
Ce  scénario  est  conçu  pour  un 
groupe  de  joueurs  disposant  de  leur 
propre vaisseau, il vaut mieux qu’il ne 
soit pas en trop bon état. 

Les  personnages  sont  chargés  par 
l'infâme  Madame Ming de transporter 1

une cargaison de porcelaine d'un petit 
monastère bouddhiste sur Jiangyin pour 
l'amener à un point de rendez-vous non 
loin de Sihnon. Évidemment, elle n'a pas 
tout dit aux personnages. 
Le scénario dans les grandes 
lignes

La  mission  est  naturellement  un 
piège.  Si  les  personnages  transportent 
effectivement une marchandise, il s’agit 
en  fait  de  drogue.  La  céramique n’est 
qu’un catalyseur qui transforme l’herbe 
qui  fait  office  de  rembourrage en une 
substance  très  prisée  sur  les  mondes 
centraux. 

Cette  transformation n’est  pas  sans 
effet secondaires, et elle va endommager 
le moteur du vaisseau, forçant les per-
sonnages  à  un  atterrissage  sur  un  as-
téroïde interdit.

Là ils seront confrontés à une jeune 
femme  en  fuite,  qu’il  sauveront  prob-
ablement. Là encore, les apparences sont 
trompeuses,  la  demoiselle  en  détresse 
est la responsable d’un centre de recher-
che illégal  qui trahira les personnages à 
la première occasion.

Comme rien n'est jamais simple, une organisation 
criminelle, le clan de l’Araignée à eu vent du plan. Ses 
membres  comptent  bien  s'emparer  de  la  précieuse 
cargaison à l'arrivée. 

La mission
Les personnages sont invités par Madame Ming 

sur  son  vaisseau  personnel  pour  affaires.  C'est  le 
genre d'invitation que l’on ne refuse pas à la légère. 

Madame  Ming  est,  comme  son  nom  l’indique, 
l’épouse de Monsieur Ming, bien connu dans les mi-
lieux louches. La mission qu'elle propose aux person-
nages est relativement simple : charger une cargaison 
de porcelaine rare sur Jiangyin et l'amener sur Sihnon. 
La raison pour laquelle Madame Ming fait appel aux 
personnages c'est que la vaisselle a été fait à la main 
par des moines et que les autorités voient mal l'ex-
portation de ce genre de trésors locaux. Les moines 
fourniront  aux personnages  des  documents  qui  at-
testent qu’ils ont acquis de la vaisselle quelconque. 

 Toute personne parlant de Madame Ming a tendance à utiliser cet adjectif avec une certaine intonation.1
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Cela pourrait servir si jamais les 
inspecteurs de l'alliance devaient 
s'en mêler. La cargaison est fra-
gile et doit être transportée dans 
un environnement pressurisé.

Monsieur et Madame 
Ming

Monsieur  Ming  dirige  une 
organisation  criminelle  assez 
discrète. Plus active dans les cor-
ridor du pouvoir que dans la rue, 
l’organisation  rend  divers  ser-
vices aux riches et aux puissants. 
Madame  Ming  est  une  person-
nalité en vue sur Sihnon, où elle 
préside  à  de  nombreux  cercles 
artistiques et a ses entrées dans 
les allées du pouvoir.

Si  l’on croit  les rumeurs qui 
courent,  Monsieur  Ming  est 
quelqu’un de loyal, à sa manière. 
Il  respecte  toujours  ses  engage-
ments, mais il y a toujours quelques détails qui n’ont 
pas été évoqués. Il apprécie la discrétion et le sens de 
l’initiative. Nombreux sont ceux qui affirment que les 
deux époux échangent régulièrement leurs activités. 

Le piège
La vaisselle est effectivement spéciale, mais pas au 

sens artistique. La céramique de la vaisselle, qui a une 
couleur brique,  est  un mélange spécial   :  il  absorbe 
l'énergie du moteur du vaisseau et émet un rayon-
nement qui transforme le thé qui sert d'emballage à la 
porcelaine. 

Si  la  cargaison  au  départ  est 
effectivement  de  la  porcelaine 
emballée dans du thé, à l'arrivée 
c'est une drogue nommée le rêve 
vert. La vaisselle prend une teinte 
noire  luisante  durant  le  proces-
sus.  Le rêve vert est  très prisée 
sur Sihnon. Madame Ming s'est 
arrangée  pour  que  les  person-
nages  subissent  une  inspection 
peu après leur départ de Jiangy-
in. Le but est que l’inspection ne 
révèle rien et que les documents 
de la marchandises soient contre-
signés  par  l’inspecteur.  Ainsi  la 
cargaison  aura  bien  moins  de 
chances de se faire inspecter à nouveau à l’arrivée.

Cette manière de faire a plusieurs avantages (pour 
Mme Ming s’entend), le processus de fabrication de la 

drogue reste secret, les moines ne 
savent  que  produire  la 
céramique et ignorent son usage, 
la  drogue est  produite  loin  des 
yeux indiscrets,  de  manière  dé-
centralisée. En cas de problème il 
suffit  de  faire  disparaître  un 
transporteur indépendant.
Ce stratagème a quelques incon-
vénients.  La  transformation 
draine  l'énergie  du  moteur  du 
vaisseau  spatial  et  peut  l'en-
dommager. Elle requiert aussi un 
apport d’air frais, c’est pour cela 
que les caisses qui renferment le 
thé ne sont pas hermétiques: elles  
sont en bois doublé de fer-blanc. 
La  cargaison  va  donc  dégager 
des  effluves  toxiques.  Madame 
Ming ne se  préoccupe que peu 
de ce genre de détails.
Vu que, comme il se doit, les per-
sonnages  ont  un  vaisseau  en 

piteux état, la vaisselle va effectivement sérieusement 
endommager le moteur, et contraindre l’équipe à un 
atterrissage de fortune sur une planète abandonnée.

Le Monastère
Le point de rendez-vous est un petit  monastère 

bouddhiste situé sur une montagne dans les jungles 
de  Jiangyin,  l'atterrissage  sera  compliqué  par  une 
tempête tropicale et une piste minuscule. Les bonzes 
vivent à l'écart du reste de la population de la planète. 
Si l'endroit est sobre, il n'est pas miséreux, le mon-
astère  dispose  d'un  minimum de  technologie,  not-
amment une balise d'atterrissage.

Les  personnages  arriveront  au 
monastère  alors  que celui-ci  est 
attaqué par  un petit  groupe de 
cinq bandits locaux et d’un chien. 
Les bandits attaquent depuis une 
hover-mule  horriblement  bri-
colée.  Ils  viennent  d’une  petit 
ville minière à environ 200 kilo-
mètres. Ils ont appris d’un agent 
des douanes que les moines ont 
une  marchandise  précieuse,  et 
ont décidé de venir s’en emparer. 
Ils  sont  passablement  ivres,  et 
n’ont  pas  de  plan  cohérent,  de 
fait  chacun d’entre eux est con-

vaincu que le magot des moines est 
différent : armes, drogue, or.
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Bandits Locaux 
Ithacus Wū,  Jeremy Potter,  Ichiro 
Adams, Wei Washington, Marcellus 
Smith.

Agi d6 Str d8 Vit d8
Ale d4 Int d2 Wil d6
Life Points: 14 Initiative: d6 + d4
Complication: Crude
A. handling: d6 Athletics: d4
Guns: d6 Heavy Weapons: d2
Mêlée Weapons: d4
Planetary Vehicles: d6
Survival: d4 Unarmed Combat: d4

Ils sont armés de carabines (d6W) 

Lassie 
Chien, bâtard croisé portes & fenêtres.

Agi d6 Str d8 Vit d8
Ale d6 Int - Wil d6
Life Points: 12 Initiative: d6 + d6

Bonzes 
Agi d6 Str d4 Vit d6
Ale d6 Int d6 Wil d8
Life Points: 14 Initiative: d6 + d6
Assets: religiosity
Artistry: d6 Athletics: d2
Craft: d2 Discipline: d2
Knowledge: d2 Perception: d2
Survival: d6 Unarmed Combat: d2

Affables et souriants, ils ne se battrons 
qu’en dernier recours. 



Selon la discrétion de l'atter-
rissage du vaisseau des person-
nages, ils continueront à terror-
iser les moins ou viendront at-
taquer le vaisseau. La mule dis-
pose d’un canon lourd, qui ne 
pourra  tirer  qu’une  seule  fois, 
mais le coup sera suffisant pour 
endommager  le  vaisseau . 2

Hormis  ce  détail,  les  person-
nages ne devraient avoir aucun 
problème  à  ce  débarrasser  de 
ces  Sa-gwa.

Une  fois  que  les  person-
nages auront réglé le problème 
de ces inopportuns et expliqué 
qu’ils  sont  envoyés  par Ma -
dame Ming, ils seront accueillis 
à bras ouverts.

Les  moins  verront  d’un 
mauvais œil que l’on torture ou 
interroge trop fermement les survivants. 
Leur intention est de leur faire faire une 
semaine de méditation et de les raccom-
pagner à la ville la prochaine fois qu’ils 
s’y  rendront  (dans  un  mois).  Ce  qui 
devrait  être  apparent,  c'est  que  la 
mission  des  personnages  n'est  pas 
un secret.

Les  moines  n’auront  par  contre 
pas d’objections  à ce que les personnages 
confisquent  les  bien  matériels  de  brig-
ands, outre les armes et la mule, il y a un 
tonnelet de bière frelatée à moitié vide.

On leur  proposera  un  bon  repas  de 
produits  frais  pendant  que  la  cargaison 
est préparée. Il s'agit d'une vingtaine de 
caisses en bois à peu près cubiques, d’un 
mètre cinquante d’arête.  Les  caisses  ont 
visiblement été faites à la main de man-
ière  traditionnelle.  La  vaisselle  est 
protégée  des  chocs  par  une  abondante 
quantité de thé. Le thé est une variété 
nommée le thé des anciens, qui est très 
apprécié  par  les  personnes  âgées  à 
cause de ses vertus contre les rhumat-
ismes. 

Le  bonze  en  chef  remettra  au 
capitaine un manifeste de car-
gaison et un contrat de vente, 

les personnages sont donc pro-
priétaires (et responsables) de la 
cargaison.  Tout  semble  officiel 
et  légal.  Le  thé  et  la  vaisselle 
sont  déclarés  comme  étant  de 
faible valeur. En cadeau, on leur 
offrira aussi un lot d'écrevisses 
vivantes.

Le Contrôle.
Peu après que le  vaisseau des 
personnages  ait  quitté  l'atmo-
sphère  de  la  planète,  ils  sont 
hélés  par  le  vaisseau  de  pat-
rouille  de  l’alliance  (Alliance 
Patrol Boat, page 125), le « Grav
itas   ».  Les  personnages  sont 
sommés  de  se  laisser  aborder 
pour un contrôle douanier.
Si  les  personnages  n'opposent 

pas de résistance, tout se passera bien. Le 
vaisseau  sera  inspecté  bruyamment  par 
les soldats. Pendant ce temps, la cargaison 
sera inspectée par le capitaine George Ald-
rin qui déterminera que la vaisselle n'a 

effectivement  pas  beaucoup  de 
valeur   ;  les  manifestes  seront  es-

tampillés.  Avant  de 
partir, le capitaine Ald-
rin  déclarera  «   Capi-

taine,  j’ai  sous-estimé  votre 
probité  et  sur-estimé votre  sens commercial, 
mes  excuses…».  Il  ordonnera  alors  à  ses 
hommes  de  poser  des  scellés  sur  les 
caisses, afin de s’assurer que les person-
nages  débarqueront  bien  la  même  car-
gaison sur Sihnon.
Un des  soldats  profitera  de  l'inspection 
pour fixer discrètement une balise à l'ex-
térieur  du  vaisseau  des  personnages.  Il 
n’agit  pas  pour  le  compte  de  ses 
supérieurs,  ou  même  du  gouverneur, 
mais pour le Clan de l’Araignée.

Un Vol Mouvementé. 
Les effets  de la vaisselle  ne se manifes-
teront  qu'après  une  journée  de  vol.  À 
partir de ce moment, le moteur du vais-

seau  commencera  à  fonctionner  de 
manière  chaotique.  En  même 

 Au lieu d’endommager les moteurs, ou une partie du vaisseau qui pourrait retarder les personnages, le coup devrait 2

endommager l’intérieur de la soute, typiquement de manière à ce que l’étanchéité entre le soute et le reste du vaisseau ne 
soit plus garantie. 
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Mia Yan 
Agi d10 Str d4 Vit d4
Ale d10 Int d12 Wil d8
Life Points: 12 Initiative: d10+ d10
Assets: highly educated,  allure (major)
Complications: forked tongue, sadistic
Artistry: d6 Athletics: d6
Covert: d6Craft: d6 Discipline: d4
Guns: d6
Influence: d6 Knowledge: d6
Medical Exp: d6 Tech Eng: d6
Perception: d6 Performance: d6
Scientific Exp: d6 Survival: d6
Unarmed Combat: d6

Ashley Wǔ de son vrai nom.
Apparaîtra comme une jeune fille malad-
roite (-2 en Agi à cause de ses chaussures 
à talon) dans une robe chinoise déchirée 
avec des éléments de harnais médical. 



temps, la température à bord ne 
cessera de monter. Le diagnostic 
du problème se révélera élusif : 
quelque  chose  semble  drainer 
l'énergie du moteur, ce qui l'en-
dommage.  L'inspection  com-
plète  du  vaisseau  révélera  la 
balise,  sans  réellement  expli-
quer la panne. 

Après  une  journée  dans  la 
fournaise,  les  personnages 
commenceront en plus à subir 
les effets de la drogue, dont la 
torréfaction a commencé :  hal-
lucinations, euphorie.

Si  les  personnages  ont 
mangé  les  écrevisses,  laissez 
planer le doute qu'elles étaient 
droguées  ou  toxiques.  S'ils  ne 
les ont pas mangées, ils croiront 
qu’elles  se  sont  échappées  et 
hantent les parois du vaisseau. 

Selon la qualité du moteur et 
les  compétences  des  person-
nages, les dommages au moteur 
seront  plus  ou  moins  graves, 
mais une conclusion s'imposera 
de  toute  manière   :  il  faut  se 
poser et procéder à des répara-
tions.  Le  seul  corps  céleste  à 
portée de leur moteur agonisant 
est un planétoïde qui abrite les 
ruines d'un avant-poste militaire 
datant de la guerre, le Rocher rouge.

L’accès à cet endroit est interdit, mais avec un peu 
de  chance  les  personnages  pourront  y  trouver  des 
pièces pour réparer leur moteur et des réserves d'air 
non vicié. 

Le Rocher Rouge
Se poser sur le rocher rouge est déjà une aventure 

avec un vaisseau en bon état  et  un équipage sain, 
l'opération  est  d'autant  plus  intéressante  avec  un 
moteur  agonisant  et  un  équipage  largement  intox-
iqué. 

L'endroit n'a jamais été proprement déminé, cer-
tains affirment que les  Reavers  hantent  l'endroit.  Es-
pérons que les  personnages penseront  à  enlever  la 
balise avant de se rendre dans un endroit dont l’accès 
est prohibé par l’Alliance.

Les rumeurs concernant la présence de Reavers ne 
sont pas tout à fait erronées. Le rocher n'est pas aban-
donné, comme l'affirment les informations officielles. 
Une chercheuse de l'alliance, le Dr Ashley Wǔ, y trav-

aille  dans  un  petit  laboratoire 
secret  de  l'alliance.  Elle  y  fait, 
avec l'aide de son veule assist-
ant,  Monsieur  Prokofiev,  des 
recherches sur deux spécimens 
de Reavers, nommés Charybde et 
Scylla. 
Par sécurité,  Ashley n'a jamais 
disposé de moyen de quitter la 
planète,  les  vivres  étaient  dé-
posées  régulièrement  par 
l'armée sur la planète. Toutefois 
les  autorités  de  l'alliance  ont 
perdu  confiance  dans  la  santé 
mentale de la doctoresse et sus-
pendu  la  livraison  de  vivres. 
Elle avait anticipé cela, et con-
struit une serre dans un ancien 
dôme d'observation et  fait  des 
provisions  de  rations.  Néan-
moins elle cherche un moyen de 
quitter la planète. 
L'arrivée  du vaisseau des  per-
sonnages est pour elle une occa-
sion  inespérée.  Elle  va  donc 
mettre  en  place  une  mise  en 
scène pour que les personnages 
soient  convaincus  qu'elle  est 
inoffensive, et se débarrasser du 
même  coup  d'un  témoin  gên-
ant, son assistant. 
Dès  qu'elle  découvrira  qu'un 
vaisseau, visiblement non milit-

aire se pose sur le rocher rouge, elle va neutraliser 
Prokofiev et le droguer. Elle va alors le déguiser en 
savant  fou et  l'armer jusqu'aux dents.  Elle  va elle-
même se faire passer pour une jeune fille de bonne 
famille originaire de Sihnon (ce qu'elle est) qui vient 
de s'évader du laboratoire du savant sus-mentionné.

Elle  dispose  d'une  télécommande  discrète  qui 
peut faire trois choses: réveiller Prokofiev, ouvrir la 
cage de Charybde et Scylla et provoquer l’explosion 
de la base.

Ashley est une femme très grande et belle. Elle a 
un corps fin et athlétique, son visage très fin a des 
traits asiatiques, mais des grands yeux bleu sombre. 
Elle a des cheveux noirs.  

Issue de la haute société de Sihnon, elle a suivi des 
études médicales pour s'intéresser de plus en plus au 
pathologies psychologiques violentes. Elle est intelli-
gente et systématique, et ferra absolument tout ce qui 
est nécessaire pour arriver à ses fins : revenir à la civil-
isation avec un minimum de témoins. Elle prétendra 
se nommer Mia Yan et être une infirmière (elle en a les 
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Charybde et Scylla 
Utiliser les caractéristiques standard des 
reavers (p 187). Ils portent des vêtements 
qui ont été des combinaison hospitalières. 
Ils ne disposent comme arme que ce 
qu’ils ont pu récupérer dans le labor-
atoire: des scalpels. Scylla est armée d’un 
extincteur.  

Monsieur Prokofiew 
Agi d6 Str d8 Vit d6
Ale d10 Int d10 Wil d4
Life Points: 12 Initiative: d6 + d10
Assets: highly educated, healthy as a horse
Complications:  Coward
Guns: d6
Knowledge: d6 Tech. Eng: d6
Medical Exp: d6 Scientific Exp: d6
Unarmed Combat: d6

Assistant veule d’Ashley Wǔ, il est sous 
l’influence d’une drogue expérimentale 
qui le rend psychopathe et ajoute 1D10 à 
toutes ses caractéristiques et com-
pétences. S’il est immobilisé, il tombera 
dans le coma. 
Il est armé d’un fusil d’assaut (assault-
rifle, d8W), de deux missiles (seeker mis-
sile 2d8W), et d’une baïonnette (Combat 
Knife, d4W).



compétences)  qui  a  été  ven-
due  au  Tangs  par  son 
supérieur  médecin  qui  a  été 
dépité  par  le  refus  de  ses 
avances  lors  d’une  soirée  (le 
nom qu’elle donne est effect-
ivement  celui  d’une  de  ses 
infirmières  qu’elle  a  fait  dis-
paraître parce qu’elle en savait 
trop sur ses activités).

Atterrissage
Le seul endroit raisonnable 

pour  se  poser  est  une  an-
cienne base de chasseurs dont 
une partie de la piste n'a pas 
été  trop  pilonnée.  Il  faudra 
éviter  quelques  anciennes 
mines,  heureusement  la  plu-
part  ne  sont  plus  opération-
nelles.  L'arrivée  sera  accom-
pagnée  d'une  série  de  tirs 
d'une batterie automatique.

Le  vaisseau  des  person-
nages se posera plus ou moins 
douloureusement sur la piste, 
l’important est que cela ne soit 
pas  discret.  L'endroit  est 
dévasté, mais l'atmosphère est 
respirable.  Le  tarmac  est  en-
combré par un certain nombre 
d'épaves qui  contiennent des 
pièces,  susceptibles  d’être 
réutilisées  par  les  person-
nages.

Une demi-heure après l'ar-
rivée  des  personnages,  une 
jeune femme portant une robe 
de  soie  chinoise  déchirée  et 
des entraves à l'allure clinique 
s’approchera  en  courant  du 
vaisseau,  malgré  ses  chaus-
sures à talons hauts. Elle porte 
elle  semble  paniquée.  Elle 
tombera au sol à proximité du vaisseau et avertira les 
personnages qu’il arrive, qu’il est dangereux.

 Quelques  minutes  plus  tard,  un  individu  en 
blouse  blanche  équipé  d'une  arme militaire  lourde 
attaquera le vaisseau. Il a la bave au lèvres et est vis-
iblement fou furieux. Naturellement la jeune fugitive 
est Ashely, et son poursuivant, son assistant, drogué, 
monsieur Prokofiev.

Une fois que Prokofiev sera neutralisé et la jeune 
femme libéré de ses entraves, elle pourra leur expli-

quer  sa  version  des  faits,  et 
suppliera les  personnages de 
la prendre à bord de leur vais-
seau, elle peut se rendre utile 
comme  infirmière,  et  sa  fa-
mille  leur  donnera  certaine-
ment une prime pour l’avoir 
ramenée  saine  et  sauve  à  la 
civilisation. 

Exploration & Recyc-
lage 

Si les personnages demandent 
à «Mia» de les guider vers la 
base du savant fou, elle sera 
d'abord  effrayée  et  réticente, 
elle  affirme  qu'il  y  a  des 
choses terribles. Si les person-
nages  se  contentent  de  ses 
indications,  elle  utilisera  une 
autre  télécommande  pour 
ouvrir la cage des deux Reavers. 
Si elle accompagne le groupe, 
elle  n'utilisera  la  commande 
que si elle pense que les per-
sonnages peuvent vaincre les 
deux  créatures.  Si  elle  pense 
que  les  personnages  pour-
raient  fouiller  le  centre  de 
recherche  et  découvrir  les 
failles  dans  son  histoire,  elle 
fera sauter celui-ci. Au narrat-
eur  d’utiliser  les  options  de 
«Mia» pour garder les joueurs 
éveillés. 
Les diverses épaves sont po-
tentiellement  une  mine  d’or 
pour un mécanicien avisé. Il y 
a assez de pièces pour réparer 
le  vaisseau  des  personnages, 
peut-être  même sera-t-il  pos-
sible  de  l’améliorer.  Les  per-
sonnages  ne  trouveront  pas 
d’armes,  et  s’il  s’aventurent 

trop loin de la base, ils découvriront un champ de 
mines. Le but est que les personnages puissent con-
tinuer le voyage sans s’être significativement enrichis. 

Shuriken
Le vol jusqu’à Sihnon se passera sans encombres, 

mais  une  fois  arrivé  à  proximité  du  système,  les 
choses se compliqueront : le vaisseau sera attaqué par 
le  Shuriken,  commandé par Manta.  Ce vaisseau est 
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Manta 
Capitaine du Shuriken

Agi d10 Str d8 Vit d10
Ale d10 Int d6 Wil d8
Life Points: 16 Initiative: d10 + d10
Assets: Friends in low places, mean left hook
Complication: Memorable, Branded (Major)
Athletics: d8 Discipline: d8
Guns: d8 Mêlée Weapons: d6
Survival: d4 Unarmed Combat: d4 
Planet. Vehc: d4 Pilot: d6

Elle est armée d’un pistolet laser (d8W) et de 
shuriken (étoiles de lancer, d4W).

Hommes de Main 
Edge, Blade, Walter, Punch 

Agi d8 Str d8 Vit d8
Ale d6 Int d6 Wil d8
Life Points: 16 Initiative: d8 + d6
Complication: -
Athletics: d8
Guns: d8
Mêlée Weapons: d6
Survival: d4 
Unarmed Combat: d4

Ils sont armés de pistolets (d6W)  et de sabres 
(d6W).

Shuriken 
Firefly class, modifié pour l’assaut.
Peinture noire, avec un logo rouge.

Agi d8 Str d6 Vit d8
Ale d4 Int d4 Wil d4
Life Points: 12 Initiative: d8 + d4
Complication: Everybody has one.
Asset: Cortex Specter
Armement: 4 × 50 pounds missiles 
Aerial Transport/Firefly: d2
Space transport operations/Firefly: d2
Perception/Security: d6
Complexity: low



affilié aux araignées noires et connaît la nature de la 
cargaison que transportent les personnages. 

Manta, la capitaine, est une femme à la peau noire 
au corps très long et musclé,  elle est surnommé la 
mente religieuse. Son but est d’acquérir la cargaison 
en faisant un minimum de vagues : elle est recherchée 
et  ne veut pas trop attirer l’attention des autorités. 
L’équipage comprend un pilote (Jones), une mécani-
cienne (Ludmila) et quatre hommes de main (Edge, 
Blade, Walter, Punch).   

Attaque en espace profond
Si les personnages n’ont pas enlevé le mouchard 

posé sur le vaisseau, l’assaut aura lieu dans l’espace 
profond, à bonne distance de Sihnon. Les assaillants 
auront le temps de préparer leur attaque.

Le clan de l’araignée veut simplement obtenir la 
cargaison,  et  prendra contact  avec les personnages, 
avec un choix simple : se laisser accoster et perdre la 
cargaison ou bien se faire détruire. 

Dans les fait,  si  le clan n’hésitera pas à endom-
mager le vaisseau des personnages, ils tiennent trop à 
la cargaison pour simplement vaporiser les person-
nages.  Évidemment,  une  fois  qu’ils  auront  la 
marchandise, leur but premier sera de se débarrasser 
des témoins gênants. 

Si le vaisseau des personnages se fait aborder, Mia 
cherchera  a  rejoindre  l’équipage  du  Shuriken,  leur 
promettant une récompense. 

Attaque Express
 Si les personnages ont enlevé le mouchard, le clan 

de l’araignée apprendra l’arrivée du vaisseau des per-
sonnage au même moment que les autorités de Sih-
non. Ils leur faudra donc monter un assaut rapide, 
leur but sera de prendre le contrôle du vaisseau sans 
attirer les autorités. 

Si les personnages appellent à l’aide, ils se don-
neront dix minutes pour prendre le contrôle du vais-
seau. Pour peu qu’elle soit libre de ses mouvements, 
Mia profitera de la  confusion d’un assaut  ou d’un 
combat à bord pour s’enfuir à bord d’une capsule de 
survie. 

S’il n’y en a qu’un à bord, les personnages risquent 
d’être dans le Mi Tian Gohn.

Arrivée
Une fois arrivé à proximité de Sihnon, les person-

nages seront abordés par la douane.  Si  les person-
nages ont appelé à l’aide durant l’attaque du Shur-
iken, le contrôle aura lieu dès que le vaisseau assail-
lant aura pris la fuite. 

Si les caisses sont encore scellées et que les per-
sonnages  montrent  les  documents  contre-signés,  la 
cargaison ne posera aucun problème. 

De fait, le plus gros risque est Ashley: si elle est 
présentée comme la simple passagère Mia Yan, il n’y 
aura pas de problème, c’est une personne sans im-
portance pour les autorités. 

Si par contre les personnages ont une prisonnière, 
et  que  les  autorités  s’intéressent  à  son  identité,  il 
faudra  trouver  une  explication  valable  pour  la 
présence à bord d’Ashley Wǔ, une éminence scienti-
fique de l’alliance. 

Quoi qu’ils racontent, la réapparition d’une per-
sonne considérée comme dangereuse déclenchera des 
alertes  dans les  entrailles  de l’administration et  les 
personnages  auront  droit  tôt  ou  tard  à  la  visite 
d’agents avec des questions. 

Évidemment, si la jeune fille en détresse a faussé 
compagnie  aux  personnages,  ils  n’auront  aucun 
problème immédiats, mais Ashley n’est pas du genre 
à disparaître, elle vendra ses services au plus offrant, 
et ferra son possible pour éliminer des gens qui en 
savent trop à son sujet – elle sera un adversaire futur 
pour les personnages.

Livraison
Une fois arrivés sur Sihnon, les personnages pour-

ront livrer leur cargaison sans encombres. Ils seront 
payés rubis sur l’ongle, la somme convenue plus un 
bonus de 50% pour les problèmes techniques.

Si les personnages acceptent la somme sans faire 
d’histoires,  ils  seront  considéré  comme  des  agents 
fiables par Monsieur et Madame Ming, et susceptibles 
de recevoir d’autres missions. 
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