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Directive… Part I 
Un scénario de Sith_ 

Campagne Naine Blanche 
 

Cette aventure va permettre aux PJ d’en savoir un peu 
plus sur des évènements qui vont changer la face du 
monde.  

 Lieu : Equinoxe  

 Période : Fin mai/début juin 597  

 Type : Course contre la montre  

 Joueurs : Trois à cinq joueurs. 

Résumé 

Après les trois premiers scénarios, les PJ ont pu se 
rendre compte de la puissance du Soleil Noir et sont 
devenus des parasites de cette organisation. Désormais, 
ils vont en savoir un peu plus sur leur plan et leur impli-
cation sur des évènements qui vont changer la face du 
monde. Ils vont avoir une offre de travail pour rallier des 
forces de combat de pirates pour écumer les environs de 
Fuego Liberdad. L’homme qui leur a proposé ce poste 
risque de paraître louche. Après une petite enquête et 
une filature, ils vont alors rencontrer un grand ponte du 
Prisme. 

Une offre honnête 

Les PJ sont sur Equinoxe et vaquent à leur occupation. 
Ils peuvent avoir besoin d’argent d’un peu d’action ou se 
faire un bain de foule. Cela peut-être aussi un de leur 
contact et/ou fournisseur qui veut les voir pour un ser-
vice ou pour une offre de matériel. Mais finalement, les 
PJ vont devoir se rendre tôt ou tard dans un bar 
d’Equinoxe, et de préférence dans un bar fréquenté par 
des pirates ou mercenaires. Le Tangage, au niveau -1, 
est un excellent endroit (LdB page 92). Vous pouvez 
aussi mettre en scène cela à l’Hippocampe situé au ni-
veau -2 (LdB page 92).  

Selon le bar choisi, les PJ sentent le poids des regards, 
puisque ce ne sont probablement pas des réguliers. Mais 
une fois cela passé, les clients vaquent à leurs occupa-
tions. Les PJ entendent rapidement que des contrats 
viennent d’être passés. En effet, de nombreux pirates et 

mercenaires se masseraient à proximité de la cité libre 
de Fuego Liberdad. 

Les PJ peuvent gouter a une bonne boisson et/ou faire 
ce qu’ils sont venus faire dans le bar. Tôt ou tard, ils se 
font aborder par un certain Denys le Méditerranéen. Ce 
dernier se présente comme un pirate et recrute pour 
différentes organisations. En ce moment, il recherche 
des hommes aguerris pour rançonner, éperonner dé-
tourner les navires marchands et civils qui croisent dans 
les parages de Fuego. Le contrat est alléchant et un par-
tage équitable des ressources sera effectué une fois le 
contrat de deux semaines terminé. 

Que les PJ acceptent ou non le contrat, cela n’aura au-
cune incidence sur le scénario. Le MJ pourra faire jouer 
en détail l’explication du contrat, la paye, le système de 
répartition et la paye finale. Le plus important à faire 
apparaitre est la nervosité de leur interlocuteur, Denys. 
Celui-ci apparait tour à tour nerveux, charmeur ou hési-
tant. Il veut à tout prix leur signature. Mais un PJ qui a 
la compétence organisation pirates saura de suite que 
ceci n’est pas une méthode normale de recrutement des 
pirates. Si ce fait est énoncé à Denys, il se défend, en 
déglutissant, qu’il recrute des mercenaires pour garnir 
les rangs des pirates. Puis, il partira quand il se sentira 
acculé. Il tentera cependant de donner le change au 
moment de sa sortie. 

Les PJ vont sans doute vouloir suivre Denys. Si cette 
option n’est pas prise pour une raison ou une autre, les 
PJ retrouveront Denys un peu plus tard. 

Que ce soit une lors de la filature ou lors d’une ren-
contre fortuite, les PJ tombent sur un Denys totalement 
paranoïaque. Il va et vient, renvient sur ces pas, fait trois 
fois le tour d’un pâté de maison pour vérifier qu’il n’est 
pas suivi. Ils le voient aussi accompagné d’une femme et 
cette femme leur est connue. C’est Maelissa Tromb ! 

Ils sont en grande discussion et Maelissa semble être hors 
d’elle. Si les PJ savent lire leur les lèvres ou possèdent 
un équipement de surveillance audio discret, ils peuvent 
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apprendre que Maelissa fait carrément la leçon à ce 
pauvre Denys en le traitant d’incapable et 
d’incompétent. De plus, son initiative peut couter 
l’opération en cours. Puis, elle le prend quasiment par la 
peau du cou et l’embarque. 

Filature 

Les PJ vont probablement vouloir suivre les deux per-
sonnes et en savoir plus. Surtout que le retour de Mae-
lissa pourrait fort bien les intriguer. Il faudrait que les PJ 
jouent sur du velours pour éviter de se faire repérer. 
N’hésitez à multipliez les jets en filature et à pousser les 
PJ à chercher les meilleures solutions possibles pour la 
filature. Mais tôt ou tard, Maelissa va se rendre compte 
de la filature. 

Quand les PJ comprennent que Maelissa les a repérés, 
des hommes en armes attaquent. Au début, ils n’en ont 
pas après les PJ, mais vu que ces derniers sont là, ils en 
seront pour leur frais. La fusillade sera courte et les 
agents survivants s’enfuiront rapidement. Si possible, 
évitez le bain de sang et, pour cela, faites intervenir des 
Veilleurs qui passent par-là et qui font fuir les opposants 
et Maelissa. Le résultat est que le corps de Denys est 
criblé de 2 balles. Sur un jet d’armurerie, les PJ peuvent 
remarquer que quelque chose ne vas pas. Les deux bles-
sures par balles reçues par Denys n’ont pas l’air de cor-
respondre aux impacts de balles des armes équipés des 
belligérants. 

Que les PJ passent par la case Veilleurs ou non pour 
s’expliquer, ils peuvent faire un comparatif des balles 
utilisées durant les échanges de coups de feu. Les balles 
retrouvées dans le corps de Denys sont du 12.5mm et 
les autres sont du 9mm. (GT page 57). Donc l’arme 
qui a tué Denys est un fusil de précision. 

Mais l’information la plus importante viendra de Maelis-
sa. Elle est encline à parler et à dévoiler ce qu’il s’est 
passé. Mais d’abord, il faut rencontrer quelqu’un. Avant 
de faire cette rencontre, vous pouvez pimentez la par-
cours de PJ d’agents du Prisme, de Veilleurs voulant 
contrôler leurs identités, de mendiants et bien d’autres 
petits tracas. 

Maelissa les amène dans un coin assez reculé de la station 
(là où bon vous semble, et cela risque d’être dans les 
niveaux inférieurs d’Equinoxe) dans un vieux quartier 
d’habitation, miteux, délabré et surtout désert. Vous 
pouvez décrire la nervosité de Maelissa. Elle qui sem-
blait si sûre d’elle durant le premier scénario semble 

avoir perdu de sa superbe. Elle craint que des agents du 
Prisme ne les suivent. Mais les agents du Prisme ont déjà 
localisé leur planque. 

Opération Eveil 

Cette section est extrêmement RP. Les PJ vont faire la 
connaissance du Colonel Henoc, ancien chef de section 
Analyse du Prisme. Le Colonel Henoc est sur les dents. 
Il vient de se faire désavouer par le Prisme et il sait qu’il 
est recherché par ses compatriotes. Malgré les recom-
mandations de Maelissa sur les PJ, Henoc est très froid 
au début, suspicieux. Les PJ peuvent faire des jets de 
Charisme, d’empathie ou de commandement qui peu-
vent atténuer ou exacerber la paranoïa de Henoc. Le MJ 
est libre de gérer ce début de rencontre comme il 
l’entend. 

Une fois pleinement rassuré sur les intentions des PJ, il 
leur raconte l’histoire qui suit. Il est le planificateur 
d’une opération du Prisme qui a été appelé Opération 
Eveil. Henoc est un ancien colonel de l’armée. Son nom 
complet est Henoc Ker 25 879, mais pour plus de facili-

té, appelez-le Henoc. Le Prisme, une des plus cé-
lèbres agence d’espionnage des communautés sous-
marine, est un service créé par le Grand Amiral 
Viramis. Hégémonien et patriote dans l’âme, Vira-
mis a créé son service secret à son image. Droit, 
inflexible et militaire. De ce fait, le Prisme manque 
cruellement d’agents qui innovant et imaginatif. En 
fait, le Prisme est une sorte de milice, de police 
secrète avec des anciens, ou non, miliaires de 
grandes compétences. Le Prisme fait peur et il y a 
de quoi. Il produit les meilleurs assassins et agents 
de type action et son coté extrêmement inquisiteur  
en fait un service très craint de la populace, mais 
aussi de beaucoup d’officiels sur le sol hégémonien 
et à l’extérieur. 

Le Prisme accouche de petits génies de l’espionnage et 
le Colonel Henoc est de la trempe d’officiers de génie 
qui se démarquent dans ce service ayant plutôt une répu-
tation de tueur. Le Prisme a eu vent, grâce à de nom-
breuses informateurs et agents de terrains, que la com-
munauté de Fuego Liberdad pourrait recéler un dépôt 
Généticien. Mais les lois strictes de l’O.E.S.M, dictées 
par le Culte du Trident, prévoient  le partage avec toutes 
les autres nations des merveilles techniques et technolo-
giques qui seront trouvées à l’intérieur. Mais la vérité est 
toute autre. Dès qu’une communauté ou une nation 
s’empare d’un dépôt Azuréen ou Généticien, elle garde 
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les merveilles a son compte et profite de cela pour son 
enrichissement. Chaque dépôt et chaque merveilles 
technologiques de l’âge d’or des Généticiens sont non 
seulement, convoités, mais aussi jalousement gardés se-
cret. Ce secret est obligatoire pour garder une avance 
dans le ou les domaines du dépôt nouvellement trouvé. 

 

Du coup, le Prisme eut une première idée de génie. Il 
demanda à un cercle fermé de planificateurs d’élaborer 
un plan, une stratégie dite « dormante » pour que les 
forces hégémonienne récupèrent le dépôt sans que per-
sonne ne puisse s’en rendre compte. La problématique 
majeure est de déployer une force de combat suffisante 
sans montrer de velléités envers la station indépendante 
de Fuego Liberdad ou d’une quelque force de combat 
d’une nation adverse. Les premiers rapports indiquaient 
que les habitants de la station n’avaient pas encore locali-
sé la moindre entrée d’un dépôt, et même, ne se doutait 
absolument pas que leur cité sous-marine était quasi-
ment au-dessus d’un trésor. 

 

Le Colonel Henoc fut d’un de ses planificateurs et cette 
tache lui fut confiée car ses supérieurs l’avaient déjà re-
connu pour son esprit affuté et non conventionnel. En 
effet, Henoc a grandi dans un centre de repeuplement de 
Keryss et il fut confié à une famille dont la tradition mili-
taire était de rigueur. Donc, son père lui enseigna les 
tactiques militaires et l’abreuva de théories sur de nou-
velles techniques de combat. C’était principalement sur 
des éléments tactiques, de type combat commandos ou 
de petites unités sous-marines. Cela lui permit d’avoir le 
socle minimal de ses futures connaissances et, avec son 
père, il se mettait au défi de trouver de nouvelles confi-
gurations d’attaque. Sous la forme de jeux et de war-
games, ils se défiaient sur des situations de combat iné-
dites, mais virtuelles. Si au début, Henoc eut de nom-
breux revers, toujours virtuellement, il se trouva être un 
excellent élève, apprit très rapidement et se révéla bien 
rapidement l’égal de son père avant de le dépasser allè-
grement. C’est tout naturellement qu’Henoc rentra à 
l’académie militaire et eut rapidement des responsabili-
tés. Tout d’abord en tant que chef d’escouade d’unité de 
commando, tel que les unités de Surface, puis en tant 
que commandant de navires, sur frégates et croiseurs, à 
l’âge de 27 ans à peine. 

 

Homme pragmatique, il s’est attiré la haine de ses 
hommes pour son manque de compassion et de proximi-
té. De plus, il n’a pas hésité à en sacrifier certains pour 
conquérir un objectif ou  mettre hors de combat un en-

nemi. Mais tous étaient unanimes sur un point : son gé-
nie militaire. D’ailleurs, c’est une de ses tactiques qui lui 
vaudrait médailles et honneurs puis, en prime, une pro-
motion au sein du Prisme. 

 

Durant la bataille du dépôt d’Aral en 554, alors qu’il 
n’avait que 28 ans, son croiseur se retrouva en face d’une 
frégate amirale et sa position, en combat frontal, aurait 
été fatale au navire de Henoc et à ses hommes. Ses analy-
seurs Sonscans détectaient une masse d’eau lourde à 
quelques centaines de mètres au-dessous de leur posi-
tion. En avance lente et en silence absolu, le croiseur de 
Henoc se positionna juste au-dessus de cette eau lourde. 
Puis, voulant donner une fausse position, il lança des 
leurres avec un retard dans leur déclenchement. Ce qui 
donna une fausse position en altimétrie du croiseur 
d’Henoc. La frégate se positionna sur un vecteur 
d’interception et mis ses solutions de tirs dans ses ordi-
nateurs. Puis, caché entre deux eaux, Le Rugissant, qui 
était le nom du croiseur du jeune commandant Hégé-
monien, se plaça juste derrière la frégate. Il lança les 
moteurs à plein régime et calcula sa solution de tir le 
plus rapidement possible. Avant d’avoir pu faire la 
moindre manœuvre d’esquive, quatre torpilles touchè-
rent de plus fouet le système de propulsion. La frégate 
pris du gite et, le système de propulsion étant totale-
ment hors service, la frégate tomba dans les abysses 
avant d’imploser sous le poids de la pression.  

 

Une fois sa carrière militaire terminée, Henoc fut ap-
proché par un conseiller politique qui diligenta une en-
quête de moralité. Suite à ces deux évènements, sa can-
didature non spontanée fut acceptée au sein du Prisme et 
c’est dans le service Vecteur que sa nouvelle carrière 
d’agent secret commença. Ses fonctions étaient la plani-
fication et l’exfiltration d’assassins et il s’est avéré que 
ses plans d’opérations misaient sur la discrétion et 
l’efficacité. Du coup, quand les hégémoniens demandè-
rent une opération discrète pour une prise d’objectif 
majeur, le choix de Henoc fut tout naturel. Du coup, 
l’Opération Eveil prit forme pour la prise du dépôt de 
Fuego Liberdad. 

 

Henoc  envisagea l’envoie d’un agent sur place sous cou-
verture d’un marchand itinérant pour faire un état des 
lieux de la zone. Cet agent, sur une à deux semaines, 
devait établir un rapport préliminaire sur la communau-
té, ses défenses, son armée mais surtout, son avancée 
dans la possible découverte du dépôt. En parallèle, il 
demanderait à la division Reflet de constituer une fausse 
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flotte de pirates et boucaniers écumant les alentours de 
la nation neutre. Bien sûr, les attaques de ces faux pirates 
seraient en fonction de la force défensive de la cité et, de 
ce fait, d’avoir un agent en permanence sur place. Et 
bien sûr, il faudrait un canal ultra-sécurisé entre cette 
fausse flotte et l’agent de liaison. De plus, pour donner 
plus de crédibilité à cette fable, les faux pirates attaque-
raient un convoi hégémonien ou même une petite force 
de frappe. Le plan prévoyait aussi, plutôt que de s’en 
prendre à des compatriotes, d’attaquer des navires d’une 
autre nation. Avec ce genre d’éléments, les lois de 
l’O.E.S.M autorisent une nation à pouvoir en annexer 
une autre, de façon temporaire, au vu des dangers im-
médiats. 

 

Sur le papier, le plan semblait simple à mettre en place et 
d’une redoutable efficacité, avec un minimum de pertes 
et suffisamment de discrétion pour éviter toutes ques-
tions gênantes sur l’annexion de Fuego Liberdad. Mais 
de nombreuses questions sont restées en suspens et le 
plan n’a pas été une parfaite opération « silencieuse ». 
Quelle était l’origine des Pirates ? Leurs noms de 
guerre, leur chef et leur réputation au sein de la très 
fermée congrégation des Pirates et autres Boucaniers ? 
Leurs forces de frappe ? Le type de code qu’ils utili-
saient ? Et bien d’autres questions mineures nécessaires 
pour donner du corps à cette opération. En fait, Henoc 
seraient obligé de créer des sous-commissions à Eveil. 
Pour commencer, il faudrait envoyer des agents dans des 
communautés pour distiller des rumeurs sur ces pirates, 
après bien sûr les avoir créés de toutes pièces. Des mar-
chands, des équipages de navires civils, voire militaires, 
des capitaines et toutes autres personnes, toutes fictives, 
devraient attester de ces attaques avec détails. Le type de 
navires utilisé, leurs noms mêmes. Mais pour pousser le 
détail aussi loin, il faudrait aussi faire des mises à jour sur 
de nombreux SonsCans pour reconnaitre les fausses si-
gnatures sonar des faux navires pirates. Bien sûr, 
quelques vraies attaques de convois civils de la part de 
ses faux pirates et le travail d’intoxication pour Fuego 
Liberdad serait arrivé à maturation. Il ne manquerait 
plus qu’à cueillir le fruit et à annexer la cité de Fuego 

pour mettre la main sur le dépôt et tout cela dans le se-
cret le plus absolu. Henoc savait fort bien que le timing 
et la coordination étaient essentiels à la réussite de ce 
plan. Il devait en maitriser chacune des parties et gérer 
chaque agent, chaque rapport et réagir en fonction des 
avancées de chaque agent. 

Quand Henoc présenta son plan à ses supérieurs, ils eu-
rent une réaction à la fois surprenante et convention-
nelle. En gros, une réaction très politique et hégémo-
nienne. Henoc fut félicité par son esprit brillant et la 
grande minutie de son plan. Mais l’un deux s’est quand 
même fendu d’un « en lisant ce mémo, j’ai pris un mal 
de tête ». 

Epilogue 

Bien sûr, le MJ doit paraphraser ce qui est donné plus 
haut et l’intégrer dans une discussion. Henoc finira par 
dire qu’il est sur Equinoxe pour montrer son plan, mais 
que celui-ci vient d’être éventé. Des assassins sont en 
train de faire de faire un nettoyage et le Prisme aurait 
décidé de mettre fin à cette opération. Denys n’était 
qu’un contact de cette opération et Maelissa était une 
coordinatrice. Actuellement, le Prisme est sur eux. He-
noc et Maelissa ont besoin de leur aide pour une exfiltra-
tion ou trouver une planque le temps que les nettoyeurs 
perdent leur traces. Maelissa rajoutera que des agents du 
Soleil Noir se sont alliés au Prisme. 

Annexes 

Maelissa Tromb 

Vous avez déjà toutes les informations nécessaires sur 
Maelissa sur le premier scénario. 

Colonel Henoc 

Les caractéristiques ne seront pas nécessaires pour ce 
scénario, mais si vous en avez besoin, n’hésitez pas utili-
ser l’archétype ex-agent du Prisme du Guide Technique 
page 24. 
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