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Sons Of Iniquity  

Un scénario de Sith – Spécial con-
vention Octogône 2012 

 

C’est un scénario de type one shot qui va 
mettre aux prises des agents du Prisme (PJ 
pré-tiré présenté en annexe) contre une mys-
térieuse organisation nommée Sons Of Iniqui-
ty  (SoI). Cette organisation terroriste, va vou-
loir mettre le monde sous-marin sans dessus-
dessous. 

 Lieu : Principalement Hégémonie  
 Période : pas de date donnée 
 Type : Scénario de convention  
 Joueurs : Personnage Pré-tiré. 

Notes de l’auteur  

Différents aspects techniques du jeu vont de-
voir se révélés incontournables pour présenter 
une assez vaste panoplie des possibilités du 
jeu. Sur chaque étape ou points spécifique, il y 
aura un renvoi sur les différents livres (règles 
et suppléments) de la gamme Polaris. 

Les personnages joueurs disponibles  

 

Les personnages pré-tirés sont tous issus de la 
même organisation : le Prisme qui est le ser-
vice secret Hégémonien. 

 Un pilote de sous-marin.  
 Un spécialiste de l’informatique et des 

SonsCans  
 Un assassin et spécialiste en armement de 

pointe  
 Un maitre espion, expert en déguisement 

et combat au corps à corps.  
 Un fouineur possédant des contacts dans 

chaque cité (ou presque).  
 

Situation initiale de la partie ou teaser 

 Voir les LdB page : sur le combat des na-
vires p 364 

 Ce teaser n’as pas vocation à tuer les PJ, 
mais juste à les plonger immédiatement dans 
le scénario. 

 Dans le cockpit d’un patrouilleur, des 
ordres fusent pour éviter une torpille lancée 
depuis un navire ennemi. Une seconde est ti-
rée dans la foulée. Le pilote (Pré-tiré-pilote 
sous marin) maitrisant son sujet manœuvre 
habilement et sème les deux torpilles. Mais les 
deux chasseurs lancés à leur trousse sont tou-
jours là et un troisième arrive. 

 Les PJ ont réussi à s’échapper d’une cité de 
la Ligue Rouge et au passage, ils ont volé un 
navire de guerre. Ils ont eu l’impression 
d’avoir échappé à leur poursuivant. C’était 
sans compter les nombreuses stations de 
combats parsemées tout le long de la frontière 
de la Ligue Rouge. Une fois que le combat sera 
terminé, ils pourront facilement rallier une 
base secrète du Prisme à coté de Keryss.  

 Les PJ ont un patrouilleur (LdB page 360) 
et les ennemis sont équipés de chasseur de 
type Remora (LdB page 362) 

L’incident de Draikon 

Ce passage va détailler la future mission des 
PJ donnée par leur reponsable, Lance Mar-
gray. Au départ, il s’agit d’une mission 
d’infiltration classique mais celle-ci va leur 
réserver bien des surprises. 

 Les PJ seront convoqués par leur respon-
sable : Lance Margray (les caractéristiques et 
background de ce PNJ sont en annexe). Il va 
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leur exposer leur prochaine mission, nom de 
code Draikon. Il s’agira d’éprouver la sécurité 
d’un complexe militaire hégémonien. Selon 
certaines rumeurs, il y aurait des failles de sé-
curité et il faudrait y remédier. Les PJ sont 
investis de repérer ces failles et de présenter 
leur rapport par la suite. 

 Le complexe militaire est présenté via une 
carte holo : il se trouve être en marge de la cité 
d’Ourgor. Lance Margray donne carte blanche 
pour investir les lieux. Faux papiers, identités, 
etc… Il faudra inciter les joueurs à prévoir un 
plan d’infiltration.  

 Les PJ vont facilement entrer dans cette 
base et vont pouvoir avancer sans trop de dif-
ficulté. Ils faudraient qu’ils commencent à se 
poser des questions la dessus. En effet, la base 
est faiblement défendue, et les installations 
n’ont pas l’air d’etre de première jeunesse. Il y 
a un manque d’entretien flagrant.   

 Durant leur progression, quatre membres 
de l’équipe FOX aura investi les lieux. Ils vont 
traquer et chasser les PJ à l’intérieur de la 
base. L’unité FOX aura une ligne de conduite 
simple. Tuer les PJ par tous les moyens mis à 
leur disposition et s’enfuir si deux de leurs 
membres sont gravement blessés ou tués.  

 Les PJ vont très vite découvrir un dossier 
sur les soldats géniques. (Voir annexe)  

 Sur un des corps des membres de l’unité 
FOX, ou durant un combat, les PJ trouveront 
un dossier sur cette unité (voir Dossier FOX 
en annexe) et un dossier sur le projet Enfants 
Virulents 

 CE QU’IL SE PASSE : Lance Margray a 
tout fait pour faciliter l’accès aux PJ de ce 
complexe militaire. De plus, cela lui permet-
tait de faire passer en test le projet de soldat 
génétiquement modifié.  Grace aux données 
récoltées, Lance Margray devient un membre 
haut placé des SoI. La note sur le projet En-
fant Virulent est une fausse et vraie piste à la 
fois. Lance Margray a besoin de temps pour 
conforter sa place. Par conséquent, il désire 
aiguiller les PJ là dessus. Mais, Kalamba a été 
recruté par Margray en personne. 
 

Enfants Virulents 

Cette partie sera orienté plutôt enquête. Il 
faudra aiguiller les PJ avec les éléments de 
contacts qu’ils ont à leurs dispositions. Il fau-
dra que le MJ puisse être réactif et donner les 
informations en fonction des actes des PJ. 

 Les Dossiers FOX et soldat Génique tom-
beront dans une impasse si les PJ font des re-
cherches dessus. La seule piste qu’ils ont se 
trouve être le dossier sur les Enfants Viru-
lents. Après avoir pris les informations de 
leurs contacts, toutes les informations conver-
geront vers une destination : Equinoxe.  

 Laissez découvrir la Cité Neutre 
d’Equinoxe à vos joueurs. De plus, pour rallier 
la cité, les options ne manquent pas. Le tunnel 
sous-marin entre Ourgor et Equinoxe (voir 
Univers P9). Le Prisme peut aussi affreter un 
navire civil de type Global (voir annexe écran 
p 85). Le trajet vers la cité neutre ne devrait 
pas poser de difficulté. 

 Arrivé sur Equinoxe, laissez les PJ souffler 
un peu et s’imprégner de l’atmosphère des 
lieux. Rapidement, ils seront interceptés par 
des agents du Neptune, le service de contre-
espionnage de la cité neutre. Leur but n’est 
pas de les tuer, mais de les capturer ou  les 
inciter à venir de leurs pleins grés pour un in-
terrogatoire. 

 Le Neptune cherche à savoir ce que les PJ 
savent vraiment sur le projet Enfants Viru-
lents. Vous pouvez faire intervenir Sernéa di-
rectement car elle est à l’origine de ce projet et 
elle veut savoir d’où les fuites ont pu venir. 
(Pour Sernèa et la division Neptune voir LdB 
p 108)  

 Les PJ vont tenter de résister à 
l’interrogatoire. Et même, cela est préférable. 
Leurs esprits vont penser à toute vitesse et se 
demander qui a bien pu les trahir. Une fois 
qu’ils auront été mis en prison dans un des 
nombreux postes secrets du Neptune, une 
personne viendra les aider. Elle va les libérer 
avec une facilité déconcertante, et donnera à 
chacun d’eux un déguisement leur permettant 
de s’enfuir sans aucune difficulté. 

 CE QU’IL SE PASSE : Lance Margray a 
toujours œuvré dans l’ombre des PJ. Il a facili-
té l’accès à toutes les ressources pour effectuer 
le trajet vers Equinoxe. Il a mis au point le 
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rendez-vous avec Kalamba (Voir Enfants Viru-
lents en annexe). Kalamba va permettre aux 
PJ d’avancer dans cette aventure. Vu qu’elle 
est toujours en contact avec Margray, il saura 
aussi comment réagir à leurs actions. Du 
coup, il a les mains libres pour devenir le mé-
chant principal des PJ ET le second des SoI. 

Génétique 

 La nouvelle alliée des PJ, Kalamba, sera 
une mine d’information pour eux. Même s’ils 
sont soupçonneux, à juste titre, Kalamba don-
nera de bonnes informations pour les mettre 
un maximum en confiance. Elle pourra don-
ner les informations suivantes : « Elle a été 
capturé par un groupuscule nommé les SoI 
(elle donnera Sons Of Iniquity). Elle a pu se 
libérer il y a peu. Ils sont en train de former 
des soldats d’une nouvelle génération mais 
n’en sait pas plus. Les premiers sont issus 
d’une unité spéciale des SoI nommée Unité 
FOX. Elle découvrit que le centre de recherche 
Draikon n’était qu’une opération visant à tes-
ter FOX et leur capacité. Le patron de ce pro-
jet est Lance Margray ». Ces informations sont 
données en fonction des échanges qu’ils au-
ront avec Kalamba. 

 Sans laisser les PJ souffler, Margray inter-
viendra en personne avec deux membres de 
l’unité FOX et une flopée de PNJ pour les 
abattre. Margray veut deux choses. Que les PJ 
le voit et le prennent définitivement pour un 
traitre et ainsi donner suffisamment de crédit 
à son rôle au sein des SoI. Ensuite indiquer 
que les PJ sont des ennemis de valeurs. Il faut 
avoir à l’esprit que Margray ne veut pas les 
tuer. Mais, il le fera croire de manière signifi-
cative. Même si un PJ doit être sérieusement 
blessé. 

 Il faudra que les PJ soient rapides pour 
fouiller un des cadavres laissé par les SoI suite 
à la fusillade dans Equinoxe. De plus, ils vont 
devoir rapidement bouger pour éviter d’être 
repris par le Neptune. Si c’est le cas, leur mis-
sion sera terminée à ce moment là. Le cadavre 
a une adresse, un petit complexe se trouvant 
dans les étages inférieurs de la Cité Neutre. Il 
se trouve au niveau -4, à deux encablures de la 
Fosse. Les PJ peuvent avoir aussi 
l’information en filant les hommes armés du 
SoI (ce qui est encore mieux)  

 Les PJ vont tomber sur une espèce de petit 
complexe dans les bas fonds de la Cité Neutre. 
Il y a des chances que ces derniers fassent le 
gué un moment avant de passer à l’action. 
Ayez en tête que ce niveau est un véritable 
coupe-gorge.  

 Au moment où les PJ voudront passer à 
l’action, quatre hommes lourdement armé 
sont en train d’en escorter un autre. Il a l’air 
chétif et malingre. Les PJ vont peut-être es-
sayer de vouloir le libérer. Les quatre hommes 
sont des soldats génomes.  

 Si les PJ arrivent à sauver Lasgan Sokol, les 
PJ apprendront de cet homme que la phase 2 
du projet Soldat Génome est quasiment prête. 
Cette phase consiste à « greffer » des pouvoirs 
Polaris à ces soldats sans avoir le problème 
d’incident. Ils étaient en train de le « déména-
ger » pour un dépôt. Ils devaient embarquer 
sur le Lassen. Un navire laissé sur le quai 54 
au nom de Lance. Ils pourront facilement ré-
cupérer ce navire, avec l’aide de Kalamba 
éventuellement, et rallier le dépôt. Les fichiers 
du navire montrent que les codes d’activations 
des armes satellites sont en cours de craquage 
par Margray. Ce genre d’information peut 
aussi arriver via le Pré-tiré Fouineur. 

 Si les PJ filent les soldats génomes, ceux-ci 
se changeront en de modestes habitants et fi-
leront au quai 54. Les PJ pourront filer le na-
vire avec leur escorteur jusqu’au dépôt. Dans 
ce cas de figure, le MJ peut donner 
l’information, par leur communicateur, de la 
part du Prisme que Margray cherche à activer 
les armes satellites.  

 CE QU’IL SE PASSE : Au vu des derniers 
événements, Margray s’est dit que les PJ al-
laient être des alliés de valeur pour démante-
ler les SoI. Mais en même temps, il ne peut 
pas griller sa couverture. Il est sur le point de 
faire capoter le projet soldat génome, mais 
une information importante vient de lui arri-
ver. La personne dirigeant les SoI n’est ni plus 
ni moins qu’une Généticienne : Kali la Fau-
cheuse. Cela complique la destruction des SoI 
qui est une menace grandissante pour 
l’équilibre du monde. Margray a décidé de 
passer à la vitesse supérieure et cherche à 
s’emparer des codes d’activations des armes 
satellites pour mieux tromper la Généticienne. 
Sans le savoir, Margray est aidé par le Prisme 
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et les Patriarches eux-même pour récupérer 
les codes des armes satellites. 

Polaris Brulant 

C’est la derniere partie du scénario. Elle sera 
orienté action et apportera son lot de révéla-
tion. 

 A peine arrivé dans la zone, soit en filature, 
soit dans le Lassen, une voix bien connue, 
celle de Margray va leur annoncer que leur 
dernière heure est arrivée. Il partira dans un 
rire monstrueux en mentionnant au PJ qu’ils 
vont mourir dans d’atroces souffrances. Cette 
fois-ci, plusieurs navires seront à leurs 
trousses et vont tenter de les détruire. 

 La chance sera avec eux. Deux navires vont 
se percuter et ils vont pouvoir accoster sur un 
dock annexe. Ils devront se presser pour pas-
ser du navire au dépôt. En effet, des torpilles 
filent droit sur eux. Mettez la pression aux PJs 
pour qu’ils fassent extrêmement vite.  

 A l’intérieur du dépôt, les rencontres sont 
nombreuses et potentiellement mortelles. Ce-
pendant, faites en sorte qu’à deux trois re-
prises, ils s’en sortent alors que tout était per-
du. A chaque fois, c’est Margray qui les sauve-
ra. Il a encore besoin d’eux.  

 Lors d’un combat, les PJ vont se rendre 
compte que la phase supérieure des soldats 
génique est au point. En effet, ils sont dotés de 
pouvoirs Polaris parfaitement maitrisé. Ka-
lamba tombera lors de l’un des affrontements 
avec les soldats géniques.  

 Prévoyer un petit combat contre Margray, 
pour bien renforcer l’idée que ce dernier est le 
méchant de l’histoire mais il doit s’en sortir 
absolument.  

 Un long et dur combat va les opposer à Kali 
la Faucheuse. Au moment le plus critique, 
Margray bléssé va s’approcher de Kali et lui 
injecter un produit qui va la tétaniser puis, la 
laisser sans vie. Margray va s’écroulé et rendra 
son dernier souffle avec le sentiment d’avoir 
sauvé le monde. 

 Les PJs vont tomber sur un dossier relatant 
l’Opération Immersion et ils auront toutes les 
réponses à leurs questions. 

Annexes 

Voici les annexes nécessaires à la bonne 
marche du scénario. 

 Pour les soldats type des SoI, prenez les 
caractéristiques des mercenaires P : 356 du 
Supplément Univers 

 Pour les Soldats de l’Unité FOX, prenez les 
caractéristiques des Vautours p : 355 du Sup-
plément Univers. Modifier les caractéristiques 
en fonction de vos PJs et des spécialités que 
vous voulez leur donner. 

 Dans le dépôt de Kali, pour les soldats et 
Unité FOX utilisant le Polaris, prenez les 
Prêtes espions page 367 du Supplément Uni-
vers. Les pouvoirs Polaris pourront être At-
taque Psychique, Contrôle Mental, Dague Psy-
chique, Foudre, Lame d’Energie.  

 Pour Margray, vous pouvez prendre les ca-
ractéristiques du Silencieux donné dans Uni-
vers page 354. Son équipement peut fluctuer 
en fonction du moment où les PJ le rencontre. 

Background : Margray est un pur patriote hé-
gémonien. Il est tombé par hasard sur ce 
groupuscule, les SoI, lors d’une enquête de 
routine en Ligue Rouge. A ce moment la, il 
sauva Kambala d’une prison de la Ligue qui 
appartenait aux SoI. A partir de là, il mit au 
point un plan pour infiltrer les SoI et les dé-
truire quand il a vu leur potentiel destructeur. 
Pour le reste, ce scénario se suffit à lui-même 
pour le BG de Margray. Il faudra montrer ce 
PNJ comme un méchant impitoyable. Mar-
gray le sera envers les PJ, du moins, le fera-t-il 
croire. Il cherchera à tuer Kali et à neutraliser 
les SoI. Les PJs seront uniquement présent 
pour mener à bien sa mission. Du point de vue 
des PJ cette mission sera une énorme trompe-
rie. 

 Concernant Kalamba, prenez les caractéris-
tique de l’agent Neptune se trouvant sur Uni-
vers page 347.  

 Concernant la Généticienne Kali la Fau-
cheuse, aucune caractéristique n’est néces-
saire. Le MJ est libre de faire comment il veut 
pour rendre le combat épique face aux PJ.  

 Voir pour l’équipement de pointe laissé au 
fur et a mesure. Cela peut aller de l’arme au-
tomatique jusqu'à des champs de défense por-
tatif. 
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 Pour simuler la thérapie genique des 
simples soldats, considérez que ceux-ci ne su-
bissent aucune douleur ni épuisement lors des 
combats. Seul l’état inconscient et mort les 
mettront hors combat.  

 Complexe Draikon : Voici une descrip-
tion des salles composant ce com-
plexe/laboratoire. 

Salle 1 : Cette piece est dévasté, et des 
hommes en uniforme hégémoniens sont 
morts. Ils pourront trouver un chargeur cha-
cun pour leur armes. 

Salle 2 : Salle des ordinateurs et possédant 
une cache secrète. La cache secrète recèle une  
arme, l’ISP. 

 Salle 3 : Stocks d’armes, s’y trouvent des fu-
sils mitrailleurs 

Salle 4 : Salle de test. Des scientifiques sont 
morts. Il y a 2 soldats génomes en train de les 
fouiller. 

Salle 5 : 1 membre de FOX et des soldats gé-
nomes sont en train de copier des données. Si 
combat il y a lieu, cela fera venir les trois 
autres membres de FOX venant du haut. Les 
données sont de type militaire : recherches. 

 

Inducteur à Sono de Phase (ISP) 

Petite arme qui tient dans une main ressem-

blant à une matraque, elle possède deux petites 

antennes sur chaque coté de la poignée. Ces 

antennes envoient des ondes de phases 

neutres. Les ondes de phases neutres font des 

dommages étourdissants dans un rayon de 10 

mètres. Si l’utilisateur booste l’ISP, il pourra 

faire des dégâts physiques dans la même aire 

d’effet. L’ISP pourra fonctionner dans ce 

mode durant 6 rounds. Dans tous les cas, la 

cible devra faire un jet de Volonté avec une 

difficulté de niveau difficile à chaque round. 

Si la cible rate le jet de volonté, elle ne pourra 

pas effectuer d’action, pliée de douleur. 

 Modèle : ISP 

 Dom. : 7D 

 Choc : +7D 

 Portée : 10 mètres 

 Init : +3 

 Mode de tir : Continu 

 Poids : 200 grammes 

 Coût : NA 

 Munition : 50 (coût : NA) 

 Dis (Marché Noir) : NA 

 NT : VI 

Les dommages physiques sont de 7D égale-

ment. L’utilisateur qui place l’ISP en mode 

étourdissant pourra l’utiliser durant 50 rounds 

avant d’être rechargé. Si l’ISP est utilisé pour 

tuer, son autonomie sera de 6 rounds. Sa batte-

rie sera totalement déchargée. 

 Dépôt de Kali la Faucheuse: Voici une 
description des salles composant du dépôt. A 
ce niveau, les soldats géniques sont dotés du 
Polaris. 

Couloir 1 : Deux soldats Génome gardent 
l’entrée. Au moindre coup de feu, cela va faire 
venir les autres FOX et Soldats. 
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Salle 2 : C’est un mini quartier d’habitation, 
spartiate. Les PJs pourront trouver des armes 
de poing et fusils mitrailleurs avec chargeurs. 

Couloir 3 : Un FOX et un génome sont là. 

Salle 4 : Salle des générateurs et de survie du 
dépôt. Un Génome est toujours présent pour 
garder les lieux. S’il des coups de feux écla-
tent, ceretains éléments des systèmes vitaux 
pourront tomber en panne. Lumière, chauf-
fage, extracteur d’air etc.. 

Couloir 5 : Une caméra couvre cette partie du 
couloir 

Salle 6 : Sas de sécurité, protégé par un sys-
tème de sécurité de niveau 10. 

Salle 7 : Cette pièce sert d’implantation de la 
thérapie génique. Actuellement, un chercheur 
est en train de faire cela à un soldat. Les PJ 
pourront trouver deux champs de protections 
personnels de niveau 3. 

Salle 8 : Quartier d’habitation 

Couloir 9 : Margray sera présent avec un FOX 
et deux génomes. Il aura le temps de fuir par 
le couloir. Cette salle est aussi un quartier 
d’habitation.  

Salle 10 : Salle de bataille finale contre Kali. 
Margray interviendra aussi à ce moment en 
injectant les nanomachines. Par contre, laissez 
le combat contre Kali le plus épique possible. 
Margray est caché où cela vous arrange. 

 

Rapport FOX : Ce document est à re-
mettre aux PJ lors de sa découverte. 

 

L’unité FOX (Force Opération X) est une unité 
nouvellement créée pour les futures opéra-
tions des SoI. Au regard des unités déjà utili-
séees couramment dans les différents 
royaumes, FOX est un mélange d’agents de 
renseignements et de commandos. La plupart 
des agents composant cette unité sont 
d’origines hégémonienne et de la République 
du Corail. Leur première mission fut de re-
trouver et récupérer le scientifique de la Ligue 
Rouge : Lasgan Sokol 

L’opération Sokol fut un tel succès que les au-
torités de la Ligue Rouge se demandèrent si 
Sokol avait vraiment existé. Les agents de 
FOX sont équipés d’équipements de dernière 
génération adaptés en fonction de leur mis-
sion. Les agents ont reçu aussi un entraine-
ment poussé aux techniques d’interrogatoire 
et de torture. 

A l’origine, l’unité FOX était composée de 
quatre membres : 

- Gene Ieronemo (Nom de code : Vipère) 

est le commandant de l’unité.  

- Lankus  (Nom de code : Hammer) : Spécia-

liste en communication et armement 
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- Gray Hale (Nom de code : La Peine) Spé-

cialiste en déguisement, infiltration et tor-

ture 

- Jenn (Nom de code : Rubis de sang) Sniper 

et armement lourd. 

Ces quatre membres fondateurs de FOX sont 
des agents/soldats de haut niveau. Ils ont reçu 
aussi une thérapie génique de dernière géné-
ration.  Ce seront les premiers à recevoir les 
nano-machines. Depuis le début de leur activi-
té, d’autres éléments sont venus renforcer 
l’unité FOX. Celle-ci se monte à une vingtaine 
de membres actuellement. 

Rapport Soldat Génique : Ce document 
est à remettre aux PJ lors de sa découverte. 

Le soldat Génique, ou communément appelé 
aussi Génome, est un soldat d’élite ayant reçu 
une thérapie génique afin de renforcer ses ca-
ractéristiques. La thérapie génique est une 
stratégie permettant de remplacer ou de ren-
forcer les cellules/tissus d’un individu. Cette 
altération ou mutation, permet de consolider 
son patrimoine génétique. Ce programme 
pourrait s’apparenter à un programme de su-
per soldat. 

Cette thérapie utilise un vecteur viral pour 
implanter les nouveaux gênes aux futurs su-
pers soldats. La méthode qui a été retenue est 
l’adénovirus. L’avantage de cette méthode est 
d’utiliser un virus à ADN permettant une fu-
sion complète et totale avec son hôte. 
L’adénovirus va atteindre les cellules ciblées et 
utiliser la mitose pour se propager totalement 
dans le corps. 

Les résultats ont été remarquables. Les nou-
veaux soldats ont vu leurs capacités augmen-
ter considérablement. Les tests ont démontré 
des gains en rapidité, des sens développés (vi-
sion accrue, ouïe  augmentée) et une bien 
meilleure résistance physique aux blessures.  

Par contre, un effet néfaste a été décelé lors 
d’essais cliniques. Une ancienne maladie, 
nommé maladie de Werner, a été décelée sur 
nos super soldats. Pour contrer cela, une solu-
tion utilisant des nano-machine est en cours 
d’étude.  

D’ores et déjà, la prochaine phase du projet 
est en marche. 

Rapport Enfants Virulents : Ce docu-
ment est à remettre aux PJ lors de sa décou-
verte. 

Information « EV » 

Rapport Prisme : Code activation : 044-TE- 

Emetteur : LM 

Récepteur : Projet Ombre Noire – Prisme. 

 

Le Projet Enfants Virulents est un projet qui 
aurait pour but de créer des espions parfaits. 
Des enfants venus de nulle part seraient for-
més pour devenir des agents de haut vol. Nous 
ne savons pas grand-chose sur ce projet, ni 
combien de personnes ont été formé. Les rap-
ports ne sont que fragmentaires et nos agents 
de terrain n’ont pas vraiment réussi à en con-
naitre l’origine. 

La première fois que le projet Enfants Viru-
lents fut évoqué, nous avons perdu deux de 
nos agents sur Equinoxe. Tous les deux 
avaient renvoyé un rapport similaire et frag-
mentaire. Un agent provenant de ce projet se-
raient sur leur trace. L’activation des agents 
du Prisme a été effectuée et la moindre infor-
mation sera stockée dans un endroit sécurisé 
en attendant d’avoir plus d’éléments. 

Rapport Immersion : Ce document est à 
remettre aux PJ lors de sa découverte. 

L’Opération Immersion a pris ses sources il y 
a deux ans quand les premiers rapports sur les 
Sons Of Iniquity sont arrivés. Nous n’avions 
jamais pu localiser la moindre cellule ni même 
savoir et connaitre leurs motivations. Nous 
avions imputé les SoI à une opération de dé-
sinformation de la part d’une nation ennemie. 
Les différentes informations ont été stockées 
dans une des bases de données ayant trait à  
de possibles agents dormants. L’agent Mar-
gray, lors d’une opération en Ligue Rouge, 
tomba sur Aphros Klam – nom de code Ka-
lamba. Avant de savoir qu’Aphros Klam était 
un agent, l’agent Margray la délivra d’une 
mort certaine. De son côté, Aphros Klam avait 
tenté d’approcher les SoI. Il s’avéra qu’Aphros 
Klam faisait partie du Neptune, les services 
secrets du Culte du Trident. Elle nous apprit 
qu’elle faisait partie d’une cellule nommée 
« Enfants Virulents » permettant au Neptune 
d’avoir des agents de terrains. Cela a été con-
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signé dans un dossier classifié secret, cepen-
dant « Enfants Virulents » n’était pas une 
priorité. 

Margray décida de laisser Kalamba en liberté 
surveillée et fut portée disparue par le Nep-
tune. Il s’avéra que les SoI étaient un groupus-
cule terroriste œuvrant pour la déstabilisation 
des fonds marins. Certaines suppositions  
pouvaient laisser penser que les SoI avaient 
trouvé un dépôt Généticien et des armes ex-
trèmement devastatrices. La réalité était plus 
inquiètante et suite à une enquête approfon-
die de Margray, ils avaient la possibilité de 
créer des soldats hors normes, résistants, dé-
nués de peur. L’agent Margray décida 
d’infiltrer les SoI pour les détruire. 

Nous avons donné carte blanche pour 
l’opération Immersion. Pour conforter son 
infiltration, il décida d’envoyer des agents en-
quêter sur les SoI avec la complicité de Ka-
lamba. En passant pour un traitre, il pourrait 
facilement les infiltrer. Cela dépassa toutes 
nos espérances.  

L’incident de Draikon a été orchestré en ce 
sens. Nous avions ce laboratoire abandonné, 
parfait pour tester les capacités des soldats 
génétiques. Cela a permis à l’agent Margray 
d’être pleinement intégré aux SoI. Ce dernier 
ayant besoin de temps, Kalamba a été envoyée 
sur la piste de nos agents. 

A ce moment là, les rapports réguliers de Ka-
lamba et Margray concernant les SoI furent 
des plus pessimistes. Les SoI étaient d’ores et 
déjà prêts et des unités de combat, comme 
l’unité FOX avaient subi une thérapie génique. 
Nous avons donné certains codes d’activations 
d’armes satellites à Margray afin qu’il puisse 
finaliser sa mission. Ces codes ont été délivrés 
sur ordre direct des Patriarches.  

Ces derniers en savent certainement plus que 
nous sur les SoI et l’Opération Immersion. 
Nous attendons Margray pour qu’il nous fasse 
un débriefing complet sur cette mission. 

 

Rapport donné à Kalamba pour Margray. 
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