
Mécanismes de l’Inquisition et autres réflexions personnelles sur cet organisme. 

 

Différents moyens d’identifier les acolytes comme membres de l’Inquisition. 

Le « Bippeur » : Réservé aux nouvelles recrues de l’Inquisition, il n’a absolument rien d’officiel mais en 

général toutes les nouvelles équipes d’acolytes sont équipées chacune d’un seul dispositif de ce genre. 

Rudimentaire et symbole d’échec, ce petit boîtier orné d’un seul bouton, frappé d’un « I »  parfaitement 

standard, émet lorsqu’on le presse un signal radio crypté. Émettant sur la totalité de la planète et jusqu’à 

une cinquantaine de kilomètres hors de l’atmosphère planétaire. Ce signal n’a qu’une fonction : avertir 

l’officier de liaison des acolytes que ceux-ci ont des problèmes et permettre la localisation de ceux-ci, ce 

qui n’est possible que si le bippeur fonctionne plus de 30 minutes d’affilés sans interruptions. 

Évidemment, l’officier de liaison n’est pas le seul à pouvoir interpréter ce signal radio et les extractions 

d’urgence suite à un usage du bippeur se déroulent rarement dans le calme. Les utilisations les plus 

fréquentes des bippeurs restent : les accidents, les arrestations par les autorités impériales ainsi que les 

missions tournant clairement au vinaigre. Quand ils sont plus expérimentés, les acolytes peuvent  

montrer : 

La lettre de marque : Réservée aux acolytes confirmés, la lettre de marque décrit clairement les acolytes 

comme au service d’un Inquisiteur particulier, leur fournissant ainsi la possibilité d’agir en toute impunité 

et d’être couverts aux yeux de la justice impériale. Elle leur permet également, en fonction de l’Inquisiteur 

et de sa réputation auprès des organismes concernés, d’obtenir de l’aide dans leur enquête voire même 

dans des opérations dangereuses. Cette lettre de marque est généralement confiée en deux exemplaires à 

chaque équipe d’acolytes, elle est frappée d’un saut représentant le symbole de l’Inquisition du secteur et 

contenant un système de cryptage complexe commun à toute l’Inquisition du secteur et la liste des 

acolytes avec leurs vrais noms et empreintes digitales (selon les Inquisiteurs, une copie de la rétine et du 

code ADN de chacun est également fournis). Les différents Adepta sont tous équipés d’un dispositif 

permettant d’extraire de telles informations. Évidemment, selon le monde, ce dispositif pourra avoir 

besoin d’être activé/réparé/alimenté/déterré/…   

De plus, lorsqu’un tel sceau est scanné, le scanneur émet un « ping » crypté personnel à l’Inquisiteur et est 

transmis par relais astropathique jusqu’à L’Inquisiteur ou la personne gérant  les acolytes. En règle 

générale, ce « ping » arrive sur une tablette de données d’un adepte au service d’un des lieutenants de 

l’Inquisiteur. Ce « ping » transmet la position des acolytes, ainsi qu’un relèvement infrarouge des environs 

de la lettre. Évidemment, un scanneur tombant dans de mauvaises mains expertes pourrait très bien être 

en mesure de scanner sans émettre de ping une telle lettre. 

Selon la méfiance des Adepta, les protocoles en vigueur et les raisons qui amènent  les acolytes à exhiber 

cette lettre de marque, il peut être demandé : une simple présentation de la lettre, un scannage du sceau 

reconnaissant son authenticité ou l’attente d’une réponse/de la présence du responsable des acolytes. 

Il est généralement rajouté à la lettre, pour les acolytes les plus doués une liste des réquisitions légitimes 

que les acolytes peuvent demander : de la voiture civile aux armes de la garde Impériale, des réquisitions 

plus importantes nécessitent la confirmation d’un responsable ou la possession de : 

 

Le sceau des ordos : En métal rare, installé dans un portefeuille de cuir, ce sceau contenant un cryptage 

extrêmement complexe permet d’identifier le porteur comme membre important de l’Inquisition sans 

autre vérification. Il contient également une liste des autorisations spéciales des acolytes, celles-ci peuvent 

s’afficher au besoin de manière holographique. Plus tard, si les acolytes ont l’insigne honneur de devenir 

apprentis inquisiteurs, ils pourront détenir : 

La rosette Inquisitoriale. 

 


