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PARTIE 2 - L’ENFANT PRODIGE

Bienvenue dans cette deuxième partie du scénario 
La Réponse. Nous avons laissé nos Héros en proie 
au doute et à la frustration de voir Alemar Host 
emporté par les terrifiants Autres.

Pire, ils viennent de découvrir que l’homme 
qu’ils étaient venus sauver était loin d’être le 
résistant glorieux qu’on leur avait dépeint, mais 
un criminel. Ce fait troublant pose beaucoup de 
questions.

Qui étaient les frères Potemkine  ? Pourquoi 
Host tenait tant à les éliminer, au point d’entraî-
ner l’Enclave Orlova dans le chaos ? À propos de 
quoi le faisaient-ils chanter ? Host était-il com-
promis ? A-t-il laissé des traces mettant la Cabale 
Dykovienne ou les Héros en danger ?

EXPÉRIENCE

L’acte 2 reprend au moment où l’acte 1 s’arrête, 

mais il s’agit d’une bonne occasion pour récom-

penser les Héros. Bien qu’il ne s’agisse pas du 

système de progression développé dans le livre 

de base de NOC, chaque joueur peut améliorer 

n’importe quel Talent de son personnage d’un 

niveau. S’il s’agit d’un Talent lié à une ressource (tel 

que Ferveur, Contacts, Artefact…), le personnage 

augmente la réserve correspondante de 2 points.

INTRODUCTION

« Les heures qui suivent votre sortie de la prison 
d’Hermanice ne sont que chaos. Tandis qu’aux sirènes 
déclenchées depuis l’assaut des Autres se joignent 
rapidement les appels au calme et les consignes de 
la Sécurité crachés par les haut-parleurs publics, la 
situation explose dans les rues.

La ruée vers les abris hypogéens a contraint 
gardes et manifestants à un rapprochement 
que ni les uns ni les autres n’ont pu supporter. 
Des échauffourées ont éclaté. Profitant de la per-
turbation, quelques radicaux fanatisés ont lancé 
des raids sur les casemates ou des installations de 
 l’Administration. Alors même que les détonations 
des défenses anti-aériennes de la Ligne retentissent 
au passage des abominations, de gros panaches de 
fumée s’élèvent dans toute l’enclave.

Les transports en commun sont à l’arrêt, la 
plupart des espaces publics sont fermés à la hâte, 
tandis que des commerces sont pillés. »

Si les Héros ont sauvé Samar Drej et sont en 
bons termes avec Ambroz : 

« Heureusement, l’Obédience est un havre au 
milieu de cette tempête. Guidés par Samar, fils 
d’Ambroz Drej, vous échappez à la violence qui s’abat 
sur la place Orlovska en empruntant un passage par 
la cour intérieure d’un immeuble. Suivant un laby-
rinthe à travers plusieurs garages souterrains, vous 
aboutissez finalement dans l’établissement fortifié 
et calfeutré par son propriétaire. Vous patientez 
ici durant près d’un quart tandis qu’au-dessus de 
vous, la tempête de violence se déchaîne. Au bout 
d’un temps qui vous paraît infini, le bruit des 
combats diminue puis les sirènes cessent. Dehors, 
les rues sont encombrées de débris de mobilier 
urbain, d’éclats de verre, de palissades de fortune 
et, parfois, de corps. L’orage est passé, mais le temps 
reste mauvais, au propre comme au figuré  : des 
flaques noires constellent la chaussée ; il a plu du 
Fiel, comme si l’Artefact avait tenu à participer au 
carnage, à sa façon. »
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Si les Héros n’ont pas sauvé Samar Drej :
« Vous êtes contraints de vous dissimuler durant 

presque un quart avant que la folie qui a embrasé 
Orlova ne retombe légèrement. En désespoir de 
cause, vous vous réfugiez sur les toits d’un immeuble 
jouxtant le pénitencier, alors même que dans ses 
étages inférieurs, un combat s’engage entre ouvriers 
radicaux et citoyens opposés. Depuis votre position, 
vous contemplez la dévastation s’abattant sur la 
place Orlovska. L’Obédience, où un commando de 
saboteurs s’est replié, est le théâtre d’un véritable 
siège de la part de la Garde. Tandis que les premières 
gouttes d’une pluie de Fiel s’abattent autour de vous, 
comme si l’Artefact frissonnait à la vue du désastre, 
vous assistez à une prise d’assaut sanglante suivie 
d’exécutions sommaires (2 points de Trauma).

[Survie (2)] Pour utiliser au mieux une vieille 
taule trouvée sur le toit et se protéger du Fiel. 
Sinon, les Héros devront choisir entre subir 1 point 
de Noirceur ou 1 point de Blessure en redescendant 
dans les étages où la rixe se poursuit.

Au bout d’un temps qui vous paraît infini, le 
bruit des combats diminue puis les sirènes cessent. 
Dehors, les rues sont encombrées de débris de 
mobilier urbain, d’éclats de verre, de palissades de 
fortune et, parfois, de corps. L’orage est passé, mais 
le temps reste mauvais, au propre comme au figuré : 
des flaques noires de Fiel constellent la chaussée. »

SCELLER LE DESTIN

Lors de cette première partie de l’acte 2, Teodor 

Simek se montrera plus disponible et ouvert, car 

le trouble qui secoue l’Enclave détourne l’atten-

tion des autorités mais aussi parce qu’il compatit à 

l’épreuve que viennent de subir les Héros et pour 

laquelle il accepte une part de responsabilité.

Si les personnages ne prennent pas eux-mêmes 

l’initiative d’enquêter sur les révélations découlant 

de l’acte 1, Teodor Simek le leur suggérera. Et si 

les Héros rechignent, Simek contactera l’horloger 

Minar par message codé envoyé par le premier 

train en partance pour Prague. La réponse ne 

tardera pas : les Héros reçoivent l’ordre de lever 

toute zone d’ombre sur la situation.

Si les Héros décident de quitter Orlova, tous les 

trains à destination d’autres Blocs sont annulés 

pour une durée indéterminée, du fait des événe-

ments récents. Libre à la Loi de lever ce blocus 

lorsque les personnages approcheront de la fin de 

la partie 2.

IGOR BATA, LE CODÉTENU

Lorsque la Loi trouvera le moment propice (lorsque 
les Héros s’éloigneront de la place Orlovska par 
exemple), elle pourra faire  intervenir Igor Bata. 
Ce dernier est un tueur couvant le germe de la 
Noirceur. Lorsqu’il a été appréhendé par la Garde 
Noire, vingt cycles auparavant, il avait déjà assas-
siné quatre citoyens d’Ostrava par simple goût du 
meurtre. Il avait été placé en quartier de haute 
sécurité, dans la cellule 551, où Alemar Host ne 
tarda pas à devenir son codétenu.

Il a profité du chaos causé par l’assaut des 
Héros et des Autres pour s’évader. Il cherche 
maintenant à fuir Ostrava. Il ne dispose d’aucun 
réseau ni aucune ressource. Sa seule monnaie 
d’échange est une lettre que Host était en train de 
rédiger au moment de l’attaque et que Bata a eu 
la présence d’esprit de dérober avant de s’enfuir. 
Il a compris que les Héros avaient infiltré la prison 
pour atteindre Host et les a suivis depuis la tenta-
tive d’évasion. Il finit par les approcher pour leur 
proposer un marché.

Igor est un individu obèse, vêtu d’une combi-
naison trop courte prise sur le corps d’un ouvrier. 
Il porte d’épaisses lunettes dont le verre droit est 
fendu. Son discours est très direct :

« Je vous ai vus à la prison. Vous vouliez Host, 
vous ne l’avez pas eu. Mais moi, j’ai quelque chose 
qui devrait vous intéresser. Je partageais sa cellule, 
vous savez ? Aidez-moi à me tirer d’Orlova et je vous 
dirai ce que je sais. »

Bata n’est pas très malin, ni très courageux et 
les Héros auront de nombreuses façons de gérer 
la situation : négociation, charme, intimidation...

Bata prétendra avoir dissimulé la lettre com-
promettante de Host mais il l’aura sur lui.

Quelle que soit la méthode retenue, il finira par 
la remettre aux personnages :

« Dagmara,
La situation devient très compliquée à mon 

niveau. Mais soyez fière : le projet va pouvoir s’accé-
lérer. J’ai découvert la clef d’activation. Elle se trouve 
au 27e niveau de l’Hypogée Ctyři, porte 13, faubourg 
Richvald de l’Enclave Orlova. Prenez-la et détruisez 
tout le… »
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ET SI LA FIN DE L’ACTE 1  
NE S’EST PAS PASSÉE 

COMME PRÉVU ?

Si les personnages sont parvenus à pénétrer dans 

la cellule 551 sans y rencontrer Bata, par exemple, 

la Loi pourra présenter ce dernier comme le 

détenu d’une cellule voisine, dont la date de libé-

ration approchait et auquel Host avait confié la 

mission de déposer sa missive dans un casier de 

la gare d’Orlova-Bohumin.

Ce compartiment servait de point de contact entre 

Host et Dagmara Klaus mais plus personne ne le 

relève depuis l’arrestation d’Alemar. Ce dernier 

avait promis à Bata que ses contacts le rémuné-

reraient grassement pour ce service mais, devant 

la situation, Igor décide de jouer une autre carte : 

celle des Héros.

HYPOGÉE CTYŘI

«  Le faubourg Richvald est caractéristique 
des vieux quartiers excentrés. Un dédale de rues 
exiguës bordées de maisons de ville vétustes de trois 
ou quatre étages. Ici, la pierre et le bois n’ont pas 
encore cédé la place au béton et à l’acier et, malgré 
la misère, vous devinez que la population locale 
forme une communauté repliée et soudée.

L’accès de l’Hypogée se fait par une station 
d’ascenseurs pneumatiques plantée sur une petite 
place. Dans un grincement sinistre, une capsule vous 
emporte vers les profondeurs , pour ne vous libérer 
qu’une centaine de mètres plus bas. La moiteur est 
étouffante. L’éclairage vacillant de néons jaunis ali-
mentés par un générateur quantique hors d’âge vous 
dévoile un réseau crasseux de coursives sombres où 
la signalétique ne subsiste qu’en squames colorées 
rongées par les lichens.

Cette zone était probablement habitée jadis, 
mais aujourd’hui, seule une abondante vermine 
y demeure. La porte 13 vous apparaît après dix 
minutes de progression. Le panneau d’acier brossé 
dénote uniquement par la présence d’une chaîne et 
d’un cadenas qui en interdisent l’ouverture. »

La planque d’Alemar Host est une cave d’une 
vingtaine de mètres carrés. Une lanterne à résine, 
accrochée à côté de l’entrée, permet de découvrir 
les éléments suivants :

 - Un bureau occupe le côté gauche. Une machine 
à écrire, un cendrier et un petit réchaud partagent 
l’espace avec une caisse de bois au couvercle 
arraché et au fond rempli de paille. À l’intérieur, 
les Héros découvrent un objet étrange : une sorte 
de très vieille pièce mécanique de section 
triangulaire, de 10  cm de long et de 3  cm de 
côté, couverte d’un réseau cuivré. [Culture (2) 
ou Mécanismes (1)] La confection de cet élément 
relève d’une technologie de haute précision, telle 
que l’on n’en voit plus aujourd’hui. En réalité, 
il s’agit de la clef d’activation de la station 
géothermique du complexe Archa (voir « Détruire 
le complexe », à la fin de la partie 3) ;

 - Le côté gauche de la pièce est occupé par une 
cage assez grande pour contenir un homme. Elle 
est équipée de fers, et d’une écuelle où un reste 
de nourriture finit de moisir. C’est ici que Host 
enfermait ses prisonniers et ceux qu’il voulait 
faire parler.

 - [Recherche (2)] Plusieurs briques déchaussées 
peuvent être retirées. Derrière  : un revolver de 
gros calibre, une petite somme d’argent (une 
liasse de billets encore utilisés pour le troc et 
donnant un bonus de 1 au niveau de Talent 
de Fortune d’un joueur pour 3 acquisitions).  
Enfin, les Héros découvrent deux dossiers.  
Le premier concerne Videk Lovidek et le second, 
Teodor Simek. Les deux contiennent des notes, 
des photographies prises à la dérobée et des 
extraits de dossiers administratifs. Celui de Videk 
inclut également un rapport de la Garde Noire 
l’incriminant du meurtre de son prédécesseur à 
la tête de la pègre moldave du Karst d’Orlova. 
Une mention «  Contact : Rosa  Maria, la 
Lichette  » est portée au stylo sur la photo du 
criminel. Si ce dernier a survécu à sa rencontre 
avec les Autres, les Héros ont maintenant un 
moyen de le faire chanter pour obtenir un menu 
service. Ils disposent de 2 points de Faveur 
à son égard. S’ils se montrent excessifs dans 
leurs demandes, Lovidek fera mine d’accepter 
avant de disparaître pour le reste de l’aventure.  
Le dossier de Simek contient également une 
simple note griffonnée sur laquelle apparaissent 
les noms et professions des Héros.
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LA CHOSE DES HYPOGÉES

Si la Loi souhaite injecter un peu d’action dès le 
début de la partie 2, elle peut profiter du cadre 
sinistre de l’Hypogée Ctyři. Ce dernier, comme 
la plupart des souterrains abandonnés, sert de 
refuge aux parias, aux corrompus et à des choses 
plus sinistres encore. En l’occurrence, Ctyři est 
parcouru par Plačnó et Pipo.

Erg Plačnó est un boucher du faubourg 
Richvald, contaminé par la Noirceur, qui complète 
les livraisons de viande de la Direction de l’Effort 
par l’horrible fruit de ses chasses dans les pro-
fondeurs hypogéennes. De la vermine en tout 
genre rejoint son étal sous l’étiquette « viande en 
cuve » ou « produit des campagnes d’Ostrava ». 
Pipo  est son chien, un impressionnant bâtard 
encore plus corrompu que son maître. Plačnó sera 
très heureux de trouver dans les tréfonds de Ctyři 
de quoi fournir sa boutique durant au moins une 
semaine.

Le boucher est un homme grand et robuste, 
dont l’obésité est maintenue dans un tablier de 
cuir croûté de  sang. Il porte une gibecière où ses 
prises du jour (d’horribles vermines), pas toutes 
mortes, se tortillent encore. Il porte un long bâton 
terminé par un crochet (idéal pour débusquer les 
proies cachées dans les aspérités du béton) et un 
couteau à éviscérer lui permettant de vider les 
bêtes sur place pour faciliter la longue remontée.

Plačnó et Pipo sont des monstres que la Noirceur 
a rendu aveugles au danger, mais ils ne sont pas 
stupides. Selon l’effectif et la force apparente du 
groupe de Héros, ils pourront mettre en place dif-
férentes stratégies :

 - appâter : Plačnó disposera l’une de ses proies 
agonisantes au sol et en vue, espérant attirer une 
partie des Héros. Il attaque alors par surprise, 
depuis un angle de couloir ;

 - diviser : Plačnó se présentera aux Héros (après 
avoir dissimulé sa gibecière) et demandera leur 
aide pour retrouver son chien égaré. Ce dernier 
est à l’arrêt à l’angle d’un couloir proche, prêt 
à bondir. [Psychologie (1)] pour détecter le 
mensonge, ce qui déclenche les hostilités ; 

 - assaillir  : s’il se sent en confiance, Plačnó 
s’approchera frontalement en prononçant 
un «  Regarde Pipo  ! De quoi nourrir tout le 
faubourg ! ».

Plačno
Domaines – Tous les Domaines à 2 sauf Action à 3
Talents – Constitution 2, Combat 1, Instinct 1
Équipement – Hampe à crochet (dégâts Consti-
tution +2, long, tranchant), couteau à éviscérer 
(dégâts Constitution +2, tranchant)

Pipo
Domaines – Tous les Domaines à 2 sauf Action à  4
Talents – Déplacement 2, Combat 1, Instinct 3
Équipement – Crocs (dégâts Constitution +2, 
Énergie noire (1))

LES FRÈRES POTEMKINE

Les éventuels contacts noués auprès des ouvriers 
de la chaîne Orl-14 pourront à nouveau être inter-
rogés (voir Partie 1 – L’Usine). Les frères Potemkine 
sont bien connus de leurs collègues. Ils sont 
décrits comme deux poivrots sans scrupules, pas 
très malins, s’adonnant volontiers à la contre-
bande (de cigarettes, alcool et drogue, essentiel-
lement). Pour autant, on ne leur connaît pas de 
conflit avec Host, qu’ils considéraient comme un 
bon chef, assez dur et pas très pointilleux.

Le clan Potemkine
Les deux frères Potemkine vivaient ensemble, 
avec leurs femmes et enfants respectifs, dans un 
grand appartement du quartier central Lutyne, 
au Masarykova třida 735.

« Lutyne se trouve au centre de l’Enclave, dans 
ce qu’Orlova-Bohumin compte de plus approchant 
de la définition d’un beau quartier. Les immeubles 
historiques, convenablement entretenus, s’élèvent 
le long de larges rues aux pavés propres. Cireurs de 
chaussures, kiosques à journaux, quelques bou-
tiques et même un magasin : il paraît inconcevable 
que de simples ouvriers sur ligne puissent loger dans 
un tel environnement. Et pourtant... »

Si, dans l’immeuble, la plupart des voisins se 
montrent soulagés par la mort des deux brutes 
bruyantes, leurs proches sont partagés.

Rose, la femme de Piotr, est très attristée par 
sa perte. Certes, son mari se montrait parfois 
brusque envers ses enfants, mais il la traitait avec 
les égards dus à une reine. Rien n’était assez beau 
pour elle et, s’il lui arrivait de tremper dans des 
affaires louches, c’était à son profit.

La situation est par contre tendue avec Verna, 
sa belle-sœur, qui ne cache pas son soulagement. 
Avec l’âge et le labeur, son mari était devenu 
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violent et égoïste, plus proche de son frère que de 
ses propres enfants. L’embarras de Verna est plutôt 
financier : la crise actuelle va retarder de plusieurs 
mois les procédures d’octroi de la pension compen-
satoire. En attendant, elle va probablement devoir 
faire commerce de son corps pour subvenir aux 
besoins de ses enfants (elle n’hésitera d’ailleurs 
pas à solliciter l’aide financière des Héros, sans 
pour autant s’offusquer d’un refus). Son espoir est 
cristallisé sur Yvan, son jeune prodige, en passe 
d’être admis au Collège de l’Harmonie d’Olomóc.

Yvan est une singularité dans la famille. Entre 
deux cours aux ateliers pour apprentis de l’usine, 
il passe tout son temps à lire – un loisir si coûteux.

Yvan est mal à l’aise. [Psychologie (1)] Il cache 
quelque chose et se sent coupable.

Il ne faudra pas le forcer beaucoup pour qu’il 
cède. Il révélera alors qu’un soir, trois quarts avant 
la mort de son père et de son oncle, ces derniers 
l’ont forcé à rédiger une lettre à l’attention de 
leur chef. Il se souvient très bien de son contenu : 
en  sortant de la « Lichette », la taverne où ils 
avaient leurs habitudes, ils avaient reconnu Host 
fuyant le « Rolnicka » avec un « colis ». Il ignore 
le sens de ces désignations sibyllines. Mais il sait 
qu’en échange d’une forte somme d’argent, son 
père et son oncle s’étaient engagés à ne pas révéler 
le « crime » d’Alemar Host.

L’ORPHELINAT ROLNICKA

Les Héros découvrent très facilement que 
Rolnicka est le nom d’un orphelinat situé à l’ouest 
de  l’Enclave.

« L’orphelinat Rolnicka se trouve rue Skolky, sur 
la rive de l’étang Polasek, dans le secteur sombre et 
délaissé de Pudlov.

De la plupart des maisons de ce quartier, jadis 
pavillonnaire, ne subsistent que des coquilles vides 
et pourrissantes. Une situation probablement liée à 
l’implantation d’un centre de traitement du Fiel, que 
vous apercevez de l’autre côté du plan d’eau.

L’institut est un bâtiment rectangulaire de trois 
étages surmonté, côté rue, d’un fronton surbaissé 
et d’un pavillon de l’Harmonie. Côté cour, un jardin 
fleuri particulièrement bien entretenu est protégé 
par de hauts murs. »

Les enfants passent la plupart de leurs journées 
dans les ateliers de formation de l’usine et leurs 
soirées entre les mains des éducatrices de la Voie.

Les Héros pourront rencontrer le personnel, et 
notamment la sage Erma, en charge de l’accueil 

et des admissions, ou [Rang (1)] la directrice, l’in-
tendante Sofina.

Les deux tiendront le même discours : le seul 
événement remarquable survenu récemment est 
la tragique disparition d’Hugo, surnommé par la 
population «  Odpověď  », un enfant miraculeux 
doté du don de guérir les irradiations par simple 
imposition des mains.

LA LICHETTE

« La Lichette est plus qu’une taverne, c’est une 
institution. Située dans le secteur Antosovice, au 
nord de l’enclave, elle s’étend sur la totalité d’un 
immeuble de quatre étages, plus ses caves. Comme 
l’indiquent ouvertement des panneaux placardés 
près de l’entrée, ses deux premiers niveaux sont un 
débit de boisson, constamment bondé d’ouvriers 
plus ou moins avinés et braillards. La pivo et la gnole 
sont des productions locales, ce qui est tout sauf un 
gage de qualité. Dans les caves, un tripot – illégal 
mais prospère – accueille presque autant de petits 
cadres que d’âmes damnées venues miser leurs 
derniers tickets dans l’espoir d’un avenir meilleur. 
Le troisième étage comporte une vingtaine de 
chambres, où des prostitués (une majorité de filles et 
quelques garçons) officient. Le service de sécurité ne 
se cache pas. Il est composé d’hommes au physique 
ou au regard impressionnant et dont les cicatrices, 
nez tordus ou oreilles éclatées, témoignent de 
 l’expérience.

La stabilité de l’éclairage quantique, diffusé par 
des néons multicolores, ou la qualité du plast lustré 
composant le mobilier, attestent la pérennité de 
l’endroit. »

La Lichette est la propriété d’un baron du crime 
nommé Stephan Bettan, dont les appartements se 
trouvent dans les étages supérieurs.

[Société (2)] Derrière cette façade déjà peu res-
pectable, la Lichette est aussi un lieu de rencontre 
entre personnes peu fréquentables, et notamment 
membres de gangs ou de pègres opposés. Grâce 
aux efforts et aux contacts de Bettan, la Lichette 
est reconnue comme un terrain neutre, un sanc-
tuaire pour les criminels, qui savent ce qu’ils 
risquent à se montrer « discourtois » en ces lieux.

Il faudra que les Héros se montrent très 
convaincants pour délier les langues du person-
nel, habitué à fermer les yeux sur les affaires de 
leurs clients.



9

Les possibilités sont nombreuses :

 - Menacer. Les Héros peuvent, par exemple, 
brandir le spectre de la PoliSec et menacer 
d’attirer son attention sur les zones d’ombre de 
l’établissement. Cette approche est dangereuse. 
Effrayer un serveur n’est pas facile [Ténèbres (3)]. 
En cas d’échec, les gorilles de Bettan escortent les 
Héros jusqu’à une ruelle pour les passer à tabac.

 - Négocier. Tout s’achète, surtout à la Lichette. 
En échange d’une forte somme (dépense de 
valeur 2), un serveur acceptera de passer à table.

 - Extorquer. Les Héros peuvent arracher de force 
les informations à un serveur, en l’enlevant et en 
le violentant, par exemple.

En cas de réussite, le résultat est le même : 
les Héros obtiennent des réponses mais se font un 
ennemi mortel en la personne de Stephan Bettan, 
qui ne tardera pas à découvrir la trahison de l’un 
de ses hommes.

Les informations révélées par l’employé sont 
confondantes. Le soir où Odpověď a disparu, 
Alemar Host avait rendez-vous avec un homme 
connu sous le pseudonyme de Dvere, membre du 
réseau des passeurs d’Orlova.

DVERE

Dvere, comme tous les passeurs, est un per-
sonnage paranoïaque et discret. Toutefois, la 
Lichette constitue l’un de ses points de rencontre. 
En  échange d’une commission (dépense de 
valeur 3) et d’une bonne raison, le personnel de la 
taverne peut obtenir un rendez-vous.

Dvere est un petit être androgyne, au visage 
couvert d’un masque de porcelaine. Ce sont des 
symptômes de Noirceur –  peau cadavérique 
veinée de noir – qui l’obligent à une telle précau-
tion (exposer de tels stigmates le condamnerait 
à l’incarcération puis à son «  traitement  » au 
cœur d’une citadelle). Sa voix est d’une profon-
deur inhabituelle, et inattendue au vu de son  
gabarit fluet.

Les passeurs ne trahissent jamais leurs clients 
et il faudra se montrer très persuasif pour le 
contraindre à révéler ce qu’il a fait du jeune Hugo. 
L’argent n’est pas suffisant  : les passeurs font 
passer leur réputation avant tout. Il y a toutefois 
quelque chose qui peut faire céder Dvere : la peur 
du mal qui le ronge. Si les Héros lui révèlent l’iden-
tité de l’être qu’il a transporté et lui parlent de 

ses dons de guérisseur, il acceptera de les aider, 
en échange d’une promesse : celle d’être soigné. 
Qu’ils  retrouvent le gamin, le sauvent, et le 
laissent le rencontrer, voilà le marché qu’il propose 
en échange de ses informations.

Si les Héros ne pensent pas à négocier sa 
guérison avec Dvere, ce dernier reviendra vers eux 
rapidement, après avoir mené sa propre investi-
gation et acquis la certitude que la proie de Host 
était un enfant miraculeux, source de toutes 
les espérances. Il leur fera alors la proposition 
évoquée plus haut lui-même.

Une fois l’accord obtenu, il révélera avoir 
emmené Odpověď loin d’Orlova, dans le Bloc 
d’Olomóc, pour le confier à deux infirmiers du 
sanatorium du village d’Hynkov. C’est eux qui 
l’ont payé mais il ne connaît pas leur nom. Il s’agis-
sait d’un homme et d’une femme, au physique 
 quelconque.

AJUSTER LE NIVEAU DE TRAQUE

Embarquer à la gare forteresse de Bohumin en 

direction d’Olomóc est plus simple que d’accéder 

à l’enclave : étant donné le passif existant entre 

Ostrava et Olomóc (voir «  Hranice et Olomóc  », 

plus bas), ce trajet est toujours considéré comme 

transit intrabloc. Toutefois, les formalités adminis-

tratives demanderont une bonne demi-journée 

et une dépense de valeur 1 par personnage. En 

outre, les contrôles resserrés à l’embarquement 

entraîneront la mise en garde à vue immédiate de 

tous les Héros dotés de 5 points de Traque ou plus, 

conformément aux règles de chute p. 53.

OLOMÓC VERROUILLÉE

En effectuant les formalités leur permettant 
de quitter le Bloc d’Ostrava, les Héros sont mis 
en garde par les bureaucrates auxquels ils ont 
affaire : le Bloc d’Olomóc est en état d’alerte du 
fait des événements survenus dans l’enclave 
 d’Orlova-Bohumin. Décrites avec mépris comme 
craintives et arriérées, les autorités d’Olomóc 
ont verrouillé l’accès à la ville et la gare centrale 
est fermée jusqu’à nouvel ordre. Il est toutefois 
possible de se rendre dans ce Bloc si l’on accepte 
de descendre à la gare de fret de Šternberk, située 
en campagne et de renoncer à visiter la cité elle-
même.



10

PARTIE 3 : OLOMÓC

Olomóc est un Bloc de taille modeste situé entre 
la puissante Prague et l’industrieuse Ostrava, à 
une cinquantaine de kilomètres au nord du Bloc 
interdit de Brno.

Surnommée «  l’antichambre de Prague  », 
Olomóc est cernée de marécages alimentés par la 
Morava, saturée de miasmes et hantée de ruines 
lentement digérées par la boue et la brume. 
Un signe funeste de ce que l’Objet-Dieu semble 
réserver à ce Bloc en résistance contre les éléments.

Pourtant, 50 000 âmes, dont 15 000 citadins, 
ont trouvé refuge derrière les fortifications et 
les douves d’Olomóc, subissant l’humidité qui 
corrompt tout, endurant les maladies et confron-
tées aux menaces huileuses qui rampent dans les 
canaux et les terres inondées.

L’Administration ne laisse rien au hasard. 
Le Diktat a abandonné au chaos, à la famine et aux 
Autres de nombreux Blocs plus prometteurs pour 
de simples motifs comptables. Pourquoi tolérer 
cette étrangeté aux portes de Prague ?

Olomóc était autrefois une enclave du Bloc 
industriel d’Ostrava, réputé pour sa production 
stratégique de moteurs quantiques, jusqu’à ce 
qu’une terrible catastrophe industrielle la frappe 
et l’isole. Le Diktat d’Ostrava était sur le point de 
s’en détourner et de laisser mourir Olomóc quand 
le Directoire de Prague ordonna sa sauvegarde. 
Accueillant les usines MEZ, spécialistes de l’éner-
gie quantique, Olomóc fournissait à Ostrava de 
précieuses piles haute capacité et disposait d’un 
accès privilégié à des ressources minières capi-
tales. Il était hors de question pour Prague d’ac-
cepter la rupture de la chaîne de production qui, in 
fine, l’alimentait en générateurs indispensables au 
maintien de son statut dominant. Aussi Olomóc 
fut-elle sauvée, quel qu’en fût le prix, accouchant 
de cette étonnante combinaison d’excellence tech-
nique et d’hostilité poisseuse.

L’enclave mutilée devint un Bloc indépendant 
connecté à Ostrava par la sinistre voie ferroviaire 
du Corridor de Hranice, perpétuellement nimbée 
de brume. Dominée de fait par la Direction du 
Progrès, Olomóc abrite aujourd’hui une cité fière 
et rude, consciente de sa valeur et des sacrifices 
qu’elle a consentis pour survivre, aussi désespé-

rément fidèle à Prague que suspicieuse à l’égard 
d’Ostrava.

Pour les citoyens de Prague, Olomóc véhicule les 
images de dangereux avant-postes miniers sécu-
risés par des compagnies franches, d’expéditions 
de recherche réalisées par la Direction du Progrès 
au pied du sinistre Axe de Tovačov, de Gardes 
Noirs plus austères encore qu’ailleurs, veillant 
sur les eaux croupies parcourues, armes en 
main, par leurs frères de la compagnie fluviale de 
sécurité. Olomóc, c’est aussi les incontournables 
usines MEZ, cœur de la puissance technologique 
d’Olomóc, dominées par le Bastion du Progrès qui, 
ici, rivalise d’influence avec le Diktat lui-même. 

HRANICE ET OLOMÓC

« Après d’interminables vérifications réalisées 
par un essaim d’agents de l’Edification et de l’Inté-
grité, l’énorme masse du train s’ébranle dans des 
torrents de vapeur chuintante. L’enchevêtrement 
grisâtre des bâtiments industriels de l’enclave d’Or-
lova-Bohumin défile bientôt derrière les étroites 
fenêtres de votre voiture. Les Gardes Noirs restés à 
quai, cramponnés à leurs armes, vous adressent un 
dernier regard dans lequel vous pourriez presque 
déceler un soupçon d’encouragement, voire de sym-
pathie. Sans doute le soulagement de rester à l’abri 
relatif des murs du Bloc plutôt qu’affronter les aléas 
de la ligne Ostrava-Olomóc.

Le train prend de la vitesse, gronde et cahote 
en dépassant les aiguillages du cœur d’Ostrava. 
De la cité elle-même, vous ne percevez presque 
rien, aveuglés par les projecteurs quantiques qui 
en balisent le tracé. Seules quelques ziggurats de 
métal couronnées de torchères se détachent sur le 
ciel anthracite avant que vous ne plongiez dans la 
nuit. Un sifflet strident signale que vous avez quitté 
les limites du Bloc et franchi sa ligne protectrice. 
Vous évoluez désormais à l’Extérieur, incapables de 
détacher votre regard de la plaine désolée que vous 
traversez, vos yeux s’accoutumant peu à peu aux 
ténèbres qui semblent peser douloureusement sur 
la carlingue blindée du train.
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Les ruines dévorées de végétation, les com-
plexes réduits à l’état de squelettes rouillés et le 
silence inquiet qui saisit les rares voyageurs pour 
Olomóc rappellent tristement les événements qui 
ont conduit à la dislocation du Bloc d’Ostrava. 
Vos   grands-parents ont pu vous évoquer ce jour 
où un état d’urgence sans précédent fut décrété 
de Prague à Cracovie, emplissant de terreur tous 
les citoyens des Blocs voisins. Ostrava est tombée, 
hurlait-on dans les rues envahies par la Garde 
Noire, Ostrava va rejoindre Brno dans les ténèbres ! 
 L’ Administration ne fournit jamais de détails au 
sujet de l’événement que l’on nomme toujours la 
catastrophe de Hranice mais les anciens frémissent 
à l’évocation de ces simples mots comme s’il s’était 
agi d’une malédiction.

Hranice était une enclave de production prospère 
du Bloc d’Ostrava, une fierté pour la Direction de 
l’Effort et une rivale enviée par les industries 
 d’Orlova-Bohumin. En quelques heures, ce joyau 
industriel se mua en une tempête de flammes et 
de Fiel, hanté de hurlements auxquels l’Objet-Dieu 
répondait avec rage. Des milliers de morts, des dis-
paritions plus nombreuses encore, des dommages 
irréversibles, une terre à jamais souillée. 

Aucun bilan, aucune conclusion d’enquête ne 
fut jamais communiquée au public. Face au cata-
clysme, le Diktat d’Ostrava prit une décision radicale 
et préféra s’amputer de ce secteur central, renoncer 
à ses limites originelles et déplacer sa ligne de for-
tification pour nier jusqu’à l’existence de l’enclave 
martyre. Il fut même prêt à sacrifier le secteur occi-
dental d’Olomóc désormais isolé par la brume per-
sistante salie de cendres qui flottait sur les ruines 
de Hranice, condamnant sa population à une mort 
certaine. Mais le Diktat de Prague ne put se résoudre 
à voir Olomóc entraînée dans la chute de Hranice et 
apporta son soutien à ce secteur orphelin pour lui 
octroyer un statut autonome. C’est dans les larmes 
et le sang qu’Olomóc, abandonnée par sa propre 
Administration, devint un Bloc à part entière, sa 
détermination forgée dans l’épreuve et mû par un 
instinct de survie hors norme.

Un grincement agressif résonne à vos oreilles 
alors que d’épais panneaux de métal coulissent pour 
obturer les fenêtres. Vous pénétrez dans le corridor 
de Hranice, une zone de vingt kilomètres où la voie 
ferrée est encadrée de talus fortifiés censés protéger 
votre convoi de ce qui rampe dans la nuit. Vous ne 
voyez rien de la brume délétère dans laquelle votre 
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train disparaît en hurlant, happé par les langues 
de vapeur qu’il s’efforce de percer à coups de sirène 
assourdissante, dardant ses phares quantiques dans 
les épaisses nuées. Tout le monde à bord retient 
son souffle alors que vous traversez l’épicentre de 
la catastrophe. Ces quelques minutes paraissent 
interminables, le moteur de la locomotive mugit 
sous l’effort quand retentissent les premiers sons 
dans l’habitacle. Un crépitement humide frappe par 
intermittence les parois de votre voiture, comme si 
vous étiez exposés à une tempête. Des chocs sourds, 
spongieux résonnent autour de vous puis le calme 
revient. Lorsque les volets se relèvent, vous décou-
vrez une immensité marécageuse nimbée de brouil-
lard et émaillée de ruines bancales qui jaillissent 
de la fange envahie d’iris et de joncs. Un labyrinthe 
touffu de ruisseaux et d’étangs stagnants s’étend 
vers l’ouest, jusqu’à la Ligne d’Olomóc érigée suite 
à la catastrophe de Hranice.

Vous franchissez les douves et la porte Est du Bloc 
fortifiée de béton et de barbacanes et arrivez à la 
gare de fret de Šternberk. Lorsque vous pouvez enfin 
descendre du train, vous êtes agressés par l’odeur 
des désinfectants et des lance-flammes déployés par 
la redoutable Garde Noire d’Olomóc et les agents 
de l’Intégrité. Autour de vous s’alignent de vastes 
entrepôts et des hangars où évoluent des dizaines 
de manutentionnaires poussant des chariots emplis 
de matériel. Vous ne ferez pas un mètre de plus en 
direction de la cité dont vous apercevez les lumières 
à une quinzaine de kilomètres au sud. Olomóc sait 
se protéger et la situation actuelle vous interdit 
l’accès à la gare centrale. Après que vos papiers ont 
été vérifiés à l’annexe de la Coordination placée en 
bout de quai, vous êtes libres de vous rendre à l’em-
bryon de centre de services où l’on trouve quelques 
gargottes et les locaux de l’Effort. Vous y remarquez 
également une gare routière de l’Édification où un 
plan sommaire du Bloc vous indique vos maigres 
options de déplacement. »

Effet de Fiel optionnel

Le personnage se fait piquer par un énorme 
moustique. Quelques minutes plus tard, la zone 
mordue commence à enfler et prend une teinte 
violacée très inquiétante. Une fièvre légère le 
gagne et son prochain sommeil sera troublé par 
de terrifiants cauchemars. Il gagne 1 point de 
Blessure, de Noirceur ou de Trauma (au choix de 
la Loi) par heure tant qu’il n’a pas reçu des soins 
de niveau 2.

Le bus pneumatique de la ligne 20 assure la 
desserte de la campagne du Bloc en effectuant 
un itinéraire circulaire autour de la ville par le 
nord. La ligne 33 effectue le même trajet vers le 
sud. Afin de gagner le village d’Hynkov, situé au 
nord de la ville, il faut prendre le bus 20 qui y fait 
halte après une heure de trajet inconfortable au 
milieu des bassins de pisciculture et des cultures 
de  champignons.

HYNKOV

« Le village d’Hynkov se trouve derrière une piètre 
palissade, non loin du chantier d’une petite écluse, 
dans les bois pourris et marécageux bordant le lit 
de la Morava.

Il compte deux ou trois cents habitants, échap-
pant de peu à la misère grâce au fruit de leur pêche 
dans les eaux pas toujours claires de la rivière. 
Sur le chemin, vous avez aperçu des hommes, des 
femmes et des enfants, pantalons ou robes retrous-
sés jusqu’au genou, dos courbés et filets en main, 
progresser en ligne dans les étangs.

Le bus vous dépose sur une place mal pavée avant 
de repartir en cahotant.

Devant vous : une vaste demeure informe, dont la 
façade piquée de mousses brunes part en lambeaux. 
Le symbole frappé au-dessus de sa porte indique 
qu’il s’agit de l’Annexe locale de l’Administration. 
Son aile droite est occupée par une salle commune 
entretenue par la Direction de l’Harmonie. Sur son 
mur d’affichage, avis officiels, affiches de propa-
gandes et annonces personnelles s’accumulent 
depuis si longtemps qu’ils forment une croûte brune 
et illisible. Sur l’aile gauche, un local neutre est prévu 
pour accueillir les permanences des émissaires des 
autres Ministères lors de leurs visites ponctuelles. 
Vous imaginez mal quel genre de crime a pu com-
mettre le délégué local pour mériter une affectation 
dans un trou aussi paumé.

À quelques centaines de mètres de l’Annexe, vers 
l’entrée du bourg, vous devinez une vieille casemate 
de pierre et de béton servant de poste de sécurité. Ici, 
la présence de la Garde Noire se limite au passage 
irrégulier de patrouilles venues d’Olomóc. L’ordre 
quotidien est visiblement assuré par une milice 
équipée d’armes de trait, de fusils de chasse et de 
tenues rembourrées. Vous apercevez deux de ses 
représentants deviser avec un artisan portant un 
lourd tablier de cuir, sur la place centrale.
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La présence de la Voie se limite à un oratoire noir 
érigé au bout d’un ponton, le long duquel quelques 
barques clapotent mollement.

Le bâtiment le plus imposant d’Hynkov est 
une serre de culture hydroponique, qui occupe un 
demi-hectare à l’ouest du village. Sa structure de 
verre et de métal est parcourue de tuyères courant 
jusqu’à une machinerie complexe à l’utilité incer-
taine. Elle aussi souffre des conditions : sa carcasse 
est piquée de rouille, gagnée par les lichens et 
les plantes grimpantes. Ses vitres sont verdies et 
beaucoup de panneaux sont brisés. Elle émet un 
bourdonnement incessant et inquiétant. »

Points d’intérêt

Salle commune
« Cette vaste pièce est garnie de mobilier de récu-

pération. Tables et chaises séculaires constellent 
un espace à la propreté approximative. Aux murs, 
affiches propagandistes et consignes officielles 
caduques se mêlent à quelques petites annonces, 
avis de recherche ou propositions d’emploi punai-
sées à même le plâtre décati. Quelques œuvres 
d’art pittoresques de confection locale complètent 
le décorum  : deux toiles naïves dépeignant sans 
talent les rives de la Morava sous les lumières de 
l’Objet-Dieu et, surtout, une prodigieuse anguille 
empaillée occupant le mur du fond.

Deux vieillards sont attablés dans un coin de la 
pièce, devant un jeu de dames. L’un d’entre eux, 
rondouillard, porte une vilaine balafre sur la joue 
droite. Le second, sec et noueux comme un arbre 
mort, est vêtu d’une salopette crasseuse et d’une 
casquette de pêcheur relevée sur un front suant. »

Le balafré se nomme Albert Monov. Il prétend 
tenir sa plaie d’une une rencontre avec le plus 
fabuleux des silures – en réalité, elle lui vient d’un 
père violent.

L’autre homme se nomme Miloš Fišer, ancien 
capitaine de péniches de transport pour l’Effort 
d’Olomóc.

Tous deux sont natifs d’Hynkov, et veufs. Monov 
a un fils, Jirka, membre d’une compagnie franche 
de collecteurs d’uranium, qui fait sa fierté (voir 
plus bas). Fišer a trois filles, dont deux travaillent 
comme femmes de ménage pour les institutions 
locales, et notamment le sanatorium.

Les deux hommes n’ont pas l’habitude de 
rencontrer des inconnus mais se montrent plus 
curieux que méfiants. Ils sont prompts à se lancer 
dans des récits interminables de pêches miracu-
leuses ou désastreuses, se vantant avec autant 
d’emphase de la prise d’une anguille de 10 kg que 
d’avoir vu vingt de leurs collègues périr dans les 
eaux noires et hantées de la Morava.

Si les Héros sympathisent avec ces deux per-
sonnages [Charisme (3) ou un coup de main 
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 domestique, par exemple] , ils pourront en tirer 
un certain profit : Fišer pourra demander à Irga, 
son aînée, de les faire entrer dans le sanatorium. 
Albert Monov pourra, lui, inciter son fils Jirka à 
les aider plus tard dans l’aventure (voir « La porte 
Strukov »).

Le cordier
Le seul commerce établi à Hynkov est celui de 
Kašpar Kron, cordier. L’intérieur de son atelier 
disparaît sous les rameaux d’algues suspendus 
au-dessus de bacs de récupération d’eau, com-
posant comme une chevelure hirsute à l’odeur de 
vase.

Kron passe le plus clair de ses quarts à peigner, 
effiler, tresser puis câbler. Le reste du temps, il 
parcourt la Morava à bord de sa petite barque, 
draguant les eaux à la recherche de sa matière 
première.

Homme affable à la dentition approximative 
et à l’haleine difficile, Kašpar Kron sait tout de la 
Morava, de ses caractéristiques et de ses légendes. 
Il noiera les Héros sous des récits invraisemblables 
concernant le sifflement du vent dans les roseaux 
(aux intonations parfois si humaines  !), ou sur 
les variations de débit survenant après certains 
Mécanismes. Si les personnages se montrent 
patients [Conviction (2) pour ne pas montrer son 
ennui] ou veulent bien livrer pour lui une dizaine 
de rouleaux de cordes à l’Annexe, il acceptera de 
les emporter dans sa barque pour la destination 
de leur choix comme, par exemple, l’entrepôt 
du sanatorium accessible uniquement depuis la 
rivière.

L’Annexe
Le personnel de l’Annexe locale se limite à deux 
personnes.

Le délégué Janov Tamulov est un petit homme 
désabusé, qui a pris son affectation à Hynkov 
comme un tremplin pour sa carrière avant de 
comprendre qu’il s’agissait d’un placard. Natif 
d’Olomóc, dont il parle comme d’une femme qui 
l’aurait trahi, il délaisse aujourd’hui les affaires 
courantes au profit d’un intérêt pour  l’activité 
commerciale transitant par la Morava. Le chantier 
d’écluse lancé en amont de la rivière est son 
œuvre : il compte s’en servir pour réguler les flots 
parfois irréguliers mais surtout, pour prendre sa 
part dans ce juteux marché. Obnubilé par son 
projet, le délégué Tamulov est aveugle devant ce 
qui se passe dans le sanatorium. Une institution 

qu’il voit comme un fardeau, et qu’il évite autant 
que possible.

Kalyn Kubla, le secrétaire du délégué Tamulov. 
Originaire d’Hynkov, il désespère de voir son 
maître se désintéresser du sort de ses citoyens au 
profit de sa piètre ambition. Il essaye de le suppléer 
autant que possible, allant jusqu’à rédiger de faux 
documents ou à réaliser de fausses signatures 
pour imposer des décisions qu’il estime justes ou 
nécessaires. Si les personnages le convainquent 
[Charisme (3)], l’intimident [Ténèbres (3)] ou lui 
donnent des ordres [Rang (2)], Kalyn Kubla accep-
tera de composer un ordre de mission portant le 
tampon du délégué Tamulov et autorisant les 
Héros à solliciter le soutien de la milice d’Hynkov.

Le poste de sécurité
«  La pièce principale du poste de sécurité res-

semble plus à un hangar de pêcheur qu’à une place 
forte. Des barques retournées sont glissées au-des-
sus de poutres courant au plafond, à côté de filets, 
rames et perches.

Le mur est de l’édifice est occupé par un râtelier 
garni d’arcs, d’arbalètes, de harpons, de quelques 
fusils et d’un pistolet de détresse. Au fond de la salle 
se trouve un long bureau encombré où sont disposées 
une dizaine de lampes à résine éteintes. Un grand 
plan d’Hynkov et des marais environnants, abon-
damment annoté, est accroché sur le mur ouest. Le 
reste de l’endroit est envahi par une énorme table, 
où quelques verres vides ponctuent une partie de 
cartes laissée en cours. »

Deux hommes sont actuellement en charge de la 
défense du village, tandis que leurs collègues sont 
en patrouille dans les étangs : le caporal Dalimil 
et son adjoint Evzen. Dalimil n’est pas un mauvais 
bougre, mais il est dépassé par le poids de sa 
fonction et se montre totalement désabusé. Evzen, 
lui, souffre clairement de déficience mentale.

Les deux miliciens refusent d’aider les Pragois 
à moins que ces derniers ne disposent d’un ordre 
de mission signé par le délégué Tamulov. Si les 
Héros obtiennent ce document, Dalimil et Evzen 
pourront leur servir de guides pour rallier la 
porte Strukov et obtenir une entrevue avec Bruno 
Worzo, directeur du sanatorium.
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LE SANATORIUM

«  Le sanatorium se trouve au nord d’Hynkov, 
dans un secteur partiellement inondé des bois dits 
de Marena. Limitrophe de la palissade, c’est un éta-
blissement de quarantaine où sont isolés et traités 
des citoyens atteints par les parasitoses nombreuses 
et redoutables liées aux marais.

C’est un long bâtiment en pierre de trois étages, 
au toit de lauze usé. Une roue à aubes est installée 
sur le flanc est de l’édifice, et deux grosses cheminées 
crachent à longueur de cycles les fumées produites 
par les traitements par fumigations et les créma-
tions. »

Une centaine de patients sont actuellement 
internés pour un personnel d’une dizaine de 
manutentionnaires, autant d’administratifs, six 
membres de la sécurité, une trentaine d’infirmiers 
et cinq médecins. Cet effectif est coordonné par le 
directeur Bruno Worso.

L’intérieur du bâtiment est d’une propreté 
clinique. Les murs carrelés sont rutilants et les 
sols lustrés. Les grincements de la roue ponctuent 
les râles et gémissements des malades, cantonnés 
dans les sections closes des étages supérieurs - 
essentiellement des dortoirs et quelques chambres 
indépendantes pour les cas les plus contagieux.

À ce stade, les Héros savent uniquement 
qu’Odpověď a été remis par Dvere à deux infir-
miers de cet établissement. Ils peuvent envisager 
plusieurs approches.

Interroger
Parmi les employés, seule une petite cabale 
est au courant du lien entre l’institution et le 
groupe Archa. Il s’agit des membres de la Section 
de Recherche Anti-infectieuse (SRA), les seuls 
pouvant accéder au « quartier des cas limites ». 
Ils utilisent les accès que leur offre leur spéciali-
sation pour détourner des moyens, des locaux et 
des patients à destination de leur véritable maî-
tresse : Dagmara Klauss.

La distinction entre les deux catégories de per-
sonnel peut se remarquer dans leur tenue [Instinct 
(2) ou Soins (1)] : un petit tiers des infirmiers, 
ainsi que tous les médecins, portent un insigne 
spécial (un simple rond noir) sur leur blouse, et 
un masque respiratoire à la ceinture.

Interroger un employé n’appartenant pas à la 
SRA n’aboutira à rien, sinon à attirer les soupçons 
des vrais criminels si les Héros sont maladroits ou 
trop directs.

Les employés de la section auront une réaction 
plus marquée. [Psychologie (1)] Ils font preuve 
d’une gêne certaine et jettent des œillades dis-
crètes vers le personnel de sécurité. Ce dernier 
interviendra si les Héros insistent et se montrent 
« inconvenants ».

Évidemment, les serviteurs d’Archa sont incor-
ruptibles par des moyens classiques.

Bruno Worso
Si les Héros s’adressent directement au direc-
teur Worso, ils devront se montrer très subtils 
 [Tromperie (3)]. Worso est subjugué par 
Dagmara Klauss. S’il sent sa maîtresse menacée, 
il  n’hésitera pas à envoyer ses hommes pour 
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éliminer les curieux et faire disparaître leur corps 
dans les marécages. Si le comportement des 
Héros lui donne à penser qu’ils sont missionnés 
par une institution officielle, il ira jusqu’à incen-
dier son dispensaire pour faire disparaître toutes 
traces et fuira avec une ambulance chenillée vers 
la porte Sturkov (voir plus loin). L’attaque subie 
par les Héros est menée par un nombre de gros 
bras égal au nombre de joueurs (voir profil en fin 
de la partie 1). Si le conflit tourne au désavan-
tage des personnages, la Loi peut faire intervenir 
quatre membres de la milice menés par Dalimil 
qui mettront en fuite les infirmiers. Ces derniers 
préféreront le suicide à la capture.

Cette situation est dangereuse, mais permet de 
progresser rapidement dans l’enquête, car tous les 
citoyens d’Hynkov témoigneront avoir vu passer 
l’ambulance en trombe en direction de la porte 
Strukov (voir plus bas). Sur place, les mineurs 
affirmeront que le véhicule est sorti par la porte 
après que son conducteur s’est entretenu avec le 
sergent Dimitri Hekks.

Faire parler
Enlever et soumettre un employé à un interroga-
toire plus musclé n’aura pas d’autre effet que de 
mettre les Héros face aux conséquences de leurs 
actes. Les serviteurs de Worso sont fanatiques 
et convaincus d’aller au-devant de maux pires 
encore s’ils cèdent à l’intimidation. Si les person-
nages vont jusqu’à la torture, un employé pourra 
révéler ce qu’il sait. Peu de choses, au final : leur 
maître, Bruno Worso, utilise son institution pour 
détourner des ressources et du matériel, qu’il 
achemine ensuite vers l’Extérieur par la porte 
Strukov grâce à l’une des ambulances chenillées.

Espionner
La meilleure façon de lever le voile sur les agis-
sements du sanatorium est encore de l’espionner.

En infiltrant le quartier des cas limites ([Dépla-
cement (2)] pour échapper à la vigilance des 
gardes, ou Déplacement (1) si les Héros bénéficient 
de l’aide de Irga Fišer ou de la barque du cordier 
Kron), les Héros peuvent découvrir et analyser des 
documents comptables [Recherche (1) puis Bureau 
(2)].

Sinon, une simple observation à distance est 
possible [Instinct (2)].

Dans tous les cas, les Héros noteront des mou-
vements étranges. Du matériel et des hommes de 
la SRA effectuent une fois par mois environ des 
allers-retours vers l’extérieur du Bloc, en emprun-

tant la porte Strukov, au nord du village, à bord 
de l’une des deux ambulances chenillées conçues 
pour la récupération des malades en Extérieur. 
[Recherche (1)] Les bons de sortie et d’entrée du 
véhicule (conservés dans sa boite à gants, avec 
une copie ensilée dans les archives de l’institut) 
sont tous signés par le même homme : le sergent 
Dimitri Hekks.

LA PORTE STRUKOV ET LE CAMP

« La porte Strukov faisait jadis partie de la Ligne 
du Bloc d’Ostrava, avant que le désastre de Hranice 
n’impose la scission d’Olomóc et la construction 
d’un nouveau système de défense dont elle forme 
le point septentrional. La porte jouxte aujourd’hui 
les premières langues de brume de Hranice, visibles 
au-dessus du mur d’enceinte. La garde autour de ce 
portail est réduite car les seuls citoyens assez fous 
pour emprunter Strukov sont les membres des équi-
pages de récupération, des hommes et des femmes 
durs et téméraires dont la vie consiste à s’enfon-
cer dans l’Extérieur en direction des montagnes à 
l’ouest d’Olomóc pour tirer d’anciennes mines l’ura-
nium nécessaire à la production des précieuses piles 
quantiques.

Autour de la haute porte d’acier s’étend un 
camp de tentes et d’installations de fortune. Mais il 
n’a rien d’un bidonville. Il ressemble plutôt à une 
implantation militaire pérenne et organisée. L’am-
biance est morne, les visages fatigués. Aux diffé-
rences de tenues et d’emblèmes, vous comprenez 
que ce site est ostensiblement partagé entre des 
bandes concurrentes, et que l’ordre est maintenu 
par quelques leaders autoritaires autant que par 
une longue tradition corporatiste. »

S’ils s’intéressent aux récupérateurs, les Héros 
découvriront des individus durs, marqués dans 
leur chair autant que dans leur âme. La plupart 
présente des cicatrices, brûlures, voire des symp-
tômes plus inquiétants comme une grande pâleur, 
des quintes de toux ou des paralysies partielles. 

Deux bandes sont effectivement en repos dans 
le camp actuellement : les rudes chiens de Naklo 
et les fils de Grygov. Ces derniers témoignent d’une 
foi presque fanatique envers l’Artefact. Les deux 
équipages viennent de rentrer d’une expédition 
de six mois dans les monts Śnieżnik, au nord, et 
profitent de quelques semaines de repos le temps 
que leurs meneurs négocient leurs cargaisons avec 
la Direction de l’Effort.L’entente entre les deux 
équipes n’est pas cordiale. De vieilles rancœurs 
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et quelques rixes récentes expliquent que le camp 
soit très nettement divisé en deux territoires. Seule 
l’imminence du départ des fils de Grygov pour une 
nouvelle mission, prévu pour le lendemain, semble 
éviter que les choses ne dégénèrent.

Trois options s’offrent aux Héros : Dimitri 
Hekks, questionner les mineurs, voler une ambu-
lance.

Trouver Dimitri Hekks
Ce dernier est en poste dans la tour orientale 
de la porte. Ce n’est pas un serviteur du mal. 
Sa  seule corruption est financière. Il se fait gras-
sement payer par le directeur Worso pour ouvrir 
et fermer la porte à l’approche de l’ambulance. 
Un service qu’il estime presque charitable. Toute-
fois, sous la menace (par exemple, d’une dénon-
ciation à la Direction de la Sécurité), il acceptera 
de laisser passer les Héros [Ténèbres (1)]. Ce n’est 
pas tout. Pour préparer ses arrières, Hekks s’est 
renseigné auprès de ses contacts à la compagnie 
fluviale de sécurité et des collecteurs d’uranium. 
Il a réussi à découvrir que les mystérieuses ambu-
lances de la SRA prennent la direction du sud-
ouest, vers un village abandonné que les vieilles 
cartes désignent comme le « Krasová », à l’ouest 
de la borne 17.

FRANCHIR LA PORTE

Franchir les portes d’un Bloc est interdit sans 

autorisation. L’aval doit être donné par la Direction 

du Diktat, suite à une demande motivée, étudiée 

et validée. Sans le précieux mandat de mobilité 

extra-Bloc DX21 - A11, ou les services illégaux d’un 

passeur, les murs de la Ligne constituent autant 

une entrave qu’une protection pour les citoyens.

[Bureau (2)] Un Héros saura que les risques de 

contamination et prolifération des nombreux 

agents pathogènes présents dans les marécages 

rendent la situation encore plus difficile à Olomóc, 

où la validation de la Direction de l’Intégrité doit 

être conjointe à celle du Diktat. La complexité et 

la durée de la procédure en sont encore accrues.

Enquêter auprès des mineurs
En se mêlant aux mineurs, les Héros pourront 
rencontrer :

 - Le docteur Ivon Blatik de la Direction de 
l’Intégrité, envoyé d’Olomóc pour établir un 
bilan de l’état de santé des ouvriers. C’est un 
jeune homme humaniste, qui possède le respect 
de tous les collecteurs. Malheureusement, il 
paraît plus malade encore que ceux qu’il vient 
diagnostiquer  : sa peau a une teinte jaune 
maladive. Il est émacié et sujet aux malaises. 
Les  symptômes d’une parasitose qu’il sait 
lui-même incurable et qui le condamne à plus 
ou moins long terme. Si les Héros l’abordent 
intelligemment, il leur servira d’émissaire auprès 
des équipages ;

 - Maranz et Yevgeny sont respectivement une 
mineuse membre des chiens de Naklo et un mineur 
des fils de Grygov. Ils font partie des personnes à 
poigne auxquelles les leaders des deux équipages 
ont confié la surveillance et la tenue des deux 
bandes. Ils possèdent des personnalités bien 
trempées et une autorité sur leurs semblables. Ils 
confirmeront qu’une ambulance du dispensaire 
a bien franchi les portes récemment, comme elle 
le fait à peu près une fois par mois. De l’autre 
côté, elle suit habituellement la voie établie 
par les équipages sur quelques kilomètres, 
avant de bifurquer vers l’ouest, au niveau de 
la borne 17 (l’un des jalons que les mineurs 
eux-mêmes ont installé le long de la route).  
Contre une forte somme d’argent (valeur (2) ou en 
échange d’une pièce d’équipement désignée par 
la Loi parmi celles des Héros), l’un des mineurs 
leur révélera avoir suivi l’ambulance par curiosité 
et découvert qu’elle se dirigeait vers le village 
abandonné de Krasová… Une zone perdue située 
entre l’ancienne Ligne d’Olomóc et la nouvelle. 
Toujours en échange d’une forte somme d’argent 
[valeur (3)], ou avec un niveau de Charisme 
d’au moins 3, Yevgeny accepte que les Héros se 
joignent à sa bande, qui doit reprendre la route à 
l’extérieur dès le prochain quart ;

 - Jirka Monov : si les Héros ont sympathisé avec 
Albert Monov à Hynkov, ils pourront rencontrer 
Jirka, son fils. Ce dernier est un jeune homme 
grand et athlétique, secoué par de puissantes 
quintes de toux. Lui donner des nouvelles de son 
père et de son village natal le mettra dans de 
bonnes dispositions et permettra de réduire de 1 
la valeur des informations disponibles auprès de 
Maranz ou Yevgeny (voir plus haut).
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Voler l’ambulance du sanatorium 
et foncer
Le garage du sanatorium d’Hynkov est peu 
sécurisé –  les gardes estiment que la mauvaise 
réputation de l’endroit est sa meilleure protec-
tion. Les rondes de sécurité se limitent aux quar-
tiers des patients et ont surtout pour vocation 
d’empêcher les tentatives de suicide. Accéder au 
garage [Déplacement (1)], puis voler le véhicule 
en ville est envisageable. À son approche, Hekks 
s’empressera d’ouvrir les portes. Une fois seuls 
à l’extérieur, les Héros se rendront compte que 
la route s’étire loin vers l’ouest sans qu’ils ne 
sachent vraiment où aller. Ils devront rebrousser 
chemin, interpeller un équipage de mineurs (voir 
plus haut), ou réussir une action à étapes [Survie 
(2) puis (3) puis (4)] (voir p. 41 du kit d’introduc-
tion) pour suivre les traces de chenilles jusqu’à la 
borne 17 et bifurquer dans la bonne direction.

VÉHICULES ET MONTURES

Les règles pour conduire un véhicule ou monter 

un animal seront détaillées dans le livre de base 

mais voici quelques notions qui pourront être 

utiles à la Loi si les Héros subtilisent l’ambulance 

du dispensaire.

Lorsqu’un personnage souhaite utiliser un moyen 

de transport, il doit posséder un niveau suffisant 

dans le Talent correspondant. Au cas particulier, 

conduire l’ambulance requiert 2 niveaux de Méca-

nismes.

Il s’agit d’une utilisation passive de ce Talent. 

Si son niveau est supérieur ou égal à celui exigé, 

il peut conduire son véhicule ou sa monture dans 

des conditions normales, sans autre test.

Si une scène d’action éclate, chaque manœuvre 

requerra un certain niveau dans le Talent Déplace-

ment. Si un conducteur cumule 3 degrés d’échec 

au fil de ses manœuvres, il a un accident et la 

course-poursuite s’achève pour lui.

L’ENFER D’OLOMÓC

« Les récits sur ce qui hante ces terres vous ont 
abreuvés depuis votre plus jeune âge. On parle de 
créatures extraterrestres, de tempêtes de Noirceur 
et bien sûr, des Autres.... La nature sauvage justifie à 
elle seule l’isolement de l’humanité, tant son contact 

avec les miasmes de l’Objet-Dieu et sa réappropria-
tion avide de la Terre l’ont rendue hostile.

Il y a encore quelques jours, l’idée même de poser 
le pied hors d’un Bloc vous aurait paru insensée. 
Il  n’y a rien pour vous, ici, sinon la mort et la folie. 
Mais vous voilà. Sous vos yeux, une lande brumeuse, 
constellée de villages à l’abandon et de collines luxu-
riantes. Suivant la seule route vers l’ouest, vous pro-
gressez.

À chaque mètre, l’oasis de lumière que consti-
tue le Bloc Olomóc s’éloigne. Le silence s’abat. Les 
ténèbres et la brume vous engloutissent. Vous êtes 
désormais au cœur de l’enfer.

Si les personnages ont intégré l’un des  
équipages de mineurs : Le visage grave 
des mineurs vétérans que vous accom-
pagnez témoigne de leur  tension. 
Ils progressent lentement et en silence, armes 
sorties, suivant la voie qu’ils ont balisée dehors. De 
vieilles lanternes à résine ont été disposées le long 
d’une route dont ne subsiste qu’un vague sillon grêlé 
de plaques de bitume déformées. Des éclaireurs ont 
la charge de les allumer devant vous, et des suiveurs, 
celle de les éteindre après votre passage. Malgré la 
fatigue qui vous gagne lentement, vous ne faites 
aucune halte. Les hommes vous expliquent qu’il n’y 
aura aucun repos avant l’avant-poste de Třeština.

Si les personnages n’ont pas intégré un 
équipage :  Vous constatez rapidement que de 
vieilles lanternes à résine ont été disposées le long 
d’une route dont ne subsiste qu’un vague sillon 
grêlé de plaques de bitume déformées. ([Survie (2)] 
Allumer ces lumières trop longtemps vous exposerait 
aux choses peuplant le brouillard.) Vous progressez 
lentement, dans un paysage lugubre et irréel, votre 
vie ne dépendant plus que de vos connaissances 
et de votre instinct. Chaque Héros subit 3 points 
de dommages (pour toute la durée du voyage), 
qu’il répartit comme il le souhaite entre Blessures, 
Noirceur et Trauma. Cette perte est diminuée par 
le nombre de niveaux obtenus lors d’une Action en 
collaboration de Survie (voir p. 40 du kit d’intro-
duction). Libre à la Loi de mettre en scène de façon 
elliptique ou détaillée la survenue de ces dégâts. Les 
points de Blessures peuvent s’expliquer par le chaos 
de la route, par une mauvaise chute, par l’attaque 
en piqué d’un oiseau noir… Les gains en Trauma 
découlent du stress ambiant, de la découverte d’un 
cadavre en décomposition. Un gain en Noirceur 
s’explique simplement par la présence de flaques de 
Fiel et de nombreuses zones souillées auxquelles le 
manque d’expérience conduit vite à s’exposer.
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Dans tous les cas : La borne 17 apparaît subite-
ment dans la brouillasse. Un simple plot de pierre 
érigé à un embranchement. Devant vous, la piste 
balisée forme un cordon stable et rassurant, mais ce 
n’est pas vers cette route que le destin vous emmène. 
L’autre route, filant vers l’ouest, s’enfonce dans cette 
terre perdue située entre l’ancienne Ligne d’Olomóc 
et la nouvelle. Au sol, vous distinguez les traces de 
chenilles attestant du passage de l’ambulance du 
dispensaire. Le doute n’est pas permis, contraire-
ment à la peur. »

Le voyage des Héros à l’extérieur doit être 
éprouvant, stressant et dangereux. Les éléments 
suivants surviendront durant leur progression.

Effet de Fiel optionnel

Un Héros découvre avec horreur qu’une sangsue 
est accrochée à sa jambe. Son mollet devient 
insensible et noircit en quelques minutes. 
Le personnage subit un malus de 1 à son niveau 
de Déplacement jusqu’à ce qu’il reçoive des soins 
de niveau 2 et passe un moment de calme.

Les marais
Suivant la route principale, le relief devient 
vallonné, puis marécageux. La route est partiel-
lement inondée, réduite à un bandeau de bitume 
ponctué de flaques stagnantes. Sur les bas-côtés, 
le sol est meuble et spongieux, et bientôt, les Héros 
sentent l’eau mouiller leurs pantalons. Le  fluide 
est visqueux, malodorant et opaque. Les clapotis 
épais qui les entourent sont ponctués par les 
« plouf » plus inquiétants des choses peuplant les 
étangs. Des carcasses de véhicules, parfois d’ani-
maux, pourrissent le long du chemin.

Faune et flore sont particulièrement vigou-
reuses, obstruant la visibilité à quelques dizaines de 
mètres. Les essaims de moustiques ne tardent pas à 
les attaquer. Tant qu’ils évoluent dans cet environ-
nement sans équipement adéquat, les Héros sont 
considérés comme sous l’effet d’une toxine légère 
(voir p. 50 du kit d’introduction – ils subissent 1 
point de Blessure toutes les heures, quel que soit 
leur niveau de Constitution).

[Survie (1)] S’enduire de vase, ou trouver refuge 
dans une épave, permet d’échapper à ce danger 
quelque temps.

La traversée des marais dure une demi-journée 
et occasionne 2 points de Noirceur.

[Sensibilité 2] Il est possible d’éviter les zones les 
plus corrompues, diminuant ce gain à 1 mais rallon-
geant le voyage de quelques heures.

LA PANNE

Si les Héros ont volé l’ambulance du sanatorium, 

ou un autre véhicule, celui-ci ne tardera pas à 

donner des signes de faiblesse, puis à s’arrêter 

définitivement, quelques kilomètres après la 

porte Strukov. [Mécanismes (1)] Le réservoir d’huile 

du moteur est vide, et pour cause : une énorme 

larve y a foré un trou pour s’y lover. [Culture (1)] 

La nature de l’insecte est un mystère mais son 

origine n’est sans doute pas terrestre. Il va falloir 

continuer à pied.

LA CORRUPTION DE 
L’EXTÉRIEUR

Parmi les innombrables raisons poussant les 

humains à préférer la sécurité des Blocs, les 

infrastructures parfaitement optimisées de la 

Direction de l’Édification figurent en bonne place. 

Grâce à elles, le Fiel, les Brumes et les autres 

manifestations malsaines sont contenus, traités 

et évacués avant qu’ils n’aient pu teinter leur envi-

ronnement. Ces systèmes n’existent pas dehors, 

et certains endroits sont si régulièrement et dura-

blement viciés qu’ils sont devenus des sources de 

contamination de la Noirceur.

Les marais, cuvettes, grottes ou ruines que les 

Héros visiteront lors de cette dernière partie 

causeront parfois des points de Noirceur. Cela 

sera indiqué dans leur description.

Souvenez-vous que le Talent Sensibilité permet de 

sentir ce danger invisible et que le Talent Lumière 

permet de se prémunir de ses effets.

LES SPHÈRES

Lorsque les Héros ont trouvé un moyen de se 

prémunir contre les nuées, un essaim de grosses 

créatures (ou objets, c’est difficile à dire) d’un blanc 

opalin sort des bois et flotte mollement au-dessus 

de l’eau. Chacune de ces choses mesure une 

trentaine de centimètres de diamètre et s’avère 

dotée d’un pédoncule d’un mètre de long pendant 

sous son « ventre ». Elles semblent palpiter, crépiter, 

et s’immobilisent non loin des Héros. Les mous-

tiques, ainsi qu’une énorme quantité d’animaux 

volants (insectes, mais également quelques 

oiseaux) se ruent vers ces boules, et y pénètrent 

sans difficulté, pour y être consommés dans un 

grésillement sec. Une fois la moisson réalisée, les 

sphères reprennent leur chemin.
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L’errant
Alors que les Héros progressent depuis un moment 
dans les marécages, une silhouette apparaît 
devant eux, au bord de la route : un homme les 
hèle à leur passage, seul dans le noir.

Les Héros s’en méfieront sans doute, à raison. 
L’homme n’est pas hostile pour l’instant. Il s’agit 
de Fedor Garmin, un extracteur d’uranium de la 
compagnie franche de Jevicko.

Le visage de ce rude bonhomme est cloqué, ses 
ongles déchaussés et ses cheveux réduits à l’état 
de touffes éparses. Il tousse des quintes sanguino-
lentes dans un mouchoir crasseux. [Soins  (2)] 
Ces signes sont classiques d’une irradiation à la 
radioactivité.

En outre, il est blessé : une vilaine plaie est 
ouverte sur son flanc gauche.

Il porte l’accoutrement standard des 
«  sortants »   : gilet renforcé, ceintures, poches 
et bandoulières bien garnies (balles, pilules anti-
biotiques, barres de nourriture), masque à gaz au 
côté et carabine gros calibre à l’épaule.

Interné en raison de son état de santé au sana-
torium d’Hynkov, il se sait condamné et a décidé 
de finir ses jours comme il a toujours vécu : libre, 
dehors. Il a donc échappé à la surveillance des 
gardiens et fui. Malheureusement, il s’est fait 
attaquer par une chose, qui le traque depuis. Pour 
lui, il s’agit du « Chant d’Aurore », un croquemi-
taine légendaire chez les membres des compagnies 
franches d’Olomóc. Toutefois, il ne révélera pas 
cette information, prétendant avoir croisé la route 
d’une meute de chiens errants.

Il proposera aux Héros de leur servir de guide 
en échange de munitions, de nourriture saine ou 
d’eau pure. En réalité, il a l’intention de les utiliser 
comme appât pour traquer et tuer le monstre et 
ainsi accomplir un dernier exploit avant sa mort.

Si les Héros le questionnent au sujet de la SRA, 
ou d’Hynkov, il affirme avoir vu passer une ambu-
lance du sanatorium, quelques quarts plus tôt. 
Et c’est vrai : il l’a même suivie jusqu’au village 
abandonné à Krasová, à quelques kilomètres au 
sud. Il accepte de les conduire jusque-là.

Le Faisceau
[Survie (2)] La trajectoire suivie par Fedor est 

anormale et s’éloigne de la route prévue. Si les 
Héros ont des soupçons, il s’enfuira avec un rire 
hystérique, hurlant « Désolé mes amis, mais je ne 
lui donnais plus assez faim ! ».

Dans tous les cas, les Héros perçoivent un sif-
flement aigu et diffus. Ils finiront par comprendre 

qu’il provient de leur propre équipement : l’objet le 
plus technologique qu’ils possèdent est bouillant. 
Lorsqu’ils s’en saisissent, un craquement gigan-
tesque retentit : un Mécanisme éclate. Au-dessus 
de leurs têtes, un relief de l’Artefact tourne de 
quelques degrés.

[Instinct (1)] Un silence total s’est abattu sur la 
plaine environnante. C’est alors qu’un Faisceau 
balaye la lande autour des Héros. Quelques 
secondes plus tard, les premières langues de 
Brume montent du sol et en quelques minutes, 
un brouillard opaque, d’un blanc légèrement 
luminescent, s’est formé.

[Sensibilité (1)] Une présence anormale, 
mauvaise, est perceptible à proximité.

Soudain, un bruit sourd et puissant, accompa-
gné d’une secousse, comme les pas d’une créature 
gigantesque, se fait entendre. Bientôt, une forme 
grise, de cinq ou six mètres de haut, se devine 
à quelques dizaines de mètres. La chose se fixe 
à chaque fois qu’un Héros émet un son dépas-
sant le volume sonore d’un murmure. [Survie (1) 
ou Instinct (2)] Seul le silence permettra de lui 
échapper.

Progresser doucement, jusqu’à une maison en 
ruine est la meilleure solution [Déplacement (1)].

Pendant leur fuite, les Héros aperçoivent Fedor 
Garmin charger la créature avec un hurlement 
fanatique. Il meurt dans un bruit sec et humide, 
mais leur donne quelques rounds de répit pour 
orchestrer leur fuite

Cette scène occasionne 5 points de Trauma à 
chaque Héros (voir p. 52).

La compagnie des marais
À quelques kilomètres de Krasová, les Héros 
entendent le bruit d’un moteur. Une barque mili-
taire remonte les marécages. Quatre vétérans 
de la Garde Noire, lourdement armés, font une 
ronde. Ils balayent les berges avec un gros projec-
teur. 

[Déplacement (1)] La végétation permet de 
se dissimuler sur la rive. Si un Héros échoue, la 
barque fait volte-face et prend sa direction. C’est 
alors qu’un sifflement retentit loin à l’est, suivi 
par une détonation : une fusée d’alerte orangée 
éclate loin dans le ciel, permettant d’entrevoir, à 
quelques centaines de mètres, un camp retran-
ché dominé par l’étendard de la Sécurité. C’est 
alors que des rafales, suivies de détonations 
déchirent le silence. Un rude combat oppose les 
soldats à une menace que les Héros reconnaissent 
à demi : il s’agit de la grande créature à laquelle 
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ils ont échappé dans la Brume. L’engagement 
est de courte durée, et se solde par une victoire 
humaine. Très vite, une odeur chimique emplit 
l’atmosphère, suivie par des râles d’agonie de la 
chose que les soldats viennent d’asperger d’acide. 
Les hurlements inhumains entraînent le gain de 1 
point de Trauma.

[Société (2)] Les armoiries sont celles de la très 
dure Compagnie fluviale.

[Bureau (1)] Les interpeller est une mauvaise 
idée : sans autorisation de sortie, tout contact 
aboutirait à une arrestation et à un enfermement 
prolongé au pénitencier d’Olomóc.

Anomalies physiques
À l’approche de Krasová, les Héros découvrent 
un spectacle incompréhensible : l’épave d’un 
gros navire de guerre du Bureau est échouée sur 
les premières bâtisses du bourg. La mer la plus 
proche se trouve à des centaines de kilomètres.

Le bateau est réduit à un tas de rouille en décom-
position, maintenu par sa gangue de peinture 
grise, mais rien n’explique un autre élément : sa 
partie arrière est manquante, comme si elle avait 
été volatilisée par une force mystérieuse.

L’étude de l’épave permet de conclure que la 
partie absente n’a pas été arrachée ni pulvérisée, 
mais proprement évaporée ou dissoute. Un phéno-
mène que la science des hommes n’est pas capable 
de produire [Culture (2)].

S’ils restent trop longtemps auprès de cette sin-
gularité, les Héros constateront des symptômes 
étranges :

 - leurs cheveux se dressent sur leur tête, sous 
l’effet d’une électricité statique grandissante ;

 - leurs montres avancent anormalement vite ;

 - ils développent des nausées, des maux de tête 
et de ventre.

S’ils s’éternisent, des arcs d’électricité statique 
apparaissent à la surface de l’engin et commencent 
à frapper le sol autour d’eux. Au bout de quelques 
minutes, un Héros finira par être atteint et subira 
trois points de Blessures. S’ils restent sur place, ils 
continueront d’être ciblés par cette foudre étrange.

La proximité de cette carcasse cause 1 point 
de Noirceur, et ce gain se répète toutes les trois 
minutes si les Héros ne rebroussent pas chemin.
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Krasová
« Krasová était autrefois une petite bourgade à 

flanc de montagne, qui dut compter quelques milliers 
d’habitants. Des jolies maisons de village longeant 
les rues pavées ne demeurent que quelques murs 
bas sous des charpentes brisées. L’étrange clocher à 
quatre échauguettes d’une église de Bohème domine 
la place historique, mais il ressemble à un jouet sous 
la masse écrasante d’un Axe qui surgit de la brume, 
planté au cœur de la ville. Cette tornade de Matière 
noire, large de deux cents mètres à la base, s’élève 
jusqu’au firmament de métal, quinze kilomètres 
plus haut. Les bas-reliefs minutieux et incompré-
hensibles couvrant sa surface ont, à cette distance, 
quelque chose d’ésotérique ; comme s’ils recelaient 
quelque vérité fondamentale inaccessible. »

[Instinct (1)] Le Village présente des éléments 
inattendus :

 - trois éoliennes ont été installées sur les crêtes, 
à l’ouest de la ville. Leur confection, typique de la 
Direction de l’Édification, a moins de cinquante 
ans. En outre, elles sont toujours entretenues et 
fonctionnelles ;

 - des lignes de fortification (sacs de sable, 
barbelés, postes de tir) ont été aménagées au 
nord de la ville, autour d’une vieille implantation 
métallurgique. Toutefois, personne ne garde ces 
positions,

 - un éclairage public, constitué de lampadaires 
à résine, est partiellement en état de marche et 
actuellement allumé.

Brusquement, un bruit singulier attire l’atten-
tion des Héros : des rires d’enfants. Quatre gamins, 
trois garçons et une fillette s’amusent dans les 
ruines du bourg, heureux et insouciants comme 
aucun bambin ne l’est à l’abri des Blocs.

Leur mère, une jeune femme blonde et gironde, 
vêtue d’une robe à fleurs et d’un tablier de cuisine, 
les hèle pour le goûter.

Que les Héros espionnent ou se manifestent, 
ils pourront découvrir le quotidien de la famille 
Dvanaest dans leur coquette petite maison à 
flanc de colline. Ils vivent seuls dans ce village. 
Un jardin bien entretenu, un père besognant au 
champ… Ces gens accueillent les éventuels visi-
teurs avec simplicité et gentillesse, leur offrant 
une tranche de pain perdu, un verre de pivo 
fraîche, une douche chaude et un lit douillet. Cette 
scène compte comme un moment de calme (voir 
p. 41 du kit d’introduction). Iga Dvanaest possède 
2 niveaux en Apaisement, dont elle fera béné-

ficier tous les personnages à travers cet accueil 
généreux. Ses enfants, Piotr, Czec et la petite Anja 
se montrent polis, serviables et très curieux.

Laissez les Héros gérer la situation comme ils 
l’entendent –  probablement avec scepticisme. 
Et ils ont raison : depuis la cave du bâtiment de 
l’Annexe du village, Gerart, le père de famille, 
enverra dès que possible un avertissement par le 
système pneumatique courant sous toute la région 
en direction de l’Arche Propast.

INTERROGER LES VILLAGEOIS

Si les Héros discutent avec les villageois, ces 

derniers font preuve d’un mélange de sérénité et 

de ferveur vis-à-vis de l’Objet-Dieu, ainsi que d’un 

détachement très étrange vis-à-vis des Blocs et 

de l’Administration. Ils se présentent comme une 

communauté ayant décidé de rompre avec le 

modèle imposé par le Bureau, une utopie visant 

à accomplir un grand plan qu’ils refusent de 

détailler. Tous sont nés dans l’enceinte d’un Bloc 

mais en sont sortis depuis plusieurs années main-

tenant… Et l’Extérieur n’est pas si terrible que cela, 

pour ceux qui acceptent « d’embrasser la nuit ». 

[Psychologie (2)] Ce discours positiviste mais 

cryptique est caractéristique des populations 

dévotes et endoctrinées. Il n’est pas si différent 

de celui des rhéteurs de la Voie reclus dans les 

Collèges.

À toutes les questions directes sur Dagmara 

Klauss, Alemar Host ou Odpověď, les villageois se 

figeront sous l’effet d’une surprise teintée d’appré-

hension, avant de se reprendre et d’indiquer, avec 

un grand sourire, que tous les mystères seront 

bientôt levés et que «  l’arche » ne tardera pas à 

les contacter.

Si les Héros interrogent les villageois avec des 

moyens radicaux ou les menacent directement, 

ces derniers sombreront dans un délire hystérique, 

affirmant que la nuit sera bientôt contentée et que 

l’Arche enfantera un être digne de la maîtresse, 

avant de sombrer dans l’inconscience, la catatonie 

ou une fureur sanguinaire (au choix de la Loi).
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L’ARCHE PROPAST

Il y a bien longtemps, lorsque l’Artefact fut détecté 
et perçu comme un objet céleste fonçant vers la 
Terre, l’humanité fut fragmentée. Beaucoup pré-
férèrent jouir de leurs dernières années, assou-
vissant leurs désirs, sombrant parfois dans la 
bestialité avide. La plupart fit le choix de ne 
rien changer, de faire semblant, d’aborder la fin 
de toutes choses comme ils abordaient la certi-
tude de leur propre mort – avec crainte et déni. 
D’autres, enfin, misèrent sur la survie. Combat-
tants, scientifiques, utopistes… chaque groupe, 
chaque clan, élabora son stratagème, mit en 
place ses défenses et se prépara à encaisser le 
choc. Souvent, cette quête passa par l’aména-
gement d’un lieu clos et solide, doté d’un éco-
système autosuffisant, susceptible de pourvoir 
aux besoins d’une petite sélection d’élus durant 
quelques années. Les Hypogées sont des reliquats 
des abris publics que les gouvernements d’Avant 
choisirent de créer dans cet espoir. Mais d’autres 
expériences furent conduites.

L’Arche Propast est l’une d’elles. Fondée par les 
ancêtres de la Direction du Progrès, elle profita des 
atouts naturels indéniables de la région centrale de 
la République Tchèque : l’énorme réseau de grottes 
et cavernes naturelles du sous-sol moravien, 
le cours puissant de la rivière Punkva et l’exis-
tence d’une singularité géologique remarquable : 
l’abysse de Macocha, un gouffre à ciel ouvert de 
près de 200 mètres de profondeur. Un emplace-
ment idéal pour bâtir un vaisseau de pierre prêt à 
affronter la fin des temps.

Le chantier du projet « Archa » dura des années. 
Les espaces de vie furent réduits au minimum, 
juste suffisants pour une centaine de survivants. 
Le cours d’eau fut équipé d’une usine hydroélec-
trique, les tréfonds d’une centrale géothermique, 
le gouffre transformé en biodôme et doté d’une 
verrière renforcée. Dans les cavernes les plus pro-
fondes, une bibliothèque et un laboratoire furent 
installés – tous les champs de la connaissance 
pouvaient y être étudiés, mais plus particulière-
ment la biologie et la médecine.

Lorsque l’Artefact survint, puis l’Adminis-
tration, l’Arche fut assimilée par le Ministère de 
l’Intégrité. Elle servit de lieu d’expérimentations 
pour certaines investigations sensibles. Mais la 
distance la séparant des Blocs la condamna à un 
lent déclin, puis à l’abandon.

Lorsque Dagmara Klauss la découvrit, bien 
des années plus tard, l’Arche lui apparut comme 
un mirage, un paradis inespéré conjuguant les 
infrastructures, la discrétion et la sécurité néces-
saires à son Grand Œuvre.

Autour de l’arche
La région entourant l’Arche est couverte de 
villages en ruines. Aujourd’hui, ces derniers 
accueillent les communautés de cobayes et de 
fidèles du Groupe, qui vivent en bonne intelli-
gence avec les ténèbres dont ils font maintenant 
partie. Noirceur, manipulation et traumatismes 
psychologiques constituent un ciment assez fort 
pour que victimes et tortionnaires coexistent en 
parfaite harmonie.

Ces villageois déviants ont tous les atours de 
gens simples et heureux, si ce n’est leurs commu-
nions hebdomadaires avec les Autres, dans les 
profondeurs de l’Arche.

Les Héros observant ou se mêlant aux habitants 
du Propast finiront par remarquer :

 - les cicatrices courant sur leurs torses et 
abdomens, ainsi qu’une gêne dans certains 
mouvements. Ils sont le résultat de l’implantation 
des nouveaux organes d’hybridation par le 
Groupe ;

 - que chaque famille consulte régulièrement 
le système de communication pneumatique 
partant du bâtiment administratif le plus proche 
en direction de la montagne ;

 - que des groupes de villageois vont et viennent 
souvent vers la montagne. Sous les manteaux, 
ils portent des blouses médicales, identiques à 
celles des malades du sanatorium d’Hynkov.
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Dans tous les cas, le culte d’Archa sera rapide-
ment informé de la présence des Héros et enverra 
une équipe de sécurité pour les capturer. Elle 
compte autant de membres qu’il y a de Héros, plus 
trois chiens.

Pour la Loi, le but de cette scène de traque doit 
être de mettre la pression sur les Héros, de les 
forcer à la discrétion et à l’improvisation, mais pas 
de les capturer. Le terrain est assez vaste et riche 
en couverts pour qu’ils puissent échapper à leurs 
poursuivants un long moment.

Pour chaque heure passée dans les désolations 
de Propast, les Héros doivent échapper à la vigi-
lance de leurs poursuivants [action en collabora-
tion de Survie (3)] ou subir une embuscade montée 
une équipe.

Chien
Domaines - Action 4
Talents - Déplacement 2, Combat 1, Instinct 3
Équipement - Crocs (dégâts Constitution +2, 
Énergie noire (1))

ENTRER DANS L’ARCHE

Le téléphérique
Si les Héros suivent les citoyens qui se dirigent vers 
les montagnes depuis le sud, ou s’ils grimpent en 
direction des éoliennes visibles sur les crêtes, ils 
découvriront un petit bâtiment de pierre servant 
de station à un téléphérique. Celui-ci est en 
fonction, alimenté par une chaudière à résine. 
Trois fidèles gardent deux larges cabines dont le 
tiers est conçu pour le transport de passagers et 
le reste pour celui des marchandises.

Au sommet, à quelques centaines de mètres 
vers les hauteurs, la station d’arrivée est établie 
sur un plateau rocheux, devant la masse impres-
sionnante d’une porte d’acier blindée, haute et 
large de quinze mètres, plantée dans la falaise. 
La peinture écaillée permet de deviner un mot : 
Archa. Une large esplanade de béton, ceinte d’une 
muraille largement effondrée, s’étire devant.

Le lourd battant est fendu de haut en bas, l’en-
taille écartée, tordue, entrouverte, comme une 
plaie dont on maintiendrait les berges béantes.
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La rivière souterraine
En suivant les fidèles approchant par le nord, ou 
en suivant la route principale partant de Krasová, 
les Héros découvriront un ponton établi sur les 
berges d’une rivière saturée de Fiel. Des barques 
à fond plat sont amarrées, sans autre protection. 
L’eau coule sur quelques centaines de mètres 
avant de s’enfoncer dans la montagne par un 
boyau de roche maçonné et consolidé. Une grille 
solide en barre l’accès. Un code à 5 chiffres doit 
être composé sur un cadran à molettes pour la 
déverrouiller. Les Héros devront espionner les vil-
lageois pour l’obtenir, ou leur arracher l’informa-
tion de force.

DANS L’ARCHE

« Dans les niveaux supérieurs de ce complexe 
troglodyte, les cavernes naturelles ont été très lar-
gement aménagées, consolidées et étendues, parais-
sant aujourd’hui totalement artificielles. Le béton 
et l’acier se mêlent à la roche nue, créant un inté-
rieur morne, à peine ponctué par les signalisations 
et les insignes de sectorisations inscrits en grands 
caractères phosphorescents sur les murs. Le tout est 
faiblement éclairé par des lampes chimiques suspen-
dues tous les vingt mètres. L’ensemble paraît âgé de 
nombreuses décennies. »

Hormis de longs couloirs – larges comme des 
rues – courant vers l’intérieur, les étages supé-
rieurs comptent essentiellement :

 - des quais de déchargement : la rivière 
souterraine et la porte métallique donnent toutes 
deux sur une vaste salle équipée de palans, grues 
et poulies. Un vieux wagonnet est encore en place 
sur les rails qui s’enfoncent dans le complexe. 

 - des sas de décontamination : parallèles aux 
quais, des dortoirs aux murs carrelés et aux 
aérations nombreuses évoquent les hospices de 
quarantaine des Blocs.

 - de larges espaces de stockage : de vieilles 
caisses de matériel ou de nourriture en boîtes, 
inutilisables, sont entassées dans des entrepôts 
de 25 m² environ.

L’endroit est désert, très ancien et frappé d’un 
emblème inconnu. [Culture (1)] Il évoque toutefois 
une forme primitive de l’insigne du Centre.

Tous les chemins convergent vers une station de 
triage, où des wagons attendent matériel et per-
sonnels pour les emmener vers les divers secteurs 
du site. Ce système est fonctionnel. Un levier d’ai-
guillage permet de choisir sa destination, parmi :

 
Étages supérieurs : 

◆ les habitations ;
◆ la centrale.

Étages inférieurs :
◆ l’abysse ;
◆ le laboratoire de recherche.

Les habitations
« Le quartier des habitations est construit autour 

de la station de transit par laquelle vous arrivez. 
L’endroit est bien plus propre que les secteurs d’accès 
et témoigne d’une occupation actuelle. Les murs de 
béton sont peints d’un vert gris assez doux, et décorés 
ici ou là par quelques affiches, photographies ou 
toiles témoignant d’une vive fascination pour l’Arte-
fact. Des plantes vertes, ainsi que quelques fauteuils 
et tables basses garnissent de petits salons ouverts. 
L’endroit est abondamment éclairé par des néons, 
dont la lumière blanche d’origine quantique semble 
palpiter comme le sang dans les veines d’une bête 
assoupie. »

Le quartier des habitations se compose de trois 
secteurs concentriques.

Le premier est composé d’un espace commun. 
Il contient :

◆ un mess et ses cuisines ;
◆ un ensemble hygiène / sanitaires, profitant de 

l’eau glaciale de la rivière et la recyclant ;
◆ un petit temple de la Voie.
Le second cercle contient un espace d’épanouis-

sement : salles de sport, salles de lecture ou de 
création.

Au-delà, une douzaine de suites, assez spa-
cieuses et confortables, et des logements plus 
petits.

Dans ce secteur, la roche a été moins altérée et 
paraît plus organique, plus naturelle qu’aux points 
d’entrée de l’Arche.
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La centrale
La centrale hydroélectrique originellement 
conçue pour alimenter l’Arche est construite 
dans une vaste caverne où le flot de la rivière se 
fait rapide et se brise en une succession de trois 
puissantes cascades. Les installations électriques 
sont inusitées mais la force des flots est quand 
même exploitée par plusieurs roues à aubes, de 
confection plus récente, dont la force motrice 
anime entre autres la centrale à air comprimé du 
complexe.

Ce lieu bruyant et peu fréquenté constitue un 
repaire idéal pour les Héros souhaitant prendre un 
moment de calme.

L’abysse
« Le panorama qui s’offre à vous au bout de cette 

galerie a quelque chose d’irréel. Un puits naturel, 
haut et large de 200 mètres, déborde de vie. Du lac 
d’eau noire occupant le fond, à une grande verrière 
fissurée au sommet, une dizaine de niveaux de jar-
dins-terrasses ont été aménagés pour former un 
biodôme. Ce dut jadis être un lieu paradisiaque. 
Aujourd’hui, la faune ne demeure que sous forme 
d’une vermine grouillante et la flore paraît à la 
fois hors de contrôle et pourrissante. Des capsules 
mortuaires, semblables à celles que l’on trouve en 
général près des digesteurs de l’Harmonie, ont été 
installées et érigées sur les terrasses, telles des 
monolithes de métal souillé. »

Le wagonnet dépose les Héros sur un promon-
toire, à mi-hauteur du gouffre Macocha. Ce puits 
naturel fut initialement exploité comme biodôme, 
à la fois comme une réserve naturelle végétale et 
animale que comme un garde-manger vivant.

Des jardins-terrasses furent aménagés sur ses 
parois, tandis que le lac au fond fut peuplé de 
poissons, crustacés et mollusques. La verrière 
coiffant l’abysse est largement altérée, ébréchée, 
et ne protège presque plus des éléments. Les parois 
sont noircies par le Fiel qui a réussi à s’infiltrer.

Dagmara conserva la disposition d’origine mais 
en bouleversa profondément l’usage. C’est ici que 
les cobayes de ses expériences sont offerts à la 
Noirceur après leur opération. Enfermées dans les 
capsules mortuaires de l’Arche, les victimes sont 
exposées au Fiel et à la Brume durant de longs 
jours ; un processus dont seuls les « élus » sortent 
vivants, mais corrompus.

Lorsque les Héros parviennent à l’abysse, 
toutes les capsules sont vides sauf une : une jeune 
femme, baignant dans le Fiel, agonise. La Noirceur 
ne semble pas avoir eu de prise sur elle, mais ses 
plaies sont infectées. Elle se trouve dans un coma 
fiévreux, et se contentera de répéter « ténèbres » 
dans son sommeil.

Le laboratoire
« Situé au plus profond du complexe, à plusieurs 

centaines de mètres sous la surface, le laboratoire 
forme une enclave dans l’enclave. Le wagonnet y 
aboutit après une longue descente en colimaçon, 
dans une vaste salle de contrôle. 

L’endroit est haut de plafond. Il est éclairé par 
de nombreux braseros. Ses parois sont couvertes de 
tuyaux, gaines et machineries, panneaux techniques 
et cadrans. Nul doute que ce lieu servait jadis de 
centre opérationnel à une installation scientifique 
plus vaste.

Mais ce n’est pas cela qui vous surprend le plus. 
Un attroupement occupe le fond de l’espace, massé 
autour de l’accès à un large couloir. Les gens qui le 
composent n’ont rien d’une équipe de techniciens, 
bien que beaucoup portent des blouses crasseuses. 
Ils présentent une grande diversité de profils : néces-
siteux et membres de la haute société, citadins ou 
campagnards, hommes, femmes ou enfants, tous 
sont unis dans une fébrilité pieuse, comme à l’im-
minence d’un grand événement. La joie prévaut, et 

L’HYBRIDATION

Ponctuellement, les lumières du laboratoire se 

mettent à vaciller et les organes minéraux à gesti-

culer en une chorégraphie abjecte. Ces signes 

sont soulignés à l’extérieur par  un Mécanisme de 

l’Artefact. C’est lors de ces événements cycliques 

et tandis que les plus parfaites ténèbres s’abat-

tent sur le laboratoire que Dagmara doit implanter 

l’organe central de son protocole d’hybrida-

tion. 

Au retour de la lumière, trois Autres (les mêmes 

ayant attaqué la prison Hermanice durant la 

partie 1) apparaissent dans la salle et scrutent le 

patient. S’ils le jugent digne de servir d’hôte aux 

choses de l’Artefact, ils se contentent de dispa-

raître dans les ombres. Sinon, ils se chargent 

de disloquer le corps sans ménagement. Pour 

l’instant, seuls trois sujets ont passé l’épreuve et 

Dagmara désespère de réaliser son chef-d’œuvre, 

un hôte tel qu’il sera salué et emporté par les 

visiteurs.
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elle serait communicative si l’ambiance sulfureuse 
n’était encore soulignée par des étranges pulsations 
dont semble animée la roche elle-même. »

L’ensemble de ce secteur est corrompu, et pour 
cause : il constitue une singularité de Noirceur, un 
point d’ancrage où la réalité est souillée par les 
principes pervers agités par Dagmara Klauss.

La roche y est littéralement organique, comme 
si le rapport particulier à la vie et à la chair induit 
par ses expérimentations, y avait une résonance 
physique. En s’enfonçant dans le laboratoire, les 
Héros croiront d’abord entrevoir des bouches, 
bras, jambes ou organes se dessiner dans les 
convolutions de pierre, avant de comprendre : des 
membres et des viscères poussent vraiment sur ces 
parois, produisant une texture à mi-chemin entre 
le minéral et le charnel. Cette vision leur vaudra 4 
points de Trauma.

L’ancien bloc opératoire de l’Arche est mainte-
nant un nexus de l’horreur. Dagmara passe le plus 
clair de son temps à opérer ses cobayes, dans un 
mélange de rites occultes et de protocoles scien-
tifiques et alchimiques pervers. Avant leur opéra-
tion, ses sujets sont conservés, éveillés mais lour-
dement sédatés, dans des cuves de verre, pouvant 
contempler, impuissants, le sort abominable qui 
sera bientôt le leur.

La station géothermique
Un couloir partant à l’opposé du laboratoire 
débouche sur une large porte métallique, déver-
rouillée. De l’autre côté se trouve l’ancienne 
salle de contrôle de la station géothermique de 
l’Arche. Mise en sommeil lorsque l’Administra-
tion décida jadis d’abandonner la base, elle a fait 
l’objet d’un regain d’intérêt de la part de Dagmara 
Klauss depuis quelques mois. Cette dernière sait 
que sa réactivation permettrait la mise en route 
de nombreux systèmes qui faciliteraient gran-
dement la vie et le travail de ses sbires. Elle se 
heurta toutefois à un problème de taille : un com-
posant capital du dispositif avait été emporté 
par les techniciens de la Direction du Progrès, 
qui craignaient que le complexe puisse servir de 
base à des dissidents. C’est ce composant qu’Ale-
mar Host est parvenu à découvrir, peu avant son 
arrestation.

Les quatre murs de cette salle sont couverts de 
tuyaux, d’appareils de mesures, de manettes, de 
vannes, leviers… [Mécanismes (2)] Ces éléments 
sont typiques d’un station géothermique.

[Recherche (1)] Une colonne centrale érigée au 
cœur de la salle est partiellement démontée, ses 

entrailles exposées. [Mécanismes (2) ou Recherche 
(3)] Une pièce manque dans ce réseau… Pièce dont 
l’emplacement évoque la clef que les Héros ont pu 
découvrir dans la planque d’Alemar Host. Grâce 
à cette dernière, les personnages disposent d’un 
pouvoir énorme. En réactivant la station et en 
poussant ses machines à fond, ils peuvent détruire 
la totalité du complexe.

Détruire le complexe
Les Héros disposent d’un moyen de triompher 
de l’adversité et de mettre fin aux agissements 
de Dagmara Klauss : ranimer la station géother-
mique et créer une surcharge destructrice.

S’ils introduisent la clef découverte dans la 
cachette d’Alemar Host dans l’emplacement du 
pupitre central et en poussent les manettes à leur 
maximum, le complexe en entier sera ébranlé par 
une terrible secousse, qui se répercutera désor-
mais périodiquement, en s’amplifiant.
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S’ils ne possèdent pas la clef d’Alemar Host 
ou qu’ils n’ont pas l’idée de l’utiliser, les Héros 
pourront improviser une dérivation [action à 
étapes (voir p.40 du kit d’introduction) : 3 étapes 
de Mécanismes (3), 10 minutes par étape] qui aura 
un effet équivalent.

Dans tous les cas, les tuyauteries courant sur les 
murs de tout le complexe seront irriguées par une 
eau brûlante et sous pression, qui les fera éclater 
les unes après les autres, occasionnant une inon-
dation progressive des galeries. Finalement, si le 
processus n’est pas interrompu, toutes les voies de 
l’installation s’effondreront en cascade, ensevelis-
sant à jamais Klauss et ses sbires.

Ces derniers ne resteront pas sans réagir. S’ils 
ne sont pas occupés par le rituel d’hybridation, 
ils comprendront finalement ce qui les frappe et 
se précipiteront à la station géothermique pour 
affronter les Héros qui s’y trouvent encore.

La Loi a toute latitude pour gérer le rythme des 
événements. Si les Héros enclenchent la station 
avant que le rituel n’atteigne son paroxysme, 
les conséquences de la réactivation de la station 

peuvent être lentes et progressives. Klauss ne 
comprendra ce qu’il se passe qu’après plusieurs 
dizaines de minutes, alors que sa base a déjà subi 
de lourds dommages.

Si les Héros éveillent la station de toute urgence, 
pendant le conflit final par exemple (voir plus bas), 
la réaction peut être immédiate et cataclysmique, 
les secousses projetant tous les protagonistes au 
sol tandis que de gros blocs de pierre se détachent 
du plafond.

Lorsque la dévastation sera à son comble, la Loi 
pourra considérer un nouvel effet de Fiel option-
nel : le personnage est frappé par un morceau de 
roche ou brûlé par l’eau et la vapeur d’un tuyau qui 
cède et subit 1d10 points de Blessures.

La destruction du complexe est un allié des 
Héros et doit leur permettre de l’emporter sur 
une menace qui devrait normalement les surclas-
ser. La Loi doit se servir du chaos pour ouvrir des 
lucarnes d’action aux joueurs, les effets de Fiel 
étant là pour entretenir la sensation de danger. 

Le rituel
Au moment où les Héros parviennent dans le 
laboratoire, ils comprennent la raison de l’effer-
vescence qui anime le complexe : plusieurs fidèles 
psalmodient autour de la salle d’opération, 
comme si un rituel était en passe de réussir.

Parmi eux, les trois premiers cobayes « réussis », 
entourés comme des objets de vénération. L’atten-
tion des dévots étant complètement orientée vers 
la salle d’opération, espionner à distance n’est pas 
difficile. Toutefois, approcher du laboratoire ou, à 
plus forte raison de la salle centrale, est impossible 
sans attirer l’attention et l’hostilité hystérique de 
l’assemblée.

La raison de cette agitation est simple : l’hybri-
dation d’Odpověď est en cours et le sujet se révèle 
particulièrement prometteur. De bons présages 
et des manifestations de pures Ténèbres laissent 
entendre qu’il s’agit du réceptacle tant espéré.

Tandis que les Héros observent la scène, les 
signes de l’approche des ténèbres apparaissent, 
et se révèlent d’une intensité inédite. Un Grand 
Mécanisme se déclenche à l’extérieur, tandis que 
les bouches ouvertes sur les murs commencent à 
vomir du Fiel (2 points de Noirceur et de Trauma, 
voir p. 52). La luminosité faiblit. Des hurlements 
éclatent dans la salle d’opération. C’est alors que 
le complexe est ébranlé par une secousse prodi-
gieuse. Puis, une seconde détonation résonne. 
Des cris de surprise parcourent l’assemblée, encore 
redoublés lorsque des sirènes se déclenchent dans 

LES HABITANTS DE L’ARCHE

L’Arche abrite une quarantaine de fidèles lorsque 

les Héros l’atteignent. Mettre en scène cette 

occupation est une tâche importante de la Loi à 

ce niveau. À moins que les Héros n’aient raté leur 

approche, le Groupe ne devrait pas être sur ses 

gardes.

Dans chaque secteur (habitations, centrale ou 

abysse), une dizaine de fidèles vaquent à leurs 

occupations. Les Héros devront noter une certaine 

effervescence dans leurs rangs, et ils peuvent 

capter des mentions à un grand projet en passe 

de réussir  : « l’enfant prodige » semble bien être 

l’élu annoncé !

Des tests de Déplacement (2) réguliers sont néces-

saires pour évoluer discrètement dans l’Arche. Au 

premier échec, un ennemi repère quelque chose 

de louche et s’approche. Au deuxième échec, 

un fidèle de Dagmara comprend que l’Arche 

est infiltrée et se rue vers le levier du système 

d’alarme à air comprimé le plus proche (il y en a un 

tous les 50 mètres).

Une fois l’alarme donnée, les citoyens d’Archa 

se précipitent vers les stations et prendront la 

direction du laboratoire pour défendre le lieu d’in-

sémination.
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les étages supérieurs. La raison de ce désordre est 
simple : la Garde Noire, ayant découvert Archa en 
suivant les traces des Héros, attaque le complexe.

Affrontement final
Le chaos découlant de l’intervention de la Garde 
Noire constitue une opportunité pour les Héros.

La plupart des fidèles se ruent pour défendre 
l’Arche, par wagons ou à pied, le long des rails. 
Seule une bande de fanatiques (autant que le 
nombre de Héros) forme un rempart devant la 
salle d’opération, tandis que les trois cobayes sont 
mis en sécurité à l’intérieur.

À l’intérieur, justement, l’hybridation est en 
passe d’atteindre la phase finale et Odpověď est 

attaché à une table d’opération. Dagmara et ses 
deux assistants s’activent autour d’organes blan-
châtres ([Soins (1)] ils ne correspondent à rien de 
connu), baignant dans des tubes emplis de Fiel.

Cette vision occasionne 2 points de Trauma à 
chaque Héros (voir p. 52).

Si les Héros passent à l’attaque, tous les assis-
tants de Dagmara tenteront d’éliminer la menace 
tandis que le maîtresse poursuivra, coûte que 
coûte, l’opération. La présence des trois premiers 
hybrides forme un danger de taille : pour chaque 
hybride n’étant pas encore neutralisé, tous les 
antagonistes des Héros bénéficient d’un dé de 
destin supplémentaire à leurs jets d’attaque..

Lorsque le conflit atteint son moment critique 
(soit la défaite, soit le triomphe des Héros), les 
ténèbres s’abattent brusquement. Au retour de 
la lumière, quelques secondes plus tard, les trois 
Autres se dressent près de la table d’opération.

Les Héros ont plusieurs solutions pour 
 l’emporter :

LES AUTRES

Ces humanoïdes terrifiants ont semé le chaos 

à Orlova et ont été aperçus brièvement par les 

Héros. Leur apparition est une source de véné-

ration pour les membres d’Archa – d’horreur 

pour tout autre. Ces créatures n’ont pas de nom 

mais seront désignées ici comme Alpha, Bêta et 

Gamma.

Alpha est une haute silhouette efflanquée, aux 

os saillants sous une peau sombre et luisante. 

Ses  orbites noires toisent l’humanité du haut 

de ses deux mètres cinquante, pénétrant ceux 

qu’elle observe d’un terrible sentiment de vacuité. 

Son  corps est hérissé d’épines ondulantes suin-

tantes d’humeurs bileuses. Chacun de ses pas 

laisse sur le sol une lueur fluorescente, verdâtre, 

qui meurt en quelques grésillements.

Bêta semble gonflé de l’intérieur, sa peau 

diaphane prête à exploser sous les pulsions de ses 

veines gonflées de Fiel. Chacun de ses doigts est 

prolongé par une sorte de fouet de chair, flottant 

autour de lui comme animé d’une vie propre. Il 

porte une cagoule couverte de signes étranges, 

ne laissant voir que sa bouche, figée dans un rictus 

macabre.

Gamma est une parodie torturée de féminité. Sa 

haute stature laisse apparaître un corps scarifié, 

des avant-bras transpercés par de longues 

aiguilles métalliques. Son ventre lui-même est une 

béance crachant des vapeurs opaques et trem-

blantes, noires comme le Fiel. Elle est couronnée 

d’une tiare étrangère à tout ce que vous avez vu 

auparavant, et se déplace avec la grâce surnatu-

relle, hypnotisante, d’une mante religieuse.

ALEMAR HOST

Quid de Alemar Host  ? À ce stade, l’objec-

tif prioritaire des Héros sera probablement de 

comprendre ce qui se joue à Archa et de libérer la 

Réponse, et non de retrouver Host dont la corrup-

tion ne fait plus de doute. La Loi dispose de deux 

options, selon qu’il a l’intention de faire jouer la 

suite de la campagne officielle ou pas.

Dans le premier cas, Alemar Host ne doit pas 

intervenir dans cette scène, car il réapparaîtra 

bien plus tard dans la trame officielle. Son retour 

restera optionnel mais permettra de mettre en 

relief le passif et la trajectoire des personnages.

Si le meneur ne veut pas faire jouer la suite de la 

campagne, ou qu’il préfère clore cet arc scéna-

ristique pour valoriser les Héros, Host se trouve 

parmi les fidèles massés devant la porte du labo-

ratoire. Sa tenue médicale maculée de sang et 

son état d’exaltation communicative témoignent 

d’un statut particulier parmi les serviteurs des 

ténèbres. Il sera aux côtés de Dagmara Klauss lors 

de l’affrontement final. Il se montrera totalement 

subjugué par la Noirceur et se sacrifiera pour 

protéger sa maîtresse (ou les Autres, même si ces 

derniers n’en ont aucun besoin !).
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Réveiller Odpověď
[Sensibilité (2)] Même assoupi, Odpověď semble 
être un phare de pureté au milieu de cette folie. 
Son réveil pourrait bel et bien être la réponse au 
problème.

Pour sortir Odpověď de son coma, il faut 
débrancher la perfusion de sédatif accrochée à 
son bras. L’éveil se produit alors au bout de trois 
tours. L’opération exige d’éliminer ou de se frayer 
un chemin parmi les ennemis.

Alternativement, si un Héros subit au moins 
7 points de Blessures dans cette scène, l’enfant 
prodige s’éveille brusquement avec un hurlement 
affolé.

La présence d’Odpoved éveillé terrifie les 
Autres. Son contact a sur eux un effet destruc-
teur, leur chair viciée partant en fumée dans de 
grandes étincelles à l’odeur d’ozone. Les créatures 
refluent rapidement vers le fond le plus sombre de 
la pièce, avant de disparaître littéralement dans 
les ombres.

Fuir
S’ils sont trop en difficulté, les Héros peuvent 
décider de fuir et de laisser la Garde s’occuper du 
problème.

Ils voient alors un commando de la compagnie 
fluviale de sécurité, lourdement armé, atteindre 
le laboratoire. Les soldats lancent des bâtons de 
lumière dans toutes les directions et, lorsqu’ils 
aperçoivent les Autres, des explosifs puissants, 
avant de refluer.

Profiter du chaos
Si les Héros ont activé la station géothermique, 
le destin intervient en leur faveur : au moment le 
plus critique, un pan de mur du laboratoire s’ef-
fondre, les isolant des Autres durant 5 rounds. 
[Sensibilité (2)] Un étrange souffle, doux, rassu-
rant et porteur d’espérance, balaye le complexe 
juste avant que la paroi ne cède.

Tous les personnages assistant à cet événement 
regagnent 1 point d’Espoir.

RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE 

Si vos personnages sont en difficulté ou si le 

groupe est trop faible pour survivre à une confron-

tation physique, la Loi pourra placer le corps d’un 

Garde Noir sur leur chemin. Ils peuvent récupérer 

sur lui une mitraillette A-32 Draak, un pistolet 

automatique P-11 Mrevenic et deux grenades.

Par ailleurs, le nombre d’opposants peut être 

modulé en fonction des capacités des person-

nages qui ont été choisis. Si Petra Kantor ne fait 

pas partie de l’équipe, le nombre d’adversaires 

pourra être diminué d’un tiers.

Notez que le final de cette aventure est très 

périlleux et mettra les ressources des Héros à rude 

épreuve, notamment leur réserve de Trauma. La 

Loi pourra rappeler à ses joueurs que la dépense 

d’Espoir permet de limiter les dégâts encaissés, et 

qu’un moment de calme permet de récupérer de 

précieux points perdus.

LA CAVALERIE ARRIVE

Ce dernier chapitre est chamboulé par un 

événement inattendu : l’assaut de la Garde Noire 

sur le complexe. Cette dernière n’est pas là 

par hasard. Son arrivée découle de l’action des 

Héros : la Garde, réagissant aux différents événe-

ments que les Héros auront générés, a remonté 

leurs traces jusqu’à l’Arche, et la Loi doit le leur 

faire comprendre. Il s’agit d’un élément de valo-

risation important de leur action. S’ils n’étaient 

pas parvenus jusqu’ici, le complexe Archa aurait 

échappé à l’attention de la Sécurité pendant 

encore longtemps.

Bien que le capitaine en charge des opérations ne 

les remerciera pas directement, il se montrera clair 

sur leur rôle, par une mention littérale ou en bran-

dissant un objet que l’un des Héros a pu semer 

durant ses pérégrinations dans le Corridor : sachet 

de nourriture, munitions, bandage maculé de 

sang… Libre à la Loi d’ajuster ce point en fonction 

des événements joués mais les joueurs doivent 

sentir leur place dans ce final, qu’ils parviennent à 

détruire le complexe et à sauver Odpověď ou pas.
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EN ÉTAT D’ARRESTATION

Fuyant l’Arche, les Héros n’ont pas d’autre choix 
que de se retrouver face à la Garde qui s’est 
déployée autour de toutes les entrées. Sommés 
de se mettre au sol, ils sont vite évalués par un 
lieutenant de la compagnie fluviale. Ce dernier, 
loin de les remercier pour leur rôle dans la décou-
verte de ce repaire du mal, les place immédiate-
ment en état d’arrestation.

« Tandis que les cobayes sont localisés et reçoivent 
les premiers soins de l’infirmier, et que des rafales 
éparses indiquent que l’escarmouche touche à sa fin 
au cœur du complexe, vous êtes conduits jusqu’à un 
vieux capitaine au visage balafré.

– Vous savez que je devrais vous exécuter pour 
défaut de mandat de sortie ? Sans votre piste, nous 
n’aurions pas découvert cet antre des ténèbres. 
En reconnaissance, je commue votre peine en deux 
ans d’emprisonnement ferme. Ramenez-moi ça au 
pénitencier d’Olomóc.

Sans ménagement, une dizaine de gardes vous 
pousse à bord d’un engin chenillé qui s’ébranle 
péniblement. À l’horizon, les flammes soulignent les 
villages du Propast en cours de purification. Et tandis 
que vous roulez vers votre destin, une question vous 
assaille : cette fois, qui viendra à votre secours ? »

LE SORT D’ODPOVĚD’

Plusieurs destins s’offrent à l’enfant miraculeux. Si 

les Héros l’ont réveillé ou exfiltré, l’orphelin sera 

récupéré, pendant leur arrestation, par un soldat 

robuste mais attentionné, qui l’emmitouflera dans 

une couverture et l’embarquera dans un autre 

véhicule blindé. Hugo retrouvera son orphelinat 

des cycles plus tard, à Orlova, et réapparaîtra 

probablement un jour, dans la geste des person-

nages.

Si les Héros n’ont pas réussi ou souhaité sauver 

Hugo, son destin restera incertain pour eux, mais 

la Loi pourra mettre en scène son retour inattendu 

à un moment ultérieur de leur quête pour une 

nouvelle aube 


