
Cortex et la relique (le disque dur) / Prisme / Soleil Noir 
1. Cortex a envoyé un contact auprès de Devrick pour récupérer une relique, un disque dur retrouvé à la surface…. Il s’agit du 

contact habituel de Devrick, un certain Mr Smith, basé à Equinoxe. L’échange doit avoir lieu peu de temps après la réunion car la 

sécurité sera relâchée dans cette zone. Devrick et Smith doivent se rencontrer dans les locaux d’Ascension. Smith est également 

présent sous une fausse identité. Il se fait appeler Mika Estevez, un client d’Equinoxe. 

2. Malheureusement, l’échange ne va pas se passer comme prévu car deux factions sont à l’affût. D’une part, le Soleil Noir a 

envoyé un deuxième espion. Il s’agit de Jatt Endaen. Il est en contact avec Madsen, mais est présent pour récupérer le disque dur 

et plus si nécessaire (voir la 3e trame). D’autre part, le Prisme a envoyé son agent spécial, Thundercat. Les deux vont se livrer à 

un jeu de massacre pour récupérer le disque. Les historiques de ces deux pnj’s sont disponibles sur la rubrique. Voici quelques 

scènes à jouer pour les personnages dans cette affaire : 

3. durant la réunion, le molosse de Franklin va aboyer de façon très inquiétante. Il s’agit de Jatt Endaen qui repère une nouvelle 

fois les coursives afin de reconnaître l’endroit pour son intervention dans les locaux d’Ascension. Durant son repérage, il va 

croiser Franklin et le laisser pour mort. Il est impératif que les personnages se rendent dans les conduits d’aération afin de le 

sauver. Ils le trouveront dans le coma mais pourra être sauvé. En revanche, bien qu’il soit important que les personnages 

l’espèrent, Jordan Suk ne pourra le sortir du coma avant la fin du scénario. 

4 La nuit suivant la réunion (J1), lors de l’échange du disque dur, dans le bureau de Devrick, à Ascension, entre ce même Devrick 

et Mr Smith, Endaen va se mêler à la partie afin de récupérer son objectif le disque. La scène de crime est simple. Les vidéos de 

surveillance et les portes ont été craquées. Mr Smith a une balle dans la tête et une balle dans le cœur. L’analyse de ces balles 

n’apportera rien. C’est un modèle classique avec silencieux. Devrick n’est plus là. Endaen l’a en effet enlevé afin d’avoir un 

otage. Il le cache dans les coursives de la station. Grisvald va demander à Angus de partir à sa recherche. 

5. Deux heures après la découverte du corps, les personnages sont conviés à un rendez-vous mystérieux. Dans un de leur comlink, 

une voix déformée leur donne rendez-vous dans un recoin quelconque de la station dans l’heure qui vient. Il s’agit de Thundercat, 

qui à l’aide de son matériel de pointe, les contacte. Elle attendra posté dans un angle mort de la pièce où elle a donné rendez 

vous. Elle est en combinaison noire et porte un fusil d’assaut à la ceinture. Elle inspire crainte et respect tant sa confiance en 

elle et son potentiel de destruction semblent énormes… Ce n’est pas la Cat qu’il connaisse mais un véritable mercenaire. 

Elle a un marché à passer. Elle a besoin d’aide et est prête à donner des informations Elle donnera ces informations en les 

transférant sur le pad d’un des personnages. Elle a, en effet, une interface cérébrale Cortex et un jack lui permettant de 

transférer des dossiers de son cerveau vers un ordinateur. Elle ne sait pas où est Endaen ni pour qui il travaille, mais elle sait 

qu’il a un complice qui travaille pour les mêmes commanditaires. Ce complice se trouve dans la délégation d’Olysia. Il s’agit de 

Sylvia Madsen. Elle a, en effet, découvert des liaisons radio entre les deux. Elle veut que les personnages la fassent parler de 

façon discrète et sans faire sauter sa couverture afin qu’Endaen ne se doute de rien. Une fois qu’il sera localisé, elle reprendra 

les choses en main. Cela peut paraître compliqué mais Madsen dispose d’un localisateur GPS afin de trouver Endaen dans les 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coursives en cas d’urgence… Il faudra être malin pour le découvrir. Il est dans le dortoir qu’elle partage avec Tyrell et la 

délégation d’Olysia. 

6. Quand Endaen sera découvert, elle proposera aux personnages de l’accompagner s’ils sont intéressés par des renseignements sur 

le commanditaire des deux « mercenaires ». Endaen se cache dans les coursives. Il y a d’ailleurs caché Devrick. Un combat très 

tactique va s’engager. Lorsqu’il sera neutralisé, il lâchera très difficilement son commanditaire, le Soleil Noir… Il n’en dira 

pas plus… Si les personnages font parler Madsen, elle fera de même. 

Devrick parlera de ces relations avec Cortex et du disque. Ce dernier est désormais dans les mains de Thundercat et Devrick n’a 

aucune idée de ce qu’il y avait dedans. En revanche, il avoue l’avoir acheté à Azuria à un certain Helgard dans un bar appelé le 

Triton. Cette commande lui avait été faite par Smith. Il donne également l’adresse du bar 

Il est important qu’Endaen ne soit pas arrêté trop tôt. Il doit être en effet l’objet d’un échange avec les pirates (trame 3) 

Pour information, le disque contient des données pharmaceutiques sur les greffes de moelle osseuse… Cette piste sera peut être 

développée dans l’avenir. 

7. Si Endaen est livré aux pirates, ils rendront les deux otages et partiront. Quelques semaines après, il réussira à s’enfuir et 

se lancera à la poursuite des personnages. 


