OMBRE
COMPILATION RAPPORT SUR LES OMBRES
D’EQUINOXE

Compilation et résumé de différents rapports sur les meurtres donné par une ou des ombres
sur Equinoxe.
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CONTACT


Entrée Une
Rapport médical sur mort suspecte : Depuis 6 mois, recrudescence de
mort suspecte dans les hauts niveaux d’Equinoxe. Recensement de 7
cadavres mais aucun lien n’avait pu être établi à l’origine jusqu’à
recoupement des fichiers d’enquêtes des Veilleurs et des rapports
médicaux.
Les 7 victimes sont mortes de peur. Arrêt cardiaque après une tachycardie
intense. Cellules du cerveau « fondues ». Comme si la partie cervicale
était passée par une chaleur extrême alors que le reste du corps présentait
une rigidité cadavérique normale. Aucune trace de trauma. Aucun
impact de balle, d’objet contondant ou d’arme blanche.
Note personnelle : Cette expression sur leur visage fait froid dans le dos.
Les victimes ont dû voir une chose horrible avant de mourir.
Rapport Veilleurs : Nous avons de plus en plus de meurtres inexpliqués.
Nous sommes dans l’incapacité de savoir qui est le meurtrier. Aucune
trace, aucun signe de violence apparent. Le plus troublant, c’est que les
premiers morts étaient localisés dans les niveaux les plus hauts
d’Equinoxe. Au bout d’un an d’enquête, nous avons pu constater que cela
peut se passer partout.

Je suis sûr que le commanditaire
de cette tuerie est une personne
haut placé. Et, sans doute un
hégémonien. J’ai commencé à
compiler cette base de données
quand mon aide diplomatique et
ami fut tué de cette façon. Je
n’aurai de cesse de traquer ce
meurtrier fou et barbare et le
remettre aux autorités.
D’ailleurs, récemment, je me suis
intéressé au cas d’un enquêteur
indépendant. Il a failli être
accusé de meurtre. Les Veilleurs
l’ont disculpé. Auparavant, cet
enquêteur

fut

engagé

pour

élucider un triple meurtre : un
diplomate de la Ligue Rouge et
ses deux gardes du corps. Les
deux gardes s’étaient entretuer et
le diplomate fut retrouvé mort.
Une ombre a été aperçue en
glissant

sur

les

parois

d’Equinoxe. Et cela se confirma
via

son

enquête

témoignages

Entrée deux

qu’il

et

les

recueillit.

Durant des mois, il ne trouva
rien et prit un associé pour

Classification rapport Veilleurs : Un nouvel élément est apparu sur la
longue liste des meurtres inexpliqués. Un témoin affirme avoir vu une
ombre glissait sur la paroi d’Equinoxe au moment où une femme trouvait
la mort.
Nous n’avons aucun lien entre toutes les victimes qui sont, désormais, au
nombre de 23.

l’aider. Il était arrivé à la
conclusion, je crois,

que le

meurtrier était un diplomate.
Puis, pour un raison inexpliquée,
son

confrère

l’attaqua

et

l’enquêteur, en se défendant, le
tua et prit la fuite. Depuis, il vit

Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour endiguer cette

dans l’alcool. Je sais qu’il va

situation. Et le témoin est peu sûr pour confirmer ses déclarations.

souvent au Deadalus et j’ai eu le
loisir de l’observer. Ce soir, je
vais le voir et lui demanderai

Entrée trois

d’enquêter à nouveau dessus.

Classification rapport Veilleurs « confidentiel » : après une accalmie, les
meurtres ont repris. Cette fois-ci, trois témoins différents ont vu une
ombre. Tous disent qu’elle avait un visage de démon. Nous devons
prendre cet élément en compte. Surtout que la rumeur se propage à
travers tout Equinoxe.
Entrée quatre

Fichier sécurisé

J’ai des nouvelles choses à lui
révéler.

Ombre

Classification rapport Culte du Trident : Nous déplorons la mort d’un membre imminent du Culte, une Orphée
(Note personnelle de Mauro : désignation pour un diplomate du Culte). Il était accompagné par deux
Ordonnateurs (Note personnelle de Mauro : Moine soldat d’une extrême efficacité). Un des Ordonnateurs tua
l’Orphée et l’autre Ordonnateur avant que ce dernier ait pu faire le moindre mouvement. L’ombre aurait surgi
et tué l’Ordonnateur (note personnelle : témoignage récurent de tous les témoins) en le vidant de sa substance
vitale. Puis, le démon aurait pris la fuite.
Les témoins n’ont jamais pu identifier le diplomate.

Ajout : Mauro Pole : J’ai pu retrouver la trace de certains de ces témoins. Tous ont dit, à peu près, la même
chose sur ce diplomate. Il n’aurait pas paniqué, comme la majorité des personnes présente, et est parti de suite
après l’attaque. Le plus troublant c’est que son service de garde rapprochée ressemblait plus à des tueurs ou
pirates qu’à des Veilleurs ou un quelconque service de sécurité.

Fichier sécurisé

