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… Nous Autres

INTRODUCTION
■

Avant-propos

Cette

production vous présente une des premières œuvres
dystopiques de la littérature, Nous Autres, d’Ievgueni Zamiatine. Elle
a été réalisée dans le cadre de la sortie du jeu de rôle 1984, adaptant
l’œuvre éponyme d’Orwell. En effet, ce dernier n’a jamais caché
toute la dette qu’il devait à l’écrivain soviétique, qui lui avait
largement ouvert la voie.
L’aide de jeu peut être utilisée de manière autonome. Mais on donne
également des clés pour l’intégrer au jeu de rôle 1984. Elle peut en
constituer, vous le verrez, un utile complément à l’univers de jeu.
Les données de jeu sont adaptées au système Destinées*.

Un univers de jeu… Nous autres prend place dans un vaste ensemble
de publications de modules destinés à garnir une grande
bibliothèque de ressources utiles à toute personne intéressée par le
jeu de rôle, quels que soient les systèmes de jeu qu’elle utilise ou les
univers qu’elle met en scène. Il s’agit, le concernant, de la première
pièce de la collection « Rejouez vos Klassiques »1.

Ces

productions sont diffusées par un système de souscriptions,

auprès des abonnés du Klub du Studio 09. La formule à 1€ par
mois vous garantit l’accès à une ressource mensuelle du même type
1- « Un classique est un livre qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire », Italo
Calvino.
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que celle que vous êtes en train de lire. Avec la formule à 2€ par
mois, vous bénéficiez, en outre, d’offres exclusives. Si vous souhaitez
en savoir plus, vous pouvez consulter ce document.

Pour ne rien rater de nos sorties, nous vous invitons à suivre notre
actualité sur nos divers réseaux sociaux :

Enfin,

nous invitons bien évidemment les personnes intéressées à

rejoindre le Klub :
- sur Patreon : patreon.com/cedricb
- sur Tipeee : fr.tipeee.com/cedric-b/
- par abonnement via Paypal : d6integral@gmail.com

Quittons à présent ces préliminaires, en entrons dans le vif du sujet !
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■

L’homme et son œuvre

Ievgueni Ivanovitch Zamiatine (1884-1937) est issu d’un milieu assez
aisé et cultivé. Ses études l’orientent vers la construction navale. Mais
Zamiatine aspire à davantage qu’une vie bourgeoise. Il participe
ainsi à la révolution de 1905. En 1917, lors du déclenchement de la
révolution, il travaille en Grande-Bretagne sur un chantier naval. Il
rentre alors précipitamment en Russie, enthousiaste.

Nous Autres témoigne de sa rapide

déception. Admirateur d’H. G.
Wells, Zamiatine y livre une féroce
dystopie. L’homme est conscient
des risques. L’ouvrage est donc
publié en russe à… Paris. Inquiété
par la Guépéou à partir de 1922, il
est interdit de publication en 1924.
En 1931, il obtient l’autorisation de
quitter l'URSS. Il est le dernier
écrivain soviétique à bénéficier de
cette faveur.
Boris Kustodiev, Portrait de
Zamiatine, 1923.

Nous Autres2 n’accède pas

immédiatement à la notoriété. Certes, Il
inspire autant Orwell, pour 1984, qu’Huxley, pour son Meilleur des
mondes. Mais il reste peu connu du grand public. Peu prennent
conscience du bouleversement fondamental opéré par Zamiatine, qui
2- Le titre original de la dystopie de Zamiatine est Мы, soit, littéralement, « Nous ».
Lors de ses premières traductions, les éditeurs le dénomment Les Autres. On prend le
parti de concilier fidélité au texte d’origine et notoriété de l’ouvrage en France, en
l’intitulant ici : Nous autres.
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ouvre une nouvelle ère littéraire. Comme l’écrit Yvon Hecht :
« Jusque-là, tous les organisateurs de sociétés futures, sous la
bannière de Platon et de saint Thomas More, se contentaient d'une
description monomaniaque de leurs structures. Zamiatine introduit
l'homme vivant dans ces souricières. La porte poussée, Aldous
Huxley et George Orwell vont s'engouffrer dans le corridor. »

Au

reste, il ne faut pas se
tromper. Nous autres est d’abord
une critique de la rationalisation
d’État qui trahit, pour Zamiatine,
l’idéal de la révolution de 1917.
Mais il faut voir au-delà. Sa
critique est en fait plus large.
Zamiatine remet en fait en cause
toute la modernité. Nous autres
est une dénonciation féroce du
conformisme petit-bourgeois et
de toutes les formes de
rationalisations
sociales,
y
compris par exemple, dans le
monde de l’entreprise avec le
travail à la chaîne.
Fac-similé de l’édition
originale.

10

… Nous Autres

■

Nous autres de Zamiatine et 1984 d’Orwell

De

l'intrigue aux personnages, beaucoup, dans 1984 d’Orwell,
rappelle Zamiatine. Winston Smith troublé par Julia qui lui fait
découvrir la liberté renvoie à D-503 chamboulé par I-330. Dans les
deux cas, une entité supérieure domine : État Unitaire d’un côté, Big
Brother de l’autre. Dans les deux cas également, l’individu finit broyé
par la machine. Au-delà du fond, les similitudes de formes sont
également troublantes. En effet, comme Winston Smith, D-503 tient
un journal.

Orwell n’a pas caché le fait qu’il se soit en grande partie inspiré de

Nous autres. Il l’a même répété, à de multiples reprises. Mais il faut
cependant signaler une grande différence entre les deux dystopies.
Dans Nous autres, ce sont les mathématiques qui sont l’arme
principale du pouvoir. Dans 1984, cela passe d’abord par le contrôle
des mots.

Première édition
américaine de 1984.
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DÉCOUVREZ
L’UNIVERS DE
NOUS AUTRES
On propose dans cette section une présentation de l’univers sorti de
l’esprit de Zamiatine. En complément, on ne peut que vous
encourager à lire l’œuvre originale, soit dans une traduction récente,
soit dans des traductions un peu vieillies, mais qui restent valables,
et qui sont librement accessibles en ligne, par exemple sur le site de
l’UQAC.

■

Historique de l’État Unitaire

Quelques

éléments rapportés par Zamiatine au fil des pages dans
Nous autres permettent de retracer les grandes lignes des origines de
l’État Unitaire.

Il y a mille ans, selon la propagande, toute la Terre a été conquise et

soumise au pouvoir de l’État Unitaire. Le monde est alors placé entre
les mains d’une autorité unique. Mais si les guerres entre pays n’ont
plus cours, une nouvelle opposition émerge, entre territoires. C’est
ainsi qu’éclate la Guerre de Deux Cents Ans, entre villes et
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campagnes3. À l’issue de cette guerre, les villes se barricadent
derrière des murs. Les zones extérieures sont délaissées. Ceux qui y
vivent, organisés en petites communautés, échappent à l’État
Unitaire. Officiellement, aucun contact, aucun passage n’a lieu entre
l’intérieur et l’extérieur. Personne n’aurait franchi le Mur Vert depuis
sa construction.

Contenu réservé aux souscripteurs.
Adhérez au Klub, à partir d’1€/mois sur... :
- Patreon : patreon.com/cedricb
- Tipeee : fr.tipeee.com/cedric-b/
- Par abonnement via Paypal :
d6integral@gmail.com

■
■■

Les fondements de la société de l’État Unitaire
L’idéologie de l’État Unitaire

Les

deux principes essentiels à la base de la philosophie de l’État
Unitaire sont l’effacement de l’individu au profit de l’harmonie du
collectif et la rationalisation de l’ensemble de la vie individuelle et
sociale. Ces deux aspects sont évidemment combinés.
Pour assurer le bien-être du groupe, pensée comme une entité
abstraite et désincarnée, l’État organise de régulières cérémonies
3- Une idée qui fait écho aux soubresauts que traverse alors la Russie qui n’est pas
encore devenue l’URSS.
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civiques, notamment le Jour de l’Unanimité. Les élections sont
devenues des rituels visant à renforcer la cohésion. Zamiatine écrit :
C’est demain le jour de l’élection solennelle du Bienfaiteur.
Nous remettrons au Bienfaiteur les clefs de notre Bonheur.Il va
de soi que cela n’a rien de commun avec les élections
désordonnées et inorganisées qui avaient lieu chez les anciens
et dont — cela paraît ridicule —, le résultat lui-même était
inconnu à l’avance. Que peut-il y avoir de plus insensé que
d’organiser un État sur des contingences absolument
imprévisibles, à l’aveuglette ? Et le plus fort, c’est qu’il ait fallu
des siècles pour comprendre cela. Est-il besoin de dire que rien
chez nous n’est laissé au hasard ? Rien d’inattendu ne peut
survenir ; nous constituons un seul organisme aux millions de
cellules […].

Contenu réservé aux souscripteurs.
Adhérez au Klub, à partir d’1€/mois sur... :
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Une journée électorale.
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■■

De multiples organes de contrôle

La

prégnance de l’État passe par de multiples biais. Outre les
cérémonies civiques, dont les élections font donc partie, citons le
contrôle de l’information. Il dispose de l’intégralité des médias,
notamment le Journal National, que lit, chaque jour, la quasi-totalité
des citoyens. Les techniques de contrôle utilisent aussi des voies plus
subtiles, comme l’emploi récurrent des majuscules dans les
dénominations, façon de donner de l’importance aux plus obscurs
des sous-services administratifs. Elles utilisent également l’emploi
d’une figure incarnée, celle du Grand Bienfaiteur, auquel chacun doit
continuellement rendre hommage, et des références à de grandes
figures, dont Taylor, « le plus génial des anciens ». C’est que l’État a
repris à cet ingénieur ses principes de l’organisation scientifique du
travail, ses tâches chronométrées à la seconde et rationalisées à
l’extrême, pour les appliquer à l’ensemble de la vie sociale. La
propagande commence très jeune. À l’école, il existe des cours de
« religion », présentant les principes de l’État Unitaire. On y explique
aussi que les rêves sont dangereux (« Çà va mal. Une âme s’est
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formée en vous », constate, navré, un médecin dans Nous Autres).
Pour soigner ces affections de l’âme, ces troubles qui ne peuvent que
créer des désordres émotionnels, on apprend aux enfants à résoudre
des problèmes mathématiques, un moyen de calmer ses émotions et
de purifier son âme. On raconte aussi aux plus jeunes la fameuse
histoire des « Trois Réprouvés ». Privées de travail, ces trois
personnes finissent par se suicider.

La

propagande prend des formes multiples. Mais elle n’est qu’un
aspect du contrôle social organisé par l’État. Ce dernier a aussi mis
au point une machine administrative puissante. Elle se subdivise en
« bureaux ». Le Bureau administratif traite des questions générales.
Le Bureau médical établit notamment les certificats de maladie en
cas d’absence au travail. Le Bureau des Gardiens tient lieu de police.

Un troisième pilier s’ajoute à la propagande et au maillage administratif
pour contrôler la société : la surveillance. Celle-ci est si efficace que, dans
Nous Autres, le personnage principal, D-503 ne sait où cacher son
manuscrit ni comment le détruire sans laisser de traces
compromettantes. Les Aéroplanes des gardiens survolent la ville avec
des « trompes pendantes portant des appareils d’observation ».
On dispose de 48 heures pour faire une déclaration en cas d’infraction,
commise par soi ou un tiers. Si cette déclaration n’est pas effectuée, on se
rend d’autant plus coupable. Par ailleurs, bien évidemment, tous les
appels téléphoniques passent par des opérateurs qui mettent les
correspondants en liaison. Autant dire que le secret des communications
n’existe pas.
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■

La Cité de l’État Unitaire

Bien évidemment, l’urbanisme et l’organisation de la cité présentée
dans Nous autres incarne pleinement le modèle de société de l’État
Unitaire.

Peuplée

de trois millions d’habitants, la cité prend la forme d’un
cercle, entouré par un Mur Vert qui la coupe de l’extérieur, un
monde de plaines sauvages et d’océans tumultueux. À l’intérieur de
la cité, la météorologie est contrôlée. De grandes Tours
accumulatrices permettent de contrôler la présence des nuages et
d’éviter les orages, mais elles servent aussi à tempérer les
températures. Le rythme des saisons n’est donc pas totalement
effacé, mais il est notablement réduit. Le seul phénomène naturel
que subissent encore les habitants de la cité est l’arrivée régulière
d’un pollen jaune et mielleux porté par le vent depuis l’extérieur.

L’architecture de la cité valorise un urbanisme fonctionnel et répétitif,

car les éléments de construction sont tous standardisés. De grandes
avenues permettent des circulations fluides. En outre, la cité est équipée
d’un chemin de fer souterrain peu confortable, mais rapide et efficace.
La hauteur des bâtiments impose la présence de nombreux ascenseurs.
Les habitants ont l’habitude de toujours avancer en ordre, deux par deux
ou quatre par quatre. À tous les carrefours et à l’entrée de tous les
bâtiments, on trouve de grands haut-parleurs, qui diffusent hymnes et
messages de propagande.
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La

cité compte également une Usine médicale, un Institut de
Puériculture (toujours ces majuscules...), de grands chantiers
aéronavals, mais également un Auditorium, formé d’un immense
demi-globe de verre. On y trouve un phonolecteur doté d’un hautparleur d’or. Il joue des pièces écrites par un musicomètre, qui se
base sur des rapports et des formules mathématiques. En effet,
comme l’écrit Zamiatine :
En tournant cette manette, n’importe qui parmi vous peut
produire jusqu’à trois sonates à l’heure. Comparez cette
facilité à la peine que devaient se donner vos ancêtres pour le
même résultat. Ils ne pouvaient composer qu’en se plongeant
dans un état d’« inspiration », forme inconnue d’épilepsie.
Voici un spécimen très amusant de ce qu’ils obtenaient : un
morceau de Scriabine, du XXe siècle. Cette boîte noire (un
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rideau s’ouvrit sur l’estrade, découvrant un instrument
ancien) cette boîte noire était appelée ‘’piano’’.

Enfin,

signalons que dans le
but de montrer, à des fins
d’édification,
comment
vivaient les hommes avant l’ère
harmonieuse de l’État Unitaire,
la cité comprend un Musée
préhistorique et une Maison
Antique, aux murs rouges. On
y trouve des reliques des
temps passés.
La Maison Antique.

■

La vie quotidienne de « nous autres »

La grande force de l’État Unitaire, ce n’est pas tant sa propagande ou
son immense administration que sa capacité à remodeler tous les
aspects du quotidien des habitants de sa cité, jusqu’aux plus intimes
d’entre eux.
■■

Une vie réglée à la seconde

En vue d’accéder au « bonheur mathématiquement exact », l’État
organise à la minute, voire à la seconde la vie de chaque citoyen, par
l’élaboration de la « Table des heures ». Chaque matin, la table
prescrit un lever matinal et le chant de l’hymne, pour finir une
journée à 22 heures et être rentré chez soi au plus tard à 22 h 15.
Seules « Heures personnelles » permettent à un individu de
conserver encore une petite part d’autonomie.
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La précision
mathématique comme
objectif professionnel
et objectif de vie.
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■■

Loisirs et plaisirs

La volonté de l’État d’encadrer chaque aspect de la vie de ses
concitoyens passe par l’édiction de multiples normes. Une bouchée
réglementaire – et gare à qui mange en public sans en respecter les
normes – c’est quinze mouvements masticateurs. La « nourriture
naphtée », qui sort des usines de l’État, ne vise pas au plaisir de la
bouche ou à la diversité. Elle est élaborée à des fins nutritionnelles
purement rationnelles. Bien évidemment, pour des questions
d’hygiène et de santé publique, le tabac comme l’alcool sont
interdits.
De normes maternelles fixent la taille et les mensurations nécessaires
pour avoir le droit de faire des enfants. Il existe également des
normes paternelles. C’est que l’État appelle à ne plus concevoir les
enfants à l’aveuglette et « comme des animaux ». Il existe d’ailleurs
des « Jours sexuels ». Par papier, sur un billet rose, on reçoit une
heure et une adresse à laquelle se présenter pour tenir un rapport
sexuel avec un citoyen qui vous a demandé, puisqu’il s’agit à présent
d’un devoir et que la seule fidélité envisageable n’est pas au couple,
mais à l’État :
Après avoir vaincu la Faim (ce qui algébriquement, nous
assure la totalité des biens physiques) ; l’État Unitaire mena
sa campagne contre l’autre souverain du monde, contre
l’amour. Cet élément fut enfin vaincu, c’est-à-dire qu’il fut
organisé, mathématisé, et, il y a environ neuf cents ans notre
« Lex Sexualis » fut proclamée : « N’importe quel numéro a
le droit d’utiliser n’importe quel autre numéro à des fins
sexuelles. »
Le reste n’est plus qu’une question de technique. Chacun est
soigneusement examiné dans les laboratoires du Bureau
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Sexuel. On détermine avec précision le nombre des hormones
de votre sang et on établit pour vous un tableau de jours
sexuels. Vous faites ensuite une demande, dans laquelle vous
déclarez vouloir utiliser tel numéro, ou tels numéros. On
vous délivre un petit carnet rose à souches et c’est tout.
Il est évident que les raisons d’envier le prochain ont disparu.
Le dénominateur de la fraction du bonheur a été annulé et la
fraction est devenue infinie. Ce qui, pour les anciens, était
une source inépuisable de tragédies ineptes a été transformé
par nous en une fonction harmonieuse et agréablement utile
à l’organisme.

■

Failles et secrets

Dans

Nous Autres, Zamiatine évoque divers groupes subversifs,
notamment les Méphis, qui vivent de l’autre côté du Mur Vert, et les
« Sans numéro », qui survivent en marge dans la cité. L’auteur est
assez peu disert sur ces personnages. Autorisons-nous ici quelques
respectueuses hypothèses.
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■■

Les Méphis

Les Méphis sont d’anciens habitants de la Cité qui s’en sont échappés
et vivent à l’extérieur. Certains sont des pilotes qui ont simulé le
crash de leur appareil, d’autres des techniciens chargés de la
maintenance des systèmes d’évacuation des eaux usées ou des
ordures.

Les

Méphis vivent en communautés autogérées où tout est en
permanence mis en discussion et où la liberté individuelle est un
principe sacré qui n’est remis en cause que si la survie du groupe est
en jeu. Les villages Méphis sont généralement cachés dans des forêts.
On les distingue de ceux des Moudjs par le fait qu’on y trouve
souvent des artefacts technologiques.

Loin de réprouver
les sciences et les
techniques,
les
Méphis les recherchent et organisent régulièrement des intrusions dans la Cité,
par ses infrastructures souterraines.
Un camp Méphis.
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Les

objectifs sont de voler des objets et de se tenir informés des
évolutions de l’État Unitaire et des éventuelles mesures qu’il
pourrait prendre contre eux.

Avec le temps, les communautés de Méphis se sont étoffées. Et on

connaît même aujourd’hui des Méphis dits « naturels », c’est-à-dire
nés hors de la Cité.
■■

Les « Sans numéro »

Les « Sans numéros » sont des citoyens qui vivent dans les bas-fonds
de la Cité, échappant à tout contrôle. Leur liberté est fragile. À tout
moment, un contrôle des Gardiens peut déclencher leur arrestation
et, pourquoi pas, une opération forcée visant à neutraliser leur
« imagination ». Surtout, cette liberté a un prix : ne pas avoir de
numéro signifie ne pas avoir d’accès à l’emploi, à un logement
officiel, aux soins…

Les

« Sans numéros » vivent souvent de manière solitaire. Ils
s’évitent les uns les autres, craignant qu’en étant regroupés ils
n’attirent l’attention ou bien que l’un d’eux ne soit un indicateur
cherchant à les dénoncer.

Cette vie de crainte, de froid et de faim explique que de nombreux
« Sans numéros » finissent par se rendre d’eux-mêmes aux autorités.
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JOUEZ DANS
L’UNIVERS DE
NOUS AUTRES

■
■■

Personnages de/dans l’« État Unitaire »
Personnages de/dans l’« État Unitaire »

Si

vous créez des personnages pour jouer dans l’univers de Nous
Autres, rappelons tout d’abord que chaque individu est identifié non
pas par un nom, mais par une combinaison formée d’une lettre et de
trois chiffres : D-503, I-330…

Si on utilise le système Destinées*, on peut reprendre les Aptitudes

standard (Habileté, Agilité, Force, Perception, Empathie, Intellect),
ainsi qu’une liste de Compétences proche de celle de 1984. On
propose cette sélection :
- Armes contondantes : capacité à utiliser tout objet pour se battre,
- Bricolage : capacité à réparer les objets,
- Bureaucratie : capacité à tirer profit de l’organisation administrative
de l’État Unitaire,
- Camouflage : se cacher ou cacher un élément,
- Commander : capacité à coordonner les actions de différentes
personnes,
- Culture générale : connaissances académiques élémentaires,
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- Éloquence : obtenir gain de cause par ses raisonnements,
- Esquive : échapper à une attaque,
- Falsification : capacité à trafiquer les documents administratifs,
utilisée tant par les fonctionnaires que par les subversifs,
- Filature : mener ou échapper à une filature,
- Gymnastique : activité promue par l’État, utile tant pour courir que
sauter ou escalader,
- Intimidation : obtenir gain de cause en inspirant la peur,
- Lutte : combattre à mains nues,
- Observation : repérer un élément dans son environnement,
- Pilotage : conduite tant de véhicules terrestres qu’aériens
(hélicoptères…),
- Politique : connaissance des arcanes idéologiques de l’État Unitaire,
mais également de l’actualité géopolitique,
- Séduction : obtenir gain de cause en charmant,
- Surveillance : capacité à surveiller ou échapper à la surveillance,
- Survie : capacité à utiliser l’environnement en dehors du Mur pour
se nourrir, se chauffer, s’éclairer et se soigner (théoriquement réservé
aux Méphis),
- Tir : capacité à utiliser une arme de tir (théoriquement réservé aux
Gardiens).

Un des éléments importants à prendre en compte est le fiat que la
société des Autres et une société de relatif confort, voire d’abondance,
loin de la pénurie et même de la misère qui règne dans 1984.

Mais le confort, en réalité du conformisme, est source de mollesse et

de soumission. C’est pourquoi on propose que les personnages
n’aient pas trois , mais deux points pour leurs éléments d’historique
et pour leurs éléments d’identité. Après tout, chacun ressemble à
ceux qui l’entourent chez les Autres. De même, il y a peu d’héroïsme
dans cet univers. Le nombre de PE à affecter aux personnages
pourrait donc être réduit à neuf voire moins. Cependant, donnez aux
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joueurs la possibilité de disposer de quatre points pour les éléments
d’équipement (d’équipements réglementaires, bien évidemment !).

■■

Personnages-non joueurs

Dans une société conformiste comme celle de Nous Autres, la variété
des profils est assez réduite. Présentons cependant ici quelques cas
typiques.
Citoyen standard de l’État Unitaire (PNJ figurant)
Bureaucratie : 2 ; Culture générale : 2 ; Politique : 2.
■

Fonctionnaire (PNJ figurant)
Bureaucratie : 5 ; Newspeak : 3 ; Politique : 3.
■

Gardien (personnage secondaire)
Description : Zélé (2) et discipliné (2), c’est un pilier indispensable de
l’ordre.
Aptitudes : Agilité : 1 ; Force : 2,
Compétences : Armes contondantes : 2 ; Intimidation : 1 ; Lutte : 1,
PE : 3,
Équipement : Tonfa (2), protections (1), Table des Heures (1).
■

Haut fonctionnaire (personnage secondaire)
Description : D’une grande discrétion (1), on ne se méfie pas assez de
lui. Il est d’autant plus dévoué à l’État (1), que son avancement
dépend de ses résultats.
Aptitudes : Intellect : 2 ; Empathie : 1,
Compétences : Bureaucratie : 2 ; Politique : 2 ; Surveillance : 1,
PE : 3,
Équipement : Table des Heures (2),Uniforme (2).
■
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Méphis (personnage secondaire)
Description : Amateur de liberté (1) et de grands espaces, sa haine de
l’État Unitaire (1) est son principal moteur.
Aptitudes : Force : 2, Perception : 1,
Compétences : Esquive : 2 ; Lutte : 1 ; Survie : 2,
PE : 3,
Équipement : petit couteau (1), plantes médicinales (1).
■

Officier des Gardiens (personnage secondaire)
Description : Mielleux et retors (2), il prend son temps pour mieux
vous laisser vous enfoncer.
Aptitudes : Force : 1, Intellect : 2,
Compétences : Bureaucratie : 2 ; Commander : 2 ; Politique : 1,
PE : 3,
Équipement : pistolet (2), tenue d’officier (2).
■

Opérateur (PNJ figurant)
Bureaucratie : 3 ; Observation : 3 ; Surveillance : 5.
■
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Pilote (PNJ figurant)
Pilotage : 5 ; Observation : 3 ; Surveillance : 3.
■

« Sans numéro » (personnage secondaire)
Description : Vous ne vous sentez pas à votre aise dans la société de
l’État Unitaire, torturé par votre imagination (1) et vos émotions (1).
Aptitudes : Perception : 2, Intellect :1,
Compétences : Culture générale : 2 ; Éloquence : 1 ; Observation : 1,
PE : 3,
Équipement : cahier et stylo (2), livres (2).
■
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■

Scénario : Dans les entrailles de L’Intégral

On propose ici un scénario connecté à notre adaptation de 1984, mais
qui peut tout à fait être joué de manière autonome.

Introduction
Nous Autres annonce deux innovations qui devrait mettre fin à
■■

l’histoire en garantissant à l’État Unitaire un contrôle de la société
pour l’éternité. D’une part, les médecins viennent d’isoler le siège de
l’imagination et de mettre au point une opération pour l’annihiler.
Les premières expérimentations sont lancées. Quand toute la
population sera systématiquement opérée, ce sera la fin de toute
possible rébellion. D’autre part, les ingénieurs de l’État sont en train
de finaliser la construction de l’Intégral, un vaisseau qui doit apporter
le « bonheur mathématique intégral » à l’ensemble des êtres vivants
de la galaxie. Bien évidemment, il s’agit avant tout d’un navire de
guerre gigantesque, qui commencera par raser toutes les sociétés
alternatives existant en dehors de la Cité. Le chantier de l’Intégral est
d’autant moins un secret que l’État le valorise à force de propagande.

Les Moudjs, les Méphis et les « Sans numéros » sont bien conscients
de ces enjeux et du fait qu’il reste un ultime créneau pour mettre fin
à l’État Unitaire, avant qu’il ne soit définitivement trop tard. Un plan
est élaboré : voler l’Intégral pour le retourner contre l’État Unitaire.
Cette immense forteresse volante serait en effet capable, à elle seule,
de mettre hors jeu l’ensemble des chasseurs de la petite flottille des
Gardiens.

Dans ce scénario, on envisage donc des PJ de diverses origines : Sans
numéros, Moudjs, Méphis, mais aussi citoyens encore titillés par leur
imagination. Un des intérêts du scénario, au-delà du vol de l’Intégral,
serait de mettre en scène les difficultés de ces différents groupes à se
comprendre et à coopérer.

33

… Nous Autres

Propagande en
faveur de la
construction
de L’Intégral.
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Acte I : La Rencontre
Scène 1 : Rendez-vous au sommet
■■

Un

premier rendez-vous est donné au Musée préhistorique. Selon
vos possibilités, on peut envisager que les discussions préliminaires
ont eu lieu en amont entre les groupes et que vous passez
directement à la scène de rencontre entre les émissaires des différents
groupes. Mais il est aussi possible de jouer ces négociations
préliminaires, pourquoi pas par table virtuelle ou par mail.

Faites

en sorte que chaque personnage vive le moment
différemment. Les Moudjs sont très mal à l’aise, plongés dans une
cité technologique qui contrevient à toutes leurs connaissances et
toutes leurs croyances. Les Méphis et les Sans Numéros ont peur
d’être arrêtés. Les citoyens « réguliers » hésitent encore à franchir le
Rubicon.

Dans un premier temps, laissez les PJ échanger. Il leur faut trouver
des points d’accord sur la manière dont le groupe va être constitué et
géré.

Scène 2 : « Mains en l’air »

Alors que les discussions s’étendent, une intervention de Gardiens
interrompt les débats. Cette scène d’action peut permettre de
trancher les hésitations. Il faut à présent prendre clairement parti et
se jeter à l’eau.

Scène 3 : Le refuge

Avant

de rentrer dans la phase opérationnelle, les PJ doivent se
trouver une base arrière. Les Sans numéros peuvent proposer des
galeries creusées dans une décharge ou des salles oubliées dans les
égouts. Les Méphis peuvent suggérer, moins pratique, une cache en
dehors de la cité.
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■

Lier Nous autres à 1984

La cité

des Autres peut être transposée dans le monde de 1984 en
utilisant le principe des poupées gigognes. La cité des Autres serait
ainsi considérée comme étant une cité fermée de l’Eurasia. Cette cité
rappelle en effet nettement les « entités territoriales administratives
fermées » de l’URSS, ces cités coupées du monde où des scientifiques
travaillent sur des projets secrets. On y travaillerait à la mise au point
d’un nouveau type de forteresses volantes, appelées Intégral, dans les
chantiers navals (et non pas d’un vaisseau interplanétaire comme
dans l’œuvre originelle). On espère que cette nouvelle arme pourra
permettre de faire basculer le rapport de force militaire.

Un élément à déterminer est de savoir si la cité des Autres est une

cité classique de l’Eurasia ou s’il ne pourrait pas s’agir d’une cité
expérimentale, totalement coupée du monde, avec la création d’une
fiction de l’État Unitaire pour mieux contrôler les citoyens. Dans cette
cité scientifique et industrielle, les habitants travailleraient à la mise
au point d’armes sans rien savoir ni connaître de ce qui se passe
réellement dans le monde extérieur. Seule une toute petite poignée
d’individus, très haut placés, seraient au courant de cet immense
simulacre.

Comment plonger les personnages-joueurs dans la cité des

Autres ?
Les PJ pourraient être des prisonniers de guerre ou des citoyens
ayant fui l’Oceania (lire les propositions de prolongement de jeu
dans 1984). Les PJ sont alors menés sur le chantier des Intégral, un
nouveau prototype de forteresse volante. Leur tâche est de réaliser le
sablage de certaines pièces extérieures, un travail harassant et réalisé
sans protection particulière. L’espérance de vie de ces ouvriers
dépasse à peine les deux ou trois mois. Aux joueurs de trouver les
moyens d’organiser une évasion. Et si leurs personnages y
parviennent en volant au passage un Intégral, ils seront accueillis
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comme de véritables héros lors de leur retour en Oceania. À moins
que la « Flak » ne les abatte, par méprise…

Si les PJ peuvent passer de 1984 à Nous Autres, le chemin inverse est
également envisageable. Les PJ pourraient être des prisonniers
politiques, condamnés aux chantiers pour des comportements anticitoyens. Leur fuite pourrait alors les mener en Oceania.
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Transposer Nous autres dans d’autres univers de
jeu
L’organisation de la cité des Autres est très cohérente et poussée
■

jusqu’à l’extrême. Il n’est donc pas simple d’envisager de la
transposer hors d’un univers de jeu de type 1984 ou assimilé.
Quelques suggestions peuvent cependant être formulées. Une cité du
même type pourrait exister, à l’échelle d’une planète, dans un
univers space opera comme D6 Galaxies, par exemple. Le pouvoir
couperait ses habitants de l’extérieur pour mieux les contrôler.

Avec

plus d’audace (et aussi de travail), on peut envisager un
équivalent antique. Une caste de prêtres pourrait avoir confisqué le
pouvoir et maintenir son emprise par des cérémonies civiques
régulières, parfois accompagnées de mises à mort. Idéalement, cette
cité pourrait se situer sur une île isolée, ou pourquoi pas, sous terre,
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par exemple dans le cas de descendants de la civilisation atlante, qui
tenteraient de survivre en maintenant un pouvoir fort. Les Derniers
Gardiens d’Athènes, un jeu à venir, proposent d’ailleurs quelques
pistes en ce sens.
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Format A5, 240 p., couverture couleur, intérieur noir et blanc
(pdf : couleurs).
Plongez dans l’enfer dystopique de
1984 de George Orwell. Arpentez les
rues crasseuses de Londres, faites
face aux contrôles de la Police de la
Pensée et à l’œil inquisiteur de Big
Brother.
Vous parviendrez peut-être à sauver
votre vie. Parviendrez-vous à sauver
votre humanité ?
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