
Le projet de création d’une nouvelle nation avec Dem & Olysia / L’arrivée du prêtre du Trident 
 
 
- Juin 565 : Les joueurs sont de retour à Dem comme tous les ans pour se rappeler les bons souvenirs de leur jeunesse, faire le 

point sur leur vie et apporter des nouvelles à la station. Ils sont surtout au Shufflepuck café, le point de rendez vous de tous 
les habitants de la station 
 

- Un navire monastère du Culte du Trident est en approche. La population ignore les raisons de sa présence et des rumeurs se 
diffusent rapidement. La plupart évoque la visite d’un émissaire important venant rendre visite à Carl Bettina et la mise en place 
d’un véritable pouvoir du Trident dans la station. Quelques dents se mettent alors à grincer. D’autres rumeurs plus folles 

parcourent également les coursives de la station… Globalement, la principale rumeur n’est pas totalement fausse. Les personnages 
vont en apprendre davantage car ils reçoivent un pli de Grisvald pour une réunion exceptionnelle du Conseil en fin d’après-midi. 
Ils (les personnages) sont invités car ils représentent une fratrie qui a particulièrement bien réussie. Voilà, ce qui est 

expliqué dans le pli. 
 
- La réunion exceptionnelle du Conseil a lieu dans une salle du conseil spécialement bien préparée pour accueillir la délégation 

du Trident. Elle se compose de Frère Karn, un Hermès (missionnaire) du Culte et de 10 Veilleurs sous la direction du Major Trent. 
Bien entendu, ils ne sont pas seuls dans le navire monastère mais ce dernier les attendra le temps qu’il faudra et va se 
réapprovisionner durant  l’escale. La venue de la délégation a été demandée par Grisvald pour évoquer le développement du culte du 

Trident dans la station et l’éventuel soutien de ce dernier lors de la demande de création d’une nation à l’OESM. Le conseil de 
Dem a en effet sauté le pas et souhaite prendre les choses en main en vue de la création d’une nation réunissant Dem, Frao & 
Olysia. Dem sortirait vraiment vainqueur de cette réunion si Frère Karn donnait un accord de principe au nom du Culte. Cela est 

resté secret car l’opération politico-religieuse est assez complexe. Le Conseil n’a en effet aucune idée des conséquences de cette 
demande ; à l’exception de Grisvald et Bettina bien sur… 
 

- Grisvald et Bettina savent déjà comment va se passer la réunion car ils l’ont préparée ensemble. Il est prévu que Karn accepte, 
au nom du Culte du Trident, de soutenir Dem devant l’OESM mais à deux conditions. D’une part, il va demander que les pouvoirs de 
Bettina soient étendus de sorte qu’il devienne le second de Grisvald. D’autre part, il va réclamer une jeune fille féconde et 

saine afin de l’emmener sur Ariane. Le premier point épineux pour le conseil ne sera pas du ressort des personnages. Mais, il n’en 
sera pas de même du deuxième. En effet, Grisvald sait que Maya, leur sœur, est féconde mais il a accepté de lui laisser sa liberté 
par amitié envers Celya. Cependant, afin de ne pas déstabiliser la politique de repeuplement de la station, il a décidé de donner 

Maya au Trident… Bien entendu, nul n’est encore au courant… Cette nouvelle va être retentissante pour les personnages durant le 
conseil ! 
 

- Durant la réunion, Grisvald explique son projet à Karn et ce dernier donne la réponse prévue. Davantage de pouvoirs à Bettina et 
une jeune femme féconde. Ces mots à peine prononcée, Celya comprend ce qui se passe et fait un malaise sans conséquence. Elle est 
en effet empathe, tout comme ses deux filles. Suite à cet évènement, Grisvald donne le nom de Maya et un vote a lieu. Tous sauf 

Celya accepte. Cependant, certains ne sont pas très enthousiastes.  Le vote passé, Grisvald met un terme à la réunion. Maya sera 
livrée le lendemain matin car Karn est invité à une réception exceptionnelle en l’honneur du Trident. Pelen Ragen qui se trouve 
dans le vaisseau monastère va être également invité à la réception. Autant dire que la station va être placée sous haute 

surveillance. Les personnages vont pouvoir assister à son arrivée. Il est accompagné des 10 veilleurs et de deux ordonnateurs, des 
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moines soldats. Ils vont entrer dans la salle du Conseil, transformée à l’occasion en salle de réception et vont se poster 

derrière Pelen Ragen. 
 
- Dans l’heure qui suit le conseil, Celya va contacter les personnages afin de leur demander de cacher leur sœur. Elle va aussi 

apprendre à Nao que Maya est sa jumelle. Cacher Maya ne va pas être chose facile. C’est désormais aux personnages de faire jouer 
leurs contacts dans la station. Une chose est sûre, Maya refuse de quitter la station et Celya n’y semble pas très favorable. Les 
liens entre les deux femmes sont tellement forts qu’elles préfèrent prendre le risque de rester là. De plus, Celya a une dernière 

carte dans sa manche… Elle la donnera plus tard. 
 
- Le lendemain matin (J2), les personnages reçoivent la visite d’Angus et de Grisvald au sujet de leur sœur qui a disparu… Angus 

semble peiné tandis que Grisvald a davantage l’air inquiet et contrarié. Suite à la mystérieuse disparition, ce sont tous les 
plans de soutien du Trident qui pourraient tomber à l’eau. Avant de partir, Grisvald va glisser aux personnages  sur un ton 
menaçant que Celya va être surveillée de près… En attendant leur tour… Dans la journée, les Veilleurs vont rejoindre les miliciens 

pour retrouver la jeune fille et la pression va monter peu à peu car la station n’est pas grande. D’ici deux jours environ, Maya 
devrait en effet être découverte… Il faut donc réfléchir à une autre cachette. De plus, il est interdit à tout véhicule de quitter 
la station 

 
- Autre solution : l’extérieur. Maya refuse de partir. Elle tient trop à sa mère. Mais Celya connaît une caverne où il est 
possible de se cacher. Elle est très sûre car elle est assez loin de la station. C’est là que Maya verra quelque chose au fond du 

lac. Il s’agit d’une lumière sur la porte du dépôt. Le trajet en scooter sous marin peut se dérouler de différentes façons selon 
la durée allouée au scénario… Il est également préférable que Celya ne donne cette information que lorsqu’il deviendra trop 
difficile de cacher Maya dans la station. 

 
- Si une discussion venait à arriver entre les personnages et Karn au sujet de l’avenir de Maya, le missionnaire pourrait 
présenter Ariane sous son meilleur jour. En effet, ce qui s’y passe pour les êtres féconds n’est en aucun cas comparable à ce qui 

se passe en Hégémonie par exemple. Les individus féconds y vivent réellement dans des conditions exceptionnelles en comparaison du 
reste du monde. Les appartements sont vastes, les recherches restent très humaines, les périodes de grossesse très contrôlées… Une 
forêt a même été reconstituée pour le bien être des habitants ! 

 
 


