
OdysseY
[Clinic_Department]

Contexte mondial

L'humanité, forte de son exploitation de l'environnement,  semble avoir déclenché la mort de sa 
planète. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses et violentes, et les grandes 
puissances mondiales continuent d'accumuler les profits sur le lit de mort de ce monde. Les nations 
sont aujourd'hui moins puissantes que certaines grandes corporations, à tel point que certains pays 
appartiennent à ces mêmes entreprises (tel que Unilever, Apple, etc...).

La plus grande partie de l’humanité vie maintenant dans des grandes méga-structures que l'on appel 
des Archologies. Ces complexes permettent de protéger les individus qui s'y trouvent de la nocivité 
de l'air ou des cataclysmes qui se déclenche chaque jours. 

Dans ce contexte apocalyptique,  une forme de loisir  hyper-immersif  s'est  développé :  OdysseY. 
Conçu comme un programme viral, OdysseY s'est rependu à travers le réseau informatique mondial, 
empruntant le DarkNet et ayant comme seul support le cerveau humain. La connexion se fait via 
des branchement crâniens issus de la technologie des cyber-implants. L'univers d'OdysseY est une 
plate-forme permettant la création d'univers ne reposant que sur l'imaginaire humain. La plupart des 
Gamers parcourent ces « serveur », qui ne sont ni plus ni moins qu'une faible partie de l'humanité, 
capable « d'héberger » les  voyageurs dans leur  inconscient.  Drogués et  cliniquement  suivis,  ces 
serveurs proposent toute sorte d'univers à leurs « clients », du jeu de guerre où le Gamer pourra 
étrangler son adversaire de ses propres mains en passant par a les paysages bucoliques d'une forêt 
verdoyante, chacun y trouve son compte. Malgré l'illégalité du jeu dans la plupart des pays et des 
corporations (qui ont, rappelons le, leurs propres lois), une véritable économie s'est battit autour de 
la communauté, qui regroupe des millions de Gamers dans le monde. Youtube a elle même créer des 
chaînes  pour  retransmettre  des  grands  moments  vécu  dans  le  jeu,  et  a  couvert  de  nombreuses 
compétitions organisées par exemples par Redbull. Les sponsor se sont peu à peu répendu dans le 
jeu,  et  maintenant de nombreux Gamers tentent  de vivre IRL via l'argent que leur rapporte les 
sponsor dans OdysseY. Un add-on a d'ailleurs permis de créer un module d'échange d'argent via 
OdysseY, permettant de blanchir des sommes colossales, et ouvrant aux Gamers la possibilité de 
s'acheter du matériel, de se créditer des Cheat-code conçu par des hacker, etc...

Contexte du scénario

L'Archologie  de  Bogota  a  décidé  d'organiser  une  compétition  regroupant  les  meilleurs  joueurs 
d'OdysseY d’Amérique du sud afin de pénétrer  le  cerveau de l'un de ses patients  atteint  d'une 
maladie neuronale dont les médecins peinent à trouver un remède. Seulement, l'information qui 
devait rester secrète a fuité et le contexte fut révélé dans la presse internationale. Le patient, Pablo 
Ruarez n'est autre que l'un des plus grand ponte des cartels colombiens. 

Les États-Unis ont bien tenté d'imposer l'extraction de Ruarez vers leur territoire, mais rien n'y fait  
depuis l'abolition des traités d'extraditions colombiens. La Colombie, redevenue le pilier du trafic de 
drogue mondial, dispose de nombreux alliés économiques suffisament puissant pour tenir les USA 
éloignés de leurs affaires. 
La  partie  est  donc  hébergée  dans  l'inconscient  de  Ruarez,  dont  les  Gamers  vont  tenter  de 
déverrouiller les clefs pour soigner son cerveau neurologiquement, comme une opération depuis 
l'intérieur. Bien entendu, d'autres forces en action ne l'entendent pas de cette oreilles...



Les Team
Les objectifs  de chaque groupes ne seront  pas abordés dans ce document mais  dans un envois 
ultérieur à destination des joueurs concernés seulement. Tout les éléments de costume ci dessous 
sont  une aide,  une indication,  mais  vous pouvez totalement ne pas avoir  certaines éléments  ou 
changer des pièces du moment que ça reste dans l'idée du look de la team ! Si il vous manque des 
éléments  de  costumes,  n'hésitez  pas  à  le  dire  sur  la  page  de  l'event  Facebook  et  on  pourra 
certainement s'entraider ! 

Les criminels
[18th_Street]
C'est l'un des plus puissant gang américains 
issus  de  l'immigration  colombienne.  De 
part leur niveau de vie plus élevé que leurs 
homologues  gangers  d'  Amérique  du sud, 
ils ont sut développer des Team de Gamer 
dans  OdysseY pour couvrir  une partie  de 
leurs  activités  criminels.  Ce  sont  des 
gamers  violents,  réputés  impitoyables.  Ils 
sont proches des cartels colombiens. 
Nombre : Cinq Gamers
Costume : Gang de rue, jeans, tee shirt aux couleurs du gang, bandanas, etc...

[MS-13]
Ce gang mexicain n'est pas vraiment connu 
pour être un ami inconditionnel des cartels 
colombiens.  Sa  connexion  au  serveur  est 
vécu  comme  une  menace  pour  les  18th 

Street qui s'attendent à une guerilla sur le 
serveur. 
Nombre : Quatre Gamers
Costume : Gang de rue, jeans, tee shirt aux 
couleurs du gang, bandanas, etc...

[Los_Bandidos]
Cette  team  est  la  façade  numérique  du 
Cartel  de  Cali,  historiquement  celui  en 
opposition  à  celui  de  Medelin  dont  fait 
partit  Pablo  Ruarez.  Ce  sont  des  gamer 
relativement  mauvais,  mais  leur  influence 
IRL est très importante. Ce sont avant tout 
des  narcotrafiquants.  Très  attachés  à  leur 
histoire,  ils  ont  gardé un look des  années 
80. 
Nombre : Deux Gamers
Costume :  Vêtements  civiles  années  80 
avec  une  touche  hispanique,  moustache, 
gilet pare balle, etc...



Les forces gouvernementales

[ArmadA]
C'est la team de l'armée Colombienne. On 
la  sait  corrompu et  gangrenée par l'argent 
de  la  drogue,  mais  c'est  une  force  qu'il 
conviens de qualifier d'indépendante. 
Nombre : Quatre Gamers
Costume :  Militaire,  symbolique  Santa 
Muerte (beaucoup de références à la mort, 
par des masques ou maquillages de cranes, 
des ossements, etc...)

[DEA]
Contre  les  lois  des  USA  eux  même, 
l'agence  en  charge  de  la  lutte  contre  les 
narcotrafiquant  a créer  une unité  d'agents 
cyber-connectés  capable  de  traquer  le 
cartel y compris dans OdysseY. Ces agents 
étant  essentiellement  recrutés  chez  la 
communauté gamer des USA ont gardé un 
cachet propre à la DEA des années 80, à 
l'époque de sa lutte contre Pablo Escobar. 
Nombre : Trois Gamers
Costume :  Vêtements  civiles  années  80 
avec  une  touche  américaine,  moustache, 
gilet pare balle, etc...

[MK-Ultra]
Il  y  a  quelques  années  de  cela,  face à  la 
recrudescence  de  la  cyber-criminalité  via 
OdysseY,  les  organisations  terroristes 
internationales se sont emparer de cet outil 
pour agir à leur tour. Afin de contrer cette 
menace  pour  la  puissance  que  sont  les 
USA,  une  unité  spécialisée  dans 
l'espionnage a  été  montée  de toute  pièce, 
mettant  en  œuvre  nombre  de  méthodes 
abjectes  afin  de  violer  la  psyché  des 
ennemis  de  l’Amérique  du  nord.  Les 
Anonymous  ont  mis  à  jour  de  nombreux 
documents sensible, révélant une colusion 
malsaine  entre  la  CIA  et  de  nombreux 
narcotrafiquant, ce qui n'a pas été pour plaire à la DEA. 
Nombre : Trois Gamers
Costume : Mélange de vêtements civiles et militaires. Le plus important : paraître Badass !



Les autres

[Medical-Center] 
Il s'agit de l'équipe médicale de la clinique 
privée  qui  prend  en  charge  Ruarez.  « In 
Game »,  ce  sont  des  « Techis »,  des 
joueurs spécialisés dans la manipulation de 
l'interface du jeu.  Comme tout  les autres 
personnages, ils peuvent êtres armés. 
Nombre : Deux Gamers
Costume : Scientifique (de la combinaison 
jaune  en  passant  par  la  blouse  de 
médecin).

[Bakuto]
Cette team est connu pour être au service 
de la mafia japonaise : les Yakusa. Elle est 
composée de « StreetSam » (Samouraï des 
Rues), cette nouvelle génération de cyber-
soldat  sur-implantés.  Personne ne  connaît 
la raison de leur présence sur le serveur. 
Nombre : Deux Gamers
Costume :  Kimono  ou  armure  de 
samouraï,  implants  cybernétiques  ou 
mélange de traditionnel japonais et de look 
futuriste. 

[Anonymous]
Après  avoir  subit  de nombreuses attaques, 
notamment  de  la  part  de  Google, 
Anonymous  a  put  perdurer  et  s'est  même 
renforcée, forte de son sentiment de justice 
pour  tous  via  OdysseY.  Aujourd’hui,  les 
Anonymous  apparaissent  très  rarement, 
mais jamais pour la parade, et leur présence 
couve toujours  d'importantes  répercussions 
politiques. 
Nombre : Deux Gamers
Costume :  Costard  et  masque  de  Guy 
Fawkes. 



[F@RC]
Cette  branche  numérique  des  Fuerzas 
Armadas  Revolucionarias  de  Colombia 
(FARC)  est  l'instrument  militaire  du 
groupe  révolutionnaire  qui  lutte  encore 
contre le gouvernement de Colombie.  Le 
groupe agis toujours de façon radicalement 
violente, et le gouvernement corrompu de 
Colombie ne lui épargne rien. Les FARC 
sont tantôt en guerre et tantôt en paix avec 
les cartels colombien, si bien qu'on ne sait 
jamais à quoi s'attendre. 

Nombre : Trois Gamers
Costume : Groupe armé révolutionnaire, un mélange de camo jungles avec des touches civiles ou 
des icônes révolutionnaires. 


