
Les évènements annexes, les pistes des scénarios précédents et les évènements vécus par mes joueurs.   

 

Les évènements de la directive Exeter :  

- Ce qui a été appris jusqu’ici pourra être confirmé dans les bars d’Azuria. 

- D’autres informations sont disponibles. Azuria est en effet plus fréquenté que Dem. En juin, un impôt spécial a été 

levé en Hégémonie pour préparer des actions militaires. Vira Our, le Grand Amiral de la flotte hégémonienne a été 

destituée suite à sa défaite contre l’Argonaute. Elle est remplacée par Valastor, un officier belliqueux, qui prend le 

commandement de l’Artémis.  L’Hégémonie semble donc  sur le  sentier de la guerre. 

 

Les pistes suivies par les personnages suite aux scénarios précédents : 

- Jatt Endaen : Dans le scénario I.1, Jatt Endaen, un membre du Soleil Noir a mis en place un attentat à Dem. Il est 

possible de retrouver sa trace à Azuria. En effet, si un des membres de votre groupe est en lien avec Légion de 

quelques manières que ce soit, il pourra apprendre deux ou trois choses intéressantes. Jatt Endaen n’est pas connu 

sous ce nom dans les registres de Légion mais si les personnages ont une photo, il pourra être identifié comme Hass 

Tillew, mercenaire occasionnel qui est aussi à la tête de la North Eagle, une entreprise de sécurité sur Equinoxe. 

L’information n’est pas dure à obtenir dès l’instant où vos personnages auront un visuel d’Endaen et l’idée de 

s’adresser à Légion. 

- La relique / le disque dur de Cortex récupéré par Thundercat : Dans le scénario I.1, Aaron Devrick a eu entre les 

mains une relique destinée à un certain Mr Smith de Cortex. Il a récupéré cette relique dans un bar appelé le Triton 

auprès d’un certain Helgard. Il sera facile de le retrouver car ce dernier y est souvent. Helgard se rappelle très 

bien de la relique.  En revanche, il donnera des informations soit suite à un entretien musclé soit grâce à un joli 

pot de vin… En tous les cas, il a été engagé par un certain Mr Smith, qui n’est bien entendu pas le même que celui de 

Devrick, pour récupérer une relique. Il l’a récupéré auprès de Ash en personne. Il n’a aucune idée de l’endroit où se 

trouve Ash actuellement ou de ce qu’est la relique. Il sait en revanche, car Ash lui a glissé, que la relique vient 

d’un dépôt en surface… La piste s’arrête ici. Notez, malgré tout, pour information, que Lauren Draco, était également 

sur la piste de la relique, pour le compte du Soleil Noir. Actuellement, la relique est entre les mains du Prisme 

grâce à Thundercat… Elle contient des informations sur les greffes et est à mettre en relation avec les Projets Bélial 

et Hécate. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facultatif :  

Les évènements liés aux personnages de mon groupe, Gabriel et Nao :  
 

Le tueur à la seringue : Le tueur à la seringue est le nom d’un assassin insaisissable à Azuria. Il s’agit d’une des 

identités de Gabriel, un membre de la fratrie 541 (voir son historique, ses contacts et son journal de bord sur la 

rubrique).  

Andréas, le binôme de Nao, la sœur de Gabriel, l’a informé qu’un recoupement intéressant a été fait (photos, vidéos, 

témoignages…) au sujet du tueur à la seringue. Malheureusement, l’homme sur les photos est inconnu et il n’y a aucune 

trace de lui nulle part. Il s’agit en fait d’un métamorphe de Gabriel, Carlos Jeringa. 

De plus, le tueur à la seringue a, à nouveau tué il y a quinze jours. Aucune image n’est disponible mais le modus 

operandi est le même. Il ne s’agit pas du vrai tueur à la seringue, puisque Gabriel n’était pas à Azuria à ce moment 

là, mais de Fitzpatrick, le copycat du tueur à la seringue. Cela devrait perturber Gabriel de savoir que quelqu’un le 

copie. 

Créon, pourra apprendre à Gabriel, que la police est venue à son exploitation pour se renseigner sur des poisons que 

l’on a retrouvés dans le corps de cadavres suite à des assassinats. La police pense que les poisons pourraient venir 

de chez lui. Créon n’a pour le moment pas parler de Hans Gift mais n’est pas sur de pouvoir garder le secret très 

longtemps.  

 

Nao, un des membres de mon groupe, empathe et féconde, est déjà en lien avec Conscience. L'empathe, présente à la 

réunion, le ressentira et prendra contact avec ce personnage par la suite... En cas de discussion, elle apercevra à 

nouveau Conscience dans les yeux de l’empathe. Conscience lui proposera à nouveau de façon très calme de la rejoindre 

afin d’avoir réponse à toutes ses questions. Cette éventualité doit apparaître de plus en plus comme une fatalité... 

Un jour, elle sera aux côtés de Conscience… 

 


