
Trame n°1 : L’enquête pour retrouver Corso 

 

Oscar Corso est un des nombreux contacts de Grisvald. Ce dernier ne le connaît pas directement mais il a eu accès à 

ses services grâce à un de ses amis mutants d’Azuria, un certain Ramirez, patron de bar à la limite de la légalité… 

Ramirez n’a qu’un œil et un bras atrophié. 

 

Oscar Corso est un mercenaire un peu particulier. Il est en effet spécialisé dans le trafic d’informations. Sa grande 

spécialité est le piratage de banque de données. Il a donc été engagé peu de temps avant le scénario I.1 (juillet 567) 

pour chercher des pistes sur le dépôt. Malheureusement, il ne donne plus de nouvelles et devrait déjà être rentré… 

Grisvald va donc demander aux personnages d’aller à Azuria pour retrouver Corso. Il leur conseille aussi de faire ce 

qu’ils ont à faire là bas et de creuser les différentes pistes qu’ils peuvent avoir (Jatt Endaen, la relique de 

Cortex…). Il leur demande de voir Ramirez pour en savoir plus. Malheureusement, ce dernier sera sans nouvelle. 

 

Ce qui s’est passé : Les recherches de Corso ont été très fructueuses. Il a notamment trouvé des informations sur 

l’Alliance Azure et la guerre contre les Généticiens (voir dans la trame n°2). Malheureusement, il est tombé 

totalement par hasard sur l’enregistrement d’une communication mystérieuse relative à un attentat imminent. Cette 

communication a eu lieu quelques jours auparavant entre Le Cheyenne et Ian Loritt, l’armurier en chef d’Azuria (voir 

le scénario « Tout n’est qu’une histoire de bulles ». Elle lui en a appris beaucoup sur l’attentat à venir (voir la 

trame n°2). Sa découverte lui a coûté cher car Loritt l’a découvert et l’a fait enlever par les pirates du Cheyenne. 

Corso se trouve, lorsque les personnages partent de Dem, dans un entrepôt loué par Loritt (sous le pseudonyme de 

Swift, (voir le scénario 0). C’est aussi dans cet entrepôt que se trouvent les otages des terroristes.  

Les terroristes ne sont pas les seuls à avoir eu vent des activités de Corso. Les services de Fragment se sont, en 

effet, aperçus qu’un hacker avait tenté de violer les archives de la cité… Leurs recherches ont été malheureusement 

trop tardives et lorsqu’ils ont lancé leur enquête, Corso avait déjà disparu. Quand les joueurs débarquent, la police 

s’est vue retiré l’affaire au profit de l’agent de Fragment Gregor Wedeck. 

 

L’enquête de la police d’Azuria : La disparition de Corso a été signalée de façon anonyme six jours avant l’arrivée 

des personnages à Azuria. Le flic qui s’en est occupé s’appelle Zigor Nuz. Il a réussi a trouvé des éléments 

intéressants avant que Fragment ne lui prenne son enquête : 

- Corso est un pseudonyme. La véritable identité du hacker est Oscar Ker 30512. Il s’agit donc d’un hégémonien. Nuz 

n’a aucune idée de son histoire ou de ses activités récentes si ce n’est son vol d’informations dans les archives. 

- Ce serait un hacker indépendant basé à Azuria depuis plusieurs années. Un de ses contacts serait un barman du nom de 

Oliver. Il travaille au Stardust. 

C’est ici que son enquête s’est arrêtée… Et c’est peut être ici que va reprendre celle des personnages. 

 

Les informations de Ramirez : Il n’a plus vu Corso depuis environ 3 semaines. Il ne sait rien de ses travaux pour 



Grisvald car le contrat entre les deux a été passé par disque informatique. En revanche, il a cru comprendre que sa 

disparition avait été déclarée à la police… Il n’en sait pas plus et ne donnera de toute façon ses informations 

qu’après avoir été cuisiné un peu. C’est en effet un commerçant qui n’a de cadeau à faire à personne. 

 

- Les informations de la police / de Zigor Nuz : Il donnera très difficilement ses informations si les personnages 

n’ont pas de raison de les avoir mais sera plus souple si l’un des membres du groupe a des raisons d’enquêter.  Il 

pourra donc apprendre aux personnages ce qu’il sait et pourra glisser qu’il est dégoûté d’avoir été retiré de 

l’enquête. Il prétend ignorer pourquoi cela s’est passé ainsi… Si vous voulez la jouer plus difficile, Nuz conseillera 

simplement de contacter Oliver au Stardust au sujet d’Oscar Ker 30 512… 

 

Le Stardust : Le Stardust est un bar très commun du niveau 0 d’Azuria. On y trouve commerçants, contrebandiers, 

mercenaires mais aussi des ouvriers venant prendre un verre de bière synthétique après une dure journée de labeur. On 

y écoute de la musique électronique à un niveau acceptable de sorte qu’il est tout à fait possible de discuter. Les 

tables sont perpétuellement occupées et il faut attendre ou jouer du coude avant de pouvoir s’attabler. Les autorités 

passent de temps en temps. 

 L’atmosphère est étrange, comme ailleurs, car les combats (voir la trame n°2) ne sont plus très loin d’ici. Si les 

terroristes continuent de progresser, le quartier sera pris dans quelques heures. 

Il est aisé de trouver Oliver au bar. Il pourra donner des informations contre quelques sols. Il sait ce que Nuz a 

déjà appris aux personnages et se confie sans problème. Il connaît également l’adresse du petit appartement de Corso. 

Il se trouve près des docks dans une zone contrôlée par les terroristes. Une scène d’action peut être jouée ici. Les 

terroristes ont les caractéristiques du pirate du LdB. 

L’appartement de Corso : L’appartement de Corso se trouve dans une tour d’habitation. Il mesure environ 8 m² et 

contient un lit, un placard et un lavabo duquel coule une eau non potable destinée aux fréquentes ablutions 

nécessaires à la vie en station. Des notes manuscrites bien cachées dans un pied du lit mentionnent un certain Loritt, 

en relation avec un pirate du nom de Cheyenne et un étranger venant de l'Union méditerranéenne du nom d'Arkhus. Les 

réunions entre les trois se sont accélérées et il est question d'un attentat. Les réunions avaient lieu chez un 

certain Ali, un restaurateur. 

 

Le restaurant d’Ali : Le restaurant d’Ali se trouve au niveau –2. C’est davantage une petite cantine qu’un restaurant. 

Seules deux ou trois tables sont occupées. Cela n’est guère surprenant au vu des évènements. Ali expliquera avoir vu 

trois hommes manger ensemble à plusieurs reprises. Il pourra aussi décrire le Cheyenne avec précision. Il avouera 

aussi que l’un des membres (Arkhus, le frère des Abysses) ressemblait à un étrange prêtre du Trident. En réalité, 

Arkhus porte une robe de bure brune et une capuche. Ali a simplement fait l’amalgame et c’est une fausse piste. Il ne 

peut donner aucune information supplémentaire mais promet de contacter les personnages si ces trois hommes reviennent… 

Ce restaurant est donc une impasse pour l’enquête… 

 

Au moment où les personnages seront dans l'impasse, ils seront contactés par Fragment à une réunion au sujet de 

l’attentat car il semblerait que les deux évènements soient liés (voir la trame n°2)… 


