
 

 

Réunion pour la création d’une nation / soleil noir  / culte du Trident / Fragment 
1.  réunion préparatoire pour la création de la Nation (J1) : Frère Karn est à nouveau là avec un Orphée, Oswald Kerk, ainsi 

qu’une délégation de Frao et Olysia. Un espion du soleil noir s’y est greffé (Sylvia Madsen). 
 

Délégation de Frao menée par Olaf Debeurre, le chef du conseil et Igor Sizelnik. Ils vont tous les deux être très constructifs et 

souhaitent que la réunion se passe bien. 
 

Délégation d’Olysia menée par Elia Tyrell et Sylvia Madsen. Elles sont beaucoup moins favorables car elles espèrent prendre la 

tête de la Nation. Cela n’est actuellement pas possible car Dem est en avance grâce à l’entrevue du scénario vers l’âge adulte. De 

plus, le Soleil Noir, via Sylvia Madsen, est défavorable à la constitution d’une Nation qui viendrait troubler sa tranquillité 

dans la région. Par conséquent, Sylvia va s’opposer, de façon systématique à tout ce qui sera proposé… 

La réunion est destinée à présenter les clauses de l’OESM nécessaires à la constitution d’une nation. Chaque point sera pris un 

par un. Les clauses sont en annexes 
 

2.  Un espion de la République du Corail est présent pour savoir ce qui se passe. Cet espion sera passif. Des micros vont être 

trouvés à l’issue de la réunion par les hommes d’Angus, qui est très surpris par les réactions de la délégation d’Olysia. Il est 

également inquiet car il connaît un peu le monde de l’espionnage. La fouille par ses hommes va se révéler fructueuse, car du 

matériel d’écoute de très bonne qualité va être trouvé dans deux sièges. Le premier était celui d’Olaf Debeurre et le second celui 

de Kerk. Bien entendu, cela n’a rien à voir. Karl, le responsable informatique va dans un premier temps pouvoir identifier le 

matériel. Il s’agit de deux micro-puces qui émettent à distance. Cependant, le destinataire doit être dans la station ou à 

proximité. Il va avoir besoin de 12 heures pour trouver ce destinataire… 
 

Après 12 heures de recherche, Karl a localisé les récepteurs des micros. Ils se trouvent dans un navire amarré aux quais. Ce 

navire est arrivé il y a une semaine et appartient officiellement à un marchand d’Olysia, Severos Olic. Il vient rencontrer des 

clients dans la station et est spécialisé dans l’alimentation. Il s’agit bien entendu de la couverture d’un espion de Fragment. 

Une visite est nécessaire dans son navire. Il se défendra mais pas au prix de sa vie. Après avoir tiré quelques balles, il se 

rendra.  Après s’être rendu, Steve Millar (caractéristiques d’un espion, LdB) de son vrai nom, refusera dans un premier temps de 

parler, mais le matériel dans son navire plaide en sa défaveur. Il s’agit de matériel d’écoute High Tech. Il y a peut être 

d’autres micros dans la station. Il y en a en effet dans l’appartement de Grisvald et dans les appartements de la délégation du 

Trident. Karl pourra les retrouver en une dizaine d’heures. De même, dans l’ordinateur portable de l’espion, il arrivera à décoder 

quelques morceaux de fichier. Il ne trouvera pas l’expéditeur mais retrouvera l’ordre de mission : espionner les négociations 

durant la réunion préparatoire à la constitution de la Nation Dem / Frao / Olysia.  Millar finira par avouer plusieurs choses en 

fonction de l’interrogatoire. Il pourra avouer ce qui est ci-dessus mais n’en dira pas plus.  

La piste Millar est la première concernant les espions. Il y en aura d’autres…  
 

3. Une autre réunion peut éventuellement avoir lieu en J3 à 18 heures. Elle sera sans effet tant le niveau de tension est élevé 

dans la station. 


