
ERCEA OU LE NOUVEAU MONDE

SYNOPSIS

La mission de routine d'exploration de la planète P2X-973 par la Tok'Ra a tourné au drame. 
Les deux hommes envoyés en reconnaissance n'ont toujours pas donné signe de vie. Comme 
d'habitude la Tok'Ra décide de demander à la Tau'Ri de les aider car il se pourrait qu'une unité 
d'élite Goa'uld soit sur place et il faut mieux envoyer des terriens entraînés au combat que 
d'envoyer à la mort d'inestimables Tok'Ra! 
En échange d'informations, le général Hammond a accepté d'apporter les moyens du SGC 
pour en apprendre un peu plus sur cette planète. Le briefing avec le général Hammond est un 
peu tendu. Le SG1/K est appelé pour être présenté aux  Tok'Ra déjà dans le bureau.
Le MALP (Laboratoire mobile envoyé par la Porte des Etoiles pour analyser les conditions 
atmosphériques) révèle que P2X-973 est une planète hospitalière. A priori, il n'y a aucune 
construction à proximité de la Porte des Etoiles. La présence de Goa'uld n'a pas été détectée 
non plus. Il ne reste qu'à aller explorer les lieux et comprendre ce qui a bien pu se passer. 
Les sirènes hurlent, les chevrons s'enclenchent, le Wyrmhole se stabilise. Tok'Ra et SG1/K 
passent de l'autre côté. Il fait beau, un soleil jaune brille et la forêt s'est habillée de vert (ou 
marron selon la saison choisie).

L'exploration commence.

LES TOK'RA
Malinoor de Vardisch
Kélidion de Galimoor
Pylléann de Kryfeel

L'EQUIPE SG1
Le Major Paul O'Donnell
Le Lieutenant James Gardner
L'Archéologue Matt Olson
Le Médecin Jeremy Matthews

LE MAITRE DE JEU
Ercéa



RESUME DE L'INTRIGUE
(Exclusivement réservé au MJ)

Que s'est-il passé sur P2X-973? Pour cela il faut remonter loin dans le temps et découper 
l'histoire en plusieurs périodes.

P2X-973 ou la planète Wyllak, il y très longtemps.

Il y a des millénaires, sur la  planète Wyllak, vivaient les Wyllakrees, une race humanoïde qui 
servait d'hôtes privilégiés aux Goa'uld. Plus résistants que les terriens, ils possédaient parfois 
d'étranges dons parapsychiques comme la télékinésie, l'oniromancie ou la télépathie (environ 
1 sur 20000 individus possédait un don). Plus la population évoluait et plus elle se rendait 
compte que les Goa'uld n'étaient pas des Dieux. Les Wyllakrees qui pouvaient lire l'avenir se 
virent alors exterminés s'ils ne trouvaient pas une solution à long terme. Ils décidèrent donc 
d'apprendre la technologie et en peu de temps réussirent à créer une sorte d'androïde qu'ils 
appelèrent R.C.A (Réplicant Cyber Autonome) qui avait le don de mimétisme. Il peut ainsi 
prendre  l'apparence  physique  de  l'entité  qu'il  voit  et  communiquer  avec  elle  au  bout  de 
quelques minutes d'apprentissage de la langue. De plus, il a le pouvoir de se dupliquer après 
sa "mort". Si le RCA est en danger, s'il est agressé ou s'il ne peut plus fonctionner pour une 
raison mécanique, un programme se met en route et un autre RCA est mis en fabrication dans 
une cache secrète. Ce dernier naît avec toutes les connaissances du précédent et peut ainsi 
perpétuer la mission. Mais pourquoi fabriquer un tel androïde?
C'est la solution trouvée par les Wyllakrees pour ne plus servir d'hôtes aux Goa'uld. Ils ont 
mis dans une espèce d'urne contenue dans le RCA les codes génétiques de 50 000 individus et 
ont tout simplement décidé de se supprimer par ingestion d'un produit stérilisant dans l'eau. 
Comme tous les habitants ne buvaient que de l'eau au bout de vingt ans il n'y eut pas de 
Wyllakree aptes à  se  reproduire  d'où leur extinction.  Les Goa'uld ont dû trouver  d'autres 
hôtes.

P2X-973 et l'arrivée des Tok'Ra

Par pur hasard, la Tok'Ra décide d'envoyer deux éclaireurs sur P2X-973 pour voir si elle avait 
de dispositions pour une nouvelle base. Malheureusement, dans les deux voyageurs se trouve 
Slimoun de Barnach, de son vrai nom Imthep et espion Goa'uld à la solde d'Osiris. Ce dernier 
connaissant  à  présent  les  coordonnées  de  la  base  Tok'Ra  et  pensant  avoir  été  découvert 
cherchait un plan pour pouvoir rejoindre son Maître. Ce voyage lui offrait une chance de 
rejoindre Osiris sans trop de risque. Et voilà que les deux sont approchés par le RCA qui veut 
voir si ces personnes ont les connaissances suffisantes pour faire revivre les Wyllakrees. Le 
RCA dévoile tout pensant que les Goa'uld ont été rayés de la Galaxie par une race plus forte et 
plus combattive que ces créateurs.
Le RCA découvre avec horreur qu'il n'en est rien et quand Slimoun tente de le faire passer de 
force par la Porte des Etoiles après avoir blessé très sérieusement l'autre Tok'Ra. Slimoun est 
trop heureux, il a découvert comment faire revivre les anciens hôtes des Goa'uld et il connaît 
la base Tok'Ra, il se voit déjà Grand-Maître. Le RCA essaie de  résister comme il peut mais 
ses créateurs l'ont programmé non-violent comme eux et il ne peut faire grand-chose. Arkus 
de Garnish, le deuxième Tok'Ra n'est pas mort des blessures infligées par Slimoun et arrive à 
temps pour empêcher le transfert. Il réussit à tuer l'espion Goa'uld avant de mourir dans les 
bras du RCA sans avoir eu le temps de lui expliquer qu'il y a des bons Goa'uld. Le RCA 
enterre les deux corps et attend la visite sans doute prochaine d'autres individus. Il se promet 
d'être plus prudent et de ne rien dévoiler. De plus il met en marche une machine qui met hors 



circuit toute sorte d'arme (qu'elle soit à énergie ou à feu), seules les armes primitives (couteau, 
épée ou hache) peuvent fonctionner.

Pendant ce temps à la base Tok'Ra…

Le deuxième espion envoyé par Osiris a perdu sa boule de communication. Il sait maintenant 
qu'il est grillé. Les Tok'Ra savent qu'il y a un espion et vont vouloir le démasquer. Le fait que 
Slimoun ait disparu sur P2X-973 l'inquiète et en même temps lui permet d'avoir une chance 
de s'en tirer. Si Slimoun est toujours vivant, Kélidion pourra s'enfuir avec lui par la Porte de 
Wyllak. Si Slimoun est mort, Kélidion le fait passer pour l'espion et en récupérant la boule de 
communication de ce dernier, il peut continuer son "travail" comme si de rien était. Son idée 
est tellement géniale qu'elle ne peut que réussir. Malheureusement pour lui, Aliana de Raïshur 
est un peu voire très paranoïaque et elle envoie dans le groupe une de ses Sentinelles pour 
surveiller Malinoor de Vardish qui semble suspect (à cause de son absence de 6 mois). Aliana 
a fait mander le SGC pour accompagner le groupe car elle pense que les Tau'Ri sont plus à 
même de réussir ce genre de mission car ils sont plus combatifs et  ont une autre logique 
quand il s'agit de mettre les indices bout à bout. Elle n'avait pas prévu que ce ne serait pas 
SG1 mais un groupe formé pour l'occasion et ne se connaissant pas.

Et sur Terre, au SGC…

Le Général Hammond est préoccupé. SG1 n'est pas rentré de mission et il ne veut pas déplaire 
à la Tok'Ra qui sont, on le sait, très susceptibles. Et surtout il y a ce bout de papier que l'on a 
trouvé dans la salle de briefing où était noté le numéro personnel du colonel Maybourne. Ce 
qui tendrait à prouver qu'un espion du N.I.D a infiltré le SGC. C'est catastrophique, car on ne 
sait jamais de quels coups tordus sont capables ces gens-là. Le général a juste eu le temps de 
glisser un mot au chef de groupe avant le départ en espérant que ce dernier ne soit pas le 
traître car on ne le reverra plus. Cela explique l'air ennuyé qu'avait le général avant le départ 
des sept hommes pour Wyllak.
De toute façon il est trop tard. La sirène hurle, les chevrons s'enclenchent et le Wyrmhole se 
crée…

Arrivée sur Wyllak

Les sept hommes sont aperçus par le RCA qui synthétise leur apparence et s'avance vers eux. 
Mais sa précédente expérience l'a rendu méfiant. Il ne dit rien et laisse les gens découvrir les 
choses.  Il  essaie de tester leur intelligence et  leur sagacité.  Il  leur montre la grotte où se 
trouvent deux prophéties laissant supposer que des personnes viendraient pour faire revivre 
les Wyllakrees (pour celles-ci voir les Aides de Jeu). Dans la grotte se trouvent aussi quatre 
épées. Elles n'ont aucun rôle si ce n'est celui de la tentation pour les guerriers quand ils vont 
s'apercevoir que leurs armes ne fonctionnent plus.
Le seul indice que pourra donner le RCA est que la première ligne de la première prophétie 
c'est lui et que la première ligne de la seconde prophétie c'est les PJ. Il ne connaît pas du tout 
le système d'écriture Wyllakree et n'a aucune idée de comment cela se lit. Il m'est apparu 
intéressant de porter un bijou avec marqué au dos RCA pour que les PJ comprennent au bout 
d'un moment que le nom de leur hôte n'était pas Ercéa. Bien évidemment la seule personne 
capable de déchiffrer les textes des prophéties facilement aurait été le véritable James Gardner 
mais comme c'est un autre qui est à sa place, il va vite s'installer un doute. Et de doute en 
doute la vérité devrait voir le jour. Au RCA de distiller les informations en cours de jeu…
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FEUILLE DE PERSONNAGE

Tout au long de cette enquête vous allez jouer un personnage. Il peut vous ressembler, il peut 
avoir le même genre de réaction que vous pourriez avoir mais ce n'est pas vous. Il convient de 
bien vous imprégner de ses caractéristiques pour pouvoir l'incarner au mieux. 
Bon amusement…

MALINOOR DE VARDISCH

ETAT CIVIL

Race: Tok'Ra
Age: 1247 ans
Fonction: Chef de groupe
Spécialité: Exo-biologie
Points de vie: 20

MISSION

Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à récupérer Slimoun et Arkus, les deux Tok'Ra ou 
savoir ce qu'il s'est passé sur P2X-973. Si vous ou l'un des membres de votre groupe était tué 
ou capturé le Département Tok'Ra nierait toute implication dans le projet. Je sais ça rappelle 
autre  chose  mais  c'était  pour  allonger  le  nombre  de  lignes  au  cas  où  un  autre  joueur 
apercevrait votre feuille de loin.

VOTRE PERSONNAGE

Vous êtes un Tok'Ra. Vous n'avez guère d'affinités avec les Tau'Ri. Ils vous ennuient avec 
leur curiosité de tous les instants. Ils sont trop instinctifs et pas suffisamment réfléchis. Vous 
avez obéi à votre chef, Aliana de Raïshur, en demandant de l'aide au Général Hammond mais 
vous vous en seriez bien passé.  Intransigeant mais juste,  vous n'aimez guère commander, 
seulement votre intelligence, votre âge et votre culture ont fait de vous le chef du groupe 
Tok'Ra.
P2X-973 n'est pour vous qu'un moyen de poser les bases d'une nouvelle carrière au sein de la 
Tok'Ra. Selon que vous réussirez ou non votre mission, vous pourrez prétendre à un nouveau 
poste dans un laboratoire de recherches ce qui vous conviendrez mieux. Vous pensez que peu 
importent les moyens, il vous faut réussir quitte à écraser un peu vos congénères et quitte à 
écarter les Tau'Ri s'ils se montrent trop gênants.
Toujours  à  la  recherche  de  technologies  nouvelles,  vous  êtes  enthousiasmé  lorsque  vos 
voyages vous permettent de rencontrer de nouvelles formes de vie. Mais vous aimeriez mieux 
les étudier à l'abri dans un laboratoire car vous avez une peur panique de la mort. Vous avez 
survécu  avec  beaucoup de  chances  à  des  attaques  Goa'uld  et  avez  l'impression  d'être  un 
survivant toujours en sursis. Vous voulez éviter toute forme de violence, si c'est possible et 
n'êtes  guère  un  combattant.  Mais  quelquefois,  il  faut  se  résoudre  à  se  transcender  pour 
atteindre l'objectif ultime.



VOTRE EQUIPEMENT

Vêtements Tok'Ra
Equipement d'un savant à votre convenance dans la limite du raisonnable. Prévoyez quand 
même un calepin, un stylo et autres objets un peu moins techniques que le PC portable. On ne 
sait jamais ce qui peut arriver.
Un Zak'n'Tel.
Une fiole remplie de Giavra.

VOS COMPETENCES

Vous aimez plus que tout l'exo-biologie (l'étude des entités extra-Goa'uld).
La drogue (voir votre secret) vous permet d'avoir des connaissances innées mais très limitées 
d'une chose que dont vous ne connaissiez rien auparavant.  
Grâce à votre symbiote vous récupérez 2 points de vie toutes les minutes en cas de blessure 
grave.
Vos connaissances en médecine Goa'uld sont limitées mais permettent de soigner un humain 
ou un Tok'Ra. Vous faites récupérer un point de vie toutes les cinq minutes de soins.

VOTRE SECRET

Vous êtes relativement accro à une drogue que vous avez fabriquée, sorte de poudre bleue que 
vous appelez Giavra. Elle vous permet de stimuler votre cerveau et d'accélérer le processus de 
création. Seulement, le fait de se droguer est plutôt un style de vie Goa'uld que Tok'Ra et si 
quelqu'un l'apprenait vous pourriez être emprisonné pendant le long, très long sevrage. Vous 
avez tenté une cure de désintoxication qui a duré six mois durant lesquels vous aviez disparu. 
Mais vous avez replongé. Vous devez en prendre au moins quatre fois par jour sinon vous 
sombrez dans la dépression au bout de quelques minutes. Vous devez l'inhaler. Attention aux 
traces  que vous auriez pu laisser sans  vous en rendre compte.  Des gens de votre  groupe 
pourraient s'apercevoir de quelque chose.

CE QUE VOUS SAVEZ

 Pylléan de Kryfeel a été convoqué avant le départ par Aliana de Raïschur, votre chef. 
Etait-ce important? 

 Vous ne connaissez que très peu vos camarades Tok'Ra car ils n'ont pas les mêmes 
centres d'intérêt que vous.

 Sur la Tau'Ri, le Général Hammond avait l'air ennuyé dans la salle de départ. 

VOTRE HÔTE

Ercéa est  une drôle  de  personne.  Semblant  connaître  des choses mais  pas  trop disert  sur 
celles-ci alors qu'il parle beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Est-ce un rôle qu'il joue ou 
une attitude volontaire? En tout état de choses, il attend quelque chose de ses visiteurs.



FEUILLE DE PERSONNAGE

Tout au long de cette enquête vous allez jouer un personnage. Il peut vous ressembler, il peut 
avoir le même genre de réaction que vous pourriez avoir mais ce n'est pas vous. Il convient de 
bien vous imprégner de ses caractéristiques pour pouvoir l'incarner au mieux. 
Bon amusement…

PYLLEAN DE KRYFEEL

ETAT CIVIL

Race: Tok'Ra
Age: 654 ans
Fonction: Biologiste
Spécialité: Sentinelle
Points de vie: 18

MISSION

Votre  mission,  si  vous  l'acceptez,  consiste  à  démasquer  le  Goa'uld que  vous pensez  être 
infiltré dans la mission. Aliana de Raïshur vous a convoqué avant de partir en mission en vous 
montrant une boule de communication Goa'uld. L' un des deux Tok'Ra est un traître et vous 
devez le ramener à la base Tok'Ra. Vous devez aussi chercher à savoir ce qu'il s'est passé sur 
P2X-973. Mais vous devez faire attention à ne pas vous dévoiler car le Goa'uld risque de 
s'échapper dans le corps de n'importe qui ou quoi et il vous serez impossible de le retrouver.

VOTRE PERSONNAGE

Vous êtes un Tok'Ra. Vous aimez bien les Tau'Ri. Vous pensez qu'ils sont là pour vous aider 
autant que vous êtes là pour les aider. Vous avez toute confiance en eux et n'appréciez pas 
outre mesure ceux qui se servent d'eux pour leur intérêt personnel ou celui de la Tok'Ra. Vous 
êtes secret et ne dévoilez rien de vous. Vous êtes toujours obnubilé par votre mission du 
moment et vous ne vous souciez guère de ce qui se passe à côté. Vous vouez une telle haine 
aux Goa'uld que vous êtes prêt à vous sacrifier pour la cause de la résistance. Vous pensez que 
peu importent les moyens, il faut réussir mais avec beaucoup de doigté pour éviter que le 
méchant  ne vous  glisse  entre  les doigts.  La Tok'Ra se chargera de  l'interroger,  il  faut  le 
ramener vivant pour savoir ce qu'il sait et peut-être le retourner.
La biologie vous est pratiquement étrangère, vous n'en connaissez que les bases. Il est clair 
que Malinoor pourra être surpris du peu de vos connaissances mais vous pourrez vous faire 
passer  pour  un  débutant  désireux  d'apprendre.  Vous  êtes  avant  tout  un  guerrier.  Les 
Sentinelles sont un peu le service de contre-espionnage de la Tok'Ra et vous avez voué votre 
vie à cette société si secrète que même les membres de la Tok'Ra n'en connaissent pas tous 
l'existence. 
Vous ne subissez guère l'influence d'Aliana qui ne vous supporte que parce que vous êtes une 
Sentinelle. Lorsqu'elle vous a donné votre mission vous êtes parti confiant mais à présent il 
vous semble que cette mission semble un peu pourrie.



VOTRE EQUIPEMENT

Vêtements Tok'Ra
Equipement d'un savant à votre convenance dans la limite du raisonnable. Prévoyez quand 
même un calepin, un stylo et autres objets un peu moins techniques que le PC portable. On ne 
sait jamais ce qui peut arriver.
Un Zak'n'Tel.
Un sceau de la société des Sentinelles.

VOS COMPETENCES

Vous connaissez les bases de la biologie Goa'uld.
Vous êtes un guerrier accompli et savez utiliser toutes les armes mêmes primitives.
Grâce à votre symbiote vous récupérez 2 points de vie toutes les minutes en cas de blessure 
grave.
Vous connaissez la science des nœuds qui vous permet d'immobiliser quelqu'un pendant au 
moins 1 heure.

VOTRE SECRET

Vous êtes  une Sentinelle.  Il  est  hors de question qu'un Tok'Ra et  plus  encore un Tau'Ri 
apprenne que cela existe. C'est votre première mission très importante et vous avez à cœur de 
la réussir du mieux possible. De plus une promotion ne serait pas pour vous déplaire.  
Lorsque vous êtes allé sur Terre, vous avez littéralement craqué pour le Major Carter mais 
elle ne vous a même pas regardé. Vous gardez de cette rencontre un souvenir mitigé.

CE QUE VOUS SAVEZ

 Le Goa'uld fait partie des quatre Tok'Ra venus sur P2X-973 soit dans les deux 
premiers ou dans les deux autres venus avec vous.

 Le Général Hammond avait l'air contrarié lorsque vous êtes partis de la salle de la 
Porte des Etoiles de la Tau'Ri

 Lors d'une mission vous avez découvert le code du N.I.D mais votre chef, Aliana, 
vous a demandé de ne pas transmettre cette information au SGC.

VOTRE HÔTE

Ercéa est  une drôle  de  personne.  Semblant  connaître  des choses mais  pas  trop disert  sur 
celles-ci alors qu'il parle beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Est-ce un rôle qu'il joue ou 
une attitude volontaire? En tout état de choses, il attend quelque chose de ses visiteurs.



FEUILLE DE PERSONNAGE

Tout au long de cette enquête vous allez jouer un personnage. Il peut vous ressembler, il peut 
avoir le même genre de réaction que vous pourriez avoir mais ce n'est pas vous. Il convient de 
bien vous imprégner de ses caractéristiques pour pouvoir l'incarner au mieux. 
Bon amusement…

KELIDION DE GaliMoor

ETAT CIVIL

Race: Tok'Ra
Age: 937 ans
Fonction: Physicien-chimiste
Spécialité: Guerrier
Points de vie: 18

MISSION

Votre mission,  si  vous l'acceptez,  consiste à récupérer Slimoun, l'un des deux Tok'Ra ou 
savoir ce qu'il s'est passé sur P2X-973. Votre raison est on ne peut plus simple car vous avez 
perdu votre communicateur et vous savez que Slimoun en avait un. Pourquoi récupérer à tout 
prix cette boule de communication. Et bien tout simplement parce que vous connaissez depuis 
peu les coordonnées exactes de la base Tok'Ra. Et au vu de votre secret il est important pour 
vous de le faire et de vous échapper au plus vite pour rejoindre votre chef Osiris.

VOTRE PERSONNAGE

Vous êtes un guerrier. Vous n'avez aucune espèce d'affinités avec les Tau'Ri. Ils ne sont là 
que pour vous servir et accessoirement devenir votre hôte privilégié. Ils sont trop sûrs d'eux et 
ne reconnaissent pas leur Dieux. Votre secret (voir plus loin) vous oblige à être en dualité 
permanente. D'un côté votre envie de plus en plus irrépressible de montrer à tous qui vous 
êtes et de l'autre côté la réussite de votre mission qui prime tout. 
La perte de votre boule de communication vous a obligé à pleurer cette mission ce qui en 
même temps pourrait vous permettre de vous échapper par une Porte des Etoiles un peu moins 
surveillée que celle de la base Tok'Ra. 
Vous aimez par-dessus  tout  le  goût  du sang,  la  torture  et  la  violence.  Vous êtes  un vrai 
guerrier  et  faites  pâle  figure en  tant  que  physicien  ou  chimiste.  Malinoor  pourrait  même 
penser que vous avez pistonné pour être de l'expédition, mais vous êtes prêt à éliminer tous 
les gêneurs (surtout si ce sont des Tau'Ri) . Vous avez survécu avec beaucoup de chances à 
des attaques Tau'Ri et avez l'impression d'être un survivant toujours en sursis. Quelquefois, il 
faut se résoudre à se transcender pour atteindre l'objectif ultime et si vous devez jouer à l'idiot 
et faire le chimiste débutant, eh bien vous le ferez, en attendant impatiemment le moment où 
vous pourrez révéler votre vraie nature.
Vous  connaissez  parfaitement  la  technologie  Goa'uld  mais  votre  mémoire  est  parfois 
défaillante  et  vous  devez  garder  des  papiers  pour  les  relire  (comme  par  exemple  les 
coordonnées de la planète d'Osiris). Attention de ne pas vous faire surprendre avec ce genre 
de choses sur vous.



VOTRE EQUIPEMENT

Vêtements Tok'Ra
Equipement d'un savant à votre convenance dans la limite du raisonnable. Prévoyez quand 
même un calepin, un stylo et autres objets un peu moins techniques que le PC portable. On ne 
sait jamais ce qui peut arriver.
Un Zak'n'Tel.
Le parfait petit chimiste (fioles, bijou d'analyses et divers produits chimiques)

VOS COMPETENCES

Vous aimez plus que tout la torture et le combat.
Votre compétence de guerrier vous permet de savoir manier n'importe quelle arme même la 
plus primitive.  
Grâce à votre symbiote vous récupérez 2 points de vie toutes les minutes en cas de blessure 
grave.
Vos connaissances en médecine Goa'uld sont limitées mais permettent de soigner un humain 
ou un Tok'Ra. Vous faites récupérer un point de vie toutes les cinq minutes de soins.

VOTRE SECRET

Vous êtes un espion Goa'uld infiltré dans la Tok'Ra et si quelqu'un l'apprenait vous êtes mort. 
Pas de pitié pour les traîtres. Slimoun avait été infiltré avant vous mais il pensait avoir été 
découvert d'où votre arrivée. Le fait qu'il ne donne plus de signe de vie vous inquiète un peu 
car cela tendrait à prouver qu'il avait raison. Vous connaissez les coordonnées précises de la 
base Tok'Ra et vous voulez les communiquer au plus vite au Grand-Maître Osiris. Seulement 
pour ça il faut pouvoir s'échapper au plus vite des griffes de la Tok'Ra, cette mission peut être 
l'ouverture que vous attendiez.

CE QUE VOUS SAVEZ

 Il y a environ deux ans, Malinoor a disparu pendant six mois.
 Vous ne connaissez que peu votre camarade Pylléan mais il est serviable.
 Votre hôte est un russe et vous comprenez parfaitement cette langue dans sa forme 

ancienne.. 

VOTRE HÔTE

Ercéa est  une drôle  de  personne.  Semblant  connaître  des choses mais  pas  trop disert  sur 
celles-ci alors qu'il parle beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Est-ce un rôle qu'il joue ou 
une attitude volontaire? En tout état de choses, il attend quelque chose de ses visiteurs.



FEUILLE DE PERSONNAGE

Tout au long de cette enquête vous allez jouer un personnage. Il peut vous ressembler, il peut 
avoir le même genre de réaction que vous pourriez avoir mais ce n'est pas vous. Il convient de 
bien vous imprégner de ses caractéristiques pour pouvoir l'incarner au mieux. 
Bon amusement…

PAUL O'DONNELL

ETAT CIVIL

Race: Humaine
Age: 37 ans
Fonction: Chef de groupe SG1
Spécialité: Commandement militaire
Grade: Major
Points de vie: 13

MISSION

Une partie de votre mission, si vous l'acceptez, consiste à savoir ce qu'il s'est passé sur P2X-
973. Mais la part la plus importante de cette mission est de découvrir qui appartient au N.I.D 
et que le général Hammond soupçonne d'avoir infiltré le SGC. Comment l'avez-vous su? Tout 
simplement parce que le général  vous a averti avant le départ en mission. Il a trouvé par 
hasard un numéro de téléphone gribouillé sur un papier et a reconnu l'écriture de son ancien 
subordonné le colonel Maybourne. Et qui peut bien avoir le numéro de Maybourne si ce n'est 
un membre du N.I.D ?

VOTRE PERSONNAGE

Vous êtes un militaire avant tout. Vous n'avez aucune espèce d'affinités avec les Tok'Ra. Ils 
ont toujours leurs propres plans et se servent des terriens plus qu'ils ne les aident. Mais vous 
devez obéir aux ordres du général même si cela vous en coûte. Dualité qui se caractérise d'un 
côté par votre envie d'exterminer ces maudites "bestioles " comme vous dites et de l'autre côté 
par la réussite de votre mission qui prime tout. 
Vous êtes assez autoritaire mais savez écouter les avis autorisés des gens qui vous entourent. 
Méfiant de nature, vous vous livrez peu. Quelquefois pour cacher votre gêne de ne pas savoir 
vous affectionnez des airs bourrus, à la limite de l'incorrection. 
Il est hors de question pour vous que la "bestiole" prenne le commandement de votre groupe. 
Ce Malinoor ne vous inspire aucune confiance. Même si le général vous a clairement exprimé 
ses vœux, vous n'en ferai qu'à votre aise une fois sur P2X-973. Et gare à elle si la "bestiole" a 
des  velléités  de  commandement.  Un  accident  peut  survenir  rapidement  sur  ses  planètes 
hostiles.
Votre groupe SG a été monté à la hâte car tout le monde n'était pas disponible. C'est votre 
première grande mission et vous avez à cœur de la réussir du mieux que vous pouvez. Cela 
pourrait vous ouvrir des perspectives pour une mission ultérieure. A savoir ce qui vous fait 
rêver depuis votre entrée au SGC, à savoir l'exploration de nouvelles planètes. Vous enviez le 
colonel O'Neil et attendez votre tour avec impatience.



VOTRE EQUIPEMENT

Tenue militaire complète.
Un fusil d'assaut, un pistolet et un couteau de survie.
Une carte de ce que le drone a repéré de la région.
Trois mètres de ficelle.
Crayon, calepin, jumelles (enfin le parfait petit soldat!).

VOS COMPETENCES

Vous avez le sens du commandement et de la hiérarchie militaire.
Dans votre jeunesse vous vous êtes inscrit à un club de maniement des armes d'antan ce qui 
vous permet de savoir manier n'importe quelle arme, même la plus primitive.  
Vous excellez dans l'art des nœuds. Une personne attachée par vous met au moins une heure 
avant de pouvoir s'évader.
Vous avez une résistance à la fatigue et aux blessures qui vous permet de récupérer un point 
de vie toutes les cinq minutes.

VOTRE SECRET

Votre première mission ne s'est pas très bien déroulée. Pris dans le feu croisé de huit Jaffas, 
vous avez perdu les trois hommes qui étaient avec vous et vous êtes le seul rescapé. Une 
rumeur court que vous auriez pu être lâche dans cette mission et que c'est cette lâcheté qui 
vous aurez permis de vous en sortir. Je vous rassure, c'est entièrement vrai. Et cet échec hante 
vos nuits. C'est peut-être de là que réside votre agressivité envers les "bestioles".

CE QUE VOUS SAVEZ

 Vous ne connaissez que peu vos camarades du SGC.
 Vous savez que la cryptographie est le dada de Gardner.
 Vous connaissez, grâce au papier trouvé par le général Hammond et que vous avez 

gardé, le numéro personnel du colonel Maybourne.
 Pyllean de Kryfeel semble un peu trop renfermé. A-t-il un secret inavouable ou n'est-il 

que timide?
 Un jour lors d'un pot pour fêter un retour de SG1 de mission, vous avez offert un verre 

de vodka à Jeremy Matthews qui vous a violemment rembarré pour s'excuser ensuite.

VOTRE HÔTE

Ercéa est  une drôle  de  personne.  Semblant  connaître  des choses mais  pas  trop disert  sur 
celles-ci alors qu'il parle beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Est-ce un rôle qu'il joue ou 
une attitude volontaire? En tout état de choses, il attend quelque chose de ses visiteurs.



FEUILLE DE PERSONNAGE

Tout au long de cette enquête vous allez jouer un personnage. Il peut vous ressembler, il peut 
avoir le même genre de réaction que vous pourriez avoir mais ce n'est pas vous. Il convient de 
bien vous imprégner de ses caractéristiques pour pouvoir l'incarner au mieux. 
Bon amusement…

JAMES GARDNER

ETAT CIVIL

Race: Humaine
Age: 37 ans
Fonction: Ingénieur-mécanicien.
Grade: Lieutenant
Spécialité: Reconnaissance et embuscades
Points de vie: 14

MISSION

Votre mission, si vous l'acceptez, est double. Tout d'abord savoir en priorité ce qui s'est passé 
sur P2X-973 et en ramener le maximum d'informations pour vos supérieurs (qui ne font pas 
partie du SGC!). La deuxième partie de votre mission sera plus simple à priori. Elle consiste à 
ne pas faire se dévoiler votre vraie identité (voir votre secret) par les membres du SG ou par la 
Tok'Ra car vous pourriez être éliminé sans autre forme de procès.

VOTRE PERSONNAGE

Vous êtes un militaire. Vous n'avez aucune espèce d'affinités avec les Tok'Ra. Ils ne sont là 
que pour vous fournir toutes les informations et toutes les armes possibles pour exterminer la 
racaille Goa'uld. Votre secret (voir plus loin) vous oblige à être en dualité permanente. D'un 
côté votre envie de retourner au pays, voir votre famille et d'un autre côté la réussite de votre 
mission qui prime tout peut-être à cause des menaces qui pèsent sur votre famille. 
Dans l'effervescence du départ un peu précipité par la formation sur le tas d'une équipe SG, 
vous  avez  égaré  un  bout  de  papier  où  le  Colonel  Maybourne  avait  noté  son  numéro  de 
portable personnel. Vous êtes à peu près sûr que le papier est passé à la poubelle mais sait-on 
jamais. 
Vous auriez aimé avoir été choisi par Hammond pour commander le groupe plutôt que ce 
O'Donnell que vous ne respectez guère. Mais la hiérarchie militaire est très stricte et il serait 
dommage de se faire prendre sur ce genre de détails. Toujours en train d'observer, de noter 
tous les détails de vos missions et de lancer des regards acérés sur la vie, vous êtes assez 
solitaire et vous ne vous livrez jamais.
Vous ne connaissez guère les autres membres du groupe, à part le médecin Jeremy Matthews 
qui vous a prescrit un jour des antibiotiques pour une maladie bénigne. La rumeur court sur 
O'Donnell qu'il aurait fui face à une escouade Jaffa laissant ses trois hommes sur le carreau. Il 
est  hors de question que cela  se  reproduise ici.  Au cas  où,  vous vous sentez  capable de 
prendre le commandement.



VOTRE EQUIPEMENT

Tenue militaire complète.
Un fusil d'assaut, un pistolet et un couteau de survie.
Un calepin, un crayon et autres.

VOS COMPETENCES

Dans votre école l'étude de l'escrime faisait partie des cours normaux et vous avez gardé une 
affinité avec les armes de mêlée.
Grâce à votre entraînement vous récupérez 1 point de vie toutes les cinq minutes en cas de 
blessure grave.
Vos  connaissances  dans  certaines  compétences  militaires  typiques  du  SGC (par  exemple 
l'exo-biologie, l'informatique, la cartographie ou la cryptographie) sont nulles.
Vous êtes particulièrement doué pour trouver un objet caché et qui aurait du mal à être trouvé 
par une autre personne.

VOTRE SECRET

Votre véritable nom est Mikhaïl Kalachine et vous êtes un espion russe du N.I.D infiltré dans 
le SGC.  Vous avez subi une opération de chirurgie esthétique et l'on vous a échangé avec le 
véritable Gardner. Vous avez été choisi  à cause de votre ressemblance avec lui et surtout 
parce que votre famille est en Russie et peut servir de moyen de pression sur vous. Le N.I.D 
veut connaître des nouvelles coordonnées de porte pour explorer de nouvelles planètes et 
récupérer des nouvelles technologies. 
Le  problème  réside  dans  le  fait  que  votre  échange  s'est  fait  dans  l'urgence  suite  à  la 
nomination du véritable Gardner à un autre poste et vous ne possédez pas votre personnage à 
fond. Mais vous savez mentir avec aplomb et faire preuve d'un sens de l'improvisation réaliste 
et convaincant. Vous n'avez aucune crainte et si votre secret venait à être découvert, vous 
savez que vous ne risquez pas grand-chose car les américains répugnent à  éliminer  leurs 
ennemis. Ils cherchent toujours à les retourner ce qui, entre nous, ne serait pas pour vous 
déplaire. Ce Maybourne et  sa clique d'anciens de la CIA et du KGB commencent à vous 
prendre la tête. Si l'on vous proposait un plan pour récupérer votre famille sans casse et vous 
permettant de vous faire oublier vous accepteriez sans hésiter.

CE QUE VOUS SAVEZ

 Vous avez perdu le numéro personnel du Colonel Maybourne.
 Vous avez toujours sur vous une lettre de votre mère écrite en cyrillique.
 Vous avez remarqué des traces d'une poudre bleuâtre sur les doigts de Malinoor.
 Matt Olson est très distant avec vous, voire agressif.

VOTRE HÔTE

Ercéa est  une drôle  de  personne.  Semblant  connaître  des choses mais  pas  trop disert  sur 
celles-ci alors qu'il parle beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Est-ce un rôle qu'il joue ou 
une attitude volontaire? En tout état de choses, il attend quelque chose de ses visiteurs.



FEUILLE DE PERSONNAGE

Tout au long de cette enquête vous allez jouer un personnage. Il peut vous ressembler, il peut 
avoir le même genre de réaction que vous pourriez avoir mais ce n'est pas vous. Il convient de 
bien vous imprégner de ses caractéristiques pour pouvoir l'incarner au mieux. 
Bon amusement…

MATT OLSON

ETAT CIVIL

Race: Humaine
Age: 35 ans
Fonction: Archéologue
Grade: Civil
Spécialité: Egyptologie
Points de vie: 12

MISSION

Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à savoir ce qu'il s'est passé sur P2X-973 et à aider 
la  Tok'Ra.  Votre  métier  est  votre  passion  et  depuis  que  vous êtes  au  SGC vous  exultez 
littéralement car vous avez l'occasion de mettre à profit vos études dans des circonstances qui 
rendraient jaloux beaucoup de anciens camarades de cours. 
En plus,  ramener  des  nouvelles technologies  et  des nouvelles études  sur  les  technologies 
aliens serait un plus formidable car comment briller auprès du major Carter dont vous êtes si 
épris que votre but (que vous n'avoueriez pour rien au monde) est de rejoindre le SG1 pour 
remplacer le docteur Jackson à la place de cet extra-terrestre venu de nulle part appelé Jonas.

VOTRE PERSONNAGE

Vous êtes un archéologue avant tout. Vous avez beaucoup d'affinités avec les Tok'Ra. Ils sont 
là pour vous aider à exterminer la menace Goa'uld et vous leur faites totalement confiance. En 
profond humaniste que vous êtes, vous respectez toute vie tant qu'on ne vous menace pas. 
Vous aimez la recherche sous toutes ses formes et êtes capable de passer des heures sur un 
problème même s'il ne fait pas partie de vos domaines de prédilection. 
Calme et réfléchi, vous êtes contre toute forme de violence. Vous répugnez à vous servir 
d'une arme et préférez la discussion. Mais quelquefois, il faut se résoudre à se transcender 
pour atteindre l'objectif ultime et si vous devez jouer de la gâchette, eh bien vous le ferez, en 
attendant impatiemment le moment où vous pourrez rejoindre votre chère Carter.
Dans votre  jeunesse vous avez connu James Gardner à  West  Point.  Mais vous vous êtes 
fâchés suite à une histoire de fille qu'il vous a volé et vous ne vous parlez plus guère car vous 
ne lui avez pas pardonné. Vous vous rappelez très bien qu'il était nul aux échecs mais qu'il 
avait un véritable don pour la cryptographie. Vous vous rappelez même qu'il était allergique 
aux antibiotiques car lors d'une maladie bénigne, il avait littéralement gonflé en deux heures. 
Vous  ne  connaissez  que  très  peu  les  autres  membres  de  l'équipe.  La  rumeur  court  que 
O'Donnell aurait lâchement abandonné son groupe lors d'un accrochage avec des Jaffas sur 
une autre planète. Vous n'y croyez guère car il vous semble qu'il est très capable. C'est la 
jalousie des autres qui a fait cette rumeur.



VOTRE EQUIPEMENT

Un treillis même non réglementaire (après tout vous êtes un civil!)
Equipement d'un savant à votre convenance dans la limite du raisonnable. Prévoyez quand 
même un calepin, un stylo et autres objets un peu moins techniques que le PC portable. On ne 
sait jamais ce qui peut arriver.
Un pinceau, un dictionnaire Franco-Goa'uld (!!!!) et autres.

VOS COMPETENCES

Vous êtes nul en combat même avec l'arme la plus primitive qu'il soit.
Votre intelligence est votre meilleure arme et grâce à elle vous pouvez sentir certaines choses 
que d'autres n'auraient pas vu à votre place.  
Grâce à votre entraînement militaire vous récupérez 1 point de vie toutes les 5 minutes en cas 
de blessure grave.
Vos connaissances en médecine sont limitées mais permettent de soigner un humain ou un 
Tok'Ra. Vous faites récupérer un point de vie toutes les cinq minutes de soins.

VOTRE SECRET

Vous avez été contacté par le N.I.D pour infiltrer le SGC mais vous n'avez pas donné suite. 
Vous n'avez pas osé en avertir le général Hammond de peur qu'il ne vous retire des équipes 
action. Le fait que le N.I.D ne donne plus de signe de vie vous inquiète un peu car cela 
tendrait à prouver que l'on vous réserve un traitement de faveur dont vous vous passerez bien. 
Vous êtes à peu près sûr que le SGC a déjà été infiltré et que vous êtes en danger de mort. Il 
se  pourrait  bien que l'on profite  de vos missions  lointaines  pour  vous éliminer.  De plus, 
personne ne se connaît dans l'équipe ce qui n'est pas fait pour vous rassurer.

CE QUE VOUS SAVEZ

 Vous avez parlé avec Pyllean de Kryfeel de bio-chimie et il vous est apparu nul.
 Vous avez vu le général Hammond avant de partir mais il  n'avait  pas l'air comme 

d'habitude.
 Jeremy Matthews est un bon médecin au diagnostic sûr. Sa formation sur les poisons 

est reconnue. C'est aussi un expert en Robotique et en Mécanique.
 Kelidion de Galimoor vous a envoyé paître lorsque alors que vous vouliez lui faire un 

peu la conversation.

VOTRE HÔTE

Ercéa est  une drôle  de  personne.  Semblant  connaître  des choses mais  pas  trop disert  sur 
celles-ci alors qu'il parle beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Est-ce un rôle qu'il joue ou 
une attitude volontaire? En tout état de choses, il attend quelque chose de ses visiteurs.



FEUILLE DE PERSONNAGE

Tout au long de cette enquête vous allez jouer un personnage. Il peut vous ressembler, il peut 
avoir le même genre de réaction que vous pourriez avoir mais ce n'est pas vous. Il convient de 
bien vous imprégner de ses caractéristiques pour pouvoir l'incarner au mieux. 
Bon amusement…

JEREMY MATTHEWS

ETAT CIVIL

Race: Humaine
Age: 43 ans
Fonction: Médecin
Grade: Lieutenant
Spécialité: Robotique et Mécanique
Points de vie: 12

MISSION

Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à savoir ce qu'il s'est passé sur P2X-973. C'est votre 
première  mission  à  l'extérieur  et  vous  sentez  bien  que  l'on  vous  a  choisi  au  pied  levé. 
Pourquoi avez-vous été choisi alors que vous êtes plutôt un chercheur de bureau? C'est au 
général Hammond qu'il faudrait poser la question. Cette mission, d'ailleurs, ne vous enchante 
guère car vous ne connaissez pas très bien vos partenaires et encore moins les Tok'Ra.

VOTRE PERSONNAGE

Vous êtes un militaire mais médecin avant tout . Vous n'avez guère d'affinités avec les Tok'Ra 
même  si  leurs  symbiotes  vous  étonnent  chaque  jour  davantage.  A  la  limite  vous  seriez 
d'accord pour devenir un hôte privilégié plutôt que de mourir. De par votre profession, vous 
avez côtoyé la mort et en avez une peur panique pour vous même.
Votre métier est tout pour vous et vous vous êtes donné corps et âme au SGC. Vous avez un 
jugement sûr et un diagnostic infaillible depuis cet accident (Voir votre secret). Il vous est 
pénible  de  quitter  la  base  et  votre  cher  docteur  Fraser.  Mais  justement  n'est-ce pas  pour 
l'éblouir que vous avez décidé d'accepter cette mission extra-muros? Quitte à vous en mordre 
les doigts. Mais si vous étiez ne serait-ce que légèrement blessé, peut-être vous regarderez-t-
elle avec d'autres yeux.
Toujours un peu rêveur, vous aimez potasser les livres et  votre grand projet  d'adapter un 
cerveau humain à un robot, voire fabriquer un androïde ou un cyborg reste votre priorité. Les 
technologies aliens que ramènent SG1 sont pour vous des sources inépuisables de joie car 
elles vous apportent la concrétisation que vos projets, pour aussi délirants et fantaisistes qu'ils 
paraissent, peuvent arriver un jour à maturité.
Vous avez écrit un livre sur les poisons et faites autorité en la matière. 
Vous aimez particulièrement les jeux de société (vous avez un classement Elo de 1987. Ce qui 
est un classement plus qu'honorable pour un joueur d'échecs).
Votre secret fait que vous êtes particulièrement agressif lorsqu'on vous propose de l'alcool. 
C'est déjà arrivé deux ou trois fois à la base lors de pots ou de fêtes trop arrosés.



VOTRE EQUIPEMENT

Un treillis militaire complet
Une trousse de médecin opérationnel.
Un fusil mais sans cartouches.
Le parfait petit chimiste (fioles, produits d'analyses et autres poisons)

VOS COMPETENCES

Vous savez détecter les causes d'une mort d'un seul coup d'oeil.
Votre compétence de médecin vous permet de récupérer 2 points de vie toutes les 5 minutes 
en cas de blessure grave.
Vos connaissances en médecine vous permettent de soigner un humain ou un Tok'Ra. Vous 
faites récupérer un point de vie toutes les cinq minutes de soins.

VOTRE SECRET

Vous êtes un ancien alcoolique qui a fait une erreur de diagnostic alors que vous étiez sous 
l'emprise de l'alcool. Votre femme vous avez quitté et vous buviez plus que de raison en plus 
des cachets  d'excitant  que vous vous prescriviez.  Il  y  a  sept  ans environ,  cette  erreur  de 
diagnostic a coûté la vie à la femme du colonel Maybourne qui a juré de se venger. Mais votre 
chef de service vous a couvert car il se sentait un peu responsable. En échange, vous avez 
promis de suivre une cure de désintoxication. Depuis vous avez cherché à revoir le colonel 
mais on vous a dit qu'il était mort en service. Vous savez depuis que vous êtes au SGC que ce 
n'est pas vrai.

CE QUE VOUS SAVEZ

 Vous connaissez le numéro personnel du colonel Maybourne qui est 065.555.679.13.
 Vous avez prescrit des antibiotiques à James Gardner pour une maladie bénigne il y a 

deux mois environ.
 Malinoor de Vardish cache un secret. Ca se voit à son regard fuyant et au fait qu'il 

parle souvent. Il vous fait penser à vous quand vous buviez. Mais les Tok'Ra ou les 
Goa'uld ne peuvent pas être dépendant à l'alcool car ils sont guéris par leur symbiote.

VOTRE HÔTE

Ercéa est  une drôle  de  personne.  Semblant  connaître  des choses mais  pas  trop disert  sur 
celles-ci alors qu'il parle beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Est-ce un rôle qu'il joue ou 
une attitude volontaire? En tout état de choses, il attend quelque chose de ses visiteurs.



LES COMBATS

La nature guerrière des PJ est reconnue. Afin de gérer les désagréables inconvénients d'un 
combat au Zat'Nik'Tel qui ne se verra jamais suffisamment réaliste, il m'est apparu nécessaire 
de recourir à une astuce. Lorsque les hommes du SGC et les Tok'Ra arrivent sur Wyllak une 
protection est mise en œuvre par Ercéa et toutes les armes à énergie sont mises hors d'état de 
fonctionner. Lors d'une progression tactique pour accéder au site, le passage à proximité d'un 
point  obligé  suffisamment  caractéristique  permet  d'expliquer  qu'à  partir  de  ce  endroit  les 
armes à feu et à énergie ont été rendues non opérationnelles. 
Pour compenser ce système les joueurs auront l'occasion de trouver la grotte des prophéties 
dans laquelle se trouvent quatre épées de parade qui peuvent servir d'armes de combat. Bien 
évidemment leur nombre a été étudié de manière à ce que tous les personnages n'en aient pas. 
Ce n'est anodin, ceux qui se précipitent sur les armes auraient-ils quelque chose à cacher? 
Auraient-ils des intentions malhonnêtes? Veulent-ils éliminer leur compagnons de voyage? 
Toutes sortes de questions qui peuvent accentuer la suspicion…

Pour  résoudre  un  combat,  s'il  y  a  lieu,  c'est  simple.  Les  deux  duellistes  se  font  face  et 
entament le combat avec des épées en mousse spécialement conçues pour le Grandeur Nature. 
Le duel commence et chaque fois qu'un joueur touche effectivement son adversaire il crie le 
nombre de points de dégâts, c'est-à-dire 4 au niveau du torse et 3 au niveau d'un membre. Le 
joueur touché soustrait ce nombre à son total de points de vie restants. Si le nombre des points 
de vie d'un joueur tombe à zéro, il tombe inanimé et s'il n'est pas sauvé rapidement, il meurt.

Il existe pour le Goa'uld une option combattive qui lui est propre. Il peut décider de posséder 
un nouveau corps. Si cette option est choisie par le joueur, il doit en prévenir le Maître de Jeu. 
Le joueur doit rester seul avec sa cible pendant au moins quinze minutes en présence du 
Maître  de  Jeu.  Le joueur  investi  se  voit  alors  expliqué  par  le  Maître  de  Jeu  sa  nouvelle 
mission. Par contre celui qui avait la larve en lui auparavant ne peut plus jouer car, on le sait, 
l'hôte ne survit  pas à  ce genre d'opération.  Il  apparaît  évident  que le  joueur qui décidera 
d'utiliser cette option devra avoir bien compris qu'il se condamne à ne plus jouer.



Novgorod, le 14 Août 1997

Mikhaïl,

Je ne sais si cette lettre te parviendra dans ce lointain pays mais je voulais  
essayer de te donner de nos nouvelles. Ici, il fait bon en cette fin d'été et chaque  
fois que je regarde ton père en train de peindre une nouvelle icône, me revient  
le temps délicieux où tu étais près de nous.
Selon  l'homme  qui  vient  chaque  mois,  autant  pour  nous  surveiller  que  soit  
disant pour nous donner de tes nouvelles, tu vas au mieux et ton nouveau travail  
te donne entière satisfaction. Comment pourrait-il en être autrement puisque tu  
n'as plus le temps de venir voir tes parents. L'Amérique est-elle si prenante que  
tu en oublies ta famille. Déjà quand tu travaillais à Moscou tu nous cachais  
bien des choses mais là depuis ton départ, c'est pire que tout. Auras-tu jamais le  
temps de revenir?
Ta sœur, la petite Marushka, a enfin trouvé l'homme de sa vie. Il est sobre et  
travaille comme aide-soignant à l'hôpital de la ville. Ta sœur demande souvent  
si tu seras là pour son mariage prochain. Je n'ai pas oser lui donner la réponse  
qui va tant la décevoir. Quelle joie se serait pour elle que d'aller à l'autel au  
bras de son frère aîné et quelle cruelle désillusion cela va être de lui dire que  
comme d'habitude tu ne seras pas là.
Mischka, je t'en supplie une dernière fois, reviens. Les senteurs des fleurs de ton 
enfance sont toujours là et t'attendent désespérément. Et les tiens aussi.

Ta mère qui t'aime  



Novgorod, 14 -го август 1997,

Mікнаїь,

Я не знаю если это письмо приедет в эту до тех пор страну, то 
но я попытался дать к вам весточку от нас.
Здесь, погодой будет хороша и every time я смотрю вашего отца 
крася новую икону, он вспоминает прошлый когда вы были нами
Человек приходит каждый месяц, котор нужно наблюдать после 
того как мы и иногда давать весточку о вас говорили что вы 
правы и что ваша работа наилучшим образом сделана. Как может 
быть другое? Потому что вы come back  к  нам и  возможно не 
будете  вами  способными  для  того  чтобы  забыть  ваших 
родителей. Когда вы работали в moscow, котор вы уже забыли 
вашу семью и они все еще этим же теперь. Вы придете скоро?
Ваша  сестра,  ваша  сладостная  сестра,  находила  человека  ее 
жизни. Он никогда drunked и работы на стационаре как доктор.  
Ваша сестра имеет спрашивающ меня когда вы будете назад для 
ее венчания. Я не хочу дать к ей жестокосердный ответ делают 
ее настолько сердито.
Mishka,  я  прощаю  вам  но  делаю  ваше  самое  лучшее  для  того 
чтобы находиться назад в времени. Флейворы ваших любимейших 
цветков ждут вас. И ваша семья слишком.

Ваша дорогая мать.

 





MATERIEL NECESSAIRE

- Deux  prophéties  écrites  en  code.  Une  racontant  que  le  passé  des  Wyllakree  et 
annonçant leur mort  prochaine à cause des Goa'uld,  l'autre annonçant l'arrivée des 
humains et prédisant la résurrection des Wyllakree.

- Quatre épées qui ne servent à rien si ce n'est à exacerber la nature guerrière des PJ.
- Une boule en verre servant à symboliser la boule de communication Goa'uld qui si elle 

trouvée par un Tok'Ra démontre à coup sûr qu'il y a un Goa'uld dans l'équipe.
- Une lettre écrite en russe servant à dénoncer le faux Gardner.
- Un jeu d'échecs miniature servant à mettre la puce à l'oreille à Matthews concernant le 

faux Gardner. 
- Une fiole de poudre bleue représentant le Giavra de Malinoor.
- Un DHD qui s'il est réparé par le Goa'uld lui permettra de s'échapper et de rendre 

compte de la position de la base Tok'Ra à Osiris. 
- Un collier porté par Ercéa sur lequel est gravé les trois lettres R C A dans le code 

choisi pour les prophéties. Ceci permet de connaître les trois lettres et donc de décoder 
la suite des prophéties.  Le MJ devra insister  un peu pour que les PJ comprennent 
rapidement que Ercéa est en fait RCA sinon la soirée risque de s'éterniser avant qu'ils 
ne sachent qu'il y a deux méchants dans l'histoire.

- Pour chaque joueur les coordonnées de leur planète en codes chevrons. Bien entendu, 
les terriens ont celles de la Tau'Ri sauf pour James Gardner qui possède les codes 
d'une planète où se trouve l'un des QG du N.I.D. Les Tok'Ra, quant à eux ont les 
coordonnées de la base sauf pour Kelidion de Galimoor qui lui a les coordonnées de la 
planète  d'Osiris.  Il  peut  être  intéressant  de  mettre  des  coordonnées  sensiblement 
identiques pour que les joueurs qui ne jetteraient qu'un bref coup d'œil soient trompés.

Terriens

                   
James Gardner

                 
Tok'Ra

                  
Kelidion de Galimoor

                  


