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Opération Coventry 
Un scénario de Sith –  

Campagne Naine Blanche_ 

Scénario 1 
 

Cette aventure va placer les personnages en prise avec 
l’organisation Soleil Noir. Cette dernière tente de 
mettre en place une attaque terroriste et le Culte, aidé 
du Neptune, a préparé une opération baptisée "Opéra-
tion Coventry". Ce scénario est le premier scénario 
de la  campagne Naine blanche. 
  

 Lieu : Equinoxe. 

 Période : Avant Domination.  

 Type : Enquête / Complot.  

 Nombre de joueurs : Entre trois et cinq. 
 

Résumé 
 

Les personnages vont se retrouver au cœur d’une ma-
chination, bien malgré eux, entre le Neptune, le Culte 
du Trident et le Soleil Noir. Depuis un moment, le Nep-
tune a des informations sur une attaque terroriste. Mais, 
ils n’ont pas l'identité de la faction ou de la personne 
derrière tout cela. Mais, par un travail acharné, le Nep-
tune a obtenu des informations capitales. Le Soleil Noir 
veut faire sauter un navire civil entre Equinoxe et la 
Ligue Rouge. La guerre non déclarée entre le Soleil Noir 
et le Trident vire donc sur du terrorisme pur et dur. Mais 
le Neptune et le Trident ont mis sur pied l’Opération 
Coventry. Cette opération met en scène la destruction 
d’un navire avec des personnes déjà décédé à l’intérieur. 
Cela aura l’avantage de faire croire que le Soleil Noir a 
réussi et le Trident aura sans doute un net avantage sur 
cette organisation par la suite. Mais l’intervention des 
personnages risquent de tout compliquer. 
  

Un mort 
 

Etant en villégiature, habitant, ou faisant des emplettes, 
les personnages vont tomber sur un corps dans une pe-
tite ruelle sombre de la Cité neutre. Cette partie peut se 
passer à peu près n’importe où, entre les niveaux -6 et 
6, c’est-à-dire dans la partie nommée le Grand souk. 
Ainsi, les personnages vont être attirés par un détail 

quand ils vont passer à proximité d’une ruelle. Le com-
municateur du cadavre qui bipe. La curiosité devrait les 
pousser à aller voir. Là, ils verront un homme étendu au 
sol, avec une balle entre les deux yeux et une large cica-
trice autour de la boite crânienne. Ses papiers sont au 
nom de Jader Hayn. Il n’a pas d’effet personnel, à part 
son communicateur. Malheureusement, ce dernier est 
en panne et il ne peut plus émettre ou autre. 
 

[MJ] For your eyes only : Ce cadavre est un suppôt 
du Soleil Noir tué par un agent du Neptune. Il lui a collé 
une balle entre les deux yeux avant de lui arracher son 
inhibiteur. Cependant, le manque de temps ne lui a pas 
permis de cacher correctement le corps. Et les person-
nages trouvent Jader avant l’équipe de nettoyage… 
 

Que faire avec ce corps ? Au final, pas grand-chose. Les 
personnages peuvent le laisser là, ou le remettre aux 
autorités. Les Veilleurs diront qu’ils feront leur possible 
pour mener à bien cette enquête de meurtre. Mais les 
personnages auront la possibilité de vérifier qui est ce 
Jader. Un pot de vin par-ci, par-là pourra les mener aux 
douanes. Le nom de Jader Hayn a été enregistré il y a 
deux jours en partance pour Keryss sur une ligne régu-
lière (via la société de transport Panan). Durant leur 
petite enquête, les personnages entendent également 
quelqu’un dire qu’il n’a pas pu voir le corps de son ami 
mort récemment. Ou alors, un Veilleur aura parlé de 
disparitions de cadavres s’ils sont allés les voir. 
 

Un job honnête 
 

Il ne faut pas laisser réfléchir les personnages et ils doi-
vent être abordés par une jeune et magnifique femme 
pour une affaire des plus importantes. Elle les connaît 
grâce à leurs actions passées, par un contact ou un ami 
commun qui d’ailleurs se portera garant d’elle. Elle, 
c’est LA femme ! Maelissa Tromb veut engager les per-
sonnages pour récupérer des informations. Elle explique 
qu’elle paiera très bien pour cela. 
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Maelissa Tromb explique ensuite qu’elle a besoin d’aide 
pour mener une enquête sur les agissements d’un bar 
louche : La Faux (Voir LdB page 90). Elle raconte une 
histoire assez solide comme quoi le patron est impliqué 
dans des disparitions de personnes pour alimenter un 
trafic de banques d’organes et de trafic de corps. Vu 
qu’une rumeur persistante court à ce sujet, cela rend 
l’histoire plus que possible. Si les personnages deman-
dent pourquoi elle est mêlée à cela, Miss Tromb dira 
que des consortiums médicaux désirent faire fermer sa 
petite entreprise qui les menace. 
 

Si les personnages sont réticents à aider Miss Tromb, 
n’hésitez pas à attiser leurs faiblesses. Ils seront grasse-
ment payer ou auront droit à un service en retour… A 
moins qu’elle ne connaisse certains de leurs secrets… 
Laissez ensuite les personnages faire leur petite enquête 
de proximité. A ce stade, tentez de faire en sorte qu’ils 
oublient les rumeurs de disparitions de corps, à moins 
qu’ils ne tentent d’en faire un lien avec leur nouveau 
travail. Une fois qu’ils sont prêts à aller faire un tour au 
bar La Faux, ils vont se faire attaquer par des membres 
du Soleil Noir. Cette attaque ne sera pas destinée à les 
tuer, mais à les séparer de Maelissa. 
 

[MJ] For your eyes only : Cette attaque est un simu-
lacre de la part de Maelissa. Etant un agent double, elle a 
besoin d’information sur l’Opération Coventry. Vu 
qu’elle détient le pseudo code qui désigne le navire qui 
doit exploser, elle veut avoir les mains libres pour tra-
vailler. C’est pour cela qu’elle met en scène sa dispari-
tion avec cette attaque. 
 

Les personnages vont être bien démunis par ce qu’il se 
passe. Laissez-les tourner un peu en rond, voire même 
enquêter sur le bar La Faux qui n’est qu’une fausse piste 
pour le scénario Opération Coventry. Ils peuvent même 
tout à fait démanteler un réseau de banques de corps. 
Cela pourrait rajouter de la densité au scénario et leur 
permettre de faire une bonne action… Et, surtout, 
d’avoir une possible information sur le fait que même les 
banques de corps ont du mal à se fournir. Des cadavres 
disparaissent mystérieusement. 
 

Le retour de  

Maelissa 
 

[MJ] For your eyes only : Maelissa va faire son re-
tour dans la vie des personnages, mais pas dans les cir-
constances qu’elle aurait souhaitées. En effet, elle est 
pressée par le temps et ses commanditaires veulent avoir 
des renseignements sur cette Opération montée par le 

Culte du Trident et le Neptune. De leur côté, le Trident 
et le Neptune sont quasiment parés à lancer le navire 
leurre et à le faire sauter au large. Mais les personnages 
vont avoir accès à deux informations capitales.  
 

La première information viendra des Veilleurs ou du 
Neptune, mais pas du Culte du Trident. En effet, au 
Culte, peu de personnes sont au courant de cette opéra-
tion. Cet indice peut même arriver plus tôt dans 
l’aventure en fonction des relations des personnages 
avec les Veilleurs et/ou le Neptune. En se renseigne-
ment sur Maelissa par exemple, ou sur le bar la Faux ou 
sur un autre aspect de ce scénario, ils vont entendre, lire 
sur les lèvres, lire par mégarde un rapport ceci : Main-
tenez Coventry. Il ne manque que de 512 à 516. 
Même si cela est du charabia pour les personnages, c’est 
un bon moyen de leur faire dépenser des points de 
chance (Voir LdB page 210) pour avoir un indice. Si 
les personnages utilisent le livret de personnage, indi-
quez-leur la page 3. Les dates devraient être éloquentes. 
Il s’agit de la date d’accession de Jason Hélio au titre de 
Déméter et de la première attaque d’envergure du Soleil 
Noir. D’autres informations viendront dans des scéna-
rios ultérieurs… 
 

Le deuxième indice viendra directement de Maelissa. Il 
va falloir qu’elle fasse son retour le plus en douceur pos-
sible. Cela peut-être lors d’un sauvetage, d’une tentative 
de retour en grâce de sa part ou de la planque dans un 
quartier d’habitation d’un personnage ou de son navire. 
Si aucune de ses cases ne rentrent pour le scénario en 
cours, elle pourra revenir via un de ses agents qui pourra 
expliquer aux personnages qu’elle a été contrainte de se 
cacher.  
 

Elle sortira le grand jeu en donnant une information 
capitale pour ce scénario. Elle expliquera qu’elle a bien 
connu un agent du Neptune qui avait des désirs quelque 
peu bizarre, mais qu’elle a su le combler. Et, tout en se 
vantant de ses prouesses, elle a photographié une infor-
mation (voir en annexes). Selon l’agent du Neptune, 
c’était une information capitale. 
  

C’est là que les personnages vont devoir faire preuve 
d’intelligence. Maelissa attend des personnages la signifi-
cation de l’information. Des experts en cryptologie se 
sont déjà penchés dessus, des hackers et autres spécia-
listes du code, mais personne n’a réussi à comprendre. 
Personne n’a réussi car, tout simplement, ce sont des 
places réservées pour le navire qui doit leurrer le Soleil 
Noir. Si les personnages réussissent, Maelissa enverra 
l’information discrètement à son commanditaire du So-
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leil Noir. En parallèle, ce dernier va avertir le Neptune, 
non sans ironie, qu’ils sont au courant et que l’opération 
Coventry est d’ores et déjà un fiasco. 
 

Epilogue 
 

Assez rapidement, que les personnages soit avec Maelissa 
ou non, ils seront embarqués par des Veilleurs et des 
agents du Neptune. Ils iront au quai D24 du niveau 5. 
Là, ils verront un impressionnant dispositif de sécurité 
autour d’un navire de transport. Ils seront amenés de 
gré ou de force à l’intérieur. Là, ils auront affaire à Ser-
néa en personne qui leur fera la révélation de 
l’Opération Coventry. Mais que, malheureusement, des 
personnes ont éventé l’information, eux. Puis, Sernéa se 
tournera vers Maelissa (si elle n’est pas là, elle fera son 
apparition) et Sernéa lui dira qu’elles doivent discuter 
des termes de sa protection. 
 

Les personnages seront remis en liberté simplement et 
purement. S’ils se posent des questions sur ce soudain 
sursaut de générosité, Sernéa dira que Mlle Tromb a 
certifié de leur innocence dans cette histoire, mais que le 
Soleil Noir en auront après eux d’ici peu et qu’ils doi-
vent aussi  être protégés. 
 

Annexes 
 

Maelissa Tromb : Pour ses caractéristiques, prendre 
l’archétype de l’ex agent du prisme du guide technique 

page 24. Mais augmentez sont intelligence à 16 et don-
nez lui les dotations que vous jugerez utile. 
 

Maelissa est une ancienne prostituée qui a commencé sa 
carrière sur Equinoxe très jeune. Sa douceur et son sa-
voir-faire en la matière lui ont permis d’avoir des infor-
mations sensibles et, par la suite, d’en faire une es-
pionne, une informatrice de premier plan. Sachant que 
le sexe est le moteur de l’humanité, elle continua dans 
cette voie et laissa « la douceur » pour des soirées plus 
orienté en « sévices récréatifs ». C’est une dominatrice 
qui sait donner du plaisir à ses partenaires. Mais les per-
sonnes qu’elles côtoient sont dangereuses et elle prend 
énormément d’informations qu’elle stocke dans son 
assistant pour garantir sa sécurité. Mais, elle aime aussi 
cette vie et jouer avec le feu. Elle va prendre plaisir à 
voir le Culte plier sous son génie, même si elle sait que 
le Soleil Noir est une organisation des plus inquiétantes. 
Suite à une aventure avec un agent du Neptune, qui n’a 
pas pu s’empêcher de faire son intéressant, elle a pris en 
photo le document ci-dessous. 
 

EX EX 512 513 514 516 RC CoU 254795 
EX EX A5 B8 B9 F4 F5 F7 RC CoU 254795 
 

Le code 254795 est l’ID du navire leurre nommé pour 
l’occasion : Le Coventry. 
  
Hommes de mains : Prenez les caractéristiques Mer-
cenaires se trouvant dans le supplément Univers P356.

 

_ Paru sur le SDEN en juin 2014 
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