
Chronologie possible, Scénario I.1 :  

Le bal des espions (juillet 567) 

 

 
J1 :  

Midi : discussion autour d’une bonne bière synthétique au Shufflepuck. C’est le 

moment de placer les rumeurs de début de scénario.  

 

Fin d’après-midi : Réunion préparatoire pour la création de la nation. C’est un 

échec par la faute de la délégation d’Olysia. Durant la réunion, le molosse de 

Franklin va hurler à la mort. Il paraît assez loin mais ses hurlements résonnent. 

Il s’agit de Jatt Endaen qui s’en prend à Franklin en le laissant pour mort. Des 

micros sont trouvés à la fin de la réunion dans la salle du Conseil. 

 

Début de soirée : Rendez-vous entre Devrick et Mr Smith pour l’échange du disque 

dur. Endaen tue Smith et enlève Devrick. Il le cache quelque part dans les 

coursives. 

 

Nuit : Arrivée des Pirates dans les environs de Dem. 

 

J2 : 

Matin : Karl trouve une piste pour les micros. Elle mène à un navire amarré aux 

quais de la station. 

 

Midi : Le corps de Smith est retrouvé dans les locaux d’Ascension. 

 

Après-midi : Thundercat donne rendez-vous aux joueurs dans un espace perdu de la 

station. 

 

Soirée :  

- Karl trouve la fin des micros et récupère des fichiers dans l’ordi de Millar. 

- Arrivée de la délégation pirate et fusillade. Dès la nouvelle apprise, les 

pirates se mettent en position d’attaque. L’état d’urgence est déclaré dans la 

station après une réunion exceptionnelle du conseil. 

 

J3 : 

Midi : Nouveau message demandant une nouvelle entrevue mais sur le navire de 

Killrave. 

 

Dans l’après-midi, une réunion du conseil pour préparer la création de la Nation 

est possible mais peu probable 

 

J4 : Réunion sur le navire de Killrave. 

 

Dans les heures et les jours qui vont suivre, il faudra retrouver Endaen pour le 

livrer aux pirates. 
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