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Un grison peut en cacher … quelques autres 
 
Introduction 
Quand on parle de sortir une deuxième édition, il est temps de se relancer dans des scénarios simples mais complets. Il est également intéressant de se poser 
les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses. C’est pourquoi cette capsule a vu le jour : elle est un juste milieu entre la F.A.Q. améliorée et le bon 
scénario. Et surtout, méfiez-vous car un grison peut en cacher … quelques autres. 
Enfin, car on prend vite goût aux bonnes choses, d’autres Capsules pour le jeu RAS vous attendent sur le site, ainsi que des tonnes d’infos supplémentaires. 

http://rasjdr.free.fr 
et rejoignez la Mailing-List pour faire part de vos impressions ! 
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Foire Aux Questions RAS 
 
 
Général : Édition de RAS 

 
Que signifie RAS ? 
R.A.S. veut bien dire Rien A Signaler … « RAS ce sont souvent les dernières paroles du soldat imprudent» 
 
Est-ce que le symbole de R.A.S. a une signification particulière ou s'il est juste là pour faire beau ? 
Oui cela a une signification voire des significations... Le Yin Yang, les trois peuples … 
 
Présentation du jeu rapide 
Les règles (moins de 20 pages) n'entravent pas la rapidité de jeu et fait en sorte que RAS soit accessible aussi bien au vétéran qu'au plus jeune. Les points 
caractéristiques du système de jeu sont la simplicité, avec un modèle de combat très (très) létal, tout étant basé sur l'utilisation d'un (voire deux) d10 + 
compétence + caractéristique par rapport à un seuil : classique et efficace. Pour créer un personnage c'est répartition de points de caractéristiques, puis de 
compétences, tirage d'un historique et ajout de qualités et défauts (rien de bien original mais ça marche très bien et ça plait). Les avancées technologiques sont 
prises en comptes. Les vaisseaux et les systèmes solaires se complètent constamment sur le net. 
RAS est un jeu de rôles catégorie « hard-science », c’est-à-dire qu'il se déroule dans un futur réaliste, sans pouvoir psy, magie, ou Force... Les pjs 
appartiennent forcément aux forces militaires, quelque soit la race (il n'y pas que des humains, non) que le groupe aura. 
Il y a un petit coté INS / MV dans le sens ou 3 peuples majeurs sont jouables (Humain, Ullars, Adhaarax) indépendamment des autres. Chacun ayant leurs 
propres visions de la galaxie. 
Côté Background : L'Espace Connu (10% de la galaxie) est parcouru par un certain nombre de peuples qui vivent entre eux avec plus ou moins de facilité. 
L'Empire Shankkar à lui seul possède 80% de l'Espace Connu, très expansionniste, il pose donc de nombreux problèmes. Afin d'éviter des conflits meurtriers, 
les peuples de l'Espace Connu ont fondé l'Ordre des Médiateurs (une espèce d'ONU) qui fonctionne relativement bien jusqu'ici. Les joueurs vont donc 
participer aux soucis politiques/économiques/militaires de leurs peuples respectifs. Ils entendront bien sur des rumeurs de créatures étranges sillonnant l'espace 
mais, jusqu'ici rien de bien probant. L’univers est donc une sorte de "pseudo guerre froide" où des escarmouches se déroulent sur fond d'intrigues 
diplomatiques. En apparence... car bien sûr, il y a des secrets ! Et de ceux-là, que dire ? Rien, si ce n'est qu'ils expliquent certaines choses qui, de la surface, 
paraissent étranges ... Il existe de plus quelques secrets que vont faire découvrir les MJ. 
 
Est il vrai qu'un groupe de pjs ne peut jouer qu'un peuple à la fois ? Ou bien il est possible de mélanger ? 
À la base le jeu est ainsi fait (tel INS/MV) et la campagne continuera dans cette idée, mais à la demande générale nous aidons ceux qui ont décidé de faire un 
peu de mélange. 
Il existe de plus quelques astuces "légales" telles : ajouter des mercenaires Ullars aux Humains, ou des femelles à un groupe d'Adhaarax. 
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Après, il y a les astuces de magouille : faire un groupe au service de l'Ordre des Médiateurs. L'Ordre des Médiateurs est quelque chose de très politisé et de 
très fragile. Comme la sécurité de l'Ordre est assurée par une union de croiseurs de peuple divers, il n'est pas du tout impensable que des groupes de combats 
multi-peuples soient créés pour des missions très sensibles. 
Enfin, il y aura les astuces futures qui ne sont pas encore finies mais qui viendront, comme les pirates. 
 
Le livre de base et l'écran proposent une campagne en 3 volets (une pour chaque race majeure du livre). Mais est-il possible de les jouer l'une après 
l'autre, avec le même groupe de joueurs, en jouant une race différente à chaque fois ? 
Oui. Chaque campagne explore le monde de RAS d'un point de vue différent. Le scénario de l'écran oblige même les joueurs à faire les 3 scénarios s'ils 
désirent avoir toutes les pièces de l'histoire. Ainsi, parfois les actions des joueurs en tant qu'Ullar affecteront leurs futures parties en tant qu'Humains. Ce sont 
parfois des scénarios qui se croisent et parfois non. 
 
Est ce que les scénarios de l'écran suivent juste ceux des règles ? Et ceux téléchargeables sur le site ? 
Les scénarios de l'écran suivent temporairement ceux du livre de base mais ne sont pas forcément liés. Pour les capsules de scénario, une date est mise juste en 
dessous du titre. Compte tenu que le livre de base commence en 2204 (année Humaine bien entendu). 
Les scénarios et les campagnes ont l'hostile Empire Shankkar et les magouilles des Anciens comme trames de fond. Les trois campagnes sont plus axées sur 
les problèmes personnels des Humains/Ullars/Adhaarax.  
Les Humains sont une puissance qui monte, militaire et légèrement colonisatrice. Ils sont donc une gêne pour les Shankkars et ils le savent. La campagne 
Humaine verra donc l'Union Terrienne se préparer à un féroce conflit. 
Les Ullars sont des mercenaires pirates. Ils ont donc de nombreuses interactions avec la plupart des peuples. Mais ils ont aussi leurs propres problèmes 
internes et le mystère de leur planète. Dans la campagne Ullar, on suit la création d'un nouveau clan.  
Les Adhaarax forme le peuple le plus étrange et surtout un nouveau venu dans l'Espace Connu. Peu appréciés, ils ont perdu leur planète et en cherche donc 
une nouvelle. Dans la campagne Adhaarax, ce peuple a déjà parcouru toute la galaxie en vain et arrive dans l'Espace Connu fatigué, haïs et pourchassés. Il est 
temps peur eux de prendre des décisions importantes, quitte à bousculer du monde. 
 
Contribuer : Si je crée mes propres scénarios et aides de jeu, seront-ils totalement compatibles avec votre vision du jeu, de même que pour ma propre 
campagne ? 
Si certains ont des idées de pnjs ou autre, vous pouvez toujours nous les proposer. Les pnjs peuvent être de toutes sortes, militaire, hors-la-loi, commerçant, 
scientifique. Sont exemptés les peuples suivants : les Adhaarax, les chefs de clan Ullar et le culte des origines, les Lalakans et les Nerfands (du moins pour le 
moment), les Shankkars et les Anciens.  
De plus, vous pouvez faire tous les autres peuples, même les primitifs (tels les Sytonyx), des vaisseaux et bases spécifiques, des planètes et pourquoi pas des 
programmes secrets. 
Tout ce que vous nous enverrez sera étudié et si cela nous plait (et/ou s’il y a des changements à faire et que vous les acceptez), nous les intégrerons dans notre 
vision du petit monde de RAS. Voila pour ceux qui aimeraient tenter (nous disons bien « tenter », rien n'est garantie) de participer à l'univers de RAS. 
 
Les combats sont ils vraiment mortels alors qu'on joue que des soldats avec un tas d'armes « grosbills » ? 
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Si tes joueurs n'apprennent pas à baisser la tête, ils risquent de la perdre. C’est logique, plus la technologie avance et plus les armes sont dangereuses. Et les 
armes ont toujours étaient plus performantes que les défenses. 
 
Ne serait-il pas possible de mettre les images en couleurs dans vos livres ? 
Avec des illustrations couleurs ou tout en couleurs c'est quasiment pareil. L'imprimeur réalise des planches de 16 pages. Celles-ci seront donc soit en noir et 
blanc, soit en couleurs (un dessin en couleur par ci par la, ce n'est pas possible, c'est tout ou rien). La couleur multiplie le coût de revient du livre par quatre !  
Ce sont les films qui sont très chères, en noir et blanc il n'en faut qu'un par planche, avec la couleur l’on en rajoute un par couleur primaire (jaune, rouge et 
bleu). On ne peut se permettre la couleur que lorsque de très nombreux tirages sont sortis, plus il y a de livres imprimés plus le coût de revient baisse. Pour 
nous, c'était hors de porté. 
 
Pour le CD de données, c'est tombé à l'eau ou bien un jour nous pourrons l'acheter? 
On ne sait pas, nous n’en avons pas reparlé depuis que l'on se prend la tête sur le supplément « Humains ». 
 
Est-ce que vous auriez dans vos petits cartons le projet de faire une BD sur l'univers de RAS. 
Oui mais malheureusement ce n’est pas encore gagné. Si vous pouviez voir la quantité de dessins que nous avons vous en auriez le souffle coupé, on grave cd 
sur cd.  
 
Où puis-je trouver RAS ? 
Tout magasin de jeu de rôles vendant du Septième cercle car c’est notre distributeur. Après, évidemment, il faut qu'il se donne la peine de le commander, 
certains magasins n'osent pas le commander tant que l'on ne le réclame pas. 
 
Autorisations, droits d’auteurs : Autorisez-vous les fans à utiliser les illustrations du site Web pour illustrer « mon scénario gratuit » à ajouter à mon 
archive de scénarios en ligne... 
Oui tu es autorisé à utiliser les dessins du site. 
 
Pourquoi un jeu militaire ? Est-ce que vous prévoyez, dans les prochains suppléments, d'orienter le jeu vers un côté moins militaire ? Par exemple en 
permettant de jouer des mercenaires, contrebandiers, savants, détectives privés, techniciens, médecins du civil … 
Beaucoup on fait la remarque que notre jeu est trop militaire, mais beaucoup on tendance à oublier certaines petites choses : 
1- Les joueurs de jdr passent le plus clair de leur temps à se battre, normal sinon où seraient la déconnade et le jeu ? Nous trouvons plus cohérent de faire un 
groupe de combattants plutôt qu'un groupe avec un mercenaire, un journaliste, un médecin … Bref, des persos qui n'ont vraiment rien à voir entre eux et qui 
pourtant tirent sur tout ce qui bouge sans exception.  
2- Rappelons qu'il y a 3 peuples jouables dans notre jeu. Si les Humains sont certes militaires, les Ullars eux sont des mercenaires/pirates (tout le monde en 
réclame et vous en avez sous les yeux), et les Adhaarax eux, s'ils sont tous des guerriers à la base (caractéristiques culturelles et de nécessité), ne sont pas tous 
des brutes qui veulent taper sur tout ce qui bouge. Ils ont des savants, des diplomates, des soldats, etc. C'est un peuple isolé et sans patrie qui se doit de tout 
faire pour survivre.  
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3- Et ne vous inquiétez pas, si Dieu nous prête vie, nous développerons l'univers de R.A.S. et pas que du point de vue des combats. 
4- Et puis pourquoi on critique pas Bloodlust avec les armes Dieu, COPS où on ne joue qu’un policier ou INS/MV où on ne peut jouer qu’un ange ou un 
démon. ? 
5- Promis la prochaine fois on vous fait Bisounours RPG, à la recherche du nuage rose perdu. 
 
 
Capsules et sorties ultérieures 

 
C’est quoi une capsule ? 
Les capsules sont des compléments gratuits disponibles sur le site officiel et dans les fichiers de la Mailing List. 
 
Pourquoi faire des capsules ? Ce serait bien que l'on ne multiplie pas les versions de chaque capsule (1.1, 1.2 et finir à 3.6 édition Millenium) car dans 
ce cas là on doit à chaque fois imprimer la nouvelle version (oui je suis de la vieille école j'aime le support papier). Si on pouvait juste avoir une pré-
version puis une version corrigée. S’il y a des additifs à faire, ils seraient faits par l'intermédiaire de la capsule suivante. Que pensez vous de cette 
idée? 
Et voila, on leur donne un doigt, ils vous bouffent la main, jamais content.  
Il y a plusieurs buts à la création des Capsules :  
· éviter que l'on pense que les auteurs de RAS sont morts du fait du manque de sortie. C'est très désagréable tout les 6 mois d'entendre les rumeurs de 
notre mort ! 
· permettre la création de petits compléments bien plus faciles à sortir que les versions papiers. Loin de nous l'idée d'arrêter les versions papiers mais 
elles demandent plus de temps et nécessitent que nos emplois du temps coïncident. Et jusqu'ici vous avez eu un avant-goût de notre célérité (snif). Mais nous 
n’avons pas dit notre dernier mot.  
· permettre aux joueurs de RAS d'ajouter leur petite pierre à l'édifice de l'univers de RAS. Toute personne inspirée pourra faire ses suggestions et si cela 
correspond bien à l'esprit de RAS, ce sera inclus aux Capsules. Son nom sera bien entendu rajouté aux auteurs dans l'introduction de la Capsule. Un bon 
moyen pour donner la parole aux joueurs.  
· faire de la pub. Bein ouais, y a pas de petits profits et RAS est toujours inconnu d'un nombre conséquent de rôlistes.  
· innover. Vous en voyez souvent, vous, des compléments gratuits d'un jeu publié ? Certes c'est sur le net mais c'est déjà cela. 
A cause de tous ces points, il n'est pas simple de sortir une version définitive d'une Capsule. Prenez simplement votre temps avant d'en imprimer une version 
ou imprimez seulement les parties qui ont peu de chances de changer (fiche de vaisseau, d'animaux, pnj's). 
Et qui sait, si un jour une Capsule est devenue si conséquente qu'elle peut être imprimée, qui sait... 
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Règles : Compétences 

 
Peut-on dire d'une compétence qu’elle devient experte lorsqu’elle atteint 10 ? Et pour une compétence divine ? 
Le fait qu'une compétence soit "experte" est indépendant de sa valeur. Les compétences expertes de chaque métier sont précisées dans le livre de base ... Un 
expert lance 2D10, et prend la valeur de son choix, ce qui lui assure une meilleure moyenne que les autres (et surtout moins de risques de fumbles). Mais on 
peut être expert dans une compétence à 2, par exemple ! Simplement, le fait de jeter 2 dés et d'en garder un assurera un meilleur niveau qu'un non-expert à 2 
aussi. 
Avec une compétence Divine, allez voire l’étoffe des héros. Pour l'instant le niveau divin est réservé aux pnjs très puissants ou aux héros.  
Comment peut-on gérer les déplacements? Quelle est la distance que parcours un individu en mètre par round? 
Déplacement ? Nous ne souhaitons pas compliquer le système de RAS avec des règles superflues. Savoir le nombre de mètres que quelqu'un peut parcourir ne 
nécessite que du bon sens. 
 
Quelle compétence pour réparer les vaisseaux, désamorcer les bombes et placer des explosifs ? 
Pour les vaisseaux, cela dépend de la situation. Un jet de Mental (ou Sensoriel) + l'une des compétences "Pilotage", en rapport avec le véhicule considéré, 
permettra de déterminer où se situe la panne exactement. Ces compétences ne servent pas seulement à piloter, mais aussi à connaître parfaitement le véhicule 
qu'on utilise. Et pour réparer la panne, soit un jet d'Habileté + Electronique, ou Informatique, ou Cyberobotique. On peut parfaitement considérer que certains 
des mécanismes les plus complexes nécessitent cette compétence, ou bien encore un simple jet de caractéristique de Mental ou d'Habileté pour un mécanisme 
simple comme un vérin ou un truc du genre.  
Pour placer un explosif, on peut aussi imaginer un jet de Mental + Repérage pour déterminer l'endroit où la bombe sera la plus efficace. Si c’est un véhicule la 
compétence « Pilotage », en rapport avec le véhicule considéré, permettra de déterminer où l’explosif sera le plus utile. 
Pour amorcer un explosif, il n’y a pas un jet spécifique : le système d'amorçage est toujours suffisamment simple pour q'un idiot de base puisse amorcer la 
bombe. Sauf si cela est fait dans le feu de l'action, auquel cas il faudrait un petit jet d'Habileté pour être sûr que tout est fait correctement malgré les grosses 
gouttes de sueur qui coulent dans les yeux et les balles qui sifflent autour de vous. 
Pour le désamorcer par contre, c'est un autre problème. Il faut déjà des nerfs solides pour voir le compte à rebours défiler sous ses yeux et s'approcher du zéro 
fatidique sans broncher. Un jet de Courage me semble indispensable pour ne pas tourner les talons et rester serein lorsque la situation devient réellement 
critique. Ensuite, il faut une solide compétence en Armurerie et en Electronique et avoir suivi un stage adéquat pour s'attaquer au problème. Donc, avis aux 
spécialistes. Ce domaine ne connaît que très peu d'amateurs, car on n'a généralement droit qu'à une seule chance... 
 
Pouvez vous détailler un exemple de combat avec l’utilisation de la volonté pour « ignorer » les blessures ? 
JJ joe combat Udo. Udo reçoit, au premier tour de combat, une blessure légère au bras gauche. Le malus causé par cette blessure ne lui semble pas assez 
important pour tenter un jet de volonté. 
Le second tour, il prend une blessure moyenne dans le bras droit. Cette fois-ci, il décide de faire un jet de volonté pour annuler le malus causé par son état de 
santé. Sa volonté est de 6. La difficulté est de 17 (15+2). Il lance un d10 et obtient 7. Le résultat est donc égal à 19 (6x2+7). Udo ne compte désormais plus 
son malus dans toutes ses actions. Au quatrième tour de combat, il reçoit une blessure légère à la jambe gauche. Udo tente à nouveau son jet de volonté : la 
difficulté est toujours de 17, mais, ce coup-ci, il rate son jet. Il doit donc à nouveau compter le malus causé par son état de santé. 
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Au début du tour suivant, il décide de retenter son jet de volonté et le réussit. Manque de bol, il reçoit en suivant une blessure moyenne au torse. Udo fait son 
jet de volonté contre une difficulté désormais de 19 (15+4). Il totalise 20 et continue le combat comme si de rien était. Ensuite il perd un niveau de santé 
supplémentaire au torse qui dissipe l'effet de son précédent jet de volonté, puis à l'abdomen, mais il parvient tout de même à massacrer le malheureux JJ joe 
malgré la douleur. 
A la fin du combat, Udo ressent une forte douleur dans ses membres. A cause de sa frénésie durant le combat, le bras et la jambe gauche passent à blessure 
moyenne, et le bras droit à blessure grave. Cependant, le torse reste à blessure grave et l'abdomen à blessure légère. Udo se sent un petit peu patraque. 
 
Lors de la création des personnages, les 70 points, sont-ils des points à répartir ou des points d'expérience (et donc obéissant à la règle des points 
d'expériences pour les niveaux de compétence)? 
À la création, le joueur répartit ses points dans ses caractéristiques et ses compétences en observant la règle du 1 pour 1 (donc 7 points sur les 70 pour avoir 
une compétence au niveau 7). Ce n'est que lorsqu'il veut progresser après chaque scénario que la règle des XP s'applique. 
 
Y a t’il un langage universel entre les différents peuples de l’espace connu ? Pouvons-nous imaginer un traducteur universel, pour simplifier les 
choses ? (inventé par les grisons, par exemple) 
Il n’y a pas de langage universel mis à part le coup de poing dans la gueule (et encore, certains peuvent avoir des tentacules !). Il n’y a aucune raison qu'une 
telle langue existe, les peuples sont trop divergents sur biens des aspects. Pour se comprendre, on fait comme au collège, on prend Alien option Ullar ou 
Nerfand en LV1. Chaque point que met un joueur dans la compétences "linguistique" correspond à une langue (qu'il faut déterminer et noter quelque part) 
relativement maîtrisée par son PJ. Pour les subtilités de langage, il est de bon ton de faire un jet intelligence + linguistique. 
Et oui les grisons ont inventé un traducteur universel. Mais ce dernier ne marche pas dans les deux sens. Si la petite boule métallique qu'ils utilisent traduit 
directement leurs pensées dans la langue de leur interlocuteur, ce que répond la personne n'est pas traduit en pensé. Les Grisons doivent utiliser leurs petites 
oreilles et leur gros cerveau pour traduire (et ils doivent avoir des points en linguistique, on en revient toujours là). 
Des appareils prétendument "grison" pouvant traduire dans les deux sens ont effectivement vu le jour, mais il s'agissait en général d'arnaques, tout autant que 
peuvent l'être les lunettes dénudant et la star académie. Je rappelle que les grisons ont des cordes vocales atrophiées et qu'ils en savent suffisamment long sur 
les autres cultures pour ne pas perdre leur temps à inventer ce genre de gadget. Z'ont des trucs plus stimulants à faire et ils ont aucun intérêt à aider les autres, 
sauf si ça vaut vraiment le coup. Et même dans ce dernier cas, les négociations se font dans les hautes sphères du pouvoir. Pour un Humain standard, un bon 
Grison c'est un Grison mort (et un vache sauvée), et pour les autres, ce peuple reste une énigme. 
Dans le cas d’un conseil de l'Ordre des Médiateurs, où l’on mène des négociations, on fait comme à l'O.N.U. : traducteurs, appareils de traduction ou bien l’on 
se casse le c* à apprendre les différentes langues. 
 
Face à plusieurs adversaires, y a t-il une esquive pour tous les tirs, une esquive par tir ou une esquive pour un seul tir, le second touchant 
automatiquement ? 
Il est déjà difficile d'esquiver une balle, alors si il faut en esquiver plusieurs ! Si le personnage possède plusieurs actions il peut éventuellement faire plusieurs 
esquives ou alors le MJ peut autoriser un jets difficile d'Acrobatie pour que le joueur plonge et se mette ainsi à couvert à terre. Mais on n’esquive pas vraiment 
les balles. 
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Comment peut on utiliser la compétence « stratégie » ? Peut elle servir à élaborer des plans de bataille? 
Cela peut servir dans des combats spatiaux, de masse ou pour expliquer à un petit groupe de personnes les meilleurs moyens pour intervenir. Cette 
compétence est très vaste et en grande partie laissée aux appréciations des meneurs de jeu. 
 
Pour le tir soutenu, peut-il y avoir plusieurs cibles ? 
Non, sinon on appellerait ça un tir multicibles, n'est-il pas ? 
 
A quoi sert le « coup double » de l'art martial Humain si la difficulté et les dommages restent les même par rapport à un enchaînement ? 
Non, le coup double sert bel et bien à quelque chose : à mettre deux claques pour le prix d'une. Lorsque tu choisis ton coup de base (un coup de poing par 
exemple) et que tu ajoutes à ta combinaison un coup double, tu frappes trois fois au total pour une difficulté de 17. Alors que si tu veux le faire sans ce coup 
spécial, il te faut le coup de base (14) + une attaque (+3) + une autre attaque (+3 encore) pour une difficulté totale de...20. Là, si tu n'y vois toujours pas 
d'intérêt... 
 
A la page 92 du livre de base, les 24 points de caractéristiques des Humains sont aussi à répartir dans le sensoriel, non ?  
Oui, ce fut un simple oubli de notre part, regarde les Ullars et les Adhaarax n'ont pas cet oubli. 
 
C’est dommage qu'il n'y ait pas les « points de vie » dans la description des pnjs. En fait, avec mes joueurs on a considéré qu'ils avaient 3 cases mais 
leur caractéristique « Physique » venait diminuer les dégâts de l'arme comme l'armure. Cela serait peut-être une règle intéressante pour simuler la 
résistance au coup suivant la « constitution » du pj ou pnj. Qu'en pensez vous ? 
Petite question de réalisme : tire sur ton bras avec une balle perforante d'un fusil d'assaut, après tu cherches quelqu'un de plus résistant que toi et tu lui tires une 
balle perforante dans le bras. Question, qui n'aura pas le bras arraché ? 
Toutes créatures possédant un Physique de 3 et -, posséderont un niveau de santé en moins. 
Toutes créatures possédant un Physique de 15 et +, posséderons un niveau de santé en plus. 
 
Toutes créatures possédant un Physique de 15 et +, posséderont un niveau de santé en plus. Cela inclut-t’il le châssis lourd de combat des EGO ?  
Non. 
 
L'option vérin d'un membre cybernétique est-elle activée en permanence ?  
C'est le nouveau muscle du bras, il en fait ce qu'il veut. 
 
Quelle est la limite en Physique des Ullars ? Parce que 10 cela me parait très léger pour des Aliens de 2m50 et 250Kg, et ce alors que les Adhaarax 
pèsent 150 kg et mesurent 2m20±, même si leurs corps sont prévus pour rapidement s'adapter à une situation, ils peuvent atteindre 12... 
Je le rappelle, une force surhumaine c'est quand le Physique dépasse 7, alors bon 10 c'est déjà pas si mal. Et puis rajoutez lui l’avantage « grand spécimen » et 
alors là, la caractéristique de Physique s'envole. Les Adhaarax, eux, ont une morphologie totalement différente des peuples mammifères donc les efforts 
physiques fonctionnent différemment. 
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Faut il avoir l'avantage arts martiaux pour avoir la compétence arts martiaux ? 
Oui 
 
Détaillerez vous plus les règles du combat spatial ? 
Disons qu'à la base il fut conçu de manière à ne pas trop ralentir le jeu, et à laisser une plus grande autonomie et de rôle playing au meneur et aux joueurs. 
Comme le reste des règles, nous voulions un jeu fluide. 
 
Que se passe-t-il si l’on a une compétence à 7 et que l'on dépense 50 points pour la passer « Expert » ? 
Elle passe à « Expert » niveau 7. 
 
A quoi sont égales x blessures légères dans un même membre?? 
Les niveaux de blessures se cumulent. Exemple : 2 blessures légères sont égales à une blessure normale, et ainsi de suite. 
 
Le torse n'est-il pas plus costaud que la tête (au niveau du nombre de blessures) ? 
Cela dépend, les os du crâne sont très résistants et se faire arracher une oreille n'est pas mortel. Alors que peu importe où on se fait toucher au torse, il y a 
toujours un organe vitale ou très sensible. En plus les éclats d'os des côtes sont toujours très désagréables quant ils ont été pulvérisés par une balle perforante 
et qu'ils s'enfoncent dans les poumons. Mais il est vrai qu'une balle dans le cerveau n'est pas non plus agréable. Conclusion, peu importe la localisation, ça fait 
toujours mal.  
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Règles : Matériel 
 
Les FAM et autres armes à feu peuvent ils marcher dans le vide et les grenades ? Ne manque-t-il pas aux humains des lasers efficaces ? 
Impulsion magnétique et hermétique, marche dans l'espace et sous l'eau. C’est marqué dans le livre de base. Dans le doute, plonge à terre. Pour finir, le laser 
c'est caca, y a toujours des moyens de s'en protéger. 
 
Pour la visée laser; pourquoi la donner seulement aux armes légères alors que dans la réalité les fusils d'assaut en portent ? 
Désolé, un FAMAS ou un M-16 ça n’en a pas. Et pour les guns plus gros, cela ne sert à rien la visée laser. Les armes bougent trop. 
 
Peut-on porter un gilet pare balle sous une armure ? 
Non, les armures « VitaLife » sont faites sur mesures et à moins que le Légionnaire veuille mourir étouffé, il ne peut pas porter de gilet en dessous de l'armure. 
 
A quoi correspond la caractéristique "Portée" qui est indiqué sur les armes ? Le système de visée laser est fourni dans l'équipement de base du 
fantassin Humain. Est-ce un faisceau d'aide de visée ? A quelle portée ? Peut-on le fixer sur le FAAM ? 
La portée représente la limite à laquelle l'arme garde tout sa puissance et sa précision. La portée du faisceau laser est de 100 m à tout casser, la nuit, après tu ne 
vois plus rien. Et en plein jour : 50 m. Certains généraux pensaient que se serait plus efficace sur le FAAM mais, à cause du budget... 
 
Prenons un fusil d'assaut faisant des dégâts de type : 10+3d10, d'où une moyenne de 25. Ceci donne contre une armure légère, disons au bras (4), 21 
d'où tableau des dégâts : 3 cases de santé cochées. Donc le bras est bousillé après le premier tir. Et encore, c'est une moyenne ... C'est pas un peu 
costaud là ? Surtout que la force (constit) n'influe en rien le n° de santé et qu'un simple humain à la mêmes points qu'une brute Ullar. 
Je ne veux pas trop critiqué mais mes pjs aiment bien le combat et s'ils risquent de mourir après le 1er échange de tir ils vont pas trop apprécier. Je 
veux bien que des armes soient meurtrières, mais des armures devrait encaisser plus que ça quand même, non ? 
Et bien, il y a deux solutions pour tes joueurs: soit ils tirent les premiers, soit ils apprennent à se planquer avant. 
Le système est violent mais il n'est pas si éloigné de la vérité. A l'heure actuelle les casques militaires sont traversés de part en part par les balles des fusils 
d'assaut tels le FAMAS ou le M-16, et en plus elles ont pour capacité secondaire de déchiqueter la peau au passage. Les défenses sont toujours inférieures aux 
attaques, c'est la loi de la guerre. Et que tu sois un Ullar ou un Humain, les balles ne vont pas vraiment être gênées par 1cm de graisse supplémentaire. 
Et encore, t'as pas testé le combat en scaphandre, encore plus meurtrier... 
Peu de peuples sont capables de résister aisément à des combats. Les chefs de clan Ullar, les Adhaarax, ou encore les Anciens sont de ceux là.  
Tes joueurs peuvent faire les bourrins mais il va leur falloir un peu de jugeote et apprendre à reconnaître les armes. Car même si on tire vite, on ne reste pas 
face à des armes Ullars ou à des armes balançant des projectiles explosifs. Sinon c'est suicide. En combat, celui qui survit ce n'est pas celui avec la plus grosse 
arme, mais celui qui se planque en premier. 
 
Les scaphandres Humains, lors d'une dépressurisation, sectionnaient le membre en question, mais pour les scaphandres Ullars comment ça se passe ? 
Et les Grisons ? 
Les Ullars eux, ils gonflent ... 
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Avant de mettre un scaphandre ils passent une combinaison spéciale : la ge-voice-force. 
Lorsque une décompression est détectée dans le scaphandre, la combinaison se remplit d'un gaz inoffensif qui va faire gonfler la combinaison pour pouvoir 
compenser la perte de pression. S’il n’y a plus de pression qui s'exerce sur la peau, celle-ci se détend et le gars finit par éclater (il est plein de pression le gars, 
surtout un Ullar de retour de virée au bar du coin). 
Au début les Ullars pensaient que cela suffirait à boucher le trou dans le scaphandre mais il est arrivé que "l'espace" aspire la boule de combinaison qui sortait 
du trou et entraîne, par le même orifice, le reste ... ce qui est pas terrible. 
La deuxième version fait éclater tout le scaphandre, la combinaison prend alors la forme d'une zolie bouboule qui flotte dans l'espace. 
Aujourd'hui les Ullars essaient de copier le système humain, c'est-à-dire la localisation des dépressions. Si c’est le scaphandre-bras qui est troué alors c’est la 
combinaison-bras qui gonfle. Si c’est la tête ben ... 
Le gaz a quand même un effet secondaire : il agit sur les cordes vocales. Un Ullar qui respire ce gaz à sa voix qui devient toute fluette. 
Pour les Grisons, faites comme bon vous semble, de toute façon, il est déjà peu probable qu'ils résistent à l'impact de la balle, alors inventer un truc pour 
sauver ce qui reste... Si il y a un système intelligent possible, un casque réfrigérant extracteur de tête : aussitôt le Grison touché, sa tête est tranchée nette et 
protégée. Si vous n'en voyez pas l'utilité pour le moment, c'est que vous n'avez pas encore lu le supplément ! 
 
Que comprend la catégorie « équipage » dans la description d’un vaisseau ? Par exemple, 20 personnes pour un croiseur Inca, cela semble peu pour 
un vaisseau si on considère la nécessite d'avoir plusieurs équipes capable de se relayer : les mécaniciens et autres techniciens et ingénieurs, les 
officiers, les hommes d'équipage, les pilotes de navettes et chasseurs et les techniciens qui y sont attachés, les canonniers, le médecin de bord et son 
équipe, le logisticien et son équipe... 
Le terme « équipage » indique le nombre de personnes minimum qu'il faut pour faire fonctionner un vaisseau à 100% (piloter, faire marcher les machines, 
activer l'armement, etc.). Cela ne comprend pas les mécaniciens devant faire des réparations ou les pilotes de chasseur éventuels. Cela ne comprend pas non 
plus la possibilité qu'il y ait des équipes de relais. Cela indique seulement que si vous êtes 20, vous pourrez prendre le contrôle d'un croiseur Inca. Si vous êtes 
moins, vous pourrez piloter un Inca mais pas contrôler toutes ses capacités : il est difficile de piloter et de faire fonctionner les systèmes de tir d'un croiseur en 
même temps. Médecin, technicien, cuistot font également partie de l’équipage. 
 
Ces armes de vaisseaux Humains sont inconnues : missiles Hearbreakers, les mitrailleuses lasers, les mini-torpilles. Quelles sont leurs 
caractéristiques ? 
Les armes inconnues sont décrites dans le complément Humain puisque les vaisseaux humains ont été réalisés en travaillant sur le complément Humain. 
 
Aucun chasseur n'a de bouclier protecteur comme les cuirassés ? 
Et non, la plupart des chasseurs ne possèdent pas de bouclier, ils sont trop petits pour en héberger un. 
 
N’y aurait-il pas une erreur dans le tableau récapitulatif des armures humaines dans l’écran ? 
Oui, il y a un décalage d'une ligne dans les "notes" des armures Humaines.  
 
Quelles sont les armes Shankkares qui nécessite une sphère d’influence ? 
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Toutes nécessitent la possession d'une sphère d'influence. Les Shankkars sont ainsi assurés que personne ne pourra utiliser leurs armes contre eux. Cela permet 
ainsi aussi d'assurer aux mâles leur rôle de militaire dans leur société (à l'exception des Dresseurs de robots qui possèdent leurs propres équipements). 
Il en va de même pour le reste du matériel Shankkar. Ce système est implanté sur de nombreux appareils militaires comme les chasseurs. C'est pourquoi chez 
les Shankkar il existe toujours un modèle mâle (connexion génminétique) et femelle (sans connexion). Évidemment en ce qui concerne le combat, le matériel 
mâle est toujours plus performant. 
 
La portée de 300 m pour un pistolet n’est-elle pas excessive ? Déjà, avec un fusil d'assaut, au delà de 150 m on doit tirer en rafale alors avec un 
pistolet la portée efficace serait plutôt 30 m et portée max à 100 m, non ? 
On ne tire pas en rafale à plus de 150m (on touche pas une bille sinon, la rafale c'est pour la courte portée), ensuite c’est un pistolet futuriste qui élimine 95 % 
du recul. Il peut tirer à 300 m... C'est seulement le tireur qui ne voit pas sur quoi il tire. Essayez de tirer au FAMAS à 200 m : le viseur est aussi gros que la 
cible. 
 
En considérant 1 UV= 1000km/h, la durée de voyage dans un Inca Saturne-Terre : 86jours et 19h. Pluton-Terre: 399 jours et 7 h. Ça fait pas trop 
long ? 
Et oui, se balader dans l'espace c'est pas aller au Géant Casino d'à coté. Mais ne vous inquiétez pas, R.A.S. est un monde qui évolue et les recherches 
scientifiques avec. 
 
Peut on utiliser un scaphandre de combat en gravité normale, si oui, quel coefficient de modification faut il employer ? 
Tu peux en moyenne augmenter les malus de 3pts, tout dépend du type de scaphandre (dans les prochaines listes de matériels, cela sera précisé) 
 
Les réacteurs des chasseurs produisent ils des « flammes », des radiations ou des flux d'énergie susceptibles de détruire ce qui se trouve derrière ? 
Pour se mouvoir dans l'espace, ils se propulsent grâce à une réaction chimique ou énergétique, quoique ce soit il ne vaut mieux pas être derrière un réacteur. 
 
Un char « Godzilla » fait, avec son canon atomique, énormément de dégâts. Il peut potentiellement monter à 500 points ! Mais de combien est la zone 
d'effet ? 10 m comme le voudraient les règles ? Mais là, c'est illogique pour un tel degré de pulvérisation … 
Pour la zone d'effet compte plutôt 500 m de rayon minimum. 
 
Comment se fait-il qu'il faille dépenser tant de points (10 ou 50 pour connaissance) pour créer une compétence ? Il me parait pourtant logique que 
pour démarrer l'apprentissage d'une compétence nouvelle les bases de celle-ci ne soient pas très difficiles à apprendre. Quand vous voulez apprendre 
à jouer au tennis (tenir une raquette), ce n'est pas, « normalement » aussi difficile que de progresser pour passer 15a ? ! Car, si l'on se plie aux règles, 
elles stipulent qu'il faut autant de points pour passer niveau 5 que pour passer niveau 1. 
Apprendre les bases de quelque chose demande du temps, surtout que sur un champs de bataille t'auras peu de temps pour apprendre à jouer au tennis. Mais 
une fois que les bases sont acquises cela coule tout seul. 
 
Comment gérez vous un scaphandre percé dans le vide spatial ? 
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Chaque peuple possède son propre fonctionnement. Celui des Humains est plus proches du zip un membre coupé, les scaphandres Shankkar sont eux remplis 
d’un gel un peu spécial qui ne s’échappe pas si y a fuite, les Adhaarax eux n’ont pas besoin de scaphandre, etc. 
 
Quels sont les temps de trajet en tunnel de gravité ? 
Les voyages ne durent pas plus de 10 min, néanmoins les tunnels de gravité sont généralement à des lieux fixes qui sont parfois longs à rejoindre. 
 
Pourquoi les vaisseaux lourds de type croiseur sont-ils incroyablement plus rapides que les chasseurs, la vitesse maximale du Cortez est 650 UV alors 
que le Frelon, le plus rapide chasseur ne se déplace qu'à 60 UV.  
Certes les croiseurs sont plus rapides que les chasseurs, ben c'est normal. Désolé mais la fusée Ariane est plus rapide que le Rafale. La seule différence est de 
savoir comment est utilisée cette vitesse. Un croiseur pourvu de réacteurs énormes et d'une source d'énergie pourra facilement dépasser la vitesse de n'importe 
quel chasseur. Mais il faut bien noter que c'est une vitesse maximum et qu’à cette vitesse c'est la ligne droite assurée. Si soudain on veut tourner ou ralentir 
brutalement on se plante. A une telle vitesse, il faut une énergie énorme afin de s'arrêter et il faut aussi prier que les moteurs le supportent. Il est donc rare de 
foncer à une telle vitesse, sauf si l'on sait que le trajet va être long, calme et que l'on dispose du temps nécessaire pour ralentir.  
En combat, si le croiseur veut garder une certaine maniabilité (esquive, virage, tir), il devra se mettre à une vitesse vraiment plus réduite, parfois même 
inférieur à celle d'un chasseur (la masse l'exige, même dans l'espace).  
 
À quelle distance de l’astre faut-il s'approcher, pour être en mesure de créer un tunnel de gravité ? 
Une balise signale aux vaisseaux à quel distance et à quel endroit (ce n'est pas n'importe où) il doivent activer leurs moteurs de saut. C'est généralement assez 
proche de l'astre et c'est généralement là que se trouve le danger. Annuler ou rater son saut à la dernière seconde signifie aussi que l'on s'approche 
dangereusement de la gravité de l'astre, et là il est conseillé d'avoir de puissants réacteurs. La sortie est plus simple : le tunnel vous propulse de lui même hors 
de la gravité de l'astre. 
 
S'il existe plusieurs planètes habitables autour d’un astre mais que celui-ci est incapable d'ouvrir des tunnels de gravité, pourra-t-on coloniser ce 
système ?  
Non, à moins de le faire en vitesse infra-luminique.  
 
Est ce que l'on peut changer un membre déjà remplacé ? 
Un bras cybernétique ça va ça vient, des câbles c'est moins compliqué à remplacer que des tendons. 
 
Peut-on utiliser le fusil d’assaut Typhon si l’on possède un bras cyclone (puisqu’il faut un bras cyber pour pouvoir l’utiliser). 
C'est un bras cybernétique, donc ça marche avec. 
 
Peut-on combiner les vérins cyberrobotiques avec le bonus de puissance déjà disponible (page 104) 
Bien sûr ! Sinon quel intérêt ? 
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C’est quoi le petit vaisseau dans l'ombre du croiseur Win-Rak. Je suppose qu'il est là pour donner une idée de la taille mais comme on sait pas ce que 
c'est... 
C'est le chasseur Condor, tout dernier modèle de chasseur Humain. Il est encore tout chaud des chaînes de montages et n'est pour le moment réservé qu'a 
l'élite. La seule unité connue à l’utiliser n'est pour le moment que celles des Mâche-Mort. Cette unité est au service du CERCLE, les hauts dirigeants de la 
Légion. 
 
Qui utilise les vaisseaux Pèlerin ? 
Ces vaisseaux sont conçus par les chantiers de la Sphère Jupitérienne et principalement utilisés par les corporations de Saturne. Ils permettent aux civils de se 
promener dans les limites de l'Union Terrienne. 
 
Les Highlanders ont-ils des scaphandres spatiaux adaptés pour pouvoir utiliser leurs options (Griffes, Laser...) et ainsi éviter des répliques du style 
"Ooops, un trou Argghhh !!!!)" 
Tout le matériel est fait sur mesure, et surtout pour les Highlanders. C'est la raison pour laquelle tu prends cher quand tu dégrades ton matériel, tes supérieurs 
n'aiment pas. 
 
Pourquoi les Highlanders et les Fantômes, contrairement à tous les autres persos, commencent leur création avec seulement 6 compétences contre 7 
pour tous les autres??? 
Les Légionnaires possèdent du matériel moins puissant mais compensent par leur entraînement et leur expérience. Les chapitres Fantômes et Highlander du 
complément sont finis, et leur équipement décape (cybernétique, nouvelle armure stasis, etc.) ! 
 
Est-ce que quelque chose du type « champ de stase » envisageable ? 
Cela ne serait pas une invention Humaine dans ce cas là. Grison pourquoi pas, Nerfand attention les effets secondaires. Les Humains ne sont pas fan d'armes « 
énergétiques » ou trop « abstraites ». Ils sont plus pragmatiques. 
Dans le complément HUMAIN y aura beaucoup de matos supplémentaire pour tout le monde, Légion (armes, tenues, équipement divers), Highlander (armes, 
cybernétique de combat), Fantôme et EGO (châssis, options et programmes). 
 
Pourquoi mettre un prix pour les armes ? La liste de matériel donnée dans le livre de base est-elle obtenue pour chaque mission, ou lui donne-t-on 
une fois pour toute ? 
Tous les équipements ont un prix afin d'indiquer leurs prix sur le marché noir ou pour remboursement  (il ne faut pas perdre son FAAM). La liste du matériel 
du le livre de base est une indication du matériel courant donné à chaque section. Il peut évoluer suivant les missions et les milieux. Sinon les soldats n'ont pas 
accès aux armes hors des missions mais à tout le reste oui (ordinateur, armure, etc.). 
 
En cas de perte ou de destruction de matériel militaire, quelles mesures dois-je prendre à l’encontre des personnages-joueurs ? 
Le soldat est responsable de son équipement. Tout le matériel qui lui est prêté doit être rendu dans le même état. Tout manquement à cette règle doit être 
suivie d'un rapport sous peine de sanctions sévères. Évidemment, la perte d’un équipement en temps de guerre est volontiers oubliée des supérieurs, mais dans 
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d'autres cas, il y a de fortes chances que le soldat s'en morde les doigts (« T'as perdu ton casque ? Pas grave, tu vas sûrement le retrouver dans le local de 
l’E.I.T. T'inquiète, t’auras le temps de le chercher pendant tes dix jours de garde avec tes potes. »). Tout l’équipement d'un soldat lui est fait sur mesure, c'est 
pour cette raison que le remplacement de son matériel peut légèrement tarder. 
 
Pour les ordinateurs je n'ai jamais vu de liste de mission où il est fourni. Est ce dire qu'un pj peut en prendre un tranquille ? Est ce qu'ils ne peuvent 
vraiment pas amener des ordinateurs ? 
Si ton joueur est un techno-savant alors pas de problème pour l'ordi, si c'est un fantassin son supérieur va le regarder bizarement (le dernier fantassin qui a 
testé les bidouille informatique l'a niké le transporteur). Pour le matos, si c'est pas TTA (matos militaire autorisé pour les missions) c'est niet. Après, certains 
officiers apprécient les "initiatives personnelles" et autorisent du matériel supplémentaire, d’autres non 
 
Un légionnaire peut-il acheter de la cybernétique librement? Ou alors on considère qu'il faut être automatiquement Highlanders ? 
Oui un légionnaire peut avoir de la cybernétique, mais c'est déconseillé et il le paie au prix indiqué (contrairement aux Highlanders qui paient que 10% pour la 
cyber civile). Déconseillé car les légionnaires font des missions de longues durées (et la cybernétique demande un entretient qu'il n'est pas toujours facile de 
faire) et rencontre souvent les Grisons (voir le matos des Grisons dans leur complément). En régle générale la cybernétique n'est pas spécialement bien vue et 
l'on préfère la chair au métal. La cybernétique est la marque d'un handicap (et on veut pas de pied bot dans la Légion, mÔsieur). 
 
À la fin de la création, ils disposent d'une somme d'argent pour en faire ce qu'ils veulent (acheter des armes, armures, cybernétique, ordinateurs, 
divers). Ils devraient donc pouvoir en profiter dans toutes leurs missions non ? Sinon à quoi ça sert de l'acheter ? 
La vente d'armes est illégale, donc si votre joueur a réussi à en obtenir ça veut dire qu'il est allé dans des coins louches. Ensuite il existe des gradés de la 
Légion qui sont très règlement - règlement et si ton matériel n'est pas TTA (matos militaire autorisé pour les missions) alors il reste à la maison. 
A savoir que plus on s'éloigne de la Terre moins les gradés sont tatillons sur la provenance du matériel supplémentaire.  
A noter aussi qu'un soldat qui est connu pour ne pas respecter le règlement aura aussi plus de difficultés pour monter en grade ou obtenir des stages de 
perfectionnement (à voir dans le complément Humains). Ce sont les joies de l'armée, sans lèche on ne monte pas !  
 
Combien de chargeurs peuvent-ils avoir en mission ? 
La norme standard est de 4 chargeurs de réserve (deux dans les compartiments de chaque botte) et 1 dans l'arme. 
 
200 000 U$, c'est un peu trop comme argent à la création ? 
Oui 200 000U$, c'est beaucoup mais la combine de la Légion est au poil. En signant, le légionnaire à sa mort léguera tout ce qu'il possède à la Légion (rien 
pour la famille) et les morts étant nombreux les héritages permettent les primes des futurs légionnaires. De plus nous vous le rappelons, que  l'achat d'armes est 
illégale. Seul les militaires peuvent porter des armes mais uniquement celles qui leur sont passées. Ensuite vos joueurs auront peut être des dettes de jeu et ils 
devraient penser à long terme en ce qui concerne leur santé. Car oui la réparation génétique c'est la création d'un nouveau bras (par exemple) à partir de votre 
ADN, et ça c'est 10 000 U$. Ils ont donc pour 20 réparations de rab mais dès le premier affrontement ils se diront peut être que ça va faire un peu juste. 
Ensuite les légionnaires étant souvent en mission ou bien à bord de vaisseaux, ils n'ont pas facilement l'occasion de dépenser leur argent. La plupart meurent 
d'ailleurs avant même d'avoir dépenser le moindre U$.  
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Points précis de background - Humains 

 
 Grades 
 
Dans un groupe j'ai un Fantôme Sergent-chef, est-il automatiquement le chef du squad si y a pas plus gradé ? Ou alors comme il fait partie d'une 
unité spéciale, il ne le peut ? (Idem si c'est un Highlander) 
Dans l'armée on rigole pas avec les grades, régiments différend ou non. Si votre groupe est mixte, donc pour des missions polyvalentes, alors ce sera le 
Fantôme qui dirigera. Si le groupe est aux ordres directs de la Légion, il peut être précisé que ce sera un légionnaire qui doit diriger le groupe. Fantôme et 
Highlander apportant leur soutient mais ne dirigeant pas la mission. 
 
Quelles sont les perspectives d'évolution de grade ?  
Tous les soldats à leur inscription dans l’armée commence au même grade. Les niveaux d’études n’influent plus maintenant sur les grades, du moins pour la 
première année. La première année est dédiée à l’entraînement des nouvelles troupes et à leur adaptation dans leurs nouvelles sections. Ainsi tout les militaires 
peuvent goutter aux joies du troufion de base pendant au minimum une année. Cette année résolue, les choses changent et les montées en grades deviennent 
possibles. Il est clair qu’à se moment là, un haut niveau d’études peut faciliter les choses dans certaines sections. Ainsi il n’est pas rare de voir un pilote ou un 
techno-savant progresser plus rapidement qu’un fantassin. Mais cela n’est pas forcément le cas tous le temps. 
 
Lors d'une mission il y a un type d'équipement prévu mais si un Fantôme et un Highlander sont présents, ont-ils en plus leur équipement initial 
(combi invisible pour le 1er et arme Typhon pour le second) ? 
Dans nos scénarios, s'il y a un changement de matos on le précise (genre tout le monde a ça ou ça). Dans le cas contraire on ne dit rien et chacun prend le 
matos de sa section. 
 
 Religion 
 
Y a–t-il un système de création d’aumôniers militaires ? 
Non, nous n'avons pas pensé à mettre des aumôniers mais nous ne savons pas si nous avons envie d'ajouter une dimension religieuse comme celle ci. Dans 
l'univers de R.A.S. la Légion a réprimandé les grands groupes religieux et les ont sommé de s'organiser entre eux, avec leurs intégristes respectifs. La Légion a 
appris du passé que la religion à tendance à obscurcir le jugement et servir d'excuse dès qu'il s'agit de guerre ou d'intérêt économique. La Légion est donc 
désormais 100% laïque et à tendance à traquer tout extrémistes religieux.  
Désormais, la Terre héberge le Conseil de la Croyance qui réunit les principaux représentants de toutes les religions Humaines et ils n'ont le droit de tenter 
d'influencer publiquement l'opinion publique que si tous les membres sont d'accord sur la ligne à tenir. Comme cela arrive très rarement, les politiques sont 
relativement tranquilles. 
 
 Protectorat 
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Quelles sont les races aliens sous la protection « bienveillante » de l'U.T. ? 
La Fédération des Peuples Inférieurs Affiliés ne comprend pas 5 peuples aliens qui se sont mis 
sous la protection de l'Union Terrienne (de leur plein gré ou de force). La F.P.I.A. comprend :  
· La planète Blannax et les Blanns  
· La planète Ajjrha et les Ajjyriens  
· La planète Bantou et les Droggs 
· La planète Oregan et les Pycariens 
· La planète Azidane et les Footgras 
En fait, seul les Pycariens ont fait la demande d'une protection au près de l'U.T. car ils étaient 
désireux de se débarrasser des raids Lalakans. La planète Oregan est d'ailleurs devenu un sérieux 
contentieux entre l'U.T. et les Lalakans. Les 4 autres peuples voient pour leur part l'U.T. avec un 
regard aussi bienveillant que le Tibet voit la Chine. 
La F.P.I.A. possède néanmoins des représentants au Grand Conseil Terrien même s'ils ne 
peuvent en fait rien changer pour leur situation. 
Néanmoins, certaines de ces planètes, comme Bantou, sont très éloignées des conflits entre les 
peuples majeurs de l'Espace Connu. Elles sont donc paisibles et les militaires qui y sont postés 
coulent des jours heureux. La plupart d'ailleurs vivent en bon terme avec les peuples indigènes 
(voir le début de La Ligne rouge, les passages avec le village indigène de la petite île du 
pacifique). 
Les peuples de la F.P.I.A. ne reçoivent en fait que protection de la part de l'U.T., aucune 
technologie ne leur ait transmise (au grand dam des Pycariens désireux de s'armer). La F.P.I.A. 
fournit par contre un apport non négligeable en matière agricole qui permet d'alimenter les 
colonies les plus éloignées 
 
Quel est le pouvoir d'un représentant du F.P.I.A. au Grand Conseil ? 
Le pouvoir de se taire et de découvrir les décisions du Conseil.  
 
Et les Pow Wip's y sont tous mort?  
Disons qu'y vont avoir un mal de chien à se remettre de la visite de la Légion. Mais qui sait... 
 
Comment ce fait il que le peuple Pow Wip’s ne fasse pas partie du F.P.I.A. ? 
Parce que pour le moment le Grand Conseil n'a pas statué sur la situation des Pow Wip’s et 
l'importance de leur planète. Et le peuple Pow Wip’s est le dernier des soucis du Conseil pour le 
moment. De plus beaucoup de membres du Conseil trouvent que le rôle de l'Humanité n'est pas 
de s'occuper de sociétés primitives et encombrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drogg 
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Quel est le niveau technologique des Pycariens ? 
Ils ont un niveau technologique comparable à l'humanité de fin 20ème siècle. C'est le membre du F.P.I.A. le plus avancé technologiquement. 
 
Peut-on en connaître un peu plus sur la planète Blannax et les Blanns ? 
Cette planète d'une grande fertilité donne, en échange de protection, ses surplus de ressources agroalimentaires. Ce peuple fournit 10 % des ressources 
alimentaires utilisées par l'Union Terrienne. C'est une ville entière qui fut construite afin de faciliter le travail des cultures et leur envoi pour la Terre. 
 
Peut- on en connaître un peu plus sur la planète Ajjrha et les Ajjyriens ? 
Ce monde aride sert principalement de base avancée pour la sécurité de la frontière de l'Union Terrienne. Le peuple de cette planète reçoit, en échange d'un 
peu de son territoire, des ressources alimentaires et des aides en aménagement. 
 
La planète « Azidane » et les « Footgras », euh :) c'est une blague ou un petit délire ? 
MORT AU FOOT!!! 
 
 Organisation U.T. 
 
Donc la police est l'armée? Et la justice, qui la rend ? Les autorités civiles ou militaires ? 
Pour la justice c'est aussi l'armée qui s'y colle. Avocat et juge font partie de la Légion. Mais ne vous inquiétez pas toute rumeur d'une main mise de l'armée sur 
la vie de tous les jours n'est pas du tout fondée. La Légion est votre amie ! (Si, si...) 
 
Y a-t-il des conglomérats économiques qui gèrent, voir même qui s'approprient des colonies ? 
L'UT est dirigé par le Grand Conseil Terrien, présidé par le Président. Ce conseil regroupe le représentant de chaque colonie, du CERCLE, du conseil de la 
croyance (l'assemblée de toutes les religions humaine), des corporations majeurs, et autres divers groupes civils.  
 
Qui dans l'Union Terrienne est responsable de la colonisation et de l'expansion planétaire ?  
L'Union Terrienne ne colonise pas. Sa période de colonisation est terminée et cela pour le bien de ses relations avec les peuples aliens voisins. Et le fait que le 
gouvernement donne de nombreuses subventions pour les colons n'est en rien une invitation à la colonisation. Le fait que la Légion baisse les yeux sur les 
ventes d'armes chez les colons n'est pas non plus un signe d'encouragement. J'ai dit colons ? Moi ? J'ai dit colons Petra ? 
 
En cas de découverte de débris archéologiques inconnus à qui appartiennent-ils ? À ceux qui l'ont découvert ou au gouvernement? 
Si toi y en à trouver un objet inconnu, toi y en a référer à la Légion, sinon... . Toutes pénétrations aliens (objet, créatures, matériaux, gaz, etc.) doit être 
approuvée par la Légion afin de supprimer tout risque. Après, mystère. Tous les objets trouvés jusqu'ici sont soit dans les cellules d'études de la Légion, soit 
tombés on ne sait comment, entre les mains de divers scientifiques corporatistes. 
Notez que les corporations ne font pas la loi, loin de là. La Légion est féroce avec les corporations qui mettent en péril la sécurité de l'Union ou celle de ses 
habitants. On a déjà vu des usines détruites à coup de missiles pour n'avoir pas retirer certains « produits » assez vite. 
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 Le cas EGO :  
 
Un de mes joueurs voudrait incarner une E.G.O., mais le manque de souplesse au niveau de sa création (surtout les points à répartir) et, par la suite, 
de son évolution, le rebute. Que dois-je lui répondre ? 
 Une fois sorties du banc de montage, les E.G.O. sont toutes neuves (surtout dans le cas des joueurs), il n'y a donc pas de point de compétence à répartir 
comme pour un personnage classique. Les compétences dont elles disposent à leur création, sont issues des configurations « d’usine », directement liées aux 
capacités de leur châssis. C’est pour cela que d’une EGO à l’autre il n’y a pas de différence pour tout ce qui concerne les compétences « physiques ». 
Lors de sa mise en service, dans des domaines plus intellectuels, elle est certes ignare, ses connaissances ne dépassant pas celles d'un enfant de 3 ans (pas la 
mentalité, je précise), mais elle va apprendre petit à petit conscience de son environnement et acquérir toutes les connaissances qui lui sont nécessaires à sa 
compréhension. 
Créer une E.G.O. est vraiment plus rapide que de créer un personnage classique. C’est son évolution au cours des parties qui va en faire un personnage unique. 
Au niveau de son évolution, une E.G.O. ne peut posséder, au maximum, qu'un nombre de compétences égal à sa valeur d'I.A. x 6. NOTEZ BIEN QU'IL Y A 
UNE ERREUR DANS LE LIVRE DE BASE, IL NE FAUT PAS LIRE “I.A. x 2” MAIS “I.A. x 6” POUR LE NOMBRE DE PROGRAMMES. Mis a 
part cette règle à respecter, ainsi que celle qui dit qu'une I.A. ne peut pas acheter ou augmenter les compétences citées dans les catégories Connaissances et 
Science si elle n'a pas le programme Encyclopédie, l'E.G.O. est libre d'utiliser ses points d'expérience comme bon lui semble. 
L'incidence des composantes électroniques et informatiques, sur l'IA elle même, c’est à dire sa conscience, est minime. Il faut considérer une E.G.O. comme 
un individu « normal » qui est capable de se nourrir de toutes ses expériences et d'en tirer des conclusions afin de progresser. 
Pour rester dans le concret, avec ses points d'expérience, une E.G.O. peut acheter une nouvelle compétence, augmenter une compétence (mais je vous rappel 
que cela doit toujours se faire dans le cadre cité plus haut) et acquérir une compétence experte comme cela est décrit en page 19 des règles. Voici par contre ce 
quelle ne peut pas faire : augmenter une caractéristique principale ou secondaire. Dans le premier cas, c'est parce que les caractéristiques principales d'une 
E.G.O. dépendent essentiellement d'un châssis rigide qui ne peut évoluer que par des rajouts. Ceci dit, les MJ pourront considérer que l'Habileté et le Social 
dépendent aussi en parti de l'expérience acquisse par l'IA et pourront permettre au joueur de dépenser ses points d'expérience pour augmenter ces deux 
caractéristiques. Dans le second cas, c'est normal puisqu'une E.G.O. n'a pas de caractéristique secondaire. 
 
Pourquoi une EGO ne peut-elle obtenir d’avancement en grade ? 
Concernant la capacité des EGO à prendre des décisions pour diriger un groupe, il faut comprendre que, même “virtuelle”, elles possèdent une conscience bien 
réelle qui n’est limitée que par leur éducation et leur manque d’expérience (dans les premiers temps). Une EGO, c’est comme un gosse qui apprend super vite. 
Les Humains ne leur donnent pas d’avancement en grade, pas parce qu’elles ne sont pas capables de commander, mais seulement parce que le reste de la 
troupe (ceux en chair et en os) ne sont pas encore prêts à admettre d’être sous les ordres d’un presse-purée chromé. 
 
Ont ils un système de stockage permettant de sauvegarder des informations relatives à la mission (audio, vidéo) en plus du système de sauvegarde 
central (mémoire + I.A.) ? Quelles sont les limites de leur vision ? Il est écrit dans le livre de base  « spectre visible et invisible à l’œil humain ». 
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Une EGO ça voit comme tout le monde. Obligatoire si elles veulent s'adapter au monde humain. Donc non, elles ne peuvent pas voir les Chil Bin (à moins de 
programmes spéciaux). Pour le stockage, une feuille de papier c'est bien pour noter les infos, sinon y a l'ordinateur que ton joueur tient à tout prix à emmener. 
Une EGO n'est pas la secrétaire du groupe. 
 
Peut-on sauvegarder une I.A. avant chaque mission ? 
Non, il n'y a que l'option sauvegarde satellite qui permet cette opération très délicate et elle doit être acheté pour chaque châssis indépendamment. Toute la 
programmation et les infos d'une EGO ne peuvent contenir dans de simples disquettes. L'option sauvegarde est un mini modèle expérimental d'ordinateur 
quantique qui peut, grâce à un flux de courte durée mais ininterrompu relié par des satellites, « télécharger » toutes les infos de « l'esprit » de l'EGO à un 
réceptacle sur Terre. Il est dangereux de considérer les EGO comme de simples robots agissant grâce à des lignes de codes informatiques, elles sont beaucoup 
plus. 
 
Si j'ai bien compris le système des châssis (au niveau mémoire), ces derniers ne peuvent pas mourir, ils seront récupérés comme Ripley l'a fait pour 
Bishop dans « Aliens 3 » ? Bien sûr à condition que le disque mémoire s'en sorte indemne... 
Oui, pour peu que le cerveau de l'EGO reste intact, alors elle survit. Évidemment, vous pouvez compter sur les Shankkars pour fièrement écraser le cerveau de 
votre EGO et avec le sourire en plus. 
 
En ce qui concerne le roleplay des personnages, dépendent-ils des règles d’Asimov comme des Toutous ? 
Non, ce NE sont PAS des Toutous. Les seules choses auxquelles elle soit contrainte, c’est de sauver un maximum de vies humaines, même si ça veut dire 
sacrifier une dizaine de gars pour en sauver 100 000 autres, et d’obéir aux ordres du chef d’escadron. Et si les autres, moins gradés, veulent essayer de lui en 
donner, elle évaluera le pour et le contre compte tenu du contexte et leur dira soit “d’accord, on fait ça” ou “allez vous faire foutre”. 
C’est pas compliqué à comprendre la psychologie d’une IA ; jouez-la comme un soldat NORMAL, avec sa capacité à s’adapter à des situations nouvelles, à 
trouver des solutions simples ou complexes à des problèmes simples ou complexes, à communiquer avec les membres de sa troupe comme n’importe quel 
humain de base. 
Une EGO, quand elle sort de l’usine, manque un peu d’expérience “de la vie” par rapport à ses collègues, mais elle apprend vite sur le terrain et au contact des 
“gens normaux”. 
Vous pensez vraiment que l’UT va dépenser autant d’argent (1 000 000 000 d’U$ pièce !) pour fabriquer à la chaîne des robots sans jugeote ? Ce sont des 
êtres pensants avant tout. S’ils ne peuvent pas accéder à des promotions militaires, c’est tout simplement parce que l’opinion publique n’est pas encore prête à 
admettre que les opérations militaires sont dirigées par des “boites de conserve”. 
Une EGO communique comme n’importe quel être humain, elle fait même semblant de bouger la mâchoire pour faire plus “naturel”. Pour les amateurs, vous 
pouvez même lui ajouter un léger timbre métallique (comme pour K2000, ça repasse sur M6 pour les curieux). Sinon, elle dispose d’un système de 
communication interne intégré. Elle peut donc émettre sur les ondes et communiquer via les casques de ses collègues sans émettre aucun « son » (cf. le film « 
Ghost in the shell » pour se donner une idée du système utilisé). 
A titre de rappel, c'est à Isaac Asimov que la science-fiction doit les trois fameuses Lois de la robotique. Ces dernières sont  :  
1 : Un robot ne peut nuire à un être humain ni laisser sans assistance un être humain en danger.  
2: Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf quand ces ordres sont incompatibles avec la Première Loi.  
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3: Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'est pas incompatible avec la Première ou la Deuxième Loi. 
Mais attention ! Ce ne sont PAS ces 3 lois qui sont appliquées texto par l’armée de l’Union Terrienne. Celles de l'E.G.O. sont une variante tenue secrète. Donc 
à part les scientifiques chargés de leur création, personne n'est au courant des modifications faites et si le nombre de 3 lois fut respecté. Les seules choses 
auxquelles elle soit contrainte, c’est de sauver un maximum de vies humaines, même si ça veut dire sacrifier une dizaine de gars pour en sauver 100 000 
autres, et d’obéir aux ordres du chef d’escadron. Et si les autres, moins gradés, veulent essayer de lui en donner, elle évaluera le pour et le contre compte tenu 
du contexte et leur dira soit « d’accord, on fait ça » ou « allez vous faire foutre ». 
 
Comment se fait-il qu'une IA n’ait pas la science « Informatique », de base ? L'IA peut-elle logiquement avoir un cordon de connexion aux 
ordinateurs par défaut et des programmes comme piratage sans s'y connaître en informatique ? 
Tout simplement parce que dans RAS, une IA n’a rien avoir avec de la programmation informatique. C’est une conscience électronique, pas un programme. 
C’est comme si ton “âme” Humaine était enfermée dans un ordinateur : tu disposes de tout un tas de fonctions, mais si tu n’as pas appris à t’en servir, tu 
n’arriveras pas à les utiliser. Une EGO doit avoir des points en Informatique pour utiliser des programmes, et oui elle possède tout un attirail de connexions 
pour se brancher sur un maximum d’appareils. 
 
Est ce que des modèles civils existent ? 
Les EGO sont de armes militaires, point - barre. Il doit bien exister des tamagoshi du futur, mais rien d’équivalent à une IA. 
 
Les Humains sont ils les seuls à avoir développer des IA ?  
Les Grisons s’y sont essayé, mais ils s’en sont mordus les doigts. Les Ullars ont une technologie qui se rapproche plus de l’intelligence animale artificielle. 
Les autres peuples n’ont pas soit la technologie, soit le courage de se lancer dans de telles recherches (trop coûteux, trop aléatoire, trop de temps à y 
consacrer). 
 
Existe-t-il une "rébellion" EGO quelque part ?  
Rébellion, pour quoi faire ?... Les EGO ont comme objectif dans leur vie de protéger l’Humanité, et qu’y a-t-il de mieux que l’armée pour assouvir se 
penchant ?  
Les EGO sont mal connues du Grand Public, l’armée ne laisse filtrer que peu d’infos, mais il est habitué à les voir dans les rues, ou en faction pour garder une 
zone. Mal connu veut dire crainte, respect, associations pour mettre au rebus ces machines infernales, associations pour promouvoir l’IA au rang de citoyen, 
indifférence dans une grande majorité des cas, sentiment de sécurité, sentiment d’insécurité... etc. Bref, tous les comportements “humains” que peut entraîner 
une nouveauté technologique.  
 
Est ce envisageable q'une EGO joue aux cartes et qu'elle y trouve son bonheur ?  
Les EGO peuvent s’attacher émotionnellement à des personnes (sentiment d’amitié seulement, qui peut influer sur ses choix mais jamais mettre en danger 
d’autres personnes, jamais d’amour et encore moins de désirs), peut éprouver du plaisir à faire fonctionner son intelligence pour jouer (aux cartes, par 
exemple), pour faire des blagues, pour se marrer devant une émission de variété... etc. Les IA sont très “cérébrales”, elles sont tout à fait capables de 
comprendre des notions abstraites comme l’humour, de les apprécier et de les mettre en oeuvre. Les EGO ont une vraie vie sociale. 
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Points précis de background - Ullars 

 
 Matériel 
 
Est-ce que les Ullars peuvent garder leur matos après une mission ? 
Chez les Ullars, l'armement lourd n'est pas disponible hors mission. Mais chez eux les armes prohibées ça existe pas. Tout est bon du moment que ça fasse des 
dégâts. Les Ullars ont donc souvent des armes personnelles, même si généralement elles sont légères. 
 
 Culte des origines 
 
Mes pjs me questionnent à propos des rites en usage pour célébrer le Culte des Origines. Je leur ai offert ces réponses : onction d'huile sacrée avant 
un combat, méditation autour d'un bol d'eau de mer...Avez-vous d'autres idées ou d'autres pratiques (sans sous-entendus) ? Y a-t-il des rites ou des 
icônes officiels ? 
C'est exactement la vision que nous en avons : des onctions, de la méditation, pas forcément de prières, juste quelques formules pour célébrer le nom des 
éléments et de la planète Noun pour les plus croyants. Mais toujours un lien très « physique », très « tactile », charnel je dirai (et sans arrière pensée... Pas de 
mauvaise interprétation, j'en ai vu quelques uns rêveurs...), avec les divers éléments. Ces rites doivent faire intervenir tous les sens : que ce soit la vue, l'odorat, 
le toucher, etc. En tout cas, ces rites sont très simples, très « élémentaires ».  
 
Existent-ils des prêtres Ullars, si oui sont ils visibles ? La cybernétique Ullar est elle mise avec un rituel lié au culte ? Comment s'organise un culte ? 
En une question, comment marche les cultes ? 
L'organisation du Clergé scientifique du Culte reste très mystérieuse aux yeux des personnes externes. Dans les Vaisseaux Mères Elémentaires, on trouve des 
prêtres et des Golems, qui sont le bras armé du culte. Les prêtres ont l'apparence d'Ullars tout à fait normaux, mais avec une tenue certainement différente de 
la norme (nous n’avons pas encore de croquis, mais déjà quelques idées). Les Golems font office de gardes. Ils sont recouverts d'une armure intégrale très 
massive, rien ne les distingue les uns des autres, aucune hiérarchie, aucun signe particulier. On ne les a jamais entendu prononcer un seul mot et un tas de 
légendes sont nées sur leur compte. Beaucoup pensent que ce ne sont que des pantins mécaniques, mais même le plus valeureux et le plus arrogant des 
guerriers Ullars n'a osé aller vérifier. Une sainte peur de ces êtres habite le coeur de tous les Ullars, un profond respect aussi. On ne connaît pas leur nombre 
exact, ni celui d'ailleurs des prêtres scientifiques.  
Ce sont toujours les prêtres qui sont en relation avec la hiérarchie des « Circonstances Spéciales » de chaque clan. En temps normal, ils ne sont jamais 
entourés de Golems. Ces derniers ne sont présents que lors de rencontres particulières, de grands rassemblements (comme c'est le cas dans le scénario du livre 
de base).  
 
 Amphibie ou pas amphibie ? 
 
Est-ce que les Ullars peuvent « respirer » sous l'eau, sont-ils parfaitement amphibies ? 
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De nombreuse recherches et divers traités sur la morphologie Ullar fournis par les services scientifiques de l'Union Terrienne (au péril de leur vie d'ailleurs) 
nous montre que les Ullars ont définitivement et incontestablement des origines communes avec des mammifères marins. Ceci dit, outre l'avantage qu'ils 
possèdent pour la nage, ils doivent cependant se plier à la règle de la noyade décrite dans le livre de base. Par contre, vous pouvez les avantager en diminuant 
les malus que vous pourriez appliquer en milieu marin et leur permettre de descendre en apnée plus loin que les humains. 
 
 Physique max 
 
Un Ullar géant peut-il atteindre 13 en Physique ou bien reçoit-il seulement un bonus de trois sur sa caractéristique de base ? 
Un Ullar géant peut aller jusqu'à 13 mais nous déconseillons, ayant déjà testé. Il frappera fort mais ne touchera pas une bille. 
 
 Régénération 
 
Les Ullars peuvent-ils régénérer un membre ? 
Non, ça ne régénère pas. Et oui, les Ullars n'ont pas que des Brutes dans leurs rangs : le Culte des Origines a bien une utilité. Les membres du Culte des 
Origines de l'Eau sont les principaux fournisseurs de membres cybernétiques chez les clans Ullars. A noter que la technologie cybernétique Humaine et Ullar 
ne sont pas du tout compatibles. La cybernétique mise au point par le Culte des Origines de l'Eau tire principalement ses règles et son énergie de la 
transformation de l'Hydrogène contenu dans l'eau.  
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Points précis de background - Adhaarax 

 
Matériel Adhaarax 

 
Est-ce que les Adhaarax peuvent garder leur matos après une mission ? 
Chez les Adhaarax, les armes pour les jeunes ne sont disponibles que pendant les missions. A l'âge Adulte (pas physique mais adulte au vu de la communauté, 
avec un grand A), l'Adhaarax possédera sa propre lance de combat, forgée pour lui (modèle unique) et dans le cas des Orons disposer à volonté des diffuseurs 
ondes de choc. Le reste de l'équipement pour un adulte est aussi facilement accessible. Je le rappelle, les "jeunes" sont laissés exprès dans l'ignorance, ils 
doivent faire leurs preuves avant (dans certains cas ça peut prendre un siècle).  
 
Quelle est l’autonomie d’une arme ou d’une armure sonique Adhaarax ?  
L’autonomie d'une arme Adhaarax ? 10 000 tirs rechargeable avant chaque mission (autant dire chargeur : néant). Le bouclier sonique peut être branché à 
volonté. Il empêche tout bruit de sortir mais aussi d'entrer. Il permet un déplacement silencieux vu qu'aucun son ne sort mais l'Adhaarax ne pourra par contre 
rien entendre non plus. C'est donc à double tranchant. Les Adhaarax sont très résistants, mais on ne parcoure pas la galaxie sans un minimum de protection.  
 
Les Adhaarax peuvent-ils prendre un quelconque équipement dans leur oeuf (capsule de débarquement) ?  
Oui ils peuvent prendre du matos, l'Oeuf fait tout de même 2m de haut (l'Adhaarax est en position fœtale) et les lances Adhaarax (par exemple) disposent de 
certaine fonction de pliage. 
 
Le liquide remplissant la capsule, ressemble-t-il à du liquide amiotique ou c'est du slim (voir le film « Ghostbusters ») de notre enfance ?  
Le liquide est plus comme du slim. Les Adhaarax possédant certaine habileté dans les besoins respiratoires, ils peuvent supporter un séjour assez long dans 
l'œuf (contrairement à des Humains qui ne tiendraient pas plus de 4 min). 
 
Existe-t-il un modèle lourd pour les gros équipements (blindés, vivres, petits véhicules) ?  
Effectivement, le matériel lourd dispose de système assez proche. Néanmoins comme il n'a jamais été utilisé jusqu'à se jour dans l'Espace Connu, même les 
jeunes Adhaarax ne l'ont pas vu à l'oeuvre (véhicule blindé, arme de destruction massive, etc.). Pour les vivres inutiles pour les Adhaarax et il n'y que peu de 
petits véhicules chez les Adhaarax. 
 
Le jet de volonté pour maintenir l'accumulation du diffuseur d'ondes est à quelle difficulté ? 
Difficulté Moyenne (15). 
 
Les Adhaarax n'ont pas de véhicules, même pas pour retourner sur leurs vaisseaux ? 
Si : leurs croiseurs et leurs cuirassiers, et oui y font pas dans la dentelle. Ce sont les plus rapides de l'Espace connu alors ils peuvent se le permettre. 
 
 Philosophie Adhaarax 
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Les Adhaarax savent-ils des choses sur l’Inconnu ? 
Oui les Adhaarax en savent des choses sur l'Inconnu mais s'ils n'y sont pas restés c'est qu'il y a bien une raison. Les jeunes Adhaarax ne savent pas exactement 
se que leur cachent les adultes mais ils se doutent que c'est pas forcément agréable. 
 
Peut-on classer les Adhaarax comme des guerriers-sages, genre Shaolin ? 
Les Adhaarax semblent être de « pacifiques guerriers » genre moine Shaolin. Néanmoins, les peuples de l'Inconnu qui les ont combattu vous diraient (s’ils le 
pouvaient) : « un moine Shaolin y raze pas votre planète quand vous l'emmerdez ». Les Adhaarax pendant leur petit exil ont affronté déjà un certain nombre 
d'adversaire et participé à autant de guerre que les Humains.  
 
À ce propos, un Adhaarax renégat serait-il plausible ? 
Un Adhaarax rebelle ? Les Adhaarax sont un peuple fort, complexe, possédant un lien mental, et à la mentalité et aux besoins bien différents des peuples de 
l'Espace Connu. Un rebelle se sentirait bien seul. 
 
Quels types de connaissances peuvent être partagées ? Je suppose que cela rajoute des points de compétences au récepteur mais combien ? 
Nous n'avons pas encore eu le temps de penser à des règles précises (on peut pas tout faire à la fois) mais déjà, d'où son nom, ce partage ne se fait qu'avec des 
connaissances donc rien de physique (pas de bonus en combat, ni en discrétion) et dure peu de temps. Pour imager le procédé, c'est comme si vous passiez une 
vidéo sur un documentaire animalier à votre copain. Il sera capable ainsi de comprendre la reproduction chez les lions mais n'en sera pas plus apte à en chasser 
un. L'Adhaarax peut aussi transmettre des choses qu'il a déjà vues. C'est pour cela que les règles en termes de jeu sont compliquées.  
Par exemple si un Adhaarax sait de par ses études, ou son expérience, si c'est le fil rouge ou le fil bleu pour désamorcer la bombe, il peut transmettre cette 
information à uns de ses compères grâce à une image par le partage de connaissance. Après faut il vraiment que l'Adhaarax fasse un jet pour différencier un fil 
rouge d'un fil bleu. Tous cela pour dire que chaque situation peut être différente (exemple fourni avec visionneur alien). Oui, on peut donner un bonus à 
certaines connaissances et évidemment cela ne doit pas faire dépasser le niveau de celui qui partage. Sinon, le partage de connaissance demande à un 
Adhaarax autant d'effort que de parler et prend autant de temps, il n'est donc nul besoin de jet et la durée varie suivant le nombre d'informations. 
 
Un Adhaarax chevalier a –t-il son insigne qui se forme de lui même sur sa carapace 
Je le rappelle, les chevaliers sont une tradition des peuples de l'Espace Connu et la flotte Adhaarax vient à peine d'y pénétrer. Donc non, ils n'ont pas encore 
pris en compte la tradition des chevaliers. 
 
 Les capacités et compétences Adhaarax 
 
A quoi sert la médecine chez les Adhaarax, puisqu'ils régénèrent ? 
Les Adhaarax ont en charge des milliers de femelles qui n'ont pas leur formidable capacité de régénération. Ils doivent donc en prendre soin. 
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La mutation « carcasse de combat » s'applique-t-elle à toutes les localisations ou seulement aux zones protégées par leur carapace normale (à savoir : 
les zones vitales) 
Seules les zones vitales sont protégées par la carapace naturelle (de combat ou non). Mettez un Adhaarax avec une armure ondulaire dans les pattes de vos 
joueurs et y vont comprendre leur douleur. Pas de grenade, pas de chocolat. 
 
Ils sont censés pouvoir s'adapter en moins d'une génération à un nouvel environnement, donc peuvent-ils acheter des mutations avec l'expérience ? 
Ils pourront en gagner mais aussi en perdre. Les adaptations Adhaarax sont d'abord psychologiques et ensuite physiques. Un changement de situation peut 
correspondre à tout un changement physique, comme l'état d'esprit influence l'apparence. Ainsi, Assir Bag Naras, un puissant Adhaarax (vous le verrez 
bientôt) et un puissant guerrier, fait de sa vie un combat permanent, son apparence s'en ressent (beaucoup plus agressif que ceux du livre de base). 
 
En parlant mutations ça veut dire quoi : « il dispose de capacités d'apnée bien supérieures » ? Il peut vivre 36 h sans atmosphère ? 
C'est précisé, 24 h d'absence d'atmosphère, même dans l'espace pour l’Adhaarax de base, doublée avec la mutation (soit 48h). 
 
Les Adhaarax peuvent ils régénérer un membre ? Combien de temps ça prend ? Sinon on –t-il des membres de remplacement à greffer (clonage, 
cybernétique...) 
Il faut voir les Adhaarax comme un mélange entre un lézard et un arbre. Toute perte corporelle peut donc être régénérée, mais cela peut prendre du temps (+/- 
1 mois). 
 
 Création 
 
Lors du processus de création d'un JEUNE Adhaarax, comment gérer les mutations spécifiques aux différents postes (les mutations n'étant « 
accessibles » que lors de la création du PJ Jeune)? Lors d'un « rite sacré » marquant solennellement et physiologiquement le passage à l'âge adulte 
pour TOUS les jeunes. Cette histoire de rite/cérémonie pourrait être d'ailleurs un moment intéressant de rôle-playing La mutation réservée serait 
choisie par le joueur au moment où il aurait décidé de sa voie, correspondant au déclenchement du processus de mutation. Je m'appuie pour ce faire 
sur « alors, son corps s'adapte à sa double fonction et il est désormais considéré comme un adulte », page 127). 
Très bonne idée. Attention toutefois, la société Adhaarax est plus complexe qu'elle ne le parait. La découverte de la vocation professionnel est certes un 
passage important pour l'Adhaarax mais le « véritable » passage à l'âge adulte est le moment ou le jeune est autorisé à rejoindre la flotte principale afin de 
découvrir ce qui est caché au jeune. Jusqu'à ce moment, on aura beau dire aux jeunes qu'ils sont des adultes, ils auront toujours l'impression qu'on les prend 
pour des morveux. 
Il est pour l’instant possible de gérer de deux façons :  
 La première est qu’ils peuvent avoir une (ou deux) mutation(s) non encore choisie(s), qui le seront à son passage d’adulte. 
Exemple : Choisir la mutation Armure de combat, réservée aux Orons, sous-entend que le joueur détermine déjà son poste. Or, choisir un pj Adhaarax jeune 
(et l'intérêt de ce choix ) sous-entend que celui-ci n'a pas encore trouvé sa voie et découvrira durant sa/ses première(s) mission(s). Si un joueur demande 
quelque chose de ce type, dites lui d'inscrire qu'il possède un « potentiel de mutation » non encore réalisé qui ne se sera complètement exprimé qu’à la fin de 
la mission. 
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 La seconde est telle que : si un Adhaarax est opposé à une situation particulière en fin de scénario il peut prendre une mutation lui permettant de lutter 
contre cette situation SI LA JUSTIFICATION EST ACCEPTABLE. Si la justification n'est pas acceptable il peut perdre une de ces mutations dans cet inter - 
scénario pour en reprendre une au prochain.  
 
 Les secrets Adhaarax 
 
Le Win Rak caché sur Terre, serait-ce le 11ème Ounaïlle ? 
Non, le Win Rak "terrien" est sur terre depuis plus de 200 ans. Et ce n'est pas un Ounaille. 
 
Les Adhaarax ont-ils trouvé leur planète d'accueil ? 
Non, sinon soyez sûr qu'ils entreprendraient déjà de la posséder, Anciens ou pas. 
 
L'élu, c'est bien le fils de la « Vierge Noire » du scénario des Po wips, non ? Y a-t- il d'autres prophéties ? Lesquelles ? 
Ah ah, il y a des chances... 
L’élu n'est pas vraiment une prophétie chez les Adhaarax, c'est un phénomène de crise, ils ne croient pas en la prédestination, ils ne peuvent donc concevoir 
l'élu comme un sauveur religieux issu d'une prophétie. Et ce n'est pas le premier élu Adhaarax… 
 
Assir Bag Naras va-t-il se faire calmer par les vieux, comme l’Ounaïlle Madjikou, le Messager de Tempêtes ? 
Non, il n'y a pas vraiment de rapport de force chez les Adhaarax. De plus les Ounaïlles sont la pour faire la guerre ou envisager une guerre, pas de la politique. 
Et Assir bag naras est du genre belliqueux, donc pas de soucis pour se dernier. 
 
Comment les Adhaarax faisaient pour se reproduire avant d'aller dans l'espace (où trouvaient-ils leurs femelles) ? D'où vient cette nécessité 
biologique de « parasitage » ? 
Pourquoi les Adhaarax utilisent les femelles des autres ? Une simple question d'évolution. Quand la vie se développe il arrive un moment où chaque 
organisme qui dépasse le niveau unicellulaire doit faire un choix pour trouver sa manière de reproduction la mieux adaptée. Certains choisiront de pondre des 
oeufs, d'autres non, d'autres conservent leur petit dans une poche même après la naissance, en bref les choix son vaste dans la Nature et il y en a sûrement que 
nous ne connaissons pas. Mais tels le merle qui met ses oeufs dans les nids des autres pour ne pas les élever, les très lointain ancêtres des Adhaarax ont 
commencé à utiliser les femelles des autres espèces afin de ne pas avoir à développer un système de reproduction.  
Simple logique d'un organisme feignant flottant à moitié vers le parasitisme. 
Petite précision: Même si aujourd’hui les Adhaarax "séduisent" les femelles des peuples intelligents, ils ne le font par goût car ils peuvent très bien s'accoupler 
avec des vaches, il n'y a presque aucune différence pour eux, ils leur faut seulement un matrice biologique. 
Je dis presque car le patrimoine de la mère est important mais pour un autre problème qui concerne les Anomalies génétiques. Mais je ne vais pas vous en dire 
plus pour cette fois mais sachez que si vous trouviez les Adhaarax compliqués alors ce n’est pas fini. 
 
 



Un grison peut en cacher …. Quelques autres 

- 34 - 

Points précis de background -  Autres peuples 

 
Pourquoi ne pas procéder à un recensement des peuples de l'Espace Connu ? 
PEUPLES MAJEURS DE L'ESPACE CONNU :  

Humain : environ 10 milliards (officiellement), la natalité est très forte mais la mortalité a aussi grimpée en flèche.  
Militaires : 800 000 000 (en constante augmentation)  

Lalakan : environ 8 milliards, la natalité et mortalité sont très très fortes. Renouvellement rapide de la population.  
Militaires : 80% de la population 

Nerfand : environ 3.5 milliards, faibles natalité et mortalité.  
Militaires : indéterminé  

Grison : indéterminé mais 20 000 Laborantins (pour le moment). La natalité et mortalité sont à part (voir le supplément).  
Militaires : néant  

Ullar : Officiellement 1 à 2 milliards, faibles natalité et mortalité.  
Militaire : 90% de la population  

Reivax : plus de 2 milliards, natalité et mortalité.    
Militaire : « arf arf arf »  

Loz-Xoc : 1 milliard, natalité et mortalité fortes.  
Militaire : 90% de la population  

Shankkar : 100 milliards, natalité contrôlée et mortalité moyenne.  
Militaire : 60% de la population  

Adhaarax : flotte d'avant-garde 100 millions, flotte principale indéterminée mais sûrement plusieurs milliards. La natalité est faible et la mortalité très 
faible.  
Militaire : 99% de la population  

Ati-Sshakss : 100 milliards de larves, natalité et mortalité très très élevées. Renouvellement très rapide de la population  
Militaire : 100%  

Sages de Noun : indéterminé mais sûrement proche du milliard. Natalité et mortalité faibles.  
Militaire : indéterminé  

PEUPLES MINEURS DE L'ESPACE CONNU :  
(Influence signifie généralement dominé ou protégé par...)  

Tantax : 100 millions  
Influence : Shankkar / Grison (quoique cela reste relatif)  

Jygiidz : 50 millions  
Influence : Nerfand  

Footgras : 1 milliard  
Influence : Humain  
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Ajjyrien : 200 millions  
Influence : Humain  

Drogs : 10 millions  
Influence : Humain  

Blaan : 30 millions  
Influence : Humain  

Pycarien : 100 millions  
Influence : Humain / Lalakan  

Powips : 5 millions (en chute libre)  
Influence : Humain / Adhaarax  

Ascenkate : 65 millions  
Influence : Lalakan  

Marasnoke : 32 millions  
Influence : Lalakan  

Bironn : 10 millions  
Influence : Lalakan  

Sitonyx : 15 millions  
Influence : Shankkar  
Note : les chiffres sont en général donnés par les gouvernements ou les organismes 
d'espionnage, leur véracité reste donc à prouver. Il y a peut être d'autres peuples sous la 
coupe des peuples majeurs mais pour le moment y sont pas inventé. Cette liste n'est 
donc peut être pas complète. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaan 
 
 Pirates 
 
J'aimerais savoir si vous avez prévu de faire un petit truc sur les pirates dans les suppléments à venir et aussi un petit système de création de vaisseau 
serait pas mal venu? 
Oui, nous aimerions faire un complément sur les pirates, mais comme nous sommes déjà grave à la bourre, ben, va falloir être patient. Mais cela ne nous 
empêchera pas de diffuser sur la Mailing List des infos, des règles et autres. 
 
Les navires spatiaux sont-ils volés ou ont-ils des fabriques spécifiques ? 
Tout dépend des finances : les pirates les plus riches se font construire des vaisseaux sur mesure dans des usines pirates (dont les localisations sont tenues 
secrètes pour éviter les rush des troupes militaires des peuples de l'Espace Connu), mais c'est très très cher. Les autres font avec les moyens du bord et 
généralement restaurent des épaves ou des vaisseaux au rabais. 
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L'arme blanche reste-t-elle dans les moeurs ou les pirates l’ont complètement délaissée ?  
Le problème avec les armes à feu c'est que plus la technologie avance, plus elles font de gros trous. Et quand on attaque un vaisseau généralement c'est pour sa 
marchandise et cela peut être gênant qu'elle s'échappe dans l'espace ou que le vaisseau explose parce qu'un gros crétin a fait un trou ou il ne faut pas. Les 
Ullars utilisent toujours des armes blanches, ce n'est pas un hasard, c'est du pragmatisme. 
 
Tous les groupes pirates font partie de la confrérie ? Est ce que la tête de mort traditionnelle aux pirates est réservée aux seuls membres de la 
confrérie où il n'y a pas de comment dire, TM dessus?  
Non ils ne font pas tous partie de la confrérie mais sans son soutien, les informations et les moyens de cette dernière, la vie du pirate devient bien plus dure. 
 
Et j'ai besoin de savoir si chez les pirates le machisme était de mise ? 
Chez les pirates il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'existe que de bons et de mauvais pirates. Si tu es compétent tu seras respecté, si 
tu es peu doué tu ne seras qu'un sous-fifre. Évidemment, les femmes ont souvent au départ plus de difficultés pour se faire respecter. Mais une fois que le 
respect est acquis, il le reste (du moins tant que l'on ne montre pas de faiblesse, cela reste tout de même des pirates).  
 
La monnaie, chez les Pirates c'est le troc ou l'agent qui domine? Le Krek, l'UD?  
Les pirates n'ont pas pour vocation de créer un nouveau monde mais bien celui de profiter, à ses dépends, de la société actuelle. Ils ne vont donc pas s'amuser à 
créer une monnaie, quand il est plus simple d'en utiliser une déjà existante. Et puis le troc c’est pas mal. 
 
 Shankkar 
 
Vraiment tout le matériel militaire Shankkar nécessite une sphère d'influence ? 
95% du matériel militaire Shankkar (véhicules, armes, armures, vaisseaux) nécessite une sphère d'influence. C'est l'une des raisons qui fait aussi la force de 
l'Empire. On ne peut retourner leur équipement contre eux.  
L'équipement civile, dans sa grande majorité, est accessible par tous (conçus pour les femelles). Mais il reste bien moins performant que le matériel militaire et 
ne sort que rarement des limites de l'Empire. 
 
Y a-t-il eu un oubli quant aux armes Shankkars qui nécessitent ou pas une sphère ? 
Pour la bonne et simple raison qu'elles nécessite toutes la possession d'une sphère d'influence. Les Shankkars sont ainsi assurés que personne ne pourra utiliser 
leurs armes contre eux. Cela permet ainsi aussi d'assurer aux mâles leur rôle de militaire dans leur société (à l'exception des dresseurs de robots qui possèdent 
leurs propres équipements). 
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Pourrait-on avoir plus d’infos sur les Oiseaux Noirs ? 
Ce sont les troupes d'élites de la Reine Shankkar mais cela reste un groupe très discret et efficace. Seul 1% des volontaires à la fonction d'Oiseau Noir 
survivent aux 10 ans d'entraînement. Pendant ces 10 ans ils apprennent la survie, le maniement des armes diverses et comment perdre tout sentiment. Cela se 
passe sur une planète inconnue mais les rares informations sur elle disent qu'il n'y aurait aucun bâtiment, seulement.........la nature et ses oiseaux noirs. 
Ce sont des unités utilisées seulement hors de l'Empire pour le plus souvent des opérations d'assassinat. On peut facilement les comparer aux Ninjas terrestres 
mais avec du matos high-tech en plus. Ils sont froid, sans pitié et possèdent une expérience du combat supérieur à la plupart des combattants de l'Espace 
Connu (un Shankkar vit en moyenne 200 ans et un Oiseau Noir exerce généralement depuis + de 50 ans). Ils savent manier tous les types d'armes (même ceux 
n'appartenant pas aux Shankkars) et sont aussi des pilotes émérites. Un Oiseau Noir peut rester des mois caché, ne se nourrissant que d'insectes, pour 
accomplir son contrat. Car bien que très forts et surarmés, ils n'en sont pas moins pourvus d'une ruse de prédateur incroyable. Ils ne frappent que quant ils sont 
sûrs de tuer et même les railleries ou les appâts ne les feront pas sortir de leur trou avant. Une chose qui les différencie des Ninjas, ce sont leurs méthodes. Ils 
ne font pas dans le détail et si pour toucher la cible il faut tuer 100 personnes avant, pas de problèmes.  
Il est plus rare qu'ils soient utilisés pour des missions d'escorte mais cela arrive. Néanmoins cela est fait pour des cas exceptionnels. 
Leur chef n'est pas, comme on pourrait le croire, la Reine mais son fils Mao. Ils lui vouent tous d'ailleurs un profond respect qui inquiète d'ailleurs la Reine et 
ses généraux. Personne ne sait ce qui ce passerait si Mao viendrait à disparaître (par sa mort...ou autre) et qui pourrait prendre sa relève. 
Ils n'ont pas pour le moment de vaisseaux attitrés et utilise donc ceux des flottes Shankkars régulières. Néanmoins des rumeurs circulent sur la création de 
vaisseaux derniers cris devant équiper les Oiseaux Noirs.  
 
A quoi ressemblait le peuple Agibar (celui qui se fit exploser par les Shankkars) ? Les Agibars étaient ils trop proches des Lumineux ? 
Nul besoin d'Anciens pour pousser le colonisateur Empire Shankkar à détruire un autre peuple. Après, pour en savoir plus sur ce malheureux peuple, il 
faudrait pouvoir fouiller dans les archives de Shangryla... 
 
Les Shankkars ont-ils le teint brunâtre (à une exception près.. je sais), ou bien y a-t-il des variantes dans les couleurs de pelage ? Pourquoi un peuple 
spécialiste en génétique ne gère-t-il pas le pelage des nouveaux nés me direz-vous ? 
Non, les Shankkars n'ont pas que ce teint brunâtre, comme sur Terre, il existe d'autres couleurs de peau. C'est un peu comme nos félins terrestres. Évidemment 
certains cas sont rarissimes. Être tigré est un phénomène rare qui marque une certaine noblesse à son possesseur. Mao, le chef des Oiseaux Noirs, est un cas 
unique car il possède un pelage noir bardé de rayures blanches. Mais peut-être est-ce dû à ses origines...  
Être tacheté, à l'inverse, est un signe de faiblesse et est très mal vu, mais cela reste rare. 
Les scientifiques Shankkars n'ont tout simplement pas que cela à faire que de s'occuper de ce détail alors que toute la structure génétique des muscles (par 
exemple) doit être surveillée en permanence. De plus, cela évite à chacun de se sentir le clone de son voisin, ce qui est un avantage social non négligeable et 
qui évite des séances de psy (« mais oui, vous avez compris Z, vous êtes insignifiant... »). 
 
 
Dans le chapitre sur les Shankkars, on nous raconte que la famille Kalahnor est alliée à la famille Adirahna, mais on ne trouve pas la famille 
Adirahna dans les 12 familles est-ce normal ? 
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En fait cette famille n'existe pas ! Là ce fut un problème de coordination. En 3 ans, nous avons fait de nombreux changements chez les peuples. Il semble que 
là, les Shankkars n'aient pas suivi le mouvement. Oubliez cette famille Adirahna. Oubliez ! 
 
Dans le chapitre réservé aux Shankkars, n’y a-t-il pas une erreur avec le calendrier ? 
Nous nous sommes encore plantés pour les dates Shankkars et nous nous en sommes excusés dans l'errata du livret de l'écran et sur la ML il y a longtemps 
maintenant. Leur calendrier exact sera dévoilé ultérieurement, pour l’instant sachez que la guerre Shankkars-Humains a duré 10 ans (2174-2184 selon le 
calendrier de l’UT). 
 
Dans le bouquin de base il est écrit un truc un peu ambiguë sur deux familles : il semble que ces deux familles sont opposées dans la façon de traiter 
avec les humains. Cela laisse-t-il entendre que l'une des familles Shankkars serait assez souple avec les humains ? 
Bien sur cela peut être envisagé. Toutes les familles n'ont pas les mêmes intérêts et la famille Goranor commerce depuis peu avec les Humains. Que la famille 
Akriba tente de convaincre chaque jour la reine d'éradiquer les Humains n'est pas forcément de leur goût. Après tout, ces primates feraient de très bons 
esclaves pour les mines, c'est gâcher du bon matériel avec les génocides. De toutes façons, si toutes les familles obéissent à la reine, ne croyez pas que les 
tensions entre les familles soient inexistantes. 
 
Comment était la société Shankkar avant le « sauvetage » des Woarius ? 
Il y a fort longtemps la société Shankkar était plus romanesque. Aujourd'hui c'est devenue une machine de guerre rodée et seule la reine, dernière descendante 
de l'ancienne civilisation pourrait en dire plus. La science et la reproduction assistée génétiquement ont enlevé bien du charme à une quelconque relation 
amoureuse. 
 
Y a-t-il des unités féminines combattantes officielles ? N'y a-t-il donc aucune rébellion d'ampleur chez les Shankkars ?  
Les seules « guerrières » femelles Shankkars sont les dresseuses de robots qui osent aller sur le champ de batailles et parfois en première ligne. Mais enlevez 
leur les robots et votre petite sœur de 14 ans leur met sa race grave, hum... En bref pour le moment le premier rebelle ne devait être que Mao... 
 
Pourquoi les Shankkars ont-ils arrêté leur attaque sur l'Humanité ? Cela avait-il un rapport avec l'infiltration Alpha Noir ? 
En fait la présence des Alpha Noir sur Terre a permis aux Shankkars de changer de priorité : « ils sont là, donc ont peut remettre cela à plus tard... ». Voila la 
pensée Shankkar au moment de l'arrêt des assauts sur les Humains. Mais, il ne faut pas croire que la seule présence des Alpha Noirs aurait stoppé la guerre 
Shankkar/Humain si un autre fait ne les y avait pas poussé. Beaucoup sous-estiment dans l'Espace Connu la menace des Ati-shakss et les Shankkars furent les 
premiers à le faire.  
Quand le premier porte-colonie Ati-shakss est apparu dans l'espace Shankkar un beau matin près d'une colonie, la première réaction fut d'envoyer une demi 
douzaine de croiseurs stopper ce gros machin flottant et de ramener quelques échantillons de l'intrus. Les vaisseaux tirèrent avec toute leur puissance de feu et 
firent exploser en de nombreux morceaux le porte-colonie dont les restes s'écrasèrent sur la planète. Puis les vaisseaux récupérèrent des échantillons flottant 
dans l'espace. A midi, l'état major Shankkar reçu la confirmation que le problème était résolu.  
Mais ce fut avec surprise que la Reine apprit le soir que toute la colonie avait été détruite et que les croiseurs chargés de sa protection s'étaient entretués. La 
négligence de l'Empire avait coûté 6 croiseurs et plus d'un million de vie en moins d'une journée. Quand par la suite, la Reine apprit par le Woarius en poste 
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sur Shangryla qu'ils avaient repéré des centaines de porte-colonies semblables et qu'ils étaient sûrement soutenus par des Insectes, alors la gravité du danger 
pris toute son ampleur. Toutes les familles furent mises sur le pied de guerre et les frontières de l'Empire assidûment surveillées. Certains espions Grisons 
affirment qu'il y a eu dans les zones les plus reculées de l'Empire de violents affrontements qui mobilisèrent des centaines de croiseurs Shankkar. Mais 
personne n'en sait plus aujourd'hui.  
Dorénavant pour le moindre vaisseau Ati-shakss repéré, c'est au minimum une douzaine de croiseurs qui se déplacent et la consigne est de continuer le combat 
jusqu'à qu'il n'y est plus que des cendres.  
 
Peut on faire jouer un savant Shankkar plus ou moins renégat? 
Les mâles ne peuvent se rebeller du fait de leur conditionnement, de plus la science leur est interdite : ils sont cantonnés à un rôle purement reproducteur et 
militaire. Sinon pour les scientifiques Shankkar (donc une femelle) elle peut se rebeller si elle n’a pas peur de recevoir la visite d'Oiseaux noirs une semaine 
plus tard. En bref, nous le déconseillons fortement. 
 
Comment fonctionne l’Empire Shankkar ? 
Il faut bien comprendre que l'Empire Shankkar est loin d'être une démocratie. Quand la reine dit une chose tout le monde s'exécute et fissa. Le moindre 
contestataire est abattu sans procès. Les mâles sont conditionnés dès leur plus jeune âge (direct dans l'éprouvette) à obéir aux ordres de la reine et font 
appliquer ses désirs sans hésitation. Les femelles peuvent faire du commerce mais pas avec d’autres peuples. L'Empire vit en complète autarcie et ravageant 
tout ce qui se trouve à coté. Une marchande ou une diplomate qui pactiserait avec d'autres peuples serait immédiatement rapatriée, au mieux. Les rares mâles 
qui arrivent à passer le conditionnement (cela peut demander des dizaines d'années) savent la boucler et s'écraser car ils connaissent le système. S'ils avaient le 
malheur de l'ouvrir ou de se rebeller, cette fois ci ce seront les Oiseaux noirs qui les attendront, et ce sera rapide et violent.  
Le tout soutenu par des Woarius féroces et contrôlant que les Shankkars ne partent pas à la dérive.  
Il n'y a donc AUCUN rebelle chez les Shankkars.  
Mao est un cas à part. Il est le fils de la reine (qui rappelons-le est une survivante du crash Woarius) et d'un Woarius (identité indéterminée). Le 
conditionnement n'a pas tenu face à sa morphologie particulière. La part Woarius qui est en lui (remarquez nous n’utilisons pas le mot « sang »,  rien que pour 
vous embêter) a chamboulé ses gènes et remis de l'ordre dans tout cela. C'est à partir de ce moment là qu'on l'aperçoit dans le scénar Ullar du livre de base.  
Comme vous pourrez le constater, l'apparence physique de Mao change aussi (comparez avec le livre de base vous verrez, son corps change mais ce n'est pas 
sale... enfin pas trop). Sachant de nombreux secrets sur l'Empire Shankkar et étant un fouteur de merde, il ne va pas se laisser faire. On peut considérer qu'à 
l'heure actuelle, la fuite de Mao est encore gardée secrète mais pas moins de 100 000 Shankkars sont à ses trousses, sans compter la moitié des Oiseaux noirs 
qui le pistent. Bientôt une prime sera sûrement mise sur sa tête et valide dans tout l'Espace Connu (vous pouvez compter sûrement un bon petit milliard d'U$, 
facile).  
Les Shankkar ne vont pas subir de nombreux petits changements aux cours des scénarios. Non ils vont subir un changement brusque. Mais ceci est une autre 
histoire... 
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L’alliance noire 

 
Peut-on trouver des Lalakans hors de leurs mondes et dans quelles circonstances ? Et les Nerfands ?  
Pour les Lalakans, oui il arrive d'en voir hors de leurs territoires. Mais ce sont généralement des expatriés ou des sans - honneurs (chose très grave chez eux). 
Les Lalakans sont des combattants dans toutes leurs cellules et prouver à son peuple que l'on est un grand guerrier ne peut se faire que parmi les siens. Ceux 
que l'on trouve donc ailleurs (les isolés, pas les groupes en mission bien sûr) ont perdu leurs combats et n'ont rien fait pour récupérer leur honneur. 
Pour les Nerfands c'est un peu différend. Ils sont libres de circuler mais doivent respecter certaines règles (en dire le moins possible sur la Nation Nerfand). 
Les Nerfands aiment commercer et ils le font bien (avec honneur et honnêteté, ce qui fait d'eux des commerçants recherchés), on peut donc souvent en voir 
hors de la Nation démarcher de nouveaux clients. 
 
Vous pouvez en dire plus sur le futur des Grisons ? 
Les Grisons sont destinés à influencer fortement les prochaines guerres majeures de l'Espace Connu. Par leurs talents innés de mettre leur grain de sel partout 
où ils passent, les Grisons vont lancer dans la marre de l'Espace Connu des remous dignes d'un raz de marée. Ils trouveront aussi des alliées aussi puissant 
qu'inattendus. 
 
Que représente la guerre des IA (voir supplément Grison) pour les petits Gris ?  
La guerre des IA n'est pas du point de vu des Grisons un fait majeur. Ils ont fait une bourde, ils l'ont prise en pleine poire, ils l'ont réglé. Nul besoin pour eux 
de s'y attarder. C'est comme ça un Grison, curieux, insouciant et pas rancunier pour un sous.  
 
Avec une création de Grison explorateur qui a dans son passé un objet Lalakan, que pourrais-je lui mettre sous la dent? 
En fait tout dépend si tu désire un objet utilisable par le Grison ou non. Dans le genre inutilisable mais qui en jette, tu as : les lames Shoumshakass (sorte de 
moine guerrier Lalakan). D'énooormes armes se composant d'une sorte de long manche courbé possédant de grande lame à chaque extrémité. C'est « super 
style » mais bien trop lourd pour un Grison.  Sinon le Grison peut toujours avoir récupéré une armure Lalakan. Là non plus, ce n’est pas utilisable mais ça en 
jette aussi.  
En fait il y a peu d'objets Lalakans utilisables par un Grison et la majeure partie du matériel Lalakan consiste en des armes ou des armures (peuple guerrier 
oblige).  
 
J'aimerai savoir pourquoi ne pas avoir mis d'avantages spéciaux pour les Grisons/Reivax même si ces peuples ne sont pas fait pour être joués de base 
? 
Nous n’avons pas créé d'avantages spéciaux pour les excellentes raisons que tu as donné : nous ne souhaitons pas développer toute cette partie là de RAS. Ceci 
dit, comme nous sommes des auteurs contradictoires, nous avons laissé la case « avantage spécial » au dos de la fiche. Ce n'est pas une erreur. Le mieux serait 
d'adapter ceux déjà existants et d'en inventer des plus adaptés. Peut-être que nous y plancherons, un soir de délire, mais ce n'est pas une priorité. 
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Quelle est l'année de la formation de l'Alliance noire par rapport au calendrier de l'UT ? 
Elle est très récente, 2190 pour le calendrier Humain, a vu le jour quand les Nerfands/Lalakans se sont aperçus que les Humains avaient survécu à la guerre 
Shankkar et qu'ils en ressortaient même plus puissants. Humains d'un coté, Shankkars de l'autre, cela faisait trop d'un seul coup. Ce sont les Nerfands qui 
réussirent à convaincre les Lalakans de prendre les Grisons parmi eux. Décision aujourd'hui nullement regrettée.  
Pour une chronologie, on va tenter de vous aider car il y des dates que vous ne pouvez connaître (2184 : création Météore de la Tortue) 
 
Existe-t-il un siège physique de l'Alliance noire ? Existe-t-il des mandataires spécifiques de chacune des trois races ou est-ce juste une alliance de principe ? 
Cette alliance est très concrète dans de nombreux domaines, et principalement militaire. Il n'existe aucun siége fixe à l'Alliance noire. C'est une volonté afin de 
la rendre moins sensible aux agressions. Généralement quand on négocie avec l'Alliance noire, son représentant est toujours un Nerfand. 
 
Est ce que l'Alliance noire ressemble à la triple entente alliance entre la France, l’Angleterre et la Russie d'avant 1914 ? 
Pas vraiment... Faut décoller un poil de la réalité soldat ! 
 
Et une petite question, un Grison peut-il entretenir un Manta ou il faut vraiment une équipe technique spécifique ? 
Honnêtement je crois qu'un Grison fait dans les règles est bien plus intelligent et doué que toute une équipe de scientifiques Humains. Dans le cas du Manta, il 
est fortement conseillé d'avoir l'assistance d'un Grison pour entretenir le moteur. 
 
Quels objectifs les Nerfands et les Lalakans visent au niveau politique (en-dehors de s'opposer aux Shankkars) et notamment comment interpréter 
l'un ou l'autre devant mes joueurs. Qu'est-ce qui les marquerait d'une rencontre avec un Nerfand (à part son retard ?) 
Les Lalakans étaient un peuple très puissant il fut un temps, mais une crise civile, qui dure déjà depuis environ 100 ans, paralyse tout leur peuple actuellement. 
Les Lalakans s'organisent en tribus et sont régis par la loi du plus fort. Mais les chefs de tribus refusent de s'affronter et refusent d'être considérés comme les 
égaux des autres chefs. Cela paralyse donc toute l'organisation Lalakan. Etant distrait de la politique étrangère, ce sont les Nerfands qui les tiennent au courant 
des mouvements des Humains et des Shankkar, leurs plus grands adversaires. 
Un Lalakan est impressionnant à rencontrer car cela fait tout de même plus de 2m de haut (et non ce n'est pas une petite limace) et leur langage est le plus 
compliqué à comprendre (mélange de sifflement et de soupirs). 
Les Nerfands sont curieux de tout et sont toujours très calmes. Ils sont dirigés par une espèce de sénat. Ils n'ont de rancune envers aucun peuple et ne feront 
rien qui puisse nuire à leurs alliés de l'Alliance. Il est pourtant une règle à laquelle ils ne dérogent pas : ils interdisent aux étrangers d'approcher de leurs 
planètes c'est pourquoi ils ont fait construire de nombreuses bases spatiales. Bien qu’eux aussi soient menacés par les Shankkars, les Nerfands ne montrent 
aucune inquiétude pour leur propre sécurité. Attitude suicidaire ou arme secrète, seuls les membres de l'Alliance Noire doivent le savoir mais là aussi c'est 
bouche cousue. 
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Points précis de background -  Les tunnels de gravité et voyages spatiaux 

 
 
Faut il un système spécial pour ouvrir un tunnel ? 
Pour passer un tunnel il faut connaître sa localisation, un bon moteur de saut gravitique et un vaisseau solide. Les tunnels sont généralement surveillés par des 
vaisseaux de combat. De plus, généralement, rester à proximité peut être dangereux. 
 
Est il possible de fermer la sortie d'un tunnel (ou son entrée) ? Y a-t-il des systèmes d'alarmes qui préviennent de l'arrivée imminente d'un vaisseau 
via le tunnel ? 
Si t'es capable d'éteindre un soleil alors tu auras la technologie pour fermer un tunnel. Pour les système d'alarmes... « Boss j'ai un gros vaisseau qui vient 
d'apparaître sur l'écran, c'est grave ? » 
 
Peut-on se croiser dans un tunnel ? 
Il n'est pas conseillé de se croiser mais cela reste possible même si les risques augmenteront soudain de 500%. En temps de paix des messages d'activité sont 
d'ailleurs envoyés d'un bout à l'autre du tunnel grâce à des balises (qui informent d'ailleurs aussi de la présence du tunnel). Car, rappelons-le, si les tunnels 
tordent l'espace et facilitent les déplacements, ils facilitent aussi les communications de la même manière. 
 
Quel temps en moyenne faut il pour rentrer dans un tunnel ? 
On met généralement 30 s pour rentrer dans un tunnel (du moins quand les moteurs de saut l'ont activé) et de 10 min à 1h pour le parcourir suivant les tunnels. 
La vitesse des moteurs de saut pour ouvrir un tunnel dépend des différends vaisseaux, de 5min (grison) à 30 min (Reivax). Il est bien sur possible d'accélérer 
la vitesse de chauffe du moteur mais cela augmente aussi les risques. 
Les tunnels présents sur les cartes sont les tunnels dits « civils et sûrs ». Il en existe d'autres plus instables et dangereux qui nécessite des appareils plus 
puissants ou des pilotes téméraires. 
 
Il est écrit dans le bouquin de base que les Shankkar gênent l'exploration spatiale puisque leurs frontières sont très étendues, peut-on alors concevoir 
l'empire Shankkar comme une grande sphère imparfaite englobant les autres territoires (eux mêmes des espèces de sphères imparfaites) ? 
Les vaisseaux utilisant les sauts dans l'espace « n'atterrissent » pas n'importe où, donc serait-il possible que désormais, pour nombre de point de saut 
inconnus, les vaisseaux de l'Union et de l'Alliance finissent systématiquement leurs sauts vers l'Empire Shankkar ?  
(Car nombre de points de sauts pointeraient vers cette partie de la galaxie) 
Donc plusieurs territoires séparés les uns des autres, mais comme l'exploration traditionnelle (sans les sauts) est beaucoup plus longue, cela explique 
la difficulté d'expansion ? 
Halala, ça fait plaisir de voir que tu es sur la bonne voie petit scarabée. Je dirai même plus, tu entrevois la vérité...  
Bon d'accord... c'est exactement ça.  
Deux paramètres importants rentrent en ligne de compte pour saisir toutes les subtilités du système d'expansion spatiale des peuples de RAS et pouvoir se le 
représenter.  
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Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'espace a beau sembler infini, notre galaxie a tout de même ses limites. C'est le premier paramètre qu'il faut avoir à 
l'esprit ; les peuples sont « confinés » dans notre galaxie et ne peuvent en sortir. Les voyages s'effectuent dans une zone très précise, certes vaste, mais à la 
forme bien déterminée. Schématiquement, nous nous trouvons dans une gigantesque hélice, dans un disque géant (si on simplifie) plus ou moins épais selon 
que l'on se rapproche de son centre et qui va en se ramifiant sur son périmètre. Les vaisseaux ne peuvent effectuer un saut au-delà de ce volume précis, que ce 
soit perpendiculairement ou parallèlement au plan de rotation.  
Ensuite, tout le piquant de cette magnifique démonstration réside dans le fonctionnement des tunnels de gravité. Seuls certains points dans la galaxie 
présentent les caractéristiques favorables pour effectuer un saut. Les points stables qui donnent toujours la même destination, sont encore plus rares et ceux qui 
permettent d'effectuer un saut vers une nouvelle destination, extrêmement rares. La plupart du temps, il s'agit de voies de garage, qui ne permettent pas une 
réelle expansion vers d'autres points de la galaxie, les systèmes qui présentent des connexions multiples font l'objet de toutes les convoitises.  
Autant oublier tout de suite l'exploration traditionnelle, c'est-à-dire sans effectuer de saut. Evidemment c'est possible, avec une technologie adéquate, mais vu 
la durée des voyages... Si on a quelques milliers d'années devant soit pourquoi pas, mais les tunnels réduisent cette durée à quelques semaines. Les divers 
peuples se doivent d'aller vite pour survivre ; du temps, ils n'en ont pas (à part les Grisons qui sont les seuls à tenter le coup) et ils ne vont pas engager leurs 
moyens pour un résultat plus qu'aléatoire.  
Les cartes 2D représentent tout cela. Il ne s'agit pas de la représentation de la réalité, mais simplement de connexions, de routes. Les distances y sont toutes 
relatives ; elles expriment plus un temps de voyage qu'une position et une distance réelle.  
Les peuples sont actuellement coincés entre le Grand Empire et les limites extérieures de la galaxie. Ils n'ont trouvé aucun point à l'heure actuelle qui permette 
de contourner les systèmes, et donc les points de saut, contrôlés par les Shankkars. Ils ne peuvent donc progresser vers l'intérieur de la galaxie. 
 
Pouvez vous donner plus d'infos sur l’organisation interne (nombre et disposition des salles, commandes, soutes, accès extérieurs, plans...) des 
vaisseaux ?  
Pour les Humains c'est assez proche des bateaux actuels. Après, pour ce qui est de faire des plans, nos compétences ne vont pas jusque là. On va voir avec un 
pote s'il en est capable mais bon... 
Les organisations internes des vaisseaux Humains, Nerfand, Reivax et Loz-xoc sont assez semblables. Pour ceux là, nous ne saurions que conseiller de 
s'inspirer des vaisseaux Humains dans « Babylone5 » ou « Star Wars ». Pour les Shankkars, inspirez vous des « Minbaries » dans « Babylone5 ». Les Grisons 
et Lalakans sont évidemment plus strange (voir le « Lexx » peut être...).  
Quoique pour les Nerfands c'est plus proche des vaisseaux de « Star Trek » (vaste, spacieux, propres). 
Pour les Adhaarax, les matériaux sont conçus pour canaliser et redistribuer les rayons solaires (donc toujours très éclairés). 
Pour les Ullars, c'est grand mais surtout toujours pragmatiques. 
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Scénarios : PARTIE  UNIQUEMENT RESERVÉE AUX MENEURS 
 
 
Quelle est la raison de la présence des Insectes autour du Berserker ? Combien de temps met le Berserker pour détruire les vaisseaux ? 
Les actions des Anciens sont rarement comprises par les peuples plus jeunes. Voler le Berserker, le cacher, le détruire, va savoir ce que voulaient faire les 
Insectes… 
Euh... 10 min pour ceux qui n’ont pas eut la bonne idée de fuir. 20 min pour ceux qui ont vite fait demi tour. 
 
Quelle forme a le cocon dans les tunnels ? 
Organique, étrange, comme une grosse éponge bizarroïde 
 
Qui a construit les tunnels ?  
Le cocon est Insecte, pas les tunnels. Et si les savants Humains en étaient capables ils découvriraient que les tunnels sont plus vieux que le cocon. Mais ça, ils 
ne le sauront jamais. Ces constructions ne sont pas récentes et n'auraient jamais été découvertes si des mineurs n'avaient foré là par le plus grand des hasards. 
 
Pourquoi n’y a-t-il pas de système de sécurité autour du Berserker ? 
Un Berserker ça n'a pas besoin de système de sécurité. Si les Lumineux avaient eu vent de l'existence de la bête, ils n'auraient jamais bombardé et auraient 
plutôt contourné le coin. Un Berserker qui dort ça ne se réveille pas, ça s'évite.  
Le Berserker était bien luné ou alors son pilote était toujours vivant mais endormis. 
 
Y aura-t-il une campagne avec une immense guerre entre l'empire Shankkars et les Humains ? 
Bon alors, il y aura bien une guerre contre les Shankkar. Et se sera bien une guerre du point de vue des Shankkar (ce n'est pas toujours le cas) car toute les 
familles seront en marche.  
Les cibles ? Les Humains et l'Alliance Noire, grâce à la libération du tunnel de Gakoss. Néanmoins pour ces deux groupes cela ne sera pas une surprise et les 
campagnes dites « officielles » montreront les forces qui se forment et s'allient en prévision de cet événement. 
On le disait déjà dans le livre de base, la reine Roma est de plus en plus mégalomane. Sa plus grosse erreur ? Ne pas prévenir les Woarius de ses intentions de 
guerre. 
 
Comment va évoluer le monde de RAS dans le temps ? Y aura-t-il une chronologie détaillée ? 
Pour l'histoire de la chronologie, sachez que nous ne comptons pas faire de R.A.S. un univers figé dont la géopolitique n’évolue que par détail. Non, il est déjà 
prévu que certains peuples de R.A.S. vivront de changements importants (vraiment importants). N'y a-t-il pas la naissance d'un nouveau clan Ullar dès le 
premier scénario Ullar ?  
Sinon d'un point de vue chronologique, sachez que les 3 campagnes des peuples majeurs vont amener à la guerre des Shankkars qui verra s'affronter Humain 
et Alliance Noire face aux hommes-chats. Avec des Reivax, des Adhaarax et des Ullars mettant leurs grain de sel dans tout ça.  
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Puis viendra l'invasion des disciples, où vous verrez les Anciens tentant de remettre de l'ordre dans l'Espace Connu. Durant tout cela, certains peuples en 
ressortiront grandis, d'autres seront sacrifiés sur l'autel de la survie.  
Mais ne vous inquiétez pas, tous ces événements n'arriveront pas comme ça d'un coup vous avez donc du temps. Tous cela pour vous informer que si vous 
faites nos scénarios mais aussi vos propres scénarios, faites attention, il y aura du changement !  
Néanmoins, nous continuerons à donner des indices au cours de nos futurs messages sur la Mailing List. 
 
Est-ce que les vieux Adhaarax pourraient être considérés comme des Anciens ?  
Nan un vieil Adhaarax n'est pas un Ancien. Un Ancien se défini par l'ancienneté du peuple et par sa technologie. Les hommes commençaient à peine à se 
sédentariser que les Lumineux et les Woarius commençaient à se foutre sur la gueule avec des vaisseaux capables de détruire des mondes. De plus, il faut 
avoir dépasser le stade de la matière pour  être considéré comme tel. 
 
Peut-on en savoir un peu plus sur les Chevaliers Spatiaux ? 
Personne ne sait vraiment trop l'origine des chevaliers spatiaux mais les premiers ne sont pas apparus chez les Humains mais chez les Lalakans. Chez les 
Humains, en général, seuls des gradés sont « choisis » par les Chevaliers. Mais le reste de l'armée a appris à respecter leurs duels. Respect encore plus grand 
aux frontières de l'U.T. ou pourtant généralement nulle règle n'existe.  
Les Chevaliers sont à l'origine une idée Insecte. Cela leur semblait une bonne chose de résoudre une guerre par un simple affrontement. Et surtout cela fut 
pour eux une grande source d'hilarité en voyant les Lumineux et les Woarius pester après ces "primitifs" qui arrêtaient le combat parce que 2 pecnos s'étaient 
battus en duel. 
 
A quelle espèce appartient les petits gris à 4 yeux qu'on voit sur le complément hérauts) ? 
Bon alors les ch'tit gars aux quatre yeux. On les nomme les Lowwas et ils n'habitent pas dans l'Espace Connu. Ils sont un peu plus loin et ils sont 
complètement dévoués aux Lumineux. Aujourd'hui, seuls les Grisons et les Humains les ont rencontré mais ceci est une autre histoire. 
 
Lumineux gentil ou pas ? 
Sachez qu’à R.A.S. il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant. Certes dans la guerre Lumineux/Woarius, les Lumineux semblent être les plus méchants mais 
les peuples qu'y ont perdu leur planète grâce aux Berserkers n'ont peut être pas les mêmes opinions. Donc pas de gentil ni de méchant, seulement de nombreux 
peuples qui ont des « divergences » d'opinions. 
Nous aimons brouiller les pistes et contredire les apparences. Dans RAS, les peuples Anciens ne sont pas nos ennemis, ni nos amis. Ils cherchent à régler leurs 
conflits à leur échelle. Les peuples de la galaxie ne sont que des pions qu'ils manipulent et qu'ils sacrifient sans plus se soucier de leur état d'âme. 
La lutte des Lumineux et des Woarius semble au premier abord très manichéenne, et c'était notre but. Ceci dit, au delà des apparences, il n'est question en fait 
que de lutte pour la survie et pour ce en quoi on a la foi. Il n'est pas question de bien ou de mal, mais d'intérêt de chaque parti. Aucun peuple dans RAS n'est 
vraiment à l'écoute des autres, chacun veut imposer sa vision de la galaxie. Aussi évolués qu'ils soient, aucun n'a atteint un stade plus élevé que celui, très 
basique, de la survie de l'espèce. 
Dans RAS tout est gris, mais très nuancé. Chacun veut imposer son opinion et voit en autrui un danger à la stabilité de sa réalité, refusant ainsi de s'ouvrir à 
d'autres formes de pensée que la sienne, de se remettre en question et par là même d'évoluer vers autre chose. 
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Peut-on survivre à la rencontre d’un croiseur Woarius ? 
Les croiseurs Woarius sont capables d'êtres invisibles aux scanners des autres peuples. C'est pourquoi ils furent surnommés les « requins », car, quand ils 
apparaissent sur les scanners, cela veut dire qu'ils vont attaquer. Seule la fuite permet de s'en sortir car aucune protection ne résiste à leur tir.  
A ce jour, seuls 3 types de vaisseaux on réussit à fuir une attaque Woarius sans trop de dommages : 
· Les cuirassés Adhaarax 
· Les croiseurs Grisons 
· le célèbre vaisseau pirate « la Torque Celtique ». 
 
Qui sont les hérauts des Anciens à part les Lumineux ? 
Les hérauts des Woarius : 
Les Shankkars qui sont totalement dévoués aux Woarius contrôle 90% de l'Espace Connu. Les Woarius n'ont donc fait que peu d'efforts pour infiltrer les 
autres peuples. Les Alpha Noirs ne sont en fait utiles que pour contrecarrer les Grisons qui sont la plus grande « menace » pour leur contrôle absolu de cette 
zone de la galaxie. Toute la politique actuelle des Woarius repose donc sur la puissance Shankkar. Si ces derniers venaient à s'écrouler, ils devraient revoir 
tout à zéro et pourraient même devenir violent histoire de faire table-raze pour repartir sur des bases « saines ».  
Les Insectes : 
La politique Insectes est particulière dans l'Espace Connu. Ils ont abandonné cette zone de la galaxie depuis un certain temps afin d'éviter les querelles entre 
les Woarius et les Lumineux et commence à peine à y revenir. Outre les Ati-shakkss, c'est surtout des espions (souvent sous la forme de virus très élaborés) 
qu'ils dispersent dans l'Espace Connu.  
Néanmoins les Insectes ont porté secours à de nombreux peuples victimes d'exterminations et les ont hébergé dans des abris spéciaux. Ces zones que l'on 
appelle les « Réserves Survivantes » abritent de nombreux peuples victimes des Anciens et de leurs caprices. Si la plupart de ces peuples sont primitifs, 
certains sont d'une puissance équivalente à celle des Humains. Et ils mûrissent une revanche depuis parfois des siècles. Uns de ces peuples, les Shakars, 
demande périodiquement aux Insectes la permission de partir pour reprendre leur vie. Jusqu'ici les Insectes ont refusé mais certains, les Obscurs, commencent 
à penser qu'ils feraient de très bons serviteurs pour contrer les autres Anciens.  
Les Thorakk : 
Ils ont quitté la galaxie depuis longtemps. Le crash d'un de leurs vaisseaux sur la planète des Adhaarax n'est qu'une erreur dont ils se seraient passés. Les 
survivants attendent donc en état d'hibernation que les leurs viennent un jour les chercher. Les Adhaarax sont devenus leurs protégés et ils les ont aidé en 
secret. Néanmoins, ils ont fait une erreur et elle pourrait coûter chers aux autres peuples jeunes de la Galaxie. 
 
Les Lumineux, les Woarius et les Insectes, disposant d'une technologie plus avancée peuvent créer des tunnels (à peu près) n'importe où.  Ils sont 
donc capables de coloniser (ou d'installer des bases) dans la majeure partie des systèmes restant inaccessibles aux autres races dites jeunes ? 
Idéal non pour cacher une flotte ou une base non ? Mais il est à noter que ces 3 peuples ne font pas de colonies dans ces systèmes isolés. Trop isolé et sensible 
aux attaques des 2 autres.  
Mais il existe aussi des tunnels temporaires qui apparaissent et disparaissent aléatoirement. Il peut très bien ainsi y avoir des colons pris au piège qui attendent 
les secours ou la prochaine ouverture du tunnel. Et cela vaut pour tous les peuples secondaires, ou presque...  
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L’enfer, Satan l’habite. 
 
 
Synopsis 
 
 

Cette mini campagne humaine va faire découvrir aux joueurs les joies de la vie dans les colonies lointaines. En effet, non seulement ils 
découvriront l’allégresses d’expérimenter les coups de soleil d’une planète aride mais ils auront la jubilation de faire avec la pègre des pâtés de 
sable … chauffé à blanc. Bien évidemment comme sur toutes les planètes limitrophes, les soins sont longs à venir, l’éducation est minime, les 
« villes » sont légèrement surpeuplées, et pire encore, la bouffe minable … Mais ça l’armée les y avait préparé. Pour couronner le tout, Birgaben 
est le paradis des Grisons. En effet, il y a beaucoup d’humains mais peu de légionnaires à la surface et des mégalopoles, parfaits macrocosmes 
d’étude de la sociologie humaine en milieu hostile … Bref un gigantesque vivier à cobayes. 

Les humains ne sont pas en reste. En effet, la Mafia Rouge a créé un monstre qui leur a échappé. Ce dernier rêve de prendre le pouvoir. 
Afin de sauver la face, la Mafia Rouge a retourné cet évènement en sa faveur en l’utilisant pour monter des fanatiques contre ses ennemis et 
concurrents de la Famiglia. Les fanatiques ont à leur tour tenté de soulever les Triades contre la Famiglia pour faire le boulot à leur place. 

En parallèle, des Bêta Noirs ont eu vent de la présence de « monstres » ou de « mutants » et veulent voir de quoi il retourne. Bien 
entendu, le CERCLE manœuvre dans ces eaux troubles, provoquant certaines situations pour toujours retomber sur ses pattes. D’ailleurs, il 
envoie un squad de gros bourrins sur les lieux… 
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Introduction : Les Rois du désert  
 
Chapitre 1 : Angelina c’est plutôt Joli. 

Parce qu’ils cherchaient des hommes pour une mission dans 
les colonies lointaines, les « gradés » ont décidé que les joueurs 
avaient les qualités requises pour s’occuper d’une telle tache. Dans 
le cas improbable où leur supérieurs ne pourraient vraiment pas leur 
prêter une quelconque compétence justifiant leur nouvelle 
« promotion », le service administratif leur a ménagé un petit stage 
de sécurité civile niveau I (voire même pourquoi pas niveau II). Les 
joueurs sont donc invités à se rendre au QG de Birgaben, dans la 
mégalopole d’Angelina. Puisque le voyage s’est effectué plus 
rapidement que prévu La Légion leur laisse gracieusement quelques 
jours de repos pour s’acclimater. La ville est titanesque, ils ne 
devraient pas trop s’ennuyer. S’ils veulent repérer les lieux, le 
voyage vers les locaux de l’armée sont l’occasion de faire découvrir 
les joies du sable et du soleil à l’arrivée. Faites durer le trajet jusqu’à 
ce qu’ils aient pris conscience des réalités difficiles de cette colonie. 
Laissez les prendre leur marque sur cette nouvelle planète, juste de 
quoi se dégourdir les pattes en ville. Quoi qu’ils puissent rechercher, 
ils devraient pouvoir le trouver ici (sauf les armes illégales). Égayez 
la ville par des rencontre inattendues (Extraterrestres en visite, 
pickpocket coursés par d’autres légionnaires, fusillades, 
carambolages, célébrité de passage …) jusqu’au moment où des 
petites frappes aux ordres de la Mafia Rouge s’attaqueront à l’un de 
vos joueurs (le plus bourrin, ou les deux plus bourrins si vous 
préférez). En tout cas, l’une des petites frappes tentera de s’enfuir 
mais se fera cueillir par une balle en pleine rue. Le sniper est un 
homme de main de Tommy Danza, un parrain de la Famiglia (les 
PJs ne le verront pas et ce dernier se contrefiche d’eux). 

 
 

Chapitre 2 : Tiens et si nous allions au bar pour 
changer. 

Une fois lassé, passez aux choses sérieuses : le début dans un 
bar. En effet, tout commence vraiment par une chasse aux Grisons 
ou plus prosaïquement dans un vieux bar où les joueurs, fidèles à la 
caricature militaire, vont écouler une partie de leur solde vers 
d’autres liqueurs qui coulent tout autant (que leur solde). Là ils 
apprennent que des Grisons mèneraient des activités aussi nocturnes 
que désertiques au-dessus d’un vieux bunker isolé. Ce bastion 
contiendrait même une ancienne cache d’or de pirates. C’est en tout 
cas ce que prétend un vieux à moitié sénile au fond du bar tout aussi 
vieux. L’alcool aidant les joueurs l’écoutent. De toute façon, ils 
n’ont guère mieux à faire. Le centenaire va jusqu’à leur remettre les 
coordonnées d’une île noire à 3 semaines de bateau-sable. La soirée 
se poursuit dans la bonne humeur et les bagarres de bar entre les 
différentes divisions. 

Si vous privilégiez un style plus sérieux, vous pouvez faire 
glisser quelques rumeurs directement importée de Mangrove ... Vous 
pouvez également introduire la Mafia Rouge avec un vendeur qui 
conclut une transaction sous le regard observateur de joueurs pas si 
éméchés que cela … Une poursuite dans les ruelles sombres peut 
servir de conclusion intéressante. 

Quoiqu’il en soit, les joueurs toujours bien disciplinés 
devraient simplement sentir le coup fourré devant les dires de leur 
nouvel ami. Et comme tout un chacun il est fort probable qu’ils se 
rendent sur l’endroit indiqué sur la carte. Ils y trouveront deux 
croiseurs Grison (deux Scion 621), épaves à moitié ensablées. Un 
rapide tour des vaisseaux, leur permettra de découvrir que ces 
derniers ont été détruits par ce qui semble être des explosions. Si les 
légionnaires montent à bord des appareils en ruines, ils devraient 
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vite être déboussolés. D’abord perdus dans cette technologie trop 
complexe, ils évolueront au milieu de cadavres grisons et de 
quelques laborantins morts. Tout en haut, au poste de 
commandement, ils trouveront un siège derrière un pupitre, et sous 
ce siège renversé, un pot de neuf petits tubes blancs et des 
inscriptions dessus : « lait concentré sucré, une consommation 
abusive nuit à la santé ». 

Laissons là cette introduction pour faire part au lecteur d’un 
point de règle important, facultatif et complètement subjectif : il 
paraîtrait qu’une ingestion complète par un Grison soignerait un 
niveau de santé en une journée, mais rendrait totalement hystérique 
pendant ce temps et empêcherait même de dormir. La victime 
recevrait un bonus de +4 à son initiative mais un malus de -4 à toutes 

les actions nécessitant une quelconque précision. Le lendemain, le 
« patient » serait fatigué ... Enfin un état de dépendance s’installerait 
rapidement. 

Les épaves, vu leur état général et leur degré 
d’enfouissement, sont là depuis déjà un certain nombre d’années 
voire un nombre d’années certain. Sous ces vaisseaux se trouve un 
vaste bunker souterrain. Celui-ci est plein de cuves verticales brisées 
(cuves de clonage). Ces cuves sont vides. Des restes étranges de 
machines non moins bizarres jonchent les murs. Enfin des ossements 
de Grisons, parfois (rarement) d’Humains et de vieux robots 
jonchent le sol. Il n’y a rien à faire dans ce bunker, cette expédition 
est une impasse 

 
Le pourquoi du comment : 
2186, des Grisons viennent sur Birgaben avec toute une bibliothèque génétique issue de la Terre (pas seulement des Normandes, des 
Montbéliardes et des Abondances, mais aussi des lapins, des chauves-souris…) et commencent des tests mutagéniques sur les espèces 
locales. Mais les grisons se sont installés sur une vieille cache d’or de pirate, et la Mafia Rouge a eu vent de l’existence de cette cache. 
Quelle surprise lorsqu’elle s’aperçoit de la présence des petits gris complotant une nouvelle « fin de l’espèce humaine sur cette planète ! » 
ou voulant tout simplement « conquérir ce monde ». Il est aisé de comprendre qu’une poignée de pirates  puissent avoir peur d’une base 
grison, mais pas la Mafia Rouge. Cette dernière veut tenter de faire d’une pierre deux coups : prendre la technologie Extra Terrestre mais 
aussi le larcin des pirates. 
Après un assaut en bonne et due forme, bref moment de pillage en règle, la Mafia Rouge envoie quelques très brillants scientifiques 
récemment acquis sur les décombres. L’un de ces scientifiques comprenait très partiellement la technologie grison, le Professeur Andrew 
Mac Namara (Cherchez bien…), un brillant généticien déchu et humilié par l’U.T. Ce dernier fût donc envoyé sur place. Ils trouvèrent le 
catalogue d’échantillons, et s’en servirent pour faire avancer leurs projets personnels. 
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Partie 1 : Pizza au gingembre 
 

Synopsis : 
Vous venez d’entrevoir le dépôt mais vous n’avez pas encore 

découvert ce que la Mafia Rouge en a fait. Cette dernière, par le 
biais d’une étrange entité nommée « La Bête », manipule un groupe 
de Chevaliers de la Lumière. « La Bête » est un agent de la Mafia 
Rouge génétiquement modifié par un groupuscule de scientifiques 
aux ordres de ces derniers. Manœuvrés les Chevaliers vont se liguer 
contre la Famiglia. Toutefois, les fanatiques, pas si fanatiques que 
cela, ont décidé de déléguer également. Plutôt que de foncer tête 
baissée dans le tas, ils montent à leur tour les Triades contre la 
Famiglia. Comme dans tous les bons scénarios humains, on retrouve 
nos pauvres légionnaires préposés à la garde civile, cette fois au 
beau milieu de cette guerre des gangs. Et ce n’est pas suffisant, une 
fois encore, le CERCLE, intéressé par le squad des PJs, continue de 
l’étudier en l’envoyant aux pires endroits de l’U.T. 
 
 
Chapitre 1 : Finis de jouer aux châteaux de sable. 

Après leur petit pâtés dans le sables, les joueurs devraient se 
souvenir qu’ils ne sont pas venu faire du tourisme sur Birgaden mais 
qu’ils sont bien venu pour une opération militaire. S’ils ne s’en 
rappellent pas (ce qui est plus que probable), un petit rappel 
s’impose. La base se situe sur le sommet de la ville, le lieu le plus 
moderne de la ville (et de la planète probablement). Et comble de 
bonheur, leur nouveaux supérieurs ont plein de petites missions dont 
ils voudraient bien se débarrasser. L’accueil est chaleureux, comme 
guise de bien venue, les joueurs ont droit à un sermon (lisez leur sur 
un ton monocorde la double page du droit militaire du supplément 
Humain et observez leur réaction) puis à un test écrit. Les personnes 
qui ont écouté jettent 1d12+8, et les plus dissipées 1d4 (il faut 10 

pour passer le test écrit). Puis un officier très cynique leur confie les 
difficiles et importantes tâches qu’ils auront à effectuer : 

- Ils devront garder, de nuit, des entrepôts pleins de Coltan. 
- Ils auront à surveiller des parkings. 
- Contrôler une émeute de femmes Birgaden en période de 

solde. 
- Mais leur tache la plus importante sera d’emmener le 

petit Franck à l’école. Le jeune bambin est dans l’ordre 
chiant, vicieux, vulgaire, menteur, braillard et FAUX-
CUL (sage devant, enfoiré derrière…) mais ce qui le 
qualifie le mieux c’est qu’il est le fils chéri du gouverneur 
Arnold Jfarcimémère… Bien évidemment il ne se passera 
jamais rien, sauf s’ils craquent et tabassent le petit 
Franck… 

Heureusement pour eux, leur officier direct, le lieutenant 
Hank Decoy, leur offre un boulot en or (ou à la con, selon les goûts 
des joueurs). Après leur mission sur Crossing Guard 3, et ne faisant 
plus confiance au S.E.I.E., Hank désire remettre leurs compétences à 
l’épreuve et à pour cela obtenu l’accord de sa hiérarchie. Déguisés 
en membres du FLIP, les personnages joueurs devront s’occuper de 
la surveillance d’un nouveau casino ainsi que de la sécurité de son 
propriétaire, Tommy Danza. Pour la petite histoire Tommy est le 
frère du réalisateur Joey Danza, le roi du film X à Silver City. La 
Légion le suspecte d’être un des mafieux les plus influent de la 
Famiglia. Les PJs recevront des tenues, des armes du FLIP, des faux 
papiers ainsi qu’un formulaire pour emprunter un vaisseau civil 
perquisitionné. Ce véhicule permettra d’éviter les désagréments des 
trajets dans le désert mais pensez bien à leur faire jouer l’entretien 
du vaisseau. En effet, le sable s’immisce partout, et comme il est très 
difficile à enlever ça coûte cher. 
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Chapitre 2 : Casino Royal 
Le casino « le Roi de Trèfle » ouvre ses portes le soir de 

l’arrivée des joueurs. Les PJs devront obligatoirement revêtir leur 
uniforme du FLIP et ne porter que des armes civiles. Cette perte de 
puissance de feu est parfois un peu déstabilisante pour les soldats les 
plus « virils ». Ceci a valu la naissance de quelques maximes 
comme : Passer de la Légion au FLIP, c’est toujours un bad tripe ou 
alors Sans son FAAM qui balance sur mon cul, on se sent un peu nu. 
S’ils veulent jouer « pro », ils arriveront vers midi, pour repérer les 
lieux, le personnel, les entrée … 

Si votre groupe inclut une E.G.O., sachez qu’une troupe 
d’artiste fait des représentations dans le casino : cracheur de feu, 
acrobates et jonglage, semi-nudisme, figurations, notamment un 
homme déguisé en « Roi de Trèfle »… Ce dernier sera mis en garde 
à vue le temps que l’E.G.O. prenne sa place. Si elle a l’option 
vocodeur, il ne devrait pas y avoir de problème. 

L’endroit est très sélect et seules les plus grandes fortunes de 
la ville peuvent y entrer cette nuit là. Le gouverneur Arnold 
Jfarcimémère, le célèbre musicien Jonathan Carpentier, les frères 
Coben, bijoutiers de génie, la star du X Ella Val, le grand couturier 
Pierre Pardin et… Scott Diamond qui vient insolemment claquer des 
millions à la vue de tout le monde. Je vois quelques lecteurs surpris, 
mais il faut bien qu’il en fasse quelque chose de son pognon. Il a 
invité 3 gros bras grossiers et violents juste histoire de mettre un peu 
d’ambiance. Pour éviter un bain de sang, Tommy Danza accueillera 
chaleureusement le pirate et invitera les joueurs à passer l’éponge 
sur l’interdiction du port d’arme dans le bâtiment pour ces quatre 
invités surprises. 
Scott se fout éperdument du sort de ses acolytes. S’ils font les 
guignols et qu’ils y restent, ce n’est pas son problème. En revanche, 
si on lui casse les pieds … Doté d’une intelligence hors du commun, 
Scott est capable de compter les cartes et grandira grandement son 

capital de départ. Devant le regard affolé de T. Danza qui fera 
intervenir tour à tour plusieurs croupiers de black jack. Le dernier 
changera de sabot à chaque donne. Et Diamond lui changera de jeu. 
Au poker, les gens éviteront de bluffer avec lui. A un moment, un 
agent du S.E.I.E. inexpérimenté tentera de l’arrêter pour la prime et 
la réaction du pirate sera plus que dissuasive (le truc le plus trash de 
votre catalogue). 

La présence du pirate devrait accaparer l’attention des 
joueurs. S’ils sont assez téméraires (ou siphonnés) pour tenter 
quelque chose contre lui, soyez sympa, sauvez leur la mise en 
passant tout de suite au chapitre 3. S’ils tiennent à leur peau, ils se 
rendront compte que la présence de Diamond rend la soirée plutôt 
tranquille. Ils peuvent en profiter pour déambuler dans le casino et se 
faire de nouvelles relations. Si un PJ lui tire dessus, alors Scott se 
fâchera vraiment, ses yeux deviendront turquoise phosphorescent et 
il trucidera sauvagement l’importun. Il se protègera avec un bouclier 
cristallin (protection 100, -10/tour) et un champs d’énergie A grison 
(15 partout contre les attaques perforantes). Soyez sans pitié. 
 
 
Chapitre 3 : La fureur des dragons 

Au beau milieu de la soirée, sept membres des triades font 
irruption dans le casino, armés de Corail 22. Leur première rafale 
touche Tommy Danza à la tête. Les autres toucheront la foule au 
hasard. Une des acrobates suspendues aux cordes du plafond sera 
touchée, et dans une giclée de sang s’écrasera sur une table de poker. 
Les jetons voleront. La tête d’un des partenaires de jeu de Diamonds 
explosera sous l’effet d’une rafale, envoyant de la matière grise 
partout autour. Libre aux joueurs de riposter ou non, les bandits ne 
feront pas long feu de toute façon. En effet, Scott ripostera de leur 
côté. Avec l’aide des joueurs, les sept brigands risquent d’y passer 
assez vite. Puis, Scott Diamond quittera le casino. 
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Il est temps de rentrer un peu plus dans les détails : La Mafia 
Rouge et la Famiglia se livrent une guerre ouverte sur Birgaben. Un 
homme de Danza a donc tiré sur un Rouge. Or, la Mafia Rouge a du 
soutien du côté de l’alliance de la foi. Pour se venger, la Mafia 
Rouge a utilisé certains cobayes d’expériences génétiques, en 
particulier un « démon » soit disant invoqué par la Famiglia. Vous 
verrez un peu plus loin qu’ils ont un peu trop bien réussi d’ailleurs. 
Bref, une faction armée de l’alliance de la foi (la secte des 
Chevaliers de la Lumière) a convaincu certains membres des Triades 
que la Famiglia devait être éradiquée. Les Triades ont donc voulu 
frapper fort en liquidant le propriétaire d’un nouveau casino : 
Tommy Danza. Vengeance est alors accomplie pour la Mafia Rouge 
mis à part le fait que … 

Premièrement, il y a « la Bête » elle-même. A l’origine, la 
bête est un pauvre fœtus qui était destiné à devenir un certain 
Michael Yochinko anonyme parmi les anonyme. Mais ce fœtus a été 
désigné volontaire pour devenir le cobaye de manipulations 
génétiques en 2185. Il a donc été modifié à l’aide de gènes 
d’aurochs. Il en a résulté l’apparition d’un enfant mutant à la 
maturité hyper accélérée devenu un géant noir de jais de plus de 3m 
de haut, doté de cornes gigantesques, bourré d’hormones, et au à 
l’ambition aussi démesurée que la peur qu’il inspire. Pire encore, 
Ivana Iolkovitch (la dirigeante de Nathalia) est tombée sous le 
charme démoniaque de la bête (tous les goûts sont dans la nature). 

Deuxièmement, il y a Scott Diamond. Les fanatiques 
religieux lui avaient offert une virée au casino, soit disant pour le 
remercier de ses bons services. Pas complètement stupide, le pirate a 
voulu voir de quoi il en retournait. Il a donc embauché des gros bras 
comme renfort, au cas où. En réalité, les fanatiques voulaient que 
Scott tue un ou deux membres des triades pour qu’une guerre 
ouverte éclate. Ce qui aurait énormément affaibli la Famiglia. 
Comme tout plan trop bien rodé, ils ont négligé un léger détail : 

Scott n’aime pas qu’on se paie sa tête. Il va donc vouloir connaître le 
fin mot de l’histoire. Et ça ce n’est ni bon pour les Chevaliers de la 
Lumière, ni pour la Mafia Rouge. 

Enfin, il y a les membres du FLIP, des vieux de la vieille à 
qui on ne la fait pas. Ces derniers viennent de perdre un contrat et ça, 
ça les rend méchant. 

Sitôt le calme revenu dans la salle, Joey Danza envoie ses 
hommes à la recherche des Triades. Les jugeant responsables de la 
mort de son frère, il préfère utiliser une valeur sûre pour sa propre 
protection. Et où va t’il trouver cette denrée rare ? Chez ceux qu’il 
prend pour des mercenaires compétents du FLIP : les joueurs. Pour 
lui, il semblait évident que son frère avait embauché les gars du 
FLIP pour donner un côté « légal ». En effet, la vraie protection 
devait venir de la Famiglia elle-même. Mais avec la mort de Tommy 
Danza, la bagarre de rue passe au niveau supérieur est devient 
bataille rangée voir la guerre. Hors des truands, sortis de ceux 
d’Hollywood, ne font pas de guerre ; ils laissent ça à des vétérans de 
la Légion … (Stalone était finalement un précurseur avec Rambo). 
Selon Joey, ce n’est qu’un premier coup de semonce et les 
responsables de ce carnage voudront finir le boulot. Il vaut donc 
mieux être bien préparé. Il fournira aux PJs des Gi-Guns et 
éventuellement une arme lourde si on lui en fait la demande. C’est 
illégal mais qui va les arrêter sur cette planète si loin de ceux qui ont 
établi les règles ? … Le lecteur attentif aura la réponse : ceux à qui il 
donne des armes, justement. 

Les Triades ont fait du dégât et le casino doit fermer ses 
portes. Après un tel événement (et une telle publicité), il risque de 
rester fermé un moment. Joey se recentrera donc sur sa propre 
affaire : le marché du X. Et les joueurs doivent le suivre jusque sur 
les plateaux pendant 3 jours. Leur officier, le lieutenant Hank 
Decoy, leur ordonnera d’enquêter sur celui-là. 
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Chapitre 4 : Attention moteur et… Action ! 
Filiale d’HTP Multimédia, les studios « Mordino » sont 

gigantesques. Constitués d’une multitudes de petites cellules avec 
des décors modulables préfabriqués, (généralement c’est une simple 
salle avec un lit et éventuellement des accessoires), les studios sont 
climatisés, mais les spots constamment allumés génèrent une 
température énorme. Ici, on tourne 24h/24. Au moins 10 cellules sur 
40 sont remplies, quelle que soit l’heure. Malgré la propreté du 
studio, une odeur âcre de sueur, d’hormone et d’encens 
aphrodisiaque plane sans cesse dans l’air. Pour les acteurs blasés, il 
en faut bien plus, mais l’ambiance visuelle, sonore et olfactive a 
tendance à émoustiller des Légionnaires affamés, baissant un peu 
leur concentration (jet de volonté difficulté 20 pour ne pas subir un 
malus de +2 à toutes les difficultés tant qu’on est dans les studios). 
Dans d’autres petites salles sombres et exiguës, des doubleurs 
mettent des dialogues peu cohérents « débiles » sur les images qui 
défilent sur de petits écrans de contrôle tandis que des monteurs 
s’amusent a essayer des effets artistiques en transformant les images 
et en remixant les sons. C’est ainsi qu’une salle rose bonbon devient 
soudain un navire pirate ou qu’un lit devient comme par magie un 
autel du 12ème siècle. Suivant votre campagne vous pouvez 
introduire des ET comme des Ullars ou des femelles Reivax. Si le 
ton ainsi que l’ambiance de jeux est légère alors vous pouvez 
imaginer un homme déguisé en Adhaarax qui kidnappe une femme 
devant l’œil des joueurs. S’ils interviennent, ils coupent le tournages 
et tuent peut être un acteur interrompant ainsi « Fantasme coquin 
avec un Adhaarax » ou 36-15 Ullars. Si le ton est plus sérieux alors 
ne tentez de rester sérieux avec des joueurs en plein milieu de 
tournages de films porno, changez pour des films gros budgets 
retouchés complètement par ordinateur. 

Joey passe d’une cellule à une autre à toute vitesse, envoyant 
des « vas y c’est bien ça ! » ou des « A ouais, c’est pas mal ! » sans 

se préoccuper le moins du monde du scénario ou de l’histoire. Il 
donne des conseils qu’on s’efforce de suivre même si ça n’a rien à 
voir avec l’idée originale du réalisateur et de toute façon, le tout est 
encore changé par les doubleurs et les monteurs. Bref, c’est le …? 
Gagné, le bordel ! 

Là dedans, Joey insiste pour que certains joueurs (la 
vengeance est un plat qui se mange froid) fassent du doublage pour 
voir, comme ça. Et pendant ce temps, dans la confusion générale, 
des Chevaliers de la Lumière armés de poignards et d’épées font leur 
apparition et tranchent dans le vif ! Pour reprendre la phrase célèbre 
d’un film centré sur le cinéma : « ça va couper chérie ! ». La salle de 
doublage étant bien isolée, ils risquent de tomber nez à nez avec les 
Chevaliers par surprise. Les Chevaliers de la Lumière utiliseront des 
grenades et se protégeront avec des armures légères cachées par des 
tabards de Croisés marqués d’un soleil rayonnant. Des grenades à 
champs magnétiques feront sauter les petits appareils électriques tels 
que les lampes, les caméras, quelques systèmes de l’E.G.O. (si vous 
en avez une dans le squad) … Donc, impossible de filmer le meilleur 
film que ces studios proposeront jamais ! En tout cas, voilà de quoi 
lancer une enquête pour les joueurs. 
 
 
Chapitre 5 : Burn baby, burn ! 

Si nous récapitulons, la mission des joueurs est de remettre 
un peu d’ordre sur Birgaden. Dans un premier temps, ils peuvent 
chercher à rencontrer les clans asiatiques, et pour ce faire, le mieux 
consiste à d’aller au ranch Grant, c’est là que se trouve Lao Pan. En 
effet, il n’est pas difficile d’entendre parler de ce dernier ni de 
découvrir plusieurs petits détails à son sujet comme l’adresse de sa 
demeure. Lao Pan fait partie de la Triade des « Trois harmonies » et 
a véritablement pignon sur rue. Si les agissements de la Triades sont 
relativement secrets, il est le chef de cette dernière et ça tout le 
monde le sait. A l’instar d’un Capone, on le cherche on le traque 
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mais on a peur en le faisant tomber de donner naissance à une 
véritable guerre de succession. 

Lao Pan ignore qu’une faction travaille sans son accord 
contre la Famiglia. Il voudra toutefois punir et remettre à l’ordre les 
agents qui ont agi sans le prévenir. En effet, il considère que cela 
mérite une petite leçon d’avoir riposté sans raison. Il pense que la 
faction a du être manipulée par quelqu’un de très persuasif, car, dans 
les Triades, la trahison signifie la mort et celle de sa famille. Au 
cours de la discussion avec ce dernier, sur une terrasse verdoyante au 
premier étage de sa demeure, un commando des Chevaliers de la 
Lumière déguisés qui a suivit le squad, s’est infiltré discrètement et a 
espionné leur discussion grâce à des micros longue distance et du 
matériel volé au S.E.I.E. (Repérage DD 22 si un PJs monte la garde 
aux alentours, une E.G.O. par exemple ou bien un des personnage 
sur le balcon avec Lao Pan DD 25). Si les pJs repèrent quelques 
chose de suspect, ils aperçoivent des membres d’une triades en haut 
d’un bâtiment avec des canons à son et des caméras, pointés vers le 
centre de la propriété, sur les Légionnaires et Lao Pan plus 
exactement.  

S’ils attaquent les hommes et les tuent, les joueurs trouveront 
sur le cadavre d’un des hommes un parchemin et de nombreux 
symboles religieux (Us & Coutume DD 24 : des symboles chrétiens 
fondamentaux, inutilisés actuellement). Le parchemin comporte un 
passage d’un texte sacré d’un dénommé Ezekiel parlant de la lutte de 
ce dernier contre les hérétiques. (Pour plus de théâtre, vous pouvez 
apprendre par cœur le passage récité par Samuel L. Jackson dans 
Pulp Fiction). 

Croyant le lièvre sur le point d’être levé, les Chevalier de la 
Lumière appellent à l’aide un théologien des Guerriers du Temple 
(prendre les mêmes hommes et caractéristiques que dans le scénar de 
l’écran avec les Pô Wips) à l’assaut pour faire le grand nettoyage 
dans la faction du « clan des Harmonies » qu’ils manipulaient. Le 

Guerrier du Temple s’infiltre dans la faction corrompue, utilise son 
auréole de suggestion, et attaque avec ses nouveaux alliés le 
domaine de Lao Pan (repérage DD 20 pour entrapercevoir au loin, 
depuis le balcon de Lao Pan, d’étranges éclairs blancs dans quelques 
masures). En voyant la puissance des traîtres, Lao Pan n’aura d’autre 
choix pour protéger son domaine et ses cultures d’Olix (il les 
transforment en « Vortex du Médium » qu’il revend ensuite) que de 
faire appel à son arme secrète : un commando très spécial, un groupe 
de 6 armures « Cèmwal’plufaur » (voir scénar sur la base spatiale 
Crossing Guard 3) équipées d’un Typhon à chaînes de munitions 
perce blindage et d’un lance grenade. Au final, Lao Pan tuera lui-
même les survivants ayant déposés les armes et les blessés de la 
faction « traîtresse » des Triades. Ces derniers seront bien sûr déjà 
bien amochée après avoir subi de longs interrogatoires. 

Pour trouver les fanatiques religieux, il faut aller à l’Oeil du 
Seigneur. Le gros souci, c’est qu’il faut trouver la secte concernée 
dans l’affaire en cours et il n’y a pas moins de 240 millions 
d’habitant là bas. Une fois arrivés, le seul indice est le morceau de 
parchemin. Les PJs vont donc devoir débuter leur enquête avec 
celui-ci. Après quelques recherches, le squad trouvera l’ « Ordo 
Ezekiel ». C’est un immense bâtiment très austère. Une épée gravée 
dans la pierre, marquée des inscriptions « combattre les hérétiques » 
dans un vieux dialecte terrien, et une toile blanche marquée d’un 
soleil surplombent une large porte d’entrée. 

Les agents rebelles des Triades en sortiront soudainement et, 
sans demander leur reste, fuiront le plus rapidement possible en se 
dispersant. Si les PJs entrent, ils trouveront un carnage, un hall 
d’entrée rempli de cadavres de Chevaliers de la Lumière et des 
Triades. A l’accueil de la secte est placé une large bombe à l’huile 
d’Olix. Le chrono indique : 1 minute (Armurerie DD 22 pour 
désamorcer). Après, le rez-de-chaussée explosera, la rue noyée dans 
des flammes limpides et la secte s’effondrera. Il ne reste que des 
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cadavres calcinés, écrasés ou démembrés et de vieux papiers noircis 
parlant du réveil de l’Antéchrist et de son maître le prince des 
ténèbres. De quoi donner quelques frissons aux joueurs. S’ils 
arrivent à désamorcer la bombe, ils ne trouveront guère plus. Il est 
même probable qu’ils veuillent ce débarrasser des discours absurdes 
des robes blanches à capuches blanches … en allant redémarrer le 
compte à rebours de la bombe.  

Faites leur faire toutefois un test de repérage visuel DD 24, 
puis s’ils le mentionnent DD 20 (DD 15 s’ils ont désamorcer la 
bombe). S’ils réussissent, ils trouveront des fragments de dossiers 
d’espionnage et d’enquêtes dans les décombres d’un bureau 
métallique défoncé mais encore verrouillé. Des photos montrent un 
démon colossal avec deux énormes cornes, un pelage noir et des 
sabots aux pattes inférieures. Ce démon est en plein rapport sexuel 
avec une femme, dont le torse est couvert de tatouages, et dont le 
visage est très flou. Des adresses seront trouvées aussi dans ces 
feuillets volants, mais ne mèneront qu’à d’anciens lieux de culte 
démoniaques à Silver City, aux sous-sols d’entrepôts de la Famiglia. 
Sur ces lieux, des peintures et des inscriptions de sang couvrent les 
murs. Tout a probablement été déménagé auparavant car il ne reste 
absolument rien, pas une trace. 

Pendant leurs recherches ou sur le chemin du retour, des 
Hindous se jettent sur les joueurs en leur demandant de l’aide. Un 
étrange homme-singe, surnommé « Kaala Bandar », les agresse 
depuis plusieurs jours. Son nom provoque la terreur, et tous disent 
l’apercevoir sans arrêt. Cette créature a déclenché un véritable vent 
de panique. Des rumeurs courent : on prétend même que c’est le 
diable qui l’a enfanté pour punir les fidèles. D’après eux, cette 
créature aurait incendié l’église. 

 
 

Chapitre 6 : A trop jouer avec le feu. on se br … 
Une fois cette scène jouée, Donnez libre cours aux actions de 

vos joueurs mais il est possible qu’un des personnage se souvienne 
qu’ils doivent faire un rapport à Joey Danza … S’il n’y pense pas 
c’est Joey qui les contactera. Ce dernier, excusez moi du terme, en 
restera sur le cul ! Pour lui, il est totalement impossible que de telles 
choses se produisent et encore plus chez lui. Il lancera une enquête 
sur ces lieux, et ordonnera aux PJs, s’ils sont toujours déguisés en 
agents du FLIP, de s’en occuper … Il remuera ciel et terre pour 
trouver (dans l’ordre) les coupables, une solution pour résoudre ce 
problème et un moyen de sauver sa réputation. 

Presque tout le personnel des entrepôts concernés est mort ou 
s’est égaillé dans la nature. Si « par hasard », les joueurs parviennent 
à mettre la main sur l’un des fuyard, ce dernier révèlera qu’un jour 
un grand homme chauve est venu, a prétendu être réalisateur pour 
HTP Multimédias Corp., et qu’il leur a donné une importante somme 
d’argent pour participer à une mise en scène pour un film. Puis cet 
homme a appelé ses compagnons, ils sont tous descendus dans les 
sous-sols et ont commencé à peindre les murs en rouge, faire des 
diagrammes, des pentacles, écrire des choses illisibles sur les murs. 
Puis le personnel de l’entrepôt a reçu des longues robes noires, qu’ils 
devaient enfiler. Ensuite vint l’acteur principal, costumé comme un 
démon, « Mais vachement ressemblant qu’eu’j’dirais !!! », et une 
femme, couverte de tatouages. Là la scène a commencé, avec plein 
de participants du film et de l’entrepôt. Là où ça a commencé à mal 
tourner, c’est quand les autres ont commencé à se faire étriper par 
l’équipe du réalisateur !!! Peu d’entre eux s’en sont sortis, et 
maintenant ils se cachent tous du mieux qu’ils peuvent. 

Joey Danza s’emportera très vivement. Comme tout bon 
méchant de film de série B, il passera sa frustration sur du mobilier, 
une bouteille pour se calmer puis il se rapprochera d’un de ses 
hommes de mains, celui chargé d’assurer la sécurité de ses entrepôts. 



Un grison peut en cacher …. Quelques autres 

- 57 - 

Il lui demandera : « Comment la Famiglia peut-elle laisser 
ceci se produire sous son nez ??? N’ai-je pas le contrôle total de mon 
territoire ??? 

- Si (réponse un peu tremblante) 
- Ne penses-tu pas que tu aurais pu faire quelque chose ? Ne 

penses-tu pas que ton incompétence m’apporte honte et me jettes 
dans l’embarras, que mes ennemis vont y voir une marque de 
faiblesse !!! 

- Si (tout aussi hésitant) » 
Joey sort une arme et lui dit désolé il faut un exemple pour es 
hommes et un coupable pour mes adversaire. Ni voit rien de 
personnel, puis il lui tire dans les jambes. L’homme gémit pour 
obtenir un peu de pitié puis se tourne suppliant vers les joueurs. Joey 
reprend : 

 - Ni voie rien de personnel mais je déteste les poids morts (il 
tire pour mettre un point final à sa phrase, puis se tourne vers les 
joueurs). Mon frère meurt, ça n’est pas grave. Même les meilleures 
familles ont parfois des parasites, mais ces rituels chez moi !!! Je 
veux que vous trouviez ce qui se passe dans mon putain de 
territoire !!! MAINTENANT !!! Si vous trouvez ce qui se passe, je 
vous garantis que je saurais vous trouver une place à mes cotés, à la 
hauteur de vos capacités. Mon organisation est puissante et paie 
bien ». 
Si vos joueurs veulent entrer dans la Famiglia, c’est le moment. S’ils 
cherchaient une preuve contre lui, c’est le cas. Mais ont-il une 
caméra ou un enregistreur ?

 
Que s’est il passé exactement ? 
La Mafia Rouge a utilisé Michaël Yochinko « la Bête » à son insu. En plein délire, il est observé par la MR en train de se mettre en scène avec 
des acolytes dans des rituels diaboliques, gores et cruels. Des agents de la MR infiltrés à ses cotés prennent des photos et montent un dossier 
puis l’envoient anonymement à l’ « Ordo Ezekiel », leur faisant croire, par le biais de faux lieux de culte démoniaques, que ça se passe à Silver 
City, capitale de la Famiglia. Le groupe fanatique, choisi pour agir excessivement et sans réfléchir ne parvient pas à combler toutes les 
espérances. Il ne fonce pas tête baissée contre la Famiglia mais envoie un clan de Triades qu’il a manipulé, une partie du « clan des 
Harmonies » … 
(Sur la photo, la Bête prend Ivana Iolkovitch au cours d’une cérémonie macabre, mais son corps est vraiment indistinct.) 
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Partie 2 : Rouge sang 
 
Synopsis : 

Dans cette seconde partie de la campagne, la Mafia Rouge 
continue à utiliser ses sujets d’expériences. Elle « tire tellement sur 
la corde » qu’elle n’a d’autre choix que de déménager ses savants et 
ses labos vers Byxonte. 

Par ailleurs, une flotte de reconnaissance Adhaarax 
(composée de quatre têtes brûlées) est envoyée dans le but de jauger 
le niveau global de sécurité sur Nathalia (lire prendre la température) 
ainsi que juger du comportement social des femelles (lire taper le 
terrain). Les quatre jeunes découvrent assez rapidement que quelque 
chose clochait. En effet, les prostituées du coin se comportent 
comme des nymphomanes droguées par le sexe. En effet, ces 
dernières désirent tellement assouvir leurs pulsions qu’elles en 
oublie de se nourrir et de dormir. Suite à une enquête, il s’avère que 
les prostituées sont conçues génétiquement modifiées, et ces 
dernières, en plus des quelques dérèglements hormonales évoqués 
plus haut, deviennent stériles. Face à ce qu’ils considèrent comme 
une injure à la nature, les jeunes Adhaarax réagissent et décident de 
venger ces femelles en s’attaquant aux maquereaux. Hélas pour eux, 
la MR est bien armée. La riposte est violente. Il faut noter que se 
sachant infiltrées et les mafieux ont mis au point un plan. Dans une 
boite SM, ils ont placé des prostituées « modifiées » dans des 
situations mortelles (tortures inquisitoriales dignes des Loz Xocs) en 
attendant la réaction de leurs chevaliers servants. Ces derniers sont 
bien venus, ont bien vus (lire se sont battus) mais n’ont pas vaincus. 
Après vingt minutes d’âpres combats et 16 victimes du côté des MR, 
deux Adhaarax furent tués, l’un d’entre eux a été capturé, et le 
dernier, cruellement blessé, a réussi à s’enfuir. Si vous désirez que 
les joueurs soient acteurs des événements, il pourrait être original et 
pertinent de faire jouer cette partie avec un groupe d’Adhaarax. 

Chapitre 1 : Les invasions barbares 
En utilisant certains de ses contacts hauts placés, le 

Lieutenant Hank Decoy trouve des informations et reçoit l’ordre 
d’envoyer un squad à Nathalia. Par ses réseaux, il entre en contact 
avec des Chibil Chins qui viennent de découvrir le lien entre les 
Chevaliers de la Lumière et la MR. Que la mission d’infiltration soit 
un lamentable échec, ou pas, les PJs sont envoyés vers Nathalia. 
L’architecture chaotique de la ville est l’élément le plus 
remarquable. Des millions d’habitants se pressent derrière les murs 
d’enceinte de la ville et vivent dans des cahutes de bidons ville. Le 
centre ville ressemblerait plutôt à New York ou à Los Angeles après 
un cataclysme majeur : des bâtiments en ruine animés de luttes entre 
gangs. Le chaos ambiant est d’autant plus exacerbé qu’à leur 
première visite. En effet, depuis peu de temps, les catastrophes se 
sont multipliées à Nathalia. Tout d’abord, les rumeurs de la présence 
de démons ont attiré des Alpha Noirs et des Chibil Chin (ainsi que 
des Chevalier de la Lumière). Puis, la présence d’un grand criminel 
comme Diamonds ont ramenés des chasseurs de primes peu 
scrupuleux désireux de se faire un nom. Les Yakuzas et les Triades 
du Ranch Grant ont profité de la confusion pour intensifier leurs 
luttes d’influence. En fin de compte, tout le monde se bat contre tout 
le monde… Faites-en profiter vos joueurs. Il serait dommage de 
venir sur Nathalia sans en ramener quelques bon souvenir : 
« …quand soudain, alors que vous marchiez, suivit par des Alpha 
Noirs, une bourrasque de poussière souffle et révèle devant vous un 
ondoiement de l’air. Les armures de trois Chibil Chins vacillent et 
disparaissent. Vous vous retrouvez coincé entre un petit groupe de 
Chibil Chin et de Men In Black. C’est alors que derrière les 
Fantômes, plus loin dans la rue, apparaissent des hommes en toge de 
croyant, cernés de manifestants hargneux, et qui, soudainement, 
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pointent du doigt. Les manifestants chargent. Des grenades 
artisanales tombent des immeubles. Vous êtes coincés entre des 
Alpha Noirs, des Chibil Chins et des émeutiers : qu’est-ce que vous 
faites ? ». Toujours est-il qu’un passant blessé repérera leur 
efficacité au combat. Ce dernier est un colosse en gilet pare-balles et 
porte un Corail. Il saigne abondamment d’une blessure au bras droit 
et marche difficilement. Il s’agit en réalité de Sav, un Adhaarax 
Jaskan désespéré, déguisé, en fuite, et qui cherche de l’aide. Sav fera 
croire qu’il fait parti d’une bande d’amis à la recherche d’une fille de 
leur groupe. Si les joueurs l’acculent où mettent à jour swon 
déguisement il leur révélera la vérité. Son but est de retourner avec 
les joueurs dans la boite SM où lui et ses amis ont été piégés : « Fix, 
Dak et Wu et moi sommes allés au Titty Twister, une boîte étrange. 
Là des hommes et des femmes s’habillent en cuir pour se taper 
dessus et se brûler avant, pendant et après des ébats sexuels des plus 
étranges. Il y a là bas de nombreuses femmes non consentantes dont 
ma petite Lili. Ces salauds ont modifiés les femmes en laboratoire 
pour en faire des zombis. Ils les torturaient jusqu’à la mort. Nous, 
on est allé les sauver mais on est tombé dans un piège. Fix et Dak 
sont morts et Wu je ne sais pas. Allez les sauver. Moi, j’ai plus la 
force. Je crois que je vais aller me reposer au cœur du désert, il 
parait qu’il y a une ville tranquille Touthmoisis ou un truc comme 
ça. Vous aurez qu’à demander à Wu de venir me chercher là bas 
quand vous l’aurez trouvé ». L’Adhaarax ne leur dira rien d’autre et 
s’enfuira. Si vos joueurs tirent dessus (il y en a toujours qui tirent 
partout et sur tout ce qui bouge, oui vous aussi vous voyez de qui je 
parle…), son armure ondulaire marche toujours et divise les dégâts 
par deux, mais son armure ne protège que 6 points et Sav est 
gravement blessé. Ses bras sont plus ou moins bien pansés mais sa 
jambe laisse de petites gouttelettes de sang bleu/blanc (repérage sur 
la vue DD 24 dans la poussière et le sable). Une E.G.O. verra SAV 
directement tel qu’il est. 

Chapitre 2 : Une nuit en enfer 
Le Titty Twister est une boite glauque tout en couloirs. Des 

tableaux bizarres et des statues gothiques érotiques (de mauvais 
goût) décorent les murs. Les murs sont capitonnés, il fait sombre, 
des chaînes et des outils malsains pendent du plafond… Des dingues 
en cuir sont pendus au-dessus de petits brasiers et poussent des 
gémissements de douleurs et de plaisir. Des hôtesses sexy et 
masquées fouettent des petits gros. Une musique aussi malsaine que 
le reste du décor parachève le tableau. Il est relativement difficile de 
s’y introduire de force et une approche plus subtile serait fortement 
recommandée. Une infiltration « en douceur » est conseillée. Après 
bien des péripéties (qui ne seront pas détaillées ici), tout au fond 
d’un sous-sol, le maître des lieux organise un culte satanique entouré 
de 4 acolytes. En guise de décoration, les peaux vaguement tannées 
et en lambeaux plus ou moins frais de deux Adhaarax morts traînent 
au sol comme de vulgaires descentes de lit. A la lueur vacillante de 
torches, on peut distinguer des inscriptions marquées dans le sang. 
Devant cette scène, les joueurs devraient comprendre qui était le 
passant blessé si ce n’est déjà fait.  

Le maître de cérémonie est occupé à dévorer les restes d’une 
« prostituée éprouvette » sur un autel au centre d’un pentacle et de 
chandelles à flammes noires pour satisfaire à des rituels démoniaque 
devant une assemblée de fanatiques. Dans un coin de la salle, six 
autres de ces pauvres créatures au Q.I. de mouche drosophile 
regardent l’épouvantable scène sans réelle réaction. Lorsqu’il relève 
la tête, le squad s’aperçoit que le chef est un homme à tête de hyène 
doté d’une étrange crinière. Entre deux gloussement de hyène, il se 
présente comme Wlodzimierz Prakucheko, le dirigeant de la boîte. 
Ses quatre concubin(e)s hybrides sont Misty la chatte, Heïdi la 
lapine, Chrysta la renarde et Danny la caniche. Les 5 mutants sont de 
terribles combattants (surtout Wlodzimierz). Si les joueurs gardent 
quelqu’un en vie suffisamment longtemps, ils apprendront que le 
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dernier Adhaarax a été envoyé en vie au laboratoire principal des 
MR à Angelina. Sinon, il va leur falloir fouiller et trouver des 
documents informatiques : « accusé de réception » et dans les 
archives d’envois « le sujet est en route pour le laboratoire 
d’Angelina. »  

Avant de quitter la ville, un espion Fantôme les prend en 
chasse. Il les suit depuis leur rencontre dans la rue où il les a vus 
traiter avec Sav. L’homme quelque peu corrompu informe la MR. 
Une chose devient claire pour la Mafia Rouge, il est devenu trop 
dangereux de laisser le projet Gamma Noir en place à Nathalia. Les 
laboratoires et scientifiques seront déménagés en procédure 
d’urgence vers Byxonte. Si le squad a un Fantôme, celui-ci recevra 
l’ordre de sauver l’Adhaarax caché là-bas, au péril même de sa vie. 
 
 
Chapitre 3 : Toujours aussi Jolie 

Le plus dur dans l’histoire, c’est de trouver les labos de la 
Mafia Rouge. Ces derniers se trouvent dans l’ancien hôtel de ville au 
premier étage de la mégalopole à Angelina. Pour les trouver, il faut 
« demander » à des gars bossant pour la Mafia Rouge ou contre la 
Mafia Rouge. Une fois sur les lieux, il faut soit éviter les gangs et les 
cannibales omniprésents en mettant un très bon plan au point ou 
alors il faut avancer l’arme au point et trucider tout ce qui bouge. 
Une fois à l’intérieur, trouver les laboratoires n’est pas un problème. 
Le problème réside plutôt dans l’emploie d’arme à feu dans des 
locos remplis de produits aussi inflammables que toxiques… 
 
 
Chapitre 4 : Coucou c’est Wu ! 

Le laboratoire est aussi cauchemardesque que le Titty 
Twister. Dès que les joueurs feront un pas de travers, une alarme 
retentira. De plus quelqu’un dans le système de sécurité fera tout 

pour leur mettre des bâtons dans les roues, sans pour autant chercher 
à les mettre en danger. Il verrouillera telle ou telle porte et en ouvrira 
d’autres, il activera des systèmes par intermittence pour attirer 
l’attention du squad. Il y a des bipodes de surveillance, des 
scientifiques en pleine fuite, de la drogue, des prostituées, et un peu 
plus profondément, des cuves contenant d’horribles formes 
humanoïdes de tailles diverses et d’allures diverses. Ces cuves sont 
parfois câblées sur des technologies bizarres, Grison peut-être, et 
parfois les câbles sont débranchés… Dans cette zone, il ne reste que 
de rares scientifiques en fuite, chargés d’instruments et de dossiers, 
des papiers traînent au sol, des caissons thermiques sont remplis de 
documents à moitiés carbonisés. Le tiers du labo a été déménagé, 
cependant le principal est encore présent : 29 des 37 cuves sont 
encore pleines de formes incomplètes, ratées ou non à maturité. Il y 
a des enfants-bête (ours, canins, léonins, faucons, araignées…), des 
humanoïdes-végétaux (plantes carnivores), des garçons et des filles 
de taille et de musculature colossales munis de griffes acérées 
(Tantax… le catalogue provient des Grisons…) ou encore 
extrêmement minces sans aucune articulation (serpents). Souvent 
l’apparence animale est la plus visible. Lorsque les joueurs se 
rapprocheront, certains cobayes se réveilleront et tenteront de se 
libérer par la force. 

Tout au fond de l’infrastructure, coincés derrière des portes 
fermées, se trouve un laboratoire où quelques scientifiques s’agitent. 
En effervescence, ils brûlent tout ce qu’ils ne peuvent emporter et 
cèdent à la panique dès qu’ils voient les joueurs. Un dernier 
s’acharne à effacer le contenu des ordinateurs. Le dernier Adhaarax, 
Wu, est attaché dans un caisson blindé porté par un petit véhicule à 
fourches. Il est très faible et des tuyaux ressortant dans le ventre 
mettent à l’épreuve sa capacité de régénération (voire plutôt de 
survie). Il est toutefois bien vivant. Vos joueurs vont-ils tout casser ? 
Laisser le labo comme il est ? Tuer Wu ?  
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Le pourquoi du comment : 
Les rares savants survivants du projet Bêta Noir ont récupéré une partie des notes et archives puis ont décidés de relancer ce projet en 
remaniant les algorithmes de base des manipulations génétiques. Ces savants, totalement discrédités par l'U.T. et la Légion désireuses d’étouffer 
l’affaire, n'ont eu d'autres choix que se tourner vers des filières moins officielles notamment vers la Mafia Rouge. Evidemment, le projet ne reçut 
pas les mêmes moyens techniques... C'est ainsi que le projet baptisé Gamma Noir est né. Seulement des facteurs ont été bien moins précisément 
calculés, dont les coefficients mutagènes des échantillons du catalogue. Le projet est un échec. C’est au moment où, la MR, furieuse, allait 
prendre des mesures qu’un miracle s’accomplit : l’équipe récupéra des catalogues d’A.D.N. provenant des Grisons. Grâce à cette providence les 
recherches reprirent et les premiers cobayes viables naquirent. 

Toutefois l'aspect animal des Gamma Noirs est énormément plus "vivace" dans leurs embryons. Et ils grandissent très vite. 
Quelques années plus tard, alors que d’étranges évènements impliquant des animaux mutants apparaissaient sur une planète perdue, 

deux membres des Bêta Noirs, Milice et Muraille, décidèrent d'enquêter sur un possible recommencement du scénario. Leur but est simple : 
régler le problème au plus vite. Ils retrouvèrent finalement la trace d’Andrew Mac Namara. 

Toutefois il s'agit d'un traquenard du CERCLE. Au courant à propos du projet Gamma Noirs, ce piège consistait à utiliser les 
expérimentations de la M.R. comme appâts pour piéger le plus de Bêta Noirs possible avec l’aide de Tankker. Ils laissèrent filtrer des infos sur 
la présence du professeur et le piège réussit : deux Bêta Noirs furent arrêtés, mais le projet partit partiellement en fumée et quelques cobayes 
s’échappèrent. Certains auraient été retrouvés et seraient "parrainés", ou manipulés par la Mafia Rouge, comme Yochinko « la Bête » par 
exemple. Personne ne connaît le nombre exact ni leur localisation. Le CERCLE, en laissant ces études génétiques se faire, continue de 
poursuivre ses études de manière officieuse (pour berner l’attention des Alpha Noirs). De plus si ce nouveau projet dérape, la MR peut être 
employée comme soupape. Ainsi, Mac Namara laisse régulièrement des informations récupérées par des Chibil Chins. En échange de ses 
résultats, le CERCLE continue de cacher et de protéger sa famille. 
Pourtant, ces derniers temps, Yochinko a trop attiré l’attention, et remonter jusqu’aux laboratoires de la MR devient un peu trop facile. La 
prudence exige d’agir et vite. Enfin, le CERCLE n’apprécie absolument pas qu’un Adhaarax soit utilisé (allez deviner pourquoi). Le CERCLE va 
donc pousser la Mafia Rouge à déménager. Hank Decoy a pris contact avec un colonel Chibil Chin qui lui révèle l’emplacement des 
laboratoires et lui ordonne de les détruire. La fuite des scientifiques est, quant à elle, assurée par un commando Chibil Chin. Decoy assure 
surtout la sécurité du Pr. Andrew Mac Namara, et bloque le déplacement de l’Adhaarax capturé. (Si le squad inclut un Fantôme, c’est ce dernier 
qui doit faire perdre du temps aux joueurs dans leur progression). 
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Partie 3 : Monkeyman 

 
Synopsis : 

Dans ce scénario, vos militaires préférés vont devoir 
s’opposer au terrible Monkeyman, un assassin mutant qui dévaste le 
quartier hindi de l’œil du seigneur…  

Aussi curieux que ce scénario puisse paraître, sachez qu’il 
s’inspire d’un véritable fait divers ayant secoué New Delhi. En avril 
2001, une légende urbaine prend naissance en Inde un étrange tueur 
en série mi-homme bionique mi-singe aurait agressé des SDF. « Le 
Singe Noir » ou « Kaala Bandar » est décrit comme un homme aux 
allures de singes portant des lunettes de soleil (voir un casque de 
motard), une ceinture électronique lui permettant de voler ! ? ! ! des 
griffes de combat, et des ressorts aux pieds (très utiles quand on a 
une moto et une ceinture high-tech permettant de voler…). Je vous 
conseil de lire si vous en avez l’occasion, le GEO n°282 du mois 
d’août 2002 pour de plus amples informations. 
 
 
Chapitre 1 : « Hé Ho, hé ho… On rennntre du  
boulot… » 

La précédente mission est terminée. Leur officier direct a 
reçu des ordres et doit laisser tomber l’enquête. Nos valeureux 
soldats se retrouvent donc au placard. Probablement un peu trop 
bruyants et incontrôlables aux yeux de la Légion, les voilà obligés de 
garder des psychopathes dans les mines de sel gemme de la « Mort 
IA ». Toutefois, la présence de Diamonds, a incité l’armée à envoyer 
du renfort : Tankker et Attila. Le squad doit aller les accueillir à 
l’astroport d’Angelina puis les emmener à leur nouvelle affectation, 
en passant par le Port de la Mouette. Attila est une E.G.O. en châssis 
animal. Sa carapace est couverte de peinture noire, et ses yeux 

brillent d’une lueur rouge, mais elle peut activer son camouflage 
pour adapter ses couleurs au décor. Elle est plus volumineuse, de par 
son blindage supplémentaire, mais semble bien plus agile. Un canon 
plasma léger sort de ses épaules, ses griffes sont dans un alliage 
inhabituel. Ce châssis léger représente le summum qu’une E.G.O. 
puisse espérer un jour. 

Comme son nom l’indique, la mine de sel gemme de la 
« Mort IA » est protégée par des I.A. C’est I.A. sont d’immenses 
bipodes chargés de tirer sur les prisonniers les plus réfractaires aux 
ordres. De petites caméras volantes font le tour des mines, et des 
soldats s’occupent de la gestion… Deux squads armés de shotgun 
Hellfire protègent le site. Il n’est pas rare que des détenus tentent un 
coup d’éclat et les légionnaires ont alors ordre de tirer pour tuer. 
Mais les conditions de travail rendent ces rébellions peu 
dangereuses : la chaleur étouffante épuise, le sel ronge la peau et 
affaiblit, le manque de nourriture et d’eau altère la santé, le manque 
de lumière détruit le moral et dérègle l’organisme. Un lieutenant 
s’occupe de la gestion des hommes et du sel, de l’approvisionnement 
en eau et en nourriture. Les soldats se déplacent toujours par trois. 
Les rondes sont organisées en permanence par deux groupe de trois. 
Enfin quatre groupes de trois soldats encadrent les détenus. Les 
soldats de ronde changent tous les jours et remplacent l’un des 
quatre groupes de trois soldats. Enfin, il y a un soldat en trop qui 
prend sa journée. Ce dernier se fait remplacer quotidiennement. Le 
seul qui ne fait pas de ronde, c’est l’EGO chargé de surveiller les 
« éléments incontrôlables ». L’EGO est remplacé avec le reste de 
son escouade quand ces derniers quittent la Mort IA. Les soldats 
sont 19 + 1 lieutenant : un squad normal, plus un squad avec une 
E.G.O., et un lieutenant permanent. Avec l’arrivée de Tankker et 
d’Attila, ça fait 21. 
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En service, l’E.G.O. est obligée de rester en permanence en 
châssis lourd près de 2 caissons métalliques câblés de fibres optiques 
et de durites, séparables en deux parties symétriques. De chaque 
coté, d’épais panneaux de polymères transparents permettent de voir 
à l’intérieur : un humain, nu, avec des cathéters dans les bras, des 
paires de sangles et des chaînes à chaque membre, et un respirateur 
artificiel. Il porte aussi un étrange casque sur la tête ressemblant un 
peu à celui des premières combinaisons Fantôme, et flotte dans un 
liquide pétillant. Chacun des captifs agitent les bras et les mains dans 
le liquide, leurs doigts semblent attraper des choses, taper sur des 
consoles invisibles, déplacer des objets. La première est occupée par 
un cul de jatte au torse d’athlète. Son nom est Karl Muraille. 
Personne ne sait ce qu’il fait là, mais visiblement, il doit être 
surveillé en permanence malgré son infirmité. Le second caisson est 
occupé par une jolie jeune femme dont le bras gauche est 
cybernétisé. Elle passe du mutisme à des crises où elle se parle à 
elle-même dans son masque à oxygène. Son nom est Cassandra 
Milice.  

Lorsque les joueurs visitent le sous-sol et la « prison », 
Tankker vient avec eux. Il s’approche des deux caissons, regarde au 
travers des vitres, le regard vague. Son visage a une expression 
étrange (empathie DD 20 : perdu dans ses souvenirs). Puis, sortant 
de ses rêveries, il leur révèle l’utilité de ces deux prisonniers : « Ce 
sont de dangereux captifs insérés dans une machine de réalité 
virtuelle. Ils participent à l'élaboration de nouvelles technologies 
pour l'UT. » 

Là, le lieutenant qui leur faisait visiter l’interrompt : ces 
information sont classées secret défense. Ne semblant pas l’entendre, 
Tankker continue (Empathie DD 20 : il a besoin de parler un peu, 
voir ces prisonniers le rend bizarre) : « La création du Tampon-net 
des Highlanders est due à la collaboration du cul-de-jatte, tandis 
que les dernières technologies d'espionnage de l'A.R.T. et du casque 

de la Légion (reconnaissance des sources radios, identification des 
cibles, diffusion de DivY…) sont en partie le fruit de celle-là... » 
Tankker pointe le deuxième caisson au moment où le lieutenant se 
dirige vers lui. Sans même le regarder, il l’attrape au visage et le 
jette au sol. Il se tourne vers le Lieutenant qui se relève : « Ces deux 
prisonniers travaillent pour l'UT car ils n'ont strictement rien 
d'autre à faire, ils ne peuvent même pas se déconnecter de leurs 
postes de recherche. Je leur dis ça Lieutenant car j’estime qu’un 
Homme doit savoir pourquoi il se bat. » 

Pendant quelques semaines, le joyeux quotidien des joueurs 
consistera à surveiller des prisonniers forant les cristaux de sel 
gemme dans cette atmosphère puant le sel, la transpiration et la chair 
rongée. Pendant ce temps, Tankker posera des mines FDP 
« Maousse Costo » un peu partout, installera des tourelles typhon au 
plafond, posera des pièges … La répartition indique à un joueur 
attentif (Stratégie DD 22) que ces dernières sont destinées à 
quelqu’un venant de l’extérieur, et non pour les prisonniers. La 
routine va prendre fin avec l’arrivée de la relève et d’un nouvel 
élément incontrôlable : John Bitume.  

Une vingtaine de légionnaires à la mine patibulaire (mais 
presque !) arrivent avec une cage en polymère transparente haute 
sécurité. Dedans se trouve un géant avec un bras gauche et une 
jambe gauche cybernétique. Plutôt calme, il semble analyser du 
regard tout ce qui l’entoure : l’île prison, la mer noire, les mouettes, 
les gardes… Le capitaine chargé de ce groupe se nomme Werner 
Macalister. C’est un Highlander doté d’un bras cyclone. 

Après l’incident du casino « le roi de trèfle », Scott Diamond 
enquête sur les activités des triades et des chevaliers de la lumière. 
Par hasard (en tapant sur un Chibil Chin), il apprend que Bitume a 
été capturé et qu’il est envoyé dans une prison de haute sécurité 
inaccessible par le commun des mortels. Mais Scott ne fait pas parti 
du commun des mortels. De plus il se doute que le CERCLE a du y 
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envoyer Muraille et Milice. Il organise alors leur libération. Une fois 
la famille réunie, il aurait moins à s’inquiéter de Tankker. Scott a 
déjà libéré Bitume qui va l’aider à entrer dans la prison de haute 
sécurité. Tankker a capturé Bitume uniquement pour tendre un piège 
à Scott. Donc Tankker l’achemine vers ses anciens camarades, et 
laisse Scott le récupérer, en laissant traîner des informations par les 
Chibil Chins. Sachant que Scott ne ratera pas une telle occasion, il 
l’attire loin des populations, une prison par exemple. Tankker 
prépare donc tout le système de sécurité pour une merveilleuse 
« boom ». Vous l’avez donc deviné, la relève des joueurs est un 
groupe de mercenaires et le capitaine Macalister n’est autre que 
Scott Diamond déguisé avec un générateur holographique grison (le 
clan Macalister n’existe pas dans l’administration Highlander). La 
relève se déroule sans problème. Toutefois, il n’y a pas d’E.G.O. 
pour remplacer celle de garde devant les « éléments incontrôlables ». 
Le bon Capitaine Macalister se chargera de régler personnellement 
ce problème. Les joueurs repartent avec la barge de relève. Tankker 
et Attila sont introuvables. 

Après avoir laissé un squad repartir sain et sauf, Tankker 
passe à l’action. Diamond, Bitume, Milice et Muraille ainsi que les 
mercenaires survivants s’enfuiront. Les prisonniers livrés à eux 
même mourront de soif avant que la légion ne s’aperçoive de la 
situation. Tankker & Attila s’en sortiront plus ou moins intacts. 

Si, comme prévu, les PJs se doutent de quelque chose, alors 
Tankker leur ordonne de rester dehors avec le second squad et de 
coincer les hostiles à l’intérieur, tandis qu’il (aidé d’Attila) empêche 
leur progression, en faisant tout exploser. Les joueurs affrontent 
alors les mercenaires. Au bout du compte, un Tampon-net saute à 
l’intérieur et la prison s’effondre à moitié. Scott, Bitume, Muraille et 
Milice se dispersent en passant par le trou. Trunkker les y attend 
avec Attila. Il n’arriveront toutefois pas à les arrêter. L’homme suivi 

de son monstre d’acier leur apprendront que tout ce qu’ils ont vu 
tombe sous la loi de sécurité de l’Union Terrienne. 
 
 
Chapitre 2 : Bravo les gars ! 

Après avoir traversé la mer pendant trois jours et trois nuits, 
les joueurs débarquent au port de la Mouette où ils vont pouvoir 
profiter de trois heures de permission. Passé ce délai, ils recevront la 
visite d’un colonel Chibil Chin qui leur passera le plus gros savon de 
leur vie… Ils viennent en effet de laisser s’échapper quatre des plus 
grands criminels de l’espace connu. Ils auront donc pour mission 
d’aider Tankker et Attila à les retrouver. Tankker partira de son côté 
et les joueurs de l’autre. Il ira à Nathalia. Les joueurs devront partir 
pour l’Œil du Seigneur. 

A peine hors de porté de vue de Tankker, les joueurs seront 
interpellés par des Alpha Noirs, qui leur rappelleront que seuls les 
Alpha Noirs constituent le service d’espionnage et de sécurité de 
l’Union Terrienne. Ils leur demanderont donc « gentiment » ce qui 
s’est passé dans la prison. Ils leur demanderont ce qu’ils savent, 
combien y a-t-il de survivants, quelle est l’origine de l’explosion, qui 
étaient les prisonniers, ont-ils remarqué quelque chose de suspect, 
quel était l’ancien squad en poste, l’explosion est-elle commanditée 
et quel pourrait être la cause de ceci… Si les réponses sont trop 
vagues, insuffisantes ou SURTOUT si un PJ fait le malin, alors les 
dossiers militaires seront chargés et chacun d’entre eux se verra 
fortement incité à signer la déposition. Dans ce cas là, le PJs sera 
envoyé en prison sécurisée sous contrôle des Alpha Noirs et ne 
passera pas par la case « jugement ». Dans le cas contraire, les 
causes de l’échec seront mises sur le dossier d’un mort. 

Pendant ce temps, Scott décide de se venger avec l’aide de 
Muraille. Puisque l’église des religieux (voir Burn, baby, burn !) a 
brûlé. Ils abandonnent l’idée de se venger sur quelque chose ou 
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quelqu’un pour tout mettre à feu et à sang. A l’arrivée des 
légionnaires, pas moins de vingt cinq incendies éclairent la ville. 
C’est le chaos le plus total. Les pompiers sont débordés. La 
population parle de « Kaala Bandar » qui se déchaîne. D’autres 
témoins, plus rares affirmeront que la mort pleuvait du ciel, un 
transporteur tirant des roquettes de là-haut ! Pour chaque personne 
interrogée, tirez 1D10. Avec un nombre compris entre 1 et 7, les 
« témoins » parleront de Kaala Bandar ! Avec un résultat de 8 ou de 
9, c’est un transporteur. 10 indique que les joueurs ont trouvés un 
témoin. Ce dernier a vu deux types cybernétisés jeter des bombes au 
hasard dans les rues, aux pieds des immeubles, dans les fenêtres… 
Mais la direction qu’ils ont prise reste un mystère. 

En réalité ces derniers sont déjà partis pour Nathalia. Mais 
cela n’est plus du ressort des joueurs pour le moment.  
 
 
Chapitre 3 : Monkey Business 

La situation est sérieuse, les joueurs ont pour nouvelle 
mission de capturer ou/et d’abattre les fauteurs de trouble. La ville 
est grande et la simple présence d’une ombre évoquant Monkeyman 
provoque la panique. Laissez voir des ombres aux joueurs, 
déclanchez des mini-drames dans la rue, faites leur entr’apercevoir 
le monstre, bref jouez sur leur psychose. Mais le singe reste 
insaisissable. 

Cependant, Akbar, un caravanier musulman (qui n’a jamais 
entendu parlé de Monkeyman) prétendra que sa femme Aïsha, son 
fils Rachid et ses Balosocks ont tous été tués par un dingue déguisé 
en singe. Lui-même ne doit son salut qu’à l’arrivée d’un petit groupe 
de Piranhas des sables qui a effrayé le criminel. Il exhibera ses 
blessures en pleurant. Selon lui, le type se rendait dans la direction 
de Nathalia. 

Pourquoi toutes ces singeries ? Monkeyman (à l’origine 
Anton Petrov) avait pour mission de tuer quelques prostituées du 

quartier Hindou pour permettre à la Mafia Rouge d’installer les 
siennes. La panique s’est vite installée. Tout le monde s’est mis à 
craindre « Kaala Bandar ». Sachant très bien que la crainte est un 
terreau parfait pour la commercialisation de drogue, Monkeyman 
s’est mis à tuer au hasard. 

La situation à Nathalia a dégénéré. On trouve entre autre : 
« la Bête », la guerre des clans et les Alpha Noirs. Profitant du 
chaos, les Triades du Ranch Grant sont venues et tirent sur tout ce 
qui bouge avec une préférence pour les yakuzas. Aussi curieux que 
cela puisse paraître, un groupe de criminels a également décidé de 
s’en prendre aux installations de la Mafia Rouge. De son coté, Scott, 
suivi de ses camarades Bêta Noirs, a retrouvé l’église des Chevaliers 
de la Lumière. En chemin, il a également entendu parler de « Kaala 
Bandar » et, aidé de Muraille, a compris que la Mafia Rouge créait 
encore des hommes génétiquement modifiés. Le travail était certes 
grossier, mais il évoquait ce que lui et ses frères avaient déjà subi. 
Les cobayes du projet bêtas noirs ont donc décidé de mettre fin une 
seconde fois à ce qu’ils prennent pour le projet bêta (en tuant tout le 
monde). 

De son côté, Monkeyman a été rappelé à Nathalia pour aider 
à ses patrons. Le hazard a voulu qu’il croise Akbar sur sa route et ait 
massacré sa famille pour voler la nourriture. 
 
 
Chapitre 4 : Ca peut encore être pire, la preuve ! 

Plongés au cœur de l’enfer de Nathalia, les joueurs auront encore 
à dénicher Monkeyman. Les dix pôles de massacres majeurs où ils 
peuvent chercher ce dernier sont :  
1- Le réservoirs d’Olix. Là, Tankker est tombé sur une troupe de 
Triades du Ranch Grant. Si les joueurs ont croisés les Bêta Noirs et 
l’en informent, Tankker cesse immédiatement de se battre et part 
dans la direction indiquée. 
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2- La banque centrale de Nathalia. Bitume, et Muraille et Milice 
tentent de percer la salle des coffres. Des commandos Alpha Noirs 
en scaphandre de la Force Noire vont tenter de les arrêter, mais ils 
s’échapperont grâce à l’aide de Chibil Chins. 
3- Quartiers des agriculteurs. Deux Alpha Noirs et deux Chibil Chin 
luttent côte à côte (c’est le monde à l’envers) pour repousser un 
Sillonneur que le tumulte a attiré. 
4- Un bar. Des Loz Xocs en vadrouille (venus s’approvisionner en 
armes) ont décidé de s’amuser un peu au dépend d’un barman et de 
ses clients.  
5- Ivana Iolkovitch elle-même dirige un assaut du FLIP sur des 
laboratoires d’élaboration de Pissis 2 appartenant à la Mafia Rouge. 
Un jet de Repérage (DD 25) visuel et les joueurs trouveront une 
ressemblance entre Ivana et la femme de la photo… 
6- Un Adhaarax (Sav) est pris pour cible par des mafieux rescapés 
du Titty Twister.  

7- Attila tente d’intercepter un groupe de Yakusas vendant des 
munitions illégales et des armes aux habitants. Idem que pour 
Tankker. 
8- Ca tire de partout. Des habitants de Nathalia ont décidé de se 
défendre contre… leurs voisins d’en face !  
9- Des membres du complot Cygnus X-1 ont bien compris que 
l’heure de l’apocalypse était venue. Ils ont donc installé une charge 
explosive capable de raser la ville au beau milieu du centre 
commercial. Des Yakuzas essaient de la désamorcer… 
10- Scott Diamond a décidé qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul 
grand méchant dans l’Union Terrienne. Il se bat contre Michaël 
Yochinko « la bête » au sommet d’un building battu par les vents. Il 
a fini par comprendre qui était derrière tout ce chaos. Voir chapitre 
5. 
Quand vos joueurs arrivent à Nathalia, déterminez aléatoirement ce 
qu’ils voient en premier. S’ils s’enfuient ou s’ils règlent le problème 
local, faites un autre tirage en ajoutant 1. Continuez jusqu’à ce que le 
10 tombe. Là, la situation est un peu spéciale.
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Conclusion : Allez viens King Kong ! 
 
 
Pendant que Scott se battra contre « la bête », les joueurs se 
retrouveront nez à nez avec Monkeyman. A l’aide de sa ceinture 
high-tech, il rendra inefficace les armes des joueurs ! A moins que 
vos joueurs n’aient soudain une idée de génie, le combat aura alors 
lieu au corps à corps  

Quoi qu’il en soit, Scott Diamond finira par vaincre « la 
bête » et profitera d’une soudaine tempête de sable pour sauter du 
building, se recevoir sur un Trucker piloté par ses frères et sœurs, et 
disparaître.  
Tankker parviendra t-il à capturer les fugitifs ? Les joueurs auront 
accompli leur objectif en tuant Monkeyman. Qu’ils ne s’attendent 
pas à une promotion, on oubliera juste qu’ils ont laissé les Bêta 
Noirs s’enfuir. A la limite, s’ils ont bien travaillé, on leur proposera 
un stage de leur choix. 
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PNJs : La liste qui fait mal ! 
 
 
Triades, Clan Asiatiques 
Caractéristiques 
Physique : 5   Mental : 4  Sensoriel : 5  Habileté : 6   Social : 4 
Chance : 0   Volonté : 4  Courage : 4 
Compétences 
Armes blanches :12    Course : 10 
Armes légères : 12     Nage : 3 
Armes lourdes : 8    Acrobatie : 4 
Armes de véhicules : 5   Gravité 0 : 4 
Corps à corps : 6    Pilotage terrestre : 3 
Esquive : 11     Armurerie : 4 
Lancer : 10     Informatique : 2 
Intimidation : 4    Électronique : 4 
Discrétion : 5     Commandement : 4 
Repérage : 4     Survie : 6 
Équipement 
Corail 22 (dégâts : 10 + 2d10), Gi-gun (dégâts : 5 + 3d10), Grenades soporifiques (jet d’asphyxie pour retenir sa respiration). 
 
 
Chevaliers de la Lumière
Caractéristiques 
Physique : 5   Mental : 3  Sensoriel : 4  Habileté : 6   Social : 5 
Chance : 0   Volonté : 5  Courage : 5 
Compétences 
Armes blanches :12     Course : 10 
Armes légères : 12     Nage : 3 
Armes lourdes : 8    Acrobatie : 4 
Armes de véhicules : 5   Gravité 0 : 4 
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Corps à corps : 10    Pilotage terrestre : 3 
Esquive : 11     Armurerie : 4 
Lancer : 10     Informatique : 2 
Intimidation : 4    Électronique : 4 
Discrétion : 5     Commandement : 4 
Repérage : 4     Survie : 6 
Équipement 
Corail 22 (dégâts : 10 + 2d10), Épées (dégâts : 10 + 1d10), Grenades soporifiques (jet d’asphyxie pour retenir sa respiration). 
 
 
Gardes équipés de l’armure « Cèmwal’plufaur » 
Caractéristiques 
Physique : 13   Mental : 4  Sensoriel : 7  Habileté : 6   Social : 5 
Chance : 0   Volonté : 5  Courage : 5 
Compétences 
Armes blanches :2    Course : 8 
Armes légères : 12    Nage : 2 
Armes lourdes : 8    Acrobatie : 3 
Armes de véhicules : 13    Gravité 0 : 10 
Corps à corps : 10    Pilotage terrestre : 12  
Esquive : 5     Armurerie : 8 
Lancer : 4     Informatique : 6 
Intimidation : 8    Électronique : 6 
Repérage : 4 
Équipement 
Typhon (dégâts : 20 + 3d10 – balles perce blindage), Lance grenades (selon grenade), armure 10 de protection sur l’ensemble de corps. 
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Lao Pan 
Lao Pan est un homme très bien bâti, avec une vague tête de jeune moine shaolin combatif. Son torse nu est recouvert de tatouages colorés 
symbolisant les anciennes traditions du clan, et à la ceinture de son pantalon de kimono noir en soie terrienne est suspendu un pistolet mangouste.
Caractéristiques 
Physique : 6   Mental : 6  Sensoriel : 4  Habileté : 7   Social : 6 
Chance : 1   Volonté : 6  Courage : 6 
Compétences 
Armes blanches :12     Course : 12 
Armes légères : 14     Nage : 9 
Armes lourdes : 6    Acrobatie : 4 
Armes de véhicules : 5   Gravité 0 : 4 
Corps à corps/Arts martiaux : 15   Pilotage terrestre : 2 
Esquive : 13     Armurerie : 2 
Lancer : 10     Informatique : 5 
Intimidation : 4    Électronique : 2 
Discrétion : 5     Commandement : 11 
Repérage : 5     Survie : 8 
Baratin : 12     Empathie : 11 
Politique : 13     Séduction : 9 
Stratégie : 11 
Équipement 
Mangouste (dégâts : 10 + 3d10). 
 
 
Alpha Noir 
Caractéristiques 
Physique : 10   Mental : 6  Sensoriel : 9  Habileté : 6   Social : 3 
Chance : 1   Volonté : 7  Courage : 7 
Compétences 
Armes blanches :11    Course : 8 
Armes légères : 14     Nage : 8 
Armes lourdes : 6    Acrobatie : 8 
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Armes de véhicules : 8   Gravité 0 : 8 
Corps à corps : 12    Pilotage terrestre : 2 
Esquive : 11     Armurerie : 2 
Lancer : 5     Informatique : 5 
Intimidation : 10    Électronique : 2 
Discrétion : 9     Commandement : 11 
Repérage : 5     Survie : 8 
Baratin : 4     Empathie : 3 
Politique : 6     Alien : 9 
Équipement 
Gun (dégâts : 30 + 3d10) 
 
 
Guerrier du Temple : Théologien 
Caractéristiques 
Physique : 8   Mental : 7  Sensoriel : 7  Habileté : 6   Social : 8 
Chance : 1   Volonté : 7  Courage : 6 
Compétences 
Armes blanches :9     Course : 8 
Armes légères : 9    Acrobatie : 5 
Armes de véhicules : 8   Gravité 0 : 8 
Corps à corps : 8    Pilotage terrestre : 2 
Esquive : 12      Armurerie : 2 
Lancer : 5     Informatique : 5 
Intimidation : 4    Électronique : 2 
Discrétion : 5     Commandement : 11 
Repérage : 5     Survie : 8 
Baratin : 4     Empathie : 14  
Politique : 6     Séduction : 14  
Équipement 
Corail 22 (dégâts : 10 + 2d10), Épées (dégâts : 10 + 1d10). 
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Attila : (châssis animal) 
Voir la capsule Premières armes. 
En fonction des capacités de vos joueurs, vous pouvez rajouter au choix quelques unes des améliorations suivantes :  
Blindage supplémentaire (amélioré par tankker) +5    Balise de secours 
Pleins de programmes supplémentaires     B.O.S. 
Sauvegarde Satellite        Bonus de Puissance *3 (Phy +3) 
Bonus aux compétences (discrétion +2)     Processeur overclocké IA+2 
Vison thermique, laser et zoom      Camouflage (discrétion +4) 
Tunning         Protection anti-EMP 
Canon Plasma léger (caché dans le torse, version allégée du canon du châssis lourd) 
Prospecteurs sismiques       Servomoteurs Bêta (Phy +1) 
Vérins cyberobotique Bêta (Ha : +1) 
 
 
Le FLIP, Gardes de sécurité et troupes d’assaut 
Prenez les fiches du Légionnaire dans le livre de base. 


