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Evènements du scénario « l’ambassadeur des ombres » (janvier 2015) 

Les 
intrigues 

J-3 et précédents J-2 J-1 J 

La recherche 
d’Ashaana de 

Salomon 

J-10 : Arrivée de trois adeptes de 
l’Ombre, d’un silencieux et d’un 

assassin des Patriarches sur Equinoxe. 
Début de visites de lieux appartenant à 

Ashaana. 
J-5 : Début de la surveillance de Ovar 

Godter. 
J-3 : Rapport du silencieux qui laisse 
croire aux adeptes de l’Ombre que 

Godter cache des choses. 

 

- Karel Kar, un adepte de l’Ombre recrute des 
mercenaires auprès de Vurick. 

- Décision d’enlever Godter en fin de journée. 
- Rendez-vous entre Godter et Héraklès. 

Découverte du Silencieux. 
- Dans l’après midi, les Adeptes apprennent la 
rumeur au sujet de l’échange (intox de l’AdO) 

- En fin de journée, l’assassin est lancé aux 
trousses des PJ. Il passera à l’attaque en milieu 

de soirée, s’ils se séparent. 

- Les mercenaires de Vurick 
retrouvent les Adeptes de 

l’Ombre dans l’après-midi. 
- Dans la soirée, massacre de 

l’Oursin. 

La recherche 
de Meslar 

Main Rouge 

J-20 : Arrivée d’Agna Nakh et d’un 
groupe de super soldats. Visite des 

lieux appartenant à Meslar. 
J-4 : Passage à l’Oursin 

Nakh est à l’Oursin en 
même temps que les 

personnages et disparaît 
dans la foule. 

- Nakh apprend également qu’une rumeur 
court au sujet d’un échange de boîte à 

musique. 
- Dans la nuit, enlèvement d’Alliane Cleyton. 

- Dans la journée, Nakh 
prépare l’opération. 

- Dans la soirée, massacre de 
l’Oursin. 

L’échange de 
la boîte à 
musique 

J-12 : Alliane Cleyon récupère la boîte 
à musique de la part d’un chercheur de 

reliques. 
J-10 : Otaku arrive à Equinoxe et 
s’installe à la Sirène au niveau -7. 

Azurianne Meridian récupère la boîte à 
musique. 

J-4 : Première reconnaissance à 
l’Oursin par Meridian et le Hunter. 

Réservation d’une 
alcôve à l’Oursin. Dans 
cette alcçove, où les PJ 
retrouveront la boîte à 
musique, le Hunter et 

Meridian préparent 
l’échange. Si les PJ les 

suivent, ils se rendent à 
l’Isis Club rendre la 
boîte à musique à 
Alliane Cleyton. 

- Dans la journée, entrevue possible entre 
Meridian et le Hunter. 

- Otaku est contacté et lieu et la date du 
rendez-vous sont fixés. 

- Le Hunter apprend aussi qu’une rumeur 
court sur l’échange. 

- Entrevue entre le Hunter et l’AdO : maintien 
de l’échange et assassinat de Plycer Darken. 

- Otaku engage des mercenaires de Légion et 
rencontre l’AdO qui lui demande le maintien 
de l’échange contre la boîte à musique et une 

rencontre avec Coltys. 

- Sauvetage d’Alliane Cleyton 
et informations sur Ashaana et 

Pallia. 
- PJ contactés par Comlink par 

Meridian car quelque chose 
tourne mal à l’Oursin. 
- Massacre de l’Oursin. 

 


