
OUTOPOS 
 

Par Professor X ( professorx@sden.org ) 
 

"Viva ! Viva ! La revolution ! " 
 
Etre Outopos 
Il semble clairement établit qu’un peu partout dans l’univers humain les appareils politiques sont 
complètement pourris, corrompus et dévoyés par les individus sensés le faire fonctionner et ce pour 
leur propre profit. Les Outopos ne sont pas de ceux-là. Les Outopos sont là pour rassembler les 
gens, les fédérer et les aider à s’organiser pour prendre eux-même leur destin en main. Là où de 
nombreuses personnes suivant un Code d’Honneur tentent de protéger les habitants de cet univers 
du nécro-rêve, les Outopos militent pour que ce soit le peuple qui se sauve lui-même. 
 
Pour ce faire, les adeptes de ce Code combattent activement la corruption des hommes politiques, 
combattent la décadence de la noblesse et haranguent les foules prêchant la révolution et le réveil 
des consciences politiques. Car pour eux, éliminer le Prez d’une endo-cité ne sert à rien car un 
nouveau prendra sa place. Il faut pousser la foule à se débarrasser du besoin de servitude et de 
l’apathie favorisées par les dirigeant qui ne cherchent qu’à conserver leur place et leurs avantages. 
Cet engagement militant peut prendre plusieurs formes allant du terrorisme (nombre d’Outopos sont 
membres actifs de l’Amok) à l’engagement politique (nombre d’Outopos sont également des 
dirigeants haut-placés au sein de la hiérarchie Coloniale). 
 
Caractère  
Idéalistes, utopistes, dotés d’un sens du sacrifice certain, les Outopos sont également 
d’extraordinaires meneur d’hommes et des orateurs capables de faire des discours enflammés de 
plusieurs heures. Leur talent réside principalement dans leur capacité à attirer la sympathie des 
foules et à communiquer la force de leur convictions au plus grand nombre. C’est cette même force 
de conviction qui les tiens à l’abris des formes les plus insidieuses de corruption. 
 
Citation 
"L’élimination des dangers qui pèsent sur l’humanité et sur l’exercice de son libre arbitre n’est une 
solution valable qu’à court terme. La seule véritable solution et d’aider les peuples à prendre 
conscience de leur véritable force collective et à utiliser cette force pour briser eux-même leurs 
chaînes." 
 
Valeurs 
Défend tous ceux qui ont besoin de toi. 
La protection des plus faibles et l’offre de son épée aux causes qui lui semble justes font parties des 
piliers de ce Code, tourné vers la défense des valeurs et des hommes qui les partagent. 
 
Respecte et honore la parole donnée. 
La trahison est l’ennemie de l’Outopos, qui met un point d’honneur à respecter ses engagements, à 
louer la parole de son maître ou mentor et à ne jamais tromper ni décevoir. 
 
Dissipe à la source toute ombre de complot. 
Il ne suffit pas de faire aboutir une enquête ou de révéler la vérité, il est également indispensable 
d’étouffer dans l’œuf toute source de mensonges et de complots … 
 
Sois la vérité, quoi qu’il en coûte. 
Alors que certains vouent leur existence à chercher et à faire éclater la vérité, d’autres adeptes de 
Code l’incarnent, chaque jour, en refusant de ce taire pour dénoncer ce qu’ils savent vrai – bien 
souvent au péril de leur vie. 
 
 



Interdits 
Ne laisse planer aucun doute. 
Confronté à une situation susceptible de comporter des zones d’ombre ou des vérités cachées, 
l’Outopos ne peut rester passif et fait tout pour apprendre et comprendre. 
 
Ne filtre pas la vérité de tes propres préjugés ou passions. 
La quête de vérité ne doit être entravée ou détournée par aucun a priori, aucune passion personnelle 
aveuglant l'objectivité. 
 
Ne laisse aucun attrait te détourner de ta quête. 
De nombreux sentiments sont à même de détourner les hommes de leur chemin, qu’il s’agisse de 
l’orgueil, de l’appât du gain, de la facilité, de la réputation, … L’Outopos les condamne tous et les 
refuse. 
 
Ne fuis ni ton ennemi ni tes engagements. 
Il n’y a rien de plus lâche que de se dérober ou de tourner le dos à ses responsabilités, sa parole 
donnée ou les actes que le Code exige naturellement. 
 
Priorités 
Chez les adeptes du Code Outopos, le sens de l’Honneur est basé sur l’incarnation des valeurs et 
l’accomplissement d’une Quête. Les priorités de la Quête et du Groupe sont donc généralement 
placée en tête. Parfois l’autorité représenté par le Guide peut passer avant la Quête et le sens du 
sacrifice des Outopos les pousse souvent à reléguer la priorité Soi- Même en dernière position. 
 
Restriction : La priorité Quête ne peut jamais être placée en dernier, la priorité Groupe est toujours 
placée en premier. 
 
Particularités  
Le Code Outopos est issu de : 

•  La Voie de la Foi du Paleo-Nobilis  
•  La Voie du Coeur du Paleo-Nobilis  
•  La Voie de la Lumière du Veritas  
 
La Voie du Outopos: 
 
 

1: Affermissement spirituel – Courage et valeur – Ma force est conviction 

2: Unité et engagement 

3: Balance et équité 

4: Ma foi est guérison 

5: Bouclier et foi – Volonté méta-psychique 

6: Elévation spirituelle 

7: Mon honneur est justice 

8: Synthèse contextuelle 

9: Détachement psycho-mental 
 
 



Exemple de personnage: 

Nietzschaev Outopos 
 

Dextérité: 3D 
- Paléo-armes 5D 
 

 

Perception: 4D 
- Persuasion 6D 
- Commandement 6D 
 

 

Points d'Amarax: 2 
 
Points de Personnage: 5 
 
Points de Nécro-Reve: 2 

Savoir: 4D 
- Bureaucratie 6D 
- Loi 5D 
- Erudition (Coloniaux) 5D 

Vigueur: 3D 
 

 

Valeurs: 
 
Respecte et honore la parole donnée. 

Mécanique: 2D 
 
 

 

Technique: 2D 
 
 

 

Interdits: 
Ne laisse aucun attrait te détourner de ta quête. 
 
Ne filtre pas la vérité de tes propres préjugés ou 
passions. 

Psioniques: 0D 
- Energie  
- Influence  
- Maîtrise  

 

Priorités: 
1) Groupe  
2) Quête  
3) Guide 
4) Soi-Même 

Avantages: 
- Sublime (-2D) 
- Statut social (Kamar en exil) (-1D) 

Désavantages: 
- 1 interdit supplémentaire (+2D) 
- Ennemi (+2D)  
- Dette (+2D) 

Pouvoirs d'Amarax: 
Affermissement spirituel ; Ma force est conviction ; Unité et engagement 

Equipement: 
Paléo-épée (Vig+2D), veste de protection (Vig+1D), amplificateur vocal 

Description: Grand, les cheveux blonds et les yeux d’un bleu très clair, Nietzschaev est une véritable 
gravure de mode. Ce qui frappe lorsqu’on le rencontre pour la première foi, c’est le sentiment de sympathie 
qu’il inspire. De nombreuses femmes ont succombées à son charme fou mais très peu on obtenue ses faveurs 
tant il est obnubilé par sa cause et par sa peur de la trahir en succombant à diverses tentations (y compris 
l’amour). Il est victime d’un sens du devoir sur-dimensionné. 

Historique: Nietzschaev était le Kamar d’une petite planète minière appartenant à la confédération des 
planètes coloniales. Malheureusement, le sous-sol de la planète se révéla être particulièrement riche en Poly-
Nitrobium, un métal particulièrement recherché par les Hyper Abs’Bourg pour la confection de leurs armes. 
Ceux-ci décrétèrent que cette planète était à eux en se référant à un obscur titre de propriété signé des 
milliers d’années plus tôt. Et c’est avec l’aval de l’Empéroratriz, qu’il annexèrent la planète qui n’avaient pas 
les ressources militaires pour résister. Nietzschaev tenta de trouver de l’aide auprès d’autres Kamars mais 
ceux-ci étaient bien trop empêtrés dans leurs politiques internes pour aider en quoi que ce soit. Nietzschaev 
décida de partir de la planète pour former une sorte de gouvernement en exil et pour tenter de lever des fonds 
et une armée pour reprendre sa planète. Il a déjà effectué quelques emprunts et sillonne l’univers afin de 
trouver des mercenaires susceptibles de l’aider à renverser le pouvoir actuellement en place. 

 


