⅩⅢe siècle. 


Il est difficile de dire si les indices qui me permirent d'enquêter sur cette affaires furent le signe d'une négligence du 
Lynx ou une volonté délibérée de celui-ci de s'assurer une couverture médiatique. Connaissant les capacités de l'indi-
vidu la deuxième hypothèse semble bien plus probable. Cela ne l'empêcha pas d'envoyer mon informateur à l'hôpital 
grâce à un poison subtilement administré dans un couloir sombre de l'aéroport de Buckow.


Rapidement deux pistes parallèles se dessinèrent. La Première n'étant autre que la célèbre artiste de mode de Paris, 
Liza Carmellí. Même une des plus grande conceptrices de mode de ce siècle n'est pas à l'abri de celui qui tué le Pape 
Armand III et volé le sceptre de Gabriel Fore. Toutefois sa mort accidentelle sur l'autoroute qui donne son nom à Ring-
stadt semblait indiquer le contraire, même s'il était spectaculaire, la voiture de sport avait plongé de vingt mètres de 
haut pour exploser dans l'estuaire de Postdam, cela manquait du panache tout particulier du Lynx.


Il me fallut donc me rabattre sur une piste moins claire. Certains indices m'avaient en effet indiqué que le Lynx sem-
blait avoir une Call Girl attitrée que je retrouvais dans une des boîtes de nuit les plus huppées de Westside, le quarter 
des affaires de Ringstadt. La créature, d'une sensualité éprouvée semblait être sous surveillance rapprochée de la po-
lice locale et il fallut agir avec discrétion pour ne pas gêner les forces de l'ordre. Une enquête sur la belle de nuit permit 
de dégager les goûts du Lynx, celle-ci étant en effet spécialisée dans les plaisirs sadomasochistes. Le fait qu'elle soit 
bisexuelle ne permettait par contre pas d'étayer la théorie selon la laquelle le Lynx serait un homme. 


Ma surveillance de la belle ne me permit pas de voir notre mystérieux félin, toutefois il ou elle n'oublia pas sa proté-
gée, la comblant de cadeaux. Et je dus me contenter de ces activités courantes. La police n'était visiblement pas assez 
discrète et le Lynx ne se laissa pas piéger. Pendant ce temps, l'enquête sur la mort de Liza Carmellí piétinait, les éclats 
de la carcasse de la voiture ayant étés emportés par le courant et le corps demeurant introuvable. 


C'est le soir du 19 Octobre que toute l'affaire se dénoua et que le Lynx se joua une fois encore des forces de l'ordre. 
Comme je commençais à le soupçonner, Liza Carmellí n'était pas morte mais avait feint son accident afin d'échapper 
au Lynx. Celui-ci ne se laissa pas berner et la retrouva lors d'une soirée de débauche de l'intelligentsia Européenne. Au 
milieu des spectacles érotiques et fétichistes il retrouva sa victime malgré son déguisement et les effluves de drogues. 
Comme à son habitude le Lynx poussa l'audace à faire venir sa protégée, sachant pertinemment que la police suivrait. 


Liza Carmellí tenta pathétiquement de s'enfuir à bord d'un coléoptère, ne sachant pas qu'elle ne faisait que remplir 
les desseins du prédateur. Son aéronef explosa au dessus des docks de Neu-Berlin devant tout le gratin européen et la 
police médusée. Une fois de plus le Lynx avait frappé au nez et à la barbe de tous. Comme de nombreuse femme je 
rêvais de voir en personne ce personnage mystérieux, bien qu'en toute modestie je ne puisse rivaliser avec sa proté-
gée, rêve vain car le Lynx court toujours, plus mystérieux qu'un Sphinx.
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Vampires… 
Personnages :	 flics, détectives privés, éventuellement journalistes

Lieu : 	 Ringstadt

Date : 	 23 Décembre


Introduction 
Deux prototypes de robots se sont éva-

dés des laboratoires de la Peaceful Wea-
pons. Le projet de cette compagnie était 
de faire des robots de plaisir doublés de 
gardes du corps. Les deux prototypes ont 
été fabriqués à partir de pièces d'une 
technologie et d'une origine mystérieuse. 


Les deux robots sont plus ou moins 
conscients et complètement perdus dans 
cette ville inconnue. Ils vont donc chercher 
à obtenir des informations, notamment en plantant deux doigts dans la boîte crânienne 
d'une victime humaine. Le processus n'est pas très efficace (et certainement très doulou-
reux pour la victime). 


Tout l'intérêt du scénario est de laisser planer une ombre sur la nature du tueur : un félin 
évadé du zoo ? Un tueur en série ? Un vampire ? Laissez toujours planer le doute, en pro-
fitant de fêtes de Noël pour embrouiller les joueurs.  

L'Évasion 
Les deux robots ont été activés par er-

reur le 22 décembre à 23h17. Paniqués ils 
ont dévastés le laboratoire en tuant l'ingé-
nieur qui faisait des heures supplémen-
taires et le garde à l'entrée. Les deux ro-
bots ont essayé d'extirper des informa-
tions de l'ordinateur du centre de re-
cherche, celui-ci s'est auto-détruit dans 
un accès de paranoïa (tout cela était cen-
sé rester très secret). Les deux robots se 
sont enfuis dans le parc. La relève du 
garde est arrivée vers minuit, celui-ci a 
alerté ses supérieurs. Les avocats de la 
Peaceful Weapons sont arrivés à minuit 30, la police un quart d'heure plus tard. 
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Oui mais d'où sortent ces robots ?  
Si les personnages s'intéressent à l'origine des 

robots, ils découvriront qu'ils semblent être le fruit 
d'une technologie qui semble être un mélange 
entre techniques karlan et eyldarin. Une mélange 
de vieilleries datant de l'Arlauriëntur et de tech-
niques révolutionnaires. 


En découvrir plus pourrait donner lieu à une 
campagne…

Iston Galversí 
Il s'agit de l'ingénieur tué. Jeune célibataire 

d'une trentaine d'année résident dans le secteur 
Agonia. C'est lui qui était chargé de la partie céré-
brale des robots. Bricoleur de génie mais ingénieur 
très moyen, il n'a que très vaguement compris la 
technologie qu'il manipulait. 


Si malgré les avocats, les personnages accèdent 
à ses notes, ils pourront être certains que le cer-
veau des robots était très avancé mais presque 
vierge de données. Selon les notes, les robots de-
vraient comprendre l'allemand et l'anglais et 
connaitre abstraitement leur futur rôle.



Les deux robots ont une silhouette distinctement féminine, de longs cheveux noirs et 
des pieds modifiés pour donner l'impression qu'ils portent des talons hauts. Ils portent 
des justaucorps de couleur noire. Si leur peau est une relativement bonne imitation, leur 
poids (près de 250 kg), leur température corporelle et leurs yeux qui ne clignent jamais les 
trahissent. Les robots sont équipés d'un système de communication radio et de l'équiva-
lent d'une interface sensor logée dans les doigts de leur main gauche. 


Les deux ingénieurs leur ont donné les noms de Rosa et Gilda, noms que les robots uti-
lisent pour se désigner, bien qu'ils s'embrouillent régulièrement sur qui est qui. 


Premier Crime 
Durant ce temps, les deux robots auront 

tout le temps d'accéder à une borne inter-
active. Leur programmation est plus 
qu'incomplète, et ils cherchent à la com-
pléter. Ils arrivent à la conclusion qu'Arsina 
Lidel est une prostituée renommée et 
qu'elle ne se trouve pas loin. Après l'avoir 
observé depuis un arbre à proximité de la 
maison, ils vont passer à l'attaque. En 
quelques secondes, ils défoncent la fe-
nêtre alors qu'Arsina se coiffait et tentent 
d'extraire des informations du cerveau d'Arsina Lidel. Il est 23h56. 


Lush, son fils, est alerté par le lien psychique qu'il a avec sa mère que quelque chose va 
très mal. Il retourne précipitamment à la maison après avoir averti la Police. Il arrivera à 
23h10, trois minutes après la Police. Arsina Lidel est vivante mais dans un état critique et 
est évacuée en urgence vers l'hôpital central. Lush est hystérique. 


Les personnages devraient arriver à ce moment, il peuvent être les policiers qui doivent 
enquêter sur l'affaire, ou des privés engagés le syndicat. 


En examinant les lieux du crime les personnages pourront découvrir les indices 
suivants :


• La baie vitrée de la chambre a été fracassée. À vue de nez il aura fallu au moins une 
masse de 150 kg pour briser le verre renforcé.


• Le tapis du sol de la chambre a été déchiré juste devant la fenêtre. Le parquet sous ce-
lui-ci a été éraflé juste devant la fenêtre. Il y a quatre marques.


• L'arbre en droite ligne depuis la baie vitrée porte lui aussi des marques d'éraflures. Là 
encore à juger de certaines branches brisée, la créature se trouvant dans l'arbre devait 
être passablement lourde.
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L'inspecteur Kiriescú 
Cet individu d'une quarantaine d'années est ins-

pecteur à la police criminelle. Il a un visage rond, 
un peu rougeaud, des cheveux bruns et un début 
de calvitie. Ils est obsédé par tout ce qui est surna-
turel en général et les vampires en particulier. Il est 
complètement paranoïaque et peut être très obser-
vateur. Il a des contacts irréguliers avec les Fils 
d'Artemis. 



L'inspecteur Kiriescú prendra à part le 
personnage à l'allure la moins rationaliste 
et lui affirmera qu'il connaît la nature du 
criminel  : un vampire. Il a vu les marques 
sur la victime, et seuls les crocs d'acier du 
démon ont pu faire cela . Le rapport de 24

l'hôpital confirmera en partie ses dires, les 
deux incisions sont parfaitement paral-
lèles; elles ont du être faites avec deux 
objet pointus, durs et parallèles d'environ 
4㎝ de longs et écartés de 5. Il y a dans les 
tissus nerveux traces d'activité exception-
nelle. Cela peut-être provoquées par un 
courant électrique, ou l'usage de pouvoirs 
psychiques très importants.


Rapidement les personnages appren-
dront qu'il y a eu, peu avant le meurtre, 
une attaque contre les laboratoires de la 
Peaceful Weapons. Les deux personnes 
sur place ont étés tués, probablement 
d'un coup de masse métallique. Tout le 
système électronique à été complètement 
détruit. La présence des avocats de la 
Peaceful Weapons font qu'on n'a pas pu 
tirer au clair sur quoi travaillait le labora-
toire, probablement des armes à effet de 
champs. 


La nuit, tous les Rowaans sont 
gris… 

Pendant ce temps, Rosa et Gilda sont 
plutôt déroutées : Elles n'ont réussi à tirer 
d'Arsina que quelques pensées superfi-
cielles. Elles concernaient les forêts de 
Ringalat (dont Arsina est originaire). Les 
deux robots se sont donc enfoncés dans 
le parc pour finir au zoo. Elles croisent 

 Le rôle de l’inspecteur dans ce scénario est de donner l’impression de raconter n’importe quoi, 24

tout en donnant des indices aux joueurs. 
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La Légende Eyldarin 
Si les personnages se renseignent dans la com-

munauté eyldarin, tout ce que l'on pourra leur don-
ner comme information est un extrait de légende 
Eyldarin.


Vinhaiël 
Vinhaiël aurait été une grande noble de la fin de 

l'Arlaurientür. Durant les heures décadentes de 
l'empire, et ne trouvant pas de compagnon à son 
goût, elle aurait commencé des recherches pour 
créer le plus bel Eyldar ou Eylwen (ses goûts ne 
furent jamais très clairs). La technique utilisée reste 
peu claire, on désigne souvent ces être crées par 
« Angdar » ou « Angwen », certains racontent qu'ils 
étaient en acier, d'autres qu'il avaient la beauté de 
l'acier, à moins que ce ne soit le caractère de ce 
métal. Dans tous les cas elle mourut après avoir 
créé l'objet de ses désirs. Sa mort est générale-
ment attribuée aux Karlans (comme souvent à 
l'époque), selon d'autres à un suicide, ou alors à la 
folie de l'Angdar fraîchement créé. Les récits des 
tribulations et des aventures des Angdar et des 
Angwen sont nombreuses et assez populaires. On 
désigne parfois du terme d'Angdar ou d'Angwen 
des personnes très belles et sérieusement cin-
glées.

L'Expérience 
Si les personnages se renseignent au Glass Wal-

ker, ils pourront rencontrer Elvire Santos, une étu-
diante de sciences politiques très sexy qui leur par-
lera de l'expérience : le département de biologie 
aurait fait des prélèvement sur Huan (vrai) pour 
créer un clone (faux), dans un vieux laboratoire qui 
a pris feu durant la nuit du 21 au 22 (vrai, la fête de 
Noël à peu dérapé).


Laissez les personnages explorer un laboratoire 
dévasté par les feu et encombré de cotillons.



d'abord Gilberto, un Rowaan des Fils d'Artemis, qui s'enfuit lorsqu'il sent qu'elles ne sont 
pas humaines. Puis elles trouvent Huan, un félin originaire d'Olympus qui visiblement n'a 
pas peur d'elles. Elles essayent de communiquer avec lui et pour entrer dans la cage, 
brisent le cadenas. Elles s'aperçoivent que le félin n'est pas «  intelligent » et quittent la 
cage, Huan les suit. 


À 01h15 le gardien du zoo appellera la Police pour signaler l'évasion de Huan. Il ne 
comprend pas comment le félin a pu briser la cadenas en acier. Surtout que l'animal était 
plutôt placide. Il a été recueilli tout petit comme mascotte par un vaisseau de la marine de 
guerre, il est totalement inoffensif (comprendre aussi longtemps qu'on ne l'excite pas) et 
très gentil. Lors de sa dernière ronde à 9h15 il était encore sagement là. L'animal possède 
d'importantes canines dont l'écartement pourrait correspondre à la blessure d'Arsina et 
pèse plus de 200㎏. De l'avis du gardien c'est encore un coup des Fils d'Artemis, ce 
groupe de Rowaan qui veut, entre autres, libérer les animaux du zoo.


S'ils se renseignent sur les Fils d'Artemis, les personnages peuvent retrouver la trace de 
Gilberto. Visiblement terrorisé, il est retourné au Glass-Walker dans le secteur Agonia. In-
terroger Gilberto demandera une certain diplomatie sous peine de se retrouver avec les 
dix Rowaans du Glass-Walker en colère. Gilberto a vu deux silhouettes féminines mais il a 
« senti » qu'elles n'étaient pas humaines. Évidemment les Rowaans voudront en savoir 
plus sur l'abomination qui rode dans le zoo. Ils finiront par tomber sur Kiriescú qui leur 
affirmera que c'est un vampire. Rapidement, les personnages risque de se retrouver sui-
vis par des Rowaans armés de pieux et d'armes chargées de balles en argent. 


Allons jouer 
Les deux robots ont repris leur errance à 

travers le secteur Oberschöneweide, sui-
vis par Huan. Les rues sont désertes à 
cette heure. Ils finissent par tomber sur un 
magasin de jeux vidéos aux vitrines pro-
mettant diverses informations. Les deux 
robots entrent sans déclencher d'alarme, 
et trouvent divers cristaux qui leur semble 
contenir des données intéressantes  : des 
jeux érotiques et de combat et une encyclopédie pour enfants. Malheureusement, ils dé-
clenchent l'alarme du tiroir caisse. Cela rend Huan fou furieux. Celui-ci se retourne contre 
les deux robots, arrachant le bras de l'un d'entre eux. Les deux robots s'enfuient en ra-
massant autant de pièces du bras que possible et le félin se passe les nerfs sur le maga-
sin jusqu'à l'arrivée de la police. 


A 02h56, les sirènes de police retentiront à nouveau, un magasin de jeux vidéos vient 
d'être attaqué. Sur place les personnages trouveront Huan tenant dans sa bouche un 
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Le programme de Combat 
La mauvaise nouvelle, c'est que les robots à 

présent des notions de combat. La bonne, c'est 
qu'elles proviennent de jeux vidéos. En cas de 
combat n'hésitez pas à faire essayer aux robots de 
mouvement et de coups impossibles, surtout si les 
personnages sont en mauvaise posture.



morceau de ferraille. Visiblement terrorisé par les sirènes d'alarmes du magasin, il faudra 
un certain sang froid pour le calmer. Le morceau de ferraille dans la gueule du félin est 
visiblement une pièce mécanique complexe. Après inventaire (qui prendra bien toute la 
nuit), il se révélera qu'il manque au magasin un échantillonnage de jeux de combats et de 
jeux érotique, ainsi qu'une encyclopédie pour enfants. 


Une chose est certaine  : ceux qui sont entrés dans la magasin ont su désamorcer 
l'alarme de la porte. La caméra infrarouge de l'arcade, quand a elle, indique que deux sil-
houettes froides (moins de 20°) sont entrées avec le félin et ensuite sorties précipitam-
ment. La caméra n'a pas une résolution très fine, servant principalement à activer les lu-
mières en cas de présence et d'alarme incendie. 


Le premier rapport du laboratoire sur la pièce mécanique tombera vers 10h00, il semble 
qu'elle est en partie composée d'éléments eyldarin très anciens, peut-être datant de l'Ar-
lauriëntur, le reste étant des pièces high-tech de recherche. La pièce est constituée d'une 
série de senseurs et de quelques circuits de calculs incompréhensibles fixés sur une tige 
de titane (qui ressemble vaguement à un os). L'expert du laboratoire reste perplexe. Peut-
être un objet de culte techno-fétichiste ? 


En cas de doute, demande à ton institutrice 
Nos braves robots sont évidemment pas plus avancés vu la densité des informations 

réalistes dans les jeux érotiques ou une encyclopédie pour enfants. Toutefois, ils ne per-
dront pas espoir : en effet il est écrit dans l'encyclopédie qu'en cas de doute, il faut de-
mander à ton institutrice. Donc acte, les robots vont consulter la base de donnée des 
écoles de la ville qui contient une image de tous le corps enseignant. Les robots vont na-
turellement aller vers la personne ressemblant le plus à l'image de l'encyclopédie. Il s'agit 
de Mlle Mellody Willy, institutrice dans le centre du secteur Oberschöneweide. S'ils trou-
veront rapidement le lieu ils attendront une dizaine d'heures, temps qu'ils mettront princi-
palement à contribution pour réparer le bras endommagé. Ils ont aussi volé des vête-
ments. 


Si les personnages sont assez malins pour éplucher les jeux et l'encyclopédie (jet 
d'équilibre), ils pourraient éventuellement retrouver l'institutrice avant les robots et les in-
tercepter. Sinon les robots approcheront l'institutrice alors qu'elle s'apprête à monter sur 
son scooter dans le garage de son bloc. Elle sera trouvée trois minutes après son agres-
sion et menée d'urgence à l'hôpital. Nous sommes le 23 décembre il est 21h13. Elle a 
pratiquement les même symptômes qu'Arsina Lidel.


Si les personnages fouillent les lieux alentours, ils trouveront qu'une gaine technique a 
été visiblement visitée et pillée. On a notamment défoncé une petit local de service et uti-
lisé les outils qui s'y trouvaient. Sur le petit établi, on peut trouver quelques éléments en-
dommagés, visiblement de même facture que la pièce trouvée dans le magasin de jeux. 
Une petite boutique de mode aux alentours a visiblement été visitée, il manque deux 
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robes d'été identiques. La propriétaire du magasin pourra montrer des photos des mo-
dèles volés. Un personnage ayant épluché l'encyclopédie s'apercevra que les robes sont 
très semblables à celle que porte l'institutrice qui apparaît tout au long du texte (beau-
coup de fanfreluches). 


L'appartement de Mellody est assez commun au premier abord : décoration de couleur 
claire et photos de paysages ou de classes d'élèves. En fouillant, on peut trouver dans le 
tiroir du bas de l'armoire une belle collection de lingerie affriolante ainsi qu'une série de 
catalogues. En consultant son ordinateur on s'apercevra qu'elle a tout commandé par 
correspondance, elle se préparait d'ailleurs une commande pour fêter son Noël. Mellody 
est célibataire. 


Une veille de Noël 
Les robots n'ont évidemment rien tiré de 

l'institutrice, mis à part quelques pensées 
superficielles sur sa prochaine acquisition. 
Elles vont de ce pas se diriger vers le ma-
gasin en question qui se trouve sur la Via 
Moskova dans le secteur Friedrichshain. Il 
est ouvert jusqu'à minuit. 


Si les joueurs n'ont pas encore de 
doutes sur ce qui se passe, c'est Kiriescú, 
lui-même averti par les Rowaans qui les 
contactera. Les deux créatures ont été vues dans le secteur Friedrichshain par un Ro-
waan, celui-ci les a tenté de les arrêter et est à présent à l'hôpital avec un bras et deux 
côtes brisées.


Les personnages retrouveront les robots alors qu'ils viennent d'entrer dans le magasin. 
Les robots vont tenter une nouvelle tentative de recherche d'information auprès de la 
vendeuse. Mettre hors d'état de nuire les deux robots sera loin d'être aisé. Non seule-
ment ils sont solides, mais ils sont aussi rapides et il y a une foule de tous les diables. 
Ajoutez à cela un groupe de Rowaans armés de torches et de pieux et une dizaine de ma-
rins de Saint-Petersbourg ivres et vous verrez le problème. 
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Si les robots continuent 
Il se peut naturellement que les personnages 

n'arrivent pas à intercepter les robots dans le ma-
gasin de lingerie. Dans ce cas, Gilda et Rosa 
peuvent lire diverses informations superficielle dans 
l'esprit de la vendeuse. 


Cela peut concerner une cliente qui recevra alors 
la visite des robots…



Vingt petits Highlanders 
Personnages : 	 espions, contre-espions ou journalistes

Lieu :	 Ringstadt

Date :	 15 Février 


Introduction 
Les personnages apprennent qu'un es-

pion Highlander va arriver à l'aéroport de 
Karnegeï par le vol depuis Bergen de 
13h30 et va probablement transmettre des 
documents confidentiels, qu'il faut récu-
pérer/montrer au public. Le problème, 
c'est que les personnages n'ont qu'une 
description approximative (un homme de 
type highlander assez poussé, environ 1m80, très musclé). 


 Le Vol de Bergen 
Le vol arrivera à l'heure, les personnages pourront commencer à s'inquiéter s'ils voient 

une hôtesse allumer un panneau holographique avec marqué dessus «promotion Haute 
Police Militaire 2296». Sortiront de l'avion pas un, mais une vingtaine d'individus corres-
pondant à la description. 


Il s'agit de la promotion de la Haute Police Militaire Highlander qui fête sa nomination 
par un petit tour du monde avec une escale de quelques jours à Ringstadt. Au pro-
gramme, diverses visites touristiques et surtout une visite en règle de l'Eroticon (secteur 
Frachtbahnhof), qui ouvre ses portes après-demain.


La seule bonne nouvelle, c'est que nos vingt highlanders ont l'esprit de corps, ce qui fait 
qu'ils restent en groupe. Le premier jour, ils vont surtout faire un tour complet de la ville 
en minibus et revenir souper à l'hôtel (secteur Köpenick) et faire une soirée holo (projec-
tion de toutes les photos prises durant leur cinq dernières années de vie militaire) et se 
coucher tôt (hier soir, ils faisaient la fête à Bergen).


Au Zoo 
Le lendemain matin, après un jogging d'une demi-heure (en groupe et en rang par 

quatre), il feront une visite au zoo de Königsheide (Forst Rudow) et feront un malheur au 
stand de tir-pipe. Là, les personnages remarqueront que, dans la confusion un tenancier 
de stand donnera un ours en peluche de manière suspecte à une de nos Highlanders  : 
Arnold. Le problème, c'est que cela donnera lieu à une dispute avec autre membre du 
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Nos amis les Commandos 
On s'en serait douté, tous les membres de la 

promotion sont des combattants hors pairs. 

Faites sentir aux personnages qu'une confronta-

tion directe risque d'être une très mauvaises idée, 
même si les Highlanders ne semblent pas être ar-
més. 



groupe, William, qui prétend que la peluche lui était destinée. Cela donnera lieu à un cer-
tain trouble dans le groupe, pour finir William gardera la peluche au grand dam d'Arnold. 


Si les personnages parviennent à voler la peluche, ils ne trouveront rien de particulier à 
l'intérieur. Par contre, les yeux sont des cristaux holographiques qui après déchiffrage (jet 
informatique -10), contiennent des plans. Un jet de technique permettra de voir qu'il s'agit 
de plans d'une satellite, probablement militaire et doté d'un canon. L'encadré montrant le 
détail du canon manque. Sinon il y a une annotation «Voici la preuve que nous cherchons 
bien le bon produit».


L'après-midi, nos touristes feront les boutiques le long de la Via Moskova (MacroZ Sow-
jet), il en profiteront pour se chercher de la compagnie pour la soirée libre (comprendre : 
pas en groupe). La seule chose que les personnages pourront éventuellement observer, 
c'est que Rick discutera longuement avec un marchand d'arme et finira par lui donner un 
belle enveloppe et sortir avec un paquet d'allure suspecte. Il vient d'acquérir, pour 
somme indécente, une prototype d'arme à effet de champs de la Peaceful Weapons. Que 
voulez vous, quand on aime, on ne compte pas. 


Ah! quelle belle Soirée… 
La soirée risque d'être terrible, la volée se scindant en petits groupe d'une ou deux per-

sonnes, la plupart on déjà pris contact avec des belles de nuit, les autres en trouveront 
sur place. William sortira avec un copain au Beam Me Up (non – il n'est pas psi, mais lais-
sez planer le doute), ils ont rendez-vous avec deux membres de l'équipage de l'Entre-
prise.


Rick quand à lui va louer une moto et roder dans la ville. Il finira dans une boite de nuit 
dans un transcontinental de la bretelle nord, puis avec une motarde dans une chambre 
d'hôtel non loin. Arnold, car c'est lui l'espion, va se rendre dans un restaurant roumain du 
secteur Buckow. Là l'attend une slave sculpturale. Il passera une soirée romantique sous 
les sons des violons tziganes (espérons que les personnages n'utilisent pas de micros…). 
En fin de soirée, une diseuse de bonne aventure lui dira plein de choses merveilleuses et 
lui remettra discrètement une carte de visite pour un stand de l'Eroticon  : l'Hôtel de la 
Rose Noire. 


Une Journée à l'Eroticon 
Le lendemain, toute la volée va enfiler des complets cravates noirs et s'engouffrer dans 

le minibus, direction l'Eroticon. Pour compliquer la surveillance des personnages, ils vont, 
comme le veut la tradition, enfiler des masques (tous le même). Les personnages vont 
donc passer la journée à tracer vingt individus qui se ressemblent de boutique de lingerie 
en magasin de cristaux holographiques en passant par les vendeur de lits et d'acces-
soires. 
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Arnold attendra la soirée pour être seul et se diriger vers l'Hôtel de la Rose Noire. Il 
s'agit en fait d'une extension temporaire du club la Rose Noire (cf secteur Oberschöne-
weide) durant l'Eroticon. Une partie du club temporaire est dans la halle d'exposition, 
l'autre moitié est dans la remorque d'un transcontinental (le stand est au niveau des 
portes de chargement). Arnold pourra entrer grâce à sa carte de visite, il sera rejoint plus 
tard par Anna, la prostituée du soir précédent. C'est dans l'ambiance feutrée du club que 
se feront les marchandages avec un des lieutenants de Karim Weather. Arnold a réussi à 
emprunter à Rick son nouveau jouet et a planqué dedans un cristal qu'il échangera contre 
un autre cristal. 


Conclusion 
Selon comment les personnages interviendront, Arnold essaiera de rameuter ses cama-

rades (à moi la Légion…), ou de s'enfuir éventuellement aux commandes du transconti-
nental qui forme la moitié du club. Évidemment le club en question dispose de ses 
propres videurs et gardes, sans parler du service de sécurité de l'exposition. 


Le cristal d'Arnold contient les plans d'une arme à effet de champs à monter dans un 
satellite. S'il réussissent à faire parler soit Arnold, soit un des lieutenants du club, les per-
sonnages apprendront que les plans sont ceux d'une arme de champs qui devrait norma-
lement pouvoir affecter les éléments surnaturels et les arcanistes. Quand à savoir s'il 
fonctionne…
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Un Éclat du passé 
Personnages :	 flics, mercenaires ou détectives privés.

Lieu :	 Ringstadt

Date :	 27 Février 


Introduction 
Les personnages sont engagés pour enquêter sur une agression sur le Dr Schranz (cf. 

Le Forst Pankow dans la MacroZ Nord). Si les personnages sont des mercenaires, c'est 
un des donateurs (et ex-patient du Dr Schranz) et accessoirement chef de département 
de la VMI, qui les paie pour régler son compte à qui que ce soit qui a fait ça… La situation 
est d'autant plus fâcheuse que le Carnaval des Irradiés commence dans trois jours et le 
Dr Schranz était très populaire dans le milieu. On craint donc des émeutes. 


Ce scénario touche à la nature des Highlander, évidemment toutes les informations pré-
sentes ici sont apocryphes. Le thème général est similaire au film Blade Runner, avec la 
différence que les personnages ne savent pas ce qu’ils cherchent ni à quoi ils sont 
confrontés.  

Le Laboratoire 
Le Dr Schranz est dans un état critique avec pas mal de vertèbres dans le désordre. Son 

fidèle assistant, Cyclops, un mongol borgne, est quant à lui mort. Les deux ont visible-
ment été tabassés de manière très violente par ou moins deux personnes. En examinant 
soigneusement les lieux, on peut déduire les choses suivantes :


• Cyclops a été tabassé le premier. À ce moment le Dr Schranz était sur un chaise à rou-
lette, probablement attaché. 


• Une partie du matériel du laboratoire où tout s'est passé a été détruit, probablement 
par quelqu'un de furieux (la personne en question s'est blessé sur les éclats de verre). 
La destruction n'était pas systématique.


• On a fouillé dans une des armoires de produits pharmaceutiques. La personne devait 
avoir des connaissances médicales, car elle a consulté l'index. Les produits emportés 
sont  : une série d'analgésiques, utilisés surtout pour des cas très graves de maladies 
nerveuses (les effets secondaires sont importants et peuvent mener à la folie).


• Pris dans un miroir fissuré se trouve un cheveu blond platine de 30 cm de long. 
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Dans les Schatten 
En interrogeant les gens dans les Schatten, on peut apprendre les choses suivantes: 


• Le marchand de ramen (nouilles chaudes à la chinoise) aveugle qui se trouve juste en 
face de la clinique a senti une odeur de femme fiévreuse curieuse (ses nouilles ont aus-
si une odeur curieuse).


• Différentes personnes ont vu dans le coin environ cinq personnes plutôt grandes, ha-
billées de combinaisons noires et enrobés de capes. Ces personnes ne sont assuré-
ment pas du coin, et avaient une démarche militaire. 


• La tenancière du kiosque à l'arrêt du métro aérien a assurément vu les personnes en 
question, l'une d'entre elle, un homme a d'ailleurs vomi par dessus la rambarde. Ils ont 
pris la ligne de métro du Ring en direction ouest. 


Dans le Forst Tegel 
En faisant un à un les arrêts du métro, on finira par apprendre que les cinq individus sont 

sortis en plein Forst Tegel. Un marchand de marrons chauds sera formel : il n'y pas beau-
coup de gens qui vont dans le parc en cette saison, surtout à la tombée de la nuit. En 
plus, ils ne lui ont pas acheté de marrons. 


En suivant les traces dans la neige en direction du nord pendant près d'une heure, on 
trouvera dans un coin reculé du parc une tranchée dans les arbres et une bâche de ca-
mouflage. Dessous, un avion de l'armée highlander ayant visiblement souffert de l'atter-
rissage peu délicat. Il s'agit d'un petit transport de troupes furtif. La verrière a été éjectée, 
et parmi les six sièges du cockpit on trouvera le cadavre d'un homme, un Highlander. Im-
possible de dire de quoi il est mort (en tout cas pas du choc de l'atterrissage ou d'une 
blessure). L'avion a visiblement essuyé des tirs disparates (fulgurants probablement). En 
interrogeant l'ordinateur de bord on apprendra que l'avion a décollé de Vladivostok le 25 
et traversé toute la Sibérie en basse altitude. Depuis la Pologne l'avion a continué en vol 
plané, ayant consommé sa dernière goutte de carburant. 


Une analyse plus poussée du corps donnera les résultats suivant :


• l'individu est un Highlander de type très pur. 

• il est mort suite à une dégénérescence fulgurante du cerveau. 

• les analyses donne à l'homme un âge approximatif de 230 ans, il en parait 30. 


L'analyse du sang trouvé dans la clinique du Dr Schranz donnera des résultats simi-
laires : c'est le sang d'un highlander de type très pur, probablement âgé de 240 ans. Idem 
pour le cheveu, sauf qu'il provient d'une femme. 
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Quelques Explications 
Le groupe en question était constitué de six Highlander de première génération, qui ont 

joui outre de corps exceptionnels, d'une longévité tout à fait hors du commun. Jusqu'à 
peu. En effet, tous les six ont commencé à souffrir de problèmes neurologiques. Devant 
l'incompréhension des autorités, ils se sont décidés à l'impensable : trahir la mère patrie 
et trouver du secours ailleurs, à Ringstadt, ville connue pour ses traitement pour les mu-
tants. La maladie progressant bien plus vite que prévu, l'opération a dû être bâclée et un 
avion volé à Vladivostok.


L'idée première était de contacter le Dr Schranz. Celui-ci a refusé de s'occuper d'eux, 
leur faisant remarquer qu'il avait suffisamment à faire pour que ses mutants atteignent 
l'âge de quarante ans sans s'inquiéter de centenaire désireux de vivres encore plus long-
temps. Les menaces et le meurtre de Cyclops ne l'ont pas convaincu (le Dr Schranz est 
très buté et voit mourir des gens en permanence). 


Nos Highlander sont donc en train de passer au plan B  : d'abord il vont aller vider le 
compte qu'ils avaient ouvert auprès d'une banque israélienne où ils avaient mis tout l'ar-
gent qu'ils avaient pu trouver (plus de 100'000 écus). Puis ils vont contacter des méde-
cins illégaux, qui généralement font des modifications génétiques ou des opérations spé-
ciales sur de très riches clients.


Les personnages devront donc essayer de retrouver les individus, qui heureusement 
sont très reconnaissables. Selon l'humeur du MJ, l'opération peut réussir ou non, et les 
Highlander peuvent céder plus ou moins à leur folies respectives. 


Le groupe comptait six personnes. Tous sont des individus émanent de l'armée highlan-
der et ont une formation de commando très complète. 


• Kim Kirson, le responsable technique, il est mort durant le trajet.

• Ushala Mirtens, médecin. C'est elle qui a eu vent de la clinique du Dr Schranz. Elle 

commence à souffrir de mégalomanie et de crises de génie, d'idées de transformation 
physiologiques et génétiques. 


• Ikan Lirmos, pilote, très gravement malade, va mourir très rapidement. Actuellement 
complètement paranoïaque, commence à développer des tendances psychopathes et 
emportera avec lui quelques innocents. (Cela devrait convaincre les personnages à se 
dépêcher).


• Anila Stingers, spécialiste en télécom. C'est un de ses cheveux que les personnages 
ont peut-être retrouvé. C'est elle qui va aller à la banque retirer l'argent. Comme l'ar-
gent ne suffira probablement pas, elle commence à faire quelques arnaques diverses et 
variées. Elle souffre de dérèglements hormonaux qui la mettent dans un état fiévreux et 
la rendent quelque peu nymphomane, mais aussi très agressive (dans son cas cela 
veut dire mortelle).


• Pohl Redivaren, spécialiste en guérilla. Souffre lui aussi d'un dérèglement hormonal qui 
lui donne une force, une endurance et une résistance à la douleur inhumaine. 
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• Elia Kiswander, pilote. Elle commence a développer des hallucinations et à devenir 
schizophrène, phase qui va céder le pas à des pouvoirs psis aussi puissants qu'incon-
trôlés.
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La Chambre 131 
Personnages :	 flics, détectives privés

Lieu : 	 Ringstadt


Introduction 
Il y a eu échange entre deux chambres à l'hôpital. Clara Rekanen, une prostituée s'est 

retrouvée avec des implants illégaux destinés à une jeune fille riche. Ces implants étaient 
censés donner du courage et du culot. 


Ce scénario est une variante du classique « trouvez la jeune fille qui a mal tourné », avec 
une petite enquête et un final où il faut sauver les meubles.  

POUR LES PRIVÉS 
Les personnages sont engagés pour retrouver Clara Rekanen, qui a disparu de sa 

chambre d'hôpital la nuit dernière. L'hôpital semble être dans un certain désordre et le 
Syndicat des Prostituées aimerait bien que l'on retrouve une des ses éminentes 
membres. 


POUR LA POLICE 
La Police a récemment mis le nez sur un réseau de médecine illégale (cf scénario pré-

cédent). Les personnages doivent enquêter sur un chirurgien suspect, Johann Mycroft. 
L'individu n'est pas chez lui et n'est pas venu ce matin à l'hôpital central.


Le Chaos à l'Hôpital 
En gros, voici la situation. La médecin-chef est au bord de la dépression et son assistant 

tourne comme un hélicoptère. 


• Il y a eu interversion entre les chambres 131 (Clara Rekanen) et 113 (Magdalena Di Car-
lo).


• Le chirurgien qui devait opérer Clara Rekanen pour sa cataracte s'est aperçu qu'il y 
avait un problème et n'a rien fait à Magdalena Di Carlo.


• Le chirurgien qui devait opérer Magdalena Di Carlo est Johann Mycroft, il a semble-t-il 
opéré Clara Rekanen.


• Johann Mycroft n'est pas venu ce matin, il est introuvable et inatteignable. 

• Johann Mycroft est recherché par la Police dans le cadre d'une enquête sur des opéra-

tions illégales. 

• Clara Rekanen a disparu. Elle a pris ses vêtements, mais a laissé une croix qu’elle por-

tait en arrivant, vu l’état de la chaînette, elle a été arrachée. 

• Suite aux questions de la Police, la médecin-chef a entrepris des vérification sur le 

compte de Johann Mycroft, il semblerait qu'il ait régulièrement embrouillé l'ordinateur 
central, annonçant des opérations, en faisant d'autres en lieu et place. 
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• La comptabilité semble aussi indiquer la possibilité que Johann Mycroft ait acquis du 
matériel exotique en annonçant du matériel standard. 


• Officiellement, Magdalena Di Carlo devait subir une opération de chirurgie reconstruc-
tive suite à accident, mais elle ne semble jamais avoir eu d'accident. 


• L'anesthésiste et l'assistante du Dr Johann Mycroft sont formelles, la dernière opéra-
tion faite sur Clara Rekanen n'était pas de la chirurgie reconstructive, mais une mise en 
place de régulateurs hormonaux et de filtres dans le cerveau. 


• Magdalena Di Carlo est dans sa chambre, terrorisée, et hurle qu'elle veut voir un avo-
cat. 


• Naturellement, on est lundi…


Magdalena Di Carlo 
Il s'agit de la fille cadette d'une famille de riches armateurs de Gênes. Elle est en année 

sabbatique à Ringstadt pour apprendre l'allemand. Elle est terrorisée et entre deux crises 
de larmes réclame un avocat. Un jet de psychologie permettra de comprendre qu'elle a 
l'impression d'avoir fait une énorme bêtise. 


À force de menaces, de sermons et cajoleries on arrivera à la faire parler. Souffrant 
d'une timidité et d'un manque de personnalité, elle a fini par contacter des médecins illé-
gaux pour qu'ils l'opèrent et lui donne de la personnalité, du courage, pour qu'elle de-
viennent une femme fatale qui ose se mettre en avant. Elle ne se sent pas plus coura-
geuse d'un poil (elle a été anesthésiée mais ne sait pas qu'elle n'a pas été opérée).


Clara Rekanen 
Originaire du Danemark, d'une famille d’ascendance noble. Elle commence des études 

de management, puis se brouille avec sa famille et part s’installer à Ringstadt, où elle ob-
tient sa licence de prostituée en 2289. Elle pratique surtout dans le domaine de la domi-
nation et le sadomasochisme, où elle reconnue par ses pairs comme une des meilleures. 
C'est une personne méticuleuse, précise et très posée. Autant dire que ce n'est pas un 
individu très peureux. Elle a suivi de nombreux cours du Syndicat, que ce soit dans le 
domaine de la self-défense que celui de la médecine et de la pharmacopée. 


Son appartement dans le secteur Lichtenberg est un immense complexe souterrain tout 
de panneaux noirs laqués et de décoration chromées. Un immense aquarium avec de pe-
tits requins (inoffensifs) décore un mur. Visiblement, Clara est venue, s'est débarrassée de 
ses vêtements civils, a fouillé très précipitamment dans son armoire de costumes de tra-
vail et est partie sans ranger (ce qui ne lui ressemble pas tout, le reste de l'appartement 
est impeccablement nettoyé et rangé). 


On consultant son compte en banque, on peut s'apercevoir qu'elle a fait différents re-
traits en cash à travers la ville, le tout pour la coquette somme de 50'000 écus.
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Au Garage du Dragon Fou 
On retrouvera rapidement trace de Clara Rekanen au 

garage du Dragon Fou. Elle a rendu visite à Qu-Jin « Aki-
ra » Wang et lui a volé sa plus grosse moto, un monstre 
doté de deux roues directionnelles indépendantes, après 
l'avoir assommé d'un coup de poing dans la visage – 
meurtrier. La moto est très reconnaissable, surtout à 
cause de son carénage en carbone rouge couvert 
d'idéogrammes. Clara portait une combinaison de cuir 
noir très moulante, couverte de laçages et de franges, et 
des talons hauts. 


On retrouvera le carénage en question dans un garage de la zone Sowjet, sérieusement 
dévasté. Le propriétaire du garage ne sera pas très communicatif, d'abord parce qu'il 
s'est fait sérieusement taper, ensuite parce qu'il vit surtout en faisant des travaux pas très 
légaux pour la mafia russe. Enfin Clara est venue et lui a proposé 10'000 écus pour chan-
ger le carénage de la moto sans poser de question. Ce qu'il a fait. Le problème est qu'au 
moment de lui donner le restant elle l'a passablement tabassé et enchaîné à un tuyau 
d'air comprimé. Le nouveau carénage est un blindage ukrainien recouvert d'un revête-
ment caméléon. En a visiblement fouillé le garage et pris l'argent de la caisse ainsi que le 
contenu d'une cache (qui contenait les 5000 écus d'acomptes, 4000 écus de réserve et 
un pistolet laser).


Qu-Jin, quand à lui, va rameuter tous les motards et promettra un custom spécial pour 
celui qui lui ramènera son monstre chéri. Autant dire que cela va motiver du monde.


Seule contre la Mafia 
Résumons nous, Clara a subi une opération qui devait la rendre plus courageuse et plus 

téméraire, ce dont elle n'avait absolument pas besoin. En fait elle est actuellement en 
pleine crise mythomane et a décidé de frapper le fléau de la ville : la mafia russe.


Elle va donc dans un premiers temps libérer des consœurs prostituées illégales tra-
vaillant pour le compte de la mafia, usant pour cela d'un mix de drogues psychotropes. 
Elle va ensuite équiper tous ce beau monde en armes pour faire une descente sur une 
halle qui sert de marché pour la mafia (autant dire que cela va dégénérer en massacre). 
Les costumes sont des combinaisons blindées moulantes commandées chez Pandora’s 
Box (secteur Westside). La moto de Qu-Jin quand à elle a eu droit à un canon CTR 20㎜ 
volé au tenancier de l'Iron Lady Pub (le canon provient en fait de l'avion qui s'est écrasé 
dans le Forst Tegel dans le scénario précédent). Le problème c'est que le canon a été 
faussé.
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Dans le milieu de la Mafia, des rumeurs vont commencer à courir. Trois prostituées spé-
cialisées dans le sadomasochisme on déjà disparu, il paraîtrait que c'est un coup des 
Chinois du clan Tang (cf Frohnau). Deux dealers de drogue et un petit marchand d'armes 
ont été tabassés, enchaînés et dépouillés. Comme ce sont surtout de petites frappes qui 
ont été touchées, quelques lieutenants seront envoyés enquêter. 


Tous à la Rose Noire 
En enquêtant un peu, les personnages retrouveront la trace de la moto de Qu-Jin dans 

le secteur Oberschöneweide, et plus précisément devant le club la Rose Noire. Le pro-
blème, c'est que les lieutenants de la mafia sont aussi au courant et l'attendent de pied 
ferme à la sortie du club. Eux-mêmes sont surveillés par un groupe d'une dizaine de mo-
tards de divers gangs qui ont décidé de venger l'honneur de Qu-Jin (et recevoir le Cus-
tom). Akira est la lui aussi. Les personnages n'ont plus qu'à rentrer et tenter de neutraliser 
Clara sans déclencher de bataille rangée. Évidemment les responsables de la sécurité du 
club sentent bien qu'il y a quelque chose et sont sur les dents (et certains sont 
arcanistes). N'oublions pas que si les personnages ont fait le scénario 20 petit Highlan-
ders, ils sont peut-être connus à la Rose Noire… 

 Si les choses tournent mal, Clara s'enfuira et frappant une deuxième fois Akira lui volera 
sa deuxième moto. Les mafieux ont deux camionnettes de livraison chargées d'essuie-
mains. Toute l'affaire pourra donc se terminer par une monstrueuse course-poursuite sur 
le Ring. 


–  –133



Le Diadème d'Ashara 
Personnages :	 des personnages affiliés à une organisation mystique ou arcaniste comme 

les fils d'Artemis, éventuellement des mercenaires désireux de connaître 
l'ambassade des Hautes-Terres. 


Lieu : 	 Ringstadt


Introduction 
La mission de la Fédération des Hautes-Terres à Ringstadt organise une exposition sur 

le thème des royaumes d'Afrique. Le point d'orgue de l'exposition est une série d'objets 
issus du royaume d'Ashara (200?-2065). Situé autour des sources du Nil, ce royaume 
formé par la reine Ashara fut le dernier de la République Panafricaine à tomber aux mains 
Highlanders . Le contrôle actuel de la Fédération sur le région est encore aujourd'hui en25 -
core très approximatif.


D'une manière ou d'une autre, les personnages se retrouveront avec la mission de rem-
placer le diadème de la reine par une copie. S'ils sont des mercenaires, ils seront contac-
tés par Roberto Lisboha, le tenancier du Glass Walker et accessoirement leader des fils 
d'Artemis. Si les personnages font partie d'une organisation mystique/arcaniste c'est leur 
supérieur hiérarchique qui les contactera. 


Leur interlocuteur expliquera aux personnages que l'objet à une importante valeur mys-
tique et ne doit surtout pas rester dans les mains des highlanders, surtout au grand jour. 
Si les personnages sont prêts à accepter ce genre de choses, on leur expliquera que 
normalement ces objets avaient étés enfouis dans les gigantesques entrepôts de Central 
City et n'auraient jamais du en sortir. 


La Mission Highlander 
Le bâtiment est situé dans le secteur Bu-

chholz. C'est une manifestation typique de 
la Mégalomanie d'Anatoli Kardivenko. Si-
tué dans un petit parc carré de 400 mètres 
de côté, il est constitué d'une corps cen-
tral et d'une série d'annexes sur colon-
nades liées par des passerelles.


La Mission est fondamentalement cou-
pée en deux blocs  : le premier abrite les 
bureaux, la salle d'exposition et la hall ac-

 La république Panafricaine est un pan du Background de Tigres Volants qui offre pas mal d’op25 -
portunités : une civilisation avancée, africaine, disparue. 
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Les points faibles 
En se renseignant un peu, les personnages pour-

ront apprendre que, si le système de sécurité de la 
zone privée est de très haut niveau, les caméras 
sont souvent débranchées. (Gnu et Aman notam-
ment n'ont pas envie que tout le monde voie leur 
petits manèges). 


En ce qui concerne les systèmes de sécurité, 
Ivanna Nigthwing, de Nigthwing Consulting pourra 
éventuellement vendre aux personnages de petites 
boites noires qui peuvent désactiver l'alarme d'une 
fenêtre ou mettre une caméra en boucle. Évidem-
ment cela coûte cher…



cessible au public. Le second contient les quartiers privés et les bureaux des divers atta-
chés et responsables. L'accès public et du personnel se fait par un parking en plein air 
situé dans le parc devant l'entrée principale. 


Le second accès de la mission est souterrain et mène à un parking souterrain surveillé 
et aux sous-sols qui contiennent une base plus si secrète que ça. Un système d'ascen-
seur permet de faire monter et descendre la plaque destinée aux hélicoptères dans la 
base secrète. On l'utilise que très rarement. 


Le jour, le parc est patrouillé par une dizaine de gardes privés. La nuit, une dizaine de 
drônes 821 et quatre chiens (trop nourris 
et un peu cons) surveillent le parc. La clô-
ture du parc est un mur de béton de près 
de trois mètres de haut surmonté par une 
grille de faisceaux de détection laser-infra-
rouges (i.e. invisibles). 


Toutes les fenêtres de la mission sont 
sous alarme et ne peuvent être ouvertes 
sans déconnecter le système en question. 
Les portes s'ouvrent avec des cartes ma-
gnétiques. Les passes requièrent en outre 
les empreintes de leur propriétaires pour 
s'activer. 


Les couloirs sont surveillés par des ca-
méras. Elle sont généralement placées au 
plafond plus ou moins discrètement. Heu-
reusement pour les personnages, les cou-
loirs sont encombrés d'objets et de plantes, ce qui rend une dissimulation possible.


 Le Diadème 
Le mot tiare serait en fait plus approprié. Le diadème est en or avec un élancement 

l'avant qui s'élève de près de 30cm. Deux rubis en formes d'yeux l'ornent. Le tout doit 
bien peser un bon kilo. 


Le problème, c'est que pour faire l'hologramme de l'exposition, Illiane a dut porter le 
diadème durant plusieurs heures. Hors, ce n'est pas pour rien que ces objets avaient été 
mis dans un entrepôt pour qu'on les oublie  : le diadème contient une bonne partie de 
l'énergie psychique de la reine Ashara et a commencé à posséder Illiane.


Le diadème fascine Illiane et chaque soir elle le sort de sa vitrine pour l'examiner et, par-
fois, le porter un peu, ce qui évidemment renforce la possession. Cela se ressentira au fur 
et à mesure du temps : la personnalité expansive se superposera à celle posée d'Illiane. 
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Le Vernissage 
Il aura lieu le soir précédent l'ouverture de l'ex-

position. On y retrouvera une brochette de diplo-
mates, une volée de personnages mondains et 
quelques historiens. La plupart de ces gens sont 
plus intéressés par les petits fours ou éventuelle-
ment l'assemblée que par l'exposition. C'est sur-
tout une bonne occasion de reconnaître les lieux et 
de faire connaissance des divers personnages de 
la mission. 


Obtenir des cartons d'invitation ne devrait pas 
être trop délicat, la faculté d'histoire de l'Université 
de Ringstadt en a reçu une série, et il n'y a pas tant 
de gens intéressés. De toute manière, les cartons 
sont aisément imitables. 



De même, des motifs africains apparaî-
tront dans l'habillement, l'élocution et les 
habitudes de l'attachée culturelle. 


Cette instabilité mentale tend à la rendre 
physiquement vulnérable, ce dont pour-
raient profiter les personnages pour la sé-
duire…


La Collection Ashara 
Elle est constituée d'une centaine d'ob-

jets plus ou moins précieux typiques de 
l'époque. Les textes et diaporamas de la 
faculté d'histoire de Central City font évi-
demment un maximum pour mettre en 
évidence le caractère tribal, primitif et 
violent de ce royaume.


Techniquement, les objets n'ont pas telle-
ment de valeur, et la surveillance de la mission n'a pas été renforcée pour l'occasion. Cela 
laisse quand même le niveau que l'on peut attendre d'une mission de la Fédération des 
Hautes-Terres  : alarmes sophistiquées, gardes et drônes de sécurité. S'ils ne disposent 
d'aucune complicité intérieure, les personnages n'auront aucune chance de passer. Il leur 
faudra donc jauger les personnalités de la mission et trouver leur points faibles. 


L'exposition dure une semaine, les objets de la collection sont acheminés par voie di-
plomatique. Comme le transfert est fait par les agents de sécurité de l'ambassade de Ge-
nève, la sécurité lors des transfert est bien plus sérieuse, ce qui devrait rendre l'échange 
avant ou après l'exposition bien plus délicat.


L'exposition a lieu dans la salle d'exposition de la mission. Outre une vingtaine de vi-
trines contenant divers objets, il y a trois projecteurs holographiques et une série de ma-
quettes. Une des projections holographiques est un reconstitution du costume de la reine 
Ashara avec la tiare. La personne jouant le rôle de la reine n'est autre que la conserva-
trice, Illiane Kemp. 


Les Gens de l'Ambassade 
ILLIANE KEMP 

Docteur ès-Histoire de l'Université de Central City, cette femme a réussi l'exploit de se 
retrouver attachée culturelle de mission à 31 ans. De par son apparence, elle semble être 
un curieux mélange de sang highlander, africain et asiatique. Sa peau est noire, mais sa 
physionomie a la finesse des traits asiatiques, ses cheveux sont blonds. 
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Les conquêtes de Gnu 
Gnu est en fasciné par les mutants, et surtout les 

mutantes. Il quitte régulièrement la mission pour 
partir en chasse d'une mutante. Il a généralement 
tendance à jouer des jeux de pouvoirs mais semble 
fasciné par tout ce qui est exotique. Il a rarement 
recours aux services de professionnelles, son cha-
risme lui permettant de trouver une compagne vo-
lontaire pour ses jeux mégalomanes. 


Les combats de Gnu 
l'autre objet de fascination de Gnu est le combat 

et notamment les arts martiaux. Il passe d'ailleurs 
une bonne partie de son temps à s'entraîner dans 
divers dojos de la ville. Certaines rumeurs affirment 
que Gnu aurait à voir avec les combats organisés 
par le clan Tang du secteur Frohnau.



Illiane Kemp est un fine politicienne et sait bien jouer le jeu du service de propagande et 
de la police politique pour accélérer son ascension sociale. Son travail de thèse fut très 
controversé : il s'agissait en effet de la découverte de soi-disant ruines dans un lac près 
d'une zone de front sur Alt. La découverte à servi de prétexte pour assécher un lac et 
inonder la vallée en amont (et accessoirement les Talvarids y vivant). Si les ruines se révé-
lèrent être effectivement anciennes et de style eyldarin de la haute Arlauriëntur, il semble 
qu'elles aient volées (comprendre démontées à la scie laser) sur une planète Atalen de la 
FEF. 


Grâce à ses appuis, Illiane à eu accès à des vieux entrepôts secrets de l'armée Highlan-
der. Dans les entrepôts elle a trouvé des objets datant de l'invasion du royaume d'Ashara. 
Y voyant le moyen de se faire une renommée de découvreuse de ruines, elle a décidé 
d'en faire une première exposition à Ringstadt, et si tout allait bien devenir célèbre grâce 
à ses découvertes aux sources du Nil. 


Illiane apparaît comme une personne discrète et posée. Elle parle peu et doucement, et 
semble facilement déroutée. Son apparence oscille entre la cadre militaire, l'intellectuelle 
ou la femme d'affaire. De fait, elle sait parfaitement ce qu'elle veut et joue sur son aspect 
inoffensif pour tromper ses interlocuteurs. 


MARC GNU  
Il s'agit du chef de la mission. Grand, chauve, la peau lisse et matte, il a un visage très 

mobile et des yeux fous. Il semble avoir une quarantaine d'années et une excellente 
condition physique. Il porte invariablement un uniforme dans les tons rouge ou noirs, avec 
une casquette rouge. Il n'est pas rare qu'il porte des éléments d'armure sur son uniforme.


Toujours souriant, c'est un individu très curieux et fasciné par tout ce qui a trait au com-
bat, la guerre et tout ce genre de choses. Mégalomane irrécupérable, il a besoin d'un pu-
blic pour ses diatribes. Orateur expressif et efficace, il a tendance à s'emporter dans ses 
discours.


Personne ne sait exactement d'où sort Gnu , certains affirment qu'il s'agit du chef 26

d'une unité spéciale dont on s'est débarrassé en le transférant à Ringstadt. Tous à la mis-
sion s'accordent à dire que c'est un expert militaire et un combattant respectable et un 
individu peu recommandable. Il respecte Philibert en tant qu'ancien général. Pour lui, 
Illiane Kemp et une sorte d'artiste et il l'aime bien. Il se doute qu'Aman Kirsten et ses col-
lègues trafiquent quelque chose, mais attend pour voir si leur projet est assez ambitieux 
pour éventuellement les rejoindre.


 Aucun rapport avec Bison du jeu Street Fighter II. 26
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PHILIBERT LINGAL 

L'attaché militaire de la mission. Ce général a été écarté de ses fonctions en 2284 après 
le massacre de l'isthme d'Imk sur Alt. C'est un individu usé et las qui ne désire plus 
qu'une chose, vivre de vieux jours paisibles. Il passe le plus clair de son temps en 
réunions mondaines dans la ville, où il remplace avantageusement Gnu. 


Il est aussi techniquement responsable de la sécurité, qui est bien lâche par certains 
points (les chiens trop nourris sont un exemple typique). Il aime bien Gnu qui le laisse en 
paix. Il se méfie d'Illiane Kemp, dont il soupçonne l'ambition cachée. 


AMAN KIRSTEN 
Responsable Politique de la mission, ce parfait Highlander de 27 ans porte générale-

ment l'uniforme noir de son service. Sec et nerveux, Aman apparaît comme un individu 
froid et décidé. De fait, il est attiré par Illiane Kemp qui lui apparaît comme une scienti-
fique Highlander idéale (i.e. qui adapte son savoir aux besoins de la Nation). Aman est 
partagé entre l'admiration, la crainte et l'exaspération au sujet de Gnu. Il envisage de 
peut-être lui proposer de faire partie des héritiers…
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Les Murphys 
Aman Kirsten fait aussi accessoirement partie du groupement des Héritiers, où il occupe une position 

importante. Il a hérité récemment du dossier Marlène (cf Campagne Neuroring) qui prend toute son atten-
tion. Il n’a donc pas le temps de s'intéresser à l'exposition (à son grand regret).


Les Héritiers sont en trains de se fournir en armement lourd et sont en pleine tractations avec la Dame de 
Fer. Aman est aussi en train d’organiser une transaction, avec l’honorable institution : l’achat de plusieurs 
caisses de Torpedos Lasers d’Appuis (ces armes sont surnommées Murphys). La transaction aura lieu le 
troisième jour de l'exposition, les caisses seront stockées dans les sous-sols de la mission, ce qui pourrait 
fournir un moyen d'entrer aux personnages. 


Ce que personne ne sait (à part le type de la Dame de Fer), c'est que les Murphys ont été reconstitués à 
partir de pièces ayant échoué aux tests de fabrication. Quand on connaît la sale habitudes Murphys d'ex-
ploser en temps normal, on peut s'inquiéter…


WILLIAM SHOOTER 
L'homme de la mission Highlander. Les personnages l'ont peut-être rencontré durant le 

scénario «  le Fantôme ». D'apparence banale, c'est en fait un agent secret surentraîné. 
Expert en dissimulation autant qu'en combat, il est discret et efficace. Il y a peu de 
chances que les personnages le voient à la mission; par contre, s'ils attirent sur eux l'at-
tention de la sécurité, c'est lui qu'on enverra enquêter. C'est aussi un membre des Héri-
tiers et le bras droit d'Aman. 


Le Cambriolage 
Durant les préparatifs du cambriolage, 

laissez traîner quelques indices sur le 
comportement de l'attachée culturelle. 
Faites sentir aux personnages sensibles 
aux arcanes que quelque chose se trame, 
ne serait-ce qu'au niveau de l'orage qui 
couve dehors. 


L'idéal serait que les personnages 
fassent leur opération de nuit et relative-
ment tard (c'est à dire alors que l'exposi-
tion dure depuis trois ou quatre jours). Ar-
rivés dans le noir dans la salle d'exposi-
tion, ils trouveront la vitrine vide. Si les 
personnages ne se doutent de rien au su-
jet d'Illiane Kemp, elle aura laissé un mot 
au chef de la sécurité pour expliquer 
qu'elle examine le diadème ce soir. 


C'est évidemment le moment que choisi-
ra la reine Ashara pour posséder complètement Illiane. Ashara cherchera à quitter cet en-
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Les pouvoirs de la reine Ashara 
Heureusement, seule une partie des pouvoirs 

sont restés liés au diadème. Ces pouvoirs ont sur-
tout à voir avec l'électricité, et principalement la 
foudre. Le diadème peut griller ou désactiver des 
appareils électriques. De plus, elle peut appeler la 
foudre, mais ce n'est pas très précis et risque de 
plus faire paniquer les personnages que les mettre 
véritablement en danger. Mieux vaut quand même 
ne pas menacer la demoiselle avec des armes 
électriques (le problème, c'est que même les armes 
à feu utilisent des percuteurs à arc électrique). 


Le MJ peut évidemment décourager les person-
nages de manipuler le diadème directement, sous 
peine de se faire posséder à leur tour. En fait, il faut 
plusieurs jours de contact pour que la possession 
puisse avoir lieu. Ok, ce n'est pas écrit dessus. 
D'un autre côté, si les personnages veulent garder 
cet objet pour leur usage personnel, il vont au de-
vant de gros ennuis…



droit. Si les personnages ont laissé une porte ou une fenêtre accessible depuis sa 
chambre ouverte elle sortira par là. Sinon elle désactivera (en fait ferra griller par pouvoirs 
psychiques) l'alarme sur la fenêtre de sa chambre et s'enfuira par là, tiare sur la tête. Ar-
rangez vous que les personnages s'en aperçoivent (ne serait-ce qu'en la faisant sortir 
quelques secondes avant que les personnages n'arrivent). 


S'en suivra une poursuite à travers la ville les personnages devant affronter les pouvoirs 
de la reine Ashara sans pour autant tuer Illiane (ils doivent faire croire à un échange, sou-
venez vous). Heureusement il suffit d'enlever le diadème de la tête d'Illiane pour qu'elle 
redevient normale. Il faudra ensuite trouver un stratagème pour ramener le faux diadème 
et la conservatrice à la mission discrètement.
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Metropolis 
Personnages : des personnages prêts à far-

fouiller un peu pour beaucoup 
d'argent.

Lieu : La ville de Ringstadt. 

Introduction 
Les personnages sont engagés par un col-

lectionneur amateur de vieux films. Il désire 
que les personnages retrouvent les bobines 
originales du film Metropolis, discrètement. Il 
est prêt à payer 200'000 $ pour les bobines 
si elles sont en bon état. 


Les personnages pourront en enquêtant un peu découvrir que c'est un antiquaire de 
Ringstadt qui les possède. Le problème, c'est que sa boutique vient de se faire cambrio-
ler par le clone illicite du propriétaire assisté d'une arcaniste qui a manipulé une punkette 
et une fliquette pour porter le chapeau. Comme si ce n'était pas assez compliqué, la pun-
kette et la fliquette ont servi de modèle mental pour un robot (dont le clone a volé les 
plans à l'original) qui devient un parfait révolutionnaire et appeler les robots de la ville à se 
révolter. 


À l'âge de Bronze 
C'est l'adresse que les personnages ob-

tiendront en enquêtant un peu. Situé dans 
un bel immeuble du secteur Tegel, la grande 
vitrine de ce magasin est située dans un coin 
très calme et il n'y a personne lorsque les 
personnages arrivent.


La porte du magasin est entre-ouverte, à 
l'intérieur un chaos d'objets antiques, dont 
une bel part en bronze. Emmêlées à un pal-
mier en tôle et une maquette de cuirassé de 
la troisième guerre mondiale, se trouvent 
deux silhouettes. À voir certains objets re-
versés et ce qui ressemble à des impacts de 
balles au niveau du comptoir, on s'est battu 
ici. Les deux silhouettes sont visiblement 
féminines et portent des combinaisons ca-
méléon activées qui reproduisent les formes 
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Note 
Ce scénario a été conçu pour s'insérer dans 

la campagne «Media Mogul» pour Cyberpunk de 
Janus Games. Les scénarios de cette série 
s'adaptent relativement aisément au monde de 
Tigres Volants.

À Propos des personnages 
Il est parfaitement possible que la fliquette 

soit un personnage joué (c'était le cas durant la 
partie originale).

Le Tangler 
Cette arme tire une masse de ruban adhésif 

particulièrement gluante. C'est une arme non-
létale très en vogue auprès de certaines milices 
privées malgré sa faible portée et les problèmes 
occasionnés en cas de ligne de tir encombrée.

La fliquette 
Petruchka Olkowsk, fille d'une famille de pas-

seurs sur la frontière russe. Au moindre pro-
blème, la police suspectera qu'elle est repassée 
du côté de ses parents criminels. Petruchka est 
en fait une personne totalement incorruptible, 
elle cherchera donc à prouver son innocence à 
tout prix. Elle coopérera avec les personnages, 
si ceux ci essayeront de prouver son innocence. 
Malgré un sérieux lavage de cerveau par Rebe-
ca, elle se souvient vaguement de l'entrepôt ou 
elle et la punkette on été amené. 



de bronze du magasin. 


Deux cambrioleuses 
Les deux si lhouettes sont 
consciente, mais visiblement 
étourdies et un peu embêtée. À 

voir les filaments du Tangler, 
cela fait à peine quelques 
minutes qu'elles ont été 

touchées. Interrogées 
sommairement, elle af-

firmeront ne pas se sou-
venir de quoi que ce soit 
et ne pas savoir ce qu'elles 

font là. Si les personnages ne réagissent pas rapidement, ils verront la 
police débarquer au grand complet accompagné par le propriétaire qui 
identifiera formellement les deux personnes comme faisant partie du 
groupe qui l'a attaqué.


S'ils s'enfuient en emportant l'une ou l'autre ils pourront les interroger. 
Elles n'ont rien compris, la première était une punkette et était en train 
de faire des graffitis dans un secteur d'entrepôts et puis plus rien. La 
seconde était une policière dépêchée sur les lieus pour arrêter la 
punkette suite une dénonciation anonyme. La policière est portée 
disparue depuis 48 heures. 


Achille Wayne 
Il s'agit du propriétaire du 

magasin. Il a une cinquan-
taine d'années et sa carrure 
musclée trahit son ancienne 

profession de V-dueliste. Se-
lon lui, les voleurs ont crocheté la serrure 

de son magasin alors qu'il se trouvait au 
premier étage. Lorsqu'il est descendu, ils étaient déjà en train de partir, une des deux 
jeunes filles (Petruchka) lui aurait tiré dessus alors qu'il se ruait derrière le comptoir. Il au-
rait réussi à toucher au Tangler les deux jeunes filles, mais une troisième personne, peut-
être bien une femme a réussi à s'enfuir, Achille est donc parti à sa poursuite, emportant 
au passage l'arme avec laquelle on lui à tiré dessus. N'arrivant pas à retrouver la troi-
sième personne, il a appelé la Police depuis un terminal public. Les personnages sont ar-
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La Punkette 
Maria Rotweng, jeune fille de taille moyenne 

et un peu anorexique. Révolté primaire, elle fait 
divers petit boulots entre deux manifestations. 


Elle a entrevu la matériel que Rebeca et 
Achille (le clone) manipulaient dans l'entrepôt. 
Butée, elle a un peu résisté aux pouvoirs de Re-
beca. Malheureusement pour les personnages 
par définition elle ne coopérera pas. Dès qu'elle 
en aura l'occasion elle tentera de fausser com-
pagnie aux personnages (note au MJ, il vaudrait 
mieux qu'elle y parvienne).

La Police 
Pour la police, la version d'Achille Wayne se 

tient, l'arme qu'il a trouvé correspond à celle 
Petruchka Olkowsk et la description qu'il en fait 
concorde. On a effectivement trouvé des im-
pacts dans le comptoir, là encore les balles 
concordent avec l'arme de Petruchka. 



rivés au magasin entre le moment ou il a quitté son magasin et celui ou il y est retourné 
avec la Police. 


Ce qui s'est réellement passé 
Achille Wayne, le propriétaire de l'âge de Bronze, était à l'origine cybernéticien améri-

cain et travaillait pour Megadyne sur un projet de copie d'esprit humains dans des robots. 
Le projet avançait bien, trop bien, ce qui fait que le patron d'Achille voulut se débarrasser 
de lui et garder les résultats des recherches. Achille a eu vent de l'affaire et s'est enfuit 
avec toutes les données du projet qui se retrouva à l'eau. 


Achille Wayne a refait sa vie dans le V-dueling et, au fil des années, acquit une belle ré-
putation comme pilote, et ce malgré le fait 
qu'il n'a jamais pu dépasser la troisième 
place, ce qui lui a valu son surnom de n°3. 
En 2291, Achille Wayne fut pris dans un ter-
rible accident et tout le monde crut qu'il était 
mort. Son entraineur paya une jeune neuro-
logue alphane pour entamer le processus de 
clonage afin d'avoir un clone activé pour la 
prochaine compétition. 


Le problème, c'est qu'Achille survécut mi-
raculeusement à ses blessures et abandon-
na la compétition. Il partit pour l'Europe et 
finit par ouvrir un magasin d'antiquités à 
Ringstadt. Il emporta avec lui les plans du 
projet. De l'autre côté, Rebeca Payne, la 
jeune neurologue, se retrouvait avec un 
deuxième Wayne, plus jeune de vingt ans 
sur les bras. 


Rebeca finit par apprendre de Wayne II 
l'existence du projet de Megadyne. Elle 
monta tout un plan pour voler les plans de 
Wayne (l'original), faire des tests et vendre le 
résultat à une équipe de recherche de Logi-
mech. Rebeca et Achille ont donc débarqué 
à Ringstadt il y a quelques jours avec du ma-
tériel qu'ils ont entreposé dans un entrepôt 
du Frachtbahnhof. Leur manège a été dé-
couvert par la punkette. Plutôt que de s'en 
débarrassé, il la capturèrent ainsi que la policière qui se trouvait dans les alentours. Ils uti-
lisèrent l'esprit de la Punkette pour le transfert dans le robot. 
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Achille Wayne II 
Si les années et son contact très proche avec 

la mort ont fait d'Achille Wayne un individu rai-
sonnable et presque honnête, il n'en va pas de 
même pour son clone, qui a techniquement 
vingt ans de moins (la copie mémoire date de 
l'apogée de la période V-Dueling).


Le clone sait très bien qu’il ne devrait techni-
quement pas exister, cela tend à le rendre para-
noïaque et agressif (la compagnie de Rebeca ne 
l'a pas calmé non plus).


Il voudra autant que possible ménager l'origi-
nal. Le vol n'est que la récupération de son bien. 
Ses relations avec Rebeca sont ambiguë, en 
même tend il la vénère comme celle qui lui a 
donné la vie, d'un autre côté il la déteste pour la 
même raison.


Jeremie Newman 
C'est le policier chargé de l'enquête. Grand, 

blond baraqué, il a une tête de boxeur sovié-
tique. Psychologiquement c'est plutôt une tête 
brulée qui tend à peu respecter le règlement et a 
se comporter comme Martin Riggs.



Grâce aux pouvoirs psychiques de Rebeca, ils ont convaincu Wayne que ce sont ces 
deux personnes sont des complices des gens qui ont cambriolé la magasin et qu'il les a 
tirées au Tangler (en fait c'est son clone qui l'a fait). Ainsi la police aura une fausse piste 
pour s'occuper tout en se débarrassant des témoins. 


L'Entrepôt 
Situé au beau milieu de dédale qu'est le 

Frachtbahnhof, il s'agit d'un relativement pe-
tit entrepôt (environ 20 mètres par 20) La 
porte en tôle est fermée, mais le cadenas 
mécanique qui la bloque est très simple à 
ouvrir. L'intérieur à visiblement été vidé. En 
fouillant, les personnages pourront trouver 
les choses suivantes :


• Sous la bouche d'égouts, les vêtements 
de la fliquette et de la punkette, bien sa-
lis. 


• Dans les ordures devant l'entrepôt, des 
morceaux d'emballage qui semble indi-
quer que l'on a transporté une sorte de 
mannequin.


• Par terre, dans l'entrepôt se trouve le 
bordereau de transfert pour deux contai-
ners depuis Bâton Rouge (Fédération Pé-
trolière) à Ringstadt via le port de Ham-
bourg.


• des mégots de cigarettes, il s'agit d'une 
marque rare et chère. Les personnages pourront se souvenir qu'il y en avait des simi-
laires dans le comptoir du magasin (c'est la marque fétiche d'Achille I & II).


En se renseignant aux alentours, on finira par trouver un grutier qui avouera avoir remar-
qué une minette sexy avec des cheveux blancs courts et des cuissardes (il s'agit de Re-
beca), elle est venue dans un break vert avec un type assez baraqué d'une vingtaine 
d'années.


Si les personnages demandent à d'autres personnes de la zone s'ils ont vu une jeune 
femme avec des cheveux blancs courts, un vigile déclarera l'avoir vu passé au com-
mandes d'un camion. D'après lui, il s'agissait d'un véhicule de location. 
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Rebeca Payne 
Dire que naître alphan dans les NAUS n'est 

pas toujours aisé est un bel euphémisme. Rebe-
ca dut supporter durant toute sa jeunes la 
crainte et l'hostilité générale. Ses pouvoirs psy-
chiques ne se sont développés que très tard, 
alors qu'elle faisait ses études de médecine. 


Elle manque de devenir folle et doit quitter 
l'université, elle devra coucher pour obtenir son 
premier poste dans une compagnie de clonage. 
À partir, de là, elle jette tous ses principes aux 
orties et part à la conquête du vaste monde.


L'affaire Achille Wayne manque de mettre un 
terme à sa carrière, mais après une année de 
relations avec Achille, elle met au point le plan 
qui devrait lui amener richesse et pouvoir. Elle 
apprend l'existence des p


Les pouvoirs psychiques de Rebeca sont im-
portants et devraient être utilisé par le Mj de la 
manière la plus vicieuse possible. 



Le Deuxième Entrepôt 
Cet entrepôt a servi a entreposer tous les matériel après que par sécurité Payne et 

Wayne ont abandonné le premier entrepôt. Les personnages découvrent enfin la destina-
tion du camion de location. Un autre entrepôt situé à l'autre bout de la ville (Secteur Neu-
Berlin). Lorsqu'ils arrivent, la porte d'entrée a été défoncée et l'intérieur saccagé. Ils n'au-
ront que quelques minutes avant l'arrivée de la Police. Lorsque la Police arrivera sur les 
lieux elle ratissera le quartier et bouclera l'entrepôt. 


Avant d'entrer, les personnages pourront entre-apercevoir la silhouette du robot qui 
s'éclipse dans la ville et pourront essayer de la suivre. Le saccage a selon toute les appa-
rences eu lieu quelques minutes avant l'arri-
vée des personnages et était le fait d'une 
bonne dizaine de personnes. Sur les murs, 
on pourra trouver quelques Tags d'insultes. 
On pourra remarquer que le style est le 
même que ceux sur le premier entrepôt 
(normal c'est la Punkette qui les a faits).


 Le matériel à l'intérieur semble être un mé-
lange d'appareils médicaux et d'un atelier de 
micro-électronique. Il a été très sérieusement 
endommagé. Le problème c'est qu'une fois 
de plus, toutes les formes d'enregistrement 
de données ont été volées, bobines y com-
prises.


Le Robot 
Résumons-nous, le robot a subi un trans-

fert depuis le cerveau de la Punkette et la 
Fliquette. le mélange est plus ou moins heu-
reux, et le robot est un rebelle parfait qui va 
mener la révolution des robots de la ville. 


Techniquement le corps est un corps hu-
manoïde utilisé pour les transferts en réalité 
virtuelle dans les zones critiques (centrales à 
fusion, moteurs de vaisseau etc…), il est 
donc renforcé pour survivre à un environnement hostile. Par contre le cerveau informa-
tique a du être bricolé pour recevoir plus de puissance afin d'accommoder un simulacre 
d'esprit humain. Le robot a donc quelques problèmes de mémoire et des sautes d'hu-
meur. 
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Note au MJ 
La séquence des évènement prévu implique 

que d'une manière ou d'une autre la Punkette 
fausse compagnie aux personnages et découvre 
avant eux l'entrepôt, elle rameutera à cet effet 
tout son gang. Ils saccageront tout l'entrepôt et 
voleront tous les supports de données pour in-
nocenter la Punkette. Dans le saccage, ils ne 
trouveront pas le robot qui était terminé. Celui-ci 
s'échappera de sous les décombres et se ca-
chera dans la ville. 


Si les évènements ne se déroulent pas ainsi, 
le maître de jeu devra improviser…

Révolution  ? 
Si le robot a effectivement le pouvoir de faire 

se révolter les autres robots de la ville dépend 
essentiellement du ton que le MJ veut donner au 
scénario. Après tout les personnages peuvent 
s'apercevoir que le robot n'a pas les bobines et 
suivre la piste de punks.



Les Punks 
Leur plan est simple : sortir Maria de la m… Après avoir retrouvé le deuxième entrepôt il 

y ont pris toutes les formes d'enregistrement et contacteront Wayne I, ils sont convaincus 
qu'entre les cristaux et les bobines il y a suffisamment d'informations pour innocenter 
Maria. Il lui donneront donc rendez-vous dans les ruines d'une vieille église dans le Forst 
Tegel. 


Le repaire des Punks est une cave dans le secteur Heiligstadt. Ils disposent de l'appui 
d'un pasteur qui leur enseigne un curieux mélange de christianisme, d'anarchisme et de 
communisme. Il pense pouvoir utiliser les Punks pour mettre un peu d'ordre dans la 
ville…


Les Punks sont en tout une bonne quinzaine, ils ont trois voitures en mauvais état et 
une demi-douzaine de motos qui sont un peu lus rapides. 


Wayne I, quand à lui sait très bien que parmi les données que lui promettent les Punks il 
y a les plans du projet de Megadyne qui pourraient lui attirer à nouveau des ennuis. Il va 
donc ressortir ses affaires de V-Dueling et expliquer à ces Punks de quel bois il se 
chauffe. 


Wayne II et Rebeca Payne sont quand à eux très ennuyés, ils chercheront à retrouver le 
robot et les plans du projet. Selon l'attitude des personnages et celle du robot, il se 
concentreront sur l'un ou l'autre. Toutefois, Rebeca utilisera ses pouvoirs psychiques 
pour sonder la Punkette et sera donc rapidement au courant du plan de sa bande. Elle et 
Wayne engageront donc quelques fiers à bras des docks et iront expliquer aux Punks de 
quel bois ils se chauffent. 


Les personnages pourront enquêter sur le Tag et retrouver les Punks et leur expliquer de 
quel bois ils se chauffent, sinon ils pourront toujours suivre Payne et Wayne le soir du 
rendez-vous. 
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La Bête 
Personnages : Des campeurs, touristes, éventuellement des chasseurs ou des biologistes…
Lieu : La région au nord de Ringstadt, dans la forêt à l'ouest de Neustrelitz.

Introduction 
Les personnages partent d'une manière ou 

d'une autre en vacances dans un hôtel plutôt 
huppé, sis dans la grande forêt au nord de 
Ringstadt. Évidemment, le séjour de tout re-
pos ne le sera pas, et les personnages se 
retrouveront confrontés à une bête tout droit 
issue des zones radioactives de Russie. 
Comme rien n'est simple, il y a dans la ré-
gion, paraît-il, un gang de motards et un ar-
tiste fou qui crée des monstres mécaniques.


Sur la Route 
L'hôtel «  Im Wald  » est situé, comme son 

nom l'indique, en pleine forêt, pour être pré-
cis le Dunkelwald situé au nord de Ringstadt. 
Le site a abrité une base militaire durant les 
Troisième et Quatrième Guerres Mondiales 
(peut-être même avant). On accède à l'hôtel 
par une vieille route en béton parfaitement rectiligne. Après deux ponts, le premier sur 
une voie de chemin de fer désaffectée depuis une éternité, le second sur une rivière, une 
chemin en terre battue quitte la route pour serpenter entre les collines et rejoindre l'hôtel.


C'est entre les deux ponts que les personnages découvriront une voiture de sport acci-
dentée. Elle semble être partie en tête à queue pour une raison inexplicable, avant de 
s'écraser dans les arbres qui bordent la route. La voiture est complètement détruite et les 
passagers semblent avoir disparus en laissant derrière eux leurs affaires et une chaussure 
de femme. On dirait qu'ils sont sortis sonnés par l'accident et qu'ils se soient volatilisés. 
En fouillant les affaires, ils pourront apprendre l'identité des passagers. Il s'agit de Geor-
gio di Finisco, un jeune cadre de Rusky Rifles, et sa secrétaire, Mira Svensson. À voir les 
bagages, ils allaient à l'hôtel pour quelques jours, avec, entre autres, l'intention d’y chas-
ser. 


En analysant les traces de freinage, on peut s'apercevoir que le système de freinage n'a 
fonctionné que pour trois roues. L'ordinateur de bord semble être complètement pertur-
bé. La radio capte pendant quelques instants une voix faible annonçant de manière répé-
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La Bête 
Ce monstre, mutation bicéphale d'un ours, 

est originaire de la région du lac Onéga, à mi-
chemin entre Arkhangelsk et Leningrad (St Pe-
tersbourg). Sa caractéristique la plus curieuse 
est le fait qu'il puisse recevoir et émettre des 
ondes radios. Il tend donc à mémoriser les si-
gnaux qu'il reçoit et à les répéter plus ou moins 
dans l'ordre. Il répète couramment l'indication 
de la station météorologique qu'il a reçue étant 
petit. 


La bête est carnivore et très maligne. Elle se 
nourrit de tout ce qu'elle arrive à capturer. Elle 
tend à se méfier des humains et attaquera tou-
jours par derrière. Elle a bien compris qu'en 
"criant" sur les véhicules, ils tendent à s'écraser 
dans le décor et qu'il y a souvent de la viande à 
l'intérieur.



titive « Station Météorologique Mikosvk nord… » en russe. En examinant les alentours, on 
pourra s'apercevoir que la végétation a été écartée, comme pour laisser passer un gros 
animal ou un véhicule. La trace est délicate à suivre, le temps sec ne favorisant pas les 
empreintes. Difficile d'appeler du secours par radio, le signal de la station météorologique 
revient régulièrement sur les différentes fréquences et semble brouiller le tout.





À l'Hôtel 
Les personnages iront probablement rapidement à l'hôtel appeler du secours. L'hôtel 

étant relié par une vielle fibre optique à Neustrelitz. On leur répondra qu'une enquêtrice 
fédérale est dans la région et qu'on l'envoie.


2 km
Aérodrome

Auberge Atelier 
Antony

Base 
Souterrain

e
(Antre)
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En attendant, les personnages pourront faire connaissance des différentes personnes se 
trouvant à l'hôtel.


MARTI ELDERMANN 
Gérant de l'hôtel, ce grand baraqué est un ancien passeur de la fron-

tière russe, qui s'est retiré sur son dernier grand coup, qui lui a valu une 
jambe cybernétique après le passage sur une mine. C'est un individu 
enjoué et rigolard.


ELDERICH STEINMAUER 
Majordome pénible et snob, c'est un jardinier et un pâtissier hors-

pair. C'est la principale raison pour laquelle Marti le supporte. Puritain, 
il regarde de travers toute personne s'habillant d'une manière qu'il juge 
indécente. Si c'est un femme, il tend à la torturer grâce à ses pâ-
tisseries. Il est en conflit quasi permanent avec sa nièce Ivan-
na, il est dévoué corps et âme à Clarissa et aime bien Hope 
qu'il admire pour son empathie avec les chevaux. Elderich est 
de taille et de corpulence moyenne avec des cheveux châ-
tains foncés tirant sur le gris. Il a eu cinquante ans il y a peu. 


NIKITA STEINMAUER 
Nièce d'Elderich, 19 ans. On l'a envoyée ici après divers problèmes de vol, de drogues 

et un accident en état d'ivresse. Blonde platine bien en forme, elle se contente pour l'in-
stant d'énerver son oncle en se conduisant de manière accorte. Elle a toutefois un flair 
incontournable pour se mettre dans la m… Elle aime bien Hope, même si elle est un peu 
coincée.


CLARISSA FELDKAMMER 
Cuisinière de l'établissement, âme sœur d'Elderich. Elle aime les plats bien saucés et les 

repas bien arrosés. Son pêché mignon est l'eau-de-vie, dont elle fait une consommation 
immodérée. 


HOPE CHRISTOPHER  
Alphane d'origine américaine, âgée de vingt-cinq ans, elle est venu étudier la médecine 

à Ringstadt. Après une année, elle a abandonné et travaille actuellement à l'hôtel "Im 
Wald" comme esthéticienne, diététicienne, masseuse et monitrice d'équitation.


Relativement mignonne, elle commence seulement à s'habituer à la vie de l'hôtel et es-
saie depuis peu de convaincre (en vain) Clarissa et Elderich des bienfaits d'une nourriture 
équilibrée. Hope a un caractère très mystique, ses pouvoirs psychiques sont très faibles, 
elle arrive parfois à lire les pensées de Nikita ce qui lui fait très peur. Ses meilleurs amis 
sont les chevaux, avec lesquels elle a une forte empathie.
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ANTONY STILTON 
Individu d'origine peu claire, cet homme maigre et hirsute n'est pas un client de l'hôtel, 

mais le seul voisin. Il vit dans un vieil entrepôt à trois kilomètres à l'est de l'hôtel. C'est un 
artiste complètement déjanté. Il conçoit des créatures mécaniques monstrueuses. Lui 
prétend qu'il les voit et qu'il ne fait que les incarner. Ne se sépare jamais de son paquet 
de cigarettes à la thyrazoïne. Parfois, il amène son narguilé qu'il remplit avec une mixture 
particulièrement efficace.


LI-JANG HUNG  
Lili comme on l'appelle ici, est la groupie d'Antony. Habitante de Frohnau, où elle tra-

vaille dans une échoppe de tatoueur, elle passe ici la plus grande partie de son temps 
libre. D'origine asiatique, elle porte généralement des vêtements simples et une collection 
effarante de boucles et de piercings. Lili considère qu'Antony est un dieu et tente en per-
manence d'en convaincre l'univers. Elle est parfaitement inoffensive.


LORD PHILEMON WHIMSY III 
Cet individu élégant d'une trentaine d'années se prétendra troisième membre de la 

noble famille des Whimsy. Il vient chaque année de la côte est des États-Unis pour 
quelques semaines de chasse. Grand chasseur devant l'Éternel, ses histoires de chasse 
sont les plus invraisemblables de ce côté de Fantir. Il est littéralement fasciné par Betina, 
qu'il cherchera (en vain) à éblouir. Philemon est un individu calme et posé. Toutes ses his-
toires de chasse sont vraies, même si elles sonnent toujours fausses ou exagérées. 


BETINA RICHTER 
Cette femme élégante et dynamique est la fille de Bob Richter, le fondateur de Rusky 

Rifles. Survoltée, très intelligente, bourrée 
d'énergie et de sexualité, elle excelle en tout 
et a tout fait  : depuis le tour du monde en 
moto jusqu'à l'escalade sur Olympus, en 
passant par de brillantes études écono-
miques. Betina s'excite et se drogue à tout  : 
le risque, le sexe, le pouvoir et un vilain cock-
tail d'un chimiste de Shrine, mais ça elle ne 
l'avouera pas.


Betina affectionne des looks provocateurs et 
sexy. Elle s'habille toujours de cuir, de four-
rure ou de peau de reptile. Elle porte un ma-
gnifique tatouage de dragon sur le bras droit. 
Elle compte bien ne faire qu'une bouchée de Philemon. Betina ne tolérera pas que quel-
qu'un lui soit supérieur dans un domaine ou un autre. Elle ne craquera sous l'effet de la 
drogue qu'au pire moment.
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Erika Wagner 
Cette agent fédérale poursuit un gang de mo-

tards, les Beasty Boys depuis Leningrad. Elle 
soupçonne fortement le gang en question de se 
terrer dans la forêt avoisinante. Erika est une 
blonde atteignant 1m90. plutôt musclée avec un 
visage sec. Elle porte invariablement une com-
binaison souple blindée renforcée de plaques 
rigides. Elle se déplace avec une lourde grav-
bike fortement armée et blindée. Elle se com-
porte généralement comme Clint Eastwood, en 
un peu moins subtil.



MAIS QUE VOULAIT GEORGIO  ? 
Betina attendait Georgio di Finisco qui devait venir discuter dans un cadre agréable d'af-

faires importantes. Si les personnages se renseignent un peu, ils pourront apprendre que 
Georgio était un cadre qui montait vite, trop vite et que Betina avait tout intérêt à le mettre 
hors-circuit.


PAS DE PANIQUE 
Dès qu'il a reçu l'appel de Marti Eldermann, le commissariat local a contacté Erika Wag-

ner, une enquêtrice fédérale qui se trouve dans la région. Elle arrivera environ une demi-
heure après l'appel. Deux agents locaux arriveront plus tard. 


Erika Wagner méprisera immédiatement les bourgeois de l'hôtel et pensera que l'at-
taque a été perpétrée par les motards qu'elle poursuit. Si les personnages ont un tant soit 
peu l'air suspects, elle les mettra en garde, leur annonçant qu'elle les a à l'œil. Elle inter-
rogera tout le monde, montrant à tous des photographies des motards pour savoir si 
quelqu'un les a vu. Elle partira ensuite sur les lieux du crime, seule (elle ne veut pas que 
des civils s'en mêlent).


Une demi-heure plus tard, les personnages entendront une explosion au loin. Simulta-
nément, les communications avec le monde extérieur s'arrêteront (la fibre optique est 
coupée). Si les personnages se trouvent sur une hauteur à ce moment-là (l'hôtel est en-
touré de collines), ils verront clairement l'explosion, peut-être bien celle d'un véhicule. Un 
jet d'orientation permettra de confirmer qu'elle a eu lieu à proximité de l'accident.


Erika s'est rendue sur les lieux de l'accident. La bête l'y a vu et a rendu folle sa grav-
bike qui s'est crashé en piqué dans la route. Les systèmes d'armement ont beaucoup 
aidé à l'explosion. La bête, pour sa part, s'est ruée sur Erika, qui n'a pas eu le temps de 
dégainer et s'est donc fait manger.


Voilà la Police 
Les deux agents locaux arriveront probablement en même temps que les personnages 

sur les lieux de l'explosion. Il faudra un certain temps pour faire le tri dans les décombres 
de grav-bike et arriver à la conclusion qu'Erika ne se trouvait pas à l'intérieur au moment 
du crash. Comme pour l'accident, il y a une série d'arbres brisés qui pourraient indiquer 
le passage d'un véhicule ou d'un gros animal. Si l'on suit la trace, on trouvera par terre un 
morceau de l'armure d'Erika. 


LES AGENTS HILLMAN ET LÄNGER 
Ce sont deux individus atteignant la cinquantaine. Ils ne portent de l'uniforme que la 

veste et la casquette. Hillman est un rougeaud ventripotent au souffle court. Länger est 
une perche grisonnante et nerveuse, qui fume la pipe. 
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Hillman et Länger seront pour le moins méfiants. Pour eux, ce n'est pas une attaque 
contre Erika, vu quelle n'était pas dans la grav-bike. Ils n'ont jamais aimé cette Walkyrie 
aux habitudes russes. Si ça se trouve, c'est un coup fort maladroit pour faire croire à sa 
mort. Personne n'a jamais rien pu reprocher à cette bande de motards. Certes, il y a eu 
plus de plaintes de disparition de bétail sur leur passage, mais des motards ne peuvent 
pas voler trois vaches…


Les deux agents enquêteront donc à l'hôtel. Ils chercheront à confirmer l'hypothèse 
qu'Erika a en fait tué Georgio di Finisco et sa secrétaire. Évidemment, Betina est sus-
pecte.
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Mais qui entend la bête ? 
Si les personnages ne devraient pas voir la bête 

avant la fin du scénario, ils devraient l'entendre à 
tout bout de champs, que ce soit dans leurs appa-
reils électroniques, ou dans la bouche des lions du 
portail à l'entrée du parc de l'hôtel (le portail est 
métallique et l'induction suffisante pour que les 
gorges des lions se comportent comme des haut-
parleurs).






L'Atelier 
Il est probable que les personnages fouinent dans la région, ne serait-ce que pour 

échapper aux questions des agents Hillman et Länger. Il y a de fortes chances qu'ils 
tombent sur l'Atelier d'Antony Stilton. S'ils sont un peu excentriques ou qu'ils s'y inté-
ressent, Stilton ou Li-Jang les inviteront.


Stilton habite un ancien entrepôt pour chars d'assauts. La clairière alentours est pleine 
de créatures métalliques, certaines sont immobiles, d'autres bougent, certaines se dé-
placent même de manière, semble-t-il, autonome. Sur le côté du bâtiment, se trouve un 
jardin, où l'on peut reconnaître des plans de carottes et aussi du chanvre. La partie habi-
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tative est située au fond de l'entrepôt. Une gigantesque plate-forme descend dans une 
partie souterraine. C'est là que Stilton travaille sur ses multiples projets.


La partie habitative est constituée d'une pièce couverte de tapis, avec un coin cuisine à 
l'allure suspecte. Au centre, trône un gigantesque narguilé construit à partir de pièces 
d'aspirateur et de plomberie. Autant dire que le mélange risque de faire planer les mal-
heureux qui tireraient sur la pipe à eau. 


L'atelier contient les plus belles pièces de Stilton, ainsi que celles sur lesquelles il tra-
vaille. Il fignole actuellement une espèce de cerbère métallique qui atteint deux mètres au 
garrot. L'animal est doté de trois têtes et d'une collection admirable de dents. Dans la 
même veine, on trouve un tyrannosaure garni de pointes. Ces créatures sont censées er-
rer en toute liberté dans la forêt.


MAIS QU'A VU ANTONY  ? 
Antony a vu la bête. Le problème, c'est qu'il voit toujours plein de trucs de la même eau 

et il n'a pas bronché (c'est probablement pour ça que la bête ne l'a pas mangé, norma-
lement les humains s'enfuient en hurlant). Le cerbère qu'il peaufine actuellement est une 
copie plus ou moins fidèle de la bête (avec une tête de plus). Le cerbère laissera donc 
des traces similaires à la celle de la bête.


Si on lui demande, Antony avouera sans peine qu'il a vu le cerbère. Comme il a vu un 
type, nommé Gabriel, habillé d'une robe blanche et d'espadrilles Scholl lui demander trois 
chameaux.


Le Camp des Motards 
Ils campent dans une vieille halle d'aviation au nord de l'hôtel. Si ce ne sont pas des in-

dividus très sociables, ils ne sont pas des tueurs psychopathes non plus. Chaque motard 
à un animal (existant ou mythique) qui lui sert de totem tatoué sur le front. Ils sont com-
mandés par Andy « Bat » Schuster. Celui-ci a entendu son totem dans un vieux transistor 
russe et ils le suivent depuis Leningrad. C'est à peu près depuis ce moment qu'Erika les 
poursuis et les harcèle, ils ne savent pas trop pourquoi.


Pour l'instant, ils sont surtout très ennuyés car Michael « Cthulhu » Rikman a disparu. Il 
était parti faire un tour, on n'a retrouvé que sa moto qui semble avoir bloqué les freins 
dans une pente raide. Ce fait là ne gêne pas trop les motards, Michael n'avait qu'à pas 
rouler sur une moto « made in Fantir ».


La seule personne qui ait vu quelque chose est Rachel « Cobra » Lederach, elle prétend 
avoir vu passer sur la vieille voie de chemin de fer un train fantôme. Il était composé uni-
quement d'une locomotive noire avec quatre feux avant rouges.
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MAIS QU'ENTEND ANDY  ? 
Andy entend principalement les « cris » électromagnétiques qu'émet la bête, qu'il suit 

depuis Leningrad. Il entend lui aussi régulièrement les messages de la station météorolo-
gique russe. Comme il l'entend depuis Leningrad, cela ne lui paraît pas trop suspect.


MAIS QU'À VU RACHEL  ? 
En fait elle a vu la bête, de nuit et sous l'effet d'une drogue qui la rend plus froide et plus 

courageuse, mais qui cause des troubles de la vision. La bête utilise en effet la voie de 
chemin de fer pour se déplacer sans laisser de traces.
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La Traque 
Le déroulement exact du scénario dépend énormément du comportement des person-

nages. Arrangez-vous pour qu'ils suspectent à tour de rôle Betina, les motards, Erika et 
les créatures de Stilton. Pendant ce temps, des personnes disparaîtront, surtout si elles 
tentent de quitter la forêt. Une bonne manière pour ramener les soupçons sur les créa-
tures de Stilton, c'est de faire que la bête voie son homologue mécanique et l'attaque, 
l'emportant dans la forêt pour le dévorer. Dans la bagarre une autre créature, voire Stilton 
peut être tué. Il apparaîtra donc que le cerbère est devenu fou et s'est enfui en détruisant 
tout sur son passage. Du temps que les personnages retrouvent toutes les pièces dans la 
forêt, la bête aura trouvé une nouvelle victime. 


Une bonne manière de remonter la trace de la bête est de bricoler une gonio et de suivre 
les cris de la bête. Le problème, c'est que cela ne marche que lorsqu'elle se trouve en 
dehors d'un tunnel, et donc de son antre.


L'Antre 
Il s'agit d'une très vieille base secrète située dans une montagne au sud-ouest de l'hô-

tel. L'entrée est admirablement cachée par une chute d'eau. Les deux voies de chemin 
de fer s'engageant sous cette chute qui trahissaient l'accès, sont bien dissimulées par la 
végétation. L'intérieur ressemble à une gare de marchandise avec de vieilles grues, des 
quais et des caisses d'armement piquées 
par la rouille . Il y a même de vieilles lo27 -
comotives et des wagons de munitions 
qui pourrissent sur certaines voies.


Retrouver une bête noire bicéphale dans 
une vieille gare plongée dans les ténèbres 
est loin d'être facile. La bête attendra que 
les personnages se dispersent pour frap-
per. Si cela n'arrive pas elle provoquera 
d'abord l'auto-allumage de toutes les 
armes à feu à dispositif électrique, puis 
profitera de la confusion pour attaquer 
dans le tas.


Tuer la bête ne sera pas chose aisée. La plupart des parties critiques (tête, cœur, etc.) 
sont à double. Et si elle ne dispose pas d'armes à distance, elle court vite, à deux gueules 
et trois pattes avant très griffues.


 J’avais à l’époque des idées très vagues sur ce qu’était devenu l’ancien réseau de chemin de 27

fer, supplanté par le MTV. Ces idées se sont cristallisées dans le jeu «Convoi». 
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L'armement des Personnages 
Vous l'aurez compris, l'armement des person-

nages risque d'être dangereux… pour eux. Les 
armes cinétiques partiront en tir automatique et ne 
s'arrêteront que lorsqu'on retirera le chargeur. Au-
tant dire qu'il y aura du recul. Idem pour les lasers. 
Les armes à énergie risquent beaucoup plus de 
sauter. Les écrans se dérégleront et arrêteront les 
projectiles partant des personnages (normalement 
ils font l'inverse).


Si un personnage à une armure servo-motorisée 
(en vacances ?), il risque fort de courir dans un mur 
ou de marcher comme Michael Jackson. 



N'oubliez pas que la base est très vieille, 
que les wagons et les quais portent en-
core quelques vieilles caisses de muni-
tions. Des tirs perdus risquent fort de faire 
tout sauter.


Conclusion 
Selon votre humeur, le cri d'agonie peut activer la fermeture des portes de la base et 

donc donner une peur finale aux personnages. Cela permettra éventuellement de conser-
ver une certaine aura de mystère autour de la bête.


Sinon, le cadavre de la bête sera soigneusement examiné par l'Université de Ringstadt. 
Les conclusions ne seront pas très claires. La bête disposait d'une capacité crânienne 
importante et pouvait donc être très intelligente. De plus son système nerveux avait des 
capacités similaires à celle des anguilles et pouvait donc générer des champs électriques, 
peut-être même moduler des champs électromagnétiques. 
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Mais que pense la Bête  ?  
Une variante possible serait de doter la bête de 

pouvoirs psychiques. Cela permettrait de semer la 
confusion chez les pauvres humains. Cela a l'avan-
tage de donner un adversaire plus corsé pour un 
groupe puissant où qui dispose d'un bon arcaniste.



Meurtre à Bord du Queen Hermine 
Personnages :	 modèles, agents de sécurité ou simples passagers d'un Zeppelin de croi-

sière. 

Lieu : 	 Le trajet entre Ringstadt et Troya. 


Introduction 
D'une manière ou d'une autre, les per-

sonnages sont à bord du Queen Hermine, 
un Zeppelin de luxe faisant la ligne Ring-
stadt Troya. À bord, outre les personnages 
aisés de la ville cherchant à se détendre 
se trouvent les principaux top-modèles de 
l'Agence Novelty, les nouveaux contrats 
étant traditionnellement renouvelés durant 
un voyage.


Le problème c'est que le milieu de la 
mode est impitoyable, et que la croisière d'agrément se changera en une série de 
meurtre. Si les personnages ne seront probablement concernés en premier plan (à moins 
qu'ils soient dans le monde de la mode eux-mêmes) ce serait une bonne occasion pour 
se faire remarquer de gens très riches.
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Le Zeppelin 
L'habitacle fait près de 50 mètres de long et 

s'étend sur trois niveaux. Il y a trois nacelles auxi-
liaires à l'arrière deux contiennent les moteurs, 
celle au centre est un point d'arrimage pour un pe-
tit engin antigrav (vous avez vu Indiana Jones III 
bon sang !) . 

Toute la décoration intérieure est une débauche 
de bois, de cuir et de bronze. Les communicateurs 
ont des formes de cornet. 



Voyage et Meurtres 
De fait, ce scénario est surtout constitué de la description des différents personnages. 

Les interactions exactes et le nombre de meurtres variera selon le comportement des 
personnages. Le premier meurtre aura lieu deux heures après le départ à 20h00 durant la 
réception. Une mauvaise météo rendra un atterrissage ou une intervention des autorités 
délicate. 


Le premier meurtre aura lieu durant la réception, Anita et Raïssa sont visiblement de 
bonne humeur et fêtent quelque chose. Après avoir jonglé quelque peu avec les flûtes, 
elle finissent par boire le champagne que Dimitri leur a apporté. Quelques secondes plus 
tard Anita s'écroule empoisonnée.


Le second meurtre devrait être celui d'Ariane la nuque brisée. Puis viendront ce sera le 
tour d'Alyss et enfin de Dimitri. Le timing exact dépend de la progression des joueurs. Le 
but étant de les stresser en démontant leur éventuelles théories. Ne tuez pas un person-
nage avant qu'il ait eu le temps de communiquer aux personnages ses théories et accu-
sations.
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Les Personnages 
ANITA CARLOF 

La top-model de l'agence Novelty. 
Connue de tous, on la retrouve en couver-
ture de tous les magazines européens. Ar-
rogante et fière, elle tend à traiter son en-
tourage avec condescendance si pas mé-
pris. Anita est naturellement très belle avec 
des cheveux blonds cendrés et un corps 
parfait. Elle atteinte 1m80 sans compter 
les talons. 


Elle méprise Louis «Whatever», et a bien 
entendu repoussé ses avances. Ce 
voyage était pour elle l'occasion de signa-
ler son départ de l'agence Novelty pour 
rejoindre Kharma. Théoriquement seule elle 
Raïssa et Christopher Harms étaient au courant. 


Anita avait comme amant Dimitri qu'elle entretenait et avait même souscrit une assu-
rance vie à son profit, mais voyant que celui ci la trompait avec Alyss elle a donc d'annulé 
l'assurance. L'unique bénéficiaire de l'assurance est Raïssa. 


RAÏSSA MILENSKOVA 
Confidente d'Anita, il s'agit en fait d'une ex agent secrète highlander qui a déserté et 

qu'Anita a pris sous son aile. Elle est totalement dévouée à Anita. Raïssa a été engagée 
chez Novelty grâce aux appuis d'Anita. Elle a des cheveux noirs et des yeux bleus très 
profonds, elle est plus large et musclée que la plupart des autres modèles, elle atteint la 
taille respectable de 1m90. 


Lorsqu'Anita sera tuée, elle croira avoir été la cible et cherchera à venger Anita. Elle se 
sent responsable de la mort d'Anita et sera désespérée. Identifiant Ariane comme une 
agent highlander, elle la tuera. Elle devait elle aussi passer chez Kharma. Lorsqu'elle 
s'apercevra que le coupable n'était pas Ariane, elle se mettra en chasse, mais ses mé-
thodes sont très expéditives. 


ARIANE CHOMBIER 
Journaliste à sensation connue à travers 

toute l'Europe pour ses reportage déli-
rants et totalement subjectifs. Elle a des 
cheveux châtains un peu désordonnés, et 
un air de garçon manqué. Elle est visible-
ment plus habituée à grimper dans les 
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Les Autres Passagers 
Il y a bien entendu une bonne vingtaine d'autres 

passagers qui 'ont pas directement à voir avec l'af-
faire. Leur réaction à tout l'affaire ira de l'effarement 
à la curiosité malsaine. 

L'Équipage 
Élégant et stylé, il fera tout pour maintenir le 

calme. Qu'il y ait une série de meurtre à bord et 
une tempête en dehors ne doit en rien perturber les 
passagers. Même si les personnages font sauter le 
Zeppelin, l'orchestre continuera à jouer. 

Dans la Chambre D'Ariane 
Si les personnages fouillent soigneusement la 

chambre d'Ariane, ils trouveront des très bonnes 
photos et un dossier sur Raïssa. Elle a aussi caché 
un micro-laser parmi ses affaires.



arbres pour prendre des photos compromettantes que pour évoluer parmi les top-mo-
dèles. 


En fait il ne s'agit pas de la véritable Ariane Chombier, mais d'une très bonne imitatrice, 
Eliana Tightring de services secrets de la Fédération des Hautes Terres. Ariane est re-
cherchée en Fédération des Hautes Terres pour terrorisme. 


Les supérieurs d'Eliana croient, suite à une dénonciation anonyme, que Raïssa a repris 
du service, et cherche à en savoir plus. Elle a identifié Jeremy Bishoff comme un agent 
secret. 


JEREMY BISHOFF 
Agent secret Français d'origine anglaise 

se faisant passer pour un homme d'affaire 
dragueur. Il a des cheveux blonds foncé et 
a une tendance à légèrement bégayer en 
présence de dames, sans parler d'une 
certaine maladresse. Les femmes sont le 
point faible de Jeremy, et une personne du 
sexe faible devrait réussir à la faire parler. 


Lui aussi est là suite à une dénonciation 
anonyme, son service croit que Raïssa a 
été une agent endormie et qu'elle aie repris du service. Jeremy sait qu'Ariane est recher-
chée en Fédération des Hautes Terres et soupçonne Raïssa d'avoir pour mission de la 
tuer. 


ALYSS CHRISTUS 
Deuxième modèle de l'agence Novelty, 

elle est jalouse à en crever d'Anita et sera 
donc suspecte d'entrée. Alyss est une 
blonde pulpeuse pas très maligne qui tend 
à s'emporter facilement. C'est une 
joueuse irrécupérable et elle doit beau-
coup d'Argent à Louis. 


Après le meurtre, elle accusera Louis es-
pérant ainsi le mettre à l'ombre et ainsi empêcher qu'il réclame son dû. Anita étant 
comme toutes les modèles de l'agence, assurée et sa mort rapportera un sérieux paquet 
à Louis, sans parler de la publicité.


Alyss est follement amoureuse de Dimitri. Elle sait que Dimitri couche aussi avec Louis 
et ses accusations ne sont pas innocentes, s'il est accusé du meurtre elle aura le champ 
libre. Elle affirmera que Dimitri n'a pas pu mettre de poison dans les verres, l'ayant sur-
veillé par jalousie alors qu'il portait les verres à Anita et Raïssa. 
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Dans la Chambre de Jeremy 
On peut y trouver un dossier très similaire à celui 

caché dans la chambre d'Ariane ainsi qu'un petit 
Derringer avec silencieux. La montre de Jeremy est 
truffée de gadget et peut – avec le bon code – être 
utilisée comme micro-grenade à énergie. Jeremy 
porte toujours sur lui un micro-communicateur mili-
taire.

Le Casino 
Il y a – luxe oblige – un casino à bord. On y re-

trouvera régulièrement Alyss mais aussi Jeremy. Si 
vous vous sentez d'humeur sadique, Anita peut 
gagner une jolie somme à Jeremy avant la récep-
tion (les vrais joueurs s'étant rendu au casino dès 
leur arrivée à bord). 



KISHA LANBELL 
Première modèle de l'agence Kharma, 

cette mulâtresse musclée atteint 1m80 
sans talons. Avant de faire de la mode elle 
a travaillé pour le cinéma et a notamment 
tourné toute une série de films d'arts mar-
tiaux. 


Elle a appris en fouillant les documents 
de Christopher Harms qu'Anita allaient 
Changer de compagnie, la reléguant en 
deuxième position. En conséquence elle 
compte tuer Anita, puis Alyss Christus et 
essayera de faire porter le chapeau à 
Aloah. Elle compte ainsi faire d'une pierre 
deux coups  : mettre hors circuit sa future 
rivale et couler du même coup la concur-
rence.


Ayant vu que Dimitri prenait deux flûtes 
de champagne pour Anita et Raïssa. Elle l'a 
distrait et empoisonné le verre dans la main droite, comptant sur le fait que Dimitri donne-
ra le premier verre à Anita. Elle accusera donc Aloah qui se trouvait à proximité du bar et 
avait donc tout le loisir de verser le poison alors que les verres attendaient sur le table. 


Elle pourra par contre disculper son patron, Christopher qui discutait, au moment du 
premier meurtre, avec Aloah Chang-Liu et ne s'est jamais suffisamment approché du bar 
pour atteindre les verres. 


ALOAH CHANG-LIU 
Troisième modèle de l'agence Novelty, 

cette superbe asiatique du secteur Froh-
nau de Ringstadt connaît les problèmes 
financiers de l'agence. Son clan (les 
Wang) compte bien prendre le contrôle de 
l'agence et cantonner Louis « Whatever » 
à la création de mode. Le principal obs-
tacle à ce plan est Anita qui cautionne 
Louis. Le clan a bien essayé de mettre une 
certaine pression sur celle-ci mais c'est 
heurté à Raïssa. 


Afin de mettre celle-ci hors circuit, le clan 
s'est renseigné et ayant appris le passé de 
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Action ! 
Il est clair que si elle découverte, Kisha ce ne 

laissera pas capturer aisément et qu'elle est prête à 
mettre le Zeppelin à feu et à sang. En dernière ex-
trémité elle volera un harnais antigrav et sautera 
quelque part au dessus des Carpates. Évidemment 
cela peut être l'occasion d'un combat épique à 
trois mille mètres d'altitude. 


Kisha dispose d'une bonne réserve de poison 
dissimulée dans un médaillon, ainsi que d'un micro 
lance dard armé du même poison. Naturellement 
elle a fait des tas d'arts martiaux. 

Le Complot des Chang-Liu 
Parmi les passagers se trouve un petit groupe 

d'asiatiques. Qu'ils soient ou non des hommes de 
main du clan Chang-Liu dépendra surtout de l'hu-
meur du MJ et de la paranoïa des joueurs. 

Le Barman 
Ce personnage est bien entendu innocent, il a 

simplement préparé les deux verres de champagne 
et s'est occupé de nouvelles commandes. Il a par 
contre plein de théories idiotes pour embrouiller les 
personnages. Selon lui ces meurtres sont le fait 
d'un tueur en série qui n'a rien à faire dans le milieu 
de la mode (p. ex un autre personnage ou bien Je-
remy Bishoff), avec la mort de Ariane Chombier 
puis d'Alyss Christus, il affirmera que le tueur tue 
toutes les femmes dont les initiales sont AC. Après 
le meurtre de Dimitri Rosswelt, il prétendra que le 
tueur frappe en fait les douze péchés capitaux 
etc…



Raïssa, a fait circuler une rumeur selon laquelle elle a repris du service. Aloah accusera 
donc Raïssa du meurtre d'Anita. Raïssa étant la bénéficiaire de l'assurance vie d'Anita 
(elle ne sait pas que Dimitri l'était aussi). 


Aloah est parfaitement au courant des habitudes de jeu d'Alyss et compte bien en profi-
ter pour la contrôler et sait qu'elle est nécessaire à l'agence, elle affirmera qu'Alyss se 
trouvait avec elle et Christopher et n'aurait pas eu le loisir de mettre le poison dans le 
verre. 


NATALIA LIPPINSKY 
Cette mutante aux cheveux bleus a été 

promue quatrième modèle de l'agence 
suite à un prestation remarquée au Star-
gate ce printemps (cf . La Nuit du Star-
gate). Elle vient de découvrir ses pouvoirs 
psis et est encore très mal à l'aise, son 
arrivée dans les intrigues et les magouilles 
du monde de la mode ne sont pas pour la 
rassurer. 


Natalia n'aime pas Dimitri qui avait essayé de coucher avec elle. Elle sait qu'il était au 
bénéfice d'une assurance vie et qu'Anita commençait à se lasser de lui. Et après tout 
c'est lui que amené le verre empoisonné. Elle pourra offrir un alibi à Louis, étant à son 
bras durant toute la soirée, jamais il n'a été suffisamment proche des verres de cham-
pagne pour pouvoir les empoisonner. 


Natalia est un peu perturbée par Jeremy 
qu'elle a vu utiliser un communicateur cu-
rieux. Ses maigres pouvoirs psychiques 
sont suffisant pour lui faire soupçonner 
que ce n'est pas un simple homme d'af-
faire. El le sent aussi la mauvaise 
conscience de Raïssa, mais ne comprend 
pas pourquoi elle l'aurait tué. 


DIMITRI ROSSWELT 
Play-boy d'allure méditerranéenne origi-

naire de Yougoslavie. C'était longtemps 
l'amant d'Anita, mais ses derniers temps il 
est d'humeur volage. Il a d'abord essayé 
de séduire la nouvelle, Natalia, puis s'est 
rabattu sur Alyss. Il vient de commencer 
une relation avec Louis. La nature de ce-
lui-ci le perturbe. 
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Les Pouvoirs de Natalia 
Si les personnages sont vraiment coincés le MJ 

peut éventuellement utiliser les pouvoirs psy-
chiques de Natalia pour leur donner quelques in-
dices. 

Le Médecin de Bord 
Il sera rapidement débordé. Il pourra simplement 

confirmer le soupçon général, Alicia a été empoi-
sonnée. Lorsque l'on trouvera le corps d'Ariane il 
indiquera que le cou a été rompu de manière très 
nette, probablement par un professionnel. 

Les Créatures de Dimitri 
Dimitri est toujours entouré d'une myriade de 

femmes plus ou moins jeunes, Dimitri ayant la ré-
putation d'être l'étalon de toutes les top-modèles. 



Sous ses allures de play-boy Dimitri est assez malin. Il prétendra avoir demandé des 
verres de champagne pour Anita et Raïssa (ce que des témoins pourront confirmer), pen-
dant que le barman les préparait il s'était tourné pour parler avec Louis, ce qui a duré un 
certain moment, laissant ainsi le champs libre à n'importe qui pour empoisonner le verre. 
Il sait qu'il n'est plus au bénéfice de l'assurance vie d'Anita. 


En fait il soupçonne fortement Kisha, l'ayant vu du coin de l'œil faire quelque chose. Plu-
tôt que de la dénoncer il la ferra chanter. Il se ferra donc tuer par Kisha. S'il doit accuser 
quelqu'un, ce sera Aloah Chang-Liu il sait que son clan essaie de prendre le contrôle de 
l'agence. Et les meurtres d'Anita et d'Alyss la mettent en position de tête dans l'agence. Il 
lui a tourné le dos tout le temps qu'il attendait les verres. 


Dimitri est un fan d'Ariane Chombier et lit tous ses articles, il est absolument convaincu 
q u ' i l s'agit de la véritable Ariane. Dimitri affirmera qu'Ariane se trouvait à 

distance pour prendre discrètement des photos et ne pouvait 
donc empoisonner le verre. 


LOUIS « WHATEVER » 
Créateur mutant herma-
phrodite, il souffre d'un 

sérieux problème d'identi-
té. Il apparaît soit comme 

une beau jeune homme noi-
raud, soit comme une punk dé-

lirante. Si son génie créateur 
n'est pas contesté, sa santé 
mentale l'est. Il a toujours 
en t re tenu un rappor t 

d'amour-haine avec Ani-
ta qu'il désirait et dé-

testait tour à 
tour. 


Malgré un 
succès international sont agence de mode 

croule sous les dettes, principalement dues à 
u n e gestion aberrante et des plans mégalomanes. Il 
cherchera à tirer le maximum du meurtre en complotant avec 
Ariane. Pour lui c'est clair c'est un coup de la concurrence, 
Christopher cherchant à le couler définitivement.


Louis vient d'avoir le coup de foudre pour Kisha et 
cherche à lui faire Changer d'agence. Il la couvrira donc 

et prétendra l'avoir eu sous les yeux pendant tous le 

–  –164

Dans la Chambre de Louis 
On peut y trouver dans un fourbi 

épouvantable et une quantité effa-
rante de vêtements ainsi qu’une mal-
lette blindée et piégée. Si on essaie 
de forcer la serrure une menotte en 
titane jaillira et enchaînera le malheu-
reux voleur alors que la mallette ferra 
un vacarme de tous les diables. La 
mallette contient des croquis de vê-
tements pour la saison prochaine 
(Harms offrirait une fortune pour 
ceux-ci).



temps séparant la commande des champagnes par Dimitri et le départ de celui-ci. De 
même pour Dimitri, il l'avait sous les yeux durant tout le temps et n'a rien vu. La mort 
d'Anita le soulage et l'arrange, l'assurance devrait renflouer les comptes. 


CHRISTOPHER HARMS 
Le directeur de l'agence Kharma est un 

très bon gestionnaire mais un créateur 
médiocre même s'il est convaincu du 
contraire. Il a donc décidé que son 
manque de succès provenait de mau-
vaises modèles il espère donc gagner en 
engageant Anita (Raïssa est un inconvé-
nient mineur). 


Au moment du premier meurtre il se trouvait avec Aloah a proximité du bar. Il pourra té-
moigner qu'Aloah n'a pas approché les verres. Pour sa part il se défendra en affirmant 
que le meurtre n'avait aucun intérêt pour lui, Anita ayant signé un contrat auprès de son 
agence. Il accusera Alyss qui se trouvait elle aussi près du bar et avait intérêt à tuer Anita 
pour devenir la première modèle de l'agence (Alyss n'étant pas au courant du contrat 
entre Anita et l'agence Kharma).
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Pour en rajouter 
Si un des personnage à l'air suspect (en clair : 

deux mètres et borgne) Harms pourrait l'engager 
pour récupérer les croquis de Louis. 



Catastrophe dans les Carpates 
Par Ariane Chombier


Le vol 199 Ringstadt – Troya du Zeppelin Queen Hermine restera probablement gravé dans les mémoire, aussi bien 
de l'équipage que des passagers. À son bord se trouvaient entre autres célébrités toutes les modèles de la célèbre 
agence Novelty, ainsi que le fameux créateur de mode Louis « Whatever ». 


Malheureusement le voyage de rêve se changea en cauchemar avec le meurtre d'Anita Carlof, la femme qui a fait 
rêver toute l'Europe par sa grâce et sa beauté. Plusieurs autres modèles subirent le même sort puis se fut le tour de 
Christopher Harms le créateur de l'agence concurrente de mourir dans des circonstances mystérieuse alors qu'ils ten-
taient de quitter l'appareil visiblement maudit à bord d'une annexe antigrav. 


Évidemment la raison de tous ces crimes fut recherchée, aussi bien par l'équipage, les autorités locales et fédérales 
et la presse embarquée. Les mobiles possibles étaient aussi nombreux que les passagers: ambition, jalousie, argent, 
recherche de publicité. Tous à bord se posaient la même question : qui a tué Anita Carlof ?


L'action prit une tournure encore plus dramatique alors que nous survolions les Carpates, une série d'explosions 
forcèrent l'appareil à se poser dans les montagnes de la principauté de Valachie. La confusion fut totale: les autorités 
locales, qui n'avaient naturellement pas été averties, furent débordées. Dans la confusion, une nouvelle mannequin, 
Kisha Lanbell mourut alors qu'elle avaient été séquestrée, par la sécurité de bord. 


Une fois que la confusion se dissipa, il fallut se rendre à l'évidence: en plus des cadavres d'Anita Carlof, d'Alyss 
Christus, de Kisha Lanbell plusieurs jeunes filles manquaient ; parmi elles, une modèles, une future modèle et une pros-
tituée. Les autorités ajoutèrent à la confusion en annonçant qu'il s'agissait d'un accident (alors que de nombreux té-
moins dignes de foi parlent d'explosions à bord avant l'atterrissage de fortune). Dans un accès de mauvaise foi, elle 
annoncèrent même la mort d'une journaliste, en l'occurrence moi-même. 


Avec le recul, plusieurs point restent peu clairs : les modèles furent toutes tuées par une toxine qui ne fut pas identi-
fiée et leurs corps ont évidemment tous disparus ; le Queen Hermine et la navette était visiblement piégés, comme l'a 
appris Christopher Harms à ses dépends. Au total pas moins de cinq jeunes filles parmi les plus belles d'Europe dispa-
rurent sans laisser de traces. Dans ses conditions on peut se demander si tout cette affaire n'était pas une opération du 
prince de Valachie, mainte fois dénoncés par les médias pour ses mœurs pour le moins suspectes, pour fournir son 
harem. 


Le mystère subsiste dans la principauté de Valachie. 
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