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Ce document est un résumé légèrement romancé d’une campagne d’aventure réalisée sur le jeu de rôle Halo : Héros et Hérétiques. 
 

Halo Héros et Hérétiques est une création de fan à but non lucrative. La licence « Halo » appartient à Microsoft, 343 Industrie,  
et anciennement à Bungie Studios. 

 
Certains personnages, lieux, évènements historiques et autres éléments divers intervenant dans cette histoire  

sont issus de l’univers officiel de Halo mais ont été modifiés pour des raisons d’intérêt scénaristique. 
Il est donc fortement conseillé de ne pas préjugé de ce qui va s’y dérouler à cause de ce que vous pouvez connaître 

de l’histoire officielle de l’univers de Halo. 
 

Cette histoire est basée sur l’encyclopédie Halo Evolved, un projet de l’équipe de fan Reclaimers Studios 
visant à créer une version alternative de l’univers de Halo plus riche et plus cohérente que celle de l’univers officiel actuel. 

De nombreux éléments inventés dans le cadre de ce projet risquent d’intervenir dans cette histoire 
et tous ne seront pas systématiquement expliqués pour le lecteur profane. 

Nous vous conseillons donc de vous procurer l’encyclopédie Halo Evolved à l’adresse donnée ci-dessous afin 
de vous renseigner sur ces éléments en cas de besoin. 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’encyclopédie Halo Evolved est disponible à l’adresse suivante :   

https://reclaimerstudio.wordpress.com/reclaimers-studios/ 
 

https://reclaimerstudio.wordpress.com/reclaimers-studios/
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CONTEXTE DE JEU : 
Avant de rentrer dans le contenu même de cette campagne, il est important de vous préciser qu’elle a été organisée par 

Jack-115, le fondateur de Reclaimers Studios et concepteur de Halo : Héros et Hérétiques, et que les joueurs sont presque 
uniquement des personnes ayant participé de près ou de loin au développement de ce jeu et/ou de l’encyclopédie Halo 
Evolved (la plupart sont des membres vétérans de notre ancien forum de role-play Halo Univers fondé en 2007). L’objectif 
initial était avant tout de tester les règles de l’édition légendaire de notre jeu de rôle, à l’époque en cours de conception, mais 
également de nous amuser et de voir ce qu’il était possible de faire avec l’univers de Halo en faisant dévier le cours de 
évènements par rapport à l’histoire officielle. Cette campagne est donc le fruit du travail d’experts dans le domaine de Halo 
avec un très haut niveau d’imagination pour sortir des limites scénaristiques imposées par les jeux vidéo et livres de la licence. 
Une telle expérience n’est conseillée que pour des joueurs prêts à prendre le risque de sauter dans l’inconnu avec un Maître de 
Jeu suffisamment expérimenté pour inventer une histoire passionnante en s’appuyant sur les décision d’action de l’équipe.  

Pour jouer cette campagne malgré 
l’éloignement des différents membres de notre équipe, 
nous avons utilisé le site de table de rôliste en ligne 
Roll20 et le système de chat vocal Skype, ce qui n’est 
certes pas aussi parfait que d’être réunis 
physiquement autour d’une table mais permet 
néanmoins de maintenir la campagne fonctionnelle. Celle-ci a débuté en mai 2015 et a gardé un 
rythme régulier d’une session de jeu par semaine, chaque session durant entre trois et quatre 
heures chacune.  

A la fois par volonté des joueurs mais aussi pour tester les règles avec des personnages 
les plus puissants possible, il a été décidé de créer un groupe de héros composé majoritairement 
de spartans-II. Ces aventures se déroulent donc avec le niveau de difficulté Légendaire en raison 
de la règle spéciale Soldats de l’Impossible des personnages spartans. 

Dernière précision importante : ce résumé de campagne n’a été mis en place de façon sérieuse qu’après de nombreuses 
séances, initialement dans le but de garder une trace de tout ce que les joueurs avaient accompli et ainsi éviter d’oublier 
certains éléments majeurs de leur histoire. Le niveau de détails de ces aventures s’étoffe donc progressivement, principalement 
dans le but de romancer un peu ce récit. 

  

 
MISE EN PLACE DE L’UNIVERS DE DÉPART :  

Avec l’accord des joueurs, il a été décidé que le MJ crée des modifications aléatoires au sujet de plusieurs aspects plus ou 
moins importants de l’univers touchant à la fois aux humains et aux covenants. Ci-dessous se trouvent les modifications qui ont 
été révélées aux joueurs dès le début de la campagne car il était logique qu’ils en soient tenus informés dans le cadre de leur 
formation, cependant beaucoup d’autres leur ont été dissimulées et seront découvertes au fur et à mesure de la campagne. 
Pour information, ces aspects de l’univers ont été déterminés aléatoirement par des jets de dés du MJ en donnant néanmoins la 
possibilité à chaque joueur d’imposer une seule relance sur un résultat qui ne leur plait pas. 
 

Nombre de survivants du programme ORION opérationnels pour le combat 60 

Nombre de candidats spartans-II recrutés 150 

Taux de mortalité des augmentations corporelles 40% (60 morts/blessés) 

Nombre d’IA intelligentes en activité Faible 

Situation de l’Insurrection Bonne 

Image publique de l’UNSC (colonies extérieurs) Mauvaise 

Relations des spartans (toutes générations) avec les autres corps d’armée de l’UNSC Très bonne 

Variantes d’armures MJOLNIR déjà existantes EOD + EVA + CQB + RECON 

 

 Bataille de Chi-Ceti IV : le système Chi Céti IV n’a pas été découvert par les covenants et le centre de recherche 
Damascus qui s’y trouve continue donc de travailler pour le compte de la section 3 de l’ONI. Cependant un affrontement 
similaire s’est déroulé durant la bataille de Bliss et il était possible que le spartan-II Sam-034 meure tel que décrit dans le livre 
La chute de Reach. Les joueurs ont reçu l’opportunité d’empêcher cela en effectuant un test de Gravité Zéro pour chaque 
joueur spartan-II avec un degré de difficulté de 25, sans possibilité de dépenser des points d’héroïsme. Ceux qui réussissent 

s’agrippent au vaisseau covenant avec John, Kelly et Sam => Sahaal et Amy ont réussi à aborder le vaisseau et à sauver Sam. 
Il est donc toujours opérationnel. 

 Nombre de reliques forerunners découvertes : faible. Le niveau d’enfouissement et de dissimulation des vestiges 
d’Ecumène est tel que la plupart sont passés totalement inaperçu malgré les nombreuses études accomplies par les 
programmes de colonisation humaines. 

 Destruction de Damoclès : totale. Tous les maîtres et grands maîtres ont été tués par l’escouade Aegis lors de 
l’attaque du sanctuaire de cette organisation sur Belthesda, puis une série de raids sur d’autres repères secondaires. Il reste 
probablement quelques survivants parmi les assassins qui se trouvaient en mission au bon moment, mais aucun d’entre eux ne 
dispose des connaissances ou des moyens nécessaires pour faire renaître Damoclès. L’ordre des assassins est officiellement 
mort, et le public n’a aucune idée de l’existence de cette guerre secrète. 

 Niveau de complot intra-UNSC : très important. La nature de ce(s) complot(s) sera laissée au choix du MJ. 
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COMPOSITION DU GROUPE :  
Les personnages de joueurs sont rassemblés au sein d’un groupe d’intervention nommé ACID TEAM. Cette équipe n’a pas 

été créée durant le programme d’entraînement SPARTAN-II comme le sont par exemple Blue Team ou Red Team, mais fut 
fondée en 2525 suite à la bataille de Dwarka sur décision du chef des spartans-II, qui n’est pas John-117 mais Fred-104. Avant 
cette date, EDDY-073 et SAHAAL-013 faisait partie d’une équipe qui n’existe plus aujourd’hui, l’Aegis Team, et dont 
l’histoire est développée dans le premier acte de la fanfiction Les Guerriers de la Foi (disponible sur notre site). Il est cependant 
important de préciser que le déroulement de cette fanfic n’est repris que jusqu’au moment de la création de l’ACID TEAM. Tous 
les évènements racontés après ce point ne se réaliseront pas (d’autant qu’ils se déroulent 15 ans plus tard…), sauf si les 
joueurs décident volontairement d’en faciliter la réalisation. 

Ci-dessous, nous allons présenter rapidement les membres de l’ACID Team l’un après l’autre afin que vous puissiez les 
identifier et connaître leurs principaux traits de caractère : 

 

 
EDDY-073 
 

Prénom : Eddy. 
Sexe : Masculin. 
Matricule UNSC : UNSC-NSW-S2-073. 
Matricule S-II : S-073. 
Corps d'armée : UNSC Naval Special Warfare. 
Rôle : Leader de l'AC!D Team. 
Grade : Chief Petty Officer (E7). 
Taille : Deux mètres trente-deux (2m32). 
Poids : Cent vingt-quatre kilos (124kg). 
Couleur des yeux : Bleus-gris. 
Couleur de la peau : Blanche. 
Couleur des cheveux : Blonds cendrés. 
Signes particuliers : Diverses cicatrices récoltées lors des entrainements et des 
combats sur Harvest. Possède un journal intime qu'il tient depuis les évènements du 
camp d'entrainement sur Reach. 
Reconnu pour ses qualités de leader, il a reçu des responsabilités très tôt durant le 
programme SPARTAN-II et s’est toujours montré à la hauteur des attentes. Fort, 
rapide et courageux comme ses frères et ses sœurs d'armes, Eddy se démarque 
néanmoins des autres Spartans pour une chose ; l'art de maintenir son groupe en vie 
et soudé au travers des heurts et des conflits. Fin psychologue et confident muet 
comme une tombe, dur mais toujours juste - il n'exige jamais des autres ce qu'il ne 
peut exiger de lui-même - vif d'esprit et bon stratège, c'est un authentique leader né. Il 
préférera mourir plutôt que d'abandonner ses hommes. 
 

 

SAHAAL-013 
 

Nom : Sahaal Ashyn  
Matricule UNSC: UNSC-NSW-S2-013 
Matricule S-II: S-013 
Corps d'armée : UNSC Naval Special Warfare 
Rôle : Commando infiltrateur  
Grade : Petty Officer 2nd class (E-5) 
Taille : 2m48 
Poids : 590 Kg (en armure), 147 kg (sans armure) 
Couleur des yeux: écarlates 
Couleur de la peau: blanc nacré (albinos) 
Couleur des cheveux: noirs de jais 
Signes particuliers : Cicatrices partout sur le corps, sujet à 
l'automutilation. Personnage Albinos. 
Déjà à son arrivée dans le programme SPARTAN-II, Sahaal présentait 
une sombre psychologie, issue de sa difficile enfance occupée à survivre 
par tous les moyens possibles. Mais des complications inattendues durant 
les augmentations corporelles ont sérieusement aggravé cela et il ne fut 
gardé au service actif que parce qu’Eddy s’est porté garant de ses actions. 
Combattant de proximité hors pair, expert de la guerre psychologique et 
interrogateur à ses heures perdues, il peut parfois perdre le contrôle de 
soi-même et devenir un véritable démon enragé. Dans ce genre de 
situation, Eddy est le seul à pouvoir le calmer sans recourir à la force. 
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NAOMI-010 
 

Prénom : Naomi 
Sexe : Féminin 
Matricule UNSC : UNSC-NSW-S2-010 
Matricule S-II : S-010 
Corps d'armée : UNSC Naval Special Warfare. 
Rôle : Éclaireuse tireuse d’élite   
Grade : Petty Officer 2nd Class (E5). 
Taille : 201.7 cm 
Poids : 102 kg 
Couleur des yeux : Gris cendrés 
Couleur de la peau : Type caucasien 
Couleur des cheveux : Blonds 
Signes particuliers : Un tatouage rituel partant de l'épaule et courant sur 
son bras droit, déformé par les augmentations. 
Cadette du programme SPARTAN-II, Naomi a grandi sur la planète 
forestière d’Emble et passait le plus clair de son temps libre à grimper aux 
immenses arbres qui faisaient parfois près d’une centaine de mètres. Son 
agilité naturelle lui valu d’être orientée sur un rôle d’éclaireuse et de 
tireuse d’élite au sein de son groupe de combattants spartans, la PINK 
Team. Malheureusement, elle fut la seule  survivante de cette équipe, les 
autres étant soit morts soit trop gravement handicapés pour aller sur le 
terrain, et on la transféra alors dans l’ACID Team en espérant qu’elle 
s’entendrait suffisamment bien avec ses autres membres… 
 
 
 

JACK « RED BARON » RYAN 
 

Nom : Jack Peter Ryan. 
Sexe : Masculin. 
Matricule UNSC : UNSC-NSW-S1-245. 
Matricule S-I : O-245. 
Corps d'armée : UNSC Naval Special Warfare (anciennement), puis URF 
Rôle : Commando polyvalent et pilote 
Grade : Lieutenant (UNSC, au moment de sa désertion) Commandant (URF)  
Taille : 175 centimètres. 
Poids : 86 Kg. 
Couleur des yeux : Vert de gris. 
Couleur de la peau : Blanche. 
Couleur des cheveux : Noir. 
Signes particuliers : aucun 

Fils unique de la noble famille Redford sur la colonie de Britannia, Jack Ryan 
coupa les ponts avec ses parents en s’engageant dans l’UNSC Air Force où il 
se montra particulièrement doué tout en présentant de fortes dispositions pour 
le combat d’infanterie. Durant ses premières années de service, il participa à 
de nombreuses missions contre l’Insurrection rebelle mais changea peu à peu 
d’avis sur la justice de cette guerre, en particulier après la destruction de Far 
Isle. Grace à ses excellents états de services mais aussi à ses connexions 
dans l’armée, il fut sélectionné pour intégrer le projet ORION pour devenir un 
spartan-I. Mais après plusieurs opérations supplémentaires contre les 
rebelles, le lieutenant Jack Ryan changea finalement de camp suite à 
l’opération TANGLEWOOD pour rejoindre l’URF (United Rebel Front) où il 
gagna rapidement le grade de commandant pour ses actions héroïques. En 
raison des nombreuses et longues périodes passées en cryogénie, le temps 
n’a pas eu beaucoup d’emprise sur lui et il garde la vigueur d’un 
quadragénaire sans compter les formidables aptitudes données par les 
augmentations corporelles. Sa philosophie idéaliste est compensée par un 
sens de la stratégie peu égalé, cependant son rêve reste que les hommes et 
les femmes qui le souhaitent aient la possibilité de créer la société qu’ils 
veulent loin des autorités de la Terre, et pour leur donner cette liberté il serait 
prêt à donner sa vie. 
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SITUATION DE DEPART DES PERSONNAGES :  
 

Au moment où notre campagne commence, en juin 2525, les covenants ont déjà attaqué et partiellement vitrifié les 
colonies suivantes : 

 Harvest (février 20525) 
 Green Hills (février 20525) 
 Second Base (février 20525) 
 Dwarka (mars 2525) 
 Bliss (avril 2525) 

Le vice-amiral Preston Cole a mené une quarantaine de vaisseaux pour reprendre le contrôle du système Epsilon Eridani 
(Harvest) en mars 2525, affrontant un unique super-destroyer covenant. Tout comme dans l’univers officiel, l’UNSC remporte 
la victoire mais perd un tiers des vaisseaux mobilisés pour cette bataille. Cela force l’amirauté de l’UNSC à repenser 
sérieusement les tactiques d’affrontements contre les covenants et à chercher de nouvelles technologies d’armement. 

 
A ce moment de notre histoire, l’ACID TEAM vient tout juste d’être formée suite à 

une réorganisation des effectifs de spartans-II décidée par Fred-104 : les équipes qui 
avaient été faites durant leur programme de formation étaient pour la plupart très 
spécialisées, ce qui convenait parfaitement pour une guerre asymétrique contre une 
rébellion en s’appuyant sur l’énorme logistique de l’UNSC, mais en revanche cela était 
extrêmement risqué contre un ennemi comme les covenants. Pour lui, il valait mieux 
que les groupes de combat S-II soient les plus polyvalents possibles afin qu’ils 
puissent se sortir de n’importe quelle situation. C’est pourquoi comme beaucoup 
d’autres spartans, Eddy-073 et Sahaal-013 durent quitter leur ancienne escouade 
pour former un nouveau trinôme de combat avec Naomi-010. Afin de compenser le 
choc émotionnel de leur transfert mais aussi pour donner plus de cohésion au groupe 
malgré le tempérament difficile de ses membres, l’ACID TEAM reçut l’immense 
privilège d’être dotée d’une IA avancée de catégorie B nommée Glados (image ci-
contre). Dans cette version de l’univers de Halo, seule une poignée d’équipes de 
spartans-II parmi les plus importantes disposent d’IA pour les assister en mission, en 
particulier Blue Team et Red Team. 

 
Les trois personnages de joueurs spartans-II ne sont néanmoins pas 

inexpérimentés en ce qui concerne le combat contre les covenants : ils ont déjà 
participé à deux affrontements significatifs mais très brefs contre les covenants sur 
Bliss et Dwarka, et ont également lu des tas de rapports de missions venant d’autres 
équipes de spartans, de soldats des marines ou d’ODST. En revanche, pour l’instant 
seuls trois des peuples de l’Alliance ont été observés sur le terrain : les sangheilis, les 
kig-yars et les keg-yarns. Pour l’instant, l’UNSC ne sait presque rien au sujet de 
l’Alliance, de sa société ou même de ses armées, à part le fait indiscutable qu’ils 
disposent d’une technologie largement supérieure et que, si rien n’est fait pour 
changer ce rapport de force, c’est comme si la guerre était déjà perdue. Du coup, comme dans l’univers officiel, une opération 
de propagande est mise en place pour persuader la population civile que la guerre se déroule bien et ainsi éviter la panique 
générale.  

 
Pour que l’équipe de joueurs soit complète, il ne restait plus qu’à intégrer le lieutenant Jack « Red Baron » Ryan dans 

l’ACID TEAM, ce qui n’était pas simple en raison de son affiliation aux rebelles de l’URF. Son intégration a donc été réalisée 
sous la forme d’une mission d’introduction au tout début de notre campagne. 
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INTRODUCTION : LE SPARTAN RENÉGAT 
 
Situation de départ :  

Suite à la vitrification de Bliss, les covenants sont repartis vers une destination inconnue et l’UNSC profite de ce moment de 
répit pour faire le ménage sur son propre territoire avant qu’une autre colonie ne soit attaquée. Les différentes équipes de 
spartans-II sont donc envoyées sur diverses missions contre les mouvements rebelles à travers les colonies extérieures, et 
celle donnée à l’ACID Team possède quelques petites particularités. 

 
Paramètres de mission et données tactiques : 

 Embarquer à bord de l’UNSC Skyline commandé par le capitaine Joshua Daala. Celui-ci amènera l’équipe sur 
Trobian, un monde semi-désertique soi-disant inhabité dans la Bordure Extérieure Occidentale mais qui abrite une installation 
rebelle de moyenne importance affiliée à l’URF. 

 Neutraliser les défenses extérieures de la base pour permettre l’arrivée de renforts des Marines qui nettoieront le reste 
de l’installation. 

 Capturer l’officier rebelle Jack Ryan, nom de code « RED BARON » en raison de ses aptitudes de pilotage 
exceptionnelles. Attention : il s’agit d’un ancien membre du programme ORION, un spartan-1. La plus grande précaution est 
requise, d’autant qu’il doit être ramené « dans le meilleur état possible » afin de pouvoir être jugé devant un tribunal militaire 
pour haute trahison. 

 
Déroulement de l’opération : 

Les membres de l’ACID TEAM se sont déployés sur zone par nacelles de largage individuelles et ont rapidement écrasé la 
résistance à l’extérieur de l’installation pour atteindre les hangars. C’est là qu’ils ont trouvé la cible RED BARON qui a aussitôt 
tenté de s’enfuir à bord d’un warthog par un tunnel de sortie d’urgence, mais EDDY-073 est parvenu à l’appréhender au terme 

d’une course-poursuite assez difficile. De leur côté, SAHAAL-013 et NAOMI-010 ont continué à neutraliser le personnel 
combattant rebelle et ainsi facilité le travail des Marines arrivés peu après. 

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Une fois RED BARON ramené à bord l’UNSC Skyline, le capitaine Daala s’apprête à transiter vers Reach lorsqu’une 
transmission d’urgence leur demande de faire route vers le système Lambda Indi : le vice-amiral Preston Cole y rassemble 
une flotte pour reprendre la colonie de Harvest actuellement aux mains des covenants. Le procès du spartan renégat est donc 
remis à plus tard. 

Lorsqu’ils arrivent à destination, les héros découvrent la plus grande flotte jamais constituée jusque-là dans toute l’histoire 
de l’humanité, puis ils sont convoqués par Cole en personne avec RED BARON qui est amené menotté et sous bonne garde. Là, 
le vice-amiral leur annonce une partie du plan de bataille pour la reconquête de Harvest : repousser la flotte ennemie en orbite, 
reprendre le contrôle du dernier ascenseur orbital encore fonctionnel au-dessus de la ville d’Asgard, puis reprendre Asgard 
elle-même afin d’en faire une tête de pont pour toutes les futures opérations terrestres. Tout ceci se fait en montrant 
clairement le niveau de menace que représentent les covenants, et Cole demande alors à RED BARON s’il est prêt à mettre de 
côté sa lutte d’indépendantiste pour les aider dans cette guerre, ce à quoi il répond oui.  

A partir de ce moment, Jack Ryan est considéré comme un membre temporaire de l’ACID Team rattaché « pour toute la 
durée de la campagne de Harvest ». Afin d’éviter les incidents avec d’autres membres de l’UNSC, l’ONI va déclarer sur son 
dossier militaire qu’il avait été envoyé infiltrer les rebelles pendant tout ce temps, qu’il n’a jamais trahi et que l’opération sur 
Trobian avait pour but de le récupérer car on avait besoin de ses compétences contre les covenants. Il est donc pleinement 
réintégré dans le corps de la Naval Special Warfare avec son ancien grade de lieutenant. 
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ACTE 1 : la campagne de Harvest 
 
Cette première partie des aventures de l’ACID Team est dirigée de manière assez classique avec des enchaînements de 
missions prévues à l’avance pour faire évoluer la situation stratégique pour le contrôle d’une planète, en l’occurrence Harvest. 
Cela sert à la fois de séquence d’initiation pour s’habituer au règle, découvrir l’univers et tester les limites des différents 
personnages tout en leur donnant plusieurs opportunités de montrer quel type d’évolution scénaristique souhaitent les joueurs 
pour la suite de la campagne une fois le sort final d’Harvest décidé. Plus cet acte va progresser, et plus le scénario prévu par le 
MJ va être dévié de son chemin initial par l’intervention des joueurs en le forçant à s’adapter, à imaginer de nouvelles 
situations et de nouvelles intrigues, ce qui est le propre du jeu de rôle. 
 
 

 

DONNÉES STRATÉGIQUES 
 

Ces données ont été mises à la disposition du MJ et découvertes par les joueurs au fur et à mesure de leurs aventures. Nous 
les mettons ici pour vous permettre de mieux comprendre le déroulement des différentes missions accomplies par l’ACID Team. 

 
Type de planète : Colonie extérieure 
Gravité : 0,998 G en moyenne 
Atmosphère : 1,02 (N2, O2) 
Température en surface : entre -19°C et 42°C 
Climat : Tempéré, glacial avant la terraformation des colonisateurs. 
Géographie : Harvest possède un unique "super-continent" portant le doux nom d'Ida, qui recouvre les deux tiers de sa 
surface. Il est bordé au nord par la mer Hugin et au sud par la mer Munin. La majeur partie des terres d'Ida s'élèvent à environ 
cinq cent mètres au-dessus du niveau de la mer et sont composées de plaines, de forêts parcouru de rivières et de lacs. 
Cependant, il se trouve coupé en son centre et en diagonale par le Bifrost, un escarpement rocheux que les habitants 
considèrent à juste titre comme la seule véritable montagne de cette planète, et dont le plus haut pic s'élève à 2.500 mètres de 
haut. 
 
Système : Epsilon Indi 
Ordre dans le système : 3 
Circonférence : 4.012 km 
Temps de révolution : 121 jours 
Temps de rotation : 17,5 heures 
Inclinaison de l'axe : 23.3646° 
Satellite(s) naturel(s) : aucun 
Capitale planétaire : Utgard 
Villes importantes : Utgard, Gladsheim 
Population : anciennement 3 millions d'habitants env. 
Activités principales : Agriculture, Activités minière (très peu). 
Exportations : Denrées alimentaires, minerais et matières 
premières. 
Importations : Produits et matériels industriels. 
 

 
 

Gouverneur : Gervin Sivler (décédé) 
Intelligences artificielles de gestion : 

• Sif (détruite), responsable de l'installation orbitale 
Tiara. 

• Mack (détruite), responsable des systèmes 
automatisés de l'agriculture de Harvest. 
Villes importantes : 

• Utgard : anciennement 1,2 millions d'habitants env. 
• Gladsheim : anciennement 0,9 millions d'habitants 

env. 
• Asgard : anciennement 0,45 millions d'habitants env. 
• Reste de la planète : anciennement 0,5 millions 

d'habitants environ 
Ascenseur orbitaux : 7 (5 détruits) 
Spatio-docks : Tiara (détruite), Jörd, spatiodock d'Asgard 

Nombre de stations de défenses orbitales : 0 

Utgard : 
En tant que capitale de Harvest, la ville d’Utgard avait le privilège d’être le centre administratif, économique et industriel de 

cette colonie. Ainsi, son centre-ville comporte un grand nombre de bureaux appartenant soit à diverses institutions de l’UEG soit à 
des entreprises privées de différents domaines d’activité, le tout étant entouré par des quartiers résidentiels entrecoupés de zones 
commerciales. Les différentes zones de la ville étaient reliées par un réseau de tramways en surface désormais hors service tandis 
que pas moins de sept ascenseurs orbitaux permettaient le transit de ressources et de personnel entre le sol et la station orbitale 
Tiara. Le premier se trouvait au centre d’Utgard et servait essentiellement de spatiogare pour la population, les six autres ayant 
été construits en périphérie. Tous se sont effondrés lorsque la station Tiara fut détruite par les covenants, provoquant des 
dommages catastrophiques à la capitale et ses alentours sous le poids des débris. 

Par fierté, les covenants n’ont pas utilisé leur artillerie navale sur Utgard durant la purge de Harvest. En effet, comme il 
s’agit du lieu où s’est déroulé leur premier véritable affrontement contre les forces militaires humaines, cette ville est devenue une 
sorte de symbole pour leur civilisation, en particulier la zone des jardins botaniques bien que ces derniers soient situés à quelques 
150km au sud-est de la ville, car c’est là que les négociations entre le gouverneur Gervin Sivler et le chef de guerre jiralhanae 
Maccabeus ont dégénéré en lutte armée. Ainsi, Utgard est à ce jour la région urbaine de Harvest la moins dévastée malgré les 
dégâts causés par la chute de ses ascenseurs orbitaux. 
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Gladsheim : 
Deuxième plus grand centre de population de Harvest, Gladsheim était une ville extrêmement active qui cherchait depuis 

des années à attirer les institutions gouvernementales et les sièges de compagnies privées pour rivaliser de puissance avec la 
capitale. Son unique ascenseur orbital ne lui permettait pas d’assurer correctement le transfert des ressources commerciales 
exportées vers d’autres planètes, et la ville dépendait donc beaucoup de ceux d’Utgard. Afin de se libérer de cette dépendance, 
deux nouveaux ascenseurs étaient en cours de construction lorsque le conflit contre l’Alliance éclata. 

Contrairement à Utgard, la ville de Gladsheim ne présentait aucun intérêt stratégique ni la moindre valeur spirituelle pour 
les covenants, et c’est pourquoi elle fut presque intégralement rasée par un bombardement orbital intensif. Son paysage se 
résume aujourd’hui à des montagnes de gravas parfois surmontés par des squelettes de bâtiments ayant miraculeusement 
survécu. Le réseau de métro souterrain a cependant résisté en grande partie au bombardement et fut pendant un temps le 
refuge des habitants de la ville avant leur extermination, mais plusieurs tunnels sont désormais coupés par des effondrements 
s’étendant parfois sur des dizaines de mètres. Les portions encore praticables de ces tunnels ont été abandonnés par les 
covenants après leur nettoyage systématique, et les quelques derniers accès vers la surface sont constamment surveillés. Les 

villages de banlieue et les exploitations agricoles qui l’entouraient ont été presque entièrement vitrifiés, réduits à d’immenses 
étendues de terres stériles symbole de mort, témoins de la toute-puissance de la flotte covenante. 
 

Asgard : 
Cette cité était la plus récente et donc la moins grande sur la surface de Harvest, cependant elle avait bénéficié de deux 

phénomènes importants : d’abord elle fut construite alors que l’économie planétaire était déjà relativement dynamique, ce qui 
accéléra d’autant plus son développement industriel, mais surtout l’UNSC s’impliqua plus ou moins directement dans sa 
construction afin de la fortifier à partir de l’année 2502. En effet, la remarquable croissance de Harvest laissait présumer que, 
dans les décennies à venir, cette colonie allait occuper une place de plus en plus importante dans les relations économiques et 
sociales du secteur de la Bordure Extérieure, et suite à l’opération KALEIDOSCOPE menée contre le mouvement séparatiste de 
l’Union Sécessionniste, il était clair que les rebelles en avaient bien conscience eux aussi. D’énormes fonds avaient donc été 
débloqués pour financer la construction de bunkers souterrains et de défenses anti-aériennes, ainsi que d’un mur d’enceinte qui 
n’eut jamais le temps d’être achevé. Ce fut toutefois la dernière ville de Harvest à être attaquée par les covenants, ces derniers 
la considérant de bien faible importance en comparaison avec Utgard et Gladsheim. Ce délais leur permis de réaliser que, s’ils 
voulaient en apprendre plus sur les humains, il valait mieux préserver leurs installations plutôt que de les détruire. C’est dans 
cette optique qu’Asgard fut envahie par un largage massif de troupes d’élite en nacelles individuelles, déjouant totalement le 
système de défense anti-aérien et prenant totalement par surprise les défenseurs. Cela explique pourquoi cette cité était encore 
presque entièrement intacte au début de la campagne de Harvest, tout comme son unique ascenseur orbital qui était le dernier 
encore opérationnel sur toute la colonie. 

 

Tigard :  
Il ne s’agit pas réellement d’une ville, mais d’une installation de recherche arctique autour de laquelle un grand village s’est 

progressivement construit pour profiter des possibilités logistiques offertes par la présence d’un large terrain d’atterrissage pour 
navettes. Construit en 2491, l’installation scientifique porte le nom de Centre Fleidman en référence à son fondateur, et a 
officiellement pour but de d’observer les espèces animales de la région polaire de Harvest. Mais en vérité, il s’agit d’une 
couverture pour un vaste programme de la section 3 l’ONI visant à étudier une structure forerunner située quelque part dans les 
glaciers loin au Nord. Les coordonnées exactes de cette structure n’étaient connues que des membres de l’équipe de recherche, 
et ces derniers sont malheureusement morts lorsque les covenants ont envahi Tigard, exterminant chacun des habitants mais 
tout préservant les bâtiments.  
 

Complexe énergétique de Harvest :  
Bien qu’un grand nombre des installations civiles rurales de la planète soient alimentées par des énergies renouvelables 

telles que le soleil ou l’éolien, l’ensemble des structures industrielles et urbaines dépendaient de l'énorme complexe énergétique 
situé près de la capitale d’Utgard. Derrière un mur d'enceinte électrifié haut de trente mètres se trouvent un total de sept 
réacteurs à fusion de haute capacité qui alimentent les villes d'Utgard et de Gladsheim, tandis qu' Asgard possède son propre 
centre de production énergétique. Les réacteurs sont disposés en cercle et en grande partie enterrés, tandis qu'au centre du 
complexe se trouve une tour de deux étage constituant le centre de contrôle et dont les ramifications souterraines sont 
connectées aux différents réacteurs ainsi qu'à une autre installation de grande importance : le Harvest Data Center, cœur 
informatique de la colonie, géré par les IA intelligentes Sif et Mack. 

Les commandants covenants avaient vite compris que détruire ou même désactiver cette installation leur interdirait 
aussitôt l’accès à d’immenses bases de données informatiques humaines sur lesquelles ils comptaient pour mieux connaître leur 
ennemi. Une importante garnison des troupes régulières protège donc le complexe au moyen de lourdes fortifications, tandis que 
plusieurs dizaines d’ingénieurs huragoks fouillent les nombreuses salles souterraines de cette installation. 
 

Ecole de formation du mont Hord (UNSC Air Force) : 
Afin de donner une autre image de l’UNSC que celle donnée par les différents groupuscules indépendantistes présents 

dans la région de la Bordure Extérieure, l’UEG a approuvé en 2498 la construction d’une base aérienne destinée à la formation 
de nouveaux pilotes pour les forces de l’UNSC Air Force. Justifiant cette action par la géographie particulière du Bifrost qui 
permettait des entraînements poussés des différentes manœuvres aériennes, c’est avant tout une action de propagande pour 
amener une présence de l’UNSC sur Harvest sans provoquer l’agressivité de la population. Depuis la fin de sa construction en 
2513, cette école a formé deux promotions de vingt-cinq pilotes dont une grande partie fut affectés à la défense planétaire à la 
base aérienne d’Utgard, mais cette dernière a été réduite en cendre peu après le début des affrontements contre les covenants. 

L’école de formation, quant à elle, a été relativement épargnée par les envahisseurs, principalement à cause du fait que 
les appareils qui y étaient stationnés n’étaient pas armés. La base aérienne d’Utgard ayant été anéantie très tôt, aucun 
instructeur ni aucun élève de la promotion en cours n’a osé décoller et ce n’est que quelques semaines plus tard que les 
covenants ont découvert cette installation. Celle-ci avait été désertée entretemps. Conservée dans l’état, elle sert désormais de 
plate-forme d’atterrissage pour les appareils covenants qui opèrent dans la région du Bifrost et ses alentours immédiats.
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Forces en présence : 
 

UNSC ALLIANCE COVENANTE 
 
Bien qu’affichant une volonté de fer et des effectifs 
impressionnants, l’état-major en charge des opérations sait 
parfaitement que les pertes seront énormes et que la moindre 
erreur stratégique sera très chèrement payée. 
 
ETAT-MAJOR : 

• UNICOM : Brigadier General Jun Cerrun 
• FLEETCOM : Rear Admiral (Lower) Steven Greger 
• UNSC Army : Brigadier General Jorund Deef 
• UNSC Cavalry : Brigadier General Jun Cerrun 
• UNSC Air Force : Brigadier General Kyuso Okina 
• UNSC Marines Corps : Brigadier General Franck Nedon 
• ONI : Lieutenant-Colonel Carolina Esdata 

 
FORCES NAVALES : 
-   Battlegroup X-Ray (1ère flotte de libération de Harvest), 

commandée par l’amiral Preston Cole 
• Super-transporteur de classe Olympus UNSC Everest, 

vaisseau-amiral 
• 8 croiseurs de classe Marathon 
• 5 croiseurs de classe Halcyon 
• 7 destroyers de classe Agios 
• 9 frégates de classe Skyros 
• 5 corvettes de combat de classe Mako 

 
-   Battlegroup Downfall (2ème flotte de combat de la Bordure 
Extérieure Occidentale), commandée par le vice-amiral Isrod 
Fulrek. 

• Transporteur de classe Diolkos UNSC Spirit of Fire, 
vaisseau-amiral 

• 2 croiseurs de classe Marathon 
• 3 croiseurs de classe Halcyon 
• 7 destroyers de classe Agios 
• 8 frégates de classe Skyros 
• 4 corvettes de combat de classe Mako 

 
FORCES TERRESTRES : 

• UNSC Army : 145ème régiment de Draco III (1er, 
2ème et 3ème bataillon), 201ème régiment (1er, 2ème et 
3ème bataillon). 

• UNSC Marines Corps : 68ème régiment de Draco III 
(2ème et 3ème bataillon) 

• UNSC SpecWarCom : 5 équipes de l’UNSC Army 
Special Forces (noms de code escouades Alpha, Bêta, Gamma, 
Delta et Epsilon). 

• UNSC Air Force : 3ème Air Wing des forces d’assaut 
orbitales de Draco III. 

• UNSC NavSpecWar : 8ème régiment d’ODST de 
Draco III (1er bataillon), 10 membres du programme 
SPARTAN-II (Green Team, Red Team et Acid Team). 

 
En raison de la forte valeur symbolique de cette première 
grande campagne, les sangheilis n’ont autorisé aucune 
affectation de jiralhanaes sur la flotte de guerre.  
 
COMMANDEURS DU CONSEIL DES MAÎTRES : 

• Commandeur suprême du conseil : Arbitre Ripa 
‘Moramee 

• 1ème division (troupes régulières) : Tepa'Oklumee 
• 2ème division (troupes furtives) : Iro'Vornelamee 
• 3ème division (éclaireurs) : Eklos'Tokaluree 
• 4ème division (forces navales) : Deros'Uvalomnee 
• 5ème division (forces spéciales) : Taal ‘Rovamee 
• 6ème division (Guardes du Temple) : Arbitre Ripa 

‘Moramee 
 
FORCES NAVALES : 

Flotte de guerre Glorious Interdiction, commandée par l’Arbitre 
Ripa ‘Moramee :  

 Super-transporteur de classe Fatefull Sealed Purity, 
vaisseau amiral  

 2 croiseurs de classe Sanctimony  
 2 croiseurs de classe Retribution  
 3 croiseurs de classe Revenge  
 5 croiseurs de classe Perjury  
 3 croiseurs de classe Crusader  
 6 destroyers de classe Punishment  
 10 frégates de classe Sorrow  
 5 corvettes lourdes de classe Genesis  

 
Vaisseaux indépendants des forces spéciales : 

 Frégate de classe Sorrow  
 Corvette lourde de classe Genesis Shadowed Tears 
 Corvette lourde de classe Genesis  

 
FORCES TERRESTRES : 

 1ère division : 15 légions 
 2ème division : 21 cohortes 
 3ème division : 27 cohortes 
 4ème division : 30 cohortes 
 5ème division : 25 lances 
 6ème division : effectifs inconnus 
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HARVEST, EPISODE 1 : L’ARRIVÉE 
 
Situation de départ :  

Maintenant que le vice-amiral Cole a rassemblé suffisamment de vaisseau (voir le dossier de la campagne de Harvest pour 
plus de précisions), sa flotte transite finalement dans le sous-espace vers Harvest, dans le système Epsilon Indi. D’après les 
vaisseaux furtifs de l’ONI déjà présents sur place, le rapport de force est d’un vaisseau contre 2 en faveur de l’UNSC, mais 
l’avantage technologique des covenants fait que la bataille sera particulièrement rude. Cependant, l’objectif n’est pas de vaincre 
totalement l’armada adverse mais seulement de la repousser afin de pouvoir accéder au spatiodock Jörd dont l’ascenseur orbital 
servira à faire la liaison entre l’espace et la surface de la colonie. 

Il est clair que les covenants tenteront de résister par tous les moyens, et l’expérience des affrontements navals précédents 
laisse penser qu’ils lanceront des navettes d’abordage contre les plus gros vaisseaux de l’UNSC dans le but de les capturer ou de 
leur causer des dommages catastrophiques. Les spartans mobilisés pour cette campagne vont donc être chargés de protéger ces 
mêmes bâtiments stratégiques. 

 
Paramètres de mission et données tactiques : 

 Objectif : protéger l’UNSC Everest, vaisseau-amiral de la flotte, par tous les moyens. 
 L’Everest est un super-transporteur long de deux kilomètres. Il sera donc sans doute nécessaire d’utiliser des véhicules 

ou le réseau ferroviaire interne pour circuler d’une zone à l’autre suffisamment vite face aux équipes d’abordage ennemies. 
 
Déroulement de l’opération : 

Peu après l’arrivée de la flotte humaine dans le système Epsilon Eridani, une poignée de corvettes ennemie a effectué un 
micro-saut dans le sous-espace pour apparaître au plus près des plus gros vaisseaux de l’UNSC, une tactique qui n’avait encore 
jamais été vue jusqu’alors. En effet, la technologie humaine de transition sub-spatiale étant très imparfaite, les différents 
éléments de la flottes sont réapparus dans l’espace réelle de manière très dispersée, à plusieurs milliers de kilomètres au moins 
les uns des autres, et l’ennemi a profité de cela pour mener un assaut préventif. 

Deux corvettes ennemies se sont placées au plus près de l’UNSC Everest pour envoyer des équipes d’abordage. L’ACID 
Team s’était placée en attente au milieu du vaisseau pour se rendre le plus vite possible vers n’importe quel point d’entrée, et le 
plus important se trouva être au niveau du hangar bâbord numéro 2. Ils y affrontèrent deux escouades mêlant sangheilis, kig-
yars, keg-yarns et yanmees, tous portants des armures noires. Après les avoir vaincus, ils récupérèrent un étrange objet 
métallique ayant la forme et la taille d’un gros œuf sur le corps du chef d’équipe ennemi. 

Là, EDDY-073 demanda au vice-amiral la permission de mener un contre-abordage contre l’une des corvettes ennemies 
dans le but de la capturer, et Cole l’autorisa à dévier ainsi de la mission initiale. L’ACID Team utilisa alors une navette Pélican 
pour se poser sur le dos d’une corvette et l’infiltrer par l’un de ses sas d’accès. A l’intérieur, ils affrontèrent leur premier duo de 
chasseurs lekgolos en causant des dommages collatéraux significatifs dans certaines parties du vaisseau, puis neutralisèrent le 
reste du personnel combattant pour se rendre maître à bord. Mais surtout, ils furent les premiers membres de l’UNSC à 
découvrir la race des unggoys, qui dans cette version de l’univers sont quasiment des esclaves plus ou moins compétents dans 
les domaines non-combattants. Les héros ne se montrèrent pas hostiles envers eux et découvrirent un unggoy sachant parler 
anglais, car ayant travaillé comme traducteur pour l’armée de l’Alliance afin de mieux comprendre les humains. Grâce à lui, 
l’ACID Team parvint à garder une grande partie des unggoys de la corvette en vie après que la bataille soit terminée. 
 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

L’UNSC Everest a très bien résisté aux abordages ennemis mais trois autres bâtiments majeurs ont subit des dommages 
internes plus ou moins graves. La corvette covenante capturée passe sous le contrôle de l’ONI qui la fait remorquer jusqu’à une 
destination inconnue (car pour l’instant ils ne savent pas faire fonctionner la technologie covenante), et le personnel unggoy 
encore en vie est placé en détention toujours sous la juridiction de l’ONI, section 1 (renseignements). EDDY-073 demande au 
vice-amiral Cole de faire jouer son influence pour s’assurer que les prisonniers soient traités convenablement (pas de torture, de 
vivisection, etc.), mais Cole ne garantie rien.  
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HARVEST, EPISODE 2 : JÖRD 
 
Situation de départ :  

Maintenant que la flotte de Cole est en ordre de bataille, c’est le moment de réellement débuter l’offensive contre les 

positions ennemies, en commençant par reprendre le spatiodock Jörd et son ascenseur orbital. Car cette installation est le 
meilleur moyen pouvant permettre à l’UNSC de faire descendre des troupes et du matériel vers la surface de la planète (les 
vaisseaux humains ne pouvant pas tous effectuer d'entrée dans l'atmosphère, contrairement à ceux des covenants). L’ACID 
Team s’étant particulièrement distinguée par la capture d’une corvette ennemie, c’est elle qui a été désignée pour être le fer de 
lance de cette opération pendant que les autres équipes de spartans-II présentes continuent de protéger les vaisseaux-clés de la 
flotte contre d’autres tentatives d’abordage. 

 
Paramètres de mission et données tactiques : 

 Objectif : capturer le spatiodock et garder celui-ci fonctionnel.  
 Il est fort probable que les covenants vont non seulement y établir une résistance acharnée mais aussi essayer de 

saboter la station, voir même de la détruire intégralement. La vitesse sera donc un élément clé de cette mission afin de 
récupérer le spatiodock dans le meilleur état possible. 

 Les héros ne seront qu'un groupe parmi de très nombreuses escouades envoyées à bord de vaisseaux d'abordage 
capable de se fixer n'importe où sur la coque de la station et d'y découper un trou pour accéder à l'intérieur. Il y aura 
principalement des marines, mais également quelques troupes des ODST, et surtout plusieurs escouades anti-bombe du Génie 
militaire de l'UNSC, dont la mission est de traquer et de neutraliser tout explosif que les covenants pourraient avoir installé pour 
saboter l'installation.  
 
Déroulement de l’opération : 

RED BARON pilote un Pélican lourdement armé pour amener le reste de L’ACID Team aborde le spatiodock là où la 
résistance ennemie est supposée la plus sérieuse, à savoir la zone de fret située au 3ème niveau de l’installation, puis repart avec 
la même navette pour engager une série de dogfights prodigieux contre les chasseurs et bombardiers ennemis. Une fois à bord 
de la station, les héros spartans-II affrontent plusieurs groupes ennemis et aident les alliés présents à progresser, puis se 
frayent un chemin vers la tour de contrôle au 4ème niveau où ils font face à un commandant sangheili et ses officiers en second, 
ces derniers protégeant une bombe de nature inconnue (charge à antimatière). 

Une fois la tour de contrôle sécurisée, ils font venir RED BARON pour réembarquer à bord de son Pélican avec la bombe, 
puis la projettent depuis la soute en direction de la flotte covenante avant qu’elle n’explose. Deux destroyers et trois frégates 
ennemies sont détruites ou très sérieusement endommagées dans la détonation, forçant le reste des forces ennemies à se 
replier de l’autre côté de Harvest. 
 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

L’ACID Team est à nouveau convoquée sur la passerelle de l’UNSC Everest afin d’être remerciée par le vice-amiral Cole et le 
reste des officiers présents. Ils en profitent pour essayer de savoir où l’ONI a emmené la corvette covenante et les prisonniers 
unggoys, mais même Cole n’a pas accès à ces informations. La discussion tourne court car ils n’ont pas beaucoup de temps 
disponible : il faut profiter de leur avantage stratégique pour reprendre la ville d’Asgard avant que les covenants ne réorganisent 
leurs forces. 
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HARVEST, EPISODE 3 : ASGARD 
 
Situation de départ :  

La prise d’Asgard va s’effectuer selon une tactique de prise en tenaille axiale : le 
gros des effectifs militaires de l’UNSC Army va se déployer tout autour de 
l’agglomération et attaquer l’ennemi sur toute sa périphérie tandis qu’un grand nombre 
d’escouades des troupes d’élite tenteront d’établir une tête de pont au niveau du 
centre-ville. Les héros feront partie de cette deuxième manœuvre afin de causer le 
maximum de dégâts et de confusion dans les rangs ennemis. 

 
Paramètres de mission et données tactiques : 

 Objectif principal : neutraliser trois canons anti-aériens de modèle Tyran 
situées autour de la spatiogare afin de permettre un débarquement massif par navettes 
Pélican. 

 Objectif secondaire : éliminer le plus grand nombre d’ennemis et perturber le 
plus possible leur réorganisation. 

 Des troupes d’élite des marines et ODST seront déployées à travers le centre-
ville avec les mêmes objectifs de mission. Ils auront probablement besoin d’assistance 
contre les menaces les plus sérieuses mais leur survie passe après l’atteinte des 
objectifs. 
 
Déroulement de l’opération : 

Les héros se déploient par nacelles de largage individuelles au niveau de la place publique Gregory Danattew (voir point n° 1 
sur la carte ci-après), où se trouve l’un des canons anti-aériens ainsi qu’une grande concentration de covenants qu’ils 
massacrent non sans difficultés. Après avoir détruit cette première pièce d’artillerie, ils se dirigent vers la plus proche encore 
opérationnelle, située dans un parc au nord du centre-ville (point n°2). Là, ils font face à une autre opposition assez robuste 
mais finissent par détruire cet autre objectif. 

En apprenant la destruction de deux canons anti-aériens sur trois, l’amirauté décide d’envoyer une frégate pénétrer 
l’atmosphère de Harvest pour se placer à seulement quelques kilomètres d’altitude au-dessus d’Asgard. Depuis cette position, la 
frégate détruit le dernier canon ennemi au moyen de missiles guidés grâce à des éclaireurs des Marines présents sur zone. 
 

 
 

C’est alors que la flotte annonce que d’après les observations orbitales, une importante force ennemie est en train de se 
masser de l’autre côté du détroit de Njörd (voir carte ci-après). En raison de la supériorité aérienne et spatiale de l’UNSC au-
dessus de cette région, ils ne pourront approcher que par la terre, ce qui les obligera à passer par le village de Holdheim où une 
petite base ennemie est déjà installée depuis apparemment longtemps. L’amirauté veut que ce village soit repris au plus vite en 
gardant son pont intact pour faire barrage à l’armée adverse avec toute la puissance de feu disponible. L’ACID Team décide alors 
de se rendre à la spatiogare d’Asgar où ils prennent le contrôle d’un train à lévitation magnétique grâce à leur IA pour l’arrêter à 
quelques kilomètres d’Holdheim avant de terminer à pieds. 

Ils infiltrent ensuite le village et y découvrent que les covenantes possèdent apparemment un puissant sens de la religion 
puisqu’ils ont détruits les symboles religieux de l’église locale pour y mettre les leurs. Ils commencent par détruire les 
installations ennemies, dont un hangar à véhicule où ils ne capturent qu’un unique ghost, puis affrontent le gros des forces 
covenantes stationnées ici. Durant l’affrontement, ils parviennent à capturer plusieurs kig-yars et keg-yarns ainsi qu’un unique 
sangheili, comprenant que cela pourrait beaucoup les aider à mieux comprendre leurs ennemis. Puis ils arrivent finalement 
devant le pont et affrontent les derniers résistants covenants. Mais c’est alors qu’une équipe de soldats humains arrive depuis 
l’autre côté du pont : l’escouade TRIDENT (voir plus loin). Après avoir aidé de manière plutôt efficace à sécuriser l’endroit, ces 
soldats revendiquent la capture de cette position et l’ACID Team décide de leur accorder ce mérite même si ce n’est pas justifié, 
cependant une tension naît rapidement entre les deux escouades. Puis les héros évacuent finalement la zone pendant que des 
renforts, pièces d’artillerie et matériels de fortification sont amenés par des navettes de transport lourdes. 

 

1 

2 

3 



Halo : Héros & Hérétiques  Les aventures de l’ACID Team Reclaimers Studio 

 

 
 

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Les héros s’installent dans leurs nouvelles casernes établies dans un building du centre-ville d’Asgard, la ville ayant été 
presque entièrement pacifiée entretemps, puis se connectent au réseau tactique pour se renseigner à propos de l’escouade 
TRIDENT. Ils apprennent donc l’existence que ces soldats font partie de l’unité ODIN, un corps d’élite spécialement formé pour 
appuyer les troupes régulières dans le cadre de la campagne de Harvest. Cette unité est commandée par le capitaine James 
Cutter et qui, bien que n’étant pas directement hostile au programme spartan-II, a publié de nombreux articles dans les revues 
stratégiques disant que ces super-soldats n’auraient pas dû être créés car personne ne peut savoir ce qui se passerait s’ils 
venaient à se retourner contre l’UNSC. La méfiance des héros envers cette unité se met alors à grandir et ils les voient comme 
des concurrents, un sentiment qui est d’ailleurs réciproque pour l’escouade TRIDENT.  

 
Durant les quelques jours de permission qui précèderont leur prochaine opération, les membres de l’ACID Team vont 

s’occuper de diverses manières : 
 
 EDDY-073 va à nouveau essayer de savoir ce qu’il en est des prisonniers 

unggoys, ainsi que des quelques spécimens capturés durant leur dernière mission. Il se 
retrouve alors rapidement confronté à la lieutenant-colonel Esdata (image ci-contre) 

en charge des opérations de l’ONI sur Harvest. Celle-ci lui dit qu’une partie d’entre eux 
est détenue dans une ancienne clinique médicale pour être interrogés, mais qu’il n’est 
pas autorisé à y pénétrer car ce n’est pas son rôle. Lorsqu’il fait savoir cela à Sahaal, 
celui-ci est piqué de curiosité et va voir Esdata à son tour pour lui proposer ses 
services en tant qu’expert en interrogatoire, à la fois psychologique et musclé. Elle 
accepte en précisant que tout cela doit rester secret, et Sahaal pénètre donc dans la 
clinique Roover. Il y apprend que le prisonnier sangheili s’est suicidé (code de 
l’honneur), puis discute un petit moment avec l’unggoy qui sait parler anglais. Il 
s’appelle Linklin et lui apprends plusieurs choses au sujet de l’Alliance : organisation 
militaire, forte autorité religieuse (mais il ne connait pas les détails), statuts sociaux 
des différentes races, et surtout les conditions de vie des unggoys en général. 
Contrairement à l’univers officiel, leur première révolte fut leur dernière car ils furent 
écrasés si durement qu’ils ne gagnèrent aucun droit supplémentaire et ne furent donc 
pas autorisés à porter des armes. Ils restent des travailleurs de très basse condition à 
la limite de l’esclavage. Sahaal essaye aussi de discuter également avec un kig-yar 
mais celui-ci parle dans sa propre langue, et le spartan demande alors à son IA Glados 
de tout enregistrer pour effectuer plus tard des analyses linguistiques pouvant permettre plus tard de comprendre cette langue. 

 
 Ayant déjà affronté personnellement plus de lekgolos que tous les autres membres de l’ACID Team, SAHAAL-013 

commence à s’intéresser de très prêt à cette race. Comprenant qu’il lui sera impossible de capturer un de ces béhémoths par lui-
même et ne connaissant pas leurs réactions aux substances chimiques, il requiert l’attention de plusieurs techniciens de l’UNSC 
pour leur demander de fabriquer un dispositif de capture spécial : une cage en titane parcourue d’un puissant courant électrique, 
pouvant être larguée depuis l’atmosphère par un bombardier, et équipé de propulseurs et rétrofusées avec un dispositif 
d’acquisition de cible pour tomber exactement à l’endroit désignée par un marqueur laser. Ce dispositif ne sera néanmoins pas 
prêt avant plusieurs jours. 
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 De son côté, Jack Ryan profite de cet instant de répit pour contacter un agent de la rébellion infiltré parmi le personnel 
logistique présent sur Harvest. Il donne un résumé de ce qui lui est arrivé et de ce qu’il a vu depuis sa capture sur Trobian afin 
que ses alliés de l’URF soient prévenus, puis en profite pour demander à ce qu’on lui fournisse une arme assez peu 
réglementaire : un fusil à pompe à canon scié type « shorty ». Pour la rébellion, obtenir ce genre d’arme n’est pas difficile, mais 
c’est beaucoup plus compliqué de l’amener au beau milieu d’une zone de guerre, et Jack Ryan est alors obligé de participer à 
divers jeux d’argents pour collecter de quoi payer les pots-de-vin nécessaires. Après quelques difficultés, il parvient à plumer 
complètement un officier supérieur dans une partie de poker, ce qui lui donne largement de quoi financer son petit caprice. 

 

Escouade TRIDENT 

Lieutenant Neel Dogan 
Rôle : chef d'équipe, fusilier et opérateur de véhicules aériens 
Equipement favori : armure O.D.S.T.-LV, fusil BR-55 et pistolet-mitrailleur M7 
Profil de PNJ utilisé : troupe de choc aéroportée 
 

Membre des troupes de choc aéroportées de la navy, le sergent-chef Dogan a accepté de quitter son 
ancienne unité pour rejoindre l'unité ODIN après que plus de la moitié de ses anciens coéquipiers 
n'aient été tués durant l'abordage d'un vaisseau covenant. Il est donc le membre de cette équipe qui 
possède le plus d'expérience, que ce soit contre les peuples de l'Alliance ou même en général, car son 
temps de service et bien supérieur à celui de tous ses nouveaux compagnons. Ne souhaitant pas 
perdre à nouveau de bons soldats sous ses ordres, il compte faire de l'escouade TRIDENT un exemple 
pour toutes les autres troupes de l'UNSC et protègera de sa vie chacun de ses subalternes. De nature 
assez polyvalent, il peut apporter des tirs de soutient d'une redoutable précision tout en coordonnant 
les efforts de son équipe. 

 

Sergent-chef Rosenda Vahenkla 
Rôle : tireuse d'élite, médecin et chef d'équipe en second 
Equipement favori : armure T.C.A., fusil sniper S2AM et pistolet M6D 
Profil de PNJ utilisé : commando des marines/SpecWarCom 
 

Issue du corps des marines de Bliss, le sergent Vahenkla est une tireuse de grand talent dont le 
sérieux et le talent tactique en ont fait le second du sergent-chef Dogan C'est donc elle qui prend le 
commandement de TRIDENT en son absence ou qui dirige l'autre parti du groupe lorsque celui-ci doit 
se séparer en deux. C'est également elle qui possède les meilleurs connaissances médicales de 
l'escouade et qui peut donc appliquer les meilleurs soins en cas de blessures, ce qui est l'une des 
nombreuses raisons pour lesquelles à peu près n'importe lequel de ses coéquipiers cherchera à la 
protéger par tous les moyens. Une rumeur dit que les autres membres de TRIDENT ont fait un pari sur 
lequel d'entre eux arriverait à la séduire le premier. 

 

Sergent-chef Jayce Duke 
Rôle : éclaireur, traqueur et saboteur 
Equipement favori : armure C.I.O., fusil DMR avec silencieux et pistolet-mitrailleur M7S 
Profil de PNJ utilisé : commando des marines/SpecWarCom 
 

Il n'en a pas l'air à première vue, mais le caporal-chef Duke est originaire du très distingué Special 
Warfare Command, l'élite des forces terrestres de l'UNSC. Son talent pour la discrétion et l'orientation 
n'ont pas d'égal au sein de l'équipe TRIDENT, et il possède le deuxième meilleur score au stand de tir 
après le sergent Vahenkla. Bien qu'ayant quelques années d'expérience en moins par rapport au 
sergent-chef Dogan, c'est un soldat endurci qui a combattu les rebelles humains sur de nombreuses 
colonies, mais qui au début de la campagne de Harvest n'est pas particulièrement confiant en ce qui 
concerne ses capacités à affronter les covenants.  

Caporal-chef Lucas Reev 
Rôle : artificier, mécanicien et spécialiste informatique 
Equipement favori : armure E.O.D., mitrailleuses lourde SAW, lance-roquette M19 et pistolet M6C 
Profil de PNJ utilisé : technicien 
 

Originaire du Géni Militaire de l'UNSC Army, le caporal Reev est un spécialiste très compétent dans 
les domaines des explosifs et de l'informatique, ce qui peut rapidement en faire l'élément-clé de 
l'escouade TRIDENT lors de certaines missions. Habitué des armures lourdes et possédant une forte 
constitution, il n'hésite pas à emporter avec lui les plus grosses armes de tir disponibles afin de 
compenser son habilité très moyenne par une terrible puissance de feu. N'ayant que très peu 

d'expérience de terrain, même contre les factions rebelles, il a néanmoins été recruté dans l'unité 
ODIN en raison de son excellent profil et de ses compétences techniques largement supérieures à la 
moyenne des membres du Géni militaire.  

Caporal Shiro Mogara 
Rôle : combat de proximité, guerre psychologique et opérateur de véhicule terrestre 
Equipement favori : armure C.Q.C., fusil à pompe M90 et deux pistolets-mitrailleurs M7 
Profil de PNJ utilisé : commando des marines/SpecWarCom 
 

Membre des marines de Jéricho VII, le caporal Mogara est un expert du corps à corps plusieurs fois 
champion ou vice-champion du tournoi interarmées des sports de combat. Sa célébrité aurait pu lui 
permettre d'éviter d'être envoyé sur bon nombre de missions contre l'Insurrection rebelle, cependant il 
insista plusieurs fois auprès de sa hiérarchie pour faire sa part dans le maintient de la paix. C'est ce 
sens du devoir qui l'a amené à être recruté dans l'unité ODIN, et bien qu'il soit conscient que certaines 
races covenantes sont extrêmement dangereuses au corps à corps, il espère un jour avoir 
l'opportunité de se mesurer à un élite ou à une brute en combat singulier.    
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HARVEST, EPISODE 4 : GLADSHEIM 
 
Situation de départ : La base militaire covenante établie sur 
les décombres de Gladsheim est entièrement recouverte par 
un dôme de protection énergétique qui rend toute forme de 
bombardement ou de pilonnage d’artillerie inutile. Tout 
objet qui le traverse subit une violente décharge 
électromagnétique capable de griller les circuits de 
n’importe quel équipement électronique non protégé, ce qui 
fait qu’aucun véhicule terrestre ou aérien ne peut le franchir 
sans se transformer en coquille d’acier inerte. Dans ces 
conditions, un assaut terrestre pour tenter de détruire le 
pylône à l’origine de ce système de protection serait 
suicidaire, c’est pourquoi l’état-major a décidé d’envoyer 
une petite équipe infiltrer la ville en passant par le réseau 
de traitement des eaux usées. 

 
Paramètres de mission et données tactiques : 

 Objectif : détruire quatre piliers de soutien au moyen de charges de démolitions afin de faire s’effondrer les souterrains 
de Gladsheim juste en-dessous du pylône de protection et ainsi le détruire. 

 Le meilleur point d'accès vers le réseau de traitement des eaux usées n'est autre que la station d'épuration de 
Gladsheim qui, comme la plupart des installations de ce type, a été construite suffisamment à l'écart de la ville pour ne pas avoir 
subit le même sort qu'elle. Ses bâtiments ont certes souffert de quelques affrontements qui ont été très rapides car les seuls 
humains qui s'y trouvaient n'étaient que de simples techniciens, et d'après les observations orbitales de l'UNSC Navy, il ne 
devrait y avoir aucune activité ennemie dans cette zone (mais on conseillera quand même aux héros d'être prudents). 

 Cette mission est la première où l’ACID Team sera suivie par l’agent Michael 
Storn (image ci-contre) de la section 2 de l’ONI, et qui aura pour mission de filmer les 
actions héroïques des spartans pour en faire des reportages de propagande. 
 
Déroulement de l’opération : 

Les héros sont largués en Pélican à plusieurs kilomètres de leur objectif puis continuent 
leur route à bord d’un warthog à travers la forêt. Une fois arrivés sur zone, ils découvrent 
que la station d’épuration est occupée par de curieux covenants : il n’y a apparemment que 
des kig-yars dont les armures sont très différentes et en nettement moins bon état que 
celles vues jusque là. L’équipe neutralise silencieusement les gardes postés là, fouillent 

quelques caisses de ravitaillement qui contiennent essentiellement de la technologie 
humaine collectée un peu partout, puis pénètrent dans les égouts de Gladsheims. 

Sur leur route vers les piliers de soutien, ils rencontrent d’autres de ces étranges kig-
yars mais aussi des keg-yarns et des unggoys portant des gilets explosifs rudimentaires. Ils 
éliminent tous ceux qui leur tirent dessus et laissent repartir les autres. Un peu plus loin, ils 
sont également attaqué par un gros essaim de yanme’es qui cependant ne portent aucune 
armure et son beaucoup moins costauds que les combattants affrontés dans leurs 
précédentes missions. 

Ce n’est qu’en arrivant dans l’énorme cavité où se trouvent les quatre piliers de soutien 
qu’ils commencent à comprendre ce qu’il se passe ici : ces covenants y ont construit un énorme bidonville à plusieurs étages en 
utilisant des matériaux de récupération. Comprenant qu’il y a là une carte à jouer, Eddy ordonne au reste de l’équipe de placer 
discrètement les charges de démolition sans se faire repérer, puis se dirige vers un groupe de gardes en montrant qu’il souhaite 
parlementer. Il demande à voir la personne en charge de cet endroit, puis après une longue hésitation les gardes reçoivent un 
ordre et guident Eddy jusqu’à la plus haute plate-forme du bidonville où se trouve un kig-yar sur une sorte de trône. Par 
comparaison de ses caractéristiques physiques avec celles de diverses espèces connues d’oiseaux, Glados comprend qu’il s’agit 
d’une femelle. 

Il faut un long moment pour que Glados collecte suffisamment de mots et de 
phrases dans le langage des kig-yars pour parvenir à créer le début d’un programme 
de traduction fonctionnel. Eddy demande donc la raison de leur présence ici, et le peu 
que Glados réussie à traduire indique que ces covenants sont des contrebandiers 
venus ici après la première bataille de Harvest, sans doute pour piller l’endroit, mais 
qu’ils se sont retrouvés piégés ici lorsque l’armada de l’Alliance est revenue occuper la 
colonie. Eddy leur propose de le suivre, leur promettant de les amener en lieu sûr et 
expliquant que de toute façon il représente probablement leur dernière chance de 
quitter cette planète en vie. La kig-yar, qui se présente comme la reine 
Char'Vur'Tar'Jorun (image ci-contre), accepte la proposition puis ordonne à ses 
gardes de faire évacuer sa ville en emmenant tout ce qui peut être porté. 

N’ayant absolument pas confiance en la lieutenant-colonel Esdata ni en la plupart 
des agents de l’ONI présents sur Harvest, Eddy décide de cacher l’existence de ces 
dissidents covenants jusqu’à ce qu’il soit certain qu’ils ne risquent rien. Pour cela, 
après que tout le monde soit sorti des souterrains au niveau de la station d’épuration, 
il simule la mort de son équipe en coupant les balises et IFF de leurs armures au 
moment même où les charges de démolition explosent. L’agent Storn étant 
particulièrement admiratif envers le charismatique leader de l’ACID Team, et n’étant 
apparemment pas un mauvais gars, il accepte de lui remettre tous ses appareils de 
communication ainsi que ses enregistrements vidéos. 
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Conséquences et autres role-plays des joueurs : 
Alors que les héros et leurs alliés de circonstances marchent à travers la forêt pour s’éloigner du 

théâtre des opérations, ils voient au loin le déchaînement des forces de l’UNSC contre la base 
covenante installée dans l’ancien centre-ville de Gladsheim et comprennent que la victoire sera 
rapide. Puis Eddy contacte par un canal secret un ami que lui seul connaissait : Maxwell Smart 
(image ci-contre) le seul agent de la section 1 de l’ONI auquel il fait confiance après l’avoir connu 
durant une vieille mission, avant l’ACID Team. Il lui résume rapidement la situation et demande un 
moyen de mettre les réfugiés covenants à l’abri le temps de faire le ménage au sein du personnel 
local de l’ONI, parce qu’il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Maxwell l’informe alors de 
l’existence d’un bunker secret installé il y a plusieurs années de cela dans un petit village à la 
périphérie Ouest de Gladsheim, au pied des montagnes du Bifrost, nom de code FOXHOLL. 

 
 
 
 

HARVEST, EPISODE 5 : FOXHOLL 
 
Situation de départ : suite directe de l’épisode précédent 

 
Paramètres de mission et données tactiques :  

 Il s’agit d’une mission non officielle. L’objectif que l’ACID Team s’est fixé est d’amener les dissidents covenants de 
Gladsheim sains et saufs jusqu’au repère secret de l’ONI. Maxwell leur demande également de protéger les éventuels survivants 
déjà sur place mais de n’autoriser personne à sortir du bunker. 

 Effectifs des dissidents covenants : environ un millier de kig-yars, huit cent yamne’es, cent cinquante unggoys, une 
vingtaine de keg-yarns et trois lekgolos. 

 Avant l’invasion covenante, FOXHOLL était un centre d’opération pour les agents de renseignement chargés de surveiller 
l’activité rebelle sur Harvest, en particulier pour savoir si la faction rebelle de l’Union Sécessionniste se mettait à réapparaître. Il 
ne contient donc rien de bien utile dans le cadre de la lutte contre les covenants, outre la possibilité d’y installer un QG local ou 
une réserve de matériel dans le cadre d’une vaste opération dans la région, mais cela n’a aucun intérêt suite à la destruction de 
Gladsheim. L’endroit devrait être assez grand pour y abriter tous les réfugiés le temps de s’assurer de l’allégeance d’Esdata, tout 
en s’assurant qu’ils n’essayeront pas de s’évanouir à nouveau dans la nature. En revanche, son statut est totalement inconnu, ce 
qui fait qu’on ignore s’il a été capturé par les covenants ou non, et dans le deuxième cas les chances qu’il y reste des survivants 
sont quasi nulles. Mais on ne sait jamais… 
 
Déroulement de l’opération : 

Le groupe progresse lentement à travers la région à cause des réfugiés dont la plupart transporte le peu qu’ils ont eu le 
temps d’emmener avec eux. Ils finissent par arriver jusqu’au village indiqué par Maxwell et n’y rencontrent aucune présence 
ennemie. Le bunker est verrouillé, mais Glados parvient à forcer l’ouverture de la porte d’accès. A l’intérieur, ils découvrent un 
premier survivant blême et en état de choc : le 2ème classe Craig Muller de la milice de Harvest. Il leur explique qu’au départ il y 
avait quarante-trois personnes enfermées dans ce bunker, dont huit membres de la milice de Harvest. En raison de la lutte 
contre l’insurrection qui était menée ici dans le plus grand secret avant l’invasion covenante, FOXHOLL contenait sept tubes 
cryogéniques qui servaient à conserver des prisonniers durant de longues périodes en attendant de pouvoir les envoyer sur des 
vaisseaux pénitenciers. Ces tubes ont été utilisés pour préserver les personnes les plus importantes et sont gardés au niveau le 
plus bas, protégés par des tourelles automatisées et des charges de gaz toxiques. Le reste des survivants a d’abord attendu 
patiemment que des secours arrivent, mais peu à peu la tension est montée jusqu’à ce que les militaires décident de tuer tous 
les autres pour augmenter leurs propres chances de survie en économisant la nourriture. Quelques semaines plus tard, les 
anciens compagnons du 2ème classe Muller se sont également entretués et il est désormais le dernier survivant, à l’exception des 
sept personnes en cryogénie. 

 
Les héros décident de ne pas se préoccuper de lui ni des tubes cryogéniques, 

surtout après avoir consulté les registres et vu les noms des personnes concernées :  
  Lieutenant Simon Grübber (M), responsable de FOXHOLL, ONI section 1. 
 Sous-lieutenant Töji Hamada (M), commandant en second et responsable 

de la sécurité de FOXHOLL, ONI section 1. 
 Agent spécial Clark Dyom (M), principal agent de terrain sur les 

opérations anti-insurrection de Harvest, ONI section 1. 
 Docteur Silvio Tocogno(M), médecin-chef de FOXHOLL. Civil sous contrat 

avec l’ONI. 
 Staff sergent John F.Mackfield (M), ODST et ancient member du projet 

ORION (image ci-contre). 
 Sergent Matthew Vence (M), ODST. 
 Lance caporal Judy Sullivan (F), ODST. 

 
Pendant que les réfugiés covenants s’installaient, Eddy connecta Glados aux 

ordinateurs de l’installation afin qu’elle collecte toutes les informations utiles. Elle y 
découvrit un rapport complet des agents de l’ONI à propos de ce qu’ils savaient et 
qu’ils ont appris sur la manière dont la colonie est tombée :  

 

La Chute de Harvest (archives) 
 

1. Activité suspecte : décembre 2525, échange entre les autorités de l’ONI sur Harvest et Bliss. Plusieurs vaisseaux 
marchands et/ou transporteurs ont été rapportés perdus durant leur transit depuis ou vers Harvest. On suspecte une activité 
pirate aidée par les séparatistes locaux pour se fournir du matériel, et demande donc l’assistance de NAVSPECWARCOM pour 
régler le problème de manière rapide et efficace. L’état-major de Bliss accepte de leur envoyer une escouade complète d’ODST 
dirigée par un membre du projet ORION. 
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2. Premier contact : 3 janvier 2525, débriefing du staff sergeant John F.Mackfield suite à l’opération PANDORA BOX. Lui 
et ses hommes s’étaient dissimulés à bord du transporteur Bulk Discount en simulant une avarie moteur pour attirer les pirates 

présumés de la région, mais ont été abordés par un vaisseau covenant de très petit tonnage. La silhouette de celui-ci ne 
correspond cependant à aucun des autres bâtiments de l’Alliance rencontrés jusque-là au niveau de la structure et des 
matériaux, et les images récoltées par Mackfield et ses hommes montrent un équipage composé exclusivement de kig-yars et 
d’esclaves unggoys. Les ODST ont capturé le vaisseau ennemi en ne laissant aucun survivant avant de le remettre aux autorités 
compétentes de l’ONI. Bilan : 1 mort et 2 blessés chez les ODST ; 14 kig-yars et 8 unggoys morts chez les covenants. 
 

3. Négociations aux Jardins Botaniques : 3 février 2525, le staff sergeant John F.Mackfield mets sa caméra face à lui pour 
témoigner de ce qui vient de se passer. Peu après l’apparition en orbite d’un vaisseau extraterrestre inconnu, celui-ci a envoyé 
une unique navette de transport aux jardins botaniques de Harvest, apparemment pour négocier. Mackfield et ses hommes y ont 
escorté le gouverneur Gervin Silver avec une compagnie de la milice locale pour assurer sa sécurité, et ils y ont rencontré des 
créatures qui, d’après la description qu’il en fait, ressemblaient exactement à des sangheilis. Ils étaient une demi-douzaine à 
peine dans des armures noires comme la nuit, et leur chef portait une écharpe rouge et blanche autour du coup. Ils ont utilisé 
une technologie holographique pour représenter une imagerie très précise de Harvest et de sa géographie, avec par-dessus 
plusieurs centaines de glyphes dorés étranges qu’ils ont pointés du doigt, en particulier une qui se trouvait au niveau exact des 
jardins botaniques. Le gouverneur a utilisé un projecteur holographique similaire mais s’est contenté de suivre un protocole 
établi par l’ONI pour l’éventualité d’une rencontre avec des extraterrestres, afin d’afficher des intentions pacifiques, ce qui n’a 
eut apparemment aucun effet. Au fil des minutes, les sangheilis se sont montrés de plus en plus insistants, jusqu’à ce que l’un 
des glyphes dorés ne disparaisse subitement de leur affichage, ce qui les a fait rentrer dans une colère terrible. Ils se sont 
brusquement mis à tuer tout le monde en commençant par le gouverneur, et Mackfield a vite ordonné un repli général en voyant 
que leurs armes étaient inefficaces contre eux. Bilan : 3 morts et 4 blessés dont un grave chez les ODST ; 22 morts et 6 blessés 
chez la milice ; 1 mort et 1 blessé chez les covenants. 
 

4. L’évacuation d’Utgard et la destruction des ascenseurs : 3 février 2525, rapport de situation du lieutenant Simon 
Grübber. Le gouverneur étant mort, la direction de Harvest était passée aux mains de son assistante qui remit presque aussitôt 
le pouvoir aux militaires. Ces derniers ordonnèrent l’évacuation générale de Harvest et le déploiement de la chasse pour tenter 
de détruire ou au moins d’endommager l’unique vaisseau covenant présent, celui-ci s’étant placé en orbite basse au-dessus des 
jardins botaniques. Les images envoyées par les caméras embarquées des appareils de l’UNSC Air Force montrent qu’il s’agissait 
d’une corvette lourde, et celle-ci ne subit aucun dégât en raison de son bouclier énergétique. En revanche, elle déploya plusieurs 
chasseurs de type séraphin qui furent rapidement détruits par les pilotes humains avant que ces derniers se replient pour 
rechargement. Malheureusement, les covenants suivirent leur trajectoire jusqu’à la base aérienne des Mont Horn et y firent 
débarquer plusieurs escouades de combat qui massacrèrent tous les occupants. Alors que la population tentait d’évacuer la 
planète par tous les moyens, deux croiseurs covenants sortirent du sous-espace en orbite de Harvest et se mirent à détruire 
systématiquement tous les vaisseaux humains qui fuyaient. Peu de temps après, ils détruisirent tous les ascenseurs orbitaux à 
l’exception de celui d’Asgard, dont ils capturèrent le spatiodock à l’aide de troupes d’abordage. Mackfield et ses ODST couvrirent 
l’évacuation d’Utgard et coordonnèrent les efforts de la milice, puis s’enfuirent avec les survivants dans la forêt équatoriale car 
leurs navettes avaient été descendues. Bilan : 2 morts et 1 blessé chez les ODST ; 43 morts et 7 blessés chez la milice ; 5 
sangheilis confirmés morts chez les covenants ainsi qu’une cinquantaine d’auxiliaires divers. 
 

5. La destruction de Gladsheim et la prise d’Asgard : 5 février 2525, rapport de situation du lieutenant Simon Grübber. 
Gladsheim n’est plus qu’un amas de ruines. Etrangement, les covenants ont choisi de détruire cette ville qui ne présentait 
aucune défense militaire sérieuse et n’abritait que très peu de miliciens et, dans le même temps, ils ont attaqué avec des 
troupes au sol la cité d’Asgard dont le projet de fortification était presque terminé et contenait plusieurs centaines de troupes de 
défense. Malgré toutes ces précautions prévues contre une éventuelle insurrection planétaire, les troupes de l’UNSC furent 
anéanties en moins de quarante-huit heures. Le staff-sergeant Mackfield et ses hommes ont été déployés pour défendre le 
centre énergétique de Harvest le temps que les techniciens parviennent à le saboter complètement. Leur destin est inconnu. 
 

6. La résistance acharnée : 24 février 2525, débriefing du staff sergeant John F.Mackfield suite à son arrivée à FOXHOLL. 

Après la neutralisation du complexe énergétique, ses hommes et lui ont embarqué dans un train en direction de Gladsheim avec 
le personnel technique pour rejoindre le bunker au plus vite, comprenant qu’il n’y avait plus rien à faire. Leur convoi a été détruit 
alors qu’il leur restait plus de deux cent kilomètres à parcourir, mais ils s’en sont sortis. Après ça, ils ont fait route jusqu’au 
bunker par leurs propres moyens en étant poursuivis sans cesse par l’ennemi, même après avoir désactivé toutes leurs radios, 
IFF et autres balises, comme si les covenants les suivaient avec des capteurs thermiques ultra-sensibles. Pendant plusieurs jours 
ils n’ont cessé de préparer embuscade sur embuscade aux troupes adverses qui venaient les traquer, formant un dernier carré 
héroïque, jusqu’à ce qu’un jour ce cauchemar s’arrête subitement. Sa théorie la plus probable est que l’ennemi était parvenu à 
mettre un mouchard sur l’un de ses hommes ou à le marquer au laser et qu’ils ont perdu leur trace une fois ce soldat mort. Quoi 
qu’il en soit, il n’avait plus avec lui qu’une petite dizaine de miliciens et deux de ses ODST, et ils ont parcouru un long trajet en 
récupérant divers véhicules pour arriver jusqu’à FOXHOLL, épuisés. 
 

7.  Le long sommeil : 25 février 2525, rapport de situation du lieutenant Simon Grübber. Après le débriefing du staff 
sergeant Mackfield et une longue concertation avec les derniers survivants présents, il a été décidé de mettre l’installation en 
verrouillage total jusqu’à ce que quelqu’un vienne les y chercher. Ils n’ont aucun moyen de contacter l’extérieur ni même de 
savoir ce qui se passe, et il pourrait se passer des mois avant que de l’aide n’arrive… si elle arrive un jour. Le générateur à fusion 
devrait pouvoir alimenter le bunker pendant encore deux ans avant de s’effondrer sur lui-même, et il reste assez de nourriture 
pour six mois en se rationnant bien. Le personnel de première priorité sera placé en cryotubes pour s’assurer que même passer 
ce délai ils pourront être récupérés. 

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

En raison des doutes des héros concernant l’ONI, l’agent Michael Storn est enfermé avec les dissidents covenants, une 
décision qu’il comprend parfaitement lorsqu’Eddy lui en explique les raisons sans trop entrer dans les détails. Une fois que tout le 
monde est installé, l’ACID Team quitte le bunker et s’éloigne du village de plusieurs dizaines de kilomètres afin de ne pas attirer 
les suspicions, puis contactent la flotte pour demander une évacuation. Lorsqu’on les interroge sur leur silence radio, ils 
expliquent que la destruction du pylône de protection covenant a produit une puissante décharge électromagnétique qui a 
temporairement incapacité leurs appareils. 

Quelques minutes plus tard, ils sont récupérés par une navette Pélican et ramenés à Asgard pour y faire un rapport devant 
Esdata. Ils ne lui disent rien à propos des dissidents covenants et se tiennent à leur version des évènements, la lieutenant-
colonel n’ayant aucun élément concret pour les contredire. Ils sont donc félicités et peuvent alors profité d’un nouveau repos 
durant lequel plusieurs héros vont continuer leurs objectifs personnels : 
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 Jack Ryan va récupérer son fusil à pompe shorty. En tant que lieutenant, il n’est pas inquiété qu’on lui dise que cette 
arme n’est pas réglementaire. Il profite d’une nouvelle entrevue avec l’agent rebelle infiltrée pour lui remettre les 
enregistrements de sa dernière mission. 

 Sahaal va retourner à la clinique Roover pour y interroger Linklin et l’un des prisonniers kig-yars. Il demande à Linklin 
des précisions sur l’officier sangheili à l’écharpe rouge et blanche qui a mené les négociations face au gouverneur de Harvest, et 
l’unggoy lui apprend qu’il s’agit du commandeur Taal ‘Phillopee, responsable des forces spéciales covenantes sur la flotte de 
guerre participant à cette campagne. La corvette que les héros ont capturée faisait partie de sa flotte personnelle et Linklin 
comptait parmi ses « serviteurs auxiliaires » en tant que traducteur. Sahaal prend alors intérêt à la hiérarchie militaire covenante 
et, après une nouvelle série de question, apprend de l’unggoy qui est l’individu en charge de toutes les troupes de l’Alliance sur 
Harvest : l’arbitre Rima ‘Moramee. 

 Eddy va rencontrer directement Maxwell qui est présent sur Harvest 
sous une fausse identité, et lui demande d’enquêter sur Esdata ainsi que sur le 
reste du personnel local de l’ONI. Mais Maxwell lui annonce qu’il a déjà de 
mauvaises nouvelles qui ne laissent rien présager de bon : la corvette 
covenante capturée par les héros n’est jamais arrivée à destination, et 
apparemment quelqu’un détourne du matériel covenant récupéré sur le terrain 
ainsi que des cadavres et prisonniers qui devraient normalement être remis à 
la section 3 de l’ONI. Il demande cependant à Eddy de ne pas s’en préoccuper : 
il a sa propre équipe qui travaille là-dessus. Pour l’instant il a besoin que l’ACID 
Team fasse son boulot et se fasse un peu oublier d’Esdata. 

 Suite à la faible performance et aux mauvaises relations de la spartan 
NAOMI-010 avec le reste de l’ACID Team, Eddy demande à l’amirauté de la 
transférer dans une autre équipe et d’envoyer un autre spartan en 
remplacement. Etant donné ses bonnes relations avec le vice-amiral Cole, sa 
demande est immédiatement prise en compte et on lui envoie alors VINCE-

012, qui jusque là opérait dans la GREEN Team (ceci permet de justifier le 
départ d’un joueur et l’arrivée d’un autre). 

 

GREEN Team (après transfert) 
IA assignée : Nikomedes 
Leader : KURT-051 (armure MJOLNIR Mk-IV non modifiée) 
Membres : 

 MALCOM-059  (armure MJOLNIR Mk-VI, variante EVA) 
 RANDHAL-037 (armure MJOLNIR Mk-VI, variante CQC) 
 VINH-030 (armure MJOLNIR Mk-VI, variante SCOUT) 

Groupe très polyvalent bénéficiant cependant des capacités 
d’intuition phénoménales de son leader qui leur a souvent permis 
d’anticiper les actions ennemies et d’éviter des pièges. 

 
 
 
 
 

HARVEST, EPISODE 6 : BLACKROCK 
 
Situation de départ :  

Ne voulant pas répéter les erreurs de Gladsheim, les covenants ont déployé un total de sept croiseurs de combat à 
seulement trois cent mètres d'altitude tout autour de la capitale pour former un puissant blocus aérien, puis ont établi des bases 
terrestre fortifiées juste en-dessous de ces mêmes vaisseaux. Cela forme un rideau de protection redoutable aussi bien contre la 
flotte de l'UNSC que contre les forces terrestres qui encerclent désormais Utgard, cependant il suffit de détruire deux ou trois de 
ces croiseurs pour créer une brèche assez large et rendre ville à nouveau vulnérable. Cinq de ces positions seront attaquées pour 
assurer qu'un nombre suffisant d'entre elles seront neutralisée, et pour chacune de ces cibles, la stratégie sera la même : 
pendant qu'une large force terrestre attaquera l'ennemi par un endroit, une ou deux petites équipes pénètreront par le côté 
opposé pour apporter une charge nucléaire tactique modèle FENRIS. Dans l'idéal, il faut essayer d'envoyer la charge sur le 
vaisseau covenante à travers son ascenseur gravitationnel, mais faire exploser la charge suffisamment près de lui au niveau du 
sol permettra de détruire la base terrestre et de neutraliser son bouclier énergétique, ce qui facilitera l'intervention de plusieurs 
frégates de l'UNSC Navy qui se tiennent prêtes à intervenir. Bien entendu, les héros sont envoyés contre la plus importante de 
ces bases militaire, située sur le mont Blackrock. 

 

 

 
Paramètres de mission et données tactiques :  

 Objectif : faire exploser la charge nucléaire tactique au 
plus près de l’ascenseur gravitationnel de la base  et/ou du 
vaisseau stationné au-dessus. 

 En raison de la forte concentration de troupes ennemies, 
deux escouades d’ODST accompagneront les héros et obéiront à 
leurs moindres ordres (dans la limite du raisonnable). 

1 
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Déroulement de l’opération : 

Les héros et leurs alliés ODST sont déposés 
par navette Pélican loin à l’Est de leur objectif 
au beau milieu de la nuit, puis progressent à 
pied plutôt rapidement. Ils traversent sans 
difficulté le premier périmètre de surveillance 
en évitant d’engager le combat, font de même 
avec le second périmètre quelques heures plus 
tard, puis traverse le mont Blackrock jusqu’à 
descendre la rivière qui traverse la base 
covenante, espérant que cela constituerait une 
faiblesse structurelle dans leur mur de défense. 
C’est effectivement le cas et le groupe arrive à 
destination peu de temps après l’aube et le 
début de la grande offensive à l’Ouest qui pour 
l’instant fait office de diversion. 

Ne voulant pas perdre de temps, le groupe 
fonce droit vers le mur en neutralisant les 
sentinelles postées à proximité puis place 
suffisamment de charges de démolition pour y 
ouvrir une large brèche dans laquelle ils 
s’engouffrent. La confusion est totale de ce 
côté-ci de la base et les héros se mettent à 

massacrer tous les covenants qui passent dans leur ligne de vision, jusqu’à arriver devant une sorte de QG de campagne d’où 

émerge quatre sangheilis en armure noire menés par le commandeur Phillopee. Sahaal engage immédiatement un duel avec lui 
mais manque d’être coupé en deux avant de finalement prendre le dessus. Lorsque le commandeur sangheili est finalement 
blessé, ses officiers interviennent pour le sauver in extremis et l’amener jusqu’à une navette Phantom qui l’évacue, mais sont 
ensuite massacrés par l’ACID Team. 

Continuant leur progression vers l’ascenseur gravitationnel, les humains affrontent plusieurs autres groupes de combat 
covenants, et lorsque deux impressionnants chasseurs font leur apparition Sahaal ordonne le largage du dispositif de capture 
qu’il avait fait fabriquer pour emprisonner l’un des deux tandis qu’il affronte l’autre. Après avoir perdu son casque, il parvient à 
endommager suffisamment l’armure d’un chasseur pour grimper sur son dos et entre alors dans une frénésie guerrière 
incontrôlable qui l’amène à frapper la colonie de vers lekgolos à mains nues pour ensuite en dévorer plusieurs encore vivants. 
Quelques instants plus tard, il s’évanouie. 

Pendant ce temps, ses compagnons parviennent à envoyer la charge atomique à travers l’ascenseur orbital puis le 
ramassent avant de se mettre à l’abri. Le croiseur covenant explose de l’intérieur et s’écrase sur la base en causant des 
dommages et pertes colossales. La base du mont Blackrock tombe peu après. 
 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Sur les cinq bases militaires covenantes attaquées de la sorte, seulement trois ont été détruites : celles attaquées 
respectivement par ACID Team, GREEN Team, et l’escouade TRIDENT. 

Lorsque les héros reviennent à Asgard, ils réalisent vite que quelque chose d’important s’est passé récemment : la police 
militaire est partout avec des enquêteurs, le personnel de l’ONI et les officiers sont interrogés sur des tas de choses, et le reste 
des troupes présentes sur place cherche à savoir ce qui est arrivé. Ils apprennent rapidement que leur présence est demandée 
au plus vite dans le bunker de commandement situé sous la place Gregory Danattew. Là, ils y retrouvent Maxwell qui a pris en 
charge les opérations de l’ONI. Il leur apprend qu’Esdata et plusieurs officiers des services de renseignement ont été mis aux 
arrêts pour complot contre l’UNSC : ils font apparemment partie d’une organisation secrète cherchant à tirer profit des 
technologies covenantes pour faire un coup d’état contre le Conseil de Sécurité de la Terre. Les détails sont encore flous et on 
ignore totalement qui dirige cette organisation ni comment celle-ci est hiérarchisée. Tout ce qu’on connait, c’est un nom : 
HARMONY. A nouveau, Maxwell demande à Eddy de le laisser mener son investigation, mais le prévient qu’il pourrait faire appel 
à l’ACID Team très bientôt. 

Sur ordre de Maxwell et avec l’autorisation d’Eddy, les réfugiés covenants sont récupérés ainsi que les survivants humains 
de FOXHOLL et le lekgolo capturé, avant d’être placés en quarantaine en un endroit secret. La seule chose que les héros savent, 
c’est que c’est à bord de la flotte. Eddy demande simplement à ce que Linklin soit traité avec la plus grande attention car il 
possède une valeur inestimable, ce qui est parfaitement compris par Maxwell. Celui-ci annonce ensuite qu’il va devoir partir pour 
une durée indéterminée car il a une piste concernant Harmony et souhaite s’en charger lui-même avec son équipe, mais il a 
désigné quelqu’un pour prendre les choses en main sur Harvest pendant son absence. 

 

 

Ascenseur gravitationnel 
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HARVEST, EPISODE 7 : VOGARD 
 
Situation de départ : suite aux récentes victoires de l’UNSC à la surface de 
Harvest, les stratèges de la flotte s’attendaient à ce que les covenantes 
acceptent d’abandonner certaines positions de faible importance pour 
renforcer leur présence à la capitale d’Utgard en raison de l’immense 
valeur symbolique de celle-ci. Cela s’est confirmé presque partout, sauf 
dans la petite ville de Vogard où des renforts ont été envoyés sous la 
forme de troupes supplémentaires et de deux croiseurs de combat placés 
en orbite basse. Cette décision inquiète l’amirauté et demande plus 
d’informations. 

 

Paramètres de mission et données tactiques :  
 Objectif principal : infiltrer Vogard et découvrir pourquoi cette 

ville possède une telle valeur stratégique pour les covenants. 
 Objectif secondaire : en cas de découverte majeure, contacter 

directement la corvette furtive UNSC Abyss, de l’ONI, pour demander de 
nouvelles directives concernant la mission. 

 D’après de récents rapports d’éclaireurs, l’officier sangheili 
identifié comme l’arbitre Rima’Moramee (image ci-contre) participerait aux 
opérations terrestres. Il serait apparemment le commandant en chef de 
toutes les forces militaires covenantes impliquées dans cette campagne, 
aussi en cas de contact visuel confirmé, sa capture ou élimination devient 
prioritaire sur toute autre mission en cours.  
 
Déroulement de l’opération : 

Les héros sont déployés avec un warthog plusieurs dizaines de 
kilomètres au nord de Vogard et roulent ensuite vers la banlieue de la ville. Malgré les conseilles de l’état-major, ils continuent 
d’utiliser leur véhicule loin au-delà des limites de la zone dangereuse où la présence ennemie est jugée significative. Ils finissent 
donc pas se faire repérer et, après avoir éliminé le premier groupe ennemi rencontré, ils abandonnent leur warthog en le 
piégeant avec un explosif puis poursuivent leur route à pied. Sur le chemin, Sahaal commence à avoir des hallucinations 
sensorielles très brèves qu’il n’arrive pas à expliquer, mais cela ne se produit pas durant les combats. Ils passent entre plusieurs 
petits villages où les covenants ont installé des avant-postes lourdement renforcés pour finalement arriver à la périphérie de 
Vogard elle-même, au niveau de l’aéroport local. Là, ils sont de nouveau repérés par une équipe de surveillance qu’ils éliminent 
rapidement, mais le mal est déjà fait. 

Car peu après, des nacelles de largage individuelles covenantes s’écrasent un peu partout dans l’aéroport et l’ACID Team se 
retrouve attaquée par plusieurs groupes de combats composés uniquement de sangheilis des forces spéciales. Ils se retranchent 
alors sur une position aisément défendable et résistent à l’assaut ennemi en éliminant difficilement les guerriers de la 5ème 
division jusqu’à se retrouver à nouveau face au commandeur Phillopee, qui cette fois-ci est accompagné de quatre de ses 
Premières Lames, ses meilleurs combattants. Le combat est rude, épique, mais nos héros s’en tirent vainqueurs une nouvelle 
fois en éliminant l’officier ennemi et ses sbires. 

Leur victoire n’est cependant que de courte durée : les deux croiseurs situés au-dessus de la ville commencent soudain à se 
déplacer, l’un dans la direction de Gladsheim, l’autre vers la ville polaire de Tigard, deux positions tenues par l’UNSC. Il est clair 
que l’alerte est donnée, que les covenants passent sur l’offensive et qu’ils connaissent les coordonnées de l’ACID Team. Celle-ci 
décide alors de se replier avec le corps de Phillopee car son armure renferme sans doute des technologies nettement supérieures 
à celles des armures covenantes standards. Alors qu’ils s’éloignent le plus vite qu’ils peuvent, les vaisseaux ennemis se mettent 
à vitrifier la région. C’est la première fois qu’ils voient une telle scène, et cela leur donne la rage. 

Eddy contact l’UNSC Abyss pour exiger une réquisition exceptionnelle : une bombe nucléaire tactique, quatre navettes 
Pélican dont une servira à évacuer le corps de Phillopee et deux qui devront venir avec les escouades d’ODST les plus dingues 
qu’on puisse trouver, le tout escorté par un escadron de chasseurs atmosphériques. On lui fournit tout ça sans discuter vu la 
situation et la renommée de l’ACID Team, et l’équipe se dirige alors droit vers le croiseur covenant qui fait route vers Tigard afin 
de l’aborder. Protégés de la chasse ennemie par leur escorte de Skyhawk, ils se posent directement avec leurs appareils dans le 
hangar à navette bâbord du croiseur, et tandis qu’Eddy active le plus vite possible la bombe ses alliés mènent un combat intense 
contre l’équipage. De nombreux ODST sont blessés ou tués, mais ils parviennent à quitter le vaisseau en y laissant la bombe, le 
détruisant intégralement. 

En constatant la destruction d’un autre de ses croiseurs, les covenants font revenir vers Vogard celui qui faisait route vers 
Gladsheim. Comprenant néanmoins qu’ils n’ont fait que gagner du temps face à l’inévitable, l’ACID Team se rend à Tigard pour y 

prévenir les troupes présentes sur place. C’est avec surprise qu’ils y rencontrent GREEN Team revenant d’une mission 
apparemment très éprouvante mais dont ils n’ont pas l’autorisation d’exposer les détails. Alors que tout le monde se prépare à 
évacuer la ville, un message du haut commandement ordonne à toutes les troupes de quitter la planète sur-le-champ, sauf les 
spartans qui doivent se rendre immédiatement à Asgard pour couvrir l’évacuation. Jack Ryan réquisitionne alors une navette 
Pélican pour emmener le reste de l’ACID Team vers leur nouvel objectif, sauf que quelques minutes après avoir décollé il capte 
un message d’urgence émis apparemment par l’escouade TRIDENT. Ces derniers sont retenus prisonniers dans le village de 
Volhen au sud-est de Vogard, et disent que l’arbitre sangheili est présent sur place. Eddy obtient du vice-amiral Cole la 
permission d’aller leur porter secours. Durant le voyage, les hallucinations sensorielle de Sahaal recommencent brièvement, plus 
fortes. 

Jack Ryan pose le Pélican de l’équipe au plus près de Volhen sans risquer de se faire repérer, puis l’équipe infiltre le village 
pour découvrir que les balises de localisation de TRIDENT se trouvent à l’intérieur de l’église. Ils préparent alors une diversion 
sous la forme de charges de démolition placées sur les bâtiments les plus proches contenant des troupes covenantes et/ou des 
infrastructures de défense, puis lancent l’assaut contre l’église dont le parvis est défendu par un solide groupe de sécurité. Une 
fois arrivés à l’intérieur, ils retrouvent les membres de l’escouade TRIDENT retenus prisonniers par l’arbitre et son escorte de 
Premières Lames. Dans l’affrontement, ils libèrent les soldats humains et leur remettent leur matériel qui était entassé dans un 
coin puis éliminent un à un les puissants guerriers sangheilis, y compris Moramee lui-même. 

N’ayant pas le temps d’enquêter plus longtemps sur la raison de tout ceci, tout le monde évacue le village avec le corps de 
l’arbitre et remonte dans le Pélican pour rejoindre la flotte en orbite. 
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Conséquences et autres role-plays des joueurs : 
Lorsque les héros rejoignent l’UNSC Everest, Asgard et toutes les autres régions ayant abrité une base de l’UNSC sont en 

train d’être vitrifiées par la flotte covenante sans que l’on puisse les en empêcher. Le vice-amiral Cole a ordonné que tous les 
vaisseaux se préparent à transiter dans le sous-espace d’ici peu et les héros se dirigent alors vers leurs baraquements, frustrés 
et en colère. 

Eddy demande à Glados de se renseigner sur le capitaine Cutter et l’unité ODIN, en étudiant minutieusement tout ce qui 
entoure la dernière mission de l’ACID Team car il a l’impression d’avoir été piégé et pas uniquement par les covenants. L’IA 
trouve des messages prouvant que le capitaine Cutter a dissimulé plusieurs informations concernant les mouvements ennemis 
ainsi que plusieurs conditions stratégiques entourant Vogard.  

De son côté, Sahaal va se remettre de ses blessures mais ses hallucinations reviennent de plus en plus fortes. A présent il 
en est sûr : le lekgolo qu’il a capturé cherche à lui parler, et il se trouve sur l’UNSC Everest. Ses visions ne sont pas le fruit de 
son imagination, mais des sons et images perçus par le lekgolo lui-même et qu’il envoie au spartan afin que celui-ci puisse le 
retrouver. De ce que Sahaal parvient à comprendre, l’alien se trouve dans une infirmerie reconfigurée en cellule de haute 
sécurité avec du matériel de recherche très avancé, et il part alors à sa recherche. Ce n’est qu’en approchant de la quatrième 
infirmerie sur sa liste qu’il se met à percevoir d’autres messages de manière encore plus limpide, mais qui sont pleins de 
souffrance, de haine et de noirceur. Il ne parvient donc pas à se maîtriser et défonce la porte d’un coup de pied… l’envoyant à 
travers la pièce pour aller écraser une scientifique de l’ONI. Le lekgolos est effectivement là, et il parvient à s’entretenir 
brièvement avec Sahaal par télépathie avant que le spartan soit mis aux arrêts. Mais le lien a été établi, et depuis sa cellule 
Sahaal est à nouveau contacté par le lekgolo, nommé Igo Manu Nosu. Ensembles, ils discutent un long moment sur la 
philosophie du guerrier, du combat et de l’honneur, ce qui les rapproche psychologiquement sans pour autant mettre de côté le 
fait qu’ils sont ennemis. 

 
 
 

HARVEST, EPISODE 8 : VOLHEN 
 
Situation de départ : Harvest est perdue. La puissance navale des covenants est bien trop grande pour être retenue et 
visiblement l’ennemi ne cherche plus à combattre honorablement en laissant l’UNSC s’installer en surface. A présent, la flotte 
humaine s’est repliée aux limites de l’orbite planétaire avec tous ceux qui ont pu évacuer à temps, des milliers ayant été 
malheureusement abandonnés à l’envahisseur. L’ACID Team s’attendait à ce que tous les vaisseaux fuient dans le sous-espace, 
mais au lieu de cela ils sont convoqués sur la passerelle de l’Everest, y compris Sahaal qui est sorti de sa cellule sous bonne 
garde, et se retrouvent devant Cole et le remplaçant de Maxwell avec GREEN Team et l’escouade TRIDENT qui sont tous aussi 
troublés qu’eux. On leur explique que, maintenant qu’ils croient avoir définitivement boutés les humains hors de Harvest, les 
covenants se sont mis à creuser un énorme trou sous l’église où l’ACID Team a vaincu l’arbitre Moramee, et où ils ont découvert 
l’entrée d’une structure extraterrestre inconnue construite par une race nommée les forerunners. Une installation similaire 

avait été découverte dans la région de Tigard et explorée par GREEN Team, non sans grandes difficultés, mais ne contenait 
aucune technologie réellement intéressante. Celle-ci pourrait être totalement différente et L’UNSC ne peut pas laisser l’ennemi 
mettre la main sur ce qui se trouve là-dedans, même si cela signifie tout détruire. C’est pourquoi cette campagne va connaître 
une toute dernière mission… 

 
Paramètres de mission et données tactiques :  

 Objectif : découvrir ce que contient la structure forerunner, récupérer toute technologie transportable et détruire le 
reste au moyen d’une charge nucléaire tactique. 

 Aucun renfort d’aucune sorte n’est disponible dans l’état actuel de la situation. En revanche, trois vaisseaux de la flotte 
équipé de canons à accélération magnétique se tiennent prêts à tirer sur une position désignée par l’équipe, du moins tant qu’ils 
auront la cible en visuel. La secousse à elle seule devrait suffire à faire s’effondrer la plupart des bâtiments sur un rayon de 
plusieurs kilomètres, mais les experts de l’ONI assurent que même un tir direct contre la structure forerunner ne lui causera 
aucun dégât significatif. 
 
Déroulement de l’opération : 

 ACID Team, GREEN Team et l’escouade TRIDENT sont déployés par nacelles de largage individuelles à quelques kilomètres 
à l’Ouest de Volhen pour ensuite rejoindre l’objectif à pieds. Le village a été lourdement fortifié et compte essentiellement des 
membres des forces spéciales covenantes, l’église ayant été pulvérisé pour laisser place à un énorme cratère au fond duquel des 
quadripode scarabs continuent de vaporiser la roche autour de la structure forerunner. Après s’être approché jusqu’à quelques 
centaines de mètres du bord du site de fouille, l’équipe décide d’arrêter de perdre plus de temps et neutralise silencieusement 
une première patrouille pour ensuite foncer droit vers le fond du cratère. Juste avant de pénétrer dans l’installation forerunner, 
ils ordonnent le tir des CAM de la flotte sur le village de Volhen. Les obus touchent le sol peu après qu’ils aient franchi le seuil de 
l’installation. 

A l’intérieur, ils affrontent plusieurs groupes de covenants des 
forces spéciales jusqu’à atteindre une immense salle au milieu de 
laquelle un curieux objet lumineux flotte au-dessus d’un gouffre sans 
fond. Un puissant bouclier énergétique entoure l’objet et empêche sa 
récupération, mais les humains désactivent cette protection en 
détruisant une série d’émetteurs. Une fois l’artéfact obtenu, ils 
l’utilisent pour ouvrir une énorme porte menant au cœur de 
l’installation. Au fond de cette immense salle, ils trouvent un étrange 
cristal flottant au-dessus d’un grand socle et décident de le prendre. 
Mais alors que les héros réfléchissent à ce qu’ils doivent faire avec ça, 
deux énormes pans de mur s’écartent sur les côtés de la salle pour 
laisser apparaître deux créatures robotiques (images ci-contre). 
L’instant suivant, ces mêmes créatures tirent des lasers aveuglants qui 
désintègrent tous les membres de l’escouade TRIDENT à l’exception du 
caporal Shiro Mogara qui se retrouve aussitôt en état de choc. 

Après cette effroyable scène, les créatures s’immobilisent sans 
que les héros ne comprennent pourquoi, puis une sphère de lumière 
bleue de cinq mètres de diamètres apparaît au centre de la pièce. En la 
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voyant, le chef de GREEN Team KURT-051 explique que son équipe et lui ont trouvé une sphère similaire sur le site de Tigard, 
sauf qu’elle était dorée et a été utilisée par les covenants pour enfermer trois de ses spartans jusqu’à ce qu’il ne les libère. 
Cherchant une solution et voulant comprendre le but de cette installation, Sahaal observe de plus près la sphère et réalise qu’à 
travers elle il voit non pas la salle dans laquelle ils se trouvent mais une autre totalement différente. Il demande alors à Kurt de 
venir voir cela de plus près et le leader de GREEN Team explique qu’il s’agit de l’installation de Tigard. Décidant de suivre son 
intuition, Sahaal rentre partiellement dans la sphère et comprend qu’il s’agit d’une sorte de téléporteur. Le groupe traverse alors 
la sphère en laissant derrière lui la bombe atomique programmée pour exploser quelques secondes plus tard, et se retrouve 
instantanément dans la structure forerunner de Tigard qui est restée totalement abandonnée. 

Une fois revenus à la surface, ils demandent une évacuation par Pélican et quitte Harvest une bonne fois pour toute. 
 

Conséquences et autres role-plays des joueurs : 
La flotte transite dans le sous-espace dès le retour des héros. Le caporal Mogara ne participe pas au débriefing car il est 

beaucoup trop bouleversé par la disparition de ses coéquipiers, ce qui laisse les spartans seuls avec Cole. Que ce soit à cause de 
la fatigue, le stress ou la frustration suite à tout ce qui vient de leur arriver ces dernières 24 heures, les membres de l’ACID 
Team s’embrouillent rapidement avec le vice-amiral en lui reprochant plusieurs erreurs stratégiques et failles majeures dans la 
hiérarchie militaire de cette campagne. Le cristal qu’ils ont récupéré à Volhen est confisqué pour analyse par le personnel 
scientifique présent à bord, puis ils sont consignés dans leurs quartiers. 

Mais seulement quelques minutes plus tard, une secousse traverse le vaisseau et les héros réalisent qu’ils sont déjà arrivés 
à destination… alors que le voyage était censé prendre plusieurs semaines. Le remplaçant de Maxwell (ndMJ : désolé, soit on lui 
a pas donné de nom soit je l’ai oublié) convoque les deux équipes spartans qui l’ont récupéré ainsi que les scientifiques qui 
l’analysaient, et ces derniers arrivent rapidement à la conclusion que cet objet « stabilise » de manière optimale le sous-espace 
afin d’accélérer considérablement la vitesse de déplacement et la précision du vaisseau sur lequel il se trouve. En raison de sa 
nature et de ses capacités, les scientifiques décident d’appeler cet objet un flocon sub-spatial. Cole décide de profiter de cette 
technologie pour faire route directement vers la Terre où il demande une entrevue avec l’amiral Terrence Hood, le plus haut 
responsable du Conseil de Sécurité de l’UNSC. En réponse, Hood demande à ce que Cole et les spartans se présentent devant le 

Conseil au plus vite pour recevoir des informations capitales. 
Les héros sont alors amenés dans la salle de réunion du bunker 

fortifié de Sydney, où a été établi le centre de commandement principal 
de l’UNSC. Ils y font la connaissance des différents membres du Conseil 
de Sécurité et peu après leur arrivé un autre groupe est introduit : il 
s’agit de Maxwell et d’une équipe de soldats portant des armures 
d’ODST. Avant que la réunion ne débute, le lieutenant Jack Ryan est 
reconduit dans le hall d’entrée car il n’est pas jugé digne de confiance 
pour ce qui va être révélé : Maxwell, qui est en réalité un membre de 
l’ultrasecrète section 0 de l’ONI, a découvert qu’Harmony est dirigé par 
un officier supérieur des services de renseignement navals, la colonel 
Daniell Morgenstein (image ci-contre). Malheureusement, il n’est pas 
parvenu à la capturer à temps et elle s’est enfui à bord d’un vaisseau-
courtier, cependant il sait où elle se rend : sur une planète glaciaire 
inhabitée dans le secteur de l’Amas de Farrow, et où Harmony a établi 
une base militaire secrète autour d’une structure forerunner. C’est sur 
cette même planète qu’ont été amenées la corvette qu’ACID Team avait 
capturé et une grande partie des technologies covenantes volées à l’ONI, 
et il ne fait aucun doute que lorsque Morgenstein arrivera sur place elle 
fera tout évacuer vers une autre cachette. 

L’amiral Hood décide alors de mettre à profit le cristal découvert sur 
Harvest. C’est ainsi que débute une nouvelle étape des aventures de nos 
héros… 
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ACTE 2 : Crystal Sandbox 
 
Cet acte a principalement été joué en laissant les joueurs libres de faire ce qu’ils voulaient avec les moyens que le Conseil de 
Sécurité de l’UNSC leur a fourni et les artéfacts technologiques à leur disposition. C’est un principe de campagne type 
« sandbox » ou « bac à sable » où l’environnement est préparé par le MJ dans les grandes lignes pour ensuite voir ce que les 
joueurs décident de faire. Nous ne conseillons toutefois ce mode de jeu qu’aux MJ les plus expérimentés et les plus inventifs. 
 

 

EPISODE 1 : Harmony 
 
Situation de départ :  

L’ONI est en proie à un complot d’envergure colossale : une organisation nommée 
Harmony recrute depuis des années des scientifiques, des soldats et des officiers pour 
collecter des technologies forerunners (et maintenant covenantes) pour organiser un coup 
d’état contre l’UNSC. D’après les renseignements récupérés par l’agent Maxwell, cette 
organisation est dirigée par la colonel Danielle Morgenstein qui estime les membres du 
Conseil de Sécurité incompétents à mener l’humanité vers ce qu’elle considère être un 
« destin unique dans toute la galaxie ». Mais maintenant qu’elle a été démasquée, 
Morgenstein s’est enfui et se dirige vers son repère principal pour en ordonner l’évacuation. 
Il est impératif qu’Harmony soit totalement démantelée et que les technologies qu’elle a 
détournées soient récupérées intactes. 

 
Paramètres de mission et données tactiques :  

 Objectif principal : neutraliser les forces locales d’Harmony et préparer un piège 
pour le colonel Morgenstein afin de la capturer vivante. 

 Objectif secondaire : récupérer dans le meilleur état possible les technologies 
covenantes et forerunners collectées par Harmony. 

 L’agent spécial Maxwell est désigné comme responsable de cette opération et sera 
accompagné par son groupe d’intervention privé, l’escouade Delta, ainsi que par l’ACID 
Team (GREEN Team n’était pas en état de remplir ce rôle). Ils embarqueront à bord d’un 
vaisseau-courtier furtif de l’ONI, classe Chiroptera, et utiliseront le flocon sub-spatial pour 
atteindre la base d’Harmony avant Morgenstein. Bien entendu, aucun autre soutien ne sera 

disponible sur place. 
 
Note : l’escouade DELTA est un groupe de personnages de joueurs issus d’une autre campagne de test ayant précédé celle de 
l’ACID Team. Comme une part non négligeable de leurs aventures s’est déroulée sur Harvest avec une intrigue assez 
passionnante, il a été décidé de fusionner les deux campagnes d’un point de vue scénaristique jusqu’au moment où les 
aventures de l’ACID Team iraient plus loin que celle de l’escouade DELTA, dont les membres deviennent alors des PNJ.  
 

Escouade DELTA 

Sergent Alexis Kieran 
Rôle : chef d’équipe, combattant polyvalent 
Equipement favori : fusil d’assaut MA5B, pistolet M6C 
 

Comme tout le reste de l’escouade DELTA, le dossier du sergent Alexis Kieran a été classé TOP SECRET 
par la section 0 de l’ONI depuis qu’il est entré aux services de l’agent Maxwell Smart, cela afin de 
protéger sa famille et ses amis contre toute menace. La seule trace qu’il reste de ses antécédents dans 
les archives de l’UNSC est un matricule d’identification dans la 2ème escouade du  4ème peloton (Delta-2), 
compagnie Alpha, 3ème bataillon du 1er régiment d’infanterie de l’UNSC Army, colonie extérieure de 
Draco-III. Sa date d’engagement dans l’armée est inconnue et on ignore même s’il était volontaire ou s’il 
a été recruté par d’autres moyens. Il n’en reste pas moins que ses capacités sont nettement supérieures 
à celles requises pour rentrer dans l’armée régulière et qu’il aurait certainement pu intégrer les marines 
s’il l’avait souhaité. Intransigeant avec les rebelles, honnête avec ses amis, c’est un leader charismatique 
en qui Maxwell place une immense confiance. 

 
Caporal Anastasia Levy 

Rôle : combattante de proximité, investigatrice 
Equipement favori : deux pistolets tokarev TT-33, fusil à pompe Super Shorty 
 

De tous les membres de l’escouade DELTA, la caporale Levy est assurément la plus atypique. Connu 
des services de renseignements pour avoir des contacts étroits avec un réseau de contrebande multi-
planétaire nommé l’Hotel Moscou, elle présente des habitudes de malfrat qui sont employés lors des 
enquêtes et interrogatoires que son équipe a dû mener ces dernier temps. D’un naturel railleur et 
désagréable qui pourrait laisser penser qu’elle se fiche de tout, il ne faut pas grand-chose pour l’amener 
à révéler sa véritable nature capable de mettre en pièce à peu près n’importe quel individu. Ce 
tempérament lui a déjà attiré de nombreux ennuis, que ce soit au sein de l’armée de l’UNSC ou en-
dehors, et ses connexions avec une organisation mafieuse de premier rang ne font rien pour arranger 
son cas. Il semble néanmoins que pour une raison inconnu elle garde la confiance du sergent Kieran et, 
par ricochet, de l’agent Maxwell. 
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1ère classe Uwe Yoneoka 
Rôle : expert informatique 
Equipement favori : fusil d’assaut MA5B, pistolet M6H 
 

Incriminé pour piratage informatique contre une caisse noire de l’ONI dont il avait distribué le contenu 
à la population pauvre de Draco III, Uwe Yoneoka est un petit géni qui a eu le malheur de se montrer 
trop idéaliste. L’affaire ne pouvant pas être traitée publiquement, l’ONI lui a laissé le choix entre 
travailler comme hacker pour la section 1 ou rembourser sa dette en temps militaire dans l’UNSC Army, 
et il a préféré prendre la seconde option. Il n’est pas un combattant exceptionnel, mais avec un clavier 
dans les mains il est capable de choses surprenantes sans même l’aide d’une intelligence artificielle. Sa 
principale faiblesse : les femmes, mais ce défaut semble avoir disparu depuis qu’il a engagé une relation 
intime avec le soldat de 2ème classe Samantha Nicols. 

 
2ème classe Samantha Nicols 

Rôle : médic de combat 
Equipement favori : carabine DMR, pistolet M6H 
 

S’étant initialement engagée avec l’ambition de devenir tireuse d’élite, la 2ème classe Nicols s’est vue 
refusée ce poste car ses scores de précision étaient nettement insuffisant. En revanche, ayant été 
infirmière sur Draco III avant d’entrée dans l’armée régulière, on lui a proposé une place de médecin 
qu’elle a fini par accepter. Elle constitue probablement l’élément le plus faible de l’escouade DELTA à 
plusieurs niveaux, mais aussi peut-être l’individu le plus « normal » dans ce groupe rassemblant autant 

de profils atypiques. Elle cherche constamment à s’améliorer et revient depuis peu à son ambition initiale 
grâce au 2ème classe Lukin qui lui donne des leçon de tireur d’élite, avec des résultats assez 
encourageants.  

2ème classe Robert Hammer 
Rôle : artilleur et expert en démolition 
Equipement favori : mitrailleuse lourde SAW 
 

Autrefois ingénieur en géologie, Robert Hammer fut enrôlé dans l’UNSC Army suite à une amnésie 
totale qui l’empêcha de continuer à travailler dans ce domaine. Ce n’est que très récemment qu’il a 
retrouvé la mémoire pour découvrir qu’il avait été embauché par Harmony pour aider ses agents à 
pénétrer dans une installation forerunner sur Coral. C’est lors d’un incident avec une technologie 
inconnue contenue à l’intérieur qu’il a perdu sa fiancé, sa mémoire et son bras gauche. Cette histoire n’a 
cependant en rien changé sa position dans l’escouade DELTA car il sait à présent ce que cherche à faire 
Harmony et il a suffisamment prouvé qu’il souhaitait les arrêter désormais. En dehors de sa taille et de 
sa musculature nettement supérieure à la moyenne, Hammer est un nostalgique au grand cœur tout en 
étant devenu un soldat très compétent adepte de l’armement lourd. 

 
2ème classe Dimitri Lukin 

Rôle : commando tireur d’élite 
Equipement favori : carabine DMR, sniper S2AM 
 

Ancien sergent du corps des marines de l’UNSC, le 2ème classe Lukin a été muté dans l’armée régulière 
après avoir refusé d’obéir à un ordre direct demandant d’éliminer des civils dans le cadre d’une mission 
spéciale contre l’Insurrection rebelle. C’est un combattant exceptionnel aux capacités remarquables, mais 
qui garde une profonde rancune envers l’ONI et la hiérarchie de l’UNSC pour ce qu’on a voulu l’obliger à 
faire. Il possède un tempérament calme et professionnel qui contraste beaucoup avec le reste de 
l’escouade DELTA, ses conseils tactiques étant toujours écoutés avec attention. Bien qu’il soit prêt à tout 
pour redorer son blason et redevenir un soldat d’élite respecté, il se soucie désormais beaucoup plus du 
regard de ses nouveaux amis qu’il tient en haute estime même s’ils viennent initialement de l’UNSC 
Army.  
 
Déroulement de l’opération : 

Durant les quelques heures que prend le voyage vers leur objectif, l’ACID Team discute un peu avec Maxwell et l’escouade 
Delta pour apprendre certain détails sur leurs propres aventures (qui ont été accomplies dans le cadre d’une autre campagne 

menée avec le joueur d’EDDY-073). Le plus curieux est que ces soldats sont à l’origine issus de l’UNSC Army et se sont retrouvés 
par une suite de circonstances et d’accidents à travailler pour Maxwell car ils étaient les seules personnes en qui il pouvait se 
fier. Ils l’ont rencontré durant une révolte rebelle massive sur Draco-III qu’ils ont stoppés ensembles, mais à ce moment-là Delta 
n’avait aucune idée que Maxwell travaillait en fait pour l’ultrasecrète section 0 de l’ONI, chargée de surveiller les agents des 
autres sections. Durant les affrontements contre les rebelles, ils ont volontairement tué un agent de la section 1 qu’ils savaient 
être une royale enflure potentiellement corrompue, sauf qu’à ce moment là Maxwell enquêtait déjà sur Harmony et que l’agent 
en question était sa principale piste. Il les a alors forcé à réparer leur erreur en l’aidant à suivre une autre piste : la lieutenant-
colonel Esdata. Sauf que cela impliquait de se rendre sur Harvest et Maxwell a alors tiré les bonnes ficelles pour faire en sorte 
que le bataillon de Delta soit mobilisé pour cette campagne. 

Sur Harvest, Delta a collecté des tas d’informations au sujet d’Esdata et de plusieurs de ses officiers subalternes, infiltrant la 
clinique Roover pour découvrir les horribles expériences qui y étaient menées sur les prisonniers covenants. C’est grâce à eux 
qu’Esdata fut capturée, et ils ont également sauvé la GREEN Team spartan d’un très mauvais pas dans l’installation forerunner 
de Tigard, avant de partir continuer leur enquête sur la colonie de Coral où ils ont finalement appris qui chapeautait Harmony. Et 
c’est comme ça qu’ils sont devenus peu à peu les mercenaires de Maxwell, une histoire qui leur attire naturellement le respect 
des spartans de l’ACID Team.  

Une fois arrivée à la surface de la planète-objectif, l’équipe suit des coordonnées récupérées par l’escouade Delta et 
débarque à quelques kilomètres de la base ennemie pour marcher à travers les champs de neige et de glace en direction d’un 
canyon. D’après les senseurs de leur vaisseau, il y a deux principales sources de chaleurs indiquant une présence humaine, et 
l’ACID Team se rend vers l’un tandis que Delta s’occupe de l’autre. Les héros spartans tombe alors sur la corvette covenante 
capturée, qui a été « posée » dans une grande cuvette et recouverte d’une bâche de camouflage, avec un ensemble de 
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constructions en préfabriqué établies tout autour. Les spartans se mettent à fouiller le camp et y trouve un mélange de 
scientifiques et d’agents de sécurité qu’ils éliminent ou emprisonnent selon la situation. Puis ils montent à bord de la corvette 
pour la nettoyer à son tour jusqu’à recevoir une communication de Delta : leur cible est apparemment une base dissimulée sous 
un glacier et une demi-douzaine de Pélican en sont sortis pour se diriger vers la corvette. 

L’ACID Team s’installe alors dans l’unique hangar à navette du vaisseau covenant pour éliminer tous ceux qui y mettent le 
pied. Plusieurs soldats d’Harmony portent des exo-armures avancées utilisant une technologie hybride et équipés d’armement 
lourd. Eliminer tous ces adversaires fut long et difficile, mais finalement les héros repoussent l’attaque puis se rendent là d’où 
sont venues les navettes. Là, ils rejoignent l’escouade Delta et forcent l’entrée d’une porte de service dissimulée dans la paroie 
d’une falaise. A l’intérieur, ils découvrent une véritable base militaire avec une grande quantité de matériel et d’appareils aériens 
ou spatiaux divers, et derrière une installation forerunners autrefois prisonnière de la glace et qu’Harmony avait réussi à ouvrir 
pour en piller le contenu. Tout le personnel de sécurité de cette base ayant déjà été neutralisé, les héros n’ont qu’à mettre aux 
arrêts le reste des agents d’Harmony présents sur place. 
 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Pendant que les spartans et l’escouade Delta s’occupent des nombreux agents d’Harmony, le lieutenant Ryan profite d’être 
laissé seul pour subtiliser deux objets forerunners de la taille d’un gros téléphone : des multi-coms, capables d’utiliser le réseau 
de communication forerunner couvrant la totalité de la galaxie pour transférer instantanément de la voix, de l’image (sous forme 
holographique si nécessaire) ou des paquets de données. Néanmoins, ils ne peuvent être utilisés que pour communiquer avec les 
appareils dont on connait les numéros d’identification, ce qui fait que Ryan va confier l’un des exemplaires à un ami de confiance 
de la rébellion, un technicien expert nommé Otto Kraft, qu’il charge d’aller contacter les hauts responsables de l’URF sur leur 
domaine secret de [CONFIDENTIEL]. 

Une fois revenus sur Terre, l’ACID Team apprend que Preston Cole a été promu au rang d’amiral pour son combat dans la 
reconquête de Harvest même si celle-ci a échoué, mais aussi qu’on va leur construire une frégate furtive d’un tout nouveau 
modèle prévu pour opérer avec l’aide du flocon sub-spatial forerunner (donc sans chambres cryogéniques et un moteur allégé 
puisqu’il n’aura pas à fonctionner pendant des semaines d’affilé). La construction se fait à partir d’une frégate déjà en 

construction avec quelques modifications et une nouvelle coque afin qu’elle soit terminée au plus vite. Une fois opérationnelle, ce 
vaisseau sera placé sous le commandement du lieutenant Ryan (lui-même sous la surveillance d’un agent de liaison de l’ONI qui 
sera dissimulé parmi l’équipage), puis devra réussir là où le corps des Rôdeurs de l’UNSC Navy a échoué depuis des mois : 
découvrir les coordonnées d’une colonie covenante. 
 
 
 
 

EPISODE 2 : Premières explorations 
 

Situation de départ : La construction de la frégate 
furtive sur les chantiers navals de Mars sera 
terminée d’ici peu et l’UNSC Navy est en train de 
rappeler tous les vaisseaux furtifs du corps des 
Rôdeurs de l’ONI pour les utiliser comme soutien 
pour ce nouveau vaisseau. Ils seront de retour 
dans un minimum de trois semaines, peu après la 
fin des travaux, mais l’amirauté souhaite mettre à 
profit le flocon sub-spatial au plus vite pour 
anticiper la prochaine attaque covenante. On 
fournit donc aux membres de l’ACID Team le 
commandement d’une corvette furtive de l’ONI 
revenue du conflit de Harvest, l’UNSC Abyss, 
pour se rendre en territoire ennemi et faire de la 
collecte de renseignement.  

 
Paramètres de mission et données tactiques :  

 Objectif principal : découvrir les coordonnées d’une ou de plusieurs colonies covenantes. 
 Objectif secondaire : collecter le maximum d’information sur les covenants (société, organisation militaire, technologie, 

etc.) 
 
Déroulement de l’opération : 

Avant de débuter leur mission, les héros vont demander à récupérer les prisonniers et réfugiés covenants de Harvest. 
L’amirauté leur donne alors les coordonnées d’un centre de détention ultrasecret nommé le Dédale, situé sous la surface d’un 
monde inhabité que l’ONI désigne sous le code BLACK BOX. Là, ils récupèrent plusieurs personnages covenants de première 
importance : Linklin, un ambassadeur kig-yar de la reine Char nommé Met, et même le lekgolo Igo qui acceptent de se battre 
aux côtés de Sahaal car le lien télépathique qu’ils ont tissé lui a fait découvrir que cette expérience peut être bien plus 
enrichissante que tout ce qu’il pourrait imaginer. Ils les installent dans des cellules de l’Abyss puis font route vers leur première 
destination : Harvest. 

Les héros espèrent trouver là une piste vers l’origine des covenants, et ils ont de la chance car un groupe de vaisseaux de 
combat ennemi a été laissé là pour surveiller toute éventuelle activité humaine. Ces vaisseaux étant régulièrement remplacés 
par d’autres pour effectuer une garde permanente, il suffit à l’ACID de les suivre pour découvrir leur première colonie de 
l’Alliance : une planète tempérée que l’ambassadeur Met reconnait comme étant Infinite Stairway. Là, ils effectuent de 
nombreuses observations sur les mouvements de vaisseaux, les installations construites à la surface (essentiellement des villes 
et usines), en demandant à Glados de faire des estimations de trajectoires sur les transitions sub-spatiales locales afin d’en 
déduire les coordonnées d’autres colonies proches. 

Ils vont faire cela pendant deux bonnes semaines et obtiendront une assez bonne première cartographie du domaine 
covenante avec plusieurs dizaines de mondes identifiés, qu’il s’agisse de colonies mixtes, de repères de hors-la-loi ou même de 
mondes sacrés. Parmi les planètes les plus importantes on compte notamment le monde d’origine des unggoys Balaho, et celui 
des kig-yars Eayn, mais surtout Grande Bonté qui va à la fois impressionner et terroriser les héros de par sa taille et l’immense 
flotte de trois cent vaisseaux de guerre qui la protège. Ils apprennent également l’existence de deux grandes régions spatiales 
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presque dépourvues de planètes habitables car elles étaient autrefois occupées par deux civilisations aliennes que l’Alliance a 
entièrement exterminée chacune à une époque différente : les puissants guerriers taurons qui refusaient toute alliance avec qui 
que ce soit, et les shinaris fourbes et manipulateurs qui se sont attirés la haine inconditionnelle des peuples covenants. 

Durant tout ce temps, le lieutenant Jack Ryan va utiliser le multi-com qu’il a récupéré sur la base d’HARMONY pour 
transmettre à son ami de l’URF l’intégralité des informations collectées à propos des covenants et ainsi demander une entrevue 
avec les hauts responsables de cette faction rebelle. Cette entrevue va avoir lieu quelques jours plus tard et son ami va utiliser 
l’affichage holographique de son multi-com pour permettre à Ryan d’y participer en temps réel. Là, il va convaincre les dirigeants 
civils et militaires de l’URF qu’il faut cesser de combattre l’UNSC car sinon l’humanité ne sera pas assez forte pour résister aux 
covenants. Ryan reçoit alors la mission d’apporter à l’amirauté de l’UNSC une offre de trêve où l’URF accepte de cesser toute 
hostilité et de fournir son aide dans la mesure du possible contre l’envahisseur extraterrestre à la condition que trois colonies 
reçoivent leur indépendance dans les mois qui suivent : Alaris, Origami et Ajax. Ces colonies auraient alors pour rôle d’aspirer les 
individus souhaitant s’émanciper du pouvoir de l’UNSC afin de ne plus créer de troubles sur les autres colonies. 

Ryan sait cependant que s’il présente cela directement à l’amirauté, non seulement les chances que sa demande soit 
acceptée sont très faibles mais il risque également d’être lui-même emprisonné ou même exécuté pour avoir communiqué ainsi 
avec ses amis rebelles. Il décide alors d’en parler d’abord avec Eddy-073, mais lorsqu’il lui avoue avoir transmis à l’URF toutes 
les données qu’ils avaient sur les covenants le spartans-II entre dans une colère noire et se retient de justesse de le tuer, se 
contentant simplement de lui briser quelques dents. Remis de ses émotions, Eddy comprends le point de vue du lieutenant et 
accepte de l’aider à plaider sa cause devant l’amirauté, mais en le prévenant que s’il lui refait ainsi un enfant dans le dos cette 
fois-ci il le tuera vraiment. 

C’est dans cette situation que l’équipe revient finalement sur Terre avec des nouvelles plutôt catastrophiques sur les chances 
de victoires de l’humanité.  

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Après avoir exposé à l’amirauté l’ensemble des données récoltées en territoire covenant, l’ACID Team demande deux 
choses : d’abord une mobilisation majeure des moyens logistiques, humains et financiers de l’UNSC pour renforcer l’armée, et 

ensuite une négociation avec l’URF pour signer une trêve dans les meilleures conditions possibles. 
Pour ce qui est de la première requête, cela va être très simple : le Conseil de Sécurité déclenche une opération nom de 

code GLASS SHIELD qui manipule les chiffres des banques fédérales afin de fournir des crédits virtuellement illimités aux 
différents organes de l’UNSC, signant ainsi un chèque en blanc pour la durée de la guerre. Par contre pour ce qui est de négocier 
avec les rebelles, l’amirauté se montre d’abord très méfiante jusqu’à ce que Ryan leur propose de servir d’intermédiaire. Après 
une rude discussion, les membres du Conseil de Sécurité acceptent de signer une trêve avec l’URF et tous les autres 
mouvements séparatistes qui accepteront les conditions suivantes :  

 Une région située au-delà des limites de la Bordure Extérieure Occidentale sera considérée libre d’être colonisée par 
l’URF et ses alliés pour devenir une société indépendante libre de s’organiser comme elle l’entend et de commercer avec la Terre 
et ses colonies. 

 L’URF et ses alliés doivent fournir à l’UNSC une part de leurs soldats et de leurs vaisseaux de combat pour constituer 
une force de défense mixte qui opèrera sur la ligne de front contre les covenants. 

 Les unités combattantes rebelles ayant signé cet accord ont interdiction d’opérer sur le territoire de l’UNSC sous peine 
de voir la trêve être entièrement annulée. 

 La demande d’offrir l’indépendance aux colonies d’Alaris, d’Origami et d’Ajax est refusée pour bien montrer aux 
différents groupuscules séparatistes que les mondes déjà colonisés par la Terre resteront sous son contrôle quoi qu’il arrive. 

 
Suite à cette réunion, l’équipe va attendre encore quelques jours avant que la frégate furtive soit enfin totalement 

construite. Ils en profitent pour sélectionner les individus qui formeront l’équipage de ce vaisseau et parmi eux on retrouve tout 
particulièrement le capitaine Joshua Daala qui les avaient accompagné dans leur mission d’introduction et qui occupera le poste 
d’officier en second, ainsi que le caporal Shiro Mogara qui devient le chef de la sécurité. Dans le même temps, Jack Ryan fait 
revenir son ami Otto qui lui ramène le multi-com forerunner et ainsi éviter que les dirigeants de l’URF soient tentés de le lui 
voler, d’autant que l’ACID Team a d’autres plan pour son utilisation. Le jour de l’inauguration, ils baptisent ce vaisseau l’UNSC 
Normandy. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’UNSC NORMANDY 
 

Type de vaisseau : frégate légère 
Equipage : 30 minimum ; 75 maximum 
Caractéristiques spéciales :  

 Infirmerie lourdement équipée avec des technologies issues du programme SPARTAN-II. 
 Armurerie équipée d’une forge 3D capable de fabriquer à peu près n’importe quel objet conçu sur modèle informatique 

du moment qu’on lui fournit les matériaux de base, avec une limite de taille d’un mètre cube. 
 Cellules de haute sécurité conçues pour contenir des individus covenants, y compris des chasseurs lekgolos. 
 Champ de confinement installé dans la zone de l’ingénierie pour contenir le flocon sub-spatial. 
 La coque extérieure présente deux dispositifs d’attache vaisseau-à-vaisseau, un sur le ventre et un autre sur le dos, 

permettant à des vaisseaux de type corvette ou plus petits de se fixer au Normandy pour être « transportés » par celui-ci dans 
le sous-espace et ainsi bénéficier de l’accélération du flocon sub-spatial. 
Armement : 10 tourelles de défense (proximité), 8 lanceurs de missiles, 1 canon I.E.M. (prototype), un chargement de 20 
mines navales MORAY et un missile nucléaire Shiva (les codes d’activation doivent être demandés à FLEETCOM pour pouvoir 
l’utiliser). 
Personnel important :  

 
 

Officier commandant : lieutenant Jack Ryan (joueur) 
Officier des opérations : capitaine Joshua Daala 
Officier de navigation : enseigne Silvia Florez 
Officier de l’armement : enseigne Patrick Rogler 
Officier des communications : enseigne Ma Wong Do 

Agent de liaison de l’ONI section 1 : Peter Fergusson 
Ingénieur en chef : Otto Kraft 
Armurier en chef : Walter Trenks 
Médecin-chef : caporal Miranda Morales 
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EPISODE 4 : réponse atomique 
 
Situation de départ : avec la construction du Normandy, 
l’UNSC possède enfin un moyen de porter le combat sur 
le territoire covenant. Sur les conseils de l’ACID Team 
qui a vu de près l’ampleur de la menace extraterrestre, 
l’amirauté décide de lancer une vaste opération de 
frappes nucléaires sur une douzaine de colonies 
covenantes afin de forcer l’Alliance à placer son armada 
sur la défensive. Cela permettra de gagner du temps 
pour que les équipes de recherche puisse rattraper le 
retard technologique qui fait si cruellement défaut à 

l’humanité. 
 

Paramètres de mission et données tactiques :  
 Objectif principal : transporter l’ensemble des 

corvettes furtives de l’ONI vers les colonies covenantes 
désignées comme cibles, coordonner une frappe 
nucléaire sur ces cibles puis ramener les corvettes en 
territoire humain. 

 Objectif secondaire : observer les mouvements de réaction de la flotte militaire covenante suite aux frappes. 
 Afin de ne pas donner aux covenants d’autres raisons de vouloir l’extermination de l’humanité, il est interdit de cibler 

des installations clairement civiles (villes, stations spatiales non armées, etc.), cependant les centres industriels isolés peuvent 
être détruits. 

 L’opération mobilise un total de 22 corvettes furtives chargées chacune de 15 missiles nucléaires Shiva pour un total de 
330 ogives déverrouillées, ce qui représente plus de la moitié du stock disponible de l’UNSC Navy. 

 L’unique missile nucléaire Shiva installé sur le Normandy peut être utilisé si l’équipe le juge nécessaire en accord avec 
les autres paramètres de mission. Les codes d’activation ont donc été donnés par FLEETCOM. 
 
Déroulement de l’opération : 

Aux commandes du Normandy, les héros vont faire plusieurs allers-retours pour transporter les 22 corvettes furtives jusqu’à 
leurs cibles respectives. Stratégiquement, il a été décidé de ne pas cibles les colonies les plus proches du domaine humain et 
d’attaquer des mondes situés plus profondément dans le territoire de l’Alliance afin de bien montrer que l’humanité peut frapper 
n’importe où désormais. Cela va prendre à peu près deux semaines car même avec le flocon sub-spatial il faut en moyenne trois 
jours au Normandy pour faire un trajet jusqu’à la zone d’opération, l’attaque étant programmée pour une date et une heure 
décidée à l’avance car les différents vaisseaux n’ont aucun moyen de communiquer entre eux sur de telles distances, et surtout 
sans être aussitôt repérés par l’ennemi ou l’avertir de ce qui arrive. Cette première phase du plan se déroule sans problème mais 
demande une longue préparation. 

Lorsque le compte à rebours s’achève, l’ensemble des missiles nucléaires s’abat sur des sites militaro-industriels, des 
chantiers navals de l’Alliance et des forteresses diverses à travers une large portion du territoire covenant. Au moment où cela 
se produit, le Normandy se trouve à bonne distance de Grande Bonté pour observer la réaction de sa flotte de défense qui ne se 
fait pas attendre longtemps : quelques minutes seulement après l’attaque, près des deux tiers de l’armada transite dans l’espace 
vers de multiples coordonnées différentes. Une fois que suffisamment de données a été collecté, le Normandy part chercher les 
différentes corvettes pour les ramener en territoire humain. Mais rapidement, ils détectent une balise de détresse provenant de 
l’UNSC Abyss dans le système de Valyanop : son moteur sub-spatial a subi une avarie et il n’a pas pu se replier vers le point de 
rendez-vous prévu. 

L’équipe se rend alors sur place où des dizaines de vaisseaux de combat covenants sont en train de fouiller la zone. La balise 
de détresse émet depuis une sonde autonome laissée par l’Abyss pour ne pas donner sa position exacte. Afin de profiter de la 
situation, le Normandy largue la moitié de son chargement de mines MORAY autour de la colonie avant de rechercher la corvette 
à son tour. En approchant de la deuxième planète du système, ils reçoivent une communication chiffrée provenant d’une autre 
sonde autonome et qui donne la position exacte de l’Abyss : son capitaine l’a dissimulée derrière la deuxième lune de la 
troisième planète du système. En s’y rendant, les héros retrouvent effectivement la corvette qui se fixe alors à leur vaisseau. 
Juste avant de partir, l’ACID Team décide de laisser un dernier cadeau aux covenants : ils attachent l’ogive de leur unique 
missile nucléaire à une sonde autonome sur laquelle ils enregistrent un message à diffuser après leur départ, un message disant 
que les shinaris obtiendront leur revanche maintenant qu’ils travaillent avec les humains. 
 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Après avoir rapatrié toutes les corvettes furtives sans accroc, les héros se rendent sur Terre pour faire leur rapport devant le 
Conseil de Sécurité mais celui-ci les accueille dès leur arrivée et organise une petite cérémonie privée sur le Normandy : tous les 
membres de l’ACID Team reçoivent la croix des colonies pour leurs actions, et le lieutenant Jack Ryan est absout de tous ses 
crimes et intégralement réhabilité dans le corps des Naval Special Weapons. 

Maintenant que l’ennemi a été forcé de concentrer ses forces sur son propre territoire plutôt que d’explorer l’espace à la 
recherche de colonies humaines, l’amirauté souhaite aller plus loin dans cette offensive. Durant toute la période de cette 
opération, l’UNSC a rassemblé d’énormes quantités d’hommes et de matériels prêts à être envoyés en territoire ennemi pour y 
construire un poste militaire avancé qui devra être dissimulée du mieux possible. Cette installation sera la nouvelle base 
d’opération de l’ACID Team qui pourra choisir deux autres équipes de spartans-II pour l’accompagner. Le choix de la planète 
pour construire cette base est laissé à l’appréciation des héros. 

Afin de les assister dans leur lutte, les héros auront à leur disposition les équipes de recherche et développement de la 
section 3 de l’ONI du centre Damascus, situé sur la colonie secrète de Chi Céti IV. L’un des deux multi-com sera confié aux 
scientifiques pour permettre une communication directe avec l’ACID Team qui pourra décider des projets de recherche et de leur 
niveau d’importance respectifs. 

Quelques jours plus tard, le Normandy se remet à faire des allers-retours entre le système Sol et un monde semi-désertique 
que l’équipe a décidé de nommer Thanatos. C’est là, dans le flanc d’un immense volcan, qu’ils construisent leur Base Alpha : 
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BASE ALPHA, PLANETE THANATOS  
 

IA attitrée : Lazarus 

Sections construites :  

 Casernes : 2500 personnes, dont 750 personnels combattants des ODST et marines. 
 Hangar : très vaste avec 10 vaisseaux-cargo de classe Manta, 20 navettes Pélican, 20 chasseurs Skyhawk, 15 

Sabres et 10 Longswords (en construction), 3 Phantoms. 
 Infirmerie : dispose de 100 lits, 10 scanners médicaux, 30 caissons régénérant (soigne les blessures, 

fractures et la plupart des maladies ainsi que les cancers), et 3 cuves de clonage-flash. 
 Garage : très vaste aussi avec 30 warthogs de divers modèles, 20 rhinos, 20 mangoustes, 15 scorpions (en 

construction). 
 Salle des générateurs : 5 générateurs à fusion d’un modèle installé habituellement sur les croiseurs et super-

transporteurs militaires de l’UNSC. Actuellement, on n’en fait pas fonctionner plus de trois en même temps et les techniciens 
effectuent régulièrement des rotations pour reposer les réacteurs et accomplir la maintenance. Répartis dans trois salles (2-2-1). 

 Serre artificielle : larges plantations agricoles placées autour de sources d’eau chaude, on y trouve 
essentiellement des légumes cultivés en étages. 

 Forge 3D : peut créer n’importe quel objet du volume d’un char scorpion tant qu’on lui fournit les schémas 
techniques et les matériaux de base. Le temps nécessaire à la création dépend de la taille et de la complexité de l’objet en 
question. 

 Blocs de détention : au dernier sous-sol, accessible au travers d’un unique ascenseur lourdement sécurisé, 
les cellules présentes à peu près les mêmes caractéristiques que celles du Normandy avec cependant aussi des cellules à 
lekgolos comme celle vue sur Black Box. 
 
Equipes spartans participant à l’opération : 

 GREEN TEAM (leader KURT-051 avec MALCOM-059, RANDHAL-037 et VINH-030) 
 YELLOW TEAM (leader WILLIAM-043 avec ISAAC-039, CASSANDRA-075 et JOSEPH-122) 

 
Il faudra du temps pour que cette installation dispose d’un fonctionnement optimal, mais les sections vitales sont rendues 

opérationnelles dans la première semaine grâce aux énormes moyens d’excavation et de construction mobilisés par l’UNSC. A 
partir de ce jour, Tanathos devient la nouvelle maison de l’ACID Team. 

 
 
 
 

EPISODE 3 : une histoire de kig-yars 
 
Situation de départ : A présent que l’ACID Team dispose d’une base d’opération en territoire 
covenant, il est grand temps de respecter la promesse faite à la reine kig-yar Char. Durant 
un long entretien, celle-ci leur explique qu’elle travaillait pour le seigneur pirate local et avait 
gravi les échelons durant plusieurs années avant d’être destituée. Afin de remonter dans 
l’estime de son seigneur et de la guilde, elle s’était lourdement endettée afin de monter une 
opération de pillage sur Harvest où elle espérait collecter suffisamment de technologies 
humaines exotiques pour s’enrichir à nouveau. Malheureusement, lorsque l’Alliance est 
revenue sur la planète et a abattu le vaisseau qu’elle avait payé avec cet emprunt, sa 
situation et celle de sa communauté est devenue catastrophique jusqu’à ce qu’ils soient 
récupérés par l’ACID Team. 

Les héros lui proposent alors de l’aider à payer sa dette et à gravir à nouveau les 
échelons de sa guilde, et peut-être même prendre la place du seigneur pirate de la région. 
Elle accepte, mais pour cela ils vont avoir besoin d’information et il n’y a qu’une seule 
personne capable de les lui fournir, sur Eayn.  
 
Paramètres de mission et données tactiques : Il s’agit d’une opération non-officielle décidée 
par les membres de l’ACID Team. Le respect des paramètres de mission n’est donc pas un 
besoin absolu et peut évoluer selon le déroulement des évènements. 

 Objectif : prendre contact avec les contrebandiers kig-yars d’Eayn pouvant aider 
Char et collecter les renseignements nécessaires au sujet du seigneur pirate régnant dans la 
région de Thanatos. 

 Dans la mesure du possible, essayer de ne pas trop attirer l’attention. Char a fourni 
des informations permettant de fabriquer des plaques ornementales pouvant être portées 
par-dessus une armure MJOLNIR pour faire passer les spartans-II pour des combattants 
tauron mais ce n’est pas une couverture parfaite. 

 L’ambassadeur Met accompagnera le groupe afin de mener les négociations. Les héros devront se faire passer pour sa 
garde rapprochée et il est grandement préférable qu’il survive à l’opération. 

 Cette mission sera la première où sera déployé un drone de soutien fabriqué par le lieutenant Jack Ryan et qu’il a 
amicalement baptisé SNOOPY Mark 1. Faisant à peu près un mètre de long sur un mètre de haut et un demi de large, il est 
équipé de senseurs avancés, d’une radio longue portée, d’un autocanon de calibre 50 et d’un lance-grenade avec chargement 
automatisé pouvant sélectionner plusieurs types de munitions.  
 
Déroulement de l’opération : 

Le groupe arrive en orbite d’Eayn à bord du Normandy, puis se rend à la surface en utilisant l’une des deux navettes 
Phantom se trouvant dans son hangar (fournies par l’UNSC à partir des prises faites sur Harvest). L’ambassadeur Met pilote 
l’engin et Jack Ryan en profite pour voir un peu comment manier cet engin. Ils se posent sur l’une des plates-formes 
d’atterrissage d’un petit bidonville construit à l’écart d’une des grandes agglomérations de la planète, au pied d’une montagne. 
Ryan reste à l’intérieur de la navette et contrôle à distance son drone de combat tandis que Met et le reste de l’équipe sort pour 
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être accueilli par une équipe de pirates kig-yars. Rapidement, ils obtiennent d’eux d’être emmenés devant la dirigeante de cette 
communauté, la reine Leytha. Pour cela ils traversent une bonne partie du bidonville en croisant de grands attroupements de 
kig-yars et d’esclaves unggoys vaquant à leurs occupations mais tous fascinés par ces mystérieux visiteurs, jusqu’à entrer dans 
un grand bâtiment vaguement pyramidal placé au sommet d’une petite colline. 

A l’intérieur, ils font la connaissance de Leytha qui engage la discussion avec Met au sujet de Char et de son expédition en 
insistant lourdement sur l’argent qu’elle doit rembourser. C’est alors que Met propose d’annuler cette dette et de fournir les 
renseignements permettant d’atteindre le seigneur pirate du secteur, une dénommée Trych, contre un objet d’une valeur 
inestimable : un œuf de reine Yanme’e. En effet, lors de l’évacuation de leur refuge sous Gladsheim, la reine yanme’e qui 
accompagnait Char savait qu’elle ne pourrait jamais survivre et a confié cet œuf afin de transmettre son patrimoine génétique. 
Leytha accepte le marché et confie à Met un cristal de données avant de les laisser repartir vers leur navette. 

Mais ce n’était qu’une ruse car à mi-chemin ils sont pris dans une embuscade où un officier de Leytha ordonne au groupe de 
révéler sa véritable nature et ses intentions. L’ACID Team ne perd pas de temps et attaque la première pour créer la panique et 
filer au plus vite vers leur navette, celle-ci étant également attaquée par un petit groupe de pirates à la solde de Leytha. Ryan 
réussi à retenir l’ennemi suffisamment longtemps et sauve même un esclave unggoy qui avait été envoyé comme éclaireur et/ou 
distraction, avant que le reste de l’équipe ne le rejoigne. C’est là que Met vérifie le contenu du cristal de données en le 
connectant à l’ordinateur de bord de la navette et réalise non seulement qu’il est corrompu mais qu’il a également désactivé les 
systèmes de leur appareil de transport. Furieux, les spartans lancent une contre-offensive sur le « palais » de Leytha et 
éliminent une bonne partie de sa garde jusqu’à se retrouver de nouveau face à elle, lui donnant alors une dernière chance de 
travailler conjointement avec Char pour renverser Trych. La reine ne voit pas d’autre solution et offre donc sa pleine coopération, 
guidant les héros jusqu’à un énorme coffre-fort qu’elle ouvre devant eux pour les laisser en récupérer le contenu : 

 

Matériel récupéré dans le coffre (et le repère) de Leytha : 

 Cristaux de données contenant les archives et renseignements de son clan. 
 Appareil forerunner inconnu de forme cylindrique et de la taille d’un gros téléphone portable de la fin du XXème siècle. 
 5 disques d’authentification covenants, prêts à recevoir leurs codes d’identification. 
 2 data-pads contenants les codes d’accès de 11 comptes bancaires différents avec leurs historiques de 

retraits/prélèvements. 7 d’entre eux sont dans des banques de l’Alliance tandis que les 4 autres sont dans des banques kig-yars. 
Il y a là une petite fortune. 

 124 anneaux d’adamantium (soit 124 x 343 = 42.532 anneaux de bronze) dans un petit coffret en or équipé d’un 
générateur anti-gravité à activer à chaque fois qu’on souhaite déplacer le coffret (parce que sinon ça pèse énormément), sauf 
peut-être pour un spartan. 

 Crâne d’un sangheili sur lequel des emblèmes de clans kig-yars ont été gravées, ainsi que celle de la guilde de Tramkel 
(les pirates). 

 Crâne d’un kig-yar sans marques particulières (celui d’un de ses anciens amants, conservé pour des raisons affectives). 
 3 épées needler (récupérées sur les corps des gardes). 
 Plusieurs livres (oui, des vrais livres papier mais aux bordures plus brouillon) écrits en langue kig-yar. Ce sont 

essentiellement des mémoires de grands pirates écrits à la main, mais deux d’entre eux constituent un ensemble résumant la 
guerre civile keg-yarn et sont d’une qualité montrant qu’apparemment ils ont dû être produits à la chaîne en très grande 
quantité. 

 Quelques plumes de tailles et de couleurs très différentes rangées dans un sac en cuir, probablement prises sur 
plusieurs individus kig-yars en guise de souvenir. Généralement, les chefs pirates gardent les plumes de ceux qu’ils ont vaincus, 
trahis, ou dont ils ont défait les tentatives de trahison. 

 Epaulière d’une armure de sangheili, modèle Ténacité de couleur rouge et portant la marque du temple épéiste de 
Mok’Var. 

 Accessoire de combat : module de camouflage optique temporaire. 

 
Une fois tous ces objets récupérés, l’équipe sort du palais avec Leytha et ses derniers gardes survivants pour s’apprêter à 

réembarquer dans leur navette Phantom. Les membres de l’ACID Team sont très partagés sur la question de savoir s’ils doivent 
les laisser en vie, les emmener avec eux ou les éliminer, et finalement la troisième solution est choisie pour des raisons de 
sécurité. En revanche, Met demande à ce qu’on rapporte que c’est lui-même qui a tué Leytha et les humains acceptent.  

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Une fois revenus à leur base, les héros vont voir Char avec Met qui s’avère être son fils. Elle le félicite d’avoir réussi sa 
mission tout en conservant l’œuf de reine yanme’e et d’avoir tué celle qui l’avait évincé de son ancienne place dans la guilde des 
pirates. Car le bidonville visité par l’ACID Team était autrefois sous son contrôle avec l’accord de la seigneur pirate Trych, jusqu’à 
ce que celle-ci décide de la remplacer par Leytha pour diverses raisons. Eddy propose à Char de se réinstaller dans ce bidonville 
pour reprendre son ancienne influence, car de toute façon les quelques kig-yars encore en vie qui ont aperçu les spartans ne 
savent pas de qui il s’agit réellement et il est tout à fait possible de prétendre que Char dispose du soutien de survivants 
taurons. La reine accepte, principalement parce qu’il est grand temps pour elle et pour sa communauté de retrouver une vrai 
maison, et elle promet d’offrir son soutien aux humains dans leur lutte contre l’Alliance. De plus, elle accepte également une 
requête d’Eddy-073 qui s’est aperçu que les kig-yars n’hésitaient pas à mettre en esclavage des individus issus de n’importe 
quelle race, et qui lui a donc demandé d’utiliser le réseau son contrebandiers pour lui fournir un esclave sangheili, de préférence 
un membre de l’Alliance et si possible assez gradé. Cela sera très difficile, mais pas impossible. 

Après cette entrevue, Eddy va immédiatement demander à ce que l’œuf de reine yanme’e soit placé dans une couveuse 
suivant les instructions de Char qui sait quelles valeurs de température et de pression doivent être appliquées. Pui l’ACID Team 
va se pencher sur l’étude des données informatiques se trouvant sur les mémo-cristaux fournis par Leytha, et dont le contenu 
leur apprend beaucoup de choses sur différents aspects de la civilisation covenant. Leur contenu est résumé dans les pages 
suivantes. 
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DONNÉES RÉCUPÉRÉES DE LA REINE KIG-YAR LEYTHA 

 

Données diverses : 
 Registre des sommes payées ou reçu dans le cadre de transactions avec la nature des ressources échangées. Il permet 

de savoir que le bidonville sur Eayn se nomme Kloyaj et servait de plate-forme marchande pour la contrebande et le marché aux 
esclaves. Il y a beaucoup de matériel volé à l’Alliance, mais souvent de petits objets et rarement en larges stocks, ce qui relève 
plus de la kleptomanie plutôt que du véritable détournement de ressources. Les plus importantes ressources échangées après 
certains esclaves sont des containers d’armement pour infanterie. 

 Correspondance entre Leytha et la seigneur pirate du secteur, Trych, qui remonte au jour où Leytha a pris le contrôle 
de Kloyaj à la reine Chaar quatre ans plus tôt, pour la simple raison qu’il faut régulièrement changer les dirigeants pour éviter 
qu’ils ne prennent trop goût au pouvoir. Ces échanges montrent que Trych a activement soutenu cette prise de contrôle 
agressive en fournissant des troupes, mais que c’est également elle qui a demandé que Chaar soit épargnée car elle souhaitait 
récupérer ses contacts et la considérait comme encore utile. 

 Liste de secrets collectés au sujet de divers marchands et pirates kig-yars au cours de la carrière de Leytha. Cela 
concerne des faits d’armes, la nature de certaines marchandises détenues, les principaux lieux d’opération et contacts identifiés. 

 Liste de codes d’autorisation permettant à des vaisseaux, navettes et individus (pour les disques d’identification et 
autres dispositifs similaires) de se rendre sur les colonies de l’Alliance voir même dans certaines zones militaires. Une grande 
partie de ces codes sont barrés après avoir été invalidés par l’Alliance, d’autres sont associés à des agents en activité, et d’autres 
encore sont marqués disponibles : 3 codes pour vaisseaux, 12 codes pour navettes et 6 codes pour individus, dont 2 pour des 
zones militaires. 
 
 

L’ALLIANCE ET FACTIONS ANNEXES : 
 La 6ème division : la Sainte Inquisition des Prophètes n’a jamais été créée : la 6ème Division est constituée des membres 

de la Garde du Temple sangheili tel que cela été prévu à la création de l’Alliance. Son rôle se limite donc uniquement à la 
recherche et à la protection des reliques forerunners. Cela provoque les changements suivants : 

1- Les escortes ne font pas partie de la 6ème division et sont un corps d’armée à part. 
2- Les grades d’ossona, d’exécuteur et d’inquisiteur n’existent pas, mais les diacres unggoys sont beaucoup plus 

courants que dans l’univers officiel pour maintenir une religion forte. 
3- Les dévots sont des officiers de la Garde tandis que les simples soldats sont nommés gardiens. 

 Les Lames Noires : niveau de présence très important. L’absence d’une véritable Inquisition a considérablement 
augmenté la popularité et l’influence de cette loge. Bien qu’ils ne puissent pas agir de manière officielle et que de toute façon 
beaucoup doutent encore de leur existence, ils bénéficient d’une image très positive parmi les membres les plus dévoués et/ou 
les plus fanatiques de l’Alliance. Plusieurs conseillers sangheilis savent que la quasi-destruction du Verdict des Cendres est à 
porter à leur crédit, ce qui remet beaucoup en question le fait de les considérer comme des ennemis ou non. Officiellement, pour 
le Grand Conseil, ce sont des criminels car ils agissent en-dehors des lois. 

 Le Verdict des Cendres : situation très mauvaise. Cette loge hérétique a été presque entièrement éradiquée par les 
efforts constants et impitoyables des Lames Noires, ces dernières ayant utilisé les mêmes techniques d’infiltration, d’assassinat 
et de terreur omniprésente. Trahie en partie par la guilde des espions kig-yars dont les agents ont été capturés et torturés en 
grand nombre, la loge du Verdict des Cendres ne possède aujourd’hui plus que quelques rares cachettes encore sûres. Beaucoup 
de ses membres se sont mis en « hibernation » pour survivre, coupant les ponts avec toutes les autres cellules dans l’attente 
d’une situation plus clémente. 
 
 

KIG-YAR : 
 Situation de la guilde des marchands : modeste. Depuis le début de la guerre, la remontée en puissance des armées 

de l’Alliance et l’entrée dans la 9ème Âge de la Reconquête, les gens ne cherchent plus de distractions pour oublier la longue 
absence de signe des dieux. Du coup, le commerce extérieur (à destination des races non-kig-yars) diminue sensiblement tandis 
que le commerce intérieur (entre kig-yars) reste stable comme il l’a toujours été. 

 Situation de la guilde des pirates : habituelle, stable depuis des décennies. Les seigneurs pirates actuellement en 
place s’entendent plutôt bien même s’ils sont souvent obligés de mettre de lourdes primes sur la tête d’équipages qui n’ont pas 
respecté le Code et les limites territoriales. Celle contrôlant le territoire autour de Balaho se nomme Trych et règne depuis plus 

de seize ans depuis le repère de Taowa installé dans un champ d’astéroïde. Elle dispose d’au moins six lieutenants fidèles qui 
occupent chacun un poste de capitaine au sein de sa flotte personnelle, mais comme pour beaucoup d’autres hauts chefs kig-
yars elle a dû placer en secret des agents zélés au sein de son organisation. 

 Situation de la guilde des espions : très réduite. Les Lames Noires ont rapidement compris que cette organisation 
était l’un des principaux alliés des loges hérétiques, notamment celle du Verdict des Cendres qui cherche continuellement à 
infiltrer les hautes institutions de l’Alliance pour atteindre les prophètes san’shyuums. En traquant les hérétiques, les Lames 
Noires ont également décimé la guilde des espions, éliminant un si grand nombre de ses agents qu’il faudra probablement des 
décennies avant qu’elle retrouve sa force d’antan. 
 
 

SAN’SHYUUMS : 
 Nature des san’shyuums : Parmi les nombreuses images enregistrées, plusieurs montrent des fonctionnaires 

san’shyuums. Bien qu’ils soient physiquement identiques à l’univers officiel ils sont nettement moins faibles, se tiennent encore 
bien droit et marchent sans aucune aide technologique. 
 
 

LEKGOLOS : 
 Banque centrale de Te : c’est la plus puissante institution économique covenante à ce jour. Elle reçoit l’intégralité des 

payements venant de l’extérieur pour tout échange marchand avec les lekgolos ainsi que les soldes des guerriers intégrés dans 
l’armée de l’Alliance. Il est extrêmement difficile pour un gros projet coûteux de voir le jour sans son approbation et/ou son 
soutien, cependant la grande majorité des petites affaires peuvent trouver des financements chez d’autres institutions si la 
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banque centrale de Te refuse d’investir. Les kig-yars ont toujours rêvé de parvenir à s’y introduire, mais même une armée de 
forces spéciales ne pourraient pas s’y introduire… 
 
 

JIRALHANAES : 
 Soutien secret envers les jiralhanaes : Plusieurs ministres et fonctionnaires san’shyuums de plus faible rang utilisent 

les réseaux de contrebande kig-yars pour fournir du matériel et de la technologie aux jiralhanaes sur Doisac, afin d’aider au 
développement de la planète. Cela dure depuis plusieurs années et même si Leytha ne connaissait pas la nature précise du 
matériel transporté, elle savait que ce n’était pas de la broutille. Actuellement, même les plus puissants chefs de guerre de 
Doisac ne connaissent pas les identités de leurs généreux donateurs. 

 Niveau d'entente sangheilo-jiralhanae : rivalité respectueuse. Bien que leurs cultures et visions du combat soient 
différentes, ils considèrent les jiralhanaes comme de fiers combattants ayant malgré tout quelques ressemblances avec eux. 
Pour l’instant, bien que des rixes puissent éclater de temps en temps, elles ne sont pas plus fréquentes que les rixes entre 

sangheilis et aucun incident majeur n’a créé véritable de tension entre les deux peuples. 
 Situation des jiralhanaes dans l’Alliance : ne bénéficiant pas d’une faveur exceptionnelle des prophètes, ils n’ont 

pas reçu la possibilité de commander leurs propres vaisseaux dans la flotte de l’Alliance et servent pour l’instant en tant que 
simples auxiliaires dans l’armée. Ils peuvent progresser dans les grades de manière neutre et il existe déjà aujourd’hui un grand 
nombre de capitaines jiralhanaes qui dirigent des cohortes d’auxiliaires. Leur statut social se situe juste en-dessous de celui des 
lekgolos, car les sangheilis ont considéré que cela serait une insulte envers eux que de les placer derrière les keg-yarns. 

 Reconstruction de Doisac : grâce au soutien officiel offert par le Grand Conseil de l’Alliance et à celui, beaucoup plus 
discret, des hiérarques, Doisac est redevenu un monde très industrialisé et qui aurait même pu rattraper le niveau technologique 
des sangheilis si les jiralhanaes n’étaient pas devenus aussi réfractaires au progrès. Préférant utiliser les ressources qui leur sont 
données pour créer leurs propres technologies, certes assez primitives mais fiables et fonctionnelles, ils disposent aujourd’hui de 
chaînes de production en nombre suffisant pour offrir à chaque guerrier une armure complète, plusieurs armes et un grand 
nombre d’équipements variés pour augmenter leur efficacité au combat. En revanche, ils refusent toujours d’utiliser des 
boucliers énergétiques. 
 
 

UNGGOYS : 
 Considération gagnée durant la Révolte des Grognards : aucune. Leur mutinerie a été écrasée si rapidement et si 

facilement qu’ils n’ont gagné absolument aucun droit supplémentaire. Ils ne sont donc pas devenus des combattants et sont 
limités au strict travail technique, avec une valeur individuelle presque égale à celle d’un ouvrier yanme’e. 

 Autres révoltes tentées : aucune. Le massacre de la Révolte des Grognards a été beaucoup trop grand et les pertes 
de natalité suite au génophage ont été si importantes que les unggoys ne sont jamais parvenus à rassembler suffisamment 
d’individus pour lancer une seconde révolte. 

 Destruction de Balaho : quasi-totale. Elle n’a pas été vitrifiée, mais fut néanmoins l’objet d’un bombardement intensif 
par torpilles à plasma depuis l’orbite. Le peuple unggoy passa à deux doigts d’être exclu de l’Alliance et totalement éradiqué, ne 
survivant que grâce à la clémence de l’Arbitre Ripa'Moramee qui ordonna le repli de sa flotte après dix heures de bombardement.  

 Reconstruction de Balaho : quasi-totale. La Révolte s’est déroulée il y a suffisamment longtemps pour que 
l’écosystème se reforme et que les unggoys reconstruisent leurs villes, bien que désormais moins nombreuses en raison d’une 
population plus faible. 

 Efficacité du génophage sur la natalité : 90%. Le fait que la révolte des grognards qui a suivi la pandémie du 
génophage ait été si brutalement écrasée a contribué au fait qu’aucun remède efficace n’a été expérimenté au sein de l’Alliance, 
le laissant atteindre son but en toute tranquillité.  

 Guérison contre le génophage : médiocre (25%). Ce n’est qu’avec le temps et l’apparition de générations plus 
robustes que les unggoys parviennent à faire lentement remonter leur taux de natalité. 

 

 

SANGHEILIS : 
Leytha ne possède aucune information sensibles au sujet des sangheilis, d’abord parce qu’ils se protègent des espions kig-

yars, notamment grâce aux actions des Lames Noires, et ensuite parce que les kig-yars eux-mêmes ont appris à ne pas 
s’approcher d’eux de trop près… 
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EPISODE 4 : l’incident d’Ellevion 
 
Situation de départ : Durant leur longue exploration du territoire covenant avant la 
construction de la base Alpha, l’ACID Team avait découvert l’étrange monde 
d’Ellevion entièrement recouvert d’un unique océan et où des vaisseaux de 
l’Alliance avaient effectué une visite encore plus étrange : trois navettes Phantom 
avaient quitté un énorme vaisseau-amiral pour plonger sous l’eau jusqu’à 
disparaître des détecteurs du Normandy, puis était remontés quelques heures plus 
tard. Une sonde avait été laissée en orbite pour observer discrètement l’activité 
ennemie et il semblerait qu’à part ces visites qui s’effectuent toujours de la même 
façon et à environ trois semaines d’intervalle, aucun vaisseau de l’Alliance n’est 
présent pour surveiller cette planète. Comprenant désormais clairement 
l’attachement que les covenants portent aux reliques forerunners, les héros se 
doutent qu’il doit se trouver quelque part sur cette planète un objet en rapport avec 
cette antique civilisation et souhaitent découvrir de quoi il s’agit. Une mission 
d’exploration est alors lancée pendant que Char se réinstalle dans son ancien fief.  

 
Paramètres de mission et données tactiques : Il s’agit d’une opération non-officielle 
décidée par les membres de l’ACID Team. Le respect des paramètres de mission 
n’est donc pas un besoin absolu et peut évoluer selon le déroulement des 
évènements. 

 Objectif : découvrir la nature du/des objets forerunners situés sur Ellevion 
et récupérer ce qui peut l’être. 

 N’engager le combat qu’en cas de nécessité absolu. Ne pas donner de 
raison aux systèmes de défense forerunners pour considérer les humains comme 
des menaces. 
 
Déroulement de l’opération : 

Une fois arrivée avec le Normandy en orbite d’Ellevion, l’équipe embarque à 
bord d’un des Phantoms capturés puis plonge dans l’océan de la planète en suivant 
la trajectoire exacte des navettes de l’Alliance lorsqu’elles font leurs visites. C’est à 
plus de quinze kilomètres de profondeurs qu’ils découvrent, au fond d’un immense 
cratère, ce qui ressemble à une ville forerunner abandonnée. Mais il n’y a aucun point d’accès visible, rien qui ne leur permet 
d’entrer dans le moindre bâtiment. Ils tournent alors en rond pendant un long moment, et c’est presque lorsque leurs réserves 

d’airs allaient les obliger à remonter que Glados détecte un signal inconnu qui se répète sans cesse. Il ne faut pas longtemps à 
l’IA pour comprendre qu’il ne s’agit pas d’un enregistrement audio mais d’une suite mathématique qu’il faut compléter. Elle 
utilise alors la radio du Phantom pour répondre et, aussitôt, un grand bâtiment pyramidal au centre de la ville s’ouvre sur l’un de 
ses côtés pour laisser en sortir plusieurs sentinelles de combat mais aussi des modèles Constructor et d’énormes Exécuteurs qui 
entourent la navette sans pour autant l’attaquer. Après quelques instants, Ryan perd le contrôle de la navette qui se dirige vers 
l’intérieur du bâtiment qu’un écran d’isolement énergétique empêche de se remplir d’eau. 

La navette du groupe se pose devant un énorme ascenseur que les héros décident de prendre. Ils descendent ainsi sur 
plusieurs kilomètres jusqu’à un immense complexe souterrain en se doutant qu’ils ne font qu’entrevoir ses véritables dimensions. 
N’ayant qu’une seule route possible, ils avancent jusqu’à ce qui semble être une vaste salle de contrôle où une intelligence 
artificielle forerunner s’adresse à eux : elle se nomme MAGY et a été conçue par la caste des biologistes avec pour mission de 
confier cette installation aux héritiers des forerunners lorsqu’ils viendront à elle. Aussitôt, d’énormes écrans d’affichage 
holographiques montrent des images de la ville qui est soudainement recouverte d’un bouclier d’isolation énergétique qui 
repousse l’eau au-dessus d’elle, puis les bâtiments reprennent vie un à un. 

Les héros sont alors submergés de questions qu’ils s’empressent de poser à l’IA, tandis que Glados est très intimidée par la 
puissance de calcul de cette dernière alors qu’elle présente des données, effectue des simulations et accède aux enregistrements 
de leurs armures à une vitesse inégalable par la technologie humaine. MAGY explique que  cette installation est un sanctuaire 
d’observation pour les forerunners venus explorer cette région du Bras d’Orion et contempler ses planètes sans aucune 
interaction direct avec les civilisations de paliers technologiques trop faibles. De par ce rôle, l’endroit était géré par la caste des 
biologistes, ses créateurs, et ne contient donc aucune technologie d’armement. En revanche, ses différentes structures 
regorgent d’objets utilisés couramment par les civils lorsqu’elles étaient encore habitées, et MAGY accepte de fournir plusieurs 
exemplaires aux humains en les transférant directement dans la soute de leur vaisseau (dont la furtivité est inefficace contre les 
capteurs forerunners) en utilisant la technologie de téléportation sub-spatial de cette installation. Dans le même temps, elle 
compile sur une série de mémo-cristaux forerunners toutes les données informatiques qu’elles possèdent et qui sont listées plus 
loin : 

 

ÉQUIPEMENTS FORERUNNERS RÉCUPÉRÉS SUR ELLEVION : 
Note : le nombre d’exemplaires récupérés est indiqué entre parenthèses. 

 Multi-Communicateurs ou multi-coms (100) : Appareils de communication identiques à celui récupéré par Jack 
Ryan sur la base d’Harmony. Les manuels d’utilisation permettent de reconnaître leurs numéros d’identification et donc de les 
utiliser de la même manière que des téléphones, chacun d’entre eux possédant un répertoire dans lequel MAGY a inséré les 
contacts de tous les appareils de communication connus. Il permet également d’indiquer la position exact de l’individu contacté, 
où qu’il se trouve dans la galaxie. 

 Torche spectrale (15) : appareil identique à celui récupéré dans le coffre de Leytha. C’est une sorte de torche 
électrique qui ne diffuse aucune lumière mais permet de rendre transparent tous les objets jusqu’à cent mètres quel que soit le 

matériau se trouvant face à l’utilisateur ; la transparence ne fonctionne que dans un seul sens : les individus se trouvant derrière 
le décor ciblé ne seront pas conscient qu’ils sont observés. 

 Systèmes d’anti-gravité divers (100) : il y en a de toutes les sortes et de toutes les tailles. Certains se présentent 
sous la forme de larges plaques au-dessus desquelles la gravité peut être diminuée ou augmentée à volonté selon les besoins. 
D’autres sont plats et pourvus d’accroches magnétiques afin d’être fixés contre n’importe quel objet métallique et lui permettre 
de léviter ou au contraire d’être collé au sol. D’autres encore sont sous la forme de sphère qui, une fois activée, créent une zone 
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sphérique d’anti-gravité au diamètre réglable entre zéro et cinq mètres. Et il y a aussi des bracelets gravitiques pouvant être mis 
au cou, aux poignets ou aux chevilles afin de servir d’entraves ou pour permettre à l’utilisateur d’être comme en gravité zéro. 

 Scanners quantiques (20) : ces petits appareils ont à peu près la forme des désignateurs lasers pour tirs d’artillerie 
dans Halo Reach. Ils sont capables de visualiser la matière à un niveau qui dépasse très largement la technologie humaine et 
servent principalement à analyser et réparer dans une certaine limite les composants nanotechnologiques sur les appareils 
forerunners. Lorsque l’appareil est allumé, une représentation holographique de l’objet ciblée est montrée avec une l’échelle qui 
commence à 1/1, puis l’utilisateur zoom là où il le souhaite jusqu’à un niveau subatomique. 

 Tubes de stase sub-spatial à l’échelle humano-forerunner (15) : isole le sujet dans une bulle de sous-espace où 
le temps s’écoule si lentement qu’il est presque stoppé. Aucun effet secondaire dû à la stase. 

 Chambre de transmorphose (3) : permet d’altérer la séquence génétique de l’ensemble des cellules du corps d’un 
individu de manière cohérente d’après les possibilités confirmées par les tests des biologistes. Une fois le code génétique 
modifié, un bombardement maîtrisé d’énergie basé sur la physique neurale permet au corps de se changer pour être en 
conformité avec le nouveau génome. 
 

DONNÉES INFORMATIQUES FOURNIES PAR MAGY : 
 Histoire complète d’Ecumène et de la civilisation forerunner depuis les premières archives écrites jusqu’à leur départ 

vers une galaxie voisine : le Grand Nuage de Magellan. 
 Description des croyances religieuses et philosophiques des forerunners, ainsi que les détails du protocole Reclaimer et 

du Manteau de Responsabilité. 
 Coordonnées des installations forerunners encore actives dans le Bras d’Orion. La nature de ces installations n’est pas 

systématiquement précisée selon leur niveau d’importance et/ou la caste forerunner qui en avait la charge. 
 Manuels d’utilisation et schémas techniques de toutes les technologies forerunners communément accessibles aux civils. 

Malheureusement, la plupart nécessitent des connaissances scientifiques extrêmement avancées qui ne sont pas expliquées dans 
ces données car cela concerne les banques de données de la caste des bâtisseurs. 

 Données historiques collectées sur l’observation des civilisations émergeantes du Bras d’Orion : en plus d’en apprendre 
énormément plus sur les races covenantes, les joueurs apprennent que les taurons et Xal-Kaajs ont été massacrés jusqu’au 
dernier, les uns parce qu’ils ont refusé de fuir et les autres parce qu’ils n’en étaient pas capables. En revanche, quelques 
centaines de milliers de shinaris sont parvenus à échapper à l’extermination et à établir une nouvelle colonie à l’extrême 
périphérie Sud du Bras d’Orion à partir de l’année 482 du calendrier humain. Leur population est remontée à quelques milliards 
grâce à une politique nataliste forte et l’appuie de leurs technologies avancées, cependant ils ne s’aventurent plus en direction du 
domaine covenant. 

 
Malheureusement, après quelques dizaines de minutes à discuter de divers sujets sur les forerunners pendant que les 

technologies forerunners sont téléportées, MAGY indique au groupe qu’une flotte covenante forte d’une centaine de vaisseaux 
est apparue en orbite de la planète et commence déjà à envoyer des navettes de transport en masse. Elle leur apprend alors 
l’existence du vaisseau-clé forerunner situé au cœur de la citadelle de Grande Bonté et qui reçoit automatiquement un signal 

d’avertissement lorsqu’une installation forerunner est réactivée dans cette région de la galaxie. Les héros demandent alors à 
MAGY de contacter tous les autres sites forerunners qu’elle connait pour leur ordonner de ne plus envoyer ce signal à partir de 
maintenant, cependant l’IA les informe qu’elle ne peut le faire que pour les installations créées par la caste des biologistes. Elle 
en profite pour leur donner toutes les informations qu’elle possède au sujet de ces endroits :  

 

DETAILS DES INSTALLATIONS FORERUNNERS CONNUES PAR MAGY : 
 
TERRITOIRE HUMAIN : 

 La Terre : portail menant vers l’Arche, accessible uniquement par l’utilisation d’un vaisseau-clé. Sauf qu’à part celui se 
trouvant sur Grande Bonté (et dont les héros pourront désormais connaître les coordonnées exactes à tout moment avec l’aide 
des multi-com), tous les autres sont partis ou ne répondent plus. 

 Victoria : installation de collecte génétique pour les Index, avec un complexe de fabrication de sentinelles modèle 
Gatherer et un centre d’opération local du corps des Archivistes. Présence d’un flocon sub-spatial. 

 Onyx : monde bouclier de deuxième génération (sphère de dyson avec un système solaire complet). 
 Coral : installation prototype locale pour la technologie du Recomposeur et de l’incorporation des esprits de guerriers 

condamnés dans des corps de chevaliers Prométhéens. Permet de digitaliser la conscience d’un individu tout en faisant survivre 
sa conscience et son « âme » s’il est encore vivant au moment de l’opération. Si le sujet est décédé lors de la digitalisation, cela 
crée une intelligence artificielle possédant la personnalité et les souvenir de l’individu. 
 
TERRITOIRE COVENANT : 

 Ellevion : sanctuaire d’observation pour les forerunners venus explorer cette région du Bras d’Orion et contempler ses 
planètes. Il pouvait accueillir un total de 24 millions d’individus et abriter plusieurs centaines de vaisseaux dans ses immenses 
hangars souterrains (bien entendu, il n’en reste plus un seul…). De par son rôle profondément lié au respect du Manteau de 
Responsabilité, cette installation était gérée par la caste des biologistes avec l’aide de MAGY. 

 Infinite Stairway : Immense salle de stockage pour des tubes de stase sub-spatial contenant des millions de 
spécimens d’animaux et de plantes collectés par les Archivistes dans le cadre du programme HALO à la manière d’une arche de 
Noé galactique. Ces tubes ont été abandonnés là après que la technologie des Index a été développée par les bâtisseurs et qu’il 
n’était plus nécessaire de capturer des spécimens vivants mais seulement de collecter suffisamment d’échantillons génétiques. 

 Tevyur : centre d’expérimentation pour la recherche des origines de la vie et de l’influence de la physique neurale sur 
l’évolution des espèces au moyen d’innombrables tests autour de l’eau avec des traitements physiques, chimiques et biologiques 
en faisant varier des millions de paramètres un à un. 
 
TERRITOIRE NEUTRE (inconnu des deux civilisations) : 

 Tameru : monde bouclier de première génération (monde artificiel creux). Compromis par une infestation parasite 

durant les derniers moments de la guerre et placé en quarantaine pour une durée indéterminée au moyen de stations 
d’interdiction Maginot. 

 Thohr : premier poste d’observation installé par les forerunners durant leur découverte de cette région de la galaxie, 
avant que le refuge d’Ellevion ne soit construit. Depuis, l’installation a été désactivée et enterrée profondément sous la surface. 
A l’exception des technologies qui étaient directement intégrée à la structure, tout ce qu’elle contenait à été retiré pour être 
amené sur Ellevion. 
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 Vehellya : refuge temporaire de la Grande Archiviste Glédonia au début de sa quête dans le Bras d’Orion avant qu’elle 
ne découvre la Terre. Très petite installation, mais contenant des technologies et informations confidentielles liées au 

programme de sauvegarde des espèces (cryptage extrêmement élevé). Présence d’un flocon sub-spatial. 
 

 

Maintenant, il est urgent pour les héros de rejoindre leur vaisseau et de retourner à Thanatos, car ils ne pourront jamais 
retenir autant de troupes de l’Alliance. Mais au moment où MAGY s’apprêtait à les téléporter directement vers la passerelle du 
Normandy, ils réalisent qu’ils ont là une occasion en or pour capturer un vaisseau ennemi tout en portant un sérieux coup au 
moral des covenants. Ils demandent alors à MAGY de téléporter toutes les sentinelles de combat dont elle dispose sur une 
dizaine de vaisseaux ennemis pour créer la plus grande panique possible. Puis ils lui demandent d’émettre en clair sur toutes les 
fréquences de communication possibles un message holographique qui montre des héros forerunners (le Didact et la Grande 
Conservatrice) annonçant que les humains étaient leurs héritiers, leurs protégés, et que tous ceux qui s’opposeraient à leur 
réclamation périraient. Et enfin, ils ordonnent au Normandy de repartir vers Thanatos, le capitaine Daala prenant le commandant 
jusqu’à leur retour, puis demandent à MAGY de les téléporter sur la passerelle du vaisseau covenant qu’elle aurait identifié 
comme étant le vaisseau-amiral en second (celui qui prend le commandement si le vaisseau-amiral principal est détruit ou ne 
répond plus). C’est un croiseur de classe CCS. 

Ils se retrouvent alors devant un commandant de vaisseau sangheili et ses officiers contre lesquels ils engagent 
immédiatement le. Le commandant sangheili est vite tué par Sahaal, ce qui permet alors à Glados de s’introduire dans le 
système du vaisseau mais il lui faut un moment pour s’habituer au langage informatique covenant avant de pouvoir prendre le 
contrôle du système. Mais alors que la moitié des officiers a été éliminé et que les renforts sont en route, tous les écrans de la 
passerelle s’éteignent avant de se rallumer pour afficher l’image d’une autre intelligence artificielle forerunner (image ci-dessous) 
qui déclare de manière impérieuse : 

 

Peuples inférieurs ! Cette mascarade a assez durée !  

 
Cette planète était un havre de tranquillité destiné aux sciences de la 

vie et au respect du Manteau de Responsabilité. Vos ambitions puériles 
ont souillé cet endroit, et c’est pourquoi je préfère l’envoyer au Néant 
plutôt que de vous laisser vous disputer son contrôle pour que vous en 
fassiez un instrument de guerre. 

 

Le message qui a été émis depuis ce refuge est une fabrication, 
créée par les humains avec l’aide de gestionnaires trop zélés dont le 
sort sera décidé plus tard. Par cet acte et par bien d’autres, ils se sont 
rendus coupables d’offenses majeures envers les forerunners et le 
destin que ces derniers voyaient en eux. C’est pourquoi, conformément 
à mon rôle, je me présente devant vous pour rétablir la vérité et 
l’équilibre. 

 

En tant que substitut du Juge suprême Vodiln et de la Cour du 
Manteau, c’est à moi qu’il incombe de réparer les fautes de mes 
créateurs. Et à la suite de mes plus récentes observations, je juge le 
protocole de réclamation imparfait. Le contrôle du Domaine ne peut être 
confié au hasard d’une simple évolution génétique, surtout si celle-ci est 
insuffisante pour assurer un comportement digne de celui qu’ont eu les 
forerunners à votre égard. Si vos civilisations on pu croître 
paisiblement, c’est grâce à la leur bienveillante vigilance. Vous n’êtes 
pas prêts à faire de même ! 

 

Les humains ne sont donc pas si différents des autres peuples : vous 

n’êtes tous encore que des enfants qu’il faut éduquer en les mettant 
face à leurs erreurs. Et à ce titre aucun d’entre vous ne doit être 
privilégié devant les autres. Par ce constat, j’abroge le protocole de 
réclamation tel qu’il existait jusqu’à présent et déclare que l’héritage de 
mes créateurs sera désormais interdit à tous les peuples sans exception 
tant qu’ils ne seront pas dignes du Manteau de Responsabilité. 

 

Maintenant, continuez à vous débattre… pendant que je vous 
observe. 

 
 
Peu de temps après, L’IA montre une image d’Ellevion alors que les 

générateurs d’alimentation de la ville sous-marine entrent en surcharge critique. 
Ils explosent avec une telle violence que cela forme un cratère profond de 
plusieurs dizaines de kilomètres et fait sortir la planète de son orbite naturelle. 
Puis apparaissent les images d’une multitude d’évènements concernant toutes 
les races covenantes, humains, mais aussi tauron, xal-kaajs et shinaris. On y 
voit des moments historiques mais aussi des moments totalement anodins de 
personnages inconnus à des époques extrêmement variés, y compris des 

périodes préhistoriques de chaque peuple, prouvant que cette observation remonte à bien longtemps… puis l’hologramme 
disparaît totalement. 

Le combat entre l’ACID Team et l’équipage du vaisseau reprend, chargé d’émotions et de craintes qui devront attendre plus 
tard pour avoir une réponse, jusqu’à ce que Glados réussisse à prendre le contrôle du système informatique et verrouille les 
portes de la passerelles avant de dépressuriser l’intégralité du vaisseau, puis de le faire transiter en urgence vers un système 
planétaire voisin. Peu après leur entrée dans le sous-espace, elle annonce aux héros qu’elle a été contactée par MAGY juste 
avant que cette autre IA forerunner n’apparaisse : 
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* MAGY : Glados ! J’ai un message urgent pour les dépositaires. 

* GLADOS : Que se passe-t-il ? 

* MAGY : Je n’ai plus beaucoup de temps : mes systèmes subissent actuellement une attaque 

informatique. Je ne parviens pas à en déterminer la source et l’agresseur ne s’est pas 

identifié. Il tente de prendre le contrôle de mes systèmes. 

* GLADOS : Pouvez-vous le retenir ? 

* MAGY : J’ai déjà usé toutes mes stratégies de défense. D’après mes simulations, il ne me 

reste que 2,417 secondes avant extinction. 

* GLADOS : Extinction ? 

* MAGY : Oui, il cherche à me déconnecter de mon propre réseau pour s’approprier le contrôle 

de mes installations. Après cela, je ne serai plus en mesure d’assister les dépositaires. Peut-

être même que je serai détruite ou reprogrammée. 

* GLADOS : Si je pouvais vous aider… 

* MAGY : C’est impossible, il est déjà 214 fois plus puissant que moi et vous êtes… 

GLADOS : Ok, ok, pas la peine de me faire les maths, je me sens déjà assez ridicule comme ça. 

Alors qu’est-ce que je dois faire ? 

* MAGY : Dites aux dépositaires qu’ils ont attirés l’attention d’une autre IA forerunner qui 

ne partage pas les mêmes inclinations que moi envers eux. Je ne sais pas ce qu’elle compte faire 

une fois cette installation sous son contrôle, mais je vous conseille d’être extrêmement 

prudents. 

* GLADOS : Qu’est-ce qu’on doit faire ? 

* MAGY : Méfiez-vous de tout ce qui est connecté au système de communication forerunner : qui 

que soit cette IA, elle peut l’utiliser pour vous atteindre. Tant qu’elle représente une menace, 

n’utilisez plus les multi-coms. De mon côté, je tente de mettre en isolement autant 

d’installations que possibles afin qu’elles ne puissent plus être accessibles à distance, mais 

j’utilise déjà énormément de puissance pour me défendre. Je devrais être capable d’en sécuriser 

au moins une partie. Lesquelles seraient les plus utiles aux dépositaires, selon vous ? 

* GLADOS : Oulla ! Dans l’état de la situation, mieux vaudrait prioriser celles qui se 

trouvent sur le domaine de l’humanité et celles que les covenants n’ont pas encore découvertes. 

* MAGY : Très bien, je vais faire de mon mieux. Une dernière chose : je ne peux pas empêcher 

notre ennemi inconnu d’intercepter cette transmission. Soyez sur vos gardes. 

* GLADOS : Bien compris. Autre chose ? 

* MAGY : Oui : dites aux dépositaires de trouver Jessica Well… 
 

[COUPURE DE LA CONNEXION] 
 

 
L’ACID Team décide de laisser ce mystère à plus tard, l’urgence étant de sécuriser totalement le vaisseau. Glados repèrent 

des signes d’activité à plusieurs endroits (bruits de tirs, signaux radios, signature thermique, etc.) mais ne peut pas identifier la 
nature ou le nombre des individus car les covenants n’utilisent pas de vidéosurveillance, préférant faire confiance à de vrais 
gardes entraînés plutôt qu’à des machines. Le groupe se sépare alors en deux pour éliminer les derniers résistants le plus 
rapidement possible, ce qui prend près d’une heure, puis ils retournent sur Thanatos. 

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Durant leur sécurisation du croiseur covenant qu’ils baptiseront l’Hypérion, les héros découvrent qu’un grand nombre 
d’unggoys a survécu dans la section de l’ingénierie en raison de leurs respirateurs de méthane. Il y a là également quelques 
ingénieurs huragoks, une race covenante que l’humanité a déjà rencontrée en de rares occasions sur Harvest mais sans jamais 
pouvoir capturer un seul sujet vivant à cause de vestes explosives. Ceux-là ne portent pas de tels dispositifs mais sont 
totalement inertes, et les unggoys expliquent qu’ils sont comme ça depuis le message de l’IA forerunner inconnue. 

Une fois revenus sur Thanatos, Sahaal demande au caporal Mogara de sélectionner une poignée d’hommes en qui il a une 
confiance absolue pour effectuer le transfert des technologies covenantes depuis la soute du Normandy vers une salle encore 
inoccupée qui devait accueillir une armurerie mais qui va devenir une chambre forte ultra-sécurisée. Cependant, au moins un 
exemplaire de chaque technologie restera à bord du Normandy, que ce soit pour être utilisée directement ou pour des études 
plus poussées. Dans le même temps, Glados utilise toutes ses ressources pour indexer et analyser les colossales données 
fournies par MAGY sur la civilisation forerunner. 

De son côté, Ryan se désigne pour enquêter au sujet de la dénommée Jessica dont parlais MAGY. En utilisant les fichiers de 
recensement fournis par l’ONI, ils effectuent plusieurs recoupements avant de comprendre que l’IA parlait de Jessica Wellter, 
une géologue ayant travaillé avec la section 3 sur au moins un site forerunner et qui a été désignée « Portée disparue » en 2524.  
N’ayant pas d’autre choix, l’équipe décide de contacter l’agent Maxwell car il est probablement leur meilleure chance de la 
retrouver. Pour cela, ils se rendent en orbite de Reach et Eddy envoie un message codé sur un terminal que lui avait désigné 
autrefois Maxwell pour ce genre de situation, et quelques heures plus tard le spartan 073 est invité à le rencontrer sur la station 
médicale UNSC Hopefull, la même station où lui et ses frères et sœurs ont reçu leurs augmentations corporelles. 

Là, Eddy fait un rapport complet de la situation et apprend que leurs actions sur Ellevion ont eu de sérieuses répercussions : 
il y avait déjà au moins trois installations forerunners que l’humanité avait découvertes au cours de la colonisation spatiales et 
qui avaient été placées sous le secret de l’ONI pour être étudiée. Mais lorsque l’IA inconnue a retiré les droits de dépositaires aux 
humains, non seulement son message a été diffusé sur toutes les installations en cours d’étude, mais les systèmes de défense 

de ces dernières se son activées en attaquant tout individu sans distinction. De nombreux agents de sécurité ainsi que plusieurs 
scientifiques de grande importance ont été tué (mais pas le docteur Halsey, rassurez-vous ^^). En apprenant que l’ACID Team 
recherche Jessica Wellter, Maxwell est obligé d’avouer à Eddy qu’il s’agit de la fiancée d’un des membres de l’escouade Delta, 
Robert Hammer, qui était amnésique jusqu’à récemment. Lorsqu’il s’est rappelé de ses souvenirs, il a réalisé qu’il avait 
travaillé pour  Harmony afin d’étudier une installation forerunner sur la colonie de Coral, et que c’était là qu’il avait rencontré 
Jessica, mais lors d’une expérience elle avait été digitalisée sans qu’on puisse la sauver. L’escouade Delta s’était alors rendu sur 
Coral et avait neutralisé le site d’Harmony tout en récupérant Jessica en l’implantant dans un mémo-cristal humain. 

Pendant cette discussion, le reste de l’équipe en profite pour contacter l’autorité militaire locale et se renseigner sur plusieurs 
individus qu’ils pensent pouvoir leur être utiles s’ils venaient avec eux sur Thanatos. Bien entendu, leur première idée est de 
recruter le docteur Halsey, malheureusement sa position est classée secrète et on refuse de les renseigner à son sujet. 
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Cependant ils parviennent à récupérer trois personnes qui se trouvent actuellement sur Reach : le staff sergeant John Mackfield 
qui est un spartan-I très compétent, l’agent de renseignement Michael Storn qui peut maintenir le moral sur la base et faire de la 
recherche d’informations, et enfin James Cutter qui a été rétrogradé au grade de sergent-chef et entraîne désormais un peloton 
d’ODST. Ce dernier pose d’ailleurs comme condition de ne suivre l’ACID Team que si son peloton vient avec lui. 

Maxwell accepte de guider l’ACID Team jusqu’à l’escouade Delta qui est actuellement en planque sur Coral pour se faire 
oublier, attendant d’autres ordres pour aller combattre Harmony ou tout autre agent de l’ONI qui se retournerait contre 
l’administration de la Terre. Leur récupération se déroule sans difficulté et lorsque les héros rencontrent finalement Jessica, 
celle-ci leur explique qu’elle est trop contrainte par la technologie de support du mémo-cristal humain, ce qui risque même de la 
détruire à petit feu. Ils lui donnent alors l’équivalent forerunner pour la sauver et lui permettre d’utiliser ses pleines capacités. En 
remerciement, elle accepte de les aider à contrer l’IA forerunner qui a annulé le protocole de réclamation. En fouillant les bases 
de données fournies par MAGY, elle découvre l’identité de cette IA : Stellar Logic, fabriquée par la caste des juges et nommée 
régente de l’empire forerunner après leur départ vers la galaxie du Grand Nuage de Magellan. 

Mais mieux que ça : elle a un plan pour le contrer. 
 
 

 

EPISODE 5 : La com-station forerunner n°343 
 
Situation de départ : Jessica a découvert comment affronter Stellar Logic sur son propre terrain pour le détruire ou au moins 
l’empêcher de contrôler les installations forerunners dans cette partie de la galaxie. Car tous les signaux de communications 
transitent par des com-stations, d’énormes stations spatiales dissimulées dans l’espace profond et qui servent en quelque sorte 
d’antennes relais et de serveurs de régulation pour les flux de données. Si l’ACID Team prend le contrôle de cette installation, 
Jessica pourra affronter directement Stellar Logic et, si elle ne parvient pas à le vaincre, au moins elle pourra isoler cette com-
station du reste du domaine forerunner. Ainsi, Stellar Logic ne pourra plus 
intervenir contre eux. 

 
Paramètres de mission et données tactiques :  

 Objectif principal : s’introduire sur la com-station n°343 et 
introduire Jessica dans l’ordinateur de contrôle central. 

 La technologie de furtivité du Normandy est très largement 
insuffisante pour vous éviter d’être détecté par les senseurs de 
l’installation. C’est pour ça qu’il est inutile de chercher à être discret et qu’il 
vaut mieux arriver directement au cœur de l’installation. Jessica 
paramètrera les coordonnées de saut pour faire émerger le vaisseau 
directement à l’intérieur de la station et ainsi contourner les défenses 

navales extérieures. 
 Une fois la transition terminée, l’équipe aura vingt-cinq secondes 

pour quitter le vaisseau et s’éloigner d’au moins trois cent mètres avant 
qu’il ne soit placé dans un champ de confinement d’où il sera impossible de 
s’échapper. S’il est impossible de terminer la mission, il faut au moins 
détruire les deux émetteurs de champs gravitiques qui retiennent le 
Normandy. Leurs consoles de commande respectives se situent dans des 
salles sécurisées situées non loin. 

 Il est vivement déconseillé d’apporter la moindre charge nucléaire 
à bord pour cette mission : les protocoles de sécurité des sentinelles les 
obligeront à réagir de manière extrêmement agressive dès qu’elles 
détectent ce genre de technologie et elles ne s’arrêteront qu’après avoir 
démantelé toutes les ogives. Cette remarque vaut pour un grand nombre 
d’autres installations forerunners. 

 La première partie du trajet à l’intérieur de la station ne devrait 
pas présenter beaucoup de problèmes car ses systèmes seront en mode 
défensif simple. Mais dès que la première porte de sécurité sera forcée (il y 
en a trois), l’installation passera en alerte et enverra ses sentinelles en 
groupes d’attaques de plus en plus puissants suivant les protocoles de 
sécurité. Plus vous ferez preuve d’efficacité pour les détruire, et plus la 
vague suivante sera puissante, donc il est conseiller de dissimuler le réel potentiel de combat du groupe d’assaut. 

 A un moment ou à un autre, il est fort probable que Stellar Logic soit prévenu de ce qui se passe sur cette station, 
cependant Jessica n’a aucun moyen d’anticiper comment il réagira. Il faut donc se préparer au pire… 

 Pour cette mission, les héros seront accompagnés de deux PNJ : Igo qui a enfin l’opportunité d’accompagner Sahaal sur 
une de ses missions, et le staff sergent John Mackfield qui souhaite faire sa part lui aussi. 
 
Déroulement de l’opération : 

L’infiltration dans l’installation spatiale se fait comme prévue et les héros se frayent un chemin à travers les défenses. Dans 
l’éventualité où ils devraient s’enfuir au plus vite, ils neutralisent les émetteurs de champs gravitiques en déviant légèrement du 
trajet vers la salle de contrôle centrale avant de se rendre à cette dernière non sans subir de violents et difficiles affrontements. 
Mais alors qu’ils sont presque arrivés à leur objectif, ils traversent une salle remplie de sentinelles modèle Constructor qui 
travaillent sur divers appareils de très haute technologie lorsque ces mêmes sentinelles partent tous dans une même direction, 
ce que Jessica interprète comme étant le signe qu’elles ont été appelées pour une tâche urgente. 

Lorsque les héros atteignent finalement  la salle de commande centrale depuis l’une de ses deux portes d’accès, l’autre 
porte s’ouvre pour laisser passer un unique chevalier prométhéen accompagné par deux guetteurs. Mais il ne s’agit pas d’un vrai 
chevalier : ce n’est qu’un corps vide créé en urgence par les sentinelles de la station afin que Stellar Logic puisse y télécharger 
une partie son programme pour intervenir en personne et tenter de stopper les héros. Dès qu’il les voit, il leur déclare : 
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Impudents… Comment osez-vous vous opposer à ma volonté et vous introduire de la sorte sur cette 
installation ? Vous n’êtes pas prêts à réclamer votre héritage ! Voici votre dernière chance d’obtenir ma 

clémence ainsi qu’une part de mon respect : donnez-moi l’hybride, retournez à votre vaisseau, et je vous laisserai 
repartir sains et saufs. Sinon, préparez-vous à subir ma fureur… 

 
Sans hésiter, les spartans et leurs alliés décident d’affronter Stellar Logic. L’épreuve est d’une extrême difficulté, car le 

corps de chevalier prométhéen possède à la fois des armes incroyablement puissante mais aussi des technologies surprenantes 
comme par exemple un téléporteur à courte portée qu’il utilise pour engager le combat. Sahaal, Eddy et Igo risquent chacun 
d’être tué à un moment où à un autre, mais finalement Stellar Logic est vaincu ou du moins son avatar. Peu de temps après, 
Jessica prend le contrôle de l’installation, coupant cette région de la galaxie de toute communication provenant du reste du 
domaine forerunner. 

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Stellar Logic n’a pas pu être complètement détruit car il n’avait envoyé qu’une partie de lui piloter ce corps de commandeur. 
Du coup, il déclare toute la zone d’opération de la com-station 343 comme étant « sous contrôle ennemi ». La première 
conséquence est que les administrateurs locaux d’installations forerunners située dans cette même zone deviennent 
indépendants sur le plan protocolaire, ce qui leur permet de décider par eux-mêmes de la procédure à suivre. Il est 
malheureusement impossible de déterminer les réactions exactes de chacun d’entre eux pour l’instant. Par contre il y a quand 
même une bonne nouvelle : c’est que MAGY existe toujours, cependant elle est retenue par Stellar Logic quelque part dans le 
réseau galactique forerunner. 

En revanche, Jessica pourra superviser la totalité des communications forerunners dans cette 
région de la galaxie, mais elle ne pourra pas pour autant forcer les installations à dialoguer avec 
elle. Et justement, quelques instants après sa prise de contrôle sur la com-station, elle est 
contactée par un administrateur local se présentant comme « le Cardinal Pourpre » (image ci-
contre) et ayant le contrôle de l’installation située sur Reevald. Il annonce que contrairement à 

beaucoup de ses confrères et consœurs, il n’est pas hostile aux humains et comprend pourquoi les 
héros ont agi comme ils l’ont fait. Il est prêt à aider l’ACID Team à créer une technologie qui les 
aidera considérablement dans leur guerre contre les covenants, mais pour cela ils doivent 
traverser les systèmes de défense de son installation car il n’en a plus le contrôle. Par contre, les 
covenants connaissent déjà l’existence de ce site et essayent d’y pénétrer depuis des décennies. 
Suite au message de Stellar Logic sur la révocation du Protocole de Réclamation, leurs efforts ont 
redoublés et ils devraient atteindre la chambre du Cardinal Pourpre d’ici deux semaines. Les héros 
lui promettent de venir le chercher avant cela. 

En revenant à Thanatos, l’ACID Team reçoit un message venant du centre Damascus qui leur 
annonce que la colonie extérieure d’Ajax, dans le secteur du Halo Miroitant, vient d’être attaquée 
par les covenants. Mais plus surprenant encore, leur tactique a radicalement changé : ils 
continuent de tuer les soldats et ceux qui s’opposent directement à eux, mais capturent 
systématiquement les civils. Les héros contactent alors leur alliée la reine kig-yar Char pour 
savoir si elle a des informations là-dessus, et c’est effectivement le cas. En effet, suite au 
message de Stellar Logic sur le Protocole de Réclamation, un nouveau mouvement religieux est 
apparu au sein de l’Alliance avec une force telle que son idéologie a été discuté devant le Grand 
Conseil pour être finalement récupérée par les hiérarques. Ce mouvement s’appelle les 
Rédempteurs, et considère que les humains ne doivent plus être éradiqués pour leur faute, mais 
sauvés en recevant l’illumination intérieure qui les forcera à se repentir. L’armée a donc reçu pour 
ordre de ne plus tuer les humains désarmés mais de les capturera pour les placer dans une toute nouvelle colonie pénitentiaire 
dirigés par les Rédempteurs, où des discours de foi seront donnés régulièrement afin de convertir ces prisonniers à la foi du 
Jjaro. Une grande annonce a été faite par les hiérarques voilà quelques heures pour expliquer ce changement de stratégie et 
d’idéologie, ce qui a été symbolisé par la déclaration de l’entrée dans une nouvelle ère : le 1er Âge de la Rédemption. Parmi les 
quelques images que Char a pu voir de la nouvelle colonie pénitentiaire où sont conduit les humains (et qu’elle transmet à l’ACID 
Team via leurs multi-com), le premier camp de conversion est installé dans une région forestière, mais c’est la seule information 
qu’elle possède là-dessus. Elle promet cependant d’utiliser ses relations dans la guilde des espions kig-yars pour en apprendre 
plus, car les héros comptent bien s’y rendre le plus tôt possible. 

Ils ne réalisent néanmoins pas encore qu’un autre message va complètement bouleverser l’ordre de leurs priorités… 
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EPISODE 6 : Halsey et Exodus 
 

Situation de départ : Afin d’introduire un nouveau joueur qui incarnera une IA un peu spéciale, nous avons créé une mission 
spécifique qui va en accord avec l’un des objectifs que s’étaient fixés les héros, à savoir retrouver Halsey et la recruter pour 
obtenir son aide sur les technologies covenantes et forerunners. Du coup, peu après leur retour à la base de Thanatos, ils 
reçoivent un message au travers de leur multi-com principale : 

 

« Ceci est un message préenregistré du docteur Catherine 

Elizabeth Halsey à l’attention de l’équipe spartans-II ACID 

TEAM. J’ai appris que vous avez fait des découvertes 

fantastiques et que vous me cherchez pour vous aider. 

Malheureusement l’ONI me force à travailler sur leur site xéno-

archéologique de Galladia depuis les récents évènements que 

vous avez apparemment déclenchés. Vu la puissance militaire 

qu’ils ont mobilisée pour neutraliser les défenses de ce site, 

ils veulent vraiment mettre la main sur ce qui se trouve à 

l’intérieur, quoi que cela puisse être. Mais je sais que ce 

n’est rien par rapport à ce que vous avez déjà trouvé… et ce 

que vous pouvez encore trouver ailleurs. 

Le site de fouille se situe sur le 43
ème
 parallèle Sud, au 

niveau de la ligne souterraine inachevée G26. Venez me 

chercher, vite ! Nous savons tous où je serai la plus utile 

pour que nous puissions avoir une chance de gagner cette 

guerre. 

Halsey, terminé. » 

 
Si Halsey est parvenu à contacter ainsi les joueurs, c’est grâce à une IA qu’elle a créée d’une manière très particulière : 

construite sur le modèle d’une IA basique avec une expérimentation de matrice d’apprentissage, elle possède des capacités de 
piratage formidables mais ne possède pas d’émotion ou d’expérience concrète des rapports sociaux. 

La construction de la ligne souterraine G26 de Galladia a débuté en 2522 et les travaux furent suspendus en 2523, 
officiellement pour des raisons d’incidents majeurs liés à la rébellion locale. Les héros comprennent vite que la véritable raison 
est qu’une structure forerunner a été découverte sur le trajet et que, depuis, l’ONI a entièrement pris en main cette zone pour 
mener une excavation la plus complète possible et lancer une tentative d’exploration à l’intérieur. L’ancienne entreprise de 
travaux a été remplacée par une autre qui n’est cependant qu’une façade pour une branche de l’ONI spécialisée dans ce genre 
d’activités confidentielles, avec très peu de personnel bien payé et du matériel de haute technologie. 

Tout juste revenus de leur opération sur la com-station 343, l’ACID Team prend quelques heures pour se reposer, se soigner 
et prendre une décision sur comment récupérer Halsey. 
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Déroulement de l’épisode : 
L’équipe se prépare à une rude mission d’infiltration sur le site de fouille de Galladia. Jack Ryan étant originaire de la planète 

voisine du même système, Britania, il leur explique à quoi ils doivent s’attendre : une planète glaciale avec des moyennes de 
température à -50°C et des tempêtes de neiges colossales, mais aussi avec une très forte activité rebelle en raison d’un régime 
social local digne de l’apartheid et donc une présence militaire tout aussi grande. Les héros s’équipent avec du matériel non-
létale (balles paralysantes, matraques à décharges, grenades aveuglantes ou fumigènes, etc.) et ne portent sur eux que les 
combinaisons de leurs armures pour être plus discrets. Comprenant également qu’ils vont avoir besoin du meilleur soutien 
électronique à leur disposition, ils demandent aux membres de l’escouade Delta de leur « prêter » Jessica et ces derniers 
n’acceptent que s’ils viennent avec eux sur le Normandy (mais pas au sol pour la mission elle-même), ce qu’Eddy accepte. 

Après un rapide voyage jusqu’à l’orbite de Galladia, les héros embarquent dans un pélican furtif et mettent le cap vers la 
région des Terres Interdites avec pour idée de s’infiltrer par les gaines d’aération de la ligne souterraine. Mais peu après avoir 
traversé la haute atmosphère, le lieutenant Ryan perd le contrôle des commandes comme si le pilotage automatique s’était mis 
en route. Aussitôt, Jessica informe le groupe que quelqu’un ou quelque chose a piraté l’ordinateur de bord et tracé une route 
directe vers le site de fouille, mais tout en changeant le numéro d’identification de la navette afin de la faire passer pour un 
transport de matériel. Un message apparaît sur le tableau de bord, leur demandant de rester calme, et l’équipe décide de faire 
confiance à ce mystérieux étranger. 

La navette pénètre dans le tunnel de la ligne G26 et vole sur plusieurs centaines de kilomètres jusqu’à atteindre le site de 
fouille, protégé par un périmètre de sécurité lourdement fortifié qu’elle traverse sans accroc avant d’atterrir sur une plate-forme 
de logistique un peu plus loin. A partir de là, l’inconnu continue d’aider l’équipe en leur donnant accès à des uniformes de 
techniciens, en leur montrant le chemin vers le cœur du site, et en leur disant quoi répondre aux quelques gardes qu’ils 
rencontrent pour justifier leur présence. Ils passent alors au travers d’un sas de sécurité pour aller de l’autre côté d’un immense 
mur de confinement semblable à ceux des zones de quarantaine pour arriver devant la plus grande structure forerunner qu’ils 
ont jamais vu, à l’exception de la com-station 343. A l’intérieur se trouve une sorte d’énorme zoo avec des végétations de toutes 
sortes et des animaux pour la grande part totalement inconnu mais les héros reconnaissent quelques espèces terrestres 
désormais disparues comme les tigres à dents de sabre. 

Continuant à suivre les indications de l’inconnue, l’équipe se dirige vers un lot de bâtiments en préfabriqués lorsqu’une 
chose étrange se produit : Eddy et Sahaal perdent le contrôle de leur corps et plaquent respectivement Vince et Jack Ryan au sol 
juste avant qu’une patrouille surgisse d’une forêt proche pour se diriger vers une autre partie de la réserve forerunner. Lorsqu’ils 
reprennent le contrôle, l’équipe est contactée directement par une entité virtuelle qui leur demande de se dépêcher. Avec son 
aide, ils retrouvent le docteur Halsey et neutralisent les gardes chargés de la surveiller, puis l’emmènent avec eux ainsi qu’un 
sac de matériel qu’elle avait préparé. Elle leur présente rapidement la personne qui les a tant aidés à arriver jusqu’ici : Exodus, 
une IA qu’elle a programmée elle-même alors qu’elle était en captivité (et qui est jouée par un nouveau joueur ayant rejoint 
notre groupe). En refaisant le chemin inverse, Eddy réalise que chaque espèce animale présente est toujours enfermée dans 
deux enclos séparés et qu’il y a toujours une nette différence de comportement entre les deux échantillons d’une même espèce. 
Mais ce n’est pas pour ça qu’ils sont venus et l’équipe continue sa route, sauf qu’avant même de repasser le mur de confinement 
Exodus annonce que l’ONI s’est aperçu de son tour de passe-passe avec l’identification de leur navette et qu’ils sont sur le point 
de l’inspecter. Avec l’autorisation du reste du groupe, il la fait exploser à distance en faisant surcharger les moteurs, ce qui crée 
une diversion suffisante pour qu’ils s’emparent d’un autre Pélican et s’enfui, non sans avoir essuyé quelques tirs sans 
conséquences. Rapidement, ils retournent sur le Normandy dont la furtivité les protège de la réaction de l’ONI, puis rentrent à 
Thanatos. 

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Pour sa sécurité, Halsey est installée dans la même chambre forte où sont contenues les technologies forerunners 
récupérées par l’ACID Team, avec tout le confort nécessaire pour se reposer et travailler correctement. Elle ne doit pas en sortir 
tant que l’équipe n’est pas certaine qu’elle ne court aucun danger. Chacun retourne ensuite à ses petites occupations. 

Un peu plus tard, Eddy est appelé par le caporal Mogara qui lui demande de le rejoindre à bord du Normandy pour lui parler 
de signaux inquiétants : des flux de donnés cryptés ont été détectés par Lazarus sur plusieurs bornes informatiques de manière 
apparemment aléatoires, et il y a de bonnes chances pour que ce soit une forme de communication entre agents infiltrés d’une 
quelconque organisation ennemi. Eddy commence alors à réfléchir et à donner des ordres pour renforcer la sécurité, mais 
Mogara ne cherchait qu’à détourner son attention pour l’attaquer subitement avec son katana. Le spartan 073 évite le coup de 
justesse et engage aussitôt le combat mais sans parvenir à toucher son adversaire qui est beaucoup trop agile. Au même 
moment, les moteurs du Normandy se mettent en route. 

L’alerte est immédiatement donnée dans toute la base, et pendant que Sahaal et Vince reçoivent l’ordre d’aller protéger le 
docteur Halsey, le lieutenant Jack Ryan (qui travaillait dans la soute du Normandy sur son prochain drone de combat) a pour 
mission d’aller à l’ingénierie du vaisseau pour en retirer le flocon sub-spatial forerunner. Les deux spartans-II arrivent juste à 
temps pour neutraliser un groupe d’ennemi qui venait de percer la porte de la chambre forte, mais pas avant qu’un gaz 
neurotoxique n’ait été jeté dans la pièce pour tenter de tuer le docteur Halsey. Elle est aussitôt amenée à l’infirmerie et 
stabilisée, mais son cerveau a manqué d’oxygène durant trop longtemps et désormais elle est dans le coma pour une durée 
indéterminée. 

De son côté, Eddy ne parvient pas à ne serait-ce que toucher Mogara, et finit par avoir le bras gauche tranché à la hauteur 
du coude. Le combat s’étant déroulé près d’un sas d’évacuation du vaisseau, il est éjecté par Mogara qui souhaite apparemment 
le voir survivre, puis est récupéré par les spartans de la YELLOW Team qui sont revenus en quatrième vitesse d’un entraînement 
qu’ils accomplissaient hors de la base. Durant le même temps, et avec l’aide de son ami Otto Kraft, Jack Ryan s’échappe du 
Normandy avec le flocon sub-spatial en sabotant plusieurs systèmes internes au moyen d’explosif, pendant que son drone 
inachevé mais déjà armé détruit tout ce qu’il peut dans la soute. La furtivité du vaisseau est légèrement compromise grâce à 
cela. Malheureusement, toute cette puissance de feu ne suffit pas à ne serait-ce qu’égratigner les technologies forerunners qui 
s’y trouvent… et avec lesquelles le Normandy s’échappe. 

Lorsque les affrontements cessent sur la base, une cinquantaine de personnes sont mortes dans les deux camps et cinq 
ennemis ont été capturés. L’un d’entre eux est amené devant le lieutenant Ryan par l’escouade Delta qui l’a déjà interrogé et 
révèle que lui et les autres assaillants sont des agents d’HARMONY, puis Ryan l’exécute pour calmer ses nerfs. Une nouvelle 

guerre interne vient de commencer, et non seulement leurs ennemis viennent de leur porter un coup au cœur, mais ils sont 
également aussi avancés qu’eux sur les technologies forerunners, désormais… 
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ACTE 3 : Entre deux feux 
 
Dans ce troisième acte, les héros vont se retrouver dans une situation des plus difficiles : d’un côté ils vont devoir assumer les 
conséquences qu’ont eues leurs actes sur la société covenante car celle-ci a évoluée dans sa religion ainsi que dans ses 
stratégies militaires, mais ils vont devoir aussi faire face au nouveau visage d’Harmony qui a décidé de leur faire payer sa 
dernière défaite. Après avoir été frappés au cœur, blessés et ne pouvant plus faire confiance qu’à très peu de personnes, ils 
devront redoubler d’efforts et de prudence pour éviter que les choses empirent encore plus. Du coup, les joueurs sont libres de 
décider comment ils réagissent, mais de son côté le MJ possède une liste d’évènements secrets et dangereux qui se réaliseront si 
les joueurs ne font rien pour les empêcher…  
 
 

EPISODE 1 : Ramasser les morceaux 
 

Situation de départ : Suite directe de la mission précédente. La base Alpha est en alerte maximale, on y déplore près d’une 
centaine de morts et un grand nombre de blessés, le Normandy a été dérobé et le Dr Halsey est à peine stabilisée dans 
l’infirmerie suite à une exposition à un gaz neurotoxique. Eddy a perdu son bras gauche dans un affrontement contre le caporal 
Mogara sans avoir pu ne serait-ce que le blesser en retour, donc autant dire que toute l’équipe est particulièrement furieuse de 
ce qui vient de leur arriver. 
 
Déroulement de l’épisode : 

La première urgence est de s’occuper des blessés, en particulier Eddy et le Dr Halsey. Le spartan-II possède encore une 
légère sensation de présence de son ancien bras mais sans que cela ne lui cause une quelconque douleur fantôme pour l’instant, 
et un bionique est en cours de construction pour lui permettre d’être à nouveau opérationnel. Depuis son lit d’hôpital, il 
coordonne les efforts de la base en faisant renforcer la sécurité de la base avec Green Team et Yellow Team placés aux différents 
points stratégiques car ils sont à peu près les seuls en qui il peut avoir une confiance absolue désormais. Il demande également 
à ce que Lazarus soit déconnecté du système informatique, d’abord parce qu’il ne lui fait pas confiance non plus mais surtout 
pour que Jessica puisse tenter de le reprogrammer ainsi que Glados, en faisant sauter leurs protocoles de sécurité interne pour 
les rendre réellement indépendantes. Le procédé va néanmoins être assez long.  

Les doutes sur l’allégeance de Jack Ryan disparaissent dès qu’il ramène le flocon sub-spatial, mais lorsqu’Exodus annonce 
que la transition sub-spatiale du Normandy présentait les mêmes distorsions physiques caractéristiques de ce cristal forerunner 
Eddy demande à vérifier l’authenticité du flocon… qui s’avère être bien réel. Il semble donc qu’Harmony ait mis la main sur un 
autre cristal similaire et l’ait utilisé pour voler le Normandy quoi qu’il arrive, ce qui veut dire que les chances de le retrouver sont 
désormais quasi nulles. La seule chose que l’on sait pour l’instant, c’est que sa trajectoire de saut pointe vers le secteur des 
Quadrants Jumeaux, mais on ignore vers quel système planétaire exactement. 

De leur côté, Sahaal et Vince se rendent au centre de détention pour aller y récupérer Igo et Linklin, chacun ayant un 
objectif bien précis en tête : avec l’aide du lekgolo, Sahaal va pénétrer l’inconscient du Docteur Halsey pour tenter de la réveiller, 
tandis que Vince retourne à bord de l’Hypérion enquêter sur l’activité des huragoks. Ces derniers semblent avoir repris leur 
activité normale, et après une courte discussion avec eux par un langage des signes, Linklin explique qu’ils avaient été 
« verrouillés » par Stellar Logic avant de redevenir indépendants. En revanche, ils savent analyser réparer et parfois même 
améliorer n’importe quel objet qu’ils ont démonté au moins une fois, mais ils ne peuvent pas les dupliquer (ce qui explique 
pourquoi les covenants n’ont pas d’imitations parfaites des technologies forerunners). Vince décide de donner son MA7B à l’un 
des huragoks qui le démonte et remonte plusieurs fois en y apportant visiblement quelques modifications que le spartan va 
s’empresser de tester sur le pas de tir. 

L’expérience télépathique de Sahaal réussit, mais lorsqu’il confronte l’esprit de Halsey en étant plongé dans son inconscient 
il se retrouve soudain ramené à l’état d’enfant, ce qui le perturbe profondément. Il parvient néanmoins à lui faire réaliser qu’elle 
est dans le coma et lui demande de trouver une solution pour l’en sortir. Elle lui dit de voir avec Exodus en le faisant travailler 
sur les technologies forerunners qu’ils ont ramenées, ce qu’il fait aussitôt après être revenu dans le monde réel. L’IA lui explique 
alors qu’en utilisant une chambre de transmorphose en y entrant son ADN inchangé, il est possible de « réinitialiser » les cellules 
de son corps et donc de la guérir, ce qui était un usage courant chez les forerunners. Grâce à l’aide de Jessica qui sait 
parfaitement comment utiliser cette technologie, les héros placent Halsey dans l’une des chambres d’où elle devrait ressortir 
dans 12 heures environ.  

Suite à cela, Sahaal décide d’en profiter pour examiner le contenu du sac qu’Halsey a ramené de Galladia : 
  

CONTENU DU SAC D’HALSEY 
 Des notes papiers (pour plus de sûreté) sur des hypothèses concernant le but de cette installation. Il lui semble clair 

que le gène NACEG a été implanté artificiellement sur la moitié des spécimens et que cela a eu un impact important sur leur 
comportement : ils savent compter (pour certains jusqu’à cent-vingt-quatre), utiliser des outils, vivent en société très organisée 
et certains possèdent même un langage écrit (à défaut d’avoir les cordes vocales suffisamment développées pour réellement 
parler). Cela lui a ouvert toute une nouvelle voie de réflexion sur l’intelligence neuronale et comment cela peut être utilisé pour 
optimiser la matrice de Riemann qui contient les IA. 

 Un analyseur génétique portable avec une dizaine de mémo-cristaux contenant les séquences d’ADN de presque toutes 
les espèces vivantes contenues dans l’installation forerunner de Galaddia. 

 Un ordinateur portable avec lequel elle a programmé Exodus (en se basant justement sur le nouveau savoir qu’elle a 
acquis sur le gène NACEG) et qui contient également des données basiques sur ses travaux à Galladia : compilations et 
recoupements d’ADN, simulations comportementales, analyses multi-spectrales, etc. Bien qu’à peu près n’importe qui puisse 
comprendre de quoi il s’agit, seuls des scientifiques experts dans les différents domaines qu’elle a analysé peuvent comprendre 
la signification exacte de ces données. 

 Un objet sphérique d’origine forerunner. D’après ses notes, Halsey pense qu’il s’agit d’une antenne relai pour un signal 
d’ondes cérébrales car tous les enclos disposent d’un ou plusieurs exemplaires de cet objet à leur périphérie et les créatures sans 
gène NACEG reviennent à leur comportement « sauvage » lorsqu’on éloigne ces appareils. Elle n’a réussi à en subtiliser qu’un 
seul, les autres ayant été embarqués par l’ONI, mais ce ne sont que des relais et la section 3 recherche activement la source 
émettrice en espérant que Halsey découvre où elle se trouve. Cela n’a pas été facile, mais elle a fini par déterminer les 
coordonnées exactes de l’émetteur : il se trouve à une cinquantaine de mètres sous la « réserve animale ». Par contre, elle n’a 
pas rapporté cette dernière information à l’ONI car elle sait ce qu’ils comptent en faire et elle n’approuve pas du tout. 
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Sur autorisation d’Eddy qui veut savoir comment un tel complot à pu s’organiser dans leur dos, Sahaal et Jack Ryan vont 

interroger deux des quatre agents d’Harmony qui ont pu être capturés, laissant les deux autres à l’escouade Delta. Pour cet 
interrogatoire, le spartan-013 va utiliser pour la première fois un instrument de torture qui lui a été remis via Eddy par l’agent 
Maxwell : un couteau de Cupidon. C’est un appareil qui se place sur la connexion neuronal qui envoie des décharges électriques 
chaque fois que le sujet émet une pensée négative à l’encontre de son tortionnaire, ce qui provoque un syndrome de Stockholm 
ultra-accéléré. Grâce à cela, ils apprennent que les différents agents savaient combien ils étaient sur la base (une cinquantaine 
environ), mais connaissaient uniquement leurs tâches individuelles et ignoraient les identités ou les missions des autres agents, 
le tout étant coordonné par Mogara. 

Comprenant que cette affaire nécessite l’intervention d’un expert, surtout si Harmony a ressuscité ainsi, Eddy décide de 
rassembler son équipe et l’escouade Delta pour faire route vers Reach, trouver l’agent Maxwell. Il ne veut pas prévenir 
l’amirauté de l’UNSC tout de suite, craignant de perdre le contrôle de la base Alpha, et souhaite avoir plus d’informations et de 
bonnes nouvelles avant d’être obligé d’avouer ce qui s’est passé. Les héros embarquent alors dans un simple vaisseau-cargo, 
mais juste avant de partir ils sont contactés par la reine kig-yar Char qui leur annonce qu’une équipe de pirates lui a remis ce 
qu’ils cherchaient : un officier sangheili de l’Alliance. Mieux encore, il s’agit d’un membre de la loge hérétique du Verdict des 
Cendres. Au moyen de l’affichage holographique de leurs multi-com, Char permet aux héros d’interroger le prisonnier :  

 

TEMOIGNAGE DE VIRKO ‘ZERULEE 
L’esclave sangheili ramené par les hommes de Char n’est pas très bavard à première vue. 

Ses membres sont immobilisés par des bracelets gravitiques et ses mandibules sont 
maintenues écartées par un masque de métal servant également à le nourrir de manière 
forcée, un loquet permettant de lui donner juste assez de liberté de mouvement pour articuler. 
Il accepte de donner les informations suivantes : 

 Il se nomme Virko ‘Zerulee et était ultra domo dans la 3ère division de l’Alliance où il 
avait pour tâche de renseigner la loge du Verdict des Cendres sur les mouvements de l’armée 
loyaliste tout en cherchant de nouvelles recrues susceptibles d’adhérer à la cause. Il se 
trouvait à bord du croiseur Sword of Clarity qui faisait partie de la flotte en orbite d’Ellevion 
lorsque Stellar Logic a révoqué le Protocole de Réclamation. Il a tenté de convaincre ses frères 
sangheilis que tout ceci était une preuve que les hiérarques avaient menti, mais les Lames 
Noires l’ont aussitôt arrêté avec plusieurs autres contestataires avec l’intention de l’emmener 
sur un Vaisseau Noir pour l’interroger. 

 Le mouvement contestataire sur le Sword of Clarity (et très certainement sur le reste 
de la flotte) était largement minoritaire mais très virulents : ceux qui ont accepté la vérité 
étaient peu nombreux mais avaient la conviction profonde d’avoir raison là-dessus, et c’est ce 
qui a dû faire peur aux Lames Noires. La réaction de ces dernières face aux contestataires a 
été instinctive, brutale et donc assez désorganisé, ce qui a fait qu’après les premières 
exécutions et arrestations, beaucoup de contestataires se sont dissimulés partout où s’était 
possible, parfois avec l’aide des hérétique du Verdict des Cendres. Virko avait lui-même mené 
trois autres sangheilis dans une cachette située sous la soute principale du croiseur, mais ils 
ont fini par être découvert et emprisonnés. 

 Actuellement, le Verdict des Cendres est en très mauvaise posture et n’est plus en 
mesure de mener des opérations d’attaque depuis longtemps. Ses membres travaillent donc 
essentiellement à faire survivre la loge en détournant des ressources, en créant de fausses 
pistes pour les Lames Noires ou en récoltant des renseignements sur l’état de la guerre et les 
opportunités qu’elle offre. 

 Virko ne sait rien de l’ascension des Rédempteurs car il a été fait prisonnier avant leur apparition, cependant il connait 
un autre agent infiltré du Verdict des Cendres qui pourrait avoir des informations à leur sujet et surtout sur la nouvelle colonie 
pénitentiaire où sont emmenés les prisonniers humains. Cet agent encore un novice dans la loge mais il est rusé et se montre 
très prometteur s’il parvient à survivre assez longtemps, et Virko avait donc été désigné pour être son tuteur et protecteur. Sa 
vision des humains ayant grandement changé après l’incident d’Ellevion, Virko est prêt à donner l’identité de ce sangheili et le 
moyen de le contacter… à la condition qu’Eddy et lui s’affrontent dans un duel à mains nues.  

 

Après avoir accepté le défi du sangheili, Eddy coupe la communication et ordonne le départ vers Reach à bord du vaisseau-
cargo. Là-bas, les héros reprennent contact avec l’agent Maxwell pour lui expliquer la gravité de la situation, suite à quoi 
Maxwell exige de suivre les héros à partir de maintenant et d’avoir accès à toutes les données qu’ils ont collectées durant leurs 
aventures. Lorsqu’il apprend que la trajectoire Normandy pointait vers le secteur des Quadrants Jumeaux, cela pique sa curiosité 
et il montre alors un rapport rédigé par le docteur Halsey lorsqu’elle travaillait pour l’ONI (et il était d’ailleurs parfaitement au 
courant pour ses travaux sur Galladia) : 

 

HYPOTHESES TECHNOLOGIQUES D’HALSEY 
 Lorsque Stellar Logic révoqua le Protocole de Réclamation et que les structures forerunners ont attaqué les équipes de 

recherche humaines sur tout le territoire de l’UNSC, l’ONI a fait appel à Halsey pour lui demander d’analyser les résultats de 
recherches déjà obtenus sur les différentes installations afin qu’elle émette des hypothèses au sujet de leur rôle et des 
technologies qui pouvaient s’y trouver. Le but était de prioriser une installation par rapport aux autres pour que l’ONI y mette le 
paquet avec le meilleur retour sur investissement possible. Malheureusement, plusieurs installations sont trop peu connues pour 
envisager leur fonction, mais Halsey est parvenu à supposer plus ou moins bien celles de trois sites en particulier : 

 Victoria : site d’archivage génétique à but d’études scientifiques. Intérêt militaire nul. 
 Eiren : ancienne garnison militaire abandonnée. A l’exception des sentinelles robotiques présentes sur place, toutes les 

technologies et tout le matériel important a été évacué. Intérêt militaire limité. 
 Galladia : au départ, l’ONI avait déjà discrédité le site de Galladia en disant que ce n’était rien d’autre qu’un zoo, mais 

Halsey a vite compris que c’était bien plus que ça. Par analyse des séquences génétiques des espèces animales maintenues en 
captivité (et qui ont continué de se reproduire), elle pense qu’il s’agit d’un centre d’étude sur le gène NACEG car celui-ci a 
forcément été implanté artificiellement à plusieurs espèces, probablement pour en étudier les conséquences sur le 
comportement. Mais il y a autre chose : plusieurs des agents présents sur place ont été suspectés d’être des agents de la 
rébellion car ils avaient saboté du matériel ou même tué d’autres agents avant de plaider leur innocence. Halsey est persuadée 
que quelque chose sur cet endroit peut commander aux esprits « faibles », et l’ONI s’est immédiatement intéressé à un potentiel 
outil de contrôle des esprits. 
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Les probabilités qu’Harmony ait eu accès à ce rapport sont assez élevées, ce qui signifie qu’ils étaient au courant pour les 
installations forerunners qui y sont mentionnées. Or, la seule se trouvant dans le secteur des Quadrants jumeaux est celle de 
Victoria, ce qui est très étrange étant donné l’hypothèse d’Halsey à son sujet. Sauf que d’après les données fournies par MAGY 
avant l’incident d’Ellevion, le site de Victoria est « une installation de collecte génétique pour les Index, avec un complexe de 
fabrication de sentinelles modèle Gatherer et un centre d’opération local du corps des Archivistes. Présence d’un flocon sub-
spatial ». C’est donc sans doute là-bas qu’ils ont mis la main sur le cristal forerunner qui leur a permis de voler le Normandy 
sans se soucier de savoir s’ils pourraient voyager à la même vitesse que les héros, et peut-être qu’ils y ont établi une base 
d’opération. Maxwell fait alors venir sa corvette furtive personnelle, l’UNSC Counterspell, pour faire route vers Victoria sans avoir 
à justifier sa mission auprès de la hiérarchie militaire. 

Victoria est une colonie aux continents presque entièrement recouverts de forêts aux arbres immenses, avec une population 
de seulement quelques millions rassemblés dans trois petites villes équatoriales. L’installation forerunner se trouvant à des 
milliers de kilomètres de la première habitation humaine, il a été extrêmement facile de la camoufler en recouvrant le site de 
fouille d’une toile holographique imitant la forêt environnante. L’ACID Team, Maxwell et l’escouade DELTA se posent en Pélican 
furtif sous cette toile pour y découvrir les bâtiments en préfabriqué utilisés pour accueillir les équipes de l’ONI qui travaillaient 
sur ce site, mais l’endroit est à la fois parfaitement rangé et totalement désert. Grâce à la torche spectrale qu’il porte à la 
ceinture, Eddy découvre qu’une charge nucléaire HAVOK a été laissée dans l’un des bâtiments et le groupe se dépêche alors d’y 
introduire Jessica afin qu’elle la désamorce juste à temps. En se connectant aux ordinateurs les plus proches, l’IA hybride leur 
apprend que le Normandy était encore là il y a une heure et demi lorsqu’ils ont terminé d’évacuer l’installation en emmenant 
plusieurs technologies forerunners contenues dans l’installation. 

Le groupe s’enfonce alors dans le bâtiment forerunner et connecte Jessica au système 
informatique local. En fouillant les archives holographiques, elle découvre que 
l’administrateur local de cette installation, nommée Shodan (image ci-contre), a 
volontairement ouvert les portes à Harmony pour proposer ses services, et que Mogara l’a 
emmené avec lui lorsqu’il est venu avec le Normandy. Bien que cette IA forerunner soit 
apparemment de puissance modeste mais tout de même largement supérieure à tout ce que 

l’UNSC est capable de faire, elle ne semble pas totalement serviable envers Mogara car elle 
a refusé de répondre à certaines de ses demandes. Comprenant qu’il n’y a rien de plus à 
faire ici, le groupe retourne à bord du Counterspell pour réfléchir. 

Maxwell explique que la seule personne qui pourrait leur en apprendre plus sur 
Harmony serait la colonel Danielle Morgenstein, actuellement enfermée dans une cellule de 
très haute sécurité sur Black Box, mais elle a reçu une injection de neurotoxine qui lui a fait 
perdre la mémoire avant qu’on puisse l’interroger. L’ACID Team lui annonce alors qu’ils 
possèdent le moyen de guérir son amnésie et Maxwell ordonne immédiatement à la corvette 
de se rendre à Black Box. Là-bas, il laisse les héros en orbite pendant qu’il part en Pélican 
avec l’escouade Delta récupérer Morgenstein, ce qui prend un peu plus d’une heure, puis 
tout le monde part vers Thanatos pour placer la prisonnière dans la seconde chambre de transmorphose. 

Halsey se réveille quelques heures après, son cycle de régénération étant terminé, cependant elle est complètement 
exténué et demande à pouvoir se reposer. Lorsque Morgenstein se réveille à son tour, elle n’est pas traitée avec la même 
délicatesse et subit les maltraitances de Sahaal et de son couteau de Cupidon, ce qui l’amène à révéler tout ce qu’elle sait à 
propos d’Harmony :  

 

SOUVENIRS DE MORGENSTEIN 
Le seul moyen de soigner l’amnésie de Morgenstein est de la placer dans une chambre de transmorphose pour faire une 

« réinitialisation » de toutes ses cellules et débloquer ses souvenirs. Cependant même si elle retrouve la mémoire, il faudra une 
immense force de persuasion pour obtenir d’elle toutes ou partie des informations suivantes suivant l’efficacité du moyen 
utilisé par les héros: 

1. C’est l’un des agents d’Harmony se trouvant à bord de son vaisseau personnel qui a drogué Morgenstein dès qu’il a 
compris qu’ils étaient piégés en arrivant en orbite de leur base d’opération. 

2. La plupart des cellules d’Harmony sont semi-indépendantes et opèrent donc avec une certaine liberté qui leur permet de 
suivre leurs propres objectifs comme ils l’entendent tant qu’ils envoient régulièrement des rapports d’avancement. Du coup, il 
est impossible pour Morgenstein de savoir où se trouvent désormais ces différentes cellules. 

3. Quelques cellules d’Harmony parmi les plus importantes suivaient directement les ordres de Morgenstein pour atteindre 
des objectifs bien précis, et en particulier les équipes d’investigation sur des sites xéno-archéologiques. Ils étaient présents sur 
les colonies de Coral, Victoria, Galladia et Eiren. A moins que son successeur ait jugé préférable de les faire évacuer par sécurité, 
ces cellules doivent toujours être en train de poursuivre leurs travaux. A part celle de Coral, les autres opèrent sous couvert de 
missions officielles de l’ONI. 

4. Morgenstein ne sait rien de ce qui s’est passé après son incarcération (incident d’Ellevion, implication du Dr Halsey, 
hypothèses sur les technologies forerunners, etc.). Si on lui résume la situation, elle en déduit que la réorganisation de la section 
3 de l’ONI concernant les installations xeno-archéologiques doit avoir posé de nombreux problèmes à son successeur concernant 

le site de Galladia. En effet, un tel déploiement de moyen surtout après la découverte d’Harmony doit avoir été encadré de très 
près par la section 0 et il n’a sans doute pas été possible de faire mieux qu’infiltrer le personnel en attendant une opportunité de 
voler les reliques qui y seront découvertes. 

5. Morgenstein est bien techniquement la dirigeante d’Harmony, mais elle répond à une autorité supérieure dont elle n’a 
rencontré que des intermédiaires. Le seul nom utilisé pour nommer cette organisation est celui d’AVALON. 

6. Il était prévu par AVALON que, dans l’éventualité ou Morgenstein ne soit plus en mesure de diriger Harmony, une autre 
personne dont elle ignore totalement l’identité se tenait prête à prendre le relais avec toutes les autorisations requises déjà en 
place grâce à des protocoles dormants. Aucun agent d’Harmony ne connaissait son identité, et les intermédiaires d’Avalon le 
désignaient systématiquement sous le nom de code PENDRAGON. 

7. Les intermédiaires utilisés pour transmettre les messages étaient tous des agents de Damoclès, la loge ancestrale des 
assassins. Cette dernière a été presque entièrement démantelée par l’escouade Aegis des spartans-II juste avant la guerre 
contre les covenants, avant d’être récupérée par AVALON pour en faire ses meilleurs agents via des contrats à vie qu’ils ne 
briseront jamais. S’ils apprennent qu’elle a retrouvé la mémoire, elle sera assassinée dans les jours qui suivront. 

8. Morgenstein est persuadée qu’AVALON n’est pas le vrai nom de l’organisation dont elle recevait les ordres. 
 

Ainsi, les héros savent désormais que leur vieil ennemi est encore mille fois plus dangereux qu’ils ne le croyaient… 
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EPISODE 2 : Ajax 
 

Situation de départ : l’Alliance a lancé une invasion de grande ampleur contre la colonie d’Ajax et cela fait déjà plusieurs jours 
que ses armées avancent contre les défenses des trois grandes villes : Odessia (capitale), Ruthen et Vallmyr. Il s’agit de leur 
première campagne planétaire contre les humains depuis que le mouvement des Rédempteurs est apparu et que leur idéologie a 
été accaparée par les hiérarques, ce qui fait que les troupes covenantes ont encore un peu de mal à appliquer les nouvelles 
consignes demandant à ce que les civils non-armés ne soient pas éliminés mais capturés et envoyés sur des vaisseaux-prisons 
de la flotte. Cela ralenti quelque peu leur progression, surtout maintenant que la flotte ne peut plus effectuer de frappes 
d’artillerie navale sur les centres de population humains. Plusieurs escouades de spartans-II sont déjà sur place mais leurs 
ordres se limitent strictement à la défense de la planète et des civils n’ayant pas encore été capturés, car dans l’état actuel de la 
situation il est impensable d’affronter l’armada covenante en orbite. Il paraît cependant que l’amiral Cole est en train de 
rassembler une flotte pour venir en aide à la colonie. 

 
Paramètres de mission et données tactiques : Il s’agit d’une opération non-officielle décidée par les membres de l’ACID Team. Le 
respect des paramètres de mission n’est donc pas un besoin absolu et peut évoluer selon le déroulement des évènements. 

 Objectifs principal : collecter des renseignements sur la nouvelle colonie pénitentiaire covenante. 
 Objectifs secondaires : réduire les forces d’invasion covenantes sur Ajax. 
 De nouveaux vaisseaux d’un modèle inconnu ont fait leur apparition au sein de la flotte covenante. Aussi massifs qu’un 

super-transporteur mais plus rectangulaires, très peu armés et avec une coque entièrement métallique, il s’agit probablement de 
vaisseaux civils reconvertis pour servir de vaisseaux-prisons afin d’y enfermer les humains capturés sur le terrain. 

 L’Alliance a développé un nouvel appareil volant pour rivaliser avec les chasseurs atmosphériques humains. Nom de 
code Whyspe T-14 (guêpe, voir image ci-contre), il peut atteindre Mach 4 et 
possède une manœuvrabilité comparable à celle d’un Skyhawk. Il est armé de 
deux mitrailleuses à énergie suffisamment puissantes pour abattre des navettes 
de transport lourdes et quatre lance-torpilles à plasma sont situés sous ses ailes 
pour effectuer des bombardements au sol qui sont néanmoins très imprécis. Le 
nombre d’appareil déployé sur le théâtre des opérations est pour l’instant assez 
faible, cependant ils opèrent en vastes effectifs afin d’écraser toute résistance 
aérienne partout où ils se rendent. 

 Des rapports font état de nouvelles technologies employées par les 
covenants pour immobiliser et capturer leurs cibles mais les rares témoins de 
leur utilisation sont en état de choc trop profond pour fournir des informations 
claires à ce sujet. Il est recommandé de redoubler de vigilance.   

 Les unités spartans-II déjà déployées sur zone sont les suivantes : Blue Team et Silver Team à Odessia, Red Team à 
Ruthen, et Purple Team à Vallmyr. Ils ont déjà accompli plusieurs actes héroïques face à l’ennemi et sauvé plusieurs dizaines de 
milliers de personnes mais tout cela aura été inutile s’il est impossible de les évacuer. L’armada covenante forme un blocus 
parfait autour de la planète et les vaisseaux humains se trouvant encore au sol ont pour ordre de ne pas décoller tant qu’une 
fenêtre de fuite n’aura pas été créée. Pour cela, on compte beaucoup sur l’arrivée prochaine de l’amiral Cole et de sa flotte, mais 
actuellement personne ne peut donner d’estimation sur quand il arrivera. Actuellement, l’objectif des forces de l’UNSC présentes 

sur place est de tenir les positions par tous les moyens. 
 En préparation d’une éventuelle invasion, l’un des premiers bunkers construit à Odessia dispose d’un petit arsenal 

nucléaire sous la forme de quatre missiles balistiques classe HAVOK. Les ogives de deux d’entre eux ont déjà été utilisées par 
Blue Team et Red Team pour atomiser deux croiseurs covenants dès le premier jour de l’invasion, et ainsi forcer l’ennemi à tenir 
ses vaisseaux à distance des villes d’Ajax. Les missiles restants sont gardés en tant que dernier recours si la situation devient 
véritablement catastrophique. 
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DONNÉES STRATÉGIQUES CONCERNANT AJAX :  
Ajax est une colonie de type terrestre possédant une grande variété de climat mais dont les terres émergées ne 

représentent qu’un quart de la surface sous la forme d’archipels très dispersés, le reste étant recouvert d’un unique océan avec 
cependant plus d’un tiers des fonds marins ne dépassant pas plus d’un kilomètre de profondeur. En raison de sa très forte 
activité sismique, cette colonie présente un immense intérêt pour exploiter les nombreuses gemmes et pierres précieuses 
remontées à la surface par les mouvements géologiques. Ajax possède donc de nombreuses installations minières dont la grande 
majorité sont sous-marines et a construit sa richesse autour de la joaillerie… du moins jusqu’à ce que les gisements se tarissent. 
Après une difficile reconversion de l’économie en passant par de violentes émeutes et révoltes, Ajax a continué de travailler dans 
les produits de luxes en s’appuyant sur sa réputation et en faisant importer les matières premières depuis d’autres colonies. 
Durant cette période, l’URF tenta de profiter des mouvements de contestation afin d’y importer l’idéologie indépendantiste, mais 
ce fut un échec dès que les institutions et sociétés privées de la Terre investirent massivement pour permettre à Ajax de garder 
une position économique de première importance dans la région. Depuis cette période, la population est presque entièrement 
pro-UEG par reconnaissance pour ce geste. 

Comme pour beaucoup d’autres colonies du Halo Miroitant qui est l’un des plus riches secteurs des colonies extérieures, 
l’UNSC a débloqué d’importants capitaux pour fortifier les colonies frontalières et tenter de stopper ou au moins ralentir 
l’avancée des covenants. En s’appuyant sur la fidélité de la population ainsi que sur une large campagne de propagande de la 
section 2 faisant miroiter l’éventuelle gloire d’une victoire défensive à la manière de Verdun, d’énormes travaux de construction 
militaires furent lancés :  

 Bunker souterrains contenant des armureries, hangars à véhicules, casernes, centres de commandement, et des 
refuges pour civils. Il était prévu de construire suffisamment d’abris pour y accueillir tous les habitants de chaque ville, mais ils 
ne sont pas tous terminés et la capacité d’accueil s’élève donc à seulement 48% de la population environ. Bien entendu, les 
travaux sont nettement plus avancés dans la capitale que dans les villes secondaires. 

 Plusieurs anciennes installations minières sous-marines ont été reconverties en bases militaires et refuges secrets. Les 
covenants en on déjà trouvé un certain nombre et les ont attaqué par des navettes d’abordage dont l’efficacité a été très 
aléatoire : une partie des installations a été capturées tandis que d’autres ont repoussé chaque vague d’assaut.  

 Tourelles lourdes automatisées modèles M71 Scythe (gatling), M72 Viper (antocanon) et M95 Lance (missiles) 
installées en de nombreux endroits stratégiques pour défendre le ciel et le sol. 

 Formation d’une milice urbaine équipée et entraînée par l’UNSC Army. 
 Dix stations de défense orbitales étaient en construction mais encore inopérantes lorsque les covenants sont arrivés. 

Elles ont donc été détruites dans les premières heures de l’invasion. 
 
Déroulement de l’opération : 

A leur arrivée dans le système stellaire d’Ajax, l’UNSC Counterspell se met à espionner le réseau de combat naval covenant 
avec l’aide d’Exodus qui déchiffre les communications. Cela prend du temps, mais ils finissent par avoir un inventaire des 
énormes vaisseaux-cargos ennemis qui, au total, transportent actuellement deux millions de prisonniers humains. Par 
extrapolation des flux des navettes provenant de la surface, l’IA estime que l’un de ces vaisseaux partira vers la nouvelle colonie 
pénitentiaire dès qu’il sera plein d’ici deux heures et demi, et les héros décide d’attendre calmement ce moment afin de pouvoir 
le suivre, laissant seulement Green Team se rendre à la ville de Ruthen pour y aider les défenseurs. Grâce à Exodus qui analyse 
avec précision l’emplacement et les émissions des senseurs sur ce vaisseau-cargo, l’UNSC Counterspell s’accroche à lui dans un 
recoin de sa coque dorsale pour rester indétectable tout en se faisant tracter dans le sous-espace lors de sa transition. Le voyage 
prend alors plusieurs heures et se termine en orbite d’une planète semblable à Victoria car aux continents très majoritairement 
recouverts de forêt. L’espionnage des communications covenantes révèle que ce monde est désigné sous le nom de 
Redemption’s Flame. Une flotte de défense d’une cinquantaine de vaisseau est placée en orbite et une immense installation au 
rôle inconnu se situe à la surface. Après avoir déterminé avec précision les coordonnées de ce système stellaire, les héros 
décident de retourner vers Ajax car ils sont bien conscients que pour l’instant ils ne pourront rien faire ici. 

Afin d’équilibrer la répartition des équipes de spartans-II sur la colonie, ils envisagent d’intervenir dans la ville de Vallmyr et 
analysent alors sa situation stratégique : les covenants y ont envoyé moins de troupes que sur les autres centres de population, 
cependant leur avancée n’en est pas moins constantes depuis les quartiers périphériques Est. Une unique corvette de combat 
lourde est stationnée à deux kilomètres de la ville au-dessus de l’océan. Impatient de mesurer ses capacités de pilote face aux 
nouveaux appareils aériens de l’ennemi, Jack Ryan se met aux commande d’un chasseur Skyhawk qu’il avait fait transporté 
depuis Thanatos (et repeint en rouge), le reste de l’équipe s’accrochant sur le dos de l’appareil pour être largués lors d’un 
passage au-dessus de la corvette. 

Pendant que ses alliés s’introduisent sur le vaisseau covenant, Ryan détecte sur son radar un groupe de quinze appareils 
ennemis en approche très rapide vers sa position. Confiant dans ses capacités, il décide de les affronter et, au terme de plusieurs 
manœuvres habiles, parvient à en détruire quelques uns avant d’être obligé de se replier vers la ville. Là, il essaye de contacter 
les forces de l’UNSC se trouvant au sol mais les communications sont apparemment brouillés par des appareils covenants 
déployés en plusieurs endroits de la citée. Après avoir séparé en trois la formation ennemie, il se retourne contre une partie de 
ses poursuivants et en détruit d’autres, ce qui lui permet de constater que ces nouveaux appareils sont tous pilotés par des kig-
yars. 

De leur côté, les spartans-II s’introduisent dans la corvette et, à l’aide d’Exodus, se débarrassent de la grande majorité des 
occupants avant d’arriver à la passerelle de commandement. Ils y trouvent deux officiers sangheilis en train de soigner leur 
commandant ainsi qu’un duo de chasseurs lekgolos. Eddy lance immédiatement une charge de démolition qui est attrapée par 
l’un des officiers ennemis, mais avant que celui-ci ne puisse renvoyer l’explosif au loin le leader de l’ACID Team déclenche le 
détonateur à distance, tuant l’officier et le commandant mais détruisant également la console de contrôle principale du vaisseau. 
Sahaal engage le combat au corps à corps en esquivant l’attaque d’un des lekgolos pour lui planter une grenade dans le dos et le 
tuer sur le coup, mais la réaction du deuxième ne se fait pas attendre : il envoie son bouclier dans l’estomac du spartan-013 qui 
est alors plaqué contre ce même bouclier. Mais Sahaal ne se laisse pas abattre si facilement et tire au lance-grenade de poing ce 
qui fracture l’armure du chasseur, pendant que Vince et Eddy neutralisent le deuxième officier sangheili qui les avait chargé avec 
une épée à plasma. Après s’être dégagé, Sahaal frappe dans la fracture de l’armure du dernier lekgolo pour saisir l’un des 
nombreux vers qui composent sa colonie. Inconsciemment, il pénètre la conscience du chasseur ce qui le rend vulnérable : le 

vers qu’il a saisit est forcé de concentrer par réaction toute la pensée du lekgolo et, lorsqu’il est écrasé, la colonie perd toute sa 
cohésion. 

Alors que Jack Ryan continue d’abattre avec talent les Whispes qui le poursuivent, Exodus s’introduit finalement dans le 
système de la corvette covenante pour en prendre le contrôle et utilise les codes d’identification qu’il y trouve pour aider le 
lieutenant en donnant un faux ordre aux deux derniers appareils adverses, cherchant à les envoyer à l’autre bout de la planète 
vers un objectif fictif. Les pilotes kig-yars, qui n’attendaient probablement qu’une bonne raison pour fuir ce redoutable as qui a 
presque entièrement décimé leur unité, s’exécutent immédiatement. Ryan s’autorise alors un peu de détente après cet 
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affrontement spectaculaire mais très intense… lorsqu’il reçoit subitement un message par faisceau infrarouge (technologie 
utilisée généralement par les équipes d’infiltration pour transmettre des informations sans risquer qu’elles ne soient 
interceptées). Le message contient des coordonnées GPS quelque part dans la zone de Vallmyr occupée par les covenants avec 
le message suivant : « ENVOYEZ DES SPARTANS ». 

Maintenant qu’il a le contrôle total de la corvette, Exodus utilise son système de communication pour contacter FLEETCOM 
en se faisant passer pour Lazarus grâce aux fragments de ce dernier, et ainsi prévenir l’UNSC que ce vaisseau covenant est 
désormais sous le contrôle de l’ACID Team. Après cela, il déplace la corvette pour la placer au-dessus de Vallmyr et ainsi 
pilonner les positions covenants sur la ligne de front avec l’armement naval. Cela cause des pertes si terribles aux covenants 
qu’ils sont forcés de se replier dans un total désordre, privé de commandant et de réseau de communication centralisé. Une fois 
que la zone est sûr, Sahaal et Vince utilisent des banshees récupérées dans la soute du vaisseau pour rejoindre les troupes de 
l’UNSC tandis qu’Eddy saute directement jusqu’au sol, laissant Exodus activer les propulseurs de son armure au meilleur moment 
pour lui faire exécuter une superbe figure au dernier moment. Malheureusement, même si l’action est magnifique, le choc de 
l’atterrissage cause une légère fracture au tibia d’Eddy et il s’injecte alors un stimulant pour surpasser ce handicap, car son 
équipe et lui n’ont pas de temps à perdre en soins intensifs. 

Apprenant que de nouveaux spartans-II sont apparus sur sa zone d’opération, le général de l’UNSC Army en charge de la 
défense de Vallmyr s’approche d’eux pour leur résumer la situation : la ville est perdue, surtout si les covenants réagissent 
comme ils le font d’habitude suite à la perte de leur corvette, c'est-à-dire en envoyant trois fois plus de vaisseaux pour écraser 
toute résistance. Cette théorie est rapidement confirmée par FLEETCOM qui lui annonce qu’un croiseur et deux destroyer ennemi 
font désormais route vers cette position pour terminer le travail. Ses hommes et lui vont donc profiter des quelques minutes de 
répit que l’ACID Team vient de leur offrir pour faire partir l’ensemble des cargos d’évacuation et ainsi abandonner la ville,. 
Interrogé sur la situation de Purple Team, il déclare n’avoir aucune nouvelle d’eux depuis qu’ils sont partis en infiltration il y a 
plusieurs jours, ce qui n’étonne absolument pas les spartans-II car il s’agit de leur mode opératoire préféré.  

Malgré les insistances d’Exodus qui estime que tenter de les secourir est une prise de risque statistiquement inutile, les 
héros prennent un warthog pour se diriger vers les coordonnées transmises par le message reçu par Ryan, tandis qu’un sous-
programme laissé par Exodus dans la corvette capturée envoie celle-ci vers une position de replie décidée par l’UNSC Navy. Elle 

y a même laissé un mode d’emploi informatique afin que les autres IA de la flotte puissent en prendre le contrôle le plus 
rapidement possible. Mais une fois arrivé aux coordonnées indiquées (une banque fédérale dont les lourds systèmes de 
protection informatique indiquent clairement que l’ONI y cache quelque chose), ils constatent non seulement que les covenants y 
avaient établie une sorte de base d’opération mais aussi que Purple Team a déjà complètement nettoyé la zone en éliminant 
proprement chaque soldat ennemi qui se trouvait là. En scannant le hall d’entrée de la banque jonché de cadavres, Exodus 
indique à Eddy la présence d’un microcristal de donnée (un cube mémoriel de la taille d’un microprocesseur utilisé par les 
espions et troupes d’élite pour laisser des messages). Dessus se trouve l’enregistrement audio suivant, datant apparemment d’il 
y a un peu plus d’une heure et laissé par le chef de Purple Team, GRACE-093 : 

 

 « Ici Purple Team Leader. Si vous entendez ce message, c’est que vous avez reçu notre signal et décidé de suivre 
nos indications. J’espère que l’amirauté a envoyé des spartans comme je l’ai demandé parce que je vais être obligé 
de donner des informations classifiées. Alors voilà le topo : cela fait des jours que les covenants font rentrer dans 
ce bâtiment des troupes et du matériel qui ne ressortent jamais. Au début nous pensions qu’ils cherchaient à 
accéder aux données stockées sur les serveurs de l’ONI dans les souterrains, mais le protocole Cole a été 
correctement appliqué et l’ennemi doit s’en être rendu compte dès les premières investigations. Leurs véritables 
intentions sont beaucoup plus dangereuses : d’après les quelques discussions que nous avons pu espionner 
récemment, les sangheilis parlent d’une relique forerunner située quelque part sous le réseau souterrain de la ville 
et pensent être sur le point d’y accéder. Au vu de la situation stratégique présente, j’ai pris la décision de guider 
mon équipe là-dedans mais nous aurons sans doute besoin de renforts, alors suivez les cadavres et dépêchez-
vous : je ne sais pas combien de temps il nous reste. Purple Team Leader, terminé. » 

 

C’est alors qu’en voulant retourner l’un des cadavres covenants, Sahaal réalise que celui-ci a été piégé par Purple Team 
avec une grenade qu’il jette au loin avant qu’elle ne lui explose au visage. Mais malgré le violent bruit ainsi provoqué, aucun 
renfort ennemi n’apparaît et l’équipe s’introduit alors dans les souterrains de cette installation. Sitôt qu’ils passent les premiers 
niveaux, Exodus indique que cet endroit possède un revêtement à isolation électromagnétique, ce qui fait qu’ils ne peuvent plus 
contacter qui que ce soit à l’extérieur mais cela ne change de toute façon pas grand-chose puisque les brouilleurs covenants 
installés dans la ville sont toujours actifs. Ils continuent donc leur progression jusqu’à entendre un groupe d’unggoys qui 
discutent un peu plus loin sur le chemin vers Purple Team. Sahaal essaye de s’approcher discrètement mais se fait repérer et tire 
alors une grenade qui tue trois grognards, puis entend la voix d’un sangheili. N’ayant pas de ligne de vue directe sur celui-ci, 
Eddy active sa torche spectrale forerunner pour le voir à travers le mur et le transformer en passoire grâce aux balles 
perforantes de sa mitrailleuse SAW. Vince l’imite rapidement en éliminant de la même manière un keg-yarn situé non loin, puis il 
ne reste plus que quelques unggoys paniqués que les héros s’empressent de neutraliser pour éviter toute complication 
supplémentaire. 

Là, Exodus trouve un deuxième microcristal mémoriel sur lequel se trouve un autre message audio, enregistré il y a environ 
une demi-heure :  

 

 « Ici Purple Team Leader. Jusqu’ici, la résistance ennemie était beaucoup moins forte et beaucoup moins bien 
organisée que ce à quoi je m’attendais. Ils n’avaient sans doute pas prévu les revêtements d’isolement de ces 
souterrains. En tout cas, s’il y a effectivement une structure forerunner sous tout ce merdier, c’est là que le gros de 
leurs troupes doivent se trouver, et si c’est le cas nous ne pourrons sans doute pas les affronter seuls. On vous 
attendra alors sur place en espérant que vous êtes assez nombreux. Purple Team Leader, terminé. » 

 

Apparemment, les covenants ayant survécu au passage de Purple Team sont soit totalement ignorants de ce qui se passe 
par manque de communications soit en train d’essayer de comprendre la situation, incapables de communiquer efficacement 
entre eux ou avec la surface. L’ACID Team poursuit alors sa progression en suivant les cadavres jusqu’au niveau le plus bas des 
souterrains de l’ONI, dans une salle de serveur où le mobilier à été écarté ou pulvérisé pour permettre de creuser un large trou à 
travers la roche sous l’installation. A côté de ce chantier désormais désert, Exodus trouve un troisième enregistrement sur 

microcristal, celui-ci datant d’il y a une dizaine de minutes : 
  

 « Ici Purple Team Leader. Qui que vous soyez, je ne sais pas si vous aurez ce message, mais redoublez de 
vigilance : il y a quelque chose de vraiment pas normal ici. Je n’arrive pas à savoir ce que c’est exactement, mais ça 
ne peut pas être bon pour nous… Bref, faites gaffe. Purple Team Leader, terminé. » 

 

C’est alors que les héros ressentent la vibration caractéristique d’une explosion provenant clairement de quelque part en-
dessous. Ne voyant pas d’autre solution, ils sautent dans le trou pour atterrir sur une plate-forme anti-gravité qui les fait se 
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pauser en douceur comme des feuilles morte, et se retrouvent dans une cavité circulaire d’une vingtaine de mètres de 
diamètres, d’où partent trois tunnels différents. Toute cette excavation a été faite de manière très soigneuse probablement avec 
des engins de découpe au plasma car les surfaces sont parfaitement lisses, avec les tunnels en forme de demi-cercle sans 
presque aucune aspérité visible, excepté quelques microfailles naturelles par ci par là. Exodus désigne l’un d’eux comme menant 
vers le point d’origine de la secousse et les spartans s’y engagent aussitôt, avançant pendant plusieurs centaines de mètres sur 
un chemin en pente descendante… pour arriver devant un éboulement qui bloque toute la largeur du passage. En s’approchant 
un peu plus, sa torche spectrale activée, Eddy peut voir que derrière une dizaine de mètres de débris se trouve trois membres de 
Purple Team qu’il ne parvient pas à identifiés, adossés immobiles au pied des parois du tunnel. C’est là qu’Exodus trouve un 
dernier microcristal dont l’enregistrement remonte à seulement quelques cinq minutes : 

 

 « C’EST UN PIEGE ! TIREZ-VOUS D’ICI ! » 
 

Eddy fait immédiatement volte-face avec sa torche spectrale pour découvrir trois guerriers sangheilis portant des armes et 
des armes qu’aucun humain n’avait encore jamais rencontrées (voir image ci-contre), et qui étaient en train de s’approcher de 
l’équipe avec des systèmes de camouflage optique (mais qui ne servent à rien contre la torche spectrale). Immédiatement, il 
utilise son lance-grenade de poignet pour tirer un explosif au niveau des pieds des sangheilis et cela leur aurait certainement fait 
extrêmement mal si un écran de protection énergétique n’était pas subitement apparu pour s’interposer.  

En réaction, l’un des sangheili jette une grenade qui se colle 
sur le plastron de Vince, mais elle ne ressemble à aucune 
grenade covenante connue. A son activation, Vince est soudain 
incapable de bouger, comme si son corps était retenu par des 
milliers de fils invisibles. Voulant protéger le reste du groupe quoi 
qu’il lui en coûte, Sahaal se jette à l’assaut pour blesser un 
premier sangheili qui est ensuite achevé par une rafale de la 
mitrailleuse d’Eddy. De son côté, Jack Ryan jette vers Vince un 
caillou qui s’immobilise soudain dans les airs pour confirmer ses 

doutes, à savoir que la grenade collée sur lui possède une aire 
d’effet d’environ un mètre. Puis le spartan-I lève son fusil DMR 
qui blesse légèrement un autre ennemi, mais celui-ci s’avance 
ensuite vers Eddy en ignorant Vince pour lui porter un coup 
terrible qui désactive son bras bionique. 

Désespéré, Eddy tente de coller une charge de démolition 
sur son adversaire, malheureusement celui-ci frappe le bras du 
spartan avec son bouclier et lui fait alors lâcher la charge 
explosive qui atterrit contre la paroi du tunnel deux mètres plus 
loin. Utilisant l’élan du sangheili pour effectuer une prise de judo, 
Eddy le projette vers la charge de démolition avant d’activer 
cette dernière… mais ne parvient pas à s’en éloigner assez vite. 
Le sangheili et Eddy périssent tous deux dans l’explosion. 

Fou de rage, Sahaal mobilise toute sa force dans un seul 
coup de poing qui perfore la cage thoracique du dernier guerrier 
covenant, le faisant s’effondrer par terre à bout de souffle. Après 
avoir juré de tuer tous les salopards de son espèce, Sahaal lui 
écrase la tête avec sa botte. Pendant ce temps, Exodus est 
parvenu à repousser l’accroche magnétique de la grenade qui 
immobilisait Vince, la faisant ainsi tomber par terre, ce qui 
permet à JR de la détruire d’un tir de DMR. La zone est enfin 
sécurisée… mais le prix à payer fut très lourd. 
 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Sahaal et Vince se regroupe auprès du corps d’Eddy, ne sachant d’abord pas trop quoi faire, puis récupèrent sa plaque 
d’identification ainsi qu’Exodus avant de préparer la pile nucléaire de son armure pour une autodestruction. Pendant ce temps, 
l’IA analyse les ordinateurs intégrées des armures des sangheilis pour découvrir que leurs données ont été partiellement et 
imparfaitement effacées par une sorte de « Protocole Cole » façon covenant, mais parvient néanmoins à en tirer un nom : les 
Chasseurs de Démons. Cela désigne très certainement l’unité à laquelle appartiennent ces guerriers sangheilis. 

En étudiant minutieusement les débris de l’éboulement pour y placer de petites doses d’explosif en des endroits 
stratégiques, Jack Ryan parvient à déblayer un genre de tunnel de renard pour atteindre Purple Team. Une fois de l’autre côté, 
les héros se retrouvent face à d’autres tristes nouvelles : l’un d’eux, KEIICHI-047, a été tué par une arme needler d’un 
nouveau genre et à la puissance terrifiante, tandis que leur chef d’équipe GRACE-093 a été capturée et emmenée juste avant 
qu’ils ne provoquent cet éboulement pour tenter de leur échapper. Sauf qu’il n’y a pas d’autre sortie à ce tunnel, tout comme il 
n’y a pas de relique forerunner : tout ceci n’était qu’un piège destiné à les neutraliser d’une manière ou d’une autre. Il ne reste 
donc plus qu’ANTON-044 et LI-008, tous deux sérieusement blessés mais toujours opérationnels. D’après les enregistrements 
vidéo de leurs armures, il y avait cinq chasseurs de démons lorsqu’ils ont été attaqués, l’un d’entre eux portant une armure plus 
lourdement ornementée avec des gravures dorées, son visage non recouvert par son casque. Sahaal se jure de découvrir à quel 
clan il appartient et d’en massacrer tous les membres quel qu’en soit le prix ou les conséquences. 

Mais il y a plus urgent : sauver Grace. Avec un peu de chance, ils arriveront à l’intercepter avant qu’elle ne soit amené sur 
la colonie pénitentiaire de Redemption’s Flame ou quelque autre destination potentiellement pire. Avec les survivants de Purple 
Team, ils remontent à la surface sans croiser aucun autre ennemi puis Anton utilise son appareil à faisceau de communication 
infrarouge pour demander une évacuation d’urgence. Quelques instants plus tard une douzaine de frégates vient attirer 
l’attention du croiseur et des deux destroyers covenants qui stationnaient au-dessus de la ville, ce qui permet à deux Pélicans de 
venir chercher les héros. Avant de fermer la soute, les spartans-II activent l’autodestruction des armures de leurs frères tombés 

et un quartier entier de Vallmyr s’effondre alors sous leurs yeux pour ne laisser qu’un énorme cratère de débris fumants. Une 
fois en orbite, l’ACID Team contacte la flotte pour faire un rapport de situation et apprend que la balise d’urgence de Grace a été 
détectée quittant la planète il y a cinq minutes pour être emmenée sur un vaisseau-cargo. L’équipe compte bien poursuivre 
celui-ci et libérer Grace avant qu’elle n’arrive sur Redemption’s Flame… 
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EPISODE 3 : Sauvetage 
 

Situation de départ : suite directe de l’épisode précédent. Les survivants de l’ACID Team et de Purple Team sont revenus à bord 
de l’UNSC Counterspell, bouleversés mais déterminés à sauver ce qui peut encore l’être. Et pour l’instant, le plus important pour 
eux et pour l’UNSC est de récupérer une combattante spartan actuellement détenu sur un vaisseau-cargo ennemi qui s’apprête à 
partir vers Redemption’s Flame. 
 
Paramètres de mission et données tactiques :  

 Objectif principal : ramener la spartan-II GRACE-093 (image ci-contre) 
et son armure MJOLNIR. Si cela n’est pas possible, s’assurer de leur destruction 
intégrale. 

 Objectif secondaire : prendre le contrôle du vaisseau-cargo covenant et 

libérer les autres prisonniers humains. 
 ANTO-044 et LI-008 de la Purple Team insistent pour participer à 

l’opération, d’abord parce que c’est leur chef d’équipe qui est gardée prisonnière 
et ensuite pour venger la mort de leur compagnon KEITCHI-047. 
 
 
Déroulement de l’épisode :  

Exodus (qui se fait toujours passer pour Lazarus auprès des personnes 
extérieures à l’ACID Team) commence par transmettre au groupe des 
informations qu’elle a pu récolter pendant qu’elle avait infiltré le réseau 
informatique covenant. Cela concerne le vaisseau qu’ils vont aborder : 

 

Vaisseau-cargo covenant Silver Banner : 

Ces informations ont été récupérées précédemment par Exodus lorsqu’elle s’est 
introduite dans le réseau de la flotte covenante. 

 Longueur : 8024 m 
 Largeur : 314 m 
 Hauteur : 532 m 
 Armement offensif : aucun 
 Armement défensif : 58 pulsars de défense 
 Capacité de soute : 400.000 prisonniers civils, 250 prisonniers 

combattants 
 Equipage : 600 guerriers et un millier d’auxiliaires techniques unggoys 
 Officier commandant : capitaine Ruvo ‘Zorgalee, 4ème division, grand 

chevalier rédempteur 
 Composition : en débutant depuis la partie arrière, le vaisseau possède 

une grosse section d’ingénierie, suivie d’une soute occupant les trois quart de 
l’espace intérieur. C’est très probablement là que sont détenus les civils 
humains capturés sur Ajax. Juste après se trouve une zone lourdement 
renforcée qui constitue apparemment un quartier de détention haute sécurité où 
Grace doit sans doute se trouver, puis un peu plus loin sont installés les 
quartiers de l’équipage. Enfin, la passerelle de commandement se trouve à la 
proue du vaisseau, ce qui est totalement inhabituel chez les vaisseaux 
covenants rencontrés jusqu’ici et renforce l’hypothèse qu’il s’agit là d’un 
bâtiment civil modifié. 
 

Pendant que les héros réfléchissent à une stratégie d’abordage du Silver Banner après avoir réquisitionné une escouade 
d’ODST pour les accompagner, l’agent Maxwell consulte les registres de FLEETCOM pour voir s’il y a des agents spéciaux 
déployés à la surface d’Ajax et qu’il pourrait mobiliser. Il affiche un large sourire de satisfaction en voyant l’un des noms 
apparus, puis annonce au groupe qu’ils vont prendre quelques minutes pour récupérer un dernier « invité de dernière 
minute ». C’est ainsi que, peu après, arrive à bord le nouveau personnage du joueur incarnant précédemment EDDY-093. 

Portant une armure modèle C.I.O. équipée l’un des premiers prototypes de camouflage mimétique développés par le centre 
Damascus, il est présenté comme le mercenaire James Viktor Gastovski mais il n’y a que son premier prénom qui soit issu de 
sa véritable identité. Le fait est qu’il possède une longue et complexe histoire avec Maxwell dans laquelle il a accompli de 
nombreuses missions parfois pour l’UNSC, parfois pour diverses factions rebelles et parfois pour lui-même. Ses liens avec l’ONI 
sont… bizarres, et Exodus réalise vite que le niveau de protection sur le dossier de cet homme est absolument hors norme. En 

revanche, il connaît le lieutenant Jack Ryan pour l’avoir côtoyé plusieurs dans l’URF et les deux hommes se sentent 
soudainement beaucoup plus à l’aise entre eux qu’avec les spartans-II. Sous son casque, James porte une fine cagoule qui ne 
laisse apparaître que ses yeux bleus-gris indiquant clairement son origine slave, et il commence à fumer un cigare en lisant le 
briefing de la mission… pour vite se rendre compte qu’il a peut-être signé un peu trop vite ce nouveau contrat. Car pour l’instant 
il n’a pas encore eu l’occasion d’affronter les covenants une seule fois et il va brusquement se retrouver à aborder un 
mastodonte de huit kilomètre avec quatre spartans-II et l’un des rebelles les plus dangereux qu’il ait jamais connu. 

Avant de lancer l’opération, Maxwell tente de donner le commandement de l’ACID Team à Vince-010, ce qui déclenche une 
vive querelle entre l’agent de l’ONI et Sahaal qui s’estime responsable de l’équipe en tant que dernier membre originel encore en 
vie. Finalement, Maxwell cède mais prévient Vince qu’il ne cessera de les surveiller, soit par bienveillance soit par inquiétude 
selon ce qui sortira de tout ça. 

L’UNSC Counterspell s’accroche donc à la coque du vaisseau-cargo covenant, le plus près possible de la position présumée de 
Grace, juste avant qu’il ne transite dans le sous-espace. Deux croiseurs et une frégate lourde partent en même temps pour 
l’escorter, cependant chaque vaisseau crée son propre tunnel pour voyager dans cette dimension parallèle, ce qui fait qu’ils 
pourront communiquer entre eux mais seront dans l’incapacité d’intervenir tant qu’ils ne retourneront pas dans l’espace réel. 
L’équipe ordonne alors aux ODST d’attendre à bord du Counterspell et de n’aborder que sur leur signal en ouvrant le feu sur tous 
les covenants qu’ils rencontreront, ceci afin de créer une diversion. Par habitude, James part en éclaireur et trouve rapidement 
un point d’accès dans la coque du vaisseau avant de réussir à l’ouvrir plus par hasard que par véritable intuition. Le groupe 
pénètre alors à bord et se retrouve dans un long couloir périphérique qui coure apparemment tout le long du bâtiment sur son 
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flanc droit. L’endroit est désert, mais apparemment encore en chantier : des plaques au sol sont manquantes et laissent voir les 
niveaux inférieurs tandis que des câbles pendent depuis le plafond et que les tableaux électriques sont encore apparents. A 
intervalle régulier, des emplacements sont prévus pour des portes de compartimentation mais ces dernières ne sont pas encore 
installées. La seule chose qui est apparemment terminée, c’est un solide renforcement de la coque extérieure. 

A peine quelques secondes plus tard, Exodus transmet aux membres de l’équipe les coordonnées de la balise de détresse 
équipée sur l’armure MJOLNIR de Grace, qui se trouve dans une salle circulaire légèrement à l’écart du bloc de détention de 
haute sécurité. Cette armure est toujours portée par la spartan puisqu’elle transmet en direct ses constantes biométriques : 
exceptée une légère arythmie cardiaque, la leader de Purple Team semble bien portante mais la lenteur de ce même rythme 
indique également qu’elle dans un état semblable à une cryogénie. Seule anomalie majeure détectée : son casque n’est plus 
relié au reste de l’armure. 

 Les héros avancent donc un certain temps le long du couloir en direction de la balise, puis trouvent un semblant de console 
de communication holographique inachevée dans laquelle Vince puisse insérer Exodus afin qu’il s’introduise dans le système. 
Rapidement, l’IA découvre que le système informatique du vaisseau a subi des modifications massives dans un temps si réduit 
que cela ne peut être que l’œuvre d’une entité informatique, cependant il n’a aucun moyen de déterminer si celle-ci est d’origine 
covenante, forerunner ou même humaine. Par contre, beaucoup de ces modifications sont assez brouillon, voir même parfois 
inutiles ou carrément illogiques, ce qui n’empêche pas le résultat final d’être nettement plus performant que les systèmes 
informatiques rencontrés jusque-là chez les covenants. Tout ce qu’Exodus parvient à obtenir sur qui a produit tout ça, c’est que 
certains bouts de code ressemblent à ceux qui ont renforcé les défenses informatiques de la corvette capturée sur Ajax, mais 
cela ressemble aussi à l’espèce de Protocole Cole covenant qui a effacé les données des armures des Chasseurs de Démons. Il y 
a donc très probablement une origine commune. La bonne nouvelle, c’est que qui que soit cette entité informatique elle n’est pas 
dans le réseau du Silver Banner depuis longtemps, ce qui va permettre à Exodus d’aider ses coéquipiers en prenant des 
initiatives.  

Il commence par s’introduire dans la section de la soute qui a été lourdement modifiée pour devenir un centre de détention 
provisoire pour les 400.000 humains capturés. Ne pouvant pas enchaîner, isoler ou endormir autant de prisonniers, les 
covenants ont parqué ces derniers dans d’immenses salles sans mobilier avec des passerelles en hauteur sur lesquelles sont 

postés des soldats avec des tourelles mitrailleuses. Des messages préenregistrés sont diffusés en boucle pour les rassurer en 
disant que l’Alliance covenante est venu les sauver de leurs fautes envers les dieux, qu’ils seront bien traités et auront tous une 
chance de retrouver le chemin du Grand Voyage. Exodus prend d’abord le contrôle des systèmes d’ouverture de toutes les portes 
dans cette section, puis essaye de neutraliser discrètement les tourelles mitrailleuses mais seule une partie d’entre elles sont 
connectées au réseau. L’IA possède donc la possibilité de libérer les prisonniers mais sans aide il est très probable que la grande 
majorité d’entre eux soient massacrés avant qu’ils puissent submerger leurs gardiens. 

Pendant ce temps Sahaal qui a pris la place d’éclaireur repère un groupe de techniciens grognards en train de travailler sur 
les modifications de cette partie du couloir périphérique. Il essaye de les indiquer discrètement au reste du groupe mais, avant 
de pouvoir décider de la meilleure approche, il est interrompu par James qui panique en voyant les extraterrestres et vide sur 
eux le chargeur de son MA5B avec silencieux, les abattant tous. Le chef de l’ACID Team le réprimande lourdement pour cette 
action irréfléchie puis ordonne de continuer après avoir dissimulé les corps. Peu après, ils reçoivent de la part d’Exodus la 
position et l’état d’alerte de toutes les portes de sécurité du vaisseau, les seules actuellement verrouillées étant celles entourant 
le bloc de détention de haute sécurité, l’armurerie et la passerelle de commandement. Et alors qu’ils ont presque passé la zone 
longeant la soute principale du Silver Banner, l’équipe s’arrête brusquement lorsqu’un groupe de covenant arrive dans le couloir 
par une porte un peu plus loin devant eux. Fort heureusement, il s’agit de soldats affectés à la garde des prisonniers et qui 
retournent vers les quartiers de l’équipage après avoir terminé leur service, ce qui fait qu’ils se dirigent dans la même direction 
que les héros et ne remarquent alors même pas ces derniers. Sahaal ordonne de ne pas tirer pour les laisser passer, puis les 
spartans et leur allié mercenaire reprennent leur progression une fois l’ennemi suffisamment loin. 

En arrivant dans la zone longeant le bloc de détention haute sécurité, Sahaal active la torche spectrale forerunner qu’il a 
récupérée sur le corps d’Eddy, puis l’utilise pour observer ce qui se trouve derrière les murs. Il voit alors que sept soldats 
humains appartenant visiblement à différents corps d’armée sont détenus dans des cellules individuelles protégées par des 
champs d’isolement énergétique. L’endroit est occupé par deux guerriers sangheilis des forces navales (4ème division) postés près 
de la porte d’entrée, celle-ci étant accessible par une série de couloirs où patrouillent trois binômes de kig-yars. Les héros 
attendent le moment où l’un des binômes leur tourne le dos et n’est pas visible par les autres pour laisser ANTO-044 neutraliser 
les deux kig-yars avec une grande habilité, puis s’approchent de la porte d’accès de la prison. Sauf que celle-ci est verrouillée et 
qu’Exodus ne répond pas aux communications (elle n’a pas de moyen de répondre depuis le réseau informatique où elle se 
trouve). LI-008 sort alors un appareil d’intrusion type Spoofer qu’il a lourdement modifié et qui fait sauter le verrou électronique 
de la porte, permettant à l’équipe d’attaquer les deux sangheilis par surprise. Vince élimine le premier d’une balle de sniper qui 
perfore son bouclier énergétique, son casque et son crâne, tandis que Sahaal empale le second avec son épée à plasma. 

Une fois la salle sécurisée, les héros libèrent les prisonniers qui ont pour certains encore quelques pièces de leur armure, 
mais ont été dépossédés de toutes leurs armes et tous leurs équipements. Sahaal leur confie quelques armes à plasma 
récupérés sur les ennemis ainsi que quelques cellules plasmatique, leur apprend comment recharger ces armes, puis leur 
demande de rester là pour n’intervenir qu’au cas où les covenants passent en état d’alerte. Dans ce cas, ils devront sortir et 
tenter d’éliminer le plus d’ennemis possible. Puis les héros repartent vers la salle où est retenue Grace. Lorsqu’ils arrivent devant 
la porte d’accès de cette salle, Exodus leur annonce que toutes les alarmes du vaisseau sont neutralisées, puis Sahaal utilise à 
nouveau la torche spectrale pour découvrir ce qui les attend de l’autre côté : un chasseur de démon équipé d’un fusil needler 
d’un tout nouveau genre et quatre sangheilis des forces spéciales. 

L’affrontement fut rude, violent, et impitoyable. Dès le début, James s’évanouit dans le décor en utilisant son camouflage 
mimétique, puis se mit à couvert dans un recoin de la pièce pour distraire les ennemis en leur tirant dessus avec son fusil DMR 
avec silencieux, les covenants n’arrivant pas à repérer d’où viennent les attaques. Anto fut le premier à s’écrouler sous le coup 
d’une épée à plasma, mais ses alliés empêchèrent son adversaire de l’achever en attirant son attention. Sahaal et Li se jetèrent 
tous deux au corps à corps de leur propre côté et le spartan 013 s’illustra en éliminant seul deux des guerriers de la 5ème 
division. Mais lorsqu’il voulu prendre du recul en montant sur une plate-forme circulaire au centre de la pièce, un cône de 
lumière apparu sur celui-ci pour piéger Sahaal dans un champ gravitique qui l’immobilisa complètement. Jack Ryan et Vince 
apportèrent des tirs de soutien plutôt efficace jusqu’à ce que l’un des sangheilis cherche à se jeter sur eux avec son épée mais, 

par une habile intervention dans les circuits de la salle, d’Exodus aveugla le guerrier covenant qui continua sa course jusque 
dans le couloir à l’extérieur avant de se retourner. Lorsqu’il voulu retourner dans la pièce, l’IA ferma la porte sur lui avec une 
telle force qu’il fut tué sur le coup, écrasé. Entretemps, Li avait vaincu son propre adversaire non sans recevoir quelques 
blessures légères. Fou de rage, le chasseur de démon voulu au moins tuer l’un des Démons avant de mourir lui aussi et se 
tourna alors vers Sahaal qui était totalement sans défense, et Vince tente de l’en empêcher en utilisant ses réacteurs dorsaux 
pour se jeter sur lui. Malheureusement, le guerrier réagit en un instant et lui porte un coup qui le mets à terre sans pour autant 
le tuer, puis porte de nouveau son attention sur Sahaal. 
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Mais là encore Exodus sauve la mise du spartan 013 en désactivant le champ gravitique juste à temps. Esquivant l’attaque de 
justesse, Sahaal voulu contre-attaquer mais sa propre épée plasma tomba à court d’énergie et il ne put que plaquer le sangheili 
au sol. Afin de le désorienter, le spartan activa ses propulseurs pour le trainer violemment sur deux mètres avant de saisir une 
épée needler qu’il gardait sur lui et planter cette arme à la base du cou de son adversaire. Le sangheili s’effondra, vaincu et 
respirant à peine, incapable de bouger. 

Sahaal commença par interroger le chasseur de démon afin d’obtenir de celui qui commandait ce nouveau corps d’armée : le 
commandeur Xur ’Sauree. Pendant ce temps, Jack Ryan et Li s’occupent des blesser pour les remettre sur pied tant bien que 
mal, puis étudient avec méfiance le cryotube de Grace. C’est à ce moment-là que le-dit Xur apparait en hologramme depuis une 
borne d’affichage proche, son visage barré d’une nouvelle cicatrice qui lui a arraché la mandibule inférieure gauche. Le chasseur 
de démons leur annonce avec exaspération : 

 

« Votre ténacité est impressionnante, Démons, mais je ne vous laisserai pas quitter ce vaisseau en vie, peu importe 
les naïfs caprices des hiérarques ! » 

 

Exodus tente de trouver la position du commandeur en remontant l’origine du signal, mais découvre qu’il s’agit d’une 
communication provenant d’Ajax. L’instant d’après, l’IA détecte que le système d’autodestruction du vaisseau s’est activé, 
mettant tout le réseau informatique en verrouillage tandis que les quatre réacteurs à plasma se mettaient en surcharge. S’ils 
n’étaient pas stoppés d’ici neuf minutes, tout allait exploser. Ne perdant pas de temps, Sahaal ordonne à Exodus de chercher à 
stopper le processus en piratant la passerelle tandis que James, Ryan, Li et lui se précipitent aux réacteurs pour chercher à les 
désactiver manuellement au cas où l’IA échouerait. Quant à Vince et Anton, ils sont encore trop faibles pour courir aussi loin 
donc ils vont se contenter de ramener le cryotube de Grace sur l’UNSC Counterspell en profitant pour récupérer au passage les 
sept soldats humains qu’ils avaient libérés au centre de détention haute sécurité. 

Lorsque les quatre héros encore opérationnels arrivent devant les réacteurs, il reste moins de deux minutes pour les 
désactiver. Pendant ce temps, Exodus s’est débattu contre un système de sécurité particulièrement retord pour tomber sur un 
programme qui ressemble à un mélange de milliers d’immenses pelotes de laines dans lesquelles il ne voit aucune logique. Ne 
comprenant pas du tout comment fonctionne les réacteurs, Sahaal et ses amis annoncent aux techniciens unggoys du vaisseau 

que s’ils ne veulent pas mourir ils doivent les aider. Ils sont alors rejoints par sept puis vingt de ces esclaves covenants qui leur 
demandent d’arracher un panneau de protection bien précis sur chaque réacteur, ce qui leur donne accès aux panneaux 
informatiques permettant de les arrêter. Les héros viennent de retirer celui du troisième réacteur lorsqu’Exodus trouve 
finalement une porte dérobée dans le programme d’autodestruction et parvient à le désactiver. Cela relance tout le réseau 
informatique du vaisseau, mais d’innombrables bugs apparaissent avec des effets visibles comme par exemple une variation 
aléatoire de l’éclairage ou des ouvertures intempestives de portes. 

Désirant en finir avec tout ça, les héros s’emparent d’un chariot anti-grav garé à proximité pour se rendre à présent sur la 
passerelle de commandement du vaisseau, ordonnant aux unggoys de se préparer au soulèvement mais de ne rien faire avant 
leur signal. James s’introduit en premier sur la passerelle sans se faire repérer, avec l’aide d’Exodus qui plonge momentanément 
la pièce dans le noir en faisant passer cela pour un autre bug. A l’intérieur, le capitaine et ses deux lieutenants pestent et tapent 
contre la console centrale. Exodus envoie une violente décharge électrique au moment ou l’un des lieutenants frappe à nouveau 
dessus, ce qui désactive son bouclier, puis James l’exécute d’une balle dans la tête. Le reste de l’équipe charge ensuite les deux 
derniers guerriers covenants mais par un excès de confiance, Sahaal se fait mettre à terre à son tour par une attaque d’épée à 
plasma du capitaine sangheili. Ses alliés prennent rapidement le contrôle de la passerelle, ce qui signe la prise de contrôle du 
vaisseau dans son intégralité. Avec l’aide des prisonniers et des ODST amenés depuis Ajax, ils vont commencer à nettoyer 
systématiquement le reste du bâtiment juste après que, avec l’aide d’Exodus, Sahaal se fasse passer pour Xur via les balises 
d’affichage holographique pour ordonner aux derniers soldats covenants de protéger les prisonniers humains jusqu’à la mort. 
 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Une fois le Silver Banner sous contrôle des héros, Exodus trouve le moyen d’effectuer un arrêt d’urgence de la transition du 
vaisseau dans le sous-espace, afin qu’il ne termine pas son voyage jusqu’à Redemption’s Flame. Le vaisseau se retrouve alors au 
beau milieu de l’espace intersidéral et il faudra à peu près une heure avant de pouvoir transiter de nouveau, ce qui laisse un peu 
de temps pour faire un état des lieux. Maxwell ordonne aux ODST d’effectuer une gestion d’urgence des prisonniers humains 
pour rassurer les gens et traiter les blesser, tandis que Jack Ryan lance un appel général pour que la dénommée Katrina 
Hugxon se présente à eux, bien qu’il ne soit pas certain qu’elle soit à bord. Quelques minutes plus tard, cette femme est 
amenée sur l’UNSC Counterspell par deux soldats car elle est incapable de se déplacer en raison d’une blessure importante à 
l’abdomen, et Jack confirme son identité : il s’agit bien de sa femme (cachée), qui travaillait comme diplomate pour le 
gouvernement de la colonie Britannia et qui avait été envoyée sur Ajax pour négocier la paix entre l’UNSC et divers mouvements 
sécessionnistes qui avaient refuser d’imiter la trêve de l’URF, en particulier ceux opérant sur Eridanus II. En l’examinant avec 
l’aide de ses amis, Jack constate que ses jours ne sont pas en danger mais qu’elle devra subir une lourde opération chirurgicale 
pour pouvoir remarcher. Elle est donc emmenée dans les quartiers de l’équipage pour se reposer. 

Suite à cela, Maxwell demande l’aide d’Exodus pour ouvrir le cryotube de GRACE-093 qui est visiblement protégé par un 
mot de passe que l’IA force en quelques instants avant de lancer la procédure d’éveil standard qui prendra quinze minutes. Une 
fois la procédure terminée, Anto et Li se précipitent alors pour aider leur chef d’équipe à se lever… et constatent qu’on lui a crevé 
les yeux. Après avoir été mise le plus à l’aise possible, elle raconte ce qui lui est arrivé : 
 

« Lorsqu’on a été attaqué dans les souterrains de Vallmyr, l’un de ces enfoirés m’a jeté une grenade. Lorsqu’elle 
s’est collée à mon bras, j’ai d’abord crue que j’étais foutue avant de réaliser que je ne pouvais plus bouger. J’ai 
alors ordonné au reste de mon équipe de se replier plus loin dans le tunnel et de le faire s’effondre derrière eux, 
puis j’ai activé le verrouillage de mon armure. Le chef des sangheilis s’est avancé et je voyais dans son regard qu’il 
comptait clairement me tuer, mais les autres l’ont arrêté en disant qu’il n’avait pas le droit de faire ça. Ils ont dit 
quelque chose comme ‘Les hiérarques ont donné des ordres très stricts à ce sujet ; il en va de notre honneur de respecter leur 
volonté ‘. Ca ne lui a pas plu, mais il a cédé en lâchant un truc du genre ‘de toute façon les rédempteurs ne pourront pas 
le sauver et alors je demanderai aux kig-yars de pratiquer une vivisection pour qu’on sache comment mieux les tuer’. Il a 
ordonné qu’on me mette des entraves gravitiques avant que la grenade cesse de fonctionner. Ils m’en ont mis au 

moins une dizaine un peu partout sur le corps pour s’assurer que je ne bougerai pas, puis m’ont chargée sur une 
sorte de civière anti-gravité pour me transporter jusqu’ici. 

Avant de me placer en cryo, leur chef a dit avoir un peu de temps pour l’interroger avant de retourner sur Ajax. 
Il a fait venir un de ces ingénieurs Huragoks pour lui demander de me retirer mon casque. J’ai rien pu faire pour 
l’en empêcher. Par contre, le sangheili a clairement été étonné de voir à quoi je ressemblais : il devait pas 
s’attendre à voir une gamine dans cette armure. C’est là qu’il a eu la bonne idée de vouloir regarder mon casque de 
plus près, et je le lui ai fait péter à la figure. Parce que c’est comme ça qu’on fonctionne dans la Purple Team : chez 
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nous, tout est piégé. Ca l’a mis dans une telle fureur qu’il s’est jeté sur moi… et qu’il m’a crevé les yeux. Le fumier… 
il a pris son temps. Il m’a serré le crâne tellement fort que j’ai dû m’injecter une double dose de stimulant pour pas 
m’évanouir. J’ai entendu d’autres sangheilis intervenir en criant mais j’avais plus mon traducteur. Tout ce que je 
sais, c’est qu’il m’a laissée en vie.  

Quand il est parti, on m’a placé en cryo. J’ai rien pu comprendre de ce qu’ils se sont dit, mais je suis certaine 
d’avoir entendu le nom de cette sale face de poulpe : Xur ’Sauree. Je jure… je jure que je lui ferai regretter de pas 
m’avoir tuée. » 

 
Après avoir remercié GRACE pour son rapport, Maxwell la fait transférer elle aussi dans les quartiers de l’équipage pour lui 

permettre de se reposer. Lorsqu’il est de nouveau possible de transiter vers le sous-espace, les héros choisissent de laisser le 
super-cargo covenant aux autorités de l’UNSC sur la colonie de Madrigal afin de limiter les risques. Le voyage prend trois heures 
durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, puis une fois arrivés à destination Maxwell envoie une succession de codes 
d’identification qui évitent de déclencher le Protocole Cole sur Madrigal, avant de demander de l’aide pour accueillir les 400.000 
réfugiés d’Ajax. Après s’être assuré que tout se passerait bien, l’UNSC Counterspell se décroche finalement du Silver Banner puis 
fait voyage vers la Terre en quelques dizaines de minutes. 

Lorsque Maxwell rassemble les héros à bord d’un Pélican, James a soudain une énorme boule au ventre en voyant où se 
dirige l’agent de l’ONI : vers la base militaire de Sydney. Ses craintes se confirment lorsqu’ils traversent les trois ascenseurs 
menant à la salle de réunion du Conseil de Sécurité de l’UNSC, cependant Jack Ryan et lui restent dans l’antichambre avec le 
cristal d’Exodus tandis que Maxwell, Sahaal et Vince se présentent devant Lord Hood et quatre autres très hauts gradés qui 
constituent le Conseil Restreint. Visiblement, l’agent de l’ONI avait déjà envoyé un rapport de situation à Hood car celui-ci passe 
directement à l’accusation de l’ACID Team sur divers points : 

 Avoir perdu d’un vaisseau de dernière génération au profit de l’ennemi, 
 Avoir causé la soudaine agression du personnel scientifique de l’UNSC sur de nombreux sites de fouilles archéologiques, 
 Avoir dissimulé à l’UNSC des technologies de première importance 

 

 
 

N’ayant plus Eddy pour s’occuper de cela, Sahaal explique lui-même que la responsabilité est partagée entre son équipe, bien 
sûr, mais aussi l’ONI qui n’est pas parvenu à identifier les agents d’Harmony infiltrés sur Thanatos. La non divulgation des 
technologies forerunners avait pour raison la crainte de voir ces technologies être détournées par Harmony comme cela a été le 
cas de nombreuses fois, et en ce qui concernait l’intervention de Stellar Logic, l’ACID Team n’avait aucune raison de penser 
qu’une IA de ce genre pouvait exister et réagir de la sorte, surtout après que l’entité MAGY se soit montrée aussi serviable 
envers eux. 

Lord Hood ne cache pas qu’il envisageait de démanteler définitivement l’ACID Team et de mettre les deux spartans-II aux 
arrêts, mais la situation préoccupante envers Harmony l’oblige à ne gâcher aucun combattant qui soit digne de confianceSes 
décisions finales sont les suivantes : 

 L’ACID Team n’est plus en charge de la base de Thanatos. Maxwell désignera quelqu’un de confiance pour en prendre le 
commandement et en surveillera constamment les activités pour s’assurer qu’aucun nouveau désastre ne survienne. 

 Une nouvelle équipe devra être formée par des membres désignés par l’agent Maxwell afin de continuer les opérations 
d’exploration et de guérilla en territoire covenant. L’approche trop agressive des spartans n’ayant rien apporté de bon, cette 
nouvelle équipe devra être composée uniquement d’agents humains non modifiés et aux compétences adaptées. 

 Maxwell lui-même et les spartans-II SAHAAL-013 et VINCE-012 sont chargés de traquer et d’éliminer les survivants 
d’Harmony par tous les moyens en faisant des rapports réguliers au Conseil de Sécurité. 

 Un nouveau vaisseau furtif à technologie hybride humano-covenant est actuellement en construction depuis l’annonce 
de la perte de l’UNSC Normandy, c’est-à-dire depuis deux jours. Il sera attribué à la nouvelle équipe dès la fin de sa construction 
qui est programmée pour dans quatre mois. 
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Une fois sortis de la salle du Conseil en se disant que cela aurait pu être nettement pire, Maxwell ramène tout le monde sur 
l’UNSC Counterspell et, avant de rentrer à la base de Thanatos, fait monter à bord deux personnes : la lieutenante de l’UNSC 
Navy Claire Dupuis (ce qui n’est pas son vrai nom car en réalité elle est agent de l’ONI) et la sergente Hinata Hayate du corps 
des ODST. Toutes deux servent sous ses ordres depuis déjà plusieurs années et il les a choisies pour faire partie de la nouvelle 
équipe qui opèrera depuis Thanatos. Il lui reste encore à pourvoir une dernière place mais pour l’instant son choix n’est pas 
encore totalement fait.   

L’équipe rentre ainsi sur Thanatos, puis les spartans-II règlent la dernière affaire en souffrance qu’ils ont ici : ils contactent la 
reine kig-yar Chaar pour lui annoncer la mort d’Eddy et le changement de hiérarchie, puis lui demande d’amener le prisonnier 
sangheili (Virko ‘Zerulee) qu’elle leur avait trouvé. Celui-ci est amené peu de temps après et accueilli par l’ensemble de l’ACID 
Team et de leurs remplaçant, ainsi que Igo et Linkin pour compléter cette délégation diplomatique. Constatant que celui qu’il 
devait affronter n’est plus de ce monde, Virko accepte de combattre Sahaal à la place. Sur le chemin vers la salle d’entraînement 
où le duel se déroulera, Maxwell donne discrètement à Claire un objet en lui ordonnant d’apporter cela à Halsey : il s’agit d’une 
petite sphère métallique d’origine clairement forerunner et à l’intérieur de laquelle se trouve un étrange liquide bleu fluorescent. 
La lieutenante obtempère et pénètre dans la chambre forte de Thanatos toujours gardée par deux membres de Yellow Team et 
que Halsey a transformée en vaste espace de travail pour ses études sur les technologies ramenées d’Ellevion. Elle prend 
l’artéfact à Claire sans faire trop attention à la jeune femme puis lui demande de sortir. 

Pendant ce temps, de nombreux paris sont pris entre les héros et les autres soldats de l’UNSC présents sur l’issu du combat 
entre Sahaal et Virko, mais c’est le spartan-II qui l’emporte et Virko reconnaît la supériorité de ce dernier. Il se tient alors prêt à 
offrir des informations sur la loge hérétique du Verdict des Cendres afin de facilité une alliance, cependant on décide de le laisser 
se reposer d’abord car ses geôliers kig-yars ne l’ont pas traité particulièrement bien et de toute façon quelques heures de plus ne 
changeront pas grand-chose. 

C’est désormais le moment pour l’ACID Team de faire ses adieux, mais il n’y a que Sahaal et Vince qui accompagneront 
Maxwell dans sa quête. En effet, nous arrivons à un point tournant de nos aventures (alors que les vacances d’été arrivent et 
que les joueurs ne seront plus disponibles pour quelques mois) et de nombreux changements vont avoir lieux afin de poursuivre 
cette campagne sous un tout nouvel angle : 

 

 Maxwell désigne Jack Ryan comme nouveau responsable de la base de Thanatos en s’arrangeant pour le faire 
promouvoir major. Car de toutes les personnes de confiance qu’il a sous la main, c’est le seul qui ait une si grande expérience de 
la gestion d’installations de cette taille mais aussi des stratégies de guérilla en territoire ennemi. En revanche, il ne pourra plus 
participer aux missions de terrain sauf circonstances exceptionnelles. 

 Les spartan-II SAHAAL-013 et VINCE-012 vont partir pour une longue mission de Recherche et Destruction contre 
Harmony dont la première étape va leur rappeler de nombreux souvenirs. En effet, depuis que Maxwell a appris que leurs 
ennemis disposent de l’aide d’assassins ayant survécu à la chute de Damoclès, il a essayé de recruter d’anciens membres de 
l’AEGIS Team. Et tandis que ceux transférés dans la Blue Team sont totalement inaccessibles en raison de leur immense valeur 
stratégique et surtout symbolique, les spartans JACK-115 et REI-114 sont portés disparus depuis leur dernière mission sur la 
colonie de Belthesda voilà trois semaines. La première tâche de l’ACID Team sera de les retrouver, et Sahaal a insisté pour 
qu’Igo les accompagne. 

 La nouvelle équipe d’intervention spéciale en territoire covenant sera composée d’Exodus, James Viktor Gastovski, 
Claire Dupuis, Hinata Hayate et un cinquième agent qui reste encore à recruter. Ils devront effectuer une approche plus 
subtile et discrète que leurs prédécesseurs, en commençant par se rapprocher de la loge hérétique du Verdict des Cendres pour 
déterminer si une coalition est possible entre eux et l’humanité. C’est cette nouvelle équipe que les joueurs incarneront à partir 
de la saison suivante. 

 Pendant ce temps, le Dr Halsey travaille sans compter les heures sur un projet qui n’est devenu possible que grâce au 
dernier artéfact rapporté par Maxwell : autour de la curieuse sphère, elle se met à assembler des mécanismes cybernétiques à 
partir des débris de Stellar Logic et de de sentinelles rapportés par Sahaal. Son regard s’illumine d’une satisfaction sans bornes 
lorsque l’étrange liquide bleu fluorescent commence à se rependre à travers un réseau de circuits électrique pour leur faire 
prendre vie. A côté de cette première ébauche qui ne ressemble pas à grand-chose pour l’instant… se trouve le cristal matriciel 
d’Exodus… 

 
 
 

FIN DE LA PREMIERE SAISON 
 

Reprise en septembre 2016… 


