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EscorteEscorteEscorteEscorte    
Un scénario de Sith – Premier acte 
sur la campagne apocalyse dans 

les abysses 

 

Ce premier scénario prend place entre les Foudres de 
l’Abime et Domination. Les PJ vont être confrontées à 
un assassin particulièrement efficace ainsi qu’a Frag-
ment, les services secrets coralliens. 

 Lieu : Equinoxe  
 Période : 567- 568  
 Type : Enquete - Protection  
 Joueurs : Quatre à cinq joueurs 

Situation initiale de la partie : Géopolitique 

 Cela fait trois mois que les relations, disons le peu de 
relations diplomatiques, entre l’Alliance Polaire et le 
Culte du Trident se dégradent. Suite à un accrochage 
non vérifié, un bâtiment de l’Alliance Polaire et des Veil-
leurs sont portés disparus dans la même zone. Suite a 
cela, l’Alliance a accusé le Culte d’espionnage sous cou-
verture des Veilleurs a proximité de leur frontière. Ses 
allégations ont été démenties par le Culte et ce dernier a 
demandé une commission et une équipe de recherche 
pour savoir ce qu’il s’était passé avec ces deux navires. 
L’Alliance a répliqué en renvoyant l’émissaire 
d’Equinoxe sans ménagement. Le Culte, via le Neptune, 
a renvoyé deux espions Polariens. Pour répondre à cela, 
les Polariens ont fermé leur frontière à toute personne 
touchant de près ou de loin au Culte. 

 Dans ce contexte politique particulier, le Culte et 
Déméter ne veulent absolument pas que cela dégénère 
encore plus et qu’un conflit puisse apparaître entre le 
Culte et le Polariens. Demeter ne désire pas du tout 
engager les Veilleurs dans une guerre et laisser le champ 
libre à toute autre nation tentant de prendre une meil-
leure position. A force de tractations, Déméter a réussi à 
convaincre le Primarque Alexandre d’envoyé une déléga-
tion sur Equinoxe pour désenrayer la situation. Le Pri-
marque accepta. Le diplomate Reth Sarmansh fut choisi 
pour établir les pourparlers avec le Culte.  

 Reth Sarmansh a été choisi pour établir ces pourpar-
lers. Il tentera de s’acquitter de sa tache du mieux qu’il 
peut, mais ce n’est pas son objectif prioritaire. Il a intri-
gué pour être choisi et démontrer qu’il pouvait être le 
meilleur pour cette tache. Mais Reth est un espion du 
Prisme depuis de nombreuses années. Il n’avait jamais 
été un agent exceptionnel, mais il est tombé sur une 
information capitale. Il y a un traitre haut placé dans le 
Prisme. Il a contacté le Prisme qui a, aussi de son coté, 
tout fait pour qu’il puisse faire le voyage jusqu'à Equi-
noxe. Pour le moment, le plan se déroule sans accroc. 
Mais, l’information monta dans la hiérarchie du Prisme 
et le grand chef du Prisme sut que l’information le con-
cerne personnellement. Il contacte Conscience qui met 
en place des cellules dormantes sur Equinoxe. L’ordre 
de mission donné par Fragment est de supprimer Reth 
sans que l’on puisse remonter a Fragment. Les cellules 
dormantes vont faire appel à un assassin freelance plus 
connu sous le nom de Raptor. Il n’a jamais raté une cible 
et a une solide réputation en assassinat discret. 

Briefing 

Pour commencer ce scénario, il serait préférable que les 
PJ aient une bonne réputation soit au niveau du culte, du 
Neptune ou des Veilleurs. Ou, le cas échéant, leur répu-
tation les ayant précédés, le Culte envisage de faire appel 
à eux comme renfort. Selon que ce soit le Culte, Nep-
tune ou les Veilleurs, l’approche sera quasiment identi-
que. Seule la personne leur présentant la mission pourra 
être différente. Elle fera, en premier lieu, une présenta-
tion globale géopolitique entre le Culte et les Polariens. 
Il faudra bien insister sur les caractères dangereux de 
cette situation ainsi que du fait cette mission est vitale. 
Les moyens utilisés par le Culte sont à la hauteur de cela. 
Il y aura une escouade de 6 Veilleurs en permanence plus 
une autre en réserve en couverture du diplomate Pola-
rien. Deux ordonnateurs seront aussi présents ainsi 
qu’un prêtre maitrisant le Polaris. Le Neptune aura un 
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agent de liaison ainsi que trois agents dans Equinoxe qui 
sont affectés de manière permanente à cette mission de 
protection. Et bien sur, les PJ eux même. Il faut faire 
sentir aux PJ que le Culte ne peut pas se permettre 
d’échouer et que, ils ont une grande force de protection 
avec eux. Vous pourrez donner les informations usuelles 
concernant le diplomate si vos PJ vous posent des ques-
tions là dessus. De plus, les quartiers d’habitations pour 
le diplomate Reth seront situés au niveau 15. Le diplo-
mate doit rester cinq jours sur Equinoxe. 

Arrivée sur Equinoxe 

Une fois le briefing terminé, les PJ seront invités à aller 
au hangar 42 du niveau 0 où le diplomate Polarien fera 
son entrée. Déjà, un impressionnant dispositif de sécuri-
té y a été établi. Le hangar a été fermé à toute personne 
non autorisée. Il n’y a que des Veilleurs, des agents du 
Culte et de Neptune. Des hommes en armes sont par-
tout. Le navire Polarien est en attente au dessus 
d’Ariane. A l’heure actuelle, des navires Veilleurs y assu-
rent sa sécurité immédiate en attendant d’arriver sur 
Equinoxe. N’hésitez pas a renforcer la situation sécuri-
taire avec des hommes au visage fermé, sur le qui vive et 
des armes de partout. Bref, personne ne pourrait 
l’attaquer à l’heure actuelle. De longues heures plus 
tard, le diplomate Polarien arrive dans un hangar suivi 
d’une lourde escorte armée. Il y a dix gardes armés avec 
lui. La tension monte d’un cran. Les PJ devront récep-
tionner Reth et l’amené dans ses quartiers. A partir de 
la, les PJ et Reth seront entouré de l’impressionnante 
escorte du Culte. Il faudra traverser une partie du niveau 
0, monté dans les étages, traverser d’autres coursives 
avant d’arriver dans les quartiers d’habitation prêté par 
le Culte pour l’occasion. Rien n’empêche de faire quel-
ques sueurs froides aux PJ. Un mendiant, un pirates ou 
autres… Les occasions ne manquent pas dans la cité neu-
tre. Mais Reth arriva vivant dans ses quartiers. 

Mise en place 

 Le diplomate Reth a une petite section aménagé où il 
peut se retrouver seul. Il y aura au moins deux veilleurs 
en faction dans le quartier d’habitation et deux autres 
devant la porte en continuité. Ils seront relevés toutes les 
4h. Bien sur, les personnes impliquées devront être mu-
nies de passe. Ce qu’ont aussi les PJ pour la circonstance. 
Pour Reth, la tache est autrement plus compliquée. Il 
doit prendre contact avec un membre du Prisme pour 
relayer le renseignement. Et, actuellement, il est dans 
l’impossibilité de le faire. Il a eu une idée. Il a demandé à 
faire une allocution lors d’un conseil de l’O.E.S.M et 

doit dire une phrase clé lors de son discours. Cela sera le 
signal de transmission codée pour relayer l’information 
du traitre à un agent du prisme se trouvant sur place. 
Dans un premier temps, Reth se trouve enfermé pour 
rédiger au mieux son discours. Durant le premier jour, 
Sernea viendra personnellement prendre la température 
et donnera les informations aux PJ sur ses agents de ter-
rain. A l’heure actuelle, aucune menace ne plane. Les PJ 
voudront sans mettre en place des systèmes de sécurité, 
des rondes… N’hésitez pas à les épauler et à leur fournir 
le matériel adéquat, dans la mesure du raisonnable. Ils 
doivent sentir une grande volonté de tout le monde de 
protéger ce diplomate. Bien sur, cela n’arrangera pas les 
affaires de Reth. (Voir son descriptif pour faire jouer ses 
réactions). Durant deux jours, tout se passera à mer-
veille. 

Les choses s’accélerent    

 Sur le troisième jour, Reth a une entrevue avec Dé-
méter. Laissez organiser la sécurité autour de Reth car il 
faut le déplacer jusqu’aux habitations de Déméter. 
L’entrevue se fera en huis clos. Il y aura aussi des Veil-
leurs en faction. Durant les trois heures que durera 
l’entretien, l’agent de liaison du Neptune viendra faire 
son rapport aux PJ. Cette fois ci, il leur indiquera que 
deux agents du prisme ont été retrouvé assassinés. Le 
premier se trouvait dans le niveau 0 et le second au ni-
veau -1. Le premier a été tué a bout portant. Une lame 
de couteau lui a tranché la carotide. Le second fut tué 
par un tir provenant d’une arme de précision. Si les PJ 
en ressentent le besoin, ils pourront étudier les cadavres. 
Ils n’apprendront rien de plus. Une fois l’entretien ter-
miné, Reth peut regagner ses appartements. Ils appren-
dront que pour le quatrième jour, Reth a la permission 
de visiter Equinoxe et l’après midi sera consacré a un 
autre entretien avec Sernea et Demeter dans les habita-
tions de Reth. 

 

 Pour information, c’est Raptor qui a assassiné ces 
deux espions du Prisme. Ils devaient prendre contact 
avec Reth durant son séjour à Equinoxe. Désireux de 
maitrisé les evenements, Raptor n’a pas voulu prendre le 
risque que l’information passe dans leur main avant qu’il 
ait frappé. Il a préféré les éliminer. 

 La matinée ne sera pas une partie de plaisir. Cette 
fois ci, le culte a mis les bouchées doubles pour le proté-
ger. Il y aura 6 veilleurs, 1 ordonnateur, un prêtre et des 
agents du Neptune, une dizaine, mêlée à la foule. Laissez 
champ libre aux PJ de jouer la partie protection. Durant 
le temps du niveau 0 par Reth, il y aura une tentative 
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d’approche par deux groupes distincts. Le premier 
groupe (4 personnes) est constitué de gens sortant de 
bars et faisant semblant de faire la fête. Leur but est de 
s’approcher au maximum de Reth. Le second groupe (6 
personnes) est constitué de mercenaire et/ou pirates 
pour tenter de le tuer. En fait, c’est Raptor qui les a en-
gagés pour tester les réactions de couverture des PJ et 
du culte. Il suit la scène de très loin grâce à son fusil de 
précision et en profite aussi pour enregistrer la signature 
thermique de Reth. Si le groupe de mercenaire tue 
Reth, voir l’épilogue. Sinon, il y a des chances que les PJ 
interrogent les nouveaux détenus. Par contre, durant sa 
petite visite du Souk, Reth sera nerveux et jettera des 
coups d’œil un peu partout. En effet, il attendit un signe 
du Prisme et à l’heure actuelle, il n’a absolument rien 
eu. Cela le rendra agité. 

Interrogatoire musclé 

 Il y aura fort à parier que les PJ vont vouloir interro-
ger les individus. Pour le premier groupe, l’histoire sera 
la même a quelques variations près. Un homme les a 
engagés alors qu’ils se trouvaient dans un bar. Il a payé 
grassement en nombreux verres et alcools forts puis a 
sorti de son sac de nombreuses plaquettes de sols noires 
(500 sols). En tout, il y avait pour 20 000 sols à se parta-
ger pour faire la fête a proximité du groupe qui allait 
passer par là. Cela fait une forte somme pour « une bla-
gue », mais l’appât du gain fut le plus fort sur le mo-
ment. L’homme qui les a engagés est décrit comme un 
homme de taille moyenne, de type caucasien, blond et 
sans marque distinctive. 
 

 Le second groupe sera moins loquace sur le début. 
Apres les avoir cuisiné un bon moment, ils vont cracher 
le morceau. Un homme se prénommant Karl Lightman, 
brun, d’origine caucasienne, de taille moyenne leur a 
proposé un job bien payé et facile. C’était de 
s’approcher d’un notable et l’assassiner. Il a proposé la 
modique somme de 50.000 sols. Dont 10.000 payable 
de suite. Le second groupe est composé de voleur et de 
malandrins en tout genre prêt à tout pour avoir de 
l’argent. D’ailleurs l’un deux est un toxicomane. Ils 
pourront dire qu’il avait rendez vous le soir même au 
même bar pour toucher le reste de l’argent. 
 

 Si les PJ y vont, ils feront chou blanc. Ils ne verront 
personne qui pourrait correspondre à la description. Ou 
alors, ils pourront en trouver des tonnes. Si tous les PJ 
sont allés au RDV du bar, Raptor en profitera pour pren-
dre la place d’un des PJ et s’approchera suffisamment 

prêt de Reth. A l’heure actuelle, son action n’est pas de 
le tuer, mais de savoir comment il pourra transmettre les 
informations. Raptor arrivera à placer  deuxcameras 
espion et deux micros dans les quartiers d’habitation de 
Reth. Les niveaux de difficulté pour les trouver (jet indi-
viduel) de difficile à très difficile pour les localiser. Si des 
PJ sont restés sur place, Raptor prendra la place d’une 
autre personne de confiance et procédera de la même 
façon. 

D’ailleurs, si les PJ sont allé sur place, Reth pourra faire 
remarquer qu’un des PJ était présent il n’y a pas long-
temps. Cela pourrait les intriguer. 

Pas d’avancée… 

 L’agent de liaison de Sernea fera son entrée au qua-
trième jour. Il est porteur de nouvelles pour Reth et fera 
aussi son rapport aux PJ. Pour les PJ, il dira que les 
agents de Neptune ont découvert qu’un groupuscule 
nommé les Reapers serait sur Equinoxe pour faire 
échouer les négociations de paix entre les Polariens et le 
Culte. Pour l’instant, aucun membre n’a pu être identi-
fié. Puis, l’agent de liaison va devoir s’entretenir avec 
Reth. Si un PJ insiste pour être présent lors de 
l’entretien, le PJ ne devrait pas trouver de faille dans le 
discours (sauf jet en analyse empathique très difficile, où 
il remarquera que l’agent de liaison pourrait déjà connai-
tre Reth de façon informelle). L’agent remettra un dis-
que disant que ce sont des instructions de Déméter 
concernant le futur discours du Culte à l’O.E.S.M pour 
que Reth le connaisse à l’avance et qu’il travaille sur le 
sien pour entériner un accord entre les Polariens et le 
Culte et désamorcer la crise. 

 

 Même si le disque contient bien cela, il y a aussi un 
programme caché qui permettra a Reth de transmettre 
les informations durant le discours via une ligne sécuri-
sée sans fil (jet très difficile pour le trouver). Le reste de 
la journée et de la nuit se passera sans problème. Si les 
micros sont toujours présents, Raptor sera au courant du 
plan du fait que Reth parlera à voix haute, pensant être 
totalement seul. 

 

 Si les PJ ont fait le tour de force de trouver les mi-
cros, ils  n’auront aucune idée d’où cela peut provenir. 
De son coté, Raptor aura identifié l’agent de liaison 
comme un agent double du Prisme. Il le tuera une fois 
qu’il aura eu l’information. Raptor prendra l’apparence 
de l’agent double. 
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Le cinquième jour 

 Raptor va passer à l’action durant ce jour. D’ailleurs, 
c’est aussi le dernier jour de Reth et il doit la finir en 
conférence auprès des membres de l’O.E.S.M et de 
nombreuses personnalités du Culte. Reth fera un dis-
cours fleuve et terriblement ennuyeux. Mais les argu-
ments qu’il apporte, la détente et la paix sera en passe 
d’être signé une fois le discours terminé. De plus, de 
nouveaux accords d’ambassade entre le Culte et les Po-
lariens seront négociés. Durant ce temps, il mettra en 
route discrètement son traceur et Raptor, sous les traits 
de l’agent de liaison, va récupérer les informations et les 
donnera à un agent de Fragment a la fin du discours. Les 
informations seront loin une fois que les PJ vont rac-
compagner Reth dans ses appartements. Peu de temps 
plus tard, Sernea vient récupérer Reth avec une es-
couade de Veilleurs et l’accompagne aux docks pour 
embarquement. 

 

 Sernea donnera pour instruction aux PJ que leur 
mission est terminée et qu’elle est un succès. Ils ont rdv 
avec leur commanditaire (Culte ou veilleurs) pour les 
modalités de fin de mission. Si les PJ partent avec le sen-
timent de mission réussie, et ce qui est le cas, Reth sera 
tué durant le trajet par Sernea, qui n’est autre que Rap-
tor avec des agents de Fragments. Reth sera retrouvé 
plus tard, dans le véhicule blindé, mort. 

Si les PJ insistent pour accompagner Reth, trouvez l’idée 
qui fera que Raptor prendra les traits de Reth dans le 
navire en partance pour l’Alliance Polaire. 

 

 Dans un sens ou dans l’autre, vous pouvez tout à fait 
faire intervenir la vraie Sernéa peu de temps après qu’il 
ait vu la fausse accompagner Reth. 

Au final 

 Les PJ découvriront le corps d’Adam Rakasien dans 
un bar sordide à coté de chez lui, au niveau 0 avec des 
preuves flagrantes de son appartenance aussi au Prisme. 
Par contre, il y aura un rapport indépendant décrivant le 
groupe des Reapers, activiste en Alliance Polaire.  Ils 
pourront meme être désavoués par le Culte ou le Nep-
tune en fonction de leur action sur ce scénario. 
 

ANNEXES 

 Les annexes de ce scénario sont disponibles dans 
cette section. Elles contiennent les PNJ ainsi que les 

documents qui pourront être remis aux PJ durant 
l’aventure. 
 

 Reth Sarmansh 

Pour les caractéristiques, normalement, aucune n’est 
nécessaire. 

Background 

Reth est un pur politicien. Intriguant au maximum, 
usant de la langue et défilant les questions dans des ré-
ponses fleuves. Il sortit de sa torpeur il y a une dizaine 
d’années quand il fut approché par le Prisme pour être 
un agent dormant sur le sol de l’Alliance Polaire. Reth 
n’a pas été un espion prolifique depuis. Mais la récente 
information qu’il a eue peut lui permettre de fuir 
l’Alliance Polaire et bénéficier d’avantages et de luxe en 
Hégémonie. C’est un homme qui ne pense qu’a son con-
fort personnel. Il peut être puant d’orgueil mais aussi 
extrêmement peureux. 

Durant sa mission, il sera très nerveux. Même s’il fait 
tout pour le cacher. Si l’on interroge sur sa nervosité, il 
répondra inlassablement que l’enjeu les pourparlers de 
paix doit être à la hauteur de cette nervosité. Par contre, 
il pourra se montrer colérique et fracasser une partie du 
mobilier quand il se sentira acculé ou lors du moment où 
il n’aura aucune nouvelle de l’agent du Prisme censé le 
contacté. Si l’un des PJ l’aperçoit a ce moment la, il 
pourra ressembler a un camé qui est en manque. Forte 
transpiration et souffle court. Il ne peut contenir sa ner-
vosité et excitation de la situation actuelle. C’est sa plus 
grande mission. 

 

 Adam Rakasien 

Pour les caractéristiques, voir Univers P347 agent du 
Neptune 

Background 

Adam est un ancien militaire de la Ligue Rouge qui a 
raccroché pour devenir contrebandiers du coté 
d’Equinoxe. Il trouvait que la contrebande était nette-
ment plus lucrative en termes de sols et d’informations. 
Mais surtout, il ne supportait de recevoir d’ordres 
d’officiers incompétents et désireux de monter en grade 
uniquement pour leur gloire personnelle. Surtout, à la 
différence de ses compatriotes, il se sentait nettement 
impliqué dans la guerre non déclarée entre la Ligue 
Rouge et l’Hégémonie. Donc, il partit pour Equinoxe où 
il exerça ses nouveaux talents durant quatre ans. Il fut 
remarqué par le Neptune pour sa faculté a trouver les 
bonnes informations aux bons moments pour son petit 
trafic de contrebande. Le Neptune l’approcha et lui 
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promit de tirer un trait sur son passé s’il rejoignait le 
service de contre espionnage du Culte. Il l’accepta avec 
enthousiasme, voyant s’offrir devant lui une nouvelle vie 
pleine d’aventure. Mais il déchanta rapidement. Il fut 
mis en poste en tant qu’agent de liaison. Son travail était 
de faire le lien entre les agents de terrain et le centre 
névralgique de Neptune. Cela lui permit seulement 
d’accroitre son carnet d’adresse de marchands dans la 
cité neutre. Mais un jour, il échoua dans une mission 
mais un agent du Neptune fut tué par le Prisme. Il tenta 
d’étouffer l’affaire. Et en faisant cela, il s’attira 
l’attention du Prisme en tant qu’agent double. Il doit 
renseigner le Prisme sur les agissements de Neptune et 
tenir éloigné le contre espionnage lors d’opération ma-
jeure qui pourrait se passer ou transiter dans la cité neu-
tre. Depuis, il se prend au jeu et retrouve gout à la vie en 
jouant au chat et à la souris. 
 

 Raptor 

Pour les caractéristiques, aucune à l’heure actuelle 

Background 

Durant ce scénario, il ne devrait même pas entendre 
parler de son nom, ni savoir que c’est le tueur qui a était 
engagé pour tuer le diplomate polarien Sarmansh. Ayez à 
l’esprit que la grande force de ce tueur à gage est qu’il 
est doté d’une mutation naturelle qui est polymorphe. 
De plus, il est passé maitre dans l’art du déguisement. 
C’est un véritable caméléon insaisissable. 
 

 Ordonnateur 

Pour les deux ordonnateurs, voir Univers P348. 

Pouvoirs : aveuglement et guérison moléculaire au ni-
veau 7 

Background : Pas de background particulier. Les Or-
donnateurs seront quasiment tout le temps silencieux 
mais apporteront toute l’aide nécessaire. 

 

 Prêtre du Trident 

Pour les caractéristiques, voir Univers P 348 le novice 
du culte. Mais il maitrise deux pouvoirs au niveau 12 et 
8. A prendre au choix en fonction de vos motivations 

Background : Melvil Jored vient juste de devenir prê-
tre du Culte du Trident. C’est sa première mission et 
s’acquittera de sa tache du mieux qu’il pourra. 

 

 Escouade de Veilleurs 

Pour les caractéristiques, voir Univers P349 Veilleur-
soldat 

Background : Pas de background particulier 
 

 Rapports Neptune 

 
Rapport Neptune R25-158 

 

Note d’évaluation menace - Reapers 

 
Ce groupe d’influence mineure est née en Alliance Polaire il y 
a trois à cinq ans. Jusqu’à maintenant, quasiment aucune in-
formation n’a filtré. Ce mouvement aurait vu le jour pour 
reverser l’ordre établi en Alliance Polaire. Il est dit que les 
Reapers ont pris leur source dans la cité paroi d’Iagna. Certai-
nes rumeurs persistantes indiqueraient que d’anciens de 
l’Alliance Azure seraient au commande de ce mouvement 
terroriste. Mais récemment, certains activistes seraient sortis 
du territoire de l’Alliance Polaire pour étendre leur activité 
terroriste un peu partout. Certains rapports de forbans ou de 
contrebandiers Polariens pourraient laisser a penser 
qu’Equinoxe serait une cible de choix pour ces terroristes. 

 

Il y a énormément de zones d’ombres sur ce groupuscule qui 
tente de déstabiliser le régime Polarien actuel. Vu que l’état 
Polariens est un des plus fermé de notre monde, cela pourrait 
être que pure conjecture ou désinformation. Mais, Fragment, 
les services secrets de la République du Corail, auraient d’ores 
et déjà infiltré ce mouvement. La raison est inconnue à l’heure 
actuelle. 
 

Je suggère une surveillance normale de la cité concernant les 
Reapers. Toutes notes concernant les Reapers devront être 
placées dans ce rapport et données à qui de droit si les soup-
çons de terrorismes sont fondés. 
 

Adam Rakasien : Agent Neptune 

 

 Rapport Prisme 
Opération IP 

De Prisme pour Adam Rakasian 
 
L’opération IP (Information Polarienne) vient d’être déclen-
chée. Vous devez porter assistance a notre agent Polarien Reth 
Sarmansh qui doit venir sur Equinoxe prochainement. Il doit 
vous faire parvenir une information de la plus haute impor-
tance concernant une taupe haut placée dans nos services de 
renseignements. Vous devez lui apporter toute votre aide et 
faire en sorte de récupérer ces informations pour nous les 
donner par la suite. Vous devez être le plus discret possible 
pour la réussite de cette mission 
 

Prisme : code 5897-4521.125 
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_ Paru sur le SDEN en novembre 2010 
 

Relcture : rodi 
 

D’après un fichier de Gap » 


