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« III.1_L’Ambassadeur 

des Ombres 

Un scénario Utopia 2.0 de rodi 

 

Ce vingtième et unième scénario de la campagne est 
aussi le premier du troisième acte, intitulé La Théorie du 
centième singe. Les personnages vont y remonter la 
piste du créateur d’Utopia et l’identifier comme étant 
l’Ambassadeur des Ombres, un des personnages les plus 
mystérieux et influent d’Equinoxe. Ce sera également 
l’occasion d’en apprendre davantage sur deux de ses 
protégés, Ashaana de Salomon et Meslar Main Rouge. 
 

Énormément de travail de compilation d’informations 
dans les suppléments, dans les scénarios de la campagne 
et dans des aides de jeu du SDEN vous sera demandé. 
Cependant, toutes les références se trouvent dans les 
lignes du scénario. 
 

Introduction : 

En enfer ! 
 

Cette introduction est quelque peu originale puisqu’en 
plus de présenter les trois intrigues que les personnages 
vont devoir démêler, elle décrit la scène finale du scéna-
rio. En effet, nous vous conseillons, de commencer votre 
partie par le terme du scénario, puis de revenir en ar-
rière, deux jours plus tôt, afin de laisser aux personnages 
le temps de comprendre ce qui va se passer et de consta-
ter qu’ils se retrouvent une nouvelle fois au milieu d’un 
tumulte d’évènements majeurs... Mais l’essentiel n’est 
pas là... Les réponses sont si proches... 
 

Le massacre de l’Oursin 
 

Les personnages se dirigent rapidement vers l’Oursin 
(LdB page 93), le bar de pirates du niveau -5 
d’Équinoxe, dans lequel ils avaient déjà vu le vieil 
homme à l’origine d’Utopia (voir le scénario II.4). Déjà, 
dans les coursives, ils croisent des pirates et des types 
louches qui semblent fuir quelque chose, tandis que des 
coups de feu raisonnent un peu plus loin. Il devient clair, 
en s’approchant du bar, que quelque chose de grave 
vient de s’y produire. De la fumée s’échappe du sas de 
l’entrée et l’odeur incomparable de nombreuses armes 
qui refroidissent ne peut tromper les personnages. Une 

très violente fusillade a éclaté dans le bar et elle n’est 
peut être pas terminée... 
 

D’un pas sûrement lent et discret, ils pénètrent dans les 
lieux, théâtre d’un massacre notable. Dans un recoin de 
l’établissement, qu’ils avaient connu fourmillant de vie, 
des hommes, parmi lesquels des commandos, et proba-
blement des mercenaires de Légion, jonchent le sol, sans 
vie... C’est un combat de titans qui a eu lieu ici et il n’y 
a plus âme qui vive, les survivants ayant préféré, et bien 
leur en a pris, quitter l’établissement. 
 

Au milieu du silence désormais effrayant, une douce 
musique s’élève soudain. La mélodie s’échappe visible-
ment d’une petite boîte dans laquelle tourne une dan-
seuse sur un axe métallique... Posée sur la table d’une 
alcôve proche du massacre, elle a survécu aux affronte-
ments... Alors que les personnages s’en approchent pour 
l’observer, un homme encapuchonné sort de l’ombre de 
l’intrigant et obscur espace... 
 

 
 

L’homme encapuchonné 
(Source : http://n-o-w.forumactif.org) 

 

Fin de la scène d’introduction... 
 

Note : La mélodie de la boîte à musique est celle du Lac 
des Cygnes de Tchaïkovski. Elle est téléchargeable en 
pièce jointe de l’article sur le SDEN. 

http://www.youtube.com/watch?v=Decamknchyw
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Les trois intrigues 
 

Trois intrigues, au départ bien distinctes, se sont entre-
mêlées sous l’action machiavélique du mystérieux Am-
bassadeur des Ombres avant d’aboutir au massacre de 
l’Oursin... Deux d’entre elles concernent Ashaana de 
Salomon et Meslar Main Rouge, tandis que la troisième, 
à l’origine de l’arrivée de la boîte à musique dans la Cité 
Neutre, a été l’occasion pour l’Ambassadeur des 
Ombres de sauver ses deux protégés. 
 

Avant de commencer, il est nécessaire de bien lire ou 
relire ce qui concerne ces PNJ dans les différents ou-
vrages de la gamme. Tout d’abord l’Ambassadeur des 
Ombres, appelé aussi l’Ambassadeur de l’Ombre, est 
décrit dans le Livre de base aux pages 34 et 97 et dans 
Univers aux pages 32, 35 et 215. Des informations con-
cernant Ashaana, l’Impératrice noire, sont disponibles 
aux pages 93 et 97 du Livre de base et aux pages 32, 35, 
4, 180, 210, 216, 217, 222 et 226 d’Univers. Meslar 
Main Rouge, est présenté aux pages 29 et 98 du Livre de 
base et aux pages 45,184, 209, 215, 219 et 222 
d’Univers. Comme vous pouvez le voir, ces trois per-
sonnages ont en commun bien des pages des ouvrages de 
la gamme, car leurs routes se sont souvent croisées... 
 

La première intrigue concerne Ashaana de Salomon, que 
l’Ambassadeur des Ombres a enlevé à l’Amiral Viramis 
alors qu’elle était encore bébé. Désormais, la célèbre 
pirate, que l’on appelle aussi l’Impératrice Noire, est un 
des ennemis les plus recherchés de la grande nation hé-
gémonienne. Elle est donc perpétuellement traquée par 
les services du Prisme et de l’Amirauté. Ses désirs de 
destruction de la nation des Patriarches sont en effet 
connus des dirigeants de ces deux organisations. Cepen-
dant, ce sont ici d’autres profonds secrets qui vont être 
remués. Les services de renseignements des Patriarches 
sont en effet sur la piste d’un mémo personnel d’Ovar 
Godter au sujet de liens à ne pas divulguer entre Ashaana 
et le Grand Amiral... Ils ont donc envoyés certains de 
leurs séides, des Adeptes de l’Ombre, un Assassin et un 
Silencieux (Univers pages 39-40) sur Équinoxe pour 
enquêter sur Godter et la très célèbre pirate. 
 

La deuxième intrigue est centrée sur le deuxième proté-
gé de l’Ambassadeur des Ombres, Meslar Main Rouge. 
Bien qu’il ne soit pas Équinoxe, mais toujours caché en 
Hégémonie, des renseignements ont poussé les sbires de 
Conscience à se rendre sur la Cité Neutre afin d’y 
mettre la main sur le pirate tant recherché depuis un 
abordage sur un navire de la société Palia (LdB page 29). 
Ce sont donc un Agna et quelques commandos de son 
cru qui sont de retour, après leur départ précipité de la 

Cité Neutre, suite aux évènements du scénario Cortex. 
Leur enquête va les mener à l’Oursin où ils vont croiser 
la route des personnages, qui seront sûrement très sur-
pris de revoir Agna Nakh ! 
 

La troisième et dernière intrigue n’est que, en comparai-
son des deux premières, très anecdotique. Il s’agit d’un 
simple échange de relique venant de la surface, une boîte 
à musique, entre le Blackbook, une faction développée 
sur le SDEN et des trafiquants de relique de l’Union 
Méditerranéenne. Dix jours avant le massacre, Otaku, le 
bras droit de Damyan Coltys, un riche milliardaire col-
lectionneur, débarque sur Équinoxe pour récupérer une 
boîte à musique, que les trafiquants ont confié à une 
mercenaire du nom d’Azurianne Meridian, elle aussi 
développée sur le SDEN. Ces deux là, qui ne sont pour-
tant pas tombés de la dernière pluie, vont se faire piéger 
par l’Ambassadeur des Ombres, qui va profiter de leur 
transaction à l’Oursin pour les placer au centre des re-
cherches des espions des Patriarches et de Nakh et de ses 
commandos. Et c’est ainsi que le massacre va avoir lieu... 
Opposant des mercenaires triés sur le volet à des com-
mandos surentrainés, il ne pouvait en être autrement... 
 

Le rôle central de l’Ambassadeur 
des Ombres 

 

Vous l’avez compris, l’Ambassadeur des Ombres joue un 
rôle central dans ces trois histoires. Cela tombe bien 
puisque les personnages le cherchent. Cependant quoi 
que fassent ces derniers, ils ne pourront empêcher le 
massacre de l’Oursin. S’il le faut, le mystérieux ambas-
sadeur remettra les choses dans l’ordre. Ainsi, nos héros 
pourront au mieux comprendre les évènements, ou une 
partie, mais en aucun cas, éviter le massacre. Et puis de 
toute façon, comment les petites fourmis qu’ils sont 
pourraient-ils faire varier les plans des Généticiens que 
sont Conscience, les Patriarches et l’Ambassadeur des 
Ombres... Car oui, l’Ambassadeur des Ombres est bien 
un Généticien, dont l’identité secrète sera dévoilée dans 
le prochain scénario, ultime épisode de la campagne 
Utopia 2.0 ! Un renégat supplémentaire sera donc dé-
couvert ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sden.org/ecrire/?exec=article&id_article=14677
http://www.sden.org/ecrire/?exec=article&id_article=15040
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I. 48 heures plus tôt 
 

Après avoir décrit les évènements du massacre de 
l’Oursin, reprenez votre partie où la dernière s’était 
arrêtée. Cela peut être dans le navire des personnages 
par exemple. Surtout, n’expliquez pas à vos joueurs le 
procédé de narration que vous avez utilisé. Ainsi, ils ne 
comprendront pas ce qui vient de se passer et émettront 
probablement des hypothèses et imagineront peut être 
même un accident Polaris les envoyant dans le futur ou 
dans une autre réalité. C’est d’ailleurs pet être ce qu’il 
s’est passé… Peu importe, le principal étant que la par-
tie commence à fond les turbines ! 
 

Revenez donc 48 heures avant les évènements et laissez 
vos personnages agir. Il y a fort à parier qu’ils vont aller 
à un moment ou un autre à l’Oursin pour essayer de 
comprendre ce qu’il se passe... Bonne partie ! 
 

1. État des lieux des différentes intrigues 
 

Deux jours avant le massacre de l’Oursin, que nous pla-
cerons pour plus de simplicité à J0, les trois intrigues se 
mettent progressivement en place : 
 

La recherche d’Ashaana de Salomon : A J-2, quand les 
personnages commencent le scénario, beaucoup de 
choses sont déjà jouées. A J-10, trois Adeptes de 
l’Ombre des Patriarches sont en effet arrivés accompa-
gnés d’un Silencieux et d’un Assassin. Tous sont sous 
l’autorité de Karel Ker 36 512, le plus gradé et le plus 
puissant des Adeptes. Les trois super agents sont la plu-
part du temps ensemble tandis que le Silencieux est au-
tonome, ramenant à l’occasion des informations intéres-
santes. C’est pour cela qu’il surveille Ovar Godter de-
puis J-5. De son côté, l’Assassin est conservé dans un 
lieu tranquille et discret et ne sortira qu’en fonction des 
besoins.  
 

L’Oursin a été visité à plusieurs reprises, tout comme les 
autres lieux censés appartenir à l’Impératrice noire (Ate-
liers Liparkis au niveau -3, Bar de la Sirène au niveau -4, 
Cantine de l’Aube au niveau 0 et Bar des Abîmes au ni-
veau 0). L’étau se resserre donc autour de la célèbre 
pirate mais surtout autour d’Ovar Godter. 
L’Ambassadeur des Ombres est donc entré en scène, car 
il ne veut pas que le secret d’Ashaana tombe entre les 
mains des Patriarches, qu’il soupçonne d’être certains de 
ses anciens frères Généticiens... 
 

A J-2, les rapports du Silencieux laissent croire aux 
Adeptes de l’Ombre que Godter cache des choses. Un 
enlèvement est donc prévu deux jours plus tard, à J-1. 
Bien qu’il ignore cela, l’Ambassadeur des Ombres lance 

judicieusement une sournoise campagne de désinforma-
tion en orientant les Adeptes de l’ombre vers l’échange 
de la boîte à musique. Pour cela, il commence à faire 
courir le bruit, auprès de quelques pirates, que l’Oursin 
va être le lieu d’un échange de relique entre deux cé-
lèbres pirates, Ashaana et Meslar. Bien que cela soit trop 
simple et sente le piège, les Adeptes de l’ombre ne pour-
ront laisser cette piste de coté. Et c’est ainsi que le mas-
sacre va avoir lieu... 
 

 La recherche de Meslar Main Rouge : Le nouvel Agna 
Nakh et ses commandos (voir scénarios I.7 et I.14) sont 
là depuis un peu plus longtemps, puisqu’ils sont arrivés à 
J-20. Nakh a obtenu un renseignement au sujet d’un 
possible déplacement de Meslar à Équinoxe. Jusqu’ici, 
Agna Nakh a, passé son temps à visiter les lieux que Me-
slar possède (Bar écarlate au niveau -1 et Compagnie des 
Transporteurs de l’Orient au niveau -2) ou pourrait fré-
quenter (l’Oursin entre autres). Il est ici pour mettre la 
main sur le pirate suite à l’incident du navire de Palia...  
 

 
Agna Nakh (Scénario Cortex) 

 

Nakh, qui se dissimule sous une lourde capuche s’est 
donc rendu dans les deux lieux cités et a posé des ques-
tions. Il est passé par l’Oursin à J-4. Ici aussi, 
l’Ambassadeur des Ombres a eu vent de ce qui se passait 
et a commencé à s’intéresser de près à cet homme enca-
puchonné. Nakh est donc la deuxième victime de la 
campagne d’intox de l’Ambassadeur des Ombres au 
sujet de l’échange de la boîte à musique. Le clone ne 
pourra en effet laisser filer cette piste. D’autant que 
c’est la seule qu’il possède... 
 

L’échange de la boîte à musique : Azurianne Meridian, 
qui est toujours accompagnée du Hunter, pour cette 
affaire, a récupéré la boîte à musique par Alliane Cley-
ton, une de ses contacts à J-10. Alliane l’a elle même 
récupérée du trafiquant de reliques à J-12. Ces trois 
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PNJ, créations d’Ellyrion, sont disponibles sur le SDEN. 
Lire les articles les concernant est bien entendu néces-
saire pour nourrir votre interprétation.  
 

A J-4, Azurianne et le Hunter ont effectué une recon-
naissance à l’Oursin où l’échange doit avoir lieu à J0. A 
J-2, ils sont de nouveau dans l’établissement d’Ashaana 
pour réserver une alcôve. De son côté, Otaku, le bras 
droit de Coltys attend patiemment à la Sirène, un éta-
blissement de luxe du niveau 7 (LdB page 94), que le 
rendez soit fixé. Il sera aussi contacté à J-1. 
 

2. Les actions possibles des personnages 
 

A J-2, les personnages devraient probablement se rendre 
à l’Oursin ou se renseigner sur l’établissement puisqu’il 
s’agit de leur seule piste. Auprès de leurs contacts, ils 
pourront déjà apprendre que le bar, qui est l’un des 
meilleurs de la Cité Neutre, appartiendrait à 
l’Impératrice Noire, la pirate à la tête de la Fraternité du 
Tigre. Sur place, en creusant bien, ils pourront avoir la 
confirmation qu’un vieil homme passe parfois ici et qu’il 
s’agit de l’Ambassadeur des Ombres, un homme étrange 
dont on sait peu de choses, mais qui en revanche en sait 
beaucoup et qui aide les pirates à l’occasion... En creu-
sant toujours un peu plus profondément, il est égale-
ment possible de faire dire à quelques pirates un peu 
trop saouls que deux célèbres pirates, Ashaana de Salo-
mon et Meslar Main Rouge, vont surement avoir des 
problèmes, car des étrangers à l’air peu aimable, et aux 
manières d’agent de renseignements, viennent depuis 
quelques jours posé des questions sur eux... Les pirates, 
généreusement arrosés, pourront décrire les hommes en 
question. Le premier est un petit homme brun au regard 
vicieux et mauvais (Agna Nakh) et le deuxième est un 
homme très blond aux cheveux blonds aux yeux verts 
(un des Adeptes dont l’apparence génétiquement modi-
fiés ne laisse pas indifférent). N’hésitez pas lors de ses 
discussions à épaissir la sauce et à nourrir le scénario en 
donnant des informations inutiles sur les deux pirates 
(façon dont Meslar a perdu sa main, sac de Kathaï, rela-
tions avec les autres pirates, description de leurs confré-
ries respectives...). 
 

Alors que les personnages sont dans le bar, le Hunter et 
Azurianne sont dans l’alcôve dans laquelle se trouvait la 
boîte à musique lors de la scène d’introduction. Le Hun-
ter va d’ailleurs sortir et croiser l’un des personnages. 
L’homme semble soucieux. En réalité, le chasseur de 
prime et garde du corps d’Azurianne a déjà remarqué 
que des allers et venues d’inconnus étaient de plus en 
plus fréquents et il commence à s’inquiéter, à raison, de 
la sécurité du rendez-vous. Si les personnages 

l’espionnent un peu, ils pourront le voir retourner vers 
l’alcôve, après avoir commandé un verre, et pourront 
même le voir ressortir avec Azurianne et quitter les 
lieux. S’ils les suivent, ils se dirigent vers le Club Isis, au 
niveau 1, où ils vont retrouver Alliane Cleyton pour lui 
rendre la boîte à musique quelque temps... Le Hunter 
devient en effet vraiment parano... Et il a bien raison... 
Les personnages pourront ici commencer à creuser sur 
ces trois PNJ. Lisez bien les articles et utilisez l’excellent 
matériel d’Ellyrion. 
 

A l’Oursin toujours, les personnages vont croire croiser 
Agna Nakh, mais ce dernier va disparaître dans la foule... 
La description du petit homme brun au regard vicieux 
pourrait alors leur sauter aux yeux... Laissez vos joueurs 
cogiter et gamberger. La superposition des intrigues 
mêlant de puissants PNJ est le moteur de ce scénario. Ils 
ne pourront pas tout empêcher. Vous devez donc placer 
en avant le mystère et le plaisir d’évoluer dans les hautes 
strates de l’univers du jeu. 
 

Il est aussi possible lors de J-2 de commencer à visiter 
les lieux appartenant aux deux pirates. Ce sera 
l’occasion d’en apprendre davantage sur Ashaana de Sa-
lomon et Meslar Main Rouge et de croiser des informa-
tions au sujet des hommes qui posent des questions... La 
description de Nakh revient toujours. D’ailleurs, les 
personnages vont le recroiser, mais il réussira à s’enfuir. 
En ce qui concerne la deuxième personne qui pose des 
questions aux pirates, les personnages vont découvrir 
qu’en réalité, il n’y a pas un mais trois individus. Les 
trois sont très beaux... Rien de bien surprenant pour des 
agents des Patriarches au patrimoine génétique excep-
tionnel. 
 

Il est enfin possible, lors de cette première journée 
d’essayer d’éclaircir la piste des mercenaires de Légion, 
morts lors du massacre. Pour cela, les pas des person-
nages devraient, s’ils les connaissent, les mener vers 
deux lieux appartenant à la société. Le premier est le bar 
le Bulldog (LdB page 87) au niveau 1 qui est le bureau de 
Légion sur la Cité Neutre et le deuxième est Daedalus 
(LdB page 87), un complexe de loisirs appartenant à la 
société au niveau 9. Malheureusement, aucune informa-
tion n’est disponible à J-2. Il faut en effet attendre J-1, 
en début de soirée, qu’Otaku vienne louer le service de 
mercenaire pour assurer sa sécurité... 
 

Il y a donc du pain sur la planche pour les personnages 
qui en revanche n’apprendront rien sur l’Ambassadeur 
des Ombres. Selon les pirates, ou d’autres contacts, c’est 
un individu mystérieux, qui hante plutôt les niveaux 
inférieurs de la station et qui est proche des pirates. Il 
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apparaît parfois, sortant de nulle part, pour aider les uns 
ou les autres ou délivrer des informations importantes. 
Un homme très bien renseigné mais insaisissable... 
 

3. Des évènements en plus 
 

Si vous voulez ajouter du piment au scénario, qui cela dit 
n’en a peut être pas besoin, il est possible d’ajouter 
quelques scènes. La visite des différents établissements 
appartenant à Ashaana et Meslar vous permettront en 
effet de traverser de nombreux niveaux. Ce sera 
l’occasion de glisser des fausses pistes : 
 

- Lors de la visite des Ateliers Liparkis par les person-
nages au niveau -3, une équipe des Sabres Rouges (LdB 
page 93) attaque les locaux. Les membres de 
l’organisation criminelle au profil de contrebandier (LdB 
page 140) viennent voler du matériel pour le revendre 
ensuite. En fonction de la réaction des personnages 
(fuite, neutralité ou défense des lieux), ils pourront ap-
prendre de la part des mécanos et des techniciens des 
informations sur l’Impératrice Noire et la Fraternité du 
Tigre. A leur connaissance d’ailleurs, elle n’est pas en ce 
moment sur la Cité Neutre, mais ils ne sont pas au cou-
rant de tout... 
 

- Bar de l’Aube : Lors de la visite du bar, au niveau 0, 
une bagarre éclate entre des membres de l’Union des 
Marchands et l’Union des Hydroculteurs et Éleveurs. Le 
sang va couler et les Veilleurs vont intervenir... 
 

- Bar le Kraken (LdB page 92) : Il se pourrait que les 
personnages aient un rendez-vous dans ce bar peu fré-
quenté. La patronne, Ilva l’Anguille, est une ancienne 
prostitué de Culte. Elle pourrait avoir quelques informa-
tions sur Ashaana... Informations que, de toute façon, les 
personnages obtiendront plus tard... 
 

II. 24 heures plus tôt 
 

A J-1, la plupart des évènements sont en place mais tout 
n’est pas encore prêt pour le bouquet final. 
 

1. Etat des lieux des différentes intrigues 
 

La recherche d’Ashaana de Salomon : A J-1, les Adeptes 
de l’Ombre engagent, dans la matinée, des mercenaires 
auprès de Vurick. C’est Karel qui passe le contrat auprès 
de Cyrus, un des bras droit du Borgne, au Crotale. Les 
mercenaires, parmi les meilleurs, sont loués en cas de 
coup dur ou d’opération à venir.  
 

La tentative d’enlèvement de Ovar Godter est prévu en 
fin de journée à l’ambassade hégémonienne. Pour cela, 
un rendez-vous lui a été fixé le matin même. Par chance, 

le vieux diplomate qui a senti la présence, pourtant dis-
crète du Silencieux, a flairé un piège et a contacté sa 
vieille amie Utopia 2.0, membre comme lui du groupe 
Océan. Il est prévu qu’il rencontre Héraklès dans un 
appartement du niveau 4, prévu pour les rendez-vous de 
ce genre. De ce rendez-vous et de la réaction des per-
sonnages dépend l’avenir de Godter et donc de Vira-
mis... 

 
Ovar Godter  

(Illustration officielle de Djib’) 
 

Dans la journée également, les Adeptes prennent con-
naissance de la rumeur au sujet de l’échange de la boîte à 
musique et débutent les préparations de l’opération du 
lendemain, opération qui va tourner au massacre... Pour 
en savoir davantage, l’un des leurs va rester à l’Oursin et 
observer ce qu’il s’y passe. Il va ainsi obtenir la liste des 
réservations des alcôves et se rendre compte que seule 
une est réservée dans les jours à venir au nom 
d’Azurianne Meridian. La déduction est ainsi simple à 
faire... 
 

Enfin, les Adeptes vont sortir leur assassin génétique-
ment modifié (une brute, amusez-vous avec ses caracté-
ristiques en vous inspirant de l’archétype se trouvant à la 
page 351 d’Univers...) et le lancer aux trousses des per-
sonnages qui commencent probablement à poser des 
questions gênantes... Il aura localisé ses cibles en fin de 
journée... 
 

La recherche de Meslar Main Rouge : Nakh continue de 
chercher Meslar et prend de plus en plus de risques. 
Ayant pris connaissance de la rumeur au sujet de 
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l’échange, il a décidé qu’il fallait accélérer et que le 
temps n’était plus à l’enquête. Il se lance donc à la re-
cherche de cette boîte et obtient le nom d’Azurianne 
Meridian que certains clients ont vu à l’Oursin lors de 
ses visites préparatoires. En creusant auprès de ses con-
tacts, il obtient également les noms du Hunter, malheu-
reusement insaisissable, et d’Alliane Cleyton. Le soir, il 
est à l’Isis Club et dans la nuit, des commandos enlèvent 
la pute de luxe... Elle est ensuite détenue dans les an-
ciens locaux de Mimétik (voir scénario I. 14) qui sont 
désormais désaffectés. Seuls deux commandos la surveil-
lent. Elle est enfermée dans un bureau du rez-de-
chaussée. Dans un premier temps, elle va refuser de par-
ler, puis va donner le lieu et l’heure de l’échange... Nakh 
préparera alors l’opération pour récupérer Meslar... Le 
piège de l’Ambassadeur des Ombres est bien en place... 
 

L’échange de la boîte à musique : Le Hunter apprend la 
rumeur au sujet de l’échange et va essayer de trouver la 
source. Malheureusement, il perd le contrôle et tue 
quelques pauvres pirates pour avancer. Pour éviter un 
carnage, l’Ambassadeur des Ombres le contacte et lui 
promet de nettoyer son ardoise ainsi que celle 
d’Azurianne en échange du maintien de l’échange. Il lui 
demande de se mettre à l’abri d’ici là. Plycer Darken 
disparaît dans les heures suivantes... 
 

Otaku est prévenu du lieu de l’échange. Le Hunter et 
Azurianne explique à Otaku les rumeurs et le poussent 
malgré tout à ne pas repousser l’échange. L’asiatique 
engage alors un service de sécurité auprès de Légion 
quelques heures avant le rendez-vous 
 

2 Les actions possibles des personnages 
 

Si les personnages n’ont pas terminé la visite des établis-
sements censés appartenir à Ashaana et Meslar, ils vont 
avoir le temps de continuer. Cela peut leur permettre 
d’en apprendre un peu plus sur les deux pirates et leurs 
confréries. Cependant, ils vont probablement être très 
occupés par ailleurs... 
 

En milieu de matinée de ce J-1, Héraklès contacte les 
personnages car Utopia 2.0 veut qu’ils rencontrent avec 
lui une connaissance d’Utopia 2.0 dans une planque du 
niveau 4. C’est ainsi qu’ils le suivent pour rencontrer 
l’ambassadeur hégémonien Ovar Godter. Lors du ren-
dez-vous, ce dernier est d’abord très méfiant puis se 
détend après que Héraklès se soit porté garant des per-
sonnages. Godter explique donc qu’il se sent suivi et 
qu’il a peur qu’il lui arrive quelque chose. Il trouve en 
effet que le rendez-vous qu’on lui a fixé le soir même est 
étrange, car totalement imprévu. Il est de plus possible 
de voir grâce à des jets de perception normal et difficile 

que, un, le diplomate est inquiet et que, deux, il dissi-
mule une grande angoisse... Il est donc évident qu’il 
cache quelque chose, mais il sera impossible de lui faire 
avouer quoi que ce soit. En tous les cas, il demande à 
être protéger. Héraklès ne semble pas pour, expliquant 
qu’il n’a pas confiance en Godter et qu’il ne souhaite pas 
qu’on approche de près ou de loin sa maîtresse. Il faudra 
donc que les personnages abondent dans le sens du di-
plomate et s’ils ne parviennent pas à convaincre le pre-
mier Servant d’Utopia, alors Godter sera enlevé et c’est 
peut être l’avenir de l’Hégémonie qui sera bouleversé... 
Si Héraklès est convaincu, il faudra surveiller Godter 
dans l’appartement dans lequel a eu lieu l’entretien. Des 
PNJ connus des personnages pourraient faire l’affaire... 
A la sortie du rendez-vous, Héraklès repère le Silencieux 
(Univers page 354), une course poursuite bien difficile 
s’impose. Dans le cas où les personnages le perdent dans 
les foules, il va falloir trouver un autre lieu pour la 
planque. 
 

Un contact des personnages leur apprend qu’il se passe 
quelque chose de gros au niveau -3, -4 ou -5 car un de 
ses propres contacts, Le Hunter lui a dit être sur un gros 
contrat avec un riche milliardaire, seulement le Chasseur 
de primes est insaisissable... Plycer Darken, un des en-
nemis du Hunter, a d’ailleurs été assassiné d’après les 
rumeurs. Il se passe des choses très graves qui ne sont 
pas sans rappeler la Guerre des espions du début d’année 
568... Les bas-fonds tremblent ! 
 

Suite à l’entretien avec Godter, Héraklès, qui connaît 
Azurianne puisque c’est une de ses contacts, peut orga-
niser une entrevue. L’entretien, qui a lieu dans une salle 
discrète du Blue Siren, se passe très mal car Le Hunter a 
déjà rencontré l’Ambassadeur des Ombres qui lui a de-
mandé de maintenir l’échange. Elle explique donc 
qu’elle et ses amis gèrent très bien les évènements ré-
cents... Cependant, en fin de journée, Azurianne va ap-
prendre par le Hunter qu’Alliane s’est fait enlevée. Elle 
reprend donc contact avec Héraklès et les personnages. 
Elle donnera des informations s’ils l’aident à retrouver 
son amie, détenue, vous le savez, dans les anciens locaux 
de Mimétik. Un visuel de Nakh sur la vidéo surveillance 
de l’Isis Club peut mettre les personnages sur la piste. 
 

Dès la deuxième partie de journée, des informations 
sont disponibles chez Légion. Otaku est en effet passé au 
Bulldog pour louer les services d’une demi douzaine de 
mercenaires. Quelqu’un connaissant bien l’entreprise ou 
le personnel du bar pourra obtenir le nom d’Otaku ainsi 
qu’un visuel. Le bar est en effet sous video surveillance. 
En ajoutant quelques sols supplémentaires, il est même 
possible d’obtenir son adresse, pourtant confidentielle. 
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Munis de ses indiscrétions, les personnages vont pouvoir 
glaner quelques informations. La première est que 
l’homme est arrivé il y a six jours au Sirène, un établis-
sement de luxe du niveau 7 (LdB page 94) mais n’y est 
plus depuis le matin. Les personnages l’ignorent mais il 
se cache dans un hôtel miteux du niveau -5, prêt à récu-
pérer la boîte à musique. La deuxième information est 
plus dure à obtenir, puisqu’il faudra des contacts au Nep-
tune. Otaku est en effet un ancien agent qui selon les 
rapports aurait été débauché par un particulier pour 
servir d’homme de main... Depuis, plus rien... 
Étrange... 
 

Dans la soirée, l’assassin hégémonien a trouvé les per-
sonnages et passe à l’attaque. Sa tactique est de s’en 
prendre aux éléments isolés qu’il attaque au couteau 
avec une grande maestria. Le backstab est sa spécialité 
favorite après s’être déplacé dans les ombres tel un félin, 
dont il a d’ailleurs quelques gènes... 
 

Bien entendu, pour terminer, les personnages vont 
prendre connaissance de la rumeur au sujet de l’échange 
de la boîte à musique. Toutes ces informations devraient 
les laisser perplexes... 
 

3. Des évènements en plus 
 

Si vos joueurs veulent du hardcore ou si vous souhaitez 
rallonger la sauce de ce scénario déjà fleuve, il est pos-
sible de mettre en scène davantage la Cité Neutre et 
d’ajouter des éléments sans lien avec ce scénario... 
 

A la Sirène, les personnages peuvent avoir des soucis 
avec un courtisan hégémonien ou même avec le sadique 
Paul Ebraer (LdB page 94), accompagné de gardes du 
corps peu sympathiques. De même, les personnages 
pourraient y voir des visages connus puisque Lestern Kar 
serait au service de Vurick le Borgne, que nos héros ont 
déjà croisé. Cyrus, un des bras droit du caïd de la pègre, 
pourrait venir y rencontrer un des Adeptes de l’Ombre 
par exemple... 
 

Au niveau 4, où a eu lieu l’entretien avec Godter, se 
trouve la ruelle interdite (LdB page 90), théâtre de 
crimes rituels... Le lieu est très flippant. Peut être que 
les personnages vont également ressentir le malaise dont 
parlent les habitants du secteur. Malaise qui n’est pas 
sans rappeler l’impression malsaine ressentie lors de la 
rencontre avec le jeune Ebraer... Un  excellent scénario 
de Sith est d’ailleurs disponible sur la rubrique au sujet 
de cette ruelle et du vicieux Paul Ebraer. Il s’intitule 
l’éventreur et permet de mener une enquête sur le mys-
térieux tueur en série de la ruelle… 
 

Au niveau -4, les personnages vont peut être se rensei-
gner sur ce Plycer Darken (LdB page 93) qui a été assas-
siné dans la journée. C’est le moment d’ajouter une 
strate à l’intrigue avec un soupçon de trafic d’organes et 
de boucanerie... 
 

III. Le jour du massacre 
 

1. Etat des lieux des différentes intrigues 
 

Le jour du massacre, à J0, tout est presque en place et 
seuls quelques légers détails sont encore à régler. Il ne va 
donc, en coulisse, pas se passer grand chose jusqu’au 
soir. En revanche, il est probable que les personnages 
s’agitent en tout sens, perdus dans les trois intrigues, 
constituant ce scénario. 
 

La recherche d’Ashaana de Salomon : Les Adeptes n’ont 
en théorie pas enlevé Godter. Sinon, il faudra aller le 
récupérer. Au sujet de l’échange de la boîte à musique, 
les trois agents des Patriarches ont fait le pari qu’il aura 
lieu le soir même. Les mercenaires de Vurick sont donc 
prêts à la mi journée. En fin d’après midi, Karel et ses 
deux lieutenants les rejoignent. Ils sont tombés dans le 
piège. Lors du massacre, ils resteront à l’écart et 
s’enfuiront quand ils auront compris qu’ils ont été pié-
gés. Ils rentreront bredouilles et passeront de très mau-
vais moments à Keryss. 
 

La recherche de Meslar Main Rouge : Alliane Cleyton, 
qui est toujours séquestrée dans les locaux de Mimétik, a 
parlé dans la nuit et donné toutes les informations néces-
saires à l’opération. Seuls deux commandos restent avec 
elle. Les autres et Nakh partent dès la fin de matinée 
vers le niveau -5. Lors du massacre, seuls deux com-
mandos vont périr. Les autres vont fuir avec Nakh, quand 
ce dernier aura aussi compris que c’est un piège... 
 

L’échange de la boîte à musique : L’échange a bien lieu 
comme prévu mais seul le Hunter est présent. Otaku 
n’est en effet pas venu et a envoyé les mercenaires de 
Légion. Tous vont mourir, sauf le Hunter, sauvé par sa 
parano, bien utile cette fois. Si Otaku a accepté le main-
tien de l’échange malgré les rumeurs, c’est que 
l’Ambassadeur des Ombres est également venu le voir. 
Sans rentrer dans les détails, il lui a demandé de mainte-
nir l’échange, mais lui a conseillé de ne pas s’y rendre... 
En échange, il lui a promis de récupérer lui même la 
boîte et de lui confier ensuite. Contre ce service, 
l’Ambassadeur des Ombres a demandé à Otaku de pré-
parer une entrevue avec son patron qu’il désire rencon-
trer. L’Ambassadeur des Ombres est en effet très intri-
gué par les activités de Damian Coltys et du Black-
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book... Mais cela est bien loin des préoccupations des 
personnages qui n’ont plus que quelques heures pour 
démêler l’intrigue de ce scénario et découvrir l’heure et 
le jour de l’échange... 
 

2. Les actions possibles des personnages 
 

Le gros de la nuit et de la journée des personnages con-
sistera en la recherche d’Alliane Cleyton. La retrouver 
est important. En effet, Azurianne donnera ensuite et en 
échange de très précieuses informations, mais en plus la 
prostitué de luxe confiera aux personnages une informa-
tion apparemment anodine mais pourtant très intéres-
sante au sujet d’Ashaana de Salomon... 
 

Mais avant cela, retrouver la belle dans les locaux de 
Mimétik et se débarrasser des commandos devraient 
prendre quelques heures. Une fois cela fait, les person-
nages ne pourront joindre Azurianne qui est très occu-
pée à préparer l’échange prévu le soir même. Il est donc 
probable que les personnages se rabattent sur Alliane 
pour obtenir les informations cruciales dont ils ont tant 
besoin. Malheureusement pour eux, Alliane a la consigne 
de ne parler à personne de l’échange et s’en veut déjà 
d’avoir tout balancé à Agna Nakh qu’elle peut, soit dit en 
passant, décrire. Les personnages vont surement insister 
au sujet de l’échange et la belle va les lancer sur ce 
qu’elle croit être une fausse piste... On raconte dans le 
petit milieu du tapinage qu’Ashaana de Salomon est une 
ancienne prostituée assassin du Culte du Trident. On 
raconte également que lorsqu’elle était jeune, elle a été 
élevée par une mendiante du nom de Pallia. On la trouve 
désormais au niveau 2... Elle niera savoir autre chose... 
 

Au niveau 2, il est très difficile de trouver Palia. Cepen-
dant, en cherchant bien et en laissant quelques pla-
quettes de sols, il est possible d’apprendre qu’une 
grande communauté de mendiants vit à proximité des 
docks fantômes (LdB page 89), le dock 223B. Depuis 
l’incident de la disparition de la délégation coralienne, le 
secteur est désert. Seules quelques patrouilles de Veil-
leurs y passent de temps en temps... Ici aussi, il va falloir 
graisser quelques pattes de mendiants avant de retrouver 
la vieille prostituée. Elle vit dans un recoin, près d’un 
ascenseur en panne, sur un matelas qui est aussi vieux 
qu’elle. Au départ, elle se montre très méfiante, mais en 
trouvant les bons mots, il sera possible de lui faire racon-
ter l’histoire d’Ashaana de Salomon qu’elle a récupéré 
d’un vieil homme encapuchonné, alors qu’elle était en-
fant. Elle l’a élevée, puis elle est devenue prostituée as-
sassin du Culte. Elle est ensuite partie d’Equinoxe, mais 
elle repasse parfois revoir sa "mère" adoptive... Cepen-
dant, cela fait des mois qu’elle n’est pas passée... 

 
 

Pallia (http://oasismauritanien.mondoblog.org) 
 

Dans la journée, Héraklès va également contacter les 
personnages, car Godter vient de lui avouer posséder de 
terribles secrets d’état qui pourraient changer la face de 
l’Hégémonie et peut être même du monde. Il demande 
donc à voir les personnages à la planque du diplomate. 
Une fois sur place, il leur propose de l’emmener avec 
eux... Le mettre au vert à Dem pourrait être une bonne 
idée... De toute façon, sa carrière vient probablement de 
prendre fin... Il pense en effet que les agents qui sont à 
ses trousses sont des agents des Patriarches. Ils sont en 
effet, à ce que l’on dit, trop beau pour ne pas être modi-
fié génétiquement. Cela correspondrait en plus avec les 
secrets qu’il détient... S’il est en possession des Adeptes, 
il est détenu dans un entrepôt désaffecté du niveau -6 
appartenant au Borgne... Il sera vraiment difficile de le 
récupérer. Si les personnages n’y parviennent pas, cela 
pourrait couter la place de Haut Amiral à Viramis. 
 

En toute fin de journée, de préférence après avoir trouvé 
Pallia, le comlink des personnages reçoit un appel. Il 
s’agit d’Azurianne Meridian qui reprend enfin contact. 
Elle est à l’Oursin et leur demande de venir car quelque 
chose va mal tourner. Elle s’apprête d’ailleurs à quitter 
les lieux dans lesquels des commandos et sûrement des 
mercenaires viennent de faire leur entrée. Un massacre 
se prépare... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scène du massacre 
 

Les personnages se dirigent rapidement vers 
l’Oursin, le bar de pirates du niveau -5 d’Équinoxe, 
dans lequel ils avaient déjà vu le vieil homme à 
l’origine d’Utopia. Déjà, dans les coursives, ils croi-
sent des pirates et des types louches qui semblent 
fuir quelque chose, tandis que des coups de feu rai-
sonnent un peu plus loin. Il devient clair, en 
s’approchant du bar, que quelque chose de grave 
vient de s’y produire. De la fumée s’échappe du sas 
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Épilogue : Et après ? 

 

Suite à cette scène, l’homme encapuchonné baisse sa 
capuche et laisse apparaître un visage sans âge. Visage 
sans âge que les personnages ont déjà croisé à plusieurs 
reprises. C’est lui qui par exemple les avait déjà rencon-
trés à l’Oursin. Mais c’est aussi lui qu’ils avaient côtoyé 

lors du scénario Le Chantak. Cela ne fait désormais plus 
aucun doute. 
 

 
 

Le visage de l’Ambassadeur des Ombres 
 

La paralysie qui s’empare d’eux ne fait non plus aucun 
doute. Ils ont tant de questions à poser. Mais toutes ces 
questions resteront sans réponse car seul un geste du 
vieil homme viendra troubler cet instant. De son index 
sur la bouche, il leur demandera de se taire alors que 
dans leur esprit s’imprimeront des coordonnées... Il y a 
fort à parier que toutes leurs interrogations trouveront 
réponses là bas... 
 

Merci à Ellyrion pour ces PNJ et à Philippe Tessier pour 
ses renseignements sur l’Ambassadeur des Ombres. 
 

 
 

_ Paru sur le SDEN en novembre 2013 
 

D’après un fichier de Gap » 

de l’entrée et l’odeur incomparable de nombreuses 
armes qui refroidissent ne peut tromper les person-
nages. Une violente fusillade a éclaté dans le bar et 
elle n’est peut être pas terminée... 
 

D’un pas sûrement lent et discret, ils pénètrent dans 
les lieux, théâtre d’un massacre notable. Dans un 
recoin de l’établissement, qu’ils avaient connu four-
millant de vie, des hommes, parmi lesquels des com-
mandos, et probablement des mercenaires de Légion, 
jonchent le sol, sans vie... C’est un combat de titans 
qui a eu lieu ici et il n’y a plus âme qui vive, les survi-
vants ayant préféré quitter l’établissement.  
 

Au milieu du silence désormais effrayant, une douce 
musique s’élève soudain. La mélodie s’échappe visi-
blement d’une petite boîte dans laquelle tourne une 
danseuse sur un axe métallique... Posée sur la table 
d’une alcôve proche du massacre, elle a survécu aux 
affrontements... Alors que les personnages s’en ap-
prochent pour l’observer, un homme encapuchonné 
sort de l’ombre de l’intrigant et obscur espace... 
 
 


