
Épreuve de l’antivirus.
Situation initiale:
À l’apparition des bugs, Cosmo et Rebirth se sont rendu compte d’un problème dans leurs 
données. L’apparition des Quadrillas et la divergence entre l’ombre monde et la réalité a 
activé un programme caché dans les runes: L’antivirus.
Synesmo Void, un homme jusqu’alors normal fut élu par les Runes pour rétablir l’équilibre 
des deux mondes. Synesmo était avocat quand le programme s’est activé. Au départ il n’a 
pas vu de différence mais au fur et à mesure que les deux mondes divergeaient, il a 
commencé à percevoir les «erreurs» dans la réalité. Il était capable de percevoir 
simultanément le monde réel et l’ombre monde et il pouvait constater les différences. 
Tandis que les bugs modifiaient le monde autours de lui par rapport à l’ombre monde par 
leur seul existence il se rendit compte qu’il était la solution à toutes ces divergences. En 
effet, Synesmo Void est connecté à son ombre. Il est un point fixe entre les deux réalités 
car il continue d’agir de la même manière dans les deux mondes quelles que soient les 
différences. Totalement inaffecté par les conséquences des bugs, Synesmo et son ombre 
sont devenus une seule et même entitée, inséparable et chargée de corriger les bugs du 
programme.
Cosmo et Rebirth lui donnèrent plusieurs pouvoirs pour mener à bien sa mission 
d’antivirus:
Synesmo Void peut choisir quelle réalité affecte son corps à tout moment. S’il choisit que 
c’est l’ombre monde qui l’affecte, tout ce qui se passe dans le monde réel ne peut pas le 
toucher. Par exemple, si un pont a été détruit dans la réalité mais qu’il existe encore dans 
l’ombre monde, Synesmo peut décider d’être affecté par l’ombre monde et traverser le 
pont. Dans le monde réel, on aura l’impression qu’il court sur l’air. Synesmo est incapable 
de passer d’un monde à l’autre mais il peut décider quelle réalité il «corrige» et laquelle 
l’affecte.
Synesmo Void peut corriger les différences entre les mondes. Si par exemple un bug a 
détruit une voiture dans la réalité, Synesmo peut utiliser l’ombre voiture intacte et la 
prendre comme base pour la recréer dans la réalité. Sinon, il pourrait décider que c’est 
l’ombre monde qui doit être corrigé, il pourrait transformer la voiture intacte en détruite. 
Cette capacité affecte toute choses à l’exception de la philonite qui ne peut pas être 
«corrigée»
Ce pouvoir est d’ailleurs le but du programme antivirus: Corriger toutes les différences.
Enfin, Synesmo peut se séparer de son ombre s’il désire agir différemment dans les deux 
mondes. Ce pouvoir est contraire à son programme mais nécessaire parfois pour sa 
mission. Quand il est séparé de son ombre, Synesmo perd sa capacité de corriger et il est 
affecté par les deux réalités. Néanmoins, si lui ou son ombre venait à mourir, il pourrait 
immédiatement se corriger lui même pour se faire réapparaitre dans l’autre réalité.
Le seul moyen de le tuer est donc de l’attaquer simultanément dans les deux réalités.
Enfin, Synesmo affecte l’esprit des gens autours de lui. Tous ceux qui dorment dans les 
environs de Synesmo rêvent de l’ombre monde et de ce que fait leur ombre à ce moment. 
Ce phénomène apparait aussi dans l’ombre monde: Les ombres rêveurs perçoivent la 
réalité dans leur sommeil et ils savent que quelque chose ne va pas avec le monde.

Le programme antivirus a lourdement affecté Synesmo Void. Au début, il percevait deux 
réalités différentes simultanément. Il confondait les deux et sa vie sociale en pâtit. Puis il 
découvrit qu’il pouvait corriger les erreurs qu’il voyait. Il fut alors convaincu qu’un dieu lui 
montrait le monde tel qu’il devrait être sous la forme de l’ombre monde. Void se mit à 
délirer, convaincu qu’un pécher originel avait détourné le monde de la voie que Dieu avait 



choisit pour l’humanité. Il prit la décision de réunifier les deux univers. Pour cela, il devait 
attaquer le problème à sa source. Pour cela, il devait détruire les bugs.

Scène 1
Les bugs sont envoyés à Berlin par Soren pour aller chercher le Docteur Karl Ström et le 
ramener à la base du Pôle Sud. Le docteur Ström est un chercheur qui a beaucoup étudié 
Cosmo et Rebirth, continuant les recherches commencées il y a 500 ans par Soren et 
Myphos. C’est l’un des seuls terriens à avoir accès à un ordinateur relié à Cosmo et 
Rebirth. Il a développé plusieurs théories sur l’ombre monde et les ontologies que Soren a 
trouvé très intéressantes. Les bugs sont envoyés pour lui proposer une place au côté de 
Sollipsis dans le monde de la recherche.
Le docteur Ström peut être utilisé dans ce scénario pour introduire plusieurs idées sur 
l’ombre monde. En effet, il a développé en parallèle à Soren la théorie d’un Ombre-ombre 
monde et il est expert en dimensions parallèles.
Quand les bugs arrivent à l’université de Berlin et se présentent à lui, il sera tout de suite 
très enthousiaste de rencontrer des bugs vu leurs conséquences sur l’ombre monde. Il 
demandera une démonstration de leurs capacité à passer d’un monde à l’autre, fasciné 
par la philonite.
C’est au moment où l’un des bugs passe dans l’ombre monde que les problèmes 
commencent. Dans l’ombre université, le docteur Ström est mort assassiné dans son 
bureau. Le bug découvre le cadavre en arrivant dans l’ombre pièce. De plus, le sang de 
l’ombre docteur a été utilisé pour écrire sur le mur: «L’équilibre sera rétablit. Le chaos sera 
vaincu». Void, qui est à l’origine de ce meurtre s’enfui de la scène. Si le bug le poursuit, il 
se rendra compte que Void est capable de passer au travers des échafauds de 
constructions de l’ombre monde (ceux qui sont en forme de quadran). Néanmoins, le bug 
ne peut pas passer au travers ce qui fait que Void s’enfuit.

Scène 2:
Les bugs commencent à enquêter sur les meurtres dans l’ombre monde. Il y en a eu 
plusieurs, bientôt une vingtaine et l’ombre police est incapable de comprendre comment 
l’assassin disparait à chaque fois. Les bugs se rendront vite compte que les mêmes 
meurtres ont lieu dans la réalité, parfaitement identiques. Seulement ceux dans la réalité 
arrivent toujours un jour après ceux dans l’ombre monde. Le docteur Ström est en danger.

Scène 3:La confrontation.
Si les bugs tentent de protéger le Docteur Ström en le mettant en sécurité ou l’utilisent 
comme appât, Synesmo viendra pour le tuer. Il arrive sans être avec son ombre ce qui le 
rend considérablement plus faible. Les bugs pourront le capturer après un bref combat. 
S’ils l’éliminent, il reviendra pour tuer le docteur quand il en aura l’occasion et ce jusqu’à 
ce qu’il soit capturé. Ström veut tenter de lui parler pour comprendre comment des 
meurtres peuvent avoir lieu dans les deux mondes en parallèle. Les bugs voudront aussi 
attraper l’ombre de Synesmo Void.
Celui ci ne prononcera aucun mot jusqu’à ce que lui et son ombre aient été capturés. Une 
fois qu’ils sont «réunis», Synesmo se mettra à parler.

À ce moment, vous pouvez proposer aux bugs de séparer leur groupe. La moitié peut 
interroger Synesmo dans l’ombre monde et l’autre peut le questionner dans la réalité. 
Faites assoir d’un côté de la table ceux qui font l’interrogatoire dans l’ombre monde et de 
l’autre côté ceux qui interrogent dans le monde réel.
Synesmo et son ombre sont «connectés» à ce moment ce qui signifie qu’il agit 
exactement pareil dans les deux interrogatoires. Il répondra aux questions des deux 
mondes simultanément pendant que les bugs le questionnent.



Les bugs remarqueront aussi qu’il passe son temps à remettre des objets à leur place. Par 
exemple, si une lampe est posée à un endroit différent dans l’ombre monde et dans l’autre 
monde, il déplacera l’une ou l’autre. Il répondra à toutes leurs questions avec calme et 
froideur. Il accusera les bugs d’être à l’origine de l’échec du monde et il affirmera qu’il est 
là pour le corriger. Il est fou à lié et fanatique dans sa quête de rétablir l’équilibre. Il se 
nommera lui même l’antivirus

Scène 4: Le combat
Petite précision sur les pouvoirs de Synesmo avant cette scène: quand l’Antivirus choisit 
quel monde l’affecte, tout ce qui est dans l’autre monde est aussi fragile que si cela 
n'existait pas car pour lui, l’une des réalités n’existe pas. Ainsi, s’il frappe un bug quand 
celui ci est dans le monde réel et que Synesmo décide que le monde réel ne l’affecte pas, 
il rend le bug très fragile. Les poings de Synesmo ainsi que toutes les armes dont il 
dispose font 3G de dégats. Cette capacité représente le fait que Synesmo peut détruire 
tout ce qui n’a pas de reflet dans l’autre monde.
À la fin de l’interrogatoire, Synesmo s’énerve et commence à attaquer les bugs. Le combat 
qui suit devrait être épique. Synesmo est capable de faire apparaitre des batiments entiers 
d’un monde à l’autre et il utilisera cette capacité pour se défendre et frapper fort. Le 
combat peut prendre des dimensions assez épique dans la ville de berlin, risquant d’en 
détruire une partie. Le seul moyen de faire des dégâts à Synesmo est de l’attaquer 
simultanément dans les deux mondes ce qui nécessitera des efforts de coordination de la 
part des bugs. À la fin de ce combat, Synesmo déclarera:

SYNESMO (mourant)
Ce n’est pas fini, bugs. Vous êtes ce qui va mal dans ce monde. Vous êtes les erreurs de 
Dieu. Vous avez brisé un équilibre universel en existant! Mais ce n’est pas fini. Je 
reviendrais. Dieu choisira un nouvel antivirus à la prochaine mise à jour. Je serais plus 
puissant! Et je vous exterminerais!

Si vous le souhaitez, cette prophétie peut se réaliser lors de la «mise à jour» de Cosmo et 
Rebirth à la fin de Sens Mort. Un nouveau Synesmo plus puissant pourrait revenir hanter 
les bugs.


