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Epi�s et surveill�s 
 
Ce scénario fait suite à « Entrée en matière – 
scénario 00 ». Un troisième PJ – Hagel – nous 
rejoint pour l’occasion. Bienvenue à lui ! Les 
PJ vont à partir de cet instant être pris dans 
l’engrenage. 
 

Synopsis 
Les PJ vont être confrontés aux 
interrogatoires des forces de polices et services 
secrets sostriens suite à cet assassinat de ce 
ressortissant exiléen. De plus, les hommes de 
main des scientistes vont s’intéresser à leurs 
agissements et se montrer hostiles si les PJ se 
montrent trop entreprenants ou curieux, 
surtout aussi s’ils sont cuisinés par la police.  
 

Introduction � hook � 
Implicite (invitation, sans employeur direct). 
 
L’assassinat d’Estrella Gloria vient de se 
dérouler, l’action et ses péripéties suivent cet 
évènement. De leur propre chef, ils 
progressent et les autres factions autour 
également.  
 

El�ments sc�naristiques 
Aucun élément notable, certains lieux seront 
décrit dans la section « Déroulements / 
Enchaînements ». L’Administrateur est invité à 
se reporter au scénario précédent (Scientistes 
en Sostrie et Terraine). 
 

D�roulements / Encha�nements 
Les PJ vont devoir réagir aux interrogatoires 
des forces de police voire des services secrets 
et en savoir un peu plus, mener l’enquête au 
sujet des objets retrouvés sur Estrella Gloria. 
Un scénario d’initiative et enquête.  
 

Par rapport à ce qu’ils ont dérobé 
La clef est celle de son appartement privé dans 
une passerelle exiléenne. Sans recourir à l’aide 
d’un exiléen, aucun serrurier de la ville n’en 
sait beaucoup sur cette clef. Tout au plus, il 

pourra indiquer qu’il s’agit d’un code, structure 
propre à une localisation (page 236). Il est 
noté 167/1602/3806 (Bloc Escarpement).  
 
Pour la carte perforée métallique, une carte 
d’identité exiléenne, il est impossible d’en 
savoir plus et de la décoder sans 
chromatographe adéquat (IM).  
 

Epiés et surveillés 
Depuis le meurtre, les PJ sont surveillés par les 
hommes de main des scientistes. Il faut 
s’assurer qu’ils n’en savent pas trop ou 
auraient en leur possession des éléments 
cruciaux. Leur enquête au sujet de la clef, les 
interrogatoires de la police et/ou service secret 
attireront l’attention sur eux. Ils seront ainsi 
dans leur collimateur.  
 
Ils vont aussi essayer de récupérer la carte 
perforée métallique et la clef pour effacer 
toute trace et damer le pion à la police pour 
qu’elle piétine pour de bon et classe l’affaire. 
 
Modus operandi 
Régulièrement, ils sont surveillés, les espions 
sont fréquemment relayés. On pourra ainsi 
connaître leurs faits et gestes, connaître leur 
planque et amis habituels, et prévoir leurs 
mouvements et leur tendre plus facilement 
une embuscade (voir autre section). 
L’Administrateur pratique des Tests en 
opposition. 
 

Enquête de police en cours 
Les libertés sont très restreintes et surveillés. 
La police est puissante et monstrueusement 
organisé. Les délations et autres sont 
fréquentes. 
 
Interrogatoire 
Un inspecteur les interrogera séparément pour 
en savoir plus. Il a eu leur signalement par 
dénonciation intentionnelle des scientistes (par 
l’intermédiaire de leurs hommes de main) pour 
les mettre dans l’embarras. Il voudra en savoir 
plus sur le meurtre et l’identité de la personne 
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assassinée (ses papiers et autres ont été 
dérobés). C’est une exiléenne, c’est presque 
une affaire d’état vu les relations très cordiales 
qu’a le pays avec Exil. Il voudra déterminer 
comment ils l’ont connue.  
 
Etat de l’enquête 
La police piétine et ne comprend pas bien le 
mobile du crime et l’horrible mutilation de la 
main droite pratiquée sur le cadavre. Elle 
interroge tout le quartier avoisinant et pourra 
apprendre que des jeunes gens 
l’accompagnaient le soir du meurtre. C’est 
ainsi, si les PJ reviennent sur les lieux qu’ils se 
feront coffrer et mener en salle 
d’interrogatoire.  
 
Baratineurs 
Les PJ peuvent tenter de baratiner le policier, 
ils doivent en faire part à l’Administrateur qui 
gère cela avec des Tests en opposition (avec 
quelques ajustements suivant la crédibilité et 
vraisemblance). Avec toutes les conséquences 
implicites en cas d’échec… 
 

Services secrets sur la brèche 
La police secrète s’en mêlera dès qu’elle saura 
qu’ils ont approchés la Trans-forgian. Ils 
s’intéressent à la technologie exiléenne 
(espionnage industriel à bon compte). Ils 
veulent en savoir plus sur la technique, le 
meurtre en soi ne les intéresse pas du tout. La 
police s’en charge…  
 

Agent double ? 
S’il leur faut partir, s’enfuir, on pourrait 
toujours leur proposer un poste d’agent 
double en Exil… Mais il faudrait que les PJ 
fassent grande impression quant à leur 
capacité et patriotisme.  
 

Embuscade 
Dans une gare de triages, on a prévu de tendre 
une embuscade aux PJ. Les hommes de main 
peuvent disposer d’un effet de surprise le cas 
échéant 
 
Déroulement du combat 
Les intervenants peuvent se cacher entre les 
wagons, sous les wagons, à hauteur des rails, 
sur les toits. Ils peuvent viser entre les voies, 
au coin d’un wagon, rouler sous les rails pour 
s’échapper, etc.  
 

Conclusion 
 

En cas de succès 
Une meilleure compréhension et un danger 
pressant les conduiront à s’enfuir de Forge et 
aller à enquêter sur Exil.  
 

En cas d’échec 
Cela risque de les conduire à 
l’emprisonnement suite la sagacité de 
l’enquêteur ou à leur mort suite aux attaques 
répétées des malandrins.  
 


